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Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

Faits dïvsss : 1 fr. 50

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD-OUEST

; y -,i -caser pour les A»mmeet et Réclames :
Aa t>ur<3ai du jourmsl

Le marché paraît vouloir se rani *
mer un peu ; les demandes de l' inté

lEtranger jportf i«u „ sue.

BUREAUX , QUAI IE BOSC, B

Maintenant,le terme fatal approche ,
dans deux mois les vins ne pourront
mes de plâtre . Que va-l-il advenir ,

Entrepôt réel des Douanes

son plein . Déjà des lots assez [i aaportants en vins de Mayorque ont été

Sorties du 21 à ce jour

14.687.15
228.57

bien adoptera-t-on une mesure qui

Restant à ce jour

14.458.58

désagréments .
Au vignoble, les affaires deviennent

traités . Les prix de ces vins se raffer plus actives ; les cours se raffermis

Total

d' aborder les prix de fr , 21 22 pour
des vins passables .

Les autres Espagne suivent la même

impulsion, les détenteurs se montrent
plus exigeants, et moins portés à ac
cepter des offres . Les belles qualités
surtout sont très recherchées et on

n' hésite pas à aborder leurs prix , car

Restant à ce jour

—

Aragon
Priorat» supérieur .
Vinaroz ler choix .
2e choix

14115°

1er choix .
Valence
Priorato supérieur .

14 j 15°
13114°
1 4 f 1 5°

d' en trouver .

Dalmatie .

eiiront irrévocablement à la chau

dière aussitôt que les chaleurs les
toucheront . Qui est ce qui supportera

le désastre 1 Cependant il est avéré

que le plâtrage n' a jamais fait du
ma' à personne, qu'il se pratiquait
depuis des siècles, dans tous les pays
du mo:,de ; nos aïeux ne s'en por
teraient pas plus mal , au contraire,
ils étaient plus solides que nous , et
il ne leur est jamais venu â l'idée
de le supprimer .

23 à
26 à
23 à
25 à
23 à
20 à
16 à

24
24
28
26
27
21
14

fr. 35 à 37
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«

Turnuie
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32
28
42
42
43
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à
à
à
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33
30
44
42
43

AD à. 42

de Cette

105 à 110
90
48

BLÉS . —Tuzelle Bel abbès
-

lrka
—

27

Oran

26.50

Philippeville
Nicopol

26.25
25.75

Nicolaïeff

Pologne
AVOINES- —

25.50

26.50
19

Afrique

Oran supérieure 20

-ORGES . —
-

—

Pays

21.50

Brasserie
mouture

16
15.50

Cinquantiûi logé 17.50

—

FÈVES . —

Poti

—

16.50

Tunis

—

16.50

Le tout aux 0[0 k. gare Cette .

DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du

f. 14.25

—

2me bonne

—

2me courante s . m.

les0[0 il.

s. m.

14 .
13.75

nus
2me bonne

f. 16 à

16.25

18 à 18.50

la balle de 100 kilos, toile perdue .
Le tout rendu franco , gare Cette

LES CAISSES D'ÉPARGNE

simples extra, 85 à 90 les 100

Le Journal Officiel publie ce ma

Bois du Nord :

—

nous venons de subir une tempéra
ture, dont les plus anciens tiônois

n' avaient pas conuu de précédent .
3ôue a eu de 15 à 20 centimètres de
neige et ce qui est très remarqua
ble c'est que cette couche n'a com

plètement disparu

tin

les résultats

provisoires

qu'après

treis

Depuis hier matin la température
s'est bien radoucie ; le temps est tou

jours humide et pluvieux . En somme,
depuis le commencement de l' année,

on n'a pas dû pouvoir travailler, et
la vigne&largement pourvue d'eau , doit
segarder du phylloxera, pour le mo
ment du moins .

La plaine de Bône est entièrement

dans l' eau .

Je n'ai pas oublié la promesse

faite de vous donner un état de notre

paraisse dans vos colonnes , à un
moment où l'attention du commer

douelles .

39

Marseillais» vous a déjà appris , que

vignoble . Je préfère attendre quel
ques mois encore afin qua cet état

100 fr. les 100 douelles .

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.

détail , ou vendues directement à la
consommation par les propriétaires

jours .

Soufre sublimé pure fleur

id *

sommation locale, aussi sont-elles
prises par nos marchands de vin au

vous dire ce que sans doute le « Petit

le , les prix restent les mêmes ici .

ou belle

Pipes doubles et New-York

tant en toutes choses, il n'est pas né
cessaire de dire qu' il y en a. L«s pe
tites parties ne sufi pas à la con

prends la plume aujourd'hui , pour

SOUFRES

Soufre tritorè

Bois d'Amérique , belle marchandise

le sens général , pour la grosse masse
de marchandises ; les exceptions exis

En résumé, rien à signaler. Voilà
de mon silence . Je

Bois de Bosnie, belle marchandise

—

les négociants déUnant à peu près

tout le disponible il ne restait pour
ainsi dire rien à la propriété même.
Évidemment, il y a bien toujours
quelques parties, m*is je parle dans

l'explication

Soufre brut 2me belle s. m.

214 416 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles

vous le dire au moment de la récolte

eux-mêmes .

Nous cotons :

Bois

Blanc du Canada

Échos k C jrrespondances

tant soit pôi dignes d'être notés .

de hausse ces jours derniers en Sici

3;6 bon goût disponible,

—

millions .

en prendre qu'à labsence ,- de faits,

totalité à une usine de l' extérieur .

3[6 marc,
3[6 nord fin

—
80

déposants est passé de 2 milliards
683 millions" li2 à 2 milliards 906

CÉRÉALES

Situation inchangée . Malgré un peu

48
58
75

dû aux

Bône , 26 janvier.
Si ma correspondance n'a pas une
bien grande activité, il ne faut vous

Le dernier chargement arrivé était
de 3me qualité destiné à la fabrica
tion des iublimés et s'est expédié en

Cote officieuse

8[30 4136
40142 —

Le solde

Algerie

Stock très réduit

îbîoïiwse

1889 .

THOMAS

MAÏS .
»■
«
«
«
c

«

ceux d

Le Régisseur,

26 à 28

«
Benicarlo 1er choix .
14°
«
t
— 2e choix
13-14°
«
Valence ler choix
1A°
— 2e choix
13-14 t
Mayorque « ler choix 10-11° «
—
2e choix
10-10° 1 12 «

Aiicante supérieur .

du jour au lendemain ,sont aigres-doux

«

14°
13-14°

sont excessivement rares, et çu'il
sera plus tard presque impossible

Nous n'avons celle] année que des
vins bleus , noirâtres, qui tournuent

Cette , 28 janvier 1891 .

« 32 à 35
« 32 à 37
« 34 à 34

«
14-15°

été de 869 millions

Ainsi que j'ai eu l'avantage de

Er. 36 à 34

1er choix . — —

les versem.nts o

etl[2 supérieurs de 104 millions â

<Journal de Cette» :

Vins nouveaux

Vieux

à la bonne conservation de la plu
part des vins.

254.28 lit.

Cours fermes .

Alicante . .supérieur . 14-15°

dé

cembre 1890 s' élevait à 5.759,836

0.00

Sorties du 21 à ce jour

Marché animé .

Vins

les décisions ministérielles , ilest main
tenant reconnu que le plâtrage est
absolument nécessaire au maintien et

254.28 lit .

Total

débouché .

il est maintenant démontré qu'elles

L'expérience est faite, malgré toute

254 . 28 lit .
0.00

Restant du 21 janvier
Entrées du 21 à ce jour

les affaires deviennent sent et tout fait prévoir que les b ons
difficiles,
car il n'est plus possible vins trouverontjrapidement un sérieux

traiter les qualités secondaires qui se
payaient fr. 15 16 et on est obligé

remboursements

316

missent,

de les obtenir aux mêmes conditions
qu'auparavant .
A moins de fr. 17 18, on ne peut

14.251.05
436.10

absorber dans ce court laps de temps
toute la production de la récolte ou

éviterait ainsi au commerce bien des

les

le total délivré â la date du 31

VINS

Restant du 21 janvier
Entrées du 21 à ce jour

s'impose, puisque le plâtrage a été per *

nouveaux livrets a été de 535.034 ,
mais comme

complets ont été d' enviroa 480,000

Obligera t ton la consommation à

rieur sont plus actives, et font ' mis , c'est dedonner l' année entière pour
prévoir q ie la reprise signalée pré écouler les vins qui ont été plàtrés?On
cédemment ne tardera pas âêtredans

13 s
^ »

Let lettres non *? affranchit» sont refuse»a

plus cimler s' ils ont plus de2 gram
VTN1COLE

MU '
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7INS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETI

iU Paris et de l'Étranger
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Six Mois
Trois Mois:

tontes les bonnes Agences de publicité

1ARCHE m CETTE
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ABONNEMENTS

*•.»•; «c&s 50 cent, la ligne,— EÊcu*<c 1 *tr

CETTE, le 28 Janvier 1890.

f
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m^TTONS :

ot,

î*

des

opérations des Caisses d'épargne
pour l'année 1890 . Le nombre des

ce se portera davautage vers la pro

duction.

V

Espagne

Malaga , 21 janvier .

Le projet sur lequel le gouverneient va avoir à se prononcer est l'ap
plication pratique d'idées , de procé

dés et de systèmes qui ont occupé et

b. dechet coton . — G. Pantaleo 105

VOLS

c. citrons . — Agence 3 b. fromage , 4

Le sieur Frontier Louis , agent des

599 : Agence 2 b. tresses de paille . —

République . 8j a déchiré au bureau de
police que dans la nuit du 26 au 27

c.

papier .

— Transbordement

No

depuis cinquante ans beau- J. Delmas 3 . b. chanvre . — Trans
Les plantations de vignes améri f tourmenté
coup
d'ingénieurs
et de savants . On i bordement No 589 : Agence 185 b.
caines ont donné d'excellents pro
duits ; ce qui doit encourager les viti les a traités de rêveurs , et on était laine . — Dupuy 3 b. déchet coton . —
culteurs à poursuivre la reconstitu dans le vrai , car les moyens dont Entrepôt : Acquit No 18 : 90 c. huile .
tion du vignoble de notre province l' art disposait à leur époque étaient
si profondément ravagé par le phyl absolument insuffisants pour réaliser Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel ve
leurs vues . Ce sont les perfection

loxera . Le rainin ayant mûri dans de
bonnes conditions , la qualité est gé

nements retenis apportas a la scitnce des constructions qui permettent

néralement excellente . Les prix va

seuls de mener à bonne fin un travail

rient de 25 à 35 fr. l' hecto . Les affai

semblable .

res d'exportation sont presque nulles .

Lts auteurs du projet actuel sont
: des hommes qui n' engageraient pas
à la légère une réputation acquise de
loagwe date par eux . Ils ont prévu et

Italie

discuté les moindres détails .

j

Rome , le 25 janvier .

Du côté français , nous voyons AS .

; Schneider , directeur de l' usine du

L' hiver continue à sévir avec une ri

j Creusot , dont le nom est lié à tous

gueur exceptionnelle : des ouragans | lesgrands travaux de notre époque , et
de neige , de véritables « tornados » se S M. Herseut, qui , après avoir uonné à
succèdent.La Sicile en est très éprou | Anvers, à Lisbonne, en Autriche
vée .
j ( pour la régularisation du cours du
La navigation sur les canaux et ri [ Danube), en Cochinchine (pour la
vières est suspendue Le petit cabotage
i
devient très difficile
Les expéditions
.
par trains de marchandises sont géné '
ralement arrêtées . C' est partout le î

création du bassin de radoub de Saï-

gon) des témoignages d' une evpérience consommée , s'est fait une spécialit* des constructions sous-marines .

chômage et les misères qu'il amène |
avec lui , bien plus

Du côté anglais , nous trouvons les

d' Alicante et Valence .

Consignataires : L. Julien père et

fils .

A. Marc et Cie 30 f. vin. — Julian
Bessil 15 f. vin. — G. Mira 50 t. vin.

— Bertrand et ïleig Py 60 f. vin.

courant , des malfaiteurs se sont intro

duit dans son enclos , situé plan de la
Méditerranée , et ui ont soustrait une
quarantaine de briquettes de char
bon.

— Le nommé Rouché François.bouchor à la ménagerie Alexiano , s' est
plaint au bureau de police que dans
la soirée d'hier, il lui avait été sous
trait un ves ion un gilet , un panta
lon un calecon et un foulard .

De Valence :

Rosello y Vela 100 f. vin.
Arroyo 84 f. vin. — E. Ducat
vin. — Rosello y Vela 10 f. vin.
Casasus
f. vin. - A. Vinyes

— B.
200 f.
— R.
Reste

de 18 ans , sans domicile fixe , a été

et Cie 30 f. vin. — Amat Hermanos
150 l. * in . — Ordre 58 f. vin.

arrêté ^ our vol de 4 briquettes de
charbon , au préjudice du commerce .

ARRESTATION

l.e nommé Mazet Jean , marin , âgé

Du vap . esp . Corréo de Ceiïe cap .
Corbeto , venant de Barcelone .

Consignataire : E. Castel .
Yruretagoyena 69 f. vin. — Privât

7 fard . sacs vides . — Pi et

Canto 1

s. espèces . — Goutelle 35 f. vin. —
Ordre 85 f. vin. — Goutelle 59 f. vin
— Ordre 73 f. vin.

ACTE DE VENDAL1SM E

Dans le courant de la nuit der

nière , des individus

inconnus ont

jeté au canal la guérite des doua
niers, qui se trouvait près du Grand
Café . Une enquête est ouverte .

terribles encore S noms si connus du Fowler et Bcker,

dans un pays où la constante habitude i qui ont accompli en Ecosse un tra
d' un temps plus ciément n'a pas vail dépassant , à certains égards , ce
aguerri , comme lians le nord , les ! lui rovt la coucessi'n est demandée
malheureux contre ces rigueurs hi

(A Suivre)

La vigne en bien des endroits , sai
thermomètre y est des

sous de zéro Il y a des années qu'un
tel abaissement de température ne

1 c. poissons salés .

et Palma
Ordre 20 f. vin. — Granier

TROUVAILLE

21 f.

vin. — Ordre 142 f. vin. — Goutelle

3 f. vin. — Yruretagoyena 2 f. vin.
— Canto 1 s. espèces . — Walsma-

ENTREES

cipaux marchés une baisse qui depuis
longtemps déjà est un fait accompli .

Du 27 janvier

BDLLET1S IMRISTME

Du 28

1 1I B fi I

n ïï F I il
jttauilllluii
L I)

L Ec

MARSEILLE v. fr. Oasis 793 tx. cap .

tion convenable dans les portions
basses d' une galerie souterraine de
55 kilomètres terminée par des
courbes ? Si l' inclinaison

Barrau div.

les voies ierrées ordinaires , la ques

tion est très simplifié » ; ici on de
vait assurer un passage très actif à
des profoadeuts insolites . Devant un

problème absolument nouveau , il y

avait bien matière à hésitation . On

le posa sans le résoudre .
L' éloignenuint que les

M ARSEILLE v. esp .

Ce pont est l'objet de la demande
en concession , qui a été déposée en
tre les mains du ministre des travaux

publics , par une société qui a pour
président l » comte de Chaudordy ,
ancien ambassadeur , et pour viceprésident M. Philip Stanhope , n embre du Parlement britannique .
Suivant toute apparence , les Cham
bres françaises en seront bientôt sai
sies .

Plus on étudie la situation et

Portilla White

cap . Barcelo div.
— v. fr. Écho cap . Arn;:ud div.
BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div.
MARSEILLE v. esp . Sagunto cap .
Miquel div
VALENCE v.norv . Wbssd cap . Lun d
fûts vid

MARSEILLE v. fr. Durance cap.Thorent div.
MARSEILLE et ALGER v. ( r.

Ta'na

cap . Lachaud div.

Anglais

la Manche . ■

neur .

Du 27

manifestaient à l' égard du tunnel , la
difficulté d'y entretenir, après sa
construction , une atmosphère respi
rable et d' y organiser une circula

tion répondant aux besoins du trafic
firent revenir à l'idée qui a paru
longtemps chimérique, d' un poat sur

29 janvier 1883 . — M. Courtes est
nommé officier de la Légion d' hon

SORTIES

—- i

Wesiel,

exécution serait éminemment sou
haitable ; il e « reste à savoir si elle
est possible .

l' administration et

les instituteurs communaux

au sujet

de lu surveillance du jeudi , est tou
jours à l'état aigu .
Le conseil municipal aurait décidé ,
dans une séance officieuse de suppri
mer aux instituteurs la subvention de

cap .

De Valence :

J. Yruretagoyena 120 f. vin. — J.

Pétrier 12 f. vin. — F. Michel Nègre

persitent plus que jamais

Nous avons dit que , dans s.; derniè

re séance , le conseil municipal a voté
un crédit de 3000 fr. pour secours aux
pauvres et un autre . îe 10000 fr.dont

81 f. vin. — Lemper ur et Cie 100 f.
vin. — Bertrand et Reig-Py 3 f. vin.

travail et 2000 fr. seront affectés aux

Ordre 65 f. vin.
De T irragone :

pêcbeurs de la Bordigue , dont le3 filets
ont été endommagés par la glace .

ter des

travaux

aux ouvriers

sans

11 parait que le Préfet a approuvé

le vota de ces - rédits , mais à la con

dition que les 3000 fr. de secours ,

Duv . tr. Durancc , cap . Thorent ve
nant de Gênes et Marseille .

Cosignataires : Fraissinet et Laune .

Ordre 18 s. champignons . — D.
Buchel 10 c. pierres . - Descatllar 3

désert . Plus il s'approche de l' eau

qui doit rafraîchir ses lèvres déssé-

chées, et plus cette eau s'éloigne en
elle a été stérile en événements , en

8000 tr. doivent servir à fairo exécu

vin.

assoiffé aperçoit en traversant le

le laissant inanimé sur le sable .

*t Cie 19 f. viu . — Cardenoux et Cie

J. Yruretagoyena 54 f. vin. — J ,
Pujol et Lie 334 t. vin. — Ordre 42 f.

berté tant promise ressemble à ces
mirages trompeurs que le voyageur

croit de travail , si ceux-ci ne con
sentent pas à garder les enfants d es

I.und ,

venant de Valence et Tarragone .

le bien du pays ? Pas grand chose

assurément . Et l' aurore de cette li

500 fr. qui leur est allouée pour sur-

dans leur résistance et on dit que l' au
torité supérieure est avec eux . Ce con
flit n'est donc pas près de finir .

lo

rôle que le pont sur la Manche est
appelé à donner ou à rendre ii la
France , plus on constate que son

lementaire qu'elle s'est donnée li
brement . Qu' en est-il résulté pour

—

D'après un de nos confrères , le con
flit existant entre

munaux

Du v. norv .

*

De leur côté , les instituteurs com

MANIFESTES

comme par le passé , à ronger la

pauvre humanité .
Depuis vingt ans , la France est

gouvernée par une République par

*

écoles cou munalos le jeudi .
-

s' écoulant mesurer la durée des jours
la terre , accomplir sa rotation pério
dique , les générations se succéder
avec rapidité ; les mêmes passions
et les mêmes besoins continueront,

Mabco sulfate de fer.

des pentes ,

convénient produit par la fumée des
locomotives, les considérations hy
giéniques obligeaient à restaindre la
quantité de trains , le travail ne donneraic plus tout son effet utile . Quand
la ligne est horizontale , comme dans

Uns! Csttf lie iour

LANELLY b. g.fr.Angèle 124 tx.cap .

les nécessités de la surveillance , l' m-

Encore une année qui vient de
disparaître dans le gouffre béant des
siècles . Le sablier éternel a beau en

V1NAROZ v. norv . Ansgarius 311 tx.
cap . Haerem vin.

ventila

Paix .

Castel 8 fard . vannerie .

ALICANTE v. esp . Viilaréal 372 tx.
cap . Gimenezvin .

une

Un vitrage renfermant diverses
annonces a été déposé au bureau de
police par le gérant du café de la

della et Lautier 26 s. salades . — E ,

est d' accord pour signalersur les prin

(Suite)

le nommé Adrien Colle , âgé de 16 ans
et demi , pour avoir joué du clairon
sur la voie publique à 1 heure du

Tarongi , venant de Barcelone

vin. — A. Vinyes Reste et Cie 30 f.
MOUVEMENT DU l'Oit T DE CETTE

nulles et la presse spéciale italienne

Comment installer

Consignataire : G. Caffarel .

Transbordement : 576 : 20 f. vin ,

EEVïïE MARITIME

cendu jusqu'à 15 et 20 degrés au-des

Le pont sur la Manche

CONfSAVENTION

Procès verbal a été dressé contre

Du vap . esp . Portilla White cap .

Piémont, le dommage est déjà consi

sont partout

venant de Marseille .

matin .

sie par les givres , a bien souffert . En

s'était produit .
Las affaires ea vins

Du vap . fr. Tafna , cap . Lachaud ,

au gouvernement français .

vernales .

dérable . Le

nant

mines de Portes , demeurant quai de la

ne seront pas distr ibués par les con
seillers municipaux eux-mêmes , <oais

1890 ressemble à ses

devancières

amélioration et en progrès . Le par
lementarisme opportuniste a piétiné

sur place sans utilité , car les hom

mes qu dirigent le char de l' état
se renferment

dans

un

mutisme

complet et comme les rois fainéants ,
dans une inaction profonde, s'occu
pent peu des grands projets écono
miques et sociaux que renfermait
leur programme électoral de 1889 .

Ni emprunts , ni impôts ; tels étaient
les mots inscrits sur tous

les murs

en lettres majuscules . Mais la poli

tique est l'art de la dissimulation , et

elle a des dessous dont il n'est pas

possible au vulgaire de sonder la
profondeur. Autres temps , autres

moeurs , dit-on ; et ce qui était vrai
en septembre 89 ne l' est plus en

janvier 91 .

Pauvres électeurs ! Vous dont la

bonne foi a été surprise , vous êtes

bien par ie Bureau de bienfaisance .
Décidément , M. Christian est un p;ù

contribuables , c' est - à-dire corvéables

( et à poigne .

bourse .

et il va falloir encore ouvrir

votre

Et vous petits capitalistes

qui avez encore au fond

de votés

bas de laine , quelques sous amasser

THEATRE DE CETTE

péniblement à la sueur de votre ;

qui leur seront attribués au prix de

485 fr. 75 c. par obligation de 500 fr.

front. allez les déposer dans les cais-

ses gouvernementales. Le taux d mtèrêt que L' État vousaofïert par le
dernier emprunt ,a été en effet a lle~
chant et rémunérateur . Sans doute
avez vous été souscrire aux guichets
du Trésor de la rente 3 0[0 à 92,25 ,
puis l'emprunt a été souscrit L4 fois ,
Je le regrette pour vous, car c'est de
la poudre que l'on vous a jetée aux

rapportant 20 fr. d'intérêt annuel ,

Ce soir
j
j Au bénéfice de :,1 De5plac , régisseur
> général
j UN CLOU DANS LA SERRURE
j
vaudeville en 1 acte .
i

LA MASCOTTE ,

Après chaque repas , nous conseil
que seulement les rouages financiers j lons un verre de Liqueur Bé
et la mauvaise direction pécuniaire nédictine .

gent que l'opportunisme périra : le
jour où les caisses ne pourront plus
se remplit", les opportunistes enri
chis disparaitront sans honte et alors
chacun se demandera avec stupeur
ce que sout devenus les deniers publics . Quant au dégrèvement des
impôts, à l'amélioration de l'agricultu re,à la réalisation des grands travaux
au perfectionnement des chemins de

j
j
:
;
j
\

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

j)u

dans les cartons administratifs le bon
La nouvello

année

suait pas d'ouvrir des asiles , des re

lu ;
et d'allumer sur les places des
chaufoirs publics , la faim et le froid
sont mauvais conseillers . Ces hom

mes qui grelottent sous des vête

ments de toile , aimeraient bien mieux
tenir daad leurs vi es mains , l' outil

qu' ils savent manier pour faire vivre
ïa femme et les enfants , et s'épar

gner par le travail , la honte d'aller
mendier .

Mais ils

ne peuvent pas

ch'.iiir ; la gelée a interrompu lus
traysactions commerciales, arrêté le
cours des fleuves , la marche des
tr.mis et interrompu la vie active .
Ils sont obligé ; (l' attendra le soleil
et des jours meilleurs . Heureux si le

DÉCÈS
Madeleine Recouly néa à Cette,

Agde ( Hérault), âgé ue 41 ans , époux

i'.iiinée pré eute peut amener

sa

suite, lit>ssons-les »ouueilL«<. L'im

pénétrable avenir n'appartient pas à
i'fomuf,

n'eu prenons» pas posses

sion avant le temps . Et comme la dit
si biet Prévost-Paradoi : « 'Le cale n-

perir de l' année qui eomroencj

une page

blanche inaccessioie à

notre main , su .' laquai e la destinee

se réjervtra le « iroit a'é„rire . Nul ne

qje nous laisse l'anuse qui s'enluit
.;' avance

Au moment de mettre sous presse

nos Dépêches du j our ne nous sont
pas encore parvenues ; nous pourrions
si nous voulions faire Comme certains

journaux , publier des Dépêches de la

S adresser au bureau du journal

Système OTTO

Paris, le 25 janvier 1891 .
La physionomie du marché ne s'est pas

remis avant l'assemblée au greffe
du Tribunal et accompagnés d'un
bordrfreau énonçant les nom ,

prénoms et domicile du créan
cier , le montant et les causes ' le

la créance, les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires

doivent

être nantis d' une procuration en
e de 0 60 cent .

Le grefi
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

On cote la Crédit Foncier 1277 .

demeurant et domicilié à Cette a

ET EN

TOUS

GENRES

A. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant

gement à 502 .

i LA PAPETERIE CROS,

Les obligations première hyptbèque dea

ont été essayées avec un plein succés .
L' action îles m ; oes J'oe

de St Antoine

se traite en grande faveur à 55.50 prix qui
est encore très modéré puisque le dividen

les

refets des

véritables vitraux .

et de la pose .

La Maison de Campagne
sur un journal agricole et horticole illustrés

suel des châteaux, des villas, des gran

velles obligation émises à 485.75 rappor
tent 20 f'. par an. L JS demandes de con
version sont reçue dès maintenant chez

d'entrer dans sa trentième année . C'est

Les Chemins Économiques font 420

Le gouvernement

russe
vient de rendre un ukase impé
rial en vertu duquel le ministre des
finances de Russie appelle au rem
tous les titres encore en circulation

de l'emprunt consolidé 4 1[2 010 de
1875 . En meme temps , l'ukase a au
torisé l'émission d'un emprunt con
solidé 4 0[0 or 3e série au capital no
minal de 320 millions , affecté jusqu'à
due concurrence à la

conversion

et

au remboursement de l' emprunt 1875

restant en circulation et s' élevant au

capital nominal de 367,708,320 fr.
Le surplus de cet emprunt qui ne

pourra être converti , sera rembour

veille ou emprunt raux journaux du sé en espèces . Les demandes de con
version seront reçues à Paris chez
malin , mais cette façon gd'agir n'entre MM . de Rothschild frères jusqu' au
29 janvier 1891 inclusivement. Les
pas dans nos habitudes .
porteurs de l' emprunt 4 112 0y0 1875
auront droit à un capital nominal
égal en titres du nouvel emprunt

membres juge commissaire et M

da eur provisoire a ordonné l'affi

che dans le prétoire et l'insertion

dans les journaux d' un extrait
du jugement .
Le greffier du Tribunal
G. CAMPEL .

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs
etpour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIR

la peau du visage et des mains rien
n' égale la CRÈME SIMON .
Se défier des contrefaçons et imitations.
SAVON de

POUDRE DE RIZ ET

la

même maison.

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,

s' élève à 10 fr.

MM . de Rothschild .

nommé M. PERIDIKR l' un de ses

5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition

L' orpruii » russe ,; de conversion du 4 1 | 2
010 1875 aura lieu le 29 courant . Les nou -

de présumé • io l' exercice

tin FRANÇOIS négociant un vins

GELLY comptable à Cette liqui

de]

Nous retrouvons le Crédit Mobilier en
bonnes tendances à 418 .
La Société Générale se tient sans chan

Ces titres rapportent 25 fr. et sont en
tourés des plus sérieuses garanties.

vingt-onze , le tribunal de com

VIT il AUX D' APPARTEMENTS

835 .

L'obligation Lunarès à Alméria se né
gocie à 246.25 .

Par son jugement rendu en

audience publique le vingt-six
jan ier
mil - huit -cent - quatre-

merce de Cette , a déclaré en li
quidation judiciaire le sieur Mar

La Banque de Paris conserve malgré
l'atonie des affaires , une excellente tenue à

Le Crédit Lyonnais est ferme à 835 .
La Banque d' Escompte consolide son
avance à 567 ,

AVIS

S'adresser au bureau du Journal .

modifié et l'on reste dans le statuquo . Le

3 010 fait 95.57 ; le 4 112 105.50 .

boursement pour le ler mai prochain

Eugène ROLAND .

Cette, à l'effet de procéder à la
vériûca'.ion et à l'affirmation
des
créances . Les titres doivent être

ET

VERTICAL

peut dire ce qu'y tracera le génie ou

«c sfsiuons sans crainte l'anu e qui

tin dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce de

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

Ui BON J10TEUR A GAZ

la sottise de l' nomme . »

Acceptons donc , en philosophes
d' une main ferme ,» es trustes présents

la dame

Cette , sont invités à se rendre le
dix février à onza heures du ma

À Vendre d'Occasion

San Lucar de Barrameda sont tenues à
462.50 . Les coconidives Rota et Scu Lucar

Quant aux évènements futurs que

VENDRE

de

DESBLANO épouse CALVET mer
cière demeurant et domiciliée à

A Irauspositeur très puissant

1 enfaa ' en bas âge .

Chemins de Fer de Querto Santa Maria à

plus doux .

AVIS

Pellet .

au. si , l'espérance

printemps

maîtresse d' hôtel .

UN HARMONIUM NEUF

Garçons 2 , ; filles , 4

retour des hirondelles apporte , k eux

d' un

CETTE

registrée ci les factures sur feuil-

NAISSANCES

niai ; l'iiiver terrible que noua subisre , a fait bien des victimes . Ll ne

On y rencontre toujours le meilleur j

accueil de la part du Maître et de la i

A

commence

sons a jeté sur le pavé des milliers
d'ouvriers , et le chômage, cette plaie
hideuse qui engendre la misère noi

dionaux et des Cettois en particulier.

26 an 28 janvier

Alexandrine Vidal , née à Cette ,
âgée de 79 ans , veuve Bezonquot .
Fernand Canlelbon , épicier , né à

grande nation telle que la ^ France , j

est devenu le rendez -vous des méri

modérés .

ÉTAT CIVIL BE CETTE

( ont la prospérité et la richesse d'une j

liuviales, toutes choses capitales qui

RUE VILLEDO , 12 .

12,

On peut déjeûner et dîner , à la

âgée de 50 ans , épouse Trinquier .

vouloir de nos gouvernants .

l ' Hôtel TîLLEDO

carte. ans l'Hôtel à des prix très-

fer et au développement des voies

et qui contribuent au bien-être des
masses, elles attendent enfoncées

puis le 1er octobre 1890 jus qu'au ler
janvier 1891 , date de jouissan ce des

Au centre de Paris, près le Palais-Royal

et ce n'est pas le moment de saper j
le prestige de mon pays . Mais j'atta- j

C ' st en effet par le défaut d'ar- i

DE

au pair , plus les intérêts courus de

le des Purgaù'fs.

que je trouve défectueux et péril- :

Tribunal de Commerce

Les créanciers

»

crédit et des banques à la dévotion I
du gouvernement .
i fThé hambard : Le plus agréa-

En parlant ainsi , je ne pretends
pas attaquer le crédit de la France,
i suis trop bon patriote pour cela ,

Les titres de l'emprunt 4 112 010
de 1875 sont acceptés en payement

nouveaux titres .

opéra-comique en 3 actes .

yeux, ce résultat factice n'ayant et
obtenu qu'au moyen des sociétés de j

nets d' impôts avec jouissance du ler

janvier 1891 .

MOICES LEGALES

la Maison de Campagne, journal bi-men-

des et petites propriétés rurales , qui vient

l'encyclopédie _ agricole illustrée la plus

complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens
monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de

tout ce qui touche à la vie des champs.
Le parc, le jardin, le verger, la bassecour, l'apiculture et la pisiculture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins

des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés

par la Maison de Campagne depuis un an ,

nous croyons devoir signaler :
Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont le château de Josselin ; le chà-

teau de Béthon ; le château de Goulaine ;

le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.
On s'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé

ros d essai .

A LOUEK
Grande et splendide salie , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L 'EAU D' ANGE

arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fa!3
repousser sur les têtes les plus chauves — Exposition

de Paris :R YIÉDAILLK D' O R . — Envoyer tons renseignements
otiles.ftge.etc. à D'ANGE, (himliti. /5r. U'Araenteuil, PARIS*

LA POUPEE MODELE
Journal des

Petites

Fille»

— )o(—

PARIS : ï francs par an
Départements : O p-ancs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans

sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée <le cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles, et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes

doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini

tient presque sans s'en douter .

On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
poste ou uno valeur à vue sur Paris, ej
sur timbre à l'ordre de M. Tbiéry
directeur .

Le Gérant responsable, BRA ET.E
Cette , Imprimerie A. CKOS.

■ ■

,

nonv'oro da personnes

ont rétabli leur santà

A0>:

akw

etïa conservent par l' usage des-$k

j0 PILULES DÉPURATIVES %

éM „ <1n

^' T%

1,,/ S

f-

gy DOCÏLIUB VJÏSI **&£> TIKSA W £5 Ê3

Ijj toutes les maladies chroniques, telles ou

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
iC\Fraîchejrs. Engorgements, Lait répandu,
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,

Échauffement, Faiblesse, Anémie,

J

^ Tdauvais Estomac, Intestinsparesseux. Â
fr. la boite avec le GDIDE DE LA SANTE
DANS TOUTES LKS PHARMACIES

Itpar la [ osie franco contre mandat adressé à

Freud'hosnl aie Phien ;E*

4a--

29 1116

D

29

WTR

des

mutèm iJSïïiiag BE Mifr A bpeub

f.

amateurs, d'Horticulture

d' Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture,

D'ERKNGCN \

»? efficace , économique , facile à prendre
m Purifiant le sang, il convient dans presqut

*

Organe

de la Farn '. tf

M Remède populaire depuis longtemps,

wk

' LA

Be'igipe Horticole et Agricole

très grand

:
(Ex-C Valéry Frères h Fils)

- s "' stwsp .aj

Culture maraîchère, Syviculture, BasseCour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.

les Mardis et Vendredis

Paraissant le l er et les 15 de chaque mois
avec de nombreuses gravures dans le texte

et planches , noires et coloriées, hors texte.
C'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.

Abonnement : Belgique, 4 frs. — France
et Union postale, ô frs. — Demandez un

numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3, rue de la Linière , Bruxelles

Ojfreapoadant avec ceuxde Marseille ci apre»

w> E!

: iu> m

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
8 h. soir, pour Ile-Eousse iat
Calvi .
et Livourne .

•

à prendre

P'TXAAIT
3 ÇY6P
TONIQUE
Cita#?* I si M ! I D' aK.iâa.a
A Bâ$ ANTIGLAIREUX
Du. Docteur G-TJIJ- II IÉ
Ce Sirop , à base de Curacao , ne donne X&.2WL&I3

D2

c~'~ : Ô '0\~;3 , la dose d'un petit

verre à iiqueur comme apéritif quelques minutes avant le ti,.•.iciiiîîT'r sufft pour obtenir une

légère i>urrra:ioii . UElisir ionique antiQlaireux du D r G UiM.n; est connu depuis plus an

75 ans dans le monde entier pour un des médicaments les i-'us économiques connue purgatit

, et dépuratif, il est d' une pTunac eificacitc contre les Fièvres des paya n.ai-ècaceux » les

Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Choléra, les Affections goutteuses et rhumatis-

malos , les Maladies tins Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du icie, du
cœur, cie la peau, les Inhumes et la Grippe .

cest le remède indispensable aux personnes fortes , a tempérament sanguin ou sujettes
aux congestion ?: la dose d' un petit verre à liqueur de Sirop d' Extrait d : £lixir pris au moment
de se mettre à table , pendant o à 0 jours , sullit pour dissiper les vertiges et eblouissements .

C'est un puissant dépuratif à la dose d' une on deux cuillerées à cale pour les enfants et d'une

demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes .
Sa défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le Z*lacon de Sirop d' Sxtrait d'Élixir
tonique antiglaireux du D r GrUXSrjXZi portant, la Signature fe M. ls Docteur l'atl GAGE IPils.
En France , DEPri :.-- ùu. -i. iacon : â Franos.

»

m. a ira ss L

m

V Wtdrodi -aîii, ?■ 'ludion et Nice

Vendredi, 5 h. soigAjaccio, Pro
priano et Bonifacio.
6 h; soit, df,Nic&. à AjaC'

!?tï®srœa?eall, Midi, :ûo Nice à Bastia
&

cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
*î«attd.ï, 8 h. soir, pour dette.
i- vVwrtfcL

v*

:O> IY:; «f-fe
-

Dlssaassît©, 9 h.matin ' po

Basti>

Livoarno .

prend au départ d e Cette|en correspondance avec,; les So

La C

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

,,

.

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

Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Taamite, -Ancope,
Zara et Zebbenico , Malte , Calirliarl , Tunis et 1? Côte de la Regenct\

Tripoli de Barbarie, Pirée (3ciô , Sncyrne ©t baÂsniq'ae alternaciv-

ment), Dardanelles , Constantinople , Odesao.. — Alexandrie, Poi*t-_
Saxd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta.ib»p , Mf*aiabiqte ,- Bon?»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penangj .SyBgporeataw.'
Pour fret et passages et renseignements : «

•

*

*

VndTsser, à Oatt©, à M"kti ergupuY et P. ANDRÉ ,- aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation • à." vapeur, qùai dè If,
r spublioue 5 .

'-.

DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils 9 . rue de Grcnc;ie-St-Germain, à PARIS.
"EST

X3A.3STS

TOUTES

LES

T=»3HT^Xt7>-I\.CX7=;S

Société Générals de Transports iaiîtisiÉ
JOURNAL DE CETTE
ÇHEMINS

DE

F 1Z R

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET Lfl TUNISIE

MÉDITERRANÉE

MIDI

Servie* d'Hiver depuis le 8 Novembre

Service d'Hiver depuis le 8

Novembre

PARTANTS

PARTANTS

122

A VAPEUR

12 h. 45 m. ranide

DEPARTS de CETTE

884

3 h. 15 m. direct

1 24

1 h.

864

5 h.

1 !2
102
114
1120
104
118
116
120

5 h. 40 m. omnibus
8 h. 40 m. express

866
868

8 h. 00 m. mixte
9 h. 4b m. express

9 h. 00 m. omnibus

870

y b. 59 m

9 h. 50 m. marchan .
R h. 00 m. express

246
872

12 h. 15 s.
3 h. 11 s.

15 m.

marchan .

13 m.

1 11 . lo s.
2 h. 45 s.

mixte
omnihuH

874
87 H

& h. 39 s.
6 h. 14 s.

6 h. 00 s ,

express

878

7 h. 40 f.
1U h. 40 s.

882

omniDus

omnibus

tr.

lécer

mixte

»

Marseille .

»
»

Tunis , Bône , Phili ppevi le et Bougie.
Alger touchantàSt-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les* samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et

mixte

mixte
direct

2 h. 55 m. rapide

883

12 h. 25 m. direct

9 h. 15 m. exoress

861

5 h. 04 m. direct

I

1 3

1 h. 20 s.

omnibus

863

8 h.

I
I
I
I

111
115
101
l' 3

2
4
5
fi

mixte
omnibus
express
mixte

245
867
869

I

117

9 h

27 s.

mixte

I

103

10 h.

00 s.

direct

s.
s.
s.
s.

pour Oran dit ict,

Vendredi, |5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

expres *

121
19

51
30
08
41

Midi

Vendredi,' 5 h. du soir

Sanghaï .

ARRIVANTS

ARRIVANTS

h.
h.
h.
h.

Mercredi,

871
87 o
877
715
879

11 m. omnibus

0 h. 1
m. tr. léeer
11 h. 35 m. express
omnibus
2 h. 0 s.
5 h. 56 8 .
exnress
5 h. 20 s.
omnibus
7 h. 54 B.
omnibus
omnibus
9 h. 07 a.

Départs réguliers de Marseille ei St-Louis-du-Rhône pour lAlgé
rie et la Tunisie .

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

A Cette, à M. Kd.jDUJPUY, agent de la Gio 8 , quai Commandau-

Samary .

11 h. 00 m. direct

JO linAL Sli CETTE

SERVICE RÉBULIia IE MUAIS A VM! ESFAGDLS
JcùïîTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBARRA

Oie

SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone, Valence, Al
note, Âîmérie, GSaloga , Cudix,
Carril ,
Corcgne
Saotander , Bilbeo ."

Et en transbordement à Cadix pour Svulc , Gsjna, San-S6ba^î;ca

et Pn»ag('B; à Bilb&o pour Bayera,: ut J3o <,'â<ïa«x .

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira lo 29 Janvier.
Pour
OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'IH8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE , dont le m volume s*achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes

en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous

/es jeudis; mais tout en conservant cette périodicité, elle publiera, à partir du 3/ mai /890, une
livraison de plus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .
Les souscriptions ù l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : EOO fr. , payables IO Ir. par mois ou 400 fr. comptant.
Relié : 6 2 5 fr. , payables | 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.

Ces prix devant être portés à 600 Ir. broché, et To( fr. relié à partir du 1" JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions»pctuelles.
UNE FEUIL L E SPÉCIMEN ES T EN VO YÉE EFIA TUITEMEN T SUR DEMA NUE

H. LÀSV1sBAULT & ©,E» 61 , Rue de Rennes, PARIS

fret

es,

p .«s

s' adroKS^r

à

'Paxanaier, consi,- • v i«3 , quai < Î «p Mouin.s . z.

e':oz

Mousi«ur ES

