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CETTE , le 3 Mars 1891 .

REVUE GENERALE

La semaine se termine assez mal ,
sous ' le coup d' une panique' finan
cière causée par un article hostile
d' une feuille allemande au sujet des
incidents auxquels a donné lieu le
voyage en France de l' impératrice
Frédéric . 11 ne convient pas de don
ner â la chose plus d' importance
qu'elle ne mérite , mais il faut en
retenir ce fait que l' opinion publique
reste toujours extrêmement suscep
tible et qu' il faut toujours comp
ter avec l' imprévu chaque fois qu' il
s' agira d'un fait ayant trait aux re
lations franco-allemandes . Nous sou
haitons que l'émotion soulevée par
les événements de cette semaine res
te sans conséquences pour l' avenir ,
bien qu' il nous paraisse difficile
qu'ils ne laissent pas une im
pression fâcheuse entre les deux
pays et qu'ils ne donnent lieu ,
tout au moins , à une polémique aus
si inutile qu' irritante, dans la presse
et dont le résultat le plus direct est
d' inquiéter les intérêts matériels .

Les tendances anti-libérales du
Parlement , au sujet du nouveau ré
gime douanier , commencent aussi
à produire une inquiétude sourde
que " légitiment du reste les disposi
tions hostiles des puissances dont
notre tarification projetée menace
les débbuchés . Il esta désirer que
nos législateurs tiennent compte du
préjudice que pourraient causer à
notre exportation les représailles que
ne manquerait pas de provoquer l' exa
gération ' des mesures protectionnistes
qu'ils paraissent trop disposés ' à pré
coniser . i

Si nous perdons une partie de no
tre clientèle d'Europe, il serait en
effet téméraire d'espérer trouver des
compensations sur d'autres continents
Nous risquons, en effet , de "nous
voir sérieusement discuter par les
Etats-Unis celle qui pourra nous res
ter dans l'Amérique centrale et mé

ridionale . La grande difficulté qui
s' est opposée jusqu'à Ce jour au dé-
Ve!oppementjdes relations entre les
deux 1 îgrandesdivisionâ du rouvéau
continent a été l' élévation * -des condi

tions de freet-. Il y avait' là un dilemne ,
dont les intéressés n'avaient pas réussi
à sortir .

Comme corollaire , les contrées
intermédiaires se trouveront desser
vies pâr escales à des ' conditions
également plus douces et les- lignes
maritimes en question se ' trouveront
en mesure d'étendre leurs itinairaires

jusqu'au détroit ' de Magellan , Lès
relations commerciales entre " l' Amé
rique du Nord et celle du Sud se trou
veront donc sensiblement ' facilitées
aux ' dépens dé celles avec l'Europe .
Et pour qu'on ne croit pas que ' nos
suppositions sont chimériques , il nous
suffira d'ajouter que les ' Etats-Unis
ont calculé en traitant avec le Brésil
que l'entrée " en tranchise accordée à
certains de leurs produits au Brésil
s'appliquait à une Consommation ac
tuelle de 100 ' millions de francs im
portés , ' sur laquelle les Etats-Unis ,
ne fournissent " actuellement 1 , que
16 . $73 . 165 fr. et que la remise i de
25 0|0 sur les droits s'étend S'if u'fre
autre catégorie 'de " 1 90 millions da fr.
dont ilsnè vendent qu'à peine 10 mil-
Ions de fr.Les K tats-Unis comptent
donc que la nouvelle convention leur
donnera barre sur une importation]de
26'5 "milltons dé fr . dont Ails ' espèrent
bien|dètouriier une bonne partie à lôUr
protît si l' Europe les laisse faire et ne
s'assure pas des avantages équivalents
soit par un moyen soit ; par un autre .

Échos â f jrrëipondafl
DES VIGNOBLES

Algérie

Bone , ler mars.
Les affaires traitées pendant la

quinzaine sont rares . ... , . .»
On signale dans la région de Souk-

Ahras une vente d'environ 300 hec-
tos vendus à un marchand de vin du
Tarn à 20 fr. l' hecto , gare Souk-
Ahras .

Une partie d'une cave de Randon ,
200 h. , a été vendue 20 fr. , également
pour l'exportation .

Un vigneron-négociant de Bône
a passé un marché d' un millier d'hec
tolitres , à 19 fr. quai Philippeville ,
avec une maison de cette place . ,

Dans la région de Constantine,les
vignerons écoulent assez facilement
leurs vins qui passe petit à petit dans
les caves des marchands de vins du
chef-lieu .

De même à Guelma , pour les quel
ques caves invendues .

La période des pluies qui a com
mencé dans les premiers jours d'oc
tobre ne parait pas vouloir prendre
fin.

, Depuis plus de trois mois le vent
> souffle en tempête et la pluie tombe
avec une persistance désespérante 4
toutes les montagnes sont couvertes

ne!ge et froid , surtout dans
l' intérieur est , devenu d' une rigueur
excessive . ;

Les résultats favorables obtenus
par l'emploi du sulfate de fer , dit la
« Petite Revue agricole de Bône , soit
seul , soit en mélange avec les fumiers
de ferme , se multiplient et commen
cent à assurer à ce produit une pla
ce importante parmi les engrais né
cessaires à la vigne . 1

Alsace

Colmar , 28 février .
Les derniers froids que nous ve

nons de traverser ont compromis la
récolte future de nos vins. Les vieux
ceps ont principalement souffert .
Dans certains districts , pas un pied
de vigne n'a résisté . Parmi les meil
leurs crus qui ont souâert^on cite les
vignobles de Ricquewihr et de Ri
beauvillé . L'est ne perte considéra
ble pour les viticulteurs alsaciens .

Espagne
Madrid , 28 février .

Le marché vinicole espagnol n'est
pas très actif en ço moment . Il n'y a
de réelle animation que dans les cen
tres de Haro,Cenicero , Briones et dans
les Riojas . " " "` "

En Navarre , en Aragon , en Catalo
gne et dans la province d'Alicante ,
les vins sont l'objet d'un» demande
discrète.

En dépit de ce calme général , les
prix accusent de la fermeté .

Au vignoble on se plaint de l'exces
sive sécheresse , et de ta rigueur de la
température .

Turquie
Kirk-Kilissé , 24 février .

Sur place de Constantinople le
stock des , vins blancs , semble épuisé .
On a payé les vins secondaires de
Katros 15 fr. l' hectol , à bord au
lieu des 12à 3  prix normal de
ces sortes . Les bons vins . blancs de
Khbra , titrant 13 degrés Ij2 nature ,
ont obtenu 17 fr. l'hecto rendu à
bord. Ces vins sont encore doux .

Italie

Gênes , 28 février .
Notre marché . est calme . Malgré

le ralentissement des arrivages , les
prix sont de plus en plus la : oies . On
cote au détail : Scoglietti 23 à 28;
Pacchino 20 à 25 , Riposto 18 à 25;
Castellamare 28 à 34 , Calabre 30 à 35;
Santa-Eufemia 34 à 40 ; Naples 20 . à
30 ; Sardaigne 20 à 3Q, l'hectolitre fn
au débarquement .

En Piémont, lès affaires ont éti
un peu plus actives et les prix ont
haussé de il fr. environ , à la brenta
de 50 litres , on a payé .Ire qualité
de 54 à 66 l' hect . et la 2e'qualité dè
50 à 60 . ' '

A Ovada le marché est absolument
calme . Oa a payé 15 à 20 fr. les 50
litres . '

A Asti , on a pratiqué les prix sui
vants , octroi payé . Barbera vieux ,
qualité Ane , de fr. 65 à 70 ; dito nou
veau , de 55 à 60 fr. ; ditô ordinaire,
de 52 à 55 ; Grignolino de 48 ~,à : î6 ;
Freua dé' 48 à 55 : Barberato dé '42
à 50; vin de tablé ordinaire de 36 ' à
50;';muscat blkac dè' 55 à "G0 l' hecto
litre . Aux environs d'Asti on a pris
au cellier : Barbera ordinaire de 44
à 50 ; Barberato 40 à 46 ; Via " du table
de 32 k 45 l'hect . "

Dans la région au-delà ' du Taûkro,
on a payé Barbera de 50 à 60; Barbe-
rato de "42 à 54 , vin dé table de. 40
à 46 ; muscat blanc de 50 k 58 . ' ''

En Toscane , à Florence, on pra
tique les prix suivants Vins . de
plaine nouveau , de fr. 35 à 38;Uhianti
vieux de 70 à 90, nouveau , de 50 à 55 ;
Pominô et Rufl 80 à ' 90 ; vin de
coteau vieux de 70 'à 80 , nouveau de
45 à 50;'Carmignano nouveau de 50
à' 60 ; Valdichiana nouveau de ' 38 à
40 ; Pontedera colline , nouveau de 30
à 35 l'hect . ■

A Livourne on paie : ilaroiiicia de
fr. 32 à 34 ; Pise et coteaix voisins
dé 28 à 30 ; Lucca et coteaux vùisins ,
de 26 à 28 . Eoapoli de 35 h 38,SiôûQa
de 3 ( à 37 ; lié d'Elbe blanc de 27 à
29 sur place .

Chronique Scientifique
DU JOURNAL DE CETTE

Claude Bernard disait de la science
de l' intelligence qu'elle serait lascien-
ce du XX* siècle . Nos contemporains
s' efforcent d'auticiper . Quelques-uns ,
peu nombreux à la vérité , ont déjà
appliqué avec succès la méthode ex-
périmeiitale à l'analyse des raisonne
ments qui se passent dans la tête des
animaux réputés les, plus stupides.De
prime abord ilsemblé qu'il n'y ait rien
de plus simple d' esprit qu'un poisson .
pétrompez-vous lecteur ,; malgré les
apparences , ces animaux cachent une
mémoire très sûre , une finesse de dis
cernement qui émerveilte,et au moins*
un grain de cette énorme qualité , dout
Bossuet disait qu'elle est la maîtresse
dela vis humaine ,. — le too sens. Je
n'en v,eux pour preuve qu'une très cu
rieuse expérience imaginée par l'un
des savants les plus ingénieux de



l'Angleterre , M. Romanes ,et que vient
de réaliser chez nous , avec un plein
succès , un modeste , mais très remar
quable fobservateur , passionné pour
l'étude des bêtes , M. E. Noé .

Comme Alphonse Karr vivait à
Saint-Raphaël au milieu dies fleurs ,
ainsi mon vieil ami Noé vit , à Auteuil ,
dans une sorte de ménagerie , au mi
lieu des bêtes . Son plaisir est d'habi
ter une immense volière , disposée en
jardin d'hiver et où roucoulent , chan
tent ou croassent tous les oiseaux de
la Création . Un fleuve traverse cet
Eden . L' heureux propriétaire y fait
des essais de pisciculture . Aujourd'hui
je ne veux attirer votre attention que
sur l'expérience étourdissante qu' il
vient d'y faire relativement à l' intelli
gence du brochet . L'animal est em
prisonné dans un aquarium à parois
de verre , lequel est lui-même plongé
dans un bac. Ou lui donne à manger
toutes sortes ' le poissons , excepté des
carpes . Dans le bac , au contraire ,
on élève des carpes , à l' exclusion de
toute autre espèce de poisson . Le
brochet se jette indifféremment sur
tous les animaux qu' il rencontre , mais
ne peut dévorer que ceux qui sont en
fermés avec lui dans l' aquarium cen
tral . Si quelque carpe aventureuse
frôle les parois de verre de sa demeu
re , la brochet , croyant la proie à sa
portée , se précipite sur elle , mais,au
lieu de l'atteindre se cogne contre la
vitre , invisible pour lui . Quelque
temps se casse ainsi pendant lequel
le brochet essaie comme un nigaud de
se ruer sur les carpes , toujours inac
cessibles , et chaque fois se fait de3
bleus . Mais peu è peu s' associent dans
son jugement de brochet , d'une part
l' image de la carpe, d'autre part le
douloureux souvenir d' un horion . Après
t.ois mois de réflexions , l' animal arri
ve à comprendre que rien ne sert de
courir sus aux crapes , qu'à ce jeu on
ne récolte que plaies et bosses , et il
s' en abstient . La crrpe narquoise se
promène le long de son domaine , ft
il la respecte, très penaud . Si alors
en retire les vitres qui le consti
tuaient prisonnier dans la région cen
trale du grand bac , on le voit gober
avidement tous les poissons dont on
avait coutume de le régaler et , con
trairement aux mœurs de ses pères ,
éviter les carpes avec un soin jaloux .

M. Noé s' autorise dr cette obser
vation pour accorder à son brochet
une puissance extraordinaire dans
l'art de combiner les idées . Une
jeuhe anglaise , à laquelle il exposait
avec chaleur ses réflexions pliiloso-
phiques à ce sujet , lui fit en ma
présence une réponse qui le décon
certa : « Il me semble plutôt , dit-
elle avec son plus charmant accent
d'outre-Manche , que votre poisson
n'a pas d'esprit : ii est un sot de se
jeter sur la carpe quand il ne peut
l' atteindre et de ne point la manger
lorsqu' il peut la saisir .» Je vous livre
consciencieusement les deux opinions ,
cher lecteur , et vous laisse le plaisir
de conclure .

(A SuivreJ

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 2 mars

BARCELONE Y , fsp . Maria 415 tx.
cap . Freixas div.

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

VALENCE v. esp.Sagunto 345 tx.cap .
Miquel div.

VALENCE V. esp . Belver 788 tx.cap .
Bil div.

AL1CANTE v. esp.Adolfo 465 tx.cap .
Senti vin.

VALENCE v.sued . Mudir 417 tx.cap .
Sahlstion vin.

Du 3

MARSEILLE v. fr. Eyriahd des Ver
gues 786 tx. cap . !. anghet?e div.

MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent   di

SORTIES
Du 1er

TARRAGONE v. esp . Maria cap . Ter
rassa div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
fûts vid .

ORAN V. fr. Syria cap . Guio<naud div.
P-VEND .( ES v. fr. Abd-el-Kader cap .

Bemardoni div.

Du 2

ST-PIERRE MIQUELON b. g.fr . Ega
lité cap Beven div.

MARSEILLE v. fr. Algérien cap . Du
rand div.

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Larsen fûts vid .

MARSEILLE v. esp . Belver cap . Bil
div .

— v. fr. Écho cap . Arnaud div
BARCELONE v. norv . Norden cap .

Harem fûts vid .
ORAN et MARSEILLE v. fr. Félix

Touache cap . Bassère div.

MANIFESTES

D J >.. r. Raphaël , cap . Artaud, venant
d'A'icante .

Consignataires : Vinyes Resta et
Cie .

J. Bessil 25 f.vin . — Amat Herma
nos 81 f.vin . — Puigventoj 30 f. vin.
— J. Corredo 150 f. vin. — T. Pastor
283 f. vin. — Ordre 50 f.vin .—Gros-
bon frères 22 f.vin . — J. Perrier 41
f. vin. — Navarro Hermanos 34 f.
vin. — Vinyes Reste et Cie 97 f. via .
— A. Berge 1 c. bois de pin .

Du v. norv . Svithum , cap . Larsen ,
venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena .
Ordre 168 f.vin , 1 c. chocolat . —

A. Péridier 1 b. melons . — R. Casasus
92 f. vin. — R. Arroyo 82 f. vin. — A.
Gloor 236 f.vin — J. Pujol 105 f.vin .
— A. Marc . 25 f vin. — Atnat Herma
nos 100 f.vin , 1 c. comestibles H.
Couret et Cie 26 f.vin . — P.Oabanel
109 f.vin .

Du v.fr . Pythéas , cap . Aussenac , ve
nant de Tarragone .

J. Yruretagoyena 180 f.vin . -- P.
Arnaud 4 f. vin. — M . de Descatllar
13 f vin. — J. Goutolle et M tj aville
171 f.vin , 59 f. vin. — Vinyes ' Reste
et Cie 176 b. bouchons .

De Tarragone :
46 f.vin , 38 b. bouchons .

Du v. esp . Belver , cap . Bil venant
de Valence .

Cardenoux et Cie 30 f. vin. — L.
Martel 112 f. vin. — Andrieu frères
50 f. vin. — Bertrand et Reig-Py S
f. vin. — P. Crozals frères 84 f. vin.
— Goutelle et Mitjaville 341 c. figues ,
78 f. vin. — Lempereur et Cie 320 f.
Tin .

Dn vap . esp . Maria , cap . Freixas
venant d'Alicante et Barcelone
Consignataire : E. Castel .
Vizcaïno frères 201 f. vin. — vi-

varez fils 40 f. vin. — F. Michel Nè
gre et Cie 20 f. vin. — J. C. Bùhler
50 f. vin. — Martignier H f- lies de
vin. — Ordre 180 f. vin. — L. Hé-
rail 63 s. cornes . — Pi et Canto 10
c. huile , 1 s. espèces .

GHRuIlQUI LOCALE
& R2ÉGHON ALE

Nous recevons , à propos des élec
tions, les lignes suivantes pleines de
bon sens et de vérité et dont il serait
à désirer que les électeurs voulus
sent bien s' inspirer :

Il y a quarante ans , au début du
suffrage universel , quand il y avait
un conseil municipal à nommer, on
avait beaucoup de peine à former
une liste de 30 personnes honnêtes ,
intelligentes et surtout très expéri
mentées , car on comprenait bien à
cette époque, qu'on ne devait confier
la gestion des intérêts d'une grande
ville commerciale et maritime com
me Cette , qu'à des personnes d'un
certain âge , ayant prospéré et bien
géré leurs propres affaires , ce qui
donnait une certaine garantie de
leurs capacités . On avait de la peine
à clôturer une liste , non pas que les
candidats fussent rares , car les hom
mes capables et sérieux ne man
quaient pas : mais alors on était mo
deste et la crainte de ne pas être
assez à la hauteur du devoir à rem
plir était cause que beaucoup de bon
citoyens croyaient devoir décliner
cet honneur .

Quand on avait à nommer un
Conseiller Général , on citait tout au
plus deux ou trois noms en ville, sur
lesquels les électeurs pouvaient por
ter leurs choix . Nous exigions que
le candidat réunit toutes les qualités :
Intelligence , honorabilité , capacité ,
expérience consommée dans la pra
tique des affaires , indépendance de
position , etc , car pour savoir représen
ter et défendre les intérêts si multi
ples d'un canton comme celui de
Cette , au point de vue des intérêts
de la ville , du développement de son
commerce et de sa situation maritime ,
souvent mis en opposition avec les
intérêts des cantons de Montpellier ,
Agde, etc , ce n'était pas trop que
de demander au candidat de pareil
les garanties .

Tout cela a bien changé aujour-
d'hui et il parait que la pratique du
vote universel et la fréquentation des
réunions publiques ont vite formé les
hommes et mûri promptement leurs
intelligences pour la compréhension
des affaires publiques , les capacités
abondent, l' expérience vient de très
bonne heure et cequ'il y a de curieux,
c'est que nous voyons pas. mal de
gens qui n'ont pas su conduire leur
propres affaires , être très forts pour
gérer les affaires de la ville . C'est
drôle et cela est pourtant ainsi . Est-
ce un bienfait du suffrage univer
sel ï ? ?

Il n'y a pas longtemps , on avait à
nommer unconseilmunicipal,on trou
va facilement à former trois listes , soit
en tout cent personnes . C'était très
bien et on pouvait faire un choix .

Les électeurs l'ont -ils fait ? ? t
Nous avions hier un conseiller

général à élire ; 6 ou 7 candidats
étaient sur les rangs , les élections
n'ont pas donné de résultat défini
tif. 11 y a ballotage .

Nous voulons espérer qu'au second
tour de scrutin le suffrage universel
saura montrer son intelligence et son
discernement .

MUSÉE MUNICIPAL

Nous apprenons avec plaisir que
M. E. Troncy vient d'obtenir , au bé
néfice du Musée de notre ville , deux
toiles importantes dues au pinceau
de deux de ses amis , MM . G. Char
pentier et A. Devamberg , grands prix
de Rome .

Ces deux tableaux , d' une valeur
incontesiable , marqueront dignement
la note contemporaine dans la gam
me chromatique de l'art français ,
représentée dans notre galerie de
la place Victor-Hugo .

INCENDIE

Un incendie a éclaté cette après-
midi , vers 2 heures , dans un immeu
ble appartenant à M. Olive , servant
de magasin et de maison d'habita
tion aux camionneurs Amiel , et
Maury .

En moins d'une heure , l' immeuble a
été entièrement détruit .

Le feu a pris naissance dans les
écuries , en l'abssnce des locataires
de la maison .

Au premier signal d'alarme , la
pompe du P. L. M. commandée par
M.Mouraille , chef de manutention , a
été transportée sur les lieux et a
commencé de fonctionner .

Les pompes de la ville , par suite
d'une mauvaise organisation , sont
arrivées bien tard et n'ont été pres
que d'aucun secours .

Nous donnerons demain de plus
amples détails .

CHEVAL EMBALLÉ
Un cheval de M. Pradal s'est

emballé dans la cour de la gare du
Midi , hier, à 2 heures et demie du
soir .

Dans sa course furieuse sur l'ave
nue Victor-Hugo , la jardinière à
laquelle il était attelé a heurté con
tre un fort camion et elle a été tota
lement brisée . Le cheval n'a pas eu
de mal . •

CHRONIQUE THÉATRVLE

Pas granl monde hier au théâtre .
Troupe inconnue , surabondance

actuelle de spectacles , temps de ca
rême , ce sont autant de causes qui
motivent l'insuccès , pécuniaire seule
ment , de la soirée d'hier .

Le Député Leveau valait cepen
dant la peine d'être vu .

L'auteur de cette pièce , M. Jules
Lemaître , est vraiment un maître
dans l'art d'écrire . Il a fait là une
comédie de caractère , d' un genre
tout particulier, original , disons le
mot : extraordinaire .

Le Député Leveau met en relief
des types qui , s' ils existent réelle
ment , constituent, chacun d'eux , des
exceptions au point de vue politique .

C' est ainsi que l'on voit évoluer
Pu milieu de péripéties tragi-comi
ques , un député radical , qui est un
mon-tre doublé d'un efféminé, tour
nant casaque pour les beaux yeux
d'#ne marquise ; ensuite , un député
centre-gauche qui est un moraliste
et un philosophe comme on n' en
voit pas ; enfin , un réactionnaire pas
ordinaire , qui est peut-être la figure
la mieux dépeinte de l'œuvre .

La pièce contient des tirades di
thyrambiques qui produisent toujours
leur effet , elle est bien charpentée
et contient des bouts de scène tout
bonnement, exquis .

Si l' exjifsition est très claire , le
nœud bien conduit, le dénouement
n'en est pas moins extraordinaire ,
incroyable , incomplet .

Enfin , disons que cette comédie a
été fort bien jouée et qu'elle a ob
tenu un énorme succès .

A. d' Y.

CiaQUÏTcASIJANI
Très incessamment , clôture .
Mardi 3 et mercredi 4 Mars , deux

représentations seulement d'une Gran
de fête à Tunis , pantomime en 6
tableaux jouée par tout le person
nel de la troupe.

Malgré l'importance de la pièce,
12 numéros choisis compléteront ces
charmantes soirées .

HARMONIE DE CETTE

Ce soir marii , répétition géné
rale : Jubel,Lahmé, l 'Arlésienne, lectu
re des Huguenots.

Le chef de musique ,
A. GRACIA .



CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 1-2 mars 1891
Versements 12.481 fr.
Remboursements 20.028 fr. 11
Livrets nouveaux 14
Livrets soldés 18

STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS DE FÉVRIER

Naissances :

Garçons , 44 ; filles , 54 . — Total , 98 .
Mort-nés :
Garçons , 3 ; filles , 3 .
Mariages , 32 .
Divorce : Néant .
Décès : 76 .

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 28 février au ler mars
NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 3
DÉCÈS

Ernest Clou ), représentant de com
merce, né à Constantine ( Algérie),âgé
de 33 ans , célibataire .

Stanislas Boudet,né à Pomerols ( Hé
rault), âgé de 75 ans, veut Goudard .

MARIAGES

Isidore-Rosendo-Vincent Falguerd ,
employé , sujet espagnol ; et Gabriede
Marie Thérèse Castells , tous les deux
domiciliés à Cette .

[ PiPierre Chauvet, boulanger , et Julie
Rocoussines,saus profession , tous deux
domiciliés à Cette .

Joseph Lainez, plâtrier ; et Adeline
Julie Pin , sans profession , tous deux
domiciliés à Cette .

Henri Martin , cultivateur ; et Marie
Géard Barrau , sans profession , tous
deux domiciliés à Cette .

NOS DÉPÊCUES
Paris , 3 mars .

Tous les commissaires de police
spéciaux des gares frontières de
l' Alsace-Lorraine ont été convoqués
au ministère à Strasbourg , où ils ont
reçu des instructions spéciales con
cernant l' application du passeport
sous sa nouvelle forme .

— II parait qu'on a abandonné
le projet d'un grand carrousel mili
taire qui devait être donné en mai
prochain dans la galerie des machi
ner . Le ministre de la guerre aurait
jugé que cette fête prenait trop.de
place dans les préoccupations des ré
giments de cavalerie de la garnison
de Paris et pouvait nuire très grave
ment â l' instruction générale des trou
pes .

Rome, 3 mars.
L'opinion publique est complète

ment remise de l'émotion causee par
l' article de la Gazette de Cologne et
b âme les exagérations de ce journal
ainsi que celle de la Post.

Plusieurs journaux regrettent les
mesures que l' empereur vient de
prendre, en faisant exercer dans toute
sa rigueur le régime des passeports ,
et traitent ces mesures d' irréfléchies .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h , soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin , MM . Rouvier et Devellc ont an
noncé qu'ils conféreraient aujour-
d' hui avec la commission du budget
sur la proposition Mèline relative au
dégrèvement du principal d'impôt
Foncier pour les terres ensemencées
de blé au printemps prochain .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le ler mars 1891 .
L'hésitation a recommencé sur le mar

ché et la séance finit en réaction : 3 OrO
94.92J 4 112 104.85 .

La banque de Paris conserue sa ferme
attitude à 832 .

La société Générale s' inscrit à 515 en
bonne tendances .

On cote le Crédit Foncier 1280.
Le Crédit Lyonnais s'échange à 815 et

la banque d'Escompte à 552 .
Le Crédit Mocilier est en amélioration

continué à 438.i
Le Crédit Foncier de Tunisie consolide

sa reprise à 485 .
La compagnie Gécérale transatlantique

est bien tenue à 515 .
L'action d^s chemins 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 4.29 010 .

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

A noter les bonnes tendances de l'obli
gation Porto-Rico à 270.50. Par un privi
lège spécial , le gouvernement espagnol fait
remise à la compagnie de l'impôt de 10 0[0
sur le transport des voyageurs .

L'obligation Puerto Santa Maria à San
Lucar de Barrameda est recherché à
492,59 . Ces titres rapportent 25 fr. par an
et sont entourés do trè sérieuse garanties .

Les actions de la *nine d' or Podiafra
émise depuis a peine 8 jours du pair de 25
fr. existent déjà un si vif intérêt qu' elles
ont monté à 38,50.

Les Chemins Économiques sont à 429.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BRIQUETTES MARQUE T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles firiqieties Marque  A-T?
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée.
Magasin Spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

Entrepôt Francis ELL
. 9 , quai Pasteur

Location de foudres et de Magasins
pour vins en fûts

FIL TIRuA GUE

EAU MINÉRALE NATURELLE
La Flora

La meilleure des eaux de table ,
boisson de régime, curative , rafraî
chissante et de bon goût , contient
uniquement de l'acide carbonique
naturel sans aucune préparation ar
tificielle garantie sur analyse .

Grands prix à toutes les xposi-
tions .

Prix extrêmement modérés .
Dépôt , 31 , Boulevard des Italiens ,

à Paris .
Agents concessionnaires : Koch et

Cie , 64 , rue d'Hautevillf , à Paris , qui
demandent un agent général déposi
taire par département .

A LOUE II
Grande et splendide salle , bien amé

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

S'adresser au bureau du Journal .

PRIHE A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT, A L' HUILE

Le Journal de Cette , désireux d'être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE .' d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habiltté dans l'exé
cution .

Pour recevoir son portrait, franco
il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un mandat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria,
soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12 X 19 . La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint , des yeux et des vêtements .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir jappeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gravi
des et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs.

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On «'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres.

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d essai .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

de]

R. Engelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

A Vendre
UN BILLARD

à l'État Neuf, Dernier Modèle

S'adresser au bureau du Journal .

L'HOTEL TXLLBDO
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 la 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 .

OCCASIONS
MAGASINS AVEC COURS

A LOUER
à prix avantageux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .

S' adresser rue Daniel , 8 .

A VENDRE
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers.

Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal.

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A Iranspositeur très puissant

ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

Aclietez le

j ' CACÂ3 M POUD
1 D  LA
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MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Mmn THIBOUVILLE AISE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

çnv3uwm
j ou aes 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
! sa pureté et son efficacité contre les

Migraines, les Névralgies , les Accès
| fébrlos , les Fièvres intermittentes et
6 pahï f'éc.ines , la Goutte , eRhumatisme,
| les Sueurs nocturnes . Chaque
I capsule , de la grosseur d'un poisJEmI porte le nom de PELLETIER,
| agit plus vite que les pilules et dragées ,
K et s' avale plus facilement que les cachets ,
s C'est le plus puissant des toniques
5 connus ; une seule capsule, prise au
I moment des repas, représente un grand
I verre de vin de quinquina.
| -O ï L. : Toutes Pharmacies,

LWUTP POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN ! S FR .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paru ,
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l' Es
planade JN°

BIBLIOGRAPHIE
-

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
' Par Rosselly de LûrguèS !

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadreut parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
leur symbolisae le vie de Chris

tophe Colomb , touchant contraste do
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et   Sargen

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie ,
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT . Tontes Pharmacies.

LA

Belgique Horticole et Agricole
Organe des amateurs, d'Horticulture

W Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture ,

Culture maraîchère , Syviculture, Basse-
Cour, Élevage , Chasse , Pêche, Volière , etc.
Paraissant le l 6r et les 15 de chaque mois

avec lie nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées , hors texte .

C 'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.

Abonnement : Belgique, 4 frs— France
et Cnion postale , 5 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue dela Liniêre , Bruxelles

mum m MVIUATION A VAPEUR

F. MOREI44 '& ,' CP
(Ex-C Valéry Frères (k Fils)

oEÎrxE
les Mardis et Vendredis 1

Oorrespoadant avec cenxde Marseille di après
DEPARTS 1>E3 MAeSElTIJE

Lundi, 8 h, soir,fpour Cette.
8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
MorœrecH, Midi, JDe Nice à Bastia

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

V 4tiSr3dï midi , p. 'luulon et Nice
Vendredi, 5 h. soiryAjaccio , Pro

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

cio et Porto-Torreg .
Dieaanttie. 9 h. matin ' pour.Basti»

Livourne . .

La ie prend au départ de Cettegen correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente, (Ja'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari* Tunis et 1 ? Côte de la Regepccs
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Portr
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia. ;■?

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le,
' apablioue 6 .

Société Générale de Transports Maritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Tunis , Bene, Philippeville et ougie. i
Alger touchantà St-Louis-du - Rhône
et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang, Singapour , Hong-Kong, et
Sanghm .,,

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lAlgé
rie et la Tunisie ., ... „

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser': 3

A Cette , à M. Ed. DUPUY, gagent de la Ci0 8 , quai Commandan-
Samary .

SERVICE RESILIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
' ENTRE •'

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Garril , L» Corogne i
Santander, Bilbao .

Et en " transbordement à Cadix pour Sévilie , Gijon, San-Séba#tien
ét Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. .

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

Pommier, consignataire, quai de ?. Moulin ,, 2 . , J ( ,

S AYALE
Service régulier entre v

Cette , Lisuonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à toua les porté du Nord i • i !

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

01 de Bénéfce par an, pfvubîes par C Amois . — Capital garanti par Titres Crédit 9 I OS
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