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Marche de Celle
BULLETIN V1N100LE

Le marché n' a pas encore repris
son animation accoutumée , le calme
resrenti pendant les dernières semai
nes de décembre persiste encore , mais
tout fait prévoir que nous devons
compter sur un prochain réveil des
affaires . En effet, les chiffres officiels
flous annoncent un rendement de la
récol!e de 23 millions environ , sôit
Un manquant d'environ 7 millions
sur l'année dernière, et ce manquant
s' est produit à peu prés dans les mê-
naes proportions en Espagne, en Por
tugal , en Grèce , Dalmatio et bref
dans tous les vignobles qui nous ap
portent leur contingent . D' un autre

• côté , l'appréhension de la loi Griffe ,
les comptes séparés , les tracasseries de
la régie , entravent sérieusement la
fabrication des vins de raisins secs ,
et c' est un appoint considérable qui
peut faire défaut à un moment don
né, si toutes ces mesures vexatoires
continuent à être appliquées . En ré
sumé , malgré 1/3 calmeet es besoins
de fin d'année, les cours n'ont subi
aucun fèchissefett, et on peut avoir
maintenant l' intime certitude qu' ils ne
fléchiront pas ; car en outre des rai
sons qui précédent , la plus mauvai
se période est passée , et nous avan
çons à grands pas vers les beaux
temps qui amènent toujours avec eux
une recrudescence de la demande .

La Situation intérieure est excel
lente; elle paraît uous assurer
une année de paix et de tranquil
lité , c'est tout ce que demande le
commerce pourse livrer entièrement
a son essor .

< En conséquence, à moins de
quelque revirement imprévu , aus
sitôt l' époque des inventaires passée
no us devons nous attendre à ' une
bonne repri e des transactions .

Notre marché n'a p is été bien
animé , nous payons aussi notre tri
but à l'épidémie courante , et cela
entre bien pour quelque chose dans
le mouvement d' arrêt que nou s si
gnalons .

Cours fermes , sans variations .
- Vins Vieux

Alicante supérieur ,
— 1er choix .
— courant..,

Aragon supérieur .,
Valence . .
Priorato supérieur.
Benicarlo :
Corfou ,
Turquie . ... ; .
Kumi ... v.
Dalmatie . i*|V. i . .'y
Portugal sV p. ...

à 14 15-
13 14-
12 13-
14 *
14 15
12l 13

14 *
14-
14 *

-• 13 14 *
12 13 lp c

35 à 32
33 à 38
30 à 3s
35 à 36
26 à 26
34 à 38
24 à 28
45 à 44
45 à 48
56 à 36
10 à 45
35 à 38

Vins nouveaux
Alicante suDi' rieur . à 14 i ss fr. 37 h 3a

— 1er choix . id. « SI à 3 f
— 2me choix . id. « H9 l> 34

Valence ler choix .. iii . a 30 n 3î
— zme choix . 13 14- « 98 à an

Aragon miDerieur . . . 4- ff à m
tfemcarlo ler ctionc . 13 U a Q

Vinaroz id f 3 * £1 rf
Puorato id. a iO
Mayorque, 1er choix 10 1 « 20 à 21

- courant. « 18 à 19

Bourse «1« Ootte

Cote officieuse

3;G bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3i6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie, bplle marchandise
2[4 4[612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 48 — -
34(36 ti8 , —
40[42 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 8a les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 31 décembre
Entrées du 31 déc . au 0 janv

5613.68
. 108.53

Total
Sorties du 31 déc . au 6 janv.

5722.21
385.32

Restant à ce jour 5336.89

3I6
Restant du 31 décembre
Entrées du 31 déc . au 6 jan

0.38
?. 0.00

Total 0.38

Sorties du 31 déc . au 6 janv. 0.00

Restant à C9 iour 0.38

RAISINS
Rostant du 31 décembre
Entrées du 31 déc . au 6 janv.

S. 560 s.
0.00 s.

Total
Sorties du 31 déc . au G jan >

i . 560 s.
. 664 s.

Restant à ce jour
Cette , 7 janvier 1S90 .

7.896 s.

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d' industrie .—Ce n'est que

dans une quinzaine de. jours que
nous connaîtrons la situation exacte
du stock général à la fin de 1890 ,
lorsque le ministère des finances fe
ra publier son prochain tableau sur
la production et la consommation des
alcools , mais déjà , par le derni er qui
a été inséré au Journal officiel, on
peut prévoir que l'année se sera ter
minée dans de fâcheuses conditions ,
avec un stock très important et un
écoulement fort lent . Nous exami
nerons alors , comme nous avons
l'habitude de le faire tous les ans ,
la situation de l'article , situation qui , .
dès maintenant , ne paraît pas bril
lante .

Sur le marché de Paris nous
avons encore à constater cette se
maine de 75 cent . à 1 fr. de baisse
par hecto , avec toujours beaucoup
de calme dans les transactions. On
attend l'établissement prochain d'un
droit de douane sur le maïs et les
riz , qui aurait naturellement pour
e 1 1 et d'apporter une certaine dimi
nution dans la distillation des fari
neux .

Les cours se raisonnent comme
suit : janvier 35.25 , février 35,75 ,
mars , avril 36.25 , 4 mois de mai 38 .
Le stock parisien s' est accru de 1.450
pipes ; il est aujourd'hui de 15.100 pi
pes , contre 10 025 à la date corres
pondante de l'année dernière .

Nous constatons beaucoup de lour
deur sur la place de Lille , où l'alcool
de mélasse disponible est coté 33 fr.
l'hect. sans changement sur la se
maine dernière .

Les marchés du Midi accusent du
calme et de la faiblesse .

A l'étranger, - même situation avec
du fléchissement en général .

3i6 de vins et de marcs . — Les cours
des 316 de vins sont assez fermes ,
mais ceux du 3|6 de marcs ont bais
sé . La distillation des marcs a été
très importante cette campagne ,
beaucoup de régions dans le Midi
qui n'en produisaient pas se sont
mis à distiller les résidus de la vini
fication .

A Cette , le 3[6 de vin vaut de 105 à
110 fr. , le marc 90 fr.

A Nîmes , le 3[6 bon goût disponi
ble est tenu à 100 fr. et le 3i6 de
marc à 80 fr.

Béziers cote le 3[6 95 fr. et le
marc 75 fr.

A Montpellier , le 3[G bont goût
vaut 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézénas , on cote le 3[6 dispo
nible 96 fr. et le marc 75 fr.
Eaux- de -vie .— Dans les Charentes ,
la disti ation suit son cours ; les
eaux de-vie obtenues avec les vins
de cette année bien réussis promet
tent ; on a vendu quelques quali
tés de 220 à 225 fr. Les rassises ne i
donnent lieu qu' à peu de transac- jtions . Les prix; restant plutôt no- !
minaux qu'effectifs de 230 à 250 i
fr. , suivant qualité et âge . Quant
aux eaux-de-vie vieilles de 20 à .30
ans , pas d' affaires ; prix demandés
par les acheteurs : 600 , 700 , 1.000 fr.
et au-dessus , mais pas d'ache- 1
tours .

lin Armagnac, on achète toujours
des vins pour la chaudière ; les
prix varient entre 5.25,5,50 , et 6 fr.
le degre . Sur les eaux-de-vie , on
signale un petit mouvement et des
dispositions à la hausse .

Rhums et tafias .— Peu d'affaires
sur ces produits , les prix sont
lourds ; il n'y a eu que peu d'arri
vages cette huitaine dans nos ports.

La RECOLTE DES VINS
DE 1889

Nous avons publié ces jours-ci la
quantité des vins récoltés en 1889 .

Quant à la qualité el!e est ainsi
appréciée par le ministère de finan
ces :

D après les renseignements four
nis , la récolte ost d' assez bonne qua
lité dans le Midi , en Champagne , et
en Bourgogne ; ailleurs elle est d'une
valeur médiocre ; aussi la viticulture
a-t -elle eu recours , bien que dans
des proportions sensiblement moin
dres que les années précédentes , à
l'emploi du sucre . ...

Cette not : ne nous semble pas ab
solument exacte : 1 1 qualité est ex-
ce lente non seulement en Champa
gne et en Bourgogne aii<si que dans le
Midi , mais eacore dans bien d'autres
régions : le Bordelais , pas exemple .
La valeur dt-s vias n'est médiocre que
par exception et dans des régions res
treintes et non pas d' une façon géné
rale comme tendrait , à le faire croire
à tort la phrase que nous venons de
citer . Sans doute nous ne prétendons
pas que 1889 soit une grande année,
mais c'est une année de qualité bon
ne . En 1888 aussi , l'administration
des Contributions indirectes , avait
jugé beaucoup trop sévèrement la
valeur des vins , qui était d' ailleurs
bien inférieure à celle de la dernière
récolte .

il y a eu déjà des transactions
nombreuses sur les vins nouveaux ,
particulièrement dans le Mi li où près -
que tout a été rapidement eulevé
et où Jes reventes importantes ont
même eu heu .

Malgré les travaux dn fin d'année
nous avons été beureux de constater
jusqu'au dernier moment un certain
courant d'affaires .

Dans le Bonloliis on a vendu plu
sieurs pa tes de vins rouges no 1869
et de 1888 . Le commerce a aussi f*it
quelques réapprovisionnements en
produits plus âgés .

Dans le Midi il y a eu également
un petit mouvement de reventes à
Narbonne .

Ces achats qui ont persisté au mi
lieu du calme habituel à ce te époque
de l'année et eu dôp t des inventaires
et dos (êtes nous font lien augurer
de la repriso pour la fin ou peut-être
méme le milieu de janvier . Les cours
à ce moment , s' etjbMiront selon toute
pr balité sur les bas-s actuelles .
O.i sait en effet très bien aujour-
d' hui ce que valent les vins de 1889 ,
C m bien ils ont de tenue , de franchi
se , de vivacité et d' sgrémant .

En Basse-Bourgogne et en Bour-



gagne aussi des négociants sont ea-
coro venus ces derniers jours et ont
traité quelques affaires .

La campagne viticole s' annonce
aussi bien que la campagne commer
ciale . La. bois ' de la vigne a mûri
dans les meilleures conditions et n' a
pas craint les premiers froids . Les
travaux de défoncement ont pu se
faire par une température convena
ble , surtout dans les coteaux bien
exposés , où la gelée et la neige n'ont
pas arrêté les vignerons . Les façons
d'hiver , fumures et terrages se pour-
suivem aussi activement . En Algérie
on espère que les pluies abondantes
et la saison relativement froide dé
barrasseront la vigne de ses parasi
tes ordinaires .

LES GROUPES ÉCONOMIQUES

On ht dans le Siècle :

Un certain nombre de députés ap
partenant soit au groupe agricole ,
soit au groupe commercial , indus
triel et maritime , soit au groupe du
travail national , ont l'intention de
présenter , dès la rentrée dn Parle
ment , à leurs groupes respectifs ,
une motion ayant pour objet de con
fier aux bureaux des groupes écono
miques de la Chambre le mandat d' é
tablir un pr-gramme commua des
travaux qui comprendrait l' étude
simultanée des principales questions
à l'or-ire du jour.

Chaque groupe examinerait en
suite ces diverses questions , selon ses
tendances économiques . Mais ces
étud.s parallèles auraient pour effet
de donner plus de cobé on et d' am
pleur aux ,discussions publiques , en
ce sens que les orateurs des divers
groupes économiques pourraient uti
liser à la tribune de la Clnmbre les
résult ; ts des travaux de leurs grou
pes respectifs .

»

L'électorat les femmes •
Le Journal des Débats s'occupe , à

son tour , de la participation d es fem
mes commerçantes à l'élection des
juges consulair s. Notre confrère en
admet le prioc ipa , mais s' élève avec
raison contre la loi absurde de 1883 .

La vérité , dit-il , c'est qu ' n'y a
pas à se préoccuper d' un prétendu
droit des justiciables à élire leurs
juges , mais seulement du meilleur
procédé à suivre pour conférer une
jonction aux plus capables et aux
plus dignes . Ce qu' il faut considérer ,
c 'est l' aptitude présumée de ceux
que la loi charge de la mission de
nommer les juges . C'est parce que
les commerçantes , du moins dans
cer tains cas , paraissent posséder cette
aptitude que l' on peut songer sérieu
sement à les admettre à cet office .

Si nous avions un vœu à émettre
ce serait que la loi de 1883 , qui a
donne d' assez mauvais résultai parce
qu elle procède d' un principe inexact
fut ' remaniée d'après des données
plus juste *. Au lieu d'une cohue d'é
lecteurs pour la plupart incompétents
ou indiflérents , on aurait un collègue
restreint dont on pourrait atlendre
des choix éclairés , et où les femmes
commerçantes pourraient très utile
ment être appelees aux mêmes con
ditions que leurs çontrères du sexe
m « scui m.

»

L'Évaluation fles propriétés Mties
DANS LA RÉGION

Le travail de l'évaluation des pro
priétés bâties , prescrit par la loi
daoût 1885 , est terminé et a paru
au Journal Officiel .Il nous parait
intéressant de faire connaître le nom

bre total des propriétés bâties exis
tant dans les départements de notre
région :

Ardéche : 58,711 . — Aude : 89,219
— Aveyron : 103,376 . — Bouches-du-
Rhone . 1 12,289 .

Gard : 111.867 . — Haute-Garonne :
126,513 . — Hérault : 118,801 , — Lozè
re : 42,469 .

Pyrénées-Orientales : 53,651 . —
Tarn : 98,061 . — Vaucluse : 83,490.

Ce nombre tot al îles propriétés
evaluées est de 9.701,822 pour les
36,725 communes de France .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7 janvier
TRIESTE 3 m. grec . Irène , 447 tx.

cap . Vlako , douelles .
— v. it . Guirmale, 445 tx.

cap . Scala , douelles .
C1VITAVECCHIA gtte il . Giovanni ,

124 tx. cap . Daria , douelles .
ALICANTE v.fr . Patrie , 306 tx. cap .

Valin , via .
Du 8

ALICANTE bile esp . Neptune , 42 tx.
cap . Rubio , oranges

MARSEILLE v. fr. Soudan , 519 tx.
cap . Altery,div .

F1UME 3 m. aut. Catarina E. , 422 tx.
cap . Babick , douelles .

PATRAS brick grec . Baonavi,396 tx.
cap . Lavandi , raisins secs .

CATACOLO brick grec.Ecœalotos , 255
tx. cap . Cmnenos , raisins secs .

F1UME 3 m. aut. Bénéfattore , 651 tx.
cap . Thica , 'Jouelles .

MARSEILLE v.fr . Ajaccio , G52 tx.
cap . Constans, div.

— v.fr . Lorraine, 551 tx.cap .
Mai oc , div.

- v. fr. St Joseph , C7I tx.
cap Lescale , '< iv .

SORTIES
Du 7

FlUME3m . ut. Amelia , cap . Cosu-
lich , lest .

BORDEAUX v.fr . Frédéric Morel.cap .
Ringuez , vin.

PALMA v. esp . ( ataluna , cap . Pujol ,
div.

ALICANTE v. norv . SvitLum , cap .
Gundvalsen , f. vid .

PORMAN v. ngl. g Cylimen , cap . Jones ,
lest .

V1NAROZ V . esp . Amalia , cap . Borras ,
div.

MARSEILLE v. fr. Félix Touache ,
cap . Bassères , div.

SAVONE v. esp . Ana de Ramos,cap .
Sepo, lest .

MARSEILLE v.fr . P. Troplong, cap .
Durand , div.

Du 8

VALENCE v.'esp . Saganto , cap . Mi-
quel , vin.

MARSEILLE v. fr. St Marc , cap.Tho-
rent , div

Î»<1

MANIFESTES

Du vap . norv . Svithum , cap.Gundval-
sen , venant d'AlicaDte .

Yruretagoyena , 147 f. vin. Louis
Lopez Curraga . 60 f. vin. Gonzalbez ,
6 t. vin. Michel Nègre et Cie , 97 f.
vin , Bulher 243 f. vin. Couderc jeu
ne , 183 f. vin. Navarro y Pastor, 188
f. vin.

Du vap . esp . Corréo de Carthagéna
cap . Piro , venant d' Alicante .

J. Corredo, 1 baril huile , 1 baril
vin. J. Goutelle , 26 f. vin. A Mon
ge , 10 f. vin , Paul Molino , 50 f. vin.
Hermann Vivarez , 25 f. via . Leen
hardt Parlier et Kruger , 10 f. vin.
Ordre , 4 f. vin , t' icirnell , 101 sacs
lio de vin. Ferrando , 100 b. vin.

Du vap . fr. Président Troplong cap .
Durand , venant de Valence .

Vinyes Reste et Cie , 231 f. vin. Cor-
redo. 45 f. vin. Cazes , 50 t. vin. Cro-
zals , 37 b. vin , 1 c. pâtes , 1 c. jouets .
Ordre , 337 f. vin.

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Narciso Arrigoni, 20 b. châtaignes .
Cassan , 2 b , chanvre . Ordre ,264 sacs
raisins . 4 b , chanvre . Baille neveu , 6
b , chanvre . Ordre , 199 sacs dari ,
Agence , 98 sacs raisins secs . G. Caf-
farel , 8 f. vin. Castel , 1 c. parfume
rie .

Du vap . fr. Franche-Comté, cap . Sou
chon , venant de Marseille .

Gaubert , 3 c. effets . Agence , 732
b. peaux .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉO-IONTALE

OBSEQUES

Les obsèques de M. Paul Nourry,
ex-chef de gare P.L.M. et quatre
fois médaillé par la Société des Fé
libres d'Alais , dont nous avons an
noncé hier le décès , ont eu lieu au
jourd'hui à [une heure et demie, au
milieu d'un grand concours de po
pulation .

L'Harmonie dont le défunt faisait
partie , assistait à la funèbre cérémo
nie . Devant la maison mortuaire ,
au moment du départ du convoi fu
nèbre, elle a joué le dernier adieu ,
morceau composé pour la circons
tance par M. Jouveau . Le convoi fu
nèbre s'est ensuite mis eu marche
pour se rendre à l'église , et de là , au
cimetière . Pendant le trajet , l'Har
monie a fait entendre plusieurs mar
ches funèbres .

Les Touristes de Cette étaien < re
présentés par un drap d'honneur ain
si que la Société des Anciens mili
taires de la ville de Cette , et la Com
pagnie du chemin de fer.

A la suite du cercueil , deux ma
gnifiques couronnes offertes par l 'Har
monie et les employés du chemin de
fer, ainsi que les mé Jai les obtenues
par le défunt dans différents con
cours , étaient portées par trois de
ses amis .

Une foule nombreuse de parents et
d'amis accompagnait à leur dernière
demeure les restes du regretté dé
funt qui ainsi que nous l'avons dit
hier, avait su conquérir de vives sym-
patihes .

Arrivé à la limite de l'octroit , M.
Raphael Gracia ya prononcé lo dis
cours suivant :

Appelé au triste honneur de verser
sur un cercueil les dernières expres
sions d'une amitié que le malheur
vient de rompre si subitement, je
sens toutes mes forces s'évanouir.

Pauvre camarade , hier encore tu
nous donnais dans l' élan d'une ins
piration à la fois joyeuse et élevée
un nouveau témoignage de ton at
tachement et de ta sympathie comme
s' il eût été nécessaire que ta plume
spirituelle affirmât ce que ton bon
cœur avait prouvé pendant ton trop
court séjour parmi nous . Nous es
comptions déjà en égoïstes et pour
nous seuls ta retraite prochaine qui
devait te permettre de nous appar
tenir plus que jamais .

Hélas ! au moment même où tu de
vais trouver dans le repos la source
de nouvelles bontés , le sort te ravit
en moins de temps qu'il n' en a fallu
pour pousser le soupir de tristesse
que la nouvelle de ta mort a arra
ché de nos poitrines .

Adieu , Nourry , adieu ; nous ne re
verrons plus ton visage si bon et si
sympathique ; nous n'aurons plus
dans les solennelles manifestations
de l'art l'appui de ton talent ; tes
sages conseils ne présideront plus
aux destinées de notre grande et chè
re famille musicale , non ; ma s toc
souvenir restera grand dans nos
cœurs comme un gage dela solidari
té qui nous unit .

Adieu poète , adieu ! Nous n'enten- j
drons plus ta lyre joyeuse et féconde
qui lançait toujours la première no-
te dans la gaîté de nos réunions fra-
ternelles . Oh ! laisse-moi emprunter !
aux illusions de l'art poétique ; lais-
se moi puiser dans la foi d'une
existance meilleure un mot moins tér-
rible que l'adieu éternel 1

Nourry ! au nom de tous ceux qui
t'entourent dans un douloureux con
cert de larmes et de regrets , devant
cette bannière sous les plis de laquel
le tu as su reconnaître des amis sin
cères et dévoués , au nom de l'Har
monie qui te pleure

Nourry ! au revoir !!

L' INFLUENZA

L influenza sévit toujours dans no- j
tre ville , mais sans caractère de gra-
vité . Constatons cependant un léger
faiblissement de la maladie , qui est dû
sans doute à l'amélioration de la
température .

Les administrations des postes , des
douane», de la gare et les maisons d < :
commerce , sont particulièrement
frappées .

Le congé des diverses écoles a été
prolongé de nouveau .

SUICIDE

Ce matin , à deux heures et demie , i
ls sieur Ferret Jean , charretier au
Château de Villeroy, a découvert sur
la ligne du chemin de fer du Midi ,
entre les Salins et le château sus men-
tionné , le cadavre , broyéparun train . 1
d'un individu dont l'identité n'a pu
être établie .

On croit que cet accident est le i
résultat d'un suicide .

M. le commissaire de police du 1er
arrondissement accompagné d' un mé -
decin s'est transporté sur les lieux
pour procéder aux constatations mé
dico-légales .

THEATRE

La représentation do la Favorite
qui a eu lieu hier soir , avait attiré
de nombreux spectateurs . L'interpré
tation du chef d'œuvre de Donizeiti a
été excellente . Mme Vendéric-Flachat
forte chanteuse et M.Aubert , notre
concitoyen , ont obtenu un grand
succès . Le public a fait à ces deux
artistes une véritable ovation et les
a rappelé à plusieurs reprises .

Tous les autres interprètes de la "
pièce ont été à la hauteur de leur
tâche et ont mérité aussi leur part
d'applaudissements .

L'orchestre a marché à souhait
sous la baguette de son nouveau chef .

EDEN - COIVCERT
Ce soir , début du célèbre ventri

loque James avec son petit personnel
comique . Tous les soirs grand succès
de M. H Castel , de Mme Diamantine
et de M Mlles Judith, Maria Fauré et
Roux

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 Janvier

NAISSANCES
Garçon , 1 , fille , 0

DÉCÈS
Antoine François Mahot , marchand

né à Paris , 65 ans , époux Lecullier .
Jean Guillaume Esprit Prompt , né

à Cette , 60 ans , époux Gonard .



Paul Nourry , employé au chemin
de fer , 45 aas , né à Carpentras , époux
Romand .

Charles Girard , tonnelier , né à
Cette , 53 ans , épo i Car ries .

Louis Pierre Cardaire , employé
de commerce , 32 ans , né à Marsillar
gues , époux Lejard .

Maurice Roubaux , né à Gênes
( Italie), 58 ans , célibataire .

BOUCHERIE ' DEBfi
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS

Nous recommandons à tous ceux
qui sont soucieux de leur estomac et
de leur santé , comme aux gourmets ,
la boucherie Pradal,rue de la Placette ,
qui ne vend et ne veut vendre que
des viandes de véritable bœuf pre
mier choix .

C'est une maison spéciale qui mé
rite d'être soutenue dans sa lâche.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 8 janvier .

Le service des phares , qui dépend
du ministère des travaux publics , va
essayer, de concert avec les repré
sentants du ministère de la marine ,
l' emploi de l' artillerie pour trans
mettre les signaux en temps de bru
me .

La pièce adoptée est un canon
très long avec chargement automa
tique , qui peut tirer vingt à trente
coups à la minute .

Si ces expériences réussissent , ou
établira un système de correspondan
ce sonore pour communiquer avec
les bâtiments en pleine mer.

— On va élever un monument à
la gloire de Desaix , sur l' une des
places de la commune d' Aval , près
Riom, en Auvergne .

Le ministre de la guerre vient
d'envoyer, à cette occasion , à la
municipalité d' Ayat , quatre canons
en bronze destinés à compléter l'or
nementation de ce monument , qui
doit être inauguré officiellement al
printemps prochain .

C'est au château de Saint-Hilaire
d'Ayat que naquit le général Desaix ,
en i 768 .

— Hier , M. Lucien Descaves
étant allé à la caserne de gendar
merie pour retirer son livret mi
litaire, a appris qu' il était cassé
de son grade de sergent-major de
réserve, et redevient simple soldat .

Il est probable que cette puni
tion disciplinaire donnera satisfac
tion aux protestations des sous-
officiers de la garnison de Paris ,
et que les poursuites intentées à
M. Lucien Descaves vont être aban
données .

Saint-Pétersbourg, 8 janvier .
On commente beaucoup le fait

que l' empereur de Russie a
ordonné un deuil de cour de qua
tre semaines pour la mort de Tim-
pératrice du Brésil , coutrairement
à tous les précédents . On prétend
Que l' empereur a agi de cette fa
çon pour montrer qu' il ne recon
naissait pas la République du Bré
sil .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
On a remarqué à Rome l' absen

ce de M.et Mme Crispi à la récep
tion de lord Dutïèrin . M. Crispi a
prétendu que sa femme était ma
lade , mais elle s' inscrivit dans la jour
née chez l' impératrice Frédéric et
elle a été vue en voiture ce ma
tin au Corso .

BULLETIN FINANCIER

Paris 7 Janvier 1880
Après avoir effectué dans d'excellentes

conditions la liquidation des opérations
engagées en décembre, le marché prend on
temps de repss : 3 0[0 87.85 ; 4 1[2 0[0
106.75 .

Le Crédit Foncier sans mouvement con
serve toutefois ses hauts cours à 1336,25 .
On constate eur les obligations foncières et
communales de sérieux achats qui vont
prendre une nouvelle importance avec les
coupons de janvier .

La banque de Paris et des Pays-Bas se
tient à 806.25 .

Les transactions sur la banque Nationale
du Brésil conservent une bonne activité
vers 615 .

La société Générale se maintient à 450 . Le
Crédit Lyonnais à 702.50 .

On cote 522 . 50 sur la banque d'Escomp
te et 600 sur les Dépôts et Comptes Cou
rants .

La tenue des rentes portugaises s'est res
sentie d e l'atonie des affaires mais lo déta
chement du coupon sur le 3 0[0 va donner à
ce fonds une nouvelle impulsion .

L'action du Gaz de Madrid cote 472.50 .
Il no faut pas oublier que le coupon

de 10 fr. qui se détache demain fait res
sortir le prix d'achat à 462,50 pour un
revenu de 25 fr.

Le Panama finit à 70 . Le Gaz de Ma
drid a eu des demandes actives à 475 .

La Galicia se traite couramment en Ban
que à 23,50 .
' L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à 388 . Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris, lie année, se charge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
lef agents de change, mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte on es
pèces ou en titres . — M. Hue séquestre de
la Compagnie de Panama n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées, la Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser tes
titres, 14 , Place du Hâvre à Paris .

La machine humaine .

Qui donc a compare le corps bu-
main a une machine dont les conduits
s'encrassent par l'usage et dont les
parois se couvrent d' un tartre adhé
rent qui finit par rouiller et ronger
le métal comme le ferait- un acide
violent ?

I ! faut donc de temps à autre net
toyer la machine humaine pour en
assurer le parlait fonctionnement et
expulser au dehors tous les éléments
malsains qui peuvent adhérer aux
muqueuses et les empêcher de s' im
prégner directement des substances
qui leur sont envoyées .

Pour cela il n'y a que les pur
gatifs ; la - plupart des purgatifs sont
formes de pilules , grains , capsuless
eaux minérales n'agissent que loca ,
lement au lieu de se rèpandie u'ùn-
façon générale par la salive comme
le purgatif Géraudel -qui , sous forme
de tablettes d' un goût exquis , sedis-e
solvent par la succion et produisena
un effet des plus proiigieux sans 1
moinure colique .

La boîte du purgatif Géraudel suf
fit pour deux mois et c'est merveil
leux de penser que pour 1 fr.50 on
peut ainsi se maintenir dans un état
de santé parfaite .

On trouve le Purgatif Géraudel à
Cette , Pharmacies Fenouillet, Bastian

AW30SCE LÊG ALE

Tribunal de Commeree
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Joseph
Blanchet négociant demeurant à
Cette , sontinvités à se rendre le 18
janvier à 11 heures du matin ,
dans l ? salle des assemblées du
Tribunal ^ de Commerce ; il sera
procédé à la continuation et à
la clôturo des procès-verbaux
de vériflcation et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit huis titres
sont priés do le faire sans re
tard et y joindre un bordereau
énonçant leur :). om,prêûoms et do
micile , l'état indicatif de leurs créai
cas , les privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL . .

\ Dp PMI à P'êter . Gins gé-
/1 iJli i 1 nés qui avez besoin

d'argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

L'Économiste Français
ÉDACTEUR EN CUEF M.PAUL LE11OY-BEAULIEU

Membre do i'Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .

Sommaire du 4 janvier .

La Situation de l'Algérie et les pro
jets du Gouverneur génèral .

Le Mouvement économiqueet fna cier
en Allemagne : les droits tur lei
céiéal s ; la grande propriété ; 1 j
travail des enfants et ses consé
quences , •

Le Conflit anglo-po.'tugais sur le Gam
béze ; le   paita rAfrique;les po
sitions respectives .

Le Commerce des céréaes de la
Russie .

Affaires munici ; ale ?: la pénétration
et le développement des voies ferrées
d-ns P > ris; la gare de Sceaux au
Luxembourg ; une gare de l'Outst à
l' esplanade des Invalides ; l'avenir
do la gare Montparnasse ; lo rema
niement éventuel du reseau des
trammways p. 8 .

Lettre d'Angleterre , e marché moné
taire et la hausse de l' escompte en
fin d' année ; le régime des chemins
de fer tux Indes, la production et
la consommation de la fonte en
Ecosse en 188?, l'industrie des
colons et le corner en septembre
1889 .

Lettres deTuiquie,le corn m e ce fran
çais et les chemins de fer turcs et
bulgares .

La caisse nationale des retraites ses
opérations pendant i'anné 1887 .

La production et le commerce des
vins et eJ es cidres en 18?9

Revue économique ,
Bulletin bibliographique .
Nouvelle u'outre- mer, Ré ) ublique Ar

gentine Uruguay .

«m»
40 ans de Succés. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents •

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : s fr.ie flacon.-Chez j. FERRÉ, Pharmacien

102. RTJE RICHELIEU. FA£M

PRÊT s. signât . at%:< nt en 2 4h. ai le au commerce . R:en d'av .
Annet PAULY , 63 , r. Goutte d'or ,
Paris .

M s. snignatuarne , ar BgentN en 2U4 h.Hien d ' vance , BLOND E AU , 82
Boulevard Barbfs , Paris .

i r fl a £agnep p - rn °i s d ans
I h *outos les communes , à hom.IQU ou jeunes gens , tra

vail facile , chez soi sans
quitter emploi f Écritures , copie , dé
pôt ) instructions , conditions et spé
cimen cont. 1 fr. 25 adres.à AUDE-
BERT, 29, rue Ste Eugénie , Paris .

1 Qunine * Pelletier
**

ou des 3 Cachets
Adoptée par tous les médecins pour

j sa pureté et son efficacité contre les
lUgraines , les Névralgies , les Accès

1 fébriles , les Fièvres intermittentes et
j paludéennes , la Goutte , leRhumatisme,
| les Sueurs nocturnes . Chaque

E capsule , de la grosseur d ' un pois , ( PELLETIER)I porte le nom de PELLETIER , \_y
| n S ' tj p ' us vite que les pilules et dragées ,

et s' avale plus facilement que les cachets .C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule , prise au

i ll ' om "" t des repas , représente un grand
veire de vin de quinquina .

D i ■ T t ' hnrmacies. g

Pl-îT7TQ 1J arg0nt sur signât , à1 ilJJJ 1 U toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l'an , facilité et entière dis
crétion . Ec.r . à M. COET , 8 rue Re
naud ( Square Parmentier ) Paris .

GlRisœiHH
•Va? PEAU , neneiiosPlaies VARIQUEUSES

dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du travail , est à la portée des petites
f.O' (Ses el soulagedèsle2'j oUr,M. LEN'0RMAND
Mea -S Ane" Aide-Major des Hôpitaux Mil '",
Melun iS.-et-M.). Consult. gratuites par Correspt

GitÊHl PERROT

MARQUE DEPOSES

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
Crême Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau . qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la Jïaîclieur .

Kilo est hygiénique, adhérente, invisible et
ralVdîclnssaiite . Fait disparaître les rides , le hâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuilc pour le tissu dermal .

L.« Crème Végétale Perroi
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

Prix du Flacon : 3 fr.— Knvoi franco contre mandat ou timbres-poste.
PERROT & C '«, 3 , rue du Helder , PARIS
En vente chez tous les Coiffeurs-

Parfumeurs .

DECOUPAGE®
OUTILLAGE pour Amateurs « VUUrIndustrie , Machines Scies ,
Bois, ieseins ct fournitures.TOU RS de MWf '
tous systèmes, outils variés. Médaille V-pfoJh
Exposition " Universelle 1889 . Envoi franco
C«taloeue complet contre O r. 30. LE MELLIS,
trmtf s. g. d. f. , 3, rue de 2a Fidélité, Paris,

RU Là OIES DES ENFANTS

S.1?DEI!A(FSRTI0DE
de GHlËâyLT <& Cie

Plus actif que le sirop antiscor-
biitique , excite l'appétit , fait
fondas les glandes" combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
gusrit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau . Cette
combinaison végétale , essentielle
ment déjmrative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Toutes Pharmacies .

Le gérant responsable BRABET

Cette impristerie A. Clî S .



GRANDE MANUFACTURE DES CATALANS

AMEUBLEMENTS
MAISON VALET

18 , RUE MONTGRA.ND , 18

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
E■ Jff OIIFRAJVCO SUR DEMANDE DU CATALOGUE S LLUSI 11 E

Livraison Franco de Port

U;i trea m -.d " C.X
'Àfr a j } ei
 V ont ra. b'i leur sv.it :. ' y\
et ia concsorver.t par l' ai», do-i

PILULES DÉPURATIVCS "%
M DOCTEUR W y J' Krlatsa,
B Remède populaire depuis longtemps, \W efficace , économique , facile à prendre . 'f:J
Purifiant le sang, il convient c'uii / .• esguebî

! toutes les maladies chroniques, te / les ouepï
i Dartres, Rhumatismes Vieux Uuuues, 1S Fraîcheurs, Engorgements, Lad répandu, 11
S* Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appélit, M
a Échauffement, Faiblesse, Anémie, 0\2L Mauvais Estomac, Intestins paresseux. i
%2 Sx. la boite avec le GiJIDE DE U SA Ht /
«L DANS TOUTES LKS Pli A :M! AGI S

' Itpar la poste franco contre mandat adressé a giî  1k M» jpreu(VhoMMief Ph 'w
29, rue Saint-Denis, 29

SOCIÉTÉ RAVALE M L'OOESf
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS JOE FKB

MIDI

Service d' Uiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

1124 - 1 h OS m m a rch
112 - 5 Ti 40 m omniKnf
1-02 - 8 h 40 m Ynranci

114 - Q ii in

1120 - 9 h. 50 m marchan
104 - I i h 00 m PvnrotQ

118 - I h In n miviû

116 - 2 h. . 40 a Arnnilva

120 - 6 h 0( » ow nvoua

122 - 10 h. 45 e. rapide

ARRIVANTS

121 - 2 h Sf m ra ni^a

119 - 9 h 1 0 m AT nroma

113 — 1 1 9 h nmnîU.ic

1133 — 2 h 56 a
115 — h h 3S b AlTiwîVnie

101 — K V. 13 a
141 — P Vi 47 a
17 — O h 97 a

103 — 10 h. (J0 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 5 Novembre

PARTANTS

884 3 h. 02 m. d i rect
864 5 h. 23 m. omnibus
«66 8 h. 00 m. mixte

868 9 h. 46 m. express

870 9 h. 59 m. omnibus
246 12 h. 18 s. tr. lécer
H / 2 3 h. s. mixte

874 5 h. 44 s. express
8(0 t> h. U5 s. mixte
878 7 h. 46 s. mixte
882 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 12 h. 26 m. omni bus
861 5 h. 04 m. direct
863 8 h. 1 m. omnibus
245 0 h. 16 m. tr. léser
867 11 h. 35 s. express
869 h. 48 s. omnibus
871 3 h. 56 s. express

873 S h 16 s omnihnH
877 7 h. 54 B. omnibus
715 9 h. 30 s. omnibus
o7y 10 h. 21 s. direct

JOURNAL DE CETTE

COINCMÏ ITSILAW DE NAVIGATION A VAPEUR

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

oiiîiAïtT® IJS
les Mardis et Vendredis

Oorrespondant aveo oeuxde Marseille ci après
133PARTO DE MAHSEîï „T

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

Calvi .
à<®er«»re»H , Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V tudredl, midi , p. Toulon|et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

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

cio et Porto-Torres .
Olnauola, 9|h . matin' poor j Bastia

Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
2ara et Zebber.ico , Malte , CalgJi&ri , Tunis et la Côte de la Régence..
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Su: yrn e et Salonique alternativé-
ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
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

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de •
gation à vapeur, quai de la Republioue,5

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPElR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Ci© de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Alt
cante, Almérle, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , L» Corogne ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba/ tien
et PasagÇft ; 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 dep Moulins , 2 .

COM VÂLENCIAMA fle NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos, Jativa, Sagunto, A.lcira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, «Se Tarragoue
Service régulier de vapeurs entre -

Cette- Valence &; Alieaiate

Pour fret et passagess s'adresser à MM . DAROLLES, père et fil#
agents de la Compagnie .


