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Les Alcools en 1889
, L'année qui vient de se terminer

n aura pas été décidément bien favo
rable à notre distillerie française . Par
Su | te de la production toujours crois
se el de la difficulté d' écouler lesslocks existants, les magasins sont
f<?mpii s de marchandises qui ont une
' influence fâcheuse sur les cours . De
puis longtemps on n' avait vu la cote
f  s alcools aussi basse; la moyennea 'a bourse de Paris ne ressort pas à
Plu s 35.96 . Elle était de 41.60
60 1888, de 45.25 en 1887 , de 38.89
tn 1886, de49.14 en 1885 , de 42.70
en 188i , de 45.97 en 1883 , de 50.27
fn 1882 .

Nous assistons , comme on le voit ,
a Une diminution constante des prix

actuellement même , la moyenne
d11 présent mois est encore inférieure

?u chiffre de 35.96 établi pour 1889 ;
u «e dépasse pas 34.50 .

A ce taux , il est évident que l' in
dustrie des alcools ne fait pas de grosbénéfces . 11 est permis même de
croire que, dans certaines circonstan -
ces . elle commence à perdre . On cal-
® u 'e que , dans les meilleures condi-
9K nS' ''a ' c0o ' betterave revient à~8 fr. celui de mêlasse à 30 fr. , celui

maïs a 33 fr.,mais toutesles fabri
ques ne sont pas organisées aussi fa
vorablement les unes que les autres;
:e plus, les fortes quantités inven
dues restent improductives et coûtent par conséquent . La crise devient
donc plus inteuse el la nécessité ab
solue de porter un remède à cette
grave situation s' impose .

On songe à cet effet à des droits de
douane sur les maïs , les riz , les dari ,
les mélasses étrangères qui , assure - t-
0n fournissent à l' industrie les
moyens de distiller trop d'alcool et

jnen inonder le marché français .Celle pensée de restreindre la fabrica-
l' ûn peut avoir ses partisans; elle a
a ussi ses adversaires ; il paraîtra tou
jours pénible à ces derniers d' obliger
des industriels à abandonner leur
'Jsine . Et encore est-il bien sûr que
ce système amène le résultat qu'on en
attend 1

L'emploi , par nos fabricants d' al
cools , du maïs , du riz du dari , des
mélasses étrangères, est assez réduit ;
ce qui prime tout pour l' instant , c'est
i alcool de betterave . Si nous repre
nons les chiffres que nous avons pu
bliés , l y a quelques jours , pour l' en
semble de l' année 18 89 nous
voyons que la production indigène ,
Quia atteint 954 699 hect ., doit à

la mise en œuvre de la ■ betterave
644.870 hect . en augmentation de
84.418 hect . sur 1888 . Pendant ce
temps l' alcool de farineux ne donnait
que 175.511 hect . et celui de mélas
ses que 98.930 hect . en diminution
de 16.379 hect . sur 1888 . Dans ces
qualités la proportion de l' alcool pro
venant exclusivement des ir.aticres
premières étrangères est évidemment
plus réduite . Par suite , on ne voit
pas que les droits auxquels on a son
gé puissent être bien efficaces . D'ail
leurs la spéculation qui suit minutieu
sement toutes les péripéties de la
question , parce qu' elle entend profi
ter des fluctuations qui se produisent
sur le marché , fait peu do cas de
cette éventualité . Lors do la prise
en considération du projet , à la
Chambre des députés , c' est à peine
si une légère hausse s' est fait sentir ;
la proposition serait-elle adoptée el
la loi promulguée , nous sommes cer
tains que les cours ne monteraient
que faiblement . C'est que la grosse
production est ailleurs ,' qu'elle est
basée sur l' emploi d' une matière
première nationale qu' on ne saurait
frapper, la betterave , et que surtout
l' écoulement de nos stocks n'est pas
favorisé .

Voilà , à notre avis , le véritable
problème qu' il faudrait résoudre
pour conjurer le mal que 1889 a vu
augmenter . Si nous avons terminé
l'année avec 849.413 hect . dans
nos magasins contre 742.088 en lh88
c' est que nous n'avons rien fait pour
développer notre commerce des alco
ols . Certes , nous avons arrêté les
alcools - étrangers à nos frontières ,
les importations depuis le droit de
70 fr. ont fléchi , cependant aucune
amélioration sérieuse n'a été cons
tatée à l' exportation . et enfin le
marché intérieur n' a vu aucune ac
tivité . La livraison à la consom
mation a étè de 577.766 hect .,
tandis que , en 1888 , elle avait été
de 613.010 hect . alors que ' la
production était moins élevée .

En admettant même que les
droits sur les matières premëires
venant de l' extérieur soient votés ,
nous sommes convaincus qu' il fau
dra prendre d' au'res mesures pour
relever notre distillerie . En Alle
magne , au lieu de restreindre la
production , on lui cherche des
débouchés ; il nous faudra faire de
même pour notre industrie des al
cools . Chez nous ce sera notre pro
pre marché qu' on devra exploiter ;
aussi l'unique solution sera dans le

' vinage à prix réduit et la liberté de
circulation . Tout autre moyen ne se
ra qu' un palliatif .

En examinant la reforme de l' impôt
des boisons , le Parlement , convié à
faireqnelque chose pour notre in
dustrie des alcools , devra nécessai

rement prendre en considération
tout projet qui contiendra les deux
principes que nous indiquons et re
pousser au contraire ceux qui s' y
montreraient opposés . C' est à cet
te condition que nous pourrons es
pérer sur les alcools des cours meil
leurs en. 1890 qu'en 1889 .

I -I M

Les Tarifs de (Mm\m de fer

Parmi les questions d'affaires qui
s' imposent à la Chambre , il est impos
sible d' eD trouver une qui ait un in
térêt plus vital que celle des tarifs
des chemins de fer.

Commerçants , agriculteurs , indus
triels , de quoi tous dépendent-ils?Des
tarifs de transport . Un centime de
plus ou de moins , dans la moyenne

■ kilométrique , fait iangu r ou revivre
un pays . C'est l' iafimm »nt petit qui ,
introduit ou supprimé dans , le syslè-
me artériel de corps social , empêche
ou permet la libre circulation uu sang
nourricier .

La réforme des tarifs est faite ou
se fait à peu près partout , !a France
exceptée . U.; grand mouvement s' est
produit , dans ces quinze dernières
années , qui a introduit , dans les ta
xes de transport , une transformation
aussi considérable que celle qu'y
produisit jadis , la création des - che
mins de fer. On mesure les tarif -,
dans les statistiques par ce qu'on ap
pelle : la tonne kilométrique ; c'est-a-
dire pour le prix que les chemins
de fer prennent en moyenne pour le
transport de mille - kilogrammes par-
chaque kilomètre parcouru . Or , 1 «
tonne kilométrique reste , en France ,
de six centimes , tandis qu'aux lîta "-
Unis , sur les compagnies les plus ri
ches , celles qui roulent leu's wagons
entre Chicago et l'Ouest , le prix mo
yen est tombé à deux centimes , et il
est d' un pau plus de tro s pour l'en
semble du réseau !

11 nous faut donc faire ce qu' on fait
d' autres avant nous ; reprendre les
droits essentiels de l'État ep matière
de tarifs . Nous avons eu , ces années-
c , deux grands exemples : les Etats-
Unis et l'Angleterre . Là les gouver
nements se trouvaient en présence
de Compagnies ayant les mêmes pré
rogatives que les nôtres , et plus en
core ; — possédant des chartres de
concession aussi formelles . S' il y a
des pays où l' industrie privée soit
respectée , c' est ceux-là . Cela n'a pas
empêché , en Angleterre.le Parlement
de voter la grande loi qui rend à
l'État le dernier mot en matière de
tarifs ; aux Etats-Unis , la Cour suprê
me de consacrer le même principe ,
et lo Congrès d'accepter , après des
années de discussion . l' tnlerstate
commerce Mll , qui donne à une com-
mis-ion d' État des pouvoirs à pea
pré, illimités en théorie .

On peut très bien , en France , sat,s
revenir sur les ^ actes de concession ,

j comae le prouve en si excellents ter-
î mes , noire confrère le Phare de

Dunhergue, introduire , par udj loi ,
beaucoup ao réformes dans nos tarifs

j actuels , obliger les Compagnies à ,. ét «-
bli r les tarifs par wagon complet , et

! à établir le groupage dont l'Europe
profite , sauf nous; à remplir sans
délai les promenés des conventions
et à accorder aux marchandises na-

1 tionales le même traitement au moios
qu'aux étrangères .

Cette réforme s' impose , et nous
avons la confiance qu'elle entrera
proctriinement dans la réalité des
fait ?.

Èciîos I toespondaises
DE3 VIG-NOBLES

Espagne
La situation reste sans change

ment. On signale la même aisimation
dans les provinces d'Alicantf , de Va
lence . de Castellon , d' Albacète , de
Murcie , do Ciudad-Heal , de Huelva .
Dans toutes ces contrées aussi les
prix se maintiennent fermoment avec
tendance à la hausse . Les expéditions
pour la France sont nombreuses .

Parmi les provinces de la Nou-
velle-Castiile celles qui présentent le
moins d' activité son celles de Tolède ,
Madrid et Cuença.On y trouve moins
de contrées ayant déjà totalement
vendu leurs récoltes et partant aus
si des vignerons  plus disposés à trai
ter à des conditions acceptables .

Le courant d' affaire en Vieille —
Castiile est généralement régulier . Les
t' égocients irançais font de nombreux
ach-its dans les provinces de Va'lado-
lid , Zimora , Pahmcia et Burgos . C' est
a n =i qu' il a été traita 3.000 cantaros
de   v rougi et 2.030 cantaros dj vin
blano à IVziid^z ; 18.00 ) cautaros
de - in rouge et blanc à la Nava ;
5.000 de blanc à Rueda et 6.000 de
r ou ge à Toro .

Les marchés du nord sont dans
une situation tout opposée . Là règne
presque partout le marasme le plus
complet . Ce sont dj to us côtés ies
mêiiies plaintes le même pénurie de
transactions .

Dtns les Riojas la demande est
presque nulle . En Navarre . malgré le
vif désir de vecdrv qui anime les
vignerons et qui les disposerait à
toutes sortes de conc ssions , il ne se
conclut guère d' admires . En Aragon
non plus ne sa vend , quoique l'on
puisse trouver sans trop chercher ,
d'excellentes caves , riches en vins
très réussis et que les détenteurs
soient loin d' élever aujourd'hui les
mêmes prétentions qu'au moment de
la vendange et quelques semaines
après . Dans certaines localités , no
tamment à.Daroca , la vente est si nul
le depuis deux mois qu'on ne peut
plus même établir de cote des pri > .

A Calatayud le mouvement quoi
que un peu plus sensible , n'tst rien
en comparaison de ce qu' il était les
autres années . 11 s'y est traité en
une quinzaine 2,485 alquez seulement
au prix moyen de26 à 30 pesetas pour
des qualités bien choisies .



On signale une légère améliora
tion eo Catalogne , à Tarragone où le
mouvement d'exportation est un peu
plus actif , mais , 0 :1 échange le ma
rasme s'accentue de plus en plus à
Reus . Ce marché , qui jadis expédiait
journellement des chargements com
plets , considère aujourd'hui comme
un événement le charroi d' une ving
taine de futailles . De mème le mou
vement d' exportation à Barcelone est
des plus restreint .

Italie

Les arrivages des escales méridio
nales et même de la Sardaigne re
commencent à affluer dans le port
de Gênes . La situation anormale de
pléthore , que nous avons déjà signa
lée sur ce marché , s'y maintient donc
dans des conditions de plus en plus
alarmantes .

A Milan , les caves regorgent de
futailles et , tandis que sur les quais
on en amène constamment de nou
velles , les olfres du dehors sont de
moins en moins fortes , eu sorte que
les affaires ne pourront se conclure
que moyennant une baisse . Da plus ,
un correspondant de la Setlimana vi-
nicola affirme que depuis quelque
temps , grâce à l' influenza surtout , la
consommation , à Milan même , a dimi
nué de 10.000 hectos par jour.

Le Commercio ioscano dit que , en
dépit des cours qui , nominalement ,
sont stationnaires , les prix des vins
tendent à la baisse . Co journal at
tribue cette situation à la concurren
ce de plus en plus effrontée des vins
adultérés .

Les seules contrées où l'on signa
le une activité vraie , des ventes et des
achats sérieux , et non de simples
expéditions généralement en consi
gnation , ce sont les Pouilles , dont
les produits particulièrsment réussis
sont demandés par la consommation
nationale comme vins de table .

En Sicile , c' est toujours le calme
qui domine . On avait annoncé sur les
marchés siciliens l'arrivée de repré
sentants de maisons de Bordeaux et
de Cette . Ce fait est démenti par la
Sicilia vinicola de la façon Laplus for
melle .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 10 février

LONDRES v. alle.Johama Deleonser,
582 tx. cap . Sander , bitume .

MARSEILLE v. fr. Oasis , 793 tx. cap .
Brun , div.

VALENCE v. norv . Wessel , 541 tx ,
cap . Lund , vin.

Du 11
MARSEILLE v. fr. Jeaa Mathieu , 223

tx. cap . Buscia , div.
FELANITZ v.esp . Santueri , 241 tx.

cap . Cerda , vin.
VALENCE v. norv . Kronprindesse

Victoria , 441 tx. cap . Haave , vin.
MARSEILLE v. fr. Durance , 290 tx.

cap . Thorent , div.
F1UME bg . aut. Stilicone , 498 tx.cap .

Stipanovich , douelles .
SORTIES

Du 10

LA NOUVELLE cut . fr.St Joseph , cap ,
Mas , lest .

MARSEILLE-HAVRE v. fr. André ,
cap . Moyen , div.

PATRAS v. angl . Neva , cap . Best,
lest .

P. VENDRES - ALGER v. fr. Dêsirade,
cap.Dautruch,div .

STAVANGEK 3 m. norv . Dinorah,cap .
Ohlsen , sel.

SAN LUCAR v. esp . Villareal , cap .
Gimenez , div.

MARSEILLE-ORAN v.fr . Orident,cap .
liyraud , div.

MARSEILLE v. fr. Rhône , cap . Lach*ud
div.

MANIFESTES

Du v.fr Ville de Barcelone , cap . Bon
net , venant de Tunis .

Ordre , 138 saci dari , 3 b. cuirs .

Du v. esp . Villareal , cap . Gimenez,
venant de San Lucar .

M.Gomez , 723 f. vin , 2 c. iqueurs

Da v.fr. Président Troplong, cap . Du
rand , valant de V aleace

et Alicante .
Vinyes Reste et Cie , 276 f. via , 30

plantes . L. Palloc et Cie , 50 f. vin.
Yruretagoyena , 20 f. vin. Grosbon
frères , 1 c. échantillon vin.Vizcaïno
frères , 400 f. vin.

Du v. norv . Nora , cap . Ellerhusen ,
venant d6 Valenee .

M. Gasulla , 52 fard . caisses man
darines . Kour fils , 24 fard . peaux . E.
Castel , 8 f. via . llorelli rt Vitar , 110
f. vin. Rosello y Vela , 80 f. vin. Or
dre , 120 f. vin J.Cespédès , 13 f. vIE .
Paulus Cespédès , 30 f. vin. Pi et Canto
12 f. vin. J.Goutelle , 8 f. vin. Ordre ,
122 f. vin. Gloor , 17 f. vin.

Du v. fr. Si-Marc , cap . Christau , ve
nant de Marseille .

En Transbordement :
Ordre 178 b. sumac . Agence 7 c.

viande salée . Ordre 60 f. vin.

Duv . fr. Orient , cap . Eyraud , ve
nant d' Alicante .

J. Troncy 50 f. vin. Vizcaïno
frères 236 f. vin Barbier frères 275
f. vin.

Du v. fr. Oasis , cap . Bessil , venant
de Marseille .

Transbordement n - 731 :
Ordre 11 b. vin de liqueur .

CHRONIQUE LOCALE   LIGA
& R2G-IGIMA3E

EplMériie mm in jour
12 fevrier 1883 . — Le corps d' un

enfant de huit ans est retiré du canal
où il avait disparu depuis 20 jours .

SOIREE DE GALA

— »« o»«—

L'Harmonie de Celte donnera ,ven
dredi prochain , à notre théâtre , une
soirée de gala , avec le concours des
principaux artistes , et de M. Aubert,
basse noble , dq Cette .

Nous en donnerons le program
me demain .

CONCERT

—« 0»—

C'est jeudi prochain , qu'aura lieu
la soirée dont nous avons déjà par
lé , organisée par l'orchestre Sainte-
Cécile , au bénéfice de l'école Saint-
Charles , dirigée par les Frères des
écoles chrétiennes .

Voici le programme de cette
charmante petite fête , qui attirera
certainement de nombreux dilet
tanti :

Première partie . -- 1° « Marche
turque», orchestre (W. Mozart). —
2° Monologue par M. Bosc , comique
excentrique .-3° «A la Vierge Marie»,
mélodie pour ténor, par M. Aubert
( L. Gordigiani). — 4° Quintette , or
chestre ( Boccherini ). — 5° Chanson
nette par M. B. — 6° Intermède
de gymnastique par M. Barthélemy
et ses élèves . — 7° «La Favorite»,
fantaisie pour piston et orchestre
( Donizetti ).

Deuxièmepartie . — 1° Le «Soli
taire ), ouverture (Carafa). — 2° Mo

nologue , par M , B. — 3° Le «Barbier
de   Sévil le> fantaisie pour violon,par
le jeune Albini Carelles , élève de M.
Emile Fabre (Rossini ). — 4° Les
«Noces de Figaro», fantaisie pour
flûte , clarinette et haut-bois , orches
tre (Mozart). — 5° Chansonnette par
M. B. — 6° «Jeanne d'Arc», mélodie
patriotique pour ténor , par M. Aubert
( F. Boissière). — 7° «A 1 Océan», val
se , orchestre ( L. Luigini).

Comme on le voit , le programme
est heureusement choisi , et les mor
ceaux d'exécution sont les meilleu
res pages de nos grands maîtres . Ce
sera un concert artistique dans tou
te l'acception du mot .

On trouvera des cartes d'entrée , du
prix de 1 fr. , à l' imprimerie A. Cros ,
quai de Bosc ; chez M. Laurent , li
braire , Grand'Rue , et chez Mlle Fer-
rier, rue Hôtel-de-Ville .

ACCIDENT

Hier, ver s_ midi , le sieur Bastide
Auguste , âgé de 26 ans , demeurant
rue des Ecoles , 19 , charretier au
service du sieur Rémy , traversait le
pont Virla en conduisant son cheval
par la bride , quant tout à coup
l'animal s'est abattu et a blessé son
conducteur à la lèvre supérieure .

Le blessé , après avoir reçu les pre
miers soins à l' hospice , a pu se ren
dre à son domicile .

VOLS

M. Lapeyssonie , demeurant route
de Montpellier 32 , a déclaré que,dans
la nuit du 9 au 10 courant , des mal
faiteurs se sont introduits par esca
lade et effraction dans son magasin
et se sont tmparés d' uno cage ren
fermant un canari , plus deux poules
et quatre couvertures .

— Procès-verbal pour vol de char
bon a été dressé contre :

Caussy Louis , âgé de 10 ans ; Azéma
Joseph , 13 ans , demeurant tous deux
avec leurs parents , rue de la Darse,
12 , Lemonnier Jean-Pierre , âgé de
26 ans , né à Carentay ( Manche). —

Marazel Florentis , 46 ans , marin ,
né à Lunel (Hérault).

RÉCLAMATION
La borne-fontaine située rue Grand

Chemin à i'angle de la rue du Pont-
Neuf est dépourvue de piston .

TENTATIVES DE VOLS

La nuit dernière , des malfaiteurs se
sont introduits , par effraction , dans le
café du Luxembourg .

Rien n'a été soustrait .
— Dans la journée d' hier, une ten

tative de vol par effraction a été
commise chez le sieur Jean Lauzé,
rue Hôtel-de-Ville , 35 . Les auteurs
sont inconnus .

Alliance Française

Conférence sur le Canada

Un de nos compatriotes nous
écrit de Paris le 6 février 1890 :

L'Alliance française qui compte
d'ailleurs plusieurs adhérents dans
notre bonne ville de Cette est une
Société dont le but est la propaga
tion de la langue française .

De création récente , elle est peut
être encore un peu dans la période
des tatonnements , et on pourrait
critiquer certaines subventions , cer
taines dépenses , par exemple l'attri »
bution de médailles aux Comités de
deux arrondissements de Paris , quel
ques souscripteurs n'ayant pas ap
porté leur obole pour répandre le
français dans le département de la
Seine . Cette critique n'empêche pas
de rendre hommage à l' idée qui a
fait naître la Société et au dévoue
ment de ses membres .

Après Paris , la direction de la
Société devait songer à l'Étranger
pour y répandre notre langue , ainsi
elle a songé à Tahiti . Il nous sem

ble qu'en allouant des fonds
cette colonie lointaine et pe >}
plée , on n'a peut-être pas ét® .
reusement inspiré , pas plus Jattribuant des médailles aux tl
qui ont fait des progrès dans
gue ou l'ortographie français9'
nos colonies , c' est affaire au g01
nement et à l'Aministration de Pi
ger notre langue , de créer des
les pour l'enseigner au indigeB
c'est surtout à l'étranger qu® j
liance doit songer dans cette c1'1
de pacifique . j

Il conviendrait croyons -noMi
chercher à conserver la prépf; ,
rance dont notre idiome a jouU'
qu'à ce jour dans certaines coû";
s'efforcer de le faire pénétrer
nations importantes , maintenir 1
der les populations de langue et "'
gine française qui à la suite de r
res et de traités malheureux
séparées de nous . ■ .

Jusqu'à présent en Orient, c '
voulons parler de la Syrie , û® ,
Turquie d'Asie , nos écoles
prépondérantes et n'avaient pa.® J
concurrents redoutables . Mais 17
va plus en être ainsi prochaine® 61i
Dans ces contrées l'Italie install® J
écoles grandioses, elle envoie ,
professeurs et il est à craindre v
sous peu ces écoles qui n'auroar;
cun caractère confessionnel &K
rent les indigènes désireux de c"j!naître les idées et les sciences e g
ropéennes . L'Alliance aura doff '
matière à son activité ; il existe d a ,
leurs une société plus ancienne,,
plus riche , croyons-nous la Sode ;
des écoles d'Orient dont le but
que est de créer ou de soutenir jécoles dans ces contrées . J

Dans un pays où la population s-
nombreuse comme la Chine, il la '>
reconnaître que c'est surtout la
gue anglaise qui est en faveur ,
pourrait cependant songer à y e,°,4
une place, et comme le disait
dernier, dans une conférence , le  g
néral chinois Tcheng-Ki-Tong , 3
vous aviez des écoles en Chine , b '
des lettrés pourraient y envor
leurs fils pour apprendre avec ' ]
sciences la - langue de Molière , si V0 >
maîtres arrivaient sans arrière-pe
sées de politique ou de prosélytis®10]

Enfin au Canada et dans l'anci'
ne Acadie il faudrait aider les b®'
bitants d'origine française qui 0 "
conservé et tiennent * à conservé
leur langue d'origine . C'est sa»® ;
doute mû par cette pensée que l'A*' j
liance avait délégué dans ce pays ;
Salone agrégé de l' Université . C'® s ;
pour rendre compte de son voya?8 j
que M Salone donnait samedi der'
nier une conférence dans la salle d6
la Société de Géographie . Dès huf '
heures du soir la salle était plein 6
de personnes désireuses d'entendi10
le conférencier et voir Mgr Labell®'
le curé de St-Jérôme une paroisse d u
Canada , qui assistait à la Conté'
rence .

A. R.

(A suivre).

BOUCHERIE DE BŒUF
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RUE DE LA PLACETTE , A CETTE

à proximité des grandes Halles .

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

La cause en est à ce seul fait , que
M. Tradal n' ayant pas pris d'étal aux
halles , afin de bien se distinguer de
ses confrères , la plupart des bonnes
pour ne point avoir à se déranger
de leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande, c'est
à-dire de la vache , tout en afi
mensongèrement qu'elles viennent de
la boucherie susdite .



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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 février

NAISSANCES
Garçons , 3 ; filles , 3

Marius Angles , employé , âgé de
25ans, célibataire , né à Montpellier .

Anne Julie Riqui , s. p. âgée de 69
aûs , née au Gaylar ( Héraultj , domici
liée à Cette , veuva Clément .

Eugénie Delasalle , domestique . âgée
de 28 ans , née à Alcira ( Espagne),
demeurant à Cette , sujet éspagnol ,
célibataire .

Joseph Rouaze , tonnelier , âgé de 67
né à Cette . époux Brun .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES
Paris , H février .

Le tableau des propositions pour la
Légion d' honneur présenté en faveur
dus officiers étant sur le point d' être
arrêté en ce qui concerne l' infanterie
' e ministre de la guerre vient d'ap

de nouvel les listes compor
tant trois croix d'officier et dix croix
dû chevalier .

La répartition est de une croix
d ofi pour les 4 e , 8 e 13 e régions
de corps d' armée, Le Mans , Bourges

Clermont-Ferrand ; deux croix de
chevalier pour les 4e et 6° régions ,
Le Mans et Châlons; une croix de
chevalier pour les 8*, 11% 12 e 13%
J ?6 e ' 19 ' régions , Bourges , Nantes ,Limoges , Clermont-Ferrand, Mar -
seille et Alger .

— Le programme des examens
Pour les candidats â Saint- Cyr con-
tlent cette année quelques dispositions
nouvelles :

L' avantage d' un certain nombre
Qe points n'est maintenu aux titulai
res du baccalauréat ès lettres que
P°ur l'admission seulement; il n' en
®era tenu aucun compte pour les
Examens écrits , et par suite , pour
Admissibilité .

Les questions posées aux candidats ,
XUx examens oraux , seront « tirées

u sort » C'est lâ une excellente in
novation qui mettra les jeunes gens â

abn des devinettes que s'amusaient
leur poser certains examinateurs .

.p Le duc de Seville , qui à laUl le d'une incartade le grave dans le
Palais royal de Madrid , avait été
oudanmé à l' internement , puis au
rapnissement , vient de rentrer eng ace auprès de la reine régente ,
sous peu de jours , il retournera

ans sa patrie avec sa famille .

Rome, 11 février .
0° affecte de se préoccuper beau-
np dans les sphères gouvernemen
ts des travaux militaires que la

o.^np8 accomplit sur sa frontière du
Est.

d s es journaux ofi sont pleins
ter h *' S sur ''' nsta "at 'on sd'une batle de quarante - cinq canons du
|i Us gros calibre commandant tous

environs du mont Agel .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin , M. Thévenet a fait signer une
partie du mouvement administratif
qui paraitra seulement jeudi à l' Of
ficiel

— Suivant une dépêche chiffrée
de Berlin , l'empereur Guillaume va
publier un rescrit indiquant une nou
velle orientation de sa politique . Il
n' est pas question de dissentiment
avec le chancelier .

BULLET 1N FINANCIER

Paris , 10 février 1890 .
On engage peu d' affaires nouvelles

et les cours sont stationnaires : 3 0[0
87,72 ; 4 1\2 O10 , 105,57 .

Le Crédit Goncier demandé à
1303,75 . La Banque de Paris est en
hausse de 13,75 à 782,75 . La Banque
Nationale du Brésil a étéuo peu mou
vementée en raison de l'appel du 3e
versement de 10 0(0 sur les actions .

De concert avec la Banque de Pa
ris nos grandes institutions de Cré
dit émettront le 20 courant un em
prunt russe de 360 millions en 4 010
destiné à la conversion des emprunts
b 010 1855 , 1864 et 1866 .

Le 11 courant a lieu la souscrip
tion publique à 4000 actions da 500
fr. des Salines de Madagascar . La so
ciété a obtenu la concession de 300
hectares de terrain situés dans la
bai de Diégo Suarez pour la produc
tion et l' explotation du sel indispen
sable à la nombreuse population de
l' île et aux industries installées sur
la côte .

Les rentes Portugaises très fermes :
le 3 0(0 à 64 , le 4 1[2 0|0 à 492,50 .

La Galicia est demandée à 22 . Les
actions des Pierreries de Ceylan sont
recherchées à 63,75 . L'obligation dss
Chemins Économiques se tient à
391.50 . — Informations financières .
Les parts de 300 fr. da la maison Ri
chard Schneider , remboursables à
400 fr. rapportent 8 0[0 d' intérêt an
nuel et un dividende de 5 010 déjà
garanti . S' adreser directement rue
d'Armaillé , 22 à Paris .

Journal des Demoiselles

Plus de cinquante années d'un suc
cès toujours croissant ont constaté la
supériorité du Journal des Demoisel
les , et l'ont placé à la tôle des pu
blications les plus intéressantés et
les plus utiles de notre époque . For
mer des filles , des sœurs , des épouses
et des mères dévouées ; leur inspirer
l' amour de Dieu , de la famille et de
leurs devoirs ; leur enseigner à faire
— riches ou pauvres , — le bonheur
ee leur maison : orner leur esprit
développer leur intelligence , tout en
les initiant aux travaux , à l' écono
mie , aux soins du ménage ; tel est
le but que s' est proposé le Journal
des Demoiselles . A un mérite littérai
re unanimement apprécié, ce jour
nal a su joindre les éléments les
plus variés et les plus utiles;œuvres
d' art, gravures de modes ; imitation
de peintures , modèle de travaux en
tous genres , tapisseries , patrons ,
broderies , ameublements , musique .

Paris 10 fr. Départements, 12 fr.
On s' abonne en envoyant au bureau

du journal , 48 , rue Vivienne, un
mandat de poste ou une valeur à vue
sur Paris , et sur timbre , à l' ordre de
M. F. Thiéry , directeur

PRENEZ DES

PASTILLES GÉRAUDEL
MA LA III ES SECRETES •

Écoulements Anciens et Récents

Guérison certaine , sans repos , par
les capsules de Santal pur de DE-
CAGNY , pharmacien médaillé à Paris .
Médicament reconnu par l' Académie
de médecine de Paris .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt des spécialités DECAGNY
SAD1 , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

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

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

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

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 MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

ITy homme sérieux , très actif
I J 1\ désire un emploi soit comme

garçon île magasin , soit comme gar
çon domestique .

S'adresser au bureau du journal .

On demande
UN

BON COUPEUR,
DE VÊTEMENTS D'HOMMES

1 , quai de Bosc , CETTE .

AVANCES
Aux Coroierçanls ct aux Propri êtares

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

- 23 , rue Royale , à Paris .

%Achetez. i, le
i ! I I
[y ns'pi i£MT iM H 1=0 > U I A XS, W3il Is I

d 2 fr. 50 , 4 fr. et 5 fr. le kil. 1
Il liiPOT DANS LES BONNES MAISONS |
g§ Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DAROL-
LES négociant , demeurant et do
micilié à Cette , sont informés que
le 24 février , à 10 heures du matin
dans la salle des assemblées du
Tribunal de Commerce , il sera
procédé à la continuation et à la
clôture des procès-verbaux de vé
rification et sflirmation des

créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres sont
priés de le faire sans retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges hy
pothèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée et les factures;transcrites
sur feuille timbrée de 0.60 cent .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

MINES DE TRELYS
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 , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

PRimk GRATUITE
A nos lecteurs

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

L'éditeur A. Délabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu'il
offre gratuitement , à ceux do 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 .

SâlTIL de LIDY
Supprime Copahu , Unhèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très eificace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urinesles pHis troubles . Chaque
capsule porte en noir leW
nom de .

DEPOT : Toutes Pharmacies .

Le gérant responsable BRABKT

Cette imprimerie A. CROS .



DD'p'PO d c p j i s 500 fr. a personnesiilJjlu solvables et créiits d' accep
tations aux négociant * Ecr TEC H A
~1 , F.-tub . Poissonnière . ar Timb .
p. réponse .

f ([% f« à gagn i' par semaine , trav-
4j I B 11 . facile chez soi ou au deho - s

£t || P-h yiï!rii 011 d a ni e , 3 à 4 b i * u es
par jour s. quitter emploi .

( Écrit . et copies ). 0n demande re
présentants pour articles divers . Ecr .
Directeur Avenir Industriel , 25 , av.
Pannentier , Paris . Timb . p. rép .

MALADIES DES ENFANTS
!T " r~ ; s pp.:'; W    ifmr?,#'ir DEaiKeriiiîI lyul

de & Cie
Plus acSif que le sirop antiscor-

bulirpie , 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 ' iépnrative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fôr . — DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

M s. si  gnatuarn e argLentN DenE A24,  h.Hien d' nvanc >\ BL0NDEAU , 32
Boulevard Barbés , Par. s.

LE JEUKK AGE ILLUSTRE

Sommaire du numéro :ji9 : Courrier des
enfants : Stanley , par A. Brébion . Stalactites

, ct staiagn sic s ( suite ), par un excirsionniste
Une laponne, par Eryam . Doux jeunes bra-
ven ( suite ), par M. de Grand-maison . Lais
sez v :.]) .r à moi les petits enfants . Une
bonne fôte, par la baroi.::c d'Egligny . Les
conféreacos do Petit-Pierre : le bronze et
les cloches . Heures de loisir : Jeux d'es
prit et combinaisons . — Un an 8 fr. , 0
mois 4 fr. 50 , le numéro 10 centim . s C I KZ
tons les libraie - et marchands de journaux
— 4ii , boulevard Haussmann , Paris .

ï!u„A {™ d argent s. signatures :liPpïP propriétaire , commerçant ,i I Ils cultivateurs , 5 ,u 0[G l' an . Remboursement
dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l ' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

liE&BSER

DU JOrUNNL DES DEMOISELLES
DÉSUNI! A

La récolte des plantes et à l ' enluminure
LANGAGE DES FLEURS

MOTIFS D 'AQUARELLE

Renfermés dans un è'égant
cartonnage

Paix : Paris , 6 fr. — Unioa postale ,
8 fr. — Départements , T fr.

Cet Herbier , d' un caractère essen
tiellement nouveau , a pour but de
développs-r chez les jeunes filles le
goût de la Botanique tout en lui
procurant d' intéressants Modèles Bo
taniques par un choix de dessins fa-
ci les à colorier .

Pour recevoir franco adresser un
ma : dat de poste à l' adressa de M.
Fernand THIÉHY , directeur du jour
nal des Demoiselles .

Bonne Occasion

A VENDUE

Dlclioiaa'i e ■ National
DE BESCSiERELLE

e en :: yelo ;>é :l que des loitres ,
l' ilist iire , do la Géogr ipliio , des

Art " et d. ; l' Industrie , etc.

IPr ils; ; 05 Francis
S' ad rester au bureau du Jouma

LA FEMME ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons fons , cette
excellente el attrayante publication .
Il n' est guère rte foyers restes fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chronique ., nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
Oela littérature de choix et de la plus
rrépi ocliab e morale .

La direction vient d'être confiée à
ivlme Claire d'Alius qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impar-
tantes el très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' l ust ra
tion. Les questions d' économie
domestique , de science récréai ve , de
beaux-arts , de mode, sont mitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adresser Paris , rue des   Sl-Père
76 .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époquî de l'année
devoir app 1er l'attention de nos lecteurs
sur un journal agricole et horticole illustré ,
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites pi opriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au ,courant de
tout ce qui touche à la vie des clîamps .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des pares et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; lo château de Goulaine
le château do Sucino ; lo château de
Brungy ; le château de Hallield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . Ou envoie deux numé
ros d'essai .

0 I cN^jEa x da Tablo vfc. »
îTOîifin p.
Q Près VAJLS par JA.XJJA.C (Ardèche) V ?
0 Dépôts principaux à PARIS 4** J13 , Rue Latayette . — Avenue de l' Opéra , 30

Atlr^ssîT le * rb-m ides , k. la ('>'< >■ ■ .%
PrOdu ,- R. iOUL BiiA VAIS el i !"* i.ai'.v - < le - f

h? Nitv.ynb.i . 26 . Avenue de lOper.i.
COOO 00 OOO * î v I
wrwp*- p-f -s r V S

immu îMiiikM m NAVIHON à yapei;

F. S39KELU & C"
(Ex-G Valéry Fràrss k Fils '

Olii ..
les Mardis el Vendredis

Correspondant avec oenxde Marseille ci après
DE " MabseilIJE

Lnndi, 8 h. soir , pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

SSerareaîl , Midi , De Nice à Baatia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
ti ©£&!, 8 h. soir , pour Cette.

v taidi , p. Toulon.et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
«§ Bt3S0<i , 6 h. soir, de Nice à Ajac-i

eio et Porto-Torres .

Oliaaaeba . 9Jb . matin ' poar . Bastia
Livourne .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec / es t So
ciétès réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calarliari, Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sncyrne et Salanique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes&o.. — Alexandrie , Port-
Sard , Suez et la mer Rouge , Adeaii > Zanzibar, Mozambique , Bon)"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. Comoler Frères et les Fils de l 'p.inà

"* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Havi
gation à Tapeur, quai de la Republique.f

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ViPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB1Q & les ports intermédiaires
Se Gie de SEYILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarregone, Valenca , M
cante, Almérie, Malaga , Cadix , Huslva , Vigo , Carril . Lo. Corogfi® '
Sanîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba^tie"
et P«»33g(B; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACMI0H \ CO, partira le 13 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette cbez Monsieur £*•

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

S8C1EK IAÎALS M L'OBIST
Service régulier entre :

Cel'e , Lisbonne^ le Slàvre et Anvers
faisant livrer, à tous lea ports du NorI

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

C01PÂN1A VALENCIANA io.NAVEGACIQN
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villaréal
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, «Se Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Valence &: Alicante

Pour fret et passages , s'adresser à MM . DAROLLES , père et
fgents de la Compagnie .

GMIEft BEAUCOUP wmm*ïï
SANS RISQUE ? Brochure explicative Bt lettre confidentieUs f RECOMMANDÉ

s-v A -n-rm * -r I SNVOI GRATUIT UN MOIS! MONITEUR ) 24, r. Feydeau, PARIS iDI CiPITALISTIS
toujours disponible à de la Bourse ( ( 16* année ) | CHEICHANT DES

PLACEMENTS AVANTAGEUX

f'|| | | i*  a. f  o ii f 5
'-4# ÈsÀ fewé Skîd x""à: S. fi É. ik 5
lie ilOCIETTI , Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Paf'®r 5
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

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

fi f S P A H f a sont mortelle* »1 le malade néglige °ï-r'i &B9 g g: LwJ La g g O I Êî m Ls» I W I f &H ! Ln« ua Us co,no„tt,e. Dr VERNET ,0
" les malades alt ( i i il i à n'importe quel i ^ HYPOCONDRIAQUES, les ASTHMATIQUES, et tous ceux qui sont sous l'mnuence de ces terribles maladies des

RESPIRATOIRES (aphonie , Toux sèclie , etc. , etc. ) BRONCHITE, CATARRHES, SOEURS NOCTURNES , INSOMNIES, CAUCHEMARS, GRANDE FAIBLESSE, etc. , etc. , qui entraînet»
DÉPÉRISSEMENT GÉNÉRAL, sont Immédiatement soulagés et guéris par l'usage de la Tisane HOMERIANA (Thé Pectoral Russe ). — Piux DEUX Francs. -

Envoi orntuit et franco de la Brochure exDlicatlvs »*ec attesUtions médicales et des BMlades guéris . — Pharmael» LEMAIRE. 14, Rue O® Orammont, PARIOi FfflBW WDtW BSïajl • y


