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TROIS MOIS:

VINSISPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

foutes les bonnes Agences de'publicïté

mentatation defr . 1 par hecto, pour

IIARC I1E DE CETTI

chaque degré en sus .
Le commerce de vin libre, mais
c'est le rêve de tout commerçant hon

nête mais ce projet . sera-t-il adopté
et mis à exécution IThar is the ques
tion ? Ou plutôt n'est-ce pas une di

duit presque toujours à cette époqpe j

ner le cliange .
Marché calme , Cours nominaux .
Alicante . .supérieur . 14-15°
—

(

32 à 35

Vinaroz 1er choix .
14°
«
—
2é choix
13-14°
c
Benicarlo 1er choix .
14°
t
— 2e choix
13-14°
«
Valence ler choix
14°
«
— 2e choix
13-14 c

que pour couvrir les ordres qu' ils re

cevaient . Dans ces : conditions le
calme a prévalu et d ure encore .
Maintenant il faut espérer que le beau

«
14-15°

« 32 à 37
c 34 à 34

Mayorque « ler choix 10-11°

—

2e choix

26 à
23 à
26 à
23 à
25 à
23 à

28
24
24
28
26
27

« 20 à 21

10-10° 1 12 « 16 à 14

Vins

Vieux

temps revenant, laconsommation sera

Alicante supérieur .

1 4 1 5° fr..35 à 37

un peu plus active, et nous verrous

Valence

13[14°

avec le

mois d'avril revenir cette

reprise si impatiemment souhaitée ,
mais si vainement attendue .

De divers côtés , il nous revient

que le terrible hiver qui dure encore
n'a pas été seulement néfaste, pour
les protégés de l' honorable M. MéIine, les agriculteurs , il paraîtrait

que la vigne en a beaucoup souffert,

les plants américains , les Alicantes
el les bouschets auraient été touchés .

Ces jours-ci , la vigne commençait à

—

1er choix .

vre destructive . Nous ne faisons que
donnar ces renseignements pour ce

qu'ils valent . Dans une quinzaine on

sera à même de les contrôler, de re
connaître si en réalité beaucoup de

vignes ont souffert, ou ont été tuées
par le froid , si la gelée de ces nuits

dernières qui aura amené tout au
moins une repercussion de sève, aura

produit deson côté tout le mal que

l' on en dit. Dores et déjà au vignoble

les prétentions sont plus élevées et les

affaires n'en sont pas plus faciles ,
mais il n'y aurait rien de surprenant

que la situation changeât du tout au
tout, que nous ayons à enregisirer

brusquement une hausse,et un mou
vement très prononcé d' affaires, au
lieu du marasme dans lequel nous
végétons

On a pu voir, au moment où les

difficultés sans nombre pleuvent sur

le commerce des vins , apparaître le

proiet Rouvier déposé samedi au
Conseil des ministres . Ce projet ne
comporte rien moins que la suppres

141l5°

Priorato supérieur .

»' 32 à 33
c 28 à 30

14fl5°

« 42 à 44

Dalmatie .

t

Corfou

«

«

<

43 à 43

Turquie

t

t

«

40 à 42

i

. Stock très réduit

t

Bourse

«

1.50 par hecto, jusqu'à 12° et ' aog-

14.000.66

13.497.07

105 à 110
90
48

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise

214 4i612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8 130 - — 48 —
4 136
58 —
40142 — -• 75 à 80

—
—
—

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

Ainsi que nous le faisions prévoir

dans nos derniers avis , la hausse = a

continué et ne paraît ' pas- vouloir »
maintenant

que

nous approchons du moment ' de la
consommation .

Voici les cours d'aujourd'hui : :
Soufre brut 2me belle s. m. fr18 à 18.50

les0[0 kil. nus

Soufre trituré
ou belle

conditions d' usage ;

38 lit .

Sorties du 17 à ce jour

00 lit.

Restant à Ce jour

381it .

Cette , 14 mars 1891 .
Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS
n'y a pas

bonne portion d'eau-de-vie

fruitée* mais il y on a. beaucoup d'au
tres qui ne rendent guère et produi
sent une eau-de-vie qui n'est pas

toujours en rapport avec le prix du
vin.

Dans l' Armagnac , les échantillons
d'eau-de vie

ont

fr. 20

23

.

été rares

derniers marchés .

sur les

Les cours restent

très fermes , oa paie les Bas-Armagnacs de 660 à 700 fr. les 400 litresh
la propriété .
Rhums et tafias .—On (ait quelques
affaires sur les Martinique ; les prix
de ces produits sont bien tenus . Sur
les Guadeloupe il n'y a pas de tran

de modifications sérieuses à enregis

sactions

trer sur nos différents ' marchés . On

manque sur la plupart des marchés .

sérieuses, la

Peu . d' achats sur

marchandise

les Réunion! et Us

Demerara-

SUCRES

A Pari» on a clôturé comme suit :
Mars
Avril
4 de mai

42 .»
42.25
42.75

à
à
à

>» »
»» »»
»» »

4 derniers

41.25

à

»» »»

L' hectolitre 90° nu en entrepôt . Le
stock parisien s'élève à 13.800 pipes
contre 20.975 en 1890 .

On signale un peu de baisse sur la
place de Lille,' où l' alcool de betterave
disponible est coté 41.25 l' hectolitre

Voici les cours pratiqués :
3[6 mélasse disp.

41 25

à »» »»

Courant
Avril

41 50
41 50

à
à

40.75
41 »»

4 de mai
4 d' octobre
4 derniers

4175
38 50
38 75

à
à
à

41.50
38 .»»
38.25

4 premiers

40 »»

à 39.25

Les cours des sucres bruts ont eu

beaucoup de peine à se maintenir
en présence de la réserve dans la
quelle sont restés les acheteurs .
Jeudi nous avons - assisté à un léger
mouvement de reprise et nous avons
abordé un instant le cours de 38,62

qu'on avait atteint déjà la semaine
dernière .

Mais

ce

mouvement

retombé aux environs de 38 fr.

Pour les raffinés , les affaires n' ont

eu que peu d'activité et nous n'avons
pas de changement à constater dans
les prix. On cote de 107,50 à 108 , 50
le? 100 kil. par wagon

complet , et

de 108 à 109 fr. pour le détail .

h'oduction el Consommation
DES ALCOOLS

au 28 février 1891

pour les 4 derniers mois . A Côtte, le

1890-91

troix-six de vin se maintient à 105 tr. ;
le marc vant 90 fr. et l' alcool du

Nord fin vaut 48 tr. l' hectolitre; à
Montpellier il se tient à 46 fr.

En Allemagne , il y a encore de la

hausse . Oc- cote à Berlin ,64.50, contre
63.50 la semaine dernière et à Ham
bourg , 43.37, contre 43.12 .

n' a

été que de courte durée, car on est

Les marchés du Midi ne dénotent

3[6 dé vin et de marcs . — Dans le

2me bonne

Soufre sublimé pure fleur .

Total

assez

pas de changement . A Bordeaux , le
316 fin du Nord 90® est coté de 46 à
47 fr. pour le disponible 47 fr. pour
le livrable jusqu'à fin août et 46 fr.

39

SOUFRES

s' arrêter encore,

00

contre 41.50 la semaine dernière .

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '.

—

38 lit

Entrées du 17 à ce jour

écoulement . On a remarqué que les
vins ne donnent pas les résultats que
les viticulteurs en attendaient 11 y a
quelques lots qui produisent une

pour la consolidation des cotes .

316 bon goût disponible,
316 marc,
3[6 nord fin

100 fr.

3i©
Restant du 17 Mars

dernier à pareille époque.' Les eaux-

de-vie nouvelles ont un très faible

ment. Aux prix où on est arrivé un
moment de répit est presqu' à désirer

sion de l'exercice . Le vin circulerait la balle de 100 kilos, toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,
librement comme le blé et les hari

cot , contre une taxe unique de fr.

Eauw de-vie . — En Charentes ; les

503.59

Alcools d industrie. — Il

tre 90 * logé.
exportations k sont relativement peu
actives, par rapport b celles de l'an

a traité quelques affaires , mais les
cours n'ont plus progressé > sensible-»

de Cette

à 80 fr. ; à Cette le bon goût à 105

197.90

42 à 42

Cote officieuse

pleurer, les bourgeons àéclore dans

certains endroits , et la gelée pendant
deux nuits est venue compléter l' œu

13.802.76

Restant à ce jour

fr. 36 à 34

1er choix . — —

pagne . Les affaires ont été très pé

sur l'expectative n'achetant tout juste

Mars

Entrées du 17 à ce jour

Vins nouveaux

Aragon
Priorata supérieur .

nibles ; les acheteurs se sont tenus

VINS

Restant du 17

le 3|6 s'est établi : vin à 95 fr. marc

fr. et le marc à 90 fr .; à Nîmes le 316
de vin vaut: disponible 90 à 100 fr.
et le marc 80 fr. le tout par hectoli

Sorties du 17 à ce jour

un regain d'activité, a été un des plus

calmes depuis le début de la cam-

Entrepôt réel des Douanes

Total

version savante, afin de mieux don

Le marché est toujours inactif ; le
mois de mars qui s'achève contraire
ment aux autres années où il se pro

5 Étranger port' Jsn . sue.

BUREAUX, QUAI CE BOSC , B

CETTE, le 25 Mars 1891 .
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année n° 71

hect .

Production indigène
Importations

Consommation intérieure

Exportations

Stock au 28 février

1.260.313
56.618
978.714

148.490

788.861

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'alco

Midi , les alcools de vin et de marc

ols :

sont fermes; le 316 Languedoc est
offert à 110 fr. l' hect . à Bordeaux ,

Alcools de vins

—

de cidres et poirés

19.439

91

—

de marcs et lies

à 100 fr. et le marc de 75 à 80 fr. ; à

—

de substances fari

Béziers le 316 disponible est coté 100
fr. et le marc 80 fr. ; à Montpellier

neuse

231.196

—

de betteraves

716.940

logé ; à Pézenas on cote le bon goût

3.753

—
—

de mélasses
252.701
de substances diverses 1.579
Total

1.225.699

Les bouilleurs de eru ont produit :
Aleools de vins
4.578
— de cidres et poirés
2.012
—

de marcs et lies

28.024

Production indigène

1.260.313

octobre au 28 février , n'atteint que
\ . 2ij0 31 3 hec .Uitres

contre 1 398

279 hectolitres pour la même pério
de de la campagne précédente . La
diminution porte sur les alcools de
farineux et de

b:t'eraves , dont la

production est respectivement, pour
les cinq premiers mois de la campa
gne, de 231.196 et 716.940 hecto

56.618

litres contre 276.529 et 880.761

Production totale
1 316.931
Reprise de l' exercice pré

hectolitres pour la période corres
pondante de 1889-90 ; par contre,

Importations

cédent

599.134

il y a une certaine augmentation des
alcools de mélasse .

Total des ressources

1.916.065
1889-90
hect .

Production indigène
Importations

Consommation intérieure

1.398.279
51.292
969.098

Exportations

138.801

Stock au 28 février

881.163

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'alco
ols :

Alcools de vins
— de cidres et poirés
—

de marcs et lies

-

de substances fari

15.001
122
4.178

Le stock est de 788.361 hectoli
Cette

diminution tient à

celle de la production ; en effet les
livraisons au commerce intérieur et

les exportations sont en augmenta

tion et s' élèvent respectivement à
978.714 et

140.490

du s' ock général d' une année à l'au
tre, et l' arrêt â bref délai de la

production des farineux , sont des

-

276.529
880.761

-

de mélasses

174.860

pu être obtenus que par les droits

3.12S

sur ies maïs , les riz etc. , qui ont
amené la ruine de ( lusieurs usines

Total
1.355.129
Les bouil . de cru ont produit :

Alcools de vins
—

4.761

de cidres et poirés

—

3.442

de marcs et lies

Production indigène
Importations

Production totale

_

Reprise de l'exercice pré

1.442.571

cédent

Total des ressources

546.491
1.989.062

Consommation et Exportation
térieur

978.714

Exportations

148.490
1.127.204
Balance

nies

Consommation et exporta
tion

importantes.de nos ports : Marseille ,

Bordeaux , Nantes en souffrent vive
ment.

LA privilège de la Banque de France
La commission de la Banque a con
sacré sa séance d' bier à l'examen de

la question des billets perdus .
On sait qu' un certain nombre de

billets émis entre 1800 et 1864

n' ont

jamais été représentés depuis à la
Banque : sur 6,500,000 francs de bil

1.916.065

1.127.204
788.861

Composition du stock

Le stock se répartit comme suit :
Dans les mag . gén .
vente
Dans les entrepôts de la

86.791

régie
Dans les entrepôts de la

62.048

Douane

81.929

Chez les distillateurs de

514.698

43.395

Total égal
788.861
Chapitres en augmentation sur 1890

Importations

5.326

Consommation intérieure

9.616

Exportations

9.689

Alcools de vins
de mélasses

4.255
77 891

Chapitres en diminution sur 1890
Productions indigènes
137.966
Stock
92.302
Alcools de cidres , poirés
.1.461
• —
-

Consignataires : Goutelle et Mitja-

Tille .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 24 mars

MARSEILLE v.fr.Durance 290 tx.cap
Thorent div.

AGDEv.fr . Aude 92 tx.

cap .

PALMA v. esp . Cataluna 662 tx. cap .
Ensenat vin.

Du 25

de marcs et lies
de farineux

348
45 333

—
de betteraves
163.821
- de substances diverses
2 149

M. Burdeau a expliqué dans quelle
condition pourrait se faire l' opération .
Il faudrait d'aborî sauvegarder le
principe de l' imprescriptibilité du bil
let de banque .

0n de l' année : il encaisserait

donc

six millions et demi et il aura à payer
durant un certain nombre d' années ,

une annuité décroissante et qui sera
de 40,000 fr. au début.

Après une discussion è laquelle ont
pris part MM . Desjardins , Say, de
Soubeyran , la commission a chargé
M.Burdeau de traiter la question dans

ce sens , d'accord avec le ministre et
la Banque .

Elle a décidé ensuite que la minis
tre serait également consulté sur l'op
portunité de la réfection des pièces de
vingt francs usées .

La commission s'est ajournée à la
rentrée des Chambres , pour prendre

connaissance du rapport provisoire de
M. Bur ieau .
»

Le traité des Etals-Unis avec l'Fspagne

EXAMEN DE CE BILAN

On voit par les chiffres officiels
que nous venons de résumer que la

Consignataires: Fraissinet et Laune
De Gênes :

Du 24

GÈNES t. it . Afncano cap .

Tomi

houille .

- b. g. it.Buon Padre cap . Vanhouille .

bal lest .

ORAN V. allem . Écho

cap .

Hoppe

lest .

div.

fr. Jeune Laure cap .

Henric div.

- b. fr. Antoine Joseph cap Can-

production pour les cinq premiers
mois de la campagne, soit du 1 "

Agence 2 b. déchet de coton . —

Rigaud 2 f. creusets . - Agence 2 f.
vermouth, 5 b. papier .
De Messine :

Ordre 311 c.citronsr - Transbor
dement n * 1678 : P. Molle 21 b. chan
vre . - Transbordement n * 1641 : A. Pé

ridier 8 estagnons huile . — Trans

bordement n*1637 : E. Dupuy 214 b.

peaux .- Mutation d'entrepôt n-2699:
Picornell et Cie 75 c. sucre , n * 2697 :
2 s. sucre , n' 2698t 2 s. sucre . — En

trepôt n 1040. Ordre 5 f. huile .

tailloube div.

ALICANTE v. norv .

Svea cap . Due

fûts vid .

ALGER et MARSEILLE v. fr.

Rhône

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

cap . Brus div.

CONSEIL MUNICIPAL
MANIFESTES

La séance du Conseil municipal

Du vap . esp .

Amalia , cap . Borras ,

venant de Vinaroz .

aura lieu le vendredi 27 mars pro
chain , à 8 heures Ij2 du soir, pour

l' examen des affaires suivantes :

Consignataire : B. Castella .

Ordre du jour
Rapport des Commissions

E. Ducat 182 f. vin. - Goutelle

et Mitjaville 17 f. vin. - Ordre 150

f. vin. — Ordre 65 f. vin. — Goutel

le et Mitjaville 16 f. vin. — C. Cespédès 10 f. vin. — J. Corredo 40 f.
vin. - J. Yruretagoyena 114 f. vin.

Caisse d'épargne .

— Renouvelle

ment des directeurs-sortants .

Caisse de retraite . - Liquidation

de la pension de retraite du sieur
Caudron Michel, conducteur de tra
vaux .

Du vap . norv . Jœderen cap . Larsen ,
venant de Valence .
Amat Hermanos 180 f. vin.

- S.

Henric 32 f. vin. - Crozals frères
64 f. vin. - J. Yruretagoyena 7 f.
vin. - Sala Beresaluze et ' ie 55 f.

vin. — A. Vinyes Reste et Gie 36 f.
vin. Navarro y Ci e 10 f. vin. - Or
dre 146 f. vin.

Bourse de travail . -- Nomination

d'une commission chargée d'exami
ner le règlement adopté par la Fédé
ration des Chambres syndicales qui
doit régler la Bourse da travail .

Nettoiement des rues. — i - Cahier

des charges de l'entreprise du nettoie
ment des rues de la ville .

2 * Constructions édifiées par l' en

trepreneur à l'entrepôt des fumiers
de la ville .

Du vap . esp . Villaréal cap . Gimenez
venant de Valence .

Consignataires : L. Julien père et
fils .

Puigventos Vivet 200 f. vin. —
Ordre 12 f. vin. - Rosello y Vela
110 f. vin. - Goutelle et Mitjaville ,
61 f. vin. - Ordre 30 f. vin. — E.
Molinier 28 f. vin - Rodez et Palad
si 50 f. vin. - Amat Hermanos 103
f. vin. - Ordre 92 f. vin. - S. Hen

ric 46 f s vin.

Du vap . esp . Cataluna cap Ensenat
venant de Félanitz et Palma ,

On annonce que le traité actuelle
ment en préparation des Etats-Unis

n • 1691 : S. Cailho 21 b. chiftonj .

nant de Gênes et Marseille .

SORTIES

Le porteur d' un billet doit toujours

L' État lui en tiendrait compte à la

nérale de transports maritimes à va
peur 2 f. vin. - Transbordement

Du v.fr . Durance, cap . Thorent, ve

êtresûr d'être remboursé à la Banque .

La Banque ferait ce remboursemeat .

venant de Marseille .

tx.

cap . Allègre div.

Coussergues a dis

la Banque d'émettre des billets , et
l'État peut légitimement s' attribuer

Du v.fr. Franche-Comté , cap . Allègre,
Transbordement n*366 : Société Gé

Altéry div
v. fr. Franche-Comté 551

BARCARÈS b

do 13 f. vin. - A. Fabre 50 f. vin. —
M. Trouillou 30 f.vin . - Navarro Her
92 f. vin.
Pi et Canto 75 f.
vin. - J. Bessil 42 f. vin. - R. Gonzalbès et fils 100 f. vin.

Consignataire: E. Dupuy .

VALENCE v. esp . Villaréal 272 tx.
cap . Gimeoez vin.
MARSEILLE v. fr. Isly 805 tx. cap .
-

Abuzet et Aubrespy 1 c. extrait
de réglisse . - Goutelle et Mitjaville
353 f. vin , 48 c. oranges .— J. Corre-

Paoli

div.

billets sont, pour la plupart , disparus .

de l'autorisation donnée par l' État à

- Ordre 261 f. vin.

d' Alicante .

REYiE MARITIME

més en noir), il n' en a plus été repré
senté, en 1890, que pour 42,000 francs .
On peut considérer en fait que ces
M. Clausel de

ville 2 f. vin. — Michel Nègre et
Cie 94 f. vin. - B. Tous 150 f. vin.

Du v.norv . Svea , cap . Due , venant

MARSEILLE v. fr. Oasis cap . Barreau

perdus constituent un boni résultant

février

—

ya223 f. vin. - Goutelle et Mitja-

cuté la question de droit : les billets

Différence ou stock au 28

Chez les bouilleurs de cru

l'Espagne ce qu' il vient de faire avec
le Brésil , et réclame pour nos produits
le traitement de la nation la plus fa
vorisée, que la politique des protec
tionnistes ne manquerait pas de nous
faire perdre .

VALENCE b. esp.Pablito cap.Casada

a boni .

profess .

f. vin — Llodra Obrador 50 f. vin. —
H. Couret Cie 100 f. vin. - D. De-

nuci

lets de cette catégorie ( billets impri

Livraison au commerce in

Production et reprise réu

éléments de hausse . Ces résultats n'ont

27 . 947

1.398.279
51.292

Il est donc important que le minis
tre des affaires étrangères fasse avec

hectolitres .

Les importation.; offrent peu de chan
gement . Il semble que la réduction

— Picor-

nell et Cie 39 f. vin — A. Hérail 190

soit une diminution de 92.302 hec
tolitres .

De Palma :
J. Carbonnel 35 f. vin.

le trafic avec ces pays .

tres, contre 861.163 l'an dernier,

neuses
de betteraves

- de substances diverses

La France est intéressee , soit di

rectement, soit par ses colonies , dans

Consignataire : A. Hérail .
De Félanitz :

Octroi .— Demandes de rembour

sement de sommes indûment perçues

par l'administration de l'octroi .
Soutien de famille . — Demande des

sieurs Chauzal , Lubrano et ayet.e
Recrutement , classes 1889-1890 . —
Demandes 'le soutiens de famille .

Procès . — Autorisation d'ester ea

justice à l'action que se propose
d'intenter à la ville la dame Goudard
veuve Moris .

Chemins vicinaux . — 1 * Cession de

terrain à la ville de Cette par le sieur
Vézy Joseph .
2 * Examen et avis du conseil

sur

les contingents des chamins vicinaux
pour l'exercice 1892 .

Bureau de Bienfaisance . — Emploi

avec l' Espagne est sur le point d' abou
tir. Ce traité s'appliquerait non seu

J. Carbonnel 68 f. vin. — Pi et
Canto 1 b. eau-de vie . - G. Colom
35 f. vin. - Picornell et Cie 102 f.

de la somme le 6780 fr. destinée à

les espagnoles et à Manille .

vin.

Conseil .

lement à Cuba , mais aux autres Antil

venir en aide aux familles éprouvées
par les rigueurs de l' hiver . - Avis du

2 * Annulation du crédit

2950 fr.

sance .

Eani . — 1 * Dégrèvement contre
remboursement d' un compteur à eau ,

de la somme de 42 fr. (consommation
d'eau et droits de voirie ).

2 ' Projet de traité avec M. Paul

constructeur-mécanicien , pour répa
rations à la machine de relai de la
Caraussane .

3 * Projet de traité avec M. Merle
constructeur-mécanicien pour répa
rations aux fmachines de l' usine du
quai des Moulins .

Musée municipal . — l * Remise de
ce Musée à la ville par la commis
sion d' organisation .

2 ' Réception des travaux d'ap
propriation du Musée municipal.
3* Remboursement

des

BULLETIN FUNAN-UER

TROUVAILLES

voté en faveur du bureau de Bienfai

Le nommâ Longuebardi Edouard ,

âgé deZ
s, demeurant quai de la
République 15, a trouvé dans la halle
un porte-monnaie contenant 17 fr. 05
qu'il a remis dans la soirée à la per
sonne qui l'avait perdu .

— Le sieur Canabier Eugène , âgé de
35 ans , demeurant rue Rouget de l'Is
le 1 , a trouvé un âne sur la voie pu
blique .

Le réclamer au bureau de police .

THEATRE DE CETTE

faites pour frais de réception des

Madame Favart et son excellente

4 ' Assurances contre l' Incendie des
Cours secondaire . — Demande en

dégrèvement de rétribution scolaire
aux cours secondaires de jeunes filles .
Collège . — I * Demande de bourse

donneront une représenta
tion , à notre théâtre, dimanche soir
29 courant, de Madame Caverlet, co
troupe,

médie en 4 actes d' Emile Augier, et
du Député de Bembignac, comédie en
3

actes d'Alexandre Bisson .

d' interne .

2 * Demande d'indemnité

formée

par deux professeurs .

Après chaque repas, nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé

Comptabilité du conseil presbyté
ral de l' Eglise Réformée de Cette .
Dépenses imprévues .
Jnstification des dépenses 1890-1891

nédictine .

Cultes . — Demande d'indemnité de
logement .

Vote de crédit .

Administsation . — 1 * Emploi

en

régie de divers crédits inscrits au
budget primitif de 1891 .

2 * Frais de voyage et de séjour à

Paris des sieurs Maffre,Cablat et Mar
tin.

3 ' Demande de secours formée par
le sieur Moumettou , ancien chef ap

pariteur à la mairie .
4 " Demande de secours formée par
la dame Eldiu , veuve d' un appariteur
de la mairie .

5 - Demande

de subvention pour

Communications diverses .

RÉCO M P ENSES HONO

faction pour sauvetage d'une femme ,

le 26 janvier 1891 .
— M. Ottavi, gendarme à cheval ,
a obtenu une médaille d' argent de
2e classe, et M. Conrozier, gendar

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 24 an 25 mars
NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles, 2
DÉCÈS

Jeanne Tudes née à Bouzigues âgée
de 86 ans épouse Reynes .
Anne Augé née à Goulier et Olbier

( Ariège) âgée de 55 ans veuve Claret .

fOS DEPECHES
Paris , 25 mars.
Une rencontre a eu lieu hier ma
tin entre MM . Edouard Drumont et
Henri Von Oven .

A la troisième reprise , M. Von Oven
a été atteint au thorax ,

au niveau

le 21 janvier 1891

On DOUS prie d'annoncer qu' une
Passion sera prêchée pour les tiommes seuls , le vendredi saint , à 8 heu
res du soir , à Saint-Louis, par le R.P.

— ise confirme que Je successeur
de L. Tirman , comme gouverneur
général de l' Algérie , sera un fonc

me dans cette paroisse .

Pour le surplus, nous devons confir
mer notre information d' hier ; il est
possible que cette ;nomination ne
paraisse pas avant Pâques .
Bruxelles, 25 mars.
Le général Boulanger est parti hier
matin de Bruxelles , par l' express de
9 heures 20, pour gagner Ostende et

de 2me classe pour sauvetage de

trois personnes sur l'étang de Thau ,

a mis On au combat .

de Candeloup, prédicateur du Carê
LES SEPT PAROLES DU CHRIST
A SAIHT-Louis

Demain jeudi , à 5 heures du soir,
aura lieu , dans l'église St-Louis , une

deuxième

audition

du magnifique

oratorio de Th. Dubois .

11 ne sera pas délivré de cartes

d'entrée . Les chaises abonnées et vo

lantes seront payées 50 centimes .

tionnaire de

l' ordre administratif .

de là Londres .

Mme de Bonnemain l'accompagne .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :
La Société de Protection Mutuelle

des voyageurs de Commerce., 61 ,
Boulevard de Strabourg à Paris , invi
te ses membres honoraires de Cette
et les voyageurs de Commerce ac

tuellement présents à Cette , à assis

ter aux funérailles de leur regretté
collègue .

M. Frédéric VALETTE
Voyageur de Commerce

qui auront lieu le vendredi 27 cou
rant à 10 heures du matin .

On se réunira , 12 , quai du PontNeuf .

Les créanciers du sieur Jules

le 25 courant de concert avec la Société <-ré-

TRONCY , négociant ed vin de

533 . C' est cet établissement qui procédera

dit Foncier Égyptien. On verse 50 fr. en
souscrivant 150 a la répartition ; 150 fr.
du r au 5 mai , 115 fr. du 1 . au 5 juin.
Ajoutons que l'obligation 4 0[0 du Crédit
Foncier Égyptien, avec ses sécurités et son

revunu de 4.35 0[0 ne le cède aucun titres

réputés les meilleurs et les plus solide» «t

DERNIERS HEURE

meurant et domicilié à Cette sont

informés que le sept avril

pro

chain à onze heures du matin dans
la sa\le des assemblées du tribu

nal de Commerce il sera procédé
a la continuation et à la

clôture

des procès verbaux de vérification
et affirmation des créances . Ceux

mettre en portefeuille, une plus value dont
la tendance est déjà indiquée : car le titre

qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor-

commence à faire prime .
Le Credit Mobilier garde un bon courant

derau indicatif de leurs créances

d' affaires & 425 .

les privilèges hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés . Les man

Le Crédit Foncier pe Tunisie se négo
cie couramment a 450 .

La Part Petite Presse s' échange entre 80

dataires doivent être nantis d' une

procuration

et 90 .

factures

L'obligation Porto-Rico, s' avance à
280, C'est encore un prix d' achat très
avantageux pour un titre que la garantie du
gouvernement espagnol assimilé à un véri

centimes .

enregistrée et

les

sur feuille de 0 fr. 60

Le greffier ,
G. CAMPEL .

table fonds d' État .

Les Chsmins Économiques font 424.50 .

Que les personnes qui souffrent de

démangeaisons , rougeurs, boutons,
dartres eczémas etde n'importe qu' elle
maladie de la peau ; de bronchites
chroniques , de vices du sang, de rhu
matismes , lisent " l'intéressante bro
chure que M. Vincent, pharmacien à
Grenoble ,

envoie gratis et franco ,

dans un but humanitaire, aux per

sonnes qui la lui demandent ; elles y
trouveront le moyen de se guérir
promptement et radicalement.

1 enfant en bas âge .

du quatrième espace intercostal , un
peu en dehors mamelondroit , d' une
blessure qui , de l' avis des médecins,

me à cheval , une médaille d'argent

Le Crédit Lyonnais à 795 .

On demande la banque d'Escompte i

Question Humanitaire

FIQU ES

M. Tinel , tonnelier à Cette, a ob
tenu un témoignage officiel de satis

AVIS

La Société Générale à 495

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

l' envoi des délégués au Congrès de
Marseille .

La Banque |de Paris poursuit s»n mou
vement de reprise à 830.

qu' il convient de ne pas attendre, pour la

œuvres destinées au Musée municipal .

objets d' art , tableaux et collections
existant au Musée municipal .

DE CETTE

105.30.

des 140.000 obligations nouvelles dn Cré

Vingt-quatre chiens errants, dépour
vus de la plaque règlementaire, ont été
capturés par le préposé Sache .

Tribunal de Commerce

ne ldépasse pas le cours de95.10 ; le 4 112 i

nirale et le Crédit Lyonnais à l'émission

CAPTURE DR CHIENS

avances

Paria , le 23 mars 1891 .
Le marché est encore faible et le 3 010

MNJNÇlLÉGitL

A VENDRE OU A LOUER

Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

PRIME* - MUSIQUi:
ÉTRENNES 1891

MM . Choudens fils, éditeurs de
musique à Paris, ont préparé , en vue

des étrennes 1891 , deux magnifiques

A Vendre
Une baraque en planches couverte
en tuiles, «timensions ,8 mètres sur trou
facile à démonter et transporter .
S'adresser à MM . Olive Cousins .

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 :

A Vendre
ensemble ou séparément

L' Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8, près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVARÈS jeune
Frontignan.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

L'Album. Piano et Chant, vingt mor
ceaux, et l'Album Piano seul, quarante

trois morceaux, empruntés aux ouvra

ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .
Ils offrent , èn outre,

l'avantage

d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

prix fort d'environ 5 fr. et vendu net
1 fr. 65 , un album , contenant vingt

morceaux, représenterait une valeur

réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens

Sls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de B fr. , soit

vingt centimes pour chaque morceau

BMQUFTTES MARQUE T
Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

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

Nouvelles Briquettes Marque .A-T
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la

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

0 fr. 85 quand on prend les deux .

et

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

Méditerranée .

Paris, 3 h. soir .

1l est complètement inexact que
le duc d'Orléans soit arrivé en France
et venu â Paris .

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

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

— La fièvre typhoïde sévissant
dans l' infanteria de marine , diminue
considérablement .
— Les ouvriers sur métaux de
Bruxelles ont décidé d'adhérer à la

grève générale le 1er mai.

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

A LOUER

S' adresser au bureau du Journal .

Grande et splendide salle , bien amé
nagée pour repas de noces, concerts ,

Le Gérant responsable, BRABET.

soirées de famille .
S'adresser au bureau du Journal .

Cette, Imprimerie A. CROS.

. f.
/'y -y

V

MALADIES DES ENFANTS

3 Ç;.Ï:I\\0.

KL ? M "' "

or;t ivL:--i lour s ci
et ia "• on^orve-'iS par l' usago de :-

/:/ DOCTEUR €E:*-5,

tira

ui -jX. u'iiria.-.ji

fî Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, îi;

Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,

W Glandes, Maux de Nerfs, Perte d' appétit,

Vi Echauflement, Faiblesse, Anémie, /f
'A Mauvais Estomac, Intestins paresseux.
, 2 fr. la boite avec le GiIIDE DE LA SANTE Jtf
PANS TOUTKS LES PHAIiMACI PS

4W

' !t par la posie franco r,autre mandat adressé à ..^Èr
10 M. Preud'homme
Ph'w f `f

IODÉ

F. MORELLI & C

de GtlirJAUL7 & C1»

0 t'nPïLlJiXS DSfUSAïï'ilEiS
f£
f EQ Ê:
api» 1~~..'-1.2-.

IÊ Remède populaire depuis longtemps,
Ë; efficace , économique ,- facile à prendra . IJ Purifiant le sang, il convient dans pseswWK toutes les maladies chroniques, telles èuo0

ciimtff wsmm DE NAVIGATION A VAPEUIS

Plus actif que le sirop antiscor-

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

hutiqno . excita l'appétit, fait
fonci-r ?) les glandes combat la
pàieijr et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lf lt, ôruptiojjs de la peau . Cette
e.iiibinaisou végétale , essentielle
ment ùépurative , est mieux tolérée

que les iodures de potassium et de
fer. — BÊF8T . Tontes ? harmac es.

LMbiE'.AKL'X'S 13JEU €JJET3? TiEC.

les Mardis et Vendredis
Oorrospoadant avec ceuxde Marseille oi-après

DEPARTS JL>E3
Lundi, 8 h. soir,"pour Cette.
aai-di, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .

29 , rue Saint-Denis, 29

Rierrcreoil , Midi, 'De Nice à Bastia

3P-KtIS

et Livourne .

&RAKB SUCQS

Le premier exercice complet de la

( S "" Année)
BENEFICES réalisés m ensu el lement

33:nque
Internationale de
Pans a (. ris iin le 31 decembre
diriiier . Ses résultais prouvent la
place importante occupée par cet
et !c dividende sera fixé

à 30

En ce

moment

où

l' atteution se

porte sur la situation des banques , il
ne sera pas sans intérêt de résumer
celle de

la Banque

Internationale .

On vesra qu' elle est excellente .

Ses engagements s'élèvent à 16 lj2

millions , comprenant 4 millions d' eîf«t-i à payer et 12 l12 millions de

comptes créditeurs . En

regard , on

trouve un actif liquide ou

réalisable

de près de 25 millions d' encaisse , d'ef

fet », de reports et de comptes dé
bit , urs. Et nous ne comptons pas le

Portefeuille-titres ( 10 1|2 millions )
et les parti ci ations (5 millions) qui ,
cepoiidaat, pour ne pas être pour la
totalité aussi mobilisables que les
comptes précédents , n' en représen •

tent pas moins une valeur réelle .

prend au départ de Cette en correspondance avec; /es So

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Gta'lipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔDe,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcrliari, Tunis et 1^ Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Sityrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PortSaid , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant&ibfcr, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia. j
Pour fret et passages et renseignements :

•*, Bue TaiTboEut7 64, CPARIS

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époqu.î de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
! Maison de Campagne, journal bi-mensuel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa

trentième année . C'est

l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte

S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr.
r apablioue

Société Générale deTransports Maritimes

laines qui aiment à se tenir au courant de

A VAPEUR

tout ce qui touche à la vie des champs .
Le parc, le jardin , le verger, la bassecour, l'apiculture et la pisiculture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins

des parcs et des jardins , forment les sujets

SERVICES REGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés

par la Maison de Campagne depuis un an,

DEPARTS de CETTE

nous croyons devoir signaler :

A

Le château de Tourlaville ; le château de

Vendre

Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle

teau de Béthon ; le château de Goulaine ;

le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.
On f'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

S'adresser au

bureau

Livourne .

<f e%dH, 8 h. soir, pour Cette.

lomrable, de tout repos et garanti partitnsdi
CREDIT FONCIER de FRANCE

fr.

par actions . Ajoutons qu' un solde
de plusieurs centaiues de mille francs
sera reporta à nouveau .

Olcnanche. 9 h. matin ' pour Bastil

ciétés réunies .

remis aux adhérents. La Circulaire eit
envoyée gratuitement sur demande à

ces nets s'é'Ièvoot à 2213 . 641 francs

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soir, de Nice àJAjac

moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun HISQUE . PUCEMENT sérirai,

uo crédit. Les bénéfi

établissement

v «Liiiz-o'lI . aiidi , p. ïuulon et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

La ie

MARSEILI4SS

du Journal .

Mercredi,

Midi

pour Oran dit ict ,

Vendredi , 5 h. du soir

»

Marseille .

Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

»
»

Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé

Un an , 16 francs . On envoie deux numé

parts tous les sameiîs ' pour Suez,
Penang, Singapour, Hong-Kong , et

ros d essai .

Sanglm .

LE MONOCORDE

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlgé
rie et la Tunisie .

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

A Cette, à M. Ed. DUPUY , agent de la C'6 S , quai CommandauS ADRESSER

IMITANT LE

Violon, le Violoncelle
ET LA.

CONTREBASSE

Samary .

à

M.

DOIZY ,

Représentant-Dépositaire

MWÎ REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

Nouvel instrument de musique

POUR

SALON

ET POUR ORCHESTRE

D'une facilité admirable pour l'enseignement du chant,

'

CETTE '& BILBÀO & les ports intermédiaires
YBAR RA -Se Oie ie SE'VIIL.L.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Ali
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , %a Corogne
Santander , Bilbao .

Et on transbordement à Cadix pour Séviiîe, Gijon , San-Séba^tien

et P«sage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bor-

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 27 Mars.
Pour

fret

et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dé? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ BtAL! DE L'OBKT
Service regulier entre .

Geîîe , Lisîjonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous Iea ports du Nord

S' adresser à M ; Gabriel CAFFAREL ainé, quai de Bosc, Cette j

