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Les Travaux du lois
D Ë C E M BRE

A la Vigne

Dans ce mois on draine les ter-
rains humides et on arrache le chien
dent . On fait les fumures , on répand
les composts et engrais chimiques .
On contmue les défoncements des
terrains destinés aux plantations en
pépinières .

On enterre avec soin les boutures
à planter ; on met dans le sable
conlant et pas trop humide celles
qui serviront aux greffage ; on les
place dans un chai , une cave ou tout
autre endroit â l' abri des change
ments de température .

La taille d' hiver commence dans
le Midi vers le 15 novembre , orsque
la végétation des ceps est bien arrê
tée ; on la pratique tant que la nou
velle sève ne se met pas en mouve
ment. Il faudrait préférer la fin de
l' hiver, afors que les gros froids sont
passés et que le tis^u du sarment a
acquis loute sa fermeté ainsi il faut
éviter de tailler à l'époque où la vi
gne ent e en sève , car elle est affai -
blie par la déperdition de liquida
qu' elle subit . Le docteur Guyot est
d'avis qu'on peut abandonner la vi
gne à toutes les chances du printemps
et la tailler sans inconvénient du 15
au 30 mai c'est-à-dire au moment ou
on peut choisir à son aise tous les
fruits . Une vigne ainsi traitée ne
tarderait probablement pas à s' é
puiser .
» Dans le Centre-Nord , la taille d' hi
ver peut avoir l' inconvénient de per
mettre aux fortes gelées d' exercer leur
action sur le bois taillé , d' exposer
le bourgeon naissant à l' action plus
directe des gelées printanières , la tail
le d' hiver ayant pour conséquence de
bâter d'une quinzaine l' épanouisse
ment des bourgeons .

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

La taiile de nettoyage consiste â
supprimer en décembre les pampres
inutiles et qui , dans tous les cas ,
doivent quand même disparaître , et â
ne laiss j r intacts que les sarments
destinés â la production de' l' année
future . Par cette pratique on abrège
la besogne du printemps tout en évi
tant les accidents qui peuvent se
produire pendant un hiver trop ri
goureux on à l' époque des gelées prin

tanières de plus on dégage la vigne
de manière à faciliter la première
façon à donner au sol.

On taille long ou court selon les
cépages . Pour avoir de bons et longs
sarments il faut tailler court , mais
au risque d' avoir peu de fruits ;
pour avoir beaucoup de fruits , il
faut tailler long, mais on risque d'a
voir des sarment? plus faibles et
parfois mal placés pour la taille de
l' année suivante .

Quand le temps le permet , on
transporte les terres que les pluies
ont entraînées > ies coteaux dans les
bas fonds . On comble les trous faits
par le vent dans les vignes de sable .

Si le sol est pauvre et qu'on ait
à ptcximité d'excellentes terres vé
gétales c'est décembre qui convient
le mieux pour faire un soutirage .

On exécute les défoncements ; on
ouvre d (\ fosses pour les nouvelles
plantations . Dans le Midi on ptante
en janvier les plants racinés dans les
fosses ouvertes en décembre , si on
plantait plus tard les chaleurs du
printemps pourraient déssècher le
jeune plant avant sa reprise . Dans
le Centre-Nord , on ne plante les vi
gnes nouvelles , dans les fosses pra
tiquées en décembre , qu'en mars ,
lorsque le terrain est léger , ou avril
lorsqu' il est compact .

(A suivre .)

Les vins de Tunisie

D'après los renseignements qu'on
nous communique, le relevé des dé
clarations des propriétaires dénonce
que la récolte du vin rouge faite par
eux pendant la campagne qui vient
de s'acbever s' élève à 98,063 hectoli
tres 89 . La production avait été , en
1890, de 47.936 hectolitres , c' est donc
en laveur de la présente récolte une
augmentation de 50.127 hectolitres
89 . La plupart lies quantités produi
tes l'année dernière ont été exportées
ou consommées , il ne reste actuelle
ment dans les caves qu'un stock de
2.869 hectolitres .

Pour les vins blancs , le recense
ment accuse une récolte de 7.078
hectolitres 40 soit sur l' année précé
dente une augmentation'de 2.047 hec
tolitres 50 .

Le stock testant en cave de la ré
colte de 1890 est de 2.540 hectolitres .

Le total des vins rouges et blancs
recensés en 1891 s' élève donc à
105.142 hectolitres 3J et le stock res
tant île ta récolte précédente k 4.916
hectolitres S0 .

Le recensement établit que la sur
face sur laquelle s'est réalisée cette
production est de 3.169 hectares 80 .
Une surface de 1.046 hectares 80 a
donné cette année sa première récolte .

Les rendements sont très variables

suivant les localités . 11G sont ce
pendant en général beaucoup plus
élevés cette année que l'année der
nière , grâce , d'une part , aux bonnes
conditions dans lesquelles s'est opé
rée la maturation et d' autre part au
vieillissement des vignobles . Le ren
dement o»oyen par hectare est en
1891 de 33.16 . 11 n'était que de 24.94
l'année dernière .

La diminution du rendement cons
tatée sur quelques points tient à une
cause accidentelle : les dommages
commis par les sauterelles . Le ren
dement moyen le plus élevé a été
obtenu par un vignoble de plaine
de la région de Tunis : 59 hectoli
tres à l'hectare . Dans cette même
région , le rendement de 40 hectoli
tres a été fréquent dans les vignobles
de 4 à 7 ans bien entretenus .

Le Bilan de la Banque de France

Le bilan de la Banque de France
publié ce matin accuse quelque dif
férences assez importantes . L' encaisse
diminue de 2 millions 112 dont 3|4 de
million argent ; le portefeuille dimi-
due de 26 millions à Paris et de 100
millions dans les succursales . Il ne
s' élève au total qu' à 664 millions ,
chiffres ronds .

Les avances sur titres remboursent
4 millions 112 à Paris et demandent
1 million 1|2 dans les succursales .

Le compte courant du Trésor re
tire 37 millions 112 à Paris ; les parti
culiers en retirent trois , et dans les
succursales il v a une diminution de
10 millions 314 .

Le« dépenses d'administration de la
semaine ont été de 18.803 fr. 10 et
les bénéfices se sont élevés à   538.4
fr. 16 Ces modifications amènent
une diminution de 62 millions 112
dans le montant des billets en circu
lation .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Narbonne ; 8 décembre .
L' état des affaires reste station »

naire . Il se fait çà et là quelques
achats pour les réapprovisionne
ments , mais sans animation . Les
cours restent fermes et sans varia
tion , ils vont de 12 à 15 fr. pour les
petits vins , de 15 à 24 pour les qua
lités moyennes , de 26 à 32 pour les
beaux vins.

" est ainsi qu'on a acheté 1,800
hectos , à 12 fr. ; 1.500 hectos , à 15
fr. , 1.200 hectos , à 15 fr. P0 ; \ 800
hectos , d' Armissan , 17 fr. , 800 hec-
tos , d' Armissan , 16 fr.

A Durban , plusieurs lots oat été
vendus 27 à 27,50 .

A Roquefort-des-Corbières , 1.000
hectos , 23 fr.

A Villerouge , 3.000 hectos envi
ron , à divers , à 26 et 27 fr. 50 .

Touraine

Tours , 6 décembre .
Les vignes non phylloxérées ont

donné dans la plus grande partie du
vignoble un rendement supérieur aux
prévisions et à la moyenne : comme
indication générale on peut dire que
les vins ont de la couleur, du corps ,
paraissent bien constitués , mais qu' ils
on un titre alcoolique inférieur à
celui des années précédentes . Les
vignes sulfatéesont surtout donné des
résultats remarquables : la prodoc-
tion en vin a été meilleure et plus
abondante que dans les parties aban
données sans traitement à la mala
die .

La campagne a débuté avec quelques
affaires . Voici les prix cotés suivant
les localités :

A Esvres on offre de 89 à 90 fr. ;
à Notre-Dame d'Oé , 69 fr.;à Mazières ,
de 60 à 65 fr.

Des vins assez bien réussis ont été
faits de 72 à 75 fr. à Noyers-sur-Cher .

On a fait 90 fr. nu à Chenonceaux ,
les 250 litrres .

Les cours paraissent s' établir à
Civray-sur-Cher , entre 75 et 90 fr.
toujours les 250 litres .

Les petits vins de Savonnière valent
de 58 à 75 fr.

A Francueil on a traité à 79 .

Ile-de-Ré

Saint-Martin de Ré , 8 décembre .
Les affaires sont très restreintes ,

les distillateurs des Charentes n'ont
pas fait cette année dans l' île leurs
achats habituels . Aussi ; nos vignerons
viennent-ils en ville offrir leur mar
chandise , ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps .

On cote : Vin rouge , 8® 112 à 9*,
180 fr. ; blanc , 8° , 180 fr. le tonneau
nu .

Le vin blanc faiblit à 170 fr. , au
vignoble comptant .

Armagnac

Condom , 7 décembre .
La situation est meilleure ; les tran

sactions sont un peu plus faciles .
Bon nombre d'achats sont signales

sur les marchés d'Eauze et de Con
dom , à 4 fr.50 le degré avec livrai
son immédiate .

Les eaux-de-vie se tiennent de
550 à fr. 500 les 400 litres , suivant
provenance et qualité .

Charentes

La livraison des vins de chauJière
ne donne pas toujours satisfaction .
On signale nombre de refus pour
défaut de pureté . Et cependant , le
prix d'achat , 100 fr. ' a barrique
( même qulques brûleurs payent 110 ;
est de six à sept fois plus éleva qu il
y a quinze ans. Et néanmoins , une
minorité , mais une minorité très
importante de viticulteurs , pratiqua



le mélanga des premiers et des se
conds vins. La conséquence s' en fait
déjà sentir : il y a une halte dans
les achats , la méfiance se généralise ,
et beaucoup de producteurs auront
du mal à réaliser , du moins aux
orix d' ouverture . Une des causes de
la fraude dit i " Indicateur , c' est la
facilité accordée par l'État à tout
vigneron d'acquérir à droits réduits
des sucres destinés à la fabrication
des piquettes pour l'usage de la fer
me . Une fois le bon vin fermenté et
la piquette obtenue , il y a trop s o u~
vent mariage entre eux ; la tentation
est si grande ! Espérons que le mal
va s'arrêter et que les exécutions
faites à la porte de plusieurs brûle
ries inspireront la prudence et
l' honnêteté aux futurs livreurs de
vins de vendange .

En regard des nombreuses com
munes charentaises qui doivent à
leur sol profond , humide , le maintien
plus ou moins intégral de leurs
vieilles souches , et qui appartiennent
aux divers crus appelés bois , il y a
lieu de noter une certaine animation
viticole de bon augure au cœur des
deux Champagnes , et d'y signaler ça
et là la réussite de quelques essais
de reconstitution , de même que la
tenue très passable de quelques res
tes d'anciens plants . En attendant
qu'on découvre un bybride améri
cain scientifique qui s' acclimate par
tout en Champagne , ceux qui y in
fèrent du plant local dans leur meil
leure terre, probablement bien dé
foncée et fumée , n' en sont plus,pour
la plupart , à guetter les résultats .
Que ce soit en effet du long repos
de la terre , un effet des cultures
meilleures , des fumures plus copieu
ses , ou la conséquence d' un amoin
drissement de la puissance phyllo
xérique , le fait est indéniable . La
terre charentaise se réveille de son
engourdissement .

*■11 III

(MÂLES

Lyon , 10 décembre .

Blés . — La tendance générale reste
faible , on constate même sur tous
les marchés de production une re
crudescence de baisse , depuis quel
ques jours , en effet , malgré des of
fres peu nombreuses de la culture ,
les cours du blé ont encore perdu
25 à 50 centimes . Cette situation est
la conséquence du trop plein de
marchandise qui existe un peu par
tout et de la continuation des arri
vages qu' une température excep-
tionnelh-ment douce favorise encore
davantage .

Le blé étranger continue à être
très offert et les nombreuses reventes
qui se font dans nos ports de mer
permettent à la meunerie de l'inté
rieur de compléter ses approvision
nements dans de bonnes conditions ;
c' est ce qui fait que nos blés de pays
sont si dé aissés .

Les nouvelles reçues aujourd'hui
de Paris , grâce à la reprise signa
lée de New-York , accusent un arrêt
dans la baisse , mais le manque de
confiance en l' avenir n' en continue
pas moins à faire défaut , de sorte
que les affaires restent au plus
grand calme .

A Lyon , le marché est complète
ment désorienté , l'adjudication , qui
a eu lieu samedi sur notre place , a
donné lïeu à des prix relativement
très bas , de sorte que pour vendre ,
il a fallu consentir forcément à de
nouvelles concessions ; ce nVst d'ail
leurs pas seulement à Lyon que nous
constatons de m défaveur , car nous
relevons sur la plupart des avis qui
nous ont été communiqués de la
Bourgogne et du Ontre un recul
moyen de 0 50 par 100 kilos .

Sur les marchés du Midi , la situa
tion n' est pas aussi défavorable aux
vendeurs i ue dans le Nord , car nous
remarquons encore une certaine
activité et à des prix ne dénotant
aucun changement appréciable .

A Marseille , les bles tendres con
tinuent â être très calmes , et snus
l' influence de nouveaux arrivages , la
baisse a fait encore de nouveaux
progrès . Ce qui est arrivé se compoj
sa de nombreuses cargaisons de blé
de Russie , d'ailleurs attendues ,

Une partie de ces cargaisons s' est
liquidée , mais |à des prix sensible
ment en baisse.sur ceux pratiqués
la semaine précédente.

La production de 1 or
Nous lisons dans le The Frield :

La production de l'or dans le mon
de est très diversement appréciée .
Le Hazell's Annual de 1889 l' évalue
à 92.211,150 dollars , soit 495,0v9,800
francs ; le do > teur Scbœltieer , dans
VAméricain. Almanach , e-time qu' elie
est d'environ 97.761,000 dollars ,
soit 508,357,000 francs . Le direc
teur de la monnaie de Washington
donne un chiffre encore plus éle
vé .

ll évalue , en effet , la produc ion
de l'or , en 1886 , à 98 764.235 dol
lars , soit 513.574.012 francs .

> En compulsant les documents
officiels publiés , par les différents
pays du monde et en acceptant com
me a peu près exactes les données
fournies par la statistique minérale
de la France , pour les pays qui ne
publient pas de renseignements , on
a > rive au total de 166,255 kilogram
mes représentant la valeur de 249
millions 500,000 francs pour l'année
1888 .

» Ce sont les Etats-Unis qui pro
duisent le plus d'or (49.917 kilogram
mes valent sur place 170.851.000
francs), puis vient la Rus<ie qui en
produit 3.000 kilos valant sur pla
ce 115.272.000 francs ; en troisième
lieu , on trouve l'Australie avec
26.726 kil. valant 112 millions et
ensuite , par ordre d' importance , la
Chine : 13.542 kilos d' une valeur de
46 millions de francs , la République
sud africaine plus de 7,000 kilos .
d'une valeur de 21 millions de francs ;
la Nouvelle-Zélande 6.350 kil. va
lant plus de 20 millions ; le Chili
2,4000 kil. la Colombie , la Hongrie ,
la Guyane et le Canada produisant
pour 6 à 8 millions de francs d'or
annuellement .

» D'après M. Hayter , la quantité
d'or recueillie dans les colonies aus
traliennes depuis 1851 , date de la
première découverte de l'or , jusqu' à
1866 , a ejé de 81,024,307 onces qui
peuvent être évaluées à plus d' un
milliard et demi de dollars , soit
8 , 200,000 fraacs , et d'après M. Day .
la valeur du produit de l'or aux
Etats-Unis , depuis 1804, a été de
1,776,855,070 dollars , soit 9,239,649,484
francs .

» Or , nous venons de voir que
cesileux pays fournissent à eux seuls
plus de la moitié de l'or produit an
nuellement dans le monde .

» On peut donc évaluer au chiffre
maximum de 25 milliards de francs
la valeur de l' or qui se Jtrouve actu
ellement en circulation dans le mon
de entier , soit comme monnaie , soit
comme lingots ou pièces fabriquées .
11 faut tenir compte des pertes sur
venues et remarquer que certaines
mines très riches sont de découverte
récente . »

m

REVUE MARITIME
SINISTRES MARITIMES

L administration du Bureau Veritas I
vient de publier la liste des sinistrus
maritimes signalés pendant le mois
d'octotre 1891 , concernant tous les
pavillons . Nous relevons dans cette
publication la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : I

8 allemands , 16 américains , 34 anglais ,
3 danois , 9 français , 2 hollandais , 2
italiens , 18 norvégiens , 3 russes , 3
suédois ; total 100 .

Dans ce nombre sont compris 3
navires supposés perdus par suite
de défaut de nouvelles .

Navires à vapeur signalés perdu :
2 américains, 6 anglais , 1 espagnol ,1
grec , 2 norvégiens , 1 portugais ; to
tal : 16 .

Causes des pertes , — Navires à
voiles : échouement 57 , abordages ,
4 , incendiés 2 , sombrés 8 , abandon
nés 21 , condamnés 5 , supposés per
dus 3; total , 100 .

Navires à vapeur : Échouement 8 ,
abordage 4 , inceaaiés 2 , abandonnés
2, total , 16 .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 10

NEWCASTLE v.angl . Aberton 894 tx.
cap . Noull charbon

SAMOS v. angl . Orianda 945 tx.cap .
Jones div.

ORAN v. fr. Stella Maris 585 tx.cap .
Gournac div.

ST-LUCAR v. norv . Thistle 325 tx.
cap . Petersen vin.

P-VENDRES v. fr. Ville de Rome 852
tx. cap . Constant div.

ALICANTE v. esp . Adolfo 467 tx.
cap . Senti vin.

MARSEILLE v. fr. Tell 769 tx. c<p .
Bousquet div .

Du 11

P-COLON v. norv . Hartmann 341 tx.
cap . Walberg vin.

MARSEILLE v. fr Isère 287 tx.cap .
Thumin div.

— v. fr. Touraine 553 tx. cap .
Anastasse div.

BARCARÈ3 b. fr. Blanche Rose 35 tx.
cap . Got vin.

SORTIES

Du 10

MARSEILLE et ALGER v. fr. Rhône
ca >. Brun div.

TARRAGONE V. fr. Pythéis cap Aus
senac fûts vides •

VALENCE v. norv . Nordpolen cap .
Bull fûts vi es .

SAN LUCVR v. norv . Grenmar cap .
Stub fûts vides .

VINAROZ v. norv . Patna cap . Bor-
dru'l fûts vi es .

VALENCE v. fr. Dioli bai cap . Gaillard
fûts vides .

MARSEILLF v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

- v. fr. Stella Maris cap . Gour-
nac div.

MANIFESTES

Du v.norv . Thistle, cap . Pedersen,
venant de San Lucar .

M. Gomez670 f. vin , 300 sacs lie de
vin.

Du v.norv . Maria , cap . Freixas , ve
nant de Barcelone et Tarragone .

Goutelle et Jitjaville 351 f. vin. —
Yruretagoyena 58 l. vin. — Ordre 95
f. vin , 3 b. olives . — Ordre 40 f. vin.
— V. Baille 113 c. raisins secs . — Pi
et Canto 1 s. espèces . — Ordre 125
f. vin.— Agent Cie Fraissinet 16 f.vin .

Du v.angl . Orianda , cap . Jones, ve
nant de Samos et Salonique .

Ordre 988 f. vin. — S. Eustatbo-
poulo 60 f. vin. — H. Demitriou 50
f. vin.

De Salonique :
Ordre 100 s. caroubes .

Du vap . esp . Vinaroz, cap . Zarra-
goza venant de Vinaroz .

J. V'varez 20 f.vin .— lioiez et Pa
ladsi 20 f.vin . - Ordre 611 f vin. —
Wallsmadella et Lautiér 10 f. Vin. —
Julien père et fils 80 f. vin.

Du v. norv . Patria, cap . Bordrud ,
venant de Vinaioz Via Lanou?elle .

de Vinaroz :

E. Ducat 386 f. vin. — C. Cespé-
dès 54 f. vin. — Julien p. et fils 40
f. vin.

de Lanouvelle :
Ordre 145 f. vides .

Du v. fr Isère , cap . Thumin , venant
de Marseille .

Transbordement No 7007 : Ordre
50 c. citrons , 3 b. raisins , 2 b. noi
settes . — Transbordement No C935 :
1 c. quincaillerie .

Du v. esp Adolfo , cap . Senti , venant
d'Alicante .

Altazin fils 42 f. vin. — A. Beau
fort 40 f. vin. — Ordre 2 f. vin. —
L. Sala 32 f. vin. — Navarro Her
manos 90 f. vin. — A. Beaufort 80
f. vin. — M. Ramache 77 f. vin. —
Ordre 93 f. vin. — J. Yruretagoyena
10 f. vin. — Navarro Hermanos 70
f. vin. — T. Pastor 23 f. vin. — J.
Corrédo 36 f. vin. — Navarro Her
manos 66 f. vin. — T. Pastor 168 f.
vin. — R. Gonzalbès et fils 74 f.vin .
— P. Cabanel 9 f. vin

Du v. fr. Ville de Bune, cap . Cons
tant , venant de P-Vendres .

de Caitagène :
Ordre 2 b. soie .

CHRONIQUE LOCALE
RÉGIONALE

PORT DE CETTE

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME
DU MOIS DE NOVEMBRE 1891

Navigation

252 navires entrés jaugeant en
semble 103.844 tx.

259 navire j sortis jaugeant ensem
ble 103.024 tx.

Importations

Céréales

Blés 44.000 qx . m.
Légumes s j cs G. 963 — —
i'iz en grains 4 — —
Orges 1.938 —
Maïs 14.176 — —
Avoines 2.632 — —
Figues 2.807 — —
Caroubes 12 — —

Boissons

Vins d'Espagne 332.742 hect .
— d'autres pays 52.575 —
Raisins secs à boissons 917 qx.m .

Animaux et dépouilles

Peaux brutes 1.131 qx.m .
Laines en masse 76 —

Bois merrains

Douelles de toute
provenance 2.909.242(nombre)

Produits ménéralogiques

Soufres bruts 7.430 qx.m .
Huiles de pétrole brutes
et épurées 1 —

Minerais de toutes
sortes 17.932 —

Exportations

Traverses et rails de
chemins de fer 28.914 qs.m .

Houilles 159.705 —
Vins ordinaires
en fûts 20.211 hect .

Alcools 293 —
Traverses de ch.de fer 75 tonne



RELEVÉ DES EXPEDITIONS DE VINS

ET ALCOOLS

Vins

Par chemins de fer Cie
P.L.M. 113.299 hect . 63

Cie du Midi 37.423 — 24
Par cabotage 79.391 — 96
Par mer étranger 10.637 — 47

Total 240.752 h. 30

Alcools

Par chemins de fer
Cie P.L.M. 545 hect . 20

Cie du Midi 1.208 — 54
Par cabotage 1.193 — 29
Par mer étranger 1.081 — 70.J5

Total 4.028 h. 73 . 15

BUREAU DE BIENFAISANCE

Nous apprenons que la commission
du bureau de bienfaisance , s'est réu
nie hier soir et a voté la laïcisation
de cet établissement .

11 faut espérer que M. le Préfet de
l'Hérault n'approuvera pas cette
mesure qui aurait des ( ffets désas
treux pour nos finances municipales ,
car on n'ignore pas qu'en outre des
fournitures , pharmaceutiques i ont
la dépense augmenterait sensibleu.ent
ainsi qu'on en a déjà ( ait l' expérience
lesihéritires Gourdon ne manqueraient
pas d'exercer des revendications sur
l' .niueuble qui ; on le sait, n'avait été
donné à la ville qu' à la condition
qu' il serait géré par les sœurs de cha
rité .

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la .
mort subite de M Déjean , chef d'une
des maisons de commerce les plus
importantes de notre ville , censeur
de la banque de France , vice-prési
dent de la commission administrative
de l' hospice , et membre de la Cham- '
bre de Commerce .

M. Déjean était honorablement
conou dans notre ville et y était jus
tement estimé . Sa mort sera vive
ment regrettée de ses nombreux amis
et des pauvres , pour lesquels sa
charité était inépuisable .

SOCIETE L'HORTICULTURE
ET D' HISTOiRË NATURELLE DE L' HÉRAULT

La société tiendra sa seance ordi
naire dimanche prochain , 13 décem
bre , à une heme et demie précise
de l'après-midi , à la Préfecture (Sal
le des Colonies).

Ordre du jour :
Distribution des récompenses aux

lauréats du concours de bonne cul
ture horticole .

Immédiatement après cette séance
aura lieu la réunion extraordinaire
pour l'élection du Bureau et Con
seil d'Administration .

PLAINTES EN VOLS

Le sieur Laffite Gratien , ostréicul
teur , demeurant au Jardin des Fleurs ,
a déclaré qu'on lui avait volé une
voile de cauot qui se trouvait éten
due près de son parc , situé sur le
prolongement du quai de Bosc .

On est sur la trace da coupable .
— Trois sacs d'avoine ont été vo

lés dans la nuit de mercredi à jeu , - i.
Ces sacs sont marqués D.X.

Une enquête est ouverte .

AGNEAU TROUVE

Un agneau a été trouvé sur la
voie publique par le nommé Blanc
Auguste , rue de l'Egalité , 7 .

ARTESTATlOn

Le nommé Trinquier Etienne , âgé
de 42 ans , demeurant rue Ribot , a
été arrêté en vertu d'une contrainte
par corps pour dettes envers l'État .

LES CHIENS QUI MORDENT

Le chien du sieur Oelfaud , loueur
de voitures , qui avait mordu le sieur
Pagès Marius , a été visité par M. Jul-
lian , vétérinaire ,et reconnu sain .

Avis de Décès

Les familles Antoine DÉJEAN, SA-
BATIER-DÉJEAN, COULON , FABRE,
et LARMAN , ont la douleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la personne
de Monsieur

Antoine DÉJEAN,
NEGOCIANT ,

décédé à Cette , le 10 décembre 1891 ,
dans sa soixante-deuxième , et prient
leurs amis et connaissances d'assister
à son convoi funèbre qui aura lieu
demain , samedi , 12 courant , à trois
heures après-midi .

Les personnes qui par oubli n'au
raient pas reçu de lettre d' invitation
sont priées de vouloir bien considé
rer le présent avis comme en tenant
lieu .

AVIS

La Commission Administrative de
l'Hôpilal Civil et Militaire de Celte , a
l' honneur de prévenir le public qu'en
raison du décès de son Vice Président
M. Antoine Déjean , l' adjudication qui
devait avoir lieu le 12 décembre est
renvoyée au lundi 14 du même mois,
à 2 heures précises de l'après-midi .

THEATRE

Samedi 12 décembre , première
représentation de l'Africaine, grand
opéra en 5 actes , paroles de Scribe ,
musique de Meyerbeer .

Dimanche , eu matinée , reprise de
Mignon opéra comique en 3 actes
et 4 tableaux , paroles de Michel Car
ré et Jules Barlier , musique d'Am
broise Thomas .

Prochainement , Foland à Ronce-
vaux, grand opéra en 5 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 au 11 décembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0.

DÉCÈS
Etienne Crétella . journelier, né

à Atrani (Itali e), âgé de 44 ans.
Marie.Carrière , née à la Graverie,

âgée de 78 ans , veuve Barral .

NOS DÉPÊCHES
Pans, 11 décembre .

La France donnera cet hiver hos
pitalité à quatre souveraines euro
péennes . On annonce, en effet , que
1'impôralrice d'Autriche, la reine" ré
gente Emma des Pays-Bas et sa fille,
la jeune reine Wilht'lmine , se ren
dront dans le Midi .

Il est en outre probable que l' im
pératrice de Russie viendra visiter la
France avec le czarèwitch .

— On donne à Londres comme
très probable la nomination , comme
ambassadeur d' Angleterre â Paris ,
de sir Morier .

—Un concours pour le surnumé-
riat des Postes rt Télégraphes aura
lieu le jeudi 3 et vendredi 4 mars
1892 , au chef lieu de chaque dépar-
ement .

Peuvent y prendre part les jeunes
gens de 17 à 25 ans sans infirmités .
ay.int une taille de 1m 54 au mini
mum .

La liste d' inscription sera close le
2J janvier 1892 .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les ministres se sont concertés

ce matin sur l' interpellation Hub
bard ; les déclarations du gouverne
ment seront les mêmes que celles
faites pour l' interpellation Dide .

— Ce matin ont eu lieu au
champ de Mars les obsèques solen
nelles de M. Alphand , au milieu
d' une fouleénorme .

Affaires suivies en ClialetS de
commo iité , qui restent très fermes
entre 645 et 647.50 .

L'action du Ccmptoir des
Fonds Nationaux , a dé'aché ,
le 16 courant un coupon de 32 45 .
Elle clôtuie aujourd'hui à 62&.75 .

La tendance est toujours excellen
te .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briqueltes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que-

4 à 5 % de cendres .

Briqnelfcs S' arque A T
munies de rainures de casse ,

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .

Vente au Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM , :

DELARQUE , rue Hôtel ie Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE p. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des- Fleurs .
HERMET , rue Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

FAITES DES HOMMES
Si vous voulez faire des hommes

qui soient un jour des robustes dé
fenseurs de la patrie , des jeunes fil
les qui plus tard soient des mères bien
portantes , n'oubliez pas qu' à notr «
époque de dégénérescence , nous por
tons tous en naissant un sang plus ou
moins altéré , plus ou moins appauvri .
Si nous ne le régénérons pas , si nous
ne le fortifions pas , nos enfants seront
tôt ou tard la proie de la maladie .
Heureusement le remède est à la por
tée de tous , c'est le véritablfe Rob Le»
chaud , préparé par M . Lechaux , Phar
macien , à Bordeaux . Tous les parents
prudents doivent le faire prendre à
leurs enfants pour en faire des hom
mes sains et robustes .

L' inventeur expédie franco 3fiacons
Rob Lechaux , contre mandat-poste de
12 fràncs et 6 flacons pour 21 fr.

Il envoie aussi gracieusement à tous
ceux qui la demandent une excellen
te brochure ( 54° édition ), sur la régé
nération du sang .

AVIS

La Maison G. LA1S1 G- & C1 " de
Toulouse , Chemiserie , Lingerie , pré
vient sa clientèle que son agent
M. JULLIAN ne fait plus partie de
son personnel .

' NOTA. — Tout client du répertoire
qui prouvera son attachement à la
M aison par une commande faite à
son nouvel agent ou directement à
Maison, recevra en reconnaissance
un Cadeau souvenir.

* La Direction, j
G. LANG et Ci0

Aux Gourmets

M ma Veuve Charr&s prévien tlous les
amateurs de bon bœuf limousin qu' ils
en trouveront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle da l' encourager
dans son entreprise , en lui facilitant
l'écoulement de cette viande de 1 er
choix qui sera vendue à prix modérés .

SOCIÉTÉ DU CHEMIN DE FER OTTOMAN

JAFFA « JERUSALEM
ÉMISSION

de 18.000 Obligations de 500 Fr.
Rapportant 25 fr. par an , remboursables i 500 fr.en 68 au

PRIX D'ÉMISSION : 450 FRANCS
Coupon de lS'BO 15 Mars 1892 attaché

Davau »» ?n souscrivant Fr. 50 \raïtDlBS A Ja repartif" du S 5 au S 1 déc. 1891 *00 /-_„
. -il fu 5 au 10 février 1892 .. 100 îflnU"*comme suit DU 5 au 10 mars 1892 100 i"® "

v Du 5 au 10 avril 1892 100 I
Le souscripteur pourra , à toute époque, escompter lestersements à l'io

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
LE MARDI 15 DÉCEMBRE 1891

A Paris, à la Société LE CRÉDIT, 18 , place Vendôme.
A Lyon, à l'Agence du CRÉDIT, 37 , rue de l'Hôtel-de-Ville.
Et chez tous les correspondants du CRÉDIT en province .
A LONDRES, Internat»1 Trustee Assets S Debentures Corporation.

On peut souscrire dès à présent par correspondance
La COTE OFFICIELLE ««r» demandée à Parla

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNB
TRÈS BELLE VILLA

S'adr . ss-r r> .ir tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS .



LA TERRE PROMISE

GHÊBE S - DEHIS
Par D. SÊ3I4RI4 *

33,* Avenuedola 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d' hy
giène ; touveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités , même
réputées in urabli-s ., sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
nerfs ; régénère la chevelure , détruit
lespellicules , les boutons , les glacd.-s
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaiesg et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l' influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du l'laion 4 fr. - Bemi-fiacoa 2 fr.
Notice avec instructions ur le mo

de d'emploi et attestatons nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

TrPQ PrPV Position d avilit'
lluo llCùùu On offre à Dames et
MM . travail chez soi , sérieux , agréa
ble sans difficulté et lucratif . Pour
renseignements , écrîre sans retard a
M. BAPAUME , 29 , boul . de Clichy ,
Paris . Timbre p. réponse .

LA POUPEE MODELE
Journal des Potites Filles

— W— '

PAiIS : S francs pat an
Départements : © francs par an.

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

L'éducation « ic la petite lïlîo 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 ! enseignements utiles , et l'en'ant
des lectures attachantes, instr uctives, 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'inis
tient presque sans s'en douter

On s'abonne en envoyant au bureau de
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. TUiéry
directeur .

MMl suŒfEL
Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE

Seuls Propriétaires de cette Marque
FERDINAND SUCHOMEL « C*

Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES
Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,

à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
ou MÉDA LLON soit sur l'étiquette de chaque paquet.

LE MONITEUR DE LA IODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placee ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète des journaux du
môme genre.

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le meta la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION H» 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Unan 14 fr. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
O /i s'abonne en envoyant, 3, rue du Qualre-Sep-

Ic ), i un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. A bel GUUUAUD , Directeur dn journal .

100 GRAYDPS INEDITES
£ CONT PUBLIÉES DANS CHÀC/B NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ; ~
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète c> joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
On s'abonne sans frais chez tous les libraires.

8E1WICE REGULIER DE BATEAUX Â VAPEUR " ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires

YT&AR'RA Se Oie de SÉVI.LLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone., Valence , Al
canfe , Almérle, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , La Corogce
Sanîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba#tien
et P«sages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR . L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

IDÉPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pourÿTunis et Sousse ,
lessamedi à 5 heures du , soir .'

Départs réguliers de Marseille et sSt-Louis-du-Rhône poir l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. 'DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Commandan-
Samary .

BPHL*Ril  l IS FIXES raye: rems tes mais(IL M I* fa W Capitaux garantis ru titres
 g !■ «lu (M4<i Fanetor.Fonds toujours

d  spoÃles disponible*, A YANTAGES EXCEPTIONNELS, ha. Ciml .
■ ■ li. COOPERATION FINANCIERE. 60. r.deProvcna.iui 2m* Année

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

MIDI

Service d' Iliver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

1-2 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus
1Ï2 — 5 h. 40 ic . omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. mixte.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
116 — 2 h , 45 s. omnibus
120 — 6 h , 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m , rapidej
119 — 9 h. 07 m. express
105 — 9 h. 17 m omnibus
' 13 — 1 h. 10 s. omnibus

1133 — 2 li , 50 <-.■ niixie
i 11 — 4 ii , 30 s. on nibus
1"H — 5 h. 08 s , exprese
141 — fi h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 1 er Novembre

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
884 — 3 h 30 m. express ;
864 — 5 h. 18 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express '
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
8"4 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 18 s. mixte
878 — 7 h. 46 B. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 06 m. omnibus
865 - 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 39 m. express
869 - 2 h. Il omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 12 s. omnibus
877 — 1 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
£■60 — 10 h. 50 s. omrnious
881 — 11 h. 56 s. omnibus

JOEJ11NÂL DE CETTE


