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CETTE, le 21 Février 1890 .

BEVUE COMMERCIALE

La reprise des affaires se fait-elle
ou ne se fait-elle pas ?

Tous les ans, à. pareille époque ,
on disserte sur le même thème , sans
être d' accord , bien entendu , parce que
ce que l'on appelle la reprise , esj
chose éminemment relative qui est un
fait acquis par ceux qui vendent ,
alors que ceux qui ne se vendent
pas ne voient qu' inertie dans les af
faires .

La vérité , c' est que , peu à peu ,
tous les contingents s'éroulent et
que si quelques-uns éprouvent un peu
plus de retard à la visite de l' acheteur
qui doit ïes débarrasser , celui-ci
finit toujours par venirilorsqq'ilne
trouve plus ailleurs ce dont il a be
soin .

Lisez les statistiques de la régie
et des octrois et vous y constaterez
que , en fin de   comp la consomma
tion est toujours , à peu de choses
près, [ identique et que les froids
rigoureux de la saison que nous tra
versons n'ont pas , malgré toute vrai
semblance , influencé d'une manière
appréciable, le chiffre des quantités
de vins livrés à la consommation
pendant ces derniers ' mois .

On ne voudrait certes pas, que
l'activité des transactions fût la
même dans le courant de l'année ,
qu' au ; début de la campagne vi
nicole où chacun , dans la limite de
ses facultés , vient assurer une par
t ie de ses approvisionnements et où
la spéculation agit ^ ur une large échel
le , trouvant presque toujours avanta
ge à ses opérations quoi qu'on en
dise .

D'ailleurs pour que cette repri
se dont on parle sans cesse et que
depuis que nous suivons le marché
des affaires vinicoles , nous n'avons
i amais vu se produire d' une manit-
re avouée , dans, le cours d' une an
née , il faudrait que la ' propriê:é pos
sédât encore des quantités impor

tantes de marchandises à vendre .

Or personne n' ignore que , en fait
d'opération , par exemple , les it égions
qui les produisent tant dans le Midi
que dans le Roussillonnais , ont vu
la presque totalité de leur produc
tion enlevée dès le début de la-cam-
pagne, soit par nos négociants soit
par ia spéculation . Eh bien ! voyez si
cette dernière s' affecte beaucoup des
bruits de marasme persistant et de
baisse colossile dont , on jlui , rabat
les oreilles . Elle attend tout simple
ment le moment psychologique , sans
baisser un sou de ses prétentions , bien
convaincue qu'à un moment ou
l'autre, on :sera bien forcé de venir
à elle ; mieyx encore , elle continue
à acheter tout ce qu' elle trouve de
disponible et de présentable , profitant
ainsi , de certaines concessions que
des propriétaires p'us timorés , veu
lent bien consentira accepter .

Les choses se passaient identique
ment de la même manière l'année

dernière et A pareille époque , nous
tenions l#même langage|qu'aujourd'hui

« Voilâ pourquoi ', } écrivions-nous ,
il n' y a pas de re[rise dans le sens

que l'on attribué généralement â cet
te expression et qui signifie activité
visible des affaires .

« Mais que l'on soit bien convaincu
a joutions-nous , que , néanmoins ,
pour ne pas faire trop de ruit. i . 
se traite chaque jour des quantités

relativement importantes de mar
chandises entre négociants et déten
teurs du stock , ce , qui amène peu â
peu l' épuisement du disponible le
quel n' est pas tellement important .

Or , on a vu qu ? finalement et
â partir du mois de mai , les prix sont
montés constamment l' année derniè

re , laissant des regrets amers che z
ceux qui , cédant à une panique ir-
rèsonnable , avait vendu â bas prix
auparavant .

Nous avons la conviction que les
choses se passeront de la même ma
nière cetteannce-ci

LA QUESTION m S SUCSLS

Le groupe agricole , préside par
M.Méline , a approuvé le projet cu
gouvernement sur le régime des su
cres . Cependant , il émet le vœu que
le taux de la prise en charge soit
abaissé de 7 kilos 750 à 7 kilos 500 .

LES PATENTES

Le cororaissio ''les patentes a reçu
cormu'iication des iéponses des
chambres syndicales au questionnai
re , adressé sur la réforme de la loi
des patente-:. L'ensemble des répon
ses est assez contradictoire . Cepen
dant la majorité est favorable à une
rétorme de la loi de 1880 , 'Vins te
sens d' une réparti ti-n plus exacte
ment. pr '' portionnelle au ' chiffre des
bénéfices , en un mot , augmenter d ,ans
une forte mesure la part d'impôts
des grands magasins , qui ( ont au pe
tit cooimiii ce un « concurrence diffi
cile à soutenir .

DES V IGNOBIJOS

Béziers , 20 février .
Nous avons de nouveau une tem

pérature satisfaisante qui permet de
continuer l«s travaux dt la campagne
avec toute l' activité qu' ils réclament
en ce moment .

Le commerce ne semble pas met
tre autant d'entrain aux achat» do
vins que le cultivateur en met à la
culture de ses vignes . Certainement
la situation est meilleure aujourd'hui
qu' il y a un ou deux mois , â tous
les points de vue , mais nous ne som
mes pas encore arrivés à ce n ouve-
ment d'allaires , a ce récit que tout le
monde attend avec quelque impatien
ce . On espère , cependant , que ce ré
veil de » affaires ne tardera pas à s »
produire .

A notre marché de ce jour, le
cours de Trois-Six bon goût , disponi
ble , a été fixé à fr. 100 .

Trois-Six marc , 80-

Nîmes , 20 fevrier .
L' exagération des prix des vins

achetés au début de la récolte et
surtout le mauvais temps ont causé le
marasme des affaires .

On désirerait voir baisser les
prix , afin de faire des approvisionne
ments , mais depuis deux mois bien
des commissionnaires sont à la re
cherche de vins bon et à bon marché
( par exemple d'aramons bien droits
de 18 a 1y fr. l' hecto,, sans pouvoir
exécuter les ordres d' achats qui leur
ont été confiés dans ces conditions-
là . Nombre d'acheteurs sont dans les
mêmes conditions et attendent ces
prix depuis longtemps .

Cependant en faisant la récapitu-
I lation des caves aux mains de la

propriété on ne trouve pas dans le
tjard et les Bouches - du-Rhône un

total dépassant cent mille hectolitres
de vins restant-ä_ vendre ..

Or , comme pour qu' il y ait baisse
il faut qu' il y ait de la marchandise ,
ce n'est pas cett0 : faiblè quantité qui
pourra peser sur es côurs , car une
semaine suiTn-a pour l' enlever , dès
qu' un sérieux réveil, des affaires se
produira .

1l est vrai qu' il reste beaucoup de
marchandises à retirer dans les cave»
vendues ; il faut , croire qu'elle ne
doit pas être à charge aux détenteurs
puisque ceux- ci ne la mettent pas en
vente bien qu' ils l' aient payée ' de 3
à 4 francs plus cher que les prix in
diqués ci dessus . ■-- ; '

En résumé : beaucoup de négo
ciants ayant besoin d!acheter , peu
de marchandise à. vendre , baisse dif
ficile à, obtenir . -

Ces derniers jours il s' est traité
une cave de 8,000 hectol , et une au
tre jde 2.000 hectol . --- "

On cote sur place Aramons de
plaine 19 à 20 fr.l'hecto ; Aramo*
supérieur 2 -i à 23 fr. ; vins -de mon
tagne 24 à 25 fr. ; vins de choix 26 à
29 Ir . , vin supérieur 28 à 3» Petit-
Bouschet nul . ; Alicante-Bouschet 30 ;
Blanc Bourret 26 à. 29 ; Blanc Picpoul ,
28 à 30 . < - - -•

Exposition Toulousaine
DE 1891

L' Exposition toulousaine interna
tionale d'Électricité , de; Mécaniques,"
de Chimie ..industriele et commer-1
ciale , d' Hygiène et d'Alimentatiôn ,'
s'ouvrira le 15, mai .prochain : pour
clôturer le 15 . septembre .

Situé, dans un - magnifique empla
cement , lé t' amier du Bazacle , r avec
forces motrices naturelles , -hydrauli --
ques et forces électriques , cette Ex
position attirera de nombreux vist-
teurs et quantités de touristes qui so
rendent dans les stations balnéaires
des Pyrénées . ■ v

Les demandes d' exposants sont ,
déjà fort nombreuses ; car les in - -
dustriels ont un réel intérêt à faire
connaître leurs produits dans " la
région du Sud-Ouest, dont . Toulouse
est le centre incontesté . • <

De nombreux et hauts personnages
sont venus affirmer son importance
et sa portée . '

Tout , en un mot , vient concourir
au succès de l' Exposition Toulousai
ne . •

Une des plus grandes attractions
de l'Exposition universelle de 1889
vient encore rehausser l' éclat de-
cette solennité industrielle .

Non seulement un petit chemin
de fer électrique (système Oecauville)'
desservira l' Exposition en y - trans
portant les visiteurs depuis la des
cente des tramways , mais : encore le
conseil d' administration de a puis-'
sante société de Petit-Bourg (établis
sement Dccaumlle aîné) vient , de dé
cider , sur le rapport de son sympa
thique inspecteur commercial4 M , de
Boringe venu tout exprès , a Tou
louse pour y , étu'iier - Ja . question ,
qu'elle participerait à l' Exposition
par une installation grandiose dans'
laquelle elle produirait toutoe les



merveilles qui se créent et se cons
truisent dans ses magnifiques ate
liers .

Pour toutes demandes de rensei
gnements s'adresser :

1 - A Toulouse , à l' Administration
centrale do l' Exposition , 15 , arcades
du Capitole .

2 1 A Paris , 111 , Bourse de Com
merce, à M. Justin Poiry , commis-
saire-général de l' Hygiène , Chimie
industrielle et commerciale et Ali
mentation , agent général à Paris .

3 * A Pau , à M. Pautard commis-
saire-général de l' Exposition inter
nationale de Pau , membre du comi
té d' honneur et de patronage de l' Ex
position de Toulouse .

N — B. — 11 faut ajouter que fin
mai ou commencement juin , Tou
louse recevra la visite de M. le Pré
sident de la ,Répulique accompagné
de quatre ministres , et que , à cette
occasion des fêtes solennelles auront
lieu , qui attireront de nombreux vi
siteurs dans la vieille cité toulou
saine .

♦

Chronique Scknlifique
( Suite et fin )

Cette remarque nous amène à par-
ler d' expériences toutes récentes , qui
font grand bruit en ce moment dans
le monde horticole . On les doit à
deux savants qui ont travaillé isolé
ment: M Spechnew en Angleterre et
M. Luvini en Italie . Leur découverte
paraît promettre de révolutionner à
bref délai la culture maraîchère , peut
être aussi , dans un avenir moins
rapproché , l'agriculture elle-même .

Après beaucoup de physiologistes
qui , depuis le célèbre abbé Nollet,ont
vainement cherché l' influence de
l'électricité sur les végétaux , es deux
expérimentateurs que nous venons
de citer sont enfin arrivés à des ré
sultats décisifs . C' est qu' au lieu de
soumettre simplement les plantes à
l'action d'un courant électrique quel
conque ou de les soustraire à l'é-
lectricite atmosphérique , les auteurs
ont étudié la question qu'exercent à
la fois sur la croissance du végétal ,
la production et la germination de sa
graine , toutes les formes connues de
l'électricité en repos ou en mouve
ment.

Un grand nombre d'expériences
habilement conduites et longtemps
poursuivies leur ont montré que cer
tains courants , connus des physi
ciens sous le nom de courants d'in
duction, jouissent de la propriété da
bâter et d' exagérer dans des propor
tions énormes le développement des
semences . Voilà donc un moyen très
pratique d'améliorer par une action
directe sur la graine les races vé
gétales que les horticulteurs ont in
térêt à rendre plus robustes .

Les plantes en période d' accrois
sement sont aussi , d'après MM . Spech-
new et Luvini , très sensibles aux in
fluences électriques . Seulement celles
qui leur conviennent le mieux sont
exercées par les courants continus .
Pour développer ces derniers autour
des racines , le procédé est très sim
ple : on enfouit verticalement dans le
sol de grandes plaques de zinc et de
cuivre et on les relie extérieurement
par un fil métallique . H s'y produit
un courant qui a pour résultat très
net d'accélérer ' le développement,
d' augmenter l' abondance de la ré-
coite et de pro iuire des légumes de
dimensions extraordinaires . On ac
croît encore cet effet en provoquant
au voisinage de la plante de lentes
décharges d' électricité à l'extrémité
de pointes de cuivre doré , isolées de
la terre et reliées entre elles . Les plan
tes électrisées dans ces conditions
sont ti robustes qu' elles résistent ,
pour la plupart, à l'envahissement
des maladies parasitaires .

En raison de ces résultats , bon
nombre de directeurs de no s ^ t^tions
agronomiques ont résolu de répé'-er
en grand les expérience » de MM .
Spechnew et Luvini . Souhaitons que

les particuliers leur viennent en aide ;
les essais seront peu coûteux , et le
succès est assuré .

Antonin ROCHE,
Docteur ès sciences .

»

U n Nme Géant

Un des plus grands navires a va
peur est certainement le City of New
York appartenant à la Compagnie
Inman . D'après l'Iron Age, ce transat
lantique développe 20.000 chevaux-
vapeur et possède 12 générateurs à
vapeur et 72 foyers actives par le ti
rage artificiel . En supposant que le»
machines dépensent 8 kllogr . dë va
peur par heure et cheval , la quantité
d' eau fournie par les pompes aux gé-
nerateurs est de 160 tonnes par heure
et , dans le même espace de temps ,
160 tonnes d « v.ipeur environ passent
par les machines .

Ces chiffres montrent que pour un
voyage de 6 jours à travers l' Atlan
tique on dépense près de 691.000
tonnes d' eau pour alimenter les chau
dières . La consommation du charbon
n'est pas moins intéressante à con
naître . PoDr obtenir les 20.000 che
vaux-vapeur à la pression voulue ,
on brûle 400 tonnes de charbon par
jour , ce qui équivaut à un charge
ment de 400 wagons . L'air consommé
ost d ; S 600 tonnes et occuperait uu
espace de 724.000 mètres cubes .

Cela suffit pour donner une idée
du travail que l' on demande aux pom
pes d'alimentation et aux ventilateurs
dont est muni le navire précipité .
La Compagnie White Star possède
également plusieurs navires de cette
importance .

Le [ Froid et les Auiinaax
A la dernière séance de l'Acadé

mie des sciences , M. Milne Edwards
a présenté , au nom de M. L. Colin , an
cien directeur de l' Ecole d' Alfort,une
note relative à l'action du grand froid
sur les animaux .

M. Colin a placé des animaux
dans des cages enfermées elles-mê
mes dans des blocs de glace à 10
degrés et même 15 degrés au-dessous
de zéro ; pour d' autres , il les a laissés
exposés à moins 10 degrés pendant
six jours .

Voici les résultats : le lapin résiste
parfaitemeut ; le porc et le mouton ,
également ; un chien n'a pu survivre ,
il est mort des suites de l'expérience .
Les chevaux resistent mal aussi .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 février

BARCELONE v. fr. Raphaël 318 tx.
cap . Artaud vin.

MARSEILLE v. fr. Nantes Bordeaux
880 tx. cap . Maryn div.

SOLLER b. esp . Espéranza 38 tx.cap .
Castanier oranges .

BARCELONE b. esp . Enriqueta 112
tx. ap. a Lompart minerai

(relâche).
VALENCE b. it . Antonio Maddaleva
49 tx. cap . Pendilene (ï vin ( relâche).
BARCELONE v. esp . Santiga 255 tx.

c>p . Balester vin.
P-VENDRES v. fr. Président Tro-

plong 302 tx. cap . Durand div.
VALENCE v. norv . Svithum 497 tx.

cap . Larsen vin.
Du 21

FÉLANITZ b. g. esp . Erninsida 114
tx. cap . Company vin.

SORTIES
Du 19

MARSEILLE v. fr. Ajaccio cap . Va
lentin div.

MARSEILLE Y. fr. Écho cap Arnaud
] div.

BARCARES b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantailloube div.

MARSEILLE et BONE T. fr. Rhône
cap . Brun div.

Du 20

MARSEILLE v. fr. Diolibab cap . La
batut div.

VINAROZ v. esp . Amalia cap . Borras
div.

NICE b. esp . Térésita cap.Duran vin.
( relâche).

VALENCE ?. esp . Villaréal cap . Gime-
aez div.

VALENCE v. esp . Belver cap . Bil
fûts vid .

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Thumin
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Ajaccio, cap . Valentin , ve
nant de P. Vendres .

Consignataire : Cie Transatlantique .
Acquit à caution n 15 : Goutelle et

M i t j a v i l l e 11 b. bouchons .
De Carthagène :
D.Buchel2 b. soie . — Ordre 298

saumons plomb .

Du v.fr . Isère , cap . Thumin , venant
de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Continuation de voyage d' Italie :

Agence 3 b . déchets de coton . —Ordre
3c . coco . — Transbordement n 1017 :
V. Baille 5 b. chanvre .

Du v.fr . Artois , cap . Danseis , venant
de Marseille .

Consignataire : E. Dupuy .
Transbordement n - 986 : Société

générale de transports maritimes à
vapeur , 151 b. peaux . — Transborde
ment n ' 07:Société générale de trans
ports maritimes à vapeur, 46ô balles
peaux .

Du v. fr. Diolibah, cap.-Labatut , ve
nant de Rosario et Buenos-Ayres .

D . Buchel 509 b.paaux de moutons ,
1 b. laine .

Du v.angl . Allegheny, cap . Stanwell
venant de New-York .

Pluch et Cie partie pétrole en gre
nier .

Du vap . esp . Adolfo , cap . Senti , ve
nant d'Alicante .

Consignataire : B. Pommier .
Gonzalbès et fils 69 f. vin. — Na

varre Hermanos 142 f. vin. — T. Pas
162 f. vin. — G. Mira 130 f. vin.

— C. Cespêdès 60 f. vin. — Lagarde
de Berne 40 f. vin. — H. Thomas 19
f. vin. — T. Pastor 66 f. vin. — E.
Farrando 100 f. vin.

Du vap . esp . Correo de Celte , cap .
Corbeto , venant da Barcelone .

Consignataire : E. Castel .
Ordre 72 f. vin. — P. Taillan et

Cie 17 f. vin. — Ordre 95 f. vin. —
J. Prat 38 f. vin. — E. Ca-stel 70 f.
vin. — J. Yruretagoyena 25 f. vin. —
Pi et Canto 1 s. espèces .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Tarragone :

Consignataire : B. Castella .
Ordre 80 f. vin. — Estève et Sinot

60 f. vin. — Vivarez fils 90 f. vin. —
Rodes et Paladsé 20 f . vin. — Ordre
60 f. vin. — E. Ducat 100 f. vin. —
Gros fils et Vie 20 f. moût soufré .
— Cardenoux et Cie 50 f . vin. 2 f. infu
sion —E. Pitoiset 101 f. vin. Ordre — 4
f. vin.

Du v. esp . Cataluna , cap . Ensenat ,
venant de Fâlanitz et Palma .

Consignataire : A. Hérail .
De Félaniiz :

Ordre 133 f , vin — Picornell et Cle
113 f. vin. — Cabornnel 154 f. vin.

De Palma :
A. Hérail 160 f. vin. — H. Couret

et Cie 40 f . vin. 13 arbustes . —J. Car
bonnel 129 f. vin.

Du v. norv . Imbs, cap . Jorgensen ve
nant de San Lucar et Vianna :

De San Lucar :
Ordre 140 f. vin.

De Viannî :
J. Perrier 211 f. vin. ( L « connaisse

ment porte 300 fûts dont 85 fûts dé
chargés à Vianna pour cause d'ava
ries).

CHRONIQUE WAll
& RÉGIONALE

EpMnMe Cettms au jour
22 février 1811 . — Décret accor-

danl à la ville les casernes , moyen
nant la somme de 30.000 fr. pour son
appropriation et son entretiea .

La Station Zoologique de Celle
PAR ARMAND SABATIER

Professeur à la Facultéde Montpellier ,
Directeur de la Station zoologique

de Cette .

(Suite)
La plupart des Annélides trouvées

dans les canaux vivent aussi dans cer
taine» parties de l' éiang de Thau,mais
on y trouve aussi d' autres types qui
présentent un véritable intérêt . C'est
dans les parties sablonneuses de l' é
tang de Thau que se tiouve une sta
tion très remarquable et très abondan
te de ce « Phoronis » que M. Roule ,
vient de décrire sous le nom de « Pho-
ronis Sabatieri » dans le» Comptes ren
dus le l' Académie des sciences . D'a
près M. Boule , ce «   Phoron > se
distingue du « Phoronis hippocrepi » >
par sa taille plus grande environ du
double , son tube constitué eu majaure
partie au moyen de particules . De
plus les individus sont presque sépa
rés et isolés les uns des autres , nul
lement entrelacés comme ceuxdu « Ph.
hippocrepis ». Cette espèce vit à une
très faible profondeur , forma des ag
glomérations si considérables qu' un
seul coup de drague en ramène des
centaines de mille .

La découverte de cette espèce de
« Phoronis » encore inconue offre un
réel intérêt à plusieurs points de vue .
Le nombre considérable des individus ,
leurs dimensioBs relativement consi-
reble et la facilité avec laquelle on
peut h- s isoler , rend très important
pour l'étude , ce type si intéressant de
Géphyriens tubicoles . En outre , il est
permis dj penser que l' existence de
ce nouveau Phoronis fournira l'ex
plication de la présence dans la Mé
diterranée deux types de larves,* Acti-
notrocha , A. branchiata » de G. Miiler
et « A. ornata » de Leuckart . C'est là
d' ailleurs l'opinicn de i). Houle .

Avec le Phoronis se trouvent dans
les fonds sablonneux le « Leiocephatus
coronatus dont les tubes formés de
sable sont mêlés à ceux du « Phoronis
et le Petaloprocta terricola », qui re
présentent là le groupe des Maldani-
des.

Dans les fonds vaseux de l' étang on
trouvent « Cerebratuius marginatus »
et « Lineus gesserensi »» (?), Nemertiens
de grandes dimensions . Les Mollus
ques opisthobranches s'y développent
abondammeut et peuvent être facile
ment saisis sur les Algues qui cou
vrent le fond de certains points de
l'étang .

(A Suivre).

HARMONIE DE CETTE

A l'occasion des fêtes du Centenai
re de la réunion du Comtat Venaissin
à la France , la ville d'Avignon orga
nise pour les 24-25 mai prochain un
grand concours musical

L'Harmonie de Cette , désirant y

! prendre part , a réuni hier soir enassemblée son conseil honoraire et
le conseil d'administration , sous la
présidence de M. Gustave Bencker .



Diverses résolutions préparatoires
ont été prises dans cette réunion et
l' adhésion de la Société au concours
d'Avignon a été votée à l'unanimité .

L' Harmonie sera inscrite en divi
sion supérieure ; son morceau de
choix poflr le concours sera l'ouver
ture de Jubel , de Flottow .

Le secrétaire-archiviste ,
Pierre JALBY

riRQUE CASUANI
Le cirque Casuani est tous les

soirs , nous voulons dire toutes les
fois qu'il joue, le rendez -vous de la
bonne société et d'un public nom
breux qui sort de son enceinte
tout à fait satisfait toujours et émer
veillé souvent .

Nous avons dit à dessein «toutes
les fois qu' il joue » parce que de par
la volonté et le bon plaisir de Nos
Majestés Impériales et municipales ,
la soleil ne doit pas être levé pour
tous .

La famille Casuani , qui est un mo
dèle de famille a vu tous ses nom
breux enfauts grandir , et ces enfants
sont devenus des nrtistes consommés .

Peut -on voir des écuyères de plus
belle grâce et mieux plantées que les
demoiselles de MM . Casuani frères ,
exécutant sur le cheval en course
tout ce qu'on peut réaliser dans ce
genre ?

Peut-on voir des écuyers plus
alertes , plus habiles et mieux tour
nés égalem nt que les fils des frères
Casuani ?

Nous ne le pensons pas. On sent
que ces jeunes gens , des hommes de
treute ans , s. v. p. , ne reculent devant
aucune aodace,ni devant aucun effort
pour contenter le public qui les juge ;
on sent qu' ils travaillent pour eux
et avec l'ambition de faire toujours
mieux que les autres .

Une très heureuse idée de ces MM .
est encore d'avoir joint à leurs clowos
inimitables le jeune nain qui ne les
dépare pas , au contraire .

Excellentes soirées donc au Cirque
Casuani .

LES SEPT PAROLES DU CHRIST
A ST-LOD1S

On nous prie d'annoncer à nos
lecteurs qu'une nouvelle exécution
de cette œuvre magistrale aura lieu ,
sous la direction de M. Henri Euzet ,
organiste , le 20 mars prochain , jour
de la Compassion de la Ste-Vierge .

VOL DE CHARBON

Procès-verbal pour vol de char
bon au préjudice du commerce a été
dressé contre les nommés Leparce
Cristina épouse Guiseppe , Marie Car
rière Piscerne ,épouse Antoine Presta ,
Py Jacques 8 ans 112 , Dumas Augus
te 11 ans , Chabaut Marie , Lucie
Boubals , Adèle Combes , Anna Sié ,
Miramont Michel , 12 ans , manœuvre ,
Andreoni Alexandre 12 ans.

Toutes ces personnes ont été lais
sées en liberté provisoire .

THEAT RE

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

Il suffit de uommer 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 Un
à travers sa gaieté . Nommons eo
première ligne Mme Henriette Aciiard
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 enfin Mlle
Decourty , une jeune ingénue qui a
créé un rôle dans Mm« Mongodin et
dont le Vaudeville a consenti à se sé
parer en faveur de M. Achard .

\joutons que , lorsque M. F. Achard
annonce un artiste de tel ou tel thé
âtre , c' est que ; le fait est absolument
exact ; quand l' artist3 n' a pas d' états
de services à mentiouner , 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 Lemaitre . Toute la
presse parisienne a été unanime à
constater le succès éclatant dé cette
comédie , qui a réussi , par des quali
tés supérieures orignales , par un es
prit à la fois charmant, droit et hon
nête .

Chronique Amusante
Un gommeux revient en costume

de Nemrod
Arrivé devant l' employé de l'octroi

et lui montrant son caroier vide :
— Rien à déclarer ... Si vous

voulez voir ?
— Oh ! c'est inutile . Je vous re

connais !

Remède nouveau :
Un médecin , qui n' aimait pas à

être dérangé la nuit , en était à un se
cond somme quand il entendit la
sonnette retentir de nouveau .

— Qu'y a-t-il ? sôcrie-t-il avec co
lère .

— Docteur . . vite !... vite !...
Mon fils vient d'avaler une souris .
— Eh bien ! dites -lui d' avaler un

chat , et laissez -moi tranquille !

™ Dans le château de moa père
disait à table un marseillais , la salle
à manger e»t si haute qu'on ne vo t
pas le plafond

— Chez mon père , répond un voi
sin , c'est tout le contraire : le pla
fond est si bas , qu'on ne peut y ser
vir que des soles .

Entre débiteur et créancier :
— Je voudrais bien saveir quand

vous payerez ce billet . Ja ne peux
pas venir ici tous les jours de la se
maine .

— Quel est le jour qui 7ous con
viendrait le mieux 1

— C'est le samedi .
— Eh bien ! vous pourrez revenir

tous les samedis .

— Savez-vous quand il est dan
gereux d' être 13 à table ?

- - C' est quand il n' y a à manger
que pour douze !

Thé Chambard: Refuser les imi
tations .

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

ÉTAT CIVIL ©E CETTE

Du 20 au 21 Février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2
DÉCÈS

Berthe Marie Louise Joséphine
Antoni , née à Cette , âgae de 8 ans.

Jeanne Clémence Boucoirand ,
s. p. née à Paris , âgée de 45 ans ,
épouse Kijewski .

Anne Marguerite Durand , née à
Cette , âgée de 81 ans veuve Audran .

\ iargueri e Fournaire , née à Cette ,
âgée de 78-ans , veuve Juillan .

Jeanne Rauzy.née àUnac ( Ariègm),
âgée de 81 ans , épouse Hue .

1 enfant en bas âge .

DEPECHES
Paris , 21 février .

Des secousses de tremblement de
terre assez fortes ont été ressenties à
Valectia .

Elles ont été précédées d' un bruit
sourd

La population a été vivement émo
tionnée .

— On sait que la Reine Victoria ,
renonçant au séjour projeté à Flo
rence, doit venir vers le 20 mars â
Grasse .

Un Chambeli ; n est arrivé hier dans
cette ville etaîoué au nom de sa
souveraine , un hôtel pour six se
maines .

La Reincsera accompagnée d' une
suite de cinquante personnes . Elle
amènera ses équipages ,

— 39 cardinaux et 843 évêques et
archevêque .; ont signé la pétition en
faveur de la béatification de Cristophe
Colomb , péliiion qui sera prochai
nement présentée u Saint-Père par
le chevalier Baldi , initiateur de ce
mouvement .

— Le conseil d' État vient de re
jeter une protestation contre la dé
cision du conseil de préfecture du
Gard annulant les élections munici
pales de Nîmes .

Le conseil d' État a maintenu cette
annulation .

DERNIERE HEURE!

Paris , 3 h. soir .'
Au cons il des ministres , M. Ribot

a fait signer un projet de loi sur l' or
ganisation de la juridiction â Mada
gascar .

M. Tirmana été nommé commis
saire du gouvernement et char !
gé d' assister le ministre de l' intérieur
dans la discussion l' interpellation
Dide sur l'Algérie .

M. Barbey a fait signer un projet j
réformant la loi de l' inscriplion ma
ritime .

BULLETIN m sr A. ->r Cl ER

Paris, le 19 février 1891 .
Le marché est calme sans faiblesse .

Le 3 0[0 fait 95.80 ; le 4 11 2 105,15.
La Banque de Paris , poussée par les

achats du comptant termine à 845 en haus
se de 7 fr.

La Société Générale consolide sa repii-
se ■; 515 . La régularité des affaires de
cette société qui ne subit l' influence d'au
cun évènement extérieur justifie le par
fait classement de ses titres .

Le Crédit Lyonnais conserve une excel
lente tenue à 820 .

La Banque d' Escompte reste en bonnes
tendances à 551 . 25 .

L'obligation des immeubles de France
se traite à 406.50 ce qui , en tenant comp
te du coupon détaché li y a huit jours re
présente réellement le cours de 410.25.

On cote le Crédit Foncier 1290 .
La Banque Russe et Française se nego-

cie à 385 , cours biei inférieur a la valeur
intrimèque du titre

Le Crédit Mobilier s'avanca à 428 . Cet
établissement 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 parale 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
de arrameda sont tenues à 462.50 . Prix qui
fait ressortir de placement à 5.43 0[0.

Les Chemins Économiques progressent
à 42».

Précieux témoignage

Je certifie après avoir a l'analyse
Soumis bien des savons, — que senl le pnr

[ Congo
Renferme les produits que notre art prèco-

| nise
Ainsi que le Codex , pourles soins de la

[ peau .
Docteur Lebreton à Victor Taissier .

ANNONCE LÉGALE
Étude de M S , SALÉLLES , huissier à

Cette Grand'rue 35 bis.

Vente sur saisie-exécution

Le public est prévenu que le
mercredi vingt cinq février cou-
rant,à dix heures précises du ma
tin , sur la place publique devant
la mairie de la ville de Cette , l se
ra procédé par le ministère de
qui âe droit à la vente aux en
chères publiques au plus offrant
et dernier . nc'ierisseur .

On Vendra :

Fauteuils , commode, buffet,
table , machines à coudre, secre-
taire , chaises , bureau , fourneau ,
armoire, table de toilette , etc

etc. ..
Le tout saisi suivant procès

vetbal de M « SALÉLLES huis
sier à Cette en date du vingt qua
tre janvier dernier enregistré
contre et sur la tête du sieur
ARBOUY , professeur , domicilié
à Cette .

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère,

Pour Extrait :
L'huissier chargé de la Vente

Sigué : SALÈLLES

UN DEMI - SIÈCLE DE SUCCES
53 Récompenses dont 29 méi . d' or

Le Seul véritable ALCOOL DR MENTHE c' est
L'Alcool de Menthe

DE R ICQ LÈS
Souverain contre les Indisgestions, les

Maux d'estomac , do cœur, de tête , et ?.
Dans une infusion pectorale bien chaude, il
réagit admirablement contre Rhumes ,
Refroidissements , Grippe, etc.
Fab.àLyon,9,c.d'llerbouville.Mais.àParis,41,r.Richcr

Exiger le nom de RICQLÉS
EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES à la MENTHE de RICQLES

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

EAU MINERALE NATURELLE
La Flora

La meilleure des eaux de table ,
boisson dp régime , curative , rafraî
chissante et de bon goût , contient
uniquement de l' acide carbonique
naturel pans aucune préparation ar
tificielle garantie sur analyte .

Grands prix à toutes les xposi-
tiens .

Prix extrêmement modérés .
Dépôt , 31 , Boulevard des Italiens ,

à Paris .
Ag-nts concessionnaires : Koch et

Cie , 64 , rue d'Hautevi ■ , à Paris . qui
demandent un agent général dépos-
taire par ' iépartem . nt .

Le Gérant responsable , BRABET.

• Cette , Imprimerie A. CiOcj .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
' audience publique le vingt février
mil huit cent quatre-vingt-onze ,
le tribunal de commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciaire
le sieur Jules TRONCY négociant
en vin demeurant et domicilié à
Cette , a nommé M. FENOULLET,
l'un de ses membres , juge com
missaire et M. Jules HIEUNIEft ,
comptable à Cette , liquidateur pro
visoire , a ordonné l'affichedans le
prétoire et l'insertion dans les
journaux d' un extrait du juge
ment.

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Supprime vo-mfnr , et
G?ri évit, en 48 Jbeure :

les écouîeinciî'G . Très eîficac <
dans les mélodies de la vessie
il rend cl - - ires les urines
les plus tr : - ubïes . Chaque$n
capsule porte en noir leij-iiùi ,
nom de V s

DÉPÔT : To'itus Pharmacias .

TRÈS SÉRIEUX Z,nr u f.a t
jour en plaçant i.rtiol ts utiles , pas
besoin de connaissance spéciales .
Envoi des instructions gratis et franco .
Écrire aux Travailleurs réunis , 2 ,
rue de Braque , Paris .

SIROP i. SEVE dePIN MARITIME
fffiipv n pharm a Bord°aux-

Le seul préparé
avec la véritable beve de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhiitnes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, mato rc gorge, enroue-
tnents. — DE POT : Toutes Pharmacies

l'A tCQQl de SÙU j L ^ Ji: nie
contient a une naute do.-e la Saitfm U\«*er»a
sacra des X-i-ttns) dont les r-ratus "ont ; a>11-
cu iteremei :! .: flicace - ( tans les ■/---(■or !' *
m:uix ilo cœur, de nerls , de è :.-. , , M IUIÎK
uévrait'les . dysenterie. Lr soni/r j 1 c -. . T t le
clioiera et facilite lu ( tlger'ion . i » 'jury l' exposi
tion des Arts Industriels do use composi d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récomDen.:e spèciaio .

( SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIESau prix de f fr 50 ie FIÎXoH .

GEQS : 10, rue

0:3 IMUlik)

Tr s brillantes ou mates, toutes
'' préparées à employer pour

oeindre soi-même maisons ,ma-
teriel agricole , etc. , sur pierres,
plâtres , ciments , fers, etc. , etc.

—3 d M. GRAY, à I\anterre(Seine).

VOUS

voulez

I GBA3
GROS

( BLANC
I MUSCLÉ
( ROBUSTE

CeiPAfO* HUBl SE MMiM h, Mm
F. MORELLi & C IE

g BIBEf JOIHUl QRADDE
et a Crèmomètre

SEUL ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS 1 f. £5
A Thermomètre 2 fr. cliaulFe-Biberon  2 fr. 50

aîKl aesEirs il nourrices
où l'art d'élever les enfants en bas-âge

OMrîfE I Alimentation, Soins hygiéniques, Sevrag»
-l. ..- par le Docteur Kouseot
D -f 2" édition chez K DHNTU , Paris. 1 fr, 50: BiWoOP^STIPATION
" " fo Acretédu sang , inliammation de toute nature_" en - ' guéries par la Graine de Lin maritîm#
" ~ c d du Docteur ROUGEOT, boite 1 fr.
.. I ãQ,f-U j StlCQharGliii8l é''a / ne de lin maritime enrobée 1*50
- - 20 'j DépOt gémirai : 59 , r. Rivoli et tto pharm,w

° Énv.coQt. maBd.-posteavecsoppl.de30i. (oatrancoparô}

B's • i ™ MHC W» IHSL
v';; . M tm («cas «" lis
Achetezpouv\eur élevagela.trésNOURRISSANTE » -'ret coûtant six fois moins.
remplaçai?! avantageusement le lait maternel ImKiUf S'K . 5 1 0,000 attestation ^cultivateur»
éleveurs et vétérinaires. VENTE ; chez tous les Epicnt >, Droqimtes et Grainetiers .

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

Prms , Sac de lO kiiojrs (l'essai ( pour )'.§-,= , -*-«1 \ DKPOT : Agence Centrale des:.» »? 2e d0 litres <\o lait Cr -)meine) . J Aaricu'teurs te Francs . Al )' ed IV □yy, Ê #
* Ku&à ■ S5 iiiOiy f. ; 50 KilogSi 31 f-» iCO CO f. \ j;( Ue VkLù .. 3 ,

(Ex-C Valéry Frères 4 Fils)
3>]E OEirjrTiE

les Mardis et Vendredis
Oorrc?Tondant avec ceuxde Marseille oi-après

» JL> JS 1VÎ S'EI'L.IJ3S
I ^ £ u -O- V--

Lundi, 8 h, soir, pour Cette. Vendredi> oaidi , p. luulon et Nice
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
MepcreSt, Midi, JDe Nice à Bastia ganedi, 6 h. soif , de Nice à.: Ajac

et Livourne . cio et Porto-Torres .
•Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Oijraanchs©. 9 h. matin ' pour Basti?
î©Bcli , 8 h. soir, pour Cette. Livourne . '

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec, Jes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane, Tarente ,: GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncôDe,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calcliari , Tunis et b Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess».. - -- Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanttibfr , Mozambique , Boœ*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Sirngaporé, Batavia . '

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.
r spabiioue f.

Société Sésiérale de Transports Maritimes
L/ -:v/." «if Jk. v^aPEU

SERVICES RÉGULIERS SUB L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dii ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseiilt .
Vendredi, 5 h. du soir • Tunis , Bone , Phili ppe ville et Bougie .
Vendredi , 5 h , du soir » Alger totichantà St-Louis-du - Rhôae

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samelis pour Suez ,
Penang , Singapour , IIong-Kong ; ! et
Sanghlï .

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

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

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

mmi REGULIER DE BATEAUX A VAPEll ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA -Se Oie d-e SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencs , Ai
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huulva, Vigo , Carril , Corogna
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévitic , Gijon , San-Séba^tiea
et P«j6eg<» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 23 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? 'Moulins, 2 .

PARIS. 9 rue de la Paix * «f*» _ • ■Veloutiae Oh. Fay
W Se trouve PABT0UT

BA2ARS, COIFFEURS , ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS
TEMVJ FRANCE ET A. L'ÉTRANGER.

LPâTE   De t Dif r  ce  ÛTOrssîËEa


