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VINS,[SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

Vins nouveaux

—

Il y a eu cette semaine un léger
ralentissement, dans les transactions .

11 en est toujours ainsi du reste quand
les prix se raffermissent . On était ha
bitué à ne pas dépasser certaines li
mites , on sav it qu' on pouvait se

pourvoir à certains prix,et on hésite
avant de se décider à aborder

32 à 35

t 32 à 37
« 34 à 34

Vinaroz 1er choix .

14°

«

—
2e choix
Benicarlo 1er choix

13-14°
14°

« 23 à 24
« 26 à 24

—

13-14°
14°

2e choix

—

13-14 t

2e choix

Alicante supérieur .
—
1er choix .
Valence

Prioralo supérieur ,
«

Çorfou

«

Turquie

23 à 27

« 20 à 21

10—10° 1 12 « 16 à 14

Vins

Dalmatie .

26 à '28

c 23 à 28
« 25 à 26

Mayorque « 1er choix 10-11°

pouvoir se m:ttre en route, et com
me pendant ce icng « hivernage » on
a consommé bon et mauvais , les réap

1 4 [ 1 5°

H faut donc nous attendre à une

reprise décisive d'un moment ;V I'autre .

«

40 à 42

Stock très réduit

Bourse de Cette
Cote officieuse

3i6 bon goût disponible,
3[6 marc,

105 à 110
90

3i6 nord fin

ront plus que jamais besoin qu'on
vienne à leur aide pour supporter les
chaleurs . Le beau temps a amené

aujourd'hui sur notre marché grande

48

faires .

254.28 lit.

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

antes modification ».

Mars-Avril

Bois de Bosnie, belle marchandise
214 416121l4 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130
4136

48
- - 58

-

—
—

4 de mai

4 derniers

—

SOUFRES

2me bonne

f. 14.25

s. ' m.

2mé courante 1 B . m.
les0[0 ki nus

14 .

13.75

2me bonne

£ 16 à 16.25

Soufre sublimé pure fleur

18 k- 18.50

la balle de 100 kilos, toile perdue .
,

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes

Total

propriétaires
fermes dans
leurs prétentions . Par suite , les affai
res deviennent difficiles
le commerce
,
ne pouvant guère dépasser pour , ses

achats actuels les prix pratiqués jus
qu 'à présent .
Rhums et tafias. - Le* achats sur
ces produits font peu importants , il

n'y a que les Martinique qui
recherchés .

soient

Il a été exporté de la Martinique

pendant l' année 1890 : 169.000 hecto •
litres tafias ; ; contre 142 800 hectos
pendant l'année 1889.

11 a été importé à la Martiniquedu

38 »»
39.50
38.75

à
à
à

»»
»>
>»

SUCRES

retient toujours les acheteurs .
Les départements restent inactifs ,
sans changement seasible dans les
cours .

A Lille, on a tenu le 316 de mélasse
disponible à35.75 en baisse de 25 c.
pour la huitaine . On a fini :

Prochain
Mars-Avril
4 de mai
4 derniers
4 d' octobre

35.75
36 »>

à
à

35.50

36.25

à

36.50

36.50

à

» » » »

38 50
36.75
36.50

à 38 »»
à 36 »>
à 36 »

»>

le disponible , 43 fr. pour le livrable
jusqu'à fin août, et 42 fr. pour les 4
derniers mois ' A Montpellier l' alcool
du Nord fin vaut 46 fr. l' hectolitre.

En Allemagne , nous

constatons

Le commerce des sucres attend la
décision du Parlement sur la question

betteravière, et cette attente entretient
un » grande indécision sur le marché

des

sucres .

Les affaires continueat à être insi

gnifiantes . A Paris on enregi»tre,pour

les sucres bruts, une baisse de 12 à 25
centimes sur le courant du mois à 35
75 et de 25 cent.sur le livrable éloigné
à 36.87 .

La fermeté s'est tLaintenue sur les

raffinés et nous avons même une
hausse de 50 centimes à constater .

Nous cotons selon marques et épo

ques de livraison de 106 à 107 fr. les

100 kilos par wagon complet et de
106 50 à 107 50 pour le détail .

lia , 63.25 contre 60.87

16.244.93

SU « LES VINS

la semaine

dernière et U Hambourg ' 47.50 contre

46.25 . En Italie , le ministère Crispi
vient d'être renversé sur une propo
sition d'augmentation d' impôts et
particulièrement sur celle relative à
un nouveau droit dè fabrication de
l' alcool . C'est là une leçon que notre

ministre des finances , qui rêve lui
aussi de surtaxer l'alcool chez nous,

alcools de vin et 'e marc sont termes :
14.458.58
1.786.35

LES DROITS FUTURS

encore de la hausse . On cote à Ber-

316 de vins et de marcs . - Les

VINS

Entrées du 28 à ce jour

va , plus on
du stock de

2 au 14 janvier écoulé , 900 bcu.auts
mélasses étrangères .

fera bien de méditer .

Restant du 28 janvier

coup d'affaires . Plus on ,
•'aperçoit delà pénurie
vins blancs . Aus>i les
so t-ils de plus en plus

fin du Nord 90 - reste coté 42 fr.pour

Nous' cotons :

Soufre brut 2me belle s. m.

Le tout rendu franco ,

consom

mation est peu active .
En Armagnac, la foire de mercredi

37
»»

et sans variation A Bordeaux , le 3(6

Soufre trituré
ou belle

et les transactions sont généralement
faibles . La damando de la

à
à

Les marchés du Midi sont calmes

—

- Dans les Charen

36.75
37.25

Le stock est,de 15.875 pipes con
tre 18.725 en 1890; son importance

Courant

39

Eaux-de-vie

tes , les marchés sont peu fréquentés

90 degrés , non logé, entrepôt .

Disponible

Bois du Nord

Blanc du Canada

nous clô

Sur le marché de Par

turons avec les cotes précédentes
Février

Bois

disponible ost coté 100 fr. le marc
80 fr. ; à Mootpellier le 316 s'est établi :
vin à 95 fr. marc à 80 fr. ; à Cette le
bon goût à 105 fr. et le marc à 90 fr. ;
à Nîmes le 3|6 de vin vaut: disponi
ble 90 à 100 fr , et le marc SJ tr. ,
le tout par hootolitre 90 ' logé .

à Condom n'a pas donné lieu k beau

commô mit :

affluence de courtiers et commission

naires du vignoble ; désireux de trou
ver des acquéreurs mais comme d' habitiide , il ne s'est traité que peu d'af

0.00

Restant à C9 jour

Janvier

11 est arrivé ces ljours-ci un petit1
lot de Myriofito (Turquie). Ces vins,

pour remonter les petits vins, qui au

Sorties du 28 à ce jour

plus calmes , les
cours ne subissent que d' insignifi

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.

où tro iver les qualités nécessaires

254.28 lit .

Alcools d'industrie. - L,es. affaires ,

lité , dans les nombreux choix qu'ils

même dangereuse, car on ne saura

Total

étant partout des

un certain ralentissement , et il est
bien rare de découvrir un vin de qua

La campagne d'été sera difficile et

254.28 lit .
0.00

« 43 à 43

«

douelles .

sont loin de valoir, ce qu' ils étaient
les années précédentes . 11 est un
fait incontestable : il n' y a pas de
beaux vins cette, année'.

3i6
Restant du 28 janvier
Entrées du 28 à ce jour

« 42 à 42

- -• 75,à
—
Nos arrivages n' ont pas l' impor 40142
Bois d'Amérique , belle marchandis e
tance àlaquelle on s'attendait, en rai Pipes doubles et1 New-York idson du bref délai accordé pour écou
100 fr. les 100 douelles .
— simples extra, 85 à'90 les' 100
ler les vins plâtrés . 11 y aurait même

apportent .

15.758.89

« 42 à 44

t

«

provisionnements sont devenus né
cessaires .

Restant à ce jour

14tl5° fr. 35 à 37
14 J15° » 32 à 33
13 ( 14°
« 28 à 30

s^ra que momentané . Le beau temps

paraît être revenu , les voyageurs vont

486.04

Cette , 3 février 1891 .

Vieux

f

les

nouvelles prétentions des] détenteurs .
Il est probable que cet arrêt ne

«

t
14-15°

— 2e choix
Valence 1er choix

Sorties du 28 à ce jour

fr. 36 à 34

1er choix . — —

Aragon
Priorato supérieur .

VlNiCOLE

iEtranger.iport, Jau sus.
Les lettret non'zafranchU$ sont rffutêt-

Alicânte . . supérieur . 14-15°
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Cours fermes, purement nominaux

CETTE, le 4 Février 1890.
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ABONNEMENTS

le 3[6 Languedoc est offert à 110 fr.
l'hect . à Bordeaux , logé ;, à Pézenas
on cote 'le bon goût à 100 fr. et le
marc de 75 à 80 fr. ; à Béziers le 3i6

( Suite et fin )
La Commission des douanes de la
Chambre , prenant en considération

les réclamations qui n' ont pas tardé
production ( la consommation ayant
eu le grand tort do rester neutre),

à se faire entendre du côté de la

©11© a porté le tarif maximum de

0,70 cent à I franc et le tarif mini

mum de 0.50 à 0.70 conti par degré
avec limitation à 10 - pour l'applica
tion de la taxe ordinaire , les vins
possédant un titre alcoolique supé
rieur payant, en outre , le droit de

circulation sur l'alcool , par chaque
degré au-dessus de 10 .

Eh bien ,

très notables qui font qu' un vin de
10 - acquittant actuellement un droit

Du 3

de 2 fr. sera frappé d' une taxe de 7

TARRAGONE vap . fr.

francs ; que celui de 15 '_ pour lequel

présentement on verse également 2

d' une jauge collective de 29.146 ton
neaux de cons'ruction étrangère .
Le tonnage de construction étran

SORTIES

malgré ces élévations

Pythéas cap .

Aussenac f. vid .

vins qui ne sont pour la plupart
que des matières premières et les
imposant à la frontière à 30 et 35 0[0

BARCELONE vap esp . Oorréo de
Cette cap . Corbeto div.
VALENCE vap . norv ialesund cap .
Schage f. vid .
MARSEILLE vp . ; r. .Jeaa -. Utilisa
cap . Buscia div.
id.
vap . fr. Durance cap .

ble pas encore pleinement satisfai

BARCARÈS b. fr. Jules Maria , cap .

fr. devra 14 fr. 80 à

la

douane

le

tout à l' hectolitre ; malgré ces aug
mentations énormes

atteignant des

de leur valeur , la propriété ne sem

.

diverses .

La Société des agriculteurs de
France voudrait qu' il n'y eut pour-

MARSEILLE vap . fr. Kabyle cap .

les vins qu' un tarif , le tarit maximum

VALENCE

vap . fr

Raphaël , cap .

Artaud , div.

de 1 fr. par degré jusqu' à 10 - . A la
rigueur cependant elle admettrait
tarifs

mais dans

ce

MAXIFESTSiS

nant de Gênes it Marseille .

Lazzirodi 1 c. lits en fer. - Agen

cet assaut en laveur du protection

ce 10 c. fruits confi s,2 >

nisme à outrance et sanstenir compte
des intérêts de la consommation Plus

Ordre 40 c. citrons . — J. Delm s

on accorde plus on demande . On
connait d ; longue date nos idées li

Transbordement rr 667 : E. Isomberg

bérales en matière commerciale mais

en présence des modifications qui se
sont opérées dans lu situation écono

mique des nations nous n' avons pas
hésité à admettre des tarifs plus éle
vés . Cependant ceux qu' on nous pro
pose dépassent les bornes . La France
ne produit pas encore suffisamment
de vins pour subvenir à ses besoins ,
pour se passer de certains produits
exotiques et c' est vouloir par une pro

hibition pure et simple empêcher les
consommateurs peu fortunés de boi
re du vin , qui infailliblement , devien
dra beaucoup plus cher que de le ta

1 f.

vermouth ,

c. citrons .

. vermouth ,

10 c. vermouth . —

Ordre 20 c.

50

ci'rons . —

67 f. vin. — .1 . Bahler 15 f. vin. —
Transbordement n 741 : J. Delmas
b. chanvre .— A (' assan 42 b eh'invre .

- Tr .Y ; sàonîon»e: -t n

GoO : Pi guet

frères 1 b. t>pi% 16 f. eac-ie-vir . —
Ordre 25 f. vin. - Mutation

' l' entre

pôt : Acquit n 68 : Gielstrup 5 barils
bœuf salé . — Acquit r69 : Gielstrup
20 c. viande , — Acquit n * 1063 : Gielstrup 1 baril viand-i salée .

Du vap . sued . Trafich cap . Andersen
venant de Valence :

A. Vinyes Reste et Gie 58 f. vin. —

xer de la sorte . Le commerce et la
viticulture elle-même
en souffri

Rosello et Vela 15 f. vin.

ront .

Lop"z 25 !. vin. — R.Gonzalboz fils

Heureusement ces questions vont
venir en discussion devant le

Parle

ment. Celui-ci comprendra certaine
ment alors que les sociétés d'agricul
teurs en réclamant des droits si con
sidérables ont . voulu se servir du

système .- qui consiste a demander
plus pour av dr moins et , prenant
en considération les intérêts géné

— Ricario

1 0 f. vin. ~ J. Oorredo 110 f. vin. —

Bastid 29 f.

vi .:. — Lompereur

vin. — flob rto Arroyo 49 f.

98 f.

vin. —

Veuve Pastre et A. Uazes 12 f. vin ,
1 caisses figues et pinots . 4 caisses me
lons salés .— B'rfzaluze et Cie 30 f. vin.

— J Yrus et ' goyena 20 f. vin. — Amut
Hermanos 200 f. vin , 2 caisses
— Navarro 2G f. vin.

fruits

raux de la consommation et du com

merce intérieur et extérieur , rendra
dans cette grave question un juge

ment équitable . Nous avons proposé
l' an dernier comme tarif minimum ,
un droit variant entre 5 et 6 fr. parhectolitre de vin , nous croyons que
c'est suffisant et que cette protection
accordée à la vit culture serait ab

solument efficace . C'est à peu près

Ëpléiéritê Mais m jour

compatriotes , voudront bien prendre
cette communication pour une invi

5 février 1824 . — Départ d' un dé
tachement esp-gnol de prisonniers de

SOIRÉE DE GALA

Les prêtres s-s amis , condisciples et

placarder aujourd'hui sur les murs de
la ville une longue affiche énumé
rant les griefs do l' Administration
contre les instituteurs à propos de

la rentrée des jeudis dans les écoles

communales . Nos lecteurs sont au
courant de ce conflit dont nous avons

parlé plusieurs fois , nous n'y revien

Du vap . esp . Vinaroz cap . Zaragoza
veeaut de Vinaroz :

J

Gouteile 34 f. vin. — Ordre 257 f.

vin. --- Là . Ducat 199

f.

vin. — Pi et

Canto 40 f. vin. — J . Yrurolagoyena 45

f. vin. — Cas

f. iin . — Pétrier 12
tel 12 f. vin.

On lit d-in * la Petit Méridional , sou s

la rubrique

La frégate Ylphigénie , Ecole d'application des aspirants de marine ,
e -t partie de la Guadeloupe le 15
janvier . Elle sera à Gibraltar ùu
15 au

17

février ,

à

Barcelone du

20 au 26 , et à Toulon te 28 du mê
me mois .

JUOUVEMiiN f OU POftT i ) h CETTii

Du 3 février

V1NAROZ , vap , esp . Vinaroz 311 tx.
cap . Zaragoza in.
MARSEILLE , vap . fr. Durance , 290

Cette , l' article

suivant

dont nous laissons à l' auteur toute la

responsabilité :

CONFLIT ADMINISTRATIF

tx. cap . Thorent div.
Du 4

LANOUVELLE cut fr. St Joseph 12
tx. cap . :uagnères vin.
MARSEILLE vap . fr. Alsace 565 tx.

cap . Jouse diverses .

id.

res et à ia presse .

Salut au drapeau , allegro par la
Lyre Ste-Cécile , ( H. Euzet).
Rapport Général , lu par \1 . le S - crétairM de
Lyre Ste-Cécile.

1 . Moïse , fantaisie , par la Lyre Ste
Cécile , (G. Uossini ); 2 • Rosilla , roman
ce , par M. Chave , ( Yrardier); 3 - La
faction de Bidache , chanson comique ,
par M. Vilbert , ( A. Guyon fils); 4
Jeanne d' Arc , scène dramatique , par
Mlle C. Godeau , ( Luiggi Bordèse); 5 *

Marche aux /lambeaux pour piano ,

à quatre mains , par .VI M. Louis Caffa»

Nous nous na pouvons pussar sous

silence un incident qui s' est produit
ces jours derniers et que nous avions
du resta vaguem it relaté .
Sûrs du fait , nous le signalons en
son entier au public qui en tirera les
conséquences qu' il comporte . &î . Gre
nier , proposé en chef de l'octroi , avisé
par l'administration que
rentrer le soir

di s

trôleur , pour surveiller ce mouvement
et saisir la marohandise .

M. G-dly , se rendant aux ordres de

son chef de servico , se transporta le
soir, vers dix heures , au bureau d' oc

accompagné de

plu » eurs préposés , Là,

il trouva M.

bureau , alors de service .

Il paraît que M

La première à gauche , chansHonnette ,
par d. Vilbert , (Ch. Pounmy); 7 . Air
varié sur les Pirates de li Savane ,

pour saxophone alto , par M. Adam
Servel , sous - chef de la Lyre Ste Cécile ,

( Bellini ), 8 . Le Tro'vère, fantatsie
p 1 r l'orchestre Ste-Cécile , ( Verdi ).

l'on devait

contrebande et obligé de s'absenter,
délégua M. Gelly , le plus ancien con

troi de la Peyrade ,

rel et Henri Euzet , (G. Meyerber); 6 .

TOMBOLA

marchandises de

Thomas était îà

depuis huit heures do soir .

M G«lly s'interposa , enfin de caimor
la discussion , assez violente à ce mo

1 . Le Châlets ouverture par l'orchosite titn-Cécile , ( A. Adam ) ; 2 . Poé
sie , dite par l' auteur , ( A. C. ); 3.
Jérusalem , £ rand air, par M.Garoute,
( Verdi ) ; 4 . C'est ma bille-mère,
chiisonnetto comique , par M. Vilbert

( E. Spenger ) ; 5 . Montano Stephani
grand morceau classique , par Mile
Angrémy , (A. G - vaert); 6 . Roméo
et Juliette , fantaisie pour violon , par
M. Emile Fabre . ( Ch. Gouood ), 7 .
Les Mots historiques

na , modïque , par la Lyre Ste-Cécile ,
( Doniz : ttij

pas disposé à se taire et , continuant
de plus belle , l s'emporta jusqu' à lev<r
la rriain eur un employé de ce bureau .

ia tombola , du prix de 50 centimes le
numéro , au siège de la Société .

perdre son sang-

froid , dressa immédiatement au con

seiller municipal procès-verbal

pour

do son devoir , afin de rétablir l' ordre ,
do prier .vl . Thomas de sortir du bu
reau où il n' avait d'ailleurs aucun o dre à tionuer .

L e lendemain de cette scèn .>, "J.
Gelly recevait avisdu maire qu' il était ,

à dat r de ce jour , mis à la retraite
d' office . Le receveur d'octroi , ainsi
f.appé par une mesure aussi arbitrai

re , s'est rendu ch?z

çais , ét-int d' une utilité incontestable
pour les ofliciers de notre marine

et que M. Gelly n'avait à tenir compte

que des ordres de c » dernier , non de

partie de la croisière annuelle il e la j

bre de P i!imini.-.tration On commente
vivement en ville ce fâcheux incident

Laure 29

tx. cap . Henric vin.

b
fr. Victor e :. Lucie
27 tx. cap . Francès vin

régate d' application .

le préfet de

ceux du maire ou de tout autru mem

N.B. - on trouvera des billets da

D' ores et déjà, on peut s' en procu

rer chez M Edmond Sassy, rue Grand
Chemin , 3 .
Avis important .
Les membres
fondiueuts et honoraires et de la

presse seront reçus sur la présenta

tion de leur carte de soci taire .
HARMONIE DE CETTE

Demain soir jeudi répétition géné

rale à neuf heures . précises .

quand tout cela va finir . Nous revien
de commerce s' est accrue de 802 na - ' drons d'ailleurs sur ce sujet .
vires .

Sur ce , il y a 37 v^peuis d' une

sont ùe construction française , 4i vi peurs jaugea t eassmbl 30 . 163 ton -

neaux de construction étrangère . 632

Âi ESSE DE REQUIEM

de construction française , 92 voiliers

mis au préjudice de M. Caffarel .
ARRESTATION

Le nommé Ruffier Alexandre , de

meurant rue des Ecoles , 27, a été
arrêté dans la rue Fondère où il a

été trouvé porteur de cinq briquettes
de charbon

Ruffier a déclaré avoir pris ce

Oa nous adresse la commnnicatioa

navires en bois, y compris les unbar - ; suP-an te :

cations , représentant 12.821 tonneaux i

VOL

Un vol d' une certaine quantité
de charbon en briquettes , a été com

et le public se demande comment et

Pendant l' aimée 189i>, notre fluttd

jauge totale de 28.9o0 tonuaux , qui

chanson comi

que p. f M. Vilbart, ( A. Petit); 8 . Duo
dd la Heine de Chypre , par MM . Garoute et Chave , ( Halévy); 9 . Gaèla-

ment ; mais à]. Thomas ne paraissait

fond et assez large pour recevoir un

millitaire , no is souhaitons qu' une
relâche dans le port de Cette , fasse

soir

ses m e m ores fondateur* et honorai

l'Hérault , lequel l' a invité à r- prendre
navire du tonnage de VIphigénie
L-»,pr itique ies att .- rrissjgdj et des sou service , en ajontant qu' il n'avait
entrées ies ports de commerce fran - I qu' un chef dans l' octroi , M. Grenier ,

ENTRÉES

St LAURENT b. Ir . Jeune

L'avant-port de Cette est assez pro

demain

par la « Lyre Ste-Cécile » à

CONCERT

Ce dernier , sans
NOUVELLES MARITIMES

Jeu ii

drons pas.

insultes et menaces , et M. Gelly crut

EEfiif m à RI f iiku

tation .

Voici le programme de la soirée

--rrr'\vy

Thomas , conseiller municipal , en train
e sa quere er avec les employés du

ce qu'a indiqué le gouvernement
Aller plus loin serait la prohibition
qui sans profit pour le pays pourrait
nous attirer des représailles .

l^sgBBesESBqBas&Bg>agaB««B«BBi

des

•& M2SQ-IOW A.X.1S

GMfSÏâ'U f "LlGUE

L' Administration municipale a fait

Du v.fr . Durance, c i p. Thorent , ve

cent . au tarit minimum mais elle dé

Ainsi c' est à qui renchérira dans

l' Académie

do ga'a qui sera offert .!

La Société d' encouragement à l' a

sirerait 1,30 au tarif maximum .

de

turelle de Paris , Officier de l' ordre du
Su tan de Taljourah , mort à HobarToren , ( Australie), le 8 janvier 1891 .
Monseigneur l' Evêque de Mont
pellier rehaussera cette cérémonie de
sa présence et de sa parole .

—

cas elle

taxe de 0,70

correspondant

sciences et du Muséum d' histoire na

guerre .

voudrait que le droit minimum fût
porté de 0,70 cent à 0.80 cent .
griculture accepte la

Guilleret , do C<*tte , aumônier de ma -rine , Officier d' Aeadémie , membre

Bessil , div.

de la Commission des douanes , c.lui
deux

sur celui de construction française .

Thorent , diverses
Cantailloube

te .

gère l' emporte de 26.841 toneaux ,

10 heures du matin , le vendredi , 6

février , pour U. le chanoine Louis

La av. s » e du trentième jour après
le décès , sera chantée à St- Louis , à

combustible dans un wagon en sta

tion sur le plan de la Méditerranée .

— La fille Hervieux Julie , 19 ans ,

demeurant à Montpellier, a été ar

rêtée en vertu d' une contrainte

par

Chemins de fer de Parlf à Lyon et
à la

corfs .

douce , de mer, et sur la morue; elle

Méditera , ie

a fixé à 25 et 30 fr. les droi's sur les

sardines perssées et salées, et à 15 et
20 fr. lis droits sur les autres pois
sons salés, elle a adopté les droits sur
les huitres, les moules , les graisses
de poisson,fanons de baleine et épon

— Les nommés Barbezier , Lucien ,

22 ans , Albinet , Jacques , 17 ans , Ey-

Fêle (la Carnaval

chène Jean , 19 ans , Giniès Joseph , 19
ans , Ancely Raynaud 24 ans , tous do

miciliés à Cette oct été arrêtés pour
agression et voies de fait .

A

l'occasion des Fêtes

val, les billets d' aller et retour à prix
réduits

OBSERVATOIRE

DES

A partir des 22-23,

CORB1È&ES

les

grandes

rigueurs hivernales ont cessé brus
quement dans la majeure partie de la

France . Le thermomètre qui , encore
les 20-21 , descenda / t sous zéro , savoir :
a 9 et 8 degrés ici et dans beaucoup

de nos contrées méridionales , à 10 à
Par is , àl4 vers Le Mans , à 20 dans les

environs

de

Montargis et vers le

Doubs , ne s'est abaissé ensuite

au

point de glace que deux fois à notre

Observatoire (où il est monté souvent
à 9 et 11 degrés ) tandis que son mou
vement ascensionnel a été aussi

très

délivrés en

à l' Ouest et au. Sud. Cette

Hier , des pluies et , sur nos monta
gnes , quelques neiges , se sont manilestées avec mouvements orageux et

gran 1 vent. La température dans les
plaines s'est maintenue entre plus 1
et plus 8 degrés .
En janvier , il est tombe 60 litres
de pluie et 23 de neige fondue , soit
83 litres la normale étant 94 litres ;
il a ' plu pendant 6 jours et neigô

pendant 11 ; pas d'orages , la normale
étant 0.2 ; température moyenne l"16
normale 5-77 ; minimum absolu moins
\ 1 ' le 18 , maximum absolu plus 1 1
les 3,24,25,28 et 31 ; plus basse mo
yenne précê lente <iu. mois Je janvier
0 2 en 1871 ; atr ooaétrie moyenne
13"25 , normaie 6m 10 , vent d' O . 21
jours , normale 19 , vent d' E . 10 jours ,

normale 12 ; nébulosité moyenne 0 532
normale 0.519 , pression atmosphé

Bien entendu , les billets d' aller et

préparation devrait lui valoir de plus

traverser notre continent , accompa

gnées de pluies qui s' étendront beau
coup plus dans les zones en dehors

de noire littoral méditerranée i. Alors ,

en général , vents violents et baisse

un peu sensible à la température .

Généralement as ez beau , avaut et

peu après lesdites dates .
Le directeur ,

STUiJLEIN (des Corbières).

Le plus agréa

nédictine .

«»«98«

—

travaille avec une grande activité et les

résultats sont des pi us encourageants . Tout

NAISSANCES

fait donc prévoir la continuation de la

1

séance .

Les Chemins Économiques

Notre marché a

en vente ces

Rieunau d

Anne dite Anoette , s. p.

donc raison de faire

bon accueil aux obligations du chemin de
fer de la Nouvelle Angleterre et de l'Ouest.
La maison Ottramare, 27 rue ' laffite, met

épouse Aubert .
Jeanne-Euphro?ine Reilhon , née à
Arthès (Tarn ), âgée de 74 ans , veuve

obligations

12.50 au prix de 230 . fr.

née au

qui rapportent

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
Grande et splendide salle , bien amé

nagée p ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

fin rîpmaniip un app rnti da 12 à 14
-TTT-UlTfflWi—

commercî , né à Caiet ( Hérault,), àgé

S'il existe un savon fait pour la poésie,

de 44 ans , époux Malaboucha .

Qui , blond tet vêtu . d'or exhale l'ambroisie

1 enfant en bas âge .

C'est bien le gracieux et le royal Congo,

Revue Génerale des Sciences

Des chauds édens d'Affrique ou règne Mo

PURES ET APPLIQUÉES
Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois

koko .

Un poêle Parisien à Victor Vaissier .

Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences .

MS fllPÊSIIlS

\

j\ VENDRE

: UN MAGNIFIQUE CHALET

j

comprenant 7 pièces

i Situé dans un beau quartier, au bas de la

I montagne, beau point de vue, en plein rap

port avec beaucoup d'arbres fruitiers.
j
Indépendamment de la construction du
La Société de agriculteurs de
Chalel , il existe une écurie ; our log.;r cheFrance est autorisée à accepter le don :i val
et voiture, le tout à l'état de neuf. Con

de 100.000 francs fait à son profil

par M. de la Rochefoucauld , duc de
Doudeauville, député , pour satisfaire
au désir exprimé par feu son frère .
—

La

commission des doua

nes a adopté dans sa séance ' hier
les droits d ? 200 et 300 fr , pour les
truffes fraîches , sèches ou mari nées .
Les fourrages ont été taxés à 75 et
assimilés aux pommes de terre et

frappés d' un droit de 40 cent .
men du rapport de M Thomson sur
les denrées coloniales et le régime à
appliquer aux colonies françaises .

rêté à Paris sous la prévention d' es
pionnage soit le moins du monde
atlachéà l' un quelconque des bureaux

tenance du terrain environ treize cents

mètres carrés .

i

S'adresser au bureau du Journal .

xa'SoTs» VÎLLHD0
12 ,

RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le 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' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la

modérés .

re , par M. M alakd . — Revue annuelle

de chimie appliquée : 1® La grande

industrie chimique , par M. L onge '
( de Zurich ) ; 2° Les matières colo

rantes et les produits organiques,
par M. P h. A. G uye ( de Genève). —
Bibliographie Analyse critique des •
livres et mémoires

les sciences

mathématiques , physiques, naturel

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

de l'Étranger .

Prix du numéro > 80 centimes

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

Six mois . .

11 fr. | Un an.

20 fr.

La Grande Encyclopédie

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES
dej

fi . Engelinann , de Paris
Les seuls donnant

les

icdets des

véritables vitraux .

k LA PAPETERIE C '10S,

DERNIERE ÏEtRI?]

SOMMAIRE du numéro du 30 janvier '
1891 . — La production rapide des
images photographiques par l'élec
tricité à gran de distance , par -H. M.
B killouin .— La castration parasitai

carte. - ians l' Hôtel à des prix très-

ô , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

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 timbras-poste .
H. Lamirault et Cie, 61 , rue de

Rennes , Paris .

Paris , 3 h. soir .

La Commission des douanes a adop
-

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

Le seul digne

Jean Louis Limoges , employé de

de notre siècle :
Maureth
ribles .

fflagasuis avec Cour

Guchens , quai de Bosc , à Cette .

mariée .

Ces établissement donne ce soir

Laryngiloque , dans ses enfants ter

A VENDRE OU A LOUER

UU UulMlllIU ans, à la photographie

Vernet ( Hérault), âgée de 83 ans , non

gères .

l' une des plus originales attractions

dant la crise de Londres .

Elisabeth-Lucrèce Béaézech , née

à Mèze ( Hérault), âgée de 62 ans

Ville n° 35 .

sont à 421

Information Financière . — Les obligations
des Chemins de fer Américains se sont
maintenues à leurs plus hauts cours pen

Honoré Chanoine , tonnelier, né à
Cette , âgé de 42 ans , célibataire .

de l' administration des affaires étran

EDEN-CONCERT

L' action des mines d'cr de St Antoine est

toujours en grande faveur à 58 . lajsocièté

— Il est inexact que l' individu ar

Entrepôt pour la région a Mvrseillk

dances à 505 .

i)u 1 er an 3 Février

pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de
CETTE

La Société Générale garde ses bonnes ten

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Méditerranée .
Magasin Spécial

La Banque d'Escompte reste demandé à

Nous laissons le Crédit Mobilier à 432

La commission a commencé l'exa

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

560

Le Crédit Lyonnais est très bien tenu à

en grande fermeté ,

50 cent .
Les choux à choucroute ont été
Thé Chambard
ble des Purgatifs .

83 j

-««iMWsaM-x

Paris , 4 fevrtîr .

viendront

hauts cours .

ra supérieure à celle fixée ci-dessus .

mum absolu 772.5 le 31

bourrasques océaniennes

dans les grandes affaires internationales en

va

Entrepôt général :

chèz M. COTTALORDA , plan de la

Le Crédit Foncier fait 1282 .

lidité qui leur est attribuée par le ta
rif spécial (G. V. ) M® . 4 , lorsqu' elle se

minimum absolu 750"°m le 21 , maxi

Entra les 5-7 et entre les 9-11 des

le 4 112 à 105.75 .

La Banque de Paris se négocie de 837 à
840 . Le role réservé à cet établissement

rique moyenne 774mm4 , normale 705 8
Temps probable jusqu' au 14 février

ni poussière .

La Bourse bien impressionnée au début
réagit en clôture . Le 3 010 s'inscrit à 95.32

tractions de jjur comptant pour un
jour), moyennant le paiement pour
chaque prolongation , d' un supplément
égal à 10 0[0
prix dhis billets .

Garçon , 1 ; fille ,
DÉCÈS

Nouvelles Briquettes Marque AT
tant de les concasser sans débris

gée à deux reprises et de moitié (lès

vent par seconde

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

Paris, le 2 février 1891

Cette période exceptionnelle de
validité pourra , de plus , être prolon

retour conserveront la durée de

desllines de TRÉLYS ( Gard )

munies de rainures de casse , permet

vrier .

qui , jusqu' au 22, était on peut dire

plus atteint même un mètre

BU L.H.HTW FlPJA.iNraiSR

indistinctement valables jusqu'aux der
niers trains de la journée du 11 fé

de neige et d' un très grand calme
dans les mouvements de l' atmosphè
constamment de 20,25,30 mètres , n' a

ges .

du tarif

vrier 1891 inclusivement seront tous

douceur

rapide de la température , qui a cau
sé un dégel désastreux sur bien des
points , a été immédi itement suivie
de la cessation des pluies , des chutes

vertu

spécial (G.V. ) N° . 4 , du 7 au 9 fé

sensible vers l' Est et le Nord , comme

re . La vitesse du

du Carna

CHARBONS

té les droits sur les poissons frais, d' eau

fP|5f;|îiJ!; ui JS' l'irtIaii(«t»A3SrS'r-GIîr.AÎ£2»,goen».
UTOUulksu i prompte âeplaies,panaris, f.essure*

te toutes sortes. Prlx:2fr.Env. par la poste, affr.20o
Mm 1 lui «M OrifvrM. HltbfkK VJHUCTÂ

Le Gérant responsable, BRA BE

Cette , Imprimerie A. CROS.
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m Remède populaire depuis longtemps,
g efficace , économique , facile à prendre , m

(Ex-C Valéry Frères à Fils)

Récits de Voyage , Faits historiques

'13333 O.ERIR ~rm

Anecdotes , Cauasïis .3 Scientifiques et

Purifiant le sang, il convient dans presque ?:
Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ri

f toutes les maladies chroniques, telles quep

Agricoles .
CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire

iFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m

K Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, fi
Sk Échauffement, Faiblesse, Anémie,
Mauvais Estomac, Intestins paresseux. jâ
m. a fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE JS

les Mardis et Vendredis
Oarraspoadant avec ceuxde Marseille ci -après

réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix

DANS TOUTES LES PHAlSfACIES
Àff
"!t par la poste îranro contre mandat adresse à **

ABONNEMENT POUR UN AN : S FR

SIm JPretiirhon-ne, Ph'M

VIllustration pour tous est un

29, rue Saint-Deais, 29

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Avec 200 îr., 180 Ir. Je Reste

Comme redaction ,

ce journal

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece

Capital garanti par bons foncier de
France . Le Répartiteur financier, 47 ,

voir chez eux i' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour

rue Vivienne . Paris .

les grands que pour les petits .
lis tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui

Eens
En
Jdang tomes I«i bonne»

re , moraliser tout en amusant , et

f Maisons de Chaussures,
Droguerie, Épicerie, etc.

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
V©M5tr©dî , midi , p. ïuulon et Nic <
ËfiArrdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse iet Vendredi , 5 h. soir,iAjaccio, ProCalvi .

priano et Bonifacio.

et Livourne .

Midi, JDe Nice à Bastia Samedi , 6 h. soir, de Nice ài Ajao
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

Oimanehe. 9 h. matin1 pour Basti

J euiil, 8 h. soir, pour Cette.

Livourne .

La Cie prend au départ de Cettefen correspondance avec° es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palera e , Messine , Cetane , Tarente , Ga'lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔne,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calfrîlar;.» Tunis et b Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et baloniqise alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesst,.. — Alexandrie, Port-

Saïd ,'Suez et la mer Rouge, Adean v Zanti'bf.r, Mozambique , Bom
bay , Kurraehise , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

I , eau cou p.

fret et passages et renseignements :

ÉVITER LES IMITATION

*=dY*w ser, À Ostte, à MM . E. D uPUY et P. A NDRÉ , aux Bu

DÉPÔT CENTRAL

La Maison de Campagne

PARIS

reaux de la Ci e Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lf,
r spabîiauo ?

Nous croyons à cette époqu3 do l'année

devoir app - ler 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 p> opriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa

4tf
EN1 /24parts
Jours
| 1/ W2» U? %0 FROn accepte
(26e) mm «1
I11H1 (seulement) avec |»1

Ssciètè Générale de Transports Maritimes

trentième année . C'est

Jk. VAPEUR

l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès.

Écrire à M. NAULOT , 86, r. de Richelieu, Paris.

laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs.
Le parc , le jardin , le verger, la bassecour, l'apiculture et la pisiculture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets

MALADIES DES ENFANTS

s
i u sa i IUila
H R UU'T •& C1"

de

P. MORELLI & C

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gra / lires de choix , Romans , Nouvelles

Ay et ia "ons or v .3 n tpar 1 u s a g e des

il » >«

«IPiW IMMm L!E mvifilTiuN A VAlLU !

Journal illustré

`î,:f¿¿N

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE

ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés

Plus actif que le sirop, antiscor

par la Maison de Campagne depuis un an,

butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs,

nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de

Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;

guérit les gourmes, croûtes de

lf it, éruptions de la peau. Cette

le château de Sueino ;

le

Mercredi,

Midi

Vendredi, 5 h. du soir

Vendredi , 5 h. du soir

Vendredi , 5 h , du soir

ment dépurative, est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de

vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé

fer. — DÉPÔT . Toutes Pharmacies.

»

Marseille .

»

Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.

».

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghaï .

château de

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

combinaison végétale , essentielle

pour Oran dit ict,

ros d essai .

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

rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A
i

•

fA

Cons

.. rayons ,

H
i i

Ml; r in e *
C oui *

110 !'

it D. 1D tïviMJWwïr. u» u -

:

in
s*

\ v
-ï ,
r
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A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Gie 8 , quai Commandan-

nh - r.as
4

t

i ML

n

v>

il

■■'■ ni

mures pur;lnnrs , rj 11,1 . 011. -e i r

k c mime les eaux de Sedlitz , île ,T;inos , ou -., ou ont

J!

l' iTijalif Trcmc.au * ft une jx-U'lro ijui a une cx.vli
u

t M

MMM REU DE BATEAUX A YOR- ESPAGNOLS

a ojiv position ; on délaye cette poudre dan ,
aire de chauffer , ni de sucrer . I / s rll'ets . so

iKTsuniu's I- s plu

Samary .

dii /iciies , et cela

ENTRE

ltl i régler selon i'àne et ln force
la p rs mue
IL IL nier des remèdes prescrits dis ns tous cos HK
• iua;.ts, sont à lotis instants sujet es . — FRANCO V 11 Ly.pos ; K : 1 FUANC LA

JJ u , plitirm ., 48 rue du Comaicrcô ». à Taris , et dans ; toutes les bonnes Piiarroasies

v.6s1Oao

CETTE à BILBAO à les ports intermédiaires
YBAR RA Se Oie do SBYILLE

plus « èbLLi

a prendre

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al

ÏÏSiaOP 0 EXTRAIT 0 EL ! XJR «,,Œx
ID UL Docteur

oante, Âluaérie, Malaga, Cadix , Haslva , Vigo Carril , La Corogce
Saatander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviis , Gijonf San-Séba^tien

L IFl

et P^sagts ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 4 Février.
(| et depuraul , il est d'une grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
i Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune, le Choléra, les Affections goutteuses et rhumatismaies , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie du '
cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.
^

Pour

fret

et passage, s' adresser

à Cette

chez

Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

C'est le remède indispensable aux personnes fortes, à tempérament sanguin ou sujettes
| aux congestions ; la dose d'un petit verre a liqueur de Sirop d' Extrait d'tëlixlr pris au moment
? de so mettre à table, pendant 5 à 6 jours, sullit pour dissiper les vertiges et eblouissement'• C'est un puissant dépuraUr à la dose d' une 01 deux cuillerées à café pour les enfants et d'une demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.
5
Se défier des contrefaçons et produits simi aires et bien exiger le JPlaoon do Sirop d'Extrait d'mixlr
v tonique antlgrlaireus du D' Gifïa3ûïB , portant la Sipature de M. le Docteur Paul GAGE Fi't,.

SMHÎ iMiuC, j; › « 9 . ; _f'. =1*,e2-* f.'w* f,e= e. *t WZ l a

DÉPÔT GÉNÉRAL
: Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Grenel le- St-Germain, à PARIS,
33T DAN3 TO UTES I333

Service régulier entre .

IEJix France,

jc dtx Flacon : Si Fraixoa.

R'

Celle , Lisi>onfie, le . Havre et Anvers

DOUBLEZ vos REVENUS

Sjiï

remis en garantie . Ecr. Sécurité , Financière,~ 4e année — 40, faub . St. -Honoré . PARIS .

faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

