16-1" annee n° 252

JEUDI 5 NOVEMBRE 1891 .

QUOTIDIEN
Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOiS

INSEPcTIONS

ANNONCES 50kcent. la ligne — RÉCLAMES 1fr
FAIT» DIVERS : 1 fr. 50

ABONNEMENTS
UN AN .

JOURNAL DU COMMERCK DU SUD - OUEST

S'adresser pour les Annonces et Réclames :
An bureau du journal

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES» BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC
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tolitres qui ne rentrent plus en France
En conséquence , le cas contraire
devrait se produire, la hausse au lieu

CETTE , le 4 Novembre 1891 .

SARGHE DE CETTE

de la baisse devrait prévaloir.

BULLETIN VINICOLE

La situation se maintient dans le j

statu quo el rien ne fait prévoir une Q
I
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58
—
75 à 80

-

—
—

Eois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New- York id
100 fr.

les 100 douelles .

Mais pas le système qui a été
adopté , et dont personne ne profite,
car le consommateur paye toujours

douelles .

le même prix , il y a engorgement

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c.

partout , les vins deviennent inven

—

simples extra, 85 à 90 les 100

Bois du Nord :

Blanc du Canada

39

les
—

sent , car la marchandise est cédée à

jours- ci , que le stock en magasin

vil prix et indemnise à peine des
lourdes charges que l'on s' impose .

Alcools d'industrie . — Les prix se
sont assez maintenus cette semaine ,

Quant aux résultats , nul ne peut le

Le livrable

de 1889 et 1890 . Il est aussi à re

sont pas modifiés , il est probable
que nous assisterons à quelque cata-

marquer que nos arrivages ont été

clysine .

bien moindres cette année que les
précédentes . C'est là la preuve irré

Marché nul , cours nominaux .

plaignons , et qui n'est pas prés de
prendre fin , car le même encombre
ment existe sur les principaux mar

Entrepôt réel des Douanes
VINS

chés .

En effet , l' habitude a été prise peu
à peu , de créer des dépôts dans ' cha
que centre de consommation quel
que peu important .
C'est très avantageux pour le com
merce local, qui s'approvisionne à

ses besoins et à son choix , mais la
conséquence désastreuse qui se pro

Restant du 27 octobre

par ce moyen . D' abord une fois les
rendus sur les lieux , il faut les

v endre,par conséquent les expéditeurs
se trouvent ainsi à la merci des
acheteurs , qui arrivent à imposer

Total

nous voyons d' abord que les récol
tes ont élé plus réduite ; les vins qui

964 13
11426.24

Sorties du 27 à ce jour

0.00

Restant à ce jour

11426 . 24

293.50

Entrées du 27 à ce jour

0.00 li

Total

293.50

Sorties du 27 à ce jour

00.00 lit

Restant à C9jour

293.50 lit

Cette , 3 novembre 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

de Cette

encore

donné

lieu

l' incertitude qui règ;e toujours au
sujet des résultats de notre récolte
de betteraves dont l'arrachage n' est

pas terminé . On ne paraît pas croire
à la haisse pendant cette campagne ,
et d'ailleurs les prix actuels n'en

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible ,
316 marc,
3i6 nord fin

105 à 110
90
48

Bois
ble, ont été supprimés, les vins d'I
Bois de Bosnie , belle marchandise
talie ne viennent plus , et cependant,
2^4
4^6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
ils jouissaient de la faveur du com

8130

— —

48

—

—

terme

ration . On • coté 11 r. 55 ; 11 r. 60

et 11 r. 63 le wedro d'alcool pur de
100» et 9r.25 le wedro d' alcool à 76».

A Nimes , le 3[6

bon goût dispo
mois cou

nible et à livrer sur le

et le 316 de marc

A Béziers , le 316 reste coîé nomi
nalement 100 fr.

et le

marc

vaut

86 fr.

A

Montpellier, le 316 bon goût

est tenu de 96 à 105 fr. , le marc à
80 fr.

A Pézenas , le 3|6 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 85 fr.

Eauxde-vie . — Dans les Charen

tes . les distillateurs ont commencé
leurs achats de vin de cbaudière;l'alambic ayant démontré que le rende

tion , la demande à été plus active

ment hlcooliqne n' est pas

sur le courant ou mois , qui s' est re
levé de 50 c. Il a été payé jusqu' à
4.1.25 à la première cote, mais en
clôture , on est retombé à 39 . K0 . Le
livrable a été également assez bien

à celui de l' an dernier, la cote s' est
aussitot faite et ne dépassera pas sans
doute 50 fr. l' hectolitre . 11 y a beau
coup de réserves en eaux-de-vie ras

terme lundi , pas de cours .
Novembre
Novembre décetnb .

»» »» à »» »»
»» »» à »» »»

4 prem

»» »» à »» »»

mois

4 mois de mai

»» »» à »» »»

Le stock parisien s'est accru de 75
pipes ; il n'atteint cependant que

Nous conota.ons de la fermeté sur

la place de Lille , où l'alcool de bette
rave disponible a été coté 39 tr.
l' hectolitre, contre 38.75 samedi der

nier . Cependant après la liquidation
les époques rapprochées ont tléchi et
on a clotuté ainsi :
Novembre

37 75 à »» »»

3 de Novembre

37 75 à »» »»

4 pi emiers

39 50 à 39 »»

4 chauds

41 50 à 41 »»

Les prix sont tenus sur les marchés
du Midi . A Bordeaux , le 316 fin du
fin août est tenu à 45 fr.

En Allemagne on est au calme
et les prix ont légèrement retrogradé . Le dernier cours de Berlid
était a 63,72 il y a huit jours .
D' après une

supérieur

sises , par suite les achats seront,
cette année , probablement assez mo
dérés . Les voyageurs sont en route
pour l'ouverture de la nouvelle cam
pagne . L' Angleterre , en particulier ,
pendant les 9 premiers mois de 1891 ,

a reçu 94,922 hectos de brancy, ce
qui est une petite augmentation de
5 380 sur 1890 . La consommation y
a augmenté , dans le même temps , de
1.209 hectos ; tandis que la réexpor
tation y baissait de 803

hectos .

Le

stock y est de 232 601 bectos, supé
rieur à celui des cinq dernières an
nées .

Eu Armagnac, pas de transactions

à enregistrer .

Rhums et tafias . — Peu d'affaires
sur ces produits . Les cours de Gua

deloupe sont à peu près nominaux
entre 46 et 53 fr. l'hectolitre; ceux

de la Martinique se raisonnent entre

60 et 67 fr. pour les qualités ordi
naires , les marques supérieures va

lent de 100 à 120 fr. ; toutefois les
transactions sur ces sortes n'ont au
cune activité .

A Cette on

fait toujours 48 fr. et à Montpellier
46 fr ,

fournissaient un aliment considéra

merce . Ce sont des millions d'hec

n' a

qu' à très peu d' afïaires en raison de

Nord 90° est coté de 44 à 45 fr.pour
le disponible, et le livrable jusqu' à

♦

Bourse

notamment pour le courant du mois .

dernière à pareille époque .

Restant du 27 octobre

restée très

80 fr.

6.275 pipes , contre 11.275 pipes l'anée

3i6

leurs prix. Les expéditeurs las
sés d' attendre finissent par cé
der , et c' est ainsi que s' est éta
blie la baisse écrasante que nous
avons depuis quelques années et que
rien n'a justifiée .
Car , en remontant vers le passé,

10462.11

marchés est

rant yaut 100 fr.

tenu et la situation du marché reste

Entrées du 27 à ce jour "

duit en ce moment était inévitable ,

REVUE DES ALCOOLS

comportent guère , en raison du prix
élevé des rains. n
A Paris , à l'approche de la liquida

futable du marasme dont nous nous

campagne

marc vaut 90 fr.

français que les espagnols se réunis

ronds aux périodes correspondantes

mauvaise

pour les distilleries , vu la cherté
des pommes de terre , la tendance

le 3i6 de vin se maintient à 105 fr.;le

Les propriétaires , aussi bien les

prévoir , mais si ces errements ne

visions d'une

316 de vins et de marcs . — A Cette ,

dables , les débouchés étant localisés .

chiffres

influence sur les prix ; par suite de
la modicité des transports et des pré

et le.; prix élevés du mois précédent
accusent même une légère amélio

Chambre de commerce , donné ces

au 31 octobre est de \. 056.000
hectol de vins alors qu' il n' était que

En Russie, la supression de la
prime d' exportation sur les alcools
n'a pas eu jusqu'à présent de grande

des

On a vu par le bulletin de la

vins

12 *
6 *

Les lettres non afranchie* {sont refusées

de Paris et de l'Étranger

de 100.000 hectolitres eu

•

Etranger3port' ; ff sue.

ou à toutes les bonnes Agences de'publicité

amélioration prochaine .

...»

Six Mois
TROIS MOIS:. .. ..

statistique

officielle

SUCRES

Les cours ont légèrement progressé,
mais les transactions sont tonjours

dénuées d' activité . L' indécision

est

très grande en spéculation , et ce n' est

que dificil que le marché fran

relative au commerce de l' Autriche-

çais a suivi le mouvement ne hausse

Hongrie , les exportations d' alcool et
de spiritueux de ce pays se sont é
levées , pendant le premier semestre
1991 à 154.583 quintaux métriques

pour les sucres bruts .

dont 707 seulement pour la France ,
Plt ie en a eu 2.159

et la

33.780; Alger a reçu 1.621 J

Suisse

qui s'est proouit ces jours derniers

à l' étranger . On a clôturé à 36,12

Sur les raffinés
la demande
,
est
assez calme ; nous continuons à coter
les pains 106, 150 les 100 kil.

ST-LOUIS v. fr. Maréchal

BERCY - ENTREPOT

11 y a toujours peu d'affaires sur

PALAMOS v. esp . Cabo Tafalgar 1076

notre marché , nos négociants sont
très indécis en ce qui concerne

situation à tenir

Canrobert

672 tx. cap . Dor div.
•MARSEILLE v. fr. Lorraine 551 tx.
cap . Souchon div.
tx. cap . Lersundi div.

la

pour l'avenir . 11

puis le début de la campagne sont

ALICANTE v.

chargements na vont pas tarder à

ORAN v.

norv .

Norden cap .

Haeren » fûts vides .

excessivement importants et les gros

fr.

Syria cap.Guiomau 1
div.

faire leur apparition •

F1UME

dification jusqu' ici . Les vins exotiques

MARSEILLE et ALGER v. fr.

Les cours ne subissent aucune mo

m. aut. Ëmelir cap . Thianioh lest .

volent de 30 à 40 ir . suivant cl.oix ;

Rhône

cap . B;un div.

les pro iuits algériens se tiennent

nécessiteux des

laïques .

— L' ordre du jour étant

écoles

épuisé,

M.Labry demande la parole pour lire

pour dommage causé à sa propriété
par suite de l' exhaussement du che

une motion ayant pour but d' enga
ger l' Administration municipale à

nom de la commission des

M. Goudal

lit un rapport

faire aes démarches auprès de M. le
Préfet maritime de Toulon , de M. le
Préfet de l' Hérault et du Ministre de

tendant à autoriser le Receveur mu

la guerre ,

nicipal à admettre en non-valeurs

régiment d' infanterie de marine soit
envoyé à tette .
M. Planchon combat cette propo
sition . D'ap è - lui , il y a trop de sol

un certain nombre de taxes irrécou

vrables . — Adopté .

— Le même rapporteur présente
un

autre i apport concluant à l' a

journement, pour raison budgétaire ,
des demandes formulées par le sieur

Galibert pour ob'-nir lu gratuité des
fournitures classiques ; par la veuve

Bôrail , pour obtenir un

entre 25 et 33 ir . Nos vins du Midi

aux enfants

sieur Suc d' une indemnité de 6b0 fr.

— Au

Du S

vont suivre . Les ordres passés de

des

M . Molle lit un

rapport concluant au paiement au

finances ,

sidérable pendant les trois mois qui

vicinaux ,

min vicinal , N * 1 . — Adopté .

SORTIES

est certain toutefois niue l' importa
tion des vins étranger * va être con

— Au nom de la commission

chemins

secours , et

en vue d' obtenir qu' un

dats à Cette

il veut rester fidèle au

programme socialiste qui demande

l'abolition des armées permanentes .
M.Labry réplique que lui aussi

voudrai , l' abolition des armées , mais
pour que cette mesure puisse etie

frais de

adoptee , il fauJrait que les autres

— Le sous-secrétaire donne lecture

dant , puisqu' il nous taut des soldats ,

d' un projet de révision du règlement

autant vaut que ce soit nous qui les
ayons qu' une autre ville;les garnisons
sont une source de revenus impor
tante pour l. s villes .

me , la saison ne lui a pas été ptopice et les vides dans ce - caves ne
sont pas aussi grands qu' il l'aurait

Thomas 12 l.vin , I pan grenades . —

sont faites sur le tarif actuel .

Ordre 40 f Tin . — Viva<ez fils 1G6 f.
v:n . — J. Castella 128 f. vin.

Le Conseil adopte ce nouveau tarit
et décide de le soumettre à l' appro

nière de voir et préiend qu'on peut
trouver d' auties moyens de procurer
des revenus à la ville , sans augmen

tirages de 130 à 150 fr.les 225 litres

Du v. norv Scheveigaard , cap . Han

par le sieur Acher, pour

restent peu deman iés , il n' y en i
que de faibles parties dan » nos ma
gasins et les cours n' ofrent pas beau
coup de variations .. U'n p ésenie des

Montagnes _8_à. '& •' de 30 à 35 f r

MANIFESTES

des

Du v.esp . Vinaroz , cap .

Alicantîi-gîjuschet , 32 h 38 fr. , des
£r-Srfnon de 26 à 30 ir .
Le commerce de détail est au cal

désiré

11 continue . payer des sou

dans Paris .
»

Alliance Commerciale Franco-lasse

nations en fissent autant . En atten

des pompe's funèbres , en ce qui
concerne le transport à l' extérieur
de la ville . D' après ce projet , des
réductions
de prix importantes

bation du Préfet .

sen , venant d' Alicante .
Grosbon

—

Zarragoza ,

venant de Vinaroz et Nice . '
Rodez et Païadsi 112 f. vin. — H.

déplacement .

frères 148 f. vin. —

E.

Castel 291 pan. raisins , 1 c. vin ,' fard .
spartiM e. — (Goutelle et Jlitj ville 2
t grenades .
Sala Béiesaluze et Cie
60 f. vin. — Navarro Hermanos 251 f.
vin. — Ordre 97 f. in . — G. « ira 112 f.
vin. — T. Pastor 54 f. vin.

M. Jeannot

dit que le Préfet se

moque de nous et "j-'M est probable
qu' il fera attendre longtemps JoU
approbation .

M. Planchon fait observer que si
le Sénat votait la loi sur les inhuma

tions qui dort dans ses cartons depuis
longtemps , l' état de choses actuel ne
subsisterait pas. Il ajoute que le Sé
nat et la Chambre ne sont qu'un tas

On télégraphie de St-Petersbourg au
« Standard » :

Du v.norv .

Tyr , cap . Stephensen ,

venait de Valence .
Amat Hermanos 183 f. vin. — Na
et Cie 81 f. vin , — R. f asasus

» De vigoureux efforts

sont

de fainéants et que c' est honteux ce
qui se passe sous la République .
— Le Conseil vote la radiation de

l' inscription hypothécaire prise con

,

82 f. vin. — Àiariê-Galavielle 157 f. vin

tre Mme veuve Bucau , celle-ci ayant

en ce moment , en France et en Rus

— L. Martel 43 f. vin. — A. Gloor 40
f. vin. — Almairac et Dumont 40 f.

payé la propriété qu'elle a achetée à

sie , pour développer réciproquement
le commerce dans chacune de ces
deux nations .

« On a engagé vivement la Fran
ce à prendre des mesures èrergiques

contre les voyageurs de commerce
allemands qui vendent en Russie
leurs marchandises comme étant des

marchandises de provenance françai
se .

« Un premier pas vient d'être fait

par la Russie . Dorénavant , tous les

colporteurs qui ne justifieront pas
d' un séjour de cinq ans dans le dis
trict où ils opèrent seront expulsés »

m MMTM

— Le conseil désigne quatre de ses

Cas

membres MM . Ribes , Girard , Aubès et

— H. Couret et Cie lo f. vin.

Cayrol pour s' entendre avec divers
propriétaires ne terrains longeant les

tel 193 pan. raisins .
Dvv . norv .

Srea ,

ci ) . ue , venant

d' Alicante .

— La demande de subvention for

mée par la société d'horticulture de

Sala Bére ; aluze et Cie '20 f.vin . — L.
Sala 63 f. vin. — Vivarez fils 60 f.vin .
— Pi et Canto 64 f. vin. — T. Pastor

l'Hérault en vue de l' organisation
d' une exposition florale à Cette , en

Du v. esp . Corréo de Carlagèna, cap .

traitement de

Cardona , venant deTarragone .
Agence Maritime 110
s. vides .—
Darolles p. et 61 ?, 25 f. amandes . —

et celui de aille Dequay , institutrice ,
soient payés par l' État .
— 11 est voté un crédit supplé

Pi et tnto 14 f. vin. 3 s. noisettes .
— Servon 12 f. vin. — Veuve Gabalda

mentaire de 135 fr. affectés aux frais

de séjour aux bains

84 f. vin. — Yruretagoyena 85 f. vin.

malades indigents .

— Ordre 24 f. vin , — Vinyes IU>te et
Oie 12 f. vie . - Bertrand et Keig-Py

ment du Receveur municipal , est ren

Molle 5 b. bouchons

— Le projet de révision du traite

c. toile . — Gaillarde et Massot 54 b.

mission la demande

bouchons . — Vinyes Reste et Cie 27

mée par le sieur Sache , équ.irisseur ,
pour dégâts occasionnas à son éta

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE
CONSEIL MUNICIPAL

d' indemnité for

Séance du 3 Novembre

Pairia 314 tx. cap . Bordrud vin.

cap . Nicolaï div.

L a séance est ouverte à

fr.

Normandie

177 tx. c«p . Caron morues .

VINAROZ et NICE v. esp . Vinaroz 311
tx. cap . Zarrauoza An.
LA CIOTAT c
fr. Albigeois 133 tx.
cap . Savf. i y pavés .

— ch. fr. Marseillais 133 tx. cap .
Nobli pavés .

9 heures

sous la présidence de vs. Aussenac ,
maire . 19 membres sont présents .
Après ' appel nominal , il est pro
cédé à la nomination

Du 4

tion à traiter avec le sieur Pradels

fils pour la location de locaux à Issanka *

— La demande par le

sieur Tissié

de louer le lot No 8 des terrains com
munaux siiués rue Jeu de Mail , est

renvoyée aux commissions
vaux publics et finances .

des tra

— Sont renvoyées à la commission

MARSEILLE v. sued . August 412 tx.
cap . Johonsen div.
VINAROZ et LANOUVELLE v. norv .

TERRE-NEUVE 3 m.

de Baladuc des

— M. Descatllar 125 b. bouchons , 1

Gournac div.

v. fr. Franche Comté 551 tx

M. Roche reproche à MM . Jeannot

et Planchon de sacr.fer à une utopie
leur devoir de conseiller municipal
qui est de prendre avant tout les in
térêts de la ville .

A partir de ce moment , une dis
cussion des plus vives s'engage entre
les deux fractions du conseil , chacu
ne accusant l'autre de ne pas pren
dre les intérêts de la commune . Les

socialistes reprochent à la min rité

les dépenses faites à l' occasion

du

voyage de M. Yves Guyot à Cette .
M. Roche renvoie le reproche à M.
Jeannot .

Celui-ci le traite de men

teur , le farceur ! M. Roche réplique :
Vous n'êtes qu' un comédien , un sal

du secréiaire

M. Molle est désigné . 1l prend place
au bureau et donne lecture du pro
cès-verbal de la précédente séance
qui e -t ado j té sans observation .
le

mandat

des div rses commis

sions du Coa>eil étant expi'é, W.Plan-

des finances la demande d' indemnité

formée par M. Rétif, professeur eu
Collège , et la demande de subven
tion faite par Si . Jean Isnard pour
permettre à son fils ûe suivre les
cours de la faculté de droit à Mont

pellier .

— Une pétition demandant l'élar
gissement du chemin rural N - 28, est

renvoyée à la commission dos che
mins .

Une demande de location d' un ma

gasin au-dessous de la nouvelle Es
planade est renvoyée à la commis

chon propose de le leur renouveler,

sion des finances .

en maintenant les mêmes membres .

— Le conseil décide la distribution
des vêtements du bataillon scolaire

Adopté .

bruit , que la proposition de M. Labry
le Président lève la séance .

M. Valat , instituteur ,

voyé à la commi sion des finanees .
— Est renvoyée à la même com

ORAN v. fr. Stella Maris 585 tx. esp .

ORAN

celle du 1er mai.

et le vacarme continuant toujours,

— Le conseil émet le vœu que le

fr. St-Joseph 12

vie .

venir de Mont

pellier ou de Béziers poui étouffer
les manifestations populaires, comme

ques .

tx. cap . Maguère fûts vides .

tx. ca . II a n s o n

on n'aurait pas

faire

Cie 70 f . vin. — Cabanel 30 f. vin .

— Le conseil autorise l' Administra

ALIOAiV E v. norv . Schweigaard 355

tuain ,

soit mise aux voix , mais la dispute

naud div.

LANOUVELLE eut .

besoin de les

recette des entrées à l'exposition , se
ra versée à la caisse des écoles laï

blissement par la tempête du 24 au

cap . Ar

dais sous la

truits . — A Duperray 34 f.t;n . — G.
:ûira 50 f vin. — F. Michel Nègre et

25 septembre .

Barra u div.

M , Jeïnnot appuie M. Planchon et

ajoute qu' #:i ayant beaucoup de sol

timbanque , etc , etc.
Un membre demande , au milieu du

Du 3

v. fr. Écho 145 tx

listes .

Mai 1892 , est prise en considération ,
à la condition que la moitié de la

b. bouchons .

MARSEILLE V. fr. Oasis 793 tx.cap-

ter la garnison . Il ne tombera pas
dans le piège qu'on tend aux socia

311 f.vin , 1 f. huile .-- A. Bernât 19 c.

ENTRÉES

—

chemins vicinaux .

Goutelle et Mitjaville 81 f. vin. —

90 f. vin. — P.

MOUVEZ ENT DU PORT DE CETTE

la ville .

vin. — Bertrand et Reig-Py 10 f. vin.

M . Planchon pers ste dans sa ma

CENTENAIRE DU TRIBUNAL
»

DE COMMERCE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,

cet après midi a eu lieu dans la salle
d' audience du Tribunal de Commerce

une séance solennelle en l'honneur
du centenaire de l' établissement do
ce Tribunal .

Le vestibule et

les

escaliers du

Tribunal étaient coquettement ornés
pour la ci constance ; à gauche de la

salle du Tribunal on remarquait la

plaque de marbre relatajt les noms

de tous les présidents qui se sont
succédé sur le siège de ce Tribunal
depuis sa naissance jusque nos jours .
Une assistance nombreuse et chosie

parmi laquelle on distinguait un
certain nombre de dames,des consuls ,
des membres du clergé local , les re

présentants de l' armée , de la marine ,
des corps constitués , et , avait répondu
à l'invitation de M. le Président et
de MM . les membres du Tribunal .

La séance a été ouverte par M.Gautier , président, qui a donné la parole

à M. Campei , greffier , pour lire le

procès - verbal <ie l'élection ues pre

miers juges consulaires et celui de
leur installation .

Cette lecture faite, M. le Président

a prononcé un excellent discours que
nous reproduirons demain .

Après lui , M. Carrière, doyen du

du barreau de '' ette , u lui-même lu
un remarquable discours qui a été
vivement applaudi .

M. le Président a ensuite déclaré
que le procès-verbal de la cérémonie

serait couche sur lo registre des dé
libérations et il a levé la séance .

THEATRE

L'ANGE DU FOYER

de Verdi

Le

charmante . Elle a valu à son auteur

commencera

concours

littéraires .

choisis

L'Ange du Foyer , c'est le bébé com
me le dit l' auteur dans &a romance :

ÉTAT CIVIL DE

Bébé, c'est le bonhour, c' est l'orgueil , l' es
[pérance ;
C' est l' amour, la gaîfé, la vie et le soleil ;
C' est un rayon d'azur qui luit sur la souf- s

[france,

Garçons , 2 ; filles 2 .

A ces paroles , si simples et si bel
les en même temps , vient se greffer

François Escande , maçon , né à

talent

de

M.

François

St-Pons ( Hérau t), âgé
époux Gacelin .

Jou-

veau , un des premiers clarinettistes

de 79 ans ,

1 enfant en bas âge .

de France , doublé d' un compositeur
distingué .
Monsieur Jouveau a su trouver un

air mystérieux comme la

Le prince Henri u'Oriéans va re
prendre de nouveau un voyage

NOS mtimm

L' Ange du Foyer,

Nouveautés constantes

Papiers mousseline, à filtrer, à fleurs,buvard,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans pare: r pour tirer
de nombreuses copies de lettres.
Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes

Véritables éléments Leclanclié et Comp1
et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt
de traces de plomb .

AVIS

mu -.-

C'est la Dan <e Congolaise , pour piano à 4

mains , dédiée a M. V.ctor Vaissier , createur

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu
sique du 103= de ligne et des équi
pages de la flotte, informe le pu
blic qu' il possède un repertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu' en

des parfnms du Congo . Ce chef d'œuvre
ag. éiiicnué d' un accoinp -ignoment de tam
bourin se vend 4 fr. net chez ,
Barrez Leuliette à Roubaix

partitions imprimées qu' il voudrait

Les cours des Chalets de Com

donne trois fois par semaine chez lui ,

modité

vendre à des prix modérés .

font excellente ligure à la

ma petite fillette

Paris , 't novembre .

Les jeunes filles comme les ma

mans , toutes les gentilles pianistes
cettoises , en un mot , tous ceux qui
ont une âme tendre voudront jouer
et chanter L' Ange du Foyer .
La romance , avec accompagnement

dront bien l' honorer de leur confiance .

fluence d'achats déterminés

ACCIDENT

La dame Eugénie André , âgée de
43 ans , domestique chez M. Gui-

rauden-Maillé , étendait du linge à
une croisée du deuxième étage don
nant dans la cour de M. Pastor , der~

culion

du

monument .

Les députés de la Gauche opportu
niste fo/ observer , en formation

rière les appartements do M. Gui -

rauden , lorsque la corde sur laquelle

s'appuyait la oocnestique en étendant,

s' e.-t cass e , et l' imprudente a été j
précipitée dans la cour .

du groupe radical que le programme
de la majorité se résume en ueux
mots : Stabilité ou dissolution

Elle a reçu de nombreuses contu
sions qui ne mettent pas sa vie en

— Une dépêche de San - Francisco ,
publiée hier soir par les journaux de

danger .

de Londres , porte que , suivant des
avis reçu - des lies du l'ai ili-jii , les
Français auraient établi des stations

l' in

par le

90 112 m. Piiorato d - ler choix , à

29 fr.

Chez M

VINS

E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 1 [2,25 fr ,

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu , comptant , tans

300 1[2 Vinaroz s. p. marque F. M.

escompte .

14 -, 25 f. .

300 112 Valence s. p. 13 1|2, 24 fr.

Chez M. FÉLIX REBOUL

Chez

900 hect . vin vieux Grèce, non plâ
tré 13 - à 14 -, à 25 fr.

M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé

500 hect . moscatel : ieux 9/. ' i :,.

rieur 14 d.à 32 fr.

14/ 15 - ale . à 50 tr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 tr.

80 fûts muscat, nouv s. p. 9 111 à

10i i5 , à 42 lr .

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

Corfou, nouv. s. p. 14* à 14 - 112,

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14 à 14 " 112,
à 35 tr.

Chez M. B. Tous

porte le nom de PELLETIER,

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.
C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.
Dépôt : Toutes Pharmacies.

nD<ASTHFi.i

A 1INSTANT MENE
NB COUT B MIBM

faire i 0* QURT* forgeât

Chez M , GAUTIER AINÉ

200 1,2 muids Alicante vieux sup. h
|
01

01 dm Alicante I4° , à 25 fr.

100 dm Valencia 13° , '24 fr.

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.
100 dm Valencia 12° à 13° , 24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° !] 2 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13u l[2,24 fr.
114 dm Alicante 13 1(2 à 14° , 25 fr.
( hez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

68 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.
150 dm Valeneia 13® à 13° 1[2, 21 fr.

IVOR . — Envover tous

renseignements

«tiles.âge.etc , àtt'AIMGE, Chimiste , fÔr.d'Argenteuil, PARIS«

1 VENDRE
a CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste - -A. IN IV 3E
TRÈS

S' udr . ss r

BELLE

VILLA

;;r tous renseignements, aux

héritie'S de M. Stanislas SASSY .

CPERATIONO tuE" 3%»

Et surl'ITALIEN . Parts depuis 200 r Capital issordet

Le Directeur - Gérant : A. CROS

76 dm Vahnce nouv. 14 à 14 " 112
s.p 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 - 112 à 15°

8 ] 12 liq . tr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 18° , 8 112 liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15° ,8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.
Chez M.G.COLOM

100 om Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.

250 dm Ben'car'o nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . l-anyuls , 60 lr .
140 heet . Grenailie 60 ( r.

1 -<00 hect . Alicante vieux 13'S,2S fr.

20(0i . hect . Oran s. pl 13 - 25 tr.
550 hect . Alicante sup.13'5/14'30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
640 hect .

vin blanc 15 , 15 fr.

Chez MM . SALA E>ERES4LIZE ET CIE

Chez MM . Pi et CANTO

de Pans - c

Cette . — Imprimerie >, CROS .

600 h. vin rouge t.èrida vieux 12
degrés 112 à 13 ;. à 30 tr. l' hect .
chet 1891 9 d. à 9 1 2 à 23 lr . l'hect.

prix , 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.

repousser sur les têtes les plus chauve» — Exposition

Wk toril. Ml J> 4« SYJUUCAI FIARCMS. 203, a. IT-MMU.

650 hect . vin blanc 14 5/15 , 26 fr.

vin rouge Alicante-ISous-

k OUI PKUUVtSA Lb UOliïKAIRE. - L' EAU J'ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les faif

disponible . Toutes tarantes . Bénéfices répartis hafa ^

Chez M. HENIU SABATIER FÎLS

500 h.

5000 hectos vin Mayorque à divers

CZXATr'CriEÏS ! I

les Sueurs nocturnes . Chaque /

capsule, de la grosseur d'un pois/pEUiTr

sur quelques iles de 1: rchipel Viti .

ERCHÂMSM TESTE

maison

Le Comptoir des Fonds Na

coupon do 32 fr. 50 à détacher le 15
cien Président .Je ia République .
M. Grévy sera représenté debout , novembre prochain .
s'appuyant sur la Loi .
De chaque côté du piédestal se
ront placées deux figures allégori
ques : la Force e I la Justice ; lesroms
des souscHpteurs seront inscrits sur
ou des 3 Cachets
des plaq es en n.aibre du Jura , in
Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
crustées dans le piédesl;d .
Migraines, les Névralgies, les Accès
MM . Georges P.écipon , slaluaire ,
fébriles , les Fièvres intermittentes et
et Jules Diés,onl éle chargés de l'cxepaludéennes , la Goutte , leRhumatisme ,

Joseph Giraud ,

S' adresser Grand'rue 57
Masson

Dùleva élever à la mémoire de l' an

qui le contemple .

à

ti arche , elles accomplissent plutôt un
léger progrès ,
t' onaux monte h 637 50 sous

vure rc présentant un bébé qui dort
dfns sun berceau auprès de sa mère

tout instrument,

l' exc-ption du violon et du piano .
11 saura gré aux personnes qui vou

Voici quelques nouveaux détails
sur les monuments que la ville de

de piano , est illustrée d' une j ' li-> gra

des leçons de

cote à 6=0 fr. c' eit-à-dire qu' au lieu

d'être induencés par la f - iblet-se du

comme elles ont chanté : Fais dodo

14° 112 à 30 fr.

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

I ! inlorme < fe plus le public qu' il

pieJs du berceau de leur bébé chéri .
chanteront

—32 évêques ont félicité la con
duite de Monseigneur Goutbe Soulard

nuit et

suave comme elle , un de ces airs que
les mamans se plaisent à chanter aux

Elles

Paris , 3 h. soir .
Le bruit court que M. Brisson re
pousserait le nouveau projet de bud
get de la marine élaboté par M. Bar
bey .

Une grande iouovatiori en masiqae

DÉCÈS

une mélodie d'un grand charme due

HEURE

en extrème-Orient .

NAISSANCES

ciel !

au

CETTE

Du 2 au 3 novembre

Bébé,c' est un cadeau qui nous vient droit du

DE PK î ÈRE

par
inti

me par M. Quatelles .
Fimanche
matinée , Les Mous
quetaires au Couvent, opéra comi
que en 3 actes .

est pas d' ailleurs à s on coup d' essai :
est des mieux

spectacle

Une date Fatale scène de la vie

lit

téraire de Bédarieux . M. Airmè Cros n' en

Le sujet

5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Same'i , 7 novembre , Ire repré j; aucune donnée sur ceit ; affaire .
sentation de La Traviata , opéra en
4 actes , paroles de Duprez, musique

Aimé Gros neveu , vient de composer une
tendre romance ou plutôt une douce
berceuse ayant pour titre : L' Ange du
Foyer , La poésie esttout simplement

il est lauréat de plusieurs

PAPETERIE DU COMMERCE

I ne, l'administration des colonies n'ont

Un de nos jeunes poètes amateurs , M.

une mention au grand concours

Celte nouvelle parait absolument
| con trouvée ; le ministère de la mari-

440 h. Alicante 1889 13 I12 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14< s. p. 22 fr.
1900 h , Alicante vieux 14° s. p. 26 fr.
150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 lr.
1.000 h. Valence nouv. 13 112 àl4°s .

21 fr.

2500 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à 1I -, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II -1 11-5, à 18 fr.

ë00

25 fr.

Mayorque 1889 , s.p . 12 5/13

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9 - 1|2 à 10. de

14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12'lt2 à

23 fr.

80 fûts Catalogne ,9-l12 à 10, à 20 fr.

u PUSiiAiiF «te
AGSE&BLEimin
ELE SIROP □ EXTRA IT D EL I X I R «TKU*

SERVICE REtlLIER DE BAIIAIXA Uïm EWAtiNULS
ENTRE

fPTTE k TUTTU r k ms xorts mtermôdiaiïek

IDu Docteur G-TJXXJLIÉ
Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donn® JAMAXS D>B C02TQTTSS « la dose d'un petit
verre à liuueur coi;:r:io npcritif quelcucs minutes avant le dcjciin<fr suffît pour obtenir une
légère puiva ion MElixir tonique antigiaireux du Dr GUILI.IIÎ est connu depuis plus de

75 ans dans' le monde entier pour un des niédi.-aments les pius économiques conue purgatif
et dépuratif il est d'une grande elficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes, la Fièvre jaune, lé Choléra, les Affectio-s goutteuses et rhumatis
males, les TA>iad,e3 des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du
cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.
'
,
C'est le remède indispensable aux personnes fortes, a tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d titrait dUlixir pris au moment
de se mettre à table, pendant 5 a 6 jours, sulïit pour dissiper k'S vertiges et eblouissements .

C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou deux cuillerées a cafe pour les enfants et d uns

demi-cuillerée a bouche pour les grandes personnes.

„

Se défier des contrefiçons et produits simi aires e ! bien exiger le rlacon de Sirop d'Extrait d'ŒUxir

tonique antiglaireux du X ' CUILï-IS, portant la Signature de M. le Docteur J'aul GAGE Fila.
en France, Priac Su'Flacon : â Franog.
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue d» Grenelle-St-GermaiB, à PARIS.
tEQT

TOUTES

YBAR RAL & Oie de SEVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La Corogne
Santander , Bilbao .
.
Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba#tie»

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur SAN ANTONIO, partira le 9 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Très Pressé

Position d' Avenir .
On oltre à Dames

et

Société Générale de Transports Maritimes

MM . trava 1 chez soi , sérieux , agréa
ble san s difficulté et

lueraàf .

Pour

renseignements , écrire sans retard à
M. Bapaume 29, boulevard de Clichy ,
Paris . Timbre pour réponse .

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR. L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
Un très grand

. Le Sirop du Doctr ZED .apaise très rapi

JÊr
nombre de personnes
y ont rétabli leur «antè

ses principes sédatifs , balsamii^îtes et somnolentsr
modife les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réçl et réparateur.

PILULES DÉPURATiVES

QQLWIH
!»

d' Œrlangcn

Cas de toux nerveuse des phthisiques,

Remède populaire depuis longtemps,

? efficace , économique , facile à prendre . ||

| Purifiant le sang, il convient dans presque p

Affections des Bronches, Coqueluches,
Rhumes. Catarrhes , Insomnies, etc.

j toutes les maladies chroniques, telles oueg

I Dartres, Rhumatismes , Vieux hhumés, , n
I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, g
Si Glandes, ilîaux de Nerfs, Perte d'appétit,
ï\ Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
\h Mauvais Estomac, Intestins paresseux. M
.

V:\ lt par la l'Oste franco contre mjiidat adressé à ,åf"

ment.

Mercredi, midi , pour OraD , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

COULEURS ci TOUTES ffOMGES
r

Très brillantes ou mates, toutes

"s'' préparées à : employer pour
peindre soi-même maisons,ma
tériel agricole ; etc. , sur pierres,
plâtres, ciments , fers, etc. , etc.

s

29 , rue Saint-Denis, 29

7 h. soir pour Marseille.
7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

y

U 31 PreutVhom-ne, Phien 20

Mardi
Mardi

le samedi à 5 heures du soir .

S fr. la boite avec le GUIDE DE LA SASTE •'v
PANS TOUT1Ï8 LES PUAKMÀC1RS

DÉPARTS de CETTE

dement les toux les plus tenaces ; l'action de

et la conservent par l' usage des

E'-A.îîis

DéBiCartïsïM. GRAY, à'Nanterre (Seine).

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhone pour l'Algé

rie et la Tunisie » ,

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent da la C1" 8 , quai CommandanSamary .

CIMENTS du POINT de la B0€EE
Médailles de Ire Classe ,à différentes Expositions

COMPAGNIE mim DE urnaim A VAPEUR

■

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTJflCIÉL

F. - MORELLI & €IE

G-arantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAS

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKFARTH DE CXErjnTiB

à DIJE ( Drôme)

les Mardis et Vendredis

Maison à

Correspondant avec eenxde Marseille ci-apres

CREST — GRENOBLE — PARIS

UB

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

M

7ÎC

Lundi , 8 h. soir, pour Cette
yaudredl, mid;, p. loulo- Jet Nie
M a *-cil 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Ven<lroli, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi ,

MOUBtNAL B>lî CETTE
C IX 10 M IN S

IDE

priano et Bonifacio.

M ercredi, Midi , De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à; Ajao
et Livourne,
cio et Porto-Torres .
Jeuoi , 5 h. soir. Bastia et I ivourne, Disïijinche. 9 h. matin' pourJBasti»

F IO R

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

MIDI

Sevce depuis le i 5 Octobre

MÉDITERRANÉE .
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

1102 —
122 —

102 —

114
1120

—
—

104 —
116

—

120

—

1 h. C0 m. omnibus
5 h. 40 ic . omnibus

8 h. 55 m. express

9 h. 10 m. omnibus
9 h. 40 m. marchan.

12 h. 00 m. exprets
2 h. 45 s.

omnibus

6 h. 00 8 ,

express

ARRIVANTS

—

2 h. 55 m. rapide

105
1133
111

—
—
—

9 h. 17 m omnibus
2 b. 50 s. mixte
4 h , 30 s. omnibus

141

—

6 h. 41 s.

mixte

109

—

9 h. 27 s.

omnibus

—

101 —

860 —
864

des marchandises et des passagers

9 h. 07 m , express

5 h. 08 s. express

103 — 10 h. 05 s. express

—

3 h. 15 m. express

5 h. 13m . omnibus

866 — ' 8 h. 00 m. mixte

868 —
870

9 h. 46 m. express

9 h. 57 m. omnibus

880 — 12 h. lb s. tr. léger
872

—

874 —
87(5 —
878 —

882

121

119

■ La Oie prend au départ de Cette ea correspondance avec les So

ciétés réunies .

PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide .

—

3 h. 00 s.

mixte

5 h. 38 s. express

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

mixte
mixte

10 h. 40 s.

direct

—

863

—

12 h. 22 m. direct'
5 h. 06 m. direct ,

869

—

871

—

; 873 —
877 —
715
879 —

Pour fret et passages et renseignements :

-S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etJ P. ANDRÉ, aux Bu

1;•«publique 6 .

8 h. 11 m. omnibus

865 — 10 h. 12: m. tr. léger

867 —

Pour : Palerme, Messine, Gitane, Tarente, GaUipoli, Brindisi
Ban, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte, Cal)?]i »rî5 Tunis et 1s> Côte de la Regenco
Tripoli de Barbarie, Pirée ( Jcio , Snyrne et balonique alternative
ment Dardanelles, ConstantinopJe, Odess#.. — Alexandrie, PortSaîu , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culeutt., Penang, Simgapore, Batavia.
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à yipeur, ' quai ' de h

ARRIVANTS

883
861

Livourne .

11 h. 35 m. express
2 h. 01 s.

omnibus

3 h. 56 s.

express

5
7
9
10

h.
h.
h.
h.

20
52
07
58

s. omnibus
s. omnibus
s. omnibus
s. omnibus

JOURNAL S)E CETTE

SOCIÉTÉ IML£ DE L'OSESÎ
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le flâvre et Anvers
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

