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La Situation Vinicole
Le calme habituel à cette époque

de l' année domine sur toutes les pla
ces, aussi bien en France que dans
noire colonie algérienne et à l'étran
ger : en Espagne, en Portugal , en
Italie , en Sicile , en Dalmatie , en
Hongrie , Grèce . Négociants et pro
priétaires comptent que la reprise se
produira dans le courant de ce mois.
Nous ne croyons pas qu'elle se mon -
tre toutefois bien nettement avant
la fin de janvier .

Le faible rendement de la derniè
re récolte (que le Ministère des finan
ces a présentée comme encore un
peu plus réduite qu'elle n'est réelle
ment dans les chiffres publiés par son
Bulletin de statistique) empêche les
cours de fléchir . Aussi le renouveau
des transactions se fera-t-il aux prix
établis pour les dernières ventes , du
moins en ce qui concerne las vins
bien réussis, qui sont la majorité .
De rares affaires récemment conclues
dans le Bordelais et le Midi semblent
le démontrer absolument .

En Languedoc , les propriétaires
sont , paraît-il , fort impatients de re
voir leurs acheteurs . Dès que ceux-
ci se montreront de nouveau les ven
tes recommenceront avec rapidité .

! En Armagnac les vins blancs se
raréfient ; aussi les propriétaires de
viennent-ils plus exigeants . Les lots
un peu considérables sont tenus jus
qu'à 5 fr. 50 et 6 francs le degré ,
la barrique prise au vignoble .

En Beaujolais et dans le Maconnais
les vins de 1884 et de 1885 sont
l'objet d3 demandes suivies . Pour
ceux de 1889 il se traiterait même
sans délai d' assez fortes parties si
les détenteurs voulaient se relâcher
un peu de leurs hautes prétentions .
A Pontane veaux les vins s'achètent
soutirés clairs fins , aux prix suivants :
Ceux de l ere classe , 170 trancs ; de
2' classe, 145 ; 3° classe, 125 ; de 4 *
classe, 110 et les ordinaires , de 90 à
100 francs .

Le stock de qualités bien réussies ,
surtout pour les vins de plaine ,
commence à se restreindre en Algé
rie . Aussi les courtiers ne trouvent -

ils pas toujours facilement la mar
chandise qui convient pour remplir
les ordres nombreux qui leur arri
vent.

Nos viticulteurs, surtout dans le
Midi , se plaignaient depuis bien des
mois de la sécheresse persistante .
La pluies este fin venue et facilitera
les travaux d' ameublissement du
sol.

Revue Commerciale

La situation ne s'est pas modifiée
depuis notre dernière < Bevue », les
affaires sont partout fort calmes et
ainsi que nous l' avons déjà fait pres
sentir ;a reprise ne se déterminera
qu' à la fin du mois , lorsque les inven
taires seront terminés .

Cependant on peut croire que la
période active commencera aussitôt
que possible , l'exiguité connne de la
récolte fera hâter la demande on vue
de la reconstitution des stocks . .Nous
conseillons d'acheter dès le début afin
de ne pas arriver trop tard ; les pre
miers seront évidemment les mieux
servis non seulement comme qualité ,
mais encore comme prix.

A l'étranger on paraît avoir cette
opinion , car on assure que les acqué
reurs vont revenir , d' ici peu , visiter
nos chais et nos celliers . En Angle
terre on s'attend à une bonne saison
à tous égards ; mais on sa plaint tou
jours en ce qui concerne les vins de
Champagno , des difficultés de la ta* e
ad valorem . A Live'rpool , on signale
que la douane causa de nombreux
ennuis aux importateurs ; les vins sont
retenus des semaines entières avant
d'être reconnus puis admis et souffrent
des intempéries de la saison . En Ir
lande les champagne de 1884 sont très
recherchés , les prix de cette marchan
dise ont augmenté .

En Allemagne , en Belgique et dans
les Pays-Bas , nos vins , jusqu'aux fêtes
ont joui d' une bonne demande , on
espère généralement qu'è la reprise
la vente se fera aussi facilement .

LA TAXE DES VINS
AU DEGRÉ

Nous avons annonce que M. le
ministre des Finances préparait un
projet de réforme de l' impôt des
boissons qui serait inséré dans le
budget de 1891 et discuté par la
Chambre vers la fin du mois pro
chain . Ce projet qui n'estfpas enco
re terminé emprunte plusieurs de
ses -. dispositons principales à l'an
cienne proposition de M.Sadi-Carnot
ainsi qu'aux conclusions du Rapport

fait par M. Léon Say à la Commis
sion des alcools . Or , parmi elles , il
en est une que nous avons toujours
repoussé comme innaceptable pour
nos négociants et nos viticulteurs ;
comme favorable à l' extension de
l'abitraire de la Régie ; enfin com
me contraire à la logique : c' est la
taxe des vins au degré .

Notre confrère , M. Paul Sol , se
crétaire du Comice agricole de Nar
bonne, vient de publier , à ; ce sujet ,
un intéressant rapport , où nous re
levons les lignes qui suivent :

Les partisans de la taxe au degré
comparent lo pesage du vin à celui
de l'alcool , mais comme plonger un
alcoomètre dans du 3[6 demande une
minute de temps , nous ne compre
nons pas ^ qu'on ait même effleuré
cette comparaison , alors surtout que
le mouvement des vins est au moins
vingt fois supérieur à celui des spi
ritueux .

On va plus loin encore , puisque à
la première réunion de l' Union des
associations agricoles du Sud - Est où
la proposition de « la taxe au degré a
été adoptée en première lecture , »
M. le docteur Cot , l'ardent défen
seur des intérêts viticoles , n'a pas
craint de signaler « ce fait impor
tant que la taxation au degré est un
acheminement vers le transport au
degré qu'il ne faut point espérer d'at
teindre , loin de là »

Jusqu'à ce jour , nous avions pen
sé que les diverses séries de trans
port avaient été établies suivant
que le poids des marchandises néces
sitait plus ou moins de frais
de traction et ensuite d'après
leur valeur pour le cas de per
te ou avarie .

Le désir manifesté à Nîmes con
duirait à taxer le vin seulement d' a
près son poids alcoolique , lequel ne
représente qu'une partie de sa va
leur ; toute personne pratique ne
pourra approuver pareille utopie .

Il serait en < efïet souverainement
absurde que lé transporteur fût te
nu de vérifier le titre des si
rops , des acides , des engrais , etc.

Nous pensons qu'en préconisant la
taxe au degré on s' est trompé à la
fois comme remède au profit de la
viticulture , et surtout comme possi
bilité matérielle d'exécution .

Que les sociétés d'agriculture , et
les syndicats des vins soient tous
consultés et nous sommes assurés que
ce projet de transformation d' impôt
sera vite abandonné .

Échus k Correspondisses
DES VIGNOBLES

Béziers , 10 janvier .
La situation est la même que la se

maine dernière . Les affaires sont
toujours calmes ; les cours restent
stationnaires .

leurs plantations et les autres tra
vaux au vignoble peuvent s'y remettre
à présent .

Nos bouilleurs ne se sont pas en
core remis carrément aux achats . En
attendant la reprise les détenteurs
de vins blancs font des offres de 75 à
80 fr. la barrique .

Dans notre dernière correspondan
ce , uneerreur d' impression nous a
fait dire , à la suite d' un alinéa s' jp-
pliquant aux vins : « Les 1889 sont
recherchés dans les prix de 2b 0 à
260 fr. bonne qualité . »> Le lecteur
aura de lui-même suppléé : « les
eaux-de-vie de 1889 » auxquelles
s'appliquent évidemment les prix en
question

Champagne
La note qui domine en ce mo ment

sur nos marchés est le calme . Les ex
péditions manquent absolument d' en
train , comme d'ailleurs il arrive ré
gulièrement à cette époque de l'an
née . On peut ajouter que l'épidémie
d' influeeza à laquelle vignerons et
employés d <? commerce paient un
large tribut, contribue un peu à ac
centuer le calmejusqu'au marasme .

Cependant encouragés par le temps
actuellement favorable nos viticul
teurs se remettent à travailler au
vignoble .

Dordogne
A partir du 10 du mois de novem

bre nous avons eu 'in véritable été
d e la Saint-Martin , grâce i.uqual les
travaux du vignoble se sont effectués
dans les meilleures conditions . Mal
heureusement l'absence du froid a
causé da s certains sols une inva
sion de limaces assez nuisibles . Depuis ,
l' abaissement de la température les a
fait disparaître : on désirerait main
tenant que la neige vînt apporter à
nos plants ses principes fertilisants .

La vigne a vu l' ,.i dernier son
produit notablement réduit par le
mildew et par le froid anormal du
10 septembre . Néanmoins el e a ren
du plus qu'on ne pensait d'abord , et
produit un vin bien supérieur à celui
de 1888 . Ou la multiplie beaucoup ;
l"s plants des bonnes variétés indi
gènes reprennent force et vigueur en
une loule d'endroits . L' espérance re-
nait au cœur de nos viticulteurs .

Chareiites

Depuis quelques jours nous jouis
sons d' une temperature qu'on pourrait
qualifier de printemps précoce . Ceux
qui n'avaient pu termineren décembre

Turquie
La vendange terminée vers la fin

d'octobre , a donné du vin assez réus
si , mais elle a été moins abondante
que l' année dernière . Les ventes pra
tiquées sur place ont fait ressortir les
prix à 17 fr. l' hect . En calculant le
lût pour Marseille ou Cette, de la à
18 fr. la tonne , poids fixe , ou peut
voir ce que valent nos vins rendus
dans les ports fraeçais .

Le vin rouge «ie Dardanelles titre
i de 13 i 1 ;> deg.vs d' ale joi et contient
| 33 grammes d' extr it sac . 11 a un
J bouquet agréabl -, sa cointi lotion est
■; vigoureuse ; il est de bonne conserva
| : ion , mats il est <!e couleur trop taible

pour pouvoir servir utilement aux
i coupages soit à Bercy soit à Cettj .
f Ce vin conviendrait beaucoup mieux
i



aux uêgociants qui s'adressent à la
clientèle bourgeoise . Comme via de
t . bi , en effet , il a tout ce qui peut
convenir : parfum et finesse .

REYÏE MARIT IME
M«UV tMENT DU PO UT L E CETTE

Armagnac
La foire d'Eauz \ favorisée p'ar un

temps superbe , a attiré une grande
affluence de visiteurs . Da nombreux
pourparlers ont eu lieu , mais au to
tal et surtout proportionnellement au
nombre des propriétaires , négociants
et distillateurs présents , peu d'affai
res s y sont conclues . Déjà vers la fin
ii « l' année dernièr e on répétait à sa
tiété que les nouvelles prétentions
des propriétaires éloignaient l' ache
teur . 11 en a encore été ainsi à la
ioire d'Eauze . On d. mandait 6 fr. du
(l g;é pour la pièce de 228 litres , et
à co prix il n' y a pas eu de transac-
lio s ; neuls quelques petits lots se
soûl u'aités à 5 fr. 25 et à 5 fr. 50 .

ifi > eaux-de-vie les vendeurs élè-
vei.i aussi leurs prétentions et deman
dant 510 fr. la pièce des Bas-Arma-
g-.e . Les Tênarèze sont tenus de
400 à 500 . 11 s'esi lait quelques affai
res on ces sortes .

Le marché de Condom a été abso
lument nul .

Les 3 gigots le I Yves-Gnyot
Le Journal des Halles et marchés

raconte que le mois dernier , une assez
curieuse expérience a été faite au
ministère des travaux publics . M.Y-
ves Guyot invita quelques hommes
politiques , députés pour ia plupart ,
à un déjeuner intime dans lequel
furent servis trois gigots , tous acco-
modés de la même façon . Le premier
de ces gigots provenait d' un mouton
français abattu à la Villette ; le se
cond d' un mouton ; utrichien abattu
à Vienne et transporté à Paris dans
un wagon réfrigérant ; le troisième ,
d'un mouton argentin abattu sur les
bords de La Piata et transporté en
France dans la cale d' un steamer
pourvu d'appareils frigorifiques .

Quand les treize convives eurent
dégusté les trois gigots . eur hôte leur
demanda pour lequel des trois
étaient les préférences de chacun .
Nous ignorons - si le vote fut secret ,
s' il eut lieu par appel r.ominal ou par
fourchettes levées ; le fait certain est
que neuf convives proclamèrent la
supériorité du gigot autrichien , qua
tre se prononcèrent en faveur du
gigot argentin ; mais , hélas ! aucune
fourchette ne se leva en faveur du
gigot fiançais .

Et voilà comment nos éleveurs ont
été battus dans un concours gastro
nomique , quasi ofliciel , au plus grand
profit des éleveurs étrangers et des
imuortateurs de viandes mortes .

ï)a moment , en etïet , qu' un mem
bre du gouvernement invite à sa ta
ble . Ses hommes politiques et des
membres de la presse pour les con
sulter sur les mérites relatifs de la
viande pe boucherie de provenance
étrangère, c' est qu' il attache quelque
importance à cette épreuve et qu' il
tient à ce que les résultats en soient
divulgués , afin que la masse des con
sommateurs se rallie au produit ju
gé supérieur par ses convives . Mais
l'expérience faite à la table ministé
rielle est bien peu concluante et pres
que puérile .

Jamais le public français ne voudra
admettre , même après cette consulta-
t i o ■ culinaire , qu' il doive approvi
sionner sa table avec de la viande de
Loucberie provenant des bords du
Danube ou de La Plata , et renoncer
au traditionnel mouton indigène dont
se on régalés ncs pères pendant
tant de siècles sur lequel le mouton
allais a seul une supériorité appré-
c ; - b e.

; in , fût -il prouvé que notre
race ovine est en pleine décadence ,
ce n' est pas au gouvernement à nous
fair .' constater la supériorité des
produits des éleveurs étrangers et à
décourager les éleveurs français .

ENTRÉES
Du 10 janvier

St-NICOLAS , b. it . Cudré , 374 tx.
cap . Gargalia , maïs .

VALENCE , v. norv . Svea , 409 tx.
cap . Due , vin.

CORFOU , v. fr. Pythéas , 264 tx.
cap . Artaud , vin.

VALENCE , v. esp . Cervantes , 245 tx.
cap . Serra , vin.

MARSEILLE , v. fr. Dauphiné , 554
tx. cap . Garcin , div.

Du 11

Sta-POLA , g. esp . Iris , cap . Quésa-
da , vin.

P. VENDRES , v. fr. Kléber, 474 tx.
cap . Camugli , div.

MAZARON , v.sued . Trafick , 41 tx.
cap . Pédersen , minerai .

ORAN , v.fr . Paul Emile , 859 tx. cap .
Durand , div.

CORFOU , v. norv . Thistle , 444 tx.
cap . Toning , vin

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

TR1ESTE , 3 m. autr . Vélizid , 536
tx. cap . Soich douelles .

SORTIES
Du 11

MARSEILLE, b. fr. Victor Lucie , cap .
Francès , vin ,

— v - fr. Médéah , cap .
Alexandrini , div.

— v. fr. Lorraine , cap .
Jauffret, div.

— v. fr. Kléber , cap . Ca-
mugli , div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Duro , cap . Zarragoza ,
venant de Vinaroz .

Corrédo , 40 f, vin. Vinyes Reste ,
220 f. vin , 50 b. bouchons . Descatllar ,
50 f. tin , 235 b. bouchons . Ordre,
140 f. vin. Goutelle , 135 f. vin. Bai-
tié Donnadieu , 70 f. vin. Estève Sinot
15 f. vin. Pierre Molle , 32 b. bou
chons .

Du vap . norv . Svea, cap . Due , venait
de Valence .

Goutelle et M tj a v l l e , 65 f. vin.
69 f. vin , 69 f. vin. 95 f. vin , 1 cais
se oranges , 96 f. vin. L. Souchon , 42
f. vin. Ordre , 191 f. vin. P. . Pagès
et Cie , 12 f. vin. ù . Duducs , 12 f. vin.
Du vap . fr. Pythéas , cap . Artaud ,

venant de Corfou .
Vinyes Reste et Cie , 400 f. vin.

Ordre , 150 f. vin.

Du vap . fr . Dauphiné, cap . Garciû , ve
nant de Marseille .

Transbordement n° 221 : 373 b.
peaux .

Transbordement n * 222 : 734 b.
peaux

Du vap . esp . Cervantés, cap . Serra ,
venant de Valence .

Roberto Arroyo , 67 f. vin. Vinyes
Reste , 29 f. vin. Navarro et Cie , 26
f. vin . Ricardo Casasus , 25 f. vin.
Amat Hermanos , 414 f. vin. Ordre ,
118 f , vin Joaquin . Solanas , 72 f. vin.
Pastre et Cazes , 12 f. vin. 1 c. man
darines, Pi et anto, t 1 b. vin. Henric ,
40 f. vin.

FHMMTOCALE
& régionale

EnMiéride Cettaiss du jaar
11 janvier 1709 . — Gelée del Etang

de Thau ; plusieurs personnes vien
nent do Balaruc à Cette sur la glace .

Cale de Radoub

On nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Directeur ,
La plupart des journaux locaux et

de la région annonçaient , il y a quel
ques jours , que la Chambre de com
merce allait prendre une délibéra
tion relative aux conclusions du rap
port de la commission nautique qui ,
comme chacun le sait a fait au pro
jet de création d'une forme de radoub
un pompeux enterrement .

Je ne vois pas encore très-bien ce
que pourra faire une délibération
de plus ou de moins dans cette affai
re et la chambre de commerce qui ,
n'eu est pas a les compter , ne crain
dra pas , je le crois , d'en prendre
une nouvelle .

Mais , eDfin,je le répète , à quoi ser
vira-t-elle?

Son rôle dans cette circonstance me
parait tout tracé : M . le ministre lui
ayant à maintes reprises donné de
sérieuses marques de sympathie et
d'encouragement , a chambre de com
merce doit simplement lui demander
quand et comment il sera possible de
réaliser les décisions de la commis-'
sion nautique.

Lorsque ce poini aura été élucidé,
on sera complètement fixé sur les
véritables sentiments des pouvoirs
publics et sur l'admirable tactique
qui a présidé aux manœuvres de la
commission nautique et de tous ceux
qui , pour lui tendre une bonne per
che , avaient déclaré que l'emplace
ment du Sourras était préférable à
celui du fond du vieux bassin , atten
du qu' il importait de ne pas déplacer
les bateaux pêcheurs et de ne pas
diminuer la surface utile de ce bas
sin . Cette tactique a permis , à ceux
qui en recherchaient l'occasion , de
prouver , avec raison , que du moment
où l' emplacement du Cul-de-tfœuf
devenait impossible , celui du Souras
était à écarter , d'abord pour des dif
ficultés matérielles de creusement ,
ensuite pour son extrême cherté ! Et
alors on a placé la susdite cale
au fond du bassin de la Cie des che
mins de fer du Midi .

On et la commission nautique ne
faisant qu'un , nous demanderons aux
membres composant cette dernière
ce qu' iU ont entendu en réalité par
cette désignation : le fond du bassin
du Midi ?

Ont-ils cru , oui ou non , que ce bas
sin était terminé î ?

Ont-ils cru , oui ou non , qu' il était
à prolonger sur une longueur de 500
mètres et que ce travail , complété
par dos quais , ne nécessiterait pas
moins de 5 à 6 millions î f

Si les membres de la commission
nautique ont quelque franchise , et
je n'en | uis douter, ls voudront bien
s'expliquer . Sur e leurs indications
nous saurons sous quelle roche il faut
aller découvrir l'anguille .

X. ../

Capitaine au long cours .
P. S. — Le lecteur au courant de

la question aura sans doute remarqué
que nous avons complètement laissé
dans l'ombre <e qui regarde les
amants passionnés du Souras pour
cause d'expropriation . C'est là un su
jet trop délicat et nous avons tenu
à l'éviter . Il serait temps , cependant ,
que la loi ou un bon règlement d'ad
ministration publique interdise à
ceux qui doivent être expropriés le
droit de formuler un dire quelconque
dans les enquêtes d' utilité publiqae .

On nous adresse la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,
Avant l'ouverture de la session

ordinaire de janvier ' à la Chambre
des députés , je tiens à faire connaî
tre aux électeurs de Cette , trois votes
spéciaux exprimés par M. Salis , député
de l'Hérault , dans la dernière session
extraordinaire , qui était celle de la
rentrée des nouveaux députés élus

les 22 septembre et 6 octobre def'
nier . « I » Le 19 novembre . Sur 1 »
« proposition de révision parM.MaU'
« jan. M. Salis , a voté : contre . »

J'avais la bonne conviction cepen'
dant que M. Salis était révisionniste .

2® Le 9 décembre , surjla validation
de l'élection Joflrin , de Clignancourt.
concurrent du général Boulanger.
M. Salis , s'est abstenu Pourquoi '
Mystère ! ! !

Le 14 décembre suivant , —en ce qu >
concerne le vote des seize cent mil'®
francs de fonds secrets , M. Salis »
voté pour.

On comprend cela , c'est un vote de
reconnaissance pour ses amis et prû'
tecteurs , qu' il est inutile de dési
gner .

Maintenante la nouvelle session , oo
prendra soigneusement note de vos
votes , monsieur notre député ; et sur
ceux qui paraîtront obscurs , vou'
nous permettrez , un jour, de vous les
rappeler et de vous e ndeemander une
explication nette et franche en ré
union publique .

En attendant cette époque , j' ouvre
mon mémorandum pour prendre les
notes que M. Salis , ne manqu era pa9
de me fournir par ses nouveaux vo-
tes .

Recevez , etc.
M1LL1US .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

ADJUDICATION

M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette a l'honneur d' in
former MM . les négociants qu'il sera
procédé le 30 du courant à Cherbourg
à l'adjudication de la fourniture dfl
500,000 litres de vin rouge à 12° , en
cinq lots et sur concours d'échantil-
Ions .

Le cahier des charges est déposé
dans les bureaux de la Marine où le&
intéressés peuvent le consulter.

COLLÈGE DE CETTE.

Vu l' intensité de l'épidémie d' in
fluenza et suivant avis du médecin ,
M. le Recteur a ajourné la rentrée ,
dont la date sera fixée ultérieure
ment.

On nous prie d'annoncer qu'à l'oc
casion de la solennité de la fête de
l' Epi phanie la messe en musique ita
lienne du maëstro Cantone qui a été
exécutée avec tant de Précision et da
nuances le jour de Noël sera de nou
veau chantée dans l'église St Louis
le dimanche 12 courant à la grand '
messe de 10 heures du matin .

Nul doute que les dilettan\i de no
tre ville , amateurs de bonp.a musique
religieuse , ne se donnent rendez-vous
à cette deuxième auditi -on ,

pLaiNtes En VOLS

Le sieur S/amérina Augustin , res
taurateur a bord du vapeur «Raphaël»
s est plaint qu'on lui a soustrait un
imperméable, qui se trouvait sur sa
couchette du bord.

— Le sieur Combes Louis , serru
rier, rue de la Darse , 12, a déclaré
que, la nuit dernière , des malfaiteurs
ont pénétré dans son atelier en for
çant la porte d'entrée , et se sont em
parés d'un trousseau de clés-rossi-
gnols au nombre de 50 à 60 environ ›

CIRQUE NOUVEAU

Ce soir samedi , pour la première
fois Aladin ou la Lampe merveilleuse
Grande Féerie Pantomime jouée par
200 enfants de la ville ; l'affichenouï
apprend que cette pièce a été don
née penuant 30 représentations à
Bruxelles sans en épuiser le succès
et d'après notre reporter qui l 'a rue
à l 'Hippodrome de Montpellier aa
mois de novembre dernier, ce succès
est amplement justifié comme le fut
jadis la vogue de Cendrillon . Demain
dimanche deu * représentations à 3 h.
et à 8h . 112 donneront la facilité au
public d'aller voir Aladin au Cirque .



résuluts pour l'année 1889 . Les çomp-'- au 31 décembre ont éUbli un
P -< ron 30 0^0
lents . - séquestre ne * a
tes arrête» Va» n'a r - r-o s-"tant p »s de
dividende d'en - gjYaïû ^«npe ^8 vera®-
- M. de Pa-

Compagnie de 1 "* oblij Aq l>ouest
rembourser par co t la remplir toutesments effectués, sur k ® adresser ses
nama à lots nou libérées, „jg
informe qu'elle se charge
les formalités . On peut doi.
titres , 14 , Place du Havre à Pai *

Innovation Française
Tout nous parle de toi dans la riche i.

[ture ,
Les fleurs , les abeilles , le ruisseau qui mur

mure j
Et si nous t'avons voué la plus tendre affec

tion :
C'est que vois-tu , Congo , tu es_la perfec

tion .
Mlle L. P. à Victor-Vaissier.

AVANCES
Aux Commerçants et aux Proprietar es

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

23 , rue Royale , à Paris .
« ~  72—

MINES DE TRÉLYS
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 .
CETTE

THÈATRE DE CETTE

Ce Soir,
LA MASCOTTE ,

Opéra-bouffe en 3 actes .
LES JURONS DE CADILLAC ,

Comédie en 1 acte .

Demain en Matinée,

LA MASCOTTE ,
Opéra -bouffe en 3 actes .

Le Soir,

JEAN LE COCHER ,
Grand drame en 5 actes .

Casino Musical

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 10 an 11 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 1 , fille , 1
DECÈS

Jean Carrère , journalier , né à Er
cè (Ariège), âgé de 36 ans , époux
Maury .

Louise Prunet, née à Toulouse , âgée
de 59 ans veuve Julien .

Louis Marins Molinier, propriétaire ,
né à Cette , âgé dé 53 ans, époux Pi-
iiot. .

2 enfants en bas âge

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

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

Demain dimanche , représentation
extraordinaire de Mme Latouche , la
reine des eaux, la femme poisson .

Début de M. Sargnon , comique
danseur .

Représentation du ballet panto
mime Martin , composé de cinq per
sonnes .

Succès ! ! toujours de plus en plus
mérité de Mme Albert Sivaldi , de
Mlle erthe de Rosy et de Mlle Mos-
nié .

Dimanche , à minuit après le con
cert , premier grand bal paré et mas
qué .

Prix d'entrée : 1 franc par cava
lier ; entrée libre pour les dames .

EDEN - CONCERT
Ce soir débuts de M. et Mme

Helphen-Pascal ; grand succès du
célèbre ventriloque James , de Mme
Casteletde Mlles Diamantine , Maria
Faure, Judith et Roux .

Prochainement , nouveaux débuts .

BOUCHERIE DE BŒUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS

Nous recommandons à tous ceux
qui sont soucieux de leur estomac et
de leur santé , comme aux gourmets ,
la boucherie Pradal,rue la Placette ,
qui ne vend et ne veut vendre que
des viandes de véritable bœuf pre
mier choix .

C'est une maison spéciale qui mé
rite d'être soutenue dans sa tâche.

NOS DEPfCUES
Paris , 1 1 janvier .

Le gouvernement , d'après le Cour
rier du Soir , aurait l' intention de ne
pas procéder aux nouvelles élections
législatives avant le mois de mars
prochain .

Rome, 11 janvier .
On attend la publication immi

nente de l' Encyclique sur les devoirs
des catlioliques que le Saint-Père
lui-même a annoncée et dont il a
indiqué le sens général dans le dis
cours de la veille de Noël au Sacré .
Collège .

Bordeaux , 11 janvier .
La Chambre de Commerce de

Bordeaux , après avoir examiné la
circulaire ministérielle du 23 décem
bre , relative au régime économique
e '. le questionnaire y annexé , s' est
prononcée pour la dénonciation des
traites de commerce existants et
pour leur remplacement par de nou
veaux traités sagement combines .

Varsovie, 11 janvier .
En vertu d' une ordonnance , rendue

par le gouverneur de la province ,
les familles d'origine allemande et
autrichienne, sont invitées à vider le
territoire russe, relevant de notre
gouverneur , et ce , dans le plus bref
délai .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a lieu

seulement à l'heure où je vous télé
graphie .

— A Madrid , on craint des troubles .
La mort du jeune roi d'Espagne est
à peu près certaine .

— L' ambarsadeur d'Espagne à
Vienne a dit à un de nos confrères
que , au cas où le jeune roi viendrait
à mourir , la princesse Mercedes se
rait proclamée reine . Marie-Christine
conserverait la régence .

BULLETIN FINANCIER

Paris 9 Janvier 18Q0

Les transactions ont été des plus restrein
tes . La baisse du 4 1 2 010 a enrayé les bon
nes dispositions dont le marché avait fait
preuve jusqu'ici 3 010 87.55 . 4 112 0;0
106.55 .

Le Crédit Foncier a des achats sérieux à
1303,75 .

Les obligations foncières et Communales
ont conservé une bonne termeté sous la
seule influence des demandes du comp
tant .

La banque de Paria et des Pays-Bas est
soutenue à 785 .

La banque Nationale du Brésil profite de
l'amélioration des cours dela rente bré
silienne et monte à 61 . 25 .
— La société Générale garde son avance à

463.75 .
On cote 516.25 sur la hanque d' Escomp

te 700 sur le Crédit Lyonnais et 600 sur
la société de Dépôts et Comptes Cuurants .

On note des achats assez importants sur
le 3 0[0 et le 4 J 2 0[0 Portugais qui ont
encore devant eux plusieurs points de haus
se .

Le Panama est mieux ten'i à 77 . L'action
du Gaz de Madrid qui a détaché un coupon
de 10 fr. et dont le solde de dividende ne

sera pas inférieur à 15 fr. se négocie à
465 .

En banque l'action de la Galicia est re
cherchée de 23 à 24 . Les nouvelles de la
mine sont trés favorables .

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à3J0.50 Informations Financières :
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris , lie année, se charge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
les agents de change, mais avec - une cou
verture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres .

MALADIES SECRETES
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
SADI , 23 . rue Royale , Paris .

Très Recommandé

Bibliographie

Nous saluons la réapparition du
« Jeune Age Illustré », journal pour
garçons et (Viles paraissant tous les
samedis , sous la direction de Mme Lé
rida GeoîYoy . Dès sa fondation , le
« Jeune Age Illustré » a su mériter
l'approbation des familles et gagner
toutes les sympathies . Par les nom
breuses améliorations matérielles dont
il a été l'objet , sou joli format , l'at
trait de ses concours périodiques avec
récempenses , et la modicité de son
prix , que diminue encore le cadeau
charmant , ofort à tout abonné d'un
an , le « Jeune Ago illustré » co peut
manquer de reprendra s « place au fo
yer . Il suffit d' ailleurs de lire son som
maire pour voir combien est légitime
le succès remporté dans toutes ks>
familles par le « Jouni Age illustré ».

Sommaire du numéro 315 :
Courrier des enfants : La renaissance

du jeune âge , par A. iirébion . Le
gr?,n 1 docteur , par M. M. Deux jeu
nes braves , par de Grandmaison . L' u
nion fait la force , mais la prudence
prime la valeur . La folle du logis ,
par la baronne d' Egiigny . L;s petits
des oiseaux : Bébé héron , par un vieux
naturaliste . Carnet de l'Ange gardien
l.es premiers jours de l' An . Z -j te dis
que les femmes devraient voter . Les
conférences de Petit-Pierre . Heures
do loisir : Jeux d'esprit , par Plindot .
— Un an 8 francs , 6 mois 4 fr.50 , le
numéro 10 centimes chez tous les li
braires et marchands de journaux . 46 ,
boulevard Hausmann , Paris .

»honcejlem
| PUÏVGE
\ D'HYPOTHÈQUES LÉGALES
S suivant acte aux

NI Vivarez n.taira à .ette , cd-u1 CCSSetUhuU novembre 'mil huit centI vingt-huit novem dûm0ûl 0ûra.j quatre-viug ' bureau d *»I gistre et transen Dem#r, le1 hypothèques de huit cent qu*~

«

' cilié à Cette µ r de g». Ea
* te , ùegô a miciU* * CeUo ' „utr%iUe , deux ce«fm. treize »* àlt

odo fraû°s “
lalie i nt r »\n close 4»prix <. Hie «faites , cont®"
trente tèe en aressoi*a*acte . quatorZ'® . ant parti®

Une pa -as » et
murs , plan . *b. e coutr°n"
nant environ Natio114
te-dix centiai * (frite , à*du N * 143 sect BousQ“o*
de Cette . Cet in v»®rB
te du Nord la i »
N * 108 de Montpellier ,»4v «
Sud Nouguier , de i \l W
et de l'Ouest les Hàrh , II.4ï
nuel Olive . \\4v*?*

Le cinq décembre su
été fait et affiché sek

d'une copie collatiennie a
de vente au greffe et à l'a
du tribunal civil de premit
tance de Montpellier .

Le vingt-sept décembre ,
exploit de M. Treslont huit
près le dit tribunal résidant
Cette, notification de ce dépôt
été faite 1 * à M. Pagès Barthé
lémy, négociant domicilié à Cette
en sa qualité de subrogé—tuteur
des trois enfants mineures de H.
Olive vendeur et de M m> Ville
susnommée décédée le vingt-
huit Février mil huit cent quatre-
vingt-six , lesquels enfants sont
Marie Olive , Antoinette Joséphine
Ursule Rose Olive et Augustine
Ealali6 Joséphine Berthe Valenti
ne Olive , demeurant avec leur
père , seules héritières de leur
mère et 2 * Monsieur le Procureur \
da !a République près le dit tribu
nal .

Et ce avec la déclaration pres
crite par la loi art. 2194 du code
civil pour que les requis susnom-
més aient à prendre dans le dé
lai légal telle inscription d'hypo
thèque légale qu'ils jugeront né
cessaire .

Aux mëme3 fins et pour pur»
gar le dit immeuble de toutes hy
pothèques légales mêmes du che (
de personnes inconnues du sieur
Nahmeas acquéreur, la présente
insertion est faite par le présent
extrait certifié conforme aux
actes susénoncés

VIVAREZ , notaire .

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
i ecotn mande K s Pastilles-Turques , con
tre VImpuissance, du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans dange»
pour h santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

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

fHAiMSOfECONFIANCE
E—>... Horlogerie A. BA. JR THE Tf à Besançon

ã : r. r.Y outre «j fr. Remontoirs OrisVv'V-O cylindre . I Ù simili p HommesouiumM
v. ge arS'©x> t. Garanti® sur facture . Isroieoatn

1 Q maudit - poste et Catalogua franco tu demande

Le gérant retpomable BRABET

Cette imprimerie A. CROS .



PR 2Ê4T seuurr essi.gnaiteunre , aanrcgeent Aen24 heures . Rien d'avance , HA-
MANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

nr.prsaaiie t„»°,°hl p ou
ii ui dame . Travail de bureau chez

soi . Écrire au Directeur du
Journal le Don Intermédiaire , 63 bis ,
rue Bamcy , Paris .

ae « m a s-* tu» b" SAUT
Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de

j Gaz , les Nausées , les Pituites , es
j Vomissements , le Gonflement
de l' estomac et de l'intestin et
suppriment les Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo- /X
rieuses . Exiger le nom ( U>p»PoEurJ
OHAPOTEAUT sur cbaquecapsule . s

DÉPOT . Toutes Pharmîc es .

PHOSPHATE DE FEU
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 el'licace 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
iilles et aux entants délicats .

DEPOT . Tontes Pharmacies .

9 7 F - à gagner en I nAF.
O / JU un mois avec 1 / U

( afital garanti . Écrire de suite à P.
JOURDAIN et Cie , Banqu . 86, rue Ri
chelieu . Paris .

Vin' de Feptone
de ÔHAPOTEAUT

' Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la epsine comme par l' estomac
lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d ané
mie par épuisement , digestions
difficiles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie . dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foieet del 'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

OPERATIONS DE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement

DUCHESNE & C10
15 , Rue Monsigny, 15 — PARIS

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

SIROP PHÊNIQUE
de VI AL, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

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

DÉPOT . Toutes Pharmac'es . >

d'argent s. signatures :
propriétaire , commerçant
employés cultivateurs , 5 ,
0(0 l'an . Remboursement

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l ' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

Illl DU
BOUQUET M KODE,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides. Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilettc.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paris,

REOCU ; CEMENTS do Créances et antres droits litigieux de la PROVINCE sur PARIS - RENSEIGNEMENTS sur tous
les dObi ! ours , CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les affaires litigieuses. ASSOCIATIONS , COMMANDITES , PRETS d'AïGENT
ICiot de propriétés IfDUSTIUELLES . Écrire aux II" de l 'Agence Spéciale , HO, du templet PARIS,

COMPAGNIE imikim fl NAVI(i4T10I\ A VAPEUR

F. MORELLI & CIE
(Ex-C Valéry Frères & Filsi

DEPARTS CXE'irHTiE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après
L> J-DjPAÏ6TS DE MARSEILLE

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

Calvi .
SâercreMl , Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

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

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

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Âjac

cio et Porto-Torres

DâiïStiEicîie. (>' h. matin' pourjBastia
Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Ga'lipoli, Brindisi

Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancone,
Zara et ZebbeLico , Malte , Calaliari» Tunis et la Côte de la Régenccv,
Tripoli de Barbarie , Pirée (^ciô , Sityrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinople , Odessa — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibar , 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'*înô

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

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca, Ali
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Viga , Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao . -•

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa, San-Sébaetien
et Paaage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le ... Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B.

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

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

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

GOliPANIA VÂLENCIANA fe NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, & Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence & Alicante

Pour fret et passage3, s'adresser à MM . DAROLLES, père et fils
agents de la Compagnie . ,

FRO D
De 11 OCMETTE , Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers
MEDAILLEE A TOUTES ' LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc lai flacon .


