
27 FÉVRIER 1890. 15- année n ■ 48

X .LVAN

W,IR'«CKS 50 ceit. la ligue?)-" RBCLA**» 1 fr.
FAITS DIVXBS : 1 fr. 50

tuer pour le« Annoncet et Réclame* :
Aa Duroaivda journal

011 toutes les bonnes Agences de publicité
ùe Paris et fie l'Étranger

<J «J O'JTEIMŒÛ]*

Réunion des journaux ie SEMAPHORE de CETTE et le PcIlT CETTOIS

/OiMiL DU COMMERCE 2>U SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX , QUAI CE BOSC, B

ABONNBîMEiïNrTB «

U N AN E -i.
SIX MOIS 12
TROIS Mais : . 0 »

Étranger port , 4a ,. sua.

Let lettre* non afranchie* 'sont r*ruseti

CETTE , le 26 Février 1890 .

Marché de Celte

BULLETIN VINICDLS

Aujourd'hui , grâce au mauvais
«pa , marcha nul . Les symptômes de
Prise signalés dans notre dernier
le tin ne se sont pas accentués ,

CePendant nous sommea à peu près
du marasme des temps derniers

} y a lieu d'espérer qu'un bon
C°Urant d'affaires se maintiendra .

effet , sur place nous n'avons
j a l'ÔS( u9 pas de stock, on vit au jour

Jour , et ceux qui ont des vins à
Propriété sont très-heureux de les

®°Userver , car ils ne pourraient pas
' remplacer. De plus, nos arrivages
IIa ' nuent journellement . Nous n'a-

V °ûs Plus guère que Valence et Ali-
Ca°te qui fournissent un aliment sui

autrement les autres provenances
Puisent : Mayorque ne nous envoie

que des vins qui sentent la chaudière
li'il faut payer fr. 17-18 , pour les

1ualités courantes , 11 faut arriver à
r ,23 24 .

Nous avons eu dans la semaine ,
tiques arrivages de vins d'Asie ,

bateaux Dedéag et Rodusto ,
chargement de Kumi et Corfou

ïar le Trafich . Les deux premiers n'ont
'' que transiter pour l' intérieur .
taQt au chargement du Trafick .

UQe partie , se serait revendue sur
quai dans les prix de fr. 42 . Ce sont
P^rait-ii de très beaux vins.

U est attendu encore un gros
c argement de Myriofitou , et en pre-
s*ûce de l'époque imminente de l' ex-
ï" ration de noire traité de commerce
avec Turquie , on s' empresse de
*®Cevoir les produits d'importation

0 cette provenance .
C est ainsi que les maïs , daris , mé-

sses et autres produits à distillerie,
® Qcombrent nos quais ; il arrive peu

raisins , la récolte ayant man
et le stock étaut presque épuisé

8ur les lieux .
M aintenant , il est difficile de pré-

V °'r sous quel régime vont se conti-
Duer nos relations avec la Turquie,
aPrès l'expiration du traité . Appli-
9uera-t-on le tarif général , en atten-

aût de remanier dans leur ensemble
3 traités de commerce , doat l'ex-

P'ration est assez prochaine. Cela pa
*ait assez probable , étant donnée la

®ûauc§ protectioauiste de la Cham

bre . Dans ce cas , les produits à distil
lerie payeraient 3 fr. à l'entrée , les
raisins , fr. 6 comme à présent et les
vins fr. 4,50 l'hect , au lieu de fr. 2 ;
l'équilibre se rétablirait bien vite ;
mais la Turquie usant deréciprocité ,
il est probable aussi que nos exporta
tions en produits fabriqués ou manu
facturés auraient sérieusement à en
souffrir.

En l' état , on ne peut que former
des conjectures , mais dans quelques
jours on sera fixé d'une façon positiv#
et il sera possible alors d'adopter une
régle de conduite .

Cours sans variations .

Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 15 ' fr. 35 à 38
— 1er choix . 13 14 * « 33 à 32
— courant... 12 1 » 30 à 38

Aragon supérieur . . 14 " « 35 a 36
Valence 14 15 « 26 à 26
Priorato supérieur. 12 1 3 ' « 34 à 38
Benicarlo « 24 à 28
Corfou 14 * t 45 à 44
Turquie 14 * « 45 à 48
Kumi 14 * « 36 à 36
Dalmatie 13 14 * a 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1]2 « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur .. à 14 15 ' fr. 37 à 38
— 1er choix . id. t 34 à 36
— 2me choix . id. » 32 à 34

Valence ler choix.. id. t 30 à 32
— 2me choix . 13 14 * t 28 à 30

Aragon supérieur . . . 14 * « 36 à 38
Benicarlo ler choix . 13 14- « 35 à 36
Vinaroz id. « 35 à 36
Puorato id. . « 38 à 40
Mayorque, 1er choix . 10 11 « 20 à 21

- courant. t 18 à 19

Bourse; de Oe tte

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 90
3i6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie, belle marchandise
214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
40142 — - ■ 75 à 80 - —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Pas de changement dans les prix
qui sont :

Soufre brut 2rne belle s. m. Fr. 10.75
— 2mebonnes . m. 10.60
— 2me cour . s. m. 10.50

les 100 kil. nus .
Soufre trit . 2me belle s. m. 12.75

— 2me   bon m. 12.60
— 2mecour.s . m. 12.50

Soufre sublimé pi.re fleur 16 à 16.50
Tous ces prix s'entendent franco

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 18 février 5,481.60
Entrées du 18 à ce jour 613.20

Total 6,094.80
Sorties du 18 à ce jour 1,379.80

Restant à ce jour 4,715.00
316

Restant du 18 ^février 38 lit.
Entrées du 18 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 18 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit.
RAISINS

Restant du 18 février 8060 s.
Entrées du 18 à ce jour 000 s.

Total 8060 s.
Sorties du 18 à ce jour 800 s.

Restant à ce jour 7260 s.
Cette, 25 février 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie — Les cours
n'ont pas varié sur les marchés et
cependant le tableau des alcools pour
les quatre premiers mois de la cam
pagne continue à montrer des chiffres
peu satisfaisants .

A la Bourse de Paris ou a clôturé
à 35.50 pour février, à 36 fr. pour
mars , à 36.2 pour mars-avril , à 37.50
pour mai. Les transactions sont à peu
près nulles .

A Lille , l' alcool Je mélasse dispo
nible est coté 34.25 l'hectolitre , en
hausse de 25 centimes sur la semaine
dernière .

Les marchés du Midi sont calmes .
A l' étranger , 11 y a egalement peu

d'affaires ; en Allemagne, on note un
petit relèvement .

3[6 de vins et de marcs .— Rien de
changé à l'égard de ces produits sur
nos marchés du Midi , les cours res
tent les mêmes , mais à peu près no
minaux ; les affaires étant très res
treinte» actuellement ,  E

Laux-de-vie . — En Charente , il
y a eu asse2 de monde aux derniers
marchés , peu d'affaires y ont été trai
tées ; quelques lots d' eaux - de-vie ras
sises de bons bois ont trouvé preneurs
dans les cours moyens de 250 fr.
l'hect ., mais cette qualité s'épuise .

En Armagnac , il y a toujours bien
peu d'entrain pour les affaires . La
reprise est lente , en présence des pré
tentions exagérées des détenteurs .

Rhums et tafias . — La marchan-
disest rare sur les marchés , aussi
les prix sont-ils bien tenus ; sur les
Maritinique même , on note à Bordeaux
une hausse de près de 8 fr. depuis
la semaine dernière . On signale de
plus une affaire importante de tafias
Réuniun sur cette place .

L Analyse des vins
ET LE COMMERCE

L'extrait sec.

L extrait sec est la somme des élé
ments fixes que contient le vin. Il
faut donc, pour déterminer cet ex
trait , enlever les substances volatiles
par évaporation et peser le résidu .

On opère d'habitude sur un volu
me de 10 centimètres cubes qu'on
prélève au moyen d'une pipette et
qu'on introduit dans une capsule
préalablement tarée de porcelaine ou
de platine .

L'évaporation étant proportion
nelle à la surface , il est bon d'em
ployer des capsules à fond plat dans
lesquelles la profondeur du liquide
est très faible et partout égale .

On doit donner la préférence aux
capsules de platine qui présentent
les avantages suivants sur celles en
porcelaine ou en verre :

Le métal était bon conducteur de
la chaleur , l'évaporation est plus ra
pide; le platine est moins hygrosco
pique , u'est-à direque l'humidité at
mosphérique se condense moins à sa
surface .

Enfin ce métal n' est altéré ni à
froid par les acides du vin , ni au rou
ge par l'oxygène de l'air, ce qui per
met de faire l' incinération de l'ex-
ti ait .

Lorsqu'on n'a pas a sa disposition
des capsules de platine , on peut em-
pioyer celles en porcelaine, en pre
nant plus soin pour la tare .

11 y a deux manières de tarer une
capsule . On peut ou en prendre le
poids , ou préparer pour chaque cap
sule une tare qui sert iudéfiniment .
Gette tare est soit une capsule do
même matière , soit un petit col droit
en verre dans lequel oi introduit
des grenailles de plomb jusqu' à en
que l'équilibre soit établi .

Que l' on procède par l'une ou l au
tre de ces deux méthodes , il faut ,
avant de porter une capsule sur le
plateau de la balance , li chauffer
suffisamment pour chasser l' humidi
té condensée à sa surface et la lais
ser refroidir soit dans l'atmosphère
du laboratoire soit dans l'appareil
nommé exicealeur . Cet appareil est
un yase fermé par une plaque .rodée

verre. Dans le fond de ce yase



un o couche d'acide sulfurique con
centré maintient complètement sèche
l'atmosphère intérieure . La capsule
est placée sur une toile mét.llique
ou sur une tôle periorée reposant suit
sur un rebord . intérieur , soit sur un
trépied . Il est bon , afin d' avoir une
fermeture hermétique , d' enduire la
plaque rodéo d' eue légère couche de
vasel inn .

L' objet à peser sort de l'exiccateur
ses et froid , ce qui est nécessaire
pour obtenir une pesée exacte . Un
corps chaud placé sur un plateau
produit un courant d'air ascendant
qui fausse le résultat .

Lorsqu'on n' a pas d'exsiccateur , il
faut porter la capsule da;.s I ? balance
quand elle est encore tièle : elle
achève de se refroidir pendant qu' on
termine la pesée .

L' intérieur de la balance est lui-
même maintens sec p r u earbonate
do potasse d ; préférence à l'aeida
sulfurique qui contient souvent des
produits nitreux ; ces proiuits en se
dégageant par 6 va po ration peuvent
altérer les organes délicats d' une ba
lance de précision .

L-s tares dosent rester ou dans
la cage do la balance ou ans une au
tre cage contenant des substances
desséchantes .

li faut à chaque opération en vé
rifier l' exactitude , car le poids des
capsule * varie légèrement par l' u
sage .

On peut , au lieu d'établir des tares
faisant rigoureusement équilibre aux
capsules , les tare .- plus lourdes c' est-
à-dire équivalentes aux capsules
chargées ne 1 ou 2 grammes . Dans ce
cas lorsqu'on aura à peser une cap
sule il faudra rajouter des poids sur
la même plateau . La différence entre
le poids o'uu ou deux grammes né-
ce&i-aucs à l'équilibre de la capsule
vid et le poids ajouté à la capsule
pleine représentera exactement le
poids de la matière contenue .

Si au contraire on a tare exacte
ment la capsule vide les divisions
du gramme doivent être mises du
côté de la tare et alors leur somme
représente le poids do la inatièie .

La pi entière de c s méthodes s'ap
pelle méthode des doubles pesées ;
elle a l'avantage de donner i es ré
sultats exacts même avec une balan
ce qui n'est pas juste ; mais la lecture
des poids et h' calcul à faire peuvent
amener des confusions , et il est pré
férable de se munir d' une bonne ba
lance et de peser sui vaot la pratique
or>.'iof.ire .

Commissiez des douanes

La commission des douanes s' est
réunie ce matin sors la présidence
de M. Méline . Eile a entendu les
délégués du syndicat commercial et
industriel de Lyon ,

M. Gabriel Lyonnet , président de
ce syndicat , a combattu le droit pro
posé sur le riz . — « Le riz , a-t-i
dit , est très peu employé en distille
rie . Quant aux décortiqueurs , ils ne
sont pas en mauvaise situation ; ce
qui le prouve c' est l' installation e ,
France par d .s I taliens d'une usine
pour travailler le riz . »

M. Lyonnet ajoute que les : iz de
Cochinchine séraient meilleurs pour
les distilleries que pour l'alimenta
tion et il a surtout insisté pour de
mander le rejet eu droit sur le riz
par cette cousi.iération que le riz est
un aliment de première nécessité
qu' il ne faut pas napper d' un droit
même fiscal .

M. Suais , ; présentant la distil
lerie Sprif ;;;"!' expliqua que sa mai
srn fabrique surtout . JO la levure . Loi
or-g ..; et ics seigles qu' elle emploie
sont déjà frappés de droit, et l' eta-
bi.taeiuent uu uroit sur le maïs no
i'rapp rait que le quart de la matiè
re première Le déposant dit qu' il
paie le maïs de première qualité
10 fr. 50 à Rouan , mais qu'on en trou
ve à 9 fr. 11 paie l'orge 20 fr. et le
seigle 17 fr. Malheureusement la le

vure a beaucoup diminué de valeur ,
aussi le principal débouché est-il l' ex
portation .

La commission! a clos son enquête ,
sur la question iiu maïs et du riz . Dans
sa prochaine séance , elle entendra
le gouvernement .

La fabrication du pain
On s'occupe beaucoup depuis quel

ques jours , dans les journaux agrico
les , d' une nouvelle manière de faire
le pain . Ce procédé , signalé depuis
quelques années n'est entré que de
puis quelques mois dans la pratique .
L' est ainsi qu'à Paris une boulange
rie l' emploie avec succès .

Ce nouveau système de panifica
tion est d'une ' implicite extrême . Il
consiste à mêler la farine sans aucuu
pétrissage avec de l' eau ordinaire ,
dans laquelle on a délayé du levain
ou de la levure avec une certaine
quantité de glucose . Le mélange fait ,
oK place la pâte dans des paniers en
forme de pain ; elle lève très rapide
ment , et donne un pain léger et de
bon goût . Dans ce procédé , la glucose
combinée avec la levuie , détermine
un dégagement d'acifle carbonique
qui occasionne la levée* de la pâte .
L'amidon de la farine n'est plus éli
miné , la quantité du pain n ' est
plus diminuée comme dans l'ancien
système ; on peut , en outre utili-er
les enveloppes externes du blé .

Oa obtient donc ainsi , avec une
économie notable ne temps et de pei
ne , un pain plus abondant , plus nu
tritif et de bonne qualité , et l' ancien
ne opération du pétrissage , si péni
ble , sera coaiplèt.-m-nt supp / imée .

Mm Mllets île 1,001) fr.
La Banque de France commencera ,

le 27 février , l' émission d' un nouveau
type de billet de 1.000 fr. destiné à
circuler , concurremm'nt avec l'an
cien . Comme les types des billets de
500 , de 100 et de 50 francs émis res
pectivement les 17 décembre 1888 , 26
février et 21 octobre 1889 , il est com
posé sur chaque ( ace d' une vignette
bleue et d' une vignette rose , servaut
de fond , et présente une apparence
violac e. Le fortuit , le papier et la
filigrane sont les mêmes que dans
l' ancien billet .

Au recto , ll'ancienne vignette bleue
a été modifiée , seulement aux coins
supérieurs du billet où les cartouches
portant le texte d -: l' article 139 du
Code pénal ont teuiplacé deux figu
rines d'enfants . La dat« de création ,
le numérotage et les signatures sont
imprimées en noir . La vignette rose
est formée par une série d'ornements
divers où se distinguent Jeut têtes
allégoriques représentant Mercure et
la Richesse . Au-dessous de ces figures
deux écussons avec le monogramme
de la Banque ; au centre du billet ,
un rué iy llIon ovale porte uni table
de la loi .

Au verso , la vignette bleue du
billet actuel subsiste sans changement
le fond rose est composé d'ornements
se . vant de cadre à la vignette et au
filigrane qui ressort sir fond blanc.
Au centre , un médaillon rectangulai
re portant ies lettres B. F. accosté
de deux serpents .

COMMENT ON SALUE

C'est un - sujet très actuel , si
nous en croyons les feuilles mon
daines qui prononcent au moins
dix fois l' an , d' un ton pénétré , l' orai
son lunèbre do l'antique urbanité
française . Do plus , l'article de ^ M.
Ling'Rotli est, documentaire : et c' est ,
paraît-il , au temps qui court , une
excellente note de recommandation .

M. Ling Roth divise en trois
groupes les différentes manières de
saluer : « la première catégorie com
prend celles qui expriment la con

corde , l'union , l'amitié ». Elles s'ex
priment d'une façon générale , par la
poignée de main ; il faut y joindre
l'usage du « baiser.de l' embrassement,
du contact du nez ». Ce n'est pas
tout : à Fidji , Saint-Johnston faisant
ses adieux à ses hôtes vit les Fidjiens
« lui saisir la main et la flairer avec
bruit ». — Nous n'en sommes pas
encore en Europe à de telles dé
monstrations , et nous nous conten
tons de respecter le vieil usage de la
poignée de main , — usage renouvelé
des Troyens , puisqu'Enée rencon
trant aux enfers son père Anchise lui
dit : « Permettez-moi , mon père
d'unir ma main à la vôtre .»

Passons à une deuxième catégorie
de saluts : M. Tylor , fait de l'ac
tion de ramper , de se cacher,
un signe de crainte et d' humili
té commun à l'homme et à l'ani
mal . » Dans ce groupe , il range
« le prosternement et son corrélatif ,
l'élévation des bras en signe de • bé
nédiction ». La troisième catégorie
de saluts , qui exprime « la faiblesse
le dénuement , l'abandon des armes »
comprend les saluts par lesquels on
< se découvre certaines parties du

.corps ». Ainsi les naturels de Tahiti
saluent en mettant à nu leur poitri
ne ; mais ils se mettent à nu jusqu'à
la ceinture s' ils veulent exprimer
plus énergiquement leur respect .

Voilà les saluts « classés », selon
M. Lina Roth ; il laisse de côté la
« coutume tahïtienne de se faire des
entailles avec des dents de requin »,
comme le « dégoutant usage africain
de cracher sur la personne envers
qui on est bien disposé » . En Fran
ce , des gentlemens , fort polis iraient
pour moins que cela se couper la
gorge dans une allée ombreuse du
bois de Boulogne . Vérité en déça de
la Méditerranée , erreur , au delà !

HEYiE MARITIME
MOUVEMENT DÏJ PO HT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 février

FI UME-MARSE1LLE b. «ut . Figlia
Penelope . 305 tx.cap.Nichelich ,

douelles .
MARSEILLE v.fr . Alger , 446 tx.cap .

Rouquette , div.
— v.fr . Durance,290 tx.cap .

Tamim , div.
VALENCE v. suéd . Julius César , 600

tx.cap . Haman , vin.
Du 26

B ARCELONE v fr. St Marc , 553 tx.
cap . Plisson , div.

MARSEILLE v.esp . oatiluaa , 662 tx.
cap . Pujol , lest .

PALAMOS v.esp . Cabo   Ga t 916 tx.
cap . Oginaga,div .

MARSEILLE v bol . Hébé,703 tx.cap .
Mulder , div.

SORTIES

Du 25

MARSEILLE v.esp . Santueri,cap.Cer-
da , lest .

— v. fr. Écho , cap . Arnaud ,
lest .

— v. fr. Artois , cap . Dan-
seis , lest .

BARCARES b. fr. St François , cap .
Danoy , lest .

BARCELONE v. esp . Maria , cap.Frei-
xas , lest.

VALENCE v.corv . Nora , cap . Eller-
husen , f. vid .

•J A RSEILLE-ALGER v. fr. Rhône,
cap . Lachaud , div.

MANIFESTES

Du esp . Maria , cap . Freixas ve
nant de Barcelone et Tarragone
Ordre 113 f. vin. — Hérail , 9 f.

fard déchet de coton . - Ordre • 43 f.
vin — 92 f. vin. — Descatllar 4 c.
bouteilles vides — 1 c. capsules — 4
f. vin. — E , Castel 2 c. bouteilles
vides . — G. Thomas 25 f. vides . —

E. Castel 11 s. salades . Marque-
roi 45 s. vides . — Vve Gabalda 26 y
vin. — Bertrand et Reyg-Py 26 '•
vin. — Pi et Canto 13 f. vin. 01''
dre 130 f. vin. — Vve Gabalda -
fard , mandarines , 1 b. via . — Hau-
rairaux et Coulonb 25 f. vin. — J '
Goutelle et Mitjaville 131 f. vin. ~~
Bertrand et Reig-Py 14 f. vin. 0r *
dre 2 c. oranges .

Du v. nor. Nora cap.Ellerhusen Ve
nant de Valence et Alicante

Do Valence :
R. Arroyo 51 f. vin. — Gonzal-

bès et fils 22 f. vin. — Grosbon frè*
res 16 f. vin.

D'Alicante :
Hérail fils 240 f. vin. — Navarro

y Pastor , 82 f. vin. — Bricla fils e*
Lauze 86 f. vin . — Barbier frères
132 f vin. — J C. Biihler, 30 f. vin-

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

pnériiiË Cettaisj du janr
27 février 1867 . - Mort de M.Jacqu?s

Comolet , faisant don de 30.000 fr.
aux pauvres de Cette .

LE TEMPS

Hier matin , le temps était super'
be avec un ciel d'azur et un sole'*
de feu . Vers 3 heures de l'après-midi '
il a subitement changé, et , vers si*
heures du soir, la neige mêlée dô
pluie , est tombée abondamment . La
température s'est par suite , sensi
blement refroidie .

Il a plu et neigé toute la nuit , et , à
l'heure où nous écrivons, le temps
ne paraît pas vouloir se mettre
beau .

On se croirait au cœur de l'hiver .
Décidément , il n'y a plus de saisons

dans la nature .

VOLS

Dans la nuit du 23 au 24 courant »
des malfaiteurs se sont int oduits , par
escalade et effraction , dans la bara *
quette da sieur Roux et y oat sous
trait divers effets d'habillement
divers autres objets .

Le tout ne formant qu'un seul
paquet a été retrouvé dans la bara
quette dn sieur Ricardi qui a été vi
sitée dans la même nuit .

— La nuit dernière , il a été sous
trait dans une baraq lette sise au
quartier Brémont , habitée par la
veuve Roque , un col de cygoe on cui
vre et une pioche appartenant ail
cantonnier communal Chauvey Jean .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Durand Justin , meuuisier,
cité Doumet , pour violences légères sur
la personne de Marie Viris , son épouse-

CHIEN TROUVÉ

Le sieur Azaa Joseph , demeurant
rue jeu-de-Mail , 31 ,a trouvé un chien
mouton portant un collier à l'adres
se de M. Ribes Charles , patron d®
barque .

THEATRE DE CETTE

Par suite du mauvais temps, la
représentation qui devait avoir liet
ce soir a été renvoyée à demain
jeudi .



EDEN - CONCERT

Allantes représentations de :
M. ANTHONI ,

Phénomène , Original , Virtuose
pour quatre représentations

seulement !

Uccès de toute la troupe lyrique .

Prochainement :

j GRAND FESTIVAL ARTISTIQUE ,
onjié au bénéfice de M. Léonsay ,

Kegisseur-Aministrateur , avec
le concours de plusieurs ar

tistes distingués .

FCÏAT CÏVEL DE CETTE
Du 25 au 27 février

NAISSANCES

Garçons , 5 ; filles , 5 .
DÉCÈS

d e /eai Einilie , employé au chemin
32 a à. Rodez ( Aveyron ), âgé de,ns . époux Capus .
& s i eaune Darfeuille , sans profession ,
fHn , i n5 ans - n ^e g Dugalleuf

ute-VienDe).
3 enfants en bas âge .

VARIÉTÉS
HEUREUX DE LA TERRE

La neige tombe
Et l 'indigent , saus feu ni pain ,

Souffre et succombe
Sans une tecourable main

ot>trela faim , le froid , la neige ;
TO'ous, les binn-aimès du sort,

pauvre soyez le support .

^Ua 'a tendre Pitié vous guide
Vers 0e réduit au foyer yide ,
^ i'indigent, ians f#u ni pain,
°ofre et meurt da froid et de faim .

Oh • qae son flambeau vous éclaire,
°Us remplirez sur cette terre ,

Selon la noble humanité,
Le devoir de la Charité .

^ari la Charité , sainte fille ,
u Pauvre soutient la famille

compatissante au malheur,
Verse du baume dans son cœur .

Soulagez donc toute misère,
°yez son ange tutélaire,

> d'une secourable main ,
onne8 1 à qui manque de pain !

donnez !... que TOtre bienfaisance
onaole, apaise la souffrance ,
Onnez !,.. car l e Seigneur a dit :
Aumône, au Ciel nous enrichit .

POPULUS .

Trop parler nuit
Uû fn traiter les paroles comme
à-dir an°ier traite les finances , c'est-
fient6 ?e l es dépenser mutile

ra plutôt écouter que parler ,
lui n ri°hesse peut acquérir ce-
ênorm1 ecoite ' Il faut qu'elle soit

aie, puisque le silence est d'or .

Sans doute , il ne faut pas être
muet, mais il ne faut dépenser que
le moins possible et. toujours à pro
pos .

La parole ne doit pas être servie
CDmme ces mets que les cuisi
niers maladroits offrent aux con
vives à moitié cuits et mal apprê
tés . Il faut faire passer les paroles
dans les marmites de la réflexion
pendant un temps convenable , écu
mer et ajouter les ingrédients . Alors
versez la parole avec confiance : elle
fera du bien aux convives et ils vous
féliciteront .

Il faut savoir parler ; or il y a
une éloquence à part, c' est le silence
éloquent : le silence peut dire ce
qu'un bavard maladroit ne dira ja
mais .

La langue qui obéit à un cœur
ému , est une bête emportée qui s' em
balle ; retenez-là .

Et si vous , dites : « J'ai trop en
vie de parler pour me taire ». C' est
une preuve qu'il faut à tout prix
maîtriser votre langue ; il y a dan
ger .

Voici la ligne de conduite qu'il
faut tracer à votre chère langue :

Parler après les autres .
Parler toujours bien des autres .
Ne jamais parler pour s'excuser .
Ne jamais parler de soi .
User d'une extrême modestie .
Ne pas dire une syllabe contre la

vérité .
Ne révéler aucun secret .
Ne jamais parler avec humeur .
Que de langues condamnées à

suivre ce code-là ne trouveraient
plus occasion de parler , et elles fe
raient bien !

NOS DM Cil ES
Paris , 27 fevrier .

Une rencontre à l'épée eu lieu
hier à 3 heures , aux environs de
Paris , entre MM . Pierre Decourcelle
et Henry Bauër .

11 . Henry Bauër a été blessé légè
rement à la main.

Les témoins étaient , pour M. De-
courcelle , MM . Carie des Perrières et
Carcenac, et pour M. Bauër , MM . Ro

et le capitaine Ruel .
— La chambre de commerce de

Lyon , consultée sur l'électorat com
mercial des femmes , vient de faire
connaître sa réponse . Comme celles
de Paris et de Marseille , elle s'est

prononcée pour la négative .
Ostende , ?.7 février.

Le consul de France à Ostende ,
&]. le baron de Trenqualge , a remis
an bourgmestre de Blankenberghé ,
M. Notebeart , au nom du gouverne
ment français , une somme de 3 . 000
fr. , comme secours à distribuer en
tre les familles des huit pêcheurs de
Bankenberghé , morts en novembre

dernier , en opérant le sauvetage de
l'équipage d'un brick français échoué
à la côte .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h , s.

Il est probable que le gouverne
ment adhérera comme l'Angleterre à
la conférence de Berlin où il se ferait
représenter par des spécialistes non
diplomates pour affirmer la nature de
sa participation .

— La nouvelle que la Belgique
était disposée à prendre l' initiative
d'une proposition de désarmement
général progressif, a été favorable
ment accueillie à Berlin .

auLi.sriM FiMA-sraiaR

Paris , 25 février 1890.
La physionomie du marché des rentes

est excellente . Le 3o[o progresse à 88.10 ;
le 41[2 o[o s' inscrit à 105.45 .

Le Ciréiit Foncier se égocie à 1308.75 .
Les obligations Foncières et Communales
ont été tout particulièrement recherchées .

La Banque de Paris est à 790 . Fermeté
de la Banque Nationale du Brésil à
581.25 .

La Société Générale coto 478.75 . On
est à 520 sur la Binque d' Escompte . Le
Crédit Lyonnais maintient ses hauts
cours à 730 .

On demande la Banque des Pays Au
trichiens à 537.50 en prévision d'un di
vidende de 35 f :'. qje permettraient les
bénéfices de l'excercice 1889 .

Les obligations des Chemins de fer de
Porto Rico se négocient à 276 . C'est un
cours d'achats essentiellement favorable
étant données les garanties qu'elles présen
tent .

Les obligations garanties par le gou
vernement russe de la Compagnie du che
min de fer d'Orel Griasi ont eu un bon
courantde demande à 583.75 .

Les transactions en actions Piererries
do Ceylan à 62.59 et en Gold Trust à 75
sont toujours animées .

L'obligation des Chemins Économiques s'è
change à 394.25 .

Informations Financières : L'émission du
Champ d'0r,50.000 actions de 25 fr. qui
sera close le 25 février s'annonce comme un
succès .

En effet la plus grande partie d ; ces
titres est dores et déjà souscrite tant à Lon
dres qu'à Paris et dans les agences de la
Banque générale des Chemins de Fer et de
l'Industrie spécialement chargée de cetto
émission .

Cousin et Cousine
Je vous jure sur ma foi , ma cousi-

[ne Eugénie
Que depuis quelque temps veus êtes

[rajeunie ;
Oui ! grâce à un prodige , et j' en

[doit remercier
L 'Inventeur du Congo : Monsieur

[Victor Vaissier .
Melle L. Perrier à VInventeur du Con

go

Xavier de Montépin , l'écrivain si
populaire , fait paraître chez l' éditeur
Roy ,une belle édition illustrée de son
grand roman Le Marchand de Dia
mants , qui fora 3 j > saf on Jamais en
effet , un romancier n' a mis en évi
dence des scènes dramatiques aussi
palpitantes . Nous prédisons à ce ro
man un immense succès . ( F. 4e page )

L Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 22 Février .

De la Réglementation actuelle du tra
vail dans les principaux pays civi
lisés ;

Le Commerce extérieur de la France
pendant le premier mois de l'an
née 1890;

Les Médecins et les remèdes dans les
campagnes ;

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : le problème nè
gre et la proposition Butler ; le
recrutement du Sénat ; les traite
ments des magistrats ; liquidations
forcées de Compagnies de chemins
de fer ; la lutte pour l'Exposition ;

Les Rescrits de l' empereur d'Allema
gne ;

Lettre d'Egypte : l ' ubolitiuD ■)© l' impôt
foncier en Egypte ;

Les Galeries de l' Exposition ;
La Boulangerie coopérative de Rou

baix et la Société coopérative de
Condé :

Le Congo (*t la Compagnie française ;
Correspondance : i>-s Chemins de f«r

autrichien , I s Nouveaux tarifs
hongrois et les résultats financiers ;

Revue économique ;
Nouvelles d'outre - mer : Uruguay ,
Tableaux comparatifs des quantités

des diverses marchandises impor
tées en France pendant les années
1889 , 1888 et 1887 .

AVIS

M. Castelbon prévient le public
qu' il a acheté le fonds d'épicerie du
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
le délai de huitaine à partir de ce
jour. Passé ce délai , leurs réclama
tions ne seraient plus admises .

Cette , le 24 février 1890 .

AVANCES
Anx Commerçants et aux Propriclares

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

23 , rue Royale , à Paris .

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

Aux Actionnaires de Panama

Le Comptoir de Banque S. Pollak,
30 faubourg Montmatre , Paris , avan
ce immédiatement sans frais ni in
térêt ESO oio en espèces sur les ac
tions Panama et paie en plus une
prime trimestrielle de trois francs
par titre déposé .
uc— c ,* ■

OpTd'argeni sur signatures à tou-tliite personne honnête commer
çants , employés , cultivateurs 5 0[0
l'an . facilité et entière discrétion Ecr,
à M. COET 8 rue Renault Square
Parmentier) Paris . Joindre timbre p.
réponse,

I MINES DE TRËLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
{ Produit supérieur ne contenant que
i 4 à 5 0/0 de cendres , économie cer

taine pour machines , fourneaux ,
i bateaux à vapeur , etc.
» Entrepôt général : chez M. COTTA

LORDA , plan de la Méditerranée .) Magasin de détail : chez M. Félix
j JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
| CETTE

MALADIES SECRÈTES
Écoulements Anciens et Récents

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

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

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

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
recommande les Pastilles-Turques, cou
tre VImpuissance, du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

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

Envoi franco poste , notice ties
instructive et boîte sans étiquettes
contre mandat de 20 fr.

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimere A. uiv S .



AUJOURD'HUI • DEMANDEZ PARTOUT
la l re Série de Cinq Livraisons sous couverture 5 CENT RUES

WH'fâHÏWfS&! ùwiL « B m a « W y Ha MMAmÀmmMLm
Grani Roman iramatipe par XAVIER DE MONTEPIN , auteur de la Porteuse de Pain

Le MARCHAND de DIAMANTS est l'œuvre la plus émouvante et la plus dramatique du célèbre romancier Xavier de Montépin ; on
voit défiler dans ce grand el beau drame des personnages de toutes conditions , l' humble ouvrier et le richissime banquier , l' industriel et
l' arliste , la courtisane coudoyant la sœur de charité , qui accomplit sa mission protectrice au milieu des intrigues de ce drame, dans
lequel s' agitent les passions ardentes et les types les plus variés de notre moderne Société , où tous les personnages sont vivants . L'action dra
matique est saisissante , elle captive l'attention du lecteur dès les premières pages .

A titre d'essai : La Pe Série de Cinq Livraisons , 40 pages à lire pour 5 centimes seulement .— Les Livraisons suivantes seront vendue®
10 centimes .— Paraîtra : 2 Livraisons par semaine et une Série à 50 cent . tous les 15 jours envoyée franco contre 60 cent.— L'abonnement
par partie de 0 séries en envoyant 3 fr. en mandat-poste à l'éditeur F. ROJ., boulevard Saint-Germain , 222 , à Paris .

,-<-*^<rnE3= -rvaœn renan

OPERATIONS DE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement

DUCHESNE & Ci0
15 , Rue Monsigny, 15 — PARIS

On demande un Représentant bien
au courant des opérations à terme .

eieoiPâiE-c -;
©UYViLAŒ»:» pourIndustrie , JUachiitvs , iivie .*} - V
Bois, le&8inse \ lourniumis . TOU 11c -■
lous systèmes, outils vnviéti. »
Exposition Uuivcrselle 1889 . Envoi fraiico - ../>*
Catalogue complet contt e > r. .'10. -U
Breveté s. f. d , a. , 3, rue de la Fidélité, luris*

RICERTAÏir.RaflMHpjr If fsVi M de tomes lesV v šPsëi q a i g Affections de la
PEAU , mêmodes Plaies VARIQUEUSES

dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du travail , est à la portée des polîtes
bourses etsoulage dès le 2°jour .M LENi)RMAND
Mcdn -Sp**, Anca Aide-Major des Hôpitaux Mil 16',
Melun (S .- et-M.). Consult. gratuites par Corresp*

piêtsr . Gens ge-
AJ luil 1 nés qui avez besoin

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

M s. esigr'v  u. o argent t-n 24 h.Bien d\.v «mc - t BLONDEAU , 32
Boulevard l' trbés , Paris .

CIG-âïlET ÏHL.-UHNES
au OUI . Xffii.aîS INDICA

de GKÏMAULT à C ie , Pliarm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes , l 'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

D demao . hommes ou James pouril travaii facile chez soi sans
Il q iiticr emploi . ( Copies et écr .

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . ier . au Directeur
du Publicateur Universel 127 bis B '.
Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré
ponse .

k.nnée Mf Û6 MIS sigïat .
ESCOMPTE sol. iimn . 4 , rue Pasteur .

PARIS

H) de bénéfices avec 3oo francs
i V capital entièrement remboursable . — Ecr.

Dirccr de la Finance Parisienne, 205 , ra; de Flandre . Paris

4 * Al ** TITRES DOTAUX. NOMINATIFS, etc.
0 4.60 In 3 Nue-Propriétés, Usufruits et Successions.a 5 » '0 « HYPOTHEQUES , ESCOMPTE-aux NÉGOCIANTS,
„. MsJSQJSSSÇi 22( gouleyara Voitalre, PARIS (4° ANS&y

nom v 'i i • a. - owr.

/ et ïa conjarve;it par I'us.a c il.-o "PiLUi.ES DâPOSAVii'Ei %
M '» ofSEVi ô.!»p.«a:.M DOCTEUR «' V:'
s Remède populaire depuis longtemps, V,
? efficace économique , facile à prendre .';.'
j Purifiant le sang, il convient dans pi-ssque f',j toutes les maladies chroniques, telles cïï <u4Dartres, Rhumatismes , Vieux Àltumcs, i-'j5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait rcpanc/ u,
à Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, S
fil Échauffement, Faiblesse, Anémie, /7
yf Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, jgftr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

u-- DANS TOUTES LES PHARMACJES
It par la poste franco contre maQdat adressé à

ïk K. Preud'homitie, Phien
29 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

L I(idlé|)eii<luiil Littéraire
Revue bi-mensuelle ( 5« Annêe ). —

24 page :; 48 colonnes . 1
Sommaire <J u 1er Février 1890 i

Cours littéraire : « L' amour de la pa - |
[ rie dans lus arts et la littérature
de la Grèce». L'içond'ouverture , G !
Hoissière .

Poésiei'les Adieux»Frunçois Fabié .
« L' Ange Boiteux», nouvelle de Paul ;

Heyse , raduite par Adrien Wagnon . j
Billet rie quinzaine , B***
Impressions et Souvenirs : Voltage à
HjRouen , Louis Roger.. |
Le Théâtre à Paris : Comédie Fran- j

çaise , « Margot », par H.Meilhac , !
>|| Paul Rovelle .
Chronique i i uée : « Le colis », Albert j

Semiane . !
Les livres :« La littérature de tout à

l'heure », par Ch. Morice , Em . Des
Eœ§åEssaris .
La «Suisse française», par Ph. Godet

F. Habbe ,
« Pauca Pa.ucis », poésies par Clair Tis

seur, Paul Monta ..
ABONNEMENT :

France , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un
numéro , 40 cent .

Direction à Paris , 31 , rue de Poissy .
On s'abonne dans tous les bureaux

de poste et chez les bcns libraires i
de Frjncri et de l'Étranger . j

Dépôt dans les principales gares j
Envoi d'un Numéro spécimen contre j

0 fr. 40 cent . i

Achetezle

CÂCAO en . PQUBRE
D fi LA

C-FfSKOS!^
i 2 fr. 50 . 4 fr. et 5 fr. le 1/2 kil.

BlPOT DANS Les Bonnes MAisoNs
Entrepôt Général, 18, Boulev . Sébastopol

PARIS

CôlFAfiil MBLAm il MVIf ATIOi\ A YAPEIK

F. MOKELLi & C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
iiP.AJE&T® OE irnriEi2

les Mardis et Veudredis
Oorrespondant avec oenzde Marseille oi apris

Î>E

ir, pour Cette. raMilsrôûl, midi , p. Toulon et Ni"
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr0'

priano et Bonifacio.
Saizsotîi , 6 h. soir , de Nice à Aj aC-

cio et Porto-Torres .

Olajaaoia®. 9 ] h./aiatin' poorjBasti®
Livourne .

La Gie prend au départ de Cette en correspondance avec les tS°'
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutané , Tarente , Gallipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncôD 6'
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari» Tunis et la Côte de la Régence-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternative*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess.. — Alexandrie, Poi't'
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantLibP-r , Mozambique , Bof"
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Poar fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. ComolEt Frères et les Fils de l ' RÎnvèi

51 » aux Bureaux de la Cie Insulaire dé
gation à vapeur,quai de la Republiquer

NE1VICË RÉGULIER DE BATEAUX A ViPELR ESPAGNOL"
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBA.». R,A. & Oie cle SEVILL.E

fîépirts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al
ocz.îa , AInaérie, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril , h* Corogcê'
3anîander , Bilbao .

Et en transborde , à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba^ti®D
et Pasajv` ; à Bilbao , Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur L ) GATA , partira le 26 Février.
Pour fret et pass >, s' adresser à Cette chez Monsieur ï*'

Pommier , consignata •, quai de® Moulins , 2 .

mmTE iâfALE ÛI L'Oïyi
Service régulier entre :

Ceî'e , Lisbonne, le iïâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

- Médaillé d 'Argent, Exposition Paris 1889

% S lr 1 J^ Poudre de Riz spécial
PRÉPARÉE AU BISMUTH

Pa Par CH,e* PAY, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


