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Le marché est toujours inactif .
La situation s1 résume en cette cour

te phrase . l est vrai que la semaine a
été entrecoupée parles fêtes de Pâques
qui ont quelque peu entravé ies tran

Voici les cours actuels :
Oran

29

San domerka blanc

28.50

Irka Nicopol

26.50

Azoff ( avril mai)

27

Bulg rie

26.50

Lvoines . — Oran

Grise .- Espagne 23
Orge. — Afrique
17.25
Tunis

16.50

Mah — Cinq ii a n i no

20.50

Danube

Fève s , — Tunis

Restant du 24

tantes et il sera curieux de suivre et

Entrées du 24 à ce jour

Mars

de constater ses effets. Il est inévita
ble que le mouvement de notre port

Sorties du 24 à co jour

déjà ralenti , va se ralentir davantage .

Restant à ce jour

Total

Beaucoup devins d' Espagne ne pour

bons vins courants , bien conservés ,

Le président Balcame.ia , se

13.497.07
324.00

la province d'Alicante et en Catalogne .

réparer les brèches causées à sa for

beaucoup de ins y sont doux , et par
tant susceptibles de fermenter long

le pouvoir vieudrait à lui être confié ,

celte province saufjle bas Aragon .
En Italie , ecalme règne et les prix
sont faibles . On cite seulement quel
ques affaires à Barlelta grâce à de sé
rieuses concessions des propriétaires
et un petit mouvement dans les Calabres en Sicile sur les gros vins de
coupages que demande le commerce

il est é désirer que le général , auquel

les finances arg . ntines sont tombées ,
ne se paiera pas des vains sophismes

Restant du 24 Mars

38 lit

Entrées du 24 à ce jour

00

tra de juger le discrédit dans lequel

qui ont cours à Buenos- Ayres et pren
dra des mesures énergiques et effica
ces pour relever la situation .

Dans

l' Uruguay , la position économique est

38 lit .

Sorties du 24 à ce jour

00 lit.

Restant à ce jour
Cette , 31 mars 1891 .

38 lit .

toujours critique et le gouvernement

ne paraît pas être ie taille à l'anéliorer . AU Brésil : les dilapidations et

le gaspillage continuent , a spéculation
devient tous les jours de plus en plus
effrénée . Cependant , il est incontes
table qu' une partie <!e sa dette exté
rieure a été rachetée , ces derniers

Le Régisseur,

temps Il est vrai que cet avantage a
dû être plus que contre balancé par

THOMAS .

les engagements pour achats de ma

REVUE GENÉRILE

tinue à demeurer d ns l' expectative
et il est à désirer pour tous , que l'on

très incons
tante , mais à cette époque-ci <:e l' an

puisse voir la situation se dessiner

nouvelles concernant

jours, n' indiquent pas de changement

dans la situation ; la culture n'apporte

toujours que très peu de hlè sur ; les

marchés, et c' est encore de la hausse

et de la fermeté que l'on nous signale

dans presque toutes les directions ; le
seigle est également assoz rare ; l' a
voine a dénoté du calme et l' orge
conlinue de tendre à la baisse.

Blés • — Tuzelle Bel abbés 29.50

Échos k CoMpoidaises
DES 'V IGNOBLES

Lyon , 31 mars.
Si le réveil des affaires n' est pas

aussi prononcé qu' il devrait l'être
à cette époque et si l' on entend beau

née il n'y a rien d'anormil , et les

coup plus de plaintes que de chants
d' allégresse , c'est que la situation

ne

sont point mauvaises . La végétation

et avant peu on pourra se faire enfin
une idée exacte des dégâts produits
par les froids rigoureux que nous

quels il n'y a encore que des données

très approximatives , du moius au
point de vue de l' étendue .
Les effa.res , qui auraient pu pren
dre un peu d'activité , si le temps s' é

tait maintenu au beau , ont é é fort
calmes à la suite du mauvais temps ,

mais ou ne peut pas dire qu' elles aient
été au-dessous «e la moyenne habi
tuelle . Les : êtes de Pâques les ont évi

demment ralenties

nière récolte .

(A Suivre)

avons subis cet hiver, dégâts sur les

l' intérieur pendant ces deux derniers

de la haute et de la moyenne Italie,
de la Suisse et de l'Allemagne pour
corser les vins trop faibles de la der

du Norj .

vinicole est loin d' être raffermie par

commence à se réveiller sérieusement

Les avis qui nous sont parvenus de

tionnaire qui pèse sur ies marchés de

tériel pri en Europe et dans l'Amérique

La temperature reste

la récolte

car

temps encore , danger que le commer
ce tient à éviter ; de là, un état sta

12.553.82

316

Le calme continu o en Aragon ,

I ) *t n s l' Argentine le retour du géné
ral Mitre paraît avoir produit une
bonne impression . Au cas probable où
son séjour en Europe aura pu permet

ne activité . 0n recherche les vins frais,
de bonne tenue,et lesprix ont unetendance â se raffermir . Notre place con

CEREALES

tolitre, il restera encore au moment

et il faudra indubitablement capituler.
Souhaitons que ce soit le plus tôt pos
sible et que ca malheureux Chili puisse

1.267.25

Au vignoble,on signale une certai

Marché calme .

mesd' extrait . Les petits vins de plaine
sont délaissés , de 14 â 16 fr. l' hec

Il y a dans presque toute l' Espagne
une certaine animation , su ; tout dans

tune p«r cette triste guerre cnile .

Total

lit ; ant environ 10'etJHà 22 gram-

demment dans une situation intenable

trouvant aujourd'hui avoir à iaire fa

rales du Chili avec un ti . rs seulement
des revenus pour y suppléer , est évi

13.821.07

permettre de circuler .

clairement .

Aa Chili , les insurgés sont aujour-

d' hui maîtres incontestés des provin
ces du Nord , qui alimentent pour les
deux tiers le commerce d'exportation
du pays et par suite I - budget des re

reprendre avant peu sa tranquiliitéet

augmenter les tracasseries déjà exis

trés qui sont en magasin afin de leur

tent notamment le Chili et la région

couleur, frais , bien soignés , on est

ce aux deux tiers des dépenses géné

VINS

réduire à la dose voulue les vins plâ

plus encourageant-1 en ce qu'ils font
prôner une solution plus rapprochée
des diilicu tés dans lesquelles se débat

obligé de payer 25 â 26 fr. l' hecto
litre . On peut avoir de 20 â 23 fr.
de jolis vins , bien rouges , bien clairs,
agréables . De 18 à 20 fr. on a de

cette dernière provenance sont'un peu

17

dela circulaire sur les vins plâtrés va

ment en faveur , ne serait-ce que pour

pendant quand on veut avoir des vins
premier choix de 12° avec très belle

des vendanges des vins vieux , qu' on
pourra acheter à bon compte si la
récolte se présente bien .

Entrepôt réel des Douanes

vins non plâtrés, ils seront inévitable

i Étranger portf M »u?

cettes .

Nous entrons dès aujourd'hui dans
une nouvelle période . L'application

une certaine fermeté dans les prix des

la(_t, '
® '

»

19.50

Le tout aux 0jO k. gare Celle .

s' en ressentiront . Il peut en résulter

«

sous l'influence de la dépression qui
règne dans l'Amérique du Sud. Dé
pendait les télégrammes reçus de

de l,i Pu» ta .

2

sactions , mais le mouvement gêneral
ne s' en est guère ressenti , car
malheureusement il fait défaut .

ront plus entrer, et nos arrivage^

.....*
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année n° 76

davantage , mais

il est à espérer que la saison s'ouvrira
dans Je bonnes conditions au point de
vue d f la consommation . Les avis de
l' extérieur ne sont ni meilleurs ni

pires que la semaine dernière .

Du côté de l'Angleterre , il n'y a pas

d'aggravation dans la crise latente
que traversé le commerce de ce pays ,

(Suite elfin)

En Anjou , les prix sont toujours
les mêmes , quoique les affaires soient
calmes , et en raison de la qualité et

de la faible quantité de la récolte .
En rouget sur lie pour le.> bonilleurs ,
il ne reste absolument plus rien dans
ce vignoble .
Le marché parisien demeura dans
la plus complète inaction ; on n' est
pas encore remis des embarras cau

la tranquilité que nous offre l'avenir .
Ce n' était pas assez d' avoir pâti
d' une longue inaction par le fait du
rude hiver que nous avons eu , il a

fallu que toutes les questions graves ,
toutes les complications économiques
qu'il est possible d'imaginer vinssent

coïncider av.-c la reprise des tran
sactions fâcheusement interrompues .
C' était , hier la loi ou plutôt les
lois Brousse , Jacques et consortsjau-

jouid'lui , le projet de réforme de
M. Bouvier ,

tombant

comme

une

bombe ur la tète de no ^ députés , et

cerain , l' application de la loi sur

sés par le krach de lin février . Les

les vins plâtrés

cours sont un peu failies .
En Champagne , le commerce ex
péditeur continue â traiter des achats

désorienter tout le nnnde . Produc

de vins vieux et nouveaux en cercles

il n' en fallait pas davantage pour

teurs et ué.'.ociaints se trouvent tout

à coup jetés , comme chiens et chats ,
dans le même sac .

C' est dans cette situation critique

Il y a plus d'olïres que d' clles que se trouvent aujourd'hui les in

dans notre colonie algérienne . Ce

térêts de toute la masse des viticul

teurs , vendeurs

Transports à Petite Vitesse

et consommateurs ,

par l' incurie ou le mauvais vouloir et
le machiavélisme des hommes

lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts
vitaux d'une ville et on se demande

A VIS

qui

pourqnoi Cette n'est pas capable d'a

sont au pouvoir .

Comment se débrouillera-t-ou dans

ce chaos étrange ? C'est ce qu'il est
urgent de se demander .
Le coup rn lapin de M. Trouillot
sera-t-il accepté argent comptant
par le Sénat ? C' est peu probable . Il
ne manque pas dans cette assemblée
d' homrmes raisonnables qui sauront
faire la part des choses log'ques en
renvoyant à la Chambre une loi bâ
clée

nistre des Travaux publics , par lettre

pu

et d' Autriche :

ment inspiré dans cette circonstance ,

2 1 — Vins et vinaigres , de Paler
me , Messine , Valence , Alicante sur

à revenir sur une décision que condannent l' intérêt national et l' intérêt

seau P. L. M. ;

de notre port, de notre ville ? C' est là

3 , 4et 5 . — Vins , eaux-de vie et
alcools , do diverses gares italiennes

une question de vie ou da mort pour

<> bc«nu la tolérance de

ou autrichiennes sur Pans-Bercy et

vendre des Tins plâtrés au-delà de
deux grammes . Cotte tolérance a
pris fin aujourd'hui . A partir d'au
jourd'hui , l«r avril , tous les négo

autres gares du réseau P. L. M. ou

nous ! Qu' on y prenne gards .
11 est inutile de redire ici , chacun
les connait suffisamment , l»s raisons
ou ne peut plus sérieuses et irréfuta

du réseau d'Orléans ou vice versa ,
6 ' — Vias et eaux-.ie-vie , de di

verses gares espagnoles sur Marseille ,

teurs ; exception est faite pour les

reur économique dont nous allons être

Le sort en est j eté . D' après l'affi
che que nous venons de publier, on
s'apercevra vite qu'alors que le Midi
s'endort pour la défense de ses inté

Le Comité de l'exposition
des
beauÂ-arts d'Avignon prie les per
sonnes désireuses d'exposer leurs

travaux artistiques qui n' auraient
pas reçu do notices sur le règlement

en particulier la victime .

Il y va de notre propre existence si
nous ne

de vouloir bien «n

sition à la mairie , soit aa secré
taire M. Bourges (3 , rue Portail-

Un mouvement général de protes

tation s' organise contre le renché
rissement du papier , qui serait la
conséquence de l'adoption des nou
veaux droits proposés par la Com
La fabrication du papier a pris de
puis vingt ans , un immense dévelop
pement , grâce à l'emploi du bois , qui
aux chiffons ,

jubiler : ils auront la satisfaction , il

Du 31 mars

est vrai , de ne plus voir les vins
d'Espagne passer sous leurs yeux ,
entrer en France par notre port et à
son grand profit, grâce au bénéfice
des prix réduits des tarifs dits de pé

HUELVA T. norv . Imbs 220 tx. cap .
Du ler avril

MARSEILLE v.fr . Vi le de Barcelone

857 tx. cap . Bouchet iv.

—

cap . Thorent div.
v.tr . Isère 287 tx. cap .
Planés div.

Bouchet div.

MARSEILLE v.fr . Ville de Barcelone
cap . Thorent div.

pour les
chiffre de leur im

ORAN Y. r. Orient cap . Proutola div.
Du 31

MARSEILLE et ORAN v. fr.
C'p . Lachaud div.

Gibraltar-Rouen , parcequ'elle est plus
faudrait plus de cinquante ans pour j économique , ne passeront plus du
en peupler nos forêts . 11 n'y a donc j
pas là de questions de concurrence i tout à Cette : ils n'y laisseront plus au

—

MANIFESTES

par là Commission des Douanes frap - j ni le salaire des milliers d' ouvriers
peraient cruellement une industrie j
très importante , celle de la papeterie qui vivaient de ce transbordement,

Du v. esp . Adolfo , cap . Senti , venant
ù'Alicante

sans aucun profit pour nos cultiva- j mais ils continueront à arri ver quand
teurs, mais au grand préjudice de j même
à Paris-Bercy et dans le Nord ,
l'instruction publique et du dévelop- j
pement intellectuel de notre pays . \ et cela au grand détriment des in Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée
de Paris à Orléans, du Midi , d'Arles
à St-Louis-du-Rhône K«pagnols,
Italiens, du Sud de l'Autriche

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 10 f. vin. — Ordre 67 f. vin. —

Vizcaïuo frères 118 f. vin. — H. Tho
mas 50 f. vin. — J. Buhler 207 f. vin.
— Bazille et Léenhardt 33 f. vin. —

tërèts de notre port, par la voie ma
ritime de Gibraltar-Rouen qu'il n'ap

partient à personne d'anéantir .

R. Gouzalbès

i

Cependant nous avons vu naguère J

Montpellier, à propos de son école j

Cie|Générale Transatlantique,C'e Anonyme de de médecine, donner un bel exemple
Navigation mixte et Cie Marseillaise de j
J de ce* que peut l'union et l'eutante

Tafna

_,.'—

passage ni les revenus de douane,

s

fils 48 f. vin. — J. Yruretagoyena 40

f vin. -- B. Ci; stella 70 f. vin. - J. c.
Bunler 40 f. vin. — M. de Descatllar

4 f. vin. — Bertrand et Reig-Py 48 f.

vin. — Vinyes Reste et Cie 16 t. vin , 1
c. huile d' olive .

<& RiDG-ION AX.E

LA CALE M lUDOUB

et fils 42 f. vin. — J-

Clément Pomarède 50 f. vin. — T.
Pastor 22 f. vin. — R. Gonzalbès et
fils 85 t. vin. — G. Mira 50 f. vin. —
T. Pastor 115 f. vin. — Navarro Her
100 f. via . — T. Pastor 10 f.
vin

A la suite du rejet par la com
mission d'enquête , du « Cul de bœuf »
pour l'emplacement de notre future
cale de radoub , M. le

Ministre des

Travaux publics a donné l' ordre au
service maritime des Ponts-et Chaus

par

port, d' étudier l' emplacement du
« Souras », qui s'en rapportant aux
ndications de la population en géné
ral , lui a paru répondre , le plus uti
lement et le plus économiquement
à une pareille affectation .
serait enfin non seulement terminée,
mais de plus elle n'attendrait que le
rapport de l'inspecteur général , char

gé de son premier examen , pour
être soumise à l'avis du conseil supé
rieur des Ponts-et-Chaussées .

Nous voulons croire que cette
sorte

d'assemblée

souveraine

lui

sion de voir son port doté, du soir
au lendemain , de cet indispensable
engin .

Elle l'attend depuis ltngtemps dé

Du 30

cessaire à l'industrie du papier ; il j

-

f.vin . — A. Péridier 50 b.anis . — J.
Buhler 40 f. vin. — R. Gonzalbès et

que Cette se berçât de la douce illu

P. VENDRES v.fr . Ville de Bone cap .

presque pas la variété de sapin né - f portation prenaient déjà la voie de

étrangère en jeu et les droits votés

Duperray 90 f. vin. — B. Pommier

7 fard , peaux .— J. Yruretagoyena 42

Néanmoins, il ne faudrait pas

Du 29

Les vins espagnols qui

elle s'est absolument trompée ; la j trois quarts du
France , en effet, ne _ produit pas ou f

niz, venant de Palamos .
Consignataire : B. Pommier .

donnera sa haute sanction .

SORTIES

der à nos gouvernants , pour qu' ils

que louable qu' ait été son intention , j

tx.

v. fr. Émir 809 tx. cap .

a , jusqu' à Paris .

chise . En les frappant d' un droit , la !
commission des Douanes a cru pro - = soient logiques avec eux-mêmes , de
téger la sylviculture française . Quel- j boucher le détroit de Gibraltar !!!

navigation à vapeur

v. fr. Durance 290

-

tonne pour le transport de leurs vins

permis de produire d' excellents pa- : Ces négociants là ont oub'ié un
piers à des prix inconnus précédem - j point et un point principal que nous
ment. Les pâtes de bois viennent j
presque exclusivement de Norwege : i leur signalons , c'est celui de deman

....

-

Thuiller div.

celle de continuer à payer 29.70 la

elles entrent jusqu' a présent en fran-

Du v. esp . Cabo Macfiichacc cap . Lé-

A l' heure présente, cette étude

Jorgensen vin

nétration , mais ils auront également

mission' clcs Douanes .

66 f. vin. — J. Corredo 47 f. via . — E.
Castel 15 c. tabac .

conséquent des travaux de notre

ENTRÉES

étroit de l' intérêt personnel peuvent

Le renchérissement du papier

Gonzalbès et fils 70 f. vin.

— G. Mira 100 f. vin. — Pi et Canto

sées, dans l'Hérault, chargé

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Les quelques négociants qui no ju
gent les questions qu'au point de vue

e-

comme un

RËY ÏÏE IÂR1TIIE

Dans l'intérêt général , l' union n'a
pu se faire ici , en temps opportun .

rétrospective .

soulevons

droits .

Rouen .

Bienson), Avignon .
La même invitation est adressée
aux propriétaires d'objets d' art qui
pourraient figurer à l' exposition

nous

seul homme à l'exemple de Montpel
lier , quand on a voulu attenter à ses

rêts , e Nord , lui , sait se remuer ; une
fois de plus il nous est donné de cons
tater que ce dernier reste victorieux :
Cette est aujourd'hui sacrifiée à

réclamer, soit au bureau Je l'expo

frères 161 f. vin. — J. Yruretagoyena

36 f. vin.

tous nos coris constitués devraient
se grouper pour lutter contre l' er

1891 .

Exposition de Beaux-arts

vin. — G. Colom 52 f. vin. — J.Puigventos Vivet 50 f. vin. — Vizcaino

bres syndicales à leur tète, et puis

206 du Midi , qui ne cesseront d'Être
appliqués qu'à pariir du 25 octobre

¢

vin — Sala Beresaluze 50 f. vin. — A.
Beaufort 130 f. vin. — T. Pastor 50 f.

Guyot, mais à notre modeste avis , il
nous semble que les ouvriers , les cham

ragraphes 3 et 5 du tarif P. V. No

1890 .

Navarro Hermanos 50 f. vin. — Or
dre 50 f. vin. — G. Mira 12 f. vin. —
Ordre 61 f. vin. — A. Beaufort 29 f.

de commerce ea s' adressant à M.Yves

Ces diverses suppressions auront
leur effet à partir du ler juin 1891 , à
l' exception toutefois des prix des pa

grammes de sulfate de potasse , se
ront poursuivis comma
falsifica

nant de Barcelone .

Consignataire: E. Castel .

bles qu'a fait valoir notre Chambre

Lyon et Paris-Bercy .

ciants en vins , qui auront vendu
des vits contenant plus de deux

en se substituant

publics et surtout notre ministre des
travaux publics , si malencontreuse

206, en o qui concerne

Paris-Bercy et autres gares du ré

nistre de ls justice , en date du 18
décembre 1890 , les négociants en

de l'exposition ,

voie de pétitionnement et par tous au
tres moyens , pour forcer les pouvoir»

les provenances d' Espagne , d' Italie

En vertu - d' une circulaire du mi

de

renfort, de créer une agitation par

1 * Pour la Compagnie de ParisLyon- Méditerranée :
Les paragraphes suivante de son
tarif P. V.

mais cela suffit- il 1

Ne convient-il pas ; de lui donner du

supprimer :

blier l' avis suivant :

récolte

de pén étration ,

à son homologation la proposition de

Le tjoiHSierce des Vins

vins de la

l' autorité de ses décisions ,! protester

contre la suppression des tarifs JdTts

du 5 février 1891 , elles soumettent

»■

vins avaient

tre Chambre de commerce , avec toute

ont l'honneur d' informer le public
que , pour se conformer à l'invitation
qui leur en a été faite par M. le mi

générale

Lo ministre d es finances fait

Nous avons vu certes avecjjoie no

ranée , de Paris à Orléans et du Midi

dans un moment d' inattention
—

gi r de la même façon !

Les Compagnies des Chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditer

Du v.esp. Maria , cap . Terrassa, ve

jà, et rien ne dit que , à rencontre de
tous les bons vouloirs , elle ne l'at
tendra pas encore pendant de lon
gues années — mettons si l'on veut
pendant de longs mois .

Les cales de radoub ne payent
pas en général, leur dépense d'éta
blissement .

11 ne saurait en être différemment
pour la cale de radoub de Cette .

Or, à quelles ressources deman

dera-t-on le capital que sa construc
tion exigera ?

11 n'est pas possible de faire peser
sur la marchandise importée , un nou
veau droit de statistique .
D'un autre côté, ce serait bien
inutilement qu' on

demanderait

à

l' État de prendre à sa charge, même

en partie seulement, le coût des tra
vaux qu'elle exigera .
On est donc dans une impasse .

Le port de Cette a besoin d' une
cale de radoub : il ne saurait plus,

maintenant, s' en passer ! et sa Cham
bre de commerce n'a pas l'argent qui
lai permettrait de la construire .
Est-ce à dire , cependant , qu'on
doit renoncer à la voir jamais même

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Les vacances de Pâques prenant fin
le 5 avril au soir, es cours reprendront
L'enseignement du saxophone et
des saxhorns alto ,

Le Directeur ,
G. POUDOU .

Hier soir, vers 8 heures , à la suite

meurant rue de l' Hospice 29 , a porté

Le Crédit Lyonnais a détaché un - cou

pon de 12.50 et s'inscrit à 786. Le bénéfi
ce de l' exercice 1890 ressort à 12.585.337.65

soit 1.086.644 fr. 63 ds plus qu' en 1889.

tant de les concasser sans débris

ni poussière .

Le Crédit Foncier a fait 1270 . Le divi
dende de l'exercice 1890 est fixée à 63

son

La banque Générale de Madrid s'est te
nue à 407.50 .

centimètres de profondeur à l' hypo
gastre . t,es boyaux en sont sortis .

com

Le blessé a été aussitôt conduit à

mission d'enquête prise au sein du

l' hospice par les soins de l' agent de

355 .
La Part Petite Presse a eu de
achats à 75 .

Ne

voit-on pas d'ici

cette

groupa révolutionnaire, allant s' as
surer si

MM

les

administrateurs

du Bureau de bienfaisance sont des
voleurs do bons ! Nous avons la
conviction que ces derniers ne sup

porteront pas pareille insulta ; après

police Jouvo . L' interne de service a
déclaré que la blessure de ce mal
heureux était très grave et mettait
ses jours en danger .
l / auteur

de

cette

tentative de

meurtre est activement recherché .

l' accusation dont ils ont été l' objet,

leur devoir

est tout

traité l'action

ARRESTATION

Le nommé Rouch Gentil , 38 ans , for
geron , demeurant rue de la Darse 11 , a

cule de voir des gens être accusateurs
et juges en même temps .

été arrêté hier matin dans sa chambre

GRAND CONCERT ART1ST.1 QUE

dizaine de mauvais sujets , pour com
plicité de vol de 40 litres de vin sur la
barque la Rosnie .

où il était couché en compagnie d' une

Méditerranée .
Magasin Spécial

pour la vente au Détail :

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

Tour Eiffel à

Les obligations des Immeubles de Fran

ce ont fait l'objet de demandes

A Vendre

bons

suivies à

Une baraque en planches couverte
en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois

facile à démonter et transporter .

404 .

S' adressera MM . Olive Cousins .

L'obligation des Chemins de Fer de
Porto- Rico s' est négociée en hausse à 2*0.

mentgagné 5 fr, à 270 . Un ;coupon de, 7.50

nous espérons qu' ils n'y failliront pas.

En effet, il serait plus que ridi

cé à 465 .
On a

L' obligation Linarèz à Alméria a égale-

indiqué , et

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la

fr.

Le Crédit Foncier de Tunisie soutenu par
le succès de sa récente émission, s' est avan-

jour qui conclut ainsi :

Nouvelles briquetles Marque AT
munies de rainures de casse , permet-

cédé de concert avec la société Générale

compatriote , le nommé Michel Jordaoa , et lui u fait une blessure de 8

B!;l(HiTTB MARQUE T
Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

et le Crédit Lyonnais à l'emprunt de con
version du Crédit Foncier Égyptien clos
mercredi dernier avec un plein succès.
Le Crédit Mobilier a eu de nombreuses
négociations à 427 .

un violent coup do coutelas à

Nous nous associons pleinement
à l' article du Petit Marseillais de ce

La banque de Paris a conservé une

grande fermeté à 825 .

banque d'Escompte a consolidé sa
reprise à 535. C'est cette société qui a pro

d'une dispute , le nommé Becas Martynès , garde-vin , âgé de 36 ans , de

DE BIENFAISANCE

Le 3 0[0 s' est inscrit à 95.10 ; le 4 112à i

La

TENTATIVE DE MEURTRE

L' INCIDENT DU BUREAU

des Mines de TRÉLÏS ( Gard )

105.20.

baryton et basse

sera adjoint aux cours déjà existant,
ainsi que les cours d'harmonie .

CHARBONS

Paris, le 30 mars 1891 .

donc le lundi 6 avril au matin .

entreprendre ?

Ce n'est pas notre avis.

Revue Financière

sera payé le ler avril au Crédit Mobilier ;

Une dépêche de Puerto Kanta Maria annonceque les rails sont entièrement posés

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

la ligne qui relie cette ville à San Lucar
de Barrameda tout le matériel sera sur
place le 15 avril.

ENCLOS RUE ARAGO

Le 4 0[0 Ottoman consolide 1890 progresse

S'adresser au bureau du Journal .

à 382.50

Parmi les valeurs
mine on .remarque
la reprise des actions de Saint-Antoine à

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao ,

55 .

Le grand concert artistique que
donnera demain soir jeudi , au Cirque
Casuani , la Lyre Ste . écile, s'annonce
sous les meilleurs auspices .
On nous informe que la fanfare

des Touristes prêtera son gracieux
et bienveillant concours ainsi que
l' orchestre Ste 'Jécile .

La Lyre Ste Cécile exécutera

deux superbes fantaisies , dont Robert
le Diable , son morceau de choix au

Thé Chambsrd : Refuser les imiations .

fique talent est connu de nos conci

toyens , se fera entendre à deux re
prises . c'est dire qu'il apportera un
grand charme à cette soirée .
L-élément comique qui est un des
plus agréables passe-temps d' une
fête de ce genre, sera fort bien repré
senté par M. Miller premier jeu

déjà

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

dernier, a fait passer tant d' agréables

moments à nos concitoyens .

M. Ë . Fabre, professeur de vio

lon au Conservatoire , le virtuose que
tout le monde connait, exécutera uu
de ses morceaux choisis , avec accom

pagnement de piano .

Mais le clou de la soirée sera vrai

ment Mme Dupont, une cantatrice de
renom , Ire dugazon, pensionnaire de

l'Opéra-Comique de Paris, actuelle
ment engagée au Grand théâtre de
Montpellier . Cette artiste possède une
voix de sirène .

Elle a charmé cet

hiver tous les Montpellierains et de
nombreux Cettois qui, sûrement, se
feront un nouveau plaisir de l' enten
dre .

En voilà certes plus qu' il ne faut

pour constituer une excellente repré

Entrepôt pour la région A MvRSEILLE

NOS DEPECHES
Paris , 1 " avril.

En raison de l'absence de plusieurs
membres du

cabinet , les ministres

n' ont pas tenu leur réunion habituel

— M. Rouvier ministre des finan

ces, quittera Paris vers la fin de la
semaine pour se rendre dans les Alpes
Maritimes .

— M. de Freycinet, président du
Conseil , et le ministre des affaires

étrangères ne s' absentero;it pas de
Paris pendant les vacances parlemen
taires .

—Le bureau météorologique de
New ' York , signale une dépression
barométrique actuellement à l'est de
Terre Nevue et qui occasionnel a
probablement des troubles atmosphè .
riques sur les côtes de France entre
jeudi et samedi .

sentation et attirer un public nom
breux au Cirque .
An dernier moment , on nous an

nonce que, comme bouquet, le comi

té du concours musical de la Lyre
Ste Cécile vient de s'assurer le con
cours de Mlle Berthet, autre pension

naire de l' Opéra-Comique de Paris ,
première chanteuse légère de grand
opéra au théâtre de Montpellier, pre
mier prix du Conservatoire de Paris .

Laroze

8.75 et il y a beaucoup de marque

à la hausse.

Les actions des Charbonnages d'Urikany

ne > arient pas à 228 et 230 . Des ordres d'a
ne .

ef dans toute3 les bonnes Pharmacies.

L'HÔTEL VILIsBD©
Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri

[teMais le Congo parfait est un meilleur an

dionaux et des Cettois en particulier.
On y rencontre toujours le meilleur

Était un merveilleux et puissant coloris,
[ tistp ,
Ce savant donne au teint un vernis éclatant .
Savonnerie Victor Vaissier
Paris Roubaix

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,

sur un journal agricole et horticole illustrés

la Maison de Campagne, journal bi-mensuel des châteaux, des villas, des gravi
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

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 pisiculture, 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 Tourlavi Ile ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

teau de Béthon ; le château de Goulai ne ;

le château de

etc. , etc.

On fi'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè

vres .

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

Paris , 3 h. soir .
Un attentat a été commis ce ma

tin contre le ministre de Venezuela

RUE VILLEDO , 12 .

[ le tan

Brungy ; le château de Halfield

DERN1IFB HEURE

12,

Le Peintre Henri Regnault
Ce maître, dont la presse aujourd'hui par

le château de Sucino ;

â Paris

L

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
PARIS, Maison J.-P. LAROZE, 2, rue des Lions-St-Panl

chats assez suivis sont expédiés de Vien

ne comique du Grand théâtre de > le du mardi .
Montpellier, qui excelle dans la dic
Il est probable qu'ils ne se réuni
tion des monologues , et par M. ront pas non plus demain jeudi .
Vilbert, comique de genre , du Palais
de Cristal de Marseille, qui , l' hiver

SONT RADIO ALBM1CNT GUÉ&IBS PAR LZ

transactions . Ce titre émis à 27 fr. net vaut

concours musical d' Avignon .

M. Aubert , basse noble, élève du
conservatoire de Paris , dont le magni

On parle beaucoup sur le marché en

Banque des actions poudres et explosifs
Portis qui sont l' objet de nombreuses

accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hftel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l'Hôtel à des prix trèsmodérés .

L'ILLUST&ÂW POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche
Gravures de choix , Romans , Nouvelles

Récits de Voyage , Faits historiques

Anecdotes , Caussnes Scientifiques et
Agricoles .
CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOIt UN AN I 5 FB .

L'Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand

soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece

voir chez eux I" Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

I Ils tiendront à le répandre autour

d'eux, car nous n'en connaissons

pas de plus propre à récréer, instrui
re , moraliser tout en amusant , et
" e "«néflces avec 3dO francs.

K&wU capital entièrement remboursable . — Ecr. au
Direct' de la Finance Parisienne, 205 , rsc de Flandre. Paris-

beaucoup .
Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie A - CR057

U TERRE PROMISE
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e p<~

33 , Avenue de 1 ? gare, 33 , SaXCE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Koyionaux et Expositions .

Employés par plusieurs

Membres

du corps méJical et > ¿¿.s Conseils d'hy

giène ; oavt-raifif pour soulager et
ffiro dispatvître affections rhumatis
males , nerveuses , gout;euses , plaies ,

f

c

(Ex-G Valéry Frères à Fils
'i. .1!:'

les mniudiss Cf __~

Oorrespoadsat avec «roxde Marseille ci-apres
J:

W 2 fr. la boîte avec le GJIDS 3E LA SiStiM
DANS TOCTES LES PU A i ; -TACIKS

!t par la nosic franco contro mandai adressé à /w

›;\ M, JPre ud'fa om 'ii e, Phien
90

nm Qoint-Tr--io

p-uties du corps; dénoua et détend ies

ride et voloute la p-.B.

i '!

ecou :

i ; f .r-3 les :a::Li;os

:

-a ; il . j, 'îuulon et Nice

priano et Bonifacio .

cio et Porto-Torres .

CHiusfcïftœa®. 9 b. ;natin ' pocr Basti?
Lî7ourîî& .

ciétés réîinie »,.

Vie ::''-:- et :=¿1

l.. .... rr cri nS renres r|

--i rond,

Très

cl i:co3 les

dos ïo»j«handises et des passagers
Pour : Paleme , Messine , Cutane, Tarente, aa'lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et ' Venise , Corfou Fatras Spatata , Trecite , Ancèce ,
2ara et Sebbe&ico , Malte , CalaHari ., Tunis et 1?. Côte de la Regenci\

eîïl caee ff

ci a /a vessie , ;:.
- rrines

fi -s p.. :.-.i i?.;-ries. Giî&que /,.,3. H
i j capeaie porte on noir le *
,Ê
r nom de.
g
1

Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Skyrne et salanique alternaiivesenî), ûa'd? lies , Coastantinople, Odess . — Alexandrie, Port*
îiïiuL j3uez eî la mer Ecuge, Adean » Zaatiibar, Mozambique , Bon»

BKBÏ : Tontes Pïj.rjiïacifis .

et Pharmaciens lé

bay, j£ar

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et tJUies bon « os pharmacies .
I>opôt à Cet e : Pharmacies Failles
n<and;:t ou

,

roaïis

( 3 »« Année )

BENEFICES réalisés mensuellement

titi bi'rs-prs ;:-.

Colombo , Culcutt. Penang, Simgapore , Batavin .

- r©t et passages et renseignements :

imosocess !!

et Feuoii:llet .

conte e

Sarï;e<iï, 6 h. soir, de Nice i;Ajao

»?>*'îïjrl-*»:3rli ,

La Oie praad aa depart da Cette en correspondance avec ^ les So

- iœ rimu

K.ivojr* franco

> i ..?

Midi^ De Nice à Bastia

î 3s5.âi, 8 h. soir, pour Catti.

I I

Notice avec instructions sar le mo

-A-

Veri<tlz*ecli, 5 h. soir, Ajaccio, Pro'

et Livourne .

âgées , très eiiicace contre l'influe&za
ou ses su tes , parfume , assouplit , dé

de d'emploi et aitestat ons nombreu ¬

'^ï.
. rr> «», ■ Y «_ _z äTCT'-ï
4Vi2a.A.«nïz*ä|D4S .

L'oïicii, o h. soir, pour Cotto,
'i Ù , soir, pjar Ile-Housse iet

Jo?s<di , 5 h. soir, Bastia et Livourne .

les pellicules , les boutons , les glaudes
sudoriferes , les fatiguas , les micro
bes qui so forment sur les plaies et

ses de Médecins

!'■• .S» *—
l-Ti

Calvi .

OQ

lierfs ; rêgéuère U chevelure , détruit

Prix du facon 4 iV. - yesai-fkcôa 2 fr.

W TjpfJ C3

ies ifirdss et Vendredis

les

dans les p s de la peau des personnes

Sr"1 ,A. ?r

i, tires, Rhumatismes , Vic&z Rkame *, gg

r r t c'ioirs. Engorgements, Lait répandu. '
P UKJ ses, iâaux de^Nerfs, Perle d'appôtu, V
f \ Lchauftement, Faiblesse, Anémie, ,y
\\ .Mauvais Estomac, Intestins paresseux. "»

en lares , douleurs et infirm > tés , même

réputées iiKurabi - H , sur toutes

ÛZJ

riare ae

ommûr'

cco.

A VAFEDR

;j

moyen de S'ENRICHIR rapidement

-.

.__

p~t«o. à MM . E. DUPUY et P. ANDaâ, aux Ba-

la uie lasukiirs -l r

c ; i"

.

i ration >x JS'DS'U r , quai de u

et sans aucun HISQUE . fUCEMEHI sériait,
CREDIT FONCIER de FRANCE

Imrable , du tout repos et garanti Mrtitrisdi

2 3 f. en 5 jours avec ;

remis aux adhérents. La Circulaire est

On accepte des 1 / 2 parts . J jr

envoyer gratuitement

sur demande k

% -::"ï.3ïà

... M * - LAMBERT A C".

Cu{»s:al «çïtranii et double en cas (l' msucceS.

M, Rue Taitbout, 64, PARIS

Ecr. de suite à M. tAULOT. 86. r. Richelieu , FARla-

A tin

' iîï

CJ . -ilvfao wviiitl rnù m ii. I £alkûp4ii là aä å ãCEîT
VAPECK

y uii piiis

Le y
LE

; Liais à prendre

r-rs
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TON;QUE

SERVICES REGULIERS SUB L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

ANTîGLAIREUX

JDTX Docteur GrT/ XIC.:Z_ŒI3l
\y -5

Ce Sirop , a base de Curaçao , no cîonnt»
verre «a n-iucur conirv irornuf quel i
lo^cro
u
75 ans vi
',-t ccpii i

1 > ii 1
1 ui i
i 1 ^1 d

Fièvre

I

(. l'est 1

i

n

i >
ii

i

te

i -s toruC.;. a i-;

s co

ii et
so meiMV u i;d )"" ' """ aiu y ;i u
y>\, lui pii3 ant
u il d
!;: ii-(!!iilierOc à
i i oui lc-~>
o

l'îit pour obtenir une
1u
plus de

es j i J

J

U.écV eux, les \

Midi
Mercredi ,
pour Oran dis ict ,
vendredi , 5 h. du soir
Marseille ,

aladies du ioie , cîu f

iju ;Vi ! K.'3 L sn.îK'rniii ou sujcitoÎ

i
pour dt.s-rior i s
cl <
JU ;-: culIlo:'oos a culo pwUr les en
personnes .

t

JJE]PARTS de CETTE

co ... e purgaLif \

o.ouu uses et rhuïnatis - ;

( h oic;.a , 1
i
les Vor;> mies

i

Ai

So ( ijficr dos conit
îîique

(}■'■■(

u

t.

i d

la dose d'un petit

)!. 10
bu ;

. cur de ■-' ir'i-p ( i'I .v.iMil

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

i
el L JU

L. c

Alger touchaatà St-Louis-du - Rhôoe

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les sameîis pour Suez ,
Penang , Singapour, ioug-Kong, et

£ > •:>'• !o I? -■.?,? 02:: de Girop dT-lstraift d'SUs.r
nanLla Sifjiiatu de vl . IBDGCUÎUÏ M - a-aï GAGrja

France , Prix da Flacon. :

Tunis , B . 11 \ Phiii ppeville etBougif.

Franos .

SPOT GÉNÉBAI : Docteur Paul GAG E Fils , 9 , rue ils Grcrclls-Sl-Germain , à PARIE.

Sanghnï .

›, ''é'ul.ors de il-irseille et St-Loais-ia-Rbône pour
l'Allé
1
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plat*.

ne et la Tunisie .

CETTE
CHEMINS

DE

|

FER

MIDI

MÉDITERRANÉE

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

122 —
1124
112

PARTANTS

12 h. 45 m. rapide

—
—

102 —

1 h. 15 m. marclian .
5 h. 40 K. ornibîs

884
864

—
—

866

—

8 h. 00 m. mixte

8 h. 40 m. express

868

—

9 h. 46 m. express

9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m. marchan .

870

—

114
1120

—
—

104

—

118
116

—
—

1 h. 15 s.
2 h. 45 s ,

mixte
omnibus

120

—

6 h. 00 s ,

express

121

—

2 h. 55 m. rapide

1 S h. 00 m. express

9
1
2
4

101

5 h. 08 s.

1?3

—

—

h.
h.
li .
b,

15
20
51
30

9 b. 59 m. omnibus

12 h. 15 s.

874 —

5 h. 39 s.

872

—

3 h. 11 s.

G h. 41 s.

express
omnibus
mixte
omnibus

mixte

—
—
—

G U. 14 s.
7 h. 46 s.
10 h. 40 s.

mixte
mixte
direct

883
861
863

—
—
—

12 b. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 b. 11 m. omnibus

Gante, Aîtaérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril, î,# CorOCKÔ

245 —

10 h. 11 m. tr. léger
11 h. 35 m. express

et Pesages; à Bilbao pour Bayonaa et îioràeaux .
Le Vapeur CABO QUEJO , partira le 2 Avril.

Départs hebdomîidairôs pour Barcelone, Tarr^gone^ Valenca, AI

867

—
—

2 h. 01 s.
3 h. 56 s.

omnibus
express

873
877

5 h. 20 s.
7 h. 54 s.

omnibus
omnibus

715

—
—
—

9 h. 07 B.

omnibus

879

—

117

—

9 h. 27 s.

mixte

—

10 h. ()0 s.

direct

FIA Se de <ie

876
878
882

869
871

103

OETTE â BILBAO & les ports intermMiaires

express

express

mixte

EMTRE

tr. léger

ARRIVANTS

m.
s.
s.
s.

ESrAi

3 h. 15 m. direct
5 h. '13 m. omnibus

246 —

ARRIVANTS

119 —
113 —
111 —
115 —

j
Pour fret et passages, s'adresser :
! Sam AarCette' à EJ DUPUY, agent de la Cie s> quai Commandan-

iiantander , Bii&ao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiîc, Gijon, Saa-Sébaitiaa

Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur m
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins, 2 .

11 h. 00 m. direct
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st ls spnP de K?'.rS«>s-

sor.wttt line etticwite cortain» et nn-dinn»

p.'ll" n.lUi' SU(-(.H';S COiiStr. LO ( iUT)ui.s 55 ans. ticiTls Opiull , 'lied r),ll I- '■ Ui

pxl':iue, on jMjat 1rs douii'r avec sûcuritti aux enfcnts altis:.:f< <1«
ScB'f

Ccquelucfio . pj ix:0,tKo ctl' ï5 . Sirop , 2'. Danstc;:ti:s l '; 1".

CeîSe, LisHoaiie^ le Hâvre el A sivers
faisant livrer à tous 1©J ports du Nord

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

