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REVUE COMRUALE

Les fêtes du carnaval ont arrê
té la petite reprise qu' on signalait
dans quelques vignobles et tout est
au calme actuellement . Néanmoins ,
les prix se maintiennent sur la plu
part des marchés, pour les beaux
vins s'entend , car les détenteurs
des qualités secondaires ne deman
deraient pas mieux que de s' en dé
barrasser avant le retour de la sai
son chaude .

Dans le Midi , on s' entretient
toujours de l' application de la lol
Griffe . Ou sait qu' une délégation
est allée à Paris pour protester
contre les poursuites nombreuses
du mois dernier ; \\ paraît que les
réclamations ont abouti ; les délé
gués ont obtenu des tempéraments ,
et on espère , â Cette particulière
ment , que les employés se montre
ront moins processifs . Cependant
l ' urrêt de la cour de cassation que
nous avons publié il y a huit
jours , donne des craintes nouvel
les. En effet on se dit que les
mulages à l' alcool tombent sous le
coup de l' article 1 " de la loi
Griffe tel qu'il est visé par l' arrêt
et qu' il suffit pour ruiner les plus
honnêtes négociants .

Du reste , si l' administration a
consenti à montrer un peu le zèle de
ses agents , elle se montre inébranla
ble pour les « mistelles , à propos
desquelles , quand elles voyagent â
l' intérieur , on réclame les droits de
15 degrés d'alcool â raison de
156 fr. 25 » . C'est évidemment là
une grosse difficulté qui rend le com
merce de ces sortes de vins abso
lument impossible â moins qu' ils
ne soient destinés â des fabricants
de vermouth ou de vins de liqueurs
pouvant les prendre en charge
dans des conditions spéciales .

Par une lettre du 5 février , le
ministre ,, des travaux publics vient

d' inviter la Compagnie de Paris-Lyon
et les compagnies du Midi à mo
difier leurs traités relatifs aux vins

d' Espagne . Il a également informé
les autres compagnies qu' elles de
vaient supprimer les quelques tarifs
de pénétration qui lui avaient été si
gnalés par les chambres de com
merce . La mesure prise par M.
Yves-Guyot a un caractère géné
rai .

Nos exporlatations continuent à
avoir un mouvement assez régulier
mais pour le moment on est au
calme .

En Angleterre , les préoccupations
sont tournées du côté de la surta
xe des vins mousseux . Le commer

ce anglais relève chaque jou r, con
tre les douaues des erreurs commises

relativement â l' application du
droit « ad valorem • fixé il y a
quelques années par M. Goschen ,
le chancelier da l'Échiquier .

(A Suivre)

Le Commerce de la France

L'Officiel publie les documents sta
tistiques des douanes sur le commer
ce de la France pendant la mois de
janvier 1891 .

Les importations se sont élevées , du
L;r au 31 janvier 1891 , à 308.643.000
francs , etles exportations à 201.543.000
fr.

Ces chiffres se décomposent comme
suit :

Importations . — Objets d' alimenta
tion en 1891 . à 107.707.000 Ir . contre
101.783.000 fr. en 1890 . — Matières

nécessaires à l' industrie en 1891 , à
152.100.000 fr. contn 184.245.000
francs en 1890 . — Objets fabriqués
en 1891 , à 41.940,000 francs contre
41.948.000 francs en 1890 . — Autres
marchandises en 1891 , à 6.896.000
francs . contre 6.568.000 fr. en 1890 .
— Total en 1891 : 308.643.000 francs
contre 334.584.000 fr. en 1890 .

Exportations . — Objets d' alimenta
tion en 1891 , à 44.651.000 francs con
tre 59.045.000 fr. en 1890 . - Matières
nécessaires à l'iûdustrie en IS9I , à
41.035 000 fr.contre 46.547.000 francs
en 1890 . — Objets fabriqués eu 1891 , à

103 557.000 francs contre 118.976.000
fi ancs en 1890 . — Autres marchandi
ses en 1891, à 12.300.000 fr. contre
14 . 009 . 000 fr. eu 1890 . Total en 1891 :
201.543.000 franc» contre 238.577.000
fr. en. 1890 .
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DES VIO-NOBLES

Pezenas , 15 février .

11 s'est produit enfin un peu de
changement dans la situation ces
jours derniers . Un certain nombre
d'affaires se sont traitées , nous signa
lons ici celles qui parviennent à no
tre connaissance .

1.300 hect. cave Château de Nizas ,
vendue à 26 fr.l'hect ( vin de 10« cou
vert).

600 hect . revente de la cave de
M. D' fNpous , de Cazouls-l'HérauU
( prix tenu secret).

1000 heot . de blanc, cave St-Mar-
tin-de-Grave , vendue à 20 fr. ( maison
diverses).

1000 hect . cave Molinier , de Pé
zenas , vendue à une maison du dehors
( prix tenu secret).

2000 hect . cave de la Valadatse
vendue à la (. ie d'Orléans , ( prix tenu
secret).

Beaucoup de petits lots variant
entre 100 et 300 hectos s - sont vendus
à des prix moyens entre 2 tr. 10 et
2 fr. 50 le degré .

Vins de chaudière de 1 fr.r 1 fr.
15 le degré .

Sur la place de Béziers , il s' est
traité cette semaine quelques affaires
en spéculation , entr'autres une cave
da 350 muid . ( vin sans plâtre) de 8°
112 à 20 fr. l' iecto .

Bordeaux, 14 février .

Vins Exotiques
En comptant sur la reprise des af

faire * et le relèvement des cours , l' on
avait oublié lea fêtes qui sont venues
couper la semaine . C' est à elles qu' il
faut attribuer , en grande partie , la
coutiuuation au calme .

On espère que la demande sa ré
veillera ' fans la secon le quinzaine du
prcseut mois .

La cote est purement nominale
(tonneau de 905 litres nu , aux usa
ges) :

Espagne : 1889 , rouges , 340 à 350
t>. ; — 1890 , rouges 14 " 280 fr. 12 à
12* 1[2 , 250 fr.

Espagne : Rioja 1890 , 11 * 330 fr. ;
12 degrés , 360 fr. ; 12 degrés , 380 fr. ;
13 degrés sans plâtre , 400 fr.

Portugal : 1889 , rouges , 11 degrés
à 12 degrés , 400) à 450 fr.

Dalmatie : 1889 , rouges , 380 à 440
fr

Algérie : 1889 , 10 à 11 degrés , 300
à  32 fr. ; Il à 12 degré », supérieurs
350 à 400 fr. — 1890 , 12 degrésJ 200

220 fr. ; 13 degrés , 300 à 340 .

Narbonne 15 fevrier .

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
il est tombé quelques centimètres de
neige , mais elle a été vite balayée .

Le semblant de reprise qui a lieu
un peu partout se produit également
dans le narbonnais , mais il y a encore
beaucoup à faire avant que les opéra
tions commerci lesreprennent un bou
courant permettant à nos Maisons
d'assurer à leurs ouvriers un travail
quotidien et régulier .

Les prix restant stationnaires avec
faiblesse , nous pensons bien avisées
les maisons du dehors qui ne diffèrent
plus leurs approvisionnements d' été .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

LUC-SUR-ORliIEU

550 hect . M. Bertrand à 28 fr.
300 - M. Cassagne à 28 fr. ,
100 - M. E. Fages à 28 fr.

60 — M.J. Lagarde à 20 fr.
150 - M. A. Escloupié à 29 fr.
100 — M. E. Mrac à 25 fr.
700 - M. Marty à 24 fr.

CUXAC-D'AUDE

4.000 hect . M. Marty ( ttabbes ) à 17 fr.

NARBONNE

2.000 — M. Martial Rivière (Sainte
Louise) à 17 fr. 50 .

REYHE MARITIME

MÛUVEMEN T MJ PORT DE /CETTE

ENTRÉES

Du 14 février

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

Du 15

VALENCE v. norv . Svithum 427 tx.
cap . GundaLlsen vin.

PALMA v. norv . Agnar 258 tx. cap .
NatiianielsiD vin.

P-VENDR.ES v. tr. Ville de Naples
854 tx. cap . Lefranc div.

MARSEILLE v. tr. Franche-Comté 562
tx. cap . Allègre div.

- v. fr. Aude 92 tx. cap . Pao;i
iiiv .

— v. esp.Martos 1046 tx.cap.Ton-
da div.

ST- LOUIS v. fr. Isaac Peroire S20 tx.
cap V'arinetti div.

BOURG AS b. g. grdc . Caria 380 tx.cap .
Parlon blé .

ALICANIE v. es p. Maria 694 tx. c-ip .
Terrassa vin.

BARCELONE v. fr. St. Paul 585 tx.
cap . D;!jm® div.

MARSSIIXË v. fr. Sampiero 349 tx.
cap . Antonsati dir.



Du 16

ALICANTE v. norv . Svea 339 tx. cap .
Due via .

MARSEILLE v. f r. Émir 809 tx.eap .
Planes div.

TARRAGONEv . fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

— T norv . Norden 482 tx. cap .
Haeram Tin .

- v. esp . Maria 415 tx. cap . Pé-
rès vin.

VINAROZ sued . Mudir 355 tx. cap .
Sahlstron vin.

SORTIES

Du 14

MARSEILLE v. fr. Président Troploug
cap . Duran 1 div.

TAGANROK v. grec.Lixuri cap . Coun-
douris lost .

VINAROZ T . esp . Tarragona cap . Tor
rens » fûts vid .

PALMA v. esp . Cataluna cap . En sé
nat div.

BARCELONE v. esp . Portilla White
cap . Ma^coval div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St. Marc
cap . Plisson div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Isère cap . Thumin ; ve
nant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

J. Delmas 100 c , citrons . — Agen
ce 5 sacs riz .

Du ap. a esp . Manuel Espaliu cap .
Munoz venant de Séville et

Barcelone .
H. Couret et 'Jie 4 c vin , 2 c.

eau- de-vie . — M. Gomez 110 f. vin.
— Descatllar 2 b. bouchons .

Du ap. a norv . Dronning Sophie cap .
Lindtner venant de Cadix .

E. Flavard 510 f. vin.

Du vap . esp . Cataluna cap . Ense-
nat venant de Félanitz et Palma .

Consignataire : A. Hérail .
De Félanitz :
J. Carbonnel302 f. vin. — Pi-

cornell et Cie 147 f. vin.
De Palma :
Ordre 4 c. raisins , 1 c. comestibles ,

1 c. anisette , 65 c. figues , 108 f. vin
— J. Carbonnel 21 f. vin — G.Colom
6 f. vin , 1 c. saucisse . — H. Couret
et Cie 121 f. vin.

Duvap fr. St Marc cap . Plisson
venant de Lisbonne et Barcelone.
Consignataire : G. Caflarel .
G. Caffarel 2 f. vin.

Du vap . esp . Tarragona cap . Tor
rens venant de Vinaroz et Nice .
Consignataires : Pi et anto. t
Ordre 36 f. vin. — Yruretagoyena

30 f. vin. — J. Vivarez fils 104 f.
vin. — V. Ramos 180 f. vin. — E.
Ducat 50 f. vin. — A. Vinyes Reste
et Cie 20 f. vin .

CM8MQM LOCALE
& RàaiONALE

EplaerWe Cettaisa M joui
17 février 1861 . — M. Doumet

maire , devient adjudicataire de la
Chapelle de lit-Clair .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur,
Je vous remercie de n'avoir pas

voulu insérer les injures que mes
chers collègues du cons«il municipal
vous avaient adressées à mon égard .
Je viens par la présente vous prier
d' insérer la réplique que j'adresse à
ces Messieurs en réponse à leur
lettre que j' ai lue dans le Journal
Commercial de Cette .

J«e ne suivrai pas ces Messieurs sur
le terrain poissard , j 3 n'y entends
rien ; restons chacun à notre plice '
quant à ce .

Je commence: 1° Je n' ai jamais
reproché au mécanicien de la C*racs-
sanne , l'avaria qui s'est produite dans
sa machine . Pour tous ceux qui oat
lu ma lettre , ils comprendront que
j'ai dit : qu' un mécaûicien provenant
des chambres syndicales n' était pa »
plus à l abri qu' un autre d' une avarie ;
il est bien permis cependant vous
qui aimez tant la lumière de savoir
comment l'avarie s'était produite ?
Maintenant que vous nous l' annoncez ,
je veux bien vous croire , une pièce
en fonte a éclaté , on en a fait fon
dre une autre , le mécanicien l' a mi
se en place , etc. cela est très bien ;
je n' ai jamais contesté le talent de cs
mécanicien , que je ne connais d' ail
leurs pas.

Et MM . Jeannot et Planchon s' a
venturent beaucoup en affirmant que
jo veux du mal à cet employé surtout
parce qu' il est de la chambre syndi
cale , je ne sais , Messieurs , qui est-ce
qui vous a si bien renseignés à mon
égard , pour mes haines et préféres-
ces .

Il faut que l'on sache bien haut
que dans ma longue carrière de ma
rin et encore au travail que j'occupe ,
j'ai au sous mes ordres beaucoup
d'ouvriers , de marins , de charbon
niers , de chauffeurs , de mécaniciens
même , tous entendez-vous bien , tous
ont trouvé en moi un ami aide et
protection , et cela sans distinction
de partis . Vous me connaissez depuis
trop peu de temps pour me juger .
Je ne me permettrai jamais à votre
égard un jugement quelconque, parce
que je ne vous connais pas , et je ne
me reconnais pas le droit de cher
cher à vous connaître . En Républi
que , chacun a le droit de défendre
ses idée» poliment ; sachez Messieurs
que les injures retombent toujours
sur ceux qui les disent .

2° Vous me faites un crime de ne
pas m'êire rendu le mardi w février
à 10 heures du matin à la commission
d'enquête dont je faisais partie ; si au
moment où cette commission a été
nommé# , la colère ne vous avait pas
aveugié. Messieurs , vous auriez en
tendu lorsque j' ai dit en séance : de
main mardi j' ai le bateau , je ne pour
rai m'y rendre ; M. Roche me répon
dit cela n' y fait rien , j'y serai ; il au
rait pu m'excuser.Pour si peu que
vous eussiez cherché, vous auriez pu
vous rappeller que ce n'est pas la
première fois que j'ai demandé à
l' administration de changer le jour
des séances , mardi et vendredi , ayant
précisément le bateau ces jours-là ,
je suis obligé de rester à mon tra
vail.

3® Vous avez fait une grosse af
faire de ce que j'avais dit que le mé
canicien allait à la chasse , je trouve
que chacun a le droit de prendre ses
loisirs comme il veut , vous vouliez
prouver qu'il n'y allait pas , cela im
portait peu dans la question , seule
ment prenez cote de ceci : M.Bourrel
3e adjoint , chargé du service des ma
chines , i qui j'avais demandé si c'é
tait vrai que le mécanicien allait à la
chasse , m'a répondu simplement :
c' est vrai . La question est donc vi
deo par le chef même de ce service ,
l'enquête que vous avez faite , Mes
sieurs , ce sujet était donc inutile .

Les électeurs qui nous lisent sa
diront : mais comment l' administra
tion alors le savait ? et elle a laissé
insulter publiquement un conseiller
municipal et par ricochet les élec
teurs qui l ' ont nommé ! mais alors

l' administration a les mains liées par
quelque pacte secret ? Car personne
n'ignore que lorsque au conseil ou
aux séances officieuses,MM . Jeannot
et Planchon ont parlé , tout le clan
s' incline et vote comme un seul hom
me . C' est très beau comme discipli
ne , mais comme affaires communales ,
c' est autre chose . A ces mêmes élec
teurs à en faire leur profit .

4° Quant à être le sous-diacre
de M. Gaffino,si je l' étais , je m' en
ferais honneur, et beaucoup qui di
sent du mal de cet honnête homme,
sont très heureu ?, eux ou leurs fa
milles de le trouver sur leur chemin
dans certaines phases de la vie .

On peut aimer la religion , être l'ami
des curés et des pasteurs et être trè»
bon républicain , l'un n' empêche pas
l' autre , vous pouvez me traiter d'op
portuniste tant qu' il vous plaira ,
ma devise a toujours été et sera :* Ne
fait s jamais aux autres ce que vous
ne voulez pas qu' on vous fasse .»

5» Quant à la question lmbert , je
n' ai qu' à vous répéter ce que j' ai dit
en séance: *i les faits que vous arti
culez contre lui sont vrais , donnez
un exemple , mais qu' il en soit de
même pour tous . Sachez Messieurs
que comme socialistes , à mon tour
j e Tous dis : vous n' avez pas le mono
pole du droit et de la justice , j' en
revendique ma part , mes actes sont
et seront toujours en rapport avec
mes paroles , faites qu' il en soit au
tant de votre côté . C' est la grâce
que je vous souhaite .

Quant à mes titres et qualités que
j' ai gagnés à la force de mes poigne ts
et au péril de ma vie , vous avez Mes
sieurs à les respecter , comme je res
pecte les vôtres .

Aux électeurs de juger .
Victorin Barthez .

ACCIDENT MORTEL

Hier , à midi , le nomme Leynadier
Jules , âgé de 31 ans , demeurant à
Cette , rue Jeu de Mail , était allé en
partie de plaisir , en compagnie du
sieur Brouillonnet François , etd'autres
amis , à la ciaipagoe Valette , route
de Montpellier .

L'heure du repasarrivée , Leynadier ,
qui était entré le premier dans la
cuisine de la campagne , essayait de
retirer la capsule de son fusil qui
avait râté deux fois , lorsque soudain
le coup partit et la charge atteignit a
la tête Brouillonnet qui entrait juste
à ce moment dans la cuisine .

Ce malheureux a eu la cervelle
emportée et est tombé foudroyé .

Les constatations médico-légales
ont été faites par M. Gide commissai
re de police du 2e arrondissement ,
assisté du docteur Peyrussan .

Leynadier qui est estropié d' une
jambe , est tombé dans une crise dont
on a eu beaucoup de peine à le tirer.

MUSEE MUNICIPAL

Me»?ieurs les membres de la Com
mission sont informés que la réunion
fixée au mardi 17 , est remise de for
ce majeure au lendemain 'mercredi 18 ,
local ordinaire des séances a la mairie .

Le Secrétaire ,
F. CARRÉ DE BCSSEROLI,E .

LE THEATRE

On nous adresse l'article suivant
qui sous sa forme fantaisiste ne man
que pas de justesse :

Dans la dernière séance du Con
seil Municipal est venue une ques
tion très intéressante pour les habi
tants de notre ville qui sont , pres
que tous , amateurs de théâtre .

Il s'agissait de renouveler le bail
de la bicoque Jeannin à raison de
5000 fr. par an et pour une durée do
3 , 6 ou 9 ans avec faculté pour la
ville dè résilier à la fin de ces divers

laps de temps . Cette question a été
renvoyée poliment à la Commission
des Beaux-Arts (où diable les Beaux-
Arts vont-ils se nicher ?; qui l'adop
tera certainement.

Notre théâtre qui espérait avoir
enfin un repos bien mérité , s'est ému
devant le danger qui le menace et a
adressé immédiatement à nos édiles
une supplique dont nous avons pu
nous procurer une copie grâce à
l'amitié que nous portent certains
maîtres de la Maison Commune .

A MM . les Conseillers municipaux :
Quand on m'édifia dans la ville de Cette ,
Les habitants, charmés, crièrent qu' il est

[ beau I
Presqu autant que Pascal . Et ce fut une

[ fête
Du bout de la Bordigue au fond du quartier

[Haut.
Beau , je l'étais , c'est vrai . Ma salle était

[coquette,
Magnifique ma scène et riche mon rideau.
Bref , l'opéra, pour moi , n'ètait qu' une ma

[ zette
Et j'étais fier, plus fier, mille fois qu'un be

deau.

Dans mes flancs résonna la musique divine
DJ Rossini , Verdi , Gounod, et cœtera .
Mais , hélas ! aujourd'hui , j'ai fort mauvaise

[ ruine .
Je suis chétif , pelé , sale comme un vieux

[rat
Aussi , je dis encor : O conseiller» de Cette ,
Gcâce , je suis trop vieux, donnez moi ma

[ retraite.

Voilà qui est bien parlé . Ce son
net vaut assurément un long poëme
et mériterait bien d'être couronné
par l' Académie , d'autant plus qu'il'y
a dans ces rimes une énorme quanti
té de raison .

11 faudrait que nos conseillers
municipaux aient un cœur de roche
( rien de M. Roche, le fougueux mem
bre de l'opposition) pour ne pas pren
dre en considération cette demande
aussi juste qu' une mesure du système
métrique . Puisqu'on donne la retrai-
(agrémentée d'una pension) à tous
les employés au service de la Ville
depuis un certain nombre d'années ,
on ne peut pas la refuser à notre
pauvre vieux théâtre qui a avalé ,
sans se plaindre , pendant plus d'un
demi-siècle , tous les canards et les
chats échappés des gorges plus ou
moins rebelles des innombrables ar
tistes qui se sont succédé (sans payer
de droits de succession ) dans son
enceinte ( pas souvent pleine).

Quelle soumission et quel dévoue
ment !

Aujourd'hui , il est usé , fini ; ses
colonnes dégringolent comme celles
du temple où l'on avait enfermé
Samson ; ses décors non plus au
cun lustre , son lustre n'ont plus ;
ses loges sont des baignoires , et ses
baignoires des puits ; le parquet de
sa scène est escarpé comme les Py
rénées , et malgré tous les raffistola-
ges , ce brave théâtre a l'air d' un pau
vre gueux abandonné qui crève de
misère .

Il n'a plus guère qu' un mérite :
celui d'épater parfois par l'étrange
té de sa mise en scène . On est tou
jours ravi de voir Paris-Port de mer
au 3e acte des Hugenots ; l'arbre uni
que , n'appartenant à aucune famille
et qui s' en va tout seul dans la cou
lisse lorsqu'il peut gêner à un mo
ment donné et le fameux salon , autre
fois vert, datant de Philippe le Bel .

Mais cela ne suffit pas et nos édi
les le comprendront sans peine . Ils
réfléchiront donc sérieusement , com
me des papes , avant de prendre
une décision et verront sans doute ,
que dans l' intérêt de notre bonne
ville ,'vieux cliché), la construction
d'un nouveau théâtre s' impose .

Les emplacements ne manquent
pas. On aies deux terre-pleins de
l' avenue Victor-Hugo , la place de la
Mairie , le Lhâteau d' Eau et, à la ri
gueur , l' esplanade et le canal du
Pont-Neuf qu on peut combler .

On pourrait aussi construire sur
des   gabarre un théâtre flottant qui
prendrait les spectateurs à domici
le.

Que nos conseillers fassent vite
leur choix . Qu' ils donnent moins de
bourses , do gratifications, d' indemni



tés , d'appointements inexplicables et
ils pourront enfin persuader à leurs
électeurs que la construction d'un
théâtre reïtpas une impossibilité .

Au reste , rien n' est impossible à
l'homme de bonne volonté ; ce qu' il
ne peut pas (aire il le laisse . .. faire
à d' autres .

B. D. F.

PARTI OUVRIER

Tous les membres du parti ouvrier
sont priés de se rendre d'urgence,
mardi 17 courant , à 8 heures 1[2 du
soir , à 1a réunion générale qui aura
lieu à U mairie (salle des mariages).

Ordre du jour : queitioa * impor
tantes ; adhéiions .

On ne sera admis que sur la pré
sentation de la carte ou du livret .

Le Socrétaire ,
ROUSTAN .

Nous avons reçu trop tard pour
pouvoir l' insérer une communication
de M. Ribes , conseiller municipal .
Nous la publierons demain .

CHIQUE CASUANI
Le cirque Casuani dont nous avons

annoncé l' arrivée daas notre ville , a
commencé nier la sèri « de ses repré
sentations .

Les exercices de la troupe sont
tout nouveaux et de« plus variés .

Tous les soirs , grande représenta
tion et changement de spectacle .

THEATRE DE CETTE

Mercredi 18 février,
Au bénéfice de M.Galaup 2m* basse

LES DEUX TIMIDES
vaudeville en 1 acte

GILLETTE DE NARBONNE
opérette en 3 actes

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 15-16 Février 1891
Versements .. 21.301 fr.
Remboursements 14.942 fr. 04
Livrets nouveaux 22
Livrets soldés 5

OBiERVATOlRK DES CORB1ÈRES
TEMPS PROBABLE

Entre les 15-17 et vers les 19-20,
et après une accalmie générale . des
avurses océaniennes , avec gré»il ,
viendront aborder HOS littoraux et
puis traverseront le continent fran
çais en se concentrant au Sud -Ouest
et au Nord-Est . Alors quelques chutas
de neiges dans les contrées monta
gneuses , et retour du beau temps peu
après chaque manifestation des dits
courants pluvieux . — Entre les 22-24 ,
«ommencera une période de pluies
fréquentes sur ces déux versants de
mer.

Le directeur ,
STUBLEIN (des Corbières).

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 14 au 16 Février
NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , I
DÉCÈS

Barthélémy Rouquette , scieur de
long , né à Vialleneuve (Aveyron) âge
de 73 ans veuf Bel

Marie Boutés s. p. née à Marseil
lan , ( Hérault), âgée de 71 ans , veuve
Lignon .
—— -

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

NOS DÉPÊCHES
Paris , 16 février .

Cette année les m nœuvres au
ront une importance considérable
quatre corps d'armée y prendront
[ art. Les corps actuellement dési
gnés sont les 5 e 6° et 7° corps .

Le dernier corps n' est pas encore
désigné ; il est probable que ce sera
le 8 e corps .

La concentration de ce : corps se
fera à Chaumont , sur le territoire
du 7° corps .

Le commandant en chef des trou
pes sera le général Saussier , gouver
neur de Paris ; les quatre corps se
ront réunis deux à deux , de ma
nière à former deux armées qui se
ront placées sous les ordres de deux
inspecteurs d'armée , probablement les
généraux de Galliffet et Tiiomassin .

-- On parle déjà Ju successeur
de M. Haussman,à l'Académie des
beaux-arts , et il ' paraîtrait que l' é
lection , comme membre libre, serait
assurée â M. Alphand , ingénieur
en chef ,des travaux de la ville de
Paris .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le prétendue agression contre M.

Lamartinière chargé d'une mission
archéologique au Maroc est ainsi ex
pliquée : Dans une excursion aux en
virons de Mogador, un cheval furieux
se jeta sur les excursionnistes , il
fallut le tuer ; son propriétaire re
cruta des indigènes qui assaillirent
M. Lamartinière â coups de pierres ,
et lui firent une légère blessure à la
main.

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs
et pour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIR
la peau du visage et des mains riôn
n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations.
POUDRE DE RIZ ET SAVON de la même maison*

Revue Financière

Paris, le 15 février 1891 .
Le marché est resté bien disposé , mais

les transactions ont été très limitées pen
dant toute la semaine . Le 3 0[0 s' est in»-
crit 4 95.72 ; le 4 1 2 à 105.15 .

La Banque de France a terminé à
4.320

La Banque de Paris s' est traitée de 835
à 840 en bonne allure.

Le Crédit Lyonnais s'est tenu à 832.50
avec des primes fort actives fin février.

On a fait 1 290 sur le Crédit Fon-
ciar.

La Banque d'Escompte à peu varié a
555 .

Le Crédit Mobilier qui vient de se
créer des disponibiliiés par le recouvre
ment d'une importante éréance s'est négo
cié de 425 à 430.

La Banque russe et française . à 385 a
gagne en 15 jours près de 45 fr.

Les Aciéries de France ont poursuivi
leur mouvement de hausse à 1395.

Les souscriptions par correspondance
ont couvert bien avant la date ofi
l'émission do la Société Française des pou
dres de sûreté fixée comme on sait au
4 février .

Le 17 Courant aura lieu sous le pa
tronage de la Société Marseillaise et du

Crénit Foncier de Tunisie l'émission de
7.247 obligations de 500 fr. de la Ville de
Tunis . Ces titres émis à 450 fr. rappor
tent 17.50 ils constituent un placement
parfaitement garanti de 4 10 „/°

L'obligation du Jardin d' Acclimatation
a de bons achats à 497.50, C'est un pla
cement de 5 0l*digne d'être signalé à l'épar
gne .

La Hispano'Méerlandaise s'est négociée
de 23 à 25 fr.

La Foncière Vie se traite à 150 fr. elle
mérite mieux a raison de ses distributions
de de dividende, de ses comptes amortis
et de la marche favorable de ses opéra
tions .

Les Chemins Ecanomiques font 429 .
Informations financières . L'adeptiou dé

finitive par le marché de Londres des va
leurs Américaines est un indice qui ne doit
pas échapper à l'atteution des capitalistes
franéais . Une des valeurs les plus sérieuses
de ce   groq p l' obligations du chemin de
fer de Nouvelle Angleterre et de l'Ouest
est actuellement en vente au prix de 230
fr. aux guichets de la maison Oltramare
tue Laffitte où l'on peut demander une
notice intéressante sur cette grande entre
prise américaine .

L acide phénique qui tue les mi-
crjbes , arrête les fermentations , ci
catrise les plaies et blessures., pos
sède aussi la propriété , à doses mini
mes , de guérir la toux , les rhumes ,
les bronchites , les maladies de poi
trine . M. V1AL , par un dosage bien
étudié , a ( ait de son SIROP PHÉNIQUE
le pectoral le plus rationnel .

LE VIN DE PEPTONE DE CHAPOTEAUT
contient la viande de bœuf digérée
par la pepsine ; il est beaucoup plus
actif que les jus et extraits de vian
de : on nourrit avec lui les anémi
ques , les convalescents , les phtisiques ,
les malades privés d'appétit, dégoû
tés des aliments ou ne pouvant les
supporter par suite de maladies gra
ves .

A Vendre
UN BILLARD

à l'État Neuf, Dernier Modèle

S 'adresser au bureau du Journal .

fin rpïiaurp un apprenti de 12 à 14Ull RDilld  1RD ans , à la photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

xi LOUIS II
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du JournaJ .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

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

Dépôt à Cette : chez FENOU1LLET ,
pharmacien .

Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PA» LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2, rue des Lions-St-Fanl
©f dans toutes les bonnes Pharmacies.

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de]

|{. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les i flets des

véritables vitraux .

A. LA PAPETERIE C HOS,
5 , Quai de Bosc

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

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BRIQUETTES MANQUE T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles friqiietles Marque
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée.
Magasin Spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .

CETTE

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

EAU MINERALE NATURELLE
La Flora

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

Grands prix à toutes les exposi
tions .

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

à Paris .
Agents concessionnaires : Koch et

Cie , 64 , rue d'Hauteville , à Paris , qui
demandent un agent général dépos-
taire par département .

•o ans de Succès. La seule guérissant dans lui
Ion adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.
EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE

' rix : 5 fr.ie flacon . -Chez J. FERRÉ, Pharmacien
l0S- BrJE PARIS

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A CROS»



ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur HEYER,
négociant, demeurant et domici
lié à Cette , sont invités à se ren
dre le deux mars prochain à onze
heures du matin dans la salle des
assemblées ou tribunal de Com
merce pour prendre avec leur
débiteur tels arrangements qu' ils
jugeront convenables à leurs in
térêts , à défaut de concordat voir
déclarer les créanciers en état
d'union , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le
remplacement des liquidateurs .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Paul
BRINGUIER , pharmacien , demeu
rant et domicilié à Cette sont in
vités à se rendre le vingt huit
février courant , à onze heures du
matin , t,dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce
de Cette à l'éffet de procéder à la
vérification et à l'affirmationdes
créances . Les titres doivent être '
remis avant l' assemblée au greffe
du tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile du créancier
le montant et les causes de la
créance , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Les mandatairesdoiventètra nan
tis d'une procuration enregistrée
et les factures sur feuille de 0.60
cent .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

THIBOU VILLE AII;
91 , rue de Turenne , 91

PAKIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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 .

payables par mois , combinaison nouvelle . Tomes
paranties.on ijeut commencer avec 3oo r. Écrire
bïMilCAT FRANÇAIS, 3, rue de ta Bours), Par/s

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE C0L0A1B
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encaiireot 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
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
ùiujs leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb, touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades tiu nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de-
ce travail , il suffira de nommer MX1 .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Fromont , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent.n

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
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 .

L ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié so;is la direction de l'éditeur V. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Rpcils de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN AN : 5 Fi .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l ' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

mnm amm u MUMV A umm

r. MOKiSLLI &
(Ex-C Valéry Frères â Fils ;

ï>iËS CIEpyjEC
les Mardis et Vendredis

Oorrespondant avec ceuxde Marseille oi-après

Lundi, 8 h. soir," pour Cette.
8 h . soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
Midi, "De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
jjfeaati, 8 h. soir, pour Cette.

▼ osâilsî'aiii, aii.it , p. luulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
«h»*»®**!, 6 h. eok, de Nice à.'Ajae-i

cio et Porto-Torres .

f>isaaiaci*®..9 h. matin ' pour Basti?
Livonrne .

La Cie prend au départ de Cette , en correspondance avecr les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , l'arente , GaUipoli , Brindisi

Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calflj>»v , Tunis et 1? côte de la Regenct\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sncyrne et balonique alternative
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odesso.. — Alexandrie , Port-
Sax^, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantûb&r, 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.
r spabliaue 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille. ,
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Sangim .

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 :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la C1 " 8 , quai Commandan-
Samary .

SERVICE REGULIER M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAÛ à les ports intermédiaires

YBAHFRFJL AC Cie dLE SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , ÀLnaérie, Malaga, Cadix , Ha jî7a , Vigo , Carril Corognc i
Suntander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviEe, Gijoo, San-Séba*tiea
et Paeege* ; à Bilbao pour Bayonne et .Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 19 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

n     WA f? f F II p f ;:&3ifylJyijy V IJIj Jjtfyfcil
Service régulier entre .

licite , iLiso-onne, ie lièvre et A sivers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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


