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La Situation Vinicole
Notre Midi a subi de très mauvais

temps , des tourmentes, des pluies ,
meœe de la neige . Ces intempéries
°ût arrêté les travaux au vignoble .
De plus>a iies ne sont guère favorables
au* vins nouveaux. II n'y a toujours
fu'an faible courant d 'affaires sur les
®*Mïhés du Gard , de l' Hérault et de
' Aude . Lés prix se soutiennent bien .

Le stock devient si réduit en Rous-'
^Uon et les détenteurs se montrent
5 Uement exig -ants que les négociants ,
4e'gré leur bonne volonté, ne peuvent
Parvenir à {«. ire les provisions qu'ils
désirent . On annonce seulement quel
ques reventes .

En Languedoc et en Gascogne la
'«prise n'est pas encore dessinée .

Même note pour la région de la
Dwdogne.

La vente de quelqùes chais d «» vins
' taux et de la dernière réoolte, a
4°nné un peu i'animatiot âû marché

Bordeaux ; on y procède encore i
raventes de vins trieùx en bouteii-

94 de bonnes annéeâ , à des prit fer
mement tenus, et, dans les mêmes con-
âitioas , de vins ea barriques de 1887
e* 1888. On a revendu quelque* pe-

lots de 1889 ave® de légères pri
ses .

Les dégustations contintieût tant
Vi ville qu'a la campagne , en Bor

delais .
On signale aussi sur les vins blancs

Bourgeais et du Cubzagais , un
Petit mouvement provoqué par les
disons charentaâses .

Oc se demande dans le Bordelais
"*°®mia . en Bourgogne si on est à la

v Q ille d'une reprisai si les achats au
ignoble vont devenirimportants après

soutirages qui seront bientôt en
trepris . .

Nous ne croyons pas à un grand
Mouvement Je transactions, cela à
c*» se=<es cours élevés et de là quan
tité restreinte de récolté en 1889 . Mais

à .peu près certain que les vins
®®ttve»ux s'écouleront : d' une ' façon
r^gulière et continue à dés pris bieH

Il ? n'y « que très péu d'affaires ,
auX mêmes conditions que précédem
ment, -C ans les Charentes , les île» de
It&°t d'Olôron et lé NântaiSi

Rien de nouveau dans le Cemtre
Nord ,-

Les vins de Bourgogne sont à peu
près dépouillés , ils présentent une
couleur très riche et leur vinosité est
celle des meilleures années . Les pre
miers soutirages ne pourront que
confirmer ces appréciations . On se
préoccupe déjà des livraisons du
printemps et le comtnerce prépare
dès maintenant les premières expé
ditions de la nouvelle campàgne.

' En effet, lés demandés de la con
so mmation se renouvellent ordinaire
ment avec une certaine activité dès
que la température tend à s'adoucir .
Il y a donc lien de compter sur une
reprise prochaine .

En attendant, un petit courant
régulier d'SChâts Se maintient et con
tinuera probablement jusqu'aux souti
rages de mars , époque à laquelle la
reprise d'affaires s'accentuera . Il se
traite surtout aujourd'hui des vins
ordinaires de plaine, de côte et d'ar-
rière-côto . '

On s'attend aussi à une demande

assez active après es soutirages dans
le Beaujolais-Mâconnais . Comme il y
à déjà beaucoup de vins nouveaux
vendus , il est à prévoir que ce qiii
reste en bonnes cuvées de 1889 ne tar
dera pas à être enlevé . Il y a tou
jours de la fermeté dans les cours des
qualités de choix .

Le commerce recherche assez les

petits vins d'Auvergne, surtout ceux
de 1888 , bien verts et propres à rafraî
chir les coupages . 4 En revanche , on
ne vend que très peu da vins nou
veaux .

En Provence les ventes sont len

tes et peu nombreuses . Les vins s' é
coulent petit à petit aux cours prati
qués depuis quelques mois . Il ne faut
guère compter maintenant sur une
reprise , la propriété n'est plus abon
damment fournie .

A Arles , les reventes des caves
achetées par la spéculation sJ font
assez activement .

Échos" k Correspondances
Diss VIGNOBLES

Espagne
En Aragon , en Catalogne en Na

varre et dans les Riojas , le calme est
toujours la note dominante .

Dans quelques vignobles de l'Ara
gon , notamment à Barbastro , oh ob
serve que sur la plupart des cépages
les sarments sont morts . Ce n'est
qu'au moment du bourgeonnement

qu'on pourra apprécier l' importance
d'un p ireil phénomène . En attendant
on recommande aux viticulteurs la
solution cupro-calcique . A Morès ,
province de Saragosse , il est vendu
quelques alquez au prix de 29 à 31
francs ( pour 119 litres).

La place de arragone est toujours
déserte ; le port , inactif . C' est une
véritable crise que traverse en ce
moment le commerce de cette ville .
On ne signale guère qu' un charge
ment pour Marseille et un autre pour
Hambourg . Los prix courants sur ce
marché sont : vin sec de priorato , de
45 à 50 pesetas la charge (121 60 li
tres) ; idem Bas-Priorato,de 35 à 40 ;
del Campo , de 20 à 25 ; de Vendrell ,
de 16 à 20 ; de Montblanch , do 18 à
23 .

A Alcanar , province de arragone, n
il s'est traité quelques lots non sans
importance aux prix de 9 à 10 réaux
le décalitre .

A Corella (Navarre) 12,000 déca
litres de vin vieux ont été achetés de
10 à 11 réaux .

Dans les Deux-Castilles le courant
des transactions se maintient régu
lier .

Dans la province de Cuança , à Ta
, on trouve des parties impor

tantes de bons vins offerts à 10 réaux
l'arrobe ; à San-Clemente , l'anima
tion est grande , On y cède des quali
tés de choix de 6 à 6 réaux 1[2 l'arro
be d » 16 litres pour le vin blanc ; de 8
à 9 112 réaux pour le vin rouge.

Dans la .province de Ciudad-Réal
à Pedro Mendez on traite rondement
à 10 réaux l'arrobe pour le vin rouge ;
à Damiel le vin rouge est tenu à 10
réaux , le blanc à 7 1(2 .

Dans la province de Tolède , à
Mentrida , les prix restent de 13 à 14
réaux l'arrobe , avec un faible cou
rait d'affaires ; A Ton e de Estebane

Hambran , avec affaires suivies , on
cote de 11 à 11 réaux 50 .

A B : ihuega (Guadalajara) le vin se
vend à 8 réaux l'arrobe.

Les prix se raisonnent comme
suit dans la province de Valladolid : à
Rueda , avec tendance calme , de 9 à
8 112 réaux le cantaro ; à Casasola
de irion , les petites parties qui se
traitent , font 13 réaux le cantaro de
16 litres 112 pour des vins de choix ,
hauts en couleur , de 15 à 16 degrés
d'alcool ; à Siete-Glesias,12 réaux 112
les rouges au cantaro .

On cote dans la province de Pa
lencia : à Carrion de los Coudes , 8
réauï le cantaro ; à Astudillo d'où
l'on a expédié de fortes parties en
France , 8 réaux prix fermement te
nu .

Dans la prsvince d'Avila : à Ce
où les vins sont excellents , on

fait de 15 à 16 réaux l'arrobe de 10
litres, respectivement les vins secs ou
doux .

Les affaires sont toujours animées
dans les anciens royaumes de Murcie
et de Valence .

■ iin Andalousie , généralement les
existences sont assez réduites et les
transactions rares . A Sanlucar de
Barrameda , province de Cadix , le vin
blanc supérieur titrant 13» 112 d' al
cool se paie 5 fr. les 17 litres .

Californie
La vendange , quoique commencée

dans les meilleures conditions pos
sibles , n'a été satisfaisante ni en qua
lité ni en quantité , les premières
pluies étant arrivées trop tôt dans la
saison et ayant complétement dé
truit tous les raisins qui n'étaient pas
vendangés .

On estime la vendange à environ
400.000 hectolitres de vins contre à
peu près 700,000 hectotitres l' année
précédente et la perte à plus de 15,000
tonnes de raisins .

En conséquence , le marché s'est
sensiblement raffermi depuis le mois
de novembre dernier , et la hausse
commence à se faire sentir ; il s'est
vendu dans le courant du mois quel
ques lots de 1888 de 18 à 22 fi*. 50
l'hect . et de 1889, de 15 à 18 fr. 75
l'hect .

En outre , la demande semble
s'accentuer , plusieurs grandes mai
sons commencent à acheter ce qui
aura naturellement comme consé
quence une accentuation de l* haus
se .

On estime qu' il a été distillé envi
ron 200,000 hectolitres de vins infé
rieurs depuis la vendange . Ces ëaux-
de-vie sont généralement de qualité
ordinaire ,quelques lots ont été ache
tés à raison de 30 à 35 fr. l'hect .

Algérie
Nous avons une reprise à signaler

pendant, cette.première quinzaine .
Les quelques grosses caves dispo

nibles ont été enlevées par iV) Teis
sier qui n'a pas reculé devant lespré-
tentions es détenteurs .

C'est ainsi qu'il a traité :
Le solde de - la cave Dâroussa :

5.000 hectos à 22 fr. quai Bône, vin
titrant 12 degrés d'alcool et 27 gram
mes d'extrait sec ;

Solde de la cave Dayme , à Gazan ,
1.000 hectos 20 fr. 75 ;

La cave de M. Denis , d'Oued-el-
Kebir , à 20 fr. 50 .

Quelques petites caves dé Souk-
Ahras ont été payées de20 à 21 fr.t

A l'Oued-Cham , une cave de 100
hectos a trouvé preneur à 22 francs ,
gare Bône .

A ^ Héliopolis, le solde de la cave
Guiraud a été acheté 22 francs par
une maison de France .

Les vins disponibles deviennent
de plus en plus rares .

Cependant le cours le plus élevé
n'a pas encore dépassé 23 francs .
Quelques propriétaires veulent con
server leur vin jusqu'en mai , espé
rant obtenir 25 francs à cette époque ;
mais d'ici là que d'aléas 1

Voilà une campagne qui a été me
née rondement au grand profit du
pays .

La taille sera bientôt achevée
dans la pleine ; elle est très avancée
dans la montagne .

Le bois est fort beau et vigou
reux .

Il s'est fait d'importantes planta
tions d'Alicante-Bouschet ces jours-
ci .

Dans le vignoble de la Banque il
a été planté 30 hectares . Dans le vi
gnoble Bessède, 20 hectares .



Plus de trois cents mille boutures
ont été mises en erre chez divers vi
gnerons de l' arrondissement de Bône .

Cent cinquante mille ont été expé
diés dans les arrondissements de
Constantine et de Philippeville .

Ceux que la cherte des plants
(. 00 fr. le 1,000 ) ont effrayé , se sont
contentés de greffer les plants infé
rieurs ou es chasselas dont le pro
duit devient d'une vente difficile . ~

Dans trois ou quatre ans , le dé
partement de Constantine pourra li
vrer au commerce des vins rivali
sant avec les plus beaux « Espa
gne ».

Les grands vignobles fort bien
tenus exécutent les badigeonnages
préventifs , au sulfate de fer.

Partout les labours sont terminés
grâce à la série de beaux jours dont
nous avons été gratifiés en janvier ,

La satisfaction est générale chez
les eu ltivateurs car toutes les cultu
res s' annoncent sous les plus heureux
auspices .

Les emblavements ont été considé
rables cette année ; si le printemps
ne nous ménage pas de mauvaises
surprises , l'an 1890 apportera à nos
colons j oie et prospérité .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 février

FIUME , 3 m. aut. Karlk,444 tx. cap .
Kirelich , douelles .

GALATZ , b. grec Evangélistria , 198
tx . cap . Polimeropulos,douel
les.

SAN NICOLA , 3 m. turc monia, i 420
tx. cap . Flangos , caroubes .

MARSEILLE , v. fr. Soudan , 519 tx.
cap . Altéry , div.

CAIFA, v. grec Adelfi Cuppa, 692 tx.
cap . Condouris , div.

MARSEILLE , v. fr. Stella Maris , 585
tx. cap . Gournac , div.

VALENCE , v. norv . Vidar , 610 tx.
cap . Tellaud , vin.

LIVERPOOL, v. angl . Florance-Ri -;
chard , 668 tx. cap . Wender,
bitume .

GRAND POPOLUS , b. g. it . Ascolta,
302 tx. cap . Mariani , div.
( relâche).

Du 20

MARSEILLE , v. fr. Orient , 599 tx. ;
cap . Eyraud , div.

SORTIES

Du 19

MARSEILLE , v. fr. Caïd , cap . Bous
quet , div.

id. v. fr. Persévérant , cap
Luciani , div.

ALICANTE , v. norv . N. R. Parelius
cap . Ohlsen , f. vides .

VALENCE, v. norv . Svea , cap . Due ,
f. vides .

MARSEILLE, v.esp . Cabo Trafalgar,
cap . Lersundi , div.

BORDEAUX , v. fr. Nord , c. Maryn ,
div.

ALICANTE , v. esp . Svithum , cap .
Gundvalsen , f. vid .

MARSEILLE et ALGER , v . fr. Paul
Emile , cap . Durand , f. vid .

MARSEILLE et HAVRE , v. fr. St
Paul , cap . Dejoie , div.

ALICANTE , v. esp . Correo de Car
thagène , cap . Pico , div.

MARSEILLE , v. esp . San Fernando ,
cap . Tuchora , div.

BARCELONE , v. norv . Elgen , cap .
Bellesen , f. vid .

MANIFESTES

Du v.   e s Sanliga , cap . Billsster ,
venant de Tarragone .

Marquerol , 50 fard . sacs vides . —
Ordre ,/ 2 b. vin , 10 sacs noisettes .—
L. Martel , 8 f.vin . - Yruretagoyena ,

30 f. vin.- J.Pujol et Cie , 26 f.vin . —
Goutelle et Cie , 15 f.vin . - Sagnes
Gourdon , 160 f. vin. - Goutelle et
fiitjaville , 166 f. vin. - Ordre , 4 b.
vin. — Cardenoux et Cie , 33 fard .
mobilier.

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

J.Goutelle et Mitj aville , 254 f. vin.
1 c. oranges .- Pi et Canto , 35 f.vin .
— D.Buchel , 1 c. mandarines .- Lem-
pereur et Cie , 10 f.vin . — Amat Her

, 40 f.vin . - Ordre , 373 f. vin.

Du v.fr . Blidah , cap . Loubatière, ve
nant de Gênes et Marseille .

D' Italie :
V. Baille , 20 b. vin.- J. Delmas , 10

b chanvre .- Descatllar , 3 c. vermou
th. - Ordre , 80 b. brisures de riz . —
Comolet , 128 b. sumac. - Agence , 20
c. vermouth .

En Transbordement :
Caffarel , 136 b.sumae . - Ordre , 117

b. id. — Peulevey , 315 b.sumac . - E.
D'Arnaudy , 1 f.vin . - Ordre , 1 f.vin .
I c. essence .— Eutrepôt : Gilstrup , 1
b. viande , 5 c. b. viande .

Du v.esp . Correo de Carthagène, cap .
Pico , venant d'Alicante .

L. Sala , 60 f. vin.- C. Cespédès , 10
f. vin , 3 b. vin.- Gonzalbès et fils , 86
f. vin. - G. Mira , 19 b. semence lu
zerne - Goutelle et Mitjaville ; 172 f.
vin.- A. Monge , 30 f.vin . - Bertrand
et Reig-Py , 28 f.vin .-- A.Guizard , 85
f. vin.- Ordre , 57 f.vin .

Du y. norv . N.R. Parelius , cap . Ohl-
sen , venant d' Alicante et

Valence .
De Valence .-

Gloor , 12 f. vin. — R. Casasus , 66 f.
vin.- Cardenoux et Cie , 75 f.vin —
Souchon et Cie , 32 f.vin . — V. Sou-
chiez , 25 f.vin . — Ordre , 24 f.vin . —
P. Crozals frères , 24 f.vin .- Goutel
le et Cie , 99 f.vin .

D'Alicante :
Hérail fils , 264 f.vin .- H.Bénézech

47 f.vin .

Du v. norv . Elgen, cap . Bellsen , vo-
nant de Valence et

Alicante .
Amat Hermanos , 53 f.vin .- R. Ca-

sasus , 47 f . vin. - Ordre , 30 f.vin . -
Lanet et Bergnes , 20 f.vin .— H. Tho
mas , 16 f. vin. Navarro et Cie , 50 f.
vin.- Ordre , 122 f.vin .- Goutelle et
Mitjavil le , 146 f. vin. - Vizcaïno
frères , 112 f. vin.

Du v.esp.Cabo Trafalgarcap . Lesun-
di , venant de Tarragone .

Ordre , 101 f.vin .- E.Flavard,250
f. vin.- Ordre , 50 f. vin.- Sala Bere-
saluze Cie . 42 f. vin. — Caillol et
Saint-pierre , 6 f.vin . — E. Millet , 6 f.
naphte . — Vinyes Reste et Cie , 7. b.
bouchons . — Descatllar , 134 c. figues ,
3 c. corail , 332 b. bouchons .

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

Alicante .
De Valence :

Yruretagoyena,151 f. vin. — Ordre ,
167 f.vin . 3 e. tripes . - Rosello y
Ve(a , 60 f. via . — Machard Arod et
Dayo'n , 49 f.vin . — Grosbon frères , 8
f. vin.

D'Alicante :
Sala Bereseluze et Cie , 50 f. vin , I

paq . échantillon graines de luzerne .
— J. C. Buhler , 134 f.vin .— G. Caffa-
rel , 20 f.vin - Bazille et Léenhardt,
50 f.vin .-- G.Lassère , 17 f. vin. — J.
Yruretagoyena , 238 f.vin , 2 c. manda
rines .

CHRONIQUE LOCALE
& RSaiOSALE

EpbômÉrme mm in jour
21 Février 1852 . - Premier em

barquement de prisonniers politi
ques .

On nous prie d'inserer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,
Vous avez publié dernièrement un

article sur la fontaine monumentale
de la place de la Mairie , relatif à la
saleté qui encombre la rocaille .

Malgré cet avis. présenté à la Mu-
nicipalité,sous des formes polies , rien
n'a été fait jusqu'à ce jour.

Faut-il pétitionner pour obtenir
satisfaction ? Cela paraît inadmissi
ble alors qu'une heure de travail , par
un cantonnier de voirie, suffirait
pour remettre les choses en état et
éviter, aux yeux des promeneurs , cet
amas de vilenies qui gisent au pied
de susdite fontaine .

En voyant cette incurie , on est à
se demander ce que fait l'Adminis
tration , et si enfin les employés sous
ses ordres doivent oui ou non s'occu
per de leur mission .

S'il en était autrement, et s'il y a
dans les services administratifs des
incapables ou des insouciants , qu'on
les rende aux douceurs de la vie de
famille , et conséquemment , place à
d'autres .

Recevez, Monsieur, mes salutations
empressées .

MILLIUS .

AFFAIRE ROUCH

Le meurtrier de Rouch est ce même
Valette dont nous avons raconté der
nièrement les sinistres exploits .
On sait que cet individu , arrêté pour

vol avec effraction , mordit le com
missaire de police au doigt et. son
secrétaire au bas ventre .

Le lendemain , il tenta de s'évaler
de la prison et , pendant le trajet de
Cette à Montpellier , il ameuta .contre
la gendarmerie et la police une

. partie de la tribu des couche-vêtus .
Le tribunal condamna Valette à six

jours de prison seulement , malgré
ses déplorables antécédents .

Ce drôle , qui n'a que 19 ans, a dé
jà subi 23 condamnations .

Nous espérons que le tribunal nous
débarrassera pour longtemps de ce
dangereux coquin . ,

VOLS

Le nommé Blanc Bazile , 22 ans , de
meurant à l'auberge Toulze , trouve
porteur de 4 vessies contenant du
vin rouge , pro luit d' un vol , a été ar
rêté par les préposés de douane Thi
baud et Choiian qui l'ont conduit au
commissariat du 1er arrondissement .

— Le sieur Bomieil.demeurant rue
Fondère , 7 , a déclaré que le 19 cou
rant , à 7 h. 1 i 'iu soir , des malfai
teurs se sont introduits dans sa mai
son et lui ont soustrait une montre
en argent .

TKOUVAILLES

Hier matin , à 7 heures , le sieur
Pallat Antoine , employé d'octroi , a
trouvé sur la route de Montpellier,
un fût vin qu' il a fait transporter au
bureau d'octroi . Ce i fût porta l' a
dresse : « Delcors à Perpignan .»

— Un chapeau feutre noir a étô
trouvé sur la voie publique . Son pro
priétaire peut le réclamer au bureau
de police du ler arrondissement .

— La demoiselle Adélaïde Fabre ,
rue de la Fraternité , 20 , a trouve une
tasse en argent et divers papiers
qu'elle tient à la disposition de la per
sonne qui les a perdus .

- M. Gautafray , chef au Café de
Bourse , a déclaré au bureau de p° '
ce qu'il tient un chien bouledogU '
par lui trouvé , à la disposition de so
propriétaire ,

RECLAMATION

Une fuite d'eau existe rue Grand'
Chemin , en face du n° 27 . Avis à Q u
de droit .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Montpellier a , dans son audience du 1
février, condamné le sieur Antoine
Pierre Bousquet , vingt-un ans , t°n'
nelier, à 25 fr. d'amende , pour avoir '
le jour du tirage au sort , colleté j
poussé contre le mur, l' agent de p0'
lice Saint-Etienne, dans l' exercé
de ses fonctions .

Alliance Française

Conférence sur le Canada

(Suite)
Non seulement les canadien

parlent le français , mais t il y i
une litttérature française , au Ca*
nada : Garnace a écrit l'histoir6
de cette contrée , Tremazie a fait
vers qui ne sont pas sans valeur .
poète contemporain que nous avons
vu à Paris , Fréchette, a écrit Ws
fleurs boréales , la légende dun ■
peuple ; le premier de ces ouvrages/ (
été couronné à Paris par l 'Acade'
mie française , et il y a un an encof0
cette compagnie couronnait l'ouvra'
ge d'un prosateur Canadien : Vcya9e
au pays d'Evangeline par l'abbé CaS'
grain .

Quelque attention - qu'on ait prêt0
au Conférencier ; quelques aie»1
été les applaudissements qui l'onjremercié des détails que l'ont vient I
de lire , c'est surtout vers Mgr La' j
belle que l'attention était attirée. }
c' était lui le principal attrait de la i
réunion . t

Mgr Labelle qui aime mieux qu'o°
l'appelle le curé Labelle est ministr®
de l'Agriculture au Canada, c'est
homme de cinquante à soixante anSi
ayant l'air d'un bon normand , 00
parlant il s'appuie sur une cann® '
solide , sur un bâton de campagnard - j
L'insistance unanime du bureau et de t
l'assemblée lui ont fait prendre la pa' 1
rôle ; il s'exprime avec une entier0
bonhommie qui n'exclut ni l'intelli'
gence la finesse .

Curé de St-Jérôme, une petite pa'
roisse du Canada, il voyait avec p®i"
ne une partie des Canadiens français
émigrer aux Etats-Unis , où ils ris
quaient de se fondre dans la rac0
anglo-saxonne . Il fit pour les rete
nir tous ses efforts , efforts couronnés
de succès . Il les dirigea vers I 0
Nord , la hâche à la main , lui mê®0
les aidant dans le défrichement des
forêts .

J'ai , dit-il , poussé à la construc- '
tion des chemins de fer que je con'*
sidère comme un instrument de ci'
vilisation , j'ai prêché les chemins
fer en chaire , je crois même que j'ai
donné comme pénitence l'obligation
d'en construire .

Il fait des loteries dont les reve
nus l'aident dans sou œuvre , il oïl'
vre à la colonisation un territoir?
inoccupé il y a vingt-cinq ans et où
vivent aujourd'hui quarante miU "
cultivateurs .

Aussi , il est très populaire dans es
pays , qu'il a~ créé . Ses paroissiens r0'
marquent que la soutane qu'il port0
n' est pas toujours de première fraî
cheur, ils lui en offrent plusiéurs(
mais lui-même les donne le plus
souvent à ses collègues .

D'après lui , la population françai
se de la province de Québec est
trois millions; en mettant si vous I0



voulez , dit-il , « la pesée un peu for
e ». Ce qui nous a sauvés , c'est la

jemme , je ne fais de reproches àPersonne , mais les femmes chez nous
nt dix , douze , quinze enfants , quel

ques unes davantage .
ta P - ne pas s'étonner de la for-taille , de la santé robuste des Ca

adiens,ce sont des descendants d'un
. es plus beaux régimens des gardes

aiçaises ; aussi dit le curé Labelle
0Us ne pouvons pas renier la Fran-
e > ce serait nous renier nous-mê-

toes .
^®rtainement nos pères ont eu à

f°ra®rir,mais ils se sont serrés , ontor'tte le bataillon carré et la cava-
j ?,1 ® &nglaise n'a pu enfoncer le ba
aillon carré .

A. R.

(A suivre)

T HÉaTRé DE CETTE

Pour la première fois à Cette ,
Ce soir :

SERMENT D'AMOUR ,
Opéra-comique en 3 actes ,

M. Ordonneau , musique de Ed.
Audran .

On commencera par :
LES JURONS DE CADILLAC ,

Comédie en 1 acte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 18>q 19 février

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 0 .
DÉCÈS

Henriette de Latour-Déjan , née
* Castres (Tarn),âgée de 67 ans , veu
ve Auriol .
. Charles Simon Ginouvés , maître
. 0 chaii , né à Cette , âgé de 44 ans ,
ePoux Vaillard .
p Michel Hourdan , commis , né à
ettQ , 38 ais , époux Bessil .

Marguerite Lartigue , née à Nava
^MBasses-Pyfénées), 65 ans , céli-

3 enfants en bas âge .

josTËPlciils
Paris , 20 février .

Le Président de la République a
j9Çu , hier matin , M. Teisserenc de

0rt. président de la commission de
Contrôle de circulation monétaire , qui

1 a remis le rapport de la commis-
Sl0Q Pour l'année 1889 .

— On parle d' an nouveau mani-
8 '0 du général Boulanger , visant

résultats électoraux de dimanche
e > trâitaut de la conduite à tenir do-
J®ûa»aat à la Chambre par les dépu-

3 révisionnistes . Ce document sera
aMp-p0rI® demain , dit-oa , de Jevsey par

Laisant .
mouvement diplomatique , dont

a Qtô souvent parlé dans ce3 der-
dnioers temps et sur lequd il a été

°nn® des détails inexacts , d'ailleurs ,
Paraîtra pas avant un certain

tempï >
de Laboulaye , ambassadeur i e

pfailce U Saint-Pétersbourg, quittera
ris dimanche pour rejoindre son

Poste .

*~ M. Decauville , l 'ingénieur bien
®°Dnu du chemin de fer de l'Exposi-
l0Q » récemment élu sénateur de
eine-et-Oise, a été nommé hier

ruonibre de l'Institut royal des ingé-
Ûl0Ura néerlandais , à La Haye. C'est

un honneur qui jusqu' ici n'a été
conféré qu' à un très petit nombre
d' ingénieurs français .

DERNIERE HEURE
Paris , 3 h. soir .

M. Rouvier a soumis au Conseil
des ministres de ce matin les princi
pales dispositions de la loi des fi
nances . Il déposera samedi le budget
sur le bureau [ de la Chambre .

— M. Constant a exposé la gêne
causée à l' imprimerie de province
par le monopole de l' imprimerie
nationale , M. Thévenet a promis
d'examiner la question;en attendant ,
il laissera aux imprimeries de pro
vince les imprimés administratifs
pendant un an.

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 février 1890.
Le marché est ferme , mais aussi sans

animation . Le 3oio s'échange à 87.95 et
le 4112 o [0 à 105,65 .

L'action du Crédit Foncier oscille de
1307 à 1308 . Les obligations sont très re
cherchées , entre autres la Foncière sans lots
1883 qui a conquis le cours de 400.

La Banque de Paris très soutenue à
797.50;même remarque pour la Banque Na
tionale du Brésil cotée 585 . La Société
Générale se fixe à 480 . La Banque d'Es
compte reste à 520 ; les souscriptions à
l 'emprunt russe de 5 obligations et au
dessus sont reçues sans frais par cet éta
blissement . Le Crédit Lyonnais est à
726.25 .

L'émission de l'emprunt russe 4oio
de 360 millions est proche et il nous pa
raît utile d'en rappeler les conditions . Le
prix est fixé à 93 O[o soit 465 fr . par
obligation à libérer du 20 février au 6
juin. Les souscriptions qui se libéreront à
la répartition bénéficieront d'un à compte de
1,75 qui raménera leur prix à 463 . 25 . C'est
du 43 0010 en attendent une plus value
im ortante sur le capital car la rente Rus
se 4o[o est destinée à atteindre le pair .

Le Portugais 3o[o est recherché par le
comptant à 63.40

Les mines des Pierreries de Ceylan à
65 la Gold Trust à 75 , et enfin les actions
des mines de Pignerol sont des titres à
mettre en portefeuille en prévision d'une
hausse sensible des cours L'obligation des
chemins de fer de Porto Rico à 275 est en
core une valeur qui se recommande à l'at
tention des capitalistes, car les garanties
dont elle jouit sont indiscutables .

On traite l'obligation des chemins Éco
nomiques à 392 . Informations Finan
cières : Les parts de 300 fr. de la maison
Richard Scheneider remboursables à
400 fr. rapportent 8o[o d'intérêt annuel et
un dividende 5o;o déjà garanti . S'adresser di
rectement 22 . Rue d'Armaillé,àParis .

Mordre à belles dents
Oui ... disait l'autre so r vieux

baron de M. .., c'est un des plus
beaux apanages de la jeunesse que de
mordre à belles dents 1 D' abord c'est
aux pommes , aux gâteaux , et plus
tard au plaisir et à la volupté que
l'on mord sans examen et sans crain
te . Hélas 1 l'âge ne tarde pas à ve
nir , et alors adieu la bonne et fran
che morsure que faisaient , à tous les
délices de la vie, les belles dents des
jeunes années ! La bouche dégarnie
mâchonne piteusement , et à la place
du rire frais et sonore , il n'y a plus
qu'un rictus maussade et disgracieux

Parlez pour vous cher baron , s'é
cria le banquier S. ..., vos jérémia
des ne m'atteignent pas. Grâce à
mon dentifrice favori ., l'Élixir Den
tifrice des RR . PP . Bénédictins de
l'Abbaye de Soulac j'ai encore et j'au
rai longtemps la dent bonne et solide !
Au diable mon . âge ! Je ne compte
pas cesser de sitôt de mordre à tout
sans souci et à belles dents .

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

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

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

B ! ISLIOGIiA PII I M

Va paraître un de ces jours la
première des petit j brochures que
M. H. Tricot se piopose de publier
au sujet de la procha ne guerre .

BOUCHERIE DE BŒUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

De nombreuses personnes se fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoir
de la bonne viande .

La cause en es»t à ce seul fait , que
M. Pradal n'ayant pas pris d'étal aux
halles , afin de bien se distinguer de
ses confrères , la plupart des bonnes
pour ne point avoir à se déranger
de leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
à-dire de la vache , tout en affirmant
mensongèrement qu'elles viennent de
la boucherie susdite .

M. Pradal , en ne prenant pas d'é
tal aux Halles , a eu surtout pour
but de pouvoir donner au plus las
prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c ' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

duel produit merveilleux!
Des princes du Congo le savon pré

cieux
En usage aujourd'hui dans tous les

[hôpitaux
Guérit l' influenza et beaucoup d' au

tres maux
Tous les malades , enfin , se portent

[beaucoup mieux,
Depuis qu'ils ont connu ce produit

[merveilleux !
Reconnaissance au créateur

du Congo

Les Cigarettes indiennes do Gri-
maull et Lie sont le remède le plus
efficace connu contre l'astbme , l'op
pression , l' insomnie et le catarrhe
chronique . Chaque cigarette porte la
signature Grimault et O.

Les personnes qui souffrent de
mauvaises digestioos , de renvois de
gaz , de gonflement de l'estomac ou
des intestins , de maux de tète et de
somnolence après les repas , sont as
surées de trouver un soulagement im
médiat dans l' emploi des Perles de
pepsine pure de Chapoleaut .

9 1 il par emaine
A i ] dame . Travail de bureau chez

soi . Écrire au Directeur du
Journal les Grands Travaux, 63 bis ,
rue ftamey , Paris .

■p m "nrpn d argent sur signât , à1 JA -C 1 O toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l'an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

n deman . hommes ou dames pour
I II travail facile chez soi sansMil quitter emploi . (Copies et écr .
u 140 fr. par mois , paiement du

travail à volonté . Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel 127 bis B l.
Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré
ponse .

PRPTÇ d ar«en-t sur simple signature
lllJjloà long terme 5 0(0 l'an dis
crétion . Écrire ISIDORE 18 , Boulevard
Barbès , Paris , be année , très sérieux.

MALADIES SECRETES
Écoulements Anciens et Récente

Guérison certaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de DK-
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
SAD1 , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
recommande les Pastilles-Turques , con
tre l'Impuissance, du docteur MAS.,
ex-médecin du Harem impérial .

Ni repos ,i régime , sans dangeî
pour la santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

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

AVIS

M. Man lin prévient le public qu' il
a vendu son fonds de boulangerie à
M. Taluc , son beau père .

Les personnes qui auraient quel
ques raisons pour faire opposition
à cette vente , sont priées de se pré
senter à l'acheteur dans le délai de
10 jours . Passé ce délai , eursréclama-
tions seraient nulles .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CREME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

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

A T3NTCÂS
PETITE SERBE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

DÉPÔT A LA PAPETERIE CROS
5 , QUAI DR BOSC — PRÈS LE GRAND CAFÉ

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

Les Gastrites, Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

BOUT RADICALEMENT GUÉEIE8 PAE LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CHCS .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AYIS

Les fcréanciers du sieur FER-
R1ER , négociant eu denrées co
loniales , demeurant à Cetto sont
invités à se rendre le 4 mars pro
chain à 3 h. du soir , dans la salle
des assemblées du Tribunal de
Commerce pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu'ils jugeront convenables à
leurs intérêts à défaut de concor
dat , voir déclarer les créanciers
t>n état d' union et dans ce cas ,
donner leur avis sur le maintien
ou le remplacement des liquida
teurs .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Albert
L1EBSCHUTZ , négociant demeu
rant à Cette , sont informés que le
5 mars prochain à 11 h. du matin
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , il sera
procédé à la continuation et à la
clôture des procès-verbaux de
vérification el affirmation des cré
ances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit fleurs titres , sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af--
fectés .

( Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les (actures'transcrites sur
feuille timbrée de 0 (r. 60 .)

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

OPÉRATIONS DE BOURSE
Conditions Avantageuses

Circulaire quotidienne envoyée gratuitement
DUCHESNE & C"

15 , Rue Monsigny, 15 — PARIS

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

PRET seuurr essi.gnaeunre , aanrcgeent en24 heures . Rien d'avance , HA-
MANT , 67 , rue St-Honoré, Paris .

Tlnnlri r£ s < signatures :ri ri Y P ro Pri® tsi re > commerçant ,1 1 ( li I ] employas cultivateurs, 5 ,
010 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 .

PHOTOGRAPHIE
SAMSOK

33, Quai de Boso, âJ.

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

15 francs la douzaine
Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25FRANCS

TOUT ENCADRÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
SO:T D'APRÈS POSE DIRECTE OU ÉPHEDVËS

ANCIENNES

23, Quai de Bosc, 23.

à gagner par semaine ,trav-
■ ' facile chez soi ou au dehors
hornms ou dame,3 à 4 heures

par jour s. quitter emploi .
( Écrit , et copies ). 0n demande re
présentants pour articles divers . Ecr.
Directeur Avenir Industriel, 25 , av.
Parmentier , Paris . Timb . p. rép .

LA

FFRAHÇAISE
à 2 Ir. 50 , 4 fr. et 5 fr. le 1/2 kil.

DLPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PAR]

4 » Al „ TÏTSES DOTAUX. K©t ! NAYlFS, eto.
A fn "/ n * Nue-Propriétés, Usufruits et Successions. \6 » '(UWDHYPOTHÈQUES , ESCOMPTE m NÉGOCIANTS
E. SOUTY, 22, Boulevard Voltaire, PARIS (4« ANNÉES

AUX GOURJLUBRQARMJ ©H
RECOUVREMENTS de Créances et autres droits litigieux de îa PFO-'iM© * w PARIS. RENSEIGNEMENTS sur tous
lesdébiteurs , CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les affaires litigieuses . ASSOCIATIONS , COMMANDITES , PRETS iMGENT
Achat de Propriétés INDUSTRIELLES, Écrire aux Dr » «le l'Agence Spéciale, 30 , IU (lu Temple, l'A. IlJH.

COFFRES-FORTS TOUT ENFER , PIERRE HÂFFNER
1res Médailles d'or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889

13 et 14, passage Jouffroy, 12 et 14, Paris.
Dépositaire; M. DESBARRAX , Grand bazar, à Cette .

C0SPAG.il imim DE NAVIliATIOlY A VAPEl

F. MOFELLF & C IE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OMFAMTS r>J3;OES'jfTJE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxdelMarseille oi-après
I>B MAÏlSRIIIjîi

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
aaa*dl; 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

- Calvi .

Kïoj£»îred1 , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

fftdradl, midi , p. ToulonJet;N*c :
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, j

priano et Bonifacio .
®araedi, 6 h. soir, de Nice à Aj#'

cio et Porto-Torres
£>lîEaEa©Sae. h./matin ' pour.Ba3'1

Livourne .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec les ,o° !
ciétôs réunies .

des marchandises et des passagers , ,
Pour : Palerme , Messine , Cotane, Tarente, Gallipoli , Brindi®

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôD"
Zara et Zebbetico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la RégeD
Tripoli de Barbarie , Pirée (ocio , Sncyrne et Salonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»*.. — Alexandrie, P0lre '
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean > Zantûbar, Mozambique , BO»1 ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : f
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de 1'*i

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur, quai de la Republiqu®'

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAt»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Oie de SEVILL-E

Al'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorOg j
Santander, Bilbao. .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*'1
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. j

Le Vapeur CA&O GATA , partira le 24 Février. j
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIETÉ UTALE DE LIEES
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé, quai de Bosc, Cette • j

MaisonHermaQQ-LachapelleJ.BOOLET\C le' Successeurs
31 , 33, Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, position Universelle i889. — £/. 49, 50, 52, 84

APPAREILS CONTINUS

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés.

^.  

COLLE A FROID
0e ROCHETTE, Inventeur;

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Pap'(
MEDAILLEE A TOUTÉS LES EXPOSITIONS

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


