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Les Ventes de fies

Les conditions de vente des vins
se trouvent modifiées pour cette
campagne par la circulaire n° 572
des commutions indirectes aya ni
pour but I application de la loi du
14 août dernier . On nous prie de
divers côtés de résumer ces disposi
tions nouvelles , dans la provision de
l ' important mouvement ► d' atT lires
«fu'on prévoit , lors de la reprise qui
ne saurait manquer de se produire
dans le courant de janvier en raison
de l' excellente qualité des vins de
1889 . Nous rappellerons donc à
grands traits la législation spéciale à
la vente des vins , avec les modifica
tions que la loi Griffe y a introdui -
tes .

0 > sait d'abord que , d' après l'ar
ticle 1587 du Code civil , à l' égard du
vin , de l' huile et des autres produits
qu' on est dans l'usage de goûter
avant d'en faire l' achat , il n' y a
point de vente tant que l' acheteur ne
les a goûtés et agréés . A cette ènumé-
ration de marchandises qui se ven
dent à goûter , nous pouvons ajouter
avec   Troplo les eaux- e-vi , vinai
gres , cidres , bières et autres bois
sons .

Il suffit donc, en principe , a 1 a-
chetcur , de déclarer , après avoir
goûté la marchandise , qu' il ne l' a
grée pas , pour qu' il ' n' y ait pas de
vente ; dans ce cas, il n' y a point à
•saminer si l' acheteur a ou 1 a pas
de justes motifs de refuser .

Il en est autrement quand l' ache
teur est non pas un client demandant
du vin pour sa consommation per
sonnelle , mais un négociant achetant
du vin de tel prix. Dans ce cas , le
négociant acheteur ne peut invoquer
l' article 1587 ; sa dégustation se bor
ne à vérifier si la marchandise est
loyale et marchande et il ne peut la
refuser arbitrairement .

Lorsque des vins ont -.pic vendus
sur Muuitilloits et qu' à leur a : rivée
l'acheteur prétend qu' ils ne sont pas
conformes à l' échantillon , il n' y a
pas lieu à dégustation ; il y a lieu
seulement de vérifier un fait : la
marchandise livrée est -elle , oui ou
non , identique à l' échantillon ? La
vérification de ce fait peut avoir lieu
par expert . (Dalloz . Jurisprudence
générale , 241 .)

La livraison de marchandises

achetées sur échantillon n'est parfaite
qu au moment où l' acheteur a recon
nu la conformité des marchandises

avec les échantillons . ( Arrêt de la
cour de Grenoble du 25 février

1856 .)

Autrement dit , la vente est faite
sou : la condition suspensive que les
échantillons et la marchandise livrée i

seraient identiques , cette constatation
faite soit par l'acheteur , soit , à son
défau i par des ex perts

Telle est , " en peu de mois , la lé
gislation en ' vigueur .

A ces règles , M. Griffe et la Régie
en Hitajou'e de nouvelles concernant
la façon de mettre en vente les vins
et les déclara ! ons à faire i cette oc-
c i-ioi ) .

S' ippuyant sur les dispositions de
l'article 10 de la loi du 28 avrill8J6 ,
l'Admiiii>lraUon avait déj i , par sa
cir 1 airr n° 530 du 10 novembre
1S.S8 , rappelé aux expéditeurs l' o

igitioii d-i déclarer sur les litres de
mouvemvnt la nature des vins expé
diés . En sanctionnant par un texte
orme ! cette prescription , la loi du
14 août a cherché à mettre fin. aux
contestations qui ont été élevées re
lativement -à l' interprétation" de l' ar
ticle 10 .

De plus , on ne peut vendre en
employant la dénomination de
vin que les vins de raisins frais ,
les vins de sucre , les vins de rai
sins s < es .

Le nom de vin de sncre est réser
vé au produit de la fermentation

1 des marcs de raisins frais avec

addition de sucre et d' eau et ait»

mélange , eu toutes proportions , de
ce produit avec le vin proprement
dil;celui do. rin de raisins SCCs ,aM pro
duit de la fermentation des raisins

secs et - au mélange, en quelque
proportion que ce soiî , de ce pro
duit avec le vin proprement dit ou
le vin de sucre .

Les fûts contenant d ei vins de
sucre ou de raisins secs doivent

porter eu gros caractères : rin de ta-
cre,rinz de raisins sces ; la même in
dication doit être reproduite sur les
livres factures , lettres de voitures
connaissements .

Reste maintenant à savoir si ces

dernières dispositions seront effec
tivement appliquées ou si fuite de
criterium suffisant pour distinguer
les coupages devins de raisinssecs
on de vins de - uere , elles tombe
ront d' elles-mêmes en ' désuétude

comme les mesures absolument pa
reilles qui avaient été prises à 'é
gard des alcools provenant de ma
tières premières différentes . L ' ex
périence le dira .

L'expéditeur est donc tenu main-
teant tant par l \ rtic'e 10 de

la loi du 28 avril 1816 et par
la loi du 11 août 1889 que par

lacîrculaire 572 , de déclarer la
nature exacte des vins expédiés ,
et notamment de Jspécifier s' il s' a
git de vins de sucre , de vins de
raisins secs , ou . encore de mé
langes de ces différents vins. L' ex
péditeur peut , il est vrai , se bor
ner à déclarer la boisson comme
vin ; en l' absence de toute indica
t o 1 complémentaire , le mot vin
sera considéré , d' après la loi , com
me s' appliquanl exclusivement au
produit dela fermentation du jus
de raisins frais .

Si les emgloyô » r :.;j unis *) il ,
à ia circulation 1111 défaut d' iden
tité quant à la n dure 1 1 vi vi
tre la boisso i iransp)"t!J ; cil
le indiquée au titre de mouvement
ils peuvent conslaler le fait par

procès-verbal judiciaire visant l' ar
ticle 10 de la loi du 28 avril 1816 ,
ainsi que la loi du 14 août ! 88 9 ,
et prélever deséchantilons . Ce dé
faut d' idenlUè constitue à la foi-
une contravention fiscale et un dé

lit puni d'une peine correctionnel
le.

La Marine Marchande

MM . Raynal , député de la Gironde ,
et   Siegfri e député de la Seine-Infé-
rieure , viennent de prendre l' initia—
^ive de propositions relatives , toutes
les deux , à une prorogation de la loi
sur la marine marchande .

Ou sait que cette loi accorde aux
navires français à voiles ou a vapeur
faisant la navigation au long cours
une prime de navigation calculée à
raison de 1 fr. 50 par tonneau de
jauge nette par 1.000 milles parcou
rus pour les navires sortant des chan
tiers français .

MM . Raynal et Siegfried proposent
de proroger au 31 décembre 1891 la
loi qui arrive à expiration le 30 jan
vier 1890 .

Cette disposition a pour objet de
faire discuter la question de la ma
rine marchande en même temps que
la question de notre régime écono
mique .

Les deux députés exposent que la
question de la Marine marchande est
solidaire du régime économique que
la France adoptera . lis vo;ent la plus
grande utilité à discuter en tout ) li
berté les moyens l s plus propres
à assurer l'existence et le dévelop
pement do la marine marchande .

Dans l' exposé des motifs de ces
propositions , MM . Raynal et Sigfried
ont indiqué les effets utiles do la loi
de 1881 . Le chiffre ie plus intéressant
est le suivant : En 1870 , l'anmés qui
précéda la discussion do la loi sur la
marine marchande , l'eflectif des ba-
teauxà vapeur français était de 590
vapeurs jaugeant 233 959 tonneaux .
En 1888 , le nombre des vapeurs est
de 1,015 jaugeant 509,800 tonneaux Le
tonnage a presque doublé .



Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 24 décembre 7263.65
Entrées du 24 déc.au ler janv. 606.24

Total 7869.89
Sorties du 24 déc.au 1er janv. 2230.21

Restant à ce jour 5613.68

316
Restant du 24 décembre 0.38
Entrées du 24 déc.au ler ,janv. 0.00

Total 0.38

Sorties du 24 déc.au ler janv. 0.00

Restant à ce jour 0.38

RAISINS

Restant du 24 décembre 8.670 s.
Entrées du 24 déc.au ler janv. 0.00 s.

Total 8.670 s.
Sorties du 24 déc.au ler janv. 110 s.

Restant à ce jour 8.560 s.

Cette , ler janvier 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 31 décembre

MARSEILLE v. fr Blidah 267 tx.
cap . Loubatière , div.

Du ler
EA.RCELONE v.fr St Marc ; 553 tx.

cap . Plisson , div.
MARSEILLE cut . esp . Maria , 58 tx.

cap . Company , tuiles ( relâche)
— v. fr. Langufdoc , 850 tx.

cap . Jauffret , div.
v. fr. Paul Emile , 444 tx.
cap . Durand , div.

— v. tr. St-\larc,418 tx.cap .
Christiud , div.

— bile esp.N San del Carmen
47 tx. cap . Miro , farine f relâche)

v. fr. ft-Domingue 491
tz . cap . Valentin , div.

SORTIES
Du 30

BENICA RLO v.'Jr . Lutétia , cap . AUe-
mand div.

BENICARLO v. esp . Bautista Ramos ,
cap . Zarragoza, lest .

MARSEILLE v. esp . Juan Ramou,cap .
Senti , div.

MARSEILLE-ORAN v. fr. Émir , cap .
Guigou , div.

GENES b. it . Alricano , cap . Tome ,
vieux fer.

SAVONE t. it . Caron na F. cap . Puc-
cinelli , fonte .

bg . it . Buen Padre . eap .
Vannucci , vieux fer.

Du 31

YALENCEv fi . Président Tioplong ,
cap . Durand , div.

MARSEILLE v.tr . Écho , cap Arnaud ,
div.

TORRECLAMAZ1ATA v.fr . Ernestine
ëap . Bernier , vieux rails .

YALENCE v es J . Ceivantès , c*p .
Serra , div.

AL1CANTE V fr. Patrie , car. Vaho ,
f. vi'l .

MANIFESTES

D j v.fr . Patrie , cap . Valin , venantd'Alicante .
Sala Beresaluz * et Cie , 1 c. figues , 71

f. vin. Ordre , 50 f. vin. J. Coredo , 18
f. viu . Pi et Canto , 20 f. vin. J. Gou
telle et M j a ville , 34 f. vin. Buhler ,
347 f. vin.

DJ v. uorv . Hermès cap . Waage,
venant d'Alicante .J. Yruretagoyena , 451 f. vin. A.

Couder c jeune , 11 f. vin.

Du v. angl . Celynen , cap . Jants , ve
nant de Rustendje .

Ordre , 1 partie mas. Ordre , I par
tie blé .

Du v.uorv . N.R. Parelius , cap . Ohl-
sen , venant d' Alicante

et Santapo a.
Navarro y Pastor , 50 f. vin. J.

Corredo,51 f. vin. Pi et Canto , 100 f.
vin

d'Alicante :
G. Atric , 12 f. vin. Barbier frères

80 f. vin. A. Couderc jeune , 104 f.
vin. Ordre , 46 f. vin. Goutelle >t
M i j a v e 210 (. vin.

Du v.esp . Cervantès cap . Serra , ve
nant de Valence .

Sala Beresaluza et Ci e , 65 f. vin. R.
Arroyo , 104 f. vin. Gasulla et Garcia,
100 sacs oignons . llosella y Vela , 100
f. vin. Ordre , 225 f. vin Pi et Canto ,
25 f. vin.

Du v. iorv . Vales , cap . Rasmussen ,
venant d'Alicante .

P. Cabanel , 200 f. vin. J. Yrureta-
goyena , 28 f. vin. J. Troney , 136 f.
vin. J. Goutelle et M tj a v i e , 260 f.
vin. Ordre , 150 f. vio .

Du v.lr . Président Troplong , cap .
Durand , venant d' Alicante

et Port-Vendres .
Vinyes Reste « t Cie , 145 f. vin , 8

c. dattes , 19 c. citrons . J. l' en er , 27
f. vin. Barbier frères , 300 f. vin. L.
Palloc et Cie , 50 f. vin. Vizcaïno
frères , 64 f. vin. J. tfrézet , 8 c. oran
ges , 1 c. figues . B. Pommier , 1 par
tie minerai de fer. Grosbon frères , 79
f. vin , (i fard . c. raisins , 1 cheval
vivant . Ordre , 1 jument vivante .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

INAUGURATION D is H ALLEi

Ainsi que nous l' avions annoncé ,
hier matin a onze heures , a eu l.eu
l' inauguration offlciello des balles . M.
le .Maire de Cette , assisté de quelques
conseillers municipaux présidait cette
cérémonie à laquelle l ' Harmonie
prêtait son concours

Un grand nombre de nos concito
yens s'etaient aussi rendus à cette
petite fête . Nos magnifiques hal
les , pavoisées pour la cii constance ,
p : ésautaient un coup d'oeil char
mant .

Après l'exécution par l 'Harmonie
de quelques morceaux fort bien ren
dus , >1 . Aussenac a prononcé un d s-
cours , dont nous n'avons pu ent"ii-
dre que quelques fragments et qui
s'est terminé par les cris de : Vive
Cette ! Vive les dames de la Halle 1

Une de ces dei nières a présenté à
M. le Maire un supeibe bouquet , tan
dis qu' une autre l'embrassait sur les
deux joues .

L' exécution de la Marseillaise a
cloturé la cérémonie .

Toute la journée les halles ont re
çu la visite de nombreux promeneurs
qui en auniraient la structure ainsi
que le bon goût qui avait présidé à
leur installation intérieure"

STATISTIQUE DU PORT DE CETTE

Navires existant dans le port.
Au ler janvier 1 889 60
Navires entrés dans le
port   p . aot l'année 1889 2.545

Total 2.61)5
Navires sortis du port pendant

l'année 1889 2.573
Restant eu ler janvier 1890 35

Nous recevons la communication
suivante :

Voici le moment opportun de s' oc-
cnper de la création d'une passe
relle pour les piétons seulement à
construire sur le canal de manière a
rel e r les iues du Grand cbemia et
des Hôtes .

Aujourd'oui que la halle centrale
est terminée et . uvorto aa pu
b !;.\ il a y urgence à résoudra au
plus | ôt cette question .

L'administration municipale n' i
gnore pas que les habitants 'lu cen
tre de la ville , demeurant à l'arrière
delà rue Grand chemin , seraient obli
gés de faire un coutojr pour se ren
dre aux nouvelle haros , or , coixime
une règle de géométrie l' indique , la
ligne droite est le chemin le plus
court , cela doit sufi pour justifier
l'établissement de la passerelle .

Quant aux trais , us seront moins
importants qu'on ne le suppose, grâ
ce au progrès de la métallurgie ( la
tour Eiffel en est un grandiose exem
ple) on peut exécuter cette passerel
le , rapidement , solidement et d'une
constiuction gracieuse .

Il n'est bd om ici que d'un seul
pivo : pour chaque partie à fixer sur
les quais et leur rabatt ment ser-
d'une grande facilité avec les ingé
nieux systèmes que l'on peut ap
piquer .

Je reviendrai , s' il est nécessaire
fur cette question toute locale et
j'inviterai même toutes les personnes
intéressée3 , à pétitionner en masse j
afin que leurs iiésirata soient pris on '
considération .

M1LL1US .

CHROKIQÏEHDMORISTIQUE
LA NEIGE

Si , sur la terre , vous donnez . aux
pauvres , Dieu , dans le ciel vous le
rendra .

Telles sont les paroles de l'homme
Dieu : mais , en ce siècle de scepti
ques et d'athées , qui donc se sou
vient de cette admirable maxime de
l'Évangile .

Cette chronique , chers lecteurs ,
m'a été inspirée par une nouvelle
d'Octave Mirbeau que je viens de
lire L'écrivain dépeint . en termes
émouvants , la misère d'un malheu
reux charron , qui s'étant cassé les
reins , demande son entrée dans
l'hospice de sa commune. Mais par sui
te de formalités inflexibles , dura lex
sed lex , le miséreux , courbé en
deux , est obligé de reprendre son
chemin par la nuit obscure et d'al
ler crever, comme un chien galeux ,
dans un fossé rempli de neige en
maudissant , Dieu son créateur et les
hommes ses frères .

Oui , la neige tombe en flocons
épais ; elle couvre de son blanc man
teau la montagne de Cette Le père
Hiver est sorti tout à fait , et se
couant les frimas qui lui servent de
vêtement , il va parsemant la terre !
d' une poussière glacée . Pendant cette j
rude saison , où sous un ciel sans
lumière , la nature semble endormie ,

que faites -vous , pauvres , gens , deshé-
rités de la vie , mendiants de carre
fours , affamés , besogne ux et misé
rables ? Horde famélique , qui n'a
vez pour réchauffer vos membres
grelottants , couvertsd'un mauvais sar
rau de toile , que les rayons du so
leil , vous êtes là maintenant , les pieds
dans la neige et le ventre creux , en
foncés sous l'auvent d'une porte ,
privés de ce loyer que Dieu a donné
à toute créature humaine . Vous pen
sez à vos misères et comparez votre
triste sort avec celui de ces hommes
qui sont garantis par de lourdes four
rures ou qui se chauffent au coin
d'un bon feu , le cigare aux lèvres .
Et alors un éclair d'envie passe à tra
vers vos yeux crispés pour s'éteindre
aussitôt sous l'étreinte de la dou
leur .

La neige , la pluie , la grêle , le ven t
glacial des montagnes , enfin tous ces
changements subits de température
qui mènent à leur suite la maladie et
même la mort , voilà votre lot à vous
autres qui cependant . comme nous ,
êtes des enfants d'Adam . Les mots '
Liberté , Egai té, Fraternité , ces
grands principes des droits de
l'homme, sont inscrits.il est vrai , sur
les murs même des Hospices où vous
ne pouvez plus entrer , mais ces mots
que vous , les humbles et les faibles ,
avez tant de fois scellés de votre
sang ne sont pas admis dans notre
société moderne , et il n'est pas per
mis de les revendiquer .

Il n y a pas de pays en Europe où
la charité , cette fille du Ciel , ne soit
mieux exercée qu'en France . Chacun
donne largement , les bienfaiteurs
bâtissent des hôpitaux , fondent des
maisons de refuge , les philanthropes
organisent des fourneaux économi
ques , ouvrent des asiles de nuit , mais
la misère est si grande , surtout en ces
temps de froidure et de tempête
qu'il est impossible de la soulager
tout entière . Aussi , au milieu des
gémissements de la bise , passant â
travers portes et fenêtres , il me
semble entendre des voix lamenta
bles qui se plaignent au dehors . A ces
cris déchirants , à ces appels inces
sants de la rafale , je sens alors mon
cœur se remplir de tristesse et je
plains les malheureux qui ont froid
ot faim .

Ah ! législateurs . si comme moi vous
étiez montés jusqu'au grenier de la
veuve et du malade , si comme moi
vous aviez assisté à ces douleurs
physiques et morales , à ces scènes
navrantes qui restent toujours gravées dans la mémoire , vous vous
occuperiez un peu plus , de la classe
nécessiteuse et de l'extinction du
papérisme , au lieu de perdre votre
temps en vaines périodes oratoires
qui ne font pas faire un pas à la
question sociale .

Je terminerai cette longue disser»
tion sur la charité en citant le der
nier paragraphe de la nouvelle de
Mirbeau , pour la complète édifica
tion des lecteurs .

« Et cela fait pitié de penser qu' il
y a encore des gens si abandonnés
qu'ils ne trouvent pas un abri , lors
que la neige tombe , comme elle
tombait sur les membres malades de
l'ouvrier charron , et qu' il y a enco
re des gens. gamins sinistres , qui ne
songent , là-bas , qu'à, s' invalider , alors
que tout est à faire , dans notre socié
té si admirable , ou plutôt que tout
est à refaire . »

J ajouterai enfin que je m'étonne
qu'à Cette le Conseil Municipal si
Républicain _ n'ait pas pensé plus
tôt à faire établir un asile de nuit
où pourraient se réfugier les couche
vêtus de Cayenne et tous ces pau
vres hères qui vivent en mendiants
n'ayant pour abri que la voûte du
Ciel .

Un patriote Cellois .



I
1

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 31 au ler janv

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DECÈS

Ijlnc ut Maurice , méiecin véiéri
i ! e « té à Ageti , âgé ue 79 ans.
L ulei Lahoussère, employé de
j> Wmerce ; â R'ves haute ( Bisses-
j |,r6.nées), âgé de 27 ans.
Ê uUhaumette Boulet.née à Grisolles
i® °-de 68 ans , veuve Jourda .

Avis de <décès
la dLes familles Lahoussère et Lateu-

: p a ® ' ont la douleur de faire'(j e 1 « leurs amis et connaissances
|(,. a perte cruelle qu'elles viennent

Prouver en la personne de
Monsieur Jules Lahoussere

. r ,e7Présentant de commerce , âgé de
as n? s ' et l es p r e n t de vouloir bien
lie er à ses obsèques 1 u ' aurontrant C' emaia vendie u 3 janv er cou-nt à lo heures très précises du

*lin . on se réunira à la maison
2g rtuaire,rue de l'Esplanade . numéro

i Les personnes qui , par oubli , u'au-
■ so V*' '-'® 8 re^ u ' et-r re fa,re Par*>; Qt priées de considérer le préscut
! 18 comme en tenant lieu .

« OS DÉPÊCHES
Paris , 2 janvier .

Il est question d'élever à Houen
statue colossale de Jeanne d' Arc ,

6Ur 'e point le plus élevé de la collinedSea'fle-Catherine . Sur un piédestal
pierre , de dix à quinze ( mètres de

se dresserait la statue de soixan-
te mètres , en bronze doré, représen-
ar*l Jeanne d'Arc , debout . De sa

01ain gauche, elle maintiendrait son
efendard , la droite étendue sur la
^ li 'e de Houeu dans un geste de pro-leciion et de pardon , et la bénirait
jjyec la croix formée par la garde

l' épée nue .
Paris , 3 h. soir .

Les chemins de fer accordent un
(oMart de place pendant quatre jours auxo'ficiersde la réserve et de la lerrito-
r'ale voyageant en tenue , munis d' une
cclarte d' entrée pour la solennité du cer*
c' e militaire qui aura lieu le 11 jan
vier .

— On assure au Vatican que le
Cz ar a promis d' envoyer une légation
f e rmanenle prés du Vatican en
échange de la nomination de cinq
evêques polonais .

«ULLETIN FINANCIER

Paris , ler janvier 1890 .
La liquidation qui commence aujourd'hui

$** la réponse dta prime? n'a pas ranimé lo
iflarché . Le 3 OiO tient à 87.40 ; le 4 li2 010fa't 105.90 . ' il
. Le. Crédit Foncier un peu influencé par
*e* tendances générales cote 1326.25 . Les obi i-
gations ne sont nullement touchées par la

®&ction toute passagère qui se produit
a®puis deux jours .
7901- a banque P"rig et des Pays-Bas vaut
. Les transactions sont assez actives sa
la Banque Nationale du Brésil vers 600.
, Aucun changement important à noter sur

autres établissements de Crédit : Sooiéié
JGenéi « le 457.50 , Banque d' Escompte 522.50
prédit Lyonnais 688,75 i 1390 . Société de

epôts et Comptes Courants 595 .
L <- groupe des fonds étrangers a été

®"SHi un p 0U atteint , toutefois les fuiils
^oriugais n'om. pas trop «ouifert :

Le 3 Oi0 est à 65,50, le 4 1 [2 00 à 487,50 .

Le Panama fiait à 70 Li G iz de Ma-
dri a en de-i deunnde ? actives à 47 ') .

Li Galicia se traite couramment en flan
que à 23,50 .

L'obligutio.i des chemins économiques s' ar-
rê.e à 388 . Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris , Ile année , se jha'ga do toutes le ^ opéra
tions de bourse , aux mêmes conditions que
loi- agents de change , mais avec une cou
verture plus léduite qu'elle accepte on es
pèces ou en titres . — M. Hue séquestre de
la Compagnie de Panima n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama ts non libérées , U Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir- toutes
!c formalités . On peut donc adresser le
âitres , 14 , Place du Havre à Paris .

••••.. -^i:i'-^LYB.îi2Lzr:r5a36fceo s.'.~ wawflgjgT&TanrasaBi

Journal des demoiselles

. Plus de cinquante annees d un suc
ces toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoisel
les , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus inieress.iiitès et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur insp'ner
l' amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— nches ou pauvres , — le bonheur
ee leur maison : orner leur esprit ;
développer leur intelligence . tout en
les initiant aux travaux , à l' écono
mie , aux soins du ménage ; te ! est
le but que s' est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce jour
nal a su joindre les éléments les
plus variés et les plus utiles ; œuvres
d'art , gravures de   mod e imitation
de peintures , modèle de travaux en
tous genres , tapisseries , patrons ,
broderies , ameublements , musique .

Paris 10 fr. Départements, 12 fr.
On s' abonne en envoyant au bureau

du journal , 48 , rue Vivienne , un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre , à l' ordre de
M. F. Thiéry , directeur

COilUiAL UY ÏUHOIWE
AU COCA , CACAO ET QUINQUINA

D'ULYSSE P Y
Pharmacien de lro elnsso .— Lauréat de li-

colo supérieure do pharmacie de Montpellier .
— Ex- iuterue des hôpitaux , pharmacien des
chemins de ter du Midi .

TONIQUE .— STIMULANT DES FORCES
NERVEUSES ET MUSCULAIRES , doit être
employé pour combattre les ma-
la lies nerveuses , les névralgies ,
l'anémie , la chlorose , les pâles
couiuu'S , les digestions difficiles
et pénibles , la dyspepsie , ia gas
tralgie , les hémorrhagies et les
diarrhées chroniques , l-i mal e
mer , i es vomissements , la cons
tipation habituelle due à une pa
resse de l' injtestn , les fèsre.s in-
ie * mitantes comme adjuvant de
la quin'ne , les suites des portes
séminales , les stomatites les gen-
givites et les allect ons du larynx
( recommandé aux orateurs , chan
te -j rs , professeurs .) Précieux pré-
servatii des lièvres paludéennes .
Agent réparateur pir excellence
pour les malades , les convales-
cants et les personnes épuiséet,
par le travail >u les excès : Prix
5 t' r . lin oi franco de 2 flicons
joitr ' mandat - post» de 10 traucs .

DEPOTS : M. PAILHES pli r-
muciun à Cett«. — COULOU i Ni C
\1 \ HT N , Montb Hier 110 N X KT ,
lAHtl \ S , GlBlïtiT , SÎ'Alll ), Bé

ziers et V1AL *', Narbonne .
tfxpê liitOiis : Pharmacie XJiya-

sa P Y", à Bédarieux ( Hérault ).

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iiTiih THÎBOUV1LLE AIVIÎ
91 , rue de Turenne , 91

PAHIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l 'Exposition Universelle de 1889 .
( Il n' a pis été donné de médaille d'or/.

Celle maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce Ions ses instruments , très appie-

iés dans le monde musical .

n'et<nf pas un traité de pbilosophie-
C' ést ce dernier sentiment qui prêt
domine dans l'opuscule consacré à ls
future année . II sera accueill ', nou
n en doutons pas avec la même fa
veur qur les précédents .

Lesho mm.es du Jour
Edison fait parler son phonographe en

sage ,
Eiffel donne à ta tour trois cents mètres de

haut ;
Lesseps unit deux mers , Pasteur guérit la

rage ,
Vaissier a découvert le savon du Congo

Un abonné du « Figaro »

OUTILl âGEoJiâJ£UBS
Fournitures pour le Découpage

TOUKS UK TOUS SY8TMKES
SCIIiS-MUCAMOUES El (L i ILS llli TolTES SilliTiiS

— BOITES U'OUTILS —
Le Tarif- Album ( 250 pages , 600 grav lires )

EXPÉDIÉ TKAiNCO CONl'RB 0 fr.
TIERSOT , 16 . r. des « îr»vil|:<T , P.. ris .

EXPOSITION ISS»

IÏIÊDAILLE O'&RGEMT , plus l' auie récompuise .

Avec HA fr. gros bénélices à faireUU à bref délai . lie . de sui-
au Directeu n de la Caisse des Pri
es , rue Vivienne , 33 , Paris .

LA FEUE ET LA FAMILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

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

Causeries , chroniques , nouvelles ,
varioles , tout y est marqué au coin
dela littérature de cho x et dela plus
rréprocliable morale .,

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

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont élé introduits dans ce journal
de la famille . Depuis le ler janvier
le texte est accompagné d ' usl ra
tion. Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-aris , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

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

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

L' Armana Prouvençau
Voici la saison où éclose le * a !-

manachs . Nous avons sous les yeux
« l' ArmaDa Prouvenç-u pér lou bel
an de Dieu 1890 , » daté s' il vous plait
de la trente-sixième année du Féli
brige . L' éditeur , M. lioumanille , est
lui-même un d.s chefs les pins au
torisés de cette intéressante école .

Nos populations ou Midi ont
toujours maniiesté leur sympathie
pour ces hommes qui parlent leur
viejx la gage , et dont les accents
sont généralement inspirés tantôt par
les idées les plus élevées , tantôt par
la plus franche gaieté , un almanach

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

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

102. IRXJB RICHELIEU. PARI»

A VAXC r S
Aux ( oîiiHiMX'iiils cl ; ri \ S' mritHr es"

Pour tous besoins d' argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte te signa
tures honorables . »'a Ir-svar à M.
CHU ET . com nUsionnaire .

23 , rue R yale , à Paris .

mm DE TRELYS
SPÊC ! \ L1TÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit sap e u r n ' co a tenant que

4 à 5 <>/) de cendres , écencm'O cer
taine pour machines, fourneaux ,

bateaux à vapeur , .- le.
Entrepôt général : coez M. LOtTA-

LORDA , plan de la Mé litorranée .
Magasin de détail chez M. hélix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
C icT r a -:

j JlALli ) iES 8 1?. C !î ïï T E
: Écoulements Anciens et Zéoent&

j Guéri-oo certaine , sans repos , par
les capsules do Santal pur de D'I-
CAGNY , phar.iacieu médaillé à Paris .
Médicament reconnu par l' Académie
de médecine de Parie ,

Boîte sans étiquette <t instruction
5 fr. franco poste .

Dépô des spécialités DECAGNY
SADI , 25 . rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Pam
recommande lrs Pastilles-Turques , con
tre VImpuissance, du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

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

Envoi tranco poste , notice t. è
instiuctive et boîte sans étiquete
contre mandat de 20 fr.

A CEDER

DROGUERIE CENTRALE
13 , Rue Nat onale, 13, à CETTE .

S'a lresst r au propriétaire sur les lie

M s.o signature touNs ,, aide oauucommerce GÉMON , 26 , Bou
levard Uichard-I.enoir , Pans .

OPMATIONS DE BOURSE
C J A ii f ions Avan ageuses
Circulaire quotidienne envoyée gratuit » ment

DUCHESNE &
15 , Rue Monsigny, 15 — PARIS

On demande uu Représentant bien
au courant des opérations à terme .

Le gérant i^poritable BilABET

Ce ;.e . aip m er j A , lt S .



GRANDE TIIJL2Ï U S.ÎACTU Iil OES CATALA.NS

V
DE TOUS STYLES

«

v MAISON VALLET
18 , RUE MONTGRAND ', 18 '

\V
.V'

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
Ewror^FiiAwCo suR bemaiMe nu CAtAloguE h.L.us / îsk

Livraison Franco de Port

CCRIPAN1A VALENCIANA t NÂVEGAGION
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, «Se Tariagone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence &: Alicaute

Pour fret et passages s'adresser à MM . DA ROLLFÏS père et fil ?
agents de la Compagnie .

COMPAGNIE imim 0Ë NAVIitTIOt A V4PELR
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OllîJPAIEitTS I>Eî O'ETTIC

les Mardis et Vendredis
Oorrespoadant arec oenxde Marseille ci aprè»

*> J33£»A.lt,TS DE MARSEILLE

Mcdaille d'Argent, Exposit' n n "'~

1 Poudre de Riz spéciale
1^** PRÉPARÉE AU BISMUTH

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

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

Calvi .

Sleroredl , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vendredi, p. Toulon et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifaci o.
*aus&til , 6 h. soir , de Nice à Ajao 1

cio et Porto-Torres .
Ol nmiche, 9|h . matin ' pour Pastia

Livourne .

PRFH ar8ent 5 % ' on ? tonin ' s m
i 01110 pie signa'ui ' . ren e mniso

ne faisant rien payei d av ■ ce . Tré
sérieux . Ecr . Comptoir Pari ;— J' rovin
ce , 45 , rue Richer , Paris .

PHOTOGRAPHIE
SâlSS@5î
Quai do Bosc, £»:g.

La Maison offre à sa clientèle
DEUX POSES AVEC UN CM)RE-JÎIME

15 francs la douzaine
Reproductions e n tous goi.res

Agrandissement d'après Photographie
25 .1.1 *

TOUT EN-GArK.É

GRANDEUR QUART - NATUME
SO!T D'APRÈS POSE DIRECTE OU ÉPRÏUVKS

ANCIENNES

23, Quai de Bosc , 23 .

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

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

Ban , rrieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara, et Zebbeiico , Malte , Calclir? Tunis et la Côte de la Régenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sttyrne et Saiomque alternative
ment,, Dardanelles , Constantinopje , Odessc.. — Alexandrie , Pojt-
Sa't , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanulbpr, Mozambique , Bon?-
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

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

> * aux Bureaux de la Cie Insulaire Je Wavi
gation à vapeur, quai de la Republicue.5

service RÉGULIER de bateaux a npeuk imrm
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire ;
YBARflA Ac Cie de SÊVILLE

LA MEI LLEU R E D ES EN C R ESj B

LaFinance Parisienne no*c 265*
Fait GAGNER en TU f Pun mois HiîièlfiiLlXFg .
k çes clients , en «'intéressant à une vaicur mi - jnltve. Capitalentièrement remboursable . Ecr .
lu Directeur, « OS,mette FiamUre. fAitia

SOm «, 81118
Un des premiers Établissements

J' E CETTE

8 ECOMMANDES AUX FAMILLES ET AU \ VOIAUSOHS

Tue par I EMRB.
nm ET KYBBOTHERîPIE

d ans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ai
caate, Aîmérie, i&aîaga , Cadix, Huùva , Vigy . Carrii . ho Cor
banîander, Biloeo .

Kt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Qijoa , Son-Sébastien
t;t P<*sa£?s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

rommiep, eonsignataire, quai de? Moulins , 2 .

MLË UË LVUÈ.ii
Service régulier entre :

Ce!?e , Lisoonne, le lièvre et Anvers
faisant livrer à tous lej portêîdu Nord

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


