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Revue Commerciale
Dos toujours peu d'entrain sur
ble ce moment , ou sem-
0 sUr'out rechercher les petits vins

00 aura besoin pour cet été afin
'« fraîchir les coupages , mais il

Us 6U a PUS beaucoup à la vente et
en sont relativement élévés .

Pe 1 extérieur, les transactions ne
eiQent pas encore un grand essor,

fr0Ps6ll^ant P our l'Angleterre les chif-3 des expéditions de France sont
ûiepZ Sat1s 'a 'san t s - En janvier der-
des ' Û0U8 av0DS au commerce® Vl Q8du Royaume Uni : 193.587
8ali°nS v ' ns rouges contre 175.731
êall ° ns 0Q j aavier 1889 , p lus 120.569
„ ,° Qs de vins blancs contra 125.578
WU°n« l'an dernier.

1er vQe Ue' <lUes" uns trouvent en Angle
^ue 'es ac'ia ts d e v i ns ^ e Bor~

t * 1889 ont été fais trop précipi-
Wentetque les prix payés ont

la valeur de la marchandise .

tioas SOlniûes surP"s d 0 ces observa-
de > Car est certa' Q Q110 les vins
la r# ^ora i® re récolte produits dans
fvid ' r° Ude sont de bonne qualité .

«fi comme dans beaucoup
Iaj u *res vig  nobles il y a du choix à
ren 8' '' n 'ast pas difficile
®td er des parties intéressantes

ans <les conditions très abordables ;
B'ais nombreux acheteurs an-r ajt °, Q^ de cet avis puisqu'ils ont

amples provisions .
Fr n s 'est ému dernièrement en
,je ce à Propos du bruit qui a couru
dq n°U ^agGS à Londres de vins
Sis °r< eaux e t de vins d'Australie
4 Ve nto sous le nom de « claret»;
Pa ïne t ra'le reviein cherche à nous
m SUrer dans son dernier numéro
Au n°Us faisant remarquer que les
de *1 ra^ens 0n t Une haute opinion
lUai 6Ur8 V ' D8 e * ^ue ' es p "x aux~
nett 1,S S°nt offerts sur P , ace ne Per"
8an Pas les vendre à boa marchéC0 [ ? ét'quette de Bordeaux . Notre

i . r r° Paraît très fier des produits
' coles de la grande colonie, il es-

QeQtqUe ld3 vins qu'elle fournit « gain «4*-* dU t9r,Mia P®r . leurs seuls
kiéA  u   esintrinsèques
iv9c u Suj 8 ' COm ni0t oe des boissons

a Corée , nous relevons la passa-
rajuivaat d' un rapport du consu '

çais à Séoul , commissaire du
°tvernement :

La douane ne nous donne d' infor
mations que sur les vinj , liqueurs et
bières , importés eu 1888 Mais , sur ce
chiffre , il faut d'abord distraire les
bières qui proviennent du Japon où
d'Allemagne , et beaucoup de li
queurs fabriquées dans ce der
nier pays, ou en Italie ( vermouth de
Turin). J'ajouterai qu' une certaine
quantità de vins a également une
origine allemande , que certains
champagnes au rabais sont confec
tionnés en Extrême-Orient , ainsi que
quelques vins rouges , dont les bou
teilles portent les noms des meilleurs
crus , mais dont le contenu n'est qu' un
liquide peu coloré pro luit par la jus
des raisins socs . Il est regrettable
quiun négociant français ne cherche
pas à s' installer en Corée : en fournis
sant nos vins à des prix raisonnables ,
il réussirait à absorber rapidement
le commerce qui se fait ici dans cette
branche .

Avis à nos producteurs et à nos
commerçants .

Les droits sur les Vins
Cette , le 22 Février .

Monsieur le Directeur,
Je vous serai très obligé de vou

loir bien insérer la réponse suivante
que j'adresse à M. Némo d'Ithaque
chroniqueur agricole du Messager
du Midi qui dans sa dernière chro
nique a cru refuter un des mes ar
ticles relatif au renouvellement des
traités de Commerce et aux droits sur
les vins.

Il y a trois jours que j'ai adressé
ma réponse au « Messager du Midi ».
Ignorant s'il doit , ou non , la faire
paraître ,j'ai recours à l'aimable hos
pitalité de votre journal .

M. Némo d'Ithaque -déclare tout
d'abord que bon nombre de vi
ticulteurs de ses amis ont été surpris
en voyant le « Messager » donner
asile à cette étude . Je lui dis à mon
tour que ma surprise dépasse celle
de ses amis , carj'avais toujours pen
sé que les questions économiques , à
la condition d'être convenablement
controversées , pouvaient être débat
tues dans un journal sans engager ni
compromettre sa ligne de conduite
particuière . Je me sens d'ailleurs
fort à l'aise pour faire savoir à M
Némo et à ses amis que je n'ai ja
mais été libre-échangiste et que je
ne sens pas du tout le besoin de
le devenir . Bon nombre de viticul
teurs de l'Hérault , et surtout leurs
grands chefs n'en peuvent pas dire
autant .

Il nous souvient particulièrement
de certains meetings donnés au
théâtre de Montpellier dans les der
nières années de l'Empire, ou , sous
l'inspiration de grands agronomes

dont il est inutile dé rappeler les
noms , on prenait les résolutions les
plus hardies et les mieux motivées
possible pour pousser le Gouverne
ment qui certes n' en avait nul besoin
dans la voie du laissez-faire et du
laissez-passer .

C'est qu'alors , le département de
l'Hérault regorgeait de vin et que
dans le seul espoir de pouvoir faire
exporter un à deux millions d'hecto
litres en Angleterre ou sur d'autres
marchés qui jusque-là nous étaient
fermés , les ultmes viticulteurs , au
jourd'hui féroces prohibitionnistes ,
n'auraient pas hésité à sacrifier tou
tes les industries de France et de Na
varre . Cet espoir fut d'ailleurs , aussi
complètement déçu que possible ,
puisqu'en 1869 le port de Cette ex
portait en Angleterre le chiffre très
ridicule de 470 hectolitres du vin du
Midi .

Alors aussi , M. Leroy-Beaulieu
qui , déjà combattait ce qu' il croyait
être le bon combat aux côtés de son
illustre beau père M. Michel Cheva
lier , n'était pas Président de la so
ciété des viticulteurs de France , ce
qui selon nous , est la note la plus ca
ractéristique des tendances actuelles .

Les temps ont bien changé et avec
eux les grands principes ont bien
fléchi ; et c'est ce dont nous nous
déclarons satisfaits . Mais , il ne fau
drait pas que dans leur ardeur de
néophytes , les anciens disciples de
l' école de Manchester dépassent
le but permis . A ce moment , notre
modeste voix saura leur crier tou
jours , holà !

Revenons au fond même de notre
controverse :

Sans tenir aucun compte des mo
tifs et des faits absolument indénia
bles qui ont provoqué les diver
ses propositions que nous avons cru
devoir présenter touchant le futur
régime douanier à appliquer aux \ ins
d' importation , M. Némo d' Ithaque
les critique , mais sans les refuti'r .

Notre point de départ a été de bien
établir que la consommation officiel
le , c'est-à-dire celle qui résulte des
statistiques de l'administration de la
Régie et qui par conséquent est en
core bien au dessous de la vérité ,
est de 40 millions d'hectolitres , alors
que en 1889 , et après douze années
de reconstitution du vignoble , la pro
duction totale n'est que de 23 mil
lions , c' est-à-dire la plus faible ob
servée en France depuis l' oïdium ;
que dans ces conditions , on n' a pas
le droit de pousser à la prohibition
des produits exotiques , à moins de
vouloir empêcher la consommation
du vin dans les classes populaires .
C' est ce qui nous a conduit à ne ré
clamer qu'un droit protecteur de 5
francs sur les vins et de 20 francs
sur les raisins secs et nous persistons
à dire que ces chiffres sont raisonna
bles et de nature à concilier tous les
intérêts c'est-à-dire des producteurs
et des consommateurs .

Quant à la fabrication des raisins
secs contre laquelle M. Némo tonne
si fort , qui donc a commencé à l'o
pérer , si ce n'est le propriétaire lui-
même pour arrondir sa vendange ,
alors que d'année en année il la vo
yait diminuer ?

Cette fabrication a pris du reste
son plus grand essor en 1879 , année
ou il n'était récolté que 25.700,000
hectolitres de vin , tandis que l' an-
nee 1878 en avait fourni 50 mil
lions .

Si depuis lors elle est devenue
j une véritable industrie . la cause en

est aux besoins impérieux de la con-
I sommation ouvrière dans les villes
| et dans les campagnes . Là , nous en

convenons pareeque nous avons puen juger nous-mêmes , la fabrication
s' opère dans une proportion de 7 à X
liectos de boisson pour 100 kilogs de
raisins secs . Or , c' est précisément ce
qui indique d' une façon péremptoire
que tous ces ménages d'ouvriers se
garderaient bien de remplacer cette
boisson par du vin naturel qui n0

i pourrait guère leur coûter moins de
50 à 60 centimes le litre . En un mot ,
bon nombre d'ouvriers consomment
du raisin sec , parcequ'iis le peuvent
et ne consommeraient pas de vin si
le fruit sec venait à être prohibé .

Iît maintenant , pour terminer , nous
affirmons de nouveau et plusénergi-
quement encore nos premières con
clusions . Eu réalité la France a plus
besoin de pain que de vin ; et nous
estimons qu'un droit de 5 fr. frap
pant les vins étrangers est beaucoup
plus favorable pour les viticulteurs
que ne l' est pour le producteur de
céréales l' application du même droit
sur les blés exotiques .

Léopold VlVAllÈS

P. S. — En guise de Post-scrip
tum et par un sentiment de juste
réciprocité bien naturel chez un pro
tectionniste je donnerai inui aussi
un bon conseil au jrès sage Némo
d' Ithaque . fi fera bien de . mettre
une sourdine a ses diatribes contre
contre ce qu' il appelle !e commerce
interlope . Cela prend d ailleurs chez
lui la tournure d' une véritable scie .
Certainement , il s' est produit autre
fois quelques abus ; mais depuis dé
jà Ion . temps ils soi ) i corrigés par
la création des laboratoires que
les commerçants eux-mêmes ont
réclamée . Aujourd'hui , tous los né
gociants grands et petits n'achètent
plus de vins entr'eur, et même chez
les propriétaires , sans les faire ana
lyser .

Dans tous les cas , nous avons le
droit d' ajouter qu'on signalerait
bien diflicilement chez un commer
çant une/ condamnation aussi dure
que ceile qui a (Vappé un très grand
viticulteur , chevalier de la légion
d'honneur chevalier du mérite agri
cole , lauréat du concours régional
etc. etc. .. Cet aimable propriétaire ,
que sa ti*V* liante situation person
nelle lit.îCiaii à l' abri de tout soup
çon , l'ut convaincu d'avoir pendant
quatre ans fusciïiu.i son. vin. Or , n
produisait do 8 a 10.000 hectolitres .

( oinbien (i e miniers de l'uts a-t-il
empoisonnés ?

Combien de centaines de commer
çants a -t-il fait injustement condam
ner ?



Tribunaux Agricoles
Le ministre de l'agriculture vient

de prescrire une enquête auprès des
Chambres consultatives d'agriculture
concernant la créatioo de tribunaux
agricoles qui auraient à connaître
des contestations relatives aux ques
tions interessant les viticulteurs ,

Les Bouilleurs de cru

A propos du budget de 1891 , la
Liberté fait remarquer qu' il ne s' agit
pas de la suppression du privilège des
bcuiikurs de crû ainsi que cela a

été dit , mais simplement - de régle
menter ce privilège par une sorte
d'exercice chez le propriétaire , qui
permette de sauvegarder davantage
les intérêts du trésor .

Les tarifs de licence des débitants
vont aussi subir dans le projet nou
veau une augmentation .

LES DROITS SUR LES MAIS

Le groupe agricole a adopté à la
presque unanimité le droit de 3 francs
sur le maïs et sur le riz . 11 a adopté
ensuite un droit de 4 fr. sur les bri
sures de riz au lieu de 3 fr. chiffre
primitivement proposé .

Mm â ' tcspoates
DES VIŒlnTOBL ES

Béziers , 21 fevr ier .
La température est restée mau

vaise dans le courant de la semaine
écoulée . D'autre part , les fêtes de
carnaval n'ont pas activé les affaires
commerciales , toujours restreintes .
On ne saurait s'attendre maintenant
à une reprise importante . Les vins a
la propriété , deviennent de plus en
plus rares et les affaires ne portent
que fur des reventes .

On s'occupe beaucoup en ce mo
ment de la prochaine échéance du
traité franco-turc que la propriété
craint de voir renouveler ou proro
ger .

Les loups n'ont pas mangj l' hi
ver : la pluie continue à tomber,
abondante ou fine , accompagnée de
chutes de neigt s considérables sur
certains peints , insignifiantes sur
d'autres ; le ciel reste grisâtre et ne
laisse pas presumer que le beau
temps va revenir .

Et , réflexion laite , on ne réclame
pas à grands cris , ce beau temps des
jours dejanvier . Les viticulteurs sont
très heureux de ces pluies abondan
tes qai produiront lo meilleur effet
sur certains champs destinés aux
plantations prochaines , qui donne
ront aux céréales l' aspect et la vi
gueur qu'elles réclama ent et four
niront à la vigne , en activant la dé
composition des engrais , des éléments
nutritifs qu'elle pourra bientôt utili
ser. Les viticulteurs qui soumettent
à la submersion leurs anciennes vi
gnes françaises ne regretteront cer
tainement pas les journées pluvieuses
de la première quinzaine de février .
Sur certains points , le manque d' eau
aurait empêché ou retardé la sub
mersion ; en ce moment , elle est
possible et rendue plus facile .

Bor lerux , 21 fa n ier .
Le beau Umps continue av^c lei-

aaoce à la pluie .
On s'en lélicitsau vignoble où l'on

se liv o avec ardeur aux travaux de
la culture . Or< s' y plaint toujours en
tout cas de l'absence des courtiers
acheteurs , m ai s il convient [ eut-être
ic re pas trop prendre à la lettre
ces laiuo-.fat.ous dont nous nous fai
sons ;'eouo par devoir profession
nel

A cet égard , voici quelques réfle
xions intéressantes que nous relevons
dans une correspondance de Libour-
ue :

« Pendant qua quelques journaux
locaux déclarent qu' il n'y a aucune
reprise et , comme preuve sans doute
mentionnent à peine une douzaine
de ventes dans divers crus bourgeois
ou classés , le commerce de la région
sans cesse à l'affût et bien avisé à
coup sûr , laisse dire les feuilles , se
gardant bien de récriminer , ca r son
silence lui rapporte . Mais en rev -
che , il continue à faire trottiner ses
courtiers marrons et achète tout ce
qui est bon à prendre , sans rien en
communiquer aux confrères , encore
moins sans s' en flatter . Et cela se
passe ainsi sans le moindre bruit . »

Si telle est la vérité , il n'y a donc
plus lieu de désespérer , parce que la
liste des ventes rendues publiques
n'est pas développée .

Voici quelques-unes des ventes
signalées dans la huitaine ;

1888

Chateau Abel-Laurent , Mar
gaux , bourgeois supérieur 1,100

Château Lynch-Bages , Pauil
lac , 5e cru ( solde ). 1,000

Château Calvé-Croizet-Bages ,
Pauillac , 5e cru 1,000

Prévôt , Pauillac 600
Berthon 450
Château Saint-Clément , de

Leybardie , Monferrand 400
Domaine de Barde , Etienne

Bourg 400
Divers petits chais 400
Robert , Saint-Seurin-de-

Cursac, Blayè 250
M. Devassal-Monbadon , 25 tx.

environ prix inconnu
1889

Château de Saint Clément ,
de Leybardie , Monferrand .

prix secret .
Martin , Listrac 700
Viaud , limite Puisseguin et

Montagne . 525
Bigeaud , Cissac . 500
Lacoste . 450
Château de Boisredon , Valen-

tons Saint-Loubès . 360
Château Robert , Saint-3eu-

rin-de-Cursac , Blaye . 250

BERCY-ENTREPOT

La huitaine a encore été assez cal
me , la reprise est décidément fort
lente à se produire . 11 se traite bien
quelques affaires , mais , au total , rien
de b;en sérieux .

C'est que les prix ne sont pas faci
les à aborder pour nos négociants . 11
n'est guère possible pour préparer
des coupages qu'on vend 100 fr. les
225 litres en entrepôt , de payer la
matière première 40 et même 45 fr.
l' hecto . Et , cependant , c'est le cas
qui se présente souvent : les beaux
Montagne se sont tenus à ces cours ,
les Narbonne de même , les Roussil
lon valent eucore davantage ; les
étrangers ont aussi des taux élevés ,
certains Benicarlo , des Huesca , des
Dalmatie , des lots turcs et grecs at
teignent 50 fr. 11 est vrai que ces
produits ont 13 et 14 degrés d'alcool
et que les soutirages vendus aux dé
bitants parisiens ne dépassent pas 12
degrés , mais , pour la réduction , les
petits vins nécessaires sont tellement
chers que l'ensemble de l'opération
ne ressort pas à un taux bien avan
tageux pour le commerce qui a , en
sus , de nombreux frais à supporter .

Depuis plusieurs années , ce sont
toujours ces petits vins qui font dé
faut . On en rencontre bien dans cer
tains vignobles , mais ils sont plats ,
sans fruité , sans montant et , par con
séquent, n'ont aucune utilité . Pour
donner de la fraîcheur , du cachet , aux
gros vins mous , il faut absolument
des produits légers , mais nerveux ,
rt ceux-là manquent en général .
Aussi , lorsqu'on en rencontre , s'aper
çoit-on que leurs heureux détenteurs
ne veulent les céder qu' à des prix

presque inabordables . De là , mévente
et , par suite , continuation du calme ;
cette situation persistera aussi long
temps que les hautes prétentions ac
tuelles régneront sur les marchés .

♦

L'impôt sur les Cercles
Du Rappel : « Dans son assemblée

générale d'hier , le conseil d' État a
adopté le règlement d'administration
publique destiné à assurer l'exécution
de l'article 4 de la loi de finances du

17 juillet 1889 , concernant la taxe sur
les cercles Sociétés et lieux de réu
nion où se paient des cotisations .

« On sait que la loi du 16 sep
tembre 1871 avait frappé d' une taxe
de 20 010 les cotisations payées par
les membres de ces Sociétés . L'im
pôt établi par la loi de 1889 attein
dra désormais l'ensemble des ressour
ces annuelles : cotisations , droits d' en
trée , amendes , produit des souscrip-
ou fêtes , montant brut des sommes
prélevées sur les enjeux , quels qu'en
soient le mode de perception et la
destination , bénéfices réalisés à un
titre quelconque sur les fournitures ,
sur les locations d'appartement meu
blés ou d'autres locaux formant une
dépendance immédiate du cercle , re
venus des valeurs possédées par l' é
tablissement . L' impôt est de 10 0j0
lorsque les ressources annuelles sont
inférieures à 6 .   0 fr. , et de 20 010
lorsqu'elles égalent ou dépassent
6.000 fr. »

REVUE MARITIME
UOUVEMENT DU PORT CE CETTE

ENTRÉES
Du 21 février

LA NOUVELLE bile fr. St François ,
21 tx. cap . Danoy,vin .

TARRAGONE v. esp . Palma, 581 tx.
cap . Alzina , vin.

BARCELONE-P.VENDRESv.fr . Cor
reo de Cette , 253 tx.cap.Corbato , vin.
AL1CANTE v.fr . Président Troplong ,

301 tx. cap . Durand , vin.
PALMA v.esp . Cataluna , 662 tx. cap .

Pujol , vin.
MARSEILLE v.fr . Frédéric Morel , 822

tx. cap . Ringuez,div .
Du 22

ALICANTE - P. VENDRES b.esp.Adela ,
38 tx. cap . Castaner , oranges .

VALENCE v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Miquel , vin.

MARSEILLE v.fr . Blidah,267 tx.cap .
Loubatière , div.

KUM1 v. suéd . Trafick , 474 tx. cap .
Péiersen , vin.

MARSEILLE v.fr . Lutetia , 670 tx.cap .
Allemand , div.

— v. fr. Écho , 145 tx. cap .
Arnaud , div.

P. VENDRES v.fr . Lou Cetturi , 637
tx. cap . Lamer,div .

SORTIES
Du 21

SOLLER b. esp . San Bartolomé, cap .
Cardell , lest .

BARCELONE gte it . Fernande , cap .
Breste , marbre .

VALENCE b. esp . Maria de los Ange-
los , cap . Ferrier,lest .

SAN RAPHAEL eut . fr. Aurore , cap ,
Roca , petrole .

MARSEILLE v. fr. Aude , cap . Paoli ,
div.

NEW-YORK 3 . m. ai . O'iîremerhaven ,
cap . Rarenlag, lest .

NANTES bile fr. Rossim , cap . Conte ,
sel.

St-PlEilRR lî1QUElON b. fr. Philo
sophe , cap . Chotard , lest .

CIVITA VEOCHU b. it . Verona , cap .
Ghilardi , charbon .

TARRAGONE v.norv . Yidar , cap.Hel-
land , f. vid .

LIVOURNE v. norv . Hermès , cap .
Waage, rails .

CARTHAGENE v.al . Ost , cap . Ghérols ,
lest .

MARSEILLE b. it . Ascola , cap . Mar-
riani , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Cte J. aléry,r cap . Castelli
venant de Marseille .

Acquit à caution No 1585 :
Comolet , 2 titrçons sucre .

Du v. norv . Thistle , cap . Tonning,
venant de Sultan Fheflie et

Epivales .
De Sultan Fheflie : '

Piguet frères , 587 f vin. ;
D ' Epivales :
Piguet frères , 50 f. vin.

Du v. esp . Palma , cap . Alzima , venant
de Tarragone .

Calais Aaloy , 72 b. réglisse . --- Sa
gnes Gourdon , 269 f. vin.

Du .fr. f Blidah , cap . Loubatière , ve
nant de Marseille .

En Transbordement :
Ordre , 80 f. vin. Comolet , 23 c.

meubles et effets . G. Caffarel . 20 S.
sumac . P. Molle , 25 b. chanvre . V.
Baille , 5 b.id . E. Castel , 2 c. médi-
caménts B. Pommier , I b. bouchons .
Mutation d'ontrepôt. Acquit No 45,
25 c. huile .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Eptéifériie Cettoiss du jour
23 Février 1877 . — Plantation de

l'arbre de la Liberté , place de la
Mairie .

LA TEMPÉRATURE

Par la comparaison des observa
tions météorologiques générales fai
tes en France et à l'étranger, M. Ca
mille Flammarion vient de constater
que depuis quatre ans la température
de nos climats a considérablement
baissé . Il en résulte qu'il est certain
que nous traversons une période de
refroidissement . Presque tous les
mois de l'année sont au-dessous de
la température mormale . L'abaisse
ment est frappant , surtout pour fé
vrier et mars. L'abaissement de la
température moyenne pour l'année
entière atteint de 1° 1 /2 à 2° pour la
France et pour la Belgique, de sorte
qu' à Paris , par exemple , au lieu
d'être de 10°8 , la moyenne annuelle
est descendue à 8°9 . A Bruxelles ,
au lieu de 10°3 , elle est également
de 8°9 .

RECTIFICATION

Nous avons annoncé , ces jours-
ci , d'après un de nos confrères , que
le nommé Valette , auteur de la ten
tative de meurtre sur le garle de M.
Caffarel , était le même individu qui
s'était porté à des voies de fait sur le
commissaire de police du 2e arron
dissement et qui , transféré à Mont
pellier par les gendarmes , s'était ré
volté contre eux . C'était une erreur:
l' individu à qui ces derniers faits sont
imputés est un nommé Dumas .

UN CHEVAL MORT

Un cheval mort a été abandonné
sur la voie publique , rue Rouget-de-
l' ile, en face le No 17 .

Le propriétaire de cet animal est
inconnu .

AU VIOLON

Pasciaux Louis , âgé de 21 ans , na
tif du département du Nord , a passé
la nuit au violon pour ivresse .



T HÉATRE DE CETTE
Représentation extraordinaire .

Ce soir :

LA JUIVE ,
Grand - Opéra en 5 actes .

lév>les ,je . Scribe musique d'Ha-
dio l ' avec le concours de M. Donna
zac ténor > de Cette '> M Mal"
Port Premisre basse noble ; M.
^ premier ténor ; de Mme Fron-
Ik+o P ieûière chanteuse ; Mlle Bal-

H6, falcon .

Dimanche 23 Février .
En Matinée :

LA JUIVE ,
Grand-Opéra en 5 actes .

Le Soir :

LE BATARD ,
Drame en 4 actes .

M. CHOUFLEURY
RESTERA CHEZ LDI LE
Opéra-Bouffe en 1 acte .

fULLETlN MÉTÉOROLOGIQUE
desrî Ven t est fo'ble variable ;
en A i ■ ® S0D * signalées en France ,
baisse température est enthJ® s «r les côtes ; ce matin , le
Paw ^re marquait : 4 degrés à
tea 8 6° à Brest . En France, le
QUP« Va rester assez doux et quel

UBB pluies sont probables .

CIIERIE DE BŒUF
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RDE DE LA PLACETTE , A CETTE
Proximité des grandes Halles .

client ? m b reuses personnes se fa
de i ^"jourd'hui de ne plus avoir

bonne viande .
M. PpGaUse en est à 00 seu' ^ue
Wlles n 'ayant pas pris d'étal auxse» „ ' a® n de bien se distinguer de
Pour es ' l a plupar ' des bonnesd e i ne point avoir à se déranger
troJ\clemi n. achètent où elles
MiroH l a mauvaise viande, c' est
ûenan < a vach0 . tou t e Q afi
la i. „ n 8eretnent qu'elles viennent de*> oucheri e susdite .
tal a," pJ ,ad) al , en ne prenant cas d'é-
but ®a'les , a eu surtout pour
Prix n P° uvo i r donner au plus las
bonpK °ssible , la meilleure viande de
^table 1^6 * ° est à dire le ^on et v^~

CIVIL DE CETTE
ûu 20 au 21 février

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 3 .

DÉCÈS
j ri ®^ine Goudard , née à Cette ,

Jean v 3 ans' veuve Magne.da 8 ® Val8ntin Celly , né à Cette , âgé
& Rio'iwr0 Be* legarde, journalier , né
LalanujQ des), 45 ans ' époux

l enfant en bas âge .
NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Pprirant tout espèce de mouillage
5 DÉPOT A LA PAPETERIE CROS
' Qttil DE BOSC — PRÈS LE GRAND CAFÉ

Chronique Amusante
— Donoe-moi du tabac, que je

fasse une cigarette ; j'en manque .
— Tu ne sais pas ce que je fais ,

moi , quand je n'ai pas de tabac ?
— Noa Que fait-tu ?
— Mon vieux , c'est bien simple , je

fais l' héroïne de Beauvais ... Jean
ne Hachette .

— Eh bien ... comment va ce
pauvre Marcel ...

— Hum ... pas bieu du tout , on
est inquiet .

— Voyez- vous , pour moi , je crois
qa'il fumait trop .

— Eh ... oui , à force de fumer, on
finit pas casser sa pipe .

Observation conjugale :
— Mais enfin , disait -elle à son

mari qui critiquait sa toilette , que
connaît un homme aux vêtements
d' une femme ?

Le mari d'une voix creuse :
— Le prix , madame ..

— Vous avez-là , mon cher ami ,
un lorgnon qui doit vous pincer
horriblement le nez ,..

— C'est un truc : quan 1 les gens
sentent mauvais , je ne m'en aperçois
pas.

M. Zoulou apporte une douzaine
de champignons chez un chimiste .

— A quel signe reconnaît-on , lui
demande-t-il , si un champignon est
vénéneux ?

— C'est simple comme bonjour , on
le mange .. . et l'on attend . . .

Une femme laide verse des larmes
amères dans le sein d'une amie plus
jolie qu'elle-même .

Oh ! chère bonne , que je serais
heureuse si je voyais jamais un homme
à mes pieds . .

— C'est bien facile .
— Que faire ?
— Prends un pédicure !

Page d'album :
« Le mariage est semblable à une

place assiégée . Ceux qui sont dehors
voudraient y entrer ; ceux qui sont
dedans voudraient en sortir ».

NOS DEPECHES
Paris , 22 février .

Le colonel Parceval a été reçu
hier soir , â cinq heures , par M.
Constant , qui lui a déclaré qu' au
cune mesure n'étaint prise encore,
concernant le prince et que la ques
tion de la grâce ou de l' emprisonne
ment dans une maison centrale serait
réglée dans le Conseil de ce jour.

Au cas fort probable, dit le Figaro
d'aujourd'hui , où la grâce sera dé
cidée , cette décision sera tenue se
crète jusqu'au soir, pour éviter des
manifestations â la gare ou â la Con
ciergerie

D'après le XIXe siècle d' uajour-
d' hui , le prince serait gardé quelques
jours encore â la Conciergerie , et
M. Carnot ne présenterait de propo
sition de grâce au Conseil que mar-
di .

-- Le ministre de la guerre a dé
cidé que tous les militaires qui se
trouvaient , avant la date du 24 no
vembre 1889 , dans une situation de
famille donnant droit à la dispense
prévue par les lois antérieures , pour
raient être renvoyés dans leurs foyers
après quatre mois de service .

— La commission qui s'occupe du
projet relatif à la représentation com
merciale et industrielle va être saisie
d' un amendement tendant â donner

Si vous Toussez
PRENEZ DES

PASTILLES GÉRAUDEL
un delai de" deux ans aux chambres
de commerce qui auraient contracté
des engagements qui leur feront per
cevoir des droits au delà des 10 cen
times prévus par la loi nouvelle .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Rouvier a déposé aujourd'hui

le projet du budget sur le bureau
de la chambre .

— Sur la proposition de M. Frey-
cinet , le conseil des ministres a dé
cidé que le général Hubert Castex se
rait traduit devant un conseil d'en

quête .
— Les Conseillers municipaux

sont convoqués pour le 9 mars pro
chain , en vue des élections sénato
riales du 13 avril.

— La commission des douanes en

tendra mardi les dernières déposi
tions .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 fevrier 1890.
Les dispositions de la place sont plus

favorables . Une reprise assez vive se ma
nifeste sur les rentes : 3o;o 88 ; 41i2olo
105.50 .

Le Crédit Foncier est à 1311.25 . La
hausse s'accentue sur tout le groupe des
obligations .

L'action ^ do la Banque do Paris se
maintient à 800. La Banque Nationale
du Brésil est tenue à 581.25 .

La Société Générale s'échange à 478.75 .
Le Crédit Lyonnais avance à 731.25 . La
Banque d' Esc jmpte s'arrête à 520 .

Les nouvelles de l'emprunt russe sont
excellentes . On prévoi t un succès égal à
celui de l'emprunt de 1888 .

Les transactions en rentes Portugaises
ont é'é très actives, les acha's ont por-_
té indistinctement sur les doux types de ren
tes 3 et 41[2o|o .

La Banque des Pays Autrichiens se né
gocio à 530 . Cet établissement prépare-
la conversion djs ob!igitio:is des Alphines
qui lui procurera une nouvelle source
de bénéfices .

Le ma ché des mines a été très ani
mé. On note les demandes sur des Pier
reries de Ceylan à 65 , sur le G old Trust
à 75 et sur l'action des mines de Pigne-
rol à 27.50 .

Les obligations de Porto Rico cotent
272.50 . Il est à remarquer que ce sont
les seules obligations de chemins de fer
espagnols qui jouissent de la garantie de
l'État.

L'obligation des chemins Économiques
fait 394.75 . — Informations financières . —
L'émission du Champ d'or , de 50.000 actions
de 25 fr. qui sera close le 25 et s' annon
ce comme un succès . Eu effet la plus
grande partie de ces titres est dores et dé
jà souscrite tant à Londres qu'à Paris, et
dans les agences de la Banque Génerale des
chemins do fer et de l'Industrie , spéciale
ment chargée de cette émission

Les parts de 300 fr.de la maison Richard
Scheneider remboursables à 4U0 fr. rap
portent 8010 d' intérêt annuel et un divi
dende 5ojo déjà garanti . S' adres>er directe
ment 22 , Rue d'Armaillé,àParis .

©PEfSATBO^S iuER 3°/o
Et sur l ' IT ALIEN, Parts depuis 200 fr. Capital assuré et tonjoui
iisponible . Toutes garanties. Bénéfices répartis chant
•&Bui»M»t>sYiiiuuiffUttu.aoaa *. ihumMiMm

Le Temps
Le temps ce grand vieillard à la de

[marche lente ,
Traverse les saisons de son pas ca

dencé ;
S' il imprime à nos fronts une ride pé-

[nétrante
Le savon du Congo l'aura vite effa-

[cée .
Mlle L. Perrier à Victor Vaissier .

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

A VEXfDRE
PETITE SERRE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

A1VT demande homme ou ménage
ULI sérieux p. surveiller une

propriété dans le dépt . appts . 250 fr.
p. mois , logé , et 1 010 sur la vente
des produits . S'adresser ou écr . à
AJ . L. BRENET, 102 Bd Voltaire , Paris
Joindre timb . p. réponse .

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
recommande le s Pastilles-Turques , cou
tre VImpuissance, du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans dange*
pour la santé résuliat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

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

Écoulements Anciens et Récent»
Guérison certaine , sans repos , par

les capsules de Santal pur de DE-
CAGNY , pharmacien médail é à Paris .
Médicament reconnu par l'Académie
de médecine de Paris .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt des spécialités DECAGNY
SADI , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

MIMES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. S ! "



CAISSE D'ÉPARGNE DE CETTE ( HéhAult

En exécution do l' article i do la loi ilu 7 mai 1853 , le Conseil d'administration informe les intéressés qne les dépôts ci-dessous énonces ,
abandonnés par leurs titulaires depuis r;innêo ISffô , seront , au le ' janvier prochain , convertis mi rentes sur l'État , et que toutes les inscriptions
de rentes achetées par application de cotte mesure , ou mentionnées dans la présente publication , seront remises à la Caisse des dépôts et
consiLgensat j ro i ^ son t, en conséquence , invités à faire , avant le 31 décembre prochain , toutes les diligences nécessaires auprès de la Caisse
d'Éparone pour prévenir la conversion de leurs dépôts en rentes et la consignation des inscriptions de rentes .

Relevé des Comptes abandonnés par leurs titulaires depuis 29 ans accomplis .

N
-

tr
e

m
a
tr

ic
u

le

1730

1843

1846

1888

2102

2140

2348

2406

2528

2735

2912

NOMS ET PRENOMS .

Eyt Jean

Sicard Pascal

Sabatier Jacques

Garoute Antoine

Brel Jean

Berhocoirigoin Laurent

Brun Thérèse , époux
Nadon

Empereur Basile

Bousquet Louis

Alary Rosalie Yve Uteza
Génet Ernest

DAT E S

de la

PREMIÈRE

opération

17 octobre
1852

22 mai
1853

22 mai
1853

7 août
1853

10 décemb .
1854

15 avril
1855

3 août
1 850

21 décemb .
I 1850
8 novemb

1857
30 janvier

1859
29 janvier

1800

AGE

h

cette

i p o q u e

34 ans

44 ans

28 ans

50 ans

42 ans

28 ans

29 ans

55 ans

35 ans

24 ans

34 ans

NAISSANCES .

DATES

10 janv.
1818

13 mars
1820

»

»

22 octo.
1812

11 juil ).
1827

»

8 décem ,
1801

6 j anv
1822

»

25 fevr.
1827

LIEUX .

Basses - Pyrénées

Florensac
(Hérault)

Saint-Afrique
( Aveyron )

Cette

Bouzigues

Armendarits
Basses-Pyrénées
Toulon ( Var )

Villaroges
(Savoie )

Lunas (Hérault)

CassagnesBegon-
hés (Aveyron)

Paris

DOMICILES .

Cette

Frontignan

Frontignan

Cette

Cette
rue du Palais

Cette . .

Cette
quai des înoulins

■ Cette
rue St. -Clair

Cette
r. Grand chemin

Cette chez
Gautier-Jourdan

Cette
Usine à Gaz

PROFESSIONS .

Préposé des
douanes

Cultivateur

Charron

Marin

Facteur au
chemin de fer

Soldat au
l.00mo de ligne

S. P.

Frappeur

Chauffeur

Domestique

Directeur de
.' Usine à Gaz

DATE
de la dernière

opération
ou de

l' écliance pré
vue par la

loi .

13 juin
1858

4 août
1858

5 février
1860

27 mars
1859

27 mai
1860

15 avril
1855

19 octobre
1 856

28 mars
1858

27 septem .
1860

20 mai
1860

19 février
1860

N
-

n
iè

re
op

ér
at

io
n

d
e

l'
e

p
rv

u
e

Remb.

»

'»

»

»

Vers cm.

Remb.

»

»

»

»

Montant

ictuel du

capital .

11,10

27,72

5,13

18,93

36,20

2155.38

3,05

15,75

9,85

20,10

0,07

RENTE S
3 p. 0/0.

N
o

m
b
re

d'isc
-

tions.

5

MONTANT

des rentes

171,630

Le Caissier ou l' Agent général ,
GUILLARD, signé .

CERTIFIE conforme aux écritures de la Caisse .'

Le Président du Conseil d'administration ,
AUSSENAC , signé .

Tribunal de lomniei'M
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur CLA-
RENC , cordonnier à Cette , sont
invités à se rendre le huit Mars
prochain , à onze heures du ma-
tin dans la salle des assemblées
du tribuna l de Commerce pour
prendre avec leur débiteur tels .
arrangements qu ' ls jugeiont cou-
venatles à leurs intérêts ; à défaut
de concordat voir déclarer hs
créanciers en état d ' union et dans
ce cas donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE L.

n deman hommes ou daines pour
Mil trava" facile chez soi sans1 1 I quitter emploi . (Copies e ' vcv.J

140 fr . par mois paiement lu
travail à volonté Eer au Directeur
du Publicateur Universel , 1-7 bis I ;
Voltaire Paris .Joindre timbra p. ré ¬
ponse

D U lyPsJ d ' argent sur signat àX il 1 O toute personuii bonné -
t . , commerçants employés , cultiva-
t-urs 5 % l'an facilité et entière dis ¬
crétion Ec r à ji COET\ 8 rue Re¬
nault. ( Square Parmenti » r ) Pari ».
Joindre timbre p réponse

YPfTrnimp TRAVAIL de bureauÏDailADMi partout ( Province et
étranger ) offert à hom ou dames
copies et travaux chez soi gain faci ¬
le tiu 4 fr p jour sans qui+Mr son
emploie . Ecr . au Monde Travailleur ,
231 . rue Championne !, Paris

|i "v - y'u i Mi d: ./
ri Supprime (!oj»ahit , dtbèbe et

gHjeetani . Guérit en 48 heures
; e les écoulements . Très efficace

 4 dans les maladies de la vessie ,
il rend clnires les urines

[ jj les plus troubles . Chaque
g capsule porte en noir le ( MU

nom de .
DÉPÔT : Toutes Pharmacios .

h QAA F - à gagner avec 1 QAF .I u U U dans un bref délai O U
Capital garanti Ecr de suite au di ¬
recteur de la Caisse des Primes , 38
i'. Vivienne . Paris

de Peptone
la GHAPOTEAUT

jfh.a.rm&Gien à Paris

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

DÉPOT .• Toutes Pharmacies.

mmt remde bateaux A vapeur espa»
ENTRE

CETTE & BILBAO &, les ports intermédiaire ;
YBAKRA Se Oie do PETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Valencs , AI '
caate , Âlmârle, Malaga, Cadix , Huaiva , Vigo Cerril , 1« Corogoe ,
Sactander, Bilbao .

Et e n transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa, Saa-Séba* tien
et à Bilbao pour 3ayonna et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GaTA , partira le 24 Février .
Pour fret «H passage, s 'adresser à Cette chez Monsieur Éf '

Pomxaier, oonsignataire, quai dep Moulins , 2 .

';0§MI iâfâil !I L'OUEST
Service régulier entre :

Cet! e , Siisaonoe, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous is>3 ports du Nord

S' adœs:.lt).r ;t M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celte .

COLLu à FRÛiD
De'.IiOCIIËTTË, Inventeur

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

Dépôt à Cette : à la Papeterie GtiOS . Prix UN franc le ûacon.


