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SITUATION VINGOOLÏ
On

constate

néanmoins quelques

symptômes d'une prochaine reprise .
En Bourgogne, on a'tend un re
nouveau de transactions pour la fin
du mois . Quant aux cours , il n' y a
aucun changement à signaler : on
trouve des gamaysde 78àl10 fr.
suivant qualité .
Dans ie Maconnais , le dégel semble

un peu avoir ranimé vendeurs et
acheteurs .

ment dans le Midi . Il y a beaucoup
de monde sur les marchés , mais peu
d' acheteurs . ,

En

Roussillon , il s'est conclu

beaucoup d'affaires . Les petits vins
de 8 à 9° se traitent dans les prix

de 20 fr. la charge de 120 litres .
Les seconds choix de

10 à 11 * se

cours restent toujours très fermes,
ceux des vins blancs surtout . Il res
te encore assez de marchandises à la
propriété .
Les vins sont très fermes en Bé

arn. On cote le rouge nouveau de
120 â 140 fr. le blanc piquepoul
de 80 à 90.; le pacherin blanc de
125 à 140, le Jurançon de 140 à

180, les vins vieux de Madiran et
du Vic-Bilh de 140 à 200 , fr. le

tout par 300 litres, à la propri été .
On signale de nombreux pourpar

litres . 11 y a bien encore les vins

mais la. détente est bien lente à se

excessivement rares et ceux qu' on
trouve se paient de 37 à 45 fr.

produire . Les 1890 goûtent génésulement bien et peuvent s' acheter
comme produit d'avenir .

Les affaires reprennent un peu en

Lorraine au prix de 14 â 18 francs

mais la quantité à vendre est mini
me à cause des ravages de la cochy
lis . On trouve encore beaucoup des
1889 de 16 â 17 francs la charge de
40 litres .

Alicante, 8 février .

choix de 12 à 13 - mais ils sont

A l'exportation
commerce

Alger, 9 février .

On n'est pas encore aux achats . On
a fait, il est vrai , quelques offres
pour certaines caves encore disponi
bles , mais à des prix à peu près iden

tiques à ceux d * décembre derniers ,
qui n' ont pas été acceptés .

comme pour le

national , les affaires sont

bien restreintes . La qualité laisse
souvent à désirer et plusieurs vins se
piquent

Algérie

peu fréquentés .

le ir force alcoolique varie

d# 11 à 12 degrés , leur prix moyen ,
•st de 19 à 20 fr. l'hecto , rendu à Cet
te . Les propriétaires attribuent cette
Infériorité à ce qu' ils n' ont pu , au
moment des vendanges , plauter com
me les. années précédentes . Les vins
de 14 degrés sont rares et leur prix
est de 27 à 28 fr. l' hecto également
rendu à Cette . L'année dernière, les
vins plus alcoolisés et plus riches en

Pourtant le commerce , abondam

couleur

ment pourvu il y a trois mois , com
mence à voir son stock épuisé et va
songer à se réassortir . A ce moment
une reprise pourra se produire .

se sont vendus de 23 à 25

fr. l' hecto .

Il y a pas mal d'acheteurs au vi

gnoble, en Auvergne et, quoique les
prix soient élevés, on achète de nom
breuses parties . Les cours sont
toujours de 5 â 6 francs le pot de 15

de choix extra obtiennent un peu
plus mais ce sont des exceptions . En
somme , les

cours des vins d'Au

vergne oscillent entre 35 et 40 fr.
l' hectolitre ,

La reprise se fait toujours attendre '
en Algérie. Ce n'est pas que les bons
vins manquent au Jvignoble . Il en
existe encore d' importantes parties

ce est encore pourvu .

Le mouvement d' expéditions con
tinue en Espagne : néanmoins les
prix ne sont pas bien fermes, sauf
dans quelques centres du nord .

Mm i Cjrrespondaaee
DES V IGNOBLES

Roussillon

Rivesaltes , 10 février .

9 1(2. à 10 l12 sont de 23 à 27 fr. ; les

des deux dernières récoltes .
pas au de mouvement sont ceux de 11
Le commerce de^gros, sufi- à 11 ljï qui se maintiennent toujours

dans les 30 à 34 fr. la charge de 120

fEYOE MARITIME

Bône, 9 février .
On signale quelques ' achats au vi
gnoble à des prix bien tenus:200 hec-

tos d' une cave d' Héliopolis vendue
sur place 20 fr.l'hecto , vin titrant 12-

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

et 27 grammes d' extrait sec. Une
autre petite cave du même cru ven
due à un marchand de vin à J)ône ,

ENTRÉES

à 19 fr. gare Bône . Partie de la cave
0 ..,

d'Aïn-Seynour,

vendue: 22 fr.

Du II février

Partie de la cave du Bourg , de Bouda-

VALENCE r. esp .

roua , vendue à 18 fr. l' hecto . Une pe
tite cave de la plaine d' environ 150
hectos , vin de I0 - degrés vendue à
une maison de Bona à 15

ST-LOUIS v. tr. Ajaccio 652 tx. cap .
Valentin div.

VALENCE v. esp.Villaréal 372 tx.cap .

Quelques petits lots de piquettes
bien conservées , titrant 8 - et 24 gram
mes . d'extrait sec , ont trouvé preneurs

Gimenez iv.

BENICAftLO v. esp . Corré» de Cette
253 tx. cap . Freixas vin.

à 6 fr. 50 .

P-VENDRES v. fr. Abd-el-Kader 780

Une des plusjolies caves de l'Oued-

tx. cap . Bernardom div.

Chiam a été enlevée par une maison

de Marseille qui fait spécialement la
clientèle bourgeoise , à 25 fr. quai
Bôpe,. Voilà déjà trois ans que cette
cave obtient régulièrement le prix de

Du 12

ST-LAURENT b. fr.

— b. fr. St-François 21 tx. cap .

généralement d' uao vive couleur et

On se met avec ardeur aux travaux

viticoles si loogtemps interrompus
par le froid et les pluies ; de tous
côtés on aperçoit des équipes d' ou
vriers qui exécutent les badigeonna
ges préventifs contre l'anthracnose
Si nous pouvons jouir de notre chaud
soleil pendant quatre ou cinq semai

nes, dit la « Petite Revue agricole» de
Bône , tous les travaux se feront con
venablement , |au grand 'profit de la
vigne qui rendra au décuple les som
mes dépensées en engrais ou en trai
tements anticryptogamiques .

Jules Maria 21

tx. cap . Cantailloube vin.

25 f r. Les vins de l'Oued-Cham sont

prennent, après quelques mois de
bouteille , un bouquet très apprécié .
Depuis une huitaine de jours le
temps paraît s être mis au beau fixe .

Balear 935 tx.

cap . Pujol vin.

fr. l' hecto .

Danoy vin.

MARSEILLE v. fr. Aude 95 tx. cap .,
Paoli div.

PALAMOS

esp . Cabo Ortegal 1024

x tx cap.Garatazu div

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph 32

<

tx. cap . Cantailloube div.

LUSSIN ( Autriche) b., g.

v,

aut. . Zénit

346 tx. cap . Giovanni douelles .
SORTIES

Du 10

BORDEAUX v.fr . Frédéric Miorel cap .
Ringuez div.

GIRGENTI v. sued . Traflck cap . An
dersen lest .

BARCELONE », esp . Santiga cap . Balester div.

Le vent est certes à la hausse et
aux achats . Bien des affaires se sont

seuls, produits en ce genre qui n'ont

ment approvisionné en vins attend

1er

sont

à 2 t 3
plus cher que la
lers et envoi ; d' échantillons dans le traitées
dernière quinzaine . Les vins de 8 à 9'
ne sont plus cotés aujourd'hui
Bordelais ; néanmoins le calme y est degrés
à 17 et 18 fr. mais de 20 à 22 fr. et
à peu près général .
je suis de l'avis que sous peu de
une nouvelle hausse surviendra .
On annonce que quelques affai jours
Les cotes actuelle» pour les vins de

res en produits rouges . et blancs

iEtranger,']portf jàu «us.

quelques concessions de la propriété

tiennent toujours de 25 à i8 fr. la les détenteurs paraissent disposés
charge et les premiers choix de 12 â des concessions . Mais le comrner - -,
à 12 l12 de 37 à 42 fr.
En Gascogne , on ne signale pas
d'achats sérieux . Malgré cela les

O *

Lei lettret nonh afranclie»[»ont refutee.

Malgré le temps absolument favo
litres â la > propriété . Quelques pièces

rable, les affaires reprennent lente

«

BUREAUX , QUAI DE BOSC , B

Les marchés des Charentes

L' état des marchés est stationnaire .

'

Trois M ois:

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ET(

de Paris et de l'Étranger

CETTE, le 12 Février 1890.

UN An
Six Mois

MARSEILLE V. fr. Jean Mathieu cap .
Buscia div.

Espagne

—

div.

Benicarlo (Castellon), 8 février .

M ARSEILLE

Les affaires sont au calme le plus
complet et les prix fléchissent consi

dérablement .

Les

vins

naturels

de

notre vignoble sont offerts de 1 fr.
60 à 2 fr.:;30 le décalitre et les vins

de l' intérieur de Maestrazgo , à
prix beaucoup plus bas. .

v. fr. Durance cap . Thorent

des

et ALGER v.

fr. Félix

Touache cap . Bassères div.
Du 11

MARSEILLE v. fr. Sampiéro cap . Antonsati di /.

794 : 333s . orge. — Transbordement

MANIFESTES

Du v. norv . Svea , . cap . Due , venant
d' Alicante .

vin. 22 c. raisins secs . — Cassan , 35
c. raisins secs .

ville .

Goutelle et Mitiaville 252 f. vin. —
Pi et Canto 114 f. vin. - Navarro
Hermanos 92 f. vin. — T. Pastor 100

f. vin. — F. Migeli 30 f. vin —Ordre
100 f. vin.

Du vap . fr. Écho cap . Arnaud venant
de Marseille

Consignataires : Fraissinet et Laune :

Transbordement n - 853 : D.

Bu-

bordement n 898 : Ordre 278 s. rai

Du v.esp . Amalia , caj>.Borras , venant
de Tarragone et Barcelone .
Consignataire : B. Castella .
Ordre 113 f. vin. — Maître et Mau
rin 20 f. vin. — Nos Olive 41 f. vin.

— J. Allemand i0 f. vin. — Rosello y
Vela 5 f. vin , I c. fruits . — E. Gra

sins secs . — Transbordement n. 858

E. Isemberg f. vin. — Transborde
ment n - 855 : Beyrouth frères 10 f.
vides . — Entrepôt n * 1389 : Chavardel et Bonafous 3 c. sucre . — Trans
bordement n 1390 : Chavardel et Bonafous 10 c. sucre .

nier 124 f. vin.

Du v. norv . Aalesund , cap . Schage ,
venant de Valence .

Rosello y Vela 35 f. vin. — Jour
dan y Fontaine 193 f. vin. - A.Gloor
204 f. vin. — H. Couret et Cie 100

t.

vin. — A.Monge et Rieu 40 f. vin. —

Puigventos Vivet îi3 sacs lie de vin.

Du vap . norv . Wessel cap . Lund ve
nant de Valence et Tarrago n

201 f. vin. — Ordre 121 f. vin.

J. Yruretagoyena 25 f. vin.

Thorent, ve

nant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Continuation de voyage d' Italie .
Agence 4 f. vermouth ,3 c. bouteil
les vi les. — J. Delmas 73 c. citro is.
—Transbordement n * 886 : Ordre 117

b. sumac .— Transbordement n - 877 :

Agence 12 c. viande salée , 10 f. huile .

876 : A. Guliani

20 f. vin. -- Entrepôt: n*32: Agence 15
c. huile .

— D.

Cosc;;Llar 22 f. vin. — J. C. Bühler ,

129 f. vin. — A. Bertrand et Reig Py

28 f. vin. — P. Arnaud 14 f. vin. —
Ordre 150 f. vin.

Yruretagoyena 49 f.vin . — Ordre

— Vinyes Reste et Cie 12 f. un . —
A. Bertrand et Reig-Py 4 f. vin. — A.
Perthut

Granier 7 f. via » — Goutelle et M i tj a

ville 40 f.vin

Bertrand et Reig-Py

Du vap . norv . Agnar cap . Nathanielsen venant de Palma et P. Colom .

V. Baille neveu 1 s. patates, 8 s.
verduses ( légumes frais), 17 s. id 2
paniers pommes ou jardinage, 1 fard .
De Port-Colom :

B. Tous 96 f. vin. —

G.

Colom

72 f. vin. — A. Bertrand et Reig Py
50 f. vin. — Miguel Llodra 53 f. vin.
B. Tous 57 f. vin.

b. peaux d' agneau . — Transborde
ment n * 782 : V. Baille53 f. vin , 1 c.

étiquettes. — Transbordement

GHRONIQUE LOCALE
EpMne Cettœ la jour
ques est condamnée à 20 ans de tra
vaux forcés pour avoir jeté son enfaut de 7 ans dans le canal.

confusément

quel côté

l'Orient ,

la

nécessité

de

aller ? Il flaira

quelques

pommes que le vent de mer avait gau

communication suivante afin que le
public juge de quel côté sont les

Nous ignorons encore quels sont
les écrivains qui vont s'y révéler ,
mais nous ne pouvons pas résister
au désir de leur déclarer que le mo
ment est assez bien choisi pour l'ex
Il y a vraiment pas mal de comi
que dans la situation actuelle
notre bonne ville .

de

NOMINATION

lice à Pau , est nommé commissaire de

police à Cette , en remplacement de

M. Dumas , décêcé . Ce fonctionnaire
prendra possession de son nouveau

poste dans les premiers jours de la
semaine prochaine .
ÉPILOGUE

menteurs :

de l'Affaire Mystérieuse

La lettre à laquellej'ai fait allusion
leur a été

où le public peut en prendre connais
sance .

cités en séance publique et au sujet
desquels M.Jeanuot m'a donné le plus

MSI . les docteurs qui ont fait
topsie de la fille Vidal , dont
avons parlé , ont déclaré qu' ils
vaient rien constaté qui pût

l'au
nous
n'a
faire

supposer que cette femme eût suc
combé à des manœuvres criminelles .

formel démenti î
« L' assemblée communale tient es

CIRQUE CASUANI

sentiellement au service du jeudi et

lie cette question à celle des sur
veillances ordinaires .

Incessamment , débuts du Cirque

Casuani , place Victor-Hugo .
On connait assez à Cette l'impor

« Elle donnerait au plus, h chaque
instituteur et institutrice pour les

tance de ce cirque pour que nous

du Jeudi une somme de six cents fr. ,

trement qu'en annonçant son arrivée.

surveillances des jours de classe et

si les ressources budgétaires le lui
dire :

S'abén d'argen, bou pagaren .
Que le public juge si j'ai altéré
la vérité

D'autre part, les Directeurs ont
été appelés plusieurs fois à la mai
rie sous prétexte d'être consultés ; on
les a laissés dans la salle des appa

Le public peut juger par ces deux

faits entre autres , que le langage et
l'attitude du conseil municipal sont
les seules causes du conflit qui exis

cn papier, de la fusée , de la fourche,
eessa de le hanter . Il se rappela qu'au
trefois, il avait été libre; libre, sous
le soleil ; libre

dans le

désert . Ses

membres ankylosés recouvrèrent leur
élasticité ; ses griffes sortirent, luisan

tes de leurs gaînes de velours ; soo
sang courut plus rapide . Il se rappela
tout à coup qu'il avait été lion .
La faim le prit . — 11 leva la tête ,
libérément, d'un bond , il franchit une
bariôre et se trouva dans un clos où ,

d' une v»che,'autréederrière une haie ,
le faisait tressaillir . Une , en le voyant ,

tait .

respira puissamment , puis il fila , d' un
petit trop allegro , à travers champs .
Il était très étonné . l ne se rendait pas
bien compte de ce qui lui s. arrivait .
Qu'est-ce que son maître , le domp
teur, allait dire en trouvant la geôle

que.

M. Lagardère, commissaire de po

M. Roche, que l'on a empêché de
parler à la séance du conseil muni
cipal du V) courant et que l'on a trai

aspira l' air, et sentit de la viande . Dé

d' oiseaux bruissaient dans l'air .

Solidement campé sur ses larges

extraits du rapport de M. Armand
Sabatier au congrès international de
zoologie, tenu à Paris en 1890 , con
cernant l' organisation de la station
zoologique de Cette .

De temps en temps , le meuglement
bon<iit, et s'enfuit en cabriolaut, épou
vantée . Il la regarda , surpris .
Le silence , autour de lui , l' inquié

pattes , au milieu de la route , le lion

Nous donnerons demain quelques

lées . Ces pommes ne lui disaient rien .

une blancheur molle allait être le jour
tout à l' heure ; sous l' épaisse rosée
pliaient les leuilles ; des cuicuitements

journal à Cette, intitulé Cette-Comi-

ayons besoin de le recommander au

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le

tribunal

correctionnel

de

Montpellier a prononcé les condamnat on « suivantes concernant 'notrs
ville :

16 fr. d'amende contre la nommée

Maubareyt \larie Augustine, pour vol
de charbon .

3 jours de prison contre le nom

mé Ostorero Jean , sujet italien, pour

le même délit que le précèdent .

Le tribunal a condamné à 40 jours
Rouzaud Ma

de prison le nommé

thieu , manœuvre , pour vagabondage .

Dans l'intérêt des enfants et des

barras de la liberté . Qu' on faire ? De

Les étoiles pâlissaient ; à

On nous écrit pour nous prier
d'annoncer l'apparition d' un nouveau

ploitation heureuse de ce titre .

te .

mettre le plus d' espace possible entre
la cinglante houssine et lui .
Parfois , cependant , il s' arrêtait , et ,
la tête basse, semblait réfléchir . Em

Il n'y songeait pas , certes I abruti
par de longues années de captivité ,
mais , la porte de la cage ayant cédé
sous la pesée de son épaule , il sortit .

role .

tendus .

nant

1

de Montpellier a bien voulu présider
cette conférence et y prenJre
pa

rentrés chez eux sans avoir été en

vide ? Gare la cravache ! Et , l'échine
frémissante , il se dépêchait, compre

LSÎ LION

Monsieur le Recteur dj l' Académie

riteurs de 9 h. à minuit , et ils sont

n*

TMIETSS

monstration.

Ce qui en bon cettois veut

13 février 1873 . — La femme Ro

754 ! Ordre 7

LES FEUlLfrËS POUSSENT I

permettent . »

Dor venant de Marseille .

Transbordement n

seur Robert accompagneront la dé

En voici les 2® et 3e alinéas que j' ai

De Palma :

<§c RÉGIONALE

Consignataire : G. Caffarel .

Des projections lumineuses faites
par les soins de Monsieur le profes

1890 : la minute se trouve à la mairie

100 f. vin. -- Ordre 60 f. vin.

Du vap fr. Maréchal Canrobert cap .

et sur les stations zoologiques .

écrite par | M. le maire le 3 décembre

f. vin. — Goutelle et Mit—

javille 14 f. vin. — E. Granier 6 f.vin .
~ Calais-Auloy 29 c. extrait de ré
glisse , 28 s. bois de réglisse . — E.

ce publique sur le monde de la mer

au sujet des instituteurs

Obrador 161 f. vin. — Ordre 18 f. vin

10 f. vin. — P. Taillan et Cie 20 f. vin.

intervenu .

de Cette , donnera dans la grande falle

té de menteur, nous prie d' insérer la

verduses (légumes frais). — Llodra
Du v.esp . Sanliga , cap . Ballester , ve
nant lie Tarragone et Barcelone .

vront jusqu'à ce qu'un accord soit

faculté des sciences de Montpellier
et directeur de la Station zoologique

De Valence :

J. Yruretagoyena , 25 c. meubles
et ustensiles usagés , 59 f. vin. —
Rosello y Vela 116 f. vin. — D. Buchel , 1 fard . peaux . — R. Casasus
De Tarragone :

— Transbordement n

CONFÉRENCE

Lundi prochain 16 février,à 8 h. 1[2

maîtres une solution s'impose à bref
délai , J'en ferai l' objet d'une propo
sition à la prochaine séance du con
seil et à toutes les séances qui sui

de la mairie de Cette , une conféren

chel 4 b chanvre peigné . — Trans

Durance , cap

DE CETTE

du soir, M. Sabatier, professeur à la

Consignataires : Goutelle et Mitja-

Du v. f

STATION ZOOLOGIQUE

n * 783 : A. t' assan 37 f. vin. — J.
Delmas 5 f. vin. — V. Baille 28 f.

Mais le soleil s montra . Enveloppé
tout entier par la lumière chaude , le
lion parut transfiguré . Il battit ses
flancs dosa ipeue , et rugit . Lt soleil ,

il connaissait cela I Et de son cerveau

aVfïacèrent les souvenirs ré ; ents pour

sous des pommiers trapus

et noirs ,

vagaient quatre ou cinq vaches . Elles

s' enfuirent de tous les côtés , beuglant .
11 en rejoignit une , une bonne grasse
dont le pis gonflé ballottait ; il sauta
dessus . Elle plia , et s'abattit . Il man
gea . Les autres vaches , au

Il

Cependant , l'alarme

avait été don

née . Et l'émotion s'était propagée de

proche en proche, à chaque pas gran
dissante . Un lion échappé 1 Le maire
avait commencé par tancer vertement

le propriétaire de la ménagerie . Puis,

tandis que le tocsin était mis en bran

le , e clairon des pompiers s'époumonoa sur la place.Qui î quoi I où donc ?
Des têtes effarées apparaissaient . Des
gens couraient , s'acco»taient , ques
tionnaient : « Il y a le feu »? Ou ré
pondait : « Un lion échappé » I Alors
les mères fais aient rentrer eurs enfants.
Les portes se fermaient . On entendait
aboyer les chiens .

( A f uivre).

bout du

pré, massées contre la clôture, trem
blaient .

Quanl eut mangé , il se releva ,
content , passant plusieurs fois sa lan

laisser remonter à la surface les sou

gue sur ses babines ,

venirs ancien-i . La pensée du cerceau

tantes de sang et, ragaillardi , s' en alla .

toutes dégout

En cas de gerçures , cuissons, rougeurs
et pour ADOUCIR, VELOUTER , BLANCHIH
la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations.

POUSKK SE RIZ ET SAVOW de la mimt maUoa»

denrées agricoles , a eu son contrecoup

4» CONCOURS NATIONAL DE TIR

Tous le» patriotes se réjouiront en

auprès du gouvernement et que l'on
songe à assimiler complètement à la
petite vitesse les transports de fruits

se crée , mais d'une entreprise qui |

souscriptions sont reçues dès main
tenant au siège social 62 rue de Pro

Poir es denrées, le dégrèvement
ne se bornerait pas à la surtaxe de
1871 ; l'impôt serait supprimé ,
comme on I'.; fait en 1870 pour la
petite vitesse .

tation reste à 497 . C' est donc un pla

neur de Lyon .

Les trois Sociétés de tir de la se

conde ville de France, d'accord en
cela avec « l' Union nationale des So
ciétés de tir , oat arrêté les bases
défluitives du 4* Concours national

français, et cette grande manifestation

patriotique auri» lieu à Lyon , du 11
au 22 juillet 1891

Le Comité de Direction qui comp

te 41 membres sous la présidence de

M. le D' Gailleto maire de Lyon , et
les huit sous-comités comprenant
ensemble 84 tireurs choisis parmi les

plus compétents , sont en plein fonc
tionnement.

gnies devraient alors procéder â une

réduction de leurs tarifs , on arrive
rait â une diminution de qualque

chose comme 30 0[0 .

grande partie aux distances de 200 et

—Une enquête se fait en ce mo
ment, par ordre du ministre de l' in .truction publique , dans tous les ly-

pri * dépasseront la somme de 150.000

céset collèges du gouvernement, afin
de savoir s' il faut que l' époque des
grandes vacances soit maintenait

Cent vingt cibles,* dont la plus

300 mètres, seront mises à la dispo
sition des tireurs : on estime que les
francs .

11 y aura diverses catégories aux
armes de guerre et de précision . Les
tirs militaires et les tir» de déléga

tions ou sections seront favorisés
d' une manière toute particulière .
Le 8* Championnat de France se

avancée ou retardée .

Les tireurs étrangers, et plus par
ticulièrement les Suisses, les Belges et

Paris , 3 h. soir .

viés à ce tournoi pacifique doat le
nos amis et voisins .

Des feuilles de circulation à prix
réduits seront sollicitées des Compa

gnies de chemins de fer et la datj,

heureusement choisie , permettra à
tous les tireurs français de se ren
dre à l'invitation des tireurs lyonnais ,

qui leur réservent un accueil chaleu
reux et des réceptious dignes de l' im
portance de cette grande fête de la
Patrie .

Pour tous renseignements, s'adres
ser au secrétariat général du Con

cours, 22, place des Terreaux.à Lyon .

Après chaque repas, nous conseil

lons un verre de Liqueur Bé

Au Conseil de cabinet M. Constans

a annoncé que la commission du pari
mutuel reconnait la nécessité de sup

primer les bookmakers .
— On annonce de Rome que le
père Monsabré part pour Paris . On

assure que le pape l' a chargé d' in

Le dernier

roman

de Alphonse

D AUDET , Port - Tarascon dernières

Jamais ces bas produits n'atteidront ton
[niveau .
A de Longpré au savonnier
Victor Vaissier

ÉTAT CIVIL DE CETTE
BULLETIN FINANCIER

Du 7 au 11 Février
Paris, le 10 février 1891
Pour un Mardi gras , la Bourse

DÉCÈS

Jean Caylar, forgeron , né i Lodève

(Hérault), âgé de 57 ans, veuf Jacb„

.

Marie Marthe Houlès , s. p. nee à

Castres (Tarn), âgée de 67 ans , épouse
. .

Marie Fernet , nee â Cette , agije
78 ans , veuve Sauvaire .
Marie Catherine Lavraivre , Dee à

Cette , âgée de 83 ans, vauve Brousset.

Claire Guirand , née à Cette , âgée
de 78 ans, non mariée .
i enfant en bas âge .

Nous croyons savoir que le vote

de la Socièlé des agriculteurs de

France, relatif au dégrèvement des

150 » \

4 '; S fcO

era délivrée i 4-i8! 10 et munie en M&e da dit ttrepo» de 3f 40.
Lf placen ni reçoit i' -E- . 3 - 5 °/° et lenanl compte
de la prime dcjrem o-<rscment .

travail sur la

à lAtiSElUE : Société Eu'seiliaise , 6.1, rue j'anai s;#

à l'ABIx : Société Marseillais ;--* % Cfsiassée i'imin ;
à TU SIS : Crédit Foncier de luni:.!. rus A'-iu.irt.

PRIM12 - MUSIQUE

i,et ouvrage ( envoi franco au reçu de

ÉTRENNES 1891

3 fr. 50 timbres ou maodat ) est un
excellent résumé des polémiques qui

ont pendant si longtemps alimenté
notre presse quotidienne . M. Bour
nand a obtenu , outre l'avis des méde
cins compétents au premier chef en
cet ordre de choses , de très piquantes

lettres de diverses sommités de la lit

térature . MM . Jules Simon , Armand
Silvestre , Edmond de Goncourt , Léon

Cladel, Sully Prud'homme , Coppée ,
Maurice Barres , Paul Bourget lui ont

fait connaître leur opinion sur ce
sujet controversé . Le préfacier , M.

d' une haute et large préface , qu'on

lira avec curiosité . Somme toute , le

succès de cette œuvre .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN

TOUS

à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier, de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée , contiennent :
L'Album Piano ei 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
réelle de 30 fr.
Notre traité avec

R. Engelmann, de Paris
seuls donnant les uflets
véritables vitraux .

Choudens fils , éditeurs de

1 Ir . 65 , un album , contenant vingt
morceaux, représenterait une valeur

GENRES

de|

Les

MM .

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d' oftrir en prime à nos abonnés et

des

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

A LA PAPETERIE CROS,

centimes pour chaque morceau de

5 , Quai de Bosc

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent

la composition

et de la pose .

l'Album Piano seul .,
nous demander les deux Albums .

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

PREMIER Fils, négociait

à 0 fr. 60 pour un seul Album

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

à ROMANS-SUR-ISÈ RE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Pariai
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies,

progrès à 835 .
La Banque d' Escompte reste r ' en

Représenté à Cette , par : Alexandre

Sirop Laroze

tenue à 555 .
Le Crédit Foncier cote 1287

La Société Générale est et.

CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade N®

Au moment où l' épargne cherche
dans les placements industriels la
rémunération que les fonds d'État ne
lui donnent plus , il convient de si
gnaler la mise en souscription pu

blique de mille actions de 500 fr. de

la Société française des Poudres de
Sûreté . L' émission sera ouverte le

16 courant et close lemême jour.l 1 ne

s'agit pas d' une affaire nouvelle qui

Douleurs et Crampes d' Estomac *
SONT BADIOALSU KNT GUÈBIB8 PAS LB

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2. rue des Lions-St-Paoi

nou

nes tendances à 425 .

et

0 fr. 85 quand on preud les deux .

grande fermeté à 837 .

Le Crédit Lyonnais maintient ses

/

UUijiliw libérée à la répartition

question des Sœurs des Hôpitaux .

De la Maison

Le Crédit Mobilier garde ses bon

Paris, 12 février .

Du 23 a'. ;:0 juin 18 1 • •

Du 25 au :I0 mars 1801 . . • 150 » I 3r40 «lmt i-juit. tSJ1

net d s abattoirs qui dépasse actuehcuioul ''-'y '.d iiai.es par

112 010 105 20 .
La Banque de France est à 4370 .
On augure très bien des résultats des
pourparlers engagés en vue du re

velle avance à 515 .

NOS DÉPÊCHES

NET A VERSER !

ICO » I Sou. Jctli.» d'à» «"J

an , tandis que l« i 'rviee des m.wils cl oc ' ain.;r, eS.'ineut
des obligations n' exige q u une an nuité de 1 5 .'i , u 0 francs

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

nouvellement du privilège .
La Banque de Paris conserve une

50 » /

A la répartition

Tunis"délci!ue à la .SVi.i «S U«r* i nrse, coi;c sioi;i:;:i de
l'emprunt , ou pour elie aux pollen , n Ol>i!-at;on >, , .e ! e\enu

fait preuve d'une animation peu or

dinaire : l« 3 010 fait 95,55 ; le 4

En souscrivant

Souscripl >o i pnlj'ii/ue : HARDI H FÉVr ' EK 1391

On s'y charge de

NAISSANCES

PRIX D' ÉMISSION : 450 FR4NCS

Cet emprunt est destiné au loinlioursomcrit des doltes actu elles du la Ville de Tunis cl à i exécution de travaux |ui Jics.
Eu garantie de i pri : et pour ! oute :a duiee , ta \ ule de

! Les Sœurs des Hôpitaux

illustré à 3 fr. S0 ( collection Guillau

partout.

.

vaux ,

Lancer avec des noms se terminant en 0 ,
De [ âles plagiats de ton fameux Congo :

aventures de l' illustre Tartarin , vient

me ) chez l'éditeur E. FLAMMARION ,
26, rue Racine à Paris . En Vente

bbij i ts présents et futurs.

de

les concurrents ri

livre est et restera comme un plaidoyer
éloquent et sincère peur les Sœursdes
Hôpitaux . Nous avons foi dans le

Entrepôt pour la région x M ARSEILLE

Briflaud .

Va» laisse les jaloux,

Mgr . Lavigerie ayant pour mobile la

de paraître en un joli volume in-18°

Garçons , 6 ; filles , 3

AU PAIR , EN EO ANS. - INTÉRÊT : 17'50 PAR AN

A bon entendeur

Jacques do Biez , a enrichi l' ouvrage

nédictine .

Maan

à -' itcuvc par k Gouvinjciijpni. Tunisien .

tervenir auprès des évêques français
pour qu' ils n' entravent pas l' œuvre de
réconciliation du clergé avec la Ré
publique .

imWâT cela VILLE DE Tins
7,247 Obligations de 500 3 >/2 %

des , un très curieux

DERNIERE HEURE

leurs Concours nationaux, seront con

possible d « celui des tirs fédéraux de

Les Chemins Économiques sont à

423 .

cette enquête pour prendre une dé

les Italiens qui nous o t reçu dans

programme se rapprochera le plus

bles garanties .

Troisième République , publie chez
l'éditeur Savine , 12 , rue des Pyrami

Lebel .

FILTRAGE

cement de 5 010 entouré d' indiscuta

Le ministre attend le résultat de

fera en même temps , avec le fusil

pour vins en fûts

L'obligation du Jardin d'acclima

M. François Bournand , déjà con
nu par un livre sur le Clergé sous la

cision .

Location de foudres et de Magasins

vence

Ce serait ainsi une réduction de

20 010 sur le prix du transport de
ces produits , et comme les Compa

9 , quai Pasteur

du dividende assuré à ses actions . Les

apprenant que la question des Con légumes , beurres, etc. qui n'ont pas
cours o»tiouaux de tir eo province est le choix entre la petite et la grande
aujourd'hui résolue sur l'initiative de vitesse .
M. le général baron Berge , gouver

Entrepôt Francis ELL

après avoir traversé brillamment sa
période d' expérimentation est à
même de justifier de ses bénéfices et

et dans toutes les bonnes Pharmacies.

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE

CHALET

comprenant 7 pièces

A LOURSl

Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap

Grande et splendide salle , bien amé
nagée p > ur repas de noces , concerts ,

port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du

soirées de famille .
S ' adresser au bureau du Journal .

tenance du terrain environ treize cents

Le Gérant responsable, BRABET.

Chalet, il existe une écurie pour loger che
val et voiture, le tout à l'état de neuf. Con
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal.

Cette , Imprimerie A. CROS.

CWAfl MBI 8E NAflfitTNN A VAPKUS
au
. : ç>

et

oi a

/•/ fu
i v

*'n

i i

I:¿ Î

ivkS
v :-';;

;\

Le plus «fficace
des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les

; ` 1Ã- i«;l r. eu :,/ ï. \

fr: DOCTEUR k
„.72 \. . u i. ' „:,1 n' m:::
(
£7 Pemèae populaire depuis longtemps, \
& efficace , économique , futile à pren - re . - '.

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DliïE»-AJBÈ.,3F®
QETïE .
les Mardis et Vendredis

catarrhes . l'insomnie .
DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

® Purifiant le sang, il convient dans presque : 1

g toutes les maladies chroniques, telles que.' ',

P Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, L.
Si Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, J j"
Sa Glandes, iilaux de Nerfs, Perte d ' appétit, fJ
la
Echaufîement, Faiblesse, Anémie, {J

Oov. jspondant aveo ceuxde Marseille ci-après
IVlAJaSfEKIJIirS

L'ILLUSTRATION POUR TDBS

B, Mauvais Estomac, Intestins paresseux. M
m 3 fr. la boite avec le GdIDE DE LA SANTE M

v\

F. MO RELU & Cu;

de GBIMAULT & C'e, Piiarm . à Paris

jo des V -.\

■» ' .

IMUrCA.

Journal illustré

DAN6 TOUTES LES I'HAUMÀCIFS
$.ïf
' !t par la poste franco contre rnindat adressé à .£/

JUundli, 8 h. soir, pour Cette.
SâUurdLl, 8 h. soir , pour Ile- Rousse jet

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le ÛitnaQche

M» jrevd'hvitiiie, Phien

Récils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cauacrla3 Scientifiques et
Agricoles; .
Ctïîii PUBLICATION .

D'ASTHMES

cie.uleut

plusieurs gravures par numéro .
Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront rece

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

ragement à l' agriculture, (iirecteur de
l ' Eutrepôt , 19 rue Béccaria , Paria .
de
confiance
commandée

voir chez eux ¥ Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits,
lls tiendront à le répandre autour

re

, .' tante usine pour fabrication

perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosa
épuisemeut , transversement des liqui
des , etc. ) Robineis toujours ôtan-

et Livourne .

priano et Bonifacio .
@a,i2S©cli , 6 h. soir, de Nice à. Aj ac
cio et Porto-Torres .

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et Livourne .
,2 ©MSli, 8 h. aoir, pour Cette.

OlaMWMÏM*. ? h. matin ' pour Bastip
Livourne .

La Cio prend au départ de CetWen correspondance avec, les So

V . Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de

vos récoltes .

ïM£<0S"«s?e«i.i, Midi, "De Nice à Bastia

ciétés réunies ,

ABONNEMENT POUR TN AN : S FR .

fpnnnionfç Q UI v " u!ez placer avaniiCyUuiulllu tageusement vos pro

Maison

pour lu propagande populaire

rdiiîise enfin la problème
du journal illustré à bas prix

qui voulez assurer
un joli et fructueux
écoulement à

Calvi .

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

29, rue Saint-Deins, 29

¥©4A*ïir®dW , tniii , p. ioulon et Nice

"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Ga-lipolj.,, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalffH<a"j„ Tunis et 1p Côte de la Regencc»,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Suryrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia.
Four fret et passages et renseignements :
S'adresser, à dette , à MM . E. D UPUY et P. A NDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr
' apabliaue E.

d' eux, car nous n'en connaissons

pasde plus propre à récréer , instrui

Société Générale de Transports Maritimes

re, moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

A VAPEUR

J?S»p.Ba ( GRA3

mm

"H sas,/,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

POUlilE) très I iisTE

PORC

islo

DEPARTS de CETTE

AGNEAU Ws lii

Mercredi ,

M r%B pet coûtant six fois moins,
Achet.ezpour leur élevage la très NOURRISSANTE
remplaçait avantageusement le lait maternel V nCâiy ,: S'tClO.OOOatsstaOoiis d ecultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers .

Midi

Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran du ict ,
»

MarseiUt .

•

Tunis , B - ne , Philippeville et Bougie.

Vendredi , 5 h. du soir

Vendredi , 5 h , du soir

»

■

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

fr>T7y
ÎO finkiioiés
d'essai (pour:
—s?—B TZ,. j{ Agriculteurs
DÉPÔT G ÉNÉRAL
: Agence
de France,
: u B Sac
3o0cielitres
lait Créméine)
Alfred Centrale
DUDOUY, des
n Liïïb I Sokiloys - (S 1'.; 50 Kilogs : 34 f. » iOOKiiogs : 60 f.
38, Rue Notre-Dame des Vicuiras . 38 . piris.

Alger touchants St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samelis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghaï .

I _ Départs réguliers do Marseille et S' -Louis-du-Rhône pour l'Algé
* rie et la Tunisie .

'È u ù U
EST
LE

B a r plus m

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

lj ialSa à prendre

u

SIR0P d£XT1AIT ••ELÎXI H AN;SZSHm

Pour fret et passages , s' adresser :

D u Docteur GÎ-XJXXJ X HÉ]

A Cette , à >1 . '{ d. DUPUY , agent de la Cle 8, quai Commandai-

Ce Sirop , à base do Curaçao , ne donne JASSAZS BE
la dose d 'un petit
verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant 3o tli'-jciih-r suffit pour obtenir une

Samary .

légère pur aiion . L'Eiixr tonique antivlaireax du D.r GUiLï.iK est connu depuis plus de

ms dans le monde entier pour un des raédi - ainents les piu-V Oeoi:o:i.)ques coiun.e purgatif
et dépuratif, il est d' une graiiue efficarilc contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaur.e , le Choléra , les Affections goutUuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du
cœur , de la peau, les Iihumes et la Grippe .

C'est le remède indispensable aux personnes fortes , ù. t-rnpéramcnt sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d blxira ù'Klixir pris au moment
de se mettre à table, pendant 5 à 6 jours , su lii t pour dissiper L. s vertij/ es et eblouissement >.
C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou doux cuillerées à cafe pour les enfants et d'une

demi-cuilleréc à bouche pour les grandes personnes .

Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien ex ger le flacon de Sirop d'Extrait d*Elixir
tonique antigiaireux du ir o-ori2j2[s22, portant ia SigEâtnra fe M. 10 Docteur i'aul GAGE JFils.

VIGVKIUUIUt.M BATEAUX A VMR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE h BILBAO k les ports intermédiaires

En France, UPrizsc du Flacon : S; Franos-

DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue fie Grescllc - St -Germain, à PARIS.
:0 ANS

% • •■IfctHpfe

TOCTTE:3

Y BAM

VHAU :',: A'..:rn:3

«Se Oie cl -e SETÏLE

-' h*

FTUFT FH'N'WFNRFRIHII

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
oante, Âlrnérîe, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, La Corogae
Saxttander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Bévilïe, Gijon , San-Sébaeticn
et PMejf» ; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaux.
Le Vapeur CABO ORTÉÛAL, partira le 12 Février.

a

&

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM: BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DERENBOUHG, prof'

des

F. Camille DREYFUS, députe de la Seine ; A. GIRY, prof' à l' Erole de:
D' L. HAHN, biWioth" de la Faculté de médecine ; C. - A. LAÏ3ANT , d

H. LAURENT, examinateur à l'Ecole polytechnique; E. LEVASSSCH
Sorbonne ; E.MUNTZ. conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts : AWAI.TZ

lantrwe:

5LASSON .

nnTt; iat ;

scioîicri < m :*!

il .1 i f; K-S
e rinsliiut;H,MARION ■ prnf. à la
prof' à la Faculté des leitres d'Al A'or .

OUVRAGE HONORE D'UNE SOUSCRIPTION des Ministère;, d e l' IslirJCTIO'i PUBLSGIif', de. ; AFFAIRES
- lun grand
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TELEGRAPHES, de la VILLE DE PAS!

nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

_.. il-=_= 1

LA GRANDE E^CYCLOPÏ DIE formera environ 25 vol. ;er. in-f r..î'.;i!l'ir'f <

ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publia |;. ir livra':

paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , iîïiï.-i le jeudi suivant , sc.it i -i

1 „

Pour fret et passage,: s'adresser à Cette ciez Monsieur E

j SPoramier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

II

de Bénefloe par an, payables par Y 5»« O Cnni«„w

mos . — Capital gaanti par Titres Crédit j | QQ uSllEIll
Foncier. Auiçmen'ation des Revenus
(1 sann< risques . Demander Cicalaire an D ' de la / Q6 I KH Â A \ '

J U Coopération riDancière,60 r.ProTence . Paris (&

HllIlCCV

par mois ou TROIS volumes par an.
•
Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues ans prix do

<

Broché : 600 fr. , payables IO fr. par mois ou
Relié : 750 fr. , payables g S fr. par mois ou
UNE FEUILLE SPÈCIMFH F ÏT EM .'OY f C " '

' f '

:}

fr. con
fr. con

mmm mmm
» EXTRAIT de TRUFFES (du Fériyord)

POTAGES Purées à ia minute

hla ?W"H
y

w

L "J1

