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BUREAUX , QUAI DE BOSC , B

rus par les acheteurs . Les parties
délaissées ont dû cet abandon à leur

SITUATION Y1R1G0LE
( Suite et fin )
Le Bordelais est calme avec cours

faible qualité , pour uue partie, et
aux exigences des détenteurs pour
le reste . La reprise espérée ne se
fait point sentir ; les mauvais temps
en sont cause, car on a eu des pluies

de 1889 et 1890 . On s' attend à de
nouvelles et prochaines transac

repris depuis la fin des mauvais
temps , mais les cours sont moins

tions .

bien tenus .

Les vins blancs nouveaux de
l' Ile de Ré sont recherchés par les

En Hongrie , il n' y a guère de
transactions à signaler . L' exportation

bouilleurs qui les paient 250 francs
les 912 litres nu à la propriété . Aussi

est quasi nulle par suite de la fai-

les vins rouges sont peu demandés .

blessse de la vendange ei de l'é
lévation des prix.
On cote à Grosss-Kanizsa , les

On obtiendrait les premiers choix

vins

à 200 francs ,

et les rouges de 40 à 70 l' hec
tolitre , nu en gare .

le tonneau logé .

Les mêmes se paient jusqu' à 300
francs aussitôt après les vendan
ges .

L' Anjou reprend un peu d' ac
tivité ; car le moment approche de

blancs

de 32 à 40 fraaos

LES TRAVAUX DU MOIS
DE FÉVRIER

Au cellier

(Suite et fin)
Cetie pratique vinicole s'effectue

150 à 200 francs . Les rouges nou

veaux valent 130 à 150 francs la

partie inférieure du tonneau , déver
sant son liquide dans des bacs où il
est repris avec des brocs , pour être

nent à 70 francs sur lie ou 75
francs soutirés ; d'ici peu ils seront
tous soutirés .

Sur le marché de la capitale, les

arrivages sont assez importants dans
les gares, mais les affaires sont en
core calmes ; les cours ne varient

pas ; pour les vins français comme
pour les ■ vins exotiques , les cotes

A l' aide d'un robinet placé à la

versé dans un autre lût par un enton
noir placé au trou de bonde .
2 - En faisant usage de siphons
dont une branche plonge dans le fût
à soutirer. à quelqnes centimètres au-

dessus du niveau de la lie , tandis que
la branche la plus longue déverse Ie
liquide dans le vaisseau à remplir .
3 * Avec le concours des pompej
aspirantes et foulantes ou rotatives
par l'intermédiaire d'un tuyau de cui

ou produirait de» bouillo nements qui
troubleraient le vin.

Par les froids de l' hiver, il arrive

■ouvent que les vins sont gelés , soit
dans les magasins , soit dans les cours
de transports . Il sera nécessaire de
les traiter aussi rapidement que pos
sible . Si on aperçoit des aiguillettes
de glace dans la masse du liquide , on
s'empressera de le filtrer de façon &
enlever ces petits glaçons qui , en
fondant , pourrait communiquer un

mauvais goût . Cette précaution prise,
on laissera reposer , puis on soutirera
dans des fûts mêchés .

les beaux vins conservent des prix
bien fermes, les produits ordinaires
seront faiblement défendus , car il y

bien meilleures .

Les deux autres

méthodes sont

Le vin est préservé

pendant toute l' opération et ne ris
que pas de s'altérer plus tard.
Quelle que soit la manière dont
on fera les soutirages , il est de toute
nécessité d' agir avec la plus grande
propreté . Tous les appareils dont on

En Algérie aussi la propriété pos
sède une not ible quantité de vins,

se servira seront lavés avec soin . Les

spécialement sur les points, éloignés

peuvent y adhérer soient absolument

pompes , les tuyaux les siphons , les
bacs , les brocs

seront passés à l'eau

bouillante , aflo que l e s impuretés qui

détruites . Les tonneaux seront con

d'Orléans , d' Angoulême et

d' Epinal .
•
' >
M. 16 présidant du syndicat du
commerce des 1 vins , spiritueux et

vinaigres en gros dé l'arrondiss ment
d'Orléan# nous écrit :

Monsieur le Directeur,
Notre syndicat pYrtage absolument
votre manière de voir au sujet des
comptes séparés et vient d' écrire dans
ce sers à M. Levillain .

ou tins,en cheno,de vingt à vingt-cinq

espace d' ut mètre environ , afin qu'il
soit possible de vérifier sans difficul
té les fonds , de s'assurer qu ' iî n'y a
pas de fuit-i , et enfla en vite de laisser
futail

les.

Loriqu'un vin est soutiré en fé

vrier , et qu' il est destiné à être gardé
en cellier, on doit mettre la pièce
sur le chantier , bonde de côté ,

de

manière que cetfe bonde baigne dans
le vin. Par cette méthode , on s'op
pose rigoureusement à l'introduction
de l' air dans le tonneau , et le vin
s'en conserve mieux .

J •

I

Remarquez que plusieurs syndicats

du Midi , et notamment celui des Py
rénées-Orientales demandent en outre

d es magasins séparés !

Nous estimons au contraire que
la loi Griffe , si regrettable qu'elle

soit , tombera toute seule devant les

difficultés d'application . Déjà la plu

part des poursuites qu' elle avait mo
tivées

sont abandonnées .

En

tout

cas , il ne faut pas choisir un remède

bien pire que.ie mal et qui , vous le

dites fort bien , mettrait la réforme
en un grave péril .

Recevez je vous prie , etc.
Le président ,
GEORGES D essau *.

doivent être placés sur des chantiers

L.a Chambre syndicale d a commer
ce en gros de*,vins et spiritueut

d'Angoulême doit étu lier la question

dans sa prochaine séance . En atten

dant elle nous communique-- lalettre
suivante qu' elle adressait en 1890 aux

députés du département, lettre qui

témoigne qu'elle est ea communion
d'idée complète avec nous : La Chambre syndicale , tout en re
connaissant et en approuvant le but
qui a inspiré la loi G rifle, considère
néanmoins que le but a été dépassé .
Considérant aussi que le congrès
internationkl de ehimie qui s'est te
nu daruiérement à Paris a déclaré
! J i ;

.

qud : « Dans l'état actuel de la science ,
il n'éxiste pas dè procédé certain

Rappelons qu'il doit toujours ré
gner une grande propreté dans les
magasins à vins et qu' il faut en tenir
éloigné tout ce qui pourrait y appor
ter des germes de pourriture , de moi

permettant d'afi

pourra, pour les assainir , les aérer, y
brûler du soufre èt badigeonner les

distinguer si les vins qu'ils reçoivent,

sissures et de mauvaises odeurs . On

murs avec un lait de chaux .

la présence

des vins de taisins secs ou de sucre
dans les mélanges »
Et qu'en face d' une affirmation

d'une aussi grande valeur; les négo
ciants sont dans l' impossibilité de

soit de proveaance française, soit de
provenance étrangère, sont bien des
vins purs de vendange , ou s'ils sont

mélangés avec des piquettes de raisins

Les Comptes séparés

trop di > ect avec l'air ambiant qui peut
ferments .

Voici l'opinion des Chambres syn

dicales

Dans les caves , on s'occupera aus
si de rangement . A cette occasion ,
nous rappellerons que les jfûts pleins

en ce sens que le via esten contact

ment , vu le peu de transactions . Si

du littoral et moins souvent parcou

éviter d'agiter celui-ci et de manœu
vrer les pompes trop vigoureusement ;

Le premier système est défectueux

se maintiennent , souvent nominale

les vignobles .

ment un temps sec , vif, avec vent du
nord , parce que, dans ces conditions ,
la lie est encore plus dense et moins

vre ou de caoutchouc .

y introduire des germes de maladies ,
ou , par son oxygène , revivifier les

a beaucoup de sortes sur place et dans

travail

aussitôt que la limpidité du vin se
troublera légèrement , afin de n' in
troduire dans . les fûts aucune parcel
le de lie . Autant que possible , on
choisira , pour pratiquer ce traite

à la conservation du bois des

de différentes manière » :

cé , Brissac et environs, ils se tien

le

iibrem»nt circuler l' air , si nécessaire

de Saumur . Les premiers choix
valent 250 à 400 francs la pièce de

pièce à Chacé et Varrains . A Quin

L'opérateur arrêtera

mètres d'équarri«»agé ; entre chaque
rangée , il est essentiel da lanssr un

la mise en bouteilles des vins blancs

225 litres et îles bons ordinaires de

venablement assainis et en bon état
sous tous les rapports .

disposée à se mê!er au liquide . Il faut

continues

Le mou vement d' expédition
inchangés . Il y n'a eu cette semaine
des
vins d' Espagne a tout a fait
que quelques affaires en vins rouges

le stock en est réduit . Par contre ,

»

iEtr&nger, jportf [su sue.

toutes les bonnes Agences de publicité

OE±.LFj

iS s
© *

secs ou de sucre ;

Con i.iérant encore qu'il résulte de

cette incertitude une situation me

naçante pour l' nonneur et la sécurité

Ainsi que nous , l' avons jiit, nous

publions avec la plu » rigoureuse im

partialité toutes les comrnunications
qui nous sont adressées au sujet de
l'établissement des comptes séparés

chez les négociants Nous avons déjà
reproduit l' appréciation du syndicat
des Pyrénées-Orientales qui fait cau

se commune a vec le syndicat de Cette

et celle du syndicat du Gard qui se
trouve comme nous, que les compte *
séparés auraient le grave

inconvé

des commerçants , puisque la loi Grif
fe punit d'amende et de prison tous
ceux qui , même sans le savoir,pour
raient être inculpés .
La Chambre

syndicale ,

confiante

dans votre esprit d' equité , a pris, dans

sa réunion du 10 tévrier

courant la

résolutiou de solliciter votre bienveil

lante intervention auprès des | ouvoirs
publics, pour que l'application de la
« loi Griffe » soit ajournée jusqu'au

jour où M. le Ministre du Commerce

nient d'étenire et, d'assurer les pou
voirs de la régie , d' empêjher à ja
mais la réforme de l' impôt deë bois-

et M. le Ministre de la Justice auront
porté à la connaissance du commerce
les moyens propres à reconnaître, à
l'aide de l'analyse, la compositroa des

so s.

vins susdésignés .

Le Svn iicat du

commerce en gros

des vins et spiritueux du département
des Vosges est du même avis. Son
président, M , Schmidt, nous écrit

température printanière a succédé
sans transition à l'hiver le plus ri

Échos I C drrespoadâsees

goureux ,

DES V IGïtOBLES

Aussitôt que les communications

ont été rendues plus faciles le mou
vement des expéditions a repris son
entrain , avec un léger fléchissement
des prix néanmoins sensible surtout
dans les provinces de Valence et

d' Epinal :
Bordeaux , 5 fevrier .

Monsieur le Directeur ,

Je dois vous dire que je n'ai jamais
compris qu'une administration exclu
sivement fiscale , ait pu être chargée
de contrôler la qualité dos liquides ,
alors que tout destinataire a le droit
d' attaquer l'expéditeur si ce dernier
l' a trompé .
Je compreu s encore bien moins

qu' il y ait des négo ia .ts qui désirent
être assujet is , plus qu' ils ne le sont
aujourd'hui et réclament des comptes

séparés alors que la majorité fait des
vœux pour être affranchie tout à fait
de la Régie .

Si le projet Rouvier annoncé est

déposé et accepté , si ce projet atfan-

chit de toute

formalité

I s boissons

Le calme a pris le dessus de la si

tuation à un tel point que les transac

tions sont complètement suspendues ,
autant dans le vignoble blanc que dans
le vignoble rouge .
Tout se borne à des pourparlers
qui ne laissent pas que de donner
l' espoir de la conclusion prochaine
vaux du vignoble , qu' une température
favorable permet de jiousser avec ra
pidité . Tous les jours , on rattrape un
peu du temps perdu , mais le retard
est encore loin d'être compensé .
On nous signale les ventes suivan
tes :

Vins rouges

pellent à leur aide toutes les rigueurs

1890

d'elle-même et les confrères qui ap
leurs frais .

en

seront

Puissions -nous

pour

voir cet

heureux événement I

Veuillez gréer, etc.

Chât.La Tour Pessao de Gensac ,

Moniteur Vinicole .
-»

Vins de la province de Valence :

Requenà do 1 Ir . 80 à 2 fr. 25 les
15 litres 5 ; supérieur 2 fr. 50
Vins de la province de Ciudad

Réal : Alcazar de San Juan de 2 fr.50

à2 r.

62 les 16 litres ; blancs 2 fr.

Vins de la province de Huelva :
1
Vilalba del Acor , 2 fr. 50 les 18 li

j
1200 :

j

M. d' Arlot de St Saud

REV UE MARITIME

360 1
325

MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

1 Aug. Subervie Arbanats

F.

550

Le groupe viticole de la Cham

Midi , du Sud-Est et du Sud-Ouest: MM .

derie St-Laurent d e Médoc
Mme Alem La Tresne

cluse ; Lacroix , de la Gironde , venus

pour exposer au groupe , en vue de
la discussion du tarif des douanes , les
revendications de la viticulture .

600

MARSEILLE V

phe (solde).

850
1889

F.

750

St«Pay de Langon de Barithault

900

1890

F.

1100

La Herrère ( Langon ) Kranoens

1200

Magence ( Langon ) Brannens

inscrits

dans le

projet de tarif à la classe des produits
fabriqués , soient inscrits à la classe
des produits agricoles comme le sont
en outre les céréales , le sucre, le blé ,

l'alcool , etc.;et que du moment où les
vins figureront au double tarif, tous les
produits agricoles , sans exception ,
soient soumis au

régime du double

> tarif, tarif minimum et tarif géné
ral :

SORTIES

LANOUVELLE cut.fr . St-Joseph cap .
Narbonne, 5 fevrier.

Mas charbon .

MARSEILLE et BON E v. fr.

rature plus douce n'a pas encore
ranimé les affaires ;

cela se com

prend : les souffrances occasionnées
par le froid ont été trop grandes et
trop longues pour ne pas avoir ra
lenti la consommation . On ne compte

possible , porté de 1 fr. à 1 fr. 25 ou

Du 6

SOLLER bile esp .

de fabrication maintenu de façon à
arriver au total de 35 fr.

4 - Que le droit sur les raisins frais
soit porté à 20 fr. et que les précau
tions soient prises pour éviter la frau
de qui consiste à introduire en Fran

ce ces raisins trempés dans l' alcool il
suffirait , pour celà , d'interdire les
emballages dans lesquels on les fait
voyager :

5 - Que las moûts concentrés

et

les marcs soient l' objet d' une prohi
bition absolue .

MARSEILLE v.fr . Marie-Louise cap .
Portal div.

—

soient faites désormais sur

place et par région , pour

éviter

dos pertes de temps el avoir des ga

ranties d'impartialite .
Le groupe n'a pris aucune résolu

tion à cause de l' heure avancée , mais
il s' est montré favorable

aux reven

dications qui lui étaient soumises .

v. fr. Kléber cap . Corno
div

tiquer l' enlèvement des vins achetés
avant et au moment de la récolte .

directement à leur destination , dans le
Nord , par la v>ie maritime .
On doit savoir certainement que les

bâteaux à vapeur transportent aujourd' hui les vins des ports de Valence,

Paris .

Du v.fr . Isère, cap . Thumin , venant

de Marseille .
Transbordement n * 780:B . Pommier
1 b. bouchons .

Espagne

Aujourd'hui le grand commerce
tend de plus en plus à supprimer les
intermédiaires et les quantités de vin
d' Espagne qui passent à Cette à la
faveur des tarifs de pénétration irait

et Paris à un prix presque inférieur à
celui des tarifs de pénétration appli
cable aux vins transportés de Cette à

MANIFESTES

rendues plus faciles on pourra pra

C' est à tort qu'ils se figurent qu'on
serait forcé de s'adresser à eux pour
avoir des vins d' Espagne : de là leur

Alicanto et Barcelone raêaie à Rouen

pérer que la température s'étant

On n'empêchera

donc pas les

vins d' Espagne d' entrer

en France,

et la suppression des tarifs dits de

pénétration ne profitera à personne
Malaga , 3 février .

tandis qu'elle amoindrira certaine

Les dommages occasionnés à la 1 Du v.fr . Marie Louise , cap . Portal ,

vigne par les rigueurs hivernales
qui ont sévi sur toute la péninsule ,

Transbordement n * 760 : V. Baille

portance . Et pourtant le froid a été

14 b. chanvre . — J. Yruretagoyena
20 b. chanvre . — Agence 185 b. su

sont heureusement de fort peu d' im

exceptionnel . Dans la province de
Soria ,des charrettes lourdement char

gées on put traverser le Douro sur
la glace . La vigne a été générale
ment protégée par la couche épaisse

venant de Marseille .

mac . — Ordre 34 b. sumac , 45

vanche les oliviers ont beaucoup souf

fert particulièrement dans les royau
mes de Valence , d' Andalousie et de

Au dégel on a pu craindre des

inondations . L' Ebre était monté à

quatre mètres au-dessus de son ni

veau normal . Les riverains en ont

été généralement quittes

pour la

s. su

mac . — Mutation d'entrepôt : Acquit

n - 1118: L.Peyronnet 15 c. sucre raf
finé .

CHR08IÏDÊ LOOlLE
& RZ2GTO N"AIjE!

res et du jour au lendemain une

11 nous semble que notre député
a perdu là une riche

occasion de

garder le silence et qu'il agit contre
tous les intérêts à la fois , ceux des
ouvriers, portefaix , etc , employés au
déchargement et chargement des
navires , qui n'auront plus de travail
et ceux du port de Cette .
Nous reviendrons demain sur

ce

sujet , le temps nous manquant au
jourd'hui .

Eplaériie Cettaiss du jour

UNION DES FEMMES DE

FRANCE

On nous prie d'anncncer que la

peur .

Le dégel a été très rapide . Du côté
de Saint Sébastien de grosses masses
de neige ont fondu en quelques heu

ment le port de Cette et le tuera pres
que.

de neige qui la recouvrait . En re
Nouvelle-Castille .

6 . Quo les expertises en matière

Espéranza cap .

Vicens lest .

guère sur une sérieuse reprise que
pour le courant du mois prochain . ■
Mais se produira-t -elle ? Il faut es

1 fr. 60 . Quant au droit de 0 fr. 70
inscrit au tarif minima, les associa
tions agricoles l'acceptent . Elles ac

ceptent également le titre de il de
grés 9 :
3 - Que pour les raisins secs le droit
de douane soit porté à 21 fr. et le droit

Rhône

cap . Brun div.

minante, et le retour à une tempé-

des intérêts généraux du port

de Cette .

erreur .

Du 5

radoucie et les communications étant

2 - Que le droit inscrit pour les
vins au tarif général soit autant que

de vins

Freixas div.

600

se placent au point de vue de leur
celui

BARCELONE v.esp . Maria 415 tx.cap .
Thumen div.

Cèrons chât.Calsat

Nous savons bien que quelques
commerçants crient contre l'injustice,

intéret particulier et pas du tout à

MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx. cap .

Le calme est toujours la note do

!• Que les vins ,

A première vue , en effet, la sup

disent-ils de ces tarifs , mais ceux-là

Du 6

Cérons chàt . Beaulieu

délégation e ( a de

mandé :

Marie-Louise 376

Corno div.

M. Bruneton , [ résident de la Société

le au nom de la

fr.

tx. cap . Portal div.

P. VENDRES v.fr . Kléber 859 tx. cap .

Vins blancs

d' agriculture du Gard , a pris la paro

lignes est vrai , nous croyons fort
que notre député joue de malheur
pour sa ville natale et qu'incons
ciemment , peut-être, il va la ruiner .

ble au port de Cette .

Du 5 février

Prix inconnu .

Chât . Lalande Célérier St-Estè-

Bruneton et Causse , du Gard ; Jamme
et Cot, de l' Hérault ; Floret, de Vau

marchandises venant des frontières
du Nord .

nous parait être tout à fait défavora

ENTRÉES

Moreau frères cru de la Mascar-

bre a tenu hier , sous la présidence
de M. Cazauvieilh , une longue et in
téressants séance à laquelle assistaient
tous les députés des régions viticoles ,
notamment MM.Deandreis , Vernières ,
Salis , Brousse , Marty , Razimbaud , Ja
mais etc. Ce groupe a entendu les
délégués des associations agricoles du

travaux pu

pression des tarifs de pénétration

1889

Les Viticulteurs du ilirii

M. Salis, député de l'Hérault , qui
avait déjà eu plusieurs entretiens

Si le fait révélé par ces quelques

Sauviac à la Corrégie Pessac de
Gensac

Tarifs de Pénétration supprimés

blics au sujet des tarifs de pénétratration , a eu aujourd'hui une nou
velle entrevue à. ce sujet, avec M.
Yves uyot.o Le ministre des tra
vaux publics a annoncé au député
de l' Hérault qu' il venait de prendre
unu décision ministérielle par laquel
le sont supprimés, non-seulement
les -tarifs de pénétration applicables
aux vins d' Espagne , mais encore les
tarifs de pénétration applicables aux

tres 40 .

400 j
380

voici :

avec le ministre des

tres .

Chât.Lalande Célérier St-Estèphè ( solde).
F.
Bonamy Roadolphe à Gensac
Petit jeune à Pessac de Gensac

Une grave nouvelle est publiée ce
matin par le Petit Méridional. :«; La

Vins de la province de Madrid :
Estremura et Euentiduena , de 2 fr.59

Toute l' activité se porte sur les tra

GRAVE NOUVELLE

On cote sur la place de Madrid :

à 2 fr. 75 les 16 litres , Morata de Ta
de 3 fr. 25 à 3 fr. 50 .les 16 li

d' un certain nombre d' affaires .

hygiéniques , la loi Griffe tombera
de l' administration

d'Alicante ,

UNE

7 février 1877 . — Décoaverte des

réunion de couture et la conférence

de M. Dupré, chirurgien-major, fixés

premières truffes dans la montagne . j au neuf févrior sont
J jeudi douze courant .
111 e • a- .

renvoyées au

le mot . M.

SOIRÉE DE GALA

Fabre

fait

vibrer

son

violon et son violon fait vibrer l'â
me .

La soirée de gala de la Lyre Ste
Cécile a été couronnée d'un plein

succès . Un public d' élite se pressait
dans lajolie et coquette salle de la
société , décorée avec un goût exquis .
Des lustres étincelants de lumière ,

des peintures claires et vivantes , des
fleurs embaumées et, plus belles que

les fleurs , de jolies femmes , offraient
un coup d'œil pittoresque et char
mant .

, ,

Enfin , citons en terminant, puisque
les meilleurs morceaux sont ré

que de Jeanne d' Arc , si bien dite par
Mlle Claire Godeau , et le grand mor
ceau classique Montano Stéphani,q\ue
Mlle Angrémy a chanté de sa voix de
sirène qui ne trouve que des admira
teurs .

Comme on le voit, cette soirée a

été des plus attrayantes .

ré avec un goût qui fait honneur
au sentiment artistique des direc
teurs de la Lyre Ste Cécile , promettait

INCENDIE A NARBONNE

Nous sommes obligés de parler de
tout , car tout est à citer .
Nous mentionnerons , en passant,

L' incendie de Narbonne , dont nous
avons parlé hier, s'est déclaré à l' u
sine à soufre de M. Barthélémy Cros ,

du Président de la Lyre , d'offrir un

nier.Le feu a pris dans un des appar

exploitée actuellement par M. Tour-

petit bouquet de fleurs à toutes les

tements du rez-le-chaussée;activé par

terie .

allegro dû au talent de M. H. Euzet,

communiqué aux étages supérieurs ,
et, bientôt, tous les bâtiments ont été
la proie des flammes .

sique , a crânement ouvert le feu par

sur les lieux du sinistre,

dames . C'est de la pure et fine galan
Le Salut au Drapeau , un brillant
l'habile chef de notre nouvelle mu

ses notes chaudes et vibrantes . L'as

pect des 60 musiciens de la Lyre , sur
la scène , groupés sous les plis du
drapeau , était vraiment imposant.
M. Ed. Sassy , président, a ouvert
la séance , en adressant ses remer
ciements aux membres fondateurs

et honoraires , pour avoir répondu en
si grand nombre à son invitation . Il

Paris , 6 février .

Une vingtaine de membres de la
Société nationale des

la violence du vent,il s' ust rapidement

BRIQUETTES MARQUE T

— L'abbé Fortin, qui avait pré
dit le froid rigoureux qui a cessé
il y a quelques jours annonce une
nouvelle série d'intempéries : temps

Produit supérieur, ne contenant que

et retour de la période froide du 5 au

munies de rainures de casse , permet

17 février . Le froid sera cependant

ni poussière .
Entrepôt général :

— M. le général Bréart , com
mandant le 19° corps d'armée, est

passé hier , pour limite d'âge , dans

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

le cadre

de réserve .

Dans vingt jours ,

nes , mais leurs efforts ontété paralysés
par les émanations du soufre, qui les

cette seconde jmulalalion pour dé
signer leurs successeurs .

Le spectacle était terrible et gran
diose à la fois . Cependant les pompiers
envoyaient des trombes d'eau sur

BULLETIN

25.000

balles de soufre sublimé

ou

vente et2 à 3 millions de kilos da sou

La séance est terne et les cours demeu

stationaires . Le 3 0[0 s' inscrit à

95.32 ; le 4 112 à 104.45 ex-coupon .
Le Crèdtt Foncier fait 1280 .

La Banque de Paris conserve une gran
833 .

des plus beaux motifs des œuvres de

L ' incendie

était

dans toute

son

Donizetti . Ces deux morceaux ont été
couverts d' applaudissements .

intensité à trois heures du matin . Les

chanté , avec beaucoup de gout , une
gentille romance intitulée Rosilla .
Un comique de genre , M.Vilbert, a
tenu plusieurs fois le public sous le

dans la rue. Les étincelles s'élevaient

M - Chave, un amateur distingué , a

charme de ses piquantes chanson
nettes . 11 a obtenu un sujcôs de
fou rire .

,

M. M. Louis Cafïarel , président
d' honneur de la Lyre Ste-Cécile , et
Henri Euzet , ch«f-d recteur Oût

joué d' une façon remarquable ,

la Marche aux Flambeaux de Meyer-

becr, pour piano à quatre mains .

M. Adam ServeL sous-chef dn la

Lyre Ste-Cécile, a tenu dignement sa
place sur la scène en jouant avec

talent un air varié pour saxophone ,

balles empilées sa détachaient et de
véritables

torrents de feu

coulaient

jusqu' au ciel en pétillant comme un
teu d' artifce .

Le pompier Cathala et un soldat du
100e de ligne se sont brûlés assez
grièvement en marchant dans le
soufre en fusion .

A la première heure, il y avait sur

les lieux du sinistre . le sous-préfet,

La Société Générale ne varie pas à 505.

On signale quelquess arbitrages des
obligations de Cuba 3 010 contre des obli
gations des Chemins de fer de Porto-Rico .

Ces deux valeurs ont la garantie du gou
vernement espagnol . Mais à cette garantie

l'obligation Porto-Rico ajoute le gage d'nne

première hypothèque sur une ligne de 275

kilomètres .

L'obligation du Jardin d'Acclimatation

de Paris reste & 496 . C'est donc un pla
cement rapportant encore 5 0(0 et par cela

même intéressantà signaler aux capitalistes
qui cherchent un revenu élevé, entouié
de garaties 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

le maire, les adjoints , le colonel et

bon accueil aux obligations du chemin de
fer de la Nouvelle Angleterre et de l'Ouest.

sées .

La maison Oltramare, 27 rue laffite, met

Les pertes sont évaluées environ à
800.000 fr. et sont couvertes en par

en vente ces obligations qui rapportent

raison de faire

12.50 au prix de 230 . fr.

ties par trois Compagnies d'assuran

Les

La deuxième partie a été ouverte

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

nédictine .

la circonstance .

M. Garoute , a chanté avec une
maësiria admirable le grand air de
Jérusalem, da Verdi . On a applau

di une lois da plus son magnifique
organe , lorsqu'il a chanté, en com

pagnie de M. Chave, le duo de la

Reine de Chypre d' Halévy .
M. Emile Fabre , professeur au
Conservatoire , un des plus brillants
instrumentistes de notre ville , a sou

piré sur son violon une fantaisie sur

Roméo et Juliette . Soupiré est bien

Du 5 au 6 Février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.
Notre traité avec

MM . Choudens

Sls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de 5 fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de

l'Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau de
V Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimens sont déposés dans

12 à h

Guchens, quai de Bosc , à Cette .

moindre influence peut en déranger l'éco

nomie. Chaque pas pour lui un péril, et l'on

A LOUER

savait quels risques court la santé dans le

nagée pour repas de noces , concerts ,

Ensuite , un jeune musicien de la
Lyre , M.Aimé Cros , a débité avec

triotisme, qu'il avait composée pour

prix fort d'environ 5 fr , et vendu net

Rien n' est aussi sensible, rien n'est aus
si délicat, que l'organisme humain . La

train ordinaire de la vie.

chaleur une poésie, empreinte de pa

l'avantage

d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

Ull uulllllUU ans , à la photographie

serait dans des transes continuelles ai l' on

ÉTAT CIVIL DE CETTE

notre temps .
Ils offrent , en outre,

fin dpmanrp un a PP rônti

par l'orchestre , qui a brillamment
exécuté l'ouverture du Chûlel .

ges des maîtres les plus célèbres d9

Maux inconnus .

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

grande renommée, contiennent :

nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

ce .

première partie de la soirée, au mi
lieu des applaudissements de tous .
Le tirage d' une magnifique tombola
a servi d' intermède .

de

des officiers du 100e , l' ingénieur et
les conducteurs des ponts et chaus

Une délicieuse fantaisie pour or

chestre : le Trouvère , a terminé la

Le Crédit Mobilier clôture à 427
mandé .

dant la crise de Londres .
Notre marché a donc

sur les Pirates de la Savane .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa

Nous laissons la Banque d' Esccmpte très

document .

plètement maître du feu .

à tous nos lecteurs .

L'Album Piano ei Chant, vingt mor

ferme à 555 .

l'autre . Toutes les mesuras prises ont
été impuissantes à éteindre ces coulées
enflammées et il est certain qu'il fau
dra huit jours pour se rondre com

heureux

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

a déjà à peu près comblé le canal
d' un côté et l * ruisseau du Gua de

MM . Choudens fils, éditeurs de

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

Le Crédit Lyonnais s'échange à 827 en

ment de soufre est entré en fusion et

taisie de Rossini , et, enfin Gaètana.
une nouveauté musicale composée

ÉTRENNES 1891

d'oflrir en prime à nos abonnés et

Paris, le 3 février 1891 .

bonne tendances .

joué Moïse une grande et belle fan

PROE - MUSIQUE

Albums que nous sommes

enflammée?, elle serpente çà et là ,

fre brut. Cet important approvisionne

et clôturé le concert . Elle a d'abord

FINA-NCIER

l' usioe , mais l' eau était impuissante

rapport sur la marche de la Société
depuis sa création jusqu'au 31 décem
honneurs de la soirée , a commencé

CETTE

obligeaient à se tenir éloignés .

de fermeté à

La Lyre Ste Cécile, qui faisait les •

Ville n° 35 .

Il est probable que l'on attendra

trituré prêtes à êtres livrées à la

bre 1890 . Wous publierons demain ce

Méditerranée .
Magasin Spécial

il en sera de

même pour le général Japy .

rent

M . le secrétaire de la société a
donné lecture de son intéressant

tant de les concasser sans débris

chôz M. COTTALORDA , plan de la

propageant la feu et incendiant le ca
nal . Vers dix heures du soir , le prin
cipal corps de bâtiment était perdu .
Il y avait dans l' usine environ

jours prêté à la Lyre Ste Cécile.

. Nouvelles ISriquetîes Marque AT

dernier .

à cette soirée , ainsi que les membres

de la presse locale et régionale pour

4 à 5 % de cendres .

moins vif que du 3 au 20 janvier

à étain Ire le feu ; retombant en nappes

le bienveillant appui qu' ils ont tou

destines de TRÉLYS ( Gard )

monument serait élevé à Meissonier .

Les pompiers , en arrivant , en mê
me temps qu' un détachement du 100*
ont dû se
borner à préserver les maisons voisi

CHARBONS

sont réunis , hier et ont décidé q l' un

a également remercié les personnes

qui ont offert leur gracieux concours

beaux-arts se

brumeux . brouillards froids du nord

une excellente soirée ; il a tenu pro

pour l'applaudir, la délicate attention

HORS CONCOURS, PARIS 1889

servés pour la fin , la scène dramati

Le programme de la soiree , élabo

messe .

m DEPECHES A=RHUMCHAUVET

Aussi ne faut-il pas rester indifférent i

ceo «yptômes vagues , à ces malaises indé
finis dont on ignare la cause et l'origine .
Toute ces indispositions sans nom , tous ces

Grande et splendide salle , bien amé
soirées de famille .

S ' adresser au bureau du Journal .

maux ^inconnus ont presque toujours pour

IoS«'Hors
Concours
irsSjp
PA R S — 18 8 9

qui nous menacent, il faut s'appliquer &

m MANUFACTURE D 'ARMES

cause l'affaiblissement ou l'altération du sang
Si l'on vent éviter â coup sûr les dangers

rendre au sang sa vigeur, sa fraîcheur, sa
pureté et pour cela employer le Rob Le-

chaux , au jus d herbes, le grand régénéra

teur du sang.

L' inventeur, M. Lechaux , Pharmacien à
Bordeaux , envoie gracieusement à tous

ceux qui l a demandent une petite étude fort

intéressante ( 54e édition ). De plus il ex_
pèdiô franco 3 flacons pour 12 fr. et 6 fla
cons contre mandat 21 fr.

|lyf ÏERHEY-GARRON Frères
gr |l SAINT- ÉTIENNE {Loire)

JsSSclij En™ gralil et franco da Tarlf-Album
Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie A , CJSOS,

LA POUPÉE MODÈLE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

•Tournal des Petites Filles

■ PREMIER Fils, négociant

CASSAN, quai supérieur de l' Es

pée, telle est la pensée de cette publication.

planade N®

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

mes de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

Elles sont souveraines contre les

LuX d'estomac, les Gastrites ,
Gastralgies, les Renvois de
gaz, les Nausées, les Pituites,

SAVON ANTISEPTIQUE AU

*

laborieuses . EXIGER LE NOM

Muames de la peau, lavages emisopiiques >

er crmsseï , engelure*, etc. Pi ï fr. T"'ph'.SnT.

DE CHAPOTEAUT surPWNUUN

J.EIEUTAljDAini,Marsâilla

ft

chaque capsule.

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

LA.

Belflipe Horticole et Agricole
Organe

RUE VILLEDO , 12 .

dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' fôtel .

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

amateurs, d'Horticulture

Cour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière, elc#

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

des

d'Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture ,
Culture maraîchère, Syviculture, BasseParaissant le 1 er et les 15 de chaque mois

m

v-aai-irssïl, nidi , p. 'îuulon et Nice

BàtasMit, 8 h , soir, poa* Ile-Rousse Jet

"Vendredi , 5 h. soir,jAjaccio , Pro

Midi, JDe Nice à Bastia

ç?&Hae«Si, 6 h. soir, de Nice àJ Ajac

Calvi .

priano et Bonifacio .

et Livourne .

cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

ciétés réunies .

GOUBRON BORATÊ

les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions

O

y\ -r

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

directeur .

ment de l' estomac et de l' intes

if S

L>E3

ifeadt, 8 h. soir, pour Cette.

les Vomissements , le Gonfle

tin , et suppriment les Migraines ,

3»

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris, et

sur timbre à l'ordre de M. Thiéry,

S

oEapdUErs®
ojs'JT IMEC
les Hlardis et Vendredis
Oorr xpoadant avec ceuxae Marseille ci après

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite fille par la Pou

Représente à Cette , par : Alexandra

3-

(Ex-C Valéry Frères & Fils1

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

Médailles aux Expositions de Parist
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

L'HoTzXa vXLIsSDG

4/lf M

M.
ES
I 9 MxP k\&hSLéMJii

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

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

12,

mnm mua se mimtim A vapeu

OfiffijancS*©.
9 h. matin ' pour Bastia
Livourne .

La Cie prend au départ de Cettefen correspondance avec ; les So

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , GaUipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalfrliarL Tunis et 1? Côte de la Regenct\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessé,. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oetto , à MM . E. D UPDY et P. A NDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lf.
r- spablioue 5 .

Ssciélè Générale de Transports Maritimes

avec de nombreuses gravures dans le texte

et planches , noires et coloriées, hors texte .
C'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.
Abonnement : Belgique, 4 frs. — France
et Union postale, 5 frs. — Demandez un

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

A VAPEUR

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

Mercredi,

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS

D K

;

MIDI

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

pour Oran dis ict,

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

F" 10 Ifc

»

Marseille ■

»
»

Tunis , Bcne , 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

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

Sanghai .

PARTANTS

PARTANTS

884

—

3 h. 15 m. direct

5 h. 40 m. umnibus

864
866

—
—

5 h. 13 m. omnibus
8 h. 00 m. mixte

8 h. 40 m. express

868

—

9 h. 46 m. express

9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m. marchan.

870

—

9 h. 59 m. omnibus

246 — 12 h. 15 s.

122

—

1124

—

1 h. 15 m. marchan .

112

—

102 —

Midi

Vendredi , 5 h. du soir

12 h. 45 m. rapide

114
1120

—
—

104

—

118
116

—
—

I li . 15 s.
2 h. 45 s.

mixte
omnibus

120 —

6 h. 00 s ,

express

12 h. 00 m. express

872

tr. léger

—

3 h. 11 s.

mixte

874 —

5 h. 39 s.

express

876
878

—
—

6 h. 14 s.
7 h. 46 s.

mixte
mixte

882

—

10 h. 40 s.

direct

—

12 h. 25 m. direct

—
—

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

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

P»

ARRIVANTS

ARRIVANTS

121

—

2 h. 55 m. rapide

883

119
113
111
115

—
—
—
—

9
1
2
4

h. 15 m. express
h. 20 s. omnibus

861
863

h. 51 s.

mixte

245 —

10 h. H m

h. 30 s.

omnibus

867 —

11 h. 35 m. express

101

123
117

—

—
—

5 h. 08 s.
6 h. 41 s.
9 h. 27 s.

express

mixte
mixte

103

—

10 h. 00 s.

direct

869 —
871 —
873 —
877 —
715 —
879 —

2
3
5
7
9
11

5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus
h.
h.
h.
h.
h.
h.

01
56
20
54
07
00

tr. léger

s.
s.
s.
B
s.
m.

omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
direct

mWM REajLIEK DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE k BILBAO & les ports intermédiaires
YO^ÏÏK

£C Oie cio SBYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
eante, Aîmérle, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo . Carril,
Corogne

JOURNAL DE CETTE

Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviila , Gijon , San-Séka#tsea

dt Pasagefi à Bilbao pour Bayosoe et Bordeaux.

! Mladies de la Peau
I
F* 4vt
| f*

1

UIPCQ in C A ÏP Démangeaisons, Plates, Glandes, Douleurs, Maladies spéciales,
ufl ilwilôufa^ Il Toux rebele, Asthme,Gastralgie, Constipation,Anémie,Goitre,
3
sont véritablement guéris par le

' illOSîSB LgCHAUXjusiîiaKs
j
»

|

us*!

fjressoti et Salsepareille rouge

et la POMMADE ANT8-PART REUSÊ UECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le

Timbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature :

^

I Rob Lechaux.4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.
*
Trois flacons Rob JLechanx franco , 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr.
^^
I ENVM PQ A 77 C d ' une très curieuse et intéressante Brochure (44mo Édition).
■ L /T fui

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 9 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cetto chez Monsieur jB
Pommier, consignataire, quai dap Moulins , 2 .

On A i / o sur la Réaànérationi du Gana par le Rob LechaUX,

\ BORDEAUX

A

A

i-

'<■$ ' l ~J I I

Service régulier entre .

Cette , lLis»oime, le liàvre el Asive^à
faisant livrer à toaa leJ ports du Nord

S'a-ifes.-or à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai d s Rose, Cette

