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CETTE , le 13 Janvier 1890 .

REVUE GENERALE

. L 'épidémie de grippe , qui a sévi
51trriblement, à Paris et qui y rè-
Éfte même encore , a étendu ses ra
nges sur le reste du pays . La grande
Proportion des personnes frappées
n 'esl pas sans exercer, comme on le
Û°U supposer , une certaine gêne
daQs la production et dans les Iran-
actions commerciales . Comme lou
eurs, en pareil cas , il se mêle un
Peu d'exagération aux plaintes qu' on
reÇoit de divers côtés , mais il y aurait
Mauvaise grâce à nier qu' une bonne
Partie d' entre elles ne soit fondée .
U est certain que la saison d' hiver
sera beaucoup moins fructueuse qu'el
e aurait pu l'êlre , si la situation
Unitaire du pays ne s'était trouvée
aUssi profondément troublée . Fort
heureusement, l'épidémie ne paraît
Pas devoir se maintenir plus d' un
Couple de mois dans les centres qu'el
le atteint et nous espérons d' ici peu
à avoir à enregistrer que la capitale

est redevenue indemne et que les
affaires reprennent leur train habi
tuel . Il en sera de même de ceux de
Hos départements qui n'ont pu se
soustraire à la fatale '« influenza » .
Les ventes différées ne se remplace
ront certainement pas toutes et les
pertes résultant du manque à gagner
resteront définitives pour la plupart .
Mais , comme les éléments de reprise
restent les mêmes , nous avons bon
espoir que les résultats ultérieurs qui
commencent nous réserveront de
fructueuses compensations et que nos
Producteurs et commerçants oublie
ront bien vile les déconvenues qui
°nt accompagné le renouvellement
de l' année .

La seconde Chambre des Etats
Généraux vient d' être saisie d'une
proposition du ministre des Finances
te&dant à modifier le régime des
droits d' entrée, de manière à donner
satisfaction aux commerçants néer
landais qui se plaignent , depuis de
longues années , que la taxation des
Marchandises importées est fixée
d'une façon très irrégulière . On sait
Qu'en Hollande le droit prélevé sur
les marchandises est de 5 à 10 0[0
id valorem .

Pour s' assurer si tes évaluations
sont exactes , il y aura désormais
Une commission de contrôle compo
sée de onze membres , dont trois se
ront nommés par le gouvernement
et les huit autres par les chambres
de commerce d' Amsterdam , de Rot
terdam et He quatre autres villes . Cha

que trimestre, le prix courant des
marchandises sera publié .

Outre la commission de contrôle ,
il sera institué une commission d' ap
pel dans chaque chef-lieu où il y a
un inspecteur des douanes . Ces com
missions auront à se prononcer sur
toute confiscation , à la frontière , de
marchandises dont la valeur aura
été déclarée trop bas. Les expéditeurs
peuvent se pourvoir en appel auprès
de ces commissions dans le cas où
ils ne seraient pas d' accord avec la
douane . Le gouvernement estime que
celle nouvelle réglementation du ta
rif rapportera au Trésor une somme
de 1,100,000 florins .

A Suivre

STATISTIQUE

Un peu de statistique est de saison .
Voici d'après le rapport annuel de

la Préfecture de la Seine ,_ les quan
tités de boissons introduites dans
Paris de 1883 , à 1888 :

Cidres ,
Vins Bières poirés , etc.

1883 h. 4.717.797 315.674 137.956
1884 h , 4.587.919 290,051 307.825
1885 h. 4.409.779 266.248 260.600
1886 h. 4.336.140 272.206 . 299.568
1887 h. 4.287.344 263.018 . 175.574

Totx . 22.332.970 1.407,197 1.181.523

Depuis 1881 , les introductions de
vins et de bières sont en diminution
constante . Le chiffre de 1888 , bien
qu'en légère augmentation sur celui
de 1887 , est encore inférieur de 2 ojo
à la moyenne des cinq années pré
cédentes . Les cidres , poirés et hy
dromels sont en augmentation , mais
les quantités de ces boissons sont
trop restreintes pour influencer sen
siblement le total des introductions .

La consommation par habitant est
établie comme suit pour 1888 avec
une population de 2,344.550 habi
tants : Vin , 185 litres contre 182 en
1887 et 223 en 1881 . Cidre , poiré , hy
dromel , 7 litres 62 contre 7.42 en
1887 et 2.48 en 1881 . Bière , 11 li
tres 17 c. en 1888 contre 11.21 en
1887 et 13.26 en 1881 .

Les raisins secs entrés à Paris se
sont chiffrés , en 1888 , par un million
811,906 kilos .

D' après les derniers releves,la Fr an-
ce compte 427,437 assujettis en matiè
re de boissons . Voici leur division :

France

Brasseurs
Distillateurs et ouil 

de profession
Débitants (Paris ex

cepté)
Marchands en gros

2.722

2.315

395:703
• 26.861

Législation Commerciale Donamère
AVEC L' ITALIE

Un décret royal , portant la date
du 25 décembre dernier , a stipulé que
les dispositions du décret du 29 fé
vrier 1888 cesseront le ler janvier
1890 .

Il s' agit , comme on le sait , de l' a
bolition des tarifs , dits différentiels .
L' effet du nouveau décret est donc ,
d' une manière générale , de ramener
simplement les droits qui nous sont
applicables à l' entrée en Italie à la
quotité [ des taxes inscrites dans le
tarif général italien de 1887 .

Par suite , depuis le 1er janvier
courant , le droit sur les vins en
bouteilles est ramené de 200 francs
( les 100 bouteilles J à 60 francs .
Le droit sur les spiritueux est rame
né : pour les spiritueux édulcorés ou
aromatisés , y compris le rhum , l' eau-
de-vie , etc. , en fûts de 90 fr. l'hec
tolitre à 60 fr. ; pour les spiritueux
de toute sorte en bouteilles de 1
litre au plus , de 90 fr. ( les 100 bou
teilles ) à 60 francs ; en bouteilles de
112 litre , de 60 fr , à 45.fr .

Il n' y a ainsi , pour les vins , au
cune modification apportée au droit
sur les vins en fûts , qui demeurent
imposas au taux de 20 fr. par hec
tolitre .

La situation est donc aujourd'hui
la même qu' elle eût été au ler mars
1888 , si , la veille , l' Italie n'avait créé
ces tarifs différentiels qu'elle vient
d'abolir , et auxquels la France n' avait
point répondu . L' Italie nous applique
aujourd'hui chez elle son tarif quasi
prohibitif de 1887 ; nous lui appli
quons cbez nous notre tarif de 1881 ,
élevé tout simplement , par notre loi
du 27 février 1888 , à la hauteur.de
son propre tarif. L'Italie avait donc
non seulement à supprimer le décret
du 29 février 1888 ,- ce qu'elle a fait ,
— mais à abaisser à des taux raison
nables les taxes de son tarif général
de 1887 , et c' est ce qu'elle n'a pas fait
encore . La simple expérience lui a
infligé une première leçon . Peut-être
cet enseignement lui sera-t-il tout
à fait salutaire . Il faut l'espérer .
Pour nous , nous n'avons donc qu' à
attendre

le Publicateur, se poursuivent néan
moins régulièrement , malgré le
mauvais état des chemins , ce qui est
un indice certain de la marche ré
gulière des affaires .

Une hausse sur les vins n'est pas
prévue , ajoute avec , raison noire
confrère , mais il existe toujours cette
fermeté dans les cours pratiqués qui
est un indice d'une bonne campagne
pour la production et le commerce .

COTE APPROXIMATIVE

Aramon de plaine 16 à 18 fr. l' hect .
- supérieur 18 à 20 fr. l' hec f

Montagnes 20 à 22 fr. —
— choix 23 à 25 fr. —
— supérieur .

Petits Bousciiet
Alicante Bouschet
Jacquez
Blanc Bourre t

— Picpoul
Cours du jour
Courant
3i6 Marc

28 a 30 fr. —
19 à 22 fr. —
23 à 27 fr.
30 à 35 fr. —
20 à 22 fr. —
25 à 28 fr. --

96
96
75

Ecuôs k tespond es
DES VIGNOBLES

Narbone , 12 janvier 1890 .
Nous serons forcément sobre de nou
velles , car pendant cette semaine c'est
le calme qui a régné partout au
vignoble et au marché .

Linfuenza a été un peu cause de
ce calme , car beaucoup de personnes
ont éié atteintes par l'épidémie et à
la ville et aux champs . Cependant la
situation n'est pas alarmante , ot nous
espérons que sous peu tout aura re
pris l' aspect accoutumé .

Pézenas , 12 décembre .
C' est encore le calme qui prévaut .
ltien d'étonnant à cela . Les reti- •

raisons à la propriété, fait observer

Nîmes , 12 janvier .
Les viticulteurs sont fixés main

tenant : vignes françaises dans les sa
bles et dans les terrains de qu elle
nature que ce soit , mais susceptibles
de submersion ;

Plants américains ( production di
recte ou à greffer) dans tous les_ au
tres sols , terrains lacustes , grès de
transport et calcaires néocomiens .

Les anciens bons crus apparte
naient à cette dernière catégorie .

L'on sait déjà par expérience , que
les vignobles de Camargue , dans les
sables coûtent beaucoup comme cul
ture et mesures préventives et don
nent de médiocres résultats , comme
qualité de vin. L' on sait que ces vi
gnobles sont menacés d' une dispari
tion prochaine , à cause du contact
salé . Nombre d' entreprises sous ce
rapport sont en perte ; les intéres
sés ne veulent pas encore l' avouer .

Pourquoi s'acharner à " continuer
. des cultures impossibles et trop oné
reuses . Pourquoi ne pas retourner
toute son action , tous ses ef
forts , à reconstituer des vignobles , où
l' on sait que la vigne est l' essence qui
convient au sol et où elle peut durer
50 ans et plus alors qu'elle dépérit
et - est atteinte de tout espèce de
mal et ne dure que quelques années ,
dans les terrains sablonneux où le sel
est sousjaçant .

A part les grès , dans le sud du dé
partement ru Gard où la vigne don
nera toujours de beaux résultats
( américains et français greffes sur
américains) toute la zôue , comprise
entre (Jeaucaire,Nimos et Somrniores
au sud , Sommières , St-Hippolyte ,
A lui -, St-Ambroix , Pont St-Esprit au
nord , et de Pont-St-Ksprit à Beancai-
re à l' est , — comporte des domaines
i m m e n s e s o ù I o n p o u c r .-i a v e c c e r -
ti tu ie reconstituer des vignobles de
premier choix et à bon compte .

0\si ià ,. messieurs , les bailleurs de
fond < qui v eus êtes jetés inconsidé
rément en i amarguo qu' il faliîit por
ter votre argent . L'&ssi<uitatio :> des
essences aux sols ! Tou:e la question
est là , on n'obtiendra jamais ue forts
platanes, de grands peupliers et de
beaux saules dans ia garrigue et l' on



n ' aura jamais de vignes durables don- f
nant des vins de choix , que dans les j
terrains qui conviennent à cette plan- j
te précieuse .

Lyon , 12 janvier .
La température humide qui con

tinue à régner d' une façon générale
sur toute la France ne contribue pas
peu à l' état de malaise caractéristi
que dans lequel languissent les af
faires .

L'état endémique de l'afection qui
a déjà f. t tant de \ ictimes se mani
feste dans toutes les régions avec
une intensité que l' on était loin de
lui attribuer au début .

La population urbaine est tout
aussi éprouvée que celle de nos cam
pagnes , où les vacations au grand
air prédisposent davantage aux in
fluences thermaniques .

Los plus grandes précautions sont
donc il conseiller , en pareil cas , aux
populations agricoles . Les travaux
des champs lie profiteront pas de la
uoucour relative de la température
saisonnière, mais la s^nté publique
n'aura qu' à y gagner , si l' on prend
la résolution de laire un léger sacri
fice à ses habitudes .

Nice , 12 janvier .

Voici les cours des vins pratiqués
durant cette dernière semaine:-

VINS ROUGES
Vins Alicante l'hect . de 52 à 55

— Tarragone — de 39 à 41
— Vinaroz - de 46 à 50
— Barcelone — de » à »
— Palma-Major . — de 35 à 38
— Candia — de 40 à 45
— Provence - de 52 à 55
— 'Narbonne - de 50 à 55
— Montagnes — de 45 à 50
— Aramon - de 40 à 45

VINS BLANCS
Vins Huelva l' hect . de 40 à 42

-- Manche — de 38 à 40
— Picpoul — de 42 à 45

BERCY - ENTREPOT

Nos entrepôts sont aussi peu ani
més que précéderunient;il ne sa trai
te aucune affaire importante et Ls
quelques achats que l' on peut signa
ler ça et là ne sont que do petits
réassortiments . Les débitants , dont la
vente ne va que très médiocrement
dans la capitale , ne reçoivent que
peu de marchandises de leu s four
nisseurs de Bercy et de St-Bernard .

En attendant la reprise , les cours
restent sans changement mais fer
mes.

Lo conseil municipal de Paris s'est
occupé dernièrement , à propos du
budget , du fonctionnement du Labo
ratoire . De nombreuses protestations
ont été soulevées par le rapport de
M. Paul Brousse , qui est venu récla
mer le vote du crtdit habituel .

Le conseil municipal a néanmoins
accordé les fon is nécessaires puisi
a voté la proposition suivante :

La Commission de contrô'e du La
boratoire municiptl est invi'ée à
présenter dès le début de la prochai
ne session le projet de réorganisation
qu'elle a été chargée dMaborer .

On sait que le ler juillet dernier
réjà pareil vote avait eu lieu , sans
efl'-'î d'ailleurs .

A propos des locations à longue
échéance dans l'entrepôt de Bercy
et sur le rapport de M. Saint-Martin ,
le conseil municipal a pris le 27 dé
cembre dernier une délibération im-
po . tante , fixant à 18 ans ie terme des
baux qu' il s-ra possible n'obtenir
pour lis tm ains de la vUle .

REVUE MARIT IME

Treille Nouveaux Torpilleurs
Le ministre de la marine a don

né l'ordre de passer des marchés
pour la construction à l' industrie de
cinq éclaireurs - torpilleurs type

« Avant Garde », de 119 tonneaux et
20 torpilleurs gardes-côtes pareils
aux numéros 126 et 127 qui dépla
cent 79 tonneaux .

Ces 30 torpilleurs sont prévus par
la loi ouvrant un crédit de 58 mil
lions au ministre de la marine pour
achever notre armement militaire .

Les rois types choisis ont donné
d'excellents résultats aux essais ; le
premier sort des chantiers dd la Sey
ne , les deux autres dos chantiers
Normands , du Havre .

Appel va être fait à la concurrence
pour la construction d * ces bâti
ments .

Enfin , ordre vient également d'être
donné de commander à la Société
des Forges et chantiers de la Médi
terranée deux éclaireuri-torpi leurs ,
sur le modèle du «Coureur» — 120
tonnes — que le ministre de la mari
ne a fait construire en Angleterre ,
par les chantiers Taornyc oit .

Ce petit bâtiment a été attaché à
l'escadre de la Méditerranée et a
rendu d'excellents sorvices dans tou
te la campagne d'été .

Les Forges et Chantiers ayant ac
quis la propriété des brevets Thor-
nycrofr , l'admi , ist rat on de U mari
ne a dû nécessairement traiter avec
cette Compagnie .

A propos des constructions neu
ves , il faut ajout - r que le plan du
campagne de 1891 est arrêté dans ses
grandes lignes , qu' il n' est nullement
question au ministère dj la marine
de n ettre sur chantier des cuirassés
monstres comme ceux que possèleut
l' Italie et qu'on commea e en An
gleterre , et qu' il est probable qu'on
s'arrêtera à un typj d' une diziine de
milles tonnes .

MOUVEMENT DU PO UT . E CETTE

ENTREES

Du 11 janvier
P. LOLO .] b ,. esp . Trinidad , 142 tx.

cap . Segui, vin .
St-PIERRE-MIQUELON bg ( r. Levrjt-

te , 118 tx. cap . Legots , morues .

Du 12
P.CO'.Ovl v.esp Santue i , 249 tx.

cap . Cerîa , vin.
ALICANTE bile esp . San Raphael , 41

tx. cap . Pascual , oranges .
MARSEILLEv.fr . Algérien , 616 tx.

cap . Pellepot , << iv .
— v. fr. Aude , 100 tx. cap .

Paoli , di v.
NEW-YORK 3 .angl. g Antiverp,103

tx. cap . Blagdon , pétrole .
MAHSElLLE   v. t Écho . 151 tx.cap .

Arnaud , div. '
Du 13

MARSEILLE v.fr . lsly , 805 tx. c. . p.
Bessil , div.

— cul . esp . Paca , 49 tx. cap .
Turr , farine ( relâcl e/

SORTIES
Du 11

BORDEAUX v fr. Nord , cap . Maryn ,
div.

BAR ELONE v.grec . A lelfo Couppa ,
cap . Cojridouris.dari .

ALICANTËv . norv . N. R. Parelius ,
cap . Ohlsen , f. vi l.

MARSE1LLE-ORAN V fr. Pcul Emile ,
cap . Durand , div.

LANOUVELLE cut fr. St-Joseph , cap .
Mas , chaux

MARSEILLE v. r. St Marc,cap . Chris
tau , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Kleber , cap . Camugli '
venant de Tunis .

F. Granier et Cie , 1 c. vin. C. Bon-
nefoy , 1 b. peaux .

Du vap . fr. Écho , cap . iruaui', ve
nant de Marseille .

En transbordement :
E. Castel , 1 c. médicaments , 6 c.

objets de ménage . V. Baille , 24 b.
chanvre . A. Cassan , 10 b. chanvre .
P. Molle , 6 b. chanvre . Carrière , 4 s.
sucre , 40 sacs sucre .

Du vap . esp . Santueri , cap . Cerda ,
venant de Porto-Cristo et Port

. Colom .
B. Tous , 112 f. vin. P. Coste , 305

f. vin.

i)u vap . esp . Maria cap . Blanch , ve
nant de Barcelone .

Ordre , 6 b. amandes . B. Rigaud , 1
malle effets usagés . Ordre 30 f. vin
cuit . J. Pujol . 40 f. vin. Sagnes Gour
don , 117 f vin. J. Goutelle et Mitja-
ville , 68 f. vin , 1 paq oranges . Vinyes
Reste et C e , 100 f. vin. Goutelle et
Mitjaville , 29 f. vin. Ordre , 152 f. vin.
A. Pondère , 50 f. vin. Ordre , 10 f. vin
Pi et Canto , 8 b. eau-de-vie , 11 c.
huile . V. Caussy , 11 f. sacs vides . Or
dre , 5 sacs déchet de coton . l. . Hé-
rail , 55 b. déchet 52 b. cornes , 11
b. déchet de coton . E. Castel , 1 b.
vannerie , 2 malles effets usagés , 50
c. piment , 64 f. vin

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

Epbsniérme Cettoisa du jour
14 janvier 1871 . — Départ des jeu

nes gens de 21 à 40 ans pour la gar
de mobile .

La durée de l'Influenza

Le temps froid et sec paraît con
traire au développement de l'influen-
z \ ; du moins on le répète volon
tiers . En tout cas , il n' empêche nul
lement le -microbe de la pneunomie
de prospérer .

Mais pour la grippe , les faits ob
servés ne permettent aucune con
clusion ferme . On l' a vue en juillet
aussi bien qu'en janvier, par des
températures basses comme des froids
secs comme par des temps humides .
En Russie , une des dernières épi
démies , celle de 1871 , a sévi par un
froid sec et continu de 27 degrés , et
a disparu à l'arrivée des jours doux
et humides .

Comptez maintenant sur la gelée et
le temps sec pour nous débarrasser
de l'épidémie actuelle !

Nous avons heureusement un au
tre criterium ; c'est la durée habi
tuelle des épidémies d' influenza . II
est exceptionnel que la maladie sé
journe plus de deux mois dans les
localités qu'elle visite .

L'épidémie de 1831 et de 1837 a
duré deux mois à Paris ; celle de
1833 s'est éteinte au bout de 40 jours ,
à Londres comme à Paris ; celle de
1882 a duré six semaines .

L'nfluenza ayant fait acte de pré
sence à Paris vers le commence
ment de décembre, on doit espérer
qu'elle voudra bien nous quitter vers
la fin de janvier ou le commence
ment de février au plus tard. Jusque
là , il faut se méfier des fausses sor
ties .

VLiINTE ENVOL

Le sieur Touat Jean , entrepreneur
de chargement et déchargement do
navires. demeurant route de Mont

pellier , 40, s'est plaint que , daus là
nuit du 11 au 12 courant , on lui a
soustrait deux canards, trois pigeons
deux poules et 1 coq . Ces volailles so
trouvaient dans une écurie contiguë à
sa maison .

OBJLT TBOTVE

L'agent Dépaule a trouvé une clef ;
la réclamer au poste de police du 2me
arrondissement .

PERQUISITION

Nous avons parlé , ces jours der
niers , d' un vol commis à bord du
biteau Raphael , au préjudice du sieur
Soumarina , restaurateur . Une per
quisition faite par M. le commissaire
de police du 2e arrondissement au do
micile du sieur Santi Tramariés , coif
feur , route Nationale , a amené la dé
couverte du coupable et de l' objet
volé .

L'inculpé a fait des aveux com
plets .

CIRQUE NOUVEAU

Ainsi que nous l'avions annoncé , le
Cirque Nouveau a donné hier Ala
din ou la lampe merveilleuse .

Cette magnifique féérie , admira
blement montée , a eu un énorme suc-
ces . Aussi , la salle était-elle bondée
à chaque représentation .

Les petits acteurs de cette brillan
te patomime ont été ravissants d'en
train , de gentillesse et de bonne
grâce .

On a beaucoup remarqué surtout
la régularité des évolutions des pe
tits soldats qui ont manœuvré com
me de vieux troupiers .

Enfin , la marche triomphale qui
a termine cette féérie , au milieu
des feux de Bengale , a produit un
eflet splendide et a soulevé des
tonnerres d'applaudisements .

Nous devons également des élo
ges à M. et Mme Ducos'qui ont
a été très applaudis dans leurs exer
cices equestres et à M. X.,gymna-
siarque , qui s'est surpassé dans les
exercices de la barre fixe ; cet artiste
ete rappele à plusieurs reprises .

En somme , les exercices nombreux
varies et remarquables exécutés nar
le personnel d'élite , des deux . sexes ,
qui compose la troupe , place ce Cir
que au premier rang de ceux qui
nous ont visités précédemment

Nous ne saurions trop engager le
public à profiter des quelques soi
rées que l'administration nous pro
met encore avant son départ pro
chain , pour aller applaudir les artis
tes de Messieurs Secchi et Ducos et
passer quelques heures agréables .

La grande féérie Aladin , vaut as
surément à elle seule la peine d'aller
au Cirque .

Malgré ces incontestables attrac
tions , l'administration a voulu s'as
surer le concours de la musique •
1 Harmonie de Cette, pour la repré
sentation de gala que le Cirque
compte donner jeudi 16 courant . Nous
savons de source certaine que nos
musiciens ont accepté avec plaisir
pour être agréables au public ainsi'
qu'aux aimables Directeurs du Cirque
Nouveau .
Nous croyons pouvoir assurer que le

programme de cette soiree que nous
publier ons , satisfera les plus diffci-
les , ce qui nous permet de prédire
un succès à la Direction .

AMPHITRITE NEPTUNA

La plus grande nouveauté du jour
qui a obtenu le légitime succès d'ad
miration des nombreux visiteurs de
1'Exposition Universelle de Paris , c'est
l'AmphUrite Neptuna.

Cette apparition léérique et mer
veilleuse est un être indépendant de
la force attractive de la terre et com
plètement isolé dans le vide . Elle ap-
parait , disparait , tourne sur elle-œe-
:»e en tous sens et plane au-dessus



nous comme un *»tr«, se livre dans
' ©spaca à des évolutions qui semblent
renverser les lois de l' équilibre .

Représentations tous les jours , de
2 à 10 heure» du soir , sans interrup
tion .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 12-13 janvier 1889
Versements ., 27432 fr.
Remboursements 20357 fr . 34
Livrets nouveaux 14

— soldés 13

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Temps probable jusqu'au 19
Après les pluie * qui vout tomber

dans les 48 heures , d'autres , vers les
15-17, aborderont tous nos litto
raux pour s'étendre sur tout le con
tinent .

La température sera parfois douce
dans nos régions , tandis que des ma
nifestations orageuses , avec grêle et
8iands vents au passage desdites
chutes d'eau , se produiront sur bien
des points du Nord au Sud , comme
de l'Ouest à l'Est de l'Europe occi
dentale .

Les rigueurs dell'hiver se concen
treront bien plus des versrnts de la
Jjier du Nord et de la Manche surl 'Est , l' Italie , l'Algérie , et puis sur les
Pyrénées et les régions du Plateau
Central .

Durant cette période , et surtout aux
dites dates de mauvais temps , les
Hers , spécialement l'Atlantique , se
ront très agitées . Des désastres ma
ritimes seront à redouter.

La réalisation des tremblements
de terre que nous faisions prévoir
Pour les 18-24-27 décembre dernier
et qui ont été désastreux en Sicile
v ers le 24 et le 27 , rend très proba
bles les gros temps que nous pronos
tiquons aujourd'hui .

Le Directeur ,
STUBLE1N (des Corbières )

BILLETS D'ALLER ET RETOUR

A la auite des nombreuses réclama
tions qui lui sont adressées , la Com
pagnie P. L. M. a décidé que les bil
lets d'aller et retour délivrés , en
*ertu de tarif spécial (G. Y. ) N * 4 , les
28 , 29, 30 et 31 décembre 1886, 1 , 2 ,
3 , et 4 janvier 1890 aux élèves des
diférents lycée», collèges et éco
le», ainsi qu'aux personnes qui les
accompagnant, seront exceptionnel
lement valables jusqu'aux derniers
trains ' de la journée du 20 jan
vier .

Cette durée de validité exceptionnel
le ne sera susceptible d'aucune pro
longation .

QUATRE COMÈTES
Les astronomes sont destifiés cette

année à avoir biea des émotions .
En effet , d'après les calculs

'aits récemment dans les observatoi
res , ils auront , dans le courant del'année 1890, la visite de quatre co
mètes dont la périodicité a été cons
tatée .

Ces comètes sont peu lumineuses
etpar suite , d'une observation, peu fa
cile . Elles portent le nom des astro
nomes qui les ont découvertes , de
ororsen , d'Arrest , de Coggia et de
Denning.

Leur apparition cependant n'est
rien moins que sûre ; car elles peuvent
Passer dans le voisinage de quelque
corps céleste qui transformerait leur
orbite ou qui pousserait même l'au
dace jusqu'à les annexer à son cortè-

de satellites .
Il est aussi possible , étant donné
fragilité des comètes, qu'elles se

brisent eh plusieurs morceaux . Ce
grave accident est arrivé à la comète
"0 Biéla et plus récemment encore à
celle de Brooks justement pendant
lue, de notre terre, les astronomes
avaient l'œil sur elle .

0 0 L C il E RI E DE B (£11
l8r CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS

Nous recommandons à tous ceux
qui sont soucieux de leur estomac et
de leur santé , comme aux gourmets ,
la boucherie Pradal,rue de la Placette ,
qui ne vend et ne veut vendre que
des viandes de véritable bœuf pre
mier choix .

C'est une maison spéciale qui mé
rite . d'être soutenue dans sa lâche .

liosliTicïis '
aris , 13 janvier .

Voici les résultats des élections
législatives qui ont eu lieu hier :

3 e circonscription de Saint-Etienne
(Loire).— M. Neyrand , conserva
teur , député invalidé 9,029 , (élu ).
M. Dequaire radical 8,185 .

2e circonscription de Poitiers . —
Inscrits 19,384 , votants IG , 444 . Du-
puytrem , conservateur invalidé ,
8,372 (élu), Basile républicain mo
déré , 7,960 .

J t circonscription de Lorient . —
Inscrits 20.180 , volants 11 , 938 . MM .
le Comte de Pluvier , conservateur
5,328 , Soulier boulangiste 2,074 ,
Guieysse , républicain , 4,334 ; Lullier
socialiste , 396 . Ballotage

Circonscription de Roehefort (Ete-
Vienne). — Inscrits 14,588 , votants
11,600 , Léouzon-Leduc , député in
validé, boulangiste , 5.177 . Puyboyer ,
opportuniste , maire de Cussae , 6,333
élu

Élection de Bergerac . — Inscrits
15,194 . Clament , républicain , 6763
voix , élu . Thirion-Montauban , bo
napartiste , 6069 voix .

—Le Journal Officiel a publié hier
matin un arrêté ministériel , aux
termes duquel le général Saussier ,
gouverneur militaire de Paris mem
bre du conseil supérieur de la guerre ,
est confirmé dans les fonctions de
vice-président de ce conseil pour l' an
née 1890 .

On prétend que le ministre de
la guerre a voulu indiquer par
cette mesure son intention de main
tenir le général Saussier au gou
vernement militaire de Paris pour
une nouvelle période de trois ans.

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
MM . Jolivet et Turquet , membres

du   comi national , partent aujour-
d' hui pour Jersey afin de régler le

" compte des élections de. septembre .
— Un conflit a éclaté entre le

ministre de la guerre et le ministère
des affaires étrangères d' Italie . 11 est
probable que le ministre de la guer
re se retirera .

LE

JOTITAL DES"FIaBTrS

Revue hebdomadaire des amateurs
d'Horticulture et de Botanique . — 16
pages de texte , avec gravures noires
et planches coloriées .— 17 francs l'an
( port en sua ). Chaque souscripteur
reçoit 5 numéros gratis .— Directeur :
CharuoT , 7 , rue de Châteaudun , Paris

REVUE FINANCIERE

Paris 10 Janvier 1890
Les événements d 'Espagne si graves qu'ils

apparaissent n'ont pas été une cause de
perturbation sur notre marché Tout au plus
ont-ils arrêté momentanément l'essor de îa
hausse .

La 3 0[O termina à 87.65 , le 4 1\2 01O
s'est arrêté à 106.57 .

Le Crédit Foncier ex-coupon de 30 fr.
est fermement tenu à 1305 . Dans sa der
nière séance le conseil d'administration a
autorisé pour 4 814 . 94 ir . de nouveaux
prêts dont 4.081.300 fr. en prêts fonciers
et 733.494 fr. en prêts communaux .

Là banque de Paris et des Pays-Bas cote
785 , cours qui correspond à celui de 805 si
l'on tient¿compte du coupon qui vient d'être
détaché . •

La banque Nationale du Brésil pastici-
pe au retour de faveur qui s'est produit à
l'égard des fonds brésiliens elle se tient à
613.75 .

Son bilan au 30 novembre démontre que
la en se politique du Brésil n' a pas ralenti
le retrait du papier monnaie pas plus que
les opérations purement commerciales de
banque .

La sociéte Générale cloture à 465 . Les
opérations sociales de décembre ont laissé
•in résultat bénéficiaire de 305.168 fr. qui
porte lo montant total du compte de profit
et pertes à 3.795.137 fr. en augmentation
de 66.300 sur l'exercice 1888 .

Le Crédit Lyonnais est trés soutenu à
701.25 .

Les Dépots et Comptes Courants s'échan
gent à 6U0 .

Le 3 010 Portugais s' est encore r.ifurmi à
63.80 . ex-coupon nous ne pouvons que
répéter ce que nous avons dit , que c'est
là un bon cours d'achats pour un fonds 3 010
qui >' était élevé jusqu'à 68 avant l'incident
de la querelle anglo-portugaise .

La spéculation recommence à l'occuper
du Panama et l'a poussé jusqu'à 83 .

Les actions du G jz de Madrid sont à
465 . — Los acheteurs à ce prix sont bien
inspirés ils se rendent compte par le degré
de prospérité qui ont atteint toute les en
treprises similaires de la plus value con
sidérable réservée à ces titres .

Les nouvelles favorables expédiées do la
mines la Galicia ont fait rechercher trés ac
tivement les actions de 22.75 à 23 . Le
matériel manquant encore vient d'arriver
et on va pouvoir donner incessamment à
lexploitation tout le développement que
comporte la richesse dela mine .

L'obligation des chemins économiques s' ar
rête à 390.50 Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris , lle année, se charge de toutes les opéra
tions de bourse , aux mêmes conditions que
les agents de change , mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres .

Les participations de la Banque d'État , 15
place de la Bourse Paris , ont donné d'excel
lents résultats pour l'année 1889 . Les comp
tes arrêtés au 31 décembre ont étibli un
dividende d'environ 30 010

— M. Hue sequestre de la
Compagnie de Panama n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées , la Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres , 14 , Place du Havre à Paris .

Enchères publiques
A CETTE

De 18 Bombonnes de Vin
de Malaga,

30 Barils Vin de Ma
laga,

10 Barils de Madère .

Le Mercredi quinze janvier 1890 ,
à deux heures après-midi , il sera
vendu à Cette , aux enchères publi-
bliques , par le ministère de M 6 L.
D cRAN , Courtier ' inscrit , en vertu
d'un jugement du Tribunal de Com
merce de Cette , en date du 10 octo
bre 1889 , rendu sur requête de MM ,
J. et H. Héiiail fils , les Vins spéci -
fiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers lots . 5
quai des Moulins n * 13 , avec paie- j
ment comptant sans escompte à la ré - ;
ception . !

Les droits d'Enchères fixés à 3 010seront à la charge des adjudicatai- !
res . I

Pour renseignements , s'adresser à i
M. M-, J. et H. Hérail fils , quai de
Bosc n - 13 , ou à M e L. Duran , cour
tier inscrit, quai de Bosc n 2 , à Cet
te .

MlSLIOGiiAPIIIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion do la

VIE ' DE
CHRISTOPHE COLOMB

Par Rosselly cle Lorgues

Un magnifique volume in~4° , il T
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lîmpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de laire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sout tous puises aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes

• eC des sites s'encan'eot parfois des
broderies en pierres et des iignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits dm XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de l a nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme b vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et do souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était., à la
suite de i'iliustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
co travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Borvciller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier ,
Pauuomaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l' homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

h h " s 1 aafur 1 if* n gësiiiuftlt LubilL •:

Tribiuia 1 de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le onze janvier
courant le tribunal de commerce
de Cette a déclaré rn liquidation
judiciaire le sieur Michel FEii-
rier négociante » épicerie , demeu
rant à Coito , a nommé M. Penfe-
vey l' un deses membre :* juge com
missaire et }\ Jules Rieunier
comptable » Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l' affichage
dans le prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait d d ju
ger nt .

Le greffier du tribunal ,

G. CAMPEL .

Le rcspoîXitU' B'iâE.Cï

Cette imprimerie A. t S .



GRANDE MANUFACTURE DES CATALANS

AMEUBLEMENTS
MAISON VALET

18 , RUE MONTGRAND , 18

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
ENVOI FRANCO SUR DE.11 A M>E DU CATALOGUE ILLUSTRE

Livraison Franco de Port

X D fi T7TVT à prêter . Gens ge-i R UT I i\ 1 nés qui avez besoin
d'argent pour motif quelconque adre .--
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

OC FR . PAU SEMAINE , à tous et
uu partout , France et Étranger .

hom. ou dara . ( Travail de bureau
chez soi ). Ecr . directeur du Jour
nal des Travailleurs , 128 , Boulevard
Cl c h y , Paris .

PRÊT sur signature , argent en24 heures , fiien d'avance , HA-
MANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

PHOTOGRAPHIE
s m B @ m

. Quai de Bosc, 33.

La Maison offre à sa clientèle
DEUX POSES AVEC UN CA DRE-PRI ME

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25 FRANOS

TOUT EIvrC.A.IDR.É

GRANDEUR QUART - NATURE
SO'T d'après POSE DintCTE OU ÉPBFUVE8

AiCIENNIS

23 , Quai de Bosc , 23 .

F» Ai „ d'argent s. signatures :jjppiyj propriétaire , commprçantJ I Uï U em P'°y ^ s cultivateurs , 5 ,XIUIU 0JQ |>an Remboursement
dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à V Union
Commerciale , 102 , boulevar.l Voltai
re . Paris .

9 75n F à ga- ncr en 1 7 i v
O I t)\J utl mois avec 1 /
Cai itul gsr imi . Écrire de su te à P.
JOUHDAIN et C e , Bunqu . 86 , tue Ri
chelieu . Paris .

MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE
NUuh THIBOUVILLE AIAE

ruo de Turenne , 91
PARIS

Spécialité do Clarinettes Haut
bois , Fiâtes , Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc .

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l 'Exposition Universelle de 1889 .
( Il n' a pas été donné de médaille d'oiy.

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

MALADIES DES ENFANTS

SIïu P oE RAIFORT IODÉ
de GRIIHAULT & C1 ®

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

COMPAGNIE MILUM DE NHKiTNff A ÏOUl

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DEPARTS DE OjE'iTTjE
les Mardis el Vendredis

Oorrespondant avec ceuxde Marseille oi après -
DEPARTS DE MARSEILLE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse' et

Calvi .
"-.ïîsrcreel , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J oudi, 8 h. soir , pour Oette.

Vouiliredl, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Ajao

cio et Porto-Torres .
Oinancha, 9:h . matin ' pour , Bastia

Liyournt . ■ •

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine , Cetane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncÔDe,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1« Côte de la Régencv
Tripoli de Barbarie , Pirée (vScio , Scyrne et Salonique alternative
ment}, Dardanelles, Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie, Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

> . » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeûr.quai de la Repablicue.B

mmï RÉGULIER DE BATEAUX A VAPElH ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA -Se Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La Corogne,
Santander , Bilbao . ^ •<

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba/tien
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le Janvier.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsieur & •

Pommier, consiinataire , quai de? Moulins , 2 .

GAGNER BEAUCOUP D' ARGENT
SANS RISQUE ? Brochun explieatiT* it lettre eenfidintitll* f RECOMMANDE

capital moniteur TÛ.V tmi maman*
toujours disponible i dehBourii ) (16' innée ) J CHERCHANT DES

PLACEMENTS AVANTAGEUX

LES MALADIES DE POITRINE *'
Los malades atteints de la Phtisie , à n'Importe quel ilewre , les HYPOCONDRIAQUES, les ASTHMATIQUES, et tous ceux qni sont sous nnnucuce de ces terribles maladies (les VOŒ3RESPIRATOIRES (Aphonie , Toux sèche , etc. , etc. ) BRONCHITE , CATARRHES, SOEURS NOCTURNES, INSOMNIES, CAUCHEMARS, GRANDE FAIBLESSE, e t<X , etc. , qui entraînent le

DÉPÉRISSEMENT GÉNÉRAL, sont immédiatement soulages et guéris rar lusage de la Tisane HOMERIANA (The Peietoral Russe ). — Pmx . DEUX Francs.
Envoi gratuit et franco de la Brochure explicative avec attestations médicales et des brades guéris. — Pharmaoto LEMA1RE. 14» Ru© d© Urammont, PARIS » raoco contre matait • pottfc


