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BUREAUX, QUAI BB BOSC , B

On signale en Roussillon une gran
de fermeté pour les vins de bonne
tenue . On cote de 22 à 45 fr. a char

129 litres . Les Alicante-BousSITUATION VINICOLE ! gechetdevalent
de 32 à 36 .

Aujourd'hui la tendance est lourde .

tolitre de droit (Chaque bouteille
compte pour un litre entier )
Les eaux minérales de provenance
étrangère sont exemptes de droit .
Les vins titrant moins de 16°

Os clôture en baisse aux prix de 42

fr. pour l « courant du mois , de 42.25
à 42.50 pour mai , de 43 fr. à 42.75
pour les 4 mois de mai et de 41.75 à

de

provenance étrangère

paient 5 00

à 17 fr.

l' hectolitre
Les vins titraat

et

y avait de nombreux pourparlers en
gagés dans beaucoup de vignobles .

Les prix sont inchangés en Gasco
gne ; on soutire les vins blancs qui

da provenance étrangère paient 10 00

41.50 pour les 4 derniers mois .
Le stock ^. ns les entrepôts de Pa
ris atteint 13 075 pipes , contre 13.800
la semaine précédente , et 20.825 à la

l' hectolitre .
Les vermouths

re .

L'entrain , quelques jours suspendu ,
renait déjà et nous attendons à bref

récolte

Les vins avariés se paient de 14
Au moment des fêtes de Pâques , il

délai une bonne reprise avec les mê

mes cours que précédemment .
Le marché parisien se remet peu
à peu des rudes secousses financières
qu' il a subies . Cependant on n'y a
encore rien fait ei on ne sait com
ment s'orienteront acheteurs et ven
deurs .

En Loir et Cher et Sologne il y a
depuis un mois, de nombreuses tran
sactions malgré les prix élevés . Oa

sont demandés .
Les vins de la dernière

s'apprécient de plus en plus dans le
j Bordelais ; ils ont du fruit , une jolie

date corespondante de l'année derniè

et vins aromatisés

Les marchés des départements se
sont maintenus très fermement .

l' hectolitre .

A Liille , on a fait le 3[6 de mélasse
disponible à 41 50 en hausse de 0 fr.
25 pour la huitaine . On y cot9 : cou

Les vins mousseux de provenance

étrangère paient 0 40 la bouteille .
Les vinaigres de provenance étran
couleur , un titre d'alcool suffisantgère
.
paient 0 05 le litre .
Tous ces produits de provenance
Le courant d' achats se maintient
sont exempts de droits .
sur les 1888 et 1889 ; ces vins dis française
Les alcools à 50° centigrades et auparaissent peu à peu du vignoble . dessus ( trois-six ) da provenance é
Les Entre-deux-Mers bien réussis cet trangère paient 100 00 l' hectolitre de
te année jouissent d' une certaine liquide ; ceux de provenance françai
faveur , mais le rendement a été se paient 40 l' hectolitre de liquide .
Lei alcools de 25 à 40° de

faible .

On finit de tailler ; la greffe sur
table se poursuit ; on plante des
racines greffés . On ne s' est point

la côte , de 62 à 70 la pièce de 228

aperçu en taillant du mal qu' a fait

rouges sont aussi demandés .
En Lorraine les prix ne'sont pas

au-dessus

de provsnance étrangère paient 30 00

paie en ce moment les vins blancs
de Sologne de 70 à 80 fr. les vins de
litres, nu , à la propriété ; les vins

16°

le froid ; dans les jeunes plantations
seulement on a trouvé quelques pieds
atteints .

rant, 41.75 avril , 41 50 4 de mai , 42 ;
4 d' octobre, 39.25 ; 4 derniers , 39.25
à 39 . Le stock y est de 1.400 hecto
litres.

Les marchés du Midi sont aussi des

plus fermes .

A Bordeaux , le 316 fin du Nord 90"
est coté 46 fr. pour la disponible et
47 fr. pour le livrable jusqu' à fin dé
cembre , A Cette , l'alcool du Nord fin

prove

nance étrangère paient 60 00 l' hecto
litre de liquide ; ceux de provenance
française paient 24 l' hectolitre de li
quide ( Les degrés seront mesurés
par l' alcoomètre de Gay-Lussae ; cha
que bouteille compte pour un litre

vaut 48 fr. l' hectolitre .

A Montpellier , le 3[6 du Nord est
tenu à 46 fr.

En Allemagne , nous constatons du
calme

Les eaux-de-vie et iqu eurs

de

traite , titrant moins de 25° de prove

ches sont sèches et plusieurs vieux

ceps morts de la gelée ; aussi il y

A l' académie des sciences M. Du-

vais temps a disposé les propriétaires
à maintenir leurs prétentions , aussi

les cours sont très fermes . On^ cote

les Passe tout grains 150 â 175 fr ,
les Gamays de 105 à 130 et les Ar-

rière-Gôtès de 75 à 80 la pièce de
228 litres nu â la propriété .
En Auvergne un bon courant se
maintient de 5 â 6 fr. 50 le pot de 1 5
litres nu â la propriéte .
Le Midi écoule

rapidement ses

meilleurs non plâtrés . Dans le Gard
on cote les Aramons de 8 à 9° de 22

à 24 fr, ceux de 7 à 8° 19 â 21 ; les

Les Vins Plâtrés
Contrairement à ce qui a été an
noncé par divers journaux , les vins
dits de liqueur qui sont consommés
en petit verre , bénéficieront seuls
de la tolérance qui avait été accor
dée jusqu'au l"- avril dernier au
commerce des vins plâtrés h plus
de 2 grammes par litre . 11 n'est

fait aucune autre exception à cette
règle,

même en

faveur

des

vins

récoltés

eu 1890 . La nouvelle circu

laire du

garde

paru
laisse

hier au
du

des sceaux , qui
Journal

reste

a

officiel, ne

aucun

doute

à

cet égard .
+

sus . Décidément les froids intenses

DOUANES

les vignes taillées avant les rigueurs

de l' hiver qui sont atteintes . Mais le
mal est , en somme insignifiant .
Dans l' Hérault il y a une réelle
activité . On achète de 18 â25 fr selon

qualité pa r assez fortes parties .

Dans l' Aude il y a eu aussi d'im

portantes affaires conclues .

la levure et toujours présents quel
quefois dans des proportions consi

dérables .

11

montre

aujourd'hui

qu' il y a moins d'alcools supérieurs
dans les fermentations de

Colonie du Congo Français

ont occasionné quelques dommages
aux jeunes greffes . Ce sont surtout

des alcools supérieurs se forment,
non sous l' action de la levure , mais
sous celle des microbes autres que

DES VIGNOBLES

vins paillés de 8 à 9° valent de 25 à
27 , nu , pris à la cave , tous frais en

M. Lindet avait appuyé l' opinion que

dans les fermentations industrielles,

Échos k Correspondances

Champagne continuent leurs achats .

En Bourgogne , le retour du mau

dans les fermentations industrielles .

»'

aura peu â provigner .
Les maisons d'expéditions de
Les 1889 sont appréciés surtout en
vue de consommation anglaise .

claux a développé une note de M.

L. Lindet sur les alcools supérieurs

tendance est assez ferme en raison de

la qualité etde la faible quantité .

Tarif des droits à l'importation
Dans les territoires du Gabon , de
ÏOyowé,du Fernan-Vaz et de N' Oowé
par application des décrets des 18 et
25 novembre 1890 .
Boissons

Les cidre , bière, limonade de pro
venance étrangère paient 5 00 l' hec

cote à

43.50 .

nance étrangère paient 40 00 t' hect .

Il n'y a rien de nouveau â noter
changés : 14 à 18 fr. la charge de 40
de liquide;telles de provenance fran
litres selon pays et qualité . Il se fait dans les Charentes, la Dordogne , le çaise
paient 16 l' hectolitre de liquide .
peu d' affaires en vins vieux . Les Nantais et l' Anjou .
Les liqueurs autres de provenance
En Touraine , les vins soot toujours étrangère paient 60 00 l' hectolitre de
vignerons se sont hâtés de tailler la
liquide ; celles de provenance fran
vigne dès les premiers beaux jours ; au même prix jet s'élèvent bien . La çaise
paient 24 l' hectolitre de liquide .

ils remarquent que beaucoup de br -

et de la faiblesse . On

Berlin , 63.25 , contre 64.50 la semaine
dernière et , à Hambourg , 43 . 37 , contre

entier .)

sucre

ou

de maltoses ( sucre obtenu par la sac
charification incomplète de l' amidon
au moyen du malt) quand on y met

REVUE DES ALCOOLS

beaucoup de levure que lorsqu' on en

Alcools d industrie

des fêtes de Pâques ,

met peu , parceque la levure est

— A l'occasion

abondante la fermentation alcoolique

les

affaires eu
alcools ont été suspendues , à la Bour

est franche au moins

se de Commerce vendredi et samedi .

En conséquence , il n'y a eu ces
jours-là , ni réunion commerciale ni

liquidation et il n'a pas été établi de
cours

commerciaux .

Toutefois ,

au début .

31

faut voir ainsi que la quantité d'im
puretés diminue à mesure qu' on as
sure mieux la régularité de la fer
mentation alcoolique , par exempte

en ajoutant dela drêche au liquide

le

qui fermente .

paiement des marchandises arrêtées

sur filières n'a pas été retardé, pas
plus que les échéances courantes .

316 de vins et de marcs . — Dans
le Midi les prix sont fermes : le 316
Languedoc est offert à 110 fr. l'hect .

Naturellement , les affaires ont été

à Bordeaux logé ; à Pézenas on cote

suspendues aussi le lundi de Pâques ,
jour légalement férié . Les bureaux du

le bon goût à 100 fr. et le marc de
7.J à 80 fr. ; à Béziers le 316 disponi

commerce n' ont rouvert que mardi .
Après un début calme , notre mar
ché est devenu plus ferme, par suite

ble est coté 100 fr. le marc 80 fr. ; à

Montpellier le 316 s' est établi : vin à

Jeudi der

95 fr. marc à 80 fr. ; à Cette le bon

nier, le courant du mois s'est payé

goût est à 105 fr. et le marc à 90 fr.
à Nimes le 316 devin vaut,disponible,

d' un meilleure

demande .

jusqu' à 43 fr. 25 , puis s' est traité à
43 fr. , 42 fr. 75 et restait offert à ce

90 à 100 fr. et le marc

dernier prix avec acheteurs à 42 fr.

tout par hectolitre 90 ' loge.

50 . Les 4 da mai , après avoir été payés
43 50 ont clôturé à 43 fr. 25 .
Voici le mouvement de l' article

pour le courant
ne

pendant la
41 75
42 »»
42 50
42 75

|

»
»»
»»
43

»»
»»
»»
25

Eaux-de-vie . — En

Armagnac

les échantillons sont rares, les cours
ne varient pas.

huitai
à
à
-à
à

fr. , le

(

En Charentes les exportations sont

:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

80

Peu actives .

Les eaûx-do-vie nou-

\ velles ont un faible écoulement ,
i

i

Rhums et tafias . — Quelques af

faires à prix élevés sur les Martini

Lorraine

que. Les Guadeloupe manquent sur j

la plupart des marchés .

Nancy , 2 avril
Les affaires sont inactives pendant

SUCRES

Depuis quelques jours les ense

mencements do betteraves sont quel

que peu contrariés par le mauvais
temps . En Allemagne les estimations

de la production se sont trouvées

augmentées de

10 000 tonnes :

on

prévoit aussi une certaine extension
(5 0[0) des ensemencements cette an
née . En Bohême on a payé de 0 fr,95
à 1 fr. 15- et plus les 100 kil. de ra
cines de betteraves .

E n sucres

bruts

les

cours sont

assez bien tenus .

Les affaires

sont

toujours

raffinés ,

Non seul'.'ini-nt les Vosges sont ab
solument impraticable -,, mais dans

100 kil.

B FU n n fil k Q T
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de fait absolument

pas à proprement parler de courant

d' affaires établi ; selon les besoins du
commerce il y a ou il n'y a pas de
ventes . La question l u plâtrage dis
cutée à la chambre et le rëcent avis
du ministère d>-s finances donnent

Du 3 avril

jettent un peu le désarroi dans les

cap . Aussenac vin.
Malvina 621 tx.

cap . Franceschi div.
Du 4

L«ûiOAttES b. fr. Victor - Lucie 27 tx.

cap . Frances vin.
VALENCE-BEN UABLO.S v.eso . Jativa

745 tx. cap . Ton :a vin

HYÈRKS croiseur tr. Iphigénie 3000
tx. cap . Toucbard vin.
BAROARES b. fr. Jules iiaria 21 tx.

cap . Cantailloube vin.

affaires

SORTIES
Du 3

MARSEILLE v.fr . Bastia cap . Dufay

température chaule pour

ORAN V. fr. Dauphiné cap .

dans

lus

la veut

«' épanouir . Déjà ,

vignes bien
et le

froil

exposées où
s' ni

ressentis

moins vivement qu'ailleurs , on aper
çoit de toutes pet tes feuilles , bien
luisantes au soleil , un peu duveteuses

fraîches et fortes , là où quelques
jours avant apparaissaient des bour
geons gonflés, prêts à éclore .
11 n' en est pas

div

jours , en général , la végétation de nos
vignes . Et ce retard , nous le devous

di v.

lbargaray div ,
FELANITZ v.esp . Cataluna cap . Eiiswnat div.

MARSEILLE v.es ^. Nuevo Estromaduro cap Jean div.

journées ,
et

de

v. tr. Isère cap . Chris

—

tau div.

Du 4

MARSEILLE v.fr . Malvina cap . Franceschi div.

—

au printemps qui nous a donné peu de
vent

mais

beaucoup de

froid .

tau div.

TARRAGONË V esp . J. Pujol cap .
Escandell - siv .

d'avril

?

Certainement

dans

cette

joue un grand rôle , le plus impor

tant peut-être

et les greffes de

mars ou même de février ,

peuvent

Du v. fr. Raphaël, cap . Artaud ve
nant d' Alicante :

J. C. Bubler 190 f. vin. — E. Fer
fils 100 f vin. — G. Mira 50 f.

vin. — P. Moll » ïi0 c. sparterie . — T.
Pastor 137 . f. vin. — Ordre 100 f.

vin. — Caillol et Saint-pierre 17 j. lai
ne .

- Ordre 50 f. vin. — E.

Ducat

aï} i. vin. — E. jPastor 30 f. yi n

—

Célérier frères lia f. vin.

de réussite doivent être plus nom -

Du v esp . Amalia , ctp . Bor . as , ve

breuses .

Ou a

moins à craindre les retouis

des grands froids et ia sève du pied
nui «,: en mouvement par la chaleur de
mais , arrivera sullisante au point de
soudure pour forner bientôt un fai
ble bourrelet .

nant de Vinaroz :

Consignataire : B. Caatella .

Ordre 58 f. vin. — E. Ducat 67 f.
vin. — J. Vivarcz fils 60 f. vin. —
Bertrand et Ueig-Py 12 f. vin. —

Gouielle et iviiijaville 58 f. vin. — E.
Ducat 290 f. vin. — Rodes et Paladsé

A propos de greffage , nous rappel
lerons qu' il est accofdi des permissions

d' une durée do vingt à trente jouis ,

Du vap . esp . Joaquin Pujol cap .

aux militaires (ie toutes armes qui sont
munisit'un diplôme de maitre-greffeur

et qui demanderont à aller prendre
part à ces travaux , soit dans leur fa
des ahriouiteurs un

département où ils
garnisoo

aux lois restrectives dont se plaint

sance de 2.260 chevaux se compose
d' une machine principale actionnant

action commune devra amener dans

| le commerce des vins, il n'en
Avis à qui de droit .
L' iphigénie mesure 73 m. 20 de lon , est pas moins exposé à des chan
ces fort grandes ainsi qu'à des
gueur, 14 m. 25 de largeur, 7 m. 40
difficultés nombreuses , voir même à
■J 8 creux , 6 m. 15 de tirant d' eau
moyen et a un déplacement de 3.190 des dangers qu' il ne devrait pas cou
tx. Son appareil à vapeur d' une puis rir et il est incontestable qu' une
l' k - lice , de deux

se trouvent en

machines

bien des cas des résultats que l'action

particulière serait inpuissante à at
teindre . L'utilité des syndicats étant
de représenter les intérêts généraux
de chaque commerce partout ou le

auxili

aires à pilon , (l' une pompe à vapeur ,

d' un appareil d'éclairage électrique et
d' appareils pour torpilles automobi

besoin s'en fait sentir et d'agir en

les. Sa vitesse est de 12 nœuds . Son

son nom en vue des intérêts collec

artillerie comprend 14 pièces : 4 ca
nons sur les gaillards et 10 canons

tifs , il y a lieu de donner au commer
ce de la location des fûts cette force

sur la batterie .

qui lui manque et dont chacun est

est commandée par

pénétré . i). Dugas pense donc qu'il

second . Le vaisseau

ne ' trouvera pas un seul dissident

parmi les loueurs , remercie les mem

a

bres présents d'avoir bien voulu se

de vais

rendre à son appel et leur propose

seau , 2 médecins , 1 aumônier et plu

de décider qu'il convient de former
sans retard un syndicat, d' obtenir
l'adhésion de tous les loueurs de fu
tailles qui n'ont pu se rendre à la
convocation et d'avoir prochainement
une nouvelle réunion pour former

sieurs professeurs , en tout 477 hom
mes.

Construit au port de Brest , ce croi
seur est à hélice , k batterie et sa
ceque est en bois . 1l est destiné aux
stations

lointaines

et

est constiuit

pour naviguer plus spécialement

un bureau et élaborer un projet de

à

statuts .

la voile .

Les

traversées sont

Ces propositions ont été adoptées

employées à

tous les exercices où on apprend aux
élèves la pratique du métier et le

a 1 unanimité

commandement des manoeuvres .

Etiennes Deshayes ; L. Nougier •

Ont signé :

A son départ de Cette , qui aura lieu
lundi matiu , l'iphigénie se rendra à
Ajaccio .

Cartairade ; Jules Thomas ; Gus

tave Thomas ; Henri Thomas ; Mas

son ; David Coste ; frères Calais

STATION ZOOLOGIQUE DE

Auloy ; E. Mathieu ; Ferdinand
Petit ; H. Boues et Cie ; Hourdan

CETTE

freres ; O.Lachet; Fabre aîné ; Fa
bre françois ; Moulin frères ; Gaussel et Girard ; Philippe Peyronnet •
Serveille Cambon ; Joseph Gali
bert ; Cartier fils aîné ; A. Vivarez ; Pascal Molinier ;

l' Hôtel de Ville l' éminent directeur M.

Sabatier,

d'organiser une soirée de

Dugas .

gala qui est appelée, croyons -nous , à
obteoir le plus légime succès , étant
donnés le goût et le sentiment artis

ARRESTATIONS

^ L agent de la sûreté Domenc a arrê

tique de la population cettoise à la
quelle rien de ce qui touche à l' art

te le nommé Bazont Edouard Léon ,
âgé de 40 ans, de passage à Cette.pour
vol d un pardussus neuf au préjudice
du sieur Bonaventure Charles , négo
ciant en vin. •
— Le nommé Grégaris Germain,32 32 ,

ou à la science ne saurait rester étran
ger .

Cette fête donnée au théâtre mu
on s' est assuré le concours de nos

plus appréciés amateurs ou artistes
présence d' étudiants de l' université

de Montpellier qui interpréteront des
comédies , monologues , etc. salués
par les plus vifs applaudissements
d' un public d' élite qui aura lieu lors
de l' inauguration de l' Hôtel de leur •

avoir été trouvé en état d'ivresse au
fourneau alimentaire où il a cassé une
carafe d' une valeur de 50 ceût'mes .
CONTIUVENTION

Procès-verbal pour vol de charbon

j a ete dressé contre six femmes pour
; vol Je charbon au préjudice du com

FESTIVAL-CONCERT

Escandell venant de Tarragone .
Cosignataire : J. Pujol .

au », a passé la nuit en prison pour

cettois et que viendra rehausser a la

association .

F. Pétrier 13 f. vin. — J. Yrure-

Auguste

Brouzet ; E. Fulcrand ; Chaubert;
Lamayoux ; J. Fondère jeune ;
F. Rouane ; Bourdiol ; Barthélemy

nicipal de notre ville et pour laquelle

60 fr.vin .

mille , so.t chez

l' admirer facilement .

mentis , a pris l' initiative , à la suite de
l' admirable conférence que fit tout
récemment dans la grande salle de

être supérieures à celles d'avril .
C'est très possible , msis en opérant

en avril , il semble que les chances

cat s impose . Si le commerce de la

location des fûts n'est pas soumis

le St-Louis , on pourrait le voir et

le dévouement ne se sont jamais dé

période plus favorable et peut-être

question du greffage , la température

quer ils en étaient réduits à leur ac

tion individuelle . — Mais aujourd'hui
qu'ils sont devenus légion, un syndi

Nous apprenons avec le plus grand

MANIFESTES

attendront une

agiront-iis mieux à tous les points
de vue . Pourquoi greffer en mars ?
N' est-ce pas trop toi , et ne vau
drait -il pas miaux attendre au mois

Nord-Ouest ,

plaisir quo le Comité de la Station
Zoologique de Celle, dont l'activité et

jà commencé leurs opérations de
greffage n' ont pas voulu continuer
travaux . Ils

fense de leurs intérêts dans une ac
tion commune . — Tant que les lou
eurs étaient peu nombreux ils ne
pouvaient guère songer à se syndi

par le

v.fr . St- tiare cap.Cliris-

Par cette mauvaise température ,
certains viticulteurs qui avaient dé
leurs

Garcin

MARSEILLE v.esp . Cabo Quejo cap .

moins vrai que la

température indécise qui règne depuis
quelque temps a retarde de plusieurs

belles

mouillé Sud-Est

à son bord 10 lieutenants

Les bourgeons de nos vignes n' at
tendent que quelques journées à

nortir de

masqué

brise-lames où il a malencontreuse

mandant en

Trois-six marc , 85 .

| sentants d' une branche de CommerS ce aussi importante grouper la dé

MM . Touchard , capitaine de vaisseau
et Pissère , capitaine de frégate , com

fixé à fr. 100 .

leur enveloppe et

invisible ,

L' iphigénie

A notre marché de ce jour , le cours

de trois-six bon goût, disponible , a été

mais aussi à l' ins

tigation de plusieurs loueurs désireux

mouillé Nord et Sud , le long du mô

GIRGENT1 v. norv . Thistie 332 tx.
cap . Pétersen soufre .
TÂBRAGONË v. fr. Pythéas 237 tx.

lieu à de nombreux commentaires , et

11 l'a fait non seulement de son pro

pre mouvement,

cette situation ne permettant que
d'apercevoir l'extrémité de ses mâts ,
tandis quo , $i ce vaisseau était

ENTRÉES

défaut . il n' y a

conseil des Prud'hommes industriels

L' IPHIGÉNIE A CETTE

ment

P. VENDRES v. ir .

loueurs de futailles dans la salle du

& F
' Om&IOH

marine , est « riivé ce matin , à 6 h. 30
dans nos eaux . Mais , hélas ! il est

Artaud vin.

pas dans

L3SUE

L ' Iphigénie, école des - aspirants de

ALIOANTE v.fr . Raphaël 319 tx. cap

La situation ne change

Illfili

presque

wagon

tout le Mi i sur quelques marchés on
signala pour le m irnent un faible cou
rant d' affaires , sur d' autras la deman

Monsieur Dugas a exposé à la réu

nion le but qu'il s'était proposé en
convoquant tant par lettres que par
la voie des journaux les négociants,

comme lui de voir tous les repré—

?«ï n

d h Y u ii MÂiUlinif

complet .

' Béziers , 2 avril.

Méze, Frontignan et environs

43 f. vin. — Bazille et Leenhardt 39 f.
vin. --» J. C. Bühler 79 f. vin.

notamment celui de Longuyon , sont
revenus en plein hiver .

la demande

par

le et Cie 1 f. vin. — Vizcaïno frères

LOUEURS DE FUTAILLES DE CETTE

Brouillonet 2 f. vin. -- Ch. Bail

Meurthe-et-Moselle , cortains cantons ,

est calme . On cote les pains 107 fr.50
à 108 fr. les

SYNDICAT DES NÉGOCIANTS

neige se multi

les tourmentes de
plient .

peu

actives on sucres roux . On cote les
88 * nets 36,25 à 36,50 .

En sucres

les fêtes de Pâques .
A N*ncy et dans la région de l' Est

Du vap . esp . Nuevo Estremaduro
cap . Jaen venant de Barcelone .

C'est

demain qu'aura

! merce .

lieu sur

l' Esplanade le grand festival concert
tagoyena 89 f. vin. — E. Pitoiset 50 1 que nous avons annoncé , au bénéfice

OBSERVATOIRE DESCORBIÈRES

vin. — J. Pujol et Cie 140 f. vin. —

Temps probable jusqu'au 14 avril

f. vin. — Bertrand et Reig l'y 100 f.

Gros fils et Vie 30 f. vin.

du Muséis municipal , avec le gracieux
concours de nos sociétés musicales ,
chorales et de gymnastique .

I

Le temps , qui vient d'être pluvieux
et fraid dans bien des contrées ae
peut s'y modifier encore .

Nous rentrons dans uaa période a

— Le conseil supérieur de la guer

température très souvent humide et re se réunira lundi , sous la prési
peu élevée en général , et durant la dence de M. de Freycinet président
quelle les pluies seront spécialement du conseil .
fréquentes où les derniers courants
pluvieux tiennent de se concentrer.
C'est aux environs da 4 , entre les
7-9 et les 11-13 que les dits phénomè

nes atmosphériques se manifesteront.,
successivement de l'Ouest à lEst . Ils
seront parfois accompagnés de mou
vements orageux .

Le Directeur ,

STUBLE1N ( des Corbières).

AVIS .AU COMMERCE
Monsieur André Figuier, agent

d' Assurances à Cette , a 1 honneur

d' informer le public . qu'il a succédé a

DERNIFf

HEURE

A midi a pris fin le congrès des
mineurs après le vote de la proposi

tion Defaisseaux .

Cette proposition a pour but d' in

viter les ouvriers internationaux et
surtout les français , à interdire à

leurs patrons de diriger les char
bons sur la Belgique pendant la

grève générale qui est projetée .

Ils demandent qu'à cet effet les
mineurs français limitent leur produc
ment.

depuis 1847, et qu'il continue à s oc

Ces divers vœux ont été aaoptés par
la délégation française .

et fondé de pouvoirs de plusieurs
importantes compagnies d'assuran

BULLETIN PINANCIER

cuper comme agent signataire direct
ces maritimes , sur la vie , contre

tion à la consommation locale seule

pour Cette et la région des comités
des Assureurs Maritimes de Paris ,

Marseille , Bordeaux , Le Havre , Dun

kerque, de Hambourg, d' Anvers, du

Loyd , de Londres etc. et des assu
reurs français et étrangers .

Pour tous renseignements , s'adres
ser dans les bureaux , Place Delille ,
maison Emile Dussol , au premier
étage .

Paris 2 avril , 1891 .

La Bourse a meilleure physiono
mie aujourd'hui et les cours sont
moins discutés . Le 0[0 fait 95.10 ;
le 4 112 105.65 .
La Banque de Paris termine en
nouveaux progrès à 330 .
La Société Générale se maintient
très ferme à 490 .

Le Crédit Lyonnais fait preuve et
animation à 785 .

La Banque d' Escompte se négocie b
535 cours de la veille .

Le Crédit Foncier s' inscrit à 1272 .
Le Crédit Mobilier de concert avec

THEATRE DE CETTE

la Banque Générale de

Madrid met

en vente jusqu' au 12 avril prochain
6000 actions et 6000 parts de fonda

TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .
DIRECTION MARTIAL .

" Prochainement , une seule repré
sentation du grand succès : les Loca
taires de M. le Blondeau , vaudevillecomédie en 5 actes , par M. Henri
Cbivot .

Le spectacle commencera par a la

Baguette, comédie en 1 acte, jouée
par M. Hamel et M™ Rosendal .

teurs de la Banque Nationale de StDomingue

Les actions

vendues à

550 fr. ( soit net 300 fr. à verser) sont
productives d' un dividende de 20 fr.

Les parts cidées à 80 fr. rapportent
8 fr. par an Il s' agit donc là de va
leurs très solides donnant un

intérêt

de 8 et 10 0(0 .
Le 4 010 ottoman consolidé est
l'objet d' assez nombreux achats à
380 . Par les garanties dont iI est en

touré et la période très courte de son

Tlié Chambard: Refuser les imi
tations .

ETA.T CIVIL DE CETTE
Du 2 au

3 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2
DÉCÈS

Blaise Causse retraité d'octroi né à

Cette âgé de 63 ans veuf Déant .
Paul Louis s. p. né à Agde (Hé

rault) âgé de 63 ans épous Boudou .
Jean Arnaud portefai * né à Naillous(Haute-Garonoe) âgé de 53 ans,
époux Valette .

k QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L' EAU D'ANGE

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait

Récits de Voyage , Faits historiques

ie Paris :c >lÉDAiL!E D' OR . — Envoyer tous renseignements
ttiles.ôge.ctc. à D'ANGE, Chimiste , tÔr.d'Argenteuil, PARIS•

Anecdotes , Caut- „ .. Scientifiques et

remboursement au pair , ce fonds
d'État mérite la plus sérieuse atten
tion de l'épargne .
Les Chemins Portugais se traitent

réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

aliment

VIllustration 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 l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .
Ils tiendront à le répandre autour
re , moraliser tout en amusant , et

beaucoup .

Paris, 4 avril.
Le bruit court, dans les cercles

diplomatiques , que notre ambassa
deur de Gon^tantinople , le comte de
Montebello, qui est en ce moment â
Paris , où il est venu voir son fils

malade , serait nommé dans une autre
ambassade .

dans

toutes

les

bonnes

la seul d'origine française .

Cet excellent tapieca
pur et naturel . 11 est
petits sacs plombés et
par la douane d' origine .
taire

est garanti
envoyé en
estampillé»
Le déposi

est M. Ch. Williams , 89 , rue

de la Verrerie ,

Paris .

A Vendre
Une baraque en planches couverte
en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .

A. LOUER.

Choudens fils, éditeurs de

rue des Hôtes 8 , près les

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , d ux
magnifiques
Albums que nous sommes

nouvelles

heureux

d' oflrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa

grande renommée , contiennent :
L'Album Piano ei Chant , vingt mor
ceaux , et VAlbum Piano seul, quarante
trois more aux, empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de

Ils offrent , en outre, l'avantage
d' être par leur prix à la portée des

S' adresser à M. VIVARÈS, jeune à

VITRAUXD' APPARTEMENTS
ET EN

prix fort d'environ 5 fr , et vendu net

morceaux, représenterait une valeur
Notre traité avec

Les seuls donnant

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

462.50 , en bonnes tendances .
Les actions de la mine d'or, Podiu-

en plus les frais de port se montant

fra gardent leur activité à 40.50 .

à 0 fr. 60 pour un seul Album

Pour les recevoir franco , envoyer
et

0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi

les

îelets

des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On

s'y charge de

la composition

et de la pose .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

MM . Choudens

l' Album Piano seul .

GENRES

fi . Engelmann , de Paris

1 fr. 65 , un album , contenant vingt
réelle de 30 fr.

TOUS
de

plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

halles .

Frontignan .

notre temps .

De la Maison

FREMER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N»

L' Écran, TILLBBO
12,

RUE VILLEDO , 12 .

tion du public .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal

Le nouveau tarif douanier

N08 DEFÊCHE

mander ,

épiceries , le Tapioca Bourbon ,

L' ilôlel de la Souche
MM .

centimes pour chaque morceau de

nent à 425 .

enfants , ne doit pas être acheté à la

PRIAIS - MUSIQUE

garantis par le gouvernement espa

Les chemins Économiques repren

et

S' adresser à MM , Olive Cousins .

de l'Album Piano et Chant et onze

San Lucar de Barrameda s'échange à

nutritif

légère . Les intéressés devront de

d' eux, car nous n'en connaissons

mins de fer de Po:to-Rico . Ces titres

L'obligation Puerto Santa Maria à

reconstituant,

facile à digérer, si précieux pour les

ABONNEMENT ?0CK UN AN : 5 FB

Sls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de ?> fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau

remboursables à 500 fr.

et les mé

mères da famille

nagères sont souvent embarrassées
pour le choix d' un tapioca. Cet

à 455 , soit une reprise de 10 fr.
On demande à 280.25 les obliga
tions premières hypothèques des Che

gnol , rapportent 15 fr. par an et sont

repousser sur les têtes les plus chauves. — Exposition

Les

CETTE PUBLICATION ,

excellente pour la propagande populaire

pas de plus propre à récréer , instrui

l'incendie, les accidents et la grele

ainsi que les règlements d'avaries et
de dispaches , et qu'il est aussi re
présentant et commissaire d'avaries,

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Agricoles .
Paris , 3 h. soir .

son père, dont il était le col'aborateur
et l'associé depuis 18 ans dans le
bureau d' assurances qu' il dirigeait

nLLuSTRilP POSA Tûlïs

Déclarant le Congo d' utilité publique ,
Les élaborateurs

du tarif douanier

N'ont pas soumis aux droits le baume que
[ Vaissier,
Ce roi des parfumeurs, fait venir de l'A
frique
Une mondaine au savonnter
Victor Vaissier .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE

CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la

montrgne, beau point de vue, en plein rap

port avec beaucoup d'arbres fruitiers .
S'adresser au bureau du Journal .

page TiersolË té S. G. D. G , rue des
Gravilliers , 16 Paris. Premières récom

à toutes les exp sitions . Fabri
On prétend qu' il est désigné pour penses
que de Tours de tous systèmes et de
le poste de Berlin ou de Vienne .
Scies-mécaniques plus de 60 modèles ,
| Le comte de Montebello préférerait f. outils de toutessortes Boîte d' Outils.Le
leposle de Londres . Ou affirme ce Tarif Album (250 pages et plus de 600
envoyé franco
contre
pendant qu'aucune décision n' a en gravures)
0 fr. 65 .
core été prise au sujet d' un déplace
ment possible de M. Herbette .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d'hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la

carte , dans l'Hôtel à des prix trèsmodérés .

Vente en gros chez M. Elie Milhaud , Cette .

fltlll / flP d'amateurs
industriels
UlUUldyG Fournitures pour le décou

est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier.

A

VENDAE

UN HARMONIUM NEUF
A Iranspositeur très puissant
ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

I■il CHLOiOSE,
A (ti.lL, FiLES COULEURS fQ
APPAUVI",BSKMKNT DU SANG

f FER BRAVAIS !

^'j? Le meilleuretU
plusactifde totu luferrugineux~£
Dépôt dans h pltpxrt des Phsrnucies
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A * CfOS. •

c
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Plus « ri if inif» le sirop antiscor-

Par 15 . SEflARU *

bui ;

33, Avenue de la gare, 33, NICE
Régionaux et tëxpositiojs.

f. Xi " iï

/. os

co v>''t la

pb-'lK rri I :!

Médaillé et membre du Jur ? dans divers Concours

(Ex-G Valéry Frères & Fils)

l' appétit , fait

i'cniJv

~iS3 des

crcK

if ii-, c::-v p"'

ÏI>JED

h-s ,

les Mardis et Vendredis

de

co la psau . Cette

Ooif apoadant avec cenzde Marseille ci-aprèB

o.mhiiuii.son vi'igéhiie . essenîielle-

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d hy
giène ; ouvorainP pour soulager et
fuira disparaître affections rhumatis -

"f>

nieiitd6j;(iraiivo . est mieux tolérée
que les iouurcs de poiassium et de
fer. — 3"?;iT . TgRtsi p h:"~:e:cs .

males , nerveuses , gout;euses , plaies ,
eniluros , douleurs et infirm'tee.meme
réputées incurables, sur toutes les

■ T3
p

'<

■'

.

l.

?

ar- /. i ii i» <»■

\

&

P

37 ANS DE S JJC C73 S

dans les p is de la peau des personnes

uiw*

{J-

âgées , très ellic ee coa'm l influenza
ou ses su Vs , par iuiii !-, ar ; ou ; i ! , dé

Si-ta Topique

*>'.'?!■,?. ni'ic

re mplaçant le

î'fti sans dou-

-

f:,.. "
/'i

ride et veloute la p. au.

i'rix da l'1 11ton 4 fr. - mi-fàcaa 2 fr.

-v. leur nieiiûto du

1

poil . — Giiérisoii
raiiide et sûre

, ( H\s $U>S£eries>
i >•-! ! ,j >< s ,

Notice avec instructions sar 'e mo

Écarts , Moiutlew . Vcssigoiis Eogow?»
meuts<ies.ia;i'bes . snrosjEparvtns, etc

de d'emploi et aitettatons nomoreu-

ses de Médecins et Pharmaciens lé
galises à la uiaiivo de Nico , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies.

Phi° GÉHEAU , 275 , rue St-3oaoié, Par»n
Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

et F'onoinliet .

contre mandat ou

PR11E â HOS LECTEUBS
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette , désireux d' etre

Z::TJ1CJX

'm-S JSL B SSTTÎTT .T ,'nîl

Lundi, 8 h, soir,''pour Cette.
Sfïairdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jel

Çr©i*l2»®il4 , midi, p. 'loulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

é&©x«sret*3 , Midi, [JDe Nice à Bastia

ï5»iM©ci , 6 h. soir, de Nice à! Ajac

priano et Bonifacio .

et Livourne .

parties du corps; û u u et détend les
les pellicules , les boutons , les glaudes
sudorifères , les fatigu s , les micro
bes qui so forment sur les pi aies et

a»

JL> TQ

Calvi .

norîs ; régéoero la chevolure , détruit

Envoie franco
timbres-poste .

AL.Ti.TTMI

cio et Porto-Torres .

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

La ie

tî!asatxi4she. 9 h. matin ' pour Basti»
Livourne .

prend au départ de Cette en correspondance avecD'es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Crtane, Tarente, Ga-lipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔne,

&ara et Zebbenico , Malte , Calpliari, Tunis et l? Côte de la Regenco,

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Smyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie, Port-

Saïd . Suez et la mer Rouge , Adean » Zanta/bar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
9"e.4resser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr,
': epabïique 5

Société Générale de Transports Maritimes

agréable à ses lecteurs , leur offre à

de GBIMAïLT & 0", Nurn .. à P

titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE . d Y près

Le plus efficace des moyei ..; conm

pour combattre l'asiate, 1 oj
pression, la toux nerveuse, 1

A. VAPEUR

photographie .
Nous nous sommes enîendus pour
la confection de ces portraits avec

catarrhes , l' insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

un artiste de tah-nt qui s' étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habilité dans l' exé

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE

cution .

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , bou!ev.;>-d de Courcelles,89,avec

Midi
Mercredi ,
pour Oran dit ict ,
»
Marseiilt .
vendredi , 5 h. du soir

V dans tontes les tonnes
Y Maisons de Chaussures,

un maarsit-po.-tu de trois (r '. ncs si

Vendredi , 5 h. du soir

f Droguerie, Épicerie, etc.

soi 0 X

«\5r En vente

l' un

[ ÉVITER LES IMITATIONSffj,
EXIGER LE VRAI NOM

la

DÉPÔT CENTRAL

lorî :. ft

ot u

cinq h ■ si

k-«k

23, ruef'Hamevllle,23
K

v.ut

;

carte-vict.:" a ,

Veadradi , 5 h , du soir

»

Tunis , Bone , Philipueville etBougia.

»

Alger touchantà St-Louis-du-Rhôae

msndaJ-po-te do

- àsir-

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,

le format-al-

bum . s a f 12 X 19 . La piHt graphie

Penang , Singapour , Hong-Kong , et

Sara îvnduo ovtn- co ( orm&t .

Saighlm .

Le por ; r:t't h l' Uuile que nans of

PARIS

frons à a os

a une réelle va-

l-ur artistique ; ou peut e ; juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

NOTA . — Il ne faut

pas oublier

d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, 'ùs yeux et des vêtements.

Avantages très Grands
Et garanties très sérieuses offerts

à commanditairesou associés qui s' in
téresseront dans une affaire Pari

4

sienne bien connue et pleine d' avenir.
S'ad à M. . se liudnia , 5 Av. des Til

02k Fr.
EN1 /24parts
JOURS
Oo accepte
(26f) tJf

Pour frât et passages , s'adresser :

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

Samary .

R e p 5« (a m (seulement) avec Ë-% H

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,

Écrire à M. JNAULOT , 86 , r. de Richelieu, Paris.

leuls Paris .

Doparts réguliers do Marseille et St-Louis-;lu-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

mwî RMJ1R D£ BATEAUX A V4PËCR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
'' MT * û

relELROSE
RÉGÎ a iRATEUR

Se C3ie cl,î

favori des

CHEVEUX.

v-.>jSS5
c

Le MELROSE rend positivement aux
cheveux gris et blancs le:r couleur

\
|

liculcs En flacons de deux grandeurs,
prix très modiques. — Chez, les ( VX'fs. et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel,
Paris (ci-devant 92 Bd. Scbastopoij .

^

CAISSE

de première jeunesse et enlève le" psi.

MUTUELLE

DES

FAMILLES

.4 LYON, 32, rue Centrale LYON

Demande ilcs Agents dans timtes las villi.» de France
aECOSfSïCSÏTEOSS ES £.SSUÏi.aEGSS
OAMTAlXa;
Av ::!!'.'

tiiroa , —- 0:;v..T!n;e

da

Crédit .

2aatana3r , £»iibao .

Et en transbordement à Cadix pour Savais, Gijoo, San-Séka^tien
ât Pacagcs ; a Silbao pour Bayoanâ et Bordeaux,
Pour

fret et. passage, s' adresser à Cetto chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

PARIS. 9, rue de la Paix

• •

Veloutine Oh. Fay
w w wm -

Se trouve PARTOUT

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS
«JSS NCE ET ET A L' ÉTRANGER

jkVMIGBEs"'- "ïûlioiioSiSSEilseBûfûFliE

