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SITUATION VINIG0LE
par les rigueurs de l' hiver. Ea Alsace,
les froids ont compromis la récolte
future . Les vieux ceps ont principa
lement souffert . Parmi les meilleurs

crus qui ont été éprouvés on cite
les vignobles de Ricquewihr et de Ri
beauvillé . C' est une perte considé

rable [ our les viticulteurs alsaciens .
Il est aussi certain que la vigne ;i
subi des dommages dans le Dauphi
né , 'a Savoie, l'Ain et le Jura . En

Beaujolais, le mal'paraît devoir être
moins grand .

core beauco ip de vins de 1889 â

vendre à Lucey et à Lagney , de 16
à 18 fr. la charge de 40 litres.

3 fr. par charge de 120 litressur les
cours précédemment établis .
En Gascogne, il y a du calme sur
les vins rouges qu'on achète meilleur
marché qu' en décembre . Les vins
Peu d' affaires

se concluent en

Armagnac . On se borne à des pour
parlers . il faudrait pour que ceux-ci
aboutissent à des transactions , un peu
plus de conciliation de la part des

propriétaires . On cote actuellement
6 fr.â 6 fr.50 .

En Dordcgne, les soutirages confir

mique générale depuis trois ou qua
tre ans est incontestable ; tout en

témoigne : les recettes des chemins
de fer comme celles des canaux,l'augmentation des dividendes

de

pour les soutirages de mars car les

tins sont bien dépouillés . On cote le;
Passe -lout-grains de 150 à 170 fr.

les Gamays de 105 à 1 25 et les Arriére-Côtes de 75 à 80 la pièce de
228 litres nu , prise]au vignoble.
En Provence , la propriété mainte
nant avec grande fermeté des prix
fort élevés , le commerce s'en tient

teurs ne jugent pas opportun d abor
der encore les affaire s en petits vins

que les propriétaires tiennent à des
prix élevés .

(A Suivre).

beau

coup de Sociétés par actions . Il faut
y joindre la continuation et l' accen

tuation d' ut phénomène , qui est le
plus important de ce siècle et sera
encore, sans doute , le plus considé
rable du siècle prochain , phénomène

Échos- k C jrrespondaeees

que nous avons bien des fois signalé:

DES V IGNOBLES

la baisse du taux de l' intérêt . Cette

baisse qui n'e«t pas sans de très

grands inconvénients pour les par

Armagnao

ticuliers , augmente notablement les

recettes du Trésor ea enflant, rela

tivement au revenu , toutes les éva
luations des capitaux auxquelles las
perceptions du fisc sont proportion
nelles .

Par ces deux séries de causes , d' un

Condom , 3 mars.

Favorisés par le temps , les travaux
marchent vite et bien . Ea général , on
est satisfait de la taille de la vigne , le

bois est sain et paraît vigoureux . •
On croit que l'Armagnac n'aura pas

début sur

l' inlustrie et même, quoique à un

degré moindre , dans la propriété
agricole , d' un autre côté , l' inflation
de tous les capitaux, incorporés et

Le changement de température
avance un peu l' époque des .soutira

la solidité des

vins de

1890 . Non seulement le soutirage
ne les décolore pas , comme dans les
années de qualité médiocre, mais on
remarque au contraire , après, un3
verdeur s' est beaucoup atténuée . Les
1890 sont donc des vins d' avenir .

Les vins vieux se font rares dans le

Bordelais et les vins nouveauxsont peu

demandés . On achète cependant q tiel"
ques chais . Au vignoble on active les
plantations, on va répandre les in

çais sur bouture ou racines

améri

une

amélioration

réelle

dans

immobilisés , la situation du Trésor,

au

point de

vue des recettes , est

devenue beaucoup plus brillante ; les
plus-values ont reparu et il n'est
pas invraisemblable qu'elles conti
nueront .

Les recouvremants des impôts in

directs , des produits domaniaux et

de l'impôt sur le revenu des valeurs
mobilières ont produit 64 millions
de plus-value par rapport aux évalua
tions budgétaires de 1890 et 78 mil
lions et demi de plus-value par rap
port au rendement de 1889 . Il est à

les deux par suite de ce phénomène
d'inflation que nous signalions il y
a un instant et qui est dû à la baisse
du taux

cains .

Dans les Charentes et les Iles, les
affaires sont calmes ; les prix se
maintiennent sur les beaux v"ns ; on

doit enregistrer quelques enlève
ments faits par les maisons de Cognac
en vin blanc 1890 .

transactions . Les porteurs d'obliga
tions de chemins de fer , pour pren
dre un exemple, en savent quelque
chose .

Cette situation facilite singulière
ment l' établissement d' un budget et ,

si le Parlement était économe, per

1891 , avec sa triste augmentation de
l'impôt sur le revenu des valeurs

mobilières, que la pusillanimité du
Sénat a laissé passer, n'est que depuis
deux mois ea exercice et il faut nous

occuper du budget de 1892 .
La situation géuérale , au point de
vue des recettes , apparaît comme
bonne ou , du moins , comme amélio

rée depuis quelques années . 11 y a
eu , cela est incontestable , une cer
taine reprise dans la plupart des

et, quoique souffrante en
La reprise qui s'est manifestée en industries
core, l' agriculture . dans différentes
Roussillon depuis le commencement régions s'est en partie relevée . Une
de février a amené une hausse de 2 à amélioration de la , situation ôcono-

relèvement des

droits

comme coctre-partie . Malheureuse

ment , l'on avait déjà fait état dans
le budget de 1891 , contrairement à la
règle habituelle , d' une partie des

plus-values

budget est-il vote

ges ; avec l' excessive rigueur de cet
hiver, les vins sont clairs et bien lim
pides .

La semaine qui vient de s' écouler
semble vouloir modifier un peu la
situation de nos précédents marchés .
Ce n 'eat pas encore la régularité ab

solue dans les cours , seul moyen de
déterminer un sérieux courant d' aflai-

res; mais il y a une légère détente;
vendeurs et acheteurs se
faire des concessions .

décident à

Grâce à ces heureuses dispositions ,
quelques affaires , peu importantes
encore , ont été traitées de 5 ( r. . 75 à
6 francs le degré les 228 litres , sui
vant qualité et conditions de livrai
son.

De nombreux pourparler

sont en

gagés pour la semaine courante .

de l' intérêt . C'est une re

sans aucun

Le Budget de 1892

les froids de 1870 .

marque triste à faire que moins le
particulier perçoit par l'intérêt, plus
le fisc prélève par les droits sur les

mettrait des dégrèvements notables

sables au fur et à mesure de ses be qu' un autre apparaît . Le budget de
lots dans les cours de 20 à 28 francs .
Ce sont de beaux produits . Les ache

chiffres

ronds .

à redouter les désastres qu'amenèrent

A peine un

Dans l' Aude , il se traite de petits

de 53 millions de francs en

côté

aux réapprovisionnements indispen
soins .

815.525 fr. ; c'est un accroissement

ment pleinement les prévisions du

est impossible de toucher au sol qui continue le greffage des cépages fran
se trouve gelé à_une grande profon
on compte sur une reprise sérieuse

6 »

jEtr&nger, ;portf jan sue.

noter que l'enregistrement figure
En Bourgogne les travaux de la
pour 34 millions et demi de i lustaille marchent rapidement, mais il secticides et terminer la taille . On value d' une année à l' autre et le
timbre pour 5 millions et demi , tous

deur . Les affaires sont encore calmes

»

T ROIS M OIS:

Lit.lettre* non) affranchi*»', sont r'futet

11 se fait quelques affaires en couleur plus vive , plus veloutée. La

Lorraine . Les prix sont toujours les
mêmes : 14 à 18 francs . Il reste en

34

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

blancs au contraire, sont recherchés.
On constate les dommages causes

-

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

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

CETTE, le 5 Mars 1891 .

U N AN
SIX M OIS

JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

8'zcl"et*er pour let Annonces et Réclamet :

ou

ABONNBMENTB

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

d' impôts de

Charentes

Cognaci 2 mars.
Peu de moûde sur notre marché ,
peu d'affaires .

Le mouvement des

expéditions est très modéré .

Les chaudières des bouilleurs n'en
contiennent pas moins la conversion

du vin blanc , soit en brouillis , soit
en

eaux-de-vie definitives . 11 . est

prudent de hâter l'opération , à raison
des chaleurs actuelles qui , arrivées
bien avant l' heure, risquent d' eolever
au vin une partie des éléments pré
cieux qui constituent sa liqueur .

1990, de

sorte qu' il ne reste que 40 millions
dont on puisse tenir compte pour

Lorraine

l' établissement du budget de 1892,
et quoiqu' il soit probable que l' année
1891 doive fournir des plus-values
d'impôts nouvelles , il serait impru

Les vins de bonne qualité sont
assez recherchés ; les détenteurs

dent de les

avaient en partie conservé leur ré

anticiper pour en faire

la base du budget futur .

On sait que , par suite de la direc

tion d' esprit du Parlement, auquel
le gouvernement ne sait pas résis

ter , la Franco est vouée à dos

bud

gets perpétuellement grossissants .
Aussi , tandis que le budget des dé
penses de 1891 se présentait au
chiffre de 3 milliards

164 millions

881.000 fr. , celui de 1892 s'offre au
chiffre de 3

milliards 217 millions

Nancy, 2 mars.

colte , dlans l' espoir d'une hausse ,mais

voyant la rareté des acheteurs, ils se
décident a vendre à des cours moins
élevés de 40 à 45 fr. l' hectolitre .

Depuis le 1er , la température est

restée constamment au -dessous de

zéro , de 2 à 8 ". La végétation n'a
donc pu reprendre son essor . Le sol
est encore gelé à une grande profon
deur , aussi les travaux au vignoble
ne peuventpas encore co m mencer.

Les stocks en houblons ont rare

ment été aussi peu considérables ;
ce n' est pas dans une pareille situa
tion qu' il faut compter sur une bais
se .

pesetas 7 , et les vins rouges , jusqu'àpes.tas 10 la même mesure . Il s'agit ,

J. C. Bühler 50 f. vin. — M.Muntada

se sont élevées à 10.000.000 d' hectoli

100 p.sparterie . — C.Cespédès 42 f. vin.

pour l' UruKay , 160 . 000 pour le Mexi

Alger, 3 mars.
On est toujours au calme . 11 sem
ble certain que les affaires ne repren
dront pas de sitôt . On ne vient pas
aux achats malgré les concessions

que , 150 . 000 pour le Vénézuela,730.000
pour la République Argentine , et en
viron 1.500.000 pour les autres pays .

Le froid a causé de grands dom

mages aux

vign<-s du P a a t i n a t ; Us

sarments n'étaient pas encore arrivés
à maiurité et une grande partie des
bourgeons a été gelée . e sol était
glacé à un mètre de profondeur . Le

retour du temps doux a été salué
avec bonheur par les propriétaires

bientôt et ne point perdre l' intérêt
de leur argent . Les besoins du com
merce vont se montrer un peu , mais
ceux de la propriété ne tarderont
pas non plus a réclamer leur place

très calme pendant le mois de jan
vier , les détenteurs ne se p.essant

Ii faut donc tirer le meilleur parti

possible de la situation , mais na pas
attendre les hauts prix entrevus et

qui ne

réapparaîtront

plus cette

année . Toujours deci delà quelques
petites affaires , mais rien d'impor
tant à signaler .

A Tiaret, la découverte des co

de vignobles et d' arbres fruitiers .
Le commerce des vins

est

pas do vendre dans l' aitente

resté

Bouchet , venant de Tunis .

Consignataire: Cie Transatlantique.

car la mesure porterait atteinte à
leurs intérêts . La presse a déjà com

bablement abaissés .

Les

viticulteurs

facilement des bassins ou des aqua

riums où l'eau soit aisément renou

velée sans trop de frais . En outre
l'espace est insuffi N'ayant pas

été construit en vue de sa destina

tion actuelle, il présente une dispo
sition et une distribution qui laissent
à désirer à bien des égards . Les
sous-sols y font défaut, et les labo

zoologique de Cette , j'ai fait choix
d' un emplacement qui me parait ré
pondre à toutes los exigences d' un
établissement de cet ordre .

Ce terrain ; est situé sur l'angle
ouest formé par l'embouchure du ca

Directement : Ordre ? f. vin.

nal de Cette dans l'étang de Thau .
Les laboratoires

Du v.fr . Émir, cap . Planés , venant
de Marseille .

construits

lumière du nord . L'approvisio nne-

prise sur le canal qui présente tou
jours en ce point un courant rapide
et une eau pure et bien oxygénée . Le
laboratoire se trouvant établi sur un

large quai , à une faible hauteur audessus du niveau de l' eau du canal ,
nant de Livourne et Marseille .

Consignataire: E. Dupuy .

une force peu coûteuse suffira pour

élever l' eau dans les bassins et les
aquariums du laboratoire . Les vents
qui soufflent constamment dans ce

point découvert situé entre l' étang et

D' Italie :

Caillol et Saint-pierre 4 f. racines
d' iris . — Transbordement n -

1278 :

Caillol et Saint-pierre 117 b. sumac . —
Agence 117 b. sumac ,

la mer pourront être aisément utilisés
cemme moteur économique . Un mo
teur à gaz assurera l' approvisionne
ment d' eau les jours d' accalmie .
J ai visité un certain nombre de
laboraioires maritimes
les mieux

mencé une campagne contre le pro
jet annoncé .

installés afin de me rendre compte
des meilleures dispositions à établir

d' être surpris par ces acridiens qui ,
on le pense , seront récompensés de

CHRONIQUE LOCALE
Se R2G-ION A LE

ÉE YU E MARITIME

cinération de ces locustes .

MOUVEMEN I DU PORT DE CETTE

et c' est sur mes indications que des
plans ont été dressés pour une sta

tion zoologique construite sans luxe

mais avec tout le confort scientifique
nécessaire .

Aies efiorts tendent à

amener dans un

Epnéride Cettms do jour

bref délai l' exécu

tion de ces projets .
Un premier pas est fait, et une
base vient d' être donnée à nos espé
rances . L' État vient

Espagne

6 février 1877 .— M. Maury, garde d'ar

ENTRÉES

Barcelone , 3 mars.

Les marchés catalanssont au calme .
Néanmoins san » être termes , nos prix
se soutiennent , sauf cependant pour-

MARSEILLE v. fr. Ville de Barcelone

les petits vins de qualité tout à fa t

857 tx. cap . Bouchet div.

secondaires , vins de faible couleur et

quoique peu piqués .
A Cornudella (Tarragone), les vins
supérieurs sont offerts à '28 francs , les

secondaires de 24 à 26 , <t les inférieurs

Planés div.

MARSEILLE v. fr. Marie-Louise 376

tx. cap

condaires ; 23 à 24 les Priorato ordi
naires ; 26 à 28 les Pieds de la Monta

gne supérieurs , 23 à 25 les Pied de la
Montagne secondaires ; 22 à 23 les
Pied de la Montagne ordinaire;20 à 23
Tins del Campo , 21 a 53 Montblanch
et Lérida supériuers ; 18 il 20 les s con-

60 .

A Tarragone le marché est très

calme , change .:!-" t aucun .

En Andalousie , peu • i'auimation.mais
cependant un p< it courant régulier ;

avec des prix général ' ment faibles . A
La Palm a ( Hu - Iva), ii y a un di-pooible de 160 000 hectol t ; e *

qu' en otfro

de pese as 2.03 a 2.75 l'arrobe du 15

litres 78 . A Osaua (séville), on paie
vins blancs de iesetus 4 à 6 l'arroue
do 15 litres 66 , penoantqu'à Akala de

los Gazules (Cadix), oq les paie jusqu'à

La S!a!ion Zoologique de Celle
PAR ARMAND

SABATIEB

Professeur à la Faculté de Montpellier
Directeur de la Station zoologique
de Celle .

SORTIES
Du 4

ALICANTE V . esp . Sagunto cap . Miquel div.

ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
div.

ORAN et P-VENDRES v. fr. Ville de

Barcelone cap . Bouchet div.

BORDEAUX v.fr . Eyriaud des Vergues
cap . Langhetée div.

mètres environ , pour être affectée à
l' établissement de la Station . C' est là
Quant aux ressources nécessaires

pour mettre la main à l' œuvre , rien

ne sera négligé pour qu' elles ne nous
fassent pas défaut.
J' espère ainsi qu' une des régions
les plus riches de notre

littoral mé

diterranéen , qu' une source si impor
tante de matériaux d' étude placée
près d' un de nos centres les plus sui

cap . Bertrand div.

(Suite et fin)
Mais la station zoologique a donné
aussi asile à des savants français ou
étrangers qui sont venus s'y installer
pour y faire des recherches person

nelles . De là sont sortis des travaux
qui ont paru soit dans diverses revues

soit comme mémoires indépendants ,
et qui , ajoutés aux publications des
professeurs et des élèves de Mont
pellier constituent un ensemble déjà
respectable de publications . En ce

vis d' enseignement supérieur sera

bientôt dotée d' un laboratoire de bio

logie marine, capable de répondre à
tous les besoins . Le jour où ce projet

sera réalisé ,je ferai , comme directeur
tous mes efiorts pour mettre un tel
ensemble d' instruments

d' étude et

de recherche à la disposition libé
rale de tous ceux qui s' intéressent

aux problèmes de la vie .

LES T1 M BRES DE 1 CENTIME

moment même , deux licenciés met

tent la dernière main

daires; 18 à 20 vins blancs vierges ; et
19 à 20 vins blancs Villafranca .

A Valk , peu d'atfaires : de 14 à 16
francs les vins blancs , 19 à 21 les rou
ges supérieurs ; 14 à 17 les rouges
sec,on jaires par ctiurge de 121 litres

Vie div.

d' accorder sur

le lieu choisi une surface de 3 000

un premier point acquis qui a une
très grande importance .

MARSEILLE v. fr. Touraine 553 tx.

de : 15 à 16 francs les supérieurs et
de 11 à 12 les inférieurs , par hecto

rato supérieurs , à 27 les Priorato se

de la Légion d'honneur.

MARSEILLE v. fr. Eroir 809 tx. cap .

de 20 à 23 la charge de 121 litres 60 .

A Reus , ou a vendu un peu avec prix
suivants : de 28 à 33 francs les Prio-

tillerie de 1 ™ classe , est nommé chevalier

Du 4 mars

A Mollorusa ( Léri>a),par contre , c'est
à peine si on peut trouver des vins
litre nu à la propriété .

sur ce

point recevront largement la belle
ment en eau de mer fraîche et salu
bre se fera facilement à l' aide d' une

Consignataire : G. Caffarel .

Du v.fr . Marie-Louise, cap . Vie, ve

pendant la dernière lutte . Le beau
temps nous favorise depuis quelques
jours sous un soleil d' été . C' est pour

pe de l'extraction du diss pour l'in

Du v. fr. Ville de Barcelone cap .

sont f r ô<5 recherchés .

des membres de la cuhnie italienne ,

sorte que nous ne pouvons y étabfir

être facilement établis .
Pour la construction de la Station

I c. essence de citron .

u' apie- les journaux de Berlin ,
l'ambassadeur d' Italie , à la réception

faire connaître en quelques mots ce
qui a été fait et ce qui reste à faire .
Le local actuel de la Station pè
che sous divers rapports . Il n' est pas
situé au bord même de la mer, de

ratoires particuliers nécessaires pour
certaines recherches ne pourraient y

a vendu du vin nouveau à 750 , 800 et
850 nk . A Edentkroben , le vin de
1889 se vend de 365 à 500 mk .; celui
de 1890 , de 220 à 350 . Les vias vieux

da Palatinat se sont émus de ce bruit ,

nement , la commune mixte vient de
recevoir de l' huile lourde et s' occu

vin. — R.Gonzalbès et fils 46 f. vin. —

Transbordement n - 1280 : 30 f. vin

jour , aussi travaille ton avec une
activité remarquable au racommoda-

leur témérité . Outre les appareils cy
priotes et pour assurer leur fonction

Beaufort 41 f.

de liqueur . -- Transbordement n-1281 :

allemands sur les vins seraient pro

instant

vin. —J. Yruretagoyena 30 f. vin. — L.
Sala 123 f. vin. — A.

d'une

leur aurait annoncé que les droits

cela qu'on craint à chaque

— Bazille et Leenhardt 120 f. vin.
— Ordre 60 f. vin. — L. Sala 11 f.

hausse . Cependant à Deidesheim on

ques ovigères s' accroît de jour en

ge des appareils cypriotes , avariés

54 f. vin. — Yruretagoyena 17 f. vin.

Mannheim , ler mars.

ger les détenteurs à accepter toute
offre sûre s' ils veulent être dégagés

et à devenir pressants .

— J. Canto 61 f. vin. — A. Beaufort

vin. — J. C. Bühler 142 f. VÎD

Allemagne

nouvelles de France nous annoncent

acheteurs ne peuvent arriver à se
mettre d' accord . Étant donnée la
saison avancée , on ne peut qu' enga

Consignataire : B. Pommier .

J. Yruretagoyen i 20 f. vin. — G. Mira
75 f. vin. — R. Gonzalbès e ( fils 14 f.

consenties par les détenteurs . Les

toujours une reprise que nous ne
voyons guère se manifester chez
nous . Ce n' est cependant pas faute
de marchandise disponible . 11 y en a
encore pas mal , mais vendeurs et

d'Alicante .

naturellement , de vins supérieurs .
Pendant le mois de janvier dernier
les exportations du port de Barcelone

tres par mer , dont environ 5.400.000
à destination de France ; 1.260.000
pour Antilles les Espagnoles ; 920.000

Algérie

Du v. esp . Adolfo , cap . Senti venant

MANIFESTES

à leurs thèses

pour le doctorat ès-sciences natu
relles .

J'ajoute que la Station a étendu

Du v.sueil . Mudir,

cap . Sahlstron

venant de Valence .

Consigoataire : C. Cespédès .
A. Gloor 96 f. vin. — E. Ferrando
fils 80 f. vin. — E. Ducat 120 f. vin.
— Navarro et Cie 56 f. vin. — P.

Crozals frères 106 i , vin. — Axel Busck
4 f. vin. — Ordre 50 f. vin. — J.
Esculia 54 f. vin. - L.Martel 45 f. vin.
— S. Henric 50 f. v;n . — Jourdany

Font ne 34 f. vin. — ' mit Hermanos
50 f. vin.

le cercle de ses services à d'autres

Depuis quatre jours , on ne trouve

plus un seul timbre de I centimu « oit

dans les bureaux de tabacs , soit à la
poste . Cetie pécuria de timbres , cau

centres scientifiques que Montpellier

se un réel préjulice notre commer
ce : nous p.e doutons pas que l'admi

envois d'animaux soit à divers labo
ratoires de Paris soit à diverses Fa

mesures immédiates pour la faire ces

cultés de province .
J'ai déjà dit que l'installation ac
tuelle ne pouvait répondre à tous

A L' HOSPICE

et qu' elle a fait et fait encore des

les besoins et qu'il convenait de la
remplacer par une installation défi

nitive , plus complète , et où tous les

désirata légitimes fussent comblés .
C'est le sujet actuel de mes préoccu
pations et de mes efforts et je tiens ,
en terminant cette communication , à

nistration d«s posteg ne prenne des
ser.

Le nommé Bru Jacques , dit
Toulouse , âgé de 65 ans environ , né
à Narbonne sans papiers et > ans domi
cile fixe , trouvé malade sur la voie

publique a été conduit à l'hospice où

il a été admis d' urgence. Son état est
grave .

ÉLECTION AU CONSEIL GÉNÉRAL
Les membres du Comité Républi
cain révisionniste sont priés de se
réunir ce soir , dans leur local habi

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

Le Crédit Foncier de Tubisie conserve
sa bonne tenue à 482.50 .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

progrès à 85.

tuel .

O<dre du jour :
Candidature Eugèoe Roland . — Com

munications importantes .

ET à. f CIVIL DE CETTE

Le secrétaire

Le sieur Raynaud Hercule , 50
ans , a po^té plainte que des malfai

teurs restés inconnus , ont , dans la nuit

du 3 au 4 courant , pénétré dans sa
baraquette « Venise », et lui ont sous
trait 6 litres de vin rouge , 2 bouteil
les d'absiûthe,une pipe et un porte-ci
gare .

OBSERVATOIRE DES CORS1ÈRES

André de Vézines ( Aveyron) âgée de
59 ans , veuve Valibouze .
Marguerite Turquant,née à Beaure

cueil ( Bouches-du- Rhône) âgée de 80
Euzet.

Antoine Clément coiffeur , ne à Mar
seillan (Hérault), âgé da 67 ans , époux
Mestre .

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

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts
FILTRAGE

chemins étrangers qui rapportent 4.29 0$ .

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

bèneficié d'achat très suivis à 60 et 61
fr.

L'obligation Linarès a Alméria clôture
en nouveau progiès à 278.50 . C' est encore
un prix d' achat avantageux , surtout si l'on

tient compte de l'approche du coupon de
7.50 qui sera détaché le ler avril.

Lobligation du Jardin d' Acclimatation
a dépassé le cours de 500 et finit à 501 .

On sait que ies obligations sont producd'un revenu annuel de 25 fr.

A LOI; E 11
Grande et splendide salle, bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .
S' adresser au bureau du Journal .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Les Chemins Économiques sont à 429 .

1 enfant en bas âge

Temps qu' il a fait depuis le bul

9 , quai Pasteur

se negocie en

fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli
gations sont les seules parmis celles des

Garçon , 0 ; fille , 1
DÉCÈS
Marie Ursule Guibert,née à Saint-

aus , veuve

Une enquête est ouverte .

La Part petite Presse

Entrepôt Francis ELLi

pour ce dernier exercice un dividende de 30

Du 3 au 4 mars
NAISSANCES

PLAINTE EN VOL

La compagnie Générale transatlantique
est bien tenuejà 615 .

Le Journal de Cette, désireux d' être

letin publié le 14 février :
Le temps est resté généralement

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs

beau dans nos régions du sud,sud-esi ,
tamis que le 17 , un violent orage

la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

PORTRAIT PKINT A L'HUILE, d'après

POUDRE DE RIZ ET SAVON de la même maison*

la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar

s'est manifeste sur quelques points

de la France , suivant la direction du

et pour ADOUCIR , VELOUTER, BLANCHIB

a c il p p $ p il v Q
h
il il b il I &:i h ÉS

Se défier des contrefaçons et imitations.

sud-ouest au centre et à l'est pour
aller , le 19, s' abattre , avec d'abondan
tes chutes de neige , vers la Sicile

et la Grèce où , les 21-22 , 24 , ont
sévi de

nouveaux grands troubles

atmosphériques venus de l'extrême
nom , nord-est . — Les 23, 25 et 20 ,

les vents du sud et du sud-est sont
devenus partout très accentués , des
pluies ont commencé de se pro luire
au large de nos doux mers , spéciale
ment Hu centre-est-sud de la Médi

terranée ; le 27, elles ont un

peu af

flué vers le sud - ouest ; le ciel s'est

alors couvert par moments daos nos
régions , et du ler au 2 de ce mo s ,

SAVON ANTISEPTIQUE AU

Paris , 5 mars.
Le budget des postes et télégraphes

— Le comité consultatif d' hygiène ,
réuni sous la présidence du docteur
Brouardel , a entendu un rapport du
docteur Proust , duquel il résulte que
la situation sanitaire est satisfaisante ,

tie du continent .

ce , que son intensité a été beaucoup

der les littoraux de cotte mer pour
venir traverser l' intérieur des terres ,

avec mouvements orageux et vents
forts , lesquelles chutes d' eau se con
centreront beaucoup plus sur les
versants océaniens . Retour du mê

me temps entre les 10 -

et du 14

au 16 .

Dans les pays montagneux , quel
ques chutes de neige accompagne
ront parfois les dites pluies , qui se

exagérée . Enfin les [docteurs Pouchet
et Wetler ont donné des renseigne
ments sur les moyens de stérilisation
el dépuration Jes eaux alimentaire .
— La commission qui est chargée
d'examiner le projet concernant ls
juridiction française â Madagasc r,a
entendu aujourd'hui M. Ribot .

lé , 4-4 vapeurs avec 6.777 immigrants 1

vies en général , d' un abaissement as

sent entrès dans le port de BuenosAyres .

ses .

Le Directeur ,

Samedi 7 mars

des fonctions de chancelier se retirerait

Représentation extraordinaire de

On croit que M. Waldervée, le repré
sentant du parti militaire, e remplace

CARMEN

Opéra-Comique en 4 actes
Dimanche 8 mars e » matinée

UN CLOU DANS LA SERRURE
Vaudeville en 1 acte

Dernière représentation de

rait .

— Le journal Roma affirme que
les derniers incidents ont été pré

LA MASCOTTE

Opéra-Comique en 3 actes

CIRQUE CASUANI
Très incessamment, clôture.

Ce soir jeudi 5 Mars , troisiè
me représentation d' une Grande
fête à Tunis , pantomime en 6 ta
bleaux jouée par tout le personnel
de la troupe .

Malgré l'importance de la pièce , 12

numéros choisis compléteront cette
charmante soirée .

BULLETlN

F ! J .4. NOIE R

Paris, le 3 mars 1891 .
Les bonnes tendances persistent et le 3
010 s'inscrit à 95.65. Le 4 112 it

105.15 .

On traite 1 , qanque de Paris en nouveau

progrès à 833 .

La société Générale consolide son avan

ce à 515.

Le Crédit Lyonnais est ferme [à 820 '
Le Crédit Foncier faot 1285 .

La banque d' Escompto garde son cou
rant d' affaires ordinaires à 555 .
Le Crédit Mobilier toujours tràs actif

s'échange à 437 ,

cution .

Pour recevoir son portrait, franco

Vient de paraître une nouvelle édi

l'on veut le format carte-victoria,
soit 9 X 13 , et un mandat-poste de

tion de la

VIE

cinq fr. si on désire

le format -al

bum , soit 12 X 19. La photographie

DE

sera rendue avec ce format .

CHRISTOPHE COLOMB

Le portrait à l'huile que ncas of
frons à nos lecteurs a une réelle va

Par Rosselly de Lorgues

leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

Un magnifique volume

in-4® , il

lustré d'encadrements variés à chaque

page , de chromolithographies , culs

NOTA . — Il ne faut

pas oublier

d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, des yeux et des vêtements.

de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,

l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du

charme du crayon ,

texte

le

l' éditeur a tenté

de faire pénétrer plus piofoouéuient
dans l'esprit du lecteur le seus élevé

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomao
80HT EADIOALEMKNT QUÉEIEf PA» LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2, rue des Lions-St-ÏMl
et dans toutes les bonne s Pharmacies.

et des sitec s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux

VITRAUX D APPARTEMENTS

res de l'Océan , la végétation tropicale

Les seuls donnant Jes reflets des

Les colè

ce genre .

D'autres

entourages ,

résument

ET EN TOUS GENRES
de

R. Engelmann , de Paris
véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
ô , Quai de Bosc

dans leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau

On s'y charge de la composition

riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue, était, à la

A Vendre

dans son caractère le plus élevé , cet

UN BILLARD

suite de l' illustre auteur, d' exprimer

te existence sublime , dont le but fut

parés à Berlin pour assurer le re de porter la lumière de la foi aux

nouvellement de IaTiriple alliance .

rivé à une grande habileté dans l' exé

un mandat-poste de trois francs si

produits par un artiste sans rival en

On annonce que M. Caprivi fatigué

photographie .
Nous nom sommes en'endus pour

BIBLIOGRAPHIE

les aspects de l ? nature ont été re

Paris , 3 h. soir .

titre de prime exceptionnelle LEUR

il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89, avec

manuscrits du XVe siècle .

DERNIERE HEURE

STUBLEIN (des Corbières).
THÉATRE DE CETTE

J * HEUTAUD Aisé* Humilla»

Elle a ensuite conclu ! à l'adoption du livre .
Les types , portraits, tableaux , moudu projet el a nomme M. Le Myre
numents sont tous puisés aux sources
de Viler rapporteur.
, authentiques
. Suivaut les lieux et
— Pendant le mois de février écou- i les époques , les vues exactes des villes

ront souvent mêlées de grésil et sui

sez sensible de la température .
Accalmie peu après le passage de
chacune des manifestations pluvieu

I•

4.190.976 fr.

que l' épidémie de fièvre typhoïde , à
Florence , est en complète décroissan

Du 6 au 7 , des pluies venant de
l' Atlantique , commenceront d' abor

Maiacnes de la pe a
lavages ?ntiseptique8 ,
em*ssei , engelure® , «te . Pi 2 fr. îm pb'l\ïnT ,

pour 892 présente sur celui de 1891
une augmentation de dépenses de

un retour des vents d' O . et du N. a
ramené la pluie sur la majeure par
Temps probables en mars
première partie

GOUDRON BORATÊ

agréable à ses lecteurs , leur offre à

et de la pose .

à l'État Neuf, Dernier Modèle

peuplades u u nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de

ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier

ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste

Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
PaunemaUer et argent. n
Nous n' ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

S'adresser au

A

bureau

du Journal .

VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A Iranspositeur très puissant
ET

Quiconque aura lu ce livre , possé

dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l' époque ac

tuelle doit la connaissance de notre

D 'UN DE NOS MEILLEUUS FACTEURS
S'adresser au bureau du journal

univers .
S' adresser à

la

librairie

Victor

Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à
Paris .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.

Pnnîriptnipp ?

CÔMMJI mmim EI NAIIRAM A VAPEUB

i 111 vou ' ez assurer

riUpliululiOii ua joli et fructueux
écoulement à

F. MORELLI & C

vos récoltes .

TJpffnninïit *! (lUi v , u!ez placer avanii'jyuUidlliu tageusement vos pro

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

bre da la sociâté uationalo , d 'encou

3>]E o:ETTiE

ragement à l'agriculture, directeur de
l' ii itrepôt , 19 rue Bûccaria , Paris .
Maison

de

confiance

les Mardis et Vendredis

re

Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée -Je filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transver.;ement des liquidos , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .
Prix réduits . Travaux garantis .

*"3 ïï Î; J ''

•:••••

jÈÙiiltilûii r
au

.,

- \>

'0. V

o c L! Z._D apai '^ tr^s rapi

Le Sirop du

dement les toux les plus tenaces l'action de

ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents,

modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur .

Lundi, 8 h. soir.gpour Cette.

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .

aSerere«f , Midi, [De Nice à Bastia

Rhumes . Catarrhes , Insomnies, etc.

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

et Livourne .

ÎV1

Fi QEITXE

VeutlreiM, midi, p. ïuulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio.
g3arî®e«di , 6 h. soir, de Nice ài Ajac
cio et Porto-Torres .

Diï5aans4»e. 9 h. matin ' pourBasti»
Livourne .

La Cie prend au départ de Gettegen correspondance avec_>ies So

^

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Cutane, Tarente , Ga-lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calcl'étri, Tunis et 1? Côte de la Regencçv,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( Scio , Sncyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess».. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Àdean , Zanta/ibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia. ,
Pour fret et passages et renseignements :

c \y N&ni '

moyens connus

pour combattre l 'asthme, l'op

pression , la toux nerveuse, les
catarrhes , l' insomnie .

Mwrajc'es.

m

O HFARTS JL> ES

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches, Coqueluches,

de GBÏMÀULT & G ", Plianii ., à Paris
Le plus eflicace es

1E

S'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr.

à gagner avec ,| nn fr.
en 4 jours de 1UU :t .j

r epubliaue B.

Bourse accepte demi
et quarts . Comptoir
intermédiaire , 37 r. Taitbout , Paris .

Société GénéraledeTransports Maritimes

A propos de la COÏTVEHSIOST Dïï 4: Va °/o
Combinaison de tout repos,

laisant rapporter à tout Capital -KL *?£?,>

°/

lo

A TAPEUR

S™* CftMC A MPI M RI tA

DMIiO MUL UI im LLM

Pans notre combinaison, 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,

SERVICES REGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe, de 12 % l'An, payable les i " Février, i " Mai , i " Août et i " Novembre
de chaque année . — cette combinaison, de tout repos, interesse les gens soucieux , soit d'augmenter

DEPARTS de CETTE

à présentation, dès qu'il plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
f iffement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies . — Demander la notice
ïraAuite à M. le Directeur de la FINANCES FARISISI~lTî;.

IFlkl"!! rRlIIS FI ')LiES
P»

g

ML_

W.a B 1N
H

ions HS mois

Capitaux garantis par titres

du Crédit Foncier. Fonds toujours

SOfî . rue de Flandre . PAR / S

Très Smeii

Circill .
B il Di> rnOP?RAT!ÛN FINANCIERE- 60, r. de Provence. Puis 2m# Année
m disponibles, A VANTAGES EXCEPTIONNELS.

Mercredi ,

Midi

»
»
»

Marseille. ,
Tunis , Bi . ne , Philipoeville et Bougie.
Alger touchants St-Louis-du - Rhoae

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,

mmu lii PONT de la ROCHE
PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

pour Oran dit ict,

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

Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï ...

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-lu-Rhône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

JOUBERT fils et SAUVAN
à DIE ( Drôme )
Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Pour fret et passages , s'adresser*:

A Cette, à il . Ed. DUPUY, gagent de la Cle 8 , quai CommandanSamary .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX 4 VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

Adresser la Correspondance à DIE ( Drôme).

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR K.A. & Oie do SEYH

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérie, Malsaga , Cadix , Hualva , Vigo , Carril, 1®. Corogne
Sawtander , Bilbao .

Et on transbordement à Cadis pour Sévilîs, Gijon, San-Séba<tien
P'soages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PALOS , partira le 7 Mars.

^ Pour fret <5t p-issage, s' adresser à Cette étez Monsieur B

Pararalar, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

i'itê, il lâiiiyi lilj |j illlfcj'J I
Service régulier entre .

GsUe ,

le liàvre et Anvers
taisant livrer à tous lea ports du Nord

S' aiifter

à \I. Gubriel CAFF.\fEI. aîné, quai de Bosc, Cette

liljl lir ILrvn

IMPORTANTS A RÉALISER A LA pnnnoi
Sa" s eD &aSer do < api taux

IUUlluI

Écrire NOEL banquier, 40 1K S' Honoré , 'Paris ,

