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ministre de l'Agriculture a pu préci- 1
ser, d'après les rapports qui lui ont J
été transmis, l'étendue des dégâts .
D'après M.Develle,il n'est malheureu
sement que trop vrai que les alterna
tives de chaleur et de froid qui se suc

cèdent depuis plus de trois semaines

ont aggravé dans , des proportions

® *
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Ltt leUres non'-afrandif' tonl refusée&

BUREAUX , QUAI DE BOSC, ©

peine à s' entendre entre elles pour
poser les bases de cette union , qu'il
devient douteux qu' un Zolleverin de
l'Europe centrale parvienne à s'or
ganiser si la raison d' État ne vient

La question de l'échec des encemencements d'hiver est venue cette |
semaine devant la Chambre, et le |

*

mois Mois:....
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tontes lee bonnes Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger
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pas imposer la disparition des ger
mes de conflit auxquels donnent lieu
de simples pourparlers préliminaires .

de l' inégalité du dégrèvement pour

systématique , qui ne laisse pas (Te

voyageurs " de la première classe au

millions , où l' amortissement tiendra

les différentes classes , un déclasse
trace utile . Nous nous acheminons
ment qui diminuerait le nombre des ; vers un budget de 3 milliards 5CfO
profit de la

deuxième

classe

et, . de moinj en moins de place, comp

d' autre part , augmenterait le nombre ; tant que jamais le ciel blea ne ' sera
des ' voyageurs de troisième classe couvert d'aucun nuage , que , pendant
aux dépens de la seconde ? Mais il la suite des temps , aucun orage ne
est probable que le Trésor sera loin , , surviendra à l' improviste .
grâce aux sacrifices ou à l' esprit de :
Paul Leroy-Beaulieu .

hardiesse des Compagnies, de perdre
la totalité de la remise d' impôts qu' il
consent . Peut-être , soit la première

année , soit au bout de deux ou trois "

Le Budget de 1892
(Suite et fin )
Le budget de 1892 contient un
;dégrèvement utile sans aucun (ioute
ïet que nous avons souvent indiqué et
'prône : ce dégrèvement a malheureu
sement pour contre-partie des ag

ans , n'en perdra-t-iT que ' le tiers ou
même moins;si les Compagnies avaient
pu accorder à la première classe <? es
diminutions
analogues à celfès
qu'elles ' accordent à la seconde ,
peut-être le Trésor n'âurait-il perdu ;
que peu de chos ■, 15 ou 20 millions . 1
Les taxes sur les transports à grande
vitesse ont rapporté , pour les - che- i
mins de fer et les voitures publiques ,
84 millions en 1890 ; il est vraisem

blable que le dégrèvement d' un peu

+

La discussion du larirdes douanes
La Chambre a

décidé hier de

commencer samedi prochain 14 mars

la discussion générale du nouveau

tarif des douanes .

'

La Chambre devant se séparer
samedi 121 mars à l' occasion des fêtes

de Pâques et de la session des con

seils généraux , il est infniment dou

teux que la discussion générale des
nouvelles taxes douanières puisse

considérables le mal fait aux récol gravations d' impôts . On dégrève 38 plus de moitié sur les voyageurs et ; être épuisée avant la séparation Ïu
millions de francs et on impose pour ; de la totalité sur les marchandises , Parlement . On prévoit que la discus
tes par ce rude hiver . Dans beaucoup 38
millions de francs , c'est donc là (celles-ci ne 'représentant dans le sion du tarif des douanes occupera
de 5 régions, les encemencements ont une sorte da virement et non pas produit de l' impôt que 5 millions I[2 l' ordre du jour de la Chambre jusqu' à
de francs) ne Coûtera pas 3t millions " la ûn du mois de mai.
dégrèvement réel .
été -détruits . Le désastre atteint près un Le
dégrèvement de 38 millions de francs ; il né serait pas étonnant "
de 2 millions d' hectares situés dans 'consista en ce que l' État renonce à qu'il n'en coûtat qu' une trentaine par .
la surtaxe d' environ 12 0[0 établie exemple . Mais il est toujciurs prudent
la région qui s'étend de l'est à' l'ouest 'au lendemain de ta guerre sur les de porter un chiilre plus élevé . " .
.a
7 ,
i
i. U
Pour faire face à ce dégrèvement,
à grande vitesse , aussi
en suivant une ligne placée au-des •'transports
bien de " marchandises que de voya à l'imputation au budget ordinaire
sus dela Loire , c' est-à-dire les dé- geurs . On sait que la taxe ' totale est dés ' garanties d'intérêts ' algèrienoéè ; j Échos ICdrrespondaofes
«ec— ■«—

parlements qui produisent le plus
dé céréales .

Le rapport de la Commission des
douanes , vient d'être déposé par le

rapporteur général , M. Mèline . Les
tendances de ce document sont con

nues d' avance, et noui nous borlions donc âén signaler le dépôt pour
mémoire . A l'étranger, l'impression
est. naturellement peu favorable .

Mais précisément,cette semaine, deux
de nos principaux clients ,la Grande-

Bretagne et la • Belgique, viennent da

aujourd'hui de plus 'de 23 0[0 du

! prix des places ou des expéditions ;

elle va être abaissée à II 010 sur les

être celle-ci : les prix des places en

première classe diminueront de 9 010
ceux en seconde de plu ^ d 3 18 O[0

grade qui paraît devoir présider au

des billets

d'aller et retour

ne

se

raient pas changés pour la première

classe, qu'ils baisseraient de "10 OiO

pour la seconde et de 20 0(0 pour la

fait d'abord 'état, comme nous l'arons j

tarif est d'être quasi prohibitif ; les ,

chiffre de. 38 millions .

Le ministre des Finances emploie ,

en outre, dans le budget une recette

renouvellement ne nos traités de
commerce . Le nouveau ministère

positions plus favorables envers la

perception dé l'État ' doit ' être nécès-

tion et de l'armée , Il est clair qu' une

extraordinaire comme on en avait ,

d'ailleurs , employé dans les budgets

précédents , à savoir II millions 1(2
de francs gprovenant de la liquida

billets d'aller et retour, puisquè la

tion des lentes de la caisse de dota

France, dispositions qui pourraient

sairement abaissée dansune ' certai

pareille recette , tout exceptionnelle ,

devrait être affectée à l' amortisse

être cependant entravées, au cas où

ne mesure . 11 doit y avoir là quel
que confusion ; au surplus , nous re
viendrons fur ce" sujet .

tissement î Qui est disposé

l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie

parviendraient â entraîner lapéninsu

le dans l'orbite de l'Union douanière

qu'elles cherchent â orgrniser présen
tement . Toutefois ces deux contrées

paraissent \ éprouver tellement de

ll est certain que l' abaissement de

Algérie
Bône , 8 mars.
La reprise que nous taisait espérer

le retour du'beau temps ne se fait pas
encore sentir .'

Le calme 'règne toujo'ûrs'eh Frâncô ,'
il s' est étèndu aux autres pays et mê

me eh Espagne où les trànsactiôïis
sont devenues bien restreintes , mais
avec tendance aux relèvementG '

Un ' rapport éihantaut'du consul "de

France a Tarragone estimé la dèfniëre récolte de vihs en E?pagnê en "y

comprenant lès iles Baléares et 'les

Canaries à environ 26 millions d' hèctos . Ce chiffre diffère seBs'iblcmetit'de

importations de matières taxées , sauf , celui annon'cé ~pâruqt§t"frës " grands
le cas de disette po^r le blé, devront journaux vinicoles qui affirmaient que
se restreindre considérablement . Il , Ja production avait atteint 35 millions .
est douteux que l' on arrive , d' une ' Comme la récolte en France a été
façon normale et permanente , à ce bien au-dessous de la moyenne, il en

troisième", ce;à ne nous paraît pas
bien clair, car il en résulterait que ,
pour la première classe , les Compa
gnies ' augmenteraient t le' prix des

italien a également annoncé des dis

DES VIGhNOBLES

nouvelles , le "ministre des Finances

places [de voyageùrs et supprimée dit, de' 40'milli'ons cTe reièvement de
complètement sur les mrarchaudises . >ecettes , conformément' à 1 la partie '
Les Compagnies ont accepté;-en ' ou des plus-values réalisées on 1890 qui
tre , de faire bénéficier les voyageurs n' avait déjà pas " été escomptée ;
de seconde classe d' un ; dégrèvement puis il admet que le nouveau régi
égal à celui de l' État et les voya me des douanes augmentera de 38
geurs d6 troisième ctàSse d' un dé - millions les perceptions du budget .
grèvement double . Quant à ceux de Cette prévision nous paraît très
première classe ils ne bénéfèieront aventurée. D'abord , nous répétons
que de la 1 réduction consentie par c<3 que nous ayons dit il y a huit
l' État; si , toutefois, la - réformi se jours ; le tarif élaboré par la Com
montrait proiuctiVi , on peut espérer mission des douanes nous paraît ,
que les Compagnies voudraient bien inapplicable . Nous ne croyons pas
aussi faire quelque faveur aux voya à son application , du. moins pendant
une période de quelque durée . En -,
geurs de première classe .
Quoi qu' il eu soit, la situation va suite, le caractère de ce nouveau

faire déclarer par l'organe d' hommes
teux en troisième classe de plus
d'État autorisés qu' ils ne se propo et
de 27 0|0 . On 'nôus dit ! pô. l'es prix

saient pas d'exercer des représailles
contre la politique commerciale'rétro-

enfin aux 30 millions de ' dépensés '

ment. Mais , qui se soucie de l'amor-'
à faire

quelques efforts pour le dévelo pper î

résulte que la quantité de vin dispo
nible n' est pas àussi "considérable
qu'on le'croyait tout d' abord . "
Il se traite toujoilrs quelquas"àffâi -

res au vignoble mais seulomôut ' en

vins de choit . " G'est aihsi "que Dtus
pouvooï citer quelques ventes dans la

région de Souk-Ahras , où la; plupart
des cave* ont encore Une grosse par

tie de la dernière récolte .

'

zaine

_

due partiel "MrLQtgabardcr I arll,e à.

Au milieu de la prospérité relative

en troisièm » ' classe , augmeatèri le

que angoisse patriotique relativement- à 20 l'hecto, gare Souk-fhras .

nombre d0s"yoyageuj|s7 ' " bins. quelle
proportion aura liei çatte 'augmen
tation} II' est " dificile' fô '" Je jSréjùg'er.

Ne s'opérera-t-il pas au=s :, par suite

où nous Vivons , qui éprouve

"• *' "

CaVe Bollini , environ 500' he'ctos ,
beau' vin litrant près de 11 dègrés;veE-

plus de 18 0[0 du prix des places en

seconde classe et de plus de 27 010

"

Il s'est traité oaus la dernière quin

quel -* M - Raison , marchands de vins à Bône,

aux 33 ou 34 milliards de capital ' de '
notre dette ? Voilà comment ter dé

penses augmentent toujours, et cela

par un gaspillage en quelque sorte

Cave A. . Betcn de 2arouria,150 heotos vin de côtes, i 19 f r £are SoukAnras ,

Une jolie cave de Lavérdure a été

delà Peninsule . L' activité est assez

payée 22 francs par M. Raison de
Bone .

Las retiraisons ont lieu en ce mo

ment p»ur les vins achetés au début
de la campagne par une maison de

grande dans plusieurs vignobles des

j Riojas , de la Navarre , des provinces
I d' Alicante et de Murcie-

cavo Pastouret .

Enfiu plusieurs caves importantes
sont sur le point d' être acquises par

Les rende acots out

été

vraiment

extraordinaires cette alinée dans

vignob o

à 2.80 les clarets . A Herramelluri , le

Du 9 mars

vin. — L. Hérail 20 c. vin.

marché est animé ; on paie 2 fr. 50

VALENCE v. norv . Nordplen 375 tx.
cap . Bull vin.

on va jusqu' à 3 fr. le cantaro.À Alesanco on a traité plus de 30.000 cantaros au prix minimum de 2,25 les

ORAN y. fr. Syria 681 tx. cap . Guio-

litres 04 .

Enfin à Hormilla , on

à 3,25 ; à Badaran de 2,50 à 2,75 ; à
Cordovin de 2,50 à 2,65 et à Canillas

propréUiivs ont obtenu 75 à 80 hec-

litres à l' hectare ; le produit.il est vrai
est peu alcoolique et surtout faible en
extrait sec , ce sont deux défauts qui
expliquent l' abstention du gros com
merce ; c' est un vi r qui convient sur

ENTRÉES

opère à 3,25 et 3,50 ; A Azofra , de 3

Souk-Atrassiea ; plusieurs

avis aux amateurs .

04 .

On signale des affaires assez im

Alger, 8 mars.

portantes à Reus, à Valls , à Tarra
Toujours au calme , dit « l' Algérie vi ( gone
et autres centres de la Catalo

nicole » — Il semble décidé que les af

faires ne rep.eii'îiontpars.Ou ne vient
pas aux achats malgré les concessions
consenties par les détenteurs . Les
nous annoncent

ne

voyons guère se manifester chez nous .

Ce n' est certainement pas faute de
marchandise disponible . 11 y en a en
core pas mal , mais vendeurs et ache

teurs ne peuvent arriver à se mettre

d' accord . Étant donné la saison avan

cée , nous ne pouvons qu' engager les
détenteurs à accepter toute offre sûre

s'ils veulent être dégagés bientôt et
ne point perdre l' intérêt de leur ar

gent . Les besoins du commerce vont

se montrer un peu , mais ceux de la
propriété ne tarderont pas non plus ,
à réclamer leurs , places et à devenir
pressants .
Il faut donc tirer le meilleur parti
possible de la situation, mais ne pas
attendre les hauts

prix entrevus et

qui ne réapparaîtront plus de cette
année . — Toujours deci , délà , quel

ques petites allaires mais rien d' im
portant à signaler .

gne . Voici les prix cotés dans cette
région îi la propriété :
Tortosa de 12,50 à 16 pesetas la

MARSEILLE v. fr. P-Leroy Lallier 750
tx. cap . Schirks div.

Vendrell

de 18 à 20 ; Gandesa de 18 à 22 ; Secuita 18 ; Vilorel y Pobla de Ciervoles 22 ; Tarragone de 27 à 32 les

supérieurs 18 à 22 les Vendrell 17 à
20 et 14 à 16 les

20 à 22 les bas

Montblanch et

de

Priorato ; Reus de

à 28 les bas Priorato 20 à 25 , les

vins del Campo et 14 a 16 ceux de la
Conca .

En Aragon les marchés de Ca
, Daroca , Carinena et Borja
il ne se fait presque rien , et les prix
sont insuffisants pour couvrir les
frais et la contribution

territoriale

tant ne «e traite .

On nous parle cependant d' une
cave de 1,800 hectolitres environ à

Oran , traitée à 25 fr. 50 l' hectolitre , à
la propriété.

Le Conseil d'État , préside par M.
Laferrière , vient de juger que les ré
clamations relatives aux colis-postaux

doivent être portées non devant les
conseils de préfecture , mais devant le
ministre du commerce .

cap . Ensenat div.

, Les vignerons commencent à tail
ler : beaucoup de vieux ceps ont souf
fert des froids rigoureux

que nous

avons oui ; beaucoup de branches
sont sèches , ce qui empêchera de

provigner dans certains en.iroits ,

L • * ..x soât toujours les même ; 14 ,
1G17 , et 18 - fr. selon les pays

65

(juaLt-s , U charge de 40 litres .
Espagne

Madrid , 7 mars.
On constate une assez forte re

prise sur certains marchas vinicoles

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONAJLîE

Epbsméride Cettoisa h jour
11 mars 1874. — L exploitation des
eaux thermales des métairies

ministériel .

MUSÉE MUNICIPAL

Barrau div.
Séance du 9 mars 1891

A l'ouverture de la séance , M. Des-

MANIFESTES

Du vap . fr.

cazeaux verse entre les mains du tré

Ville de Madrid, cap .

Lefranc , venant de Marseille .

Con signataire : Cie Transatlanti
que.
Transbordement n ' 1338 : Ordre

45 s. orge. — Transbordement n *
1341 : Agent 2 f. huile . Transborde
ment n - 1370 : Ordre 5 s. orge.

Du vap . fr. Oasis, cap . Barrau, ve
nant de Marseille .

Transbordement n - 1301 : 20 b.
chanvre . — Transbordement n * 1353 :

114 b. peaux brutes . — Transborde
ment n * 1396 : 36 b. peaux brutes .

sorier la somme de 525 francs produite
par diverses sonscriptions .
M. Thau annonce l' arrivée à Cette

de M. Robert Mois , célèbre peintre de
marine, chargé par la commission de
peindre une vue du port de Cette .

M. Toussaint . Roussy a obtenu de

M. Max Léenhardt son œuvre Entre
nous du salon de 1871 . Des remercie
ments sont adressés à cet artiste hors
concours .

Mme Cot , veuve

Chambre

de

de

l' illustre Cot

de Bédarieux , a promis à M. T. Rous
sy d'attribuer au musée de Cette une
esquisse peinte par son mari à qui
sa ville natale va ériger un monu
ment. Profondément reconnaissante

de cette gracieuse libéralité , la commi sion adresse de chaleureux remer

Du vap . esp . Amalia, cap . Borras ,

ciements à Mme Cot .

venant de Vinaroz .

Consignataire : B. Castella .
fils 95 f. vin — Bertrand et Reig Py
8 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 12
f. vin. — M. de Descatllar

10 f. vin.

— Goutelle et Mitjaville 25 f. vin. —
0 . Cespédès 1 f. vin. — Ernest Du
m ont 30 f. vin. — M. de

Descatllar

50 t. vin. — J. Yruretagoyena 180
f. vin.

L'IPHIGÉNIE A CETTE

Nous avons annoncé que le mi

nistre de la marine avait donné l' or

dre à la frégate-école des aspirants ,
lIphigénie de visiter le port de Cette
et les environs de ce port avant de
commencer la deuxième partie de
sa campagne .

M. le ministre dela marine auprès

duquel M. Salis a fait hier une nou

Du vap . esp . Belver cap . Bil venant
de Marseille .
Sur lest .

Du vap . fr. Pt , Troplongcap . Durand

velle démarche a déclaré au député
de l'Hérault qu'il comptait pouvoir
lui faire connaitre dans quelques

jours la date à laquelle l'Iphigénie
pourra se rendre à Cette .

venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
Transbordement n * 1294 : Roche
Brousset et Cie 2 f. vin. — Descatllar 16 f. vin. — V. Baille 2 f. vin.
— Delmas 22 c. raisins sacs — Trans

TAXATION DES VINS AU DEGRE
La

Saint-

Joseph est autorisée par un arrêté

ACCIDENT A BORD DU « RAPHAEL»

que.

»

Voilà une quinzaine que les affaires
sont calmes , à cause de la faible
Toulois .

javille 50 f. vin.

maud div.

fixe la jurisprudence .

quantité qu'il y a à vendre dans le

ze95 f. vin. — G. Mira<2 f. vin. —
Navarro Hermanos 189 f. vin. — T.
Pastor 339 f. vin. — Goutelle et Mit-

MARSEILLE et ORAN v.fr . Oasis cap .

Cette décision tranche une question

Trocdes , 8 mars.

Muntada

MARSEILLE v. fi . Syria cap . Guio-

qui a été vivement controversée Les

conseils de préfecture se déclaraieut
les uns compétents , les autres incom
pétents . L'arrêt du Conseil . d'État

Lorraine

FÉLANITZ et Palma v. esp . Cataluna

— E. Ducat 150 f. vin. — J. Vivarez

Colis-Poslaux, Litiges , Compétence

vin. — M.

400 paq . sparterie . — Sala Beresalu-

A. Vinyes Reste et Cie 36 f. vin

Pas de changements dans la situa

offre les qualtés secondaires à 18 , 17 ,
10 francs l' hectolitre . Rien (l' impor

div.

des vignobles . Dans la province de

tion : encore le calme , toujours le cal

mais ne sont pas même visités . On

tiila White cap . Mascaro iv.

ORAN v. fr. Sampiero cap . Antonsati

Consignataire : G. Caffarel .

Oran , 8 mars.

acheteurs f'ont oéfaut . Les premiers
maintiennent encore leurs prétentions

MARSEILLE et PALMA v. esp . Por-

28 à 34 les Priorato supérieurs de 20

Huesca les choses ne sont pas beau
coup plus favorables .

me . — Il y a des vendeurs, mais les

Du 9

25,50 à 32 50 ; Cornudella de 20 à 25
Mollerussa de 14 à 16 ; Valls de 18 à
21 , 13 à 16 et 8 à 11 , selon mérite ;

Santa Barbara de 17 à 20 ;

D' Alicante :

L. Sala 65 f.

SORTIES

charge (121,00 litres) ; Porrera de

Manresa, de 16 à 18 ; Arbos 20 ; Sitges 25,20 et 15 ; Tarrega de 18 à 20
15 à 17 et 12 à 14 ; Falset , de 26 à 32

vin. — A. Hérail

Du 10

I litres aux prix de 3 fr. à 3 fr. 45 ;

a traité 30.000 cantaros de 11 litres

toujours une reprise que nous

Lachaud div.

TARRAGONE v. fr. Pytheas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

à Barros de Rio Tobia 10.000 cantaros de 2 fr. 50 à 2 fr. 75 et à Fuen-

77 de 1 05 à 2 fr. 05 .

nouvelles de France

rnaud div.

A Haro on a vendu la semaine
fr. Raphaël 318 tx.cap .
dernière 30,000 cantaros de 16,04 AL1CANTE v.Artaud
vin.

Dans la région de Bône , on nous si
une partie a atteint le prix
gnale la vente de la cave Briffa , de | mayor
de
4
fr.
15.
Randon , 300 hectos à 16 fr. 50 , pour
En
Navarre
, à Puente la Reina,on
Franco .

— P. Coste 30 f.

des 1 c. figues . — A. Couderc 80 f.

MARSEILLE v. fr. Tafna 788 tx.cap.

et à Torrecilla à francs : 2,25 et 2,50

| toujours pour cantaro de 16 litres

tout à la consommation directe . 11 on
existe encore un joli stock en caves ;

J. Carbonnel 207 f. vin , 1 c. vin.

120 f. vin , 2 c. fer vide . — Picornell et Cie 12 c. anisette, 2 c. aman

16

le

¿

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

couramment, et à Villar de Arnedo ,

les prix d '. 18 , 19 et 20 _ francs sui
vant le titre alcoolique , généralement

venant de Palma et Alicante .

Consignataire : A. Hérail .

d'achats pour la France ; les vins
de ces contrées s'accréditent de plus
en plus . à Cuzcurrita, on a traité de
grosses parties à 2,75 et 3 francs les

16 litres 04 les beaux vins, et de 2,60

des acheteurs de Tunis qui ont déjà
traité quelques petites parties dans

Du vap . esp . Cataluna cap . Ensenat
De Palma :

Dans les Riojas on fait beaucoup

Bordeaux qui a enlevé les caves de
LiM . Cacapa, Baraoo et partie de la

faible, et la bouquet du vin.

ÉE VUE MARITIME

commerce

bordement n * 1295 : Cassan 23 f. vin
da

Caillol et Saint-pierre 8 f. vin. —
Agent 78 f. vin. — P. Maurin 3 f.

Bordeaux , s'est prononcée contre le
système d« taxation des vins au degré ,
proposé par le gouvernement dans
son projet de tarif des douanes . La

vin. — Caillol et et Saint-pierre 26 f.

droits tixes qu' elle propos» d appli
quer de la façon suivante : 4 fr. par
hectolitre pour les vins titrant jusqu'à
14 degrés . Les vins de 15 degrés et a

id.

chambre demande l'établissement de

dessus seraient soumis à la taxa de

consommation sur l'alcool .

vin. —V. Baille 10 f. vin , 10 c. raisins
secs .

Un malheur vient d'arriver k bord

du vapeur français Raphaël, de la Cie
Vinyes Reste, qui a effectué ce matin

sen entrée dans notre port.

Pendant le trajet d' Alicante à Va
lence , un matelot du bord , a eu une
jambe cassée par un accident de ma
chine .

On l'a débarqué à Valence .

De Gênes :

VOL DE VI »

Descatllar 20 f. vermouth, 10 c.

Des malfaiteurs inconnus ont sou

tiré, la nuit dernière, 50 litres de

Du vap . norv . Nordpolen cap . Bull ,
venant de Valence .
Ordre 257 f. vin. — R. Gonzalbès
et fils 122 f. vin. — Amat Hermanos
419 f. vin.

vin rouge d'une futaille placée sur
la barque la Providence n-57, amar
rée au pont de pierre , au préjudice
du sieur Vivarez Louis , patron de
barque .

Une enquête est ouverte .

THÉATRE DE CETTE

DERNIERS HEURS

♦ Ce soir , 1* troupe Simoa qui a

per les femmes, comédie en 3 actes
de MM . Paul Ferrier et de Najac .

Les interprètes de cette nouvelle

pièce sont de ceux que le public
aime à revoir, car Mme Marie Kolb ,
Mlle Paula Lernière , MM . Berthet et

Théron ont toujours eu le plus grand

succès sur notre scène .
Cette comé ie , un des meilleurs

succès du Gymnase de Paris , en dé
pit de son titre léger, est gaie et
amusante ; mais, quoique fourmillant
de situations scabreuses, l'immorali
té, dans le sens absolu , ne s'y ren

Au Conseil des

courses actuelles

sera de Chez l'avocat , comédie eo un

acte , et de Thermidor, conférence .

seulement

seront

et

ies

nédictine .

Entrepôt pour la région A MVRSEILLE

Nous nou ? sommes en'cuâus pour
la confection dû ces portails avec
un artiste de taènt qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grand » Isbilsté dans l' exé

d'élevage .

Garçon , 1 ; filles , 4

BULLETIN FIWAISTCIER

à M. DUGARDIN, artiste- peintre à
Paris , boulevar d d - Courcell s , 89 avec

Paris, le 9 mars 1891 .

un mandat-poste de trois

Marché calme avec tendances à la fai - :

blesse . Le 3 0[0 fait 95.42,1e 4 112 105.17.
On traite la banque de Paris en nou

l'on

i

821 .
Le Crédit Foncier fait 1288 .

La Banque d' Essompte garde son cou
rant d' affaires ordinaire à 560 .

Le Crédit Mobilier toujours recherché

Le Crédit Foncier de Tunisie se
tient solidement à 482.50 .

nuel de 25 fr. a encore au moins 30 fr. à

gagner pour se niveler avec les obligations
de même valeur .

soit 9 \ 13 , et u
!'r. si o -.

tant 15 fr. par an et remboursable â 500
fr. mériterait de plus hauts crurs .
L' action d^s chemins de fer Portugais
est recherchée à 515 et l'obligation 4 010
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se ;

rend compte de la situation de la compa

gnie . En effet, les actions qui ont donné

pour ce dernierexercice un dividende de 30

Une ligue populaire pour l' obten

fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli

tion du repos du dimanche vient

chemins étrangers qui rapportent 4.29 0[0 .
Les Chemins Économiques font 426 . —

On entendra au cours de cette sé

ance, après un discours du président

le

gations sont les seules parmi celles des

Informations financières . Les obligations
de la compagnie des chemins de fer de la
Nouvelle Angleterre et de l' ouest sont dé
livrés aux prix de 230 fr. dans les bureaux
de la Banque Oltramare rue Lalïite à Pa-

ris . Ces obligations garanties par premiè

re hypothèque sont remboursables en or à

9 , quai Pasteur

leur artistique ; on peu * e :; juger par

Location de foudres et de Magasins
pour c :n$ en fûts

le sqxvpi • qiii se trouve dans e os
bureaux .

FIL T RAGE

NOTA . ■■■ ii tve t

t

d'indiqu c la

D;;S

oublier

'V * ehev - x , du

teint , . 'S V ' : ! ix • '■ i 's ■- e
f T'"

e■ '

juillet .

A ut)i PROUVERA LE CONTRAIRE. - L' EAU D' ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauves. — Exposition

I'

1

de Paris :r )liiDATLLE D'OR. — Envover tous renseignement!
utiles.ôgc,etc. à D'ANGE, Chimiste, /5r. U'Argenteull, PA RU.
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Albums quu nous sommes

est devenu le rendez -vous des méri

dionaux et des Cettois en particulier.

droits ; les grandes huileries sont éga

maîtresse d' hôtel .

tres et des ouvriers d' usines de cette

catégorie , que la surtaxe des graines
oléagintuses proposée par la com

mission des douanes priverait de leur
travail , ont demandé à être reçus par

le préfet,â qui ils ont exposé leur Jsituation .

—M. e Président de la République

ne fera pas de voyage cette année,

en Algérie , ainsi que le bruit en a
couru à différentes reprises .

Très probablement, selon son wha-

bitude, M. le Président visitera dans

le courant de cette année une région
de la France .

heureux

d'ofrir en prime à nos abonnés et

UK AN I if > FK.

L'.lliusircilioii >/ 9iir tons est un
journal imprimé avec le pins grand

soin sur papier sali:é, et onïê de

plusieurs gravure^ pur muméro .
Coinuie
ct jourual
esl un modèle ; ia ;ïcure .
fous nos iectours, voaùroiit rece

voir chez eux f Illustration pour

à tous, nos lecteurs .

.

Ces diux Albums , édités avec le
luxe de papier, de gravure et de

couverture qui distingue la maison
Chou-ens , justement soucieuse de sa
g ra n il e renommée , contiennent :

I » Album Piano et Chant, vingt morcc.iHa;, et l' Album Piano seul, quarante
irai ; taorc aux , empruntés aux ouvra
ges >ies maîtres les plus célèbres d9

tous, journal aussi icîérc.-s;int rour

notre temps .

les grands que pour tes poUls.
Sis iienuroiii; i ic répaadre autour

d'être par leur prix à la portée des

1« il lui;

accueil de la part du Maître et de la

Hier les délégués des contre-maî-

Chou ens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 . deux magnifiques

Q'' \

v' " .

,'ï

Ils ollrent , en outre , l'avantage

plus modestes budgets .
Liiez les marchands de musique ,

chaque tnofceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr , et vendu net

I îr . 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
Notr.i traité avec

RUE YILLEDO , 12 .

forcées de fermer leurs portes par
suite de rétablissement des nouveaux
lement menacées .

ÉTRENNES 1891

.

réelle de 30 fr.

— On télégraphie de Bordeaux que Au centre de Paris, près le Palais-Royal
voient

I..3G - SlSIQUt

%

comité et un compte rendu financier

lement les distilleries qui se

ri

et

pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

par M , A. Rivière, seérétaire du

dans la Gironde, ce ne sont pas seu

CHAUVES ! I

.

: e"

250 fr. en 80 ansr Elles rapportent 12.50 ç
par an payables le ler janvier et 1er Q CUXj (viil* iOiilï h. ■'

une allocution de M. Jules Simon ,

par M. H. de Vilmorin , président .

lolrepôl Francis ELI

format-al-

bum , soit la X 19. L? phot graphie

ti par le gouvernement espagnol , rappor-

de la nouvelle société aura lieu après
demain mercredi , en l' hôtel de la
Société de Géographie, sous la prési
dence de M Léon Say

S' ad rosser à M. VIVARÈS, jeune à
Frontignan .

ijsnèal-po - te do

ësir.'

, /à ; . 'J.ii!' U '.' ^

On demande à 271 l' obligation des che
mins de fer de Porto Rico . Ce titre garan- ;

La première assemblée générale

halles .

main

à Cette , âgée de 84 ans , veuve Cabot.

d' être fondée à Paris .

nouvelles

à 380 .

garde un bon courant de demandes à
504.50. Cet être productif d' un ; intérêt an

Paris , 10 mars.

francs si

ce t<>rmr,t .
La Societé Générale consolide son avan- \ sera r- ndue
Le portrait à l' imite que ru. as of
ce à 515 ,
frons à nos 1
u uao ré il » va
Le Credit Lyonnais est bien tenu à

Catherine FraiÇmse Fournaire , née

ROS DEPECHES

rue des Hôtes 8 , près les

veut la fortuit cnne-victoria ,

due

L'obligation du Jardin d'Acclimatation

DÉCÈS

L' illôiel de la Souche

Pour recevoir son ponrait, francs

il suffit d ',-. dresser sa photographie

La banque Générale de Madrid s'échan
ge à 410 .
La part Tour Eiffel termine en pro
grès à 375 .

NAISSANCES

LOUER

cution .

La banque Russe et Française esf forme

Du 8 au 10 mars

RUE ARAGO

S adresser au bureau du Journal .

photographie .

accentue ses progrès à 445 .
ÉTAT CIVIL DE CETTE

IHIJCLOS

PORTRAIT P > INT A L'HUILE , d'après

établissements

velle hausse à 828.

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

Lo Jour' nal de Celle,
eux (Y eue
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre ; o prime exceptionnelle LEUR

autorisées; les fonds provenant de la
retenue sur les paris seraient par
tagés entre l'assistance publique
communale

A VENDRE OU A LOUER
,::5a«;asîns avec Cour
HUE DES ECOLES 29 et 31

ce

matin , M. Develle a soumis un pro
jet de loi portant que la moitié des

contre nullement .

En outre, le spectacle se compo

ministres de

I tu il à

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Paris, 3 h , soir .

laissé d « li " bons souvenirs dans no

tre ville, donnera sur notre scène
une représentation de l'Art de trom

Û ;■,!'£ Â '. C* -I }

On y rencontre toujours le meilleur

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix trèsmodérés .

Générale -iJt.A kJi/ ltjllioS

PURES ET APPLIQUÉES
Paraissant le i 5 et le 30 de chaque mois
Direct!, ur :

Louis OLIVIER , docteur è.j-i,cio:ices .

ET EN

TOUS

GENRES

SO¥

A!RK i n

du 28

f<5-

vri.'-r 1891 . — Les Kquiiilir -s chimi
ques ( lr« oaiMi . 1), p i'M . H. LE
la d:?so -n ' ia.

p ' r M. KOKH'Cî ,

et

! Ccli iO'ier :

,

— liovue aînij-lle

do l'Album Piano et Chant et onze
ce .; ïiviî'cS pour chaque morceau de
l' Album Piano seul

Dès aujourd'hui , les abonnés ot

peuvent

nous demander les ùeux Albums .

Pour les recevoir iranco , envoyer
c.) plus les trais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album

les

i flets

ment parus sur ie - SCMHHI'ÎS ronth »des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE ROCS,
5 , Quai de Bosc

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

ma :.: ques , physiques ,

tion du public .

mérficales . —

lie : ses eoriSrefyon *

Naturelles ft

t.omples rendus des

travaux des académies et societés sa

vantes delà Freniée eI de VM, ranger .

Nécrologie : .vhnu Soplro KowabwskyPrix du nraiaéro : 30 cen imes

Abonn6oi..ntsciu'Z Octave i».>h,éiJito;sr

c " ;i *1 r4 fM

A T

y Ei I E B
î.fr îa véritable nom

8 , place de i'O ; eon , Paris .

lynil Cal "fventant O&.TSSET-G-IKAïJî.gnens

INuUcil I prompt ; uu p/iies.ptnn-ii , blessure»
toutt tortes. Prix:2fr.Ëiiv. par la poste,affr.20c
MIAIIM «M Orlimi. Pari*Pki« v&Kiri»

Le Gérant responsable, BRABET,

Pour la Prorince :

Six mois ..,

11 fr. I Un an.

20 fr.

et

0 tr. 85 qu-uid on prend les deux .
i?ss spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi

B:blioi>raphi (. ; y.naly*e • ritii;ue des

livres et principaux uiHDtOiï'cs t écem-

R. Engelmaon , de Pans
donnant

idées nonvtj'les sar l '. T r..; anis tion

o'astronoinic . par M. BiGOUHDA.N. —

de

Les seuls

ou l'autre au priK de •'» tr. , soit

vingt cîiiUnies pour chaque morceau

lecteurs de notre journal

CHATEblEU ii G. MOUUKT . — Les

VITRAUX D*APP.t iiïEH ES TS

MM . Choudens

fiis nou -! pe; met dt les livrer l' un

Cette , Imprimerie A , CROS.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

de LERAS, Ir Es-Sciences
Ce ferrugineux est le seul qui

renferme dans sa composition les

EUISTM THIBOU VILLE ANE

l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,

91 , rue de Turenne , 91

éléments des os et du sang; il est
très efficace contre l'anémie ,

l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.
DEPOT ; Tentes Pharmacies.

CXErjFTJE

les Mardis et Vendredis

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

«Tournal des Petites Filles

—)o(—
PARIS : 9 franc3*par an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est ' entrée ; dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve

maints renseignements utiles, et 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

A

VAPEUR

à l'Exposition Universelle de 1889

(Il n'a pas été donné de médaille d'or)
Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par

la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré

ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles

de collaborateurs, après l'épreuve de

ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

BIBLIOGRAPHIE

On s'abonne en envoyant au bureau du
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de

timbre à

l' ordre de M. Thiéry,

Lundi, 8 h. soirjpour Cette.

et Livourne .

. J' idarCUCUOi

LaCie prend au départ de Oettegen correspondance avec°Jes So
des marchandises et des passagers

Pour : Païerne, Messine, Grtane, Tarente, Gallipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

2ara et Zebbe&ico , Malte , Calfliari, Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Styrne et balonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinopîe , Odessa — Alexandrie, PortSaid , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantaibpr, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr.

A VAPEUR

DE

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Par Rosselly de Lorgues
DEPARTS de CETTE

ou des 3 Cachets

i .

nes , les Névralgies , les Accès
fr
i°s , les Fièvres intermittentes et
p i écn.nes , la Goutte , leRhumatisme ,

Dlmanclte, 9 h. matin1 ponrjBasti»
Livourne ,
..,

ciétés réunies .

tion de la

CHRISTOPHE COLOMB
sa pureté et son efi contre les

cio et Porto-Torres .

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

Vient de paraître une nouvelle édi
VIE

Adoptée par tous les médecins pour

I V©idLxetii, midi . D. ïuiil

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, ProCalvi .
priano et Bonifacio.
Merereéi, Midi, |De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à|Ajac-

eciètè Générale de TransportsMaritimes

poste ou une valeur à vue sur Paris , et
directeur .

Oorrespoadant avec ceuxde Marseille ci-après
DI3jt».A.:EÎTS 1>EÏ

^ «publique 5 .

tient presque sans s'en douter .

sur

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

PARIS

MÉDAILLE D'ARGENT

LA POUPÉE MODÈLE

VAPEUR

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page ,

de chromolithographies , culs

de lampes et têtes de chapitres .

Tunis , Bone , Phili ppeville et Bougie.

porte le nom de PELLETIER ,

l'esthétique a sa grande part. En

et en transbordements à Alger, dé-

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

charme du crayon , l'éditeur a tenté

farntas
legsa psoaumre,dHong-Kong,
iso npgo-uKr nSgu, et
enangtousS
, Singapour,

les Suonrs nocturnes . Chaque /'

capsule, de la grosseur d'un pois/U£rJ
C'est le plus puissant des toniques

connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.
!D:ipôt : Toutes Pharmacies.

La Maison de Campagne

Dans l'illustration de ce volume ,

ajoutant aux richesses du

texte

Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

le

de faire pénétrer plus profondément

Sanghaï .

dans l' esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits, tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes

et des sites s'encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlgé

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 Ci0 8 , quai CommandanSamary .

parfois s'agrémentent de fines ciselu

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,

res et des nielles délicates prises aux

la Maison de Campagne, journal bi-men-

les aspects de la nature ont été re

manuscrits du XVe siècle . Les colè

sur un .journal agricole et horticole illustrés

res de l'Océan , la végétation tropicale

suel des châteaux, des villas, des gran

produits par un artiste sans rival en

des et petites propriétés rurales , qui vient

d'entrer dans sa trentième année . C'est

ce genre .

D'autres

entourages ,

résument

l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle

dans leur symbolisme le Vie e C
tohe Colomb , touchant oontraste de

tout ce qui touche à la vie des champs.

grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif

à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
Le parc , le jardin , le verger, la bassecour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy

ficulté qui a été vaincue, était, à la
suite de l'illustre auteur, d'exprimer

giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets

te existence sublime , dont le but fut

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an,

de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ

ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré

ordinaires de sa rédaction .

nous croyons devoir signaler :

teau de Béthon ; le château de Goulaine ;

le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.
On f 'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an, 16 francs. On envoie deux numé
los d essai .

dans son caractère le plus élevé, cet
Pour faire ressortir le mérite de

Paunemaker et argent.n
Nous n'ajouterons rien à la no

menclature de cette pléiade d'artistes

Quiconque aura lu ce livre , possé

Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces, concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

i

ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAÏl E*A. Se Oie d«s SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, L« Corogca
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviilc, Gijon, San-Séba*tiea
et Paaages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PALOS, partira le 11 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur E
Pommier, consignataire, quai def Moulins , 2 .

Dumont , Froment, Horrie , Navellier,

d' élite .

A LOUER

mmM REfiDLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNLS

dera une complète idée de l'homme

auquel premièrement l' époque ac

tuelle doit la connaissance de notre
univers .
S' adresser à la

librairie

Victor

Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à

Paris .

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le lââvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette
Ptf CNUS Fi*E" wyes tons les BOIS

Si Ma r" IV
Capitax garantis pu :t:'«
g
Foncier. Fondt toujours
■■ ditponiblet, A VANTAGES EXCEPTIONNELS. )«■. CÎNll .

1

1:» COOPERATION FINANCIERE- 60, r. de Provence, tuh 2">* Année

