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CETTE, le 1 er Février 1890 .

Revue Économique
La loi du 8 août 1 885 dit dans

SOn ar t. 1 : que « l' administration des
c°ntributions directes procédera à
Par t:r de janvier 1886 au recense-
Qle ut des propriétés bâties . »

Les dites opérations portant sur
Près de 10 millions de maisons et i
j* usines n'ont commencé sur tousles points du territoire qu'au mois de
SePtembre 1887 après le vote des
crédits nécessaires mis à la disposi
tion de l'administration par la loi
de juin 1887 .
, Elles ont è'é terminées en décem-
ée dernier . Près de 1050 agents ont
P f ' s part à ce vaste travail et on peut
évaluer à 9525 les immeubles recen
ses et évalués par chaque agent soit
Un ® moyenne par jour d' environ , 50 .

Quoique les résultats de cet im
mense travail ne soient pas encorelous connus , on peut évaluer à plus de

. Milliards la valeur locative brute
Sl °n dé duit de cette valeur le tiers
Pour les usines et le quart pour les
gisons , à cause des frais d'entretien ,a° dépérissement et de réparation

sert de base dans chaque dépar
tement « à ' assiette de l' impôt »

Cette opération qui permettra d' é-
lablir une répartition plus rationnelle
® . Plus équitable des charges de l' im-
P°t augmentera de 45 millions le
en dement de l' impôt foncier .

... ûans 43 départements , !e taux de
"npùt s'élève jusqu' à 7 fr. 21 p 0|0 ;

Uâns^ 44 , il varie de 4 , 39 p. OjO à
j 95 p. o,0 . D'après les dernières
piques, la moyenne est de 4 , 60

Avec la réforme la moyenne du
}aux serait de 4 . 39 p. 0 t0 et envi_.? n 58 départements bénéficieraient

un dégrèvement notable , fourni
pa I Une partie des 4 millions d'ex-
eaant , l ' autre partie servira à établir

Péréquation de l ' impôt fon-
er entre les différents départements ,

edt' le surplus permettra de répartir
une manière proportionnelle à la

' . eur de la propriété foncière l' im
{!. qui pèse actuellement sur les
Por tes et fenêtres .

La compagnie des « Lits militai—
bg S .' ne Peut satisfaire à tous les
é | SKi -ns actue l s > son matériel étant

aaolisur les chiffres moyens des sol
i ' s eutretenus, et les effectifs per-

anents des troupes étant surtout
(j el , e 9 v és dans la période actuelleIre \ a?n^e m > liiaitre . Aussi , le minis« uela guerre prescrivit-il , au mois

de novembre, le recours aux fourni
tures auxiliaires , tous les moyens
employés étant insuffisants , tous les
soldats ne pouvaient pas disposer
d' un lit .

C' est pourquoi à la suite de l' in
terpellation de M. de Montfort , M.
de Freycinet , a demandé au Parle
ment un crédit supplémentaire de
1,120.000 fr.qui a été voté à l' unani
mité de 494 volants .

La commission des douanes dite
des 55 est enfin nommée .

Elle se compose de 50 députés
de la gauche et de 5 de la droite .
Au point de vue des opinions éco
nomiques 40 de ses membres
sont protectionnistes et 7 seule
ment ( 1 ) libre - échangistes . Ces
derniers libre-échangistes pur sou
de doctrine sont prêts parait-il à
faire des concessions , concessions
qu' ils disent absolument nécessai
res . C' est commeon le voit un suc
cès pour les protectionnistes .

La question principale discutée
dans les bureaux est celle des trai
tés de commerce .

On ne pourrait certainement pas
laisser de côté lorsqu' on s'occupe
de la situation économique du pays
celte question capitale des rela
tions commerciales . La commission
s'opposerait , parait-il , au renouvel
lement des traités de commerce ,
et voudrait établir « des tarifs lon
guement et prudemment étudiés , et
qui devront être modérés . En som
me , protection sans prohibition et
constant souci de ne léser aucune
des branches du commerce et de
l' industrie ».

La question des raisins secs a
été aussi examinée et l'opinion pres
que unanime des membres de
la commission est qu' on doit pro
téger nos viticulteurs ; ce qui prou
ve que les droits sur les raisins secs
seront certainement votés .

W.E.

( 1 ) les autres sont dits « solu-
tionnistes »

Traitement des Tins Malades
VINS AMERS

L'amertume est encore une mala
die causée par un ferment filifor
me .

Comme la tourne et la pousse , elle
s'attaquerait au tartrate du vin ,
d' après Glôi ard , tandis que d'après
Pasteur ce serait la glycérine qui
détruirait le ferment de l'amer . En
fin d'après Duclaux la formation d'a
cide butyrique caractériserait la ma
ladie .

De tous les remèdes préconisés
par les auteurs , je n' en recommande
rai aucun . Quand un vin a été ainsi
attaqué , il n'y a qu' un moyen de sa
lut c'est de le consommer .

Mais il est en revanche un procé
dé absolument sûr de prévenir le
mal : c'est la pasteurisation .

Or , comme l'armer est la mala
die des grands crus de Bourgogne ,
la question des frais de chauffage de
vient secondaire ; avec quelques
francs on peut éviter des désastres
qui chiffrent grandement .

VINS GRAS

La graisse est spéciale aux vins
blancs de faible degré et dépourvus
de tannin .

On peut la prévenir en vinant le
vin jusqu'à 12 - environ , ou bien en
lui donnant une addition de tan
nin.

Quand le vin est malade déjà , le
vinage seul ne le guérirait pas ; l'em
ploi d u tannin devient absolument
nécessaire et à lui seul est suffi
sant .

Celui-ci peut être employé sous la
forme de solution à raison de 6 gr.
par hectolitre de vin.

On peut aussi employer la noix
de galle en décoction , 20 grammes de
noix pulvérisées par hectolitre de
vin

Ou enfin une bonne préparation
tannifère du commerce .

D'après Dubois on se sert aussi de
sorb:s vertes concassées et jetées à
raison de 200 grain mes par hectoli
tre . Je ferai remarquer qu'avec le
tannin , la sorbe introduit dans le vin
des acides ( malique spécialement) et
de l' extractif . Po ur ce motif je don
nerai toujours la préférence aux
préparations tannifères .

LA COMMISSION GENERALE
DES DOUANES

On assure que dans une des pro *
chaines séances , la commission des
donanes examinera un projet de loi
déposé dans la précédente législatu
re par le gouvernement et qui a trait
aux cargaisons flottantes .

La nomination et les tendances
protectionnistes de la commission des
douanes provoquent une émotion
considérable dans les cercles politi
ques d' Italie , où l'on avait caressé
l ' idée que les dernières décisions et
manifestations ; lors des obsèques de
M. Mariani auraient rouvert à l ' Ita
lie les portes du marché français .

LE GROUPE AGRICOLE

A la seance tenue par le groupe
agricole sous la présidence de M. Mé
line , M.Ciuseret a fait une très inté
ressante communication au sujet des
procédés de vente en usage aux hal-
ies centrales de Paris . Les produc
teurs des départements sont paraît-il
exploités par des facteurs sans man
dat qui prélèvent des bénéfices illici
tes inadmissibles . La proposition de
M. Cluseret a été renvoyée à la sec
tion des projets divers qui l' examine
ra vendredi prochain .

Le groupe a ensuite examiné les
réclamations ''e la meuneurie et do
plusieurs industries agricoles , les ré
cépissés de chemins de fer, etc.

Eckos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Beziers , 30 janvier.
Une légère amélioration semble

s' ét : e produite dans le mouvement
commercial . Les affaires ont repris
avec quelque activité mais ne portant
toujours que sur des reventes .

Au vignoble, les rares détenteurs
de vins maintiennent leurs préten
tions relativement élevées , persuadés
que le commerce manquant de vin
dans quelque temps , sera obligé da
s' adresser a la propriété .

Las cuurs n'ojt pas changé et les
reventes ont lieu avec bénéfice .

Dans la semaine écoulée , il n'est
pas survenu de variation notable dans
la température qui est vraiment prin
tanière . L' année dernière à pareille
époque , oa ne signalait que des
pluies général . s , la neige ou des ge
lées rigoureuses .

En ce moment toutes les préoccu
pations sont pour la vigne . On pour
suit activement la taille et ce n'est
guère que dans les bas-fonds ou les
endroits exposés aux gelées qu'on
peut encore apercevoir des vignes
sans culture . Les fumures et aussi les
preauers labours ont été donnés on
grande partie sur la plupart des
points .

Eicore quelque temps et les
badigeonnages au sulfate de fer , con
tre l' anthracnoso , occuperont tous
les viticulteurs qui pensent avoir
raison du mal en faisant usage de ce
piocédé , quelque peu abandounê au
jourd'hui , même par les ferveats de
la première heure . On atiribuait les
meilleurs résultats contre la cryp
togame , ( es dernières années , à une
dissolution de 60 kilogrames de sul
fate de fer dans 100 litres d' eau bouil
lante . L'application du remène était
faite à chaud sur l,;s signes à la
fin de l'hiver .

A notre marché de ce jour le
cours du Trois-Six bon goût , disponi
ble, a été fixé à fr. 95 .

Trois-Six mur.c 75 .

BERCY-ENTREPOT

Nous sommes encore au calme sur
notre marché parisien , les transac
tions ne sont pas plus suivies que
précédemment ; on ne fait que de
petits achats de réassortiment en at
tendant le moment des opérations sé
rieuses . Toutefois plusieurs maisons
de la place ont des pourparlers en
gagés et certains vignobles du Midi
ont reçu quelques orJres .

Les prix , malgré le calme , conti
nuent à être bien tenus ; du reste
dans tous les vignobles les cours
conservent une très grande fermeté ,
les quantités dont on dispose ne per
mettent pas de compter sur un fié-



ehi;s»mcrjt Uêtne pour les petits vins f
03 voit <'. Oi vhiîïYes élevés . A Bézi-rs S
oa cite un détenteur qui avait refusé j
do laisser un vin nO titrant pas plus j
de 8° 112 à 23 fr. Uu pareil produit
reviendrait au moins à 35 fr.dans nos
entrepôts . C' est bien cher.

Sur l es vins étrangers il y a peu de
mouvement , les arrivages sont assez
restreints , on signait à Cette des Dal-
matio à 40 fr. ; notre commerce ne
paie pas ces sortes sur place plus de
'iô à 48 ,

Pour le détail qui continue à avoir
une vente bien faible , les cours ne
subissent aucun changement , les sou
tirage se cotent perpétuellement de
135 à 160 fr. les 225 lit . dans Paris .

L' cascigneiiicnl secondaire
REFORME

On annonce la formation _ d'une
association générale pour la réforme
de l' enseignement secondaire , sous 1
présidence da M , G. Berger , députo .
commissaire général de l' Exposition
universelle . La nouvelle association
se propose de travailler à mettre
l' enseignement secondaire en _ accord
avea les exigences de la s ( ciété mo
derne , d'obtenir à Paris et dans les
d é(>»rtements i 'crg.-inisato : de lycées
et ie collèges modelés établis sur un
plan adopté par l'association , de
constituer un enseignement secon
daire à deux de / rês . Au premier de
gré , los langues vivantes seraient
substituées aux langues anciennes
comme instrument de culture intel-
uioutolb '; au deuxième d -g ré , les éle
vés et fos familles auramt.t a opter
selon les résultats et le.» aptitudes
entre les huuivnitês ane enm-s , les
humanités modernes et les humanités
scientifiques .

REM MâRrriBK
Mf°J¥ESIENT DB PO HT . DE CETTE

ENTREES

Du ler fé\ii\r

MARSEILLE v. fr. Sampicro , 549 tx.
cap . Cos e , lest .
v. fr. Jean Mathieu , 223 tx.

cap . Buseoi , div.
— v. fr Sclirus-a , 452 tx.

cap . Uordero , lest .
SORTIES

Du 31

V1NAROZ v. esp . D u o cap . Zsrrago
z ., div.

ALI' 'AN TE v.e . p. Corceo de Cartha-
, gène , cap . l' ico , div.

MYU10F1TT0 v. norv . Sc.vegaard ,
cap . Hansen f. û '.

FIU » 15 3 m. aut. Caterina i>. cap .
Rabioch , lest .

Du ler

MARSEILLE v. fr. St Marc , cap . Chris
tau , div.

BON E v. fr. Snmpiero , cap . < oste ,
div.

LA NOUVELLE eut . ( r. Achille , cap .
Combacal , div.

MANIFESTES

Du v.esp . Correo de CarUiagene , cap .
Fico , venant a'Alicante .

J. Go îtelle et r ie , 27 f. vin. E.
Ferrai ) do fils , 80 f. vin. J. Corredo ,
55 f. vio . J. Buhler , 110 f. vin. J ,
M an va , 15 f. vin. A. Duperray , 62 f.
■vin. Bertrand et Reig-Py , 14 f. vin.
L. Saia , 27 f. vin. K. Ducat , 42 f. vin.
G. Mira , 97 f. vin.

Du v. fr. Jean Mathieu cap . Bu-cia , '
venant de Marseille .

En T < ansbord'-ment : i
P. Molle . 10 b. .. hiavre . J. Delm \ s ,

9 b.chauvre , 1 b. étoape .

CHEONlttUB LOCALE ;
«& R23â-IGNAXjE

NOCES IVOR j
—(«o»)—

Le Cercle de la Renaissance s'ap
prête parait-il à fêter dignement le j
cinquantenaire de sa fondation .Dès ce soir le branle bas com-
mence ; aussi croyons - nous bien
faire de publier pour l' édification de
nos lecteurs , le merveilleux program-me de cette fête intime qu'un mem-
bre a bien voulu nous communiquer .

On verra que fidèle à sa répu -
tation , ce Cercle fait grandement
les choses . Ses sociétaires très nom-
breux le lui permettent d'ailleurs ,
on lui donnant des ressources consl-
dérables .

C'est que peu de réunions d' hom
mes offrent comme ce cercle , cet
entrain , cette jovialité qui s'y ren
contrent et qui ne se démentent ja
mais .

Malgré le grand nombre des socié
taires , et par conséquent des éléments
bien divers qui le composent , a bonne
entente ne cesse de régner : il sem
ble que chacun laisse à la porte ,
avant d'entrer , qui ses petites inimi
tiés ou ses ressentiments , qui ses
vues personnelles , pour ne former
dans l' intérieur qu'une réunion d' a
mis ou de camarades .

Il eut été intéressant à propos de
ce cinquantenaire , de publier les
noms des fondateurs et le premier
acte de société , malheureusement ,
on nous assure que les archives man
quent ; nous croyons savoir toutefois
qu'un seul des fondateurs se retrou
ve parmi les membres actuels .

A défaut de ces renseignements ,
nous donnons ci-après l'allocution
qui fut prononcée par le sympathi
que Populus , un de nos .plus aima
bles collaborateurs , lors des noces
d'argent de ce cercle dont il faisait
alors partie , en même temps qu'un
acrostiche inédit qu' il a voulu com
mettre à l' intention de son cinquan
tenaire , auquel il reste très sensible ;
on verra par là que si les années
ont blanchi sa tête , le cœur et l'es
prit sont restés encore verts .

Afin de donner une idée de l'ori
gine du Cercle de la Renaissance ,voi
ci une reproduction de l' allocution
qui fut prononcée par un de ses
membres , le 4 février 1865 , le jour
du banquet en mémoire du 25m# an
niversaire :

Messieurs ,
Il y a un quart de siècle , quel

ques intimes et dévoués amis , - au
nombre de 12 — se réunissaient dans
une modeste baraquette située
sur le versant de notre pittores
que montagne et y fondaient et
baptisaient la Société dont nous
avons le bonheur et le plaisir de cé
lébrer , en ce moment , le 25m <! anni
versaire .

Le gland que ces 12 apôtres de
l'amitié ont semé sur la montagne
est devenu un magnifique et superbe
chêne dont la profonda racine et
les nombreux rameaux s'étendent
par toute la Cité .

La modeste baraquette , au pâle
lumignon , est descendue . triomphale
ment des hauteurs de la montagne et
s'est changée , pour ainsi dire , en un
splendide palais , aux lustres éblouis
sants , dans les plus beaux quartiers
de la Ville ,

En d'autres termes , et pour parler
plus prosaïquement , le petit comité
d' amis s' est transformé en une gran-
de société et réunion d'hommes ^ de
tous âges et toutes conditions , s'ai-
mant et s'estimant- les uns les au -
tres .

Voilà , en peu de mots , l' origine et
le portrait de la société,la Renaissan
ce , qui , nous ' pouvons le dire avec
orgueil , résume le triple symbole de
l'union , de la concorde et de la fra
ternité humaines .

Qu' il me soit donc permis , en ce
repas solennel , de proposer un toast
aux amis fondateurs de notre socié
té .

Crions donc tous à l' unisson :
Gloire et merci aux amis fondateurs
de la Renaissance

Villustre Populus se considérant
de cœur et d'âme comme membre
du sympathique Cercle de la Renais
sance , qui célébrera demain son cin
quantenaire , eroit devoir se fendre
du remarquable acrostiche suivant :

M ayons des Cieux , soleil et brillantes étoi
les ,

M riflammez, éclairez nos jeux et nos plaisirs ;
2| nages malfaisants , cachez vos sombres

[ voiles ,
> liez au loin porter vos pleurs et vos sou

[pirs .
•H neffable amitié qui fondas notre Cercle,
CO ois toujours parmi nous le guide et le

[soutien :
(0 ans toi , l' affreux trépas , sous son fatal

[couvercle ,
urait bientôt brisé notre chasto lien .

3 'oublions point lo Pauvre , allégeons sa
[souffrance ;

n hérisson?, accueillons tout cœur aimant
[ la France,

H t l'on dira toujours : vivo la Renaissan
ce !

FETE DU C1MDMÏÏEMIRE
DU

CERCLE DE LA RENAISSANCE
1 " Février 1890

Samedi l°r Février 1890 , de 8 heures
et 1 /2 à 10 heures 1/2 du soir

AUBADE donnée par les Musiques
les TOURISTES de CETTE

ET L' UNION MUSICALE

2 Février a Midi

BANQUET au Grand Hôtel Barrillon
de 5 heures 112 à 7 heures du soir

AUBADE donnée par l'HARMONIE
DE CETTE

Le soir à 9 heures

Grande illumination à Giorno

GRAND CONCERT

donné en deux parties
avec le bienveillant concours de

Mme Marie Fronty , 1 e " chanteuse
légère .

Mme Astruc-Rafïelli, l™ dugazon .
M. Fornt , 1 er ténor léger .
M. Gervais , baryton .
M. Barrau , baryton d'opéraîcomique

MAKTÏN, de Nimes.

M. Berges , basse , amateur .
M. Thor , 1 er violoncelliste .
Et MM . X. .., Y. .., Z. .., membres du

cercle .
Le piano sera tenu par M. C. .. et

M. Pijotat.

Entre la première et la seconde partie
GRAND PUNCH .

Buffet pendant toute la soirée .

Harmonie de Cettt

Liste des numéros gagnants
tirage de la première moitié de '■
tombola .
Le n " 221 a gagné le lot n°

— 636 — — n'
— 2533 — — n° 's
— 1894 — - n°
— 923 — — n° l
— 440 — — n" l \
— 656 — — n° i !
— 255 — — n° -
- 2123 — — n"
— 65 - n» :
— 2224 — — n'
- 1956 — — il 0 \
— 175 — — n° 1'
— 117 — — n°K
— 707 — — n " ^
— 223 — — n° I?
— 1707 — — n° IV
— 761 — — n " ^
— 2791 -- — n° 1»
— 623 — — n»2
— 1153 — — n°2
— 2053 — — n»?
— 166 — — n°2
— 2716 — — n 0 ?:
— 2664 — — n» 2?
— 2702 — — n"
— 2149 — — n° 2 ;
— 766 — — n°

Le Conseil d'administration
l 'Harmonie de Cette a l' honneur d e
prévenir MM . les porteurs de billet jde tombola que le tirage de la secoiH
de moitié des lots qui n'a pu avoi1
lieu pendant le concert , s' effectuer3
Dimanche 2férvieràquatre heures dl*
soir au siège de la Société , café d »
Commerce , Grand'rue

Ils sont invités à y assister .

CHAMBRE SYNDICALE
de !a Mcîaliurgie ouvrière

On nous prie d' insérer la comtfU-
nication suivante déjà parue dai*
notro numéro d'hier .

VVIS A NOS COLIÈGCES
Dans le courant de l'année derniè

re , notre syndicat ayant reconnu l' o'
tilitô d'un réglement intérieur , la r<j *
dac'ion de ce dernier a été confié
aux soins du bureau

Depuis , la nécessité de ce règi-
ment n' a fait que devenir de plus
plus sensible . En effet , nos réunion'
sont devenues de moins en moiû 9
nombreuses et la négligence dans I®
paiement des cotisations s'est accrut
11 est évident que ant d' indifférence
de la part des membres d' un syndica'
qui avait jusqu' ici été placé par l'opj '
nion à la têtedes revendications ouvrit
res cettoises ne peut que réjouir ceu*
qui ont intérêt à ce que les ouvrie rs
ne s' unissent et ne s'entendent pa3
entre eux à l' effet d'améliorer leur
situation .

Votre bureau a soumis à la derniè
re réunion du syndicat un projet de
règlement dont les articles tendent à
ramener au milieu de nous celto
union , cette cohésion , cet esprit de
solidarité qui faisait notre force su'
trefois . Ce réglement a été adopW
après discussion par l'unanimité des
membres présents . 11 a été de plus
décidé que les articles en seraient
rendus exécutoires à partir de 1 "
prochaine réunion du syndicat .

Ea conséquence , votre bureau vous
convoque pour demain dimanche 2
février 1890 salle Victor-Hugo , à 3
heures , à l' effet de vous donner con
naissance de ce réglement afin que
vous puissiez en connaître l' utilité et
aussi pour que nul ne puisse se pré
valoir de son ignorance contre l'ap *
plication qui pourrait lui en être fai
te .

La présente note doit être considé
rée comme lettre de convocation .

Pour le bureau ,
. ELD1N



THéATRE DE CETTE
Ce soir Samedi ler février ,
LA FILLE DU RÉGIMENT

avec Mme Froaty M. Fornt .
LES NOCES DE JEANNETTE

avec Mme Fronty et M. Barreau .

Demain Dimanche 2 février
En Matinée :

MIREILLE

I

Le soir ,
L ' AVOCAT

®oaèdie-vaudeville inédite en un acte
Benjamin Dufour , cettois .

LA FILLE DU TAMBOUR-MAJOR
®veu la musique des « Touristes de
Lette » et grand défi ë militaire .

+

ROU CHER ! E D E Sfi
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PFtADAX

RU e DE Là PLACETTE , A CETTE
à proximité des grandes Halles .

Do nombreuses personnes sa fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoirQe la bonne viande .
M La cause eu ebt à ce seul fait , quef® " Pradal n'ayant pas pris d'étal aux

ailes , afin de bien se distinguer de
ys confrères , la plupart des bonnes

- OUr na point avoir à se déranger
® leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
"dire de là vache, tout en afi

I ensongèrement qu'elles viennent dea boucherie susdite .
i M. Pradal , en ne prenant pas d'é-
al aux Halles , a eu surtout pour
ut de pouvoir donner au plus las

r ri * possible , la meilleure viande de
?Ucherie , c' est à dire le bon et vé-

ritable bœuf .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 31 au ler février

NAISSANCES

Garçon , 0 , fille , 0
DECÈS

NÉANT .

NOS IIËPECIIËS
Paris , 1 fevrier .

Les grandes manœu vres navales
,4,Iloiaisis auront lieu , celte année ,

la Méditerranée .
Elles comprendront le blocus du

plroit de Gibraltar et l' attaque de
a place de/ guerre de ce nom.

L ' attaque sera dirrigée par le
jc3-amiral sir Michael Seymour

la défense par le vice-amiral
lr Anthony Hoskins .

Deux lords de l' Amirauté assis-
leront à ces manœuvres .
, — Pour l'élection qui aura lieu
ptiain â Versailles , â la candidate Decauville vient s' ajouter une
javelle , celle de M. Clément de^°yer, ancien procureur de la République â Versailles , qui a donné
ãâ démission lors de l'exécution des^eereis . On sait que les candidats
®Publicains sont MM . Ferdinand
reyfus et Goudchaux, protection-

jstes, et Frédéric Passy , iibre-échan-
eiste .

— Une dépêche de Pallanza , en
Italie, annonce la mort subite de
M. Gustave Rolhan , ancien minis
tre pléndipotnetiaire de Franco et lit-
tér ateur distingué .

— La Compagnie Transatlantique
vient de décider que ses paquebots
faisant le service entre Marseille et
Tunis, feraient désormais escale â
Nice .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des ministres a étudié

le projet de budget .
M. Carnot a signé un décret nom

mant le général Négrier, comman
dant du lie corps â Nantes , en rem
placement du général Logerot , â Be
sançon .

Le général Faye , commandant
de la 4e division d' infanterie, a été
nommé en remplacement du générai
Négrier à Nantes .

Le conseil s' est préoccupé des
scènes violentes des dernières réu
nions publiques . Il a décidé de don
ner de sévères instructions pour la
répression de pareils faits .

BU LIÎ-IS3 rl'M SPl M A. NO LIER

Paris , 31 Janvier 1890 .
La lutte est vivj entre acheteurs et ven

deurs mais les haussiers conservent l'avan
tage : 3 0 t0 87.97, 4 1[2 010 106 . 95 .

L'action du Crédit Foncier se tient à
1297.50 .

Les transactions sont très nourries sur
les obligations .

La Banque de Paris clôture à 792.50 .
La Banque Nationale du Brésil à 576.25
Le Crédit Lyonnais progresse à 718.75 . '
La Banque d' Escompte s'arrête à 520 .
L'épargne se prépare à souscrire à l'émis

sion des obligations du Sud de la France qui
va ouvrir le 4 février aux guichets du Cré
dit Industriel , de la Société Générale et
da la Société Marseillaise .

Le prix d'émission est fixé à 378 fr.
jouissance du 15 avril pour les souscripteurs
qui se libéreront par versements échelonnés ,
et 381 fr. avec coupon de 7.50 à détacher
le 15 avril pour ceux qui se libéreront à
la répartition . Le titre est d' une valeur
indiscutable puisqu' il jouit de la part de
l'État et des départements d'nne garantie
qui dépasse l'annuité nécessaire au service
de l'empiunt .

Le Portugais cote 63.80 . .
La Galicia est demandée à 22.50 .
L'obligation des chemins Économiques

s'arrête à 397 . Informations Finacières . —
Les actions de la Compagnie des mines

de cuivro et de soufre de Signerol vont
être présentées très prochainement sur le
marché . La société a pour but le traite
ment de gisements en pleine exploitation .
L'extraction du 10 au 20 janvier a pro
duit 132 tonnes d'une teneur moyenne do
6 0[0 de cuivre et do 48 0;0 de soufre .

Les demandes de parts de 300 fr de la
maison Richard Schneider doivent être
adressées directement 22 rue d' Armailét à
Paris . Ces parts qui rapportent 80 0 d' intérêt
et un dividende 50j0 garanti , sont très re
cherchées car elles constituent un enpla-
cement exceptionnel . Tous les renseigne
ments sont envoyés sur simple demande .

DOUX CONTACTS

J'ai baisé tant de fronts et de joues
et de mains,

Par Vaissier parfumés au Congo le
plus fin ,

Que je porte sur moi jusqu'à l'année
prochaine

Des senteurs de benjoin , de musc et
de verveine .

Un donneur d'étrennes .

A M. Victor Vaissier, de Roubaiœ.

OPERATIONS iuER 3°/o
Et suri ITALIEN , Parts depuis 200 fr. Capital assurt ettoijoilt
disponible . Toutes garanties. Bénéflces répartis cfMM
f&BwinuDtiiTIUUUIFUIICAUaMi ». IT-HMiL ritÊ

AVANCES
Aux CouHierçanls eî aux Proprictarcs

Pour tous besoins d'argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables s' adresser à M.
CRUET , commissionnaire .

23 , rue Royale , à Paris .

BÉGAIEMENT
MM . Berquand . officier d'Académie

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , ' tc .
Entrepôt général : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
C12.TX, 5Î:

AVIS

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

Ni repos , ni régime , sans danger-
pour la santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

Envoi franco poste , notice très
nstructive et boîte sans étiquettes
ontre mandat de 20 fr.

Il h L A II E S S EG SÈTE S
Écoulements Anciens et Récent&

Guérison certaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de DS-
CAGN Y , pharmacien médaillé à Paris . |
Médicament reconnu par l'Académie i
do médecine de Paria .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt 'les spécialités DECAGNY
SADI , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

ILLUSTRÉ
Jules ROQUES , Directeur. — 6* ANNÉE,

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .
— Le numéro , o,40 c. , librairies et gares .
Abonnements, 2ofr . paran . — Bureaux,
14 , rue Séguier, Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande . On demande
des dépositaires dans toutes les villes.

iMREDIT FONCIER
je* francs de BENEFICES en un mois

Km a iB vdf avec 13 Q fr. une lois versés . Scrire&fl
&e4 r (tlaCorrespon(/ ance / jfâ/w6r0»28l r. St-Lazare, PAIUf

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE IDE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lpmpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des si tes s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à. la
suite do l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière do la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
co travail , il suffira do nommer MM .
Yan d'argent , Oiappori , Taylor , Vier
ge , h. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier ,
Ppunemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

I®Il IM GRATUITI3
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS M ÈRE par Paul d'Aigremont
auteur re Pauvre Petiote , Tante Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue da
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

Éviter les contrefaçon »

CHOCOLAT
M E H I E R

Exiger le véritable non»

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. Ots'"S .



OPMATIOIS DE BOURSE :
Conditions Avantageuses i

Circulaire quotidienne cuvuyéo gvatuiiiinen '

BUCHilSNE & C,e
1~ , Rue Monsigny, 15 — PARIS
On demanda on Représentant bien i

au oouraat des cjîtratioiïs à terme .

100 GRAVURES

eFR . u gagner p. mois danstoutes les communes , à hom.
dames oa jeunes gens , tra
vail faci'o , chi-z soi sans

qu tter e ai ,) oi ( Ecr.tures , c»p:e , é-
j .-. m ) iusu-uotioa -, condition * ot spé-
r. non sont . 1 fr. 25 adivs.à A UDE-
B'1u'i ', 2\)_, ruo S;e Lu'*Îénit», Paris .

ijiîç'p5j . i'ar;'**at sur simpla signatu -
i. ilij i 0 to à t n t,o pop<on « ; l . on .: è-

t ; ~J l' an , gran J. ; ' noiiité . Discrô-
tion . S'adr . à !vi . LABKY1UK , 14 '?, I
A rao tic Sant-Ouen , l' ai is.

r EL PUBLIÉES .CHS. CHi -. XÉ KUÎIEF.0

JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES
Paraissant le 1 " et îe 16 de chaque mois

A PARIS, RUE DE LILLE, 25
Chaque numéro se compose de 12 pages .

L' année entière contient 2,400 gravures noires ;
DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
On s'abvnne sans frais chez tous les libraires.

JC3UI1NAL DE CETTE
G 71 EMINS D E FKK

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 1 CI Novembre Service d' Hiver depuis le 5 Novembre

PARTANTS PARTANTS

1124 1 11 . 05 m. march. 884 3 h. 02 m , direct
112 5 h. 40 m. omnibus 864 5 b. 23 m. omnibus
102 B h. 40 ui . express 866 8 h. (0 m. mixte
1 4 <J h. 10 m. omnibus 868 9 h. 46 m. exoress

1 120 9 b. 50 m. niarclnin . 870 9 h 59 m omnibus
104 U h. 00 m. express 246 12 h. 18 s. tr. leser
1 18 1 11 . o e. mixte 872 3 b. 23 s. mixte
116 2 h. 40 s. omnibus 874 5 h. 44 s. express
r/M 6 h. 0J 8 , express 870 6 h 05 s. mixte
122 10 h. 4o s. rapide 878 7 h. 46 s. mixte

882 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 2 h. 3G m. rapide 881 12 h. 26 m. omnibus
119 9 h. 10 m. express 861 5 h. 04 m. direct

13 1 h. 12 s. omnibus 8ti3 8 h. 11 m. omnibus
1133 2 h. 56 s. mixte 245 10 h. 16 m. tr. letrer

115 4 b , 35 s. omnibus 867 11 h. 35 s. express
101 5 h. 13 s. express 861 1 h. 48 s. omnibus
141 (> h. 47 s. mixte 871 3 h. 56 s. express

117 9 b. 27 s. omnibus 873 5 b. 16 s. omnibus
103 10 h. 10 B. direct 877 7 h. 54 s. omnibus

715 9 b. 30 s. omnibus
879 10 h. 21 s. direct

JOURNAL mi CETTE

/PASTILLES D !
m

AUX LACTATES ALCALINS
de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de P

ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE
les Digestions laborieuses ;
les Gonflements d' estomac ;

. les Pituites ;
les Nausées ;

la Sécheresse de la bouche ;
les Migraines ;
les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies .

j B

l. —

fis G HAPOTEAUT, Pharmacien de l re Classe
MARQUE A * FABRIQUE 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 les vieillards et toutes personnes atteintes
d ' anémie par épuisement , digestions difficiles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers , maladies |
du foie et de l'estomac . — PARIS PHU VIAL, 1 , RUE SOuRDaIOOE . jj

§ 3,003 LECTEURS — 11 000 ABONNES JOSTIFtES PAR LES BORDEREAUX DELA PBSTE TT-"-

I ' 5 ? Annéa "

" y <• >;< bGuï. ce qm -eu.tr.1 rnf'iïf là tout le mi_]_ 1 oïj peutpajra f"
^ 1 <a

i •{' 'C- Scnru;j —
i t., ILtUcinÉ. chaciin

■w l_ Vv/1 !p (U *4 Europe

Beaux-Arts ,
—Jfe "- toujours jnopr,

5 n-v ? /

iV.l

A YAPEl »

DMPAaTS E» 12 Oïii si
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenxde Marseille ci apros
ÎE3 MAHSBILLBi

Hiindi, 8 h. soir, pour Cette.
MtMsrâi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Sf «*■«?*•©« 1 , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
•J aaâl, 8 h. soir, pour Cette .

9"3îâilîîîH , ®idr , p. Toulon]et N'0 ®
"Vendr-edi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr°'

priano et Bonifacio .
@s2t2so <#.ï , 6 h. Eoir , de Nice à Ajac'

cio et Porto-Torres .

OîaiactiQ, îfjh . matin ' pour. Bas ti '
Li'oarnt ,

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

dos marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Gctano, Tarente , Ga'lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata ,_ Tremite , AncôD 6
2ara et Zebbenico , Malte , Calcli?.r.% Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( ocio , Sïcyrne et Salcniquo alternative*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port*
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adeàn , Zantilbp.r , Mozambique , Bof'
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt.,-Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. Gomolet Frères et les Fils de l '?.îià

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wa*'
gation à vapeur, quai de la Republique.®

SERVICE RÉGULIER DE 8ÂXEÂUXA Y.\PEl!R ESPAGNO
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiairo
YBAÏIRA S Oi© do PÉTILLE

Départs hebdomadaires' pour Barcelone , Tarragone, Valenca, Al
canto, Almérie, Malaga , Cadix , Hasîva , Vigo , Carril , Corag c,e '
Eanîander , Bilbao .

Et en transbordement h Cadix pour Séviîlc , Gijoa , San-Sébatt»®
et Pisages ; à Bilbao pour Bayonie ot Bardeaux.

Le Vapeur CABO PENAS , partira le 1er Février .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur I*'

Pommier, cosignataire , quai dep Moulins , 2 .

Service regulier entre :
Celle , Lisbonne^ le liàvre et Anvers

faisant livrer à tous lea ports du Nord
S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de BOPC , Ce M-

C0;Jp v. g f HArSJ î, 9 Q-3 tï* SSfil de NÂVEGAGiON
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos , Jativa, Sagunto, A.lcira , Villaréal
Service réifuiior de vapeurs entre

Oette, Barcelone, «Se Tarrajîonc
Servies régulier île vapeurs entre

luette- VîtieBiee .,

Pour fret ei passag0s v s'adresser à MM . DAlOLLES , père et fl '
g"Dt« do ia Compagnie .

H ; ,' M K :' , e I
 WBR3ÉGENMâATEUR ` 1

favori des

CHEVEUX.
Le MELEOSE rend positivemsnt aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs , prix très modiques.— Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt 26 Rue Etienne Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Ile ItOOI £TT1<], Invcnleur
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 *


