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U Production Yinicole
DU MONDE ENTIER

Eu dépit de la maladie qui a ra-
Ta8é son vignoble , la France conti-
® Ue à occuper le premier rang dans
6 monde entier par la production

j ,9 ses vins . Ce fait, rassurant pour
avenir de notre pays , dont la vigae

pendant si longtemps la princi-
richesse , nous est attesté par le

°Uf,nai de la Société de Statistique
*je Paris , et, quoiqu'il soit basé sur
es données assez incertaines, pour

piques P #ys du moins , il mérite
®tre signalé .
Voici , par ordre de production ,

es principaux pays figurant dans le
ableau dressé à cet .eflet par M Fr.
9pûard . La France, comme nous

Tôûons de le dire , occupe le premier
raûg avec 36,796,000 hectolitres; l' ita-

vient au second rang avec 27 mil-
l0Qs 629.000 hectolitres ; l'Espagne ,

^u' °ccupe le troisième rang, produit
25 baillions d'hectolitres . Viennent
®Qsuit© ; rAutriche-Hongrie , avec

>300,000 hectolitres ; l'Allemagne
aYec 4,280,000 hectolitres ; la Russie

3,000,000 hectolitres , etc. L'Al-
r' e , dont le rendement n 'est pas

®®®pris dans celui de France , occupe
rang honorable sur ce tableau ,

°iqu'elle soit une des dernières
u0s dans les rangs des pays vini-

c°l6s : ell e e s t inscrite pour 2 mil
Ons 728 ,000 hectolitres ; la Tunisie
sUre à d*elle , mais pour une

iuction infiniment moindre , soit
-0C0 hectolitres . Les pays exotiques .
* &ussi , fournissent depuis quelques

ialûnèes leur contingent à la consom-
10 n , mais avec des chiffres encore

l8n Modestes ; las Etats-Unis, par
8* 0II ple , produisent 1,500,000 hecto-

*treB ; l'Australie produit 85,000 hec"
pitres ; l e Chili et la Plata 2 , 000,000

®ctolitres ; les Açores , Canaries et
adère donnent ensemble 150,000
®ctolitres .

da lin résumé , la récolte totale du vin
3 le monde entier s'élève approxi-

't hivernent à 130 millions d'hec-
res pour une surface en vignes un
inférieure à 7 millions d' hectares-

Produit de l'ensemble des récoltes
21 e saurait s' estimer en francs , à
jfcoins de deux milliards et demi , va-

du vin pri s0 au cellier ; mais sa
* «Ur couamerciaie , prise à la con

sommation , dépasse de beaucoup trois
milliards, sans tenir compte , bien
entendu , des droits dive rs qui le frap
pent sous forme d'ociroi , do consom
mation , de licence, de circulation .

Il n'est pas inopportun de compléter
cette statistique par quelques rensei -
gnements sur la production vinicole
de l'Italie et de l'Espagne, qui sont
après la France les plus importants
pays producteurs et ses plus redouta
bles concurrents . La rupture du trai
té de commerce franco-italien a éle
vé désormais une barrière peu facile
ment franchissable contre l' introduc

tion des vins italiens en France ; ce
pendant l'Italie a essayé de faire pas
ser ses vins par l'Espagne, mais ,
devant les réclamations des exporta
teurs espagnols , nous croyons savoir
qu'elle a renoncé à ce subterfuge .

D'après les dernières évaluations ,
la récolte des vins en Italie serait ,
pour 1889, de 22,2GO,000 hectolitres ,
soit 61 pour cent dans la récolte
moyenne dont les 4[5 en bonne qua
lité et 1f ' en quantité médiocre . On
constate aussi un abaissement du
rendement, comparé à l'année précé
dente . Mais la diminution de la pro
duction aura pour corollaire le relè
vement des prix qui étaient tombés
bien bas en raison du non - écoule
ment d'une bonne partie de la récolte
de 1888 .

L'Espagne , qui suit de très près
l'Italie comme quantité de produc
tion et lui est très supérieure au point
de vue de la qualité de ses vins na
turels , est devenue grand pays d'ex
portation par suite du traité de com
merce de 1882 , qui lui permet d'en
trer ses vins en France au s.mpio tarif
de 2 fr. l' hectolitre . f Selon les ren
seignements publiés à l' occasion de
l'exposition vioicole de 1887 , l'Eipjgne
comptait 1,214,179 hectares consacrés
à la vigne ; la production moyenne a
été de 1G hectolitres 48 par hectare .
Le vin est devenu le priuc ; pal produit
agricole de l'Es t. agno , sou rendeœo-.t
a triplé depuis 10 ans ; tes effoits du
gouvernement , . l-.s consuls , des asso-

I ciations agricole -, des négociants et
surtout les maladies de la vigne en
France en ont fait augmenter la de
mande et par suite la production

Cet état de choses durera tant

que le vignoble français ne sera pas
reconstitué ou que les vins d ' Algérie
ne seront pas en mesure de combler
la lacune existant dans notre ré
colte ; mais , d'une part , la reconsti

tution de notre vignoble augmentant
chaque année le chiffre de la produc
tion de la France , et d' autre part la
viticulture progressant sans cesse en
Algérie , nous pouvons espérer qu'a
vant peu notre pays cessera d'être
tributaire de l'étranger .

Application de la loi Grille
LES VINS DE RAISINS SECS

Los négociants en vins nous sau
ront gré de leur faire connaître le
jugement suivant , le premier , dans
l' espèce .

Le tribunal de Lyon a eu l' occasion
d'appliquer la loi Griffe , relative à la
vente des vins de raisins secs :

Un marchand ', de vins de Châlon-
sur-Saône, M. Barthe , avait livré à
un de ses clients, M.Goyaud , demeu
rent à Lyon , cinquante-sept hecto
litres de vin , sans mettre sur les fûts
l'étiquette indiquant qu' ils conte
naient du vit de raisins secs .

Procès-verbal fut dressé contre
M. Barthe pour cette négligence et il
fut traduit devant le tribunal correc
tionnel .

M. Barthe a soutenu que la loi
G ri II o i. e avait pas l' atteindre .

Cette loi a été promulguée' e 14
août 1889 , et c'est du mois de sep
tembre que date le procès- verbal .
Or, à cette dernière époque , la régie
n'était pas encore fixée sur le point
de jsavoir comment elle appliquerait
la loi , et elle promettait aux négo
ciants d'agir comme par le passé , jus
qu'à ce qu' un règlement d'adminis
tration intervint . Ce règlement n'a
été publié que le 18 novembre 1889 .
M.Barthe semble avoir agi de bonne
foi en ne tenant pas compte de la loi
G ri fi e.

Mais la bon:e foi peut-elle être
invoquée en pareille matière ? Ne
doit-on pas , au contraire, considérer
qu'il ne s' agit ici que d' une contra
vention , ne comportant ni bonne ni
mauvaise foi ?

Da ; is le cours de la discussion de
la loi Griffe , U . Millerand , du haut de
la tribune de la Chambre avait attiré
l' attention dis rapporteur sur ce point
Celui-ci avait répondu formellement
que l' infraction aux prescriptions de
la foi constituait , non pas une con
trat ntion mais un délit , et que , par
tant , la bonne foi devait tnuer en
ligne I e compte dans l' appréciation
des I ai'ïi .

Cette i Lèse , quoique nettement
développée ;<r Bouyer , avocat , n'a
pas c > uvain ;u I . tribunal qui a con
damna M. Cartho à 25 tr. n'amende .

Cu jug-ment est appelé à faire ju
risprudence . Les négociants en vins
agiro it donc sagement en apposant
sur les luts l' etiquette « vin de rai
sins .secs », or&que réellement e s rai
sins secs auront servi ada fabrication
de leur vin. -

Mais il sera toujours difficile de
découvrir la supercherie, car es plus
éminonts chimistes , notamment M .

Brouardel , prétendent qu'à l'analysa
il est à peu près impossible do dis
tinguer le vin de raisins frais du vin
de raisins secs .

Dans l'espèce qui nous occupe, le
tribunal même aurait été bien em
barrassé pour prononcer une condam
nation , si M. Barthe n'avait naïve
ment avoué que les raisins sets
étaient entrés comme élément dans
la composition de son vin.

Le droit sur les maïs
M. de Monicault, vice-président de

la Société des agriculteurs de Fran
ce , a été entendu , aujourd'hui , par la
commission des douanes , au nom
des producteurs de maïs . 1l a récla
mé l'établissement d'un droit sur les
maïs étrangers , réclamé notamment
par un grand nombre de Sociétés
de la région du Midi .

M. Muret , président de l'une des
sections de la Société des agriculteurs
a parlé dans le même sens ; il a dé
menti que le droit serait non seule
ment favorable aux régions qui pro
duisent la betterave , mais encore à
celles qui cultivent la pomme de
terre , le seigle , etc. , en un mot, tou
tes les matières alcoolisables indigè
nes .

M. Bixio , nom de la Compa
gnie des petites voitures , a combattu ,
au contraire , le droit proposé, au
point de vue de l'alimentation des
chevaux .

Enfin , M. Cornu , au nom des ri-
zièries de Cochinchine , a soutenu '
l'établissement d' un droit sur les riz
étrangers .

Eciios I Correspoadaiees
DES VIGNOBLES

Correspondance pirticulière du
« Journal de Cette »

Carcassonne 20 février.
Depuis quelque temps , il s' est

traité peu d'affaires importantes bien
que les petits vins soient toujours de
mandés . Le commerce détient encore
beaucoup de vins dont il semble ne
vouloir se desaisir qu' à des prij sé
rieusement rémunérateurs . Ces pré
tentions unies aux deux mauvais
mois qui viennent de s' écouler ont
fait subir uH nouveau ralentissement
aux ventes . Nos négociants espèrent
néanmoins une repris - prochaine des
afaires

Narbonne , i0 févriar .
Pas de grands changements à si

gnaler sur notre marché . Quelques
ventes ont eu lieu cette semaine à
des prix fort raisonnables . Des reven
tes assez suivies ont lieu presque cha
que jour entre maisons de la place
avec primes élevées . On nous ei ci
tait une qui avait obtenu une plus-
value de 7 fr. sur le premier achat .

La croyance à la hausse persiste
et les cours sont fermement tenus .



La pluie n' a cessé de tomber du
rant, cette huitaine . tlle a été d'abord^
la bienvenue ; mais aujourd'hui il
serait temps qu'elle cessât . Les tra
vaux de la vigne ont dû être inter
rompus , et de plus le temps humide
rend difficiles les soutirages .

Bordeaux , 20 février .
Les affaires continuent sans gran

de activité . Mais il y a amélioration
sur la situation (d'accalmie complète
d' il y a quinze jours encore . On peut
espérer que d'ici à une ou deux ^ se
maines la campagne sera engagée à
fond et que les transactions seront
assez suivies pour permettre l' écou
lement plus prompts du stock exis
tant à la propriété .

Des lots de 1887 et de 1888 sont
toujours l' objet de quelques reve ntes
à des prix fermement tenus . Les crus
classés sont surtout l'objet des re
cherches .

Les travaux au vignoble n'ont
subi jusqu' ici aucun retard . Le bois
de la vigne a les plus belles appa
rences .

»

Beaune , 20 février .
Le commerce attend les soutirages

de mars pour s' engager sérieusement
sur nos vins de 1889 . 11 est à sup
poser qu'à ce moment les affaires
s'engageront sur toute la ligne, la
qualité de nos produits ne pouvant
que s' affirmer de plus en plus .

Les prix de nos . grands vins à la
bouteille se raisonnent comme ci-des
sous suivant année et qualité .

Vins rouges (depuis 1865). — Clos
de Tart et ilusigny-Vougeot , de 7 à
10 fr. ; Chambertin et Romanée , Saint
Vivant , mêmes prix ; Richebourg ge
lé de 7 à 9 fr. ; Richebourg et Corton
de G à 9 fr. ; Nuits gelé , Volnay gelé
et Pommard gelé , de 5 à 8 fr. ; Vol
nay et Pommard , Beaune et Savigny
de 3 à 6 fr. ; Mercurey et Beaune
grand ordinaire de 1,50 à 2,50 .

Vins blancs 1870). — Mon
trachet , de 7 à 10 fr. ; Chevalier
Montrachet , Meursault Genevrières ,
de 5 à 9 fr. ; Chablis et Pouilly, de
2,50 à 4 fr.

Vins mousseux — Vins blancs et
rosés , de 2 à 5 fr. rouges , de 2,50 à
6 fr.

Nîmes , 20 février .
Quoique le beau temps ait attiré

sur notre marché une grande affiu-
ence de monde , il s'y est traité peu
d'affaires . Cependant il reste encore
en cave une certaine quantité de bons
vins à vendre .

Aramon de plagie , 18 fr. I'hectol . ;
supérieur , 19 2V fr. ; Montagne , 22
fr. ; do choix •>' i ''.; Petits - Bouschet,
20 à 22 fr. ; Alicaiit'î-ljouschet , 25 à
28 fr ; Blaac-Bourret , 20 à 22 fr. ;
Jacquez , 28 à 35 ii\ ; Blanc-Bourret ,
2 ;) à 22 fr. ; Bla'i i picpoul,25 à 28 fr.
l'hecto . Le tout , suivant qualité et
degré , pris ; .i a la propriété .

Arles , 20 février .
Les craintes qu'avait fait naître, à

juste titre , la température printaniè
re du mois de janvier dernier qui
menaçait d'activer prématurément
et d'une façon désordonnée la végé
tation de la vigne , ont cessé com
plètement . Depuis la Chandeleur nous
avons eu un retour du froid vif, il
gèle toutes les nuits et cette tempé
rature favorable à la vigne réjouit
fort nos viticulteurs .

Les travaux a'hiver continuent
partout à se faire au vignoble dans
de bonnes conditions et l'on y prati
que les opérations de la taille . On
constate cette année , que le bois , est
généralement beau , ce qui est de
bon augure pour la . prochaine ré
colte .

En ce qui e«t des ventes des vins
elles sont lentes et peu nombreuses
Les vins s'écoulent petit à petit aux
cours pratiqués . depuis quelques

mois . Il ne faut guère , croyons-nous ,
compter maintenant sur une reprise
des affaires vinicoles; la propriété
n'est plus assez abondamment four
nie . Les reventes des caves achetées
par les spéculateurs se font assez
activement mais elles seraient plus
nombreuses si ce n'étaient les pré
tentions trop élevées des détenteurs .

♦

Postes et télégraphes
Par décret : 11 pourra être expé

dié , à destination de la République
argentine , des lettres contenant des
valeurs papiers déclarées avec ga
ranties du montant de la déclaration ,
de France et d'Algérie , ainsi que des
colonies ou établissements français
participant à l'échange des lettres de
l'espèce . Les expéditeurs de lettres de
valeurs déclarées pour la République
argentine devront acquitter en tim-
bres-poste , en plus de la taxe d'af
franchissement et du droit fixe appli
cable aux lettres recommandées pour
la même destination , un droit pro
portionnel d'assurance fixe par 100
fr. ou fractions de 100 fr. déclarées ,
savoir : En France et en Algérie , à
20 centimes ; au Sénégal , à 20 centi
mes ; dans les autres colonies fran
çaises , à 35 centimes .

♦

Une difficulté militaire

Une difficulté résultant des pres
criptions de la loi militaire vient
encore d'être tranchée . Il s' agit de
militaires , qui après le conseil de
révision ou après l'incorporation ,
mais avant la mise en vigueur de la
nouvelle loi , ont acquis des titres à
l' envoi en disponibilité par suite de
modifications survenues dans leur
position de familles

Devait-on les renvoyer comme
autrefois après quatre mois de servi
ce ou fallait-il les garder sous les
drapeaux pendant une ann»e comme
le prescrit la loi ?

M. de Freycinet a décidé que tous
les militaires qui se trouvaient avant
le 24 novembre 1889 dans une situa
tion de famille donnant droit à la
dispense prévue par les lois antérieu
res pourront , sur leur demande , êtra
renvoyés dans leurs foyers , après
quatre mois de service .

EEYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 20 février

AGDE , v. fr. Aude , 92 tx. cap . Paoli ,
div.

RODESTO , v. norv . Thistlo , 332 tx.
cap . Tonning , vin.

Du 21

FIUME, 3 m. aut. Orina , 498 tx.cap .
Mohvich , douelles . '

MARSEILLE, v. fr. C. J. Valéry , 326
tx. cap . Castelli , div.

SORTIES
Du 19

BURRIANO , v. fr. Adolf, cap . Nis-
sen , lest .

P. VENDRES [et ORAN , v. fr. La
Corse , cap . Cochot , div.

MARSEILLE , v. fr. Jean Mathieu,
cap . Filippi , div.

ORAN , v. fr. Stella Maris , cap.Gour-
nac , div.

Du 20

MARSEILLE , v. fr. Écho , cap . Ar
naud , div.

TARRAGONE, v. esp . Santiga, cap .
Ballester, div.

MARSEILLE, v. fr. Blidah, cap . Lou-
batière , div.

MARSEILLE et BONE , v. fr. Orient ,
cap . Eyraud , div.

MARSEILLE et ALGER , v. fr. Tell ,
cap . Barrau , div.

CARTHAGENE, v. ail . Johama Oesl-
ner , cap . Sander , lest .

MARSEILLE et BONE,v . fr. Soudan ,
cap . Altéry, div.

MANIFESTES

Du v.norv . Vidar, cap . Helland , ve
nant de Valence et Alicante .

De Valence :
Bertrand et Reig-Py , f.vm , 1 c.

échantillon vin. — Navarro et Cie ,
50 f. vin. — Amat Hermanos , 40 f.
vin. — R. Casasus , 18 f. vin. — Rout
fils , 13 fard , peaux . — Almairac et
Dumont , 12 f.vio . — P. Pagès et Cie ,
56 f. vin.— Ordre , 117 f. vin. — Gros-
bon frères , 60 f. vin. — Jourdan y
Fontaine , 40 f. vin.

D'Alicante :
L.Mira , 22 f. vin.— Ordre., 66 f.vin .

— J. Corredo , 55 f. vin. — A. Duper-
ray , 49 f. vin. — J. Bessil , 20 f. vin.

Du v. grec Adelfi Cuppa cap . Con-
douris , venant de Caïfa .

Ordre, I partie daris en vrac , 7 b.
bois de réglisse .

Du v.angl . Florence Richards, cap .
Winder , venant de Liverpool .

Ordre , 1 partie bitume en vrac .

Du v. aut. Kalk , cap . Kisselicb , ve
nant de Fiume .

M.Lapeissonie , douelles en vrac .

Du v. fr. La Corse, cap . Cochot ,
venant de Marseille .

En Transbordement :

Descatllar2 f. vin. — J. Delmas
47 f. vin. — J. Orus 2 f. vin. —
V. Baille 1 f. vin. — J. Dugas 11 f.
vin. — V. Baille 8 f. vin. — A.
Cassan 7 f. vin. — Goudrand frères
15 f. vin. — Ordre 1 f. vin. — Gou-
drand frères 10 f. vin. — N. Richard
2 f. vides .

CMOIÎIBUE LOCALE
«Se R2GIONAXE

EptsmériûB Cet du jour
22 février 1864 . — Vols importants

commis dans plusieurs baraquettes .

Certains journaux annoncent que
dans une séance officieuse qui a eu
lieu avant-hier, le Conseil municipal
a voté des appointements en faveur
de certains professeurs du Conserva
toire . Nous serions curieux de savoir
quels sont ces prétendus professeurs
et quel est le genre d'enseignement
qu'ils donnent ?

Il nous semble que l'Administra
tion Peyret-Olive avait pourvu de
titulaires toutes les classes de l'E
cole de musique qui pouvaient être de
quelque utilité pour nos concitoyens ,
et nous ne voyons pas la nécessité
d'en créer d'autres à moins que ce ne
soit purement et simplement pour
obliger des amis .

Nos édiles savent bien pourtant
que nos finances municipales ne sont
pas dans une situation qui permette
des générosités !

VOL A L'AMÉRICAINE

Le nommé Bonnet François , âgé
de 25 ans , marchand d'oublis , demeu
rant à Béziers , a porté plainte au
bureau de police que deux individus
inconnus lui ont soustrait, par le pro
cédé dit à l'américaine., la somme de
303 fr.

Une enquête est ouverte.

TENTATIVE DE VOL

Une tentative de vol par effrac
tion a eu lieu la nuit dernière auï
fourneaux alimentaires . La porte
d'entrée donnant sur la rue de la
Peyrade a été forcée;on y remarqué
deux empreintes paraissant avoir été
faites à l'aide d'un ciseau à froid .

Une enquête est ouverte.

ARGENT TROUVE

Le sieur Fayet Séverin , patron du
bateau le » Voyageur de Mèze » amar
ré quai de Bosc , en face le Grand
Hôtel , a déclaré avoir trouvé un porte-
monnaie contenant une petite som
me d'argent .

La personne qui l'a perdu peut 10
réclamer à cette adresse .

CHIEN TROUVE

M. Moïse demeurant rue Doumet ,
21 , a déclaré avoir trouvé un chien
de chasse muni d'un collier portant
le nom de Donnezan à Mirepoix ( Ariè
ge). Il tient l' animal à la disposition
de son propriétaire .

OBJET TROUVE

11 a été trouvé une liste de loterie
de 17 volumes , intitulés * Les Gran
des Usines ».

La personne qui l'a perdue peut la
réclamer au bureau du journal .

THÉÂTRE DE CETTE

Serment d'amour

La représentation de cet opéra a
été pour notre troupe un succès , et
une soirée agréable remplie de fou
rire pour les spectateurs , malheu
reusement peu nombreux , après une
semaine d'amusements comme celle
du mardi gras.

N'importe, Serment d'amour tien
dra plusieurs fois l'affiche , nous en
avons l'espoir .

Madame Astruc Raffelli a fait une
sémillante Rosette très réussie , tout
à fait dans le mouvement , sans tomber
en rien dans l'exagération . Nous lui
adressons nos compliments .

M. Lefèvre a soulevé plusieurs
fois l'hilarité générale par l'iuterpré-
tation souvent heureuse du person
nage comique de son rôle ; M. Barrau
et surtout Mme Valérie , daègne,ont
aussi parfaitement 4 tenu leur emploi .
Les chœurs eux-mêmes ont marché
avec un ensémble partait sauf une
défaillance sensible au dernier acte .

On sait que dans Serment d'amour
comme dans tous les opéras-bouffe , il
s'agit d'un mariage , le sujet n'est
donc pas nouveau , cependant la piè
ce ne manque pas d' intérêt , et les
scènes y sont très bien amenées : le
livret n'est donc pas absolument nul ,
comme cela arrive parfois dans ce
genre de pièces .

Mais la musique d'Audran contient
de forts jolis passages , dignes de re
marque ; le duo du Serment d'amour
est d'une mélodie charmante et avec
le duo de la fin , si originalement noté :
oh la vertinguette , c h la vertingué,
ils méritent d'être mentionnés .

Nous y reviendrons lors de la
deuxième représentation qui aura
lieu mercredi prochain nous dit-on ,
et nous pensons que ce jour-là la
salle sera comble .

COUR D'ASSISES DE L'HÉRAULT

VOLS

Dâns la journée du 10 octo
bre 1889, deux gardes champê
tres arrêtaient à Cette plusieurs in
dividus d'allures suspectes ,parmi les
quelles Sentenac , Dudoux et Lapey
re . Maintenus en état d'arrestation ,



r trouvés porteurs de diffé-
"ts objets paraissant provenir de

à 2+ ne tardèrent pas du reste
taire6 reconnus Par leur proprié-
Roir + e®e^, dame Palon , veuve
Vinr e*,M Lacroix , entrepreneur,av . ent déclarer que ces objets
q Upi®nt été volés dans leur bara-
Ci „„„ peu près dans les mêmes
1889 du 8 au 10 octobre
turf S a.vait escaladé le mur de clô-
fon n ' Penêtré dans le salon , en en-
red* une fenètre pour s' introdui-*jans la baraquette de M. Lacroix .
jaa s ®e sont introduits dans la ba
illant Mme Palon , en prati-
la ouverture sufi pour

enjft6ll tefin^c nia tout d'abord , mais
Cotnrn - par avouer qu'il avait
conp + * es à. lu* imputés , de
JeaneXr avec Dudoux et un nommé

DI H " ïue *'on n ' a Pu saisir -
bora i interrogé , a reconnu d'a,-pa+i 10 v°l , commis avec la partici-
ûom>v ' Sentenac , Lapeyre et un
suri Jean x Puis revenant

sa Première déclaration , il sou-
eux ^Ue LaP eyre n'était pas avec

nie toute participation
p, ux Çrim es

tenao r oSuite , le nommé Edouard Sen-2ena ®' 1 ans , journalier , né à Pé-
àotn sans domicile ; Antoine Du-
iovirn re ( Gabaret (Landes), 20 ans,
Jean r ' domicilié à Bordeaux ;
san, .raP®yre , né à Bureau (Ariège),
dit °micile , détenus , et Jean X. .
fuite ns , sans domicile connu , en

> sont accusés de vols qualifiés .
ratinpre, quelques instants de délibé
rât;/1 ' 6 jury rend un verdict affir-
p0u avec circonstances atténuantesdict Séentenac et Dudoux, et un ver-p6yr̂ e&atif en ce qui concerne La-

EN
daa ?°nséquence, la cour a con-ans n ®/3entenac et Dudoux à trois
Lapey dr 'ãmprisonnement et acquitté
titj  dnui public, M Duprey,subs-

Procureur général .
Cha »? urs : M08 Reul , Quilici etles Cabanne .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
PIW f? rtes pressions ont envahi

rt Ô toute la FraBce î le mini
sao„„® Méditerranée persiste et
taino j Levent est faible et do
lan ,"u sud-est sur nos côtes de la
re ,}p 0 e* de l' océaD . La tempôratu-

p resque partout . Le ther-
rig marquait ce matin : 1° à Pa-

En T? st rest) 10* à Perpignan .
bl6s ® F rance, des pluies sont proba-ter hl0rs le littoral ; le temps va res-

eau et doux à l'intérieur .

CHERIE DE BŒUF
1er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

UE DE LA PLACETTE , A CETTE
à proximité des grandes Halles .

chent n ? mb)reuses personnes se fâ-
de i - t?"jourd'hui de ne plus avoir'a bonne viande .
M. pr!?.?use ,en à ce seul fait , que
halles « n'ayant pas pris d'étal aux
ses Cn',,f , de bien se distinguer de
pour ° eres > 'a plupart des bonnes
(la i® Point avoir à se déranger
îr°UVen + C,i m ' n acll®tent °ù elles
'dira h i la mauvaise viande, c'est
j.etisnn 0' vache, tout en afi
'a bn« kerement qu'elles viennent dejOicherie susdite .
tal aux trada1 , en ne p renant pas d'ê-
but -" alles , a eu surtout pour
Prix nn l)0 Jvo ir donner au plus las
.1)3°UchA« S ' l a meilleure viande de
Stable b ' C6s^ à ^re le L 0D

BIBLIOGRAPHIE

Va paraître un de ces jours la
première des petites brochures que
M. H . Tricot se propose de publier
au sujet de la prochaine guerre .

Voici la préface de cette première
brochure intitulée : Dialogue entre
trois socialistes .

Socialiste , c'est bien de tous mes
vœux que j'appelle ce jour à jamais
heureux où , après avoir aboli les
frontières , les peuples fraterniseront
sans distinction de race ni de cou
leur ; où les hommes s'associeront
librement, en raison de leurs affi
nités physiques , morales ou indus
trielles , et se solidariseront en vue
seule de l' Utilité Commune .

A mes yeux , la guerrejest en elle-
même absurde , immorale et criminel
le. Le scélérat ou l'insensé peut seul
la désirer !

.Ils ont raison , ceux qui provo
quent les peuples à s'unir pour puri
fier la terre des tyrans qui les exci
tent à s'entr'égorger !

Dans chaque pays , des juges
tranchent pacifiquement les différends
entre particuliers .

A l'aide d'un tribunal arbitral, on
pourrait également trancher les dif
férends entre ' nations, jusqu'au
jour où la République universelle
viendrait rendre cette institution
inutile .

Seulement , toute cette belle phi
losophie n'empêchera point que
bientôt , trop tôt peut-être, retentira
ce cri : Aux Armes !

La tuerie sera épouvantable !
On ne fera, de part et d'autre , ni

grâce ni merci !
De quelque côté que se fixe la vic

toire , c'est d'un fleuve de sang qu'é
mergera le drapeau du vainqueur .

Et , si César triomphe, guerre au
socialisme I malheur à l'humanité !

Ah ! soit cent fois maudit le so
cialiste qui , demain , refuserait de
défendre la France !

Février 1890 .
H. TRICOT.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 21 février .

On annonce la mort de M. le
comte Daru , ancien député , ancien
ministre des affaires étrangères , l'un
des chefs les plus honorés du parti
conservateur .

— Deux fêtes officielles sont an
noncées qui doivent avoir lieu aux
ministères de la justice et de la ma
rine .

M. Thévenet offrira demain un
grand dîner à ses collègues du cabi
net et au personnel supérieur de son
ministère .

Le ministre de la marine et Mm ®
Barbey recevront le 8 mars prochain .

— On assure qu'aucun ordre n'a
été donné jusqu'ici dans les maisons
centrales , ni aucune disposition n'a
été prise quant à l' internement du
jeune duc d'Orléans ; c'est ce qui fait
croire à l'élargissement probable du
prisonn ier .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Aux élections de Berlin , les socia
listes ont obtenu 127.162 voix les
progressistes , 75.317 ; les conserva
teurs , 49.356 . Depuis les élections de
1887, les socialistes gagnent 33.827
voix et les progressistes 7.240 voix .

— Une dépêche de Londres donne
des nouvelles alarmantes au sujet du
Maroc . La rébellion contre l'empe-
prend un caractère dangereux .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 fevrier 1890.
Le marché des rentes françaises a été

assez négligé . On traite le 3o[o à 87.87 ;
le 1{2 op à 105.30 .

Les Sociétés de Crédit, au contraire ,
sont plus actives , le Crédit Foncier est
demandé à 1310 . La Banque de Paris at
teint et conserve le cours de 800 . La
Banque Nationale du Brésil s' inscrit à
580 . La Banque d'Escompte se traite à
520 . Rappelons qu'elle reçoit les souscrip

tions à l'emprunt russe à partir de 5 obli-
gati ons .

Il ausse sur le Crédit Lyonnais à 730 .
C'est le 20 février qu 'a lie '] la souscrip

tion publique à l'emprunt russe de
360 millions . Les demandes affluent aux
guichets des établissements émetteurs et
l'on s'attend à un grand succès , car le
taux d'émission fixé à 93 fr ou 465 fr.
par obligation laisse une marge à la haus

se qui n'est pas moindre de 35 fr. les fonds
russes tendant de plus en plus à s'élever
au pair .

Les rentes Portugaises se négocient : le
3o[o à 62.35 ; le 41^2 op à 488.75. Avant
le conflit Anglo-Portugais , ces prix étaient
de 6 et 8o[o plus élevés , aujourd'hui que
les difficultés tendent à s'aplanir, il faut
prévoir une reprise marquée .

Quelques affaires sur la Perla à 105.50
et sur le Champ d'or , en nouvelle hausse à
27 fr. Ces deux titres échappent à la
réaction générale grâce à leur valeur in
trinsèque.

Rappelons que le 25, sera clause l'émis
sion du Champ d'or, à la Banque Gle des
chemins de fer à Paris et dans les succur
sales .

L'obligation des chemins de fer de Por
to Rico s'échange à 275 . Son revenu étant
de 15 fr. au cours de 300 fr. elle donnerait
encore 5o[o d'intérêt annuel .

L'obligation des chemins Économiques
à 394.50 Informations Financiè res : Les
parts de 300 fr. de la maison Richard
Scheneider remboursables à 400 fr.rap-
porten t 8010 d' intérêt annuel et un divi
dende 5o|o déjà garanti . S'adresser directe
ment 22 , Rue d'Armaillé,àParis .

Les inconvénients de l hiver
L'hiver malsain que nous venons

de traverser a laissé derrière lui tout
un cortège de misères : affaiblissement
de la mémoire , tremblement , nerveux
sciatiques , goutte , rhumatismes aigus
chroniques , articulaires , musculaires ,
nerveux . Un rhumatisant , qui a depuis
longtemps jeté ses béquilles au feu ,
consentit un jour à me montrer le
remède auquel il devait , disait-il , sa
guérison complète . C'est le Rob Le-
chaux (aux jus d'herbes), lequel pos
sède la propriété incontestable de pu
rifier , de régénérer le sang, d'en ac
tiver et d'en régulariser la circula
tion et la vitalité .

Mais nous ne saurions trop mettre
les malades en garde contre les nom
breuses et dangereuses contrefaçons
que l'on rencontre si souvent . Pour
les éviter sûrement on peut demander
à M. Lechaux Pharmacien â Bordeaux
2 flacons franco contre mandat-poste
de 12 francs ou 6 flacons pour 21
francs , et le prier d'y joindre la bro
chure intéressante (52e édition ) qu'il
a publiée sur la régénération du sang.

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

DÉPOT A LA PAPETERIE CROS
5 , QUAI DE BOSC — PRÈS LE GRAND CAFÉ

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Prodait supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE:

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

JL TENTDEE
PETITE SERRE D' OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : ï francs par an

Départements : ® 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-
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
posto ou une valeur à vue sur Paris ,* et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
môme genre.

Modes , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopte 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
(sans gravures color.)

Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION N* 1
(avec gravures color.)

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 28 »

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

tembre , un mandat-posU on des timbres -poste au
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur du journal.

Fortune un"
lûillfi

encore à peine connu en France . et le seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital , de
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â 1 -ô00
francs . Bénéfices payés tous les 10 ;f ( f.

Demander Wotice à MM BAHIER et o , baoïiuiori,
9» Bue des Filles Saint-Thomas , près la Botf rt, PARIS*

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. .



Dif s. signature à tous , aide aui lui commerce . GEMQN , 20 , Bou
levard Richard-Lenoir , Paris .

PDPW'ârgeiit sur simple Signature
fuûiiJà long terme 5 0|0 l'an dis
crétion . Écrire ISIDORE 18 , Boulevard
Barbès , Paris , Se année , très sérieux.

rsu##**

SIROP PHÊHIQUE
de VIÁL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

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

DÉPOT . Toutes Pharmacies . ^

PRET s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rion d' av .
Annet PAULY , 03 , j\ Goutte d'or ,
Paris .

STrc* oc L*
1 . V*v

l' ti a mivIME
ar* Mi-narm. à Bordeaux.

Lew. ... CrJ i_m e seul préparé
avec la ventublu Sève de Pin obi enue
par injection des DoIs guérit les
rhumes, tonr. grippes, catarrhes,
bro c'j î /c tu r. il<' gorte, engoue-
mfn ts. — I) T'v / ' O i ' : Toutes Pharmacies

p-f s. sig. do suite , oav - de créditut au com. Bien d'av . HARMANT ,
r. Doudeauvillo , Paris .

pDprjip depuis 500 fr. a personnesfilli lu solvables et crédits d'accep
tations aux négociants . Ecr . TÉCHAVÎ ,
21 , Faub . Poissonnière . Paris . Timb .
p. réponse .

A DP 17 VT à preter . Gens g e *
lllljril 1 nés qui avez besoin

d'argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/O d' intérêt .

-A,o7"2exez l e

f Q L° Pr.
Importé par la

Cie H» F* A B fflr i
ThéB Noirs : 4 et 6 tr. le 1 /2 kil.

Le Hetlleir Mélange : Erît# lt 50 tsjm : 2<7S .
DÉPOT DA'ÏS I.ES S D SUES MAISON jEntrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopolparis y /

90,000 LECTEURS - 11 , 000 ABilNNES JUSTIFIES PAR
nrfyjnwims

IES BORDEREAUX K M PflSTE -Bu '"S"
EfL/JLHyiïii -. l
\ &J'- S ? Anne® « ågzs5  ,

Jnn envoie
pas de *

m

On S'abonne J Chaque Semaine, i jo ,i tout ce qiiii%|i se èt . feïN
danstous L U tout CS qui y|>rt^MlMÉRO ]leJebMU x-l epfaitd tout le monde

<<• > 1 ©G x«mo peut payer?i auel 4 fr. /> tfrnais f
— içy / c. V' yA-OÎlwïUfs VI  e

m

un auraT"

Cr'Val romans,BouvsllBji JiJb »
Inventions

aDfnntvEifsl |e d Europe j
| Seaux-Arts S r~ ^3 etc. " ujou toujours moral. J

Maison Hermann-LachapelleJiiûULET\Cle> Successeurs
3 1 , 33, Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Exposition gniverselle 1889. — tÇl 49, 50, 52, 64

APPAREILS CONTINUS

Manuel du Fabricant as Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco «les Prospectus détaillés .

TiaaiiilirÉhnliTiiiiiftifaritiriféMnrntiiiiifciMawiiiiiiitiriiyi intfiiirh^iiïirl^'i^ilMBiitoliiiiiii  ~" > n' `. v ■' ¿. iii-iiViim .» ¿ ,μ» tiwm J

MÉDAILLES

^ meu   -- - • ^ W /n
Aclietezpourto élevagela très NOURRISSANTE f sm pet, coûtant six fois moins.
remplaçant avantageusement le lait maternel wlîEIV3£iD"Si10.0D0attesta{ions(leuuitivateiiiS
eleveurs et vétérinaires . VENTE:: chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers .

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
0019 ■ swi'mrM £ïl?5? £ESSAL.!P°ur c> •» I D ÉPÔT GKNKUA I , Agence Centrale iesI !ll A s £ T. - , . i. ,■ J- meine) '• 3» JE a { Agriculteurs Ce France, Alfred DUDOUY , :î»is
1KU1 ■ 35Julogs : 16 r*;50 Kilogs : 3 | ti lOOKilogs ; 60 f. s 3S, Bne Kotra-Daa» des Victoires. 38, ïabis

VOUS

voulez

un

VEAU Men
POULAIN «.

GRAS
GROS
BLANC
FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE

( GRASbien GROS
LOURD

très

: *    

P
&?.
Si

m M NAVIGATION A ÏAPEli »

W il i
tiLjSM-â . & Cm

(Ex-C Valéry Frères â Fila
 .  , f j£a; _:f¿ï:  _1f r

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec canxde Marseille ci-après

nu

LJWIIUÎ ,

Calvi

h. soir , pour Cette.
h. soir, pour Ile-Rousse et

B£c:.T©ST©iî , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

V©Ssd.ï'isdil , midi , p. Toulonjet Nic °
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr°'

priano et Bonifacio .
É§aaae«li, 6 h. soir, de Niee à Aj »c?

cio et Porto-Torres .

Oï»aaia©îa®. 9] H. matin ponr.Bast»*
LiTourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les S0' t
ciétés réunies . jd 03 marchandises et des passagers \      \

Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Gallipoli , Brindis'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncoD 'i
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calarljari , Tunis et la Côte de la Régent-
Tripoli de Barbarie , Pirée  (3c i Sttyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, P°1_ï
Said , Suez et la mer Rouge , Adean > Zantilbar , Mozambique , Bo® \
bay, Kurraehe®, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia , j

Poa? fret et passages et renseignements : . ;
S'nîpasser, à Oett©, à M. COMOLEÎ Frères et les Fils de S

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de î Na' |
gation à vapeur, quai de la Republiqu0itl j

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A YiPEUR ESPAGNOU
ENTRE .

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5
YBARRA -Se Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca, 51
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La Corog®0'
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba#t»e
et Pfsegen ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le 24 Février.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

â-j.i yê; àrit SJtKi' 3

Service régulier entre :

tleile , Lisl> onne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

iUX
PAR L EMPLOI DE

l'Elmr, Poudre et Pâte Dentifrices »

CtRR. PP. BËflÉDICTimS
ggî-_vrsgv cie l'Abbaye de Soulac (Grironae)
■i - nom MAGUEIONTE , Prieur

/7 "4 2 Jl'daillet a Or:JJi u celles Londres IHSl
iknsii'irl Les plus hautes Récompenses

' ! INVENTA PAR LE PRIEUR
> : | EN LAN I â Pierre BOURSAUD•M r&' « L'u:=afrê journalier de l 'EllxJr

i : ' "/ ©ontifrice des KS. PP. Béné
' I ixi a 1 1 dose de quelques

' ) it s dan« leou pu vient et
, i — i 1 P i ane d s dents , qu'il,

E - ) , dit et consolide en J'orti-
I ï n uf t > siini=&anL parfiiitement ]

II 1 tu îves
I * i i t ri entiMe service à
I ) n -, I LC lUIS de leur

, lie aut " [ne et utile
f ; / JR,-'.PL.IIUIUJI . IL1 rriuiïteur curaîif■s-' i r ! oo le seul preservatit des Affections dentaires.»

I f y , U i 2 ' 4',8' 12 ', 2G 1 , Puidre,l'25,2',3'; Fite , l'25,2 '.
' r Hiio f* b g g ». g p —* Y/, j 'i 0 eu i137 Li lUlï` 4
.■& -■ r* • <5e trouvent dans iout-s les tonnes Par

Pharmacies et Drogueries .

m P M f\ WI M rs&k b  WWI /&'% 1 v7 ..*- ¿ f-J r -- 1 Î sont mortelles si le malade niffflîffeIL. m. #4 WLI.  O 1 h3 f - 1 1 i '" ".3 H ■ A lesvomhHttrr. t' VERNET î
Les malades atteints de la Phtisie , à n'importe quel dccro . les HYPOCONDRIAQUES , les ASTHMATICTJZ t Ions cens 'P - ii'ï«.lorrJ blos '•RESPIRATOIRES (Aphonie , Toux seche , etc. , etc. ) BRONCHITE, CATARRHES, SJEUÏIS NOCTURNES , T IES , CAUGIIEIVIAA.«S , GRA  ED FAIFLI,ST>E , etc. , etc. , qui entraînent

DÉPÉRISSEMENT GÉNÉRAL, sont iDunédiatRiriBnt soularés et riérï ?\ir ] , usn <)'(i tlo Ifl "Tisane J 4 S'y A i'ecitor«:X - I'iuxj DETJX Froncs .
aratuit et franco de la Brochure exuiicativa Avec attestations médicales et dos 'ewîades fuéiis. — PUarmaci® LEÏVAIRE . 14-, Rue d© Grammont, PARIS . — Franco contre mandat - post*


