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JOURNAL DPCOMKEECK DU SUD - OUEST

y*d"j*ttrjpotr le» Annonce* et JUeiamts ,•

18 "»

TROIS

touteB les bonnes Agences de publicité

CETTE, le 9 Fevrier 1890.

ÎEtranger;]portf]8u su*.

BOsc , »

;

détente Àe ia péninsule ayee â Fran
ce . Nous savons fort bieii qu'il faut

A rbccrtS-on du Jtlardi-Gr?.'?, le
JOURNAL DE CETTE ne paraîtra
pas demain.

KEYLE COMRCULE

rabatlresingulierernert ,dcs espérances

fondées chez dous sur uri chaigç-

ment d'orientation de ia politique

s! de Barçetpnë signale a raltentipti

Par

contre , le dégel a produit moins
de mal qu'on, aurait pu le présu-

les

trois-six allemands

et suédois

mologation des

nouveaux tarifs de

cédé à ces expériences , à l'exposition
agricole annuelle de cette ville , en

gnies .

tillons du

même vin et

échan
s' en sont

Échos i C arrespoEdaBC
DES VIGNOBLES

montrés satisfaits .

j Le vin élecfrisé, sans avoir perdu

E3pagne

s& couleur eu contracté un goût par

ticulier , possédait ,

; La Chambre de commerce françai

tection -consistait donc à éviter ' l' ho

pénétration demandés par les compa

q.ui ont goûté les différents

nous ;

tration . Le seul moyen de laisser aux
droits de douane tout leur effet de pro

électriques de Strasbourg a déjà pro

lië, mais il n' est nullement eïâgèrè
de supposer que nos , voisins, dans

compte de l' importance des dégâts des fabricants d'alcool français les
produits par les dernières gelées et prix aUXquèls' sont actuelleiherit cotes
les avis sont assez partagés sur le

, Le directeur des établissements

présence de nombreux viticulteurs

f aménité . dans leurs relations avec

Le froid n'est pas revenu du moins
d' une manière bien sensible, mais
la culture né peut encore se rendre

Les expériences ont réussi au-delà
de toute attente .

suivie Bès dernières ahnées par l'Itii-

leur intérêt, mettront Un peu plds

des cultures en terre .

6 1

Ltt Itttrt* non* afranchie sont r*ru *«*

de Puis et de l'Étranger

sort

24,

VINS,OSPIRITDECI, 6RÀINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ET!

AaäDuràâ du jonrnsl

' on

Un ÀK .. ........... .........

Six Mois.... .'

i

après l' expéri-

ence, la même saveur, le même bou
quet, qu' un vin traité en bouteilles

pendant de longues années .

| Ce nouveau système aura donc fait
faire un grand pas à l'art si recher
ché de traiter les vins.

sur cette place èt qui . varient pour

Madrid , 5 février .

Depuis la réapparition des beaux
jour», le mouvement des aflaires va
s' acentuant . Le calme continue né
anmoins à prédominer dans les pro
vinces de Castellon , de Valence , toute

la côte du Levant en un mot, sauf
toutefois la province d' Alicante où

l'on signale quelques affaires assez

importantes .
les qualités prima supérieure éf
; Les expéditions dont le nombre
ex tratine, suiyan t , m arq ues jenïré
avait bien diminué dans le? Riojas
pendant la période de froid rigoureux
mer , et si le thermomètre ne s' abaisse 100 et 105 l' hectolitre Qà 95 degrés
Les Tarifs de PeMietraiion
que nous venons de traverser, ont
pas de nouveau , nous pourrons at céniigrades logé en beaux transport
repris maintenant .toute leur activité .
Diverses parties ' ont été tra téos de
teindre le prmtetrVps datis dës con nèufe d'é 5Ô0 litres énviron1.
( Le Petit Méridional revient hier sur 2 fr . 75 à 3 fr ,,, 2ï . la can tara... Ce sont
ditions meilleures que ne le faisait
Les droits de douane e; frais de l'article qu' il avait publié il y a quel les pr.iz.,pratiquéM. tfavaridas, à Pa- ..
, à - Villabuenas , à Hormillas . t -.
supposer le début dela saison . Les défiarqueniént étant en chiffre ronds ques jours , sous ce titre . Du moment gauos
Sur bon nombre . de marcués arachômages forcés, occasionnés par les de 48" pe etas l' hectolitre , nos fa que ce n'est pas M Salis qui provo gonnaiS; ç'e«t le calme qui prévaut . tD'importantes parties de vins trop j
rigueurs de la température, ont bricants 'f od rraiënt1 cé' nolis s'émB lé,' qué la mesure dont nous avons parlé , sucré'
* y . sontucdjîlaissées.r, On espère
nous n'avons plus rien .à dire et nous

malheureusement causé une misère

vendre de' 5i â 75 francs l' hecto

que le temps seul pourra réparer .

litre dè'95° logél bord' Barceione;'

L'industrie a également souffert beau

sans préjudice'

dé' là' hâuSsé qui

coup de l'arrêt de la production mais ; pôurra.' encore se produire, , par ;suite
le commerce intérieur a largement

rattrapé, en écoulant la presque to
talité de ses stocks en articles d'hiver,

de l'exiguité de la de'rnièrë récolté

résultés pour lui de l' interruption

pays latin , il ne voit pas sa situa-,
tion s' améliorer . Dans la République

ra les Allemands et les Suédois' de
de suffire à tous les besoins .

Cette

information s'applique à
toute l'Espagne notamment aux. pla
ces de Barcelone, Alicante , Tarragone

centre Amérique et lé '■ Brésil ,' les

crédit de ce pays , si la chute du ca
binet Cris ;. ne permettait d'espérer ,
au moi is comme compensation,

tion;;j'ai demande aujourd'hui à M.

Salis des détails plus précis sur les
déclarations que lui, a faite !e minis
tre des travaux publics . M.- ^ alis m'a
déclaré que M. YvesjGuyot l'avait au
torisé à dire . et à ( aire annoncer qu'il

s'opposait à l'homologation des nou
veaux tarifs de pé.nération proposés
par les compagnies de chemins d - fer.
loi , le ministre des. - travaux publics ,

veaux tarifs estime qu'il l. donne , satis

L;F;li'Clrs3!i «o du

via

faction aux vœux des population *.

La résolution , prise par le ministre,

des travaux,.publics ; s'applique d' une
vant , tout e.a .. taisaiit . obsorver ' que,
ce n'est pas la première fois qu'on

favorable la situation économique (ait cette, expérience . Ëj.le ,a été. ( aité,
-croyons -nous avec sùccèi , par des
du Portugal ,- déjà fort critique aupa •maisons de Cette et de Mèze ;
ravant .' Eh tin , en Italie, la crise mi
i On vient d' expérimenter, à Stras
nistérielle ■ venant . se greffer suc la bourg, un noùvaad procédé ' qui con
crise financière ;! ne serait guèrô prb- siste dans l'électrisation des vins rou

pr3 à ramener la co iliance dans le ,

qhi . concerna los ,tarifs fie pénétra-

en se reCusmt à homologuer de nou

surrection dZOporto n'a pas été un évé [ Nous reproduisons t'en.îrofilet sui

nement de nature à rendre pjus

Je vous ai télégraphié déjà d'après
des renseignements donnés à M. Salis,
député de l' Hérault, par lemiaistre des
travaux publics , des indications sur

Les tarifs de pénétration , déjà établis ,
ne pouvant être abolis que par une

et Valence J

arg.ntine, l'Uruguay ,* le Chili i , le
difficultés politiques ou financières
restent toujours ; les méipes. L'in

article que publie le susdit journal :

dé pommes de terre, ce qui empêche les intentions de' M. Yve 'iuyot en ce

les quelques inconvénients qui sont livrer des quantités considérables et
momentanée ou du ralentissementjdes
facilités de communication Quint à
notre commerce extérieur avec les

nous bornons à reproduire le nouvel

ge et blanc dans le but de leur don
ner instantanément toute.* les quali
tés d' un vin Vieux , ayant ' plusieurs
années te bouteiile

manière générale à toutes : le » fron

tières . .
;
-i:
.
, Telles sont les nouvelles indications

que M. Salis a bien voul.q.me donner *

de ce côté un « assez prompte repriseet pour e* faciliter, le retour,; les dé
tenteurs se montrent disposés à faire
les plus grandes concessions .
Il y a plus d' activité dans la Ca
talogne surtout dans le Priorato et à».

Vendreil où de nombreuses expédi

tions continuent à se faire à destina -; -

tion da T irragone,.,.

v ,-.,i

.La situation est moins bonne - en ».
Andalousie . Les ,province * de Sévillei -,
de Cordoue et de , iuel,va sont , ioao-n i

tive?. Et. cette . pénurie, d'affaires ; Ben .
s'explique pas-, car , ou y trouva de,,
nombreux lots de vins réussis à des

conditions très tentantes pour l'ache
teur .

On cote à la propriété :
Andalousie . — -Sdntucar de Barra

3 fr.45 l'arrobe de 13 litres ; Ra-

bita de 2 ( r.30 à 2 tr.75; Priego 2 fr..

75 ; Séville de 2'fr. îiO à 2T r,. 75 ; Silteras 73 fr. 60 la pièce de 3i arrobes .

Estamadure . — Almendralejo , de

2 fr. 05 à 2. ti\ 30 l'arrobe de , 16. litres i,
6 -t pour les vias blancs et de. 2 . fr. 05
à 2 ( r. 50
rougas ; Montijo 3 fr. 20 .

les blancs et 3 fr. 70 les rouges;f>i
Mérida de 2 fr. 30 à 2 fr.50 les blancs

et les rouges à 2 fr. 75 ;.Vitlanuevu rteta Serena d - 2 fr. M a 2 fr. 50 les

Un autre député ,de la règvOft,M.Pour,query de Boisserin , député de Vau- blancs de 2 fr. 30 à 3 fr. les rouges 4
Hervas 2 ir . 30 leS- rouges ; Aldeanuclusq, q¾i s'est - également occupé de ;eva
del Cariio de 2 fr. 30 à 2 fr.75 .
la question des tari-s, de pénétration ,
Murcie . — iiabora de 2 , tr :. 05 à .m' a confirmé ces renseignements . 11
l'arrobe de 16 litres ; Tarrazoa ajouté qu'il avait tait observer ré 2nafr.2 30
r. 30 ; Navas de Jur<juera de
cemment au ministre des , travaux pun 1 fr. (80
à 2 fr. 05 .
blics que tout tarif de pénétration fa
Riojas . — Cusalareina de 3 fr. à
cilitait l' entrée à prix réduit des pro
duits frappés d' ut, droit de douane,.!a 3 fr. 20 la cantata , de .10 litres 04
conséqyeijçe, était que les compagnies- Brionts et Gimileo dc/ 2 fr.: 75 à 2 fr.
pouvaient annihiler Us droits de doua 90 ; Ollauri de 2 fr. 75 à 3 fr. 20 ; Le
et Villabuena de 2 fr. 75 à 3 fr.
ne en établissani des tarifs de péné

20 ; Haro de 3 fr. à 3 fr. 45 ; Laguar■îia du. 2 fr. 05 à 2 . fr. 75 pour des
vins ordinaires à destination de la
France et de 4 fr. 15 à 4 60 les vins

CARLOFORTE

.

Kossini 251

AL1CANTE

v. uorv .

Svéa

cap . Due vin
VALEN E v.norv . AalesunJ 326

les classes intérieures ; Cenicer el Fu-

AGDE v.fr . Aude 92 tx. c . p. Paoli

ermaga 3 fr.65 ; Urunuela de 3 fr.
à 3 fr. 20 ; San Vicente de 2 fr. 30 à

4 fi <10 ; Brinas Najora de 2 fr. 75 à
2 fr. 85 ; Rodezno et Huercanos 3 fr

St- LOUIS v. fr. Maréchal

est printauière . l a plu dans les pro
vinces ci'Alicante , d' Avila , de Ségovie ,

L' iûterpellateur'

Canrobert

Du 8

P. VENDRES v.fr . Ville de Rome Sj2

tx. cap . Llanchon div.

Arnaud div

—

joz , de Malaga , d ' Albacete et de aen. e

v.tr . Syria 681 tx

Le beau temrs dure encore et per
met de continuer les travaux agrico

soiixiii .:;

les retardés par les dernie<s grands

Du 7

BARCELONE v esp . Mam cap ifVuixas

greffées . '.a p'untation n' est p ; s en

MAtSElL!,E v.esp . G , rcia le Vinos-ia

rons .

VALENOtS v.

D' un autre côté ,

le temps facilite

—

enaore faites .

—

de coteau ,

Montagne, 2me choix ,
—

J° r choix ,

—
supérieurs ,
Jacquoz ,
Aramons faits en blanc ,
Cours du jour.
Courant .

SI

19

à

22

not pour ne pas la tenter à Cette ; il

MARSEILLE v.

tr.

Ville

de

cap . Le anchon div.
V1NAKOZ v.sUiid . M udi cap .

a , 26

27 à . 28
35 à 40
18 à 19
îCO

caines envoient leurs enfants dans les

écoles

PALM A v

pense que si I on faisait de même
dans les écoles laiques , ces enlants

Sahls-

iraient aux écoils laïques . En tout cas ,

norv . A g car cap . Natia-

ne réussit pas , les instituteurs n' au-

nielsen id.

VALENCE v-norv . Wessei cap . Lutd

l' expérience doit être tentée et si elle

1 ront pas à seplaindre puisque l'Admi

id

80

ORAN v. Ir . Syria c.p .

Guiomaud

div.

Narbonne , 8 fevrier .

oaaouau a y au

suivent avec ardeur car il faut rat-

trapper le temps perdu ; on y par

viendrait aisément si le beau temps

& irtiîiiiHO

du moment pouvait être de longue

A LiM

il s'est bien traité quelques ventes
mais à bas prix.
Les principales sont :
5.000 hect . M. Marès à Paraza^ 15

ïpmm lien an pur
10 février 1877 . — Enquete de couiaao-

1.500 hect M. Jules Narbonne , à

Bize 23 fr.

100 hect . M.Alcème Lauriot à Bize

tr. par an pour la surveillance du

partie a été vendue de à 9 10 florins
I'hecte .

conseiller municipal prend la parole
et daube la presse opportuniste et

CETTE

ENTRÉES
Du 7 février

AL1CANTE v.auéd . Mu iir 355 ix.cap
Sfblstron VID .

se trou va 't le véné'\ib>e pè « dudéfuut ,

assisté de se . ' roi - fiies.ue son gendre ,
de s. i neveu et de sa iLece .

A gauche : M. le Commissaire de
ivoirine , le lieutenant de vaisseau , le

c
' les p ' o s , M. le docteur Touchard . M. le trésorier de la marine ,

une délégation des officiers de l' armée
de trrre , une délégation des marins

du Furel, commandée par un offi
cier ; M.

Hardy ,

commandant du

port.
La maitrise de St-Louis et la mu

sique l'Harmonie se sont tour à tour
fait entendre . Notre excellente mu

sique a exécuté : l'Entrée des Chœurs ,
l ' Awlanle religioso , de Jubel ; la
Marche funèbre , de Chopin , et Y Ada
gio de l ' Artésienne de Bizet .
A la fin de la messe , Monseigneur

de Cabrières est monté en chaire et

a retracé . avec l' éloquence qu' on lui
connaît, la vie de l'abbé Cullieret,
toute consacrée au service de Dieu
et de la science .

Après la cé"émot) e , les autorités
de terfe et de mer, ainsi

■ par le père , assisté de son gendre et
de son petit fils .
INCENDIE

dans cette question .

pas des instituteurs dans la salle pour
répondre auxobservations de M. Jean
not, personne no demandant la paro
le , le président donne lecture d' un
ordre du jour préparé d' avance, blâ
mant la conduite des instituteurs et

Un incendie s' est déclaré hier soir

ve :\s s x heures , dans le logement, du

s ' ur Artaud iosoph.43 aus , tonnelier ,
' l-jœeura.a quai de in Bordigue .

Le feu a eté oromptement éteint .
Lesd-i'jàis sont éva'ues à la somme da
GO fr. et sont cojver:s par une Comparni ' d' asurances .

Este ndu hier dans un café :

M. X. dit .à un voisin de table :

LA NEIGE

— Le maire de Cette

•

La matinée d' hier a été splen s d e ,

tant entre l' administration municipale

favorissnt entièrement le joli concert

et

qu'a donné l 'Harmonie sur Lt place de

les

instituteurs

communaux , au

sujet de la rentrée du jeudi dans les
écoles laïques .

Les instituteurs avaient été convo

qués à cette réunion , mais comme il

la Mairie , au milieu d' une charmante

animation

nous avons eu de la pluie ,

rendus .

parmi l - s nombreux promeneurs amas

l'assemblée à nommer un bureau pris

en dehors du conseil municipal et des

entr'autres , celui de iâ . Louis Jeannot .

Cepui-ci paraissant réunir la majorité ,
prend place au bureau et remercie

Vers 6 heures du

soir , fa neige a

• ommuocê de tomber abondamment et

ce matin , au lever du soleil , elle re

couvrait la terre de son blanc man
teau ."

Grâce au soleil ar ien ;, la
rapidement .

fou 1

qu' il est Au Sénac !

HARMONIE DE CETTE

A l'occas on du Mardi-gras , la ré

pétition générale n' aura pas lieu
dema n.

Pour répondre à la grac : euse invita.ion que loi a adressée 'a ColonieEspc gnole de Cette , I Harmonie don
nera un Concert dans les Salons du
Grand Hotel , mercredi 11 courant ,
à neuf heures du soir .

îi ESSE DE REQUIEVI

nera la parole qu' aux conseillers mu
nicipaux et aux instituteurs .
Le bureau est ensuite complété par i

— Tiens , répond U voisin , je ne
comprends pas cette compétitio . , puis

sés ur i'Esplan-ideetdanslaGrand rue.

l' assistance do l' honneur qui lui est

fait ; il s' efforcera , dit-il , de présider

est

dre sa suite au Sénat .

qui a

provoqué une débandade générale

par M. Aussenac, Maire , qui a invité

Aussenac

allé assister aux obsèques du sénateur
Lisbonne : on préten qu' il veut pren

Dans l' après-midi , " ers 5 heures ,

fallait s'y attendre , ils ne s'y sont pas
La séance a été ouverte à 9 heures

UN BON MOT

dans la salle .

la veille sur les murs île la ville, de
rendre le public juge du conflit exis

les débats avec imparti Hté ft ne don

I

La aei-jta't
n.epsr l' eUtedeia so
c: <jté ce toise . A droite d ; catafa'que

notamment le Pa :i Méridional . qui a

que l'in iquaient des afi placardées

Le public désigne plusieurs noms ,

MOUVEMENT .au POUT

ou dV.m.'s .

toujours fait preuve de parti pris

Une réunion publique a eu lieu hier,
soir ' au théâtre .. Il s' agissait , ainsi

instituteurs .

RE miARlîJjB

céremonie , au titre de compatriotes

que de nombreux amis, ont été salués

faisant retomber sur eux la respon

REUNION PU3L1QUK

■ Trieste , 4 février .

bonne

Le chœur était rempli par le cler
gé de la ville et p r nombre de prê
tres qui ava eot tena à s'associer à la

Cet ordre du jour est m s aux voix

.Autriche

environ 1.000 tùts dont une

de St-Joseph et de St-Pierre .

de la semaine .

quant à ceux qui sont de qualité

Dalmatie . Da Santa- l aura on a reçu

•vigrJe Oabi'ieres assistait à la céré
monie ayant à ses côtés , MM . es curés

et adopté par les socialistes présents

douteuse . nous engageons les produc
teurs à distiller une partie de leur
récolte pour viner l'autre .

d'environ 1.500 hectos vendus depuis
20 jusqu 'à 23 florins .
On n'a presoue rién reçu de ia

avai d' ailleurs b-iptisé .

mil ; tai"es

sabilité du conflit .'

davantage ;

Les arrivages de l' 1 s tri e oDt été

îémoignaga de l' estimî qu'il av.uv, iou-

jeudi et des heures supplémentaires

ment des Hauts-Fourneaux .

Nous ne pensons pas que les vins
baissent

à leur payer

do vel incommodo pour l' établisse

27 fr.

conserve

s' engage

Le président demande s' il n' y a

durée .

de

nistration

quand mémo une indemnité de 000

Après cet exposé , M. Planchon ,

Les travaux de la vigne se pour

fr.

congréganistes uniquement

parce qu' on les garde le jeudi. 11

Rome

tron f. vid .

100

316 Marc .

croit que certaines familles républi

P. VENDRES v. ir . Maréchal Caorobert cap . Dur div.

23 a 24

25

Ce

n' est pas une raison ajoute M. Jean

Du 8

On cote généralement :

a

cole restait déserte ce jour-là .

di V

peu aboutissent .

Aramons ordioair . (Thect .) 18

sous prétexte que l' expérience de la
rentrée du jeudi faite à Béziers , a
donné un résultat négatif et que l' é

v. norv . No d il «i p.

pourparlers s'engagent bien , mais très

La Graud-.'ïiesse a éfé chantée p»r
..i. Bousquet , arc'iiprètre de Bézieis ,
eniant de Cette comme le dét'unt , qu' il

mains

Ces résolutions ont été repoussées
. par les instituteurs dit >L jeannot ,

Svithuru c p.

MABSElLuE V ir . Aude cap . Paoli

pas encore question ; de nombreux

l' assistance .l 'approuver par

seance officieuse .

liaucem f. vid .

n'en est

jours su s' jttirer

cialistes du Conseil dans sa dernière

Uundvalsen f. vid .

bien lrs retir-isons qui n'ont pu être
Mais d' affaires traitées il

uorv .

surmouté

court à cette réclamation , il prie

solutions votées par les membres so

cap . Rubio div.

Un riche cstafalque s' elevait au

milieu de la nef ; il était

Tous ceux qui avaient coanu M.
Guilleret , ont tenu à venir lui donner ,
dans cetta circonstance, un dernier

termine en donnant lecture des ré

(i , v .

et depavillons de marine .

qui est accueillie- pir les huée * de
quelques ail Jteurs .
Le président répond qu'on a fait
pour le mieux ; bref, pour couper

pas plus de 200 jours par année et
gagnent en moyenne 10 fr.par jour, et

froids . Il règne ici actuellement une
certaine animation produite par l' achat
et la ? ente de racinés et de boutures

décé

dé il y a quelques mois eu Australie .
L' égiise avait été décorée pour la
circonstance de drapeaux tricolores

scène et renouvelle son observation

situation avantageuse faite par nos
diverses administrations municipales
aux instituteurs qui ne travaillant

Aussenac vin.

nier à St-Louis , pour il . Pabbé Cuil-

leret , aumônier de la marine ,

. les ornements sacerdotaux du défaut
et de sas nombreuses décorations .

conciliation ; il énumère ensuite la

MA3SE1LL1Î v. fr. Pythéas i37 tx.

effet encore terminée dens le » tnv -

la

gation des instituteurs que l'adminis
tration n'a pas cherché à faire do la

Du 9

eau .

sur

Jeannot conseiller municipal qui lit
plusieurs documents réfutant l'allé

c-

Guiimaud uiv

Pézenas , 8 janvier .

descend

levées la composition du bureau . Un
certain nombre de spectateurs lèvent
la main ; l'incident est vidé .
Le Président donne la parole a y ,

TARRAGONtf v. esp . Santiga 203 Ïx .
cap . Bulester viu .
MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .

de Ciudad-R-éal , de Cacere*, de Bad»~

l' assemblée .

plusieurs points de la salle .

672 tx.cap . Dor div.

Ochan<iuri 2 fr. 05 >

consulté

Des cris : à la tribune ! partent de

BARCELONE v.osp . Amalia 242 tx.
cap . Blanc vin.

2 fr. 75 ; Albelda 2 fr. 50 ; Cuz-

clémente . Dans certaines régions elle

suffisamment

lest

currita de 2 fr. 40 à 2 fr. 75 ; Herra-

La température continue à être

tx.

cap . Schage vin.

ViMar de Arnedo et Banos de Ro To

imdluri 2 tr. 30 ; Castanares 2 fr. 65 ;

Un sp-ctateùr des premières se
plaiiî de la façon dont le bureau a
été composé . D' aires lui , on u'a pas

339 tx

fins à destination des provinces bas

ques ; Abalos de 2 fr. 05 à 2 fr. 75

comme assesseur et M. Chave comme
secrétaire .

tx.

c; p. Calvès minerai .

MM . les musiciens sont priés d'être
rendus ea tenue à la société , le même

joui , à hu-c heures 1 /2 précises du
L' abondance des matières nous a

l' adjonction d' un assesseur et d' un I empêché de parler plus tôt <iu service
seTslaii'e M. Lacoste est désigné j religieux qui a eu lieu vendredi der

soir .

On nous prie de reproduire les

vers suivants , composés par M.

HT AT CIVIL DE CETTE

CHARBONS

ÂUX SOURDS

Du 6 au 7 Février

des Mines de TRÉLYS ( Gard )

Une personne guérie de 23 années
de surdité et de bruits d'oreilles par

Garçons , 2 ; filles , 6

B ; IQUETTES MARQUE T

un remède simole en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de

DÉCÈS

Produit supérieur, ne contenant qu <
4 à 5 % de cendres .

mande à NICBOLSON , 4 , r. Drouot , Paris .

A.

Cros fils , secrétaire de la Lyre Ste-

Cécile, et qui ont obtenu un vif suc
cès à la soirée de Gala de jeudi der
nier, où ils ont été débités par leur
auteur :

NAISSANCES

.

AUX ESFA8TS DE U LIRE !

Marguerite Marmiès , née à Cette ,
âgée de 68 ans , veuve Bravet .

ViYellos Briquettes Marque AT

Le drapeau, fièrement déroulédans 1'espaça

Domine avec orgueil , les rangs des rnusi[ciens .

En avant, les enfants I suivez partout sa

[ trace ,

munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

nos elFieiiis

ni poussière .

[ France ;

Élevez vos accords vers la voûte des cieux

Eetc ntissez , clairons, en un chant de
[vaillance ;
Trompettes guerrières, sonnez des chants;
[joyeux !

Chantez, chantez encor... l' hymne de la

jeunesse,

C'est la chanson d'amour que chantent
tous les cœuM .

La musique sur eux répand saivresse
douce:
Chantez toujours... la musique adoucit

Paris , 3 h. soir .
La lettre de M. Herbette , ainba sadeur à Berlin à la Chancelle

chez M. COTTALORDA , plan de la

allemande , relative à L participatio

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

des artistes fradçais à l ' expositio.s
ces de zèle cet empressement con
trastent avec la froideur du ministèr >

Le pauvre chante sa complainte ,

FINANCIER

L' allure du marché s' est modifiée

A nsi , tout dans la nature,

1285 .

Un divin bienfeit .

La Banque de Paris

a conservé

tous le pas cadencé d un beau chant mili

toute sa fermeté à 838 .

Défiiez crânement sous les plis du drapeau ,

832 avec de bonnes tendances .

taire,

Soufl avec le cœur, non pas du bout des

levres,

Souflez, comme jadis, Roland à Ronce-

vaux !

Le Crédit l yonnais s'est tenu à

La Banque d' Escompte s' est traitée
de 555 à 560, le parfait classement
de ses titres justifiant la solidité
Le

Crédit

Mobilier a

eu

Apprenez à marcher sans peur de la

nouveau progrès à 510 .
Pas de changements sur la Socié

mitraille ,

Apprenez à jouer le chant du combattant.
Caria belle musique, est sœur de la
prière

Elle sait inspirer un héroïque effort ;
ses sons électrisants donnent du carac

tere

Excitent les soldats k voler à la mort

La

Société

Générale a fini en

La Société Française des Poudres
de sûreté remplace définitivement la
Société Civile d' Études des

Poudres

Tel le fameux ", Tyrté conduisait à la gloire.
Par ses chants guerriers, lesLacédémoniens
La musique saura conduire à la victoire ,
Quand ils seront soldats, nos jeunes

de sûreté , qui comptait dans son

Aimez donc la musique ,- amis, très ardem

aucun caractère dangereux et dont

| ment

Comme une tendre mère ' adore son enfant
Que notre chère' Lyre évoque dans votre âm
Des sentiments d'honneur qu'un noble souffl
[enflamme

Car vous êtes l'espoir de la terre chérie _
Qui répond au doux nom de la samte patrie

Et s'il fallait un jour mourir pour sa de

LES ORPHELINES DU PONT; N-DA5E
Grand drame en'5 actes ct 8 tableaux
MARDI 10 FEVRIER

A l'occasion du Mardi Gra*, à '
heures , en matinée :

Agents concessionnaires : Koch et

Cie , 64 , rue d'Hautevill ' à Paris , qui
demandent un agent général déposi
taire par département .

9 , quai Pasteur

dit

Foncier

de

Tunisie rue de la

lichodière , procéderont le 17 cou
rant à l' émission de 7.247 obligations

au contrôle étroit du gouvernement
français , est destiné à pourvoir à des
dépenses de travaux publics indispen
sables au développement de la ville .
L' influenza de l'année dernière et

les grands froids de cette année avec
leur cortège de congestions pulmo
naires, de pneumonies et de fluxions
de poitrine , montrent à tous que notre
vie tient à un fil et que les plus for

tes santés ne résistent pas aux épi
démies . C'est dans ce temps-là sur
tout que l' assurance en cas de décès

apparaît comme le salut de la famille
et comme une précaution en quelque
sorte élémentaire .

LA MASCOTTE

pour ces placements .
Les chemins économiques sont à

conditions

420 .

de

sécurité et d' avenir

trois morceaux , empruntés aux ouvra

ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .

Ils offrent , en outie ,

l'avantage

d' etre par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,

Notre traité avec

MM . Choadens

Location de fondi es ei de Magasins
pour vins en fûts

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

Filtra ge

centimes pour chaque morceau de

de

l 'Album Piano et Chant et onze

l' Album Piano seul .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

Dos aujourd'hui , les

abonnés et

lecteurs de notre journal

peuvent

nous demander les deux Albums .

De la Maison

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

PREMIER Fils, négociant
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

à 0 fr. 60 pour un seul Album

et

0 tr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade N »
A

40 ans de Succes. La seule guérissant dans lui

VEN i > 1112

UN MAGNIFIQUE

rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau poiiu de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres frniJerK .

Indépendamment de la construction du

Chalet , il existe uine écurie : our loger che

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

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE

Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez j. FERré, Pharmacien
! OS . B'JB RICHELIEU. PARI»

En cas de gerçures 9 cuissons > rougeurs
etpour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIR

la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .
Se défier des contrefaçons et imitations.

POUDRE DE RIZ ET

SAVON de la môme maison.

mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

VIT SiAUX D' APPA RT EM EN TS

A Vendre tl'Oecasioi
UN BON MOTEUR A GAZ

ET EN

TOUS

ÊS . Eagelinana , de Paris
Les seuls donnant

VERTICAL

GENRES

de]

les t •_ Qets

des

Système OTTO

véritables vitraux .

S' adressor au bureau « iu Joumia !.

A LA PAPETERIE CtOS,

Les Cies d' assurances sur la tie

françaises réunissent les meilleures

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

réelle de 30 fr.

Représenté à Cette , par : Alexandre

société nouvellement constituée .
La Société Marseillaise et le Cré

Chouûens , justement soucieuse de sa

grande renommée , contiennent :

pris fort d'environ 5 fr. et vendu net
1 tr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur

Esiuepoi Niiuns-ru

d'exploiter en France ces poudres
inofiensives plus puissantes , n'ayant
la fabrication est de 50 0[0 meilleur
marché que la dynamite . C' est dire
le rand avenir qui est réservé à la

à tous nos lecteurs .

chaque morceau étant marqué au

Médailles aux Expositions de Pariix

LES DEUX TIMIDES
vaudeville en 1 acte

opéra comiquB en 3 actes

Dépôt , 31 , Boulevard des Italiens ,
à Paris .

Bondy , Henri Schneider, Barthélemy

la Ville de Tunis . Le produit de
cet emprunt dont l' emploi est soumis

Ce soir lundi

tions .
Prix extrêmement modérés .

ingénieur chimiste , etc. Son but est

[France

ÏHÉATRE DE CETTE

Ces deux Albums , édités avec !e
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

de 500 fr. représentant l' Emprunt de

A. C.

boisson de régime , curative , rafraî
chissante et de bon goût , contient
uniquement de l'acide carbonique
naturel r-ans aucune préparation ar

comité directeur : MM . le comte de

[fens

Vous sauriez vous montrer les dignes f; ls d

des étrennes 1891 , diux magnifiques

Albums que nous sommes heureux
d'oili'ir en prime à nos abonnés et

té de Dépôts et Locnptes Courants à
On reverra bientôt les anciens cours

Chouiens fils , éditeurs de

La meilleure lies eaux de table ,

585 .

Les Chemins de fer Portugais ont
vigoureusement repris de 500 à 5*0.

MM .

musique à Pars ont préparé , en vue

La Flora

des

échanges assez actifs de 425 à 435

i® III .11 E - MUSIQUE

EAU MINÉRALE NATURELLE

des cours .

Vous serez ap pelé peut-être à la bata.lle
Faites-vous des poumons pour crier: en
avant 1

9

ÉTRENNES 1891

Grands prix à toutes les exposi

heureusement depuis la liquidation .
Le 3 010 fait 95,4 * ; le 4 1[2 105.12 .
Le Crédit foncier a perdu 5 fr. à

Cuante l' accoru parfait .
La musique est je vous assure ,

■ I A ■ sq.

Dépôt à Cette : chez
FKNOU1LLET ,
pharmacien .

CETTK

tificielle garantie sur analyse .

Pa'Mî . le 8 février 1891 .

Le chasseur fait sonner son cor .

Ville n° 35 .

l'exposition française de Moscou .

BU LLETIN

Le vent sorpire quelque plainte,

| I

pour la vente au Détail :

des alfaires étrangères relativement 1

Chantent l' amour.

Le riche fait t' nter son or ,

Méditerranée .
Magasin Spécial

de Berlin est tres commentée ce 1 e

Le rossignol , sous 1 ; feuillage,
Le ? amoureux , dans le bocage,

qui oalme instantanément I

Prix l f 50 le flacon ( imcû pai la poste). 8

Entrepôt général :

les mœurs .

Chante le jour

P |T m n i

D entine U mserti r Si I Y i
EMPLOI FACILE ET SANS DANGER

Bientôt le laurier d'or l'ornera de ses liens .

Chantez, jeunes Cettois , enfants de notre

Ne faitespas amener

la Finance Parisienne

Fait GAGNER en TUS

un mois I

265*

i

b nes clients, en s'intéressantà une valeur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr .
tu Directeur, 8 OS, rue de Flandre. PAllH

5 , Quai de Bosc

Ou s'y charge de la composition
(t de la pose .
Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A » CiOS .

Vin de Feptone
de CHAPOTEAUT

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac

lyi-mème. On nourrit ainsi les

les convalescents, et

toutes personnes atteintes d 'ané

mie par épuisement , digestions

diffciles, dégoût des aliments,
fièvres, diabète , phttiisie, dy

senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foieat derestoma,c.
DÉPÔT : Toutes Pharmacies.

photographie .

rivé à une grande habileté dans l'exé
cution .

à

Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

un maodat-poste de trois francs si
l'on veut le format carœ-victo.-ia ,
de VIA L., Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes
des maladies de poitrine , réussit

merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron

chites, Grippe , Enrouements.
DÉPÔT . Tontes Pharmac ; es .

soit 9 X 13 , et un manda>-poste de
cinq fe . si on désire le format-a bum , soit 12X19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of

frons à nos lecteurs a une réelle va

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

NOTA .— Il ne faut

pas oublier

d'indiquer la couleur des cheveux , du
îu' voulez pssurer

teint, des yeux et des vetements.

riUyilulduuo un joli et fructueux
vos récoltes .

WûfTnmoilt ? qui voulez placer avanilGy uuldlllù rageusement vos pro

B> MX'AJEt'Xî!
CXiS' /r 'FJK
les Hardis el Vendredis

PORTRAIT PS'NT A L'HUILE, d'après
Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ca * peintures , est ar

iM m

m

-■

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Le Journal de Cette, désireux d'être

à M. DUGARDIN , artiste-peintre

écoulement à

F. MORELLI &..C"

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR

Pour recevoir son portrait, franco
il suffit d' adresser sa photographie

PnnnPÎQtaiPQO

C01FAGW MIS DE fiAVIfaTO A VAI»EIHL

PORTRAIT PEINT, A L' HUILE

Pharmacien à Paris

malades,

( PRIME A NOS LECTEURS

OorresBoadant &Teo cenzde Maraeil ■ à apres """
BBFAHTS 1->I0
Liuni, 3 n, soir , pour uettt .

M.u.irtll, 8 h. soir, poi .- Ile-Roass Jet
Calvi .

Sosroiredl Midi, JDe Nice à Bas.ia
e; Livourne .

M
* outlrcdi-ofti ji, -p. 'l'un ' on et Nie'»
Vendredi . 51i . soir/jAjaccio , Pro
pnano e. Bod 'jïcIo .
*-<••*
$ared < 6 t . soi *, de Nice àjAjac
c o e. Vono-torres .

Jeudi, 5 j. soir, Bastia e i Livourne .
Olina acb.9. 9 a. matin ' pour ©asti?
- ? OHT316 .
JaasJi. ? i». 3oir, pour C*c .».
i

La Cid prend au départ de Gettefen correspondance avec. les So

ciétés ré j nies .

des mRrcaaid'se ?
Pour : Palerne , Mess ne , C.

des passagers
ï ? ' 9nte , 6a.lipoli , Brindisi

Ba "', Tr,este et Veu se . Corlou Patras sûi<R.;a, Trenoite, AncÔne,
Zara et Zeo'os&ico , V -. te ,
Tod's e » Côie de la Regenco,
Tripoli de Barbar e Pir èe(3c: o , Sicyrne e sÀ onique alternative

ment), Dardanelles , Constanti no p' e , Ode&u . — Alexandrie , PortSaïd , Suez et la a?î ' Rojge , édeio , Zantt'bar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Ci ojabo , Ca-co.i., Penaig ; SiQgapore, Batavia.
Pour fret et passages et reuae gnements :
S'adresser, à Cette , à MM . E. D u ' uy et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de ravigauon à vapeur, quai de lr.
*I apublioue 5 .

mm

Société Générale de TransportsMaritimes

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d' encou

ragement à l'agriculture, directeur de

l'Entrepôt, 19 rue Béccaria , Paris .
Maison

de

confiance

A VAPEUR

re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des, etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .
Prix réduits . Travaux garantis .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

La 1 *-« u e Végétale Ie rrot
est d'une action salutaire et Merif'aiRaiite sur la

peau , qu'elle rend plus blanche , plus souple ,
plus diaphane , et lui donne de la fraiclwur.

Kilo ' si iiyg'iémque, a; i hi Tente, invisible et
rafraîchissante. Fait disparaître les rides , le liàle

LA

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans

Belgique Horticole et Apicole
Organe des amateurs- d'Horticulture
d'Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture ,

Culture maraîchère , Syviculture, BasseCour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.

numéro spécimen gratuit au bureau du

journal, 3. rue de la Linière, Bi uooeV.es

endredi, 5 h. du soir
'endredi , 5 h. du soir
endredi , 5 h , du soir

pourjOran d - "> ct,

» ~Marsei;x .
» Tunis , Boie , Phi 1 ppevîlle etBougie.
»
A Iger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , ilong-Kong , et
Sangiiiï .

La i vêtue l'égét<ile l'errot
s'empàoie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa p faite adhérence
elle he laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.
Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brime .

?riidu Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat on timbrcs-posti
PEBROT & C '«, 3 , rue du Helc;er, PARIS

Paraissant le 1 er et les 15 de chaque mois

Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale, 5 frs. — Demandez vn

Midi

Eercredi,

innocuité pour le tissu dennai .

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

rie e i. ia . '] unisie .

Départs rëgu ers de Marseille pour le Brésil et la Plati»'.

avec de nombreuses gravures dans le texte

et planches , noires et coloriées, hors texte.
C'est le plus beau, le plus intéressant et
le moins cher des journaux de ce genre.

DEPARTS de CETTE

MARQUE DÉPOSÉE

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT

RJH £•* Ira il

élAfections tle la

ymr PE A U. niemedcs Plaies V A B 0 U E U S F.S
dites incurables. Le traitement ne dérange
pas du travail, est à la portée des pelitos
bourses et soulage dèsle2"jour .M . lEH01!MAND
Méd°-SFI", Anc° Aide-Major des Hôpitaux Mil"*.
Melun (S.-et-M.). Consult. gratuites par Cfrresk

Pour frât et passages [s'adresser
A Ceiie, à M. Ed. DUPUY , agent de la C'6 8 , quai CommandauSamarv .

mWï HEGLLIEH DE BATEAU A V VPEIR mmm
ENTRE

CETTE &.BILBA0>- & les ports intermédiaires

ENCYCLOPÉDIE
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

YBARRA Ac Ole de* SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragoiso, Valenca, Al
cante, A}mér.ie, . SSalaga,- .Cadix ,- irIu,<îveT .¥igu . barrii, L» Corogce
Santander , BitoQ -.

m» BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOURG , prof à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof» à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A.. LAISANT, docteur és-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts;A.. WALTZ, prof1 & la Faculté des lettres de Bordeaux.

Et en tranabordoment à Cadix jour Séviiic, Gijoa, San-Séba#tien
et Fasagçii ; à Stîbao puer Bdfoco» it Bordeaux .
Lo Vapeur CABO 1 OtlTiiG ;. L , partira e 12 Février.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des

Po namfer , c'VasignaiA./ e, quai i>w Mdu'iùs.' 2 .

AFFAIRES ÉTRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

Pour

o-i

g e,

s ad - e s9r

a

C -ïtî3 ' chez

Monsieur B

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume a'achrre, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes

en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous

Its jeudis - mais tout en conservant cette periodicité, elle publiera, à partir du 3/ mai /890, une
livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX.
Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de :

Broché : EOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant.
Relié : 6 2 5 fr. , payables 12 U par mois ou 5 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et 750 fr. telié à partir du 1" JUIN 1890
se hâter de souscrire aux conditions actuelles:

UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHA TUITEI0ENT SUR DEMANDE
U. LAMIRAULT s. Cl'E. 61 . Rua ri f Rennes . PARIS

Vf

ti m l à èi&ili

■è fp - \ î
m jkâ'ù
i
I $- -

Service regulie"' entre .

Ce.iSe , Lisbonne, le Havre et Anvers
laisant livrer à tous [33 ports du Nord

S' adres?cr à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cette

|uYlHAI(iBE SupérieurTollett6ãEaUi.Bot r"5E»p.a. I*F _

