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Les Vins de l'Hérault
En dehors de ses vins rouges , le

®partement de l' Hérault produit aus
si des vins blancs estimés . L'Aramon
ea fournit des quantités qui vont en
au2Qientant sensiblement . C'est ua
®g?age précieux qu'on peut traiter
paiement en rouge et en blanc ; il a ,

point de vue , un double mérite .
9 t out temps on en a fait des vins
ancs très réussis . C'est une prati-

ancienne qui s'étend surtout
la vallée de l'Hérault . Des vignes

submersion , d » Florensac, de
Saint-Thibéry , de Bessan et d'Agde
s°Qt sorties cette année de très fortes
Quantités de vins d'Aramons en blanc
1uiont été particulièrement appréciés

la fabrication des vins mousseux .
ur d'autres points , la même méthode
0nne es résultats également heu-

Elle semble appelée à prendre
Un d éveloppement sérieux .

Les vins blancs traditionnels de
Hérault sont les vins de Terret-bour-

ret et de Piquepoul . C'est dans quel-
gU0s communes de l'arrondissement

9 Béziers , à Marseillan , à Mèze , à
0tQerols , à Pinet , que la culture de

cépages est plus spécialement
Paa<Jue , mais elle s'étend dans toute

ad Partie voisine de l'arrondissement9 Montpellier . Elle a pris une assez
rande extension , eD particulier, dans
es dunes de sable qui s'étendent de

Cette à Agde .
Les Terrets-bourret donnent des

absolument sans couieur, que le
ĉommerce place facilement dans les

partements de la Franche- Comté ,
u mieux detout l 'Est et à l' étranger»

en Suisse particulièrement . La ver-
lutherie en emploie aussi de gran
de* quantités .

Les vins d e Piquepoul , plus alcooli-
?Ues e* Plus fins , que M. H. Mares a
Justement comparés aux Sauternes ,
Constituent d'excellents vins de table .

8 sont très recherchés aussi pour la
dY©"ttrou Ce sont les vins dits

* t marine, probablement à cause
milieu qui les produit , sur les bords

fe 'étao g de Thau .
, H Hérault produisait autrefois des

*lQs Picardan qui avaient une
®®rtaine réputation. Ils provenaient

3 communes de Marseillan , Paulhan
P 1 n , Asissan , etc. , où l'on culti-

ai ' la Clairette , que l'on traitait soit

en doux , soit en sec. Ils ont à peu
près complètement disparu , mais ils
n'ont pas été abandonnés saus esprit
de retour.

Les vins de liqueur conservent une
certaine faveur . On a planté quelques
Muscats et quelques Grenaches à
Lunel , Frontignan , et déjà on a pu
voir des vins des nouvelles plantations
qui promettent beaucoup . Maraussan
et Cazouls , dans l'arrondissement de
Béziers , produisent encore des quan
tités appréciables sur vieilles souches .
Nos anciennes richesses ne disparaî
tront donc pas. Il est douteux cepen
dant qu'elles ne retrouvent de long
temps l'importance qu'elles ont per
due . Les vins de liqueur demandent ,
pour leur préparationjles précautions
multiples . Quel que soit le prix qu'ils
atteignent , ils arrivent difficilement
à donner d'aussi beaux bénéfices
que les vins ordinaires . Un certain
nombre de propriétaires en feront
pour leur satisfaction personnelle ,
mais leur production reste encore très
limitée.

Dans le public , on tend à confon
dra dans une même catégorie tous les
Tins de l'Hérault , et l' opinion (ui
domine à cet égard est malheureuse
ment trop répandue. Notre exposition
était bien faite pour la redresser .
Sans sortir, pour ainsi dire , de l'ar
rondissement de Montpellier , nous
avons pu signaler des richesses très
variées , et trop méconnues des con
sommateurs . Le département produit
depuis des vins de consommation cou
rante à ben marché jusqu'aux vius de
luxe , dont le prix n'est jamais inabor
dable . Il peut satisfaire à tous les
goûts et à toutes les bourses .

La diversité de ses produits n'est
d'ailleurs qu'un de ses caractères par
ticuliers; il se distingue entre tous
les centres viticoles, par l'abondance
de sa production qui n'est dépassée
nulle part. De 1855 à 1870 , son vigno
ble avait pris un développement con
sidérable .

Au moment de la confection du
cadastre (1807-1821), la surface qu'il
occupait ne dépassait pas 104.C00 hec
tares ; on l'évaluait à 117.000 en 1840,
à 105,000 seulement en 1858, après
la crise de dépréciation des vins de
1847 à 1850 , et celle de l'Oïdium de
1852 à 1856 . En 1869 , la statistique
portait l'étendue cultivée en vignes
à £26.000 hectares . C'était pour
le Midi la période de sa plus gran
de prospérité .

Les récoltes de l'Hérault variaient
de 13 à 15 millions d'hectolitres par
an. A elles seules , elles représentaient
le quart de la production totale de
la France . Sous l' influence de la cri
se phylloxérique , la situation s'est
profondément modifiée et la proprié
té a passé par les épreuves les plus
difficiles .

(A Suivre .)

REVUE GENERALE

Ce que nous redoutions vient de
se produire . Des grèves qui parais"
sent avoir une certaine importance
viennent de se déclarer dans le bassin

houiller de la Loire et , bien que la
production de ce dernier soit bien in
férieure à celle de nos bassins du
Nord, nos existences , à notre
humble avis , sont tellement ré
duites que le moindre arrêt dans
la production ne peut manquer
de se traduire par une gêne ap
préciable dans l'approvisionne
ment de nos usines . Malgré que les
demandes des grévistes paraissent
dénuées de tout fond raisonnable , il
serait vivement à désirer que le né
cessaire soit fait pour que les ouvriers
se remettent au travail . La moindre

étincelle pourrait provoquer un in
cendie général dont les conséquen
ces seraient déplorables pour signa
ler dans notre prochaine revue la
reprise des travaux dans les houillè
res de la Loire où il a été suspendu

En dehors do ce fait nous ne vo

yons rien de bien saillant à signaler .
Les relevés de notre commerce ex

térieur , pour le mois écoulé , sont
relativement satisfaisants . Nous ne

cachons pas que nous aurions sou
haité les voir plus élevée à l' exporta
tion et que nous avons éprouvé une
certaine désillusion sur ce chapitre .
Il ne faut pas oublier , en effet , que
nos succès à l'Exposition nous per
mettaient de compter sur une reprise
très sérieuse de nos débouchés au
dehors et que nous présumons que
ce premier semestre doit nous appor
ter une plus-value importante de ce
côté . Espérons doDc que les mois sui
vants nous donneront des compensa
tions et mettons encore sur le dos
de cette malheureuse influenza le
petit mécompte que nous venons Dé
prouver . Cette épidémie voyageuse
continue d'ailleurs , son tour du mon

de et nous serions étonné si les ra
vages qu'elle exerce actuellement sur
nés clients d'Amérique ne se tradui
saient pas aussi de ce côté par une
réduction des facultés de consomma
tion et par suite d'importation .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 23 février.

La situation n'a pas changé durant
ces derniers huit jours , et on ne sera
pas surpris qu' il en soit ainsi par ces
jours de joies carnavalesques , la pluie
qui semble avoir pris fin avec les
fêtes , ajoutant sa note à l'accalmie
générale .

Achats très-restreints , retiraisona
à la campagne très limitées, ven
deurs très-tenaces .

Cours maintenant leur fermeté .
Cours du jour 96
Courant 96
316 Marc 75

Narbonne, 23 février .
Le temps est resté à la pluie pen

dant toute la semaine, et les travaux
viticoles ont été par suite totalement
interrompus .

Cette température est également
très préjudiciable aux soutirages .

La baisse s'accentae sur les cépa
ges américains , boutures et raciaés
sont à des prix on ne peut plus a-
bordables,mème pour les plus petits
cultivateurs .

L 'article vins est tenu en hausse
ainsi qu'on s'en convaincra par les
chiflres des ventes relatées ci-après .
Ce sont surtout les petits vins frais
qui tiennent la tête ; aux mois chauds
la marchandise manquera incontesta
blement .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

Sallèles-d'Aude
1.200 hect . M. Emile Lebreau , partie

1889 partie vin vieux 22 fr.
Coursan

1.100 hect . M.Antoine Hérail 20 fr.
Narbonne

3.000 hect . M.Jouet (Cambo de Piot,
partie) revente à 23 fr.50, pre
mier achat à 15 fr.

Lyon , 22 février .
11 ne faut pas se hâter à se dé

vêtir au printemps , dit un dicton très
sage , et à plus forte raiso . est -il
prudent de ne pas le faire en hiver ,
alors même que cette saison fût ,
comme au mois de janvier dernier ,
d' une douceur toute printanière .

Ce qui est de cauteleuse prudence
en hygiène animale n'est pas moins
applicable à la vie végétale , à laquel
le nous nous rattachons par divers
côtés physiologiques de la plus inti
me similitude .



C ' ' st : an • dont à cet ; e intuition
ad m rabl o à l' instinct do la conser-
v-won qu' il f -* ut attribuer le som-
ivOil ro ongé des a ' 'or s e nos pru-
• sion-ides ei. des ouïssons d >- nos jar
dins .

La 'Uiinpêr tare du mois ' se février
îoar sût été iatnîe , cr les gelées
nous sont revenu es avec leur cortège
de brou lla ' J s glacés , de grésil et
voire menae de neige .

Le Midi lu - mêiii a reçu la visite
do cette voywgeuse inopportune, et
cela , au momeer. où la sève com
mençât à s'élancec vers les bour
geois .

Un temps d'arrêt en sera neces-
s'iroreut la conséquence . Mais
couibieu sora-l-i - plus profitable à
toules nos cHKipiîrne qu'un élan de-
roi'domu »:o la végétation vers une
pouS'ée hniive .

Tout dnnge < est conjure en ce mo
ment. , ,

i,'\i bois lie nos vignes étant géné
rale mont beaux et saius , nous aurons
snlo ; ouï- ap jarence , un debourre-
m-iKt normal , sloot l' infl ience initiale
constitue la meilleure condition de

' succès .
lniiu'uiîs par le passé , nos vigue-

roas seconderont de leur mieux le
ci'jv jloppement des cépages et sau
ront prendre à l' avenir toutes ies
me rares nécessaires k leur préserva
tion . .

L'année 1890 verra se produire un
phénomène rare .. sinon unique dans
les annales cosmiques : La présence
simultanée de quatre comètes dans
notre c ol . Ces météores s'avancent
vers nous , à grande vitesse , des pro-
fon eurs éthérées du firmament .

C' est d'abord la comète de Borsen ,
une - eille coiHiaiss niée encore très
chevelue . Puis la comiete d' .-vrrest , la
comète do Co rgia , dont Marseille s' e
norgueillit de lu découverte , et enfin
lu comète de Denning •

Quatre corné es , mes bons amis les
vignerons ! C' est plus qu' il en faut
pour remplir vos lu railles .

A i'ceuvrO' nom , veillons au grain ,
et sunout ne soyons pas pris au dé
pourvu ce cuves .

Charentes

Conti airement à toutes l e s provi
sions , ce n' est pas une période dû
pluies qui vient ue remplacer lo froid
c' est un Hat atmosphérique voisin du
printemps . Quelque agrement qu'on
y trouve , on c e saurait qu'on conce
voir des craintes au point de vue de
l'avenir des récoltes . Les boutons do
l'abricotier vont Couvrir incessam
ment, et l s menu ' s liranches des
ormeaux situés sur les hauteurs ,sont
gonflées de bourgeons prêts à devan
cer , eux auss,,'ii ; quelques semaines ,
l'époque normale de leur inflores
cence .

L,a place , qui , s - meds soir , était
assez a . iince , ajoute « l' Indicateur »
esc anjourd'li '.-! p erque oéserte . Les
vin. < blancs , nn:., les crûs à terroir ,
ayant été ramère rrès < n- m an d es en
ba.ose , oui éprouvé uoe _ pente aug-
mentatio ' i.mix des meilleures pro
venances , s iii v a t force et délicatesse ,
entre 70 et 100 ir . !a barrique ,

Baa se-Bourgogne
Les affaires en vins sont assez mi-

nirnis en ce moment - On recherche
surtout les cuvées provenant des va
gues sulfatées qui sont colorées , frui
tées et qui dom.aie .r toute satisfac
tion à leurs possesseurs . On s ' -- ccordo
à ros.on.uu.ro < . aiut-r.ant que les
v ci t l w "9 on :, de ! . . va . eu " et ,
sans vouloi S - u e H-we:ner un laeg
SlU;eiv il : , i b ps,u --. ont t Ujours frii-
rv r liOi>orab;e'ti;o t parmi les ions
ordinaires .

• i , es ours ;0 r '>_; liin : i comme suit :
v»u rouges 1889 ! i«>40 à GO

f r. f . . uo le 130 litres selon
q;u. ■o ,., ... li.iiics , 1res difi à
i r<:U .. d s p r x inabordables de
60 f. . J aU -. KaoUJ .

Premières cuvées depuis 100 fr.
selon mérite .

Nos vignerons se plaignent amère
ment des ravages du mildew . Pour
ceux qui n' ont p s sulfaté le bois
n' est pas bien sain . Pour tous ceux
au contraire qui ont su traiter à
temps , le bois est bien nourri et pro
met .

Les travaux sont poussés active
ment eu ce moment .

Armagnac
Les offres sont rares , les prix fer

mes et les acheteurs se montrent
réservés . Aussi les marchés n'ont-ils
donné lieu à aucune affaire impor
tante .

En eaux-de-vie quelques achats
sont signalés à ces prix sans grande
variation , mais avec une tendance à
la hausse .

EEYÏE MARITIME
XSOCVE3IE3ÎT BU FORT DE CETTE

ENTREES
Du 22 février

AL1CANTE vusp . Juan Ramos , 437
tx. cap . Senti , vin.

BARCELONE v.esp . Maria , 415 tx.
cap . Blanch , vin.

FELANITZ v.esp . San tueri , 248 tx .
cap . C«rtia , vin.

PARE b. esp . Perrosien , 165 tx. cap .
Le Calvez , kaolin .

Du 23

KU'JI-MARSEILLE bgrec Neadich,152
t :; . cap . Russo , vin

FELAN1TZ b. eso . Terrible , 68 tx.
cap . iiartolomé , vin.

TARRAGONE v.esp . Duro , 312 tx.cap .
Zarragoza , vin.

SA i; OS-MARSEILLE 3m . grec Pro-
dro>mos,332 tx cap.Bacaronios ,

vin
MARSEILLE 3 m. it . Papa Gio , 760

tx , cap . Balta , maïs .
— v. jtfr . Artois , 562 tx. cap .

Danseis , div.
L1CATA bg.it . Gizalla , 138 tx. cap .

Salvatore , soufre .
CARTH A GENE bg . it . Animoso , 157

tx. cap . Conova , minerai .
Du 24

MARSEILLE v. fr. Émir , 809 tx. cap .
Planés , div.

St LOUIS v.tr . Désirade , 768 tx. cap .
Corno , div.

ALIC A NTE v.norv . Norad,353 tx.cap .
EHerhusen , vin.

TARRAGON E v. esp . Ecce Homo , 63
tx.cap . Perez , vin (relâche).

SORTIES
Du 22

SPALATO bg.it . St Antonia , cap Lizza
t. vid .

MARSEILLE -- ALICANTE v fr. Prési
dent froplong , cap Durand , div.

FEL.\N1TZ bg . esp . Ermmsida , cap .
Compagny , f. vid .

VIDE ch. esp . Belisario , cap . Juan ,
chaux .

MARSEILLEv . r. Cte J. Valéry , cap .
Castelli , div.

PALMA-UBIZA g esp . Santiago , cap .
Bosch , div.

LA GOULETTE v.norv . Thistle,cap '
Pedersen , lest .

CASTELLAMARE b. it . Aurore , cap .
Gargiulo, lest .

FiUME 3 m. aut. Vélizid , cap . Svich ,
lest .

MARSEILLE-PAL A v.esp . Cataluna ,
cap Pujol , le > t.

MARSEILLE-TARRAGONE v.esp . A dol-
fi 'Jupa , cap . Ooundoufis , <Jari .

NICE v. esp . P.il ma , cap . Alzina ,
f. vid .

MARSEILLE v.ir . Lou Cettori , cap .
Lamer , div.

ARZEUW v. angl . Florence Richards ,
cap . Win der , lest .

MANIFESTES

Du   v. f Président Troplong cap .
Durand , venant d'Alicante

et P. Vendres .
D' Alicante p. dette :

A. Vinyes Reste et Cie, 231 f. vin.
J. Bessil , 50 f.vin.Bricka fils et Lau
ze , 50 f. vin. Yruretagoyena , 68 f. vin.
Vizcaïno frères , 100 f. vin. C. Cespé-
dès , 50 f. vin. J. Troney , 1 panier
fleurs . G. Mira , 68 f. vin. Barbier frè
res , 50 f. vin. Gros'oon frères , 30 f.
vin. J. et A. Fabre , 48 f. vin. Ordre ,
2 f. vin , 1 b. huila , 16 c. oranges .

Du v.fr . Caul , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

En Transbordement :
Peulevey , 39 b. sumac . Ordre, 125

c. id. Caffarel , 156 b. sumac . Entrepôt :
Acquit No 1038 : S sac café .

Du v. suéd . Trafick , cap . Pétersen ,
venant de Kuini .

F.Michel Nègre et Lie , 400 f. vin.
Piguet frères , 400 f. vin.

Du v.fr Émir , cap . Planés , venant
de Marseille .

Transbordement No 1003 : 27 f. vin.
de liqueur .

Du v.fr . Lou Cciiori , cap . Lamer , ve
nant de P. Vendres .

En Transbordement :
Agent , 1 f.buile . Acquits à caution

No 16 et 13 : Goutelle et Mitjaville , 62
b. bouchons . Agent , 1 b. peaux . Or
dré , 280 s. maïs .

Da v.fr . Luielia , cap . Allemand , ve
nant d' Alexandrie :

Ordre , 1400 b. mélasses .
De Jaffa :

Tardieu , 2064 s. daris .
De Marseille :

Transbordement No 992 : 14 s. cor
nes de bœuf .

G HEOIIQUE LOCALE
& RâîG-IOïSrAX.E

EplŒîÉ Cettaisu du jw
26 février 1848 . — M. Mercier e s

nommé maire .

CONSEIL MUNICIPAL

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
le conseil municipal s'est réuni en
séance oflicieuse pour examiner lé
projet relatif à la transformation des
anciennes halles en une bourse du
commerce , une bourse de travail et
un asile de nuit .

Le conseil ne s' est occupé que des
bourses , attendu que ce local est
trop peu considérable jpour réaliser
le projet primitif ; il a été décidé
qu' on ne ferait qu'une seule bourse
mixte . CJn arrêté du maire fixera les
jours affectés spécialement à chaque
catégorie intéressée . La dépense à
faire pour l' appropriation s'élèvera
à environ 20.000 fr.

Dans la même séance officieuse
le groupe socialiste s' est occupé de
pourvoir au remplacement de MM .
Chauvot et Aubès , adjoints démis
sionnâmes .

M. Planchon , présenté comme
deuxième adjoint , a réuni 11 voix; M.
Molinier , a eu , comme troisième ad
joint , 14 voix .

J . Après ce vote , M. Planchon a dé
claré qu' il acceptait le mandat qui lui
est confié, sous la condition qu' il
pourraituser librement des prérogati
ves auxquelles ses fonctions lui don
naient droit.il a parlé , dit-on , d'épurer
le personnel et do faire de nombreu
ses révocations .

Quelques membres ont trouvé ces
projets intempestifs et se sont mon
trés opposés aux révocations :-

La discussion était bruyante , tout
le monde parlait à la fois , et on n'a
pu parvenir à s'entendre . Quelques
membres ont proposé la démission eB
masse du conseil , mais cette proposi-
sition n'a paseu d'écho , et le conseil ,
s' est séparé sans avoir rien décide
pour le choix des adjoints .

La question devant venir en séan
ce publique , nous tiendrons nos lec
teurs au courant de cette affaire .

NOMINATION

Ainsi que nous l 'avions annonce )
M. Guiter est nommé commandant
du port de Cette , en remplacement
du regretté M. Granier . Nous som
mes heureux de lui adresser nos féli
citations .

Nous espérons que , dans ses nou
velles fonctions , M. Guitier saura
se montrer , affable et équitable en
vers tous , qualités qui font la valeur
du bon fonctionnaire comme de
l'homme .

LES VOLS

Un vol avec effraction a été com
mis , dans le courant de la nuit der
nière , au café du Louvre , quai de
Bosc , géré par le sieur Léopold
Maurin .

Les malfaiteurs ont soustrait un
paquet de cigarettes , un paquet d'al
lumettes , du sucre , des bouteilles de
picon et d'absinthe , plus quelques
sous de monnaie .

Une enquête est ouverte .
— Plainte en vol d'une montre-

remontoir en or , avec giletière mê
me métal , a été portée par la dame
Jean Dominique , demeurant rue de
la Révolution , 25 .

Ce vol a été commis , hier , à 9
heures du soir, en l'absence do cette
dame qui, étant allée faire une com
mission , avait laissé la clef de son
appartement sur la porte.

— Procès-verbal, a été dressé con
tre Louis Servin , 17 ans , et Louis
Toustou , 16 ans , pour vol de 30 ki
los de maïs , au préjudice du com
merce .

RIXE

Procès- verbal a été dressé con
tre Jean Eychenne , 18 ans , et Louis
Eychenne , 21 ans ,pour coups et bles
sures sur le sieur Jules Loumagne ,
charretier .

ARRESTATION

Le garde Mathieu a arrêté le nom
mé Philippe Albert, 21 ans , sans do
micile fixe , qu' il a surpris en flagrant
délit de vol de vin à la gare du Midi .

UNE EXÉCUTION CAPITALE
[ AU CASINO MUSICAL

Samedi soir , les expériences du
professeur Gauthier, passé maître
dans l'art de couper Variide carrotiè'
re sans cris et sans douleur ; avait
attiré dans la salle du Casino Musi
cal une foule de spectateurs avides
de voir la plus grande attraction du
jour. Certes nous ne croyons pas que
cet émule da Deibler ait à sa dispo
sition , sans craindre l' impunité du
châtiment , des centaines de citoyens
disposés à se prêter aux eîpériences
de cet exécuteur des hautes œuvres
de café concert et cela , dans
le seul but moyennant une rétribution
de 20 sols , d'aller rejoindre ad patres
les manes des très honorv bles Pran-
zini , Prado ou Gamahut les forts té
nors du crime .

Comme le public , nous croyons à
un t uc ; mais là , nous sommes eD
présence d' un truc si habilement
présenté , que celui-ci fait le plus
grand honneur à l'artiste qui à su le
trouver .

Rien de plus horrible que ce cada
vre pantelant , inerte , rougissant d ' un
sang fumant le parquet dela scène.
Rien de plus lugubre que cette tête
encore vivante sur laquelle dans quel



secondes va se peindre les affres
. A ) out:(,z à cette réalité

L lon empoigne les specta-
&t i ) em oins de cette décapitation ,
iu ° a a pendant les quelques minutes
Dftnv. Ure cette émouvante exécution
lion r ' re > l e dernier mot de
, Joignez à ce pathélhique numéro ,
iivir 0îll ' st9 Mor tou avec son pilori
îorti 8UX.' le supp'ice de Bann-on
ters „ ;,P r® sent9 par les frères Pétent î. m^uscule théâtre des
Des°°i P rojsctioas ombroma-
l 'eJ f 6 quadrlle des clodoches et
Maurin 1 et sympathique couple
kut uer ' n i ; c' est plus qu' il en
iW fair Q courir ce soir tout

8 au Casino-iiusical
S FAX

AVIS

le professeur Gauthier et l' ad
ml'tration du Casino Musical met-D y à la disposition de la presse

j ur £ette dernière représentation , la

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 23-24 février 1890
fomenta 15,436 fr.
■ fv  Dourssment 23,732, fr.34

rets nouveaux 22
soldés 12

OBSERVATOIRE DES CORB1ÈRE3

(Tetnps probable jusqu'au 8 mars)
Entre les 25-27 de ca mois , pluies
' Ouest à l'Est de la France .

fr  e e ensuite, suivie d'un re-
r&tur emen t marqu ® de la tempè-

Kntre le 1er et le 3 et entre les
" 7 ffiars,des chutes d' eau traverse-

x îîpÎout notre continent de l'Ouest
«-st.Le dit abaissement de la tem-

a «r?oUre Pourra persister et causer,quelques chutes de neige dans les
montagneux .

durant cette période, les vents de-
J erio.r °ût très torts avec le passage
ênf ■ *s courants pluvieux que des
.proies suivront de près et qui ,

1 bien des points , seront accompa-
fes d'orages avec grésil .

Le Directeur ,
STUBLE1N (des Corbières).

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 février

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 4 .
MARIAGES

.. Pierre Achille Stéphant, ferblan-
tler ; et Eugénie Villeneuve, s. p. ,
°us deux domiciliés à Cette .

Bénazet Lacarre Arnaud , dit Galy ,
Çj^Ç.on d'hôtel , domicilié à Cette ; et
«arie Dupuy, s. p. domiciliée à Car-
Essonne .

Gêdéoii Caubiac,propriétaire-agri-
«Iteur, domicilié à Sauve (Gard) ;
1 Clotilde Amélie Thérésine Berthe
onstatin , s. p. , domiciliée à Cette ,

demeurant à Sauve .
Antoine Delga , tailleur de pier

®s > et Catherine Recouly , s. p. ,
us deux domiciliés à Cette . — Adol-

P+ e« aPlace > marin , époux divorcé ;
Marie Jeanne Molle , s. p. tous

eux domiciliés à Cette .
DÉCÈS

Louis Brassens , s. p. né à Castel-
Gorna *! (A ude)' âgé de 82 ans ' veuf
y Jean Riondel, né à Gaël (Ille-et-

J'aine), âgé de 62 ans , veuf Aakar .
Joseph Blaïn , cultivateur , né à

<Unt-Paulet-de-Caisson (Gard), âgé de
T?'S ' veuf Deiaygue .

* Pelicie Rigal , née à Quissac
* dQard), âgée de 80 ans , veuve Aguze .

Q II S? H P |H P* O\% If S II ii I l 14 ftl Ri «3

Paris , 24 février .
Les candidats à l'Ecole polytechni

que , en 1890 , sont prévenus que le
ministre de la guerre a fixé à 265
le nombre des élèves à admettre â la
dite Ecole â la suite du concours de
cette année .

Les élèves démissionnaires avant
leur entrée à l' Ecole seront remplacés
en suivant l' ordre de classement ,
de manière â compléter l' effectif
présent â 265 élèves au moment de
l'ouverture des cours .

Saint-Dié , 24 février .
Hier ont eu lieu les élections com

plémentaires du Conseil municipal .
Ont été élus : le commandant Picot ,
député, avec 1 . 567 voix , et M. Ca
mille Febvrel , conservateur, avec
1,507 . MM . Sauer et Surmely sont
en ballottage .

New-York , 24 février .
Trois fabriques de tabac de Rich

mond (Virginie) ont été détruites par
un incendie . Les pertes sont évaluées
â 220.000 dollars .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La détention du duc d'Orléans est

momentanément maintenue .
— Le gouvernement français n'a

reçu aucune communication justifiant
le bruit que la Suisse renoncerait à la
conférence de Berne , à laquelle la
plupart des grandes puissances ont
adhéré .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 23 février 1890.
La Bourse a favorablement accueilli

les projets financiers de M. Rouvier our
l' excercice 1891 et l' ensemble du marché
fait preuve d'une grande fermeté . Le

3oio fc ' établit k 88 fr.;41i? 0]0 est à
105.50 .

Le Crédit Foncier a varié entre 1306
est 1310 . Les transactions ont été par
ticulièrement actives sur ^ les obligations
financières et Cuinmunales a lots .

La Banque de Paris a monté à 800 .
La Banque Nationale du Brésil s' est
relevée à 583.75 . Les explications si clai-
res que le président du Conseil a   donné jdans sa conférence du Grand Hôtel n'ont
pas été sans influence sur ce revirement .La Société Générale dont les opérations j
ont été très actives pendant le mois de
Janvier est demandée à 478.75 . La Banque
d'Escompte finit à 520 la Société de Dépôts
et Comptes Courants à 600 .

Le succès de l'emprunt russe est tel
que nous l' avions fait pressentir .

Les souscriptions reç ues par les seuls éta - s
blissements français dépassent le chiffre j
de 5 millions d'obligations, soit un capi- |
pital de 2 I[2 milliard .- L'emprunt aura
donc été couvert 7 fois en France seule -
ment i

Les compagnies Américaines d'assu- f
rances sur la vie continuent leurs réclames j
sans pouvoir d' ailleurs établir en quoi el- I
les l' emportent sur nos compagnies . — Sousaucun rapport : tarifs , conditions de police,
montant des bénéfices , clarté des Com- j
ptes rendus , sécurité des contrats ellesne j
peuvent prétendre à u ne supérorité . \

L'assura nce offerte par les mutuel les f
américaines coûte aussi cher, sinon p lus f
cher que l'assurance française. j

On négocie à 275 l' obligation des elie - j
mins de fer de Porto Rico . Ce titre est j
doté d'une délégation sur la somme de « s i
2.027,709 francs que 1 gouvernement es- j
pagnol garantit annuell ment. Or le servi- j
ce des obligations exis*' antes n'exige que j
1 612.679 fr , il reste do libre une som- j
mejle 415 116 fr. sur l'annuité accordée , j

L'obligation des chemins Économiques j
très bien tenue â 394 .

Informations Financières . L'émission du
Champ d'or, 500.00 actions de 25 fr. qui
sera close le 25 février s'annonce comme

un succès : en effet la plus grande partie de |
ces titres est dores et déjà souscrite tant !
à Londres qu-à Paris , et dans les agences jde la Banque Générale des chemins de fer
et de l'Industrie spécialement chargée de
cette émission .

1M iSLIOGilÂPIflia

Vient de paraître le premier des
Dialogues , de M . Henri Tricot , sur la
prochaine guerre .

Ce dialogue forme un sujet séparé
et complet sous le titre de : Demain
je serai des vôtres Il comprend 22
pages de texte avec la préface et est
imprimé sur beau papier folio in-16 .

PREFACE

Socialiste , c' est bien de tous mes
vœux que j' appelle ce jour à jamais
he ureux 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 guerre est 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 1

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 I

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

grâce ni merci !
ue quelque cote que se iixe îa vic

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

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

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

Février 1890 .
H. TRICOT.

En vente chez M. Salis libraire ,
rue de l' Esplanade et chez l'auteur .
rue de la Caraussane 28  (bi s j

Cette brochure est aussi en dépôt |
à l' Imprimerie Cettois '\ A. Cros . j

Prix : 25 centimes . j

AVIS |
M. Castelbon prévient le public j

qu' il a acheté le fonds d'épicerie du i
sieur G. Fabre , situé rue Voltaire 12 .

Les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir ou des
raisons pour faire opposition à cette
vente, sont priées de se présenter dans
ie délai de huitaine à partir de ce
jour. Passé ce délai , leurs réclama
tions ne seraient plus admises .

Cette*, le 24 février 1890 .

Afnée Caisse le Prêts
ESCOMPTE sol. imm. 4 , rue Pasteur .

PARIS

« 1 les f5nr«»«*

U-
XT r tT VOLT et Qie , Pharmaciens à Paris .

;.T.„ le sirop antiscovbuttquo,lus r„„,ire lex tltindt n.iosH but
t uérii lesÏ'X "rllneTallait, ée8-*   9ption t

fa peau. Dés'Jratif uar excellence.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREÏIEH Fils , népeiant
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.

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 .
— —

A VHMD&E
PETITE SERRE D'OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

MALADIES NERVEUSES 1
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CRÊIE I0NT0YA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Celte ,
chez MM. PAILHÈS, pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l'Esplanade .

liiiyi Ta Mi /.Ii)Mi a
Un des premiers Établissements

DE CETTE

fECOMMANDBADX FAMILLES ET AUX VOYAGEORS

ïff par B. ETRS.
SAISIS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

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   NiCHOLs o 4 , r. Drouot ,Paris .

A Veoilfe li'wecasr
UN BON uThl U A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit s j parieur na contenant que

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

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

î ORDA , plan de la Méditerranée ,
Magasin de détail : chez M. ' élix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
O ICTT US

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS .



GRANDE MANUFACTURE CATALANS

- ■ 1; Îi ,>

DE TOUS STYLES

MAISON VÂLLET
USINE DES CATALANS

ÏTP ' OS FRANCO SUR HEM.AJMÎE lt CATALOGUE IL LUS! RE

Livraison Franco de Port

fi 1VT demande homme ou ménagé
Oi'l sérieux p. surveiller une

propriété dan * le dépt . appts . 250 fr.
0 . iriois , logé , et 1 0[0 sur la vente
( lus produits . S' adresser ou ècr . à

L. fiRENET , 102 13 d Voltaire , Paris
Joindre t:mb . p. réponse .

r lR . par semaine rassues
ù 0 ( Province et Étranger) à hooa .

ou pouvant disposer do 3 à 4 h.
pat* jour. ( Travail manuel et Copn s
dur/. s»i . ) Ecr . à M. LAGHANGK , 113
Avciiuo tit.-Uuen . Paris .

* T) P P ATI 1 à preter . Gens ge-i 'illlriîiM 1 nés qui avez besoin
d' à : _• ont pour mot f quelconque adres-
sf - z-vjvs à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous ptêtera ce dont
vo Js avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

MANUFACTURE GÉ.VÉRALE

DTOBMEHTS DE MUSIQUE

a -h THIBOUVILLE AMI
31 , rue de Turenne , 91

PAKIS

Spécial ilô ' de Clarinettes , Haut
Lois , Fiâtes, Petites Flûtes , Cor An-
ijluis Bassons , Flageolets , etc. , etc.

U ;; X E .V V A PEUR
1JÎ{E;L>.AXUL2C D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1 889 '
( Il n 'a VAs été donné de médaille d'or).

CeLLe maison dont la réputaliou
csl européenne , se recommande par
d a fabrication supérieure et artistique
ce lous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

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

DEPOT . Toutes Pharmacies.

GC FR . PAR SEMAINE , à tous et
uu partout , France et Étranger ,

hom. ou dara . ( Travail de bureau
chez soi ). Ecr . directeur du Jour
nal des Travailleurs, 128 , Boulevard
C i c h y , Paris .

«duCREBIT FONCIER
« dnb F? Afrancs de BENEFICES en un mois

I S Q fr. une fois versés . Écrire &Q
&ïâ4'iie)aCorresponctn6â ffanc/dre,28,r. C L-L£2&ïb,PAiU3

Élis ûe Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébiiiss , les Fièvres intermittentes et
paludéennes , la Goutte , e Rhumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule , de la grosseur d'un pois/ptaETiER
porte le nomade PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

Dépôt : Toutes Pharmacies.

f Maison fondée em. 1"786
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â propos de la CONVERSION DU 4 Va °/o
Combinaison de tout repos, «pi éTW3 0/ t>'"' QAMÇ A f M rI C j\

faisant rapporter à tout Capital J. L. /0 •' »• OHIiO SUUU11 ALER
Dans notre combinaison , il est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
à présentation, dès qu'il plaît au client . — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLES
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fioce de 12 % l'An , payable les 1 " Février, 1 " Mai , 1 " Août et I " Novembre
ae chaque année . — Cette combinaison , de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
sagement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies . — Demander la notice
«raïKiteàM. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. 205. rue de Flandre. PARIS,

«AGIWS IWLAI88 BE MlfitTION .4 V UW

F. MORËLLI & CIE
( Ex-C Valéry Frères & Fils ;

OlîîAJaTS B>E O.HrJFYJ££
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde:Marseille ci après
fc.* 133 TH MASI8EILL®

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Vaiiiirsdi , midi , p. Toulonjet Ni" 9
Bïiardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pf0'

Calvi . priano et Bonifacio .
W£er"eïi"e< ï , Midi, De Nice a Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj®c 4

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . Diaancae, 9>./matin ' poar . Basti
Jeudi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les ,Sc
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente, Gallipoli , Brindi8'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôH 6'
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliarx, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (vScio , Srcyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie, Por''
Saï ,Suez et la mer Rouge , Adean , Zant.ibar , Mozambique , Bo®'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur, quai de la Republiquefñ

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A V4PEIII ESPAGNOLS
ENTRE

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

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca, A*
cante , Almérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , Le. Corogce'
Santander, Bilbao .

Jsit en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séhaitif"
et Pmeagef) ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le 26 Février. '■
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur £*'

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 . —

UNIVERSEL des ^HEVEU
de Madame S. A. ÂLLEÎ

Un seul jflacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

(ci-devant 93 Bd. Sébastopol), Paris,

eiÊiii
SANS RISQUE F

CAPITAL j
toujours disponible i

mmf i'âniEiT
ar« explicative et lettre confidentielle ? RECOMMANDÉ

de la Boursi
AUX CAPITALISTES

CHERCHANT DES


