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vegetei et nous contenter de regarder

i fa ire sans prévoir à quel momentnous

| reprendrons notre rôle actif.
-i

Marché nul . Cours nominaux .

nous quitter , il existe avec une per
sistance , une lénacilé, capable de dé
courager îesefforls les plus vigoureux .
Et cependant étant ïdonnées les cir
constances , et la crise que nous trave ;-

sons celle persistance est inexplicable.
En effet, depuis le début de la campagneprcsque , es affaires se sont arrê
tées brusquement . On a vécu au jour
le jour sans faire des approvisionne
ments , toutes sortes d' entraves, de
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d^s alcools au 31

mars que vient do [ ublier le Jour
nal officiel et que nous résumons c ;desjus , m . J u t e une situation satisfai-

sant® qui pourrs améliorer encore lot
coté " actuelles .

Eu Allemagne nous constatons

île

la baisse . On cote à Boulin 62.75 con

tre 65 fr. la semaine deroière et , à
Hambourg 44.37 , contra 45 fr.
L' Aut iehe a des cours assez fermes ,
ras les afaire . restent fort calmes .

En Rusîie et particulièremen * à
Odessa le marché est bon , les expor
animation .

3[6 de vins et de marcs. — Dans
le Midi les alcools de vin et de marc

offert à 110 Ir . l' hecto .

P.J s d0 ch'ir.g' mon ' d J(13 les prix qui
105 à 110
90

3i6 marc ,

restent fermes comme suit :

48

fr.18

Béziers le 3[G disponible est coté 100

Soufro trit'.rè de belle 2uie

20

Soufre sublimé pue fleur

23

3]è s'est établi : vin à95fr ., marc à

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

Bois

Cette

—
—

Pipes doubles
100 fr.

—

et New- York
les 100 douelles .

simples extra , 83 à 90 les 100

douelles .

de vin vaut : disponible 90 à 100 fr.
Eaux-de-vie

— H n'y a aucun

eaux-de-vie . Dans 19s Charentes les

REVUE DES ALCOOLS
id '

80 fr. ; à Cette le bon goût à 105 fr.
et le marc à 90 fr. ; à himes le 316

changement sur nos marchés aux

416 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
— - 48 —
58 —
40142 — - 75 à 80

fr. , le marc 86 fr. ; à Montpellier le

et le marc 75 à 80 fr.

Bois de Bosnie, belle marchandise
8130
4136

à Bordeaux ,

logé; à Pézenas on cote le bon goût à
100 fr. et le marc de 75 à 80 fr. ; à

Soufre brut 2me belle B. m.

les 0i0 kil . nus

Alcools

d'industrie . —

L«s

co'jrs

prix sont élevés , mais les affaires

assez restreintes . En Armagnac les
cours ont également une tendance
ferme très soutenue ; la marchandi
se se fait rare .

Rhums et tafias . — Les transac

n'ont pas subi Je changement depuis
la buitsiuo dernèr-j.Il y a eu des réa

tions sont devenues moins actives sur

lisations qui oat fait ruculer un peu
la cote , mais on n' a pas tardé à re
conquérir le prix de la clôture pré

nuent à être peu demandés .

les Martinique , mais les cours res
tent fermes , Les Guadeloupe conti

cédente .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada

39

—

Entrepôt réel des Douanes
VINS

la sauve, mais à l' instar du pavé
Pendant ce temps , le Nord et l'Est

fr.iour les 4 mois <de mai et 47

SOUFRES

Cota officieuse

La propriété a eu pleinement sa
tisfaction , la loi Griffe la soutient et

J de l'Ours de la fable.

à 41 »»
à 38 »•
à 38.25

A Bordeaux , le 3i6 fia du nord 90*
re«ta coté 47 tr. pour te disponible, 48

(MALES

d-3 Oetto

sont fermées , et les Aramons restent
a pas acquéreur .

40 75
41 »»

A Cette , l' alcool du Nord fin vaut
48 fr. l' hectolitre. A Montpellier il se

FÈVES . — Tunis

à fr. 55,si)it fr. 2 de plus que le cours Bois d' Amérique , belle marchandise

à la cave . Même à fr , 16-17 , il n' y

à
à

sont fermes : le 3[(5 Languedoc est

plus les uns que les autres ne se

fr. 23 . Maintenant , il ne se reçoit plus
un sac de raisins secs , les fabriques

41 >»

tations ont une certaine

3i6 nord AQ

té et que les Aramons se vendaient à

38 lit .

4 do mai.
4 d' octobro
4 derniers .

41 . 50
41.75
38 . 50
37 »»

Le tout au A 0;0 k. , gare Cette .

aussi en trouver un facile écoule
ment. Il n' en est rien cependant . Pas

d'accise de r. 12 ; que la fabrication
dans le midi était en pleine prospéri

Mai.

Avril.

pour les 4 derniers mois .

Danube

Stock très réduit

3;C bon goût disponible ,

qu' ils n'étaient pis frappés du droit

00 lit .

THOMAS .

«

Dalmatie .

des rares qualités de choix devraient

maxima obtenu l' an dernier, alors

41.50 à 41 »»

Cette , 21 avril 1891 .
l. e Régisseur,

tLÉd . — lrka Nicopol

13|14°

t

Disponible .

16 à 14

Valence

riat on pour la huitaine . On relève
les cotes suivantes :

38 lit .

Restant à ce jour

23 à 28
25 à 26

14|15° fr. 35 à 37
14i 15°
i 32 à 33

14|15°

381it
00

« 20 à ?8
« 23 à 24
t 26 à 24

Alicante supérieur .
1er choix .

vraient s' enleveret que les détenteurs

vendent . On se perd en raisonnements
en vains efforts , mais il ne se vend
rien . Voila la triste réalité .
Et comme contraste les raisins secs
s'enlèvent, les Gorinthe sont montés

fr. 36 a 34

Vieux

Priorato supérieur .

Avi il

Sorties du 14 à ce jour

10-10° 112 «

Vins

vexations sont tombées sur le com
merce . Actuellement , les arrivages

de vins exotiques sont à peu près nuls
les qualités sont à peu près inférieu
res . En présence de ces faits, il sem
blerait qu'au vignoble , les vins de

14°
13-14°
14°

Restant du i4

ou a tenu hier le 3^6 de

betterave disponible à 41 tr , sans va-

Total

Vins nouveaux

Alicanto . supérieur . 14-15°

A Lille ,

316
Entrées du 14 à ce jour

EXJIIIT1N VINICOLE

Décidément )e calme ne veut plus

6 »

ieî lettre» non afrindiet f oit ''' fit

ûa Paris et rie. l' Étranger

MARCHÉ DE CETTE

*

TuOIS MOIS:

"toutes les bonnes Agences du; publicité

CETTE, le 22 Avril 1891 .

S4 tr'

Restant du 14 Avril

Entrées du 14 à ce jour
Total

prici palement fabriquent à outrance,
et nous prennent tous nos débouchés ,

Sorties du 14 à ce

Nous sommes ainsi condamnés â

Restant à ce jour

12.522.74
1.266.80

13.799.74
our

1 09 !). 75

A Paris particulier- ment c' est ainsi
que les chosrs so sont présentées et

mainten * nt pour tout le mande il pa
raît vraisemblable , qu' après avoir

Le marché s' est traîné dans la

reconquis la tj«x d«s la semaine pré
cédente , on n'aille pas plus loin , pour
le moraent du moins . 1 fau 1r<»,t pour

plus grand calme toute la semaine

situation ost toujours satisfa sante
Samedi on a fini somma suit :

cres bruts .

cela que de nouveaux acheteurs se
missent de la partie . Toutefois la

Avril.
Mai.

41 . 75 à 42 »
42.25 à 42 50

4 do mai.
4 derniers .

42 75
Î1.50

à
à

43 »»
41 75

Le ttock parisien est da 12 375 pipos

contre 20 275 en 1890 .

Sur les marchés des départements,

les affaire » sont cJIme., le# cours se

12.699.7b

SUCRES

sont rraintenus .

et les cours ont dénoté une certaine

lourdeur . Nous clôturons en baisse
de 25 à 30 cent . sur les prix de sa
medi dernier à 38 fr. pour les su
Sur les raffines les affaires sont

également restées calmes cette se
maine avec une demande peu active .
Nous cotons les pains 1 ,r- 'es
100 kilos par wagon complet et 108
fr. pour le détail .

Protlucliou et Consomir .< lion des alcools

hect .

1 . 533.813
61.292

Exportation

Production indigène . .

70.020

Importations

div .

sen f.vid

BARCARES b.fr . Jules Maria cap . Cantailloube div.

Exportation
Stock au 31 mars

té cap . Gaillard cbaux .
MARSEILLE v.fr . Franche-Comté cap .
div.

ports sont adoptées .

Du v.esp . Jativa , cap . Tonda , venant
nant d' Alicante .

Consignataires : Julien p. et fils .

Valeur des alcools con

J. Azorin 100 f. vin.

Ordre 40 f.

Buhler 100 f. vin — Gauthier ainè 100
f via

de chômage

70.843.000

Frais occasionnés par

les aliénés

2.652.912

cidentelles

A. Glo
— Goutelle

f. vin , 1 c. légumes .
Mi tj a v i e 12 f. via . —

L. Martel 12 f. vin. — Goutelle et M t—

javille 27 f. vin. — H. Couret et Cie 50
f. vin. — Rosello y Vela 110 f. vin. —
Jourdan y Footaine 29 f. vin. — J.
Corredo 60 f. via . — G.

Suicides et morts ac

1.922 . 000

Frais de répression

des cri mes
8 894 . 500
Soit un total menaçant de 1.558 .

752.296 fr.

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTREES

Du 21 avril

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té 7 tx. cap . Gaillard soufre .
MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx. cap .
Thumin div.

Abric 5 c.

papiers de bureau . —Ordre 30 f. vin.

Da v. fr. Isère , cap . Thumin , venan
de Marseille :

Consignatairas : Fraissinet et Laune .
Transbordement No

2206 :

Ordre

39 f. vin. ™ Transbordement No 2278

Agence 9 b. déchet coton . — Valsma
della et Lautier i c instruments d »

musique . —Transbordement No 2212 :

Ordre 110 s. raisins . — Transborde
ment No 2211 : Ordre 8 f.vin . — Trans

bordement No 2214 : E.lsomberg 49

TARRAGONE v.esp.Joaquin Pujol 248

f. vin. — Transbordement No 2276 :

MARSEILLE .fr. f

Altéry div.

Agence 5 f. huile .

lsly 805 tx. cap .

v.fr . Stella Maris 585 tx.

vin et figues .

vin. — J. Yruretagoyena 100 f. vin.
— J. Pujol et Cie 99 f. vin. — Ordre
76 f. vin. — J. Goutelle et Mitjaville
112 f. vin , 3 bord. vin. — Bertran I

BARCARES
fr. St-François 21 tx.
cap . Danoy vin.
TRIESTE 3 m.norv . ilaningja 472 tx.

cap . Ormuiidsen douelles .

MARSEILLE v.fr . Ville de Naples 854
tx. cap . Lefranc div
—

candell venant de Tarago n
Consignataire : J. Pujol .
M. de Descatllar 1 demi-pipe vin , I

b ' vin. — Bertrand et Reig-Py 26 t.

et Reig-Py 10 f. vin.

v.fr . Marie-Louise 376 tx.

cap . Vie (iiv .
PALAMOS v.esp . ltalica 765 tx. c ap.
Guarica di v

BARCARES b.fr . Antoine Joseph 32 tx
cap . Cantailloube vin.

F1UME 3 m.aut . Artière Giovanni 517
tx.cap. Marusich douelles .
SORTIES
Du

21

BARCARES b.fr.Jeune Laure eap.H-nric dit.

Marseille :

Consignstaire : G. Caffarel .
Transbordement No 3535 : 1c . de

50 caissons de 100 cigares . — Trans
bordement No 2280 : 5 b. vin de li
queur .

a faites sur. cantonniers , et un autre

ser M. Moitessier des fournitures qu'il
a faites à l' école de musique .
La demande d' admission en

non

ces.

vaste pétionnemont . S' il faut faire
quelques sacrifices pour cela, on

vaux publics .

les fera ; la commune

com

ne doit pas

lésiner lorsqu' il s' agit d' une question
d' un si grave intérêt pour notre vil
le.

M. Ribes complète le vœu de M.

donne lecture .

Ces deux propositions sont mises
aux voix et adoptées à l' unanimité .
En conséquence de ce vote , le con
seil nomme une commission compo
sée de MM . Ribes , Jeannot ,
Girard et Cayrol .

aux commissions des finances et tra
11 est donné lecture d' une

lettre

du sieur Caussel qui , quoique démis

sionnaire du Conseil municipal , mani
feste le désir de rester membre de
la commission sanitaire .
Plus rien n' etant à l' ordre du

jour , la séance est levée .
LE

SCANDALE

DE L' OCTROI

DE LA PEYRADE

Thomas

Le Président ajoute que plusieurs
négociants de la ville seront heureux
M. Guirand
travail soit fixée

donne lecture d'un
a

huit heures . —

Adopté .
M. Jeannot propose qu'on donne
congé aux employés de la Mairie , le
premier Mai.
Le président dit que cette question
est purement administrative et de
mande qu' on lui laisse la responsa

bilité de prendre à cet égard telle
décision qu' il jugera convenable , sui
vant les circonstances . — M. Jeannot

Cette affaire est venue hier devant
la Tri b a n al c o rectionnel de Mont

pellier . En voici le résumé :
Le 27 jauvier dernier , M. Id p emier adjoint chargé du s rrice a'octroi,étiit avisi que , dans ln nuit sui
vante , plusieurs clur.'ett-.-s contenant

quatre-vingts futaLles de

tro 3 - si x

devaient être introd-i es lurtivement

en vi lle par le poste de Lapeyrade . Il
prévint par lettre . M. Grenier , pré

posé en chat de l' octroi . .V. Grenier

étant absent , la lettre fut remise à

sa femme . Mmo Grenier l'envoya à
Mme Gély,dont le mari est contrôleur
d'octroi . i.o d;-ruier s' adjoignit e pré

s' incline .

Le conseil reuvoie à la commisjion

posé Bonhomme , tandis que le pre

des eaux et de l'éclairage , das deman

mier adjoint chargea un conseiller
muuicipal , Léon Thomas , serrurier ,

des d' autorisation d'établir

une ca

nalisation pour l'éclairag» électiiqus
des particuliers .
Le conseil autorise l' Administration

à ester en justice

contre les sieurs

Bermont et Cie , constructeurs de ma

chines , qui réclament à la ville des
sommes auxquelles ils n'ont pas droit .

de surveiller cetto affaire . Le choix

fait par l'adjoint était malheureux :

Thomas a déjà été condamcé , à Nî
mes , à un mois de prison , pour ré
bellion envers les agents de l'auto
rité , il y a un an , il était poursuivi

pour fausse déclaration à la régie .

Thomas est , en outre,d'une nature

du préposé en chef de l'octroi de

violente et irascible .

tement pour certains employés .

Peyrade . 11 trouva l' employé d' octroi
Gabanon qui , l'année précé lente , avait
dû verbaliser contre lui . H l' apostrophi vivement , lui reprochant de fa

M. Planchon propose le rejet de
cette demande .
M. Roche est

d' avis au

contraire

qu'on doit l'accueillir favorablement ;
les employés subalternes
dit -il , ne
sont pas suffisamment rétribué *; si

vous voulez qu' ils

servent bien la

ville , payez-les convenablement .

M. Planchon persiste dans sa ma
nière de voir et préteud qu'il n'y a
pas d'argent pour cela .
Le Président

Du v. fr. Isly , cap . Altéry venant de

désintéresser le sieur Boudet quincai er, des fournitures d' outils qu' il

Le cahier des charges de l' arro
sage public pour 1891 , est renvoyé

une

mandant une augmentation de trai

Du v. esp . Joaqum Pujol, cap . Es-

Le conseil vote un crédit d ^ 309 Ir .

20 à prélever sur le reliquat du bud
get des chemins ruraux de 1890 , pour

mission qui prendrait l' initiative d' un

not est d' avis de nommer

Il est donné lecture d' un rapport

cap . Gournac div.
LA C1OT it.b
Madre Maria 4tx .
cap . Oliveri lest .
SANTAPOLA-LANOUVELLE b.esp.V.
del Carmen 48 tx.cap . Manuel

voyée à la commission des finances .

valeur de divers produits communaux
faite par le Receveur municipal , est
renvoyée à la commission des finan

vœu tendant à ce que la journée de

f.vin.—Na-

des travaux do canalisation , est ren

crédit de 304 fr. 65 pour désintéres

ville 10 f. vin. — Marty 18 pan. lé
gumes . — Ordre 48
lia de in.
—
varro et Cie 132 f.vin . — Roques 11
pan. légumes .

La demande d indemnité formulée

par le sieur Cullieret , eî-conducteur

ce vœu et demande que le consoil

Henric 50 f. vin. — Goutelle et Milja-

Altazin fils 50 f. vin. — C. Cespédès

- M. Jeannot es

vorable du Préfet .

time que le conseil est seul maître

proteste énergiquement par tous les
moyens légaux contre l' abolition
des tarifs de pénétration , abolition
qui causerait un préjudice con
sidérable à notre port , à tous les
points da vue . Et pour donner plus

de se joindre à cette commission .

Du 22

tx. cap Escandel vin.

Jeannot appuie

— Rossignol at Bascou 100 f. vin. — S.

50 f. vin. — Pi et Canto

REYUE MARITIME

pénétration . — M.

Jeannot par des considérants dont il

De Valence :

Frais de traitement et

Vœu contre l' abolition du tarif de

de force à cette protestation , M. Jean

vin. — OVrosbon frères 83 f. vin. — J.

. 340. 1 47 500

et Ribes donnent lec

v. fr. Kabyle cap . Bessil

A. Marc et Cie 90 f. vin. — Ordre
102 f. via . — P. Cabanel 50 f. vin. —

perdues

MM . uiran

ture de rapports relatifs , l' un, à l'a
ménagement de la Bourse du travail ,

-

matif des dépenses occasion nées en
France par l'alcoolisme :
sommés sans les droits . 138 . 298 . 384

en pa : eil cas

l' autre, à l' achat d' un compteur pour
l' eau . — Les conclusions de ces rap

L alcoolisme

Journées de travail .

Le citoyen Lacroix est désigné par
les socialistes et prend place au bu

cédé à la nomination d' un secrétaire .

v.fr . Isère cap . Thumin
div.

rie , pour. obtenir la pension de re
fa

traite , est rejetée , malgré l' avis

—

MANIFESTES

M. Jules Rochard , au cours d une
conférence sur les intoxications vo
lontaires a dressé un bilan approxi

Aussenac,

ces et travaux public».
La demande formé » par ie sieur
Jean Raymond , ex-employé à la Mai

Maire . — 20 membres sont présents .
Après l'appel nominal , il est pro

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret '

1.145.754
176.748
741 . 962

re

La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M.

reau .

Fabre div.

Consommation intérieu

Séance du 21 avrtl

TARRAGONE v.norv . Nordpoler, cap .

VALtiNwE v.norv . Svitbum cap . Lar

hect .

Un projet de traité pour l' établis
sement de cbâlets de commodité, est
renvoyé à la commission des finan

div.

171 °68

en remplacement du sieur Thomas ,

dont la nominat on a été annulée par

CONSEIL MUNICIPAL

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div .

1.145.647

1.395.310

& RâaiONALE

M. Lacroix est désigné comma ad
ministrateur de la Cause d' épargne ,
le Préfet .

SANTA PO LA v. esp . Lloret cap . Neco

MARSEILLE v.esp . Jativa cap . Tonda

826.fVi
1890-91

Stock au 31 mars. ...

•

St-PÉTERSBOURG et TARRAGONE v.
russe Orion cap.Lojamberg div

Bull f.vid .

re

MONIQUE LOCALE

rens div

1889-90

Importations . . . • ■ • . •
Consommation intérieu

Raphaël cap . Artaud

div.

V1NAROZ v.esp . Tarragone cap.Tor-

au31 mars 1891

Production indigene ..

ALICANTE .fr. f

conclut qu'on aug

Thomas se rendit au poste de La

voriser la fraude . Gabanon protesta
et demanda à Thomas qui il était .
Thomas refusa je répondre . Vers
9 h. 112 , arriva le contrôleur Gély

accompagné du préposé Bonhomme .
Une nouvelle discussion s'éleva en

tre eux et Thomas qui , sommé de
sortir déclara « constater qu'on la
chassait d' un établissement commu

mentera tous les employés méritants

naux ».

à la fin de l' année , si les ressources

main sur Gabanon et l'insulta gros

le permettent . — Adopté .

La demande d'exemption forméj
par le sieur Auguste Massonnet , com
me soutien de famille , est prise en
considération .

La demande formée par la maî

tresse répétitrice des cours secondai

res pour obtenir que 13 traitement

Eu même temps , il leva la

sièrement .

Gabanon lui dressa procès-verbal .
Thomas a comparu hier, en police
correctionnelle .

Ila£fait une courte apologie du
confeil socialiste

de Cette . Le t:ibu-

ual , sans s' arrêter à ses observations
l' aconlmni à 100 fr. d' aman Je .

de 1.500 fr. dont elle jouissait lui

En outre de l'affaire Thomas , Io

soit maintenu , est renvoyée a la «om-

tribunal correctionnel de Montpellier,

mijsion des finances .

dans son audience du 21

avril , s'est

occupe de plusieurs autres affaires

intéressant notre ville

Il a condam

Lts membres honoraires et

leur

famille et les représentants de la

né à un moi * de prison par défaut le

presse locale et régionale y seront

49 ans , Dé à Lanuéjols ( Lozère), pour

présentation de leur carte.

nommé Clément Martin , domestique ,

avoir détourné à son profit une som

me d

20 (r. au préjudice d© M. Jac

ques Lamayoux , négocimt en vins à
Cette .

Disse, inculpée de coups et bUssures

moiselle Marie Guiraud , âgée de 16

ans.

Le

conseil

saisit cette occasion

pour leur faire part de la réception
par l' Harmonie des morceaux impo

sés au concours d'Avignon .

Ce sont les suivants :
« Ouverture du Roi d e Lahore » de

Massenet, arrangée par Parés , chef
de musiqne aux équipages de la Fotte
( concours d'exécution ). — «Ouvertu
re de Circe » de Wettge , chef de mu

AVIS

sique de la Garde Républicaine .
( Concours d' Honneur ).
Le Seciétaire-ArdiivUte ,

heures du soir .

La Commission

Après la visite de M. Appollon ,

le fort des forts , lequel n' a pas

son

dans laquelle le signataire,M. Lavabre ,
se plaint de n' avoir pas été payé in
tégralement des journées qu' il a laite »
pour le recensement . 1 ! lui resterait

ANCIEN PROFESSEUR . AGRÉGÉ ES-SCIENCES
PHYSIQUES ,

OFFICIER D' ACADÉMIE ,

Décédé ce maiin dans sa quarante-

lu ire quai de Bosc , 35 .

pour la lutte .

Piétro a depuis longtemps une

renommée que V Illustration de Paris

a porté plusieurs fois déjà aux qua

D' après cet organe justement ap
précié , Piètro s'était retiré de la
nos-Ayres . .Mais la révolution dans

NOS OEPÊCSI KS

11 eut été agréable , et nous en
exprimons ici le désir , d > voir c *s
deux athlètes se défier et combattre

entra eux : leur réputation à main
tenir eut été le gage d' une lutte sin
cère . Cette bonne fortune l' auronsnous à Cette ?

TOMBÉ d' iNANITlON

Le noaimé Miclès Bernard , âgé de
63 ans , sujet espagnol , est tombé d' i
nanition hier soir sur le quai de la
Ville . Conduit à l' hospice par les

Quoiqu' il en s o F t ; e public va pou voir faire une comparaison entre les

exercices de Piétro et ceux d' Apollon
et il jugera leur mérite : pour le mo
ment , c' est la lutte du Casino contre
l' Eden .

soins de l' agent Lacroix , l y a été ad
mis d' urgence .
THÉATRE

11 y avait fort peu de monde hier ,

au théâtre , et c'était grand domma
ge.

Quoique connue , la Famille Be-

noilon , est une comédie de mœurs
contemporaine, que l'on revoit jouer

VELOCE CLUB - CETTOIS

Réunion pour les membres actifs ,
jeudi 23 courant , j 8 heur< s 1(2 du soir
Ordre du jour : Admission de nou
veaux membres ,
congre s-cours es ,

championnats , etc.
Le Secrétaire ,.
A.

BAILLE .

tout quand elle est interprétée par
d' excellents artistes .

Mais , le public étant souvent trom

qui passent sur notre scène et qui ne
▼alent pas le diable , se méfie et ne se
rend au théâtre qu'à boi escient, sur

tout en cette saison .
D' un autre côté , la surabondance

actuelle de spectacles de toutes sortes
est une des causes de cette pénurie

de spectateurs à ladite représenta
tion .

Et c'était vraiment fâcheux, nous

le répétons car à l'attrait de la pièce ,
qui est un des chefs-d'œuvre de Vie

torien Sardou , se joignait le cachet

d'actualité des défauts qu'elle met

à jour avec une clarté de style , une
profondeur d'idées et un jugement ad

CHIQUA CASUANI
Semaine de clôture :

très grand succès, bien mérité par sa
parfaite homogénéité et la grande
valeur de ses artistes .

HARMONIE DE CETTE

L' administration de l' Harmonie de
Celte a l'honneur d' informer les mem

bres honoraires da la société qu' il
leur sera offert un concert dimanche
26 courant, à 4 h. da soir, dans les

jardins du local Doumet.

S ' i! dicter jf ui Kisoipur ( enseignements e
pour lia ij < ;i
(
M :M à

Aujourd'hui mercredi 22 avril , der
en'ants ,

Le

dont 80 de la ville de Cette .

spectacle équestre qui précé

dera sera des plus variés .

Prix des places ordinaira .

— La proposition D , rouré, tendant
â ce que les ouvriers chôment nonseulemenl le i ' mai , mais encore se
montrent

individuellement

dans la

rue , a bontonnière ornée d' un | rubaa
rouge â 3 branches sur lesquels les
trois hui ' seront gravés , a élé discutée
et adoptée dans une réunion publique
qui a eu lieu â Paris .
DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 heures so . r.

La itou, e d' Angletere quittera
Grasse le 28 . M. dd Lanessan partira
le 30 mai pour l'Indochine .
— Ce matin , à Vincennes , le général
Sa-si«r a p - ssé la revue de la garni

son de Paris sa-tomposan-tde 1-2.000
hommes .
.
— Les électeurs du cabton de Monta

gnac sont convoqués le 10 mai pour
l' élection ;.u coi seil général .

Piantes Aquatiques
DE TOUS GENRES

AppailMiils à Louer
de suite ,

maison

Doumet-Adanson

S' adressera M. Vaissade père , fon
dé de pouvoir , rue Voltaire , ou au
concierge de la maison.

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

arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait

repousser sur les têtes les plus chauve» — Exposition
de Paris : r >lKnA!Li.E D' OR . — Envoyer tous renseignements
otiles.iie.'îtc . i U'AMîK . Chimiste . ! 5r.d'ArgenteuU, PAR/S

t Vtitti <; d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

A Vendre
UN BILLARD
à VÉtat Neuf, Dernier Modèle
S'alresser au

bureau

du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

BDFPfTP !} Pilç nônnniont
Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

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

gratiliées d' un prom.er prix à l' IîxpoMtion universel , e de 1889 .

Grande fat la « insatiou ojcasionn-a

tion de ces charmants Nymphtea aux

couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur

la

petite rivière j u

Trocaiéro et qui rivalisèrent pendant

CHOCO L âT

S' adressera Mil . Olive Cousins .

à ftOMANS-SUIt-ISERB (Drôme)

dans le 'tionde horticole par l' exhibi

hviter les contrefaçons

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

qui suivront la rentrée .

Nouveautés de Nymp'yseis rustiqu«s ,

Thé Chambard le plus agréable
des purgatifs.

A Vendre

' Le rjpporl sur le projet concer
nant les courses est prêt . Il sera dé
posé, s' il
accepté par la commis
sion , ;t l' une des prochaines séances

nière représentation de la superbe
féerie de Cendrillon , jouée par 100

mirables .

La troupe Chenat a obtenu un

le personnel .

au siège de la société .

avec un plaisir toujours nouveiu.sar-

pé par des troupes dites parisiennes ,

La commission du budget a repris
l'examen des crédits supplémen
L' un de ces chapitres vise le ser
vice des postes el télégraphes et com
porte un crédit de 25.000 fr. . pour

de.

vail.

Paris , 23 avril

que sa propriété , son bonheur et il a
dû reprendre le métier .

susnommé , qui a du mal à la main et
ne peut travailler .
tienne à cœur de payer à un ouvrier
maheureux , le produit de son tra

ta'iou , cave , vuste magasin avec fou
dres , pou ; Î , t lojer 4.000 hectolitres
de vin , écurie , remise , hangard .
logement do domestique , et autres
dépendances .

facile à démonter et transporter .

taires .

Il arrive peu après le départ de
Appollon , dont la réputation

du Centre ,

Chagny .

ce pays a détruit en même temps

M.

et le canal

très bien aménagée - pour commerce
de vins , comprenant maison d' hati-

î'iétro , le plus fort aussi du monde

commence à peine et qui s' est mon
tré à l' Eden , étonnant tout son mon

Nous ne doutons pas qu' une ad •
ministration qui se dit socialiste ne

Propriété à Chagny (S. et L. ) près
Beaume ( Côte d' or ) longeant le che
min de fer

poids , voici venir au Casino musical

dû 2 fr. 50 . Quoique cette somme soit

peu importante , elle fait besoin au

A Vendre

NÉGOCIANT ,

pareil au monde pour soulever des

scène et vivait de ses rentes à Bue-

Nous avons reçu la copie d' une let
tre adressée au Maire de 1 ette et

Frontignan .

Léon-G-ustave SINOT,

tre coins de l' univers .

RÉCLAMATION

et la MAISON attenant rue des

la personne de Monsieur

On se réunira à la maison mor-

la pétiiion qui a été élaborée par la

sition des intéressés A partir du jeudi
23 courant , jusqu' au vendredi 24 , à 6

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

couranl .

LES ATTRACTIONS

Bosc, pour prendre connaissance de

Cette pétition est tenue à la dispo

l' honneur de faire part â leurs amis
el connaissances de !a perte doulou
reuse qu' elles viennent d'éprouver en

ques qui auront lieu vendredi , l \,

reau de M. Jules Barres , situé 1, Quai de

qui a eu lieu , le 18 courant, au Grand-

fl.'llôtel de la Souche ,

familles Sinot el Estève

Et les prieiil d' assister à ses obsè- ,

Cette soot priésde se rendredans le bu

Hôtel .

ont

Les

sixième année,

Pierre JALBY .

Messieurs les courtiers en vins de

commission nommée dans la réunion

ensemble ou séparément

admis , comme par le passé , sur la

11 a ensuite relaxé sans dépens la
nommée Céleste Audibert , épouse

volontaires sur la personne ifca I 1 de

A Vendre

Avis de Décès

j-ii mois , d' éclat et da magnificence
a vec les plus prôciausas inerveillaa

Kl E N I E R

uorales de l'ancien et du nouveau

Exiger la véritable noœ

Garonne) qui enveT'a le catalogue sur

n ti D ei.t

(S' adresser I M. B. Latour - Marliac

bor.icultïur au Templi sur Lot ( Lot et
dt mande ).

le Docteur CHOFFÉ,' ex-médecin de marine a fait

du traitement il. -s hernies une etude toute speçiaie.

- Par ** appaivUs . muen.: u.t et lçsers «
tout
d'abord et sans fatigue !» contention do.- _ emr es
les plus volumineuses ; par **

el
il en assure
la eu_e tal UC auUter
lionfaciles
ni repos,
et metensuite
le «'alailo
qulUer

éludo" très comp?èlersur
trie* for nie un forl volume de 350 paires aue

rVu ' i U.a' gracieusement a la disposition des
vieiionnês aul°j"igu,:nl u leU1 demande CO centimes
L jimbrcs-poste pour le recevoir franco sous enve
loppe. - Écrire rue du Louvre, 5b", paris. D' MAUGIJLUU
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CROS.

iv:;s r;rr-r.<ù ""'

-..

nombre cl ï!

ont rétebU

'

•'

? et
V
Â? PILULES 0£PUnA71¥ï"S

'•

*!: O

i

Jaur os-ni

il

f du DOCTEUR C

n \_

»

J' j Remède populaire depuis îoi.-fj.'on
^

.-- oi'to

c ;,\

n

sa* JSSCLilK DE MVISITIOIV A VAPEL'i
Âr> T i%J
F1IA
flllff jul
wh J-H- V36
&
%.F aklJjLs
(Ex-G Valéry Frères <St Fils
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efficace , économique , fsciia à prûaJré.*_l

!'J Purifiantle sang, il oc n f lampresetnat
g tontes les maladies c. i

s, toiles ciieS

I Dartres, Rhumatisn
S Fruicheirs, Engorgeme i
J Glandes, Maux de NL \
V% Echauffemeni, Fan
m. Mauvais Estomac. In "
3 fr. la boîte avec le
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Inômie, 0
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adros::

-, " o"

un

Oorreapoadant avec canxde Marseiile ci -après
£
' $■

kJl-S

Luadi, 8 h. soir, poar Catte.

yasiitï'diît.

■îïiiardi 3 h. soir , pour Ile-Rousse ,et

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Calvi .

Hlagasins avec Cour

p. ïuulon et Nice

priano et Bonifacio .

' SsjB-eBfeâS , Midi, [ De Nice à Bastia

Saxssodl » 6 h. soir , de Nice °à;Ajao

■
b h. soir, Bastia et Livourne .
ùTemcH, 8 h. soir, pour Cette.

OiBeaacto©, 9 h. matin ' pour Bastif

et Livourne .

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

%4 A FSfSTRÎff .S jïï

cio et Porto-Torres .

Li yournti

S'adresser au bureau du Journal .
si
1-_.,

_

A

..,

.gf

E,

_,

'S-ùili

;

se

-w' i-;

Prix : i 30

VENDRE

-p A T>—

1 Prix : 2'50

36 Sô:nces j COMPOS DS U PLAINTES
*

UN HARMONIUM NEUF

}

0

contre 1

•£ ^

Séances

si

les (

^

!. 0

ïow} y

les Sif'ocatio ns .

A Iransposileur très puissant

Piétaré pav M. AL "

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

? li Un do i'tj'jle âiipcruurc de ' uns
ET EXPr.niMRNTÉ AVKC SUCCES DUPUIS 5 ANS

S'atiresser au bureau au journal

àla£M L SL , Lsl8EHGAïSSE«CANESlE
Fondée
1869
57 , ÏÏIS àSoeI-e < lioiiart, Parid

i
.......1 •^rB&BEzzBXSKGSF

IL i *

;--* sgacgrag

SB H fH '*/* 1 »

• M" DUII E .s .#11 S Uiw3 J la

En vente dans ioutez les Pharmacies

S' .rn**zMT , pour foi, l. s dcman(!e.5 mCommissions :
r-T v. : ff'JiTf
T P "!
I
iJ'.'jij.Jj .

Sros EéiïoidC«ïs à réaliser en quelques jouis, avec !"
" SOfr.en profilant de l' émission en cours . Ecrire ;< f?
'.' SJXfOà , ;J i ;s, Zcue Sum t-ZZoufn e', l' aria . h

iFtuâ.

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec ( es So

ciétés réunies .

À aîi-Asthmatique

-*=¢

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte, Câlelieri, Tuais et 1? Côte de la Regenc<\

Tripoli de Barbarie, Pirée (Ácio, SKyrne et balonique altemativement}, Dard.inoiJes , Constantinop]e , Odessa . — Alexandrie, Port-

SX"( , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantîi;b?.r, Mozambique, Bon?=
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
Oetta , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire -do Navigation à vapeur , quai de h
r apabiiauo 5 .

Tmi
Pvr rie
f c. i il fL$ u

,

I GJIO;Î'§ Uoàaarre Pam

PniniPllCD ? Artifiripllo ? gaveuses . poulaillers mobiles , matsriaîs

ociété Générale de Transports Maritimes

uJll VullùUu ai lilluiulluù d' élevage et <i e basse cour . Roullier
et Arnoult , 5 et 7 , Galerie Vivienne , Paris , et à Gambais ( Seine

^ VAPEUR

et Oise ). Oatal . 1° .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

t| Le C . 1 1 ' 'À 1 [ P plus Lii#i . a

DÉPARTS de OETTJS3

LjiaLa a prendre

I ^ SSOPcIXTRâSToELIlR ANSAQ

a
3D-CL Docteur G-XJXILIllÉ
ÉÉl Ce Sirop, a base do Curaçao, ne donne JAMAIS ES: co£X0m&S, la dose d'un petit
pf verre à liqueur comme aperiUf quelques minutes avant le al§_ïcuiwr suffit pour obtenir une

Mercredi ,
vendredi , 5 h

du soir

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

pour Oran du wct ,
»

Marseille .

»

Tuais , Biine , Philippeville et Bondit .

»

Alger touchants St-Louis-du - Rhôae

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les sameJis pour Suez ,
Peoang , Singapour , ilong-Kong , et
SanglHÏ .

II légère ).ur.<a ion . \:iiiixi ,- ionique antigluircux du L) r Gun.uf est connu douuis t>lus de
ïa 7:> ans t ai si le monde en lie :' pour un des inédi ' anients les pins écoiioniiiucs cou 1 1 ne purgatif

fej et dépuratif, il est d'une pian o efficacité contre lus Fiévrs3 cle3 paya raiêoaaeux, les
f-Vj Fièvres interiiuttentes , la Fièvre jaune , le Cholé. a, les Aîioclions goutteuses et ranmatis-

PI males , les Maladies des Femmes , des Bnîants, les Vers! intestinaux, les Maladies du iole, du
B&

Midi

cœur , de la . eau les Khumes et la Grippe .

c'est le rêmede indispensable aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes

au aux eonucsiions ; la dose d'un petit verre à liqueur de sirop d' tixîrait d'Élixir pris au moment
ri

■> se nicitr ,' a lali'.e , l' cndant 5 a 6 jours , suilit pour dissiper les vertiges cl éblouissemeiit -.

| 1 ' est un nuis -ant déimralilà la dose d' une ou deux cuillerées à café pour les enfants et d' une

g j de îii-cuillerée à bouclie pour les grandes personnes.
So défier des contrefaçons et produits simi'pJres et bien exiger le flacon de Birop d*S2xtrait d'Élixir
t Eo tonique antig-laircus; du 33 '
portant la Sigaatura fie H. le Docteur Paul GAGfJE IMls.
fel
En France, DPric du Flacon. : £i- FranoaII! DÉPÔT GÉNÉBAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , me de Grcnelle-St-Germain, à PARIS.

_ Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhôna pour l'Allé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Pl a ta
Pour frôt et passages , s'adresser :

A Cette, à VI . Ed. DUPUY , agent de la Cio 8, quai Commandan-

Samary .

JOURNAL im CETTE
CHEMINS

MIDI

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

DDE

—

11id4
1 I2

—
—

102

—

ENTRE

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

192

Siavici REGOllii DE BATEAUX A VAFELR ESP46®!LS

FKB

PARTANTS

12 h. 45 m. ranide

ff4

—

3 h. 15 m. direct

1 h. 15 m. marchan .
5 h. 40 m
omnibus

864
866

—
—

5 h. 13 ai . omnibus
8 h. (0 m. mixte

8 h. 40 m. express

868

—

9 h. 46 m. express

870

—

246
biz
874
R76

—
—
—
—

114

—

y h.

1120
104
118

—
—
—

» h. 50 m. marchan .
n. 00 m. express
i n. 1ô s.
mixte

00 m.

omnibus

l16

—

C H. 4b 8 ,

omnihrf

120

—

6 h. W 8 ,

exnress

H n. o » m.

12
3
5
6

h.
h.
h.
h.

15
11
39
14

s.
s.
s.
s.

omnibus

tr. léger
mixte
express
mixte

878

—

7 h. 4D 8 .

mixte

882

—

10 h. 40 8 .

direct

ARRIVANTS

—

2 h. 55 m , rapide

883

—

12 h. 25 m. direct

11y
113
11

—
—

861
863

—

9 h. 15 m. express
1 h. 20 s.
omnibus
2 h. 51 s.
mixte

24F

—
—
—

5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus
10 h. 11 m. tr. léeer

115

—

4 h , 30 s.

omnibus

867

—

11 h. 35 m.

101
123
117
103

—
—
—
—

exprese
mixte
miYte
di reft

869
871
873
877
715

•—
—
—
—

879

—

n.
n.
il .
h.

08
41
2t
00

s.
g.
s.
8.

YBAli iX-Jk. &L Oie de ^É VIL L« E
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, M
cante, Almérie, Maïaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril,
CoFCgEs
Santander , Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour Sévilîe, Gijen, San-Sébafiies

et Pisage»; à Bilbao pour Sayonno et Sordsaus .

Pour _ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Porrimier, consigaataire, quai de? Moulins 2 .

ARRIVANTS

121

o
b
y
10

GETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

2
3
5
7
9

h
h.
h.
h.
h.

01
hb
2i)
54
07

s.
8.
8.
s.
s.

express
omnibus
exnress
omnibus
omnibus
omnibus

11 h. 00 m. direct

JOURNAL mi CETTE

liâifâlji il hêêMï
Service régulier entre .

Iette , Lisbonne^ te Havre et Anvers
faisant livrer à tous 1@3 ports du Nord

S' adressoi à VI . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Cette

