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MARCHE DE CETTE
VlNlCOLE

Le marché est vivement impression
né par l' application depuis la semai
ne dernière de la circulaire sur le plâ
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La demande des vin ; sans plâtre
devient un peu plus active . Les cours
sont plus fermes et il est à peu près
certain qu' ils seront bientôt l'objet

Entrepôt réel des Douanes

d' une hausse très sensible .

Entrées du 31 à ce jour

Les Dalmatie sont recherchés,

mais le manque de vapeurs provenant
de ces ports rend les affaires presque
impossibles â moins de réunir une

arrivages qui chiffreraient déjà par

Au vignoble, les vins frais sans plâ

des milliers de fûts . Étant donnés
les effets de cette circulaire, et les

tre sont recherchés , naturellement les
prétentions augmentent , même cer

moyens employés par les chimistes,
pour doser exactement le plâtre conte
nu dans le vin , car il est prouvé que

tains propriétaires, ne veulent pas
vendre , désirant se rendre compte de
la pousse de la vigne qui est très en

trois chimistes, ayant analysé le mê

retard .

me vin d' un même échantillon ont

trouvé 3 résultats différents, variant
de 1 gr. 25 à 3 gr. 40 , le commerce
dans une situation très

difficile . C' est une porte de plus
ouverte aux difficultés , disons mieux
au chantage .

Aucun marché n'est plus possible,

on est à la merci du bon vouloir des
acheteurs . Si les cours baissent et que

Alicante . .supérieur . 14-15°
—
Aragon

1er choix . — —
«

14.603.77

Restant à ce jour

316
38 lit

Entrées du 31 à ce jour

00

Total

38 lit .

Sorties du 31 à ce jour

00 lit.

Restant à ce jour

38 lit .

Cette, 7 avril 1891 .
Le Régisseur,

26 à 24

a

23 à 28

2e choix

« 25 à 26

13-14 J

Mayorque <t ler choix 10-11°
—

2e choix

23 à 27

« 20 à 21

10-10° l12 « 16 à 14

Vins

Dalmatie .

«

inévitablement contradictoires, il sera
bien difficile de prouver qui a
tort ou raison . Et à chaque instant
la menace de la correctionnelle sera

Corfou

Turquie

1er choix .

fr.18

<t

«

42 à 42

«

«

«

43 à 43

«

«

« 40 à 42

Stock très réduit

fr. 20

Soufre sublimé pure fleur

23

la balle de 100 kilos, toile perdue .
Le tout rendu franco , gare Cette,
conditions d' usage .

de Cette
Cote officieuse

105 à 110

3i6 marc,
3[6 nord fin

REVUE OES ALCOOLS
Alcools d' industrie .— La faveur ac

quise la semaine précédente a été

90
48

Près de 2.400 pipes ont été mises
en circulation ; la baisse qui en est
résultée sur le mois courant a porté
aussi un peu sur le livrable . Puis les
prix se sont relevés sur le courant du
mois et le livrable jusqu' à fia août.On

voit que le commerce est assez divisé
sur la situation de l' article ; mais , en

futaille, si l'acheteur ne fournit pas la

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
416 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles

conditions, le nombre en est excessi
vement restreint . Par conséquent des

8130
4^6

difficultés sans nombre demeureront

40142 — -•

toujours pendantes , Les arrivages

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

— —

100 fr.

—

48
58

—
—

—
—

75 à 80

pour mai , à 43.25 pour les 4 mois de

—

mai et à 41.75 pour les 4 derniers

simples extra, 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
39

définitive , on a beaucoup de peine à
s'écarter du prix de 45 fr.
Samedi , on a cloturé à 42.25 pour
le courant du mois , de 42.50 à 42.75

les 100 douelles .

Blanc du Canada

A Montpellier, le 3^6 du Nord est
la hausse . On cote , à Berlin , 64.75 ,
contre 63.25 la semaine précédente et»
à Hambourg , 43.75 contre 43.37 .

316 devins et de marcs . — Sur les
marchés des départements , les aâaires
sont calmes , les cours se sont mainte
nus . LeS16 Languedoc est offet à 110

—

316 disponible est coté 100 fr. ; le
marc 80 fr. ; à Montpellier, le 3[6 s'est
établi : vin , à 95 fr. ; marc , à 80 fr;
à Cette, le bon goût à 105 fr. et le
vaut : disponible 90 à 100 fr.et le marc
80 fr. le tout par hecto 90», logé .
Eaux-de-vie .

—

Dans les Cha

rentes , peu d'ordres de France et de
l'étranger .

perdue .

3;6 bon goût disponible,

décembre . A Cette , l' alcool du Nord
fin vaut" 48 fr. l' hecto .

marc à 90 fr.;à Nîmes , le 3[6 de in

2me bonne

Vieux

« 28 à 30
« 42 à 44

—

Pas de changement . Nos prix res
tent les mêmes .

«

14°

vendeurs , pour le livrable jusqu'à fin

fr. l'hect . à Bordeaux , logé ; à Péze

THOMAS .

14°

Valence ler choix

disponible et 47 fr. , avec très peu de

En Allemagne , nous constatons de

Restant du 31 Mars

13-14°

Benicarlo 1er choix .

riation . A Bcrdeiiux , le 3;6 fin du
Nord 90* est côté de 47 à 48 fr. pour

à 46 fr.

Soufre trituré
ou belle s. m.

13-14°

26 à 28

4' 32 à 33

très plâtrés ainsi que des

878.45

23 à 24

«

14115°

seuls

Sorties du 31 à ce jour

«

14°

2e choix

—

32 à 35
32 à 37

13114°
14j15°

presque nuls . Quelques bateaux nous
porteront' de temps â autre, des Va

15.482.22

Soufre brut 2me belle s. m.
les0[0 ki nus

14-15°

Vinaroz 1er choix .
2B choix

«
a

Valence
Priorato supérieur .

se sont très ralentis cette semaine et
on doit s' attendre â les voir devenir

2.928.04

« 34 à 34

Priorato supérieur .
-

fr. 36 à 34

peut invoquer le plâtrage pour re
fuser. et comme les analyses seront

qui puissent remplir de pareilles

12.553.82

SOUFRES

14115° fr. 35 à 37

sienne . Mais où trouver des acheteurs

Mars

Total

Vins nouveaux

Alicante supérieur .

avec sécurité , c' est le paiement avant
l' enlèvement et encore on risquera la

Restant du 31

ble est coté 41 fr. l' hecto , contre
41.50 la semaine précédente .
Les marchés du Midi sont sans va

nas , en cote le bon goût à 100 fr. et
le marc de 75 à 80 fr. ; à Béziers , le

l'on ait une expédition en gare, 8on

suspendue sur la tête du commerçant.
C'est une vie impossible.Il n'y a plus
qu' un moyen pour traiter les affaires

VINS

Marché calme, cours nominaux .

—

Mayorque et tout se bornera là.

—

UN AN

Six Mois

trage des vins , et les nombreuses sai quantité suffisante pour composer un
sies opérées par la douane sur les chargement .

ne sontp

i—3
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CETTE , le 8 Avril 1891 .
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Le stock dans les entrepôts de Paris
a diminué de 425 pipes et atteint
13.000 pipe ;, contre 13.425 pipes la
semaine précédente, et 20.675 à la
date correspondante de l' année der
nière .

Nous constatons un peu de baisse à
Lille , où l'alcool de betterave disponi

On assure qu'il se signe dans les
Charentes des pétitions tendant à

ce que l'administration des Contri
butions indirectes tienne la main à
l' exécution de la loi qui oblige les

négociants

à

employer,

pour la

mise en mouvement des spiritueux ,

les acquits

de couleur . On sait

que trois catégories d'acquits ont
« té créées pour acompagner : 1° les
spiritueux naturels ; 2® les spiritueux

mélangés ; 3° les alcools d'industiie ,
de telle sorte que les spiritueux se

distinguent, dats la circu'ation , par
leurs seuls titres du mouvement .

Cette loi , selon les négociants cha
rentais , ne serait pas egalemsnt

appliquée dans les autres départe
ments et ils réclament .
En

Armaghac ,

méme note.

On

est au calme . Les prix se maintien
nent .

Rhums et tafias . — Les Guadelou

pe sont toujours peu demandés et
n'ont guère

que des cours nomi

naux . Les Martinique ont quelques
acheteurs, on les cote de 63 à 70 pour
les

sortes

ordinaires et de 90 à

110 fr. pour les qualités supèrieu-

/

rea .

On attend plusieurs

charge- i

meDts dans nos ' port».

est

avec une désespérante insistance,

prise sur les vins sans plâtre , si im
patiemment souhaitée mais si vaine
ment attendue jusqu'à ce jour.
Dans notre - département comme
dans toute l' Algérie d' ailleurs les af
faires sont toujours au grand calme .
Pas de ventes à signaler dans la
dernière quinzaine .

presque

sans changement , lisons -nous dans

Les semaibes se suivent et mal

heureusement, se ressemblent par la

température dans notre région .

La pluie et la neige alternent

faible .

En France , on croit à une aug
mentation des ensemencements cette

année . On en dit autant de la Bel

gique,

revenir avec le mois d'avril cette re

Lyon , 7 avril.

Marché calme , les cours déno
tent peu de changement . La ten

l' Allemagne et l'Aatriche-

Hongrie .

En Hollande , Us fabricants s'oc

cupent des contrats de betterave
pour la campagne prochaine . Les
prix les plus élevés sont 10 fl. ;
l'an dernier on payait 12 fl. , cette
diminution de prix , pourrait amenea
une réduction d' ensemencements .
Affaires
calmes
en raffinerie .

nous ramenant sans cesse le froid et

invariablement les gelées

matinales .

Si la vigne ne souffre pas mal de
mort, la culture est rudement éprou
vée . Les maigres germinations qui
émergent les semis printaniers sont
constamment en

butte à la gelée

blanche si bien que nos viticulteurs

sont littéralement sur les dents et ne

savent trop à quel saint se vouer .

Cette rétrigation intempestive de
la température s'est même fait sen
tir fortement ces jours derniers dans
les vignobles méridionaux .

A Alger, la situation est toujours

« l'Algérie vinicole», comme prix et
comme transactions .

Beaucoup d'offres , fort peu d'achats .

Les beaux vins tiennent toujours de

Trondes , 4 avril.

Voilà quinze jours que nous su
bissons des variations de tempéra
ture qui ne sont pas de saison ; ge
lée , pluie , neige vgrésillades , tonner

nent de recevoir le rapport établi

par M. Gaston Cadoux lequel a été
envoyé à l' étranger pour y étudier
le fonctionnement d' une annexe aux
ambassades et légations , et a recueil
li d'intéressants renseignements . Ce

Les affaires so nt calmes , quelques

chargements de temps en temps et

c' est tout , les prix sont toujours les
mêmes .

la propriété , mais à peine ont-ils

aperçu la silhouette de deux ou trois
courtiers , que leurs prétentions mon
tent , montent sans cesse et sans ar

rêt . Cela décourage même les plus
A Oran , même situation ; la repri
se que faisait espérer l'échéance du
1er avril ne s'est pas fait sentir jus
qu'à ce jour , car les prix sont toujours
très bas dans cette région à en juger

parle dernier cours qui varie de 13

à 18 francs suivant la qualité des vins

nouveaux, appelés attachés commer

ciaux , qui prendraient rang dans le
personnel diplomatique de la Fran
ce à l'étranger et qui aurait pour

Bône , 6 avril.

Nos bulletins vinicoles de chaque

mission de recueillir , de mettre à la

quinzaine se ressemblent et depuis

disposition du .commerce français

gement notable à signaler dans l'état .

toutes les notions utiles . L' institu
tion existe déjà dans plusieurs am

bassades et légations allemandes ;

Tunisie

cile , les vins d'Algérie trouvent ici
acheteurs à prix satisfaisants . Un de
nos négociants a traité ces jours der
niers , une centaine d'hectos environ ,

des affaires .

La situation du vignoble est aussi
satisfaisante que possible et chaque
journée passée diminue , sans la dé

te des gelées qui ont touché légérement le vignoble de plaine dans les

rances . Au moment de la taille on

a

sur les frais de transpor.tsur les chan

peu souffert des attaques du mildew

ces de débouchés , sur les correspon
dants en mesure d' accueillir les of

Quoique tardive , la végétation est
déjà en pleine activité ; la pousse a

du printemps dernier.
lieu régulièrement et dans tous les
bourgeons déjà entr'ouverts on aper
çoit deux ou trois raisins de bonne
venue .

mises par les consuls à la légation ou
à l'ambassade , et peuvent répondre

Les vignerons s'arment de tous
côtés pour la lutte contre le mildew .
Nous n'avons pas croyons - nous , à

pour chaque région aux questions
qui intéressent leurs nationaux .

avec plus gde rigueur que jamais de

étrangères , que le budget prochai
nement présenté au Parlement com
prendra l'allocation nécessaire pour
un essai de ce genre ou même pour
deux essais , l' un a Berlin et l' autre
à Vienne .

venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
J. C. Bühler 41 f. vin. — Bazille

et Leenhardt 69 f. vin. — R. Gonzalbès et fils 24 f. vin. — J. Clément
A. Bertrand

b. bouchons . — Descatllar 356 b.
bouchons .

Du v. angl . International, cap . Hevvilson , venant de New-Castle .

Ordre 1 partie houille .
venant de Marseille .

cles bois , 2 fard . pelles en bois . —

lËWËMRÏflË

CHRONIQUE LOCALE

longtemps nous n'avons aucun chan

< & REGIONALE

pu se convaincre que les bois avaient

des affaires

Du vap . esp . Cabo Pénas cap . Goitiz,

3e Section : A. Giuliani fils , 20 f. vin.

yer dans chaque pays , sur les prix,

sulaire, au ministère

57 f. vin.

La Goulette .

Du 7 avril

français . On pense dans les bureaux

L. Martel 31 f. vin. — Amat Herma

en

ment exportée au prix de fr. 25, bord

Le vigneron travaille avec ardeur
car l'année apparaît pleine d'espé

de la direction commerciale ou con

f. vin. D. Buchel 1 c. plantes — San
tiago Marti Caillée 37 c. jardinage . —
Goutelle et Mitjaville, 24 f. vin. —

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n * 1992 - V. Baille
3 b. chanvre .— Vincent 38 fard . cer

des articles d' exportation qu' ils peu
vent tenter fructueusement d' envo

et de l' attaché naval est sollicitée de
puis longtemps par le commerce

— A. Marc et Cie 50 f. vin. — Navar
ro et Cie 58 f. vin. — J. Solanas 128

se créer en France une clientèle ex
cellente . A cette heure , la récolte de
l'année dernière est presque totale

ENTRÉES

draient place , dans les missions fran
çaises , à côté de l'attaché militaire

vet 310 f. vin. — Ordre 50 f. vin. —

Du v.fr . Jecn Mathieu, cap . Buscia,

bas-fonds .

La création d'attachés qui pren

Consignataires : Pi et Canto .
Lempereur et Cie 82 f. vin. —

gare .

négociants allemands , en les rensei
gnant officiellement sur la nature

lisent les notes de ce genre , trans

Bil venant

de Valence .

vides . — A. Vinyes Reste et Cie 8

Malgré l'abondance des vins de Si

truire tout à fait cependant, la crain

Ces agents commerciaux centra

Du vap . esp . Belver ca

10 f. eau-de-vie . — J. Priva 5 b sacs

Tunis , 3 avril.

elle a rendu de grands services aux

fres allemandes .

vin.

Pomarède 10 f. vin. —

Notre vignoble va toujours grandis
sant, et nos propriétaires ont déjà su

Algerie

Ordre 10 f. vin. — S. Henric , 24 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 24 f.

et Reig Py 41 f. vin. — Pi et Canto

de Souk-Arras à 2 fr. 20 l' hecto

rapport conclut à la création d'agents

yena 24 f. vin. — Ordre 95 s. lie de
vin. — Rossiguol et Bascou 66 f.
vin. — Rosello y Vela 100 vin. —

Marié et Galavieille 100 f. vin. —
Escutia 25 f. vin. — Ordre 30 f. vin.

vendre , nous disent ceux qui courent

mentent de ce temps, ils ne peuvent

Les bureaux du quai d'Orsay vien

De Valencia :

Ordre 37 f. vin. — J. Yruretago-

affaires . Les détenteurs veulent bien

res , tout s'ensuit ; les vignerons se la

sortir ils n' ont pas fini de tailler et
ils devraient déjà avoir la moitié de
bêché ; aussi lorsqu'il va faire bon , il
faudra qu'ils se hâtent car la vigne
poussera vite

f. vin.

Goutelle et Mitjaville 100 f. vin. —
Ordre 60 f. vin. — J. Puigventos Vi-

affaires .

Lorraine

ban el 50 f. vin. — A. Marc et Cie
140 f. vin. — Ordre 9 f. vin. — Mi
chel Nègre et Cie 50 f. vin. — Vizcaïno frères 155 f. vin. — Ordre 130

jolis prix et sont assez demandés ,
mais les moyens et les petits vins
de plaine , restent à peu près sans

intrépides acheteurs et fait râter les

Noos cotons les pains 107, 50 les
100 kil. par wagon complet .

Les attaché * commerciaûx

le beau

temps revenant et la consommation
devenant plus active, nous verrons

DES V IGNOBLES

SUCRES

dance

nant il faut espérer que

Échos & Correspontaees

insister sur la nécessité qui s'impose

combattre à outrance les affections

parasitaires dont nous sommes me
nacés , nos vignerons savent , mainte
nant , ce qu'il en coûte de rester inac
tif contre les nouveaux fléaux
nous accablent

et les

qui

traitements

préventifs qu'ils ont à mettre en
œuvre pour en avoir raison .
Le prix des vins reste toujours sans

changement sur les marchés français .
Le mois de mars , contrairement aux
autres années où il se produit un
mouvement de reprise , a été un des
plus calmes depuis le début de la
campagne . Les acheteurs se sont te
nus sur l'expectative , n'achetant tout
juste que pour les besoins pressants .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

MUSÉE DE CETTE

MARSEILLE vap . fr.

Jean Mathieu

223 tx. cap . Buscia iv.

MARSEILLE vap . fr. Vésuv 660 tx.
cap . Gade div.
CADIX vap . norv,Dronning Sophie 270
tx. cap . Lindtner vin.
Du 8

MARSEILLE vap . fr.lsly 805 tx. cap .
Altery div.

id.

vap . fr. Artois 562 tx.-

cap . Damseis div.
id.
vap . fr. Ajaccio 652 tx.
cap . Valentin , div.
SORTIES
Du

MARSEILLE et ORAN vap . fr. Oasis
cap . Barrau div.
LANOUVELLE et VINAROZ vap . norv
Nordpolen cap . Bull , vin et
fûts vides .

MARSE1LLE vap . esp . Cabo Pénas
cap . Goitiz div.
Larsen f. vid

cap .

MARSEILLE vap . fr. Félix Touache
cap . Bassères div.

La commission vote des remer
ciements à toutes les sociétés ainsi

qu'aux aimables quêteuses qui ont
bien voulu prêter leurs concours
pour le Festival de Dimanche .

Messieurs les visiteurs et souscrip

teurs sont informés que la clôture
de l'Exposition des tableaux de M.

Mois aura lieu irrévocablement di
manche 12 courant au soir .

fournisseurs de faire parvenir leurs
factures pour le 15 avril au plus

tard.

Le secrétaire,
F. CARRÉ DE BUSSEROLLK

VÉLOCE-CLUB CETTOIS

Réunion des membres actifs jeudi

9 courant à 8 heures 112 du soir, dans
le local de la société .

Ordre du jour : Délégué au ban

MANIFESTES

L'amendement à la loi Griffe forçant

quet du Cercle de la Pédale de Mont

pellier, championnats . V. C. C. et U.

V. H. Congrès (etc).

les expéditeurs à mettre sur leurs
fûts la mention «vias plâtrés» a jeté

Du vap . esp . Sagunto cap . Miquel ,

un désarroi sur les marchés du Midi .
A l' avenir,les affaires ne rouleront

Consignataires : L. Julien p. et fils

que sur les vins sans plâtre . Mainte

Monsieur Dezcazeaux verse 603 fr.

produit de diverses souscriptions .

La commission prie Messieurs les

7

VALENCE vap . norv. Svithum

Séance du 7 avril
Le montant brut de la recette du
Festival du Dimanche 5 courant s' é
lève à 730 fr. 20 .

venant d' Alicante et Valence .

J. Corredo 109 f. vin. — P. Ca

Le secrétaire-adjoint.
Ackel.

FESTIVAL - CONCERT

HARMONIE DE CETTE

C'est ce soir mercredi qu'aura lieu ,
au théâtre, le festival-concert de
la Lyre Ste-Cécile .

Aujourd'hui mercredi , répétition
générale à neuf heures du soir .

une banque d'État recommandent ces
titres à l'attention de l' épargne .
L'Action et la Part Tour Effel en

Le chef de musique ,
A. Gracia .

Ea Toici le programme :

Thé Chambard : le plus ayréable

1 - Le Châlet , ouverture , par l'or
chestre Ste-Cécile . ( A. Adam). — 2 Intermède comique , par M. Miller ,1er

des purgatifs.

gations privilégiées des Tabacs portu
gais excite vivement l'attention des
capitalistes en raison des garanties
ces titres . Pendant seize ans , le gou
concession ; s' il use dans seize ans de

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 avril
NAISSANCES

Garçons, 2 ; fille , 0
DÉCÈS

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

Jean Philippe Chauvain , peintre,
né è Cette , âgé de 23 ans, célibataire .
2 enfants en bas âge .

élève du Conservatoire de Paris . (Gou

nod).— 8 - Les Vêpres Siciliennes, fan
taisie, par les Touristes (G. Verdi),

\ 0S DÉPÊCHES

DBOXIÈME PARTIE

1 « Le Trouvère , mosaïque, par l'or
chestre Ste-Cécile, (G. Verdi). -2 * Les
Noces de Figaro, air.Mon cœur soupi
re par Mm* Dupont ( Mozart).—3- Inter
mède comique, par M.Miller. -4'Vieille

Paris , 8 avril.
M. le ministre d e l' instruction

publique rentre aujourd'hui à Paris.

Chanson, par Mlle Berthet (G. Bizet).

— 5 ' Rylda , polka pour piston solo,

Nouvelles Briquettes Marque AT

ser toutes les obligations au pair .
L'action des chemins Portugais se

munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ce a été de 30 fr. La progression des
recettes fait espérer pour 1891 un
' dividende plus élevé .

chez M. COTTALORDA , plan de la

Les obligations première hypothè
que des Chemins de fer de Linares à

Alméria sur lesquelles un coupon de
7.50 sera payé le ler avril , se mainti ennent à 280 .

ni poussière .

par le jeune Cavalier, élève de M.

â la fin de cette semaine ou au com

Juliette, grande fantaisie pour violon ,

mencement de l'autre . On compte que

par M. Fabre, (C. Gounod). — 7 *

Don Carlos, par M. Aubert (G. Verd i)

— 8 * Intermele par M.Vilbei't . — 9 '
La Fille du Régiment, par la Lyre

Rome , 8 avril.
Toutes les nouvelles concernant

le renouvellement de la triple aliance

CHIEN TROUVÉ

MM.Grosbon frères , négociants

en vins, quai Vauban, ont déclaré
qu'ils avaient recueilli un jeune
chien .

sont dénuées de tout fondement .

Le gouvernement di Rudini est peu

disposé â s' empresser de renouveler
l' alliance avec l'Autriche , au moment
où les évènement dans les Balkans

Le réclamer à leur domicile .

menacent de prendre une si mauvaise
tournure

RÉCLAMATION

11 existe une fuite d'eau rue Grand

Chemin , en face le n * 25 .

— Le nommé Moliner Henri, âge

de 40 ans, portefaix, a passé la nuit
au violon pour avoir été trouvé en

état d'ivresse manifeste au fourneau

DERNIÈRE HEURE

Suivant les instructions données

par M. Constant, les réservistes sous
les drapeaux le 12 avril seront recen
sés dans leur commune comme mem

bres de ménages absents et au [corps
comme hôtes de passage .

alimentaire où il a cassé une assiette .

BULLETIN FINAISCIER
ACCIDENT

Le nommé Blanc,que l'on dit an

cien garçon de café, paraissant âge
de 35 ans, qui est atteint de cécité,
est tombé accidentellement dans le

bassin du canal de Beaucaire, et il se
serait infailliblement noyé sans le se
cours de MM. Aymard père et fils , pa
trons de la barque N' 119 .

Paris, 6 avril, 1891

La Bourse est mieux impressionnée ,
le 3 OiO reprend à 95.05 ; le 4 lj2 à
105.60 .

La Banque de Paris se tient en gran
de fermeté à 820 .

La Société Générale garde une très
bonne tenue à 485.

Le Crédit Lyonnais est demandé i
TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont

pellier a pronoucé hier, les condamna

775 .

On cote le Crédit Foncier 1275 .

La Banque d'Escompte reste sans
changement à 520 .
Le Crédit Mobilier a de bons achats

tions suivantes concernant notre vil

à 420 .

le :

40 jours de prison , par défaut, con
tre Alexandre Faras , d'origine espa

les opérations statutaires continuent

avoir au mois de janvier dernier, à
Cette, détourné à ?on profit une mon
tre en or que M. Jean Touat, entre

Les Actions et parts de fondateur de

gnole, 39 ans,horloger ambulant,pour

preneur de chargement et de déchar
gement de navires, lui avait conflée
pour réparer .
55 fr. d'amende contre Jean Rouché ,
29 ans , charretier, pour outrages à

CETTE

Au retour du printemps si les ar bres bou-

ènsemble ou séparément

[ tonnent ,
On voit souvent aussi des trognes qui bour-

Mais

quelques

ablutions

[ gsonnent ;
au magique

[ Congo
Ont assaini bien vite et reblanchi la peau .
Savonnerie Victor Vaissier

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

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

Paris Roubaiœ

Vente en gros chez M.El e Mil h

A Vendre

Cette .
BIBLIOGRAPHIE

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

Vient de paraître une nouvelle édi

S'adresserà MM . Olive Cousins .

tion de la

VIE

DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

A

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très puissant

Un magnifique volume in-4®, il

lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies, culs
de lampes et têtes de chapitres .

VENDRE

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

Dans l'illustration de ce volume,

l'esthétique a sa grande part. En

texte le

S'adresser au bureau du journal

charme du crayon , l'éditeur a tenté

Paris , 3 h. soir .

,

chez M. DELiVRQUE, ruef Hôtel de

A Vendre

ajoutant aux richesses du

ARRESTATIONS

quettes de charbon, au préjudice du

Magasin Spécial

pour la vente au Détail :
Ville n° 35 .

de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Le nommé Delmas Armand , âgé de
18 ans, a été arrêté pour vol de bri

Méditerranée .

Préservation des nez

tous les ministres du cabinet, absents
de Paris en ce moment, pourront as
sister au conseil de mardi .

Ste-Cécite, (Donizetti).

Entrepôt général :

Les Chemins Économiques font 424 .

Le ministre de l' intérieur est attendu

Amen et les Touristes . — 6 . Roméo et

un agent et ivresse .

Produit supérieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

tient à 445 . Le dividende de l' exerci

lier. — 5- Chansonnette eomique, par
M. Vilbe du Palais de Cristal de Mar
seille .-61 Variations de Proch en Ita

commerce .

BÏÎIQ! I TTES MARQUE T

vernement s'interdit le rachat de la
la faculté de rachat il devra rembour

jeune comique du grand Théâtre de
Montpellier — 3 * Robert le Diable,
fantaisie, par la Lyre Ste-Cécile .
(Meyerbeer) 4 * Grand air des Dra
gons de Villars, par Mme Dupont, Ire
dugazondu grand Théâtre de Montpel

des Mines de TRÉLYS ( Gard )

L'émission très prochaine des obli

exceptionnelles qui seront attachées à

PREMIÈRE PARTIS

CHARBONS

registre de bons achats à 330 .

Le Crédit Foncier de Tunisie dont

à se.développer reste au cours de la
veille .

la Banque Nationale de Saint-Domin

gue reçoivent un excellent accueil .
Au prix de 550 fr. (soit net 300 fr. à
verser) l'action dotée d'un dividende
de 20 tr. ressort a 8 0[0 la part qui
coûte 80 fr. et rapporte 8 fr. , ressort à
20 010 . Des garanûes de premier or
dre dues à la situation privilégiée de

la Banque de St-Domingue qui est

PRIME A NOS LECTEURS

Les types , portraits, tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources

PORTRAIT PEINT, A L'HUILE

et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux

agréable à ses lecteurs , leur offre à

authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes

Le Journal de Cette, désireux d' être

titre de prime exceptionnelle LEUR

PORTRAIT PEINT A L'HUILE , d'après
photographie .

res de l'Océan , la végétation tropicale

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé

ce genre .

cution .

manuscrits du XVe siècle . Les colè

les aspects de la nature ont été rel
produits par un artiste sans rival en

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e C
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue, était, à la
suite de l'illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un mandat-poste de trois francs si
l'on

veut le format

carte-victoria ,

soit 9 X
et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-

bum , soit 12 X 19. La photographie

te existence sublime , dont le but fut

sera rendue avec ce format .

de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

frons à nos lecteurs a une réelle va

Pour faire ressortir le mérite de

Le portrait à l'huile que ncas of

leur artistique ; on peut en juger par

ce travail , il suffira de nommer MM .

le spécimen qui se trouve dans nos

Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge, E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont, Froment, Horrie , Navellier

bureaux .

Paunemaker et Sargen
Nous n'ajouterons rien à la no

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, des yeux et des vêtements.

menclature de cette pléiade d'artistes

A VENDRE OU A LOUER

Quiconque aura lu ce livre, possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac

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

univers .

S'adresser au bureau du Journal .

d' élite .

tuelle doit la connaissance de notre

S' adressèr à la

librairie Victor

Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à

Paris .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CROS.
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(Ex-C Valéry Frères & Fils)

I» ehicc.ce , économique , fc.cile à prairi e. >

OETriC

Purifiant le sang, il convient dans prusoue .

|| toutes les maladies chroniques, ieilei o

*'

3T T :

res, Rhumatismes , Vieux tthw &,

les Mardis et Vendredis

j

hs-jrs, Engorgements, Lait répandu, '

Oorreapoadant avec cenxde Marseille ci -après

des, Maux de Norfs, Perte d'sppeM,pi

DEPARTS kJ> ~Hè

Ichauffement, Faiblesse, Anémie, ïj
uvais Estomac, Intestins paresseux, «i
fr. la boîte avec le v.ilïDE DE LA SANTE t
i-'.-

Et garanties très sérieuses offerts
à commanditairesou associés qui s' in
téresseront

dans une

Lundi, 8 h- soir, ' pour Cette.
SsSoWdl, 8 h. soir, ooar Ile-Rousse jet

lt par h i,Q3,ù"r :. lCi) c-jiitro mandat adresse a
t M. Premi'hsm^ie,

Avantages très Grands

Calvi .

29,iio SrJ;iL-Douis, 9.

t.ne.T'w Midi, ;De Nice à Bastia
et Livourne .

Pari

affaire

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

PAKIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Fiâtes , Cor An

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

L' Illustration pour tous est un

? ' î?>C3ser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

VAPEUR

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
r «publia ue E.

Universelle de 1 J89

(Il n' a pas été donné de médaille d'or)
Cette maison dont la réputation

Sôciètè Générale de Transports Maritimes

est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré

VAPECR

ciés dans le monde musical .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour

Le Jury de « l'Exposition interna

tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits.
ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons

pas de plus propre à récréer, instr ui-

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

DEPARTS de CETTE

tmmxz'i.tusaxvi

Mercredi,
5';iJi
pour Oran dit ict ,
»
Marseille ,
Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
» Tunis , Birne , Phili ppeville et Bougie.
Vendredi, 5 h. du soir
»
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger , dé

n fy&infi f. en 5 j°urs avec inr

re, moraliser tout en amusant, et

feija Qj

Onaccepte des 1/2 parts . JL!ïii

Capital garanti et doublé en cas d'insuccèS.

beaucoup .

Ecr. de suite à M. NAULOI. 88. r. Richelieu . BARla

.*7 »

]

A

MÉDAILLE D'ARGEÏ T
à l'Exposition

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier saliné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghaï .
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Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donne Mitais SB COSSQtTES, la dose d'un petit
re a liaueur comme apéritif quelques minutes avant le dejcuiK-T suffit pour optenir une

ioî>iQH2 (lïiiujlcin'cnx du

CfUiLi-ii3`. est CMIIIU depuis plus det,

ans tîans le monde eu Lier pour un des niédi .* aments les p. us éco::o :. i nues comme purgaln

C'est le remède indispensable aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes
aux cone-tiuiis - la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d' extrait d'Élixir pris au moment
de se mell'v à table , pendant 5 a G jours, suilit pour dissiper les vertiges et éblouissemi nt
C'est un nuissant dépuratif à la dose d' une ou deux euilicrées à café pour les entants et d'uLe
demi-cuillerée à biHÎche pour les grandes personnes.
Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le Flacon de Sirop d Extrait d EMs .*
ïoziQue antiçlîirGiis du Dr
L2.«i.Z..» portant la SigQaturd de M. lB Docteur
&t► .
En France , IPrix du Flacon : a Franos-

Samary .
f
i
t
|
|
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DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils 9 , nie de Grenelle-St-Germain, à PAiuj . [
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Depar is réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l' Algô

rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la C'8 8 , quai Commandan-

IDTJ. Docteur G-TXXZ_X-HÉ

ère pur.raiion. L

Livourna .

Pour fret et passages et renseignements :

glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.
USINE

ABONNEMENT ?OUR UN AN I 5 FB .

Diîaanciae. 9 h. matin ' pour BastiP

Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente, GaUipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsliari- Tunis et 1?>. Côte de la RegeDCt\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Scyrne et baionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesso.. — Alexandrie, PortSa'iiî , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanttibar , Mozambique , Bon)"
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penang , Siiogapore, Batavia .

91 , rue de Turenne , 91

CETTE PUBLICATION .

du journal illustré à bas prix

priano et Bonifacio .
SaKi®sil, 6 h. soir, de Nice à] Ajac

ciétés réunies .

TM THIBOUVILLE m:

M

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

Agicoles .

p. 'iuulon et Nice

"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

des marchandises et des passagers

Journal illustré

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage, Fs.Us historiques
Anecdotes, Causeur Scientifiques et

Tu S£

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec, les So

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

LMÎ3F POUR TOUi

3vf A T

cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
JfQïsdf , 3 li. soir, pour Oetta.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

leuls Paris .
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DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Tr

«L

YBAREA & Cie de SEVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valence, Ai i
cante, Alœérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La Corogce
Santander , Bilbao .

D

Et en transbordement à Cadix pour Sévilic, Gijon , San-Sébaetion
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

E;

Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur H

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

H. LAURENT . examinateur à l' Ecole polyteennique ; x .

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

irnirii"fs

MM BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DEB.EIÎB OURt"1. prof'
F Camille DREYFUS, députe de la Seine ; A.GIRY, prof n. 1
Dr L. HAHN, biMioth " de la Faculté de médecine ; C.- A. LÀISAT,

TLASSO^.df
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Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Kcole (lesBeaux-Arts ; A..V/AliTZ, proi1 à ia Kaculto at.s lettres d ..
OUVRACE HONORÉ D'UHE SOUSORIPTION des Mini.sti'rr; d,- ]'!?■; «TFUOTI OM PUBLIQUE, des 'AFFA

ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TEIEQRAPHCS, fie la VILLE Dt i AR.i , u un g
nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.
.
|A GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-S colonbicr i!e
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors
-- Elle se publie par liv,7!.¿ Qoiis d ;- « i ;
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi, BtlX le jeudi suivant, soit olX HVRU
par mois ou TltOIS volumes par an.
•
Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de

Broché : 600 fr., payables |Q fr. par mois ou B©0 fr. comptant
■» Relié s 750 fr. , payables £3 fr. par mois ou (BVB-Ti fr. comptant

sous ïïkfsu og mm
Service régulier entre .

Cette,* Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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