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SITUATION VINICOLE

Les affaires reprennent un peu ;
il y en aurait davantage si les prix
des beaux vins n'étaient pas très
élevés et si les produits médiocres
n'étaient pas nombreux

En Provence les affaires sont en
core lentes ; pourtant les cours restent
très fermement tenus â la propriété
celle-ci ne veut presque rien rabattre
de ses prétentions .

Dans le Midi , les grands froids
ont exercé une salutaire influence
sur les vins bien constitués . Ils sont
à présent clairs et dépouillés . Les re
tiraisons â la propriété vont conti
nuer dès que la température se sera
un peu adoucie . La fermeté sur les
beaux vins du pays se maintient . On
signale quelques reventes avec béné
fice de 2 â 3 fr. ' hectolitre .

Dans l' Hérault , ce sont les bons
produits moyens qui on fait, depuis
une quinzaine, l' objet de la plupart
des transactions . Les prix auxquel
elles ont été conclues ont oscillé en
tre 18 et 20 fr. l' hectolitre . Les vins
supérieurs ont donné lieu â des de
mandes moins nombreuses . Les
prix auxquels les propriétaires les
tiennent, 20 , 22 fr. et davantage ,
dépassent généralement les offres
faites par le commerce .

Dans l'Aude , il v a eu un peu de
mouvement celte semaine . Au dehors,
les affaires semblent également plus
actives , car la demande se fait sen
tir. Les beaux vins et ceux de qua
lité intermédiaire sont toujours l' ob
jet des préférences des acheteurs .
Néanmoins il s' est traité quelques af-
fairesen petits vins.

Dans le Gard , les produits bien
réussis sont très fermement tenus .

De même en Languedoc ou la
reprise ne se dessine pas encore .

En Armagnac , les affaires con
servent un assez bon courant a 6 fr
le degré les 228 litres . On signale

quelques achats de 1889 â prix
élevés .

Dans le Bordelais , il y a eu
plusieurs affaires en vins rouges ;
le vignoble blanc est calme .

Rien de nouveau en Charentes ,
dans le Nantiis ni dans le Centre-
Nord .

Tout en ayant de la délicates
se et de la légèreté , les vins cham
penois de 1890 ne dépassent pas
la moyenne comme qualité .

Aussi les prix se maintien
nent-ils sans possibilité de haus
se .

En Basse-Bourgogne , les affaires
siivent un petit courant régu
lier .

Il s' est traité quelques 1887
et 1889 de 125 â 200 francs la
feuillette de 136 litres logé .

(A Suivre).
»

Le Personnel de la Clarine Marchande

M. Pétrier , vice-président du syn
dicat des capitaines au long cours à
Marseille , a entretenu MM . les dé
putés des Bouches- d u-Bhône desques-
tions intéressant le personnel de la
marine marchande , notamment de
la révision du décret-loi du 25 mars
1852 relatif à l' inscription maritime .
II serait utile que le projet de ré
vision de décret fût remis à l'ordre
du jour et discuté le plus tôt possi
ble . Les intéressés attendent avec
impatience celle réforme .

M. Pétrier s' est occupé aussi da
la question de la caisse des invalides .
Relativement au régime économique
de la marine marchande , il y a eu
avec M. Lecour , député de Na tes,e
uae longue conversation dans laquel
le il a démontré l'absolue nécessité
d'arriver à une réforme sérieuse .

Il a conféré également avec M.
Antide Boyer sur la nécessité de
trouver des moyens pratiques pour
la destruction des marsouius qui cau
sent un préjudice considérable aux
pêcheurs du littoral méditerranéen .

I La mise à l'ordre du jour du décret
loi du 24 mars 1852 sera croyons-
nous demandée par M. Peytral , dé
puté de Marseille , dans une des pro
chaines séances de la Chambre .

Améliorations Postales

M. Jules Roche , poursuivant l'ap
plication du système des améliorations
générales que la Chambre a déjà con
sacré à l' occasion du budget 1891 ,
pour les services postaux et télégra
phiques , a inscrit dans le projet du
budget pour 1892, une nouvelle som
me de cinq millions pour l' améliora
tion des services du budget des pos
tes et télégraphes . Cette somme , dont
la moitié environ sera compeosée par
des ressources supplémentaires du
budget des postes et télégraphes serait
affectée à des améliorations . 11 s' agi
rait d' augmenter le nombre des bu
reaux ambulants et d'améliorer la si
tuation des facteurs .

es

Échos k f Arrespondaaces
DES V IG-NOBLES

Espagne

Barcelone , 23 février .
Les acheteurs se montreut réser

vés, tandis que les vendeurs comp
tent qu il faudra venir à eux . Moyen
nant des concessions réciproques , on
verra une reprise plus accentuée .

On signale quelques affaires con
clues pour Bordeaux en vins de 13 à
13 Ij2 degrés , médiocres , à 245 fr.
le tonneau de 905 litres , nu , franco
quai Bordeaux , escompte de 3% . On
remarquera qu' à ce prtx on ne peut
donner des vins de 13» et de belle cou
leur, c^ux-ci reveuant à 2 fr. au
minimum .

On a acheté de plus quelques jolis
Priorato à 30 et 32 fr. ; des petits vins
de V alls autour de 18.50 ; des Ven

à 20 ; de nsauvais vins blancs à
18 l'hectol . nu , à bord ; des jolis et
flos muscats à 18 fr. 47 et de belles
mistelles rouges 52 les 121 litres 60 .

A Tarragone on est au calme , et on
peut toujours opérer aux prix de 26
à 28 pesetas les Priorato supérieurs ;
22 à 24 les Priorato secondaires ; 20
à 22 les Priorato ordinaires ; 18 à 20
les Vendrell ; 15 à 17 les Montblanch
courants ; 13 à 14 les Montblanch
ordinaires ; 17 à 19 les vins blancs ;
46 à 52 les mistelles rouges ; 32 à 37
les mistelles blanches , la charge de
121 litres 60 .

A Reus , on paie 27 à 33 pesetas les
Priorato supérieurs ; 25 à 27 les Prio-
rato ordinaires ; 18 à 20 les vins de
la Conca supérieurs ; 14 à 17 les vins
de la Conca secondaires ; 24 à 27
ceux del Carapo , supérieurs ; 18 à 22
ceux del Campo secondaires , la mê
me mesure de 1*21 litres 60 .

Dans la Navarre , la mouvement
s'accentue . Plus de 20.000 cantaros
que l'on avait vendus à Puenta la Rei

ont pu commencer à s' expédier .
On paie de 2 à 2.25 pesetas le cnuta-
ro de 11 litres 77 , il y a encore 14.000
cantaros do vin de 1890 qu' on offre à
1.50 et 2 pesetas . A Tafalla , le plus
important marché de la province , il
y a à la vente plus de 180.000 canta-

taros de vias très beaux faisant de 14
à 17 degrés nature qu'on offre 2.25
et 2.50 les II litres 77 .

En Aragon , les gros frais de trans
port gênent les opérations ; en ou
tre , les vins de cette année conser
vent un fond accentué ' de douceur .
A Augües , on cèderait les bons vins
à 25 pesetas le nietro de 160 litres .
Sur les petits marchés de la Ribera ,
de Doreca où il a fortes existences et
grande envie de réaliser ; les vins de
Carinena sont peu recherchés par
les acheteurs français , à cause de
hur goût de terroir ; on pourrait les
faire de 19 à 20 pestas ceux encore un
peu doux , de 23 à 25 ceux complète
ment secs , l'alquez de 119 litres .

En Nouvelle-Castille, on est au cal
me , sauf sur quelques marchés pri
vilégiés , tels que la Valdepenas ( Ciu-
dad-Réal ) où , pendant la première
quinzaine de janvier , il s'est expédié
330 wa go D s de vins supérieurs rou
ges , payés de 3 à 3.75 pesetas l'arro
be de 16 litres , Tomelloso, d'où il
s'expédie quotidiennement 14 à 15
vagons de vins traités 1.75 pesetas les
blancs , et les rouges de 2.25 à 2.40
pesetas également les 16 litres .

Dans la Vieille-Castille , les neiges
et les gelées paralysent tout , sauf
dans la région jde Logrono ( Rioja) où
on opèro assez rondement avec des
prix élevés et très fermes . La contrée
de Haro est également favorisée par
l' affluence d'acheteurs étrangers ; on
y paie couramment 3 25 à 3.50 et
jusqu' à 3.75 pesetas les 16 litres 04 .
A Casalareina , il n'y a plus de vins
sans plâtre ; on paie les plâtrés à 3
pesetas . A Huercanos,on opère à 3.25
et 3.40 pesetas , ainsi qu' à ilorroilla ;
mais à Briones , on peut acheter les
mêmes jolis vins à 3.10 et même 3
pesetas les 16 litres 04 .

Dans la province d'Alicante , le
commerce vinicole est très surpris de
lire dans les journaux que de gros
ses parties s'expédient continuelle
ment du port d' Alic:inte,à destination
de Cette , Paris et Bordeaux , et on
estime que les vins embarqués ne
sauraient être de véritables vins du
territoire alicantin , atteudu que sur
les principaux points producteurs de
ce territoire : à Monovar , Novelda ,
Villena et autres centres importants ,
on ne vend pas un demi-muid .

Allemagne
Maonheim , 23 février .

La récolte de vin de 1890 est satis
faisante en quantité , mais en qualité
elle est insuffisante .Il en résulte un
mouvement très actif en vins vieux . Le
débit des vins étrangers augmente .

Portugal
Porto , 2a février .

Il a été fait quelques opérations sur
les \ ins de 1887 et 1888 . Les vins or
dinaires du Douro sent demandés , nais
l'article manque .

SUCRliS

Paris , 25 février .
La légère amélioration de la semaine

dernière sur les sucres bruts s' est as



sez bien maintenue ; le livrable éloi
gné, néanmoins dénoté an peu de lour
deur , et les 4 mois de mars ont flé
chi d'environ 25 cent . Quant au cou
rant du mois , il n'a guère varié et
s'est traité toute la semaine entra
36.75 et 37 fr.

En raffinés,la marchandise dispo
nible est recherchée et les prix restent
fermement tenus . Nous cotons de 107
à 107.50 les 100 kil. par wagon com
plet, et de 107.50 à 108 fr. pour le
détail .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 février

ST- LOUIS du RHONE v. fr. Désirade
748 tx. cap . Dutruch div.

CADIX v. nory . Dronning Sophie 270
tx. cap . Lindtner vin.

MCE v. esp . Tarragone 322 tx.cap .
Torrens vin.

P-VENDRES v. fr. Ville de Naples 854
tx. cap . Lefranc div.

Du 26

MARSEILLE v. fr. Verbeckmoës 777
tx. cap . Seronde div.

ST-LAURENT bile fr. Jeune Laure 29
tx. cap.Henric vin.

SORTIES
Du 25

ALICANTE Y. norv . Svea cap . Due
fûts vid .

VALENCE v. norv . Wessel ap. a Lund
fûts vid .

MARSEILLE v. fr. Algérie cap . Lou-
batière div.

P-VENDRES fr. Désirade cap Du-
truch div.

MARSEILLE v. esp . Martos cap .
Tonda div.

— v. | fr. Médeah cap . Alexan-
drini div.

MANIFESTES

Du v. norv . Wessel, cap . Lund , ve
nant de Valence .

J. Yruretagoyena 2 f. via . — Or
dre 124 f. vin. — Amat Hermanos 220

f. vin. — A. Gloor 180 f. vin 1 c. li
queurs ,  2 f.vin , 1 b. anisette . —Axel
Busk 4 f.vin . — Rosello y Vela 14 f.-
vin. — Marié et Galavielle 146 f.vin .
— E. Ducat 120 f.vin . — R. Casasus
155 f. vin. — H. Couret et Cie 50 f.
vin. — Andrieu frères 20 f.vin .— Al-
mairac et Dumont 25 f.vin .

Du v. suéd . Mudir , cap . Sahlstron ,
venant de Valence .

Jourdan et Fontaine 13 f. vin. •-
L. Martel 127 f. vin. —Navarro Her
manos 140 f.vin , — Kosello y Vela
33 f. vin. — Arnat Hermanos 100 f.
vin. — Ordre 107 f.via . — H. Couret
100 f. vin. — Veuve Pastre et A. Ca
zes 24 f. vin. — A. Vinyes Reste et
Cie 42 f. vin. - -B . Casasus 82 f.vin .

Du v. norv . Urda , cap . Ellerhusen ,
venant d'Alicante .

M. Vareille 46 f. vin. — P. Molle
100 p. sparterie . — E. Ducat 100 f.
vin. — J. Corredo 65 f.vin . — Navarro
Hermanos 121 f. vin. — J. Goutelle
et Mitjaville 12 f.vin . — G. Mira 195
f. vin — L. Sala 91 f. vin. — J. Buhler
39 f. vin. — R.Gonzalbès et fi s 83 f.
vin. — J. Bessil 50 f vin. — Yrure-
tagoyena 64 f. vin , 1 f. esprit . — A-
mat Hermanos 31 f.vin .— A. Vinyes
Reste et Cie 12 f.vin . - Bricka fils et
Lauze 10 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Ephéméride Cettoisa lu jour
27 février 1841 . — Mort de mada

me Viala brûlée vive .

La Station Zoologique de Celte
PAR ARMAND SABATIER

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

de Cette .

(Suite)
A côté de cette salle commune se

trouve une seconde salle de dimen

sions plus petites , qui constitue le
laboratoire particulier du directeur et
où est placée la bibliothèque . Cette
dernière renferme déjà des collections
importantes , et a été surrout pourvue
des monographies et des traités de
zoologie systématique illustrés capa
bles d'aider dans les déterminations .
Il va sans dire qu'on s' est particuliè
rement appliqué à y réunir les docu
ments qui intéressent la faune médi
terranéenne . Pour le reste d'ailleurs ,
les bibliothèques universitaires et la
bibliothèque municipale de Montpel
lier , enrichies les unes et les autres
par les legs importants de quelques
naturalistes , peuvent dans la plupart
des cas fournir les éléments d' une
bonne bibliographie .

Depuis quelque temps , nous avons
entrepris de créer unecollection com
plète des représentants de la faune
locale . Déjà bon nombra d'espèces ont
été recueillies et préparées dans ce
but . Des essais ont été faits pour les
procédés de conservation ; et notre at-
teation a été dirigée vers les moyens
qui permettraient d'éviter l' altération
do la couleur . Quelques essais encore
imparfaits semblent nous promettre
des résultats plus satisfaisants . Mais
toutefois le laboratoire de Cette possé-
de déjà des éléments importants de la
faune de la région , conservés dans
de l'alcool ou dans divers liquides ap
propriés .

Cette collection est destinée à ren
dre de réels services,à plusieurs points
de vue . Elle permettra de se faire
une idée juste et rapide des,,ressources
zoologiques de la station ; elle évitera
aux travailleurs les recherches tou
jours longues et parfois difficiles des
déterminations , et elle pourra servir
de point de départ aux comparaisons
à faire avec les types similaires ou
modifiés des faunes méditerranéen
nes . Nous avons commencé par col-
lectionnerla faune marine proprement
dite , c'est-à-dire celle de la haute mer
des bassins , des canaux et de l'étang
de Thau .

Nous nous proposons de prodêder
ensuite à la formation d' une collection
des étangs saumâtres . Quand ces col-
lecsions seront complètes , nous les
classerons suivant les régions d'origine ;
mais nous nous proposons surtout de
disposer à part la , fauno de l'étang de
Than , qui offrira certainement beau-
cjup d'intérêt par la variété et le nom
bre de ses représentants .

Une salle bien éclairée a reçu les
premières armoires de la collection ;
elle est assez vaste pour suffire à tous

les accroissements que nous promet
la richesse de la faune .

La Station zoologique est servie par
un pêcheur . Marquez dit Tambour ,
ancien marin de la marine nationale ,
et qui connaît fort bien la région de
Cette qu'il a longtemps explorée com
me pêcheur , 11 sait quels sont les ha
bitations des espèces déjà recuellies,et
les procure très facilement aux tra
vailleurs du laboratoire . Plusieurs
embarcations sont à la disposition du
laboratoire , et à cet égard la popula
tion de Cette soit pêcheurs , soit négo
ciants , soit armateurs , nous ont tou
jours manifesté une obligeance dont
tous sommes très reconnaissants . Les
zoolopgistes de la Station sont toujours
les bienvenus lorsqu'ils désirent aller
draguer en haute mer sur les bateaux
qui pêchent aux filets traînants ou
autres . En outre , es pêcheurs appor
tent volontiers à la Station les ani
maux qu'on leur a demandés , ou ceux
qui par leur rareté ou leurs formes
spéciales , leur paraissent devoir inté
resser les naturalites . En définitive , et
c' est là un point qui n'e t pas à négli
ger , la Station zoologique de Cette se
trouve située au sein d'une popu ation
qui lui est sympathique et qui désire
favoriser sa marche et son succès .

(A Suivre )

On nous prie d'inserer le discours
suivant prononcé par M. Garoute
aux obsèques de M. Mochos Eustra-
tiadès :

Messieurs ,
Il nous incombait à nous , adminis

trateurs de l' hospice de Cette , de
rendre un dernier et profond témoi
gnage de regret à celui que la mort
vient de nous ravir si brutalement ,
ce devoir nous le remplissons avec
résignation et tristesse .

Jeune , fort et vigoureux , notre cher
Eustratiadès a succombé à une ma
ladie terrible et douloureuse , mala
die qui,en moins de quatre jours a eu
raison de sa victime .

Eustratiadès mortl cela nous sem
ble un rêve .

Il y a huit jours à peine qu'il par
courait les salles de l'hôpital , prodi
guant des soins dévoués et constants
à ceux qui viennent chercher dans
l' asile hospitalier , une amélioration
à leurs maux et consolant avec ten
dresse ceux pour qui un arrêt fatal
semblait prononcé . Les pauvres ma
lades garderont un profond souvenir
à la mémoire du jeune interne qui

( 3 )

PARADIS TERRESTRE

U LU T XB

PAR

ÉMIA SORG

— Et te souviens-tu du jour où
j'osai t'aborder et te parler pour la
première fois ?. J'avais reçu la
veille une jolie gravure que je m'é
tais promis de t'ofirir . L'occasion se
présenta dès le lendemain . Je la sai
sis avec empressement . Pas de ma
man au regard sévère t'accompa
gnant, pas de bonne curieuse et in-
diserète,tu étais seule! Mais — ô cir
constance plaisante — en te présen
tant, d'une main tremblante , l' image
que je te destinais , la belle pêcheuse
qu'elle représentait avait la tête en
bas et les jambes en haut , tout com
me nos jolies écuyères du cirque . Tu
l'acceptas avec un sourire de plai
sir et la trouvas même très jolie ! En
suite ,tu me remercias de ma délicate
attention . Notre cpnnaissance était
faite .

Franchement, avais-tu remarque
la position du portrait ?

— Non , à vrai dire . J'étais telle
ment troublée que je n'ai rien vu ,
rien remarqué, ou plutôt , je me
trompe , je n'ai vu que toi et n'ai en
tendu que ta douce parole qui venait
me captiver comme la barcarole
qu'une tendre mère chante aux pieds
du berceau de l'enfant qu'elle adore .

— Oh ! oh ! tu deviens poëte !
— Avec les poules .. Tu connais

le proverbe ?.. . Et puis , je veux me
montrer digne de toi !.. .

— Petite caline , va ! Tu ne me
disais pas cela quand j'avais 20 ans.
Est-ce que tu deviens plus amou
reuse , à présent ?...

— Oui , moques-toi . Vous au
tres , jeunes gens , il vous semble que
nous devons répondre à chacune de
vos avances par une avance et demie ,
et , si nous nous tenons sur une pru
dente réserve , vous nous taxez d' in
différence à votre égard .

— Je n'ai pas dit cela !...
— Tu l'as pensé ! Et tiens , laisse-

moi te le dire en toute franchise ,
puisque nous sommes sur la voie
des confidences . Si , sur les promena
des , nos regards se croisaient si
souvent , c'est que mes yeux cher
chaient les tiens , si nos rencontres
étaient si fréquentes , c'est que ton
cœur appelait le mien et si , enfin , tu
vivais pour moi , je serais morte, en
tends-tu bien ? je serais morte sans
toi !.. .

— Chère amie ! C est bien ainsi
que je t'ai connue et c'est ainsi que
je t'aime . Te souviens-tu de nos
premiers aveux ? Tu viens de les ré
péter à nouveau .

— Oui , au bal de l'Harmonie .
—Tu me parus ce jour-là plus jolie

que de coutume . J'avais la migraine
et je m'étais promis de ne pas danser .
Mais au diable les promesses ! Autant
en emporte le vent.

Lorsqu'une valse de Klein prési
da à l'ouverture du bal , je me sentis
comme des fourmillements dans les
pieds ... Je n'y tins pas. D'un bond
je me trouvais devant Madame ta mè
re , et je sollicitai d'elle la permis
sion de t'avoir pour ma cavalière .
Madame de Recouly y consentit et
je vins t' inviter .

— Oui , le chapeau à la main. ..
Je m'en souviens comme si c'était
hier . Tu me is, i dans un respectueux
salut de tête : « Mademoiselle , pour
rais-je avoir l'honneur et le plaisir
de danser avec vous ?... »

— Tu rougis alors , Tu te levas
comme mue par un ressort , et , d'un
accent où vibrait la plus profonde
émotion tu me répondis : « Avec
plaisir , Monsieur ! »

Nous étions aussitôt enlacés , tour
billonnant dans cette atmosphère
chaude et parfumée de fleurs , des
galeries Doumet . C' est un beau rêve
que j' ai fait , un rêve en pleine réali
té ... Tu étais dans mes bras , toi
l'objet de mon amour, ton cœur bat

tait àl'unisson du mien et je te disaist
« je vous aime !» O le beau songe , ô la
belle soirée !

A ce tendre aveu , tu restais sour
de , tu ne répondais pas.

— L'émotion m'empêchait de par
ler . Certes ,j'avais deviné ton amour
puisque je le partageais , mais je ne
m' attendais pas à cet aveu . . .

— J'insistai : Me serais -je trom
pé , ne m'aimeriez-vous pas ?... Tu
me répondis enfin : « Eh bien , oui ,
je vous aime ! >

— Soudain , les accents de l'orches
tre se perdirent dans le finale , et ap
puyée sur mon bras , pâle d'émotion ,
je te reconduisis auprès de ta mère .

Le visage est un miroir qui re
flète les pensées du cœur . Madame
de Recouly, en nous voyant tous
deux si changés, si troublés , comprit
tout . Elle te baisa au front tandis que
je m'éloignai pour aller respirer
à mon aise l'air pur du bosquet , suf
foqué que j'étais par tant d'émotion
et de bonheur.

(A Suivre ).

En cas de gerçures, cuissons, rougeurs
etpour ADOUCIR, VELOUTER , BLANCHIR
la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations.
roucRi DE RIZ xi SAVON "de la mime maison.



témoignait la plus vive sollicitude à
leur égard .

Faut - il rappeler le zèle et le dé
vouement dont il faisait preuve tous
les jour» en assistant les docteurs de
le maison des pauvres ? M. Scheydt
notre sympathique chirugien adjoiût
vient de le faire pour nous en des
termes très éloquents .

Son activité et son intelligence
étaient toujours en éveil et à l* suite
d'un travail sans relâche , l' interne
que nOuS regrettons tous ici , était
arrivé à obtenir toutes ses inscrip
tions après de brillants examens .

Maintenaut il ne lui restait plus
qu' à subir sa thèse . Nous l' avons vu
à l'œuvre préparant ce document ,
entouré de chef-d'oeuvres scientifi
ques et ai Jé des conseils de ses chefs
de service qui secondaient sa jeune
et précoce expérience , désireuse de
tout connaître et déjà si féconde.

Enfin ses aptitudes médicales et
chirurgicales nous laissaient espérer
un succès inévitable .

Un brillant avenir s'ouvrait de
vant ce futur docteur que l'admini »-
tration de l'hôpital estimait d'une
sérieuse affection ,

Au moment où le navire touchait
au port , il naufrage , malgré les
prompts secours arrivés de toute part.
Cher Eustratiadès , nous étions prèts
à t'adresser nos chaleureuses félicita
tions pour tes succès prochains et nos
pleurs font place à la joie pressentis .

Cruelle destinée .
Notre émotion est profonde et

notre cœur, envahi par une vive
douleur, ne peut traduire ce que
nous ressentons du vide qui vient de
se produire autour de nous .

Nos regards se dirigent vers cette
tendre mère , vers ce père affectueux
nobles vieillards octogénaires qui , là-
bas au delà des mers en pleine cam
pagne de Rodosto , pleurent la perte
prématurée et cruelle de l'enfant qui
devait faire bientôt leur joie et leur
orgueil .

Puissent ces quelques mots adou
cir la peine causée par ce deuil im
mense, et reçois cher Eustratiadès ,
au nom de la Commission Adminis
trative de l'Hospice , avec un dernier
adieu , nos regrets les plus sincères .

NÉCROLOGIE

Une longue , laborieuse et hono
rable existence vient de s'éteindre .

Le respectable vétéran — sur notre
place — des agents des assureurs ,
M. Figuier-Serre , ancien négociant ,
membre de la Chambre de commerce ,
est décédé ce jour, après une courte
maladie .

Malgré son grand âge, on était
toujours certain de le trouver là où
le réclamait le moindre devoir .

Son zèle et son ardeur pour les
affaires semblaient réserver encore
à son activité et à son intelligence de
longs jours ici-bas .

On peut dire de lui — en toute
vérité — qu'il a su vaillamment te
nir haut et ferme le drapeau du
travail .

Tous ceux qui l'ont connu garde
ront le meilleur souvenir de ce fidè
le agent des assurances , de ce loyal
commerçant et de cet homme de
bien .

Une nombreuse assistance voudra
rendre un solennel hommage à sa
dépouille mortelle en l'accompagnant
au champ du repos .

Que son estimable fils , notre ami
et son collaborateur, reçoive ici l'ex
pression des sympathiques regrets
que nous fait éprouver sa douleur .

Il saura se rendre digne du pater
nel et précieux héritage fondé sur
le travail et l' honiieur ,

ÉLECTION AU CONSEIL GÉNÉRAL

On nous adresse la communica
tion suivante ;

II n'y aurait rien d'extraordinaire
que dans quelques jours la lutte
électorale entrât dans une nouvelle
phase . Les républicains-révisionnis-
tes qui jusqu'ici n'avaient pas donné

signe de vie et que l'on croyait com
plètement engourdis , commencent
un peu à se réveiller .

En ce moment ils sont en instance
et font appel au dévouement de
M. Eugène Roland pour qu' il accepte
d'être leur candidat .

S'ils réussissent , ce qui dans l' in
térêt de notre ville serait à désirer,
les opportunistes n'auront qu'à se
bien tenir.lls auront là ,un redoutable
adversaire qui cette fois-ci , étant
mieux connu et apprécié du corps
électoral n'aura prs de peine à dé
crocher la timbale .

L' insufisance de ses concurrents y
sera certes pour beaucoup .

Un républicain indépendant .

MUSÉE MUNICIPAL

M. Prosper Porte , Café Glacier,avise
la commission que la produit des en
trées au bal qu' il donnera dans son
établissement le samedi 28 février est
exclusivement affecté à l'œuvre de

! création du musées . Des remerciements
} sont votés à M. Porte.

La commission informe les dona
teurs que dès ce jour elle reçoit dans
les locaux du musée les dons de toute
nature qui ont été promis .

Le secrétaire .

ACCIDENT MORTEL

Hier, vers 3 heures et demie du
soir , le sieur Nougaret Charles , âgé
de 18 ans, était occupé dans le ma
gasin de M. Bùhler , négociant, à des
cendre des demi-muids pleins de
vin , placés sur trois rangées , A un
moment donné un fût de la troisième
rangée , tomba à faux et glissa . Nouga
ret, voulant se garer, sauta en arriè
re , mais il se heurta à un morceau de
bois qui le fit culbuter , Le fût lui est
tombé en pointe sur les deux jambes
qui ont été fracturées à la hauteur
des cuisses .

Ce malheureux jeune homme a été
immédiatement transporté à son do
micile où le docteur Borrel , man ié en
toute hâte , lui a donné les premiers
soins .

Transporté peu de temps après à
l'hospice , Nougaret a succombé à 6
heures du soir des suites de ses bles
sures .

L'abondance des matièresnous oblia
ge àramettre adetaain ne communi
cation que nous avons reçue sur
le s sous-marin Baron , ainsi que
diverses autres communications .

THEATRE DE CETTE

Samedi 28 février ,
LES HUGUENOTS,

Grand Opéra , avec le concours de
MM . Bevillier et Chevreau .

Dimanche 1 mars , en matinée :
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

Opéra Comique en 3 actes .

CIRQUE CASUANI

Ce soir â huit heures et demie ,
grande soirée de gala donnée par
[' Harmonie de Cette , qui exécutera
les meilleurs morceaux de son réper
toire .

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 24 au 25 Février
NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 2
DÉCÈS -

Marie Rosine Aubert , s. p. née à
Montelas (Gard), âgée de 30 ans , épou
se Loyer .

2 enfants en bas âge .

Avis de Décès

Les familles Figuier , Parlier et
Bouscaren ont la douleur de faire part
à tous leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'elles viennent d' é
prouver en la personne de Monsieur

E. FIGUIER-SERRE
Ancien négociant, agent d'assuran

ces , membre la Chambre de com
merce de Cette ,

Et les prient de vouloir bien assis
ter à ses obsèques qui auront lieu
demain vendredi 27 février à 2 heures
et demie du soir .

On se réunir a à la maison mortuai
re , place Delille , maison Dussol .

Les personnes qui par oubli ou
omission n'auraient pas reçu de lettre
de faire part sont priées de considérer
le présent avis comme en tenant lieu .

fOS DEPECHES
Paris 26 février .

Pour continuer l'œuvre entreprise ,
M. Jules Roche a inscrit au bud
get de 1892 une nouvelle somme
de 5 millions pour l' amélioration
dcsservices postaux et télégraphiques

Celte somme est surtout affectée
à l'augmentation des ambulants, â
la transmission plus rapide des cartes
télégraphiques et télégrammes dans
Paris et l' amélioration du traitement
des facteurs .

— On doit inaugurer â Meaux , au
mois d'août prochain une , statue au
général Raoul , mort â Reischoffen ,
pendant la guerre de 1870 .

Le monument , dû au ciseau du
sculpteur Aubé , l' auteur du Gambet
ta du Carrousel , représente le géné
ral Raoul debout , dans l' attitude du
commandement . Une borne kilométri
que indique exactement la place où
le brave soldat est tombé ; elle porte
cette inscription gravée Strasbourg
47 kilomètres .

— Le bruit a couru hier que le
drame dé M,Victorin Sardou Thermv
dor, allait être repris au Théâtre-
Français .

Il est vrai que la question a été
examinée, mais rien n' a été décidé
jusqu'à présent .

— La Commission chargée d'exa
miner le projet de loi relatif â la
prorogation du privilège de la Ban
que de France s'est occupée aujour-
d' hui de la questionde l' accroissement
du capital etdu droit de timbre sur
les billets de banque .

Les membre - de la Commission se
sont bornés à un simple échange de
vues surla question, sans prendre au
cune décision .

DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .
Au conseil de cabinet de ce malin

les ministres ont examiné le traité
avec le Dahomey , ils maintiennent

leur projet et estiment qu' un débat
publie est necessaire , plusieurs dépu
tés combattront le traité .

— Toute la Russie applaudit l' at
titude de la France au sujet du voya *
ge de l' impératrice d' Allemagne .

BULLETIN FINA.NaiSF

Paris , le 24 février 1891 .
La Dourse n'offre aucune xariations in

téressante à noter . Le 3 0[0 s'inscrit à 95.70
le 4 1p2 à 105.07 .

La Banque de Paris sa 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 556 .
On traite la Banque fnisse 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 : leurs
cours se nivellera avaut peu avec celui des
obligations similaires cotées 535. Leur re
venu est encore de 5 0i0.

L'action des egemins de fer Portugais
est recherchée à 515 et l'obligation 4 0j0 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
rend compte de ls situation de la comqa-
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 parmis celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 010 .

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

Les Compagnies Américaines procèdnet
comme les banquiers qui promèttent de
gros intérêts à leurs clients . Le jour vient
où l'échafaudage s'écroule et où le men
songe aj paraît dans toute sa nudit-. La
sagesse consiste à ne qas s' exposer à tou
tes ces avanies et à recourir aux p o 1 i —
çes loyales et honnêtes des compagnies
françaises .

On s' inquiète à hétrangar même aux
Etats Unis des étranges résultats des polices
d' accumulation et de et de semicumula-
tions que les compagnies américaines
d'assurances sur la vie patronnent avec
tant d'entrain .

II est reconnu que les polices ,
souscrites , il y a quinze ou vingt ans ,
ont donné a peine 50 010 des évalua
tions des prospectus d'alors .

Les Chemins Économiques progressent
à 429 .

Entrepôt Francis ELL
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRA G E

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

A LOUE II
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées do famille .

S' adresser au bureau du Journal .

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICÀ.LBMENT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Maison J.-P- IAR0ZE , 2 , rue des Lions-St-Fanl
et dans toutes les bonnes Pharmacies. J

Le Gérant responsable, BRA BET.

Cette , Imprimerie CROS .



ANNONCE LEGALE
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame CAL
mercière à Cette., sont invi

tés à se rendre le quatorze mars
à   onzeheur du matin danslasal-
le des assemblées du tribunal de
commerce , pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugeront convenables a
leurs intérêts ; à défaut de con
cordat voir déclarer 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 .

PrnnriPtoiPDC <Ï UI voulez assurer
riUyilGUuluu un joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

UiTfnjjinfa qui voulez placer avan-iluyUuldlilu tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Entrepôt, 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

II'SOTXII TXLLKDG
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de îa part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

COVLEIIRS en TOUTES IMHES
.gssi-jS-asjç Très brillantes ou mates, toutes

préparées à employer pour
-Y. / /JZMM peindre soi-même maisons,ma-

I ' 1 tériel agricole, etc. , sur pierres,
ft.pos.tt plâtres, ciments , fers, etc. , etc.

Dem. Cartes à M. GRAY, kNanterre(Seine).

CIGARETTES INDIENNES
au CAWNiiBIS INDICA

de GRÎMAULT & C ' e , Pharm., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes , l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

1T0RD-I
)n infaillible o

o

Bats , Taupes , §
Souris , etc. 8

o
Récompense O

Exposition 1878 O

8Xe Tonl-lSoyaux se trouve dans ntoutes les Pharmacies. — la Boîte , 75 cent , o
OOOCOOOCO OCOOOOOOO OOOCOOOOO

de Bénéfce par an, payables par
mois . — Capital garanti par Titres Crédit
Foncier. Augmentation des Revenus

Osoaons rastqioues . Denmiandeer C0iculPalroe au D " Pds laCoojération Financière , 60 r.ProTence , Paris

Très Sérieux
(Ie ânnie)

MARQUE DKPOSEB

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanche, plus souple ,
plus diaphane, et lui donne de la Jïaîchcur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hàle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu donnai .

La Crème Végétale Pe.rrof
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle rie laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour. Blonde
et bistre pour Brune .

Jrilduïlacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timbres-posta
PERROT & C ", 3 , rue du Helrier , PARiS

«i itt,m NAM4TI0N A VAIT

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
Ï3JE2 CXE2rjr TjE

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenzde Marseille ciaprè» »

7VT A TFt «aTiTÎTT -T .ÏÏ

Lundi, 8 h. soir,' pour Cette.
8 h. soir, pour Ile-Kousse.jet

Calvi .
■SïererrecSÎ , Midi, JDe Nice à Bastia

et Livourne .
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
JSïaclî, 8 h. soir, pour Oette.

V©ïîir<edi, midi , p. luulon et Nic#
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soi*, de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .
01ïSaictae, 9 b. matin ' pour Bastif

Livourne .

La Oie prend au depart de Cettegen correspondance avecj les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔne,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliiri , Tunis et 1* Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanttibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia. ,

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr
r apublioue 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h , du soir

pour Oran dii )ct ,
» Marsei:lt .
» Tunis , B6ne , Phili ppe vil le etBougie.
» 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'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers dû Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai Commandau-

Samary .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122
1124
112
102
114
1120
104
118
116
120

12 h. 45 m. rapide
1 h. 15 m. marchan .
5 h. 40 m „ omnibus
8 h. 40 m. express
9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m. marchan.

12 h. 00 m. express
1 li . 15 s. mixte
2 h. 45 s. omnibus
6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121
119
113
111
115
101
123
117
103

2 h. 55 m. rapide
9 h. 15 m. express
1 h. 20 s. omnibus
2 h. 51 s. mixte
4 h , 30 s. omnibus
5 h. 08 s. express
6 h. 41 s. mixte
9 h. 27 s. mixte

10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

3 h. 15 m. direct
5 b. 13 m. omnibus
8 h. 00 m. mixte
9 h. 46 m. express
9 h. 59 m. omnibus

12 h. 15 s. tr. léger
3 h. Il mixte
5 h. 39 s. express
6 h. 14 s. mixte
7 h. 46 s. mixte

10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus

10 h. H m. tr. léger
11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus
3 h. 56 s. express
5 h. 20 s. omnibus
7 h. 54 s. omnibus
9 h. 07 s. omnibus

11 h. 00 m. direct

JOURNAL DE CETTE

Service régulier entre .

Celte , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEl'R ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBAKRA «&C Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huolva, Vigo , Cîarril , La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviîle , Gijon, San-Sébaftien
et Pasages; à Bilbao pour B^yonne 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 .


