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Les Femmes Électeurs
M.Tirard vient d' adresser aux cham

bres de commerce une circulaire rap-
pellant que la Chambre des députés
a , dans sa séance du 5 juillet 1889 ,
adopté une proposition de loi ayant
pour but de conférer , par voie de
modification à l' article l s de la loi
du 8 décembre 1883 , l' électorat aux
femmes pour l' élection des tribunaux
de commerce .

Les femmes électeurs ! Si le Parle
ment confère aux femmes qui paient
patente le droit de concourir à l' é
lection des tribunaux de commerce ,
le monde ne ri>quera-t-il pas d'os
ciller sur sa base ? Voilà ce que les
esprits timorés vont peut-être se dire .

Quant à nous , nous croyons que
beaucoup de femmes géreraient
mieux nos affaires que la plupart
de nos administrateurs actuels .

Mais il ne s'agit pas de cela .
La réforme, dont parle M. Tirard

est beaucoup plus modeste : on veut
tout simplement permettre aux fem
mes qui sont commerçantes , de parti
ciper à la nomination des juges con
sulaires . Une telle innovation n a
vraiment rien d' incompatible avec
les aptitudes intellectuelles et mora
les de la fem me

En Normandie — dans ce pays de
Sapience, — c' est un fait d' observa
tion fréquente que les établissements
commerciaux dirigés par des femmes
(et ces établissements sont nombreux )
courent beaucoup moins de risques
que les maisons exclusivement diri
gées par des hommes .

Dans le département de la Man
che , il nous serait facile de citer plu
sieurs « banquiéres » et même des
« armateuses » qui mènent leur com
merce avec une rare intelligence .
Eh bien croit-on que ces « armateuses »

et ces « banquiéres » montreraient
moins de jugement dans le choix des
magistrats consulaires ?

Autrefois , en Irlande , d'après le
témoignage de Monlalembert , les
dames jouissaient d' une grande in
fluence et d' une grande auto
rité . On les voyait assister aux solen
nités nationales et religieuses et même
prendre part aux délibérations des
assemblées politiques et revêtir de
leurs signatures les chartes qui en
constatent les résultats .

La considération dont les pouvoirs
publics entourèrent les femmes se
prolongea pendant plusieurs siècles
et on n'avait qu'à se féliciter de
leurs concours .

Ce fut la Réforme qui chassa la
temme de la Haute assemblée .

De ce court exposé historique , il
résulte que la femme peut s' élever
aux situation les plus hautes et parta
ger avec l' homme les fonctions les
plus graves .

Revue Générale

L' année commence sous des aus
pices assez favorables , car nous ne
croyons pas devoir tenir compte du
léger moment d'arrêt causé par la
petite épidémie qui nons est survenue
en cadeau de jour de l' an , sans doute .
La consommation en éprouve certai
nement un petit retentissement ,
mais nous ne pensons pas que ce
dernier puisse être opposé aux
excellents élè.meuts de reprise que
constituent la tranquillité politique
à l' intérieur et à l' extérieur , les
bonnes récoltes de 1889 et les
excellents résultats et les non moins
bonnes impressions laissés par l' ex
position universelle . 11 est d' ail-
lrurs visible que la tendance géné
rale est encore à la hausse , diffé
rentes grèves qui se sont produites
ou ont lieu encore actuellement
en Angleterre , en Allemagne et en
Belgique , ne sont qu' une des consé
quences de celle tendance . 11 est vrai
que par un effet reflexe naturel ,
les concessions totales ou partielles
qu' on a été amené à faire aux
grévistes, |et notamment aux houil
leurs , auront pour conséquence
un nouveau renchérissement du coût
de la production industrielle et par
suite des industries innombrables
qui exploient la houille et ses déri
vés .

L'administration des finances
vient de publier le chiffre de la
production des vins et des cidres
en 1889 . D'après elle , on aurait
récolté seulement 28,223,600 hec
tolitres .

Nous devons dire pour notre part ,
que nousne'croyonslparà l'exactitude
absolue de ces chiffres . A notre avis
la production a dû excéder sensi
blement les quantités signalées à
la régie , et nous voulons en trouver
une preuve dans la diminut'on sen
sible des importations . Le commer
ce , mieux renseigné que l'adminis-
traction , sait parfaitement à quoi
s' en tenir . La récolte des cidres s' est
élevée à 3,701,342 hectolitres, con
tre 9,767,181 " en 1888 . En Algé
rie , on a récolté 2,512,198 hecto
litres (soit 216,175 hectolitres de
moins qu' en 1888), sur 94,812
hectares (soit 6,516 de plus qu' en
1888).

Un décret en date du 28 dé
cembre proroge jusqu'au 31 dé
cembre 1890 inclusivement les ta
rifs et règlement actuellement en
vigueur de l' octroi de mer en Algérie
ainsi que les dispositions des arti
cles 3 et 4 du décret du 22 décem
bre 1890 .

Économiste

, Banque de France

Situation au 2 janvier .

Le bilan de la Banque de Fran
ce présente une augmen tation de
188 millions au portefeuille , aug-
meutation normale à l'échéance de
fin d' année , et il a été fait des
avances sur titre pour un nouveau
montant de 10 millions 11 2 .

Le compte courant du Trésor
est en diminution de 20 millions ,
le ;; comptes courants particuliers
en augmentation de 35 millions
1j2

Le montant de la circulation des
billets apparaît grossi de 152
millions , celui de l' encaisse métal
lique diminué de 17 millions ,
dont 11 i 2 en or .

Les. bénéfices ont été de 1.408.933
fr. , pour la première semaine du
nouveau semestre .

Échos $ Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 5 janvier .
La semaine qui vient de s'écouler

a été à peu près nulle pour les affai-
res;mais ainsi que le disions dans no
tre dernier bulletin , il en est ainsi
tous les ans à pareille époque .

Est-cejune raison de se décourager
Nous ne le pensons pas , et , bien que
la majeure partie des caves soient
vendues et que les petits lots se raré
fient tous les jours il se traite chaque
jour quelque s afïatres .

C' est ainsi qu' à St-Marcel 1.000 à
1 500 hectolitrei ont fait 20,21 et 23
fr.

Les viticulteurs ont reçu leurs
étrennes,la pluie tant désirée tombe
depuis 48 heures sans discontinuer .
Elle fera le plus grand bien aux vi
gnes altérées

Cours du jour. 00
Courant . 96
3[6 Marc 75

Lyon , 4 janvier .
Les marchés étant ressentis du

calme qui survient , chaque année , à
l' époque des fêtes de 1 * Noël et du
jour de l'an . 1l y avait cependant
quelques bons acheteurs qui auraient
certainement traité des affaires , si
les vendeurs [s'étaeint décidaient à
baisse run peu leurs prix pour réali-
sergleurs vins de 1889 .

Les vins vieux de nos anciennes
récoltes de 1885 et 1884 sont souvent
demandés, et les rares propriétaires
qui en possèdent encore feraient *
bien de les présenter, d'autant plus
qu' ils n'ont aucun avantage à les
conserver | lus longtemps .

Les vins blancs commencent à
manquer , les vieux surtout .

La situation générale dans les vi
gnobles reste à peu près la même .

Voici les quelques ventes eflectuées
dernièrement :

M. Malpertuy , à La Chapelle , sa
récolte vin rouge 1889 . M. Roujon-
Cadot , à St-Symphorieo , sa réco.te
vin St-Symphorien 1889 M.Roujon ,
à St-Syiuphorien , sa récolte vin liois-
Chapitre 1889 . M. Pierre Geoffray , à
Fi-eury , sa révolte vin 1889 . M.Foillard
à Romanèche , sa récolte 1889 . M.
Gauthier , à La Cnapelle , vin blauc
1886 . M. Joseph Eérat , à Fleurie ,
sa récolta vin rouge 1889 . M.Conde-
mine , à Chinas , sa récolte vin 1889 .
M. Jean Baptiste Perrachon , à St-
Amour , sa récolte vin 1889 . M. Michel
Perraton , à Chaintré , sa récolte vin
blanc 1885 .

En résumé l'année est clôturée dans
des conditions qui ont peu changé ,
sauf que les vins s' achètent en ce
moment soutirés clairs fins et ap
proximativement aux prix suivants :

Ceux de Ire classe 170 fr. , de la
2e classe 145 fr , de la 3e classe 125
f'-., de la 4e classe 110 fr. , et les or
dinaires de 90 à 100 fr.

On le voit , les cours ont peu varié .



Rivesaltos , 5 Janvier .
Dans le Midi , les aflaires sont cal

mes au vignoble .
Se relèvera-t on bientôt do ce cal - ,

me ? C' est ce qu' il est diliicile de d i-
re . Il n'y a pas , cependant de motif
de craindre le retour des circons -
tances qui provoquèrent l' énorme
baisse de l 'année 1888 . La récolte
presque tout entière a changé de
mains et ceux qui la détiennent sont j
en état de se défendre . Ils arrive -
ront tout au moins à soutenir les i
prix lesquels sont bien plus fermes
qu' à pareille époque de ISSU , aveccet avantage qu' à l' étranger iis sont
encore plus élevés qu' eu France

La région jouit actuellement d'un
très beau temps sec si ; calme : quoi - J
que le froid soit piquant la nuit
( —0°), le soleil est chaud it partir de jde 10 heures du mat ' a et il degele
vite .

Après tout , quoiqu'on se plaigne •;
un pou de la sécheresse , le temps est j
favorable aux travaux d hiver .

liiMlIIïïiïr
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ENTREES

Du 5 janvier
FISL&N1TZ v.esp . XJutuiui.a , 662 tx.

cap . Puijol , vh .,
ALiCANTii v. norv . Svuhut , 416 tx.

cap Gundvtls », v !».-
K10THA 3 m. norv . Diouora , 438 tx.

cap . Oihsen,bo!S .
MARSEILLE v.tr. Frédéric More ), 822

tx. cap . Dor , div.

fOiiVlihî

iu 5

MARSEILLE v. fr. Sanpie ro , cap .
Loîtt', éiv .

St LOUIS i ! u RHONE v. Langue
doc , cap . Jouffret , div. .

BARCELONE v esp M&rif,cap . Blanch ,
div.

MARSEILLE v. norv . Valé , cap . Ra-
rnussec , lest .

BENEDOS v.suéd . . Vitdii ', cap . Sals-
tron , f , vid .

MESSINE v. grec Parnasse., cap .
Ma las , ' est.

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

TR1ESTE v. aut. Grazia , cap . Scopi-
ni : h , lest .

VALENCE v.norv . W:sie !, cap.Lund ,
f. vid .

— «—«-

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho , cap . Armand , ve
nant de Marsoiile .

Transbordement : n° (' 61:6 , 218 f.
vin ,

Du vap . norv . Wesel , cap . Luns , ve
nant do Vahnoe .

Vinyes Reste' et Cie , 3;Ki f. vin. J.
Lateulade , 30 f. vin. 1 c. raisins
secs . Ordre , 40 f. vie . L. Martel , 115
f. via , 1-fard . cmsn !' mauiiaiiiies * Al-
mairac et Dum-nt , 301 !. vin. Ordre ,
40 f. vin. Haciiel , 12 f-, v n Ordre, 3
caissons oranges •. t iiv: tidar < ru ? pi
et Cauto , 60 f " vin. AP.y et Granada ,
50 f. vin. Amat Uorma-.os , 71 f. vi n .
Ordre , 00 f. vin Yruioiago'yena , 102
f. via .

Du vap . sué i , Zens , ce n. Beegtsson ,
venau t d « Luml riw .

( irdre , 1 partie bi:u>i.-e .

Du vap . fr. Rhone , cap . > achaud , ve
nant de vîàrseiiie .

Transbordement n° 60 , 205 barils

vin de liqueurs , 1 caisse oranges .
Transbordement : n° 13 , 81 f. vin.
Transbordement : n° 61 , 3 barils

vin de liqueurs .

Du vap . fr. Saint Marc , cap , Chris-
taux . venant de Marseille .

Caffarel ainé , 578 b. sumac , Caillol
et Sai nt pierre , 221 b. sumac . Ordre,
209 b. sumac . Peule vey , 30 sacs . su
mac .

GSROSÏÛDE LOCALE
«Se RnaiONAiCE

COLLEGE DE CETTE

On nous prie d'annoncer qu' en
raison de l' épidémie régnante , les
congés du jour de l'an sont prolon
gés jusqu'à lundi prochain .

VOL

La dame Escande , demeurant rue
Souras-Bas a déclaré que , dans la
nuit du 3 au 4 courant , des malfai
teurs lui ont soustrait cinq poules et
un coq . Une enquête est ouverte . ,

ARRESTATION

Deux marins, d'origine étrangère
qui avaient un peu trop fêté la dive
bouteille , ont été trouvés à 1 heure
du matin en état complet d' ivresse et
conduits au dépôt de sûreté .

LA VENTE DU PROD04T DE LA PECÏÏE

Les pêcheurs à bord des bateaux
de pèche dit bœufs protestent contre
la décision de notre administration
municipale leur interdisant la venie
du produit de leur pêche dans les
nouvelles halles .

On a . décide , en effet , que cette
vente ne pourrait , comtne par le
passé , avoir lieu qu' à l'ondroit appe
lé la Marine .

THEATRE

La représentation de la Traviata
qui a eu lieu hier a été l'occasion
d' un véritable triomphe pour Mme
Fronty ; cette artiste a joué e chanté
le rôle do Violeita en comédienne ,
parfaite et musicienne consommée .

M. Fornt , ténor léger , a eu aussi
sa part d'applaudissements , ainsi que
M .' Barra u , baryton , qui a tenu le rôle
d'Orbel d'une /; çon convenable .

Les artistes réunis en société nous

prient de taire savoir que pour rem
placer la représentation du samedi 4
janvier qui n' a pu être donnée aux
anciens abonnés , quoique le montant
de ces abonnements échus ait été
encaissé par l' ex-directeur , ils ont
résolu , tout en s' imposant de réels
sacrifices , de donner demain mardi
7 courant , une représentation extra
ordinaire avec le concours de Mme
Pendéric-Flachat forte chanteuse du
théâtre du capitole de Toulouse et
de i!. Aubert , lie basse Ceiloise ."

On jouera : La Favorite . grand
opéra ea cinq actes .

CAISSE D'EPAHGNE

Séance des 5-6 janvier 1889
Versements». ••• 16854 fr.
Uembours^ments 9539 fr.88
Livrets nouveaux 9

soldés 4

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 6 Janvier

NAISSANCES

Garçons , 2 , filles , 4
MARIAGES

Jean-Joseph , Anglade , cordonnier ;
et Marie Cazes , s , p. tous deux do
miciliés à Cette .

Firmin Janard , employé au che
min de fer , domicilié à Cette et Jean
ne Clémentine Saguret , s. p. domi
ciliée à Montpellier .

François Victor Recouly , commis ,
domicilié à Cette ; et Félicité Bro
chet , s. p. domiciliée à Frontignan
(Hérault).

DÉCÈS
François Roussel , marin , né à

Cette , 62 ans , époux Laurent .
Pierre Hilaire Dépaule , journalier ,

né à Mèze , 77 ans , veuf Trété .
Louis Donnadieu , né à Cette , 9

ans.

Françoise Dupuy , âgée de 89 ans ,
née à Pézenas , ( Hérault) veuve Guerre

Isidore Bousquet , retraité d'octroi ,
âgé de 72 ans.

2enfants en bas âge .

NOS DÉPÊCHES-
Paris, 5 janvier .

Les vancances forcées des lycées
el des établissements libres d' instruc-
publique créent une situation parti
culière , dorlt le gouvernement se
préoccupe .

Il est question de retarder de quel
ques jours , celle année, la date des
concours pour les écoles spéciales
quia lieu d'ordinaire en juin. On
permettra ainsi aux candidats de
rattraper le temps perdu en décem
bre et janvier .

— A l' occasion du nouvel an , le
ministre de l' instruction publique
a nommé 246 officiers de l' instruc
tion publique , 582 officiers d'aca
démie , soit un total de 828 nou
veaux décorés qui ont obtenu la
rosette ou les palmes violettes .

Madrid , 5 janvier .
Pendant le mois de décembre ,

la reine a distribué 60.000 francs
de secours aux familles pauvres et
elle continuera ses actes de bien
faisance jusqu'à ce que les souf
frances publiques soient un peu apai
sées .

La reine régente ne se borna
pas aux [ secours particuliers qu' elle
fait distribuer . C'est à elle sur
tout qu' est due la création du
nouvel hôpital du palais des beaux-

Arts.
En outre , elle a fait ouvrir hier

un fourneau économique, où l'on dis
tribue des portions de pain , de pois
chiches (nourriture nationale), de
charcuterie , et , que les malheureux
emportent chez eux .

Vienne, 5 janvier .
A la suite de scandales récents , le

gouvernement autrichien vient d'en
voyer aux gouverneurs de province
des instructions très rigoureuses rela
tives à la survillance des agents d' é
migration . Le ministre de la justice
de Hongrie , de son côté , propose la
mise en vigueur de lois d' après
lesquelles toute personne reconnue
coupable d' avoir poussé ses conci

toyens à émigrer par des promesses
mensongères sera punie de cinq ans
d' emprisonnement .

DERNIERE HSURE

Paris , 3 h. soir .
On commente à Rome ce fait que

le prince impérial du Japon a décom
mandé les appartements qu' il avait
retenus à l' hôtel Bristol , en apprenant
que l' impératrice Frédéric allait ar
river à Rome .

— Le prince de Naples va effec
tuer un voyage en Orient et en Grèce
où de nombreuses écoles italiennes
ont été créées dans le , but d'étendre
l' influence de l' Italie .

— Les fabricants de Leipzick ont
décidé de taire une exposition de lai
nage à Berlin dans le cours de cette
année .

REVUE FINANCIERE

Paris , 5 Janvier .
Les achats du comptant interrom

pus pendant les fêtes ont repris avec
plus d'activité ; le 3 o[o progresse à
87.87 , le 4. 112 ojo monte 1 106.25 .

Le Crédit Foncier qui va détacher
le 6 courant un coupon de 30 fr.
est ferme à 1321 Le marché des
obligations Foncières Communales
s'élargit chaque jour.

Hausse sur la Banque de Paris et
des Pays Bas à 806 et sur la banque
Nationale du Brésil à 615 .

L'allure des autres établissements
de crédit a été plus calme ; Société
Générale 457.50 , Banque d'Escompte
522.50 , Crédit Lyonnais 691.25 . Dé
pôt et Comptes Courants 597.50 .

Un coupon de 10 fr. brut, à va
loir sur le dividende de l' exercice
de 1889 est payé depuis le 2 jan
vier sur les actions de la Banque
Internationale de Paris . Ce paiement
s'effectue au siège social sans déduc
tion des impôts .

Les Fonds Portugais donnent lieu
à des achats suivis , le 3 0(0 à 65.60 ,
le 4 1[2 0[0 à 487 .

Le Panama fait 70 . Le Gaz de
Madrid est demandé à 471.25 et des
cours sensiblement plus élevês sont
à prévoir .

La Galicia retraite activement à
23.50 excellent cours d'achat .

L'obligation des Chemins Écono
miques fiait à 388 . Informations fi
nancières . La Banque Froidefond , 8
rue Drouot , Paris lie année , se char
ge de toutes les opérations de Bour
se aux mêmes conditions que les
agents de change , mais avec une
couverture plus réduite en espèces
ou en titres .

A tous le s Sédeataires

Vous tous : viveurs , savants , ec
clésiastiques , instituteurs et institu
trices , employés . artistes et tous ceux
qui restent assis de longues heures ,
n'hésitez pas. aussitôt qu' un peu de
congestion , de sang à ia tête , se dé
clare , au lieu d'attendre migraines ,
névralgies , etc. , sucez vite une petite
tablettte de Purgatif Géraudel qui
régularisera vos fonctions troublées et
vous rendra les digestions faciles , un
teint plus frais et la santé régulière .

On trouve le Purgatif Géraudel
dans toutes les pharmacies au prix
de 1 fr. 50 la boite et M. Géraudel
envoie gratis et franco , à titre d'é
chantillon , à tous ceux qui lui en font
la demande par lettre affranchie ,
deux tablettes da Purgatif Géraudel
On trouve le Purgatif Géraudel à
Cette , pharmacies : Fenouillet , Bas

.



•tïBERIE DE BŒUF
l°r CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS

jj °us recommandons à tous ceuxi ®°Dt soucieux de leur estomac et
'ÏUt" santé , comme aux gourmets ,
°Ucherie Pradal,rue de la Placette ,

S8 n,e vend et ne veut vendre que
. v ' andes de véritable bœuf pre-
6cr choix .

te une maison spéciale qui iné-d'etre soutenue dans sa lâche .

| 0  IT06niand d'Emploi
j8„H D0 dame , de bonne famille
."r"1®, sans enfants , âgée de 39 ans ,atnt trois langues , désirerait unrP'oi de caissière ou de dame de
PPagnie .
__i_ Presser au bureau du Journal .

-A- i-atraiiaffceis

| J Vf homme sérieux , très actif ,aiVlM désire un emploi soit comme? on d e magasin , soit comme gar-
„,d °raestique .

Presser au bureau du'journal .
iaTOagisiBaaataaatBW lus *'* " ' «za

U FEMME ET LÀ FAILLE
0lriNAL DES JEUNES PERSONNE S

Prix de l'abonnement : 12 fr.
^ous la connaissons tous , celte

I fente et attrayante publication /
hes gu gaèrede foyers ' restés fidèlesj. hc-pnes traditions qui ne lui fasse
fl e Place dans les lectures de iaNe fUe <
L Causeries , chroniques , nouvelles ,

le tês , tout y est marqué au coin
Ua littérature de choix et de la plus

e P rochable morale .
3Hrn a direction v ient d'être confiée à

Claire d'Alins qui n'en est pas
eJ1? 5 digne par la distinction de son
anpf Que Par son expérience, son

j * v ité et sa situation .!|an , Ce à son initiative , d' impor-
om s tr®s heureuses modifications
(] e ' été introduites dans ce journalje la famille . Depuis le 1er janvier
tio te est accompagné , d' illustra—d n - Les questions d'économie
i am estique, de science récréative, de

s,x-aris , de mode, sont traitées ré-
risés reEnen ' Pat" ^es ®cr ' va 'ns ai l°-
1 C' est pour le Journal de la famille

gage d' un renouveau succès .
7g adresser à Paris , rue des St-Pères ,

-" LA POUPÉE MODÈLE
0,>rnal des Petites FiUes

—) o(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : & francs par an.
P°uPêe Modèle , dirigée avee la mo-

Jqu ( on^ nous aV0DS fa't preuve dans le
sa Snal des Demoiselles , est entrée dans

î v nSt-quatrième année
Pée t ucation de la petite fille par la Pou-
Viy' e est la pensée <e cette publication .prj®®ent appréciée des familles : pour un
tuafnfes plus modiques , la mère y trouve
des ] renseignements utiles , et l'enfantLfiu tures attachantes, instructives, desje ,®eMents toujours nouveaux, des notions
3oiy 1 ces Petits travaux que les femmesuodf eor\naître , et auxquels , grâce à nos
tient s et à nos patrons, les fillettes s'ini-j 1 Presque sans s'en douter .

, s abonne en envoyant au bureau du
Urnal, 48 , rue Vivienne , un mandat de

Su l° -ou uno val eur ® vue sur Paris ," et
j. r timbre à l'ordre de M. Tliéry ,
" lrecteur .

PfilRATIO ,lueR 3%>
LlsP0nihi_ y.EI*> Parts dePuis 200 fr. Capital tssnré et toujourt
*•6 goutesgaranties. ISénéfce» répirtUeuat
fu* Mlf«.niuuiFUIICAIS.a03l a.*MWMa«iMa»

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

DÉPUTA LA PAPETERIE CROS
5, QUAI DE BOSC — PRÈS LE GRAND CAFÉ

LIBAAIRIE CHAIS, PARIS
Les Livrets -Chaix spéciaux ( for

mat de poche ) donnent les service-
de chaque réseau , avec carte et une
table alphabétique . — En vente dan *
les gares ; chaque livret : 40 centi
mes.

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L' EUROPE au 1 2.4CK > 000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-mondo , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles , 22 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

0,15 S; CIDRE CMiPÂlE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré de
0,15 cent . le litre . Fabriqué avec un
soin scrupuleux , vendu directement
par la propriété qui le récolte , le
Cidre Champagne est, par la qualité
exceptionnelle du crû , l' une des plus
agréables boissons . — Médaille d'ar
gent à l' Exposition universelle Paris
1889 .— Écrire au régisseur du Châ
teau du Champ du Genêt ,
par Avranches ( Manche ). — Envoi
franco échantillon contre 1 f. 10 c.
timbres-poste .

LE

«" m-.;, i

JOTTHlTAIa DBS PLEURS

Revue hebdomadaire des amateurs
d'Horticulture et de Botanique . — 16
pages de texte , avec gravures noires
et planches coloriées . — francs l'an
( port en sus ). Chaque souscripteur
reçoit 5 numéros gratis . — Directeur :
C banlot , 7 , rue de Châteaudun , Paris .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guériso

par I «

CItÊME MONTOYA
Effets constatés dans Ies24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MM . PAILHÈS pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

-A-chetez le

OUI e. POUSSE

" FRANÇAISE
50 , 4 ir . et 5 fr. l8 1 / 2 kll .
MS LES BONNES MAISONS

léral, 18, Boutev. Sêbastopol
PARIS

L Indépendant Littéraire m
Revue bi-mensuelle ( 4» Année ). —

24 pages , 48 colonnes .
ABONNEMENT :

France , 10 fr. — Étranger , 12fr .— Un
numéro , 40 cent .

Direction à Paris, 31 , rue de Pois<y .
On s'abonne dans tous les bureaux

de poste et chez les bons libraires
de France et de l'Étranger .

Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre

0 fr. 40 cent .

X-33

BviKxStR&MiM
ILLUSTRÉ

Jules ROQUES , Directeur. - 6® ANNkb.

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .
— Le numéro , 0,40 c. , librairies et gares .
Abonnements, 2ofr.paran . — Bureaux,
14, rue Séguier , Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande . On demande
des dépositaires dans toutes les villes.

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

L'Hotsl TÏLLBDO
i 2 , HUE VILLKDO , 12 .

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

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de 1a part du Maître et de la
Maîtresse d' bôtel .

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

I-.'» IUAAJ» A-l'41" 9.

Demande «FISiiiploi
Une dame , pourvue du brevet

ayant exercé l' enseignement désirerait
trouver élèves à qui elle donnerait des
leçons classiques et de piano .

S'adresser , 32 , Route Nationale .

fn rlpïnnfip à acheter un Conçu deUll UulllaIJUu commerce , épicerie ,
nouveautés ou autre .

S'adresser au bureau du Journal . g.

A Louer
GRAND APPARTEMENT

10 , rue du palais , ( maison Ciste),
au 2me étage

S'adresser sur les lieux

L'Armana Prouvençau
Voici la saison où éclose les al

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

Nos populations du Midi ont
toujours manifesté leur sympathie
pour ces hommes qui parlent leur
vieux langage , et dont les accents
sont généralement inspirés tantôt par
les idées les plus élevées , tantôt par
la plus franche gaieté , un almanach
n étant pasun traité de philosophie ,
'est ce dernier sentiment qui pré
domine dans l'opuscule consacré à la
future année . Il sera accueilli , nous
n en doutons pas avec la même fa
veur qur les précédents .

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

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAR L8

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

„ AVANCES
Aux Commerçants el aux l' rojM'iélares

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

23 , rue Royale , à Paris .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

.4 à5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

MALADIES SECRÈTES
Écoulements Anciens et Récent»

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

Boîte sans étiquette et instruction
ô fr. franco poste.

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

Très Recommandé

AVIS

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

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

Envoi franco poste , notice trè
instructive et boîte sans étiquette
contre mandat do 20 fr.

0 OOOOOO-OOOOOOk,
E EAU MINÉRALE NATURELLE
î JiMiTT i
V ( L* Perie des Eau* de Tabla ) v|

1 VERNET
y JPrés VA.LS pSt JAJJJAC (Ardècbe) vfe
0 DLépôts principaux à PARIS A »;13 , Rue Lafayette . - Avenue de l' Opéra , 30

Adre«eP lei demandes , à la SociV.v Gencrtile drs W'!:
Produits RAOUL HRA VAIS et des Kaux Miserait*
Nntareilp v. 26 , Avenue de l' Opéra. Piris. \ ?■

OO CÎ§'-X-.OCM$OO» e

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimer . e A. OîVTS .



GRANDE MANUFACTURE IXES CATALANS

AMEUBLEMENTS
MAISON VALLET

18 , RUE MONTGRAND , 18

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
E NVOllRA NCO SUII MEMAUDE OU CATALOGUE MLLUS1RE

Livraison Franco de Port

PHOTOGRAPHIE ! Journal des Demoiselles
B Mm B @ m

Îi3, Quai -do Bosse ,

La Maison offre a sa clientèle
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME

1S francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25 FRANCS

TOUT ETSraAIDPÉ

GRANDEUR QUART - ATURE
SO:T D'APRÈS POSE DIBECTE OU ÉPRÏLVES

ANCIENNES

23, Quai de Bosc , 23 .

$"*,'!'K*

\ T) p T?1\TT à pretar . Gens gé-liRU 1j i\ 1 nés qui avez besoin
d' argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
c ry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

Plus de cinquante années d' un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal de s Demoisel
les , et l'ont placé à la tète des pu
blications les plus inleressantés et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles ; des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l' amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à laire
— riches ou pauvres , — le bonheur
ee leur maison : orner leur esprit
développer leur intelligence , tout en
es initiant aux travaux , À l'écono-
lmie , aux soins du ménage ; tel est
le but que s'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 demodes ; 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

GAGNER BEAUCOUP D' ARGENT
SANS RISQUE ? BrocUure explicatiTa et lettre confidentielle ï RECOMMANDÉ
fi PTT A J . f BHYOI ORATUIT UN MOIS CCAPITAL. 1 MONITEUR ) 24, r. yeyreau , PARIS I AUX CAPITALISTES

toujours disponible de la Bourse t ( 16* année ) CHERCHANT DES
PLACEMENTS AVANTAGEUX

CinrAGlE IMl'LAIRI DE NAÏlGiTIM' A ViNlR

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

Oïii^AJEfcT^ x>JS oarjrTjra
les Hardis et Vendredis

Oorrespondant avec ceuxde Marseille ci après

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

Calvi .
SSercre4il , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V otuciï-®cll, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h , soir, Ajaccio , Pro

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

cio et Porto-Torres .
Oiiiiiincfe, <ijh . matin - pocrj Bastia

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente, Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrlîari, Tunis et la Côte de la Régence.,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , SŒyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesao . — Alexandrie, Port-
Sa'û , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibpr , Mozambique , Bon?»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

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

■o » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à yapeur.quai de la Republique ,B

SERVM RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAREiA &c Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
cante, Aloaérie, Malaga , Cadix , Hualva , Viga , Carril , La Corogne ,
Saniander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa , San-Séba?tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

CQfôPANIA VALENC1ANA i& NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie : '

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

Cette, Barcelone, Àc Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette. "Valence & .Alioamte

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


