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La Situation Vinicole
Nos négociants , airri que le com

merce extérieur , peuvent main tenant
apprécier exactement les ' produits de
la dernière vendange . Comme ceux-
ci développent parfaitement leurs
qualités , bien que la température ne
soit pas encore partout favorable à
la clarification , nous comptons sur
une prochaine reprise .

Le vignoble bordelais est snffisam-
ment pourvu de vins rouges et

.blancs pour satisfaire aux demandes
qui recommencent . La propriété
détient encore en effet près des trois
quarts de la récolte , sans parler des
vins vieux .

En Charente, les propriétaires de
,vins blancs offrent de vendre . Le
commerce ne tardera certainement
pas à accepter ces propositions ; déjà ,
dans l' île de Ré , ou enlève vivement
les meilleurs vins blancs malgré leur
prix de 260 et même 270 francs le
tonneau . Dans l' île d'Oléron il y a
des vins rouges de 250 à 280 francs
le tonneau . On annonce en même
temps un renouveau d'affaires sur
les vieilles eaux-de-vie .

De l' Anjou nous n'avons que rare
ment parié et , malheureusement ,
nous n'aurons guère à en parler da
vantage pour ce qui concerne la ré
colte de 1889 . Celle-ci a été extrême
ment réduite . Les négociants en vins
mousseux de Saumur se plaignent de
ne pas trouver sur la place de matiè
re première suffisante .

Dans les autres vignobles du Cen
tre-Nord il y a encore de beaux et
bons vins qui donneront lieu à des
demandes suivies .

Les expéditions sont calmes en
Champagne , comme toutes les années
à pareille époque .

Les vins de Basse-Bourgogne, ac
tuellement bien dépouillés , présen
tent une couleur très riche . On re
grette qu' ils ne soient pas toujours
bien fruités et que quelques-uns ,
produits par des vignes non sulfatées

' ou mal ' sulfatées , ne paraissent pas
d' une grande solidité .

En Bourgogne, on n'aura qu' un
petit courant régulier jusqu'aux sou
tirages de marcs , moment où la re
prise s' accentuera ; en effet les vins
pourront montrer alors tous leurs
avantages et s' écouleront rapidement
à des prix rémunérateurs . Pour le
moment on tient les bons vins de
plaine de 95 à 100 francs , les co
teaux de 105 à 110 et plus , les ar-
rière-côtes frais , vifs et droits de 78

à 80 le tout à la pièce de 220 litres
nu , à la propriété .

Les reliraisons et expéditions ont
repris leur cours dans le Midi . Quant
aux affaires , elles n' ont pas encore
re commencé franchement . A Nar
bonne quelques ventes se sont con
clues à des cours bien fermes .

Dès que les acheteurs se montre
ront de nouveau les transactions re
prendront en Languedoc où il y a
des qualités variées que la propriété
cherche à écouler .

En Gascogne , les vins sont assez
chers . On cote à Castelnau : Le vin
rouge nouveau de 100 à 125 francs ;
celui de l' an dernier de 100 à 140 .
Le vin blanc piquepoul de 65 â 75
francs ; le blanc pacherin de 100 â
120 . Le tout logé la barrique de 300
litres â la propriété .

L' Espagne a une certaine acti
vité qui continuera surtout dans
le centre et sur la côte orientale .
De nombreux ache'eurs français
opèrent en ce moment dans les pro
vinces d' Alicante et de Zamora .

On n' achete en Portugal-
quelques vins rouges et blancs
réussis d' une façon exceptionnelle .
La campagne n' est pas des plus bril
lantes dans ce pays .

L' Italie souffre toujours de la
surabondance d' un stock dont elle par
vient difficilement à écouler le trop-
plein .

Les vins de Turquie sont déci-
dement assez réussis , mais il y en a
bien moins que l'an passé . Le
traité franco-turc expirant le 13
mars prochain , les négociants qui
ont fait des acquisitions dans l' em
pire Ottoman s' efforcent de hâter les
embarquements pour pouvoir jouir
du tarif douanier actuel

A Alger , le directeur du syndicat
de défense contre le phylloxéra , ayant
appris que certains propriétaires se
proposent de faire venir des plants
de vigne , pris dans des localités
non reconnues pylloxérées des dépar
tements d'Oran et de Constantino ,
rappelle aux viticulteurs que ces
introductions , quoique permises par
la législation , peuvent cependant
présenter quelques dangers .

Le Syndicat a demandé que l' in
troduction , dans le département d' Al
ger , des plants provenant des dé
partements voisins dans lesquels
le f phylloxéra a été reconnu , fût
interdite d' une manière absolue . Le
directeur du Syndicat , au nom de
l' intérêt général , prie instamment
ceux qui auront accepté des envois
de cette nature, de vouloir bien en
donner dès à présent connaissan

ce au Syndicat afin que les plan-
tationsainsi laites puissent être sou
mises a une surveillance particuliè
re .

" mr

Dosage du platre dans les vins
On sait que les vins i,a:u;vis con

tiennent toujours ou presque tou
jours , une petit e quantité de sulfates
qua la vigne a épuisés dans le sol ,
et les viticulteurs ont reconnu de
puis longtemps , qua l'acido sulfuri
que qui s'y trouve ainsi combiné ,
facilite la clarification des vins qui
se dépouillent mal , assurent la con
servation da ceux qui sont sujets à
l' acescence, en même temps qu' il
avive la couleur du vin et empêche
ou retarde son altération .

D. là est née la pratique du plâ
trage qui s'est généralisée dans la
plupart des vignobles méridionaux .

Mais l' addition du plâtre ou sul
fate de chaux dans les vins , donne
lieu à des combinaisons dont le ré
sultat est de substituer au bitartrate
de potasse . aux phosphates de chaux
et de magnésie qui s'y trouvent à
l'état naturel , de * sulfates de potasse
et de magnésie qui sont des sels
purgatifs susceptibles , à une certaine
dose , d'exercer une action défavora
ble sur certaines constitutions .

C' est en 1859 que M. Poggiale , l' un
des premiers , signala la grave attein
te que le plâtrage exagéré pouvait
porter sur la santé publique et qu' il
obtint de faire réduire au maximum
de quatre grammes p*r litre la
quantité de sullate * fe potasse quo
pourraient contenir les vins < îestiués
à l'alimentation de l'armée .

Mais depuis lors , cette proportion
a été réduite à drux gr. pour tous
les vins , sans exception , livrés à là
consommation et si la fam:use < ir-
culaire lancée dans ces dernières
années , par M. Demôle , ministre de
la justice , contre les vins plâtrés
au-dessus de cette dose , a vu ses
prescriptions «journées jusqu' à ce
jour , il n' en est pas moins vrai que
le labo atoira municip 1 qualifie de
« mauvais falsifiés » tous les vins dans
lesquels la proportion du sulfate de
potasse dépasse deux grammes par
litre , que le commerce n' use plus
qu' avec répugn uice de ces vias et
qu' enli n , suivant toute vraisemblan
ce , l' année en courj verra cesser la
tolérance accordée , jusqu' à ce jour ,
aux vins plâtres au-de?sus du taux
admis d' accord avec la faculté do
médecine .

Les intéressés doivent donc , à par
tir d' aujourd'nui , se précautionner
en vue , non-seulement d'être exac
tement fixés sur la teneur en sulfate
de potasse des vins qu' ils achètent ,
mais encore de déterminer eux-
mêmes les proportions de ce sol que
pourra contenu* un vin de coupage
dans lequel ils auraient fat interve-

i i" un vin plâtré . On conçoit , en
effet , que des vins quoique irop p'à-
trés pour être livrés tels quels à la

.en nsornmi-.tion , peuvent donner d'ex-
celients produits lorsqu' ils sont cou
pes en justes proportions avec des
vins non plâtrés .

Du reste , on possédant depuis long
temps déjà les moyens de [déterminer
d' une mauière exacte que rapide la
quantité de sulfate de potasse con
tenue dans les vins nous devions ,
notamment à l' habile constructeur
d' instruments dj précision appliqués
à l'œnologie , M. Salleron , un appa
reil très-commode pour établir ce
dosage , par la liqueur gypsométri-
que , le chlorure de baryum qui pré
cipite l'acide sulfurique à l' état de
sulfate de baryte .

Mais réminent chimiste vient en
core de perfectionner la méthode
analytique employée jusqu'à ce jour,
de telle sorte que la manipulation
ret int absolument la même , on puis
se reconnaître de suite et très faci
lement , si io vin essayé contient 1,2 ,
3 ou 4 grammes de sulfate par litre
Uien n'est plus ingénieux que le nou
vel appareil qu' il vient de combiner
pour répondre aux nécessités nou
velles et grâce auxquelles en répétant
simultanément quatre fois sur le mê
me vin , l' opération que l' on pratiquait
autrefois avec le gypsomètre , on ar
rive automatiquement et en moins de
minutes , au résultat cherché ?

Nous n'entrerons pas dans la des
cription détaillée du gypsomètre
ainsi modifié . Il nous suffira de dire
que l' appareil , avec toutes les pièces
qui le composent , y compris un fli-
con de la liqueur gypsométrique
titrée , le tout renfermé dans un
petit nécessaire , ne coûte que 25
francs et que rien ne peut égaler
son utilité pratique .

»■

Les produits agricoles tnçais
Et les tarifs de transport

Un des membres les plus éminents
de la société d'agriculture de Va JC I u
se vient de publier un remarquable
travail sur « l' alimentation parisienne
et les tarifs de transport ».

Il ressort de cette étude:
1 * Que l'alimentation de Paris , en

ce qui concerne les animaux de bou
cherie et surtout ies moutons est faite
par une société allemande , représen
tée à Paris par un sieur Lowis dont
la nationalité el le domicile sont in
connus .

2 - Que ces moutons arrivent abat
tus en wagon - glacière , qu' ils sont
vendus dans l' intérieur de la gare du
Nord même et à des prix sensiblement
inférieurs aux cours du marché de la
Villette , attendu que cette viande ,
plus o ; moins congelée , prend une
teinte verdâtre ( aussitôt qu'elle est
mise au contact de l'air et se dété
riore très promptement ;

3 * Que le prix de transport d' un moH-
ton abattu allemand , venaint de Berlin
a Paris , ne coûte que 2 fr 26 , tandis
que la même bête , expédiée d'Antibes
à Paris , distance égale à celle de Ber
lin à Paris coûte 5 fr.60 de trans
port.

Or , la société Lowys amène chaquo
jour \ Paris un , deux , trois ou qua
tre wagons-glacières , contenant cha
cun 3J0 moutons .

Le prix du bétail étant moins éle
vé à l'étranger qu' en France, et son
tarif de son transport étant irès-ré-
duit , il s'établit . en faveur des éiran-



gers uQ prix de revient tels qu' ils
ratent les maîtres de uotr* marché .

Les prix cités ci-de?sus pour le
transport des wagons-glacier . s "e la
société de Lowys n'ayaut fait l|obje;t
■ l'aucune approbation miuiiténolle ,
ils ne peuvent être considérés que
comme des prix îéduits consentis par
un traité particul er , ce qui est inter
dit ' par l' ait . 45 du cahier des char-
de nos compagnies .

En outre , la vente dans la gare du
I\ ( r i constitue un véritable marché et
porte un réel préjudice à la ville de
Paris à laquelle elle ( ait une concur
rence déloyale , ce genre de commer
ce etant d'ailleurs également interdit
par le dit article 4a .

il résulte des observations ci-des
sus, que le gouvernement français et
lus Cits de chemins de fer favorisent
l' agriculture étrangère au détriment
de l' agricvlture française et sont la
cause de notre ruine agricole .

Si nous prenons ensuite le tarif
des prix de transpert par chemin de
fer , pour les légumes fia , s , fruits
frais et vins en fûts étrangers OJ fran
çais , on remarquera que ces produits ,
absolument méridionaux , sont grevés
de frais de transport supérieurs à
ceux Je provenances étrangères .

En effet , tan lis que 1000 kilogs de
légumes frais ne coûtent que 140 fr
pour \ e»iir de Milan a Paris , parcou
rant une distance de 930 kilomètres ,
1000 kil. de légumes , expédiés de Ta
rascon , coûtent 155 fr. 25 , bien que
n'ayant à parcourir que 746 kilomè
tres !

Uns tonne de fruits ou raisins secs
expédiée de Milan à Paris coûte 140
fr. tandis qu'elle paie 204 fr. 70 , ex
pédiée de Tarascon 1 1000 lui . ue me
lons , expédiés de Murcie ( Epagne) à
Paris , ne coûtent , ayant à parvourir
une distance de 1,87'J kilomètres , que
125 1r ., alors que la mémo quantité
de melons , expédiée de Cavallon ( Vau
cluse ), coûte 105 Ir . 60 , n' ayant à par
courir qu'une distance de 741 kilomè
tres au lieu de 1.879 !

Puur le vin , une tonne de vin en
fui arrive de toute l' Espagne à Pans ,
moyennant un prix de transport de
25 ir ., tandis que nos vins du Var et
du Roussillon paient pour une dis
tance bien moindre 51 et 54 fr.

Quant ? ux ' ins expédiés di - Cette à
Paris , ils coûtent 39 fr. 50 , tan is qus
les vins étrangers ne paient pour une
distance égale , que 28 fr. 50 .

En approuvant de pareils tariis de
pénétration , le ministre des travauî
publics a sacrifié et les intérêts du
Trésor et ceux de nos viticulteurs
méridionaux et français .

11 résulte de tout ce qui précède
qu' un tort immense est poi V- à l'agri
culture française et que bientôt . ous
n'aurons plus en France que les vins
étrangers , les blés étrangers , les bes
tiaux étrangers , les légumes et fruits
étrangers .

Fau ira-t-il done que nos. agricul
teurs passent à l' étranger ourassurer
des conditions rémunératrices à leur
travail ?

HécoUe des \ ias en Algérie
F N 1888 ET 1889

Provinces
de

1888
hectolitres

1889
hectolitres

Alger
Coustantine
Oran

1.199 041
498.004

1.081.328

D1t .740
524 . 685

1.070.768

Total 2.728.373 2.512.198

SUKF /.CU C0MPLANTÉE IiN VIGNES Ef 1S8U
Prov. ci'Alger hect . 34.242

— Constantine 22.395
— Oran 38.2u5

hect . 94.842
On attribue le déficit du rende

ment de cette année aur celui de
1S88 à la permanence du siroco
pendant le mois oe juillet et à la sé
cheresse extiême qui en est résul-
tee .

L'Oïdium et l' al ise , celte vieille
enuem'G du vignoble algérien , ont
également causé des dommagei en
certains lieux .

Échos I CorrespoadaDses
DES VIGNOBLES

Correspond » nce particulière du
Journal de Celte:

Arles , 15 janvier .
Les affaires vinicoles subissent un

temps d'arrêt Les fêtes d'abord , le
commencement de l'année , époque
des inventaires , ensuite et l' épidémie
qui répand ses ravages un peu par
tout , telles sont les causes de ce ra
lentissement des affaires . Comme les
ventes , les retiraisons ont été très
peu actives au vignoble .

Espérons que la reprise des affai
res ne tardera pas à se produire .
Le déficit de la récolte de 18b9 que
viennent de faire connaître les sta-
tistiques officielles autorise à penser
que les cours continueront d' être
termes et qu'en conséquence les ven
tes des caves encore entre les mains
de la propriété et le commencement
des reventes de colles accaparées par
la spéculation ne tarderont pas à
s' effectuer .

En ce qui concerne les travaux
viticoles , la période de sécheresse
ayant cessé et des pluies abondantes
ayant bien préparé le sol ils vont
être faits mainteuant dans d'excel
lentes conditions pour la vigne . Les
viticulteurs \ ont taire de bons ameu
blissements qui ne pourront que
profiter à la récolte future . Cette ré
colte nous la souha tons plus abon
dante que la dernière et de même
qualité tout au moins , ce qui ne se
rait pas à dédaigner .

Nimes , 16 janvier .
Beau t > mps , beaucoup de monde

en Bourse , mais affaires nulles .
Voici le relevé du tableau officiel

dressé par le syndicat et affiché dans
la salle ue la Bourse :

Spiritueux . — 316 bon goût de
vin , 100 tr. l' hect . — 3i6 de marc, 80
fr. l' hect . — Vins à distiller , 1 fr. 25
le degré .

Vins nouveaux . — Aramou de
plaine , 16 à 18 fr. l' hect . ; supérieur
18 à. 20 Ir . — Montagne , 20 à 22 fr. ;
Petits-Bouschet , 19 à 22 fr. — Alican-
te-Bouschet , 24 à 27 fr. — Jacquez ,
30 à 35 fr. — Blanc Bourret , 20 à 22
fr. Blanc Picpoul , 25 à 28 fr. l' nec
— Le tout|suivant qualité et degré ,
f'i'is nu à U propriété .

Espagne
Eu Catalogne la situation est assez

dive se . A Barcelone , c'est le calme
qui domine . A Rubi il no »' est pour
ainsi dire rien tait depuis les vendan-
g.s . La vin y est pourtant assez léus-
si et l 'on pourrait t aller les afiiies
de 5 à 0 douros la charge 1i0 li
tres 00 . A Turragone , au contraire , il
se conclu ' un certain nombre d'afUi-
res pour l'exportation .

Les prix sont les suivants :
V:n sec priorato , de 45 à 50 pese

tas la charge ( 121,60 litres) ; Bas
Priorato de 35 a 40 ; del Campo , de
20 à 25 ; do Vendrell , de 16 à 20 ; de
Montblanch , de 18 à 23 .

A Mo. a de Ebro (Tarragone) la
campagne se poursuit activement . Les
premiers choix sont cotés e 38 à 40
pesetas la charge , les secondaires de
50 à 35 ; ks troisièmes de 20 à 25 .

En Aragon , en Navarre et dans les
Riojas les allaires sont à peu près
nulles .

Eu Nouvelle Castille , le mouve
ment a repris son allure normale de
puis le 1er janvier . Dans la province
de .Via li i , les négociants français ont
traité de fortes parties . A San Martin
de Valdeiglesias , ils ont acheté 12,000
arrobes de 10 litres et une trentaine
de mille dans les vignobles de Ca
dalso , Cenicientos , Almorox , Etiem-
blo et Cebrei os . Le prix moyen est
de 12 à 14 rèaux .

A Criptanu del Campo (Cuidad Réal)
de nombreuses affaires se concluent
à H réaux l'arrobe pour Ks vias
rouges ; de 5 à 7 réaux piur le$
vins bii.nts . Ces vas tont parti
culièrement réussis .

En Vieille Castille , la situation est
également bonne . A Zamara et envi
rons la campagne a été à peine inter
rompue pur les fêtes et les opérations
de l' inventaire : L'exportation pour la
France se poursuit activement . On
traite de 12 à 13 réaux le canrtaro . A
Zoro (Zamora) ou remarque un cer
tain ralentissement , mais les prix
restent soutenus de 16 à 19 réaux le
cantaro .

L'ancien royaume de Valence est
toujours privilégié pour le nombre
et l' importance des transactions . A
Brnejama ( Alicante) le mouvement est
allé toujours croissant depuis la ven
dange . Los dernières ventes portant
déjà sur un stock réduit font ressor
tir les prix de 11 à 12 réaux le can
taro de 1 litres .

Jusqu' ici la plupart de nos pro
vinces avaient été affligées d' un froid
trop vif et trop sec. Actuellement la
pluie tombe presque partout , amenant
avec ello le dégel .

Hongrie
Avec les jours de fête est arrivé

le repos dans 1 s affaires . 11 faut cons
tater que cette fois l'exportation n'a
pas pris un développement considé
rable , quoique le marché pour l' intf-
rnnr fut très animé . ISous croyons la
reprise prochaine et alors nos pro
ducteurs pourront écouler leur stock
déjà assez réduit . Partout à présent
ou est occupé aux soutirages , les vins
sont clairs , jolis , droits de goût , et
par cette dernière qualité , ils convien-
n-nt pour le coupage . Les vins du
lac Balaton se développent très bien ,
et justifient aussi , cette fois leur bon
ne renommée ; ils sont forts , d' un ri
che bouquet et agréable . Les vins
rouges de cette année ont bien un peu
moins de couleur , mais leur goût est
frais et fruité , ils jouissent avec
raison. d' une faveur particulière . La
recherche sur ces vins u été aussi
très active , les prix montaient de 6 à
8 francs . Les provisions de vieux vins
sont bien éclaircies et ce qui reste se
paie bien .

Nous cotons :
Vins blancs 1889 de 18 à 22 fr.

» au lac de Balaton 29 à 48 »
» rosés 18 à 25 »
» rouges 32 à 40 »
» » vieux 40 à 70 »

Le tout à l'hectolitre nu rendu en
gare .

Allemagne
Dms la Hesse rhénaoe , et princi

palement dans le district de Mayen
ce , on se plaint de la stagnation des
affaires qu'on attribue tant aux fêtes
de la Noël et de la nouvelle année qu' à
l' itiffufuza et à la diminution de la
consommation . DXins le distiict de
Beingen,on signale quelques transac
tions en vins de 1886 , 1888 et 1889 à
des prix variant de 500 à 700 marcks
la pièce selon choix .

Même situation dans les Rheiogiu .
A Ostrich , il s'est traité plusieurs lots
de 5 à 7 tonneaux aux prix de 2,000
et 2,330 marcks . Au moment des ven
danges , ces mêmes vins très réussis
ont été faits de 1,500 à 1,850 marcks .

On signale dans ! ■ Prusse rhénane
un petit courant d'affaires . A Bruttig ,
oc constate même une grande activi
té . 10 foudres de 1839 des meilleurs
crus ont trouvé preneurs aux prix do
690 marcks les 960 litres . De petits
vii s ont été payés de 360 à 375
marcks le foudre .

Même situation dans les monta
gnes de la Haardt .

En Franconie , la reprise est an
noncée . Les prix des vins de 1889
ressoi tent à 30 et 32 marcks l'hecto
à Tiingersheim et environs .

REVUE MARIT llll1. I
M«H!Vi.MK.NT DU TOUT S E CE TTE

ENTRÉES
Du 15 janvier

PALA\103,v . esp . Cabo Ortégal , 1025
tx. cap . Fano , div.

BARCELONE v. allem . Girgenti , 1009
tx. cap . Mahlmann,div .

P. VENDRES v. fr. Ajaccio , 652 tx-
cap . Constant , div.

AGDE v. fr. Aude , 106 tx. cap . Agos
, div.
Du 16

LONDRES v. russe Vesta , 612 tx. cap .
Hjelt , bitume .

MARSEILLE v. fr. St Marc , 324 tx.
cap . Christau , div.

SORTIES
Du 15

MARSEILLE-ALGER v. fr. Émir, cap .
Guigou , div.

MARSEILLE v. fr. Durance , cap .
Thorenr , div.

v. fr. Jean Mathieu , cap .
Buscia , div.

GRANVILLE bg fr. Marie 'Joséphine ,
cap . Bertho , div.

GENES bile it . Si bil la , cap . Di Fonzo ,
vieux rails .

ALICANTE v. esp . Correo de Cartba-
gène , cap . Pico , div.

MARSEILLE ALICANTE v.fr . Prési
dent Troplong, cap . Durand ,

div.
ALICANTE v.suèd . Trafick , cap . Pe-

t<;rsen , f. vid .
VALEN , li v.norv . Wessel , cap.Lund ,

f. vid .
P.VENDRES-ORAN v. fr. Malvina ,

cap . Franceschi , div.
MA SEILLE v. fr. Aude , cap . Agos

, niv.

MANIFESTES

Du vap . norv . Kronprindesse Victo
ria , cap . Haave, venant de Li

.

Ordre , 1 partie soufre en vrac .
Ordre , 1 partie soufre en vrac . Ordre
1 partie soufre en vrac . Ordre , 1
partie soufre en vrac .

Du vap . fr. St Marc, cap . Christau ,
venant de Marseille .

Eu transbordement :

Piguet frères , * 348 f. vin. Agence,
211 f. vin.

Du vap . esp . Villaréal , cap . Gimenez ,
venant de San Lucar .

Ordre , 722 f. vin. Gssulla y Gar
cia., 4 sacs poischiches .

Du vap . esp . Cataluna , cap . Poujol ,
venant de Palma et Marseille .
La Garde de Berne, 169 f. vin. Mi

guel Llodra , 73 f. vin. J. Carbonnel ,
155 f. vin. Picornell/ et Cie , 63 f. vin.
Ordre , S1 f. vin. ilachard Arod et
Dayon , 120 f. vin. Rosello y Vela , 50
f. vin. J. C. Bülher , 46 i. vin. J. Mt-
ralles , 113 f . vin. H. Couret et Cie,
102 f. vin. Ordre , 116 f. vin.

Du vap . fr. Malvina , cap . Frances-
chi , venant de Marseille .

En transbordement :
Goudrand frères , I c. gomme .

Ordre , 1 f. vin. V. Baille , 50 c. raisins
secs . A. Cassan , 50 f. vin. 1 c. raisins
secs . Gondrand frères , 10 f. vin , 1 c.
échantillon vin , 1 f. vin. E. Haon ,
70 c. raisins secs , 9 cabas figues sè
ches . Artaud , 4258 saumons plomb .

Du vap . fr. St Mathieu , cap . Panier,
venant ' d' Espagne Anvers et

. 5. :;4Lisbouro
D'Anvers :
E. Castel , 10 b. racines valériane,

î b. racines guimauve .
De Lisbonne :
Ordre , 30c . baie do sureau . G-

Caffaral , 17 f. vin.
i)e Valence :
J. Goutelle et Cie , 146 f. vin. Or

dre , 115 f. vin.
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Ephéméride Cettsisa du jour
17 janvier 1879 . — I Explosion de

gaz au Cercle Catholique .

EST -CE VRAI ?

On sait que le jeu dit des Petits
chevaux avait été interdit dans di
vers établissements publics de notre
Vl He . Or, si l'on en croit la rumeur
Publique.il paraîtrait qu'une personne
lue nous ne voulons pas nommer , se
serait fait payer 6 ou 700 francs par
les organisateurs de ces jeux et au
rait promis , moyennant ce pot de-

de faire obtenir l'autorisation de
l'ouvrir ces jeux .

Nous voulons croire que ce n'est
^ qu'un faux bruit et nous attendons
avec impatience les éclaircissements
lu'on ne manquera pas de donner
sans doute sur cette affaire .

A PROPOS DES JEUX

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Directeur ,

Le jeu de la poule est-il défendu
°ui ou non ? S' il est défendu pour
quoi la joue-t-on dans tous les éta
blissements de Cette 1 Mon fils a perdu
dans la nuit de samedi la somme de
60 francs de son mois plus es étren-
n es , car mou fils n'est âgé que de
18 ans. Tout est permis à Cette . A
Montpellier la police fait fréquem
ment des descentes dans les cafés
pour lejeu de la poule , ici on ne fait
rien et cependant nous sommes dans
le même département .

Je compte sur vous Monsieur le di
recteur pour faire insérer ma récla
mation .

Recevez , etc.
JEAN D. .

VOL A L AMERICAINE

Le nommé Lambert Joseph , âgé de
43 ans , cultivateur demeurant , à Sault
( Vaucluse), de passage à Cette , s'est
plaint que deux individus avec les
quels il a passé une partie de la soirée
d'hier , lui ont soustrait la somme de
sept mille francs par le procédé dit à
l'américaine .

ARRESTATION

Les nommés Jamais François et
Rouger Augustin , trouvés vagabon
dant la nuit dans les rues de la ville ,
ont été conduits au violon où ils ont
passé le reste de la nuit .

OBJET TROOVÉ

Le sieur Delon , limonadier , rue
Jeu de Mail , 21 , a trouvé une che
mise blanche pour homme qu' il tient
i la disposition de lapersonue qui l' a
perdue .

On nous prie d'annoncer que le
pélérinage mensuel à St Clair sera
avancé ce mois-ci du 19 au 17 , ven
dredi . ÎQ""» anniversaire de l' apparition
de Notre Dame à Pontmain . Il y aura
des Messes à toutes les heures , de 6 à
11 ; la Grand Messe sera chantée à 10
h. , les Vêpres , à 3, précédées du che
min de croix , et suivies de la pré
dication par M. Michel , Curé de St
os*pb .

CIRQUE NOUVEAU

Programme du Festival
qui aura lieu aujourd'hui , à 8 h. 1[2

du soir , avec le gracieux concours de
YHarmonie de Cette .

PBEMIKKK PAKT1K
1 . Le Val d'Andorre , ouverture

(HALÉVY) Harmonie.

2 . L'Écuyère en vitesse , Miss CLA
RISSE ( AUGUSTE).

3 . Entrée des deux clowns AGHEMO et
RAPHAEL .

4 . Zéphyr, étalon arabe , présenté
par M. BRACCINI .

5 . Si j'étais Roi , fantaisie (ADAM)
Harmonie .

6 . Entrée comique du clown KEKWITZ .-
7 . La fuite du Parthe, par M. Julio

PEREZ ( tous les clowns)
8 . Les Bébés , pochade pantomime ,

par plusieurs artistes .

15 minutes d' entr'acte .

uiTjxiifMH: i v vit.ri s.

1 . Rigoletto , mosaïque ( VERDI) Har
monie .

2 . Les trois barres fixes , par M. J.
SECCIII et le clown FRED .

3 , Le jockey anglais , par M|< An
nette SECCIII .

4 . Le tonneau , par les clowns
GODFRF Y AGIIEMO et RAPHAËL .

5 . (Espagna) (l ro audition ) grande
valse (CHABRIKR) Harmonie .

6 . M. Charles Dccos , le plus fort
jongleur du monde (GODFREY).

7 . La meute savante du clown
AGHEMO .

8 . Pirouettes sur le cheval par Mlle
Anna DUCOS (tous les clowns).

9 . Le double trapèze par MM . WIL
LIAM et EUGÈNE

10 . Les trois Mousquetaires - ( lere au
dition), galop (SELLENICK ) Har
monie .

B OU CHERIE DE BŒUF
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS

Nous recomman ions a tous ceux
qui sont soucieux de leur estomac et
de leur santé , comme aux gourmets ,
la boucherie PraJal,rue la Placette ,
qui ne vend et ne veut vendre que
des viandes de véritable bœuf pre
mier choix .

C' est une maison spéciale qui mé
rite d'être soutenue dans sa tâche .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 au 16 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 1 , fille , 0
DECÈS

Jean Baptiste Pierre Antoine Bou-
gués , courtier , âgéjlo 53 ans , né à
Cette , veuf Salis .

Marie Marguerite Bravet , âgée de
41 ans , née à Cette , épouse Poujol ,

Jeanne Aillaud , néo à Cette , âgée
de 14 ans.

2 enfants en i as âge .

MARIAGES

André Falcon , employa de com
merce ; et Lucie Brunei , institutrice ,
tous deux domiciliés à Cette .

Joseph-Aimé Floux , veuf Mario
Perres , domicilié à Frontignan ; et Ca-
roline-Colo nabi ne- An toi nette Avinens ,
sans profession , domiciliée à Cette .

Jean François Régis-Vedel , prépo
sé des douanes ; et Marie-Sophie Ga-
zagnon , sans profession , tous deux
demeurant à Cette , et domiciliés à
B-aumont ( Ardèche).

Jean-Pierre Vidal , domicilié à Cet
te , et Mari 1- Joséphine-Antoinette EI-
tève , sans profession , domiciliée à Ba-
laruc-le-Vieux .

Michel Antoine Jean , pêcheur ; et
Alexandrine Valpe , sans profession ,
tous deux domiciliés à Cette .

^ A Ç! II i? p $ f li i? Q
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Paris , J G janvier .
On   saitq la demande du minis

tre de la guerre , le parquet de la Sei
ne a intenté des poursuites contra le
livre de M. Lucien Descaves : Sous-
of/s .

M. Atthalin , juge d' instruction ,
chargé de l' enquête , a rendu avant-
hier une ordonnance renvoyant de
vant la cour d' assises de la Seine les
éditeurs du livre , Mire veuve Tresse
et M. Stock , sous prévention d' inju
res et diffamation â l' égard de l' ar
mée et d ou rages aux bonnes mœurs ,
et M. Descaves pour complicité des
mômes faits .

New York , -1 6 janvier .
Des nouvelles , arrivées par le cour

rier de ttio Janeiro , annoncent qu' une
cenlaine d'émeutiers , appartenant à
Parmée, ont été tués dans la ré
volte qui a eu lieu le 18 décem
bre . Do plus , 21 des meneurs ont
été exécutés le lendemain , i i).

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
Au conseil des ministres qui a

eu lieu ce malin , M. Carnot a signé
les nominations comme trésoriers gé
néraux de MAi . Hoquette , Vuisson ,
Poite !, Maulmond , Braul , Lafargue
à Agen , Perpignan , Laval , Lons-le
Saulnier et Gap , ainsi que plusieurs
nominations d' ingénieurs qui ont aug
menté de classe .

— La colonie portugaise de Pa
ris a été convoquée pour rédiger une
protestation contre le gouvernement
anglais .

BULiXjHJ ri M* F"i NT AAN CISF

P.'ris 14 Janvier 1890
Les achats du comptant sont nombreux »

et les demandes suffisent à maintenir les
cours des rentes : 3 010 87 68 4 1(2 010
10G.70 .

Le Crédit Foncier a monté de 1305 à
1310 .

La même faveur s'attache aux obligations
foncières et communales dont le revenu est
égal à celui des ren'es et qui possèdent de
plus de nombreuses chances de lots impor
tant».

La banque de Paris et des Pays-Bas co
te 798.75 .
Les actions de la Banque Nationale du brésil
ont eu un bon mouvement d'affaires de 615
à 617.50 .

La société Générale se tient fermement à
465 .

On cote 5)8.50 sur la banque d' Escomp
te 600 sur la société de D ,- pots et Comptes
Courants .

Le Crédit Lyonnais a varié entre 710 et
712.50 .

Sur le4 fonds Portugais les achat# du
comptant ont été particulièrement remar
qués . Le 3 0[0 s'arréte à 63.55 en reprise
de 15 centimes le 4 1i1 010 vaut 491 .

Le Panama est à 77
L'action du Gaz de Madrid à 463.74 est

à mettre en portefeuille .
On achéte la   Gaiic a 23 et 24 avec la

perspective de la hausse qui doit résulter
du développement imminent de l'extrac
tion .

L'obligation des chemins économiques s'ar-
rèto à3'J0.20 Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris , lie année , se eharge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
les agents de change, mais avec une cou
verture plus léduite qu'elle accepte on es
pèces on en titres .

M. Hue séquestre de la Com
pagnie de Panama n' acceptant pas de
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées , la Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres , 14 , Place du Havre à Paris .

| V Les participations de la Banque d'État , 15
j p ace de la Bourse Paris , ont donné d'excel
i len's résultats pour l'année 1889 . Les comp-

t' s arrêtés au 31 décembre ont étrbli un
dividende d'environ 30 0|0

Les Remèdes à la Mode
« Hatez-vous d'en prendre pendant qu' ils

guérissent ! » disait un professeur de la Fa
culte sceptique et incrédule, à un malade
imaginaire , Ii est , en effet des remèdes
comme de la toilette . Mais si les médica
ments apparaissent et disparaissent avec une
rapidité qui tient du prodige, les maladies
restent . On oublie bien des choses ; mais ce
qui subsistera toujours , c' est l' action éner
gique de certains dépuratifs comme par
exemple le Rob Lechaux ( aux jus d'her
bes ). Les résultats obtenus sont la meil
leure preuve de l'efficacité d'une prépara
tion : le Rob Lechaux n'est jamais ineffi
cace quand il s'agit de purifier et de ré
générer le sang des malades atteints de pe
santeurs de la tête , de démangeaisons , de
plaies , d'humeurs , do maladies vénériennes ,
d'hémorrhoïdes, d' insomnie , d'irritabilité
nerveise , etc.

i L'inventeur M. Lechaux plia rmacien à
Bordeaux envoie gracieusement un brochu
re très intéressante (52 ' édition ), sur la ré
génération du sang; il expédie franco 3/ fla
cons contre mandat-poste de 12 fr. ou 6
flacons pour 12_fr .

Les personnes qui souffrent de
mauvaises digestions , de renvois de
giz , de gonflement de l'estomac ou
des intestins , de maux de tête et de
somnolence après les repas , sont as
surées de trouver un soulagement
immédiat dans l'emploi des Perles de
pepsine pure de Chapoteaut .

Le principe vraiment utile dans le
goudron est l' acide phénique ; tous
les autres éléments sont disagréables ,
indigestes . Aussi le Sirop phénique
de Vial jouit-il d' une grande popula
rité contre la toux , les rhumes , les
catarrhes , les irritations de poitrine .

AVANCES
Alix Commerçants et aux Propriclarcs

Pour tous besoins d'argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables s' alrrsser à M.
CRUET , commissionnaire .

23 , rue Royale , à Paris .

MALADIES SECRETES
Écoulements Anciens et Récent»

Guérison certaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de DE-
CAGNY , pharmacien médaillé à Paris .
Médicament reconnu par l' Académie
de médecine de Paris .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt des spécialités DECAGNY
SAD1 , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
recommande les Pastilles-Turques , cou
tre l ' Impuissance, du docteur MAS,
es-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans danger-
pour la santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

Envoi Iranco poste , notice très
instructive et boîte sans étiquettes
contre mandat 20 fr.

A VKKDIlf:
UNE PAIRE DE CHEVAUX NEUFS ,

COUPÉS , DUC , CALÈCHE , HARNAIS .
S' adresser à MM . Chavasse frères .

/.« g-.ram responsable BRABET

Cette imprimerie A. OH.r S .



GRANDE MANUFACTURE DES CATALANS

D TOUS STYLES

'    t&

MAISON VÂLLET
18 , RUE MONTGRAND , 18

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
ENVOI FRANCO SUR DEMANDE DU CATALOGUE ILLUS1RE

Livraison Franco de Port

ANNONCES LEGALES

Tribunal do Commerce
DE CETTE

AYIS

Par son jugement rendu en
audience publique le quinze jan
vier courant , le tribunal du com
merce de Cette , a déclaré en li
quidation judiciaire Ma lame Veu
ve SALLES GRAILLON , cx-hôtel-
lière à Cette , à nommé M. i. O-
RKT l' un de ses membres juge
commissaire et M. VAISSADE ,
ancien négociant liquidateur pro
visoire , a ordonné l'affichagedans
le prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extra t du ju
gement .

L ? greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL

Tribunal de Commerce
DE CETTE

Av i s

Les créanciers de la faillite
COMBES SOLASSOL autrefois épi
cier à Frontignan , sont informés
que le vingt-cinq janvier courant
à onze heures <J u matin dans la
salle des assemblées du t ibunal
de commerce , il sera procédé à
la continuation et à la clôture des
procès-verbaux do vérification et
affirmation dus créances . Ceux
qui n'aucaient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard . Les pouvoirs doi
vent être enregistrés avant l' as
semblée et les factures sur tim
bre .

Le gre ( fi»r du Tribunal ,
G. CAMPEL .

à gagner par semaine , trav-
• facile chez soi ou au dehors

. hornma ou dame,3 à 4 heures
par jour s. quitter emploi .

( Écrit . et copies ). On demande re
présentants pour articles divers . Ecr .
Directeur Avenir Industriel, 25 , av.
Parmentier, Paris . Timb . p. rép .

PRÊT sur signature , argent en24 heures . Bien d'avance , HA-
51ANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

Q7 C A F. à gagner en I « a F.
O I OU un mois avec J. / U
Capital garanti . Écrire de suite à P.
JOURDAIN et Cie , Banqu . 86 , rue Ri
chelieu . Paris .

i_A. >LA fi . N i • n Klf-iA. x i et e? J

J.GARDGT M A

NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ÉPAISSISSANT ?AS
N' OXYDANT FAS

LES PLUMES

' CHEZ Tfi;JS LES

un
—û

3

UJON

w-yp
■ ICLIT HOIR COMMufi!CAHV£

CCPiANT MIME

PLu S IEUR5 MOIS

AHiÈS Lt:»nU3E

MEDAILLE D' OR

LA MEILLEURE DES ENCRES

\ .     à  • a gagner p * , ° is dans/1 ni toutes les communes , à hom.
Mil ^ ames ou jeunes gens , tra

vail facile , chez soi sans
quitter emp'oi ( Écritures , copie , dé
pôt ) instructions , conditions et spé
cimen cont. 1 fr. 25 adres.i A UDE-
BERiT , 29, ruo Stc Eugénie , Paris .

Tnnlf ^'argent s. signatures :r lrl \ p ro P r ''' ,3 ' re ! commi rçant ,II f Li eni P'°ys cultivateurs , 5 ,
0|G l'an . Remboursement

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l ' Union
Commerciale 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

-"««aiaœiMSi ?- * ".-.-x-.'-f — ». .

PHOTOGRAPHIE
SAMSOW

S:{, Quai de Bosc, 33.

La Maison offre a sa clientèle
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25 FRANCS

TOUT ENCADRÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
SO:T D'APRÈS POSE DIRECTE OU "ÉPB Ï UVKS

ANCIENNES

23 , Quai de Bosc , 23 .

MrGME UIRS H A V1FEK
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères &t Fils)
OiJ3PA3EtTS DE CTPrfTJB

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille oi apres

BPARTS IE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Sliirdl, 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .
Saeroretî , Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

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

midi , p , Toulonjet Nice
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Sam edi , 6 h. soir , de Nice h Ajao

cio et Porto-Torres .

Ol m anchie . 9 ) h. matin ' pour , Fasti#
Livonrnt .

La Cie prend au depart da Cette en correspondance avec les .So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cal»lî?.ri., Tunis et la Côte de la Régence .
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Socyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiïb?r , Mozambique , Bon?"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'airosser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur, quai de la Republicue,S

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire ;
YBARRA Ac Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , \9. Corogce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébaftien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 20 Janvier.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsieur B.

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

CeiSe , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


