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Marché de Cette
.1.TlLETIN VINIcOLE

,: tle semaine encore noire mar-
des plus calmes . Nous si-

° 'ls précédemment une bonne de
t e d' échantillons qui laissait pré-
ue p prochaine reprise des ex
"l0ris mais en présence des mau-
Ns qui reviennent , des nei -

, 0t)dantes qui recouvrent non
nlent tout le Nord , mais encore

f°Q trées , tout est suspendu , tout
irrêté .
jlga 11 ' donc faire contre mauvaise

Qe bon cœur , et attendre patiem-
e réveil des affaires . Ce réveil

larder, étant donné le stock
de nos approvisionnements ,

c°oimerce s' est appliqué à vivre
i Ur ie jour) et le manque d'appro
SlQemeats de l'intérieur . Ainsi
' 'e beau temps revenant, si nous

ns avoir une tranquilité assu-
( 11011 parfaite , du côté de la po
lie ii

est à présumer que nos
|j b ÎPrendront bientôt leur as-

ll'autrefois .
itjf ne Peut encore rien dire de

aU sujet de nos conventions
t,cài avec l' Italie : nous ap
i r ^ à grands pas du délai de

oation , sans q U' ii so jt possible
j, J ectarer quoi que ce soit .
r;411 eatletldan t , l'Italie expédie tant

Peut sur les marchés français
' vu n° Us s°fflmes laissés dire que
l il . es de l'Est sont littéralement
j ees de vins offerts à des prix
t|44t° us rendent tout espoir de con

' m possible à cause des
v 8frais de transport que nous
su psupporter .
il &re le calme les vins bien rouges
j, ne qualité , ont joui celte semai

certaine faveur . Il y a eu
re es arrivages de Dalmatie , et

' lui ont Irouvé preneurs au dè-
W e®ent , fait auquel nous n'étions
iCc°utumé , à moins de sérieuses
Usions .

Le chargement du « Gargano » ve
nant principalement de Dalmatie ,
s' est en grande partie vendu dans ces
conditions , dans les prix de fr.
33,38 suivant qualité . Il s' est traité
aussi un autre chargement de Kumi
dans les prix de fr , 26 l' hecto . Ces
vins décidément commencent à entrer

un peu plus dans les emplois courants
Il y a tendance à fermeté sur tous les
vins, de belle qualité , et bien rouge
car on reconnait de plus en plus qu' il
faudra à un moment donné recourir à
eux pour améliorer la grande masse
de vins défectueux , représentant l' en
semble de la production de l' année .

Cours nominaux .
Valence sup. 14 à 15 " fr. 28 à 30

— ler ch. » » 25 26
— viné 21 22

Priorato s. plâtre 14 1/2 15° 38 40
Vinaroz sup. » » 30 34

— 1er ch. » » 28 29
Alicante sup. » > 32 34

— 1er ch. » » 28 3o
Mayorques . p. » » 20 22

— . » » 17 19
Alicante sup. 14 à 15 ' fr. 32 à 34

— 1er ch. » » 28 30
— cour . » » 25 26

Riquena sup. » >» 29 30
Benicarlo 1 er ch. » » 30 32
Vinaroz 1er ch. » » 30 32

— plâtré » » 28 29
Vendrell nature 12/13° » 26

— courant • » 22
Calalogne vicié 14 à 15 » 20 21
Mayorque   p. — » 17 21
Milazzo s. p. sup. » 40 42

— — 1er ch. » 36 38
Dalmatie sup. à livrer » 40 42

— 1er ch. » » » 36 38
— 2e ch. » » » 32 34

Barletla » 34 36
Calabre » 35 36
Syracuse J 35 36
Naples 10/11 » 27 30

— 8/9° » 21 23
Portugal sup. 12 * » 42

Vins vieux sans variation .

CÉRÉALES
Bles . — Nous avons encore peu

de chose à dire sur le marché de la
semaine qui vient de s' écouler . 11 y a
eu seulement quelques petites ventes
de détail. Les vendeurs résistent tou
jours aux concessions, tandis que les
acheteurs veulent voir venir .

Nous cotons :

[ Tuzelle d'Oran , 26.50
id. P'hilippeville 2625

Berdiantka 24.50
Irka nicolaïeff 24

Galatz supérieur 24.50
id. ordidaire 24 .

Seigle Danube 16.50
Avoines . — La demande a été

assez importante pendant la deruière
huitaine . Mais on n' a pu parvenir à
s' entendre sur les prix. Vendeurs et
acheteurs montrant autant de raideur

de part et d'autre, les négociations
n' ont amené encore aucun résultat .

Il est aisé de prévoir que les acheteurs
seron forcés de s' incliner, la tendan
ce au moment de l'année où nous

sommes ne pouvant se modifier .
Voici nos cours :

Avoine Oran supérieur 16
ordinaire 15.50

Pays 1 8 50
Estramadure veille 18

Fèves . — On a vendu ces jours
derniers le solde des fèves de catane

qui restaient sur place à 18.50 .
Notre marché se trouve dépourvu

de cet article en provenance de Sicile .
Il ne reste plus qu'un lot de Tunisie

tenu 17.50 logé gare Cette .

Bourse de Cette

Le cours officiel du 316 bon gout
est déclaré nui .

Cote ofiicieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 95
3 [6 nord fin 58

Soufres

Pas de changement dans les cours
qui sont :
Soufre brut 2e belle s. m. 11 25 % k.

- — 2e bonne — 11 00 —
— 2e cour. — 10 75 —

Soufre trit . 2e belle s. m. 13 25%k .
— 2e bonne — 13 00 —

— 2e cour . — 12 75 —
Soufre sublimé pur 17 00 %   
la balle de 100 kilos toile perdue .

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

Bois de Bosnie , belle marcliaJdise .
2124 4[6 12114 38 fr. les 100 douelles .
28130 48 — —

34136 58 — —
41042 — - 75 à 80 —
Eois d'Amérique , belle marchandise .
Pipes doubles et New-York id.
les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.

Entrepôt réel des Douanes
Vins

testant du 14 lévrier 8362.06
Entrées du 14 au 21 434.75

Total 8796.81
Sorties du 14 au 21 février 453.25

Restant à ce jour 8343.52
316

Restant du 14 février 669.15
Entrées du 14 au 21 65.85

Total 735.00
Sorties du 14 au 21 février 0.00

Restant à ce jour 735.00

Le Régisseur ,
THOMAS .

COMMISSION DES DOUANES

La commission des douanes s'est
réunie hier suos la présiden
ce de M. Méline; elle a continué l'exa
men du projet de loi présenté par le
Gouvernement pour modifier les droits
du tarif général des douanes à l'égard
d' un certain nombre de produits ita
liens .
La commission a adopté les chiffres
proposés par le Gouvernement pour
les fromages , poissons , maïs, légumes
secs , marrons, fruits frais , fruits secs et
graines oléagineuses sur lesquels le
gouvernement établit un droit de 2 r.
par 100 kilos .

Elle a introduit dans le projet du
gouvernement desdroits nouveaux ou
des relèvements de droits et a porté à
8.701e droit sur les farines de froment
à 3 fr.le droit sur le seigle en grain,
à 6 fr. le droit sur les farines de sei
gle et d'avoine, à 8 fr , e droit sur les
riz en grain , à 6 fr.sur les brisures, le
riz en paille étant taxé à 3 fr. à 20 fr.
le droit sur les œufs, volailles et gibier
à 15 fr.sur le lait concentré, à 20 fr.
sur le beurre frais , à 25 fr. sur le
beurre salé , à 8 fr.sur les citrons oran-
geà et leurs variétés .

La commission a décidé de siéger
tous les jours pour hâter l'examen du
tarif italien .



LE TRAITÉ FRANCO-ITALIEN

Les italiens reviennent à résipis
cence . Ils commencent à comprendre
tout ce qu' ils perdraient en ne com
merçant plus avec la France . Aussi ,
baissent-ils leurs exigences . 11 se
raient disposés actuellement à renou
veler une grande partie des clauses du
traité de 1881 , sauf en ce qui concer
ne les métaux . Dans ces conditions ,
on dit que le traité sera prochaine
ment signé .

De l'autre côté des Alpes , l'opinion
publique se prononce catégorique
ment en faveur d' une entente . Les
italiens ont mille raisons do la sou

haiter . Leur gouvernement aussi ; il
serait fort embarrassé pour servir les
intérêts de la dette italienne placée
en France , s' ils n'avaient plus , pour
ce paiement , la balance du commerce
franco-italien . En eflet , il est très à
court d'argent : récemment , il a dû
donner en gage à Londres des obliga
tion de chemins de fer , afin de se pro
curer 70 millions , qu'il doit rembour
ser à la fin de mars , si les prêteurs
ne consentent pas à garder les obliga
tions en paiement

LE COUPAGE DES VINS

Depuis quelques années , le coupa
ge des vins s' est bien modifié : les
natures de vin , que nous avions au
trefois en France , ont disparu et
nous sommes obligés , pour la prépa
ration de certains types plus ou
moins ordinaires , de faire usage des
produits exotiques . De là , les change
ments dans les habitudes du commer
ce et aussi dans le goût du public
qu'on a bien été obligé de maltraiter
et de forcer un peu .

En soit , le coupage du mélange
des vins et un art qui a pour objet :
soit de donner une saveur égale à
des vins de même nature , mais des
cuvées diverses , soit de produire avec
des vins naturels inférieurs un vin
marchand est de bon goût , soit enfin
d'améliorer , par le mélange , des vins
différents , possédant des qualités ou
des défauts contraires .

Ainsi donc , par d' intelligents cou
pages , on parvient à améliorer les
vins médiocres , à donner de la cou
leur à ceux qui en manquent , à re
monter les vins peu alcooliques sans
les viner , à détruire ou au moins à
affaiblir les saveurs et arômes qui ré
pugnent à la consommation , et, dans

j quelque s cas exceptionnels , à réta
blir c ; 1 1 ; 1 ns vins malades .

Le coupage des vins peut donc ,
j dans un grand noix bre de circons-
! rf • " s , être d'une incontestable uti-

; ce de rendre de signalés services
aussi bien à la production , qu'au com
merce et à la consommation .

Parmi les hommes qui se sont le
plus occupés de la question du cou
page des vins , il nous faut citer M.
Bouchardat . Voici , sur ce point com
ment s' exprime le savant œnologiste :

« Un vin a passé son temps , il
tourne à l'amertume , il est trop dé
pouillé de ses matières colorantes et
de son tartre ; on le rajounit en le
mélangeant avec un dixième ou un
cinquième d' un vin plus nouveau ou
plus corsé . Après trois ou quatre
mois et après collage et soutirage , on
a un produit meilleur que les deax
composanis . Un vin fourni par le cé
page le « cabernet » n'a pas assez
d' étoffe ; on y ajoute un dixième de
vin produit par le cépage « côt », on
lui donne ainsi du corps et on assure
sa conservation . Un vin récolté une
annee défavorable , contient un grand
excès d'acide libre., il pèche par le dé
faut d' alcool et de matière colorante ;
on y ajoute li20», 1[15° , l|10e d'un vin
à la fois alcoolique , sucré et très co
loré . On le conserve ainsi , en vase
clos et dans une cave fraîche , on at
tend trois ou quatre mois pour lais
ser terminer une nouvelle fermenta
tion , que le mélange développe sou
vent , on colle , on soutire , et on a un
produit plus salutaire et plus agréa
ble que les deux vins intervenants .
Voilà des mélanges qui s'opèrent jour
nellement dans les pays de produc
tion , et que , loin de blâmer on doit
propager et encourager parce qu'ils
tendent à perfectionner des produits
naturels .

En général , les vins consommés à
Paris sont composés de différents
crûs , susceptibles , comme on le dit
dans le commerce , de se bonifier , de
se compléter les uns par les autres .

(A suivre).

NOUVELLES DU JOUR

lie traité italo-suisse

On est avisé de Rome que le gou
vernement italien est disposé à pro
roger de quelques mois le traité de
commerce italo-suisse , qui expire à la
fin février .

Les négociations pour la révision et
le renouvellement du traité ne pour
ront être reprises que lorsque les rap
ports commerciaux avec la France
auront été réglés .

Le drapeau de Belfort

Se conformant à une ordonnance ,
rendue par le général Logerot, minis

tre de la guerre , le général Dorlodot
des Essarts , gouverneur de la place ,
a fait élever , sur le point culminant
de chacun des forts compris dans le
groupe de la défense ae Belfort , un
mât d'une hauteur d' envwon six mè-
très , à l'extrémité duquel flotte le dra
peau national .

L'ordonnance prescrit que le drapeau soit hissé , cnaque dimanche et
i jours de fête , dès l'aurore , pour n' ê

tre ramené que dans la soirée . L' effet
de nos couleurs au dessus des ouvrages
définitifs est des plus saisissants , et
les drapeaux , qui dominent certains
forts avancés , peuvent être très bien
aperçus au-delà de la frontière fran
çaise .

Tremblement de terre

On mande de Shang-Haï au Stan
dard qu'un violent tremblement de
terre a été ressenti dans le Yunnam ;
deux mille personnes ont péri .

Xi'état du K.ronprinz

Le bruit a couru avec persistance,
aujourd'hui , que le Kronprinz était
atteint , maintenant, d'une fluxion de
poitrine .

Ce bruit a produit une vive émo
tion .

lia neige

Le mauvais temps persiste , l' ad-
mosphère est très humide et la neige
est tombée depuis plusieurs jours par
intermédittences et en assez gros flo
cons. Malheureusement , le baromètre
est en nouvelle baisse , de sorte qu' il
n' est guère possible de prévoir la fin
de cette formidable bourrasque . Aussi ,
de tous côtés , les mesures les plus
énergiques sont-elles prises par les
Compagnies de chemins de fer pour
lutter contre l'amoncellement des
neiges . Néanmoins , les dépêches re
çues dans l'avant-dernière nuit et dans
la journée d'hier annonçaient encore
de nombreuses interruptions dans le
service des voies ferrées .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 21

AL1CANTE v. esp . Buonaventure 283
tx. cap . Perez vins

VALENCE v , esp . Palma 581 tx. cap .
Taronge div.

PORT-VENDRES b. esp . St. Barto
loméo 33 tx. cap . Cardell
oranges

TARAGONE v. esp . Maria 415 tx. cap .
Freixas vins.

VALENCE v. esp . Villaréal 371 tx.
cap , Gimenez vins

id. v. norv. Victoria 583 tx.
cap . Svendsen vins.

Du 22
NAPLES v. angl . Gréta 391 tx. w

Poulsein vin f
MARSE1LLE v. fr. Soudan 587

cap . Altéry div ,
SORTIES

Du 21

ORAN v. fr. le Tell cap . Raoul di *
St MALO gt . fr. Jules Bartrand c8t

Ollivier vins.
MARSEILLE v. fr. Malvina cap >

fay div. (
id. v. fr , Écho cap . Dede '

div.
ALICANTE v. esp . Pépe Ramos

Zarragoza div.
Du 22 J

PORT-VENDRES v. fr. Désirade «
Corno div.

VALENCE v. esp . Jativa cap . ï°C
div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Malvina cap . Dufay
nant de Malaga f

V. Baille , 35 f. vin , i c. éch'j
Ions vin. J. Delmas , 16 f. vin , 4
huile . Ordre 1 f.v . Morenta , 50 c - ,j
trons.A. Bernard , 80 c. citrons . iMj,
Férault   Compagnie 1 f. vin. B-
gaud 1 tapis .

Duv . fr. Désirade cap . Corno
de Marseille j

E. Castel , 15 fard . de débris
canelle .

Du v. angl . Filey cap . Fill V®® 9'
d'Alicante .

R. Mira , 194 f. vin. J. C. Bû» 1 ,
370 f. vin. J. Fabre et A Fabre
f. vin. Buchel 128 f. vin. J. Vo 1 *.
129 f. vin. Guecco et Cie40 f. *i D; <
tève et   Sin f. vin. Gonzalb®3 »
fils , 69 f. vin. Francisco Marco
vin. Ordre 89 f. vin.

CHRONIQUE LOCAL
& RÉGIONALE

Epheméride Cotise i joui
Le 23 Février 1811 , décret inP (\

accordant à la ville les case'
moyennant 30.000 fr. pour approPM
tion et entretien .

Grand Concours Musical Internal !"11
DE CETTE

- I
Hier , nouvelle réunion , sous

présidence de M. Cathala , du
chargé de tout prévoir , de tout
niser pour le succès de notre S1
concours .

Feuilleton du Journal de Cette n * 117

UN

CRIME MYSTÉRIEUX
(roman inédit)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vlll

— Dames ! on nous a désigné le 6«
kilomètre ... La borne kilométrique
est devant nous . La construction qui
vient immédiatement après doit être
l'asile que Bauduel a indiqué .

Un individu conduisant une char
rette parut au détour dela route .

Le policier tut à sa rencontre .
— M. Courcelle ? demanJa-t-il .

En face, répliqua le charretier .

— C' est bien là , dit Lecocq à Grégut ,
et nous n'avons plus qu' à attendre les
événements , c'est-à-di,e l' apparition
des jeunes filles .. Vous les reconnaî
trez , si ce sont elles , les voleuses ?..

— Parfaitement .
Les deux hommes se dissimulèrent

dans un tossé , derrière un bouquet
d'arbres d' où ils pouvaient se rendre
compte des faits et geste des êtres de
la maison Courcelle .

Vers onze heures , la porte de la
grille du ; ardin roula sur ses gonds
rouillés , et une jeune fille , la tète nue ,
la chevelure épandue en mèches épar
ses , se risqua sur le chemin , exami
nant l'horizon .

C'était Paula .
Par la même issue apparut Marie

qui rejoignit sa sœur ; elle frappa
amicalement sur l' épaule de celle-ci
et murmura :

— La journée est splendide ... Nous
pourrons partir à midi .

Puis , les deux sœurs rentrèrent

chez leur tuteur , en riant bruyam
ment.

Grégut avait assisté impassible à
cette scène .

Lecocq , qui l'observait , lui deman
da :

— Eh bien , avez-vous vu ces deux
tourterelles ?

— Parbleu . .
Le visage de Grégut était devenu

sombre .

Le policier s'en aperçut aussitôt .
— Vous avez l'air contrarié ? dit-il .
— Moi ?... Non ...
— Mais ces deux personnes qui

sont venues sur la route ?
— Ce sont elles !
— Elles .. . qui ? fit l'agent d'un ton

impatienté .
— Mes voyageuses d'hier...
— Alors ?...
— Je me demande si nous n'allons

pas commettre une mauvaise action ,
répondit Grégut qui venait de s'as
seoir sur le revers du fossé .

— Les filous doivent être &
cage , répliqua Lecocq .

— Je ne suis pas de votre aï j[quant à ceux qui succombenï
atteintes de la misère .. J,

— C'est-à-dire qu'à l' instar ds  - , e
coup de gens au nombre desqfliy
compte quelques-uns de mes af®
collègues , vous croyez que l'on
ne les voleurs à de meilleurs
ments par de bons précédés ... j?
pensez que l'arrestation de ceSJ
moilles doit aboutir à une catastrw

— Oui , monsieur ... /
— Moi , je prétends lecontr

Elles sont coupables , c'est d
service que nous rendrons à la s",f
té , en 1 amputant de ces femm
reuses ...

Au lieu de répondre , le coO
teur interrogea :  VI

— Et si vous vous trompiez, ®
— Me tromper , moi 1
— Oui ...

A Suivre■



A la louange des membres , nous
devons déclarer que ces réunions sont
très suivies et que le temps y est
bien employé .

Voici les principaux points qui ont
été agités hier .

II a été décidé que des invitations
seraient lancées à toutes les som
mités artistiques de la capitale .

La question financière a été abor
dée de nouveau ; en présence du
mauvais temps qui règne , les mem
bres de la Commission ont décidé
d'attendre les premiers jours de beau
temps pour se mettre à l'œuvre .

De leur côté , les membres de la
Commission des logements a décidé
de s'occuper dès demain du choix des
locaux nécessaires au logement des
Sociétaires comme de ceux où de
vront avoir lieu les concours .

On a apprit enfin avec satisfac
tion que déjà de nombreuses Socié
tés ont demandé les règlements et
conditions du Concours de Cette — ce
lui est un indice certain qu' à peine
annoncé , il^préoccupe le monde artis-
ifque .

Nous avons reçu la lettre sui
vante :

àîonsieur:le Directeur ,
Où se tient la police à Cette , pen

dant la nuit ? On dirait qu' il n'en exis
te pas à en juger par le lait suivant .

Certains malfaiteurs ont l'habitude
d'aller , depuis quelque temps , voler
du charbon à bord des remorqueurs
amarrés à côté du pont de pierre ;
e t cela , sous prétexte d'avoir un re
u ge. La nuit dernière , ces vauriens

°Dt assiégé à coups de caillous le
sieur Paul Coscosuela , gardien , au
compte de M. Figaret , armateur , et
c'est même grâce à son sang froid
lu'il a évité de pren Ire un bain . Ce
lui étonne, c' est que malgré les cris-de :
au secours ! poussés par ce garde et les
coups de sifflet qu' il s' e t empressé de
donner , il attende encore la présence
d' un agent de police et d'un secours .

fait s'est passé de minuit à 1
heure du matin .

J ' ai bien l'honneur de vous saluer,
GRIM-ACIER .

ÀBORATION PERPÉTUELLE A SAINT-LOUIS

L'Adoration Perpétuelle aura lieu
â St Louis Vendredi prochain 24 cou-
ran t. Les exercices auront lieu comme
suit :

Jeudi à 7 heures du soir Exposit
' on id à 10 heures iiu soir adoration

®?cturne pour les hommes seuls .
Vendredi messes depuis heures du

, m atiu jusqu' à 11 ; à 10 heures , Grand
isse ; Vêpres à 3 heures suivies du
9rrçon par lejP . Carrière mUsionnai-
e diocésain , ancien curé de saint Pier-
e , prédicateur de la station du carè

ne dans la Paroisse . A 7 heures du
s?ir salut de clôture . A tous les exer
cices , quete pour le petit séminaire de
Montpellier .
, Les jours de Prédication pendant
'a station du carême ont lieu à Saint
Louis :

Le Dimanche à l' issue des vêpres .
Le Mercredi à 8 heures du soir .
Le Vendredi id.

ANNALES DE CETTE
(Suite)

EXTR AIT DE DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE
COMMENCE DESETTE TENDANT A OBTENIR

LA CRÉATION D' UNE CHAMBRE DE
COMMERCE, BOURSE OD LOGE
POUR Y TRAITER LES AFFAIRES

COMMERCIALES

Et délibérant sur le dire de M.
®'anc et Ratyé il a été unanimement
ai> rêté que M. M. les officiers rnunici-
laux seront remerciés au nom du
commerce de leur zèle et de leur at
tention et de suite M. M. Mercier , Pre
Coulet et E. Galibert ont été nommés
Pour se rendre demain à Montpellier

à l'eflet d' inviter d'abord M. M. les
négociants de cette résidence à Mont
pellier de se joindre à eux pour l' in
térêt commun et se réunir aux dépu
tés de la municipalité pour solliciter
l' avis de la chambre de commerce et

desuite celui du directoire du dépar
tement et du district en ajoutant,leurs
instructions verbales à celles qui ré
sulteront des pièces envoyées par la
municipalité .
Finalement il a été arrêté que le ver
bal de   présente séance sera seule
ment signé par M. Ratyé Président
et M. Pagès secrétaire et attendu tarde
l'assemblée a renvoyé la délibération
sur les autres propositions à derrain
vingt du courant, huit heures du ma
tin , dans l' église de MM . les pénitens
parceque la salle de la maison com
mune sera occupée par la municipa
lité ; mais M. Ratyé ayant représenté
que devant aller domain à Montpellier
il ne pourrait point avoir l'honneur
de présider l'assemblée à cette repré
sentation ayant été accueillie on a
procédé à la nomination d' u > autre
président et de trois scrutateurs qui
devront demain recevoir et dépouiller
le scrutin pour l'élection des sept
membres qui doivent oomp<>ser le di
rectoire de commerce conformément
à la présente délibération , en consé
quence M. Martinenq'aîné a été nom
mé président , M. M. Mercier aîné , Ne

et Boiiat père scrutateurs et ont
signé M. Ratyé président et M. Pagès
secrétaire .

Collationné sur l'original
Pagès ,

(A suivre) H. MOURET .

TROUVAILLE

A4 heures et demie du matin , les
agents de service de nuit ont trouvé ,
sur le boulevard de l' hospice , 2 sacs
contenant 4 vessies pleines de vin rou
ge , qui ont été déposées au bureau de
police du ler arrondissement .

ARRESTATION

Le nommé Eychenne Jean , âgé de
16 ans , manœuvre , né à Cette , a été
arrêté pour vol de 40 kilos de charbon
qu' il destinait à la vente .

— Plu-ieurs individus ont été ar
rêtés pour vol de vin sur les quais

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé ; contre
Andreucetti Eugène, âgé de 42 ans ,
garçon de café pour voies de fait sur la
personne de Lazzarini , sujet ital en.

— Contre Bousquet Marius . âgé de
18 ans , pour avoir fait rouler une
brouette chargée de fer sur le trot
toir du quai de Bosc .

Procès verbal a été dressé entre
Vizcaïno , négociant, quai du pont
neuf, 8 , pour avoir fait rouler des
futailles sur le trottoir de ce quai en
face son magasin , sans cordes ni
planches .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

du 19 au 20 février

Garçon 1 : — Filles 3 :
DÉCÈS

Jean Jacques Bruniquel boulanger
né à Sénégats et Trévisi (Tarn) âgé de
59 ans veuf Albert .

Angélique Puech née àSt Bauzille
de Putois , hérault âgée de 61 ans veu
ve Rieunaud .

3 Enfantsjen bas âge

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 février .
Notre marché suit toujours son

mouvement de hausse et les diffé
rences qu' il offre à relever laissent
les acheteurs en bénéfice :3 0^0 82,05 ;
4 1|2 0|0 106,70
L'action du crédit foncier reste deman

dée à 1376 . Les obligations foncières
et communales à lots restent très
feimes et ce sont les titres les plus à
l'abri des impressions du moment , il
y a en dehors des lots , une belle mar
ge à gagner sur le capital .

La Société générale est demandée
à 453,75 . Le bilans mensuels cons
tatent l'excellente situation de la So
ciété .

L es dépôts et comptes courants
sont à 600 .

Le Patrimoine-Vie voit ses opéra
tions se continuer régulièrement Cam
me il se contente des affaires direc
tes son portefeuille compte parmi les
plus sérieux et ses actions font preu
ve d'une remarquable fermeté . Les
capitalistes arrivent donc à point
pour profiter oes bas cours actuels .

Les pol ces A. B. de l' assurance
financiere ont été très vivement trai
tées . a petite épargne s'y emploie de
préférence en raison de la fac ; ité de
l' achat par les coupures de 100 fr. et
les garanties de premier ordre qui
lui sont données .

L'action de Panama sous l' influence
des ventes à découvert avait reculé
un moment à 2S0 , mais ce cours s' <-st
vivement relevé et remonte à 260 en
clôture . L'assemblée générale des ac
tionnaires qui aura lieu le ler Mars ,
se tiendra au Cirque des Champs-Ely-
sés .

La Transatlantique cote 530 .
Le Comptoir d'Escompte est station

naire à 1,030 .
Nos chemins de fer sont peu ani

més .

Dépécbes Telégraphiques
Paris ,22 février

L'Iintransigeant se dit en mesure
d'affirmer que le général Boulanger
va protester hautement contre l' inqua
lifiable abus quia été fait de son nom
à l'occasion des prochaines élections
législatives .

Le Soleil dit que quelques députés
se proposaient d' ajourner jusqu' à la
fin de la discussion du budget l'étude
de la question des fonds secrets , afin
de ne pas ouvrir trop brusquement la
succession du cabinet Tirard . Mais le
président du conseil s' y est refusé ab
solument , déclarant qu' il était résolu
à sortir de la situation très fausse dans
laquelle il se débat .

Et ce journal ajoute qu'à la derniè
re heure un brusque revirement s' est
produit ; le ministère obtiendrait de
main le vole des fonds secrets et ne
serait renversé que sur les derniers
articles de la loi des finances .

La Paix estime que la question des
fonds secrets n' est qu' un prétexte pour
chercher une mauvaise querelle au
ministère et amener une crise qu' on
n'a pu créer la semaine dernière .

Le Figaro dit : Le ministère Tirard
s' en ira demain , ayant vécu quelques
mois sans tapage ni éclat et sans lais
ser de regrets exagérés même à ceux
qui le soutiennent .

Pour le Gaulois , la question des
fonds secrets n' est qu' un prétexte à

discours et une occasion de constater
si la Chambre a confiance dans le
ministère .

San-Romo, 21 février
Le prince a passé une bonne jour-

née;il se porte mieux ce soir ; la plaie
se cicatrise .

Madrid , 22 février
La circulation par les voies ferrées

de Madrid à Hendaye est de nouveau
interrompue par suite de la grande
quantité de neige tombée dans les pro
vinces basques .

Une bonne arme pour le combat
Un franc dix ! qui n' a pas
Un franc dix dans sa poche,
Pour, en de nombreux cas
Se defendre à l' approche

Du mal ?
Le mal ,

C'est un rhume qui perce
Un corysa qui verse
Des larmes dans nos yeux
Et des crachats nombreux
Ven nt toujours boucher la gorge
Sifflant comme un soufflet de forge !

Vous qui toufïrez
Et gémissez

Vous le voulez, ma foi , très bien,
Car un franc dix . . mais ce n'est rien .
A ce prix vous pouvez vous rendre
Preneur d'un étui Alexandre.
Ses Pastilles en vérité
Sont de la gorge la santé !

i f 10ïétvi , dans toutes les pharmacies

Monologue de M. Prud'homme
Arme des séducteurs : ô savon du

[ Congo ,
Ta mousse , non , jamais ne blan-

[ chira ma peau,
Jusqu'à mon dernier jour respec-

[ tant les familles ,
Je veux , sans les troubler, passer

[ auprès des filles .
Vaissier frères, Paris-Roubaix

EBULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PARIMALLIGAND FILS
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .
Ainsi que tous les appareils servant

dans le Commerce des Vins.

MINES DE TRÉLYS
SPECIALITE DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que
4à50/0   cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

bâteaux à vapeur, etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA, plan de la Méditerranée,
Magasin de détail : chez M. P.O.

FOURNIER. rue du Pont-Neuf 3 .
CETTE.

Avis aux Chasseurs

La maison J. Piasio, arquebusier .
rue Hôtel de ville .

Se recommande aux chasseurs par
son assortiment complet de fusils en
tous genres et de tout système prove
nant des meilleures fabriques de Fran
ce et ne l'étranger .

Échange et Réparation d'armes de
chasse et de guerre .

Fabrication de cartouches à des
prix modérés . Articles de chasse et
munitions .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



La seule arrêtant en 48 HEURES/ p
écoulements récents ou anciens

%famas €& ' insuccès \ \ $
MI L L E RS iWnnfl'1

Cc£ \ pharmacies ; franco c - < , ijiinjTdmîpostc de ;>:. .. ncs ‘; 1
PÉPPC' T , . ÎTR.ISÏF F /'///? Lnffi'te PMF/S /J

Dépôt à Cette : Pharmacie Fenouillet .

RHUME, TOUX, COQUELUCHE
siRoP&patE dEHAsAmsusE

Diplôme a'Honneur

Maison fondée en 1 833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

Ateliers de Réglure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai da Bosc

CETTE

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

tFvr Potn C;or DE REVENU ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3,000 fr. aété ug. u
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878 )

PUR ET SOLUBLE EN.POUDRE

Le Cacao VAN HOUTEN est un produit alimentaire qui
mérite l'attention de toutes les familles quijaiment un aliment nour
rissant et en même temps digestif et délicat .

Un demi Kilogramme suffit pur 100 Tasses ie Chocolat
Le Cacao VAN HOUTEN se vend en boîtes cylindriques de

112, 1|4 et 118 kilogramme, poids net , aux prix de trs . 5 . — , fr. 2.6O
et frs. 1.40 et se trouve dans toute les bonnes épi
ceries- pharmacies et confiseries .

A Cette chez maison HUREAU,31 rue des Casernes et chez Monsieur
FENOUILLET,pharmacie-droguerie , 8 rue de l'Esplanade .

COKlPANIAVALENGIÂNAde NAVEGACION

Flotte de la Compagnie :
Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villareal

Service réguliers de vapeurs entre :
Cette, Barcelone, &c Tarragonne

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence &c Alicante

Pour frêt et passage,s'adresser à Messieurs DAROLLES père et fils
agents de la Compagnie .

Chacun aura son Cachet
0ANS SA PECHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE OAOUTSHOT3G
De 4 lignes et dans une jolie boîte de métal

Dans nos bureaux  1 fr. v5 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Cette .

SERVICE HEBDOMADAIRE
DE PAL M A A CETTE

ET VICK VIBBSA

Le magnifique vapeur Cataluna, confortablement aménagé
pour passagers , chargera aux prix réduits de 3 francs 50
centimes par demi - muid plein et 1 franc 50 centimes
par demi-muid vide . Le tout de bord à bord avec 5 OxO de
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMADOU-IIÉRAIL,
consignataire, 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAÎ'EIR

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

DKPAUT X>E tT.GrjF'FJE
les lundis , mercredis et fesdî -áf »

Correspondant avec ceuxd e Marseille ci-après
DEPARTS DEJ MABSBILiLE
Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir , pour Cette.
Mercreo 1 8 h . matin, pour Gênes,

Livoume, Oivita " V ecchia et Naples. Dimanche, 9 h . matin ' pour Baslt
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .
Vendredi, midi , pour Ajaccio et Dimanche, 8 h. matin , pour

Propriano. Gêne», Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Se

ciétés réunies
des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcl'?r\ Tunis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5

SOCIETE MVE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERVICE RÉGULIER DE B4TEAIX 4 VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE k BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence , Ali
cante, Almérîe, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilcao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . IBARRA-N . 3 , de 2500 tx. c. Macho , partira le 21 Février .

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

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE LXiMOTJZ
3 Médailles ; d'or, 2 diplômes d'honneur

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy , avenue de la
Gare à Cette .

MAGASINS GÉNÉRAUX
EXCELLE1VTB SITUATION

QUAI DU ' SUD, RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

JO, -â cil  
Transitaire — CETTE

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD, 14 ET QUAI DE . LA DARSE, 1


