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CETTE , le 28 Février 1891 .

DEBITE DES VI^S

En ce qui concerne les vins étran
gers , voici les chiffres qu' il a été
possible de relever :

Esoaene Densité
Alicantc . Ce 0.985 à 1.130

Barcelone . » 0.988 1.130

Cadix . . . 1 0.990 1.073

Castille . . i 0.992 1.012

Huelva . i 0.990 C 1 136

Huesca . f 0.994 1.132

Logrono . . 9 0.988 9.998

Madrid . . . » 0.994 « 1.077

Malaga . . î 0.986 « 1.996

Navarre . .. t 0.993 1.092

Saragosse . B 0.996 1 . 022

Séville ... . S 0.992 < 1 . 077

Tarragone » 0.992 1.156

Tolède 9 0.990 < 1.037

Valence . . . 9 0.995 C 1.052

Valladolid . I 0.994 C 1.025

Xérès 9 0.990 1.176

Iles Baléa
res ... 9 0.990 « 1.000

Portugal
Braga ... Do 0.990 0.999

Bragança . )) 0.993 0.997

Castella .
Branco . . . 9 0.990 « 1.000

Evora .... » 0.687 0.995

Faro 9 0.999 1 . 020

Lisbonne .. » 0.995 < 0.999

Poi!o . . . 9 0.997 1.014

San la rem . » 0.990 1 060

Viana de

Castels . 9 0.991 0.998

Italie

Emilie . . De 0.988 à 1.045

Ligurie ., » 0.990 1.058

Lombardie P 0.989 1.009
Pô » 0.987 € 1.014

Sardaigne 9 0.990 1.003

Sicile — 9 0.990 « 1.021

Sud Adria

tique .. 9 0.991 « 1.996

Médile r ra-
liée . . 9 0.989 C 1.997

Toscane . . 9 0.987 9 1.006

Autriche-Hongrie
Arad .... De 0.992 â 0.997
Bala'on . . » 0.972 0,997
Bude 9 0.993 0,995
Croatie . 9 0.993 0.998

Eger Vison
ta y 0.989 0.995

Ermalek . 9 0.992 0.995
Esztergom 9 0.991 0.996

Sopron > 0.990 C 0.995

Tokay .... 9 0.994 1 . 075

Villany . » 0.991 0.994

Allemagne
Bhin . De 0.992 « 0.998

Suisse

Tessin ... » 0.992 « 0.995

Russie

Bessarabie . De 0.992 « 0.996
Caucase ., » 0.993 « 0.999
Crimée .. » 0.989 « 1,011
Turquie . . 0.995 « 0,999

Pour quelques-uns des pays vi
nicoles que nous venons de citer ,
on voit que la moyenne des den
sités est légèrement plu3 élevée que
pour les vins français . Ainsi en
Espagne , en Italie , on trouve plus
facilement des produits ayant le
même poids spécifique que l' eau
c'est-à-dire pesant 1.000 gr. en
litres . Bien plus lorsque certains de
ces vins , après tirage à la cuve,
sont suffisamment refroidis ils ont
parfois une densité supérieure à
ce I e de l' eau pouvant aller jusque
▼ers 1.i00 gr. Au-dessus de ce
point , on ne trouve guère que des
vins de liqueurs .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

RENOUVELLEMENT
du Privilège de la Banque de France

Extrait du registre des délibérations

Séance du 25 Février 189 1 .
Membres présents : MM . Marius Cou-

LON aîné , vice-président ; G. AMA
DOU , secrétaire-trésorier ; L. ESTÈVE;
A. DÉJEAN, A. DUGRIP , L. LAPEYS-
SONN1E .

Absents excusés : MM . FIGUIER-SERRE,
J. BAS , G. FRISCH .

L'ordre du jour appelle
en première ligne la discussion du
projet de loi concernant le renouvel
lement du Privilège de la Banque de
France .

L' Asspmblée , après avoir longue
ment délibèré:sur le rapport qui lui
est présenté à ce sujet par MM . G.
Amadou et L. Lapeyssonnie, décide
de formuler l' avis suivant :

Les dispositions du projr-t de loi
présenté par le Gouvernement sur le
renouvellement du privilège de la
Banque de France ont principalement
pour objet certains avantages au profit
de l' État .

A cet égard , et , d' une manière
générale nous nous bornerons à dire ,
que si nous comprenons que|des sa
crifices soient demandés à la Banque
de France « comme compensation au
renouvellement de son privilège, il
est aussi d' un très grand intér t de
ne pas lui imposer de trop lourdes
charges et de conserver à notre pre
mier établissement de crédit sa situa
tion prépondérante et surtout son in
dépendance vis-à- vis de l' État .

En ce qui concerne les rapports de
la Banque de France avecfles particu
liers , ce qui constitue après tout et le
but réel de cette institution et l' impor
tance même de ses affaires nous voyons
qu' il est stipulé dans le projet de loi :

1° La transformation de 18 bureaux
auxiliaires en succursales et la création
de bureaux auxiliaires ou succursales
dans tous les chefs - ieux de dépar
tement qui en sont actuellement privés ;

2" L'établissement dans sept nou
velles succursales des dépôts libres de
titres qui , à l' heure actuelle , ne sont
autorisés que dans trois succursales .

Ces améliorations sont certainement
très utiles et celle qui concerne les
dépô s libres de titres devrait être
étendue à toutes les succursales sans
exception ; mais elles nous paraissent
insuffisantes et nous croyons devoir
en signaler à la commission parle
mentaire de la Cha.r.bre des Députés ,
plusieurs autres qui seraient de nature
à rendre de réels services .

D' abord , pour les comptes-courants
avec garantie d'escompte , nous expri
merons le désir que , du moment où
les titres déposés à la Banque de
France représentent à eux seuls la
valeur totale des bordereaux , ces litres
donnent droit à l' escompte de deux
fois leur valeur en traites commerciales
à deux signatures , ces deux signatu
res restant toujours soumises à l' ap
probation du Comité d'escompte .

D' après les statuts qui la régissent j
actuellement , la Banque de France

compte comme nulles les deux signa
tures , puisque les titres seuls seraient
suffisants pourgaran tir les bordereaux .
Le dépôt de litres devrait donc per
mettre de doubler au moins le mon
tant des valeurs qu' il garantit : ce
serait pour le commerce , une facilité
nouvelle et pour la Banque urt sûr
moyen d'augmenter l'importance de
ses comj les-courants .

Nous demanderons ensuite que les
avances sur tilres ne paient pas un
taux d' iniérêt plus élevé que celui
fixé à l'escompte du papier de com
merce et pour justifier cette demande
nous dirons qu'en avançant les 2/3
ou les 3/4 de leur valeur sur des titres
d' État , ou garantis par l' État , la
Banque de France est par le fait plus
sûrement gam-ntie que par trois signa
tures commerciales .

En deuxième ligne, alors que la
protection de l'Agriculture est l' objet
d' une sollicitude toute particulière de
la part de nos gouvernants et qu' il
est question de créer une Banque de
Crédit Agricole — qu'il serait peut-
être difficile d'organiser sur des ba
ses offrant des garanties sérieuses —
il n«us semble rationnel de demander
à la Banque de France d'admettre à
l'escompte , au même titre que les
effets de commerce, les valeurs sous
crites par des agriculteurs et revêtues
de trois signatures .

L' exclusion des billets seuscrits
par les propriétaires , valeur reçue
comptant n'est pas l' une des moindres
causes de la difficulté qu' ils éprou
vent à trouver du crédit .

Le prêteur ne pouvant placer que
difficilement ce genre.de valeur est
peu disposé lui-même à s'en charger
et à consentir des avances à la pro
priété , S' il les consent , ce n'est qu'à
des conditions onéreuses , en raison
même de l' immobilisation qu' il est
obligé de supporter .

A Suivre

LES VINS PLATRES

Si . Fallières a déclaré que des me
sures vont être prises pour que les
vins livrés à la consommation et ron
les autres soient seuls visés par la
circulaire du 1er avril sur le plâ
trage . f. '",:.

Les vius dètercûs par les propri
étaires ou par: les négociants , ea
entrepôt , ne subiront p>as l'applica
tion dela ex cuiaire .

Reforme de la procédure de Régie
La Chambre a pris en considéra

tion lu » propositions de M. Cunéo
d'Ornano sur les- ei-reons ances atté
nuantes applicables aux délits et
contraventions en matière d'octroi



et de M. Pourquery de Boisserin
concernant l'autorité des procès-
verbaux dressés par les agents des
contributions indirectes et de l'oc
troi .

—

Commission de la Marine

La commission de .a marine a re
poussé la proposition de M. Gerville-
Réache , tendant à accorder aux ca
pitaines au long cours la faculté de
subir un examen pour obtenir le gra
de d'enseigne de vaisseau . En revan
che , ylle a décidé d'accorder cette
faculté aux premiers maîtres méca
niciens .

Les Blés gelés

Le groupe agricole a été saisi d' une
proposition , dont l' initiative est due à
M. de Ladoucette , député des Arden
nes , et qui est destinee à venir en ai-¬
de aux agriculteurs , victimes des ge
lées des blés . Il s'agirait de dégrever
du principal de l' impôt foncier les
trerains ensemencés en blé au prin
temps de 1891 , pendant une année ,
Cette proposition a pour but de provo
quer l'ensemencement des blés en
mars et avri !, à l' effet d'assurer l'ali
mentation publique , que pourrait met
tre en danger le déficit de la récolte ,
par suite de la rigueur de l'hiver .

Le groupe a adopté la proposition à
l'unanimité , à condition que le béné
fice du dégrèvement appartienne à
l'exploitant du sol. Le bureau du grou
pe soumettra le texte de la proposition
au ministre de l'agriculture et deman
dera la mise à l' ordre au jour dans le
plus bref délai .

Le groupe a également émis îa vœu
que la discussion générale du tarif
douanier commençât le plus tôt pos
sible .

Les Pensions Militaires

Nous avons annoncé que le gou
vernement proposait , pour le budget
de 1892, d' attribuer une allocation
supplémentaire aux militaires , âgés
d'au moins 60 ans et retraités dans
les régimes antérieurs aux lois de
1878 , 1879,1881 et 1883 . Voici quel se
rait le tarif dos allocations supplémen
taires attribuées k ces retraitée et à
leurs veuves :

Soldat , 25 fr. ; sa veuve, 20 fr Ca
poral ,45 Ir ; sa veuve , 30 fr.Sergent 60
fr. ; sa veuve , 50 fr. Sergent-major ou-
adjudant , 75 fr. , sa veuve , 50 fr. Sous
lieutenant et lieutenant , 90 fr. ; sa
veuve 75 fr. Capitaine , 110 fr. ; sa
veuve 100 fr. ; Commandant , 175 fr. ;
sa veuve 125 fr. Lieutenant-colonel ,
245 fr. ; sa veuve 175 fr. Colonel , 245
fr. ; sa veuve , 200 fr. La veuve d' u ;;
général de brigade , 275 f r d' un géné
ral de division , 300 fr.

Les retraités recevront l'allocation
supplémentaire à partir du 1er janvier
qui suivra l'accomplissement de leur
soixantième année .

Échos I fdrrespoiâa&fes
DES V IGNOBLES

Roiissillon

Perpignan , 27 février .
Une reprise s' est manifestée de

puis le commencement de février
elle a amené une hausse de 2 à 3
fr. par charge de 120 litres sur les
cours précédemment établis .

On cote ;
lers choix 12 ' à 13 * 35 à 43 fi*.
2 * » 9 ' à 11 25 à 33
Petits vins 8 * environ 20 à 23

la charge de 120 litres prise à la
propriété .

Les petits vins se rarefient beau
coup . Des villages producteurs de ces
sortes en sont complètement dému
nis .

La tendance des cours est à la
fermeté .

Rivesaltes , 27 février . I
La reprise a été longue à venir , J

mais n' en est venue que plus forte .
La propriété est sillonnée d'ache

teurs et d'acheteurs qui font des af
faires car il s' en est plus traité en *
vingt jours que depuis la récolte . Il
est certain que dans peu de temps
ceux qui ont acheté et viennent en
core auront beau jeu à la revente

Les quais des gares sont bondés
d'expéditions .

Les cours ont sensiblement aug
menté et augmentent encore chaque
jour.

Voici quelques ventes :
Cave Vve Parazols 550 ch. 9 * envi
ron à i - fr. 50

Cave Guiter 350 ch. 9 - environ à
22 fr. 50 .

Cave Joué 300 ch , 8 ' environ à
20 fr. 50 ,

Cave Cones 100 ch. 11 " environ à
30 fr. 50 ,

Cave Molinier 150 ch 12 * 112 en
viron à 38 fr. 50 .
le tout la charge de 120 litres .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Armagnac

Condom , 26 février .
L' hiver si rigoureux avait forcé

ment interrompu la taille de la vigne ,
avec le beau temps , on se presse et
tout fait espérer que les travaux se
ront terminés en temps utile .

Sr 1rs marché », peu de monde ; à
Eauze , lundi jour de foire , il y avait
foule ; mais , nous le constatons à re
gret , peu d'affaires ont été réalisées .

A ht vérité , les prix élevés du dé
but n' ont pas peu contribué à res
treindre les transactions sur les vins
du Gers .

Si d'après les statistiques publiées
par l'administration , la récolte 1890
est un peu inférieure à la récolte 1889
il ne faut pas oublier que le stock
ancien n'est pas encore épuisé et que
nous avons à lutter contre les pro
duits étrangers .

Les cours pratiqués par les négo
ciants des Charentes qui achètent di
rectement à la propriété . sont de fr.
6 à 6.25 et même 6.50 le degré .

Ils ne sont pas suivis par le com
merce local ; mais ces achats , quoique
partiels , sont bien faits pour enga
ger les détenteurs à la résistance .

Nous ne nous permettroos pas d' in
férer logiquement de là , ajoute le
« Journal de Condom», que la hausse
doive s'en suivre , la prudence nous
oblige à tenir compte des prix pra
tiqués .

A chacun de conclure . Nous nous
bornerons à exprimer le sentiment ,
qu'à moins d' imprévu , la baissa offre
peu de chance .

ENTRÉES
Du 27 février

AL1CANTE v. esp . Maria 6D4 tx.cap .
Terrassa vin.

MARSEILLE v.fr . Anjou 406 tx.cap .
Rouquette div.

P. VENDRES v. fr. Président Tro-
plong 301 tx. cap . Durand div.

Du 28

MARSEILLE v.fr . Aude 92 tx. cap .
Paoli div.

— v. esp . Joaquim Pujol
248 tx. cap . Escandell div.

SORTIES

Du 27

NEW-YORK v.angl . Allengheny cap.
Stannel lest .

MARSEILLE v. esp . N * Estramadura
cap . Jaen div.

BORDEAUXv.tr. Verbeckmoës cap .
Seronde div.

St-LOUlS v.fr . Anjou cap . Rouquette
div.

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Tho-
rent div.

Du 28

BARCARES b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

FELAN1TZ v.esp . Cataluna cap . En-
senat div.

Bourgogne

Dijon 27 février .
Nous jouissons actuellement o'un

très beau temps que s' empressent d' u
tiliser nos vignerons . Les travaux de
la taille marchent rapidement , mais
il est encore impossible de toucher au
sol qui se trouve gelé à une grande
profondeur . On espère que la vigne
n'aura pas trop souffert des froids ri
goureux subis .

Les affaires sont encore calmes , on
compte sur une reprise sérieuse pour
les soutirages de mars , les vins sont
bien dépouillés . Les prix s'entendent
comme suit :

Passe-tout grains 150 à 170
Gamays de choix 115 à 125
Gamays ordinairt-s 105 à 1 10
Arrière - CÔt ' s 75 à 80
Suivant mérite , la pièce une de 228

litres , prise à la propriété .

Ile de Ré

La Flotte 27 février .
Les alfaires sont calmes , nos prix

sa maintiennent sur nos beaux vins ,
cependant on doit enregistrer quelques
enlèvements faits par la maison de
Cognac en vin blanc 1890, quelle que
soit la contrée .

MANIFESTES

Du v. esp . Cataluna, cap . Ensenat ,
venant de Palma et Félaaitz .

Consignataire : A Héiail .
Amadou Hérail 91 f. vin. — Picor-

nell et Cie 45 f. vin. — J. Carbonnel
90 f. vin. — Coste 40 f. vin.

Du vap . fr. Isère, cap . Thumin , ve
nant de Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement No 1210 : Ordre 28
f. vin.

Transbordement No 1169 : Ordre 15
f. alcool .
Transbordement No 1139 : Ordre 37

s. raisins .
— No 1100 : Agence 350 s. raisins .
— No 1117 : Ordre 20 b. produits

chimiques .
Mutation d'entrepôt :
No 1926 : Sala Bérésaluze 16 s. café .
— 1915 — 12 s. café .
— 1925 — 50 b. thé .
— 1922 — 125 s. sucre .
— 2021 — 2 s. sucre .

Du vap . esp . Amalia, cap . Borras ,
venant de Tarragone et Vinaroz :
Consignataire : B. Casteila .
Gros fils et Vic 62 f. vin moût

soufré . — J.C.Biihler 28 f.vin . — E.
Granier 6 f. vin. — Ordre 8 f. vin —
Veuve Gabalda 146 f. vin. — A Beau
fort 50 f. vin. — V. Ramos 30 t. vin.
— Ordre 20 f. vin. — E. Ducat 80
f. vin. — Ordr « 120 t. vin. — Gou
telle et Mitjaville 58 f. vin.

D a vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Corbéto venant de Barcelone :
Consignataire : E. Castel .
Ordre 98 f. vin. —Goutelle 13 f. vin.

— Pi et Canto 1 s. espèces — Edmond
Gautier 2 f. via . — F. Calais-Auloy 25
c. extrait de réglisse . — Ordre 12 f.
vin. — A. Marc 60 (. vin. —Pujol 98 f.
vin. — Goutelle 42 f. vin.

Du v. esp . Nuévo Eslramadtura cap .
Jaen venant de Valence et Barce

lone :
M.Gomez 160 f. vin. — Ordre 29 f. vin ,

1 b. olives — A. Lirou 4 f. vin. —
V. Baille neveu 20 c. raisins — Pi et
Canto 15 fard . papier à cigarettes —
Descatllar 187 b. bouchons , 5 b. liège ,
1 b. carrés liège .

CMOIIdDE LOCHE
& RSaiONALE

Ejùeride Cettsiss du jour
1 or mars 1815 . — Pons de l'Hérault

est nommé chevalier de la Légion
d' honneur .

La Station Zoologique de Celle
PAR ARMAND SABATIER

Professeurà la Facultéde Montpellier ,
Directeur de la Station zoologique

de Cette .

(Suite)
La Station est pourvuede plusieurs

instruments de dragage dont les uns
ont été construits d' après des modè
les déjà éprouvés et recommandés
dans d'autres Stations , et dont d'au
tres ont été construits spécialemeat
pour les besoins particuliers de la
station et la nature de certains
fonds .

C'est ainsi qu'elle posséda une
grande drague quadrangulaire , une
dragua triangulaire , des instruments
de diverses dimensions construits sur
le modèle de ceux dont se servent les
pêcheurs de clovisses sur l' étang de
Thau , et enfin plusieurs instruments
encore inédits destinés à la poursui
te des fonds sablonneux des Annéli
des de longues dimensions qui fuient
devant l' instrument d' exploration et
qui ne sont le plus souvent retirées
avec d'autres instruments que meur
tries et divisées en fragments . Ces
instruments dont nous poursuivons
l'essai et le perfectionnement , seront
décrits et publiés dès que nous serons
assurés de leur valeur . De petites
dragues à mains avec lame saillante
et tranchante pour raser et racler les
murs de quais , de petits filets fins
pour « aisir les animaux pélagiques ,
des bocaux à fermeture spéciale pour
le transport des animaux , etc. , etc. ,
complètent le matériel actuel de pè
che de la station .

Je borne là l' exposé des conditions
locales et autres que présente la Sta
tion zoologique de Cetta . L' installa
tion dont j'ai donné un aperçu a sufi
pour bien des travaux , elle a d' ail
leurs paru à des juges très compé
tents digne d' une consécration offi
cielle , et la Station zoologique de Cet
te a été , par décret ministér el , ratta
chée à l'Ecole pratique des Hautes-
Études . Mais elle ne saurait être dé
finitive , car elle est loin d'être pro-
psrtionnée aux ressourceszoologiques
de la région , et ne permet certes pas
de les utiliser toutes . Je dirai dans
un instant ce que prépare l'avenir ,
mais je dois avant parler des servi
ces qu'a rendus et que rend journel
lement la Station .

Pendant tout le cours de l'année
scolaire , je m'y rends avec tous les élè
vos boursiers ou libres qui cultivent
la zoologie d'une manière désintéres
sée .

Le maitre de conférence de zoolo
gie et le préparateur du cours de zo
ologie à la Faculté des sciences , ac
compagnent le directeur et dirigent
avec lui les travaux des élèves . Cha
cun de ces derniers est appelé à disse
quer un des animaux dont le pêcheur
a abondamment pourvu la laboratoire
il fait des injections , des dissections ,
ou des préparations microscopiques
qx il doit accompagner d' un dessin .

Parmi les clients hebdomadaires
du laboratoire se trouvent non seule
ment les élèves de la Faculté des
sciences , mais aussi des élèves de la
Faculté de médecine , de l'Ecole de
pharmacie et de l' Ecole nationale d'a
griculture . Aussi le laboratoire comp
te-t-il déjà parmi ses anciens élèves
des agrégés des Facultés de médeci
ne, des maîtres de couférences dans
les Facultés des sciences , des profes
seurs et des agrégé» des Écoles supé
rieures de pharmacie , des professeurs
de l'Ecole nationale d'agriculture et
des   agrég de l' enseigne ent secon
daire .



Outre ces clients et visiteurs ré
guliers , le laboratoire reçoit tous les
ans , à des datas variables , la visite
des élèves de philosophie du Lycée de
Montpellier et du Collège de Cette , des
élèves de l'École d'agriculture de
Montpellier . Ces groupes d'élèves y
sont conduits par leurs pr fesseurs ,
qui les mettent ainsi en presence d'un
nombre notable de formes animales
qu' ils - n'auraient sans cela connues
que de nom , c'est-à-dire d' une ma
nière fort imparfaite .

(A Suivre)

MUSÉE MUNICIPAL

5me liste de souscriptions recueil
lies par MM . Descazeaux, L. Thau et
Roussy .

Report de la 4e liste :
Membres fondateurs fr. 13.000
Report de la   4 liste :

Membres souscripteurs fr. 5.265
Gassmann fr. 50
Portal et Cayla 100
Société Générale 200
Gros fils et Vic 50
Fabre et Falgueirettes 50
Banque de Crédit de Fiume 50
Vinyes Reste et Cie 300
Allemand 40
Desmazes et Euzet 50
Bénézech-Vidal 50
Banel et Thau 100
Pantaléo 25
Reboul 25
Candie ( Hôtel Barillon) 50
Bayrou 20
Justinien Figaret 20
Paul Molino Ramache 20
Comte fils 10
Gleizes et Saaké 10

Total fr. 19.485

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

AVIS D'ADJCDiCATION

Le public est prévenu que le lundi
16 mars 1891 à 2 heures précises du
soir , il sera procédé au port de Nan
tes dans la salle des adjudications
( Bureaux du service colonial ) par voie
de soumissions cachetées , sur papier
timbré à l' adjudication des fourni
tures ci-après :

371.355 litres vin rouge de cam
pagne , 712.000 kilos farine de fro
ment ; 63.772 kilos conserves de
bœuf ; 55.635 kilos lard salé ; 10.500
kilog . saindou * ; 100.000 kilos lé
gumes secs ;53 . 000 kilos riz ;29.000 ki
los sel de l'Ocèan;1.200 kilos iuile d'o
live ; 11.000 litres vinaigre blanc.

Le cahier d*s charges de cette ad
judication peut être consulté au bu
reau du Secrétariat de la Chambre de
Commerce de Cette .

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Élections an Conseil Général

Déclaration
Si l' élection au conseil général

n' était qu' une élection purement po
litique, nous n' aurions peut-être pas
pris part au combat électoral . Mais
comme c'est une élection basée sur
le terrain économique , qu' il s' agit
des intérêts vitaux du commerce et
de l' industrie , de la circulation de nos
canaux et de nos voies ferrées , du
mouvement de notre port , en un
mot :, de l'avenir et de la prospérité
de la ville de Cette , nous n' avoûs pas
hésité une minute à rentrer en lice .
Naturellement, notre choix s' est fixé
sur un homme honorablement con
nu , actif, intelligent, énergique et
dévoué , capable à tous les points de
vue de représenter dignement notre
ville et de la faire sortir de l' ornière
où elle semble croupir .

Cet homme de mérite , de talent
et de valeur, c' est le citoyen Eugène
Roland « promoteur du canal des
deux mers , dont le débouché sous
peine de vie ou de mort pour notre
port , doit avoir lieu , comme il y tra
vaille , à Cette et non à Narbonne .»

Nous avons donc fait appel à son

dévouement et apree avoir vivement
insisté , voici qu' elle a été sa réponse :

Citoyens ,
Par patriotisme , j accepte dans l'in

térêt de notre chère cité d'être le
porte-drapeau de la République du
commerce et du travail , à l' élection
du conseil général . Trop heureux sa-
rais-je si j'étuis votre élu , de pouvoir
prendre en mains la défense , — tant
au point de vue politique que com
mercial — de nos légitimes reven
dications et de nos droits trop long
temps méconnus .

Tout à la Patrie , à Cette et à la Ré
publique !

Eugène Roland .
Cette adhésion nous est parvenue

trop tard pour que nous soyons en
mesure d'affronter le premier tour
de scrutin . Nous prions donc les
partisans de la candidature Eugène
Roland de s'abstenir rigoureusement
au premier tour pour ne pas égarer
leurs voix sur aucun des candidats
en présence .

Ils auront au deuxième tour de
scrutin l'occasion de manifester hau
tement leur patriotisme, leur republi-
canisme et leurs espérances

Vive f ette ! Vive la République dé
mocratique et sociale !

Pour la Commission des groupes
patriotes, républicains , socialistes ,
révisionnistes .

Elie VAREILLE ,
Trésorier .

Achille POUJOL ,
Secrétaire .

L'abondance des matières nous
empêche d' insérer toutes les commu
nications que nous avons reçues
relativement aux élections .

D'ailleurs , ces communications
n'offrent pas un grand intérêt ,
l'élection de demain n devant pas
avoir de résultat définitif .

ACCIDENT

Une voiture attelée d'un cheval
appartenant au sieur Fiat , a. dans sa
course , heurté contre l'arbre d' un
bec de gaz de l'entrée de la cour de
la gare du Midi . Le bras gauche du
véhicule a été cassé la ( lanterne du
bec de gaz brisée et le conducteur
a été renversé à terre , mais ne s' est
fait aucun mal .

LYRE Ste-CÉCILE

Programme des morceaux qui se
ront exécutés dimanche 1 " mars , de
4 heures et demie à 5 heures et de
mie , sur l'Esplanade :

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

La musique jouera sur son par
cours .

THÉATRE 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 ,

Thé Chambard: Refuser les imi
tations .

Voir aux annonces: Les Grands
magasins du Printemps de Paris .

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

CIRQUE CASUAWI
Troupe équestre et gymnasiarque

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

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

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

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 27 au 28 Février
NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , s 3
DÉCÈS

Gabrielle Calce , née à Marseillan
(Hérault), âgée de 80 ans , veuve Pa
oli .

1 enfant en bas âge .

m UfPÊGHES
Paris , 28 février .

La commission a enlendu au
jourd'hui M , Crislophle , présidentdu
syndicat de défense des intérêts du
commerce et de l' industrie , qui de
mande que des modifications à la loi
des patentes soient faites dans le sens
de la protection du petit commer
ce .

— On affirme dans certains mi
lieux diplomatiques que ni M. de
Munster ni M. Herbe tte u'ont été
été consultés au sujet de l'opportu
nité de la venu à Paris de l' impéra
trice Frédéric . Ils auraient été Jpure-
mentet simplement informés dela
décision prise par l' Empereur Guil
laume deséjourner quelques jours â
Paris avant de se rendre en Angletér
re .

— Le général Boulanger vient
d'arriver â Bruxelles , sous le nom de
Jean Bertin . Il paraît avoir pris la
résolution de sortir le moins possible .

Toute la journée d' hier , la porte
de l' appartement qu' il occupe est
demeurée fermée aux visiteurs . La
consigne est formelle même pour
les journalistes . Aucun n' a pu réus
sir à être reçu par lui .

Le voyage de l'exi'é de Jersey
est motivé par des raisons §, d'ordre
purement privé .

DERN1ERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres de ce

matin , a nommé le conseiller d' État
Dislère commissaire du gouverne
ment pour la discussion du tarif
général des douanes .

Le ministre du commerce a déci
dé que des gratifications seront don
nées aux facteurs-boi iers locaux ou
ruraux, vu le rigoureux hiver que
nous avons subi et qui les a cruelle
ment éprouvés .

BULLETIN FIWA.IVÏCIER

Paris, le 25 février 1891
La Bourse est plus faible et le 3 Gin

réagit à 95.17 . Le 4 112 sejtient à 105 .
La chambre de commerce de Paris a vo

té à l'unanimité dans la séance du 25 fé
vrier UDe délibération approuvant le pro
jet de loi relatif du renouvellement du pri
vilège de la Banque de France .

La banque de Paris conserve une excel»
lente allure à 842 .

La Société Générale - consolide sa repri
se à 515 .

Le Crédit Foncier cote 1287 .
La Banque d' Escompte s'avance à 560

en hausse de 7 fr.
On traite le Crédit Mobilier à 440 .

avec des achats très suivis .
La Bauque Russe et Grançaise a égale

ment un bon courant d'affaires è 385.
Les obligations 5 0i0 du Jardin d' accliJ

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 tks egemins de fer Portugais
est recherchée à 515 et l 'obligation 4 0^0 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se
rend compte de ls situation de la comqa-
gnie . 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

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

Les Chemins Économiques sont à 429.

Sages Conseils
Mère, apprends à tes fils les soins de la toi "

[ lette
Saus rien exagérer rend ta fille coquet

[ te
Et prouve à tes enfants que le parfait Con-

l go
Doit toujours distinguer le monde comme il

, C fait .
Léonie de R , . . au savonnier

Victor Vaissier .

La Compagnie du chemin
de fer du sud de la France,
conformément à l' autorisation minis
térielle du 13 février dernier , émet
tra le 4 mars , 61.179 obligations de
500 ( r. 3% au prix de 415 fr. Le pro
duit de cette émis^ion est destiné à
l' achèven.ent des lignes concédées par
les lois du 29 juillet 1889 .

On sait que l' État et le apparte
ment garantissent l' intérêt et l' amor
tissement des capitaux employés à la
construction des lignes . Dans ces
conditions , le succès de l'opération
n' est pas douteux . La nouvelle obli
gation est un placement de tout re
pos et elle est moins chère que le
obligations similaires de chemins da
fer.

Entrepôt Francis ELI
9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FILTRA GHE

UN DEMI - SIECLE DE SUCCES
53 Récompenses dont 29 œéd . d' or

Le Seul véritable ALCOOL DE MENTHE c'esl
L'Alcool de Menthe

DE H I CQ LÈS
Souverain contre les Indisgestions, les

Maux d'estomac, de cœur, de tête , etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude, il
réagit admirablement contre Rhumes ,
Refroidissements , Grippe, etc.
Fab.à Lyon,9,c.d'Herbouville . Mais.âParis,41 . r.Richcr

Exiger le nom de RICQLÈS
EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES à la MENTHE de RICOLES

A VENDRE OU A LOUER
Hlagasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



FLEUR mi
BOUQUET m Noce,

pour la peau et le teint.

TUPsî ÇPÎSÏÎTTY eii g''.~ ! ie faciîe-luDO l:LliJjU A meut 10 fr. par
jours en plaçant articles utiles , pas
besoin de connaissances spéciales .
Envoi des instructions gratis et franco .
Écrire aux Travailleurs réunis , 2 ,
rue de Braque , Pis ris .

Un liquide laiteux et hygi-
émque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopoi), Paris,

' ■ -r jz u , <f;i et i
G- T ir, î-.n -i S rcai'e :-:. ï-.'j

écoaieiieals . vl'rès eïficace Ï;|
Is las mvIe&ies de la vessie , ?■..?

il rend cl ires les urir -*- ''l
les pUis tr ubles. Chaç
--.jsuie porte en noir
nom de

DÉPÔT : Tontes Pharmacie !

f I H 1 ?

LlSS
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
gai'anties.on iieut commencer a vecsoo r. Écrire :
BÏAÏÎIOAT FRANÇAIS, S, rue de ta Baurst, PARIS.

Bronzé @ ît . Bmeté X.23 CLOS
„ . . . i ,, iiins ôifxaiit et le plus économique, n exficfuiit aniMir-

M'ahsmav-ep  fermantto^an suecousese et s apris 'bruit® d' une application simple , facile, s' adapta,u i..«>»!»«■S"out 1 « p  rte sans l « oncours d' un ouvrir spécial .mand -poste adresse àMM.Q. Ronard & C MANUFACTURE GENERALE DEUl)UTCmUC82 .»-. F'cf i. t,t M- ,

Eégénéeateub
UNIVERSEL des CHEYEUX
I de Madame S. A. ALLEN.
"/ Un seul flacon sufft pour rendre au*
H cheveux gris leur couleur et leur beauté
H naturelles . Cette préparation les fortifie
W et les fait pousser. Prospectus franco
| sur demande, chez les Coitr. et Parf. Fab. : 26
' Rue Etienne Marcel (ci-dev. 92 Bd. Sébastopoi), Paris.

' Wll i.lOB LESrlMPitiiwsi
._J LiJ id Cresson et Salsepareille rouge
et la, POS3ESAES AHTI-BARTREUSS LSGHAUX I

Pour éviter lus contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le 1
ioc FahylAante <t la Ki enriture :  W«'

' Trois flacons itob Michaux franco , 12 ir.; Six flacons franco , 21 fr-
1 ami eM m «k «
\ BOSDEATIX - Pharmacie Mario Ï.SCHAÏÏX, rue S'«-Catlierine , 3.6S -

wnm mmi®s m Miiitr a vamjk

F. MOttLLl & C' L
(Ex-C Valéry Frères k Fils )

OldXP-AJa/JTsi 1>J83 GMYiD-I'M.
les Mardis et Vendredis

Oo"~"pondant avec cenxde Marseille ci après
1>JB3 A3 '¥3

L/undi., 8 b. soir, pour Cette.
i> h , soir, paar Ile- Rousse i t

Calvi .
'■•M. Si ' ■:< r~ :: Midi, "De Nice à Bastia

et Livourne . ,
Jeudi, oh . soir , Bastia et Livourne .

-il , ?■ te, «oir» pour ûette .

& -«à ;:! îvvl-l, aïîi , p. 'luilon et Nice
Ventlrodi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Sair..-ecïj , 6 b. soir , de Nice à.Ajac

cio et Porto-Torres .

î `  il saaefcs, d h. matin 1 pour Bastif
Lrs'oiiraa .

La Oie praûsl au depart de Cette en eorrespondaice avec, les So-
ciêtïia réunie .

des cu>r <:; £aïtiiises et des passagers
Pour : Palerae , Messine , Cetane , Tarente , GtaUipoli , Brindisi

Bari , ïrieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancone,
Zara et Zebbe&ico , Malte , CalsHïar.*. Tunis et b Côte de la RegeDC<\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et baiûnique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaâbar , Mozambique , Bom
bay, Kurrash.ee, Colombo , Culcutt ., Pcnang , Simgapore , Batavia .

Pour tret et passages et renseignements :
S'Uresger, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de tfavigation à vapeur , quai de lt,
': ôpablioue 5 .

Secièté Générale de Transports lantiiss
A. VAPKCJH

SERVICES RÉGULIERS SUB L SLGERIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » MarseiUt ,
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Bone , Phili ppeville et Bougie ,
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touehuntà St-Louis-du - Rhône

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

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

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adr-es.:erg :

A Cette , à M. Sd. DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Comjnandau-
Samary .

mmi II lilEÂHIA VAPEUR ESMWIS
K.tsiTHE

CETTE à BILBAO à m ports intermadiairos
YBARRA Se Ole dlo SEV1LLE

Départs hebdomadaires pour Eïee«Bo , T&rrsi- o®, Valsnca ,
mante, AUnérie, Makga, CJadj*, Garril . *j». Corogce •
jSaaîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Oévûks, Csijon , San-Sébamtiea
et Pnsage* ; à Bilbao pour Bayam* «t Bortte

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 2 Mars.
Pour fret <n pesage, a'sdre/îser à Cette chez Monsieur H

S*QVtiiXSi0 f t?, coasûmasair .;, quai f«iP Moalins , 2 .

i'UMfjES LA îoia
î' Écrire NOËL banquier , 40 f s S' Honoré , Paris .


