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MARCHE DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

On ne peut que répéter les " précé
dents avis. Situation inchangée;peu

ou presque pas d' affaires , telle est
fia peu de mots, le résumé de la po
sition du marché . Les cours sont
anormaux , établis la plupart du
temps par les offres faites et non se
lon la demande.

Il est vrai que l'une des principa
les causes de la baisse, est , en outre
de l' accumulation du stock , la mau
vaiserqualité de la marchandise . Si
A*on vend des Valence à fr , 20 titrant
13 à 14% on peut croire de prime
abord , que l' affaiteesl exceptionnel
le niais considérée de près , il y en
^ tou tjuste pour l' argent . » Gomme
ta distillerie n'aura que l'embarras
du choix , cette année , les détenteurs
sont «ncore heureux d'obtenir de pa
reils , prix , sachant que sous peu de

• temps , les vins défectueux|seront payés
Un franc le degré et peut être moins .

De pareils prix ne constituent-
pas ub cours .

On constate plus de fermeté sur
' es beaux vins.

Les beaux Alicante supérieurs se
payent couramment fr 36-37 , mais
' s sont si rares qu' il n' y en a pas un
toni eau pour tous .

Les bons Valence , Benicarlo , Vina-
roz et autres conservant leur position
Mr . 26 28, pour les premiers choix

•el fr. 24-25 qualité courante , mais
•Jttanl.à la grande masse des vins
a gres- doux qui constituent le fond de
').bs arrivages, il n'y a pas de prix ,
Ai est heureux quand on trouve I oc
casion de s'en défaire .

Nous avons eu cette semaine deux
arrivages de vin doux , muscat de
( vmos par le Jaffar et l ' Apis .
Ua plus grande partie de ces vins est

l'-UDdce d' avance à nos vermouthiers .
sait que ces vins sont admis en

fanchise par la douane . mais , nous
'Hus sor mes laissé dire que la Régie
^Yâit arrêté des expéditions en cours
do transport . Ce serait une anomalie
Vilement grande que jusqu'à plus
“ n pie informé, nous nous contente
ras Ce signaler le fait sans 1 appro-
fl- ndir

En ce qui concerne le vignoble , tou-
î (l 'irs calme plat .

Le beau temps a amené beaucoup
monde sur le marché , mai il ne

*'■/ est traité que peu d'afaire? .

Cours nominaux .

Vins nouveaux

Alicante . .supérieur . 14-15° fr. 36 à 37
— 1er choix . — — « 32 à 34

Aragon n « 32 à 34
Priorato supérieur . 14-15° « 34 à 35
Vinaroz 1er choix . 14° « 26 à '28

- 2e choix 13-14° « 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° i 26 à 28

— 2e choix 13-14° « 23 à 24
Valence ler choix 14° « 25 à 26

— 2e choix 13-14 t 23 à 24
Mayorque <r 1er choix 10-11° « 20 à 21

— 2e choix 10-10" 1 12 « 16 à 17

Vins Vieux

Alicante supérieur . : 14 T 15° fr. 35 à 37
— 1er choix . 14115° t 32 à 33

Valence 13| 14° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14 p 15° « 42 à 44
Dalmatie . « « « 42 à 42
Corfou « « « 43 à 43
Turquie c * « 40 à 42

Stock très réduit

Bourse de Cette

Cote officieuse

3i6 bon goût disponible , 105 à 110
3j6 marc , 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48 — —
4[36 58 —
40142 — -• 75à80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .

—■ simples ëxtra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanea

VINS

Restant du 9 décembre
Entrées du 9 à ce jour

Total
Sorties du 9 à cejour

Restant à ce jour

3i6

Restant du 9 décembre
Entrées du 9 à ce jour

Total

9.515.69
1.073.25

10.588.94
741.88

9.847.06

254 . 28 lit .
000.00

254.28 lt .

Sorties du 9 à ce jour 0.00

Restant à c9 jour 254.28 lit.

Cette , 16 décembre 1890 .

Le Régisseur-adjoint ,
J. SOULIER .

Le Tarif Douanier

La commission generale des doua
nes a reçu communication du projet
de M. Develle sur la sériciculture . Ce
projet , dont nous avons déjà parlé, a
pour but d'allouer aux sériciculteurs
des primes n'élevant , pour 1891 , a
2.900.000 fr.,afin ii'encourager la cul
ture du ver-à-soie . Dans la pensée du
gouvernement , ces subventions sont
destinées à atténuer les effets de la
mesure qui tend à exempter de tout
droit les soies grèges , afin de sauve
garder les intérêts de l' industrie lyon
naise .

La commission a ensuite repris la
discussion sur le drawback et l' admis
sion temporaire . M. Graux s'est dé
claré partisan du drawback, de l'ad-
nission temporaire du drawback , et
il combat les arguments des adversai
res de ce système . M. Aynard estime
que le drawback constitue la plus
grande gêne pour l' industriel ; car les
conditions du commerce ont complè
tement changé depuis la suppression
du drawback .

M. Jamais se déclare partisan de
l' admission temporaire , qu' il préfère
au drawback, au point de vue de l' in
térêt du Trésor et de la facilité et . le
la rapidité des transactions commer
ciales . On pourrait élargir la base de
ce système , en multipliant les entre
pôts fictifs ; c' est l' avis de dix huit
chambres de commerce, notamment
celles de Bordeaux et de Marseille .
L 'admission temporaire fonctionne ,
d'ailleurs , à Lyon et à Marseille , et
aucun des intéressés n'a songé à en
demander la suppression .

M. Méliae combat le système pro
posé par M. Jamais . Ils propose le
drawback avec quelques modifications ,
destinées à en faciliter la pratique .

M. des Rotours appuie les conclu
rions du président . Enfin , MM . Graux
et Bocher présentent nu amendement
ainsi conçu :

« Dans le cas où des dro is seraient
établis sur les matières brutes , ces
droits seraient perçus ou remboursés
à l'exportaiont des produits fabri
qués . »

La commission à décidé d'enten
dre le gouvernement sur cette grosse
question . Bien qu'aucune décision
p'ait été prise , la majorité de la
commission paraît favorable au sys
tème de drawback , tel que la con
çoit M Méline . Au cas où le systè
me serait adopté , plusieurs membres
de la minorité libre échangiste , .y.
Lockroy , notamment , menacent de
donner leur démission de membres
de la commission des douanes .

La sous-coraraission des matières
animales , dans le but de protéger les
pêcheries fraaçaises de saumon , a
voté un droit de 15 fr. et de 10 fr.
45 sur les salmonidés et de 10 fr. et
de 5 fr. sur les autres poissons d'eau
douce . Sur les poissons frais de mer
M. Taillandier a fait adopler un
relèvement d3 droit de 25 fr. et
20 fr.

La sous-commission accepte les
droits du gouvernement sur les pois
sons salés et marinés . Sur les huîtres
fraîches et de conserve , elle vote un
droit de 3 et de 2 fr. roguesde morue
0.60 , et 0.25 cent . Sur les épon
ges , les droits du gouvernement ont
été adoptés .

LES TRAVAUX DU I0ÏS
DE DÉ OEM BRE

A la vigne

( Suite et fin )
Quand le temps le permet , on trans

porte les terres que les pluies ont en
traînées des coteaux dans les bas
fonds . On comble les trous faits par
le vent dans les vignes de sable .

Si le sol est pauvre et qu'on ait
à proximité d'excellentes terres vé
gétales , c'est décembre qui convient
le mieux pour faire un terrage .

On exécute les défoncements , on
ouvre des fosses pour les nouvelles
plantations . Dans le Midi , on plante
en janvier les pl.nts raoinés dans
les fosses ouvertes en décembre ; si
on plantait plus tard , les chaleurs
du printemps pourraient dessécher
le jeune plant avant sa reprise . Dans
le centre Nord , on ne plante les vi
gnes nouvelles dans les fosses pra
tiquées en décembre , qu'en mars ,
lorsque le terrain est léger, ou avril ,'
lorsqu' il est compact .

Dans les sols secs , on continue à
provigner en ' écembre .

On met, les grains de vignes à
stratifier dans le sable . On e>écote
à l'atelier et on met sous le sable les
greffes sur boutures ou racinées .

Contre le phylloxera , on etfectue
les traitements d' hiver au sulfure de
carbone et aux sulfocarbonates contre
le phylloxera ; on continue les sub
mersions .

On exécute les décorticages,ébouil-
lantages , les clochages ou su'hurica-
tions et les badigeonnages outrera
pyrale et la cochylis .

On met dans les vignes des poules
et des canar s afin de détruire les
limaçons et les insectes .

On s'appro visionne do vimes , attes
carassons , sulfate de fer , acide sui-
fur;que , etc. [> our en prolonger la
durée , on fait tremper drins une so
lution de sulfate de cuivre les caras~
sons et les lattes .



le pont sur la Manche
Les u.eili«urs plaidoyers en faveur

do la paix ont un caractère déclan-a-
toire qui en aftaibit la poitée ;aucun
argument ne tient devant l'instinct de
lé.'iiiuie défense . Sans doute , les ar-
Liemsiiis militaires épuisent les na
tions européenues ; mais qui voudrait
y renoncer en restant à la merci de
ses voisins ? Sans doute , la guerre
moderne , avec ses tueries savantes et
perfectionnées , est un lamentable
speoiacle ; mais cett* considération
!;e pèse guère si l' honneur et l' exis-
touce mèuie de la patrie sont en .
JOU .

L'antidote que tout le monde ap-
p. ! i. contre le mal belliqueux dont
les générations actuelles sont tra
vailles doit plutôt être cherché
ûans un enchevêtrement d' iutérêts
materiels qui multiplie les points de
contact , atïénue la force des préju
gés , assoupit les haines, domine les

à leur insu , établit autour
U'cileis et entie elles un réseau dit—
iicUe à rompre , et leur inspire, à l' un
d ,; ces moments décisifs où les chocs
sont imminents , uue salutaire bési-
tation.

t' ommi ! les proportions de ce mal
boiliqueux sont énormes , les mi èdes
qu'on essaye de lui opposer ne sau
raient avoir une moindre envergure .

Dans cet orire d' idées , le projet de
pont sur la manche prend uu aspect
très saisissant . L'œuvre plaît et attire
par son côté colossal ; c'est bien là
une entreprise ayant assez d'ampleur
pour détourner le courant qui entraî
ne vers la guerre et ouvrir aux peu
ples de l'Europe une perspective
moins sombre que celle de se décimer
les uns les autres .

Les relations de l'Angleterre avec
le continent so it si « tendues qu'une
transformation considérable des voi<s
do coin m u ni cation qui le relient i elle
n'est indifïérente à personne . Directe
ment ou indirectement , chaque con
tré ; de l' Europe ou nu l Asia y trou
vera un élémo.it de gain ; la France
est mieux placée que d'autres pour
en recueillir le bénéfice , puisqu'on de
vra toujours emprunter son territoi
re pour profiter ue la nouvelle voie .

(A Suivre).

REVUE MARITIME
MOUVEMENT 55U PORT UE CETTE

ENTRÉES
Du 16 décembre

P. VENDRES 3m.fr . liubens 21 tx.
cap.Pinsonnet lest

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.
cap . Mary div.

ALICANTE v . esp . Cataluna 662 tx.
cap . Ensenat div

SORTIES
Du 16

MARSEILLE V fr. Écho cap . Arnau }
div.

VALENCE v.fr . Raphaël cap . Artaud
div

MARSEILLE et ORAN v.fr . Tell cap .
Bousquet div.

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Larsen f. vid .

CADIX v. norv . Dronning Sophie
cap . Lindtner f. vid .

BARCELONE v. norv . Agnar cap .
Nathanielsen f. vid .

VALENCE v. norv . Ansgarius cap .
Haarem f. vid .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Félix
Touache cap.Basères div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Stella Mam,cap . Gournac
venant d'Oran .

Permis du Transbordement No 193
de Marseille : D. Buschel 25 f. vin.

Du vap . norv . Dronning Sophie , cap .
Lindtner vouant de Cadix .

E. Flavard 460 fr.

Du vap . norv . Aalesund cap . Ha-
erem venant de Huelva .

J.Fondère jeune 544 f. vin , 12 s. lie de
vin. — M. Gomez 186 f. vin.

Du vap . esp . Vinaroz cap , Zarragoza
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .

Ordre 207 f. vin. — E. Granier 30
f. vin. — J. Vivarez 96 f. vin. — E.
Ducat 100 f. vin. — Vinyes Reste et
Cie 7 f. vin. — Pi et Canto 70 f. vin.

Du vap . norv . Bergliot cap . Monsen
venant de Barcelone et Tarragogne .

De Tarragogne :
Goutelle et Mitjaville 15 f. vin. —

Gros fils et Vic 40 f. vin. — Ordre
156 f. vin.

Du vap . fr. Afrique cap . Fauran ve
nant de Marseille

Consignataire : Cie Transatlantique .
Transbordement No 5771 : Agent 5

f. vides . — Transbordement No 5436 :
Ordre 2 f. vides . — Transbordement
No 5854 : Agent 1 f. vermouth . —
Transbortement 5791 : Ordre 2 c. fro
mage . -- Darolles 3 c. viande de porc
salée 1 c. saucissons . — Ordre 9 b.
déchet coton .

Du v.norv . Agnar, cap . Nathaniel-
sen , venant de Barcelone .

E.Castel 2 c caoutchouc . — Ordre
146 f. vin. — J. Yruretagoyena 107 f.
vin. — Goutelle ^t Mitjaville 275 f.
vin.

Du v.norv . Thistle , cap . Pédersen ,
venant d'alicante .

S.Henric 147 f. vin. — Bertrand et
Reig-Py 12 f. vin. - Ordre 176 f. vin.
— Pi et Canto 106 f. vin. — E. Castel

j 100 f. vin. — A.Hérail 55 f. vin. - R.
j Gonzalbès et fils 20 f. vin. — Yrure-

tagoyena 62 f. vin. -- Amat Hermanos
2 f. vin.

Du v.norv . Aalesund, cap . Schage ,
venant de Valence .

Amat Hermanos 108 f. vin. — E.
Granier 25 f. vin. — Vinyes Reste et
Cie 111 f. vin.— Ordre 12 f. vin. — R.
Casasus 88 f. vin. — Navarro et Cie 58
f. vin — P.Crozals frères 74 f. vin. —
GoutelU et Mitjaville 6 f. vin. — A.
Gloor 106 f. vin.

Du vap . fr. Félix Touache, cap . Bas-
sère venant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n 5884 : 56 f.

vin , 1 c. vin. — Transbordement n *
5883 : 19 c. citrons , 1 pan. figues , 8
c. oranges , 335 c raisins secs , 1 fard
c. raisins secs . — Transbordement
n ' 5855 : 77 b. vin de liqueur, 166 c.
raisins secs ,65 c. citrons , 1 c. olives ,
1 c. échantillons vin.

GHRONÎÛUELQGÀLE
& REGIONALE

EpMn Cett i jour
18 décembre 1860 . — Incendie

chez M.Lapeyssonnie rue Grand-Che-
min.

Nous commençons aujourd ' hui "
publication de la nouvelle dont no"'
avons parlé à nos lecteurs , du « à "
plume d' un de nos jeunes collaboré
teurs .

Élection a la Chambre de ( ommercc
Scrutin de ballottage

Candidats pour 6 ans :
Ont obtenu :

M Dngrip , 213 voix .
M. Amadou 209 voix .
M. Pommier , 209 vojx
M Couderc , 200 voix .

Candidat pour deux ans
M. Vic Antoine , 212 voix .
Bulletin nul , 11

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mon»'

pellier a prononcé les condamnation8
suivantes concernant notre ville :

Le nommé Chaniol Isidore , 24 aoSjgarde-vin , accusé : r d' avoir détro ' 1
des clôtures au préjudice de
Azaïs frères , négociants ; 2 - d'avof
été trouvé en état de vagabondage , 8
été condamné à 6 mois d' emprisonQ0'
ment et 16 fr. d' amende .

Germain Pierre , 32 ans,cuitivateui;
pour vagabondage, a été condamf0
à 24 heures .

Le nommé Leblond Edouard , joui"
nalier, comparait sous l'inculpation
frauduleuse d 'une douzaine de tri '
cots , au préjudice de la veuve Ai"
vieux . Le tribunal pour le rappeler
un peu plus de probité , lui a inflté®
un mois de prison .

Le nommé Hackscbil , 44 ans , n'a
me pas , paraît-il , par le temps qf
fait à boire de l'eau . 11 préière:
vin surtout quand il ne lut coû'®
rien . C'est ainsi que le tribunal ' fll
a infligé 15 jours de prison pour sou8'
traction frauduleuse de vin. Z~-

Les nommés Benze Pierre, Çlerg uf
Emile , âgés de 11 ans,Soulas Eugèo0'
13 ans , accusés de vols de poulie » aU
préjudice de la Compagnie des che'
mins de fer du Midi , ont été relaxés»
comme ayant agi sans discernement'
et rendus à leur père , qui ont ét®
condamnés aux dépens .

Graux Louis , prévenu de soustraC'
tion frauduleuse d'une somme d'ar'
gent de 11 fr. au préjudice de la d»'
me Patalouga Marie Aune , épouse
Calisi hocco, s'est vu infliger par dé'
faut , une condamnation à un an e ®
un jour.

( l )

UN

w3w m Y*®"*®®

COURONNÉE PAR

L' UNION LITTÉRAIRE DE FRANCE

Dédiée à mon ami

Alphonse DULUC.

ii avait dit adieu à tous , à ses
parents , il ses amis , à sa fiancée .

\ iveui'tt cruelle de la sèpara-
ti .. H avait pressé sa bien -aimée
c i ::.- son cœur , ot , d' une voix émue
Siivjn'aux. larmes , il lui avait dit dans
un i : i s er d' indicible amour :

Eugénie , je t' aime !... Je
t' aimerai toujours ... toujours !...

Elle avait répondu dans un même
élan du cœur :

— A toi , pour la vie ,mon Emile !
Et il était parti.
Il était parti , gaillardement , en

bon français , pour servir le pays .
Ses vingt ans avaient sonné : c' était
l'heure de payer sa dette à la pa
trie .

I

La diane venait de sonner .
L' aube du jour apparaissait , en

une lueur indécise , dans la brume
opaque .. Le brouillard , s' envolant
en légères spirales , fit place au soleil
levant , un globe incandescent aux
couleurs d' incendie .

Le clairon sonne , le tambour bat,
le bivouac se réveille . Les soldats sont
sous les armes .

On était au Tonkin , et on n'y
était pas heureux . La veille du jour
où commence notre récit , le général
Tché-ou , à la tête d'une nuée d'An
namites , était tombé sur le 3e zoua
ves , en expédition dans ce pays
maudit . Wos braves soldats avaient
combattu , ferme ! Mais que faire de
vant le nombre ? Mourir ? ...
Non !... Quand la mort est inutile ,
quand la patrie a besoin de défen

seurs , la mort est un crime . Le com
mandant du 3e avait compris cela ,
et, prudemment, en bon ordre , il
avait fait battre ses troupes en re
traite .

Malheureusement , un drapeau
français était tombé entre les mains
de l' ennemi .

Le drapeau , l'emblême de la pa
trie , l'âme du régiment avait dispa
ru . . . 1l fallait le reprendre ! Voilà ce
que pensaient nos zouaves , les nobles
cœurs I

Le lendemain , à 6 heures du ma
tin , le général Duluc , commandant en
chef, avait réuni le conseil de guerre .
Une décision de la plus haute impor
tance y devait être prise.

Le général présidait . Trois colo
nels , deux commandants et cinq ca
pitaines, présents , restaient les seuls
chefs du régiment ... Les autres
étaient tombés au champ d' hon
neur .

Le général prit la parole . 11 fal
lait opérer une jonction avec l'aile
droite de l'armée française massée
en deça du col de Hong-Kong . Pour
cela faire, les deux corps de trou
pes devaient ,par un signal convenu ,
attaquer simultanément les annamites
qui gardaient le col , et , les prenant

entre deux feux , forcer leurs rang3'
Mais il fallait d'abord communique1
avec nos frères d'armes pour donner
le signal de l'attaque , et c'était il»"
possible ! Nos vieux braves le coi®'
prenaient ; aussi , baissaient-ils tris*
tement la tête ... Ils étaient perdu3
dans un pays malsain , livrés à des
embûches sans nombre auxquell0S
succombait une grande partie de no®
forces . Une grande bataille devenai '
nécessaire . Il fallait en finir . . .

— Quel est votre avis , Messieurs '
demanda le général triste et rêveur-

Le jeune capitaine du 3e zoua*
ves , Emile , comte de Nevers , se lev®-
Tous les regards étaient fixés sur
lui .

— Appelé , dit-il , à donner un cou'
seil en qualité de plus jeune , je 1®
donnerai hardiment . Puisqu' il es '
impossible de communiquer safs
combat avec nos frères d'armes , eh !
bien , pardieu ! nous forcerons 10®
ligues annamites , à la tête de nos bra
ves , qui électrisés par notre exemple
vaincront l' ennemi en poussant notr®
vieux cri de guerre qui est le cri d®
la victoire : « Avec Dieu , et pour
Patrie !» •

f (A Suivre .)



Trêmis Louis , n'est pas plus inté
ressant, le tribunal lui a octroyé dix
mois «e prison pour tentative d'es
croquerie , au préjudice du sieur Pe
tit , négociant .

Bros Louis 'Marius a une façon à
lui de payer l'hospitalité qui lui est
donnée . C'est ainsi qu' il dévalisait , il
y a quelque temps , avec une adresse
qui prouve qu ' il n'en est pas à son
coup d'essai , la dame Mairie Jeanne,
▼eu e Garrigue , limonadière , qui avait
eu le malheur de lui louer une
chambre . Voici dans quelles condi
tions : profitant d'une courte absence
faite par cette dernière , il s' emparait
d'un porte-monnaie contenant la som
me de 70 fr. que Mme Mairie avait
laissé sur le comptoir , Bros rentrait
aussitôt dans sa chambre , et Mme
Mairie à son retour, ne pouvait que
constater la disparition de son por
te-monnaie . Les souspçoûs se portè
rent sur Bros , qui menait Cette
une existence des plus problémati
ques . Ce dernier se voyant pris au
piàge , se hâta de cacher le porte-
monnaie dans sa paillasse , où il fut
retrouvé trois jours après .

Brcs a été acquitté récemment par
la cour d'assises de Vaucluse , devant
laquelle il comparaissait pour vol. Le
tribunnl l' a condamné à cinq mois
de prison .

Association fraternelle des Employés
des chemins de fer

Section de Cette

Les membres de la Section de Cette
«out invités à se réunir en assemblée
générale dans une des salles du café
du Gard , rue du Pont Neuf, le jeudi 18
courant , à 8 heures 112 du soir .

Ordre du jour : compte rendu de la
situation financière .

Élection d' un receveur et d' un
membra du comité .

Questions diverses
Présence indispensable .

Le président,
DUCANÉ .

PLAINTE EN VOL

La dame veuve Bardy , marchan
de do bonbons , demeurant rue de
la Darse 12 , a déclaré au bureau de
police qu' un inconnu lui avait sous
trait une montre en argent .

ARRESTATIONS

Los nommés Fenouillet Lazare,
â?ô de 39 ans , ouvrier ferblantier ,
et Marcelin Louis , 33 ans ouvrier
boulanger , tous deux îsans domicile
fixe, ont été arrêtés pour vagabon
dage et ivresee .

LES CAISSES D' EPARGNb.

LacoTmissiorfspéciale des caisses
d' épargne s' est réunie sous la prési
dence de M. Sarrien .

Elle a pris un certain 'nombre . de
décisions importantes :

Le maximum des versements 'sera
fixé à 2.000 francs ;

Les versements ne pourront ■ pas
excéder 300 fr. par quinzaine ;

Lo Conseil d' administration ne
sera tenu de rembourser à vue que
les dépôts de 500 fr. et au-dessus ;
q nant le dépôt dépassera cette somme ,
il pourra être imposé pour le rem
boursement un délai maximum de
trois mois ;

Les remboursements pourront
être li nités à 50 fr. pir quinzaine .

AVIS AU COMMERCE

Le syndicat de la fédération fran
çaise des voyageurs de commerce ,
sis à la Bourse du Travail , 35 , rue
i. J. Rousseau , Paris , informe MM . les
négociants , industriels fabricants et
armateurs , qu' il tient à leur dispo
sition des voyageurs ou représen
tants en titre ou à la commission ,
munis des meilleures références .

Le président ,
D ELMAS -M ARSALET .

THEATRE DE CETTE

Mercredi 17 décembre

CLOU DANS LA SERRURE
vaudeville en 1 acte

RIGOLETTO

grand opéra en 4 actes

Thé Chambard Le plus agréa
ble des Purgatifs .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A M VKSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 décembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0
DÉCÈS

Bartolomé Porcel , garçon de
Chambre, né â Palma ( Espagne), âgé
de 41 ans , époux Restavellas .

1 enfant en bas âge .

Ait S DEPECHES

Paris , 18 décembre .

A part les quatre interpellations
inscrites à l'ordre du jour de la
Chambre , pour demain jeudi , on
prête à un député l' intention de sou
lever un incident , â propos de la ré
vocation de M. Numa Gilly comme
maire de imes. e Après demain vient
en lête de l' ordre du jour , l' interpel
lation de M. Armand Desprès , sur la
laïcisation des hôpitaux de Paris .

— On sait que M. Bardoux a dé
posé â la Commission des finances
du Sénat , l' amendement présenté à
la Chambre des députés par M. Clau-
sel de Goussergues , amendement ayant
traits aux congrégations autorisées .

Plusieurs sénateurs ont assuré
que la proposition de M. Bardoux ,
trouverait â la Chambre haute une
majorité prête à réparer celte grande
injustice .

Les débats sur cet amendement
promettent d'être très vifs , car il sera
le point capital de la discussion , Id
Sénat étant décidé â accepter Se reste
du budget sans y apporter des modi
fications sérieuses ,

Rome , 18 décembre .
Hier matin , vers onze heures, pen

dant que l' ambassadeur d'Autriche

auprès du Vatican traversait en voi
ture le Corso Victor-Emmanuel , uu
individu lui a jeté une pierre qui a
brisé la glace de la voilure . L'ambas
sadeur a été légèrement contusionné .

L' innividu a été arrêté aussitôt ;
c'est un ancien concierge de l' ambas-
sade . lla déclaré qu'ayant été con
gédié par l' ambassadeur , il avait
voulu seJvenger.Cet individu se nom
me François Bonesana .

DERNIERE HEURS

Paris , 3 h , soir .
La commission des douanes a ra

tifié les tarifs sur les instruments de
musique et a proposé de fixer â9,90
le degré au-dessus duquel les vins
étrangers subiront une taxe sur l'alco
ol .

— Il règne une grande inquié
tude en Italie au sujet de l' attitude
du roi Ménélick , une interpellation
est attendue , le ministère gardant
le silence ; trois navires de guerre ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à partir .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 15 décembre 1890 .
Notre marché subit encore une fois de

plus le contre-coup de ' nouvelles de Lon
dres qui sont moins favorables , le 3 0[0
réagit à 96 . le 4 1(2 fait 104.40 .

L'action du Crédit Foncier conserve une
excelente tenue à 1307 .

La Banque d' Escompte se consolide au
cours de 585 .

Le Crédit Lyonnais fait preuve de fer
meté à 818

La Soc:été Générale ne varie pas à
496.25 .

Le Crédit Mobilier s'échange à 423 et
455 .

La banque de Paris se traite „de 855 à
857 . C'est cet établissement qui doit procé
der le 18 courant à l'émission de l' emprunt
3 0 10 de la confédération suisse . En rai
son de la situation financière et des condi
tions politique de la Suisse les titres de la
confédérations doivent être mis au rang des
meilleur fonds d' Ftat . On ne peut donc pas
espérer qu'ils donnent un rendement nota
blement supérieur à celui des l entes des
grandes puissances et cependant, tandis
que la moyenne pour l' Angleterre, la
Belgique, la Hollande , etc , est de 309 le
nouveau fonds suisse laisse à 90 fr. 20 c.
an revenu de 3,32 et il présente, en plus ,
toute une série d'avantages très apprécia
bles pour l'érargne .

L'action des Mines d'or de Saint Antoi
ne se négocie en hausse croissante à 45 . C est
à bref délai le cours de 50 fr. en perspec
tive soit une plus value de 50 0[0 sur le
prix d'émission et le mouvement de hausse
ne semble pas près de s'arrêter.

Les Clie ains Économiques sont à
415 .

Les Immortels

Nos arrière-neveux , quand ils liront
[ l'histoire

De ce siècle, ils verront resplendissants de
[ gloire :

Lesseps, Brazza , Pasteur, le grand Victor
[ Hugo

Et Vaissier, l' immortel inventeur du Congo .
V. Bondeaux au savonnier

Victor Vaissier

HERNIES
NOUVELLE DÉCOUVERTE

Le Bandage-gant BARRÈRE
iastique, sans ressort ni

•viers. so moule, s'eifac«
sur le corps ; gène nulle '
t ie dernier mot do l'efû-
lé . et de la douceur.
nRERE , M('d.inv, PARIS, 3.
uPalais2à4 h.— Beoch,!*

Bandage Barrère adopte pour l' armée
M. Barrère sra de passage à : Nimes,
hôtel du Midi dimanche , lundi , 21 , 22
décembre ; à Montpellier, hôtel ' du
Midi , mardi 23 ; à Cette, hôtel Barit-
lon , mercredi 24 .

TT1Ï A "D D W T intéressant vient d'être
Uii hibiiii i rendu , par la Cour d' Ap
pel de Rouen , sur les prétentions
d'un industriel de la Martinique qui
avait assigné comme contrevenant à
la loi de 1824 le concessionnaire dés
grandes marques : Rhums Chauvet
et Cie des Antilles .

La cour se basant sur ce que i.
X. .. n'apportait aucune preuve à
l' appui de ses allégations et sur ce
que le propriétaire des marques :
Rhums Cliauvet et Cie des Antilles ,
établissait d'une façon indéniable la
provenance authentique de sses
rhums a repoussé la demande en
100.000 fr. de dommages et intérêts
formulée par M. X. et l'a en outre
condamné à tous les dépens

A VENDRE OU - A LOUER
S' Iagasiiîs avec £k>ur

RUE DES ECOLES 29 et 31
CLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

i'à J U Êi s -, à
Grande et splenUde sslie , bien amé

nagée p-'ur repas de noces , concerts ,
souees de famille .

S adresser au but eau du Journal .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈGES

très bien . disposé , avec terrasse et
cave , vue sur la mer.

S'adresser ai bureau du journal ,

ri O ' T-'lj ■' fi !?,[! f* 2 3"^ Tr' SI f* .•*%rrSIiïisû m ï«uS Lut 1 nUHà

PORTRAIT PEINT, A L' HUILE

\ Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses ket urs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L' HUILE , d'après
photographie .

Nous nous sommes en endus pour
la confection de es portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habil ite dans l' exé
cution . La ressemblance est absolu *
ment garantie .

Pour recevoir son portrait, il suf
fit d' adresser sa photographie à M.
BUSINE , artiste-peintre à Nanterre
( Seine ) avec un mandat-poste de
trois francs si l'on veut le format
carte-victoria , soit 10 X 14 , et uu
mandat - po^te de cinq ty . s i oa
désire le format-album .

l e portrait-prime parviendra à
l'abonne sans autres frais que le
montant du port (1 fr. 45 ). Un ca
dre très élégant , d' un bon marché
extraordinaire , sera joint à chaque
envoi ; on aura . le choix de le conser
ver ou de le retourner.

Le portrait à l' huile que nous of
frons à . nos lecteurs a uae réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . Il ne faut pas oublier
d' indiquer la coulrur des cheveux , dos
yeux , des vêlements , et accessoires,

A. ~V M

N MAGNIFIQUE CHALET
comprenant 7 pièces

Situé dans un beau quartier, au b/s de la
montagne, be;m poir-t de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Iixli pendainuu.nt ( | e l a consti notion du
CuuJe , il e xiste nue écurie ; oiir log *r che
val et voHnre, le tout à l'étal de neuf. Con
tenance d :; ttivuta environ treize oaîiU
métrés carrés .

S adreî-Ber au bureau du ; Journal .

Le Gérant responsable , BRABET

Cette , Imprimerie A CROrf
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AVISi

Les créanciers du sieur GU1-
ZARD , négociant en vins , demeu-.
rant et domicilié à Cette , sont in
formés que le trois janvier mille
huit cent quatre vint onze , à onze
heures du matin , dans la salle des
assemblées du tribunal de com
merce , il srra procédé à la conti-
tinuation et à la clôture des pro
cès verbaux de vérification et
affirmation es créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres , sout priés d e le faire
sans retard et d'y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créances
ties privilèges , hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés . Les man
dataires d.nvent être nantis d' une
procuration enregistrée et sur
feuille timbrée de 0,fr . 60 .

Le greffier ,
G.CAMPEL .

Prnïmptairnç ÊÎÎ' v « u ez assurerriUjjliCldiiuû uu joli et fructueux
écoulement à vos récoltes .

lïïpnnpinnlo qui voulez placer avan-
liOyUuidillu tageusement vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d'encou
ragement à l'agriculture^ directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , te .) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la ; , direction de
Mme EMMELINE RAYMOND.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que ia Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en 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 .

Pri ? pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 fr. — 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 .

GRAS
GROS
LOURD

FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD

GRAS
GROS
FORT

:.? RBRIEINE
(N y 1 1 Q fois moins cher et rempla
çant a va: tageusement le lait maternel

VOUS

voulez

ur \ contre gi-trancs
i maadat, -posta aclr

landai-poste) â
ÎOO Kil. 60 fr

liser en beurre et fromages.
iers , droguistes etgrainetiers.

Tetice Centrale des Agriculteurs de France .
#"® EB § r?     _ A Gros etD 42 IJ I», -j « C? Détail

7 .i. Miv I ixSZAM, 75
£\!. KL * G (SARTHE

ï

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM BERTHELOT, de l' Institut ; Hartwig DERENBOURG-, prof1 à l'Ecole des langues
orientales - F Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes - GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C - . LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
pôlvt "Chili . lue ■ E LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSOR1PTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES i-TBANijERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pases loua
les ieudis; mais tout en conservant cette périodicité, elle publiera, à partir du 3 / mai /890, une
livraison de lus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
";-3 Broché ; BOO fr. , payables IO f par mois ou 400 fr. comptant .
r# Relié ; 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 6 2 5 fr. comptant.

Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et T50 fr. relié à partir du I" JUIN 1890  @ ”gr-.J se hster de souscrire aux conditions actuelles . ' ”  
7 'X -■ UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE
4 H. LA Kl j «AU LV &, CIE , 61 , Rue de Rennes, PARIS

G0MG1NIÏ MSILAIH DE MIIUTION A VAIEIR

F.MORELLI& ' C,E :;
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

ctETTEC
les Mardis et Vendredis

Oomspondant avec ceuxde Marseille oi-aprèB
, OEFAKTO MAR Sf 13
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. soir, pour Ile-Kousse et
Calvi .

M©roredH, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeucli ,|5 h. soir, Bastia et Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Veudlredi, midi , p. luulon et Nic «
Vendredi, 5 h. soir,¿Ajaccio , Pro

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

cio et Porto-Torres .
Disnanche. 9 h. matin ' pour Basti?

Livourne .

La Cie prend au départ de Oettgen correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane, Tarente, Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔDe,
Zara et Zebbetico , Malte , Calgliari , Tuais et 1 J> Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Styrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,: Port-
Saxd , 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 MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.
' apablioue f>.

SERVICE REGULIER M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILB10 & les ports intermédiaires

Se Cie cio SEVILL.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Garril , Corogcs i
Santander , Bilbao .

Et en transbordement k Cadix pour Séviilc , Gijon , San-Séba^tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonue et Bordeaux. '

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 20 Décembre.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
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 , Bfne , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchant » St-Louis-du - Rhône

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

Départs réguliori de Marseille et St-Louis-ju-Raône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à VI . Ed. DUPUY, agent de la C 10 8 , quai Commandan ».
Samary .

tSiiyliylij ilâï |j iJtJlK! 1
Service régulier entre .

€eî?e , Lisaonrie, le Sââvre et Envers
faisant livrer à tous Iea ports da Nord

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


