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« arché de Celle

BULLErnN VMiOOLS

Encore une semaine de caline plat,
P'us persistant que jamais .

Les affaires sont devenues com
plètement nulles ; du gros mouve
?lent qui a cxislé jusque fin décem-
®fe » il ne reste plus rien .

Les tiraillements recommencent ,
a | ficultés avec l' intérieur , qui ré
pond par des prix ridicules aux
°tlres qui SO nt faites , et trouve
Parait-ii à s e couvrir quand nous
vpyons la hausse s' accentuer aux
l'ignobles aussi bien en France qu'à

étranger, et le manque de vins par
tout .

C' est à ce point , que les reventes
tiennent de plus en plus pénibles ,
Ca j" si on revend , on ne peut plusacheter , à moins de payer un prix
supérieur à celui auquel on a cédé .

La seule explication plausible à
Ce"e situation anormale, est. que la
grande partie des Espagne et autres

transite par Cette va alimenter
' rectement les places de consomma

' l0n , et une fois sur les lieux , quel
Que soit le prix , il faut vendre . C' est

grand détriment de notre , ville
cun le sait ; beaucoup de démar-le®°nt été faites , beaucoup de pa-

oies dépensées pour faire abroger les
de pénétration , et comme ré-

uitat , absolument rien ; au contrai-
l' hab itude ge prend de plus en

Pus de recevoir directement . On
prena dans les entrepôts sur les lieux

s vins exotiques nécessaires , au
' gnoble , par expédition directe . quel

ques vins du Midi .
No là , sans doute , ce grand ma-

sue, dont on se plaint , et qui
est pas prés de cesser , si on n'ar

me pas à faire bénéficier notreP ,acc,des mêmes prérogatives que1 étranger .
Malgré cela , les prix semaintien-

ent et il ne peut eu être diffè-
emrnent , car sur les lieux de pro-

Cette00 ' ° n vend ^l us c 'er
Aujourd'hui , avec le mauvais temps ,

•narchè nul
Vins Vieux
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Cote officieuse

3;6 bon goût disponible ,
3[6 marc ,
3i6 nord fin

105 à 110
90
58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 416 121 14 38 à 40 fr.les 100 douelles .

28130 — - 48 —
31136 88 —
40(42 — - 75 à 80

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doublos et New-York id.

100 fr. les 100   douetl e

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Pas de changement dans les prix
qui sont :

Soufre brut 2me belle s. m.
— 2me-bormo s. m
- 2rne cour . s. ni .

Fr. 10.75
10.60
10.50

les 100 kil nus .
Soufre trit . 2 LIIe belle s. ni .

— 2me bonne B. m.
— 2nie cour . s. m

Soufre sublimé pi-re fleur

12.75
12.60
12.50

16 à 16.50

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Les alla ires
sont toujours fort calmes et le stock
continue à grossir . Par suite les
cours ont toujours une tendance à
fléchir .

Sur le marché de Paris , on a cons
taté pendant deux ou trois jours une
petite amélioration de 25 c' it . , puis
on est redescendu et nous nous re
trouvons avec les côtes d' il y a huit

jours à peu prés . Février fait 35,25 ,
mars 35.75 , mars et avril se cotent
36 fr. et les 4 mois de mar 37.25 .
Le terme marque 25 cent . de b.iisse
sur la semaine dernière .

Le stock sur place s' est accru de
G25 pipes ; il est de 19,475 pipes ,
contre i0,900 pipes à la - date cor
respondante de ! u89 .

A Lille , l' alcool de mélasse dis
ponible est coié 33.50 l' hectolitre ,
en hausse de 25 cent .

Les marchés du Midi continuent à
être calmes . A Bordeaux , le 3[6 On
du Nord à 90° vaut de 40 à 41 fr.
l' hectolitre nu , pour le disponible et
le livrable jusqu'en août et de 42 à
43 fr. pour le livrable sur les 4 der
niers mois .

A l' extérieur on est aussi au cal
me . Les prix ont reculé en Allema
gne ; les affaires sur les différents
marchés de ce pays sont peu suivies ,
l' exportation est lente et les stocks
ne s'écoule pas.

La Commission des douanes s' oc
cupe toujours de la question du droit
sur les maïs , elle entend les explica
tions des partisans et des adversaires
du projet de taxe . Jusqu' ici il est
diflicile de savoir ce que sera la con
clusion .

3(6 de vins et de marcs . — Les
cours ne subisseni aucun change
ment :

A Celte , le trois-six de vin res
te coté de 105 à 110 fr. , le marc
90 fr.

A Nimes , le 3|G bon goût dispo
nible se tient à 100 fr. et le trois-
six de marc à 80 fr.

A Béziers , le 3|G vaut 95 fr.
et le marc 75 fr. ,

A Montpellier , le 3|6 bon goût est
coté 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézenas , on cole sans change
ment le 31G disponible 90 fr. ,- le
3|G de marc vaut 75 fr.

La distillation des marcs paraît
avoir été très importanle cette cam
pagne - ci ; les prix réellement prati
qués sont inférieurs à ceux cotés
qui ne le sont guère que nominale
ment : on trouve des marcs a 70 et
G5 lr .

Eaux-de-vie — Les transactions
sont assez réduites sur les eaux-de-
vie , soit en Charentes , soit en Ar
magnac ; les prix sont élevés et ils
retiennent les acheteurs .

Rhums et tafias . — Les impir-
ia'ions de ces marchandises confi-
nuent dans nos ports , il y a
peu de stock en ce moment et les
cours sont bien tenus . Les belles
qualités sont recherchées et se paient
bien .

SUCRES

Le calme qui régnait sur les
sucres bruts depuis quelque temps
a lait place à une certaine activi
té au début de la semaine et les
vendeurs en ont prolilé pour rele
ver leurs prix de 75 cent . àl fr.
Mais ce ' mouvement de hausse n' a
pas été de longue durée car , dès
jeudi , les prix fléchissaient de 25
centimes , et depuis la faiblesse s' est
de nouveau accentuée .

Sur les raffinés ,la demande est
restée as ez active pour la con
sommation intérieure el es prix se
sont bien maintenus . Nous colons
les p ins de 10t.50 à 107.5 0 les
100 k. suivant marques par wagon
complet et de 107 à 108 fr. pour
le détail .

Société t apiculteurs ie France
La séance est ouverte à deux heu

res , sous la présidence du marquis
de Dampierre .

M Louis Hervé donne lecture d' un
rapport sur le concours d' institu
teurs .

Prix Godard . — Le corps ensei
gnant du département de la Charen
te a seul été admis à ce concours .
Treize instituteurs , dont trois dames
ont été primés . Le premier lauréat
est , d'ailleurs , une institutrice . La
sommo totale à distribuer était de
2.000 francs .

M Johnstdn présente un vœu ten
dant à inviter l'administration à in
tervenir pour impêcher la destruc
tion des petits oiseaux . Ce vœu est
adopté .

Apiès une discussion ,- u <! autre vœu
présenté par M. e comte de Salis est
adopté à l' unanimit.i . Il demande que
la. gouveruement dépose le projet
d éfinitif relatif à la prompte exécu
tion des canaux dérivés : u Hhô.ie ,
dont l' utilité publique a été déclarée
en 1879 .

L'ordre du jour appelle ensuite
l' importante question d' indemnité au
fermier sortant . M.Tournier et M. du
believille , rapporteurs , prennent suc
cessivement la parole -t développent
avec talent et aux applaudissements
de Rassemblée , le principe de la li
berté des contrats tt de la non in
demnité .

il . Milcent , prend la défense des
fer ruiers , c'est-à-dire de l' indemnisé .
ùviM . do Aiontcault et Teissounière ré
pliquent _ brièvement . Finalement ,
1 iiSïùiîi blée adopte .i la presque una-
niin ta , un vœ.i demandant qu 3 la loi
n' int rvienne pas dans lts conven
tions entre fermiers et propriétaires
et q^e liberté entière leur   so lais
sée pour régler leurs intéiêis réci
proques .

M. Plichon , député du Nord,-lonne
lecture d' un intéressant rapport dans
lequel il appslle l' attention sur la
circulation des céréales , eu gerbe ,
dans les zones frontières .



C' est ensuite le rapport de M. Mau-
ria sur les tarifs de pénétration . Ce
rapport base ses conclusions sur une
remarquable étude du commandant
Ducos , président de la Société o'a-
griculture de Vïucluse . Un vœu est
adopté comme sanction à ce rapport .
11 demande que les tarifs de péné
tration anciens soient revisés et que
ceux à intervenir ne reçoivent l'ho
mologation , que s' ils ne favorisent pas
l'agriculture étrangère par leurs
primes de pénétration au préjudice
de l' agriculture française .

Enfin , le vœu demand-i qee l' agri
culture soit représenté au comité con
sultatif des chemins de fer.

La séance est levée à 5 heures .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT 13 E CETTE

ENTREES
Du 11 février

TARRAGONE v.esp . Amali a , 242 tx.
cap . Borras , vin.

PALMA v. esp . Cataluna , C62 tx.cap .
Pujol , vin.

MARSEILLE v. fr. Alger,446 tx. cap .
Rouquette , div.

SORTIES

Du 11

SARUCHA v. angl . Aslifora , cap . An-
dren ; lest .

MARSEILLE .fr. f St Ma ™, cap . Chris •
tau , div.

BARCARES bile fr. Jeune Laure , cap .
Henric , div.

— bile fr. Jules Maria , cap .
Canlailloube , div.

BORDEAUX v. fr. Cambrai , cap . Fer-
rier, div.

CARLOFORTE bg.grec Ahios Joannis ,
cap . Poulos , bois .

CATANO bg.grec Ayos Nicolaos , cap .
Camenos , lest .

TAGARRO bg . grec Ecnatalos , cap .
Camenos , lest .

MARSEILLE v.fr . Durance , cap Tho-
rent , div.

— v. fr. Jean Mathieu , cap .
Buscia , div.

MANIFESTES

Du vap.allem . Johama Oelsner, cap .
Sandez , venant de Londres .

Ordre, i partie bîtume en vrac .

Du va p. fr. Desiracle , cap . Corno , ve
nant da Marseille .

En t ansbor lement :

J. Delmas , 1 f. vin. A. Cassan ,
16 f. vin. Guilleret et Sauvaire , 1 f.
vin. Orus , 2 f , vin. V. Baille , 30 c.
raisins secs . Fabre et Falgaeirettes , 3
f. vin. Ordre , 4 f. vin. Goudrand
frères ,! c. vin. 1 f. vin. 10 f. vin.

Du vap . fr. St André cap . Moyen , ve
nant de Lisbonne et Valence .

De Lisbonne :

Ordre , 73 f. vid .
De Valence :

J. Goutelle et Mitjaville , 407J. vin
Ordre , 76 f. via . R Cisasus,4U . vin

Kruger Nissolle et C. e , 11 f. vin. L.
Lacet , 98 f. V n. Amat Hermanos , 88
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& riso-ioisrALE

PETITION

La pétition suivante a été adressee
par le commerce d'exportation de
Cette à M. le ministre des finances :

Monsieur le ministre,

» Les soussignés , commerçants
exportateurs de Cette , ont l'honneur
d'appeler votre bienveillante attention
sur la situation qui leur est faite par
suite des mesures onéreuses et res
trictives que votre administration a
accumulées contre eux .

» Avant 1883 , nos exportateurs en
vins étaient au nombre de 52 ; depuis
la séparation des magasins , les frais
généraux que cette décision admi
nistrative a occasionnés ont réduit à
20 le nombre de uos maisons d' ex
portation , dont 10 seulement alimen
tent ce compte , les autres l'ayant en
liquidation

» Il y a six ans , votre administra
tion , Monsieur le ministre , invoquant
la loi qui oblige J'exportateur à vi
ner au quai d'embarquement , a cru
donner des facilités au commerce en
créant le système des magasins sépa
rés .

» Le vinage sur quai ne peut con
venir aux vins d'exportation qui exi
gent une préparation lante et des
plus soignées . La tolérance des vins
vinôs mis dans des magasins séparés
crée la difficulté de trouver des lo
caux convenables à ces sortes de pré
parations et oblige à des frais sup
plémentaires énormes : double loyer ,
double personnel , double installation
de matériel vinaire , foudr s , filtres ,
chauffeuse , pompes , etc. , etc ,

» La surveillance de3 prépara
tions devient plus difficile ; aussi les
qualités exportées sous le régime des
magasins séparés sont loin de valoir
celles des vins préparés dans les ma
gasins uniques .

» Da plus , la séparation des maga
sins exige un capital beaucoup plus
considérable . Vous en trouverez la
preuve dans ce qui existe : les mai
sons riches , seules , ont pu séparer
les magasins ; les autres ont disparu
De tout temps , nous avons eu le » ma
gasins uniqueset le Trésor comme

les exportateurs se trouvaient bien de
ce régime ; depuis qu'on a imposé la
séparation des magasins , la plupart
des exportateurs ont perdu toutes
leurs relations et le Trésor n'y a
rien gagné .

» Si certains abus ont pu se pro
duire dans quelques opérations fictives
d'exportation , ils ne pourraient au
jourd'hui se renouveler :

» 1° A cause de l'obligation impo
sée à l'exportateur de produire un
certificat de décharge pour tous les
vins destinés au bassin de la Médi
terranée ;

» 2° Par suite de la circulaire de
M. le directeur général des douanes ,
du 3 mars 1888 , interdisant l'entrée
en Franco des vins étrangers alcooli
sés .

» Le profit des exportations n'est
pas suffisant pour couvrir les frais
nécessités par les magasins séparés et
pouvoir lutter sur les marchés étran
gers contre les vins d'Espagne, d' Ita
lie , de Portugal . dé Dalinatie , d'Autri
che et de tous les pays de l'étranger .

» Eu Espagne , l' exportateur fait
dans ses magasins ce qu' il veut ; il a
la plus grande liberté d'action et
aucune entrave n'est apportée à son
initiative .

» En Italie , comme en Espagne ,
l'exportation se lait librement et
cette puissance, soucieuse de la pros
périté de son commerce extérieur , a
donné à ses vins une prime de sortie
de un franc quatre vingts centimes
par degré .

> Telle est Monsieur le ministre ,
la situation du commerce d'exporta

tion qu' il est obligé, pour reprendre
son mouvement ea avant , de vous
demander :

1° Le retour aux magasins uniques ,
afin de pouvoir travailler mieux et
avec une plus grande économie ;

» 2° Une prime de sortie de six
francs par hectolitre , nécessaire pour
pouvoir lutter contre les vins d'Es
pagne et d' Italie sur les marchés
étrangers .

» Vous n' ignorez pas Monsieur le
ministre , que , depuis 10 ans , nos vi
ticulteurs ont fait des efforts inouis
pour reconstituer leur vignoble et
qu'après tant de sacrifices , victorieux
dans la lutte , ils s'attendent à être
récompensés , c'est-à-dire à reprendre
sur les marchés étrangers notre an
cienne clientèle .

> Nous ne voyons pas , sans une
certaine inquiétude , arriver le terme
de nos traités do commerce .

» Les nouvelles dispositions légis
latives seront-elles ou non favora
bles aux intérêts de la France ?"

> Nous n' en savons 1100 ; mais ce
dont nous sommes certains , Monsieur
le ministre , c'est que , notre vigno
ble reconstitué en entier , les vins
étrangers désormais sans emploi en
France feront à nos produits , dans
les pays où ils étaient en faveur , une
concurrence de qualité et de bon
marché absolument insoutenable .

• Déjà les vins italiens encombrent
les marchés étrangers et nuisent
grandement à nos débouchés .

» C'est en vue de cette lutte su
prême , Monsieur le ministre , que
nous avons besoin d'être soutenus par
les pouvoirs publics et que nous
comptons sur vous pour enlever
d'ores et déjà les gênes qui nous
frappent et préparer la prime d'en
couragement contre l'étranger .

» En entrant dans cette voie , le
gouvernement de la Republique
n'aura fait pour les vins qua ce qu' il
fait pour la métallurgie à laquelle,
dans l' intérêt du travail national , il
accorde l'admission temporaire des
fontes et minerais étrangers; pour la
minoterie , l'admission des blés étran
gers , dont les acquits-à-caution sont
décharges par un équivalent en fa
rine ; pour les fabricants de sucre
qui trouvent dans le rendement de
leur produit une prime de sortie .

» La marine est protégée par des
primes à la navigation La pêche à
la morue est également encouragée
par uoe prime .

» Ce que nous vous, demandons ne
su-a pas une innovation . Les efforts
des agriculteurs ont besoin d'être
soutenus . Aussi comptons-nous que
vous accorderez à tous les exporta
teurs de France , la faculté des ma
gasins uniques et une prime aux vins
exportés .

» Veuillez agréer , Monsieur le Mi
nistre , avec nos remerciements aa-
ticipés , l'assurance de notre entier
dévouement . »

(Suivent les signatures).

UNIFICATION DE LA DETTE

Nous publions ci-après les nou
velles que nous adresse à ce sujet
un de nos amis de Paris .

Si la ville ne doit pas avoir relle-
ment le bénéfice que rêvent avec
raison nos édiles , et que le rappor
teur de l'affaire nous a fait entrevoir

pour réaliser au plus tôt quelques
travaux et par dessus tout la cons -
truotion d'un théâtre , nous ne
voyons pas quelle est l'utilité de
cette unification de la dette de
la ville et de ce mouvement finan
cier ; autant vaut laisser les chos
es en l'état et attendre d'une So
ciété sérieuse des conditions de rem
boursement plus profitables aux in
térêts de la commune .

Or , si les renseignements que
l'on nous donne sont puisés à bon

ne source , il is'ensuivrait 1° , qu0
Société qui tente auprès de la V111 
de Cette l'opération de cette unifié
tion n'existe pas encore , 2° qu0 61
25 cent . ojo qu'elle exige sur 'ej
titres à émettre d'abord , puis , auttf6
25 c. de commission , absorbent ^
différence des capitaux, d'où il r0
sulterait finalement qu'en converti3
sant,«;la ville n'aurait aucun boni . 111
d'autre résultat que celui de
gagner certains financiers W
adroits .

Dans l'intérêt de notre ville , n 0lf
désirons ardemment que ces rens"1'
gnements ne soient point exacts , e'
que Cette ait au contraire un ava»'
tage précieux, celui d'avoir l' écofl 0 '
mie a son projet de quelques ce 11'
taines de mille francs .

Le projet de loi relatif au nou ' 0 '
emprunt que veut contracter
municipalité n'a j,pas été déposé
medi sur le bureau de la Chaml1
comme on l'avait annoncé .

11 est probable qu' il ne et
pas de longtemps encore . .j

A quoi doit-on attribuer ce retaro j
Nous ne savons . ,

Mais nous croyons pouvoir
mer que l'envoi à Paris d'une
légation du conseil municipal , âlfr
même qu'elle serait accompagDî
dans sa visite au ministre de l' i ntjl
rieur par toute la représentation "
département , l' intelligent M. Salis •
tête , ne ferait pas avancer d' une s0û '
minute le moment où le dépôt d
ce projet de loi sera fait .

Est -ce que par hasard laÊcowb"'
naison finaucière sur laquelle" rep0^
cet emprunt , n'aurai t pas été tro»'
vée en haut lieu , normale — non 5 j
voulons dire acceptable ? . i

Faudra -t-il chercher autri chosô ' j
Notre conseil manicipal . croyo " s ' ;

Dous , n'a plus qu' à attendne une coi®'
munication préfectorale — cor®11' ;
nication qui , d'après nous , doit êtf
imminente .

NAUFRAGE

Le vapeur italien Sent , jaugf®1}'
137 tonnes , venant de Liverpo®1 '
chargé de charbon , à destination
Livourne, a fait naufrage ce mati" 1
à 5 heures , sur le brise - lames .

Ce vapeur voulait sans doute
relâche dans notre port et se met 11',
à l'abri de la tempête, lorsqu'il a & ,
pris par un raz-de-marée au travf
du brise-lames , et il est venu se b r 1 '
ser sur les récifs .

Les hommes d'équipage , au noml""9
de 9 , y compris le capitaine , se so®
sauvés sur les rochers . On leur *
immédiatement porté secours .

La violence de la mer est . te" 8
qu'on n'aperçoit pas même une épa*0
du bateau naufragé .

.Nous avons reçu une pétition tQ'
lative à l'augmentation de prix d '*'
bonnement des entrepreneurs d®
parcs à huîtres , que l'abondance d 0S
matières nous oblige à remettre à
demain .

SOIRÉE DE GALA
--»«0»« —

Vendredi 14 Février
Représentation extraordinaire

de gala avec le gracieux concourt
de l'Harmonie de Celle, de Mtf0
Fronty, l ro chanteuse , de M. Fornt»
l° r ténor, de Mme Astruc-Rafelli , d u-
gazon , de M. Oswal , ténor, de
Gervais et Barreau , barytons . .

POÈTE ET PAYSAN
Ouverture à grand orchestre (Supé)i

40 exécutants sous la direction
de M. Vié , chef d'orchestre .



Première Représentation de :
LE FEU AU COUVENT ,

Comédie en un acte,d'Octavo Feuillet .
Jouée par :

MM . Joubert , Ferrand . Victor,
Mme Féal-Josset .

Entr'acte .

HARMONIE DE CETTE

« A. Hymne, marche danse
d'Aïda >. ( Verdi).

* B». Le Cocoyer , » Hava
naise première audition . (Borel).

Entr'acte .

M. CHOUFLEURY
RESTERA CHEZ LUI LE

Opéra-Bouffe en un acte ,
Paroles et musique d'Ofïenbach .

Distribution :

Choufleury , MM . Lefèvre ; Baby
«s, Oswal ; Petterman , Victor .

Ernestine , [ Mme Astruc-Rafelli ;
«me Balandard , M. Bringeon ; M.

dard , Morlet .
Intermèdes .

Entr'acte

HARMONIE DE CETTE

Ouverture de « Zampa», (Hérold).
^ «Espana», suite de val

se , (Chabrier).

Première Représentation de :
PAUL et PAULINE

Comédie-Vaudeville en un acte,
De M. Charles Lefèvre .

Distribution :

Bobinas , MM . Armand ; De Cha
beuil , Bringeon .

, Paul , Mmes Moreau-Sainti ; An
gèle, Joubert .

N. B. — L'Harmonie de Cette se
rendra au théâtre en jouant, à 8 h.
looins le 1x4 .

Ordre du Spectacle :
1 . Ouverture à grand orchestre . —
Le feu au Couvent . — 3 . Harmo

Q de Cette . — 4 . M. Choufleury
. intermèdes intercalés dans cet

°Pera-bouffe . . — 5 . Harmonie de
ette . — 6 . Paul et Pauline .

Avis. — Prix ordinaires : Le spéc
ule sera terminé à minuit .

C' est par erreur que nous avons
annoncé que VRarmonie de Cette
donnait Vendredi un concert au
Théâtre .

Nous apprenons qu'elle ne fait
Sue prêter « on concours grrtuit à la
'•ciétô des artistes réunis qui don
nant ce jour-là une représentation

gala .

Alliance Francaise

Conférence sur le Canada
(Suite)

, Le Conférencier M. Salone a don-
quelques détails sur le pays et a

passer sous nos yeux à l'aide
appareil Moltenie , quelques

▼Ues notamment les vues de Québec
de Montréal . La vérité nous obli —

o® à dire que ces photographies
Manquaient absolument de netteté .
.. L.® Conférencier s' est surtout
étendu sur le côté historique On
sait que depuis 1867 les différentes
colonies anglaises de l'Amérique du
jord forment une confédération sous£ nom de Dominion du Canada .
Aerre-Neuve seule ne fait pas partie
?e cette confédération . Tout ce vas
e territoire a appartenu à la Fran

ce mais petit à petit elle a perdu tou-
10 ses possessions américaines . Dès

1713 à l' époque de la paix d' Utrecht
elle perdait l'Acadie , aujourd'hui
Nouvelle Ecosse . La domination an
glaise fut dure , fut cruelle aux quel
ques français restés dans ce _ pays ,
un poëte Longfellon a retracé dans
son poëme d'Evangeline les misères
des Acadiens .

Plus tard , en _ 1763 , par le traité
de Paris nous cédâmes le Canada à
l'Angleterre , ce que Voltaire appe
lait quelques arpents de neige . A cette
époque où l'Ouest américain n'était
pas connu , le Canada s'étendait dans
toute cette contrée par la région
des grands lacs et le Mississipi se
réunissait à la Louisiane , c' est - à-di-
re que le maître de ces contrées au
rait eu dans son domaine tout le
pays à l'Ouest du Mississipi , à l'Ouest
des Montagnes Rocheuses , toute la
Californie actuelle ; on voit quelle au
rait pû être l' étendue des territoires
possédés par la France dans ces con
trées . Enfin Napoléon Ier craignant
de ne pouvoir défendre la Louisiane
contre les anglais , la céda aux Etats-
Unis pour 80 millions . Disons en
passant que jusqu'à l' époque de la
guerre de la sécession , le français
s' était maintenu et pouvait être em
ployé dans les Aministrations , mais
depuis la défaite des Etats du Sud ,
l'anglais est la seule langue adminis
trative .

A. R.

(A suivre).

MIS imnt
Paris, 11 février .

La convention postale signée en
1856 entre la Grande-Bretagne et la
France vient d' être dénoncée par le
gouvernement britannique .

Elle prendra fin le 30 avril pro
chain .

Mais le public n'a pas â s' in
quiéter de ce fait , l' administration
des postes devant prendre des mesu
res pour assurer sur les bases actuel
les l'échange des correspondances en
tre la France et l'Angleterre jusqu'à la
signature d' une nouvelle convention
qui sera plus avantageuse encore
pour le public que la précédente .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
A midi l'affaire du duc d'Orléans

a été appelée devant le tribunal cor
rectionnel .

Le prince dit qu' il est venu servir
son pays comme soldat et non faire
de la politique . Il s' inclinera devant
le jugement des 200.000 conscrits
de sa classe qui plus heureux que lui
acquitteront leur dette envers la pa
trie . M° Rousse adonné lecture de ses
conclusions après lesquelles l'audien
ce a été suspendue .

Achetez le

à 2Ir.50,41r . et 5 (r. le 1/2 kil.
DLPOT DANS LES BONNES MAISONS

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol
PARIS

On demande
UN

BON COUPEUR
DE VÊTEMENTS D'HOMMES

1 , quai de Bosc , CETTE .

AVANCES
Aux Corauierçanls et aux Propriétes

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

23 , rue Royale , 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 tête des pu
blications les plus intéressantes 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 DemoisellesÀ un mérite littérai
re unanimement apprécié , ce jour
nal a su joindre les éléments les
plus variés et les plus uliles;œuvres
d'art, gravures dé   mode imitation
de peintures , modèle de travaux en
tous genres , tapisseries , patrons ,
broderies , ameublemen ts , 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

LA FEUE ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente et attrayante publication .
Il n' est guère de foyers ' restés fidèles
aux bc-pnes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de l a
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
<Ae la littérature de choix et de la plus
rréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins 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' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le 1er janvier
le texte est accompagné d' illustra
tion . Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux - ails , de mode, sont traitées 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   St-Père
76 .

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
S PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

M homme sérieux , très actifdésire un emploi soit comma
garçon de magasin , soit comme gar
çon domestique .

S'a.ireàser au bureau du journal .

MA LUMES SECRETES
Écoulements Anciens et Récent»

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
SADI , 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 danget
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.

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .

PRIME: GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiote , Tanie 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 so
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

nTÇ
SYSTLŒ «ÉRICÂIN
encore à peine connu en France . et !e seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital, de
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â 1 -ÔOO
lrancs . Bénéfices payés tous les 10 j< t t.

Demander notice à MM . BAHIER et'O . Danqulori,
8. Rue des Filles Saint-Thomas, près la Bai/ it, PARIS

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS .



tonnai do Commerce
DE CETTE '

AY1S

Les créanciers du sieur COM
BES SOLASSOL de Frontignan ,
sont invités à sa rendre le 17
février , à 11 h. du matin , dans
la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce , pour pren
dre avec leur débiteur tels ar
rangements qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ; à dé
faut de concordat v oir déclarer
les créanciers en état d'union ; et ,
dans ce cas , donner leur avis sur
le maintien ou le remplacement
d es liquidateurs .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

avr demande homme ou ménadgoéil sérieux p. surveiller un do
maine agricole près Paris , 250 fr. p.
mois , logé , cbaude , droit de chasse .
Ecr . à M. F. COET , 8 r. Renault .

Paris . Joindre timb . p. réponse .

au CAÎJjMABia ÏKT23ICA

de GRIMAULT & C ic , Pliarm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l' asthme , l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes . l'insomnie .

DÉPOT . Toutes Pharmacies .

llDpT*î d' argent sar simplo signatu - jlllDlu ie à toute pers-onne honiê- i
te 5 % l'an , grande facilité . Discré
tion . S' adr . à M. LABEYRIE , 142 ,
Avenue de Saint-Ouen , Paiis .

A deman hommes ou .lames pour
I j ! travail facile chez soi sansII II Q u tter emploi . ( Copies et l-c r.)

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel 8 r. Renault .
( Square Parmentier ) Paris .

CERTAIRT— Radical»
B'feS dc toutes lesM »'• La-> b R E äzz Ë H3 Affections de la

xà&if? PEAU , mémo dos Plaies VARIQUEUSES
dites incurables . Le traitement ne dérange
pas du travail , est à la portée des pelites
Bourses elsoulage dêsle2* jour.MaEN0RMAND
Mcd -Si .» 1*, Anc n Aide-Major des Hôpitaux Mil™.
Melun ( S.-et-M .). Consuit . gratuites par Corresft

dans l'Établissement annexé à niôti

(00 GRAVURES IMBUES
f ; «T PUBLIÉES DANS CrU.v ! NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 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' abvrme sans irais chez tous les libraires.

Un très grand
nombre da personnes

JSjF ont rétabli leur santé
JBF et ia conservent par l' usage des

iT, PILULES DÉPURATIVES
an fla II kS de Ift Fiicn'.c*
MB DOCTEUR à'Erlangcn

V] Remède populaire depuis longtemps,If efficace , économique , facile à prendre . $
J Purifiant le sang, il convient dans presque m( toutes les maladies chroniques, telles auei]I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, B
i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, g» Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
HL Échauffement, Faiblesse, Anémie,

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
m 2 îr. la boite avec le CdIDE DE LA SANTEJff
«SL DANS TOUTES LKS PHARMACIESXiV !t par la poste franco contre mandat adressé à _›¿Ê?

Wk JK Preu<l'hom"nie, Phf
29, rue Saint-Deais, 29

PARIS

LE JEUNE AGE ILLUSTRE

Sommaire du numéro 3i9 Courrier des
enfants Stanley , par A. Brébion . Stalactites
et stalagnistes ( suite ), par un excursionniste
Une laponne , par Eryam . Deux jeunes bra
ves ( suite ), par M. de Grand-maison . Lais
sez venir à moi les petits enfants . Une
bonne fête, par la baronne d' Egligny . Les
conférences de Putit-Pierre: le bronze et
les cloches . Htures de loisir : Jeux d' es
prit et combinaisons . — Un an 8 fr. , f
mois 4 fr. 50 , le numéro 10 c.iuiiiKs i lez
teus les libra'res et marchands de journaux
— 46 , boulevard Haussmann , Paris .

\ "R P IAIT à p rêter . Gens go-iillljrJLjii 1 nés qui avez besoin
d'argent pour motif quelconque adrec-
ss-z-viH 's à la Banque, 28 , rue de I.an-
cry à Paris , on vous piêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

ais® c., mwi
Un des premiers Établissements

J )E CETTE

« ECOMMABDfc AUX FAMIU.ES ET AUX VOYAGSUHS

Tenu pa i. CCSZÀRD
Um ET HYDROTHERAPIE

OUTS.UGr- pour r V*: .>
Indui8*j'ie , Jflach i ttfs , y
Bois, Iseatiinsct lourniiims.Tû U 1« \ %
tous systèmes , outils variés . ?
Exposition Universelle 1SS9 . Euvoi iïa:iro
Catalogue complet contie O r. 5 < LiL
firôYôU S. g. d. a. , 3, rue de la Fidélité, ±>0.2 is

OO0OOOCKK>OOÔÔi
E EAU MINÉRALE NATURELLE
8 wcniTT m
M ( La Perle des Eaux de Tabla ) S

« TOîl¥ETTH
y Près VAHS par JA.XIJAC (Ardèche) V *
0 Dépôts principaux à PARIS18 , Rue Laiayette .— Avenue de l' Opéra , 30 fi ;

Adresser le » demandes , h la Société Cmé-'ute d-'s Y
f* Produits RAOUL BRAVAIS et de * ï:< IU .-

Naturelles . 26 , Avenue de l' Opéra Virs

immn imeaiii m A \mw

F. MOIIELLI & CiC
(Ex-C Valéry Frères di Fils

DEPABT§ OE CETTE
les Mardis el Vendredis

Correspondant avec oeuxde Marseille ci après
1_> EPARTS DE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mairdi , 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

M®2*ci*ed1 , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J cucIL 8 h. soir , pour Oette.

Vauiirodi, midi , p. Toulon ,'et Ni° e
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Aj&°

cio et Porto-Torres .

Oitssaacfci®. 9]h . matin' pour . Basti®
Livourne .

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

des marchandises et des passagers ,
Pour : Palerme, Messine , Cetane , Tarente , Gallipoli , Brind' s'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A-ncooei
Zara et Zebbenico , Malte , Calsliari , Tunis et la Côte de la Regeii ctj
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sxcyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Poi '
Sait , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-lbar , Mozambique , BoD1'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
3'adresser, à Oette, à M. COMOLET Frères et les Fils de F*îf .

» » aux Bureaux de la Cio Insulaire de Wav »
gation à vapeur,quai de la Republique ,»

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESfAG»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
Cie do SIËVII-X-JXÏ

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
cante, Almérîe, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corog'1^,
Sanîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoi , San-Séba#t»0
et Paaagp»; à Bilbao pour Bayonna et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 13 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur & •

Pommier, consignatairp , quai de? Moulins , 2 .

«TÉ RAVALE DE LOOEST
Service régulier entre :

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

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

COFFPiES-FOBTS TOUT EN FER P IERRE HAFFNER
1res Médailles d'or aux Expositions Universelles de 1878 et 1889

12 et 14, passage Jouffroy, 12 et 14, Paris .
Dépositaire M. DESBABRAX , Grand bazar, à Cette .

JOURNAL DIS Cî*ÎTTE
C TC 10 MINS IV J? 10 1£

MIDI

Service d' Hiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

1 224
11 2
102
114

11220
104
118
116
120
122

— 1 h.
- 5 h.
— 8 h.
— 9 h.
— 9 h.
— 1S h.
— 1 h.
— 2 h.
— 6 h.
— 10 h.

05 m.
40 in .
40 m.
10 m.
50 m.
00 m.
15 s.
40 s ,
00 s ,
45 e.

march.
omnibus
express
omnibus
mar ch an.
express
mixte
omnibus
express
rapide

ARRIVANTS

121
119
1 3

1133
115
101
141
117
103

— 2 h
— 9 li
— 1 h.
— 2 h.
— 4 h ,
— 5 h.
— 0 h
— 9 h.
— 10 li .

36 m.
10 m.
12 s.
56 s.
35 s.
13 a.
47 s.
27 s.
00 s.

rapide
express
omnibus
mixte
omnibus
express
mixte
omnibus
direct

MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 5 Novembre
PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
87 4
876
878
882

S h. 02 m
5 li . 23 m
8 h. (0 m
9 h. 46 m
9 h. 59 m

12 h. 18 s.
3 h , 23 s.
5 h. 44 s.
6 h. 05 s.
7 h. 46 s.

10 h. 40 s.

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
tr. . léger
mixte
express
mixte i
mixte
direct

ARRIVANTS

881
861
863
245
867
869
S71
873
877
715
879

12 li . 26 m.
5 h. 04 m.
8 h. 11 m.

10 h. 16 m.
11 h. 35 B.

J h. 48 s.
3 h. 56 s.
5 h. 16 s.
7 h. 54 s.
9 h. 30 s.

10 h. 21 s.

omnibus
direct
omnibus
tr. léger
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
lirect

JOURNAL S)E CETTE


