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REVUE COMMERCIALE

Suite «t on .

Chaque arreur ou omission , é'une de
ces formalités entraîne un   reta plus

ou moins long de la réceptionîdesmar-
chai.dises et souvent , pour une erreur .
un recours au " ministère des finances
avec payement des frais . Les erreurs
faites sur la déclaration du poids ou
de la nature des marchandises sont
punies d'une amende de sept fois
l' importance des droits de douane .
'I est donc de toute nécessité , pour
éviter ces pénalités , que les expédi
teurs indiquent fidèlement sur leurs
factures et connaissements la marque
et le numéro de chaque colis , son
Poids brut et het et la désignation
des articlas y contenus . La déclara
tion en douane se paye 2 fr. 50 le
débarquement et le transport dans

magasins de la douane 1 à 3 kop
Par poud , selon la marchandise , le
Port de la douane en ville 2 kop
Par poud . Toutes les marchan
dises arrivant de l'étranger doivent
passer par es magasins de la douane

Pour y être visitées . Pour tous les
liquides : vins , eaux-de-vie , le cou
lage en route n' est pas encore recon
nu par la douane et les frais doivent
être acquittésisuivant lé poids décla
ré par l' expéditeur . Il est donc très
prudent de toujours loger en doubles
fûts La douane ne perçoit pas les
droits sur les doubles fûts et , par
conséquent , le connaissement doit
indiquer le poids brut de la barrique
sans le double fût .

Par un décret présidentiel du 25
Novembre dernier , sont rapportées
les dispositions du décret du 27 août
* 884 , qui frappent des droits dédoua
ne , â leurentrée au Gabon , les mar
chandises françaises , sauf en ce qui
Concerne les alcools .

Dans les possessions anglaises des
iles Bermunes , les droits d' importa
tion sur les eaux- de-vie , rhums et

autres spiritueux , sont augmentes
et portés de 4 à 5 shellings par gal
lon .

Les ventes de merrains à la ton-

5 nellerie continuent à avoir un bon
courant régulier et qui serait normal
si la demande de barriques pour
l' exportation l'alimentait un peu
plus .

' , Les cours sont sans variation â
Bordeaux , de 1.050 â 1.100 fr.pour
les beaux 13 15 , et de 1,000 à
1 050 fr. pour le 3611 ordinaire .

Aux enchères de Vinaove , qui ont
eut lieu le 15 novembre/ on a adjugé
4 543 chênes à 4 . 63 0[0 au-dessus
de la mise à prix. En 1889 , on
avait adjugé 4.037 chênes à 24.14
0[0   et 88,1 6.989 chênes à
56 0[0 au-dessus de la mise à prix.
Le nombre de lots était de 24 , dont
21 adjugés .

LES TRAVAUX DU MOIS
DE DÉCEMBRE

A la vigne
, On draine dans , ce mois les ter

rains humides , et on arrache le
chiendent On fait les fumures , on
répand les composts et engrais chi
miques . On continue les défonce
ments des terrains destinés aux plan
tations en pépinières . On enterre
avec soin les boutures à planter ;
on met dans le sable coulant et pas
trop humide celles qui serviront au
greffage ; on les place dans un chai ,
une cave ou tout autre endroit à l'a
bri des changements de tempéra
ture .

La taille d'hiver ne commence
dans le midi que vers le 15 novembre
lorsque la végétation des ceps est
bien arrêtée et on la pratique tant
que la nouvelle sève ne se met pas
en mouvement . Il faudrait préférer
la .fin de l'hiver alors que les gros
froids sont passés et que le tissu du
sarment a acquis toute sa fermeté ,
mais il faut éviter de tailler à l'épo
que où la vigne entre en sève car
elle est affaiblie par la déperdition
de liquide qu'elle subit .

Le docteur Guyot est d'avis qu'on
peut abandonner la vigne à toutes
les chances du printemps et la tail
ler sans inconvénient du 15 au 30
mai c'est-à-dire au moment où on
peut choisir à son aise tous les fruits
Une vigne ainsi traitée ne tarderait
probablement pas à s'épuiser .

Dans aucun cas on ne doit tailler
lorsque le bois est gelé .

Dans le centre nord la taille
d'hiver peut avoir l' inconvénient de

permettre aux fortes gelées d'exer
cer leur action sur le bois taillé ,
d'exposer le bourgeon naissant à l'ac
tion plus directe des gelées printa
nières la taille d'hiver ayant pour
conséquence de hâter d'une quinzai
ne l' épanouissement des bourgeons .

La taille de nettoyage consiste à
supprimer en décembre les pampres
inutiles et qui dans tous les cas , doi
vent quand même disparaître et à ne
laisser intacts que les sarments des
tinés à la productiou de l'année fu
ture . Par cette pratique on abrège
la besogne du printemps , tout en évi
tant les accidents qui peuvent se pro
duire pendant un hiver trop rigou
reux ou à l'époque des gelées prin
tanières ; de plus , on dégage la vigne
de manière à faciliter la première fa
çon à donner au sûl .

On taille long ou court selon les
cépages . Pour avoir de bons et longs
saraents , il taut tailler court, mais
on risque d'avoir peu de fruits ; pour
avoir beaucoup de fruits , il faut tail
ler long , mais ou risque d'avoir de
plus faibles sarments et parfois mal
placés pour la taille de l' anûée sui
vante .

(A Suivre).

Échos & Correspondances
DES VIGNOBL ES

1

Espagne

Madrid , 12 décembre .
Le mouvement va se ralentissant

quelque peu dans nos centres vini
coles . 1l s'arrêtera tout à fait dans
quelques jours . On ne s'occupera
pendant plusieurs semaines que des
fêtes de la Noël , du nouvel an et
des comptes et inventaires de fin
d'année :

On cote à la propriété :
Vieille Castille . — A Tuleda de

Duero,2 tr.75 l' arrobe de 15 litres 95,
les vins rouges et à 2 lr . 05 les vins
blancs ; à Valoria la Buena 2 fr. 30 et
2 fr. 40 les vins rouges ; à Trigueros
del Valle 2 fr. 50 à 2 fr.70,à Oebreros
2fr . 30 à 2 lr . 50 ; il Tiedra 3 fr. ;
à El Perdigou 2 fr. 30 à 2 fr. 40 , à
Sanzolles 3 fr. 45 à 3 fr. 70; & < Pare-
des de Nava 2 fr. 30 ; à Roas 2 fr. 05 ;
1 Fuentespina et Fresnillo 1 fr. 60 à
2 fr.05 ; à Baltanas 2 fr.75 , à Morale-
ja del vino 3 fr. 20 ; è, la Ora 2 fr.30 .

Nouvelle Castille . — A Moral de
Calatrava, 2 fr.05 l'arrobe de 16 li
tres pour les vins blancs ; à Tomello-
so 1 tr.60 les blancs ; à 2 fr. 05 les
vins rouges ; à Manganares 2 fr. 50 a
2tr.55 les vins rouges ; à Carpio del
Tajo 3 fr.20, à la Navalmorales 3 fr.
20 , à Almorox 2 fr t 50 ; à Villa del
Prado 2 fr 75; h Minglanilla de 1.70
à 1.85 .

Valence . — A Moral de Calatrava
2 fr. 05 le Jt décalilre pour les bonnes
qualités , de 0 fr. 90 de I fr. 15 en

vins piqués ; à Sagunto de 1 fr. 40 à
1 fr. 85 , à Catral 1 fr.40 le cantaro
de I0 litres 77 ; à Montaverner 1 fr.
40 ; à Bunol de 1 fr.40 à 1 fr. 60 ; à
Gayanes 1 fr.40 , à Pedralva 34 pesos
les 60 cantaros , à Gigona I fr. 30 à
I fr. 60 le cantaro .

Murcie .— A. Ontur 2 fr.75 l'arro
be de 16 litres ; à Jumilla 2 fr. 85 à
3 fr. à Yecla 2 fr.30 à 2 fr.60.

Andalousie .— A Bollulos del Con
, 2 fr.50 l'arrobe de 18 litres ; à

Montilla de 2 fr.75 à 3 fr. 20 .

Estramadure . — A Aldernueva del
Cumino , de 2 fr.30 à 2 fr. 50 le can

.

Portugal

Porto , 12 décembre .

Le commerce d'exportation est
assez actif sur notre place . Quelques-
unes de nos principales maisons ef
fectuent d' importants achats dans la
Baïrrada . Ces transactions font res
sortir les vins , dans les conseils de
Anadia et de Mealhada aux prix de
210 à 219 fr. la pipe de 570 litres
pour les qualités supérieures .

Algérie

Alger, le 14 décembre .
Le calme va toujours en s'accen

tuant, les acheteurs se font |de plus
en plus rares et les prix ont encore
fléchi .

On cote :

Vins rouges : 1er choix , 23 à 25 ;
2e choix , 19 à 21 ; 3e choix 14 à 16 ,
vin taré de 0 . 75 à 90 le degré , vins
blancs de coteau 25 à 30 ; de plaine
18 à 21 .

Nous avons eu un froid très vif ces
jours-ci par suite des neiges tombées
assez abjndamment sur les crêtes des
montagnes qui bordent la Mitidja . La
pluie s'est arrêtée et le vent a soufflé .
Mais le ciel reste couvert .

C'est le moment da la taille de la
vigne : on retranche le bois de l'an
née, on réforme la souche trop pous
sée et on ne lui laisse , sur un nom
bre limité de porteurs , que les yeux
nécessaires à une production calculée
sur l'état et la culture de la vigne #t
les récoltes précédentes . D'ailleurs la
taille de la |vigne est une opération
trop soumise à des conditions varia
bles à l'infini pour qu'on puisse pré
tendre la renfermer dans une loi
quelconque . Elle doit varier avec la
nature du cépage , l'âge de la vigne, la
fertilité de la terre , l es récolte* an
térieures , et le mode général de cul
ture .

En décembre , on déchausse les vi
gnes pour ouvrir le sol à l' influence
des pluies ; il est ut il e d'emmagasiner
de l' buandité le plus profondément
possible ; on les cultive aussi dans les
lignes à la charrue ou à la pioche ,
pour faciliter l'aération et la revivifl-
cation de la terre , pour détruire eu



même temps les parasites et les her
bes adventices .

Oran , 14 décembre .

Les prix ont encore faibli , il s'est
t quelques petites caves à 15 et
16 ir . ce qui équivaut à 1 :i 50 l' heet .
fran co Oran . Il est pe u probable que
la baisse puisse faire do nouveaux
progrès , mais on ne peut pas espérer
non plus une reprise prochaine .

A près les Uvgues pluies la froid
s'est fait lesientir . et il s' est encore
accru par U neige qui a ( ait son ap-
p - rition L'année agii olo et vinicule
se présente sJus de boas auspices .

IS'jpyroas que les prévisions des
colons ne seront j as vaine *.

Italie

il .) me 12 decem-bre .

Comme je 1 ' i annoncé au moment
mémo de » v:-ndarges , 1 - récolte de
1890 est sensiblement supérieure
comme quantité à celle de 1889 .
D'après es chiffes donnés par le
ministère même de l' agriculture de
Rome, elle s' élèverait à 27.847.500
hectos , tan ii s que l' année dernière
elle n'était que ds 22 /200.000, d'où
pou 1890 une augmentation de
5 . 047 200 .

D'après les documents officieis de
là douane l' exportation : les vins ea
cercle po or les dix pieuuiers mois de
1800 , comparés \ la période corres
pondance ; 1889 , accuseut une di
minution de 18.183 hectos pour l' Au-
tr.c'n -Hongrie ; de 135.023 pour la
France ; -..e 38 679 pour l' Ailemagne ;

7.U09 pour la Grande-Bretagne ;
de 7.735 pour l' île de sdalte ; de
84.807 pour 1 . Suisse ; de 13.107
pour l'A'rique ; de 129.662 pour
l'Aménque septentrionale ; de 97.525
pour l'Amérique méridionale et cen
trale ; de 30.989 pour les autres pays .
Ao total de 1.552.174 liectos qu' elle
é : it en 1888 , l' exportation des vins
italiens est descendue à 1.271.029
hectos en 1889 ; pour tomber , en
U'-00 à 682 . V38 .

Otto forte diminution tient à ce
que !o vé i table emp'oi d s vins ita
liens, est mieux connu à l'étranger .
"Utiles dans le - coupages — et c' est
pour cela qu' ils trouvaient faveur en
France avant ia rupture commercia
le ,— i;s si . nt sjjveiii défectueux com
me vin d-i taole . Or , dan * les pays
où i ' Italie a cherché de nouveaux dé
bouchés ce sont surtout des vins de
table qu'on demande .

Voici comment s'exprime dans son
dernier rappoit,lo directeur du dépôt
lies vias iiulieus à Buenos -Ayre » :« Si
l' o .; compare i -s V:ns italiens aux
français , ceux-ci se distinguent des nô-
trea par u»e plus grande limpidité , u
d' uniformité, ' plus de . solidité , une
couleur pi os i'r mciiement rouge, plus
vivo , oiu - d' i iruionie entre leurs
divors élemen s , un parfum plus droit
plus de iraîche.ir , de ron ur et e
saveur . lis - ont mieux établi ., mieux
compris , leurs qualités sont plus
Irl l' C Q C i (3 S.

. .' or.t dans ces term-s , que le
Giorrtale vn coh appelle de tiuri-s
vérité :- à i'ai esse des exportateurs
i-aii qu' un homme compétent
retoi compte de l'insuffisancedes
vin -. italiens . E ; il ajoute que
« dons ces erniers temps plusieurs
ty ,„'s de ces vins , loin de s'amé-
liuV.')-, se s ni ai ou très de plus en
plus défectueux ».

REVUE MARITIME

MOUVEMENT I>U PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 15 décembre

BAIICELONE v. sp. s Camara 5 40 te
cap . Perez div.

V1NAROZ v. esp . Vinaroz 311 tx.
cap . Z-rr goza vin.

MARSEILLE v.lr . Félix Touache 769
t > . cap . Bassères div.

— v. Ir . ' ell 762 tx. cap .
Bousquet div

AGDE v.fr . Aude 92 tx cap . Paoli
div.

VALENCE v. norv . Tbistle 332 tx.
cap . Petersen vi n

- v. norv . Aalesunî 269
tx. cap , Scbages vin.

AL1CANTE v. norv . Jrda 427 tx.cap :
Ellerhus-n vin.
— v. norv . Svea 339 tx.

cap . Due vin.

SORTIES

Du 15

BOhDEAUX v. fr. Président Leroy
Lalliercap . Schtrks liv.

nDUrE v . fr. Dauphiné cap . Garcin
div

St-LOUlS 3 m grec . Elena B. c«p .
Rodiatis lest .

CASTELUMAHE 3 m.grec . Galliopis
cap . Mamadis houille .

VALENCE v. norv . Patria cap . Bor-
drud f. vid .

V1NAROZ et BENICARLOS •iMuécî.Mu-
dir cap . Sahlstron f. vid .

MARSEILLE v.suéi . Norg . cap . Hel-
berg div.

— v. fr. Aude cap . Paoli
div.

— V. esp . Camara cap . Pé
rez div.

ALICANTE V. esp . Adolfo Cip . Uri-
bot f. vid .

MANIFESTES

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

Consignataires: Fraissinet et Lau-
ne .

Tranbordement No 5874 : Dose atllar
8 f.vermouth S c.vermouth — Trans
bordement No 5876 : Obrador 1 f. vin.
— Transbordement No 5804 : Julien
père et fils 1 f. vin. Transbord e-
ment No 5906 : Piguet frères 1 c.
échantillon vin — Transbordement
No 5895 : Anglade 1 cheval . — Trans
bordement No 5893 : Agence 24 b.
chanvre peigné . — V. Baille 34 b.
chanvre peigné ©t treillé . — Trans
bordement No 5871 : Piguet frères 1
c. tiges 'le battes .— Transbordement
No 5869 : Piguet frères 97 f. vin. —
Mutation d'entrepôt No 10.756 : Giels-

j trup 6 s. café . Aquit No 10 . 766 : Giels —
j trup 6 s. sucre .

Du vap.aut . Apis cap . Leva venant
de Samos .

Ordre 30 f. vin — Ordre 50 f. vin.
— Ordre 421 f. vin , 328 f. vin , 51 f.
vin. - Ordre 50 f. vin. — Ordre 205
C. caroubes — - rdre 300 s raisins
secs . — Ordre 20 f. vin.

Du vap . fr. St Marc cap . Plisson
venant de Anvers , Lisbonne

et Barcelone .
Consignataire : G. Caffarel .
D'Anvers :
Puech Perrault et Cie 8 b. fleurs

de camomille .
De Lisbonne :
G. Caffarel ainé 12 f. vin.

Du vap . norv . Breifond cap . Berg,
venant de Félanitz .

B. Tous 379 f. vin. — M. Ra-
mach® 101 f. vin. — G. Colom 53 f.
vin. — M. Llodra 5 f. vin.

Du vap . esp . Adolfo cap. J. Mulet,
venant d'Alicante .

Consignataire : B. Pommier .
A. Beaufort 50 f. vin. — Bricka

fils et Lauze 50 f. vin. — Goutelle
et Mitjaville 163 f. vin. — Sala Be-
resaluze et Cie 50 f. vin. — A. Beau
fort 50 f. vin. — Lagarde de Berne
30 f. vin. — C. Cespédès 1 c échan
tillons vin , 1 c. tissus , 1 c. poischi-
ches charcuterie . — J. Yruretago-
yena 6 f. vin. — Sala Beresaluze et
Cie , 50 f. vin. — J. C. Buhler 200 f.
vin. — Ordre 101 f. vin. — Sala Be-
resaluze et Cie 50 f. vin. — Goutelle
et Mitjaville 100 f. vin. — T. Pas

34 f. vin , 2 c. grenades , 1 e. oli
ves .

CHRONIQUE LOCALE
& R3GHONALE

Epbéméride Cettaiss du jour

18 décembre 1882 . — Tenta
tive d'assassinat, sur Pierre Paul ,
cantonnier, par Guirlani .

MUSÉE MUNICIPAL

Séance du 15 décembre

Monsieur le Président ouvre la
séance à 8 heures et demie et rend
compte à la commission de l'état des
travaux .

La mosaïque du vestibule , les tra
vaux de plâtrerie et de maçonnerie
sont terminés . On place la grande
glace qui servira de lanterne au des
sus de l'escalier monumental . Les
travaux de peinture vont aussi
commencer et seront menés aussi
activement que possible Ceux pour
la pose des rampes d'escalier sont
également entrepris .

Le Secrétaire ,
F. CARRÉ DE BOSSEROLLE

OBSEQUES

Les obsèques de M. Rieunier-Vi
varez président de la Chambre de
Commerce , ont eu lieu ce matin au
milieu d' un grand concours de po
pulation .

Un nombreux cortège composé de
parents et amis de M. Rieunier ; des
membres de la Chambre et du Tribu-
bunal de Commerce ; dea délégations
des sociétés de secours aux naufra
gés et Ste-Eugénie, et de tous les
négociints notables de notre ville ,
accompagnait à leur dernière demeu
re les restes du regretté défunt .

Puissent tous ces témoignages de
sympathie adoucir la douleur de sa
famille !

La Chambre de Commerce adresse
ses plus vifs remerciements à toutes
les autorités civiles et militaires pour
l' empressement Qu ' elles ont mis à se
ren.ire à l' invitation qu'elle a eue
l' nonneur de leur adresser en vue
d'assister aux obsèques de son re
gretté président , M. J.-F. Rieunier-
Vivarez .

LES QUARANTAINES

Par dépêche du ministre de
l' intérieur, et sur l'avis du Comi
té Consultatif d'hygiène, les qua
rantaines imposées aux navires de
provenances espagnoles rentrant
dans notre port, sont désormais
supprimées, tout danger d'épidé
mie ayant disparu .

ACCIDENT

Le nommé Emile Leroy âgé de
30 ans , journalier , est tombé acci
dentellement dans le canal , du pont
du navire le Raphael , amarré sur le
quai du Plan de la Méditerranée

Dans sa chute , il s' est fait une
blessure à la tête , d'une certaine
gravité .

Emile Leroy qui est sans ressour
ces , a été conduit à l' hospice où il a
été admis d'urgence .

RIXE

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Pezet Jean , âgé de 43 ans ,
et Barbut Jean , 63 ans , pour s'être
disputés et battus sur la voie publi
que et avoir par ce fait , occasionné
un grand rassemblement .

RECLAMATION

La prise d'eau de la rue des Ecoles
coule continuellement . Une répara
tion serait urgente .

TROUVAILLES

Un petit fûd vide a été retiré du ca
nal et déposé au bureau de po
lice .

— L'agent de police Mérin a
trouvé une couverture en laine
qu' il tient à la disposition de la
personne qui l'a perdue .

— Trois fûts abandonnés sur la
voie publique . dans la rue de la
Charité , on été mis en fourrière
chez le sieur Bouvier , vacher .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Isoline Montagné pour
avoir ouvert un débit ' le boissons sans
y |être autorisée par l' administration
compétente .

— Contravention a été relevée con
tre la veuve Larue, propriétaire ,
pour avoir logé chez elle plusieurs
personnes sens les avoir inscrites sur
son registre de police .

— Les nommés Rimbaud Emilien ,
26 ans et Bec Baptiste , 18 ans se sont
vus dresser procès verbal pour bruit
et tapage nocturnes .

THÉATRE

Notre théâtre a donné samedi
le Songe d'une nuit d'été et Dimanche
la Favorite. Cjs eux représentations
ont été convenables dans leur ensem-
bl e.

Dans le Songe, M mes Wimpfam et
Conti se sont fort bien acquittées de
leur tâche et ont été vivement applau
dies . Le deuxième ténor qui effec
tuait ses débuts , possède un mince
filet de voix , mais il la manie bien
et chante très juste .

M. Mercier, ténor léger, a eu
comme toujours quelques défaillances ,
mais il a eu aussi de bons mements .

Dans la Favorite , Mme Marie Mo
reau , MM , Valcadier et Germain ont
obtenu un vif succès .

Les chœurs ont marché à souhait
et nous constatons avec plaisir que
l'orchestre a été moins mauvais que
d'habitude .



THEATRE DE CETTE

Mercredi 17 décembre

CLOU DANS LA SERRURE
vaudeville en 1 acte

RIGOLETTO

grand opéra en 4 actes

AVIS AU COMMERCE

Le syndicat de la fédération fran
çaise des voyageurs de commerce ,
sis à la Bourse du Travail , 35 , rue
J J. Rousseau, Paris , informe MM . les
négociants , industriels fabricants et
armateurs , qu' il tient à leur dispo
sition des voyageurs ou représen
tants en titre ou à la commission ,
munis des meilleures références .

Le président ,
DELMAS-MARSALET .

NOUVEAUTÉS MUSICALES

Devant l' éclatant succès des
Framboises ,Ju es Klein vient d'ar
ranger pour le Chiant cette ravis
sante valse . Paroles très convenables,
Deux éditions :

N * 1 Mezzo-Soprano ou Barytons
N - 2 Soprano ou Ténor en renden .
lexécution facile pour tou es les voix
Comme Fraises au Champa
gne, les Framboises font fureur
pour chant aussi bien que pour pia-
DO , seul à 4 mains et en édition sim
plifiée .

Succès croissant des jolies valses
de Jules Klein : Dernier Sourire ,
Nuage de Dentée , Parfums Capiteux ,
Vierge de Raphaël , Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d'Amore , Cuir
de Russie , Cerises Pompadour , Au
Pays Bleu , Diamant du Cœur ; des
polkas élégantes : Cœur d'Artichaut ,
Peau de Satin , Coup de Canif - Radis
Roses , mazurka ; Un Rêve sous Louis
XV , Royal-Caprice , deux délicieuses

gavottes . Chaque œuvre franco fr.
2,50 et en timbres-poste (à 4 mains
3 fr. ). — Genève : Jules Klein , 10,
rue de Ohantepoulet .

En vente dans tous les magasins
de musique .

BIBLIOGRAPHIE

Nous veaons de recevoir le Numé
ro du 15 décembre de l'Indépendance ,
cette Revue parisienne si bien rédi
gée , que nous avons à juste titre
recommandée souvent à nos lecteurs .

A cette époque de l'année, on nous
demande toujouri conseil pour le
choix d'un périodique . L Indépendan
ce est toute indiquée ; sa réputation
et son autorité sont consacrées par
six années de succès . Avec ses études
de littérature française et étrangère ,
ses romans , nouvelles , chooiques , ses
critiques d'art , de théâtre et de livres ,
ses correspondances , on ne saurait
trouver une Revue plus variée , plus
instructive , et dans son genre plus
Utile .Abonnements : Paris 10 fr. Dépar
tements , 12 fr. Étranger, 14 fr. Un
numéro 0 fr. 50 . A Paris , 31 , rue de
Poissy et chez les principaux librai
res .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 au 16 décembre

NAISSANCES
Garçons , 2 ;■ fille , 0

DÉCÈS
François Jean Louis Rieunier ,

Président de la Chambre de Com
merce , Chevalier de la Lfgion
d'Honneur , né à Cette , âgé de 78
ans , époux Vivarez .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pourra région A M VRSEILLE

\(S DÉPÊCHES
Paris , 17 décembre .

La question de la translation à
Paris des restes de Gambetta demeu
re subordonnée aux volontés que
M. Gambetta père doit avoir expri
mées dans son testament .

On ne peut se prononcer à ce su
jet , car la famille n'a pas eu encore
connaissance de ces dispositions .

— Le comité d'action de Paris
pour l' amélioration des retraites des
sous-officiers et soldats de terre'et de
mer réuni en assemblée générale le
14 décembre 1890 , déclare qn'il a
confiance dans les promesses faites à
la tribune de la Chambre par M. le
ministre des finances , au nom du
gouvernement tout «ntier , d' introduire
dans le budget de 1892 les crédits
pour unifier les retraites progressi
vement aux tarifs des lois des 23
juillet 1881 et 8 août 1883 .

— La réception officielle de M. de
Freycinet à l'académie française aura
lieu au commencement de l' année
prochaine

C'est M. Gréard directeur de l' A
cadémie françaiseà l' époque'où mou
rut Emile Augier , qui répondra â
M. de Freycinet .

Madrid , 17 décembre .
Une maladie encore inconnue fait

actuellement de grands ravages dans
plusieurs districts de la province de
Galicie , sur les troupeaux de porcs .

Ces animaux meuren quarante-
huit heures après avoir été attaqués .
Les deux tiers des troupeaux ont pé
ri à la suite de cette nouvelle mala -
die . Les pertes sont incalculables
pour les agriculteurs .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
M. Labruyèreet Mme Duc Quer

cy ont été arrêtés ce matin au sujet
de l' affaire Padlewski .

— Au conseil des ministres de ce
matin , MM . les ministres Ribot et
Yves Guyot ont soumis un projet
de loi approuvant la convention
de Berne entre la France , l'Allema
gne, l' Autriche, la Belgique , l' Italie,
la Russie , e Luxembourg el la Suis
se pour les transports des marchan
dises sur les voies ferrées .

BULLETIN F1NAN CIER

Paris, le 14 décembre 1890 .
Après on début très ferme la Bourse ré-

actionme légèrement . Le 3 010 «' inscrit à
96.10 ; le 4 lj2à 104.45 .

Le Crédit Foncier con'erve une excel
lente tenue à 1306 .

La banque de Paris s'échange à 860 de
mandée .

Le Crédit Lyonnais soutenu par l'ap
proche de son coupon de 40 fr. poursuit sa
reprise à 611

La banque d' Escompte est en nouvelle
hausse à 575 .

Le Crédit Mobilier n'a rien perdu de sa
fermeté à 426 .

La société Générale se tient comme
hier à 496.25 .

La société de Dépôts et comptes Cou
rants reste sans variations à 595 .

Les obligations nouvelles de Corinthe
prouvent dif£:cilement preneur malgré les
bas cours cotés . C'est un titre dont il est
prudent de se dégager au plustôt .

On fait en ce moment beaucoup ! de pu
blicité autour de la mine d'or le mana dont
les actions qui ont valu 3.000 fr. sont tom
bées à 500 fr.

La Silver Glance se traite couram
ment à 25.50 .

Les chemins Économiques sont à 415 .
Informations financières . Tous les porteurs
de fonds Russes lisant avec intérêt les étu
des d'arbitrages conseillés par la banque
Générale des chemins de fer et de l' Indus
trie à sa clientèle concernant ce groupe de
valeurs . Les renseignements seront com
muniqués sur demande adressée , 19 rue de
Londres ou dans les succursales de la Ban
que des chemins de fer.

L 'Hotsl vIXalalDD O
12 , RUE YILLEDO , 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 la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PRElIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté k Cette , par : Alexandr&
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade N »

A Vendre d'OccasiaB
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très puissant

ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

VITRAUX D APPAUTEME1XTS

ET EN TOUS GENRES

de]

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les iedets |des

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

A VICNDI1K
N MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet, il existe une écurie pour log>r che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal.

1 A RÉSERV " MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

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

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d'Assurances

sur la vie
ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON

Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital do 10,000 francs
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30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
50 ans
55 ans

Francs

152 40
150 30
171 70
180 00
223 70
334 50

Francs

249
284
328
387
400
571

Francs

90 00
120 70
154 30
197 40
212 30
230 50

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

906 MILLIONS

La Société a déjà payé plus do 40,000,000
de francs aux veuves et orphelins de ses
membres décédés .

Elle a un fonds do réserve dépassant
12,000,000 de frases . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction d^s primes ,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français reslent cliposés en France .

Pour tous renseignement», s'adresser à M.
L. PEYRONi\ET-SASSY , 25 , quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
larrondissement de Béziers .

IORTICBLTEE LYONNAISE
SUCURSALE DE L' ÉTABL1 ' SKMENT

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

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur m contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chèz M. COTTALORDA plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez M. DEL;\RQUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .
CETTE

A LOUEEî
Grande et splen<lido si!!e , bien amé

nagée p ' ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈGES

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

S'adresser ai bureau du journal

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A , CKOr .



»uszm

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

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

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

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

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

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

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

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univois .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

4 0* Fr. EN 4 JOURS §■ m(HÉ H E 9 (seulement) avec |«|a1 u On 1 / 2 parts ( 26 r) 9 |
Capital doublé et garanti en cas d' insuccès,

Écrire i M. NAULOT , 86, r. de Richelieu, Parla.

La Maison de A Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisi'-ulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres.

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d'essai .

MAiNUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M IRTH THIBOU VILLE uu:
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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 pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

LA

MO l> K ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE;

Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND.

L' élegance mise à la portée des
iuriunes les plus modestes , la 'dépense
de i'abonnem<nt transformée eu éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , ea publiant par plus du
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naiurelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d 'ameublement , romans, nouvelles , etc.
Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie . — On
s'aboune en envoyant un mandat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , u6 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 fr. — 4» édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 fr.

S'airesser également , soit aux
bureaux de poste , soit aux libraires
des départements .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

PARIS : 7 jranca par an
Départements © francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite lille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'entant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
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. Thiéry ,
directeur .

rrmt immu di haikithi* a wim

F. MORE1LI & C I E

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)
DE Orer/TX'iE

les Mardis et Vendredis
Oorr «pondant avec oeuxrîe Marseille ci-après

D E'E'AJR'r *.* 13

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

Calvi .
Bîeroreul, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

T«ïi«lsr®tïi, amidi , p. loulon et Nice
Vendredi , 5 h. soir,,Ajaccio, Pro.

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

eio et Porto-Torres .

Olinaache. 9 h. matin ' pour BastiP
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte . Calcl'A**:, Tnisis et 1 ? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Piree ( Jcio , Smyrne et halonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Àdean > Zantâ,iba,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.
r epabliaue P.

SERVICE REGULIER BE BATEAU A UPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les ports intermédiaires

YBARRA «Se Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc3 , Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix , Huslva , Vigo , Carril , Corogcei
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon , San-Sébavtien
et Panage# ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L ' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , Mi i pour Oian direct ,
Vendredi , 5 h.¿du soir » Marseille .
Vendredi , |5 h. du soir » Tunis , Brne , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchant » St-Louis-du - Rhône

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie . °

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

A Cette , à M.fEl . DUPUY, agent de la C 10 8 , quai Commandau-
Samary .

iasïsfg gâttus ss ««
Service régulier entre .

CeUe , LisDonne, le flàvre et Anvers '
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


