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REVUE COMMERCIALE

Les froids que nous subissons avec
une intensité et une persistance
auxquelle notis ne Sommes ha
bitués rendent les affaires absolument
nulles . On ne signale aucune tran
sactions si ce n'est pas sur quelques
places du midi et seulement pour la
consommation locale , du reste fort
peu importante pour le moment .
Les expéditions sont arrêtées et les
arrivages de vins exotiques deviennent
moins importants, il n' y a guère que
l es ports de la Méditerranée qui re
çoivent encore quelques chargements
Cet arrêt permettia probablement de
raffermir les cours lorsque l'heure
de la reprise sonnera .

La Chambre a voté samedi der
nier le projet de convention commer
ciale avec la Grèce . On se souvient
que cette convention a pour but
d' accorder à la Gvèce jusqu'en 1892
le régime de la nation la plus favo
risée pendant que , par réciprocité ,
le gouvernement hellénique nous
f it les mêmes avantages . Par suite ,
| is vins grecs ne paieront pîus que ,
2 francs au lieu de 4.50 par
hectolitre à leur entrée en France et
les nôtres seront exempts de tout
droit , alors qu' ils devaient acquit
ter une taxe de 156 francs 23
par 100 kil .

C'est sans discussion que le pro
jet de loi , sur le rapport de M. Fé
lix Faure,faitau nom de la commis
sion , a été adopté . Reste l' accep-
ation , du Sénat .

Dans un rapport publié par le
« Bulletin Consulaire français »
M. Lavolley , gérant du consulat
de France â Corfou , constate que,
si une Compagnie de navigation
de Marseille organisait sur atras un
- vice régulier avec rayonnement

dans les ports ioniens , elle en reli-
roraii des béoéfosiS sérieux .

Les chargements de nos compa

triotes passeraient sous notre pa
villon , abandonnant le ; transits par
les ports grecs et autrichiens

Pour ne citer, qu' un exemple , sans
l' année courante , 3.746 fûts , de
vin , achetés par des maisons fran
çaises ont dû emprunter la voie de
Trieste et de Fiume , faute de na
vires disponibles pour la Fran
ce .

Le trajet de Patras à Paris par
Brindisi est de 82 heures , il y a
six heires d'arrêt à Corfou , il se
rait tout au plus de 86 heures
par notre ligne .

(A Suivre).

Mas I; Carrespoefses
DES V IGNOBLES

Béziers , 25 janvier .

La température rigoureuse qui a
régné pendant plusieurs semaines
s'est subitement radoucie . Depuis
longtemps les affaires sont dans !e
calme le plus complet , notamment en
ce qui concerne las vins du pays , mais
il est permis d'espérer que l'activité
reprendra bientôt .

11 est probable que les expéditions
de vinsd'Espagne vont repren ire avec
activité . Nos voisias se préoccupent
des déclarations ministérielles au su-. 1
jet du plâtrage des vins et au moment
de '.' application de le circulaire Cazot ,
ils seront délivés «le leurs vins plâtrés
au-dessus de 2 grammes .

Bordeaux , 24 janvier .
Nous échappons enfin à la ri

gueur du froid ; la pluie survient et
amène un dégel complet .

Le vignoble sera-t-il sorti indemne
de cette cruelle épreuve ? On n'ose
pas l'espérer , en se souvenant du
temps sibérien que nous avons eu à
subir pendant une longue succession
de semaines . Il y a eu plusieurs nuits
terribles , notamment celle du 17 au
18 janvier .

II s'agirait que le mal ne soit pas
trop grand et no prenne les propor
tions d'un désastre . Nous avons con
fiance que , parmi les vignes éprouvées ,
beaucoup auront résisté mieux que
ne le feraient supposer les appréhen
sions que nous entendons exprimer
de divers côtés .

Cette situation indécis e et pleine
d'anxiété n'est pas Je nature à favori
ser la reprise tes affaires . On veut
voir , se rendre compte , avant de ven
dre le vin qu'on a en chai , et l'on est
porté à hausser la demande ou à re
fuser des oiïros qu'un aura t pu trou
ver acceptables il y a quelque temps.

D'un autre côté , le commerce , ayant
à peine terminé s es inventaires , ne
s'est pas remis franchement aux affai
res . Aussi les transactions sont rares ,
excepté 1ans le viguoble blanc , tou
jours favorisé d'ordres importants .

Voici le détail de quelques ventes
opérées dans ces derniers temps .

Vins rouges
1890

Chât Canon Bodet Chaines 1res
cotes Pronsac escompte 3 010 1050

Chât . des Laurets Deynaud
Puisseguin 850

Chât . de Pierre-ion Puisseguin 825
Rigon aîné St-Seurin de Cadour

ne . 800
Delataillade Puisseguin 800
Durant Puisseguin P50:
Dubois à Berson 520
Nirollé Puisseguin 500
Divers petits chais Puisseguin

400 à 500
Menard à St-Girons 480
Badouin à St-Girons 475

1889

Mercier la Santrade Jau 450
Berdot la Santrade Jau 450
Nadeau Puisseguin 500
Chât . de Pierredon Puisseguin

Drix inconnu .

1887

Bournac St-lzons 1000
C'est par erreur que notre dernier

numéro porte : 1890 . Chât . Bel-Orme
veuve Tronquoy de Lalande St- eurin
de Cadourne partie 1.275 il faut lire :
Chât . Lalande Célérier S-Estèphe 20
tonneaux . 1275

Vins blancs

1890

Chât. d' Anice Podensac (partie) 1300
Gabay Bommes ( partie ) 3000
Pontay Mazàres 500
Chât . Beaulieu Cérons 1000
Gassies Podensac 1100
Dufour Boutoc Preignac 1500
Pinsane Boutoc Preignac 1500
Patacbon Haut Preignac 1600
Boireau Boutoc Preignac 2500

1889

Dubedat Sauternes 1400
Ducau Podensac 680

1887

Chât . Rabaud ler cru Sauteraes
Drouihet de Sigalas 4500

REV UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23 janvier

MARSEILLE v. fr. Oran 455 tx. cap .
Clerc div.

ALICANTE v. uorv . Svea 339 tx. sap .
Due vin.

VINAROZ v. esp . Vinaroz 311 tx.cap .
Zarragoza vin.

P-VENDRES v.fr . Président Troplong
301 tx. cap . Durand div.

AGDE ?. ( r. Écho 145 tx. cap . Ar
naud div.

Du 24

TOULON v. esp . Maria 415 tx. cap .
Ferrer fûts vid .

MARSEILLE v. Aude 92 tx. cap . Pao
li div.

VALENCE v.norv . Aalesund 326 tx.
cap . Schage vin.

SORTIES
Du 22

MARSEILLE v. fr. Ville de Madrid
cap . Mariai - div.

VALENCE y. esp . Balear cap . Poujol
div.

TARRAGONE v. esp . Amalia cap .
Borras div.

ALICANTE v. esp . Belver cap . Bil
fûts vid .

ALICANTE v. norv . Urda cap . Eller-
husen fûts vid

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcia
div.

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

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

BARCARÈS bile . fr. Victor-Lucie cap .
Francès div.

— blle . fr.Jules Maria cap.Cantail-
loube div.

MARSEILLE v. fr. Ecbo cap . Arnaud
div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Svilhum cap . Larsen ,
venant d'Alicante , Valence et Tar

ragone .

Chargé à Alicante :
Ordre 30 f. vin. — Yruretagoye-

na 26 f. vin. — Buhler 60 f. vin.

Chargé à Valence :
Ordre 100 f. vin. — Yruretago-

yena 29 f. vin. — Grosbon frères
26 f. vin. — Rosella y Vela 100 f. vin.
— E. Molinier 1 f. vin. — Couret 107
f. vin. — Crozals frères 56 f. vin. -
2 c. oranges .

Chargé à Tarragone :
J. Buhler 31 f. vin. — Ordre 62

f. vin. — Bertrand et Reig-Py 100 f.
vin. — Goutelle et Mitjavilie 135 f.
vin.

Du vap . esp . Agosto cap . Transquin ,
venant de Palamos .

Ordre 209 f. vin. — P. Taillan
et Cie 80 f. vin. — F. Michel Nègre
et Cie 100 f. vin. — Adrien Péridier
50 b. anis . — Descatllar 359 b. bou
chons .

Du vap . esp . Cabo Creux cap . Goi-
tiz venant de Barcelone .

Ordre 64 f. vin. — Manuel Do-
lorera 4 f. vin. — Bertrand et Reig
Py 21 f. vin. — J. Goutelle 4 f.
vin.



Du ap.a norv . Urda cap . Ellerhusen
venant d'Alicante et Valence .
D'Alicante :
Gabino Mira 25 f. vin. — Buhler

322 f. vin. — Vve Montada 40 p.
sparterie .

De Valence :
Jullian Bessil 3 f. vin. — Albin

Marc 50 f. vin. — Ferrando fils 114
f. vin. — Henric 120 f. vin. — Joa-
quin Solanas 100 f. vin. — Ordre 24
f. vin. — A. Vinyes Reste et Cie 15
f. vin. — E. Molinier 100 f. vin. —
Couretet Cie 24 f. vin. — Dorche et
Drancourt 12 f. vin. — Vve Pastre et
A. Cazes 114 f. vin.

Du vap . norv . Agnar cap . Nathaniel-
sen venant de Palma et Port Co-

lom

Chargé à Port Colom :
G. Colom 43 f. vin. — Gaston

Pams 13 f. vin. — Ordre 51 f. vin.

Chargé à Palma :
Louis Lardy 62 f. vin. — Victor

Baille neveu 35 c. figues . — Piguet
frères 71 f. vin , 10 f. vid . — Picor-
nell et Cie 80 f. vin. — J. Goutelle
et Mitjaville 3 f - vin. — G. Colom 278
c. figues . — Llodra Obrador 85 f.
vin. — J. Lugand 16 f. vin. — Paul
Coste 42 f. vin.

Du vap . esp . Baléar cap . Poujol ve
nant de Valence .

Amat Hermanos 183 f. vin. — J.
Puigventos Vivet 185 f. vin. — J.
Goutelle et Mitjaville 175 f. vin , 379
c figues , 1 c. pommes de terre . —
Ricardo Casassus 132 f. vin. — E.
Granier 12 f. vin. — Joaquin Sola-
nas 95 f. vin. — L. Martel 438 f. vin.
— F. Michel Nègre et Cie 11 f. vin.
— Vinyes Reste et Cie 204 f. vin. —
J. Corredo 150 f. vin. — Bertrand et
Reig Py 12 f. vin. — Sala Beresaluze
et Cie 41 f. vin. — Lempereur Cie 10
f. vin. — Ordre 20 f. vin.

Du vap . esp . Belver cap . Bil venant
de Valence et Alicante .

Chargé à Valence :
Picornell5f . vin. — Cardenoux

54 f. vin.

Chargé à Alicante :
Pedro Rubio 30 f. vin. — E. Du

cat 36 f. vin. — Navarro Hermanos
4 f. vin. — Goutelle 68 f. vin. —
Grosbon frères 63 f. vin. — Vizcaïno
frères 350 f. vin — J. Buhler 232 f.
vin. — Pe Descatllar 22 f. vin. —
Luis Sala 18 f. vin. — Yruretagoye-
na 10 f. vin. — Ordre 120 f. vin. —
A. Pelegry 87 f. vin.

CHRONIQUE LOGiLE
R3ŒIONÂLE

Ephéméride Cett iii jour
26 janvier 1877 . — Arrêté autorisant

la réorganisation de la Compagnie
des pompiers .

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

M. le maire de la ville de Cette a
l'honneur d'informer les électeurs
prud'hommes patrons des 4 \ 5e et
6e catégories , ainsi que les électeurs
prud'hommes ouvriers de la 7e ca
tégorie , que dans l' élection du 18 jan
vier courant les candidats des caté
gories précitées n'ayant pis obtenu
la majorité absolue , il sera procédé
b uu deuxième tour de scrutin le
dimanche 25 courant, conformément
aux prescriptions de l' arrêté préfec
toral du 5 janvier .

L'ouverture du scrutin est fixée à
8 heures du matin et la clôture à
midi

L' élection aura lieu dans la salle de
la justice de paix pour les prud'hom
mes patrons et dans la salle des ma
riages pour les prud'hommes ou-

j
j HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Cette vient d'a-
dressser la lettre suivante à la mu
nicipalité .

Cette le 23 janvier 1891
Monsieur le Maire ,

Messieurs les Conseillers Municipaux
de la ville de Cette ,

Messieurs ,
L'hiver rigoureux que nous tra

versons cause bien des misères que
lô charité publique s'efforce de sou
lager .

S' il entraitdans les vues de l'admi
nistration municipale d'organiser uc
concert au bénéfice des malheureux ,
j'ai l'honneur de vous ofîrir , Messieurs
le concours dévoué de l'Harmonie de
Cette

Nous sommes prêts à répondre
au premier appel s'il vous coHvieat
d'user de nos services

Veuillez agréer , Monsieur; l'assu
rance de m ? considération très dis
tinguée .

Pour le Président ,
Ch. LACAVE .

Nous ne saurions trop louer la
généreuse initiative que vient de

prendre l'Harmonie de Cette . — Les
oeuvres charitables sont d'ailleurs
choses communes à notre première
société musicale .

Espérons que la municipalité ne
tardera pas à user de son gracieux
concours , car la présence de cette
musique a toujours assuré le succès
des nombreuses fêtes auxquelles a
pris part cette musique d' élite .

Soirée de Charité

En presence de la misère qui s' est
abattue sur nos braves populations
ouvrières , par suite d'un rigoureux
hiver, M. Alexiano , l'intrépide domp
teur , d accord avec la municipalité
de Cette , donnera lundi soir 26 cou
rant , ' dans sa ménagerie , une soirée
extraordinaire au bénéfice des ouv
riers sans travail .

La Lyre Sie-Cécile dont le concours
dévoué est assuré à toutes les œuvres
philantropiques , déférant avec em
pressement à l'invitation de l'admi
nistration municipale , prêtera son
gracieux concours à cette soirée , à
laquelle , sûrement , nos concitoyens
se feront un devoir de se rendre en
foule . lis y passeront un moment des
plus agréables , et ils feront œuvre
humanitai re .

LE DÉGEL

Nous jouissons actuellement d'une
température très douce qui amène
le dégel . Toute la journée d'avant-
hier et d'hier , nos canaux ont char
rié vers la mer d'énormes glaçons ,
venant de l'étang .

CLASSE 1890

Le maire informe les jeunes gens
de la classe 1890 qu' ils pourront re
tirer leur carte à la mairie fler bu
reau) de huit heures à midi et de 2 à
5 heures du soir-

LES INSTITUTEURS

Il paraît que messieurs les ins
tituteurs ont envoyé hier une délé
gation auprès de M. le préfet de
l' Hérault pour l'entretenir de la si
tuation qui leur est faite par la dé
cision du conseil municipal prise
dans la séance du 20 janvier et que
nous avons relatée .

M. Christian leur a promis son
appui en tant qu'ils resteront dans
la légalité .

Aussi les instituteurs sont-ils dé
cidés plus que jamais à résister aux
prétentions du conseil municipal .

!

A PROPOS DU THÉÂTRE

M.Planchon , conseiller municipal ,
répond à l'article que nous avons
publié mercredi :

.P Que si les conseillers munici
paux ont défendu l' entrée du théâtre
dimanche à la presse, c'est que ce
jour-là les entrées de'faveur étaient
généralement suspendues .

Nous n' avons pas contesté ce fait ,
mais nous répétons à M.Plaachoi
ce que nous avons déjà dit , c'est que
i entrées de la presse ne sont pas
des entrées de faveur .

2 - M. Pianchon dit que si nous ia-
sérons gratuitement la programme
des spectacles , c'est tu directeur à
s' en montrer reconnaissant .

Sans doute , et il le fait Habituelle
ment , mais lorsque la représentation
n'est pas à son bénéfice , comme cela
a eu lieu dimanche , il lui serait assez
difficile de témoigner sa reconnais
sance .

Dans ce cas , c' est à ceux qui ont
profité de la publicité faite par la
presse , qu' incombe le devoir de se
montrer reconnaissants .

Si on |ne voulait pas admettre la
presse gratuitement à cette repré
sentation , on ne devait pas lui de
mander d'insérer gratuitement le
programme de cette même repré
sentation.

3 - Enfin . M. Planchon affrme que
chaque fois qu'il va au théâtre , on ne
le voit que dans les couloirs ou les
coulisses et il croit que c' est grâce à
cette surveillance que la saison théâ
trale est meilleure que les années
précédentes .

Nous ne voulons pas discuter
cette appréciation , mais en admet
tant qu elle soit fondée , il n'êst pas
besoin que pour exercer cette sur
veillance, tout le conseil ait le droit
d'aller au théâtre à chaque repré
sentation .

Nous apprenons qu'ua de nos jeu
nes professeurs de musique , M.Azaïs ,
vient d'être nommé organiste à la
paroisse St-Pierre , en remplacement
de M. Bayle .

ACCIDEKT

Avant hier , vers 5 heures , au bas
de la rampe de la Bourse , quai de
Bosc , le jeune Cagnardi Salvator, âgé
de 7 ans , est tombé accidentellement
sous la roue de la charrette du sieur
Fabre, qui lui a passé sur la jambe
droite .

( 16 )

LA CARAQUE
ROMAN INÉDIT

Par LAG .

Ce brillant officier était Pierre Vul-
pian qui revenant du Tonkin en
congé de convalescence , avait appris
dès son arrivée en même temps et la
maladie de sa fiancée et sa cause
première ainsi que la prédiction de
la caraque qui avait tout aggravé .

— Monsieur le docteur , dit Pierre
sans plus de préambule , je viens vous
demander de me dire franchement ce
que vous pensez de votre malade Ma

, la fille de maître Grimaldier .
Le vieux docteur reconnaissant en

ce jeune homme et bel officier Pierre
Vulpian , comprit de suite quel était
le mobile de sa démarche et après
s'être empressé de lui serrer la main
en lui présentant toutes ses félici
tations sur son rapide avancement
dans la carrière militaire .

— Pour moi , repondit-il , Magali
est perdue .

— Mais , reprit -il , vous pouvez sans
crainte aller la voir et si , comme je
le crois , elle n'ost pas prévenue de
votre visite , ne la prévenez pas , une
grande émotion peut la guérir .

Le docteur , au courant de tout ,
comme on l'est dans les villages' et
de ce qui causait la maladie de sa
cliente, n'avait pas hésité à parler
ainsi à Pierre

— Merci docteur , répondit Pierre ,
et il sortit pour se diriger en hâte
chez Magali .

Ce jour là , Magali était dans un
moment de crise inquiétant son en
tourage . Pour la première fois des
sueurs glacées lui montaient au visa
ge , sueurs qu'essuyait l' amie qui lui
faisait compagnie

Soudain la porte s'ouvre et sur le
seuil apparait un élégant officier dont
la voix vibrante et émue dit :

— O Magali , la caraque a menti !
Comme soulevée par une commo

tion électrique, Magali se levant sur
sou séant , les yeux grands ouverts
et tendant les bras vers celui qui
lui apparaissait elle s'exclama :

— Pierre I Ce nom inachevé expira

dans sa bouche . Magali retomba ina
nimée .

Ce ne fut là qu'un évanouissement .
Revenant peu après à ses sens,

Magali revint aussi à. ia vie et à la
santé . Une crise , une révolution sa
lutaire , s' était faite en elle .

A dater de ce moment, le mieux se
fit chez la malade de jour en jour.

Qu'elle était heureuse en revoyant
son Pierre bien aimé , son fiancé , de
venu officier,revêtu d'un si beau cos
tume , portant si bien ses épaulettes
et son épée au côté et ayant sur sa
poitrine la médaille des braves . Celui-
ci de son côté lui raconta pourquoi
à son plus grand r gret il avait été
forcé de la laisser si longtemps sans
nouvelles . Attaqué un jour dans le
poste de Bac-Lé par une bande de
pirates il se défendit bravement mais
y . fut blessé par une arme empoi
sonnée . Longtemps malade il ne dut
enfin son salut qu'aux soins d' un
Annamite qui connaissait la vertu
des plaines et avait découvert une
plante guérissant du poison innoculé
dans le sang par les armes empoi
sonnées des pirates .

Malade et éloigné des centres
desservis par la poste , il ne pouvait

faire partir aucune lettre .
Pierre pour gagner Magali , lui

montrait tous les jolis bibelots de
Cnine, les bagues et les bracelets et
les superbes éventails qu' il avait ap
portés pour elle . Comme l' nuile ra
nime la lueur ne la lampe qui va
s'éteindre , la présence de Pierre ra
nima la vie de Magali qui allait finir .

A torce de supplications et de
prières , Pierre obtint de son père le
consentement à son mariage avec la
fille de Grimaldier et parvint enfin à
réconcilier les deuj familles .

Quelques mois après , le jour dela
Chandeleur , maître Grimaldier , mai
re des Baux ceint de i'écharpe mu
nicipale mariait sa fille et le vénéra
ble curé aux cheveux blancs unissait
devant l'autel de la vierge Magali et
Pierre Vulpian , le héros du Tonkin ,
en présence des deux familles ré
conciliées et a milieu d' une assis
tance nombreuse des habitants des
Baux .

Pierre av > it tenu son serment .
Magali se promit bien à l'avenir de

ne plus consulter les bohémiennes
tireuses de cartes et préniseuses d'a
venir .

FIN



Transporté à son domicile , les prô-
mie'r.s soins lui ont été < ionnés par \9 .-
le docteur Peynjssaa qui a constaté
que l' enfant avait reçu une blessure
sans gravité .

ENFANT DISPARC

Le fils de M. Sauvage Michel , fac
teur au télégraphe, chemin de la Ca-
raussane 32 , nommé Alfred , âgé de
11 aus , est parti jeudi matin , pour se
rendre au catéchisme , et n' est pas
rentré chezses parents depuis ce jour-
là .

Il est vêtu d' une blouse noire avec
ceinture , pantalon bleu , casquette à
oreillettes , cache-nez bleu marine , bas
gren - it avec chaussettes noires et sa
bots , — cheveux coupés ras

Prière aux personnes qui l auraient
vu d'en informer ses parents , qui sont
dans la désolation .

THÉ&TâE DE CETTE

Samedi 24 janvier
Avec le concours de Mlle Baldo ,

cantatrice des concerts Colonne et La
moureux de l'aris :

CARMEN

opéra en 4 actes
On commencera par :

UN CLOU DANS LA SERRURE
Vaudeville en 1 acte

Dimanche 25 janvier , en Matinée
LES DECJX TIMIDES
Vaudeville en 1 acte
LA BELLE HÉLÈNE
opérette en 3 actes

Thé CIi-:.rabard : Refuser les imi
tations .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A M ARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 21 au 22 janvier
NAISSANCES

Garçon 1 , fille , 1
DÉCÈS

Anne Graves , née à Carcssonne ,
( AU'le) âgée de 75 ans , épouse Ray
naud . .

Marie Marguerite Chaix , aee a Em
brun . ( Hautes-Alpes) âg«e de 83 ans ,
veuve Géniteau .

Catherine Véronique Rivière , nee a
Cette , âgée de 76 ans , veuve Revel .

Claire Thérèze Pagès , née à Cette ,
âgée de 77 ane , non mariée .

1 enfant en bas âge

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Depuis le mois de Juin 1889 , les
compagnies de chemins de fer déli
vrent , à des prix déterminés , des
cartes de circulation valables pendant
trois mois , six mois ou un an et
donnant le droit de voyager à demi-
place sur toutes les lignes de leurs
réseaux .

A la suite de nouveaux accords ,
les prix de ces cartes ont subi , de
puis le l er janvier 1891 , une réduc
tion d'un tiers . La carte donnant droit
à des billets à demi-tarifs de toute
classe pendant un an , qui coûtait au
trefois 600 fr. est aujourd'hui délivrée
au prix de 400 tr.

n p B jpså* 5| $ f\ ?>% may çf :x> g l 'si ,. >■< t » «, %r $ Hj) 'Lr. li WLJ L d Gd.  U

Paris , 24 janvier .
i Les nouvelles reçues des départe-
menls , indiquent que le dégfcl est
général sur plusieurs points . On
craint que la débâcle des glaces n' en ■
traîne le débordement des rivières et
l' on prend des précautions en consè -
quence .

Sur la Seine , le service de la na
vigation continu e à faire sauter les
banquises de glace , entre les ponts ,
au moyen dela dynamite .

— M . Antonin Proust , député, a don
. né sa démission de président de la

Société des Arts décoratifs .
La détermination dd Proust

est motivée par une scission qui vient
de se [ roduire dans la Société au
sujet des conc ssions du Champ de
Mars. M. Proust s'étant trouvé en
minorité , estime qu' il est de son
devoir de se retirer .

-- M. Alexandre, ancien pré si *
dent de chambre à la cour d' appel
de   P^r i est mort hier . Né en 1816
il débuta dans la magistrature en
1841 , comme substitut â Arcissur
Aube .

BULLETIN FINANCIER

Paris , le 22 janvier 1891
Le marché est sans animation et une

légére réaction se produit eur nos rentes .
Le 3 0j0 est ramené à 95.55 ; le 4 1;2 fait
105.55.

On cote le Crédit Foncier 1288 .
La Banque de Paris se négocie à 843 et

845 . Disoas à ce propos que le portefeuille
da cettê société ne contient plus d' actions de
la Banque du Brésil .

Le Crédit Lyonnais est trés bien tenu à
831 .

La Société Générale s'echange à 501 .
Les btnéfices de l'exercice 1890 s' élèvent à
3.881.139 fr. centre 3.795.137 fr. pour
l'exercice précédent .

Nous laissons le Crédit | Mobilier à 418 .
C'est un cours d ' achat très avantageux dont
les capitalistes avisés s' empresseront de
profiter .

La banque d'Escompte consolide son
avance à 562 .

Les titres de l'emprunt russe 4 112 0[0
1075 sont appelés au remboursement à
partir du ler mai. Ce remboursement sera
effectué à l' aide d'un emprunt de 220 mil
lions 4 0(0 or . i Il sera délivré , contre
2.520 fr. de capital nominal 5 obligations
de 500 fr. du nouvel emprunt rapportant
20 fr. par an à 485.75 plus une soulte es
pèces de 119.50 .

Les Chemins Économiques se tiennent à
418 .

Tous les Biens

Le savon du Congo , si cher à la beauté
Qu'il peut seul garantir des injures de l'âge ,
Par ses douces vertus conserve la santé
De ceux qui chaque jour, ont soin d' en faire

[ usage .

Savonnerie Victor Vaissier , Paris .

UN DEMI - SIÈCLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 méd . d' or

Le Seul véritable ALCOOL DE MENTHE c' esl
L'Alcool de Menthe

DE RICQLÈS
Souverain contre les Indisgesîions, les

Maux d'estomac, de cœur, de tête , etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude, il
réagit admirablement contre Rhumes ,
Refroidissements , Grippe, etc.
Fab.à Lyon,9,c.d'IIerbouville.Mais.àParis,41 r .Bicher

Exiger le nom de RICQLÈS
EN VENTE ÉG ALEMENT LES

PASTILLES à la MENTHE de RICOLES

PRIIJB:- muSIQUe
ÉTRENNES 1891

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé, en vue
des étrennts 1891 , daux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'offrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :

L'Album Piano et Chant , vingt mor
ceaux , et l 'Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .

Ils offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr. et vendu net
1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens
flls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de 5 fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l'Album, Piano et Chant et onze
centimes pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on preûd les deux .

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

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMMELINE RAYMOND .

L'élegance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée oflre à ses
abonnées, en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouveaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans, nouvelles , etc.
Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie . — On
s'abonne en envoyant un mandat-pos-
te à l'ordre de MM . Firmin-Didot et
Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7 fr ;
12 mois , 14 fr. — 4» édition , avec une
gravure coloriée chaque numéro : 3
mois , 7 fr. ; 6 mois , 13 fr. 50 ; 12 mois ,
25 fr.

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

YWm fus, negociani
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté k Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N°

Le Gérant responsable, BRA BET.

TTyp bonne Compagnie d' Assurancesullu contre l' Incendie demande un
Agent Général actif et intelligent à
Cette et dans tous les chefs-lieux
d'arrondissement et de canton où elle
n'est pas représentée . Avantages sé
rieux .

S'adresser à M . CREVEL , rue Alsace-
Lorraine , 18 , à Rouen .

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S adresser au bureau du Journal .

CHARBONS
des Mines de TRÉLTS ( Gard )

BRIQUETTES MARQUE T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque .A.T
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de
Ville n° 35 .

CETTE!

xi LOUER
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

nu (ipmanrtp un apPrenti de 12 à 14UIl uGlMUUu ans , à la photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de]

R. Engelinann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

BU v W Éu M I prompte deplnies ,panaris , blessures
i toute* Prix : 2 fr. Énv. par la poste, alTr.iûo

Wt»JV<TàUTA

Du rpnQTlIp un ménage sérieux
Ull UGlMilUu pour surveiller un do

maine dans le Dàpartem4 Appointem"
par an : 2280 fr - Logé et prime . Écrire
à M r C' d'Emery , 221 , rue S4 Maur ,
Paris . Joind . timbre pr réponse .

la'HoTEIa VXIalsBD©
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' bftel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés . Cette, Imprimerie A. CfiOS.



ANNONCE LÉGALE
Étude de - M" SARRANJ

avoué- licencié ,
rge Dauphine , n° 12 , Montpellier .

Vente sur LicMion
LES ÉTRANGERS ADMIS

d' Autorité du Tribunal civil de Montpellier,
le Lundi 9 Février 1891 ,

Au Palais de Justice à Montpellier,
à une heure précise du soir

et suivantes s' il y a lieu

EN SIX LOTS
DE

DIVERS IMMEUBLES
sis dans la ville do Cette .

PREMIER LOT

UNE

BELLE MAISON
D'HABITATION

construite en pierres de taille éle-
véed'un étage sur rez-de-chaussée
avec grenier et chambre mansar
de au-dessus du premier étage
et grand jardin pouvant servir
de terrain à bâtir , le tout d'une
superficie de 1772 mètres 71 cen
timètres , située à Cette , quai de
l'Avenir n° 8 , confrontant de l'est
le quai de ''Avenir., de l'ouest
M. Pécheur , du midi Léon Dus-
sol et du nord la maison ci-des
sous .

Mise à Prix. . . 130,000 fr.
DEUXiÈME . LOT

UNE

Belle liaison d'Habitation
construite en pierres de taille
avec cour pouvant servir de ter
rain à bâtir , élevée d'un premier
étage sur rez-de-   chauss avec
grenier et chambres mansardes
au dessus du premier étage, située
à Cette quai de l'Avenir , n® 9 ; le
tout d'unesuperficiede 1596mètres
79 centimètres , confrontant de
l'est le quai de l'Avenir , de l'ouest
et du midi le jardin de l' immeu
ble précité et du nord l' immeu
ble ci-dessous désigné .

Mise à Prix.. 132,000 fr.
TROISIÈME LOT

XJisr

mp de Mllifli
susceptible de surélévation jour
con-tructson d' un .! maison ., coT.-
prenaa-î grande et petits magasins
comptoirs , bureau et.dépenduncea
d' une. superficie totale de, 2236m è-
tres carrés , 13 centimètres , sis
à Cette, quai de l'Avenir n° 10 ,
confrontant de l' est le quai de,
l 'Avenir, de l'ouest et du midi le
jardin de, l' immeuble précité et
du nord l' immeuble ci-dessous
désigné .
Mise à Pr\x . . • 160,000 fr.

QUATRIÈME LOT
UN

masasir
AVEC

BUREAU, COUR & GRAND CHAI '
susceptible de surélévation pour

construction d' une maison, le tout
d'une superficie de 2.184 mètres
33 centimètres sis à Cette quai
de l'Avenir n - 11 , aboutissant à la
rue Baudin , confrontant de l'est
le quai de l'Avenir et des autres
côtés les autres immeubles ci-
dessus désignée .
Mise à Prix.. . 148,000 fr.

CINQUIÈME LOT :

UN MAGASIN
Susceptible de surélévation pour
construction d'une maison , avec
un grand magasin à suite , cour
et dépendances , sis à Cette , quai
de l'Avenir , le tout d' une super
ficie de 1891 mètres 61 centimè
tres ; confrontant de l'est le quai
de l'Avenir , de l'ouest la rue Bau-
din , du nord et du midi les autres
constructions ci-dessus désignées .

Mise à prix, 135,000 fr,
SIXIÈME LOT :

Un SSÂFIDÎI'IAI
A BATIR

Clos de mur, sis à Cette , quai de
l'Avenir, n° 13 , d'une superficie
totale de 2,114mètres 07 centimè
tres ; confrontant de l'est le quai
de l'Avenir , de l'ouest la rue
Boudin , du nord l' immeuble Su-
chard et du midi le magasin qui
précède .

Mise à prix, 97,000 fr.
Les dits immeubles dépendant

de ,la communauté ayant existé
entre la dame Célestine Leduc et
le sieur Jean-Baptiste Demay , en
trepreneur de travaux publics ,
domiciliés à Cette , tous les deux
décédés et de leurs successions .

S'adresser pour tous et plus
amples renseignements :

1 * A M* SARRAN , avoué con
stitué du sieur Auguste Demay ,
poursuivant la vente , rue Dau
phine , n° 12 , à Montpellier ;

2* A M' COUZIN, avoué constitué
du sieur Gustave Demay , rue Ste-
Croix , no 5 , colicitant .

Pour extrait :

S. SARRAN , avoué , signé .

\ n  En vente
f dans tontes les bonnes i
Maisons de Chaussures,

Droguerie, Épicerie, etc
ÉVITER LES IMITATIONS

EXIGER LE VRAI NOM
DÉPÔT CENTRAL :

23,rue d'Hautevil1e,23
PARIS

MALADIES DES ENFANTS

siK£p DE [':-!?; rj.i0j5É
de GSELllAUkT <& Cie .

Plus actif que le sirop antiscor
butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes , croûtes de
lf it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurai ve . est mieux tolérée
que les iodures de potassium et dé
fer. — DÊPST , Ttïtr.s Pîsvmsa'es.

)■ —i ifkf GRf £& B 455* avec P R E (J VE S IRRECUSABLESt l' iodicatioBENVOIE ri de la Formule infaillible pour G'iEBJR
en SECRET les ÉCOULEMENTS réMats ou anciens . — à VIENNE (Fronce).

wmwi mmm 01 ummm A wim

F MAO 1? i f 1 q nlE• Êh)mmLM & L
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

les Mardis et Vendredis
Oorraspoadant avec ceuxde Marseille ci-après

ï> BTJPJkXLT& 1l>E3 MAHSBIÏjI-. H
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
,;aïa,ï*€ïi 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
Midi, JDe Nice à Bastia

et Livourne .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

taîdi , p. 'ludion et Nice
Vendredi, 5 h. soir,:Ajaccio , Pro >

priano et Bonifacio .
Sa,sîs©.iSï , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .
gMsxmAeJio. 9 t. matin ' poar Bastif

Livourna .

La Cie prend au départ de Cettegan correspondance avecf / es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
2ara et Zebbe&ico , Malte , CalffliA-i , Tuais et 1p Côte de la Regencv\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessu.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant&ib&j*, Mozambique , Bom
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
Tndraaser, à Ostto , à MM . E. _ DUPUY et P ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à sapeur , quai de lr
' apablioue B.

Surièlè Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dii ict ,
Vendredi ,?5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, [5 h. du soir » Tunis , Bene , Phili ppeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhôae

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghm .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-ilu -Rhône pour lAlge
rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la u Plat*.

Pour , fret et passages , s'adresser :
A Cette , à -d. Kd.JDUPtJY, agent de la G0 S , quai Commandau- '

Samary .

mmî REMUER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE à BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA <§c Oie clr SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
oante, Âlmérle, Malaga, Cadix, Huaîva , Vigo , Carril , La Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba^tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 29 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur S

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

PARIS. 0, rue de la Paix _ ■ ■V©loutiBe OlL Fay
W Se trouve PARTO

riSTilTIJT DES BÈGUES
P I F; F-T ;• - 1 % ' ) H «¢¢fi.x:fuz_x'rTU, , nir"

1■ L*..VKh . S Pluce Centrale , i , Marseille *
v / .. — ' U«ipror"r se rend auprès de l'élève

tui i ) e yvdt se déplacer. —Honoraires après Quérison*
La PATE DS™B BOTOTK!iEaEuEauJotot Seul Dentifrice approuvé par .

rACADÉMIE de MÉDECINE
de pARIS - Marque


