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REVUE COMMERCIALE

Les transactions ' n'ont ' toujours
Pas d'animation , et rien ne laisse
Prévoir l'instant de la reprise . Les
Acheteurs se montrent fort réservés
et plus nous avanceront vers la On ]
Q |î l' année moins il seront disposes j
* traiter . Nous allons entrer dans
la période des inventaires et ce
ù'est pas à ce moment qu'on em
magasine de la marchandise . 1l fau
dra alors attendre au moins la fin
dèjanvier pour revoir un peu de
Mouvement sur les marchés .

M. Jules Roche , ministre du com
merce, au dernier; conseil , a soumis
* la signature du président de LA
Rèpublique un projet de loi accor
dant à la Grèce sous condition de
Réciprocité le traitement de , la na
tion la plus favorisée jusqu'au 1er
février 1892 . On sait que la Grè
ce , de son coté , accordera par une
VÂ la France, Mn seulement le
\aitement actuel de la, nation la
Plus favorisée, mais encore des avan
ces nouveaui importants , notam
ment la franchise entière pour nos
v 'ns . Le projet a été déposé mardi
même sur le bureau de la Chambre;
" a été renvoyé à la commission des
d°uanes . , r

Nos produits à leur rentrée en
Bulgarie fêtaient tarifés à la valeur,
d après l' ancien tarif d'évaluation de
IB62 , annexé au traité de commer-

franco- turc, tarif qui se trouve
dèpasser , en fait , sensiblement les
fleurs actuelles ; es produits anglais ,
^' emands, entraient au contraire
6,1 Bulgarie au même tarif « ad valo-

de 8 1|2 0[0 , sur les valeurs
belles . Cette situation nous était
Préjudiciable , i Ile vient de cesser un
Change de noies entre le cabinet de
i°pliia et notre gouvernement nous
assure dorénavant le traitement de la
dation la plus favorisée .

On est généralement très peu |au
courant en France, de ce qui se

fait à 1 étranger au point de vue
commercial . C' est ainsi qu'on voit
descommèrçants , des Chambres syn
dicales , avoir des idées absolument
fausse sur les droits de douane ac-
tuellemsnt exigés en Turquie et
sur la façon dont ils sont per
çus .

Les uns s' imaginent que l' an
cien tarif de 1861 est encore en
vigueur , d' autres croient que l' esti
mation des marchandises importées
est faite par des cammerçants , parfois
intéressés à en majorer la valeur ,
certains enfin sont persuadés que
les articles français subissent un
traitement moins favorable que celui
appliqué aux produits d'autres na-

i tions .

(A Suivre) .

• n .-.o . . L I:. SC.V;

Échos k Correspondances
DES VIGhNOBLES

Espagne

Madrid , 0 déeembre .

i La froid lest . bien ,' rigoureux 1 ii
paraît qn ilseévit comme cala ; dan«'
toute la péninsule . En;tous cas , il en
est ainsi à Madrid et le thermomètre
marque des 12 , < dôs 13 et jusqu' à des
15 degrés au-dessous de zéroi 11

; Oràc# ;: ài « cette ntempérature, les
vignerons vont pouvoir,; fumer-leurs
vignes -.: Ue« - insectes îmaMai&ants. n' y
résisteront pasn ; be choléra , lui-même-
qui commençait à faire encore par
ler de lui sera cette fois définitive
ment ,vaincu .- - ' !

L'activité est;toujours grande , dans-
les Riojas . Aussi, les prix se sont-ils
raffermis de. ce , côté . ; MI ; .. ;»

En Aragon , la campagne' est bien
engagée .nDans plt«ieucs.;vignoble3,de
grosses parties ontinété traitées ,
mouvemeut est toujours considérable
à calatayud jiChaque ; jour ,! ce centre
expédie de.300 à 400 pipes, « oit 1.500
à 2.000 alquez de 119 litres à ; destin-
nation ., de l'étranger . u L'alquez / ae
paie en moyenne d© 16 à 20 pesetas .

D'une façon générale , cette . activi
té s' accentuerait ; encore , .■si : les ; mo
yens île transports étaient, plus faci
les. Mais les voies de communication
sont souvent peu commodes , et les
compagnies de chemins de fer se
montrent iniufflsantes ou mal orga
nisées.

D 'autre part , dans l'Aragon , e
cette observation s' applique d'ailleurs
également à la Navarre ; les vins de
la dernière récolte seraient plus re
cherchés «'ils étaient plus secs . On

en trouve beaucoup qui sont au con
traire trop sucré , trop doucereux . Il
faut demander à la fermentation len
te , la conversion en alcool de cet
excédent de sucre .

D'importants achats sa traitent
également dans la   Calalog n

L'ancien royaume de ;Valencej par
contre , continue à être au calme .

Alsace

Strasbourg 5 décembre .
- La récolte da DOS vins dans son

ensemble est médiocre comme quan-r
tité et comme qualité . Aussi les affai
res s' engagent-ellas difficilement . Les
vins nouveaux sont délaissés pour
les anciens

On vient de publier, à Strasbourg ,
le rapport officiel du Conseil supérieur
de l'agriculture d'A sace-Lorraine .
Les renseignements fournis sur les
progrès du phylloxéra , dans les pro
vinces annexées , qui passent à juste
titre pour , la contrée- la plus favori
sée pour : 1a .- production' du vin de
toute l'Allemagna , sont assez alar
mants . j

Malgré les mesures énergiques
prises par autorités locales et pro
vinciales ,, sur l'invitation des: comi
ces . agricoles, le fléau s' est étendu
et a gagné du terrain . >!

Les meilleurs crus dîAlsace - sont
menacés , et les vignobles de ficque-
wihr , les plus renommés de i toute-
l'Alsace-Lorraine , sont déjà attaqués

Si l' on considère " que la produc
tion annuelle des vignobles , en Alsa
ce-Lorraine , et de 1v300.000 hectoli
tres , représentant une valeur de 31
millions de marks , c'est-à-dire : 31
millons 775.000 francs , on comprend
que le gouvernement fasse -de-grands
sacrifices pour combattreileumal .

Malheureusement , les résultats obte
nus jusqu'à présent sont à peu près
auls .

Portugal

Porio , le 5 décembre .
Nos maisons d'exportation > conti

nuent leurs chargements à destina
tion de Londres . Ler ins portugais ,
qui ont perdu le marché français ,
obtiennent sur le - marché britannique
un regain de faveur . "D»ns le Douro

: les vins sont - généralement ' réussis ,
m *' 4 ' es propriétaires en demandent
des prix très élevés ' leurs prétentions

1 contrarient même le. mouvement des ,
- transactions . Plusieurs maisons et,
non des moins importantes , ne font
pas d' achats aussi ' considérables que

! les années précéJerte».
On a payé pour des vins ordinaires

de "28 a * 34 livres la pipe ; pour des
vins fins à, - mettre en bouteilles de
40 à 50 litres .

Algérie

Alger, le 6 décembre .
La situation est toujours la même .

Les prix restent sans changement avec
plutôt tendance à la baisse . T , e com
merce ne fait pics rien , décembre va
nous amener les inventaires les fêtes
de Noël , a nouvelle année , si bien que
les ' transactions déjà presque nulles
ont beaucoup de chance de diminuer
encore . Ce n' est donc que janvier qui
pourra nous amener une reprise ,sera-
t-elle le signal d' un relèvement des
cours ? Peut-être , mais il ne faut
guère compter que sur une légère
augmentation des prix actuels et com
modes frais auront été plus grands , !a
situation sera au fond absolument
identique .

DE CETTE

, Voici le rapport présente par M.
J. J. Bas , capitaine au long-cours,sur
la création d'écoles navales de com
merce :

Messieurs ,

Dans si'séance du 8 septembre 1890
la Chambre de Commerce a reçu com
munication d'une lettre-circulaii e de
Monsieur le Ministre de la Marine , en
date du 18 coût 1890, adressée à tou
tes les Chambres de Commerce du
littoral ,' pour - leur demander leur
avis sur un projet de création d' éco •
les Navales de Commerce destinées à
former dans les principaux centres
raaritimes les jeunes gens qui se des
tinent au commandement des bâti
ments marchands ou aux emplois de
maître d'équipage ,

La Chambre , eu présence d'un sujet
aussi important, chargea une Com
mission -■ spéciale , composée de MM .
Coulon aîné , vice-président , Déjean ,
Frisch et Bas , d' étudier la question et
de lui présenter un rapport .

Nous venons aujourd'hui , Messieurs ,
vous faire connaître nos apprécia
tions .

D'après les termes de la lettre mi
nistérielle l'absence de candidats pour
le recrutfment des capitaines de la
marine marchande , ainsi que l'abais
sement considérable du niveau de
capacité de ceux qui postulent ces
emplois , devraient être attribués a
l' abstention , pour ainsi dire leomple-
te , des jeunes gens de famille qui ,
dans le temps , ont formé le grand
noyau des capitaines de la marine à
voiles . Et cette abstentioa serait due.
selon Monsieur le. Ministre , à co
que l' état de la navigation actuelle
ne présente plus à ces jeunes geas
le côté poétique et aventureux que
leur offrait la : navigation d' autre
fois .

Que Monsieur - le Ministre veuille
bien nous permettre de lui dire : il y
a bien d'autres causes qui ont contri
bué à amener non-seulement l' abs-



amateurs et industriels
ournitures pour le décou-

iot Bté S. G. D. G, rue des
s , 16 Paris. Premières récom-

toutes les expositions . Fabri-
Tours de tous systèmes et de

mécaniques plus de 60 modèles,
; de toutessortes Boîte <£Outils.Le

if-Album (250 pages et plus de 600
gravures) envoyé franco contre
0 fr. 65 .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE M
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, 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'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appié-
ciés dans le monde musical .;
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;;nt de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par \Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4# , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes 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 faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits, tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e   C -
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d'infortune, de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue, était, à la
suite de l'illustre 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
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment, Horrie , Navellier,
Paunemaker et   Sargen

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 premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
B ni vers . -

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

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE;

Sous la [direction de
Mme EMMELINE RAYMOND.

L'élegance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la ;idépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses '
abonnées, ea publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naturelle, des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans, nouvelles , etc.
Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie . — On
s'abonne en envoyant un mandat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3fr . 50 ; 6 mois , 7 fr. ;
12 mois , 14 ( r. — 4* édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr , 50 ; 12 mois ,
25 fr.

S'adresser également , soit aux
bureaux de poste , soit aux libraires
des départements .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

PARIS : 9 francs par an|
Départements : 9 frança par~an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée : dans
sa vingt-quatrième année

1 L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur.

LILLBSTRiT!! POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : B PB .

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux," car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer, instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

mmom mmir bë natation A vapeur

F. MORELLI & C lE

(Ex-C Valéry Frères & Filsf
LYJHÏIE* AIÏTRRM R>E CETTE

les Mardis et Vendredis
, v Correspondant avec oeuxde Marseille ci -aprè»

D 1V1AH -E
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi,|5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

V«niSretii, midi , p. ïoulon et Nic *
Vendredi, 5 h. soir,jAjaccio , Pro*

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

cio et Porto-Torres . :
Dimanche, 9 h. matin ' pour Basti*

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane, Tarente, Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte, Calaliari, Tunis et b Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Snryrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop! e , Odessa. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique, Bom»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgap ore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM . E ; DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lf.
r, epublique 6 .

SERVICE REGULIER DE RATEAliX A VAPElft ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR RA. & Cie de SËVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al.
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogeei
Santander , Bilbao . - ^ , -« ... •. -,

' Et en transbordement k Cadix pour Sévillc ," Gijon, San-Séba«tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 8 -Décembre.
Pour - fret et passage, s' adresser à ' Cettâ chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, |5 h. du soir » Tunis , Bône, Philippeville et Bougie.
Vendredi, 5 h. du soir » AlgertouchantàSt-Louis-du-Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les -samedis pour Suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghii .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. ' Ed. DUPUY, agent de la C* 8 , quai Commandan-
Samary . „

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
J ..... Service régulier entre .
Cette , Lisbonne, le tlavre et Anvers

faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette


