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1IEVIIE COMERCUtE
Les ,transactions se font un peu

plus nombreuses sur nos marchés ;
le beau temps que nous avons
active les retiraisons au vignoble et
les expéditions se suivent d' une façon
assez régulière maintenant . Nos im

portations de vins ordinaires s'élè
vent pour le mois de janvier à
1.148.548 hect.

contre 861.813

en 1890 . Nos exportations de n s

pendant le même mois sont au-des
sous de celles de l'an passé ; il faut
attribuer ce fait aux grands froids de

l'hiver qui ont empêché les envois
de marchandises .

On sait que depuis la loi du 19
juillet 1890 les vins tunisiens sont
admis en France à raison dé 0 .

des douanes vient

de faire, pour

ment plus courts et les commerçants
en général plus « hommes d' affaires »
« Toronto , qui comptait 75.000
habitants
1879 , en a aujourd'hui
près de 200.000 ; de toutes les vil
les du Canada , c'est celle qui a aug
menté le plus rapidement .

Notre voyageur a vu

plusieurs

échantillons de vins de l'Ontario . Il

observe qu'aucune concurrence n'est
à craindre pour nos vins de Bour
gogne et du Bordelais .
pense que
nous devons nous attacher â

nous

faire connaître dans cette région ,
d' autant plus que les articles de
belle qualité y trouvent un place
ment plus facile qu'ailleurs .
Au Mexique , les demandes sont
assez bonnes actuellement, On y si
gnale des envois répétés . Dais les
Etats-Unis les affaires sont moins ac

tives qu'à la fin de l' an passé ; toute
fois des

ordres

arrivent

encore à

tuel ne permet guère d' y traiter des

affaires . La plupart de ces pays sont
en révolution ou viennent de l'être .

janvier, un relevé qui montre que la On s' occupe dans la République Ar
quantité des vins tunisiens, entrés
dansla métropole pendant les: pre
miers mois de l' année courante s'est

élevée â 1.527 hect ., que celle in

troduite pendant les mois antérieurs
de 1890 sous l'empire dé la nou
velle loi douanière a été de 4.572 ,
c' èst un ensemble de 6.000 hect .
vendus en France . Les tunisiens peu

vent donc expédier encore chez nous
13.901 hect . de leurs vins d'ici le
mois de septembre prochain
Un de nos titulaires d' une bourse

commerciale de séjour à

l'étranger

qui voyage au Canada et particu
lièrement dans la province d'Ontario,

gentine,1 de répare ! les" finances et ,
pour y arriver, d' établir de nouveaux

impôts . Suf lës spiritueux il a été dé
cidé qu' une surtaxe de 0.05 ps se
rait appliquée par chaque Jlitre d'al
cool , de cognac , de genièvre, d' a
nisette, de kirsch , d'absinthe, et au
tres similaires liqueurs douces ou amè

res à partir dé cette année même .
*

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE
RENOUVELLEMENT

du Privilège dè la Banque de France
Extrait du registre des délibérations

signale, à l'attention de nos né

gociants, l'infériorité de nos relations

( Suite et fin )

avec ce pays sur les autres nations .

Cette réforme peut d'autant mieux
être acceptée par l' administration de
la Banquô que les trois signatures res
tent toujourssoumises l'appréciation
du comité d' escompte au même titre
que les signatures des valeurs com

Il y a cependant, écrit-il, beaucoup
â faire dans cette région . Les tran

sactions sont plus faciles que dans

la province voisine, les capitaux

plus abondants, les termes de paye

EEtranger, iport' j«u sus.

BUREAUX , QUAI DE BOSC, B

c. par hectolitre et par degré jus
qu'à 11° 9 , mais que l' importation notre commerce d'exportation .
Dans l' Amérique centrale et l' A
de ces produits en France, selon
un décret postérieur, ne peut, pour mérique du Sud , l'état politique ac
l' exercice 1890-91 dépasser 20.000
hectolitres . La direction générale

13 »
6 >

Les lettre» non ' atrancbi**] sont r*fabet<

de Paris et de l'Étranger

CETTE, le 2 Mars 1891 .

».
..

merciales .

A un point de vue plus restreint,
mais d' un intérêt tout à fait pratique,
nous exprimons le désir que la Ban

que de France accepte à l'escompte
les effets

sur les succursales et ses

bureaux auxiliaires ou rattachés , à un

minimum de 5 jours, avant l'échéance .
Actuellement et sauf à Paris où ils

sont admis à 5 jours , les effets sur
les succursales doivent avoir un mi

nimum de 8 jours .
Cette différence est basée sur le mo

de d' organisation de la Banque qui
centralise à Paris les effets qui lui

sont remis sur ses différentes succur

sales. Avec la rapidité actuelle des
communications nous croyons que la

réduction du délai à 5 jours pourrait

être consentie.sans que la Banque fut
obligée de modifier sa manière de

procéder , comme aussi il lui serait pos
sible , au moins pour les effets à courte
échéance, d' établir des rapports directs
entre ses différentes succursales .

Il lui serait d'autant plus aisé d' ac
corder cette facilité qu'elle est déjà
pour ainsi dire entrée dans cette voie,
puisqu'elle consent à recevoir les
effets n'ayant que 6 à 7 jours avant
l'échéance en percevant toutefois l'es
compte sur un minimumde 8 jours .
Dans cet ordre d' idées et d' une

manière générale , nous désirerions

aussi que la Banque accorde à la
province tous les avantages qu'elle
consent à Paris, tels que l'admission
à l'escompte de tous les effets quelle
que soit leur importance. Nous voyons
dans lés compte-rendus de la Ban
que de France que le nombre des
effets au- dessous de 10 francs escomp
tés à Paris en 1889 a été de 17,842
et en 1890 de 19,000, de 11 à 50
francs,, de 796, 577 effets en 1889,
et de 836,417 en 1890 .
La Banque de France fait ressortir

elle-même avec raison « que ces
chiffres montrent la part importante
faite dans les escomptes au petit com
merce de Paris . »

Enfin une mesure plus générale
et qui serait bien accueillie consis

terait à admettre à l' escompte tous
les effets sans frais . Les garanties

dont s'entoure la Banque de France
lui permettent du reste de se faire

rembourser , par ses cédants, tous les
effets, qu' ils soient protestables ou
non .

L'adoption de cette mesure' serait
même plus avantageuse que la créa
tion de nouvelles succursales puis

pourrait avoir pour conséquence
d'augmenter le nombre des effets
sans frais : mais nous n' y: voyons
aucun inconvénisnt car le non paie
ment de ces effets constaté par la
Banque aurait une authenticité et une

valeur presque égale à celledu protêt.
Il pourrait même y avoir là, la vraie
réforme de la réduction des frais de

protêt que l' on a cherché à réaliser
par un proj&t de loi actuellement

soumis au Parlement et auquel on n'a
pas paru faire un accueil bien favo
rable .

■

:

En résumé , tout en nous prononçant
énergiquement en faveur du renou

vellement du privilège de la Banque
de France tel qu' il est présenté par
le Gouverment , et ce , en raison même

des , immenses services que notre
premier établissement de crédit peut
rendre à l' État dans les moments de

crise, nous exprimons aussi le désir

de voir la Banque de France consen
tir quelques améliorations de service
dans ses rapports avec les particuliers.
L'essor de ses propres affaires est trop

intimement lié avec la prospérité de
l' Agriculture , de l'Industrie et du

Commerce français pour qu'elle ne
soit pas la première à les faire bé
néficier des quelques réformes prati
ques que nous avons indiquées et que
nous signalons à la bienveillante .at

tention de la Commission parlemen
taire qui a bien voulu demander l' avis
des Chambres de Commerce sur cette

très importante question .
Cette, le 23 Février 1891 .
POUR LES MEMBRES DE LA CHAMBRE
Le Vice-Président,

Marius COULON aîné .

Terrains plantés ou replantas
en vigne
Nous rappelons à nos lecteurs
qu' aux termes de la loi du ler dé

cembre 1887 , des terrains( nouvelle
ment plantés ou replantés en vignes
doivent être exonérés de l'impôt fon-'
cier jusqu'à l'époque où les Vignes
ont dépassé leur quatrième année . '

Pour jouir de cette exemption, les
propriétaires des vignes qui le 1er

janvier de l'année courante , étaient

âgées de moins de quatre arts, doi
vent adresser à leur sous-préfecture

une déclaration portant l'indication
exacte des terrains occupés par; ces ~

vignobles . Il trouveront à la mairie

des imprimés destinés à leur faciliter
la rédaction des déclarations dont il

qu'elle ouvrirait toutes celles qui s'agit ; l'emploi de ses imprimés est

existent à un

très grand nombre

d'effets qui en sont exclus et doivent

de rigueur.

On rappelle qu'une distinction est

entre les vignes qui sont
s'encaisser en dehors de la Banque établie
constituées
au moyei :1e producteurs
et par conséquent à des conditions, directs et celles
qui l« sont au mo
plus onéreures. Sans doute elle yen du porte-gre/fes : l'âge des pr«-

miers se compte à partir de la plan

tation proprement dite , tandis que
l'âge des secondes ne se compte qu'à
partir du greffage . Il en résulte que

les déclarations relatives aux vignes

nouvellement plantées ou replantées
pour être greffés sur place ne peu

vent être utilement faites qu'après
l'accomplissement du greffage.
Les déclarations pour donner

droit à l' exemption pour l'année
courante , devront parvenir à la pré

fecture ou à la sous-préfecture avant
l'expiration des trois mois qui sui
vront le jour de la publication des
rôles généraux de la contribution
foncière .

Les contribuables qui ont déjà ef
fectué des déclarations pendant les
années précédentes sont prévenus
en même temps qu' ils n' ont pas bes-

le champ déjà ensemencé demande
de nouveau à être remué pour re
cevoir de nouvelles

semailles . Cette

situation certainement , n'est pas gé
nérale , mais elle est à signaler quoi

que dans une région viticole les céréales soient reléguées à un second
plan . L' agriculture possède des vari
étés de ble qui , semées au printemps
Faut -il citer le blé de Noé

ou blé bleu , le blé de Bordeaux ou

blé rouge , le blé-seigle qui peuvent
se semer jusqu' à fia février , le blé
de Saumur ,

de Chiddam , Hérisson ,

qui Çsont répandus au printemps et
que l'on utilise avec succès dans
certaines régions ?

Ce sont de précieuses variétés qui

éviteront de grandes

pertes dans

quelques cas.
Charentes

droit pour les terrains qui ont fait
de l'année sans qu' ils aient à remplir

à ce sujet aucune nouvelle formalité .

DES V IGNOBLES

Le mouvement des achats s' est con

tinué ces jours-ci ; on a traité sur
quelques affaires

suivantes :

1,500 hect . cave de M. James , d'Ai
de , vendus 14 fr. 50 l' hect à une mai
son de Mèze .

300 hect . de la cave de M. Castanié ,

do Tourbes , vendus 19 fr. 50 l' hect .
( maison du pays).

même : sec , nullement froid la nuit,
tiède ou

chaud tout le long de

la

tenu secret).
3,500 hect .

de la

cave Murles à

Crubezy , vendus 16 fr. l' bect . à une
maison de Cette .

Une certaine quantité de vins de
chaudière s'est vendu 1 fr. le degré .

Tout fait espérer que le couiant

pour raciner plus vite ; sans compter
dit « l'Indicateur » que les vieilles
souches réclament plus que jamais à
notre époque phylloxérée des pluies
de fin d'hiver durables , pénétrantes ,
qui tiennent en échec le fléau et dis
solvent les engrais que doit s'assimi

100

Courant .
316 Marc .

100
Nul

Beziers, 1er mars.

L'activité est grande à la campagne
où tous les bras sont occupés à des
travaux différents . L' activité

moins grande chez les

est bien

commerçants .

La faible reprise signalée se maintient,
mais n'augmente pas , contrairement
aux prévisions .

Ils s'opère plutôt des r^tiraisons

qu'il ne se traite des affaires . Les cours
restent toujours fermes .
A notre marché de ce jour, le cours

du Trois-six bon goût, disponible a
été fixé à fr. 100 .
Trois-six marc , 80 .

Les poissons do toute espèce s'y sont
précipités avec tant de fureur, qu' on

filets d'amorces; il n'y a eu qu' à les
tendre et à les relever pour faire une
pêche réellement miraculeuse .

E E Y U E liRITIlE"

On. ne perd pas son temps à la

occupent tous les jbras . 11 ne pou
vait en être autrement , après les

inoccupations forcées des mauvais
jours . En dehors des travaux depuis

longtemps commencés et qui peuvent

être effectués tant au début qu'à la
fin de l' hiver , Eu gré du cultivateur,
on s'occupe des plantations qu' on
réserve généralement pour mars et

quelquefois avril. On a pu voir ce
pendant, depuis un ou deux mois ,
un

champ bien préparé , la place indi
quée par le rayonneur ; mais c'est là

une exception .
Tous les soins ne doivent pas être

pour la vigne à un moment où d'au

tres travaux réclament impérieuse
ment l'agr.culteur. Les grands froiis
de cet hiver ont causé à la propriété

des préjudices énormes sur certains
points. Les céréales ont souffert et

De Tarragone :
P. Pujol 80 f. vin.

de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune .

Transbordement n 1235 : Agence
10 f. vin. — Transbordement n * 1253 :

V. Baille 3 b. chanvre peigné .

Le mouvement s'accentue
ment dans nos entrepôts , les
ges des vins d' Espagne , du
de quelques autres vignobles
tre , d' Auvergne , etc. ,

se montrent

plus empressés . Les beaux jours sont
pour beaucoup dans cette animation
relative si longiemps attendue .

Ce qu' on recherche surtout en ce

çais bien frais et fruités sans plâtre ,

ment délaissés , car il est certain que
les négociants en ont suffisamment
chez eux et que ce qui leur faut
maintenant ce sont des vins leur per
mettant n'abaisser la dose générale
de sulfate de potasse à 2 gr. par litre
pour la livraison

à la consomma

tion . Ce point est. très important,

dès maintenant , pour les api rovisionnements

de

la saison

d' été du

détail , lequel procède déjà à ses
achats aussi bien dans la capitale
que dans la bunlieue .
Sur les vins exotiques on a signalé

ENTRÉES

Les

prix restent partout

s>ns

fermes pour

vins de qualité et fléchissants

les

pour

les autres . Cette situation sera pro

bablement la même jusqu'à la fia de
la campagne .

FlUME 3

aut. Mimi 496 tx. cap .
Du 1er mars

VALENCE v. norv . Svithura 497 tx.

cap . Larsen vin ,
P-VENDRES v. fr. Ville de Bone 779

li lest .

MARSEILLE v. fr. Félix Touache
769 tx. cap . Bassère div.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.

des atomes brillants dont le volume

rje dépassait guère celui des ornem;nis qui décorent l'aile des lépi

doptères, mais actuellement il peut

Transbordement n * 1147 : Agent,
1 f. vin. — Cassan 16 f. vin. — Mau
rin 2 f. vin. — Delmas 2 f. vin. —
Descatllar 7 f. vin. — Caffarel 1 f.
vin. — Jové 18 f. vin. — V. Baille 6
f. vin , 6 c. raisins secs . — Trans
bordement n

1146 : Goutelle et Mit-

— Goudrand frèresl7 f. vin. — Trans

1138 : Ordre 51 s. blé .

cap . Cantailloube vin.
TARRAGONE et BARCELONE v. norv .

Norden 482 tx. cap.Haerem vin.

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

CHRONIQUE LOCHE
& RÉGIONALE

Du 2

ORAN V. fr. Algérien 616 tx. cap . Du
rand div.

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

TARRAGONE et SAN FÉLIEU v.
div. .

BARCARÈS bile . fr. St-François 22
tx. cap . Danoyvin .
BARCARÈS bile . fr. Antoine Joseph
32 tx. cap . Cantailloube vin.
SORTIES
Du 28

MARSEILLE v.fr . Président Troplong
cap . Durand div.

G1RGENT1 v.suéd . Trafick cap . An
dersen lest .

V1NAROZ v.e«p . Amilia cap . Borras
div.

NEW-CASTLE v. angl . Kerouba cap .
cap . Corbeto div.

bio lest .

ALICANTE b. esp . Espéranza cap .
Castaner lest .

SANTA-POLA et ALICANTE b. esp .
Virgen del Carmen cap . Manarel div.
CARTAGliNA v. angl . St-Andren cap.
Martin lest .

MARSEILLE v.fr . Ville de Bone cap .
Garré div.

EpMméme Mm In jour

fr.

Pythéas 237 tx. cap . Aussenac

VALENCE b. esp . Neptuno cap . Ru

a fait cette précieuse trouvaille I
Pendant longtemps , ce chimiste
n'avait trouvé sur leurs parois que

Consignataire : Cie Transatlanti

bordement n ' 1200 : Agent 9 b. peaux
de mouton . — 'ÿTransbordement n '

, Guiomaud div.

minine et que , jusqu' ici , il fallait aller
qu' on

venant de Marseille .

BARCARES b. fr. iVictor-Lucie 27 tx.
cap . Francès vin.

Vaplongh lest . .
BARCELONE v.esp . Correo de Cette

les creusets de M. Frémy .

Du vap . fr. Pt.Troplong cap . Durand ,

MARSEILLE v. tr. Syria 681 tx. cap .

de la Seine une mine inépuisable de
rubis , ces pierres dont les feux ar

en plein Jardin des Plantes ..., dans

269 : 8 f. vin.

j aville 1 f. vin. — V. Baille 5 f. vin.

cap . E'candell div.

chercher dans les grottes de la Bir
manie , dans l' Extrême-Orient . C' est-

Transbordement n

que .

TARRAGONE V. esp . Joaquim Pujol

dents décorent si bien la beauté fé

Ordre 1 b. tabac , 10 f. produits chi
miques . — Transbordement n * 1196 :

Frischuk douelles .

Du 1er mars

On vient de trouver sur les bords

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n * 1153 : Ordre
2 f. vin — M. J. Genestroux et Lie
2 f. vin. — Transbordement n * 1240 :

venant d'Alger .

AGDE v. fr. Aude cap . Paoli div.

RUBIS

Marseille .

Du vap . fr. Syria cap . Guiomaud

Du 28 février

quelques affaires à prix réduits pour
des sortes médiocres , mais la pré
férence est encore aux vins solides
et de bonne conservation .

sère venant de

Picornell et Cie 2 c. cigares .

div.

légère
arriva
Midi et
du Cen

Du vap . fr. Félix Touache cap . Bas-

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

AGDE T. fr. Aude 92 tx. cap . Pao

changement, très

campagne où les travaux de culture

de Irêles racines prendre , daDS

foyer puissant a été allumé dans un
fond où on ne pêche jamais .

BERCY-ENTREPOT

les produits plâtrés sont générale

Cours du jour.

dans la rade de San-Francisco . Un

Kader 780 tx. cap . Bernardoni

surtout recherchés .

plâtre sont

et Marseille .

Du vap . fr. Écho cap . Arnaud venant
On vient d'essayer, sur une gran
de échelle , d'employer la lumière
électrique pour prendre du . poisson

ST- LOUIS du RHONE v. fr. Adb-el-

moment ce sont les beaux vins fran

vins sans

cap .

La Pêclie à l'électricité

tx. cap . Garré div.

ler l' arbuste .

qui commence à s' établir ne fera que
s'augmenter pendant quelque temps
enrore . Les

esp . Joaquin Pujol

Escandell ,venant de Tarragone

■■■»

tic"'i n r , en auront un besoin urgent

tenu secret).

350 hect . de la cave de M. Alliés ,

Du vap .

industrie se continuera .

res . Les plantations vinicoles en par-

250 hect . de la cave de St-Palais ,
vendus à une maison de Béziers ( prix

vendus a une maison du Gard (prix

MANIFESTES

et qualité

physiques . La fabrication du rubis ,
ce minéral d'un rouge si merveil
leux , que les anciens le disaient for
mé du sang de la terre, est mainte
nant pratique, et c'est au Muséum
que , par une récente décision , cette

fond les terres et relever le niveau
extrêmement bas de toutes les riviè

Pézena3,ler mars.

notre marché les

Cognac , 28 février.
L' état de l' atmosphère reste le

journée
Il y a si longtemps que la pluie a
manqué que des averses en mars
semblent probables . Il en faudra
certes beaucoup pour imprégner à

Échos k Carrespondaaees

l' enorme creuset de la

comme volume

n'a même pas eu besoin de garnir les

soin de les renouveler ; les dégrève

ront accordés d' office dans le courant

nature ,

ou en février, donnent de bons résultais .

ments auxquels ils peuvent avoir
l' objet de ces déclarations leur se

lutter avec

3

fevrier 1887 . — Ouverture

du

service à prix réduit, du chemin de
fer du Midi .

Élection an Conseil Général
Voici le résultat des élections qui

ont eu lieu , hier, pour la nomination
d' un conseiller général .
Inscrit 9.500 . Votants 4.101 .
Ont obtenu :

H. Combes , socialiste,

1379 voix .

Scheydt, républicain ,
Aymeric , radical ,

1330
700

—
—

Sauvaire, cons. d'arrondis . 450

—

J.B.Vivarès, opportuniste

197

—

6

—

39

—

Divers

Blancs ou nuls

11 y a ballottage .

Cette élection a surpris beaucoup
de personnes , mais nous pourrions
témoigner que nous en avons pour
notre compte prévu le résultat .
Que vont faire maintenant

les di

vers groupes en présence ? C'est là

qu'est le problème .

Les chefs, c'est-à-dire les candi
dats , peuvent bien avoir fait un
pacte entre eux , ils ont bien signé
chacun avec la conviction que ce se

rait lui qui aurait la majorité — qu'ils
se désisteraient en faveur de celui

qui obtiendrait le plus de voix , mais
les électeurs ne l'ont pas signé

ce

pacte, et il se pourrait que quelque
soit le mot d'ordre donné le 2e tour

de scrutin

occasionnât encore plus

d' étonnement que le premier .
Il nous semble que l' on fait bon
marché des électeurs dans toutes ces

questions .
Que quelques correspondants de

journaux aient la suffisance de croire,
•n se montant le cou ,

qu'ils

diri

gent l'opinion publique , cela ne
prouve pas qu'ils soieot bien écou
tés, — nous l'avons vu hier . Le
Petit Méridional seul , qui a joué un
mauvais tour au président du syndi
cat par des raisons de sentiments plus
intimes encore que ceux de la poli
tique, 1 « Petit Méridional seul , peut
dire qu'il a eu une demi satisfaction .
Mais cette satisfaction se complète
ra-t -elle ?

On peut en douter si l' on consi
dère que le commerce en général ,
était

favorable ,

abstraction faite de

l'idée politique , à M. Aymeric et que
beaucoup de négociants regrettent
amèrement de voir ce candidat battu .

Aux électeurs en tout cas , le der
nier mot .

TRISTE NOUVELLE

3 * Une médaille de vermeil , à M.
Louis Pantel , jardinier chez M. Hirsîhfeld et chez M. F. Baille , à Cette ,

pour l'ensemble des cultures qu'il
iirige dans deux jardins différents ,
ïyant fait l'objet de trois visites de
la commission ;
4 * Un rappel de médaille d'argent
le rand
module, à M. Henri Bardy

ardinier chez M.Léon Dussol à Cette,
pour la belle collection de Camelias

jui avait été déjà primée il y a deux
ans et qui a été maintenue depuis
lors en très bel état de végétation ;

5 * Une médaille d'argent de grand
module à M. Bernard Hesmes , jardi
nier chez M. W. Frédérich , ex-con-

sombre s'élive encore

veau de la question des tarifs de pé

nétration dont le

ministre M.

Yves

Guyot, poursuit, bien à. la légère , ce
nous semble , la suppression .
Né pourtant méridional M. le Mi
nistre des travaux publics va porter

là un rude coup à son pays , à tout le
Midi , en privant ses voies ferrées , ses

canaux , d' un tonnage important que

certaines Cies de chemins de fer, au

prix de grands sacrifices , s'évertuaient
£ conserver .

Il nous semble que les Cies de che

sans raison sur cette question .

Par quelle étrange aberration
d' esprit M. le ministre cherche-t-il
donc à favoriser plutôt le Nord que
le Midi dans l'idée qu'il poursuit ?
Nous n'en voyons pas la raison

car tout le monde sait déjà que les
vias d'Espagne pénètrent et pénétre

ront en France par le Nord , aux mê
mes conditions qu'ils entrent par le
Midi , ces vins étant d'ailleurs abso
lument nécessaires à la

consomma

tion française .
L'heure du courrier nous empêche

de nous expliquer plus longuement ,
nous le ferons prochainement .

Récompenses distribuées à la séan
ce du 8 février 1891 :

1 * Une médaille d' or, à M. Antoi

ne Gauzy jardinier chez

M . Emile

tes qui lui ont été faites ;

2 - Une médaille de vermeil à M.

le commandant Charles Barthélemy , à

Montpellier, pour sa belle collection
de chrysantèmes ;

médie d'ordre général . Il est bien
clair cependant que l'état d' ssprit
boulangiste est exposé, que Boulan

ment un bon courant d' affaires à 385 .

son uniforme sous la redingote de
Leveau.Mais implacable pour les idées

demandées . Elles restent à 499.75 : leurs
cours se nivellera avaut peu avec celui des
obligations similaires cotées 535. Leur re

ger lui-même laisse voir un peu de
en sa raillerie , l' auteur est discret

pour les personnes . Il faut ajouter à
ceci que tout dans cette comédie est

bien dit. La langue en est de pre

La Bauque Russe et Française a «galeLes obligations 5 OiO du Jardin d' accli

matation de Paris sont de

plus en plus

venu est encore de 5 0i0 .

L' action d^s chemins de fer Portugais
est recherchée à 515 et l'obligation 4 0[0 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli
gations sont les seules parmis celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 0|0 .

C' est une œuvre

de façon absolue . C'est de
6 - Une médaille d' argent de petit supérieure
vraie comédie écrite en vrai franmodule à M. Henri Bardy déjà t la
nommé pour sa belle collection de çais .

C'est une bonne fortune pour les

cinéraires ;

7 . Une médaille de bronze à M.

Alexandre Baille propriétaire à Cette ,

habitués de notre théâtre .

La représentation aura lieu ce soir

pour son apport en séance d' une
belle collection de Pensées , de Renon

luudi 2 mars.

cules et de plusieurs autres plantes

CIRQUE CASUANI

variées

8 - Une mention honorable à M.

Léon Brun , jardinier à Cette , pour sa
collection de plantes variées .
CONCERT

Le concert donné par la Lyre

Ste

Cécile avait attiré dans l'après-midi
d'hier, sur l'Esplanade , de nombreux
auditeurs . Le programme , composé
de morceaux de

choix , a été fort

bien exécuté, et a permis de consta
ter les rapides progrès faits par notre

jeune phalange musicale, progrès qui ,
s' ils sont constants, comme il y a
tout lieu de l'espérer, feront bientôt
d' elle une société d'élite .

Très incessamment , clôture .

représentations seulement d'une Gran
de fête à Tunis , pantomime en 6
tableaux jouée par out
le person
nel de la troupe .
Malgré l'importance de la pièce ,
12 numéros choisis compléteront ces
charmantes soirées .

ravissante valse, pleine d' une douce
harmonie imitative ; — Gaëlana , un

pot pourri sur les plus beaux motifs
de Donizetti ;— enfin, la Gondolière ,
mazurka d'un rythme des plus en

traînants , dans laquelle le piston solo
se distingue particulièrement .

L' action des mines d' or do St Antoine à

bèneficié d'achat très suivis à 60 et

61

fr.
A noter les bonnes tendances de l' obli

gation Porto-Rico à 270.50 . Par un privi
lège spécial , le gouvernement espagnol fait
remise à la compagnie de l'impôt de 10 0[0
sur le transport des voyageurs .
L'obligation Puerto Santa Maria à San

Lucar

de

Barrameda

est

recherché à

Les actions de la

' aine

d' or Podiafra

émise depuis a peine 8 jours du pair de 25
fr. existent déjà un f
intérêt qu' elles
ont monté à 38,50 .

Les Chemins Économiques sont à 429.

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs
et pour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIR

la peau du visage et des mains rien

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

Le public a pu particulièrement

apprécier une délicieuse composition
d' un de nos concitoyens , M. Henri
Euzet, l'habile chef de la Lyre , inti
tulée : le Salut au Drapeau — ensuite

pour ce dernier exercice un dividende de 30

492,59 . Ces titres rapportent 25 fr. par an
et sont entourés do trè sérieuse garanties .

Mardi 3 et mercredi 4 Mars, deux

n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations.

POUDRE DE RIZ ET

SAVON de

la même maison*

AUX SOURDS
Une personne guérie do 23 années

MOS DEPECHES
Paris, 2 mars.
M. Roume , auditeur de 1 " classe
au conseil d' État , est délégué comme

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

sous-directeur du commerce extérieur

— On annonce que M. Laur
déposerait à la Chambre une demande

d' interpellation sur la politique géné
font regretter une fois de plus l' ab rale du Jcabinet et en [particulier ,
Des concerts comme celui-là nous

sence d'un kiosque sur l' Esplanade ,

car le cercle d'auditeurs qui entoure
nos musiciens intercepte les sons
que ne peuvent entendre un grand
nombre de promeneurs .
ACCIDENTS

Avant hier à 4 heures du soir , la
dame Madeleine Brun , âgée de 58 ans ,

demeurant quai de la Villa, 46 , lavait
du poisson sur le bord du canal , lors

qu'elle a fait la culbute . Elle se serait
noyée »i le sieur Belluc , âgé de 27 ans,
pêcheur, ne s'était jeté au canal pour

sur les mesures qu' il compte prendie
â l'égard de M. Herbette , ambassa
deur de France à Berlin .
— Une réunion

présidence

de M.

tenue sous

la

le marquis de

Cornulier , député, assisté de ses deux
collègues , MM . Paulmier et Conrad

de Witt, a adopté la candidature de
M. Thomine Desmazures, maire di

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

Mouen,pour l'élection sénatoriale qui

doit avoir lieu dans le Calvados le 15

FILTjRA GHE

mars.

aller à son secours .

Grâce à son dévouement, la dame

Brun a pu être ramenée saine et sau

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

ve sur le quai .

— Le nommé François Rosetti , étant

On annonce dans les cercles que la

40 ans de Succès . La seule guérissant «sans lui

cour de Rome et le roi sont décidés à

rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

a été retiré par les sieurs Louis Bautu

ne pas renouveler le traité liant l' Ita

Prix : 5 fr.ie flacon. -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

et François Honizol , qui l'ont conduit
au poste de police où , après avoir fait

est dans

en état d' ivresse , est tombé dans le

canal du quai de la République . Il en

sécher ses vêtements , il a été enfer
mé au violon pour y passer la nuit.
OBJET PERDU

Il a été perdu dans le parcours de
la rue des Casernes au quai de Bosc ,
un

paroissien

vert

avec

fermoir .

Prière de le rapporter au bureau du
Journal , contre récompense .
HARMONIE DE CETTE

leur belle culture qu' il a montrées à

la commission dans les quatre visi

On traite le Crédit Mobilier à 440 .
avec des achats très suivis .

ses sans y insister .

Torquebiau à ; Cette pour les nom

breuses plantes remarquables par

grand succès actuel du Vaudeville , n'est
pas une pièce à allusion mais une co

le son jardin ;

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'HISTOIRE NATURELLE DE L' HÉRAULT

La Banqne d' Escompte s'avance à 560

en hausse de 7 fr.

rend compte de ls situation de la comqagnie . Ln effet , les actions qui ont donné

mins de fer doivent être assez intelli

gentes pour savoir bien administrer
leurs intérêts et qu'il serait étrange
et puéril d'admettre qu'elle saient agi

Le Député Leveau , comédie en
quatre actes par Jules L^maitre , le

mier ordre , pleine d'esprit, d' un es
prit ailé , léger, se posant sur les cho

collection de roses et la bonne tenue

sini sur Moïse — Sous la feuiUéc , une
Un nuage

La Société Généralesconsolide sa repri

se à 515 .
Le Crédit Foncier cote 1287 .

sul de Suède à Cette , pour une belle

une grande et belle fantaisie de Ros

pour Cette à l'horizon : il s'agit à nou

THEATRE DE CETTE

Demain soir mardi , répétition géné

rale : Jubel,Lakmé,l Arlésienne, lectu
re des Huguenots .

Le chef de musique,
A. GRACIA .

lie â l'Allemagne . Le roi Humbert
l' intenlion

de

suivre

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
lOS», RTJTB

RICHELIEU.

3=>A.R.I®

la

politique des mains libres .
— En Allemagne le mouvement
d'opinion en faveur de M. de Bismarck
s' accentue .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN

TOUS

GENRES

dej

(l. Engelinaan , de Paris

Revue Financière
Paris, le 1er mars 1891 .

La Bourse est plus faible et le 3 Om

réagit à 95.17 . Le 4 1j2 «e tient à 105 .

La chambre de commerce de Paris a vo
té à l'unanimité dans la séance du 25 fé

vrier une délibération approuvant le pro
jet de loi relatif au renouvellement du pri
vilège de la Banque de France .
La banque de Paris conserve une excel.

lente allure à 842 .

Les seuls donnant ies tu lots
véritables vitraux .

des

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie

CBOS.

9

ri mm GRADUE

JlOICEiÉGjliE

et h Crèmoniètre
EUL ADOPTE DANS LES HOPITAUX DE PARIS

i l. «9

Thermomètre atr - chauffe-Biberon 8fr.SO

i h;œ! deS mères & nourrices

Tribunal de dominerco

eeMMfili OSBUBt ai NAVIGATION A VAPEUR

F.M0RE1XI & C1E

où l'art d'éle ver les enfants en bas-âge

DE CETTE

Lumentaiion ,

&oxu»

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OWvIaB»

par le Docteur Rougeot
28 édition chez E DKNTU, Pans, 1 fr,'50

r>E3 OWJTTiE

SONSTIPATION

AVIS

Âcreté du sang , inflammatioo de toute nature
- uéries par la Graine d© Lin maritim*

les Mardis et Vendredis

d u Docteur ROUGEOT, boite 1 fr.

tacciiaroline.éra/ne de lin maritime enrobée 1*50
Dépôt général : 59, r. Rivoli et Ve* pharmlc

Les créanciers du sieur BRIN-

GU1ER, pharmacien ,

In?. cont. mand.-pwste *?ec soppl. d® 30 e. (ou franco païQl

demeurant

et domicilié à Cette , sont invités

Calvi .

au LatfîiÛÊl4#

commerce il sera pr cédé a la
continuation et à la clôture

des

duit leurs titres sont priés de le
faire sans retard et y joindre un
bordereau;indicatif de leurs cré

La Cie prend au départ de Cettesen correspondance avecf/es So
des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Cetane, Tarente , Ga'lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

ou gages qniy sont afiectés . Les

mandataires doivent être nantis

d'une procuration enregistrée et
cent .

MAr,(,iL'K DKPOSÉB

ER1BELLISSEKENT IMMÉDIAT
.iï.a «'vente* Végétale Prrrot

Le greffier du Tribunal,

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la

peau , i î 'elie rciui plus blanche, plus souple,

G. CAMPEL .

plus diûpïiane , et lui donne de la JYnidicur.

est r:.vuiéniauG , adhérente , invisible et

rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le baie
du teint e

1

Ucli s 1e r

innocuité pour le t

Protiwes
écoulement à

ËNpnnnÎQnt?
liGyUuldlllu

qui voulez p.ssurer
un joli et fructueux

i

£

i seur . Elle est sans

n al.
t

s'emploie
les prod :.
i:\lc

vos récoltes .

n

1;

le /V

et e pr^iorcncc ri lous
pa f. ilo
;-; ir cou

vou'ez placer avan-

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem

Crc-r.o.o

Zara et Zebbe&ico , Malte, CalcIiârL Tunis et I? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Styrne et balonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople, Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantaibar, Mozambique, Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore,Batavii. j
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY et P ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à sapeur, quai de le
^ spablioue 5 .

sur les

voilettes , rubans et autres objets de toilette.

tageusement vos pro

Olea&ttciie, 9 h. matin ' pour Basti*

ciétés réunies .

ances , les privilèges hypothèques
les factures sur feuille de 0 fr.60

priano et Bonifacio.
6 h. soir, de Nice àî Ajac-i
Livourne .

J e a&dî, 8 h. soir, pour Cette.

encore pro

VOHII"®di, midi, p. ïuulon et Nice

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

créances . Ceux

qui n'auraient pas

SfSîsasBresïî , Midi, °De Nice à Bastia
et Livourne .

procès verbaux de vérification et
affirmation des

0"rraspo7idant avec c-enzde Marseille ci-après
S * hPAMT
Liintli, 8 h, soir, pour Cette.
S&iAirdi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

à se rendre le seize mars à on
ze heures du matin dans la salle
des assemblées du tribunal de

'

m e ou ro:e pour Jîcsuïe

pris il î*lrî;'Mi : 3 fr. — Envoi franco contre auin-lat ou timbres-post»
V>~ 7-nOT & C ia 3 , ruo du Hrî.-.'er , î-A ÏH»S

Société Générale de Transports Maritimes

bre de la société nationale, d' encou

ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paria .
Maison

de
confiance
commandée

re

A YAPECJR

L'ILL'JSTRAW POI TfOJ
Journal illustré

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et

Psjblié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

épuisement, transversement des liqui
des, etc. ) Robinets toujours étan

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

pompes en tous genres ( arrosage ,

ches , invention nouvelle
Prix réduits . Travaux garantis .

GRAND SDC!

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Paraissant le Dimanche

DÉPARTS de CETTE

Récits de Voyage , Frits historiques

Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .
CETTE PUBLICATION .

excellent» pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

Mercredi,

Midi

Vendredi , 5 h. du soir

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR.

(3 me Année )

BENEFICES réalises mensuellement

moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun RISQUE . PLACEMENT sérieux,
IfluorablMe toutrepos et garanti partitresdi

CREDIT FONCIER de FRANCE
remis aux adhérents . La Circulaire est

•nvoyée gratuitement sur demande à
MM . LAMBERT & C '«.

64, Hue Taitbout, 64, PARIS

Vin de Peptoao
de CHAPOTÊAUT
Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l'estomac
lui-même . On nourrit ainsi les

malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d' ané

mie par épuisement , di gestions

difficiles,
dégoût des aliments ,

fièvres, diabète , phthisie , dy
senterie , tumeurs , cancers ,

pour Oran du ict ,

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

»
»

»

Marseille .
Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sanghm .,,

V Illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro.
Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .
Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons

pas de plus propre à récréer, instrui
re, moraliser tout en amusant , et

beaucoup .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser|:
A Cette , à M. Ed. DUPUY, gagent de la Cie 8 , quai CommandauSamary .

œrRMLiia DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

GETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie de SEYILLE

LA POUPÉE MODELE
Journal

Départs réguliers do Marseille et S' -Louis-Ju-Riiône pour lAlgé
rie et la Tunisie .

des Petites Filles

maladies du foieet del'estoma

— )o (—

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

PARIS : 9 Jrancs par an

Départements : ® francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al.

cante, Alsnérie, Malaga, Cadix, Hujlva, Vigo , Carril, L® Oorogcei
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba<tien
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PALOS, partira le 2 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur Et
Pommier, consignataire, quai dep Moulins ^ 2.

ralité dont nous avons fait preuve dans le

Journal des Demoiselles, est entrée ; dans

pée, telle est la pensée de cette publication.

ifiiiïÉ mm n L'OOISÏ

prix des plus modiques, la mère y trouve

Service régulier entre .

sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou

vivement appréciée des familles : pour un

maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des

amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître, et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter

€e$*e , JLisDonie, le llàvre et ,/liivers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

On s'abonne en ervovant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et

sur

timbre

directeur .

à

l' ordre de M. Thiéry ,

BÉNÉFICES

IMPORTANTS A RÉALISER A LA
Sans engager de (. api aux

BOURSE

Écrire NOEL banquier, 40 f8 S* Honoré,, Paris .

