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ainsi que cela était aisé à pré
voir , le relèvement brusque* de la
tompé rature a amené le dégel et la
fonte des neiges et, comme consé

quences, des inondations qui ont
produit des dégâls assez sérieux sur
plusieurs points du territoire . Par

contre, la culture va pouvoir conti
nuer ses travaux interrompus , et les
communications terrestres et fluvi
ales vont pouvoir reprendre . Sur les
canaux , il va cependant, falloir a tendre un peu plus longtemps , les
éelusages des glaces prenant beau

coup plus de temps que sur les
riv.ères , où i'ouv.erture des barrages
et le courant activent singulièrement
la besogne .

Au point de vue commercial , rien
de saillant â signaler dans la mar

che des affaires . Les cercles com
merciaux et industriels ont les yeux
fixés sur la commission des douanes,

à la Chambre, dont les décisions ont

pour eux la portée d' une question de

premiers effets dans la statistique
des faillites en 1890 . En Australie ,
beaucoup d'argent et elles ont suivi

souffrir cruellement, de toute atteinte

portée à , l'entrée.,libre de droits de
principaux débouchés, l' Amérique

Ecosse , et l' échec de la récolte des
pommes de terre en Irlande y rend

la situation commerciale assez pré

pour chaque degré en plus de 12
( soit 1 fr. 50 par degré).
Tout en reconnaissant que ce

caire. En Italie, les déclarations mi

heureusement la situation actuelle »,

nistérielles ne laissent aucun doute

à ceux qui auraient pu encore en
concevoir sur l' état de crise intense

dans laquelle se débat cette pénin
sule . Tout ceci , on le voit , n' est pas
de at ireà présager une campagne
bien active pour les affaires d'expor

tions politiques, leur consommation

se réduire de jour en jour. Il est

douteux qu' une amélioration bien
sensible puisse se produire de leur
côté , avant une période trop longue

pour que les maisons de commerce
qui sont le plus exclusivement en
rapport avec ces pays aient le temps

les mêmes droits augmentés de la

tarif dans son

l' alcool

ensemble « modifie

la viticulture celle du moins repre-

sentée par les réunions agricoles
alcoolique , c' est-à-dire 15 -

il l' est

beaucoup moins sur les vins à 13 ' et
ne l' est plus du tout sur les vins de
A Suivre .

présentes et développer leurs rela

Le privilège de la Banque de France
tions avec ! es Etats dont la position
est plus prospère, sans qu' on leur
crée des obstacles matériels dans !
M. Hubbard a déposé un contre
projet sur le privilège de la Banque
leur propre patrie .
de France qui serait prorogé jusqu'en
1907 .

La banque payerait gratuitement
les coupons pour le compte du Tré
sor français , elle émettrait aussi gra

tuitement les recettes et valeurs fran

çaises .

Le chiffre de l'émission des billets

En ce moment, se tiennent, à Pa
ris , les sessions des deux grandes

de banque serait porté à quatre
milliards. La Banque serait autorisée
à escompter les effets à six mois au
plus sur deux signataires .

qui se partagent l' influence près des
pouvoirs publics , près de beaucoup

commission chargée d' examiner les

La chambre nommera demain la

projets concernant le privilège .

représentent les intérêts des pro

priétaires de notre sol. Nous voulons
parler de la Société des agriculteurs

d' Encouragement à l'agriculture , ' que
nous citons ici par ordre . chronolo
gique de création .
L'une et l'autre, depuis plusieurs
années , s'occupent beaucoup des trai
tés de commerce , et dans ees der
niers temps elles ont proposé les
chiffres qu'elles voudraient voir ins
crits au nouveau tarif

des douanes

en préparation . Il n' est pas besoin

et de la baisse , puisque les besoins de
la consommation no varient pas dans
des proportions bien sensibles , mais

surtout de l' incertitude où l' on a lais •

sé si longtemps le vigneron , concernante plâtrage . Celui-ci al ait» il être

durerait -elle jusqu' à l'expiration du
traité ? Telle est la question qu'on
s'est longtemps posée sans pouvoir la

est suffisant sur les

re pour triompher des difficultés

de France et de la Société nationale

Alicante le 31 janvier .
Jamais campagne n' a commencé
dans des conditions aussi perplexes
que celles-ci . Le malaise ne provenait
pas seulement de considérations sur
la qualité «t la quantité, les seuls prin
cipaux facteurs logiques de la hausse

vins occupant le sommet de l' échelle

elle , le droit

»

SUR LES VINS

Espagne

immédiatement interdit ? La tolérance

10, 11 et 12 degrés .

LES DROITS FUTURS

Le froid a porté atteinte à la santé

n'est pas encore contente ; si d'après

tation en 1891 et no ; industriels et
exportateurs auront bien assez à fai

de membres du Parlement et enfin

les autres sous celui de préoccupa

de quelques vignes , notamment dans
les jeunes plants greilés .

taxe de consommation sur

publique Argentine, l' Uruguay, le

l'empire de difficultés financières ,

On se souvient que , d'après le
projet ministériel , préparé à la suite
d'une enquête sérieuse du conseil su

occasionnent des troubles sérieux en

Sociétés agricoles de notre pays ,

Centre Amérique voient, les uns sous

continuent à donner satisfaction à la
propriété .

mes d'après le tarif minimum . Audessus de 12 degrés , on appliquerait

du Sud , voit en effet son marché se
restreindre de jour en jour La Ré

Chili , le Brésil et les républiques du

cherchent à relever encore .

chute de la , maison Baring; les grèves
les employés de chemins de fer

produits naturels étrangers et elle
va éprouver plus que tout autre le
besoin de ménagements . Un de ses

EEtranger; ;port[ Jau sas.

nous venons de nommer et qu'elles

un krach de la propriété ou plutôt périeur du commerce ; un tarif mi
de la spéculation immobilière , qui nimum et un tarif maximun ont été
pour les vins avec droit per
avait causé aussi pas mal de ruines . prévus
çu au degré . Jusqu' à 12 degrés , le vin
Plus près de chez nous , l'Angleterre acquitterait, par degré alcoolique et
a , malgré sa richesse , souffert de la par hectolitre de liquide , 70 centimes
dernière panique produite par la d'après le tarif maximum , 50 centi

vie ou de mort .

Notre exportation serait appelée à

® *

BUREAUX, QUAI CE BOSC , B

les grèves ouvrières ont fait perdre

Le froid n' est pas revenu . Mais ,

e. .....

Lit lettre* noni afranchie» sont refusen

ùe PaiiB et de l'Étranger

REVUE C011IKCIALE

*

mois Mois:

tontes les bonnes Agences de publicité

CETTE, le 2 Fevrier 1890 .
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Nous avons donc eu des vins plâtrés
et des vias sans plâtre , des vins très
plâtrés et des vins peu plâtrés . Beau
coup de propriétaires, condamnas à
un véritable jeu de hasard , ont parta
gé les chances et ont pointé à la fois
sur la rouge et sur la noire , . c'est-àdire qu'ils ont plâtré une moitié de
leur vendange et élaboré l'autre sans

plâtre .
Comment se porteraient les vins

sans plâtre ? On n'y était pas , habitué
dans cette région , et les appréhensions
étaient grandes . Les premières décu-

vaisons révélèrent <les vins noirâtres,
peu présentables . Beaucoup £de caves
se piquaient . Ceci provenait très pro

bablement d'autres causes , vraisem
blablement des pluies répétées de la

dernière saison . Mais n'importe ! Ce
fut l'absence de plâtre qui d'abord en
eut toute- la faute .

Aujourd'hui les plâtreurs ont le
dessous ; leurs adversaires reprennent
espoir . Mais qui , jusqu'à ce jour, a
pu voir clair et se guider sûrement
dans cette situation embrouillée . jj
Aussi n'est-il étonnant qu'il «e soit
encore fait peu d'affaires et que , si
l' on excepte les envois en consigna
tion , le chiffre des expéJitions soit

resté presque insignifiant .

DES v IGNOBLES

Nîmes , ler février .

La reprise tarde bien à se faire
sentir . A part quelques affaires mini
mes pour le détail , on est toujours au
repos . On cote :

résoudre .

«

Heureusement l'année nouvelle, les
froids à part, sa présente sous de

meilleurs auspices . La double grosse
incertitude qui pesaitsur le commerce ,

et gênait ses moindres mouvements ,'
paraît enfin se dissiper. Les vins plâ

trés n'auront bientôt plus cours en

France et les gros vins sanstplâtre, se

d'ajouter que , dans la plupart des
Aramons de plaine 1w à 20 fr. l'h .
de voir Lurs créanciers se libérer. cas
, les droits réclamés par ces So Aramon supérieur 22 à 23 fr. ; Vins
Il faudra se résigner à de gros sa ri- ciétés sont fort élevés et frisent la de
montagne 24 a 25 fr.,vins le ehoix
fices pour liquider la situation et prohibition . Pour les vins exotiques 26 à 27 fr. ; Vin supérieur 28 à 30 fr.

dépouillant et s'éclaircissant avec le
temps , finissent par acquérir du rouge

Petit-Bouschet nul.;Alicante-Bouschet

pasici , par la suite , toutes les désas

pendant deux ou trois années les re

lations avec ces contrées vont rester

bien précaires . Aux Etats-Unis, les
Bills Mac -Kinley ne paraissent pas

les taxes présentées - par elles dès le
principe , avant que le gouvernement
n'ait tait connaître ses intentions ,
variaient entre 12 et 20 fr. l'hecto

de la dernière crise financière , dont

on pourra constater plus loin les

Blanc-Picpoul 28 à 30 tr.

étudié et y a apporté quelques modi

fications, c' est lui qui est en discus
sion au sein .des deux sociétés que

La suppression du plâtrage n'aura

treuses conséquences qu'on en redou
tait . Elle obligera le vin à une plus
plus longue période de repos ; les pro
priétaires se déferont plus tardivement

litre , avec abaissement de l' échelle

alcoolique au moins jusqu'à 12 - Au
aussi ' préjudiciables aux intérêts de jourd'hui
le ministère a publié
l'exportation française qu' on avait son projet que
de tarif, que la commis
paru le présumer de prime abord . sion des douanes de la Chambre l'a

Mais il faut tenir compte des résultats

30 fr. ; blanc-Bourret .26 à 27 fr. ;

et du brillant .

Bordeaux , 1er février .

La reprise ne s'accentue pas encore

dans le vignoble rouge .

Dans le vignoble blanc , quelques
affaires , principalement en vins de

1890, ont été réalisées à des prix qui

de leurs marchandises . Avec le pro-

grés des procédés œnologiques , voilà
probablement, dacs l'avenir, les seuls
inconvénients graves qui en résulte
ront .

On note déjà un peu pl us d'anima

tion dans nos (vignobles et les beaux

*

vids sans plâtre sont assez [ demandés .
On ne peut d' ailleurs pas , commedans
les années précédentes , établir des

cours selon les origines : les qualités
étant variées , il y a de grands écarts
entre les mêmes provenances .

D' uno minière générale , les bons
vins sans plâtre de 14° à 14° 1]2 coû

tent de 22 à '26 fr. bord Alicante .

11 est à craindre que les vins plâtrés
ne soient menacés d' une prochaine

On commence à acheter les vins

rouges . Ceux de Quarante Églises sont

de qualité saiisfaisante On laisse de
côte les Myriofto et Péristasi , qui soût

CHRONIQUE LOCALE

que 11 à 12° , et leur extrait sec atteint
de ces

localités — très désireux de

réaliser — accepteraient probable
ment avec satisfaction le prix mo
yen de 18 fr. l'hect . à bord.

dégringolade .

renseignement pouvant faire croire

que les ouvriers étaient payés 3 fr.

Ephéméride Cett du jour

par jour au lieu de 4 , était M. de
Pleuc , ex-secrétaire de la mairie ,
protestent énergiquement contre

4 Fevrier 4845 . — L' arbre de la Li

berté est scie . Le Cercle des

négo

ciants est dévasté .

Rome , 30 janvier .
C'est le calme qui continue à être
sur nos marchés la note dominante .
Des acheteurs Pièmontain sont allés

visiter les caves dans le Midi de la pé
ninsule , cherchant des vins bien ré
ussis et des vins sans plâtre . Mais les
uns et

les autres

étant

difficiles

On signale

Trieste , 31 janvier .
quelques transactions

fins d' istrie , 500 hectos de 23 à 24 fl.
mi-fin et ordinaire , 100 hectos de 15

à 20; Dalmatie : Spalato , 18 ; Scbenico ,
16 ; Scoglio di Scbenico , 14 ; Lesina ,

de 12 à 13; vin blanc de Lissa fin , de
30 à 22 ; dito ordinaire , 16 .

d' affaires .

les

tantes parties mal fermentées qui por- '
tent en elLs les germes d' une rapi - j
de décomposition . Ces vias r ésistent !
difficilement uu transport et s'altèreront plus encore aux premières cha
leurs prinUnières . »
Certains journaux ont parlé d' un
regain de faveur des vins italiens en
Allemagne . Ils ne sont pas en cela

d'accord avec les chiffres ofi de

l' exportation . Ceux-ci en effet pour
les onze premiers mois de 1890 ne
s'est élevée qu' à 91.683 hectolitres
tandis qu' elle était encore de 131.703
en 1880 ; soit une différence en moins

de 40 . 020 hectolitres . On le voit ,

REVUE MARITIME

Du 2 février

Le tout formant un encombrement
de 1650 tonneaux environ

MARSEILLE v. fr. Kabyl -, 788 tx.cap .

Le tirant d'eau nu navire chargé ,
ne devra pas dépasser 4 mètres .
On peut prendra connaissance des
conditions relatives à ce transport

Bessil , fiv .

3ARCARÈS blle.fr . Jules Maria , 21 tx.
cap . Cantailloube , vin.

BARCARÈS bll « St-François , 21 tx.

cap . Danoy , vin.
AGDE v. fr. Écho , 145 tx. cap . Ar
naud , div.

ALICANTE v esp . Bucher, 788 tx.cap .

Gr.-Kanizsa , 30janvier.
La rigueur de l' hiver se fait sen
tir dans tout le commerce. Nous su
bissons une température sibérienne ;
nous avons remarqué au thermomè

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu , 323

Séance du 2 février.

gnifique tableau de l' Ecole ' flamande

VALENCE v. esp . Maria, cap . Ter
rassa , div.

MARSEILLE v. fr. Paul Emile , cap .
Gardane , div.
TARRAGONA v. esp . Tarragona , cap .

ORAN v. fr. Émir , cap . Planés, div.

La Flaneuse , de F. Von Svendonck à
Amsterdam .

M. irchfeld
est du reste déjà ins
crit comme M. Lapeyssonie parmi
les

donateurs

MARSEILLE v. fr.Echo , cap . Arnaud ,

francs .
M. Descazeaux

les

riode de temps, ce qui lui a valu der
nièrement une récompense de la
part du gouvernement .

Eh bien , la pauvre Annette n' est
plus ! Malgré son âge avancé , elle

raison de la robuste

constitution de

à

la

pauvre Annette s' est éteinte douce
ment après quelque jours de maladie .
En présence de cette mort, on com

prendra facilement la douleur de M.
Collot dont Annette était aujourd'hui

la seule compagne et avait été pour
lui , plus qu' une mère , ainsi qu'il
nous le disait lui-même,il y a peu de
temps . Nous adressons à notre colla
borateur et ami , nos sincères compli
ments de condoléance .

LOTERIE DU VESTIAIRE St-JOSEPH
EN

FAVEUR DES PAUVRES

Le tirage de

cette loterie aura

lieu jeudi pro«hain , 5 Février , à 2
heures , dans la grande salle de l'éco
Les dames faisant partie de cette

AFFAIRE MYSTERIEUSE

œuvre , dont le nom aurait été

omis

dans les invitations , sont priées d'y

Du vap . esp.Tarragona, cap . Torrent
venant de Tarragona :

Ordre J60 f. vin

— Castel

vin. — Navarro et Cie 12 f. vi

60 f.
—

vin. veuve

Gabalda 12

f. vin. — J.

vin.

Ainsi que nous le disions hier,
l'autopsie de la fille Vidal a été faito
à l'hôpital Saint-Charles , par M. le
professeur Jaumes , assisté des doc
teurs Scheydt et Peyrussan , ainsi que
des deux internes . M. Beaugrand ,
procureur de la République , et M.
Petit , commissaire central , assistaient

à l'opération qui a duré une partie
de l'après-midi . Le cadavre renfer
mait

Nous cotons :

un fœtus

d' environ

1890 Vins blancs de fr. 32 à 40

Du vap.fr . Raphaël , cap . Artaud , ve
nant de Tai ragona :

A. Vinyes Reste et Cie , 156 f. vin.

six

du

sexe

mois ,

masculin

la tête

est

fortement déprimée par suite du
gonflement de la membrane péricranienne Les résultats de l'autopsie ne
permettent pas pour le moment au
cune

conclusion catégorique ;

M.

nait de Marseille :

Jaumes réservant son appréciation
jusqu' à complète analyse du liquide
trouvé dans la poche stomacale . Le
sieur P. .. qui passe ici pour avoir

Transbordement No 721 : A. Cassan

premier interrogatoire du procu

Turquie

point de départ .

bornes ne se sont jamais démentis un
seul instant, pendant cette longue pé

le St-Vincent , cité Doûmet .

gera de ce déficit

17 tr. l' bect., non logé , à bord au

au service de sa famille et dont l' at
tachement et le dévouement sans

L'ouverture du Musée est officiel
lement flx°e au dimanche 26 avril.

MANIFESTES

Pujol 180 f. vin. — Goutelle 93 f.

et pesaient — ce qui ne contenaient
pas d' eau — 1o» fort , quoique ayant
du sucre . On les a payés de 8 112 à
9 ll4 le mietro , ce qui ressor t de 16 à

entre

F. C arré de E usserollh .

cueillette prochaine nous dédomma

La plus grande partie dos vins

verse

Le secrétaire ,

peuvent pas convenir par leur éléva

blancs a été achetée . llsétaient beaux

M. Collot, qui était depuis 60 ans

somme de 500

mains du trésorier 520 francs prove

div.

tion . Nous voulons espérer que la

Constantinople , 28 janvier .

d' une

nant de diverses souscriptions .

Du 3

Tout le monde connait à Cette

Annette , la vieille servante de M. P.

guère de réagir contre le mal , la

M. Thau , vice président , annonce
qu' il a reçu de M.Hirschfeld un ma

Du 3

NECROLOGIE

suite d'un froid et comme à cet âge
les forces épuisées ne permettent

La séance est ouverte à 8 h. I|2

Gros fils et Vie , 74 f." vin. - A. Marc
20 f. vin. — J. Yruretagoyena , 26 f.

gare .

de

sous la présidence de M. le maire .

SORTIES

Heureusement nos vignobles et nos

» rougts
* 40 » 70
l'hectolitre , sans logement, rendu en

intérressés .

la vieille fille , elle dut s' aliter

Commerce

MUSEE MUNICIPAL

tx cap . Buscia , div.

très heureux de

zaire , La Rochelle et Cette .

Chambre de

tre même 30« C. au-dessous de zéro .

campagnes soot couverts par une
neige suffiiante
avec, une profon
deur d' un mètre et plus ; aussi notre
viticulture ne subira -t-elle pas grand
dommage par la gelée . Aucune tran
saction a signaler . Notre ex por tation
est cette fois nulle en conséquence de
de la vendange faible et les prix ne

M. de Pleuc est

son côté que le fait dont on l'avait
instruit se trouve faux et nié par les

Dunkorque , Dieppe , Rouen , St-Na

du service colonial du

Havre , Nantes,Bordeaux et Marseille ,
et à la

Du 3

Torrens , div.

Hongrie

chard Célestin .

était encore très ingambe il y a quel
ques mois et ne souffrait pas que
personne lui aide dans ses petits tra
vaux domestiques , mais l' hiver ri
goureux que nous avons subi , a eu

aux bureaux

Bil , vin.

les froids très vifs on occasionnés dans

talie septentrionale .

fer

vaux;10 tonneaux vivres,80 tonneaux
de denrées et liquides .

Nous avons signalé les dégât s que

ont de l' importance surtout dans l' I

de chemin de

Deccauville , 2 locomobile * de 6 che-

bon marché .

Ces dommages

quetterie;12 bouées en tôle de 18 ton
neaux ; 850 tonneaux matériel fixe et
matériel roulant

Bressac

400 tonneaux de

EN T UllES

bon accueil que le commerce al e —

fâcheuses altérations .

que l' administration des colonies du
port de Nantes (place Neptune , 7) re
cevra des offres jusqu'au 7 février

chaux hydraulique , 90 tonneaux fers

MOUVEMENT OU PORT Uî CETTE

mand fait aux produits italiens est

quelques vignobles;on annonce main
tenant que des parties considérables
de vins ont été gelées out ont subi de

MM . les amateurs sont prévenus

divers , 50 tonneaux outillage de bri-

le

purement platonique et ceux qui s'en
félicitent paraissent se contenter à

AVIS

neaux de ciment ;

de Castellanv.re , dit la Sicilia vinico -

la , on trouve très souvent d'impor

Bressac Marc , Brouillonnet ,

Maroni ( Guyane) de :
Matériel divers , savoir: 142 ton

C' est dans lts vins siciliens surtoat

nombreux chargements de Pachino ,
do Riposto , de Scoglietti , de Millazo ,

Jonquet Louis , Sarrazin Barthéle
my , Jdaurand Antoine , Jacquet Zaoul ,

Philippe, Goudard , Régis Jean , Lècque
Antoine , Tinel Léon , Recouly Fran
çois , Basses , Lagarde et Caselly , Ri

1891 , à 4 heur-s tu ' soir , pour le
transport de Nantes à St-Laurent-de-

trouver,il ne s' est conclu que très peu

une sélection sérieuse . « Parmi

CHAMBRE D E COMMEROi DE CETTE

en vins sur couditions suivantes:vins

à

qu' il convient de faire cette année

sa

conduite et la livrent à l'appréciation
de tous les honnêtes gens en ganéral
et en particulier de ceux que n' à pas
renvoyé l'administration manicipale .

iJalmatie
Italie

suivante avec prière d'insérer :

Les employés sur les chantiersmunicipaux ayant appris que l' auteur du

& R22G-IONAX.E

inférieurs cette année ; ils ne pèsent

seulement. 25 grammes . Les vendeurs

Nous recevons la communication

Du vap . fr. Kabyle, cap . Bessil , ve
20 c. laisins s ec — J. Delmas 13f .
vin. — Gaillarde et Manot 11 f. vin. —
A Lirou 1 f. vin. — Goudrand 5 f.
vin 1 sec lie de vin.

été l'amant de la défunte , a subi un

reur de la République .

Contrairement à ce qui a été dit ,
on croit que cette affaire n'a aucun
rapport avec les linges tachés de sang
qu'on a trouvés dans le canal.

assister . A cette occasion ,

on croit

devoir féliciter ces dames de l'empres
sement qu' elles ont mis à prendre
les billets etdes gracieux lots qu' elles
out bien voulu offrir .

VOLS

La veuve Mestre , charcutière , a dé
claré qu'on lui a soustrait dans son
magasin rue Sarre , u e quantité de
lard salé qu'elle évalue à 1000 francs .

D'après la plaignante, le vol a été
commis dans la nuit du ler au 2 et
du 2 au 3 courant .

— M. Rouvier Cyrille, garde pour

M. Caffarel , a déclaré que dans la
nuit du 31 janvier au ler février, on
lui a soustrait deux câbles l' une de 26
mètres et l' autre de 12 mètres .

— M. Chanoine , demeurant rue de

Consigne n * 7 s'est plaint qu' on lui
a coupé et soustrait l'amarre d' une
barque .

| — M. Isoir, Charles, demeurant

| pointecourtede laBordigue,s'estplaint

qu'on lui a foustraif sa barque portant
le nom de Lama et le n - 101 .

régiment où ils servent pendant un
Leur seconde année de grade sera
passée à Saumur où ils suivront , à
partir du 1 " octobre , des cours d'une

DISPARITION

Arti Bertié , demeurant rue de l' E

galité , 2 , a déclaré que sa fille Idiè ›
âgée de II ans , a disparu du domicile
paternel depuis hier,2 courant .
Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Depuis le mois de Juin 1889, les
compagnies de chemins de fer déli
vrent, à des prix déterminés , des
cartes de circulation valables pendant
trois mois , six mois ou un an et

donnant le d.oit de voyager à demi-

durée de onze mois .

— Voici les principales déclara
tions de candidatures faites jusqu'à
aujourd'hui en vue des prochaines
élections législatives :
Seine Inférieure : Rouen , 3e cir
conspection , M. Jules Merley et M.
Henri Lsbon , conseiller général ;
2e circonspection , M. Lucien Goujon ,
avocat, et M. Ferdinand Primois , avo
cat. ; Vosges Epinal , l r circonspec
tion , M. Charles Krantz , maître des
requêtes au conseil d' État .

place sur toutes les lignes de leurs

les prix de ces cartes ont subi , de

puis le 1er janvier 1891 , une réduc

tion d'un tiers . La carte donnant droit
à des billets à demi-tarifs

de toute

classe pendant un an , qui coûtait au

trefois 600 fr. est aujourd'hui délivrés
au prix de 400 fr.

Chemins de fer de Paris à Lyoo et à
la Méditerranée .

Carnaval dt Nice
Tir aux pigeons de Monaco

Les journaux rendent compte , dans
des termes sympathiques , de la récep
tion qui a eu lieu à l'ambas ade de
France . Près de deux mille person
nes ont passé dans dans las salons

Ire classe j Cette 70 fr.

( Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongation d' une pé
riode unique de I0 jours, moyennant

le paiement d'un supplément de 10%

Billets délivrés du 30 janvier au 8
février 1891 inclusivement et don

nant aux voyageurs le droit de s'ar
rêter, tant à l'aller qu'au retour, à
toutes les gares comprises dans le

parcours ainsi qu'à Hyères . Ils sont

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

ment perçu des voyageurs porteurs
de billets à plein tarif , les trains de
luxe composés de lits-salons et de
sleeping-cars .
Les enfants de 3 à 7 ans paient

place entière .

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

lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

MIS DEPECHES
La situation des sain t-cy riens sor
tant dans la cavalerie est désormais
fixée .

Ils deviennent officiers dans un

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

Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.
On c'abonne à Paris : 56, quai des Orèvres .

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

Paraissant le Dimanche

CETTE PUBLICATION ,

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

Paris , 3 i

soir .

Au conseil des ministres de

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR

ce

matin , M. Guyot a annoncé la ré
ussite des négociations pour la sup
pression de l'impôt sur le tarif de
grande vitesse . Les transports de
Ire classe sont dégrevés de 10 0j0,
ceux de deuxième de 20 0i0 , ceux
de troisieme de 30 0|0 , les billets

d'aller et retour de 17 0[0 .
— Eyraud a été exécuté ce matin
au moment de l' èxécution , il a crié :

au secours ! à l'assassin ! Son corps
a ttè rendu à sa famille .

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

A. VENDRE

Le Crédit Foncier fait 1282 .

La Banque de Paris se négocie de 837 à

840 . Le role réservé à cet établissement

dans les grandes affaires internationales en
préparation devrait lui valoir de plus
hauts cours .

Le Crédit Lyonnais est très bien tenu à
833 .

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 pour loger 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 .

La Banque d'Escompte reste demandé à
560 .

LA

N ous laissons le Crédit Mobilier à 432

en grande fermeté .
La Société Générale garde ses bonnes ten
On a coté les obligations de première

hypothèque de Porto Rico à 275 fr. coupon
détaché . Les travaux auxquels elles sont

affectées sont poussées activement et les
activité

n'occupent pas moins de 2.893 ouvriers.
L'obligation du Jardin d' Acclimatation
de Paris reste à 495 . C'est un placement
de 5 0[0 intéressant à signaler aux capi
talistes qui cherchent un revenu élevé, en
touré de garanties indiscutables .
Les Chemins Économiques sont à 421 .
Information Financière . — Les obligations
des Chemins de fer

Américains

se sont

maintenues à leurs plus hauts cours pen

Belppe Horticole et Agricole
Organe

des

amateurs, d'Horticulture

d'Agriculture et d Élevage

Arboriculture , Horticulture, Agriculture,
Culture maraîchère, Syviculture, Basse-

Cour, Élevage , Chasse, Pêche, Volière, etc_

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 intéressant 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

DECOUPAGE
OUTâLLAGE pour Amateurs
Xîuduftrie > Machines , Scies
BioiSyDessiti# et fo u nii 1 u res . TOURS

î ou systèmes, otitils variés. Envoi franno •> •••

Catar. illustré cout. O i. 30. LE MELLE

Breveté s. g. d. g. S, rue de la Fidélité, Panm

Nous nous sommes entendus pour

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

Pour recevoir son portrait, franco
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
l'on

veut

le format

carte-victoria,

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

Le portrait à l' huile que nous of

leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— Il ne faut

pas oublier

d'indiquer la couleur des cheveux, du
teint, des yeux et des vêtements .

A LOUE R1
Grande et splendide salle , bien amé
nagée pour repas de noces, concerts ,
soirées de famille .
S'adresser au bureau du Journal .

Ml rPlïîlTllIP un apprenti de 12 à 14
Ull uullldlliu ans, à la photographie
Guchens, quai de Bosc , à Cette .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES
Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences .

SOMMAIRE du numéro du 30 janvier
1891 . — La production rapide des
images photographiques par l'électricit'4 à grande distance , par M. M.
Brillouin — La castration parasitai
re , par M. M alird — Revue annuelle

FIWANOIB

Paris,le 31 janvier 1891
La Bourse bien impressionnée au début
réagit en clôture . Le 3 010 s'inscrit à 95.32
le 4 1 12 à 105.75 .

Le Journal de Cette, désireux d'être

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après
photographie .

frons à nos lecteurs a une réelle va

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

DERNIERE HEURE

PORTRAIT PEINT, A L'HUILE

Chaumont , le château de Josselin ; le chà- î un mandat-poste de trois francs si

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

dant la crise de Londres .

Paris , 3 février .

cour, 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

la haute société assistaient à la ré

divers chantiers actuellement en

Entrepôt pour la région a M vrseillb

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 basse-

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

dances à 505 .

Après chaque repas, nous conseil

complète publiée depuis un quart de siècle

les personalitês parlementaires , ainsi
qu' un grand nombre de dames de

37 .

moyennant le paiement du supplé

l'encyclopédie agricole illustrée la plus

Journal illustré

à II h. 24 matin et de Nice à midi

Les voyageurs porteurs do ces bil
lets peuvent également prendre,

trentième année . C'est

Cour, les hauts fonctionnaires , toutes

BILLETS D'ALLER ET RETOUR

pris le jour du départ

d'entrer dans sa

de l' ambassade . Les personnes de la

de Cette et Nîmes à Nice et Menton

valables pendant 20 jours non com

suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales, qui vient

L'ILLUSTRAT® POUR TOUS

ception.

PRIME A NOS LECTEURS

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne journal bi-men-

teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de

Rome , 2 février .

réseaux .

A la suite de nouveaux accords ,

La Maison de Campagne

an comme sous-lieutenant .

de chimie appliquée : 1* La grande
industrie chimique, par M. Longe
( de Zurich ) ; 2° Les matières colo
rantes et les produits organiques,
par M. Ph . A. G cte ( de Genève).—
Bibliographie . Analyse critique des
livres et mémoires sur les sciences

mathématiques , physiques, naturel

les et médicales .— Académies et
Sociétés savantes de la France et

de l'Étranger .
Prix du numéro i 80 centimes

Abonnements chez Octave Doin , éditeur
8, place de l'OJéon , Paris.
Pour la Province :

Six mois ...

11 fr. I Un an. ..

20 fr.

La Grande Encyclopédie
M. E. A - Martel , qui connaît si

bien les Cévennes , où il a découvert

récemment de magnifiques cavernes ,

vient de publier dans la 229« livraison
de la Grande Encyclopédie , une étu

de très intérressante sur cette impor

te chaîne de montagnes . Une belle
carte , donnant le tracé orogrophique
des Cévennes , est jointe à cet article .
Une livraison-spécimen est envo
yée contre 1 fr.en timbres-poste .
H. Lamirault et Cie, 61 , rue de
Rennes Paris .

lUUUUUDEUllVmiUi)

payables par mois . combinaison nouvelle. Toutes
garanties.on teut commencer avec 3oo fr. Écrire :

BYNIMCAT FlAVÇAlS, i» rue a» la Bouru, PARIS.

Le Gérant responsable, BRA BET.
Cette, Imprimerie A. CROS.

CifFMff imium II NAVIGATION 'A : VIS Eli

BnLIOGStAPIIIE

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences
Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie

Vient de paraître une nouvelle édi

maux d'estomac les pâles
couleurs , les partes blanches,

Par Rosselly de Lorgues

l'appauvrissement du sang, les

l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté, il est très
ordonné aux dames , aux jeunes

filles et aux entants délicats.
DEPOT . Tontes Pharmacies.

La Finance Parisienne
Fait GAGNER en r

<*1

uwilOIS

285*

§ i P"

ÎRvd itXFH.

& ses clients , en s' intôressant à une valeur mi

nière . Capital entièrement remboursable . Ecr .
ku Directeur, S OS,r ue de Flandre. PARIS

VIE

il U[li lululi G6 un joli et fructueux
écoulement à

vos lécoltes .

flprînniQnjo qui voulez placer avanlîGyUuiCJllu rageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société

nationale ,

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

, •>

.

Un magnifique volume in-4®, il

lustré d'encadrements variés à chaque

page , de chromolithographies , culs
de lpmpes et têtes de chapitres .
Dans l ' illustration de ce volume ,
l esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
l'éditeur a tenté

de faire pénétrer plus profondément
dans i'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

CLrraspoadant avec ceuzde Marseille ci 'après
11

'

1,

v\ /s AL W «SS-VT! S"* -T . H7i

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

Visu-s&riMtt, midi,- p. 'l uV.m.et Nice

.iit.jL.î-'îiï , 3 h. soir , paar Ile-Rousse jet

Vendredi, 5 h. 8oir,;Ajaccio, Pro

Calvi .

Sîîarersiii, Midi, JDe Nice à Bastia
et Livourne .

priano et Bonifacîo . «
£@a.naedli , 6 h. soir, de Nice àj Aj ac
cio et PoHo-Torres

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

«Jlêa.ic&ST'SCh .

matin' poùr Bàsti?

Livourne .
•

4»

La Cie prend au départ de 0ett8 | en correspondance avec. Jes so

ciétés réunies .

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

les

lieux et

les époques , les vues exactes des villes
et des si tec s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi

vales de

i

?3j£ pqg__*_; >*¿¢¿*w ^ _r*7*= z*'* :* : rKw:
^
les Slardis et Vendredis
4 »

"ÎO I šTdP A "RTf¾

charme du crayon ,

■?;

(Ex-C VaSërj! Frères àvFils!

DE

CHRISTOPHE COLOMB

authentiques .

Prnnriptaipp ? 1 U1 vou ' ez assurer

Vj Liii & %j

tion de la

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Crtaae , Tarenta,
Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Çpncône,

Zara et Zebbenico , Malte , CalirHar;., Tuais et 1p Côte de la Hégenc<.\

Tripoli de Barbarie , Pirée (icio , Sniyrne et baloniqre alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»*. — Alexandrie Port-

l' architecture mauresque ,

Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilber, Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penang , 'Sisdgapore , Batavis.

Les colè

Poar fret et passages et renseignements :
A' îidmnser, à 0ette, k MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.

parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle .

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

produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D ' autres

entourages ,

résument

dans leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb , touchant contraste de

grandeur et d' infortune , de triomphes

et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif

Société Générale île Transports Maritimes
.A. "V"

ficulté qui a été vaincue , était, à la

U E£

suite de l'illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut

de porter la lumière de la foi aux
peuplades ju nouveau monde .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Pour faire ressortir le mérite de

ce travail , il suffira de nommer MM .

DEPARTS de CETTE

Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier

ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré

ou des 3 Cachets

Adoptee par tous les médecins pour

Dumont , Froment , Horrie , Navellier,

sa pureté et son efficacité contre les

Paunemaker et Sargent.

fébriles , les Fièvres intermittentes et

menclature de cette pléiade d' artistes

Migraines , les Névralgies , les Accès

paiud éarnes , la Goutte , le-Rliumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /
capsule , de la grosseur à'un poisJpaiETen
porte le nom de PELLETIER ,\

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.
C'est le plus puissant des toniques

connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand

verre de vin de quinquina.
Dépôt : Toutes Pharmacies.

Nous n'ajouterons

rien à la no

Mercredi ,
Midi
pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir
»
Marseille .

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

»
»

Tunis , Bone , 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
Sanghai .

d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S' adresser à

la

librairie

Victor

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

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

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour la Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandan-

Éviter les contrefaçons

Samary .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

C SI 0 C 0 L à f
M EUE n

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iuiTivTHIBOU VILLE km

Exiger le véritable nons

91 , rue de Turenne , 91
PAHIS

Spéciali lé de Clarinettes,

Haut

bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An

LA POUPÉE MODÈLE
Journal

d os Petites Filles

glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.
USINE

A

VAPEUR

MÉDAILLE D' ARGENT
à l' Exposition

—)o(—
PARIS : 3 francspa* an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

Universelle de 1889

ralité dont nous avons fait preuve dans le

(Il n' a pas été donné de médaille d' or)
Cette maison dont la réputation

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.

est européenne, se recommande par
la fabricat-on supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

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 une valeur à vue m,r Paris , et

sur

timbre à

directeur .

l'ordre ' de M. Tliiéry ,

msm REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO k les ports intermédiaires
YBARRA -Se Oie

SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
cante, Aliaérîe, Malaga , Cadix, Hutalva, Vigo , Garril, Ls Coregae
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviSSe, Gijon , San-Séba^tien
et Passages» ; à Bilbao pour Mayonn* et Bordeaux.
Le Vapeur CABO QUÉJO, partira le 4 Février.
Pour

fret

e : passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2.

« ihlllj l¿Ê.I:;

! ,_f¿ » ■'
'•y
Service régulier entre .

GeHe , Lisbonne^ le Hâvre et Aivers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' a<1fes?3r à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, CeU*

demois.Bénéfce
par IV
àa ÔAmAnu
Oj Foncier.
— Capitalpar
garantian,par payables
Titres Crédit
I T0S
ySPIflIY
Augmentation des Revenus
fl sans risques. Demander Ciculaire au D r de la / R©
U Coopération Financière , 60 r.Pnmnce, Paria I § fiDiSwïï

