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CETTE, le 6 Mars 1891 .

LES TRAVAUX DU MOIS
MARS

A la vigne.
Le déchaussement des vignes en

mars détermine la formation de nou
velles racines-mères , et oblige celles-
ci â pénétrer plus profondément dans
le sol , en même temps qu' il maintient
la netteté du tronc, la régularité des
bras, tout en provoquant une symé
trie correspondante dans le système
radiculaire .

Les procédés de support de la vi
gne varient suivant la charpente du
cep et le mode de taille . Le palissage
fixe la vigne contre le support .

Le déclialassement a eu lieu en
novembre ; l'échalassement se fait
d' ordinaire en mars , aussitôt après
la dernière façon d' hiver . Les écha
las taillés , sulfatés sont enfoncés de
25 à 30 centimètres, suivant la hau
teur de la vigne . Le palissage fixe ,
en lignes et en fil de fer , peut rem
placer les échalas mobiles dont le
piquage, l' enlèvement, l'épointage, la
fourniture et l' entretien sont onéreux .
En mars , les fils de fer servant au
palissage doivent être visités . Les ré
parations intéressent particulièrement
les poteaux de soutènement et les
appareils tendeurs .

L'accolage du cep contre son sup
port n' a lieu qu' en avril , au moment
où les feuilles des bourgeons commen
cent â se montrer . Mais en mars , aus
sitôt les supports en place,il y a avan
tage â lier le pied des souches, afin
de les maintenir dans une position
convenable ; puis c' est une avance sur
les travaux multiples d'avril .

On achèvera de tailler les sarments
qui ont été seulement raccourcis .

On transportera et épandra les en
grais . On opérera le premier labour .

Dans les demies jours du mois dé
bourrent les V Riparia .
Ou hnmeclera légèrement les graines
sfatifiées.On plantera les bouture .

L'orsqu'on ^ ne provigne pas, ou

qu on a l' intention de faire de nou
velles plantations au moyen de ra
cinés , on doit avoir une pépinière ,
dans un terrain frais et meuble bien
fumé , divisé par planches , sur les
quelles on repique à 5 centimètres les
uns des auîres les sarments de la tail
le.

On continuera les provins . On com
mencera les greffes en plein champ
la deuxième quinzaine . Enfin on exé
cutera à l' atelier et on mettra en ré
serve sous le sable les greffes sur bou
tures et sur racinès .

On mettra en place les plants raci-
nès .

A mesure que la chaleur pénètre
le sol , la vigne se réveille , ses sucs
remontent : ce sont pour les phylloxé
ras hibernants des conditions favoia-

bles qui leur permettent une vie nou
velle , de se multiplier et de se répan
dre . Ils déposent des œufs qui éclosent
rapidement et donnent naissance à
de nouveaux pucerons ; peu après ,
ces pucerons déposent d' autres œufs
dt; sorte qu'un seul puceron , dans le
cours de l'été , peut donner naissance
à des milliers de ses semblables .

L'œuf d'hiver , collé au cep de la
vigne , éclôt en mars et avril et le pu
ceron qui en sort descend sur les ra
cines et s' enfonce dans le tarrain . Si

ou a empêché le développement de
l' œuf d' hiver , le phylloxéra ne p. ut
plus étendre ses foyers à l' aide des
générations ailées .

On opérera au début de la première
quinzaine dans le Midi, à la tin , dans
le Centre et le Nord , le badigeonnage
préventif au sulfate de fer acide, contre
l' an thracnose . On ne préparera la so
lution qu' au fur   e mesure des be
soins et au pl us tôt le matin même
du jour de l'opération .

»

Le Budget de 1892

(Suite)
Nous savons , et nous en donnons

acte immédiatement au ministre , ea
lui adressant sur ce point spécial
un compliment, que , dans cette aug
mentation de ÎS3 millions (te francs ,
il y a 23 millions environ qui ne

constituent pas una dépense nouvelle ,
mais simplement l' imputation au
budget ordinaire d' une dépense qui
n'aurait jamais dû en être détournée,
à savoir les garanties d' iotérêt pour
les Compagnies algériennes . Que de
fois , à rencontre des organes offi
cieux , nous avons fait remarquer
que les garanties d' intérêt aux che
mins de fer algériens se prolonge
raient pendant une période très lon
gue , qu' il n'était même pas certain
qu'elles pussent, dans leur intégrali
té , être restituées au Trésor avant
l'expiration des , conces;ions ! En tout
cas , comme pen Jant près d' un quart
de siècle , sinon davantage , il y aura
là une dépense permanente, il était
absurde d'y pourvoir par des em
prunts . Le ministre des Finances ap
plique notre idée , si souvent répétée ,
nous l'en lélicitons .

11 serait même bon qu' il allât plas
loin . Il conviendrait qu' il portât
aussi au budget , sinon les garanties
d'intérêt aux grandes Compagnies ,
ce qui eût été désirable dans une
comptabilité stricte , du moins les
garanties d'intérêt aux Compagnies
secondaires qui exploitent en France
diverses petites lignes régionales ,
ainsi que des chemins à voie étroite :
toutes ces petites Compagnies , n'ayant
pas d'anciens réseaux et de lignes-
mères productives , auront bien de la
peine à cesser de recourir à la ga
rantie de l' État ; eu tout cas , le jour
où elles cesseront d'y faire appel
est tellement éloigné et incertain ,
qu'on ne peut en tenir aucun comp
te . Il y a là certainement une di
zaine de millions de ( rmes , annu
ellement , qui devraient être inscrits
au budget . II serait indispensable de
le faire , non seulement afin d pour
voir à une dépense permanente par
des recettes permanentes ; mais aussi
afin d'éviter les entraînements aux
quels donnent lieu les garanties d' in
térêt à toutes ces petites Compagnies
régionales ou locales . A présent, on
accorde les concessions avec garan
ties d' intérêt par brassées , parce que
le   farle n'en apparaît pas au bud
get ; s' il y figurait et qu'on le vit
dugmentant chaque année, on serait
plus réservé, au grand avantage du
contribuable .

Même en ce qui concerne les ga
ranties d'intérêts aux grandes Com
pagnies , il eût été prudent de les
porter aussi au budget . On sait , d'a
près une discussion récente à la
Chambre des députas , qu'elles ont
coûté au Trésor 44 millions eu 1884 ,
66 millions en 1885 , 72 millions en
1886 , 55 millions et demi en 1887 , 52
millions en 1888 et 30 millions envi
ron en 1889 , année de l' Exposition .
Dans tous ces chiffres peuvent être
compris quelques millions pour les
Compagnies secondaires dont nous
parlions dans le paragraphe précé
dent .

L'œuvre de ces Compagnies se
condaires étant , toutefois , veu avan
cée encore , la déduction à faire de
ce chef, pour les années ci-dessus
énutnérées , est peu considérable .
D'autre part , les chiffres que nous
venons de donner doivent être rele-
ves à cause l' un subterfuge grossier
dont on se servait , qui a été bien des
fois signalé par nous et qui est main

tenant démasqué pour tout le mon
de , à savoir la fâcheuse méthode de
porter au compte de premier éta
blissement des Compagnies les in
suffisances d'exploitation des lignes
ouvertes depuis 1883 ou même de
puis 1875 . Sans ce grossier subter
fuge , nous répétons cette expression
qui est exacte , la charge des ' garan
ties pour l' État aurait été augmentée
de 33 millions en 1885 , 32 millions
en 1886, 32 millions et demi en 1887,
33 millions en 1888 et 28 millions et
demi en 1889 . En définitive , la charge
des garanties d'intérêt , pour les lignes
autres que les lignes algériennes ,
aurait , en stricte comptabilité , coûté
au Trésor français , de 1884 à 1889 ,
l'énorme somme de 506 millions de
francs ou de 84 millions de francs
par année . Dans l' année la plus fa
vorisée , soit 1889 , elle se serait éle
vée à 58 millions et demi de francs .

(\ Suivre . )
■ »

La question économique

Le rapport général
de VL Méline

Les députés ont reçu aujourd'hui
communication du rapport général
de M. Méline sur le nouveau tarif
des douanes . Ce rapport qui avec les
annexes comprend plus de 300 pages
expose les principes qui ont dirigé la
commission et les raisons générales
qui ont déterminé ses résolutions
essentielles .

Le Dahomey-
Le rapport de M. Lanessan sur

l'arrangement conclu avec le roi du
Dahomey, a été distribué aujourd'hui
aux députés . Le rapport conclut à
l' adoption d'une proposition de réso
lution d'après laquelle la Chambre
estimant qu' il n'y a pas lieu de rati -
fier l' arrangement par une loi , lais
serait au gouvernement le soin de
donner à cet acte la sanction la plus
conforme aux intérêts de la France
dans le golfe de Benins .

Les tarifs agricoles
Parlant des tarifs agricoles , M.

Méline a déclaré que si l' on prend
les chiffres des défenseurs les plus
exigeants de l'agriculture qui portent
la production agricole annuelle à 25
milliards et que si l'on décompose ces
chiffres en appliquant à chaque ar
ticle les droits votés par la commis
sion , on découvre que plus de 21
milliards de produits agricoles vont
être désormais protégés .

Les tarifs de l'industrie
M. Méline , parlant ensuite des

tarifs de l' industrie , fait observer que
si les taxes qui frappent les produits
agricoles paraissent en général moins
élevées que celles qui protègent cer
tains produits industriels , c' est que
ces taxes frappent un produit simple
et qui n'a encore subi aucune trans
formation . Il ajoute : « Quand les
produits sont transformés par l' indus
trie , il faut de toute nécessité qus
le droit accordé à celui-ci soit plu-
élevé, sous peine de ne rien lui done
ner . »



Le fonctionnement du
nouveau tarif

S'expliquant d'autre part sur le
fonctionnement même des nouveaux
tarifs de douanes , M. Méline déclare
que la commission ralliée aux prin -
cipes du double tarif , accepte , comme
le gouvernement que le tarif général
forme un droit commun applicable à
tout le monde et que le tarif mini
mum ne soit concédé à l' étranger
que dans certaines formes et sous
certaines conditions .

Conclusion du rapport

En terminant, M Méline s' efforce
de justifier l' ensemble des résolutions ;
protectionnistes de la commission et jexprime l' espoir que sur ces bases , j
nous pourrons continuer nos bons j
rapports avec les naiions qui sont i
depuis longtemps en relations d'affai - ]
res avec nous .
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Bordeaux, 5 mars.

Le caima s' éternise e f les affaires
sont bien lentes , autant dans le vi
gnoble rouge que dans le vignoble
blanc.

Il faut espérer qu' après les soutira
ges qu'on a déjà commencés , le mou
vement des achat . prendra de l'élan .

La tiille se poursuit activement ;
jusqu' ici eile ne révèle pas de grands
dégâts occasionnés à la vigne par les
rigueurs -i e l'hiver , mais elle n'est pas
non plus absolument indemne .

La température est très favorable à
tous les trvvaux , U tmnps demeure
constamment beau et , quoique la sé
cheresse soit plusapparente que réelle
on ne tardera pas à désirer la pluie ,
fait rare sous notre climat , surtout à
pareille époque .

Les ventes que nous avons pu no
ter ne présentent qu'une faible impor
tance .

VINS ROUGES

1890

Targon Gar egan C 410
Descombe * Tourtirac 440
Bertrand St-Philippe d'Aiguilhes 440
Lavidalie Fronsac 500
Feydieu Fronsao 5-5
Peyronneau Lugon 5o0
Chât . La Pierrière Gardegan 710
Bon jeune Petit-Ponjeaux Moulis 850

1889

Helliot île St-Georges (sans
escompte) 500

May île Saint-Georges (partie
sans escompte ) 500

Brun cru Preychac Moulis 525
Madame Mémain Le Coude .Vlont-

ferrand prix inconnu .

VINS EXOTIQUES

Le marché des vins exotiques n'a
subi que de très légères modifications
et la cote est immuable .

(Tonneau Je 905 litres eu aux ma
ges).
Espagne : 1389 , rouges , 340 à 350

fr. — 1890 rouges 14 deuréî , 280 lr .;
12 à 12 degrés , 112 , 4H0 fr.

Espagne : Rioja 1890 , 11 degrés ,
330 fr. ; 12 degrés 360 lr .; 12 degres ,
380 fr. ; 13 d' -grés sans plâtre , 400 fr

Portugal : 1889 , rouges II degrés à
12 degrés , 400 500 fr.

Dalmatie : 1889 , rouges 380 à 440
fr.

Algérie : 1889 , 10 à II degres , 300 à
320 fr. ; 11 à 12 degrés , supérieurs , 350
à 400 fr. — 1890, 12 degrés , 200 à 230
fr. 13 degrés , 300 à 340 lr .

Quoique le marché ait repris quel- F
que activité , la situation n'est pas |
encore telle que l'on serait en droit de jl' espérer . I

Les ventes faites ces jours derniers |
l'ont été en Esp gne , 13° sans plâtre , ;
de 240 à 270 francs , ainsi qu' en vins
supérieurs de la Rioja , de 350 à 400
francs le tonneau .

Que de - tocks encore en chais et
aux entrepôts I

En Algérie , l'on cote actuellement
à la propriété :

Vins de plaine , I0 à 10° 112 à 22 fr. ;
Vins de coteau , 11 à 11° 112 24 à 26

f r& D es * *
Vins de choix Î1 à 12° ; 27 às29 fr.

l'hectolitre nu rendu quai Alger , et à
ces cours l' on trouve difficilement
preneurs ; ouss\p ut-on espérer une
baisse , car à la propriété il y a enrore
de nombreuses caves Les détenteurs
ne pourront gar er indéfiniment ces
stocks .

Roussillon

Ri vesalti s , 5 mars.
Le mois qui vient de s'écoulera

donné ! i.-u a un nombre d'affaires as
sez importantes ; le stock à la propri
été s'est sensiblement réduit et trous
avons fini le mois ne lévrier avec une
hausse de 4 à 5 Sr. sur les piix du
commeiic' ment de te même mois .

Coït » hausse s'arrê:er< -t-elle là ? Je
crois qu'on peut carrément répun . re
non ; les vins manquer ont cet été . La
propriété est toujcurèsidoi née d' ache
teurs et l'on traite maintenant les vins
de 8» à 9° de 21 à ^4 f. . la charge de
120 litres . Un moment il semblait que
seuls les petits vins voulaient aug
mentir , mais depuis quelques jours les
autres qualités sont aussi recherchées
et l'on achete les vins de 10° dans l»s
prix de 27 a 28 tr. les vins de 11® à
11 1[2   a 35 fr. Quant aux pre
miers choix de 12 à 12 l|2,on les paie
de 37 à 4*2 fr. et les premiers choix
extra supérieurs reprennent leurs
cours de 4i à 46 fr. la char ge. Les
derniers vins sont assez rares .

L'appel des Héservisles

M. de Montfort vient de provenir
M. de Freycinet , qu' il lui adresse
rait une question au sujet de l'appel
des réservistes , qui doit avoir lieu au
mois d'avril . Le député d » la Seine-
lnféiieure conpte demander , par me
sure exceptionnelle , que l'appel des
réservistes au printemps n'ait pas
lieu cette année , en raison des travaux
que les nouvolles semailles imposent
aux agriculteurs .

BARCARES bile fr. Victor - Lucie cap .
Francès iv.

- bile fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

- bile fr. Saiot-François
cap . Danoy div.

St-VALEKY et ABBEVILLE b. g. fr.
Angèle cap . Maheo div.

GENES t. it . Guiseppe Mazzini cap .
Lenporini pierres de meule , 'na rbre .
MARSEILLE et PHIL1PPEV1LLE v.f .

Émir cap . Planés div.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT RU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 5 mar -

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

P. VENDRES v. fr. Désirade 748 tx.
cap . Dutruch div.

Du 6

VALENCE v. norv . Wessel 520 tx.
cap Lui, d vin

MARSEILLE v. fr. Erho   1 5  cap .
Arnau div.

F1UME 3 m.aut . Dorina 498 tx.   c a
Mohonich douelles .

SORTIES

Du 5

ORAN v.fr . Touraine cap . Bertrand
div.

CHRONIQUE LOCALE
< & REaiONALE

Nous recevons la communication
suivante :

tleclioa au Conseil Général
Eugène Roland

Promoteur du canal des Deux-Mers
Candidat Républicain Indépendant .

Mes chers compatriotes ,
Retenu à Paris par le développe

ment d'une grande affaire commer
ciale , je m'étais abstenu , depuis les
dernières élections législatives de
me mettre en évidence, ne voulant
pas entrer en lutte avec les différents
partis qui divisent Cette .

Je pensais que l' honneur de dé
fendre les intérêts considérables , à
tous les points de vue , de mes con
citoyens d'adoption ,incombait à un
enfant du pays , et je ne désir&is
nullement rentrer dans la lice élec
torale . Mais les sollicitations pres
santes de nombreux commerçants
qui , comptent sur mon activité et
mon énergie , veulent me confier le
mandat de conseiller général m'obli
gent , malgré moi , je l'avoue , à affron
ter de nouveau le feu du suffrage
universel .

Je croirais forfait e à l'honneur en
n'acceptant pas cette haute fonction
que m'offrent avec tant de cœur mes
anciens électeurs : c' est pour moi
une marque d'estime dont je suisprofondément touché .

J'accomplis , mes chers compatrio
te -, un patriotique devoir, et j'assu
me sur ma tête une lourde charge .
Soyez certain que si mon nom sort
des urnes , vous me trouverez tou
jours sur la brèche prêt à défendre ,
envers et contre tous vos revendi
cations sociales , le développement
de notre commerce, l'amélioration de
votre port et des voies fluviales qui
doivent y aboutir .

5 Marchons donc avac confiance , unis
j au combat , en criant : Tout pour la
i Patrie .
j Vive Cette ! vive la République !

Eugène ROLAND .

A la suite de la profession de foi de
M. Eugène Roland , le comité qui le
patronait , ajoute les lignes suivantes :

Électeurs ,
Si nous avons fait afficher ce mani

feste , c' est pour confondre les gens de
parti pris et de mauvaise foi , qui font
courir le bruit que nous n'avons pas
l'acceptation de il . Eugène Roland ,
que nous agissons sans mandat .

j Pour entraver notre campagne élec
torale et leur permettre de mieux
arriver à leurs tins , ils ont été jus
qu'à faire des faux .

Nous prions donc les électeurs de
considérer ce programme comme non
publié , e comité ayantians sa réunion
d'hier, décidé de retirer la candida-
tude de M. Eugène floland . L'opinion
publique sera mieux édifiée sur ces
intrigues par notre affiche de demain .

Vive Cette ! Vive la République !
Poui- la Commirsion :

Le Secrétaire ,
Achille POUJOL .

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Une réunion générale des mem
bres souscripteurs (Hommes , Dames ,
et Demoiselles coopératrices) de la
Croix Rouge Française , Société de
Secours aux blessés militaires des
armées de terre et de mer, aura
lieu le mardi 10 mars à huit heures
et demie du soir dans la grande ga
lerie du Musée Doûmet Adanson (Lo
cal de l'Harmonie).

Cette réunion a pour but de faire
connaitre aux membres de la Société
les résultats obtenus jusqu'à ce
jour.

Une conférence sur l'historique
de la société , et le but qu'elle pour
suit , sera faite par le Président du
Comité .

Les personnes qui , par suite d'ou
bli ou d'erreur, n'auraient pas reçu
leur convocation particulière , sont
priées de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

ÉCOLE DE MUSIQUE

Hier , à I heure de l'après-midi, a
eu lieu l' installation du nouveau
directeur du Conservatoire ,* M. Pou-
dou .

M. le maire , assisté de la commis
sion de l'école , présidait cette céré
monie , et a prononcé une petite al
locution de circonstance .

On nous prie d'insérer l'avis sui
vant :

Le Très Révérend Père de Can-
daloup, prédicateur de la Station de
Carême , à St Louis , dont l'admirable
talent est apprécié par les auditeurs
de jour en jour plus nombreux qui
se pressent autour de sa chaire , prê
chera la retraite des dames la se
maine prochaine , dès lundi , 9 mars
à 4 heures , dans la Chapelle du St Es
prit dite des Pénitents .

VOLS

Le sieur Jules Babil , tonnelier à
Cette , a déclaré que des individus qu' il
ne connait pas lui avaient dérobé une
bonbjnne de vin de 5 litres , pendant
qu' il était occupé .

— Plainte en vol a été portée par le
sieur Mariani Pidard Sabins , préposé
des douanes , de la somme de 96 fr.70 .

Une enquête est ouverte .

CIRQUE OASUANI
Avant-cloture :

Vendredi 6 mars 1891 , soirée ex
ceptionnelle au bénéfice des clowns
et Auguste , avec le bienveillant con
cours de 12 amateurs de la ville .

Pour la première fois , les Violons
du Diable par MM . Casuani frères .

Le Conseil de Révision, scène co-
miqua par les clowns .

L'apparition Ebourifantasticomagie-
cariboloutifique , scène boufte par le
clown Chambeyron et le nain Au
guste .

lloum-Maza étalon syrien barbe
monté en haute école sans selle et
sans bride , par L. Casuani .

Jeu de Barres grande évolution
équestre , par MM . L.Casuani , G. Ca-
suani et Larrouv .

THEATRE DE CETTE

Samedi 7 mars
Représentation extraordinaire de

CARMEN
Opéra-Comique en 4 actes

Dimanche 8 mars en matinée
UN CLOU DANS LA SERRURE

Vaudeville en 1 ace

Dernière représentation de
LA MASCOTTE

Opéra-Comique en 3 actes



OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

En février 1891 , il est tombé 21
lit ' es li2 de pluid et 1 litre 1 12 de
neige tondue , soit 23 litres , la nor- j
male étant 79 litres 4 ; il a plu pen-
dant 4 jours et neigé pendant 1 ; —
1 orage , le premier , la normale étant
0,25 , il a éclairé le 8 , vers le S-E ,
— température moyenne 6 - 33 , norma
le 51 minimum absolu moins 4 * le 8 ,
maximum absolu plus 17 * le 21 ; —
aérométrie moyenne 7m . normale
6 . m. 21 veats u'O . 13 jours , norma
le 17 vent d'E 15 jours, norm le 11
— nébulosité moyenne 0.375 , nor
male 0.434 ; pression atmosphérique
moyenna 770 , rm 0 , normale 763.10
minimuû absolu 761 ,mm5 le 26 ; maxi
mum absolu 780 le 17 .

Après les froids intenses et les gros
temps qui nous avaient assaillis du
mois , de novembre à la fin de janvier
la température du mois de février a ,
en quelques sorte , fait tout renaître
à la vie . Elle a peimis bien des
travaux aux champs où tous les
bras ent été occupés , non-seulement
pour réparer les graves dégâts de l' hi
ver , mais aussi on vue des semailles
printanièces .

Les avoines , qui ont péri sur de
grandes étendues , ont été remplacées
par des ensemencements de pommes
de terre , de fèves, de pois ; les blés
qui ont bien moins souffert , ont été
bien hersés , et l' on a été heureux de
voir que les vignes adultes ont été
très peu atteintes par les derniers
grands froids . On a butté à nouveau
les grefles , car l' on a constaté des
dommages très appréciables chez
elles que certains acci lents avaient
déchaussées .

STUBLEIN (des Corbières).

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

NOS DEPECHES
Paris , 6 mars.

On télégraphie de ïlorne que le
prince Napoléon a passé une nuit meil
leure que la précédente . Depuis hier
matin on constate dans son état une
sensible . amélioration .

— 11 esl inexact , ainsi qu'on l'a
annoncé , que le ministre de l' inté
rieur ait envoyé une circulaire aux
préfets, au sujet du voie de la,Cham-
bre relatif aux paris sur les champs
de courses .

Les préfets notifieront purement et
simplement le retrait d' autorisation ,
comme cela a été fait à Paris pou r
les hypodromes de la Seine et ] des
environs .

— On a distribué aujourd'hui la
rapport général de M. Méline sur le
tarif des douanes . On sait que la dis
cussion commencera d'aujourd'hui en
huit .

Berlin , 6 mars.
Dans les cercles bien informés , on

dit que l'empereur a décidé d'avertir
une dernière fois les ouvriers des dan
gers qu' ils courent en se jetant dans
les bras des socialistes démocrates .

L' empereur serait surtout inquiet
de   tournure que prendraient le
chose dans les bassins houilliers et
dans les campagnes , où l' agitation de
puis longtemt s commence à se faire
sentir .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A Berlin , les progressistes du Cen

tre, les socialistes démocrates et les
polonais ont décidé de repousser les
crédits pour la construction des na
vires de guerre .

— Le grand duc de Bade a décla
ré inopportunes les mesures sur les
passeports , on croitjqu'elles seront pro
chainement rapportées .

BULLETIN FINA. NOIE Rt

fans, ie 4 mars 1oy1 .

Marché calme avec tendances à la fai
blesse . Le 3 OiO fait 05.57 le 4 1[2 105.05 .

On traite la banque de Paris en nou
velle hausse à 838.

La Societé Générale consolide son avan
ce à 515 ,

Le Credit Lyonnais est bien tenu à
821 .

Le Crédit Foncier fait 1288 .
La fanque d' Escompte garde son cou

rant d' affaires ordinaire à 560 .
Le Crédit Mobilier toujours recherché

accentue ses progrès à 445 .
La banque Russe et Française est ferme

à 380 .
Le Crédit Foncier de Tunisie se main

tient solidement à 482.50.
La banque Générale de Madrid s'échan

ge à 410.
La part Tour Eiffel termine en pro

grès à 375 .
On demande à 271 l' obligation des che

mins de fer de Porto Rico . Ce titre garan
ti par le gouvernement espagnol , rappor
tant 15 fr. par an et remboursable â 500
fr. mériterait de plus hauts crurs .

L' action des chemins de fer Portugais
est recherchée à 515 et l'obligation 4 0[0 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
rend compte de ls situation de la comqa-
gnie . Ln effet, les actions qui ont donné
pour ce dernier exercice un dividende de 30
fr. vont bientôt en donner 40 , et les ob'i-
gations sont les seules parmis celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 0[0 .

Les Chemins Économiques font 426. —
Informations financières . Les obligations
de la compagdie 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 Banbue Oltramare rue Lafïite à Pa
ris .

67 loris !...

11 est établi que sur 100 décès , 67
sont causés par les maladies qui sont
la conséquence de la débilité ou de
l'impureté du sang . Ces chiffres dé
montrent la nécessité pour chacun de
nous, de faire usage d' un remède ca
pable de rétablir la force et la pureté
du liquide qui circule dansnos veines .

Beaucoup de médecins vous diront
quele seul produitsuc lequel ou puisse
compter pour obtenir ce résultat est
le Rob Lechaux , aux jus d'herbes ,
préparé par M. Lachaux , Pharmacien
à Bordeaux . Ce qui fait la supériorité
du Rob Lechaux , c' est sa simplicité ,
sa composition raisoanée , son dosage
sérieusement étudié , sa préparation
spéciale que l'on ne saurait obte
nir qu' au moyen dasappareilsspéciaux
dont M. Lecbaui est lia créateur . C'est
pour cela que le Rob Lechaux peut
être souvent contrefait , mais il ne
sera jamais imité

Un petit opuscule fort intéressant
(54* édition), sur la régénération du
sang est envoyé gratis à ceuxy qui
le demandent à M. Lechaax . Ce
dernier expédie aussi franco 3 flacons
contre 12 trancs , ou 6 flacons contre
21 trancs mandat .

A 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
ensemble ou séparément

L'Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVARÈS jeune

Frontigrnan.

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 .

Vouvelles fvriquet'es 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

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le îb et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences .

SOMMAIRE du numéro du 28 fé
vrier 1891 . — Les Équilibres chimi
ques ( Ire partie), parM*l . H. LE
CHATELIER et G. MOURET . — Les
idées nouvelles sur l'organisation et
la descendances des Échinodermes ,
par M. KOEHLER . — Revue annuelle
d'astronomie , par M. BIGOURDAN . —
Bibliographie : Analyse critique des
livres et principaux mémoires récem
ment parus sur les sciences mathé
matiques , physiques , naturelles et
médicales . — Comptes rendus des
travaux des académies et sociétés sa
vantes de   France et de l'Étranger .
Nécrologie : Mme Sophie Kowalews-
ky .

Prix du numéro s 80 centimes

Abonnements chez Octave Doin , éditeur
8 , place de l'OJéon , Paris .

Pour la Province :

Six mois ... 11 fr. | Un an. 20 fr.

LA POUPÉE MODELE
•Tournal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 9 francs 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 tille 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 l'enlant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris, et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry,
directeur .

PRIMK - MUSIQUE
ÉTRENNES 1891

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'ofïrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier, de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée , contiennent :

L'Album Piano ei Chant , vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .

Ils offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr. et vendu net
1 tr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traite avec MM . Choudens
Sls nous peimet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de !> fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l'Album Piano et Chant et onze
centimes pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .,

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les trais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public.

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir Rappeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales, qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On p'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

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

II'HQTBLI VILLHDO
12, RUE VILLED0 , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. lians l'Hôtel à des prix très-
modérés .

-ARINE MGRT0N
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LB MEILLBUR AU

MOMENT DD SBVKAGE
La Boîte , i fr. 40. — En Vent»

dans toutes las Pharmacies

Le Gérant responsable, BRA   BE

Cette , Imprimerie A , CROS.



ANNONCE LEGALE

Étude de Me . G. AUGUSTIN ,huis
sier , rue des Postes et Télé

graphes , 10 , Cette .

VENTE
AUX ENCHERES

A SUITE DE SAISIE

Le public est prévenu que
le lundi neuf Mars dix-huit-cent
quatre-vingt onze , à dix heures
du matin , il sera procédé sur la
place publique de l'Hôtel-de-Ville
de Cette , par le ministère de
l' huissier soussigné , à la vente
aux enchères publiques :

D'UN FONDS DE COMMERCE
de ferblanterie

consistant en divers outils et
machines , siphons , robinets , tu
yaux en plomb , décalitres , bou
geoirs , entonnoirs , lanternes , etc. ,
le tout saisi suivant procès-ver-
ial , enregistré .

La vente aura lieu au comp
tant à peine de folle enchère
immédiate .

Cette , le six mars 1891
G. AUGUSTIN .

8000 " S gagner avec K fin fr.
en 4 jours de
Bourse accepte demi
et quarts . Comptoir

intermédiaire , m r. lanuoui , ran ».

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies, les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites ,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l'estomac et de l' intes
tin , et suppriment les Migraines,
les Maux de tête , les Somno
lences, provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM —
DE- CHAPOTEAUT surtw»»
chaque capsule .

'• DÉPÔT : TOUTES PHARMACIES

Ail domonrin un homme serieux ,
Ull UuillûMu marié ou célibataire

pour garder une propriété dans le dé
partement, 250 fr. par mois , primés ,
logé dans un pavillon ( demande sé
rieuse et stable ). S'adresser à M. E.
BERTHELAUD, 90 avenue Philippe
Auguste, 90 , Paris .

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transposileiir très puissant
* ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lpmpes 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 profonaément
dans l'esprit du lecteur le seus 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 sitfC s'encairewt 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 U nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce r o nre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie   e   C -
tohe Colomb , touchant contraste do
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 du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , K. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Pauuemaker etSargent.

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .1

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète , idcede l'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

' S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue . des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M,I;II . THIBOUVILLE U \i
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécial é de Clarinettes , Haut
bois , Fiâtes, Petites Flâtes , 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 el 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 .

mmmis mwLkm DE NAvivri A VAPEUÏI

f. MÛRËLLÏ & C"
( Ex-C Valéry Frères à Fils)

1>E3 CŒB'JFVJE
les Mardis et Vendredis

Oorr "pondant avec ceuzde Marseille ci -apres

Lundi, 8 h. soir,"pour Cette.
2ia.AB-dil , 8 h , soir , pour Ile-Rousse jet

Calvi .

Mercressï , Midi, JDe Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jesi«Si, 8 h. soir, pour Cette.

f !saiîiï*isttî taidi , p. 'luulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
'ïiaKse«iï . 6 h. soir , de Nice àj Ajac

cio et Porto-Torres .

9 h. matin ' pour Bastif
Li'i'ourae ,

La Cie prend au départ de Cette , on correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Ga'lipoli., Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cals-lia-i, Tunis et 1 ? Côte de la Regenctv,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Scio , SDCyrne et faloniqîîe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessc . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî/ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraahee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavin .

Pour fret et passages et renseignements :
«s'adosser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bo

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr
* epablioue 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Béne , Phi i ppe ville et Bougie .
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

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

Départs réguliers de .Marseille et Si-Louis- lu-'ltone poar 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 , jagent de la iï" S , quai Commandau-
Samary .

mmt raEa DE BATEAUX A VOT ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE &> BILBA0 & les ports intermâdiaires
VBAR &C Oie clo SEVILL1L

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca, Al
eante, Alcaérie, Maiaga, Cadix, Hujlva , Vigo , Garril , Corogoe
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SérLiïo, Gijoo, San-Séba?tson
et Pesages ; à Bilbao pour Bayoaao et Bordeaax .

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 7 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette cùez Monsieur iï

Pommier, consignataire, quai tie? Moulins , 2 .

Cl ;f| (1 y « g   § -,   ^èWuiMliê lliflllâ
Service régulier entre .

CetSe, liisoonne, le llàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

S)FW I? I /117d IMPORTANTS A RÉALISER A LA pnnnoTIlEii îLlj IfltJlS Sans engager de Capitaux DUUuui
Écrire NOEL banquier, 40 tg S' Honoré , Paris


