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ceux de

les détenteurs

SITUATION VINICOLE

décembre,

1888

mais

MANIFESTES

O. Clavé , Château du Prince-

ont des préteations

' Noir, Talence .

plus' élevées .

,

1400

et Nice .

VINS EXOTIQUES

On n « peut encore constater la
moindre amélioration pour le marché
des fias exotiques . On pratique. d «
très bat prix pour les vins de qualité
inférieure , ce qui nuit à la vente des

vins. Quelques Espagne 13 et 14
transactions à 100 francs et plus altises qui ont "résisté aux froids bons
degrés se sout ven us seulement 240

pour les vins de choix et de 48 â

rigoureux de cet hiver .

francs le tonneau ; il o*t vreii ' que
c'étaient de mauv»i * » ius de coupages ,

60 francs pour les ordinaires . Leur

clarification est ' maintenant co'mplète .

En Bourgogne, quelques cuvées

Écho» A f ArreipondaBees

Les expéditions vont leur train .
pou ? les. travaux de la sai
Les vins de 1890 trôuverbnt fa vignoble
son que pour les ventei de via ».
Lé temps est fort beau et c' est plaicilement preneurs, aussitôt- après le s sii'dé
voIr domme' l' on rattrappo vi

Espagne : 1889 , rouges 340 à 350 £r.;
— 1890 rouges 14 degrés 280 fr. ; 12 è
12 degrés 1 2 250 fr.
Espagne : Rioja 1390 11 degrés 330

te le retard dû aux intempéries de

fr. ; 12 d-grés 330 fr. ; degrés sans
plâtre 400 fr.
.

ce, en aura d' ailleurs besoin , las

l' hiver, malgré la multiplicité des
•cchpations qui s'imposeut en c»

I2 degrés 400 à 450 fr.

sés .

' En Beaujolais, les appréhensions
au sujet des | conséquences que les
fortes gelées ont pu exercer sur les
vignes se traduisent par ' une plus
grande réserve de la part des vi-

gnefôus qui sont peu disposés â
céder aux cours pratiqués il y a

quelques mois, les vins bien réus
,

Les affaires reprendraient tout â
fait en Mâconnais si les prix s'a

momeat .

un £>eu plus' rassurés » ur les consé
quences des grands froids qui ont au
munitieuse à laquelle on se livre
tous les jours sur tous les ppjuts ,

laisse supposer que lô" m^l ne. Vera
pas bien grand . On nVn r voit . guère
ment sûre , il faut encore attendre

quelques mb'is . Ce qui 'est ma.lheure.meit certain , c'est quèf B®jl nombre
de ' grefEe» de 1890 ont soUBart et

qu'il sera nécessaire dé "les remplacer

dès cette année .
Les achats n'ont pris aucun déve

• En Auvergne, il s'est traité de
nombreuses affaires ; les cours sont ,

par suite, très fermes du moins

sur les bonnes qualités . On a

payé 5 â 6 francs le pot et même,

AGDE v. ( r. Aude 92 tx. cap . Paoli

sel lest .

lest .

2100

PALMAv . esp . Cataluna 662 tx.cap '.
Ensenint vin .

PALAMOS V. esp . No Estramadura 730

' 1250
925

.-- tx. cap Jaen div ,
TARRAGONE v.esp.Amalia 242 ti.cap .

800
530
460

TARRAGONE et P-VENDRESv.cap.Corréo de Cette 152 tx.cap.Corbeto

460

MARSEILLE ». fr. Isère 287 tx. cap .

Borras vin.

picard, au Bourg, Queyrac .

450

Drouillard , au Soc , Queyrac .

450

Dropineau , aux Sables , Quey
rac ..

CHROïMDE' LOGitE
& R23G-I01MA.X.E;. ...

div.
Thorent div

AL1CANTE b. esp . San José 38 tx.
cap . Vicens oranges .

450

1 EpUsiéride CeMsa i jiir
28 ( evrier

d' un

1882 ., .

U

receosoment que le

résulte

nombre

LE

SÛUs-mÂRlN ÔVFibN
Notre vieille gaieté gauloise a eu
teur ;.

Du 26 février

1890

Domaine de Baulin , un Queyries , partie .
Puigueraud , Saint-Cibard .
Bouleris , à Lassus , Queyrac .
Benoit, aux Sables , Queyrac .

de liqueur . — Transbordement n *
1123 : 44 f. vin de liqueur .

elle a eu aussi bon nombre d'admira

ENTRÉES

BONE v. fri Jaune 193 tx.'cap . Rous'-

périeur, ustrae , parti® .
Raymond Martin , Poujeaux .

nant do Marseille .

certainement des Udétracteurs ; mais

loppement et roû ne p'eut noter que

com

sont1 ' recherchés et très fermes .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

des transactions de peu d' importance .

kens, St-Sauveur . •

Gou

d' habitants de l a ville est de 35.517 .

EEYUE MARITIME

de traces bien apparentes , mais pour
arriver à une conclusion véritable

Château Clarke , bourgeois su

merce de Paris . Les vins blancs

320 fr. , 11 à 12 degrés supérieurs 350
à 400 fr — 1890 12 degrés 200 a 230
fr. ; 13 degrés 300 à 340 fr.

une «i langue . durée .. L' inspection

plusieurs cuvées de 105 à 110
francs demandées par le

Dulmatie : 1889 rouges 380 à 440 fr.
. Algérie : 1889 10 à 11 degrés 300 à

.

Château Saint-Pierre , de Lue-

E. Flavard 550 f. vin. — J.

, Portugal : 1889, rouges 11 degrés à

- ' Les propriétaires r de 1 yigrççs sont

doucissaient un peu .

1 il s'est vendu en vins nouveaux

..

Du vap norv Dronning Sophie , cap .
Lindtner , venant de Cadix .

Transbordement n H30 : 22 t. , .vin

Soutirages de mars. Le commer

Tins Vieux " étant presque ' épui

vin , 1 f , huile

Du vap . ,fr. Isly ,. cap . Altery, ve

La cote n' a pas varié :
Bordeaux , 26 février .

vin. — A. Vinyes Reste et Cie 51 f.

12 de.ré *.

(Tonneau d » 905 litres nu aux usa
ges ).

11 y a beaucoup', plus d'activité au

— Ordre 130 f. via . — Goutelle 5b f.

telle et Mitj aville 1 f. via .

et tort malaisée .

de 1889 sont passées aux mains des

A Bertrand et Reig-Py 143 f. via .

de couleur indécise . i.es Algérie ne
trouvent que difficilement preneurs ,
même au prix de 220 à 240 francs les
En somme,!* situation est anormale

DES VIGNOBLES

négociants .

Du vap esp . Tarragona , cap . Tor
rens , venant de Tarragone

Si les propriétaires veulent arriver

avec caves vides aux prochaines vendauges , ils feraient - peut-être bien
(Suite et fin)
\ d' accorder quelques concessions .
En 1890 on cite aussi quelques On fait toujours - la chasse aux

.

® "

i;Bteaag'érnportf ,u su8,

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETG

tontes les bonnes Agences de publicité

sis.

'

S'il est vrai , ainsi que certiins le

penseut, que la l,égèretésoit le ,propre

du caractère de nptça race,, comment

s'expliquer alors ces grandes et titonnantes chose» qui s'accomplissent , à
toute heure , dans notrq.haau pays.de
France . Dans ce vaste atelier qui a
nom la n . ture , , et dans , lequel. nous
sommes tous appelé^ à travailler pour
découvrir ce qu'elle nous tient encore
de cac|iô,,je le. dis aTQC . quelque, or

gueil , notre Patrie . n'a. pas à ,pâlir
devant les découvertes mises à l' actif

de n' importe quelle , nation .; Que ,,, ce
soit dans, les arts, l'industrie , le com
merce ou les sciences , nous avons un

rang que nul ne peut nous ravir .
Il Be«nble bien , . cependant, que no

tre exubérance dénote des esprits ir-

dans la région d'Issoire, 6.50 â

Lafage Ambès .

450

SORTIES

r éf lécb s »e laissant facilement empor

Duc des .Cars, Piétrus , Ambès .

450

Du 26

ter à tous les vents qui passante ,. Mais

7 1 francs

Courcelle Gardegnan .

.450

Laporte , Gardegnan .

440

■ .

,

Dans le Centre, le commerce of

fre une certaine activité ; il y a
des demandes de ins

b1 an cs ; aus

si les prix sont très fermes.
Dans notre colonie algérienne

les affaires ' sont difficiles Les prix
offerts sont à peu près sembla

i rens fûts vid .

;

périeur ,, Listrac .
900
Docteur Bichon , Château Ey•
quem .
_, ,
... 700
Château Bel-Air,, Virelade .
. 550
Flous , au Tris , Listrac .
550
Clovis Lalaone , Virelade .

Lefranc div.

BONANZA v.esp . Tarragone càp.Tor-

1889

Château CÏarcke, bourgeois su-

MARSEILLE v. fr. Ville de Naples cap ,

500

MARSEILLE et BONE v. fr. Isly cap .
Altéry div.

MARSEILLE v. fr, Aude cap .

Paoli

div. ;...,

CADIX v. àorv,„ DrODping Sophie cap .
'liiudtder lûts vid .

cett« gaité que nos voisins rous en

vient tant, n'est autre que de l'enthou

siasme . Nous sentuus notre cœur dé

border à la vuJ de ce qui .fi»* beau .,et

grand , et çette . sensibilité nous force
a admirer et encourager touiç#

découvertes utiles qui, sont, l'pe.uvre
de nos concitoyen ^, surtout lorsqu'el
les ont pour'çonséqfignc? la graudeur
et là sécurité de notre Putiie .
Nous possédons , à un tiès haut de
gré, ca respect humain qui nous rend,

pour ainsi dire , jaloux du rang que

nous avons Toujours occupé dans le

concert d s puissances européennes ,
et notre dignité se révolte lorsqu il
s'agit, surtout, de nous mettre en pa
rallèle avec les autres peuples .

Aujourd'hui , et cela nous le devons
à cette triple alliance qui veille sur
nous , parce qu'elle nous craint, au
jourd'hui , toutes les nations voisines

semblent n' exister«que pour s' occuper
de rechercher les» moyens de nous

dominer par des armements inconnus

qualifiés d' utopistes , vl . Baron , avec
une ténacité qu' unira tîat des senti

Son projet de construction a été
approuvé par les hommes les plus
compétents , les personnages les plus

assistaient toutes les sommités de la

nouveaux engins de guerre ; on essaie ;

des forces supérieures aux nôtres :
mais ! i , comme dans beaucoup d'au

science et les hauts
couverte

s' accorde à reconnaître qu'il re&te

pour une invention qui est appelée

beaucoup à faire dans notre armée de
mer.

Il y a plusieurs années , sous le mi

nistre de l' amiral Aube,ou avait son

Pouvons -nous
à rendre de si

A. C.

rester indifférents

gé à une transformation importante

Hotte. Quelques hommes compétents
paraissaient convaincus de la néces

couverte est sans doute pour son
auteur , mais elle rejaillira sur le

sité de diminuer , tout au moiss, le
nombre de nos formidables cuirassés
et de les remplacer par des bataaux
invisibles .

Les topilleurs qui devaient remplir

ce but , n' ont pas donné les résultats
qu' on espérait atteindre, et de nouvel
le» études ont êtégfai tes chez nous et
dans les autres puissances , pour ar

river à trouver ie moyen de construire
des bateaux , véritablement invisibles ,

pouvant se dissimuler sous l'eau , pen
dant plusieurs heures , et surprendre
l' ennemi .
L'Espagne, l'Italie, la France ont
procédé à dés essais de bateaux sous
marins , mais sans résultat aucun

jusqu'à ce jour.

Un nouveau système vient d' etre

proposé par M. Baron de Montpellier .
croire, c'est d'être l'œuvre d'ua in

Son seul défaut , j'ai tout lieu de le
connu dans certaines sphères . Sans

doute que, £si son inventeur sut eu
le titre d'ingénieur , la question des
bateaux sous-marins serait résolue
à l'heure qu'il est. M. Bsron , comme
tant d'autres savants , méconnus de
leur époque, dont les découvertes ,

iiouo port ouvert au premier ennemi

•

tent, (s' il en existe encore), on ne
peut tenir au large la plus petite es

breuse population cosmopolite que

nous abritons dans nos murs , et le

docteur en médecine ,

l' hôpital civil et militaire de Cette .
Vous le connaissez .

de Cette

à

C' est un enfant

et un républicain , hardi

1 tiques.

Dans ses mains , les intérêts tou jours sacrifiés de la ville de Cette

et sur votre bienveillance pour me
servir d' excuse ».

— Je vous écoute, Monsieur, me

répondit gracieusement Madame de

— Oh ! oh ! pas tant que cela ...

Recouly .
— Voici l'affaire . Je vais m' expli

que

j'ai tremblé, mais là, comme un lâ
che poltron le jour où j'ai demandé

quer franchement, saps périphrase .
J'ai 24 ans , je suis jeune , hardi , in
trépide et. . . amoureux ! Je veux fai-

trahissait son intime émotion . A cet

part, moi , jeune écrivain sans nom ; élan passionné du cœur, à cette naïve
et sans fortune , que d' oser aspirer
à la main de la fière et riche demoi expansion d'amour, elle sourit, puis
répondit :
selle de Recouly , mais la folie est !i elle—me Monsieur,
votre
obtenu la victoire !...

— Tout cela est bien loin , n'y pen

sons plus . Je suis tout à toi mainte
nant, et ni les tigres des forêts , ni

le simoun du désert ne risquent plus
de m arracher à tes tendres cares
ses. . .

— Dis-moi , dans la solitude

des

grands bois, dans cette lutte pleine
de périls contre l'homme, les ani

maux et les éléments , n'avais-tu pas
peur quelquefois ?

— J'ai souvent vu la danger, et

je n'ai jamais tremblé . Ton souvenir
me donnait du courage sans doute .

j sais que vous êtes un brave et noble
n'ai pas de réponse à vous faiJ' avais mis ce jour-là mon habit iS cœur.Je
re ;ma flle , le seul trésor que mon pau

de soirée , gants beurre frais, cravate
époux m'a légué , répondra pour
blanche , sans oublier une fleur à la |1 vre
.
boutonnière . Tu vois que j' étais cor i moiTu
apparus soudain dans tout le
rect !
le rayonnement de ta beauté . Tu
Je remis ma carte à la bonne qui

m' annonça.

Deux

étais là , toi l'objet de mon amour ,

minutes après ,

j'étais introduit auprès de Madame
ta mère . — Comme mon

cœur bat !

tait !

Je m'inclinai .

« Madame ,dis-je d' une voix émue ,
ma visite est peut-être importune,
mais je compte sur votre bon cœur

Pour le Comité ,
Le président,
D. Crémieux , marchand drapier .
Le secrétaire ,

L. Compan , camionneur .

Élections an Conseil Général
Citoyens :

Dss amis politiques ont pensé que
mon nom pouvait servir de base à

l' union du parti

républicain , divisé
par de regrétables dissentiments per

sonnels qu'il est bon de faire dispa
raître .

c'est à cette considération que j'o

béis en posant ma candidature au Con
seilGénéral .

J'estime que ce sera pour mes amis

Tu pleurais !!!
— Venez ici , mes enfants , dit la
maman . Toi , Marie-Louise , donnemoi la main et vous aussi

Monsieur

Louis . Puis elle les unit et , d'un ac

cent ému jusqu'aux larmes , elle dit
d' un ton solennel :

■ nomme Mademoiselle Marie-Louise ,

Mes premiers succès littéraires votre fille , et je viens à deux genoux
m'avaient donné une place marquée | solliciter
sa main. . .
dans la bonne société où tu étais la
Madame de Recouly m'avait écoureine , ma belle vlarie-Louise !...
C' était peut-être une folie de ma ; té sans mot dire ,, mais son visage

vois-tu , que si Dieu t'avait ravi à mon
aflection . .

Vive Cette ! vive la République !

son récit à la fois si simple et si
émouvant, se retourna pour cacher
une larme qui perlait sur sa pau
pière . Marie-Louise , elle, pleurait à

comme un poète ne demande que
l' inspiration , il ne pourrait mieux
faire que de la trouver auprès de
cet ange , cette créature idéale qu'on

où l' on peut mourir à 20 ans , à ce

qu' on assure !.. Et je t'aimais tant,

tes réclament à l' unisson , vous n' avez
qu' à ( aire sortir des urnes, dimanche
prochain , le nom du citoyen Ernest
Scheydt .
Aux urnes et pas d'abstentions !

| re de ma plume une carrière, et

sublime quand c'est l'amour qui la j m'honore et me fait grand démarche
cause . Toujours est-il que j' osai fai i Je vous connais de longueplaisir...
. date et
re cette démarche , et, vive Dieu ! j'ai

bien loin de moi , en Afrique , un pays

tous les cœurs des sincères démocra

— Au nom de Dieu qui m' entend ,
enfants je vous bénis 1
Oh ! que j'étais heureux !...

ton cœur , et, l'âge venu , — j' avais 24

à toi pendant ton trop long service

chirurgien

place, alors qu'un ennemi extérieur ment résolu de marcher à la coujetterait sur notre ville la mitraille et j quête des revendications démocra-

je ?... Je t'aimais, tu m'avais donné

militaire : trois années , trois siècles ,
Que de ferventes prières j'ai adres
sées au ciel en t'attendant,car tu étais

ville natale à un homme

seul fort qui puisse être armé pour
rait, tout au plus , avoir raison des
ennemis qui seraient dans notre

— Au fait pourquoi le cacherais-

— Oui ... Que de fois j' ai pensé

notre

vons pas hésité à présenter à vos
libres isuffrages un homme estimé
entre tous le citoyen Ernest Scheydt

pourrait être donné par cette nom

ans,— nous devions nous marier .

Pour atteindre ce double but , que

dévoué actif et intelligent , nous n' a

de conflagration avec des puissances
voisines , le signai a'un soulèvement

cela . Conte le moi , je te prie .

de reconnaissance envers la patrie .

enfin

Désireux de confier les intérêts

de

cadre ennemie . Bien mieux , en cas

— Vrai ? Tu ne m' avais jamais dit

—Trois années se passèrent depuis
cettebellesoirée sans que je te revisse ,
ma toute belle . Le devoir m'appe
lait ailleurs , car j'acquittais ma dette

réaliser

l' union du parti républicain Cettois
que des dissensions personnelles ont
depuis trop longtemps divisé .

ta main a Madame ta mère .

BLUETTE

Guidés aussi et surtout par l'ar
dent désir d « voir se

n'avons à Cette aucun ouvrage sé
rieux de défense . De ceux qui exis

sans fausse honte

cité au-dessus des mesquineries in
dividuelles ou coupables .

blicains et des besoins de notre cité .

Nul n' ignore, en effet, que nous

Je t' avoue

la République et pour notre chère

Électeurs cettois

Quelques restreints que soient nos

ma parole !
— Tu es un lion , mon Louis !

PARADIS TERRESTRE

Général

moyens d'action en présence de la
jet de construction d' un engin de \ proximité du scrutin , mais nous ins
guerre destiné à mettre en sûreté pirant uniquement des principesrépu-

Je t'avais promis de revenir, j ai tenu

(4 )

Citoyens
Élevons notre ardent amour pour

de concorde entreprise pour le noble
triomphe des principes républicains .

Citoyens,
Vous êtes convoqués le ler mars
prochain jour élire un conseiller
général .

Une autre considération , d' un or

Cette , par sa situation géographi
que, est un point stratégique qui ne

Et nous l' obtiendrons en votant pour
le citoyen Ernest Scheydt .

Comité Républicain

dre bien plus éle / é , doit nous faire
accepter, avec enthousiasme le pro

l' incendie .

Plus de divisions, plus de dissen
timents , c' est l' apaisement qu' il faut!

Vous pouvez mener à bien l' œuvre

Élections an Conseil

département de l'Hérault et plus
particulièrement ? ur la ville de Cette .

ce nom si populaire , nous

me dévoué à vos intérêts .

nications suivantes :

marin Baron . L'honneur de cette dé

qui voudra s' en rendre maître .

Sur

croyons qu' on pourra facilement fai
re cette union par tous recherchée
du parti républicain .
Avec lui plus [que jamais nous
prohonçons ce seul mot : Concorde !

Vous pouvez avoir au conseil géné
ral un républicain sincère et un hom

On nous prie d' insérer les commu

grands services , et

port est désigné , à l'avance , comme
champ d' expérience du futur sous-

du matériel de nos équipages de la

concours, nous ferons acte de bons
patriotes .

dont en notre qualité de Cettois , nous
devons profitai' les premiers I Notre

chez le commerçant .

tion nous venons vous convier .

cette entreprise , accordons lui notre

concours de tous .

thie de tous ch i z l' ouvrier comme

Citoyens , à cette œuvre de concilia

permettre à tous ses concitoyens de
participer à son œuvre . Ayons foi
dans les résultats que nous assurent
les hommes éminents qui patronnent

de cette importance doit

pas souhaiter de meilleur défenseur .
Le docteur Scheydt a la sympa

plus pur patriotisme en encoura
marin Baron . Son inventeur a voulu

représentants

aboutir avec de tels protecteurs et le

que c'est

ne péricliteront pas : ils ne pouvaient

faire œuvre utile et donner essor au

geant la construction du bateau sous-

des pouvoirs publics , il est permis
d'avancer, sans crainte, qu' une dé

Loin de moi , cependant , la pensee
de vouloir faire, ici , parade de chau

vinisme . Je sais que tout le monde

l'abri d'un coup de main.
En terminant, j'estime

éminents le patronnent; et, si l'on
veut se rappeler cette remarquable

par des études incessantes , à posséder
douter pour l'instant .

moyens que le sous-marin peut seul
nous offrir, de mettre notre po.-t à

et le prestige de la France .

théâtre de Montpellier , à laquelle

dan8

le Petit Méridional, dus à la plume
d' un excellent ami qu'anime le plus
ardent amour de son pays , me per
mettent de ne pas insister sur les

ticiper ainsi à acoroitre ia grandeur

conférence donnée naguère au graud

n'avons rien à re

Les nombreux articles parus

ments ardents de patriotisme , veut
offrir à son pays le fruit de ses re
cherches , convaincu qu' il pourra par

jusqu'ici . On court à la découverte de

tres choses , Hou

peut être considéré comme une quan
tité négligeable .

traitées alrs d' irréalisables , et eux

baissant timidement les yeux , rou
gissante .

— mademoiselle , dis-je avec feu ,

] depuis trois ans , je vous aime, et, si

mon rêve n' est point téméraire , j' ose
vous supplier d' être la compagne de
mes jours, déposant à vos pieds un
cœur aimant et dévoué .

Et

Louis

d'Astrea

chaudes larmes , mais

en achevant

ses

larmes

étaient de joie .
Au dehors , l'atmosphère était pure,
la nuit calme et sereine . Dix heures

venaient de sonner à la grande hor
loge , lorsque, avec le dernier tinte
ment du bronze , monta claire et so

nore dans les airs la joyeuse chanson
de Rigoletto !
Trompé par leurs doux yeux,
Femme est volage ;
Est bien peu sage
Qui s'y fie un instant !
Louis d'Astrea

avait écouté

le

couplet . Prenant les deux mains de

sa femme bien-aimée , il la contempla
longuement dans une muette extase ,

puis ,d'un accent passionné, il lui dit :
Celui-là a menti qui a composé
cela . Moi je proclame hautement que
la femme est un ange de beauté de

vertu eWe fidélité et que, par elle, le
mariage est un paradis terrestre !
ÉMIA SIORC

et moi un grand honneur que d'avoir
poursuivi un but si louable .
Mais , à moa avis , cette union doit

Un certain M. J. B.

cipes démocratiques .

que nous devons marcher progressi

trompeurs qu'il adresse aux électeurs
pour être publiés dans nos colonnes .

litiques et sociales , afin d' améliorer

titre ce candidat et sommes prêts à

Républicain

convaincu , je pense

vement dans la voie des réformes po
le sort des classes laborieuses .

Citoyens ,

NAISSANCES

aucun

agent d'assurances né à Montpellier,

s'éclairer, des renseignements sur son

âgé de 78 ans , veuf Serra .
Marie Antoinette Margaillan née à
Cette âgée de 69 ans veuve Fournier .
2 enfants en bas âge .

honnêteté .
La Direction

présente à vos suffrages .

Si vous m' honorez de votre confi -

ance , c' est ce sentiment seul qui dic
tera ma conduite au point de vue po
litique .

Serviteur dévoué de la cause po

pulaire, je m' inspirerai de ses besoins
pour défendre , dans ia mesure de
mes attributions ,

ses droits

et

ses

légitimes revendications .

MORDU PAR UN CHiEN

Le nommé Roubertier Léon 16 ans ,

ses . Vous pouvez compter seulement
que je saurai m' occuper activement
des intérêts commerciaux de la ville
de Cette .

Notre chère cité , dont la prospéri
té est compromise, a besoin d' ua re
présentant qu n' ayant en vue la vi
talité

ter ce chien par un vétérinaire .

ne absolue de notre commerce local .
Le renouvellement des traités

de

Le nommé Bidaud Pierre dit Fon

taine , âgé de 30 ans, employé de
commerce , de passage à Cette , a éti
arrêté sous l'inculpation d' escroque
rie au préjudice des sieurs Filbon
et Mathian . restaurateurs , quai infé
rieur de l' Esplanade .
SOIRÉE DE GALA
C'est

devant une salle

archicom-

ble qu'à été dounée la soirée de gala

commerce, les tarifs de pénétration ,

organisée par le cirque Casuani avec

la cale de radoub , etc. ,

— La présence de notre «excellente
société musicale assurait le succès ;

telles sont ,

pour ne citer que celles-là.les princi
pales questions dont j' ai à cœur d' âmener la prompte résolution pour le
plus grand profit de Cette .

le concours de « l' Harmonie de Cette *

aussi les bravos répétés qui ont salue
le fluale de chaque morceau a prouvé
une

Citoyens,
Enfant de Cette et républicain fran

chement progressiste , vous me trouve
rez toujours à la brêche !

Si vous m' envoyez au conseil géné
ral , je serais heureux d' avoir pu con
tribuer à réaliser l' œuvre d' Union et

de Concorde que tous les républicains
désirent du tend du cœur .

fois

Cette

encore à

que

l' Harmonie de

la sympathie dont on

l'entoure à juste titre , va toujours
grundissant — Un bon point pour
l'exactitude et la tenue irréprochable
des exécutants .

L'exécution du programme a été
superbe d' entrain . L' ouverture de la
« Poupée de Nuremberg », les « Fram
boises », valse de J. Klein , une belle

Si , au contraire , vous ne me jugez

mosaïque sur « Crispino et la Cornure »
et « les Bords du Sébaou », chant ar-i-

trerai dans le rang de l' armée démo
cratique et resterai ce que j'ai toujours

successivement rendus à la perfec

pas digne de vous représenter, je ren
été , et ce que je eorai toujours :

Un républicain sincère et convain
cu et un cettois profondément dévoué
à sa ville natale I

be d' une exquise originalité , ont été

Vive la République !
ERNEST SCHEYDT ,

Docteur en médecine , chirurgien à
l'hôpital civil et militaire de C6tte .

de même dans le monde du

travail

et du négoce où la valeur et la com

pétence du citoyen Eugène Roland —
tant au point de vue financier que

commercial — sont notoirement con
nues .

Dans tous les milieux on est una

nime à déclarer qu'en présence des

nullités prétentieuses qui convoitent

le mandat de conseiller général , la
candidature Roland est celle qui a

le plus de chance de succès .
Ce revirement de l' opinion publique
psara-t-il dans la balance et fara -t-il

décider notre sympathique compa
triote T Pour l' intéret général et la

prospérité de notre ville , nous le dé
sirons de tout cœur ; car personne

mieux que lui ne saurait faire aboutir
nos revendications .

Un groupe de commerçants
UNE SIMPLE QUESTION

l a plupart des candidats qui se
présentent aux suffrages des élec
teurs s'abritent derrière un prétendu

comité, nous demandons d'où sont
sortis ces comités et qui les
nom
més ?

On ne saurait se moquer plus agréa

blement des électeurs 1

conformément à

délibération du conseil muni

cipal ,

l' érection , â

Paris ,

d' une

statue à Beaumarchais .]
Ce monument sera mis

au

con -.

cours quand l' administration muni
cipale des beaux-arts , aura trouvé un
emplacement convenable pour y pla
cer l' effigie
dd l' illustre auteur du
Mariage de Figaro
— Le nef du Palais de l' industrie

a été entièrement évacuée hier par
le ministère de l'agriculture , qui
y avait installé , comme on sait, le
concours général agricole .
Dès lundi prochain le local sera
livré à la Société pour l'améliora
tion des

En tomme, excellente soirée qui
nous fait bien augurer de celle qui
aura lieu ce soir dans les mêmes con
ditions et avec le « mêmes éléments .

LYRE Ste-CÉCILE

Programme des morceaux qui se
ront exécutés dimanche 1 "

races de

THÉATRE DE CETTE

61

Les Chemins Économiques sont à 429.

Faiîes des hommes !
Si vous vonliz faire des hommes qu
soient un jour des robustes défenseurs de la

patrie , des jeunes filles qui plus tard soient
des mères

bien portantes , n'oubliez pas

qu'à notre éqoque de dégénérescence, nous

portous tous en naissant un sang plus ou
moins altéré , plus ou moins appauvri . Si
nous ne le régénérons pas , si nous ne le

fortifions pas, nos enfants seront tôt ou tard
la proie de de laj maladie . Heureusement le
remède est à la portée de tous , c' rst le

véritable Rob Lechaux préparé par M.

Lechaux , pharmacien , à Bordeaux . Tous
Les parents prudents doivent le faire pren
dre à leurs enfants pour en faire des hom
mes sains et robustes .

L'inventeur expédie franco 3 flacons
Rob Lechaux , contre mandat-poste de 12
fr. et 6 flacons pour 21 fr. Il envoie aus
si gracieusement à tous ceux qui la deman

dent une oxcellentebrochure (5im8 édition)
sur la régénération du sang .

HORS CONCOURS, PARIS 1889

mars.

Vienne , 27 février .

Entrepôt Francis ELL

Le « fiasco » du vovage de l' impé
ratrice Frédéric à Paris , et l' attitude
énergique de l' opinion française , ab

9 , quai Pasteur

Location de foudres el de Magasins

le monde est uoanime à déclarer que

pour vins en fûts

et qu'il provoquera des conséquences
de premier ordre .

FILTRAGE

Les nouvelles reçues de Sain tPétersbourg et de Moscou annoncent
une véritable explosion d' enthousias

CHARBONS

me dans les cercles panslavisles :
toute la Russie applaudit sans ré
serves aux protestations de la presse
parisienne .

des Mines de TI1ELYS ( Gard )

BtIQUETTfS lARQUK T
Produit supérieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

DERNIÈRE HEURE

Salut au drapeau de la Lyre Sle ■

La musique jouera sur son par

d'achat très suivis à 60 et

fr.

A^A RHUMCHAUVET

mie , sur l'Esplanade :

cours .

bénéficié

dont l' ou vertu re doit avoir lieu le 31

de

Cécile , allegro ( H. Euzet). — 2 - Moïse,
fantaisie ( kossini ). — 3 ' Sous la feuil
lée, grande valse Imitative ( A. Alba ).
— 4 " Gaëtana , pot pourri sur les
plus beaux motifs de ( Donizetti ). —
5 - La Gondolière , mazurka pour pis
ton solo ( A. Alba).

L' action d ^ s egemins de fer Portugais
est recherchée à 515 et l'obligation 4 010 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
rend compte de ls situation de la comqagnie . Ln effet, les actions qui ont donné
pour ce dernier exercice un dividende de 30
fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli
gations sont les seules parmis celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 0[0 .

chevaux fran

mars , de

4 heures et demie à 5 heures et

cours se nivellera avaut peu avec celui des
obligations similaires cotées 535. Leur re
venu est encore de 5 0i0 .

çais , qui commencera aussi tô i. les
installations du concours hippique ,

l' évènementest des plus considérables

L'annonce de la candidature pro

bable du citoyen Eugène Roland a été
accueillie dans les groupes patriotes
républicains socialistes et révision ¬
nistes , avec enthousiasme . 11 en a été

vient d' autoriser,
une

Les pensionnaires de M. Casuani
ont droit à tous Dos éloges pour la
sent .

demandées . Elles restent à 499.75 : leurs

Le Président de la République

sorbent l' attention universelle . Tout

variété de leurs exercices et l'habi

Les obligations 5 0i0 du Jardin d' accli
matation de Paris sont de plus en plus

"

tion .

leté avec laquelle ils les accomplis

Vive Cette !

I

Paris , 27 février .

ARRESTATION

de Oette se montre décidé à

combattre énergiquement les théories
néfastes d' un protectionnisme exagéré
dont le triomphe provoquerait la rai

m DEPECHES

let , marchand de bois .

Ordre a été '' onné pour faire visi

Russe et

consolide sa reprise à 837.50 .

L' action des mines d' or de St Antoine à

facteur de télégraphe, a déclaré avoir
été mordu par le chien du sieur Hal

Au point de vue économique, je

ne vous farais pas de vaine» promes

Française

Garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS
Charles Nougaret, tonnelier, né à
Cette , âgé de 19 ans.
Pierre Emile Euphernie Figuier ,

donner aux électeurs désireux de

C' est avec ce sentiment que je me

lioration à 442.25 . La Banque

Du 25 au 26 Février

dence de nous adresser les boniments

Nous ne recommandons à

Ln Crédit Foncier de Tunisie a 485 .

Fe Crédit Mobilier est en nouvelle amé

copié dans les archives de la biblio-

tèques communale la biographie de
quelques cettois distingués , a l'impu

se faire sur le terrain des trais prin

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Vivarez qui

se figure être un savant parcequ'il a

Paris , 3 h. soir .

L'impératrice Frédéric a quitté
Paris ce matin pour Boulogne allant
en Angleterre .

Des

Solive! es ikiqiicHes Marque AT
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .

mesures d' or

dres ayant été prises , aucun incident
ne s'est produit .
— Le conseil supérieur du tra
vail a adopté l' abolition de l' autori
sation préalable pour les bureaux de
placement .

Entrepôt général :

cbôz M. COTTAl.ORDA , plon de la
Méditerranée .

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville n° 35 .
OlCTÏSC

Samedi 28 février ,
LES HUGUENOTS ,

BUijLisriisr FiWAisroiafi

A LCIljEil

Grand Opéra , avec le concours de
MM . Bevillier et

. hevreau .

Dimanche 1 mars , en matinée :
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

Opéra Comique en 3 actes .

Paris , le 25 février 1891 .
La séance est calme et les cours restent
à peu près stationnaires : 3 010 95.70 le

4 112 105.02 .
On remarque dg nombreuses demandes
sur la Banque de Paris à 843 et sur la so

Grande et splen iido s«l!e , bien amé
nage p-ur repas de noces , concerts ,
soirées de famille .
.

S' adresser au bureau du Journal .

FIANCE

ciété Générale à 515 .

Après chaque repas , nous co men
ions un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MMISEII.LB

Le Conseil d'anministration du

Crédit

Lyonnais a fixé à 30 fr, le dividende do
l'exercice 1890 . Un acompte de 12.50 sera

distribué le 25 mars et le solde le 25 sep

i

{■:

-ri .
•
». . re -i;
-, > cyiii'tfîi'O. K
!'r c;-v, eut .

i -Ji

n "zi.z-j ji , à JSesançoo
;/>: iV .
Or
cl'., û>iiUi>Hooirafsouî!amei.
G:i initie sar facture IMOI contre

cl Citaiouuos traac# su dénai*

tembre suivant .

Le Crédit Foncier fait 1290,
La banque d' Escompte est très ferme à
555 .

Le Gérant responsable, BRAtiET.

Cette , Imprimerie A. CRQs .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

IlltillPffP $amateurs et industriels
UUUlldyC Fournitures pour ie décou

§lASiTMâll

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

page Tiersot Bté S. G. D. G , rue des
G ravilliers , 16 Par is. Premières récom
penses à toutes les expositions . Fabri

91 , rue de Turenne ,

outils de toutessortes Boîte d' Outûs.Le

F. jiOEELLI & C"

TH1BOU y LLE AIVE

mhwm

que de Tours de tous systèmes et de

Scies-mécaniques plus de 60 modèles ,

TarifAlbum(250 pages et plus de 600
gravures) envoyé franco
contre

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

91

PARIS

0 fr. 65 .

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenxde Marseille ci-après

Haut

Spécialité de Clarinettes ,

Oï3ï -AJBtTS--à>E ' MABSBI
iUndi, 8 h» soirpour Cette.
naidï , p. 'luulon et Nice

bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An

glais , Bassons, Flageolets, etc. , etc.
USINE

Perles de Pepsine pure

A

VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGENT
à l'Exposition

DE CHAPOTEAUT

Universelle de 1889

(Il n' a pas été donné de médaille d'or)
Cette maison dont la réputation

Elles sont souveraines contre les

Maux d'estomac, les Gastrites,
les Gastralgies, les Renvois de
gaz, les Nausées, les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l' intes

est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré

tin , et suppriment les Migraines,

ciés dans le monde musical .

lences , provenant de Digestions

tionale des Sciences et Arts indus

DE

triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

les Maux de tête , les Somno

laborieuses . EXIGER LE NOM

CHAPOTEAUT

BE MISiTlif A VAPEUli

La Cie prend au départ de Cette; en correspondance avec ) les So-

ciétts réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Cetane, Tarente, Ga-lipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

Le Jury de « l' Exposition interna

—

sur fmar

chaque capsule .

Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfli?r: ;, Tunis et 1? Côte de la Regenc(\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Siiyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop'e, Odessa . — Alexandrie, Port-

Saïd , 'Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique, Bom

de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

DEPOT : TOUTES PHARMACIES

bay, Kurraobee, 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 lr.
U apubliaue 5 .

La Maison de Campagne
12 ,

Nous croyons a cette époque de l'année
devoir Rappeler l' attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-mensuel des châteaux, des villas, des gran

Société Générale de Transports Maritimes

RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez -vous des méri

des et petites propriétés rurales qui vient

A VAPE UIt

dionaux et des Cettois en particulier.

d'entrer dans sa trentième année . C'est

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de ia part du Mhître ôt de la

l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs.
Le parc, le jardin , le verger, la basse-

maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la

|

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

carte. dans l'Hôtel à des prix trèsmodérés .

cour, l'apiculture et la pisiculture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins

des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

i; AU

uriWxiRALS H A i UKhLLx»

Tunis , Bone , Phili ppeville etBougie.
Alger touchantà St-Louis-du-Rhône
et en transbordements à Alger, dé

Parmi les gravures de châteaux publiés

par la Maison de Campagne depuis un an ,

& ïi

nous croyons devoir signaler :

l P

lii

i...

( Xa Pe rle d-es E H uX de Table

Le château de Tourlaville ; le château de

TTEmiJ ETT

Chaumont , le château de Josselin ; le chàteau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.
On f'abonne à Paris : 56, quai des Orfè

J JPrés VAZ.S DtV /AITJAC (Ardôch ?)

M
v :-:

parts tous les samedis pour Suez,

Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sangh^ï .,

''C

v* ■■

ODéuÔtsj nrmeipaux a PARIS

13 , Rue Laïuyette . — Avenue de l' Opéra . 3«
Aurenaer le * dtinandrs , à la S(n:iê:c -« nrui <- ■,<-

Q-w\ p;-rtin-ts RAOUL BRA VAIS et
1y

vres .

or

w TJU p

Un an, 16 francs. On envoie deux numé

-ifi - ' •

e 1 i.

;

-

<>

<

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlgé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresserg:
A Cette, à M. Ed. DUPUY, gagent de la Cle 8, quai Commandan-

ros d essai .

Samary .

Y
.a
n&Li

L jV

3

e E_ c9}.* ~*.t_=\›- A».* ›IA:, \g .g¿A1. "Ax rfft
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■ PA1UIT TOUS LES SAE'.DiS - mUE Ï5SS US iiiUGîS ET I6'.S ISS SK3EE!Sn£BES»S UTILE? 4DX CiHÎÀUSÏES

BUREAUlî : 4 , Fl B DE GHOISEUL , PARIS

On s'abonne directement par Mandats vu Timbres, et sans frais, dans tous lus Bureaux de Post»

êBû , , .

- [Il FMI& rffS lil - ABOMEBESTS
MKI3-A.mllES 4'OR, d'Argent, 3Dls>10m.e d'Hfnnmir
MAISON FONDÉE EN 1854

SOCIETE MULE il L'OBEST
Service régulier entre .

CeUe , Lisbonne^ le Hâvre et /levers
faisant livrer à tous 183 ports du Nord

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

B lià W ais
iLOyiN

SESVICE RÉGULIER DE BATEALX A VAPELR ESTAGMS
ENTRE
IHuilier suspends il mim ai» iTistanx de Baccarat 12 gr. 15 »

—
à i places sel «i poivre.. 12 gr. 20 »
BoutdetablecnivW, 2mgesaveccrist QïoîBacc1 5gr. pièce 7 50

*

y

t

—

s —

—

6 gr. pièce 10 »

HuilierbahstreeDciiivre«7 emtaûxdeBaceafaUigr. pit» 25 »

Bout de table

f

— 2 usages

\

-

—

—

6 gp. pièce 12 50

—

16 cr. .. 28 »

5 —

—

4 —

—

Ménagère en «livre B —

8 gr- pièce 17

14 gr. ... 25 »

W Bout de table Bai à perles» es enivre, 3 Inniierps , gr. i * paire «»0 »
\ Fïfriijsaa —
—
— 23e haut , 8 gr paire 12 >>
'i'tiu' uQie n cni're, tnt. 7e, 4 grammes .
la jutce 3 75

île iervii'tle gravis 1 gramme

—

\"

■-J1 H iteau rmu! gravé, boni perles , en cuivre 3br ji n 2(1 gf. 20 » 4QF
Ctotière Louis XY en maillechort blanc 10 tasses ar.T.â i;r 6î? »
— àgiilfes
—
—
— 27 gr. 43 »

— Gourdeencuivw, manche métal 10 tasses — 2lgi'. ^ 5)1

Théirre
Sucrier

c3

'«J

—
—
H
22 jrr . 33 »
—
—
8 — — 21 ? r. 36 »
—
—
6
i y ar. 26 »
Nous avons toute ? les grandeurs de ce service (lourds .

cnmier

Rrcu<ad iléiicisen cuivre, diamètre 0 m25, argenté à 2o gr. 20 »
Tous ces articles sont j< a nantis su}- fncfwe pour
une durce de 10 années à usage bourgeois, sans

A avoir besoin de les /aire réargenter et en s' en

'•A serrant tous les JOUJ-S.

î: xMiôr notre poinçon D. H- avec cette garantie de dures

ÏRo;ivc
- riture rouvsru, 40 c. l« gramme d' argent déposé
DORURE, NICKELURE»POLIS, VERNIS & BRONZE
En Provincechez tou les Bijoutiers, demandez lo Catalogue

là

CETTE & BILBÀ0 & les ports intermédiaires

Remue à net do Uu objets dan tous ias décors. Pris tria

YBAHRA

Oie do SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al

eante, Âlmérie, Salaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Gorogne I
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévîîic, Gijon , San-Séba#tioa
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .
Le Vapeur CABO PALOS, partira le 2 Mars.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur R
Pommier, cosignataire, quai des Moulins , 2 .

A RÉALISER A LA

sans engager de capitaux .

PATTBQT
DUUxUll

Écrire Sécurité Financière, ( A» année ) 40 fau
bourg St. - Honoré, Paris .

