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La Situation Vinicole
03 affaires n'étaient déjà pas bien

Uit S ' 6" 0S son^ dev0Du0S tout à
Cap 0D'es 0 n raison des fêtes du
COûsava1 ' H 63t incontestable que la
ÎUel 0lïlDla^011 38 res^ro 'n^ depuis
PfintUeS Daois Cependant , avec le
(j0 ena P s > elle reprendra , sans aucun
îiiir6 ' 6 t l 9 stoc i ' for^em0nt entamé ,0QJes 'e à la propriété , sera vite

Fn
pré en (ant, les cours conservent®°lU9 partout leur 'fermeté .
Î9u ÔS a ffa' r8s en vins d'Anjou ne
ta&i Qnf êt re ni nom^reuses ni impor
t*^ 8 ' rècolte ayant été réduite

® c®tte région .
ïa 68 transactions sont toujours très

®8 er Touraine .
l« le Loir-et-Cher on ne signa-
r6 8 1Uelques achats , le commece
b0n ,®rcle seulement les vins vieux
V6a(J ar°hé et quelques vins nou-

dans les prix les plus bas.
l0t, d a achetê en Lorraine de petits
ge , ÔV ' a 0rdinaire à 12 fr. la char-

Chq guèI iSS0-Bourgogne , on ne recher-
VigQeg r° 1Ue les vins provenant de
fruités SUlfatées' q ui son * co l or^ s et

Les soutirages se font bien-
r0Pri iseauj°l a ' s i en attendant la
'aino .S9 ano " C0e pour mars , les af-

® Son t r\
te n"'t v peu nombreuses et ne por-
Som5Uare 9ue sur l es vins de con-

Zt°a °rdinai rne s 'pPe D ^Uvergne, on signale un calme
c3mpiet .

BQ (aî S ' 0 Midi , les petits vins sont
s°mm;- Cependant , il n'y a en
cltQ i 2nUe Peu de transactions . On
î nit 'amons de 17 à 19 fr. les
k onta 8Chet da 20 à 22 £r ' Les
f an Cs8G9 se P aient entre 20 et 26
fi ie Rn Rn° Ussillon , il n'y a pas natu-

pro 60- béeaucou P mouvement à
v ls Puisqu' il y reste peu de

lé Qp S Bordelais , on annonce un
c' lis C °Uran î d'affaires sue de petits
01 -iore° UgeS L08 sont» utj r° greecc  herché On procède au
'fs g'386 dans le vig " oble blanc ; les

tioos y P r0set» tent dans des condi-
Prnov qui P 0rin0ttent d'espérer de

En*T transac tions .
gêrie , le stock à la propri

été s'épuise de plus en plus surtout
dans la province d'Oran .

Les marchés du nord de l'Espagne
sont toujours au calme . Aussi les pro
priétaires, paraissent-ils disposés à
des concessions . Mais les acheteurs

ne se pressent pas ; ils espèrent que
les cours pourront fléchir davantage.
Nous croyons qu'ils se trompent en ce
qui concerne du moins les beaux vins.

Les bonnes sortes de Hongrie trou
vent aisément preneur et à des prix
relativement élevés .

L' ANALYSE DES VINS
ET LE COMMERCE

Extrait œnobarométrïque .
La détermination de l'extrait sec

des vins par l'œnobaromètre Hou-
dart a l' avantage de pouvoir être
effectuée en quelques minutes avec
une approximation qui est le plus
souvent suffisante .

L'instrument est un simple aéomè-
tre gradué d'une façon particulière
que l'on plonge dans le vin. On
prend en même temps la tempéra
ture et , connaissant le degré alcoo
lique , on en déduit, soit par une for
mule , soit plus commodément par une
table, l'extrait sec du vin essayé .

Voici en quelques mots le princi
pe sur lequel a été fondée cette mé
thode expéditive .

Lorsqu'on dissout dans l' eau pure
une substance bien déterminée , plus
dense que l' eau du sucre , du sel ma
rin , de la glycérine s par exemple , la
densité de la solution est d'autant
plus élevée que celle-ci est plus
chargée, et pour chacun des corps
dissous. on peut déterminer à une
température donnée, à quelle densi
té correspond une richesse connue
ou réciproquement quelle richesse
correspond à une densité donnée .

D'autre part , on connaît exacte
ment par les tables de Gay-Lussac à
quel degré alcoolique correspond
une densité quelconque d'un liquide
exclusivement composé d'eau et d'al
cool .

Prenons un mélange d'eau , d'al
cool et de sucre par exemple .

La densité du mélange sera d'au
tant plus faible que celui-ci contien
dra plus d'alcool , d'autant plus forte
qu' il contiendra plus de sucre . Si
l'on connaît la force alcoolique du li
quide on peut par calcul , faire abs
traction de l'alcool contenu , c'est-à-
dire savoir quelle densité aurait le
liquide privé d'alcool , et ramené au
même volume . En se rapportant à
la table des densités des solutions de
sucre dans l'eau pure, on connaîtrait
exactement la richesse saccharine du
mélange que nous avons pris pour
exemple .

Le vin est un mélange de ce genre
avec cettte différence que le sucre
est remplacé par un grand nombre
de matériaux fixes , matériaux que
nous avons énimérés dans un précé

dent article ; les matières volatiles
autres _ que l' eau et l'alcool peuvent
être négligées , vu leur faible propor
tion . La détermination par la densi
té de la richesse en matière dissoute
est exacte pour un corps déterminé ,
mais ne l' est plus pour un mélange .

Cependant M. Houdart , après un
grand nombre d'expériences , a été
amené à conclure que la densité
moyenne des matières composant
l' extrait variait dans de très faibles
limites (de 1,83 à 2.05) et qu'on pou
vait admettre pour cette densité une
valeur constante de 1.94 . Le principe
de l' instrument était dès lors trouvé .

Après avoir noté le degré de l'œ-
nobaromètre , on plonge dans le vin
un thermomètre bien exact afin de
déterminer sa température .

Cela fait , on corrige avec une des
deux tables , suivant que la tempéra
ture est supérieure ou inférieure à 15°
Enfin , connaissant le degré alcooli
que , on recherche dans la troisième
table à quelle quantité d'extrait cor
respond le degré œnobarométrique
trouvé .

Ces tables sont données avec l'ins
trument : leur maniement est des
plus faciles et il est inutile de donner
des détails sur leur emploi qui est
d'une simplicité remarquable .

Disons toutefois que l' instrument
perd de son exactitude lorsqu'on à
essayer des vins sucrés ; car la mé
thode basée sur la densité moyenne
des matières contenues dans les vins
français n' est plus exacte quand une
grande quantité de sucre de densité
inférieure à la moyenne admise, fait
varier la densité de l'extrait au-delà
des limites ordinaires .

Le vin à essayer est versé dans une
éprouvette ayant un diamètre suf
fisant pour que l'œnobaromètre ne
touche pas les parois et en soit dis
tant de plusieurs millimètres . On
maintient avec les deux doigts bien
secs l' instrument jusqu'à ce ( u'il soit
à une hauteur moyenne , sensiblement
celle que l'on veut obtenir, et on le
laisse prendre son équilibre , puis on
l'enfonce légèrement jusqu'à deux ou
trois divisions au-dessus de son af
fleurement et on le laisse remonter .
On lit l'indication en faisant la lec
ture au sommet du ménisque. C'est
là une exception , attendu que les
autres instruments aréometriques
sont généralement gradués pour que
la lecture soit faite à la partie infé
rieure du ménisque , c'est-à-dire à la
surface du liquide de l'éprouvette ,
mais les constructeurs ont pensé
qu'avec un liquide coloré , la lecture
serait plus lacile autrement ; une pe
tite note enfermée dans l'appareil
rappelle du reste à l'opérateur cette
méthode à suivre contraire aux habi
tudes ordinaires . Avant de plonger
l' instrument dans le vin , il est néces
saire de le laver avec un peu de vin
et de l'essuyer avec un linge fin très
propre . On doit faire plusieurs lec
tures et s'assurer qu'elles sont con
cordantes , car l'opération , quoique
facile , doit être exécutée avec le plus
grand soin en raison du faible volume
de la tige par rapport au volume de
l'instrument .

Production cl Consommation
DES ALCOOLS

AD 31 JANVIER 1890

1889-90
hect .

Production indigène 1.219.938
Importations 39.503
Consommation inté

rieure 781 . 493
Exportations 121.638
Stock au 31 décembre 902.801

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :

Alcools de vins 10.816
— de, cidres et poirés 105

de marcs et lies 3.694
- de substances fari

neuses 227.688
- de betteraves 806.377
- de mélasses 136.733
- de substances di

verses 1.996

Total 1.187.499
Les bouill . de cru ont produit :

Alcools de vins 3.678
- de cidres et poirés 2.968
— de marcs et lies 25.883

Production indigène 1.219.938
Importations 39.503

Production totale 1.259.441
Reprise de l' exercice

précédent 546.491

Total des ressources 1.805.932

Consommation et Exportation
Livraisons au commer

ce intérieur 781.493
Exportations 121.638

963.131
Balance . *

Production est re
prises réunies 1.805.932

Consommation et ex
portation 903.131

Différence ou stock au
31 janvier 902.801

Composition du stock .
Le stock se répartit de la manière

suivante :

Dans les mag . gén . de vente 104.549
Dans les entrep . de la Régie 60.912
Dans les entr . de la Douane 89.748
Chez les distil . de profession 595.053
Chez les bouilleurs de cru 53.359

Total égal 902.801
Chapitres en augmentation sur 1888 .
Production indigène 93.877
Exportation 3.456
Stock 144.303
Alcools de betteraves 132.938

Chapitres en diminution sur 1888 .
Importations . 4.885
Consommation intérieure 38.366
Alcools de vins 1.677

- de cidres , poirés , etc. 2.258
- marcs et lies 6.179
- de farineux 2.184
- de mélasses 23.014
- de substances diverses 3.745



EXAMEN DE CE BILAN

La production continue à être fort
considérable et à augmenter les
stocks que la consommation est im
puissante à écouler . C' est ainsi que
nous nous trouvons en présence
d'une existence disponible de , 902.801
hect . dans les magasins contre 758.498
hect en 1889 soit une augmentation
de 144.303 hect . et cependant à l' ex
ception de la production de l'alcool
de betterave , toutes les autres ma
tières ont fourni moins que l'an der
nier ; mais c'est que à elles seules
les betteraves mises en œuvre ont
donné 806.377 hect . contre 672.439
hect . soit 132.938 hect . de plus . La

livraison au commerce a baissé d' une
année à l' autre de 38.366 hect .

La traite franco-turc

C' est demain que M. Turrel déve
loppera devant la Chambre son inter
pellation sur le traite de commerce
franco-turc .

On atfirme que le gouvernement
tout en étant d'avis de ne pas renou
veler le traité qui expire le 13 mars
prochain , soutiendra que postérieure
ment à cette date , la France restera
liée avec la Turquie par clause de
la nation la plus favorisée , mention
née dans l'article 10 du traité de 1802 .
D'après cette thèse , il serait impossible
de soumettre les produits turcs à notre
tari ! général tant qu' il y aurait des
nations ayant avec nous des tarifs
conventionnels .

Al. Turrel estime au contraire que
la clause de la nation la plus favori
sée telle qu'elle est mentionnée dans
les traités de 1802 , a une portée ex
clusivement politique ; que les tarifs
douaniers ont été successivement mo
difias depuis 1802 notamment en
1832 , en 1850 et en 1862 ; que ja
mais la clause de la nation la
plus favorisée n' a eu pour effet de
nous lier avec la Turquie en ce qui
touche nos tarifs de douane ; que
seul le traité franco-turc de 1861
mentionne dans son article 15 une
' isposition contraire , mais que cette
disposition disparaît absolument avec
le traité < iont elle tait partie et qui
expire le 13 mais 1800 . Soutenir le
contraire , ce serait d'après M.
Turrel assimiler le traité franco-turc
au traité de Francfort .

La gratuité (fos chemins de 1er
Un algérien , M. Maire , vient d' é

mettre une idée qui a au moius le
mérite de l'originalité . Il demande
pour les marchandises , la gra'uitô
du transport en chemin de fer. Les
routes , dit-il , sont gratuites , pour
quoi les chemins de 1er ne le seraient-
ils pas ?

Ce qui tue notre agriculture , ce
sont les frais de transport ; les puis
sances étrangères , ' Amérique surtout
qui n' a pas , comme nous , une armée
considérable à en retenir pour ga
rantir la sécurité .^ de son territoire ,
nous tout une concurrence redouta
ble ; l'Algérie pourrait au point de
vue do la production des céréales ,
être d' un grand secours à la France
mais le prix des transports étrangers
comparé au nôtre , est tel , que l' agri
culture algérienne est impuissante à
lutter contre la production étran
gère ; une tonne de marchandise
coûte moins cher pour être transpor
tée du New-York au Ilàvro que de Si-
tii à Alger .

Dans la situation actuelle , même
ave ,:, un droit de 3 ou de 5 francs par
100 kilos , nos blés ne peuvent soute
nir l« concurrence , sur le marché
franç ;■<, v •»* olês américains .
L ; :.; ï . . ioJ uu> transports rétablirait
l'êqui L. u .

Qu,„ut aux ressources nécessaires
pour nssnr r l'execut>on de son pro
jet , Ai Maire n'es : pas embarrassé ;
il les dumande à la location de t-rre
jusqu' ici inutilisées .

« En dehors ua Tell , dit-il , il exis-
; te d' immenses espaces de terrains

parcourus par des tribus nomades et
sans propriétaire nominal ; ce ter-
rito're dont' la plus grande partie
peut être cultivée est d'une ' superfi
cie de 37 millions 224,000 hectares et
n'est habité que par une population
de 7 à 800,000 indigènes .

Pour arriver à la gratuite sur
tout le réseau algérien actuellement
en exploitation , d' une longueur de
2,701 kilomètres une somme de 30
millions serait suffisante .

Les chemins de fer |ont produit ,
en 1888 , une recette de 21,069,828
francs ; si on retranche de cette
somme la recette produite par le
transport des voyageurs , soit neuf
millions environ , il reste pour les
marchandises un peu plus de douze
millions ; il faut ajouter à cette som
me celle que l'État a versée comme
garantie d' intérêt , soit 17,500,000 fr.
ce qui nous donne un total de
29 , 569 ,828 francs qu' il serait néces
saire de verser aux Compagnies pour
obtenir la gratuité et décharger l'État
de toute garantie d' intérêt .

La location de 3,500,000 hectares ,
qu' il serait facile de reprendre , pro
duirait , à 10 fr. l'hectare , un reve
nu annuel de 35 millions .

M. Maire propose de reprendre 7
à 8 millions d' Hectares . Le surplus
pourrait servir à la dotation de nou
veaux chemins de fer.

Une exposition Algérienne
L'Algérie mérite d'être vue . Impos

sible de trouver occasion plus belle ,
pour la visiter , que celle offerte par
l'Exposition générale do l'Algérie , qui
se tiendra cette année à Bône , le 15
mai prochain .

Quiconque ne connaît pas le pays
du soleil , ne peut s' imaginer le fée
rique coup d'œil présenté par les fê
tes agricoles , industrielles et artis
tiques qui s'y donnent . Sans doute , à
Paris , l'an dernier, le pavillon de la
première de nos possessions africai
nes avait do l'originalité . Mais l'exo
tisme d'exportation n'aura jamais ce
cachet , si saisissant de vérité et de
couleur , des choses et des hommes
du pays , vus sur place .

On parle beaucoup de l'Algérie . Peu
la connaissent . Elle n'est pas loin rie
la France , pourtant . Trente heures de
traversée séparent à peine Marseille
de Bône . Et l'on arrive dans une
baie magnifique , sur les plages de la
quelle , autrefois , St-Augustin allait
méditer .

L'antique Hippone , où vivaient ja
dis 50.000 âmes , la Casbah que Yu~
suf,d'Armandy et Fréart illustrèrent ,
des ruines romaines , de merveilleu
ses promenades se déroulant le long
de la mer ou cotoyant les bords ver
doyants de la Seybouse , un décor en
chanteur qu'on ne saurait rendre ,
voilà ce qui apparaît d'abord aux re
gards du touriste .

Et le 15 mal prochain , Bône avec
l'allure particulière que donneront à
son Exposition les hhammès (Labou
reurs indigènes) et agriculteurs ara
bes , es colons au visage et aux mains
noircis , venant tous apporter à l'œu
vre de la civilisation le fruit de leur
intelligence et de leur travail , Bône
sera plus attrayante , plus jolie et
plus mouvementée que jamais .

La vie y est d' un bon marché ex
ceptionnel . Et , remarque à faire , si
cosmopolite qu'en soit la population ,
Italiens , Anglo-Maltais , Espagnols ,
Arabes , Français accueilleront tous
le visiteur avec la [ dus grande cor
dialité . Aussi sommes-nous persuadé
que tous ceux qui , au printemps , pour
ront prendre quelques jours de va
cances , s' en iront a Bône , aux plages
admirables , et que domine , à dix ki
lomètres de distance , le mont Edough ;
où l'on trouve , avec le climat du
nord de la France , la plus luxurian
te et la plus merveillease des végé
tations .

ECQOS k Correspondants
DES VIGNOBLES

Correspondance pcrticulière du
«Journal de Cette» .

Arles , 26 février .
Le temps est au vif quoique beau

et nous n'avons pas eu ici la pério
de pluvieuse qui a régné dans nos
contrées voisines de l'Hérault . Par
suiie , les travaux au vignoble n'ont
pas été interrompus et continuent
de s'effectuer dans de bonnes condi
tions climatériques . On taille , on la
boure et on plante . Les plantations
se font avec entrain et sur une vaste
échelle cette année . 11 se fait un
grand mouvement de boutures et ra
cinés de toutes sortes mais notam-
m ent de plants américains .

Les retiraisons se font tout douce
ment et les ventes de vins sont ce
qu'elles étaient la précédente quin
zaine ainsi que le faisait connaître
ma dernière correspondance . A si
gnaler seulement la vente d'une cave
importante de St-Gilles , celle du
château de Becht appartenant à M. le
marquis de Cabrière . Cette cave da
800 hectos environ a été achetée à
prix secret par la maison de vins en
gros Comte de Montigny sur Louig
(Seine et. Marne). Les prix des vins
demeurent toujours les mêmes mal
gré le petit courant d'affaires .

Montpellier , 26 février .
La campagne s'engage très diffici

lement . Certes une amélioration se
produit de semaine en semaine , mais-
elle est presque insensible . Cette si
tuation tient à ce que les détenteurs
élèvent des prétentions de plus en
plus hautes à mesure que le stock
des existences diminue- et - à ce que,
d'autre part , le commerce vendant
de seconde main et avec des primes
assez sérieuses sur les prix de début ,
la consommation ne s'adresse à lui
que lentement et à mesure des be
soins urgents .

A Béziers , il s'est traité quelques
reventes dans d'assez bonnes condi
tions . A Clermont-l'Hérauit les petits
vins sont toujours en faveur et c'est

sur eux que portent les principales
transactions . A Pézenas et à Cette,
c'est le calme qui est la note domi
na : e.

L'activité n'est donc pas bien gran
de , en somme, sur nos principaux
marchés ; mais malgré cette rareté
des transactions , les prix se maintien
nent avec fermeté partout .

La situation que nous venons d'es
quisser est à peu de chose près la
même dans les départements voisins
de l'Aude et du Gard

De Limoux , on écrit que les vins
sont en hausse . 11 ne reste plus rien
à la propriété et tout se trouve en
tre les mains'du commerce qui re
vend à 5 fr. de bénéfice par hecto à
la clientèle bourgeoise . Parmi les
ventes qui se sont fai tes dernière
ment , on cite : une cavt»"à Roquan-
tin , vin vieux de la récolte de 1888 ,
au prix de 18 fr.;une cave à Malviès
vin de l'année au prix de 20 fr. à une
maison de Carcassonne .

»

Nîmes , 26 février .
Spiritueux

On a côté :
316 bon goût do vin : 100 à » fr. —

3[6 de marc : 78 à » fr. - Vins à dis
tiller , 1 fr.50 le degré .

Vins
Aramon plaine à 18 fr. — Aramon

supérieur 19à22 r. — Vins monta
gne 22 à » fr. — Vins de choix 25 à
» fr. — Vins supérieurs , 28 à » fr. —
Petits-Bouschets , 20 â 22 fr. — Alican-
te-Bouschets , 25 à 28 fr. — Jacquez ,
» à » fr. — Blanc Bourret , 22 à » fr.
— Blanc Picpoul , 25 à 28 fr.

Céréales
Tuzelle blanche , Ire qualité , 20 fr.

les 80 kil.
Rousse , Ire qualité , 20 fr. 80 k.

Avoine , 21.50 fr. à » les 100 kilos .
. Hun

REVUE MARIT IME
MOUVEMENT DU PORT CETTE

ENTRÉES
Du 26 février

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

Du 27

OR4N vap . fr. Stella Maris , 585 tx.
cap . Gournac,div .

P. VENDRES vap . fr. La Corse , 637
tx. cap . Cochot , div.

SORTIES
Du 26

Néant

MANIFESTES

Du vap . sued . Julius César , cap .
Hamm , venant de Valence .

Vve R. Quinard , 385 f. vin. — R.
Arroyo , 106 f. vin. — L. Souchon et
Cie , 108 f. vin. Ordre , 46 f. vin. P.
Taillan , 40 f. vin. — C. Cespédès , 30
f. vin. — A. Gloor , 165 f. vin. — J.
Paigventos Vivet , 102 f. vin.

Du vap . fr. Blidah , cap . Loubatière ,
venant de Marseille .

En transbordement :
Ordre , 80 f. vin. — Comolet , 23 c.

meubles et effets . — G. Caffarel , 20 s.
sumac . — P. Molle , 25 b. chanvre . —
V. Baille , 5 b. chanvre . — E. Castel ,
2 c. médicaments . — B. Pommier , 1
b. bouchons . — Mutation d'entrepôt:
n® 45 , 25 c. huile .

Du v. suèd . Hébé, cap . Mulder , venant
de amos et Marseille .

Ordre , 153 f. vin.

Du v.esp . Cataluna, cap.Pujol , venant
de Marseille .

Sur lest.

Du v.fr . St Marc, cap . Plisson , venant
de Lisbonne et Barcelone.

De Lisbonne :
Pi et Canto , 20 c. baie de sureau .
De Valence :
J. Goutelle et ïlitjaville , 100 f. vin.

— Amat frères , 125 f. vin.

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de Gênes et Marseille .

D' Italie :
Comolet frères , 78 b.sumac .—Agen

ce , 1 c. fromages , I c. mortadelle , 1 f.
vermouth . 48 c. id. — Ordre . I0 b. riz.
Agence 1 c. fournitures . 1 c. cha
peaux . 4 c. tissus .

De Marseille :
En Transbordement ,

J. Delmas 5 b. chanvre . — J.Demi-
triou 126 f. vin. — Eusthatapolo 136 f.
vin. — Piguet frères 54 f. vin.—Gros-
bon frères 70 f. vin. — A. Bezombes 1
c. eau-de-vie . — Ordre 388 s. raisins
secs .— Acquit à caution No 1696 : Ca-
miasta 2 s. sucre

CHRONIQUE LOCALE
& maIONAlLE

Eptéiériie Cettoiss du jour
28 fevrier 1883 . — Incendie de

trois wagons chargés de fourrage .

LE BEAU TEMPS

Le beau temps nous est revenu en
une belle journée printannière inon-
dee de soleil . Selon le langage du
poète , c'est le ciel pur qui remplace
l'orage . Aussi nos rues présentent-
elles la plus gracieuse animation.



pour fff S P romeneuses en ont profité
aussi n« re un ® sortie en masse , et
lettp <! d Uf exhiber leurs fraîches toi-lkas ae la saison .

Cette nn m b re de Commerce de
chure Us a communiqué une bro-
a faite* nant les réponses qu'elle
^uPério„aUj questionnaire du Conseil

! ustrie - Commerce et de l' In! a Duhnn11?-113 commencerons demain
cation de ces réponses .

DOUANES

r®cteiiJ e <5ls\on de M. Pallain , di-
.cOl,iolangen®ral ^ es douanes , M.
se à Cp+11 sous-inspecteur de 2' clas-
!'• ci a<!„ le > est appelé au Havre à la
sous-inspecteur son grade . M. Thibault,

; placer ?P®cteur à Cerbère , vient rem
! ûat pnn + ^ M. Corialani . M. De

s°Ua.inf leur àc Cette , est nommé
iûaiH Pe°teur à Hendayeet M.Fla-
ïojmvU eceveur principal à Breii , est

contrôleur-adjoint à Cette .

L TOUJOURS LES VOLS
°nt tenj1'"' 6d ei' n i6re , des malfaiteurs
dans ia p® nétrer par effraction
tant .j du .sieur Capestan , débi-
Trois in i e* liqueurs , rue des5 jfMQêet , 2 . q
6Xisten? ? , reuses traces d'eSraction
°nt Sa n Va porte Les malfaiteurs
°at crin'i 0 dérangés , et ils

vus la fuite .

L ARBESTATION
e8SSan10111 è Dambrun Philibert , âgé
pot ' a été arrêté pour vol d' un
MoUp„ rre à l'étalage de la dame
Casqu|..à8 rua Pont-neuf et d'unelasse „[9 au préjudice du sieur Eco

cbapelier, Grand'rue .

. A L' HOSPICE

est tomK0-^1?® Sarrano Antoine ,23 ans.
ti° aQ j hier à midi , dans la rue Nation Su ^j tà la suite d'uoe indisposi-
8ur0 6ta iQd iv idu qui était blessé à laf-
Pharm arÇÇules premiers soins à la
c°ûduît cÖ*ie.Centrale et , de là , il a été
Police ' hospice par les soins de la

D AU VIOLON
ûUit au°n* Paul > 42 ans a passé la

violon pour ivresse .

Th ÉATRE DE CETTE
Sentis Ce soir qu'anra lieu la repré-
CQabi e «f  8-11 bénéfice de M. Lefèvre , l'ai-trouno dés°pilant comique de notre

hhéâtrale -
•e mérit c ai me à récompenser
c°Qstano témoignera en cette cir
ions u , n °us le désirons et l' espë-
& qui n sasym P atbie à M. Lefèvre
fraac-ri ,? Us , J evons des heures defeoan , e d'agréables moments ,en se
ftPtista dévo b|eux à l'appel de cet

Deuxième de :

SERMENT D'AMOUR ,
pêra-comique en 3 actes .

On commencera par :
Cotoirt - PAUL et PAULINE-

'-vaudeville en 1 acte, de
M. Ch. Lefèvre .

BULLET1N MÉTÉOROLOGIQUE
£u r V s° u ffl e avec violence de

c ®les H » l+ côtes de Provence ou les
dans l'a - \empêtes ont été hissés hier
assez fnLres " Uildi vent d'Est est
Des Qeir» Manche et l' Océan .
°ût ét<J ■' ies pluies et des orages
Fr&ûce S1£nalés dans le sud de la• La températnre monte sur

nos côtes ouest ; le thermomètre
marquait ce matin moins 5 degrés à
Clermont, 0 à Nan es, e plus 14 degrés
à Alger .

En France , le temps va rester
froid et des neiges sont probables
dans le sud et e centre , avec tendan
ce à s'étendre aux autres ré
gions .

Situation particulière aux ports.
iManche.— Mer agitée à Dunkerque

be le à Calais , Boulogne et au Havre ,
houleuse à Cherbourg .

Océan . — Mer belle à Brest , agitée
à Lorient .

Méditérranée . — Mer agitée à Mar
seille et à icié, i houleuse à Nice , belle
à Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 février

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS
Néant

m DEPECHES
Paris , 28 février .

Il paraît qu' il a été sérieusement
question de la retraite du prince de
Bismarck , non seulement du minis
tère d' État prussien , mais encore com
me chancelier de l'empire; mais , eu
égard aux résultats des élections , le
chancelier a ajourné sa résolution
de se retirer .

— Le capitaine Trivier,le courageux
explorateur du Congo , va arriver à
Paris . Un punch d' honneur lui a été
offert , avant-hier , par la municipa
lité de Bordeaux , sa ville natale . A
Paris , un banquet lui sera offert de
main â l'hôtel Continental .

Cannes , 28 février .
L'ex-empereur du Brésil a déci-

j dé d'adresser à ses anciens sujets
une lettre de renonciation à la sou
veraineté . Il espère que, en échange
de cette décision , le gouvernement
l' autorisera à retourner au Brésil
pour passer ses derniersjours « au
milieu de ce peuple qu'il a tant
aimé . »

Palerme , 28 février .
Hier soir , quatre inconnus sont

montés dans le wagon aux bagages
entre les gares de Ficarazzelli et de
Palerme; ils ont garrotté les deux
employés et ont volé 8,000 francs et
un objet qui était assuré pour 4.000
francs .

Ces malfaiteurs sont descendus
avant l' arrivée du train à Palerme .
La justice a ouvert une enquête et
opéré de nombreuses arrestations .

Toulon , 28 février .
On est occupé en ce moment aux

préparatifs de la mise en chantier ,
sur les cales de construction du Mou-
rillon , d' un nouveau bateau sous-ma
rin qui ne mesurerait pas moins de
40 mètres de longueur .

Ce sont les résultats acquis par le
Gymnote qui ont décidé la marine â
procéder a la construction d' un type
de navire de cette dimension .

DERNIERE HEURE

Paris , 28 février .
âu Conseil des ministres de ce

matin , M.Tirard a fait signer un dé
cret désignant M. Alphan d comme
commissaire du gouvernement pour
assister le [Président du conseil dans

la discussion de la désaffectation du
Champ de mars et la conservation des
monuments de l' Exposition

— M. Tirard a déposé sur le bu
reau de la Chambre le projet de loi
sur les Chambres de commerce et les
Chambres consultatives des arts et
manufactures .

BULLETIN FmANOISfl

Paris , 26 février 1890.
Les bonnes tendances président sur notre

place . Lo 3O[O passe à 88,13 , le 41 [2 0[0
se négocie à 105.40 .

Le Crédit Foncier a, par continuation
de bons achats au comptant vers 1.310 .

La Banque de Paris est ferme à
793.75 . On traitela Banque Nationale du
Brésil à 583.75 , la Société Générale à
478.75, la Banque d'Escompte à 520 .

Le Crédit Lyonnais est tenu à 728.75 ,
les Dépôts et Comptes Courants immobi
les à 600 .

La Banque des Pays Autrichiens dont
le dividende sera assure-t-on de 35 fr. en
tretient un bon courant d'affaires à 537.50 .
En banque on signale de l' activité sur
les Piererries de Ceylan à 65 . Les prin
cipaux journaux de l'ïle parlent de la
manière la plus favoratle d es pespectives
de la Cie .

On annonce pour le 5 Mars prochain
l'émission de 200.000 actions du Crédit Fon
cier Tunisien . La création de cet étabblis-
sement sera favorablement accueillie, car
elle était depuis longtemps réclamée par
la population agricole de la Régence .

L'obligation des Chemins russe» Orel Gri-
asi garantie par le gouvernement , est re
cherchée à £55

L'obligation des Chemins Économiques
ferme à 394 . — Informations Financières :
Nous apprenons que l'affaire du Champ
d'Or, a pleinement réussi . Les 50.000 actions
de 25 tr. que la Banque Générale des
Chemins de Fer offre à sa clientèle sont
entièrement souscrites .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lempes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l' esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s ' encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris -
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était , à la j
suite do l' illustre auteur, d'exprimer i
dans son caractère le plus éle»é , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux i
pouplaJes uu nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite 6e
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu., Bertrand , Chapon , Désiré

Dumont , Froment , Horrie , Navellier
Paunemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

{ vis aux fumeurs

Combien parmi vous , de fumeurs
impénitents , qui ne voulant ou ne pou
vant rompre avec leur douce habitude
voient leurs dents autrefois blanches
et solides se noircir et se déchausser
de jour en jour en attendant que la
carie , terme fatal de cette décheance
organique ne vienne les L;ur enlever
une à une au milieu des souffrances
que tous connaissent au moins pour
en avoir entendu parler . La perspec
tive n'est pas belle , mais le sacrifice
à faire vous effraie tout autant .

Employez donc sans tarder
le seul moyen qui puisse vous per
mettre de vous livrer à votre plaisir
favori sans courir de si grands dan
gers : l'usage quotidien de l'Élixir
denlrifice des RR . PP . Bénédictins
de V Abbaye de Soulac , en maintenant
vos dents toujours blanches, et eo
régularisant la circulation et la nu
trition de votre muqueuse buccale
tout entière , les mettra en état de
lutter efficacement contre l'action
débilitante de la fumée , véritable
point de départ de tous les désordres .

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

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

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ns contenant que

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

bateaux 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

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

A par la

CREME MONTOYA
Effets constatés dans Ies24 heures

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

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsles,
Douleurs et Crampes d' Estomao

SOÎT RADICALEMENT GUABIBS PAR LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE . 2 . rue des tions-St-Paol
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
rien adjoindre» les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.le flacon.-Chez J. FERRÉ , Pharmacien

Le gérant responsable BRABET
Cetîe imprimerie A. OHOS .
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USINE DES CATALANS
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ENVOI FRANCO SUR DEMANDE lt CATALOGUE ILLUS1RE
Livraison Franco de Port

PRET hseuurr esi.gnateunre d, aarcgeent en24 heures . Îlien d'avance , HA-
MANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

m W E ia 'ïil \itÙ J W; la v L`s_å à tiii vtini 'J
de CH    PSTE

Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausâss , les Pituites , es
Vomissements , le GoJiîsr-ment
de l ' estomac et de lmtr-ft'.iii et
suppi imentles trXigraines,lm f.taux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-/
rieuses . F.xigcr le nom depArïJ
CHAPOTEAUT sur chaque capsule .

BÏP8T . Testes Pharmacies .

100 GRAYDPS MITES
CDNT PUBLIÉES DANS CHAUVE NUMERO D3

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 Br et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages .
L'année entière contient 2,400 gravures noires ;

DOnT

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de lîrodeiie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tiacés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l 'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple ........ 7 fr. 4 fr. 2 fr. 35
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. '7 fr. 3 fr. '?5
Édit. avec S6 gr. color . 1G fr. 8 50 4'fr . 50

Envoi gratuit d'un imnie.ro spiicrnc -:
r, a s' abonne sans fiais 1 s c :

J

~ 90 ,000 LECTEURS - 1 1 ,000 ABONNES JOSTIFIES PAR LES BORDEREAU* DE IA POSTE V, ;;■■■■«jL'ywvEBSiiMiurïas f »
innés

Chaque Semaine,
tout ce gui f
se dit

j danstoi!"»<i ce q-j]

Superbes &ra.wtfvs~~--
J que publie, chaque, ScmaijiC/
; L' UNIVERSEL ILLUSTRE,, chai

E5C>f3tê
romansjuwi'S&Waies

PHOTOGRAPHIE
SâISQI

%iii , Quai de lîosso, 33.

La Maison offre à sa clientete
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres
Agrandissement d'après Photographie

25
TOUT EISTG-A.3DR.É

GRANDEUR QUART - NATURE
SOIT D'APRÈS POSE DIRECTE OU ÉPREUVES

ANCIENNES

23 , Quai de Bosc, 23.

OOUVEL &LAHBBC BRULEU
1 * p7îrT'":".:; FIXE OU BASCULANT BREVETÉ 6 . G. D. Q. SYSTÈME DERÛVp .* J v produisait de Veau-de-vie supérieure SANS REPASSE, avec vins, cidres, lie!, marcs, fruits , moûts , t

/ -> DÉFIANT TOUTSS ISS « MITATIONS
 i fl a ; Parfaàt fonctionnement absolument garanti .

Pmc i ; In ^ Vente conditionnelle à l' essai . 1100 appareils vendus en 3 ans., , PETITS ALAHIBICS POUB ABI /XTSURS DEPUIS 1 LiTF. m
fl1 , Tra.nstorzna.tion des anciens Appareils .

DEROY FIXiS AINE. C. Rue du Théâtre , 75 , 77 , GRENELLE-PARIS . Knvoi franco Taiif iiJ-jîti »

Beaux-Arts
I toujgurs  °1"“I

le 111 d'Europe j

COMPAGNIE fflSOLAISR 11 SAWUTION A VAPEUR

F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères <k Fils)
D1a?.AJE*.TS CXETTTJES

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde;Marseille ci après

à>3B3P> .A.EtrS ÎH

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile- Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

V®Mîiaredi, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Ajac-Î

cio et Porto-Torres .

DMîK£i:icÊi© , 9] h. matin ' pour ; Bastia
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les §; So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgli&ri» Tunis et la Côte de la Régenccv
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sttyrne et Salonique alternative
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odessa. . — Alexandrie, Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
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'aîné

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique ,5

SERVICE RESILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
caaîo , Aimérie, WÏalaga , Cadix , Huslva, Vigo , Carril , Ia Corogce ,
âdiitauder , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébastien
et Pasages; 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 .

ME MLE DE L'H
Service régulier entre :

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

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

SOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées ù la minute


