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MCHË DE CETTE

BULLETIN V1N1COLE

Situation inchangée . Les affaires
deviennent fort difficiles,paralysées
qu'elles sont d' un côlé, par l' incertitu
de l' application de la fameuse cir
culaire sur les vins plâtrés , pour la
quelle on ignore encore le dernier
mot, et surtout par la décision qui
sera prise à l'égard du stock en ma
gasin , au jour de l' application , et les
conditions dans lesquelles on pourra
faire circuler ces vins. 1l en ré
sulte déjà une mévente complète , car
personne ne se soucie d'augmenter le
stock qu' il possède; si cette indéci
sion se prolonge , et s' il n'est accor
dé aucune facilité , pour aider à l'é
coulement de ce stock , la position
des détenteurs deviendra singulière
ment pénible , placés qu' ils serontdans
l' alternative d' une mévente complète ,
ou obligés de se livrer à toutes sor
tes de coupages ou d' opérations , à
doubler, tripler l' importance de leur
stock pour arriver â l'écouler . D' un
autre côté , les détenteurs de vins
sans plâtre , ou non plâtrés , se mon
trent déjà, plus exigeants dans leurs
prétentions, de là , grande hésitation
â les aborder , mais il est inévitable
qu'on sera obligé de leur donner
raison .
; Nos arrivages se maintiennent dans
une bonne moyenne , malheureuse
ment , comme l' écoulement est très
réduit , la majeure partie ja augmen
ter le stock déjà existant .

On se préoccupe vivement déjà des
futurs traités de commerce et des con
séquences qu' ils pourront entraîner .
Ce serait un peu prématuré que de
formuler une opinion àcet égard , mais
il est certain que nous avons besoin des
vins étrangers et peut-être nous en
aurons besoin pendant encore long
temps; vouloir les écarter de nos
marchés , soit par un droit pour ainsi
dire prohibitif, ou les admettre sous
un régime qui rendrait leur intro
duction et leur circulation pénible et
dangereuse pour le commerce , serait
sans doute une erreur dont les viti
culteurs et les protectionnistes â ou
trance seraient les premiers â recon
naître les conséquences â leurs dé
pens .

Il faut que les prix du vin soient
abordables â la grande masse de la
consommation , et du moment que l' on
voudra vendre les ramons â 30 fr.
l'hecto, ce qui arriverait inévitable

ment si on donnait satisfaction aux
revendications des viticulteurs,il est
â présumer qu'on les laisserait â la
cave .

Aucun changement â signaler dans
la position du vignoble .

Marché animé, cours fermes, surtout
pour les vins sans plâtre

Vins nouveaux
Alicante . . . supérieur . 14-15° fr. 36 à M

— ler choix . - - c 32 à 35
Aragon < « 32 à 37
Priorato supérieur . 14-15° « 34 à 34
Vinaroa 1er choix . 14° « 26 à '28

— 2e choix 13-14° t 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° « 26 à 24

- 2e choix 13-14° t 23 à 28
Valence ler choix 14° « 25 à 26

- 2e choix 13-14 f 23 à 27
Mayorque « ler choix 10-11° « 20 à 21

- le choix 10-10° l12t 16 à 14
Vins Vieux

Alicante supérieur . 1 4 1 1 5° fr. 35 à 3 *
- 1er choix . 14;15° » 32 à 33

Valence 131 14° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14(.15° « 42 à 44
Dalmatie . f c « 42 à 42
Corfou « 4 c 43 à 43
Turquie t c « 40 à 42

Stock très réduit

Bourse de Cette

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc, 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2\4 4[6 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8j30 — - 48 - —
4[36 — — 88 — —
40142 - - • 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id 1 .

100 fr. les 100 douelles . i
— 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

Prix fermes et en voie de hausse .
Les derniers avis de Sicile signalent
une nouvelle augmentation . Deux

.chargements de brut / arrivés ici par
jVapeur la semaine dernière ont ali
menté nos ' deux usines ; un autre ar
rivé ces jours s' expédie au dehors .

Nous cotons :
Soufre brut 2me belle s. m. f. 14.50

— 2me bonne s. m. 14.25
— 2me courante s. m. 14.

les 0[0 kil. nus
Soufre trituré 2me bonne

ou belle f. 16 à 16.50
Soufre sublimé pure fleur 18.50 à 19 .

la balle de 100 kilos , toile perdue .
Le tout rendu franco,' gare Cette

conditions d' usage .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 17 février 16.225.15
Entrées du 17 à ce jour 475.60

Total 16,700.75

Sorties du 17 à ce jour 485.50

Restant à ce jour 16.215.25

3t6
Restant du 17 février 38 lit.
Entrées du 17 à ce jour 00

Total 38 lit.

Sorties du 17 à ce jour 00 Ut.

Restant à ce jour 38 lit

Cette , 24 février' 1891 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CÉRÉALES
BLÉS .- Tuzelle Bel abbàs 27.50

« Oran 27 »
« Philippeville 26.50

Pologne 26.50
Bulgarie 26.50
Irka Nicolaïefl 26 »

« Nibopol 26 »
'dur Afrique 22 »

AVOINES . - Pays 23 »
grise Estramatura 22.50

Oran 20.50
OBGES . -Afrique brasserie 16 »

Tunisie 15.50
FÈVES . — id. 17 »
MAIS. — épuisés

Le tout aux 0i0 k. gare Cette .

Douanes Françaises
TRAITE DE COMMERCE AVEC LA GRECE

Déei'st du 21 février 1891 :
Le Sénat et la Chambre des dépu

tés ont adopté :
Le Président de la République

promulgue la loi do 1 . 1 la teneur suit :
« Article unique : ; A partir de la

promulgation de la présente loi , et
jusqu'au ler février 1892 , les sujets ,
les navires et les marchandises de
la Grèce jouiront en France , sous
condition de réciprocité , du traite
ment de la nation la plus favorisée,
tant pour l' importation , l'exportation ,
le transit et en général pour ce qui
concerne les opérations commercia
les que pour l'exercice du commer
ce et de l' industrie , le paiement des
taxes et autres impôts , la protection
de la propriété industriele . »

Fait à Paris le 20 février 1891 .
Signé : CARNOT .

( Le présent décret, inséré au
Journal Officiel du 21 février 1891 ,
est exécutoire à partir du 24) .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie — La situation
de l' aiticle , telle qu'elle apparaît par
le tableau oUiciel a donné, aux di
vers marchés , une tendance plus fer
me .

A Paris on a enregistré une haus
se de 0 75 cent . d'une clôture à l'au
tre . Mais les affaires sont au calme ;
on cote :

Février 38 50 à 38.75
Mars 38.75 à 39 .»
Mars-avril 39 .»» à 39.25
4 de mai 40.50 à >».»»
4 derniers b9.25 à »>.»»

l'hectolitre 90° nu en «ctrepôt . Le
stock parisien est de 15.550 pipes
contre 20 625 en 1890 .

A Lille , les cours ont aussi pro
gressé ; ils s' établissent comme suit :

D' sponihle 36 .»» à »».»»
Courant 38 .»» à 37.85
Prochain 38 .»» à »». J »
Avril 38.25 à »>.»»
4 de mai 38.50 à 39 .»»
4 d'octobre 37.25 à 36.75
4 derniers 37.25 à 36.75

C' est une avance d'environ 0.50
cent . sur la semaine précédente .

Sur les autres places peu de chan
gement, les «ours se tiennent bien .

En Allemagne , on a fléchi un peu ,
il fa*c attribuer le recul à quelques
réalisations , avantageuses aux prix
actuels .

3j6 de vin et de marc . — Aucun
changment sur ces produits , il y a
pour eux la même inactivité et éga
lement les mêmes cours .

Eeau-de vie . - Pas d'affaires en
Charentes , les cours se -maintiennent

L'Armagnac voit , aussi , peu de
ventes ; les prix n'ont pas varié . l sont
très fermes avec peu de chance à la
baisse , au contraire .

Rhums et tafias . — Les transac
tions sont au calme sur ces produits ,
les marchandises disponibles étant
peu abondantes . Les Martiniques seuls
sont l'objet de quelques opérations .
Les prix conservent une bonne tenue

Revue Général

(Suite et un )
Dans cette situation et aûn de ren

dre plus efficaces les moyens de con
trôla il serait in ispensable que les
maires , adjoints et foactionaires de
l'ordre administratif et « plus spéci
alement les commissaires de police
des villes» f.'qui chargés de l' er.amen
des registres d' iiôtel , possèdent déjà
de précieuses indicatons sur les
commis-voyageurs étrangers et pou
vant tous également aux termes des
articles 32 «t 33 de la loi du 5 juil
let 1880 , requérir la production da
la patent -, tussent iavité<s à prêter
leur concours aux agents la doua
ne et à ceux de l'administration des
finances en exerçant, de leur côté ,
une étroite surveillance sur les com
merçants de l'espèce . Je vous jrie,



en conséquence, de vouloir bien com
pléter dans ce sens les instructions
sur la matière qui ont fait l' objet
des circulaires ministérielles îles 2
avril et 7 août 1888, en adressant des
recommandations spéciales aux fonc
tionnaires placés sous vos ordres ,
pour s'assurer de l' identité dès voya
geurs étrangers venant en France
pour y exercer leur industrie , qui
devront , le cas échéant , acquitter les
droits de patente en passant la fron
tière .

Je crois devoir ajouter , à titre de
renseignements , que les commis-vo-
yageurs étrangers imposables à la
patente , sont les représentants «les
maisons de commerce belges , danoi
ses , hollandaises , suédoises et russes .

Les commis-voyageurs des autres
nationalités sont exempts de cette
contribution lorsqu' ils circulent avec
ou sans échantillons , dans l' intérêt
du commerce ou de l' industrie qu' ils
représentent , et à l'effet de faire
des achats ou de recevoir des com
missions . Cette exception est due ,
en ce qui concerne l' Espagne , le Por
tugal , la Suisse t la Serbie , aux
traités ou conventions qui régissent
nos relations commerciales avec ces
pays , et qui stipulent expressément
l' exemption réciproque de la paten
te . Quant aux autres puissances,
elles n'ont pas usé , jusqu' à présent ,
de la faculté d' imposer , sous ce rap
port , nos nationaux ; et leurs commis
voyageurs doivent dès lors , par voie
de réciprocité , bénéficier de l'article
24 de la loi du 15 juillet 1880 , ainsi
conçu : « Les commis voyageurs des
nations étrangères seront traités , re
lativement à la patente , sur le même
pied que les commis-voyageurs fran
çais chez ces mêmes nations .

11 importe, d'ailleurs , de faire re
marquer que la jouissance de cette
situation privilégiée cesse si les com-
mis-voyageurs dont il s'agit trans
portent avec eux des marchandises ;
car , dans ce cas , ils sont considéras
comme des marchands colporteurs et
deviennent , dès lors , imposables en
cette qualité au même titre que les
colporteurs français .

Vous 'saurez donc soin , dans les
instructions transmises à cet égard ,
d'insister sur la distinction qu' il
convient d' établir en ce qui concerne
cette catégorie de commis-voyageurs
et vous ne négligerez pas de faire
remarquer aux fonctionnaires de
l'ordre administratif que , dans tous
les cas , la surveillance dont ils sont
chargés doit être exercée avec tout
le tact nécessaire pour éviter les
difficultés .

La question économise
Un long échange de vues a eu lieu

ce matin entre les membres de la
commission des douanes au sujet des
observations présentees la veille par
les ministres du commerce et de l'a
griculture sur certains points votés
par la commission et dont le gouver
nement demande la réduction . La
commission a maintenu le droit de 32
fr. sur les vian les fraîches de mou
ton , et les droits déjà votés sur les
conserves da viande et sur les pâtés
de foie gras. Elle vota la raïuction
sur les extraits de viande pour les
quels les droits out été abaissés à 30
fr. et 40 fr. Pour les from ages de
pâte dure , la commission a maintenu
les droits déjà votés , ainsi que pour
les graines oléagineuses , lès chanvres
et autres végétaux filamenteux . Pour
les fibres de coco ou de sparte , l'ex
emption est votée . La commission
réduit le droit sur le jute à 6 tr. , à
cause de la différence de valeur da ce
produit avec le chanvre pour les liiés
d * coton . La commission maintient
provisoirement ses résolutions sur
les droits pour les verres à vitres qui
sont confirmés pur la commission . M.
Jamais détend les droits sur les vins.

Sur la demande du député du Gard ,
la commission a maintenu le droit de
0 fr. 70 précédemment adopté , et a
repoussé celui do 0 fr. 50 deman lé
par je gouvernement . La commission
a d'autre part , relevé de 1 fr. à 1 tr.
20 le droit de tarif général . Après la
discussion à laquelle prennent part
MM Jamais , Peytral , Lavertujon , Dé-
andreis, Félix Faure et Leydet , la
commission a adopte les chiffres ue
fr. et de 30 fr. pour les raisins secs .

M. Brousse député des Pyrénées-
Orientales , a déposé un amendement
tendant à porter les droits sur les
raisins secs servant à la fabrication
des vins à 30 fr. au tarit général et à
21 fr. au tarif minimun .

M. Mir , demande une réduction
sur les chiffres votés par la commis
sion sur les bois rabotés . Ces droits
sont réduits à 4 et 3 fr. Des modifica
tions sont apportées aux droits sur
les ciments naturels , es chaux en vrac,
les faïences tannifères et les vitraux
gravés et imprimés .

Le Procéde de 1. Jeanjeau

La chambre syndicale du com
merce des vins et spiritueux de MoIIt-
pellier a l' honneur de porter à la con
naissance des adhérents qu'à la suile

des démarches faites pour obtenir
la divulgation du procédé décelant
la présence du raisin sec dans les
vins , elle a reçu de M. Jeanjean
la promesse que ce procédé serait très
prochainement livré à la publicité .
De leur côté , MM . Massol et Astre
s' associent d'autant mieux â cette
publication qu' ils en ont toujours été
partisans .

Le secrétaire ,
P. CATALAN .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 24 février

FÉLAN1TZ b. g. esp . No Carmelita
519 tx. cap . Segui vin (24 h. d'#b-

servation).
Du 25

MARSEILLE v. fr. Isly 805 tx. cap .
Altery div.

MARSEILLE V. fr. Medeah   2 tx.cap .
Alexandrini div.

SORTIES
Du 24

MARSEILLE et ORAN v.tr . Oasis cap .
Barrau div .

NICE b. g.it.Antonio Maddaleno cap .
Pendibene di?.

MARSEILLE b. g. esp Enriqueta cap .
Lompart minerai .

SANTAPOLA V. norv . Urda cap . El-
lerbusen fûts vid

VALENCE v. norv . Mudir cap . Sahls-
tron fûts vid .

.MARSEILLE v. fr. Alsace cap . Jouxo
div.

— v. Kabyle cap . Bessil div.
♦

MANIFESTES

Du vap . esp . Martos, cap . Tonda ,
venant4d'Alicante et Valence :

Consignataires : L. Julien père et
i âls .
I Bertrand et Reig-Py 4 f. vin — J.
[ Azorin 45 f. vin. —Ordre 65 f. vin. — \.

Beaufort 66 f. vin. — G. Mira 3 f.vin .
~ Grosbon frères 10 f. vin. —J.Psr-
rier 58 f. vin.

De Valence :

S. Henric 50 f. vin. — Ordre 40
f. vin. — P. " Molino Ramache 52 f.

vin. —Ordre 60 f. vin ,59 f.vin . — Marié
et Galavieille 109 f. vin. —C. Cespé-
dés 30 f. vin. — Pantaleo 30 f. vin.
— J. Bessil 30 f. vin. — A. Vinyes
Reste et Cie 77 f. vin. — H. Thomas
19 f. vin. — D. Buchel 1 c. meubles .
— Ordre 92 s. lie de vin. — Couret
et Cie 50 f. vin. — Goutelle et Mitja-
ville 28 f. vin. — Ordre 50 f. vin. —
Goutelle et M tj avil e 52 f. vin. — J.
Solanas 88 f. vin. — Rosello y Vela
128 f vin. — Ordre 133 f. vin

Du v. norv . Norden , cap . Haerem
venant de Tarragono et Barcelone .

De Tarragone :
Goutelle et Mitj aville 218 f. vin. —

L'agent des Messageries Maritimes
29 f. vin.

De Barcelone :

J. Goutelle et Mitjaville 50 f. vin.
— D. Cessull 9 légumes frais . —
E. Castel 148 f. vin. — J. Yrureta-
goyena 12 f. vin.

Du vap . fr. Kabyle , cap . Bessil , ve
nant de Marseille :

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 1087 : 1 b.

chanvre .

Du vap . fr. Algérie, cap . Loubatière ,
venant de Marseille .

Transbordement n 1119 : Agence
96 b. déchet de coton , 52 c vermouth .
— Ordre 8 b. riz . — Entrepôt n * 1850 :
Ordre 25 c. thé .

Du vap . angl . St- Andrew , cap . Mar
tin , venant de Londres .

Cie Générale de navigation 1 p.
bîtume en vrac .

Du vap. norv . Svea, cap . Due , venant
d'Alicante

J. Goutelle et Mitjaville 310 f. vin.
— Navarro Hermanos 119 l. vin.
T. Pastor 295 f. vin.

Du vap . fr. Medeah , cap . Alexandri-
ni , venant de Livourne

et Marseille .

Continuation de voyage d'Italie :
Agence 64 c. viande salée . — Trans
bordement n * 1099 : Eustatopoulo 26
f. vin. — Entrepôt n - 109 : Sala 6e-
resaluze 60 b. farine . — Ordre 189 b.
•umac   1 0 sumac.

PARADIS TERRESTRE

13LUETTE

PAR

ÉMIA SORC
Lauréat de l ' Académie Normande, de

l' Union Littéraire de France, de l'Athénée
des Troubadours, etc.

Louis d'Astrea avait fait asseoir
Madame à ses côtés .

Alors , dans une muette extase , ils
laissèrent parler leurs âmes ... Elles
se comprenaient .

En voyant ces deux êtres si beaux
et si charmants , on aurait dit que le
ciel s'était complu à les unir .

Lui , grand , jeune , beau garçon ,
venait d'atteindre sa vingt-septième
année . C'était un homme de devoir

et d'action , cachant , sous des dehors
sévères , une âme aimante et passion
née .

Elle, blonde , gracieuse , d'une tail
le élancée et svelte , était jolie à
croquer avec sa couronne de vingt-
deux printemps . C'était presqu' une
enfant,aux grands yeux bleus rêveurs
et profonds ,

Cesyoux où l'on dirait qu'un coin du ciel se mire
comme dit le poëte .

Louis rompit le silence : — Te sou
viens-tu , lui disait-il , de ce beau temps
de jeunesse , où je te connus et t' ado
rais en même temps? Ah 1 c'était l'âge
d'or l. . Comme cet amour me pa
raissait idéal ! C' était un rayon lumi
neux qui venait luire sur mon exis-
tenco monotone , c' était un parfum
délicieux qui venait répandre ses
suaves émanations sur un cœur de
vingt ans !

Oh ! laisse-moi te rappeler notre
première rencontre . Je me sentirai
revivre en évoquant ce cher souve
nir .

— Parle , mon ami .
— C' était par une belle matinée

de printemps . Le mois de .Viai accro
chait des fleurs à tous les halliers et
la rose se pressait d'éclore pour ap

porter son tribut d'hommages à la
reine du ciel dont tu portes le doux
nom ! Ce jour-là , le soleil me parais
sait plus éclatant , l'atmosphère plus
pure , le ciel plus serein . .

J'allais chez un mien ami , lorsque
la porte d'entrée de sa maison d'ha
bitation me fut barrée par un char
mant petit bébé de 4 à 5 ans — ton
neveu — que tu accompagnais avec
ta mère .

Oh ! oh ! dis -je , quel charmant
bébé . Je le pris dans mes bras et le
baisai au front . Pendant ce temps ,
toi et ta mère étiez arrivées près de
moi ... Tandis que je remettais à
celle-ci t son cher petit trésor », j'es
sayais de lui faire un compliment .

— Oui , oui , je m'en souviens . Tu
nous dis : « je me suis juré de ne pas
me marier, mais en voyant un aussi
beau bébé , cela me donne de tout
autres idées . >

— C'est textuel . Et Madame de
Recouly me dit alors avec un souri
re d'orgueil : « N'est-ce pas qu' il est
joli , mon petit-fils ? »

— 11 est digne de vous , Madame ,
répondis -je , comme aussi de sa
charmante tante .

La figure de ta mère s'éclaira de

nouveau d'un fier sourire — toutes
les grand'mères sont fières de leurs
petits enfants — , tandis que tu rou
gissais sous mon chaud regard , n'est-
ce pas ?

— Oui , je l' avoue .
— Sais -tu ce que je pensais en

ce moment ?
— Non , vraiment .
— Je me disais que tu étais déli

cieusement belle !
— Et moi — le croirais -tu ? — Je

me faisais le même raisonnement sur
toi .

— Bien vrai ? Tu veux me flat
ter .

— Regarde mes yeux s'ils men
tent ...

Et Louis plongea son regard d'ai
gle dans les yeux calmes et doux de
sa colombe , ses yeux qui reflétaient
sa pensée dans toute sa pureté .

— Dès ce jour , reprit-il , je com
mençais àt'aimer . Je t'ai revue de
puis au bal , au théâtre , à la prome
nade et partout ton image adorée
captivait mon regard , et la meilleu
re pensée de mon être était pour toi,
pour toi seule , entends-tu ?

— Cher Louis I

(A Suivre).



CHRONIQUE I OUI E
& REGIONALE

Epfémériâe Cettoisa in pr
26 février 1838 . — Lancement à

l' eau de « l'Henriette ».

LA REUNION D'HIER

La réunion publique d'hier a été
tout ce qu'on en attendait : elle a dé
passé en tumulte et on vacarme la
précédente . Quelques horions même
ont été échangés entre adversaires
de groupes .

11 faudrait un phonographe puissant
qui n'a pas été inventé encore , jus
qu' à ce jour , pour enregistrer toutes
les paroles dites , toutes lss interpel
lations qui se sont croisées dans
cette assemblée ,

On peut et doit en conclure que les
idées des hommes sont vraiment
troublées , et que le temps de la tour
de Babel dure encore .

Les utopies les plus étranges de
cerveaux mal équilibrés — quoique
dites avec bonne foi , nous voulons
l'admettre — y ont été émises ; on
oublie que la perfection n'est pas de
ce monde , et que les esprits les plus
sages et les plus érudits de toutes
les époques s' en sont occupés avant
nous , sans grand succès , il faut le
croire puisque la souffrance est tou
jours de ce monde et que deux hom
mes , fussent-ils seuls sur la terre —
trouveraient encore le moyen de

D' être pas d'accord et de se battre .
Dieu lui-même ne parviendrait cer

tainement pas à contenter tout le
monde ici-bas .

Le but des organisateurs de la ré
union était de se montrer plus ha
biles que leurs devanciers , et de faire
tirer une carte forcée par ceux qui la
composaient do manière à avoir un
semblant d'appui et de sanction .

Malgré toute l' habileté dépensée
par le président , tout la mielleux de
son attitude, lui qui est d' habitude
vindicatif, et la pâte de velours qu' il
a essayé de tendre aux socialistes ,
il n'a pu réussir à amener un vote
sur son ordre du jour , qui était le
chois d' un candidat pour le conseil
général .

Finalement, il a dû tirer la carte
forcée lui-même et proclamer à la
stupéfaction générale qu'une com
mission de cinq membres était nom
mée .

Que signifie d' ailleurs un réunion
comme celle d' hier , en analysant
froidement la situation ?

Sur 10.000 électeurs que possède
Cette , dont 4 à 5.000 prennent seuls
part aux votes , 500 se trouvaient à
peine dans la salle et tous n' étaient
pas de la même opinion .

Donc , quelles que coient les déci
sions prises ou escamotées , le corps
électoral est si faiblement représenté
dans ces réunions qu' elles ne peu
vent avoir grand poids ni mériter
grande attention .

La morale de tout cela , la voici :
1° Qu' on nomme un socialiste , un

radical , u n modéré , un boulangiste
ou un n' importe-quiste , la couieur
ne fera rien à la valeur du candidat ,
les cailles ne tomberont pas plus tou
tes rôties avpc l' un qu'avec l'autre .

Ce qui vaudrait le mieux , dans la
circonstance présente , ce serait de
nommer un commerçant capable plu
tôt qu' un politicien , la politique ne
faisaut pas manger ni marcher les
affaires .

2® Et enfin , cela se résume surtout
d«ns ie but d'attraper l' assiette au
beurre , qui doit être for t savoureuse ,
puisque on se la dispute avec tant
d' acharnement . Ceux qui la tiennent
veulent la arder morcMcMspwrcequ'ils
y trouvent leur compte : ils la defen-
dent contre ceux qui voudraient la
leur ravir .

Elle doit être bien bonne cette
assiette au beurre !

OBSEQUES

Les obsèques de M. Moschos,inter-
ne à notre hospice , dont nous avons
annoncé hier le décès , ont eu lieu
aujourd'hui à une heure de l'après-
midi .

MM . les administrateurs de l' hos
pice , toutes les autorités militaires
et civiles de Cette , figuraient au cor
tège , suivis d'un grand nombre d'a
mis et de connaissances du défunt :
on comptait près de deux cents per
sonnes .

M. le Maire , en grande toilette ,
marchait entre M. Isemberg et M.
Marquerol .

Au moment de la levée du corps ,
les cloches de l'hospice ont sonné
à toutes volées .

Nous avons remarqué deux ma
gnifiques couronnes de fleurs roses
thé et de jacinthes entremêlées , dont
une était offerte par les administra
teurs de l'hospice i et l' autre portait
l' inscription : Hommage des amis
grecs de Cette .

Le cortège s' est dirigé vers la gare ,
le corps ayant été réclamé par la fa
culté de médecine de Montpellier ,
pour être inhumé dans le tombeau
qu' elle possède dans cette ville .

Au moment de l' embarquement ,
deux discours ont été prononcés : M-
Scheydt a parlé des grandes quali
tés du défunt et des succès qui l' at
tendaient . Il lui a dit en peu de motsun
adieu des plus touchants .

Au nom de MM . les administra
teurs de l'hospice , M. Garoute , secré
taire de cet établissement a prononcé
aussi une allocution des plus sympa
thiques et des plus élogieuses pour ce
cher jeune homme de 27 ans , qui allait
bientôt faire la joie de tous les siens
et que la mort a si vite ravi .

Ces divers témoignages de condo
léance apporteront certainement aux
parents de M. Moschos un adoucisse
ment au cruel coup qui les frappe si
inopinément .

A QUAND LE KIOSQUE

Nous jouissons depuis quelques jours
d'une température printanière , aussi
dans l' après-midi de dimanche nos
rues présentaient-elles une animation
inaccoutumée . L'Esplanade débarrassée
des théâtres forains qui , parleur vacar
me faisaientle désespoir deshabitants
de ce quartier , regorgeait de prome
neurs . Quand donc l'administration
municipale songera -t-elle à élever sur
cette promenade le kiosque qui doit
permettre aux sociétés musicales de
s'y faire entendre dans de bonnes con
ditions ? Des villes de moindre impor
tance que la nôtre , des villages «nême
ont leur estrade . Pourquoi en serions
nous privés ?

Ce n'était vraiment pas la peine de
supprimer celle qui existait et dont on
se contentait faute de mieux , si l'on
ne devait pas la remplacer par une
autre plus gracieuse et mieux amé
nagée , Dans le projet d' unification de
la dette , cette dépense était prévue ; à
l' approche de la belle saison , elle
s' impose si l' on ne veut pas voir la
population privée de concerts publics .
Nos édiles feront bien d'y penser !

SCANDALE

Certains journaux parlent d' un scan
dale qui se serait produit dans notre
ville et dans lequel serait impliqué
un négociant bien connu .

Nous attendons le résultat de l' en
quête ouverte dit-on , au sujet de cette
affaire , pour en entretenir nos lec
teurs

L « Petit Méridionnal annonce que
M. Salis , député de l' hérault , a f'ait
une démarche auprès du Aiinistm : ie
la maiine our obtenir que l' Iphigé
nie , frégate-école d'application des
aspirants de U marine , fut autorisée
à s'arrêter dans le port de ;Cette , au
cours de son voyage d'études .

Le ministre de la marine a répon
du que l' itinéraire deVIphigénie était
tracé d'avance par l'état-major , mais
qu' il examinerait la demande qui lui
était faite et lui donnerait satisfaction
si c'était possible .

CHIQUE CASUANI
Jeudi 26 février, â trois heures

de l'après-midi , grande matinée .
Le soir à huit heures et demie ,

grande soirée de gala donnée par
l'Harmonie de Cette qui exécutera
les meilleurs morceaux de son réper
toire .

Troupe équestre et gymnasiarque
composée d'artistes hors ligne : écu
yers , écuyères , gymnasiarques , acro
bates , danseurs comiques . danseurs
de corde et de fil de fer, jongleurs de
première force . — Chevaux de haute
école , chevaux dressés en liberté ,
chiens et oies dressées .

Les intermèdes sont remplis par les
clowns et les deux Auguste .

Tous les jeudis , il y aura matinée à
3 heures .

Les exercices de la troupe sont tout
nouveaux et des plus variés .

Thé Chambard : Le plus agréa
Me des Purgatifs .

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

ÉTAT CIVIL BE CETTE

Du 24 au 25 Février
NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille , 0
DÉCÈS

Eustraliadès Moschos , Interne , né
à Rodosto ( Turquie), âgé de 27 ans.

Henri Maillé , vicaire , né à Cette ,
âgé de 27 ans.

G kï ÉJ IP LJ 'IJ À& ii
Paris, 25 février

— La participation de nos artistes
â l' Exposition de Berlin continue â
être l'objet de toutes les conversations
dans les ateliers parisiens .

Le sculpteur Daiou déclare qu' il
n' enverra rien , et le peintre Yon de
mande qu' il soit ouvert dans un
journal un plébiscite pour ou contre
l' envoi â Berlin .

Je m' inscrirai , dit il , en tête des
« non » moi , doyen des peintres mili
taires français .

— On annonce l'arrivée â Paris
de Abu Baker , sultan de Jahore .

Abu Baker , qui est âgé de quaran
te-cinq ans environ , le premier soue
verain malais qui ait fait construir-
une ligne de chemin de fer dans la
presqu' île de Malaga, vient en Europe
pour étudier les voies ferrées du cou-
linent .

Sa suite se compose de quatorze
personnes parmi lesquelles deux fem
mes que l' on dit être d' une 1res gran
de beauté .

Notre correspondant de Rome r.cus
annonce par dépêche , que le prince
Napoléon , actuellement dans ' cette
ville , est assez gravement malade .

DERNIERE! HEURE

Paris , 3 h. soir .

L'empereur   Guillau a télégraphié
â l' impératrice Frédéric de quitter la
Franco jeudi au plus tard ; la visite
de l' impératrice â Versailles a ému
les cercles politiques â Saint Péters '
bourg . L es mots de manque de tact et
de provocation ont été prononcés .

BULLETIV F1tANalE R

Paris , le 23 février 1891 .
La Dourse n'offre aucune xariations in

téressante à noter. Le 3 0[0 s'inscrit à 95.70
le 4 l t2 à 105.07 .

La Banque de Paris se tient sn bonnes
tendances à 845 .

La Société Générale garde son avance à
515 .

Le Crédit Lyonnais est ferme à 825 .
Le Crédit Foncier fait 1288.
La Banque d' Escompte conserve sa bon

ne tenue à 056 .
On traite la Banque Russe et Française

à 390 en hausse de5fr .
Le Crédit Mobilier a des achats suivis

aux environs de 440 .
Le Crédit Foncier de Tunisie est en

progrès à 485 .
Les obligations 5 0j0 du Jardin d' accli

matation de Paris sont de plus en plus
demandées . Elles restent à 499.75 : eurs
cours se nivellera avaut peu avec celui des
obligations similaires cotées 535. Leur re

| venu est encore de 5 0j0.
L'action d. s egemins de fer Portugais

est recherchée à 515 et l'obligation 4 0[0 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
rend compte de ls situation de la comqa-

I gnie . Ln effet, les actions qui ont donné
pour ce dernierexercice un dividende de 30
fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli
gations sont les seules parinis celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 0[0 .

L' action des mines d' or de St Antoine à
bénéficié d'achat très suivis à ; 60 et 61
fr.

Les Compagnies Américaines procèdnet

! comme les banquiers qui promètient degros intérêts à leurs clients . Le jour vient
où l'échafaudage s'éeroule et où le men

] songe apparaît dans toute sa nudit-, Laf sagesse consiste à ne qas s' exposer à tou
tes ces avanies et à recourir aux poli—

j! çes loyales et honnêtes des compagties
jj françaises .
jj On s' inquiète à Uétrangor même aux
| Etats-Unis des étranges résultats des polices
5 d' accumulation et de et de semieumula-
| tions que les compagnies américainesI d'assuranjes sur la vie patronnent avec
f tant d'entrain .
ï II est reconnu que les polices ,
I souscriies , il y a quinze ou vingt ans ,
| ont donné a peine 50 0[0 des évalua
[ tions des prospectus d'alors .Les Chemins Économiques progressent

à 429 .

Un Vieil Air

Au clair de la lune
Mon a -M Pierrot ,

Pour plaire à sa brune
Se lave au Congo.

Un félibre au savonnier Victo Vaissier

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

CHAUVES

A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU HS'ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les 'ait
repousser sur les tâtes les plus chauves* — Exposition
4e Paris :*)1ÉDAILLR D' OR , — Envoyer tons renseignement!
uUlee..ice.etc. à D'ANGE, Chimiste , /Sr.d'Argenteuit, PARIS.

Le Gérant responsable , BRA BEI.

Cette , Imprimerie A , CROS.



A NNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Fran
çois MARTIN , négociant en vins
demeurant et domicilié à Cette,
sont informés que le onze mars
prochain à onze heures du matin
dans ia salle des assemblées du
tribunal de commerce , il sera
procédé à la continuation et à la
clôture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas , encore produit leur titres
sont priés de le taire sans retard
et y joindre un bordereau indi
catif de leurs créances , les pri
vilèges , hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les madda-
taires doivent ètre nantis d'une
procuration enregistrée sur feuil
le de 0 fr. 60 .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur PIOCH
négociant , demeurant et domici
lié à Cette, sont invités à se ren
dre le dix mars prochain à onze
heures du matin dans la salle
des assemblées du tribunal de
commerce , pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables a
leursiintérêts ; à défaut de con
cordat voiridéclarer les créanciers
en état d' union etdansce cas don
ner leur avis sur le maintien ou
le remplacement des liquidateurs .

Le greffier du Tribunal,
G. CAMPEL.

*Jn très ïfrand
jésr nom»ro de personnes

ont rétabli leur santé
jéè? et îa conservent par l' usage des

Ê? PîLllLES DÉPUBATSVES %
Ø% 'In 0>-\ 53 E? de "|\
B DOCTEUR \3 i d' JCrlangcn
W Remède populaire depuis longtemps, M
J efficace , économique , facile à prendre . M
Purifiant le sang, il convient dans presqueWi

J toutes les maladies chroniques, telles quejk[ Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,1 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,®!
& Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B
ft Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
@12 ir. la boite avec lê G8IDE DE IA SANTE M

DANS TOUTES LES PHARMACIES
lt par la poste franco contre mandat adressé à JÊf

iï. Preud'homme9 Phien  ;   fi
29, rue Saint-Denis, 29

^«3^ PARIS

MALADIES DES ENFANTS

s.KP DE r'!?:RTiaDÉ
de OF3 HAUtT & Cia

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l'appétit , fait ,
fondre les glandes , combat la "
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de §
lf it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DEPOT . Tontes Pharmacies .

UEMERIE»  WWWWB» OS
, , ( 3 »« Année )

BENEFICES réalisés mensuellement
moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun BISQUE . PLACEMENT sérieux,
lOBorable , de tout repos et garanti partitresda
CREDIT FONCIER de FRAJYCB
remis aux adhérents. La Circulaire est
envoyée gratuitemont sur demande à

MM . LAMBERT A C".
*4, Rue Taitbout. 64, PARIS

Le PHI10ËTSF plus HlîHËIIltLE â prendre
1"SIROPoEXTRÛlT o ELâ M IR AHTTLAIRIUX

JDxx Docteur G-UILLIÉ
Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donne JAMAIS SE cox,ïQtTES , la dose d'un petit

verre à liqueur comme apcritif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une
légère purgatlon . L'EStijùr tonique antiglaireux du D' GUII.UK est connu depuis plus de
75 ans dans le monde entier pour un des médi . ameiits les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d'uno grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune, le Cholêra , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du
cœur, de la peau, les Rhumes et la Grippe.

d'est le remede indispensable aux personnes fortes , a tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d' Extrait ci'iiiixir pris au moment
de se mettre à table , pendant 5 a 6 jours , suffit pour dissiper l;s vertiges et eblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d'une ou deux; cuillerées a cafe pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes .

Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le Flacon de Sirop d'Extrait d'Élixir
tonique antiglaireux du D ' GUXI>S<IE, portant la Signature de M. le Docteur laul GAGE Fils.

3£n France, E?ric du Flacon : £i Franos.
DÉPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de Grenelle-St-Germain , à PARIS.

-r  • . - -r"' ~-ÉÉIIÉI  - i '

f \n ms VEAU* voulez PDULAIH très Isarsw
rC>    g i an PORC iien ! £sio
v j beau MÉEÂU , lit

Achetez pour leur élevage latrés W0UR?RISSANTE j^sp5 ! Pia (Pet coûtant six fois moins.remplaçait avantageusement le lait maternel IHlÊlivy <£ i £10,000 attestations de cultivateurs
éleveurS et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers , Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
TtTÎSK »? , sac, de ÎO kiiogs d'essai ( pour DÉPÔT GUNISRAL ; Agence Centrale des
rklï 3iîO litres de lait Créméine) : «O -ST R. I Agriculteurs de France, Alfred DODODT,
lluA • 351tilogs 16 i'.; 50 kilogs : 3 1 f- 1 OOKilogs : 60 f- I 38, Rue Sotre-Dam» M Victoires, 3S , PARIS

umwm mauM OR NAVIGAnON i fut»
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
IJE1 CETTE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille oi -aprè»

DKPAKTS MARSEILI-1E
Lundi, 8 h. soir,Jpour Cette.

8 h « soir, pour Ile-Rousse, .jet
Calvi .

BC®r«re«H, Midi, JDe Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
J 8 h. soir, pour Cette.

VendlretH, midi , p. ïoulon et Nice
Vendredi, 5Ti . soir, Ajaecio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à<Âjao-<

cio et Porto-Torres .

Dlmanche, 9 h. matin ' pour Basti»
Livourne .

La Cie prend au départ de Oetteg en correspondance avec_ /es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔne,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calgljari, Tuais et 1? Côte de la RegeDeo,
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sttyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesa»... — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zaniaibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
apublique 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , B6ne, Philippeville etBougie.
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
Sanghaï .,

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser,: '
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandant

Samary .

S9Gi£TË NAVALE 3E L'ODESÏ
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord y ■ .

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ai
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril , !L« Corogcei
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévitle , Gijon, Son-Séba^tieo
et Passages* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 2 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .


