SAMEDI 28 NOVEMBRE 1891 .

i G®8 année n° 271

ÏNÊÏRTIOKS

QUOTIDIEN

ANNONCES 50 cent . langne — KECI AMI S nr.

R(u3ien des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETT01S

FAIT» DIVERS : 1 fr. E0

ABONNEMENTS
UN AN

JOURNAL DU COMMERCE BU SUD - OUEST

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

'IMS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

ou | à tontes les bonnes Agences de'publicïté

L'Alliance ie lalwratie tla
ET DE

LA

DÉMOCRATIE OUVRIÈRE
Un fait capital vient de se produi
re dans la campagne populaire en

treprise dans l'intérêt des classes la

borieuses. L'alliance de la Démocra
tie rurale et de

Démocratie ouvriè

16 no embre , à Lyon et

à Annecy . A Lyon par une réunion

ouvrière, à Annecy par une réunion
agricole .

BtREÂSX , ÇUAI DE BOSC, 5

Exposons en de ix mots cette ques

lions î|2 à Paris , et de 31

tion des tissus que nous n' avons pas
eu occasion jusqu' ici de faire connaî
tre au lecteur, et pour la solution de

succursales . Les

avances

laquelle nous faisons formellement
appel au concours de tous les ru
raux de France , désormais aillés des
ouvriers .

tre aris

et

les succursales .

Le compte courant du trésor s' est
accru de 20 millions ; les comptes cou
rants particuliers augmentent de 67

millions à Paris et de 2 millions 1[4
dans les succursales .

Il y a là une situation des plus
intéressante - et que deux chiffres
suffisent à éclairer . En 1881 avant

les beaux traités de commerce qui

nous régissent encore, Lyon comptait
60.000 métiers de tissage . Aujourd' hui il en reste à peine 12.000 les

La circulation est ramenée , par
suite de ces

diverses

modifications ,

h 3 , 016, 245, 160 fr. , en diminution de
17

millions .

Les bénéfices de la

C'est que , es droits antérieurs â 1881
supprimés sur les tisssus de soie
étrangers , le commerce lyonnais
trouvant â meillour marché ses tis

fices pour le négociant et le le com
missionnaire , mais par contre la rui-

du tisseur lyonnais.

cela , aux acclamations toujours de

semaine s' élè

vent à 491,520 francs , chiffres ronds,
et les dépenses d'administration ont
été de 47,014 fr. 80 .

gnon , à Lyon , déjà a Clermont-Fer

rand , etc. celle alliance avait été
acclamée par les ruraux de France

et il nous souvient même de ^ plu

sieurs ordres du jour votés â l una
nimité qui afir cetle com
munauté d' intérêt et faisaient appel
à celte union .

Mais la ques'ion déjà résolue par

les ruraux n'avait pas encore été po

sée devant les ouvriers . C' est ce qui
vient d' avoir li;u à Lyon et avec un

Plusieurs députés de la région du

Jamais , Pelletan , Froin , Chiché,etc .,
ce sont réunis aujourd'hui dans un
des bureaux de la Chambre pour re

chercher les moyens de faire mettre
par le gouvernement la Compagnie
du Midi en demeure

qui se rendra auprès du ministre
térise par le vole à l' unanimité de tion
des travaux publics. Au cas où sa
l'ordre du jour proclamant et orga
vrière .

Et où celle alliance a-t-elle été

proclamée ? Non pas dans Lyon ville

mais bien sur les auteurs de la
Croix - Rousse , le tenible faubourg,

comme on l' appelait autrefois .
Le Comité des chambres sy'iidicales ouvrières de Lyon et de la
vallée du Rhône, n'avait pas laisse
passer sans preundre acte les pa

roles de symphathie à l 'adresse des

tisfaction ne leur serait pas donnée

dans un br.f délai , les députés se
proposent de déposer une demande
d' interpellation .

M. Yves Guyot a déclaié aux dé
légués des députés du Midi , qu' il
allait demander des renseignements
par dépêche sur les plaintes qu' ils
lui signalaient. est probable qu' une
nouvelle réunion des députés des
régions du Midi aura lieu pour examiuer d' une manière générale toutes
les questions qui se rapportent au
régime des canaux , du
Midi en particulier.

canal

du

ouvriers prononcées dans les réunions
rurales . El il a fait l ' honneur aux
hommes de la campagne agricole de

penser qu'ils ne refuseraient pas leur

Bilan le la Banpe Se Francs

nacés de perdre leur pain . 1l a fail

Le bilan de la Banque de

France

appel a MM . Flourens et Kergall et
une grande réunion publique a été
organisée à la Croix-Roussc .
Des questions étaient à l'ordre di

publié ce matin présente, avec ce
lui de jeudi dernier , les différences

et l'alliance des deux Démocraties .

de fin de mois , augmente de 37 mil

suivantes

:

L 'encaisse augmentede 5 millions
112 , dont 4 millions 1 4 on or Le por_

te feuille; à la vei le de l'é:heance

ven

à 16 fr. l' hecto . Vendus à M.

Louis

Lardy, de Montpellier .
M. Caries Laget , à Margon ,
hectos à 16 fr. 75 l' hecto .

950

Vendus à

M. Louis Lardy , de Montpellier .

M. Rouaret, à R oujan , 650 hectos

à 15 fr.50 l'hecto , vendus à M. Bergne , de Cette .

vantes :

Eugène Brunei . 1G0 hectos à 22 fr.
l' hecto . — Guizar , 160 hectos à 22
fr. 50, pour une maison du Doubs .
Martin Poiris , 130 hectos à 23

Remoulins , le 25 novembre .

Le marché est toujours très calme ,
les affaires traitées sont peu nom
breuses et à des cours assez

bas. La

fr.

l' hecto , maison de Montpellier .

Victor Coste , 150 hectos à 22 fr.75

l'hecto . — Veuve Perrier, 1C0 hectos
à 21 fr. 50 l' hecto , pour une maison
de St-Etienne .

plupart des propriétaires parmi ceux

Louis Perrier, 130 hectos à 22 fr.
l' hecto . — Stanislas Gingibe , 100

ont encore toute leur récolte en cave;

hectos à 23 fr. l' hecto . — Henri La-

ils se tiennent sur la réserve à cau

mouroux , 110 hectos à 21 fr. 50 , à
une maison des Vosges .

le

com

merce . Du reste les négociants , lar

Cave Jean-Baptiste Deuleuze , 170

gement apprivisionnés , ne mettent
aucun empressement à acheter .

hectos à 23 fr. , à une maison de St-

Aramon de plaine
— supérieur

12 à 15 fr.
16 » 18 »

Montagne

19 » .. »

Petit-Bouschet
Alicante-Bouschet

20 » 21 »
22 » 24 D

Certains vins , bons et bien réussis ,
mériteraient de meilleurs prix.

Etienne .

Cave Adrien Flavard , C00 hectos à

23 fr. , à nne maison de Montpellier .

Cavo David , 100 hectos à 24 fr. ;
Romual Icard , 70 hectos à 24 fr. ; à

une maison de I\ ives-de-Gier

Di yerses autres caves , 6 à 700 hec-

tos environ ont été traitées à 22, 23
et 24 fr. l' hecto .

Aspiran , 26 novembre .

St-Laurent d' Aigouze , 26 nov.
Quoique les affaires îsoient calmes ,
les prix sont très fermes , surtout en
ce qui concerne les vins bien fruités

et d' un poids alcoolique de 8 - envi
ron . Les vins au-dessous de ce prix
et surtout de ce degré n'en sont pas
moins recherchés , mais à des prix
très modestes , ce qui tait beaucoup

hésiter les propriétaires qui en sont
détenteurs . Quant aux piquettes , il
n' en est nullement question. Person

Ventes : Par

M.

Couzin

de

350

hectos vin alicante , prix 22 fr. l' hecto ; psr M. Maffre de 150

hectos vin

mélangé , prix 17 fr. 25 l'hecto ; par
M. Rasigade de 150 hectos prix 19 fr.

50 l'hecto ; par M. Gabriel de 150
hectos . prix 20 fr. l' hecto ; par MM .
Guiraud et Combet,de 700 bectos , prix

17 fr. l' hecto ; par M.Jeanjean de 800
hectos , prix 18 fr. l' becto ; pai" M ■
Pouget de 600 hectos , prix 20fr.l'hecto ; par M.Vaillié de 150 hectos, prix

ne n'en veut . La distillerie les paie

20 tr. l' hecto .

gré . Il est bon d'ajouter que nos pro
priétaires s'oppo-ent formellement à

tos , prix 18 fr. 50 l' hecto, par Mme

à raison de 1 franc à 1 fr. 25 1e de
les livrer comme vin de vendange et
même combinaison dans leur vin de

Par M. Pouget Robert de 150 hec-

veuve Caussat de 400 hectos , prix 18

fr. 50 l' hecto; par M. Palot de 150
hectos , prix 18 fr. l' hecto , par M.

pressoir . Aussi , le jour où la loi sur

Issert , 150 hectos , prix 17 fr. l'hecto ,

on n' en fabriquera plus et de ce chef
le propriétaire n'encaissera pas des
bénéfices qui n' étaient pas à dédai

Emile de 1S0 heotos , prix 20 fr. l'hecto ; par M. Reynaud de 200 hectos ,

les bouilleurs de cru aura disparu ,

concours aux tisseurs lyonnais me

jour : les droits sur les tissus en soie

DES VIGNOBLES

de réparer la

succès qui , en dehors des accla- partie de la voie navigable du Canal
maiions enthousiastes , qui accueil du Midi , dont elle a la «concession .
La réunion a nommé une déléga
laient l' exposé de la thèse, se carac
nisant l'union de la Démocratie ou

Échos & Correspondances

Les cours sont établis comme suit :
Midi , notamment MM . Turrel , Abeille ,
Calvinbac , Mariv , Dujardin-Beaumets ,

ont été

dues : M. Boissier, à Nefïîès 1.500
hectos , à 120 fr. le muid . Vendus
à
Poulallion , de Gigean .
M. Guiraudon , à Caux , 950 hectos ,

On nous signale les affaires sui

se des bas prix offerts par

Le Canal du Midi

Les caves suivantes

Murviel-lez-Montpellier 26 nov.

qui n'ont pas vendu leurs raisins ,

(A suivre).

leur auditoire . A Marmande, à Avi

Poussan , 26 novembre .

dans les
diminuent

de 2 minions , répartis également en

â l'étranger, les y achetait pour
A plusieurs reprises, déjà , es hom sus
les
revendre
comme produits
mes de la campagne agricole avaient lyonnais . De ensuite
là
un
surcroit
de béné
entretenu les cultivateurs de la com

munauté d' intérêts des ruraux et des
ouvriers ainsi que de l' union né
cessaire des deux démocraties et ,

12 »
6 »

Étranger port eu sue

re vient d'être proclamée ou ratifiée quels chôment une partie du temps
le 14 et

2 4 fr

'

Les lettres non afranchit» sont refusée»

de Pari» et de l'Étranger

CETTE, le 26 No vembre 1891 .

I

Six Mois
TROIS MOIS:....-

gner. Voilà déjà les premières consé
quences ie la loi Griffe .
Voici le cours

de nos vins : Ara

mons 7 à 8 -, 15 à 17 trancs .

par M. Pouget Emile de 100 hectos ,
prix 19 fr. l'hectos ; pur M. Granier
prix secret.

5.500 hectos ont été achetés à di
vers , au prix de 17,18 et 20 fr. l'hecto . Le tout à diverses maisons .

Aramons 8 à 9 ,17 à 20 francs .

Piquette, acquit orange,
1 fr. 25 le degré .

de 1 à
Mu laison , 26 novembre .
M. Crassous a vendu 100 muids de

vin , pesant 7 degrés 6, à 17 fr. 50 .

Villeveyrac, 26 novembre .
Un tiers environ de la cave de M.
Antonin Bonnet, propriétaire , au chât ,
de Veyrac , soit 7.000 hectos, a été

vendu à raison de 22 fr. l' hecto , à
la maison

Bonnaventure

de Gray

( Haute Saône ).
— ULriii

MlhTt 3*-it »"

"■!

Nissan , 2G novembre .
Voici quelques affaires traitées .
Cava de la Ver nette à MM . Afïre et
Champagaol , 6.00 hectos à II fr.

Cave de M. Villebrun , instituteur à
Cessenon , 350 h , à 21 fr. 50 .
Cave do Me Serre Gentil 200 h. à
15 fr.

Cave de M. Joseph Cabane 500 h. a
15 ' r.

qu'il serait matériellement impossi

MARSEILLE v.fr Écho 145 tx. cap .

dait également si , en multipliant les

BARCARE3 b.fr . Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

ble de les maintenir dans une acti
vité suffisante
de plus
; , on se deman

sorties de ces coques fragiles , on
n' augmenterait pas d' une façon exa

Du 27

demande des soins très minutieux .
Toutefois , pour notre part , nous es

Du 26

conte en ces termes :

avait quelque chose à faire , et qu' en
ce qui concerne la défense , il é*ait

ALlCANTS v.esp . Jativa cap . Lloret

indispensable de porter , dans la mer
du Nord tt de la Méditerranée , deux

F1UME 3 m. aut. Paire cap . Sari-

échelons assez solidement constitués

MARSEILLE b.fr . Aimée-Louise cap .

pour que les arsenaux n'aient pas à

MARSEIL'.E et ORAN v. fr.

tion . A cela on objectait — on con

cap . Guiomaud div.
VALENCE v.esp . Portilla White cap .

de cette façon , nous allions cré T
deux nouveaux arsenaux ,

alors

que

div.

Raoul t lest .

l' inégalité dans la réussite qui rsnd-

Tarongi div.

les choix difficiles et entraîne une

plus grande circonsp ction d « la part

des acheteurs . Quelques transactions

Le Temps du 12 novembre :
Le Temps ne voit

pas que ces

ont eu lieu en vins de palus aux en
virons de trois cents francs le ton

arsenaux , que l'on craint de consti
tuer , existent d Gj i sur l' emplace

neau .

ment de la plupart

On a payé de 400 à 450 francs pour

les vins de côte bien réussis e la ré

g on de Saint-Philippe-b'Aiguilhe .
Dans le Blayais , quelques petits chajs
ont été vendus dans les prix de 325
à 350 francs le tonneau enviion .

des postes de

torpilleurs que l'on voudrait armer .
A Dankerque , Calais , Boulogne , Cette ,
Oran , A'eer Bône , PU lippeville , ' ou

tillage du port ' est suffisant pour ré
parer t Utes les avaries des ^ torpil
leurs . Enfin , on trouve do véritables

Quant aux vins artisans et bourgeois

arsenaux privés dacs les ports de
commerce ci-après : Au Havre , les

parlers . Parmi les crus de marque

chantiers

grands
établissements ne la société des For

O'Hanyer , St-Geoès , dont le prix est

ges et chantiers ; à l' embouchure de

ils sont l' ob;et

de nornbrenx pour

déjà réalisés, on cite le Prieuré,
inconnu .

Pour les vins blancs ordinaires ,
surtout dans l'arrondissement de Bla

ye , l'activité des transactions ne se
ralentit pas et pour peu que cela
continue , tout finira pjr être enlevé

par les bouilleurs des Deux-Charentes . On paie uniformément 200 fr.le
tonneau , soit à Ctzac , à Mareillac ,
aux Courreaux , à St-Cristoly , Saint-

Cirons et Générac . Voilà

un cours

qui paraît définitivement établi .

Normands et

les

la Loire , nous avons les chantiers
de l' enhoët à la Compagnie Tran

vol de 21,u00 fr. et se

prétendues
Du v. fr. P yihéus , cap . Aussenac , ve
nant de TarrngoneJ
Bertrand et Reig-Py 50 f. vin. —
Gros fils et Vie 20 f. vin. — J. C.Bùhvin. — II .

Thomas 19

f.

vin. — Ordre 111 f. vin , 131 f. vin. —

Yruretagoyena 177 f. vin. — J.Goutelle et Mnjaville 1 b. vin , 51 f. vin.
Du v.fr . Ville de Naples, c^p . Lefranc,
venant de Caitagene .

Ordre 17 fard . roseaux , 2 b. soie ,

1639 saumons plomb .

conversation avec les deux

Du v. esp . Maria , cap . Freixas , ve
nant de Barcelone et Tarragone.
C. Bastid 30 f. vin. — Gaillarde et
Massot 27 f. vin. — Ordre 10 f. vin.

— Yruretagoyena 40 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 80 f. vin. — Ordre

ge du port de Bordeaux ; à Marseille ,
l' outillage est énorme; l'arsenal de
Toulon qui , dès le temps de paix , ne
suft pas aux besoins , envoie conti
nuellement des bâtiments à réparer

e

Pi et Canto I s. espèces , 1

57 f. vin.

- A. Marc et Cie 17 f. vin.

— Julien p. et fils 30 f.

vin. — E.

Castel,20 p. pommes .

à la Ciotat nous avons les chantiers

des Messageries maritimes . Ces chan

Écoutez

maintenant

le

« Journal

des D-'bats », répondant à l'argument
que l'organisation des postes com

promettrait la mobilisation et révé
lerait le secret de leur emplacement
ex^ct

« Compromettre la mobilisation ! —
J'aurais

confirme que le vote qui

cru

tout

le

contraire , et

même je me datte de l'avoir prouvé.
— Ce que veut dire l' administration ,
c'est que la mobilisation sur place des
navires faisant partie des défenses
mobiles des ports de commerce dé
range le système vicieux qu'elle a

partition des torpilleurs dans les
ports de commerce . L ? majorité qui
s' est formée sur ce point particulier
contre le rapporteur est composée
d' opportunistes et de « centriers».Or,
il est piquant de constater que le
journal le plus important de l' op
portunisme , le Temps et l' organe le

adopté , au commencement même de
cette année , d' accord avec le mi

Journal des Débats , sont

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

plus autorisé du centre gauche , le
tous deux

partisans de la proposition repoussôo par leurs coreligionnaires politi
ques .

« Les objections qu' on opposait à
ce système étaient nombreuses . Si

nistère de la guerre , qui y trouve
son avantage .

(A Suivre).

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

ENTREES
Du 26

risson en cas de mobilisation , il

tx. cap . Séronde div.
—
v.fr . Al ace 561 tx. cap .

emblait qu' en t mps de paix ces
etits groupes de torpilleurs ne
finiraient aucun service sérieux ;

ALIOANTE v.esp . Correo de Carta-

personnel

perdrait très
allure militaire ; parce

du sieur Ba rier qui fut victime d' u
ne agression nocturne , il y a quelque
temps , dans l'avenue de la gare et fut

laissé pour mort par ses agresseurs .

Ce n'est que grâce à sa robuste
constitution , que la victime a pu se
rétablir des coups et blessures qù'il
avait reçus .

Jouve

div.

geni 321 tx. cap . Pico vin.
P. VENDRES v. fr. Ville de Naples

854 tx.cap . Lefranc div.

21,000 fr.

Pensant , avec juste raisoa , se trou
ver en présence d' un chevalier d'in

dustrie , il s'approcha du prétendu
agent et, déclinant ses qualités , lui
d.t : « Voulez-vous faire un tour , je
me charge de vous accompagner . »
Lambrigot consentit et suivit son

nouvel ami qui se dirigea vers la pla
ce de la Comédie : l'agent eut alors
recours à son collègue Tisseyre et
état

Montpellier, la preuve du vol de
21 000 francs dont se plaignait Barrier
n' ayant pu être établie , les nommés
13rau et Geniez , ont été condamnés à
4 mois de prison pour coups et bles
sures et le sieur Lambrigot a été ac
quitté !

Cet acquittement de Lambrigot , a

avait attiré Barrier au café de l' ave
nue de la gare , c' est-à-dire dans le

piège où il est tombé ; de plus , c'est
Lambrigot qui a provoqué la rixe
qui a eu lieu dans ce même café , nous
avons recueilli ce témoignage do la
bouche même du cafetier, et enfin
on avait trouvé en la possesion de
Lambrigot la menue monnaie con

d' arrestation .

Ce prétendu agent a été conduit
chez M. Annezin , commissaire de po
lice , qui l'a fait éciouer à la mai
son d' arrêt .

CHAMBRE SYNDICALE

Cette affaire est venue a^ant-hier
devant le tribunal correctionel de

car on n' ignore pas que c' est lui qui

MARSEILLE v.'fr . Verbeckœoës 777

ite toute

connaissent l' affaire

étaient au courant do cette affaire,

méconnaissait nullement les

iue I ur

vol de 21,000 fr. l' agent de police

put, avec lui , mettre Lambrigot en
Nos lecteurs

surpris tous ceux qui comme nous ,
■

• vantages que présenterait le plan

l ' on na

eux .

Arrivés au faubourg de Nîmes , ils
se mirent à parler à haute voix du

d'eux et apprit que Lambrigot avait

36 f. vin. — Goutelle et M tj a v

Alquier , pour la leur refuser .

se

et sortit avec

inconnus

la société de la Gironde et l'outilla

vai lent pour la marine de guerre .
Cdlle-ci leur doit une protection ef
ficace , préparée de longue main.
Et il faut s' appeler Duperré , Vignes ,

11

da , enfin , 3 fr. 30 , que les époux
B Jih lui prêtèrent ; il sô fit , en outre ,
sjrvir un modeste repas .
Après quelques inst nts , deux in
dividus arrivèrent à l'auberge et se
prirent de qmrelle ; l' un d'eux , ayant
prononcé quelques paroles malson
nantes , Lambrigot, le prétendu agent
chargé du service des mœurs , jugea
opportun d'intervenir ; enfin , il lia

c. objets . — Goutelle et M 1j a vi l o 213 été délégué par la police do Cette
f. vin. — G. Mira 788 s. figues . —
Marquerol 250 f. sacs vides . — Ordre I pour arrêter l' autour d' un vol de

espérer un prochain début de la
campagne . Les vins vieux sont l' ob
jet ae transactions assez suivies .

a motivé la retraite de M Henri Bris
son a eu lieu sur la question de ré

déclara
deman

papier

ronde , notis avons les chantiers de

tiers et arsenaux de l' industrie pri
vée représentent ur.o des plus gran
des richesses de la France ; tous tra-

des ports de commerce

qualités ,

98 f. vin. — Darolles p. et fils 40 b.

un peu ver ts , ce défaut n'est pas
trop accentué , Les be^ux et bons

ILa défense mobile

leur

s' appeler M. Etienne et leur

de la Loire , et à Nantes , les chantiers
Oriolle ; à l' embouchuie de la Gi

dans le grand port méditerranéen ;

PPVÏP
PIIHTÎSF
il li
ii lu II 11 1 1 i

chez

fé-restaurant situé 10, boulevard de
la Blanquerie ; il leur déclina ses

MANIFESTES

ler 50 f

rendit

les époux Boch , propriétaires du ca

Ormières ayant entendu leur conver
sation , intorrogea discrètement l' un

satlantique , les Forges et Chantiers

On continue à *e livrer à la dégus
tation des vins rouges et , quoique
assez souvent l' on trouve des vins

vins ne sont pas rares , ce qui fait

effet , il se fit passer pour un agent
de la sûreté de Cette , chargé du ser
vice des mœurs et envoyé à Mont

pellier pour rechercher l' auteur du

Aussenac div.

de fois , de grouper les torpilleurs
autour d' un gane-côte cuirassé et

par les soins de ce bâtiment .»

Syria

TARRAGONE vap . fr. Pythéas cap .

l' on conteste l' utilité des cinq que
nous entretenons . Mais l' observation

de les faire administrer et réparer

« Lambrigot , dès sa mise en liberté ,
voulu tirer profit «le l' affaire dans
laquelle il avait été impliqué ; à cet

mich lest .

ne tient pas devant ce fait qu' il est
facile , comme on l' a pratiqué tant
Bordeaux , le 20 novembre .
Parmi les causes qui retardent l'ou
verture de la campagne , l faut ranger

quittant ; à peine était-il relâché , qu' il

s'est rendu coupable d'autres méfaits
qu' un journal de Montpellier ra

timions avec le rapport ur , qu'il y

tredit volontiers toutes choses—que ,

avaient eu la main heureuse en l'ac

SORTIES

gérée les dépenses d' un materiel qui

s'en préoccuper en cas de mobilisa

En présence de ces faits , on no
s'explique vraiment pas l'acquit
tement do Lambrigot ; en tout cas ,
il s'est chargé lui-même de mon
trer à
ses j' ges combien ils

Arnaud div.

DES CHARRETIERS - CONDUCTEURS

Les membres faisant partie du

Syndicat sont priés d' assister à la
reunion générale qui aura lieu di
manche 29 novembre, à 2 heures du

soir , à l' Ecole Victor-Hugo .
Ordre du jour : Liquidation défini

tive .

Le Président,
EcnÈSEs Etienne .

VOL DE VIN

A 3 heures du matin , le brigadier
Huguet et l' agent Cabru , ont ar
rêté dans la tue du Pont-Neuf deux

individus qui portai nt chacun une

tenue d ns le gilet de Barrier et sa ; vessie pleine de vin qu'ils avaient
n ontre qu' il a prétendu tout d'abord \ soustrait au préjudice du commerce .
avo r achetée à un horloger de Cette , i Ce sont les nommés: Biaise Jean , 20
et qu'ensuite , s' étant ravisé , il a pré j ans , sans profession , et Prats André ,

tendu avoir enlevée à Barrier pour j 15 ans , également sans profession .
qu'on ne lui la volât pas (sic).

(N11 11iIk klW

TROUVAILLE
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Un billet ciculaire , au nom do M.
et Mme Bourbousson,a été trouvé sur
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la voie publique par le sieur Jean
Bac , employé chez M. Mossé .

Paris , 27 novembre .

M. Carnot a promis â M. Magnin ,
sénateur d ; la Cote d'Or , d' assiste ,
Procès verbal a été dressé contre
à l' inauguration trés prochaine du
le nommé S-.'llez Joseph . âgé de 26 ans cherr.ia de fer d' Epinac aux Laumes .
propriétaire demeurant rue VillaretLe président fera ce voyage in
Joyeuse, 37 , pour voies de fait sur la
nommée Marie Guerard .
cognito avec ces anciens collègues du
Conseil général de la Cole-d'Or , où
il a été rapporteur du projet de
RIXE

Les nommes Combès Joseph , âi»e de
13 ans , serrurier, demeurant rue du

Pont Neuf, 30, Bousquet Auguste , 32
ans , plâtrier, demeurant rue do la
Fratermité 20 , et la nommée Gracieu
se Blanc , âgée de 40 ans , demeurant
rue de la Fraternité , 22 , ont été arrêtés

pour dettes envers l' Etit .
THEATRE

de son nouveau rapport sur le projet
militaires des armées de terre ou do

mer appelés sous les drapeaux en

Passé, comédie en uc acte par Paul

cas de mobilisation .

Choudens .

novembre ,

grande

On sait que le gouvernement avait
modifie le texte de ce projet ..
La commission a approuvé les
conclusions du nouveau rapport de

matinée : Guillaume Tell, grand opé
ra en 4 actes , paroles de J. Jouy et
H. Bis , musique de Rossini .
Mercredi 2 décembre , représenta
tion de. gala avec le concours de
trois Cettois : Si fêtais roi, opéra
comique en 3 actes .

M. Buvignier .
HEURE

Paris , 3 h. soir .

CETTE

Le Figaro sera poursuivi pour
avoir contrevenu à la loi de la presse
interdisant l' ouverture de souscrip
tions pour le paiement des frais de

NAISSANCES

justice .
— Les ouvriers armuriers de StEtienne ont offert au Czar et aux
Grands Ducs de superbes armes .

Garçons,5 ; fille 0.
DÉCÈS
Henri Estève journalier , âgé de 64

ans , célibataire , né à Aurillac ( Avey-

du sang. Si l'on veut éviter à coup
iûr les dangers qui nous menacent ,
si faut s'appliquer à rendre au sang

A VTndrI
à CETTE. — Quartier de Ja'Caraussane.

@te " ANNE
TRÈS BELLE VILLA

sa vigueur , sa fraîcheur , sa pureté
et pour cela , employer le Rob Le-

générateur du sang .
L'inventeur, M. Lechaux , Pharma
cien à Bordeaux , envoie gracieuseroejtà tous ceux qui la demandent

Sadr.ss.r p -ur tous renseignements, aux

wevoe Générale des Sciences

£»!i(] iielîes Laïque T
Produit supérieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur os-sciences

Aoîivcllrs Briquettes Slarquc A. T
munies de rainures de casse , permet
tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Cette Revue — à laquelle collabo

Entrepôt général :

rent 31 membres do l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les

chez M. COTTALORDA , p'an de la

plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d' exposer, à mesure qu'ils
se produisent ï.t en quelque lieu

Magasin spécial
pour la vente au Détail :

Méditerranée .

qu' ils s' accomplissent , les progrès

ch ez M. DELARQUE , rue Hôtel de

PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique , Phjsique , Chimie , Géolo

CETTE

des SCIENCES TOSITIVES et de leurs AP

Ville , 35 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
de la Maison

militaire; Industrie , Agriculture, Hy

giène , Médecine , Chirurgie .

PREMIER Fils, négociant

Chacun de ses numéros renferme :

I Tiois
quatre grands articles
originaux ;
2 L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi

res récemment * parus sur les scien
ces pures et appliquées .
3 - Le Compte rendu des travaux

soumis aux Académies et principales

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux , etc.

Représenté à Cette, par : Alexandre
CAFSAN , quai supérieur de l'Es

planade .

sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1801 :

r_n ).

Jean Alcey , marin , âgé de 37 ans ,
célibataire , né à Saint-Paul ( Landes).

1 " Cn . TRÊPIEC : La eprte photo
graphique du Ciei (avec figure ).

.es mx idcqbdes .

Emile Mazel , Instituteur en retrai

2 ' E. HosPITALIER :

courants

te , âgé d , 59 ans , né à Ganges (Hé
rault), époux Cabanis .
Matbilde Brouillonnet s. p. âgée

Rien

n' est

aussi

sensible ,

rien

aussi délicat , que i'organisma humain
La moindre" . influence peut en néranger l' économie . Chaque pas est
pour lui un péril , et l' on serait dans

de 30 ans , non mariée, née à Cette .

IÀRCHMDISES El VERTE

100 dm Valencia 12° à 13°, 24 fr.

VINS

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.

Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.

Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.

tré 13 - à 14 -, à 25 fr.

Cette . — Imprimerie A , CROS .

Chez M. F. LA GAUDE DE BERNE

Alicante vieux 13'5 , 26 fr.

14/ 15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv , s. p. 9 1n à '
l>2

10 [ 1 5, à 42 Ir.
Corfou , nouv. s. 'p. 14 ' à 14 à 35 fr.

Orau s. pl. 13 " 25 fr.
Alicante sup , 13 - 5/14 * 30 fr.
Vin blanc 9/9*5 , 18 fr.
Vin blanc 15 ', 25 fr.

Vin blanc 14 5/15 , 26 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 4 à 14 - I12,

13 d

112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.

220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.

Chez M. B. Tous

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14° .
26 fr.

5003 hectos vin Mayorque à divers

150 li . Alicante vieux 14° s. p. 22 fr
1900 h , Alicante vieux 14° s. p. 20 fr
150 h. Valence nouv . 13° s p. 20 f.

prix , 10 à 11 i. de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

2)0 lj2 muids Alicante vieux sup f
i

90 1[2 m. Priorato d ' ler choix , à

29 fr.

Chez M

E. DUCAT

|
*i 1260 112 muids vin Vinaroz s. p.

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr. j marque

li y G 14 à 14«l12,25 fr ,

10!n 5h1 • 1eiv V! ayorque nouv. s.pl.

^3 „

à prix divers entre 15

et 18 fr.

600 h. vin rouée

ch t 1891 9 d à 9 1 [2 à 23 fr. l'hect.
Chez MM . Pi et CANTO

23 fr.

80 fûts Catalogne ,9-1[2 à. 10, â 20 f.
CHEZ M. CEsrÉDÈs

100 fûts Muscat , 8'l12 liqueur , 15 - ale .
à 42 fr.

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.
150 dm Valencia 13° à 13° 112 , 21 fr.

61 dm . Alicante 14 ' 25 fr.
100 dm . Valence 13 ' à 24 fr.

Benicarlo 13- à 13-1(2 à 25
Valence 13 - à 13-11<2 à 22
Alicante 13 1 2 à 14 - à 2 5
Valence 13 ' à 13* 1 2 à 24

Chez | M M • VALLSMADEI.LA ET LAUTIER
700 - fûts Mayorque , 9 - 112 à 10. de

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12 i 2 à

Lérida vieux 12

degré - 112 à 13 d." à 30 ( r. l'hect .
500 h. vin rouae Alicante-Hous-

50 dm .
46 dm .
114 dm .
52 dm .

31 à 11-5 , à 18 fr.

14 à 18 tr.

Chez M. II EN U SABATiER FiLS

Chez MM . SALA BERES\LUZE ET CIE

à 35 ir .

Chez M.G.CoLoM

80 8P°,k - env. Mayorque vieux s. p.
rieur 14 d. à 32 fr.
£00 h. Mayorque 1889, s. p. 12 5/1 3
200 h. Alicante vieux , ler choix , 25 fr.
240 h. Alicante vieux extra suoé-

Grenache 60 fr.

500 hect . moscatel vieux L / l.'lir

Lo Directeur - Gérant : A. CROS.

Prix du numéro : S O centimes

250 i 2 Valence s. p. 13 1|2, 24 fr.

Quantités diverses de :

900 hect . vin vieux Grèce, ton plâ

3 - Dr II . HARTMANN : Revue - annu

elle de Chirurgie .
4 - Courrier de Syndney .

52 dm Valencia 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 1[2 à 14° , 25 fr.

Les prix demandés ci-dessous s'en
Chez M. FÉLIX REBODL

moteurs à

150 1[2 Vinaroz s. p. marque F. M.
14 -, 25 fr.
H

tendent h l'hect . nu , comptant , sans
escompte .

les

alternatifs .

50 dm Benicarlo 13 à 13° 1(2 , 25 fr.

Chez MM . JULIEN TÈRE ET FILS

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

| cause et l'origine . Toutes ces i n d ispositions sans nom , tous ces maux in
connus ont presque toujou-s pour
cause l' affaiblissement ou l'ai ération

Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie

Du 26 au 27 novembre

14 1 2 à 30 fr.

Mémoire à l'Institut 1798 .

gie , Botanique , Zoologie , Anatomie ,

DERNIERE

ÉTAT CIVIL DE

laises indéfinis dont on ignore la

! rent à ces syptômes vagues , à ces ma

des Mines de TRÉLYS (Gard)

ayant pour objet d' allouer das se
cours aux familles necessiteuses des

Brunswick , musique d' Adam .
Le spectacle commencera par Le

Souverain contre la toux .

C' est aujourd'hui , après le dé
bat sur le ministère des finances, que une petite étude fort intéressante (54®
vient la discussion es crédits supj lé- édition ). De plus il expédie franco 3
mentaires , notamment en ce qui con flacons pour 12 francs et 6 flacons
cerne le Dahomey . Plusieurs orateurs contre mandat 'le 21 francs .

— M. Buvignier a donné lecture

Samedi , première reprise du Pos
tillon de Lonjumeau, opéra comique
en 3 actes , paroles de Leuven et

SIROP GLÉRAMBOURCR

Aussi DG faut-il pas rester indiffé-

héritiers de M. Stanislas SASSY.

sont inscrits . Parmi eux . M. Pelletan . M. Etienne , sous- secrétaire d' État
répondra et , peut-être , d'autres mem
bres du gouvernement interviendront .

en vertu d' une contrainte par corps

UN FRANC dans toutes pharmacies

chaux , au jus d'herbes, le granl ré

conslructionice ce chemin de fer.

ARRESTATIONS

Dimanche 29

i des transes continuelles si l' on saI vait quels risques court la f an té dans
i le train ordinaire de la via .

fr.
fr ,
fr.
fr.

50 lira . Valence 13-1x2 à 14 - à 25 fr !

100 dm , Valence nouv. 13 1 2 à 14° 25 f.
41 dm Muscat 15°48 1(2 liq , 45 fr.

130 fûts Misîelle blanche , S - liq . 15.
ale . à 38 fr.

40 lûts Aragon , 14 - ale . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14'alc . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 - a lc . à 25 fr.

33 lûts Valence supérieur 14 ' ale . à
26 fr.

AHHOUCE LE GU E
Trihaal de Commerce
DE CETTS

T pp ? PrPMÔ
Position à avenir.
lluù liuîuu On offre à Dames et

SESVHMSGMB DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

MM . travail chez soi , sérieux , agréa

ENTRE

ble sans difficulté et lucratif .

Pour

renseignements , écrire sans retard à
M. BAPAUME , 29 , boul . de Clichy,

CETTE & BILBAO & les por intermMiaiieis

Paris . Timbre p. réponse .

Oie «le SErVILLE

AVIS

llElHPEf suœELî

Les créanciers du sieur VAUX ,

coutelier à Cette sont invités à
so rendre l ' quatre décembre à
onze heures du matin , dans la
salie des assemblées du tribunal
( ie commerce pour assister à l' exa

Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

FERDINAND SUCHONEL < C" I :
Usine du VAL-GRÈZAN - NIMES

men de la situation de leur débi

1

Demander cette Bougie dans les bonnes Epieerie3,

teur et donner leur avis sur la

à défaut s' adresser directement aux Fabricants.

nomination des liquidateui's dé
finitifs . Tous créancier peut dès

Se méfier des Contrefaçons et exigerque le PORTRAIT

ou MÉDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet. S

maintenant remettre au greffe
du tribunal ses titres de créances

accom ] agnés

d' un

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al

cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, La CorOgia

BELLE CLARTÉ - BLANCIIEUR ÉCLATANTE
Seuls Propriétaires de cette Marque

Santander, Bilbao .

..

Le vapeur CABO PALOS, partira le 27 Novembre
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

bordereau

énonçant ses. nom , prénoms et

domicile , e montant et les causes
do sa créance , les privilèges hy

pothèques ou gages qui y sont

LA

MODE ILLUSTRÉE

. affecté ?.

Société Générale deTransports Maritimes

JOURNAL DE LA FAMILLE

Le greffier du tribunal ,

Urne STZEEIÏNE EAYfi

LA TEBRE PROMISE

dàJ S T » DEHÏS
Par 8 . SËMAIH â *
33 , Avenueciaïa care» 33, NECE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d' hy
giène ; ; ou vr- rai ne pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enduros , douleurs et infirmi tés , même
réputées incurable sur toutes les
parties corps ; dénoue et détend les
norîs ; régénèrela chevelure , détruit

nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée ollre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran

des planches contenant plus de K00
modèles nouvaux de patrons en gran

tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à

ment.

Mercredi, midi , pour Oran , direct .

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et
direct de Marseille pour.Tunis et Sousse ,

le samedi à 5 heures du soir . i

Départs réguliers de]Marseille°et_§St-Lo<iis-du-Rhône pourjlAlgé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

en envoyant un mandat-poste à l'or

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C'0 8 , quai Commandan-

âgées , très efiic-ice contre l'influenza
ou s ; s su es , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

25 fr.

Jacob , 56 , Paris .

3 mois,Tfr .; 6 mois 13 lr.50; 12 mois

Notice avcc instructionssur le mo

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

Pour fret et passages , s'adresser :
Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'ODESÏ
Service régulier entre .

CeiSe , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le32ports du Nord

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

Prix do flacon 4 fr. - Dcmi-flacon 2 fr ,

DECOUPAGE »

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

OUTiLLÂQE pour Amateurs

et Fenouillet .

Industrie ,

Envoie franco contre

7 h. soir pour Marseille .

7 h. soir pour Phili ppeville et Bône sans transborde

toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4a édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,

et Pharmaciens lé

Mardi

Mardi

deur naturelle , des vêtements de tou

bes qui so forment sur les plaies et
dans les p is do la peau des personnes

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies.

1DÉPARTS de CETTE]

de l' abonnement transformée en éco

dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue

de d'emploi et attestations nombreu

SERVICES RÉGULIERS SUR.L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

L élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense

les peliicuk-s , les boutons , les glandes

sudorifèr es , les fatigu s , les micro

u ra

jk_

Sous la direction de

CAMPEL .

ses de Médecins

..

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Beba#iiei>
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Machines,

fixe 8 payes ions ies moi

Scies

Capitaux garantis pu titres

JSois, Dessins fourniturcs TOU RS
lons..sstèmes , outils variés . Envoi francv v ,,.. ?
Catal Illustré cont. O f. 30 . LE MJEJIJZJE
Breveté s. f. d. fl. 3, rue de la Fidélité . Par 9

mandat ou

timbres-poste .

é&it FonoteT.
Fonds toujours

4G ES EXCEPTIONNELS. Î1H . CiKll .

\ NCIERE- 60. r.de Provence. Puis

2m# Année

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS
MIDI

Service d' Diver depuis le la Cclobre

DÉBILITÉ
ÉPUISEMENT

ANÉMIE
CHLOROSE

1-2 - , 12 h. 45 m. rapide

1102 —
i 12

102 —

114

I

LE FER

! AVAIS

m
• \i \s

i

GipcrinKntô par 1û3 plus grands mé - t est souverain pour guérir les personnel
âecirïsdu inonrl«î passeimmcdialement \ antfmWes, épuisées, débilitées par suite de

dans l'Économie sans occasionner de J

maladie , excès de travail ou séjour dans les

troubles . Il rceolore et reconstitue le * pays chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile, les femmes
sang et lui donne la vigueur néces- \ épuisées par suite de couches ou de pertes et

saire . IL ne noircit jamais les dents .

5

de toute personne en état de langueur.

l. l

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS :
Détail : PHAït£iACïB NORMALE, 19, Rue Drouot, PARIS , et toutes les Pharmacies,
GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare, PARIS

—

1 20

1 h. CO m. omnibus
5 h. 40 in . omnibus

8 h. 55 m. express

9 h. 10 m. omnibus

9 h. 40 m. marchan.

104 —
116

LS

—

—

120 —

119

—

MÉDITERRANÉE
Service d'Hirer depuis le 1 " Novembre
860 —
884 —
864 —
866 —

3 h. 15 m. express
3 h 30 m. express

868

9 h. 46 m. express

870

—

—

5 b. 18 m. omnibus
8 h. 00 m. mixte
9 h. 57 m. omnibus

880 — 12 h. lb s.

tr. léger

872
874
876
878
882

—
—
—
—
—

3
5
6
7
10

mixte
express
mixte

2.;h . 55 m. rapide?

883

—

12 h. 22 m. direct

861

863 —
865 —
867 —

—

5 h. 06 m. direct

869

—

2 h. 11 s.

omnibus

—

3 h. 56 s.

express

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

omnibus

6 h. 00 s ,

express

ARRITANTS

121 -

PKR

PARTANTS

PARTANTS

vrues

DE

h.
h.
h.
h.
h.

00
38
18
46
40

s.
s.
s.
s.
s.

mixte
direct

ARRIVANTS

9 h. 07 m , express

105
1133
111

—
—
—

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

omnibus
mixte
omnibus

101

—

5 h. 08 s.

express

8 h. 06 m. omnibus
10 h. 12 m. tr. léger
11 h. 39 m. express

141

—

6 h. 41 g.

mixte

871

109

—

9 h. 27 s.

omnibus

873 —
5
877 —
7
715 —
9
860 — 10
881 — 11

103 — 10 h. 05 s. express

h.
h.
h.
h.
h.

12
56
07
50
56
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s. omnibus
s. omnibus
s. omnibus
s. omnibus
s. omnibus

