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Anjbttraac du journal
"tontes les bonnes Agences de'publicïté
de Paiîs et de. l'Étranger

CETTE, le 2 Avril 1891 .

lieu

la

présentation des Billets non détroits .
Cette première partie du problème
résolue , il reste à savoir â quel usage
il serait opportun d' affecter cette

de faire des six millions de boni ré

somme de six millions . La commis

sultant' du non-remboursement par

sion de la Banque de France , qui
vient d'étudier la question , propose

la Banque d' un certain nombre de

billets émis antérieurement à 1862 ,

de leur donner

une

destination à

et qui n'ont jamais été présenlôssâ laquelle bien peu de personnes ont

ses guichets . La première question
que l'on se pose est la suivante :
Esi-ce la Banque de France ou l' E-

songé . Elle propose de se servir de
cessix millions pour • rajeunir notre
circulation d'or»ou plus simplement

tat qui doit profiter de ce bénéfice tout pour refondre nos vieilles pièces de
fortuit 1 La réponse ne saurait être vingt francs .
douteuse : c' est à l' État qu' il doit re

venir, la Banque de France n'exis

tant qu' en veriu d' un privilège accor
dé par l' État . D' ailleurs , en droit,
ce

bénéfice

n' existe pas

encore;

Il parait que l' usure de notre' monaie d' or représente une diminution
de valeur dé cinq â six millions dans
l' ensemble de notre

fortune en

Bien plus, le droit des porteurs
est imprescriptible ; et si , le privi

lège delà Banque de. France n'étant
pas renouvelé à sou expiration , il
fallait procéder à la liquidation de
ceite grande institution de crédit, les

® *

jEtranger portf J su sut

M. Ribot au président de la Chambre
de commerce d'exportation :

mencé leurs vendanges et , comptant
sur une plus juste entente des inté
rêts du Midi , avaient plâtré leurs

ce mois , vous avez bien voulu m' sx-

moûts .

« Far une lettre en date du 12 de

primer, au nom de la Chambre de
commerce d' exportation , le désir que
des démarches fussent faites pour

mais si l'on songe à l' intérêt que
nous avons à ne pas laisser diminuer
le prestige de notre circulation moné
taire au regard de l'étranger et, sur
tout â ne pas la laisser se vicier ,
même dans de minimes proportions ,
on sera d'avis que la refonte de nos
vieux louis n' est pas une opération
inutile .

Néanmoins , la quantité récoltée
à cette époque était minime , et pres

que tous les propriétaires , sinon tous,

assurer aux importations trançaises
le néfca d
exemptions ou réduc
tions de tarifs consentes par le Bré

ont eu le temps de faire leurs vins
sans plâtre , pour ne pr,s tomber sous

sil en faveur des Etats-Unis dAméri-

re

que.

«

m'empreesse de vous faite sa

voir que le gouvernement s' est déjà
préoccupé de la situation résultant du
traité récemment signé entre le gou
vernement des Eiats-Unis et le gjuvernement brésilien ; au mu lent où
votra lettre m'est parvenue ,

j' avais

adressé à notre représentant au Brésil
des instructions dans le sens de la
démarche dout vous m' avez entretenu

et je ne perdrai pas de vue l'intérêt
qui s' attache à cette question . »

l'application de la terrible circulai

De son côté , le gouvernement , pour

atténuer

la maladresse qu' il

avait

commise.. (et qu.M met. sur le d,os des

bureaux du ministère de la juitice ,
à l' insu du ministre) accordait com
me dernière limite ,à la vente des

v.us plâtrés au-dela de deux gram

mes , jusqu'au 1er avril 1S91 .

Or, que dfait aujourd'hui le gouver

nement ? Par la note du ministère

des finances que nous venons de pu
blier, il rappelle qu'à partir de ce

jour, ler avril , prend fin la tolérance

accordée à tous les vins plâtrés , ex-

cepié à.ceux de la . écode 1890 , qui

or

monnayé . A la vérité, c' est peu de

puisque les billetsen question peuvent chose . Cette somme mise en parallèle
aujourd'hui . aussi bien qu' il y a dix avec le total de . oire avoir métallique
ou vingt ans, étre présentés au rem en or , est presque insignifiante ;
boursement, et que la Banque doit
en payer ' le montant en mêtal , à
première vue .

*"""

BUREAUX , QUAI IE BOSC , fe

donnerait éventuellement

On se demande, depuis quelques

'

'ROIS M OIS:

Let lettre* nonj- afranchie» i ont ^runèS'

au Trésor , et celui-ei s' engagerait à
effectuer les remnoursementsauxquels

jours, dans la presse , ce qu'il convient

84

VINS|SPIRITDEUI, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

remettrait les six millions de bénéfice
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JOUfNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

gd ester pour let Annoncéest RécUwie» :

on

ABONNEMENTS

continueront
avantage .

Le plâtrage des vins

à bénéficier

de

cet

,

Eu vérité , la data à laquelle est pu

blié cet av s

Une incohérence de plus

ministériel

autorise à

se demander si ce n' est pas un pois
son.

Comment î Voilà des vins de 1887 ,

On se demande vraiment si le gou
vernement le fait exprès , ou si cette
simple question du plâtrage des vins
qui divise la Faculté n < f.itpas per

dre la tète à nos gouvernaais .
On croit rêver
note émanant

du

quand

on lit la

ministère

des fi

nances que nom avons publiée
et que nous reproduisons ici :

nier

de 1888, de 1889, plâtrés , mais répu
tés naturels , que le commerce a ache

tés de bonne foi , comme tels , sur la
parole du gouvernement, qu'il a gar
dés pendant deux ou trois ans dans
ses chaix pour les laisser vieillir I
Ce seront justement ces vins- que la
circulaire

ministérielle

atteindra 1

Pourtant, le vin plâtré de 1888, par
exemple , considéré comme naturel

En ver\u d' une circulaire du mi
au moment de sa récolte , aura-t-il
Cen'est , d'ailleurs pas d' aujourd'hui nistre
détenteurs pourraient se faire rem
de la justice , en date du 18 dé
cette qualité après trois ans
bourser . intégralement p r le : trésor que ce «rajeunissement » de notre cembre 1890 , les négociants eu vini perdu
de
séjour
en .foudres I
de l' État tous les billets émis par la viel or est réclamé . La commission du avaient obtenu la tolérance de ven
Au contraire , les vins de 1890, la
contrôle de monnaie le demande dre des vins plâtres au delà de deux seule nncée où le caractère prohibi
Banque depuis sa créati on
Mais si , en droit, on peut soutenir depuis plusieurs années . Toutes les grammes . Cette tolérance a pris fin tif de la circulaire Cazot n'ait pas
aujourd'bui . A partir de demain , 1er

que le bénéfce de six millions est

enquêtes en ont démontré l' urgence .

inexistant à l' heure actuelle, en fait , M ; s on n'a point pu , faute de res
on doit considérer comme acquis . 11 sources procédera une réfection com
est vraisemblable que la presque plète des pièces auxquelles l' injure du
totalité des billets antérieurs aux temps a enlevé quelques-uns de leurs
émission de 1862 , qui ne sont pas précieux atomes .

encore entrés dans les caisses de la
rue de la Vrillière et qui u'ont pas
été changé dans le commerce contre

les naufrages . Par conséquent , le

( Suitt et fin)

dans les incendies ou.englou ies dans

anéantis sera de très peu d' importan

L'opinion publique ne paraît pas fa

vorable , au Brésil même , au traité de
commerce signé récemment av«c les
Etats-Unis.Mais nous doutons qu' elle
voit d' un meilleur oeil , les conventions

ce .

Pour résoudre la question que

semblables qui pourraient être pas

avec des puissances européennes .
nous posions plushauMa combinaison sées
Cependant nous devons signaler les

la plus pratique serait que la Banque

démarches faites

récemment par la

de France représentât , par uae,émisr Chambre de commercs « l' exportation
sion de six millions de billets neufs , d » Paris auprès d < notre n iuistre des
étrangères pour lui deman
les vieux billets qu'elle n'a pas eu Atlaitvs
de donner des instructions à nos
à rembourser et qui , pour la plupart der
agents auprès de la République bré

sont détruits . Par ce moyen , la .hdelie

de la Banque ne varierait pas,le chiure

silienne pour demander qu' un traite
ment analogue à celui accordé aux

même il n' y aurait de changés que

ci d'ailleurs le texte de la réponse de

de sa circulation fiduciaire resterait le
les billets .

Ceci fait, la

Banque

ficateurs .

Exception e*t faite pour les vins de

la récolte dé 1 890 .

Tout le inonde , surtout le monde

REVUE GÉNÉRALE

qui n' ont pas été accidentellement

tasse seront' poursuivis comme falsi

vi'icole et commercialise rappelle
l'émotion que ' produisait cbaque, an

les types nouveaux du papier de la
Banque, a été dètiuile, et consumée
remboursement des anciens billets

avril , tous le * négociants en vins qui
auront vendu des vins coDten;.nt plus
de deux grammes de sulfat . de po

produits des Etats-Unis , soit réservé
aux produits d'origine française . Voi

née cette tamause circulaire Cazot-

Damoclès que le gouvernement te
nait depuis sept ou huit ans suspen
due sur nos tètes â l' époque des
vendanges .

Chaque année , les syndicats agri

reçu d'attéaration , continueront à
jouir d' une tolérance dont ils n'ont
pas besoin .

N'y a-t-il pas là une incohérence
de plus à ajouter à , toutes celles qui
furent commises au

moment de la

récolte en 1890,et qui soulevèrent un
toile général parmi les viticulteurs et
les commerçants

On croit y avoir porté remède en
accordant la prorogation supplémen
taire qui vient de prendre tin . tin réa
lité , la situation n'est pas sensible
ment modifiée ; elle reste aussi grave

pour les propriétaires ou , les . négo
ciants détenteurs de vins vieux .

coles , les sociétés d'agriculture pro

testaient , et le gouvernement ouvrant
l'oreille à ces justes revendications,
prorogeait d' un an l' application de
ces mesurés rigoureuses .
Forts de cette autorisation ,

Les nouveaux billets de Banque

les

propriétaires plâtraient leurs vins,
qui étaient réputés parfaitement na

turels , et comme tels les vendaient
au commerce qui les expediait au
consommateur ou les gardait en cive

pour les 1 lisser vieillir .
Cette autor satiou , régulièrement
accordée chaque année , est précisé
ment refusée catégoriquement en
1890 . Elle est refusée , il est vrai , au

mois de septembre , taudis que plu-

sieur* proprietaires avaient déjà com

Un journal du matin annonce qu à

la suite? des imitations de billets de

banque opérés par M. Sclilumberger,
la Banque tait mettre un nouveau ty
pe à l' étude .

Ainsi présentée , cette information

est tout a fait inexacte .

11 y a toujours à la Banque de
France un type quelconque à l' étude
et le récent procès correctionnel n'a
déterminé aucune étude nouvelle .

En ce moment , la Banque étudié
une

nouvelle transformation com

plète du papier monnaie . Les diver
ses coupures sont assez semblables ,
dans leur aspect général et différen

ciées seulement par les dimensions .
Il s'agirait de donner à chaque valeur

une couleur différente obtenue soit

mouth , 55 c. vermouth , 79 b. papier .
— G. Pantalwo 175 c. citrons .

— A

gence 23 b. déchet coton . — Ordre
30 c. citrons .

Transbordement No 1851 : Caillol et

Saint-pierre 156 b. sumac . — Ordre

416 b. sumac , 15 s. sumac . — Agence
117 b. sumac .

di s'endort pour la defense d® ses
intérêts, le Nord , lui , sait se rem uer :

une fois de plus il nous est donné de
constater que ce dernier reste victorie ux: Cette est aujourd ' hui «acri
fiée à Rouen .

plus résistant que celui actuellement
employé . Ce sont les billets de cent
francs qui seront tout d'abord trans

No 1804 : Bayron fières 10 f. vin. —
't raiiabordement No 1709 : Oidre 2453

Dans 1 ,intérêt général l'union n'a
pu se faire ici en temps opportun . Les
quelques négociants qui ne jugent
les questions qu'au point de vue étroit
de l' intérêt personnel peuvent jubi
ler : ils auront la satisfaction , il es^
vrai , de ne plus voir les vins d' Es

sultats que l' on en attend .

s. raisins .

pagne passer sous leurs yeux,

par la teinte du papier soit par la
superposition de plusieurs fonds de

garantie tirés en chromo - typogra
phie .
En outre on chercherait un papier

formés si ces études donnent les ré

RETU E MARITIME
MOUVEMENT DU PO RT D ! CETTE
f NIRÉES

Du T . fr Isère , cap . Thumin , venant
d « Marseille :

Consignataiies : Fraissinet et Laun8 .

Transbordement No 1805 : Pécheur
fi ires 491

f. vin. — Transbordement

Du v.norv

Imbs , cap . Jorgeusen , ve

nant i)e Moguer .

M. G oue z 468 f. vil .

Di v.aagl . E'enville , cap . Dool , ve
nant de Liverpool .
Ordre, 1 partie bitume .

en France par notre port et à son
grand profit, g"àce au bénéfice des
prix réduits des tarits dits de péné
tration , mais ils auront également
celle de continuer à payer 39,70 la
tonne pour le transport de leurs
vins jusqu' à Paris .

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu
223 tx. cap . Buscia div.
id.

vap . fr. Ville de Marseille
799 tx. cap . Vannorberke div.
PALM A vap . esp Cataluna 662 tx.

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

Consignai»*™ : E. Dupuy .
Transbordement n * 1841 : J . Delœas
6 b. chanvre .

Du 2

FIUME vap . norv . lno 270 tx. cap .
Svèle donelles .

MARSEILLE vap . ! r. Jeanne d'Arc
749 tx. cap . Pellepot div.
PALAMOSvap . esp . Gabo Quejo 1213
tx. cap . ibargaray div.
L1 VERPO
vap . angl . Alfonso 855
tx. cap . Thomas bitume .
SO1T1ES
Du ler

Espéranza cap .

Castaner lest .

BORDEAUX vap . fr. Cambrai cap .
Oubedad div.

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
naud div.

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Ka
byle cap . Bessil div.
P. VENDRES vap . fr. Ville de Bor
deaux cap . Bouchet div.
ALICÀNTE vap norv . Svea cap . Due
f. vid .

VALENCE vap . esp . Martos cap . Pla

EÎÎÏIRTFÏLI
& RâlOIOMAIST

L' article que nous avons publie
hier sur les tarifs do pénétration con
tenant quelques erreurs , à la deman
de de plusieurs de nos lecteurs
nous le reproduisons aujourd'hui
après rectification et vu son impor
tance . au point de vue des intérêts
de Cette .

Chemins de fer de Paris-Lyon-Méditerranée
de Pai is à O léana , du Midi , d Arles
à St-Louis-du-Rlune Espagnols,
Italiens, du Sud de l' Autriche

Ci'.'Générale Transatlantique,C'® Anonyme de
Navigation m"r.te et Cie Marseillaise de
navigation à vapeur

id.

cap . Buscia div.
vap . fr. Durance cap .

Thorent iv.

id.

vap . esp . Villaréal cap .

Gimenez div.

Les Compagnies des Chemins de
fer de Paris à i yon et à la Méditerrannée , de Paris à Lyon et à la Mé
diterranée , de Paris à Orléans et du
Midi ont l'honneur d' informer le pu

blic que pour se conformer à l'invi

tation qui leur en a été faite par M.

le Ministre des Travaux publics , par

M ANiFESTES

Du v. esp . Villareal, cap . Gimenez ,
venant de Valence :

Consignataires : L. Julien pèrtf et
fils .

H. Tnomas 10 f. vin. — Ordre 151

f. vin. — tfodes et Paladsé 20 f. vin.

— Rosello y Vela 100 f. vin. — k

Gloor 126 (. vin , 2 c. raisins sec «. Goutelle et Mitjaville 10 l. vin. — P.

Crozals frères 202 f. via . — Jourdan

y Fontaine 30 f. v n. — Elyres 8 c.
bagages .
Du v. fr. Ville de Barcelone ,

cap .

Bouchât , venant de P-Vendres .

Consignât lire : C>e Transatlantique .

Transbordement No 276 : Agence 1
f. eau-de-vie . — Transbordement No
273 : Monge I c. bonbons .
Du v. fr. Durance , cap .

Thoient ,

venant de Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Lau-

elles

sou

mettent à son homologation la pro
position de supprimer :
1 * Pour la Compagnie de Paris-

Lyon - Mèditerrannée :
Les paragraphes suivants de son

tarif P. V. n - 206, en ce qui con
cerne les provenances d' Espagae ,
d' Italie et d' Autriche :

2 - — Vins et vinaigres , d » Paler
me , Messine, Valence , Alicante sur

Paris-Bercy et autres gares du ré
seau P. L. M. ;

3 , 4 6t 5 . — Vins , eau-de-vio et
alcools , de diverses gares italiennes
ou autrichiennes sur Paris-Bercy et
autres gares du réseau P. L. M. ou
du réseau d'Orléan ou vice-versa ,
6 . — Vins et eaux-de-vie , de di

verses gares espagnoles sur Marseil

ni le salaire des milliers d' ouvriers

mais ils continueront à arriver quand
même à Paris- Bercy et dans le Nord
et cela au grand détriment des inté
rêts de notre port , par la voie ma

ritime de Gibraltar-Rouen qu'il n'appai tient à personne d'anéantir.

Cependant nous avons vu naguère
Montpellier, à propos de son école de
médecine.donner un bel exemple de

pourquoi Cette n'est pas capable
d'agir de la même façon !
Non avons vu certes avec joie
notre Chambre de commerce , avec

toute l'autorité de tes décisions ,
protester contre la suppression des
tarifs dits de pénétration , mais ce
la suffit-il
! Ne convient-il pas de
lui donner du renfort, - de créer une
agitation par voie de pètitionnement et par tous autres moyens,
pour forcer les pouvoirs publics et
surtout notre

ministre des travaux

publics , si malencontreusement ins

piré dans cette circonstance, à re
venir sur une décision que condam
ne

l'intérêt

national

et

l'intérêt

Il y va de notre propre existen
ce si neus ne nous soulevons com

me un seul homme 1 l'exemple de
Montpellier, quand on a voulu at
tenter à ses droits .

MUSÉE DE CETTE
Séance du 31 mars

Sur les sollicitations de M. Tous-

sain Roussy, M. Gaidan envoie au

Musée un paysage ayant figuré au

salon de 1889 . M. Roussy a égalemont obtenu de M. Laurens un pay
sage important de son illustre et re
gretté père Bonaventure Laurens
ainsi que deux aquarelles . Des remer
ciements sont votés à cet artiste de

talent ainsi qu' à la famille Laurens .
La Commission prie MM . les re

présentants de la Presse de vouloir
bien assister à la fête du 5 avril.

tobre 1891 .

Ordre 10 c. pierres. — Valsmsdella

La sort en est jeté . D'après l'affi

— D. Buchier 4 b. f roman ». —Agen
ce 45 c. bëurre , 10 c. vin , 2 f. ver

s'apercevra vite qu' alors que le Mi

che que nous venons de publier, on

avant samedi midi .

NOMINATION

M. Plivard , commissaire do l ins

cription à Cette , est désigné pour (ai

re partie , en qualité de commissaire ,

de l'état-major général du comman
dant en chef de la division navale de

l' Océan Pacifique .
FESTIVAL-CONCERT

A cause du mauvais temps , le grand
concert artistique que devait donner

ce soir jeudi , la Lyre Ste-Cecile , est
renvoyé à une date ultérieure .

En voici le programme :
P remière Partir

1 * Le Châlel, ouverture , par l'or
chestre Ste-Cécile . ( A. Adam).
2*

IntermèJe comique , par M. Miller ,1er

jeune comique du grand Théâtre de

Montpellier. — 3 - Robert le Diable,

fautaisie, par la Lyre Ste-Cécile .
( Meyerbeer).— 4e Grand air des Dra

gons de Villars , par Mme Dupont , Ire

dugazou du graod Théâtre de Montpel
lier. — 5 * Chansonnette comique, par

M. Vilbert du Palais de Cristal de Mar
seille . — 6 * Variations de Proch en Ita

lien , par Mlle Berthet , Ire chanteuse
légère . — 7 - Grand air de la Reine de
Saba, par M. Aubert , basse noble,

élève du Conservatoire de Paris . (Gou
nod ).— 8 - Les Vêpres Siciliennes, an-

taisie, par les Touristes (G. Verdi).
D euxième Partie

1 * Le Trouvère, mosaïque, par l'or-

chastre Ste-Cécile, (G. Verdi). — 2 *

Les Noces de Figaro , air : Mon cœur
soupire . ( Mozart). — 3 ' Intermède co
mique, par M. Miller . — 4 - Vieille

Chanson, par Mlle Berthet (G. Bizet).

— 5 * Rylda , polka pour piston solo ,

là UDe

Juliette, grande fantaisie pour violon ,

question de vie ou

de mort

pour nous ! Qu'on y prenne garde .
11 est inutile de redire ici , cha
raisocs on ce peut plus sérieuses
et irréfutables qu'a fait valoir notre

n - 206 du Midi , qui ne cesse ont d' ê

Messieurs les cafetiers qui veulent
tenir le bar-buvette de l' Esplanade
sont priés d' envoyer leur soumission

par le jeune Cavalier , élève de M.

Ces diverses suppressions auront
! eur elïet à partir du ler Juin 1891 ,
à l' exception toutefois des prix des

tre appliqués qu' à partir du 25 oc

Le secrétaire ,
F. Càres ue Busserollk

de notre port, de notre ville ! C'est

cun les connait suffisamment , les

paragraphes 3 et 5 du tarif P. V.

être

victime .

qui vivaient de ce transbordement!

le , Lyon et Paris-Bercy .

ne .

et Lautier 1 c.in truments ue musique .

au passage ni les revenus de douane ,

qu'il s' agit de défendre le* intérêts
vitaux d'une ville et on se demande

A.T' 13

lettre du 5 févriea 1891 ,

Les vins espagnols qui , pour les
trois quarts du chiffre de leur impor
tation , prenaient déjà la voie de Gibraltar-Rouen , parcequ'elle est plus
économique , ne passeront plus du
tout à cette : ils ne laisseront plus

ce que peut l'union et l'entente lors

Transport à Petite Vitesse

ALICANTE vap . esp . Adolfo cap .

fr. Jean Mathieu

der à nos gouvernants , pour qu'ils
boucher le détroit de Gibraltar !!!

nés div.

Senti div.

point et un point principal que nous
leur signalons , c'est celui de deman
s oient logiques avec eux-mêmes , de

cap . Ensenat div.

LICATA ap. a
sued . Trafick 474 tx.
cap . Andersen soufre .

MARSEILLE vap .

la

Ces négociants là ont oublié un

L i ler avril

ALJCANTE b. esp .

entrer

économique dont îous allons
en particulier

Chambre de

commerce en

s'adres

sant à M. Yves Guyot, mais à notrs modeste avis , il nous semble
que les ouvriers, les chambres syn
dicales à leur tête , et puis tous
mes corps constitués devraient se
grouper pour lutter contre l'erreur

*

Amen et les Touristes . — 6 . Roméo et

par M. Fabre , ( C. Gounod). — 7 *

Don Carlos , par M. Aubert (G. Verdi).

— 8 - Ioiermaie par M. Vilbert . — 9 *

La Fille du Régiment, par la Lyre
Ste-Cécite , ( Donizutii ).
Prix des placas : Uéservées 3 fr.
Premières , 2 fr. Secondes , 1 fr.

On trouvera des cartes en dépôt

chez Mme veuve Bognier, dépositaire

de journaux, Grand'rue; M. Laurent,
libraire, Grand'rue ; M. Salis , dposi-

taiae de journaux , rue de l'Esplanade
et su Bureau de Tabac de la Civette.

DERNl BF X HEURE

PLAINTE EH VOL

THEATRE

ANNONCES LEGALES

Le sieur Trinquier Téophile, 42 ans ,

maître de chaix chez M. Desnazes-

La représentation de Charles VI

du 31 mars , n lui a été soustrait la

a fait salle comble .

Les honneurs de la soirè® revien
nent à M. Chauvreau qui a obte
nu un vif succès dans le rôle du roi

qu'il a interprète avecsontalent habi

somme de 180 ir qu'il avait déposée
sur un fût et cacbée sous ses habits .

Une enquête et ouverte .

tuel .

MMmes Vmpfem et Marie Mo
reau ont vaillamment secondé M
Chauvreau et ont eu aussi leur part

HARMONIE DE CETTE

de succès .

• Dem ain vendredi répétition géné
rale pour la préparation du concert

été assez satisfaisante dans son en
semble .
... A

de dimanche prochain .
L'appel sera (ait à 9 heures .

En somme , la représentation a

Voilà donc la campagne thaatrele heureusemaut terminée, chose

que nous n'avions pas vu® depuis quel
ques années à Cette . Sans doute le
public cettois s' est montré cette an

née de bonne composition , ce dont il
faut le louer , mais :i faut convenir
aussi que M. Dessais a fàit tout son

possible pou / le ce.' tente

ciens et rappelle aux permissionnai
res que le travail préparatoire pour

Avignon étant commencé ils doivent
reprendre leur service dès demain .
Pierre J ALBY .

des purgoï'fs .

angine couenneuse, 1 . — Phtisie puimouaire , 12 . — Tume
4 . — Méni

gite simple, 1 . — Congestion et hé

morragie cérébra!° -, 3 . — Par»ly:ia

sais cause indiqu .s S. —Ramolliss j meut cérébral , 1 . — Maladies organi

ques du cœur, 12 . — B onchite aiguë ,
9 ,_ Pneumonie , b'-onc o-pneumane ,

— Total , 78 .

La mortalité , par âge, »e répart
ainsi :

Moins d' un an
De 1 à 19 ans
De 20 à 39 ans
De 40 à 59 ans
De 60 et au delà

15
14
10
16
23

Total

78

12 chiens errant sur la voie publi
que non munis du collier réglemen
taire , ont été capturés dans la mati
née d'hier par le sieur Sache ^ fil ».
TENTATIVE

DE VOL

Dans la nuit du 30 an 31 mars , des
malfaiteurs inconuus ont enfoncé la

âgôa de 83 an » veuve Recouly .
bas âge .

Le nommé Manuel Becas Martinez ,

activement recherché par la police

et la gendarmerie depuis avant - hier

soir, sous l' inculpation do tentative
de meurtre sur la personne de son

collegue et compatriote. le sieur Ma

nuel Jordana , a été découvert hier
soir vers 3 heures d ^ l'après-midi , à

5 kilomètres de Cetf , dans une ba

raquette , et a été ar. été par l'agent

Domenc aidé d3s gardes-champêtres
Marlel et Bressac .

créances .

Ceux

leurs titres soot priés de le faire
sans retard et d'y joindre un bor

mandataires doivent être

créan
santis

feuille de 0 fr. 60 cent .

Paris , le 31 mars 1891
Séance terne

et sans aucun mouvemeut

IMS DEFÉCUES

La Part Tour Eiffel s' échange à 350 .
eu lieu

des actionnaires a

24 cou ant Elle a approuvé les

L'obligation première hypoth'quo

de

Pueito Santa Maria à San Lucar de baria-

meda se négocie en bonnes tendance à
462 . 50 . La pose des rails est terminée par

Montauban , Toulouse , Bagnères-de-

tout et tout le matériel se-a sur place d' ic
à quinze jou/*.
Les actions et pa ts de fondateur de la
banque Nationale de >, aint Dom ngue seront
mise en vente sur le marché jusq«'au 12
a>ril prochain . L'action de 500 ir . au por
teur piod ' Cti7e d' un dividende de 20 fr.

Bigorre , Tarbes , Pau , Bayonne ,
Biarritz , Dax , où aur lieu l' inaugu

sont reçue* au stége social et au Crédit M -

— Le Journal Officiel de ce jour
publie les promotions au grade de
commandeur de la Légion d' honneur
de M , Lozé , préfet de ipolice et des
docteurs Peler et Labbé .

Cambrai , 2 avril.
La fièvre typhoïde a fait son ap '
rition dans la garnison d'Avesnes et

Desérieuses mesures sont prises par

l'autorité J militaire pour combattre
l'épidémie .
Rome, 2 avril.
On annonce qu'à la grande revue

du printemps , sous l'inspection de
l' Empereur, les soldats se serviront
pour ;la première fois du nouveau
fusil et des nouvelles cartouches .

L'empereur a invité le roi de Saxe ,
le duc de Bade, le duc de Cobourg
et beaucoup de princes à assister à

CETTE
AVIS

Le Crédit Foncier fait 1272 .

ler avril se maint'uwent à 280 .

et

DE

Le'Cièdit Mobilier garde sa vive allure i

lesquelles un coupon de 7.50 sera payé le

ration de la statue de Borda ,

Triluaai de Commerce

san» changement à 535 .

Les obligations première hypothèque des
chemins de fer de Linares à Aiméria, sur

apportées dans les projets du voyage
du Président di la République .
M. Carnot quittera Paris , e 16 mai
et se rendra directement à Limoges .
Le;Président séjournera ensuite à

dutribunal ,
G. OAMPEL .

Nous îe.rouvons la lanque d'Escompte

1er juillet procha: n.

Paris, 2 avril.
modifications ont été

Le « iffier

Le Crédit Lyonnais leste à 786 ex-coupon de 12.5 ).

vidende à 15 fr. par action . payables 10 fr.
dep la janvier dernier et 5 fr. à pa
du

cas dont 3 suivis de mort .

âgé de 34 ans , garde-vin , qui était

des

qui n'auraient pas encore produit

B U" XvIJ UT1N FINANCIER

vements «n faveur des rc'serves, fixé le di

n' a été soustrait .

ANI CSTAT10N

procès verbaux de vérification et
affirmation

ces , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés . Les

comptes de l'eicercica 1890 et , après préle-

se propage avec rapidité .
On compte, en quelques jours, 30

Une enquête est ouverte .

de

dereau indicatif de leurs

L'assemblée annuelle

Certaines

LAN-

POUDRE DE us BT 1AvoK de la même maliof»

427 .

porte du café du sieur Raspaud , limo
nadier , quai du Pont-Neuf, mais rien

Se défier deJ contrefaçon* et imitations.

82 aas époux , Gaffarel .
Marguerite Chauvet née à Cette ,

enfln Mont de Marsan .
CAPTURE DE CHIENS

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

priétaire , né à Bram ( Aude), âgé de

2 .— Fièvre et pâ *■ • ïite puerpéra
les , 2 . — Débilité congénitale et vico
de conformation , 21 . — Morts violen

tes , 4 . — Causes restVs inconnues , 4 .

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

de fermeté à 490 .

2 avril

Garçon , 0 ; fille , 0
DÉCÈS
François Emmanuel Pont , pro

1 enfant en

Les créanciers du sieur

TOIN, marchand de ois,i demeu
rant et domicilié à Cette, sont in
formés que le dix avril courant , à
quatre heures du soir, dans la sal
continuation et à la clôture des

de cours qui vaille d' etre signalé. Le 3 0i0
fait 94.87 . le 4 1fi 105.27 .
On traite la banque de Paris à 825, ce
que dans l' état du marché, est une preuve
du parfait classement des titres .
La société Nénérale maintient en gran

NAISSANCES

Décès : 78 .

AVIS

d' une procuration enregistrée sur

Tûé Chambard : le plus ayréable

Du I au

DE CETTE

le des assemblées d * tribunal

♦

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Causes de décès : Diphterie , croup ,

té .

Le Secrétaire Archiviste ,

du mois de Mars.

Naissances : Garçocs , 36; filles , 52 .
Total , 88 .— Mariages , 13 .— Mort nés:
Garçons 3, Filles 2 . Total , 5 .

— Le Congrès d v> mineurs a adop
té ce matin la vo a ion par nationali

Le chef de musique compte «sur

l'époque avancée à laquelle il a

STATISTIQUE CIVILE

Le congrès annuel de la Ligue fran
çaise de renseigner/mita réuni ce ma
tin 200 défégués d vesent iierit 2r>0
sociétés d' instru n populaire Une
importante allo 'c a a cié prononcé
parle sènalenr
j, vice-président .

commerce, il sera procédé à la

l' exactitude habituelle de ses musi

malgré

constitué sa troupe et nous devons
le féliciter également d' avoir su me
ner la campagne à bonne fin.

Tribunal de Commerce

Paris 3 h. soir .

Euzet, rue la Charité, 10 «'est plaint

qui clôturait hier la saison théâtrale au bureau de police que dar.s la soirée

Les créanciers du sieur GOUA-

ZÉ ,boulauger à Cette, sont infor
més qu « le dix huit a*ril courant ,

à trois heures du soir ans
la salle
des assemblées du tribunal de

commerce,il sera procédé à la con
tinuation et à la clôture des pro
cès verbaux de vérification et
affirmation des créances . Ceux

qui n'avaient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créances ,

les privilèges hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés . Les man
dataires doivent être nantis d' une

procuration en.egistrée

Le greffier,
CAMPEL .

coûte 550 li . la part de fondateur, rappor
tant 8 fr. par an vaut 80 fr. Les demand

bi lier .
L'action des m' ncs d'or de Saint Antoine

poursuit son mouvement de reprise . L' accompte de dividende sera payé aux action
naires le 21 avril.

Les Chemins Économiques font

424.25.

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

i sur un journal agrico -t et horticole illustrés
la Maison de Cauv/, ane, journal bi-men-

villas, des gran

suel des châteaux, <
des et petites prop ;

d'entrer dans sa

.

rurales qui vient
éme a /iuée. C'est

l' encyclopédie ag>
' v>ï.ée la plus
complète puoliée de
pn quart de siècle
à l' usage des gens i . onde et des chât elaines qui aiment h .■ •
'r au courant île
tout ce qui toucoe à -i . i dis c'.iamps .
Ù verge -, la basseLe parc, le jarc

et les

factures sur feuille deO fr. 60 c.

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

facile à démonter et transporter
S' adresser à MM . Olive Cousins .

.A. LOUER

L' IIôtel de la Souche
rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles halles .

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

Eelgipe Horticole et Agricole

Orga . le

des

amateurs , d'Horticu.turt

forment les sujets

d' Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture, Agriculture,
Culture maraîchère, Syviculture, Basse-

Parmi les gravurt > < e châteaux publiés

Païaissant le 1 er et les 15 de chaque moisia-

cour, l'apiculture t
giène domestique h

les constructions c

des parcs et des jai i

x p'sicukure, l'hy
i v entions nouvelles,

,ii êtres, les dessins

ordinaires de sa réd •

» n.

par la Maison de Ca/i > agne depuis un an ,
nous croyons devoir ,> . tialer :
Le château de Tou ' a vi lie ; le château de
Chaumont , le château c e Josselin ; le chà-

teau de Béthon ; 1 « cuâteau de Goulaine ;
le château de Suc'io

le château de

Brungy ; le château de Ualfeld , etc. , etc.

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

cette solennité militaire à laquelle
assisteront aussi l' impératrice et les

vres .

dames de la cour .

ros d essai .

Un an, 16 francs. On envoie deux numé

Cour, Élevage , Chasse, Pêche, Volière, etc.

vec de nombreuses gravures dans le tex te
et planches , noires et coloriées, hors texie .

C 'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre .
Abonnement : Belgique, 4 frs. — Franc»

et l;nion postale, 5 frs. — Demandez vn
numéro spécimen gratuit eu bureau du

Journal, S, rue de la Linitre Bruxelles
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie j A . CHOS.

VITRAUXD APPARTEMENTS

s“L 4 «■*>
SI*uuï
■'"» <›.;, *¿: - Êr
»' "fàg psa yr; ,i1a ety» fd JEuÊn!
de

mmm IMLAIM DE NAVIGATION A VAPEUR

ET EN TOUS GENRES

Pharmacien à Paris

F. MORELLI & C

de

Combat les microbes ou germes
des mnlarlies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant

Rhumes , Catarrhes , Bron
chites, Grippe , Enrouements.
DÉPÔT . Toutes Pharmacies .'

les

re<lets

(Ex-C Valéry Frè Ç s & Fil»)

des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,

^

' les Mardis et Vendredis
Oorrfipoadwit avec oenxde Marseille ci apr«»

5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition

Via de Peptone

et de la pose .

Pharmacien à Pari«

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par h pepsine comme par l estomac

De la Maison

PREMIER Fils, lépcimt

lui-même . On nourrit ainsi les

convalescents ,

les

et
tontes personnes atteintes d ané

à ROMANS-SUR-ISÈR1 (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par : AlexandreCASSAN, quai supérieur de l'Es

mia par epuisement . digestions
difficiles , dégoût des aliments ,

fîàvres , diabète , phtkisie , dy
senterie , tumeurs , cancers ,

maladies du foie t

X>H'C.AJEXTS

M4RSËI]LI>îa

.Lundi, 8 h, soir,gpour Cette.

» ©u.t? **c tf , midi, p. luulon et Nice

B£ui<U , 8 h , soir, pour Ile-Rousse jet Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi .
'

. de CHÂPOTEAUT

malades ,

E

'estomac.

planade

DKPOT : Toutes Pharmacies»

Une Maison indusîi ietle

ii'Ho?gza TÎLsLBSO
12,

Connue à Paris et dont les affaires

prennent un » très grande importance ,
se trouve dans la nécessité d'augmen
ter son capital pour faire face aux

RUE VILtËOO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal

nombreuses commandes qui lui
faites chaque jour.
On prendrait un intéressé ou de
preferenceon traiterait avec une per

Bf

Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à.'Ajac
cio et Porto-Torres .

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

f m ' iche. 9 h. matin ' pour Basti»
-jiTourne .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec_ / es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
2ara et Zebbetico , Malte , C*lffl.i«ri Tunis et 1>" Côte de la Regence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio ; Smyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople ,; Odessa — Alexandrie, Por*Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta,lb»r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, B8tavii.

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Oette , à MM . E. DUPOY et P. ANDRÉ , aux B j-

reaux de la Cie Insulaire ae îiavigaaon a vapeur, quai de le
r epablia ue 5

est d' venu le rendez-vous des méri

dionaux et des Cettois en particulier.

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

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la

SociétéGénérale de Transportslaritimes

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

A VAPEUR

maîtresse d' hôtel .

qui sont libres de toutes hypothèques .

S' adresser à \î . de Rudnia , 5 avenue

modérés .

des Tilleuls à Paris .

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE
Mercredi ,

Midi

Vendredi , 5 h. du soir
PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOUBG- prof' à l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine ; A. GIRY, prof* à l'Ecole des

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

Chartes ; GLASSON , de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth *» de la Faculté de médecine ;

C.-Â. LAISANT, docteur ns-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'E cole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof1, à la Sorbonne ; E.MUNTZ,

conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts A. WALTZ, prof* & la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HON03É D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de RIN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des

pour Oran du ict ,
»

Marse'iif. .

»
»

Tunis Bone , PhilipDevïile etBousi© .
Alger touehantà St-Louis-du - Rhône
et en transbordements à Alger, dépa . s tous le » samedis pour Suez ,
Penang , S ngapour , Hong-Kong , et
Saiiglnï .

AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes

O

en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tout
les jeudis; mais tout en conservant cette périodicité, elle publiera, à partir du 3/ mai 1890, une
livraison de plus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .
Les souscriptions à l' ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : 500 fr. , payables IO fr. par mois ou 400
comptant.
Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.

"ï
em,

Ces prix devant être portés à OOO fr. broché, et 750 fr. relié à partir du 1«' JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.

Départs réguliers de Marseille e i S - Louis- lu-Raône pour l'Algé

rie et la Tunis : s.

'

Départs réguliers de Marseille ) our ie Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s' adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent dq la ClG 8 , quai Commandau-

Samary .

UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHA TUITEMENT SUR DEMANDE

H.LA^ÂULT & ©IE, 61 , Rue de Rennes, PARIS m

SERVICE mmm DE BATËADXAVOR mmu
ENTRE
, s

fJIV

§; ^

<***

*

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

i t

YBAHBA &: Cie dLo SEVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Ali
oante, Aîmérle, Bfalaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao .

Laxatioe — Digestioe — Dêpuratwe

Antiglaireuse — Antibilleuse

Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE

ROCHER à la dose d'une cuillerée à café, délayée dans un peu d 'eau, le

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijqn , San-Séba^tien
et Passages ; à Bilbao pou i Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO QUEJO , partira le 2 Avril.

Pour - fret 9t ^ passage, • s' adresser à Cettî cbez Monsiaur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

soir en se couchant, pour guérir la COP'STÏPÂTlûîS et son cortège de ma

ladies : Migraine, Congestion, Iléniorrhoïdes, Maladies de
l' Estomac, du Foie, des Intestins, Ja unisse, A igreurm, l ents
difficiles,
Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — D'un coût agréable, elle n'Irrite pas comme la plupart des purgatifs.

Le Envoifranco
piFlacon
peutcontre
durer21 50mmandat-poste
mois, eonte
HO tu Mes les Pharmacies
Flaecn, d'un
adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Pari®
Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vra/e marqué 1
ri

Jn

J- i„

déposée ci-dessus R. F.

mmfifmû mii« nrrnt ,« 1 « O**- t.

Paris rhi 1 3 oirril 1886 . )

ÎIP ï
lâUyâlJ I S ' ©â
felil Tfâï
IsLIit* llâj
Il tlUlîiJI
Service régulier entre .

Ceîïe, fljisDOQne, le Slàvre et

avers

faisaat livrer à tous lau parts du Nord

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

