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BULLETIN V1W1COLE |

Malgré qu' il soit pénible de le répé
ter, sans cesse , cependant afin de de- j
meurer dans la note juste , on est
obligé de dire que le marché n' a j
subi aucune amélioration . Les ffai-a i
res se traînent et sout toujours
difficiles .La demande de l ' intérieur
est presque nulle si ce n'était les
petites transactions qui s'opèrent sur
place , on dirait que le mouvement , la
vie commerciale, sont complétement
arrêtés .

Six mois se sont écoulés depuis le
commencement de la campagne , et
les conditions dans lesquelles celle-
ci a été engagée ont été néfastes pour
le commerce en général et ont pro-
voquè ce malaise qui entrave encore
les transactions . Nous somme? main
tenant à l'époque ol d' habitude l'on
remarque une certaine reprise ; il
faut parer aux approvisionnements
pour l' été ; jusqu'à présent ce mou
vement ne s' est pas fait sentir , mais il
est probable que dans le courant du ■
mois nous aurons à le constater . .

Les beaux vins sont assez recher
chés , les cours très fermes , et il y a
moins d' hésitation à aborder les pré
tentions des détenteurs , car l'on est
obligé de reconnaître par les arriva-,
ges qu' il est presque impossible de
s'en procurer .

Au sujetdes vins plâtrés , lasituation
est toujours aussi tendue, le stock s' ac
cumule , car il en arrive tous les jours
On ne peut pas cependant le jeter à la
nier ,ceux-ci ont été plâtrés à la récolte
et personne n'en veut ,on se demande
quelle sera l' issue de cette impasse .

Situation inchangée au vignoble , i !
y aurait cependant un peu de fermeté
et de demande pour les vins de bonne
qualité .

Marché calme . Cours nominaux .
Vins nouveaux

Alicante ... supérieur . 14-15° fr. 36 à 34
_ 1er choix . « 32 a 35

Aragon « « 32 à 37

Pnorate supérieur . 14-15° « 34 à 34
Vinaroe 1er choix . 14° « 26 à 28

- 2e choix 13-14° « 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° « 26 à 24

— 2e choix 13-14° c 23 à 28
Valence ler choix 14° « 25 à 26

2e choix 13-14 ï 23 à 27
Mayorque « 1er choix 10-11» « 20 à 21

— 2e choix 10-10° l12 « 16 à 14
Vins Vieux

Alicante supérieur . 14x15° fr. 35 à 3i
— 1er choix . 14j15° * 32 à 33

Valence 13|14° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14 j 15° çc 42 à 44
Dalmatie . * < « 42 à 4*2
Corfou « f t 43 à 43
Turquie e « « 40 à 42

Stock très réduit

Bourse de Cette

Coto officieuse

3j6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc, 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaadise
2^4 4[6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — 48 — —
4136 58 — —
40i42 -• 75 à 80
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m . c .

Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Nous cotons :
Soufre brut 2me belle s. m. f. 14.50

— , 2me bonne s. m. 14.25
— ' 2me courante s. m. 14.

les 010 kil. nus
Soufre trituré 2me bonne
ou belle if . 16 ' 4 16.50

Soufre sublimé pure fleur 18.50 4% 19 .
la balle de , 100 kilos , toile perdue. -

Le tout rendu franco , gare Cette
condiiions d' usage .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 24 février 16.215.25
Entrées du 24 à ce jour 342.10

Total 16.557.35

Sorties du 24 à ce jour 476.05

Restant à ce jour 16.081.30

316
Restant du 24 février 38 lit .
Entrées du 24 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 24 à ce jour 00 lit .

Restant à ce jour 38 lit

. Cette, 3 mars 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Les mar
chés continuent à s'améliorer quel
que peu . Les cours progressent et,
bien que les transactions ne soient
pas toujours très importantes , les
stocks n'augmentent guère , la produc
tion étant de moins en moins in
tense .

A Paris , malgré le calme des af
faires , nous avons encore ou , cette
semaine . 50 cent . de hausse à enre
gistrer sur le courant du mois et sur
le livrable . En clôture à la suite des
incidents soulevés par la visite de
l' impératrice allemande dans la ca
pitale , et de la baisse qui en a été la
conséquence sur les valeurs , les opé
rations en marchandises ont eu à
souffrir légèrement et on a fléchi de
25 cent . On a fini comme suit :

Février
Mars
Mars-Avril
4 de mai
4 derniers

39 »» a 39 25
39 »» à 39 50
39 50 à »» »»
40 75 à »» »»
39 50 à » »

l'hect . 90 degrés , non logé , entrepôt .
Le stock est de 15.200 pipes con

tre 20.900 en 1890.11 est encore: assez
considérable, mais il présente comme
on le voit une infériorité de 5.700
pipes sur l'an dernier .

A Lille on enregistre encore une
nouvelle hausse : l'alcool de bette
rave disponible est coté 38,50 l'hec
tolitre contre38 fr. la semaine der
nière . La cote s'établit de maniè
re suivante :

Disponible 38 50 à x>> »»
Courant 39 »» à 38 50
Prochain 39 » à 38 50
Avril 39 »» à 38 75
4 de mai 39 75 à 39 50
4 d'octobre 37 25 à 37 »»
4 derniers 37 50 à 37 25
Les marchés du Midi accusent de

la fermeté .
A Bordeaux , le 3|6 En du Nor J

90° est coté de 42 à 43 fr. pour le
disponible , et de 43 à 44 pour le
livrable .

En Allemagne , il y a un peu de
baisse cette semaine . On cote à Ber
lin 60.25 contre 61.75 il y a huit
jours . A Hambourg on fait 44.12
après 45 27 .

Les prix sont très fermes en An
gleterre ; pendant l'année écoulée,
les 38 millions d'habitants da Royau
me-Uni ont dépensé 3 milliards 112
de francs pour les achats de bois
sons , soit environ 100 fr. par insu
laire . 11 y a une augmentation de 35
millions sur la consommation des
alcools en 1889 .

Pour l' Espagne, on signale toujours
les importations d'Allemagne et de
Suède . A Tarragone les prix de ces
produits s'établissent, selon rectifi

cation , entre 52 et 57 fr. l' hectolitre
pour 94 à 95* en fût . Les trois-jix
allemands sont logés dans des demi-
muids , dits bonbonnes , en bois plein ,
cerclés de dix cercles en fer, très
solides et très recherchés par des
maisons espagnoles qui expédient
des vins à Paris . Le prix de ces fûts ,
dont la contenance est de 620 à 650
litres , est actuellement à Tarragone
de 33 à 35 fr. On peut juger d' après
le prix ci-dessus et 1:3 cours actuel
des trois-six français marque cou
rante , qui est de 38 à &9 fr. qu' il y
aurait quelque avantage pour le com
merce trauçais à se porter concur
rent de nos voisins de l' Est . La diffé
rence ( de plus de 14 fr. ) paraît com
penser suffisamment le trêt de Mar
seille ou C tte sur Tarragone,port où
presque chaque jour , nos vapeurs
s'en vont porter des fûts vides . La
lutte serait d'autant plus aisée que
la marque courante française y est
regardée comme supérieure à la
même marque allemande .

316 de vins et de marcs . — A
Cette , le trois-six de vin se maintient
k 105 fr. ; le marc vaut 90 fr.

A Nîmes, le 316 bon goût dispo
nible et à livrer sur les 4 premiers
mois vaut 100 fr. et le 3[6 marc
vaut 80 fr.

A Béziers , le 3(0 reste sans chan
gement à 100 fr. et le marc.tfest coté
86 fr.

A Montpellier, le 3[6 bon goût est
tenu de 95 à 105 fr. le marc à 80 fr.

A Pézinas , le 3(6 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 80 fr.

Eaux-de-vie . — Il se fait peu de
choses en. Charentes , les expéditions
sont calmes . On annonce d 'Allema
gne que la commission chargée d' e-
tudier le proj -t d' imposition des eaux
de yie a fixé à 125 marcs les droits
d'entrée de cet , article lorsqu' il est
intro luit en fûts et 180 marcs lors
qu' il est en bouteilles . Cette aug
mentation a pour but de frapper
particulièrement nos cognacs et de
permettre aux Allemands de vendre
chez eux sons ce nom , toutes leurs
contrefaçons .

En Armagnac , bien que nos mar
chés soient peu fréquentés , il y a eu
cependant un petit mouvement d'af
faires aussi bien à Eauze qu'à Con
dom

Rhums et tafias.— On note quel
ques transactions sur ces produits
mais ce sont principalement les Mar
tinique qui sout demandés,leurs prix
sont bien tenus . Les Guadeloupe sont
un peu délaissés , du reste la mar
chandise est rare et il y a peu . d'ar
rivages annoncés .

SUCRES

Le marché des sucres bruts a été
calme au début de la semaine avec
cours s ms changement sur la clô
ture de samedi dernier . Mercredi , la
t.ndaace est devenue très ferme ,
par suite d' une demande assez ac



tive et les prix s' inscrivent , en clôture ,
en hausse à 37.65 .

Pour les raffinés le disponible a
été très recherché pendant la hui
taine écoulée , et les cours se sont
fermement maintenus . En clôture , la
tendance est plus calme . On cote
les pains 108 fr. les 100 kil. par
wagon complet .

■■■

La Question (in Plaîrage

Après un long échange d'observa
tions la commission , par 17 voix con
tre 3 , a décidé que le gouvernement
devait intervenir dans les circonstan
ces actuelles ; riais elle a repoussé le
texte de la proposition de M. Viéline .
Le principe d' un secours a été écarté ,
et la commission a décidé que le prin
cipe du dégrèvement no serait pas
limité aux terres ensemencées en blé .
Finalement , M. Casimir Périer a fait
voter une somme de trois millions qui
sera ajoutée au fonds de dégrèvement ,
fixé à deux millions pour le budget
de 1891 .

f. vin. — Ordre 120 f. vin. — Navar
ro Hermanos 114 f.vin . — C. Cespédès
70 f. vin.

De Valence :
C. Cespédès 10 f. vin. — Altazin fils

10 f.vin . — 0 . Cespédès 30 f. vin. — J.
Solanas 128 f.vin . — Ordre 27 f. vin.
— Bertrand et Reig-Py 22 f. vin. —
Vinyes Reste et cie 22 f. vin. — S.
Henric 40 f.vin . — Ordre S0 f. vin. —
Pi et Canto 1 c. sécateurs .— J. Car-
tairade 63 f. vides . — Goutelle et
Mi javi I e 12 f.vin . — H.Couret 30 f.
vin. — S. Henric 40 f. vin. — E.Oastel
50 f. vin. — Rosello y Vela 114 f.vin .

On lit dans le Moniteur mnicole : |
Ainsi que nous l' avons annoncé, le

Garde des sceaux a promis qu' il don
nerait aux parquets des   orir pour
qu'on n'inquiète pas les détenteurs
( propriétaires et négociants entrepo
sitaires) qui auront encore en cave
ou en magasin , après le 1 r avril , des
vins plâtrés à plus de 2 grammes et
pour qu'on leur laisse le délai néces
saire afin de 'fles écouler dans des
coupages ne dépassant pas la dose de j
sulfate de potasse fixée .

Le Matin d'aujourd'hui reproduit jnotre article en l'accompagnant de S
critiques dont voici la conclusion : |

Espérons que le gouvernement ne r
laissera pas protester sa signature et
que , prenant en mains les intérêts det
véritables négociants (?) il prohibera
rigoureusement à partir du ler avril ,
la vente et la circulation ^ des vins
plâtrés au-dessus du titre légal .

Notre honotrable confrère commet
une méprise . Noos n'avons parlé en
aucune façon de la vente ni de la cir
culation des vins surplâtrés : il est
entendu que ces vins ne pourront ni
circuler ni être vendus après le ler
avril. Tous le monde est d' accord là-
dessus.Ce quajle « Moniteur vinicole » a
demandé, ce que M. Fallières a pro
mis à M. Jamais ainsi qu' à M. Milie-
rand , c' est que la simple détention par
des propriétaires ou des négociants
en gros de vins piâtrés à plus de 2
grammes , après le 1er avril , ne serait
pas poursuivie . Cela est apsolument
équitable et ne présente ancun incon
vénient pour les consommateurs .

Nous devons attirer aussi l'attention
de nos am.s de la Chambre sur un cas
particulier tort intéressant : celui des
négociants ayant acheté des vins plâ
trés à plus de 2 grammes «t Us ayant
encore à la propriété au ler avril ^

A notre , sens ces vins devraient être
regardés comme étant dansles maga

sins de l' acheteur et ne devraient pas ,
par suite , donner lieu à diffcultés
lorsque celui-ci les fera passer de la
propriété à ses chais . En effet , la
circulaire du 27 juillet 1880 , dont les
effets entreront en vigueur le ler avril
interdit seulement le commerce des
vins contenant une quantité de sulfa
te de potasse supérieure à 2 gram
mes par litre .

( Moniteur vinicole).
»

Secours aux agriculteurs

M \1 . Kouvier et Ddvelle ont été en
tendus par la Commission du ' udgct ,
au sujet de la proportion de MM.Mé-
li :e et de Ladoucetto , sur laquelle
l' urgence a été votée hier . Le minis
tre des fiunnces a déclaré qu' il croyait
préférable de s'abstenir , mais que , si
l' on voulait entrer dans la voie ou
verte par M. Méline , on pourrait , soit
ouvrir un crédit de subvention ,
soit achet r aux cultivateurs du blé
de semence remboursable sur la ré
colte , soit limiter le dégrèvement aux
propriétaires possédant moins de vingt
hectares .

M. M Mine , entendu è son tour , s'est
déclaré prêt à. accepter les voies et
moyens , que proposerait le gouverne
ment. M. Aléiine a indiqué un autre
système , qui consisterait à donner des
blés lie semence aux Sociétés d'agri
culture , qui les distribuera ent aux
cultivateurs .

LA MARGARINL

Considérant qu' il est impossible
de distinguer pratiquement la mar
garine du beurre naturel , la commis
sion relative à la répression des
fraudes dans la vente des beurres ,
vient de décider d' introduire , dans la
loi projetée , une disposition , interdi
sant formellement la fabrication de
la margarine .

HSYUE MÂRiîIlE
MGUVEMEXf iJU PORT DE CETTE

SORTIES
Du 3

KUM1 bg.grec Panaghia Mirtiotioss
cap . Samouïls f.vid . et 316 .

MARSElLLE .fr. f Pythéas cap . Aus-
senac div.

AL1CANTE v. fr. Raphaël cap . Ar
taud div.

BARCELON2 v esp . Maria cap . Frei-
xas div.

• VALENCE v. norv . Mudir cap . Sahls-
tron f.vid .

MARSEILLE-ALGER v.fr . Rhône cap .
drun div.

MARSEILLE v.fr . Durance cap . Tho-
rent div.

' ■

MANIFESTES

Du v.norv . Norden , cap . Harem , ve-
venant de Tarragone et Barcelone .

De Tarragone :
J. Goutelle et Mitjaville I87 f. vin.

— S. Henric 12 f. viu . — A. Vinyes
Reste et Cie 10 (. viu . — Ordre 21
f.vin . — J Pujol 117 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 97 f. vin. — Calais
Auloy 91 c. bois de réglisse , — A.
Marc et Cie 40 f. vin. Descatllar
20 f. vin.

De Barcelone :

Ordre , 172 f. vin.

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes , Messine

et Marseille .

Consignataires : Fraissinat et Laune
De Gênes :

Agence 28 b. déchet de coton , 25
c. vermouth .

De .Messine :

Ordre , 87 c. citrons .

Du v.esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant d' Ahcante et Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
D' Alicanto :
Navarro Hermanos 20 f.vin .—Gros-

bon frères 30 f. vin. — J. Perrier 22

CHRONIQUE LOCALE
& R2GIONALE

Nous avons publié la semaine der
nière la déclaration électorale de
M. le docteur Scheydt , dont le succès
ne nous a pas surpris , puisque nous
l'avions prévu .

Jusqu'à ce jour nous avons cru
comme tout le monde la situation
électorale nettement définie et nous
pensions que la lutte resterait cir
conscrite entre le docteur Scheydt
et le candidat des socialistes .

Aujourd'hui même on nous assure
que M.Roland dont le nom avait été
déjà mis en avant par les membres
de son ancien comité électoral , laisse
rait à ceux-ci toute la liberté de le
porter comme candidat .

Seront-ils bien avisés en le fai
sant ?

Au surplus , par impartialité pour
les candidats qui nous sont sym
pathiques , nous publions , puisque
nous en sommes prié , la communi
cation qui nous est adressée par le
comité de M.Roland .

AUX ÉLECTEURS CETTO1S
MANOEUVRE DÉJOUÉE

Citoyens ,
Des personnes de mauvaise foi ,

prenant leur grand désir pour la
réalité , colportent , depuis hier en
ville , que le citoyen Eugène Roland
décline l' honneur d'être votre can
didat à l'élection du conseil général .

11 est donc de notre devoir de cou
per les ailes à ce canard par trop
intéressé .

Le citoyen Eugène Roland est bel
et bien candidat, et nous comptons
— étant donné l ' avenir maritime et
les intérêts multiples du commerce
qui sont en jeu , — sur le républica
nisme , l'intelligence , la sagesse et le
bon sens des électeurs , pour faire
sortir son nom triomphant des urnes
à une écrasante majorité .

Vive Cette ! Vive la République !
Pour la Commission .

A. POUJOL .

On nous dit qu'un journal qui ne
se lit presque pas à Cette , veut bien
s'occuper de nous et nous confondre
avec l'Éclair de Slontpellier .

Nous savons trop qui se cache
derrière ce trop zélé jeune homme
pourque nous nous donnions la peine
de le lire et de lui répondre .

Il y a des gens qui voudraient
avoir le monopole de tout ici bas. ..
pour en profiter à leur aise . C'est
une querelle de boutique dont le lec
teur se moquera certainement plus
que nous-même .

MUSÉE MUNICIPAL

Séance du 2 mars 1890
La date de l' inauguration du musée

esttoujours fixée au 26 avril prochain ;
dans une réunion qui aura lieu inces
samment , la commission élaborera de
concert av < c la municipalité , les dé
tails du programme des fêtes qui se

ront données à l'occasion de cette so
lennelle et mémorable cérémonie ar
tistique .

La commissiondécide en outre qu'en
vue de laisser un souvenir durable
de ce jour , il sera publié et mis en
vente une édition de luxe d'une al
bum commémoratif sous le titre de
Celte-Musée. M usi que , poésies , dessins ,
critiques , pensées , autographies , etc,y
trouveront place

Les artistes et écrivains de la ville
de Cette qui voudraient bien prêter
leur collaboration sont priés d'en in
former M. le Président de la commis
sion du Musée .

RÉGATES MINIATURE

Le sport nautique de l'Etang de
Thau devant donner des Régates mi
niature invite tous les propriétaires
et amateurs de petits bateaux ou mo
dèles à assister à la séance qui aura
lieu le vendredi 6 mars à 8 heures 112
du soir.au siège de la société , Café de
l'Opéra , salle du fond ,en vue d' établir
un règlement de course à cet effet .

Le Président
A. ViGNAL

Le Secrétaire
C. MICHEL

NOS CONCITOYENS

Nos lecteurs n'ont pas oublie la
part glorieuse que notre compatriote ,
l' inspecteur Moulin , prit à l'affaire
de Bamg-Hi , dans le Tonkin , et dans
laquelle ce vaillant officier trouva
la mort .

lia été composé à ce sujet , une
charmante poésie , tout empreinte de
patriotisme , et due à l' inspiration
d' un jeune poète do notre ville .

Tout le monde voudra bien lire
cette poésie , que l'on peut se pro
curer chez tous les marchands de
journaux , au prix de dix centimes .

INCENDIE

Les dégâts de l'incendie que nous
avons relaté hier sont importants ,
mais couverts par plusieurs compa
gnies d'assurances .

On remarquait sur les lieux : M. le
Maire et le ler adjoint , M. le lieute
nant do gendarmerie et ses gendar
mes , ainsi qu'un piquet de soldats
commandé par un capitaine .

On signale comme s'étant parti
culièrement distingués : les sieurs
Bonnal , brigadier au P. L. M. Debio ,
Tissier Adrien , de la Société des
Sauveteurs , Bardy Henri pompier,
Maradéi,cordonnier,et Gaston Bézard ,
garçon limonadier.

OBJET PERDU

Il a été perdu hier au soir un
médaillon en or d'une chaîne de
montre , aux initiales A.V. Prière do
le rapporter à il . Alexis Vignal , 12
rue Neuve du Sud , contre bonne
récompense .

DISPARU

La dame îleynaud , demeurant rue
de l' Hospice 60 , a déclaré au bureau
de police que sou jeune fils Jean , âgé
de 11 ans , avait disparu du domicile
paternel depuis dimanche soir .

OBJETS TROUVES

Une sous-ventrière a été trouvés
par le sieur Chauvin Louis , demeu
rant Grand'rue 75 .

— Une manche en caoutchouc a
été trouvée par le bieua Bernard Mau-
rel , patron du café de la Banque , si
tué avenue Victor Hugo .



STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS DE FÉVRIER

Naissances :
Garçons , 44 ; filles , 54 . — Total ,
Mort-nés :
Garçons , 3 ; filles , 3 .
Mariages : 32 .
Divorce : néant .
Décès : 76 .

Causes de décès :
Fièvre typhoïde ou muqueuse 1
Rougeole 2
Diphtérie , croup , angine couen

neuse 5
fhtisie pulmonaire 7
Tumeur 5
Congestion , hémorragie céré

brales 2
Paralysie sans cause indiquée 4
Maladies organiques du cœur 10
Bronchite aiguë 9
Bronchite chronique 1
Pneumonie broncho-pneumo-

ni ..... 3
Fièvre et péritonite puerpé

rales 1
Débilité congénit et vice de

conformation 12
Morts violentes 2
Causes inconnues 12

Total 76

La mortalité se répartit ainsi :
Moins d'un an 12
Da 1 à 19 ans 14
De 20 à 39 ans 8
De 40 à 59 ans 13
De 60 et au delà 29

Total 76

CHIQUE CASUANI

Très incessamment , clôture .
Ce soir mercredi 4 Mars , deuxiè

me représentation d'une Grande
fête à Tunis , pantomime en 6 ta
bleaux jouée par tout le personnel
de la troupe .

Malgré l'importance de la pièce , 12
numéros choisis compléteront cette
charmante soirée .

Thé Chambard Le plus agréa -
ble des Purgatifs .

Après chaque repas , nous co nseil-
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région x M ARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du , 3 au 4 mars
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , L
DÉCÈS

Pierre Jourdan , propriétaire , né à
Ganges ( Hérault) âgé de 66 ans , veuf
Bresson .

Eugène Bouissac né à Paulhao , ( Hé
rault), âgé de 14 ans.

Louis Barbé charretier , né à Paréac
( Hautes Pyrénées), âgé de 59 ans , veuf
Sère .

Marguerite Fontaneau , nés à Lau
raguel ( Aude), âgée de 65 ans , veuve
Sénégas .

nos DEPECHES
Paris , 4 mars.

La « société d'encouragement,
pour le Commerce français d' expor
tation » vient d'adresser aux minis

tres et au parlement una protestation
contre les majorations , excessives sur
plus de 1 500 produits proposés par

f le gouvernement et par la Commis
sion des douanes .

« La société supplie le gouverne
ment et le parlement de nî pas com
promettre en quelques mois , par des
résolutions néfastes et au profit de
nos concurrents d' Europe , la prospé
rité et la grandeur industrielles de la
France attestée par les chiffres et re
connues par tous ses rivaux ! »

Les propositions du ministère de
l' intérieur , relatives aux promotions
et aux nominations â faire par ce
ministère n'étant pas encore parve
nues à la grande chancellerie , dans
sa séance d' hier , le conseil s'est
borné à expédier les affaires couran
tes .

11 est tèrs possible que les propo-
positions du ministère de l' intérieur
ne soient suivies d' effet qu'après la
session des conseils généraux qui
aura lieu immédiatement après Pâ
ques .

— La Reine partira , accompagnée
du prince et de la princesse de Bal-
tembourg , le 23 .

Elle ira directement par ortsmouth
et Cherhourg , à Grasse où elle y ar
rivera le 25 .

Elle restera à Grasse environ un
mois .

—L'amélioration de la santé du
prince Jérôme Napoléon s'est main
tenue et les médecins espèrent que le
malade triomphera de cette nouvel
crise .

—M. Béhic , ancien ministre , ancien
sénateur, est mort hier , à Paris , après
une maladie qui le tenait depuis p rès
de trois mois dans son appartement ,
en proie aux pl -s cruelles souffrances

 l M. Béhic était dans sa quatre-vingt-
i troisième année .

BULiLiUriNT SUMAISraiEFt

Paris, le 2 mars 1891 .
L'hésitation a recommencé sur le mar

ché et la séance finit en réaction : 3 0i0
94.922: 4 1|2 104.85 .

La banque de Paris conserue aa ferme
attitude à 832 .

La société Générale s' inscrit à 515 en
bonne tendances .

On cote le Crédit Foncier 1280.
Le Crédit Lyonnais s'échange à 815 et

la banque d'Escompte à 552 .
Le Crédit Mocilier est en amélioration

continué à 438.1
Le Crédit Foncier de Tunisie consolide

sa reprise à 485 .
La compagnie Gécérale transatlantique

est bien tenue à 515 .
L'action d. s chemins de fer Portugais

est recherchée à 515 et l'obligation 4 010 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
rend compte de ls situation de la comqa-
gnie . Ln effet, les actions qui ont donné
pour ce dernier exercice un dividende de 30
fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli
gations sont les seules parmis celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 010 .

L' action des mines d' or de St Antoine à
bèneficié d'achat très suivis à 60 et 61
fr.

A noter les bonnes tendances de l'obli
gation Porto- Rico à 270.50 . Par un privi
lège spécial , le gouvernement espagnol fait
remise à la compagnie de l'impôt de 10 0[0
sur le transport des voyageurs .

L'obligation Puerto Santa Maria à San
Lucar de Barrameda est recherché à
492,59 . Ces titres rapportent 25 fr. par an
et sont entourés do trè sérieuse garanties .

Les actions de la line d' or Podiafra
émise depuis a peine 8 jours du pair de 25
fr. existent déjà un si vif intérêt qu' elles
ont monté à 38,50 .

Les Chemins Économiques sont à 429.

Air de la Reine Hortense.

Partant pour l'Italie ,
Après leur conjungo,
Fernand et Coralie

Emportent du Congo .

Ch. Mathey au savonnier
Victor Vaissier .

CHARBONS
des Mines de TliÉLYS ( Gard )

BRIQUETTES MARQUE T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

j Nouvelles ilriqiictîes Marque .A.T
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin Spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DEL ARQUE , rue Hôtel de

V-ille n° 35 .
Cette

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Entrepôl Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

A LOUIS i!
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le ib et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences .

SOMMAIRE du numéro du 28 fé
vrier 1891 . — Les Équilibres chimi
ques ( Ire partie), par M VI . H. LE
CHATELIER et G. MOURET . — Les
idées nouvelles sur l'organisation et
la descendances des Échinodermes ,
par M. KOEHLER . — Revue annuelle
d'astronomie , par M. BIGOURDAN .—
Bibliographie : Analyse critique des
livres et principaux mémoires récem
ment parus sur les sciences mathé
matiques , physiques , naturelles et
médicales . — Comptes rendus des
travaux des académies et sociétés sa
vantes de France et de l' Étranger .
Nécrologie : Mme Sophie Kowalews-
ky .

Prix du numéro : 80 centimes

Abonnementschez Octave Doin,é liteur
8 , place de l'Oléon , Paris .

Pour la Province :
Six mois .., 11 fr. I Un an. . 20 fr.

PRIiE A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT, A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après
photographie .

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
cution .

Pour recevoir son portrait, franco
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 \ 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12X 1 L*a photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très puissant

Et

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour logir che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D'APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de

8 . Engeliiann , de Paris
Les seuls donnant Jes icfets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

lOQllOOJElElS
payables par mois , combinaison nouvelle . Toutes
farantleson veut commencer avec 300fr. Écrire :
oVIMilCAT FRANÇAIS, J, nu dt ta Bout**, PARU



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le trois mars
mil huit cent quatre-vingt-onze
le tribunal de commerce de Cet
te a déclaré en liquidation judi
ciaire le sieur Casimir LANTOIN ,
marchand de bois demeurant et
domicilié à Cette a nommé M.
Paul COSTE l'un de ses membres
juge commissaire et M - VAISSA-
DE comptable à Cette liquidateur
provisoire a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion
dans hs journaux d' un extrait
du jugement .

Legiefer du Tribunal ,
G. CAMPE L.

LA

Belgipe Horticole et Agricole
O rgane des amateurs> d'Horticulture

d' Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture ,

Culture maraîchère, Syviculture, Basse-
Cour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.
Paraissant le l er et les 15 de chaque mois

avec de nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées , hors texte .

C 'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.

Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale, 5 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue dela Liniëre , Bruxelles
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F. MORELL1 & C 1E

/...' /7 / •' p r > C" n/ i. o biattïiiù

å'S› * t i; iîi C t 2 W C; i- * ^ - i J 1 Ê
de QRRaAULT & C18

Plus actif que le sirop antiscor-
bii'iqiio , ezcite lappétit , fait
fonaro .'.es glandes" combat la
pâleur et ia. mollesse des chairs ,
guérit les gourm3s, croûtes de
iî U , érnptioiis de la peau . CoUo
c- jnb:n;iison végétale , essentielle
ment liéjmrative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Toutes Pharmacies .

(3 »« Année)
BENEFICES réalisés mensuellement
moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun RISQUE . PLACEMENT sérieux,
honorable», du tout repos et garanti tartitresda
CREDIT FONCIER de FRANCE
remis aux adhérents. La Circulaire e»t
envoyée gratuitement sur demande à
. LAMBERT &• C ».M» Rue Taitbout, 64, PARIS

f.'-S'' "C'a tr:,o r-rnnà
cl ye^sonnes

}/s Ovlt 1 w * j l2'.lî* ScllîtO
'' et iT -onc;nrvsfit iï;.\r I us 'uto do

Appareils pour Fdbrttue)

LES EAUX GAZEUSES
M°n HERMANN-I.ACHAPELLE

J. BOULET * &Cie,Succ'
31-33, rue Boinod, PARIS

MÉDAILLB d' OR , Exposition Universelle 1889

-

!i; Plsna Vv k,'

jar  An VïaS' F f f U sa <r»»i>g»
ËS Remède populaire depuis longtemps,
t? efficace , économique , facile à preiiure.$

S -Purifiant le sang, il convient dans presque $toutes les maladies chroniques, telles aue |>]Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, i
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M-l
Glandes, lâaux de Nerfs, Perte d'appétit, 154

iSJ, Échauffement, Faiblesse, Anémie,
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

DANS TOUTES LES PHAItMACIRS

!t par la poste franco contre mandat adressé à1  '
PrelurhoHl'ne, Phien   1
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

s * Envol franco des Prospectus

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER fils, nepciaiit
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Pariai
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté \ Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N°

(Ex-C Valéry Frères di Fils)
DE OTrJFTiE

les Mardis el Vendredis
Oomipcadaiit avec eeuzde Marseille ci-après

Lundi, 8 h, soir,?'pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
Mercredi, Midi, JDe Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J aï&îti, 8 h. soir, pour Oette.

VeïisiroDU, midi , p. luulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio.
@aï$s©cil , 6 h. soiT, de Nice à] Ajac

cio et Porto-Torres .

OimanchB . 9 h. matin ' pour.Bastif»
LiiYourne .

La Oie prend au départ de Gettefen correspondance avec.Jes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Cutane , Tarente , G-aUipoli, Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cahrliari » Tunis et 1p Côte de la Regenc^,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesy . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrashee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore.BataviH.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à MM . E. DopUY et P . ANDrÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr.
r spablique 6 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran du ict ,
» Marseille
» Tunis , B6ne , Philipiieville et Bougie.
» Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les» samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghai . r

feï

K«

1 > -.11 :: fiïaíd

Le i w lr plus âlàr yMuàLS à prendre !
ïSIROP»EXTRAITvEL S X

ID-u. Docteur GrTJIL T IÉ 1
Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donne JAMAIS 3DE CCZrSv'GEs , la dose d'un petit -ï

verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le ( î « je;m J r suffit pour obtenir une
légère pmva;ion . Vialixh ' tonique antiglaireux du D R GUl.u : est connu depuis plus de ;
75 ans dans le monde entier pour un des médi ■ amonts 1rs p'us écoiioiMques coiuine purgatif y
et dépuraliT, il est d'une graïuie efficacité cou ire les Fièvres des pays ; uaiécareux, les  O
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune, le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du r|cœur , de la peau . les Rhumes et la Grippe .    '

C 'est le romode indispensable aux personnes fortes , tempérament sanguin ou sujettes |N
aux consistions : la dose d' un petit verre à liqueur de Sirop d' iOxcrait u'i'Jlixir pris au moment fey

3 se mettre à lablé , pendant 5 a 6 jours , suf'it pour dissiper L.- s vertiges et eblouisserncnK
est un puissant dépuratif à la dose d'uue ou deux euilleroes a cale pour les enfants et d'une j

demi-cuillerée a bouche pour les grandes personnes.
Se défier des contrefaçons et produits simi aires cf bien ex ^er le Flacon de Sirop d'Extrait d'ïlixir

tonique antiglaireux du z> r GS-u.iSaSlï , portant la Signatura de M. le Docteur Paul GAGE fils.
En France, du Flacon. : â Franos. p

DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Greaelle-St-Germiiii, à PARIS. M
ET iD.rvsrs toutes LTÎ3 3P "

-á, - T. r ilitA r ?ú -

p-V ;.-

?a

so ^
MÉDAILLES

- V.

vous VI bien

voulez 1 PQULill très
un PORC i»®

beatt ÀOlEAU

GsAS
GsOS
BLANC
FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD
GRAS
GROS
FORT

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Rbône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresserg :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, jagent de la Ci0 S , quai Commandan-
Samary .

m\m REPLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAREIA Ac Cie SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L» Corogtô
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiue , Gijon , San-Sébaftien
et Passages»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 7 Mars. f
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

f& iã
Il il i m lwis

Service régulier entre .

CeUe , LisDoane, le Ilàvre et Anvers
faisant livrer à tous Isa ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Cette
remplaçant avantageusemnnt le lait maternel if « £l 0,000 attestations d« cultivateurs
élevctr/s et vétérinaires. VeNte : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

ÎT5ÏV ? g sac u <! 10 Kll0ff? JCCR/-:>i ( pour -«—a ! D épôt -«knerAl : Agence Centrale des■f ï 2iiO lllrcs d « lait Çi-aiaéina) : Jb JZ. Agriculteurs de France , Alfred DUDCUT,
* ssiiilu;;:; io C. i 50 KHogs : 31 f. ; lOOltilogs : 60 f. i 38, Rue Notre-Dau» «m VlctitH. 38, fABU.

Birvrririg IMPORTANTS A REALISER A LA RfTTU
llUllNEjÏ Sans engager de Capitaux lUUauD

Écrire NOEL banquier , 40 te S' Honoré, Paris

*


