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t La température ne nous tient plus
rigueur ;elle s' est adoucie'dans toutes
les régions, mais le calme des
affaires ne se dément pas. La
reprise qu' on espérait pour fin
janvier se faitencore attendre et . l' on
ne p^ut y compter que pour le
mois prochain . Si elle se présente
dans de bonnes conditions elle
fera bien vite oublier ce re
tard.

La vie commerciale , suspendue
dans tout le Midi , tend à renaître
sur quelques points notamment
en Roussillon , mais jusqu'ici les
transactions sont , en général , de
peu d ' importance .

li y a encore moins d' anima
tion , si c' est possible , en Lan
guedoc et en ' Gascogne .

En Armagnac , les affaires sont
toujours rares , m is les cours sont
fermes et l'on prévoit que les
vins s' écouleront ave c une certaine
augmentation des prix.

Les prix sont également bien
tenus en Dordogne, mais de tran
sactions peu ou point .

Dans le Bordelai , tout se bor
ne à des pourparlers qui sem
blent annoncer un nouveau mou
vement .

Dans les Charenles , on ne se

plaint pas de l' expédition et les
vins blancs qui resteat s achètent
rapidement .

On les paie , dans les lies no-
timrment , 250 francs le tonneau
nu .

On achète quelques gros plants
dans le Nantais , mais les af
faires continuent à être peu ani
mées .

Les muscadets restent de 123
à 130 francs les 1 ers choix de
1888 ; 85 à 90 francs les 2mn
choix , la barrique de 230 litres ,
aux vignobles , fûts neufs de l'an
née

Les 1889 sont offerts à 1i5

francs les 230 j litres , fûts neufs
également . (Ces derniers rendus en
ville , tous frais compris).

Les vins nouveaux restent de

125 à 130 francs au vignoble ,
pour | les muscadets fûts neufs da
230 litres .

(A Suivre .)

Ecaos k CarrespoBtes
DES V IGNOBLES

Bordeaux, 29 janvier .
L'heure du réveil des affaires n'a

pas éneore sonné ; au contraire , elles
sont tombées dans un calme plus
grand . On ne signale que des pour
parlers et des transactions de peu
d' importance , aussi bien dans lo vi
gnoble blanc que dans le vignoble
rouge . Il y a espoir que nous aurons
prochainement de meilleures nouvel
les à publier .

VINS ROUGES

1890

Brun St Martin la Gaussade F. 500
Marchand St Martin la (Maus

sade 500
Florenceau , St Martin la Caus

sade 500
Marchais , St-Martin-la-Caus-

sade 500
1889

Château Jean Paure , E. Penaud
Saint Kmilion 1200

VINS BLANCS

1890

Château Bel-Air , St .Morillon 500
Clairé , Haut Preignac 1500
Lamothe , Haut Preignac 1500

VINS EXOTIQUES
La situation s'améliorerait -elle ?
Quelques ventes se sont faites

ces jours derniers , à bas prix , il est
vrai . Des vins d' Algérie de qualité
inférieure se sont vendus de 200 à
230 et des Espagne de 13 à 14 ' ont
trouvé preneur à 260 et 280 francs , et
pour les qualités un peu supérieures
à 300 francs le tonneau .

Nous espérons que la semaine
prochaine nous aurons le plaisir de
noter une recrudescence d'affaires
et une série de ventes un peu plus
fructueuses .

Armagnac

Condom , le 29 janvier .
La vie commerciale semble arrêtée-

dans notre département , engourdie

par le froid intense . Forcément les
négociants ont cessé leurs achats , ne
pouvant songer actuellement, vu l' é 
tat des routes , à faire des expéditions .
D'autre part les propriétaires restent
chez eux les pieds sur leurs chenets .
Personne n'osant affronter les rigueurs
de l' hiver , les marchés sont de vérita
bles solitudes .

La reprise des affaires n'aura lieu
qu'avec un retour du beau temps .

Charentes

Cognac , le 25 janvier .

Le dégel a commencé par une pluie
douce . Puisse-t- il durer et , même ,
aboutir à de belles et bonnes averses
dont les près , les champs et les vignes
ont tant besoin .

Sur le marché, personne . L' expé-
ditieu va passablement .

Côtes Chalonnaises

Châlons-sur-Saône , le 25 janvier .
Depuis plusieurs jours , la neige

tombe avec abondance sur njs côtes .
Eo bien 'les points , la couche mesure
jusque 25 et 30 centimètres d'épais
seur . Dans les endroits où le vent la
pousse et l'accumule, il y en a jusqu' à
60 centimètres .

Aussi les communications des vi
gnobles à nos marchés sont-elles in
terrompues et les affaires par consé
quent impossibles .

Dordogie

Périgueux , le 25 janvier .

La neige , la bise glaciale , le verglas
rendent la circulation presque impos
sible dans les campagnes . Aussi les
affaires so.t-elles totalement arrê
tées .

Dans nos environs beaucoup de truf
fières sont gelées . C'est une perte de
plusieurs millions pour le Périgord .
Dans le rayon de Bergerac on craint
beaucoup pour les vignes , pour les
plans greffés st surtout pour les Her-
beraont .

Bourgogne

Beaune, 28 janvier .
L'hiver de 1890-91 aura certaine

ment une place marquée parmi les
plus rigoureux de ce siècle ,

On a constate des minima de 15
à I<5 degrés .

Les craintes les plus sérieuses sont
inspirées par les jeunes pépinières ,
d'autant plus que le sol est gelé à
une profondeur d' au moins 40 centi
mètres . Il est plus que probable que
les jeunes greffés, dont la soudure
présente quelques défectuosités , se
ront compromises sinon perdues, on
ne sait encore que dire pour les plan
tations qui sont dans leur troisième
ou quatrième feuille .

La température sibérienne que
nous avons su'oiea paralysé forcément
les expéditions qui , au dégel , vont
certainement reprendre avec une
nouvelle activité , d'autant plus que
nou ; approeoons des soutirages qui
se feront dans de bonnes conditions .

Auvergne
Clermont, 28 janvier .

La neige après les gelées . L 'hiver
est complet . Heureusement que ces
rigueurs exceptionnelles n' ont pas
occasionné de dommages à la vigne .
Elles ont tué pas mal d'insectes nui
sibles et ont par là rendu quelques
services au vigneron .

D'affaires à la propriété, il n'en
est plus question en ce moment, les
communications étant devenue très
ditficiles . Il reste pourtant encore
bien des parties à vendre quoique
dès le début de la campagne une as
sez forte partie de la récolte soit
passée aux mains du commerce .

Quant aux cours , ils sont h peu de
chose près ceux du début . C' est à
peine s' il y a une plus value minime
et bien légitime pour récompenser
les soins que le vigneron a donnés . k
son vin depuis lors : Â la propriété ,
les prix oscillent de 5 à 6 fr. 75 le
pot de 15 litres suivant provenance
et qualité .

Nos eaux-de-vie , j' entends les
marcs purs , sont presque introuvables
et excessivement chères . On doit les
payer jusque 150 fr. l'hecto . Mais , il
faut le dire , elles sont excellentes . On
se rappelle d'ailleurs les hauts prix
auxquel se sont cotés dès le début les
marcs de vendange . H a fallu payer
de 7 à 9 fr. le kilo .

Le pont sur la lanche

(Suite)
On est assurément fondé à croire

que l'activité imprimée aux transac
tions et aux échanges de toute natu
re parl'établissement du pont fera re
gagner avec rapidité à la navigation
le dixième qu'elle aura momentané
ment perdu après la construction .
Toutes les ( ois qu'un progrès capital "
s'accomplit dans les voies de cbmmu-
mcation , il est d'observation cons
tante que raccroissement|du bien-être
et de la prospérité y correspond . Le
commerce trouve dans cet accroisse
ment une large cprapensation aux
embarras temporaires que la transi
tion lui cause . Beaucoup d'industries
sont contraintes à chercher une orien
tation nouvellev mais les intérêts se
déplacent sans être pour cela com
promis . ; .

Des avantages qui résulteraient de
l'établissement du pont ne sont guère '
contestés ; mais on a élevé contre le
projet une objection qui mérite exa
men . On a dit que les pilas forme
raient une série d'écueils qui ren
draient plus difficile et plus dange
reuse , pendant la nuit, la traversée
dela vlanche . Cette question a été



étudiée avec le plus grand soin par
l'amiral Cloué , qui a présidé pendant
plusienrs années la Société . et par
l' amiral Lagé , qui en fait actuelle
ment partie . Les hommes de mer sa
vent qu' un écueil ne mérite ce nom
que s'il est tuai connu et insufl-
ment désigné à la vigilance du navi
gateur . Dès qu' il est marqué , recon
naissable ®t éclairé , il cesse d'étre un
péril , et devient au coctraire un
moyen de jalonner la route .

Ou n' a jamais qualifié d' écueil la
digue de Cherboug , qui est une mu
raille do 3.800 m. de long , établie
loin du rivage à des profondeurs con
sidérables , teruainée par deux passes
et battue continuellement par les vents
du large .

A l'étranger , des entreprises , ré
centes ou anciennes , qui soulevaient
une objection analogue à celle qu'on
élève aujourd'bui contre le pont sur
la Manche , n'ont amené aucune con
séquence fâcheuse .

Les négociants russes , allemands
ou norvégiens , qui trafiquent avec
le port d'Edimbourg ou les rades qui
en dépendent , n' ont pas regardé les
assises du pont sur le Forth comme
une entrave à leurs opérations com
merciales.

Lorsque les Hollandais , ayant k
unir leuis lignes lerréas aux lignes
belges , jetèrent un pont, dont les ar
ches sont très nombreuses , sur le
bras de mor qui sert de bouche prin
cipale au Rhin , ils n'ont poiut été
arrêtés , pour l' accomplissement de
leur tâche , par les puissances dont
les territoires bordent le fleuve en
amont .

Dans ces cas , cocame dans beau-
boup d'autres , les considérations se
condaires ont disparu en face du ré
sultat poursuivi ; on *'est borné à de
mander et à adopter les mesures les
plus efficaces pour prévenir les acci
dents .

Ici , les précautions devraient na
turellement être proportionnéesà ' im
portance du travail . Uu navire fixe sa
position à l' aide des feux qu' il aper
çoit ; plus ces feux sont multipliés ,
mieux il est renseigné sur la direction
à prendre . Le but à atteindre est de
transformer les piles en phares sup
plémentaires , qui facilitent la naviga
tion bien loin de l'entraver .

( A Suivre )

REY UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 29 janvier
MARSEILLE v. esp.Cartagèna 713 tx.

cap . Sepo div.

Du 30

FELAN1TZ v.norv . Agnar 258 tx.cap .
Nathanielsen vin.

MARSEILLE v. lr. Isère 287 tx. cap .
Thun ins div.

TARRAGONE et MARSEILLE v.norv .
Vale 567 tx. cap . Rasmussen

vin
MARSEILLE v. fr. Louis 109 tx. cap .

Brucil 'iw .

SORTIES

Du 29

VALENCE v. esp . Villaréal cap . Gi-
menez div.

MARSEILLE et HUELV A v. esp . Cabo
Penas cap . Goitiz div.

MARSEILLE v.ir . St-Marc cap . Chris
tau div.

MARSEILLE et BONE v . fr Oasis cap .
Barreau div.

MANIFESTES

Du v. fr. Isère . n p Thumins ve
nant de Marseille .,

Consignât-lires : Faissinet et Laune . \
Transbordement No 649 : Ordre 2

f. vin.

Nous extrayons l'article suivant , du
Parti National journal républicain
libéral :

A LA DÉRIVE

Avons -nous un gouvernement ?
Hier encore on pouvait poser cette
question ; aujourd'hui on ne le peut
plus . Nous n' avons pas de gouverne
ment. Nous avons bien encore une
police , des gendarmes , des agents
chargés de maintenir l'ordre mais à
une condition : c' est qu'on ne s' en
serve pas. Il n'y a plus d'autorité
responsable , il n'y a plus de minis
tres dirigeants , La confusion est
partout , l'anarchie règne dans tous
les pouvoirs ; tout s'en va à la déri
ve . 11 suffît d'une poignée de fac
tieux dans la rue pour terroriser ce
qui porte encore le nom de gouver
nement et pour le faire capituler .

ouj réiiexions viennent naturel
lement à l'esprit de ceux qui voient
ce quise passe a Paris depuis trois
jours . La préfecture de police et le
ministère de l' intérieur sont tenus
en échec par quelques derniers re
venants de la commune . Devant les
menaces de la rue , le ministère Frey
cinet n'a pas eu la force de _ faire
exécuter les décisions arrêtées en
conseil .

Et malheureusement ce n'est pas
d'hier que cette abdication a com
mencé . Il y a déjà trois ans , lors de
la réunion du Congrès de Versailles ,
on a pu organiser ouvertement l'é
meute , on a pu lancer des proclama
tions incendiaires , on a pu déclarer
l' insurrection en permanence à l'Hô
tel de Ville , on a même pu s' insurger
devant la souveraineté de la Cham
bre et du Sénat, sans qu'une répres
sion vigoureuse soit venue rappeler
les factieux au respect des lois .

Quelques mois plus tard , sous le mi
nistère Floquet, on a pu organiser à
Pari» des grèves qui n'étaient qu'un
prétexte à toutes sortes de désordres .
Le gouvernement s' est encore effacé ,
et quand la population est venue ré
clamer la protection , il s'est contenté
de répondre par cette étrange théorie :
que le gouvernement ne devait sa
protection qu'aux personnes et non
aux propriétés .

Après les élections générales de
1889 , qui furent une protestatiou indi
gnée contre de pareilles doctrines
gouvernementales , on pouvait espér c
qu'un vrai gouvernement allait enfin
nous être donn . Ah ! la jolie naïveté !
Qu'on jette les yeux du côté du Théà-
tre-Français , et on sera bien vite
édifié .

Un auteur , et pas des premiers ve
nus , fait une pièce sur une époque
historique . Il communique son tra
vail au directeur des beaux-arts , au
ministre de l' instruction publique lui-
même . La pièce est approuvée . Sur
la foi des pouvoirs publics , il donne
son drame au théâtre , les acteurs ap
prennent leurs rôles , on lait d'énor
mes dépenses pour en assurer la re
présentation , le public de la première
applaudit .

Mais le lendemain une intrigue est
ourdie au dehors . Quelques politiciens
de second ordre se trouvant blessés
dans ieu.s opinions , on fait appel aux
plus basses passions populaires , on
achète ostensiblement des sifflets , et
une poignée de braillards se faufiient
daDs la salle pour empêcher la repré
sentation . Qu'aurait fait un vrai >, ou-
vernement i It aurait prié poliment
les perturbateurs de se taire , et , en
cas de récidive , il les aurait fait cueil
lir aveç tous les égards exigés eu

! prreil cas , et il les aurait mis dans
j l' impuistance de continuera

C'est ainsi que les choses se se
raient passées dans tous les pays ré
ellement gouvernés Ici , c'est exac
tement le contraire . On donne raison
aux cinquante braillards contre la
salle entière . On inflige un désaveu
au ministre et même au chef de l' É
tat , qui ont donné leur approbation .

On déclare à la police qu'elle n'a
qu' à se croiser les bras , et que du
moment que la sainte canaille a op
posé son veto , le rôle du gouverne
ment est de respectueusement s'in
cliner .

Eh bien ! non , il n' en sera pas
ainsi . Nous ne savons pas quel but
secret poursuit le ministre qui s'est
rendu coupable d' une pareille dé
faillance , mais nous déclarons que
le maintien d' uu pareil personnage
est impossible . Quand on est minis
tre de l' intérieur , quaud on est d ' po-
sitaire de la force publique , quand on
a l'honneur de veiller à la protection
de l'ordre et à la défense nes lois , on
n' a pas le droit de lâcher pied ainsi à
la première sommation , et d'humilier
de cette façon la force armée devant
l'émeute .

Et voilà pourtant l'homme qu'on
nous a présenté comme le rempart de
la République ! Quand il a installé le
préfet de la Seine à l' Hôtel de Ville ,
on s'est écrié : Quel caractère ! Quand
il a mis , il y a un an , tous les régi
ments de Paris en mouvement pour
réprimer une émeute hypothétique ,
tous ses amis se sont pâmés d'admi
ration . Richelieu , Casimir-Périer
Guizot étaient dépassés ... Et voilà
que toute cette fermeté , que toute
cette énergie , que tout ce génie gou
vernemental viennent de s' eflronder
devant l' au lace de quelques poli i-
ciens des taubourgs . Quelle chut) !
mes amis !

Si , comme on le croit , l'affaire du
Théâtre - Français doit aboutir à un
remaniement ministériel , c ' est surtout
ce ministre-protée qui doit disparaî
tre . [Quelle confiance avoir dans un
ministre qui n'a de courage que con
tre des émeutiers de contrebande !
Aussitôt que de vrais émeutiers font
mine de se montrer à l'horizon , il
s'empresse de leur rendre les armes

j et ses valets de plume nous présen-
j 'ent cette reculade comme une gran

de victoire . Assez de mystifications
comme cela ! Nous demandous un

I vrai gouvernement .
! Jules RR1SSON .

CBEfl»IQÏÏfi~LOCALË
& R2ÏGIONALE

Ephéméride Cettoisa ta jour
31 janvier 1685 . — Par un édit du

Roi , la Bordigue est autorisée .
« mai pseisa»-

Hous reproduisons la lettre sui
vante dont nous avons supprimé
d' accord avec ses auteurs , la deu
xième partie , qui n'était rien moins
que courtoise .

Pour aujourd'hui , nous nous bor
nerons à déclarer que le renseigne
ment que nous avons donné hier et
auquel répond cette lettre , a été pu-
biié par nous de très bonne foi .
Nous sommes heureux que le fait
relaté soit faux , et nous pensons que
la personne qui nous avait fourni ce
renseignement , et qui ' croyons-nous
a été sincère , répondra plus longue
ment demain .

Nous soussignés , tous travailleurs
employés sur les chantiers ouverts

par le conseil municipal , avons l'hon
neur de vous exposer ce qui suit :

Nous avons lu dans le Journal de
Cette un article que vous prétendez
publier sous toutes réserves , et dans
lequel vous insinuez que nous ne re
cevons que 3 francs par jour au lieu
de 4 francs votés par le conseil muni
cipal . Nous avons tenu à protester
énergiquement contre cette affirma
tion calomnieuse ; nous déclarons
ici qu' il est absolument faux que
notre journée nous soit payée3 francs

Suivent les signatures

BEAUX ARTS

Nous avons remarque exposes en
vitrine de M.Schelegol,deux ravissants
portraits à l' huile de M. et Mme
G. .. dûs au pince u '' un jeune talent,
M. Driesler , soldat au bataillon du
122e de ligne , en garnison ici .

La couleur est posée avec une har
diesse et une vigueur qui permettent
de londer les plus grandes espérances
sur ce pointre-amateur dont la touche
révèle les qualités des maîtres de
l' art . Nous savons d'ailleurs que M.
Drieslnr a été prié par la Comznissioa
d' initiative du Musée de faire une
composition de genre que l' on ver
rait avec plaisir rigurer dans les sal
les du nouveau Musée .

CONCERTS PUBLICS

On nous informa que «d'Harmonie de
Cette » va reprendre ses concerts pa-
blics que la rigueur de la température
avait interrompus .

Nous avons le droit d'espérer que le
beau temps favorisera ces magnifiques
exécutions qui obtenaient tant de suc
cès l'année dernière , grâce à leur
parfaite régularité et à l' extrême vari
été des programmes . Du reste , nous
pouvons assurer nos lecteurs que no
tre excellente « Harmonie »,qui n'a pas
donné moins de 35 auditions publiques
du ler avril au 15 septembre , se propo
se d'assurer le même service pendant
la belle saison .

Le bruit court également que l' ad
ministration municipale serait enfin
décidée à l' édification d' un kiosque
sur l' esplanade , mais nous ne e donnons
que sous toutes réserves , sachant bien
que toutes les décisions agréables au
public occupent les troisièmes dessous
dans le carton des « projets utopi
ques ».

UNE SCENE A L' OCTROI

D' après le Petit Méridional, avant
hier , vers dix heures du soir, s' est
passé au bureau d' octroi de la Pey-
rade un fait des plus regrettables qui
prouve surabondamment , combien
la plupart de nos édiles voudraient
voir disparaitre cet octroi qui les
gêne tant . Un conseiller est allé au
dit bureau et sans rime ni raison a
injurié les employés et les a menacés
de les frapper . D' après ce qu' on
nous affirme , plainte aurait été dépo
sée entre les mains de M. procureur
de la République .

Cela tourne au grotesque ; il est
temps que l' autorité y mette la main
et qu' elle prenne des renseigne
ments sur le compte de certains de
nos consoillers , elle en apprendra de
belles .

On nous dit qu'une lettre à nous
adressée par un conseiller munici
pal que nous estimons à sa valeur ,
doit paraître dans un autre jour
nal .

Nous parions à coup sûr qu'elle
sera publiée avec plaisir et grand
plaisir même : Il y a des gens qui
ne sont heureux que lorsqu' ils peu
vent faire quelque sottise ou bêtise :
c'est leur élément .



Nous publierons demain une nou
velle lettre que nous avons reçue de
M Simonnet Jean .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Bressac Marc , âgé de 24
ans , demeurant rue de la Caraussane
No 5 , a déclaré au bureau de police
que , dans la soirée d'hier , il lui avait
été soustrait dans son armoire ia som
me de 150 fr. plus une alliance .

Une enquête est ouverte .

HARMONIE DE CETTE

Le temps le permettant , « l' Harmo
nie de Cette» donnera un concert
dimanche 1er février de 2 à 3 heu
res du soir, sur la place de la Mairie .

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés :

1 . Pygmalion allogr-j militaire ,
2e audition (Gurtner). — . Crispino
et la ( omare grande mosaïque 2e
audition ( F. ! icc ) — 'à . Lis isclo d' or
mazurka Ire addition (Jouveau .)-4 .
Ballet de Sylvia:X 3e suite d' orchestr»
Pizzicati ; H. 4e suite Cortège de Bac
chus , Ire audition ( Léo Dôlibes).
5 . Les deux amis , polka pour 2 pis
tons ( Raynaud).

Le chef de musique ,
A. GBACIA .

TiiÈÂÏBS: DE CETTE

Samedi 31 janvier .
HAMLET

grand opéra en 5 actes
avec le concours de M. Chauvreau
baryton , qui au 3e acte , chantera
Les Rameaux de Faure

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
vaudeville en 1 acte

Dimanche en matinee
LA MASCOTTE

opéra-comique en 3 actes
UN CLOU DANS LA SERRURE

vaudeville en 1 acte .

Après chaque repas , nous conseil-
ions un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région k MURSEILLr

ETAV CIVIL DE CETTE

Ou 29 au 30 janvier
NAISSANCES

Garçons 3 , ; fille , 0
DÉCÈS

Pierre Reynaud , journalier , né à
Montpellier , âgé de 75 ans , époux Bé-
nèzech

8e : nade Galy , née à Massat ( Ariè
ge), âgée de*76 ans , épouse Bénnzei .

1 enfant en bas âge .
— -♦

C liemi os de fer de Paris à Lyon et à
ia 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 moi «, six mois ou un an et
donnant le d.'oit de voyager à demi-
place sur toutes les lignes do leurs
ltStfUX .

A la suite de nouveaux accords ,
les prix de ces cartes ont subi , de
puis le 1 er janvier 1891 , une réduc
tion d' un tifrs . La carte donnant droit
à dis billets à demi-tarifs de toute
classe peudant un an , qui coûtait au
trefois 600 fr. est aujourd'hui délivrée
au prix de 400 fr.

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

Carnaval db foice
Tir aux pigeons de Monaco

BiLLETS D'ALLER ET RETOUR
de Cette et Nîmes à Nice et Menton
valables pendant 20 jours non com
pris le jour du départ . j

Ire classe I Cette 70 fr.
( Nîmes 65 fr.

Faculté de prolongation d' une pé
riode unique de IO jours , moyennant
le paiement d'un supplément de 10%.

Billets délivrés du 30 janvier au 8
.février 1891 inclusivement et don-
nant aux voyageurs le droit de s'ar-
rêter , tant à l'aller qu'au retour , à
toutes les gares comprises dans le
parcours ainsi qu' à Hyères . Ils sont
valables pour tous les trains à l' ex
ception des trains rapides Nos 7 et 10
partant , le premier de Marseille à
11 h. 10 matin , le second de Menton
à 1I h. 24 matin et de Nice à midi
37 .

Les voyageurs porteurs de ces bil
lets peuvent également prendre ,
moyennant le paiement du supplé
ment perçu des voyageurs porteurs
de billets à plein tarif , les trains de
luxe composés de lits-salons et de
bleeping-cars .

Les enfants de 3 à 7 ans paient
place entière .

Les voyageurs ont droit au trans
port gratuit de 30 kilogs de bagages .

On peut se procurer des billets et
des prospectus détaillés aux gares de
Cette et ne Nîmes .

„ ,i  ij  i«—,  li  il liill -» ■■■fin™

foiOS DÉPÊCHES
Paris , 30 janvier .

La Société des agriculteurs de
France a tenu hier sa première sé
ance .

M. de Dampierre , président a
inauguré les travaux de la session par
une allocution très applaudie .

M. Jacquemart a résumé l' état
financier de la Société . et M. le com
te deLucay secrétaire adjoint , a ren
du compte des travaux effectués pen
dant l' année écoulée .

Les séances dureront jusqu'au 5
février .

— Le ministre de la marine vient
de décider que le ; soldats de l' infan
terie et de l' artillerie J de marine
appartenant à la .classe de 1886 , et
qui sont actuellement en congé dans
leurs foyers ou qui rentreront des
colonies , seront libérés par anticipa
tion , le départ de cette classe étant
fixé définitivement au 28 février .

— La division cuirassée du Nord
est actuellement en rain de complé
ter ses vivres et approvisionnements .

Dès qu' elle aura terminé , elle quit
tera Brest pour effectuer une tournée
de deux mois environ sur les côtes
d' Espagne et de Portugal .

La division cuirassée du Nord ren
trera à Brest vers la fin du mois de
mars et , selon toutes probabilités , y
séjournera pendant les fêtes de Pâques
puis repartira pour une autre desti
nation .

OSENIEHE HEURS

Pans , 3 h.scir .
A cause de.' difficultés présentées

par le relevé simultané de deux clas
ses dans les colonies , le ministre de

la marine a décidé que Us détache
ments , envoyés par les régiments
métropolitains pourront comprendre
les hommes ayant 18 mois à servir .

— La congrégation des rites à
Rome a pris une résolution favorable
à la bèatificatiou de Christophe Co
lomb .
tammumn  
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Paris , le 28 janvier 1891 .

Les affaires restent rares , mais les ten
dances sont meilleures . Le 3 010 s'inscrit à
95.62 le 4 1(2 à 105.50 .

Le Crédit Foncier fait 1281 .
On traite la Banque de Paris en nouvel

le hausse à 842 .
Le Crédit Lyonnais regagne le cours de

835.
La Banque d'Escompte est tiès ferme à

555 .
Nous retrouvons le Crédit Mobilier en

bonne tendance à 422.50 .
La Société Générale ne varie pas à 505 .
On a coté les obligations de premiére hy

pothèque de Porto Rico à 275 fr. coupon dé
taché Les travaux auxquels elles sont
affectées sont poussées activement et les
divers chantiers actuellement en activité
n' occupent pas moins de 2.893 ouvriers .

Les demandes de conversion en vue de
l' emprun t russe du 29 courant sont reçue
dès maintenant chez MM . de Rothschild .
Elles seront servie dans l'ordre de présen
tation et les derniére qui excéderaient le
montant du nouvel emprunt ne seront pas
admises .

Les Chemins Économiques sont à 420 .
Information financière . — Gràce à

l'extension de son réseau, le chemin de fer
de la Nouvelle Angleterre et de l' Ouest va
devenir une des quatre grandes voies par
lesquelles Boston est mis en communication
avee l'Hudson . Les obligations de cette
compagnie, ae 250 fr. chacune et rappor
tant 12.50 d' intérêt annuel , sont mises en
vente au prix de 230 fr. chez M. Oltrama-
re, banquier, rue Laflitte à Paris.

M ané,Thécel , ï»harès!.

Aux temps antiques , une main invisible j
inscrivait ces paroles menaçantes sur les
murs du palais de Palthazar . Un sembla
ble avertissement prophétique devrait être
adressé à notre génération affaiblies , dont
les forces et les tempéraments se désiqui-
librent de plus en plus .

Ne gâchons pas notre vie heure par heu
re , arrêtons-nous pendant qu'il .en est enco
re temps pour reconstituer notre organis
me débilité , débarrassont notre sang des
impuretés qui s'y amoncellent chaque jour
employons le Rob Lechaux . aux jus d'her
be . Grâce à sa puissante régénération , nous
verrons bientôt disparaître toutes les cau
ses dangereuses des plus redoutables mala
dies .

On lira avec intérêt et profit un petit
opuscule ( 54me édition ) que M. Lechaux ,
Pharmacien à Bordeaux , envoie gracieuse
ment ceux qui le lui demandent . Il expé
die aussi 3 flacons franco pour 12 fr. , ou
6 flacons contre 21 fr. mandat .

Attention
Le vrai Congo toujours porte sur l'étiquette ,
Le nom : VICTOR VAIKSIliR et chaque

[ savonnette.
La mention : Savon des Princes du Congo,
Dans la pâte, gravée en impression nette,
S' il en est autrement ce n'est pas le Congo .

Savonnerie

Victor Vaissier Paris-Roubaix

A V!<:,rs DRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la_ construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture, le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal,.

A^A RHUM CHAUVET
HORS CONCOtTKB, PARIS 188B

A LOUEil
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

fin ripmpnilp un aPPrenti de 12 à 14Ull Uulildlluu ans , à la photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

PilI il 12 - MUSIQ U E
ÉTRENNES 1891

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé, en vue
des étrennes 1891 , deux 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 ei Chant, vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres d9
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 ( r. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens
Sls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de M tr. , 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 preod les deux .

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

LA

Belgique Horticole et Agricole
Organe des amateurs, d'Horticulture

d'Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture,

Culture maraîchère , Syviculture, Basse-
Cour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière, etc
Paraissant le 1 er et les 15 de chaque mois

avec de nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées, hors texte.

C'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.

Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale , 5 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue de la Linière , Bruxelles

VILLEDO
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. uans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie A. CROS »



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
ÏÏ I '. ■' "DE GKT'lE

m--,-' AVIS

Les créanciers du sieur Pierre
THOMAS , négociant, demeurant
et domicilié à Cette , sont invitas
à se rendre le six février pro
chain , à deux heures du soir ,
dans la salle des assemblées du
Tribunal -Je Comn'erce ; il sera
procédé à la continuation et à la
clôture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres sont
priés de le faire saus rvt'fd et
y joindre un bordereau in iicatif
de leurs créances , les privilèges ,
hypothèques ou images qui y sont
aflectès . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures sur
feuille de 0 fr. 60 cout .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS "

Les créanciers du sieur HEYER
Michel , négociant , demeurant et
domicilié à Cette , sont informés
que le quatorze février prochain,
à onze heures du matin , dans
la salle des assemblées du Tribu
nal de Commerce , il sera procé
dé à la continuation et à la clô
ture des procès-verbaux de véri
fication et affirmation des créan
ces . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau iudicatif
de leurs créances , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration
enregistrée et les factures sur
ieuille de 0 fr. 60 cent .

Le greffier,
G. CAMPEL .

lîT flPiannP commanditaire ou
Ull ulllidilül employé intéressé

disposant de40 à 50.000 fr. pour don
ner extension , Marque de Parfume
rie déjà connue . S'adr . p. renseigne
ments à l'agence de Publicité . La Gé
nérale 11 , rue St-Lazare , Paris .

4 A 0% Fr. EN 4 JOURS «91SSS M S (seulement) avec
g W On accepte 1 /2 parts (26f) I

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès.
Écrire à M. IVAULOT, 86, r. de Richelieu. Paris.

MANUFACTURE GENERALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

SiiTiK THIBOU VILLE km
91 -, rue de Turenne , 91

PARIS

Spéciali é de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D 'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l ' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

mnmi (muni 11 umm A wim
FlIAlE I 9 éH LE. MOti& DLI & h

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
' iC)B caBMTTiB:

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oetncde Marseille cr-apres

DJaMPfJErr

Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
ÏMtaWdl, 8 h. soir, poar Ile-Rousse jet

Calvi .
Moacmrcdt, Midi, JDe Nice à Bastia

et Livourne .
«Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

8 h. soir, pour Cette.

aidi , p. ïutilon et Nice
Vendredi, 5 h. soir,§Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 b. , eoir, de Nice àîAjac*;

cio et Porto-Torres .

0>ieKs«,ïî.«sao, y h. matin* pour Basti»
iii%' åjãîiiê .

La Cie prend au départ da Cettajen correspondance avec„ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , T&rente , GaUipoli , Brindisi

Bari , ï'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncÔne,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsyliari ., Tanis et 1? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sacyrne et baloEique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavin.

Pour fret et passages et renseignements :
s'ADresser , à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de le,
r apubliaue B.

Société Générale de Transports Maritimes
 A. TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit tet ,
Vendredi, I 5 h. du soir » Murseiiit ,
Vendredi, |5 h. du soir • Tunis , B6ne , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhône

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et lauPlata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed.ljDUPUY, agent de la Ci0 S , quai Commandan-

Samary .

SERVICE MMM M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
. ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Cie de SKV1LI,]E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragcne, Valecca, Al
cante , Aîtaérie, Sfaîaga , Cadisc , îîaîlva, Vigo , Carril, Oorogoa
iSaatander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour «SéviSe, Ëijoo, San-Sébatftietn
et Pasages; à Bilbao pour Bayosne et Soi-dun».

Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 29 Janvier.
Pour fret es passage, s' adresser à Cette CÎIBZ Monsieur Es

Pommier, cosignataire, quai âw Moulins ,. 2 .

fil âfîJsï p v -\ et t ""ïiiftViP.l k, f m À n i?' B i- S % û w ,ftJii.SJ A fil îAJL i i&MM BP M 4lJ 'à
Service régulier entre .

CeîSe , Lisbonne, le llâyre et Anvers
faisant livrer à toua lea ports du Nord

S' a<tres?or à M. Gabriel CAFFAREL ai né, quai de Bosc , Cette .

TirìTT  T)f D D  I /UAT  TTO! tous les mms , sa °s rien risquerDU U ijJj JLÀLÀ VOS IlJù V IJji U BONS FONCIERS doubles du capital
remis en garantie . Eur . Sécurité Financière,—- 4« année — 40 , faub . St. -- Honoré . PARIS .

120 0 - de Bénéfice par an, payab  l pdarmois . — Capital garanti par Titres Crédit
Foncier Augmentation des Revenus

l sans risques . Demander Ciculaire au D r de la
U Coopération Financière , 60 r.Provence , Paru

i rès Sérieux
(2e ânnéa)

PUBLIEE SOUS I.A DIRECTION DE
MM. BERTHEIIOT, 'de l ' Institut ; 1 Hartwig DERENBOURG, profr à l'Ecole des laniriias orifniales ;
f. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof* à . l 'Ecole des Chartes .- SLASSON, d >- l' Institut ;
"D r L. HAHN, biblioth" de laFaculté de médecine ; C.-A . LAISANT, docteur és science -» ni itlK-inatiques ;

s H. LAURENT, examinateur à l'Ecole polytechnique ; E. LEVAESETJR , cie l' inslilut H.MARIOW, prof» à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; AWALTZ, prof'à la Faculté des lettres d'Alger .

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères < ie l' IBSTaUCTIOS PUBLia'JE . des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TELEGRAPHES, de la VILLE DE 'ARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-S colombier de ISOu paffes ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisnns de 48 paies
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , DEitlX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. •

Ltt souscriptions à l'ouoragt complet sont reçues aua prix de
u Broché : 600 fr. , payables |Q fr par mois ou fr. comptant
* Relié : 7SO fr-- payables |S fr. par mois ou C Î-. . fr. comptant «

UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA T'J!7?ME'/ T Stffl ISïSArWS

AVIS asj :
RECOUVREMENTS de Créai!
lesdiiOileurs , COSSULT
^chat de î'ropi'iétés


