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CETTE, le 5 Décembre 1890 .

k Tarifs fle Pénétration
Uu de nos abonnés nous adresse

3 note suivante :

Cette , le 5 décembre 1890 .

L'étude de M. Noblemaire , direc
teur dela Compagnie des chemins de
fer P. L M. sur les tarifs de péné
tration a déjà fait dépenser beau-
c°up d'encre . En passant , il convien
■ même de reconnaître qu' il n'a trouvé
lue des contradicteurs .

Nous venons à notre tour oppo
ser aux élégantes mais très spé-
c <eases déductions de M.Noblemaire

luelques arguments que nous ne
Soyons pas sans valeur, ,en nous
Ornant étroitement à la critque des
tarifs commums d' importation dits
de pénétration .

Comme on a lu peu à près partout
k travail de M. Noblemaire , nous
Soyons devoir nous dispenser d'en
•^produire des extraits . Le lecteur
Couverait d'ailleurs ce soin superflu ,
S' iljveut bien considérer que les di
erses propositions que nous allons

ènumérer sont toutesen contradiction
absolue avec celles qui ont été sou
tenues par M. le directeur des Che-
fins de fer P. L. M.

1° Toute marchandise étrangère
ûe devient française que lorsque
arrivée à la frontière de terre ou de
toer, elle a été reconnue et admise
P^r la douane ;

2° C'est alors seulement qu'elle
Peut avoir le droit de voyager sur
les rails français , aux conditions de
ta marchandise française ;

3" S' il en était autrement , il serait
Parfaitement inutile et même ridi
cule que nos législateurs établissent
des droits de douane sur les produits
étrangers puisque , par leur seul
bon plaisir les compagnies de che
mins de fer pourraient ainsi atténu
er ou même annuler ces droits de
douane .

4 * Les compagnies des chemins
de fer ne sont pas des compagnies
que l' on puisse un , seul , instant as-
simuler aux autres entreprises de
transport .

Elles jouissent de privilèges parti
culiers (nous sommes même loin
de convenir que ce soit un mal) et il
n' est pas permis de leur faire di
rectement concurrence .

Une simple comparaison fera com
prendre toute la vérité* de cette as
sertion .

Vous et moi , tout le monde enfin ,
pourrons faire construire des bateaux
et les faire circuler sur mer, rivières
ou canaux ; vous , moi et tout le
monde pourrons si cela nous' plaît
encore faire construire des locomoti

ves et des wagons , mais il nous sera
complètement interdit de , les placer \
sur les rails d'une Compagnie quel
conque .

Donc puisqu' il est interdit de faire
directement concurrence aux compa
gnies de chemins de fer , il est logi
que et naturel d'admettre qu'à leur
tour elles ne puissent pas en faire au
tant vis-à-vis des compagnies de
transport libres . Soutenir le contraire ,
c' est "vouloir le progrès â reboursj ;
c' est vouloir surtout consacrer l' in

justice .
Tout le reste n' est plus pour nous

qu'un sujet de dissertations académi
ques, et si nous étions administrés
par d' honnêtes gens au Gouverne
ment , au parlement et ailleurs, on
verrait demain s' étaler à l'Officiel

•

une loi nouvelle qui porterait :
Article unique — Il est absolu

ment interdit®désormais aux compa
gnies de chemins de fer de lier
d' une façon quelconque leurs tarifs
à ceux des compagnies de chemins de
fer étrangères ou des compagnies de
navigation quelles qu' elles soient .

Et , alors il ne serait plts du tout
question des tarifs de pénétration .

Dans ces conditions , chaque place
commerciale tirerait honnêtement
profit de sa situation géographique;
et , les chemins de fer , les navires à
vapeur et la batellerie transporte

raient chacun ce qu' ils pourraient
tranporter ; et personne plus n'aurait
le droit de se plaindre .

X.

LA QUESTION DES VUS

Un rapport fait au nom de la
commission que préside M.Deandreis-
par M. Emile Brousse député des
Pyrénées-Orientales sur la question
des fraudes cjmmises dans la vente
des vins, conclut au vote d'une loi
dont le texte fort intéressant pour
les populations viticoles du Midi , est
rédigé comme suit :

Article premier — L'article 2 de
la loi du 15 août 1889 est ainsi modi
fié : « Le produit de la fermentation
des marcs de raisins frais avec de
l' eau qu' il y ait ou non addition de
sucre le mélange de ce produit avec
le vin dans quelque proportion que
ce soit ne pourra être expédié , ven
du ou mis en vente que sous le nom
de vin de marc ou de vin de sucre . »

Art. 2 . —• Constitue la falsifica
tion de denrées alimentaires, prévue
et réprimée par la loi du 27 mars
1851 toute addition au vin de sucre
ou de marc au vin de raisin sec : !•
De matières colorantes quelconques ;
2 ' De produits tels que acides sulfu
riques , nitrique , chlorhydrique , sali
cylique , borique ou autres analo
gues ; 3 * De chlorure de sodium au-
dessus de un gramme par litre .

Art. 3 . — 11 est défendu de met
tre en vente de vendre ou de livrer
des vins plâtrés contenant plus de
deux grammes de sulfate de potasse
ou de soude par litre Les délin
quants seront punis d'une amende
de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprison
nement de six jours à trois mois , et
de l'une de ces deux peines suivant
les circonstances .

Art. 4 . — Les vins , les vins de
marc ou de sucre les vins de raisins
secs seront suivis chez les marchands
en gros ou en détail et chez les en
trepositaires ; au moyen de comptes
particuliers et distincts ; ts seront te
nus séparément dans les magasins .

Art. 5 . — Les pièces de régie
créées au bureau d'origine , en vertu
de l'article premier de la loi du 28
juillet 1890 sont transmises à bref dé
lai en duplicata à la direction où à
la sous-direction dans laquelle rési
de le destinataire ; elles y sont con
servées pendant trois ans et commu
niquées à tout requérant , ainsi que
tous les registres à souche et autres
documents moyennant un droit de
recherche de cinquante centimes par
article .

Les demandes de sucrage à taxe
réduite, faites en vue de la fabrica
tion des vins de sucre , définis par
l'article 2 de la loi du 15 août 1889
sont conservées pendant trois ans à
la direction ou à la sous-direction

des contributions indirectes ainsi
que les portatifs et les registres de
décharge des acquits à caution

Après dénaturation des sucres elles
sont communiquées a tout requérant
moyennant un droit de recherche
de 50 centimes par article .

Art. 0 . — La présente loi et la
loi du 14 août 1889 sont applicables
9 l' Algérie et aux colonies .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des principuis.
chapitres :

Encaisse : or , 1 121 . 063.976 (aug .
6 162 490) ; a rsent 1. 2 1 ï 03 1 256
( dim. 1.330.583). — Portefeuille ,
889.938.742 ( dim. 88.685.048). —
Avances sur titres , 257.3Jl.021 ( aug .
8 . 214 . 01)0). — Comptes courants
particuliers , 398.12ii.372 (dim. r3.686
772). —- Comptes courants du Trésor ,
205.454.951 ( i:n . 26 712.579). —
Billet - ea circulation , 3.073.534,465
(aug . 12.157.28S).

Hé éfices bruts des escomptes et
intérêts divers ptr la semaine : 812 .
096 fr. — Dépenses 920 . 686 fr.

Bénéfices nets des escomptes et
intérê s divers df?s-23 premières se-
mames u deuxième semestre des- six
dernières années . — Année 18 >5 :
bénéfices , 5.914.03 ); i ours corres
pondants , 4.205 francs . Anné j 1886 :
bènélices , 3.857.367 ; cours < corrfs-
poudants , 1.345 francs . Année 1887 :
bénéficis , 4.950 188 ; cours - corres
pondants ,. 4.490 francs . Année 1888 :
bénéfices , 6.224 918 ; cours corra.
pondants , 3.950 francs . . Annéo ■ 1889 :
bénéfices , 4.701.371 ; cours ' corres
pondants , 4 100 francs . Année ' 1890 :
bénéfce -, 6.216.372 ; cours corres
pondant", 4.350 .

iejhs & Correspoadaases
DES VIGNOBLES

Mèze , 4 décembre .

Aucun changement à signaler si
ce n'est la faiblesse des ; prix ; les
transactions sont toujours calmes ;
cependant quelques acheteurs bien
avisés selon nous opèrent en ce mo
ment leurs approvisionnements et
n'ayant que l' embarras du choix en
présence des dispositions conciliBntes
de la propriété ; ils traitent d'excel
lentes affaires à enlever à leurs be
soins .

Une visite au vignoble , avant la
prochaine reprise des cours ne pour
rai etra que profitable .

Nous cotons , aux conditions d' u
sage :

Aramons 7 à 8 ' depuis 16 fi»,
l' hecto

Petits Montagnes , 8 * 18 fr. l'hecto
Montagnes ordinaires 8 - 5 , 9 »

20 tr. l' hecto .



Montagnes supérieurs , 9 à 10 *
24 fr. l' hecto .

Aramons en blanc , Ali cantes-Bous-
chet . Jacquez et autres sortes selon
choix et degré .

Pris à la propriété .

Bordeaux , 4 décembre .
Le courant des affaires s' est plutôt

ralonti qu'accentué , mais les 1890
sont toujours i'objet d' importants
achats .

Aujourd'hui , la base des prix est
posée pour toutes les régions vieil
les de l » Gironde , et les différences
constatées pour des vins de la même
catégorie ne proviennent que de la
réussite plus ou moins bonne des
divers c hiais ou cru *-

On dit que les transactions seraient
plus nombreuses si certains proprié
taires ne tendaient à élever leurs
premièrers prétentions .

11 serait regrettable qu' une cam
pagne si bien commencée , à des
prix si bien équilibras , éprouvât un
trop grand ralentissement avant l'é
poque où , chaque année , elle est ha
bituellement suspendue .

Dans le Libouruais , le Blay.iis * et
le Bourgeois , do nombreuses affines
se sont traitées dans les environs de
500 francs pour des vins de côtes et
de palus .

Les meilleurs choiï , parmi les
paysans et artisans , sont allés jus
qu' à 600 fr.

On attend toujours les débuts de
la campagne dans le vignoble blanc ;
ou n 'a pour ainsi dire , rien ven lu
dans les grands crus on fait de 1890 ,
mais nous apprenons la vente des
1888 d'un premier cru de Sauternes ,
château Guiraud à 2400 fr.

Pour les vins blancs ordinaires , les
demandes commencant , dit-on , à se
réveiller au prix de 300 à 350 francs
le tonneau .

En vins rouges des années précé
dentes , on a fait quelques acJaats ,
mais ce sont surtout les 1890 qui do
minent dans la liste des ventes ci-
après : ■

VINS ROUGES
1890

Chai Nadeau , Les Sables , Castillon 450
Chàt . Sandrier , Ambès 540
Chàt . La our Gaillet Génissac 550
Lapelleterie Génissac 575
Chât . Bernat . on Sainte-Croix

du Mont 500
Villeneuve chât . Lambert Ambès 550
Chât . Loiseau Lugon 650
Marquis de Sarcey chât . Montagne

St-Philippe d'Aiguilhe 700
Chât . Le Cône , héritiers J. Neveu ,

Plassac 700
Cliât.Laurensanne, Mlle de Bellot

1er cru côtes de Bourg 850
Le Prieuré , O'Lanyer Plassac

1er cru Bourgeois 900
Bedouî Merlat Caro Blaye 900
Bagniard Ricaud ler cru Bourgeois

Plassac 900
Lagarde Beychevelle 900
Sociando-Malet St-Seurin de

Cadourne 1100
Cbàt . Rose-La-Bicho , Giése ,

bourgeois supérieur , Macau 1200
Chât . d'Agassac, de Flores 1200
Chât . Médoc , N. Johnston ,

St-Julien 1250
Chabaneau Caiaujac 1500
Chât . Dauzac N. Johnston 5e

cru Labarde 1700
Chât . La Louvière Mareilhac

Léognan 1900
La Conseillante Léritiers L.

Nicolas aîné , Pomerols 2400
Clos Fourtet M.Laperche 1er cru

St-Emilion prix inconnu
Chât . Gruaud-Loroze de Bethu-

rnaan 2 < csu St-Julien 3100

1889

Bounau , Gaillao 425
Eyquem , Saint-Christoly 500
( bât . Brown-Cantenac A.Laiande ,

Cautenac , 3e cru 1500
C bât . Certan Mme de Bousquet

Pomerol ier cru , 1600
Veuve Blonde Saint-Christoly prix
inconnu .

Chât . Maurac Gaillard Saint-Seurin
de

Cadourne prix inconnu .
1888

Cru Petit-Cormeil . Sables St-Emilion , ?
Lerit et veuve Touchereau 900 I

VINS BLANCS
1888

Chât.Guiraui , ler cru Sauternes 2400

Vins exotiques
Les transaetions ont pris une cer

taine activité , depuis l' arrivage , sur
notre place , des vins du nord de
l'Espagne . Elles seraient encore plus
actives si les cours étaient moins
lourds . Alors que l' exportation ne
reprend ici que lent-ment , les cours
en Espagne augmentent toujours et
les acheteurs ne croient pas , loin de
là , cependant à la hausse .

On cote en ce moment :

Rioja 1890 , Ici *, sans plâtre . F. 400
- Il * 1 [? à 12 - — 360
— 11 - — 540

Les 13 - sont asez rares et ont été
accaparés , en partie , par la Compa
gnie vinicole du nord de l' Sspagne .

On cite sur place d' assez grands
lots .

Catalogne , 12 * à 12 - 1|2 , à fr. 280 .
Ces vins semblent tr < uver difflcile-

n?T.t preneurs , et cela ti , n à la qua
lité relativement secondaire de ceux-
ci.

il y a toujours ici d'importants par
tis d'Algérie ; mais ces vins ns sem
blent pas. cette année , être appréciés
comme 'on avait présumé au début
de la récolte .

On cote :
Oran , 11 - dans les 270 francs ; 12 '

dans les 300 francs .
Alger . 11 * dans les 300 francs ; 12 '

330 francs .
Les belles qualités ne semblent pas

être encore arrivées , car tous les vins
dans les 270 à 300 francs sont très
ordinaires .

j On peut s' attendra à une inpor-
( tante reprise des affaires dans le
1, courant de ce mois .

Cognac , 4 décembre .
On distille dans les Bois charentais .

L'eau-de-vie de 1890 promet d' être
excellente , le raisin sur le tard n' a
yant pas souffert et ayant pu complè
tement mûrir .

On constate un bon courant d' ex
péditions , à l' extérieur comme à l' in
térieur, dans les cognacs vieux , en
caisses surtout . Les eaux-de-vie nou
velles sont cotées trop haut pour
trouver l'écoulement désirable .

Pézenas , 4 décembre .
Le courant des achats qui s'em

blait s'être un peu réveillé la semai
ne dernière est de nouveau retombé .
Aucune vente sérieuse ne nous est
communiquée auiourd'hui .

A la campagne , les travaux sont
poussés active ent, : les défonce

• ments , la fumure et la taille occu
pent maintenant les viticulteurs ;
quelques-uns même ont commencé
déjà leurs nouvelles plantations . Sur

] presque tous les points , le Jacquez
est abandonné , dit le Languedocien ;

| le kiparia se maintient toujours com-
l me le porte-grefle le plus employé

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT ti'L CETTE

ENT RÉES

Du 4 décembre

VALENCE vap . norv . Svithum 497
tx. cap . Larsen vin. (3 jours

de quarantaine).

Du 5

ALICANTE vap . norv . Urda 421 tx.
cap . Ellerhusen vin. (3 jours

de quarantaine)
VALENCE vap . norv . Wessel 560 tx.

cap . Lund vin.
MARSEILLE vap . fr. Aude 92 tx. cap

Paoli div.

SORTIES

Du 4

MARSEILLE vap . fr. Ville de Barce
lone cap . Bouchet div.

id. vap . fr. Blidah cap . Mari
div.

NAPLES ap fr. St Marc cap . Chris
tau div.

GRANVILLE bg . fr. Hélène cap . Cau-
zic vin et sel.

ALICANTE vap . fr. Raphaél cap .
Artaud div.

ORAN vap . fr. Stella Maris cap .
Gournac div.

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Ville
de Rome cap . Lelanchon div.

FÉLANITZ vap . norv . Breifond cap .
Berg f. vid .

MARSEILLE vap . fr. Tell cap . Bous
quet div.

MANIFESTES

Du v.tr . Tell , cap . Bousquet , venant
de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n - 5581 : 6 f. vid .

Du v. fr. St-Marc, cap . Christau ,
venant de MarseilJj .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement n 5605 : V. Baille

9 b. chanvre peigné . P. Molle 10
b. chanvre peigné . — Transborde
ment n * 5484 : Ordre 3 c. essence de
citrons . - Agence 39 b. sumac . —
Caffarel ainé 117 b. sumac .— Agen
ce 390 b. sumac . -- Transbordement
n * 5540 : V. Baille 2 b. raisins secs ,
2 c. fruits de table . - Ordre 428 b.
sumac .

Du y.esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant de Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
D'Alicante :
A. Marc et Cie 40 f. vin. - Orire

13 f. vin.

De Valence :

Ordre 100 f. vin. - Cespèdès 100
f. rin . — L. Martel 24 f. vin. — Lem-
pereur et Cie 75 f. vin. — Amat Her

75 f. vin.- H. Thomas 47 f.
vin. — Vinyes heste et Cie 11 f. vin.
- R. Casasus 108 f. vin. - Vinyes
Reste et Cie 26 f. vin. - R. Arroyo
67 f. vin. - Ordre 62 f. vin. - R.
Gonzaibès et fils 40 f. vin. — J.Solanas
50 f. vin. — Goutello et Mitjaville 5
f. vin. - Veuve Pastre et A. Cazes
81 f. Yin . — R. Casasus 10 f. vin.

Du vap . fr. Blidah cap . Mari venant
de Marseille .

Consignataires:Fraissinet et Laune
Transbordement No 5564 : V. Baille

4 b. chanvre peigné - — Transborde
ment No 5528 : Ordre 53 f. vin. —
Trans ordement No 5534 : Agence 27
c. viande salée . —J.Delmas 6 b. chan
vre écru 1 b. chanvre peigné . - P.
Molle 5 b. chanvre peigné , 3 b. chan
vre écru . — Ordre 33 fard . cercles
bois — Transbordement No 5578 : J.
C. Bihler 15 f. vin. - Mutation d'en
trepôt No '10.328 : Picornell 6 s.
sucre .

Du vap . fr. Raphael cap . Artaud , ve
nant d'Alicante .

Consignataires : A. Vinyes Reste
et Cie

A. Vinyes Reste et Cie 190 f. vin.
-• Ordre 39 s. figues . — M. Martinez
38 fard , roseaux . - J. C. Bühler 101
f. vin. — Py et Canto 50 f. vin. —
J. Troncy 117 f. vin.-Vizcaïao frères
307 f. vin. - Descatllar 83 f. vin. —
P. Taillan 5 f. vin.

Du. vap . fr. Pylhéas , cap . Aussenac ,
venant de Tarragone et Barcelone .

M. Cardenoux et Cie 12 f. vin. -
Ordre 28 f. vin. — Goutelle et Mit-
javille 314 f. vin. — J. C. Bühler
85 f. vin. — J. Yruretagoyena 159 f.
vin

CHRONIQUE LOCALE
& R3&IONALE

Enriie mm an jour

6 décembre 1847 . - Incendie du
trois-mâts l'Espérance, chargé de 316 .

ACCIDENT

Hier , à cinq heures et demie du soir ,
le sieur Nourigat , camionneur à Cette ,
a été blessé par le brancard de la
charrette qu' il conduisait , au moment
où le cheval s'est abattu en glissant
sur le pavé de la place Delisle .

La blessure est légère .

ABRESTATION3

Le nommé Jean Charlet , âgé de 54
ans , originaire de Vernaison (Rhône),
marin inscrit débarqué , sans domicile
fixe ni moyens d'existence , a ; été ar-
têté , hier soir , à quatre heures , par
un agent de police , au moment où il
sortait du corridor de la maison por
tant le numéro 6 de la rue de la Dar
se .

Cot individu était porteur d'une
malle contenantdivers effets d'habille
ment et divers outils de tonnelier, le
tout d'une valeur de 190 fr. environ ,
qu'il venait de soustraire sur le quai
d' Alger , en face des bureaux de la
Compagnie transatlantique , au préju
dice du sieur Georges Peyrusse , âgé
de 20 ans , lequel était arrivé le ma
tin , à Cette , par le train de 10 h. 112 r
et devait s'embarquer le soir pour
Alger .

- Les nommées Charlotte Déjean ,
veuve Jalanier , âgée de 4 4 ans , de
meurant à Cette rue Montmorency 51 ,
et Constance Delajeu , épousa Plan

, âgée de 50 aDs , demeurant à
Cette , avenue Victor-Hugo , ont été
arrêtées pour vol de charbon au
préjudice du commerce et seront
I oursuivies pour ce fait .

— Le nomrè Gardissaod Joseph
Frédéric , âgé de 53 ans , a été arrêté
pour vol de deux litres de vin au
préjudice du commerce .

Il sera conduit devant M. le pro
cureur de la République .

— La nommée Françoise Mathieu
épouse Souleyrac , demeurant ' Gran
de rue Haute 154 , a été arrêtée en
vertu d'une contrainte parcorps fixée
à 20 jours d'emprissonnement .

EXPULSION D' tlN COCHONUne des voitures établies sur la
place de la Mairie remise un petit
cochon savant . Le propriétaire a été
mis en demeure de le faire disparai-
tre ar mesure de salubrité .



OBJET TBOUVË

, , Une reconnaissance du Mont de
Piété a été trouvée sur la voie publi-
1ue;on peut la réclamer au bureau de
Police .

PLAINTE EH VOL *

Le sieur Jauson Auguste , garde
Magasin maritime à Cette , a porte
Plainte que pendant la nuit dernière

malfaiteur resté inconnu s' est in
troduit par escalade dans l'enclos des
Jocks Richelieu attenant à son ha
bitation située quai du Sud , et lui a
s°ustrait un coq et une poule valant
elsemble 10 fr.

A L HOSPICE

Le nommé Fiortéa Vincent , âgé de
18 ans , sujet espagnol , demeurant rue
jeu de Mail No 48 , trouvé ir.Hade sur

quai supérieur de l' Esplanade , été
induit à l' hospice , où il a été admis
d' urgence .

Cet homme est mort à minuit .
— Le nommé Jacques Mootel , natif

J'Aii-les-Bains , trouvé malade sur la
' oie publique , à été admis à l' hospi
ce .

UN PROTHEE MODERNE

M. Aiguier Siméon de passage daus
Ootre vilie , donnera sur le champ de
foire une s rie d'exercices des plus
surprenants . Grâce à un organisme
extraordinaire, il fait su'oir à son
corps toutes espèces de transforma
tions , pour la plupart inexplicables .

Demain soir aura lieu la première
représentation .

CONCOURS MUSICAL

L'Académie de musique de Tou
louse met au “ concours pour l'année
1891 :

N - 1 . — Une «Élégie» pour harpe ,
violon , violoncelle .

N - o. Un < Concerto de piano »
avec orchestre en trois parties., al
legro , andante , final.

». 3 . — Un « Cbœur» pour trois
voix d' homme avec ou sans solo ,
avec accompagnement d'orchestre .

]s. 4 , — une «Sérénade» pour f lu -
te , clarinette , cor , basson et piano .

5 . — Un « Duo » pour deux
voix de femme , avec accompagne
ment de piano

>j. 6 . Uns « Polonaise » pour
musique militaire (harmonie).

N - 7 . -- Un « Libretto » de la durée
«l'un acte . Sujet libre , ainsi que le
nombre de personnages .
( L' Académie ne tiendra pas corp-
tedes ouvrages qui no repondront
pas aux conJitioQs de ce programme .

Les manuscrits devront etre en-
vovés franco jusqu' au 31 mars inclus ,
au biège social , 72 , rue de la Pomme ,
à Monsieur le Secrétaire général de
l'Académie (sans nom de persounes)
qui fournira aux concurrents tons
les renseignements nécessaires et le
règlenjent du concours .

THÉATRE DE CETTE

Samedi 6 décembre
Débuts de M. Betbeder , basse nobU?,

et M. i-.angé , 2e ténor .
LES HUGUENOTS

Grand op ' ra en » a -t s.
Dimanche '>n matinée

Dâbut Ville Valcourt , chanteuse
Galli- Marié .

LES DRAGONS DE VILLARS
Opérà - comique en 3 actes .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé- jnédictine . j
Entrepôt pour la région A MARSEILLE <

ETAT CIVIL 3S CETTE
Du 4 au 5 décembre

NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille -, 3 .
DÉCÈS

Alphonse Raynaud , employé de
commerce , né à Cette , âgé de 30 ans ,
célibataire .

Marie-Magdeleine-Louise Legout ,
née à Cette , âgée de 55 ans , épouse
Espita ier .

2 enfants en bas âge .

m iimeiiis

Paris , 5 décembre .
Le Pape fera distribuer celle année

à l' occasion de la Noël , une somme
de 60.000 francs aux pauvres de
Rome , et une autre somme de
100.000 francs aux pauvres de toute
l' Italie .

— Le énombrement quinquennal
de la population française aura lieu
en lt>91 .

On s'est déjà préoccupé, au minis
tère du commerce , du prochain re
censement et de la dite à laquelle il
aura lieu .

Le recensement de 1891 aura
lieu le 30 avril.

— M. le duc d' Aumale est arrivé à
Pari 1, venant de Ctianlillytet est des
cendu à son hotel du faubourg Saint-
Honoré .

— L' Empereur d'Allemagne ren
dra visite à la cour de Darmstadt au
mois'de janvier et visitera ensuite la
ville et les fortification de Mayence .

— Il est inexact que M. Germain ,
maitre des requêtes au conseil d' É
tat , soit nommé sous-gouverneur du

Crédit Foncier de France .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Il résulte des conversations de

couloirs que le vole de confiance
d' hier n' a pas modifié la situation ;
personne ne veut de crise ministé
rielle , mais certaines modifications
sont désirées .

M. Conslans a déclaré ce malin
aux délégués du syndicat des blés et
farines que la proposition relative à
l'approvisionnement des places fortes
recevrait son exéculion après la dé
cision de la Chambre .

BULLETIN FlMAANCIErt

Paris, le 3 décembre 1£90 .

Très bonne séance et amélioration sen
sible des couis : 3 0[0 95.62 ; 4 1 2
184.50 .

L'action du Crédit Foncier gagne 5 fr.
à 1297 .

Les obligations foncières et Commu
nales ont également un marché très ac
tif .

La banque de Paris consolide son van-
ce à 847 .

Le crédit Lyonnais est recherché h 810
et 811 .

La Banque d' Escompte se tient très fer
me à 570 ; le Crédit Mobilier progresse à
430 .

La socciété Générale ne varie pas à
495 .

C'est le 4 courant qu'aura lieu l' émis
sion do 17.135 obligations de 400 fr. de la
ville de Montpellier . Ces titres émis à
397.50 rapportent 15 fr. par an et sont
entourés de garanties qui en font un pla
cement de premier ordre .

La baisse s'accentae sur les actions de la
Tour Eiffel . Ce sont là des valeurs
dont il convient de s'écarter soigneu
sement .

Les demandes en actions de la Silvea
Glanco ne se ralentissent pas. On profite
du bas prix d' une valeur qui , pour un ver
sement de 25.50 offre des chances d'avenir
presque uniques . Les titres définitfe sont dé
livrés à la banque de l'Ouest et à la ban
que Nyssen , rue de Provence à Paris .

Les Chemins Économiques font 412 .

HORTICULTURE LYONNAISE
SUCURSALE DE L' ÉTABLISSEMENT

GIRAUD ET Cie
quai supérieur de la placette No 8
Arbres à fruits de toute espèce ; J

pêchers nouveaux précoces de Juin ;
500 variétés de rosiers greffés et
francs de pied ; plantes grimpantes ;
pivoines en arbre et herbacées , plantes '
vivaces et de pleine terre , d' apparte
ment; oignons à fleurs ; graines de
fleurs .

A LOUE 11
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

yV VENDRE
N MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitier».

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie j our loger che
val et voiture , le tout à l' état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

ft . Engelniann , de Paris
Les seuls donnant les u lets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE C 10S,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

l 'Hôtel \r ILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. uans l' Hôtel à des prix très-
modérés .

A Y E 3 II Et E
UN HARMONIUM NEUF

A Iranspusilenr très {Kiissasit
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'alresser au bureau du journal

LA RESERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS , 8, rue Halévy, 8
( Près de l'Opé/a )

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d' Assurances

sur la vie

ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON
Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 1 0,000 francs
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\ Francs Francs Francs

30 ans
35 ans
40 ans

! 45 ans
j 50 ans
i 55 ans

152 40
159 30
171 70
189 60
223 70
334 50

249
284
328
387
466
571

9° 60 j
12 * 70 I
15 30
197 40
242 30
2C6 50

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

906 MILLIONS

La Société a déjà payé plus de 40,000,000
de francs aux veuves et orphelins de ses
membres décédés .

EUe a un fonds de réserve dépassant
12,000,000 de francs . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction des primes,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français restent déposés en France .

Pour lous renseignements , s'adresser à M.
L. P EY ItON N Eï-S A SSY , 25 , quai de Bosc,
agent génèri1 pour la circonscription de Cette
l'arrondissement de Béziers .

AVI S

Tî DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

M Prosper POiiTt, propriétaire à
Viu aisoa ( Hérault ), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
£.u prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logô en ( ûts neufs de 50
<>u 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de dépait Bail-
argues .

S'adresser au Café Glacier pour les
commande - ou pour déguster l »
Vin.

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal .

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

BOUT RADICALEMENT GUÉBIEB PAB LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Plus de Gogos !
Tous ceux qui depuis moins de 3 ans ont

perdu dans des affaires de Bourse, peuvent
s adresser à nous. — s fois sur 10 leur argent
a étêescroqué Nous leur expliquerons com
ment et nousles feronsrembourser. — Rien à
verser d avance— Discrétion absolue. — Écrira
â M. J. MONTET, 3, r. de la Bourse, PARIS,

Le Gérant responsable BRA   BE

Cette , imprimerie A. GROS,
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par tRosselly cle Lorgues

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

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

Les types , portraits, tableaux , mou-
nom ents sont tous puisés aux sources
authentquos . Suivant les lieux et
les époque ;?, les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales du l'architecture mauresque,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res e C des nielles délicates pr.ses aux
îaaauscrits du XV -s siècle . Les colè
res de l'Océùn , la végétation tropicale
les aopecto de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival ta
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris-
toha Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d'inlortuie , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était , à la
suite du l' illustre auteur , d' exprimer
dans son caractère ie plus élevé , cet-¬
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la toi aux
peupla-ies .u nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer JSM .
Yan d'argent, <; iappori , Taylor , Vier-
fœ , E. iwath eu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paucomaker et Sargent .

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

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

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

h '!) fr. à gagner en 5 jourslûUl avec oO fr.
Écrire do suite à F. MASSON .

Banquier , il , R. St Joseph, Paris

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

/ ïiii ii THiBOUVILLE m
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MS-DAILLE D'ARGENT

à l 'Exposition Universelle cle 1889
(Il a '» p-s été donné de médaille à 'orJ

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

CtlMI MMtil IE NAVIGATION A VAPEUR

LmUSTEÂIP FOI TOUS
Journal illustré

Publié sons la direction de 'éditeur V. Palmé
Paraissant le dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Vojage, Fsits historiques
Anecdote?, Caus-rIra Scieuliflques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

«xcellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?ÛUR HN AN I £ FH.

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château. de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d'essai .

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitée ,
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles , 22 f.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Fort, 1 fr.50 .

F. MORELLI & C 1E

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPAMTS X>E CŒTJTT

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille ci-après

I* ÎS'PAUtTS JL> ED S3"EI"L.I-i B3
JUiincii, 8 h» soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, psar Ile-Bousse et

Calvi .
'ïlerwireîîî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

» raidi , p. ïuulon et Nice

"Vendredi, 5 h. soir,;Ajacclo , Pro*
priano et Bonifacio .

SaM©cî , 6 h. soir , de Nice àJAjac
cio et Porto-Torres .

E>ÎEsa,-m«sfai». 9 h. matin ' pour BastiP
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caltrliari , Tunis et 1 J> Côte de la Regencçv,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sniyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bar, Mozambique!, Bom
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
ADRESSER, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. . ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
^ «publique 5 .

SERVICE REGULIER DE BATEAUXA VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

«Se Oie cio SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al ,
cante , Almérle, Malaga , Cadix , Hualva , Vigo , Garril , Corogoei
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SévilSc , Gijon , San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
v -A.X* 13 UI1

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

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

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

Départs réguliers deJMarseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à .M. " Ed. DUPUY, agent de la C 18 S , quai Commandant
Samary .

|  MNDVD  WAW ARD  AD  ï'ftïïr-afê»0 M01NED1V¾D  iiâfâLa NAD  lt''UAlJUULOIW
Service régulier entre .

HeUe , Lisbonne, le Havre et A sivers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


