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ilarché de Cette

BULLETIN' V1N1 COLE

,, Le calme est revenu et persiste
p' lu ne lfeaçon aussi inquiétante qui,inex-

En effet, de l' avis unanime des
Principaux courtiers qui s' occupent

Pecialement de la propriété , les vins
trãtqueraient déjà ; les reventes sont
r®s difficiles , car chacun garde pour
01 ce qu' il a acquis au début .

Et malgré cela , on est obligé de
Constater qu' il ne se fait rien ou pres-
qlee rien sur la place;que les expédi—
'°ns se ralentissent , et qu' il n' y a de

, a demande que pour les vins à distil
le qui se payent jusqu' à fr. 1.60 le
W Eq dehors de ces qualités , on ne
e8 irde pas même les échantillons .

PrePendant celle situation ne peut seProlonger : puisqu'on reconnaît que
es vins manquent déjà au vignoble ,

1 rçu'il est avéré que la récolie a été
Partout excessivement réduite ; à moins
3Ue 'a consommation ne s'arrête
°nipléternent , il fautrabien recourir à
a demande pour combler les vides .

Le beau temps revenant , les voya-
purs vont se remettre en route , il

espérer que leurs sollicitations
iront pour résultat d'amener un

Peu d'activité .
, Un chargement de Kumi,venu pare bateau Aios Georgios , qualité su-
Perieure,a été vendu 38 fr. 50;d'au-
.' es chargements sont attendus ces
Jours-ci, mais la plupart vendus d' a-
yance ,
, Les cours se maintiennent très
'ermes .

Vins Vieux

' cante supérieur , à 14 15 ' fr. 35 a 32
~~ 1er choix . 13 14 " « 33 à 38

i r "~" courant... 12 13 " « 30 à 33
Vai®011 su périeur .. 14 " « 35 à 36
p„V ence 14 15 ' « «6 à 26
Iw rato supérieur. 12 1 13 « 34 à 38
(WCarlo « 24 à 28' rf°u 14 - « 45 à 44
Kn··u'e I ''" « 45 à 48
D„imi 14 ' f 36 à 36
ptg.atie 13 14 - « 40 à 45

0rtugal s. p 12 13 1 \> « 35 à 38

Vins nouveaux

■ Alicante supérieur . à 14 15 " fr. 37 à 38
1er choix . id. « 3 ' à 36

y , 2me choix . id. « 32 à 34
ence ler choix.. id. « 30 à 32

a 2me choix . 13 14 " « 28 à 30
jT a?0r supérieur . . 14 ' « 36 à 38
iVrlo'carlo 1er choix . 13 14- « 35 à 36
p'iaroe id . « 35 à 36
m"01""0 id. « 38 à 40
nayorque , 1er choix . 10 11 « 20 à 21

courant. « 18 à 19

TBoïtrse de Cette

Cote officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2[4 41612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28[30 — - 48 - —
34 [36 58 — —
40142 — - 75 à 80 —
Eois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Pas de changement dans les prix
qui sont :

Soufre brut 2me belle s. m. Fr. 10.75
2me bonne s. m 10.60

— 2me cour . s. m. 10.50
les 100 kil. nus .

Soufre trit . 2mo belle s m. 12.75
- 2me   bon e  12.60
- 2mecour.s . m. 12.50

Soufre sublimé pure fleur 16 à 16.50
Tous ces prix s'entendent franco

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 22 janvier 4442.94
Entrées du 22 à ce jour 624.10

Total • 5067.04
Sorties du 22 à ce jour 523.72

Restant à ce jour 4543.32
316

Restant du 22 janvier 38 lit .
Entrées du 22 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 22 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit .
RAISINS

Restant du 22 janvier 9.461 s.
Entrées du 22 à ce jour 000 s.

Total 9.461 s.
Sorties du 22 à ce jour 1311 s.

Restant à ce jour 8.150 s.
C ettr', 4 lèvrier 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

BLÉS . — tendres d' Oran supé
rieurs 25.75 à 26

d° ordinaires 25.25
Irka Mariano:;oli

minimum 125 k. 25.50
Berdianska Sébaslopol

minimum 124 k. 25 . «

AVOINES . - Afrique 19.50
Oran 20 . »
Rodosto 19.50
Espagne 21.50
Bretagne 21.50

ORGES — Constantine supérieures
pour brasserie 17 »
d° ordinaire 15 »
Oran pour mou

lure 15 »

FÈVES . — Smyrne 15 »
Tunisie 17.50
Afrique 17.50

MAIS . - Danube 14 »
ou 13.25 nu

Hnquantini 15.50 logé
Galalz 14.50 logé

Aux 0(0 k. gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . - On note cet
te huitaine une petite amélioration
dans les cours ; mais elle nous paraît
devoir être bien éphémère , carie stock
général est si important que la spécu
lation n' a guère confiance dans l'a
venir .

Sur le marché parisien on note les
prix suivants :

Courant
Février . ......
Mars , avril.
4 mois de mai .

35 25
36 25
36 25
47 50

Les existences s élèvent â 18.725
pipes contre 1 175 en 1889 .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible est coté 33.25 l' heclo . en haus
se de 25 cent .

Les maiciies du Midi accusent tou
jours du calme .

A Bordeaux , le 3|6 lin Nord à 90°
vaut de 40 à 41 fr. l' hecto nu , pour
le disponible et de 42 à 43 fr. pour le
livrable sur les huit premiers mois .

En Allemagne , on est plus ferme
depuis quelques jours, mais le dis
ponible est très important et on n' es
père pas d'améliorations dans les prix.
La vente n'a pas une bien grande ac
tivité .

3|6 de vins et de marcs . - Les co
tes ne sont toujours pas modifiées sur
ces produits , les achats n'ont aucune
suite .

A Cette , leÇ3[6 de vin reste coté de
105 à 110fr ., le marc 90 fr.

A Nimes , le 316 bon goût disponi
ble se maintient à 100 fr. et le 316
de marc à 80 fr.

A Béziers , le 3[6 vaut 95 fr. et le
marc 75 fr.

A Montpellier , e 3(6 bon goût est
coté 95 fr. le marc 80 fr.

A Pézenas , on cote sans change
ment le 3[6 disponible 96 fr. et le
marc 75 fr.

Eaux-de-vie . — Dans les Charen
tes, les marchés sont assez nuls en ce
moment ; le pays est à peu près inon
dé . Les cours des eaux . de-vie ne va
rient pas. ils restent très élevés .

En Armagnac , on est aussi au
calme , on se réserve pour le premier
marché , les détenteurs continuent
à tenir leurs prix très fermes et ils
espèrent même voir la hausse faire
de nouveaux progrès .

Rhums et tafias . - Les opérations
sur ces marchandises sont lentes
particulièrement pour les Guade
loupe , les cours ont fléchi ; les tafias
usine à livrer se paient à Bordeaux
3 fr. de moins que le courant du
mois à 40 et 41 fr. On attend
prochain ment l' arrivée de produits
de la nouvelle récolte .

Les Martiniques sont plus rares
dans nos ports , les prix sont sou
tenus; on noto quelques affaires .

Les avis officiels pour l' expor
tation de la Martinique en 1889
indiquent un déficit de 625.000 litres
les chiffres étant de 14.271.388
pour 1889 , contre 14.896.109 pour
1888 .

SUCRES

Les affaires sur les sucres bruts
sont restées dans le plus grand
calme pendant toute la semaine et
les prix n'ont pas dénoté de chan
gement bion appréciable .

Les probabilités d'une prnduction
européenne considérable empêchent
une jaméliaration de la côle .

Malgré le calme de la semaine sur
les sucres bruts, les raffinés ont con
tinué à"avoir unej   aass bonne de
mande et les prix se sont relevés
de 1 fr. par i 00 kilog . On cote
les pains de 106.50 à 107 . 50 les
100 k. , suivant marques , par wa
gon complet , et d ) 107 à 108 fr.
pour le détail .



Mire de Commerce Se Cette
La Chambre de Comtaerc3 nous

prie d' insérer la communicition sui
vante :

EXTRAIT D' UN « APPORT
DE M. LE CONSUL DE FRANCE A MONGTZÉ

(YUN-NAN )
1l faut malheureusement constater

que jusqu'ici aucun négociant Fran
çais n'a fait un efort pour ce ren
dre compte de ce qu'on pourrait fai
re sur les marchés du Yun-nan .

Les Chinois, en gens pratiques ,
avant même l'ouverture de la douane ,
avaient pris l' initiative de diriger
leurs convois par la route de Peissé ;
de nombreuses jonques chargées de
marchandises venant de Hong-Kong
et de Canton out déjà quitté Hanoï ,
en route pour Lao-Kaï .

Nos compatriotes auraient dû se
lancer dans cette voie . Malheureuse
ment , pas un mouvement ne se dessi
ne à Haïphoiig ou à Hanoï . Il est
donc à craindre que les Chinois res
tent maîtres des marchés pendant
longtemps encore , habitués qu' i-s
sont à vendre des produits anglais ou
allemands qu' ils trouvent à boa com
pte à Hong-Kong . Ce n'est qu'avec
beaucoup de peine que nos négociants
arriveront à faire connaître notre
fabrication .

Tous les capitaux dont disposent les
indigènes ne sont pas , il est vrai , eur
propriété : des maisons européennes
de Hong-Kong les commanditent et
sont en méme temps leurs consigna
taires . 11 est certain aussi qu' à une
exception près aucun de nos négo
ciants du Tonkin n' est outillé pour
faire ce genre de commerce , qui est ,
en réalité , te vrai négoce , deman
dant des capitaux importants , Cepen
dant depuis deux ans que i os com-
pv-iiotes attendent l'ouverture de
cette route, ils auraient tu le temps
de prendre leurs dispositions et ête
prêts à entrer en ligne , le moment
voulu .

La crainte d'aller vers l' inconnu ,
d' essuyer des pertes et de faire ce
qu' ils appellent des affaires d' aventu
re , les épouvante .

11 est pourtant facile , sans se don
ner beaucoup de peine , de trouver
des représentants chinois , de les pren
dre , au besoin , comme associés ou
de les commanditer , les Asiatiques
étant généralement honnêtes en affai
res ; mais tout cela présenté des aléas
et des soucis-, et nos empatriotes pré
fèrent s'endormir dais une douce
quiétude en attendant que les affai
res viennent à eux .

11 faut pouitant espéier que hs
maisons importantes qui ont déjà fait
des esssais malheureux alors que la
route n' était pas ouverte et que les
transactions étaient diificiles , n'hési
teront pas cette fois à recommencer
leurs opérations , afin que les Anglais
et les Allemands ne puissent pas dire
que même avec toutes les facilités et
les avantages dont nous disposons , le
commerce du fleuve Rouge est entre
les mains des étrangers .

COMMERCE EXTERIEUR
De la République Orientale de l' Uruguay

CORRESPONDANT A L' ANNÉE 1 888

IMPORTATION

Pays de Provenance
Angleterre 9.526.774
France 4.531.988
Allemagne 3.042.014
Brésil 2 . 623 . {'39
Espagne 2.400.466
Belgique 2.209.030
Belgique 1.594 266
Etats-Unis

du Nord-Amérique 1 . 584 . 908
République-
Argentine 763.347

Ille de Cuba 189.954
Paraguay 130.953
Chili H9.819

Hollande (P. B. ) 27.915
Portugal 23.378
Inne , Chine et

Japon 20.994
Suisse 13.976
Iles Canaries 1.495
Autriche-Hon

grie 320
Ports non dé

terminés 671.842

Total , 29.477.448

EXPORTATION

Pays de Destination
Angleterre 5.088.238
France 4.556.908
Allemagne 1.242.688
Brésil 5.432.082
Italie 369.081
Espagne 230.357
Belgique 3.429.743
Etais-Unis

du Nord-Amérique 2.326.999
République-
Argentine 2.056.848

Ile de Cuba 623.100
Paraguay 1.673
Chili 387.293
Portugal 291 172
Iles-Canaries 1.101
Antilles , Mau

rice La Réunion 29.360
Pérou 11.785
Iles Mélouines 10.596
Id. Barbades 800
Ports non dé

terminés 1.911.540

Total 28.008.254

La valeur du Commerce Extérieur
Uruguayen a été en 1888 de §
57.485.702, soit un accroissement
sur celui de 1887 de § 14.197.761 ,
ainsi qu' il résulte du tableau suivant .

CHAPITRES
qui forment le commerce Extérieur

1888

Importation 29.477.488
Exportation 28.008.254

Total 57.485.702

1887

Importation 24.615.944
Exportation 18.671.996

Total 43.287.940

Augmentation 14.197.767

Nota . — La valeur que repré
sente notre mouvement commercial
est en piastres or . Une piastre ,
monnaie nationale , équivaut à 5 fr.
40 centimes , change officiel des con
sulats de la république pour les lé
galisations .

Avis Commerciaux

CHINE
Notes sur un voyage au Yan-Naa .—
Renseignements commerciaux. —
Moyens de transport. — Navigabi
lité du fleuve Rouge . — Monnaies . —
Centre du marché . — Xtelaiioas avec
les indigènes . — Communications
avec le Tonkin. — Considérations

générales .

Centre du marché . — Les Chinois
du plateau du Yun-Nan ayant use
aversion profonde pour la val ée du
fleuve Rouge et la région des forêts ,
où ils ne peuvent descendre sans
contracter des maladies mcutables ,
les négociants qui désirent faire des
affaires dans ce .- parages devront ve
nir jusqu' à Viong-Tzy qui est la cen
tre du marché et de la proluction .

La route est parfaitement sure ,
exempte d'embarras , la population
est douct et hospitalière et les né
gociants chinois so 4 anxieux de voir
arriver des marchandises et d'eutrer
en relations d'allaires .

Relations avec les Chinois— Je ne
saurais trop recommander à nos
compatriotes , ne parlant pas la lan
gue chinoise mandarine qui est le
dialecte du pays , d'avoir à leur dis , o-
sition des interprètes ou comprodo-
res capables de les ai 1er dans leurs
transactions avec les indigènes .

Ici , comme dans tous les grands
centres des ports ouverts , l'intermé
diaire chinois est indispensable ; il
voit mieux que nous ce qui convient
à ses compatriotes , est très patiaat ,
discute avec un calme que nous
ne possédons pas toujours , sait faire
des concessions au moment voulu , et ,
comme 1 « marchand du pays est tou
jours timide devant l'Européen qu' il
connaît peu et avec lequel il hésite
à traiter , le compradore supplée aux
exigences de la situation .

Communications avec le Tonkin . —
Mong-Tze est actuellement en com
munication avec le bureau de poste
lie Lao-Kai au moyen d' un service
de courriers , partant tous les cinq
jours , a-suré par les soins du Con
sulat .

Indépendamment de la ligne télé
graphique entre Lao-Kai et Moog-
Tze qui va être commencée le mois
ptochain et sera terminée avant la
tin de l'année , notre ville est en
communication directe avec l' Europe
et l'Amérique par les lignes aériennes
du Sse-TchoaE « viâ Shanghai » et du
Koang-Si « viâ Canton ».

Comme on le ! voit . le voyage de
Hanoi , au Yun-Nan ne présente au
cune difficulté,si ce n'est un grand
manque de confort ; le trajet peut être
effectué dans des conditions norma
les entre 20 et 29 jours sa décompo
sant ainsi :

Minimum Maximum
Hanoi à Lao-Kai 14 jours 20 jours
Lao-Kai à Man-Hao 4 7
Man-Hao à Mong-Tze2 2

Total 20 jours 29 jours .
Le voyage de retour de Mong-Tze

à Hanoï ne prend pas plus de 10 à 15
jours :

Minimum Maximum
Mong-Tze à Man-Hao 2 jours 2 jours
Man-Hao à Lao-Kai 1[2 2 ,
Lao-Kai à Hanoï 6 10

Totd 8 112 14 jours .
J'ajouterai que , pour le voyage de

retour, les jonques sont un peu meil
leur marché ; des pirogues de 150 à
200 piculs coûtent à Man-Hao de 10
à 15 taëls , pour le voyage ; des ba
teaux d' un tonnage moindre , de 4 à
6 taels ; quant aux coolies et aux
chevaux , les prix sont absolument les
mèsaes . Je ne parlerai pas des jon
ques annamites : nos compatriotes du
Tonkin sont plus à même que moi
d'être renseignés à cet égard , tant
pour la montée que pour la des
cente .

(A Suivre ).

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FOUT i E CETTE

ENTREES

Du 4 février

MARSEILLE v. fr. Oran , 455 tx. cap .
Bousquet , div.

Du 5
MARSEILLE v. fr. Soudan , 519 tx.

cap . Altéry , div.
MARSEILLE v.fr . St Marc , 324 tx.

cap . Christau , div.
MARSEILLE v.fr . tfastia , 650 tx.cap .

Constant , div.
MARSEILLE v. fr. Paul-Emih , 440

tx. cap . Durand , div.
MARSEILLE v. fr. Franchs - Comté ,

551 t :;, cap . Souchon , div.
MARSEILLE v tr. Eyriaud des Ver

gues , 786 tx. cap.Seronde.di v
PALAMOS v. esp . Cabo Penas , 1213

tx. cap . fuitiz, div.

SORTIES
Du 4

OlUiN v. fr. Tell , cap . Barrau , div.

VALENCE v. norv . Wessel,capMi D
f. vid .

MâRSElLLE 3 m. it . Quirinale ,
Scala, lest '

GENES v. it . Mario , cap . Capeli"®,
vieux ter.

MARSE1LLE-AL1CANTE v. esp .
Ramos , cap . Senti , div.

MARSEILLE v. fr. Jean Ma'hieu,caP
Buscia , div.

MARSEILLE-GENEi v. fr. Durant*
cap . Thorent,div .

MARSEILLE-ALGER v.fr . Émir , cap '
Planés , div.

ALICANTE eut . fr. Marie Antoinette9
cap . For , vin , ( relâche).

MANIFESTES

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel >
venant de Valencia

P. Cabanel 20 f. vin. — F. M"'
rante 40 c. mandarines . — J. Coi"
redo 260 f. vin. — J. Goutelle 30 >\
vin. — Altazin fils 52 f. vin. — B '
Arroyo 122 f. vin. — E. Castel 1"
f. vin. — Rosello y Vela 130 f. vi®
— 1 b. eau-de-vie . — N. Pelaben
12 f. vin. — Vinyes Reste et Cie \
f. vin. — Dorchenj Drancourt 10 t '!
vin. — Faucillon et Rodes 30 f. vin *
— Ordre 80 f. vin

Duv . norv . Wessel , cap . Lund , ve*
nant de Valence .

J. Yruretagoyena 461- f. vin. •"
Sala Beresaluze et Cie 40 f. vin.
Jourdan et Frontaine 36 f. vin — 2 :
paq . emballage de bois . — H. ThO' S
mas 54 f. vin. — E. Ducat 26 f. vin
- Almairac et Dumont 16 f. vin. "
Ordre 90 f. vin. — R. Casasus 70 f-
vin. — Resello y Vela 80 f. vi »-
— Amat Hermanos 180 f. vin. -*
E. Molinier 45 f. vin. 1

Du v. esp . Amaiia , cap ." Borras , v0" ;
nant de Vinaroz et Tarragone

Altazin fils , 50 f. vin. — Ordre , 21
f vin , 2 c. huile d'olive . — Cardenouï
et Cie , 12 f. vin , 1 b. vin. — J. Pujoli
67 f. vin. — Sagnes Gourdon,251 f . vin
— Ordre , 25 f. vin.— J. Goutelle , 140
f. vin , 8 f. vid

Da v. angl . Janus , cap . Taylor , ve *
nant de Almazarron .

B. Pommier , 1 partie minerai dô
fer.

Du v. angl . Meraggio cap . Gay , va*
nant de Sruyrne et Simos .
De Smyrne :

Ordre , 50 c. pâte réglisse . — Or*
dre, 2412 sacs dari . —J.Brouilhet , 168
sacs raisins , Ordre , 1814 sacs raisins
1761 sacs figues .

De Samos :
S. Setathopulo, 15 f. vin.
De Kululi :
A. Bousquet , 349 sacs raisins . — F.

Brouilhet , 1501 sacs raisins .

Du v. fr. Soudan , cap . Altery , ve *
nant de Marseille .

Transbordement No 670 :
16 f. vin.

Du   v. f Artois , cap . Rresq , venant
de Marseille .

Transbordement No 623 :
Agence , S)49 b , peaux .

Du v. fr. Bastia , cap . Dufay , venant
de Marseille .

Agence ,3 b. peaux , 2 f. huile .

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

Transbordement No 698
6 1 2 muids vides , 1 h , vin.

CHRONIQUE LOCALE
&R,ZEGHQN"A.XJE

EplimériSe Cettaisa ë jour
6 février 1877 . — Maury , garde

d'Artillerie de 1 " classe , est nommé
chevalier de la légion d'honneur .



CONSEIL MUNICIPAL

Nos confrères de Montpellier an
noncent que nos édiles réunis en séan-
Ce .privée avant hier soir , ont voté un
cr®dit de 4.000 fr. pour envoyer unedélégation de huit membres du Conseil
Municipal à Paris , dans le butd'ob-
«nir la prompte approbation par les
^nambres du projet d'unification dela dette communale .

Du moment que la circonscription
Cette possède un député au Parle

ment, dont le premier devoirest dedé-iendre les intérêts de notre ville , il
n °us semble qu'on aurait pu le char-
ger de la mission que vont remplir
® 0s édiles ; en tout cas , ils n'ont pas
D esoi.u d'être huit pour accomplir
^tte tâche .

L'opinion publique jugera sévère
ment cette fantaisie de nos Conseil-
pra dans un moment où nos finan-

sont dans un tel état qu'on est
- û'igé de refuser à de pauvres mal

exreux la plupart des secours qu' ilsOllicitent , et où l'on ne peut pas
®eme continuer certains travaux
°timencés , faute de fonds .
°n pense que le Préfet n'approu

Vera pas cette dépense .

L'ORAN

r, Le vapeur français Oran , capitaine
mousquet , parti de Marseille pour Cette ,
« ete surpris parle mauvais temps .
•vant éprouvé une avarie de machi-
® e > >l a mis les voiles , mais , par

u ite de la violence du vent , sa mâtu-
9 a été gravement endommagée . Le

de misaine a été emporté et la
eche Ju second mât a été rompue .

L ' Oran , désemparé , a relâché à
oort-Mahon ( lies Baléares). Là il a
Réparé sa machiae et est rentré hier

notre port.

' ES ÉLEVEURS D'HUlTRES

. A. la guita d' ane décision récente
Prise p 6r notre municipalité et frap
pant nos divers établissements desti—

à l'élevage des huitres d'un im-
Pot beaucoup plus élevé que celui des
®Qnées précédentes , les propriétaires

6 parcs se sont rais en grève , et il
? ® serait pas possible de se procurer
cj. «d ce moaaent , la plus petite quan-

de ces savoureux coquillages .
Au lieu de voter 4000 francs pour

6 payer une promenade à Paris , il
°us semble que nos édiles eussent

^leux fait de ne pas élever l' impôt
°Dt 1l est question ci-dessus .

COMMENCEMENT D' iNCENDIE
Dans la soirée du 2 courant, un

. ,cendie s' est déclaré chez le sieur
énézech Frédéric , pécheur à la

Pointe courte de la Bordigue .
Le feu , occasionné par la chute

une lampe à pétrole , a été promp-
®ent éteint par les nommés Bar-
3 François , Chanoine Arthur , Cha-

FrançJ 8 e t Molle Pascal , habi
tants |s du même quartier .Une petite fille , âgée de sept mois
ete préservée des flammes par sou

à»0/10 fr® re Barthélemy Bénézech ,sô de 10 ans , qui a fait preuve de
Cou rage < r

Les dégâts sont sans importance .

VOLS

n„ m a . nommée Espagnol Françoise ,
ç opriétaire du débit « Au Petit Sa
c,/ard » avenue Victor-Hugo , a dé-
j aré qi'on lui a soustrait 20 paires

"eillea chaussures qui se trou
' ent derrière son débit .

cha Le s i eur Côme Durand , mar
ies q ch au9sures > rue des Caser-
on i ' a déclaré que le 2 courant,
d en a soustrait deux paires de bro-

et une paire da bottines , qui
&asiQ. Uvai en ^ à l'étalage de son ma-
ClaîT Va dame Fauret Joséphine, née
2d .ze '> demeurant, rue Ribot , 8 , auétage , a déclaré que,dans la soirée

du 3 courant , des malfaiteurs se sont
introduits , à l' aide de fausses cl efs ,
dans ses appartements , et se sont
emparés de quatre tours de cou en
or et doublé , une bague en or , un
foulard , de la somme de 47 fr. ainsi
que , de la clef de la commode .

ARRESTATIONS

Le nommé Llobères Léon , 20 ans ,
sujet espahnol , a été arrêté en vertu
d'une dépêche de M. le commandant
de Gendarmerie , sous l' inculpation
de tentative de vol par effraction , à
Balaruc-le-Vieux .

—Le nommé Galy Joseph , âgé de 19
ans , né à Béziers , a été arrêté sous
l' inculpa ion de vol de charbon au
préjudice du commerce .

TROUVAILLE

Un lût marqué C T C , a été retiré
du canal au pont Virla , par le sieur
Isoird Charles . Le lui réclamer .

THEATRE

Au sujet de l' incident intime qui
s'est passé entre les artistes du théâ
tre , que nous avons relaté hier , il
nous revient que M 1 "® Fronty persiste
à vouloir donner ce soir sa dernière
représentation pour ses adieux . Es
pérons que d' ici là , on pourra la
dissualer de cette décision .

D'ailleurs , il nous semble que la
ville en traitant avec les artistes a
eu avant tout pour but d'engager les
plus méritants et ne s' assurer leur
concours , c'est-à-dire de conserver
spécialement le quatuor d'opéra-
comique .

Nous avons appris que c'est dans
ce sens qu'elle envisage la question ,
et qu' elle va notifier sa manière de
voir à MM les artistes en cause .

AVIS AUX RESERVISTES
ET TERRITOIUAUX

Afin de mettre les livrets indivi
duels des réservistes en concordance
avec les nouvelles dispositions de la
loi du 15 juillet 1889 , les réservistes
et territoriaux des classes ci-dessous
sont invités à déposer , dans le plus
bref délai , leurs livrets individuels à
la brigade de gendarmerie de leur
résidence :

Classe 1878 . — Les hommes de
l'armée de mer seulement , passés
dans la réserve de l' armée territoria
le et qui , d'après la nouvelle loi , doi
vent être versés dans l'armée terri
toriale .

Classe 1879 . Les réservistes de
toutes catégories ( les hommes des
équipages de la flotte de cette classe ,
doivent déposer leur ancien livret
de la marine avec celui qui leur a
été délivré au titre de l'armée de
terre).

Classes 1884 et 1885 . — Anciens
hommes à la disposition (dispensés
des articles 17 et 22 de la loi de
1872).

THATRE DE CETTE

Ce soir Mercredi ,
ROV1ÉO ET JULIETTE

op ' ra en cinq actes

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 au 5 février

NAISSANCES

Garçons , 3 , filles , 5
DÉCÈS

Jacques Clapier , marin , né à Mèze
(Hérault), âgé de 67 ans , veut Viet .

1 enfant en bas âge

m iiipisiiës
Paris , 5 fevrier .

Un arrêté du ministre de l' agricul
ture permet la libre circulation par tou
te la France des raisins de table munis
d' un sarment dont la longueur ne dé
passe pas dix centimètres .

— Il a été beaucoup parlé , ces
jours derniers de crise ministérielle,
de rematiement dans le cabinet . Nous
avons voulu nous munir de rensei
gnements précis à ce sujet . Il résulte
des informations certaines que nous
avons recueillies que tonte crise ou
tout remaniement dans le cabinet doi
vent être écartés d' une façon absolue
pour l' inslant .

— Le ministre de la guerre a
fixé au 23 juin l' ouverture du con
cours d'admission àSaint-Cyr .

E n raison de l' application du ser
vice de trois ans , on s' attend à ce
que 3,000 candidats se présentent
pour les 500 Places d' élèves à l' éco
le spéciale militaire .

— Le grand-duc Nicolas , actuel
lement à Paris , a chargé le dnc Eu
gène de Leuchteniberg , son cousin ,
de rendre visite en son nom au Pré
sident de la République . Celte visite
a eu lieu hier â l'Élysée à trois heu
res .

Le Président de la République
rendra visite au grand - duc Nicolas ,
aujourd'hui dans l' après-midi , â
l'ambassade de Russie .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Yves Guyot a fait signer â M.

Carnot un décret dans le but de
nommer directement à la 2me classe
les commis des ponts et chaussées
ayant le temps accompli et leur con
férant le ti re de conducteur-adjoint .

BULLETIN FINANCIER

Pari -, 4 fevrier 1890 .
L ' animation fait défaut et les cours

des rentes restent stationnaires . Le 3
0[0 finit à 87.65 , le 4 112 010 coupon déta
ché se traite à 105.87 .

Le Crédit Foncier s'est négocié à 1300 .
Les obligations foncières et communales

ont eu des transactions très actives .
L' action de la Banque de Paris fait 790 .
La Banque Nationale du Brésil monte à

570 poussée par un mouvement de reprise
très prononcé de la vente brésilienne .

Le Crédit Lyonnais toujours soutenu à
722 . On cote la Banque d Éscompte à 518 .
75 -

L'émission des 61 . 617 obligations des
Chemins de fer du Sud do la France a lieu
le 4 février aux guichets du Crédit Indus
triel et de la Société Générale . Le succès
de cette opération n'est pas douteux, le
prix d'émission était fixé à un taux infé -
rieur à celui auquel se négocient les obliga
tions similaires .

Le Panama cote 7G.25 .
L'action de la Galicia a fait preuve d'une

grande fermeté . On a noté de gros ordres
d'achats venant d'Espagne et qui indiquent
que sur les lieux on se rend compte de l'a
venir de la mine .

L'obligation des chemins Économiques
cloture à 395 . Informations Financières . —

Les demandes de parts de 300 fr de la
maison Richard Schneider doivent être
adressées directement 22 rue d' irmaillée à
Paris . Ces parts qui rapportent 80 0 d'intérêt
et un dividende 5 010 garanti , sont très re
cherchées car elles constituent un pla
cement exceptionnel . Tous les renseigne
ments sont envoyés sur simple demande .

LaFinance parisienne avec 2w-
ÎJ't KSSTilIla.lLE™.
h aes clients , en s'intéressant à une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr .
%u Directeur, »0ë,rue.deFlandre.

L assurance de mon mépris
- Lorsque le sang verraeicirculle à fleur

[do peau ,
Sous l'effet bienfaisant du magique « Con -,
r • [g°  St
La jaune înfluenza sur nous n'a poin ;

de prise
Pour moi , grâco à Vaissier, ce mal je

[ le méprise !
Un qui se moque du fléau

à l' inventeur du Congo .

UN MÉNAGE UNI
Allons 1 bon , encore un bouton !
Lette constatation dans un miroir

a le talent d ' assombrir , rendre de
mauvaise humeur et pour un peu
plus hypocondriques , bien des fem
mes coquettes

Bien heureux si à la suite de cette
découverte , des querelles de mé
nage n'éclatent pas.

Aussi , doit-on téli citer ce mari qui
veillait plus que sa moitié à la
pureté de son teint , et pour obtenir
Cî résultat lui faisait chaque matin
sucer une petite tablette de purga
tif Géraudol .

11 faivi; dire que la dame en ques
tion ignore encore que c'est un
purgatif , Elle croit toujours que ce
sont des bonbons ! On trouve le Pur
gatif Géraudel à Cette aux pharmacies
Fenouillet et Bastian .

AVANCES
Aux Commerçante el aux Propriétarcs

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

23 , rue Royale , à Paris .

BÉGAIEMENT
MM . Berquand . officier d'Académie

et Rabattu , docteur de l' institut des
Bègues de Marseille , donneront à
CETTE . Hôtel Barillon , les 8 et 9
février des consultations gratuites
pour la guérison , prompte et radica
le , de tous les vices de la parole .

On demande
UN

BON COUPEUR
DE VÊTEMENTS D'HOMMES

1 , quai de Bosc , CETTE.

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

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÈ, Pharmacien

102. IVtJE RICHELIEU. PÀRIâ

51 A LA il ! S S I? C II ET E S
Écoulements Anciens et Récente

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

Iloîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

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

Très Recommandé

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE

5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE
Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36 ,

( maison La , roix )
PRIX MODÉRÉS

S'adresser au bureau du Journal .

Le gérant rtttpoMable

Cette impritee" e A. Q?/ S



illûlCES LEGUES

inî)!!sial ik €oiiiiii ice
DE CITTS

AVI ter»

Les créanciers du sieur
CwAlENC , cordonnier demeu
rant à Cette , sont informés que
le vingt-un du mois de Février ,
h onze heures «i u matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
do commerce , il sera procédé à
la continuation et à la clôture
des procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des créances .
Ceux qui n'auraient pas encore
produit leurs titres sont priés le
la faire sans retard et y joindre
un bordereau indicatif Je leurs
créances , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont allec-
tés .

Le greffier du Tribunal ,

G. CÀMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Al
bert L1EBSCHUTZ , négociant de
meurant et domicilié .: à Cette ,
sont invités à se rendra le dix-
neuf Février , i o zo heures ou
matin , dans la sa.lo des assem
blées du tribunal de commerce ,
à l' effet de procéder à la vé.ili
cation et à l' affirmation des
créances . Les titres doivent être
remis avant l' assemblée au gref
fe dr. tribun.l fi accompagnés
d'un bordereau énonçant ies
nom , prénoms et domicile du
créancier , 1e monta 1 . t et les
causes de la créance , I LS privi'à
ges , hypothèqu s ou g : gos qui
y sont affectés .

Le greffier . iu irii.ua&l ,
(j. CAMPE 1 ..

Parmentier , Pans . 'fi m b. rop .

p'ppîpo depuis 500 fr. à personnesi lui lu solvsibles et e.*ô d' accep
tations aux négociant*. Ecr .
21 , f'aub Poissonnière . Pars. Timb .
p. réponse .

f"' JU-T\Tvi!'irati«caKrE ï-SÎI5AK»su6rij~«J — 1 « S prom\leAopl'ites,pana<Hs,b.eisurei
de toutes sortes . Prix ; 2fr . Env. par la poste , alîr.Mo
PiïM : f.riïo dei Orfèvres. »aris.Pïi« VÉRITè

ïlwAlfM ,rur«'" nt s signatres :
U1 propriétaire , corum * rç ; nt ,

1 1 b ,>npî°yês cultiv ateui s , 5 ,
0l& l'an . IW-mboursoaent

dans 5 ans ou par mois , i wn à payer
d'avance . Discrétion . Ec . à l' Union
Commerciale , 102 , bouluvar .! Voltai
re . Paris .

A Bf1 T? \TT à P rêtfr - G(lls g 6 "
21 llU lj 1 nés qui avez besoin

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

/ H fr gagne " P * r semaine , trav-liW facile chez soi ou au <' eho s£#■ il p. homme ou d;;t>;e,3 à -i hcti.es
par jour s. quitter emploi .

( Écrit , et copies ). 0n d e m ••un e re
présentants pour art clos •: iver <. Ecr .
Directeur Avenir Industriel , 25 , av.

4', f FihDAILLE D' OR — DIPLOME D' HONNEUR
î> Maison fondre en isa'

f /A eftZVRKRIB
i j ir 82 , Quai Jeaimapes , PARIS

Couverts métal blanc arg. à 8 g. La D** 50 ' n
CiiiCD - - 18 g. - 13 25
Louches — — IL' g, Pièce 10 o

r, Couteaux Tab.— — Î?J g. La D" 24 »
iH * Couteaux Des. «a — 20 g. — 20 »
Seg ^ Services  S ùép .— — 8 g. Service 8 »

V Ku'iier cristauxde Baccarat , 12 gr. 15 »
'y Huiler balustre, — — 34 gr. 25 »
' j, f;.-. /' Yçus ccs Articles sont garantis sur Facture
« pouruneJuréedcdix annèesà un usage oourgeo»

RÉARGENTURE Couverts , *0 cent,le gramme d'Argent déposé .
En Province, chez tous Bijouticrs . CCatalogiiô.

Dorure , iïicheluve f Polis ,
Vernis et Bronze.

Remise à neal de tous Objets —Prix très modéré!

Un très grand
Wr nombre cis personnes
V ont rétabli leur santé
et îa conservent par l' usage des

PiLULES DFPURATIVES
dn

DOCTEUR GOLWIP de la Facu.i>
d'Erlangen

j» Remède populaire depuis longtemps, M
¥ efficace , Économique , facile à prendre .||Purifiant le sang, il convient dans presque%\
toutes les maladies chroniques, telles jueg|Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, ig ;fi Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, H

'& Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  , 
3. Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
-g, Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.` «2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE  `  -  

NgpV DANS TOUTES LES PHAllMACiES
- ' ]t par la poste franco contre mandat adressé à

JET. JPreu(Vhoni*nef Phi6n
29 , rne Saint-Denis, 29

PAîwPARIS

puJ.GARDOT w

NOIRE EH ÉCRIVANT

«' ÉPAISSISSANT PAS
«' OXYDANT PAS

LES PLUMES

A DIJON

C HEI TOUS LE -. I:
PAPf-Txns E R/dC

ET DE L" £ TBMG £ ï :

uLti f«b'R 5.j-iùlu.'.lCAiiVc,

COPIANT M£HE

PLUSIEURS MOIS

APRÈS LÉCaiTUP.c

MEDAILLE D' G ^,-
P R f. M I R PrlX J {D P E DE I.i (: R ; 7i

te 5 %
iion.

u te à touto personne hoate-
l' in , grande facilité . Discrê-

S'adr . à M. LABEYRIK , 14 ?,
Avenue de faint-Ouen . Pans .

CERTAINE.. Radical»
„ f sB , F 1 d0 louvs leså*§¿'1 f Ei4BÇ.v B tJ Affections de la

P tAU , IMUII10 îles Plaies VARIQUEUSES
dites incuraoïcs . Le traitement ne déranw
pas du travail , est à la portée des poiiLm
bourses et soulage dès le 2ejour. M. LENORMAHO
M-d--Sr '», Ane " Aide-Major des Hôpitaux Mil""
Melun ( S.-et-U .). Consult . gratuiies par Correso,

v •: j LA MEILLEURE DES . ENCRES ; ji

100 GRiYDpS IH DITES
CONT PUBLlÊr 3 DANS CHA._CB NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de c " : r_.se mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se composs de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gi avinés noires;;

DOXT :

1,200 représentant lt s dernières nouveautés en
objets do toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
1 00 Dessins do Chapeaux ;
200 Dessins de Prodeiie ;
200 Dessins de Trpisse;ie
200 Modèles de   peli Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

SO0 Patrons tiacés en giaudeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements ct- initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'eséci'tioa dos modèles .
Une partie littéraire commlôtc co joli rccisoil .

1 hi » M d'il S UV13

Édition simple fr. 4 fr. g fr. 'iii
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. S fr. "H5
Édit . avec S6 gr. color . 13 fr. S CO 4 fr. t-0

EïvOi gratuit d'un sp-kiii-PA .
s'ab-nne sans fiais che ;- ( ers ' i -.'. !

f| (leinan hommes ou . sum :;.; 1_ H,×¿-pil i ] travail facile chez soi sansf J j | q-iitter emploi . ( opies ot rcr.J
110 IV . par mois , paieiîieiit du

travail a volonté , Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel 8 r.lïenault .
( Square Parmertier ) Paris .

smim muai si a vapeur
P ' i j >. ai j? iii sr rIEf » .. ït/ âiJcjiuijl œ li

(tx-C Valéry Frères à Fils)
DKFAETS 3>ï3

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo ceux de Marseille ci -après

UEPABTS BTE M:

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
iKâ.a,B-di , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi

Mercredi, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vaiâ(îï"Sdi, midi , p. Toulonjet Nio «
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

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

cio et Porto-Torres .

Ol-îaaaoîa®. 9Jh . matin ' pourJBasti#
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec / es gSo»
ciétés réunies .

das marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaHipoli , Brindisi"

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancons,
Xara et Zebbenico , Malte , Cal<yliar; , Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirse (>icio , Sncyrne et SaiOEaqse alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesst. . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Poai* fret et passages et renseignements :
''«dresser, à Cette, à M. Comolet Frères et les Fils de l' aîné

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wa ? 1
gation à fapeur,quai de la Repablicuo,6

SERVICE RÉGULIER HE RÂTEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire ;
YBARRA & Oie dL©

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al !
canto, Almérie, Maîaga , Cadix , Hujlva , Viga , Carril , Le. Corogc.® )
Sanêaader , Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc , Gijon , 3an-Séba#ti0B
et Prasagea ; à Bilbao pour Bayonae et Boideaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 10 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Getto chez Monsieur B-

Poraaiier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

COlPÀiÂ VALENCIANA a NÂVEGÀCION
Flotte de la Compagnie :

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

Oette, Barcelone, <&; Taï'rîitgroiîe
Service régulier de vapeurs entre

Oette, Valence *§c Alicante

Pour fret et passages ,, s'adresser à MM . DAEOLLïï ;'?, père et fi »'
agents de ia Compagnie .

»l'5,pg3 g 1 M M {I rj p® si" ' S i D '»'WUM àllifclilj MIM U WÙââ.-J à
Service régulier entre :

Celle , ILisboniîe, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adres?er à \. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , CelK;.

Maison amUMU-MUliapt116UB»VULk &V ' Successeurs
3 X , 33, Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, <gzposition gmveisiiie i889. — ci. 49, 50, 52, 64

APPAREILS CONTi^US

.xi ^

‘44ce c'
Manuel du Fabricant ds Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS

Envoi franco des Prospectus détaillés .


