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La Situation Vinicole
La reprise se produit peu à peu ,

niais d' une façon lente et ir régulière .
'' n' y a guère Que certaines places

Midi , telles que Béziers et Narbon-
ûe où ou note des transactions suivies .
^e sont surtout des reventes . A Celle
°ussi il y a eu plusieurs achats de
v ' ns exotiques .

En Roussillon , ?1 ne reste plus
êrand chose , ce qui explique le cal

relatif de cette région .
En Languedoc , en Gascogne, en

?rmagnac , en Dordogne , la propri
été tient ses cours avec une extrême
fermeié et rend ainsi plus difficile un
renouveau d'achats .

Pour le Bordelais , on assure que
l accord sur la base des prix déjà
pratiqués et qui paraissait s'être établi entre le commerce et la propriélé
Sest rompu . Le commerce voudrait
Payer moins cher qu' il y a un mois

deux . La propriété résiste . Ainsi
* a reprise des achats au vignoble ,
déjà relardée par les intempéries et
J êpidémie qui sont venues augmenterle calme habituel de fin d'année, se
lrouve présence d' une difficulté
Nouvelle .

Quelques reventes de vins de mar
que et de tout petits lois d'ordinaires ,
lel est , en somme, le bilan du début
de l' année .

Une affaire qui ne . manque pas
d intérêt est la vente des 1887 du
gâteau Haul-Bailly , qu' une maison
^ la place a achetés 3.200 fr. le
tonneau , aux conditions d' usage .
S' il avait divisé celle récolte en plu - j
s , eurs mains , le propriétaire en eût ;
obtenu un prix encore supérieur .

Au chai , l'ouillage des vins nou
veaux est , comme d' habitude, l'objet ides piu s grands soins .

En Charentes , dans le Nantais ,
"ans les vignobles d'Anjou , de Tou
rne , du Centre-Nord il n' y a guère
P ' us d'entrain que la semaine passée .

En Champagne les expéditions de
v 'n en bouteilles continuent avec assez
d activité . Les 1884 , demandés sur
tout en Angleterre et en Amérique .
étant épuisés , on les remplace par j
• es 1885 et les 1886 . Le bouquet des
Vln s de 1889 se développe bien . Ils j
sont suffisamment vieux ; sauf lou-
tofois ceux qui ont été vendangés
hâtivement .

La qualité des vins nouveaux de
Jjûurgogne s'affirmede plus en plus ;i ls ont de la couleur , du corps, de
a v inosiié , de la finesse ; ce sont des

Produits d'avenir . Le commerce s' en

approvisionnera facilement car les
propriétaires de bonnes caves ne pa
raissent pas élever de prétentions exa
gérées.

En Beaujolais et Maconnais , on
continue à faire quelques affaires . La
demande porte surtout sur les vins
de 1884 et de 1885 . Quant aux vins
de 1889 ils sont moins recherchés à
cause des prétentions des propriétai
res . On cote à Pontanevaux : l r <
classe , 170 francs ; 2° classe , 145 ;
3 e clas~e , 125 ; 4° classe , 1 0; et les
ordinaires de 90à   1 0 Ces prix
s'entendeul pour des vins soutirés
clairs .

En Auvergne on traite, de ci , de
là , quelques petites affaires , qui ne
constituent pas encore un courant ré
gulier . Les cours restent stationnai
res . On paie de 4 francs à 6 francs
50 les vins de 1889 . Les 1888 peu
vent s' obtenir de 3 francs . Ces
prix s' entendent le pot de 15 litres
rendus en gare expéditrice dans les
fûts de l'acheleur , commission en
sus .

Après un mois de décembre assez
rigoureux , la température s' est fort
radoucie , ce qui n'est pas absolument
une excellenta condition pour la cul
ture lorsqu'on est en plein mois de
janvier . Mieux vaudrait une couche
de neige et un froid vif , retour d' hi
ver au printemps .

Quoi qu' il en soit , on profi'e du
temps favorable aux travaux . Dès le
mois courant, si on a terminé les dé-
foncementsjpour de nouvelles planta
tions on peut commencer , d'après M.
Pullial , le nettoyage du cep , c' est-à-
dire enlever tous les sarments , toutes
les pousses inuliles pour la taille en
ne laissant que ceux destinés au pro
longement de la branche coursonne .
Si dans le Midi la laille peut se faire
sans inconvénient en janvier , il est
toujours prudent , dans le Centre-
Nord , de tailler seulement en février
lorsque le temps est favorable .

Les affaires sont toujours lentes
dans notre colonie algérienne . Les
grandes caves du Sahel encore
invendues sont inabordables . Le
cours de 20 francs pour les beaux
vins de plaine et de 22 francs
pour les vins de montagne est at
teint , depuis une quinzaine . Le
commerce est largement approvi
sionné , il attend que les propri
étaires facilitent la reprise par quel
ques concessions .

11 y a une certaine animation
dans les deux Castilles et sur tou
te la côte du levant , à Alicante ,
Valence , Albacéle , etc. mais le nord
de l' Espagne est calme .

Les affaires continuent à être

des plus rares en Portugal et
celle pénurie est due aux préten
tions immodérées des propriétaires .
Les négociants de Berdeaux , no
tamment , n'achètent guère à 400 ,
450 et 500 francs le tonneau des
vins qui n'ont , en général , que les
qualités d' une année moyenne .

En Italie la baisse s'accentue
car les vins nouveaux semblent de
faible constitution et craintpour
eux les chaleurs .

En Hongrie , en Grèce et en Tur
quie règne toujours une certaine
animation . Les vins de Hongrie
sont partout assez demandés . On
nous écrit de Suisse qu' ils y triom
phent de la conccurrence italien
ne .

Nous avons annoncé que des
négociations se poursuivent entre
le gouvernement français et celui
d' Autriche-Hongrie en ^ ue d'assu
rer l'authenticité des certificats d'o
rigine accompagnant les vins impor
tés de Trieste en France . Un ac
cord est intervenu et les disposi
tions suivantes ont été arrêtées :

Les négociants qui expédieront
des vins de Trieste en France
pourront s'adresser , à leur gré ,
soit à noire consulat général , soit
à la douane de Trieste , pour obtenir
des cerlificats d'origine . Mais lors
que ces documents émaneront de
la douane , ils ne pourront se
rapporter qu'à des vins d' oiigine
autrichienne; ils devront , en outre ,
être légalisés par notre consul et
porler la mention : Vins sortis d' un
magasin fiduciaire . Le service des
douanes en France accordera aux
vins dont les certificats d' origine
rempliront les conditions énoncées
à l' article ci-dessus , le bénéfice
du tarif conventionnel , sauf dans
le cas où il y aurait des motifs à
craindre une substitution en cours
de voyage .

Il y aura lieu de provoquer Tex-
perlise légale pour les vins non accom
pagnés des certificats précités .

La Commission des Douanes
La commission des douanes com

prend , 39 protectionnistes ; 8 libre-
échangistes , 8 intermédiaires , admet
tant la protection modérée ainsi que
certains, cas où une conversion com
merciale serait utile à conclure .

Les libre échangistes paraissent
opposés aux droits élevés , tout en
réclamant des traités de commerce .
Les protectionnistes > e veulent plus
de traités et demandent l'établisse
ment de droits de douane .

La majorité est hostile au renou
vellement des traités de commerce .

Dans les cercles parlementaires .

on estime que !a nomination de la
commission est le premier acte d' hos
tilité de la Chambre coutre le cabinet,
dont les membres , M. Tirard en tête
sont libre-échangistes ; on y voit les
symptômes d'une prochaine crise mi
nistérielle .

Échos & Correspondanees
DES VIGNOBLES

Allemagne
Les crain'es que l'on avait conçues

relativement à la mauvaise constitu
tion de nos vins de 1889 se transfor
ment de jour en jour en une fâcheuse
certitude . Aussi ceux de nos vigne
rons qui ne se sont pas empressés de
vendre an moment de la récolte , et
ils sont assez nombreux , trouvent à
leurs produits des débouchés de plus
en plus difficiles . Les prix ont subi
et subissent encore de semaine en
semaine une baisse très accentuée .
De 60 marcks l'hecto qu' ils étaient
au moment de la vendange , les vins
sont descendus à 50 et encore ce
cours est-il plutôt nominal que réel
et le détenteur est-il obligé da des
cendre plus bas , s'il veut conclure
des transactions .

La même réaction défavorable au
viticulteur se constate sur les vins du
Kaiserstnhl et de l'Oberland . De 40
marcks l' hecto ils ont rétrogralé à
30 , et à ce prix ils sont offerts . '

Les affaires on vins vieux ne sont
pas très actives .

A Bodensée on est au calme et
l'on cote : 1889 , vins blancs de 45 à
52 marcks les 150 lit es ; vies rouges,
75 , 78 , 82 à 105 marcks selon qua
lités ; 1887 , de 67 à 75 m arcks

Australie

L La prochaino récolte parait devoir
etre très abondante ; car jusqu' ici la
saison est des plus favorables au vi
gnoble . Si elle est vraiment ce qu'on
espère actuellement l'exportation 11e
pour.ra manquer de prendre une
nouvelle extension . Nos dernières
ventes publiques ont po té principa
lement sur les Bordeaux et les
Champagne , tandis que les vins de
Porto é aient plus délaissés .

Portugal
Les affairos continuent à être

lentes et difficiles . Les rares proprié
taires qui vendent sont ceux qui se
décident enfin à rabattre qoelque peu
de leurs prétentions vraiment exagé
rées ,

Les nouvelles qui LoUs arrivent
touchant les progrès de l' invasion
phylloxorique sont vraiment désolan
tes . En présence de la marche en
vahi sante du fieau , les viticulteurs
perdent de plus en plus confiance
dans les insecticides ; la reconstitu
tion par les cépages américains sem
ble au contraire gagner du terrain .
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Le doiûpteur . Pozoa , le premier
dompteur e a concurrence avec B.del ,
a failli , avant-hiar , être dévorà par
sa lionue Coralie , qui a déjà dévoré
Castanot et u a ou Jeux autres pre
miers sujets .

Voici que'ques détails qus donnait
Huges le Roux , en son style humoris
tique , sur les débuts de Pezon .

1 ! y a déjà deux ou t ois a us que
j' ai tait bonne connaissance avec
Pezon . Il nuriait une do ses filles à
un iort gars , doat la ni in ae me re
vient pas , mais qui avait déjà reçu
d a u s les cages le baptême du sang .
La noce avait lieu à St-Mandé , au
Salon des familles .

Ou avait convié à ces agapes tous
les do.apteurs et toutes les domp
teuses du royaume . Ils n' avaient cru
devoir revétir — et dans m on fore
inférieur je le regrettais bien — ni
leurs pourpoints pailletés , ni leurs
bottas à l'écuyère . Us portaient tous
l0 frac et les gants m iuves . Nous
étions à table , en me comptait , une
trentaine' de belluaires . J' a ai -- ma
droite un monsieur très brun et m > us-
tachu comme Victor-Emmanuel , qui ,
depuis a été mangé dans une to-ro
du Vi d i Je puis affirmer que ce
dompteur, ainsi que la plupart de
ses c amarades , dévorait lui-niême à
belles dents , et je n'aurais pas voulu
me trouver entre ses crocs .

On ne servit à la noce ni gigots
d'ours , ni chaud-froid de lion , mais
les vins coulèrent en abondance et , au
dessert , toutes lis langues étaient
déliées-.

C' est ainsi que j' ai eu l' occasion de
constater que ces hotnmrs farouches
sont dans l' intimité familiale les plus
sensib'es des humains . Jamais je
n'ai ét j tant embrassé qu'à cette noce
fauve , fiate ne!lemet»t à la façon
des héros et des , héroïnes homéri
ques dont j'uvais certainement sous
les yeux les derniers exemplai
res .

. Jugez-en
Outre un sac d'or bien ruisselant

au soleil , la jeune mariée entrait en
ménagerie , — pardon en ménage , —
avec une dot de quatre lions . Un ami
de la famiile lui avait offert en présent
nuptial une petite panthère de Ja
va . B

Le parrain s'était fendu d' un cou
ple - ie serpents à sonnettes ; la frère
uu marié avait mis dans la corbeille
un lapin ne sai < poil , curiosité incon
nue j usqu'à ce jour

Quand on a mangé le pain et lo
sel avec ces hommes antiques on de
vient pot " toujours leur ami . Je n'ai
donc pas p i passer devant l'étabi issr-
ment de mon hôte sans lui demander
dis nouvelles de son arche de Noe .

Vous qui cherchez un moyen d' en
tretenir dans vos membres l' éternelle
jeunesse , mettez -vous , îonc un peu
à dompter des lions ; li bave de leur
colère (' oit être la viaie fontaine de
Jouvence . Voilà Jean-Baptiste i'ezon ;
il a soixante-trois ans sonnés , et pour
tant on dirait que des ruines , de
noueuses racines do chêne , sortent
de ses bottes , pour l'attacher au sol ,
le planter ainsi droit sur ses hanches
inébranlables . Et pas un poil grn ne
se môle à l'étrange chevelure noire
qui lui descend jusqu'aux épaules .

Né dans la Lozère , est descendu
tout petit enfant dans 1-s mines et s'y
est façonnné d'abord aux rudes beso
gnes iio biceps ; mais i ' partait dans
son cœur le ré « des errants ; il
voulait l' espace illimité devant ses
jambes nerveuses , le plafond du ciel
sur sa têle . P.>ur ne plus descendra
sous la terra.il se fit valet de ferme .
Pendaut des années il fut célèbre on
ton pays comme dompteur des bêtes
révoltées : les vaches furieuses , les
chevaux , Us tauraux s ' assoupissaient
entre ses mains . Et c' est autant par
l'audace que par la force qu' il con
traignait ces bête h l'obéissance . Avec
c la il éta't chas * eu r. Or , un jour
qu' il avait pris au piège un loup vi
vant , l' idée lui vint de jeter là son
collier de viletaille pour battre avec

) ce compagnou les grands chemios du
monde . Le loup apprit à « porter ar
me ». a marcher sur ses pattes de
derrière , à faire , avec une sébille , « le
tour de la société . » Quand assez de
gros sous eurent été recueillis dans
ces quêtes , Jean-Baptiste s'adjoignit
un autre lojp , puis un ours puis un
taureau qu' il attela à sa voiture et ,
dans cet équipage , il fit — c'est lui
qui parle — « le tour de France et des
puissances . »

Un peu plus ta -- 1 le dompteuj
achetait son pr-mi r lio i à Bor
deaux . C'était une bête de crinière
superbe à qui le p ège avait abî
me l arrière-train, Jean-Baptiste se
présenta à trois heures du matin
au bord Ju capitaine vendeur pour
prendre livraison ne son lion .

— Mais comment allez-vous l' em
.mener , demanda 1-j capitaine en
glissant les deux cents louis dans sa
poche . Vous n'avez pas de cage avec
vous ?

| — J'ai apporté un collier et une
chaîne , répondit iVz >n

f entrava son fauve comme un pe
tit ours savoyard et le conduisit en
laisse jusqu' à sa maison .

Aujourd'hui , Pezon possède , tant
adultes que petits , au moins une tren
taine d i I ons . Il s' est bâti une
belle maison à Montreuii . Il songe
à donner sa représentation d'adieux .
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ENTREES
Du 29 janvier

MARSEILLE v. fr. Malvina , 621 ts .
cap . Francescbi , div.

— v. fr. Écho , 154 tx. cap .
Arnaud , div.

AL1CANTE v.esp . Correo ''e Carttu-
gène , 258 tx. cap . Pico,vin .

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

SORTIES
Du 29

AL1GANTE V norv . Vidar , cap .
Helliid , f.vid .

VALENCE v. norv . Svoa , cap . Due ,
f. vid .

BARCELONE v.esp . Correo de Cet e ,
cap . Corbeto , div.

ALITANTE v. rorv . N. R. Par l i i s ,
cap . Ohisen , f. vid .

HUELVA v. angl . Alfonso , cap . Tlu-
mas , lest .

MARSEILLE v. fr. St-Marc , cap .
Lhristau , div.

P. VENDRES-OR A N V . fr.Malviaa,cap .
Franceschi , div.

MANIFESTES

Du v.norv . N.B. Parelius , cap . O'al-
sen , venant d'Alicante .

Goutelle et Mitjav'lle , 427 f. vin. A.
Guizard , 110 f , vin

Du v. esp . Cerva   ntè cap . Serra ,
venant de Valence .

Pi ot Canto , fil f. vin. II . Casasus .
70 f. vin. Amat Hermanos , 353 f. vin.
Ferrando fi : s , 42 f. vin. H.Couret et
Oie , 50 t. vin

Du v.norv . Vidar , cap . Helland , ve
nant de P. Vendres sur lest .

Du v. esp . Cabo San Antonio , cap .
Zarranaga , venant de Ta ragor.e .
B. Pommier , 100 f. vin. E. Fiavard ,

250 f. vin. Puech Perrault et Oie , 5
f. vin. D. Uachel , 12 f. vin. Puech
Taillan et Gin , 2 f. vie . Pi et Canto ,
36 f. vin. E. Castel , 15 f. vin. J.Pu-
jol et Oie , 47 f. vin. li . Singia , 30 f.
vin. (iabalda , 5(3 f. v-n . O are , 46 colis
sacs vides . Goutelle et Mitjavilla , 67
f. vin. Ordre , 50 f. vin. P. Coste , 25
f. vin. J. Brézet , 21 f , vin. Bertrand
et Heig-Py . 46 f. vin. Pi et Canto , 1
f. vin Ordre , 99 f. vin. E. Millet , 6
f. naphte . P. Molle , 11 b. bouchons . A.
Vinyes Reste et Cie , 109 b. bouchons .
M Descatllar , 225 b. bouchons , 325 b.
bouclions .

Di v. norv . Hermès , cap . Waage , ve
nant u'Almazaron .

13 . Pommier , i parti® minorai de
fer.

Du v. it . Sapigia , cap . Délissunti , ve
nant de Girgenti .

Ordre , 5 parties soutra en vrac .

Du v. esp . Duro , cap . Zarragoza , ve
nant de Vinaroz et P. Vendres .

J. Guutelle , JO f. vin. J. Cnrredo,
243 f. vin. Viuyes Re,t3   etC i 116 f.
vin. 1 c. vin. Bastié et Donnadieu , 20
f. \ in . t' i et Ganto , 33 f. vin. E. Ducat ,
5 f. vin Esté v e et Sinot , 5 f. via . Or
dre , 65 f. vin. Yruretagoyena , 60 f.
vin Pécheur frères , 25 f. vin. E. Du
mont , 50 f. via .

Du ?. it . Mario , esp . C pp 3 i a o ve
nant de Barcelone .

Sur lest .
D.i fr. Écho , ci /. Arnaud , venant

de Marseille .
En Transbordement :

Agence , 7 c. tabie , 1 sac glands , 1
c. bonrions , 1 c. chapeaux , l. ; b. pa
pier . Ordre , 6 f. via . Baille neveu , 40
f. vin. 23 t ». chanvre . Agence , 6 . b.
brissures de riz , 10 f.crème de tartre ,
20 f , vermouth Agence , 75 c. huile
d'oiive . Giebtrup , 3 sacs café .
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EpfMMe Cettaisa du jour
29 janvier 1685 — Par un édit du Rii

la Bordigue fut autorisée .

€oniférence
La Conférence annoncée par l'ou-

verier menuisier, le compagnon anar
chiste Tortellier , a eu lieu , hier soir
à neuf heures , dans le local du Cir
que Nouveau .

Dès huit heures du soir , un
millier de citoyens , avides d'entendre
le propagateur de la terrible maxime
de Proud'hon : la propriété c'est le
vol , avaient envahi les gradins du Cir
que.

Nous faisons grâce au nom du bon
sens , à nos lecteurs des mille et une
utopies qui ont été dites dans ce mi
lieu ouvrier .

Il est à supposer que si quelques
uns des excellents conseils donnés
par le compagnon voyageur Tortel-
lier , étaient mis à exécution , nous
finirions par tomber , non pas dans
la décadence , mais bien dans la dé
gradation de l' être humain par la
faignantise (sic ) que semble exalter
si bien ce travailleur en confé
rences .

Nous avons constaté avec plaisir
que l' immense majorité de la salle ,
levait les épaules , en signe d' iro
nie , à chaque charge à fond que por
tait l'orateur contre la propriété , le
capital , et enfin contre tous ceux qui
travaillent honnêtement"'sans envier
lo bien de leur voisin .

Un de nos amis , un sceptique s' il
en fut , lui a demandé : quel était le
véritable moyen de sortir de cet état
de choses et de lui indiquer après
avoir montré le mal , le remède .

Notre ami , avec un certain aplomb
que nous ne lui connaissions pas , a
fait terminer cette pseudo-conférence
par les paroles suivantes prononcées
drns le courant de la soirée par le
conférencier lui-même :

« Mettez les anarchistes à la place
dos-opportunistes ils ne vaudront pas
mieux que les autres » ce à quoi le
contradicteur a ajouté : Restons alors
comme nous sommes .

SFAX .

Nous avons reçu une lettre signée
d' an pseudonyme en réponse à celle
de M.Planchon que nous avons pu
bliée avant hier . Que l' aatear de cette
lettre veuille bien se faire connaîtra

et signer de son véritable nom et
nous publierons sa communication
cjmme nous avons publié celle da
M.Pianchon .

C NE B\NDË D%FBIP0N8
Dernièrement la gendarmerie de

Cette transférait à Montpellier quatre
malfaiteurs , parmi lesquels se trou
vaient les nommés Joachim Rio et
Bonaventure Prim , sujets espagnols .

Des couche-vêtus , leurs camarades ,
décidèrent do les faire évader . Lun
d'eux , François Prim , frère de Bona
venture , insulta les gendarmes , Rio
refusa de marcher et se coucha par
terre .

Jean Leprince , autre couche-vêtu ,
lança un coup de pied au gendarme
Conrozier

Un rassemblement assez considé
rable eut lieu ; le nommé Pons Mo-
neyo en profita pour s'élancer sur
les gendarmes et les injurier .

Les gendarmes durent menacer de
leur révolver ces forcenés qu'on par
vint à maîtriser et à arrêter .

François Prim , Bonaventure Prim ,
son frère , Joachim Rio , Pons Moneyo ,
Jean Leprince ont compar u , hier , de
vant le tribunal correctionnel do
Montpellier . Leur attitude a été in-
convensnte .

Le tribunal , usant d' in-iulgence , a
condamné Rio et Bonaventure Prim
à un mois de prison ; Leprince , Fran
çois Prim et Moneyo à six jours de
la même peine .

CARREAUX CASSÉS

Des jeunes gens ont , avec des pier
res , cassé quatre carreaux de vitres ,
valant deux francs pièce , de la
croisée de la dame Vernier , rue de
la Darse , 24 .

Les auteurs de cet acte de vanda
lisme sont activement recherchés .

ARRESTATION

Le nommé Augustin Panisselle , 25
ans , sujet espagnol , a été arrêté pour
vol de vin au préjudice du commer
ce.

ANIMAL TROUVÉ

Un âne attelé à une petite char
rette a été trouvé abandonné sur la
voie publique .

Le propriétaire peut réclamer cet
attelage au sieur Vivarez , boulanger ,
rue de la Consigne , 9 .

POLICE DES CAFES

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Clément Nicolas , limônadier ,
quai d' Alger , pour avoir gardé des
consommateurs après l' heure régle
mentaire .

IVRESSE.

Le nommé Legras Lucien , 35 ans ,
a passé la nuit au violon pour ivres
se .

VOL

Le sieur Compan Louis , camioa-
neur , rue Arago , a déclaré qu' un
vol de deux . poules et 1 coq , a
été commis à son préjudice , dans un
enclos , hier soir , de 7 à 9 heures .

LA NOUVELLE LOI MILITAIRE

On croit généralement dans le
public , qu'avec la nouvelle loi mili
taire , tous les jeunes gens declarés
bons pour le service par les conseils
de révision sont astreints au servi
ce pour 3 ans.

Erreur profonde . L'article de
la loi du 15 juillet 1889 , dit que
chaque année , après l' achèvement
des opérations du recrutement , le
ministre de la guerre fixe sur la I i a te
du tirage au sort de chaque caaton
et , proportionnellement , corn uencant
par les numéros les plu3 élevés , le
nombre d'hommes qui seront renvo
yés dans leurs foyers , en dispoaibi-



'' tè après leur première année de
service . Ces jeunes gens resterontnéanmoins à la d s p o s it i o ;i du mi
nistre qui pourra les conserver sousles drapeaux ou lus rappeler si leur
®°ûJuite et leur instruction laissent
» désirer ou si l' efh-cUf budgétaire
' e permet .

D'autre part , les aiués d'orphelins ,
J® s tiU uniqu»s de veuves , les aînés
"« ne famille da plus de sept enfants
doivent un an de service actif tout
comme les jeunes gens vuués à l'en-
se ignement par engagement décen-
Da , les soutiens de famille , les mem-
pes dis congrégations religieuses etl03 élèves ecclésiastiques .

" OD CHERI E DE B (E L F
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RDE DE LA PLACETTE , A CETTE
à proximité des grandes Halles .

Do nombreuses personnes sa fà-
j aujourd'hui de na plus avoir

e la bonne viande
-a cause en ebt à ce seul fait , que

f • ' radal n'ayant pas pris d'étal aux
< lie>, afin de bien se distinguer de
es confrères , la plupart des bonnes

- 0ll r na point avoir à se déranger
e ^ur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
•dire de là vache , tout en afi

rj e hsongèreoent qu'elles viennent de
à boucherie susdite .

j M. Praiial , en ne prenant pas d'égaux Halles , a eu surtout pour
"t de pouvoir donner au plus las

r r x possible , la meilleura viande de
°utherie , c' est à dire- le bon et vé

ritable bœuf .

ÉTA.T CIVIL BE CETTE
Du 29 au 30 Janv.er

NAISSANCES

Garçons ,4 , filles , 4
DECÈS

Jean foujol , chanteur, né à Lodè-
® fHèrauli), âgé <ie 43 ans , épouxdoublet

n Joseph Capestang , tailleur d' habitsô à Marseillan ( Hérault), âgé de 76
njfi époux Fabre .
* elix Armeinguié , propriétaire , né à
p e-' 1,0 ans *Pbilipp lne Cartier , née à Beaucaire

* f rd ), âgée de 6G ans , veuve Bonuet .J °sehh Philippe Hercule Tinel , em-
5 °yé, né à Cette , âgé de 66 ans ,
Poux Tourrou .
Charles Martin Etienne Combe , em

| oy e au c iem i n d 0 fer ) né a Nî-ies ,S® de 54 ans , veuf Aiglui .
C orme Louise Coulon , née à

e t âgée de 44 ans , épouse Fabre .
* enfant en bas âge .

Une Sotte Politique
Nous empruntons l' article suivant

au Pa>'li National , journal républi-
Ca'h modéré et honnête :
q y a quatre mois , la France in-
sep • mouvement boulangiste ,
ihe°uee ^ar ^ es crises ministérielles
le Usantes , mécontente de son Par-
viv en*, voyait approcher avec unetion aPPr®hens 'on la date des élec-
les I générales , où allaient se jouerdestinées de la République .

Après les élections , toutes les in
* études furent dissipées . Le suflra-
B©o unniversel déclara qu'il fallait dé-

ûiais rompre avec les partis extrè-
q u s * M demanda qu'à une une politi-
Sup .'aSitation et de haine , on fit
iP i rune politique d'apaisement .
Uj eil^main des élections , tout le

*Jde en comprit la signification .
Dira ma 's occasion ne fut plus pro-

6 Pour faire entrer la République

dans une voie nouvelle , et fonder
quelque chose de fécond et de dura
ble .

Qu'a t -on fait de cette situation ?
Comment a-t-on répondu à l' élan du
pays ? Ah ! il suffit de jeter les yeux
sur ce qui se passe pour voir com
bien l'attente de la France a été
trompée !

La France voulait un gouverne
ment ferme , uni , marchant d'un pas
sûr vers l'avenir , et nous avons en
core un gouvernement faible , désu
ni , sans cohésion et sans volonté , qui
laisse les affaires du dedans aller à la
dérive et qui conduit la politique du
dehors au rebours de l'opinion .

La France voulait une Chambre
qui oubliât ses divisions et ses que
relles , qui passât l' éponge sur les
agissements du passé , qui fût conci
liante , modérée , tolérante pour les
divers partis , qui fondît ses vieilles
haines dans une union* patriotique ,
qui donnât au " pays l' exemple de
l' apaisement , et au lieu de cela , elle
a devant les yeux une majorité hési
tante , oppressive , doutant d'elle-mê
me , et une opposition irritée .

Que s' est-il donc passé entre le 6
octobre et le 25 janvier ? Comment
une situation si claire a-t-elle pu de
venir si trouble ? Comment des sen
timents si favorables ont-ils pu chan
ger tout d'un coup et devenir si hos
tiles ? Cela tient à deux causes que
nous avons déjà indiquées et sur les
quelles nous ne saurions trop insister .
On a gardé un ministère qui le len
demain de la lutte , aurait dû se reti
rer . On a inauguré et poursuivi à la
Chambre un système |d' invalidations ,
qui est la plus sotte et la plus inepte
(le toutes les politiques .

Le ministère aurait dû se retirer ,
parce ce que sa mission était finie .
Le rôle d' un gouvernement n'est pas
de faire les affaires d'un parti , de tra
vailleur aux intérêts exclusifs d'une
coterie , de se considérer comme le
serviteur de tel ou tel groupe . Son de
voir est de ne consulter en toute cho
se que les intérêts généraux de la
nation et d'y conformer sa conduite .
Avant d' être le gouvernement d'un
parti , le gouvernement de la Républi
que est le gouvernement de la Fran
ce . Il doit planer dans les régions
supérieures où les clameurs de la
foule ne sauraient l' atteindre ; il doit
s' inspirer avant tout des principes de
l' impartialité et de la justice .

Eh bien ! le ministère Tirard ne
remplissait plus les conditions vou
lues . Ministère de combat et ayant
présidé à la bataille électorale , il ne
pouvait pas être après la lutte le mi
nistère d'apaisement réclamé par l'o
pinion publique . Sa situation était
fausse . Il aurait dû le comprendre
et remettre le 7 octobre , sa démission
entre les mains du président de la
République , et celui ci aurait dû
l'accepter . Un ministère nouveau ,
libre de toute compromission , pou
vait seul avoir l'autorité morale suf
fisante pour inaugurer la politique
nouvelle commandée par les circons
tances.

Cette faute , que nous avons vai
nement signalée dès le début , est la
cause principale du gâchis dans le
quel nous nous débattons . Elle en a
amené une autre non moins grave :
c'est celle des invalidations .

Une majorité qui sort de la lutte ,
qui est encore toute chaude des ar
deurs de la bataille , est dans de mau
vaises conditions pour se livrer à la
validation des pouvoirs . Elle manque
toujours de ce sang-froid , sans le
quel la justice n' est qu'un vain mot .
C'est parce qu'elle en a manqué
qu'elle s' est livrée pendant deux
mois et qu'elle se livre encore à ces
discussions irritantes et stériles qui
pèseront peut-être sur tout l'avenir
de cette législature . .

La bonne politique exigeait qu'on
validât en bloc et presque sans -dis
cussion toutes les éléctions . La lutte
avait été passionnée de chaque côté ,
on avait Repassé les bornes permi
ses . L'opposition , pleine d'espoir
dans la victoire , avait redoublé d'ef
forts ; mais les républicains , forts de
l'appiui du gouvernement , n'avaient

pas été moins ardents que leurs ad
versaires . Si d'un côté l'argent avait
joué un rôle excessif ; de l'autre, la
pression officielle ,appuyée sur les
fonctionnaires enrégimentés , avait
exercé une action prépondérante . Le
suffrage universel , pris pour juge ,
s'était en dénifltive prononcé en toute
connaissance de cause . On devait
respecter ses arrêts .

On ne l'a pas fait . Faute d'un gou
vernement pacificateur , le bénéfice
des élections est déjà compromis .

Que sont devenus ces besoins d'a
paisement , dont le pays s'était fait
l' écho dans les scrutins de septembre
et d'octobre ? Hélas ! nous craignons
bien qu'un fossé n'ait été creusé de
de nouveau entre les divers groupes ,
qu'une direction intelligente aurait
pu réunir . La situation était excellen
te il y a trois mois ; le pays confiant
avait les yeux tournés vers la nou
velle Chambre , et attendait beaucoup
d'elle . Aujourd'hui , grâce à l'absence
d'un vrai gouvernement , grâce à des
discussions maladroites et intempesti
ves , le ciel politique s'obscurcit de
nouveau et nous sommes menacés
d'une série de crises . C' est à désespérer
du régime parlementaire . C' est à déses
pérer de la République .

A O 8k Cl 16 'Ù il S | fi.l £

Paris , 29 janvier
Le minislro de la guerre proposera

demain à ses collègues de nommer
le général de Négrier, commandant
du 6e corps , en remplacement du
général Logeroi , retraité .

Le départ du général de Négrier
du il " corps permettra de nommer
à Nantes M. le général Fay . Le géné
ral de France , ancien chef d'clat-ma-
jor du i er corps , le remplacera à la
tète de la 4 " division d' infanterie à
Compiègne .

— Par arrêté du ministre de l' ins
truction publique , les épreuves écrites
du concours de l' agrégation et des
examens du certificat d' aptitude pour
renseignement secondaire des jeunes
tilles commenceront , le 16 juillet pro
chain , au chef-lieu de chaque acadé
mie .

— Le général Chambert , mem
bre du comité technique du génie
et dela commission de classement
des sous-officiers candidats à des
emplois civils, est nommé au com
mandement de la 2 e brigade d' in
fanterie , en remplacement du général
Chollelon , décédé .

— On annonce que M. Ribot
remplacerait M. Spuller au minis
tère des affaires étrangères .

DERNIERE HILURE

Paris , 3 h. soir .

Au Conseil des ministres de ce
matin . M. Thévent a fait signer une
modification â l'ordonnance de 1843
relative au notariat AI . Yves Guyot a
entrelenu le conseil d' améliorations
sur la situation • du persounel des
mines et des ponts chaussées .

— On ne croit pas que l' Egypte et
la France veuillent consentir â la
conversion de la dette sans . le con
trôle des fonds îles travaux publics .
Le surplus serait affecté à l' année et
à la police .

BULiÏJETI S Flsr A.WC1ER

Paris , 29 Janvier 1890.
La séance de ce jour n'a fourni aucune

indication précise sur les tendances du mar
ché . On a piétiné sur lace : 3 oro 87 85
4 1[2 o[o 105.87 .

Le Crédit Foncier se maintient & 1.308 .
Le marché des obligations foncières ot com
munales montre les meilleures dispositions .
L _ La Banque de Paris est on reprise à
795 . La Banque Nationale du Brésil cote
580 par continuation du mouvement que
nous avons signalé en faisant toutes réserves
sur les causes qui l'ont déterminé . On ne
comprend pas en effet , le besoin que pouvait
avoir le gouvernement brésilien d'une nou
velle Banque Nationale au capital colossal
de 550 millions .

La Société Générale reste à 475, la Ban
que d'Iiscompte à 520 . Le Crédit Lyonnais
remonte à 71G .

_ Lo 4 février prochain , le Crédit Indus
triel , la Société Générale et la Société Mar
seillaise mettront en souscription publique
61.617 obligations de 500 fr. 3 ojo des Che
mins de Fer di Sud de la France. Ces obli
gations émises à 378 fr. rapportent 15 fr.
d' intérêt annuel et sont remboursables au
pair dans un délai de 93 ans. Elles jouis
sent de la garantie de l' État, et des dépar
tements traversés par les lignes et ne peu
vent être émises qu' en vertu d'un arrêté du
ministre des travaux publics après avis du
ministère des finances .

Le Portugais 3 o[o finit à 63.90. La Ga
se négocie à 22.75 .

L'obligation des Chemins Économiques
à 399 . Informations Financières : Les deman
des de 300 fr.de la maison Richard Schnei
der doivent être adressées directement 22
rue d' Armaillée à Paris . Ces parts qui rap
portent 8 0[0 d' intérêt et un dividende de
5 O[0 déjà garanti , sont très recherchées car
elles constituent un placement exceptionnel .
Tous les renseignements sont envoyés fran
co sur demande .

DIS MOSCOU
Par les froids rigoureux où la température
Réclame aux naturels lainages et fourrures
Au savon du Congo, témoignage je dois .
Jo brave impunément les neiges et los froids ,
Au milieu des foiêts , des neiges et des

glaces,
Je suis resté huit jours , quinze jours à la

chasse,
Chassant le loup et l'ours et l'élan quelque

fois j
Je no sentis jamais , même l'onglée aux doigts
Montrant à mes amis , aussitôt de retour,
La blancheur de ma peau , sa douceur do ve

lours.
Juan Snegof de Moscou .

Le dépeuplement de la France
Enfin ! le triste bromure est relé

gué dans le vieil arsenal des prépara
tions pharmaceutiques nuisibles . La
mode en passe et c' est heureux , car si
la France se dépeuple , si les hommes
n'ont que des enfants malingres et
chôtifs , c'est que pendant la première
part e de l'existence ils boivent trop
d'absinthe — et plus encore de bro
mure pendant l'autre partie

Prenez donc des dépuratifs , s' effor
cent de dire les médecins raisonnables ,
surtout des dépuratits sérieux comme
le Kob Lechaux ('au jus d'herbes ,) et
malgré la santé gaspillée pendant la
jeunesse — malgré même l'abus des
préparations mercurielles dont les in
convénients ne se font sentir réelle
ment qu' à un certain âge, vous
pourrez encore donner des (ils à la
patrie .

Le ilob Lechaux se vend dans
toutes les pharmacies . On peut égale
ment s'adresser au préparateur , M.
Mario Lechaux , Pharmacien , 164 , rue
Sailte-Catherne , à Bordeaux , qui
envoie gratis une brochure très inté
ressante (5Ï® édition), sur la régéné
ration du sang et expédie franco 3
flacons pour 12 francs , ou 6 flacons
contre 21 francs mandat .

BÉGAIEMENT™
MM . Berquand , officier d'Académie

et Rabattu , docteur de l' institut des
Bègues de Marseille donneront à
CETTE , Hôtel Barillon , les 8 et 9
février des consultations gratuites
pour la guérison , prompte et radica
le , de tous les vices de la parole .

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. ORPS .
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Livraison Franco de Port

ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Char
les DAROLLE3 , négociant , de
meurant à Cette , sont invités à
se rendre le dix du mois de fé
vrier , à dix heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce de Cette ,
à l' effet de procéder à la vérifi
cation et à l' affirmation des cré
ances . Les titres doivent être
remis avant l' assemblée au gref
fe du tribunal et accompagnés
d'un bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile du créancier
le montant et les cauies d e la
créance , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont affec
tés.

Le greffier du Tribunal ,

G. CAMPE L.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur CLA-
RENC , cordoanier , demeurant à
Cette , sont invités à se rendre
le trois lévrier prochain , à onze
heures du matin , dans la salle
des assemblées du tribun ; 1 de
Commerce de Cette , à l' effet de
procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances . Les
titres doivent être remis avant
l'assemblée , au greffe du tribunal
et accompagnés H ' Un bordereau ,
énonçant les nom , piénoms et
domicile du créancier , le mon
tant et les causes de la créance
les privilèges , hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

PHOTOGRAPHIE

53,

Sâl !
Quai de

@ m
Bosc.

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

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25 FRANCS

TOUT ENCADRÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
SO:T D' APIIÈS POSE DIRECTE OU ÉPREUVES

ANCIENNES

23 , Quai de Bosc , 23 .

pnpTO d'argent sur aimpla signatu-rriliilJ m à tonte personne boni ê-
te 5
i i An

Pepsine pare Dialysée
de OHAPOTEA1IT

Pharmacien de i r8 Classe, Paris

Deux perles prises ap,»ès 'o repas
suffisent pour assuré en. ut> quart
d'heure la digestion "iss aliments
et faire disparaître les migraines,
les maux de tête , les baillements
et la somnolence qui sont la consé
quence .d'une mauvaise digestion .

CiifMIS mËWll i!Ë NAVflTION A VAPEUR

F , MORELLI & <T
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DMFABTS TOÏHJ OjESOTTiES
les Mardis cl Vendredis

Oorrespondant avec cenxîe Marseille ci -après
HTjPAÏ&T® Î>E MARSEILLE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Vendredi, raidi , p. Toulon'et Nice
•«Uis*<cii 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J oiill , 8 h. soir , pour Oette.

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro
priano et Bonifacio .

Sansedi , 6 h. soir , de Nice à Ajac-
cio et Porto-Torres .

Oisaaacïi©, SJh . matin ' pourj Bastia
Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine , Cetane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrliari , Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sscyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/;b?,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

» » aux Bureaux de la CIE Insulaire de iVavi
gation à vapeur,quai de la Republique , G

service régulier dE BAtEaUX A vaPeur ESpagnoLS
ENTRE

CETTE <& BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA «Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
conte, A'oaérie, Malaga , Cadix , Huslva, Vigo , Carril . L* Corcgf0 '
Sacîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba^ tia"
et Pnsag : s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le ler Février .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur £*•

Pommier, consiunataire , quai dep Moulins . 2 .

Médaille d'Argent, Exposit

PARIS ,

Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BISMUTH
les Parfumeur.
Paix , 9 , PARIS


