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REVUE COISEBCULE

(Suite et fin)

On pourra objecter que , si le i
fret est assuré au retour à ncs
bâtiments , il sera presque nul à
l'aller , vu la faiblesse de notre ^ im -;
portation , à cela M. Lavolley ré-
pond que cette faiblesse est la con-
séquence même du manque de
communications immédiates et que
du jour où le bon marché du trans
port compensera la taxe du tarif
qui nous est r; p liqué , nos articles
n'auront pas de peine à triompher
par l' attrait , sinon par le prix dans
la lut'e avec l's marchandises de pa
cotille introduites dans les îles onien-
nes par certaines nations voisi
nes .

Les journaux officieux ila "
liens veulent , f ire croire que l' ex
portation des vins de leur pays en
Allemagne est très prospère . Mal
heureusement pour eux , il y a un
bureau de la statistiq ue et ce bu
reau publie des chiffres absolu me :, t
contraires à ces affirmations . Ce
bureau nous aprend , e* effet , que
l'exportation des vins italiens en
Allemagne , pendant les onze pre
miers mois de 1890 , ne s'est élevée
qu'à 91.683 hectolitres , tandis
que dans la même période corres
pondante de 1889 elle avait atteint
le chiffre de 131 703 soit une diffé
rence en moins de 40.020 hectoli
tres Si l'on prend ie total de l' ex
portation des vins , nous trouvons
qu'en 1890 cu , pour être plus ex
act , pendant les onze premiers mois
de l' année qui vient de s'écouler , le
total était de 782.105 hectolitres ,
tandis qu'en 1889 il avait été de
1,346,170 et en 1888 de 1 . 660 481
En 1887 , avant la rupture |commer-
cialo avec la France , l'exportation
avait altei.it 3 . 582 . 104 heclolitres .

D' autre part , la « Capitale » fait
ressortir les conséquences fuuestes

que peut avoir pour l' Italie la con
clusion du traité de commerce fran-

co-espagnol qui va être négocié pro *
chainement entre les cabinets de
Paris et de Madrid .

L' Italie , dit ce journal , est inté
ressée à ne pas hisser passer le
moment de s'entendre avec la Fran

ce po ir ne pas perdre à nouveau
le marché des vins dont s' emparent
l' Espagne et le Portugal .

♦

Les comples séparés

L'application de la loi Griffe a
pris dans une partie du Midi le ca
ractère d' une véritable persécution .
Il en sera ainsi tant que la science
n'aura pas mis à la disposition du
commerce un procédé pratique et
infaillible de reconnaître les vins de
raisins secs dans les coupages Pri
vés de ce criterium , les négociants
les plus honnêtes sont exposés à
des poursuites . Cette situation est in
tolérable

Avec une parfaite bonne foi , une
loyauté , un esprit de conciliation qui
est tout à leur louange , un certain
nombre de syndicats méridionaux
proposent comme remède à la loi
Griffe , l'établissement de comptes sé
parés pour les diverses sortes de
vin.

Plusieurs députés de la région ,
que nous avons entretenus à ce su
jet , entre autres l'honorable M. Dean-
dreis président de la commission
parlementaire des vins factices , tra
duisent ainsi le sentiment si hono
rable qui inspire leurs commettants :
« Avec les comptes séparés le négo-
« ciant pourra toujours arguer de sa
« bonne toi . La régie sera à même de
« constater chez lui , en détail , les
« quantités de diverses sortes de vin
« les proportions qui en sortiront
« dans les coupages . Le commerce
« s'étant ainsi remis entre les mains
« de l'administration celle-ci ne pour
« ra plus l' accuser de vouloir la
« tromper . »

C' est là , nous le craignons , une
généreuse erreur née dans le trou
ble causé par les rigueurs inusitées
dont le commerce méridional est vic
time et justifiée par le désir bien
légitime d y échapper au plus vite .

Il est malheureusement à redouter
que l'inquisition complète de la
Régie dans les manipulations jour
nalières de nos négociants ne cons
titue pas devant les tribunaux , une
sauvegarde aussi certaine qu'on
l'espère . Tout en acceptant les comp
tes séparés , le Syndicat de Narbonne
ajoute lui-même plaisamment et avec
vérité « que ce ne sera souvent qu'un
emplâtre sur une jambe de bois . »

Fuis , n'y a-t -il pas quelque chose
d'illogique et de dangereux , dans le
fait d' implanter, d' introniser chez
nous cette administration que nous

avons toujours cherché à en expul
ser ; de doubler le rôle et le pou
voir de ses agents dont nous vou
drions qu' on réduisit au contraire
l'action tyrannique ? Prenons garde
de prêter le lianc aux attaques de
nos ennemis ; prenons garde qu'ils
ne disent :

< Le commerce des boissons ne
< sait pas ce qu' il veut . Ses revendi-
« cations sont contradictoires.il sup

plie ardemment les pouvoirs pu
« blics de le délivrer de la régie . 11
« les supplie non moins ardemment
« d' installer chez lui plus solidement ,
« plus entièrement cette même régie
« de lui confier le contrôle minutieux
« de ses opérations . 1l prétendait
« ue la régie était vexatoire et il
< la voudrait pour tutrice quotidien
ne ! »

Il ne faut pas qu'on puisse nous
jeter à la face de pareils reproches
La chose est d'autant plus grave que
nous sommes à la veille du dépôt
par M. Rouvier d' un projet de réfor
me de l' impôt des boissons . Ce projet
est attendu par nosamisde la Cham
bre qui comptent fermement pou
voir à cette occasion reprendre avec
une nouvelle vigueur et avec gran
des chances de réussite l'œuvre de
délivrance . Nous savons que dans le
cas où le ministre des finances tar
derait à apporter sa proposition , M.
Salis monterait à la tribune du Pa-
lais-Bourbon pour lui rappeler ses
promesses et le mettre en demeure
de les tenir . Ne risque-t-on pas de
compromettre le succès de cette
campagne contre la régie en deman
dant les comptes séparés, étiquette
qui couvrirait , nous ne saurions
trop le redire , une conquête nouvel
le très étendue et par conséquent
déplorable des contributions indi
rectes ?

A Suivre .

Mm I f jrrespoBdaases
DES VIGNOBLES

Pézenas , 26 janvier .

Comme l'avait justement aunoncé
le dernier bulletin de l' observateur
des Corbières , la température s'est
enfin améliorée depuis le 23 , Nous
avons reconquis ;iotre richesse ther-
xnomètrique et repassé le zéro .

Malgré cela , les affaires vont en
core bien lentement .

L'administration vient d'établir la
valeur approximative de la vendan
ge dernière

Elle s'élève à 988 793.866 fr. Sur
cette somme , les vins supérieurs fi
gurent pour 204.328.856 fr. et les
vins ordinair s pour 784.465.000 fr.

L'Hérault , avec ses 6.045 733 hect .
réalisa 13d.606.346 fr. Ce sont sans
doute des ciiiffros appi oximatifs,mais
ils donnent une idée suffisante de
notre richesse viuicole .

Mais à quoi sert une si bonne ré
colte si la marchandise ne trouve à
s'écouler ; dans notre pays principa

lement le libre accès des vins exoti
ques et la liberté accordée aux vins
artificiels font une concurence terri
ble aux vins dont le naturel est la
grande qualité .

Cours du ; our 100
Courant 100
316 Marc 80

Narbonne, le 25 janvier.

Depuis notre dernier bulletin , nous
avons eu encore quelques journées
très froides ; c'est ainsi que dimanche
dernier le tbermoaètre est descendu
dans la journée à — 9® . Mais le dé
gel est enfin arrivé et nous voilà avec
uDe température de ) 10° .

Sous peu de jours tous travaux re
prendront , mais pour le moment en sa
contente de constater les dégât3 qui
sont assez sérieux dans les vignes
submergées;les jeunes greffes qui n'é
taient pas bien butées ont également
beaucoup souffert .

A la propriété et chez les commer
çants , absence totale d'affaires;on nous
a cependant signalé la vente de la
cave de Gaussan , à. M. Lambert de
Sainte-Croix d' une importance de 7.000
hect ., prix inconnu .

Lyon , 24 janvier .
Nous venons de traverser une se

maine qui comptera , dans les annales
de la température , pour une des plus
rigoureuses du siècle . ,

Depuis longtemps , en effet , on n'a
vait enregistré un abaissement aussi
considérable du thermomètre sur la
zone centrale de l'Europe en même
temps que la zone méridionale que
baige la Méditerranée . , ,_¿,

La neige est tombée en abondance
en Afrique, en Espagne et dans l'Ita
lie méridionale , suivie d'un froid in
tense ■ *

Ces localités auront peu souffert aa
ce fait anormal , mais nos contrées qvi
sont exposées au maximum des ri
gueurs hivernales , s'en ressentiront
douloureusement quand viendront les
beaux jours .

Sous l' intensité du froid , un grand
nombre d'arbres gélifs ont éclata avec
fracas . On cite autour de Lyon , une
foule d'accidents de ce genre qui ont
fort ému la populatioa .

Quant au vignoble , il est encore
difficile d'êvaluer l'importance des dé-
gàts qui lui ont été occasionnés (le ce
fait .

Ce qui est plus facile à constater
c'est la misère qui atteint nos pauvres
journaliers à cause de la persistance
du mauvais temps .

Il ne faudrait pas moins que tout
l' intérêt qu'on porte à ces vaillants
ouvriers pour soulager un si grand
nombre d' infortunes .

Les Chambres ont , de leur côté ,
fait acte de vive sollicitude en votant
une somme Je 6 millions pour venir
on aide aux premiers besoins . Espé
rons que le mouvement se gébérali-
sera et que chacun de Bous se fera un
devoir d'apporter sa petite part à cet
te œuvre généreuse .



Depuis bier . le thermomètre est
monté et le dégel transforme les che
mins en véritables cloaques . La cir
culation est à peu près impossible
par ce temps , aussi les affaires sont-
elles complètement paralysées .

BERCY - ENTREPOT

La situation reste la même sur
notre marché parisien , les affaires
sont toujours suspendues et. la repri
se qu'on attendait pour la seconde
quinzaine de janvier ne s'annonce
pas.

Il faut voir le motif à cette pro
longation du marasme dans la tem
pérature qui restreint davantage la
consommation et arrête les « rrivages
Les négociants n'éprouvent lonc pas
le besoin d' acheter et les détenteurs
ont peu de chose à présenter .

Voilà Jeux mois perdus pour le
commerce et malheureusement bien
perdus, car on ne pourra pas les
rattraper . Les consommateurs , évi
demment , ne boiront pas double . L'an-
né e 1891 ne se présente donc pas
bien jusqu' ici et il est fort probable
qu'on se ressentira de ces grands
jours de froid .

La banlieue de Paris qui offre
un débouché fort important a nos en
trepôts est excessivement éprouvée
par les geiées intenses . Des maraî
chers , des pépiniéristes , des horti
culteurs, des agriculteurs de tout
genre voient leurs plantes ou leurs
semailles compromises , la terre ayant
durci jusqu'à 60 centimètres de pro
fondeur . Les pertes considérables
qu' ils vont avoir à enregistrer sa ré
percuteront certainement chez les
débitants . La saison d'été ue paraît
pas devoir être brillante de ce côté .

Les cours n'ont pas subi de modi »
flcation , ils restent formes , mais à
peu près nominaux pour le momeu '.

11 paraît qu' une visite a été laite
au ministre de la justice pour lui
demander si , après le 1er avril , la
circulaire relative aux vins plâtrés
au-dessus de 2 grammes, s' applique
ra également à ceux en entrepôt
chez les négociants ou si oa leur
laissera le temps d'écouler ces pro
duits à la coudiuon que ceux-ci ne
soient livrés à la consommation qu' a
près coupage avec des vias noa plâ
trés , de façon à ce que le mélange ne
dépasse pas la limita autorisée . Le
Ministre aurait promis de prendre
la demande en considération , ayant
reconnu très légitime la réclamation
qui lui était fait ). On se souvient
d'ailleurs que nous avons toujours ,
nous appuyant sur les textes , en cette
opinion que les entrepositaires , ayant
encore du vin plâtré à plus de 2 gr.
la ler avril piochain , auraient la
possibilité de l'écouter eu le coupant
saus qu'on vint les inquiéter dans
leurs magasins . Du reste , d' ici lc , la
nouvelle ioi Griffe sera probablement
votée , car on s' en entretient d ns les
couloirs de la Chambre , et alors tout
sera réglé .

Le pont sur la Manche

(Suite)
Si la France, comme on a lieu de

le craindre, est mise à l'écart du
mouvement d'éohang9 de l'Orient
avec le Royaume-Uni , dont les rami
fications sont partout , elle se trouve
ra dans une situation alarmante , car
l'isolement commercial est le prélu
de de l' isolement politique .

En presence des tentatives aux
quelles nous assistons et des sacrifi
ces que les gouvernements s' imposent
pour en assurer la réussite , il
est naturel qu'on ait cherché en Fran
ce les i oyen * de recouvrer le tran
sit par la création d' uue voie ferrée
ininterrompue qui permit aux mar
chandises d'an ver à Folkestoue sans
rompre charge. Si ce résultat est

obtenu , tout est réparable . Le com
merce a horreur des transbordements
et les marchandises à destination de
l'Angleterre abandonneront les ports
de Hambourg ou d'Anvers aussitôt
quelles pourront franchir le détroit '
sur des wagons . Quelle que soit la
direction première imprimée aujou-
d'hui ou plus tard au courant com
mercial dont nous venons da parler ,
les chemins de fer allemands et Bel
ges le ramèneront forcément vers le
pas de Calais .

L'établissement d' un tunnel sem
bla d'abord êtrè le moyen le plus
efficace .La nature du sol se prêtait
à l'opération du percement ; on n'a
vait à tenir compte ni de la naviga
tion , ni des intempéries . Mais une
étude approfondie montra que s' il
était relativement facile de creuser
le souterrain , on aurait grand'peine
à en tirer parti ; il fallait nécessai
rement laisser une bande de terrain
très épaisse entr e le foud de la mer
et le tunnel , pratiquer des rampes
d' accès , allonger d' un tiers le tiajet
direct .

(A Suivre )

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24 janvier

MARSEILLE v. fr. Félix Touache 769
tx. cap . Bassères div.

ST-LOUIS v. fr. Désirade 748 tx.cap .
Uutruch div.

P-VENDRES v. fr. Kléber 859 tx.cap .
Corno div.

Du 25

ALlCANTE bile esp . Maria de los An-
gelos 36 tx. cap . Zobrina fruits

div .

GANDIA blle esp . Esperanza 38 tx.cap .
Vicens fruits div

MARSEILLE v. fr. Président Leroy
Lallier 750 tx. cap . Sehirks div.

MARSEILLE v. fr. Paul Emile 444 tx.
cap . Gardane div.

VALENCE y.esp.Sagunto 345 tx.cap .
Miquel vin.

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
12b tx. cap Corbeio div.

PALMA bile esp . Béiisario 64 tx.cap .
Vicente vin.

BARGARÈS b. fr. Antoine Joseph 32
tx. cap.Cantailloube vin.

LANOUVELLE b. esp . Sia Miquel 30
tx. cap.Quérada f. vil . ( relâche).

FIUME t. nurv . Moripen 393 tx.cap .
Kock douelles .

MARSEILLE v.tr . Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

BARCELONE v. esp . Ponilla White
524 tx.cap.Tarongi div.

ORAN v.fr.Syria 681 tx. cap . Guio-
iL,aud div.

SORTIES

Du 24

MARSEILLE vap . fr. Président Tro-
plong cap . Durand div.

ORAN vap . fr. Oran cap . Bousquet
div.

SAN LUC*R vap . norv . Imbs cap .
Jorgensen f. vid .

ALICANTE vap . suéd . Mudir cap .
Sahlstron f. vid .

VALENCE vap . suéd . Trafick cap .
Fétersen f. vid .

id. vap . esp . Jativa cap . Pla
nas div.

BARCELONE vap . esp . Maria cap .
Persen div.

CARTHAGÈNE vap . angl . Walton
cap . Cumminghan lest .

MARSEILLE vap . fr. Aude cap .
Paoli div.

Du 25

VINAROZ vap . esp.Vinaroz cap . Zar-
ragoza f. vid .

MARSEILLE vap . fr. Kléber cap .
Corno div.

P. VENDRES vap . fr. Désirade cap .
Dutruch div.

id. vap . esp . Paul Emile cap .
Gardane div.

ALICANTE vap . norv . Svea cap . Due
f. vid .

VALENCE vap . norv . Aalesund cap .
Schage f. vid .

Du 26
MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar

naud div.

MANIFESTES

Du v. esp . Vinaroz , cap Zarragoza ,
venant de Vinaroz .

Consignafaires : Pi et anto. t
Vinyes Reste et Cie 51 f. vin. —

Ordre 394 f. vin. — E. Ducat 200 f.
vin. — Pi et Canto 50 f. vin. — V.
Ramos 30 f. vin. — F. Pétri^r 12 f.
vin.

Du v.fr. Aude, cap . Paoli , venant de
Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement n * 557 : Agence 10

c. vermouth , 2 c. tissus .

Du v. norv . Norden , cap . Haerem ,
venant de Barcelone , Huelva

et Alicante .

D'Huelva

Ordre 188 f. vin.

D'Alicante ?
J. Goutelle et Mitjaville 108 f. vin.

— Navarro Hermanos 111 f.vin .

De Barcelone :
J. Goutelle et Mitjaville 259 f. vin.

-- Ordre 232 f vin

Du .fr. f Torre del Oro , cap . Héredia ,
venant de Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel .
J. Yruretigoyena 12 f. vin. —Wals-

madella et Lautier 33 f. vin. — Ordre
230 f. vin , 58 f vin. — D. Buchel 66
s. cornes . — Ordre 1 f.vin . — J. Del
mas 27 f. vin. — A. Cassan 10 c.
raisins secs , 2 f. vin. — A. Lirou 1 f-
vin. — E. Haon 20 raisins . •— A.
Cassan 20 f. vin DescatUar 89 b.
bouchons .

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

Transbordement No 558 : A. Cas-
san 23 b. chanvre . — Transborde
ment No 554 : Pantaléo 2 f. huile .

Du vap . fr. Kleber, cap . Corno , ve
nant de Port-Vendres .

Acquit 4 caution No 9 : Goutelle
et Mitjaville 6 b. bouchons .

CH RO It I Q D B L 0 CiL E
& REGIONALE

EiHriie Cettaisa in jour
27 janvier 1*72 . — Plantation des

six arbres à l'entrée de la mairie .

LA CHARITE

C'est dans le local des anciennes
halles couvertes et sous 'a direction
de la commission da bureau de bien
faisance , qu'on a procédé samedi à la
distribution des 3.000 fr.de secours
mis à la disposition de cet établis
sement par le gouvernement .

Le nombre des malheureux se
courus a été très considérable et on
a dû établir un service d'ordre .

M. M a rais , secrétaire général as
sistait à cette distribution , délégué
par le prAfet , pour veiller à ce que
la répartition du secours accordé par
le gouvernement, fut distribué con
formément aux instructions minis
térielles .

M. Marais était aussi chargé par
M. le préfet de s' enquérir de la pé
nible situation des pêcheurs de la
Bordigue et de demander à l' autorité
municipale de Cette d$ leur venir en
aide dans le p us bref délai en leur
accordant un secours important .

Le secrétaire général a profité de
son passage à Cette pour assister à
la séance d'installation des nouveaux
administrateurs du Bureau de bien
faisance .

— Dans sa dernière séance offi
cieuse , le conseil municipal a décidé
que 8.000 fr.de travaux seraient exé
cutés pour occuper les ouvriers
sans travail , et que 3.000 fr. seraient
distribués en bons de pain et de
viande . Quant aux 2 000 fr. restants ,
ils seront donnés aux pêcheurs de la
Bordigue éprouvés par la rigoureuse
température de ces jours derniers .

— Le Cercle du commerce a fait
plusieurs souscriptions au bénéfice
des pauvres . Ces souscriptions ont
atteint , dit-on , la somme de 4.000
francs .

Nos félicitations au Cercle de com
merce pour cette œuvre philantio-
pique .

MÉNAGERIE ALEXIANO

C'est ce soir qu'aura lieu la soirée
de charité donnée au bénifiee des
ouvriers sans travail , avec le gra
cieux concours de la Lyre Ste-Cecile .

Mous avons reçu de M. Simonnet
employé à l' octroi une lettre en ré
ponse à celle publiée ce matin par
le Petit Méridional . L' abondance des
matières nous force à ne la publier
que demain .

ARRESTATIONS

Le nommé Regnier Henri ,âgé de 40
ans , portefaix , sans donicile fixe , a
été arrêté pour   v de 30 k. de char
bon de houille , commis au préjudice
du commerce .

MISE EN LIBERTE

Les nommés Salvator Apprivi ,
journalier , et Labadit J ustin,chiffonnier,
ont été arrêtés en vertu d'une con
trainte et remis en liberté après s'ê
tre acquittés de l'amende et des frais .

— Le nommé Bouiface Antoine , qui
avait été arrêté le 23 courant , sous
l'inculpation de vol de charbon de
houille , a été remi .- en liberté , faute
de preuves suffisantes établissant le
délit de vol.

PASSAGE DE TROUPES

Un détachement d' infant»rie de
marine composé de 100 hommes , con
duit par 4 officiers et buit caporaux ,
est passé hier en gare de cette venant
de Rochefort à destination de Toulon ,
où il doit être embarqué pour le Ton
kin .



ENFANT DISPARU £
Le nommé Tuot Jean , 48 ans , de

meurant rue Nationale 23 , a déclaré
que son fils Joseph , âgé de 15 ans ,
avait disparu du doriciia paternel de
puis le 24 courant , à 1 heure du soir ,

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
les nommés Commaicas Jacques , âgé
de 27 ans , et Lapeyre Jean , 30 ans ,
deux jonrnaliers , pour - tentative de
vol au préjudice du commerce .

ENQUETE

Une enquête est ouverte au sujet
d'une tentative i? e vol avec effraction ,
commise par des auteurs iaconnus,au
préjudice iie la dame Marie Soulier ,
60 ans , gérante de l'auberge du Che
val . ■

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance des 25-26 janvier 1891
Versements ., 30.598 fr.
Remboursements 21 . 587fr . 55
Livrets nouveaux . 61
Livrets soldés 9

1HEATEE DE CETTE

Mercredi soir

Au bénéfice de M. Desplace , régisseur
géuéral

UN CLOU DANS LA SERRURE
vaudeville en 1 acte .

LA MASCOTTE ,
opéra-comique en 3 actes .

ETAT CIVIL DE CETTE

0 j 24 au 25 janvier
NAISSANCES

Garçon 1 , ; fille , 1
DÉCÈS

Léon Rosau , s. p. né à Cette , âgé
de 77 a»s , veuf Paulet .

Marie Souloumiac , née à Cette ,
âgée de 68 ans , veuve Rives .

Hippolyte Albiiiet , journalier , né
à Cette , âgé de 30 ans , époux Balas-
son.

1 enfant en bas âge .
MARIAGES

Jean Ponsolle journalier domicilié
à Narbonne et Léontine Mirouze s.
p. domiciliée à Ceite .

Louis Hilaire Gazais journalier
domicilié à Loupian (Hérault) et Emi
lie Aimard s p. domiciliée à Cette .

Alexandre Marques tonnelier et
Marie Lignac s. p. tous deux domi
ciliés a Cette .

Jean Jacques Fabre charretier et
Eugénie Bénazet s. p. tous deux domi
ciliés à Cette .

Frédér / c Joseph Chambon employé
au chemin de fer domicilié à Cette et
Emilie Rieu s. p. domiciliée à Rocles
demeurant à Nîmes .

Auguste Jean Louis Ponuc em
ployé à la mairie et Jeanne Déjean
s. p. tous neux domiciliés à Cette .

Honoré Vaillard professeur et Rose
Rieu s. p. domiciliés à Cette .

Auguste Prut employé et Thérèse
Adèle Francony s. p. domiciliés à
Cette .

Joseph Camille Curabon employé
et Rosalie Pagès s. p. domiciliés à
Cette .

Auguste àlarie Louis Bouillon em
ployé de commerce et Jeanne Adèle
Jalby s. p. domiciliés à Cette .

Auguste izaure employé de com-
ineree et Claire Anne Elisabeth Barral
s. p. ous deux domiciliés à Cette .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région a M vrseille

:VJS DEPECHES
Paris , 26 janvier .

La Société nationale d'horticulture
de France a décidé que son septième
congrès horticole aurait lieu â Paris
en 1891

Il se tiendra , comme les années
précédentes , pendant l'exposition
annuelle du mois de mai , aune date
qui sera fixée ultérieurement .

— Le président de la Répu;)liq e
et Mme Carnot offriront , au palais
de l' Élysée , jeudi prochain 29 janvier
un grand dîner parlementaire . Ce
dîner sera suivi d' une réception

-Le ministre des travaux publics
prépare en ce moment deux projets
de décret ayant pour objet la réorga *
nisation du comité technique et du
conseil supérieur des bâtiments civils .

DERNIERS HEURE j
Paris , 3 h. soir .

La commission générale des doua " f
nés a adopté les droits proposés sur
les sparteries et la vannerie . Elle a
relevé les droits sur les chapeaux de
paille et adopté les droits proposés
sur les chapeaux de feutre , de soie ,
les casquettes et bonnets de draps .
Elle a fixé â 400 elGO0 fr les droits
sur les tissus de soie pure et adopté
les droits proposés sur ks rubans et
velours .

Revue Financière

Paris , le 25 janvier 1891
La séance a été trés calme et les cours j

sont demeurés stationnaires . Le 3 0x0 s'est |
inscrit à 95.60 ; le 4 lj2 à 105.60 .On cote le Crédit Foncier 1280 .

La iauque de Paris a fait preuve d' une {
excellente tenue de 835 à 845 .

Ée Crédit Lyonnais s' est maintenu as-
sey animé à 837.75 .

La Banque d' Escompte a conservé sans
peine le cours de 562.

Le Crédit Mobilier est reste très ferme
à 422.50.

Nous retrouvons la Société Générale en
progrés en 505 .

La Société de Dépôt et Comptes Courants
n' a pas varié à 585 en dépit des injustifia
bles attaques dirigées contre elle .

Ou traite aux environs de 250 fr. l'obli
gation des chemins de fer de Linarès à
Alméria les titres dotés d' une subvention
du gouvernement espagnol et d'une pre
mière hypothèque sur la ligne rapportant
un intérêt de 6 0[0 par an.

Les compagnies d'assurances sur la vie
dussent en ce moment les comptes de
l'exercice écoulé . Parmi ces comptes fi
gure le bilan avec son actif de valeurs
foncières ou mobilières pour les compagnies
françaises . Cet acùf représente les prix
d' chat et il est grossi implicitement de la
plus value qu'ont acquise les immeuble» et
les valeurs mobilières . C'est une plus va
lue considérable pour quelques compagnies
car elles représente plus de 25 0[0 du prix
d'achat rien que par les valeurs mobiliè
res .

L,;s Chemins Économiques sont k 420 .

Attention
Le vrai Congo toujours porte sur l'étiquette,
Le nom : VICTOli VAlï SIER et chaque

[ savonnette .
La mention : Savon des Princes du Congo,
Dans la pâte, gravée en impression nette,
S' il en est autrement ce n'est pas le Congo .

Savonnerie

Victor Vaissier Paris-Koubaix

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 l?mpes et têtes de chapitres .

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

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s' 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 prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tophe 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 uu nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Oiappori , 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 premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

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

L'ILLUSTRAÏIi PODR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cauuedes Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ? OUK [TN AN : S FB

V.Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCH0LS 0 4 , r. Drouot ,Paris .

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Ne faites pas arracher v0Sn îl IT Hl Ø
sans avoir essayé la I B ggg 8

DENTIME LAMBERT ! f la I \
qui calme instantanément I H I I I I ■ I ■

la douleur
Prix I f 50 le flacon (irauco par la poste ).

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie LAMBERT. à Lisieux

Dépôt à Cette ; chez M. FENOUILLET,
pharmacien .

i?] j ijIEÛ *vr-tou
lilO c ' la Livrai.oi

ABOIEMENT
3 mois LES

Livraisons 1 & 2
/ V sont données

GRATUI TEM ENT

On recevra franco S livraisons
^ en envoyant 60 cent, à la Librairie

B. SIMON & , 15 , rue St-Benoit , Paris .

A LOUE 11
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

Ml llpimilp un a pPrdnti de 12 à 14Ull llulMMu ans , à la photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

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

EXPKDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : S fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

lOS», RICHELIEU.

LA POUPÉE MODÈLE
«Tournal des Petites Filles

PARIS : 9 francsj)ar an
Départements : 9 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 fille 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'enfant
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
posto ou une valeur à vue sur Paris, et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS,



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur JU
LIEN , négociant , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le trente janvier cou
rant , à dix heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce pour pren
dre avec leur débiteur tels arran
gements qu' ils jugeront conve
nables à leurs intérêts à défaut
de concordat, voir déclarer les
créanciers en état d'union et dans
ce cas donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

(II! flpmQTllIp ua ménagé serieux
Ull UDIMllUu pour surveiller un do

maine dans le Départem' Appointem' 3
par an : 2280 fr Logé et prime . Écrira
à M r C' d'Emery , 221 , rue S' Maur ,
Paris . Joint . timbre p' réponse .

Prnnr Pta PP ? iul voulez assurer
r 1 UjJlluldil Ou un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

WprTnninnjn qui voulez placer avan-Ituy Ulilullu rageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Eatrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres (, arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

« twn THIBOUVILLE m
91 , rue de Turenne , 91

PAKIS

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 .

Le Jury de «lExposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Mine Horticole et Agricole
Organe des amateurs , d'Horticulture

d'Agriculture et d Élevage

Arboriculture , Horticulture , Agriculture ,
Culture maraîchère, Syviculture, Basse-

Cour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.
Paraissant le l " 1 et les 15 de chaque mois

avec île nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées, hors texte .
C'est le plus beau, le plus intéréssant et

le moins cher des journaux de ce genre.
Abonnement : Belgique, 4 frs.— France

et Union postale, 5 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue de la Linière , Bruxelles .

LA

MO »!? ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYMOND .

L 'extrait de Viande LIEBIG sert à
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , légumes et toutes sortes
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

So vend chez les Épicior -: ot Plî.îrmnciens .

L ' élegance mise à la portée des
fortunes les plus modeste », la dépense
de "abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée oflre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naturelle , Ues 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'abonne en envoyant un man lat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Pris pour les départements : ire
édition : 3 mois , 3fr . 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 Ir . — 4« édition , avec
gravure coioriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 ( r.

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

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir Rappeler 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 pisieulture , 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 , (e château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; la château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

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

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

mua mua m «mi» a «m

F. MOfUSLU & C"
(Ex-C Valéry Frères é. Fils)

les mardis et Vendredis
Correspondant avec cenide Marseille ci-apres

X EUE».ALIK TS i>B
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.

8 h. soir, paar Ile-Rousse jet
Calvi .

Msureicaït Midi, JDe Nice à Bastia
et Livourne .

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

V&uulrsiKt, eaidi , j>. 1 union et Nice
Vendredi, 5 h. soir ,_ Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
^Biseesî , 6 h. soir , de Nice à/ Ajac-'

cio et Porto-Torres .

Oissaa«2îï2©, 9 h. matin' pour Basti?
LWourne .

La Cie prend au départ da Oette/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 , AncÔDe,
Zara et Zebbenico , Malte , CalfliarL Tunis et b Côte de la RegeDC<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et balomque alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Gulcutt., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
"'araser, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr
apablique 5 .

Société générale de Transports lantiias
VAP3E

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi ,! 5 h. du soir
Vendredi, J5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran dit ict ,
» M&rsei'.k ,
» Tunis , Bône , Philippeville et Bougii .
• Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

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

D.î :>a ."N régulier? de M xi*S3iIi=j «i 3:.-Loais-.iu-anôna pour I Al* e
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de SJarso'Me ;> our le Brésil et lauPlata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à ?i. Ed.JDUPQY , agent de la Ule S , quai Commanàiu-

Samary .

mmi RE« II BATEAUX Â VAPEUR ESfAM
ENTRE

OETTE à BILBAO & les ports intermédiaire i

RA. Oie d* - 332

1 , Départs hebdomadaires pour Bar&rione , TaiTSRcxio., ValeEca , Al
oante , Aknérie, Malaga, Gadsx, Vigy , Carril , L« Corcvgco
Bauiander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévuk , Gijon , San-Séba'hea
et Pesages»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 29 Janvier .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur U

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Service régulier entre .

CîeîSe , Lisiionce, le li&vre et Anvers
faisant livrer à tous l®3 ports du Nord

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


