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Revne Générale
È- es affaires continuent leur train
^Qaire , bien que la petite épidè-
lle connue aujourd'hui sous le nom
1Qfllienza, tente , malgré sa bénigni-
; Native , à leur opposer un petit
lotissement . Il est certain , en effet ,
l'e dans la capitale , les transactions
e il,tail, si actives à celle période de
4Dnêe, pourront subir une petite
pUction , très petite , espérons-le .
! ÂU Point de vue des affaires de
f8 '*' n'en sera pas ainsi , les affaires
f*1 ' toujours fort restreintes à cette
!°(Jae-ci de l' année . Tout au plus
i Urrait-il prolonger un peu la pério-
I inventaires dans laquelle nous
i lrotls en ce moment . Nous espé-
les lue ces derniers ne laisseront
fs tr?p mauvaise impression celle
a ®e Le chiffre des affaires a été
c°ilestablement supérieur à celui
Mnnées précédentes . Les résultats
4isès par les bilans des banques ,
' receltes des Compagnies de che-
l | "s de fer , les relevés du commer-
* e* térieur, etc. , l' afïiuence des
Wageurs et des acheteurs étrangers
Permettent pas d'en douter . Res-

4 v°ir si les profits se sont accrus
les mêmes proportions . L' inven-

lre peut seul nous édifier à cet
!ard > et quelques secrets qu'on en
etlne généralement les résultats, il
" Percera bien quelques indices qui
18 permettront de nous r»ndre
' e,Ple , très approximativement des
'Citais de l'année .

Diaro do Governo , du 16 juil-
* 889 , publie une loi introduisant

s Rangements suivants dans le ré-
tlie Qscal des vins et des alcools en
0rtugal ,

*°Les droits de sortie actuels sur
's v > ns ordinaires , blancs ou rouges
dnt supprimés . Reste maintenu
el ' e tnent un droit de statistique de

re 's pa décalitre de vin rouges et
e ^ reis par décalitre d j vin blanc.

Les vins et les vignaigres pro
mût du continent, du royaume et

des îles adjacentes pourront doréna .
vant être introduits en franchise de

droits dans les colonies portugases,
3° Les droits d' entrée sur les eaux-

de-vie et les alcools , établis par la
loi du 13 juillet 1888 , seront aug
mentés comme suit : « A * Art. 21 7

du tarif général . Eaux-de-vie Q al
cools simples , en fûts ou en bonbon
nes, le décalitre d'alcools pur . 1 mil-
reis à 800 reis . — B. Art. 218 .
Eaux-de-vie et alcools simples , im
portés en bouteilles ou en cruchons ,
et boissons alcooliques non spécifiées ,
le décalitre 2 milreis 200 reis » ; La
loi élève, en outre le prix des feuil
les d' expédition à l' importation des
diverses marchandises (bilhête de
desplacko), et elle augmente d' une
unité les droits d'entrée sur tous les

articles qui , en vertu de la loi du
27 avril 1882 , paient déjà 6 O[0 de
droits additionnels au moins .

Le mouvement général du com
merce espagnol en 1888 , s'est éle
vé , d' après le Bulletin de la Cham
bre de commerce française de Bar
celone et les chiffres publiés par
l' Administration des contributions
indirectes à la somme :
Pour l' impor . de Fr. 716.085.479
Pour l' expor . de 763.106.289

Total général p. 1888 . 1.479.489.768

En 1887 le mouvemeut commerci
al avaient atteint le chiffre :
Pour l' impor . de Fr. 811.143.267
Pour l'expor . de 772.250.223

Total général
pour 1887 . 1.535.393.500

D'où dans le trafic
général de 1887 , une
diminution de Fr. 54.203.732

Qui provient d' une
diminution dans les
importations de 95.057.788

Et d'une augmenta
tion dans les exporta
tions , de 40.854.056

Somme égale Fr. 54.203.732

Le résultat général du trafic en
1887 avait présenté un excédent des
importations sur les exportations
de Fr. 88.981.190

En 1888 , le phénomène contraire
se produit et les exportations dépas
sent les importations d'une valeur
de Fr. 47.118.810

Soit en 1888 , pour l' Espagne ,
une différence de la perte au ga u
se chiffrant par • la somme d J

Fr. 137.099.900

La larine Marchande

Nous avons parlé hier du dépôt par
M. Raynal d' une proposition de
loi relative à la prorogation de la
loi de 1881 sur la marine marchan
de.

Le journal l'Éclair de Paris a été
prendre sur ce sujet l'avis de M.
Dautresme , ancien ministre du com
merce , et résume en ces termes la
conversation qu'il a eue avec l' nono-
rable président du groupe du Travail
national :

— Je ne vois pour ma "part , nous
a dit M. Dautresme , aucun t iuconvé-
nient à la prorogation que demande

M. Rayna4 au contraire , je partage
même son avis en ce qui concerne
la connexité de cette question avec
celle ''u renouvellement des traités
de commerce .

La loi sur la marine marchande

est , en effet , une loi de protection .
Or , comme toutes les mesures pro
tectionnistes , elle a ses aiversaires
et ses partisans .

Quels sont les adversaires de la
loi sur la marine marchande ? Dans

la Chambre actuelle ils n'ont pas eu
l'occasion de se produire .

Dins la Chambre dernière , cette
loi était systématiquement battue en
brêche par M. Georges Perrin , alors
député de la Haute-Vienne .

A chaque fois que le gouvernement
demandait les crédits pour le service
des | rimes à la marine marchande,
on était sûr de voir M. Georges Per
rin monter à la tribune et conjurer
la Chambre de repousser ces cré
dits .

Vous savez ce que sont ces primes
à la marine marchande .

11 y a quelques années , notre ma
rine marchande se trouvait dans des
conditions réelles d'infériorité vis-à-

vis d'autres puissances maritimes ,
dont les armateurs , plus favorisés ,
pouvaient offrir le fret à de meilleu
res conditions .

Ce n'est pas seulement notre in-
dune maritime qui souffrait de
cette situation , mais toute notre in
dustrie de fabrication et lnotre com-
merca l' exportation Le coût élevé
du fret augmentait fatalement le prix
de la marchandise et ne nous pe » -
n.ettait pas de poursuivra avanta
geusement la lutte avec la concur
rence sur les marchés lointains .

C' est pour remédier à cette situa

tion que l'on fit la loi de 1881 .
Cette loi crée deux sortes de pri

mes à la marine marchande : uoe

prime à la construction et une prime
à la course .

'C'est-à-dire , lorsqu'un armateur
met un navire en chantier , il touche
une prime proportionnée au tonnage
et à la nature du navire .

D' autre part , l'armateur touche une
nouvelle prime , suivant le voyage au
quel il affecte son navire . Cette ; pri
me varie naturellement suivant la
distance , les chances de la naviga
tion , la fréquentation plus ou moins
grande du port de destinat.on,etc .

Or M. Perrin— et je suis bien obli
gé de le citer , car, je vous , le répète ,
il s'était fait une spécialité de la
chose— M.Perrin prétendait que ces
primes n'avaient gservi qa'à enrichir
quelques grandes compagnies de na
vigation . Ce n'est point exajt .

La loi de 1881 vient à échéance .
11 se trouvera cert linem ent à U
nouvelle Chambre des économistes

pour en réclamer l'abrogation pure
et simple.

11 s'en trouvera d'autres pour sou
tenir la nécessité de son renouvel
lement , il se trouvera aussi beau
coup de bons esprits pour se deman
der s' il n'y aurait pas une autre fa
çon de venir en aide à la marine
marchande — et dans cet ordre

d'idées je ne sais pas s' il n'y aurait
rien à faire . Notez que je ne me pro
nonce pas ; je vous expose simple
ment les systèmes en présence .

Cette question est , vous le voyez ,
absolument connexe à celle du renon-
vellement des t > aités de commerce .

Tout se tient dans notre système éco
nomique et c' est pour cela qu' il se
rait plus rationnel d'attendre , pou r
s'occuper de nouveau de la situation
de notre marine marchande , l'époque
où tout l'édifice devra être rasé pour
être réédifié sur de nouvelles bases .

Mieux vaut faire une œuvre d' en
semble qu'une de pièces et de mor
ceaux .

Statistips sir les Récoltes
Départements ' Année 1889

Ain 118.153 h.
Aisne 44.800
Allier 114.093
Alpes (Basses) 18.632
Alpes ( Hautes) 29.339
Alpes-Maritimes 20.840



Ardeche 87.576
Ardennes (5.079
Ariège 42 040
Aube 422.501
Aude 2.370.601
Aveyron 4 J 233
Bouches - du-Rh . 652.057
Calvados »
Cantal 525
Charente - . 104.828
Charente-Inf . 404.505
Cher 104.412
Corrèze 22.847
Côtes-d'Or 501.357
Côtes-du-Nord »
Creuse 121
Dordogne 101.715
Doubs 53.262
Drôme 74.635
Eure 5.364
Eure-et-Loir 17.856
Finistère »
Gard 1.109.016
Garonne (Haute) 391.329
Gers 043.387
Gironde 2.148.510
Hérault 4.418.495
Ille-et-Villaine 308
Jndre 50.287
Indre-et-Loire 416.020
Isère 206.961
Jura 91.209
Landes 201.289
Loir-et-Cher 519.020
Loire 239.000
Lo<re ( Haute) 40.830
Loire-Inférieure 372.000
Loiret 152.796
Lot 08.380
Lot-et-Grronne 221.098
Lozère 2.013
Marne-et-Loire 437.900
Manche »
Mayenne 4.310
Meurthe et Moselle 493.200
Meuse 253.084
Morbihan 20.165
Nièvre 96.161
Noi'd »
Oise 3.081
Orne »
Pas-de-Calais »
Puy-d e-Dôm e 545 755
Pyrénées ( Basses-) 134.743
Pyrénées ( Hautes -) 60.754
Pyrénées-Orientale 781.487
Rhône 250.708
Saône ( Haute-) 78.810
SaÔne-et-Loire 465.234
Sarthe 80.380
Savoie 85.848
Savoie (Haute-) 80.105
Seine 15.622
Seine-Inférieure »
Seine-et-Marne 53.060
Seine-et-Oise 138.251
Sèvres (Deux) 50.508
Somme »
Tarn 55.474
Tarn-et-Garonne 217.371
Var 216.473
Vaucluse 183 023
Vendée 170.461
Vienne 150.056
Vienne ( Haute-) 385
Vosges 170.085
Yonne 337.618

TOTAL 23.223.572

SINISTRES MARITIMES

L'administration du Bureau Veritas
vient d© publier la liste des sinistres
maritimes a signalés pendant le mois
de novembre 1889, concernant tous
l;s pavillons .

Nous relevons dans coite publica
tion la statistique suivante :

Navires à voiles sigmîé - perdus :
6 allemands , 19 américains , 41 anglais ,
1 autrichien , 3 danois , 1 espagnol ,
8 français , 5 grecs , I hollandais , 7
italiens , 7 norwégiens , 1 portugais ,
5 russes , 5 suédois . Total 110 .

Dans ce nombre sont compris 11
navires supposés perdus par suite de
défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdus :
1 allemand , 3 américains , 6 anglais ,
1 bidge . Total 11 .

Dans ce nombre est compris 1 va
peur supposé perdu par suite de défaut
de nouvelles .

Causes des partes . — Navires à
voiles : Ecbouement , 50 ; adordage ,
12 ; incendiés , 9 ; sombrés , 3 ; aban
donnés , 12 ; condamnés , 13 ; suppo
sés perdus , 11 , Total , 110 .

Navires à vapeur : Echouemeot ,
6 ; abordade , i ; incendiés ; 2 ; som
bré , 1 ; supposé perdu , 1 Total , 11 .

REYUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 3 janvier
PALAMOS ap. a esp . Cabo Quejo , 1213

tx cap . Zarragoza , div. .
P. VENDRES vap . Ir . La Corse , 036

tx. cap . Fouesnel , div.
NEWCAoTLli vap . angl . Aurora,cap .

Ecasson , charbon .

SORTIES
Du 13-

ALICANTE v. nor . N.ll,Marcelius,cap .
Olhsen , t. v d .

VALENCE v. norv , Svea , cap . Due ,
f. vid .

MANIFESTES

Du vap . norv . Marcelius , cap . Ohlsen
venant d'Alicante et Santa Pola .
Chargé à Santa Pola :
Navarro y Pastor , 50 f. vin. J *

Corredo , 54 f , vin. Pi et Canto , 100
t. vin.

Chargé à Ahcante ;
Gabriel Abric , 12 f. Barbier frères

80 L vin. rL Condor c jeune , 4 - t. vin.
Ordre , 468 t. vin. Goucelle et Mitja
\ i o , 210 t. vin.

Du vap . Maria , cap . Coinçag y , ve
nant ne Marseille ,

Ordre , 1 partie huile en vrac

Du vap . Maria cap . Klanet venant
de Tarragone .

E. Cast-d , 15 i , vin. bescaitlar , 40
(' v u Y ruretauoyen *. 50 f. vn . Or
dre , 75 t. via . Onh-e , 45 (. vni : Or-
die , 15 b. vin. l' t .;t Caruo , 10 f. vin ,
Uescatliar , 2 c. livres . Fi et Canto ,

! 3 c. huile . E , Castal 3 tard. vannerie .
Marque roi 60 puquois sacs vide . Pi et
Canto , 35 b. papier . K , Caste !. 5 c.
papier . Niarquerot , 12 p. sics vides-
Ordre 12 t. vides . Couderc jeune 10

J c , mobiliors . J. Pujol , 50 f , vin , Des -
catllar , 19 barils vins. Gouteile et

j Mitjaville 174 f. vin. Yruretagoyena ,
i 20 f , vin. Signes Giuraon.lOl f. vin.

Du v. fr. Palr'e cap . Alin , venant
d'Alicante .Sala biresaluz?, 1 c. figaes , 71 f.

vin. Ordre , 50 t. vin. J. i.orredo , 18
! f. vin. Pi et Canto . 20 f. vin. J . Gou-

tel le -:-4 f. vin. J. Buhler <\ 3 17 f. vin.
Dil'v.fr . St Marc, cap . Plisson, venant

d'Anvers , Lisbonne et
Barcelone .

{/' An vers :
E. Castel, 34 c. ferronnerie . 20 b.

racines de Valeriame .
De Lisbonne :
G. Caffarel aîné , 135 f. vin. 46 f.

16 f. vin. 30 b. sureau . 42 f. vin. Gaf-
tare !, 137 f. vin. Ordre , 2 b. sureau .
Puech Perrault , 1 f. vin.

De Valer.ce :
Goutell .', 146 f. vin

CHROMQDE LOCALE
R2LG-ÏOMAI.-]e]

Noire personnel étant torientent
éprouvé par l'épidémie régnante,
nous avons dû forcément supprimer
une partie de la matière, alin que
notre journal puisse être prêt à l'heu
re voulue , nous prions nos lecteurs
d'être, indulgents pour quelques
Jours .

CONSEIL MUNICIPAL

La séaiic-e du Conseil municipal
aura lieu aujoud'bui 3 janvier à 8
heures 1 2 du soir , pour ta contmua-
liun des travaux de la aossion extraor
dinaire du 30 dec^mbre 188t\

BiMiolMone de la Ville

Le nombre des lecteurs relevé à
chaque séance pendant le cours de
l' année 1889 forme un total de 22,740 ;
soit un surplus sur l' année 1888 de
deux milie six cent cinquante lec
teurs .

Cesi chiffres prouvent assez la pros
périté de la bibliothèque sans qu'il
soit besoin de la faire remarquer
davantage . '

Depuis que la bibliothèque muni
cipale existe chaque année a ap
porté un contingent nombreux de
nouveaux lecteurs . Malheureuse
ment ce mouvement ascendant est
maintenant arrivé à son apogée ,
étant donnée l'exiguïté de la salle
de lecture . Nous avons pu consta
ter de vsu que la salle est presque
toujours pleine , de sorte que le bi
bliothécaire est obligé de renvoyer
les nombreux lecteurs qui ar-
un peu en retard .

Cette exiguité a un autre inconvé
nient : c' est que les - lecteurs sont
trop serrés et se gênent mutuelle
ment.

Il nous semble que dans un temps
oii l'on cherche tant à répandre Tins -
traction , l'Administration doit favori
ser autant que possible cette ardeur
de la jeunesse pour les livres . Aussi
devrait-elle trouver pour la biblio
thèque un autre local mieux en rap
port avec le nombre des lecteurs et
l' importance de la bibliothèque .

ARRESTATIONS

Le nommé Leroy Paul Henri , âgé
de 40 ans , natif de Paris (Seine) a
été arrêté pour vol d' une paire de
chaussures à l'étalage du sieur Com
me Durand , rue des Casernes , et
d'une boite de dattes à l' étalage du
sieur Lenormand ( épicerie Moderne).
- Sur la réquisition du comman

dant du bateau à vapeur DuLoron ,
amarré quai Paul Riquet , les agents
de police Barbeziers Valette , Jouve
et B uzas ont arrêté à bord et conduit
à la geôle pour y etre gardé à la
disposition de son capitaine , un ma
telot qui surexcité par ta ; . boisson ,
cherchait querelle à tout l' équipage
qui ne pouvait avoir raison de lui .

VOL

Une paire de souliers dits Napoli
tains avec bouts et talons en fer et
initiales E. C. , ont été volés à l'étalage
Suquet , marchand de chaussures ,
rue des Casernes .

OBJ E "S TROUVES

Deux mouchoirs de poche blancs
ont été trouvés sur le^quai de Bosc .

On peut les réclamer au bureau
central de police .

THEATRE

Demain Samedi ,
LE TROUVÈRE ,

Opéra en 5 actes .
Dimanche en Matinée ,

LE TROUVÈRE ,
Opéra en 5 actes .

Le Soir ,
LA CLOSERIE DES GENÊTS ,

il il h II Ij I Éj C il ili S
Paris , 3 janvier .

Le mouvement administratif r en
préparation au ministère de l' intérieur
aura une réelle imporlance.il ne se bor
nera pas à des mutations . Nous croyons
savoir que quelques préfets seront ap
pelés à d'autres fondions , en mè
temps que de nouveaux fonctionnai -
res empruntés au monde politique
entreront dans [ l' administration . J

Berlin , 2 janvier .
On annonce que le prince de Bis

marck est très souffrant en ce mo
ment. Les névralgies faciales aux
quelles il est sujet lui causent des
douleurs violentes .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h . soir .
L' inlenîion du roi des belges de

dissoudre la Chambre des députés
est conli r mêe

— Il parait oriaio que le czar
ne reconnaîtra jamais la république
du Brésil .

— Le journal officiel publie une
correspondance de Rio traitant le gou
vernement provisoire de coterie .

— Le Dnily News dit que la con
version Égyptienne est retardée l' Egyp-
ple ne pouvant pas consentir aux exi
gences lu gouvernement français .

■■ ——

B'UL LEJTIN FLÎ/Î A

Paris 3 Janvier 1820
Les tendances <in marché sont

moins favorables . Hou nombre d'ache
teurs en bénéfice liquident leurs po
sitions et leurs ventes ramènent la
cote en arriére 3 0(0 87,47 ; 4 1,2 0[0
iL0 ( iv

Le Crédit Foncier s ' inscrit à 1328 .
75 . Les obligations , valeurs essen
tiellement de comptant, ne sont pas
touchees par les fluctuations des . en
tes ; les capitalistes les recherchent
toujours avec empressement .

A noter des achats sur la ' Banque
de Paris o », des Pays-Bas à 791,25 et
surtout sur la Banque nationale du

i Brésil à 002,50 .
Les autres établissements de Cré

dit ont et* calmes ; Société Générale
î rèr«Kn à 4 i 7,50 d'Escomp

Lyonua;s 691,25 ; Société de Dépots et Comptes Courants
£9D -

La Banque Internationale de Pa
ris paiera à partir du 2 Jan\ier un
acompte de dividende de 10 Ces nar
action à valoir sur le dividende de
i er.erc:ce 1881). Ce paiement s' effec
tuera au siege social sous déduction
des impots établis par les lois des fi
nances .

La Rente Portugaise 30/0 et 4/2 0/
ont un peut cèdé - au mouvement
général qui a entraîné les fonds
d'etat ; kurs prix dévinnent très
avantageas pour les acheteurs

Le Panama ya ut 70 . Le Gaz de
Madrid oscille de 472 , 50 à 475 . Ea
Banque , on demande la Galieia à 23
50 . « *0 ..



r "-"" igation des Chemins Econo-
sa traite à 358 - oci -ii'iuse

I '^ nc Information financière .
j Banque Frodefond.8 rue Dioaot

tp' ri ® année se- charge fe
“ les opérations daBjurse aux
iiii? 3 con ditions que les agents de
8 ma 's avec un ,; couvertureIe -uite en espèces ou en titres .

9 )« ,cDue Universelle des Inventions
eues , publiera le 5 janvier 18D0 ,

' son édition à 50 c. , un impor-
in>- ' C '° docteur Foveau de

pelles sur l' iniluenza et la fièvre
-ne Cet article donne des ren-
j. ements absolument ' nouveaux

t'vdréemontre clairement pourquoi la
a presque toujours

' ece <lé le choléra .
p®s Préservatifs à employer aussi
. c°ntre la fièvre dengue et l' in-

que contre le choléra se dé-
r ent facilement de cet article .

rappelons à nos lecteurs que
, ,et Ue Universelle des Inventions
^ei/es , dont les bureaux sont :

^ lue Saint-Augustin à Paris , donne1 ai)0nnemeuts d' essai de six mois
i ' a Franco , au prix réduit doflancs .

Maison de Campagne

evog8 cr°y°ns à cette époque de l'année ,ilr lf ,appeler l' attention de nos lecteurs
a Journal agricole et horticole illustré ,
'Uel , lson c}e Campagne , journal bi-men-
2ej 7 es châteaux, des villas , des gran
'en j Petites propriétés rurales , qui vient
en r r' ans sa trentième année . C'est

lOjmiïÇ'cpédie agricole illustrée la plus. j ,Q P'ete publiée depuis un quart de siècle
L USag(i des gers du monde et des cliâte-
tout 8 ai raen ' & se tet ir au courant def 1 ce qui touche à la vie des champs .
Cou 6 ae 1 0 ' jardin , le verger, la basse-tj . ri ''apiculture et -la pisiculture , 1 li y—

ne domestique , les inventions nouvelles ,
(les Construct ions champêtres , les dessins
l Parcs et des jardins , forment les sujets
j lnaires de sa rédaction .
L les gravures de châteaux publiés
i » a Maison de Campagne depuis un an ,
j Us croyons devoir signaler :iQ,àe château de Tourlavide le château de
L 1laUtont , le château de Josselin ; le chà-
j au (i ô Qétlion ; le château de Goulaine
b château de Sucino ; le château de

ungy ; le château de Halfield , etc. , etc.
On s'abonne à Paris : 50 , quai des Orfèvres.

„ an. 16 francs. On envoie deux numé"ïûs d'essai .

La machine humaine .
Qui donc a compare le corps bu-

nïla)Q a une machine dont les conduits
Ancrassent par l'usage et dont les
Parois se couvrent d' un tartre adhé
rât qui finit par rouilW et ronger
ô métal comme le ferait un aciue
dolent ?

Il faut donc de temps à autre net-
°yer la machit9 humaine posr en

Assurer le parlait fonctionnement et
épuiser au dehors tous les éléments
Malsains qui peuvent adhérer aux
Muqueuses et les empêcher de s' im-
P régner directement des substances
lui leur sont envoyées .

Pour ceia il n'y a que les pu r—
Sati fs ; ia plupart des purgat " îs sont
'ormes de pilules , grains , capsuless
eaux minérales - n' agissent que luca ,
' e ment au lieu de se répandra u'un-
fäçon générale par la salive cmme
^ purgatif Géraudel qui , sous forme
do tablettes d' un goût exquis , sedis-e
eolveut par la succ on et produisena

effet des plus prodigieux sans 1
mhmure colique .

boîte du purgatif Géraudel su
St pou r deux mois et c' est mervei -
leux de '« nser que pour 1 l' r.aO on
Peut ainsi t1e maintenir dans un état
de santé par/aite .

On trouve le Purgatif Geraudel à
Cette , Pharmacies Fenouillet , Bastian

mmmz LÉGALE

TriSiuaal de Coin aierte
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique !o trente dé
cembre courant , le tribunal de
Commerce de Cette a déclaré en
liquilaùoi j u ii c a r ^ le sieur
Honore ROMAN , limonadier , de
meurent à Cette , a nommé
Monsieur MOSSÉ , l' un de ses '
membres , juge commissaire et
Monsieur V A SSADE , ancien né
gociant , demeurant à Cette , liqui
dateur provisoire , a ordonné
l'alliche uans le prêt ire eti'ins ; r-
lion dans les journaux , d' un
extrait du jugement .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEr,

-«-"»«®SC5--€S===--—

Tri !) un al de Commerce
. D3 CETTE

AVIS

Les créanciers du si on r Ho
noré ROMAN , limonadier à Cette ,
sont invités à .e rendre le 8 jan
vier courant à 11 heures, du
matin , dans salle des assem
blées - du Tribunal de Commerce ,
pour assister à l' examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut dès maintenant
remettre au greffe du tribunal
ses titres de créance accompagnés
d'un bordereau énonçant- ses nom ,
prénoms et domicile , le montant
et les causes de sa créauce , les
privilèges , hypothèques ou gages
qui y sont affectés .

Le grcllier du tribunal ,
G. CAMl'EL .

mmw POUR iii ;
Journal illustré

Publié sous la direction de l'édiieur Paimé
Paraissant le àhnanshi

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récifs de Voyage , Frts historiques
Anecdotes , CauL : i;o iicienlUiques et
Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUK UN AN : 5 FH

Uillustration pour tous cst un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , el orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant ; our
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 .

MANUFACTURE G EN KRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M mm THIBOUVSLLE AIAE
91 -, rue de Turenne , 9 !

IJAÏÎ1S

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Fiâtes Cor An-
j lais , Bassons , Flajeolets , etc. , etc.

U INE A V A E U R

( MÉDAILLE D'ARGENT
à rExposition Universelle de -I8S9 .
( Il n' a p s été donné de médaille d'or/.

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

OUTILLAGE DATEURS
EX ro'iisriDiiTS'rpi.iiES

Fournitures pour le Découpage
T OU US lî TOUS S YSTMÈ l'IS

SCiES-HtiiilBS Ei « ilÏILS HE T.ilîES SSRTES
— BOITES Ù'OUTIlS —

Le Tarif-Albmu ( 250 pap«s , lisW ) «travures )
EXfÉDii; traxco c on lk ;-; o h'. i i. ,

TIURSOT , 10 , r. dos ( iravilliors , Paris .
KXVOSIÏION 1S8S»

BlÊDàlLLE D' APf£HT , plus liante récompense .

Avec HA fr. gros bénéfices h faire !d \) à bref dehi . Bc . de sui - j
au Diiec feu “ Je la Caisse des Pri- j!
es , rue Vivienne , 38 , Paris . I

U FEMME Eï LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de ia
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , lot î. y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus j
rréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins . qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications I
ont été introduites dans ce journal ]
de la famille . Depuis le 1er janvier !
le texte est accompagné d' illustra
tion . Les questions d'économie
domestique , do science récréative , de i
beaux - arts , de mode, sont traitées ré- f
gulièrement par des écrivains auto - [
risés . j

C' est pour le Journal de la famille j
le gage d' un renouveau succès . I

S' adressera Paris , rue des St-Pcres ,
76 .

L'Armana Prouvençau
Voici la saison où éclose les »1-

manachs . Ni - es avons sous les yeux
« l'Armana Prouvençau pér iou bel
an de Dieu 1800 , » daté s' il vous plait
de !a trente-sixième année du Féli
brige . L'éditeur , Aï rioumanille , est
lui-mêmo un des chefs les pins ;u-
torisùs de ceite intéressante école .

Nos popuiaïions ou Midi ont
toujours manifesté leur sympathie
pour ces boimuos qui pariant leur
vieux .langage, et dont les accents
sont généralement inspires tantôt par
les idées les plus élevées , tantôt par
la plus franche gaieté , un almanacti
u'étant casun traité de philosophie .

C' est ce dernier sentiment qui pré
domine dans l'opuscule consacré à la
future année . 1 ! sera accueilli , nous
n'en doutons pas avec la même fa
veur qur les précédents .

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT BADICALEMKNT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉSORCES D'ORANGES AMÈRES

PAP.ÏS, Maison J. -?. LAFOZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
\ et dans routes les bonnes Pharmacies .

AVANCES
km rosîtiicrçaiits et nux fro /ricîarcs

Pour tous besoins d' argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte i ! e signa
tures honorables s' a lr.;sser à M.
C iv U E T commissionnaire .

23 . rue Royale , à Paris .

ilfES OE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit superieur na contenant quo

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

I.OEDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .

SA L :Uî E S S El C R El E S
Écoulements Anciens et Récents

Guérison certaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de Dfi-
CAGNY , pharmacien médaillé à Paris .
Médicament reconnu par l' Académie
de médecine do Paria .

Boîte sans étiquette et instruction
b fr. franco poste .

Dépôï lies spécialités DECAGNY
SADI , 2'i . rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rne Royale , à Paris
recommande les Pastilles-Turques , con
tre l ' Impuissance , du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans danget
pour la santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

Envoi franco poste , notice trè
instructive et boîte sans étiquette
contre mandat de 20 fr.

_A_ CEDER

DROGUERIE CENTRALE
13 , Rue Nationale, 13, à CETTE .

S'adresser au propriétaire sur les lie

Prê s. signature à tous , aide au
commerce . G 1 M ON , 26 , Bou

levard Kichard-Lenoir , Paris .

OPERATIONS M BOURSE
Oj etdit io js Avantageuses
Circulaire quotidienne envoyée gratuitement

DUCHESNE & Ci0
1 5 , Rue Monsigny, 15 — PARIS
On demande un Représentant bien

u courant des opérations à terme .

g pj, j Destruction infaillible ôg AtL des §
§ Rats Tanpes |
fis» Scaris . etc. §
O Récompense O
O ^ Exposition 1878 5
0 Jp T<>ft1-ïi<>)i;taoc se trouve dans q0 fontes le» H'hà rmaeieft. — La Boîte , 75 cent . Q
CO©wOOwOû OOOOOOuOOOOOOOOOOP

Le gérant responsable BtlABET

Cotte imprimerie A. CàvS



GRANDE MANUFACTURE DES CATALANS
■ 1

D TOUS STYLES

MARSEILLE - MAISON VALET
18 , RUE MONTERAND', 18

*

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
E NVOIgFItAJVCO SUIl DEMANDE DU CATALOGUE 1LLUS1SIE

Livraison Franco de Port

COBIPANIA VALENCiANÂ dcNAVEGACION
Flotte de la ' Compagnie :

Gt-rao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, &; Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence &c Alicante

Pour fret et passages , s'adresser à MM . DAROLLES , père et fils
agents de la Compagnie .

Médaillé d'Argent, Exposition Paris 1889 -g-n

* « Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CHlM PAY, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

PRFTS argent 5 / long terine sim- ! fîElla HP I? HiIlfFI illiil pie signature , seule maison j V|lEK%iË HT CITIIhU I

htom'ii'3 fi ; 1
ont   1' s.-ntO

À&r et ia conrjorve.it l' us

M PILULES DÊi-UïiAï!V3 %
S « V. r Ï: >^ i., i-

DROeC DOCTEUR '-c))7 tl la ''  J - ' ^' V ^W Remède populaire cepvis loi.-q.'ct.-p.i, V;\
f efficace , économique , fvcilc à pi-t,i ru
j Purifiant le sang, il convient dam presque! tontes les maladies chroniquesr lo'iios eut fDartres, Rhumatismes , Vieux iJmmes ■'
! Fraîcheurs, Engorgements. Lait répand ':) Aj
'à Glandes, Maux de Nerfs, Perte- d 'appétit!0
A Échauffement, Faiblesse, Anémte, 'Éf
Wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, fjšll
%2 fr. la boite avec le GJIOE DE LA SANTE jif

DANS TOUTES I.E8 PIÎAUWACJES .*W
"1t par la poste franco contre mandat adressé à Ay

Jlf. JPreud'hoinvie, Ph'M
29 , rue Saint-Deuis, 29

PARIS

40 ans de Succès . La seule guérissant « ans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
tfnx : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

* 20». HVB BIOKELISXJ. X>W» 18

MARQUE DEPOSSB

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
Ca Crème Végétale. Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qujelle rend plus blanche, plus souple,
plus diaglane, et lui donne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hàle
du teint et les taches de rousseur . Elle est sans
innocuité pour le tissu dermal .

La Crême Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle no laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

Prix du Flacon : 3 fr. — Knvoi franco contre mandat 011 timbres-poste.
PERROT & C '", 3 , rue du Helder, PARIS

DECOUPAGE
OUTELAGE pour Amateurs
Industrie , Machines , Scies
Bois,l*ea»ln*z\ fournitures. TOU RS <1
tous systèmes, outils variés. Médaill
Exposition » Universelle 1889 . Envoi franco t
Catalogue complet contre o r. 30. LE MELÏS,
Btntti 1. 1 , i. 3, rua d« j» Fidélité, fturis.

CwPAGWE INSULAIIg Kl NAtl'.ilïlllN A VAPEUR
F. MORELLI & C"

9 (Ex-C Valéry Frères & Fil*£
JaUÎÏAKTS DE CTrJTTJE£

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxde Marseille oi -après

DEPARTS DE MARSEILLE
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 .
J eudi, 8 h. soir, pour Oette.

Vendredi, midi , ps.r Toulon et Nice
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Saiaedi, 6 h. soir, de Nice à Ajacyi

cio et Porto-Torres .
Ol-jaanohe, 9'h . matin ' pour Bastia

Livourne .

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

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

Bari , Trieste e*-Venise , Corfou «fatras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfrli£ri , Tunis et la Côte de la Régence .
Tripoli de Barbarie, Pirée (»3cio , Sncyrne et Salonique alternativ
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bt>r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adrasser , à Cette, à M. COMOLBT Frères et les Fils de l' aÎné

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republioue.B

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Viga , Carril , Lo. Corogce,
SanJarjr , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 2 Janvier.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ lâVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Ceîïe , Lisuonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer àgtoua 1©3 portsdu Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai da Bosc , Celle .


