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La Situation Vinicole
Les vins de 1889 se clarifient bien

quoique nous n' ayons pas de froid
vif . l / hiver est vraiment d' une dou
ceur exceptionnelle . Celte ar.née se-
r;i — i- elle pareille à 1424 où , selon
les chroniques, la vigne fleurit en
avril , à 1585 où il y eut des épis â
Pâques '?

La gelée et la neigeont encore le
temps d' arriver . En a Ueridan , es ira-
se poursuivent activement à la cam-
vaux pagne . Nous constatons avec plai
sir que la reconstilution des vignobles
détruits continue d' une façon remar
quable , surtont dans le Midi . Aussi
les marchés de plants américains
sont -ils des plus animés . On y traite
des affaires importantes et suivies .

En Beaujolais le nombre très con
sidérable de pépinières créées depuis
quelques années , occasionne une
abondance extraordinaire de cépages
américains . Aussi on note un certain
fléchissement sur les cours d' automne
et encore plus sur ceux des précéden
tes années . Nous ne saurions trop

•engager les viticulteurs qui replan
tent avec . courage et fout pour cela de
lourds sacrifices , â s' en tenir aux cé
pages connus , d' une résistanceg cer
taine , que nous recommandons et
à se défier de bien des plants nou
veaux dont les qualités sont souvent
fort problématiques .

Les affaires ne sont pas encore
tout à fait ranimées , cependant à
mesure que nous approchons de la
ûn de janvier el que l'épidémie d' in—
fluenza tend à disparaître , on cons
tate quelques symptômes de reprise ,
Spécialement sur les marchés du Mi
di . A Béziers et à Narbonne il s' est
conclu quelques reventes avec prime .
A Cette on a traité plusieurs parties
de vins étrangers . Ce n'est pas en
core l'entrain , mais ce n'est déjà plus
le calme .

Dans le Bordelais on s' allend à un
prochain renouveau de transactions ,
car les dégustations à la propriété ,
interrompues par les travaux et les
fêtes du nouvel an , ont repris leur
cours et on remarque en général que
' es vins se goûtent très bien . -

Dans le Ceiilie - Nor , le Loir-el-
• Clier el la Sologne spécialement , il y
aurait de bonnes afaires a li\.i;«:r .

On co'o les vins rouges nouveaux
de65à7 "< francs et les \i ux de
45 à 50 , logé . Les gamays des envi
rons de Blois et de. Menais va . cul « lu
58 à 64- francs .

En Sologne les vins blancs vieux

se cotent 40 à 45 francs nu . Quant
aux nouveaux on paie les supérieurs
titrant 8 degrés , jusqu' à 00 e ! même
05 francs vu leur rareté el les or
dinaires de 7 degrés et dtmi 54 à
58 francs , aux mêmes conditions .

En Bourgogne on est calme néces
sairement , puisque la période des
achats sur lie est close et que l'épo
que propice aux soutirages n' e.-t pas
encore venue . On attend donc la
reprise pour le mois de mars et on
compte qu' à ce moment-là les prix
pour les vins soutirés clairs ne seront
pas relativement plus éleves que ceux
payés sur lie . On recherche active
ment les vins vieux surtout ceux de
1887 qui se raréfient .

En Algérie , les plus grosses caves
du Sahel , encore invendues , vont
recommencer â s' écouler aux cours
précédemment établis .

Les prix sont toujours fermes , sans
grande animation , en Espagne . Nous
n' avons rien â modifier dans nos
précédentes appréciations sur le Por
tugal et l' Italie .

En Hongrie , le soutirage montre
que les vins nouveaux sont clairs ,
jolis , droits de goût ; ceux du lac Ba
laton justifient tout â fait cette année
leur renommée ; ils sont corsés , riches
en bouquet et agréables . Les vins
rouges ont un peu moins de couleur
qu' en 1889 , mais leur goût est frais
et fruité . La tendance se manifeste très
nettement du côté de l'Autriche-
Ilongrie .

Pour combattre l anihraenose qui
a fait tant de ravages depuis quel
ques années, on effectue en celte
saison des badigeonnages qui donnent
de bons résultats .

Dans le Midi , on emploie avec
succès la formule suivante : eau ,
100 litres ; sulfate de cuivre , 14
kilogs ; sulfate de fer, 20 kilogs ;
chaux grasse , 12 kilogs .

On se sert depuis deux ans , dans
le Poitou , d' une solution qui se
compose de : eau , 100 litres ; sulfate
de cuivre . 14 kilogs ; sulfate de fer ,
25 kilogs .

M Millardet recommande de ba
digeonner le cep avec une bouil
lie forcée d' un lait de chaux avec

I 10 kilogs de sulfate de cuivre et
autant de su f île ce fer pour 100 litres
d' eau .

On peut , vu s ie pr'nlen ) ■.
f i o un scond b.i'iigeoiinago a * oc

j u ■ e autie bi>uil;ie • i : mpos , c dekiiog - de, .- ulfale : • uivre et i \>
de "chaux pour i 00 i lires ' d' eau ,
ce fui conip êt'î le ira tcuicnt effec-
tue enhi'er .

Aux termes de la loi du 1 " dé
cembre 1887 , les terrains nouvelle
ment piaules ou replantés en vignes
peuvent etre exonérés de l' im / ôt
loi cier jusqu'à l' époque où les vi
gnes ont dépassé leur quatrième
année . On nous demande de di
vers côtés ce qu' il faul faire pour

jouir de celle exemption ,
Les propriétaires des vignes , qui ,

au 1 "' janvier étaient âgées de moins
oequalie ans , doivent adresser à.
la préfecture , pour l' arrondissement
chef-lieu et à la sous-préfecture ,
pour les autres airondissemenls ,
l' indication exacte des terrains oc
cupés par ces vignes . lis trouveront
à la mairie des imprimés destii és
à ces dècl irai ions . Rappellons qu' une
distinction est établie entre les vi
gnes reconstituées au moyens de pro
ducteurs directs et celles qui le sont
au moyen de porte - greffe : l' âge des
premières se compte à partir de
la plantation proprement dite , tan
dis que l' âge des secondes ne se

compte qu'à parlir du greffage-. Donc ,
les déclarations relatives aux vignes nou
vellement plantées ou replantes pour
être greffées sur place ne peuvent être
utilement faites qu' après greffage .

Les déclarations , pourdouner droit à
i exemption pour l' année courante ,
doivent | munir â la préfecture
ou à la sous - pi éfectui e avant l' ex

piration des trois mois qui suivent
le jour de la publication des rôles
généraux de la contribution foncière .

Les viticulteurs qui ont déjà ef
fectué des déclarations les années
précédentes , n' ont pas besoin de les
renouveler ; l ,s dégrèvemen ! s aux
quels ils peuvent avoir droit , pour
les terrains qui ont fait l' objet de
ces déclarations , leurs seront accor
dés d'office dans le courant de l' an
née .

A Propos m Vins Salés
Laissons un moment le côté la po

litique et occupons-nous de la question
des vinssalés , question très importante
qui préoccupe les négociants cottois
et qui entrave le commerce dans de
larges proportions .

Le moment est d'autant mieux
choisi que M. Salis , député de Celte .
in parhtms infuh'iiion i ! est ' vrai ,
étant dans nos murs . on pourrait sans
danger l' inlorwievor pour connai - j
tre son avis sur ce point délicat et :
lui demander quelles sont les dé -
marches qu' il a fi>nt>'eî auprès du
ministre du commerc a'in . d'ar
river b. une enti-nle qui saiisfit et
l' iitat 'i les intérssés . Je suis
bien persuadé qu'avec cet « esprit clair
et lucide >> que ses concitoyens lui
connaissent , il ne manquerait pas

d employer cette éloquence persua
sive qui , par le choix des expressions
et les termes heureux , ravirait les
auditeurs et édifierait complètement
son interwioveur en mettant le doigt
sur la plaie et en formulant son opi
nion personnelle .

Quanta moi , j'avoue mon igno
rance : peu compétent en pareille
matière , j' ai été obligé de puiser mes
renseignements auprès des gens
beaucoup plus aptes à juger saine
ment cette grave question Tous ont
été d' avis que les vins salés pas plus
que les vins platrés ne pouvaient nui
re à la santé publique .

Qu'est-ce que le chlorure de so
dium en ellet ? La chimie nous ap
prend que_ le sodium est un corps
simple , métallique , qui ne se présen
te point à l' état de pureté dans la na
ture , mais qui est contenu dans la
soude , le borax , le sol do Glaubert
trois produits utiles au commerce , à
la pharmacie et à la médecine ; il est
l' un des éléments constitutifs du sel
marin. Encore un produit dont on ne
peut nier la nécessité absolue , puis
que l'homme s' en sert pour son ali
mentation journalière et l' agricul
teur pour la nourriture de ses bes
tiaux . Chacun sait qu' à Sparte , l' Ilote
qui s' était rendu coupable d' une fau
te grave était privé de sel : et c' était
pour l' esclave une rude punition .

Telles sont , ce me semble , des
preuves concluantes qui devraient
dessiller les yeux de l' administration
des douanes . Mais la douane qui re
présente t' ICtat , c' est-à-dire la fisca
lité impitoyable , exécute dans , toute
sa rigueur les ordres reçus . De là un
arrêt complet des transactions com
merciales sur la place de Cette , ré
criminations de la part des négociants
dont les intérêts sont lésés par suite
de l' embargo mis sur les vins impor
tés ' dont le salage ou la salaison
dépasse par litre 1 gramme ; envoi
d' échantillons des vins incrimi
nés à la commission d'hygène de
Paris qui les retourne en déclarant
qu'on ne peut les mettre en circula
tion sous peine de nuire à , la santé
publique

Il y a cependant un temps immé
morial que pareille chose se pratique ,
et personne en France n'a encore été
empoisonné par ce procédé . Tandis
qu' ii y a des champignons qui sont
journellement , aux Halles , livrés à la
consommation publique . et qui peu
vent empoisonner des familles entiè
res .

C' est seulement au bout de démar
ches de tou tes sortes que le directeur
des douanes daigne donner l'ordre de
livrer aux négociants les vins dont
le salage ne dépasse pas 1 gramme
20 , encore ces malheureux , sont-ils
obligés de signer un tas de papiers
qui sont une vraie condamnation à
mort .

il est i\'gr.'ltabk\ qu'en plein XIXe
Siècle , Siècle île progrès et d' in nova
lions , tout le commerce d' une légion
vinicole soit interrompu instantané
ment par suite des tracasseries d un
gouvernement Républicain qui de
vrait avoir à cœur de ménager ceux
dont le travail contribue , à la prospé
rité de la France ; mais qui au con
traire fait tout son possible pour se
les aliéner . Pourtant il ne devrait pas



peril ro de vue que la sel employo a
petites doses est un moyen tl-ï couse r-
vation et de clarification dos vin ».

M. Aymeric, président de la
Chambre syndical o du commer
ce en gros se démène comme un vrai
diable dans un bénitier , assemblant
journellement les membres do > on
syndicat , écrivant au ministre ( les
lettres navrantes . Mais le ministre
ne tient pas plus compte de la prose
du président Aymeric qu' il n' a tenu
compte de l' ignorance du députe Salis ,
et ces nouveaux Oreste et Iylade sont 1
obligés de se consoler entre eux de
l' injustice des grands .

U 11 yCtl ' li.it C ciio s

(A euivra .)

Échos k
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République Argentine
Le prix élevé auquel HÎ maintient

l'or depuis quelques mois favorise le
placement de nos vins , i < s deroan-
des sont nombreuses et les ventes j
parent à bon prix avec t. ndanc-s à
la hausse . On ote ' Ucll'-Tm.-ni le
vin courant 31 et ie vin Je raisins j
français 65 h 70 les 200 litre# loges
en gare de Meudcz . i .• bonnes « qua
lités sont rares et ne sulliioni . pas
pour attendre la récolte .

La création d f s -v ignobles va à pas
de géant ; ils ne lu cèdent en rien à
ceux du Bordelais et de la il - urgo -
gne par la plamatoM , ia foi ou lion et
la bonne sélection ees-cépsgos com-
posee des Pinot , Jbibirii ' i , Sémillon ,
Malbet . Quant à la pro . lucuoii elle
sera bien superieuco à ct-Hu do Ai s d
de la France , le Mal bec s'y distingue
par un vin très chargé en couleur,
beaucoup plus que dans le Bordelais
laniis que de";-0!i coté , le Sémiliion 1
donne un vin lin et excellent lin
somme ls résultat est on ne put plus
satisfaisant . Les v ns on du tei roir
surtout hs vins rouges ; ils manquent
de tannin , suite d' uu trop gr<.nd ar
rosement dont abusent los proprié
taires en vue de vetHM leurs raisins (
au poids , défaut qui d ;.«;•«> aî ra eu
qu' il sera facile tout au moi il - d' at
ténuer du jour 0 ù l' achat sera base
sur le degré du moût ; je ci ois ce
pendant que le Verdot tiouverait ici
un bon e i ploi .

Grâce à une température es-cz
constante la foraison s' est bien pas
sée , fort peu de coulure , en un mot
les apparences de la prochaine ré
colte sont sat s!ai .sa ! . Jusqu' à ce
jour les vignobles sont, exempts d »
maladies , si ce n'est un peu d'oidium
facile à combalti e ; on ue se rend pas
assez compte de l' importance et .-. es
avantages du soulage . Oa ci an !
beaucoup la grêle co te année , (o ; -
jours tiès redoutéo i c i1 i a su . te
d' une très grande siklioresse d «' l' ir-
vt-r , mais si les vigno ! es érl »> ppeni
à ce fléau , nous aur ns une bonne
récolte et achète ro s les ta.sins meil
leur marché que ' an pas:-é .

SOI" CIO

D. ; tous nos vins , ; lui e N gotin
est le plus renommé . C'est un vin de
couleur si foncé que les vignerons
le dés gnent - ou->-mm ' n ! -o s imni
»:e via noir et qui t , -c , r - , ieux ,
éans les coupages , p.ur : emon er la
couleur de vin en ;e e ai - > . Des
comrô ! çants irji-çais en o t . ivcein
ment acheté de !o t s pa lies . La iê-
co te dans 1 disti irt de ;\ - t.lin a
donné environ 300,000 vit - de l -l lit .
soit 162,000 hecto-n Le prix ■o ces
vins est de 0 à 7 d' ;.ar ( le. fiinar
vaut un ' rai . c ). l' .>Ka ., suit :e 12 à i 4
Ir . l' heeto . Iu-s . ;. eli tueurs fmnçsi :
Suissa.e a 1 e m ;i • ont e e "
qu ' ci 100.00 !) t' es . : a < mn -ann . na
tion locaU;(.': a pr;s .>') 0H0 il >n
reste donc un stock ■- C0 oka
pour la vente .

.Espagne

i. a s - fu . t i. e s 'améliore pa ; en
Aragon ; aussi remarque t-on tant
dans la province de Saragosse que
dan s.ceiiw - e Teruei une tendance à
i a b-i s --'. On cou : A rorji , de 33 a
25 ;> s. -!!** l 'a q u ez ( 1i0 litres ); Paniza

1- :>2 50 à iiii ; Atei , Monton , Mureto
e ; \' i!ii;e. iicn , 30 ; 32 ; ; i.;nchones ,
28 121>.

.Mèint. situation en Navarre et dans •
les ilioj as on p a ■ ; A Hriones , d n 12
à M réaux la canter a ( 10,04 lit ! es), i
Ceni - <' rv , ne 1O.u0 à 10 : Ollauri , «o i
12 h 13 ; Rodei!. H , do 11.50 à 12.75 . I
— i'.a ,'i-ViirM ! a Muniaia de ia Solo a !
et l ' iee-s 10 réaux h - eantaro ( 11,17
litres) ; ubano -, e (î a iu ; Los ir-
co >, 8 ; E-tella , de lf a 11 . 50 .

Lu Catalogne les prix sent les me-
mes que ceui jndiqurs dans nos i e -
cèdeiites correspondances .

Dans li s deux i.asiiiles bs a Ta :-
res c . ntinueet a être i-jaucoep . dus
active :;. Dans la 1 roain .*..: a «a îri f ,
à Viliarojo de SLan :>a auaw au
via t tès . eussi . m :. .e t:n alcooi cl ea ;
coulocr de 11 à 13 rô.iu *. l' an'obe do
10 litres . La prenne :: ne 'i'oiéJe à
aussi des vins réu--s:s . A '/Leihiua on J
en trouve d' io:eeik.nts <i 13 I pi à 14 <
téaùx l'arrubo . Oa c-.» e : Eu S OOvW U M !
(Jastuie : A iMent'.'eb ', e 13 112 a 14 \
réaux i'arrobe ( 10 i i - s); Alino;ox et
Villarub.a ee ;Si :, - a -' 13 à 14 ;
Àaidridojos , de 7 a 8 ; Yidae-imss , 10 ;
Villarejo de 3aivaiié ,«, de 11 à 13 ; «Je-
iiieieetos , de 12 à 14 ; S -ni Mar te : de
Valdeigloisas , i e 13 à 12 ; Ci u d ad Re-
a ! 10 ; Daimiei , 10 112 ; SiicUoilamos ,
• lo H à 12 les rougus ; 7 à 8 les bla.xs
Tomeliose , uo 10 à lu 1[2 les rouges
et se 8 à 7(2 les blancs ; (,' riptann oel
t ' an) po , 11 l-s rouges ei de 5 à 7 les
b ncs; Villanuiiva de la Jaia , 14 les
rouges ; Quobla de Montalban , 14 les
r :. uges et 10 les blancs .

En Vieille Oa:-tille , d.nsla province
de Zamora et de Palencia , il s' est
trai'ê d' assez important :.':- afla.rea rvcc
la France . Les prix sont les suivants :
A Toio , de 10 à10 réaux le cantaro
( 15,05 litres); Zanora , de 12 à 13; i 1
Tieuiblo , de 13 à 14 : Phlenzusia ,
0e 7 à 11 ; Oigales . 10 ; VillainriU 0 ; •
Pe-naiiel , 10 ; 'Astudillo , 7.25 ; Valoria ,
la Huena , G ; liueda , de 8.50 à 10 I
loi blancs ; Pozaidez , da 9 à 1 » les
blancs et do 11 à. 12 les t.;ug-'s ;
M.nliua del Campo, de 12 . a0 à 13
b s blancs et 13 l-s rouges .

Italie

L a plupart de nos marchés sont
toujours au calme . Dans i'itaiie con-
Pale ( Via-che et Ombrie ), les vins de
la dernière récolt- s.mt ne qualité si
défectueuse qu' us ne sont l' objet d' au
cune demande . A (> ênes , les arr.va-
grs de la Sicile et des Fouilles se
poursuivent sur une vaste échelle ,
amenant des marchandises qu' il est
impossible d' écouler à mesure . A
Milan on s gnale quelques affaires . Sur
tous les marchés du Piémont les
vins méridionaux ( ont concurrence
aux vins locaux .

lin Sicile il y a un certain mou-
v. ment.

Dès le commencement d'octobre ,
les [ révisions du ministre de l'agri
culture portaient à 22.200,000 hectos
le chiffre du rendement de notre ré
colte . Aujourd'hui des renseigne
ments puisés k la même source don
nent comme chiffre définitif celui de
21,130,000 hectos répart . s comme
suit :

Piémont 1 236 000 hect ..
l.ombardie 455.000 —
Vénétie 320.000 —
Ligurie 179.000
Emilie 1.373.000 —

Marche et Ombrie 1.455.000 —
Toscan 1.528.000 —
Latium 1 542.U00 —
Adriatique méridien . 2.815.000 —
Méditerranée mé-

r. di on le 2.704.0J0 —
Sicile 6.979.000 -
Sardaigne 655.000 —

Prop os Militaire.
Plusieurs do nos confrères de la pres
se militaire ont discuté , ces derniers
temps , une intéressante question qui

. ne s - présente pas sous un aspect
technique , ce qui nous met à l'aise
peur eu entretemmos lecteurs . Il s' agit
do lempiacijr les auméios de régi-
n-ents par des noms ' historiques : tel
régiment porterait dorénavant soit
ie nom d' une bataille soit le nom
d' un grand capitaine .

Comme uû p«ut n' en apercevoir ,
la ré'Orme dont il s'agit n' est pas très
compliquée ; aussi , allons -nous nous
permettre do l'étudier : elle nous pïraît
assez iutéressacU pour col .

L'entrainement d' une armée com
porte diverses mesures qui ne sont
o,!s toutes de méme ordre : les unes ,
en effet , sont d'ordre matériel , les
autres sont d'ordre moral .

Parmi ces dernières , celles qui
ont pour objet de produire et de con-
serv'-r '« s p ■ i Jo corps , bise d e la
discipiine , sont , 8 » £s contredit , les
plus utiles au poi;v de vue du ré
sultat final à obseu:r ..

Or , pour obtenir dans l 'armée l'es
prit d » corps , sans lequel le régiment
n'est plus qu' un-i unité tactique , il
Unt frapper par toutes sortes d * mo-
y<-ns l' imagination du soldat ; il faut
de to te nécessité que le régiment se
révèle à ses yeux comme une ia lti-
viduaiité douée en quelque sorte d' une
existence propre et répondant à une
dénomination précise . La mise en ri
gueur do la loi de 3 ans rend ces
précautions encore plus utiles que
par le passé . Elles sont d'autant mieux
( ondée* qu'elles répondent parfaite
ment aux habitudes populaires et tout
pat ieuiièrenaeut aux habitu les des
paysans , qui ne manquent pas de don
ner un nom au mo ndre lopin de
ter o. à la moindra source à 1 . quolls
ils sont attachés . Les esprits simplis
tes , en effet , ne se contentent pas
d'abstractions et de fictions qui peu
vent satisfaire des cerveaux plus
exersés; il leur faut des réalités , du
moins des apparences de réalité .

Sans doute , le numéro est le si-
pne matériel auquel la soldat recon-
nait son régiment , mais ce numéro ne
lui parlera jamais aussi éloquemment
qu' un nom glorieux qu' ii verra écrit
partout dès sou arrivée au corps ,
dans les salies d' honneur , dans les
chambrées , sur le drapeau et ail
leurs .

Ce nom pourrait être choisi par
mi les noms des batailles où lo régi
ment se serait illustré . Les théori-s
dans les chambres porteraient sou
vent sur les événements de la bitailie
dont le régiment conserve ainsi lo
p:érieux souvenir, et in tierait les
soldats aux faits d'armes dans lesquels
leurs prédécesseurs se sont signalés .
En outre , la tête du régiment serait
célébrée le jour anniversaire de la
bataille on question .

> ous n' avons pas la prêt ntion
d'énuuiérer toutes les mesures qui
pourraient être prises dans cet ordre
d' idées ; nous nous bornons à s'gnaler
l' avantage incontestable qu' on en
retirerait au point de tue du main
tien fie l' ejprit de cor , s.

Pour aller jusqu' au bout dans la
voie sagement patriotique qui a été
tracée yant nous par des confrères
bien inspirés , ii faudrait , afin de ne
pas faire perdre aux recrues le béné
fice de l' éducation qui leur aurait été
donnée au régiment , bs affecter à ce
dernier lors pi'ils passeront dans la
réserve et donner au régiment terii-
torial le même nom que lo régiment
d'activité qui lui a fourni ses contin
gent - .

. De la sorte , tout le service mili
taire s' accomplirait sous Se même
drapeau , dans le même régiment ,
dm . t le nom de famille , allions -nous
due, perpétuerait dans l' espr.t du
solda ', tour à tour réserviste et ter-
r torial , i * souvenir d'actes glo rieux et
de sentiments d' une communauté d'o
rigine militaire , d' une p renté en
que que sorte qui décuplerait, à n'en
pas douter , la valeur de nos unités .

Ce po gapHi 00s Généraux

Voici pour satisl'.ire la curies , to
des lecteurs dé .; eux de connaître 1 *
sol î * des officiers généraux de notre
armée :

La solde d a m-iréchal de France :
est de 28 020 francs ; du général de
div.sion , 18,864 francs ; du général de
brigar de , 12 5<4 francs .

î.es indemnités pour frais do   s e
vices et de représentation varient sui-
vant les fonctions .

Le général S;ussier , gouverneur
de Pari towchio 1 8 , 864 francs com
me général de division , 25,542 francs
pour ftais , 3,000 francs comme grand '
croix de la Légion d' honneur , et 100
francs comme médaillé militaire ; total
47,506 francs .

Le général Uerge , commandant 1 «
14 3 corps , à Lyon , touche en tout
35,768 tr. ; le général liréart , coml
mandant le 19e corps , à Alger , tou-
che 38,630 fr. les autres commandants
de to ps d'armée touchent , sans les
croix , 50,104 francs ; les généraux
commandant les divisio-i » d Algérie
touchent le > mêmes sommes que les
comaiandants de corps d'armée , l®
" énéral commanda il supérieur de la
déten-e de Paris touche 29,196 francs ;
le général commandant la défense de
Nice touche 29,664 francs ; le gèné-
i al de brigade chef d'etat-major du
19a coi ps louche 23,868 francs ; le
général de brigade chef d'état-ma
jor du gouvernement de Paris touche
26,98 ' francs , etc. , etc.

EEYUE MARITIME
3L'KTV tMË.VT DU POllT DE CETTE

ENTREES

Du 22 janvier
MARSEILLE v. fr. Écho , 154 tx. cap-

Arnaud , div.
VALENCE v.fr . Rsphael , 381 tx.cap .

Guiliaud , vin.

SORTIES
Du 22

MARSEILLE v.fr . Durance , cap.ThO-
rent , div.

SPALATO v t. Fieramosca , cap . Pas
, (. vid .

BARCELONE v. esp . Maria , cap . Blanch ,
div.

KUM1 v. angl . Montjebella , cap .
Vankel , div.

ALGER v. fr. La Corse , cap . Cochof ,
div.

ALICANTE v - esp . Correo de Cartha
gène , caj . Pico , div.

MARSEILLE v. fr. Paul Emile , cap .
Durand , div.

— v. fr. Écho , cap . Arnaud ,
div.

MANIFESTES

Du v. fr. Soudan , cap . Altéry , venant
de Marseille .

Transbordement No 472 : 11 vin ,
3 b. peaux seches .

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

Mutatmn l'entrepôt . Acquit No 631 :
J. Gai nère . 3 i c. thé .

Du v. sp. s Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz et Tarragone .

Bastié et !) onn . dieu , 50 f. vin. — J.
Go u celle , 117 f. vin , 1 b. vin. — Sa
gnes Gourd in , 1)9 i. vie . — H. Bœuf,
30 f. vin.



CHROME! DE LOCALE
& RâlOIOMALE

Epliâmériie Cettoiss è jour
, ~i janvier 1670 . — Paul Riquet ie-

adjudicataire du port.

CHAMBRE de coMmerce de ceTte
AVIS

MM les Industriels , Commer
çants , Armateurs et Capitaines sont
Pfevenus qu'ils peuvent déposer leurs
Qires à l'Enquête économique ouver-
e en ce moment ,

Ils trouveront à la Chambre de
,Ci°uimerc3 des exemplaires du ques-
lonnaire qui a été dressé à ce sujet

Par le Conseil supérieur du Commer-
Ce et de l'Industrie .

L'affaire des petits chevaux

M. Chauvet a trouvé des journaux
°*flp!aieants pour reptoduire les sor-

feties qu' il écrit pour sa justifier des
a'■cusations dott il a été l'objet .

L' ex-premier adjoint prend ses
; ctturs pour des naïfs !

A qui croit-il en imposer et à qui
6s[jere-t-il faire croire que ceux qui
°nt accusé et parmi lesquels se trou
ât ses amis politiques , ont voulu le
Calomnier ?

D' ailleurs serait-il resté huit jours
sa ns protester si on l'avait réellement
Ct lomnié ?

qui compte-t-il faire croire aussi
1u ' ladonné sa démission d'adjoint

- aQs le seul but de ne pas être soup
çonné ?

M. Chauvet prétend qu'on a voulu
8e venger de ce qu' il a interdit les

; or , nous savons pertinemment
jî u 'n n' est absolument pour rien dans' interdiction du jeu des Petits che-
vcux et que c' est à l' ini iative do « M.
Roucati , Jeannot et Planchou que ce

a été dé:endu .
Et la fameuse dépêche envoyée
Paris , disant que l'affaire est en

buune voie et demandant 100 ( r. de
P'us , est ce au-si une calomnie ?

Allons ! M. Chauvet un peu de pu
deur , s ' il vous plait ?

, Ce n'est pas par l'audace que vous
désarmerez vos accusateurs . Si vous
®'iez sage et prudent comme vous le
Prétendez , au lieu de chanter vos ver
' us sur lesquelles tout le monde est
®diflè , vous garderiez le silence et
lccheriez de vous fairo oublier .

Autrement , c' est à voas qu'on
Pourrait dire : gare les conséquences .

On nous prie d'insérer les com
munications suivantes :

Monsieur le Directeur ,
Le sieur Chauvet dans la lettre

<lue le Petit Méridional a publiée hier
" it qu' il est en butte à la haine d'une
Personne dont il ne veut pas dire le
iïom parce qu' il adéfendutoutes sortes
"e jeux . Il aurait dù ajouter que le
c ' toyen Roncati a demandé à l'Ad
ministration dans une séance of-
cieuse pourquoi les jeux étaient to-lerés dans certains établissements .
Voici ce qui lui fût répondu par le
sieur Chauvet : « Nous ne pouvons
J'ien faire , car toutes les fois que lala police se rend dans ces etablisse-
ments on lui montre une permission
tenant de Montpellier .»

J'ai alors répondu que personne
pi ce n'est M. le Maire ne pouvait
Autoriser les jeux et c' est sur les ins
tances des Conseillers que l'Adminis
tration promit de faire cesser les
Jeux . Comme c'est moi qui ai demandé
' a révocation du 1 er adjoint et qu' il
semblerait faire croire que je suis cet
te personne dont il ne veut pas dire
'e nom.je le mets en demeure de dire
s' il a quelque chose à me reprocher et
i imiter mon exemple car je n'ai
Jamais caché ce que j'avais à dire .

F. PLANCHON ,
Conseiller Municipal Socialiste .

Monsieur le Directeur ,

Dans la séance du 21 janvier 1890
les groupes socialistes de la ville de
Cette ont voté l'ordre du jour sui
vant proposé par M. le citoyen
Jeannot :

Considérant que la démission du
1 " adjoint n'est pas suffisante ,je de
mande comme au Conseil municipal
dans la séance officieuse du 18 jan
vier la révocation immédiate du ci
toyen Chauvet , étant donné qu' il s' est
servi de sa qualité d'administrateur
pour percevoir une somme de 700
francs .

Ont voté contre cet ordre du jour
les citoyens Aubes et Beynet .

Le Secrétaire ,

LACOSTE .

VOLS

Dans la journée d' hier, entre 10
heures et midi , des malfaiteurs se sont
introduits par effraction , dans le lo
gement du sieur Bonnand Mari.us ,
mercier , rue Jeu-de-Mail , 37 , au rez-
de-chaussée . Ils ont soustrait , dans
une armoire , une montre en métal ,
deux médaillons en or , et 90 fr. en
pièces de 5 fr.

— Dans le courant de la nuit der
nière , des malfaiteurs se sont intro
duits , à l'aide de fausses clefs , dans
les lieux d' aisance sis à l'angle sud
de la nouvelle halle et ont fracturé
cinq barreaux de la porte du petit
appartement servant de débarras à
la concierge . Les malfaiteurs n'ont
soustrait qu'un vieux châle noir sans
valeur .

ARRESTATION

Le nommé Leprince , individu sans
aveu , sera conduit devant M. le
procureur de la République pour s' ê
tre interposé au transfert de plu
sieurs p-isonniers sous escorte de
gendarmes et avoir porté des coups
à l'agent Jouve , qui prêtait main for
te à ces derniers

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

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

A 16 fr. d' aivende le nommé Frédé
ric Sayen , 50 ans , pour délit de chas
se des petits oiseaux contrairement à
l'art . 4 de l'arrêté préfectoral du 27
juillet 1889 .

A 65 fr. d' amende le nommé Antoi
ne Vivarès , 44 ans , patron de la na
celle «Jupin » \ à 75 tr. le fils de
ce dernier , Baptiste Vivarès , à
75 ( r. le nommé Barthélemy Mar
ques 37 ans , pati»on de la nacelle
Julie , tous trois domiciliés à la Bor
digue ( Pointe - Court - ), pour avoir , le
18 décembre , pratiqué la pêche dite
« battue » en frappant sur leur em
barcation en vue d'épouvanter le
poisson , et pour avoir exercé des

ï violences et voies de fait sur le
nommé J. B. Gilles. 58 ans , prud'hom
me maj)r , à Cette .

CASINO MUSICAL

Continuation des représentations
extraordinaires de M. Rolland i , célè
bre Ombromane , grand succès de
l'Exposition Universelle , avec le con
cours de toute la troupe lyrique et
la troupe de pantomime , sous la di
rection d <-. M. '. sstol .

4 Aujourd'hui Jeudi ,
Gr ; iid Festival Artistique pour le

adieux et au benéfis ■ <m Mme Albert
j - Sivaldi , avec le gracieux concours de

plusieurs artistes de mérite .

OBSERVATOIRE DES COR BIERES

Temps probable durant la derniêre
dizaine de janvier .

Les gros temps qui , durant les
derniers jours de la semaine der
nière , ont causé tant de sinistres
maritimes , soit sur l'Atlantique , soit
du côté de ht mer du Nord , de la
Jîancbo et dans une partie du litto
ral de l'Océan , vont être la consé
quence de quelques jours de pluie
dans l' intérieur d.s terres .

Ces pluies , qui seront encore bien
plus étendue» sur les versant * de
l' Atlantique que sur ceux de la Médi
terranée , se manifesteront entre les
23-25 , vers !e 27 et entre les 20-31 de
ce mois , successivement , à chacune dj
ces périodes , de l'Atlantique sur l' Eu
du contine / t .

Il pourra survenir des chutes de
neige dans les régions du Nord et du
Nord-Est et dans les pays rjouta-
glf ux .

De belles jou nées à température
douce précéderont le plus gè nérale-
nieit en cor e les courants pluvieux .

STUBLEIN ,
( des Corbières).

ÉTAT Cîï¥£L DE CE fïE
Du 22 au 23Janvier

N A 1 SS A N CES

Garçon , I , fille , 1
DÉCÈS

Alexandre Viala , taillandier , né à
Castres ( Tarn ), agi le 30 ans , époux
Veauto .

Gabrielle Cabanel , née à St Par
goire ( Hérault), âgée de 85 ans , veuve
Munsels

Louis Pascal Vidal , tonnelier , né
à Cette , âgé dj 74 ans , époux Maurin .

1 enfant en bas âge

.% <!« il P P ni !'y ? »J Vhliï £j SU II Li -

Paris , 23 janvier .
Le prince de Galles viendra passer

les derniers jours de janvier â Paris ,
d' où il se rendra â Moule-Carlo ,
pour y rester un mois .

— La commission de Tannée va
s' u:uper d:i projet de M. de Mail y
sur la création du grand état-ma
jor .

— La commission des délégués
mineurs a entendu' M. Yves-Guyot ,
qui déclara qu' il est eu principe hos
tile â la loi sur les délégués mineurs ; J
mais comme il est respectueux des i
insli u ions parlementaires , il recon - i
naît qu' il faut aboutir dans celle loi !
qui , depuis sept ans , fai la navette 1
entre la Chambre ct le Sénat . j

Il propose donc â la commission i
l' adoplion du texte du Sénat et lui j
remet certaines modiiicaiioos - pour j
rendre le projet plus viable . j

Gênes . janvier . j
On commente beaucoup . en ville , j

l' attitude absolument incorrecte de M.
Crispi , envers noire mujnicipaliié .

Ayant appris que le premier mi
nistre italien devait passer â Gènes à
huit heures du soir pour se rendre â
Turin , les autorités municipales allè
rent lui présenter leurs hommages .

M. Crispi éuit dans un wagon
salon , en compagnie de Ai Ka ri il
président du Sénat . C' est h qu' il
les reçut , assis tandis que les meta - j
bres d la dèlêg lio.i lui - p ir iaient j
deboui .

M. Crispi leajours sans .se lever ,
repondit négligemment par quelques
mots aux compliments et congédia

nos municipaux , absolument stupé
faits deTailitiide du président du
conseil .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Le Conseil des ministres de c 3 ma

lin a traité les affaires courantes .
— Au début de la séance de la

Chambre , M. de Breteuil a posé une
question au Ministre sur le traité de
Ménéleck avec l' Italie et les derniers
événements dans t' Abyssinie .

G XJ L l.EÛTIN FINANC iER

Paris 21 Janvier 1800
Le mouvement de reprise inauguré hier

s' est continué pendant toute la séance de'ce
jour. Le 3 0 j0 a fait en clôture 87.85 , le
4 1 [2 0|0 10(5.75 .

Le rré'Ht Fumer a été recherché à
1305 .
Les obligations foncières et communales
ont été très favorisées .

La banque de Paris et des Pays-Bas
s' est élevée à 810 .

La banque Nationale du Brésil a été de
mandée à 617.50 en reprise sur hier .

On traite la société Générale à 466.25 .
La banque d' Escompte s'inscrit à 522.50
Le Crédit Lyonais très ferme à 711.25 .
La Société de Dépôts et Comptes Courants

se fixe à 600 .
L'attitude des fonds' Portugais est de

plus en plus satisfaisante et le comptant re
vient a ces titres avec beaucoup d'empresse
ment on cote 63.50 sur le 3 0[0 .

La maison Richard Schneider , inventeur
et fabricants des machines américaines au
tomatiques , met en souscription publique
4000 parts de 300 fr. portant intérêt an
nuel de 24 fr. et remboursables à 400 fr.
C'est donc là un placement sans aléa de per
tes à 8 0i0 d' intérêt et 5 0[l ) de dividende
déjà garanti coupon fin courant de 12
fr.

L'obligation des chemins économiques s' ar
rête à3J0.50 Informations Financières .
La Banque Froidefond , S , rue Drouot à Pa
ris lie année , se jhaige do toutes hu opéra
tions de boui'fe , aux mêmes conditions que
le »- agents de change , mais avec une cou
verture plus léduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres .

M. Hue , sequestre de la Com
pagnie do Panama , n'ucceptant pas de
rembourser par correspondance les verae-
ments effectués , sur les obligations de Pa

nama à lots non libérées , l.i Banque de l'ouest
informe qu' elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut ■ donc adresser ses
titres , 14 , place du Havre à Paris .

Les participations de la Banque d' État, 15
p'ace de la Bourse Paris , ont donné d'excel
len's résultats pour l' année 1889 . Les comp
tes ariêtés au 31 décembre ont étubli un
dividende el ' environ 30 0[0

Maladie ù la Mode
L' influenza a pris ces derniers temps un te

caractère de gravité qae, contrairement à ce
qui se passait au début , on préfère de bjau-
coup ne pas être atteint . C' est , qu'en effet ,
s' il est ce. taines affections que les esclave
de la mode s. ) plaisent à avoir , encore faut-
il que la maladie ne soit pas trop grave d'a
ir . rd et surtout pourrai - e ajouter pour mes
lectrices , qu' elle n'altère pas la b:au'é .

Aussi pouvons -nous affirmer que la carie
d lt aire , qui enlaidit si vite les bouches les
pins ravissant '.», ne deviendra jamai - une
maladie à la mode et qu'on la combattra
toi j urs par tous les moyens . — L 'Élixir
dent'fricc des HR . PP . Bénédictins
de l' Abbaye de Soulac , aurait -il sans ce-
lisa raison d'être , lui qui garantit à tous
les dents saines et blanches chaussées de jolies
gencives ro^es jusqu'à l'âge lo plus avan
cé ?

MuLip iez don les lotions de notre Éli
xir f vori lo précieux Dentifrice des RR.PP .
Bénédictins de l' Abbaye do Soulac , qui ,
tout on vous préservant dj la maladie à la
m xle , vous c-inservera 1 boich : dans un
parfait état de santé .

A. S E G UIN — B ORDEAUX .,
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,23 et 2 fr.

Se trouve clles tous les Parfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

U gérant responsable BRABET

Cotte imprimer a A. Oit 'S .
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DE TOUS STYLES

MAISON VALLET
18 , RUE MONTGRAND , 18

v*

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
iYA'f Oi FBiAiïCO SUR OEMA J\ SiE liU CATALOGUE ILLUSTRE

Livraison fianco de Port

ANNONCES LEGALES

Triin n I de Commerce
DE CILTTE

AVIS

Par son jugement rendu en
au ' icnce publique le vingt-deux
janvier , le tribunal de commer
ce de Cette , a déclaré en liqui
dation judiciaire le sieur L1EBS-

UUTZ Albert , négociant , demeu
rant tt domicilié à Ceit a nom
mé M. PERIDIER , l' un do ses
membre?, juge commiss i e et
M. Jules R1EUNIER , comptable à
Cette , liquidateur provisoire , a
crdonaé l'affichage dans le pré
toire et l' insertion dans les jour
naux d' un extrait du jugement .

Le grt fit r du Tribunal ,
G. CAMPEL

Tribunal k CiMiinerce
DE CETTE

A"V IS

Les créanciers du sieur UERS-
CIIUTZ Albert , négociant , iiemeti-
rant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le cinq fé
vrier prochaiD , à onze heures du
matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de commerce
de Cette , à l'effet de procéder à
la vérification et à l'affirmation
des créances . Les titres doivent
être remis atant l'assemblée au
gre /I * du tribunal et accompa
gnés d' un bordereau énonça 1 t
les nom , prénoms et domicile
du créancier, le montant et les
causes de la créance , les privilè
ges , hypo'hèques ou gages qui y
sort affectés .

Le greîfÙr do Tr b n n
G. c AMPC ! .

<fc

4 DIJON

i 10 ET "" TC 11 C/

1
C*J-T 3: A F I Y

y. 1 A P LL P

,“k H [I7\ M E I L L t_ U ï i L L L j  UÎïèk;x  i; Hš -

%lï par Mme
/. il daine . Travail de bu ; ai : chiz

sou E ire au liirecu-ur du
Journal le Bon Intermédiaire , G3 bis ,
rue Rarcv , Pari ?.

Quliiins «. Fëlletier
ou (les 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
paludéennes , la Goutte , leRhumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule , de la grosseur d'un pois /pEUCEH
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

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

Dépôt : Toutes Pharmacies.

PHOTOGRAPHIE
SAMSON

Gîî, Quai do Bosc, Sîî.

La Maison offre a sa clientèle
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres
Agrandissement d' après Photographie

25 f OU A-WOH
TOCJT : Cj'x !D EX. £J

GRANDKUR QUART - NA'i URE
so:'r u aI Uiv rosi- n ; m cm : or i;ph!t\i-s

A •> C i I * N S

23 , Quai da Bosc , 23 .

COMPAGNIE IMULAm m NAVIGATION À YAPEli »
F. MORELLI & C"

( Ex-C Valéry Frères à Fils .;
DEPARTS IS£ OrfiSX

les Mardis el Vendredis '
Correspondant avec cenxde Marseille ci -après

1>33 r jA.JEtrrS XE M.JE«SB¥T1ÏÏ
Limi, 8 h. soir, pour Cette.
.B&ardi , 8 h. soir, pour Le-Rousse et

Calvi .

Mercredi , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

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

"■? "ru •iSroîll, midi , p. Toulonjet N'c8
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pf

p>iano et Bonifaeio .
;

SaBîcdl , 6 h. soir , do Nice à Aj&c :
eio et Porto-Torrea . ^

ïïimoucaa, 9Jh . matin ' ponr , Bas 'lS
Livourne .

La Cie prend au dopart da Cette en correspondance avec les
ciétos réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente , Gallipoli , Brinÿ ' s'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncôC®'
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrli?r?. Tanis et la Côte de la Régn
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sic yrn e et Salonique alternatiment), Dardanelles , Constantinople , Odesas — Alexandrie , PoI
Sard , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî.lbp.r , Mozambique , Bof'
bay , Kurraehee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

P j-ir fret et passages et renseignements :
;Vi?.lro3ser, à Oetta , à M. Comolet Frères et les Fils de l '*' 15 !

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur , quai de la kepabliqo 0

DE BATEAUX A Ï4PË11 mAlM
ENTRE

CETTE & BILEAO & les ports intermédiaire
Se Cio deSÊVILLÉJ

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, VaiUmca , '
canto, Aituérle, Malaga , Cadix , Huiîva, Vigo , Carril , Le Carog* '
SanÎander , BîIdqo . d- Et on transbordement à Cadix pour SéviUc , Gijoa , San-Sébat4
et Pnsagf s ; à B-lbao pour Bayoïas et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 24 Janvier .
Pour fret et passage, s' adresser à Cotte chez_ Monsieur f

Pommier , cr.nsianatuire , quai des Moulins . 2 .

ion Paris 1889VELOUTINE
** • n t Poudre de Riz spécial6

PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par CHle8 JEFATY, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


