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CETTE, le 11 Décembre 1890 .

REVUE COMMERCIALE

(Suite et fin)
Voici ce qui ce passe :
Toutes les marchandises importées

en Turquie , quelles que soient leur
nature et leur provenance acquittent
une taxe douanière uniforme de
8 0|0 « ad valorem » .

L 'estimation de ces marchandises
est faite par des employés des doua
nes . ' ils estiment d'ordinaire , les
marchandises un peu au-dessus de
leur valeur réelle . Le réceptionnai
re discute avec eux , a recours lors
qu' il le juge utile , à l' appréciation de
leur supérieur , et, généralement , on
finit par s' entendre . L'estimation une
fois acceptée , les marchandises sont pe
sées , mesurées comptées , etc. , sui
vant leur nature et le droit de 8 0\0
est calculé sur leur valeur totale .
Le payement des droits a lieu en
médjidiés d'argent , au taux de 19
piastres le médjidé . Un escompte
de 10 Ô[0 est accordé sur le montant
desjdroits payés en espèces, de sorte
que la taxe douanières n'atteint, en
réalité , que 7 , 2 010   s montant
de la valeur estimée .

Lorsque le réceptionnaire trouve
l' évaluation trop élevée , il est autorisé
à acquitter les droits de douane en
nature donnant au lieu d' espèces,
les huit centièmes de la marchandise
sans remise d' escompte .

La réexpédition des marchandises
importées en Turquie et ayant acquit
té lés droits dé douane , est autorisée
pendaut un délai n' excédant pas six
mois , à partir de l' arrivée . Dans ce
cas 7 Oi0 sont remboursés sur les
8 010 perçus .

On annonce la formation d une
ligue d'étude et de défense commer
ciale pour remédier aux dommages
Causés par les lois douanières votées
aux Etats-Unis Le siège est fixé a la
Bourse de commerce de Paris .

De nombreuses notabilités du com

merce , de 1 industrie et de la finan
ce , ainsi qu' un certain* nombre de
sénateurs et de députés sont à la tête
de la Ligue, dont le programme est
ainsi tracé :

A. — Rechercher en France et

dans chaque pays d' Europe , au
moyen d'une enquête où seront ap
pelés tous les intéressés, industrie
par industrie'quels sont les domma
ges causés par les bills Mac-Kinley et
Edmunds ;

B. — Fournir au gouvernement
français des études nettes Jet précises
pour qu'il puisse négocier1 utilement
avec lés Etàts-Ùnis ; '

C. — Montrer aux Etats-Unis toute

le préjudice économique et financier
que la France pourrai ) leur causer
s' ils continuaient â frapper ses pro
duits de (eurs lois douanières oppres
sives . '

Mais déjà aux Etats-Unis on signa
le ds vives plaintes contre les nouveaux
tarifs et à la Chambre de Washington
des députés sont sur le point de pro
poser de nombreux amendements au
bill actuellement en vigueur .

Échos i Gorres^ondanees'
DES VIGNOBLES

Espagne

Madrid, 8 décembre.

L es froids excessifs , accompagnés
de neiges et de glace , qui ont . régné
ces jour» derniers ont fiai par alar-
môr l«s agriculteurs et viticulteurs .
Aussi dans '^diverses régions - et no
tamment celle de Madrid , les campa
gnards ont organisé de» rogation*
pour obtenir du ciel une bienfai
sante pluie . Le ciel a exaucé ces
prières : à la température glaciale
qui durcissait le sol a succédé un dégel
favorable aux labours .

Pour lés ' affaires la situation n'of
fre encore ' aucun changement .
Voici comment se raisonnent les
prix :

Catalogne. — Arbos , de 18 à 22,50
pesetas la charge (121,60 1 litres)
Ripollet, de 25 à 28 ; ' Saûta Barbara
de 17 à 20 ; Gandesa , de 24 à 26 ;
Sampédor, de 17 à 18 ; Segarra et
CoDca , fle iîontblanchy 22 à 25 et dé
16 à 20, suivant qualité j Vendfell ,

da 21 à 23 , 18 à 19 et de 16 à 17 ,
suivant qualité ; Reus , de 28 à 32,50 ;
Priorato supérieur, 26 à 28 ; bas
Priorto , de 20 à 26 ceux du Campo
et de 16 à 20 ceux de la Conca ; Valls ,
de 20 à 25 , de 13 à 18 et de 6 à 10
pour première , deuxième et troisiè
me classes ; Tarragone , de 35 à -38
les Priorato supérieurs , de 28 à 30 les
Montagne , de 20 à 22 ceux de la Con
cà , de 20 à 25 les Vendrell ; Cervera ,
de 22 à 24, de 16 à 18 et de 12 à 14 ;
Sabadell , de 18 à 20 ; Piérola , de
15 à 20 .

Aragon . — Borja , de 24 â 26 pe
setas l'alquez ( 119 litras) cjasses su
périeures ; Magallon , 23 ; Aguaron ,
de 22 à 24 ; Encinacorba , de 22,50 à
23 ; Morata de Jalon , à 22 ; Longa-
res , de 20 à 22,30 ; Ateea , 18 ; Atoa,
17 ; Monton , Anioon et Moios , 18 ;
Paniza , 25 ; Acered de 16 à 18 ; Ca

19 et 20 Baguena de 17 à 17,50
Santa Ouz de Tobeb 17 Huesca de
22 à 23,50 pesetas l'hecto Argués de
39 à 40 pesetas le nietro ( 160 litres) ;
Almudevar de 26 à 28 .

Navarre . — Peralta de 2 fr. 20 à
2 fr. 30 le cantaro de 11 litres 77
Larraga et Otèjza 2 fr. 05 Puente la
Reina 2 fr. Mendigorra de 2 fr.05 à
2 fr. 30 â CoreSIa de 2 fr. à 2 fr. 05
le décalitre à Cintruenigo I fr. 85 le
décalitre à Lodosa 2 fr. 30 le can
taro .

Allemagne

Mannheim , 5 décembre.
Dans le Haardt bavarois , on se

montre assez satisfait de la quantité .
Le moût a donné de 70 à 100 1 avec
de 5 à 7 010 seulement d'acide . On a
vendu les40 litres de moût 10 1(2 , 12 , 14
16,18 et 22 ibarcs , selon les crus
( le marc de 1 fr. 25 .) A Dei lesheim ,
les cours ont varié de 23 à 25 marcs ,
ce dernier prix pour marchandise
tout à fait supérieure ;

En Bade , les vignobles d'Affentha-
ler donnent encore cette annéë peu
de via , mais de bonne qualité . Aux
environs d'Offenburg , on évalue la
récolte au tiers ou à la moitié d'une
bonne année, mais la qualité paraît
très bonne . Dans le Kaiserstuhl,i'état
des vignes s'est beaucoup amélioré
pendant la première quinzaine d'oc
tobre; là aussi la quantité * laisse à
désirer . Les prix sont à la hausse
parce que l'Oberland badois tout En
tier et les vignobles avoisinant l' Al
sace ont donné des résultats encore
inférieurs à ceux que l'on prévoyait .

»

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie. — Les mar
chés ont été à peu près nuls pendant
toute la huitaine et les cours ont
peu varié , ils ont une tendance lour
de.

A Paris la clôture s' est faite aux
cours du samedi précédent après

une petite hausse de 0 fr. 50 sur le
rapproché ; les quatre premiers ont
fléchi de 0 fr. 25 . On a fini comme
suit : courant 36.75 -/janvier 37.25 ;
quatre premiers 38 fr. ; quatre de
mai 39.75 . Le stock parisien a aug
menté de 600 pipes il s'élève à 13.125
pipes contre 10.325 l'an passé à la
date correspondante.-

A Lille on a clôturé avec 0 fr. 25
de hausse sur le disponible à 35.25 ,
mais le courant est resté de 35.75 à
35.25, lé prochain s'est ' maintenu à
36 fr. ; les quatre premiers ont été
cotés 36,75 et les quatre de mai 38.25,
les mois de 1891 se font de 36.50 à
36.75 . Le stock- à Lille est de 1.377
hectolitres .

Sur les autres marchés départe
mentaux il n'y a aucun changement
à enregistrer . 1 *

Le bureau du Syndicat des distil
lateurs industriels de France vient
d'adresser aux ministres des finances
et du commerce deux notes à peu
près identiques dans lesquelles ils ré
clament contre la surtaxe des droits
de douane dont sont frappés les mé
lasses et les maïs ; ils demandent
en même temps que le vinage ' soit
autorisé . :

En Allemagne les prix continuent
à être fermes . A - Berlin oncote 52
fr. ; les autres places ont des cours
élevés . Par suite de ces dispositions
à la hausse , l' exportation est assez
restreinte en ce moment . La Pologne
a aussi vu des côtes bien * tendes ; à
Varsovie les arrivages ont été peu im
portants et les ' prix très ' défôndus .
L'Autriche ayant- éu également Jun
mouvement assez prononcé de hausse
ses expéditions à l' étranger ont dimi-
nué,c'est Russiequi en à lé   plusp
flté ; le port d'Odessa a fait do nom
breux envois dans la Turquie d'Asie .

. , VIi > .

316 de vins et de marcs . — Dans
le Midi , les alcools de vin et de marc
n'ont pas varié : le 3[6 Languedoc
vaut de 105 à 110 fr.l'hect.à Bordeaux
logé ; à Pézenas on cote le bon goût
à 100 fr. et le marc de 75 à 80 fr; ; à
Béziers le 316 disponible est coté 100
fr. , le marc 86 fr. ; à Montpellier le
3[6 s'est établi : vin à 95 fr. , marc , k
80 fr. ; à Cette le bon goût fait - 105
fr. et le marc 90 fr. ; à Nîmes le 3[6
de vin vaut disponible 90 à 100 fr.
et le marc 75 à 80 fr. , le tout par
hectolitre 90«, logé .

Eaux-de-vie — La distillation du
vin marche régulièrement dans les
Charentes,les 'propriétaires paraissent
plus disposés à accepter , pour leurs
vins les cours offerts par leë 1 négo
ciants , soit 100 à 105 fr. la barriaue
de 205 litres .

Les marches de l Armagnac sont
assez animes . A Eauze on ^ acheté
des BasArmagrac à 630 fr. lés 400
litres logé à la propriété . La qualité
de ces produits parait très boune .

Rhums et lafias . — Les avis reçus
dela Martinique signalent un fléchis"
sèment de 3 francs sur les cours an
térieurs . Dans nos ports les demandes
sont calmes .

Il a été exporté de la Martinique
du ler janvier au 31 octobre - 1890 ,
133.766 hectolitres tafias , contre en
1889, même période , 119.400 hecto
litres .



11 a été importé à la Martinique
i 6 au 20 novembre dernier, 1 . 123
oucauts mélasses étrangères .

Peu d'affaires sur les Guadeloupe .

SUCRES

Les fabricants de sucre reclament
toujours une modification à la loi du
5 août dernier . La betterave cette an
née donne paraît -il , 6-3 , do densité
contre 7-3 l'an passé , aussi proteste-
t-on contre la prise en charge trop
forte votée par le Parlement . On ne

• sait ce que fera le gouvernement , par
suite l' indécision est grande sur les
cours . Pour les sucres bruts , on clô
ture à 36 fr. ; la semaine dernière
on était à 35.75 mais on a fait 36 25 .

Sur les raffinés, les prix sont restés
sans variation pendant toute la se
maine . La demande est peu active
pour l' exportation ; néanmoins , les
affaires sont assez régulières pour la
consommation par suite de l'appro
che , des fêtes de fin d' année et on
cote les pains de 105.50 à 106 fr. les
100 kilos par wagon complet et sui
vant marque .

Chant île Commerce
DE CETTE

(Suite)
« Tout inscrit maritime, âgé de 18

ans et justifiant de 18 mois de naviga
tion eflective , autant que possible à
la voile , pourra passer un examen
correspondant à l'examen de pratique
des maîtres an cabotage et s'il est
admis , recevra un certificat lui don
nant le droit exclusif de commander
un quart sur les navires de petit et
grand cabotage . »

Nous pensons qu'un tel brevet of
frirait à l'État et à l'armement toutes
les garanties voulues et que le recru
tement des maîtres d'équipage ne se
rait ni difficile , ni onéreux pour ce
dernier .

Le programme des Ecoles Navales
à créer serait basé sur un brevet à
obtenir aux conditions suivantes :

» Tout inscrit maritime , âgé de 18
ans ,justifiant de 18 mois de navigation
effective , autant que possible à la
voile , pourra passer un examen cor
respondant à l'examen de pratique et
de théorie de maîtres au cabotage et
recevra , s'il est admis un certificat
lui donnant le droit exclusif de com
mander un quart d'officierjsur les
navires du long-cours .»

Nous devons ajouter que nous con
sidérons comme un minimum les

■ rudes théoriques que nous venons
d' indiquer, et il est évident qu'on
pourra dans les Ecoles les pousser
plus loin , s' il convient .

Les conditions d'admission pour-
raieat être faites suivant le oertificat
du brevet de grammaire ou son équi
valent ; au concours même s' il y a
lieu . — L'âge d'entrée , 15 ans révo
lus . - Le temps d'études serait de
deux ans.

Des examens de sortie pourront être
créés par les Ecoles pour s' assurer
seulement de l' instruction de leurs
élèves , mais ces examens n'auront
aucune sanction officielle .L'État
seul , comme pour les brevets de ca
pitaine , doit disposer des brevets d'of
ficier .

L'Ecole elle-même doit être un na
vire à voile , muni d'une machine
auxiliaire pour l' instruction des élèves
et les cas urgents de la navigation .
Il devra naviguer pendant six mois
au moins de l'année , toujours à la
voile , sauf les cas que nous venons
d'indiquer .

Nous insistons précisément sur ce
point , car nous considérons la naviga
tion à voile comme la meilleure école
pour développer tontes les qualités
de saag-froid , de prudence et de cou

rage et former le veri table marin con
sommé .

A partir de l'âge de 18 ans , les
élèves sortants , ( omme d'ailleurs tous
les inscrits munis du brevet d'officiers
de long-cours , pourront donc être
admis à commander un quart sur les
navires marchands .

Nous demanderons ensuite à M. le
Ministre de la Marine qu'à l'âge de
20 ans , ces marins , pourvu qu' ils jus
tifient de 30 mois de navigation ef
fective dont 12 mois comme officiers,
soient admis au service de l'État en
qualité d'aspirants auxiliaires .

Ils recevront là pendant deux ans
une instruction spéciale militaire pour
obtenir après examen un certificat
d'aptitude au grade d'officier de réser
ve.

Ce certificat sera définitif lorsque
cet inscrit aura obtenu à l'âge de 24
ans son brevet de capitaine au long
cours .

Ces capitaines seraient appelés ca
pitaines de Ire classe : ils auraient
seuls le droit d'embarquer cjmme
officiers ou commandants sur les pa
quebots subventionnés ou réquisionnés
en temps de guerre , ainsi que sur
les paquebots faisant , quoique sans
subventions , un service régulier de
passagers .

(A Suivre).

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 10 décembre

TARRAGONE v. norv . Vale 569 tx.
cap . Rasmussen vin (3 j.

de quarantaine)
ST-LOUIS DU RHONE v. fr. Bastia

650 tx. cap . Dufay div.
MENTON et NICE v. esp . Tarragone

322 tx. cap . Torrens vin.
P-VENDRES v. fr. Ville de Rome 852

tx. cap . Lelanchon div.
VALENCE et P-VENDRES v. fr. Mi

tidja 701 tx. cap . Liebard vin.
Du 1 1

VALENCE v. norv . lmbe   4 0  cap .
Jorgonsen vin (3 j. de quaran

taine)

SORTIES

Du 10

MARSEILLE v. fr. Événement cap .
Sarzana div.

ALGER v. fr. Paul Emile cap . Gardan
ne div.

MARSEILLE ET HUELVA v.esp. Cabo
San Antonio cap . Larranaga di v.

BARCELONE v. esp . Cartagèna cap .
Sepo div.

ORAN v. fr. Artois cap . Langrois
div.

ALICANTE v. norv . Hiram cap . Joi-
land fûts vid .

MARSEILLE v.esp . Besos cap . Fran
co div.

LANOUVELLE cut . fr. Aurore cap .
Balette sulfate de fer.

P-VENDRES v. fr. Bastia cap . Du
fay div.

MANIFESTES

Du v. fr. Évènement , cap . Sarzana ,
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement n*5684 : A.Cassan

6 b. chanvre . — J. Delmas 15 b.
chanvre .

Du v . esp . Correo de Cette, cap . Co r-
beto , venant de Barcelone .

Consignataire : E. Castel .
Ordre 200 f. vin. — Goutelle et Mit-

javille 100 f. vin. — Ordre 16 f. vin.
— Pi et Canto 20 fard . papier . — Des-
catllar 8 f. vin. — Yruretagoyena 2
c. liqueurs . — Pi et Canto 1 group
espèces . — Ordre 10 s. déchet coton .

Du vap . esp . Besos cap . Franco
venant d'Alicante .

A. Beaufort 61 f. vin. — Ordre 213
f. vin. — Grosbon frères 96 f. vin. —
Navarro Hermanos 10 f. vin. J.
Azorin 16 f. vin. — A. Marc et Cie
70 f. vin.

Du vap . norv . Victoria cap.Svendsen
venant de Valence

Ordre 391 f. vin. — R. Casasus 100
f. vin. — E. Molinier 104 f. vin. —
J Solanas 100 f. vin. — J. Yrureta-
goyena 179 f. vin. — R. Arroyo 68 f.
vin. — Amat Hermanos 167 f. vin. —
Faucillon et Rodez 40 f. vin. — Tail
lan et Cie II f. vin.

Du vap . fr. Balhan ,cap . Michel , ve
nant de Marseille .

Transbordement n° 5780 : Agence
56 b. sumac en feuilles . — Transbor
dement n° 5747 : Ordre 5 f. vin. —
Transbordement n * 5722 : Petit 1
partie douelles . — Transbordement
n 5681 : Agence 2 f. huile . — Trans
bordement n * 5600 : Ordre 150 s. os ,
3 b. cornes . — Transbordement n *
5777 : Ordre 30 f. vin. — Transbor
dement n - 5748 : J. C. Bühler 115 f.
vin. Grosbon frères 152 f , vin.

Du vap . fr. Émir cap . Col venant
de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n * 5674 : 13 b.

vin muscat .

CHRONIQUE LOCALE
& RIEGHOINrALE

Msmériie Mm du jour
12 décembre 1878 . — Arrivée de

l'aviso d'État le « Bouvet ».

On nous adresse la communica
tion suivante :

Monsieur le Directeur ,
Votre estimable journal a publié

dans son numéro du 10 courant, une
note dans laquelle il est dit que
«les deux directeurs intérimaires de
notre école de musique auraient l' in
tention de remettre leur démission
entre les mains de M. le maire , à la
suite de manœuvres déloyales dont
ils auraient été l'objet de la part d' un
membre de la commission de cette
école . »

La note ajoute même que «ce der
nier surprenant leur bonne foi leur
aurait fait signer comme 'communi
cation intéressant le conservatoire
une pétition qui n'a d'autre but que
d'obtenir la réintégration à la tête de
l'école de l'ex-directeur.»

Vous n' ignorez pas que je suis le
membre de la commission de l'école
visé par votre article inspiré , d'après
l'aveu de M. Combes, par un profes
seur de l'école .

Vous savez aussi que je me suis
rendu dans vos bureaux avec M.Hen-
ri Combes pour le prier de déclarer
devant vous « si j'avais surpris s»
bonne foi .»

Vous voudrez bien reconnaître , M.
le directeur , qu'en votre présence ,
M. Combes a déclaré que je n'avai?
nullement surpris sa bonne foi , mais
que seulement « il avait signé la re
quête sans en lire les termes »,ce qui
est assez léger de la part d' un fonc
tionnaire réputé sérieux , il ajoutait
aussi que ma conduite à son égard
n'avait rien ©u de déloyal dans cette
aff tire .

Je regrette d'avoir à constater que
M. Combes sur huit personnes qui ont
signé cette requête, soit le seul à pro
tester contre ses termes ; de même je
déplore que M. Combes qui avait pro
mis de rectifier cet article n'en ait
rien fait et ne proteste même pas
contre celui que vous avez publié
hier , dans lequel vous dites que « le
directeur intérimaire a donné sa dé
mission , après un colloque des plus
vifs avec un membre de la commis
sion . »

Je n'insiste pas : un fonctionnaire
comme M. Combes , qui reconnaît
qu' il signe sans lire et manque en
suite à la parole donnée , prouve une
légèreté dans ses actes que le public
appréciera et que je livre à ses mé
ditations .

Ennemi de toute polémique, je ne
répondrai plus aux attaques qu'on
pourra lancer contre moi , à moins
que M. le directeur intérimaire ne
me force par la suite à édifier l'o
pinion publique sur sa gestion ad
ministrative , en ce qui cQncerne
spécialement l'exécution du régle
ment.

En vous priant d'insérer ces quel
ques explications nécessaires pour
dégager ma responsabilité , veuillez
agréer , Monsieur le Directeur, l' as
surance de ma parfaite considération

Em . LABRY
administrateur de l'école de

musique de Cette .

MUSÉE MUNICIPAL

M. Louis Thau vient d'avoir la
douleur de perdre sa belle-mère . MM .
les membres de la commission du
Musée Municipal sont priés de vou
loir bien donner un témoignage de
sympathie à leur Vice-Président en
assistant au convoi funèbre qui parti
ra vendredi , à I 112 , du domicile de
M. Thau rue de l'Esplanade , 6 .

Le Président ,
E. O RTOS .

ACCIDENT

Le commé Toussaint Izoird , âgé de
18 ans , maçon , travaillant à la maison
en construction de M Guirauden , près
des Halles , est tombé du 2e étage au
pied de la maison .

Dans sa chute , il s'est fait une
blessure à la tête et de nombreuses
éraflures aux jambes .

Transporté à la pharmacie Gaussel
il y a reçu les premiers soins .

CASINO MUSICAL

Ce soir réouverture du Casino Mu
sical . Nos lecteurs connaissent déjà ,
par les renseignements que nous
avons publiés dans notre numéro
d'hier , les noms des principaux artis
tes recrutés par le nouveau direc
teur .

Du nouveau , toujours du nouveau ,
telle est l'excellente devise adoptée
par M. Baud . En résumé , les soirées
du Casino Musical , dirigées par un
homme des plus sympathiques , pro
mettent beaucoup et tiendront tout
ce qu' elles promettent ; au public
d'encourager par sa présence les
nombreux sacrifices que vient de
s'imposer la nouvelle direction .

B. B.



OBSERVATOIRE DESCORB1ERES

Temps qu'il a fait . — Des per
turbations , semblables à celles du
27 se sont manifestées le 30 novem
bre le ler et le 2 décembre et puis du
4 au 5 de ce mois . Les pluies sont
tombées abondantes soit vers l'Atlan
tique , soit vers la Méditerranée ,
tais surtout dans bien des régions
de notre dite mer intérieure où elles
sont ordinairement si rares ; il y a
eu de vrais abats d'eau du Roussillon
à la Provence et de là vers le Lyon
nais comme vers l'Italie , l'Algérie et
J'Espagne . Les froids qu'il a faits ont
été très vifs en général et exception
nellement rudes au nord de l'Europe
où l' on a constaté des températures
de 30 degrés au-dessous de zéro dans
le district d'Orembourg par exemple
et dans la Sibérie alors que vers le
sud de ces contrées des pluies dilu
viennes se sont produites sur bien
des points de la Manche à l' Allema
gne et l'Autriche où elles ont inter
rompu les communications en cer
tains lieux , spécialement sur la ligne
de Berlin à Paris . Et durant la dite
période les vents ont été parfois
très violents .

Temps probables jusqu'au 21 . —
D'après, l'allure des bourrasques, le
temps va rester encare assez doux,
avec vent fréquent du Sud ou de ses
dérivés . — Des courants pluvieux
aborderont nos littoraux pour venir
traverser l' intérieur des terres aux
environs du 12 , entre les 15-17 et
Vers les 19-21 . Ils s'étendront beau
coup sur les régions du centre , de
l'Ouest et du Nor-est où les dernières
chutes d'eau ont été moins abondan
tes que sur celles de la Méditerra
née . A cette date , les vents redouble
ront de force et les mers seront agi
tées . La désagrégation et des neiges
qui viennent de tomber sur les gran
des altitudes et de celles qui s'y pro
duiront prochainement , fera croître,
d'une manière très sensible les cours
d'eau surtout ceux qui ont leurs sour
ces dans les grandes chaînes de mon
tagnes .

N. — Nous prions nos lecteurs
de rétablir comme suit (ce qu'ils
ont , sans doute , déjà fait) la phrase
suivante de notre article sur la Mé
téorologie de novembre : — < La
température de la nuit et même celle
du jour, ont présenté des dépressions
tout à fait extraordinaires et des plus
rapides après le 25 . »

Le Directeur,
STUBLEIN (des Corbières).

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

NOS DÉPÊCHES
Paris , 11 décembre .

Une bonne nouvelle pour les
écoliers et profèsseurs .

M. le ministre de l' instruction pu
blique voudrait , parait-il , que cha
que trimestre fût coupé par une se
maine de congé .

Cette année, la réforme serait
essayée pour les vacances du nouvel
an ,

— La quadrature du cercle était
impossible â trouver .

C' est un savant anglais , M. Sil
qui après une heure d'équa

tions et de démonstrations a péremp
toirement prouvé la chose hier , à
l' Académie des sciences enthousias
mée .

Cet enthousiasme s'explique fa
cilement nos savants sont débarrassés
d'un cauchemar , car depuis Archimè *
de tous les chercheurs de solutions
de problèmes ont parlé sur ce lui-là .

— M. Carnot président de la Ré
publique a reçu hier les membres de
la société amicale d. s anciens élèves
de l'école polytechnique qui sont ve *
nus le prier d'assister au bal annuel
de'la société .

Le bal de l' association aura pro *
bablement lieu le 14 décembre
prochain .

Rome, H décembre .

Une grande réception va avoir lieu
ces jours ci à l' ambassade de France
près le Quirinal .

Tous les ministres , le corps diplo
matique , de nombreux députés et
sénateurs ainsi que les hauts fonc
tionnaires et dignitaires de la cour
y sont invités .

Une autre réception aura lieu peu
de jours après à l' ambassade d' Espa
gne .

Paris , 3 h. soir .
Il n' y a pas eu de conseil au

jourd'hui , M. Floquet ui souffrait
d' une affection au cœur , reprendra
bientôt ses occupations .

— La Commission des caisses
d'épargne a entendu le bureau du
Congrès spécial , il est partisan du
maintien à 2000 fr. du maximum
des dépôts et de la liberté du rem
ploi des fonds par les caisses , il re
pousse le taux gradué qu'il juge im
praticable .

BULLETIN FlN A.WC17U R

Paris, le 9 décembre 1890 .

La physionomie du marché ne s'est pan
modifiée et les cours n'accusent pas de va
riations sensibles . Le 3 0x0 rente à 75. 70 ;
le 4 1 12 104.55 .

Le Crédit Foncier conserve une excel
lente tenue à 1305 après 1303 .

Le Crédit Lyonnais témoigne de meil
leures dispositions à805 .

La banque d' Escompte se tient sur les
cours 578 . L'action de la compagnie natio
nale des chemrns de fer a voie étroite que
des réalisations avaient ramenée un mo
ment à 501 repiend vigoureusement le
cours de 510 .

Non» laissons le Crédit Mobilier à 420
demandé /- et la société Générale à 496 . Cet
établissement continue à recevoir d'impor
tantes souscriptions aux obligations des
chemins de fer Sud-Ouest Brésiliens aux
prix de 428.75 . Le placement ressort à
5.86 OjO et il est entouré de garantie capa
bles de donner toute sécurité aux eapitaux
engagés .

Signalons également corme un place
ment avantageux a tous égardi l'obliga
tion des chemins de fer de Porto-Rico qui
ne coûte en ce moment que 260 fr.

Les Chemins Économiques sont bien
tenus à 412 .

LA

Belgique Horticole et Agricole
Organe des amateurs, d'Horticulture

d'Agriculture et d Élevage

Arboriculture , Horticulture , Agriculture,
Culture maraîchère, Syviculture , Basse-

Cour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.
Paraissant le l 8r et les 15 de chaque mois

avec de nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées , hors texte.

C'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.

Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale , 6 frs. — Demandez ww
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue de la Liniêre , Bruxelles .

ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur AN-
CESSY marchand crépin demeu
rant et domicilié à Cette^sont in
formés que le vingt-quatre décem
bre à dix heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce, il sera procédé à la
continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et
affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créances
les privilèges hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés . Les manda
taires doivent être nantis d' une
procuration enregistrée et sur
timbre de soixante centimes .

Le grefi
G.CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur JU
LIEN Paul aîné et Compagnie né
gociant en vins demeurant ' et
domicilié à Cette , sont invitas à se
rendre le vingt-quatre décembre
à onze heures du matin dans la
salle des assemblées du tribunal
de Commerce de Cette à .'eflet de
procéder à la vérification et à
l' affirmation des créances . Les
titres doivent être remis avant
l' assemblée au grefle dn tribunal
et accompagnés d'un borderau
énonçant les nom prénoms et
domicile du créancier le montant,
les causes de la créance , les privi
lèges hyp#thèques ou gages qui y
sont affectés . Les mandataires doi
vent être nantis d'une procura
tion enregistrée et sur feuille de
soixante centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

A LOUE il
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal.

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

ft . Engelmaun , de Paris
Les seuls donnant les i clets ;Jdes

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS
5 , Quai de Bosc

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

LA RÉSERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS , 8, rue Halévy, 8
( Près de l'Opéra )

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 10,000 francs
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Francs Francs Francs
30 ans 152 40 249 96 f0
35 ans 159 30 284 26 70 I
40 ans 171 70 328 54 30
45 ans 189 60 387 197 40
50 ans 223 70 466 242 30

Il 5& ans 334 50 571 230 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 .

Elle 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 .

Le fonds de réserve pour les adhérents
français restent déposés en France .

Pour lous renseignements, s'adresser à M.
L. PEYRONNET-SASSY, 25 , quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l'arrondissement de Béziers .

HORTICULTURE LY81AISE
SUCURSALE DE L'ÉTABLISSEMENT

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

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 LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

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

S'adresser ai bureau du journal »

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bâteauz à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

Les Gastrites , Gastralgies , DysoensiesDouleurs et Crampes d ' Estomac
80ÏT HADICALEHEST SCiEIES Pi* M

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -p. LArozE , 2 , rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



ANNONCE LÉGALE

Étude de Me Marius TRESFONT, j
huissier à Cette .

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

à suite

DE SAISIE - EXÉCUTION

Le public est prévenu que le
mercredi dix-sept décembre cou
rant , à dix heures du matin , il
sera procédé sur la place publi
que de Cette , à la vente de :

s Flacons Pots , Mortiers , Ba
lance, Comptoir , Chaises , Bu
reau , etc. , etc.

Le prix sera payé comptant à
peine de revente à la folle en
chère .

TRESFONT.

/'*£ Fli* NCs

Ci., V CE" T ,«e,  È  

I Bifsroa-Pojape
MOiiCHOVkUT

> à Bouchon cristal
\ SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Le seul où le lait vient
i [ dans la bouche de l'enfant sans aucun4 1 effort pénible et sans fatigue .
< [ CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER[ Se méfier des Contrefaçons et exfger la
S Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

► ON LE TROUVE PARTOUT

MEDAILLE D 'OR — DIPLOME D ' HONNEUR
Maison fondée en 485<'

onFÈwmmmm
DENâfflUR & KESLOiUÏW

Dsiùe i Yapeor : 82 , Quai Jemmapes , PARIS
©ouvert» métal blanc *rg. à 34 g. La D»* 50' »
Cafee - - 18 g. - 13 25
Louches — — 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La D" 24
Couteaux Des. - — 20 y. — 20 »
Services à dép .— — 8 g. Service 8 *
Huilier susp . cristaux de Baccarat , 12 gr. 15 h
Huilier balustre, — — 14 r. 25 •

Tous cet Articles sont garantis sur Factur*
pourune-àuréededix annéesà un jsageDourgeott,

RÉARGENTURE Couverts , cent.
le gramme d'Argent déposé .

En Province, chez tous Bijoutiers . D'Catalogu®.
Dorure , Xickclure J'olis ,

Vernis et Browze.
Rtmisi à feal de tous Objets — Prix très modéréi

10O GRAVURES INEDITES
CONT PUBLIÉES SANS CHAi,»" NUMÉRO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires ;

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envot gratuit d'un numéro spécimen .
On s'abonne sans frais chez tous les libraires.

liBQUGIE PERCEE SU «"°™ EL
Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE

Seuls Propriétaires de cette Marqua
FERDINAND SUCHOMEL * Cie

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES
Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,

à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT m
k ou MÉDAILLON soit sur l ' étiquette de chaque paquet,

J.GARDOT || A DIJON
^ 1 '

NOIRE EN ECP \ AÎ T V F f C
N' ÉPAISSISSANT PAS

N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

V

r ^ i

n r n

*p L * t

CHEZ TGUS LES
PAPETIERS CE FRANCE

ÙT 0 L ETI'.AMGSr,

l k ] LA iVi :JLL.Ei ; >1 i: ! "n"  3 I'f-*¿   _W  

r ' 1 ' U !ïl S BRUITS sont guéris par le D' GVtrsitK" #
Sue de Valois 17, à Pa?i -
Traite par correspondais 7t ..
Guide explicatif reçu rratif-

98,000 LECTEURS- 11,000 A30RNES JUSTIFIES PAR IES BORDEREAUX DE LA POSTE T—~7Tim L'BfJ IVKRSIUILUJSTRg - ïur."".
On n'envoie
i " &A AJlÔrt S'abnnne Chape Semaine

j tout €6 oui
fe&i» J

1 tes W«juxJ

y*

rinkoivfe 3,   É     .   9
Beaux-ibis if I r~ 1 -d
J etc. " mS toujours moral.

CSBfAGTIl MSlLÀliE CI NAVIGATION A VAPEl»

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OETI'E
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenzde Marseille ci-après
ï> BPARTS 1M A B STTT ,T jflS

Lundi, 8 h. soir, pour Oette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jewdi,|5 h. soir, Bastia et Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

midi , p. 'luulon et NlC
"Vendredi, 5 h. soir,iAjaccio , P'0,

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à|Aj'c

cio et Porto-Torres _ .
Dimanche, 9 h. matin ' pour Bas^ '

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncôE®
Zara et Zebbe&ico , Malte , OalffljAri, Tunis et 1 ? Côte de la RegeD«
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SKyrne et balonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odesa».. — Alexandrie, Por41
Said , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar , Mozambique , Bo#'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavii-

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de @
U©publique 6 . ; i

SERVICE RÉGULIER DE RATEAU A VAPEUR ESPAGSOtè
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire?

YBARRA Ac Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrogone, Valenca , AJ
eante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Viga , Carril , La Corog c8
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîle , Gijon , San-Séba^ tie®
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ■

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, |5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie
Vendredi , 5 h. du soir » 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'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M.f Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE UVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , fjisHonnie, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


