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REVUE COVNERCMLE

BUREAUX , QUAI BR BOSC , B

vins aux Etats-Unis , Allemagne , Au
triche , Italie , Espagne , ont eu des
demandes plus importantes qu' autre
fois . On doit probablement attribuer

au bill Mac-Kinley cette avance .

Il se produit un petit
ment d'affaires dans

mouve

quelques-uns

de nos vignobles et particulièrement
dans le Midi , mais il y a peu d'en
train encore pour le moment . Les

exportations lentes . A ce propos il
est est intéresssant de noter que pen
dant l' année écoulée nos expéditions

de vins en Angleterre , en Belgique,
en Hollande , en Suisse , aux

Etats-

Unis ont progressé sur la précédente ;
on ne constate de diminution que
sur les envois à la République Ar

gentine .

En Angleterre nous avons impor
té en 1890 , d'après les statistiques

anglaises, 4.465.242 gallons de
vins rouges contre 4.141 088 en
1889 , et 1.789.909 gallons de ins

blancs, >ntre 1.759.434 en 1889 .
Le Portugal a introduit 1.789.909
gallons ; l'Espagne 1.367.994 gal
lons de vins rouges et 2.036.646
de vins blancs . L' Italie a vu ses en
vois fléchir assez sensiblement ; de

551 15 gallons en 1889 , la de
mande est descendue à 361.135 gal
lons . Il est évident que Us vins ita
liens ne donnent pas ce que les né

gociants anglais espéraient et qu' à
l'usage, ils les apprécient à leur juste
valeur .

Aux Etats-Unis la

va a te de nos

vins français a également été active

l'an passé . Il a été reçu à New-York
342.867 douzaines de bouteilles de

Les importateurs ayant voulu pro
fiter des derniers avantages du régime

antérieur, ont reçu avant l' application
de la nouvelle loi douanière , de nom
breux chargements . Il est à crain

dre que l'année 1891 soit

notamment les vins d Espagne . Il
en sera ainsi probablement jusqu' au
mois d' avril , c'est-à-dire tant que les

son stock . Cependant on peut croire
que les affaires deviendront de plus

en plus considérables en vins du pays .
A notre

nible a été fixé à fr. 100 .

Trois-six marc , £0 .

plus

étroite avec nous afin de diminuer ,
dans le mesure du possible , les pré

On avait espéré une reprise coïn

cidant avec le retour du beau temps

Celui-ci est revenu et paraît stable ;
mais la reprise se fait toujours at

tendre . Ce n'est pas que les bons
vins manquent au vignoble . Au con
traire , il en existe encore d' impor
tantes parties et les détenteurs pa
raissent plus disposés qu'au début à
faire des concessions .

liais le

gain d'activité à la propriété .

direc

tes avec le pays . Le tarif des doua
nes varie de 30 à 35 010 . La Fran
ce ne vient qu'en troisième ou qua

ment notable pour nos vins de Bor
deaux et de Bourgogne, on a gévalué leur importation en 1890 à

Arles , 7 février .

qu' il s' est adjugé avant même les

Avec le beau temps est revenue une

vendanges par es
achats sur souches
n' est pas épuisé . Bientôt, avec les

certaine activité dans les affaires .. Les
re'iraisons s' opèrent . 1 ., 100 heçtos de

besoins croissants de la

tion cette

consomma

situation se détendra

et

la demande du dehors devenant plus
active amènera par ricochet un re

la cave du mas de. Cazeau en Camar

gue ont été V6U ; us à 20 tr.
Les dommages occasionnés aux vi
gne , dans les

même , ne sont

vi.nobles

submergés

heureusement pas

considérables . Les travaux

viticoles

sont maintenant repris .
Lorraine

Trondes , 5 février .

Après deux mois consécutifs de
gelée nous avons enfin le dégel de
puis quelques jours ; la grande quan
tité de neige qui était tombée dans

nos pays est à peu près fondue , sauf
dans quelques endroits au nord .

Comme on l' espérait, les affaires
reprennent un peu ; les marchands

ont déjà acheté quelque demi-muids
de vin rouge de taneuville au prix
de 14 fr. la charge ; le vin a une
belle couleur foncée, il est bon et

BERCY- ENTREPOT

Encore rien à enregistrer on fait
de'transactions sur

notre

marché

parisien ; on attend toujours la re
prise. 1l y a bien des offres ici et là ,
mais

le, marasme complet de ces

deux derniers mois n' ayant pas per
mis de diminuer les stocks , nos né
gociants n'éprouvent nul besoin de
se réapprovisionner . Les tendances
sur les prix restent toujours les
mêmes : les beaux vins serout

re

cherchés pendant les mois chauds et

trième ordre dans tout ce commerce ,

tité à vendre est minime à cause des

Laney le prix est de 18 fr.et la quan

seront bien payés tandis que les. pro

duits ordinaires et de tenue médio

qui ce fait principalement avec l' An
gleterre , ' es Etats-Unis et l' Alterna *

ravages do la cochylis .

cre , dont la quantité est abondante

vieux 1889 à vendre dans ces deux

gne .

pays le prix est de 16 et 17 fr. la

La note est la même aux vignobles .
Dans notre précédente , « Re*ue»,
nous intitulons qu' il serait bon que
la propriété fit quelques concessions
pour que le commerce pût lui ache
ter ses vins , à cause des exigences
dela consommation qui veut du bon

il y a encore beaucoup de vins

charge de 40 litres .

Dordogne

Échus k C jrrespondaises
DES VIGINOBLES

Béziers , 5 fevrier .

Bergerac , 7 février .

Les gelées ont occasionné quelques
dommages dans les pl mts greffés sur

gers auraient beau jeu ». Un de cos
contrères s'élève contre l'opinion

En général , le ma ! est beaucoup

voyons , croyons -nous , nettement la
situation et nous estimons que si les
détenteurs ne cèieut pas quelque
peu de leurs prétentions , les impor
tateurs (j'Espagna et d' ailleurs en
profiteront . Nous avons autant souci

582.940 gallons en fûls et 124.200
douzaines de bouteilles ; en 1889 on

d'activité dans les achats de vins et

moins considérable qu'on aurait pu
le craindre avec ces excessives ri

ment d'affaires assez considérable et

marché et nous ajoutions que s' il

en était autrement « les vins étran
que nous avons émise ainsi et croit
trouver , soua cette forme , des mena

traire très bien résisté .

grande fermeté dans les cours .
ne relevait que les chiffres de uneEnfin
, à la propriété , les retirai
447.580 gallons et 101.235 dou sons continuent grâce à la belle
température qui règne . Les , vins
zaines . Il faut reconnaître que la étrangers donnent lieu à un mouve

partout , ne pourront se maintenir .

américains . Les Herbeaionts ont par
ticulièrement souffert ; les
vignes
vieilles à plants directs ont âu con

Sur tous les marchés du Midi , on
constate un nouveau mouvement

plupart des pays qui fournissent des

Provence

pèse de 7 * 112 à 8 - . Pour Lucey et

à aucune époque nous avons ex

constatons , de même un accroisse

Espérons que ce mois de février va
nous amener plus d' activité , car.quoique on
notnbre de négociantsse soient
largement appi ovisionnés dés le tàbut
de la récolte , il reste encore , pas mal
de vins à la propriété .

com

les Allemands sur les marchés Cana

s' ils ouvraient des relations

mois , a complètement e travé les
affaires . On espérait que le beau temps
aurait amené une reprise sérieuse;il

surtout .

Alger, 5 février .

merce est encore pourvu . Le stock

vins , les eaux-Je-vie , etc. La Cham
bre ajoute que la plupart des articles
français sont importés par l' intermé
diaire des marchands d' Angleterre
qui réalisent ainsi des bénéfices que
nos nationaux pourraient toucher,

Layrac , 7 lévrier.
La température rigoureuse que nous
venons de subir, .pendant près d' un

Malgré cela , les cours restent tou
jours très fermes , ceux .les vins blancs

Algérie

judices occasionnés à l' exportation
française par le bill Mac-Kinley ;
elle offre son concours aux négo
ciants pour guider ceux qui vou
draient rivaliser avec les Anglais et

diens . Elle signale parmi les prin
cipaux articles d'importation : les

Gascogne

n' en est rien , car on ne « iguale , pas le
moindre achat dans nos régions .

bonne .

tenir encore en communication

marché de ce jour , le

cours de Trois-six bon goût , dispo

moins

L t Chambre de commerce françai
se de Montréal se propose de déve
lopper autant que possible le com
merce français au Canada et de se

Les travaux au vignoble , longtemps

interrompus ont pu être repris .

vins plâtrés à haute dose pourront
pénétrer en France . Mais d' ici au
mois d' avril , l' Espagne écoulera tout

champagne contre 285.304 en 1889

pédié d' aussi fortes quantités . Nous

13 s
*

« ....»•

gueurs hivernales .

Voici maintenant les communica

tions possibles grâce à une meilleure
température . Aussi commence-t-on à
traiter quelques affaires .

ces à l' adresse de la propriété . Nous
n' avons fait aucune menace , mais noua

des intérêts de la viticulture que no
tre honorable confrère , mais nous

les comprenons différemment . 11 ne

PIUME vap . allem . Georg 610 tx.cap .

douces illusions et nous ne pensons

PALAMOS vap . esp . Gracia de Vimus-

sert ' à rien de bercer les gens de

pas qu'il puisse leur être profitable
de les engager dans la voie de la ré
sistance , au contraire , Nous le répé
tons : pour les beaux et boua vins,
il n'y a pas de doute , les cours seront
très fermes , mais il n' en sera certai
nement pas de même pour les autres

sa 753 tx. cap . Rubio div.
Du 7

TARRAGONE et VALENCE vap . norv .

Wessel 5'20 tx. cap .

plus tard. Or ce n' est qu' en se mon

MARSEILLE tart .

barasser des caves médiocres , encore

invendues , la consommation étant
fort restreinte et les négociants de
nos entrepôts n' éprouvant pas le be
soin , pour l' instant , de refaire leurs
magasins ,

contrairement à

Lund

div.

VALENCE vap . norv . Svithum

trant conciliant qu'on -pourra se dé-

tx. cap Gundvalsen vin.
fr.

427

Marie Antoi

nette 45 tx. cap . Tahet maïs .
vap . fr. Frédéric Morel
822 tx. cap . Ringuez div.

id.

TARRAGONE vap . norv Norden 482
tx. cap . Haeren vin.

FÉLAN1TZ vap . norv . Agnar 252 tx.
cap .

ce que

Nathanielsen vin.

égard , nous ne savons pas exacte
ment ce qu'il pense du stock pou

SORTIES

Francés div.

cap .

b fr. Jeune Laure cap .
tain que le commerce est très dé
Henric div
pourvu , le temps rigoureux que nous MARSEILLE vap . fr. Isère cap . Thu
venons de subir ayant arrêté toutes !
men div.
transactions et tous transports . Mais ,
avec l'adoucissement de la tempéra
ture , les marchandises eu cours de

id.

—

route vont venir

MANIFESTES

combler des vides

que la froidure n' a pas creusés aussi S
profondément qu' en temps ordinaire ,
parce que la consommation a , égale Du vap . esp . Maria , cap.Freixas , ven-; -t d' Alicante , Tarragone .
ment , fait eu partie relâche .
Laquelle des deur propositions est
la bonne , car elles ne peuvent se sou

tenir toutes les deux à la fois ? Si ld

commerce est très dépourvu , il doit

y avoir chez lui de grands vides , s' il
n'y en a que de peu profondément

et Barcelone :

Cosignataire : E. Castel .
R.Gonzalbès 76 f. vin. — i. Mira 55
f. vin. — J. G. Bühler 32 f. vin. — G.

Mira 30 f. vin. — J.

Yruretagoyena

creusés , la consommation ayant fait
relâche, le même commerce n' est

87 f. vin. —

pas si fortement dépourvu . Or , c' est
justement ce que nous n' avons cessé
de répéter et , du reste , ce qui tombe
sous le sens , puisque , durant de longs
mois , nous avons eu un calme plat .

vin. — E. Castel 40 f. vin. — Goutelle

et Mitjaville 120 f. vin. — Pi et Canto
I s. espèces . — Messuli 14 s. salades .
— Goutelle et Mitjaville 93 f. vin.

Walsmadella et Lautier

que les transactions ne pourront re
prendre qu'à la faveur de prix assez
doux pour tenter les acheteurs .
Les arrivages par eau ont repris ,

Du vap . fr. Kléber cap .

100 (. vin. — J. Yruretagoyena 12 f.

Dans ces conditions nous maintenons

le fleuve étant libre maintenant .

Corno ve

nant de Cartagène .

Consignataire Cie Transatlantique.
Buchel 2 b. soie . — E. Couderc 298

saumons plomb .

Bé&eFSf T février .
Nous avons une température , pas
trop froide, f qui permet la continua

ouvriers agricoles sont très occupés .

GfROSÎQDE LOCUE

apporté par les grands froids qui ont

& K2G-IONAXE

tion des travaux de la campagne . ues

en ce moment , par suite du retard
sévi au commencement de janvier .

et le sol , dans la plupart des cas , n 'a
pas reçu le labour d' hiver , ce labour

La nuit dernière , diverses marchan

conseil

2 . Projet de modification de bou

dans tous les milieux ,

tie d'analyse . Il ne faut pas s' arrêter
à cette simple déclaration , il faut en

Ephéméride Cett in jaiir

LES TARIFS DE PÉNÉTRATION

Pt E Y D E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
Du 6 février

LIVERPOOL vap . angl Abrota 717
tx. cap . Wache bitume .

en or, une chaîne

le tout d' uno valeur de 200 fr.

l'année scolaire 1890-1891 .

jugement du tribunal correctionnel de
Montpellier , en date du 18 novembre
1890 , le condamnant à 4 mois de pri
son pour coups et blessures .

service des travaux publics .
Chemins ruraux .— Affaire Gély .
Cours secondaires . — Budget pour
Eaux .

- 1 . Fourniture de comp

teurs . — Traité Lamal .

2. Création d' un emploi de chauffeur
à l' usine de relai de la
— Vote de crédit .

Caraussane .

Recette muuicipale . —

Demande

— Les nommés Chiéti Frédéric , 46

ans , marin , et son fila Antoine 17 ans ,

demeurant rue du Prado , 17 , ont été
arrêtés pour vol de 75 k. de charbon
à l' aide d' une nacelle au

produits communaux ,
Collège . 1 . Part de l' État . - Pro
positions d' emprunts .
2 . Demande de gratuité de fourni
tures classiques au collège commu

Midi , au préjudice de M. Simonot .

nal .

certificats de marin au nom

Ecoles . — Demande d' indemnité de

logement par une

institutrice ad

jointe de l' école Maternelle de la ruu
de la Charité .

Soutien de famille . — Demande
Cornacchia Tobie marin inscrit .

Administration . — 1 . Répartition da

bassin

du

OBJETS TROUVES

Un portefeuille renfermant

diver3
de

Pont

Emile Charles , a été trouvé sur la voie

publique , l' intéressé peut le réclamer
au bureau de police du 2m° arrondisement.

— Un gris lapin a ét * trouvé aux

la somme votée en faveur des Cham

environs des halles , le réclamer au
sieur Bénézech , rue de la Révolution

bres syndicales .

n-

2 . Vérification des tramways et
voitures publiques pendant l' année
1890 .

2.

EXPOSITION DE TABLEAUX

Traitement du sieur Paul Philippon .

3 . Demande d'indemnité pour te

Nous venons de visiter

la collec

tion de tableaux de M. M .. . de Paris ,

nue civile formée par les agents de
police de sûreté .
Caisse de retraite . — Liquidation de

installée rue Hôtel de Ville, près de

la pension de retraite ; 1 . du sieur
Gély Auguste contrôleur d' octroi .

pour notre ville un intérêt tout nou
veau et dépasse de beaucoup en ho
mogénéité les diverses collections
que nous avons eu précédemment à

2 . Du sieur-Brunet Charles préposé

de Ire classe .

3 . Du sieur Causse Blaise préposé
dé 2e classe .
Theâtre . — Renouvellement du bail

2 . Cahier des charges pour la s j i -

son théâtrale 1891-1892 .

la mairie .

Cette collection aura certainement

visiter .

Parmi les toiles pour la plupart

d'un réel mérite , nous avons remar

qué tout spécialement celles de Diaz ,
Ch. Jacques , Jules Dupré , Walker,
Robie , Monticelli,un coucher de soleil

signé Ch. Rousseau , 2 toiles de Heywood , un petit Paul Vernon .
Nous avons aussi à signaler à nos
amateurs les toiles de Calvès , Kratké

LES VOLS

Erpikum,de Guardi , Adrien Rousseau ,
St Cyr Girier , tous peintres mention

Depuis quelque temps, des vols as
sez considérables de marchandises se
comraettaient nuitamment

dans

la

nés ou médaillés .

2 toiles admirablement peintes ,
dont les sujets sont un peu baroques ,
tableaux d'antichambre sans doute ,

chands .

ont attiré aussi notre attention , elles

La nuit dernière , un quartier de
bœuf, la moitié d' un cochon , un gi

sont signées Gaillac, peintre égale

got , des œufs et “autres marchandises

Nous avons aussi rencontré par
mi tous ces originaux une copie du
fameux tableau de feu Meissonnier,
La Rixe tableau qui appartient à la
reine d'Angleterre , copie en tous

ont été soustraits au mépris de la sur
veillance du gardien de nuit .
M. l'Inspecteur Laguerre , est par
venu par son habilité à découvrir la

di la suite de l'article que nous avons
publié hier à la hâte .

s' est mis à leur recherche

redire que la suppression des tarifs de
pénétration est certainement le pavé

a été arrêté en vertu d' un extrait de

d' admission en non valeur de divers

retraite des auteurs de ces délits .

Nous ne persistons pas moins à

ARRESTATIONS

Le nommé Lacroix Antoine , dit le
Carrat , 30 ans , né et domicilié à Cette ,

nous sommes forcés de remettre à lun

Muni de renseignements précis , il

avec tous

les agents de la sûreté . Après avoir
exercé une surveillance active pendanttouta la nuit aux

alentours du

local où la présence des malfaiteurs
était signalée , ils sont entrés à la pre
mière heure dans leur

logement et

ont trouvéla plupart des objets volés .

de l'ours jeté très imprudemment et
très intempestivement par notre dé

geôle municipale . Dès que lnstruction

puté à l' importance du port de

maison d'arrêt de Montpellier .

Cette .

on lui a

tour de cou et iune bague marquise,

2 . Vote du crédit de la somme de

halle couverte , au préjudice des mar

comptions nous ayant fait défaut ,

moins important , du prix d'achat par

courant ,

1019 fr. 36 à prélever sur l' ensemble
des bonis des diverses entreprises du

service médical .

élément .

la valeur exacte de son engrais , tant

dans la soirée du

soustrait dans le tiroir de son. comp

Ferronnerie .

8 fevrier 1876 . — Organisation du

au point de vue des éléments fertili
sants qu'il contient , qu' à celui non

miste . L'agriculteur connaîtra ainsi

— Le sieur Gabalda-Poujol , bijou •

toir, une chaîne

tion d' un magasin à la halle

Nous avions promis de revenir
hier sur la question de la suppression
des tarifs de pénétration .
Les documents sur lesquels nous

faire vérifier l' exactitude par un chi

vent. On est sur la trace des coupa
bles.

teur et d' api ropriation du sol d' une
partie de la rue conJuisant de la Hal

A propos de fumures , nous rappel
lerons qu'il existe une loi donnant à

l'acheteur d'engrais de précieuses ga
ranties . Celui-ci peut exiger , et il
doit le faire , du vendeur , une garan

au préjudice des marchands : Baradat ,
Castanier Jacques , Charras et Ser

tier , Grand rue , 35 , s'est plaint que

d ' aération et de destruclion des her

bes . Aussi la basogne est-elle active

dises ont été soustraites dans la halle ,

ches d'égoût pour assainissement des
principales rues de la ville
3 , Construction d' un égoût collec

Propriétés communales . — Loca

La taille de la vigne n 'est | pas en

core terminée , les ( amures non plus ,

Ordre du jour ;

25 ans , né à Villemousset, ( Lozère) ;
4 Rabessat Antoine , scieur de long ,
30 ans , natif de la Lozère . Ces trois
derniers , demeurant rue de la Chari
té , 10 .

Réclamation .

BARCARÈS b. fr. Victor Lucie

Or, pour le moment, il est cer

de février .

Voirie . — 1 . Expropriation : ouver
ture le la rue projetée entr <; la Halle
et la rue de l' Esplanade .
Enquête parcellaire . — Avis du

— Travaux du 2;"e lot.

Du 6

vant exister dans nos magasins . 11

ordinaire

le à l' Esplanade .
Travaux communaux . — 1 . Collège

croit notre confrère . D' ailleurs à cet

écrit :

26 ans , journalier , né à Ste Colombe
( Lozère), 3 ' images Etienne , maçon

Le conseil municipal se réenira
lundi 9 février prochàin , à 8 h 1 2
du soir, pour commencer les travaux
do la session

et il vaut toujours mieux , dans ces

circonstances , vendre plus tôt que

CONSEIL MUNICIPAL

Ericksen douelles .

Les voleurs ont été

conduits à la

sera terminée ils seront trasférés à la

Ci-après leurs noms : 1 * Brun J.
P. âgé de 35 ans , portefaix , demeurant
rue de la Savonnerie ; 2 - Dalle Jean ,

ment médaillé .

points exacte , attitudes et coloris .

A ^ citer enfin un paysage at

tribué à Troyon , d' une facture vrai
ment magistrale , et que les amateurs

voudront bien examiner attentive
ment.

Toute cette collection est à ven

dre et son propriétaire restera dans
ce but, une huitaine de jours dans
notre ville . Avis aux amateurs .

P. S. Nous apprenons que la com

mission du musée est sur le point

d'acquérir une ou plusieurs toiles de
cette collection pour le musée de
Cette . C'est dire qu' elle renferme des
œuvres remarquables .

Nous engageons les personnes

généreuses qui ne manquent pas dans

sur les conserves en boîtes et les
extraits de viande .

Entrepôt Francis-Ell

un don au Musée , à profiter de cette

La commission du budget a dis
cuté la question des sucres .
La commission dite « de la Banque
de France » a entendu M. Bouvier,

9 , quai Pasteur

notre ville et qui voudraient faire

occasion pour faire empiète de quel

ques jolis tableaux .

UNION DES FEMMES DE FRANCE

On nous prie d'annoncer que la

réunion de couture et la conférence

qui a commenté les articles de son
projet concernant le renouvellement
du privilège de la Banque .

renvoyées au

jeu 1i douze courant .
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
La société d'horticulture et d' his
toire naturelle de l'Hérault tiendra sa
séance rnensuel'e dimanche prochain ,

8 février , à 1 h. 1|2 précise à la préfacture (salle des Colonnes).
Ordre du jour :

1 - Distribution des récompenses dé
cernées à la suite des visites de 1890 ;
2 - Eflht des froid * de janvier
1891 sur la végétation .
HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné par l' Harmonie de Cette , di
manche 8 février à onze heures du
matin , sur la place de la Mairie:

Pygmalion , allegro militaire , (Gur-

tner). — 2 - Crispino e la Comare ,
grande mosaïque ,2e audition , (F. Ric-

ci ).— 3e Lis Isclo d'or, mazurka , 1ère

audition , (Jouveau). — 4 - 3e et 4me
suite duBallet de Sylvia lère audition .
( Léo Delibes ).—5 Les deux amis, pol

53 Récompenses dont 29 méd. d' or

Location de fondres et de Magasins
pour vins en fûts

BULLETlN

Dans une infusion pectorale bien chaude, il

FINANCIER

ment favorables à l' adoption du projet . Ca
vote préjudiciel constitue une imposante et
significative manifestation dont il faut sa
voir gré à la Chambre .
Il y avait un intérêt national de pre*
mier ordre à résoudre sans délai , une ques
tion d'où dépand en grande partie la sécu
rité du crédit privé et le prestige du cré
dit public , et à soustraire notre billet de
banque — nous ne dirons pas aux périls

EN VENTE ÉGALEMENT LES

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N°

XJ'Hqtbxj TILLSIODO
RUE VILLEDO , 12 .

12,

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
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
carte. uans l' Hôtel à des prix trèsmodérés .

Comme il .existe 182.500 actions, le divi

ne pouvait évidemment demander davanta

UN MAGNIFIQUE

cieusement à la disposition de l' Har

tenance du terrain environ

monie par il . Couderc, propriétaire

que attend -elle avec impatience le vote dés
chambres ratifiant une convention qui a
la rare fortune de donner satisfaction
tous les intérêts .

à

val et voiture, le tout à l'état de neuf. Con

A. bon entendeur !
Lancer avec des noms se terminant

Thé Chambard : Refuser les imi
tations

treize cents

mètres carrés .

Va , laisse les jaloux , de concurrents rivaux ,

Entrepôt pour la région A M VRSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 Février
NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 3
DÉCÈS

Claire Juillan , née à Cette, âgée de
84 ans , veuve Hubidos .

Alphonse Roux , tailleur d'habits,

né à Saint Jean du Gard , âgé de 43
ans , époux Moulinier.

La Vie de 1 Homme
Puisqu'on élève des statues aux
conquérants qui font tuer des milliers

qui, dans un but humanitaire, envoie

gratis et franco à toute personne
qui lui en fait la emande, une inté

libre par la mort de Léo Delibes ,

concurrement

avec

MM . Edouard

Lalo , Ernest Guiraud , Widor, Victotorin Jouciéres et Théodore Dubois .

— La commission des douanes

s'est réunie et a examiné les droits

S'adresser au bureau du Journal .

fin dpmanrtp unaPP rdnti de 12.& 14
UH uOlMHUu ans , à la photographie

ÉTRENNES 1891

Système

OTTO

S' adresser au bureau du Journal .
VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN

TOUS

sons , rougeurs , amas de bile , glaires ,
humeurs , rhumatismes , maladies se

crètes , anciennes et mal guéries , etc.

fi . Engelmann , de Paris
Les

seuls donnant les reflets
véritables vitraux .

des

5 , Quai de Bosc

et de la pose .

A

VENDUE

UN HARMONIUM NEUF
4 transpositeur très puissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

OCCASIONS

M. Vincent , Pharmacien , à Grenoble

MAGASINS AVEC COURS

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

L'Album Piano et Chant, vingt mor
ceaux , et l' Album Piano seul, quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra

ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .
Ils offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr , et vendu net

1 fr. 65 , un album , contenant vingt

morceaux, représenterait une valeur
Notre traité avec MM . Choudens

fils nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de K tr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de

l' Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau

de

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

envoyer une lettre ou carte postale à

A LOUE !!

Ces deux Albums , édités avec le

luxe de papier, de gravure et de

l ' Album Piano seul .

contient cette brochure . Pour la re

(J>ère .)

heureux

d'offrir en prime à nos abonnés et

réelle de 30 fr.

et pourront s' en débarrasser prompte-

cevoir gratis et franco par courrier,

Albums que nous sommes

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

GENRES

de]

On s'y charge de la composition

maladies qui sont la conséquence de
l'impureté , de l'âcretô ou d' une alté

Chou ens fils , éditeurs de

à tous nos lecteurs .

brochure dont la lecture,

sang et le débarrasser des humeurs
qu' il renferme .
Ils y trouveront des renseigne
ments précieux sur les nombreuses

MM .

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

s'impose à tous ceux qui ont besoin
de se rafraîchir, d' épurer , purifier le

tiques et des règles d' hygiène que

M. Emile Pessard pose sa candi
dature à l' inslitut, au siège laissé

HUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

PRI1II5 - MUSIQUE

A LA PAPETERIE GROS,

meot en s'inspirant des conseils pra

Paris , 7 février .

Cintra , n° 125 à

P rto , ( Portugal .

UN BON MOTEUR A GAZ

ceux qui cherchent tous les moyens
de prolonger la vie de leurs sembla
bles comme M. VINCENT , le pharmacien-chimiste si populaire à Grenoble

ration du sang , se révélant par des
dartres , eczémas, boutons , démangeai

m DEPECHES

DER , rua do Nova

Guchens , quai de Bosc , à Cette .

4 Vendre d'Occasion

d' hommes , quelle récompense alors
devrait- on logiquement accorder à

ressante

mier ordre . — Écrire à M. SCHNEI

S'adresser au bureau du Journal .

VERTICAL

nédictine .

son du Midi soit pour le susdit rayon
en entier ou en partie — Correspon
dance en français . — Références de pre

en O

De pâles plagiats de ton fameux Congo :
Jamais ces „ bas produits n'atteindront ton
[ niveau .
A de Longpré au savonnier
Victor Vaissier .

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

lemagne ( Enfurt , Halle , Cassel , Go

tha , Naumburg , Weimar , Haloerstadt ,
Gottingin , MagJtburg , etc. ) demande
la représentation d' une première mai

Magasins avec Cour

CHALET

ries Doûmet rue du Musée,mises gra

N.B. — En cas de mauvais temps , la
concert serait donné dans les gale

ge et espérer mieux. Aussi l'opinion publi

pre compte ) les villes du Centre à' Al

A VENDRE OU A LOUER

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

ka pour deux pistons, (Raynaud .)

Un Agent domicilié à Nordhausen
et Liepzig qui visite 6 fois par an
( tous frais de voyage pour son pro

A VENDRE

dende de chacune sera diminué de 29 fr.

par an pendant les sept plus prochains exer
cices et de près de 32 fr. par an ensuite. On

AVI S

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

est devenu le rendez -vous des méri

banque . Elle abandonne à l' État pendant
les sept premières années 4.300.000 fr. et
5.l00.000 r. pendant les années suivantes .

PASTILLES à la MENTHE de RICQLES

Médailles aux Expositions de Paris}

d'une dépréciation impossible, mais même

le» sacrifices qui laissaient sauve et intacte
la confiance du public dans le billet de

Refroidissements , Grippe , etc.

Exiger le nom de RIGQLÈS

aux éventualités d'une discussion . C'est ce

que le gouvernement a compris , et la ban
que avec son esprit de patriotisme tradi
tionnel , s'est empressée de consentir , tous

réagit admirablement contre Rhumes ,

Fab.àLyon,9,c.d'Ilerbouville.Mais.àParis,41,r.Richer

PREMIER. Fils, négociant

commissaires élus sont presque unanime

DE H ICQ ! IvS

Maux d' estomac, de cœux-, de tête , etc.

De la Maison

Paris, le 5 février 1891 .
Lafchambre vient de nommer dans ses
bureaux la commission chargée d' examiner
le projet de lui relatif au renouvellement
du privilège de la Banque de France . Les

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

Souverain contre les Indisgestions, les

Fiïtragre

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

de M. Dupré , chirurgien-major, fixés
au neuf févnnr sont

M DEMI - SIÈCLE DE SUCCÈS

A LOUER
à prix ayan tagcux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .
S'adresser rue Daniel , 8 .

Pour les recevoir franco , envoyer

en plus les Irais de port se montant
à 0 Ir . 60 pour un seul Album et
0 fr 85 quand on preud les deux .
Des spécimens sont déposés dans

nos bureaux et tenus à la disposi

tion du public .

Le Gérant responsable, BRA BEI .

Cette, Imprimerie A » CROS.

AîlMQNCES LEGALES

SP V ie !; * f?~N liiEÏTIMS
i

Tribuaui (le (iouiiiwrce
DE

£ "•

vimih

Le

seul préparé

avec la vci labic oeve de Pin obtenue

par injection des bois , guérit les
rhuitiK.-;, ioux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux de gorge, enroue

CETTE

A WfM

F.

iiarm . à Bordeaux.

:- ii &±l & C"
(Ex -C Valéry Frères é Fi s)

ments — X»JSf i O T : ï 'ou tes Phn rmacies

AVIS

>E gjetdtm

les Mardis et Vendredis
Oorrispondant avso cenxde Marseille ci-aprèB
* #1
IkS A WS

Les créanciers du sieur Pierre

THOMAS , négociant , demeuraat
et domicilié à Cette , sont invités

0
"Ta B \O

à se rendre le vingt-un tévr;er
courant, à dix heures du matin ,
dans la salle des

Tribunal

de

assemblées

Oo nmerce

0» «epte 1 / 2 parts ( 2B f)

i

Capital domine et garatiti en cas d'insuccès,

Eovire à M. NAULO I , 86, r. de Richelieu, Paris.

du

La Giti prenû au depart de CetWon correspondance avec les So

des marchandises et dos passagers
Pour : Palerie , Messins , Cutané , Tarente , aaU'.poli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Fatras Spatata, Tremite , AncÔne,
2ara et Zebberàco , Malte, Calsrliari Taais et I? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( Gicio , Sncyrne et fealonique alternative

ï 4'~ï ÉVITER LES IMITATIONS

Le greffier ,

**, Teli EXIGER
LE VRAI N0M
DÉPÔT CENTRAL :

G. C AMP EL

J

23.rued'Hauteville,23

ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie, Port-

PARIS

Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraiîh.eo, Colombo , Culcutt., Penang , Siiagapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Ostte , à MM . E. D UPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lt.

Tribunal de Lowree
DE CETTE

AVIS

r apablioue 5 .
CM 3Î*

créancier# du aieur Paul

11

IIÈ

BR1NGUIER , pharmacien , demeu

r

i'

T. ;

rant et domicilié à Cette , sont in
vités à se rendre le treize février

Xnjeetlonu . Guérit en 48 heures

courant à onze heures du matiD ,

les

dans la

il rend cl . ires les urines

Supprime Coimhtr , C" hèbe et

tribunal de commerce pour assis

de

Très

efficace

Société Générale de Transaorts Maritimes

les plus troubles. Chaque /Cr

A VAPEUR

capsule porte en noir leUHibl )
nom de
. .
DÉFOT : Toutes Pharmacies .

sur la Bomination des liquidateurs
définitifs . Tout créancier peut dès
maintenant remettre au greffe du
tribunal : ses titres de créance
accompagnés d' un bordeau énon
çant ses nom,prénon * et domicile ,
causes

écoulements .

dans les m . indies de la vessie

assemblées du

ter à l' examen de la situalios de
leur débiteur et donner leur avis

les

Livourne .

ciétés réunion .

ou le l'cinpi mènent des li

le montant et

cio et Porto-ToTres .

J sa »\Xi, S h. « oiv, pour Oette.

quidateur ;.

des

='>i-ai»»<c;3&«s. 9 h. matin ' pour BastiP

et Livourne .

anciers en é at d' un nnot dans ce
cas donner I »? u i* avis sur le main

salle

■Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

Calvi

venables à leurs intérêts â défaut
de coacor.Jat soir déclarer les cré

Les

Midi, JDe Nice à Bastia

p. ïoulon et Nice
Vr(>ii(lri ;<li , 5 h. soir;*Ajaccio , Pro
priano et Bonifacio .
arxerïi 6 h. soir, de 'Nicer i.Ajac

4;ro3U M h , soir , J> aar Ile-Rousse jet

pour

prendre avec leur débiteur tels
arrangements qu' ils jugeront con

tien

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

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

TRP ' \ mV\\ï en ^ne facile-

IMjiJ ùMllEUA ment 10 fr. par

sa

créance , les privilèges hypothé-

jour en plaçant articles utiles, pas
besoin do connaissants spéciales .
Envoi des instructions gratis et franco .
Écrire aux Travailleurs réunis 2 ,

ques ou gages qui y sont affectés .
Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

rue de Braque , Paris .

Mercredi,

Mi ai

Vendredi , 5 h. du soir

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

pour;Oran dit ict ,
»

Marseille

»
»

Tunis , Bone , Phili ppeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du - Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samelis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghnï .

Départs réguliers do Marseille et Sc-Louis- Ju-Rhône pour l' Algé

rie et la Tunisie .

AUX LACTATES" ALCALINS

Départs réguliers d - Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et pa>sagi-s , ' s' adresser :
A Cette , à M. Kii . DUPUY , agent de la C1® 8 , quai CommmJan »

de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris

Samary .

ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;

la Sécheresse de

les Pituites ;
les Nausées ;

les Renvois de gt
les Vomissement

les Gonflements d'estomac ;

les Migraines ;

BSU M f
à;' 4 ïtw i v i PPîni BTCï? A iPiVïï l
OàiSâlltsid fWIIi
ilâiWLblâJ
IdA i kdMllA
Â V âl iLliàt EtijS AîjSilwLïS

Dépôt dans les prinoipales pharmacies .

'mTRE

OETTE & BILBAQ & les ports intemâàiairo .
(PARIS.

9, rue de la Paix

Oie d^èÊTÏLLE

"V elo

Se trouve PARTOUT

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS

EÏWS FRANCE
BT A--- i-j, -iwi iWI'W■—
vip/rxT

AX>ICS-EIC.
MU î i » "
_

Q»

-.

Départs hebdomadaires pour Barceloso, Tarrsgone^ Valenca, Al
cante, Almén-ie, ii'IaSaga, Cadix, MuAva , Vigo , Carril, 1a Corogee

Et en transbordement à Cadis pour Séviîie, Gijon, San-Séba^tien

et Pasages ; à Bilbao pour Bayooaû et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 9 Février.

c1 3 OlâiiCijGI

Pour
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80
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I
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lapins cher et rcinpla■.' Soïnenile laitmiitci ncl

de I k * irt eiit îk I a * uicultears de France.
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i 25 iviJoS -

50 kU .; 31
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100 liil : eo fr

à

L

Monsieur H

A T

s profas. Kn ven e cliezIesépifMr»rs , droguistes eto'i'ainetiers.
p;ii' les ùhuLS !' ùnPr;IÉTAiil

chez

iili 1

vendre Je lait ou de l' iUilixcr cn J)curre et fromages,
Instruction . attwst;tion

à Cette

f R03USTE

FOP2T

I

et passage, s' adresser

( GRAS
îl GROS
S-fiOLÏiRD
GRAS
n gros

MÉDAILLES
i

MUSCLE

fret

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Se lîELFOSE rend positivemeat aux

cheveux gris et blancs le;r couleur
fie première jeunesse et ewlève le » pcîlicules . En flacons de deux grandeurs ,
prix très modiques, — Chnz les Coiffs . et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel ,

nr

Paris (ci-devant 92 Bd. Scbajtopo]).

