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LA TOliH DE BABEL 1

La cour de cassation vient de se
prononcer sur un cas des plus
curieux çoucernani la loi Griffe .

M.Â.iJe la commune de P.,et B de
la commune de M. , (Hérault), proprié-
taires-commerçants , avaient èlè con
damnés à . ,100 fr. d'amende par le
tribunal correctionnel de Béziers ,,
pour avoir expédié , par acquits
« Blancs , une , certaine quantité d®
vinsaramous , faits en blancs et [re
montés à 15° d'alcool .

Cette condamnation { fût confirmée
par la cour/ quoi . qu' il résulte d' un
rapport dressé par deux chimistes,
Vo'fîicielç »,que.les dits ..vins ne con
tenaient Li raisins secs , ni sucre,
mais". «. si1nple19ent.de l'alcool » .

• La cour de cassation n'a ( parait-il
retenu que , ce . dernier grief, pour
déclarer que ces vins n'étaient pas
le produit naturel de la vigne et
que , par ce ( ,fait, . l!expédition délivrée
par la régie , devenait inapplicable
en ertu ' ,loej - loi griffe . „

Les appelants ont donc perdu
Jeur. jproçes, et cela «algré les dé*
marches actives de -MM'. Devés et
Griffe , qui avaient à défendre les in
térêts de l' un des appelants (un ami)
et malgré Ufe lettre trés favorable
du père de la loi lui-même, lettre
dont il a été donné gçture , 4 l' au
dience même , par l?avoeal des p tr-

Cette décision de la cour supre-
me plait impatiemment attendue, à
ce qu' on nous affirme,par la cour
de Montpellier , qui va pouvoir enfin
rendre une assez longue série d' ar
rêts^ sur un certain nombre d.'alîai-
res identiques, qu'elle avait mises
en réserve, par suite do l'embarras
où elle se trouvait pour se prononcer
en topte, çonnaissance de cause .

Les appelants , que ces affaires-
concernent , sont par conséquent
fixés , d' oVes et déjà , sur le sort qui
leur est réservé, et ils n'ont qu'à met

tre la main à   i poche pour, payer
un nouveau tribut à l' insatiable fisc .

Mais ce qu' il y a de cocasse dans
cette nouvelle < complication », c'est
que la décision de la cour de cassa
tion , est. en contradiction ' formelle
avec la dernière lettre adressée au

Sénateur . Griffe par le > directeur gé
néral des contributions indirectes ,

; lettre que nous avons reproduite
dans le dernier numéro de la « Petite

Guerre », et dans laquelle cè'fouc*
tionnaire supérieur s'exprimait ainsi :

« J' ai appris tout récemment qu' un
employé supérieur du département
de l' Hérault avait émis une opinion
contraire à la doctrine que je viens
d'expo er. J'ai aussitôt chargé le di

recteur de rectifier, Jsur >£e > point la
manière de voir de r son collabora

teur » .

Il s'agissait, on s' en souvient , dans
cette lettre de vinage   fa à la pro
priété conformément â' la loi sur les
bouilleurs de crû , sur laquelle MM .
"A. et P. , sus-désigriés s'étaient - par
faitement basés , 'pour : se faire dèli-
yrerparUa régie , . les expéditions qui i
leur ont valu cette condamnation—
en dernier ressort .

En présence d' un tel « imbroglio »:,
de cette véritable Tour ' Babel | il
nenous reste plus à -demander à
l'honorable président de la cour de
cassation qu'elle sera désormais la
« couleur » des acquits qu'auront à
prendre les bouillems de crû , quand
ils voudront expédier leur vins « re
montés » conformément â la loi 1
qui les régit ?

Ce magistrat serait - cerlaiaaîii nt
aus u embarrasse que . nous , . pour
répondre â cette question 'â (ndins
ce qui est. , parfaitment en. son. pou
voir discrétionnaire — qu' il nous ré
pondit par. une * condamnation' r .

Ce qui le prouve surabondamment
c'est que, armés de la récepte déci
sion qui fiit l' objet de.notre article,
tous les employés , plus ou moins
supérieurs de l'administration des
contributions indirectes., pourront dé
sormais répondre 1 impanémeilt à

tous les bouilleurs Je crû de France
et de Navarre :

« Vous pouvez parfaitement distiller
une partie de votre récolte , conformé
ment âla loi , mais vous mettrez l' al
cool que vous en retirerez dans votre
café , ou , â défaut vous le jetterez » 1

Ce sera canaille , mais en tous points
conforme â la loi Griffe , ce qu' il fal
lait 1 démontrer .

La Petite Guerre .

Les Caisses d'Épargne

La commission des Caisses d'épar
gne a voté la résolution suivante :

« Le taux de l' intérêt sera déter
miné en raison de l' importance des
livrets . Les petits livrets seront fa
vorisés , soit par un système de pri

'mes , soit par une ' graduation du
taux .»

En s'arrêtent à cette formule , la
commission a cherché à donter sa
tisfaction on même temps à ceu > qui
sont 'l' avis d'encourager les petits dé
posants par un système de primes , et
à ceux qui estiment que le système
de la graduation des taux , préconisé

-par le Oo'ngrès des ' caisses l'épargné,
est le seul vraiment rationnel .

Échos Â fjrrcspoadaBsès
DES VIGNOBLES

Béziers , 13 février,
La température t'est refroidie de

puis quelques jours_et la neige est ve
nue arrêter les travaux à la campa
gne . I

Les retiraisons \ la propriété vont
continuer dès que U température se
» era ua peu adoucie . La hausse que
nous avons signalée sur les vins de
pays , sa maintient et tout fait croire
que les cours ne baisseront pas. On
signale quelques reventes avec béné
fice do 2 à 3 francs par hectolitre .

■ A notre marché ' do Ce' jo-r , là
cours du Trois-Six b »n goût , disponi
ble , a- été fixé' à fr. 100 .

Trois-Six marc , 80

Nos ancêtres , grands amateurs da
proverbes , disaient que « neige en fé
vrier valait demi fumier ». Mais , à
côté de cette opinion , qui est fondée ,
une autre s' ô'cait fait feur qui expri
mait tout le contraire : * - Neige que
donne février met pau . de blé au gre
nier » Nous nous arrêterons au pre
mier proverbe , parce qu'on a remar
qué depuis longtemps qu' il était jus

tifié et aussi parce qu'on peut l'expli
quer scientifiquement .

Il est certain , en effet , que la neiga
apporte au sol un élément fertilisant
d' une grande importance . Elle enlève
à l' air de l' ammoniaquo et-iintercepte
celle qui se I ; g3ge du sol. Voilà un
double rôle bien rempli . Rien d' étoa-
nant , dès lors , qu'on ait constaté d' a
bondantes récoltes , toutes les fois qua
la nature a donna, gratuitement au sol
la '« mi fumuie que certains de nos
ancêtres , aimaient tant . Ses effets sur
les céréale », considérés au point de vue
de leur préservation du froid , sont
tropeounus des agriculteurs pour que
nous insistions [ lus longuement .

Il est vrai que la neige ■ survenant
au moment des froids intenses peut
être nuisible plutôt qu' utile , mais y a-
t-ii rose sans épine? Les retards qu'elle
peut apporter dans la culture , quand
elle reste trop longtemps sur le sol ,
ne sont rien à côté des avantages
quelle fournit .

Nous n' avons pas pour le moment ,
dans mtre région ,- à regretter les
quelques centimètres d® neige qui ont
recouvert le sol pon iaut deux ou trois
jours .

Bordeaux , 13 février .

Malgré de no.ubraus pourparlers
et prises d' échantillon , nous en som
mes toujours réduits à vivre d'espoir .
Les aflaires traitées en ces derniers
temps n'ont pr ésenté qu'une impor
tance très relative .

Le» prix sont bien t-nus et quel
ques oflres faites , en Bas-Médoc no
tamment , n'ont pas été acceptées .
Cra ; nt-on que les vijnes aient souffert
au delà des premières prévisions ?
C' est improbable et, dans le Libour
nais spécialement , on croit qu'il n'y
aura pas trop o e mal , sauf pour les
vignes submergées d'où l'eau s'était
retirée peu avant le froid . Là , un
certain nombre de ceps se trouvent
co'mpromi ». lien est de même, sur
tout dans les bas-fonds , de quelques
jeunes gr.*fïe? et plants de certains
producteurs direics . Du reste , la pro
porsiou des dommage ; réels , ne pour
ra être déûnitivemont connue qu' au
printemps , et c'est ce qui entretient
les appréhensions .

Le temps est toujours beau , et les
travaux de saison sont rapidement
menés , mais la gelée est revenue et Us
nuits sont très froides .

Ou cite peu de ventes en vins rou
ges , et dans la vignoble blanc , un
calme - complet , â succé-Jé à la vive
animation qui régnait précédemment .

' 1890
Divers chais dans te .Blayais . de

Fr. 500 à 525

Clauzel , château Poujeau , Moulis ,
Prix iaconna .

j 1889
• Cru de Richet, Paul Fauché , à

Soussaas F »
Cru de Rages , Broqua , Pauillaa 750



BERCY-ENTREPOT

Le seul mouvement constaté ac
tuellement dans nos entrepôts est
celui occasionné par les arrivages
et les déchargements qui ont repris
avec activité depuis que les grands
froids ont cessé et que le fleuve est
navigable . Quant aux ventes il n'en
est pas encore question d'une façon
sérieuse . Les fêtes du carnaval ont
un peu animé le débit dans la capi
tale , mais il y a si longtemps que le
détail chôme qu'il ne lui a pas été
nécessaire de faire de forts achats
dans nos entrepôts pour subvenir
aux besoins d'ailleurs assez peu im
portants de sa clientèle .

La température qui s' était amé
liorée il y a deux semaines et qui
faisait supposer que nous en avions
fini avec l'hiver , a de nouveau baissé
et nous la retrouvons au-dessous de
zéro . Ce retour de froid n'est guère
engageant et personne ne songe pour
le moment a préparer la saisond'été .
La banlieue qui a l'habitude de faire
ses achats à Bercy ne sait pas encore
ce qu'elle va devenir et est assez in
quiète des pertes que le long et pé
nible hiver que nous venons de subir
aura pu causer à ses habitants .

De son côté , le commerce de gros
reste dans l' expectative , il croit qu' il
y aura toujours assez de vin envoyé
par la propriété ou la spéculation
sur quai ou dans les magasins des
consignataires pour répondre à ses
demandes et il ne s'empresse pas de
faire ses provisions . Les cours ne
présentent donc aucune modification
mais les tendances sont toujours les
mêmes : Fermeté sur les beaux vins
faiblesse sur les qualités secondaires .
Depuis le début de la campagne 1890-
91 , c' est du reste la situation qui n'a
cessé de régner .

Les petits vins fermes et (rais ,
ayant du fruité , vont encore manquer
pour la saison ; les produits légers
qu'on présente actuellement man
quent de tenue et de nerf ; aussi les
belles sortes auront-elles du succès .
Les vignobles qui possèdent ces qua
lités , trop rares cette année encore,
pourront certainement les bien ven
dre sur notre place .

REV UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 13 février

MARSEILLE vap . fr. Isère 227 tx.
cap . Thumin div.

ORAN ap.a fr. Algérien 616 tx. cap .
Durand div.

MARSEILLE vap . fr. Ville de Mar
seille 799 tx. cap . Vannor-

beck div.
PALMA vap . esp . Cataluna 662 tx.

cap . Ansenat div.
BARCELONE vap . fr. St Marc 553 tx.

cap . Plisson div.
FELANITZ vap . esp . Portilla White

327 tx. cap . Mascora vin.
P. VENDRES vap . fr. Président Tro-

plong   3 tx. cap . Durand div.

Du 14

V1NAROZ vap . esp . Vinaroz 311 tx.
cap . Zarragoza vin.

SORTIES

Du 13

HAVRE et MARSEILLE vap . fr. St
Mathieu cap . Talva div.

MARSEILLE vap . esp . Baléar cap .
Poujol div.

VALENi E vap . esp . Villareal cap .
Gimenez div.

MONTEVIDEO 3 m. aut. Millizza cap .
Dabinovich sel.

BARCARES b. fr. St François cap .
Danoy div.

id. b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

id. b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantailloube div.

MARSEILLE vap . fr. Algérien cap .
Durand div.

id. vap . esp . Manuel Espa-
liu cap . Munoz div.

Du 14

MARSEILLE vap . fr. Isère cap . Thu-
min div.

BARCELONE vap esp . Corréo de
Cette cap . Freixas div.

AL1CANTE vap . esp . Sagunto cap .
Miquel div.

WING-LYON ( Angleterre) vap . norv .
Gorg cap Enihsen lest .

CADIX vap . norv.Droning Sophie cap
Lindtner f. vid .

PALMA b. esp . Belisario cap . Liren-
zo div.

+

MANIFESTES

Da v. angl . Marion, cap . PUilippa ,
venant de Licata .

Ordre , 1 partie soufre en vrac .

Du v.fr. Pythéas, cap . Aussenac , ve
nant de Tarragone .

Pi et Canto 10 s. noisettes . — Ordre
95 f. vin. — H.Arbousset 14 f. vin. —
A. Marc et Cie 90 f. vin. — P. Arnaud
12 f. vin. — Goutelle et Mitj aville
167 f. vin.

Du v.fr . St-Mathieu, cap . Talva , ve
nant de Tarragone .

Pour Cette : néant .

Dtv.fr . Aude, cap . Paoli , venant de
Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune
Transbordement n * 892 : G.Panta-

léo 90 c. citrons .

Du v.esp . Sagunto, cap . Miquel ,
nant d'Alicante et Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
D'Alicante :

Navarro Hermanos 65 f. vin. — J.
Yruretagoyena 17 f , vin.

De Valeace :
Marié et Galsvitlle 37 f. vin. — Or

dre 28 f. vin. — J.Corredo 26 f. vin.
— Vinyos Resta et Cie 27 f. tin . —
Ordre 32 f. vin. — Ordre 44 f. vin . —
E. Ducat 16 f.vin .

D«*v . norv . Urda, cap . Ellerhusen ,
venant d'Alicante .

A. Marc et Cie 100 f. vin. — J. Buh-
ler 145 f. vin. - E. Granier 20 f.vin .
— E. Ducat 33 f. vin. — G. Mira 183
f.vin .— Amat Hermanos 100 f. vin.
— Grosbon trères 30 f. vin. — R.Gon-
zalbès et fils 40 f. vin. — T. Pastor 34
f. vin. — A. Fabre 60 f.vin . — J. Azo-
rin 100 f. vin. — E. Caste l 80 f. vin.
- Pi et Canto 35 f. vin. — Ordre 71 s.
lie de vin

Du v.esp . Correo de Cette, cap . Frei-
xas , venant de Bareelone.

Oonsignataire : E. CasUl .
J. Yruretagoyena 27 f. vin. — Ces-

pédès 12 f. vin.— Descatllar 100 f.tin .
— Goutelle et Mitjaville 62 f. vin. —
Ordre 23 (. vin. —Descatllar 43 f. vin.

Du T. esp . Cabo Ortégàl , cap. Garas-
tazu , venant de Palamos.

Consignataire : B. Pommier .
A. Vinyes Reste et Cie 15 f. vin. —

E. Granier 117 f. vin. — Pi et Canto
4 c filets de soie . — Ordre 11 fard .
peaux . — G. Caffarel ! 1 f.vin . — Des-
catllar 388 b.bouchons, 22 b. id.

Du v.esp . Villaréal , cap . Gimenez,
venant de Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
Dorche et Draocourt 28 f. vin. —

Rosello y Vela 23 f. vin. — Veuve
Pastre et A. Cazes 30 f.vin . — E.Castel
I c. raisins secs . — Ordre 50 f. vin. —
Bertrand et Reig-Py 12 f. vin —Vin-
yes Reste et Cie 32 f. vin. — Ordre
30 f. vin.— Cespédès 46 f.vin.—Marié
et Galavielle 13 f. vin. — D. Buchel 4
b. écorces d'orange , 1 c. oranges . —
P. Crozals frères 62 f.vin , 1 b. huile
d'olive . — T. Rubio 34 f.vin . — R.
Lopès 55 f. vin.— R.Arroyo 32 f.vin .
— L. Martel 93 f. vin , 1 b. vêtements
usagés . — E. Ducat 104 f.vin . - Jour
dan y Fontaine 12 f.vin .— A. Marc et
Cie 25 f.vin . — J.Corredo 44 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
<fc RÉGIONALE

Ephéméride Gettoisa du jour
15 février 1866 . — Bénédietion

du Cimetière à la batterie rase .

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

Nous avons appris avec plaisir
que notre conseiller d'arrondisse
ment était candidat au Conseil Géné
ral , le ler Mars.

Nous profitons de cette occasion
pour le remercier de la démarche
qu'il a faite à Monsieur le Préfet pour
nous faire obtenir 2000 francs par la
Ville et 7000 francs que Monsieur le
Ministre nous accorde par la dépêche
que notre Préfet lui adressa pour de
mander un secours spécial pour
nous .

Que notre conseiller d'arrondis
sement reçoive au nom des pêcheurs
nos plus vifs remerciements . Le jour
de l'élection nous saurons faire notre
devoir en votant pour lui .

Un groupe de pêcheurs

Nous recevons la communication
suivante :

Une commission extra municipale
fut nommée par lettre de M.Bourrel ,
adjoint au maire de Cette , du 9 octo
bre 1890, à l'effet de constater l'état
des maebines A-G ; à qui incombait la
responsabilité de l'avarie survenue à
l'arbre de couche de la machine B ;
faire un rapport sur l'état des machi
nes, propreté, quelle est la consom
mation du charbon .

Le 10 octobre, on se réunit à la
mairie, dans cette séance on a de
mandé si cette commission composée
de MM . Paul ingénieur, Fleury con-
tre-maître, des conseillers munici
paux Lothié , Marcatan , Barthez , des
membres délégués par la chambre
syndicale Eldin , Jeannot, Vitoo , San
sonnet, serait payée î l'administration
avait décidé alors d'accord avec la
commission qu'aucune indemnité ne
serait due pour ces travaux ; dans le
cas contraire , la commission était
dissoute de droit .

La commission s'est réunie à l' u
sine des Moulins pour faire l'expé

rience de la machine A. Le rapport
n'ayant pas encore été déposé, je n'ai
pas A conclure, mais je crois pouvoir
affirmer que la machine A a donné de
bons rendements comme eau montée
et charbon dépensé .

Quant à l'arbre de couche de la ma
chine B , de l'avis de tous , cette ava
rie était survenue depuis plus d'un
an ; elle serait donc survenue de sep
tembre en novembre 1889 . Pourquoi
l'administration a-t-elle attendu si
longtemps i faire une enquête et éta
blir les responsabilités et attendre
plus d'un an pour faire réparer cette
avsrieî

La commission extra municipale
s'est réunie à nouveau le 13 février; à
cette commission ont été convoqué *
en outre les membres déjà nommés:
MM . Hoche , Ribes , Jeannot et Plan-
clion . Au cours de la dite séance,
M. Roche a parlé de la gratuité des
vacation». M.Jeannot a dit que cette
question devait être réservée , que si
le conseil municual reconnaissait
qu'une indemnité leur est due , on la
leur paiera .

J'ai répondu qu'il était entendu
que la commission travaillait gratui
tement . M Rocha appuie mon dire .
M. Jeannot riposte disant:vous oubliez
M. Roche iue nous sommes la majo
rité et que nous ferons ce que nous
voudrons ! M. Paul proteste disant
qu'on devait s'abstenir de traiter une
pareille question devant eux .

Du moment que M. Jeannot a ex
primé ainsi sa pensée , il est à peu
près entendu que MM . les membres
de la commission seront payés de
leur dérangement ; et comme cette
commission pourrait prolonger indé
finiment ses travaux , la carte à payer
pourrait être longue .

J'ai assisté à l'expérience de la
machine A , elle a été concluante, la
machine B , a été réparée, depuis elle
marche avec satisfaction ! je ne vois
pas l'utilité de déclarer comme cer
tain membre de la commission que
cet arbre réparé est faible et qu'il
faut mettre un arbre neuf .

La ville n'est pas une vache à lait ;
à force de tirer & boulet rouge sur ses
finance *, on finira par les épuiser , si ce
n'est déjà fait .

Lorsque dans n'importe quel état
un outil se fausse ou se casse , on le
fait réparer et l'on continue à s'en ser
vir jusqu'à ce qu' il se fausse encore
maison n'a jamais vu que l'outil ré
paré soit mis au vieux fer pour en
acheter un neuf . Ce serait alors du
gaspillage .

A quoi bon ces enquêtes et contre-
enquéies ? Le constructeur est dit-on
en liquidation judiciaire , la ville ensera
encore pour ses frais . Pour toutes ces
raisons je reconnais l'inutilité de con
tinuer de taire partie de cette com
mission qui risque de grever encore
nos finances et dont le résultat sera
des plus problématiques .

V. BARTHEZ .

RÉPONSE A M. BARTHEZ

Sous ce titre , nous avons reçu
épreuve d'un article que nous aurions
inséré volontiers s'il ne contenait
trop d'injures à l'adresse d'un
tiers . Nous ne voulons pas que notre
journal serve à insulter personne . On
peut discuter sans dire dos injures .

MUSÉE MUNICIPAL

Messieurs les membres de la commis
sion du musée sont informés que la
réunion hebdomadaire du lundi ne
pouvant avoir lieu le 16 courant est
remise au lendemain mardi 17, salle
des mariages .

Présence indispensable , affaires ur
gentes .

Le Secrétaire ,
CARRÉ DE BUSSKROLLF .



SOCIÉTÉ DE .GYMNASTIQUE
ET DE TIR

Réunion des membres ' actifs , di
manche 15 courant , à 11 heures du
matin , dans le local habituel des
séances .

La présence de tous les membres
adultes et pupilles est indispensable .

On nous adresse la communica
tion suivante :

La représentation que las jeunes
gens de lCEuvre St-Joseph donnent
chaque année à leurs bienfaiteurs
aux approches du carême a eu lieu
le Mardi-Gras et dimanche dernier .

Deux comédies ont été jouées : les
Conscrits de Fiche-ton-camp et le
Testament de M. Harponneau .

Elles ont fait les délices de la nom
breuse assistance qui se pressaait
dans la grande salle .

Nos félicitations à M. P. Jalby' qui
a eu beaucoup de succès dans son
rôle de Capitaine de recrutement, et
s'y est à merveille approprié l'air
crâne du brave militaire .

A mentionner dans la même co
médie le jeune J. Grès qui , sous les
traits du petit bossu Jacqueliaet,|a
mis en jeu , aux dépens du sorcier
Rapinot , les multiples ressources
dont dispose cette gen t réputée mali
gne .

Quant à Margueras sous la figure
de Rapinot , il s' est fait une tête réus
sie de vieux sorcier de village .

MM . Cbauzal , Cavailler , Branchut ,
Bessil , P. Jalby, Augé , Guill*n , Lesec ,
Vai i lé, Coulon , Bertrand , Laffltte.Fiat,
ont tour à tour posé comme des types
de paysans à croquer d»us leurs rôles
respectifs de pères de cjnscrits .

Leur défilé sur la scène, ainsi, que
celui des conscrits , à la mine réjouie
a été d'un désopilant comique .

La seconde comédie , testament de
M Harponneau a été interprêté avee
non moins de talent .

M. E. Isoird a mimé le vieil avare
Harponneau en véritable artiste .

MM . P. Jalby et Marcou se sont
taillé des succès dans les rôles de ne
veux cherchant à capter la fortune
d'un vieil oncle à héritage .

M. Augé a été charmant dans le per
sonnage du petit Fanlan : ses gigues
et ses naïvetés oDt provoqué de fous
rires .

M. Margueras , sous la figure da
François , a créé un genre de domesti
que un peu grognon et autoritaire ,
mais des plus risibles et des plus
abusants .

MM . Cavailler et Chauzal , Ginouvès
et Masson , ont rempli leurs rôles de
Médecin» et de notaires ,avec la gravité
qui convoit e ces rôles .

A citer parmi les intermèdes : qui
vive ou coup de clairon à la jeunesse
de France, poésie animée d'un puissant
souffle chrétien et patriotique que M.
P. Jalby a débité avec chaleur et sen
timent.

Le duo de   prise et fumeur qu'on
pourrait intituler plus exactement :
duel entre priseur et fumeur , a été
chanté à ravir par MM . Mascou et
Margueras .

La note grave, cote du chant , a été
fournie par M. E. Isoird dans son
solo de baryton . Stances à l' Éternité
et par M. Augé dans §a chanson pa
triotique la Carte de France .

L'organe du premier , en voie de
formation déjà bien timbré dans le
registre élevé, promet de devenir ma
gnifique d'ampleur et de sonorité .

La voix du second , jeune , fraîche,
sympathique a eu des accents si cha
leureux qu'ils lui ont valu les hon
neurs du rappel .

Le piano a été magistralement tenu
le dimanche par M. H. Euzet, et le
it,ardi par M. H. Sabatier , deux artis
tes cettois dont la réputation u'est
plus à faire .

En lomme , très agréable soirée où
n'a cessé de régner une cordiale et
franche gaieté .

C'est de bon augure pour la pros
périté de cette chère œuvre .

OBJET TROUVE

Il a étô trouvé un étui de granu
les d'arséniate de sou.Je sur la voie
publique .

Le réclamer au bureau du journal .

POSTES ET TÉLÉGRAPHE 1

Un concours pour le surnumérariat
des postes et télégraphes aura lieu à
Montpellier les jeudi 16 et vendredi
17 avril. prochains . Peuvent y prendre
part les jeunes gens de 18 à 25 ans
sans infirmités , ayant une taille de
lm 54 au minimum . Par exception ,
peuvent concourir après 25 ans , les
anciens militaires qui justifieront de
leur présence sous les drapeaux . Dans
ce cas , la limite d'âge de 25 ans est re
culé» d'une durée égale à celle des
services .

Les candidats devront se présenter
en personne au iiireceur du départe
ment chargé de l' instruction des can
didatures . La liste d' inscription sera
close le 14 mars 1891 .

CIRQUE CASUANI

Demain dimanche, débuts du Cirque
Casuani , place Victor-Hugo .

On connait assez à Cette l'impor
tance de ce cirque pour que nous
ayons besoin de le recommander au
trement qu'en annonçant son arrivée .

THEATRE DE CE ÏTE

Ce soir, samedi ,
FAUST

Opéra en 5 actes .

Dimanche en matinée ,
LA FAVORITE

Grand opéra eu 4 actes .
Avec le concours de M.Garoute , ténor
et de M. Chauvreau , baryton .

Thé Cliambard: Refuser les imi
tations .

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 13>u 14 Février
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

N0S DEPECHES
Paris , 14 février .

La commission d' initiative vient de
conclure £ la prise en considération
de la proposition sui vante, ém nant
de MM.de Montfort et de La Ferron-
nays :

« La Chambre invite le gouver
nement â préparer et à déposer le
plus lût possible un projet de loi
modifiant la loi militaire du 15
juillet 1889 , de manière à diminuer
dans une large mesure , les charges
qui pèsent sur les familles nombreu
ses . »

— La Banque de France rentrera
aujourd'hui en possession des 75
millions qu'elle a prêtés pour 3

mois â la Banque d Angleterre lors
de la crise causée par la déconfiture
de maison Baring frères .

Le cérémonial qui a présidé â leur
départ présidera également â leur
retour .

—On prête au Pape Léon XIII
Pintention de ne pis donner cette
année la rose d'or qu' il a coutume
d'envoyer lous les ans â l' une des
souveraines de l' Europe .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La Commission Parlementaire

des douânes H fixé à 22 fr. | ar 100 ki
los le droit sur les pétroles avec restitu
tion , de 4 francs sur lis pétroles raffi
nes .

BULL   ET FmAINrOlER

Paris, le 12 février 1891 .
Le» transactions sont toujours rares et

les cours demeurent stationnaires . Le 3 %
fait 95.70 ; le 4 1 2 105.25.

La Banque de Paris reste en bonnes
tendances à 836 .

Le Crédit . Lyonnais est très ferme à
833.

La Banque d'Escompte conserve une ex
cellente tenue à 553 .

On cote le Crédit Foncier 1290 .
Le Crédit Mobilier consolide son avance

à 425.
La Société Générale poursuit Bes pro-

grés à 515.
La Société de Dépôts et Comptes Cou

rants ne varie pas à 585.
Le 17 courant aura lieu sous le patrona

ge de la Société Marseillaise et du Crédit
Foncier de Tunisie l'émission de 7.247 obli
gations de 500 fr. 3 1 2 °/0 de la ville de
Tunis . Le prix d'émission est de 450 paya
ble comme suit ; en souscrivant, 50 fr. ; a
la repartition , 100 fr. du 25 au 30 mars
150 fr. du 25 au 30 juin 150 fr. Les obli
gations rapportant 17.50 par an , nets de
tous impôts prés'ents et futurs ; elles sont
garanties par une délégations sur le revenu
net des abattoirs qui dépasse 190.000 fr.
tandis que le services des intérêts et amor
tissement de l' emprunt n'exige qu' une an
nuité de 154.500 fr.

Les porteurs de fonds russes et argen
tins liront avec intérêt les étenes très com
plètes que consacre à ce groupe de valeurs
la banque Générale des chemins de fer et
de l'industrie , rue de Londres à Paris .

Les Chemins Économiques font 423 .

Un True démasqué .

Défiez-vous de ceux qui pour . faire un ca
deau

Garnissent d'un savon à bas prix , innom-
[ mable,

Ces boites qui jadis renfermaient du Con
go =

Abuser de ce nom est un cas misérable !
Savonnerie Victor Vaissier

Paris Roubaix .

" Lorsque M. Midy prévoyait que le bau
me de copahu et lo cubèbe allaient être
abandonnés par les médecins , beaucoup de
jeunes gens souriaient d' incrédulité , au
jourd'hui ils sont les plus actifs propaga
teurs des capsules de Santal Midy qui
tiennent tout ce qu'elles promettent et gué
rissent rapidement . Chaque capsule porte
le nom Midy .

Pourquoi emp oyer , dans les rhu
mes, catarrhes, bronchites maladies
de poitrine, le goudron , produit empy
reumatique désagréable et inJigeste
obtenu par la combustion dis dé
bris du piu , alors que le SIROP DE
SÈVE DE PIN MARITIME DE LAGASSE offre
aux malades la sève du piu dans tou
te sa pureté , telle qu'elle existe dans
l' arbre sain et vigoureux au ;uom ent
où il répan i dans l' atmosphère les
émaoations balsamiques et résineuses
si appréciées des médecins .

Et sur l'ITALIEN , Parts depuis 200 fr. Capital assort et tonjoait
iisponibl». Tonte» garanties. Bénéfces répartis»6

UN OEml - SIECLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 29 med . d' or

Le Seul véritable ALCOOL DE MENTHE c' esl
L'Alcool de Menthe

DE R1CQLÈS
Souverain contre les Indisgestions , les

Maux d'estomac, de cceur , de tête , etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude , il
réagit admirablement contre Rhumes ,
Refroidissements , Grippe, etc.
Fab.àLyon,9,c.d'llerboiiville.Slais.àParis,41,r.Richcr

Exiger le nom de RICQLÈS
EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES à la MENTHE de RICOLES

BKRNIES
NOUVELLE DÉCOUVERTE

Tye  C*L T c Bandage-pant BARRÉRE
BAPHÉB.E ' -à Italique, sans ressort nioREvgTËm.e.-- •• -.:-p wviers. se oule, l s'efTac#

T '•r-Arpïrs -jr sur le corps ; gêne nulle *
. . est le dernier mot do l'effl-

V et 11(3 la douceur.
L BARaERE,Méd.inv,PARlS,3,

F B* du Falai» 2 à 4 h.— BROCB . 1*

Bandage Barrère, adopta pour l'armée

Efitrepôl Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRA G- E

A Vendre
UN BILLARD

à VÉtat Neuf, Dernier Modèle

S'adresser au bureau du Journal .

fil! fPïlfllllP un appi' nti do 12 k 14Ull UOWÛllUO a ; s , à a photographie
Guchens , quai de Bosc , à Cette .

A LOUEE*
Grande et splen iide salle , bien amé

nagée p<ur repas de noces , concerts ,
soi rées de famille .

S' adresser au bureau du Journal .

A Vendre iS'Occasios
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTG
S'adresser au bureau du Journal .

A. v ir r% DRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existo une écurie ; our log ir che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal

iJ 'HoTSLfïLtlDO
12 , RUE VILLlïDO , 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' bôtel .

On pi ut déjeûner et dîner , à la
carte , - ans l'Hôtel à des pris très-
modérés .

Le Gérant responsable , !:RA BET.

Ce M e, imiTittioi-io A CLMÀS .



ANNONCES LÉGALES
" -'«Entré l%s" soussignés *"

Monsieur EMILE FALGUE1-
RETTESet Monsieur STANISLAS
GOUDARD , tous deux domiciliés
à Cette , il a été convenu et arrê
té entre parties l'acte de Société
qui suit :

1 - 11 est formé une société en
nom collectif ayant pour objet le
commerce des vins et spiritueux
sous la raison sociale :

FALGUaiRBTTES et GOU-
DARD , sise rue Rouget de l' Isle ,
n * 21 , à Cette .

2 - La société qui a commencé
le premier février , dix-huit cent
quatre-vingt onze prendra fin le
31 août , : dix-huit-cent-quatre-
vingt-seize .

3 - Le capital social est de
quatre-vingt-mille francs , appor
tés par les deux associés et versés
ce jour dans la caisse commu
ne .

4 - Chaque associé pourra pré
lever sur son capital les sommes
qui lui seront nécessaires pour
ses besoins personnels .

5 - Chaque associé la signa
ture sociale dont il ne pourra
faire usage que pour les besoins
du commerce .

6 * Les profits et pertes seront
à partager à égale part entre les
deux associés .

7 * En cas de décès de l'un des
associés , la société est dissoute
de plein droit , il est procédé à
un ; inventaire général par le
survivant assisté d' une personne
désignée par les héritiers du dé
funt .

Le survivant est seul chargé
de la liquidation sans contrôle .

L a liquidation devra être termi
née dans l'année qui suivra le
décès et , à l'expiration , les héri
tiers pourront demander une vé
rification des livres .

Fait en double à Cette le pre
mier février , dix-huit-cent-qua-
tre-vingt-onze

Lu et approuvé ,
STANISLAS GOUDARD

Lu et approuvé ,
EMILE FALGUElllETTE.3

FA   LGUEIRETT et GOUDARD

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite des
sieurs HENfU et Louis MARTIN ,
autrefois banquiers demeurant et
domiciliés à Cette , sont invités à
■e rendre le gix mari prochain à
onzeheures lu matin , dans la sal
le des assemblées du tribunal de
eo*merce pour entendre le rap
port des syndic# sur l' état de
cette faillite , le débattre , l' arrêter
et donner d'écharge aux syndics
d -i leurs fonctions .

Le greffier,
G. CAMPEL .

mm NORMAL GRADUE
et à Crèmomètre

SEUL ADOPTÉ DANS LES. HOPITAUX DB PARIS
A Thermomètre 2 fr. chauffe-Biberon 9 fr. 50

E laaaoel d.s mères & nourrices
jSI où l'art d'élever les enfants en bas-âge
\v \ Alimentation. Soins hygiénique», Sevraga

par le Docteur Koujçeot
Z" édition chez E DKNTU , Paris. 1 fr, 50

2 CONSTIPATION
s j Âcreté du sang , inflammation de toute nature

guéries par la Graine de Lin maritime
Do du Docteur ROUGEOT, boite 1 fr.

(CD jSaCCharolinei i>ra / /> de lin maritime enrobée 1*50j Dépôt général : 59 , r. Rivoli et t"* pharm1"
EUv . coot. mand. -poste avec aappl . de 30 e. (OQ franco ptfqj

FLEUR DIT
BOÏÏOUÏT i! IfOffl,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygîJ
én:que, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
I et à tous les autres li
quides . Il enlève le hale et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sé bastopol ), Paris.

\ n    v En vente
Y dan tontes les bonne»f Maison» de Chaussure»,
Droguerie, Éplcaris. etc.

ÉVITER LES IMITATION

DÉPÔT CENTRAL :

23.rue d'fautevllle.23

Appareils pour jFtibriqnei '

LES EAUX GAZEUSES
M on HERMANN - LACHAPELLE

i. BOULET #&C'e,S"ec
3/-33, rue Boinot , PARIS

MÉDAILLE d' OK , Exposition Universelle 1889

* £nvoi franco des Prospectus

2 E jà

f W 1 b J H J L J INSTITUT DES BEGUES
I II H ' 1 1 3 1 3 1 1 ' • BERQIAND & G. RABATTU, Dir"

i 11 " f ~..LK-W Place Centrale , 1 , Marseille.
■feiisiouelp 0118 - - Unprof'se rend auprèsde l'élève
qui ne peut se déplacer.—Honoraires après Guérison.

H,ÈHIW,RATEÏÏBK
UNIVERSEL des CHEVEUX

de Madame S. A. ALLEN.Un seul flacon sufi pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté
naturelles. Cette préparation les fortifie
et les fait pousser. Prospectus franco
Bur demande. cheI ,es Coifr « pari Fab. : *
Rue EtieonoMarcel (ci-dev.oa Bd. Sébastopol), Paris.

CMMtflï INSULAIRE DE NAVIfitm A VAI'EUB

F.MORELL1& (7
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OMPAHT® r>E ' CETTE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxrîe Marseille olaprès

Lundi, 8 11. soir," pour Cette.
8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Çalvi .
Mear«*"eeiSt, Midi, [De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
8 h. ïoir. ponr Cette.

midi , p. 'îuulon et Nic*
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à'Ajac»;

cio et Porto-Torres .
Oiïîsaacfce, 9 h. matin ' pour BastiP

Liyourne .

La Oie prend au départ de Gettefen correspondance aveci. / es So
ciétés réunies . , v

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
2ara et Zebbe&ieo , Malte , Caltrliari , Tunis et 1* Côte de la Regenccs
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sffyrne et fcsalonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess*. Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, 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.
*" epubliq ue 5 ■ . ;

A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dii ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » M»rsei;l€ .
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bùne , 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
Sangh^ï . < • •» >• - ' .

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 C » 8 , quai Commandan-
Samary . ' •*

SERVICE RËtlLIER DE BATEAUX Â VAPEIIK ESPAGNOLS
ËNTBE

CETTE & BILBAO & les ports inteimédiaires
YBARRA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires poûr Barcelone, Tarragone, Valenca, Ai
cante , Alœérle, Mal(iga, Cadix, Huelva , Vigï»,' Carril , La Côrogoei
Santander , Bilbao . ' i.

Et en transbordement à Cadix pour Sévilic, Gijon . San-Séba^tien
et Passages» Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. " ' -

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 16 Février.
Pour fret et passage , s' adresser à Cette ' cbèz Molnsieur Bt

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins; 2 .

■■■ um.m HM....m.m. mm...;
I ■■■■ ÉLIXiasFeflfitttpHII Dentifrice approuvé par e-*—luSUBUR9Eciiwn 'seVãflr,E  eflRfi


