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Les Vins de l'Hérault
Suite et fin

r *)es anciennes plantations il ne
3qS que 85 mille hectares en 1880 ,
..3n00'(v?0 ea 1883 , 25 - 000 en 1885

® 1887.11 n'y avait plus enfin ,
6Q laon

fra ' Ue hectares de vignesfautnîfiises . Et encore dans ce nombre
" comprendre 4 mille hectares
wla , tés par l es insecticides , 4.000aQtéj d ans jes sâ 3 i es e (; 0.000 sou
mis ■
dir e§ime de submersion . C'est
J 1Ue tout a disparu maintenant ,

lUelques rares exceptions près . Le
sa8t re a été complet : il est sans

r cèdent dans les annales de l'agri-
7re française .

Si accablantes qu'aient été les
es causées par l'invasion phylloxé-

' 0 lles n'ont pas découragé les
Praires; après quelques années
Citation ou plutôt d'observations

® ^ études , ils ont abordé l'œuvre
l Dsidêrable de la reconstitution de

vignoble . Sans s'obstiner à vou-
lp lutter contre un fléau inexorable ,

dans les sables et dans les ter
'bn s submersibles, ils ont cherché à

rter contre ses attaques en s'ap-
@p nt sur les vignes américaines .

2.000 hectares qu'elles couvraient
4 Iooqh au> elles arrivaient à 45 mille

Aeuc 'ares en 1885 , et à 92.000 en 1888 .
l00 Pri,itfimPs prochain , le nombre deHui ' Sera C01'ta nemen t dépassé , ce

' avâo les vignes françaises , doone-
total da 120.000 hectares envi

ron ,

88 récoltes ne se sont pas rel «-
gll 8 aus8i vite .( U6 les plantations ;
lBp -°« nécessairement en retard

e ' les de trois ans , si ce n' est de
lUatr*
^ "lais elles les suivent avec
rop r08ularité mathématique . Leur
r-e , "1 , evement se manifeste depuis 1«85 .

es étaient tombées à 2 millions
q ec*0 ' itres ; elles sont revenues à
»p a f .e e ' demi en 1888 et leur pro-
r . Sl0Q ne peut que s'accélérer . Le
dg Ul ^ es anci en nes récoltes , sinon
lit °elles quinze , millions d' hecto-
plu -> moins de dix à douze , n'est
. lu'une affaire d' un petit nombre

aQ uées .

l1t lNaotredépartement a été le premier
. ua . c'est celui dont la recons-

'°Q a été poussée avec plus de
t0 C' si0». Son exemple est suivi par

u • Ce sont des méthodes qui sont

adoptées non seulement en Franco
mais encore à l'étranger . Son initiative
restera un de ses titres de gloire les
plus précieux .

Le relèvement rapide de la viti
culture française et plus particuliè-
ment de celle du département de l'Hé
rault est incontestablement un des

phénomènes économiques les plus
re marquables de la dernière moitié
de ce siècle . C' était un des faits qu' il
importait de mettre en lumière à
l'Exposition universelle . Notre société
n'a cru mieux pouvoir le faire ressor
tir qu'en dressant une carie qui rap
pellera les phases principales de sa
réalisation . On y retrouvera , repré
sentées sous une forme qui parle aux
yeux , commune par commune , des
indications précises sur l' étendue des
vignes plantées en 1880 , en 1885 et
ôn 1888 , avec la proportion relative
des cépages français et des cépages
américains à chacune de ces trois épo
ques .

Sur certains poins , comme dans
l'arrondissement de Montpellier en
général , le vignoble était réduit à
fort peu de chose en 1880 , et son
étendue a constamment augmenté .
Sur d'autres , comme dans l'arrondis
sement de Béziers , les vignes ont ré
sisté plus longtemps , mais leur rem
placement n'a pa3 été poussé avec
une activité surprenante . Presque
partout , se sont les cépages améri
cains qui remplacent les cépages
français . Dans quelques positions favo
risées cependant , sur le littoral et
dans la vallée d î l' Hérault , par exem
ple , ce sont cf s derniers qui ont ga
gné du terrain . Notre carte permet de
se rendre compte rapidement de tous
ses changements : c'est l' histoire dé
taillée de nos luttes et de nos succès .

La So:iété centrale d'agriculture d »
l' Hérault a pris en main la défense
désintérêts de la viticulture méri
dionale . Elle a été aidée dans tin

œuvre par le Comice agricole de Bé
ziers , et le syndicat du commerce des
vins de la même ville , qui ont bien
voulu joindre leurs eflorts aux siens ,
en se chargeant spécialement de re -
présent er les propriétaires de leur
arrondissement . Nous leur laissons
le soin de montrer les mérites de

leurs produits . L ' entreprise commu
ne a été laborieuse autant qu'oné
reuse , mais elle n'aura pas été sté
rile . Nos vins se seront fait connaî

tre , et c' est ce dont ils avaient be
soin . S' ils n'ont pas dissipé toutes

les préventions dont ils ]sont l'objet ,
ils les ont certainement atténu
ées . C' est un premier résultat qai en
préparera d'autres plus complets . Iges
décisions du jury ont d'ailleurs cons
taté leur valeur ; il a rendu pleine
justice à nos produits , ainsi qu'en
témoigne le nombre et l'importance
des récompenses qui nous ont été ac
cordées . %

Les vignes pîiylloxérées
L' Officiel a publié hier un rapport

du ministre do l'agriculture au pré
sident de la République au sujet du
règlement d'administration publique
fixant les règles nécessaires pour l'ap
plication de la loi du 15 décembre
1888 relative à la création des syndi
cats autori&îs pour la défense des
vignes contre le phylloxéra . Ce rap
port est suivi du décret suivant :

Article premier . — Toute demande
tendant à la formation d'une asso
ciation syndicale autorisée en vue de
combattre le phylloxéra doit être
adressée sur papier timbré au préfet .
Elle doit_ indiquer l'étendue de la
zone à défendre , ainsi que les mesu
res à prendre et les voies et moyens
d'exécution .

Art. 2 . — Le préfet communique
immédiatement i _ demande au pro
fesseur départemental d'agriculture
et au comité local d'étude et de vigi
lance , qui se réunissent pour exami
ner s' il y a lieu de donner suite à
l'affaire . En cas d'affirmative ,le pro
fesseur départemental d'agriculture
dresse un avant-projet avec devis et
projet d'association . Le plan joint à
l'avant-proji.'t indique le périmètre
des terrains intéressés, et il est ac
compagné de l' état des propriétaires
de chaque parcelle . Le projet d' asso
cia ion spécifie le but de l'entreprise
et détermine les voies et moyens
pour subvenir à la dépense . Il fixe
également le minimum qui donne
droit à chaque propriétaire de faire
partie de l' assemblée générale , ainsi
que le maximum des voix attribuées
a un même propriétaire . Le nombre
des syndics et la durée de leurs fonc
tions sont aussi déterminés par l'acte
constitutif de l'association .

Art ; 9 — Lorsque le délai fixé par
la loi est expiré , le préfet prend un
ariété désignant les parcelles pour
lesquelles l' indemnité est réclamée et
le transmet au procureur de la Répu
blique , qui devra provoquer l' accom
plissement des formalités prévues par
la loi .

Art. 10 . ■— Le comité directeur est
nommé d'après les mêmes règles et
remplit les mêmes fonctions que les
syndics institués parla loi de 1865 .

Art. 11 . — Lorsque le comité di
recteur estimera qu' il y a lieu de pro
céder par voie d'arrachage , il devra
avant toute exécution se mettre d' ac
cord avec le propriétaire sur le mon
tant de l' indemnité à lui allouer . A
défaut d'entente , il sera procédé à
une expertise .

LA TEMPERATURE
Au Vignoble

ET LES AFFAIRES

Depuis l'arrêt apporté dans les
transactions au vignoble par les fê
tes de fin d'année , c'est-à-dire de
puis plus de six semaines , .» n'y a eu
nulle part en France de change
ment très notable .

Le calme a persisté parce que la
demande de la consommation a été
peu active et que le commerce n'a
pas été ainsi tenu de subir malgré
lui les prix généralement trop élevés
exigés par la propriété . Les opéra
tions se sont bornées à de rares
achats indispensables ou à quelques
reventes sans importance .

D' un autre côté , la température
s'est depuis le même temps montrée
extrêmement capricieuse et gênante .
L'épidémie d' influenza , dont elle a
favorisé l'extension , s' est jointe au
reste pour empêcher la reprise des
affaires , et c' est ainsi qu'on est en
core à espérer leur réveil , qui ne
saurait toutefois se faire attendre
plus longtemps .

Aux froids et aux journées em
brumées de janvier a succédé une
atmosphère molle , fortement agitée,
dont la persistance va avoir une ac
tion active sur la végétation .

Dans le Midi , qui se plaignait il y
a quelques semaines de la sécheresse ,
il vient de tomber des pluies abon
dantes qui ont mis les vignerons dans
la joie ; puis il y a tonné , autre cau
se de satisfaction pour eux .

C'est , en effet, de bon augure , si
nous en croyons de vieux proverbes ,
d'entendre , en février , gronder le
tonnerre , et de voir les ruisseaux
grossir par la pluie .

Les proverbes pour lesquels cer
taines personnes professent un grand
respect ne sont souvent que l' ex
pression de la bêtise condensée . Mais
nous pouvons accepter les espéran
ces que ceux-ci nous donnent . Que
le prochain automne nous apporte
une bonne récolte , rien mieux ne
saurait nous être agréable .

U h Iraile Franco-litais
Le Siècle publie le texte de l' ar

rangement concernant la délimita
tion des possessions anglaises et
françaises sur la côte occidentale
d'Afrique, signé à Paris , le 10 août
1889 .



L' importance / le ce document < st
cor.sîdér;;ble et la conclusion de cet
arrangement la.t le plu h.n-
neuri notre diplomatie . t à l' admi
nistration supérieure tle dos coh-
nies .

Voici le dernier article (art. 5), du
nouveau traité :

« Les deux gouvernements sa ré
servent d » nommer d --s commissions
spéciales de délimitation , pour tracer
sur les lieux , là où elles le jugeront
utile , la ligne de démarcation entre
les possessions anglaises et françai
ses , en conformité avec les disposi
tions générales qui précèdent . »
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MISA V IGNOBLES

Espagne
Nos principaux marchés du Nord

sont toujours au calme . A Barcelo
ne, Tarragono et à Reus , il y a du
vin offert à la vente , mais fort peu
d'acheteurs . Aussi les propriétaires
paraissent ls disposés à faire des
concessions . Mais les acheteurs ne se
pressent pas , attendant que les prix
soient arrivés à leur plus extrême
limite .

l/ aspect du port de Tarragone
est toujours désolant . C' est à peine
si cinq ou six navires seulement s'y
trouvent ancrés .

On y cote : Priorato supérieur ,
42 à 43 pesetas ; Bas Priorato supé
rieur , 33 à 38 ; Vin del Campo su
périeur , 18 à 23 ; Vin de Vendrell
supérieur , 14 à 17 ; Vin de Mont-
blanch supérieur, 17 à 21 .

A Valls sans aiïaires on cote :
Vins blancs , 10 à 14 pesetas ; Vins
rouges l''° qualité , 22 à 24 ; Vins rou
ges 2" qualité : 14 à 17 .

A lieus : Vins rouges de la Conca ,
15 à 18 pesetas ; Vins rouges de la
Campo 20 à 23 ; Vins ', bas Priorato ,
35 à 38 ; Vins Priorato supérieur ,
40 à 45 , le tout par charge de 121
litres 60 .

Roumanie

Le prix de nos vins rendus à
Marseille ressort à environ 25 fr.
lliecto . A la propriété on paie gé
néralement 10 fr ; le prix du lut est
de lu fr. Quant aux Irais de trans
port , en prenant pour point de dé
part Odobesci , le centre le plus im
portant de l' exportation des vins de
coupage , on paie d'Odobesci à Foes -
hang , 1 fr. L e transport de Foes-
hiang à Galatz par chemin de fer re
vient à 1 fr. 19 ; celui de la gare au
quai , à 20 centimes . Galatz à
Marseille le fret est calculé à 2 fr.
80 . Tous ces prix i..m:ises donnent
bien 25 fr. 19 c. par iieoto .

jt£ojigï_'5
Le marché se -r;i are as -' -z ani

mé avec l'arriv-o i -i t riute.ups . L-.-s
bonnes sortes trouvent aisémeui pre
neur à des prix d pu,. s eu plus éle
vés . Les provisions en vins rouges
sont plus réduit-!, qu'elles ne l'out
été depuis longtemps a pateille épo
que. a ai s aussi nos vins louges de
1890 s'aifirment de plus en plus com
me boisson ag eaule et d' u.i oli
bouquet . Le prix u<i ces sortes out
subi, dans beaacoup de contrées une
hausse ue tr. (5 à 8 et meme davan
tage . De mêuît nés vins du lac de
Balaton les mieu : » r ussis . Les stocks
diminuent déjl pa-sablemen . : les
cours se tiennent par tout très fer
mes.

Nous colons :

Vins blanc " urd . de f. . 20 à 2 "
» » du lac je oaiacou » » 30 a 30
» rouges » » 35 à 5 '>
j, » vi ux ' <> » 50 à 75
7> blancs vieux » » 40 à 00

Par hectolitre .

Portugal
La situation reste mauvaise . Notre

viticulture et notre commerca de
vins ont l' un et l'autre de justes su
jets de plainte .

Les vins rouges sont pour ainsi
dire complètement délaissés . Ils no
se sont pas trouvés aussi t bons qu'on
l' avait espéré au début . Les acheteurs
obligés de se réapproviriouner , offrent
des prix intérieurs à ceux qu'ils ont
donnés antérieurement . D'autre part
le propriétaire se montre rebelle aux
concessions . 11 continue i demander
1200 reis à Alemquer , alors que 7
et 900 re s seraient un prix dòjâ ré
munérateur .

Les v ; ns blancs exceptionnelle
ment réussis et dont on peut trouver
à la propriété des parties dans des
conditions assez raisonnables sont
plus recherchés et donnent li"u aux
seules transactions importantes qu'on
enregistre . Nous cotons ici :

Cartaxo , rouge de 1200 à 1300 ieis
les 17 litres .

Santarem , 1000 à 1200 .
Alemtejo , 900 à 1,0 00
Le même muté 1,600 à 1,800 .
Blanc doux préparé 1,200 à 1,300 .
Blanc inférieur p:éparé 700 à 800
Blanc muté , 1 600 à 1,800 .
A la proprieté les prix se raison

nent comme suit :
iMinho ler choix , 0° 1|2 rares ,

27,000 reis ou 32 fr. l' hecto ; Burada
ler choix , 11 à 12 », 1,000 à 1,200 reis
ou 27 à 32 Ir . l' hecto ; Bt ira Al ta , ler
choix , 10° 1x2 , 1 500 reis ou 31 fr.
50 l' hecto , en cave ; Alemqter Car-
taxo , 12 à 13*, 1,0i)0 à 1,100 reis ou
32 80 à 36 tr. ; Traz da Serra , 9 à 10°
114 8 à 900 rois ou 26 à 29 fr. Le
prix de 33 fr. l' hecto à Aiemquer ,
Cartaxo Bairada , revient de 390 à
420 fr. les 105 litres , sur quai Bor
deaux douane acquittée , mais non
compris les usages de vente : ducroi

, intérêt d'argent , usure des fûts .
Les 905 litres valent encore 340 à 370
fr. ; bord Lisbonne .

Notre mouvement d'exportation
est de moins en moins actif . Les prix
très élevés auxquels sont tenus nos
vins , la qualité défectueuse des sor
tes marchandes ont momentanément
nous l' espérons , discrédité nos pro
duits sur la place de Bordeaux . La
diminution vraiment effrayante de
notre commerce avec cette place res
sort de la statistique suivante des
entrées de nos vins d ns c : port. En
janvier 1888 ces entrées s - ui encore
de 19,180 toni.oanx , on janvier 1888
elles sont - îéjà à 9,705 ,
enfin en janvier 1803 elles ne.sont plus
d " 3.543 ' onneaux

HEYDfi iuRiïilil
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ENTRÉES
Du 24 février

MARSEILLE vap . fr. Rhône , 780 tx.
cap . Lachaud , div.

VALENCE vap . norv . Wessel 564 tx.
cap . Luû ' vin.

Du 25

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
223 tx. cap . Buscia div.

il . vap . r. Ville de Lil le 599
tx. cap . Langhétée , div.

SORTIES
Du 23

MARSEILLE vap . fr. Blidah cap .
Loubatière , div.

id. vap . esp . Sagunto , cap .
Miquel , div .

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette , cap . Cerda , div.

NIC li vap . Ir . Adélaïde , cap . Déien-
dini , bouille .

BORDEAUX vap . fr. Frédéric Morel ,
cap . Ringuez , div.

AL1CANTE vap . esp . Juan Ramos ,
cap . Senti , fûts vid .

Du 24
CALUMATE b. grec Dounabis , cap .

Servanté ', ebaux et ciment .

P. VENDRES et ALGER vap . fr. Dé
sirade , cap . Corno,div .

MARSEILLE vap . fr. Lutetia , cap .
Allemand , lest .

AL1CANTE vap . esp . Duro , cap . Zar-
ragoza , div.

MARSEILLE et OBAN vap . fr. Émir ,
cap . Planés , div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Juan Ramos, cap . Sen
ti , venant d' Alicante .

J. Goutelle , 207 f. vin. Ordre , 26
f. vin R. Gonzalbès et fils , 58 f. vin.
Navarro y Pastor , 175 f. vin. O. Ces-
pédès , 29 f. vin. Ordre , 190 f. vin.
Ordre , 12 f. vin. Sala Beresaluze et
Cie , 15 f. vin. Bazille et Leenhardt ,
63 f. vin.

Du vap . esp . Calaluna , cap . Poujol ,
venant de Palma .

A. Hérail , 260 f. vin. J. Walsma-
d el a , 50 f. vin. Ordre , 100 f. vin. J.
Carbonnel , 182 f. vin. J. Lamayoux ,
46 f. vin. Picoroell et Cie , 263 f. vin.
Cie Transatlantique , 22 f. vin. H.
Couret et Cie , 114 f. vin , 31 arbres .

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miquel ,
venant de Valence .

Bastiè etDonnadieu , 13 f. vin. P.
Cabanel , 65 f. vin. Navarro y Pastor ,
30 f. vin. F. Morenta , 62 f. oranges
et mandarines . Ferraudo fils , 60 i.
vin. R. Arroyo , 100 f. vin. J. Yru-
retagoyeoa , 70 f. vin. E. Castel , 12
f. vin , 10 sacs pistaches . Julien p. et
fils , 20 f. vin. J. Goutelle , 18 f. vin.
L. Hérail , 30 c. jais . A. Péri lier , 12
fard . peaux , 30 s. caroubes . Bertrand
et Reig Py, 10 f. vin. Ordre , 22 f. vin.
Ordre , 28 f. vin.

Du v.esp . Santueri , cap . Juan Cerda ,
venant de Port-Colom .

B. Tous , 132 f. vin. P. Molino Ra-
mache , 1 f. vin G Colom , 92 f. vin.
4 s. amandons . J Carbonnel , 30 f. vin.
M. Llodra , 76 f. vin. OrJre , 75 f. vin.

Du v.fr . Artois cap . Bresq , venant
de Marseille .

Transbordement No 1000 : 21 b.
lai i e. Transbordement No 1001 : 1147
b. peaux .

CHfONiaUË LOCALE
<FE RÉGIONALE

EptiilB Mais! du jour
26 Fevrier 1838 . — Lancement à

l'eau du navire l ' Henriette

DESCENTE DE POUCE

La nuit dernière , une descente de
police a été faite par M. le commis
saire de police du 2« arrondissement
au café du Progrès , rue du Pont-
Neuf .

Le propriétaire de cet établisse
ment était soupçonné de faire jouer
des ouvriers au baccara . La preuve
du délit n' a pu être faite , mais pro
cès-verbal a été dressé pour jeu à la
poule et fermeture tardive de l'éta
blissement .

FEU DE CHEMINEE

Un feu de cheminée s' est déclaré
hier , à 7 heures du soir , dans la mai
son Viala , rue Ribot ; il a été promp
tement éteint par les voisins .

L. s dégâts sont insignifiants .

ARRESTATIONS

Le nommé Edouard Joseph, 18
ans , sans profession ni domicile fixe ,
a été arrêté pour vol d'une paire de
souliers à l'étalage du sieur Côme-
Durand , rue des Casernes , 39 .

—François Riom,20 ans , garçon de
café , a été mis en état d'arrestation

pour escroquerie d'aliments au pr0|judice du restaurateur Lagrifoul , el
pour vagabondage .

— Les nommés Deluse Edouard , 3l
ans , et Voutié Louis , 19 ans ,
domicile fixe , ont été arrêtés p° u1'
coups et blessures sur la persofO6
du sieur Jean Louis , journalier , Q u '
a été admis d' urgence à l'hôpital
la gravité de ses blessures .

VOLS

Le sieur Delmas François , menu ''"
sier , demeurant rue Neuve-du-Sud'
4 , a déclaré que , hier , vers 1 h. d e
l'après-midi , des malfaiteurs s'étai®0 '
introduits par escalade dans sa bâ'
raquette , et lui avaient soustrait u 1} 0
trentaine de plants américains raci
nes .

La police est sur la trace des cou'
pables .

— Le sieur Ricardi Antoine , 0"'
« repreneur, s' est plaint que dans
nuit de dimanche à luDdi , des tnalial'
teurs se sont introduits dans sa bat"
raquette sise colline Chabanette , e
lui ont soustrait divers effets d' b®'
billement , un sécateur , une scie , d '*
cordes et un couteau .

OBJET TROUVÉ

Un calepin renfermant divers p 3'
piers au nom de Jacquemio Pierre , 9
été trouvé sur la voie publique fit
déposé au bureau de police du 2e ai"
rondissement .

AU VIOLON

Le nommé Schmitz Joseph , 52 ans.
a passé la nuit au violon pour ivres
se .

OBJET TROUVE

Un gant fourré a été trouvé par
l'agent Rougalle , qui le tient à j®
disposition de la personne qui ll
perdu .

L'INCENDIE DE LA RUE RIBOT

Fluctuat nec mergitur : Telle e9'
la devise que pourrait iporter l' iD*'
meuble où , était installé de joyetis0
mémoire le Café de Venise célèbra
par la danse du ventre que gig0 '
taient si bien les riba ides Je la iaa
Ribot .

Dimanche vers huit heures du soi r{
un commencement d' incendie s' 0s
déclaré dans la maison portant 'e
numéro 4 de la rue Ribot , dans 'Ê'
cheminée de l'appartement occup !
par Madame la marquise du Sermai
U'amour . Cette pauvre dame afloUjj
par les flammes qui commencaient
envahir la chambre , s'en fut en pouS'
sant des cris d'alarme chez la MW"
guerite de Faust . Nous vous laisso '1 ''
penser chors lecteurs ce qu' il advi "'
de cet affolement. Marguerite che 1"'
chait à sauver ses bijoux et le roUet ;
traditionnel , sans oublier le pau *
toutou , etja pauvre marquise parla '
tout simplement de se jeter par 19
fenêtre . Dans les étages supérieur®'
le prince eurent XV.l1 n'en mena'1
pas large . Pensez donc , ses cannes ° '
pêche allaient peut être devenir
proie des flammes ! HeureusemeO 1
pour tous, un de nos plus sympatti ''
ques édiles , en même temps qua
plus courageux , présent par le p 'uS
grand des hasards sur los lieux d "
sinistre , réussit par sa présence d' e®'
prit, aidé d'un seul pompier , a ar 1"t'à
ter ce commencement d' incendie e'
rassure - par le plus sublime ,, 0S
sang-froid . Marguerite , la Marquifiö
et Laurent XVII .

C'est égal , la rue Ribot a échapP ?
grâce au concours de ce citoyen
une grande catastrophe .

Une vingtaine de rats ont été set1 '®
la victime des flammes . Les chats d "s
artistes ont pu se sauver .

SFAX-



NOTIFICATION

Gu/t ! nomination officielle da M.
Port r i c.omme commandant de notredu i - 1 ? 1 est parvenue aujourd'hui
c°mpiini ere ( donc un fait ae~
sinti noaveau nous adressons nos

er'6s compliments à M. Guiter .

T HÉATRE DE CETTE
au mercredi , représentation
Sranfn de M Lefèvre , trial ,

premier comique .
Deuxième de :

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

On commencera par :
- PAUL et PAULINE ,

0lfledie-vaudeville en 1 acte , de
M. Ch. Lefèvre .

BULLETIN MÉTÈROOLOGIQUE
dornf3 courants d'est sont encore
La t nan *s e t assez forts sur nos côtes .
sur em P ^raVJre continue à baisser
tDar r®?'°ns - Le thermomètre
Èi„ ri,ait Ce matin , 0° à Paris , 3° à

ntz , 70 à Rome et 14° à Alger .
France la temps brumeux . etr°id v a persister .

Situation particulière aux ports :
qu : Mer agitée à Dunker-

à Calais , à Boulogne et au
bou » ' * r ès-houleuse à Gher-
Lnv;°an : Mer houleuse à Brest et àorient .
S6jiMéditrranée : Mer agitée à Mar

e et Sicié , belle à Nice et à Cette .

b ®uciierie de bœuf
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

chent nombreuses personnes se fâ-
de i ^"joufd'hui de ne plus avoir

}* bonne viande .
I,• « cause en est à ce seul fait , que
ha'll radal n'ayant pas pris d'étal aux
ses pS ' afi n bien se distinguer de
®0Ur 0tl ^r ® res , ' a plupart des bonnes
d Q i ne Point avoir à se déranger
trou !Ur chemin , achètent où elles
à.j : de la mauvaise viande , c' est
tûeno9 e,'a vache, tout en affirmant
la H °n 8erement qu'elles viennent de

°°ucheri e susdite .
tal a Pradal en ne prenant pas d'é-
W dUx Ha 'les , a eu surtout pour
prix 6 Pouvoir donner au plus las
boiipvP 0ss'te > la meilleure viande de
ïitaki ie » c est a dire 1e bon et vé-rble bœuf .

IJ NE très curieuse et intéressante
Suéri , ochure donnant les moyens ded6 r * es vices du sang, les maladies
déml dartres , eczémas , boutons ,
9Ues ea ' Sons ' bronchites chroni-juac ' ålaladies de poitrine et d'esto-
Rrati . * 6S rhumatismes, est envoyée
OENt 'rancosur demande àM.VlN-

A > Pharmac ' en à Grenoble (Isère).

ETAT CIVIiL DE CETTE
Du 23 au 24 février

NAISSANCES
Garçons , 2 ; fille , 0 .

DÉCÈS
Cet+<fn * Lavabre , limonadier, né à

ue » âge de 70 ans , veuf Imbert
2 enfants en bas âge .

MS DEPECHES
Paris , 25 février .

C'est aujourd'hui que doit se réu
nir , à Paris , le conseil d' enquête
chargé de statuer sur le cas du gé
néral Hubert Castex .

— M. Humbert a pris possession
de ses nouvelles fonctions de premier
président de la cour des comptes .

Introduit devant la cour avec
le cérémonial accoutumé , M. le
premier président Humbert a prêté
le serment prescrit et a pris ensuite
place au fauteuil présidentiel .

— Une dépêche de Stultgard ,
arrivée â Strasbourg hier â quatre
heures de l' aprés midi , contient des
détails alarmants sur l état de santé
du roi de Wurtemberg ; les médecins
désespéraient de le sauver , et un
dénouement fatal paraissait immi
nent .

Rome , 25 février .
La Rijorma annonce que le Pape

a insisté auprès de M. Lefebvre de
Béhaine pour le faire revenir sur sa
détermination de prendre sa retraite .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le bruit se confirme que le duc

d'Orléans a été extrait de la Concier
gerie hier soir à II heures et a été
conduit à Clairvaux où il est arrivé
ce matin à 7 heures .

— Le Conseil des ministres de ce ma

tin a examiné le projet de conven
tion douanière franco-égyptienne qui
sera prochainement déposé sur le
bureau de la Chambre . M. Thèvenet
a entretenu ses collègues du projet

de loi sur les sociétés commerciales
et sur la réforme de la loi de 1867 .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 24 février 1890.
La semaine finit sous les meilleures

impressions . Le 3o]o français continue à
monter . En clôture on le traite à 88.05 .
Le 4112oio s'arrête à 105.47 .

Sur le Crédit Foncier les échanges
restent très animés aux environs de 1308.75
Le comptant se porte avec beaucoup d'en
semble sur les obligations .

La Banque de Paris s'inscrit à 797.50.
La part de cet établissement dans la sous
cription à l'emprunt russe , couvert 7
fois en France seulement, est de 1.471,000
obligations . La Banque Nationale du Bré
sil fait 582.50 avec bonnes tendances .

La Société Générale cote 478.75 . II a
été souscrit à ses guichets 959,000 obliga
tions de l'emprunt russe de conversion .

La Banque d'Escompte demeure à 518.75
On demandes à 522 . 50 la Banque des Pays
Autrichiens en prévision d'un coupon

de 6  .pour l'exercice 1889 .
Les Piererries do Ceylan sont recher

chées à 66 . 25 , ainsi que les actions des
Mines de cuivre et soufre de Pignerol
à 27.50 .

L'obligation des chemins de Porto Rico
cotée 275 constitue un excellent placement
à plus de 5ojo garanti par une annuité
d'i gouvernement espagnol .

L'obligation des Chemins Économiques
clôture à 394 .

NOUVELLE INVENTION

Nouveau Copie de Lettres
Toujours humide

Supprimant tout espèce de mouillage

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

UHtLIOGIlM'Illi :

Vient de paraître le premier des
Dialogues , de M.Henri Tricot , sur la
prochaine guerre .

Ce dialogue forme un sujet séparé
et complet sous le titre de : Demain
je serai des vôtres Il comprend 22
pages de texte avec la préface et est
imprimé sur beau papier folio in-16 .

En vente chez M. Salis libraire ,
rue de l'Esplanade et chez l'auteur .
rue de la Caraussane 28 ( bis).

Cette brochure est aussi en dépôt
à l' Imprimerie Cettoise , A. Cros .

Prix : 25 centimes .

Histoire d'un Héros
ou

VIE DE MONSEIGNEUR GALIBERT
ÉVÈQUE D'ÉNO

TICAIRE APOSTOLIQUE DE LA COCHINCHINE
ORIENTALE

PAR

L'Abbé E. TEYSSEYRE
DU DIOCÈSE D'ALBY

1 vol. in-12 de 400 pages , illustré .
Prix 3 fr. franco , chez M. Té-

qui , libraire-éditeur , 85 ,
rue de Rennes , Paris .

Je viens de lire ou plutôt de dévo
rer en quelquej heures ces pages si
émouvantes , car je ne connais pas de
récit plus vraiment attachant que
l'histoire de ces âmes d'apôtre qui
sont de nos jours l'honneur de l'Eglise
et de la France .

Quel beau caractère que celui de
Marie Louis en qui la vivacité du
tempérament méridional se combine
6i bièn avec toutes les énergies et
l'onction de la grâce ! Écolier , lé
vite , missionnaire , il ne se laisse dis
tancer par personne dans les voies de
l'abnégation et du sacrifice . Evêque
à trente-quatre ans , son zèle plus
eacore que le climat meurtrier de la
Cochinchine , le dévore en quelques
années . 11 vient enfin mourir a trente-
huit ans sous les yeux de son admi
rable mère , n'ayant qu'une pensée ,
mourir pour son troupeau , un regret ,
celui de ne pas exhaler son dernier
soupir a ^ milieu d » ses chers Anna
mites .
La Vie de Monseigneur Galibertj oint

pour nous l' intérêt tout particulier
qui s'attache à cette éternelle ques
tion de l'Annam , dont on parle tous
les jours , trop souvent sans la con
naître suffisamment .Or , rien de plus
intéressant que les renseignements
que l'on rencontre dans cet ouvrage
de l'origine de la question annamite ;
rien de plus navrant aussi que le récit
de l' afreuse pers écution qui ensan
glanta la Cochinchine pendant ces
dernières années . Particulièrement
profitable aux jeunes élèves du sanc
tuaire chez lesquels il pourra allu
mer la flamme de l'apostolat , ce livre
sera lu avec avantage dans les fa
milles chrétiennes et par tous ceux
qui , aux émotions lades ou malsai
nes que procure la lecture d'un ro
man , savent préférer les salutaires
enseignements que l'on puise à con
templer un grand cseur et un beau
caractère au service de la plus noble
des causes .

MAGASINS

BUREAUX ET GRENIERS
à louer

17 , QUAI DU SUD , i 1?
à partir du 15 Juillet prochain .
S'adressera M. Paul Mallié , ar

chitecte , rue Pons de l'Hérault , 4 , à
Cette , ou à M. Louis Vialla , rue des
Grenadiers, 20 , Montpellier .

AVIS

M. Castelbon prévient le public
qu'il a acheté le fonds d'épicerie du
sieur G. Fabre , situé rue Voltaire 12 .

Les personnes qui auraient des
réclamations à faire valoir ou des
raisons pour faire opposition à cette
vente , sont priées de se présenter dans
le délai de huitaine à partir de ce
jour. Passé ce délai , leurs réclama
tions ne seraient plus admises . -

Cette , le 24 février 1890 .

PETIT MARCHÉ

Valeur en Banque

En même temps que l'épargne cherche
aujourd'hui , dans ses placements , outre la
sécurité , une rémunération en rapport
avec les besoins toujours croissants de
l' existence, l' industrie met chaque jour
à sa disposition, sur le Petit Marché ,
des valeurs nouvelles, et offre une partici
pation aux plus modestes capitaux .

Mais toutes ces valeurs n'offrent pas
les mêmes garanties ou ont des fortunes
diverses . Il nous a paru intéressant de
donner au lecteur , au moins chaque semai
ne, un aperçu du Petit Marché , leur recom
mandant les placements avantageux , les
mettant en garde contre îles valeurs dou
teuses .

Nos courts Bulletins pourront paraître
ins jffisants, mais nous nous tiendrons à la
disposition de nos lecteurs pour tous les
renseignements qu'ils auraient à noua
demander, nous chargeant de la négociation
de tous les titres du Petit Marché , moyen
nant 0 fr. 25 par titre .
L.de Champvans et Cie, 11 , rue le Peltier .

PARIS

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX M O D ÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

A T31TSP.3
PETITE SEitRE D OCCASION

S'adresser au bureau du Journal ;

4 Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL I
Système "OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRELYS
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 t détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Fortune ! 1 1 T
SÏSTËil AMERICAIN
encore à peine connu en France. et le seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital, d«
tres gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â "1 500
francs . Bénéfices payés tous les 10 /t i i.

Demander notice à MM . BAHIER et'O , ianquiori,
*« fluâ des filles Saint-Thomas, près la Bot >e, PA Ris.

Le gérant responsable BRAS'HT
Cette imprimerie A. .,&• s



1

A?,;i Casse Je Prêts 4^.
ESCOMPTE sol. imm. 4 , rue Pasteur .

PARIS

A\T demande homme oa ménagéLrlM sérieux p. surveiller une
propriété dans le dôpt . appts . 250 f r.
p. mois , logé , et 1 0[0 sur la vente
des produits . S' adresser ou écr . à
Al. L. BRENET , 102 13(1 Voltaire , Paris
Joindre timb . p. réponse .

pTIpTiO depuis 500 fr. à personnesrrlDIu solvables et crédits d'accep
tations aux négociants . Ecr . TÉCHAM ,
21 , Faub . Poissonnière . Par , s. Timb .
p. réponse .

S Ll ifflFIf
ÉiiQ A &L ù L ea béi U

37 ANS DE SUCC&'S
MARQUE-

ÏIE FABRIQUE remplaçant le
Feu sans tU. li

ft; 5 ' leur ni cl i û te du
f;,'} poil . — Guérison

rapide et sûre
/!» des Ttoiteries,ISt [ùsf Foitht rea ,

PHOTOGRAPHIE
S A M S O N

S3, Quai < l« Bosc» S3.

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

15 francs la douzaine
Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25FRANCS

TOUT ENCADRÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
SOIT D'APRÈS POSE DIRF.CTE OU ÉPRÏUVËS

ANCIENNES

23, Quai de Bosc , 23 .

PBETd argent sur sim p 'e signaturerUDluà long terme 5 0|0 l'an dis
crétion . Écrire 1 IDORE 18 , Boulevard
Barbès , Paris , Se année , très sérieux .

L'EST Ai :. ICAL
Nous venons de rec<v:-ir une caite du

plus haut intérêt , pulv ée pai M. Edouar-
Marbeau, directeur la Revue Fran
çaise — Explora ' i <ai. ()) Klie comprend
toute îa partie i'Afrii|i.e centrale et
orientale que vi < uni ut do an oui ir Stan
ley et notre compatriote Trivier .

Les Anglais oi.t fait grand tajage de
l'exploration de Stanley aU se<ours d' Émin-

Pacha . Ils ont eu rtison . Nous autres en
France, nous n'avons pas suffisamrneLt cin-
lé le mérito de Trivior, nous avons ci
tort . Si la modestie est une vertu domo-
tique, elle est un déf > ut quand il s'agi : l ' nc-
tes dont notre patriotisme doit êt - légi
timement il r.

Nous snvena donc g é à la Revue Fran
çaise , qui lit sur li s pointe lis plus « loi
gnés du Globi-, d'avoir iloi.né dipuis p ! -
sieurs mois mm g ai , de pullicité aux re
lations dc voyage du co . re.' pendant delà
Gironde .

La carte que publie aujourd'hui M.
Edouard Marbeau est le complement des
études importante que la Revue Françai
se a données mr l'Afrique . Elle met eu
parallèle l'œuvre de Trivier et celle « je
Stanley . Nous engageons tous noslecteuis
à se la procurer . Ils y trouveront eu
même temps les renseignements les plus
précis sur le conflit anglo-portugais pour

la région du Zambèze et du Chiré . Nulle
part ailleurs on ne taurait trouver un ex
posé plus lumineux d eB graves problèmes
qui se i osent en Afrique et qui ont fail
li mettre en péril la paix de l'Europe .

( 1 ) Revue Française-Exploration-Ga-
zette géograhique Librairerie Chaix, 20,rue
Bergère, Paris .

M s. sig. do sunite , vouv H. de crédTitau com. Bien ,1'av . HARMANT ,
12 , r. Doudeauville , Paris .

MALADIES DES ENFANTS

SSEPosRfERT COElB
de GRBE?mUi_T & Cie

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l 'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau . Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

Fleie du
BOUQUET de Ioce,

pour la peau et le teint.

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

fpOitCE LEGALE

TriliiiiKU de Comincm1
DE CETTE

AVIS

Los rr &;«:ici <> r » du sieur Char
les JiAROLi-E .', s î t - ;j c a n demeu
rant et domicilié à Cette , sont
in * i Lés à se rendre le onze / in
mO's dd Maiv , à dix heures du
matin , dans la salle des assem
blée - du tribunal de Commerce
pour prendre avec leur débi
teur , tels arrangements qu' ils
jugeront coDv . nables à leurs ir.-
téro s ; à séfaut do Concordat voir
déclarer les créanciers en état d' u
nion et dans ce cas donner leur
avis sur le maintien ou le rem-
placeme >t îles liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

cm mim 01 A vapeiiiî
o - ' ^ " ï M p ?? W O /M u -é . J .. ÙL li

( KX -C Valéry Frères & FHs
ï o:Er ;r -

' es Mardis et Vendredis
CORRSPONDANT ÛvOO oenyde Marseille ci - &prcs

S>j03 &■! ILIj ï> C
Lnndi, 8 h. soir , pour Cette. œndi , i». Toulon ; et W »ce
):âa,ar«2t , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro-

Calvi . priano et Bonifacio .
Midi , De Nice à Bastia Sai»ie<i , 6 h. soir, de Nice à Ajac-

et Livourue . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . Ol ■jî 9 ". h. matin' pour Ba st»®
tS©u&-:5£, 8 h. soir , pour Cette . Livourne .

La Cio prend au départ da Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers ' .
Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente , GaU'.poli , BrindiS'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancocei
Zara et Zebbenieo , Malte , Calfliarx Tunis et la Côte de la Régence-
Tripoli de Barbarie , Pirae ( 3cio , Sucyrne et SaIonique alternative
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Poit*
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant^ib?,r , Mozambique , Boffi"
bay, Kurraahoe, Colombo , Culcutt ., Penang , SUogapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'niresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' 50înô

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur,quai de la République ,

no? nivriiiv i i/ i uri I ? rcsîAftHMil.jJ

RA. Se Oie de SETILl.«E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Âïtaérle, Malaga , Cadix , Hu llva , Vigo , Carril , \9 Corcgfl- 0 '
Santaader , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Scville , Gijon , San-Séba< tieB
et P«sagc« ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le 26 Février .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur £*•

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

F mb M i ùimt
Service régulier entre :

Celle , Lisiiomie, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Maison Hermann-Lachapelle JiB0HLET*& successeurs
3 1 , 33, Rue Ftoinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Exposition gniverselle 1889. — Ç1 . 49, 50, 52, 64

APPAREILS CONTINUS
ACP ela

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

N x .
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Bed Ed A FROID
Ile 1IOCHKTTE, Inventeur

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

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


