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S'adresser pvur'Jes Annonces et Réclames :
AA bureau du jonrnal
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UN AN .
Six Mois ..
TROIS MOIS :....

CETTE, le 2 Décembre 1891 .

ilARCHE DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Marché animé , on se préoccupe du
régime qui sera appliqué aux vins
semaines avait un peu repris de
d'exportation
, car si le gouverne
son animation d'autrefois , est de
Notre marché qui depuis quelques

Les seuls vins qui aient donné lieu à
quelques transactions d' une certaine

importance, sont les Mayorque, qu1
deviennent même rares . Leurs prix
se raffermissent, il faut mettre de

fr. 14 â 16 pour avoir des qualités
tant soit peu passables . On cite aus

ment n'accorde pas certaines facilités
pour l'emploi de ces vins dans les

coupages, l' exportation ne sera plus
possible .

blement diminué la semaine dernière,
a complètement disparu , et nous

constaions même maintenant un lé

ger déport sur les 4 premiers mois

et les 4 mois de mai. Les

Cours nominaux , très discutés .

acheteurs

hésitent encore beaucoup à aborder
les prix actuels .

La

dernière cote

de samedi s'est établie comme suit :
Novembre
Décembre

46 50 à 46 25
46 25 à »» »»
4(
à »» >»
46 25 à »» »»

4 premiers
4 de mai

Le stock dans les entrepôts pari
siens est en augmentation de 375 pi

pes pour la huitaine et atteint 7,825

pipes contre 7,450 la semaine précéBourse

deute , et 12,125 à la date correspondantede 1890 .
Lundi on a vu les cours suivants :

de Cette

traitement du maïs ou du dari

sans

entrepôts et des magasins pour l' ex

portation des vins.

Matières premières - Aux EtatsUnis des rapports parvenus au secré

tariat de l'agriculture annoncent que
la récolte du maïs sera probablement
très forte et dépassera île beaucoup
la moyenne . Le rendement sera de

vingt-six boisseaux par acre, et le
rendement total ne sera pas infé
rieur à deux nillards de boisseaux .
Du ler janvier au 31 octobbre der

nier , il a été importé 78.496.967

kilos de mélasses contre 48.769.820

en 1890 pendant la même période .
C' est l'Allemagne qui a fourni la plus
grosse quantité, 47.357.805 kilog
contre

17.730.739 l'an dernier. La

Coto officieuse

Novembre

46 »» à »» »»

Belgique a donné 17.984.614 kilog et
les autres pays 14.143.548 kilog .

3;6 bon goût disponible,

105 à 110

Décembre
4 premiers

46 »• à 46 25
46 25 à »» »»

Eanx-de-vie. — Dans les Charen
tes , l'exportation est assez active en

3i6 nord fin

48

si des lots Valence , titrant lv vendus

dans les prix de fr. 18-19 , Ce sont
les affaires les plus courantes qu'il
y ait à -signaler .

dourrait qu'une réaction se produi
sit, certains spéculateurs seraient fa

gros chiffres . Les prix sont fermes, cilement tentés de réaliser de suite qu' à la prochaine repartition du con
tingent leur contingent particulier
bénéfices .
puisse leur être diminué d' un hui
la moyenne est de fr. 14 à 16 pour leurs
A Paris , les affaires ont été assez tième .
les vins réussis , tandis que les vins actives et les cours ont progressé .
On signale de nombreux arrivages
la huitaine le courant a monte
d'alcoels allemands dans lee ports de
cassés , troubles ou déjà jaunes n'ob- Dans
da 3,75 ; il a fiéchi de 1 fr. en clôtu Bilbao , Santander, Huelva, Alicante ,
iennent guère que les prix de la re . Le report , qui avait déjà sensi Valence , Tariagooe , où il existe des
fchaudière .

nouveau retombé dans le marasme .

Les lettres non affranciiet sont refusées

BUREAUX , QUAI DE BOSC , 5

mais réunis ils arrivent à former de

24 fr .
12 »
6 >

Étranger port «B sus

ou ■ à toutes les bonnes Agences de'publicïté
de Paris et de l'Étranger

annee n° 275

316 marc,

90

4 de mai

46 25 à »» »

Nous constatons de la

hausse sur

ce moment ; dans quelques

grands

chais les veillées sont commencées .

Les autres vins tels que Benicar-

la place de Lille , où l' alcool de bet

Les eaux-de-vie nouvelles sont déjà

10 , Alicante et autres deviennent d' un
écoulement pénible , et à part les

terave disponible a été coté 46 fr.
l' hectol ., contre 44,75 la semaine

à 400 francs l'hectolitre .

quelques lo's ue

l'on écoule au prix

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
214 4i612114 38 à 40 fr.les 100 douelles

de sacrifices , on est obligé d'enfermer
la plus grande partie des arrivages .
Ces derniers augmentent chaque

40142 — -

jour : on se hâte de faire entrer

Bois d'Amérique , belle marchandis
Pipes doubles

avant l' expiration des traités le plus

de vins possible ; Tcar on reconnait
â l'attitude prise par le Sénat, encore

plus protectionniste que ia Chambre,
qu'il n' y a plus â attendre , ni pro
rogation , ni modus vivendi quelcon
que. Le tarif minimum sera appli
qué . Et dans | ces conditions, il y a
intérêt, au moins pour les importa
teurs, à avoir en France un certain ,
stock. Quant à la situation des marr

8130

— — 48

—

—

4 136

58

—

—

100 fr.

—

75 à 80

id-

les 100 douelles .

douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
—

45 »« à »» »»

45 25 à 44 50

nous avons rapportées , le ministre
des finances belge vient de nous don

4 premiers

45 75 à 45 ».

4 chauds

46 »» à 45 25

ner satisfaction en «e qui concerne

Paris , les cours ont été

bien tenus

l'entrée de nos eaux-de-vie en Bel
gique . 11 accorde une tolérance de 8

gram . d'extrait par litre, soit 2 0$

sur nos marchés de province .
Les prix sont en hausse dans le
Midi . A Bordeaux , le 3[6 fin du Nord
90 - est coté de 48 à 49 fr. pour le

d'écart à l'alcoomètre .

disponible , 50 fr. pour le livrable
jusqu' à fin avril et 51 fr. pour les 4

La Question Douanière

A Cette, l'alcool du Nord fin vaut

Entrepôt réel des Douanes

On enregistre de la baisse en Alle
magne .

On cote , à Berlin , 65,75,
contre 66 , 12 la semaine dernière

et, à Hambourg , 52,85 contre 53,75 .

Le conseii fédéral allemand a déci

VINS

dé que les distilleries agricoles qui

19967.54

516.20
13483.74

608.37
12875.37

REVUE DES ALCOOLS

traitent exceptionnellement le maïs

ou le dari , au lieu des pommes de
terre dans l'année 1891-1892, ne pren
dront pas pour cela le caractère de
distilleries de grains dans le sens du

paragraphe 2 de la loi de l'impôt sur
l'alcool du 24 juin 1887 , ni ne subi
ront de réduction de contingent dans
la prochaine répartition du contin
gent . Comme le ministre des finan
ces le fait observer dans une ordon

Alcools d'industrie . —

La hausse

Nous espérons que le Sénat ne re
viendra pas sur la franchise accordée
aux plus importantes matières pre
mières : la laine, la soie, le lin . 11
ne faudrait pas, toutefois, considé
rer dès maintenant la bataille com

me absolument gagnée de ce chef,
et on fera bien de veiller et de com

battre. M. Jules Roche ayant eu la

tricutions, toutes les distilleries agri

pendant l'année d'exportation 1891-

du régime actuel, qu'il eut fallu gé

des conterre

continue sur les différents marchés ;

1892 peuvent , en outre , saus autori
sation spéciale du service des contri
butions , entreprendre à volonté, dans

jours , une allure un peu vive . 11 se

la mesure qui

elle prend même , depuis quelques

(Suite)

funeste idée de rétablir les draw
backs pour les fils de coton , au lieu

nance adressée au service

coles traitant les pommes de

Au vignoble, il continue à régner

ils portent sur de peti'es caves,

Le président de la Chambre de Com
merce française à Bruxelles annonce
que , sur les vives réclamations que

maintenant 50 fr. l'hectolitre .

mais en présence de l'importance du Restant à ce jour
stock , il est probable qu' il faudra
un certain laps de temps avant que

sont très nombreux , principalement

Ces prix paraissent un peu exagérés .

Décembre-Janvier

mois de mai.

on hésitera rroins à s'approvisionne-

une certaine animation . Les achats

45 »» a »» »»

En Armagnac , on a demandé à
Eauze de 510 à 550 fr. des 400 litres-

Décembre

Par suite de la fermeté signalée à

simples extra, 85 à 90 les 100

chés après le 1 er février, il est à Restant du 24 novembre
présumer qu'elle ne se modifiera guè Entrées du 24 à ce jour
re au point de vue des prix. L' écou
Total
lement sera peut-être plus facile, car Sorties du 24 à ce jour

les cours se modifient .

chandises , on a terminé à des cours
Novembre

—

39

faites

à la liquidation par des offres de mar

plus bas. On a fait :

et New-York

Blanc du Canada

dernière . A cause des facilités

cotées dans les prix moyens de 250

leur convient,

le

néraliser, de l'admission temporaire
il n'est pas certain qu'on n'en tire
pas partie en faveur de droit sur la

laine, voire sur la soie ; voilà ce que

c' est que de n'avoir aucun principe
et de faire des concession impruden

tes . Le régime que vous admettez
pour un article, pourquoi ne l'éten

drait-on pas a tous ? Puisque voic1
cet enseveli , le drawback , qui res

suscite , pourquoi lui fait on une si
petite place, pourquoi le relègne-t-on
dans un coin ? Nous savons qu' il y
a un certain nomb re de personnes ,

passant pour partisans des idées éco
nomiques libérales ,f,qui sanctionnent
ce procédé en ce qui concerne les fils
de coton .

Il est [beau de dire que l'on n'a
pas de doctrin ?, comme le fait M.
Jules Roche ; de s' écrier qu' il n' y
a que des cas particuliers ot de ton
ner avec la verve gouailleuse d' un

M.

Ribot ,

ministre

des affaires
étrangères , et M. Jules Roche , minis
tre du Commerce , de l'Industrie et
des (. olonies ont déposé sur le bu

reau de la Chambre , un [ rojet de loi

CHRONIQUE LOCALE

SORTIES

L'union postale universelle

Du ler
div

TARRAGQNE V .

fr. Pythéas cap .

ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
div.

CADIX v. norv . Dronning Sophie cap .

universelle , conclus

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud

le 4

juillet 1891 et modifiant le tarif des
envois de valeurs

déclarées à l' inté

rieur .

Williamsen div.
div.

MARSEILLE et ORAN v .
cap . Holz div.

Ce prejet de loi intéressa lu public
par plusieurs modifications bt amélio
rations qui seront sans doute ti fa
Disons d' a

vorablement accueillies .

bord que le Congrès postal de Vien
ne a examiné un graud nombre de
questions , qui sont relatives :
1 * A la convention postale univer
selle elle-même ;
2 ' A l' envoi des lettres et
avec valeurs déclarées ;

boîtes

3 * A l'échange des colis postaux ;
4 - A l' échange des mandats de
poste ;
5 - Au service des recouvrements ;
6 ' Enfin , ans livrets d' identité .

fr. Isly

Du vap . fr. Ville de Rome, cap Lebouchon , venant de Bizerte .

Du vap fr. Saint-Pierre , cap . Pignet
venant de Barcelone .

G. Gaffarel ainé , 10 b. raisins 2 b.

Jules Roche et on lui dira : «

d' assurance et l'extension , aux boîtes

Mais

ce que vous faites pour les fils de lin ,
puis pour ceux de soie , puis pour

ceux de laine et pour tutti quanti ?
L ' exportateur déclarera, la Chambre
de commerce certifiera la quantité
de matière première qui sera conte
nue dans l'objet exporté , et l'on res
tituera GO 0|0 ou 40 0|0 des percep

tions que la douane sera supposée
avoir faites à l'entrée des matières

premières . »

la réduction ou droit proportionnel

renfermant >' es bijoux et objets pré

cieux , d' une faculté précédemment
restreinte aux valeurs-papiers expé
diés sous forme de lettres .

Le droit d'assurance est établi com

me suit pour les lettres et les boîtes
avec valeur déclarée :

Du vap . autr. Dampier, cap .
vich , venant de Fiume .

îirritrophes

0 fr.10

B. Gairard , fils douelles en vrac .

y a transport par m < r

0 fr.10

( Par 300 tr. et Iraction de 300 fr. )
Cette réduction du droit propor
d' assurance des lettres avec

échangées

avec

l'étranger, et l' extension aux rapports

internationaux du service des boîtes
avec valeur déclarée , devait avoir sa
répercussion sur nos tarifs intérieurs .
A Suivre .

DANS LES rniKCIPAUX TORTS DE FRANCE

Du vap . ital. G ambattista C cap .
Peina , venant de Chypre .
A ordre , caroubes eu grenier .

PENDANT L' ANNÉE 1890

te plus abso u

Une enquête ayant été ouverte , on
reconnut que ce malheureux était un
pauvre fou qui s'était évadé de l'hô
pital St-Mandrier à Toulon .

On l'a couduii à l'hospice en atten

dant son transfert dans une maison
de santé .
PLAINTE EN VOL

La dame Vve Bassas , marchande
d'étoffes , demeurant rue Pascal , 3,

s'est plaint au bureau de police que
ce matin à 6 heures et demie , ayant
placé sa marchandise sur le perron
des nouvelles balles , il lui avait été
soustrait

un ballot

d'étoffes

d' une

valeur de 150 fr.

Du vap . fr. Malvina, cap . Rosati9

Une enquête est ouverte .

venant de Marseille .

Origine espagnole . — Tiansbor-

TROUVAILLES

dement n * 6343 . — 114 f. vin 10 c.

raisins secs 10 s. anis vert ,57 c. ci
trons 2 barils vin.

non limitrophes
0 fr.25
Droit supplémentaire quand il

dans laquelle te trouvait un homme à

Mano-

Transbordement n ' « 344 . — 360 c.

Envois à destination des pays

valeur déclarée

JOÏIVEHEftT COMMERCIAL

4 p. c. vides .

rai»ins secs .

Envois à destination des pays

tionnel

A Suivre

vots 20 f. vin.

L' une des principales innovations
à noter dans le service international
des envois avec valeur déclarée est

embarcation qui allait à la dérive et

Hissé à bord , puis questionné , l'in

change des colis postm#/., à l'échan
ge des mandats de poste et au sei vi

naturellement on se lêvei a contre M.

mâts italien Giambatista

connue se renferma dans le mutisme

gles générales .

1 • Lettres et boites avec valeur

Nous adressons nos félicitations à

ces élèves qui foot honneur au Col
lège de Cette .

demi-mort .

168 s. blé , 15 f. vin

Ordre , 46 c. sureau . — A. Bernat,

ce des recouvrements .

la faculté de

Montpellier .

Le trois

Nous examinerons seulement celles

Ces règles générales, toutefois , se
vengent de ceux qui en nient l' exis
tence . Il y a une certaine logique dans
l' esprit de l' homme qui fait que tout

réat ès lettres devant

recueillit il y a quelques jours une

qui ont trait à l'envoi des lettres et
déclarées , à l'é

et Maillé du

UN FOU

mistes qui croient qu' il y a des rè

boîtes avec valeurs

Les élèves Nahmens

Collège de Cette viennent de subir
avec succès les épreuves du baccalau

MANIFESTES

fleur de mauve 10 b. têtes de pa

Coquelin , contre ces pauvres écono

COLLEGE DE CETTE

Aussenac fûts vides .

portant approbation des conventions
et arrangements de l' Union postale
à Vienne

& RÉGIONALE

BARCELONE v. esp . Maria cap.Freixas

Origine Américaine . — Acquit à
caution n - 1114 , 6 b. viande de teeuf

salé .

Madame Godeau , demeurant rue
des Casernes , 7, a trouvé une pointe
en laine .

— Un petit sac en cuir rouge con

tenant la somme de 5

fr. «t divers

autres objets , trouvé sur la la voie

publique par le jeune LapeyreJ de

meurant rue

Du vap . fr. Écho , cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Tiansbordement n '

6445 .

—

V.

Baille , la b. chanvre .
Transbordement n - 6462 . — A. Cas-

san 15 b. pailles .

Entrepôt n' IC33l . — Picorneill , 30

de

la Douane , 41 , a

été rendu à Madame \ icenta Sagall ,
qui l'avait perdu .

— Une croix en argent, marquée

A. M , a éié trouvée sur la voie pu

blique . On peut la réclamer au sieur
Guillaume Puech , quai Louis Pasteur
12 .

p. sucre .

Transbordoment n 1

10330 ; — 6 s.

STATISTIQUE CIVILE

sucre .

Transbordement n - 0283 . — Arluc

DU MOIS DE NOVEMBRE

et Lavabre , 10 s. calé .

La Chambre de commerce de D

-

lserque nous communique le tableau
général qu' elle vient de dresser du
mouvement

maritime

commercial

dans les , principaux ports de France
pendant l'année 1890 (étranger , colo
nies , grande-pêche et cabotage)
Ports

Tonnages
des navires

chargés

B yonne

335 163

B ordoaux

3.019.913

B oulogne

1 433 . 865
229.893

Brest
C*en
Calr i s

382.636
348.453
1.002.942
21 .Î53

Rouen

1.480.634

Dunker que
Le Havre

La Rochelle
Marseillo
Nantes
Nice

ENTRÉES

de 1,000 kg.

Hochefort

Cherbourg
Dieppe

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

en tonnes

435 . 380
2.635.531
551.453
206 907

1.780.784

PHILADELPHIE v. angl Allegny 788
tx. cap . Stawel pétrole .
MARSEILLE v. tr. Écho 145 tx.cap .
Arnaud div.

BARCARÈ8 b. fr. St. François 22 tx.

Samt-Malo
Sainî-Nazaire

400.935
344.136
1.006.088

ve

nant d'Ahcame .

Anastase div.

— v.

fr. Sampiero 349 tx. cap .
Casanova div.

FÉLANITZ b. g. esp . Trinidad 142
tx. cap . Alzamora vin.

J. C. Buhler 550 f. vin.

MARSEILLE v. fr.Tafna 788 tx.cap .

1.153.130

— v. fr. Ville de Rome 852 tx.cap .

Lachaud div.

Constant div.

— v. fr. Stella Maris 585 tx.cap .
Gournac div.

&ort nés : garçon , 1 , fille 1 .
Causes de décès

Coqueluche

Du v. fr. Tafna , cap . Lachaud , ve

$

Dipbterie , croup, angine
couenneuse

1

Phitisie pulmonaire

5

chanvre .

Tumeur

C

b. g. it . Colombo, cap . Agen , ve

Paralysie

Transbordement

No 6808 :

9 b.

Congés tion et homorragie
cérébrales

nant de Ladix .
Ordre 243 f. vin.

Du v. norv . Patria , cap . Bordrud ,
venant de Vinaroz,Via P-Vendres .

E. Ducat 292 f. vin. — Rodez et Pa
ladsi 10O f. vin. — J. Vivaroz fils

3

2

Maladies du cœur

8

Bronchite aiguë

5

Pneumonie

3

Fièvre et péritonite
Débilité , congénit et vice de

1

conformation

9

Autres causes

6

Total

61 f. vin. — J.Goutelle et Mitjaville

50 f. vin. — Ordre 28 f. via .

51

La mortalité par âge, se répartit

ainsi :

Du 2

232.201
270.319

Mariages 21 .
Décès : 51 .

cap . Fourcade vin.

ALICANTE V norv . Kronprindesse
Victoria 272 tx. cap . Haave vin.
ORAN V fr. Touraine 533 tx. cap .

Naissances : Garçons , 35; Filles , 33

Total 68 .

nant de Marseille .

Du ler

Saint-Louis-duRhôoe

Transbordement n - 10339 . — 3 s
sucre .

Du v. esp . Besos, cap . Franco ,

Marchandises

239 594
1.047 186
1.775 815
251.895
617.150
737.550
2.132.127 2.501 833
4.Ô90.840 3.044.222
324 20
462.3:2.4
8.564.981 4.797.960
294.460 '
393.281
326.853
195.570
183.416
341 823

Cette

REVUE MARITIME

Du v. norv . Dronning Sophie, cap .

De moins d'uJI an ,
De 1 à 19 ans ,
De 20 à 39 ans ,

Perrault et Lie 10 f. vin.

De 60 et au delà

Villumsen , venant de Cadix .
E. Fiavard 520 f. vin. — Puech

De 40 à 59 ans ,
Total

7
17
12
3
12

51

THEATRE DE CETTE

Ajoutons que M. Lafargue se pro
pose s' il est invalidé de faire trancher

Ce soir , Si fétais

Roi, opéra-co

mique en 3 actes et 4 table a u avec
le concours de MM . Garoute , Ther et
Vareille .

Nul doute que la salle du théâtre
ne soit trop petite pour contenir les
nombreux spectateurs qui voudront

ÉTAT CIVIL DE

Du I '8 au 2 décembre
NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille 0.
DÉCÈS
Maurice Bousquet , cultivateur, né
. à Mirepoix (Ariège), âgé de 78 ans,

Nouveautés constantes

Vienne , 2 décembre .

commentaires et les déclarations du

Sonneries électriques divers systèmes

comte Kalnocky sont diversement
interprétée .

Les catholiques s'agitent beaucoup
et il est probable que, avant peu ,
la question se reprendra sous une
autre forme ; [peut-être même au
DERNIERE

L' Empereur Guillaume ira à Bu
de

Les prix demandés ci-dessous s'en
tendent h l'hect . nu , comptant , sans
escompte .

à la Bourse .

Il n'est rien de plus incommode
qu' un bandage dont le ressort d' acier
vous martyrise les reins dans tous vos
mouvements . On est gêné pour tra

vailler, pour se baisser, pour

se

mouvoir ; c' est donc rendre un grand

service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir. Il suiHt
de

s' adresser

à

M.

the) qui envoie la, méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

Chez M. E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 1 2, 25 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 f.
100 dm Valencia 12° à 13°,24 fr.

50 dm Benicarlo 13 à 13° l12 , 25 fr.
52i (dm Valencia 13 à 13" 1i2,24 fr.

Corfou , nouv. s. 'p. 14 ' à 14 - 112,

Grenache 60 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14'à 14 ' 112,

Oran

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers

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

200 1[2 muids Alicante vieux sup.

14" 1 2 à 30 fr.

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

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

90 1$ m. Priorato d - ler choix , à
29 fr.

re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Du Appartement lie sii pièces
AU REZ DE CHAUSSÉE

Chemin de la Caraussanne , 36.
avec eau , terrasse , buanderie , etc.

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

TRÈS BELLE VILLA
Sadr.ss r p jur tous renseignements, aux

héritiers de M. Stanislas SASSY .

S—SlPllf.fl
'
ril do torves les
|À®59<N* Bssefevk Bâfectionsdela
Hasp PEAU , même ilos Plaies VARIQUEUSES

dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du travail, est à la portée des petites
bourses etsouiagedèslea'joui-.M.LENORMAND
Med - S P* Ane'' Aide-Major des Hôpitaux Milr"

Melun (S.-et-M.). Consult. gratuites par Corresife
Le Directeur - Gérant : A. CROS
payables par mois . combinaison nouvelle . Toutes
gannHies.On peut commencer a vec300 fr. Écrire :

200 h. Alicante vieux , 1er choix ,
13 d. 1\2 à 29 fr. ,
230 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
Chez M. HENRI SABATiER FILS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1 2 à 13 d. à 30 fr. l' hect .
vin rouge Alicante - Bous

500 h.

chet 1891 9 d. à 9 1 2 à 23 fr. l'hect.
Chez MM . Pi et CANTO

150 dm Valencia 13° à 13" 1[2 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 - 25 fr.
400 dm . Valence 13 - à 24 fr.

50 dm . Benicarlo 13 - à 1 3 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13" à 131 2 à U2 fr.
114 dm . Alicante 13 l ]2 à 14* à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13-112 à 24 fr.
50 nm . Valence 13 -1 2 à 14 - à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 112 à 14° 25 f.
40 dm Muscat 15°,8 1 2 liq . 45 fr.

Banyuls , 60 fr.
Alicante vieux 13-5 , 26 fr.

s. pl. 13 - 25 fr.

Alicante sup. 13- 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 -, 25 fr.

Chez M.G.COLOM

Vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BEREsauzE ET CIE

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

150 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
14\25 fr.

250 l12 Valence s. p. 13 1 1

24 fr.

Chez M. F. LA GARDE UE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé
rieur 14 d. à 33 fr.

Cette . — Imprimerie

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à II - , à prix divers entre 15
et 18 fr.

800 h. env. Mayorque vieux s. p.

II à 11-5 , à 18 fr.

£00 h. Mayorque 1889 , s. p. 12 5/13

25 fr.

Chez MM VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9 - 1|2 à 10. de

14 à 18 fr.

CROS .

60 fûts Catalogne , 12 - à 12 - i2 à
23 fr.

80 fûts Catalogne,9'1[2 à 10, à 20 1 .
CHEZ M. CESPÉDÊS

220 h. Aragon 14 d. 1 2 à 27 fr.

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

Quantités diverses de :

Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

à 35 fr.

soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .
Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .
Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui

Chez MM . JULIEN FÈBE ET FILS

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 ljl à

à 35 fr.

A LOUER

journal imprimé avec le plus grand

fYNiMCAT FRANÇAIS, J, rue de la Boursi, PARIS

500 hect . moscatel ; ieux t/lCliq .

10|15, à 42 lr.

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB

V Illustration pour tous est un

Solêmes-

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.

14/ 15 - ale . à 50 fr.

La Direction,
G. LANG et C IE

Rivière, membre de la Société de
Médecine de France , au MANS (Sar

900 hect . vin vieux Grèce. non plâ

tré 13 - à 14'j à 25 fr.

Agricoles .
CETTE PUBLICATION ,

— A Berlin , un riche banquier
M. Manasse s' est suscidé par suile
des pertes considérables qu' il a faites

114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez M. FÉLIX REBOUL

qui prouvera son attachement à la
Maison par une commande faite à
son nouvel agent , recevra en recon
naissance un Cadeau souvenir.

Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et

du journal illustré à bas prix

débat est fort douteuse .

VINS

LTLLLUSTRATiaîf POUR TOUS

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

LA HERNIE

MARCHANDISES EN VENTE

son personnel .

NOTA. — Tout client du répertoire

mars rendre visite au roi Charles de
Roumanie .

réunie hier .

Malgré la confiance que témoigne
M. Lafargueet ses amis , l' issne du

de traces de plomb .

Toulouse, Chemiserie, Lingerie, pré
vient sa clientèle que son agent
M. JULLIAN ne fait plus partie de

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

Paris , 3 h. soir .

SUPPRESSION D' UNE INFIRMITE

ment devant la Chambre dem in .

AVIS

Paraissant le Dimanche

relative aux caisses de secours et de
retraites des ouvriers mineurss,s'es

— La discussion relative à l' élec
tion de LHe viendra très probable

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

HEURE

de l' examen de la proposition de loi ,
adoptée par la Chambre des députés

ser son rapport dans un délai très
rapproché .

Véritables éléments Leclanché et Comp 1

Journal illustré

dans te courant du mois

M. Cuvinot a assuré le ministre des

î écoulement de cette viande de 1er
choix qui sera vendue à prix modérés .

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

roly, née à Cette , âgée de 16 ans.

travaux publics qu' il pourrait dépo

dans son entreprise, en lui facilitant

La Maison G. LANG- & Cie de

Parlement .

T'ùerèse Marguerite Marceline Vé-

Elle a entendu l' exposé des " modi
fications que compte y apporter sont
rapjorleur , M. Cuvinot .

Mme Veuve Charras prévienttous les

amateurs de bon bœuf limousin qu'ils
en trou veront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle de l'encourager

de nombreuses copies de lettres .

Pointes et burins à graver

Marguerite Cazeneuve née à imont
(Ariège), âgée de 80 ans , veuve Dedieu ,

Paris , 2 décembre .
La commission du Sénat chargée

Papiers mousseline, à filtrer, à fleurp,buvard,
à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le « Sans pare y pour tirer

Délégations dans une des dernières
séances , fait l' objet de nombreux

veuf Germa .

PS DEPECHES

Papiers à Lettres

de toute sorte et de haute fantaisie

La délicate question de la souverainetè temporelle du pape et de sa
complète indépendance soulevée aux
CETTE

Articles des premières fabrica lions

diatement après aux suffrages des
électeurs , à Lille ou ailleurs .

Aux Gourmets

5 , QUAI DE BosC , 5 .

par les tribunaux , dans le plus bref
délai possible , la question de sa
nationalité et de se présenter immé

aller entendre et applaudir nos vail
lants concitoyens .

PAPETERIE DD COMMERCE ;

100 fûts Muscat, 8 - 1
à 42 fr.

liqueur, 15 - ale .

130 fûts Mistelle blanche, 8- 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 - ale . à 25 fr.

38 tûts Valence supérieur 14 - ale . à
26 fr.

CHEZ M. GABÎNO MIRA

60 fûts Alicante vieux, N.P. 14 - à
26 fr.

8 fûts Alicante nouv. s. p. 14- à 14 '
I|2 , 27 fr.

C3 fûts Alicante nouv. s p. 13 -,28 fr.
16 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - à 131|2 , 26 fr.

70 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - 112 à
14 -, 25 fr.

30 fûts Ali ante
112 . 30 fr.

nouv. s. p. 13 * à 13

100 fûts Alicante nouv. s. p. 13 . 1,2
à 14 -, 28 fr.

30 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - à 13
1 2 , 30 fr.

186 fûts Alicante ninv
à 14 -, 9 fr.

« p. 13 - 12 .

95 fûts Alicante nouv. s. p. 13*1|2 à

âlflQJCEJiGâJU

Y

Tribunal de Commerce

PILULES DÉPURATIVES
on

DOCTEUR

}f

Les créanciers du sieur LENOR-

Remède populaire depuis longtemps,

«

YBAE&rA. & Oie dr SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, TarragoE©, Valenca, Al
Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogce

'ik
2 îr. laDAK8
boite
avec le GUIDE DE LA SANTEf A
?cante, Almérie, Malaga,
Tuès.
TOUTES LES PHARMACIES
í`
Santander, Bilbao .
' ît par la poste franco contre mandat adressé à I #

heures du soir

dans la salle des assemblées de
Tr:bunal de

d' Erlangen

Pa Échauffement, Faiblesse, Anémie, M!
wk Mauvais Estomac, Intestins paresseux. M

seize Décembre

deux

CETTE & BILBAO & les porti intermédiars

de la yacu't*

ijàGlandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m

MAND épicier , à Mèze, sont invités
courant à

GOLWlN

j? efficace , économique , facile à prendre .1
il Purifiant le sang, il convient dans presque®
i toutes les maladies chroniques, telles çue|
j Dartres, Rhumatismes, Vieux hhumes, f
fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, m

AVIS

le

ENTRE

ont rétabli leur santé

et ia - onservent par l' usage des

"DE CETTE

à se rendre

mmE RÉGULIER M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

Un très grand

dÊpr nombro ds personnes

Et en transbordement à Cadix pour Sévilîc, Gijon, Sen-Séba«»i
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

SJL JPretKVUommne, Ph'on 15; I #

Commerce à l'effet

29, rue Saint-Denis, 29

de procéder à la vérification et à

PARIS

Le vapeur CABO MACHICHACO, partira le 4 Décembre
Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez Monsieur B

l' affirmation
des créances . Les ti
tres doiventêtre remis avant l'as

semblée au greffe du tribunal et
accompagnés d' un bordereau
énonçant les nom , prénoms et
domicile du créancier, le montant

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

TPWTP Q °T

l' Echele de la coo[o pérative,15, r. Tre

uûliliJ 0

vise , Paris , qui exécute tous ordres

et les causes de la créance les

de Bourse , a

privilèges hypothèqués ou gages
qui y sont affectés . Les mandatai

donné

en

octobre

12 % du capital exposé .

res doivent être nantis d' une pro
curation enrezistrée et les factu
res sur feuille de soixante centi

Société Générale deTransports Maritimes
A.

mes.

VArEcjE£

Le Greffier du tribunal
CAMPEL .

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

DASTHME:
Mardi
Mardi

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

Le PU !fiM IF plus MliâBL! à prendre !
ele SSBOPd£XTRA T ELI X RuS» i
IDix Docteur GrXJILLIÉ

1

Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donna JAMAIS BE COÏIÏQUES , la dose d'un petit
Terre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une
légère puiya ion . VElixir tonique antiglaireux du D' G UILLIB est connu depuis plus de

Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bouaie , Philippeville , et
direct de Marseille pourgTunis et Sousse ,

le:samedi à 5 heures du soir .'

Départs réguliers dOjJlarseilleJetaSt-Louis-du-Rhône pourj l'Algé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât et passages , s'adresser :

75 ans dans le monde entier pour un des médi - aments les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d'uno grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les

Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis

males , les Maladies dos Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladie» du lole, du »

cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.
<
C'est le remede indispensable aux personnes fortes, à tempérament sanguin ou sujettes

A Cette, à M. Ed.JDUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan-

Samary .

aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d' Extrait d'Élixir pris au moment

de so mettre ù table, pendant 5 à 6 jours , sufit pour dissiper les vertiges et eblouissements.
C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou deux cuillerées à café pour les enfants et d'uns $

demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.
fi
Se défier des contrefaçons et produits simi'aires et bien exiger le S'iacon de Sirop d' Extrait d'Élixir

tonique antiglaireux du D1 G-trIïiX.IE, portant la Signature de M. 1« Docteur l'aul GAUH fila,

Un. France, Prix du¾Flacon : £ Franos-

DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils 9 , rue de Grenelle-St-Germala, à PARIS.
■ ET

DANS

TOUTES

XitES

PHA.HMACIHS

SOCIETE NAVALE 31 L'OUEST

il

Service régulier entre .

Cetle, LisiJonne, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 gports du Nord

CIMENTS (lu PONT de la ROCHE

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

Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

IfCKUS fixE* rayes ion: tes MOS

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

H Eiî
Capitaux garantis pu tte»
IHM ■■
du Crédit Foncier, Fonds toujourt
disponibles, A YANTAGES EXCEPTIONNELS. Itl. CiKll.

JOUBERT fils et SAUVÂN
à DIE ( Drôme)

JOURNAL DE CETTE

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

CHEMIN S

Adresser la Correspondance .à DIE (Drôme).
&

USINE

CHAUFFAGES

DU

MIDI

MÉDITERRANÉE
Service d'Ilirer depuis le 1 M Novembre
PARTANTS

iil '*? ~

lue

EXPOSITION
Constructions
POUR TOUTES

d'îïauteville,

UNIVERSELLE

83 .

1889

—

PARIS.

— MÉDAILLE

120 —
D' OR

Chauffage

Applications

thermosiphons

GRANDES ET PETITES

JARDINS D'HIVER

installations

lîérandhas, Marquises

121 —

119 —

105
113
1133
111

—
—
—
—

101 —
109 —

GKILLES

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

8

55 m. express

9 h. 10 m. omnibus

6 h , 00 s, express

2;'h . 55 m. rapideg

9 h. 07 m. express

9
J
2
4

h. 17 m omnibus
h. 20 s. omnibus
h. 50 s. mixte
h , 30 s. omnibus

5 h. 08 s. .express

6 h. 41 s.

9 h. 27 s.

860 —
884 —

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

864
866

—
—

5 h. 18 m. omnibus
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
876

—
—
—

3 h. 00 s.
5 h. 38 s.
6 h. 18 s.

mixte
express

878
882

—
—

7 h. 46 s.
10 h. 40 s.

883
861
863

—
—
—

12 h. 22 m. direct
5 h. 06 m. direct
8 h. 06 m. omnibus

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

ARRIVANTS

—

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 m , omnibus

}«?
9 h. 40 m. mixte.
J04 — lg h. 00 m. express
1 8 — 1 h. 15 s. mixte .
, 16 — 2 h. 45 s. omnibus

L. GRENTHE ,
83,

1-2 — 12 h. 45 m. rapide
—
—

VEXIN

FKR

Service d'Hiver depuis le 15 Cefobre
PARTANTS

SERRES

DE

mixte

omnibus

103 — 10 h. 05 s. express

865 —
867 —
869

—

871

—

10 h. 12 m. tr. léger
11 h. 39 m. express
2 h. 11 B .

omnibus

3 h. 56 s.

express

873
877
715

—
—
—

5 h. 12 s. omnibus
7 h. 56 s. omnibus
9 h. 07 s. , omnibus

f60
881

—
—

10 h. 50 s. omnibus
11 h , 56 s , omnibus

JOURNAL OE CETTE

