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Situation Économique

j ^ M. Paul Leroy-Beaulieu vient de
i ait e un travail très intéressant sur
i le mouvement de la fortune pri-

en France .
De cette étude faite d'après les

statistiques de l' enregistrement , c' est
*-dire d'après des documents offi-

, Cle's, il résulte que , la fortune pri-
I Vee en France a subi une dé-
Pfêciation considérable . Depuis 1881
le Produit des droits d' enregistre-
en^t a fléchi d'année en année .

1881 à 1888 , ce produit a
l°fnbé de 571 millions à 512 mil-
lions en diminution de 60 mil
l es 10 112 pour cent . Et ce mou
lent de décroissance ne s' est
Pas arrêté avec l'année de l' Ex-
P°sition . Car es huit premiers mois

1889 , comparés à la période
Co rrespondante de 1888, présen
terr pour le produit de l' enre
gistrement une moins-value de
Quatre millions et demi .

Les droits d'enregistrement aux
quels on joint ceux de greffe et
d'hypothèque contiennent des ta-
Xes dejiature fort diverses . Il y
a les droits sur les baux et anti-
chrèses, sur les adjudications , sur

obligations , sur les libérations,
sUr es cautionnements , sur les con
damnations, allocations, liquida
is, sur les actes et jugements ,
SUr les hynopothêques, etc .

tous ces droits , les plus inté-
rrssanls sont ceux qui trappent les
ulutatious entre vifs /.de meubles
et d' immeuble à titre onéreux et
les mutations également de meubles

d' immeubles à titre gratuit , soit
entre vifs , soit par décès .

Cet ensemble d'opérations avait
Porté en 1882 sur une valeur

3 milliards 695 millions . En
il n'a porté que sur une va-

le ur de 2 milliards 923 millions .
Lî* dépréciation a été continue

d'année en année . En six ' ans , la
décroissance de la valeur des ven

tes , cessions et échanges , tant mo
biliers qu' immobiliers , à été de
772 millions ou de vingt pour
cent .

Cet énorme réduction porte Jsur
les opérations mobilières et im
mobilières . Mais elle est sensible

surtout en ce qui concerne les
opérations militaires . j

Les ventes . concessions ou échan-

changes de valeurs mobilières ou
meubles de toutes sortes montaient
à 1 milliard 92 millions en chiffres

ronds en 1882 ; le chiffre n'en est
plus que de 90 1 millions et
demi en 1888 ; c' est uue réduc
tion considérable, qui.atteint 19 0[0
environ .

Mais la diminution de la valeur
des transaction s immobilières est

encore plus forte . De 1882 , à 1888 le
chiffre des transactions immobiliè

res a été de 22 pour cent, pres
que un quart .

Passons maintenant aux mutations

entre vifs à titre gratuit . Nous n'al
lons assister , de ce côté aussi , qu'à
une diminution presque ininterrom
pue . Ces mutations entre vifs à titre
gratuit se composent pour plus de la
moitié de dots   donnée aux enfant»

ou aux parents .
L'ensemble des donations a fléchi

de 1 milliard 46 millions à 958 mil

lions , soit 88 millions de moins ou 8
1 2 0|0 . Les donations les plus na
turelles , celles qui sont le plus dans
mœurs françaises , les dots , cons-
tatéees par les contrats de mariage ,
ont notablement fléchi depuis six ans.
Elles ne montent en 1888 qu'à 523
millions en chffres ronds,chiffre infé
rieur de 60 millions à celui de 1883 .

Il n' y a eu d' augmentatiou que sur
le chiffre des successions . La valeur
des successions, qui avait été de 5
millairds 2i2 millions en 1883 , a
été de 5 milliards 372 millions pour
l' année 1888 . C' est une augmenta
tion , dans une période de six ans , de
130 millions ou 2 112 pour cent .
Mais cette augmentation n'est qu'-

apparenlc . Si l'on déduisait les dettes
dans les successions, on verrait que
l' importance des héritages a en réa
lité diminue .

Revue Commerciale

Nous sommes maintenant plongés
dans le calme le plus complet , en
voilà pour un mois à peu près ; ce
pendant jusqu'au dernier moment , il
y a eu quelqnes affaires et l'année ,
on peut le dire , s'est terminée dans
des conditions assez satisfaisantes
malgré les difficultés de trouver des
vins en quantité suffisante .Nous
croyons , maintenant qu'on connaît
l'exiguité de la récolte , que la repri
se des transactions ne se fera pas
trop longtemps attendre chacun
voulant s' empresser de s'assurer sa
provision pour la belle saison . Nous
estimons , quant à'nous,que le mieux
sera de se mettre aux achats aussi
tôt les inventaires terminés afin d'é
viter plus tard les effets d'une haus
se possible .

A l'étranger, la vente de nos vins
a été aussi meilleure en 1889 qu'en
1888 et tout permet d'espérer que
cette amélioration contiuera . En

Angleterre nos produits sont très re
cherchés e t obtiennent f de beaux
prix : dans une dernière vente faite
à Londres , on a payé des Sauterne ,
des Château Yquem 1801 de 300 à
400 fr. les douze bouteilles ; des
Champagne de 125 à 400 fr. des
Château Lafite , Château Larose , Châ
teau Margaux de 90 à 125 fr. tou
jours les douze bouteilles . Ce sont là
des taux élevés qui montrent en
quelle estime sont tenus nos vins de
l'autre côté dela Manche . En Bel

gique , en Allemagne, en Russie il s
sont aussi fort bien appréciés , mais
souvent les droits de douane empê •
client la vente de prendre un sérieux
développement .

Un journal de Milan résume quel
ques rapports de consuls italiens au
sujet des importations de vins d'Italie
en Amérique .

AgRio-Janeiro , le débouché en est
difficile en raison du mauvais condi
tionnement et aussi des qualités qui
sont trop vite inférieures aux échan
tillons .

A Rosario , à Buenos-Ayres , à

Santa-Fé , l' importation des vins
italiens se développe depuis la rup
ture des relations commerciales avec
la France . A Santa-Fé , notamment ,
on vend facilement et à bon prix les
vins italiens de 12 degrés ; on pré
fère ceux de 14 degrés , mais pour
s'assurer une bonne clientèle , il faut
fournir des vins de 16 degrés . Ces
vins , meilleur marché que les vins
français et espagnols , tendent à les
remplacer . Il est possible de faire
des dépôts en douane ou dans de
bonnes maisons de commerce , avec
avance de 50 ou 75 0[0 de la valeur .
Les paiements se font contre les
lettres de change à 6 mois , au
comptant avec 8 0[0 d'escompte pour
l' année .

A la Nouvelle-Orléans , les vins
ordinaires sont fournis à bas prix
par la Californie , mais on continue à
importer du Champagne , du Xérès et
du Madère .

Nos négociants feront bien de
prendre en considération quelques-
unes de ces réflexions et les proprié
taires agiraient sagement en facili
tant le plus possible les transactiong
au dehors , en se montrant conci
liants .

Bercy - Entrepôt

Nos entrepôts sont deserts ; tout le
monde est employé , soit dans les ma
gasins , soit dans les bureaux , aux
inventaires et personne de vend ni
n'achète . Nous ne pensons pas qu'on
puisse sortir de cette situation avant
le 15 janvier au plus tôt .

Toutefois ce n'est guère qu'à la
fin du mois qu'on pourra voir les
affaires reprendre sur notre place
parisienne . Il se pourrait alors que
le marché fût assez animé . Mais le
stock actuel est dans de bonnes con
ditions pour pouvoir répondre aux
premiers besoins, cependant ceux qui
dès le début , se sont assuré de la
marchandise pourront en tirer pro
fit .

En attendant , les cours , très fer
mement tenus, restent sans change
ment et nous les retrouvons pour
commencer l'année tels que nous les
avons laissés à la fin de 1889 .

Les débitants paient toujours leurs
| soutirages suivant choix de 135 à
! 160 fr. les 225 litres dans Paris .



Profuctions . annuelles . ûes vins
DANS LES DIVERS PAYS

France moyenne des dix dernières
années h. 29.667.098

Algérie prod. de""1888 2.728.273
Algérie — 1889 2.512.198
Tunisie — 1889 32.600
Italie — 1888 30.217.500
Italie — 1889 22.200.000
Espagne — 1888 28.013.400
Espagne — 1889 18.500.000
Portugal — 1889 3.000.000
Acores , Canaries , Ma
dère 150.000
Autriche prod. moyenne 3.000.000
Hongrie — — 6.000.000
Allemagne — — 3.000.000
Russie — — 3.000.000
Turquie et Chypre — 2.500.000
Serbie - - 2.000.000
Grèce — — 1.500.000
Roumanie — -- 1.500.000
Suisse - - 1.000.000
Etats-Unis — — 1.500.000
Répub . Argentine — 1 500.000Chili — — 1.000.000
Cap de Bonne-Esp . — 100.000
Australie — — 87.000

Production de l' Impôt des Boissons
En France

Depuis 1860 jusqu'en J889
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REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT HE CETTE

ENTRÉES

Du 4 janvier
MARSEILLE v. norv. D olibah , 124

tx. cap . Sabatut , traverses .
MARSEILLE *.}fr. Ville de Tanger ,

438 tx. cap . Bastiani , traverses .
SITH1 A v. norv . Rossini , 250 ix.cap .

Coste , caroubes .
F1UME v. aut. Valdimir , 578 tx. cap .

Mareschi , douelles .
COIFFA v. grec . Hélène Maratoo,2128

tx. cap . Cujo Pandeli , dattes .
SORTIES

Du 3

MARSEILLE ▼ . fr. La Corse, cap .
i'ouesnel , traverses .

MARSEILLE HUELVA v. esp . Cabo
Quejo , cap . Zarraga , traverses .

Du 4
MARSEILLE v.fr . St Marc , cap . Chris

taud , div
v. fr. Blidah, cap . Lou-

batière , div.
— V. fr. Caïd , cap . Bous

quet, div.

MANIFESTES

Du v. fr. La Corse, cap . Guillemot
venant de P.Vendres .

Acquit No 1 27b . bouchons . Gou
telle et Mitjaville . 4 f. vin. A cquit No
3 13 b. bouchons .

Du v.fr ' StDomingue, cap . Constant,
venant de Marseille .

J. Castagner , 27 c. raisins sec ?. A.
Cassan , 20 c. raisins secs , 14 f. vin *
J. Delmas , 25 c. raisins secs , 25 c.
raisins sacs . V. Baille , t> c. raisins
secs , 2j c. raisins ses *, 12 c. citron *.
En Trarisbordem3at N j 92 : V. Baille ,
1 f. via . 20 c. raisins secs . 3 ) c. rai
sins sec *. J. Dalmis . 2 t. vin. Vinyds
Reste et Cie , 2 f. vin.

Du v. Cabo Quejo , oap.Zarragosa , ve
nant de Tarragone

E. Flabard 525 f. vin. — Ordre 1
f. vin. — A. Déjean 87 f. vin. —
Caffarel aîné 1 f. vin. — Caillol et
Saint-Pierre 1 c. échantillon vin —
20 b. vin. — Ordre 115 f. vin. —
E. Millet 12 f. nafte — Sagnes Gour
don 120 f. vin. — Couderc jeune 87
f. vin — 1 c. échantillon vin. —
Bertrand et Rey-Py 107 f. vin.
Vve Gabalda 9 f. vin. — J. Goutelle
73 f. vin. — Py et Canto 2 b. bou
chons . — DescatUar 288 b. bouchons .

Du v. Ana de Ramos , cap . R. Sepo ,
venant de Portmann

Ordre 1.400.000 kilog minerai de
fer.

CHROME LOCALE
& RZ2GHONALE

5 janvier 1871 .— MM . Dfgrip,_ Reynaud
et Peyrussan membres du conseil muni
cipal donnent leur démission .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 janvier
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire , 13 membres seulement sont
p résents •

Aprés l'appel nominal , lecture esi
faite du procès-verbal Me la précé
dente séance qui est adopté sans
observations .

Au nom de la commission «' es
Beaux arts , M. Euzet présente un
rapport relatif à la résiliation de
M. de Rette , ex-directeur du théâtre .
Ce rapport constate que M. de Rette
ne tenant pas ses engagements vis-
à-vis des artistes , l'Administra tion a
jugé convenable de retenir la 2e
partie de la subvention qui devait
lui être allouée , soit 5000 francs ; aux
termes du cahier des charges , cette
somme sera distribuée aux artistes
et musiciens au prorata de ce qui
leur est dû et à l' exclusion de tous
autres créanciers .

Quant à la demande formulée par
les artistes de se constituer en soci
été et de continuer l' exploitation
théâtrale , v le rapport conclut à ca
qae la salle du théâtre leur soit
cédée pendant tout le mois de Jan
vier et qu'une subvention de 3000 fr.
leur soit accord s e pour ce mois , à
la condition qu' ils observeront le
cahier des charges . Si à fin Janvier ,
on est content d' eux , on verra s l
y a lieu de leur voter une nouvelle
subvention pour le mois suivant .

Avant que les conclusions de c 3
rapport soient mises aux voix, M. Plan
chon demande que l' on comprenne
dans la répartition des 5000 francs ,
dont il est question ci-dossus , tous
les employés du théâtre ainsi que
les petits fournisseurs auxquels il
est du une somme de 400 fr. environ

M. le Président est d' avis qu on
pourrait voter les conclusions du
rapport avec cette restriction .

M.Euzet , rapporteur , fait observer
avec juste raison que la subvention
D 'est accordée que pour garantir les
appointements des artistes et des mu
siciens , si on donne une autre aflec-
tation à cette subvention , non seu
lement on commet une infraction
uu cahier des charges , mais on
ouvre la porte aux réclama
tions qui peuvent se produire de la
qart des autres créanciers de M. de
Rette , qui auront le droit de s'auto
riser de ce précédent pour demander
pue l'Administration les désintéresse
eux aussi .

M. Chauvet estime qu'on peut con
sidérer les 5,000 francs comme cau
tionnement de l'ex-directeur et que
dès lors le Conseil peut en disposer
comme bon lui semble .

M. Euzet ne partage pas cette ma
nière de voir . II s'intéresse autant
que qui ce soit au sort des petits
employés ou fournisseurs dont on a
parlé , il ne s'oppose pas à ce qu'on
les indemnise, mais il vaut mieux ,
di - il . afin de ne pas vous créer des
embarras , que nous votions un crédit
supplémentaire de 400 fr. à prendre
sur l'excédent du budget .

Le Conseil se rallie à cette propo
sition ; il adopte les conclusions du rap
port de il . Euzet et vote un crédit
supplémentaire de 400 fr.

Cette affaire terminée , le Président
déclare que vu le petit nombre de
conseillers présents , la continuation
de l' examen de l'ordre du jour est
renvoyée à la semaine prochaine.

La séance est levée.

DISPARITION
La dame Jeanne Ferrière , épouse

Ricard , demeurant quai de la Répu
blique , 20 , a déclaré que son frère
Anguste Ferrière , âgé de 12 ans , de
meurant avec elle a disparu depuis
hier matin .

Une enquête est ouverte .

CGRTRitEHTIOK

Procès-verbal pour port d'arme
prohibée , a été dressé contre le nom
mé Cerbon Do ninieo , tonnelier , de
meurant rue Arago , 7 .

CIRQUE NOUVEAU

Le succès du Cirque nouveau s'af
firme de plus en plus .

Le programme est actuellement
des plus intéressants . Les brillants
exercices de Mlles Annette Secchi ;
Rosa Duccos et les ovations des plus
chaleureuses adressées à Mlle Anna
Duccos , prouvent que ces excellentes
écuyères sont appréciées du public .

Également , succès de M. Jules Pérez ,
un écuyer de la bonne école, des
frères Francesco ; les hommes volants
soulèvent des tonnerres d'applaudis
sements dans les exercices diffleuî-
teux des trapèzes aériens . Enfin , le
Strugle-forlife de cette pleïa.de d'ar
tistes , ce sont : les sympathiques di
recteurs , M. Ch. Duccos , l'habile
jongleur à cheval et M. Secchi le
distingé gymnaste sur les barres fi
xes .

Ce soir, première représentation
du Fiacre 117, ou la noce de Mlle
Gaubinette à Fouilly-les-Nefles , pan
tomime amusante , agrémentée de
scènes acrobatiques les plus bur
lesques qui la rendront plus désopi
lante encore.

ËDEN - CONCERT

Nous sommes heureux d'approndre
que Mlle Diamsutine , comique gom
meuse , si longtemps attendue par le
public , fera sesjdébuts ce soir .

Tous les soirs , grand "succès de H.
Caste !, comique de l' Alcazar d' hiver
de Paris et de Mlles Maria Faure et
Roux .

La Direction nous prie d'annoncer
qu'elle vient de traiter, pour quel
ques représentations , avec le couple
Helphen-Pascal , duettistîs des prin
cipaux concerts .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 au 4 Janvier

NAISSANCES
Garçons, 3 , filles ,4

DECÈS
Félix Claris , négociant , né à Cette ,

âgé de 46 ans , époux Liemtaud .
Anna ibert, r née à Cette; âgée

de 79 ans , veuve Falgueirettes .
François Sarda, né à Castres (Tarn),

âgé de 16 ans.
Séverin Fournol , journalier , né

à Paulhan (Hérault ), âgé de 54 ans ,
célibataire .

Elisabeth Blosch , née à Mulhou
se, âgée de 81 ans , veuve Bareis .

Jean Pierre Mallet , scieur d * long.
né à Baissac (Tarn), âgé de 78 ans ,
veuf Eartbès .

François Sauveur Chieti , né à
Cette , âgé de 12 ans.

Clémence Ladie Paulhe , née a
Cet e , âgée de 16 ans.

Mrrgueritte Hourdant,née à Cette
âgée 77 ans , veuve Brunei .

fOS DÉPÊCHES
Paris 4 janvier

Le bruit a couru , hier , que M.
Ferdinand de Lesseps était à toute
extrémité . Cette nouvelle est con
trouvée . M. de Lesseps est actuel
lement obligé de garder la Cham
bre , mais sont indisposition ne pré
sente aucun caractere de gravité .

—L' état de santé du grand-duc
Nicolas de Russie est toujours mau
vais

L' affection cancéreuse fait des
progrès . Son Altesse Impériale est
soignée par trois médecins , parmi
lesquels le célèbre chirurgien Reyer .

— Depuis le 31 décembre , les
timbres-postes et cartes postales à
l' effigie de Victor-Emmanuel sont
retirés de la circulation . Depuis le
ler janvier , l' effigie du roi Humbert
est seule acceptée par la poste
italienne .

Rome, 4 janvier .
On prépare de graades fêtes

pour le mois de mai , à l'occa
sion du grand concours de tir.

Un comité des plus aristocra
tiques s'est mis à la tête du mou
vement . On aura les courses avec
le grand prix de 100.000 francs,
une exposition artistique , et en
fin voila que le prince Odescalchi
a mis en avant l' idée d'une expo
sition de produit de Rome !

Alicante , 4 janvier ,
Deux bateaux pêcheurs ont pris

une énorme baleine, et ont pu
l'amener grâce à l'aide de deux
remorqueurs ; le cétacé ne pèse pas
moins de 24,000 kilogrammes .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Certains journaux prétendent que

les grèves belges sont payées par l' ar
gent français .

— L' incident de la bombe inoffen
sive de Rome motive des suppositions
malveillantes pour le ministère ita
lien .

— La presse officieuse turque
fulmine contre la Grèce dont la
moitié du budget esi consacrée à
l'armée .



STATISTIQUE CIVILE
du mois de décembre 1889

Population de la commune d'a
près le dernier recense ent, n 37.058
habitants .

Naissances : Garçons , 53 , filles , 34 .
Total , 87 .

Mariages : 21 . Divorce : néant .
Décès : 81 .

Causes de décès :
Fièvre typhoïde ou muqueuse 2
Coqueluche 1
Di hterie., croup , angine 10
liptisie pulmonaire 8
Congestion et hémor . cérébr . 1
Paralysie 3
Maladie organique du cœur 17
Bronchite aiguë 8
Fièvre et péritonite puerpéralesl
Débilité vice de conformation 7
Morts violentes 5
Causes inconnues 17
Total 81

La mortalité , en 1888 , a été do
*• 152 personnes ; en 1889 . elle a été
f,9 883 , soit 269 décès de moins qu 'en

«ULU3T1N FINANCIER

Paris 4 Janvier 1890

Le marché est entré en pleine liqui
dation et la hausse est derrière avec
Une grande intensité sur nos rentes :
d 0/0 87 . 87 , 4 1 /2 0/0 106 , 25 .

Le Crédit Foncier se traite à 1,325 .
Les obligations foncières et Commu
nies ont donné lieu à des achats im
portants et les cours sont fermes .

A- signaler une vive reprise sur la
Banque de Paris et des Pays-Bas à

go et sur la Banque Nationale du
"pesil qui progresse de 610 à 615 .

La Société Générale est ferme à
*57 50. La Banque d'Escompté côte

50 . Le Crédit Lyonnais est à 690
demandé . La Société de Dépôis et Con-
Sl9nations s' inscrit à 597, 50 .

Sur les Fonds Portugais on remar
que de bons achats à 65, 60 sur le 3
ul° et à 487 sur le 4 1i2 0i0 .

Le Panama s'échange à 76. L'ac
°n du Gaz de Madrid vaut 471,25 .
. En banque les actions de la Gali

ce trouvent une clientèle assez em
pressée à 23 , 50 .

L'obligation des Chemius Écono
miques finit à 388. — Informations
financières . La Banque Froiflefond,*;> rue Drouot, Paris 11 " année , se
Charge de toutes les opérations de
course aux mêmes conditions que les
ngents de change , mais avec une cou
verture plus réduite . en espèces ou
^tres . — Les porteurs de titres de
panama liront avec intérêt un article

Petit Financier, organe de la Ban
nie d'État , 15 , place de la Bourse à
j ,eris , traitant d'une conbinaison revive aux diverses valeurs de la So-
clété du Canal Interocéanique.

Le ûernier des Spartiates !
* Je v»i» ta montrer cumment on boit cela »
. Et le grand pèra , arec un héroïsme
jj'gae de l'ancienne Sparte, avalé brusquement une cuillerée d'huile de foied® torue!.. . Mais le courage lui man
" u®...il fait une horrible grimace...
* Ah ! Ah 1 tu vois que c'est mau-
Va ' sl fit le bébé triomphant . »
* Ma foi , oui ! Aussi tout décidé , je
opprime l'huile ... tu prendras com-

t}® moi du Rob Lech»ux aax jus
Serbes . Puisque ce dépuratif a ren-
u les forces à ma vieille machine

4 see , il fortifiera bien ta jeune cons-
utution ! »
, Ainsi fut fait, et le bébé se regail-
ai>dit à vued'œil . La mère dit quel

quefois : « Comme l'huile de foie de
®orue fait du bien à cet enfant ! Il
®\vrai que nous lui donnons de la

Meilleure ! »
* — Je le crois bien , marmotte le

«rand-père, la meilleure de foie de
orue . . . c'est le Rob Lechaux. >

Le Rob Lechaux aux jus d' herbes
est préparé par M. Lechaux, phar
macien , 164 , rue Ste-Catherine, à
Bordeaux , qui ne garantit que les
flacons portant sa signature authen
tique et le Timbre de l'Union des Fa
bricants créée à Paris pour la ré
pression de lagcontrefaçon . Que cha
cun demande gratis à l' inventeur, la
brochure intéressante (50° édition),
qu' il a publiée sur le sang , ses vices
et sa guérison . On y trouvera des
renseignements précieux .

M. Thivier à ses Électeurs

Amis , je l' ai juré , je siégerai en
[blouse

Mais pour faire plaisir à ma vaillante
[épouse,

Quand nous irons dîner chez madame
[Carnot

Pour être à la hauteur, je mettrai du
[Congo .

Savonnerie Victor Vaissier,Roubaix-
Paris .

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoisel
les , et l'ont placé à la têle des pu
blications les plus interessantés et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l' amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
ee leur maison : orner leur esprit
développer leur intelligence , tout en
es initiant aux travaux , à l'écono-
lmie, aux soins du ménage ; tel est
le but que s'e«t proposé le Journal
des Demoiselles . A. un mérite littérai
re unanimement apprécié, ce jour
nal a su joindre les éléments les
plus variés et les plus utiles ; œuvres
d'art, gravures de   mode imitation
de peintures , modèle de travaux en
tous genres , tapisseries , patrons ,
broderies , ameublements , musique .

Paris 10 fr. Départements, 12 fr.
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. F. Thiéry , directeur

LA POUPÉE MODELE
Journal des rôtîtes Fille»

PARIS : 9 francs par an *
Départemtnts : 9 francs 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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée lie cette publication .
vivement appréciée dci familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utile3 , et l'enfant
des lectureTat/tac.iaates, instructives, Ldes
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 bai eau du
' journal, 48 , rue Vivienne , un maudat de

posto ou une valeur à vue sar Paris ,* et
sur timbre à l' ordre de M. .. Thiéry ,
directeur .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Mvih THIBOUVILLE ANE
91 , ruo de Turenne , 91

PARIS •

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flâtes , 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).

Celle 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 AMATEURS
ET D' ÏNDtrSTBIES

Fournitures pour le Découpage
TOURS DE TOUS STSTMÈlS

SCIES-MÉCANIQUES ET OUTILS DE TOUTES SORTES
— BOITES D' OUTILS —

Le Tarif-Album ( 250 pages , 600 gravures )
fKÀÎSCO CONlRiï 0 !»■.

TIERSOT , 16 , r. des Gravilliers , Paris .
EXPOSITION 1889

MÉDAILLE D' ARGENT , plus haute récompense .

Avec t) A fr. gros bénéfces à faireU\j à bref délai . Ec . de sui-
au Diccce i -* i > Caisse des Pri
es, rua Vivienne , 38 , Paris .

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

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

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variéiés , tout y est marqué au coin
dela littérature de choix et de la plus
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
ont élé introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tion . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-arts , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

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

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

'a p'us franche gaieté , un almanach
n'étsnt pasun traité de philosophie
' est ce dernier sentiment qui pré
domine dans l'opuscule consacré à la
future année . 11 sera accueilli , nous
n'en doutons pas avec la même fa
veur qur les précédents .

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

SONT EADIOA.LBMBNT GUÉRIES PAB LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

AVANCES
Aux Commerçants el aux Pro7rietur es

Pour tous besoins d' argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables , s' adresser à M.
CRUET , commissionnaire .

23 , rue Royale , à Paris .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chèz M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

31 4 L \ 1» E S SECRÉm
Écoulements Anciens et Récente

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

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt des spécialités DECAGNY
SAD1 , 23 . rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

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

Ni repos , ni régime , sans dange*
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 CÉDER

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

S'adresser au propriétaire sur les lie
OPÉRATIONS DE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement
DUCHESNE & C

15 , Rue Monsigny, 15 — PARIS
On demande un Représentant bien

u courant des opérations à terme .

A LA iVï /MSON DE CONFIANCE
Horlogerie A. . ~E3A.Fi THE T, à Besançon

J* tr. Vontre 4 a fr. Remontoirs Oi
fë v cylindre . 1 £ simili p'Hommes ou Dames,
I. .. J"  ' 6 V J ,.- J- il Envoi «AlliM

L'Armana Prouvençau
• Voici la saison où éclose les a !-

manachs . Nous avons sous les yeux
« l'Armana Prouvençau pér lou bel
an de Dieu 1890 , » daté s' il vous pl ait
de la trente-sixième année du Féli
brige . L'éditeur , M. Houmanille , est
lui-même un des chefs les pins au
torisés de cette intéressante école .

Nos populations du Midi ont
toujours manifesté leur sympathie
pour ces hommes qui parlent leur
vieux langage , et dont les accents
sont généralement inspirés tantôt par
, es idées les plus élevées , taDtôt par

OOOQOOOOOOC

IYAUA
Destruction infaillible

Rats , Taupes ,
Souris , etc.

5 Récompense Q
O Exposition 1878 g
O Le Tovd-Boyaiioc se trouve dlft n s q
Q toutes les Plinrntneies. — la Boite , 75 cunt . Q
OOOCOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOP

Le gérant responsable BRfBKT
Cette imprimerie A. OR "S .



GRANDE MANUFACTURE DES CATALANS

DE TOUS STYLES

MAISON VALLLE
18 , RUE MONTGRAND1, 18

*

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
E NI'OI FRANCO SUR DEMANDE DU CATALOGUE ILLUSIRE

Livraison Franco de Port

COYIPANIA VALEN CIANA DE NAVEGACION C®MÏ mmm DE mwm i VAPEUR
n iiAnrr r i o sme

Flotte de la Compagnie :
G-rao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villaréal

Service régulier de vapeurs entre
Cette, Barcelone, Tarragone

Service régulier de vapeurs entre
Cette, Valence &; Alicante

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

PRÊT s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d'av .
Annet PAULY, 63 , r. Goutte d'or ,
Paris .

En vente chez tous les Coiffeurs-
Parfumeurs .

M s. sig. do suite , ouv. de créditau com. (lien d 'av. HARMANT
12 , r. Doudeauville , Paris .

OC FR . PAR SEMAINE , à tous et
«« partout , France et Étranger .

hom. ou dans . ( Travail <ie bureau
chez soi ). Ecr . au directeur du Jour
nal des Travailleurs. 128 , Boulevard
Clichy, Paris .

tJ O onerts ion . ou dam . dans
tous les cantons/ Eiance et Étranger .
Travail chez soi p. inventeurs et spé
cialistes . Ec . Petit Inventeur, 112 ,
faub . St-Denis , Paris .

A Tî P ,P r êter. Gens gé-iXvJlLii 1 nés qui avez besoin
d'argent pour motif quelconque adres
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 .

M s. signature à tous ,commerce . GÉMON , :
levard Richard-Lenoir , Paris .

d'argent d 'ar&ei" s signaturesrPrlx P ropriétai re , commerçant1 cult emP'°ys cultivateurs , 5 ,u 010 l'an . Remboursement
dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l' Union
Commerciale, 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

Supprime Copahu , Ctiljrbr et
■Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles . Chaque /,, n
capsule porte en noir leU
nom de. ..........

DÉPÔT : Toutes Pharmacies .

SIROP PHENIQUE
de V liL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement" dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites, Grippe , Enrouements.

DÉPOT . Toutes Pharmacies . >

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Vendredi, midi , p. Toulon et Nice
8 h . soir, pour He-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro-Calvi - priano nifacio.a

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à Ajac-
et Livourne . cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . Dimanche. 9;h . matin ' pour Bastia
Jeudi, 8 h. soir , pour Oette. Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente, Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara etZebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Régence.
Tripoli de Barbarie , Pirée (»3cio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop] e , Odessa — Alexandrie, Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib?r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

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

* * aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique ,5

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR' ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , LJS Corogce,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa, San-Sébattien
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, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIÏTÉ NAVALE DE L'OUÊST
Serviceirégulier entre :

Cette, Lisbonne, le Ilàvre et Anvers
faisantSlivrer àgtous leaîportsidu Nord

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


