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— 2e choix 13-14° « 23 à 24
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!
Aucune amélioration à signaler ; .

c'est la répétilion de notre précèdent
bulletin . Marasme sur place , plaintes ,
gènérales;les ordres n'arrivent pas , les ,
expéditions sont à peu près nulles .
L' intérieur est pourvu et trouve dans
les entrepôts qui se son t créés un peu
partout , largement de quoi suffire aux
besoins, sans faire de grands appro
visionnements . Dans cette situation ,
on est obligé de vivre au jour le jour,
mais l' écoulemement n'est pas suffi
sant pour établir un équilibre entre
les arrivages et la sortie;de sorte que ,
malgré que ces derniers n'atteignent
pas l' importance des années précé
dentes , nous voyons le stock s' accu
muler dans les entrepôts et peser
lourdement sur les cours . Peu de
variations, dans les prix , il y a une
certaine fermeté sur las sans plâtre ,
mais les affaires sont si rares et les
qualités si médiocres qu'on accepte
génèralement§les offres quand [elles se
présentent . On paye les Priorato , et
cesont les vins les mieux réussis , dans
les fr. 36-38 ; les beaux Alicantes à
peu près dans les mêmes prix.Ensui
te viennent les vins,duLevant, Grèce
et Turquie dans les fr. 28-30 et c' est
toute leur valeur vu leur peu de qua
lité . Les Espagne , Valence,Benicarlo ,
Vinaroz à   f 26 pour les bons choix
et fr. 24 pour les qualités courantes .
Les Mayorque conservent leurs po
sitions et se Ipayent couramment fr.
21-22 pour les bons choix fr. 17-18
pour vins courants .

Voilà en deux mots , le résumé de
la situation, en attendant qu'une re
prise vienne apporter un peu d'en:
traînement .

Cours nominaux . Marché calme .
Vins nouveaux

Alicante . ..supérieur . 14-15° fr. 36 à 34
— 1er choix . — — t 32 a 35

Aragon - * f 32 à 37
Priorata supérieur . 14-15° « 2 34 à 34
Vinaroa 1er choix . 14° * a

Vins Vieux

Alicante supérieur . 14j 15° fr. 35 à 3t
— 1er choix . 14x15° i 32 à 33

Valence 13114° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14pl5° « 42 à 44
Dalmatie . « « <c 42 à 42
Corfou < f « 43 à 43
Turquie t » « 40 à 42

Stock très réduit

13oTii*se de Cette

Cote officieuse

3(6 bon goût disponible , 105 à 110
3i6 marc , 90
3[6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
2144i612il4 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 48 — -
4136 58 — —
40142 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m . c
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Nouvelle et forte hausse .
Les soufres bruts valent

aujourd'hui . fr. 17 .
Les triturés fr. 19 .
Les sublimés fr. 21 à 22

La balle de 100 kilos .
On croit que la hausse n'a pas dit

son dernier mot,* tous les avis de Si
cile faisant prévoir des prix encore
plus élevés .

»

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 3 Mars 16.081.30
Entrées du 3 à ce jour 345.40

Total 16.426.70

Sorties du 3 à ce jour 915.49

Restant à ce jour 15.511.21

3i©
Restant du 3 Mars 38 lit .
Entrées du 3 à ce jour 00

Total 38 lit.

Sorties du 3 à ce jour 00 lit .

Restant à Ce jour 38 lit .
Cette , 10 mars 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

LA mmn DOlliNtt

A la fin , le commerce s' est ému de
la dénonciation intempestive des ta
rifs d'importation . Dans une délibé
ration fortement motivée — dont
nous donnerons le texte demain ~
le Comité de défense de l'exportation
française déclare que cette mesure
gouvernementale ira directement à
rencontre des véritables intérêts du
pays en ce sens qu'elle contribuera
à relever encore les prix de vente
aux consommateurs des marchan

dises que les nouveaux droits de
douane- grèveront déjà très lourde
ment à leur passage aux frontières .
Le comité prévoit aussi , et non sans
cause, les conséquences déplorables
qui peuvent s'ensuivre pour notre
commerce d'exportation .

Nous enregistrons avec joie cette
résistance d'une assemblée qui comp
te comme membres actifs de nom
breux commerçants , choisis parmi
les plus notables , qui s'appuie sur
un groupe parlementaire libéral , dé
cidé à faire entendre très haut ses
éloquentes et légitimes revendica
tions , et à la tête duquel s'est brilam-
ment placé M. Lockroy l'ancien mi
nistre du commerce . De même , nous
nous plaisons à croire que cette pro
testation catégorique sera entendue
du gouvernement et qu' il en acquerra
la certitude que l'opinion publique —
si remuée qu'elle soit par le tapage
intéressé des protectionnistes — est
loin d'être unanime sur la nécessité
d'entraver par des taxes prohibitives
la liberté des échanges internatio
naux .

On nous rendra cette justice que
nous avons prévu et prédit ici de
puis de longs mois , les soulèvements
que provoquera dans les centres ou
vriers , l' application de la néfaste po
litique douanière que la Chambre est
appelée à discuter aujourd'hui et que
la majorité votera -- nous n'en dou
tons pas — sans aucun scrupule et
d'un cœur léger .

C'est qu'en effet , la guerre a été
ouvertement déclarée aux ouvriers
des villes par les ouvriers des cam

pagnes . Des gages ont été donnes
aux ruraux par le moindre des can
didats . «Tu cultives mal ton champ,
a-t-il dit à l'électeur agricole, tu n«
tire pas de ta terre tout le parti qu'on
en peut tirer puisque la rapport
moyén d'un hectare est , chez toi , de
400 francs , alors qu' il est de 500 fr.
en Angleterre et de 600 francs en
Belgique , tu t'en tiens à la routin®
des siècles passés , peine plus , bon
homme , et dors sur tes oreilles . Toi ,
tu continueras à manger ton pain si
tuj me nommes député . iTant pis si
l' ouvrier n'en mange plus , ou en
mange moins , à Paris , Lyon ou Mar
seille . Arrêtons l'entrée des grains
d'Amérique et de Russie , qui t'empê
chent de vendre cher ton blé et de
me payer de bons fermages .

Toi d'abord , mon électeur ». Et
comme ils sont trois cent cinquante
à la Chambre qui ont tenu ce langa
ge et donné leur parole pour l'aug
mentation des droits , on votera tous
les droits que l'on demandera , et
tant et plus .

Pour préparer et faciliter cette
mauvaise besogne , il fallait qu'on
commençait par supprimer ceux des
tarifs internationaux de chemins de
fer , grâce auxquels arrivaient à bas
prix sur nos marchés les produits
étrangers et les matières premières
destinése à compléter le stock néces
saire à la consommation intérieure .
Les vins furent les premiers touchés.
Le ministère des travaux publics dé
clara qu'il retirait l'homologation
provisoire donnée au tarit commun

I P. V. n 1 206 , institué pour permettral'entrée en France des vins d'Espa
gne . Le dit tarif est dès maintenant
dénoncé et cessera d'être en vigueur
le ler juin prochain .

Sans doute cette première mesure
en présage une série d'autres sem
blables également fâcheuses . Qu'en
adviendra-t -il ? Ici nous voudrions

nous tromper . Mais il est malheureu
sement probable que notre commer
ce d'exportation aura fort à en souf
frir . C' est du moins ce que redoute
le Comité de la défense de l'exporta
tion française mieux à même que
quiconque d'en préjuger, et c'est cequi
motivé la protestation énergique que
nous enregistrerons .

Pourtant il semblait que la for
mula donnée en 1884 par M. Raynal ,
ministre des travaux publics , alors
qu'il était sollicité de raviser les ta
rifs d' importation des chemins de



fer , fût la se^le logique et , par suite ,
la seule bonne . Nous admettons en
principe , avait déclaré cet autre
ministre des travaux publics dans
une circulaire restée célèbre , que les
tarifs d' importation ne doivent point
troubler le régime économique fixé
par les tarifs douaniers . Mais ils ne
le troublent , en fait , que là où les
réductions qu' ils consentent ne sont
pas justifiées par la nécessité de lutter
contre la concurrence d' une svoie
transportant à meilleur marché .

En somme , c' est bien ainsi que
doit être compris le régime sain et
fructueux de la liberté . Aujourd'hui ,
au contraire , vous voulez enserrer la
France dans une muraille de Chine .

Vous voulez arrêter Ie passage des
produits étrangers aux frontières par
des taxes exorbitantes . Vous voulez

même supprimer ceux des tarifs par
rail qui ont été établis pour trans
porter ces produits , soit , c' est une
politique singulièrement étroite et ,
à notre gré , parfaitement anti-démo-
cratique , mais enfin , c' est une poli—
que.

Seulement prenez garde . Il faut
que vos rigueurs s'appliquent à tous
et que vous frappiez partout . Per
sonne n'a de droit à être épargné .
Ou sans cela vous tombez dans le

pire des arbitraires . Vous créez des
injustices flagrantes , des privilèges
inadmissibles en faveur d'une catégo
rie de citoyens qui doivent satisfaire
comme les autres à l'égalité devant
l' impôt .

Et comment alors ne voyez-vous
pas que vous êtes en train de con
sommer cet arbitraire et de créer ces

iniquités en dénonçant le3 tarifs
d' importation dos vies d'Espagne qui
entant e „ Franco par la seule voie
de fer ?

N'uxiste -t -il uoiic pas une autre
voio p ' u s économique encore — et
par conséqutn:t plus suivie — qu'ont
adoptée les importateurs de vins
étrangers ? 250.000 tonnes de vins
ne sont-ils pas entrés l'an dernie r
jusqu'à Bercy , par la Seine , apportés
sur d -s navires de mer , partis de
Passages et d'ailleurs ?

Pourquoi cette voie resterait -elle à
l'abri de vos exigences ? Parce que
vous n' avez pas d' action sur elle ?
Ne pouvez -vous pas restreindre dans
la mesure qui convient la gratuité
de l a circulation sur la Seine ?

Vous ne' voulez la pas , et peut-être
avez vous raison . Vous comprenez
alors que vous avez commis du même
coup' deux injustices :

1 * En supprimant les bénéfices
résultant pour les importateurs fran
çais de la concurrence entre la voie
de fer et la voie de mer ;

2 - En frappant seulement dans
leurs recettes , les chemins de fer qui
se verront obligés de puiser davanta
ge dans la garantie d'intérêt .

i
Et convenez que même ce que

vous appeliez l' intérêt général — et j
ce que nous appelons , nous , des in -
térèts particuliers — ne trouvera pas

son compte à votre tentative , puis
qu' elle aura eu pour but de suppri
mer l' entrée en France des vins d' Es
pagne et qu' en fait elle ne l'aura pas
supprimée du tout .

-e—

Les Slaiadics des Vias
LA POUSSE

La pousse des vins , dans les vit a
rouges , est un accident fréquent dans
les mauvaises années , et d' un» certai
ne gravité , car il entraîne sa perte
totale si on n'y apporte pas remède .

Là nous nous trouvons en présunca
d'un mal connu. La cause a été étu ¬
diée et parfaitement déterminée ;
nous pouvons done agir avec plus de
sûreté que dsns la plus grande partie
des maladies de notre sujet , si délicat
par lui-même en bonne santé .

La pousse du vin n' est au re chose
qu'une nouvelle fermentation lente
qui se produit longtemps après sa mi
se en cave .

11 y a des années où le - vins rou
ges n'achèvent pas d' un » manièr .»
absolu :; leur fermentation , et ils con
servent un >> rmci?rt ••aucrô | ui dus
tard se mettant à fermenter , le trou
ble et produit »« léger ,%a<jar>nt d >
gaz carbonique . 4

Si cotte fermentv;ion S.T bornait à
la conversion du sucre en alcj;i , le
mal serait peu de chose ; il suffirait
de donner de l'air aux fûts pour évi
ter qu' ils ne fassent explosion sous
la pression produite par le dégagement
<iu gaz. Mais malheureusement cette
fermentation tardive ne se manifeste
pas sous cette forme simple , « lie est '
toujours accompagnée de formenta-
tions secondaire * qui favorisent la
production d'acide acétique ; aussi la
tonnelier qui voit du vin qui pousse
dit-il qu' il pique eu même temps .

Mais ce mal peut se modifier assez
facilement par l ' emploi d' antifer-
mentesci'bles .

Le premier soin à prandre quand un
vin commence à pousser, c' est de le
soutirer dans un fût fortement mê-
ché , puis le coller et le laisser repo
ser. Un mois après on le soutire pour
lui enlever le goût de mèche . Il est
rare que ce traitement n'arrête pas
de suite la pousse

♦

BERCY-ENTREPOT

(Suite et fin)
Heureusement le commerce des

vins en gros de Paris est fort riche
etjl saura supporter cette débacle,
mais c'est là un avertissement pour
l' avenir . l n' est pas bon detrop s' -
gageret quelques-uns ont montré par
fois bien de l' imprudence .

Delà maison Gayette et Dulard qui
sombre restera- t-il quelque chose ?
Nul ne le sait à l' heure actuelle , tout
cela est trop récent . Cependant le
commerce des vins a besoin d' une
banque spéciale et peut-être trouvera-
t-on un moyen de tirer partie de quel
ques épaves

On conçoit que depuis cinq jours
nos négociants soient peu disposés
aux affaires et que tout d' un coup
les transactions qui étaient en repri
se soient arrêtées ou à peu près . On
se tâte et on ne livre que peu à peu
se demandant si le client qui était
bon hier l'est encore aujourd'hui .
Les ordres d'achats à la propriété
son t également suspendus , nous savons
des négociaats qui ont télégraphié à
leurs représentants de ne pas conti
nuer à exécuter leurs ordres avant
nouvel avis. C' est là une sage pre-
caution , car ll faut avant tout savoir
où on va et ce que deviendront exac
tement les prix.

REYUE SARITIiE j
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE i

ENTRÉES
Du 10 mars

BARCELONE v. rsp . Nuevo Valencia
737 tx. cap . Sanciiet div.

Dn 11

SAN FELIEU v.esp . Cabo Palos 1230
tx. cap . lialanda div.

V1NAROZ v.'sp . Martos 1046 tx.cap . !
Tonda vin.

MARSEILLE v. fr. Artois 562 tx. cap .
Damseis div.

— v. fr. lsly 805 tx. cap . Altery
div.

CHARLEiTON gtte russe Forward 64 j
tx cap . Lalain kaolin .

SORTIES !
Du 10 j

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli '
div.

— v. fr. Galatz cap . Maigre div.
MESSINE V. norv . Wessel cap . Lund

lest .
VALENCE v. esp . Belver cap . Bil

fûts vid
V1NAROZ v.esp . Vinaroz cap . Zarra-

goza fûts vid
TARRAGONE et MARSEILLE v. fr.

Pythéas cap . Aussenac fûts vid .
ALGER et MARSEILLE v. fr. Tafna

cap . Lachaud div.

MANIFESTES

Du v. fr. Galatz , cap . Maigre, venant
De Myr ophito i.)edeagah,Smyrne

Samos et Marseille .

Continuation de voyage .
De Myriophito :

H. Phokiii 44 f. vin. — Ordre 190
f. vin.

De Dedeagah :
J. C. Buhler 60 f. vin.

De Smyrne :
Ordre 721 s. raisins 50 c. suc ré-

glises .
De Samos :

Ordre 125 f. vin. — Zafirquelo et
Zarifl 100 f. vin — Eusthatopoulo 12
f. vin.

Du v.fr . Raphael , cap . Artaud , ve
nant d'Alicante .

Consignataires : Vinyes Reste et Cie .
A. Ricard 110 f. vin. — J. Bessil

38 f. vin. - J. Perrier 45 f. vin. —
L. Palioc 27 f. vin. — Vinyes Reste 220
t. vin. —T.Pastor 303 f. vin.

Du .fr. f Pythéas , cap . Ausseaac , ve
nant de Tarragone .

A. Marc et Cie 50 f. vin. — Gou
telle et Mitjavillo 113 f. vin. — Veuve
Gabalda 22 f. vin — J. Yruretagoyena
139 f. vin. — P. Arnaud 2 f. vin. —
Goutelle et Mitj aville 157 f. vin.
Descatllar 16 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville f. vin. — Gros fils et Vie
67 f. vin.

mim LOCALE
& RSGIOïvTAX.®

paériîe Ceitoœ ûi jour

12 mars 1875 . — Peche d'un petit
requin dans les eaux de Cette .

CONFÉRENCE

La réunion de la société de secours
aux blessés de terre et de mer , dite
la « Croix Rouge» a eu lieu hier dans
le local de l' ex-musée Doumet . Une
assemblée très nombreuse et choisie ,
dans laquelle on remarquait des re
présentants de l'armée , de la marine ,
de la magistrature et du clergé, avait
répondu à l'appel du comité local .

La séance a été ouverte par M. le
colonel Courtès qui a donné la pa
role à M. Cousin , secrétaire , pour la
lecture de sou rapport que nous re
produirons quand on aura bien voulu
nous le communiquer .

M. Courtes a ensuite pris la pa
role et a fait l' historique de la soci
été , il a démontré son but , son uti
lité , les services qu' elle a rendus et
ceux qu' elle est appelée à rendre
encore .

Nous reviendrons demain sur ce
sui et.

COMMENT S'ÉCRIT L'HISTOIRE

Il est inouï de voir le mal que se
donnent certains hommes pour tra
vestir la vérité .

Et dire que ces hommes qui n' ont
pas la liberté de la proclamer, se
disent et se croient républicains .

Il nous semble pourtant que la
vérité comme la justice doit être une

' pour tous , que les honnêtes gens de
tous les partis sa valent et doivent
toujours se rencontrer sur le terrain
de l'honnêteté , de même que les
mauvaises gens marchent toujours
d'accord .

L' adage qui dit que ceux qui se
ressemblent s' assemblent , ne serait-
il donc vrai que pour la canaille?

C' est ainsi que nous avons vu à
regret certains de nos confrères qui
ne manquent pas d' esprit et de dis-
cerijement,« déclarer qu'une réunion
qui avait été un piteux avortement
avait eu un plein succès ».

Ils ont osé écrire cela pour obéir à
un mot d' ordre . Mais il s' agissait pour
ces journaux de chauSer quand
meme une candidature opposée à
celle de M. Scheydt, au premier
tour de scrutin , lequel cependant a
été élu , malgré eux et malgré leur
petite entente .

Le Petil Méridional lui-même ,
qui soutenait visiblement et spécia
lement la candidature de ce dernier ,
avait publié timidement la même'
fausse nouvelle .

Aujourd'hui certains d' entre eux
insinuent que les conservateurs sont
allés aux socialistes , dans le vote
pour élire un conseiller général alors
que si nous voulions éclairer la situ
ation , nous pourrions citer des per
sonnes « appartenant aux diverses
fractions républicaines qui ne sont
guere gênées ; pour recommander
de voter pour les socialistes .

Nous ne voulons rien envenimer ,
heureux du résultat acquis — mais
au moins qu' on soit vrai et sincère .

Nous recevons sur le même sujet
la communication suivante :

On dirait que certains journaux ré
publicains ont horreur de la vérité .

Pas un seul n'ose dire , ce qui après
tout est formellement exact : qu'au
second tour de scrutin , 7 à 800
conservateurs ont voté pour M. le
docteur Scheydt et que parconséquent
sans ce secours inespéré , l'électien du
candidat dit de l'union républicaine
était fort compromise .

En rappelant les feuilles radicales
et opportunistes au respect de la véri
té , nous n'avons nullement l'intention
de leur donner à entendre que ce
concours des conservateurs puisse être
l objet d'un marchandage quelconque ,
Ces derniers ne demandent rien , n' exi
gent lieu . Ils veulent simplement , au
point de vue municipal , approprier et
assainir la situation , et montrer qu'ils
vont par tendance et par tempérament
à l'Ordre et à l'Autorité . Mais il ne



lautfpas qu'on ait l'air de les mépriser
et surtout de les qualifier d'épithétes
injurieuses . Ce faisant , M\î . les radi
caux et opportunistes ne feraient que
tirer sur leurs propres troupes et si ,
suivant une locution chère à M. Poin
tu Norès , la ville de Cette cuisait en
core longtemps dans son jus socialis
te , ils nauraient qu'à s' en prendre à
eux mêmes .

Donc , Messieurs les citoyens , avec
un peu de bonne foi , nous vous de
mandons aussi un peu de déférence .

V.

LES SEPT PAROLES DU CHRIST
A SAINT-LOUIS

On nous écrit :

Nous avons assisté , lundi soir , à la
première répétition générale de l'ora
torio de Th Dubois .

Malgré quelques vides dans les rangs
des dames et des musiciens de l'or
chestre , ce premier ensemble a mar
ché presque à souhait . Nous pouvons
d'oi'es et déjà augurer d' uue deuxième
audition supérieure à la première : le
sentiment desnuances sera nieuxcom-
pris , les voix seront encore mieux
équilibres et l' ensemble de l'œuvre
sera en tous point incontestablement
réussi . O'e t un « rai régal auquel sont
invités tous ceux qui ont l'amour du
beau et du grandiose , c' est de la musi
que dramatique par excellence .

Le salut , qui suivra les Sept paroles
du Christ , nous promet de jolies sur
prises et comme morceaux nouveaux
et comme voix .

On nous prie d'annoncer qu'on trou
vera des cartes d'entrée aux dépôts
suivants :

Chez M. Aimé Cros , lithographe,
quai d© Bosc .

Mlle Rosine Ferrier , objets de piété ,
rue Hôtel-de-Ville .

M. Laurent , libraire , Grand'Rue .
MM . Singlard et E.Doizy j marchands

de musique , Grunci'Rue .
Dépôt général chez M. Coste , tré

sorier de la fabrique Saint-Louis , rue
du Palais .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamnations
suivantes concernant notre ville :

Six jours de prison , par défaut ,
au sieur Laurent Buoncuore, pour
detournement d'une somme de 20 fr.
au préjudice de Mme Ruvère , épouse
Fortunel .

Quarante jours de prison à Jean
Lapeyre , et un mois de la même
peine à Jacques Commenças , pour
tentative de vol de vin au préjudice
du commerce . Ces deux individus
ont subi plus de dix condamnations,
chacun pour des faits analogues .

— Le 5 février dernier , la halle de
Cette était mise au pillage par quatre
individus , les sieurs Préversat,Bareau ,
Dalle et Armager . Ils emportèrent
tout ce qui leur tomba sous la maiD ,
œufs , morues , viandes . Ils étaient
poursuivis pour ces faits devant le
tribunal de Montpellier qui a renvo
yé l' affaire à demain .

Le tribunal a également renvoyé
à demain une autre aliaire de vol ,
commis par Charles Kolfur et Anne
Bardigon , dite Violette . Ces deux vo
leurs étant relégables , la cour leur a
donné un défenseur d'officeet c'est
pour entendre la plaidoirie qu'on a
remis l'affaire à demain .

HARMONIE DE CETTE

Demain soir jeudi , répétition et as
semblée générale .

M. Aubert sous-chef , ayant rési
gné ses fonctions , il sera procédé J
l'élection pour son remplacement .

Le Secrétaire-Archiviste ,
Pierre JALBY .

ARRESTATION

Le nommé Debrien Joseph , 17 ans ,
verrier , sans domicile fixe , a été ar
rêté pour vol de charbon sur le plan
de la Méditerranée au préjudice du
commerce .

Thé Chamboard Le plus agréa
ble des Purgatifs .

BULJLETIN

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

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 10 au 11 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 4
DÉCÈS

Jacques Gril , né à Vallée-Vaudoise
(Hautes-Alpes), âgé de 68 ans , époux
Guillemet

Fernand Rubain Carcassonne, em
ployé , né à Carpentras ( Vaucluse ),
âgé de 28 ans , célibataire .

3 enfants en bas âge .

hiOS DEPECHES

Paris , H mars.
Le steamer Monarch est arrivé

hier à 5 heures dans la baie de Sain-
te-Margareth , ayant achevé la pose
du câble téléphonique, malgré une
mer mauvaise .

La communication avec la rive an
glaise sera établie aujourd'hui .

— On annonce que Louise Michel
vient de fonder à Londres une école
pù quarante élèves reçoivent à litre
gracieux une instruction qui comprend
l'anglais , le français , l'allemand , la
musique et autres branches de con
naissances .

Rome , 11 mars.

Aucun changement n'est survenu
dans l'état du prince Napoléon .

Le Roi et les membres de la famil
le sont au chevet du mourant .

Londres , 11 mars.
Une violente tempête de neige a sé

vi hier sur Londres et sur divers au
tres points de l'Angleterre .

Les communications télégraphiques
ont été interrompues en différents
endroits .

Paris , le 10 mars 1891 .
Marché calme avec tendances à la fai

blesse . Le 3 0|0 fait 95.42,1e 4 1 1 2 105.17.
On traite la banque de Paris en nou

velle hausse à 828.
La Societé Générale consolide son avan

ce à 515 ,
Le Crédit Lyonnais est bien tenu à

821 .
Le Crédit Foncier fait 1288 .
La Banque 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 .
L'obligation du Jardin d'Acclimatation

garde un bon courant de demandes à
504.50. Cet être productif d'un intérêt an
nuel de 25 fr. a encore au moins 30 fr. à
gagner pour se niveler avec les obligations
de même valeur .

On demande à 271 l'obligation des che
mins de fer de Porto Rico . Co titre garan
ti par le gouvernement espagnol , rappor
tant 15 fr. par an et remboursable â 50
fr. mériterait de plus hauts crurs .

L'obligation Linarès à Alméria 'clôture
en nouveau progrès à 270.50 . C'est encore
un prix d' achat avantageux , surtout si l'on
tient compte de l' approche du coupon de
7.50 qui sera détaché le 1er avril.

L'obligation Puerto Santa Maria a San
Lucar de Barrameda est égalemeut recher-
chte à 452,50. Ceo titres rbaportant 25
fr. par an et entourés de très sérieuses ga
ranties méritent d' attirer l'attention de
l'épargne .

Les chemins Économiques font 427.59 .

Une Remarque Utile .
Victor Vaissier prépare au moins milles sa

vons
Différents par l'odeur, l' enveloppe et les

noms :

Mais le Congo, plus fin est surtout remar-
[ quable

Par son parfum puissant et sa pâte admi-
[ rable

Savonnerie Victor Vaissier,
Paris , Roubaiœ

VITRAUX D APPARTEMENTS

ET EN TOUS GENRES
de

R. Engelmaon , de Paris
Les seuls donnant les icflets des

véritables vitraux .

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

Frontignan.

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .

L'amélioration Îconstatée dans
l' état du prince Napoléon continue .

— Le ministre de la guerre d'Ita
lie a décidé que le contingent de la
l re catégorie serait de 90.000 en
1891 cette mesure cause de l' émotion

' étant en contradiction avec la pro-
j messe de réduction des dépenses

militaires .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

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

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
ài prix iivantag'eux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S'adresser rue Daniel , 8 .

A. "VEVOÎfE
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 existe une écurie pour loger che
val et voiture, le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cent3
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

«s u (J 9 Mï'W'oa.WET-eiaAa»,gu«ru
UNUUUl 8 prompte dej>laies,panarisMessurt»
te toutei sortet. Prix : 2ir. Env. par la poste,affr.20c
MNIlflM (W OrfèVMS. VurffPkUVlUUT*

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BRIQUETTES MARQUE T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes 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. DEL ARQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

PRIME - MUSIQUE
ÉTRENNES 1891

t MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé, en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'offrir 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 et 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 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens
5ls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de 5 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 franeo , envoyer
en plus les frais 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 .

A LOGER
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.

f
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AVIS

Les créanciers du sieur Jules
TiïONCY négociant demeurant et
domicilié à Cette sont invités à se
rendre le vingt-troismars courant ,
à onz > heures du matin , dans la
salle des assemblées du tribunal
« Se commerce de Cette à l'effet de
procéder à la vérification et à
l'affirmationdes créances . S es ti
tre :? doivent être remis avant l'as
semblée au greffe du tribunal et
accompagnés d'un bordereau énon
çant les 110m prénoms et domicile
d u créancier , le montant et les cau
sas do la créance , privilèges, hypo
thèques ou gages qui y sont affec
tés . L s mandataires doivent être
nantie; d' une procuration enregis
trée et '"s factures sur feuille de
0 ir . (J ) c.

Le gr.dïier du tribunal ,
G. CAMPE L.

/.'/ r —!':;.:;:. v
.£./ Jlc-rx:.s.:_pr-iv l¿.:`.'¿;'¿¿:;.,,.?,. V-

écC:~L < j
l. : ie sauijf il conviant dans presque
p tories les maladies chroniques, telles c \Il Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f
mFraîchexrs, Engorgements, Lait répandu
Wt Glandes, Maux de Neris, Perte d'appétit, S
M Echaufiement, Faiblesse, Anémie, M
w\ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
%\a fr. la boite avec le GDIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES LES PHARMACIES
N&V ' It par la poste franco contre mandat adressé à /fi/

M. JPreiid'hom'ne, Phien ,, -  
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

MALADIES DES EHFAMÏS

de <& C1*
Plus actif que le sirop antiscor-

bntigne , excita l'appétit , fait
*cncire les glandes^ combat la
pâiaur et lM mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
lf .it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurati ve , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — SEfGT . Tiri's VlniEseios .

Hn ffornonHa homme sérieux ,
Ull UullluU uU 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 .

HRAND SUSSES !!
, (3 «"> Année)

BENEFICES réalisés mensuellement
moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun RISQUE . PUCSMISI sériera,
lonoraH# , d» tout repos et qa.rd.nti partitresds
CREDIT FONCIER de FRANCE
remis aux adhérents. La Circulaire est
envoyée gratuitement sur demande £
- MM, LAMBERT A C'*.
M, Rue Taitbout, 64, PARIS

la'HoTBI VIÎflLSD©
12 , RUE VILLEDO , 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 , cans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

A propos de la CONVKEISSOXT DU 4 V2 %»
Combinaison de tout repos, «M O / par OfMC AIIP1IM fi J C *

Taisant rapporter à tout Capital -KL /o -A »* oMIlO MUUUlinLtA
Jans notre combinaison, il est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
A présentation, dès qu'il plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 12 % l'An, payable les 1 " Février, i " Mai, v Août et i" Novembre
de chaque année. — cette combinaison, de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
Tlgement leurs revenus, soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice
tiratuite à M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOS. rue de Flandre. PAUia

. . ... ■■■■ ; y..;, . --t. 1

! .1 Le & vJJui&M *i' tLf plus ¾ifi'_*ãUuàLlbJiBL a prendre !
Kl EST C |f|0 rVTPIiT PlfSP TONIQUE i|V| LE . HJÏ 9 b' iHa S D' £LIL a Ä I Si ANTIGLAIREUX 1

j ZDiz Docteur GÎ-TJX31JXJHÉ3 I
Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donna JAMAIS BE la dose d'un petit ||

i- :;W verre à liqueur comme ooeritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une Es
L./-1 3c->i,'cre puiv?i:ion . L 'Élixir tonique antiglaireux du D r est connu depuis plus de p
u '} 75 ans ( ian < le monde entier pour un des médi - amonts les pins écononnaues comme purgatif

et dépuratif, il est d'une grande etncacitê contre les Fièvres des pays marécageux, les w
FièV7res in t>rmittontes , la Fièvre jaune, le Choléra , les AfîecMons goutteuses et rhumatis- D,J
malo:;, îes l.laladiûs dos Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du

j ;.'; cœur, de la peau, les Rhumes et la G-rippe . ^
c'est le rtunede indisiiensnble aux personnes fortes , à tempérament sanguin ou sujettes p

; i? aux congestion *; la dose d'un petit verre a liqueur de Sirop d' extrait ( l' IClixir pris au moment F.
do se mëttiv à table , rendant 5 a 0 jours , suffit Dour dissiper I .s vertiges et éblouissement<. p*(7est un piiis-ant déuuratif à la dose d' ime ou deux cuillerées a cale pour les enfants et d'une L.?
de:ni-cuillerêe a boucliu pour les grandes personnes. k -.

I ?, So défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le jPlacon de Sirop d'Sxtrait d'Sllxir
îoaique aatigrïai- eus du 25 r (S-'àrïajijSa, portant la Signature M. le Docteur l*aul GAGE Fils. K-J

p- .France, dix *l Iï la.aozi : Si Franos. V;: .s;
fr ? DÉPÔT GÊWÉHAIi : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rao rte Grencllc-St-Germain , à PARIS f

:*) / *-.'N'f3 ":otJTT::3 i,-?,-,

CêifMII IMULÂim II HAVIf.4T10ll A YAI'EIH

F. MORELLI & C
(Ex-i Valéry Frères 61 Fils)

rE; €'£srjr TJK
les Mardis et Vendredis

Oorrespoadint avec cenzde Marseille oi-après
¥> JS£ai»T I>15 M^.ïl

Lundi, 8 h, soir,?pour Cette. Vousii*<s3.i, midi , p. lualon et Nic »
Sajrdl, 8 h. soir, ponr Ile-Rousse jet "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro-

Oalvi . priano et Bonifacio .
ateaor-etïï . Midi, ;De Nice à Bastia 6 h. soir , de Nice àJAjac

et Livourne . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche. 9 h. matin ' pour.Basti»
Jawdï , 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

La Cie prend au départ de Getteîen correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine, Cetane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncÔDe,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfl'ari., Tunis et b Côte de la RegeDco,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sttyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessy . — Alexandrie , Port-
Sard , Suez et la mer Rouge , Adean^ Zanta-ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia . v

Pour fret et passages et renseignements :
•.'• iUMS3Gr , à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de le,
r sptibliauo f

Société Générale de Transports Maritimes
VAPEDR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LU TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5h . du soir » Tunis , Bone , Phili ppeville 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
Sanglnï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-lu-Haône pour l Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Cle S , quai Commandan-
Samary .

SEPiCE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires

YBAH I3.A» Se Cie d.^ SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
canto , Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corogce •
Bar.tander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviUs, Gijon , San-Sébaftion
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordoaux.

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 11 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez ' Monsieur H

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

ijjffiïl I4?âï,S Kl MS
Service régulier entre .

Cette , i Lislonne, le Havre et. Anvers
faisant livrer à tous leu ports du Nord

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


