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BULLETIN ViNicoLE

Malgré uno semaine complète de
®Ps affreux et les fêtes du carnaval

0Q t notre marché aujourd'hui se
ress0Qt encore , on peut signaler un
®°fflmeccement de reprise et citer à

aPpui une vente d <) 800 jfûts Alican-
e à « ne seule maison , à prix tenu se-

S quelques centaines de fûts de
a'ence ont aussi trouvé preneurs , à

Prix divers , suivant qualité , mais ac-
Cusant toujours la fermeté .

Il s'est vendu aussi quatre charge
ants gumj sans plâtre , dans les

de 33 fr. 50 à 34 , et par là , le
kock. d e C9tte provenance , en vente
lrecte , est à peu près épuisé .

Qualques vins d'Asie Mineure sont
Privés , mais leur qualité ne corres
pond nullement k celle " de l'an der-
Dler • Ces vins ont leur emploi spé-
Cla'i et ne sont guère mis à la vente
Sur notre place ; au reste , leur prix

revient , oblige à les tenir à des
Prix très élevés .

En résumé , la si tuation a une ten
ace à s'améliore et les beaux
9mPs revenant , il y a lieu d'espérer

que la reprise qui s' indique à peine ,
" attra son plein .

Cours très fermes .
Vins Vieux

Allcante supérieur , à 14 15 ' fr. 35 à 32
""" 1er choix . 13 14 " « 33 à 38

courant... 12 1 « 30 à 38
Vu i 1°0û su périeur . 14 " « 35 a 36
pïlen°e 14 15 ' a 26 à 26
To„0ra^° supérieur. 12 t 13 * « 34 à 38
SCarl° -- « 24 à 28
T?,rfou 14 * « 45 à 44

14 - « 45 à 48ÎLU mi 14 ' « 36 à 36
p„i?atie 13 14 - « 40 à 45

ortugal s. p 12 13 1(2 « 35 à 38
Vins nouveaux

lcante supérieur .. à 14 15 * fr. 37 à 38
~~ 1er choix . id. « 34 à 36

T.i* 2me choix . id. « 32 à 34
eQce ler choix.. id. « 30 à 32

k T ~~ 2me choix . 13 14 ' « 28 à 30
j£agon supérieur . . . 14 - « 36 à 38

enicarlo ler choix . 13 14- « 35 à 36
J'iaroe id . « 35 à 36
MU°,rato id. « 38 à 40
u«yorque, 1er choix . 10 11 « 20 à 21

courant. « 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

33[6 bon goût disponible , 105 à 110
« I» marc , 90
"I® nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchafldise
214 4[6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 — — 48 -- —
34136 58 — —
40142 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Pas de changement dans les prix
qui sont :

Soufre brut 2me belle s. m. Fr. 10.75
— 2mebonnes. m. 10.60
— 2me cour . s. m. 10.50

les 100 kil. nus .
Soufre trit . 2mo belle s. m. 12.75

- 2me bonne s. m. 12.60
- 2me cour . s. m. 12.50

Soufre sublimé pure fleur 16 à 16.50
Tous ces prix s'entendent franco

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 11 février 4,958.45
Entrées du 11 à ce jour 956.35

Total - 5,914.80
Sorties du 11 à ce jour 433.20

Restant à ce jour 5,481.60
3[6

Restant du 11 février 38 lit.
Entrées du 11 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 11 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit.
RAISINS

Restant du 11 février 8965 s.
Entrées du 11 à ce jour 000 s.

Total 8965 s.
Sorties du 11 à ce jour 905 s.

Restant à ce jour 8060 s.
Cette, 18 février 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CÉRÉALES

BLÉS . - Nos existences diminuent
journellement et aucun arrivage ne
vient les remplacer . Néanmoins,, nos
cours sont faibles , lavent» étant assez
pénible et peu active .

!
Nous cotons : |

Tuzelle Oran 26 . » |
» Bel abbès 26 . 50 j
> blanche pays 26 . »

lrka Marianopoli 125 k. mini
mum . 25 . 50

» Alexandroff 125 k 25 . 50
Berdianska Sébastopol 124 k. 25 . »
Burgas 126 f. minimum 24 . »

AVOINES . -Cours fermes mais vente
calme .
Salonique rouge 19 . »

» blanche 19 . 50
Rodosto 20 . »
Bretagne 21 . 50
Espagne 22 . »

ORGES . -pour brasserie 17. »
» mouture 15 . *

FÈVES. — Article rare , mais aussi
presque sans demande .
Smyrne 16 . 50

M4IS . —Danube 14 . »
Galatz 14 . 50
Cinquantino 15 . 50

logé
Le tout aux 0[0 k , gare Cette

Sevue Économique
Suite et fin

On se souvient du tragique coup
de pistolet de M. Denfert Rochereau
et de la chute qui eut un si grand
retentissement - de notre plus solide
établissement financier .

Des poursuites — qu'on peut appe
ler posthumes - sont enfin ordon
nées contre MVi . E. Hentich prési-
deut du conseil d'administration ou
comptoir d'escompto : Laveissièi e ,
président du conseil d'administration
de société des métaux ; Sécrétan
administrateur délégué de la société
des métaux et Joubert , administra
teur dela société des métaux .

La société des métaux comptait
douze membres dans son conseil d' ad

ministration . Le comptoir d'escompte
en comptait vingt ; sur trente-deux ,
quatre seulement sont poursuivis .

Les deux principaux inculpés MM .
Sécretan et Laveissière étaient né
gociants en métaux .

Un moment M. Sécrétan était
sans ressource et obtint en 1873 en
s' associant a M. Laveissière le mono

pole de la fourniture du laiton pour
la fabrication des cartouches métal

liques qui ne purent être utilisées
étant trop défectueuses , et le Trésor
y fit des pertes énormes .

Dès l'année suivante , M , Sécretan
s' acheta un magnifique hôtel qu' il
remplit de tableaux,il en acheta pour
plus de 10 millions - et dépensa des

millions et des millions pour l'agran
dissement de ses usines , toutes ces
dépenses furent prises sur le budget
de la défense nationale .

L'état renonçant aux cartouches
en laiton , ces messieurs fondèrent la
« Société commerciale et industrielle
des métaux » s'attribuant pour leur
apport 22 millions . Ici commence l'ac
caparement des métaux .

Les actions furent émises k 650 fr.
mais tombérent bientôt à 350 . L'acca
parement des cuivres fit monter les
prix de 100 p. 0j0 et les actions de la
société prirent les mêmes propor
tions ,

Plusieurs journaux prédiront alors
les désastres que ne pouvait manquer
d'entraîner cette criminelle tentative .

Mais rien ne faisait au gouverne
ment et ce ne fut qu' à la mort de M.
Denfert Rochereau qu' il fit semblant
de se réveiller on sait comment .

Rien ne fut fait , et ce n'est qu'au
jourd'hui , alors que ces poursuites ne
sont plus utiles à rien', qu'elles sont
ordonnées contre 4 des membresl'or-
donnance de M. Pinet accordant un
non lieu aux 28 autres , les charges
relevées contre ces derniers n'étant
pas suffisantes .

W. E.

Le traité franco-turc

Le Daiiy-News de ce matin publie
une dépêche de Constantinople , dans
laquelle est examinée la situation
financière du gouvernement otto
man .

De nombreuses commissions ont
été nommées pour s'occuper du bud
get , mais aucune solution pratique
n'a encore été retrouvée . J

Les employés de l'État , mécon
tents de n'être pas payés , ont fait un
tel tapage que, pour les calmer, on
vient de leur accorder un mois d'ap
pointement . Pendant l' année qui
vient de s'écouler , les employés
n'ont reçu en tout que cinq mois
d'appointements !

L'ambassadeur de France à Cons
tantinople a donné à entendre à la
Porte que le gouvernement français
n'est pas disposé à renouveler son
traité de commerce avec la Turquie ;
l'ambassadeur a ajouté que la France
ne ferait aucune concession au com
merce ottoman .

Si la France persiste dans ces vues
le commerce de la Turquie sera sé
rieusement atteint , 75 0[0 de la pro
duction totale des vins de Turquie
allant en France .

L'application du tarif général fran
çais anéantira ce commerce .



Le Régime des Boissons
On lit dans le Siècle : La reforme

du régime des boissons , qui a déjà
fait sous la précédente,Chambre l' ob
jet des travaux d'une commission
spéciale et que l'administration des
fn   anc n'a pas cessé d'étudier de
puis quelques années, sera certaine
ment reprise à l'occasion de l' exa
men du budget de 1891 . Cette réforme
que M. Carnot avait déjà tenté de
réaliser en 1886 lors de son passage
au ministère des finances , est compri
se dans le projet de budget que M.
Rouvier doit soumettre dans quel
ques jours à la Chambre .

On croit généralement dans le
monde parlementaire que M. Rou
vier a dû prendre la plupart des dis
positions du projet que le ministère
des finances avait préparé en 1886 ,
sur les indications de M. Carnot .
M. Rouvier songerait à supprimer le
droit de détail et à soustraire les dé
bitants de boissons au régime de
l'exercice . Le droit de détail serait
confondu avec le droit de circulation
et deviendrait un droit de consom
mation dont la quotité ne différerait
guère du chiffre de la taxe actuelle
de circulation .

La perte qui résulterait pour le
Trésor de la suppression du droit
de détail serait partiellement com
pensée par l'augmentation des droits
de licence imposés aux débitants dont
le taux varie , ainsi qu'on le sait , sui
vant le chiffre de la population .

11 serait également question de
réglementer ou même de supprimer
le privilège des bouilleurs de cru ,
afin de restreindre le plus possible
les dangers de la fraude que prati
quent souvent les propriétaires ré
coltants .

Enfin , le ministre des finances
préoccupé d'assurer l' équilibre du
budget ordinaire et de rendre immé
diatement possible la suppresion du
budget extraordinaire de la guerre ,
aurait l' intention d'accroître les -res
sources normales du trésor , en ap
pliquant à l' alcool une surtaxe qui ,
s'ajoutantau droit général de con
sommation , porterait ce droit au
moins à 200 fr.

Le Maïs

C'est surtout au point de vue
industriel que cette plante mérite
d'attirer et de fixer notre atten
tion .

La culture du Maïs , bien que ne
dépassant pas le centre de la Fran
ce , n' en est pas moins une de nos
cultures nationales . En 1872 , on cul
tivait en France 060.000 hectares
de maïs : aujourd'hui , et depuis
l'admission du maïs étranger en
exemption de tout droit , on n'en cul
tive plus que 409 . 000 hectares .

D'un autre côté , en 1772 , la Fran
ce produisait 1,826.000 hectolitres
d'alcool pur dont 733.000 d'alcool de
vin et 9.000.000 d'alcool de bette
rave .

En 1888 , la production de l'al
cool s'est accrue d' un million d'hec
tolitres ; mais l'alcool de vin n'entre
dans cette production que pour 92,000
hectolitres , en perte de 643.000 hec
tolitres , sur 1872 , et l'alcool de bet
teraves , pour 200.000 hectolitres , en
perte de 700.000 sur la même an
née .

Par quoi a été compensée la per
te subie par nos alcools de vin et
do betterave , et qui a fourni à
l' industrie l' alcool qu'elle demandait
à ces produits nationaux ?

Le vin maïs étranger ,pour les trois
quarts au moins de cette différence .

Le devenant plus rare en même
temps que la consommation de l'al
cool devenait plus importante , les
distillateurs ont dû recourir à d'au
tres matières , et ils ont vite com
pris le parti qu' ils pouvaient tirer du
maïs , produit éminemment propre à
la production de l'alcool , et les
distilleries industrielles se sont

bientôt elevées à côté des distille
ries agricoles et ont pu prospé
rer en employant le maïs , avanta
geux en raison de son prix peu éle
vé , grâce à son admission en fran
chise à notre frontière .

Et c' est pourquoi on boit aujour-
d'hui , au lieu de cognac de vin ,
tant de cognac de maïs et pourquoi
aussi la culture de la betterave souffre
parce qu'elle est en grande partie
supplantée par le maïs pour la pro
duction de l'alcool .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools dcindustrie . — On a eu
cette huitaine un peu plus d'anima
tion et de fermeté sur les différents
marchés . Toutefois il n'y a pas eu
un grand mouvement et l' améliora
tion n'est sur les diverses places , que
de 25 à 50 centimes .

A Paris on a un peu escompté le
vote des droits sur les matières
étrangères propres à la distillerie .
Le conseil supérieur de l' agriculture ,
après discussion , a proposé les taxes
de douane suivantes :

Maïs , dari , 3 fr. ; mélasses , 2 . £50 .
On croit que le Parlement suivra la
igne qui lui est tracée . Cependant
l'opinion est chaque jour plus con
vaincue que ces droits n'auront
qu' une bien faible influence sur les

■ cotes . La grande production prove
nant de la mise en œuvre de la bet
terave sera le véritable obstacls à
un relèvement sérieux . Les cours à
la Bourse se sont établis comme suit :
Courant 35.25 à 35.50 , mars 35.75 à
36, mars et avril 30.25 , 4 mois de
mai 37 . 25 à 37.50 , 4 derniers 38 à
38.25 . &Le stock s'est accru , cette
semaiue , de 1.425 pipes ; il est au
jourd'hui de 20.450 pipes , contre
10.575 pipes à la date correspondan
te de 1 889 .

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible est coté 34 fr. l'hectolitre , en
hausse de 50 centimes sur la semai
ne dernière .

Les marchés du Midi n'accusent
pas de changement .

A Bordeaux , le 316 fin du Nord 90°
reste Jcoté de 40 à 41 fr. l'hect . nu ,
pour le disponible , et gde 42 à 43 fr.
pour le livrable jusqu'à fin août .

A Cette , l'alcool du Nord fin vaut
58 fr. l' hectolitre . A Montpellier , il
est à 46 fr.

En Allemagne , les affaire» restent
difficiles et les prix ont encore fléchi
on cote à Berlin , 41.50 contre 42 . 25
la semaine dernière .

3[6 de vins et de marcs . — Dans le
Midi , les alcools de vin et de marc
n'ont pas varié .

Le 3[6 Languedoc vaut 105 fr.
l'hect . à Bordeaux , logé ; à Pézenas ,
on cote le bon goût à 95 fr.et le marc
à 80 fr. ; à Béziers , le 316 disponible
est coté 94 fr. , le marc , 75 , à Mont
pellier le 316 s' est établi : vin , 93 fr. ;
marc , 80 fr. ; à Cette , le bon goût , de
105 à 110 fr. , et la marc , 90 fr. ; à
Nîmes , le 3[6 de vin vaut disponi
ble 90 fr. et de marc 85 fr. , le tout
par hectolitre 90° logé . A Marseille,
les cours des alcools de vin n'ont
pas varié pendant la huitaine ; on
cote l'hect . 3[6 bon goût de vin , 95
fr. , de marc de raisin 86° à 90 fr.

Eaux-de-vie . — Dans les Charan-
tes , les eaux-de-via nouvelles sont
très délaissées en ce moment ; les
cognacs de trois à dix ans sont au
conraire recherchés pour les bons
coupages . Les grandes maisons d'ex
portation ont toujours un bon cou
rant . Ainsi , dans les six derniers mois
de 1889 , il a été expédié par le port
de Tonnay-Charente : 35 foudres , 339
tierçons , 10 . 324 barriques , 22 815
qunrtauts et 326.312 caisses conte
nant 3.915.744 bouteilles .

E n Allemagne , les deux derniers
marchés ont été assez animés , mais
il s'est trai:é peu d'affaires sur les
eaux-de-vie ; seuls , les bas Arma
gnac ont été l'objet de transactions
sérieuses ; les cours sont d' une gran
de fermeté .

Rhums et tafias . — On note sur ces
articles peu d'achats en ce moment ,
il n'y a guère que les Martinique qui
aient un bon courant ; malheureuse
ment , il n'y a pas beaucoup de mar
chandises disponibles et , par suite ,
les cours , ne permettent pas de trai
ter de grosses opérations . Quelques
arrivages seront à noter prochaine
ment , cela remontera le stock .

SUCRES

Sur les sucres bruts , il y a eu quel
ques affaires cette huitaine et les
cours ont progressé assez sensible
ment. Dès jeudi , oa constatait sur le
début de la semaine une améliora
tion de près d' un franc;par malheur ,
depuis , la tendance est devenue plus
faible et la faveur acquise a été en
partie reperdue par suite de l' ac
croissement important du stock .

Pour les raffinés , la demande a été
plus calme ; la consommation inté
rieure a fléchi , aussi les prix sont-
ils en baisse de 1 fr. , on cote les
pains de 105.50 à I0o.50 les 100 k. ,
suivant marques , par wagon complet
et de 106.50 à 107 . 50 pour le détail .

"REY DE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 17 février

SEV1LLE v.esp. St Fernando , 960 tx.
cap . Nchera , div.

VALENCE v.norv . Svithuin , 496 tx.
cap . Gundvalsen , vin.

— v.norv . N.B. Parelius , 404
tx. cap . Christiansu n , vin.

PALAMOS v.esp . Cabo Trafalgar,1076
tx. cap . Lesundi , div.

Du 18

MARSEILLE v.fr . Tell , 762 tx. cap .
Barrau , div.

LARNACA 3 m.it . Copuro , 290 tx.cap .
Copuro , caroubes .

MARSEILLE v. fr. Écho , 145 tx. cap .
Arnaud , div.

•— v.fr Blidah , 267 tx. cap .
Loubatière , dir.

Du 19

MARSEILLE   v. f La Corse , 637 tx.
cap . Cochot , div

— v. fr. Jean Mathieu , 223 tx.
cap . Filippi , div.

F1UME 3 m. aut. Descovich , 440 tx.
cap . Négoviiich,douelles .

SORTIES

Du 18

Néant .

MANIFESTES

Du v.esp . Cabo Machichaco , cap . To
rès , venant de Tarragone .

Ordre , 20 f. vin. Puech Perrault et
Cie , 7 f. vin. J. Delmas , 50 f. vin. A.
Cassan,3 vin. Caillol et Saintpier-
re , 8 f. vin. A.Martin , 80 f. vin. Sa
gnes Gourdon , 267 f.vin . Ordre , 125
f. vin. Bertrand et Reig-Py, 8 f. vin.
Vvo Gabalda , 2 f. vin. Yruretageyena ,
40 f. vin. J. Goutelle , 43 f%■ vin. Gail
larde et Massot , 124 f virK Vinyes Res
te et Cie , 30 b. bouchons . Descatllar ,
370 b. bouchons .

Du v. f . Persévera "î<,cap.Luciani,Jve-
nant de Marseille .

Transbordement No 888 : Boeto,12
c. albumine.Acquit à caution No 1390 :
Schutz , 4 c. sucre .

Du v.fr . Manoubia , cap . Cochot , ve
nant de P. Vendres .

Acquit à caution No 14 : Goutelle
et Mitjaville , 18 b. bouchons , 1 b. liè
ge. Transbordement No 80 : Ordre , 2
c. cigares .

Du v. norv . Hernies, cap . Waage , ve
nant de Corfou .

Ordre , 200 f. vin. F. Ell , 200 f >
vin. Ordre , 30 f. vin.

Du v. alle*. Ost , cap . Gehrels , venant
de Londres .

Ord re , 1 partie bîtume en vrac.

Du v.fr . Caïd , cap . Bousquet , venant
de Marseille .

Transbordement No 913 : 50 c. rai
sins secs . 1 c. vin , 8 f. vin. Transbor
dement No 867 : 64 f. vin de liqueur .

Du fr. Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Transbordement No 905 : A. Péri-
dier , 8 estagnons huile .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eptsméride Cettù h jour
20 février 1873 .— Mort de M. Albert ,

commandant du port , chevalier de la
légion d'honneur .

Le Sardi Gras
—»«0»«—

Carnaval 1890 est mort et enterré , et
nous pouvons presque dire que nous
ne l'avons pas vu passer . Qu'est deve
nue l'époque carnavalesque du bon
vieux temps , où nos pères , plus heu
reux que nous , s'amusaient tant et si
bien ?

Tout cela est bienloin,et nous ne le
reverrons plus revenir , à ce que di
sent les sceptiques .

Nous devons à la vérité de dire
que , si cette année-ci , le carnaval
est passé inaperçu parmi nous , c'est
en partie au mauvais temps que nous
le devons . Il n'y a plus de saisons
dans la nature , disait dernièrement
Flammarion ; nous avons des lilas
en janvier et de la glace en sep
tembre .

Et l'on se figure aisément qu'un
beau soleil de feu eût donné un peu
plus d'animation à notre mardi gras.

Quoi qu'il en soit, on s'est passable-
blement amusé l'hier,dans après-midi
surtout.

La Grand'rue offrait un coup
d'œil pittoresque et charmant . In
dépendamment des gracieuses pro
meneuses et des intrépides prome
neurs — les combattants — les bal
cons étaient garnis de véritables
grappes de spectateurs .

Car ce n'était rien moins qu'une ba
taille qui se livrait dans la Grand'rue,
une vraie bataille , avec de la poudre
sans fumée et des mitrailleuses-bi-
ceps , nouveau système , non garanti du
gouvernement .

Je m'explique : le j et des haricots
et autres corps durs ayant été inter
dit , notre jeunesse cettoise , toujours
rieuse et tapageuse , s' est rattrapée
sur les farineux en poudre . Son,
farine , sciure de bois et autres ingré
dients de même nature, étaient je
tés à profusion sur les passants , qui
ressemblaient à des pierrots de bal
masqué .

Ajoutez à cela , quelques masques —
très rares malheureusement — l'ori
ginale musique de Cordenbois , et
quelques chars décorés avec goût , le
tout assaisonné d'une folle gaîté, et
vous aurez le bilan de la dernière
journée du carnaval de Cette .

VOLS

D»s malfaiteurs inconnus se sont
introduits , cette nuit , vers trois heu
res , à l'aide de fausses clefs , dans la
chambre du sieur Estrade Martial ,
garçon au buffet de la gare , située
rae Hoche , maison Fabre , et lui ont
soustrait une somme de 800 fr. en
pièces d'or , plus un costume 6n drap
et quatre chemises neuves d'homme.



La nommé Cajalon Louis , paveur'
"leurant rue delà Darse , 23, a dé-

dan i qu'on lui a soustrait une vestens la rue j u chantier , où il était
train de travailler .

ARRESTATIONS

lL8e nommé François Lapene , âgé
apr u nSj sans doiaicile fixe , a été
bon ^0ur voi kilos de char"
aa . Les nommés Thomas André , 38
p , r Joseph Largier , 38 ans , ontS Q la nuit au violon pour ivresse .

CHEVAL EMPORTE

tel >r, à 4 h. du soir , un cheval at-
Hant Une lon § uo charrette apparte-
le >i eur Couderc , conduit par
qj, .e^ p Pevrat , s' est emporté sur le
se r Bo!c '-e conducteur n'a pu
s> e „ +en5 re maître de l' animal qui

abattu en face du Café Glacier .

RIXE

pj Q 0ces-ver ba.l a ôté dressé contre
tr Q ,re Borel , charpentier , pour s'ê
tre à des v °i0s d 0 k"t sur la
51m,a1111e s ' eur Charbonnier , em-

au chemin de fer.

COUR D' ASSISES DE L' HÉRAULT
SANQOERODTE FRAUDULEUSE SIMPLE

br6L®c?Usé est le nommé Marius Fa
r auitÎgd 42 aDS à Cruzy (Hé-

In ^ à Cette , où il exer-J* Profession de batelier .
d'ac eP ui s quelques années , dit l'acte
can ni ® aib on Fabre exerçait sur le
lier du Midi la profession de bate-
c0ttitn faisait en outre un petit
qUQ ~î erce de marchandises , telles
Uit o ux > Tins , etc. , qu' il transpor
ts r ses ^ a teaux dans le but deraj s eV0 ndre pour en tirer bénéfice . A
débit0 rde ce commerce , il devint la
qranrUr la Société des chaux hy-

il ^ues ciments de Meysse . Com-tenr.  ( na désintéressait pas le liquida
is , cette Soci été , à qui il devait

^ e 698 30 c. , il fut ac_
Ced6 ô devant le tribunal de commer-
50VA mvett6 ' qui - par jugement du 22
état ? le déclara d'office en
de i „ 0 faillite . Informé par le syndic
iû0ni all'it0 , Fabre absent en ce
{>em f à Cette , fit opposition au ju-
jusflm ' mais il fut débouté , et le
ïtarQ i <? t Primitif fut confirmé le 14°'s 1889 .
paril^ re alors quitta Cette et n'y re-
di c j ' ? us C'est en vain que le syn-
Ïttrpo a faillite lui écrivit plusieurs
lettre f°Ur le fa '*"e rev0nir le
renStji 6Q demeure de fournir lesqujjj ?nements nécessaires à la li-

i 10n La disparition de Fabre
formo syn (lic dans l'impossibilité deJ? er un bilan .
aQi0né quittant Cette , Fabre avait
c°ûstit avi OC l u i P lusieurs bateaux qui
crèàn gUai0n t l'actif appartenant à sesti 0û i? 1 ®'8 , Sa constante préoccupa-
la nn„. ,de soustraire ces bateaux à

L>i fuite du syndic .
bre a IOr mation a démontré que Fa-
W.'fendu i " un d e ce s bateaux

Je Dropt, moyennant une
s°0 npr,fi5 800fr . qu' il a employée à
('un q0„ ' qu' il en eût fait autant
syûiji c ®9 n ( appelé to Marie , si le
lu'enfin a*ait pu le saisir à temps ;
longtam Un tro ' s i 0 nae qui avait porté
ilag 0n np S nom Fa^re , auquel
t°aj , i) 0 e,n dernier lieu un autre
Ht et cela dans l' unique
syndie fr°m p er l es investigatioos du
C°ûte3ta ait actuellement l'objet d'une

de FabrQ entre syn (' c e * ' a m0~
bannf a ' eQ outre , commis le délit

ûllIl t Da « 9route sim pl e » soit en ne te-
SaDt r,ao a ^ vres , soit en ne dépo-

La v • bilan -
ïabre jury étant négatif ,

QrHr/ clsir ® acquitté par la cour
badiate ne sa mise en ^ber^é im ~

Défense , Me François Roux ; mi
nistère public , M. Rey , substitut de
M. le procureur général .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 18 février ,
le tribunal correctionnel a jugé las
deux affaires suivantes concernant
notre ville :

La nommée Marie Benoît , che
vrière , demeurant à Cette , faisait
paître sa chèvre dans un champ d'au
trui . Le garde champêtre arriva
en ce moment et intima l'ordre à Ma
rie Benoît de faire sortir sa chèvre
de ce champ . Celle-ci , pour toute ré
ponse , l' envoya .... paître lui-même
ailleurs , et l'a ensuite traité de fai
néant . Cette réponse , un peu trop
leste , de Marie Benoit , qui n'a pas
cru devoir se présenter devant le
tribunal , lui a valu 48 heures de pri
son par défaut .

— Le sieur Bernier adore le théâ
tre , mais n'aime point de payer son
entrée ; il essayait donc de se faufiler
par le passage des abonnés , quand un
agent do police le happa au collet et
le conduisit au guichet . Furieux Ber-
nier montra le poing à l'agent et l' in
juria , ce qui lui vaut 25 fr. d' amen
de. ... Plus cher qu'au bureau .

AVIS

Le conseil d'administration de la
Société Anonyme Catholique d'éduca
tion et d' instruction dans la Ville
de Cette a l'honneur d' informer les
actionnaires de la Société que l' assem
blée Générale ordinaire sa tiendra
au siège social avenue du Château
d'eau , N° 11 , le 25 février prochain ,
à 1 heure et demie de l' après-midi .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 février

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 4 .
DÉCÈS

Jacques Blanc , tailleur d' habits ,
né à Bélargua ( Hérault), âgé de 76 ans
époux Tavernier .

Jean Fauré , retraité , né à Miglos
( Ariège), âgé de 79 ans , veuf Esca-
lière .

Marie Duclos , née à Toulouse , âgée
de 13 ans ,

Louis Pascal Quercy , né à Péze
nas , (Hérault), âgé de 75 ans , époux
Granier .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES
Paris , 19 février .

A la suite d'une décision discipli
naire prise par le conseil Je l'ordre ,
un jeune avocat , M. Moulins , a en
voyé ses témoins au bâtonnier , M.
Cresson .

Ce dernier a répondu aux témoins
que , « comme bâtonnier pas plus que
comme homme privé , il ne devait
aucune explication ni aucune répa
ration à M. Moulins .»

— M. Humbert , nommé premier
président de la Cour des comptes , va
se démettre de ses fonctions de vice-
président du Sénat et de président
suppléant de la Haute Cour de justice ,
mais il conserve son mandat de séna

teur, qui est compatible avec sa nou
velle fonction .

— On annonce commme prochaine
la démission de M. Lefebvre de Bê-
haine , ambassadeur de France auprès
du Vatican .

— Les électeurs cénatoriaux des
départements où il y a lieu à élection ,
la Dordogne et les Basses- Pyrénées ,
seront convoqués pour le courant
d'avril .

Rome, 20 février .

En prévision de h prépara   ti tl'un
immense meeting ouvrier concernant
l' énorme crise du bâtiment qui ap
pauvrit tout le monde , la questure
vient de faire afficher l'arrêté rap
pelant les conditions dans lesquelles
les réunions publiques non électora»
les peuvent avoir lieu .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le bruit qui a couru à la boursa
de la rupture du cable entre Paris et
New-York est inexact .

Suivant une dépêche de New-Yorck
la commission de l' examen du Pà
nama en rentrant en France fera un

rapport favorable à l'État des tra
vaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 février 1890.
La Bourse est toujours bien tenue mais

sans modification dans les cours : 3oro 87.95 , •
4112010 105.65 .

L' action du Crédit Foncier se négocie à
1310 . Les obligations Foncières et Com
munales sont recherchées par les capi
taux de placement .

La Banque de Paris a bonne allure à
795 , On traite la Banque Nationale du

? Brésil à 583.75 .
La Soeiété Générale se maintient à 480 .

La Banque d' Escompte vaut 520 . L » Cré
dit Lyonnais en grande fernstè à 723.75 .

L'enij runt RUBSO de 18 90 qui sera émis
] le 20 courant porte à 2.801 . 992.000 fr. l' im

portance des conversions russes effectuées
depuis 1888 . Peu de pays auraient pu
mener à bien en si peu de temps d'aussi
vastes opérations financières ,malgré l'assaut
donné récemment au crédit russe par les
places allemandes . Cette force de résistan
ce est due à l'honnêteté avec laquelle la
Russie a tenu ses engagements ; son gou
vernement a toujours observé scrupuleuse
ment la parole, quelles que fussent les
difficultés résultant des circonstances il n' a
jamais cessé de payer ses coupons en or.
supportant la charge que lui imposaient
les fluctuations du change .

La Rente Portugaise 3010 est tenue à
63.50 ; le   4112o reste à 490 .

En Banque il règne une activité de bon
ne augure sur les Pierreries dj Ceylan
à 65 et sur l' action das Mine » de Pigfie-
rol à 27.50.

L'obligation de Porto Rico a un bon c ju
rant d'alïuires à 265 . La situation faite aux
obligations est excellente puisqu'une inscrip
tion de Ire hypothèque sur la ligne leur as
sure la main mise sur les revenus nets de
l'exploitation .

Lobligation des chemins Économiques se
négocie à 302 . Informations Financières . Les
parts de 300 fr. de la maison Richard
Scheneider remboursables à 400 fr. rappor
tent 8o[o d' intérêt annuel et un dividende
de 5o[o déjà garanti . S'adresser directement
22.Ru« d'Armaillé , à Paris .

De l'aveu de tout le corps médical ,
la Quinine de Pelletier est le roi des
médicaments : introduite dans de pe
tites capsules rondes portant comme
garantie de pureté le nom de Pelletier,
elle n'a pas d'amertume et agit beau
coup plus vite que les pilules et
cachets . Elle possède une action sûre
et rapide contre les maux do tête ,
le * migraines , les. névralgies , les fiè
vres intermittentes et paludéennes ,

les douleurs rhumatismales , lagou*te .
Elle soutient les forces des person
nes fatiguées par le travail , les voya
ges les veillées , les refroidissements ;
une capsule fait plus d' effet qu'un
grand verre de quinquina .

L'anémie , les pâles couleurs , les
maux d'estomac , l' appauvrissement
du sang, les époques difficiles , les
pertes blanches ont besoin , pour être
guéries rapidement , du fer à l'état ,
soluble de phosphates ; on les trou
ve réunies dans le Phosphate de fer
liquide de Leras , toujours trèr recher
ché pour les enfants et les jeunes
filles qui se développement difficile
ment , sont fatigués par la croissance
et privés d'appétit

Pour combattre le lymphatisme ,
las gourmes , les écruptions de la
peau chez las enfants pâles , chétifs
et délicats , pour prévenir l'engor
gement des glandes du cou , les faira
foudre et ramener l'appétit , le Si
rop de Raifort Iodé de Grimault et
Cie est prescrit par tous les médecins
à la place du sirop antiscorbutique
C'est un dépuratif par excellence
dans lequel l' iode est combiné avec le
suc de cresson .

AVIS

M. Mandin provient le public qu' il
a vendu son fonds de boulangerie à
M. Taluc , son beau père .

Les personnes qui auraient quel
ques raisons pour faire opposition
à cette vente , sont priées de se pré
senter à l' acheteur dans le délai de
10 jours . Passé ce délai , leursréclama-
tions seraient nulles ,

AVANCES
Anx Comiaerçanls et aux Propri étar es

Pour tous besoins d'argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables , s' adresser à M.
CRUET , commissionnaire .

23 , rue Royale , à Paris .

A "VENDRE
PETITE SERRE D' OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

MES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CeTtjE:

40 ans de Succes. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.-Chez J. FERRé , Pharmacien

102. RXJB RICHELIEU. PABIS

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLS O 4 , r. Drouot ,Paris .

Fortune ! ! î ?
§fSTÊii âlÉilECSIli
encore à peine connu en France. et le seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital , de
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â 1 500
francs. Bénéfices payés tous les 10 //; i t.

Demander notice à MM . BAHIER et'O ^ oanqalori,
9. Bue des Filles Saint-Thomas, près la Bai; i», PA Rit,

Le gérant responsable RRABFT
Cette imprimerie A. CROS .



GRANDE ]WCAIVrJFAOTXJ3E«,E DES CATALANS
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DE TOUS STYLES

<

'< MAISON VÂLLET
18 , RUE MONTGRAND , 18

&

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
ENVOI FRANCO SUR DESIANDE DU CATALOGUE ILLUS1RE

Livraison Franco de Port

4 9 fH F • à gasner avec \ 0 A F -1 ù UU dans un bref délai 10U
Capital garanti . Ecr . de suite au di
recteur de la Caisse des Primes , 38
r. Vivienne . Paris .

CIGARETTES INDIENNES
au CÛVJW&BIS INDICA

de GRIMAULT & 0'° , Pltarm . à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes. l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

\ T)p T71\TT P reter- Gens gé-iLljrlii 1 nés qui avez besoin
d'argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d'intérêt .

eEisTlilK'ETPaCERTAINE - Radical»PU EPKIhB I H'8 de tomes les' L-Jfï 1 1 S WtU g SAffections de la
Pt AU , memodes Plaies VARIQUEUSES

Saf r!,ncurables Letraitement ne dérangepas du travail est a la portée des peliles
rr0H » So St? soulage dès le 29 jour.M. LENORMAND
Mea-SF*», Ane * Aide-Major des Hôpitaux Mil"'.
Molun (S.-et-U.). Consult. gratuites par Corresgt

BIOTE& » MM
Un des premiers Établissements

J)E CETTE

« ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET ADX VOYAGEURS

Teri par 0. EDIZÀRD. •
Bm ET KYOBOTHER&PiE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

L'Hotzli VILLI3DO
i 2 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est U .: Ù ,; U îo rendez-vous lies méri
dionaux ei des Cettois en particulier .

Ou y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de ia
Maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. uans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

JgÊ du ■ 9 » a B 3ÇM3 de la ljicnlthm DOCTEUR PI d' Ei-langcn \&
9 Remède populaire depuis longtemps,
f efficace , économique , facile d prendre . Y]
Purifiant le sang, il convient dans presque 14
toutes les maladies chroniques, telles queig

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
\ FraScheurs, Engorgements, Lait répandu,
& Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, *å,
9k Échauffement, Faiblesse, Anémie, 1g .'
wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES LES PHARMACIES ,Q
par la poste franco contre mandat adressé i ag   ›_= ^ M, Preud'/iOMtîHe, Phion ?

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT
H E M E R

Exiger le véritable nota

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

DÉPOTA LA PAPETERIE CROS
5, QUAI DE BOSC — PRÈS LE GRAND CAFÉ

CMPAGm miuju s miKtnw A VAPEa
F. MORELLÎ & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKPARTS DE CaSi'iTTJES

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec teuxde, Marseille ci-après

DE

di, 8 h. soir, pour Cette. Ven&Tr&m, midi , p. Toulon.et Ni"'
<11 , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr"'
lvi * priano et Bonifacio .
tEeti 5 , Midi, De Nice à Bastia ®en»secli, 6 h. soir , de Nice à Aj®""
Livourne . cjo et Porto-Torres .
ii, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dluaaaoh© . 9]h . 1 inatin '   pourjBast
11. 8 h. soir. uonrOette. Livourne .

ooooooo-ooooor
A EAU MINÉRALE NATURELLE f

9 ( La Perle des Eaux de Tabla v6~ti

g Tcniîtr «
V Près VALS par JAUJAC (Ardèoha)
0 Dépôytes principvaunx à PARIS13, Rue Lafayette .— Avenue de l' Opéra, 30
Ad Adresser lei demandes , à la Société Générale des
H Produits RAOUL BRA VAIS et des Eaux Minérales f* r «3
V Naturelles , 26 , Avenue de l' Opéra . Paris .OOOOOOC»-«>0«>0 MJ

imwm A

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les ; S0'
ciétos réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Cetane , Tarente, Gallipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôD®1
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Régenco
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sityrne et Salonique alternatif'
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie, Port'
Said , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique , Bof'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Oette, à M. COMOLKT Frères et les Fils de l' fîJî

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Na*'
gation à vapeur, quai de la Republiouei"

mWl RÊGILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Viga , Carril , ?ja CorOgc01
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba<t>f
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le 24 Février.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Si m

Service régulier entre :

Cette , jLisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


