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m CANAL DU ! D

hect .

Production indigène ...
Importations

865.243
32.222

Consommation

623.359

Exportations .........

100.066

Stock au 31 décembre . .

773.174

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d' alcool

—
—
—
—
—

de marcs et lies ..
de subst . farin .
de betteraves ...
de mélasses ....
de subst . diverses .
Total ...

La Chambre avait décidé , il y a
quelques jours , de discuter demain
une interpellation de M. lîalvinhac

Chez les bouilleurs de cru .

43.597

dustrie de la région du Sud-ouest
par suite du monopole concédé à la

Total égal . 773.174

Compagnie des chemins de fer du

Chapitre en augmentation sur 1890

Midi pour l' exploitation du canal la

— de cidres et poirés
de marcs et lies .

Production indigène ....

Importations

45.593
58.558

Chapitre èn diminution sur 1890
Production indigène
89.456
Exportations
Stock

988
76.249

Alcools de ins

1.296

téral à la Garonne .
D' accord

avec

le

ministre des

travaux publics , M. Calvinhac retire
sa demande d'interpellation et subs
titue à cette demande une proposi

tion de loi ayant pour but d'abroger
la partie du décret de 1858 , qui a
relevé les taxes sur le canal du Mi

di . L e ministre des travaux publics
qui s'est engagé à défendre devant la
Chambre le principe de cette propo

de cidres , poirés .

1.327

70

—

de i m arcs et lies . .

427

J. 358
.i 1.384

—

de farineux

34.127

sition , a déclaré au député de la
Haute-Garonne qu'il accepterait mê

—

de betteraves . .. .

82.884

me la déclaration d'urgence .

531.086
157.488
33

—

de substance div.

839.814

1 . 146
21.368

865.24d

897 . 46 "»

Reprise de l' exercice pré
cédent

Consommation intérieure .
Alcools de mélasses .,..

5 . 79

situation faite au Commerce et à l' in

-

32.222

Production totale ....

Importations

député de la Haute-Garonne , sur la

6.495

Les bouilleurs de cru ont produit :
Alcools de vin ;
2.915
-

Dans les mag.gén.dc vente . 84.194
Dans les entrep de la Rég . 59.325
Dans les entrep.de la Doua 71.195
Chez les distii . de profess . 514,963

1890-91

de cidres et poirés

® «

iEtranger lportf J ju sue.
i« lettres non\ afranchies sont rerute*'

Composition du Stock
Le stock se répartit de la manière

Flpîifô'-el Consommation

—

5

T Rois M ois:

suivante :

Alcools de vins

.2

MmiAïm , ©HAÏ BK BOSG , 5

G*3T 'I+', le -29 Janvier 1890.
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M. Calvinhac , considère que le
retour aux taxes légales du 8 juil
let 1852 peut être considéré dès à

EXAMEN DE CE BILAN

Les chiffres que nous venons de
résumer indiquent une certaine amé lioration en ce qui concerne le stock

présent comme un fait accompli .
Toutefois le député de la HauteGaronne et ceux de ses collègues

général puisqu' il a iléchi , d'une an

qui avaient signé sa demande d'in
terpellation n' entendent pas aban

née à l' autre de 849.413

à 773,174

donner les intérêts des riverains du

hectolitres . Ce résultat est dû à une

canal latéral à la Garonne . Leur in-

augmentation de !a consommation

intention est de déposer d' abord et
le plus tôt possible, la proposition
tendant à l'abrogation de la partie

qui a passé de 577.766 hect . à 623.359
soit 45.593 hect . de plus et surtout à
la réduction de la fabrication .

du décret de 1858 , qui a relevé les

La production pendant les trois pre
miers mois de la campagne n' est que

taxes sur le canal latéral du Midi . Ils

de 865.243 h. contre 954.099 en 1890

déposeront ensuite, et à bref délai,
une proposition tendant au rachat

La différence soit 89.456 hect . porte

de ce canal.

sur les alcools de vins , de cidres et

599.134

poirés , de marcs et lies , de tarineux

ToUl des ressources . 1 . 496 . 599

et particulièrement de betteraves II
y a augmentation dans la mise en

Consommation et exportation

58.558 hect . de plus que pendant les

établit en outre une graduation des
frais d' enregistrement pour les petits
protêts . Le raporteur Bouge a reçu

le mandat de dépouiller les réponses
transmises à la commission par le
ministre du commerce et -d e

l' inlus-

trie ,

LE

TARIF

DOUANIER

La Commission générale des doua
nes a discuté , ce m tin , les conclu

sions du rapport de M. Viett », sur les
tarifs applicables au bois . Des droits
de 3 (r. et de 2 fr.ont été votés pour
les pavés en bois , débités en mor
ceaux . En ce qui concerne les pâtes
de bois , le rapporteur a fait observer
qu'on avait fait à tort intervenir la
presse dans la question . La presse ,
ajoute M. Viett ', t/y est pas intéres

sée . En effet, à supposer que l'on
vote un droit de 2 fr. et que le droit
produise son plein effet, il en résul
terait une augmentation de 0.04 pour
cent numéros de journal d' un format
ordinaire .

M. Viette proposait pour les pâtes
de cellulose , les droits suivants : 0.30

et 0.20 pour les pâtes mécaniques ;
0.90 et 0.60 pour les pâtes chimi-vques . Après observations de MM . Bou

cher, Berger , Philippon , Thomson. et.
du Périer de L*rsan , la Commission a

voté un amendement , fixant à 2 fr. .
et 2 fr.30 les droits pour les pâtes

mécaniques , à 3 fr. et 3 fr. 50 pour
las pâtes chimiques . Pour les plantes,

La Législation des prolels

œuvre des mélasses, on a fabriqué
mois correspondants de la campagne

sont favorables aux modlincations pro

posée » par la commission et d' après
lesquelles le débiteur aurait désor
mais trois jours pleins pour acquiter
un billet signé de lui et arrivé à
échéance C' est seulement la quatriè
me jour' que le proiêt serait dressé .
Le système adopté par la commission

ainsi que pour les arbustes de serre

et de pépinière, la Commi sion a vo
té les dro s de 15 fr. et de 10 fr.

La question des modifications à
introduire dans la législation des pro

Consommation intér ....

623.359

Exportation

100.066

Les exportations ont diminué de
988 hect . et les importations ont aug

723 . 425

menté de 5.179 hect . Malgré cela on
espère , si la distillerie ne se montre

la

réunie aujourd'hui , sous la présiden

(Suite)

pas plus active , que le stock fléchira
encore et que les cours progresseront
uq peu . Aux dernières bourses à Pa

ce de .y. Leydet . Elle a reçu commu

L' après les plans de MM . Schneider
et Hersent, le pont sur la Manche

Balance

Productet repr réunies .

1 . 196.599

Consommation et expor

723.425

précédente .

ris et à Lille ,en présence de ce bilan ,
on a haussé légèrement.

Difier . ou stock su 31

décembre

773.174

têts est toumise on le sait , à l' exa

Le pont sur la Manche

men d' une coiamissioii nommée par
Chambre . Cette commission s' est

nication des résultats de l' enquête
faite par le ministre du

commerce
et de l' industrie, auprès des tribu
naux et des Chambres de

commerce ,

sur les modifications projetées . Sur
les 167 répooses ainsi recueillies , 160

aurait 38 kilomètres de longueur, s'ap

puierait sur les bancs du Va ; ne et du

Colbart , qui sont placés au milieu du

il étroit, et se composerait de piles à
écartoments variables. L'espacement
serait pour les grandes travées de 500

nôtres et pour les plus petites de 100

mètres . Il coûterait 860 millions , dost

480 millions s'appliquant à la supers
tructure et 380 millions s' appliquant
aux piles Admettons qu'il revienne
à 1 milliard . Le projet a été longue
ment discuté dans le sein des

MARSEILLE v

P. VENDRES v. fr. Maréchal

matières , la Société des ingénieurs ci
vils de Paris , et l' Institut du fer et
de l'acier de Londres ( Iron and Steele
Institute). toutes deux out donné leur
plein assentiment, ce qui est une

TARRAGONE

v. esp . Cataluns 662

La

traversée

du

Forth ,

VALENCE v.norv . Svithuoa 497

et de travées qui ont 525 mètres , tan

dis que les travées du

poot sur la

Manche n' auront au maximum

que

500 mètres .

On exécute en

Australie , sous la

direction de MM . Fowlcr et Baker , un

pont dont les travées auront égale

ment 500 mètres , et on t les piles sont

établies à 55 mètres

York à New-Jersey franchira l'Hudson

thagène cap Cardona div.
SAVAMAK 3 m ail C. L. Weyer cap .
Frenck lest .

BARCARES bile fr. Antoine-Joseph
cap . Caetailloube div.

MARSEILLE v. f

Juan Mathieu cap .

u-cia div.

—

v.fr . Maréchal Canro-

bert cap . Dor div.

lest .

P. VENDUES v.fr . Kléber cap . Corno
div.

ses . Suivant elie , 1 absorption par le
le chiffre de recettes annuelles de 111

million » de francs . Ce dixième est
naturellement pris sur lesmarchandi-

Des secours seront distribués

à

partir du vendredi 30 janvier .

Du » ap. esp Correo de Cartagena ,
cap . Cardona, venant de Marseille
et Tarragone .

De Tarragone et Barcelone .
Cardenoux et

Cie 20

f.

vin. —

Ordre 25 c. citrons , 6 c. oranges . —

A Vinyes Reste et Cio 7 f. vin , 3 f.

mistèlle . — Ordre 75 f. mistelle , 19 f.
vin. — Julian

Gros fils

et

Bessil 62 f. vin.

Vie 34

2 ' Dans l' église protestante
les soins de MM . les pasteurs .

par

f. mistelle .

—

—

Goutelle et Mitjaville 50 f. vin.

et en quelques effets dont la nature

n' a pu être fixée .
Les bons de viande et de pain
pourront être échangés aux four
neaux économiques contre leur va
leur en rations .

Les bons sont valables jusqu'au

d' Administration

du

Cercle prie MM . les fournisseurs de
la ville de faire honneur à ces

bons

à leur présentation .
Le remboursement des bons sera
effectué tous les vendredi de 2 à 4

teurs .

de la traversée , ce qui donnera une

Du v. sp.s

Nota . — Il est inutile de se pré
senter au Cercle pour obtenir des

probablement doublé par la facilité

milliards de francs , représentée par
44 millions de tonnesen chiflres ronds .
Sur les 44 millions de tonne3 , 30 com

prennent les marchandises lourdes et

encombrantes , qu'on évalue à 850

millions de francs . Les 14 autres mil

lions valent un peu plus de 15 mil
liards .

Le pont sur la Manche puisera dans
cette dernière catégorie les éléments
de ton trafic et ne transportera qu'ex

ceptionnellement des marchandises
encombrantes . 1l peut trouver la ré
munération des capitaux engagés sans
prendre à la navigation plus de 4

millions et demi de tonnes , c'est-à-dire
un dixième environ du tocnage géné

venant d' Alicante .

Ordre 30 f. vin. — T. Pastor 20 f.
vin. — Vizcaïno frères 52 f. vin. — J.
Bessil 50 f. vin.
Granier 20 f.vin .—

E. Ducat 40 f. vin. — Vinyes Rt ste et
Cie 61 f. via . — C.Cespédès 40 f. vin.
— Vinyes Reste 12 f.vin . — Vizcaïto

St-LOUlS v.tr . Kléber 859 tx. cap .
Corno div.

Le Conseil d' administration

AVIS

et la mobilier ont été saisis ,
TENTATIVE

Du v.fr . Kléber, cap . Corno , venant
de Marseille .

Transbordement n * 587 ; B. Pommier
1 f. vin.

Du v. nov. Ansgarius cap .
venant de Vinaroz .
Ordre 216 f. vin. — Ducat

Haerem
330 f.

tin ,2 caisses pommes , I sac poischiches

Dar iinier, âgée de 26 ans , demeurant

à Cette rue de la Darse , 12 , a tenté de
s'empoisonner, en absorbant une cer
taine quantité de graines de pavot et
du phosphore , qu' elle venait de faire
infuser .

C'est grâce au contre-poison qui
lui a été administré à temps que cette
femme a pu être sauvée .
ACCIDENT

En s'amusant sur le quai du Nord

avec ses camarades , le jeune Agu
gliano âgé de 7 ans , demeurant chez
ses parents rue Nationale , 16 , est
tombé dans le canal et sans le se

cours du nommé Biron Antoine , de

meurant rue de la Darse , 11 , qui
s'est jeté à l'eau tout habillé , ce

jeune garçon se serait infailliblement
noyé .

Exposition continentale Américaine

à San-Paulo ( Brésil )
Le Comité d'organisation a décidé
d' admettre à cette Exposition les pro
duits des divers pays d' Europe qui
désireront participer à cette réunion

et des pavillons spéciaux seront réser
vés aux

groupes d' exposants étran

gers qui en feront la denaande .
C' est la première Exposition gé

nérale organisée au Brésil et les résul
tats en seront considérables au point
de vue international

si

les nations

européennes s'y font représenter .
Du v. fr. St-Marc cap . Cris tau ve~
Transbordement No 625 : Baille 10

b. chanvre peigné 5 b. chanvre écru

Ratnache 1 caisse pâtes — V. Baille 10
b.

ù EMPOISONNEMENT

La nommée Pauline Azéma , femme

SOIRÉE DE GALA

— Tran bordement No 592 : Molino

MARSElLLEv . r.
St-Marc 324 tx.
cap . Christau div.

ment où les agents de ' l'autorité ont ,
avec une habileté qui leur fait hon
neur, pénétré dans ie local .
Le pau d'argent ong igé, les cirtes

vin ,

i ant de Marseille .

ENTRÉES
Du 28 janvier

par quartior et par service et le con
seil d' Administration n' en ayant plus
un seul à sa disposition .

retagoyena 8 f. vin. — Granier 33 f.

Restes 4 f. vin.

MOUVEMENT DU PO RT DE CETTE

bons , la répartition en ayant été faite

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

— J. Goutelle et Mitjaville 31 f.vin .—
J. Vivarès fils 66 f. vin. — Vinyes

REVUE MARITIME

heures de l'après-midi au Cercle du
Commerce par un des administra

frères 4 f.vin . -- A. Marc 150 f. vin.
— André Rohrer -t Cie 100 !. vin. —
Navarro Hermanos 65 f. vin. — Yru-

ral du Royaume-Uni .

(A Suivre)

Villaréal, cav . Gimenez,

vriers pères de famille .
Onze de ces derniers étaient réu
nis autour de la table du jeu , au mo

15 mars inclus ; ils portent au verso
l'empreinte du timbre du Conseil
Le Conseil

liqueur , 56 c. raisins secs . — Trans

M.Gi-

jouer au bacca-a de malheureux ou

Bons de bois de 0,75 c.
Bons de charbon de 0,75 c.

merce .

nant de Marseille .
Transbordement No6O8 : 0b.vin de

Hier , à dix heures du soi

café débit gôro par
veuve Planchon ,
Grand'rue 60 , signalé comme faisant

d' Administration du Cercle du Com

Du vap . fr. Oasis, cap . Barra u , ve

POLICE

du brigadier de gendarmerie et d' un
gendarme , a fait une descente au

geurs, leur nombre , qui est - mainte
nant d'environ sept cent mille , sera

Ces calculs sont extrêmement mo

DESCENTE DE

Les secours consisteront en :

Transbordement No 601 : 584 f. vin
de liqueur , 12 c. raisins secs .

dérés . Le commerce général de la
Grande-Bretagne a une valeur de 16

Que doit devenir cet argent ?

3 - Dans tous les quartiers de la

ville par le bureau de Bienfaisance .

bordement No 616 : 10 s. amandes . —
Transbordement No 10 : 6 f. vin. —

recette de plus de 10 millions .

laquelle elle a été votée .

de , commissaire de police, assisté de
M. Laguerre inspecteur, Daudet se
crétaire , Ponsolla et Castella agents ,

ses de grande valeur qui occupent peu
de place et pervent supporter une ta

xation très élevée . Quant aux voya

de la somme votée , qui doit avoir

une destination autre que celle pour

Dans les Paroisses de St Louis

Bons d' épicerie de 0,50 c.

pont d' un dixième du tonnage géné

ral de la grande-Bretagne produirait

faveur des malheureux , a atteint la
somme de 4500 fr.

Bons de viande de 0,50 c.

Il semble que , dans l' ancien iLonde

La société d'études s' est livrée , sur c»

La souscription ouverte parmi les

Bons de pain de 0.40 c.
MANIFESTES

der et Hersent n' a rien de téméraire .

point , à des recherches très minutieu

Nous demandons donc à la muni-

palité ce que doit devenir le franc
retenu à chaque homme par journée
ce qui représente 2000 fr. ou le quart

de MM . les curés .

St-LOUIS v. norv . Ansgarius cap .

cède est que le projet de MM . Schnei

sacre une rémunération convenable .

ouvrier digne de ce nom n' étant pas
trop payé à 4 fr

St Joseph et St Pierre par les soins

Du 29

Haerem

assure et nous donnons ce bruit sous

d' après les instructions données .
Nous protestons , si le fait est vrai ,
contre cette manière d' opérer , un

membres du Cercle du Commerce , en

1'

chiflonne, nous turlupine et nous fait
rêver en même temps à la fragilité
des vertus humaines , c' est qu' on nous
toutes réserves , que chaque ouvrier
occupé , quoique censé payé à 4 fr.
par jour , ne doit toucher que 3 fr. ,

CHARITÉ

TARRAGONE v.esp . Correo de Car

La conclusion à tirer de ce qui pré

de donner aux capitaux qu'on y con

1835 . — Pose de la

Cercle in Commerce t Cette

mètres .

l' éclosion simultanée des projets les
plus grandioses .
La hardiesse, cependant , ne doit pas
exclure la prévoyance . Un travail
n'est complet que s'il est susceptible

30 janvier

première pierre de l'église St-Pierre .

Coulonco . dis lest .

au moyen d' une seule arche de 872

comme dans le nouveau , la fin du
dix-neuvième siècle soit réservée à

Mais ce qui nous étonne , nous

Du 28

devront atteindre dans la Manche . En

étonnant : le chemin de fer de Neuw-

cela est bien .

TAGANROK 3 m. grec Anastasi * cap .

niveau de la mer , ce qui est aussi le
maximum de profondeur que les piles
ments d' un ouviage d' art encore plus

tx.

SORTIES

au-dessous du

fin , on jette aux Etats Unis les londe-

Epne Cettoise du jour

cap . Larsen div.

en

de piles assises sur le fond de la mer

vertu des crédits qui ont été votés
par notre conseil municipal . Tout

tx. cap . Ensenat vin.

PALAMOS v.esp . Cabo Penas 1230 ix .
cap . Goiuz div.

milite dans le même sens est que les
travaux analogues se poursuivent ail
leurs .

verts aux ouvriers sans travail en

cap . Haerem vin.
Du 29

LES ATELIERS NATIONAUX

Divers chantiers ont été déjà ou

& HâsaiONAJJB

TARRAGONE V . norv . Norden 482 tx.

grande présomption en faveur de l' en
treprise . Une autre considération qui

avant d'Édimbourg,s'effectue au moyen

Canro-

CHRONIQUE LOCALE

bert 672 tx. cap.Dor div.

deux

associations , française et anglaise , qui
ont le plus de compétence dans ces

fr. Jean Mathieu 223

tx. cap . Buscia div

chanvre . — Transbordement No

582 : Ordre 27 f alcools — Transborde

ment No 519 : Ordre 23 f. alcool —

Mutation d' entrepôt . --- Ordre 25 b.
farine . — Ordre 35 b. farine .

En conséquence , M I les industriels
et commerçants du ressort de la

Chambre de Commerce de Cette sont

prévenus que tous les renseignements
relatifs à cette exposition leur seront
fournis par le Secrétaire de la cham
bre de Rio-de-Janeïro .

Le Vice-président de la Cham
bre de Commerce de Cette ,
Marius COULON aîné .

La soirae de gala que la Lyre Ste-

Cécile do t. offrir a ses membre* fon

dateurs et honoraires et à la presse
aura lieu très prochainement . Elle
promet d'être exceptionnellement
bnllanie .

Leconseil d'administration de cette

société s'est assuré le bienveillant
concours

de

plu:iie<,:\s art-sies ou

am = teurs de notre v.lle , qui apporte
ront un grand charra ) à cette « obnnité

En première ligne , on nous an
nonce le gracieux concours de Mlles
Louise Angrémy et C. Godea-u .

C.» sera - là une grande attraction .

Côté des fiornmes ,

Ga-oute et

Chave , deux excellents chanteurs s'y
feront entendre . M. Vilbert, comique
de genre, apportera la note gaie U
cette soirée .

D' unautre côté , deux brilla - : ts ins

trumentistes, Mil . Emile l' abre , pro

fesseur au Conservatoire , et Adam
Servel , sons-chef de la Lyre Ste * Ce

cile, joueront un solo respectif, l' un

sur le violon , le deuxième » ur le
saxophone .
il . Louis Caffarel , président d' hon

)u

neur de la Lyre Sle-Gécile,et M. Henri
Euzet ,

son

rap

cembre 1890, et il débitera une petite
poésie qu' il a composée pour la cir
constance .

La partie musicale djensemble se

ra bien représentée . L'orctestre Sle-

des Mines de TRÉLYS ( Gard )
MM .

Garçon 1 , ; fille , I

Albums que nous sommes

Jeanne Saissac,née à Castres (Tarn )
âgée de 71 ans , veute Vidal .
Marie Elisabeth Maux , née à Cette ,

heureux

d' offrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

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

âgée de 66 ans , non mariée .

Rose Carrié née à Saint Martin de

couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :
VAlbum Piano et Chant, vingt mor

Londres , âgée de 56 ans , veuve Fran
ces .

2 enfants en bas âge .

Cécile exécutera deux fantaisies et la

Lyre Ste - Cécile , deux des meilleurs
morceaux de son répertoire .
Enfin , il sera procédé an tirage
d' une magnifique tombola , donl les
lots sont actuellement exposés dans
la vitrine de M. Gibert , rue de l' Es
planade .
Comme on le voit , cetîe soirée

Ghoudens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques

DÉCÈS

no .

Cécile donnera lecture de

ceaux , et l'Album Piano seul, quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra

NOS DEPECHES

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
pris fort d'environ 5 fr. et vendu net
1 tr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux, représenterait une valeur

Pavis , 3 h. soir .

Chemins de fer de Paris à ., Lyon et à

été consacrée à l' élude des réponses

la Méditerranée .

à faire à l' interpellation relative à l' in

réelle de 30 fr.
Notre traité avec

cident de Thermidor .

Sls nous permet de les livrer l' un

vrent , à des pr?x déterminés , des
cartes de circulation valables pendant
trois mois ,

six mois ou un an et

donnant le d.'oit de voyager à demi-

soit

centimes pour chaque morceau

de

l'Album Piano et Chant et onze

de

son administration ouvrira en mars.

l' Album Piano seul .

Les pièces qui accompagneront la de

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent

de

Pour les recevoir traneo , envoyer

bachelier , certificat de bonne vie et
mœurs . La liste d' inscription sera clo

en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et

se le 1er mars.

0 fr. 85 quand on prend les deux .

BULLETIN

nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

Des spécimens sont déposés dans

STIA.NrO1l&R

LAL

Paris ,le 27 janvier 1891 .

Belgique Horticole et Agricole

Les affaires restent rares , mais les ten
C emins de fer de paris à Lyon et à j
la « édite, runéé .
j dances sont meilleures . Le 3 010 s' inscrit à

Organe

95.62 ; le 4 li2 à 105.50.
On traite la Banque de Paria en nouvel

Tir aux p i eon3 de Monaco

le hausse à 842 .

Le Crédit Lyonnais regagne le cours de
835 .

BILLETS

D'ALLER ET RETOUR

de Cette et Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20 jours non com

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

( Nîmes 65 fr.
Faculté de prolongation d' uoe pé
riode unique de 10 jours , moyennant

le paiement d'un supplément de 10%

février

1891 inclusivement et don

nant aux voyageurs le droit de s' ar

rêter , taut à l'aller qu'au retour , à

toutes les gares comprises dans le

parcours ainsi qu'à Hyères . lls sont

valables pour tous les trains à l' ex
ception des trains rapides Nos 7 et 10
partant , le premier oe Marseille à
Il h. 10 matin , le second

de Menton

à II h. 24 matin et de Nice à midi
37 .

Les voyageurs porteurs de ces bil

lets peuvent également prendre ,
moyennant le paiement du supplé
ment perçu des voyageurs porteurs

de billets à plein ta ri , les trains ie

555 .
Nous retrouvons le Crédit Mobilier
bonne tendance à 422.50 .

Paraissant le l 8r et les 15 de chaque mois
j1 avec de nombreuses gravures dans le texte

en

j

C'est le plus beau, le plus intéressant et

La Société Générale ne varie pas à 505 . j le moins cher des journaux de ce genre.
On a co les obligations de première hy
Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
pothèque de Porto Rico à 275 fr. coupon dé
taché Les travaux auxquels elles sont j et Union postale, 6 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
affectées sont poussées activement et les
divers chantiers actuellement en activité
journal, 3, rue de la Linière Bruxelles
n' occupent pas moins de 2.893 ouvriers .
Les demandes de

conversion en vue de

l' emprunt russe du 29 courant sont reçue
Elles seront servie dans l'ordre de présen
tation et les dernière qui excéderaient le
montant du nouvel emprunt ne seront pas
admises .

L' assemblée générale des actionnaires

A

VENDRE

UN HARMONIUM NEUF .
A transpositenr très puissant

du Crédit Foncier de Tunisie a voté à la

ET

presqne unanimité l' émission de 5 millions
d'obligations et la révocation d'un commis

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

saire de surveillance ajoutons que eette
société vient d'entrer pour un tiers en par
ticipation dans l' émission d' obligations de
la ville de

Tunis concèdée à la

S' adresser au bureau du journal

Société

Marsei llaise .

Les action » des mines d'or deSt Antoi

ne progresse à 56.25 ; un dividende de 10
fr. pour l' exercice encore parait certain .
Les Chemins Économiques font 42 0 .

zj'Hotbl TILLJISD©
12,

RUE VILLliDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal

luxe composés de lits-salons et de

est devenu le rendez -vous des méri

sleeping-cars .
Les enfants de 3 à 7 ans paient

la peau du visage et des mains riea

place entière .
Les voyageurs ont droit au trans

n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitation».

accueil de la part du Maître et de la

Cette et de Nîmes .

poudre de riz et savon da la môme maison»

Après chaque repas , nous conseil

nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

dionaux et des Cettois en particulier .
On y rencontre toujours le meilleur
maîtresse d' bôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

carte. cans l'Hôtel à des prix très-

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Pari&

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N°

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de
Ville n° 35 .
CETTE

A LA mAiSOI"IECONFIANCE
Horlogerie -A. -B ARTHET, & Besançon

f, - '

îr.^lontref & fr. Remontoir! O*

f; ,

cylindre. I & simili p'HomraBtou Darnu.

^ -g ■'* fr argent. Garantie sur facture . S&roi Mntflt
| $ iiuiidat-poste et Catalogues franco w ieeués

A VENDRE OU A LOUER

Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS

RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao
SOHT BADICÀLSMEHT GUÉRIES PAR LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
PARIS, Maison J. -P. LAROZE. 2, rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

,

A LOUEI1
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,

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

(In rïpmanilp un a PP ivnti
12 à 14
Ull UulllQlillu ans , à la photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époqm de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,

sur un journal agricole et horticole illustrés

la Maison de Campagne, journal bi-men-

suel des châteaux, des villas, des gran

des et petites propriétés rurales, qui vient

d'entrer dans sa trentième année . C'est

l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du 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'y-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 Tourlaviile ; le château de

Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

teau de Béthon ; 1« château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfteld , etc. , etc.
On f 'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an, 16 francs . On envoie deux numé
ros d essai

modérés .

mwm morton

De la Maison

PREIER. Fils, négociant
lons un verre de Liqueur Bé

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

et planches , noires et coloriées, hors texte.

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

port gratuit .!e 30 kilogs de bagages .
On peut su procurer des billets et
des prospectus détaillés au ? gares de

Méditerranée .

amateurs, d'Horticulture

La Banque d'Escompte est tiès ferme à .I

dès maintenant chez MM . de Rothschild .

Billets délivrés du 30 janvier au 8

des

d' Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture, Agriculture,
Culture maraîchère, Syviculture, BasseCour, Élevage, Chasse, Pêche, Volière , etc.

Le Crédit Foncier fait 1281 .

Camwl (le Nice

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la

nous demander les deux Albums .

de toute

classe pendant un an , qui coûtait au
trefois o00 fr. est aujourd'hui délivrée
au prix do 400 fr .

au prix de !> fr. ,

de commis stagiaires au bureau do

naissance , casier judiciaire , diplôme de

à d s billets à demi-tarifs

ni poussière .

MM . Choudens

vingt centimes pour chaque morceau

réseaux .

tion d' uu tiers . La carte donnant droit

ou l'autre

— Le ministre des finances a in

mande consisteront en cerlilic

los prix de ces cartes ont subi , de
puis le 1 er janvier 1891 , une réduc

tant de les concasser sans débris

I

formé ses collègues qu' un concours

place sur toutes les lignes do leurs
A la suite de nouveaux accords ,

Nouvelles Briquettes Marque JSJJD
munies de rainures de casse , permet

notre temps .

La séance du conseil de cabinet a

Depuis le mois de Juin 1889, les

BRIQUETTES MARQUE T
Produit supérieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

ges des maîtres les plus célèbres de

projet d' être fort intéressaste .

compagnies de chemins de fer déli

CHARBONS

NAISSANCES

moi ceau à quatre mains , sur le pia

port sur la marche de la Société
depuis sa création jusqu'au 31 dé

ÉTRENNES 1891

28 au 29 janvier

chet-directeur, joueront un

ii . le Secrétaire do la Lyre Ste-

PaUME - MUSIQUE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

A Vendre d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ

Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LB MEILLEUR AU
MOMENT DU SEVRAGE

La Boîte, I fr. 40. - En Vent»
dans toutes les Pharmacies.

VERTICAL

Système OTTO

Le Gérant responsable, BRABET.

S'adresser au bureau du Journai.

Cette , Imprimerie A. CBOd.

AIIONCE

PBilE I NOS LECTEURS

LÉGALE

OMS ' hZLl, .

!H'.- MiliifiiûLI *&> C*

PORTRAIT PEINTiA L'HUILE

VENTE:

SlfiliTiH A VAiili!
T

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

(Ex-C Valéry Prères à Fiisf

Le Journal de Cette , désireux d' être

:o.!3

agréable à ses lecteurs , leur offre à

Le public est prévenu que le

Dimanche premier Février pro

chain (mi 1-huit- cent-quatre- vingtonze)à neuf heures et demie pré

cises du tvatio , heures et jours
suivants au besoin , sur la place

publique de la commune de Vicies-Etangs , il sera procédé par le
ministère de M. Gustave CABROL ,

greffier de la Justice de Paix du
canton Je Frontignan à la vente
aux enchères publiques :

titre rte prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PKINT A L' HUILE , d' après
photographie .
Nous nous sommes en'endus pour

la confection de ces

portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habilité dans l'exé
cution .

le

format

carte-victoria ,

et ustensiles de ménage , linge ,
cheval , charrette , pressoir , fou

dres , fûts , comportes , charrue ,
fourcats , paille , fourrage , etc.

Le portrait à l' huile que nous of

sera rendue avec ce format .

frons à nos lecteurs a une réelle va

Le tout dépendant de la suc

cession de

( eu

le

sieur

leur artistique ; on peut en juger par

Pierre

MARTIN d i t le Cardinal , qu^nd
vivait - iomicilié à Vic-les-Etangs .
La vente a lieu sur la poursuite

et à la requête des héritiers du
dit MARTIN , à suite d' inventaire
contenant procuration , par acte
reçu M.MAROOU notaire à Mont

le spécimen gui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, ces yeux et des vêtements .

'TU'l!, p. 'luulon et Nice

Vendredi, 5 h. |^ir„:Ajaccio, Pro
priano et BonifacJ.

Calvi .

ïVfî !7S'Z*c?2°etiî, Midi, JDe Nice à Bastia

6 h. aoir^de sffice à.iAjac--

et Livourne .

cio et Porto-lorrg .

9 h , matin' pppr Basti»
Iiiïoarnfc .

La Cie prend au départ de Cette, en correspondance.vtyec_ Q¿les So

ciétés réunies .

n, -

des marchandises et des passagers

•*-

*.

Pour : Palerine, Messine , Cctane , Tarante , Ga-lipoli, #rindfsi

Bari , Trieste et Venise , Çorfou Patras Spatata, Triemite , Ancce, -

Zara et Zebbenico , Malte , Cal?UAr; Tunis et b Côte de la RegeDC<\

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Socyrne et aaianiqga alternative
ment}, Dardanelles, Constantinople , Odesa*. —. Àtaxandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mtµambicyie , Bom»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Fenang, Simgapore , BatavKPoa? fret et passages et renseignements :

«'n-iïwîser, à Ostta, À MM." Eî* D UPUY ' et P." ANDRÉ aux. Ôn-

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lf,
r: spabliaue P.

pellier en date des vingt et vingt-

«.«SIM!)!» FOI 100 i

un janvier dix huit cent quatre-

vingt-onze enregistré .

Journal illustré

Cette vente sera faite au comp

tant à peine de folle enchère .

Publié sous la direction de l'éditeur K. l'aimé

Société Générale de Transports iaritiies

Paraissant le ùitnanche

Pour extrait :

G. ABROL,O

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
«£ojr4ït, 8 h* soir, pour Ile-Rousse jet

«SoœyfW, 8 h. soir, pour Cette.

veut

•

kv 2 a « «sire rwiT . ttq

jATt.Tns»

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

un mandat-poste de trois francs si

"

Correspondant avec cenxde Marseille ci-aprèa -'-

m» wû

Paris , boulevard de (,' ourcelles,89,avec

soit 9 X 13 , et uu mandat-po^te de
cinq fr. si on désir') le format-album , soit 12X 1
La photographie

mobiliers consistant eu : mobilier

les Mardis et Vendredis

Pour recevoir son portrait, franco
il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
l'on

De divers meubies et objets

A *' .

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

A VAPEUR

Récits de Voyage, F-fts historiques
Anecdotes , Causeras Scientifiques et

greffier, signé .

Agricoles .

PrnnriÔtQÎrPÏ

1 ui vou l ez assurer

riUpiluldlluù un joli et fructueux

écoulement à

vos récoltes .

Npnnpi9ïlt ? qui voulez P lacer avanll Cy Uuldll Lu tageusemi'nt vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationaln ,

d' encou

ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison

de

confiance

re

commandée

importante usine pour fabrication
••perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,

épuisement, transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .
Prix réduits . Travaux garantis .

LA

MO »*: ILLUSTRÉE

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUHISIE
DÉPARTS de CETTE

ABONNEMENT ? OUK TIN AN : 5 FR .

V Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier saliné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .
Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece

voir chez eux F 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 .

Mercredi ,

Midi

pour Oran dit ict,

Vendredi ,?5 h. du soir

»

Marseil't ■

Vendredi, |5 h. du soir

»

Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.

Vendredi , 5 h. du soir

»
;

Alger tou<bantà St-Louis-du-Rhône
et en ti an^bordements à Alger, dé

parts tous te

samed s pour Suez ,

Penang , Singapour, Hong-Kong , et
SangWi .

Départs réguliers de Marseille et H'-Louis-du-Rhône pour l'Algo
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed.jDUPUY , agent de la Cio 8 , quai CommandauSamary .

JOURNAL DE LA FAMILLR
Sous la direction de

Mme EMMELINE RAYMOND .
•t.". i - i 'T< C' "?•?

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

CETTE â BILBÀ0 k m ports intermédiaires

de " abonnement transformée en éco

nomie productive , tels sont les avan

tages que la Mode Illustrée oâre à ses
abonnées, en publiant par a ;, plus d i
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux Je patrons en gran
deur naturelle , îles vêtements de tou

tes sortes et de tous âges ; — articles
d' ameublement , romans, nouvelles , etc.

Correspondance

directe

avec

les

abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie . — On
s'abonne en envoyant un mandat-poste à l' ordre de MM .

Firmin-Didot et

Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Priï pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 0 mois ,7 fr ;
12 mois , 14 fr. — 4« édition , avec une

gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 fr.

S'adresser également , soit aux
bureaux de poste , soit aux libraires
des départements .

LA POUPÉE MODÈLE
«Tournal

des

Petites

ITillesi

PARIS : "9 francs par an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

YBAMRA & Oie de

Départs hebdomadaires pour Bsreeloce, Tarragone^ Valenca , A2
cante, Almérie, Malaga, CadiK, îia-îiva , Vigo , Carril, S» Corogce
Sactander , Biibao .

; Et en transbordement à Cadix pour SévilEs, Sijoa , San-Sébaition
et Pacages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordaaox.

ralité dont nous avons fait prerve dans le

Journal des Demoiselles, est entrée jdarS
sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite tille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication.
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 29 Janvier.
Pour

fret

et

passage, s' adresser

à Cette

criez

Monsieur Et

Pommier, coasiguataire, quai des Moulins ,, 2 .

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
posto ou uno valeur à vue sur Paris , et

sur timbre à
directeur .

l'ordre de M. Thiéry

wc!i M:-: " ii

-M ' r

liMÊàiiihu B'U 4? 41' ^“ ; , ¿1á , Efili là I
t;i fa

ii;

K:

; j«h "

i;

«•; S

J Si -

" i"

Service régulier entre .

Celle , liistoeoe, le slavre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

