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REVUE GENERALE

Les statistiques du commerce ex
térieur pour le mois de janvier vien
nent de paraître . Elles sont peu fa
vorables et sont probablement , en
partie, le résultat de l' interruption
forcée des communications sur cer
tains points , de leur ralentissement
sur l'autre pendant la [ ériode ri
goureuse que nous venons de tra
verser . Ce qui nous donnerait ce
pendant à supposer que cette raison
n'est pas la seule, et qu' il faut
également tenir compte du malaise
de certains marchés de l' extérieur ,
c' est que le commerce du Royaume-
Uni qui a été moins affecté que
le nôtre par la température, a éga
lement subi un ( ralentissement mar
qué pendant le même m'ois . Il est
à craiadre que pendant quelque
temps , les affaires laissent à désirer
surtout avec l'Amérique du Sud , où
nos principaux clients sont dans
une situation peu prospère . Au Chi
li , la révolution' fait des progrès et
il est probable qu'lle ne tardera pas
à avoir le dessus , mais les pertes
ont dû être sensibles pendant les
deux ou trois mois qu'auront durés
les troubles . Dans la République
Argentine le change est monté à 340
c'est-à-dire que la position t écono
mique paraît avoir empiré malgré
l'accord pour le paiement des coupons
de la dette en Europe , l' Uruguay
n' est pas en meilleure posture. Quant
au Brésil , le change sur l' Europe de
vient de plus en plus désastreux et
arrête les remises ; ce retard dans
les envois d' argent est d' autant plus
regrettable, que les affaires de po
litique prennent une tournure qui
ne permet pas do prévoir une ' amé
lioration prochaine , au contraire .
Les folles dilapidations du gouverne
ment en faveur de ses créatures , la
spéculation sans frein qui s' est em
parée des Brésiliens permettent de
présager pour ce pays , une seconde

édition des événements que nous ve
nons de voir se dérouler dans la

République Argentine , dont les fau
tes grossières auraient cependant dû
profiter à leurs voisins .

Le ministre de l' intérieur vient
d' adresser aux préfets la circulaire
suivante , relative aux droits de pa
tente applicables â certains commis
voyageurs étrangers :

« M. le ministre des Finances a

décidé qu' à l' avenir les commis
voyageurs étrangers représentant en
France des maisons d 3 commerce

étrangères seraient tenus d' acquit
ter , au moment même où ils péné-
trent sur le territoire français , les
droits de patente dont ils sont passi
bles .

» Les agents des douanes , mieux
à même par leur position sur la
frontière d'exercer à .cet égard un
contrôle vigilant , ont é:é chargés
d'établir et de percevoir , aux lieu
et place des agents des contribu
tions directes les droits dus par les
commis voyageurs et pius généra
lement par les mar chands étrangers
dont la profession ne séxerce pas
à poste fixe . Mais il est à craindre
que l' intervention de la douane né
suffise pas â prévenir toute fraude ,
puisque , d' une part , ses agents
n'auront aucun môyen d'obliger
les voyageurs à faire connaître leur
identité , et que, d' autre part , ceux
de ces ; derniers qui voudront se
soustraire à l' impôt pourront toujours
éviter de s' introduire en France
avec des marchandises ou des échan
tillons révélant leur profession .

(A Suivre).

Le Tarif douanier

La séance du Conseil des ministres
a été presque exueluaivement consa
crée a l' examen du nouveau tarif,
adopté par la commission des doua
nes 1-e gouvernement se montra
assez inquiet de certaines décisions
prises par celle-ci et qui auront pour
effet de majorer considérablement les

droits notamment sur les soies pures,
les viandes conservées , les extraits de
viande , les graines oléagineuses , les
vins d'Espagne , les pierres meulières .

Le Cabinet a l' intention de s'op
poser énergiquement à l' élévation de
ces droits , qui , selon lui , rendraient
très diflicilesnos relations commerci
ales avec les puissances amies ; mais
avant le débat public ; les ministras
du commerce et de l'agriculture sa
rendront , aujourd'hui , devant la com
mission des douanes , pour teute :' un
dernier effort pour arriver à une en
tente sur les points en litige .

Comuie il paraît psa probable que
cette entente puisse se faire , il en
résulte que la Commission et le gou
vernement arriveront en désaccord

devant la Chambra ; Cette situation ,
on la conçoit , n' est pas d e nature à
faciliter la discussion * de notre nou
veau régime douanier , discussion qui ,
de lus en plus , paraît devoir être
très ardente .

L impôt des Boissons

M. Levilain , président du Syndicat
général , adresse à ses collègues une
communication sur la réforme da
l' impôt des boissons et propose l' a
doption du projet suivant :

Unification du droit sur le vin et
le cidre ; suppression du droit de
détail qui serait reporté sur le droit
de circulation , suppression des droits
d'entrée ; suppression de l'exercice
chez les débitants ; suppression com
plète des licences , ces deux suppres
sions pourraient être rempla
cées par une simple augmentation
de 5 OiO sur le produit total de l' im
pôt des bo ssons ; réglementation ''e
la fabrication de tous les alcools ;
suppression du sucrage des vendan
ges ; suppression du régime d'ezcep-
tion ; enfin , pas de surtaxe sur les
alcools .

Nous devons reconnaître, dit M.
Levilain , qu'avec le système du « tout
ou ri . D », nous avons fait échouer
tous les Iprojets ministériels qui ont
été proposés et même celui du Syn
dicat général , qui avait rencontré de
nombreuses sympathies , alors qu'en
entrant plus tôt dans la voie d>s né
gociations avec l'administration , nous
aurions obtenu , depuis longtemps , de
sérieuses améliorations .

EcEBÔs I urrespondaBees.
3DÏÏ3B VIGNOBLES

Pezenas , 22 fevriar .

L' animation qui se manifestait la
semaine dernière s'est bien ralentie
ces jours derniers . Nous ne connais
sons que la vente d' une partie de
cave de Pézenas vendue à une mai-:
son du dehors à 26 fr. l'hectolitre
nu .

La température est cependant
favorable tant au commerce qu' à
l'agriculture . Les plantations sontà
peu près terminées dans la région
la fumure est le labeur du moment .
Personne ne se fâche jusqu' à présent
des mauvais effets des grands froids
que nous venons de supporter, Il '
pourrait peut être se faire que des
doléances se fassent entendre up
peu plus tard ; surtout au sujet des
jeunes greffes de l'année dernière . '

Cours du jour.
Couaant
316 Marc

100:
100
nul

Narbonne,22 février .

Nortre marché de jeudi a été à peu
près nul comme affaires ; or se tjlte ,
ou se consulte , mais encore rieace,
bien défiai ti f, nj , du côté des ven-ieijrd/
ni du côté des. acheteurs .

Nous répétons ce que , nous avon#
déjà dit : la situation ne peut que s'a,-
méliorer pour les bons vins s donc ni
hâte , ni découragement pour les "dér:
tenteurs , i,ls arriveront sous pe.ij à,
obtenir des prix rémunéra-teurs . " *

Nous avons seulement appris la ven
te suivante

4.000 hect . M. Delpeoh., ( Malve-
zy). 20 fr.

Toute vérifiation faite , le froid n'a
pas causé grand mal à la vigne ; il
n' en est pas de même pour les céréa
les dont les prix ont été de suite rele
vés .

Algérie

Bône , 21 février .
Nous annoncions dans notre der

nier numéro qu'une reprise parais
sait se dessiner sur les achats en
France et nous espérions pouvoir
prochainement annoncer un relève
ment des cours .

Malheureusement le mauvais temps
entrave toutes les affaires , puis les
acheteurs hésitent avant d'aborder
les détenteur» de vin , qui exagèrent
leurs prétentions en présence du
mouvement de reprise ,

D;ins le vignoble algérien , les affai
res sont toujours calmes ; les seules
transactions qu'on signale portent
sur quelques belles parties qu'on paie
des prix assez ' élevés .

Les vins bien réuss s - sont ferme
ment tenus , mais ceux qui ue pré
sentent pas de qualité , les ,? ins mà-



diocres , surtout les vins mildiousas ,
ne trouvent pas preneurs même à bas
prix. Le cours pour ceux-là va tou
jours en diminuant .

Quel profit cette année pour le
propriétaire qui a su soigner son vi
gnoble et bien faire son vin. Malgré
la baisse continue depuis trois mois ,
il trouve toujours un prix avanta
geux ; en tout cas il peut attendre le
relèvement des cours ayant en cave
un vin solide .

Ce n'est pas le cas de celui qui ,
soit par négligence , soit par igno
rance, n'a pas traité convenablement
ses vignes ou les a soignées tardive
ment.

La leçon portera sûrement ses
fruits ; et nous espérons que cette
année tous nos lecteurs suivront les
conseils qui leur sont donnés dans
cette Revue et parviendront ainsi à
préserver leurs vignes de ces redou
tables maladies cryptogamiques qui
diminuent la récolte et déprécieut si
fort la valeur des vins.

Les affaires traitées pendant la
quinzaine sont rares .

Signalons dans la région de Souk-
Aras une vente d'environ 300 hectos ,
cave du Comptoir d' escompte, vendus
à un marchand de vin du Tarn à
20 fr. l'hecto , gare Souk-Ahras;

Partie d' une cave de Randon , 200
hectos , vendue 20 ( r. également pour
l' exportation .

Un vigneron-négociant de Bône
a passé nn millier d'hectolitres , à 19
fr. quai § Piiilippeville, avec une mai
son de cette place .

Dans la région de Constantine , les
vignerons écoulent assez facilement
leurs vins qui passent petit à petit
dans les caves des marchands de vin
du chef-lieu .

De même à Guelma , pour les quel
ques caves invendues .

Dans la province d'Alger et dans
la région d'Oran , la situation tend à
s'améliorer .

11 est probable que le retour du
beau temps viendra apporter un peu
d'activité dans les achats et , par là ;
une certaine fermeté , sinon une
base solide , quant à la fixation d'un
cours normal des vins pour la cam
pagne 1890-1891 .

Une circonstance qui va probable
ment influencer les transactions et
causer un pau de désarroi dans le
Midi , c'est l'approche de la mise en
vigueur de la loi sur les vins plâ
trés .

On sait que c'est le ler avril pro
chain que sera appliquée cette loi ,
limitant à 2 grammes par litre la
quantité de sulfate de chaux à tolérer
uans le vin .

En conséquence , à partir de ce
jour , les vins plâtres à « plus de deux
grammes seront saisis et les procès-
verbaux pleuvront dru sur les dé
bitants qui n'auront pas pris la pré
caution de ramener leur provision
à ce dosage rigoureux .»

Les vins de la colonie n'ayant pas
subi l'opération du plâtrage ont chan
ce d'être recherchés, après le ler
avril. Espérons-le .

REYDÊ MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21 février

ST-LOU1S v. fr. Ajaccio 652 tx. cap .
Valentin div.

G1RGEMT1 v.sued.Trafck 474 tx. cap.
Andersen soufre .

Du 22

VINAROZ v. esp . Vinaroz 311 tx.cap.
Zarragoza vin.

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

P-VENDÈES v. fr. Afrique 636 tx.cap.
Fauran div.

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap . Durand div.

NEW-CASTLE v. angl.Keroula 1002
rx . cap . Harper charbon .

TARRAGONE V. norv . Norden 487 tx.
cap.Hierem vin.

— v. fr. Pythéas 237 tx.cap . Aus-
senac vin.

ORAN v. fr. Sampiéro 349 tx.cap.An-
tonsati div.

Du 23

MARSEILLE v. fr. Oasis 793 tx. cap .
liarrau div.

PALMA v. esp . Portilla White 327 tx.
cap . Marcaro vin.

CIVTADELA gtte esp - Paloma 34 tx.
cap . Vivès langoustes et oranges .

MARSEILLE v. fr. Alsace 565 tx.cap .
Jouve div.

PALAMOS esp.Cabo San Antonio 1313
tx. cap . Balanda div.

SORTIES
Du 21

MARSElLLE .fr. f Président Troplong
eap . Durand div.

BARCELONE v. esp.Corréo de Cette
^ cap . Corbeto div.

BARCARÈS bile . fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

FÉLANlTZ bile esp . Trinidad cap .
Coll lûts vid

ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
div.

PÀLMA v. esp . Cataluna cap . Ensenat
div.

MARSEILLE v. norv . Imbs cap . Jor
lest .

ALICANTE v. fr. Raphaël cap . Artaud
div .

ANVERS v. fr. St-Jacques cap . Va
lette div.

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Gundvalsen fûts vid .

MANIFESTES

Du ap.a esp . Cabo San Antonio cap .
Balanda venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier ,

E. Caillol et Saint-pierre 25 fard .
peaux . — A. Bertrand et Reig Py, 28
f. vin. — Pi et Canto 2 fard . palmes
— Descatllar 309 b. bouchons , 1 b.
figues sèches , 2 b. liège , 2 b. carrés
de liège .

Du ap. a esp . Vinaroz cap . Zarragoza
venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
E. Ducat 230 f. vin. — V.Ramos 75

f. vin. — Pi et Canto 80 f. vin. — Or
dre 255 f. vin. — E Granier 1 c.
mandarines . — Goutelle 52 f. vin.
— J. Vivarez 51 f. vin.

Du vap . esp . Santiga cap Ballester ,
venant de Tarragone et Barce

lone

Descatllar 21 f. vin. — Ordre 69
f. vin. — Yruretagoyena 15 f. vin. —
Ordre 113 f. vin. — Yruretagoyena
30 f. vin. — Gros fils et Vie , 30 f.
vin. — Descatllar 25 f. vin. — Ordre
16 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 35
f. vin.

Du ap.a norv. Svithum cap . Larsen
venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena .
J. Yruretagoyena 81 f. vin , 1 f. hui

le 1 f. vinaigre , 50 f. vin. — R. Arro
yo 66 f. vin. Almairac et Dumont
15 f. vin. — Amat Hermanos 195 f.
vin. — A Gloor 300 f. vin. — P.
Taillan et Cie 12 f. vin. — G. Mira
70 f. vin. — J. Canal et Cie 1 c.
plantes . — D. Buchel 25 f. peaux . —
ou écorces d' oranges , 2 c. oranges .
— Vve Pastre et A. Cazes 111 f. vin.
—Ordre 18 f. vin.

Du v.esp . Portilla White, cap . Mar
caro , venant de P.Colom

et Palma .
Consignataire : B. Tous .
B. Tous 85 f. vin. — G. Colom 103

f. vin. — M. Llodra 15 f. vin. — L.
Lardy 200 f. vin. — Picornell et Cie
51 f. vin. — G. Pams 120 f. vin. ( en
doute 2 f. de plus). —V. Baille neveu
39 s. jardinage frais , 1 c. tomates .
— Couderc jeune 88 f. vin. — E.Castel
19 c. travaux en palmiers .

Duv . r. Président Troplong, cap .
Durand , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Traniatlantique .
Transbordement n 1019 : Cafïarel

30 f. vin.—A. Cassa n 27 f. vin. —Cail
lol et Saiutpierre 15 f. vin. — J. Del
mas 5ô f. vin , 12 f. vides . — Transbor
dement n-1018: Goudrand frères 53
f. vin. — Transbordement n - 1033 Or
dre 65 s. orge. — Transbordement
n*1038 : Cassan 1 f. vin.

Continuation de voyage de Cette
pour Gênes :

Agent 10 fard . vermouth .

CHU Oïl QUE LOCALE
«Se RÉO-IONALE

Eptsiéride Cettaiss du jour
24 février 1877 . — Plantation de

l'arbre de la liberté , place de la Mai
rie .

La Station Zoologique de Cette
PAR ARMAND SABATIER

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

de Cette .

(Suite)
Près de Cette se trouvent de vas

tes étangs d' eau saumâtre dont les
degrés de salure subissent de nota
bles variations suivant leur situation
et suivant les conditions climatéri
ques . Quelques-uns plus rapprochés
de la mer et né'tant séparés d'elle
que par un cordon littoral formé de
sables perméables , reçoivent l'eau
salée marine, soit par filtration , soit
directement lorsque le vent de mer
fait franchir le faible cordon littoral
par les flots soulevés . Ces étangs sont
ainsi parfois en communication di
recte et momentanée avec la mer,
mais en été ils subissent une évapo
ration condensante ; et dans la sai
son des pluies ils reçoivent les eaux
douces fluviales des terrains plats et
étendus qui les environnent . Aussi
leurs degrés de salure subissent-ils
des variations très notables , suivant
la saison et suivant les phénomènes
climatériques .

D'autres étangs plus éloignés de
la mer, et séparés même d'elle non-
seulement par des cordons littoraux
plus larges , mais aussi parfois par
des étangs plus rapprochés de la mer
possèdent une salure bien moindre
et présentent aussi des oscillations
bien moins étendues dans le degré de
salure . A mesure que ces étangs
sont plus enfoncés dans les terres
et plus éloignés de la mer, leur eaux
se rapprochent de plus en plus de la
composition des étangs d'eau douce .
Ces diverses catégories d'étangs ren
ferment des faunes dont l' étude n'a
pas été encore taite dans nos régions
mais on peut affirmer qu'elles seront
d'un vif intérêt pour les naturalistes
car on peut espérer y trouver de ri
ches matériaux pour l'étude des adap
tations et des variations produites
dans les formes animales sous l' influ
ence des modifications du milieu .

A une faible distance de Cette , se
trouve des salins , salins du Midi , sa
lins de Villeneuve, dont les eaux
sursaturées sont habitées par l'Ar
témia salina, Crustacè si intéres
sant sur le compte duquel le dernier
mot n'a pas été encore dit, quoi
qu'on ait fait une forme adaptée de
certains Phyllopodes d'eau douce.Bien
des naturalistes pensent , en effet ,
qu'il y a lieu de revenir sur les ex
périences qui ont amené à formuler
cette surprenante opinion .

Enfin , les eaux douces des sources
vauclusiennes de l' Issanka et de la
grotte de la Magdeleine viennent
compléter cette série de milieux
aquatiques qui constituent autour de
Cette une vraie gamme dans les de
grés de salure depuis l'eau douce
jusqu'aux eaux sursaturées .

(A Suivre).

MUSEE MUNICIPAL

La commission du musée vient de
recevoir les bustes que Monsieur Louis
Thau , a obtenus de la direction des
beaux arts.

1 * Dupuytren par M. Bacquet ;
Corneille par M.Larche ; 3* Marmontel
par M. Monbur ; 4® Benserade par M.
Chatrousse .

4m" liste de souscription faite par
M. Louis Thau

Report de la 3m* liste des <
membres fondateurs . 12000 F.00

Cercle de la Renaissance . 500 00
Gustave Bencker . 500 00

Total . 13000 F.00

Report de la 3ma liste des
souscripteurs . 4200 F. 00

Fernand Bencker. 100 00
Auguste Torquebiau . 100 00
Lanet et Bergnes . 25 00
Calas . 25 00
Carrière et Guirand . 50 00
Carrière et Lacave . 25 00
Guiter comuand . du port. 200 00
Jansen Lafond . 50 00
Auriol Wimbert . 100 00
Couderc . 50 00
Bastié . 50 00
Azaïs frères . 50 00
Falguereittes et Goudard . 50 00
Sabatier frères . 20 00
Boissière . 50 - 00
Paul Maurin . 20 00
Vizcaïno . 50 00
Gabriel Caflarel . 50 00

Total . 5265 F. 00

Baux-A.rts

Nous avons remarqué avec plaisir ,
dans la vitrine de M. Gibert , un por
trait dû au crayon de M. Joseph Mou
lin . Ce jeune artiste débutaut , pos
sède l'ensemble des qualités qui sont
le présage d' un bel avenir ,et nous espé
rons le voir grossir un jour la phalan
ge de nos artistes indigènes .

Cependant , qu' il nous soit permis de
signaler a notre compatriote quelques
petites lacunes existant dans son snjet.
D'abord , le bras gauche manque légè
rement de modèle ; il y a trop d'atta
chement dans les détails , et enfin , le
visage paraît un p«u flou à cause peut
être de sa saillante exposition . Néan
moins . l' ensemble est gracieux et la
souplesse des membres toute naturelle .
Nous félicitons M. Moulin .

ARRESTATION

4 marins anglais ont été écroués
à la chambre de sûreté pour avoir été
trouvés en état d' ivresse .

La police a été obligée d'avoir re
cours i la gendarmerie maritime pour
les conduire au poste où ils sont gar
dés à la disposition de leur capitaine .

ARGENT TROUVÉ

La dame Sabatté , demeurant ave
nue Victor Hugo, maison Bressy, a dé
claré que son fis Jean , âgé de 4 ans
1(2 a*ait trouvé trois pièces de 20 fr.
qu' elle tient à la disposition de la per
sonne qui les a perdues .



RIXES

Procès-verbal a été dressé contre
les nommés: Dessa Antoine , Mirouge
Michel , Ordan et Humec Jean , pour
s'êtr® disputés et battus dans la rue
de la Gendarmerie et avoir troublé
le repos public

— Procès-verbal a été dressé con
tre les nommés Paul Moulins plâtrier ,
27 ans , et Montel , 27 ans , maçon , tous
deux domiciliés de droit à Balaruc-
les-Bains , et travaillant à Cette , pour
coups et blessures sur la personne du
sieur Arnaud 33 ans , patron du café
de la Nouvelle Cascade .

LES PIÈCES DE VINGT FRANCS

La commission du privilège de la
Banque da France, dans sa séance
d'hier , a examiné la question de la
refonte des pièces de vingt francs .

M. Siegfriol a exposé que nos
pièces de 20 francs soot en graûd
nombre usées et faibles de poils . Il en
résulte que le change sur l'étranger
est défavorable au commerce français .
Il faudrait avoir de 3 à quatre mil
lions pour mettre an état , nos pièces
de vingt francs .

M. Léon Say a fait observer qu' il
ne suffisait pas de les remettra en
état , mais qu' il faudrait prendre ,
comme en Angleterre , des mesures
légales pour empêcher les pièces de
se détériorer à nouveau . Les pièces
faibles devraient être retirées de la
circulation .

M. Peyral a fourni des détails
sur les bénéfices réalisés par la Ban
que , grâce au mauvais état de nos
pièces Jde 20 francs , par la vente à
prime da lingots d'or . Il a réclamé
pour le ministre des finances le droit
u'enjoindre à la Banque de faire frap
per une partie de son encaisse er.

Sur la proposition de M. Burdeau ,
M. Léon Say, président , a été chargé
de s'entendre avec le ministre sur la
possibilité d'assurer la réfection de
notre monnaie d'or avec le concours
do la Banque .

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

M. de Selves , directeur général
des postes et télégraphes , vient d' a
dresser aux directeurs départemen
taux et aux receveurs da bureaux
principaux une circulaire relativs à
la réargamsation des services de dis
tribution du télégraphe .

Faisant droit aux réclamations
toujours plus nombreuses du public
et de la presse, le directeur général
déclare dans cette circulaire qu' il de
vient indispensable de rechercher les
causes de défectuosité qui entravent
l'exécution du service rapide, afin que,
les vices d'organisation ou de fontion-
nement étant connus, des réformes
pratiques puissent être étudiées et
appliquées .

Après avoir exprimé le désir de
voir désormais supprimer toute les
formalités dont la nécessité n'est pas
rigoureusement indispensable pour la
bonne exécution du service , M. de
Selves examine les moyens par les
quels il est possible d'arriver à una
plus prompte transmission des dépê
ches-

On conçoit, en effet , que les fac
teurs pécuniairement intéressés à
porter la plus grande quantité possi
ble de dépêches seront mieux disposés
à faira rapidement leurs coursas , lors
que en en multipliant le nombre , ils
seront certains d augmenter par là
leur rémunération quotidienne .

Le directeur général des postes et
télégraphes pose aux directeurs dépar
tementaux et aux receveurs des bu
reaux principaux une séie de ques
tions auxquelles ceux-ci devront ré
pondre aa plus tard à la date du 31
mars.

HARMONIE DE CETTE

Ce soir , à neuf heures précises ,
répétition générale : « Les Hugue
nots ».

LYRE Ste-CÉCILE

En vue du concert que doit don
ner la Lyre Ste-Cécile dimanche pro
chain l" mars , les membres exécu
tants de cette société , sont invités à
se rendre à la répétition générale qui
aura lieu demain mardi , à 8 heures 1(2
du soir .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 22-23 Février 1891
Versements 20.381 fr.
Remboursements 26.891 fr. 87
Livrets nouveaux 30
Livrets soldés 11

THEATRE

La re résentation de l'Africaine
donnée samedi à notre théâtre a été .
satisfaisante dans son ensemble .
M. Chauvreau a été , comme toujours ,
admirable dans son rôle et a obtenu
un vif succès , partagé par MMmes
Wimpfem et Moreau .

M.Caylus , fort ténor, qui romnlaçait
M. Lamarche , est bon comédien , mais
il est assez difficile de définir sa voix ;
nous attendrons une deuxième audi
tion pour le mieux juger .

Voici la distribution de Madame
Mongodin , comédie en trois actes
de MM . Ernest Blum et Raoul Tochè ,
dont la représentation aura lieu le
mercredi 25 février .

11 suffît de nommer M. Frédéric
Achard pour être sûr d' attirer l' at
tention ; M. Achard s' est décidément
voué à faire rire , sacrifiant peut
être en cela le côté sérieux de son
talent , mais toujours élégant et fin
à travers sa gaieté . Nommons en
première ligne Mme Henriette Aci.ard
dont le jeune et gracieux talent a
une réputation tout acquise .

M. Pierre Borell , du Gymnase , M.
Gœury, fidèle compagnon des tour
nées Frédéric Achard , et enfn Mlle
Decourty , une jeune ingénue qui a
créé un rôle dans Mm« Mongo.in et
dont le Vaudeville a consenti à se sé
parer en faveur de M.Achard .

Ajoutons que , lorsque M F. Achard
annonce un artiste ds tel ou tel thé
âtre , c' est que le fsit est absolument
ex ict ; quand l' artiste n' a pas d' états
de services à mentionner , M. Achard
ne met rien .

On annonce pour très prochaine
ment , au théâtre de notre ville , une
seule représentation du grand succès
actuel du théâtre du vaudeville , le
Député Leveau , la comédie en quatre
actes de M.Jules Lemaitr». Toute la
presse parisienne a été unanime à
constater le succès éclatant de cette
comédie , qui a réussi , par des quali
tés supérieures originales , par un es
prit à la fois charmant, droit et hon
nête .

Après chaque repas , nous conseil-
lo ns un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CÏVÎL DE CETTE

Du 21 au 22 Février
NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 1
DÉCÈS

Marie Tarrai , née à Marseillan
( Hérault) âgée de 69 ans , veuve Jour
dan .

Joseph Joachim Forest , cuisiniar ,
né à Ceite , âgé de 77 ans , célibataire .

MARIAGES
Auguste Joseph Latourrj , employé

au chemui de fer , domicilié à Cette ;
at Maria Rosalie Nogier , sans profes
sion , domiciliée à Plauzolles .

Baldonner Antoine Pierre Sauge
nis , journalier ; et Marie Madeleine
Jeanne Françoise Cumundi , sans pro
fession , tous deux domiciliés à Cette .

DEPECHES
Paris , 23 février .

Les membres du salon Meisso-
nier se sont occupés de savoir si nos
artistes doivent ou ne doivent point
répondre â l' invitation qui leur a été
adresséede prendre partâ l' exposition
de Berlin .

M. Puvis de Chavannes a décla
ré que sa volonté, bien arrêtée est de
s' abstenir , et la majorité des peintres
réunis s' est ralliée â l' opinion de son
président .

— La commission des caisses d'é
pargne a nomme M. Aynard rap
porteur du projet , qu'elle a presque
complètement achevé d'élaborer .

Elle examinera demain , la ques
tion du libre emploi des fonds des cais
ses d'épargne , qui est soulevée par M
Roux et qui forme l'objet du litre 4 f
du projet .

—La nuit dernière , 300 kilogram
mes de nitro-glycérine qui se trou
vaient dans ua des bâtiments delà
fabrique Gaslertine , située â 4 milles
Fin ay (Ohio) ont fait explosion .

Plusieurs personnes ont été tuées ,
mais on n'en sait pas le nombre ; les
détails manquent .

— 200 réfugiés po'itiques du Chili
sont arrivés â Mendoza . Ils annon-
cent:que es insurgés se sont empa
rés , sous les ordres du général Ur-
riza de Pisagua,d'lquique,Antofagasla
et Chaneral . Ces nouvelles sont con
firmées par les derniers avis reçus du
Chili .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A la Commission des douanes

qui s' est réuni ce matin , les ministres
du commerce et de l' agriculture ont
insisté sur la nécessité de la révision
de certains droits, notamment sur
les produits belges et suisses .

— M. Jules Hoche a adopté au su
jet des pétroles les conclusions du
rapport du conseil supérieur des ma
nufactures qui repousse l;i taxe .

— Le recensement quinqunenal
de la population est fixé au 12 avril.

Revue Financière

Paris , le§“22 février 1891 .
La banque de Paris a terminé à 845 en '

bonne tendances .
La Société Générale a consolidé sa re-

priie à 515 .
Le Crédit Lyounais s'e«t négocié à

825 .
Lo Crédit Lyonnais a fait 1290 .
Lo Banque d' Escompte a peu varie •'

555 .
Même calme sur la Banque Russe et

Française à 385 , de plus haut* cours sont
toujours indigués .

La société de Dépôts et Comptes Cou
rants est restée très ferme à 585 .

Le Crédit Mobilier s'avanct à 428 . Cet
établijsement va prendre une participation
marquée aux affaires qui se préparent de
différents cotés en vue desquelles il s'est
crée des disponibilité .

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 pare e grand avenir ré
servé aux produits de la Société et par les
avantages immédiats qu'offre ce place
ment à l' épargne .

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

Sous l' influence du Crédit fonciei de
Tunisie a obtenu avec le récent emprunt
de Tunis les actions ont atteint 485 .

Les Acièries de France , poursuivant

lemr mouvement de reprise ont fait de
1380 à 1410 .

Nous retrouvons la Hispano Néerlandaise
à 27 fr. en hausse de 2fr .

L' action des mines d' or de St Antoine a
béneficié d'achat très suivis à i60 et 61
fr.

Les Compagnies Américaines procèdnet
comme les banquiers qui promèttent de
gros intérêts à leurs clients . Le jour vient
où l'échafaudage s'écroule et où le men
songe apparaît dans toute sa nudit-. La
sagesse consiste à ne qas s'exposer à tou
tes ces avanies et à recourir aux poli-
çes loyale» et honnêtes des compagnies
françaises .

On s' inquiète à hétranger même aux
Etats Unis des étranges résultats des polices
d' accumulation et de et de semicumula-
tions que les compagnies américaines
d'assurances sur la vie patronnent avec
tant d'entrain .

II \est reconnu que les polices,
souscrites , il y a quinze ou vingt ans ,
ont donné a peine 50 0[0 des évalua
tions des prospectus d'alors .

Les Chemins Économiques progressent
à 429 .

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

Se défier des contrefaçons et imitations .
POUDRE DE mz ET SAVON de la même maison»

OS DEMANDE r,T£ X
tanes .

S' adressera M ,
de la ville .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 annéeo

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à NICHOLSON, 4 , r. Drouot ,Paris .

neiaites pas mer™
sans avoir essayé la

DENTINE LAMBERI
qui caime instantanément

la douleur
Prix l 50 le flac

EMPLOI FACILE E
Pharmacie LAM

Dépôt à Cette : chez vl . FENOUILLET ,
pharmacien .

Entrepôt Francis ELL
9,quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

i

FILTRAGE

A V EN DRE OU A LOUER
magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUER
Grande et splendide salle , bien amé

nagée p ur repas de noces , concerts ,
soi rées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

ko ans de Succès. La seule guérissant « ans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents»

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
nx : 5 fr.ie flacon. -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

l0F , HTXB RICHELIEU. FAB1»

Le Gérant responsable , BRABET\

Cette , Imprimerie A. CROS.
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DE ETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Pier
re THOMAS , commis sioanaire
transitaire , domicilié à Ceite , sont
invités à se rendre le lundi deux
mars mil huit cent qu.<tre- vin«t
dix à trois heur s de i'après mi
di dans l a salle des assemblées
du tribunal de commerce , pour
prendre avec leur débiteur t.ds
arrangements qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts , à défaut
de concordat voir déclarer les
créanciers <n état d'union et
dans ce caa douoer leur av;s su ."
le maintien ou le remplacement
des liquidateurs .

Le gr--liior du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tr lit/ viiiffrcfCG
TE

AVIS

Les créanciers du sieur Pierre
HUXAUD , cordonnier , domiclié
à Frontignan , sont invités à se
rendre le neuf mars prochain , à
trois heures de I'après midi , d-ms
la salle des assemblées du tribu
nal de commerce , pour prendre
avec leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront convenables
à leurs intérêts ; à défaut de con
cordat voir déclarer les créan
ciers en état d'union dans ce cas
donner leur avis sur le maintien
ou le remplacement des liquida
teurs .

Le greffier,
G. CAMPEL .

Triimaai k (boette
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Paul
BRUNEL , négociant à Cette , sont
invités à se rendre le lundi neuf
mars à onze hemes du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de commerce , l sera pro
cédé a la continuation et à la clô-
tuie des procès verbaux de véri
fication et affirmation des créan
ces . Ceux qui n'auraient pas en
core produit leurs titressont priés
de le faire sans retard ety   jo -
dreun bordereauindicatif de leurs
créances , les privilèges , hypothè
ques ou geges qui y font affectés
( Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les factures transcrites sur
feuille de 0 fr. 60 c. )

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Apjxt t'e tJ-s pi, ur jVror »".' f»

Lï>à> ikli'M CAS ' J * i -
M- , ï \ N \'- i \ c 1 \ I'KT.U :

B. «t & Cie, &«cc
31-33 rus Eoinoct, PARIS

MÉDAILLE d' UI f I i Mlle 1889
F""

B * Envot franco dus Pro

1 lUjJliuluiluJ ua joli et fructueux
écoulement à vos récoltes .

jSàfnnjanjo <J ui v " u ' sz Placer avan-
liuydulûdiu tageusenii-nt 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 .
Liaison de confiance re

commandée

I.iiporta !) Le usin 1 pour fabrication
p-rfociioi n M l.- filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisiime-î , ï.ransvor;-ement des liqui —
d - s , et.:.) îiobine toujours épan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

Â

v 3:^2. su •...

. d8 G-:?;
jPha "itacien a l

La F " ;::o:.i© est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-!;"; : in e. On nourri {. aiïisi les
malades , les convalescents, et
toutes personnes atn 1 " ~ne-
riie pa" -j" -: ZZT2ZTV s
cLi-ir-iiS-ïï . ::..c : :; oat d? s ,
fièvres, di&b'ste . p: 1 av-
seirssris tumeurs cavcoi b
maladies du foie et del'estoiaac.

Ï2ZZ-G T : Toutes Phaizmacies.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Ûim T rllSOUHlLLli km
91 , rue de Turenne , 91

PAW«

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flâtes Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGEMï

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « i'Ex position interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de ln : décerner une
médaille d'or cl deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la canitale .

ff '/ Achetez le \\
H 3:i  delakJy i
! | Importé par la 3
S - 1
i : w 0 ;t,«i  . jip :|; ; Tb6s Noirs : 4et 6 fr. le i /2 kil | f
! La Meilleur Kiiange : Boîtt île 53 imet : 2'? S , ! ;
f î OtPOTDASS LES BONNES MAISON ': IN
I '•}. Entrepôt Général, 18. BOUM. Séôvv.c-/
V'C .. PARIS  f /*'A,

 _
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(Ex-C Valéry Frères à Fils)
GETT

iXP

les iardis et Vendredis
Oo—«>'3poadant avec ceuxde Marseille ci-après

MAHSEîXllE
8 h, soir, pour Cette.

.àS. . ATdï 8 h. soir, poar Ile-Rousse.. jet
Calvi .

i i-M-sa?, Midi, JDe Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
*2 s-'-Jidï, 8 h. soir, pour dette.

'» ®aiaa?®alî, •niai , p. Toulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
ôai»«di , 6 h. sok, de Nice à.-Ajac

cio et Porto-Torres .
Otfian 9 h. matin ' pour Bastia

Livourne .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec " es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente, Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calsl ?' 1 T'anis et 1? Côte de la Regenccv
Tripoli de Barbarie , Pirée (^cio , Sncyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean » Zantiib&r, Mozambique , Bom
bay, Kurra^hee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Four fret et passages et renseignements :
B'rt fraser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lf,
^ spabliaue 5 .

Société Générale de Transparts Maritimes
A VAIECJR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Tunis , Btne , Phili ppeville et Bougie .
Alger touchant » St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghaï .

» Départs réguliers de Marseille et 8*-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à AI . Ed. DUPUY , agent de la Cie S , quai Commandau-
Samary .

vii mmm DE BATEAUX A VAPEII ESIWS
EKTBE

OETTE k BILBÀO k les ports intermédiaires

YBARRA Se Cie SBYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Ai
caste, Âhaérie, Malaga, Cadis, liasiva, Vigo , Garril, La Corogee
SsEtander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviLie, Giji», San-SébMfcen
et ; à Bilbao pour Bayanne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 2 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur H

Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2 .

b ; j %■£ '.. i' l'.s'à T'S ' . i :*Û <"< d ^ m H i ' ;.>:  *-f i 'îv 4
MlsJ -iiJ'.iiJ 4J  U? 41 MM ^ .s

Service régulier entre .

JeSSe, Lisionie, le Slâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

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


