MERCREDI 28 JANVIER

r-7

' *

;f

.

10°'

1891 .

~

i'

'

m

« \

1 . fi”î i*t. '»r* k i l t ;fi'>t_ |

»

j d Ã-1?

j t j ['¿ /A ›§ |

•■■ i.

BITS? B :

&si"esser po'itr lea

îr . 60

»1

JOVBSAL

g ,L. ^';et

COMMERCÉ

BU

SUD - OUEST

T ROIS Mots :

T, SPI1IÏDB0X, GRàlNS, FARINES , BOIS, SOÏftlS, HUILES, ET (

"^1

13

5

®

'

....••

t Étranger | jportf |«u. sus,
Ltn lettres nori affranchi*» sont r*r.: ss«»

BUREAUX , QUAI Efc BOSC, E

En fait , la natio :. étrangère a le i
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même avantage que si elle avait con - j
i

clu avec nous un tarif convention- j

LES

nei égal au taux !e plus bas qui a

TRAITÉS DE G0M1EEGS

été accordé aux autres
les

traités

de

CLAUSE

commerce renfermant

cordé à l' Espagne le

duire hez
Celle clause intervient aans

uei \

un droit

duit

as différents .

D' abord , lorsque l' on fait avec un

État un traité ; qui établit un

tarif

c ux

qui

vins

droit

ac

d'intro *

nous ses vins moyennant
réduit c' est

ce droit

s' appliqueva

niernationaux des deux pays , il est

la plus favorisée .

levenu d' us ; ge d' ajouter , après la
ixation der ! a : ifs , la stipulation gé
nérale rti traitement de la nation la

uation

Mais, en drci ', I ; situation est fort
différente .

prenons vis-à-

par

le trafic possible

« atteindra
* gêner

les

le

fraudeurs ,

commerce

on

sommes

trop sincèrement

amis du commerce pour na pas
voyons disposé à adopter ,
les

moins ,

une

Que le

mouvement

généralise

c' en est fait de la ré

et

tion inégale

jst dénoncé parce que i'on veu t
modifier les tarifs conventionnels ,

Nous ne nousobligeons pas à lui as

G.iiïe. Pourquoi et comment

la stipulation de la nation la plus

lui soit personnel .

surer ces tarifs pendant un délai qui

Ce n'est

pas ainsi

et

dicat Jgôoéral

plus favorisée dépend es
des t rifs con *

autres

découle

qu' on ne doit pas

une conséquence

perdre de vue :

c' est que la dénonciation directe des
contiennent que

que

jour

davantage

certain de rendre l' autre

convention

« Le

efe
——

proques prcfiteront des réductions

(Suit" et fin )
Un représentait du Midi dont

« loyauté
« fois

ce

une

comp'tenco «t l' autorité sont
testées , le disvt encore ces

eucore

le

avec

qu' elle

est

maxime

de

« De tout tampj ,

» mé b. rnoroH d

lo Midi

a

Pin pô

d ); bois

récla-

« sons, réforme qui favoriserait au

26

maud

BORDEAUX v.

Syria cap.Guiodiv.

fr. Pt-Leroy Lallier

cap . Schirks div.

ORAN v. tr. Félix Touache cap . Clerc
div.

possession

Mais ,

ne seront

d' une

de raisias

que

Duyap . norv . Svea cap . Due ,

ve

nant d' Micante .

Goutelle et Mitjaville 195 f. vin.

donc

méthode
re

secs ,

Pantaléo 200 f. vin. — Ferando' fils
100 f. vin. — E. Ducat 14 f. vin.
Gabino Mira 7 f. vin. — R , Gonzalbez fils 26 f. vin. — Navarro Herma
nos 47 f. vin. — Thomas Pastor 175
f. vin - Ordre 40 f. vin.

la

les ef

l' Académie des

donné le critériuEl

demandé !

Du vap . norv . Aalésund cap . Schage
, venant de Valence .
José Escutia 25 f. vin. — A.Busck
3 f. vin. — Ordre 106 f. vin. - J.
Goutelle et Mitjaville 121 f. vin. A. Gloor 230 f. vin. — Amat Her
manos 12 f. vin.

C' est eimple et net . Sur ce terrain ,
nous sommes inexpugnables . Voilà ce

que nous devons réclamer

ei :

Du

— Bricka fils et Lauze 50 f. vin. —i

« tant que nos négociants

sciences nous ait

la

SORTIES

som

Nous

M. Griffe .

Qu' on en suspende

incon
jours-

cap . Cauny div.

proclamer une

élémentaire .

« mes heutvux d a

fets jusqu' à ce

aux

et cornes .

MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.

déclarer une

« loi Griffe leur est inapplicable . »

Les complet séparés

it . Britania 431 tx.eap . Svalle suif

MANIFESTES

« trouver le vin

à importer ou à exporter . Ils se bornent
alors à stipuler que ces envois récr

Quelle est alors la situation des
parties contractantes ?

nous

t facile , certaine , permettant de
' fofrwirew*'*--

PAYSANDU ( Amérique du Sud) 3 m.

seule juste et

principe ' de

« as en

appliquer aux diverses marchandises

férieurs au tarif général .

Parce

pratique :

la dénonciation des traités commer

pays veulent faciliter des échanges
sans cependant entamer ces négo

Du 27

re , parce qu' elle nous apparaît cha

favorisée

autres pays avec lesquels sont inter
venus des tarifs conventionnels in

repoussé cette

avons formulée dès la première heu

est

moyen

cap . Ar

div.

MARSEILLE v. fr.

« réellement ,

des abaissements accordés

le Syn

Plus nous allons , plua nous

contre la clause de la nation la plus

ciations sur les dreits particuliers â

la loi

sion !

pour

brogatiou de ceux-ci est un

145 tx.

naud div.

nous réclamons justement la suppres

« marohandise

sur les échanges in ternationaux.Deux

AGDE *. fr. Écho

de la régie dout

risé n' a pas la même importance que
l 'a

Megregoi bitume .

elle exig ? l' interven

tion et le maintien

la clause du traitement le plusjfavo '

ciaux proprement dits , puisque

cap .

VALENCE et T A RR A GONE v
norv .
Wessel 520 tx. cap . Lund vin
(1 j. de quarantaine).

applica

excessive de

lequel se ren

qui ne renferme aucun tarif SE écia[

LIVERPOOL y angl . Mercia 1074 tx.

ni

ancrons dans l' appïésidtion que nous

Etats .

sans

doit

d' une

a-t-il

fr. Tafna 788 tx. cap .

Lachaud div.

efficacement

sa dernière session ?

que , disait-ii ,

la

qu' on

peut combattre

MARSEILLE T

MARSEILLE v. esp . Corréo de Carthagèue 258 tx. cap . Cardona

forme de l'impôt des boissons .

loi daos

conventions qui ne

est celui d' une convention

dont

commencé se

rifs conventionnels des autres pays .

ce .

le

être si péril

suites pourraient

ment diplomatique, et quand le traité

le Portugal dont la dénonciation aura
certainement lieu à brève échéan

le

dans

tactique

Du 26 janvier

le

lui dire franchement , quand nous

les effets désastreux

ll en

REVUE MARITIME

ENTREES

Nous

ment ; c' estfde lui appliquer les ta *

Suède et la Norvège , les Pays-Bas et

Jules Desclozeauœ .

C' est le langage du bon sens.

alors partie intégrante de l' instru

traitemement

ventionnels conclus avec les

nous l' avons bien voulu .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

qu' on

sentiellement du sort

alors trop

et

« loyal .»

le plus favorisé , qu'un seul engage

nation la

vient

honnête

manière générale ,

C' est l' hypothèse la plus générale .
Elle s'applique aux traités avec la
Belgique , la Suisse , l' Espagne , la

qui obtient , d' une

Il en résulte que la clause de

aurait

des

« acquits à caution ; et , sans réussir à

produits qri ne fc n pas l'objet d' une
tariQcaticû spéciale . Cet;e clause fait

même .

Elle

« fraude , la rendront plus fructueuse

vis

favorisée tombe avec le traité lui-

dans les

dire q

ces dou-

,lus favorisé? en ce qui concerne les

le

pas

afin d'échapper à

« Ou i)a remarque pas que

leuses .

nation

régie

beau jeu pour nous étrangler et pour

Midi du

En effet , ïous ne

la

ré

quel nous donnons , d' une manière
générale , le traitement de la

nous précipitons

bras de

ses coups .

pays au

conventionnel pour les échanges in-

ne

« gravation ides pouvoirs de la régie

de Piano

provenant du

demande l' ag

< en réclamant les doubles comptes .

« encore

Si , par exemple , nous avons

DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉS

tant la propriété que le comameri ce . Aujourd'hui , on

dans j « bles cosnptes , au lieu d' arrêter 1 a

pays

des tarifs spéciaux .

ou

||

ces d Métiiutvm ;

ii® Paris et de l'Étranger

Le second cas dans

1'"^

U N AN .

toutes les bonnee Agences de publicité
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M i à

voirs

publics .

Mais

des pou

n' introduisons

pas l' e-ineini dans la place sous pré
texte que

ses

attaques redoublent ,

Du vap . fr. Président Troplong cap .
Durand , venant de Marseille
Transbordement n - 531 : A. Cassan 32 f. vin. — Dugas2 f. vin. —

Delmas 20 caisses raisins secs , 5 . if.

vin. — Cabanis 2 f. vin. — Buchel

Chaque soldat en

5 f. vin. — Ordre 5 f. huile . — Trans

bordement n * 514 :

Ordre

8

France

mange

balles

0 k. 300 g r. de viande par joui . Deux

peaux de moutons . — Transborde

mille , dans Cette , en mangeraient 600

ment n - 534 : Goudrand frères 15 f.
vin. — V. Baille 5 f. vin , 6 caisses s kilos . à 14 francs les 0[0 kilos . Com
vin.
me droits d' entrée , tarif de l'octroi '
De Gênes :

Descatllar 62 b. déchet de

coton .

voilà un revenu de 84 fr. par

jour

ou de 30460 fr. par an.

pre

mière

somme

Cette

serait-elle

les membres qui en font partie que
leur présence est rigoureusement in
dispensable à la réunion de jeudi 8
heures 1|2 du soir , 29 courant , pour
une

communication

F.

entacher mon honneur .

vous

donnerait donc un

supplémeut

recettes de 30460 fr.

Mais

ce

prouvé que chaque

officier

terme moyen ,

compris ,
dans

dépense ,

une

garnison ,

M. Emile Doumet , ancien maire , com

dats dépensent en ville tous les jours

mandeur de la Légion d' honneur .

2000 fr. fjest une dépense

annuelle

de 730.000 qui reste dans la ville . Et

croyez -vous , Messieurs ,
n' aurait

pas

sa

que l' octroi

large

part

dans

Voilà , à quelque

chose près ,

Les opérations du tirage au sort ont «
eu lieu dans la matinée à Cette , sous f que rapporterait à la
ler de préfecture . 236 jeunes gens y |
ont oris part.
j

ce

Vous

cherchez

des

MUSÉE MUNICIPAL

J

a de la place

maintenant

séance

à 8 1|2 . M. le vice-président

verse

la som

diverses

toutes

M. Thau informe

que

M. lnjal-

Musée une étude d « tê
buste en bronze .

M. Roussy a obtenu de la famille
Lapeyssonnie un
superbe paysage
d' isambart intitulé «

Les

bords

du

Doubs >.

les

plus

grandes

que

villes

de

Nos contributions et nos patentes

vont toujours

en

augmentant . Les

additionnels sont

der

au

nier diapason et le peuple ne travail
le pas , et la misère est grande .
D'après votre dernier budget

les

recettes et les dépenses se balancent
Avec quelles ressources voulez-vous
amortir la dette de la ville ?

Le Secrétaire ,

Agissez , donc faites agir et obtenez

F. CABRÉ DE BUSSEBOLLE .

par tous les moyens en votre pou
voir que le 7me régiment de marine
vienne tenir garnison

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante adressée à la mu

nicipalité de Cette et qui ne manque
pas de justesse :

A la Municipalité et au Conseil
municipal de la ville de Cette .

en était ainsi , vos

à

Cette .

recettes

S'il

munici

Sous ce titre ,

bunal correctionnel

de

insertions dans deux journaux pa
raissant dans cette ville , au choix de
la compagnie Concessionnairesavoir :
La première à 6 jours d' emprison
nement et 100 fr. de dommages in

térêts ; la deuxième à 8 jours de la
même peine et 200 fr. de dommages

On nous prie d'inserer la lettre sui .

vante

adressée au correspondant

du

eussiez

d' un

homme

votre personnel .

« Infanterie de ma -,

Vous portez dans votre

existe

entre l' Administration

munici

pale et le chef de l'Octroi , mais je
ne puis vous permettre de raconter
dans votre journal une histoire qui
n'est pas seulement vraisemblable .
Depuis que je suis dans l' octroi , il
y à 9 ans , je n' ai encouru aucune pu
nition , et je sais que certains de mes

Un public nombreux

s'était

faire réfléchir si vous avez

à la ménagerie Alexiano , au

quelque

amour pour la ville de Cette . Ce se
rait vous gratifier d' une insulte que
de supposer que ces articles ne son t
pas passés sous vos yeux .
Donc , je ne crois pas utile de vous
citer un seul mot de ces deux

articles tout à fait en faveur

ville de Cette , je ne veux

bons

de

vous

la

dé

montrer qu' avec des chiffres à l' ap

pui quels seraient les revenus sup
plémentaires de la ville , sans bourse
délier , si elle avait une

garnison de

2000 soldats .

rendu

charité tlonnée , hier ,

bénéfice
des ouvriers sans travail , sous le pa
tronage de la municipalité .
Le dompteur Alexiano s'est vrai
ment surpassé et a obtenu beaucoup
de succès . La Lyre Ste'CécUe a agré
menté cette soirée d' un attrait par
ticulier , en exécutant avec talent

fort jolis morceaux .
Le résultat pécuniaire

très

a dû

de

être

satisfaisant, étant donné que le

prix des places avait été augmenté . j
11 y

a tout lieu de

féliciter M.

Alexiano , le promoteur de cette soi

rée , pour

son

dévouement désinté

ressé envers les pauvres , et la « Lyre

Ste-Cécile » pour son généreux con
cours à cette œuvre philantropique .

que Rochefort ne peut pas

Le nommé Dupuy Barthélemy , âgé
de 34 ans , né à Salles Lavalette ( Cha
rente), ouvrier imprimeur , sans do
micile fixe , a été arrêté pour bris -de
clôture , vagabondage et ivresse .

THE&TEE DE CETTE

Mercredi

UN CLOU

je reprendrai * sous peu mon emploi de
receteur et
pour ctla , il m' avait

donc commis

une

erreur

La Société de gymnastique et d es

SERRURE

LA MASCOTTE ,

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

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

A.VIS DE

DECES

Les familles Gracia , Lemaresquier
et Le Breton ont l' honneur d

part

vais versé 800 francs seulement et le

de la perte douloureuse qu'elles
viennent d' éprouver en la personne

jour où ma nouvelle nomination sera
devenue officielle , je les verserai de

à leurs

faire

volontaire en donnant ce chiffre , j' a

amis et connaissances

de

nouveau .

Ensuite , pour mettre un peu plus de
fiel dans votre accusation , vous pré
tendez que M. le préposé en chet est
venu me donner l' ordre de quitter
mon bureau pour le céder à un autre ,
que je me suis recrié , que j' ai pro
testé et que finalement je me suis re

tiré , tout cela est complètement faux ,
d' autantplus que j' étais malade depuis
plusieurs jours lorsqu' on a pourvu à
mon remplacement ; ce qui est encore
plus faux , c' est que je n'ai jamais re
renfermait

en grande partie

que des objets m' appartenant et le
tout sans aucune importance . Et pour

pour

commissaire re

crime l' Indépendaite de Catteinforme

LA

opéra-comique en 3 actes .

Mon cautionnement ne s' élevait pas
du tout à la somme de 2000 francs ,
vous avez

DANS

soir

vaudeville en 1 acte .

devoir d' obéir à l' administration mu

quoi a-t-on

loger le

7me régiment d'infanterie de mari
ne .

GYMNASTIQUE

en liberté

ARRESTATION

nicipale , qui m'avait donné l' ordre de
signaler Mes défectuosités qui pou

qui ne
SOCIÉTÉ DE

été arrêtée en vertu d' une contrainte

par corps , a été remise

général

cette et de reprendre mon emploi de
commis receveur de Ire classe , c'est,
parceque j' avai » cru qu' il était demon

fusé de donner les clés d' une armoire

11 parait d' après le < Petit Méridion al », que le moment serait favo
rable pour avoir sette garnison alors

La nommée Julie Lucain , demeu
rant rue du Pont-Neuf , 26 , qui avait

vous le dites si bien , de céder ma re

nal ,

à la soirée de

EN LIBERTE

Au bénéfice de M.Desplace , régisseur

nomination municipale .

de distance ,

quettes de charbon .

collègues seraient bien aises de pou
voir faire la même aftirmation que
moi . Lorsque j'ai été obligé comme

posé en chef voulut bien accepter ma

à quelques jours

lui avaient soustrait 200 kilos de bri

numéro de

ce jour contre moi une accusation
infâme, je comprends un peu pour
quoi vous vous êtes acharné coatre
moi de parti
pris ; je veux rester
compléteu-ent étranger au conflit qui

de Cette et Agde > Le Petit Méridio

a publié deux articles qui ont dû vous

son enclos situé au quai Maritime et

au poste de la Méditerranée provisoi •
rement, en attendant que M. le pré

CHARITE

qui

escaladé

des frais .

désigné le poste le plus rapproché de
la recette , c' est à dire le poste ue Paul
Riquet , je suis donc resté un an com
mis receveur, et j'ai été placé ensuite

BEULAYGUE

avaient

Monsieur,

an

vous

26 , des malfaiteurs

inconnus

après s' être acquittée de l' amende et

Petit Méridional .

d' augmenter

DE

5

sont

REMISE

fr. par

SOIRÉE

lui

Pour le Directeur,

besoin

de Rochefort ,

nuit du

Une enquête est ouverte .

vaient exister dans le service de l' oc

que

EN VOL

3J . Nègre , négociant de charbon ,
demeurant quai de la République 14 ,
est venu se plaindre que dans la

Veuillez agreer , etc.

troi , d' ailleurs le préposé en chet luimême, m'avait donné sa parole que

sans

PLAINTE

Nîmes , avec

pales augmenteraient de 80 à 100.000

Messieurs ,

rine : Les garnisons

Deux condamnations pour vol de
gaz au moyen de manœuvres fraudu
leuses , ont été prononcées par le tri

les

France, sans excepter Paris

centimes

souscriptions .

et

haricots . Tout y est tarifé au 20 , 30
dans

la

que pour

de

bureau de la Méditerranée .

Lancouroux .

Il n'y

le pain , les pommes de terre
40 , 50 et 100 pour 100

Séance du 26 janvier .

la communication

:

ressources

rif d' octroi est une énormité .

bert offre au
te d' enfant ,

nous adresse

ville de Cette

de notre t pour faire face à la dette communale
ville ont présenté l'animation habi
et vous n' en trouvez plus . Votre ta
tuelle . Pas d'incident à signaler .

me de 1.000 fr. produit de

On

une garnison de ^000 hommes .

A cette o casion , les rues

entre les mains du trésorier

receveur de lère classe intérimaire au

d' intérêts .

ces 730.000 fr. ?

M. le Président ouvre

SIMONNET Jean ,

de

n' est

1 fr. par jour. Donc , si ces 2000 sol

la présidence de M. Treilles , conseil- j

souci à ce point de vue ; si vous avez
quelque chose à me reprocher , vous
pouvez parler sans crainte , mais je
vous défends de dire dans votre jour
nal des énormités qui ne sont écrites
que par vengeance et qui peuvent
Je vous salue ,

soldat ,

LE TIRAGE AU SORT

BARTHÉLEMY .

aucune crainte , et je suis encore sans

VOL DE GAZ

pas tout . Il est

28 janvier 1869 . — Obsèques de

Fon-

Pour la Commission ,

suivante

lÉiMie Cettœ i jour

A.

dédai

à

La perception de l' abattoir

& HÉIGHCW AXiEÎ

M.

dère , président de la Société.

gner ?

CHRONIQUE LOCHE

de

pour moi;peu m' importe que les tiroirs
aient été enfoncés puisque je n' avais

employé

le

police , c' est afin

c - la

de

fsire croire au public , que je voulais

cacher des

pièces

compromettantes

Monsieur

Félix

GHRAC1A ,

décéié à Calais le 26 janvier 1891 , à
l'âge de 43 ans.

La famille Francès a la douleur de
faire part à ses amis et connaissan

ces lie la perte

cruelle

qu' elle vient

d' éprouver en la personne i) e
Madame Veuve Francès ,

decédée aujourd'hui à l'âge de 57 ans.
Les obsèques auront

lieu demain

me:c?edi a 4 heures du soir . On se
réunira rue Jeu de Mail . No 2 .

Chemins de fer

de Paris à Lyon

et

a

la Méditerranée .

étrangère
a
rapport de
surélever les

Carnaval

dt Rice

Tir aux pigeons
BILLETS
de

Cette

de Monaco

D' ALLER ET RETOUR

com

valables pendant 20 jovrs non

pris le jour du départ .
Ire classe | Cette 70 fr.

( Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongati on d' une pé
riode unique de 10 jours , moyennant

le paiement d' un supplément de 10% .
Billets délivrés du - 30 janvier au 8
1891 inclusivement et don

février

nant anx voynpeufs le droit de s' ar

valables pour tous les trains

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE

PORTRAIT PEINT A L'HUILE , d'après

Ce journal sera l' organe des orga .
nisateurs du Congrès de Lugano ; il
paraîtra â Romeâ la tin de février .
Sa publication sera assurée au moyen

photographie .
Nous nous sommes entendus pour

de

rivé à une grande habileté dans l' exé

l' émission de 500 actions

de 10

Les collaborateurs
principaux
seront MM . Cipriani , Meriino Mala
testa .

midi

37 .

Les voyageurs porteurs de ces bil lets peuvent également prendre ,
moyennant le paiement du supplé-

etautres .

place entière .

Les voyageurs ont droit au trans
port gratuit de 30 kilogs de bagages .
On peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de

il

DSRNIEHH

HEURE

â préparer

un

— Ai . de Freÿcicet

déposera un

à M. DUGARDIN , artiste-peintre
à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

veut

le

format

francs si î

carte-victoria, i

frons à nos lecteurs a une réelle

va

leur artistique ; on peut en juger par

le spécimen qui se trouve

dans

nos

feront

teint, des yeux et des vêtements .

d' approvi

cette année

stage dans un escadron du train

VITRAUX D' APPARTEMENTS
ET EN

TOUS

pas. Le 3 O1O fait 95.55 ; le 4 412 105.45 .

Très bonne tenue du Crédit Lyounais a

Les

seuls

donnant
les
relets
véritables vitraux .

des

A LA PAPETERIE CHOS,
5,

On

s'y

Quai de Bosc

charge

de

la

ÉTRENNES 1891

MM .

ne contenant que

dès maintenant chez M. de Rothschild . El
les seront ssrvies dans l' ordre de présenta

4 à 5 % de cendres .

tion et les derniéres qui excéderaient le
montant du nounel emprunt ne seront pas

Nouvelles Oriquetles llarque A-T

admises .

Les compagnies d' assurances sur la vie
dussent en ce moment

les

comptes

de

chez

M.

CûTTALORDA , plan

de la

DELARQUE ,

rue

Hôtel

C§ ii b 3

Petites

Filles

-M

15

mars

prochain à l' effet d' élire ehac ;n ;jn
sénateur , le

premier , en remplace *

ment de M. Saint Pierre ,

a décidé ;

le second , en remplacement, de M.

le général Lecointe , décédé ;
tro sième , en remplacement

le

de M.

Foucher de Careil , décédé .
— La coimmhsion

relative

aux

droits de douanes applicables en Ai eérie aux tabacs fabriqués d'origine

de porter la lumière de la foi
peuplades Ju nouveau monde .
Pour faire ressortir

célèbres da

Ils

offrent , en

outre ,

l'avantage

1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur

fils nous permet

modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
bureau

du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
timbre

directeur .

à

l' ordre

de

M.

Tliiéry ,

de

h

Piano et Chant

fr. ,

l' un

vingt centimes pour chaque morceau
VAlbum

prix

Choudens

livrer

ralité dont nous avons fait preuve dans le

de

au

MM .

de les

Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année
L' éducation de la petite iille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée dis familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l' enfant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos

sur

aux

mérite

de

MM .

ge , E.

Mathieu ,

Berveiller ,

le Coste

n' ajouterons

rien à la

no

d' élite .

tuelle doit la connaissance

de notre

univers .

S' adresser

Palmé ,

rue

à

la

des

librairie

Victor

Saints-Pères , 76, à

Paris .

L'IMATM

soit

et onze

centimes pour chaque morceau

de

l ' Album Piano seul .

Dès

aujourd'hui , les abonnés et
notre journal
peuvent

lecteurs de
nous

demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais da port se montant

à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .
D es spécimens sont déposés dans

nos bureaux et tenus à la

NI TDD i

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé

L 'Album Piano ei Chant , vingt mor
ceaux , et l' Album Piano seul, quarante

ou l' autre

tient presque sans s' en douter .
On s' abonne en envoyant au

le

ce travail , il suffira de nommer

distingue la maison

Notre traité avec

Départements : 9 francs par an.

pour le

qui

réelle de 30 fr.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

sont convoqués

à nos abonnés et

prix fort d'environ 5 fr. et vendu net

PA RIS : 9 jranccjpar an

vado - , de l' Eure et de Seine et Marne

heureux

d' être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

LA POUPÉE MODELE
des

sommes

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de

de

35 .

L is Chemins Économiques sont à 420 .

Journal

de

notre temps .

CETTE

res .

Les collèges sénatoriaux du Cal -

que nous

ges des maîtres les plus

pour la vente au Détail :

M.

éditeurs

trois morceaux , empruntés aux ouvra

Magasin Spécial

Ville n°

fils ,

grande renommée , contiennent :

Méditerranée .

chez

vaincue , était, à la

te existence sublime , dont le but fut

Choudens , justement soucieuse de sa

Entrepôt général :

lue considérable pour quelques compagnies

Paris , 27 janvier .

Choudens

couverture

ni poussière .

les valeurs mobilières . C'est une plus fa-

iiiisS II É F

qui a été

à tous nos lecteurs .

tant de les concasser sans débris

foncières ou mobilières pour les compagnies

car elles représente plus de 25 0[0 du prix
d'achat rien que par les valeurs mobiliè

Albums

munies de rainures de casse , permet

valeurs

françaises . Cet ac>.if représente les prix
d' chat et il est grossi impUci'.ement de la
plus value qu'ont acquise les immeuble » et

oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes

Quiconque aura lu ce livre , possé

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , deux magnifiques
d' ofïrir en prime

l' exercice écoule . Parmi ces comptes fi

gure le bilan avec son actif de

tophe Colomb , touchant

dera une complète idée de l' homme
auquel premièrement l' époque ac

BRIQUETTES MARQUE T
Produit supérienr,

résument

menclature de cette pléiade d' artistes

suivie

l'emprunt russe du 29 courant sont yreçues

entourages ,

PIIÏH3Ï - S USIQUH

des Mines de TRËLYS ( Gard )

de

Les colè

res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en

Nous

à 418 .

Les demandes de conversion en vue

authentiques .
Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sitec s' encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux

Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent. n

fermeté à 557

Le Crédit Mobilier a des achats

Les types , portraits, tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources

Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier

composition

S' adresser au bureau du Journal .

La Banque d' Escompte garde toute sa

le

et de la pose .

soirées de famille .

CHARBONS

En

texte

auteur , d' exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet

On traite la Banque de Paris à 836 avec

835 .

du

suite de l' illustre

Le Crédit Foncier s' inscrit à 1272 .
tendances à la reprise .

richesses

volume ,

part.

du livre .

ficulté

£5 . Eiigclmaon , de Paris

31 DÏ Avalisa

treintes et l' allure du marché ne se modifie

ce

grande

riers s' entremêlent d' épines . Une dif

de

Grande et splendide salle , bien amé
nagée pour repas de noces , concerts ,

sa

et de souffrances , où toujours les lau

GENRES

nes maœuvres d' automne .

A LOUIS II

a

D' autres

Guchens , quai do Bosc , à Cette .

Les uû..ii -s sont » toujours des plus res

l' illustration de

dans leur symbolisme le vie de Chris

des

On amie

Paris,le 25 janvier 1891 .

Dans

ce genre .

un

équipages afin de pouvoir diriger
complètement le service aux prochai

page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

manuscrits du XVe siècle .

bureaux .

projet modifiant les greffes des con * i
NOTA . — Il ne faut pas oublier
seils de guerre .
d'indiquer la couleur des cheveux , du

les officier

Un magnifique ^volume in-4®, il
lustré d' encadrements variés à chaque

charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé

d' adresser- sa photographie

Le portrait à l' huile que nous of

d'organisation françaiseà Madagascar .

Par Rosselly de Lorgues

suffit

sera rendue avec ce format .

projet

COLOMB

ajoutant aux

Le conseil d^s ministres a autori *

Ribot

CHRISTOPHE

l' esthétique

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-album , soit 12 X 19 . La photographie

Paris, 3 h. soir .

DE

Pour recevoir son portrait, franco

l'on

sé

à

LEUR

la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar

Cette et de Nimns .

3U ijLîSnN

exceptionnelle

un mandat-poste de trois

ment perçu des voyageurs porteurs
de billets à plein tarif , les trains de |
— Tous
luxe composés de lits-salons et de
sionnement
ans paient

agréable à ses lecteurs , leur offre

cution .

fr. chacune .

de Menton

à

Le Journal de Cette, desireux d' être

don Sociale .

l' ex

à

Nice

à 7

PORTRAIT PEINT. A L' HUILE

tabacs

titre de prime

ception des tr.ïins rapides Nos 7 et 10
partant , le premier de Marseille à
à 1I li . 24 matin et de

les

On annonce la publication d' un
nouveau journal socialiste : La Ques

parcours ainsi qu' à Hyères . Ils sont

Il h. 10 matin , lu second

sur

BIBLIOGRAPHIE

Rome , 27 janvier .

rêter , tant à l' aller qu' au retour , à
toutes les gares comprises dans le

3

droits

PRIME A NOS LECTEURS

importés de l' étranger en Algérie .

et Nîmes à Nice et Menton

sleeping-cars .
L : s ( infants de

voté
aujourd'hui I i
Letet ellier tendant â

disposi

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN AN I 5 FB .

L' Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .
Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour

tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .
Ils tiendront à le répandre autour
d' eux ,

car nous n'en

connaissons

pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

tion du public .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS.
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Tribnual de Commerce

00

i mis Bmam ;;:i Misi-ïi® i

p

tous les Samedis

ïllisRï 1¢

i ( ujoui s croissant du Moniteur
i. : -::!, ure breuv :-' que l' on puisse

CorL :-'.'! ..-f io

Pn

(Ex-C ïaiéry Frère» à Fils)

h -"•- oj-iv
,}o cette publication placée ,
a nj-jurj'iiui , à la tôte des journaux du

DE CETTE

S H

VAI-EIR

iiJi'Ui

-V

AVIS

Les

créanciers

du

sieur

service .

HUXAUD Pierre , cordonnier de
meurant et

travaux ; 1

domicilié

février

heures du
des

à

onze

matin , dans la

prochain

t-all e

assemblées

Commerce

du

de

procéder à

tribunal

Cette , à

la

vérification

JJDIÏIH SL.:?L£

doivent

être

remis

d' un

4 fr.

Trois mois

Six i::o.s

7.50

Six mois
Un an

TJ i aa

1 l fr.

j

8 fr.

& <:

On K 'ab.-.na : <'H ew- -niant, 3, rue d>t Quatre-Sep-

à

l' m

Les

j.

' nu.

-t il i / ])'

!•!

.M. V'k'i - v i l: i

il

oit des tiin'rre.i-p ste

J)'n\'ct .'- ur d

alli , y. lualon et Nice

î

V«h1i<H ,

Calvi .

i h. matin' patiT Eastip
/jiïourne .

S h. soir, pour Cette.

j-

à Ajac

cio et Porto-Torres

Jou«ii , 5 h. soir, Bastia et Livourne .

au

5 h. soir,-Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
6 h. soir, de Nice

Midi , " De Nice à Bastia
et Livourne .

(Kthanger , le port en sus .)

avant

des ïBsrehaïidises et des passagers

Pour : Palerme , Messine, Ortone, Tarente , GaUipoli, Brindisi

tant et les causes de la créance ,

privilèges , hypo bèques ou gages
qui y sont affectés . Les manda

« U s. V. “

taires doivent être

fBla ROQUES , Directeur. — m Amàl

nantis

V

s-î

ILUUSITRÉ

d' une

les fac

tures transcrites sur feuille
brée de 0.60 centimes .

CAMPEL .

commanditaire

employé

ment), Dardanelles , Constantinople ,' Odass».. — Alexandrie , Port-

Pot? fret et passages et renseignements :
r-Vu:'.<5,'i39r, & Oetf©, à MM . E. D upuY et P. ANDRé , aux Bu
reaux de la Ci e Insulaire d e Navigation à Tapeur , quai de lr,
r spabliauo 5 .

Le greffier du Tribunal ,

Ull UOliMMO

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras s patata , Treraite , Ancône,
Z'ara et Zebbenico , Malte , Calcrli»«*i Tirais et i ? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée(3eio , Sacvrne et
,
r.e alternative
Sawî , Suez et la mer Rouge , Adear > Zania.ib?.r , Mozambique , Bom»
bay, Kurra .-55ies , Colombo , Culcutt ., Penang , 3imgapore , Batavin .

tim

Rn dpmQTnp

prend au départ de Ceitcfen correspondance ave c '_ les So

La C

ciétés réunies .

énonçant les nom , prénoms et
domicile du créancier ,
le mon

G.

-;s a H
'7 "

8 h. soir, pour Ile-Rousse <; t

15 »
26 »

bordereau

procuration enregistrée ,

I'lpt-:-

(avec gravures color.)

TtvN nuis

l' assemblée au grefle du tribunal ,
et accompagnés

OoïtospoadaHï aroo ceurde Maroeflle ci-après
ro
XjUskdx , 8 h, soir , pour Cette,

ÉDITION N« 1

(Vins gravures coior.)

de

et

ies liirdis et Veudredis

'

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de.

de

l' effet

l' affirmation
des
créances .

titres

a:n"iiblement , rittéra-

toui.es ies bourses :

Fronti

à

gnan , sont invités à se rendre le

sept

<];>■,ocs .

s cio cln.vis , conseils .l' hygiène , recettes
rien n'y manqua , ci la uiôra de famille , la
ouS ;!i
m .- iii : vs-o ;](* maison l' ont toutes adopté comme le
jruidu \'i plus sùr et le plus complet qui soit à leur

ou

intéressé

disposant de 40 à 50.000 fr. pour don
ner extension , Marque de Parfume
rie déjà connue . S' adr . p. renseigne
ments à l' agence de Publicité . La Gé

laeiéié GéaérÉ k Traosparts i .Îanîines

nérale 11 , rue St-Lozare , Paris .

V A.i'JtUUJtf

SERVICES RÉGULIERS SUR L ALGERIE ET LS TUNISIE
Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne

D'08 B'OR
CIGARETTES,

dans chaque numéro autant de dessin»
intéressants — 8 pages de dessins sur 13.
— Le numéro , o , 40 c. , librairies et gares.
Abonnements, 20 fr. paran . — Bureau*
I4, rue Séguier, Paris .

EXTRA - SUPÉRIEUR

Envoi numéro spécimen sur demanda

DÉPARTS de CSTTS
MTereredi,

Midi

pour Oran dit ict ,

Vendredi ,? 5 h. du soir

»

vUrsei;k .

Vendredi , [5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

»
»

Tunis ,, Bt»ne , Phili ppeville etBougio.
Alger touchaatà .St-Louis-du - Rhôae
et en trunsbordements à Alger , dé

C. DUC
PLACE EEXESQIIR, 1E, LY ON

K

PARIS - LYON - ARVEBS

"

'

parts tous les sameJis pour Suez ,
Penâng , Singapour , Hong-Kong , et

n

-,

Sanghaï .

V-.-*- 7 P uh 'J. iiiy.'îiedes

dites incurables . Le traitemoi ; !.

£8

f™."

f. en 5 j°urs avec IO !'

Eas
du travail , est à la ; orleo
< ii's ••
O ! ; rscs et soulage dès lo
- u. F :. ?.

et doublé en cas d' insuccêS.

Mcd °-Sp t*, Anc a Aide-Major des

— On accepte dei 1 / 2 parts . B

Capital garant

B

de Bénéfice par an , payables par
mois . — Capital garanti par Tares
1 S
Foncier. Aujçmeniation des Revenus
f san < ns (î ues - Demander Cicukire au D r ds 1a

"$ \\\\
w 93 a

x :

Uelun (S.-et-M .). Consult. giaiuiwei par Co

Ecr. de suite à M. NAULÛI. SS. r. Richelieu . BÀ Ma.

U Coopération FiDancière 60r. Provence , Paris

\

Départs réguliers de Marseille «i i-t-Loais-da-Riôae pour l'AIgé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .
Pour fret et passages , s' adresser :

QÂ|»S AIIV
ÊhiiJJA

A Cette , à 'vi . Ed.jDUPUY, agent de la Cle 8 , quai Commandau

IS&llîPPl

Samary .

iiËieSwSI
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direct

ARRIVANTS

2 h.

55 m.

rarii!i '

883

lia

9

h.

15 m.

exnress

861

11d

1

h.

20

S.

oînmhns

111

2 h.

51

s.

mixte

lt

4

h.

30 s.

omnibus

101

o

OR s.

1y.3

b

h.

41

h.

27 h

117

9
1

i.

0

s

r

12 h. 25 m.
04 m.

direct
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11

tr.

867
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35 m.

express
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2
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3
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877

7
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omnibus

5

9 h.

0/
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omnibus

879

11 h.

7

00 k.

Départs hebdomadaires pour Bsrs,iioee , Tarrsgoa®, Vaîoas?, M
«aato, Alœaôrlo, Malaga , Gaclis , 3a..'iaa , Viga , Oarrii , 1>a OorvgE -i
sSazîtEEclor , Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour Sèvil*, ôsj !», Sao-SéfcaiîiCs
et P--àS6g'?s ; à Bilfao pour Bayonac et Sorâeaos.

Le Vapeur CABO PÊNAS , partira le 29 Janvier.
Pour

L'ret

eî

passage,

s' adresser

à

Cette

eàez

Monsieur &
' û

direct

on .

m.

de cirf §BVILï . IS

Pommier, consignataire, quai de,° Moulins . 2 .
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faisant livrer à tous Isa ports d u Nard
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