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Aucun changement, notable n est
venu modifier la situation du marché,
cependant on constaterait plutôt une
certaine tendance à l' amélioration . La
demande est plus active , on rencon
tre moins de découragement chez
les acheteurs . Les cours se maintien
nent fermes , on n' hésiterait même
pas à aborder des prix élevés si la
qualité le permettait , ' mais mal
heureusement de quelle provenance
que ce soit » les beaux vins sont
introuvables et on est obligé de se
livrer à un . véritable triage pour
arriver à trouver |une qualité passa
ble qui présente des garanties de sé
curité et de conservation .

Les sans ] plâtre sont surtout de
mandés et il faut s' attendre à un
mouvement de hausse assez pro
noncé sur ces sortes , si rien ne vient
modifier les décisions ministérielles
applicables dans un mois d'ici pres
que sur les vins plâtrés à plus de 2
grammes . En attendant , ceux-ci ne
se vendent fpas , car personne ne se
soucie d' augmenter le stock qu' il
possède déjà .

La position devient critique et on
peut se demander avec une certaine
anxiété comment l'on pourra sortir
de cette impasse .

Aussi , les cours se raffermissent
également aux pays de produc
tion qui nous envoient des sans plâ
tre . A Mayorque , il y a une hausse
de fr. 2 par hecto .

Malgré le prix de fr. 40 , il a été
traité 200 fûts de Dalmatie, à livrer ;
les Corfou sont demandés , et les quel
ques Kumir qui étaient dans le port
ont été traités â fr. 25-26 en douane
ce qui revient à fr. 27-28 avec l' ap
plication du nouveau droit . Car la
convention franco-héllénique a été
promulguée , et les droits du tarif con

ventionnel sont désormais applicables
aux produits de la Grèce .

Une autre décision ministérielle a
été promulguée , c'est la suppression
des tarifs de pénétration des Compa
gnies P. L. M. et du Midi , en ce qui
concerne les produits Espagnols;sans
entrer dans des détails que ne per
met pas le cadre de ce bulletin , il est
cependant à remarquer dans l' intérêt
de notre port , qu' il y avait mieux â
faire.C'était d'appliquer ànos|vins du
Midiou â nos expéditions , emprunt
' es mêmes voies que les vins d'Es
pagne , les tarifs de faveur dont jousi-
saient ces derniers . jAucun intérêt
n'aurait été lésé , tandis que main
tenant ilest à craindre que le grand
mouvement de transit qui alimentait
notre port , n' emprunte la voie mari
time . Ce sera une perte pour le port
et pourrie .; Compagnies de chemins
de fer , qui verront ainsi diminuer
leur trafic .

On signale une certaine fermeté au
vignoble et tendance â la reprise dans
les achats .

Cours nominaux .

Vins nouveaux

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

Aragon « « 32 à 37
Priorato supérieur . 14-15° « 34 à 34
Vinaroz 1er choix . 14° c 26 à 28

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

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

— 2e choix 13-14 t 23 à 27
Mayorque t ler choix 10-11° < 20 à 21

— 2e choix 10-10° 1 12 « 16 à
Vins Vieux

Alicante supérieur . 1 4 1 1 5° fr. 35 à 3 L
— 1er choix . 14115° » 32 à 33

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

Stock très réduit

Bourse <ïe Cette

Cota officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie, belle marchaadise
214 4[612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48 —
4136 58 —

40142 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 10 février 15.142.69
Entrées du 10 à ce jour 2.000.50

Total 17.143.19
Sorties du 10 à ce jour 918.04

Restant à ce jour 16.225.15
316

Restant du 10 janvier 38 lit .
Entrées du 10 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 10 à ce jour 00 lit.

Restant à C9 jour 38 lit .
Cette , 17 février'1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie — Les disposi
tions sont meilleures sur la plupart
des marchés ; sans être bien mar
quées , les dispositions à la hausse se
manifestent sur les places les plus im
portantes . Cela tient évidemment au
stock qui est moins considérables que
celui de l'an dernier . D'après certains
calculs , on suppose que l' infériorité
en fin de campagne se chiffrerait par
plus da 300.000 hectolitres . Voici
comment sont établies les prévisions :

Nous avons , sur trois mois de pro
duction de 316 de betteraves , 531.986
hectolitres ; soit sur octobre , novem
bre et décembre un déficit de 112.884
hect . Ou a produit 201.000 kilos sur
janvier , février , mars 1890 contre
159.000 kilos sur janvier , février,
mars 1889 . Cette année, nous devons
nous attendre à une production infé
rieure , car en janvier le travail des
distilleries a été des plus pénibles etso
trouve terminé en février Admettons
néanmoins 100000 hectolitres de moins
qu' en 1890 , nous aurons de ce fait un
défliicit de 225.000 hectolitres sur l'al
cool de betteraves .

En grains on a produit 141.000
contre 175.000 hectolitres l'année
dernière , soit pour 3 mois 34.000
hectolitres en moins . Il est certain
que la dimiaution moyenne de 10.000
hectolitres par mois doit s'accentuer
d' ici septembre , pu>sque le maïs vau
15 fr. et que les approvisionner/ onts
faits par la spéculat on sur cet arti

cle se sont considérablement épuisés ;
de ce chef nous avons 90.000 hecto
litres de moins qui , avec les 34.200
déjà connu fout 124.000 , auxquels il
faut ajouter les 225.000 ci-dessus , soit
343.000 hectolitres de réduction de
cette eampng ie sur la précédente .

Est-ce que la mélasse peut com
penser cet énorme déficit ? Il ne faut
pas oublier qu'à partir de mars 1890
les productionsde mélassesétaient très
fortes et que dans les derniers mois
on a produit tous ce que les usines
pouvaient donner .

Ces prévisions qui ont été fort re
marquées ont disposé assez favorable
ment les acheteurs et on note aujour-
d'hui un peu de hausse .

A Paris les cours ont progressé de
0 fr. 50 sur les différents termes de
livraison et les vendeurs se montrent
réservés . On clôture à 38 fr. pour la
courant du mois , à 38 ( r. 50 pour le
mois prochain , de 38 fr. 75 à 39 fr.
pour mars et avril , de 40 fr. à 40 fr.
25 pour les 4 mois de mai et 39 fr. 25
pour les 4 derniers mois .

Le stock parisien s' élève à 15.675
pipes contre 19.925 en 1890 .

A la Bourse de Lille , on est égale
ment à la hausse ; l' alcool de betterave
disponible , est coté 37 50 l' hectolitre
contre 36 fr. il y a huit jours .

Les marchés du Midi dénotent aussi
la fermeté . A Bordeaux , le 3|6 fin du
Nord , 90° est coté de 42 à 43 fr. pour
le disponible , 42 fr. pour le livrable
jusqu' à fin août et 43 fr. pour les 4
derniers mois . A Cette , l'alcool du nord
fin vaut 48 fr. l'hectolitre .

A Montpellier, le 316 ast à 46 fr.
En Allemagne, les prix ont quelque

peu fléchi . On cote a Berlin , 63 50
contre 64 li la semaine dernière et
à Hambourg, 46 87 contre 47 75 .

316 de vin et de marc . — Rien de
changé sur les produits , mais les cours
sont fermes : le 3[6 Languedoc est of
fert à 110 fr. l' hect . à Bordeaux , logé ;
1 Pézenas , on cote le boa goût à 100
fr. et le marc de 75 à 80 fr. ; à Bé
ziers , le 3[6 disponible est coté 100 fr. ,
le marc 80 fr. ; à Montpellier , le 3[6
s'est établi vin , à 95 fr. , marc, à 80
fr. ; à Cette , le bon goût à 105 fr. et le
marc à 90fr.àNîmes,le 3(6 de vin vaut
disponible 90 à 100 fr. et le marc 80
fr. , le tout ar hecto ., 90° logé .

Eaux-de-vie — En Charentes ,
l' immobilité des cours est complète
sur les eaux-do-vie vieilles . Les ex
péditions de cognacs sont très len
tes en ce moment . Les eaux-de-vie
en caisse sont les seules qui s'écou
lent .

Dans l' Armagnac les affaires sont
peu nombreuses , les eaux-de-vie
étant rares et les prix très fermement
tenus entre 620 à 650 fr. les 400 li
tres sur place .

Rhums et tafias . — La marchandi
se fait défaut dans nos ports et par
suite les affaires resîent calmes . iDes
prix des Guadeloupe sont noini naux'
ceux des Martiniques ont une bonne
tenue .

SUCRfcS
Pour les sucres bruts la fermeté

a été générale sur les marchés ré
gulateurs cette semaine , et à Paris



nos cours se sont releves d'environ
25 à 50 cent . Le courant du mois a
atteint 36 fr. 75 .

Sur les raffinés la demande a été
plus active cette semaine et les prix
se sont relevés de 50 cent . Nous
cotons de 106 fr. 50 à 107 fr. 50 les
100 kil. par wagon complet , et de
107 à 108 fr pour le détail .

Chant ûs Gommer ce Se Cette

LES DROITS DE DOUANE
SUR LES VINS

A Monsieur le Ministre du Commerce
de l'Industrie et des Colonnies

à Paris

( Suite et Fin )
A ce propos , Monsieur le Ministre ,

nous avons reçu du Syndicat du
Commerce des vins en gros de Cette ,
assemblée qui représente l' immense
majorité de nos commerçants , com
munication d'une pétition qu'Elle a
adressée à MM . les Sénateurs et
Députés .

Par cette pétition à laquelle notre
Compagnie a donné sa plus complète
approbation , le Syndicat du Commer
ce des vins en gros de Cette , fixe
ainsi qu'il suit ses desiderata :

VINS
« La taxation au degré est contrai

re au but poursuivi . Si elle. tait ac
ceptée nous verrions arriver de l'é
tranger des vins ramenés chez le
propriétaire à 6, 7 , 8 , 9 , 10 degrés ,
dans de telles proportions que nos
vignerons seraient . obligés d'arracher
leurs vignes .

Il ne faut pas oublier qu'un vin par
tant d'Espagne et allant dans toutes
les régions du Nord et de l'Ouest arri
ve,4par vapeur , sur ces lieux de con
sommation aubecoup plus économi
quement que nos vins du Midi . Nous
sommes donc d' avis do taxer les vins
au volume , en conséquence à l'hecto
litre et non au degré .

Tarif Maximum

Les vins étrangers naturels , — pur
jus de raisin frais , fermenté , — ne*dé-
passant pas 12° , paieront 12 francs
l' hectolitre ; au-dessus de 12° , ils
paieront 1 franc par degré et seront
assimilés aux ivins français du même
degré .

Les vins blancs ou rouges ; _doux dits
« Mistelle », les vins cuits vinés à 15° ,
paieront 12 francs l'hectolitre .

Les vins de liqueur , Malaga , Madè
re , Xérès, Marsala , Porto , etc. , jus
qu'à 21 ", seront taxés à 50 francs
l'hectolitre , avec un droit supplémen
taire de 1 francpar degré de 15 à 21° .»

« Nous devons - faire observer que
nos vins de Champagne , à leur entrée
en Espagne , paient actuellement 75
francs 85 l'hectolitre et nos vins de
Bordeaux francs 28.67 .

Tarif Minimum

Les vins étrangers naturels ne dé
passant pas 12" devraient payer 6
francspar hectolitre ;

Les vins blancs ou rouges doux dits
Mistelle, les vius cuits vinés à 15
degrés et les vins mutés au soufre
seraient taxés à 6 francs l'hectolitre .

Les vins de liqueur , jusqu'à 21°
paieraient 25 francs par hectolitre
avec un droit supplémentaire de 0.50
centimes par degré de 15 à 21 degré .

Les vins dits Mistelle et les vins
cuits servent à la fabrication des vins
de liqueur . Il nous paraît donc utile
de, lavoriser cette industrie afin de
développer le travail National .'

Pendant longtemps encore , les vins
ou \ ingers naturels à 12° nous seront
u.iles pour relever Jet rendre mar
chands nos vins légers du midi qui
proviennent soit de jeunes vignes
ou de vignes de plaines , soit de vi
gnes qui subissent à cause du Phyl
loxera la submersion annuelle.

VENDANGES

Tarif Maximum

Il faut environ 120 kilos de ven
dange pour obtenir un hectolitre de
vin. Dès lors la vendange doit être
taxée proportionellement au vin
produit .

Vendanges en panier , — et non en
fûts : 10 francs par cent kilog . »

« Il faut prohiber la vendange en
fût , car ce mode d'expédition à
généralement pour but l' introduction
d' une grande quantité d' alcool dont
il est impossible ou du moins très
difficile de trouver les traces .

Tarif Minimum

Vendanges en paniers — et non
fûts — : 5 francs par cent kilos .

Il serait indispensable que la ven
dange fut accompagnée à la circula
tion en France d'un acquit à caution
et qu'un droit de fabrication :équi
valant au droit de douane imposé
au raisin sec soit appliqué . Ces dis
positions devraient être appliquées
aux vendanges entrant en France à
l' un ou l'autre des deux tarifs .»

Ces tarifs et conditions d'admission
des produits viticoles exotiques nous
paraissent très rationnellement éta
blis . Ils sauvegardent et concilient
dans une très juste et sage mesure
les intérêts des producteurs et des
consommateurs et nous verrions avec
pLwoif , Monsieur le Ministre , que
cette opinion puisse avoir à son tour
votre très haut assentiment afin de
la faire prévaloir vous-même dans
les ' Conseils du gouvernement .

Au nom de tous mes collègues et
au mien , je vous prie , Monsieur le
Ministre , de vouloir bien agréer l' as
surance de nos sentiments les plus
respectueux et les plus dévoués .

LE VICE - PRÉSIDENT ,
Marius COULON aîné .

♦

Paris Port de Mer

Dans sa séance de samedi , 14 fé
vrier , la commission d' enquête de
Paris port de mer, pour le départe
ment de la Seine , s'est unanimement
prononcée pour l'exécution du pro
jet ; de M. Bouquet de laGrye .

Cette commission composée d' ins
pecteurs généraux , d'officiers géné
raux de la marine , de membres du
Parlement et des conseils généraux
et municipaux de Paris , se réunissait
samedi pour la cinquième fois .

MM . GauclUer et Chambrelent , ins
pecteur général du génie maritime ,
ont pris fréquemment la parole pour
défendre au point j,de vue technique
le projet de Paris port de mer.

ivi . Poirrier , sénateup, l' a aussi
énergiquement appuyé au nom des
intérêts industriels et commerciaux
non seulement de Paris , mais de la
France entière .

M. Poirritr a été nommé rappor
teur .

Cette grosse et patriotique ques
tion , a fait comme on le voit un
grand pas.

Mais quand aura-t-elle sa solution
définitive ? L'opinion publique l' at
tend , cependant , avec une légitime
impatience.

EPliE MARITIME
M oU VEm EN r iU PORT I ) CETTE

EN TU E ïS
Du 17 f: 5 f ri e r

LON'OilES vap . angl .   Cit Messine
959 tx. cap . Marchand bitume

Du 18

MARSEILLE vap . fr. Rhône 788 tx.
cap . Brun div.

id. vap . fr, Écho 145 tx. cap .
Arnal , div.

SORTIES
Du 16

ORAN vap . fr. Sampiero cap . Anton-
sati,div .

St RAPHAEL t. fr. Marie Antoinette
cap . Tachet, pétrole .

VINAROZ vap . esp . Vinaroz cap .
Zarragoza f. vid .

BORDEAUX vap . fr. Ville de Marseille
cap . Vanneî-beck div.

MARSEILLE vap . fr. Pythéas cap .
Aussenac div.

id. vap . fr. St Paul cap . De-
joie div.

VALENCE vap . norv . fSvithum cap .
Gundvalsen f. vid .

MARSEILLE vap . norv . Agnar cap .
Nathanielsen lest .

ALICANTE vap . esp . Martos cap .
Tonda div.

MARSEILLE vap . fr.Aude cap . Paoli
div.

Du 17

ORAN vap . fr. Émir cap . Planes div.
TARRAGuNt vap . nory . norden cap

Haerem f. vid
MARSEILLE vap . fr. Syria cap.Guio-

maud div.
1 ALICANTË vap . norv . Svea cap . Due
i f. vid .

VALENCE vap . suéd . Mudir cap .
Sahlstron f. vid

ALICANTE vap . esp . Maria cap .
Terrassa f. vid .

BARCELONE vap . esp . Maria cap .
Ferrer div.

TARRAGONE vap . esp . Corréo de
Carthagéne cap . Cardona div.

MARSEILLE \ LGEf   v a fr. ' Taf
na cap Lachand div.

MANIFESTES

Dn vap . norv . Wessel cap . Lund ,
venant de Valence .

G Mira 30 f. vin. — E. Ducat
138 f. vin — D. Buchel 30 f. vin. —
E. Molinier 127 f vin. — Bertrand
et Reig Py 12 f. vin. — R. Casasus
70 f vin. — Arod et Dayon 96 f. vin.
— Lempereur et Cie 10 f. vin. -- J.
Solanas 215 f. vin. — R. Arroyo 67
f. vin. — Amat Hermanos 170 f. vin
— Almairac et Dumont 40 f. vin. —
H. Couret et Cie 50 f. vin. — Ordre
34 f. vin.

Du vap . suèd . Mudir cap . Sahlstron
venant de. Vinaroz

A. Vinyes Reste et Cie 40 f. vin.
- J. Yruretagoyena 30 f. vin. —
E. Granier56 f. vin. — J. Vivarez
fils 45 f. vin. — E. Ducat 540 f. vin.
— H. Jaureton 20 f. vin — V. Ra
mos 40 f. vin. — J. Goutelle et Mit-
javille 40 c. oranges , 15 f. vin.

Du vap . norv . Svilhum , cap . Gund-
valsen venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena
J. Yruretagoyena 95 f. vin. —

Ordre 241 f. vin , 145 s. lie de vin. —
D. Buchel 1 b. contenant écorces
d' orange . — S. Henric 36 f. vin. —
Rosello y Vela 146 f. vin. — P. Tail
lan et Cie 29 f. vin. — R. Casasus 50
f. vin. — Andrea frères 26 f . vin. —
H. Couret et Cie 51 f. vin. — Amat
Hermanos 249 f. vin.

Du vap . esp . Maria cap . Terrassa
venant d' Alicante .

Goutelle et Al tj aville 49 f. vin. —
G. Colom 24 f. vin. — Sala Beresalu-
ze et Cie 117 f. vin. — Yruretagoye-
na 24 f. vin. — Ordre 18 f. vin. —
J. Canto 60 f. vin. — T. Pastor 59 f,
vin. — Ordre 100 f. vin. — A Lirou
i0 f. vin. — R. Gonzalbès 105 f. vin.
— De Descatllar 2 corb . jardinage ,
1 c. fruits — Transbordement n - 212
Yruretagoyena 38 f. vin. — Ordre
100 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 51
f. vin. — Ordre 40 f. vin — Picornell
50 f. vin. — Ferrando fils 100 f. vin.
-- J. Vivarez 34 f. vin. — A . Marc
32 f. vin. — L. Sala 2 malles effets ,
1 b. huile d'olive . — A. Bernat 30 c.
citrons et jardinage .

Du v fr. Marie-Louise,cap . Vives , ve
nant de Gênes et Marseille .

D' Italie :
Agence 3 b. fromages , 15 c. pâtes ,

1 c. tissus .— Transbordement n' 977 :
Bazille et Léenhardt21 f. vides . —
Transbordement n 969 : Agence 200
s. raisins . — Ordre 263 s. raisins , 1 p.
ceps de vigne . — Transbordement
n * 970 : Grosbon frères 241 t. vin. —
Agence 156 b. su nac .

MIM LOCHE
HSCflONALE

mmk Cettoisa du jour
19 février 1872 . — Tentative d'as

sassinat sur le caporal tambour du
63° de ligne, par Martin , tambour .

La Staîion Zoologique (le Cette
PAR ARMAND SABATIER

Professeur à la Faculté de Montpellier ,
Directeur de la Station zoologique

de Cette .

(Suite )
Les bassins et les canaux ont une

population nombreuse et variée dont
la répartition dépend de causes
multiples , teLe que nature du fond ,
rapidité ou faiblesse du courant , voi
sinage de telle ou telle source d'ali
mentition , etc. On y trouve des
représentants de la plupait des ty
pes principaux .

Les Cœlentérés y sont représentés
par Aurélia aurita , qui est parfois si
aboodante qu ' elle constelle toute la
surfaue des canaux , et par Rhizos•
toma Cuvieri . On y trouve aussi
des Polypes hydraires , tels que Tubu-
laria Gonothiera ; des Actiniaires
tels que Anemonia sulcata qui pullu
le. Actinia equima Aureliama regalis
le Cerianlhus membranaceus , et peu t-
être ainsi d'autres représentants de
ce type curieux sont sur certains
points extrêmement nombreux . Il
nous est arrivé d' en ramener 50 ou
60 exemplaires dans un coup de dra
gue qui n'avait parcouru que quel
que» mètres .

OH y trouveenabondance le Stron-
gylocentotus lividus ; et l' Ophiothrycc
alopecurus y est si abondant sur cer
tains points que les murs des quais
y disparaissent sous une couche de
ces animaux . On peut recueillir aussi
de très nombreux exemplaires d'Am-
plùura squamata avec leurs parasites
ordinaires , les Orthonectides Dans
le vioux port l' A ntedon rosaceu est
souvent très abondante , mais ainsi
que M. Van Beneden m'a dit l'avoir
remaïqué à l'époque où il venait tra
vailler à Cette , il y a des périodes où
les Comatulos disparaissent entière
ment pour revenir plus tard. Dans les
formes vaseuses des canaux , la dra
gue ramène souvent de beaux exem
plaires de Synapta digitata .

Les Mollusques opisthobranches
sont richement représentés par Aply-
sia fasciata , A. depdans, Bulla hyda-
t\s ; Plulme aperta et l' on trouve une
belle collection de Gymnobranches ,
tels que Polycera quadrilineata,Acan
thopsole- rubrovitatus Idalia crocea
et bon nombre d'Eolidiens aussi re
marquables par leurs formes élégan
tes que par leurs belles colorations .

Les Anuélides sont très abondantes
dans les canaux en particulier , et
fouinissent des représentants do pres
que tous les principaux groupes . Par
mi les AnnélUes errantes , on trouve
« Nephtbys scoiopendroï les» , que les
pêcheurs à la ligne emploient beau
coup cimme amorce , « Glycera tesse-
lata , Eunice Harassii , Lumbricone-
reis coccine » », plusieurs espèces de
« Phyllodoce ». .« ais les Annelides tu
bicoles l' emportent de beaucoup sur
les p écédeates.Les Capitellides y sont
représentées par «Notonastus Benede-
ni , Notomastus lineatus », les Tele-
thusides par « Arenicola marina , » lea



Amphicténides par « Pecctioaria au-
ricoma », les A.riciides par Aricia .

Les Chlorohœmides par « Stylaro-
ïdes (monillfer) ?, » « Siphenostomum
diplochœtes » les Terebellides par
cAmphitrite rubra», les Sabellides par
« Myiicola infundibulum , Myxicola
esthetica ., » les Cirratulides par «Oir-
ratulus » (probablement « chyrsoder-
mia»), les Serpulides par « Protula
Meilhaci , Hyiroïdes pectinata,Serpu-
la infundibulum , Spirographis Spal-
lanzanii» et par un « Branchiommii »
de belle dimension décrit et étudie
par M. Brunotte, et qui diffère assez
de Brancbiomma Kollikeri » Cl ip .,
pour mériter d'être considéré tout au
moins comme une bonne variété .

(A Suivre).

Nous recevons la communication
suivante :

M.Ribea ne se rappelle-t -il pas que
dans la séance officieuse du vendredi
26 décembre 1890 , le conseil fut d' avis
ne mettre à la retraite le contrôleur
Gèllyet les préposés Brunet et Cau»se ,
et l' employe des eaux Godron ?

A-t-il oublié que lui-même dans
cott ' séance ne fit aucune objection
sur la mesure qui allait être prise ?

Si M. Ribes osait émettre un doute
sur ce que j' avance , je le prierais <'e
pa»ser au secrétariat de la mairie où
le secrétaire qui assistait à. cette séan
ce lui iournirait de plus amples renses-
gn lmer, ts

Quand j'ai dit à M. Ribes dans la
dernière séance publique qu' il était de
mauvaise foi , c'est parceque il nous
donnait un démenti formel . Il n' est
pas possible à M. Ribes d' affirmer que
la mise à la retraite du contrôleur
Gel y a été motivée par l' aflaire de
l' octroi de la Peyrade qui n' est arri
vée que 3 semames après .

De quel côté est la mauvaise foi , M.
Ribes ?

Quand vous prétendez que certains
employés Communaux ont été privi
légiés parceque ayant 30 ans de ser
vice , Us ont été maintenus à leur
emploi , vous êtes aussi dans l'erreur .
Pourquoi ne l' avez-vous pas fait re
marquer dans cette séaoce ? Nous eus
sions fait pour MM . Boyer et Gou-
dard c e que nous avons fait pour les
autres . Bien plus que vous , je suis
l' ennemi des privilèges et je vous
mets au défi de me prouver qu'à un
moment donné j'ai protégé un em
ployé au détriment d'un autre .

Et maintenant , je laisse aus élec
teurs le soin d' apprécier de quels
côtés sont et la franchise et la ruse .

F. PLANCHON ,
CONSEILLER MUNiCIP /LL SOCiALiSTE .

NOS ARTISTES

Nous avons vu exposé dans la vi
trine de-M . Hubidos , Grand'rue , un
très joli portrait d une jeune demoi
selle de 12 ans environ , Mlle L. , du
au pinceau d'un de nos artistes , d'un
artiste plein d' avenir , nous avons
nommé M. Emile Troncy .

Bien que ce portrait représente
une jeune personne à l'âge le plus
ingrat , où les lignes de la physiono
mie sont encore vagues , il est dessi
né avec beaucoup de vigueur et de
méthode .

Peint à larges coups , mais non a
gros coups comme on aime tant à le
faire de nos jours dans le monde ar
tistique , le coloris est partait , bien
nature en un mot .

C' est une production qui fait
grand honneur à son auteur et affir
me ses étapes dans la voie du pro
grès .

VOL DE CHARBON

Procès-verbal pour vol de 40 ki
los de charbon a é:é dressé contre
les nommées Albinette Buffaron et
sa fille Claire , lesquelles ont été ar
rêtées hier soir à 5 h. 3[4 dans la

rue Fondère , sur les indications de
M. imonnot, o négociant en charbon ,
au préjudice duquel le vol a été com
mis .

— Autre procès-verbal a été dres
sé contre les nommées Angèle Ve-
lorssy , Françoise Sabatier et Goupile
Augustine pour vol de charbon com
mis au préjudice du même négociant.

Ces personnes ayant justifié d' un
domicile , ont été laissées en liberté
provisoire .

ACCIDENT

Le sieur Julien Constant , loueur
de voitures , ayant voulu fouetter ses
chevaux , la corde du fouet s' est ac
crochée a un bec de gaz du pont Na
tional ; Julien voulant faire des efforts
pour la retirer , a tordu le bec de gaz
et a brisé le globe .

TÂT CIVIL SE Gst.TÏE

Du 17 au 18 Fevrier
NAissANces

Garçon , 1 ; filles , 3
DÉCÈS

Charles Casimir Juliaa , tonnelier ,
né à Cetts ( Hérault), âgé de 71 ans,
époux DeviUe .

Joséphine Bernard , née à Busse
( Somme), âgée de 36 ans.

Jean Joseph Du Mont, négociant ,
né à Cette , âgé de 29 ans , célibataire.

CAPTURE DE CHIENS

7 chieias errant sur la voie publi
que sans être munis du collier règle
mentaire , ont été capturés le 17 cou
rant (iar le prépoié Sache .

HARMONIE DE CETTE

Ce soir à neuf heures précises
répétition pour les flûtes , hautbois,
clarinettes .

( Répétiteur M Jouveau sous-chef) .
Demain soir , répétition générale .

THEATRE DE CETTE

Mercredi 18 février ,
Au bénéfice de M.Galaup 2me basse

LES DEUX TIMIDES
vaudeville en 1 acte

GILLETTE DE NARBONNE
opérette en 3 actes

TOURNÉES FRÉDEUIC ACHARD

Les pièces dont on parle lo plus
avant leur apparition , ne sont pas
toujours celles qui réalisent les espé
rances du public ; en revanche,il n'est
pas rare de voir surgir un succès
d'une oeuvre autour de laquelle on
avait fait moins de bruit .

C'est ce qui arrive pour Mm « Mon-
godin i:e .MM . Ernest Blum et Raoul
Toché , la nouvelle comédie du Vau
deville .
M.Frédéric Acbard , toujours en quête

du succès de l' année , et ne reculant
d' ailleurs devant aucun prix , vient de
montrer M m e Mongodn avec une
promptitude qui tient du prodige ; son
passage nous est anno cé prochaine
ment , ce sera donc pour nous un plai
sir , et pour lui un succès de plus .

< IISQUE CASUANI
Troupe équestre et gymnasiarque

composée d'artistes hors ligne : écu
yers , écuyères , gymnasiar } ues , acro
bates , danseurs comiques , danseurs
pe corde et de fil de fer , jongleurs
de première force . — Chevaux de
haute école , chevaux dressés en li-
be < té , 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 .

Tous les soirs , grande représenta
tion et changement de spectacle .

Thé Cha mbard Le plus agréa ■
ble des Purgatifs .

»

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur JBé-
nédictine .
Entrepôt pour la région A MARSEILLE

Paris , 18 février .
Bien que le conseil des ministres

ait autorisé M. Rouvier â déposer
aujourd'hui le projet de budget, le
chiiïre total des dépenses n'est pas
encore arrèlé le ministre des linan-
ces a|dû , en effet , fait ob erver â
quelques-uns de ses collègues du ca
binet qu' il leur fallait réduire | certai
nes dépenses qui lui paraissaient trop
fortes .

Ceux-ci sejsoîit renJus â ses ob
jections et von * procéder â un tra
vail de révision de leurs budgets
respectifs .

— Le Cosaque Atchinoff dont il
fut tant parlé , il y a quelques an

nées lors du bonbardemenl de Sa
ga 1 lo par nos marins est arrivé à
Paris ,

On sait que des mesures encore
discutées , furent prises à cette oc
casion , par le ministre Goblet , con
tre l' atam n dts Cosaques libres .

Atchinolf déclare qu' il vient en
France pour rétablir le vérité des
faits et prouver que , loin d'avoir été
désavoué par la Russie , il a toujours
agi dans un esprit de fidélité â sa
religion et auCzar .

— Un jeune commis de la Banque
d' Ecosse âété victime, hier â Londres
d' un vol audacieux , il venait de dé
poser sa sacoche sur un des co m-
toirs de la Nationa IProvincial bank
l' orsqu'un homme lui touchant l'é
paule se fit indiquer le chemin de
i' L' union bank . Quand le commis se
retourna sa sacoche avait disparu .
Elle contenait 281) . 750 fr.

BUJLLETlSr rl M'A MOI R

Paris, le 15 février 1891 .
Marché assez ferme avec la même ab

sence d'affaire le 3 0|0 fait 95.65 ; le 4 1 2
105.20 .

La Banque de Paris gagne 5 fr. à 841 .
Le Crédit Lyonnais est très forme à 825 .
La Banque d' E~comqte conserve une ex-

celiente tenue à 553.75 .
On cote le Crédit Foncier 1288 .
Le Crédit Mobilier consolide le cours de

425, qui serait bien vite dépassé j si les
affaires était plus actives .

La Société Générale poursuit ses pro
grès à 515

Le succès de l'émission de la Société
Française des Pondres de sureté 62 rue
de Provence , a été aussi complet qu'on
pouvait l'espérer d'une affaire aussi fréel-
lement rvantageuse -pour l' épargne .

Le 14 février au matin dés l'ouvertu
re des guichets de la sociéte l' action fai
sait prime de 15 fr. Les acheteurs se ren
dent parfaitement csrpte de l'avenir ré
servé à une exploitation qqi doit iempla-
cer la dynamite dans tous les cas où elle
est employée , les produits de la société
française étant sans danger , moitié moins
cher, et d'une puissance evplosive très su
périeure .
' La Seciété Marseillaise et le Crédit Fon

cier de Tunisie procéderont le 17 courant
à l'émission de 7.247 obligations de 500
fr. 3 1[2 010 de la ville de Tunis, les obli-

émises a 450 fr. rapportent 17.50 par an
ntgs de tous impôts présents et futurs .

L'obligation première hypothèque da
Porto-Kico s' échango à 275 , — A ce cours
le placement ressort à plus de 5 0[0 d'in
térêt garanti ,

Les Chemins Économiques sont à 428.50 .

Mireille

L'oiseau chante sous la ramée,
La brise est douce et parfumée;

L' odeur du Congo précieux
Monte dans l' air calme des cieux .

Un Troubadour au savonnier
Victor Vaissier .

La pâleur du visage , la décolora
tion des paupières , des lèvres et des
gencives , l'appétit . diminué ou capri
cieux , la surexcitation nerveuse si
fréquent - chez les dames et les jeunes
filles , ont pour csnse l' appauvrisse
ment du sa ,. en phosphates et en fer.
La médication ferrugineuse redonna
au teint sa fraîchsur , au sans sa co

| ioration , à l'oi gauisme sa vitalité , voi
; l. à pourquoi les médecins prescrivent
J le PHOSPHATE Dl FEU SOLUBLE D 'ï LERAS ,

dont la lim . Jùè siduit et dont l' ac-
tioii bienfaisante upparait dès les pre
miers jouis .

Le SIROP DE RAIFORT IODÉ DE GRIMAULT ,
dans lequel l' iode est à l'état de com
binaison intime avec le suc de raifort ,
est une sorte de panacéo pour les en
fants , qui eu éprouvant de suite la
bienfaisante influence . Aussi , les écou
lements par le nez ou les oreilks , l' in-
flammstion , la rougeur des paupières ,
les gourmes , les boutons , e ronflement
de ^ glandes du cou et les croûtes de
lait , signes certains du lympbatisme.,
guérissent -ils très vite , et le plus sou
vent sans autre traitement , par l'usage
régulier du SIROP DE RAIFORT IODÉ DE
GRIMAULT .

Da l' aveu de tout le corps médical ,
: la QuiNiNH DE PELLETIER est le roi des

médicaments : introduite dans de pe
tites capsules rondes , portant comme
garantie d >< purete le nom de PELLE

| TiER , elle n 'a p::s d' amertume et agit
beaucoup plus vite quo les pilules et

 c cachets . Elle possède uae action sûra
et rapide contre les maux de tête , les
migraines , les névralgies , les fièvres

f intermittentes et paludéennes , les dou-
I leurs rhumatismal s , la goutta et
j soatieot les forces - tes personnes faj tiguees par le travail , les voyages , les
I" veillées ; uue capsule iait plus d'efetqu' un grand verre de vin de quinqui

na .

L action Saint-Antoine don
ne lieu à des affaires actives à 60
francs .

Le rapport d n Conseil d' administra
tion en date du 6 courant qui vient
d' être publié est très favorable et fait
prévoir une nouvelle progression de
ces actions .

En janvier , malgré les jours de fête ,
l'extraction s'estelevét à 2 . 110 tonnes
de minerai d' une teneur de L. 4.15 et
représente nn rendement de L. 10.022
16 , c' e - t-à-dii'e plus de 250 0t0 fr

On s'attend à la déclaratiou prochai
ne d' un acompte de divideLde .

ïjitrcpôl l rancis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRAGE

tt ) i p - i'.-TMur

K';" dir , vh'"'
E. , E I ;.: RIV =, ,›_.¿¿,\  S ,

Le Gérant responsable , lUïA hET.
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ANNONCE LÉGALE

Étude de M' Joseph COUZIN,
avoué près le Tribunal civil de

Montpellier,
rue Sainte-Croix , 5 en face la

Mairie .

VENTE
SUR LICITATION

LES ÉTRANGERS ADMIS

D'autorité du Tribunal civil de
Montpellier au Palais de Justice

à Montpellier ,
Le Lundi 16 Mars, à une

heure précise de l'après-midi

EN DEUX LOTS

De Divers imiiieubles
sis à Montpellier

PREMIER LOT

Une très grande et

BELLE MAISON
AVEC GRAND JARDIN

BASSIN , ÉCURIES , REMISES , GRENIERS ,
VASTE TERRASSE ET AUTRES NOM

BREUSES DÉPENDANCES

Sise dans l'enceinte de la ville
de Montpellier, rue Edouard-
Adam , 2 , faisant angle et retour
sur la rue de l'Observance , numé
ro 10 ; ladite maison ayant ,deux
étages sur la rue Edouard-Adam ,
et sur une partie de la rue de
l'Observance , et trois étages
sur l'autre partie de la même
rue , est portée au cadastre à la
section G , numéros 18 , 18 et 18
p , de première classe, aux lieux
dits rue» Observance et Edouard -
Adam , pour une superficie totale
de douze cent soixante-dix-huit
mètres environ. Voisine de la gare
Paris-Lyoa-Méditerranéa .

Le dit immeuble est imposé au
rôle des contributions pour une
somme de mille cinquante fr'ncs ;
son revenu actuel peut être lar
gement augmenté à l'aide de cer
taines améliorations intérieures .

Le tout confronte du nord Ha
melin ou ancien temple , du sud
la rue Edouard-Adam , de l'ouest
Rott-Zimmer , de l'est la rue de
l'Observance .

Mise à prix, 280.000fr .

DEUXIÈME LOT

UNE

GRANDE CAMPAGNE
de Rapport et d'Agrément

Sise à un kilomètre environ
de la ville de Montpellier , route
de Prades , près l'octroi de Bou-
tonoet , close en grande partie de
murs, avec habitation de maître ,
élevée d' un premier étage sur
rez-de-chaussée , avec terrasse ,
puit», citernè , remise , écurie ,
grand cellier, bosquet , etc. Ladi
te propriété est complantée par
tie vignes jeunes greffées en plein
rapport et partie olivettes . La
contenance totale de cette pro
priété est de deux hectares un are
onze centiares . Elle confronte
du nord les Dominicaines , du sud
les Frères des Ecoles chrétiennes ,
de l'est Favas et de l'ouest le che ¬
min.

Mise à prix , 20.000 fr.

LesJits immeubles dépendant
de la succession du sieur Fran
çois Daumas , quand vivait, négo
ciant à Montpellier .

S'adresser pour tous et plus
ample» renseignements :

1 . à M " Joseph COUZIN , avoué
près le Tribunal civil de Mont
pellier , et celui constitué des
mariés Bloch-Bréant , poursui
vant la vente , rue Sainte-Croix ,
5 , à M e Stanislas SARRAN ,
avoué constitué de la dame Jean ,
veuve Bloc , és-qualités , colicitant ,
rue Dauphine , 12 : 3 - à M® Louis
FÈRAUD , avoué des sieurs Char
les et Adrien Daumas , colicitant,
place des Etats-du - Languedoc .
2 .

Consulter en outre le cahier
des charges au greffe et le plan
y annexé

Pour extrait certifié con forme :

Joseph COUZIN, avoué , signé .

Leir»HiâMlir plus MBHBU i prendre E
"T SI30P D'EXTRAIT D EU X R«Nt2£UX S

Un Docteur GrXJXT L IÉ |
Ce Sirop , à base de Curacao , ne donne JAMAIS DS CO ri^tTES, la dose d'un petit 'i

verre à liqueur comme apdritif quelques minutes avant Je déjeuner suffit pour obtenir une a
légère purja ion . L 'Elixlr tonique antiçlaircux du D r Guiu.ik est connu depuis plus de g
75 ans dans le monde entier pour un des niédi - amonts lcs_p!us économiques comme purgatif g
et dépuratif, il est dune granue efficacité contre les Fièvres des pays maiécafxeux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune, le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis- £
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vera intestinaux, les Maladies du foie , du §
cœur , de la peau, les Rhumes et la Grippe; • , h

C'est le remède indispensable aux personnes fortes , a tempérament sanguin ou sujettes
aux congestions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d Extrait d' Élixir pris au moment $
de so mettre à table , pendant 5 à 6 jours , suffit pour dissiper les vertiges et eblouissements . h
C'est un puissant dépuratif à la dose d'une ou deux cuillerées à cale pour les enfants et d'une 5
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'EIixir $
tonique antiglaireux du Dr GUIÏLIE, portant la Signature de M. le Docteur Paul GAGE JFils, y

En France, HPria dix Flacon ' 3 Franos. 1 &
DÉPÔT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils 9 , rue do Grcnclle-SU-Germiit, à PARIS. g

73r 13 AN3 TOUTES PHAHrvïAOI y

Pelletierjét0 Un très grand
nombre do personnes

. o  nt  ont rétabli leur santé
/(tyet ïa *onrervent par l'usage d©3

0 P ilules dépurativesëjll du DOCTEUR S— ^ dd'Krîi " \
» Remède populaire depuis longten p "
? efficace , économique , facile à prendre - p;
I Purifiant le sang, il convient dans presqueS\
I toutes les maladies chroniques, telles quetj

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, ki
J Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, rj
c Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,
Si Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
2 ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE\M

DANS TOUTES LES PHAUMACIES - -- :› :
ltpar la poste franco contre mandat adresse

SI, Preiltl'Iom "H Phf"    `*`
29 , rue Saint-Deais, 29

NSj&w PARIS

ou des 3 Cachets
Adoptée par tous les médecins pour

sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les .Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
pahdôennes,laGoutte . leRKumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque
capsule , de la grosseur d'un pois/pEWETŒy
porte le nom de PELLETIER ,
agit pius vite que les pilules et dragées ,
et s'avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des tondues
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina.

X>^pôt : Toutes Pharmacies.

tartan mtun de umtim A tuai
F. MORELLf & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DMFAEtT® OE CUEyjFT'jE

les Hardis et Vendredis
Correspondant arec oeuxde Marseille oi après

JOJM'A.I&T'S JL>3S MAHSFJTJ.BC
Lundi, 8 h. soir,s; pour Cette.
Btluardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
■ Calvi . -

KffoE-crreelt , Midi, | De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vsmtirradl, midi , p. loulon et Nic «
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, de Nice à '. Ajac-i

" cio et Porto-Torres .
Diiaanche, 9 h. matin' pour Basti?

Livourne .

LaCie prend au départ de Oettejen correspondance avec* /es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Cutane , Tarente , Gallipoli, Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Calfirl'&ri, Tunis et 1* Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , 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 & vapeur , quai de ir.
r apablioue 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

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 , Bone , Phili ppeville et ougie. i
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhôoe

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

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

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

A Cette , à .M. Ed. DUPUY , agent de la Cle 8 , quai Commandan *
Samary .

mi\Œ REGULIER DE BATEAUX A Y IPËlR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAR RA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al ,
cante , Almérîe, Malaga, Cadix, Huslva, Viga , Garril , L« porogne i
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévii£c , Gijon, San-Sébatien
et Passages» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira fe-19 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

mufpifip uâiiîî IIP l 'ADODU& ra If i I» il ? 1j ilyljy I u m ïi f Un ii vuIu i
Service régulier entre .

€ette , fLisDonne, le lièvre et Anvers
faisant livrer à tous len ports du Nord

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


