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Un Nouveau Projet
SU ;i LES VINS

mPloi des raï^în-v sccs . dv, suer?,
'plâtre , des matUres sucrées,

e' cMs acide* colorant*

U QÔ commission du Sénat étudie
e Nouveau projet Griffe . ayant pour

de i'éçleaentfr le régime des
mSINS SEC S3 > VAN ? A faire du VIE ;

- Permettra 'a rcrhcrol-s de i'em "

Pr° > des " raisins sec 1:, cnfn d e
refdr9 pub!v_(KT 'e; isc-eactss tîe su-
Cpe à tftxo r : h ; : ,-3 pou ?? le sucrage des
*endang<?<! «.-• ,? oi marcs <de raisins
frais .

Ces disnc-. Ec0s doitenr , d*ns l'es-
frU ds M , G-iffa , compléte ? la ici du
i4 *aoi't } 5S( Mais d'autres questions
0c nejp 3 P!K tté soulevée ;:, soit par

M c • t ■' V ; - iti*î T SGIÈ car ses collègues .
M
ltJ Griffe déclara avec anergie

f'- l ! a as ; r.a'ùecaent un ennemi du
Ce raisins secs , mais à condition :

** r »> ue ce produit ne se présente que
" lls son véritable nom ; 2° qu' il n'ait
P *-* àfé préparé avec d'autres matières
^ • *< 98 raisins secs et de l'eau . Pour

* Premier point , M. Griffe a obtenu
4 v ote de |,a loi du 14 août . Pour !»

S9cOûd , il demanderait de nouvelles
®* esures propres à empêcher le »é-

8® aux vins de raisins secs de pro
s alcooliques iabriqués avec di-

Y'rses matières sucrées .
Nous croyons savoir qu'on désir*-
"• en même temps , au Luxembourg ,

Paltoi les hommes qui s'occupent plus
®Pècialem«jnt des intéiêts vinicoles ,

ancher certairs problèmes afférents
* 'a préparation et à la manipulation

#s vias . Ii est vrai qu'en entrant
aas cette voie la commission [ araît
^ passer un peu ia tâche qui lui a été

*Ss ignée . Elle se trouve en effet i om-
16 ee P° u r étudier uoe addition pro
posée par M. Griffe à la loi du 14
août . Si elie entame l' evausen des
Procédés ae vinification qu' il s' agit
e réglementer ou de prohiber , elle

arrive à modifier l'article 7 de
ulême loi Mais c'est là , en somme ,
une pure auestio :! de forme et nous

pensons pas que ce détail de pro
élure arrête la comm-ssion , surtout
" 1 u » lques-uus j Q ses membres coro-
ni•MM . Griffe et Berthelot , insistent
P°urqu'0 n éi.en >e ks travaux des

commissaires aux points que nous
avons indiqués .

Aucun texte définitif n'a encore

été arrêté Nous pouvons seulement
renseigner nos lecteurs sur les princi
pales parties des débats projetés .

Emploi des raisins secs
M. Griffe demande que Iss raisins

secs destinés à faire d a vin soient

soumis au régime des vins à raison
de 3 hectos de vio par 100 kiiogs de
raisins secs ; que ceux-ci ne puissent
circuler que munis de pièces de régie ;
que les vins de raisins secs' soient
suivis par l'a Iministration au moyen
d un compte spéc al ; que le» pièces
de régie créées au bureau d'origine
soient transmises en duplicata , à bref
délai , à la direction ou à la sous direc
tion dans laquelle réside le destina
taire , qu' elles y soient conservées 3
ans et communiquées à tout requérant
moyennant un droit de recherche de
0 fr. 50 par article .

M. Griffe désirerait en inêne temps
quon interdise absolumeut aux fabri
cants de vins de raisins secs de dé
tenir des matières saccharifères quel
conques autres que les raisins secs ,
cela , afin de prévenir toute fraude .
11 y a déjà e i effet dans notre législa
tion des textes analogues en ce qu' ils
ne.puissent pas les délits une fois com
mis , mais qui ont pour but d'em
pêcher le délit de se commettre .
Ainsi le législateur punit la simple
détention de faux po : ds , le fait de se
trouver dans une forêt hors des che
mins , avec une cognée ou un serp#
etc. C J sont là des mesures préventi
ves au même titre que celle proposée
par M. Griffe .

(A Suivre)
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Augmentation
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Échos â Correspondaees
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal d » Cette ».

Arles , 12 février.
Les craintes qu'avait fait naître à

juste titre la température printauière

du mois de janvier dernier qui mena
çait d'activer prématurément et
d' une façon désordonnée la végéta
tion , ont cessé complètement . Depuis
la chandeleur , nous avons eu un re
tour du froid vif, H gela toutes les
nuits et cette température favorable
à la vigne réjouit fort nos viticul
teurs .

Les travaux d'hiver au vignoble
continuent partant à se faire dans de
bounes conditions et l' on y pratique
les opérations de la taille . On cons
tate ceUe année que le bois est gé
néralement beau ce qui est de bonue
augure pour la prochaine récolte .

Eu ce qui est des ventes de vins ,
elles sont lentes et peu nombreuses .
Los vins s' écoulent petit à petit aux
prix eu cours depuis quelques mois .
11 ne faut guère croyons-nous ,
compter maintenant sur une reprise
des affaires vinicoles ; la propriété
n ' est plus assez abondammeit four
nie . Les reventes des caves achetées
par les spéculateurs sa font assez ac
tivement , mais elles seraient plus
nombreuses si ce n'étaient les pré
tentions trop élevées des détenteurs .

Cordeaux , 13 février .
Nous tenons décidément un temps

favorable .
Malheureusement cela ne parait

pas influer beaucoup sur les dispo
sitions de nos négociants qui conti
nuent à se faire désirer au vigno
ble .

Quelques maigres achats ont été
traités de ci de là depuis une dizaine
de jours , qui ne changent pas réel
lement l'aspect du marché précédem
ment analysé .

VENTES

1889
Blois-Macé, Caint-3eurin-de-

Cadourne 500
Béchade, Saint -Trélody 400
Fort et Queyrac 360
Prévosteau , Saint-Trélody 360
Brion , Saint-Trélody 350
Caussan , Saint-Germain-d'Ea-

teui ! 330
1887

Martin , Lesparre 750
VINS BLANCS

i 889

Divers petits chais , Saint-Sau
veur et Saint-Laurent 250

On cote les vins exotiques sur
notre place :

Espagne 1880 , rouges , plâtrés ou
non 13 à 13° , 325 à 450 ; vins blancs
14 à 15° , 280 à 300 ; 11 et 12», 2S0 à
280 francs .

Espagne 1888 , rougos plâtrés , 325
à 400 frdncs .

Portugal 1889 , rouges , de 10 112 à
12® , 270 à 360 fr. ; blancs , 11 à 12»,
230 à 250 francs .

Portugal 1889 , sans plâtre , 1er
choix , 12 à 13 400 à 420 Ir . ; au-
t ' es qualités , 250 à 400 fr.

Dalmatie , 1887 , rouges ler choix ,
400 à 450 francs .

Oilmatia 1888 , rouges , ler choix ,
320 à 450 francs ; 2o choix , 370 à 420

. francs .

Narbonne, 13 février .
La pluie qui tombe eu abondance ,

depuis deux jours , à la grande sa
tisfaction des viticulteurs , a porté
prejudice à notre marché hebdoma
daire . Il est fort peu animé et on y
voit un très-petit nombre de forains ,

D'ailleurs la position de l'article
vios est sans changement . Le dehors
se tient toujours sur la réserve ; la
demande peu abondante , soit au vi-
guoble , soit sur la place .

Quant aux cours , fis sont fermes
et bien tenus et les prétentions des
détenteurs n'ont pas changé . Non*
restons à la hausse .

H E V ï P M I P I f F i I'il EI V U h .il Â à i ! I h

MOUVEMENT fU FORT OE CETTE

ENTRÉES

- Du 1 3 février
PALAMOS vap . esp . Cabo Machicha-

co , 1279 tx. cap . Haave , div.
Du 14

MARSEILLE vap . ft\ Écho , 154 tx ,
cap . Arnaud , div.

SORTIES

Du 13

P. VENDRES vap . ' ir. St Domingue,
cap . Vasalie , div.

MARSEILLE vap . fr. Alger , cap .
Rouquette , div.

Du 14
P. COLOH vap . esp . Cataluoa , cap .

Pujol , div.
MARSEILLE et HUELVA vap . esp .

Cabo Machichaco , cap . Torrès ,
div. '

FÉLANITZ vap . esp . Santueri , cap .
Cerda , t. vid

MANIFESTES

Du v. fr. Durance , cap . Thorent
venant de Marseille et

Gènes .
D' I alie :
Agence , 30 c. vermouth .
Eu Transbordement :

V. Maille neveu , 37 b. chanvre. E.
Castel , 2 c. médicamentt . Oidre , 160
sacs dari .

Du v.ir . Jean Mathieu, c-ip . Buscia ,
venant de Marseille .

En Transbordement :
Orjre , 60 b semence . Comolet 4

f. huile . V. Baille , 11 f buik . Acquit
à caution No 1218 : 25 boîtes thé . Ac
quit i caution No 1221 : 10 b. thé . Ac
quit à caution No 1219 : 4 b. thé .
Acquit à caution No 1220 : 3 c. thé°
3e section , 1C0 f. vin.

Duv . norv . Wessel , cap . Luud , venant
de Valence .

Yruretagoyena ; 332 f. viu . H.Cou-
ret , 30 f. vin. Hérail fils , 16 t. vin. E.



Collière , 39 f. vin. Grosbon frères ,
27 f. vin. L. Martel , 20 f. via . R. Ca-
sasus , 68 f. vin. E. Molinier , 69 t. vin.
Barbier frères , 90 f. un . Cardenoux
et Cie , 60 f. vin. E.Castel , 10 f. vin.
Amat Hemanos , 100 f. vin. Ordre ,
224 f. vin.

Du v. norv . Kronprindesse Victoria ,
cûp . Haave , venant dé Valence .

Rosello y Vela ^ 157 t. vin. A.
Gloor , 48 f. vin. Bertrand et Reig-Py ,
10 f. vin. Navarro et Cie , 20 f. vin. Pi
et Canto , 14 t. vin. Ordre , 9 f vin.
J. Corredo , 20 (. vin. Vinyes Reste
et Cie , 20 f. vin » Henric , 40 f. vin.
Pastre et A. Cazes , 100 f. vin. Gasul-
la , 64 : c. oranges . D. Buchel , 3 b.
peaux d'oranges , 1 b. peaux de ci
trons . J. Delmas , 1 2 muid oranges .
H.Couret, 50 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE

Cttre de Commerce île Cette
M. le Président de la Chambre de

Commerce de Cette vient d'adresser
la lettre suivante à M. le Ministra des
Travaux Publics :

Monsieur le Ministre ,
J'ai communiqué à mes collègues

la lettre que vous m'avez fait l' hon
neur de m'écrire à la date du 11 Jan
vier 1890 en réponse à celle que je
vous avais écrite le 28 Novembre 1889
pour vous signaler l'état de ralentis
sement de nos travaux Maritimes .

La Chambre , Monsieur le Minis
tre , a vu avec un très vif regret qu' à
la suite de l' enquête que vous avez
dû ordonner auprès du service des
Ponts - et-Chaussées , toutes les asser
tions qu' Elle avait émises ont été
l'objet de complètes dénégations . Je
prendrai cependant la liberté de vous
dire que la Chambre avait pris ses
renseignements aux sources les plus
sûres et les plus authentiques et que
soit directement ou indirectement
elle en avait reçu pour ainsi dire
la confirmation officielle .

Mais nous n'insisterons pas autre
ment , Monsieur le Ministre , sachant
parfaitement que nous n'avons droit
à aucune ingérence ni à aucun con
trôle dans les travaux dépendant du
service Maritime , bien qu'ils soient
exécutés , aujourd'hui , à l' aide des
subsides avancés par la Chambre à
l'État au moyen d' une taxe payée par
notre commerce ;

En vous avisant , Monsieur le
Ministre , ainsi que nous l' avions fait
par notre lettre du 28 Novembre
1889 , nous n'avions en vue que l' in
térêt de notre port auquel vous
même accordez aussi une très vive
sollicitude et cela seul , nous osons
l'espérer , nous vaudra quelques titres
à votre indulgence .

Daignez agréer , etc.
Le Président de la Chambre

de Commerce de Cette ,

RIEUNIER-VIVAREZ .

OCTROI

M. Grenier , préposé en chef do
l'octroi , vient d'airesser à la muni-
cipalitégun rapport sur l'exercice 1889
duquel il r -' u e que ies lecettG * do
l'octroi ei 188 .) accusent une untui-
tion d -) 14 U63 fr. sur celles de 1888
et une diminution ' le 44.793 fr. sur
l' ensenible des prévisions budgétai
res .

M i e préposé u; chef ajoute .
« a vi;le de Cette a bien n*is à

exécution de grands travaux et mal
gré les iO.000 fr. de droits produits
par les fers tmployés à la nouve . lu
halle ou aux travaux de la nouve'le
adduction n' eau , il n'est ressorti au

| chapitre des matériaux qu une aug
mentation de 1.667 fr. 97 .

» Avec regret , dit -il , je dois décla
rer que |l'action du service a sou
vent laissé à débirer . Depuis le début
de l'année, le personnel n'a jamais
été au complet ; les brigades ambu
lantes , qui sont à Cette , d'une gran
de utilité , n'ont jamais régulièrement
fonctionné ; souvent elles ont été
supprimées , un employé a été surpris
accordant un certificat de sortie de
complaisance et j'ai la preuve mo
rale que d'autres se livrent à ces
manœuvres de fraudes .

» 11 importerait donc , pour arrê
ter la diminution des recettes , que
l'administration municipale fit preuve
d'une grande fermeté vis-à-vis du
personnel de l'octroi , et que tout
agent infidèle soit immédiatement
rayé des cadres ; que les incapables
et les suspects soient écarté» des
postes importants ou de confiance .
J' aurai l'honneur de soumettre un
travail à ce sujet .

» 11 a été rapporté , pendant l'exer
cice 1889 , cinquante-un procès-ver
baux de moina que pendant l'exer-

| cice 1888 . Cela vient à l'appui de
mon exposé «ur l' exécution ou ser
vice .

I » L'administration devrait donc se
i montrer très difficile dans le choix
' du personnel , et il importerait qu'elle

en exigeât un meilleur service que
celui qui a été exécuté peadant
l'exercice 1889 . Qu'elle améliore , si
elle le peut , la situation pécuniaire
de ses employés , mais qu' elle soit
ensuite d'une sévérité exceptionnelle
pour les indisciplinés , les incapables
ou les infidèles .

» Cette sévérité s' impose absolu
ment , si l'on veut assurer les reve
nus de la commune .»

M. le préposé en chef en terminant
ce rapport , dit qu'en 1887 il n' a été
constaté dans le service de l' octroi
que 599 journée» de maladie et qu' en
1888 , ce chiffre s' est élevé à 1.191 ,
et en 1889 , il atteint celui de 1.520 .

ECHEN1LLAGE

Par arrêté de M. le maire , tl est en
joint à tout propriétaire , usufruitier ,
régisseur ou fermier de faire éche
niller , sans retard , les arbres, arbus
tes , hraies ou buissons situés dans sa
propriété . Les Bourses et toiles des
chenilles devront être brûlées .

Les gardes champêtres sont chargés
de s'assurer de l'exécution de cet
arrêté .

En exécution de la loi , l' éch °ril-
lage sera fait d'office aux frais du
contrevenant par les soins de l' ad
ministration municipale , et le paie
ment des ouvriers employés à ce tra
vail sera poursuivi sur l'état exécu
toire des dépenses , délivré par M. le
juge de paix , sans que ce travail puis
se dispenser de l'amende .

AVIS

Le maire de la ville de Cette ra-
pelle à ses concitoyens les disposi
tions de l'arrêté municipal du 14 fé
vrier 1887 , interdisant le jet de hari
cots et autres corps durs sur la voie
publique , pendant le carnaval , et plus
spécialement pendant les jours gras.

Les contrevenants audit arrêté se
ront poursuivis conformément à la
loi .

NÉCROLOGIE

M. François Gautier , l' honorable
p ésiden ' . le notre tribunal de com
merce vient de nouveau d'êtro atteint
d uis ses plus chères aflections : si.", fils
âgé ue 15 ans qui takan s e s études
au icollège de Sorrèze , a succombé
avant hier , aux suites d' une courte
iraluiii '.

C'est le troisième grand deuil ,
qii happe M. Gautier dyirs moins
de doux ans

Sans doute ces épreuves répétées si
s.ju'huncmeut sont bien cruelles , ma s

M.Gautier dont on connaît les sen
timents et le caractère elevés , y
puisera la force nécessaire pour les
supporter philosophiquement .

Nous le prions de vouloir bien
agréer nos compliments de condolé
ance .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,
Au nom de la société de secours

mutuels des commis et employés de
Cotte . Je vous serais très reconnais

! sant si vous vouliez bien faire insérer
dans votre estimable journal l'avis
suivant :

» La société de secours mutuels des
commis et employés de Cette a l' hon-

i neur d'informer ses membres hono-
! raires et actifs qua pour des raisons

majeures , elle se voit dans l'obliga
tion de renvoyer a& 12 avril pro
chain le bal annuel qu'elle ss propo
sait de donner ces jours-ci .

j Je vous remercie d'avance, veuil
lez agréer , etc.

Le Secrétaire .

CON CERT

Un charmant Concert a eu lieu
hier soir au Cercle Catholique où
un public nombreux et distingué
s'était rendu .

L'orchestre , sous l'habile direction
de M . Euzet , a exécuté avec beau
coup d'ensemble et de brio divers
morceaux de nos grands maîtres par
mi lesquels nous citerons la « Mar
che turque» de Mozart ; une fantai
sie sur la « Favorite» l'ouverture du
«Solitaire , et une fantaisie sur les
« Noces de Figaro».

Un quintette de Boccherini a été
aussi très bien rendu et fort goûté
des «dilettanti».

M. Aubert , le jeune ténor dont
dous avons eu déjà l'occasion de faire
plusieurs fois l'éloge , a chanté d'une
façon ravissante , la mélodie «à la
Vierge Marie» de Gordigiani , et
«Jeanne d'Arc».

Un intermède de gymnastique par
trois élèves des Frères a eu un vif et
légitime succès .

C'était merveille de voir la régula
rité et la prestesse des mouvements
de ces jeunes enfants à peine âgés de
12 à 13 ans. Nous en félicitons vive
ment leur professeur , M. Barthélemy .

N'oublions pas surtout de men
tionner l' exécution sur le violon
d'une fantaisie sur le «Barbier de Sé ■
ville» par le jeune Albini Carelles , élè
ve M. Emile Fabre . Nous ne saurions
mieux faire l'éloge du talent avec
lequel ce petit prodige a rendu ce
morceau qu'en le comparant aux
jeunes fils Férié , anciens élèves de
notre conservatoire .

La partie comique a été remplie
par M. Bosc , un amateur distingué ,
qui a provoqué les rires fous de
l' auditoire par ses monologues et
chansonnettes comiques ,

En somme , très-agréable soirée .

SOIHKË DE GALA
--»«o >>« —

Vendredi 14 Février
Représentation extraordinaire et

do gala avec le gracieux concours
de l'Harmonie de Cette , de Mme
Fronty, l re chanteuse , de M. Fornt ,
I e '' ténor, de Mme Astruc-Rafelli , du-
gnzon , de M. Oswal , ténor, de MM .
Gervais et Barreau , barytons .

POÈTE ET PAYSAN

Ouverture à grand orchestre (Supé),
40 exécutants sous la direction
de M. Vié , cnef d'orchestre .

Première Représentation de :
LE FEU AU COUVENT ,

Comédie en un acte , d'Octave Feuillet .

Jouée par :
MM.Joubert , Ferrand , Victor,

Mme Feal-Josset .
Entr'acte .

HÀKMONIE DE CETTE
« Hymne , marche danse

d'Aïda >. ( Verdi)- i
« Le Cocoyer, » Hava

naise première audition . (Borel)-
Entr'acte .

M. CHOUFLEURY
RESTERA CHEZ LUI LE ....

Opéra-Bouffe en un acte ,
Paroles et musique d'Offenbach .

Distribution :

Choufleury, MM Lefèvre ; Baby
las , Oswal ; Petterman , Victor .

Ernestine , [ Mme Astruc-Rafelli 1
Mme Balandard , M. Bringeon ; M >
B ilan dard , vlorlet .

Intermèdes .
Entr'acte

HARMONIE DE CETTE

1 . Ouverture de «Zampa», (Hérold)*
2 . «Espana», suite de val

se , (Chabrier)-

Première Représentation de :
PAUL et PAULINE

Comédie-Vaudeville en un acte.
De M. Charles Lefèvre .

Distribution :

Bobinas , MM . Armand ; De Cha
beuil , Bringeon .

Paul , Mmes Moreau-Sainti ; AU'
gèle , Joubert .

Ordre du Spectacle :
1 . Ouverture à grand orchestre . -*

2 . Le feu au Couvent . — 3 . Harmo
nie de Cette . — 4 . M. Choufleury
et intermèdes intercalés dans cet
opéra-bouffe . — 5 . Harmonie de
Cette . — 6 . Paul et Pauline .

Avis. — Prix ordinaires : Le spec
tacle sera terminé à minuit .

N. — L'Harmonie de Cette se
rendra au théâtre en jouant, à 8 h-
moins le 114 .

Alliance Francai se

Conférence sur le Canada

(Suite)
Dans le Dominion du Canada*l'ac-

te d'Union de 1867 a décidé que le
français et l'anglais auraient l'un et
l' autre des droits égaux . Au Parle
ment de l' Union à Ottawa , la discus
sion a lieu dans les deux langues , les
actes administratifs sont publiés éga
lement dans les deux . Mais si le
français doit pouvoir être employé
dansPle Parlement fédéral doit-il l'être
dans les parlemens particuliers de
chaque état , ou chaque état peut-il
n'admettre qu'une seule langue pour
les actes qui sont de son adminis
tration intérieure . Cette question
va être posée prochainement au Par
lement d'Ottawa car dans la Manitoba
un des états de l'Union Canadienne ,
on vient de déclarer que l'anglais
seul serait employé pour les actes
administratifs . Un des promoteurs de
cette mesure a été un Irlandais nom
mé Mac Carthy ; lorsqu'en Amérique
il y a une mesure à prendre contre
la langue française , on peut-être cer
tain que les Irlandais sont au pre
mier rang . Malgré leur haine contre
l'Angleterre, les Irlandais se mon
trent férocemment hostiles au dé
veloppement de la langue française ,
ils font tout ce qui dépend d'eux
pour en entraver l'extension .

Aussi , en Amérique, les français ,
les Canadiens français et les Irlan
dais , malgré leur communauté de re
ligion , sont-ils peu sympathiques les



jjs aux autres ; il y a au contraire
i 6 sympathie assez grande entre

s Écossais et les habitants de race
ançaise , malgré la différence de

croyance .
Dans la province de Québec , une

Mesure hostile contre le français
f». Pas à craindre , car l'élément

a,ûÇais ^ est prépondérant . Cette
j; ®pondérance s'accroit chaque jour* Population double dans une pé-
j Ode de 23 ans , tandis que la popu-

n°a d e l a France no doublerait
» 6 dans une période de 300 ans.
ii . Lors de la session du Canada à
fa  errterr en 1703 , la population
e^an çaise était de 60.000 habitants ,

plus d e ^eux millions au-
pa i ces ^eux millions d'hommes
si? lançais , même pour dé-
Da kP o^j pts modernes , et n'ont£ s besoin de recourir à l'anglais ,
les rail s *l s disent ^ es Mssesmots chars et petits chars dési-

des wagons et des tramways .
vil ] Q u®bec surtout , qui est lati ® française quoiqu' une faible par-
jw population soit anglaise ,
jjg s dans les villages des environs on
Çai Parle absolument que le fran-
j). .ge clergé catholique français aux"
. ams duquel se trouve l' instruction

^ ses coreligionnaires et qui jouit
t grande influence a co-aidé de
'a®gu° n Pouvo ' r au mainie en de la
son + Uant aux idées et aux usages, ceft ceux de la France il y a cent

« quante ans. Il y a évidemment des
Tr0lf ' ^ es coutumes qui choquent0-fondément nos idées modernes .
la n ns N ouveau Brumwich , dansSe Nouvelle Ecosse où les anciens
Su s? rnite propagés avec une féconditéPerieure même à celle du Canada
tio' S <*Ue Par les naissances la popula-
dan en 21 ans , ils se trouvent
Po +Une s i uat1 on bien précaire au£ int de vue de l' instruction en lan-
° . e française . Un abbé , l'abbé Biron
a ,'re de l' évêque de Montréal
lan f°ndé un Collège catholique de
le N Ue française à Miramichi danso Nouveau Brumwich , mais l' évêque
Co?r 'e diocèse duquel s'élevait ce
toi irlandais , animé comme
f«a c ®ux de sa race de la haine du
0 an Çais , il flt fermer le Collège et«! îîe Pourra avoir dans ces contrées

Collège de langue française qu'en
dp oes professeurs indépendants

autorité diocésaine .
A. R.

(A suivre).

boucherie de bœuf
1er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

R0E De LI PLACETTE , a CETTE
a proximité des grandes Halles .

, nombreuses personnes se fâ-
Qent aujourd'hui de ne plus avoir

bonne viande .
M La cause en est à ce seul fait , que
hall ad Q l n'ayant pas pris d'étal aux
Ses a® n se distinguer de

confrères , la plupart des bonnes
point avoir à se déranger

tro chemin , achètent où elles
à-,r Tent do la mauvaise viande , c' est

de la vache, tout en affirmant
la IîSon8èrement qu'elles viennent de

M° Ucherie SU8ditrf
tal n radal ' en ne prenant pas d'é

. adUx Halles , a eu surtout pour
Dri* P ouv°ir donner au plus lasv x Possible , la meilleure viande de
i hU v i r' e > c'e8t à dire le boD et véUable bœuf .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
iu 12 au 13 février

NAISSANCES
Garçon , 0; fil es , 3,

DECÉS
NÉANT

0 l If S !P mIj d il Ci >-3
Paris , 14 fevrier .

M. de Labouluye , notre ambassa
deur à Sjint -Pétersbourg , qui est ve
nu à Paris pour aflaires de famille , a
é;e rjçu hier matin , eu audience pri
vée , par iî . Spuiler .

— Le ministre des af.iirvs étran

gères a communiqué hier matin , au
conseil des ministres tenu sous la pré
sidence de M. Carnot , les propositions
de la chancellerie allemande , concer
nant la réunion d' une conférence in
ternationale pour la réglementation
du travail .

Nous croyons savoir que le conseil
des ministres n'a pas arrêté dans cet
te séance les termes de la réponse
qu'il compte faire aux propositions
de la chancellerie de Berlin .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La justice émue des nombre u

accidents de la société bouillière et
fonderies de l'AveyroD.a ordonné des
poursuites contre trois ingénieurs
de cette société , le directeur de la
compagnie de Cimpagiac est éga
lement poursuivi pour la o it i-str > paa
de novembre où '49 ouvriers trou
vèrent la mort .

— Les journaux officieux autri
chiens assurent que l'empereur est
le véritable instigateur de la nouvelle
politique de Guillaume .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 13 février 1890 .
Ea dépit du peu d'activité des afaires ,

la cote su maintient à un boa niveau . Le
3 o[o cote 87.75 ; 4112 o[o finit à 105.77 .

On demande le Crédit foncier à 1308.75
et les obligations aui plus hauts cours .

La Banque de Paris accuse do fermes
tendances à 781 ; de même la Banque na
tionale du Brésil à 581 , à la suite des ex
plications fournies par son président et qui
ont été accueillies avec les marques da
la plus vive satisfaction .

L'emprunt Russe nouveau en 40[o qui
s»*ra émis le 20 courant est exactement
calqué hur celui du 10 décembre 1888 :
même intérêt , même durée d' amortisse
ment, mêiu's jouiss-.nees à partir du ler
mars prochain et il est émis à . 93 o[o
suit 2 francs plus bas que le cours du 40[o
1889 . Il offre donc la certitude d'une
plus value de 2 fr en attendant que les 2
fonds 40[0 or réunis nous Ia même rub i-
que ; aussitôt après la délivrance des titres
définitifs , fournissent en commun une nouvelle
étape de hausse .

On relève d'importantes demandes en
actions de Gold Trust And Investment
C " vers 75 . Les actions des mines de cuivre
et de soufre de Pignerol s'acclimant ra
pidement sur le marché de 27 à 27.50

L'obligation des chemins Économiques
ferme à 392 . Informations . financières : Les
parts de 300 fr. de la maison Richard
Scheneider remb oursables 400 fr. rap
portent 8010 d'intèrêt annuel et un dividende
de 5o[o déjà garanti . S'adresser directement
22 > Rue d' ArmailIè, Paris .

La Grippe
Par ce temps meurtrier qui sème sur

[sa route
L'épidémie de grippe qui met t , ut

[en déroute :
Redoublez tous vos soins et , mesure

prudente :
Servez-vous du Congo , la rosée

[bienfaisante
Melle L. Perrier à Victor s Vaissier .

PRENEZ DES

Il faut soigner sa bouche !
Quel plus ravissant spectacle qu'une

bouche rose et saine , l'éclat nacré
de beux belles rangées de j o ies dents
tranchant sur le rouge vif îles lè
vres ! Mais combien sont tristes les
efforts qui sont faits par une jeune
femme pour cacher une vilaine den
tition . L'hygiène de la bouche main
tenant a atteint le ummun de la per
fection et depuis la vogue inouïe de
L'Eliœir Dentifrice de RR . PP . Bé

ictins de l' abbaye de Soulac , on de
mande au précieux Élixir tous les

bien faits que ses brillantes qualités
sont susceptibles d'assurer non seule
ment en conservant les dents intactes
et solides mais encore en leur dounant
un éclatcontinuel .

A. SEGUIN — B ORDEAUX .
ÉLIXIR: 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous es Parfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
S PIÈGES AVEC EAU ET TERRASSE

Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36,
( maison Lacroix )

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NicaoLs o 4 , r. Drouot ,Paris .

^ HERNIES
3^ NOUVELLE DÉCOUVCRTC1 Le Bandage-gant BARRÊRE
>ÿ jmélaslique, sans ressort ni

M leviers, se moule, s'efface
sur sur le corps ; gêne nulle *
[1 est le dernier mot de l'effi
cacité .et de la douceur.
L. BARRERE, Méd. nv, PARIS, 3.
B' daPalais 2 a* b.— BKOCB . 1 *

Pourquoi employer, dans les rhu
mes , catarrhes , bronchites et mala
dies de poitrioo , le goudron , pro
duit empyreumatique ' désagréable et
indigeste obtenu par la combustion
des débris du pin , alors que le
Sirop de sève de pin maritime de La-
gasse offre aux malades la sève du
pin dans toute sa pureté , telle qu'elle
existe dans l'arbre sain et vigoureux
au moment où il répand dans l' atmos
phère les émanations balsamiques et
résineuses si appréciées des médecins .

Bandage Barrère adopié pour l'armée

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

ORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Cln demande
UN

BON COUPEUR,
DE VÊTEMENTS D'HOMMES

1 , quai de Bosc , CETT E.

-A_cliei;ez le

CAO en POUD
D fi LA

CASSE
i2fr.50.41r. et 5 Ir . le 1/2 kll.

DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Bouhv. Sébastopol

PARIS

LÀ POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—) o(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal , 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou uno valeur à vue sur Paris , et
sur i mbe à l' onlre do M. Tliiéry ,
directeur .

| j. -.-, v ' i T • % ■ | A fj HLL L MONITEUR L> LA Esil il u —
Paraissant tous las Samedis

Consîaler le succès toujours croissant du Moniteur
de h Ahut-; est la mcilkure preuve que Ton puisse
donner l:i supériorité < le cette publication plueèe ,
sans ooi'res.e aujourd'hui , à la tètî des journaux du
même gjnre .

Modes , travaux de da::ies , aiii'-ublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la ir.ère de famille, la
maitres-e de maison l' ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE ÉDITION H* 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.J

Trois mois 4 fr. Trois mois ' 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Ua an 14 fr. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

temhre, un mandat-posle ou des timbres-posle au
nom d.. M. A bel GoubAud , DirtCttur du jouvnuL .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimer . e A. ORnS .



pnpTiO depuis 500 fr. à personnesmil lu solvablos et créiit < d' accep
tations aux négociant*. Kcr . TliollW ,
21 , Faub . Pobsonnièr-.. i'sr J Tiiufc .
D. réDODse .

0PEIMTI, ; MUftsE
Coî.vdixioii -> A.v ..* ,.%jen.aes

Circulaire i|iioU<lienn < nà>o\&Q ;;ratuitemei.t

DUCHESMB ék C"
1ô , Rue Mnn.vgrii . 15 — PARIS

On demande un Représentant bi :n
au courant des opérations à tera e.

M s. signavtuare , argent en 24 h.Hiea "d' avance , iiLONPEAU , 32
Boulevard rbês , Pa>v ..

PRÊT s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d 'av.
\ n n et PAULY , 63 . r Goutte d'or,
Paris .

0:15-2:«CAMPAGNE
Du CHATEAU du GHAMPdu GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en venta au prix très modéré de
0,15 cent , le litre . Fabriqué avec un
soin scrupuleux , vendu directement
par la propriété qui le récolte , le
Cidre Champagne est , par la qualité
exceptionnelle du crû , l' une des plus
agréables boissons . — Médaille d'ar
gent à l' Exposition universelle Paris
1889 . — Écrire au régisseur du Châ
teau du Champ du G-enêt ,
par Avranchtîs ( Manche ). — Envoi
franco échantillon contre 1 f. 10 c.
1 rnbros-post© .

O'J'S i! K h
s: L.

Fourniture ;-; îsor.v ;■ J jjèeoïipB.yt '
TOI i ;-- i›-. . ;'l'*~,r1.l-:> ;

Si.t îi-MKCAN H ILLS i N V : ;Ï 4 TD'JTES Sîiï ;' __. ,T,>'
— BOITES .' OKTTÏLS -■

Le 'J arit-Albnm p ". ' o >'; J 00 graT.res )
KXPÉPIK .F1 C H". Kw

TIl'IRSOT , 16 , v. 4raviiiiora . P :uï ?„

lïÈDAiLLE U Î . P K--.pn-rsc .

il UP D\ HP à preter. Gens gé-
11 Ulï IV IN i nés qui avez besoin

'i argent pour motf quelconque adres
sez-vous à la Bloque ., 8 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous p'êtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

J- .

Mil",
37 Ar

maislsdcô

/Cvi' " 7 '"-'{.i i - 'i
T'W .iÇC.lît le

-
lei;r :■! onntu <\\\
poil . — Gmu'iSOîi

: e, )
'r f: 9

WO ?. KCARVIR-

0
$
w

Ç FâS'GÉREA.U , m.ï -i Rt-RoaciiPaT®» V
B Bitni FRA:'('O oc.-.'re '.-. armée ïflfrr  w*. G
00€M>m>C?: €*«B»!2WÏ8 -"3-&C

M s. s ci ». J s suite , vouv de credlitau coi>: llie ;. d' av M A H M AN T ,
12, r. DoudenuviKe , l'aus .

S i %S i L a Si» !i\j j 8j{! äJ
de WlAL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilicuseiiiuiit dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites , Grippe , Enrouements .

DÉPÔT . Toutes Phaimwes .

.\ OtVELLI2 INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

DÉPUT L A PAPETERIE CROS
5 , QUAI m; BOSC — PBÈS LE GRAND CAFÉ

II

l  } i \ sé-

HAUX BE ee#(
PAR L' EMPLOI DE

Poudïs et Pâte Dentifrices ~
DES v

H, PP. lEiEBICTllS
de l 'Abbaye cLe Soialac .(Oiroxde) M

Dom wfiiGtBXOsss , Prieur II
2 Médailles a' Or: Bruxelles 1x80 , Londres488i p

Les plus hautes Récompenses V|
INVENTE ÂA% AVS PAR LE PI1IEUR
EN L'AN SviSavS Pierre BOUHSAUD f|« L' usagé journalier de l'Élixir ï|

Sentifrice des KB. FP. Béié- M
tliuïins , a la dose de quelques  `
goull.es daus l'eau, prévient et Hî
gucrH la carie des deuts, qu' il pi
Manehit et consolide eu forti-j : ç  _
liant et assainissant parfaitement! |9
les gencives . sa

« C'est uu véritable service à m
rendre à nos lecteurs de leur Ê$
signaler cotte antique et utile fa
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.» ^ïlixir, 2 ', 4«, 8', 12 ', 20'; Poudre , l' 25 , 2 ', 3'; Pâte, l'25,2 '. ||SEGUIN Bordeaux !

Se trouvent tout-$ les tonnes Parfumeries
Pharmacies et Drogueries . f

n:\ i ^ i veau Men iioi v- dlsz ! POtJLâiil très ilkfe
r-l s PORC bien liisL
\ I f 'f v I S* « , ( GRAS-, iïË&lZ } f » Fllll très GROSÉL._:i . \ i âVi£il ( FORT
Atlieiezpourlear éievrçeirires / VOURRiSSANTt *  |jR|r coûtant six fois moins,remplaçant avanl afensemoni le lait maternel i l£lf | Cl r® L 1 0,000 attestations de cultivateurs
éleveurs et VÉT/ R ' RWRES . Y KSTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRl'ùTIOIJ, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
T IT  1IV • Sac ae 10 RU0R3 d'essai ( pour «Qk J DÉPÔT G ÉNÉRAL : Agence Centrale det|> UI Y 350 litres (In lait Cremeiue) ; O & 3R,. J Agriculteurs de franci, Allrii DUBOUY, *• #
1H1A . 25Kilogs ; (f f. ; SOXilosrs : 3U.5 AOOKlloss ; 6Qf. I 38, Rue Hotre-fa®» tit VlctsiTM, 38, CA&U.

MMM IMHUM II navifitTIM A VAPEIB

F. 10RELU & C IE

(Ex -C Valéry Frères et I- ils ;
O IbJ L> is2 Om' y % T 2

les Mardis el Vendredis
Oorfspoadant avec ceuxde Marseille oi-apres

S3PARTS 3>E3 MAESKÏLIÎ
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Kitii-cil , 8 h. soir, pour Ile- Rousse et

Calvi .

M®jrcrjr<B»4t, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

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

W «jittïipdtSI , midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, PFO-

priano et Bonifacio .
li , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .

Oiiiiïst<bie, 9] h. ui*tinv pour , Bastia
Li voarno .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les JSo-
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Trenite, Ancooe,
Zara et Zebbeuico , Malte , Calclj ;?.ri, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Srcyrne et Saloniqne alternative
ment), Dardanelles , Constantinop]e , Odesei . — Alexandrie , Port-
Sa><l , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantt'.bPr, Mozambique , Bom
bay , Kurraohee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

pour fret et passages et renseignements :
i'adresser , à Oette, à M. CoioLBr Frères et les Fils de l' aîné

» aux Bureaux de la Ci© Insulaire d© r<iaYi
gation à vapeur , <jïiai de la Republique ,5

semvsce mmm de bateaux â vapeur espagnols
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les porte intermôdiaires
YBARRA <& Cie dL© SBVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelome, Tarragoie, Valencô , Alt
cante , Almérie, Malaga , Cadis , Huslva, Viga , €aml, L* Corogce *
&antander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , ©ijon, Saa-Sébaetien
ot Passages» ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaisx.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR , partira le 17 Février.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE D£ L'OUEST
Service régulier entre :

Ceî?e , Lislîonirae, le lïâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nori

S' adresper à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . Celte .

Maison HeriQDQ-L^Ch&pcllcJliwOlILET &C ' Successeurs
3 1 , 33, Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONHEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Maintselle !869. — Çl. 49, 5 S, S2, 84

APPAREILS CONTINUS
Siphoa!

rZZTLI  * § 

Manuel du Fabricant ta Baissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés.

tOLLE A FROID
De HOCHET ri£ , Inventeur

Pour Verres, Cristaux , Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon .


