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<es bouilleurs de crû

Association syndicale des propri
étés de vignes de Toul demande ,
Qs un mémoire adressé à la Cham-
îj le maintient du privilège des
fleurs de crû ; mais , dans ce mê-
Mémoire , elle reconnaît que ce

lv ''ège est l' origine de fraudes qui ,
at compte fait , occasionnent , au
ès°r public des perles considérables

un exemple de franchise
Adonne ainsi , inconsciemment

|>0l veut , à la commission parle
'ntoire pour la défense de l' agri-
V.
Ilie 'i plus, allant plus loin que cet-
Wuse commission , elle a propo-

i

Pour empêcher ces fraudes de se
T°luire, une réglementation prescri-
îûl > tout d'abord ,, au bouilleurs de
a la formalité de la déclaration
4iable du nombre d' alambics en
^ Possession .

I ^que année , une commission
le r'Ue rendement journalier ma-

chacun de ces appareils , d' a
li t , S 'eHr capacitéet d'après la qua-
(ç do vin ou du marc à distiller ,
t opération terminée, l' adminis-

des Contributions indirectes ,

fuient de commencer le cuisage ,
lirait une déclaration du proprié-
li e du produit à distiller , et , d'après
' 1 4dément fixé pour l' alambic er
n elle accorderait le temps néces

Pour fabriquer les 20 litres d' al-
(I accordés par le privilège . Enfin ,
I ut de fois 24 heures que l'a-
esteresterait en fonction , après le
^ nécessaire pour la production
^s 20 litres , autant de fois il pa

impôt sur l' eau-de-vie fabri-
Jo journellement , d'après le rende-

të établi par la commission ,
t. Association Touloise croit que la
sj ei pratique de ces simples me
i es Mettrait les propriétaires de vi

brûlant leurs vins ou leurs marcs
. ^bri de vexations possibles , toul
disant rentrer dans les caisses de

l'État l' impôt qui lui est dû et , ils
le reconnaissent patrioliquement , qui j
lui est nécessaire pour équilibrer le
budget colonial , motivé surtout par la
situation politique de l'Europe .

Elle est convaincue , en outre , que
leur application ne nécessiterait au
cune création nouvelle d'employés ,

La fraude est un Protée .
Il n' est pas de transformations aux

quelles elle n'ait recours pour assu
rer l' impunité et , avec l' impunité ,
les bénéfices à ceux qui ont recours
à elle .

Nous ne saurions donc affirmer
que les mesures proposées par l' as
sociation Touloise soient suffisantes
pour sauvegarder les intérêts du Tré
sor .

Mais enfin , ces mesures ," pour si
peu efficaces qu' on les suppose, n'en
témoignent pas moins que les mem
bres de cette association ne mécon
naissent pas , eux du moins , ce prin
cipe de notre droit constitutionnel :
l' égalité de tous devant l' impôt

Ils entendent , certes , conserver le
privilège que la loi de 1875 leur ac
corde , privilège n' excédant pas 20
litres d' alcool ,' et encore faudra-t-il
qu' ils soient le produit de leur récolte .
Seulement , en réclamant le maintient
de ce privilège, ils n' admettent pas
que la fraude lui demande son prin
cipal , sinon son unique aliment .

Or , on ne saurait trop les louer
d' une pareille initiative .

Et , pour notre part , nous les en
louons d'autant plus hautement qu'en
la prenant , ce n' est plus un exemple
mais une leçon qu' ils ont donné aux
députés qui se posent en défenseurs
des intérêts agricoles .

Étranges défenseurs en vérité 1
J. R.

LE COUPAGE DES VINS

(Suite et fin )
Aux vins de «gamay» faibles et

plats , aux vins de « cabernet» venus
en plaine et en terre argileuse , qui
manquant également de feu , et que
l'on désigne dans le commerce sous
le nom de petits Bordeaux, on ajou

te des vins blancs alcooliques ; pour
donner au mélange de l' énergie , on
ajoute du vin rouge , par exemple ,
produit par le cepage « côt» désigné
dans le commerce sous les noms de
vins de Cahors ou vin du tV , her , sui
vant la provenance, afin de commu
niquer au produit du corps et un bon
goût .

O q y ajoute souvent encore des
vins sucrés alcooliques du Langue
doc, a l' effet de flatter le palais . On
décore ce nouveau vin d'un nom
commercial modeste : ainsi , selon
que le «gamay» ou le « cabernet» do
mine , c' est du petit Bordeaux ou du
Mâcon ordinaire ; et t le consomma
teur , qui veut toujours avoir du mê
me vin , s'accomode à merveille de ce
mélange qui , quelle que .soit l'année ,
est toujours semblable à lui-même ,
car le marchand intelligent sait, pour
atteindre ce but , varier les propor
tions des vins qu' il emploie .

Les marchands expérimentés ne
font entrer dans leurs mélanges que
des vins fins , qui ne contiennent pas
de sucre en excès .

Tous ces mélanges , même les plus
heureusement faits , sont bien loiu
d'égaler sous aucun rapport, des vins
de pineau ou de cabernet de bon sol
et de bonne exposition , bien dépouil
lés et devenus stables par des souti
rages exécutés à propos . Mais céà
pratiques sont cependant indispensa
bles pour aider à la consommation
des vins inférieurs qu'on récolte en
abondance .

Voici , sur le même sujet , comment
s'exprime M. L. Boireau,de Bordeaux :

Les coupages doivent avoir sur
tout pour but d'améliorer les vins. On
doit donc, par ce moyen , chercher à
donner autant qu' il est possible aux
vins ordinaires , les qualités que l'on
recherche dans les vins fins. On sait
que ces derniers ; se distinguent des
vins ordinaires pour la suavité de
leur bouquet et de leur sève, leur
raœlleux et le goût d <* fruit qu' ils
conservent en vieillissant . Les vins or
dinaires ( nous ne parlons pas ici des
vins communs ou vicieux par nature ,
mais bien les petites côtes de la Gi
ronde « neutres » et sans altération )
qui ont assez de spiritueux pour se
conserver , mais qui n'ont pas le bou
quet et dont la sève est peu prouon-
cée , ont rarement le goût de fruit ;
ils peuvent quelquefois avoir eu du
moelleux éttni nouveaux , mais ils
le perdent rapidement et deviennent
secs , dés leur dixième aunée .

11 convient donc de leur donner
naturellement par le seul emploi de
vins convenables du même âge , du
bouquet , de la sève et du moelleux ,
ou du moins de leur ôter la séche
resse , chose très difficile .On y par
vient, en partie cependant , en les opé
rant avec des vins des mêmes vigno
bles , mais dont le bouquet et la sè
ve sont très expansibles et en y joi
gnant des vins moelleux neutres . Ces
sortes d'opérations très délicates , ne
sauraient se détailler d'uue manière
précise , parce qu'elles varient , selon
les genres de vin que l'on a à trai
ter.

Pour arriver à faire de bons cou
pages , il faut parfaitement se péné
trer des principes qui précèdent :

Aussi ce n ' est que l'expérience qui

peut arrive à donner le tour de main
nécessaire à la bonne préparation des
cuvées . Jadis , à Bercy , où de tout
temps les maîtres de chais ont été ré
putés , les coupages se taisaient pour
ainsi dire mathématiquement . Aujour-
d'hui avec les vins exotiques et avec
les produits quelquefois mildiousés, il
faut faire des essais avant d'arriver
au résultat satistaisant .

Il est à espérer que lorsque no
tre vignoble sera reconstitué , les an
ciennes bonnes habitudes seront re
prises dans nos entrepôts .

Emile VINCENT.

REVUE DES ALCOOLS

Âpres • l' interruption aes-afiaipes
pendant les fêtes du carnaval , â la
reprise mercredi , l'alcool fin Nord
est côté 47 fr. comme à la fin de » la
semaine précédé > te Mais ; le lende
main , les dispositions du marché sont
moins favorables et la courant ' du
mois descend à 46.50 pour tomber à
46, le 18 février , en baisse de i fr.
d'une clôture à l'autre .

Tous les termes de livraison sont
également atteints de dépréciation .

Le mois prochain , de même que
Mars-Avril , demandé à 46 fr. est oflert
à 46.25 .

Les mois chauds valent 46.50 con
tre 48 fr. le 4 février . Différence en
moins , 1.50 .

Dans le Nord c'est également la
baisse qui s'accuse . A Lille , le courant
du mois est cédé à 44 fr. alors qu'il
valait 45.50 il y a huit jours .

Les pays producteurs de trois-six
de vin ne sont pas atteints par la
dépréciation de l'alcool du Nord ; si
les prix n'augmentent pas , ils se main
tiennent malgré que la production
semble devoir prendre un peu d'ex-
tention par suite de la nécessité de
brûler les petits vins douteux que l'in
souciance des producteurs abandonne
sans défense aux causés de leur dété
rioration .

La concurrence de l'alcool Russe
pèse sur le marché général .- Elle en
trave l' expension de celui ce l' Alle
magne et lui impose des sacrifices
onéreux . Cette concurrence outrée de
l'Allemagne et de la Russie ne tarde
rait pas à écraser le marché français ,
si le Gouvernement ne- se hâtait de
maintenir notre tarif général à 70 fr.
sur l'alcool étranger .

Le stock de Paris , en augmentation
de 25 pipes dans la semaine, atteint
9.450 pipes contre 13.225 en 1887 à
pareille date .

Voici les prix pratiqués à la fin
de la semaine :

On a coté à Paris , le 18 février.
Disponible 46 à 45 50
Courant 46
Mars 46 25 46
Mars Avril 46 25 46
4 de Mai 46 50
A Lille disponible 46

J. PEZEYRE.



Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Malgré quelques apparences d'ani

mation , le calme persiste . Les tran
sactions opérées ces derniers temps
n'ont pas été au-delà des besoins du
jour. Cette situatiôn à pareille époque
de l'année est anormale ", mais , si nous
en cherchons la cause , nous la trou
vons surtout dans l'élévation des cours
au vignoble . Des ordres venus de l' ex
térieur n'ont pu être exécutés , par
suite des prétentions des détenteurs
des beaux vins. On a fait toutefois
quelques caves de qualité extra 50
fr. le nietro de 160 litres , au village ;
mais actuellement , on demande 52 à 53
fr. Quant aux vins de qualité secon
daire , les prix n'ont pas varié .

Italie

Dans la huitaine écoulée , le mar ¬
ché a été calme . Les belles qualités
manquent . On n'a guère, tra té que de
petits Castellamare blanc et de petits
vins de Naples dont les cours sont
très abordables . Les qualités courantes
du Piémont en vins de table sont tou
jours les plus rechercnées pour l' im
portation en Amérique . On en a expé
dié plusieurs chargements à la Plata .

Nous cotons les premières qualités
de Scoglietti , lires 23 à 24 ; de Pa

, 17 à 18 ; de Naples , 18 à 30 ;
de Calabre , 40 à 42 ; de Barletta . 38 à
40 , de Riposto, 19 à 21 , le tout par
hectolitre franco bord pour l'expor
tation .

Les vins de table du Piémont va
lent de 40 à 45 lires aux mêmes con
ditions .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22

NAPLES , vap . fr. Hérault , 418 tx.cap .
Maigre , div.

MARSEILLE, vap.fr . Durance , 318 tx.
cap . Thorent , div.

ALICANTE, vap . esp . Corréo de Car-
tagène, 258 tx. cap . Baeza , div.

AGDE , vap . fr. Aude , 106 tx. cap.Lou-
batière , div.

Du 23
VALENCE, vap . norv , Svithum , 416

tx.cap . Larsen , vin.
MARSEILLE, vap . tr. Alsace , 696 tx.

cap . Souchon , div.
MILLAZA vap . ang. Beny, 776 tx.

cap . Venkel , div.
VALENCE , vap . esp Alica , 454 tx.

cap, Barbéra , div.

SORTIES
Du 22

ALGER , vap . fr. Oasis , cap . Brun , div.
BARCELONE , vap . esp . Amalia , cap .

Borras , div.
MARSEILLE, vap . esp . Palma , cap .

Tarionge, div.
VALENCE, vap . norv . St Jernen , cap .

Lund, f. vides .
BARLÉTTA , vap. it . Cita di Barletta ,

cap . Guinta , f. vides .
SPARLATA , vap . it . Fiéramosca , cap .

Millili , f. vides .
MARSEILLE , vap . fr. Aude , cap . Lou-

batière , div.
Du '23

SAVONE, 3 m. it . Galatéo , cap . fîono ,
houille .

SIRACUZA , g. it . Vicenzo Padre , cap .
Pi tri f. vides .

BARCARÈS , b. fr. 2 Amis , cap . Hen-
ric , diverses .

VALENCE , vap . esp . Villaréal , cap .
Gimenez , div.

ALICANTE, vap . ang. Ethel , cap .
Coysh , lest .

FÉLANITZ , c. esp . Perla , cap . Ense-
nat , f. vides .

MANIFESTES

Du esp . Buenaventura cap . X., ve
nant d'Alicante

Ordre 800 s. raisins secs . Ordre
56 s. raisins secs . Ordre 100 f. vin.
Gôutelie et Mitjaville , 88 f. vin. Or
dre , 95 f, vin.

Du v. norv . Victoria cap . Svendsen
venant de Valence

J. A. Campilios 32 f. vin. Vinyes
Reste et Cie 58 i. vin. J. M. Gasuel-
la 11 f. vin. E. Ducat 58 f. vin. E.
Ducat 58 f. vin. P. Coste 16 f. vin. J.
Perrier î>0 f. vin. H. Thomas 14 f. v.
E. Castel 67 s. lie de v. 3 c. oranges
et 1 fard , benjoin . Hinsch et Kruger
20 f. vin. Amat frères 31 f. v. C.
Hérail 134 f. v. D. Buchel 10 fard ,
peaux . Barbier Irères 79 f. v. E. Mo-
linier , 115 f. v. Joaquin Jordan 20 f.
v. Dioois y Casasus 50 f. v. Goutelle
31 f. v. J. Yruretagoyena 114 f. v.
Ordre 312 f. v.

Du vap . ang. Greta , cap . Poulson ,
venant de Naples .

Ordre 121 f. v. P. Moliuier , 107 f.v .
L. Pallac et Cie , 101 f. v. Ord,   e , 100
bar. tartres H. Gauthier frères , 200
f. v. Grosbon frères , 20*2 f. v. Ordre ,
50 f v. Darolles père et fils, 200 f.v .

Du vap . esp . Villaréal , cap . Gimenez ,
venant de Valencia

Darolles père et fils , 15 f. manda
rines , E. Gabalda , 1 f. vin blanc , 30 f.
vin , A. Guerre , 19 f. vin. D.Vela , 34 f.
vin , E. Ducat , 36 f. vin , Castel , 6 f. vin ,
Vinyas Reste et Compagnie , 44 f. vin ,
Hinsch et Kruger , 27 f. vin,Estève et
Sinot , £9 f. vin , Ordre , 142 f. vin.

Du vap . Palma , cap . Taronge, venant
de Valence .

Ordre , 15 f. v. P. Coste , 52 f. v. J.
Jruéetagoyena , 15 f. v. Almairac et
Dumont , 8 f. v. J. Lateulade , 50 f. v.
Ordre , 20 f. v. Dionis Y. Casasus , 70
f. v. J. Goutelle et Cie , 38 f. v. E.
Ducat , 60 f. v. A   mat H. 130 f. v. J.
Goutelle et Cie 121 f. v. Ordre , 14 f.
vin J. Corredo , 60 f. v.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Epliêméritte Cettoise lu jour
Le 24 février 1820 , adresse du con

seil municipal au Roi sur la mort du
duc de Berry .

LES TRAVAUX DE NOTRE PORT

Ceux qui suivent avec une anxieuse
attention les travaux de notre port,
ont pu remarquer, qu'aujourd'hui
même on mettait en place la bouée
rouge du côté de l'ouest, ce qui in
dique qu'on va entreprendre sans
plus de retard , la construction de
l'épi de l'ouest , c'est-à-dire celui
du côté d'Agde , l'épi de l' est de 850
mètres étant fini comme enroche
ment.

D'après nos renseignements , l'épi
de l'ouest , d'une longueur de 150 mè
tres , serait construit dans le délai de
huit mois environ , ce qui laisse espé
rer qu'avant l'arrivée de la mauvaise
saison de la présente année, tous les
travaux en gros œuvre de l'entrée
de notre port seront à peu près ter
minés .

Vers la fin de l'année 1888 , il res
tera donc à faire le couronnement
des enrochements des deux épis , la
construction d'un musoir à l' extré
mité de l'épi est et l'établissement
d'un phare sur ce musoir .

En ce qui concerne le couronne
ment , il paraît décidé qu'on ne don
nera pas à la jetée la hauteur de
celle du brise-lames actuel , afin de
présenter le moins de prise possible
aux gros coups de mer, la jetée étant
prévue submersible par les mauvais
temps .

THÉÂTRE PROJETÉ

Une photographie de la façade
principale du théâtre projeté , d'après
les plans de M. Carlier, ne cesse
d'attirer les regards d'un nombreux
public à la devanture de M. Cros ,
papetier, où il est exposé.

D'un avis général , il provoque de
vives félicitations ; et — les rencho-
neurs eux-mêmes — pour employer
un mot qui désigne familièrement
ceux qui ne sont jamais satisfaits de

rien , l'approuvent , mais en émettant
des doutes sur sa réalisation , et pat-
tati et pattata .

C'est ainsi , avec cet amour efïréné
d'entraves , de critique , de mosquines
jalousies , qu'on est arrivé à Cette à
ne rien fonder de majestueux, toute
proportion d'importance de ville
gardée

Quoiqu' il en soit de ce plan, nous
croyons que ce qui va se faire au
jourd'hui , aurait dû être exécuté il
y a déjà une dizaine d'années .

Il était souverainement honteux
de conduire des visites et de les in
troduire dans la bicoque qu'on dé
corait du nom de théâtre ; pas un
seul de nos étrangers qui n'ait émis
son étonnement de voir une ville de
40,000 âmes , de la richesse et du
mouvement commercial de Cette ,
aussi mal dotée .

Enfin , il n' est jamais trop tard
pour bien faire .

CASINO MUSICAL

C'est ce soir que sera représentée au
casino musical , l'œuvre si attachante
de M. Edouard Pailleron,la Souris , le
plus pur chef-d'œuv re d'amour et de
moralité .

C' est la troupe si savamment com
posée de M.Paul Deshayes qui inter
prétera cette œuvre. C' est dire qu'un
succès complet lui est réservé.

Voici , à ce sujet , l'appréciation d'un
de nos confrères sur l'œuvre du grand
académicien .

« La Souris » est enfin sortie de
son trou ; on parlait d' elle depuis
deux ans , on désespérait de la voir ;
pourquoi avait-elle peur : oh ! la pau
vre petite , comme elle avait tort.
Car le public de la première s'est pâ
mé d'aise , en l'entendant dire toutes
les jolies choses que l'auteur » du Mon
de où l' on s' ennuie » a semées à pro
fusion dans sa nouvelle pièce .

Quel esprit étincelant , que ! amu
sant moraliste que ce Pailleron ! Corn
me il sait vous tenir sous e charme,
sans moyens violents avec un langa
ge qui peut être entendu de tous les
spectateurs : rien de graveleux , rien
d' immoral , — On a ri , on a pleuré , et
on entendait ce mot à la sortie , dans
toutes les bouches ;

c Enfin , voilà donc une pièce hon
nête qui fait éclater le bon rire , et
couler de douces larmes . Pour un suc
cès ; c'est un gros succès . Voilà la
Comédie-Française revenue aux belles
soirées du « uonde où l'on s'enuuie . »

CONFERENCE.

Nous apprenons que Dimanche pro
chain une Conférence sera faite par
un avocat distingué du barreau de
Nimes sur le rétablissement de la pMco
sociale , par l'association chrétienne.

Nul ne sera admis sans une lettre
d'invitation .

Feuilleton du Journal de Cette n * 118

CRIME MYSTÉRIEUX
(ROMAN INÉDIT)

Par Alfred DELCAMBE

DEUXIEME PARTIE

Vlll

Est-ce' que c'est ^ possible ?.. . Et
d'ailleurs , vous les avez reconnues ...
les jeunes filles ?...

Cependant, si elles parvenaient
à se disculper ; si nous ne recueillons
aucune preuve... la situation sera
très grave pour nous . .. Songez-y !..

— Essayons ?... répliqua Lecocq .
Grégut frissonna de la tête aux

pieds .

— Alors , balbutia-t-il , elles sont
perdues .

— Oh ! un mois de prison !... dit
Lecocq , — une bagatelle ...

— Oui , la honte , le déshonneur pour
une famille honnête ..

— Vous voulez me < issuader , vous
l'essayez en vain , répliqua le poli
cier ; — quand on veut laisser un
délit impuni , il ne faut pas venir me
déranger...

Et il ajouta :
— Mes conseils , mes déductions

sont les fruits d'une science longue
ment étudiée .

— Sans doute , mais cette science
n'est pas infaillible .

j' en conviens ; seulement , il est
des faits si précis , tellement prou
vés par l' expérience , qu' à leur sujet
aucune erreur n'est permise ... Je me
suis livré à des études considérables
sur les questions de police , et je vous
donne ma parole d'honneur que , tout
bien pesé , les voyageuses du bureau
de Toulouse sont les auteurs du vol

des cent francs . Vous pouvez m'ac
corder une confiance absolue , sans
réserve ... Dégagez votre esprit de
toute inquiétude ...

— Soit ... : e ne vous marchande
pas ma confiance , fit simplement le
conducteur .

Un bruit de pas retentit près
d'eux .

Un gendarme, en tenue de service ,
se dirigeant vers Montferrand , venait
de s'asseoir sur la borne kilométri
que , qui était placée juste à l'endroit
où les deux hommes s'étaient cachés .

— Eh ! mais , je ne fais pas erreur,
dit Lecocq en examinant l'uniforme
du soldat , — c'est ce brave Coussinet ...

A ce nom , le gendarme se retour
na..

H éprouva quelque étonnement à
la vue du policier blotti au fond du
fossé !

Lecocq, qui le connaissait , lui
fournit des explications .

— Et vous,Coussinet, où allez-vous ?

La bonne figure du gendarme se
rembrunit .

— Au village voisin ... à la recher
che d'un déserteur .

— Si vous pouviez retarder votre
départ , vous nous aideriez à accom
plir une bonne action.,.

— Volontiers !
— Une demi-heure suffit ... Venez..
Coussinet , Grégut et Lecocq mar

chèrent à pas comptés jusqu'à la grille
de l'habitation du marin.

Le policier sonna .
Robert vint ouvrir .
En voyant l'ancien agent , dont la

mine était peu rassurante , en com
pagnie d' un gendarme , il eut peur.

— Que désirez-yous . ., messieurs '
bégaya - t-il .

— Permettez-nous d'entrer , répli
qua Lecocq ,je m'empresserai de vous
expliquer les motifs de notre visite .

A Suivre.



_ "Us sommes heureux de pouvoir
Induire in extenso le discours que

'9 docteur Cathala a prononcé
^ne émotion profonde sur la
de son confrère , M. le docteur

has

MESSIEURS ,
Snd vide vient de se produire
e ® dans le corps médical de no-
5s '^0 le docteur Dumas n'est
it La mort , l'implacable mort , a
Hi raple moisson parmi nous de-

luelque temps . Elle semble
fiiï cœur de frapper, surtout,
jpi lui , avec le plus grand zèle et

j . s grand dévouement , cherchent
Nhi ^isPu^er Plus vie victimes

jj^as a succombé , encore jeune ,
longue et douloureuse affec-

f . lui , depuis longtemps déjà ,
3, chez lui , son œuvre de des

' lei . Plein de résignation , il a
diffî V ®rsa sans défaillance . Il c cile de dire les terribles an
s ® s par lesquelles il a dû passer ,
:.Utl moment surtout , où un père

^ Prouver des émotions bien dou-
it, eC6Hes que donne le mariage
W6 s ® s enfants chéries , mariage
ie lui , il n'a pu assister . Cette
m e famille lui a été refusée :
?aj , elaest triste , bien triste . Le

h °nheur n'est pas de ce monde
6\ a tns n'avons qu' à nous incliner

des décrets impénétrables .
'Htn es^ ,P as ici ) I e moment de dire
tte v6 .x q.u 'a été notre cher confrère .
»1 plus autorisée que la mien
' sei. a plus tard , j' en suis sûr, et
^ a justice .
<Çalité de doyen d'âge des mé-
'e®t i? Cet^e ei* ceH e de vice-pré-éd g. , de l'association médicale des
I j 'ûs de l'Hérault , dont il était
JVoif Membres zélés , me font un
isw 1In Périeux que je remplis avec
r5ie celui de lui dire , ici , unla / adieu . Ne lui dois-je pas aussi
nte Connaissance pour la manière
i vj s caoenvfraternelle , dont il en a
Nu?4"1'* 8 de moi , il y a huit mois

i dan lpo'un 0ur honorer le corps médias , a Personne d'un de ses con-Plus heureux que lui et qui
éteindre la cinquantaine de

tdorcn ? Se serait-on douté , à
Htf 11 *' que , suivant toute logi-
kipe e probabilité , ce cinquan-Lj. lurâit la douloureuse mission
hma ' a Par°le sur sa tombe ?bit èp aP rès un brillant concours ,
ÛX ,j. K nommé interne des Hôpi-
ars ei]l 0r<* à Toulon et ensuite à

s 6\De là , après avoir pratiqué
'4s Un Ccès la profession médicale
! ^es envi rons et sentant

vpî,re trop restreint pour lui , il
rcé Se fixer à Cette , où il l'a

°4 avec la plus grande distinc
te C|.0 ^ il a su se faire une bril-' foul lentèle et de nombreux amis .
S considérable qui assiste à
de pailles n'est-elle pas la preu-Jnseenses regrets qu'il laissep>oUs ?

et estimé confrère , tu
lVblé vide qui sera difficilement
pik ,  cè que tu as obtenus à
Nt èt service chirurgical
i °Uhr Conûé , il y a quelque temps,

oh+eront Pas xeux ^116 asStèi en us dans ta nombreuse
rg6ntnar *on sav°ir et ton dé-
i ' Ssahi laisseront ta mémoire im-
r Ux i ^?P°se en paix, tu es un
\ a lui on peut dire : Il a fait
N SOn Vassage . Aussi empor-
vS h t°i l' estime et la considé
ré h *0us ' Pour m°i > 1ue tu as

jNnu ai? s Ie voyage dans le pays
k'ie « tout le monde va et d'où
?f bia .^t pas , je te dirai : à re-Çûtôt !

je crois être , ici , l' in
corps médical entier, en

>' dPa 'am i " e , si justement éplo-
:Si0n Vouloir bien recevoir l'ex-k sv>i nos regrets et de notreLJ1i  s aPathi

ls notre dernier adieu.

ANNALES DE CETTE
(Suite)

Délibération du commerce de Cettè du
12 octobre 1790 demandant la
création d'un tribunal de com
merce en cette ville et l'envoi de
deux députés à l'assemblée natio
nale .

L'an mil sept cent quatre vingt dix
et le 12 octobre , les négociants de la
ville de Cette , assemblés en la maniè
re ordinaire dans l' église de M. les
pénitens fSt-Josepli) M. Galibert pré
sident .

MM. les capitaines de navires se sont
présentés à la dite assemblée , sur l' in
vitation qui leur en avait été faite et
après avoir pris place , M. Galibert a
dit que la nécessité d'avoir à Cette
des nouveaux tribunaux de commerce

qui doivent être établis et connaître
de toutes les affaires de commerce de

terre et de mer ayant été également
reconnu par le corps des capitaines
de navires et par le surdit directoire
de commerce , chacun des dits corps
fit rédiger de son côté un mémoire
dont le but était d'obtenir que l'as
semblée du département en fit la de
mande à l'assemblée nationale com-
formémenl aux décrêt de celle-ci , que
ces mémoires furent communiqués à
MM . les officiers municipaux en leur
demandant leur concours et leur ad
hésion à cette demande que le conseil
général de la commune assemblée en
conséquence ne crut pas devoir se
contenter de cette simple adhésion et
délibéra sur la proposition de M. le
procureur de la commune de former
du chef et au nom de la municipalité
la même demande ; qu'alors sur de
bons avis que reçut le directoire du
commerce il se détermina à députer
à Montpellier M. Counclerc et lui , a
l'effet de présenter les dits mémoires
et délibérations de la commune à
l'assemblés du district qui tenait
alors , à l'effet d'examiner cette péti
tion et transmettre avec son avis au
département toujours en corformité
de décréts de l'assemblée nationale .

ARRESTATIONS

Le nommé Combes Pierre dit Bays-
son , âgé de 33 ans , cultivateur , né à
Marseillan , inculpé de vol à Béziers,
a été arrêté à Cette et conduit .sur
réquisitoire de l'autorité judiciaire de
cet arrondissement , à la maison d'ar
rêt «Je Béziers , par la gendarmerie .

— Le nommé Lalon Hubert âgé
de 18ans , né à Villeveyrac , Hérault
a été arrêté sur la place Delille au
moment où il venait de remplir une
bouteille à une futaille pour se rin
cer la bouche a-t-il dit. Ce vagabond
qui a quitté le domicile de ses parents
sera envoyé à Montpellier .

Le nommé Lagonlie Antoine , âgé
de 27 ans journalier , a été arrêté pour
vagabondage, ivresse et bris d'objets
mobiliers au débit Ferrand quai de
Bosc .

Nous avons le regret d annoncer
la mort du chanoine Agussol , ancien
aumônier du Collège . Il a exercé pen
dant 40 ans son ministère et dans cet
établissement il y a instruit et aidé
de ses bons conselis un grand nom
bre de jeunes gens qui se feront, nous
n'en doutons pas , un pieux devoir
d'assister à son convoi funèbre qui
aura lieu samedi , 25 courant , à 10
heures du matin . On se réunira rue
Hôtel-de-Ville (Maison Doumet).

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

du 22 au 23 février
Garçons 2 : — Pilles 2 :

DÉCÈS
Joseph Barnolle , garçon d'hôtel , né

à Porte ( Pyrénnées-Orientales ), âgé
de 19 ans.

Jean Marie Fédou , journalier , né à
Pamiers ( Ariége ), âgé de 27 ans.

Jacques Grave , tonnelier , né à
Cette , âgé de 53 ans , époux Galençon .

Pierre Auguste Agussol , ancien
aumônier du collège , né à Cette , âgé
de 79 ans.

2 enfants en bas âga

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 février .
Nos rentes sont un peu moins

bien tenues qu'hier :
3 0(0 91.92 ; 4 1[2 0[0 106 72 .

L'action du Crédit Foncier s'échan
ge à 1375 toujours fermement tdnue .
Les obligations foncières et commu
nales à lots conservent un bon cou
rant d'affaires .

La Société Générale est bien te
nue à 453.75 .

Les dépôts et comptes courants
sont à 6u0;

Dans la combinaison dite Assuran
ce mixte avec participation escomp
tée , la Foncière-Vie fait remise à l' as
suré d' une partie des pr mes à ver
ser , soit pour une durée de 30 ans , des
5 dernières primes , et pour une du-
ree de 20 ans , des 4 deruières . Cette
remise constitue donc une réduction
de 2o 0|0 sur l' eusen ble des verse
ments à effectuer .

Le 24 courant commence la sous
cription aux bons d'épargue de l'As
surance Financière . Ces bons émis
à 250 fr. seront remboursables à 1.000
fr. dans un délai de 75 ans. il y aura
quatre tirages par an , dont le premier
aura lieu le ler avril prochain . La
somme nécessaire au remboursement
de la totalité des titres sera employée
en obligations à lots du cré iit Fon
cier , lesquelles seront immatriculées
au profit des porteurs de Bons qui
jouiront des lots gagnés par ces obli
gations .

La Société Industrielle des mé
taux , qui faisait déjà 985 a été por
tée jusqu' à 1 . 020 par l'.nfluence des
dividenies . Elle clôture à 995 . Les
actions nouvelles seront réservées aux
port urs des actions actuelles . Les bé
néfices oûtété réalisés sur . les mines
de cuivre .

Le Panama se traite à 257 . Les
obligations sont très demandées .

L'émission des chemins de fer dé
partementaux , par le Crédit Lyon
nais , a complètement échoué .

La Transatlantique s'inscrit à 516
25 .

Nos chemins de fer sont fermes .

tiépéciies Télégraphiques
Paris , 23 fevrier

D' après une dépêche adressée à la
République française les cabinets de
Rome, Vienne et Londres seraient ré
solus à s'opposer au rétablissement de
l' influence russe en Bulgarie et consi
déreraient éventuellement comme un
casus belli l' occupation de la princi
pauté par les troupes russes .
— Lo Journal des Débats fait ressor
tir les difficul lés auxquelles se heurte
rait acluelleumi un ministère Floquet
et ce journal croit possible que . nous
évitions celte fois la crise .

- L Figaro croit savoir qu,un grou
pe important de députés de la droite
reculerait devant la responsabilité

d une crise d'où sortirait un minislere
Floquet .

— Le Gaulois croit que le cabinet
Tirard ne doublera pas ce soir le
cap des fonds secrets .

— Le Soleil est convaincu que la
crise est inévitable , car les conserva
teurs seront unanimes à refuser les
fonds secrets et le centre républicain
veut renverser M. Tirard pour ame
ner l' avènement de M. Floquet espé
rant ainsi user les radicaux .

Arles , 23 février .
Deux navires grecs se trouvaient

dans ce port , amarrés l'un à côté de
l'autre, lorsque, pour un motif futile ,
les deux équipages en vinrent aux
mains et le couteau se mit de la par
tie . Une lutte sanglante s' engagea ;
dans cette lutte , trois hommes furent
victimes de leurs collègues . Le pre
mier eut un poumon traversé par
un coup de yatagan , le second fut
percé de part en part de la même
arme , un troisième eut les poignets
presque coupés et une profonde bles
sure au front .

Ce n'est qu'à grand peine que l'on
put maintenir cette émeute ; sur les
trois victimes l' on craint que les deux
premières ne survivent pas à leur
terrible blessure ; quant au troisième ,
son état est assez satisfaisant .

Le consul grec s'est rendu à la
Tour-St-Louis , pour faire établir à
qui incombe les responsabilités . Les
trois blessés ont été conduits à l' hô
pital d'Arles .

Il est trop tard !
Dix fois fur dix  nous aimons mal
Les enfants que le ciel nous donne,
Et c'est un conseil amical —
Bien trop souvent , Dieu me pardonne —
On trouve d'indignes parents
Cependant riches en tendresse,
Paraître bien indifférents,
D'une trop coupable paresse
Quand leur enfant souffre ou se plaint.
On attend tout de la nature.
L'orsqu'enfin l'on se voit contraint
Par les progrès on se figure
Que le docteur, l'homme de l'Art
Sauvera tout. Mais que c'est triste .
S'il vient à dire : i II est trop tard i »
Mère , ne soit pas égoïste,
Surtout prends le mal au début ;
Hélas, garde-toi bien d'attendre.
Tu peux arriver à ce but
Par les Pastilles Alexandre \

1 ' 10 l'étui , dans toutes les pharmacies

Avis au Commerce

Les porteurs du connaissement à
Ordre :

V 462/512 51 fûts vin
LG- 10 1 fût huile ,

arrivés le 18 février par vapeur Asia
venant de Molfetta ( Italie ) et de Bari ,
sont priés de se présenter sans retard
aux bureaux de MM . DaroHes père et
fils à Cette pour en prendre livraison
et acquitter les frais de transport.

A défaut , il sera pourvu à la nomi
nation d'un tiers consignataire .

Bougies Translucides JUPI
TER multicolores : décoratives , de fabri
cation française . Grande économie.— Dans
toutes épiceries .

% CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURSM APPAUVRISSEMENT DU BANG

f FER BRAVAISi
Le meilleur et i» piu» actifde totu lu ftmtgineua

S? Dépôt jim h plnptri dti Pharteseies

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.



Un très grand
nombre de personnes

r ?ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
«a

DOCTEUR Gouvm de la Faculi-
â'Erlûiigen

'' Remède populaire depuis longtemps,
efficace ,, économique , facile à prendre -M
Purifiant le sang, il convient dans presquem
toutes les maladies chroniques, telles quête

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, M
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, lié
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit,

B Échauffement, Faiblesse, Anémie,
Ma Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.
m. 2 fr. la boite avec le GUIDE SE LA SANTE

DANS TOUTES LES P11AKJIACIESEt par la poste franco contre mandat adressé àf
 X. JPmid'feoMiiHC, Ph 'en

29, rue Saint-Denis , 29
PARIS

AUTANT de RENTES
QUE DE CAPITAL

CENT l' Olfi CENT DE REVENU ASSURE
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE ] 00 POUR 100

Un des premiers Établissements
DE CETTE

«ECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGGTJHS

Terni par i. GBMB.
BAINS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l 'Établissement annexé à l'Hôtel

Un CAPITAL de 3^000 fr. a été aug .
en 1885 de 3,980 fr.
en 1886 de -i.-éT'S fr.
en 1887 de 6 , 875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser
A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE

4 , RUE CHAUCHAÏ , A PARIS
( Maison fondée en 1878 )

Maison fondée en 1833 .

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos Perfectionné

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

CETTE

Chacun aura son Cachet
DANS SI POCHE OU SUR SON RUREAU

TIMBRE 0A0ÏÏTSE07G
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

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

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

SERVICE HEBDOMADAIRE
PAL M A A CETTE

EX VICE VERSA

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 OjO de
chapeau .

S'adresser pour passages et frets à Monsieur AMAD0U-HÉRAIL,
cosignataire , 11 , quai de l'Avenir à CETTE .

EAU
 ITRARO AI

DE

EAU TONI-PDRGATIVE El LEPURATIVE
ESSENTIELLEMENT RECONSTITUANTE (Protoxyde de fer 0,0191)

( PURGATION LENTE )

MALADIES DU FOIE & DES REINS
OBÉSITÉ , CONSTIPATION , CIRCULATION DU SANG , ETC., ETC.

CETTE EAU EST TRÈS DIURÉTIQUE
Elle peut être prise à Table , elle ne décomposé pas le Vin

\ EnVente chez les Pharmaciens et Marchands d' Eaux MinériS'adresser au DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS , (t BRIDES
Ou au Dépôt à Paris, « ï, rue Laffitte

Sir demande Envoi FRANCO d'une ÉTDDE SE LES EADX DE BRIDES

.AV

cumm ISSIIMM Ht NMiATIWN i VU'tl (i

F. MORELLI & C IE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercreul , 8 h. matin, pour Gênes,

Livonme, CivitaiVeochia otNaples . Dimanche, 9 h. matin ' pour Bas)»
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livonme .
Vendredi, midi , pour Ajâocio et Dimanche, 8 . h. matin, pou'

Propriano. Qêne«, Livourne et Naples .
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So'

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 , Calpili »™. Tmiis 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, »

SOCIETE HATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V1PEIIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARKA Se Oie de SEYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , A»*
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , La Corogne >
Santander , Bikao .

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

Le vap . CABO PALOS , de 2500 tx. c. Balanda , partira le 27 Février.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur f'

Pommier , cosignataire, quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES

DE &   I|M;
3 Médailles ;d'or, 3 diplômes d'honne r

EXPOSITION DE PARIS

Livraison en fûts et en bouteilles

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

MAGASINS GENERAUX
ExonLLuivom SITUATION

QUAI DU SUD . RUE BAZILE ET RUE NEUVE DU SUD

Transitaire . — CETTE

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


