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BUREAUX . QUAI CE BOSC . B

tolitre nu à la propriété . On ob

CETTE, le 31 Janvier 1890.

banc de Colbart ou de c«lui du Var-

BERCY-ENTREPOT

tiendra à 16 francs les deuxièmes
Les froids [ont cesse , le dégel est

choix , onze degrés .

SITUATION VMGOLE

A l' étranger , on

constate

un

È. grand calme aussi bien en Es
pagne qu'en Italie,
Autriche-Hongrie .

j

(Suite et fin)
Les gros plants , vieux , de
choix , valent 70 francs ; les nou

ceux :

cause maintenant des hautes

Mitas I, C jrrespondaaees
DES v IGNOB LES

0[0 d'alcool 64 à 68 francs au
vignoble, fûts usagés de 225 li
Dans toute la région du Cen
n'ont aucune

ac-

tivilé .

En Beaujolais et en Bourgogn e,
les expéditions n'ont pas encore
repris .

En Champagne , les préoccupa
tions sont toujours très vives à
l' égard du phylloxéra .
Parviendra-ton â prolonger l'ex
istence du vignoble commence à
être menacé , ou faudra-t-il se ré

signer à la reconstitution par les
plants américains ? On n'a pas
encore découvert

le cépage

sus

ceptible de s'adapter au terrain
crayeux de la Champagne ; néan
moins, l'école d'agriculture de Mont

pellier a fait, depuis 1877 , des
essais de provignage de plants de
Champagne greffés sur Taylor .
Il parait en résulter que la
vigne vit surtout par ses racine ;

venu assez rapidement et avec lui la
possibilité de faire voyager les vins ;
aussi depuis quelques jours les arri
vages sont-ils assez importants dans
nos gares de chemins de fer. C'est
particulièrement sur la ligne del'Ouest
que le trafic est t le plus important .
Les vias exotiques , déchargés au Ha
vre ou à Rouen , le service par bateaux
ne pouvant pas encore se faire à

et les choix ayant de 8 à 8 l12

tres .

Portugal et

<

de jeunes vignes, suivant degré j

tre les affaires

sont expédiés sur Paris par voie fer

rée . La gare des marchacdises à|Batignolles e»t encombrée r et de nom

breux haquets sillonnent actuellement
les rues conduisant de ce point à Ber
cy et à Saint-Bernard .

Bézier», 30 janvier .

La fermeté déjà prévue , puis an
noncé , se dessiae mieux de jour en
jour , sur tous les marchés de

eaux ,

la ré

gion .

La température permet les retirai
sons à la propriété et les demanda#
des centres de consommation peuvent
être acceptées et livrées sans délais .
Les vins d' Espagne eux-mêmes ont
bénéficié de cette fermeté au vigno

ble et les prix ont gagné de quelques
fr. les priv de la première quinzai
ne de janvier .

C'est probablement le commence
ment d' ua mouvement qui n'égalera

pas l'entrain du début de la campa

gne . mais qui sera suffisant si le gou
vernement n'a pas une nouvelle circu
laire en préparation , ou bien des con
cession * à faire au jouet» d'entants

aux détriment des vins.
Enfin ! les grands froids ont cessé
et la température est devenue sup
portable . Le soleil qui avait bou dé
plusieurs jours se montre généreux

Mais les affaires sont encore calmes ;
la consommation ne progresse pas et

nos négociants, qui n'ont rien vendu

pendant les deux mois de très basse

température que nous venons de subir
n'éprouvent pas encore le besoin de
ae réapprovisionner . Les cours ne va
rient donc pas ; pour les vins français

comme pour les vins exotiques les
cotes précédemment enregistrées se
maintiennent, souvent nominalement ,
vu le peu de transactions .
Il est encore difficile de se rendre

compte du moment de
reprise et
aussi de la façon dont les cours se
comporteront . Cependant il reste ac
quis que si les beaux vins conservent
des prix bien fermes et même , pour
les plus jolies qualités , en hausse , les
pro uits ordinaires seront faiblement

défendus . Il y a beaucoup de ces sor

tes sur place, il en existe encore de
grosses quantités dans les vignobles ,
et, si on veut les placer , il sera nécessairede faire des concessions .

froides journées que nous avons su

bies , semblent nous annoncer l'ap
proche du beau temps . Après tout ,
ce n' est peut être qu' une illusion et il

se pourrait bien que l' hiver n' eut pas
encore dit son dernier mot ; il pour
rait nous montrer qu'il n'a pas dé
pensé toute son énergie, quoique sa
rigueur nous ait paru excessive .
Excessive

elle

l' aura

été dans

toute la France et même dans toute

Le pont sur la manche

On obtiendra ce résultat en dis
tribuant convenablement la lumière

funestes dans plusieurs régions . Des

leur nécessaires pour ôter aux na
vigateurs toute incertitude sur leur

qu' une influence secondaire . Si ce
fait est définitivement confirmé , il
ouvrira la porte à de grandes es
pérances .

Les pluies , les neiges et gle froid
les af

faires dans notre colonie algérien
ne . La demande est à peu près

Quelquefois c' est un travail à recom
mencer tout de suite , d' autres fois

il faut attendre une année , grosse
perte de temps et d' argent qu' on ne
rattrape pas toujours
Les vignes n'auront pas eu à souf
frir d' une façon générale , mais com
me nous le disions dans la dernière

causerie , il aura fallu donner quel
ques soins indispensables , et d' ail
leurs très élémentaires , et tenir comp

nulle dans les trois provinces et

te de certaines conditions .

les expéditions pour . la France

A notre marché de ce jour, le
cours du Trois-Six bon goût , dispo

se fonl de plus en plus rares .
A Oran , les vins de bonne

qualiic ^ont cotes 18 lrancs l'liec-

nible , a été fixé à fr. 100 .
T.oià-six ma c. 80 .

traversées

directes

comme le trajet des navires s' eflectuera sur des étendues moins

limi

tées les chances d'abordage diminue
ront sensiblement .
L'ensemble de ces mesures et de

ces circonstances garantira certai

nement aux navigateurs de la Man

che une somme de sécurité qu' ils ne
possèdent pas au même degré aujourd' hui .

Sans causer préjudice à personne,

le pont sur la Manche a ce mérite
particulier de rendre même avant

son achèvement d'importants servi
ces . Pendant

les dix années de la

construction , il apportera l'aisance

ou même la richesse

aux habitants

du littoral et donnera un vaste essor :
aux industries qui vivent du travail
des métaux . On estime que l'établis-,
sement du pont et les préparatifs de

son installation absorberaient 1 mil--

lion de tonnes d'acier.
En supposant que cette quantité
d'acier soit fournie moitié par la
France moitié par l' Angleterre nous

aurions à livrer 50.000 tonnes paran. Nos usines trouveraient

là un

débouché dont elles n'ont jamais eu
l'équivalent et qui est bien supé
rieur même à celui que l' Exposition

a procuré . Le poids total des fers et

fontes livrés pour le Champs de Mars

et ses annexes a été de 45 000 tonnes

réparties sur deux années .
Sous beaucoup de rapports , le
pont sur la Manche serait le. com

plément de la pensée qui a si heu
reusement inspiré les organisateurs
de l'Exposition , et empêcherait que

casion et le résultat fut suspendu
faute d'aliment. Il y aurait dans la
continuation de cet effort une vertu
d' apaisement dont tout le monde se

toujours à craindre .

( A Suivre )

électrique sur les piles ou sur les

des racines françaises de pro
vins n' a sur la vie de la plante

champs de céréales dévastés à la sui
te des gelées intenses et des dégels .

Comme les

dans la portion resserrée du détroit ,
n'auront plus leur raison d'être , et

brusques arrêts de la production sont

(Suite)

bouées et en lui donnant les différen
ces d'intensité , d' éclat ou de cou

agriculteurs malheureux ont vu leurs

lotes .

louerait . Au point de vue social , les

l' Europe . On n' oubliera nulle part

l' hiver de 1891 dont les effets seront

ne, à titre de refuge pour les navir
res et de stationnement pour les pi

l' effort industriel dont elle a été l' oc

et ses rayons assez chauds . après les

primordiales et que la destruction

ont achevé de paralyser

12 1
6 »

Le» lettre* non$ afranchi*»' toni refusée-

ô.e Paris et de l'Étranger

veaux de 52 à 54 francs ;

année n° 27

BATEAUX SOÏÏ--ARINS

situation .

Actuellement, le feu français du
cap Gris-Nez et le feu anglais de

Dungeness sont rarement visibles à

la fois , même par un temps clair .
L 'éclairage des piles sera un point
de repère utile pour fixer la posi
tion .

Les bâtiments à

voiles courent

plus que d'autres , des chances défa

vorables . Pendant les périodes de
calme , ils manœuvrent avec peine.
On se propose de les aider à se di
riger entre les piles au moyen de
remorqueurs , qui stationneraient
dans les deux ports spécialement
créés pour l'appropriation des ma

tériaux de construction du pont, et
dont la conservation sera sans doute

jugée opportune ; un troisième port
pourra être disposé aux environs du

CONFÉRENCE BARON
Une conférence sur les bateaux
sous-«narms,a ét * donné hier soir A
Montpellier, par M. Baron , dans la salle
des concerts , devant u n auditoire d'é

lite, composé desprincipales autorités

etnotabilitésde la ville,parmi lesquels:

M. le préfet, M. le général en chef

de Boisden » metz; Mgr de Cabrières ,
évêque de Montpellier ; M. Gérard ,
recteur de l' Académie , MM , les pro

fesseurs Je Rouville, Crova, Sabatier,

et presque tous leurs collègues de la
Faculté des sciences et des autres Fa

cultés ; M. Laissac, maire de Montpel
lier, M vi . Deaudreis et Salis , uéputés;
de nombreux officiers de la garnison ,
des magistrats , etc. , etc.

La séance a été ouverte par M. Collière , commandant la frégate école des
mousses de Cette, qui a insisté sur

Du vap . esp . Cabo Pénas cap . Goitiz

gpjjn t~a,-¢e g fá p

venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .

1'utlité de b création ■ '■ ngins invisi

bles pour la déf«ri*e de nos côtes , et

a exi rimé sa confiance dans l' invention

Ordre 128 f. vin. -- G. Mira 60 f.
MOUVEMENT IPU PORT DE CETTE

de M. Baron .

Voici du reste , au résumé du dis
cours de M.Collière :

ENTREES

La Frauot! a besoin de torpilleurs

Du 30 janvier
invisibles, pouvant ailer aur l' eau et MARSEILLE vap . fr. Émir 809 tx.
sou l' eau , sans ie se ., ours d' un cui - ;
cap . Planés div.

rassé qui lui porte aide et protection .

vin. — Caffarel ainé 10 f. huile . —

Molle 28 c. cabas , 1 fard . cabas 13
b. bouchons , 1 c. liège . — Descatllar
506 b. bouchons , 3 b. liège , 1 c. liè
ge, 1 paq . couteaux .

sans travail et de la première por

engins ;e défense invisibles à l' enne- j
mi . Tout récemment, lorsque la ville ï

De Marseille :

pipes vides .

tre-torpilleur pour

rendre

presque

l' illustration

de

la i

de plein air .

DESSINE vap . norv . iioringer cap .

L' orateur rappelle la guerre de 187o
et le blocus des ports allemands , qui

VALENCE vap . norv . Svithum cap .

id.

me qui parait exactement copié sur
ont pris l'avance
sur tous l?s peuples , ce qui est géné

vap . fr. Président Tropiong cap . Durand div.

ESCAPADE DE MOUSSES

& IOÎGHOMALiB

aire de la police , qui s' était empressée

ont réintégré le bord , hier . Ils ont
été conduits à Cette par l' intermédi

d'aviser- l' autorité maritime . C' est M.

Périou , capitaine d'armes , qui est ve

EpMiéme Cett du jour

nu à Béziers pour surveiller et ra
mener les jeunes fugitifs .

' 1 er Fevrier 1883 . — Mort du doc-

Nous avons reçu plusieurs cor
respondances que Inous ne pouvons
insérer faute de place: l' une se plai
gnant de la municipalité parce qu' elle
empêche les gens qui n'ont pas d'ar
gent en poche , de pouvoir passer

tear Berthes,
l' Hospice .

chirurgien eu chef de

On nous prie d'inserer la coutnu-

MANIFESTES

J' ai l' honneur de

termine en déclarant que ce doit
être un honneur et un devoir pour
tous , d' aider activement à la réati-

Du v. norv Norden cap ; Haerem ve
Barcelone ot

nant d

» saiion de l' invention de l' honorable
conférencier et de mettre concours

Tarragone .

De Barcelone :

J. Gouteile et M fj aville 376 f. vin.

et ressources au service du palient
et vaillant inventeur . ( Applaudisse-

De Tarragone :
Goutelle et Mitjaviile 420 f. vin.

monts .)
M. Baron a lui-même exposé les

grand-.?? lignes de son projet , après

onnaître les résultats né

gatifs dis expériences tentées dans ces
temps avec les bâterux sous-marins le

Marseille .

Rfig- Py 250 f vin. — Ordre 159 f.
vin

M. le professeur Jlassol , .i e b Fa
culté d-s soieuce?, et M. l' ingénieur
Paul ont fourni des explications t. chniquts sur les bateaux sous-marins et
ont démontré que les projets de Vi . Ba
ron étaient complètement réalisables .
Les notabilités présentes ont ensui
te pris la pai ole : Mgr do Cabrières ,
dans une magistrale improvisation qui
a provoqué les applandissements
enthousiastes de l'auditoT*; 'i. le pré
fet Christian , dans un langage très

digne ; M. le général de Boisdenemeiz ,
par de mâles paroles , ont assuré le

conférencier de leur sympathie , ui ont
témoigné la confiance qu' ils ont dans

De 3 ucelone :

J. Gout lie et '' itjaville 55 f.

vin.

Du v. norv . Agnar cap . Nathanielsen vena t de l' aima et" Félauitz .
— Llodri Obrador

De Félanitz :
G. Colom 50 f. vin — B. Tous 84
f. vin. — G. oo'otn 86 f. vm .

ses projets et ont fait des vœux pour
leur prompte réalisation .
,, Du vap . norv . Svithum cap . Larsen
/

la

venant de Valence .

Je

me

contente

Messieurs

du

trant que j' ai protesté en adressant
ma lettre signée de ma maiu et que
celui qui a porté cette fausse accusa
tion contre moi , n'a pas eu le coura

ge d' en faire autant , peut-être n'a t-il
pas le droit de signer son nom;quant
à moi Messieurs , je tiens à vous demontrer qu' un article qui n'est signé

de personne n ^

d' âtre lu.

mérite

pas même

public , que désormais de quelle fa
çon qu' on veuille m'attaquer, je ne
répondrais que par le mépris . Veuil
lez cependant je voua prie M. le di
recteur , rassurer

les

contribuables

dans un de vos plus prochains numé
ros, et leur apprendre que j'ai sim
plement cessé tout service pour cause
do maladie , que je n'ai pas quitté
C"tw , que ma caisse est intacte et

fête ; our " noire beau port de Cet: e.
Une

catel . — E. Buchel

la prétention d'être honnête , qui ne
chercae qu' à contenter ses chefs ,

e->t

assemblée

pour assister à des expérences du

nouveau sous-.-chr'iu , expériences qui

ont

pleinement

réussi .

revient triomphant ;
la réussit " est

Le navre

plus de doute ,

là : votre

sous-marin

existe , et de toutes les poitrines part

Ducat 93 f.

vin. —

linier 10 c. baie de sureau , 1 b. mus-

1

b.

gagner sa vie et élever sa famille ,

d' orange , — V. L' onnieu 14 f. vin. —

sai.â nulle intention de soutenir une

L. Martel 102 f. vin. — Mnat Her
manos 17d- f. vin. - Navarro et rie

t. effets usagés ,

180 f. vin. - Ordre 59 f. vin.

un cri : Vive la Fraace !»

I).:s° applaudissements ont accueilli
cette finale .

Je suis un simple ouvrier , qui a

écorces

80 f. vin. — Ordre

Du vap fr. Président Troplong cap .
Durand venant de Gênes .

Consignataire : Cie Transatlantique .
Descatllar 61

Hier , à 9 h. 112 du matin , § est
passé en gare de Cette un détachede marine , sous la conduite de trois

dirigeant sur Toulon où
quera pour le Tonkin .

il s' embar

déchet de coton .

polémique av c

le « Petit

ARRESTATION

Les nommés Blanc Basile , âgé de

22 ans , né à Négrepelisse (Tarn et
Garonne) journalier, san§- domicile
fixe , Antoni Etienne , 2L ans né à

Montevideo (Amérique) manœuvre ,
sans domicile fixe , Raynal Auguste ,
dit Briquette âgé de 20 ans , né à
Alby (Tarn ), journalier, sans domi
cile fixe , et Boyer Adolphe , 27 ans,
né à Béziers , journalier , sans domi
cile fixe , ont été arrêtés sous l' incul

pation de vol de 5 à 600 litres de vin

au préjudice de MM . Estève et Sinot
négociants , dans leur enclos situé che
min des Métairies , 15 .
Le vol a eu lieu dans la nuit du
29 au 30 courant .
HARMONIE DE

CETTE

a

Rosello y Vêla 136 f. vin — E. Mo-

dinaire . — E.

PASSAGE DE TROUPES

permettant pas de soutenir plus long
temps une polémique
avec lui .

toujours été respectée et que je comp
te reprendre mou service dès que le
docteur me le permettra .

« Je c. e rai bon propuètr , ajoute M.

désigné que 4 ou 5 bouchers — des
camarades
pour fournir la viande
des bons qu' elle a distribués .

officiers et douze sous-officiers
se ,

Consignataire : Yruretagoyena .
J. Yruretagoyena 2 b. terre or

Christian Je prévois déjà une grande

en

mer t de 200 hommes de l' infanterie

Je termine en fa sant connaître au

I)e Palma :

Ordre 28 f. vin.
24 f. vin.

dimanche

vouloir de ce journal , que ma digni

votre appréciation , en vous démon

E. Castel 42 f. vin. — Bertrand et

cès .

leur

écoutant une bonne musique , l'autre

public , de livrerj mon honnêteté à

De Tarragone:

Gymnote , le Goubet etc.
L'orateur a obt nu un pb-in suc

faire connaître

au public cettois , que la lettre que
j'ai adressée au directeur du journal
le Petit Méridional , pour me justifier
de l'accusation qu'il a publiée contre
moi avec ( prière de l' insérer , ne l'a
pas été .du tout . En présence de cette
conduite , je me résum ! à vous dire
devant la . parti pris et le mauvais

té d'employé , et le temps ne me le
Du v. norv . Vale cap . Pédersen enant de Barcelone et Tarragjne via

agréablement

signée d' un boucher se plaignant
aussi de ce que la municipalité n'a

Monsieur le directeur ,

nous bloquions en 1870 . L'orateur

foule immense

de cent . Certains noms éîant illisibles

nous n'avons pu les imptimer.

nication suivante :

dans les ports que

Voici la ûn du discours de ».
Préfet :

nous avous publiée étaient au nombre

fy 11II ilU Ijjy ilj'J Ii HII y[j nfi uf H0 !*i
»j â lif P

—

ralement ignoré , c' est qu'a l' heure
présente sept torpilleurs sous-marins

avoir fait

Marseille

AL1CANTE vap . esp.'Jarthagône cap .
iépo div.

- aron .

Les Allemands

sont en service

Bassas

Les sept mousses qui avaient quitté

fr. Louis G. cap .

Brueil lest .

,s éjà l'Amérique a

construit un toas-marin d' un systè
celui de M.

Clé Jean

Larsen f. vid .

.MARSEILLE vap .

sous-marin les avait défendus . Nous

que

Valat Pierro
Richard Célestin

« en bordée » le vaisseau-école de Cette

Koch lest .

serait devenu i;»po sible, fi un seul

apprenons

Léon

Du 30

complète . C' est s

CONSTAiNTINOrLE vap . angl , Mercia
cap . Mac Grégor lest .
derrière guerre d »- Chine . Les gran- 5
des manœuvres ont démontré l' iule- : TARRAGONE vap . norv . Norden cap .
Haerem f. vid .
riorité le l'attaque par les torpilleurs 1
comme

nant de
vin

cette condition seule qui a permis le \ MARSEILLE et PAL M A vap . esp . (,ataluna cap . Ensenat div.
beau fait d' armes resté dans le suu - f
venir ,

Tiue ;

Trausbordement No 653 : 252 f.

SORTIES

de réels services qu' à la faveur d' une j
obscurité

Du vap . fr. Louis, cap . Brueil , ve

cap . Sauvage div.

tous les efforts des torpilleurs Tor- |
nicroft .
Les torpilleurs ne peuvent rendre )

au

travail . Pour la délégation signés :

Hier nous avons oublié de dire que
les signataires de la protestation que

Du 31

461 tx.

son dévouement pour venir en aide

Vallier Joseph

mi supposé, surgissant tout à coup j

inutile » MARSEILLE vap . fr. Maria

tion , nous remercions l' administration

sociale d'avoir prêté son concours et
aux ouvriers sans travail .
En attendant siotre retour

Ordre 700 s. blé , 180 b. vides , 1
voiture , 1 c. brancards , 4 b. acide
tartrique, 6 b. tissus dé coton , 82

du large , vous avez pu connaître ]
qu'il a sulli de l' apparition d' un con - I

Citoyens ,

Au nom de la légation ouvrière

Du vap . esp . Cartagena , eap . Sepo ,
venant de Cartagena et Marseille .

cap . Due vin.
P. VENDRES vap . fr. Président Trode Cette a été attaquée par un enne- |
plong 301 tx. cap . Durand div.

citoyens

Vve Gabalda 10 f. vin , 1 c. vin. — P.

Les recherches dans ce sens faites j

CADIX vap . norv . Dronning Sophie
407 tx. cap . Lindtner vin
p?.f toutes les ns.iions de i' Europe j AL1CANTE
vap . norv . Urda 4 -12 tx.
montrent tout l'intérêt que les gou- j
cap
. Ellerhusen vin.
vernements attachent à posséder des j
id.
vap . norv . Svea 332 tx.

Un certain nombre de

occupés par la municipalité , lui a
dressa la lettre suivante qu'on nous
prie de reproduire : •

Méridio

nal ».

Dans ces conditions , j' ai l' honneur

de vous informer que ceci est ma
Ornière réponse .
Veuillez agréer ,
Simonnet Jean
Receveur intérimaire de Ire classe
au bureau de la Méditerranée .

Le temps le permettant, «l' Harmo
nie de Cette » donnera un concert
dimanche ler février de 2 à 3 heu

res du soir, sur la place de la Mairie .
Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés :

1 . Pygmalion allegro militaire ,
2e audition (Gartner). — 2 . Crispino
et la Comare grande mosaïque 2e
audition (F c icci ). — à' . Lis iscio d' or
mazurka Ire audition (Jouveau .) —4 .

Baltetde Sylvia:A.3e suite u'orcliestre

Pizzicati ; B. 4e suite Cortège de Bac

chus, Ire audition ( Léo Délibes). —
5 . Les deux amis polka pour 2 pis
tons ( Raynaud).
Le chef de musique ,
A. GRACIA ,

En chemin de fer : Bob sa peache
à la portière , m ilg/ é les remontran
ces de son pèra . Tout \ coup , le pa

THEATRË DE CETTE
Samedi 31 janvier .

pa lui enlève vivement son chapeau et
le cache derrière lui

HAMLET

— Là , tu vois , ton chapeau s' est

grand opéra en 5 actes
avec le concours de

baryton , qui

M

envo'é . Que va dire maman !

Chauvreau

Bob fond en lames .

au 3e acte , chantera

— Tiens , dit papa pour le conso
ler ; je n'ai qu'à siffler et ton cha

Les Rameaux de Faure

peau va revenir .

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
vaudeville en 1 acte
Dimanche en

En effet , i ! siffle ei tend à B o b le
chapeau soi disant envolé ,
Mais Bob , grandement amusé par
cette séance de prestidigitation , jette
lui-même son chapeau par la portiè
re, et , se retournant vers papa :

matinée

LA MASCOTTE

— Siffle encore , dis , petit père .

opéra-comique en 3 actes

« Si I' nfarit est Agé ou pataîl âge
de moins de trois mois et si la per
sonne qui le présente refuse de ré
pondre en tout ou en partie au ques
tionnaire , acte est pris de ce refus ,
et l' admission est prononcée dans ce
cas , aucune enquête administrative
ne sera f; ite .
C' est l' extension à

M.

l'ensemble de

Prudhomme

cause

— Aujourd'hui au début de la
séance, M. Antonin Proust a déposé
une proposition tendant à la suppres

trab.à Lyon,9,c.d'llerbouville. Mais.àParis,41 , r.Richer

avec

enfaate ,

une cigarette .
Va-t-il au

café ?

Jamais H n'y a mis les pieds .

enterre

— es compliments . Rentie-t -il
ments religieux de 1884 à 1889 . Voici f tard ?

rerait peut-être les sectaires de la libre-pensée , s' ils ne fermaient volon
tairement systématiquement , l'oreille

[ — 11 se couche toujours après dî| ner .
j — Oh ! mais c'est décidément
un garçon admirable . Quel âge a-t-il
| donc ?
I

« Ainsi , malgré la fermeture des

écoles coDgrégariistes, ralgré ses propre® vote ?, Paris recule au lieu d' a
vancer en matièred'enterrementcivil .

On jouait , en province , un

désaffection pour la laïcisation de la

drame de Bouchardy , Philidor
En scène , la mère , éplorée, san
glote sur le sort de son petit Geor
ges :

fuim .

Georges a

Caorges a soit .

système de la persécution est tout à
( ait contradictoire avec

le but qu' il

poursuit; la religion , indiférente à
beaucoup de bourgeois , fils de voltai
riens il y a vingt ans , est devenue pour
de la liberté soi-disant conquise en
1789 .

« Il est très frappant que dans le

peuple où se faisait le plus souvent le

recrutement des enterrements civils ,
le même résultat se soit produit. »

ront un droit de 80 à 100 fr.

tations .

nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ve en clôture : on cote le 3 0[0 95.55 ; le
4 1 2 105.50 .
Le Crédit Foncier se négocie à 1282 .

La Banque d' Escompte se maintient très
ferme à 557.50 .
Nous laissons le Crédit Mobilier à 432 .

La Société Générale ne varie pas à 505
La Société de Dépôts et Comptes Cou
rants à 585 .

Les journaux Espagnols donnent cette
semaine les résultats comparatifs des divers
chemins de fer de l' Espagne en 1889 . Ces
résultats font prévoir pour la compagnie

Puerto Santa Maria à San Lucar de BarraL' action des mines

ne est demandée à 57 .

Le Président . — Que fait là cet

DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

ililrô £.&'& B .

:

artilleur ?

L' avocat . — C' est un témoin .

Le Président ,

finement :

— A décnarge

?

A l' école :

— Quel est le

pluriel de mot

« enfant » ?

— Jumeaux ! Monsieur, s 'écrie
une des fortes tètes do la classe .

— Oui . c'est bos , Titubard ; f»loi-

gnez-rous, mon ami , plus loin , enco

re plus loin 1 Vous figurez - vous, par

hasard , qu' on ne s'aperçoit pas que
vous avez bu ?

Titubard avec amertume :

■ OH s'aperçoit toujours quand
j'ai bu , jamais quand j'ai soif !

Cette

faveur

est

On a coté* los obligations de première
hypothèque de Porto Rico à 275 fr. coupon
détaché . Les travaux auxquels elles sont

affectées sont poussée

rcuvement et les

divers chantiers actuellement en

activité

Hier , â h séance de l' Académie
française , M M. Vict' rien Sardou et
Jules Claretie ont été l'objet d' une
ovation unanim ? de la part de leurs
f
collègues .

— Le conseil supérieur de l' As
sistance publique a tenu hier une
importante séance , au cours de la

quelle le projet de loi sur les enfants
assistés , a été discuté .

M. Jules Simon a défendu le prin
cipe de l' admission à bureau ouvert
pour tous les enfants .

Ce principe a

triomphé par le

vole du texte suivant :

Choudens fils , éditeurs de

Albums que nous sommes

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
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée , contiennent :

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

îroir £ïîoi-c>'aux , empruntés aux ouvra
ges îles maitres les plus célèbres da
notre temps .

Ils offrent , en outre , l'avantage

d' être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
pris fort d'environ 5 fr , et vendu net

1 fr. 65, un album , contenant ringt

morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens

fils nous peimet de les livrer J' un
ou l' autre au prix de 5 ( r. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l'Album Piano et Chant et onze

Les Chemins Économiques sont en progrés à 420 .

centimes pour chaque morceau
l 'Album Piano seul .

de

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

Biens

nous demander les deux Albums .

Le savon du Congo , si cher à la beauté
Qu'il peut seul garantir des injures de l'âge,

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les trais de port se montant

De cexx qui chaque jour, ont soin d'en fai-

0 fr. 85 quand on prend les deux .

Savonnerie

nos bureaux et tenus à la disposi

Par ses douces

vertus conserve

la santé

[ re usage .

Paris , 31 janvier .

MM .

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

n'occupent pas moins de 2.893 ouvriers .

Tous les

Au tribunal correctionnel :

Saint-Antoi

d' or de

fr. par action .

Garçon , 0 ; fille , 1

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

Paris, le 29 janvier 1891 .
La Course débute faiblement et ee relè

J e premier exercice un dividende de 10

NAISSANCES

nagée pour repas de noces , concerts ,

ÉTRENNES 1891

d'autant plus justif-èe qu'on annonce pour

i).î 30 au 31 janvier

-rit». 'J SU E Kl,
Grande et splendide salle , bien amé

MU MM - yu&iQUiE

meila un trafic qui ne saurait être moindre
de 16.000 fr. par kilomètres et par an.

ETAY CSÏVIL DE CEV1E

S' adresser au bureau du Journal .

Guchens , quai de Bosc , à Cette .

conservant son avance la veille .

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

RUE ARAGO

UU UulMllUu ans , à ia photographie

833 .

Thé Chambard : Refuser les imi

EUT CLOS

fn npmnnnp ua a PP rdnti de 12 à 14

Le Crédit Lyonnais est bien tenue à

Vadelaine Robert , née à Montpel
lier, âgée de 55 a>.;s , épouse Jeantet.

Chronique Amusante

sur les papiers mécaniques . Tous les
imprimés autres que les livres subi

en bonnes tendances

Georgat , limonade , oière !

eux une nécessité intérieure , une for

me généreuse de protestation contre
Ie < intolérances qui sont la négation

— La commission des douanes a

voté les droits de \2 fr.50 et 15 fr.

La Banque de Paria oseille du 836 à 840

Une voix du poulailler :

mort .

« Il est donc bien démontré que le

mant la censure .

vieuj

Et , remarquez bien qu aucune influen

ce ne peut agir sur les masses profon
des où s'opère cette singulière et lente

de ne pas faire opposition à la de
mande d' urgence sur la proposition
de MM . Le Senne et Proust suppri

— Deux a : ois .

— Georges a froid ...

à toute contradiction .

EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES à la MENTHE de RICQLES

RUE DES ECOLES 29 et 31

Le conseil des ministres a décidé

— 11 n' ajamais de sa vie touché à
— U'ost très bien cela .

Paris , 3 h. soir .

mon

- Fume -t -il .

petit bout de statistique q*i est une

frappants et revèlent au fait qui éclai

Exiger le nom de RIGQLÈS

4 Magasins
JENDRE OU
A LOUER
avec Cour

DERNIERE HEURE

un

sieur ? lui demande celui-ci .

véritable leçou de choses .
< C'est le tableau proportionnel des

« Ces chiffres sont extrêmement

Refroidissements , Grippe , etc.

o

— Avez -vous des

L'administration des pompes fu
nèbres de Paris vient d a publier un

Pour 1888 de 19.04 0[0
Pour 1889 de 18.63 0jO

Dans une infusion pectorale bien chaude, il
réagit admirablement contre Rhumes ,

sion de la censure .

— Oui , j'ai un fils .

Pour 1885 de 20.28 0jO
Pour 1886 de 19.73 0[0
Pour 1887 de 19.46 0[0

VIaux d'estomac, de cœur, de tête, etc.]

Paris .

!a France de la pratique de

miste Vivier :

Cirieise Statistique

Pour 1884 da 21.37 0)0

DE fllCQLÊS
Souverain contre les Indisgestions, les

compagnon da voyage, émule du fu

ce tableau :

Le Seul véritable ALCOOL DE MENTHE c' est
L' Alcool de Menthe

Tête du papa .

UN CLOU DANS LA SERRURE
vaudeville en 1 acte .

enterrements civils et des

m DEHII - SIÈCLE DE SUCCES
53 Récompenses dont 29 méd. d' or

Victor

Vaissier , Paris .

A. VB^DKE
UN MAGNIFIQUE

CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap

port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet, il existe une écurie ;: our log :r che

val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .
&**% ??}• * : i w -ve

f prompte (\Qpl'iies,panaHs,oessurei
toute* sorte*. Prix 2 fr. Env . par la poste,ailr.20c
N» t &n# Ou orfèvïaa.

à 0 fr. 60 pour un seul Album

et

Des spécimens sont déposés dans

tion du public .

t'Horm T:LL3D©
12,

RUE VILLEDO, 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu lo rendez-vous des méri

dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur

accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hotei .

On peut déjeûner et dîner, à la
carte , ans l'Hôtel à des prix trèsmodérés .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.

ANNONCE - LEGALE

du

Étude de M" SARRAN,

avoué-licencié ,

rue Dauphine , n° 12 , Montpellier .

nord

l'immeuble

à une heure précise du soir
et suivantes s' il y a lieu

rhumes , toux, grippes , catarrhes,
bronchites , tnato de gorge, en roue-

ments. — DÉ POT Toutes Pharmacies

MA&ASI1T
S&Ull

BUREAU, COUR & GRAND CHAI

M

susceptible de surélévation pour

de l' Avenir n 11 , aboutissant à la
rue Baudin , confrontant de l' est

DE

IMMEUBLES

le quai de l'Avenir et des autres
côtés les

autres immeubles

dessus désignés .
Mise à Prix

sis dans la ville do Cette .
PREMIER LOT

148,000 fr.

BELLE MAISON

UN MAGASIN

construite en pierres de taille éle
vée d' un étage sur rez-de-chaussée
avec grenier et chambre mansar

de au-dessus du premier étage
et grand jardin pouvant servir
de terrain à bâtir , le tout d' une

superficie de 1772 mètres 71 cen timètrea , située à Cette , quai de
l'Avenir n® 8 , confrontant de l'est

le quai de l' Avenir, de l' ouest
M. Pécheur , du midi Léon Dus130,000 fr.

DEOXiÈME LOT

et dépendances , sis à Cette , quai

tres

Mise à Prix. . . 122,000 fr.
TROISIÈME LOT

Corps de Bâtiment

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

SIXIÈME LOT :

Un GRAND TËIBAIN

DEPARTS de CETTE

de l' Avenir , de l' ouest la rue
Baudin , du nord l' immeuble Su-

Mise à prix,

pour Oran dit ict,
»

Marseille .

»

Tunis , Bene , Phili ppeville etBougie.

»

Alger touchantà St-Louis-du-Rhône
et en transbordements à Alger, dé

•

parts tous les samedis pour Suez,
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Sanghaa .

97,000 fr.

de la communauté ayant existé
entre la dame Célestine Leduc et

le sieur Jean-Baptiste Demay en

trepreneur de travaux publics , j

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

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

domiciliés à Cette , tous les deux

A Cette , à < M. Ed.fDUPUY , agent de la Cie 8 , quai Commandau-

S' adresser pour tous et plus
amples renseignements :
• 1° A M" SARRAN , avoué con-

Samary .

poursuivant la vente , rue Dau-

mmî REGULIER 11 BATEAUX A YAPEl» ESI ?A»LS

stitué du sieur Auguste Demay ,
phine , n° 12, à Montpellier ;

prenant grands et petits magasins
comptoirs , bureau et dépendances
d' une superficie totale de 2236 mè

du sieur Gustave Demay, rue Ste- j
Croix, n. 5 , colicitant.

construction d' une maison , com

■ 2» A M e COUZIN , atoué constitué

Pour extrait :

tres carrés , 13 centimètres , sis
à Cette, quai de l'Avenir n° 10,

ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

S. SARRAN, avoué , signé .

YBAIt IXJL. &c Oie
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valonce, Al ,
cante, Aimérie, Malaga, Cadix, Haalva, Vig», Carril,
Corogae i

J

Veloutiiie ®

s

sa K

■ -H

<5 ™

Santanâer , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîa , Gijon , San-Séba*tian
et Pasages ; à Bilb&o pour Bayonnf et iSordasiix.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 4 Février.
Pour

§3

BiSÉrAIEURPK
UNIVERSEL des ÇhEVEUX

I de Madame S. A. ALLEN.

ïS

\

H

Un seul flacon sufi pour rendre aux

f| cheveux gris leur couleur et leur beauté
{§ naturelles. Cette préparation les fortifie

liiâ I

Service regulier entre .

m

CeUe , Liswonae, le llàvre ei Anvers

RueEtiennoMarcol(ci*<i*v. 93 Bd. Sébastopol}, Paris.

mois , sans

rien

DU U D Lr u VOS RD V rjlMJ O BONS FONCIERs doubles du capital

VÉHITA3LE

faisant livrer à toua lea port3 du Nord

risquer

remis en garantie. Ecr. Sécurité Financière, — 4» année — 40, fëub . St. -Honoré . PARIS.
Vend dans toutes
les bonnes Maisons
ET AU DÉPÔT DE LA

II M

=

jl sur demande. Cher les Coif et Parf. Pab. :
D 17T7t?\TTTC! lous les

fret et passage, s' adresser à Cette cnez Monsieur 3

Pommier, consinaataire, quai dos Moulins, 2 .

s <

w et les fait pousser. Prospectus franco

LPOUDRE

Midi

Mercredi,

l'Avenir, n® 13 ,' d'une superficie j Vendredi , 5 h. du soir
totale de 2,114mètres 07 centimè Vendredi, 5 h. du soir
tres ; confrontant de l'est le quai Vendredi , 5 h , du soir

susceptible de surélévation tour

Dentifrice

rue de Braque , Paris .

Mise à prix, 135,000 fr,

décédés et de leurs successions .

TTISJ- (3K-A-ÏTJ3

Écrire aux Travailleurs réunis, 2,

constructions ci-dessus désignées .

Les dits immeubles dépendant

ble ci-dessous désigné .

f jour en plaçant articles utiles, pas

L besoin de connaissances spéciales .
Envoi des instructionsgratis et franco .

A YAPEUR

din , du nord et du midi les autres

79 centimètres , confrontant de

ble précité et du nord l' immeu

ga gne iacile-

lliLo u E ÏI li UÀ ment 10 fr. par

confrontant de l'est le quai

de l'Avenir, de l'ouest la rue Bau- ,

chard et du midi le magasin qui
précède.:

et du midi le jardin de l' immeu

THW ÇtnJTPTTY en

Société Générale de Transports Maritimes

ficie de 1891 mètres 61 centimè

au dessus du premier étage, située
à Cette quai de l' Avenir , n8 9 ; le
l'est le quai de l'Avenir , de l'ouest

92 Bd. Sébastopol), Paris.

de l'Avenir , le tout d' une super

Clos de mur, sis à Cette, quai de

tout d' unesuperficie de 1596 mètres

DÉPÔT : Tontes Pharmacies.

construction d'une maison , avec j

Belle Maison d'Habitation
étage sur rez- de- chaussée avec
grenier et chambres mansardes ,

Il est préférable aux

poudres et à tous les autres li 1
quides. Il enlève le hâle et leS |

Fabriques et Dépôts principaux :

A BATIR

rain à bâtir , élevée d' un premier

M

mains l'éclat et la beauté de la

26 Rue Etienne Marcel ( ci-devant

UNE

construite en pierres de taille,
avec cour pouvant servir de ter

Q nom de

un grand magasin à suite , cour

sol et du nord la maison ci-des
sous .

y capsule porte en noir le u

vos épaules, à vos bras et à vos

et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.

Susceptible de surélévation pour

P les plus troubles. Chaque A,,

Un liquide laiteux et hygiJ

taches de rousseur'; il prévient

CINQUIEME ' LOT .'

Supprime Copn.li.ti , Cubèbe et

|j dans les maladies de la vessie ,
ÉS il rend Claires les urines

énvque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
jeunesse.

UNE

D'HABITATION

ci-

c\ "d'i

Injections . Guérit en 48 heures
H les écoulements . Très efficace

a

construction d' une maison , le tout

d' une superficie de 2.184 mètres
33 centimètres sis à Cette quai

EN SIX LOTS

"RT1TTflT

par injection des bois , guérit les

AVEC

le Lundi 9 Février 1891 , :

'

avec la ven lubie Seeve de Pin obtenue

pour la peau et le teint.
(

Au Palais de Justice à Montpellier

J (ViA

°" arm à Bordeaux.
Ù Le seul préparé

UN

d'Autorité du Tribunal civil de Montpellier,

niU<J « (7 . X UC UP 7

Vf y

QUATRIÈME LOT

LES ÉTRANGERS ADMIS

Mise à Prix

SIROP de SrîVE de PIN MARITIME

BOUQUET m H OCE,

ci-dessous

désigné .
Mise à Prix. .. . 150,000 fr.

Vente sir Licilation

DIVERS

FLEUR W

confrontant de l'est le quai de

l'Avenir , de l'ouest et du midi le
jardin de l' immeuble précité et

S'adresser à \î. Gfibnol CAFFAREL ;iî;îé , quai <1e Bosc, Cette

Seul Dentifrice approuvé par ,

l'ACADÉMIE de MÉDECINE'

de PARIS. — Marque

EN1 /24parts
JOURS
4e% w
/m, ` Fr.
On accepte
(26f) piif
i i H Kî 11 (seulement) avec

B

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,
Écrire à M. N AULOT. 86, r. de Richelieu, Paris,

