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BUREAUX, QUAI DE BOSC , fe

C'est toujours la même pénurie de
transactions dans

notre coloaie al

gérienne . Pourtant bien des proprié-

SITUATION VINICOLE

Échos I Carrespontaees
DES V IGNOBLES

En Roussillon , les expéditions sont

impossibles à cause des .gel&aÇ" aussi
on ne signale que quelques ventes de.
18 â 22 et 30 à 32 fr. la charge de

Cognac , 20 janvier .

valent de 1 fr. 40 à 1 ff. 50 le de "
gré .

le projet de loi tendant â accorder â

ter comme vente en vins rouges du
Bordelais . Par contre on nous signale

plusieurs achats de vins blancs fins.
Les prix payés confirment nos pré
cédentes appréciations et indique que

restent calfeutrés chez eux par ces

temps de neige et de glace .

Dordogne

La Chambre a adopté sans débats

Il n'y a pour ainsi dire rien à no

Nos marchés sont déserts , les affai
res sont nulles . Acheteurs et vendeurs

dance très ferme .

120 litres . Les piquettes de 5 à 6°

la Grèce, jusqu'au 1 er avril 1892 , le
régime de la nation la plus favorisée
pour l' introducion de ces produits en
France . La Grèce s' est engagée de
son côté , â nous accorder des avan
tages commerciaux importants . La
commission des douanes avait conclu

Bergerac , 20 janvier .
Les affaires sont nulles pour le
moment . D' ailleurs les principaux
chais de nos contrées vinicoles , ceux

qui ne laissaient^ rien à désirer pour
la qualité ont été enlevés dans le
coup de feu du début à des prix ré
munérateurs : les Bergerie de 550 à
600 fr. ; les Issigeac de 475 à 600 fr.
Les lots qui restent encore sont tenus

par leurs détenteurs aux mêmes prix.
Le froid est rigoureux .

leur, malgré les prix élevés, les dé
tenteurs comptent sur une reprise des
affaires interrompues depuis la Noël
On cote les environs de Bourgueil,

Bénais,Restigné et autre de 130 à 160
fr ; Saint-Nicolas de 170 à 180 la
pièce de 220 litres .

Sur la place de Paris, on n'est
pas encore sorti de l' inaction . Les
inventaires se terminent . Les froids

qui rendent les routes et le fleuve
implaticables contribuent à éloigner
le moment de reprise qu on espérait

pour la mi-janvier . Les arrivages
sont à peu près nuls . Par suite les
prix sont fermes, du moins pour les
beaux vins.

En Champagne, avant les Lies de

traités de

commerce viendra â

la

Chambre aujourd'hui lundi.
♦

semaines du premier

semestre des

bénéfices , 2.374.466 ,

cours corres

nouvel an , il - s'est traité de forts

six dernières années . — Année 1886 :

achats, tant en vins nouveaux qu'en

pondants , 4.580 fr. Année 1887 : bé

Tins vieux . Lés 1890 jouissent d' une

faveur de plus Jen plus marquée .

affaires

sont

néfices , 2.497.433; cours correspon
dants, 4.235 fr. Année I888:bénéfices ,
2. 274 635 , cours correspondants ,

ou quatre mois ,

Rome 20 janvier .

les communications , dans plusieurs

provinces du royaume, sont loin d'ail

leurs de favoriser une reprise .

Au moment où j' écris , de gros flo
cons de neige tombent , en tourbillon
nant , des nuages gris sombre . Il y a

trois ou quatre ans qu'on ne l'avait

vue ici avec une telle abonîance.Elle
fond d' ailleurs à mesure qu'elle tou
che le sol. A Naples et dans les cam

pagnes environnantes elle forme des

couches très épaisses . En somme, à
l'heure actuelle, la péninsule entière
est couverte d' un manteau blanc.
En notant dans mes précédents
courriers lu

diminution

énorme de

l'exportation des vins italiens ,

dans

née 1891 : bônéfices,4.277 . 295; cours

ces vins. Mon appréciation fut con
firmée à différentes reprises par des
rapports officiels émanant de divers
chefs de dépôts italiens soit à BuenosAyres, soit en Allemagne , soit en

duites .

La quinzaine qui vient de s'écouler
a été consacrée aux fêtes , il n'y a
Le calme plat est toujours la note

cours correspondants, 4.380 fr.

teurs. Les affaires sont des plus ré

Algérie

dominante .

En Lorraine, | le froid rigoureux

n'est pas sans inquiéter les viticul

»

rien à dire relativement aux tran
sactions vinicoles .

complète, leur bouquet se développe .

correspondants , 4.405 .

méditer

lignes contiennent.

et surtout de ce que la plupart des

tous les pays du monde , j'indiquais

An

la Péninsule feront bien de

quelques jours , cela à cause du froid

4,030 fr. Année 1889 : bénéfices , 3.073 .
561 , cours correspondants , 3. 670 fr.
Année 1890 : bénéfices, 2 . 805 . 380 ,

Leur clarification est maintenant

blir ici un dépôt de vins italiens sous

le contrôle du gouvernement dô Ro

calmes depuis

Les affaires sont presque nulles . Les
rigueurs de l' hiver , en iuterrompant

intérêts divers des quatre premières

il faudrait apporter dans la fabrica
tion moins de hâte et plus de discer
nement. On n'entend plus parler, de
puis quelque temps , du projet d'éta

et de tirer' profit des vérités que ces

— Avances sur titres , 311 . 798 . 767

intérêts divers pour la semaine :
224.756 fr. , dépenses : 18.164 fr.
Bénéfices nets des escomptes et

liens , à qui le marche français est
maintenant formé, négliger à ce point
les moyens propres à se concilier la
faveur de la consommation anglaise .
Ils produisent du vin en quantités
énormes , mais cala n' est pas suffisant,

Dans nos contrées , il a fait un grand

Italie

( dim. 35.494 . 950).
Bénéfices bruts des escomptes et

culation , sont loin de remplir les con
ditions qu'on leur demande ici . 11 est
étonnant de voir les producteurs ita

froid ces jours derniers , maintenant il
tombe un peu de neige et le temps

En caisse : or, 1.129.134.977 (aug
mentation 5.334.523); argent, 1.242 .
207 . 409 (a u
1 . 644 . 020 ). — Porte
feuille , 1.292.172 . 661 ( dim. 144.781.729)

Billets en circulation 3.186.993.895

commerce • anglais des ty^es bien
choisis , mais il est indéniable que la
plupart des vins italiens, expédiés en
Angleterre dans un but de pure spé

de tendresse ni envers les italiens , ni
envers aucun peuple du continent .
Quoi qu'il en soit, les producteurs de

Castelnau,20 janvier .

négociants ont fait, au début de la
campagne , leurs provisions pour trois

( Jim . 271 . 461 . 565).— Comptes courants
particuliers , 599.105.668 (diminution
263.768.510).— Comptes courants du
Trésor, 332.621.480 (dim 72.459.282).

leurs procédés de fabrication . Deux

ou trois maisons italiennes offrent au

Ces appréciations sont peut-être un
peu durement exprimées . Les Anglais ,
d'ailleurs , ne se sont jamais piqués

Gascogne

Les

Voici les variations des principaux
chapitres :

leurs vins ont occupée sur notre mar
ché , ou seulement conserver celle
que ces vins y occupent encore, il
faudra qu' ils changent radicalement

est finalement tombé dans l' eau .»

semble vouloir s' adoucir .

Bilan de la Banque de France

défaveur croissante avec

laquelle les vins italiens sont accueil
lis en Grande-Bretagne, s'exprime à ce

me , et il est à espérer que ce projet

•

le commerce se trouve en présence âl'unanimi'é â l' adoption du projet .
L'interpellation de M. Bourgeois,
d'une qualité vraiment satisfaisante .
du
Jura , sur la dénonciation des
Les vins de Touraine étant réus

sis, droits de goût et riches en cou

tatant la

veulent reconquérir la situation qu»

Charentes

fût-ce au prix de quelques conces
En Espagne, les affaires ne sont
|fos 'fnîore généralement bien actives
sauf à l' exportation . De ce côté le
mouvement est toujours considérable
Cependant les prix n'ont pas une ten

« Wine trade Revue », tout en cons

• ujet :
>
« Siles viticulteurs italiens , dit-elle,

h taires seraient désireux de vendre ,
sions .

(Suite et lift) "

FI *

.Étranger;>ortf |«w sus.

tontes les bonnee Agences de publicité

CETTE, le 23 Janvier 1890.'

5

comme une des principales causes de

cette diminution la défectuosité de

Suisse . Voici comment aujourd'hui la

La situation ne se modifiera proba
blement pas avant le printemps , épo

que à laquelle il

faudra bien songer

à combler les vides faits par la con
sommation .

A cette époque, les beaux vins au
ront certainement une reprise, car
le négociant qui a tâté des vins à bon

*narché et sait déjà les déboires qu' ils
lui réservent est porté aujourd'hui à
s'adresser aux produits de bonne

qualité pouvant lui donner pour la
saison d'été des garanties

de

tenue

qu'on ne trouve pas sûrement dans

ces

marchandises

interlopes dont

nous t inondent en ce moment nos
concurrents exotiques et les fabri
cants de vins :1e raisins secs .

Malheureusement il faut toujours

compter avec l'abondance extrême
de ces liquides qui ne se recomman
dent que par leur extrême bon mar
ché .

Mais viennent les mois chauds ,
combien en verrons -nous subsister
de ces vins de constitution débile

qui ne se soutiennent maintenant
que parce que la rigueur du thermo
mètre empêche les ferments qu'ils

contiennent de se mettre en mouve
ment.

Que les détenteurs de bonnes qua
lités se rassurent donc , il est certain

qu' ils ne vont pas tarder à prendre
leur revanche .

Comme affaires traitées ces jours

derniers, citons une petite cave de
Boudaroua vendue 18 fr. quai Bône ;
Revente de partie d' un joli vin de
Besbès , environ 300 heatos à 19 fr.50 ;
100

hectos , solce d' une cave de

Mondovi à 16 fr.50 quai Bône .

Les expéditions sur France se font
avec beaucoup de lenteur , les deman

tonte est là pour attester que ces in

fatigables et patients efforts ne sont
pas perdus .
Il ne faudrait pas s'étonner outre
mesure si , d'ici à quelques années,

En attendant, un syndicat de ban
quiers anglo-américains vient juste
ment d'organiser une expédition
chargée d'etudier le tracé d' un nou

pagnie Transatlantique a été adjugée
à la maison Aury au prix de 25 fr. 70

On mettait presque autant de temps
à l'époque de Lafayette , pour aller

produit . Certains acheteurs seraient

déjà tentés de s'adresser à nouveau à
la propriété ; ils trouvent malheureu
sement une résistance à leurs offres

qui les éloigne et leur fait préférer
de s' adresser aux détenteurs .

Les petits vins surtout se ressen
tent le plus de la baisse , les beaux
trouveront maintenant preneurs à
La fourniture dos vins à la Com

en poste de Paris au Havre .
Que sera-ce donc le jour - plus

de Philippe ville a été déclarée ad

proche peut-être qu'il en a l'air —
où le même voyage se fera en vingtquatre heures par bateaux sous-ma-

la maison Bruno

judicataire d' une fourniture de 1 . 300
hectol . de in rouge d' Algérie pour
l'armée à 26 fr. 75 .

Ce sont des prix relativement fai
bles , étant données les difkult s de
toutes sortes que présentent ces four
nitures .

Les Progrès de la Navigation
( Suite et fin )
Supposons qu'en mer on attoigne
seulement la moitié de cette vertigi
neuse vélocité, - cinquante kilomètres

à l'heure - cela suffirait pour réduià quatre jours le voyage de Liver

pool à Sandy-Hook .

C' est évidemment à ce résultat fi

nal que doivent tendre aujourd'hui
les efforts des ingénieurs , mécaniciens
et constructeurs de navire . Pour tous

les businessmenn , en effet, pour qui
lime is money, c' est une très grosse
affaire de ne pas rest r plus de cinq
ou six jours au maximuu , sans pou
voir recevoir ou transmettre un té

légramme . Plus on dimiauera la durée
de la traversée de l' Atlao'ique, plus
on augmentera le nombre des gens

disposés à faire

fréquemment

le

voyage .

Aussi tous les efforts des compa

gnies de navigation convergent-ils

venant de Marseille .

Cosignataire : E. Dupuy .
Transbordement No
aas 6 b. chanvre .

ENTRÉES

Du 22 janvier
P. VENDRES vap . fr. Ville de Ma
drid 856 tx. cap . Marini di -

AGDE vap . fr. Aude 92 tx. cap . Paoli
lest .

463 : J. Del-

j rins , à l'abri du mal de mer ?

IQue
se fera parde
quand, àill'altitude
aérostatssera-ce
dirigeables
i<i war Eiffel , en quatre-vingt minu
tes , et où, pour faire la digestion ,
sans métaphore comme sans péril ,

cap . Cantailloube vin.
id.

cap . Henricvin .
MARSEILLE vap . fr. Dauphiné 554
tx. cap . Garcin div.

BEN1CARLO vap . esp . Jativa 793 tx.
cap . Planas div.

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu
223 tx. cap . Buseia div.

SÉUIPHOS ap. a

grec . Lixurdi cap .

Condouris lest .

MARSEILLE vap .
Paoli div.

fr. Aude cap .

CARTHAGÈNE vap . angl . Marbella
cap . Brown lest .

Erausguine div.

VALENCE vap . norv. Svithum cap.
Larsen fûts vid .

Cabo Creux cap . Goitiz div.

id.

vap . fr. Anjou cap . Ber

trand div.

vap . it . Nicolino cap . Dé-

fenzo lest .

PALMA vap . norv . Agnar cap . Nathanielsen fûts vid .

St BRIE C

ve

nant de Marseille .

Coosignataires : Fraissinet et Lau2 f. vin. — Ordre 20 s. sumac 78 b. su
mac . 'f- D. Buchel 156 b. sumac 20 s.

sumac . — Caillol et Saint-Pierre 100
s. sumac . - Ordre 117 b. sumac . —

G. Caffarel 70 s. sumac . - Agence
39 b. sumac -- Transbordement No
120 : Ordre 5 f. vin.

Du vap . esp . Amalia cap .

Borras ve

nant de Tarragone et Barcelone .
Consignataire : B.Castella

Gros fils et Vie 1 b. effets usagés
30 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 24
6 . c. mandarines

— Ordre 49 f. vin.

Ordre, 172 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

En relatant hier le sauvetage de 3

Perrosien cap . Le

enfants sur l'étangde Thau,nous avons

AGDE vap . fr. Écho cap . Arnaud dit

omis de signaler parmi les personnes
qui se sont le plus particulièrement

Calvez vin

MARSEILLE vap . fr. Maurice Réunion cap . Fournié div.
ment pour navires à voiles ; ceux qui ;
TRAPAM
vap . norv . Breifond cap .
pensaient que la France était un
Berg lest .
pays trop accidenté pour qu' on y pût
TARRAGONE vap . norv . Norden cap.
établir des chemins de fer — il doit

de ventriloque....

Du vap . fr. Écho cap . Arnaud ,

Durand div.

id.

me une barrière franchissable seule

fumisterie

Transbordement No 459 : Agent 4 c.
vermouth .- Transbordement Ne 445 :
Goudrand frères 8 b. déchet ie laine .

MARSEILLE vap . fr. Algérien cap .

future exposition internatiooale , un

une

Consignataire : Cie Transatlantique .

f. vin. - J. Brezet 4 f. vin , 2 b. vin ,

MARSEILLE et HUELVA vap . esp .

navire aérien d' un modèle inédit , sur

ceux-là en out fait l'expérience et
pourraient en témoigner . . à leur

Du vap . fr. Maréchal Canrobert cap .

MARSEILLE vap . esp . Agosto cap .

Du 22

l'histoire n'a pas 60 ans , - ceux qui
prirent naguère le phonographe pour

Transbordement No 266 : Ordre i f.
vid .

Transbordement No 188 : L. Duran

Du 21

la Jamaïque et son Wynad-Fockirig
à Curaçao ?
Savez- vous bien qu' un ingénieur
polonais fait déjà ses préparatifs pour

bien en survivre quelques-uns , car

venant de Marseille

ne .

SORTIES

MARSEILLE vap . esp . Torre del Oro
cap . Hérédia div.

lequel il se fait fort de revenir à
Moscou en moins de temps qu' il n'en
a fallu à M. de Labruyère pour mettre
un autre polonais en sûreté 1
Tout arrive, d'ailleurs en cette fin
de siècle , et il ne faut jamais crier
d'avance à l' impossible . Ceux qui con
sidèrent jadis l'Océan atlantique com

.

Consignataire : Ci# Transatlantique .

Dor venant de Marseille .

b. fr. Jeune Laure 29 tx.

l 'on s'en ira chercher, por las nabes
ses cigares à la Havane , son rhum à

lancer à Chicago , à l' occassion de la

Du vap . Ville de Madrid, cap . Marini

Du 23

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.

jours ou trois jours et demie 1 !!

pour 6.000 hectolitres .
Le mois dernier

Du vap.fr . Jean Mathieu cap . Buscia

Brooklin 1 .

des prix moyens .

Dans le département d' Alger, il
semble qu' un petit mouvement se

MANIFESTES

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

d'ici à peu de mois pent-être , on ne
mettait plus que quatre jours pour
aller de la gare St- Lazare au pont

veau chemin de fer partant de Québec
et aboutissant au cap Charles , sur la
côte-est du Labrador , juste au des
sous de Belle-Isle . Or , de ce point
à un autre cap situé au nord ouest
de l' Ecosse, le cap Wrath , il n'y a
que 1550 milles (2480 kilomètres) de
distance , ce qui , sans rien changer
par ailleurs au présent état de choses
permettrait à un de ces beaux p iquebots actuels , qui , comme la Bretagne,
font très bien leurs 425 milles par
jour, u'opérer la traversée en trois

des étant toujours rares .

REVUE 1ÀRÎTI1E

Haeren f. vid .

BORDEAUX vap.fr . Eyriaud des Ver
gnes cap . Séronde div.

MARSEILLE et BON E vap . fr. Rhône
cap . Brun div.

MARSEILLE vap . fr. Aude cap . Paoli
div.

courte honte !

distinguées , les matelots de la nacelle
du Furet, le chef qui les commandait

de dessus la glace et leur taisait pas
ser des cordes, lequel a eu plusieurs
feis la glacerompue sous lui et a failli
se noyer , le lieutenanl de gendarme

rie qui a fait plusieurs chutes sur la

glace en tirant la corde et s' est en

foncé dans l'eau jusqu'à la ceinture ,et

enfin , un pêcbeur du Bordigue , le sieur
Arnaud , surnommé lou cavaratat qui
u 'en est pas , parait-il , à son coup d'es

sai et dont le concours dévoué a ai

vers l' accroissement indéfini des vi

dé puissamment au sauvetage .

tesses de marches , l'exemple du Teu

f
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LA CARAQUE
ROMAN INÉDIT

comme il était venu , au grand éton
nement de tous ceux qui l'ayant vu
partir ne croyaient pas le voir reve
nir vivant .

Cette nouvelle action

d' éclat

le

fit nommer chef du poste de Bac-Lé
où on le laissa à la tête d' un petit
détachement .
VI

Par LAG .

Depuis le jour fatal où la caraque
avait rendu ses oracles cachant

Le général s' adressant aux mar

souins qui l' entouraient

des

pressentiments funèbres . Magali frap
pée au cœur par les paroles de la

fortune et

dont le savoir était bien connu dans

tireuses de cartes , mais elle n'en ren
contrait jamais aux alentours des
Baux et ne pouvait ainsi satisfaire

obtenir aucune amélioration dans l'é
tat de la malade .

nes diseuses

de

bonne

son désir de les consulter .

De guerre lasse,maître Grimaldier

Le garde-champêtre Jacquet ob

servait fidèlement .
Bien souvent encore allant

au

environs et entre autre chez un d' en

tre eux , à Salon , localité voisine,dont
le renom de guérisseur s' étendait au

tours en ruine de St Martin de

Cas

porter cette dépêche ?

maladie de langueur à l'autre monde
Les traîches couleurs de ses joues

voyait pas venir Pierre , Pierre qui

néral , dit le sergent Vulpian .
C' était encore un acte d'héroïsme ,

veloutées avaient disparu . Les yeux

Sortant des rangs : Moi , mon gé

c' était un sacrifice .

Le général lui confia sa missive
et le sergent partit .

Après plusieurs jours passés dans
les rizières , c' est-à-dire dans l' eau ,

se cachant le jour et marchant la

nuit afin de ne pas être aperçu par
les pirates , le sergent Pierre parvint
jusqu'au général auquel il devait re
mettre la dépèche qu' il portait . Il
servit encore de messager à ce der

nier qui voulait obstinément le . gar
der avec lui et retourna à son corps

s' étaient enfoncés dans leurs orbites

Son visage était hâve. Elle avait con
sidérablement maigri et ses forces

l'abandonnant de jour en jour, elle
marchait avec beaucoup de peine .
Toujours sans nouvelle de son

fiancé , elle le croyait mort .

c' est cette pensée qu'avait encore
plus fixée en elle la prédiction de la
Caraque qui la rendait malade et ma
lade a mourir .

>iagali était poitrinaire .

Souvent

elle cherchait sur ses

pas la Caraque ou d' autres bohemien-

fille chez tous les

sommet de l'antique ville des Baux
sur le planet ou place de l'ancien
château , elle s'asseyait rêveuse et
pluurant à chaudes larmes . Ses yeux
caves regardaient au loin les vieilles
tillon comme pour voir si elle ne

vieille bohémienne s' en

avait conduit sa

empiriques et tous les rebouteurs des

allait d' une

- Qui de vous , dit -il , veut me

la contrée y perdait son temps sans

occupait toute sa pensée et que , hélas
elle ne reverrait plus , se disait-elle
en elle-même .

loin dans la contrée .
Avec la chute des feuilles et l'au

tomne , la pauvre phtisique avait dû

presque s'aliter et son état s'afiaiblissait de jour en jour.
Étendue sur un canapé , elle y pas

sait la journée entière en compa
gnie d' une vieille voisine qui la soi

gnait et souvent aussi d' une amie in

Le vieux père maitre Grimaldier ,

time , celle qui l'accompagnait le di

Un an s'était écoulé depuis que

tomne la un jeune et brillant sous-

Magali prise d'une grande tristesse

lieutenant

avait été atteinte des premiers symp

tômes de sa maladie .

frappait à la porte du docteur de
Maussane qui soignait Magali et était
introduit auprès de lui .

était très accablé de voir ainsi sa
chère enfant s' en allant vers la tom

manche où elle avait été consulter
la caraque .
Par une belle matinée de cet au

be .

Déjà depuis plusieurs mois, elle
était régulièrement visitée et soignée
par un vieux docteur de Maussa
ne .

Mais le vieux et habile praticien

d'infanterie

de

marine

A Suivre ,

Nous adressons à tous ces braves

citoyens nos plus sincères félicita-

tioos et nous espérons que le gou
vernement ne les laissera

pas san »

récompense .

M. Bouthier , piston solo . — Clot,
première basse . — Escande , première
basse». — Louis Gracia , saxophone . —

phone , ayant obtenu la majorité du
suffrage ont été élus conseillers .
Les

membres du bureau formant

le complément du conseil et qui se
composent
de MM . le Président , chef
Nos sympathiques pêcheurs de la r

Bordigue , si cruellement éprouvés par

sous-chef ,

trésorier et

secrétaire ,

la température sibérienne de ces

conservent leurs fonctions .

vernement une pétition pour sollici
ter un secours leur permettant de
donner le pain quotidien à leurs en

ministration formé de membres ho

jours derniers, ont adressé au gou
fants .

Les pertes matérielles de nos braves

pêcheurs s'élèvent à la somme de
cent vingt mille francs, sans compter
plus de vingt mille francs d'anguilles >

et divers poissons qui étaient en ré- j

serve .

Un comité de secours , compose en

De plus , le conseil supérieur d' ad

noraires se composera comme précé
demment de Messieurs G.

Benk^r ,

président d' honneur . — J. Corredo,
directeur honoraire . — Aymeric .

—

Bourdiol .— Castnlnau . — A. Grenier .
— A. Klehe .— Péridier .

L'effectif du corps Je musique com
prend à ce jour :

15 ciarineites ; 2 flûtes ; 4 hautbois ;
10 sa>ophoues , 8 pistons ; 4 bugles ;

tièrement de pêcheurs , vient de se

5 altos ou cors ; 5 trombones ; 2 bary
tons ; 10 nasses ; 4 contre-basses , 3

posé :

contre-basses à cordes ;

constituer et se trouve ainsi com

MM . François Sauvaire , président,
François Barrés , vice-président,
Jean Briés , secrétaire .

Charles Laplace , trésorier.

Le siège social de la Société est

6 ( batterie)

caisses , grosses caisses et cymbaliers ,
5 tambours de marche ; I porte ban
nière et l a chef de musique , soit en
semble quatre-vingt cinq membres
actifs .
Le secrétaire-archiviste ,
Pierre Jalby .

situé au Café Laplace , quai de la Bor

On nous prie d' annoncer qu'une
réunion générale de pêcheurs , aura

nous n'en doutons pas , de venir en
aide à leurs concitoyens , qui , de leur
côté , n' ont jamais refusé leur con
cours à une œuvre charitable .

Conseil d' administration de la

Lyre Ste-Cécile a l' honneur d' infor

son exposition le 15 mai , au Champ

effet , exercent sur la santé les plus désas
treuses influences . Les enfants au tempéra

sement sérieux . Les rigueurs de l'hiver, en

de Mars.

L' iLstallation sera complélée , cet
te année , par l'aménagement d' une
quatrième galerie de peinture , qui
remplacera les petites salles .
La section de sculpture sera en
possession de la grande nef centrale,
transformée en jardin .
— I résulte , d' une récente déci"
sion prise par le conseil d' État , que
désormais n jl ne pourra , sauf le cas
de dispense,se présenter au baccalau
réat avant seize ans accomplis .
Les droits â percevoir par le Tré
sor sont ainsi fixés :

guerre ,

a signé hier l' autorisation

définitive .

UN HÉRITAGE DE 2 MILLIONS

Un de

nos tonneliers cettois ,

le

nommé Honoré Cazeneuve , ouvrier à

parente habitant Narbonne .

Avec le concours de Mlle Baldo ,
cantatrice des concerts Colonne et La
CARMEN

opéra en 4 actes
On commencera par :
UN CLOU DANS LA SERRURE
Vaudeville en 1 acte

Nous voulons bien admettre qu'en

sur les lieux les manifestants arrivant

la couronne de Belgique est mort cet
— La commission des douanes a

repoussé le principe des droits sur les

Paris,le 21 janvier 1891
La séance est terne et les

variations

des cours n' ont aucune signification. Le 3

0(0 fait 95,60 ; le 4 112 105.42 .

On cote le Crédit Foncier 1.287 .
La Banque de Paris reste à 835

Cette

réaction s'explique d'autant moins que la
Banque de Paris ne posséde pas d'actions

Vaudeville en 1 acte

La Banque d'Escompte consolide son

du soir, sans être exposé à entendre

LA BELLE HÉLÈNE
opérette en 3 actes

M.

le

Commissaire

central , pour mettre un terme à ce
scandale .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A M ARSEILLE
HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Celle , réunie

à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le

luxe de papier, de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Ghoudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :

L'Album Piano el Chant, vingt mor
ceaux, et ['Album Piano seul, quarante
notre temps .

Ils offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des

plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

prix fort d'environ 5 fr. et vendu net

1 fr. 65, un album , contenant vingt

morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.
Notre traité avec MM . Choudens

Sls nous permet de les livrer l' un

berté si un père ou un époux ne
pourra plus permettre à sa fille ou à

de

heureux

d' offrir en prime à nos abonnés et

ou l'autre_ au prix de S fr. , soit

Le Crédit Lyonnais est bien tenu à 833 .

Nous comptons sur la parfaite

des étrennts 1891 , daux magnifiques

Albums quo nous sommes

tes les grosse affaires internationales ac

LES DEUX TIMIDES

l' amour libre ?

MM . Choudens fils , éditeurs de

de la Banque du Brésil et qu'elle est appe

lée à jouer un role prépondérant dans tou

être insultée par ces virtuoses de

ÉTRENNES 1891

ges des maîtres les plus célèbres de

BU LLETIN FTN ANC1ER

Dimanche 25 janvier, en Matinée

honnêteté

A LOUER
Grande et splendide salle , bien amé

trois morceaux, empruntés aux ouvra

pour tout le monde; mais nous de

les propos les plus honteux ou même

Dépit iani b plupart its Pbiraieiu

musique à Paris , out préparé , en vue

moureux de Paris :

temps de République la liberté existe

sa femme de sortir après cinq heures

ï

produite ce matin sur la place de
l'Opéra, un escadron de gardes ré
publicains et des forces de police im *
posantes on télé envoyées en toute hâte

Samedi 24 janvier

Ce ne sont tous les soirs que cris ,

mandons au nom de cette même li

I Le mcilUur ei leplutactifi» Inu Utftmgineuœ

PRIME ~ MUSIQUE

cocons et les soies gréges .

Not s appelons l'attention'de M. le

ordinaires de ces lieux .

f FER BRAVAIS

manifestation ouvrière s'est

te nuit .

THEATRE DE CETTE

même parces proxénètes etles clients

|6 CHLOROSE,
ANEMIE, PALES COULEURS
APPAOVBIBSEIUSNT DU SAMO

Paris , 3 h. soir .
Manifestation Ouvrière

Une

Nous recevous la communication

insultes et tapage jusqu' aux heures
les plus avancées de la nuit ; les dia
logues et colloques les plus honteux
sont échangés sur le seuil de la porte

mandent une intéressarte brochure (54 édi
tion ). Il expédie aussi 3 flacons franco pour
12 fr. , et 6 flacons contre 21 fr. mandat.

soirées de famille .
S' adresser au bureau du Journal .

DERNIERE HEURE

— Le prince Baudoin héritier de

profession .

expédie gracieusement à ceux qui la de

nagée pour repas de noces , concerts ,

mener la hâche et le rabot .

de rendez-vous à des femmes sans. ...

redone au sang toute sa vigeur, toute son
élasticité et toute sa chaleur , en même
temps qu' il anéantit tou» les principes mor
bides, naturel ou acquis.
M. Lechaux , Pharmacien à Bordeaux,

fêtes auront lieu au mois de

que cet ouvrier enverra bientôt pro

situé rue Neuve du Nord , ainsi qu' un
autre , Grand'rue , et servant de lieu

bes, ce puissant tonique régénérateur qui

HORS CONCOURS, PARIS 1889

Si le fait est vrai , il est probable

Commissaire central sur un bouge

cet ennemi morte/, on ne saurait trop re
commander le Rob Lechaux aux jus d' her

rousels militaires cette année .

que semaine , de 2 à 4 heures , pour

suivante :

B ondo enfin a besoin de se fortilier contr*

les attaques du froid , Rour triompher de

RKUM CHAUVET

en groupes ont été aussitôt cernés, il y
a eu une centaine d'arresUtions|.

recevoir le montant des bons .

facultés physique sont affaiblies, tout le

Diplôme : 40 fr.

lis peuvent se présenter au siège

du cercle , les lundi et mardi de cha

plus rudes épreuves, les adultes qui surmé-

ent leur organisme, les vieillards, dont les

—Nous aurons décidément les car

la tonnellerie Londin , vient d' hériter
dit on,de la somme , pour lui fabuleu
se , de 2 millions et demi , d' une vielle

timbre du cercle , au recto .

ment délicat que la croissance fatigue, les
jeunes filles que l'âge critique soumet aux

Examens ; deux , â 30 fr ;

Certificat d'aptitude : deux.â 10 fr.

fait distribuer à ses collègues du ca *
binet le projet sur l'organisa tion mu
nicipale de Paris . 1l compte le dépo ser dans cinq ou six jours .

remettre à demain

revêtus , au verso , de la signature de
l'administrateur de service et du

philosophe est en même temps un avertis

noraires qui , par oubli , n'auraient pas
reçu leur carte de sociétaire , qu' ils
pourront
la procurer chez M. Ed.
Sassy, président de la Société , rue

MM . les boulangers et bouchers

sont prévenus qu' ils ne doivent ac
cepter les bons de secours oflerts
par le Cercle de la Renaissance que

arts ouvrira , comme l'année derniare

— M. Ie®ministre de l' intérieur a

Grand Chemin , 3 .

le froid «st un

ennemi mortel . » Cette définition du grand

ho

mer ses membres fondateurs et

M. Planchon conseiller municipal
nous a adressé une lettre que l'a
bondance des matières nous oblige à

AVIS

La Société nationale des beaux-

M. de Freycinet , ministre de la

lieu demain samedi , à 8 heures 1/2

tes les infortunes , se feront un devoir,

amie incommode ... mais

juin , quelques jours avant le GrandPrix. Il y aura trois représentations .

LYRE SAINTE-CÉCILE
Le

ê£«La* chaleur, a dit Montaigie, #st une

Paris , 23 janvier .

Ces

digue .

du soir, dans une des salles de l' école
Victor Hugo . La présence de tous
les pêcheurs est indispensable .
Nos compatriotes qui se sont tou
jours fait un plaisir de soulager tou

la enienii mortel .

Lacoste, saxopûone . — Migairou , cla
rinette . — Mathieu , clarinette . — Rieu-

nier, grosse caisse . — Kecouly , saxo

Les Pêcheurs de la Bordigue .

m -DEPECHES

tuellement en préparation .
avance à 558 .

Le Crédit Mobilier fait preuve de bon

nes tendances à 418 .

vingt centimes pour chaque morceau

de l'Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau de
l 'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et

à

lecteurs de notre journal peuvent

L'obligation 5 OjO du Iardin d'acclimation de Paris s'avanc3 à 493.25. L'adjudi-

en plus les trais de port se montant

La Kociété Générale se tient ferme
500.75 .

nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
à 0 fr. 60 pour un seul Album

et

des travaux qui vont être commencés dans
quelques jours au jardin d' Acclimatation et

0 fr. 85 quand on preûd les deux .

monde entier a eu lieu le dix janvier . Plus
de 200 concurrents se sont présentés et

nos bureaux et tenus à la disposi

qui en feront le plus bel établissement du

des rabais importants ont été consentis sur

Des spécimens sont déposés dans
tion du public .

le montant des devis oont le totar dépas

hier

soir en assemblée générale , a procé
dé au renouvellement annuel de son

conseil d'administration composé de
Deuf membres pris dans les rangs du
corps de musique .

fin rpinanilp un a PPr?nti de 12 à 14
Ull UulildllUu a s , à ia photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

sait deux militons de fr.

A noter les bonnes tendances de l'action

des chemins de fer Portugais à 560 .

'^ASTHMEHSsH

La constitution du grand Central espagnol

assure à la compagnie le monopole à peu

près exclusif du trafit entre la France et

Le Gérant responsable, BRA BET.

Les Chemins Économiques sont à 418 ,

Cette, Imprimerie A , CS0S,

l' Affrique occidentale .

mPAGm imfjmm m wifiTioi\

niiti Qffû d'amateurs et industriels
UuuliûyD Fournitures pour le décou

BIBLIOGRAPHIE

page Tiersot Btè S : (};- D. G , rue des
Gravilliers , 16 Paris. Premières récom

Vient de paraître une nouvelle édi-

penses à toutes les exp sitions.<Fabrique de Tours de tous systèmes et de >
Scies-mécaniques plus de 60 modèles,

VIE DE

outils de toutes sortes Boîte d' Outils. Lé

Tarif Album (250 pages et plus de 600
gravures) envoyé franco
contre

•

(Ex-C Valéry Frères &

Par Rosselly de Lorgues
Un magnifique [.volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque

page , : de chromolithographies, culs
de tempes- et têtes ' de chapitres .- 1

g ,

I

eu tss 3 Cachets '

g. sa¿ pureté et son efficacité contre les

I Migraines , les Névralgies , les Accès
I fébriles , les Fièvres intermittentes et

l'éditeur a tenté

numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant ''les lieux et

les époques , îles vues'exactes des villes
et des sites • s'encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu

K £'cst le plus puissant des, toniques
I connus ;, «ne -sente' capsule‘ prise àu
I moment des repus, représente un. .grand
I vetre de vin de quinquina,.
X) y.ô: : Toutes " Pharmacies*

res et des nielles délicates prises auxLes colè

manuscrits du XVe siècle .

Journal

des

Petites

-M-

'

•

PARIS : 9 jranca*par an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

<

• ■

D'autres
entourages , résument
dans leur symbolisme le vie deChr tohe Colomb, touchant oontraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines ; Une dif

pée, telle est la pensée < le cette publication,
vivement appréciée des familles : pour un

te existence sublime , dont le but fut

prix des plus modiques, la mère y trouve

peuplades du nouveau monde .
Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , 'il suffira de nommer MM .
Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste

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 .

de porter la lumière de

■'

PARIS —

SANUPAGTÛHË D' ARMES

Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont," Froment, Horrie , Navellier,
PauDemaker et Sargent ■
; ; ;< «s
• Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

univers .
S' adresser à

la

librairie

Palmé , rue des Saints-Pères ; 76, à
Paris .

"!■■■.

■

•

:

LA

1 ■'

MODK ILLUSTilEE
MANUFACTURE GÉNÉRALE

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DÉPARTS de CETTE
Midi

Mercredi,

Vendredi,! 5 h. du soir

pour Oran dii ict,
»

Vendredi, (5 h. du soir ' »
Vendredi, 5 h. du soir »
-

Marseille .

Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du-Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghai .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône poar l'Algé

91 , rue de Turenne , 91

" Sous la direction de

Mme EMMELÎNE RAYMOND .

bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An

glais , Bassons , Flageolets, etc. , etc.
•

MÉDAILLE D;ARGENT

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépense

abonnées, , ea publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois j — 24 gran
des planches contenant plus de 500'
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naturelle, des vêtements de tou

tes sor'tes' e!t de tous âges ; — articles '

à VExposition Universelle de 1889

d'ameablement , romans, nouvelles, etc.
Correspondance
directe avec " les

(Il n' a pas été donné de médaille d'or/

abonnées .-

■

:

• c

Cette "maison dont la réputation
est eur)péen n ëe recommande par
la fabrication supérieure et artistique

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de:
mande par lettre afranchie .
On
s'abonne en envoyant Un mandat-pos-

ciés dans le inonde musical ._ ,

Cie rue Jacob , 56 , Paris .

de tous ses instruments, très appré

.t

Le Jury dé ' « |e Ex position iblerna-

tionalé 'clés Sciences et r Arts indus-

triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles

de collabo râleurs , après l' épreuve de

ses itislruments par les meilleurs
artistes de la capitale.

te à l'ordre de MM .

Pour frôt et passages , s'adresser :

A Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent de la Gi0 8, quai Commandan.

SEiVICE RÉGULIER DE BATEAUX Â VAPEUH ESPAGNOLS

tages que la Mode Illustrée oâre à ses

Haut

u

v

de l' abonnement transformée ed éco
nomie productive , tels sont les avan

PARIS

.

Samary .

JOURNAL DE LA FAMILLE

Mtiun THIBOUVILLE AI\E

VAPEUR

Zara et Zebbe&ico , Malte , Calcliari, Tunis et 1>> Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée (icio , SKyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie,! PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavin.

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .

SEftvoi gratii et franco du Tarif-AlbUIÎ)

D'INSTRUMENTS DE ' MUSIQUE

0O:7 :,

Pour : Palerme, Messine, Grtane, Tarente, Ga'lipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

rie et la Tunisie .

- ,S A IN T- ETIENNE {Loire)

USINE . A

1

des marchandises et des passagers

Victor

, p VERNEY-CARRON Frères

Spécialité de Clarinettes,

Livonrne .

La Oie prend au départ de Cetteten correspondance avec.Dies So

ciétés réunies .

tuelle doit la connaissance de notre

188 9

Dinsaniciio. 9 h. matin' pour Bastia

la 'foi aux

Quiconque aura lu ce livre , possé-dera une -complète idée de l'homme '
auquel premierement l'époque ac

^Hors Concours
Ki

- i cio . et Porto-Torres .

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
r apablioue 6 .

ficulté qui a été vaincue,' était, à lai '
suite de l'illustre auteur, d'exprimer -,
dans son caractère le plus élevé, cet

maints renseignements utiles , et l'entant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions

i

produits par un artiste sans rival en

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

priano et Bonifacio .

Samedi, 6 h. soir, dé Nice à; Aj ac

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

ce genre . 1

Filles

et Livourne . i

Voiidirœdl, naidi , p. ïuulon et Nice

Vendredi, 5" h. soir,tAjaccio, Pro

res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re

LA POUPÉE PDELE,

<

charme1 du crayon ,

Les types , portraits , tableaux , mou-

I pope- le nomade PELLETIER,

.

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

texte le

du livre .

g agit plus vite que les pilules et dragées,
i et "s'avale plus facilement que les cachets.

|

Calvi .

dans l'esprit du lecteur le sens élevé

| palui!'ccnîîes,UiGoutte,leRhiimatisme,

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Bousse ,et

Mereredl, Midi, [De Nice à Bastia

de faire pénétrer plus profondément

I les, Su-eurs nocturnes . Chaque /
I capsule , de la grosseur d'un pois /munm

OifJI'AJBL'ars JOIES 0:Er,TTE
les Nardis et Vendredis
Correspondant aveo ceuxde Marseille oi-apièe
O BPARTS UE

Dans l'illustration de ce volume,
l'esthétique a sa grande part. En

ajoutant aux richesses du

Adoptée p;ir tous les médecins pour

FYMÛRELLI

tion de la

CHRISTOPHE COLOMB

0 fr. 65 .

A VAPEUB

ENTRE i : "

YBAR RA Se Oie de SÈVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huaiva, Vigo , Carril , t.a Corogne '
Santander , Bilbao .
7*

Et en- transbordement à Cadix pour Séviilc, Gijon, San-Séba«tien
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 29 Janvier.
Pour fret * et passage s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Firmin-Didot et

>

«£1Ê RVALE

12 mois , 14 fr. — 4« édition , avec une

.I

gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 '; 12 mois ,
S'a ifesser

"

également , soit aux

bureaux de poste, soit aux libraires
des départements .

'V. Á›» 1,' 7

CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaires

Prh pour les départements : ire
édition : 3 mois , 3fr . 50 ; 6 mois,7 fr ;

25 fr.

' J

L'OUEST

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et A avers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

