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CETTE , le 5 Mars 1890 .

Marché de telle

BUL,L.ET1N V1N1CDL3

reu de changement à signaler , la
reprise des affaires sans s' accentuer ,
80 Maintient . Les ordres arrivent ,
dm ais ce sont principalement nos vins

11 Midi qui en font l'objet . Aussi-
aQ vignoble les prix se raffermissent
8t I 'lfcS affaires y deviennent très diffi
cile s.

Les Alicante qui ont été un mo-
délaissés , ont donné lieu à un bon

®°iraat d'affaires . Los prix sont très
ermeS ) il fau t p ay er ( r 36-38 les
^ premiers choix , presque introu

vables , tellement ils sont rares ; fr. 34
Pfetnier choix , et fr. 30-32 , les qua-
ll ^s courantes . Les Valence et sirvi-

ttar""es , fournissent dans les prix de
ft ' ^ pour ' es premiers choix , et

• 28-50 pour les autres, un bon al i -
4ônt , suivi à nos transactions .

l-ôs sans plâtre sont aussi assez
r°cherchés . Les Dalmatie se vendent par
Petits lots dans les prix de fr. 42-40 ,

8 O&rfou obtiennent les , mêmes prix.
Et

nous avons eu comme arrivage ,
chargement de Jlyriofito et Ténè-

s- (Turquie). Une partie seulement
mise à la vente , et rna'gré que

a Ittalitô en soit très belle , le prix de
e |ûaade fr. 47 i'hect . ne facilitera

Suère l'ôcoulemeut ; le rejte doit
r®usiter our l' intérieur .

^ap la réponse du gonvernement
est à peu près sûr que le traité
commerce avec la Turquie ne sera

Pas renouvelé à son expiration , et que
Dous demeurerons dans le statu quo

qu'en 1892 , à moins , que nous
®oyoas 8ans m i n istère , ce qui peut

bien arriver , au moment de l'ex-
P lration du traité , dans quelquas jours .
et lue la chambre , avec ses tenlan-
c 0S Protectionnistes avérées , ne vote
e tarif général . 3 n résumé, notrd

taaPché est assez animé ; la situation
0 1 article p irait excellente et a une
' Jance s' améliorer encore .

( °urs très fermes .
Vins Vieux

Allcante supérieur . à 14 15 " fr. 35 à 38
— 1er choix . 13 14 - il 33 à 32

A ra"T„ courant... 12 13 " « 30 à 34
V»i eu supérieur . 14 " « 35 a 36Vrtf 14 15 ' •« 26 à 26BeSSoSUPérieUr- I2113 ' * If ? f
Corfon i. # ? 28ïurnniVr 14 * 45 a 44r^ui® 14 " « 45 à 48

Kumi 14 " « 36 a 36
Dalmatie 13 14 " «. 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1[2 « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . a 14 15 ' fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 34 à 36
— 2me choix . id. « 32 à 34

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

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

— courant . « 18 à 19

Boursa de Cette

Coto officieuse

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

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2\4 4i612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28(30 — — 48 — —
34(36 — 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 2me belle s. m. Fr. 10.75
— 2me   bonne m. 10.60
- 2me cour . s. m. 10.50

les 100 kil. nus .
Saufre trit . 2mo belle s. m. 12.75

- 2me   bonn e m. 12.60
- 2me   cour . m. 12.50

Soufre sublimé pure fleur 16 à 16.50
Tous ces prix s'entendent franco

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 25 février 4 , 715 . 00
Entrées du 2ô à ce jour 1080.80

Total 5,795.80
Sorties du 25 à ce jour 507.80

Restant à ce jour 5,288.00

3i6
Restant du 25 février 38 lit.
Entrées du 25àce   jc 00

Total 38 lit.

Sorties du 25 à ce jour 00

Restant à Ce jour 38 Ht .
RAISINS

Restant du 25 lévrier 7260 s.
Entrées du 25 à ce jour 219 s.

Total 7479 s.
Sorties du 25 à ce jour 677 s.

Restant à ce jour 6802 s.
Cette , 4 mars 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

Les Raisins Secs

Une campagne acharnée se pour
suit contre les raisins secs et les vins
provenant de leur élaboration . Tout
en reconn issant la grande sollicitu
de à laquelle ont droit nos viticul
teurs pour leurs grands efforts et les
sacrifices qu' ils s' imposent pour la re-
coLstitution du vignoble , il ne faut
pas perdre de vue cependant que
malgré les nouvelles plantations qui
se font toutes les annees , malgré que
la vigne soit en plein rapport dans
beaucoup d'endroits , nous nous trou
vons on présence d' une production de
23 millions d'hectolitre?, c'est-a-dire
le minimum atteint depuis 20 ans.

Rien ne prouve que la récolte fu
ture sera meilleure Malgré les trai
tements prévenlifs et curatifs que l'on
fait subir à la vigne . Les maladies
cryptogamiques , au lieu d'être enra
yées prennent toutes les anuées plus
d' intens té . Tout les jours on en meu-
tionne une nouvei le. Pe it-on prévoir
où et quand cela s'arrêtera ?

Dans des conditions pareilles sup
primer les raisins secs , et mettre un
droit prohibitif sur les vins exotiques
devient chose à peu près impossible .
Il faut compter que la consommation
moyenne de la Fiance est de 45 à 50
millions d' hectolitres ; or , si une an
née de disette comme celle-ci , se re
produit, que nous ayons à compter
sur nos seules propres ressources
pour y faireface , comment comblerons
nous le vide ? 11 faudra être i en ii-
che ou tout à fait privilégié pour se
payer le luxe de boire un verre de
vin.

En l' état , on ne doit pas trop en
vouloir au gouvernement , si malgré
sa - tendance protectioniste , sa solli
citude pour tout ce qui touche à la
fortune de la France , il ne peut pas
donner entière satisfaction aux justes
revendications do nos viticulteurs,
car on est obligé de reconnaître que
cos revendications ne sont pas com
patibles avec l'entière généralité do
la population , et les exigences du
trésor .

MALES

BLÉS . — Notre place est dégar
nie complètement de blés de toutes
qualités .

Le peu qui reste en magasins est
tout juste suffisant pour subvenir aux
ventes qui restent à livrer .

L'Algérie , à peu près épuisée, ne
nous offre que quelques rares lots à
des prix excessifs .

Les blés durs sont l'objet , dans
cette contrée , d'une demande très-
active . On cite un achat important
de 28 à 30,000 quintaux effectué par
une maison de Marseille .

En blés de nerf, nous avons ven
deurs à livrer pour embarquement
par vapeur , heureuse arrivée jus
qu'à fin Mai.
Berdianska, Sébastopol

124/3 k. 26 —
Marianopoli 124/3 k. 25 75

AVOINES . — Cours très-fermes
mais demande calme .

Espagne 22 —
Bretagne 22
Rodosto 19.75
Salonique rouge 19 —

— blanche 19 —

ORGES . — Mouture 15 à 15.25
Brasserie 16.50

FÈVES . — Smyrne 16 — nu .
Oran 18 — logé .

MAIS . — Danube 13.25 nu .
Cinquantini 15.50 logé .

Le tout aux 0/0 kilos , gare Cette .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FOUT E   C 'TE

ENTREES
Du 4 mars

LIVOURNE b. grec . Pbilopator , 257
tx. cap . \lavrojanni , douelles .

VALENCli v. norv . Nora , 353 tx.cap .
Ellerhusen , vin.

GlRGENT1 v.fr . Ga lia , 701 tx. cap .
Mattei , soufre .

L1 VER POO . v. angl . Alfonso , 855 tx.
cap . William , bitume .

CATACOLA v.angl . Diomedea , 791 tx.
cap . Way , raisins secs .

ALILANÎ'E P. VENDRAS v. fr. Prési
dent Ti oploug , 301 ix . cap .

Durand , vin.
Du 5

FI U M E 3 m au t . M i in 496 tx . cap . Fris«
chich , douelies .

SORTIES
Du 4 mars

HAVRE v. fr. St Pierre cap . Pignet
div.

MARSEILLE v.fr . Samp ero cap . Cos
te ( I V

- v. esp.Cabo Palus» cap . Ba
landa div.

VALENCE v. norv . Svea cap. Due
f. vid .



AL1CANTE v. norv . Svithura cap .
Gundvalsen f.vid

MARSEILLE v. fr „ Aude cap . Paoli
" > liv.

i ; y. fr. Félix Touache cap .
Bassères d v .

■_ y. fr. Bli iah cap . Louba
rd tière div

MANIFESTES

Du v. norv . Sweigaar d , cap . Hansen ,
venant de Myriophito et

rénèdos .
De Myriophito :
Aymeric et Menou , 35 f. vin.
De TVnèdos :
Aymeric et Menou , 420 f. vin. — Fi

guier frères , 78 f. vin.
De Paslhalisnon :
Figuier frères , 30 f. vin.
De Xastro :
Figuier frères , 110 f. vin.

D'Epindos :
Ordre , 93 f. vin

Du v. angl . Lechmère , cap . Selke,.
venant de Londres .

Ordre , 1 partie bitume en vrac .

Du .fr. f Aude, cap . Paoli , venant
de Marseille .

Acquit No 1939 : Gielstrup , 3 c.café .

Du v. norv . Parelius , cap . Ohlsen ,
venant d' Alicante .

J.Goutelle et Mi'javille , 366 f. vin
— H. Bénézech , 27 f. vin. — Julien p.
et fils , 21 f. vin.— L.Palloc et Cie,l00
f. via .— Michel Muntadel,250 p. spar
te rie .

Du v.norv . Svea , cap . Due , venant
de Valence .

L. Martel , 56 f. vin. — Navarro et '
Cie , 134 f. vin. — Amat frères , 60 f.
vin. — R. Casasus , 63 f. vin — Ordre ,
162 f. vin , 1 c. livres usagés . Goutelle
et Mitjaviile , 46 . f. vin. — P. Crozals
frères, 32 f. vin. — Pi et Canto , 3 f.
vin. — Pastre et A. Cazes , 3 ) t. vin. —
Lanet , 30 f. vin. -- Bertrand et Reig ,
Py , 20 f. vin. — Uloor , 31 f. vin.

Du v . norv . Svithum , cap . Gundval-
sen , venant de Valence et

Alicante .
De Valence : .

• Yruretagoyena , 182 f. vin. — Jour
dan y Fontaine , 23 f. vin. -- J.Bosch .
I f. vin.~ Ordre , 72 f. vin.

D' Alicante :
Yruretagoyena , 121 f. vin. J.Bosch ,

2 f. vin. —J.Bessil,50 f. in . — Navar
ro y Pastor , li t f vin. — Gonzalbès
et 0ls , 11 f. vin. — J. Buhler , 19'J.f .
vin. -- G. Caflarel , 10 f. vin. — Vinyes
Reste et Cie , 25 f. vin. — E.Castel , 4
f. vin. — Pi et Canto , 37 f. vin. — Or
dre , 82 f. vit , 392 c. flgu es sèches .

Du v. fr. Galia , cap . Mattei , venant
de Girgenti

Ordre 1 . 200 000 kilogr . soufre en
grenier .

Duv . grec Dio Fili,c . Cacarouca ,ve
nant de Licata .

Ordre 3 parties soufre en grenier .

Du it . Lucano , cap . Caputi , ve
nant de Fiume .

G. Gaffinel poutres en vrac pla
teaux en vrac , douelles en vrac .

Duv . angl Alfonso , cap . Thomas ,
venant de biyerpool .

Ordre 1 partie bitume .

CHRONIQUE LOCALE
<fe RÉGIONALE

Epfsmeride Cett in jour
5 février 1851 — Incendie à l'usine

à soutre Espitalier .

Chambre de Commerce de Cette

REPONSE
AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE

DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l' Industrie

DEUXIEME QUESTION

(Suite)
La principale cause de ces varia

tions est l'invasion du phylloxéra en
1875 , il nous semble que le régime
économique inauguré en 1860 n'y
entre pour aucune part. Tant que
notre production n'a pas été amoin
drie , malgré les faibles droits qui
frappaient les vins étrangers , il n' en
est rentré en France que des quan
tités négligeables .

En réalité , nous n'avons reçu de
vins étrangers que depuis que notre
vignoble est atteint et que notre
production , d'une moyenne de 51
millions et demi d'hectolitres dans
la période décennale de 1861 à 1870,
et de 49 millions pour celles de
1871 à 1880 , est tombé à 33 millions
pour celle de 1881 à 1885 et de 26
millions pour les cinq dernières an
nées , 1885 à 1889 .

Le régime économique actuel
n'a donc été pour rien dans ces va
riations . Il a heureusement permis
de se procurer à l'étranger un pro
duit de première nécessité lorsque
nos récoltes ont été insuffisantes , et
il a empêché que le vin , qui constitue
la boisson principale de la plupart de
nos plupart de nos populations ou
vrières , n'atteigne des prix exagé
rés . . -

Tant que la France ne sera pas
revenue aux récoltes abondantes d'a
vant 1877 , elle sera obligée d'avoir
recours aux nations voisines . Mais
il est permis d'espérer que ce jour
n'est pas éloigné, grâce aux per
sévérants efforts de nos viticul
teurs .

Pour les houilles, voici les chif
fres :

Importation Exportation

1861
1865
1870
1875
1880
1885
1889

1.617 tonnes
638 —

1.620 —
5.660 —

10.120 —
26.980 —
12.433 —

4.215 ton.
39.950 —
60.037 —
94.199 —
81.241 —
50.562 —
35.032 —

L'importation , à peu près nulle
en 1860 , a augmenté au fur et à me
sure du dévelopement de la marine
à vapeur ; les houilles anglaises que
nous importons étant en grande
partie destinées à la navigation , l' im
portation diminue depuis quelques
années ; la cause en est à la hausse
des charbons anglais , à leur prix de
revient plus élevé dans notre port ,
qui les empêche de lutter avec nos
charbons du bassin houiller du Gard .

Notre exportation de charbon , qui
se fait surtout pour l' Italie , a dimi
nué dans ces dernieres années . La
Compagnie de Paris-Lyon-Méditer-
ranée , d'accord avec les chemins de
la haute Italie , a établi un tarif ré
duit qui détourne les produits de la
voie de mer de Cette à Gênes pour
les faire passer par terre .

Sels . — La diminution de nos
exportations de sels depuis quelques
années est causée par les droits pro
hibitifs établis en Russie sur les
sels étrangers , les produits indigènes

de Crimee et par la concurrence ,
tous les ans plus grande que nous
font sur les marchés étrangers les
sels de l'Espagne , de l' Italie et du
Portugal .

(A suivre .)

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la
mort d'un de nos sympathiques con
citoyens , M.Félix Fondère , vice-Pré-
sident de la (. hambre de commerce
de Cette et chevalier de la légi on
d'honneur qui avait quitté notre ville
depuis peu de temps pour aller habi
ter Montpellier.

Les familles Fondère et Filliol
préviennent les nombreux amis du
regretté défunt qu'après lss cérémo
nies religieuses faites à Montpellier,
le corps sera transporté à Cette où
il arrivera jeudi 6 courant à 2 heures
de l' après-midi , pour être conduit au
cimetière .

Les personnes désireuses d'accom-
pagaer le défunt à sa dernière de
meure pourront se réunir route de
Montpellier à la limite du clergé et à
l'heure indiquée ci-dessus .

MORT SUBITE

Hier matin , à 7 heures , un individu
originaire de la Bretagne, âgé d'en
viron 60 ans , faisant partie de la
bande des couche-vêtus , a été trou
vé mort sar le trottoir - du Café Ta-
rayre . M. le docteur Peyrussan qui a
fait les constatations d' usage , a déclaré
que la mort de cet individu est dûe à
une congestion cérébrale .

TENTATIVE DE VOL

Dans la nuit du 2 au 3 courant , le
tiroir du comptoir du sieur Maillet
boucher à la halle été fracturé ,
mais sans résultat , puisqu' il était
vide .

COMMENCEMENT D INCENDIE

Hier à 10 h. 1|2 du matin , un
commencement d' incendie s'est dé
claré chez Mme Dumas quai du Nord
25 . Le feu a été promptement éteint
et les dégâts n'ont aucune importan -:
ce .

AU VIOLON

La nommée Rey Victorine fltl e
soumise a passé la nuit au violon
pour raccolage .

VOLS

Le sieur Roche-Franche, épicier ,
rue des Casernes , 37 , a déclaré que
dans la soirée d'hier, vers 7 h. 112 ,
on lui a soustrait trois boîtes de thon
mariné déposées dans le tambour de
son magasin .

ARRESTATION

Le nommé Ferro Onozio , 32 ans ,
né à Turin (Italie), journalier , a
été arrêté sous l' inculpation de vol
commis à Marseillan .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamna
tions suivantes intéressant notre
ville :

Catherine Labouly u'êst pas embar
rassée sur les moyens de faire de
bons repas , même lorsque sa bourse
est vide et qu'elle ne trouve pas de
pigeons à plumer .

Dernièrement elle se présentait au
débit du Pont-neuf, tenu par Marie
Loubet , et se faisait servir un co
pieux repas . Lorsqu'arriva le quart
u'heure de Rabelais , il fallut bien
avouer qu'elle n'avait pas de quoi
payer . Peu satisfaite de ces explica
tions la débitante fit appeler le com-
toissaire .

Le tribunac orrectionnel a con

damné Catherine l.ebouly à 20 joar»
de prison .

— Philibert Dambrun , vagabond d®
profession , demande l' aumône et es"
camote tout ce qui lui tombe
la main , pots de terre , casquettes , etc.
dans les maisons oi il va mendier.
11 est condamné à un mois de prison

— 15jours prison contre Edou
ard Deleuze , 31 ans , et 20 jours contre
Louis Verdier , 19 ans , mineurs, pour
coups et blessures volontaires sur l®
personne du nommé Jean Louis , jour-
li«r .

LA MISSION DE M. DE BRETTES

Notre jeune et vaillant compatrio
te , M. le vicomte de Brettes . l'intré
pide explorateur du Grand Chaco
( Amérique du Sud ) est depuis quel
ques semaines en France . En atten
dant l'apparition prochaine de l' inté-
rrssant volume dans lequel il raconte
sa périlleuse expédition , M. de Brettes
se prépare à aller faire d' instructives
conférences dans diverses villes de l a
région et notamment à Cette .

Nous avons pensé qu' il serait in
téressant pour nos lecteurs de con
naître , au moins dans ses grandes
lignes , la dernière expédition de M-
de Brettes , celle qui , grâce à sod
courage et à son énergie fut couron
née de succès , alors que précédem
ment, quarante sept tentatives d'ex
ploration du Grand Chaco avaient
échoué .

Après un voyage qu' il dût suspen
dre , faute de moyens suffisants , M. de
Brettes chargé cette fois d'une mission
géographique et ethnographique par
le ministre de l' instruction publique,
ne tarda pas à repartir pour l 'Amé
rique du Sud. Un de ses amis nou *
communique le récit succinct
néanmoins fort intéressant de cette
dernière expédition .

11 s'agissait cette fois de chercher
une voie de communication terrestre
entre le Paraguay et la Bolivie . En
serrée de tous côtés par de puissants
voisins et ne possedant pour seuls dé
bouchés à ses riches produits (Coca ,
caoutchouc , gomme , minerais , etc )
que deux routes longues et difSciles
par Jujui ( République Argentine 6*
par Corumba ( Brésil ), la Bolivie a u9
besoin absolu d' nne route commer
ciale directe et commode , surtout de
puis qu'elle a été privée de ses ports
du Pacifique ( 1879). Tandis que 10
vaillant continuateur de l'œuvre du
docteur Crevaux,l'explorateu Thouaf
cherchait cette route en remontant
les fleuves , qui , en Amérique comm®
en Afrique , sont des routes toutes
tracées , J. de Brettes s'obstinait à
vouloir la trouver à traver lesdéserts ;
du Chaco . Pendant les premiers mois
qui suivirent son départ , des lettres
fréquentes me tinrent au courant de
ses tentatives et de ses désillusions .

Après avoir obtenu à grand peine
une escorte , il était arrêté tout à
coup par un contre-ordre ; puis c'é
tait un compagnon de route préci eux
qui l'abandonnait, effrayé par les ré
cits qu'on lui faisait de la férocité
des fameux Indos Bravos ; ensuite,
c'était le choléra qui l' enfermait dans
l'assomption du Paraguay ...

Soudain les nouvelles cessèrent
et , durant quelques mois , j'échangeais
avec le père du jeune explorateur ,
qui habite dans la Dordogne le châ
teau familial , des lettres pleines d'in
quiétudes et de points d' interrogation
De Brettes avait -il • pu se mettre en
route ? Un malheur était -il arrivé ?
Ou bien , lassé de lutter, avait-il aban
donné son projet de pénétrer dans
l'Amérique du Sud ?

Cependant , je dois l'avouer , cette
dernière expactative paraissait peu
plausible ; je connaissais trop la té
nacité de notre explorateur qui ,
avant de quitter Paris , s'était plu à
( aire graver sur le chaton de sa ba
gue, cette devise qui peint l'homme :
Que mort ne démords , pour croira
un seul instant qu' il se fut laissé ar
rêter dans sa mission par ua autre
obstacle que la morf .

En eflet , après seize mois de tri
bulations et de luttes , pendant les-



Vau " bord de son yacht le « Cre-
dan « i* * ayait opéré des sondages
corri • ri0% Para,,a et Paraguay et^" erses erreurs des cartes
teur °guraPhique s , le jeune exploia-13 Poxseufn se mettre en route . Le
l a i ot? re 1887 il partait d' Apa , sur
et on •0re du IJlésil et du Paraguay
d ien « a, ans Chaco avec 50 in-
Peowi Uana et un P araguayen , le
Patri t a1 , SHrûomm é Par ses com-0ïep ° «»« le brave des braves » pour
sep ( "Ster la traversée du dé-
men * autres épreuves allaient com
para?61" ' ' es I°diens de l'escorte dis

le h8S6Q ' Un à un '» Ayala lui-même
de fr V9 des braves » à demi mort
ma,nay0ur à la peûsé9 (les cruels Cha
y a£>û Cos ' quitte l' expédition et la vo
lais Ur blessé d'un coup de flèche .
(j eQx Flface à sa connaissaoce des
u>a pritcipaux dialectes indiens en
sussi i css lr ' bus sauvages , grâce
qn„i * s°û amémité , à sa patience , à
des c P etits cadeaux et surtout àf j e oasu ' tatious médicales aussi sé-
éc °reijt données |ue sérieusement
Dort Brettes put obtenir des
q u > ,eurs et des vivres des Caciques
Pous reQcon trait sur sa route et
SeMr 6 / en avant,la découverte d' une
m al a , ( sentier indieu ) qu' il suivit ,
mar j e ses détours , pendant 72 lieuesCOu nes lui fut aussi d'un grand se-

A Suivre .

T HÉATRE de cette
Ce soir Mercredi .

FAUST ,
Grand-Opéra en 5 actes .

On commencera par :
LES JURONS DE CADILLAC ,

Vaudeville en 1 acte .
— ♦

" OU CHERI E I) Il BŒUF
lor CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

DE LA PLACETTE , A CETTE
® proximité des grandes Halles .

chf t nombreuses personnes se fâ-
de i aujourd'hui de ne plus avoirla bonne viande .
M La cause en eU à ce seul lait , que
hall ra < a ' n ayant pas pris d'étal aux
8es 6s ' afi a bi en se distinguer de

la plupart des bonnes
d 9 i ne P°'nt avoir à se déranger
trou r ch em ' n achètent où elles

de la mauvaise viande , c' est
Uj „ re de là vache , tout en afi
la k80n 8èrement qu'elles viennent de

°°Ucherie susdite .
ta j • bradai , en ne prenant pas d'é-
y Ul Halles , a eu surtout pour
prix Pouvoir donner au plus las
bo npVP 0ss ' ble , la meilleure viande de
ritaKi rie c'es * à dire le boD et vérole bœuf .

; CIVIL DE CETTE

i)u 3 au 4 mars

NAISSANCES
Garçon , 0 ; fille , 0 .

DÉCÈS
à(v?.reP,h Sarraziri , camionneur, né
_ ett®,   â e   d636 ms,  céliba
U î " Le6 langafe de3 fleurs

P us beau fleuron de ta noble couron-
OW i [ne

■a fleur , Congo, la fleur qui te le
C'est d ' il [donneu ®lle que tu tiens la plus grande qaa-
Elu o [ lité

* marqué du sceau de l' lrmortali-
j [te
L. Perrier à Victor Vaissier .

:\ 0S DÉPÊCHES
Paris , 5 marcs .

Le nouveau commandant du 7 e
corps d' armée , le général de Négrier ,
est attendu â Belfort , où il arrivera
dans quelques jours .

La récesption du héros de Tuyen-
Quan sera particulièrement brillante
à Belfort qui est sa ville natale , jus
tement flère de lui .

L' élément militaire n' est pas moins
satisfait d' avoir de nouveau le jeune
divisionnaire à sa tête . Comme com
mandant de la 14' division du 7 e
corps , les officiers et les soldats sous
ses ordres ont pu apprécier son ac
tivité , son équité et sa sollicitude en
leur faveur .

— Le bruit se confirme que l' in
disposition de M. Tirard n'est que le
prélude de sa retraite .

MRouviera l' intention de demander
à la Chambre de nommer , mardi ,
la commission du budget .

— On parle de M. Allain-Targé ,
neveu de l' ancien ministre , comme
directeur du personnel au ministère
de l' intérieur et de la nomination
d' un préfet .

1l , est possible également que M.
Cazelles ne reste pas comme direc
teur de la Sûreté générale .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Rubière sera le nouveau chef

de cabin t du Ministre de l' intérieur ,

il prendra demain la place de M.
Demagny qui reprend ses fonctions de
secrétaire au Ministère des affaires

étrangères.
— 11 est bruit d'une action com

mune des italiens et des anglais contre
les Derviches .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 Mars 1890 .
La liquidation terminée le marché prend

un temps de repos . Il en réïulte un peu
de tassement dans le» cours . Le 3o[o fait
88.32 , le 41|2 oio 105.50 .

I e Crédit Foucier oscille entre 1305
et 1305 . 50 . Les obligations sont fermes . Les
garanties dont elles sont entourées font un
des meilleurs types de nos grandes valeurs
de placement .

La Banque de Paris s'est échangée de
752.50, la Banque Nationale du Brésil à
580 .

Les autres ét atlissements de Crédit son
calmes :Société Générale 475, Banque d' Es
compte 515, Crédit Lyonnais 725, Dépôts
et Comptes Courants 600 .

L'assemblée des actionnaires de la Ban
que des Pays Autrichiens est convoquée
pour le 31 mars. Cette réunion fera res
sortir une situation très satisfaisante pour
les porteurs de titres que les flutuations
de la cote ne sauraient inquiéter .

Le 12 mars courant aura lieu l' émission
au pair de 50Q fr. de 520.000 actions du
Crédit Foncier de Tunisie . La création d'une
institution de prêts hypothécaires était
depuis longtemps réclamée pour la popu-
Iaiion agricole de la Régence qui était
jusqu'à ce jour la proie des usuriers . Le
public fera certainement une excellent accueil
à cette affaire .

Les actions des Pierreriec de Ceylan se
boni négociées à 65.75 .

• L'obligation des chemins Russes Orel
Gr asi est fermement tenue à 207 .

L'obligation des Chemins Économiques
c ote 3i'l .

PETIT M A a G II £

Valeurs en Banque
La reprise s'accentue sur les cuivres : le

Rio-Tinto remonte à 403 12, le Tharsis
à 116 25 . Les Alpines sont en progrès à 236 .
La coupure de l'action Pignfrol est de
mandée à 28.75. Les i harbonnages ont
une tendance à la hausse .

Le Cactus est très ferme à 35 fr. ; le Cal
lao se négocio à 70 50, l'Uruguay est en
reprise à 45. Le Comptoir industriel bel
ge est oSert de 5 à Ô fr. Nous croyons
nette valeur bonne à acheter dans ces cours-
là .

Nous rappelions que nous nous tenons
pour tous renseignements, à la disposition
de nos lecteurs, nous chargeant de la né
gociation de tous les titres du Petit Marché
moyennant 0 fr.25 par titre .
L. de Champvans et de, H ,rue le Peletier

PARIS .

IIII,II I i, HERNIES
•- NOUVELLE DÉCOUVERTE

l'0 Bandage-gant BARRÊfE
Mp/1 W$t barrerg sans ressort ni

i ; t.uL c. j jpteviers. se moule, s'effacfl
sur le corps ; gêne nulle *

esl le dernier mot dei'effl
et la douceur.

L. BARRERE,Méd . inv , PAKIS, 3,
Bd duPalais2à4 h.— BROCH.1 1

Le Bandage Barrère a été adop
té pour l'armée . Collaborateur de
passage à : MONTPELLIER , Hôtel du
M IDI samedi . Dimanche , 8-9 Mars ;
à CETTE , Hlôtel des B AINS Lundi 10 ;
à BÉZIERS , Hôtel de la PAIX mardi
11 .

fin QfhpfprQit d'occasion une table-
Ull ûullu lui ull bureau ou un bureau
bibliothèque .

S'adresser à M. FABRE , épicier,
12 , rue Voltaire .

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

i A Vendre d' Occasion
UN BON M0TEUR A GAZ

VERTICAL f

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journai .

A TENDRE
PETITE SERKË D' OCUSIO.V

S'adresser au bureau du Journal

Punii : GUATurri :
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur 'e Pauvre Petiole , Tanie Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue dd
Beaune, à Paris , nous iûforme qu' il
oflre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivementà la
lui demander .

faindies des Enfant»»

gsmIÏÏV.IUlFOKT IODE J
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Pans .
Plus actif que le sirop antiscorbutique, eacite

l'annétit, fuit fondre les glandes, combat
uAleut- et mollesse Aes cliatrs, guérit lea
ffourines* croûtes de faut,
ia jpecMi* DéfJiatif car ôxcéîIICUCC»

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CJETTE

Suspensions de Pavements
Mise a jour do comptabilité ou

autre travail d'écriture par Monsieur
très au courant des affaires de la juris
prudence commerciale . Écrire bureau
Jouraal aux initiales A. B.C. Discré
tion absolue .

MniP I F A P assa&e à Cette , carto-llllllu Uhn mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations, moyens
de réussir en tout .

Rue Hôtel-de-ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rend à domicile et traite
par correspondance .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRK (Drôme)

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

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

L'Eïotbl TILL5D0
12, RUE VILLEDO, 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier.

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d' hftel .

On peut déjeûner et dîner, à la
carte. uans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o (-
PARIS : t francs par an

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

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

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

journal, 48 , rue Vivienne , un mai.dat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Tlliéiy ,
directeur .

40 ans de Succès. La seule guérissant cans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récent®.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTB
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRE, Pharmacien

loa. BUB RlOHBIiIBXr. PABia

Le gérant responsable BRABFT
•jeMe imprimer . e A. S .



MALADIES DES ENFANTS

SlStfPs »■ r IFr»1T IODI
de GE1SK3AU'LT St Cie

Plus actif que le sirop antiscor-
buti(fiie ,_ excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépuraLive , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT , Tontes Phaimac es .

M s. signature , argent en 24 h.Rien d'avance , BLONDEAU , 32
Boulevard Barbés , Paris .

n deman . hommes ou dames pour
| in travail facile chez soi sansIl II quitter emploi . ( Copies et kcr.J

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

p. re-

B CERTAlnt . Radical»
3 do touu-s les
jilffeclicis le la

P ..3intui-5iiaieS VARIQUEUSES
dites incurables . Le traitement no dérange
pas du travail , est à la portée des pniites
bourses et soulage dès le 2"jour.M. LENiiRMAND
Médn-SplJ, A nc a Aide-Major des Hôpitaux Mil™,
Melun (S .-et-M. ). Consult . gratuites par Corresiv

PPPTR l' e P u ' s 'r - " personneslllulij solvables et crédits d'accep
tations aux négociant -). Ecr . TÉCHAM ,
21 , Faub . Poissonnière . Par s. Timb .
p. réponse

J) as & UliLUUUi
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
palu;iéei;nes,la Goutte , eRhumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /

e capsule , de la grosseur d'un pois,fEUi
P porte le nom de PELLETIER , V
b ayit plus vite que les pilules et dragées ,
« et s' avale plus facilement que les cachets .
h C'est le plus puissant des toniques
| connus ; une seule capsule , prise au
R moment des repas , représente un grand
| verre de vin de quinquina .
« jD 1 /6 : : Toutes hiharmacies.

D 1 T7HTQ d'argent sur signât , à
L lu I U toute personne honnê

te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à SI . COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre , timb ! e p. réponsμ .

à tous les vio 'iits similaires

Cur rvoriat ur homo
oui Salvia cresctt

horto .

j ' mm '. pourquoi meurnS'iUHI MO qu'a tort jardin pousse

rAlcool de Sauge de Saisme
contient à une haute dose la Saune, ( l'Herba
sacra des Latins ) dont tes /eilus > onl m paili - i
eu liôremen t efficaces dans les syncopes , faiblesses ,
maux de cœur , de nerfs , de i etc. ctoulïemcnls ,
névralgies , dysenterie . L? snmge piéWcnt le
choiera et facilite ladigeeMon . Le Jury ce l'Exposi
tion des Arts industriels de 18S6 composé d'èminents
Docteurs lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIFS
au prix de | fr. 50 le Flacon .

fS9S:iO, rue d'Hautevilla, P.&LZI

AS&r Un très grand
Mgr nombre de personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
no

DOCTEUR GOLVIN de la Prient»
d'Erlangen

W, Remède populaire depuis longtemps, w\
f efficace , économique , facile à prendre , y ]\ Purifiant le sang, il convient dans presque â
toutes les maladies chroniques, telles ouet }

Dartres, Rhumatismes , Vieux hhumes, ||\ Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, fî
i Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, Mj
ra. Échauffement, Faiblesse, Anémie, U
wk Mauvais Estomac, Intestins paresseux.
1&2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES LK8 PHARMACIES 4W't par la poste franco contre mandat adresse à. Jœ
'l K it. Pfcwrf'/tomwe, P/)'«" a

29 , rue Saint-Deiis, 29
PARIS

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 de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT . Tontes Pharmacies.

DECOUPAGE
OUTH.LAGE pour Ainuteu rs
InUu8*j'ie , Machines , Scies
Bois, lsessins ci fournitures . TOU R3 1
tous systèmes , outils variés. Môilail
Exposition Uuiverselle 1889 . Envoi franco —
Catalogue complet contre O r. 30 . LE MXSIuZjJE,
firneté 8. g. d. g. , 3, rue de la Fidélité, Paris»

« MrlBfÛîVvdrrfWeCAWIST-GXRARSD§Ê'guêna.
U NlUËnÈ 1 pïomipiin do plaies ,panaris , b e  ssur
dâ toutes se* tes . prix:2fr.Euv.parlaposte,afr.20c
fttfôï des Orfèvres. yfcrt*.PW« VÉRXTa

INCOMPARABLE pour la Beauté et l'Hygiène
de la PEAU, donnant la FRAICHEUR
et la JEUNESSE. — LE FLACON : 25 fr.

BIP"! il H p"f,f n Poudre <te Riz Sans RivaleIIPI Mil i II Mi MÉ@giéMÉ1 adhérente et invisible . La boîte 3 fr.H bLW Ea I i rJ la IlLIf#1ilP11 m ALEXANDRE, 9, Av. de l'Opéra, Paris
Ces protuits sont diplômés des Sociétés fie Médecine et d ' Vfyiji (> ne

Ils sont en Vente dans toutes bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES.

A propos de la COÎTVERSIOÏT DU 4 Va °/o
Combinaison, de tout repos, °l S"**' CAMQ AI!P N Êi Ffl

faisant rapporter a tout Capital _à:L /o oHIlO BUUUil HLLH
pans notre combinaison, 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
k 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 fixe de lf % l'An, payable les i" Février, 1 " Mai , i " Août et 1 " Novembre
le 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
vatuite à M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOB. rue de Flandre. PARIS

œmmiE mmm OE motion À mm

F. MORELLI & C"
(Ex-G Valéry Frères dt Fils

DEPABTi OJS OïS'iTTiE
les Mardis el Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-apres

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Sâ.u,*"di 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

MercreSI , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

uiidi , p. Toulonjet N'c
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pf0

priano et Bonifacio .
» arKi3ii , 6 n. soir , de Nice à Aj 8""

cio et Porto-Torres .
Dluaitnictie , 9jh . matin' pour.Basi1'

Livourne

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec le» k
ciétrs réunies .

des marchandises et des passagers ■
Pour : Palerme , Messine, Grtane, Tarente , Ga'lipoli , îj"nAn6

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ane
2ara et Zebbetico , Malte , Calfflift-i, Tunis et la Côte de la Regêfl __
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sryrne et Salonique alternai
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»«. — Alexandrie , r
Saicî , Suez et la mer Rouge , Adean . Zanta-ibar , Mozambique , ç
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Bstavia-

Pour fret et passages et renseignements :
W'adresser, à Cette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de l' iD J

■" » aux Bureaux de la Cie Insulaire de lé ¬
gation à vapeur , quai de la Republiol

SEBVICE REGULIER DE BATEAUX A VŒii ESi(AGWHs
ENTRE ,CETTE & BILBAO & les ports iatermédiair®

YBARRA Ac Oie de SJfcU V AJU

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valonca , ee8'
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , Tv» Corog
Sacîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoni San-Séba*
et Pasages; à Bilbao pour Bayocne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÊJO , partira le 10 Mars. „
Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai def Moulins , 2 .

S9SÎEÏÊ MAÏâLE D£ L'-jJL i
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

REVUE FRAHÇÂISE
DE L'ÉTRANGER ET DES COLONIES

ET

EXPLOIl A T O N
GAZETTE GÉOGRAPHIQUE

(Fondée en 1875 . — Quinzième année.)

Médaille de bronze à l'Exposition Universelle de Barcelone de 1888.
Mention honorable à l'Exposition Universelle, de Paris de 1889
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GEORGES DEMANCHE
RÈDAC TEUR EN CHEF


