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ABONNEMENTS

CETTE, le 28 Mars 1891 .

voie de mer des poris de Barcelone,
Tarragone , Valence et Alicante , via
Gibraltar à Rouen et de là à Paris par

CHAMBRE de COMMERCE de CETTE

rail et principalement par voie flu
viale ; et qu' au lieu de payer 52 fr.
ou même 42 fr. en passant par Celle ,

Publics à Paris .

Celle, le 25 Mars 1891 .

Monsieur le Minisire ,

Par votre lettre en date du 5 Fé
vrier dernier , vous avez invité les
Directions des Compagnies des Che
mins de fer du Midi et de P. L. M. à

supprimer de leurs tarifs spéciaux

P. V. 206 tous les prix relatifs aux
vins de provenance étrangère.
Sur b réseau du Midi, ce tarif per

met aux vins d' Espagne d'arriver des

ports de la Péninsule jusqu'à Bordeaux

6 *

j Étranger portf j»a sut.

BUREAUX , QUAI CE BOSC , B

que par Cette , Marseille ou la fron
tière de terre ; mais les adversaires
de ce tarif doivent évidemment igno
rer que ces vins peuvent arriver, par

Lettre à M. le Ministre des Travaux

'

Lef lettre»" nonaffranciit»r,\*ont réfute».

le JOURNAL DE CETTE ne paraî
tra pas Lundi .

Tarifs d'Importation

24

T rois M ois:

VflS,GSPïIT GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

'toutes les bonnee Agences de'publicité
de Parie et de l'Étranger

A l' occasion des Fêtes de Pâques ,

U N AN
Six Mois

et en usant du tarif si attaqué ,
ils parviennent ainsi à Paris, sous

pavillon étranger, à un prix bien plus
réduit que celui du tarif 206 .
Actuellement , malgré ce dernier
tarif, plus des deux tiers de l' im
portation des vins espagnols suit la
voie Gibraltar- Rouen .

grand avantage du pavil
lon étranger qui y gagnerait un
fret de plusieurs millions de francs ,
mais au grand désavantage :
De notre port,

De notre population,

Et du budget de l'État.

La Compagnie P. L. M. verrait ses
recettes diminuer de près de 3 mil

lions , que le Gouvernement, en vertu
des conventions de 1883 et de sa ga
rantie d' intérêts , serait obligé de lui
parfaire ;
Notre port verrait diminuer ses
recettes de toute sorte ; la ville, celles
de son octroi ;

Toute notre population ouvrière

Nous avons fait une enquête sérieuse

souffrirait surement de cette perte de

pour connaître les prix pratiqués pour
le transport des ports d' Espagne à

On peulevaluer à près d' un million le

Paris pendant cette dernière campa
gne ; les voici :
Prix par tonne de mille kilogrammes .
Maximum Minimum Moyenne

Barcelone à Paris

28

23

Tarragone

27

24 25.50

Valence
Alicante

25.50
27

21
19

25.50
23.25
23 >»

Soit un prix moyen pour le trans
port des 4 principaux ports d'Espa

travail .

Ce n' est pas au moment où notre

Chambre et notre commerce ont fait
des sacrifices considérables sous forme

d' avances à l'État, dans le but d'accroî
tre la sécurité et de perfectionner

l'outillage de notre port , qu' il fau
drait , sans motifs plausibles, ren
dre tous ces sacrifices inutiles

et

toutes ces dépenses inproductives en
detournant plus du dixième de son
trafic .

La prospéi ité de notre commerce

et de notre mouvement maritime est

déjà fortement atteinte par les der
nières lois qui , volées en faveur du
Nord , ont ruiné l'industrie de la dis

tillerie de notre région et arrêté toute

importation de raisins secs et de
grains .

Celle prospérité est encore plus

menacée par le régime économique
préjudice direct qui|en résulterait pour contre lequel notre Chambre s'est déjà
notre ville , sans compter le préjudice prononcée ; el la mesure projetée ten
indirect qu' en éprouverait notre com dant à supprimer nos tarifs d' impor
merce . Ce dernier serait privé
d\un aliment important pour son
grand marché de vins, le premier du
Midi et un des plus importants de la
France . On ne peut contester que le

passaged'une quantité aussi considé

tation ne ferait qu'aggraver une si

tuation déjà trop fâcheuse.

L' intérêt que vous avez toujours
porté à notre cité nous fait espérer,

Monsieur le Ministre , que vous vou
drez bien accueillir favorablement nos

rable de'marchandise, dont une partie observations et les prendre en sérieuse

au prix de 32 fr. 50, à Bayonne au
séjourne pendant un certain temps
dans l' enquête à la
prix de 42 fr. 50 par tonne, via gne à Paris, de 24 fr. 35 c. par tonne. sur notre place , ne favorise les tran considération
quelle
les
nouvelles
propositions des
Cette ou Port-Vendres. Sur le réseau
sactions de notre commerce vinicole
Sur ces 52 francs, 2S.50 reviennent
au P. L. M. et 23.50 à la navigation .
La nouvelle de la suppression pro
chaine de ces tarifs a vivement ému

Les vins étrangers qu' on ne veut
Compagnies vont être soumises.
pas laisser arriver à Paris , via Cette, et ne soit un des éléments de la su
Daignez agréer, Monsieur le Minis
, que malgré bien des vicis tre, l' assurance de notre profond
au prix de 42 francs, ( le prix offi prématie
ciel est de 52 fr. , mais par suite de la situdes et la concurrence acharnée respect .
réduction que les Ci,s de Navigation des autres ports , notre place a su
Pour les membres de la Chambre de
font sur la part qui leur revient , il est garder jusqu' ici .
Commerce de Cette,
Le
détournement
d'un
tonnage
en réalité de 42 francs ,) ces vins,

notre commerce maritime ; et, notre

disons-nous , peuvent donc pénétrer
via Gibraltar-Rouen , jusqu' à Paris

aussi considérable diminuerait les

recettes du droit sur les marchandises

de son pcrt.

à tort, à nos vins indigènes ; au con
traire, il grève les vins espagnols aux

la continuation des travaux du port.
Nous croyons avoir démontré que
les tarifs 206 ne favorisent pas l' entrée
des vins étrangers , puisque la voie
qui leur est ouverte est moins écono
mique que la voie de mer par Gibral
tar, qu' il n' est au pouvoir de personne

du P. L. M. il accorde un prix de
52 francs par tonne des ports d' Es

pagne à Paris, via Celle ou Marseille.

Le Président ,

Marius COULON Aîné .

Chambre, Monsieur le Ministre, ne
que notre Chambre perçoit pour assu
saurait rester indifférente en présence au prix de 24 fr. 35 c. la tonne .
Le tarif 206 ne porte par suite rer le serviced'intérêts des 6,400,000
d' une mesure qui menace si sérieuse
francs avancés par Elle à l' État , pour
ment la prospérité de notre ville et aucun préjudice, comme on le prétend

C'est pourquoi nous prenons la

liberté de vous exposer les raisons quels il est appliqué de frais plus

que ceux qui frappent les mê
qui militent en faveur du maintien élevés
mes vins transportés directement par

du tarif 206 de la Cie P. L. M. le

mer, via Rouen ; et , par le fait, avec
plus important pour nous et celui qui juste
raison , il enlève au trafic mariti
est l'objet des plus vives attaques
me opéré par pavillon étranger un
de la part des personnes qui jamais tonnage
important au profit de Com

sans doule , n'ont dû se rendre

de leur fermer ;

Que leur suppression diminuerait

Influence du Bouchon
SUR LE VIN

(Suite)
La forme conique du bouchon a
été abandonnée depuis qu'avec les
machines à boucher les bouteilles on

peut employer des bouchons cylindri
ques .

Le choix des bouchons étant fait , on
les recelles de nos Compagnies fran
françaises de transport.
compte de ses conditions actuelles pagnies
met ceux-ci dans du viû chaud ; ce
çaises
de
chemins
de
fer
,
et
créerait
Il nous reste à vous exposer les
moyen est le plus efficace et le plu»
d'application .
conséquences
désastreuses qu' entraî un déficit à la charge de l'État ;
L'unique argument élevé contre ce
Que le Pavillon étranger serait seul simple . Après une ou deux heuret

tarif est qu' il favorise l' introduction
en France des vins étrangers en les
faisant jouir d'une réduction de
transport de 11 fr. 20 par tonne.
Les vins français , disent ses adver

nerait pour notre port et notre ville

d'ébullition , les bouchons sont bien

l' abolition de ce tarif. Grâce à lui , une

à profiter de cette modification de

partie des vins destinés à la capitale
transite encore par Cette ; on peut éva
luer son importance à plus de cent

Qu' il en résulterait une diminution

épurés et d' une élasticité parfaite .
Quelques personnes remplacent le vin
par de l'eau bouillante , (' autre par de

de trafic pour notre port, de plus de

dissolvante du vie esc plus grande et

une augmentation de transport de

bre d'employés et d'ouvriers ;

régime ;

l' eau alcoolisée ; néanmoins

l 'action

100,000 tonnes qui porterait une at le l' ège traité ainsi est si bien purifié
mille tonnes effectives de marchan
saires, paient 39 fr. 70 de Cette a dise
teinte
profonde à sa prospérité , en qu'il "ne peut plus exercer aucune ac
disparaîtraient immédiate
Paris,' tandis que les vins espagnols ment qui
enlevant
leur travail à un grand nom tion lâcheu -e sur le vin de la bouteilsi elles étaient obligées de subir
ne paient, pour ce même parcours,

que 28 fr. 50 .

Cet argument resterait sans répli

plus de 11 francs par tonne. Ces

mille tonnes prendraient aussitôt
que si les vins d'Espagne ne pouvaient cent
entrer en France et arriver à Paris la route de Gibraltar-Rouen , au

Qu' enfin il réduirait les recettes de

toutes nos administrations locales el
de notre Chambre elle-même .

Pour ceux qui désirer aient connaî
tre les pratiques suivies à tïome dans
les caves du roi, nous citerons ce

qu'en a dit l'cenotechmcian LuGiano

CtBafogU .» d a ns la «Semaine Vinicole»

MARSEILLE et HAVRE v.t'r . St-Jean

d u H avril 188 - 1 :

CADIX v.iïbî v. Dronning f-op'aie c«p .

« Quant à moi , dit-il , je prépara les

bouchon- k ei.aad et j'en suis très sa-

cap . Lesteven lest .
Linetner f.vid .

MARSEILLE «f H \ VRE v. /r. Saint

tji,
jetais hou;i:ir 1 - nombre dont
j'ai besoin , p->rdaoti deux ou trois

ù'Ali..¿Eli.LC V

bien ét.mè et bi--r. forma . Les bou

BARCA8ES b. tr. St François cap .

heures , dans un rêcc.i~=nt do cuivre

chons surnageant no restent plonges

M ; ti.ieu et. p. Vaiva eiv .

Sai'z na div.

Danoy iiiv .

qu'en partie dans I eau r.ouiiiante ,

—

néanmoins comme l - récipient oans

lequel on lestait bouiiiir est cios , ceuxlà même qui su nagent sont égale
ment .bonifiés par la vapeur ce leao .
Si l'on n'a pas d * vase qui pui^s-.s e -! o
clos , on obtiendra ie - uèm résultat
en recouvrant le rôc ^ i ft a*ec une
couverture de lais . e repliée en plu

sieurs doubles 1 en mettant au-dessus

un poids assez fort pour maintenir

!'r J se Mathieu cap .

b. fr. Jules Mura
Cantail'ouoc iLv .

cp .

Cahier des charges de 1 entrepri
se du nettoiement des rues do la vil
le.
Renvoyé à la commission des

— Le conseil vote un crédit de 386 fr.

Demande de secours formée par le
s' eur i-oumettou ancien chef appari

j travaux publics .

teur fie la- mairie . — Adopté , Le con

( onstruction édifiées par l' entre
preneur de l' entrepôt des fumiers de
la ville . — Renvoyé aux commissions

seil vote ua crédit de 360 fr.

des finances et travaux publics .

de la mairie . — Le conseil vote un
.crédit de '100 fr.
Communications diverses . — 11 est
donné lecture d' une lettre du minis

Demande de

remboursement

Demande de secours formée par la

dame Eldin , veuve d' un appariteur

de

sommes indûment perçues par l' ad
Adop

ministration de l' octroi . —
té .

tre refusant de laisser percevoir le

Demande des sieurs Chauzal , Lu-

droit de stationnement sur les routes
nationales . Le conseil en dorne acte .

brano Cayet et Cazes comme soutiens
de famille . — Adopté .

MANIFESTES

Demandes de soutiens de

famille

pour les classes 1889-90 . — Renvoyé

Du v. fr. Isère, cap . Thum'n , venan '
(, Varsedle .

Cjiisign:tairi's : Kraissin t et laune .

à la commission des finances .

Autorisation d' ester en justice à

| CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

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

I

j , s touchons «u niveau du bord du
vase. Traités do et ^ façon pendint
d us od
heures , les bouchons

i — M. Planchon demande le renvoie I
Trî-nsburdeuicet . io 4057
Ordre 1 <>3
vi-i . — Trassborde- j à la Commission des chemins vicinaux f
mant iNc 1718 : Ordre 120 b. sun c . — Adopté .

auparavant les faire tremper dans un
vm pareil à celui qu'oa va niettie en

Saint p;e;<e 117 b. sumac . — Or vire

peuv nt êï - c einp'oyés , mais i : t:.ut — Agence 3 95 b. sotoa j. — Cailiol et
bouteille .

Si l' on

55 s. sumac .

veut comer

bouchons une couleur qui puisse faire
croire que le vsu qu' il recouvre e=»

trèj vieux , il suffit - e les iaire ti-'Uil-

iir un quart 'i ' tieuro j uns eu

procède st très si -• pie

i)

Demassol :

Block fils >:-t Hœvi 204 f. vie .

Examen et avis du Conseil sur

j les Contingents des chemins vicinaux

Ordre 1126 f. vin , 2 c. échantillons

B OURSES COMMERCIALES DE SÉJOUR
A L'ÉTRANGER

Par arrêté en

! conseillers , le conseil émet un avis
• favorable à l' adoption du contingent

con itions d' attribution de ces bour

leur apprentissage commercial
C<.t arrêté qui fixa également les

ses , peut être consulté à la Chambre
de Commerce , bureau du secrétariat .

Bureau de Bienfaisance

—

Em

Le Président ,
M ARIUS C OULON , AINÉ .

i à venir en aide aux familles éprou. J.

f

'

*?,

il.:

g*

par les rigueurs de l'hiver.— Le
Du v. f '. Raphaël , cap . Art -ùd ve i vées
Conseil donne un avis favorable .

,

-

nait d'Alicaute :

DES3 ' XŒ;'-ïQBïJ£» '

Consign :U :;;r 's : A VinyeS Reste et
Cie .

V. Labit 1 c. dattes — Ordre 50 t.

Béziers , 27 mars.

Oa e; te quelques iifaiivs traitées

dans la semaine ôcouioe Le mouve

ment s'est généralisé dans tout ie
Midi f-t de 'tous les marchés on si

gnale des ventes importantes . Ce.te
coup d'afaire», à cause ue» ie -<. s

semaine , il n'a pas evé traité beau
religieuses .

On - s' est préoccupé beaucoup -i e
l' aio ; ndeme : t 'i'rouillunt auaujat du

plâtrage dss vins, et tous le viti

culteurs et négociants font d accord
pour reconnaître que
de mettre sur les . uts : Yius plâtre ,

produirait les effets les plus
cheux . C«tt« mention serait

fâ

d' ail

leurs obligatoire pour tout le leoi>**e ,

presque ' tous l'es vins du .ji ; H con

tenant à l'état ùaturel du
de

vin . —

. Ccléri':r irères 65 t. vin ,

1 s , poi - c'a e il es — 0 - dfu 40 f. vin .

—r T. Pastor 476 f. vin. — A. Vinyes
Reste et CD 240 f. vin

Du v..fr Malvîna, cap . Fr : nceschi
menant ù- Marseille :

Coni.ig ?. ntai : e : Cf. -

Transbordement No 1735 : J

I>el-

mas 13 f. vin. — Or.Jr -J 3 f. V|D . —
. V. Caillti 12 i. vin. 2 c. vin. — Cas

sai) 59 r. - in .

Cai i -i et Saint p:erre

— P. Maurin 1 f. vin. —

Jove 14 f. vin.

De Cartbagènè : '
Bûchal , 2 b. i - ie

i'îi _ __ R

i' iU POîîT à) î . £L

:>J î i * i t '
i«î i

«r

;

i | i

îi il i » 4 -_A J >

s. «iî<lv-IO : -; /k

li

i- ■'

Maffirii W» du - jour
30 mais , 1322 . — Démolition ' de

ENTRÉES

l 'aucicn sâ

nh ' ré de Saint-Clair .

Du 27 mars

tx

cBp . S&rznca <1iv .

Aiarzallo soufre .

ViNAROZ-LANOUVELLE b. esp . Sal
vador 43 tx. cap . ?» oso vn .

P. VENDRES v.lV . Mahina 621 tx.

tx cap . Franccschi div

MàRBSUL'.E v.csp . M.:rtos 104f tx.
cap . f5 a n a s div.

SÉVI; LE et BARCELONE v.csp.Camara 540 tx. cap . Per.-z div.
SOii'flEÔ
Du 27

Mas cbaux .

Belvc " dp .

de M . Aussenac maire .

17 membres

sont présent . Après l' appel nominal

ecture est faite du procès-verbal de

la précédente séance qui est adopté

prétend que le Bureau de Bienfaisan
ce n' en a pas besoin par suite de la
donation qui lui à été faite de vins

Caisse d'épargne . — il M. Causse ,
Jeannot et Thomas sont

nommés ad

— Degrèvement contre rembour
sement d' un compteur à eau , de la

mai prochain .
' Nous regrettons vivement que

somme de 42 fr. — Renvoyé à la
commission des eaux .

Caraussane . — Renvoyé à la com

et auxquels son nom restera attaché ,

mission des eaux .

ne sont pas encore achevés .

:
Projet de traité avec .n. Merle
f Constructeur-mécanicien pour répaj ' rations aux machines de l' usine du
quai des Moulins . — Renvoyé à la
M usee municipal . — 1 -

Remise

de ce Musée à la Ville, par la commis

vaux . — Adopté .

Bil

impraticable ou à peu près aux na-

composent sera prêt ; toutelois cette

mis raisonnablement en doute .

le 27 avril date fixée pour l'inaugu

Or, nous serions profondément
ingrats si nous ne lui en étions pas

acceptation devra être efïectée avant
ration . MV . Molle et Cayrol sont
nommés pour recevoir le M usée .
2 - Réception des travaux d' appro

grandement reconnaissants .

Planchon et Thomas sont nommés à

l' oubliera pas , et ce sera justice .

Qu' il s'éloigne en paix , Cette ne

cet effet .

3 - Remboursement des

avances

faites pour frais de réception des
œuvres destinées au - usée Municipal
-- Adopté .
4: Assurances

contre l' incendie

des objets d'art , tableaux et collec
tions existant au Musée Municipal . —
Renvoyé à la commission des finan
ces .

Demande en dégrèvement de ré
secon

daires de jeunes filles . — Rejetée .
Demande lie

bourse

n' interne au

Demande «'indemnité formée par

formée . — Rejetée.

Le conseil nomme une commission

Justification tes dépenses impré

spéciale chargée d'examiner' le règle
ment adopté par la Fédération des

vues 180U-189I — Adopié . — Le con
seil vote un ci - dit de 9400 fr.

Emploi en régie de divers crédils

la Bourse de travail .

inscrits au budget primitif de 1891 .

En font partie : MM . Aubes Girard .
Caussel , Thomas .vjarcattan et Cay

— Autorisé .

rol .

port d3 l' ensablement qui le menaçait
et qui , avec le temps , l'aurait rend u

cide de n' accepter le musée que lors
que le catalogue des œuvres qui le

sion d' organisation . — . e conseil dé

deux professeurs du collège . — Ren
voyée à la commission des finances .
Demande d'indemnité de logement
formée par le pasteur de l' église ré

Caudron .Michel , conducteur de tra

Nos regrets s'expliquent: il a par
une concepiiou hardie sauvé notre

vir s du plus faible tonnage , et il
en a fait un port dont la sécurité ,
comme l'accès , ne sauraient plus être

Roustan Antoine , en . remplacement

Liquidation de la r - traite du sieur

la
i limite « i'àge l'att-igne, alois qu'il est

Projet de traité avec M. Paul j en pleine vigueur u'esprit et alors
constructeur-mécanicien , pour répa . surtout , que les travaux qu' il dirige
ration à la machine de relai de la

coilège .— Rejetée .

de M. Brunei démissionnaire

M. Dellon , ingénieur en chef des
Po:;ts-et-Ch:iussées , chargé des tr.i-

dit.

ministrateurs on remplacement de
Viala et Gibert et M.

DELLON

vaux encours d'exécution dans notre
port, doit prendre sa . retraite le ler

tribution scolaire aux Cours

sans observations .

Chambres syndicales qui doit régler

LANOUVËLLE cut.fr . St Josoph cep .
esp .

• Le conseil municipal s' est réuni
hier soir à S 112 sous la présidence

eM.Loncati ,

Du 28

div.

Séance du 27 mars 1891

223

LA CANOË v. » ng !. Dromore 710 tx.
cap . Bammant ? iir .
T A Pi ïi A G ON E v e s p Corre o d e Cet ! e
152 tx. cap . Corbet 'i vin.
LlCATA b. i
Monarca 248 tx. cap .

VALENCE V.

CONSEIL ' MUNICIPAL

M.

le

priation du Musée Municipal . , — MM .

BAR'AE LO NE v.ir . St Mathieu 553 tx.
cap . Tal va div. (24 h. d'obs .)
MAKSEIi.LK v.fr . St Marc 324 tx.
cap .. Cirisiau div.
v.ir . Jean Mathieu

faisance . — M. iioche demande

maintien de ce crédit , M. Planchon

f commission des eaux :

il Îi f 0 L .›i ; À il 1 1 I iii
.

Tt" ns&tlant '-

que.

2 . f. v : n

2 * Annulation du Crédit de 2950
fr. voté en faveur du bureau de Bien

fuschinés . Le conseil annule le cré

: ultate

potasse .

.♦ï-Lît/' V

du 0 décembre

jeunes gens désireux de compléter

I échange d'explications entre quelques

ploi de la somme de 6780 fr. destinée

vin et buile , 1 b. <- in .

at

1890 , M. le ministre du Commerce a
décidé que des bourses de séjour à
l' étranger seraient accordées aux

j pour l'exercice 1892 . — Après un
! pour 1892 .

D " Taeca :

( A Suivre)

Cession

de terrain à la ville de Cette par le
sieur Vézy Joseph . —■ Adopté .
2

Du v. an_:l . Dromore . csp . Bau;mant ,
ver. t:t de J ( massol e ;, T?t:ta :

C.

donne d ex-

eslieots fosuit-r » ».

Chemins vicinaux . — 1 '

Avis important

Moris .

Frais de voyage et de séjour à P «ris des sieurs isUtue Cablat et Martin .

MUSEE MUNICIPAL

M. Sylvain Espitalier , l' un de nos
plus patiiotei concitoyeus , dont on
connait le goût pour les arts et qui
est par suite un collettionneur émé
rite , vient de détacher de sa belle colUct -on un iab:eau , qu' il vient d'offrir
au musée en formation de la ville de
Cette .

Ce tableau représente Di . ne entou

rée de ses nymphes abordant Vénus
qui «iescen-i .je son cha -. Il est dû au
pinceau d' un maître de l'école bolo
naise du 17e siècle , Carlo Signant .
L' efiet d' un lever de soleil est des

plus saisissants ; il est à regretter seu
lement que les couleurs aient un peu

poussé au no'r, ce qui peut le rendre
moins appréciable du gros public . Il

n' en reste pas moins un dou précieux
duquel ou doit remercier le généreux
et aimable donateur .

9

fonctions de la rné'ecine

SOUS-MARIN BARO;s
Le Comité du sous-manr>. Baron à

Cette , a l' honneur de faire savoir qu' il
a décidé , dans la séance du 26 mars ,

que les membres seuls du comité
sont désignés pour recevoir les sous

militaire .
ra publié qu' après les vacances de
Que le lidèle ami , que l' excellent j Pâques .
camarade, que îvs familles Pugibet et j
L * vabre-Hronzon veuillent recevoir f
— La sons-commission d' enquête '

ici mes plus

chaleureuse lélicita-

tions .

Dr BORIES,

Nous annoncions, il y a quelques

PAROISSE St-PiERRE

A l'occasion des fêtes de Pâques , les j
morceaux

1 . Marche religieuse pour orgue ,
( Richard Wagner). — 2 . Larghetto du
quintette en la traduit pour orgue et
violoncelle , ( Mozart), — 3 . Adagiello ,
pour orgue et violoncelle, (G. Bizet).

]
s
j
!

— 4 . Marche triomphale d' Athalie
pour orgue , ( iiendelssohn )
\

DÉPART DE LA FILEUSE DE VERRE
La fileuse de verre dont les séances
sont très suivies et ie t-ihnt tort ad

eu l' heureuse initiative de s'assurer
le concours de nos diverses sociétés

il y aura des places depuis 10 centi

clôtuiera définitivement lundi

Pour ces deni dernières journées

Coifée d' une p.rruque en verre

frlô et frisée au ter , l' artiste est ad

notre jeune et intéressante société par

qui aiment les curiosités originales .

mirable dans sons curieux

travail .

MM.Casuani frères . Cette soirée se

THÏ4TBE DH CET TE

un grand charme par le choix et la
Madame Favart et son excellente

variété de leurs morceaux .

donneront une repié-enta-

tion , à notre théâtre , dimanche soir
29 courant, de Madame Caverlet, co
médie en 4 actes d' Emile Augier , et
du Député de Bembignac, comédie en
actes

o'Alexandre Bisson

en quelques mots le brillant passé
militaire de votre compatriote d'adop
tion .

Sorti

n° 2 de

l' écolo

d' applica
tion du Val-de-Grâce après un bril
lant concours , le docteur Pugibet par-

pour l' àlrique,où malgré le labeur prot

fessionnel , il trouve encore le temps
de se livrer à des recherches scien

tifiques , de produire des travaux re
marquables qui lui valurent une ré
compense de l'académie de médeci

j.uis au 7ii,e bataillon de chasseurs à
pied à Marseille , il passe brillamment
ses examens d'aptitude pour le g. ade
supérieur et est classé n° 1 •
Envoyé en 1885 aux hôpitaux de la

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

Entrepôt pour la région A M ARSEILLE
& 'itiv àiLs

E

ETAJ

campagnes, l'accès aux plus hautes

CHARBONS
B*!QfiFïTgS M.4BQDE T
Produit superieur, ne contenant que

Paris , le 25 mars 1891
Le marché est trér calme

et le

4 à 5 % de cendres .

chiffre

d' affaires t rès restreint . Le 3 010 regagne
quelques centimes en clôture a 95.05 ; le

Nouvelles «riq«el;es Marque AJT

4 112 fait 105 . 15 .
Pas de changement sur la banque de
Paris qui se tient en grande fetmeté aux
cours précédents .

munies de rainures de casse , permet

très

bien tenue à 490 .

tant de les concasser sans débris

ni poussière .
Entrepôt général :

Le Crédit Lyonnais reste aux environs
de 000 avec de nombreuses primes qui in

chez M. COTTALORDA , plan de la

diquent la conftance des capitaux dans une
hausse prochaine .
Les premiers résultats qui nous par

pour la vente au Détail :

Méditerranée .

Magasin Spécial

viennent de l'emprunt de conversion du
Crédit Foncier Égyptien font préeoir un

chez M. DELARQUE , rue ,j Hôtel de

gsand succés . La banque d' Escompte qui a
présidé à cette importante opération a cen
tralisé a ses guichets un nomb
considé

CETTE

Le Crédit Mobilier consolide sa reprise

l' ouverture de la ligne
Rico dans

Ville n° 35 .

Â Vendre
Une baraque en planches couverte

le

consolide de 1890 ne

sont encore

Elles sont évidement appelées a , dejplus
haut » cours en raison cours en raison de
l 'affectation exclusive et inaliénable faite à

leur service des revenus spéciaux des dou
anes , sou le contrôle du gouvernement ,
et du terme très rapide de leur rembour

en tuiles , : imensions,8 mèiressur trois

facile à démonter et transporter .
S' adressera

Olive Cousins .

A VENDEE OU A LOUER

Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31
Elh CLOS RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .

sement par voie de tirages semestriels .
A noter un bon courast d'affaires sur la
Mine d' or Podiafra aux environs de 40 fr.

L. s Chemins Économiques sont à 425 .

-A. LOUER

L' Hôtel de la Souche
p , nouvelles

Un nouveau Pari

Trois anglais ne pouvant plus parier aux
[ courses,
Puisqu'on a supprimé ces affreux coupe
[ bourses ,

Du 26 au 27 mars

NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , 1
DÉCÈS
Bamon Cazes , terrassier, né à Bro-

la (Espagne), âgé il e 55 ans , époux

Engagent des enjeux sur le parfait Congo

Et le temps qu'il " et à blanchir un rnori-

[ caud .
Un reporter au savonnier
Victor Vaissier

Barr.ole .

à Saint Féréol ( Aude), âgé d ^ 73 ans ,

Les mères de famille et les ména

M - rie Vincepte Perrone , née à

gères sont souvent embarrassées
pour le choix d' un t.ipioca . Cet ali

âgé de 40;ans , épouse

Lubrano .

■

Wl § Si ! f

ment . reconstituant ,

nutritit et facile

à digérer ,, si précieux pour les en
fants , ne doit pas être acht-te à la

4 enfants en bas âge .

; s.

légère . Les intéressés devront de
mander , dans tout-s les bonnes

épicerie , le

Tapioca Bourbon ,

le seul d'origine tr^nçaise .

Let excellent tapioca «- st garanti

Paris , 28 mars.
Un mouvement consulaire est ac

tuellement en préparation au minis
tère des affaires étrangères . Il ne -

halles.

S'adresser à M. VIVARÈS, jeune à
Frontignan .

"■

"■

:

Le sieur Menselon - Eugèae , grand

café du Louvre à Cette ,' informe le
public qu' il a cédé son établissement
au sieur Vergé , son gendre .

L -s oppositions sero nt reçues pen

dant hu t jours entre les mains de

Jean Joseph Grassaut, retraité , né

que le ministre vient de résoiDp^ns-.-r

sa 40e année , 21 ans de service et 11

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER . .

Pharmacie LAMBJZRT. à Lisieux

rae des Hôtes 8 , près les
«ls il

Gaéte ( It lie) ,

«-n ie nommant avec un choix consi
dérable à la Ire classe de son grade .
Je suis heureux aussi de pré nre à
l' ancien camarade qui compte avant

via

Les obligations 4 0)0 de l'Emprunt Ot

tations .

au Kef , partout la docteur Pugibet

démissionnaire depuis plusieu s an
nées , j a suis tout heureux de rendre
hommage au travailleur infatigable ,

Prix l 5O le flacon yioiico par la poste),

des '.'-les de l'RÉLÏS ( Gaid )

405 demandée

Tlié Chamtard : Refuser les imi

veuf Sa ' atier .

réputation d'un médecin hors de pa:r
par ls science et le dévouement .
Major de a promotion et bien que

manque d' autorité pour le maintien !
de la triple-alliance .
.
\

qu'a 380 .

division de Constantine , à Alger ; à
Constantin e , Aïn,Beida à Gout-4.:;ra?,
a laissé les meilleurs souvenirs et la

£1

— On craint à Berlin que le tri- j

toman

Successivement surveillant à l' école
j'école , aéiiocin-naajor à Beauvais,

B B

la douleur -

La Banque Générale de Madrip reste à

vaudeville en 3 actes

ne .

d' application du Val-de-Grâce, où
l'appelait son numéro de sortie de

11

qui calme instantanément

!

quel cet établissement de gros intérêts .

plir un d avoir d' ami et de vieux ca

dire

DENTINE LAMBERT !

o
%

: chez AK.FENOUILLET ,
• i Dépôt à Cettepharmacien
.

nistre Rudini , malgré ses affirmations , j

du chemin de fer de Porto

LES TROIS ÉPI . IERS

Lavabre Bronzon , nom si avantagea «
sement connu à Cette, j' ai pensé rem
pour

sont évaluées à 45 millions .

à 430 par suite de

drame en 5 actes

classa , de M. le docteur Pugibet deve
nu cettois par son mariage avec .i ! Ile

de m' buvi'ir vos colonnes

suspendu ieurs paiements . Les pertes j

LeCrédic Foncier s'inscrit à 1272 .

LE DIABLE

grade de médecin major de première

j

—Quatre banques de Livourne ont j

cielle de l' émission

au bénéfice de ;vi . et Mme Jazon

au

marade de promotion , en vous priant

une de ses propriétés en Aveyron .

rable de demandes bien avant la date offi

Lundi 30 mars

:ÙO ... i.ur le directeur ,

En apprenant la nomination

troupe ,

3

Montauban , 27 mars.

M. Constans parîira demain pour

Ln société Générale est également

ra rehaussée du concours deplusieurs

4 , r. Drouot ,Paris .

Nes ans
faitesavoir
pas essayé
arrachervosTj
fil
ta BIS | fc <§

Paris , 3 h. soir .

mes et un petit souvenir sera offert
à chaque visiteur .

La charmante princesse Théo fora
mérite aussi d' être vue par tous ceux

détails de cette fete .

mande à NICH0LS 0

soir .

grand festival-concert qui aura lieu
dans le local du cirque Romain , mis
gracieusement â la disposition de

Une ; ffiche ullérieure donnera les

J32ï3Hlsri.F.F;'- HEURE

dimanche , à la messe de II heures : j

artistes et amateurs qui y apporteront

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

suivants seront exécutés <

miré nous prie d' annoncvr qu' à l' ap
proche des foires de Montpellier, elle

durant les vacances de Pâques , un

AUX SOURDS

j hommes dans les différentes ndustries
locales .
\
ï

de participer au concours musical
d' Avignon .
On nous informe que ce comité a

artistiques , dans le but d' organiser ,

« POUDRE DE RIZ ET SAVON de la MÊME maison*

j qu'elle procède en province à une en

major de la promotion «e 1875 .

président; Henry Couzin , secrétaire ;

jours , la formation d' un comité spé
cial de la Lyre Ste-Cccile , chargé
de se . procurer ", las ressources né
cessaires pour permettre à la société

Se défier des contrefaçons et imitations.

parlementaire sur le travail siégera à

Ancien médecin-major de l'armée , i quête sur les conditions du travail des

Président; le Colonel Courtes , vice-

LYRE Ste-CEClLE

la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

| Voiron (Isère) le 1G avril. |On sait

criptions . Ce sont M M. Espitalier,

Caffarel , trésor er ; Aymeric , Auloy ,
Benker , Cathais , Col ière , Coulon ,
Guérin , Marquerol , Maurin , Menou ,
Paul et Wimberg , membres .

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs
et pour ADOUCIR, VELOUTER, BLANCHIS

put et naturel . Ii est envoyé en petits

sacs plombés et estampillée par la
douane d'origine . Le ciépositaiie est
M. Ch.

Williams ,

Verrerie , Paris .

89,

ruo de la

M. Am pioux , agent

d'affaires , 11 ,

rue do l' Esplanade , à Cette . ,.

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison

PREMIER Fils, nûpciant
à IIOMANS-SUR-1SÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Pari&l

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette , par : Alexandra
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade N°

Le Gérant responsable, BRA BET.
Cette , Imprimerie 'A OtfOS.

mnm imlaixi m Nuira mN A Vapeur

F. MOKELLI & C

E

(Ex-C Valéry Frères <k Fils :
X>.JE2 OETJTT'iE

les Mardis el Vendredis
Correspondant aveo ceuxde Marseille ci -après
O I-l! é~» /k "K.TSS

Une Maison industrielle

FLeur dUt

B ouquet de ïïoce,

Connue à Paris et dont les affaires

prennent un * très grande importance ,

pour la peau et le teint,

se trouve dans la nécessité d' augmen

■>& /*

a sri éia-BTTr

sr . HT'.

Lundi, 8 h. soir," pour Cette.

»€ uîS jtc 31 ï midi , p. 'iuulon et Nice

Mardi , 8 h » soir , pour Ile-Rousse jet

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Merorestli , Midi, [De Nice à Bastia

Samedi, 6 h. soir, de Nice à! Ajac

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

Disea ache. 9 h. matin 1 pour Basti»

Calvi .

priano et Bonifacio.

et Livourne .

cio et Porto-Torres .

LiToume .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec, / es So

ter son capital pour faire face aux

ciétés réunies .

nombreuses commandes qui lui sont

des marchandises et des passagers

faites chaque jour.

On prendrait un intéressé ou de
préférence on traiterait avec une per

Pour : Palerme , Messine , Cftane , Tarente , Gallipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
£ara et Zebbe&ico , Malte , CalgJiari» Tunis et b Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( $cio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî/ bar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia.

sonne ayant des capiiaut à placer qui
seraient garantis par des Immeubles

qui sont libres de toutes hypothèques .
S' adresser à \1 . de Rudnia , 5 avenue
des Tilleuls à Paris .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Cette , à MM. E. D UPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
9

î?l

ÏMlr
/ Ml
B pip E ^ % r Ai B
a MuEm

vil â

Un liquide laiteux et hygicn'qie, dont une seule applica

F

- r AïS !3
Kt*
P fi - î- fj »
*M t. à cis-j il Sa?

tion donnera à votre visage, à

vos épaules, à vos bras et à vos

3? ANS DE SXJCCHJS

fcferv

\j

• *K

MARCO.

ruiins l'éclat et la beauté de la

seu I Topique

Feu sans di/u

jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li

* -«5 p0ji. — Guérison

quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient

»KFACR:qua

vv" ,

remplaçant le

leur ui chute du

rapide et sûre
i
des lioiteriea,
£& Foulures ,

et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs

Écarts , Molettes , Vessigons Engcrgi»
ments des jambes , Suros, Éparvins, etc

Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant

(
... 'r ),

^

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
*" epubliaue 5 .

Société Générale de Transportslaritimes
A VAPEUR

et Débitants d'Articles de Toilette.

PW« GÉNEAU , m.mTst-HoMré,Parï»

92 Bd. Sébastopol), Paris.

Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs-

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
LA

Belgipe Micnle et Agricole
VITRAUXD APPARTEMENTS
ET EN

TOUS

GENRES

de

B. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les iefets des
véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

Organe

des

DEPARTS de CETTE

amateurs> d'Horticulture

d' Agriculture et d Élevage

Arboriculture, Horticulture, Agriculture,
Culture maraîchère, Syviculture, BasseCour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.
Paraissant le 1 er et les 15 de chaque mois

Mercredi,

Midi

pour Oran die ict,

Vendredi , 5 h. du soir

»

Marseille .

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

»
»

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

avec de nombreuses gravures dans le texte

parts tous les samedis pour Suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

et planches , noires et coloriées, hors texte.
C'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre .
Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale, 5 frs. — Demandez un

numéro spécimen gratuit au bureau du

ournal, 3, rue de la Linière Bruxelles

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô

rie et la Tunisie .

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

A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la C1" 8, quai Commandan-

M ELROSE
GRAND SUCCES!!
.

ÉGÈKHRATEUR

(3 1" Année )

favori des

BENÉFICES réalisés mensuellement

moyen de S'ENRICHIR rapidement

CHEVEUX.

CREDIT FONCIER de FRANCS

Le MELBOBE rend positivement aux

et sans aucun RISQUE PLICEMEHT séritu,
Imrtbli , de tout repos et garanti DartitradJ

remis aux adhérents. La Circulaire est

•nvoyée gratuitement

^

sur demande à

MM . LAMBERT A C".

M, Sue Taitbout, 64, PARIS

cheveux gris et blancs leur couleur
de première jeunesse et enlève les pel
licules .

En flacons de deux grandeurs ,

prix très modiques. — Chyz les Coiffs. et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,

Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

Samary .

LE MONOCORDE
S ADRESSER

IMITANT LE

Violon, le Violoncelle

M. DO Z Y ,

ET LA

Représenlant-Dêpositaire

CONTREBASSE
Appareils pour h abriqtter

CIMENTS du PONT de la HOCHE

LES EAUX GAZEUSES

Médailles de Ire Classe à différentes Exposiiions

J. BOULET * &Ci®, Suce

I'ROMPT — 1/2 LENT — PORTLAN D ARTIFICIEL

MiD.ULLÏ d'OR , Exposition UniTerselle 188D

Garantis de Qualité Supérieure

M™ HERMANN-LACHAPELLE

31-33 , rue Boinoi, PARIS

Nouvel instrument de musique
POUR SALON

Maison à

CRBST — GRENOBLE — PARIS

ET POUR ORCHESTRE

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

JOUBERT fils et SAUVAK
à DIE ( Drôme )

Cette [Hérault,]

vi

uc

in

r ai *.

■

■

Veloutine Ch. Fay
*

Adresser la Correspondance à DIE ( Drôme.

luPOUDRE"-"!ûTûTvêliEau M

Se trouve PARTOUT I
BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS I

J3T« FRANCE ET A lL'éTRANGEH.|

