
VENDREDI 20 FÉVRIER 1891 . IS 10* armee n° 42

INSKRTIONS ;|

imoiicRS 60 ceit. la llgue0—• RSCLA* ?» 1 fr.

FAITS DIVERS : 1 fr. 50

! 3'*d™tittr pour le» Annonce» et Réclame* :
Aa j buraao du:journal

oi» tontes les bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

ouoTii>mr«
Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PET IT CETTOIS

te

JOURNAL DU COMMERCE BU SUD - OUEST

UNS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI CE BOSC, B

ABONNEMENT8
UN AN » 24
Six MOIS 5
TROIS MOIs: © »

cEtraiiger:liPoitf ]su SUE.

Ltt lettret nongafranelM '»ont r*tuse*'

CETTE, le 19 Février 1890 .

SITUATION VINICOLE

Depuis quelques jours , on note |
une légère reprise dans certains vi-
gnobles . Ceux du Midi notamment J
reçoivent la visite d' acheteurs et des
pourparlers sont entamés de-ci de-là .
A Narbonne , on a signalé une ven
te de 6.000 hectolitres à 15 fr. et
on annonce une ou deux petites
affaires semblables aux environs de
petites opérations ont été également
conclues . Généralement ce sont les

belles sortes qui sont demandées ;
on recherche moins les autres . A

Béziers on enregistre des achats en
spéculation sur des vins non plâtrés;
ceux-ci se comportent très bien , as
sure-t-on , ils sont bien dépouillés ,
vifs , brillants , nets de goût et dé
montrent victorieusement qu' il es t
possible de supprimer le plâtre dans
la vinification ou tout au moins
d'en diminuer le dose . A Nîmes
on désirerait voir baisser les prix
des petits j vins pour en acheter ;
on se plaint que les cours actuels
retiennent i es négociants ; mais on
prétend que dans le Gard , dans les
Bouches-du-Rhône , il n' y a plus
guère que cent mille hectolitres de
vins à vendre et que dans ces con
ditions il ne faut pas compter sur
un fléchissement . Cependant il res
te beaucoup de marchandises
à retirer dans les caves ven
dues .

Il y a assez de vins en Langu doc, o
mais la reprise se fait toujours at
tendre .

En Roussillon des affaires se sont
traitées à prix élevés . ; Les vins de 8
â 9" sont cotés aujourd'hui 20
à - 22 fr. Les vins de 9 1[2 à 10
j 2 23â 27 ; ceux de 11 à M 112
se maintiennent dans les 30 à 34
fr. la charge de 120 litres . Les vins
de premier choix de 12 à 13° sont
extrêmement rares; ceux qu'on
trouve 3e paient de 37 à 45 fr.

Les transactions : ont limitées à

des besoins de remplacement dans
es chais du commerce bordelais .

En Charentes peu d' affaires , les
marchés sont presque déserts ; pour
les vins rouges la demande de la
consommation locale est à peu près
nulle . Dans les lies et notamment
dans l' île de Ré la propriété sem -
ble disposée â céder â des prix qu' el
le a teuus jusqu' ici et on a fait quel
ques envois chez les bouilleurs ;
les cours des vins rouges sont plus
faibles que précédemment .

L' état des affaires n' a pas- varié
dans les vignobles du Centre - Nord .
Les prix y sont bien tenus pour les
beaux vins.

En Bourgogne on est encore au
calme , mais on espère , après les
deux longs mois J d' inactivité forcée
qu'on vient de subir , que les achats
vont se dessiner . Les vins fins sont

satisfaisants , ils ont ( de la franchise ,
un bon bouquet de la vinosite et de
la couleur ; ils auront une place
marquée parmi les an nées bien clas
sées . Les soutirages de mars les fe
ront ressortir avec tous leurs avanta

ges .

Le Beaujolais-Mâconnais a reçu
des demandes du commerce pari
sien, aussi les prix se sont-ils raf
fermis subitement . Si les détenteurs
se montraient moins exigents , il est
probable que la reprise serait plus

accentuée . Le temps a fraîchi â nou
veau depuis quelques jours .

En Auvergne , il a été fait des
achats assez suivis pendant la der
nière huitaine ; la propriété paraît
satisfaite , les cours ont une bonne
tenue , particulièrement pour les bel
les qualités .

La note est la même que précé-
cédemmenij pour l'Espagne . Il y a un
mouvement continu d' expéditions
dans les Riojas, la Navarre et l ' Ara
gon . Les cours sont moins fermes
qu' au début de la campagne .

En Italie , le calme | persiste . Une
exposition vinicole se tiendra en mai
â Asti .

Chambre de Commerce de Montpellier
Séance du 14 février 1891 .

La Cbambre,
Considérant les services incontesta

bles que , grâce à sou organisation , la
Bauque a rendus au Crédit public , no
tamment dans deux circonstances ré
centes où son intervention , même à
l' étranger , a conjuré des crises
qui auraient pu avoir les plus
graves conséquences , non seulement
en France , mais dans le monde entier ;

Considérant , que le prestige de
ses billets e»t tel , que même à l' épo
que de nos désastres , il n' a jamais
été amoindri ni en France ni à l' é
tranger ;

Considérant , que c' est surtout à
son influence que notre commerce et
notre industrie doivent le maintien
de l' escompte à un taux inférieur à
celui de nos pays voisins ;

Considéraut que , dans les moments
difficiles ,traversés par notre pays ,
son concours n' a pas fait défaut au
Trésor ;

Considérant , qua c'est sun état
d' indépendance qui a assuré et dé
veloppé son crédit et sa prospérité ;

CoQsidéraat que , si , par toutes'ces
raisons , il importe qu' il ne soit pas
porté atteinte à l'organisation actu
elle de ce puissant instrument , il
n'en était pa < moins urgent , qu' à son
tour, l' administration de la Banque
se prétât à toutes les augmentations
de service et créations dè succursales
que réclame et justifie le iiéveloppe-
ment de nos centres industriels et
commerciaux ;

La Chambre , reconnaissant que le
projet de renouvellement , présenté
par le gouvernement à la sanction
législative , parait avoir donné , dans
la mesure ij L possible satisfaction à
ces considérations et aspirations ;

Émet le vœu ,
Que le projet de renouvellement,

présenté par M. le ministre des fi
nances , soit adopté au plus tôt par
les pouvoirs publics ,

Décide qu' une copie de cette déli
bération sera envoyée à MM . les mi
nistres des finances , du commerce et
de l' industrie , et à ,y.le gouverneur
de la Banque de France .

Eciios k Orespoadaeees
DES v IGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Arles , 18 février .
Les travaux viticoles retardés

par les grands froids et les fortes ge
lées ont repris depuis le commence
ment du mois et continuent avec ac
tivité . On taille , on laboure , on fume
et on prépare les plantations nou

velles . Les plants américains ont
toujours une vogue croissante ; on
en plantera beaucoup cetto année et
d'ici quelque années le vignoble ar
lésien en sera complanté en majeure
partie .

Les retiraisons se font activement
au vignoble . Les vins ont gagné en
traversant la période de froid anor
mal du mois dernier . Les affaires ont
une bonne tendance et tout fait sup
poser que les vins restant en caves
se vendront bien .

Champagne

Reims., 18 fevrier .
Tout en ayant de la délicatesse

et de légèreté , les vins de 1890 ne
dépassent pas la moyenne comme
qualité . Aussi les prix exagérés qu'ils
ont obtenus au début de la campagne
ne s' expliquent que par l' affolement
produit par cette nouvelle menaçante
partout répandue : le phylloxéra st à
nos portes ! Il semblait que le fléau
allait tout dévorer , qu' il n'y aurait
plus de récolîe en Champagne , qu' il
fallait s'approvisionner à tout prix
parce qu'on s'approvisionnait pour la
dernière fois . Depuis on s'est remis
au calme , on a fait de louables efforts
pour combattre l'ennemi . Le dan
ger existe encore en perspective mais
on l'envisage avec plus de sang froid et
l' on regrette de s'être laissé entraî
ner un peu trop loin par des appré
hensions outrées .

Mieux eût valu au moment de la
vendange , écouter les avis d'acheteurs
sérieux qui cherchaient à établir
comme base des transactions des
prix raisonnablement rémunérateurs
pour le vigneron en même temps
que proportionnés au mérite de la
récolte . Mais les imprudents et les
affolés se laissèrent aller à l'entraîne
ment général et l' on suivit pour une
récolte sans grande apparence le
procédé des achats en blocs et â tout
prix inanguré l'année précédente
pour une récolte pleine de promesses
réalisées depuis . Le résultat d'une
pareille campagne a été' la hausse
des prix dans les afiaires en vins de
Champagne . Mais ces prix auront
peine à se maintenir si la qualité ne
correspond pas à ce que le consom
mateur est en droit d'exiger en
échange .

Charentes

Cognac, 18 février .
Notre commerce actuel en dépit

de la qualité des vin * de 1890 , a gar
dé ses lentes allures du début de la
campagne . On aura certainement tou
jours besoin de nos produits ; seule
ment , on y regarde maintenant à
deux fois avant d'en demander, et ce
la surtout à cause des grands prix
relatifs qui ne permettent plus d'en
consommer d' une manière aussi lar
ge ni d' en faire un objet de spécula
tion à très long terme . Quoi qu'il en
soit , dit l'Indicateur, les caves , en
France , Hollande , Suisse , etc. , out dù
être rudement éprouvées par les bu
veurs pendant le terrible hiver qui
s'achève, en sorte qu® permet



i'espérer des commandes de prin
temps .

Aujourd'hui , à notre foire , il y
avait une belle affluence,le temps
ét-int fort beau . Da commerce en
eaux-de-vie , il n'en a guère été ques
tion

Bourgogne

Beaune,18 février .
Après quelques jours de relâche aux

rigueurs de l' hiver, le temps s' est re
mis au friid . Mais le dégel ayant fait
fondre les neiges et le soleil ayant sé
ché les routes , les communications
sont restées faciles et les affaires ne
sont nullement entravées de ce chef .

Quelques cuvées de Î889 sont pas
sées des mains des proi riétaires dans
celles des négociauts . De plus , les ex
péditions vont leur train . 1 ! est pro
bable qne les vias de 1890 trouveront
bientôt preneurs , car ils sont do bon
ne qualité et chaque jour on s' en aper
çoit davantage . La campagne sur ces
vins s'ouvrira , et fort activement se
lon toutes les probabilités , aussitôt
après les soutirages de mars. Le com
merce , obligé do se réapprovisionner,
en aura d'ailleurs besoin , les vins
vieux étant prosque complètement
épuisés .

Espagne

. Logrono , 16 février .
Dans les Riojas on constate de sé

rieuses velléités de reprise . Les vins
de Briones , de jolie couleur et ti
trant 14 degrés , sont recherchés pour
la France de 3 à 3.25 le cant&ro . A
Villar de Arnedo , 3 fr. les beaux vins
de 12 à 14 degrés .

En Navarre , les détenteurs font
des offres avantages . A Castejon.on pro
pose 2.000 décalitres beau vin de 14
degrés à 2 fr.50.A Caparroso,iI y a 3000
cantaros , aussi de 14 degrés à offerts
2 50 les II litres 77 . A Puente la Rei

, il existe un stock da plus de
10.000 cantaros , vins superbes de 13
à 15 degrés , qu'on céderait 2 et 2 25
le cantaro de 11 litres 77 . A Mendi-
gorria , on a vendu ces jours-ci d' as
sez grosses parties à 2 fr.et fr. 50 .

Le disponible atteint 12.000 hectos
qu'on pourrait acheter à 2 fr. 25 et
2 fr. 50 les II litres 77 , vins de 14 à
16 degrés .

Sarragosse , 17 février .
Malgré le calme des opérations vi

nicoles , les prix ont conservé de la
fermeté . Les vignobles sont parcou
rus depuis huit à dix jours ; mais
jusqu' à présent les achats n'ont pas
été nombreux . 11 ne faut pas s'atten

dre à revoir pendant cette année ,
l'activité du mois de novembre 1890 ,
du moins en Rioj a , parce que cette
contrée est presque démunie de mar
chandise . 11 serait facile de citer des
localités ayant récolté 50.000 hectos
de vin , qui n'en fourniraient pas au
jourd'hui 3.000 . On achète beaucoup
en Navarre , et les cours sont de 18 fr.
l'hecto pour les bonnes qualités infé
rieures , 20 fr. l' hecto les bonnes
qualités courantes, et 22 à 24 fr. les
qualités choisies . Il y a toujours du
calme en Aragon , parce que les vins
restent en général trop dous . Même
situation , mais pour des motifs diffé
rents , dans la Catalogne, l<i port de
Barcelone exporte peu de chose , à
Tarragone cependant , quelques opé
rations assez importantes ont eu lieu .

On cote à la propriété , en Catalo
gne :

Manresa , de 16 à 18 pesetas la
charge de 121.(i0 litres , Vernirell de
18 à 20 ; Santa Barbara de 17 à 20 ;
Vilorell et Pobla de Oiervoles 22;Tar-
reg-a de 18 à 20 , de 15 à 17 et il e 12 à
14 , suivant mérite , Arbos 20 ; Gandesa
de 18 à 21 ; Secuita 18 ; Palset de 26
à 35 , Sitgos 25 , 20 et 15 ; Valls de 17
à 21 , de 12 à 16 et de 6 à 10 , suivant
qualité ; Tarragone de 32 à 37 les
Prioratos supérieurs , 15 à 19 ceux de
la Conca et de 22 à 24 les Veodrell .

En Aragon , les prix se raisonneut .
commesuit : Aninon , de 16 à 19 pe
setas Talquez de 119 litres ; Valdehor-
na,17 ; Baguena de 15 à 17,50 ; Daroca ,
de 16 à 17 ; Villarroya de le Sierra , i 8 ;
ùicooano , de 25 à 26 ; Borja , de 24 à
26 Paniza , de 23 à 25 ; Ainzoo , de 28 à
30 : Morata deJalon , de 20 à 21 ; Val-
cohan ; 15 ; Jarque , de 18 à 19,50 ; Cari
nena ; de 19 à 20 les vins doux et de
23 à 25 les secs;Almudévar , de 28 à 30
pesetas le nietro le 160 lit .; Angiies ,
25 ici Casbas de Huesca , pe 34 à 35
id Alcublerre 32 id ; Calaceite de 1
fr. 40 à 1 fr. 60 le cantaro de 10,75
litres ; Caspe , 1 ir . 40 id. ; Fonz , 1 fr.
15 id.

Tortosa (Tarragone), 16 février .
Les vins de qualité secondaire sont

épuisés à la propriété sur tout ce lit
toral . La campagne on ce qui concer
ne ces sortr-s est donc terminée. Par
contre les achats en vius de première
qualité sont commencés et les prix
de début se tiennenf à 2 fr. 25 le dé
calitre .

REV UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 18 février

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escanaell vin.

ST-LOUIS-DU-RHONE v. fr. Ville de
Naples 854 tx. cap . Lefranc div.

LANOUVELLE bile . esp . V. del Car
men 48 tx. cap . Vicens div.

P-VENDRES gtte . esp . St-José 49 tx.
cap . Company vin.

BARCARÈS bile . fr. Jeune Laure 29
tx. cap . Henric vin

— blle . fr. Antoine Joseph 45 fx .
cap . Cantailloube div.

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
152 tx. cap . Corbetto div.

ALICANTE bile . esp . Neptuno 42 tx.
cap . Rubio oranges .

Du 19

FÉLANITZ gtte . esp . Maria 72 tx.cap .
Bosch vin.

FICME 3 . m. autr . Peppina 542 tx.
cap . Randich douelles .

ST-MALO b. gtte . fr. Elisabeth 140
tx. cap . Jamet f. vid .

VINAROZ bile . esp.Térésita 42 tx.cap.
Duran vin ( relache).

ALICANTE v. esp . Belver 788 tx.cap .
Bil vin.

TARRAGONE v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras vin.

ST-LOUIS v. fr. Artois 562 tx. cap .
Damseis div.

PALAMOS Ï . esp . Cabo Trafalgar 1076
tx. cap . Lersundi div

VIENNO v.norv.Jribs 220 tx.cap . Jor
vin.

LISBONNE v. fr. St-Jacques 415 tx.
cap . Valette div.

SORTIES

Du 18 •

MARSEILLE v. fr. Marie Louise cap .
Vie div.

KOUGIE brick fr. Rossini cap . Calviès
houille .

CARTHAGÉNE V. ang. Marion cap .
Phillips lest .

AGDE r. fr. Écho cap . A naud div.
NICE v. esp . Joaquin Pujol cap . Es-

candell t. vid .

MANIFESTES

Du vap . russe Progress, cap . Rodo-
micich , venantde Licata (Sicile).
J. Fabre soufre en grenier .

Du vap . esp . Correo de Cartagene,
cap.Cardona, venant dé Tarragone

et Nice .

J. C. Buhler 33 f. Tin . — Gros
fils et Vie 48 f. vin. — Ordre 33 f.
vin. — Ordre I partie oranges et
citrons , 1 h. huile . — Agence maaili-
me 130 p. sacs vides ,

CHRONIQUE LOCALE
<fc RZ3G-IO INALE

puriÉ Cett 4a jour
20 février 1872 . — Un aéronante

tombe d'un ballon dans la mer. 11
est reeueilli par une barque de pê
cheurs .
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La Station Zoologique de Cette
PAR ARMAND SABATIER

Professeur à la Faculté de Montpellier ,
Directeur de la Station zoologique

de Cette .

(Suite)
Je pourrais prolonger cette énumé

ration d'espèces trouvées dans les ca
naux de Cette . Mais elle donnera , je
l'espère , une idée suffisante de la ri
chesse de cette faune , et d'autant plus
que je dois ajouter que nos dragages
n'ont pas encore été très multipliés ,
que chacun d'eux a révélé de nouvel
les recherches , qu' il nous reste encore
beaucoup à faire et que nous somma»
en dlroitd'atteadre bien des trouvaille»
intéressantes de nos prochaines ex
plorations .

L'étang de Thau po sèda une salure
qui diffère à peine de celle de la mer.
De l'avis des savants français et étran
gers qui l'ont un peu exploré , il cons-
tituepour la zoologie marine une mina
extrêmement riche , et qui réserve aux
chercheurs d' intéressantes découver
tes . Ses fonds sont très variés ; sur
certains points et notammeut voi
sinage de Cette , ils sont vaseux et
possèdent une faune peu différente ne
celle des canaux et des bassins du
port. Sur d'autres points se trouvent
des rochers qui sont l'habitat d'une
faune spécialeconnu» des pêcheurs de
l'étang . D'autres régions sont sablon
neuses et sont particulièrement peu
plées par celles des Annélides tubi
coles qui construisent leurs tubes avec
des grains de sables . En d' autres ré
gions les algues forment de vraies
prairies , qui ont aussi leurs habitants
spéciaux .

L' eau de l'étang de Thau , constam
ment renouvelée et reliée avec l'eau
de la mer par les courants alternatifs
qui parcourent les canaux de Cette ,
est extrêmement riche en substances
nutritives , qui , ou bien se forment sur
place , on bien sont en partie appor
tées par les courants qui vont des
bassins et des canaux du port vers
l'étang . En outre , dans l' étang , les
mouvements de l'eau , bien plus modé
rés que ceux de la mer , et moins su
jets aux courants violents et destruc
teurs favorisent la conservation des

VARIÉTÉS

Lii Clll OE L'AME

Comment , par quel hazard , par
quelles suites de circonstances impré
vues et bizarre» y étions-nous ? 11
n'importe , le fait est que nous y étions
A l' intérieur de la rénagerie P<zon
installée actuellement sur , comme
disent pompeusement ses afïuhes , le
«champ de foire du Nauilly Point du
Jour » Et nous assistions badauds pla
cides , aux exercices de l' illustre
dompteur , lorsque tout à coup , Gas
ton s' écrie :

— Ça me rappelle une aventure
dont j' ai été témoin , autrefois , en Al
lemagne I

— Oii ! raconte-nous çil fit Yaïa ,
curieuse .

— Tout à l' heure , en prenant un
grog chaud , répondit judicieusement
Gaston .

*
* *

— C'était , dit-il après avoir absor

be une bonne gorgée du ,liquide fu
mant dans une mauvaise ville de la
Bavière Rhénane où j'étais interné de
par la volonté paternelle sous le
prétexte spécieux de perfectionne
ment dans la connaissance de la lan
gue allemande . Je me faisais très
vieux . A part les Gretchen trop fon
des des brasseries , détendues , d' ail
leurs , par un double rempart d' étu
diants à casquettes plates et d'offi-
c ers à casques po.ntus , d'un abord
aussi difficile que sont les romans de
M. Paul Bourget , d' une digestion ar
due , les distractions étaient rares ,
très rares , infiniment rares .

( omme sup'êmes ressources : le
bock et la pipe . Jugez de ma désola
tion , à moi qui boit mal et qui ne
fume pas du tout . Aussi étais-je fort
heureux quand une troupe nomade ,
repoussée du partout ailleurs , errant
sa ns feu ni lieu , venait d'échouer au
théâtre , clos le < trois quarts de l'an
née , encore que cette troupe , le plus
fréquemment , poussa sa barbarie
jusqu' à n'exécuter en guise d'opéra
que du Richard Wagner . Point ne
serea dpnc étonné *, mes_ bons amis ,
d' apprendre qu' une allégresse pure

m'emplit l'âme lorsque fut annoncé
sur les murs de la ville , l'arrivée pro
chaine de l'universellement fameuse
signora Francanisa , laquelle , affir
mait le programme , ferait exécuter
leurs évolutions habituelles aux fé
roces enfants du désert subjugués et
rampants aux pieds de la charmeuse.
Boum I En avant la musique !

Pour rien au monde je n'aurais
manqué la première . Salle bondée .
Le rideau levé , la cage apparut .
Dedans , une demi-douzaine de lions .
Rudes animaux vraiment , et dont
l' aspect donnait à réfléchir . Les uns ,
vautrés , étalant leurs larges poitrails
fauve clair qui se soulevaient et s'a
baissaient régulièrement sous lVfort
de la respiration , les autres , allongés ,
la tête entre les pattes , faisant du
souffle puissant de leurs naseaux ,
voler la poussière Leurs yeux bril
laient étrangement , v«rts profonds ,
avec des reflets métalliques . Ils bril
laient , pleins d'ennui , dessinant avec
leur queue des gestes lents , se le

vaient , se recouchaient , inquiets sor
tant leurs griffes , se détiraient, pous
saient de sourds grognements . De so
lides têtes , allez î ça valait l'argent .

La signora Francanisa s'avança sur
la scène . Et , dès qu' ils la virent, ses
lions se dressèrent , grondant , secou
ant leurs crinières noirâtres , passant
leurs pattes entre les barreaux . Elle,
souriante, envoyait au public , du bout
de sa cravache , des baisers . Une
toute petite femme , drôlette , le pro
fil hardi , en costume de chasseur
d'opéra-comique . Ses cuisses ner
veuses modelées par un collant gris .
De - bottes . Un juste-au-corps de ve
lours noir serrant la taille . Une rose
entre les seins

(A Suivre .)

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs
etpour ADOUCIR, VELOUTER , BLANCHIH
la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations .
PQUDRK SE RIZ XT SAYON de la même maison»



œufs et le paisible -développement des
embryons délicats , et des larves peu
protégées . 11 faut penser que ces con
ditions auxquelles il convient de join
dre sans doute la grande étendue des
fonds d' une faible profondaur , secon
dent singulièrement le développement
de certaines formes animales et expli
quent , en partie du moins , la multi
plication et l' accroissement merveil
leux de quelques-unes d'entre elles .
C'est ainsi que certains Mollusques
lamellibranches s'y reproduisent et s'y
nourrissent avec une | rapHité réel
lement surprenante , 1i sufi de citer
le < Tapes decussata », tqui fournit
tout les jours aux pêcheurs de , 80
à 90 quintaux qui sont livrés à la
consommation .

(A Suivre).

MUSÉE MUNICIPAL

Séance du 18 février .
M. Le Président ouvre la séance à

8 h. 112 en remerciant M. le Maire de
vouloir bien assister à la réunion et
M.W. les Présidents et représentant
des diverses sociétés musicales et de
gymnastique d'avoir voulu se rendre
à son invitation .

Ces M M. ont promis leur concours
pour un festival dans le courant de
mars. — M. Roussy annonce que sur
sa demande M. Ernest Michel con
servateur du Musée de Montpellier
fait don d'une de ses œuvres .

M. Poitevin informe que MM .
Rauyon offre deux panneaux déco
ratifs de valeur artistique et histori
que.

Des remerciements sont votés aux
donateurs .

Le Secrétaire ,
F. CARRÉ DE BOSSEROLLE .

Nous recevons la communication
suivante :

Citoyens Planchon et Jeannot .
Nous étions , vous et moi , convo

qués dimanche à 1 h. 112 pour as
sister aux essais des machines de
l' usine du quai des Moulins . — Je
ne vous ai pas trouvé au rendez-
vous . Où êtiez-vous donc ? C' était
pourtant un jour de loisir, un di
manche .

J' aurais été heureux de vous voir ,
comme les petits chiens qui se sont
oubliés , mis le nez dans vos
m. . . . ensonges .

Monsieur Jeannot lorsque avec vo
tre voix d' échappé de la chapelle
Sixtine , vous brailliez en plein conseil
municipal :« La machine du milieu
ne fait que 14 tours à la minute , si
on la faisait marcher plus vite , elle
éclaterait en morceaux , » vous men
tiez , comme vous n' hésitez jamais à
mentir quand il s' agit de poser pour
la galerie .

Je ne suis pas mécanicien , cepen
dant je puis compter le nombre de
tours que fait une machine en mar
che.

La machine du milieu a fait 32
tours par minute pendant toute la
durée de l' expérience . — Elle n'a
pas éclaté . — Elle marche même (de
l' aveu de M. Fleury ) mieux que les
autres qui vont parfaitement bien .

Et les régulateurs ? qui d' après
vous ne pouvaient pas marcher !!!.
Ils marchent tellement bien que les
membres de votre commission , qui
soit dit en passant n' ont pas su m' en
expliquer le mécanisme , en étaient
tout épatés .

Mais le bouquet a été lorsque M.
Bourrel , 2me adjoint , qui était avec
trois autres membres de la commis
sion détaché au bassin de la Caraus-
sane , est venu au quai des Moulins
nous apporter le résultat de l' expé
rience .

Vous saviez , ignorants énergumè «
nes , qu' à la première expérience on
avait consommé en deuac heures 112
kilos de charbon pour une montée
de 66 centimètres .

Mais vos amis de la metallurgie
prétendirent que Monsieur l' ingé-
nieua les avait sans aucun doute
trompés et que par un jeu de robi
nets dont ils ne pouvaient se rendre
compte le bassin du château d' Eau
avait dû déverser dans celui de la
Caraussane .

Le rendement était trop surpre
nant . Ils étaient trichés , c' était cer
tain . 11 convenait de recommencer
l' expérience en prenant toutes les
précautions pour ne pas être refaits .

C'est ici que cela se corse .
A cette deuxième expérience les

machines ont consommé dans le mê
me laps de temps , ( deux heures) 90
kilos de charbon pour une montée
de 81 centimètres,soit moins de char
bon consommé et une montée plus
forte qu' à la première expérience .

Ah ! pauvre Jeannot , il aurait
fallu voir le nez do certain syndiqué
à cette nouvelle .

Et la commission a disparu alors
comme par euchantement . Quelle
déconvenue ; travailler depuis si long
temps pour arriver à ce résultat à
rebours . Toute la Jeannottaille devait
être dans le deuil le dimanche soir ,
15 février .

En résumé vous m' avez fait con
voquer à une réunion qui .pour moi
était composée de fumistes plutôt que
de métallurgistes pour arriver à me
faire constater que les machines mar
chaient excessivement bien et
qu' elles ont un rendement de beau
coup supérieur à celui pour lequel
elles ont été vendues .

Vous , maître Jeannot , vous vous
êtes dérobé prudemment , suivant
votre noble habitude , dès qu'il s' agit
de constater la vérité , vous sentiez la
cause perdue ; Plançon a fait comme
vous , l est resté chez lui .

Nous savons ce que vous désiriez ,
vous vouliez caser votre frèro ( natif
d'Orange , comme vous , et toute votre
famille d' Orange).

Désormais la cause est entendue .
Les machinas vont bien , vos affaires
vont mal .

Allons , PliQjhoa , Jemnot , que les
imbéciles vous prennent au sérieux ,
c' est possible , mais vous n' ê cs pas
assez forts pour nous faire avaler vos
blagues .

Marius ROCHE ,'
Conseiller municipal .

Le choix d'un conseiller général

On nous écrit :

Les journ iux ont annoncé depuis
quelques jours déjà , l'ouverture de
la période électorale pour la nomina
tion du conseiller général de Cette .
Des candidatures ne tarderont pas à
se produire ; déjà plusieurs noms ont
été mis en avant. Cela prouve que
l'on s'occupe dans certains groupes
républicains de l'élection qui va avoir
lieu prochainement .

Plusieurs candidats signalés par
lés journaux sont connus et méritent
la sympathie .

Mais cela suffit-il ! Les leçons du
passé obligent à répondre négative
ment. Notre défaite dans toutes les
élections n'a été amenée que par le
manque d'union , et cependant nous
savons tous que nous pouvons avoir
la victoire , qu'elle ne nous fera ja
mais défaut , à la condition de ne pas
disséminer nos forces et que les di
visions suscitées par quelques-uns , ne
découragent certains et ne plongent
le plus grand nombre dans une in
différence coupable . Trève donc, dans
l' intérêt de notre belle ville de
Cette à ce malentendu qui exis
te entre los diverses fractions ré
publicaines . Il y a quelquefois du
mérite à faire abnégation de ses pré
férences , à savoir imposer silence à
ses ambitions pour assurer le triom
phe d'une cause .

Des circonstances que la conduite
extravaganto et quelque peu tyranni
que de te ! pa<ti a fait naitre , exigent
aujourd'hui de sepriver dudévouement
de certains hommes qui , à coup sûr ,

mettraient toute leur volonté et leur
intelligence, bien connue , au service
de la ville pour céder le pas , sinon au
plus digne , mais à celui qui paraît
assuré de rencontrer le plus de sym
pathie chez ses concitoyens , de faire
l' union de tous les gens de bien sur
son nom ; là est le triomphe .

L' homme de la situation que je me
contente de désigner ainsi , et que
tous vos lecteurs connaîtront sans
doute , victime des mesquines tracas
series d' une Administration socialiste ,
décriée et impossible , ne peut déser
ter le poste qu'on lui offre . Il se doit
à cette nombreuse et belle phalange
de sages républicains qui raisonnent
et dont le cerveau n'est bourré d' au
cune de ces utopies bonnes à attra
per les les niais , et qui se refuse à
mettre en pratique cette devise : Le
toupet et la force brutale priment le
droit . Lui saul peut nous aider à met
tre convenablement a leur place ces
gens audacieux , sacrifiant d'un cœur
léger , les intérêts d' une ville dont ils
ont ( ait presque la risée de toutes les
villes voisines .

L' adhésion de M. F négo
ciant, sera accueillie par la majorité
des républicains et de tous les hom
mes honorables .

Un républicain de roche

' IRQUE CASUANI
Troupe équestre et gymnasiarque

composée d'artistes hors ligue : écu
yers , écuyères , gymnasiargues , acro
bates , danseurs comiques , danseurs
pe corde et de fil de fer , jongleurs
de première force . — Chevaux de
haute école , chevaux dressés en li
berté , chiens et oies dressées .

Les intermèdes sont remplis par
les clowns et les deux Auguste .

Tous les jeudis , il y aura matinée
à 3 heures .

Les exercices de la troupe sont
tout nouveaux et des plus variés .

Tous les soirs , grande représenta
tion et changement de spectacle .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A MHSEILLE

-JJ-I» fle»»

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 18 au 19 Février
NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 2
DÉCÈS

André Honoré Poujol , limonadier ,
né à Agde , âgé de 35 ans , époux
Massol .

Catherine Gorgonie née à St Pons ,
âgée de 58 ans , veuva Boimare .

Jean Bardou , chauffeur , né à Séné-
gas et Trevisy (Tarn ), âgé de 66 ans ,
époux Mazar .

Frédéric Edouard Eldio , appari
teur à la mairie , né à Uzès (GarJ),
âgé de 67 ans , époux Benoit .

Pans , 19 février .
Le texte du projet de loi sur la

juridiction judiciaire française à
Madagascar aèté définitivement anop-
lé par MM . Faillières et Ribot . Le
projet sera déposé sous peu sur le
bureau de la Chambre .

— M. Tirman gouverneur géné
ral de l' Algérie a été reçu aujourd'hui
à 3 heures et demie, par le ministrç
de l' intérieur .

—Il est complètement inexact que
le ministre des finances ait songé â
la libération anticipée sous une for
me quelconque du 3 0[0 uouveau .

— On prépare actuellement un
livre jaune sur la questton de Ter
re-Neuve et sur les négociations en
gagées . Ce fascicule comprendra le
texte des traités dont dérivent nos
droits .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les conseils de cabinet et des mi

nistres ont traité le budget de 1892
Les réductions opérées dépassent dix
millions . Le dégrèvement de grande
vitesse se compensera par un excédent
de trente millions sur les douanes
et de dix millions sur les autres cha
pitres

BULLETIN FTNTA-NGlER

Paris , le 17 février 1891 .
La Bourse est un peu plus animée et

marché du comptant est assez actif . La
3 0x0 s'insjrit à 95.67 ; le 41j2a 105.10.

La Banque de Paris se fait remarquer
qar sa bonne tenue et termine à 855 en re
prise de 7 fr.

Le Crédit Lyonnais est ferme à 825 en
hausse (le 3 fr.

La Banque d' Escompte se consolide sur
les cours de 555 et 557 .

On cote le Crédit Foncier 1288 .
Ls Banque Russe et Française garde ses

bonnes tendances à 385.
La Société Générale « ne varie pas ,4

515 .
Le Crédit Mobilier se négocie à

428 .
Les actions de la Société Frauçaise des

poudres de sûreté qui viennent de faire leur
apparition sur le marché se sont traitées
avec une prime de 50 fr. Cette faveur est
plus que justifiée parole grand avenir ré
servé aux produits de la Société et par les
avantages immédiats qu'offre ce place
ment à l' épargne .

Les résultats connus de l'émission de la
ville de Tunis présentée par le Société
Marseillaise et le Crédit Foncier de Tuni
sien font prévoir un succès complet .

Les obligations du Jardin d'Acclimata
tion son presque an pair : dernier cours
498.50 .

L' action des mines d'or de Si Antoine,
toujours en faveur est nemandée à 60 fr.

Les produits de l'extraction du mine-
rui pendant le mois de janvier dépassent
250.000 fr. et te conseil d'administration
doit se réunir prochainement pour voter la
distribution d'un premier acompte de divi
dende.

Les obligation de première hypothèque
des chemins de fer de Puerto San Lucar
de Barrameda sont tenues à 462.50 . Prix qui
fait ressortir de placement à 5.43 0[0.

Les Chemins Économiques progressent
à 429 .

LES CIGARETTES INDIENNES DE GRIMAULT
et Cie sont le remède le plus efficace
connu contre l' asthme , l' oppression ,
l' insomnie et le catarrhe chronique .
Chaque cigarette porte la signature
Grim ' ult et Cie .

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

nynrry'îJnwsnTDT DES BÈGUESE M 2 fil ! I S 3 § i AND«S-(;.KABATTU,Dlr"
Place Centrale , 1 Marseille.

tension 01 peus . — Un prof' se rend auprès de l'élève
oui ne peut se déplacer.—Honoraires après Guérison»

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A CfOS.



aiQHCE LEGALE

Trsbsinai de Coniierce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite
du " sieur GOUNELLE , autrefois
boulanger demeurant à Cette , sont
invités à se rendre le 3 mars
prochain , à onze heures du ma
tin , dans la salle des assemblée»
du tribunal de Commerce , pour
prendre avec leur débiteur tels
arrangements qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ; à dé
faut de concordat voir déclarer
les créanciers en état d'union
dans ce cas , 4 donner leur

avis sur le maintient ou le rem
placement des liquidateurs .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

$ CHLO.iQSE , AiiÉMiE , PALES COULEURS |
» AI'PAU VFTSSEMENT DU SANG g| FER BRAVAIS !
'î&Lcmeilkuretle plus actifi» toui Ut ftmginetuc

Dépôl dans b plupart du Pharmteies »

Pptinriétoiro ? I 111 voulez assurer
1 1 UjJliuLdli uù un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

NPflflPÎ /intrç ïu ' vouIez placer avan-iiCyUuidllli) tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

cm . sâiSE
à S Ir. 50 . 4 îr . et 5 lr . 1? 1 /2 kil.

DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
El 'repût Générai, 18, Boulev . Sêbastopol

PARIS

fa
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SOXï:v
MÉDAILLES

( GRAS
tien GROS

BLANC •

trèS MUSCLÉ
ROBUSTE

( GRASbien GROS
LOURD

, , ( GRAStrès GROS
Achetez pour leur élevage latrésNOtR/îISS^NTE|ï®g?fav|aa pet coûtant six fois moins.remplaçant avantageusement le lait maternel UflCeiliâ i I® E 10,000 attestations d# cultivateurs
éleveurs et vétérinaires. VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
f» - - „ sac do 10 Riions d'essai ( pour *3» 1 DÉPOT GÉNÉRAL Agence Centrale des
V SbO litrs dfi lait Creméine) : Jl? j Agriculteurs île France , Alfred îïtIliOUY , 'k .#
, j, ■ ssui'.ogs : 13 r. ; 50 KUogs : 31 f.i *OOltiious : 60 f - i 38, Rui Hotrc-Baffl'i» Vlctiirai . 38, PAfli

ANEMIE
CHLOROSE

Fn► d r •}
Ita Ea li

expérimente par lôs plus grands me-
decinsdu momie passeimmédiatcment
dans rEtnnoiuto sans occasionner do
lrou:)lu:s . Il ivcolore et reconstitue le
sang et iui donne l<i vigueur néces
saire . 11 ue noircit jamais les dents .

DÉBILITE
ËPiJiSzSElfT

r~z3

M

mum nuiii si NAVIGATION A VAPEDS
F. MOKËLLI & C" .,7

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
ŒS^lTiE

les Mardis et Vendredis
CoTrespoadant aveo cenxde Marseille oi-aprèe t

O J3 k> 13 ?4-l A. ¥* rCI-# *3

est souverain pour guérir les personnes
anémiées , épuisées, débilitées par suite de
maladie , excès de travail ou séjour dans le*
paya chauds , les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile, ïes femme»
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état do langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
ÏMACIK NORMALE . 19 , Rue Drouot , PARIS , et toutes les Pharmacies.

GROS 40 et 42. Rue Saint-Lazare , PARIS
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Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Siliardl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
8sï@rer"eajl , Midi, °De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
îoutl, 8 h. soir, pour (Jette.

Vendredi, midi , p. 'îuulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
âS&ïïedi . 6 h. soir , de Nice àj AjaC'-

cio et Porto-Torres .
OlEaaaciis. 9 h. matin ' pour Basti?

Livourne .

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

Départs réguliers de Marseille et St-Loais-du-Rhône pour l' Algô
rie et la Tunisie .

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

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

YBARRA Se Cie SEYILLE

tllfïP-fÔ lâSi ? 'm JV î WîfùcîliiiilJy I1âfi4liii Ï9È. Jy viJài
Service régulier entre .

Cette , JLisDonne, le Hâvre et À aivers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . Cette ,

0 | de Bénéfce par an, payables P" A : n!.,.wmois . — Capital garanti par Tilres Crédit \ [ 03 uSlISu X
(2 e ânnêe)

La Cie prend au départ de Cetteien correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente, Qallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Caldia.r.% Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , SKyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Portr
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.
' apublioue 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A  V Jk. TAI i: [jlt

pour Oran du ict ,
» Ndarsei;k ,
» Tunis , Bâne , Philippeville et Bougie.
• Alger touchant » St-Louis-du-Rbôoe

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al ,
cente, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La Corogce i
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîlc,' Gijon , San-Sébaitien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 19 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur Et

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .


