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CETTE, le 23 Avril 1890 .

llarcîsé de Celle
LLlletin viisricoLs

Ceu 6 marché se ran ' me peu à peu
tin»8 Sem ÎÎ'ne a fourni un bon con-
ren 'afaires , portant de préfé—

ce sur les petits vins. Tous les
àa , Vages de Mayorque ont été enlevés

es prix très-fermes atteignant jus-
fe 2,,_2 -2 pour bonne qualité ,
dàn 'es vi»s courants se payent
tjQ . s \es p r ix de 19-20 et ceux des-
i 7é3 a 'a chaudière , obtiennent fr.
je'g le degré . On cite aussi des affai-
Vin assez importantes sur les Valence
de faroz ' e ' autres similaires , aux prix
suiv ^*32 et même fr. 34 variant
^ qualités, mais tenus très fera. ;. Le? Alicantes supérieurs sont
ii lr^s recherchés

^in , ,e'îues parties importantes de
ont5 • °Ux Vliste" a et Muscat de Samos
41 traitées dans les prix de tr.
SaiJ ' y a regain de demande sur les
tem lre délaissés pendant quelque
Se Ps ' mais on comprend qu' en pré-
Dén 6 ÿ 'a raret® du stock et de ' a

QUe | fr 'e §1es arr ivages » tous les v 'ns '
«coi i fl u'" s soient ) trouveront leur
gQe nt avant la nouve ll e campa-
cai? nest ua Peu revenu de l'alerte
c(Ya see par la gelée du 13-14 courant ;
SUiv r6S leS uns , ma l sera i t grand ,
qu ,aQl ^s autres , tout se bornerait à
lr9_ bourgeons brûlés . 11 est
<je . ' Sicile devant ces contradictions
tante re une opinion exacte d'au-
H'est que s'il y a eu du mal , il

» Pas encore appréciable .
ûiai Ps Parait s' être remis au beau ,
Corg .   ' cela , les gelées sont en-
Ojai a . Cra 'ndre et avec elles , toutes les
<laiio cryptogamiques bien plus
tern Uses qui existe,lt a l'état lâchai 61 ne demandent qu' un peu de

Ua ' eur pour se développer .
j ou u v ign°ble,les cours suivent tou-
revpS mouvement de hausse, les
S'on ,nleS coatinuent , les rotiraisons
s'tlenî Qt 61 St0Ck s'iuise insen "

p

ïe , res !ltné , llous voyons une boane
5 lse s' accuser nettement , et elle

^ Ue s' accentuer au fur et à
chalUre fl Ue D0US approcherons des
3 [0 eurs La demande se portera
<j£l s SlK ' es beaux vins qui ont été
p0sai^és , mais dont l'emploi s' im-

Cours très fermes .
jyi Vins Vieuxcante supérieur , à 14 15 ' fr. 35 à 38

1er choix . 13 14* « 33 à 32

— courant... 1213 ' « 30 à i
Aragon supérieur .. 14 " « 35 a 36 J
Valence 14 15 et 26 à 26 ?
Priorato supérieur. . 12 1 13 « 34 à 38
Benicarlo « 24 à 28
Corfou 14 * « 45 à 44 |
Turquie 14 * « 45 à 48
Kumi 14 " « 36 à 36
Dalmatie 13 14 ' « 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1 |? « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 " fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 34 à 36
— 2me choix . id. « 32 à 34

Valence ler choix .. id. « 30 à 32
— 2me choix . 13 14 ' « 28 à 30

Aragon supérieur . . 14 ' <r 36 à 38
Benicarlo ler choix . 13 14 - « 35 à 36
Vinaroz id. « 35 à 36
Puorato id. « 38 à 40
Mayorque , 1er choix . 10 11 « 20 à 21

— courant. « 18 à 19

Boure de Cett

Co4q officieuse
3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3i6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaadise
4 416 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles .

28[30 — ~ 48 — — [
34 136 58 —
40i42 — - 75 à 80
Eois 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 8â les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Depuis les arrivages importants du
mois dernier , notre port n'avait plus
rien reçu oj soufre brut .

Ce matin est arrivé un charge
ment de vapeur destiné pour l' inté-
riaur .

La demande en ce moment est ac
tive en irauré et sublimé , les soufra
ges étant sur le pomt de commencer .
Les p ; x sont tenus termes .

Nous cotons :

Soufre brut 2uae belle s. m. Fr. 10;75
2me bonne m. 10.50

les 100 kil. nus .
Soufre trit . 2me belle B m. 12.75

— 2me bonne s. m. 12.50
Soufre sublimé pure fleur 16 à 16.50
Les qualités inférieures manquent .
Tous ces prix s'entendent franco

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 15 avril 9.242.95
Entrées du 15 à ce jour 505.95

Total 9.748.90

Sorties du 15 à ce jour 632.24

Restant à ce jour 9,116.66

316
Restant du 15 avril 38 lit.
Entrées du 15 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 15 à ce jour 00

Restant à C9 jour 38 lit .
RAISINS

Restant du 15 avril 9393 s.
Entrées du 15 à ce jour 50 s.

Total 9443 s.
Sorties du 15 à ce jour 317 s.

Restant à ce jour 9126 s.
Cette , 22 avril 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

CÉRÉALES
BLÉS . — Tuzelle Oran 26,25

- Belabbès 27

Mersina blanc 25

Pologne 26

lrka Nicolaïeff 25,50
A livrer avril , m:i .
Marianopoli 28,50
Berdianska 25,75

AVOINES . — Bretagne 21,50
Espagne 22

Panderma 19,75
Rodosto 19,50
Salonique 19,50

ORGES . — supérieurs 16,50
Ordinaires 15,50

FÈVES . — manquent .
MAIS . — Galatz 14,2«

Cinqu.'.ntino 14

loge
Autres qualités manquent .
L. •! tout aux 010 kilos , gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools dT industrie — Les affaires
sont toujours restreintes , car les di
vers projets de loi en suspens , concer
nant le régime des alcools , laissent
le commerce dans l ' ncertitude .

Les prix sont reslés dans une im
mobilité presque complète , mais sans
faiblesse . Ii semble que nous avons
vu la limite extrême de la baisse , car
la distillerie ne passe presque plus
d' ordres de vente et la spéculalion
ne parait pas disposée à rester à dé
couvert dant les cours actuels .

Le stock , à Paris, a diminué de
125 pipes cette semaine; il est , au-

jourJ'hui , de 20,250 pipes, contre
7,300 pipes à la date correspondante
de l' année dernière .

Samedi , en clôture , le courant du
mois a été payé 35,50; mai deman
dé à 36 fr. , offert à 36.25 ; les 4 de
mai valaient 36.50 à 36.75 ; les 4
derniers avaient acheteurs à 37.50,
vendîmes à 37.75 .

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible est resté fermement tenu à 36
fr. l' hectol . contre 35.75 la semaine
dernière .

Les marchés du Midi ne dénotent
pas de changement .

A Bordeaux , le 3j6 fin du Nord à
90 * reste tenu de 41 à 40 fr. l' hecto
litre nu , pour le disponible ; M fr.
pour le livrable jusqu'à fin août ; et
43 fr. pour les 4 derniers mois .

En Allemagne nous constatons de
la baisse . On cote , à Berlin , 42.37 ,
contre42.87 la semaine précédente .

3|6 de vin et de marc . - Il n' y a
pas de changement .

A Cette , le trois-six de vin vaut de
1 05 à 110 fr. , le marc 90 fr.

A Nîmes, le 316 bon goût disponi
ble se maintient à 100 fr. et le trois-
six de marc à 78 francs .

A Béziers , le 3|6 vaut 96 fr. et le
marc 75 fr.

A Montpellier , le 316 bon goût est
coté 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézenas , le 3|6 disponible vaut
96 fr. le marc 80 fr.

Eaux-de-vie . — Les affaires , à
Cognac , ont en ce moment un bon
courant , surtout pour l'exportation , et
il s' est fait ces derniers jours quelques
achats d'eaux-de vie rassises et vieil
les.

En raison des mauvais temps, les
transactions ont été complètement
arrêtées en Armagnac , les proprié
taires ne voulant rien vendre .

Rhums et tafias . — Los cours se
maintiennent.il y a eu quelques arri
vages et on en attend d nouveaux à
Bordeaux ; sur cette place on a seii'iu
des rhums Demerara de 145 à 150
francs l' hectolitre .

Il a été importé à la Martinique ,
du 15 au 28 mars dernier , 1 , 638 bou
cauts mélasses étrangères .

SUCRES

Le temps pluvieux a été peu fa
vorable aux ensemencements de bet
teraves . On pense que la surface
ensemencé -: sera à peu près égale â
celle de l'an dernier .

Sur les sucres blancs , type No
3 , les prix se maintiennent assez
bien ,

On cote le courantdu m ois , 34.87 ;
le livrable mai, 35 .



En sucres raffinés , pas de chan
gement dans les prix.

On cote selon marque et époque
de livraison , de 105 à 106 fr. les
100 kil , au   comptan'.sa escompte .

»

Pioiluctiou et Consommation
DES ALCOOLS

AD 31 MARS 1890 .

1890
hect .

Production indigène 1.533.813
Importations 61.292
Consommation inté

rieure 1.143.647
Exportations 371.868
Stock au 31 mars 826.081

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :
Alcools de vins 19.374

— de cidres et poirés 158
— de marcs et lies 4.548
— de substances fari

neuses 334.519
— de betteraves 903.297
— de mélasses 227.732
— de substances di

verses 6.118

Total 1.495.746
Les bouill . de cru ont

produit :
Alcools de vins 5.305

— de cidres et noires 3.862
— de marcs et lies 28.900

Production indigène 1.533.813
Importation 61.292

Production totale 1.595.105
Reprise de 1 exercice

precedent 546 . 491

Total des ressources 2.141.596
Consommation et Exportation

Livraisons au commerce
intérieur 1.143.647

Exportations 171.866
1.315.515

Balance
Production et reprise réu

nies 2.141.596
Consommation et Exporta

tion 1 315.515

Différence ou stock au 28
février 826.081
Composition du stock

Le stock se répartit de la ma
nière suivante :
Dans les mag.gén de vente 122.664
Dans les entrepôts de la

Régie ' 63.538
Dans les entrepôts de la

Douane 56.662
Chez les distillateurs de pro

fession 534.723
Chez les bouilleurs de cru 48.494

Total égal 826.081
Chapitre en diminution sur 1899 :

Production indigène 122.529
Consommation intérieure 24.171
Exportations 16.266
Stock 94.720
Alcools de betteraves - 182.650
Chapitre en augmentation sur 1889
Importations 7.773
Alcools de vins 2.888

— de cidres , poirés , etc. 4.557
— de marcs et lies 10.221
— de farineux 15.239
— de mélasses 23 394
— de substances diverses 4.891

EXAMEN DE CE BILAN

Depuis le mois de février , la situa
tion s'est légèrement modifiée en ce
qui concerne le stock existant ; la
consommation ayant été un peu plus
active , il a diminué de 44.820 hect .
Mais il est encore de 826.081 hectoli
tres , contre 731.361 hect . en 1889 ,
soit 94.720 hect . de plus .

La production a dépassé de 122 .
529 hect . celle de la campagne pré

cédente ; la distillation de la bette
rave a fourni à elle seule 182.650
hectolitres d'excédent ; les autres
matières ont donné moins que l'an
dernier .

Par suite de cette persistance de
grosses quantités disponibles dans les
magasins , on ne peut s'attendre à un
relèvement des cours . Aussi long
temps que les matières premières
étrangères ne seront pas frappées
d'un droit d'entrée à la frontière ,
les prix conserveront vraisemblable
ment leurs cotes actuelles .

UNE FRAUDE

On annonce qu'une grave affaire
de fraude viendrait d' être décou
verte .

Il y a quelque temps déjà , M. X. .,
entrepositiaire au Havre , serait par
venu à corrompre Z. ., employé de la
régie et , d' accord avec cet employé ,
aurait pu simuler une sortie de
son entrepôt d'environ 40 hectolitres
d'alcool . Les deux complices auraient
simulé un faux embarquement à bord
d' un navire . l'employé de larégie ayant
délivré à l' eritrepositaire un congé ,
puis apposé la fausse signature d' un
employé de l'octroi et d'un douanier
ces derniers constatant l'embarque
ment de la marchandise . Les droits
détournas par cette manœuvre fraudu
leuse s'élèveraient à la somme de
40.000 fr. environ C'etait donc pour
l'entrepositair3 une opération aussi
fructueuse que coupable .

Si ces faits sont prouvés , l' affaire
est doublement giave , puisqu'elle
comporte en même temps qu'un délit
envers l' État , celui de corruption d'un
fonctionnaire , Pour l' employé de la
régie complice de cette fraude , il y a
concussion et faux puisqu' il a appo
sé sur les feuilles d'expédition deux
fausses signatures , d' un employé de
l'octroi et d'un préposé aux douanes ,
constatant le visa d'embarquement de
l'alcool .

Décret sur les cartes à jouer
L' Officiel a publié un décret

qui intéresse en même temps que
le Trésor tous ceux qui , soit com
me fabricants , soit comme marchands
soit même comme simples joueur ,
manient des cartes ; ils sont légion .

Ce décre porte que , à partir du
ler juillet de la même année en ce
qui regarde les marchands , les car
tes actuellement en usage ne pour
ront plus être écoulées .

A partir du ler janvier 1892 , celles
qui seraient trouvées chez ceux qui
tiennent des cercles , cafés , auberges ,
débits Lt en général des établissements
où le public est admis , seront consi
dérées comme ayant été fabriquées
en fraude et saisies . De sorte que,
d' ici au ler janvier 1892 , tous les
jeux existants dans ces lieux publics
auront dû être renouvelés , pour faire
place à un type nouveau , qui est fixé
par le décret .

La modification apportée au type
actuel consiste dans l' application d' un
timbre spécial . Les jeux en portrait
français devront avoir leur as de
trèfle frappé du timbre spécial .

Quant aux jeux en portrait étran
ger , le même timbre devra être appo
sé sur une de leurs cartes « toujours
la même pou r chaque portrait ». C'est
l' administration des contributions in «-
direct s qui désignera cette carte.

REVUE MARITIME
« iH'Vi.MNVT DO PORT L E CETTE

ENTREES
Du 22

MARSEILLE , v. fr. Durance , 290 tx.
cap . Thorent , diverses .

ALITANTE , v. norv . Vidar, 380 tx.
cap . Helland , vin.

BARCELONE , v. esp . Cabo San An
tonio , 1.213 tx. cap . Larra-
naga, div.

Du 23
MARSEILLE , v. fr. Soudan , 519 tx.

cap . Altéry, div.
PALMA, v. esp . Cataluna , 662 tx.

cap . Pujol , vin
LICATA , v. allem . Malaga, 1.128 tx.

cap . Leesse , soufre .
FIUME , 3 m. aut. Amélia , 634 tx.

cap . Nsich , douelles .
SORTIES
Du 22

MAYORKA, b. esp . San Bartolomé,
cap . Cardell , charbon .

ALICANTE , b esp . Espéranza, cap .
Castaner , lest .

MARSEILLE, v. fr. Algérie , cap .
Lebesgue , div.

— v. fr. Écho , cap . Ar
naud , div.

LANOUVELLE . eut . fr. Amour Re
gretté , cap . Gaillard , chaux .

VALENCE, v. sued . Cito , c.Eneroth , f.
vid .

FÉLANITZ, g , esp . Trinidad , cap .
Sébastian , f. vides .

SANTOS, 3 m. it . Amédée , cap . Mar-
cenaro, sel.

BARCELONE , v. esp . Maria , cap .
Freixas , div.

ALICANTE, v. norv . Svea, cap . Due ,
f. vid .

ALICANTE, v. esp . Villaréal, cap .
Gimenez , div.

MARSEILLE , v. fr. J. Mathieu , c,Bus-
cia , div.

MARSEILLE et ALGER, v. fr. Rhône ,
cap . Lachaud, div.

MANIFESTES

Du v.fr . Jean Mathieu, cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Transbordement No 1960: F.Morel-
li et Cie 3 f. huile .

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

Transbordement No 1934 : V. Bail
le 8 b. chanvre . — A. Cassan 11 b.
chanvre. — Transbordement No 1943:
Agence 4 b. peaux .

Du ?. fr. Caïd, cap . Coll , venant
d'Oran.

Transbordement No 40 : 1 f. eau-
de-vie .

Du v.fr . Rhône, cap. Lachaud ,venant
de Marseille .

Transbordement No 83:2 f. vin blanc

Du v.angl . Portilla White, cap. Tar-
rongi , venant de Palma .

Amat Hermanos 123 f. vin. — P.
Costa 305 f. vin. — Carcia et Ga-
sulia 41 c. oranges et citrons .

Du v.fr . Algérie, cap . Lebesgue, ve
nant de Marseille .

Ordre 361 s. dari . — Eutathopulo
6 f. vin.- F. Brouilhet 25 f. vin. —
Transbordement No 1865 : Caillol et
Saint-pierre 117 b. sumac. — Ordre
195 b. sumac. Caillol et Saintpier-
re 50 s. u1 . — Peulevey 39 b. sumac.
— Transbordement No 1834 ; Piguet
frères 1 b. tapis . — Transbordement
No 1886 : Eustati opulo 54 f. vin.
Transbordement No 1839 : J. C. Buhler
278 f. vin. - Tra.jsbjr lemeot No 1838
Ordre 275 s. raisins .

Du v. suéd . Cito,cap . Enerosth , ve
nant de Valence et Alicante .

D'Alicante :
J. Yruretagoyena II f. vin. — L.

Palloc et Cie 50 f. vin — Pi et Canto
22 t. vin.— J. C. Buhler 100 f. vin. —
Gonzalbès et fils 18 f. vin.

De V alence :
Navarro et Cie 100 f. vin. — J. So

la as 73 f. vin. — L. Martel 150 f.viu .
Ordre 380 f.vin . — A. Vinyes Res

te et Cie 34 f.vin . — Rosello y Vela
208 f. vin. - J. Bessil 50 f. vin. — C.
Cespédès 100 f. vin.

Du vap . norv . Svea , cap . Duc, ve
nant d'Alicante .

J - Goutelle et Mitjaville 220 f.
vin , — E. Castel 36 f. vin. - G.

Mira 74 f. vin. — J. Yruretagur"
f. vin. — Vizcaïno frères 259
— Michel Muntados , 100 Pa1 '
sparterie .

Du vap . esp . Maria cap. Freix®® ' T
nant de Tarragone Saot Fe"

et Palamos .
Calais Auloy 60 b. bois de r»e

se . — Cardenoux et Cie 104 c. „
ble , — Vve Gabalda 56
Ordre 100 f. vin. — J. Pujol® 8
77 f. vin. — Estèse et Sinot 34 '•
— J. C. Büther 54 f. vin. — J * or-
telle et Mitjaville 71 f. vin - " Cie
dre 78 f. vin. — Vinyes Reste ®
11 b. bouchons . — Descatllar Si
bouchons , 1 b. vin , 184 b. bouc
88 b. bouchons .

GfïOSIODE LOGP
& R2ÎQ-IQN

Epkéméride Cett du j®
23 Avril 1848 . - Débarquement

el-Kader se rendant à Pau .

LE PREMIER MAI

Aurons-nous une manifesta
pour le ler Mai ?

N'en aurons-nous pas ? ô i
Telle est la question qui sa P°

tout venant dans notre ville- si
11 paraît que nous n'en aurons t'

d'après les renseignements que "j
donne un offciel . On voit par
même ceux qui se disent «u
de leur carrière politique le3 ^s5i
féroces , deviennent presijua j®, n,
souples que des bonapartistes ®
tan net'

Le Maire la veut dit-on,m&lS d3stains conseillers ne la veulen'
parceque celui-ci la désire , 0° t.
moins chacun voudrait avoir I e m
rite de l'avoir pour son cofl0'

Qui vivra verra I

TOUJOURS LE BIEN-ÊTRB
— ° tre

Une innovation heureuse va
faite sous peu dans le service des S
res de P. L. M. et appliquée
ment à bref délai dans les autres co
pagnies de chemin de fer. h9.Dorénavant, on trouvera à c%
que train et dans chaque gara ,
serviettes pour la toilette, moyo° oi
la bagatelle de 10 c. rAinsi se trouve complété le c° 4
fortable du voyage qui a coru00".,
par l'oreiller d'abord , ensuite est ;
nu la couverture , et maintenant
serviette . t

On sait combien aux arrêts 'I ®
agréablejsurtout pendant les chalt>u '
de se rafraîchir la figure, ou tout r
moins les mains et de se débarras3
des cendres noires provenant Je ûS
fumée de la locomotive et qui v0
transforment presque en vrais ch#
bonniers . On était obligé de s'éssuy
avec le mouchoir qui n'était pas *° 0j.
jours immaculé , et de le renfgf01
tout mouillé dans sa poche. D0?0
mais , on n'aura plus c t ennu'-

C'est à un de nos compatriotes ,
T. , qu'est dûe cette excellente
vation à laquelle nous souhaitons
réussite qu'elle mérite d'ailleurs .

UNE EXPOSITION DE TABLEAV IL
A CETTE

Hier il nous a été permis de j 0^,°r
un coup d'œil sur la collection ,
tableaux exposée quai du Sud.
un vrai régal d'amateur .

Nous avons pu admirer quelque*
très jolies toiles , entr'autres d 0J?
toiles de notre grand animalier
Jacque , de délicieuses fleurs de
Jeannin, étonnantes de modelé 0
d'une vigueur de tons sans pareil ' 0 '
des marines du maître marseil"!*
J.-H . Olive , pour qui le soleil du M 1 ,
n'a pas de secret et qui arrive 5
perfection dans les deux ou trois W *



, 8 que nous avons vues de lui , uu
saeiQ hors ligne de J. Dupré , de
vissantes pêcheuses de Vogler , des

Qir S *ges d'Appian , des animaux de
d» v n et deui poétiques marines>. 1 or > entaliste Davieux . A signaler
j. . Passes de Troui lleber !, V. Dupré ,rallès , Mascart , Lefèvre de la Ro

e > etc. etc. Le manque de place
olafS force à abréger cette nomen-ature . Le meillur conseil que nous
i lss ' on s donner , c'est d'aller passer

a heure dans cette galerie ; pour
garis des arts ce sera là un passe

mPs de haut goût .

ACCIDENT MORTEL

lft H 'er' à. 4 heures et demie du soir ,
de!i£mm ® Armengol Laurent, âgé
Jov ans , demeurant rue Villaret-

yeuse , 16 , conduisait une gabarro
étf tg6e de vi n ' P endant qu'il
div'n en Z.l'a ' n de causer avec un in
du se trouvait sur la culée
bar Méditerranée la ga
barre arriva au pont sans qu'Armen-
an i se trouvait sur l'avant , s'en
FNN+<2° * vE . E a p Ris En tre
W A et les futailles de vin , et
^n tyanéea.r le choc. La mor^ a ins~

Une enquête est ouverte .

CAPTURE DE CHIENS

Ca ?ans la journée d'hier il a été
épi. x 9 'sur v°ie publique,38 chiensants non munis du collier régle
mentaire .

OBJETS TROUVÉS

trou* 0, '*vrat d'ouvrier militaire a été* V0 sur la voie publique et déposé
tn!?? 1,0 ® 11 de police du 2 arrondi3se-

Qt ou on peut le réclamer .
toa .~~ Un fragment de carte d'Etat-
QUe 3 trouvé sur la voie publiée ri r D Peut réclamer au bureauPolice du ler arrondissement .

ARRESTATIONS

41 nL6 ® Aminés Paul Dupont âgé de
&ns " t ' <-antelot Claude, âgé de 180 tous deux sans domicile fixe ,
de e t arr®t®s pjur vol d'oranges etltr°ns au préjudice du commerce .
des?* 9 nommé Rives Fernand , âgé
Spi ~ . aQs,a été conduit au violon pour
«'"elerie au Café ie la Paix .

théatre de cette

TOURNÉES F. ACHARD

c'est i 8 r?ppelons à nos lecteurs quelieu i ^manche 27 avril qu'auraHaP(i la représentation des Boulï-
pl *°w sommes certains que le
comm eux accueil sera fait ,de ATtûujours.à l'excellente troupe

Frédéric Achard .

TOURNÉES MARTIAL

T Dimanche 4 Mai,
tpQ j 6 8®ile représentation au théâ-

Am bigu tte l'immense succès de
ROGER-LA-HONTE ,

huitlîcu nouvell© eu cinq actes et
blii e _-a"leaux, tirée du roman pu
deur *e * Petit Journal » par Mess Jules Mary et Georges Grisier .

[]NE très curieuse et intéressante
ro°hure donnant les moyens de

de ne s v i ces du sang, les maladiesciénia n U ' ? artres > eczémas , boutons ,
q\ies ëeaisons , bronchites chroni-

m  a'adie de poitrine et d' esto-grati Ie9 rhumatismes , est envoyée
CEiyp et ïrancosur demande àM.VlN-

' Puarmac'en à Grenoble (Isère).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 avril

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 3 .

DÉCÉS
Catherine Fournier née à St Chris

tol ( Hérault) âgée de 53 ans , veuve
Dumas .

Paul Charles Bringuier courtier né
à Cette , âgé de 66 ans , époux Prat.

Jean Baptiste Dupla boucher , né à
Bordes s/ Lez ( Ariège), âgé de 42 ans ,
époux Causse .

NOS ilEPECHES
Paris , 23 avril.

Le ministre des affaires étrangères
et le ministre du commerce auront
prochainement une conférence avec
les délégués de la chambre de com
merce au sujet des renseignements
commerciaux .

H s' agit de rendre plus efficace le
service de renseignements établi entre
les différents consulats français et la
métropole .

Les ministres et les délégués s' oc
cuperont également dans cette con
férence de la création des musées co
loniaux .

— M. Eiffel , de concert avec M.
Edison , a fait â la direction de l' ex
position universelle des Etats-Unis ,
l' offre de construire une tour sembla
ble â celle de Paris, mais 500 pieds
plus élevée .

Cette tour serait illuminée par un
million de lampes électriques de diffé-
r entes couleurs .

— Sont promus dans la première
section du cadre de l' état-major gé
néral de l' armée navale : au grade de
vice-amiral le contre-amiral Deva-
renne; au grade de contre-amiral , le
capitaine de vaisseau d'Abel de Li-
bran ; au grade de capitaine de vais
seau les capitaines de frégate Des

et Cornut-Gentil ; au grade de
capitaine de frégate les lieutenants de
vaisseau Rochet-Halley et Babau .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
L'organisation de la manifesta

tion du 1er mai se poursuit en Belgi
que ; les conseils de conciliation des
grands charbonnages ont décidé le
gouvernement à laisser la liberté du
chômage .

BUL LETIN FINANCIER

Paris , 23 Avril 1890 .
Les dispositions du marché sont moins

favorables , surtout en ce qui concerne les
rentes françaises et particulièrement le 3 o[o
qui réagit de 89.05 à 88.92 . Le 41[2 0{0
est plus ferme à 106.85 .

L'action du Crédit foncier est calme à
1330 . Les achats en obligr tions foncières
et Communales à lots n'ont subi aucune in
terruption ,

La Banque de Pari» conserve ses dis
positions à 785 . La Banque Nationale du
Brésil a eu des demandes nombreuses
qui l'on portée de 585 à 597 50 .

La Société Générale à 472.50 ; les Dépôts
et Comptes Courants à 605, la Banque
d'Escompte à 517.50 ont eu leur courant
habituel de transactions .

Les souscripteurs d'obligations 4 o[o de
l'emprunt portugais du 15 courant sont
informés que le versement de répartition
de 150 francs est exigible du 21 au 26 cou-
ra nt.

Le marché des valeurs minières du
Trangwaal s'améliore de jour en jour. La
province envoie d » nombreux ordres d'a
chats qui consolident les cour» et aident à
leur progression . Le Champ d'Or est très

Étude de M ' TRESFOND , huissier à Celle , quai du Sud , N° 1

Les Mercredi 23 et Jeudi 21 Avril 1890.
de neuf heures du matin à Mx heures du soir

2 , QUAI DU S¿UD .

Exposition de la Remarquable Collection de

TABLEAUX MODERNES
Formée par les soins de Monsieur L. B.

COMPOSÉE D'OEUVRES D'ARTISTES FRANÇAIS
tous décorés , hors concours , récompensés ou admis avec honneur au
Salon annuel de Paris .

APERÇU DE QUELQUES NOMS :
Appian
lionnemaison
Beauverie
Cornelier
Duvieux
Delaroche
Daubigny (K)
Dupré (Jule-)
Delaunay
Dupré (Victor)

Du Mont
Garnier (Jules)
Gallard-Lépinay
Guillemer
Galiany
Garneroo
Jacque (Ch. )
Jeannin
Joyan
Lazeiges

La Roque
Linder
l.aynaud
Lavalette
Mirallès Eurique
Matifas
Mascart
Olive J. B.
Pézan '
Quinton

Ribarty
Rozier D.
Rosalbin
Suiraim
Sioristes
Serres (Antony)
Tortez
Trouillebert
Vogler
Vézien

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE CETTE COLLECTION

Le Vendredi 25 Avril 1890
de 2 heures à 5 heures de l'après-midi et de 8 112 à 10 heures du soir,
et jours suivants s' il y a lieu ,

NOTA . — Toutes les garanties seront données sur l'authenticité
absolue des tableaux .

Cette vente aura lieu par le ministère de M* TRESFONT, huissier ,
assisté de M 6 PONTET , commissaire-priseur et d' un expert .

ferme à 27 fr. Les transactions sont égale
ment très actives sur les actions des So
ciétés Jubilée, Juinpers et Salisbury.

L'obligation 4 o[o du chemin de fer Rus •
se d' Orel Griasi est cotée à 573 ; elle rap
porte comme on sait 24 fr. 70 par an et
elleest reiuDouriable à 617.50 par tirages
au sort .

On échange couramment l'obligation de.t
Chemins Économiques à 406 .

Le plus simple est le meilleur
Pourqaoi couvrir de fard votre aimable

[visage ?
Aux œuvres du bon Dieu n'est-ce pas fai-

[ re outrage ?
Il vaut mieux croyez-moi pour rajeunir

[vos traits ,
Dissoudre dans I'esu pure un Congo si pafait

Savonnerie Victor Vaissier .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époqu ; de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés

i la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran-

j des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est

J l'encyclopédie agricole illustrée la plus
! complète publiée depuis un quart de siècle

à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger , la basse-
cour , l'apiculture et la pisieulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; lrf château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

OPERATIONS iuER 3°/o
Et surl'ITALIEN , Parts depuis 200 fr. Capital assuré «ttoiJ*ai
iisponibli . Toutes garanties. Bénéfices répartis «hscirft&BuftnM WtSTUUtlfUXCMS. 2QS, B. ruiaajrjS

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

Liquidation Judiciaire
A vendre de gré à gré . Un service

de camionnage composé de : quatre
chevaux , un mulet et sept charrettes .
Le tout provenant de la liquidation
judiciaire du sieur Jules Henri Bois-
sier .

S' adresser à M. Jules Rieunier , li
quidateur à Cette.

MINES 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 ,

bateaux 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 .
CETTK

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUOP.ON BORATÊ
Maladies de la peau , lavages sutiseptiques,

ermsseï , «gelure s , eto . Px z fr. Tu* ph'r.KnT.
f « BAad. J* LlEUTAlD Aise* aarisillk

40 ans de Succès. La seule guérissant dans lui
rl6n adjoindre, les Écoulements anciens ou récents •

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.—Chez J. FERRÉ, Pharmacien

l02. RUE RICHELIEU. PARIS

Le Gérant responsable BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Tlnnf n ari?en n s signatures : .UPul propriétaire , commerçant ,1 1 lit em P'°yés cultivateurs , 5 ,
010 l'an . Remboursement

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris . *

GUERISON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

Par l ' APPAREIL ÉLECTRO - MÉDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de guérisons o nt affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde méiical , agit même
dans les affections répu tées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent 30
fr. Or, 100 fr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. G. PHILIPPE , Ingé-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano , Paris .

Via de Peptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien & Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades, les convalescents , et
toutes personnes atteintes d'ané
mie par épuisement , digestions
difficiles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie . dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

D ÉPOT : Toutes Pharmacies.

POUR DOUBLER JS.
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINASCE PAMiÂSIENXE.
RESULTATS ) Un 1888 — 1.100 fr. payés pour 1 part de Î000OBTENUS ) 18&> - 1.4O0 > > ÎOOO
I" trimestre 1890 - 238 » > 1000

Parts de 50, Î00. 200 , 500. .OOO francs.
Demander Circulaire gratuite au DIRECTEUR

aQ5, Rue de Flandre,  PARIS

P i » "TirTl n d argent sur signat . à1 1\.LJ I kJ toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l'an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse.

I +9 i V t)'1 :.-;5 & s fi Cm» » «_¿ 3¢1 i;
i de Vii4L» Pharmacien à Paris |
S Combat les microbes ou germes f
| des maladies de poitrine , roussit iiI merveilleusement huis les Toux , i
| Rhumes , Catarrhes , Bron - iI chites, Grippe , Fïrwasmsuts . |
V DÉPÔT . ' --~:I ai -I  nt ".' e «

LE

JEUNE AGE ILLUSTRÉ
SOMMAIRE DU N. 325

Courrier • ies enfants , par A. Brébion j
— Deux jeunes braves (suite), par jM. de G handmaison — Un achat j
important . — La première culotte
( Extrait du Carnet d' un Grand '-
père). — L'ompire du Dragon ( suite)
par le D' KARL M AY — Heures de
loisir : Jeux d'esprit et combinai
son ?, par R émy . '•

Hebdomadaire : un an , 8 fr. ; 6 mois, 4fr.50
Paris , 46, boulevard Hausmann

dgk/r un très grand
nombre de personnes

jÊp' ont rétabli leur santéet ia conservent par l'usage desa
£? PÎLULES DÉPURATIVES %

M DOCTEUR d'Erlangen gg
W Remède populaire depuis longtemps,  :5 f
p efficace , économique , facile à prendre .!
[ Purifiant le sang, il convient dans presque \i toutes les maladies chroniques, telles quel
S Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J| Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, e
B Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B
ak Échauffement, Faiblesse, Anémie, 1 

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTEJS

DANS TOUTES LES PHARMACIES _,'Q   *É
vak Par Poste franco contre mandat adressé àjfl. P*reu<l'hom~ne9 Phien   I

29 , rue Saint-De.iis, 29

IL CACAO EN POUDRE
D  LA

C=FRâ!Çâl$£
à 2 tr. 50 , 4 Ir. et 5 fr. 19 1/2 kil.

DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulais. Sébastopol

PARIS ;¿š  

PnrTx " arg0D t 4 0,0 d'intérêt l ' inilliilu Toute personne solvab'e
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Richer, Paris .

£% RPTH B f» 'Rancs

EN OPERANT Oï SJITE SUR LA AïW
CAPITAL GARANTI . Ccrire

Rue S. » i $i£- G no s oei . 1 ex « m

Le

MONITEUR DE LA MODE
Toujours en quete d'iunov.':t ' ins,'.ou-

jours iiésireux de faire ieux et plus , le
Moniteur de la Mode publie depuis le
5 avril un grand roman illustré ap
pelé à faire sensation .

La Maison grise , Je Pierre
Aubry, aura , nous n'en doutons pas ,
un très grand succès auprès des lec
trices du Moniteur de la Mode, pour
qui il a été tout spécialement écrit .

De fort belles illustrations de G.
Fraipont , le dessinateur bien connu
accompagnent le texte et rendent
plus vivante et plus saisissante en
core toutes les scènes de ce roman
plein de situations touchantes et
d'une haute portée morale .

Par ce temps de littérature malsai
ne où le choix d'une lecture devient
si difficile pour les jeunes personnes ,
I » Maison Grise sera accueillie
avec joie dans toutes les familles .

Le Moniteur de la Mode ■ este tou
jours le guide le plus autorisé en ma
tières de modes , de travaux de dames
d'ameublement , d'hygiène , de savoir-
vivre , etc. , et répond au désir intimo
de i.ouies les mères de familles ; il leur
Joi.ne le moyen certain de réaliser
de sérieuses économies en les mettant
à même , par ses modèles et ses pa
trons , de confectionner elles-mêmes
; eurs vêtements , ceux de leurs en
fant*1 et, par ses conseils , de con
duire à honna fin l' mstal ! tion de leur
appartement ou de leur maison sans
le secours di ratns étrangères .

Le Moniteur de la Mode paraît
tous les sanedN . — 11 est édi:ê par
AliEL GOUBAUD , 3 , rue du 4 Septem-
bie , Paris .

Prix d'abonnement :
1 an 6 mois 3 mois

Édition simple (sans
grav. color .) 14 » 7.50 4 »

Édition avec gravures
coloriée .... 26 » 15 8 »

Mitimi; amistt n umiTioN A vapeir
ir mm n iw i i £> i 1,1

(Ex-C Vaiéry Frsras <k Fils
oKFAaTs T>ia o'es'ir t'B

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenxdo Marseille ci apres

Lumli , 8 n. soir, pour Cette.
i 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

RSeE=«s©iL 3 , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
>M ©KXi!!!, 8 h. soir, pour Cette.

V:,îaâtlr> ïidli, midi , p. Toulon . et
■ Vto-

Vendredi , 5 h. soir, AjacciO)
priano et Bonifacio .

SeitEsocl , 6 h. soir , de Nice ®
cio et Porto-Torres .

Olmaaohe, 9 h. matin ' pont B*8
Livoarne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec ' fS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . «sj
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente, Ga'lipoli , B,Y1 _®A C ei

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An n cvV
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caljyliari, Tunis et 1a Côte de la Eeg e L e,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sicyrne et Salonique altern^ j.ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odes&«. — Alexandrie, ^ - .
Said , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta,ib?.r , Mozambique , ?
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavi

Pour fret et passages et renseignements : ^
S'adresser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de I

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de _ i e
gation à yapeur,quai de la Republio

SE51ÏICE RÊSULIER DE BATEAUX A Y IPEIR ESPAGS«I>
ENTRE

GETTE & BILBAO & les ports intermMiaifb
YBAlillA -Se Oie de SÉYILi

. M
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Vale»ca ' ce

oante, Almérie, Malaga, Cadix, L Hajlva, Vigo , Carril ,
Santander , Bilbao . ^si

Et en transbordement à Cadix pour Sé^ille , Gijon, San-Séb a
et P^aagi b ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux,

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 21 Avril.
i* 9

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez ; Sions '*11**
Poiaiaie?, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Û
liâf a ?n.

Service régulier entre :

Celle , Lisionne^ le Havre et AnvofS
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosu , Ce '

RséilaiTEUE

de Madame

des C HEVeU
S. A. ALLEI

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

( ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

COLL
ie liOCIIIETTE, Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et PaF |0f
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flaco


