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assez fréquentes et il faut toujours
prévoir., malgré tout et même en cas
de réussi complète des blés de prin
temps, un déficit dans la production

REVUE GÉNÉRALE

tant en grains qu'en paille .
Les statistiques du commerce ex
térieur pour le mois de février qui
viennent de paraître justifient les

appréciations qui attribuaient

aux

difficultés

ré

sultant da la rigueur de la saison ,|
les résultats défavorables accusés par
celles du mois précédent .,. Elles si

gnalent, en effet , une activité très
satisfaisante , vu surtout la situation

économique quelque peu troublée de
plusieurs de nos clients d'outre-mer .
et voire même . ; de quelques-uns de
nos voisins . La Grande-Bretagne est
par exemple, fort peu satisfaite
de ses échanges avec le dehors pen

Une importante convention , dont
les négociationts n'ont pas duré moins
de dix-sept années et dont l'heureuse
initiative est due à la Suisse, a été
récemment signée à Berne .
Cette convention , dont les résultats
seront appréciables pour le commer
ce international , a pour but de ré
gler les transports de marchandises

froids rigoureux de l' hiver et les
apparences de la future récolte avant

d'établir définitivement leurs prix.

: Si ces dommages sont reconnus
considérables et dès le début du

printemps , on sera fixé à ce sujet ,
les 1890 atteindront des prix élevés
peut-être inabordables et alors les
acheteurs iront

de 1889, qui

aux vins marchands

sous

et moins parfaits .

Algérie
Bône , 22 mars.

1

Bien qu'il soit pénible de le répé
ter sans cesse, afin de rester dans la
note juste nous sommes obligé de
dire que le marché n ' : subi aucune

le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suis

La triste position de ces derniers
paraît d' ailleurs avoir eu un contre

tous les articles de cette convention

se .'
.■

'M;

II nous est impossible d'énumérer

ainsi que ces , nombreuses dispositions

coup très sérieux sur le marché an réglementaires; bornons-nons à énu
glais,, qui ; nous paraît, traverser en ce
moment une période critique qui n' est

pas sans nous inspirer quelques
inquiétudes, mais dont nous espé
rons le, voir se tirer à son honneur

Il ne faut pas oublier qu' aujourd'hui
les marchés ' sont tous plus ou
moins solidaires les uns des autres et

que le retour de la confiance sur
le marché britanqique ne pourrait in
fluencer que très favorablement
r

Les nouvelles de la campagne sont
plutôt un peu. meilleures . La gran

de culture paraît avoir terminé ses
réensemencement; et la petite cul
ture bien qu' un peu. arrêtée par le

haut prix des blés de semence pour
suit activement les siens dans le
Nord et dans l'Ouest Dans plusieurs

mérer les points principaux .
Tous les transports de marchandi
ses, y compris le bétail, seront , exé

cutés, sur lettre de voiture directe,

....

à encourager les intelligents capita-'
listes qui

ont employé leurs fonds

disponibles en création de vignoble "
et en achat de terre, au lieu de les r

confier aux fumistes du Panama , au£

pieuvres du Ohili , du Honduras ,' aux '
Mary Rainaud et tutti quanti .
Italie

Rome , 20 mars.
Les arrivages se font plus rares dans

stock en entrepôt ne dimiû.ue , guèreA

car la demande est toujours .rare . Aus-,

pi les prix sont-ils faibles avec ten-'
dance constante à la baisse .
......
1 A Turin , les affaires sont "calmeà et
les cours fléchissants .

Même pénurie à Brescia .
A Bologne il y a peu de ventes et
la tendance à la baisse s' accentue .

Telle est la note générale qui s'ap
plique à la plupart des marchés de

mouvement , la vie commerciale sont

l'Italie septentrionale et centrale .
Mais si l'on tire une ligue parta

'les quelques petites transactions qui,
s'opèrent sur place, on dirait que le
complètement arrêtés .

les transactions . Nous sommes main

tenant à l'époque où d'habitude l' on
remarque une certaine repiise; il
faut parer aux approvisionaements

pour l'été ; jusqu' à présent, ce mouve
ment; ne s'est pas fait sentir, mais il
faut espér er que dans le courant d'a
vril , npus aurons à le constater .

Les rares acheteurs qui ,[de loin en
loin visitent le vignoble se montrent
fort réservés dans leurs offres .

Du côté de Souk-Ahras , cepen

dant, où les vignes . indemnes de ma
ladies cryptogamiques ont donné des

vins francs de goût et d' assez jolie

geant en deux l'Italie, on constate qu'à

mesure que pariant de cette limite ,
on descend vers le Midi , la situatjop ,

s' améliore et au calmé

succède ' un

mouvement de plus en plus sensible .
, On cite quelques affaires à Barletta

grâce à de , sérieuses concussions des ,
propriétaires qui n'ont pas pu»main - '
tenir leurs pris dù début. c

Dans le Latium des transactions ont

eu lieu , mais insufisantes pour épuM
ser le stock d' ici aux vendanges .
Dans las Calabres et ' en

Sicile le

mouvement. s'accentue.Xes grop vins

de coupages en font les frais . Ce sont
eux principalement que demande le
commerce de la haute et de la moyen
ne Italie pour corser les vins trop fai
bles de la dernière récolte . Ce sont

ces vins également que se sont adju- .
gés les . importateurs d'Allemagne et
de Suisse où l' on fait un usage de plus
en plus considérable de ces vins pour

du territoire d' un autre État contruÇtant
par les lignes de chemins de fer
;

robe, les prix sont bien tanus relati

mentionnées dans un État annexe .

Les beaux vins de cette région se l'exportation qu'on avait constatée »n
vendent de 19 à 21 fr. en gare Souk janvier
s'est de beaucoup ralentie . Car
Ahras, ce qui fait de 22 jjà 23 fr. quai , les vins de table qu'on fabrique en
Bône, tous frais ( port e,t commission) Italie
à destination spéciale de l'é
y compris . Les caves commencent à tranger continuent à y recevoir un

(A Suivre)./
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Bourgogne

Beaune, 20 mars.
Dans les centre» producteurs , les
affaires sont toujours au calme . On
signale ...cependant un , mouvement
assez, considérable d'expéditions à
destination de la Grande-Bretagne ,.
, Les transactions ont porté , pres

que uniquement sur des crus choisis
de-- 18891 qni deviennent de plus en
plus rares et partant , de plus en

régions on a éprouvé une surprise
chers ., Quant anx . sortes cou
agréable en constatant que les ré plus
rantes , elles sont délaissée et la pénu

vement au cours des vins de plaine

qui oscillent entre 14 et 18 fr. suivant
mérite .

,

s'y enlever, et c'est le seul , vignoble
où l'on puisse signaler quelques tran

sactions .

Citons cave Rossi , d'environ 350
hectos , appartenant au Comptoir ' Es
compte, vendue iài un négociant de
Laon , à 20 fr. l' hecto, gare SoukAhras .

du pays .
Maintenant que la commerce en a

un contingent suffisant, l'activité à

accueil des moins encourageants .

.

Dans la plupart des vignobles de

péninsule U végétation accuse ua re
tard marqué sur l'année dernière .
On commence à sa rendre compte
des dommages occasiohués par les'
rigueurs extrêmes de l' hiver . Il se

Un marchand dé vin de Tunis,

confirme que^ les vignobles'dés vallées
sont considérables . On s' attend à bien

centaines d' hectol . à ce prix.
Nous sommes heureux de consta

ter que malgré l'abondance des vins
de Sicile qui arrivent chez nos voi
sins par tous les ports de la Régence ,
DOS vins d'Algérie y trouvent ache
teurs et à bon prix.

Quant aux propriétaires de vigno

bles tunisiens ils se sont créé en Fran

rie d'achats dont elles sont l'objet tient

derpjère,s intempéries . Malheureuse

priétau-ia.qui cherchent à escompter, , g1 , pri?t mpyen de 25 fr.,' bord de
les dommages occasionnés par les La Gtoulette .

surtout à l' ttitude incertaine des g,ro-

améliorer on renforcer (es produits

fournisseur de l'armée d'occupation ,
a traité ces jours derniers, quelques

coltes en terre avaient résisté aux

ment ces exceptions n'ont pas été

,

jsont à peu prés, nulles . et, si ce, n,'était

Les pays engagés sauf raliûca tiou 1 Six mois se sont écoules depuis le
de la campagne et
par les parlements de chacun d' eux commencement
les conditions dans . lesquelles celle-

frir beaucoup plus, cruellement que
la nôtre du marasme où sont plongés
ses débouchés de l'Amérique du Sud

i

le po . de Gênes et néanmoins le

i

par chemins de fer. Elle constitue i àmélioration . Les affaires se traînent
sont toujours difficiles . Les deman
un pas immense fait dans la voie du et
des des négociants de la métropole
progrés , et forme un piquant contras
te avec les tendances protectionnis
tes si fort â la mode actuellement .

1

C'est un beau résultat bien prôpre

le rapport de

qualité ne laissent d'ailleurs rien à
désirer ,* tandis que les 1890, tout en
étant bien réussis, sont plus fermes

dant les deux premiers mois et son sont la France , l' Allemagne, l'Au  ci a été engagée ont été néfastes pour
,le commerce en général et ont pro
exportation notamment paraît souf triche-Hongrie, l' Italie, la Russie, voqué ce malaise qui entrave encore

le nôtre .
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ce une excellente clientèle , et a, cette
heure toute la récolte est exportée

du Pô, et de l'AJige ont été particulièrement touches et que les dégâts y
des déceptions .
Espagne

Saragosse,20 mars.

Il y a dans la péninsule entière

un certain réveil dans les .. achats et

on n'est peut-être pas éloigne d' une
animation rappelant vun peu l' épo

que des grands approvisionnements .

C'est surtout dans la province d'Ali

cante et en Catalogne que se laisse :

soupçonner le mouvement en ques -

Du v. norv . Ta marind, csp . Castberg
venant <s'Odessa :

1629 : Agence 273 b. sumac . - Ordre
30 b. sumac . — Transbordement n.
1566 : Sala Beresaluze 4 m. effets

Ordre 1 partie blé froment en gre
nier . — Ordre 1 partie maïs en gre
tage , et la hausse semble devoir 5 nier . - Ordre 1 partie maïs en gre

tion " Les achats , assez nombreux par

usagés , 2 c. effets et objets usagés .

là , ont tendance à le devenir davan-

en être la conséquence . Le calme
continue en Aragon ; il est dû à la

nier . — Ordre 1 partie blé froment
en grenier .

— Transbordement n - 1576 :

Agen

ce 110 c. vermouth . — G. Caffarel 1

ti c. meubles , 10 b. papier, 4 b. déchet

coton , 282 c. citrons . - Entrepôt n *

maturité excessive de ses vins ;
cette année il y en a beaucoup qui

2553 : Picornell et Cie 20 b. thé .

sont doux , et à peine sont-ils pour j Du v. esp . Joaquin Pujol, cap . Es-

la plupart descendus à zéro en fait j

de liqneur ; or, malgré cela, ils reste

ceptibles de fermenter pendant long

plus ou moins Iruités, et partant sus-

— Pi et Canto 8 s. vin. - J. Goutelle

temps encore , ce qui est un danger

et Mitjaville 3 pipes vin. — J. Pujol

là , un état stationnaire qui pèse sur j

120 f. vin.

CÏRONIÛÏËTOUALE
& R23G-IQN ALE

que le commerce tient à éviter ; do

et Oie 150 f. vie . — J. Yruretagoyena

le marché de cette province très
lourdement, saut' dans quelques vil-

Du v. esp . Vinaroz , cap . Zarragoza ,

empêché de parler hier du banquet

Consi;natair< s : Pi et Canto .
P. Arnaud 27 f. vin , 1 charrette . —
Pi et Canto 100 f. vin. - Ordre 336 f.

Le Petit Méridional ayant donné les

lages du bas Aragon , aux environs
de Calatayud , où les affaires vont
lort bon train .

L'activité en Rioja, un moment

amortie , a repris de plus belle depuis quelques jours, et les prix y
sont plus élevés que jamais , (.'est à
Haro , Briones , San . Ascensio que les

transactions ont surtout porté entre
22 et 25 fr. l' hecto . ; mais quelques

grands choix de Fuenmayor ont été

payés de 27 à 28 fr.

L' aspect du marché est excellent

en Navarre , on

a fait de grands

achats à Artajona , Obanos , Los Arcos ,

L' abondance des matières nous a
venant de Vinaroz .

vin. - E. Ducat 95 f. vin. — J. Viva-

rez fils 51 f vin

Rodez et Palarcé

130 f'.vin , 4 f. huile d'olive .

Du v.esp . Adolfo , cap . Senti , venant
d' Alicante .

Consignataire : B. Pommier .
100 p. sparterie . — J. Goutelle et

Tafalia , en somme partout où les

M i ti a v i 1 a 18 f. vin — G. Mira 50 f.vin .

qua

- T. Pastor 40 f. vin. - A. Beaufort

lité , qu'elle qu' en soit la richesse .
On fait très peu d' affaires en VieilleCastille , toujours parce que les prix
des vins de cette province sont trop
élevés , comparés à ceux des autres

12« i. vin. — L. Sala 146 f. vin - Or
dre 96 f. vin. - Sala Beresaluze et
Cie 30 f. vin. — L. Sala 50 f. vin. —
L. Cazalès 2 c. vin. - J. Buhler 60

vins

recommandent par eur

provinces en général .

i m lARITIME

f vin. - Oonzalbès e ; fils 102 f. vin.
— 1£ Ferrando fils 100 f. vin. - M.

Pastor 1 c.sparterie .

Du vap . fr. Raphaël , cap . Artaud ,
venant d' Alicante

MOUVEMENT MJ PO RT DE CETTE
ENTREES

Consignataires : A Vinyes Reste
et Cie .

A. Vinyes Reste et Cie 64 f. vin.

- J. Bessil , 24 f. vin. — J. C. Bilher

Du 23 mars

10 f. vin. — Ordre 10 f. vin. — Na

MARSEILLE fr.e.Oasis793 tx.cap.Bar-

Hermanos 142 f. vin. - T.
Pastor 392 f. vin. — J. Corredo 103

rau div.

v. ( r. Rhône 788 tx. cap . Brun

f. vin.

- G. ÂÎ ira 36 f. vin. - Or

dre 42 f vin. - Pavin de Lafarge 2

div

ODESSA et MARSEILLE v. norv . Tamarind 733 tx. cap.Castberg
grains .

VALENCE v. esp . Baléar 935 tx cap .

c. sacs vides .

Du vap esp Tarragona cap I orrens,
venant d' Alicante .

Pujol vin.

Consignataires : Pi et Canto .

Du 24

AL1CANTE v. norv . Svea 339 tx.cap .
Due vin.

SORTIES
Du 23

M. Gomez 582 f. vin , 75

Caruell lest .

Syria cap . Guiomaud

s.

Du vap . fr. Blidah cap . Mary venant
de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-

Du v. fr. Maréchal Canrobert, cap .
Dor venant de Marseille :

Consignataire : Cie Transtlantique .
Transbordement No 1618 : Ordre 50

révolutionnaires songent peut-être

trop à eux-mêmes . Ils se figurent

facilement qu' il suffira qu ils soient
les meneurs pour que tout aile à
souhait . Je sais bien que ce rôle de

Transbordement n

1521 : A. Cas-

- Transbordement

n•

1517 :

V.

Baille 6 b. chanvre peigné . — Trans

bordement n * 1545 : Ordre 50 b. chif
fons . - Transbordement n * 1487 :

Caillol et Saint-pierre 117 b. sumac .

Acquit n - 8 : G. Pantaleo 10 f.

huile .

venant de Londres .

G. Pains 34 f vin. -- Alraairac frères

où on est fier d' avoir mérité son es

1170 paj . réglisse . — Cassan 1 filtre

... via . — Ordre 4 f , via . — P. Moll »

6 b. bouchous .

-

Descatllar 74 b.

bouchons .

Ces paroles sont des plus précieuses
et parmi ceux qui les écoutaient ,
nous en connaissons plus d' un qui
auraient pu supposer que M. le pré
fet leur adressait un reproche direct,
bien qu' il doive ignorer encore l' his
toire du passé de la ville de Cette .

nant de P. Vendres .

Du v. norv . Thislle, cap . Petersen venann de Licata :

Ordre 1 partie soufre en vrac .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Acquit n - 22 : Goutelle et Autjaville 8

bouchons .

Du v. fr. Bastia , cap . Dufay venant
de Tunis :

Couve et Dugrip 300 s orge. — Or

Du vap . fr. St Marc cap . Christau , ve
nant de Marseille .

dre 50 s. orge.

Transbordement n - 1580 : Ordre
50

raisins . - Transbordement n *

lorsqu' à un moment donné un lot de
planches reposant sur des supports
lui est tombé sur la tête , en lui fai
sant de graves contusions .
Relevé aussitôt, Bonnabaud a été
transporté chez lui et a rendu le der

nier soupir dès qu' il a été déposé sur
son lit .

Loubet a reçu plusieurs contusions ,
mais ses blessures sont légères .
SAUVETAGE

D'après un de nos confrères , Di
manche, vers 5 heures du soir, un

canot de plaisance ,* l'Ormg-Outang »,
monté par quatre jeunes gens, âgés
de 16 à 18 ans , chavira à 300 mètres

environ de l'épi Est, par suite d'une
fausse manœuvre .

L«s cris de détresse des quatre ma
rin * inexpérimentés furent Heureuse
ne, patron de barque à la drague des
ponts et chaussées et de Desfacio,matelot,qui se trouvaient tous deux dans
une nacelle près du musoir du Brise-

Lames . Ces deux citoyens se portèrent

immédiatement au secours

des nau

fragés et purent recueillir de suite
dans leur barque deux de ces mal

heureux qui étaientrestés cramponnés
au canot et un troisième qui ballotait
Quant au quatrième , il avait com

plètement disparu . Après d'assez lon

gues recherches , les deux dévoués
sauveteurs aperçurent un chapeau sur

Séance du 23 mars
La Commission remercie Mes
sieurs les Présidents des sociétés

de musique et de gymnastique du

gracieux concours

alors assez heureux pour découvrir le
corps presque inanimé du dernier
naufragé qua des soins immédiats ra
menèrent à la via .

Nos plus vives félicitations aux deux
sauveteurs .

SINISTRES MARIT1NES

Hier le bateau de pêcho « La Volon
té de Dieu » patron Martin , a eu son
gouvernail enlevé par le mauvais

MUSEE MUNICIPAL

qu' ils veulent

bien lui prêter pour la fête du 5

La date de l'inauguration du Mu
sée étant irrévocablement fixée au
26 avril , une lettre est adressée à M .
le Maire pour le prier de vouloir
bien convoquer en séance officieuse
du Conseil , la commission du Musée

temps à 9 milles de la côte .
Un autre bateau , patron Nicole
Bonhomme , lui a porté secours et l'a
pris à sa remorque .
— Dans le courant

de la même

journée, le bateau « Les Deux-Sœurs»,
en sortant du pori , vers 4 heures du

matin , un coup de vent l'a jeté contre
les rochers du trise-Lames.Grâce aux

prompts secours , il n'a pas coulé à
fond . L' équipage a été sauvé .
LYRE Ste-CÉCILE

à l'effet d'arrêter le programme de
cette inauguration .

Dans sa dernière séance, le

La nuit dernière, le nommé Teyau service de M. E. Couderc

entre

preneur de camiouuage , traversait la
voie fferrée à la gare P. L. M. avec
son cheval qu'il conduisait à l'écurie .
Il ne vit probablement pas que des
wagons descendaient rapidement la

pente ; fût-il projeté par ces wagons

sur la voie où fît- il une chute ? On l'i

gnore , toujours t st-1 1 que lorique les
wagons eurent passé , on releva ce
malheureux la tête broyée .
11 fut aussitôt transporté â l' hos
pice par les soins de l'administra
tion du chemin de fer.

con

seil d' administration de la Lyre Ste

Cécile a décidé, en principe, la parti

cipation de la Société au grand con
cours musical d' Avignon , qui aura

lieu en Mai prochain .

GRAVES ACCIDENTS

chenet Jîan,âgé de32Ians , employé

Du vap . fr. Moïse cap . Marinetti ve

ses

patrons avec le sieur Loubet Cyprien

lequel ils se dirigèrent et ils furent

time .»

Ordre 1 partie bîtume en vrac . —

Ordre 1 partie bîtume en vrac .

des planches dans l' enclos de

au gré des flots .

Du vap . allem . Écho cap . Hoppe,

nant de Barcelone :

bois , route de Montpellier .
Le nommé Bonnabaud Etienne ,

on doit lui parler avec franchise et
lui montrer la vérité ; par cette con
duite on peut ne pas obtenir ses ap
plaudissements , mais un jour vient

intérêts;dût-ony perdre sa popularité,

F. CARRÉ DE BUSSEROLLE

Du v. esp . Segovia , cap . Garcia, ve

- Un autre accident est aussi sur
venu dans la matinée dans l'enclos
de MM . Weter et fils marchands de

ment entendus des sieurs Cazal Antoi

Le secrétaire ,

s. blé .

compli .

meneur n' est pas difficile lorsqu' on
peut se décider à employer l' arme
puissante et irrésistible de la flatte
rie: promettre beaucoup , promettre
davantage , promettre plus encore, on
a des chances de passer vite au rang
de grand chef .
< Quand on aimn réellement le peu
ple , on doit le détourner des entre
prises téméraires si contraires à ses

avril.

ne .

san 3 b. chanvre peigné , 5 b. étoupe
MANIFESTES

*

lie

ville 18 f. vin.

îV

TAGANROK v. angl . Robert Brown
cap . Bell lest.

discours prononcés à cette occassion ,
nous nous abstiendrons de les repro
duire , cependant nous ne pouvons
résister au plaisir de citer ce passa
ge du discours de M. le Préfet qui
sera certainement approuvé de tous
les hommes sensés à quelque parti
qu'ils appartiennent :

de vin , 15 c. bouteilles liqueurs . —
JL Corredo 20 f. vin. - Pi et Canto
88 f. vin. — J. Goutelle et Mitja-

SOLLER b. esp . San Bartolomé cap .

OR AN T. fr.

offert à M. le Préfet samedi dernier .

« Ceux qui enseignent les doctrines

B. Cistella 130 f. vin. - P. Molle

net n'a rien entendu et ne s'est aper
çu de l'accident qu' après le fait ac

âgé de 36 ans, contre-maitre , plaçait

candell , venant de Tarragone .

Consignataire : J. Pujol .
A. Bertrmd et Reig-Py 136 f. vin.

Le caleur du chemin de fer qui
marchait quelques pas devant Teyche-

A cet effet, une commission spé
ciale a été nommée et chargée de se
procurer les ressources nécessaires
pour permettre à la Lyre Ste Cécile
de prendre part audit concours .
La Lyre Ste-Cécile s'est fait ins
crire en troisième division deuxième

section , selon les règles des sociétés

musicales qui concourent pour la
première fois .

Le morceau d' exécution

choisi

par son chef-directeur est une gran

de fantaisie sur Robert le Diable, de
Meyerbeer .
Le nombre des

adhésions défini

tives à ce concours est déjà très

ciétés ayant ecsenble près de 3.200
membres , parmi lesquelles un certatn

Nous n'avoni donc plus désormais ,
pour toute la Franc «, qu' une seule
heure légale, l' heure de Paris .

nombre d' estudiantinas , dont une du

département du Gers . tinviroa 25 mu
siques d'harmonie avec un millier

Toutes les horlogos , o'un bout f
l'autre du pays , à l'Est et à l'Ouest,
au Sud et au Nord , devront

considérable . On compte déjà 90 so

d'instrumeatistes et

une vingtaine

de fanfares comptant 600 musiciens
prendront part à ca grand tournoi
musical. Ces musiques proviennent
de Marseille, de Montpellier , de Cette,
de Nîmes et ,de diverses localités du
Gard , de l'Hérault , de la Drôme et de
l' Aude .

Des fanfares viennent de l' Ardèche ,

de l' Yonne et des Hautes Pyrénées .

11 n'y a pas moins de 45 orphéons

actuellement

mscrits

avec

1 . 500

chanteurs , parmi lesquels des socié
tés viennent de Mâcon,de Manosque ,

'' es départements de l' Isère , du Rhô
ne et des Bouches-du-Rhône

Parmi les fanfares de trompettes

rousse .

a changé notre heure, sans q^e per
sonne , d'ailleurs , ne se récrie .

En 1816 , on nous a gratifiés du
« temps moyen » eu remplacement
du temps vrai . Les horloges mar
quainnt l'heure des cairans solaires .
Déjà très perfectionnées , elles du
rent indiquer une heure plus réguli
ère . Un simple arrêîé de M. de Cha
brol , préfet de la Seine , informa les
On avait parlé d' une insurrection
changement dans les habitudes pa
risiennes . Personne ne s' en inquiéta .
La province suivit à bref délai l'exem
ple de la grande ville , et depuis ce
temps , on admit un peu partout la
nouvelle heure .

Aussi bien le plus grand écart
entre l' heure vraie et l' heure moyen
ne ne dépasse pas 16 minutes .
n'y ait pas

beaucoup prêté d'attention , la modi

L'Indépendante de Cette donnera
ce soir mardi , au Cirque Casuani ,
le grand festival de gymnastique et
d'escrime , que nous avons annoncé ,
avec le gracieux concours des Touris
tes de Cette .

Nul doute qu' un public nombreux

ne se rende à cett^ représentation
dans le but d'encourager nos jeunes
gymnastes .

fication est autrement considérable ,

mais on s'en serait surtout aperçu si

elle avait été faite eu décembre .

En effet , à Nice, il est déjà midi 19
minutes , quand il est midi juste à
Paris , et à irest, il n'est encore que
Il heures 33 minutes ; écart entre
Nice et Brest: 48 minutes , plus de
trois quarts d'heure .

En hiver , quand il est 7 heures à
Paris , il n'est encore que 6 h. 33 m.
à Brest, et, comme l' horloge marque

L \ PILEUSE DE VERRE
FABRICANT SES CHEFS-D'ŒUVRE

ra maintenant quand même sept
heures , on trouvera que le soleil est
bien en retard .

rafes , corbeilles , navires , etc. , voilà
Exécuter ce travail sans moule ,

sans outils et sans modèle, tels sont
les moyens ! Et avec cela une viva

cité d' exécution , une dextérité de
main telle qu' en moins de temps

Séance des 22-23 mars 189 1
Versements .,

16.683 fr.

Remboursements ..

18.381 fr.4I

Livrets nouveaux
Livrets soldés

15
6

A l'occasion des fêtes de Pâques ,

une carafe avec ses moulures faites
sans moule . En trois minutes un

à II heures du matin

navire en cristal est bâti avec tous

ses agrès : mâts , hautban , cordages ,
voiles ouvertes , pavillon , etc. — C'est
ravissant ! — Des expériences telles
que le filage da verre pour le tissage

d' étoffes en verre et la pluie de
diamants font de ce travail un spec

mars et ouverte le lundi 30 , de 9 h.

Entre autres , les bâtiments de l'é

cole de cavalerie de

Saumur : dans

la cour sont rangés , à cheval , des

soldatsgilliputiens, passés en revue
par un général ; ça et là des pièces

matin dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce

pour entendre la rapport des li
quidateurs recevoir les dividendes

leur revenant et donner décharge
au syndic de ses fonctions .

Le greffier ,
BULLETIN TlNAlNClEFf

A LOUER
Paris , le 22 mars 1891 .
Le marché est sans variation sur

hier

L' Hôtel de la Souche

Le 3 010 s'inscrit à 95.10 ; le 4 1[2 à 105.60.

La Banque de Paris se maintient en gran
de fermeté à 830 ; La Société Générale à
490 ; le Crédit Lyonnais à 795 .
On demande la banque d' Escompte à
533 . C' est cet établissement qui procédera
le 25 courant de concert avec la Société ' Té-

nérale et le Crédit Lyonnais à l'émission
des 140.000 obligations nouvelles du Cré
dit Foncier Égyptien . On verse 50 fr. en
souscrivant 150 a la répartition ; 150 fr.
du 1 * au 5 mai , 115 f r. du 1 . au 5 juin.

Ajoutons que l'obligation 4 0^0 du Crédit

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

halles.

S' adresser à M. VIVARÈS, jeune à
Frontignan .

A Vendre
Une baraque en planches couverte

Foncier Égyptien, avec ses sécurités et son
revunu de 4.35 0[0 ne le cède aucun titres

en tuiles , dimensions , 8 mètressur troiB
facile à démonter et transporter .

qu' il convient de ne pas attendre, pour la
mettre en portefeuille, une plus value dont
la tendance est déjà indiquée : car le titre

S' adressera MM . Olive Cousins .

réputés les meilleurs et les plus solides et
commence à faire prime .
Le Crsdit Mobilier garde un bon courant
d' affaires à 425 .

se négo

A Vendre
UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle

L'obligation Porto-Rico, s' avance à
280 , C'est encore un prix d'achat très

S'adresser au

bureau

du Journal .

avantageux pour un titre que la garantie du

j gouvernement espagnol assimilé à un vèriJ table fonps d' État .

Les obligations de première hypothèque

des cheminH de Puerto Tanta Maria à

San

Lucar de Barrameda sont tenues à 462.50 ,

prix qvl fait ressortir le placement à 5.43

A

VEND RE

UN HARMONIUM NEUF

0[0 .

A traiispositeur très puissant

LtS rctions de Saint- Antoine ont repris
i toute leur activité . Les nouvelles de la

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

Les Chemins Économiques sont à 4 .' 4.50.

lons un verre de Liqueur Bé

S'adresser au bureau du journal

nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

Le Crédit foncier Égyptien

Au moment où l' Unifiée d' Egypte

approche du pair et et semble des

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 mars

' NAISSANCES
Garçons , 3 ; filles , 3
DÉCÈS
Néant

de canon . Notez que le tout est en

verre de couleur . A côté des brode
ries en étoffe de verre aussi souple

sontinvités à se rendre le quatre
avril prochain à onze heures du

G. CAMPEL .

tes .

tion de cneis-d'œuvre , unique au
monde .

de Dijon .

! mine continuent à être très satisfaisan
Après chaque repas , nous conseil

tacle aussi amusant qu' instructif .

Dans une galerie attenante à son
atelier, la fileuse expose une collec

M. Constans a fait signer un dé
cret dissolvant le Conseil municipal

La Part Petite Presse s' échange entre 80

la caisse sera fermée le dimanche 29

souffle

au même siège .

Les créanciers du sieur COU

TURES, quand vivait négociant
demeurant et domicilié à Cette ,

et 90 .

qu' il en faut pour écrire ces lignes ,
on voit se lornjer sous SOQ

M , Lecaisne , vice- président au tri
bunal de Rouen M. Deschamps , juge

cie couramment a 450 .

CAISSE D'ÉPARGNE

tels que : fleurs , oiseaux , verres , ca

ce que cette dame fait en séance !

not un mouvementadministratif nom
mant conseiller de la cour de Rouen

Le Crédit Foncier pa Tunisie

Fabriquer avec le verre , le cristal

et les émaux , les objets les plus variés

M. Faillières à fait signera M. Car

population à propos de ce

Cette fois , bien qu' on

FESTIVAL-ESCRIME

Paris, 3 h. soir .

commencement de ce siècle , on nous

de la

nous signalons tout particulièrement
l'orphéon de pupilles de Romans et du
Bourg-St-Andôol composé de 26
chanteurs , et l'orpheon de 27 jeunes
filles , dénommé l'Escoubo , de Cade

DE CETTE
AVIS

de l' Exposition universelle de 1889 à
Au nombre des sociétés chorales

Tribunal de Commerce

DERNIEPE HEURE

Pour la deuxième fois depuis le

Parisiens de cette réforme .

Paris .

ANNONCE LÉGALE

dont il a été plusieurs fois parlé pa
raîtra sous peu . Il portera peu'-être
sur une préfecture et sur dix souspréfectures .

d'enregistrer .

et de trompes de chasse , plusieurs se
sont fait entendre au grand concours

tinter,

en même temps , c'est fini de l' heure
locale , de l'heure de chaque clocher !
Voilà un petit évènement qui a
passé inaperçu , mais qu'il est bon

— Le mouvement administratif

VITRAUX D' APPARTEMENTS

tinée à une conversion prochaine ,
c' est rendre service aa public que
de lui indiquer un autre placement
égyptien , présentant toutes les ga
ranties désirables de sécurité et rap
portant plus de 4 1[3 0|0 , ce qui

Les

Nous voulons parler des obliga
tions du Crédit foncier égyptien ofler-

A LA PAPETERIE CROS,

commence à devenir assez rare .

tes en ce moment au

public .

Ces

titres émis à 463 90 et remboursables
à 500 fr. donnent un revenu net

ET EN

TOUS

GENRES

de

R. Engcluano , de Paris
seuls donnant les reflets
véritables vitraux .

des

5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition

que la soie: des fleurs qu'on dirait

nos DEPECHES

maux en verre sont de grosseur na

Paris , 24 mars.
La Reine d' Angleterre . ccompagnée
du prince et de la princesse de Batlenberg , a quiué Windsor hier matin
à dix heures pour Portsmouth , où

ment au dessus du pair . Les an
ciennes obligations ont un droit do

elle s' est#embarquée à midi, à bord

de conversion sont reçues jusqu'au

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

25 mars , aux guichets des princi

Médailles aux Expositions de Parisg

iaturelles . Dans un cadre apparaît
un tigre qui tient à sa gueule un
agneau , puis une panthère . Ces ani
turelle et chacun de leurs poils est

un verre fllé . La toison dans son en

semble est tellement bien imitée
comme finesse et couleur de poils que
ces animaux &emblent vivant tant
l' imitation est parfaite .

L'Iiture Légale en France

du yacht Victoria-Albert à destination
— Plusieurs membres du cabinet

quitteront Paris à la lin de cette se

gérie : l'heure légale est l'heure

choix du gouverneur général de l'Al
gérie soit quelque peu retardé .

« temps moyen » de Paris .

même société qui se traitent couran-

préférence et sont reçues pour 50?
50 à la sousperitou des nouvelles .
Les demandes de souscription et

paux établissements de crédit .

de Cherbourg .

On sait que le Journal Officiel du
15 mars a promulgué la loi qui uni

fie les heures en France et en Al

de 20 fr. par an.
Ils sont destinés à remplacer les
anciennes obligations 5 0[0 de la

maine ; il est donc possible que le

et de la pose .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils, négociant
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre

A LOUER
Grande et splendide salle , bien aménagi'O pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal ,

CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N°

Le Gérant responsable, BRABET.
Cette, Imprimerie rA » CROS.

TïPv ÇPBÏFT1Y en g8g n ®

racile-

lllljo obillljUA ment 10 fr. par

M T li rxE JtU JzLlbE!

C!u|:iS S 1 - DEfUS
i U " î). Sii.11 . _ ,“. . ›' hA

jours en plaçant articles utiles, pas
besoin

de connaissances spéciales .

Envoi des instructionsgratis et franco .
Écrire aux Travailleurs réunis , 2 ,

rue de Braque, Paris .

33 , iivenue de la gare, 33 , NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

un lures , douleurs et in fi rmi tés , même
ré|j .! é.îs in urabi.-s J sur toutes les
p.. fies du corps ; dénoue et détend les
ner , s ; réfîétère i a chevelure , détruit
les prl ieuh s , les boutons , les glandes

smiwri '
les fatiguas , les micro
be- qu so forment sur les plaies et
dans les p is de la peau des personnes

i" ; a

m
i
i ''!

Employés par plusieurs Membres I

du corps ruô-lical et 'les Conseils d'hy- i
gièim ; ; ouvraiùe pour soulager et
f ' if ' ili.- par.iîî re affections rhumatis
male nerveuses , goutieuses , plaies ,

f
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rapide et sûre

des BoiterieSt

Ç)
MPoulure »,
Écarts, Molettes , Vcssigons Engorgej ments fies jambes, Suros, Éparvins, ele
A

9 Phi8 GÉNEAlJ, 275,ru8 St-3oaoié,Paiï>
R

Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs *

âgées , es ellic ce contte l' influenza

ou s ?> su t ;s , pa.-(UîHO , assouplit , déri
et volonté la peau .

••• ri iîa ilacoa h fr. - Bcmi-fbcoa 2 fr.
Nî.ii:s« avec instructions sur le mo

IK>.>

ue dVsnpioi et attestations nombreu
et Pharmaciens lé

ses ; ie Médecins

:■ ai

;ô

à la mairie de Nice , aux dé

et truies bonnes pharmacies .

T>!-pôi à J J e C i e : Phatmacies Pailhès

et Fenomllet .

Envoie franco contre

mandat ou

ou des 3 Cachets
Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
iOii/ raines , les Névralgies , les Accès

fébriles , les Fièvres intermittentes et

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec ; les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
1
Pour : Palerme, Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Oale:ljari , Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sxcyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesso.. — Alexandrie, Port*"
Said , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanta-ibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia, tj
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 le
r spublioue 5 .

. CïïiâiES , la G outte leRhumatisme ,
les ' Sueurs nocturnes . Chaque /

timbres-poste .

cap<u!e , de la grosseur d'un pois /pEiLETiBU
ren

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s';- ville plus facilement que les cachets.

Société Générale deTransports Maritimes

de LESAS, Dr Es-Sciences
Ce ferrugineux est le seul qui

m o ment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

A VAPEUR

porte le nom de PELLETIER,
ys

C' est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au

renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très eflicace contre l'anémie ,

.D ; ,"- :

Toi:is ■;

Pharmacies.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

l' appauvrissem: ort du sang, les

maux d' estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,

N ? !?È! g

l'irrégularité de la menstruation .

DÉPARTS de CETTE

Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux enfants délicats.

payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
parantips.on lieu tcommenceravec 300 fr. Écrire :

DEPOT . Tontes Pharmacies.

& Y\;;ÏCAT FRANÇAIS, 3, rue de la Bourse, PARIS.

Mercredi,

Midi

pour Orari dit ict,

Vendredi; 5 h. du soir , »

Marseille ,

Vendredi, 5 h. du soir

Tunis , Bone, Philippeville et Bougie.

Vendredi , 5 h. du soir

»

»

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger , dé

parts tous les '' éàmedisi pour suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
SaDghaï .

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

rie et la Tunisie .

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

k Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la Cle 8, quai Commandan<

Samary .

8ESYICE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBARRA & Ci©

SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca, Ali
cante, Almérte, Malaga, Cadix, Huslva^ Vigo , Carril, Le CorogEe ,
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba#tien
et P«sage« ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 25 Mars.

pswfp®
( Très ' ~
* 'i ne
d" Crédit Fonder, Fonds toujours
I

U

disponibles. A VANTAHES EXCEPTIONNELS, h». ClMl.

-

Pour fret et passage, s'adresser à Cette ' chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

~~

Bi. rUDPEHATIQH FIKAKCIERE- 80. r. de Provence. Vais > -2me Anne©

Mil IAVALE M LOuBST
i]

ï;--: -q ra

îaMii ïrfjs t£S SiSîS - i «J» l. I«8S IES fiSiGES £T TOUS LLS ft£KSElGSEHEN TS DTILES il! CAPITALISTES

BUREAUX : 4 : RUE DE CHOISEUL , PARIS
On s'abonne directement par Mandats eu Timbres, et sans frais, dans tous Un Bureaux de Post»

- Il H FfîâiC PflR AN — ABONNEMENTS

,

Service régulier entre r

,

Ceîte , Lisiionne, le Havre et Anvers
• " S ! faisant livrer à taus 183 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette t

