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CETTE , le 23 Décembre 1890 .

REVUE COMMERCIALE

Plus nous approchons des fêtes et
M'is nous entrons dans la période de
calme . La plupart de nos marchés.
?cnt déserts ; il ne se traite d'affaires
lue dans le Bordelais en vins rouges

blancs . Cependant les importations
ûes produits exotiques continuent :
enseptembre dernier il a été intro
duit 662'., 636 hect . de vins d'Espagne
contre 450.699 en septembre 1889
eb octobre de cette année ,' les Espa
gnols nous ont envoyé 754.889 hect .
cortre 510.176 hect . l' an passé pen
dant le même mois;novembre décem
bre et les mois suivants présenteront
s&Qs doute des chiffres aussi impor
tants , et cela jusqu'au 1 " avril , car
0 ( ne manquera pas de nous expé
dier d' ici-là tous les vins plâtrés à
fus de deux i grammes de sulfate de
Potasse . Comme il estâ eu près cer-

maintenant qu' il n' y aura plus
prolongation de délai , les négo

ciants feront bien de prendre leurs
^cautions .

Les exportations sont assez lentes .
ù'ns la République Argentine et
Pafticulièremeat à Buenos-Ayres , les
^mandes sont peu suivies bien qu' au
Moment où les dernières nouvelles
trent expédiées on dût être en p'eine
bonne saison pour la consommation ,
Ce Ue mauvaise situation est due à la
%t lé du jip qui est devenu au
jourd'hui un article de grand luxe ,

cote actuellement :

Ihompoon , 118 j Dussaud , 118 ;
Cousteau ; 116 ; Zerro , 114 ;
Elence , 115 ; Castillo , 114 ;
DUclos , 114 ; Lalande , 115 .

A la Réunion , le marché est lar-
ëeïent approvisionné , et les aûaires
S°'U difficiles . On cite la vente de
» 00 barriques vin de Provence , â la
Marque Roux et Pancera , vendues à
» 62 fr. 50 par lots de 5 à 10 bar
aques .

On parle aussi d'une vente
à livrer de 80 barriques , "à la mar
que Figuera à raison de 104 fr. la
barrique . Le détail se fait pour le
vin de Provence de 137 fr. 50 à 160
et pour le Bor deaux de 150 à 190 fr.
Aucune vente notable à signaler sur
les vinaigres . Celui de Nantes se dé
taille de 4.50 â 5 fr. Le marché est

bien approvisionné en , eaux-de-vie .
Les intrcductions du mois s'élèvent à
173 caisses , 12 fû's el 2 fardeaux . Les
ordinaires valent de 1 6 50 à 25 fr
'a caisse et les supérieuresjde 27.50
à 47,50 . L'eau-de-vie anisée simple
se vend de 26 à 27 fr. el la doubl

de 28.50 â 29 fr. la pièce . On ci
te la vente de 50 c. eau-de-vie ani

sée simple â 27 fr.
A Suivre .

La Loi Grille el 91 . Jeatican

Pour peu que cela dure , nous al
lons voir MM . Griffe et Jeanjean de
venir plus célèbres que la jument
de Rolland . 11 est vrai que pour le
moment cette célébrité n'a rien d' en

viable et il suffit pour s' en convain
cre d'ouvrir du premier au dernie r
tous les journaux vinicoles : c'est un
«toile » formidable prenant les pre-
portions d' un véritable charivari . A

■ vrai direvon a rarement rencontré
un législateur et un savant ayant
un aplomb aussi superbe .

i M. Griffe , celui qui mouille sa ven
dange d'une façon préalable, mais
■lucrative, était parfaitement c invain
cu , au mo rent où il présentait sa loi ,
qu' il n'était pas possible de reconnaî
tre d'une façon certaine les mélanges
de vins de raisins sec * avec des vins
naturels ; ce t[ui le prouve (et pour
la dixième fois . nous le lui répétons)
c'est sa cynique proposition au Con
seil général de l' Hérault.

M. le professeur Jeanjean , lui , a
aujourd'hui une cmviction toute
opposée et il prétend reconnaît : e , par
un procédé à lui les susdits mélan
ges . Mais , dédaignant les 4.000 francs
du Conseil général , il refuse de di
vulguer son procédé et trouve préfé
rable de continuer son rôle d'expert
chimiste dont l'anilyse infaillible
tient lieu de sentence juridique .

Peut-être cela rapporte-t -il plus que
l' .ntérêt de 4,000 francs ?

Et cependant , si ce procédé e.t
auasi sûr qu'il veut bien le dire , si
surtjut il tombait demain dans le do
maine public,il commencerait à rendre
d' immenses services , car il permettrait
à tous les négociants par l'entremise
de leurs chimistes pa.tieuliers ou des
pharmaciens qui font leurs analyses*
de reconnaître , à l'agréage de tous
les vias achetés , si , oui ou non , ce
sont des vins de raisins frais ,purs de
tout mélange .

Cela leur permettrait surtout , d' é
viter la police correctionnelle ; mais
nous le répétons encore pirce que
c'est la seule conclusion qui s' im - ose
à l' esprit , l y aurait moinv d'analyses
et da rapports d'expertises cnez M.
Jeanjean

Quoiqu' il en soit , la situation est
intoléable pour le commerce . Avoir
l 'ardent désir de se mettre à l' abri des
poursuites judiciaires en f n ust ou
vertement toutes choses et ue pouvoir
y parvenir ; avouez que c' est un peu
raide ! Nous finirons par croire q.i'ii
n'y a plus de juges qu' à Berlin .

ïefos k Correspoad&aees
DES VIGNOBLES

Montpellier , le 22 décembre .

Nos marchés du Midi s > i -t toujours
au calme et rien ne fait prévoir une
reprise , avant a fin de janvier . La
période des fêtes et des inventaires
qui s' approche n'est pas faitu pour
imprimer da .mouvement aux affai
res .

Dans la dernière séance de la So
ciété centrale d'agriculture de l'Hé
rault une discussion fort intéressante
s'est ouverte sur les Alicanty-Bou-
chet . Des opinions . diverses ont . été
formulées à l'égard de ce ceépage .
Dans certaines localités , il tendrait à
s'affaiblir graduellement . Sur d'autres
points , au contraire , il se - maintien
drait vigoureux . Certains viticulteurs
déclarent aussi que , malgré sa belle
végétation , il n' aurait pas une pro
duction régulière . En somme , lus ans
sont partagés et sur sa bonne tenue
et sur sa production .

A cause de. l '.importance du sujet ,
on a mis cette quest on à l'or dre du
jour de la prochaine séance .

Carcassonne, le 22 décembre .

Sur notre marché , es affaires soit j
toujours nulles . Les acheteurs de la j
place se montrent intraitables pour j
les achats . Certains o'is vins sont {

présentes et ne trouvent point pre
neurs même à 2 fr. 50 le degré . Si le
commerce du dehors n'achète pas , es
prix ne te relèveront pas encore . Pour
tant de grosses quantités de vins sont
à vendre à la propriété . Certains
vins , pour qui l'on craignait , se com
portent bien .

Nîmes , 22 décembre .

Le c ,iI ooe règne sur nos marchés
sans intei ruption .

A la Bourse on cote :
Araimons de plaine 18 à lu fr.

l' hect . — Aramon supérieur 20 à 22
fr. — Vins de montagne 23 à 24 .
Vins do choix 25 à 20 fr. - Vin su
périeur 28 à 20 . — Petit-Bouschet
nul . — Alicante-Fiouschet 50 à — Jac
quez nul . — 151 .nc-Bourret 25 à 26 .
— Blanc-i'icpoul 27 à 28 .

Lyon , 22 décembre .

Si la température qui règne en ce
moment sur notre contrée n'est pas
au goût do tout le monde en général
et , en particulier , des promeneurs do
la ville , il n' est pas moins exact d' af
firmer qu' elle satisfait amplement et
spécialement le cultivateur , ainsi que
toutâs les personnes qui - s' intéres
sent au sort de nos campagnes .

Nous sommes , en effet , sous - une
couche épaisse do noue , qui , comme
un manteau salutaire , recouvre la
plaine ensemencée et la préserve des
froids rigourenx dont nous parais
sons être avertis pour l'hiver .

Le pont sur la Manche

(Suiu )

Uu autre projet, conçu dans le
m e m e esprit et qui est à la veille de
s'exécater , ôterait le transit à l'Ita
lie pour le donner à des régions
qui , jusqu' à présent ,- n' en avaient eu
aucune part. L' Autriche s'est entendue
avec e gouvernement ottoman pour
opérer , aux environs de Pristina , le
raccordement des chemins do 'fer
serbes et turcs . On augmenterait
alors considérablement le port de
Salonique , et on établirait une ligne
plus courte que la précédente ,, re
liant Suez à Londres par Salonique
la Serbie , Vienne et les chemins du
centre de l'Allemagne .

Le moment est proche , d'aillouts
ou le commerce de 'Orient ne pas
sera plus tout entier par Suez Bom
b -y sera bientôt mis en communica-
t ou avec les chemins européens par
le boite Pe'sique et la- mer noire .
D' un autre côte , les Russes montrent
dans i Asie centrale une rare activité .
La jonction des lignes ferrées de l' îu
de anglaise avec les chemins russes
n'est qu' une question de temps .
tjuand elle aura lieu , un courant '
comme:ek>l nouveau se formera :
llnde septentrionale et 1 « nord de là
Chine communiqueront avec Londres



ry r Samarkaod , Oranbourg , Moscou ,
Vrr-'r. a) et 1 tas chemins aliène inds

To.j es c -s voies projetées , prépa-
? s ou t' X ' C=ztà . , auront une consé-

■: :<» commune , qui est d'enlever
18 -assoit à la France et de trans
,;m': soit Hambourg , soit Anvers ,
c ,\ cêif de lignes mettant I'Angleter-
•*;î cri l ' apport avec le ro-ite du globe .
0,i a -* : ok pas oub!u>r , on effet , que
i'Aai n* « jue olle-'ïièm participe à ce

; une fraction très notable
du trafc de l' Europe , de l'Asie et de
i Vif mu » orientale avec l Amérique
:- Mïeotue p;r l'An let:>rr>-'. Ce qui est
on jeu dan < la question du transit
à u'avors l' Europe, c' est le commer
ce du monOe .

(A Suivre).

EËVU E MRlïLisi

MCUVE:iE\ r îC POrt D h Cettl

ENTRÉES

Du 22 décembre

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.cap .
Bessil div.

NAPLES v. holl . Senior 827 tx. cap .
Bremartro kst .

MARSEILLE v. ( r. Écho 145 tx. cap .
Arnaud d;v .

MARSEILLE v. fr. Aude 92 tx. cap ,
Paoli div.

Du 23

PALMA v. norv . Agnar 358 tx. cap ,
Nathanielsen vin.

VALENCE v. norv . Svitlium 497 tx.
cap . Larsen vin.

SORTIES

Du 22

MARSEILLE v. esp . Portilla Wh>te
cap . Tarongi div.

VALENCE v. esp.Sagunto cap . Miquel
o v

MARSEILLE v.fr.Médéah cap.Alexan-
drini div.

HAVRE v , fr. St-Pierre cap . Pignet
div.

ORAN v. fr. Sampiero cap . Anton-
sati div.

TAfRAGONE vap . esp . Amalia cap .
Borras div.

RIO JANEIRO 3 m. russe Vœnadis cap .
Boosgren lest .

PAL M A v. esp Palma cap . Alzina
<i i v

ALICANT2 v. esp . M cria cap . Terras
sa fûts vil .

MiVHSElLLË v , angi , Bonikate cap .
William div.

ï - VENDuES v. fr. Désirade cap . Du-
truch iliv .

A r.SEILLE v. tr. Aude cap . Paoli
div.

YlMAIiOZ v. esp . Tarragona cap .
Torrens fûts * .

TOP. H E ANUNZ1ATE v. norv . Thistle
cap Pe'ier sen rails .

VALENCE v. norv . Breifond cap .
Berg fûts vid .

MARSEILLE v. fr. Artois cap . Lan
glois div.

MARSEILLE et OU AN v. ( r. Tafna
cap L«cbaud div.

■4»

MANIFESTES

Du v. esp . larragona , cap . Torrens,
vo aanî d -ï T->rrsgotift et Félanitz .
Consignataires : Pi et Canto .

Or-i * 20 I), vin , 27 f. vin. — La
net et B'.ivu s 40 f. vin. — Veuve
Caî al u i : /5 vin , 1 c. boutei e vin ,
12 b. , b. vir , 1 c. échantillons
vin. — ( j. 'S fil .- et V c 50 f . viu , 4 b.
vin. — A. Beaufort , 50 1 . vin. — Gou
telle et itj aville 18 f. vin. — P. Mol

le 11 b bouchons , 1 c. saucissons . —
Vinyes Reste et ( Me 55 b. bouchons ,
1 c. nougat . — Descatllar 507 b. bou
chons , 1 c. papier , 1 c. toile d' embal
lage , 1 c. nougat , 1 b. eau minérale .

Du   v; - fr. Désirade , . cap . Dutruch
venant de Tunis >

Consignataire : Cie Transatlantique .
Ordre 588 s. blé .

Du vap . fr. Président Troplong cap .
Durand venant de Gênes .

Consiguataire : Cie Transatlantique .
Descatllar 8 c. vermouth .

MARNAS LOCHE
& RîiîaioîsrAXE

EpôrériâB Gettaisa âii jour
24 décembre 1838 . — Départ du

premier train de voyageurs par le
chemin de fer de Montpellier à
Cette .

-~«f!6ése«Bew~"—

A propos de la réunion de demain i

Nous avous dit hier qu' une réu
nion commerciale devait avoir lieu
demain dans notre ville . Tout en

regrettant que cette réunion ne soit
pas présidée par un de nos négociants
honorables et autorisés , si nombreux
à Cette , les questions qui doivent y
être agitées intéressent trop notre
commerce , pour que nous n' acueillons
pas la communication suivante qui
nous est adressée par un de nos
abonnés :

A propos de la réunion projetée ,
il n'est pas inutile de rappeler qu'à
Paris , lors de la première applica
tion de la loi Griffe , tous les débi
îants sans exception ont contribué à
en rendre les edets complètement
illusoires , en proclamant comme ils
l' ont fait qu'aucun d'eux ne vendait
de vin qui ne fut frelaté . — Eh bien ,
il faudrait ici prendre une mesure
analogue et qui coûterait encore bien
moins à la conscience de nos commer
çants puisqu' ils n'aurai ; nt pas par
le fait à proclamer qu' ils font la
fraude . 1l leur sullira s ; m pleta - nt de
déclarer qu' ils ont pu tous , sans ex
ception , en être victimes , étant don
née l' immecse quantité de raisins
secs achetée par MM . les propriétai-
res-viticulteurs à la veille de la ven
dange , raisins secs que la régie
ne leur a pas fait prendre en charge . .
— Et alors , ils pourraient parfaite
ment décide '- de ne plus expédier de
vins qu' en les accompagnait d'acquLs
verts . En un mot , ils iraient ainsi
au devint même des griefs possibles
do .. l'administration de M. Jeanjean
et du Tribunal correctionnel , en con
venant implicitement eux - mêmes
aujourd'hui de ce dont on pourrait les
accuser demain pour les faire con
damner comme des hérétiques .

Mais , nous dira-t-on , cela est -il
possible ? Le remède ne serait-il pas
plus dangereux que le mal , et cela
ne risque-t-il pas de compromettre
la place de Cetto aux. yeux de tous
ses clients de l' intérieur ?

jfo' ou assurément ; cela est beau-
cou :- moi ns lâcheur pour notre bonne
réputation que les condamnations cor-
recti onelles do;t sont tous les jours
menacés les négociants les plus ho
nora i es , et beaucoup moins dange
reux que de voir chacun d'eux muni
d' un casier judiciaire . Cela permet-

trat tout au moins et en attendant
mieux , d'éviter d'une façon certaine
ces condamnations .

Mais , en même temps, l'assemblée
devrait décider l'envoi d'une déléga
tion à Paris auprès de M. le Ministre
du Commerce auquel elle exposerait
tous ses griefs .

Voilà ce qui pourrait être résolu
si , comme ce serait désirable , et
dans des conjonctures aussi graves ,
un véritable esprit de solidarité ani
mait tous nos commerçants . »

Nous ajouterons à ces quelques
lignes que nous désirerions que cette
réunion ait un résultat favorable à
notre commerce , mais nous ne le
pensons pas , et nous sommes pres
que convaincu d'avance quo ce sera
un nouveau coup d'épée dans l'eau
dont profitera seulement celui à qui
quelques amis ont voulu faire un
peu de réclame .

SPORT NAUTIQUE

Le Sport Nautique de l'Etang de
Thau est très heureux d' apprendre la
nomination de M-. Guitter , lieutenant
du port au grade de capitaine .

Cet homme impartial et intègre
méritait bien ce nouveau titre . Lui
seul depuis longtemps dirigeait le
mouvoment du port.

Le Sport Nautique de l'Etang de
Thau salue avec joie le nouveau capi
taine du port à Cette , lui offre ses
plus vives sympathies et se joint à
ses nombreux amis pour le prier
d'accepter ses félicitations les plus
sincères .

Le secrétaire ,
C. MICHEL.

ARRESTATIONS

La nommée Elisa Combes , veuve
Gelly, demeurant Grande rue Haute ,
206 , a été arrêtée en vertu d'une ré
quisition d'incarcération pour dettes
envers l'État .

— Le nommé Paolillo Louis âgé
de 30 ans journalier demeurant plan
de la Méditerranée a été écroué à la
chambre de sûreté pour bruit et
tapage nocturnes .

11 a été remis en liberté après que
pr ocès-verbal a été dressé contre lui .

ERRATUM

Une erreur de Composition s' est
glissée hier dans nos annonces lé
gales . On nous a fait dire ; que le
tribunal de Commerce avait déclaré
en liquidation judiciaire le sieur
Jules Thomas .

■ Or , c'est M. Fierra Thomas qui
a été déclaré en liquidation et par
conséquent c' est Pierre au lieu de
Jules qu' il fallait .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Lé tribunal correctionnel de
Montpellier astatuésur les affaires sui
vantes concernant notre ville :

Richard Marius-Paul , 18 ans , co
cher , est accusé d'avoir soustrait
frauduleusement une paire de souliers
d'une valeur de 8 francs , au préju
dice du sieur Roques , marchand de
chaussures . Le tribunal lui a infligé 20
jours de prison .

Soulier Pierre, qui a déjà subi
plusieurs condamnations , ne vit , à ce
qu' il parait , que du produit de vols.
H comparaissait hier sous l' inculpa
tion frauduleuse de deux casquettes ,
d' une valeur de 9 francs , au pré ud -
ce du sieur Ecolasse . Le tribunal lui
a octroyé deux mois de prison .

THEATRE DE CETTE

Jeudi 25 décembre , en matinée ,
LES MOUSQUETAIRES DE LA REINË

opéra comique en 3 actes
»

Chemins de fer de Paris à Lyon et i
la Méditerranée

Fêle de la i\o6l et du jour de l An

A l' occasion des fê:es de Noël et
du jour de l' An , les billets d' aller®'
retour à prix réduits délivrés :

I - du 20 au 26 décembre 1890 seroD '
tous indistinctement valables jusqu'au*
derniers trains de la journée du 2«
décembre ;

2 . du 27 décembre au 4 janvier 1 891 )
seront tous indistinctement valable®
jusqu'aux derniers trains de la jour'
née du 6 janvier . *

Chaque période de validité fixée ci '
dessus pourra , de plus , être prolonge0
à deux reprises et de moitiéfles frac
tions de jour comptant pour un jour]
moyennant le paiement pour chaqu®
prolongation d' un supplément égal®
10 0|0 du prix des billets .

Rien entendu , les billets «' aller çt
retour conserveront la durée de vali '
dite qui leur est attribuée par le tari '
spécial (G. V. ) No 4 lorsqu'elle sera
supérieure à celles fixées ci - dessus

+

Chemins de fer de Paris à Lyon e*
à la Méditerranée .

Fêtes de Noël et du Jour del an
Tir aux Pigeons de Monaco

Billets d'aller et retour
de Cette et Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20 jours non coW
pris le jour du départ .
Ire classe 1 Cette 70 fr.

j Nîmes 65 fr.
Faculté de prolongation d'une pério

de de 10 jours moyennant un
supplément de 10 % .

Billets délivrés du 20 au 31 dé'
cembre 1890 inclusivement et do»'
nant aux voyageurs le droit de s'ar-
rêter , tant à l' aller qu'au retour, »
toutes les g ires comprises dans I 0
parcours ainsi qu' à Hyères . Ils son *
valables pour tous les trains , &
l'exception - tes trains rapides N 7 et
10 p-irtant : le premier de Marseille ®
10 n.l0 matin , le second de Menton »
11 h. 24 matin et de Nice à midi 37-
Ils donnent accès , moyennant I 0
supplément perçu des voyageurs por
teurs de billets à plein tarif, dans 1 0S
trains de luxe composés de lits-salon ^
et sleep ng-Cars .

Transport gratuit de 30 kilograM'
mes do bagages .

On peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes .

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

Entrepôt pour la région a M vrsei H- 8

H2TA.Ï CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 décembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 0
DÉCÈS

Louis Claude Barbut , peintre , né à
Avignon , âgé de 59 ans , époux Si'
card

Rose Moulin , née à Cette , âgée df
63 ans , veuve Faucillon .

2 enfants eu bas âge .



CONTE DE NOEL

Aux petits en I unis de Cette

Natus est filius: ecce Christus

Noël ! Noël ! Tel était mes chers
petits , le cri d'allégresse qu'autre
fois on poussait dans tous l' univers
chrétien . C'était un jour de liesse et
d'ébattements où chacun se sentait
heureux ; à cette époque de croyan
ce et de naïveté populaires , le peu
ple se trouvait-il plus malheureux ?
Je commence à croire le contraire .
Aujourd'hui avec nos idées modernes
d'athéïsme, la naissance du Sauveur
est célébrée avec moins d'éclat et de
joie .

Cejoeudant , comme jadis , malgré le
progrès des temps et la méchanceté
des hommes , Dieu le père qui est
vieux comme le monde , étant de tou
te éternité , n'oublie pas , le soir de
cette nuit mémorable , dans laquelle
le Christ , son divin fils est né , de
quitter le trône constellé de dia
mants sur lequel il est assis dans
toute sa gloire infinie , au milieu des
sphères célestes , entouré des séra
phins et des anges qui chantent ses
louanges , tel que vous pouvez le
voir dans les enluminures des an
ciens missels ou sur les peintures
naïves des vieilles églises gothi
ques .

Il descend sans bruit et appelle
doucement St Pierre . A cette voix
bien-aimée , celui-ci accourt aussi vite
que lui permettent ses vieilles jam
bes et l' énorme trousseau de clés qui
pendent à sa ceinture et qui en s' en
trechoquant font entendre un bruit
épouvantable . Car chacun sait que
le vénérable saint est le concierge
du Paradis , le gardien du ciel ; c'est
lui qui est chargé d'ouvrir la porte
da bronze aux âmes dont l' enveloppe
matérielle est restée sur la terre .
Mais avant de franchir ce seuil tant
désiré , elles sont astreintes comme
les mortels à des formalités régle
mentaires . St Pierre , en effet , il faut
l'avouer , ne badine pas avec la con
signe . Dès qu' il entend sonner et
lorsque la cloche terrible retentit ,
tout tremble dans le ciel ; le son
produit en se repercutant à travers
les espaces célestes le grondement
du tonnerre qui déplace les nuages
d'où se dégagent les éclairs . Le sa
vant Flammarion n'a jamais pensé
à cette explication si simple : mais
c'est pourtant l' exacte vérité .

Bref, au bout de quelques instants ,
notre saint se décide à ouvrir , puis
il demande d'un ton bourru aux
malheureux voyageurs qui attendent
leurs billets d'entrée . Il y en a qui
en ont , d'autres qui n' en ont
pas les ayant oubliés par mégarde .
Pour ceux là il est inflexible ; mal
gré les supplications et les larmes , il
les renvoie et leur ferme impitoya
blement la porte sur le nez en leur
disant d'aller chercher un exeat . Et
tristes âmes sont obligées d'er
rer pendant de longues années
dans les cercles immenses qui sépa
rent la terre et le ciel , en attendant
que quelqu'un de leurs parents par
des prières et des bonnes œuvres
continuelles n'ait fini par ouvrir à
ces affligés la porte du séjour des
bienheureux . C' est le seul moyen de
fléchir St-Pierre qui , au fond , est un
très brave homme .

(A Suivre).
Eugène ROLAND

Paris , 23 décembre ,
L ' étal-major général étudie un

projet de réorganisation de nos corps
d'armée .

Aux termes de ce projet , trois ou
quatre corps d'armée seraient cons
titués â trois divisions dés le temps
de paix .

Ou sail que celte organisation
avait été déjà prévue pour le. temps
de guerre et qu'elle avait élé aban
donnée .

— La commission du budget s'est
occupée hier du projet sur les sucres ,
déposé la semaine derrière par le
gouvernement . Après discussion , l
a été décidé qu'avan t de statuer , la
commission entendrait demain , â
une heure le ministre de l' agricultu
re .

— Des journaux de Romeannon-
( cent'que les négociations vont être

repri es entre la France et l' Italie
pour la délimitation de leurs f = entières
respectives en Afrique . Nous pouv ni
assurer que ces négocalions ne sont
pas encore ofticielic ment repri es es
qu' aucune ouverture n' a été faite à
la France par l' Italie .

—M. Déroulédc publiera i n cessa
ment le nouveau programme du
parti boulangiste ; ce programme ré
clamera énergiquement la liberté de
conscience foulée aux pieds par les
républicains radicaux et opportunis
tes .

Aussitôt ce program me connu , il
sera développé dans de nombreuses
réunions .

Le général Boulanger lancera alors
un manifeste dans lequel il parler*
des fautes passées conseillées j ar
ceux qui l'ont abandonné , et indique
ra la nouvelle marche â suivre .

DERNIERE - HEURE

Paris , 3 h soir .
Au Conseil des ministres de ce ma

tin , il a été signé :n décret d'après
lequel les généraux de brigade Prud
homme , de la 46me brigade , et Laf-
faime , commandant la cavalerie d'Al
gérie , sont nommés divisionnaires , les
colonels Lacoste de l' arme de ; cava
lerie , Viennois de l' artillerie , Grignois
du génie , Bonnet , Chei ville et J o y
de l' infanterie , sont nommés briga-

— La-commission des douanes a
relevé les droits proposés sur les pro
duits fabriqués eu fils de colon .

BUi-LiT1r-j B'mANcrnjH

l'aris, le 21 décenibro 1890 .

La séance est terno et le chiffre des
affaires léduit à sa plus simple expres
sion . On cote le 3 0[0 95 ; le 4 1 2
104.37 .

L' action du Crédit Foncier reste ferme
à 1310 cours de la veille .

La banque de Paris se tient égalem£iit
comme hier à 850 . La répart tion de l'em
prunt 3 0[0 fédéral suisse sera inférieure à
60 010 . Pour 1."206.000 fr. et t n suisse
682.000 fr. Il ressort du caractères des
souscriptions que le nouvel emprunt est
particulièrement bien classé .

Nous laissons le Ciédit Lyonnais a 808
en bonnes tendances .

La banque d'Esoompte accentue sa re
prise à ,575 .

Le Crédit Mobilier qui met en distri
bution le 1 janvier un accompte de 12 ir .
sur le dividende loU0 urmineù 4;3t ,

La société Générale et la société de Dé—
pôts et Comptes Courants restent sans va
riations respectivement à 490.50 et à 595 .

On traite les actions de la Cie Royale
des chemins de fer Portugais entre 570 et

575 . L adoption des mesures proposées h
. I assemblée généiale des actionnaires pro

■ duit la meilleure impression et le marché
r de cette valeur s ' est immédiatement élar-

gK
^ L Hispauo—Néerlandaise un m iment im-
i mobilisé par la crise anglaise reprend soni activité a 2r>.56 .
f , îfs Cllemi"s Économiques se négocient
! a 415 . °

' A ^ ; ••*>. /"Tv
l'ûovUj

12 , HUE VILLEDO , J 2 .
i Au centre de Paris, près le Palais-Royal

est devenu lo rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

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

On p ut déjeuner et diner , à la
carte. .. ans l' Hôtel à des prix trôs-
moderés .

ï ; * r,   4, »
ri M v {g j.j a J
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VERTICALH,
- Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEUR
De la Maison

PREMIER Fiis , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE' (I)rôrûe)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté h Cette , par : Alexandre
CASbAN , quai supérieur de l'Es
planade N »

occasions
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'airesser rue D niel , 8 .

A VENDRE
UN HARMONIUM tiïUF

A tfaiisposiieur très j. rissaul
ET

D'UN DE NOS: 51 EILLBURS;p A GTE U RS

S'adresser au bureau ou journal

^ i a. . J* JC, J.jJ

UN MAGNIFIQUE CHALET
comprenant 7 pièces

Situé dans un beau quartier, au bus de la
montagne, bes;u poii.t de vue , en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers!.
Indépendamment de la construction duChalet , il existe une écurie our lc;g-jr 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 .

V 1'Ê 1 SIALX y'ir 6» AUTISJH 2KTS
ET EN TOUS GENiîliS

de

8 . ftgrljiaon , de Paris
Les seuls donnant les r , flots des

vériUbres viiraux .

iîORTICiJLÏU'l LYONNAISE
SU0UR ÎALE f) S L' ÉTA:1L1 iSliMENT

G-IRAJD ET Cie
quai supérieur de, la placelte No 8
Arbres à fruits de loule espèce ;

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

des itîines do i n i ,i . uiid )
I Iw  .1 à 1

Produit sapèrieur , ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

i*«yvel{f3 '" riq:ic!;cs garque
muni -) s de rainures de casse , poroiet-

tant de les oiicistor sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M COTTA'ORDA , plan de la

Mcuîerranec .

Magasin Spécial
pour ia vente au Détail :

7 ' DKLARQUE, rue Hôtel
Ville n° 35 .

ÉTRENNES 189l " ^
MM . Chouiens fls , éditeurs de

musique à l' ans , ont préparé , en vue
des etrennes 1891 , d iux magriliques
Albums que nous somm „s heureuxdofrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
thouilens , justement soucieuse ,j e sa
grande renommée , contiennent :

L'Album Piano ci Chant , vÎEgt mor-
ce«"K , et l 'Album Piano seul, quarante
Sroit. mare aux , empruntés uux ouvra
ges lies maitres hs plus célèbres de
notre temps .

lis offrent , en nui e , l'avantaged etro par leur prix à la portée des
plus modestos budgets ,

>. hez h-s niiHchands ( Jh musique
chaque morceau étant marqué au
pus lort d ( inviron 5 lr , et ven,;u net
•i ir . G5 , un album , contenant vin"t
morceaux , représenterait une valeur
reei;e de 30 lr .

Noir .. tr«ita nve-.; MM . Choudens
S s iouH pu . met de les livrer l' un
ou 1'autre au pri x de fi f r soit
.vingt ceatirac» pour diaruo morceau
de 1 Album Piano et Chant et oiaze
crimes pi ) tr chaque morceau de1 Albion Piano seul .

Do y aujourd'hui , les abonnés etlecteurs de notre journal peuvent
nous d , mander les t-'eux Albums ,

our I os rece-.oir iraa«o , envoyer
! o Pii -1 ; c ' ( rais de p0 , t 80 montant0 ?r o - J° u " ' eiil Albun et' r (S5 ' 1n •• 'f on preod les deux .

Ses spécimens sont déposénos bureaux et tenus à la ã-S "tion du public . la ûlsP°si-

A LA PAPETERIE GROS
5 , Q:.ai de Bosc

enraniios o >> 1SJ ! nouvelle . TonegKïV ■ ' ï'4 ' , 1,1,1 '' Oliii u nu rdiec3OOÎr i ,-& 4 Al ï' iï 3. rue ri * b~Z . . 1 ' e

On s'y charge de la composition j
et de la po^e .

Ovraul resiionst'.ble , BRAUe v
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Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le vingt dé
cembre mil huit cent quatre-
vingt-dix , le Triounal de Com
merce de Cette , a déclaré en
liquidation judiciaire le sieur
Pierre THOMAS , négociant , de
meurant et domicilié à Cette , a
nommé 'il . MOSSÉ, l 'un de ses
membres , juge commissaire et
M. Bernard VAISSADE , compta
ble à Cette , liquidateur provisoi
re, a ordonné l'afi dans
le prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait du ju
gement .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribanai de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers d u sieur AL-
MAILAC frère, négociant , demeu
rant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le cinq jan
vier, à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de commerce de Cette ,
à l'etfet de procéder à la véri
fication et à l ' ffirmation des
créances . Les titres doivent êtrv
remis avant l'assemblée au gref
fe du Tribunal et accompagnés
d'un bordereau énonçant les
nom , prénoms et domicile du
créancier , le montant et les
causes de la créance , les
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les man
dataires doivent être nantis
d' une procuration enregistrée et
les factures sur feuille de 0 fr. 60 .

Le greffier,
G.CAMPEL .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

V X E D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

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

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

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encaiirect parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'archiiecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant oontraste de
j,iaiideur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent.n

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

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
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

Le âuina-Laroche n'est poûit uno préparation banale , mais l3 résultat d'études et de travaïïS
sérieux , qâ ont valu à son autour les plus hautes récompenses . ,Réunir la totalité des principes des trois quinquinas , pais en faire un Éhxir très agréable aux plus
délisats : tal est le secret do la supériorité bien constatée du Quina.?-" "he , pour avoir facilité
fo cure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de IL ,enaco».

? Paris . 22 & 49 . rue Drouct. et Pharmacies.

b ■ sa 5*5 m m fpç. n rçpn avec PREUVES IRRECUSABLES, i'IndicatioifCiliyag &rsfl 19 de la Formule infaillible pour G'JÉRIR
' en SECRET les ÉCOULEMENTS récents OU anciens . — EYMIN, à VIENNE (France).

1 • [ GRAS\ ! tëlêZl GROS .anche/ ( LOURD
a . , i FORT

Û1CH MUSCLÉ
„ ROBUSTE

, , ( GRAS
bien gros( LOURD

H • 1 ( GRASè Dien GROSL FORT
"J i2 H III 11 d il E

coûtant 6 fois moins cher et rempla-
rant avantageusement le lait maternel

Iiistruc aitcs* lions 01 i;:
•;(' j.O

faire 8 i>G ) i U '< :•
£3 iUioG ~ fr

) contre
1 mandat-post3

OiïaîKlat-posie)
i francs
< adresses2 à

-tv S vT? 6^ m <flE Gros el.s I U Détail
- , 7r : KVK tf.lUHAM, 75
ii AU M A MB, (SARTHBI

CDMPAFIINI MMIM DË SAÏKATION A VAPEUR

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

r>Ei CTETTE
les Mardis et Vendredis

Oorrc-poadant avec eeuxde Marseille oi-après
"SRI"#3 & "Hf.TT® I a. \~r .'ter*.

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

Calvi .

&XerBredf, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi,55 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

7>udxe»dl, midi , p. ïuulon et Nice
"Vendredi, 5 h j soir,;Ajaccio , Pro'

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

cio et Porto-Torres. ....
Oiatinehf, 9 h. matin ' pour Basti»

Livourne .

LaCie prend au départ de Cettefen correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calorliàri ., Tunis et 1p Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Scyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbp,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements : .1
S'adresser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur , quai de lr
ôpublique 6 .

8EHY1CE REGULIER IE BATEAUX A YAPElll ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaire >

va -o «=» JK.- v «si-rT'VrTrT .H-

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , M
oante , Aîmérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Garril , le. Corogcei
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviïîc , Gijon , San-Séba^ lieB
et P«sage« ; h Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 25 Décembre.
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Sfrpté Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oian direct ,
Tendredi, 5 h. , du soir » Marsei;le .
Vendredi , |5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie,
/endredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhône

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

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 fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la C1" 8 , quai Commandan »
Samary .

Service régulier entre .

Cette , Lisoonne, le Havre.',et ,'. Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


