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CETTE , le 13 Février 1890 .

la Situation Vinicole
L0 froid que nous sonhaitions est

enf a arrivé, un froid sec qui permet
e continuer les travaux au vignoble

en même temps éclaircir les vins
Nouveaux .

Maintenant qu'on peut bien juger
CeQ Xc-ci , on nous écrit de Bourgogne
fqicu doivent satisfaire les plus dif-

0lles - Aussi espère- 1 - on que les
Produits bourguignons de 1889 trouve
nt de nombreux amateurs lors de

r0prise qui s'effectuera en mars ,
W ®Oment des soutirages . En atten

ant > les transactions demeurent assez
Jolies et les cours sans changement .

n ne cite guère que quelques achats
8 Petits tins à Beaune .

Les prix ne se modifient pas non
Us restent bien fermes en Màcon-

“ s i 0U Beaujolais , où on compte sur
Prochain mouvement d'affaires .

s v ins vieux de viennent assez rares
°n trouve facileme nt à les écouler.
ant aux nouveaux ils ont été re-

ceosanus ea général supérieurs à ceux
tés aQn e_ es précédentes et déjà ache-

6 tt assez forte quantité . Les blancs
sont ia peu près vendus : ceux des

Miniers crus ont atteint 265 francs
^ litres à Pouilly et 230

lisse . .es Solutré sont montés
185 francs . Ces prix sont cer-

' 0ment élevés , mais les produits en
stion se trouvent parfaitement
ssis , bien blancs et agréables à

Us ,égarJs . En Beaujolais si la pro-
,Qté se montrait un peu plus souci-

° » 0n arriverait vite à la reprise .
y a en effet des vins vifs et frais

f fait séduisants, à Odenas1, à
aint-Julien , à Blacé , à Cercié , mais

lSUa °U fait ioo , 110 et 120 francs . Les
I 81n +í~Etienne sont tenus à 160 francs ,

®s Brouiliy de 170 à 185 ; les Fleurie ,
à 190 et 200 francs la pièce ,

®lgré la qualité exceptionnelle des
do I$qa • ■. AbScJ , ces prix paraissent ina-

ordable3 à beaucoup d'acheteurs .
®ans le Midi , on signale quelques
entes avec prime , spécialement à

r Zlers - Dans l'Aude et le Gard la
Prise est moins caractérisée . Ce-

à®Qdant il y a eu de petites affaires
' arbonne et à Nîmes . Les cours

s°ot extrêmement fermes à la pro-
P    i Dans le Gard le peu qui reste
eûc»re en cave a très bonne appa

rence et est recherché , mais les dé
tenteurs se montrent difficiles .

Des symptômes de reprise sa ma
nifestent en Roussillon ; comme le
stock à la propriété commence à s'é
puiser , ce sont surtout des reventes
qu'on signale à des cours mélangés
et très fermes .

Eu Languedoc , en Gascogne , en
Dordogne ,- la situation ne s' est pas
modifiée .

11 se fa t chaque jour quelques
achats dans le Bordelais tant en vins

vieux qu'en vins nouveaux . Plusieuis
lots de 1887 et 1888 , comprenant sur
tout des crus classés , ont été reven
dus sur place à des prix accusant
une certaine fermeté .

On a aussi traité des vins en bou

teilles de,I875 et 1878 à des prix éga
lement fermes . Il est vrai que les bon s
vins en bouteilles vont se raréfiant .

En somme nous n'avons pas encore
de véritable reprise à noter dans cette
région .

Les nouvelles du vignoble sont
bonnes . Le bois de taille est en géné
ral très beau .

En Armagnac et en Charentes il
reste très peu de vins à vendre et les
prix sont élevés .

En Touraine , il y a un courant
d'achats fort restreint avec cours

soutenus ; même note pour le Loir-et-
Cher, la Sologne et l'Orléan   a i

CEIIÉUES

Bles .— Tuzelle ran super . 26
» » mouchetée 25.25
» Bel abbès extra 26.50

dur Oran supérieur 23
> ordinaire 22

Marianopoli 125 minimum 25.50
Alexandrof 125 k — 25.50
Berdianska Sébast.124 — 25
Burgas 126 — 24

Avoines . —Oran très rares 20.25
Salonique rouge 19

» blanche 19 25
Rodosto 19.75
Bretagne 21 50

Espagne grise 21.50
Orges .— Cocstantine pour

brasserie supérieure 17
Afrique ordinaire 16
Sébastopol 15

Feves . — Smyrne 16
autres provenances épuisées '

Maïs . — Danube 14 loyé
Galatz 14 logé
Cinquantino 15 logé

Le tout aux 010 k. gare Cette .

(iOUinositioQ du vin

Le plâtre qui s' introduit dans la
vendange à l' état solide ne peut être
mesuré par „ le producteur qui livre
à la consommation des vins plus ou
moins chargés de cette matière .

Pour qu' un coupige na contienne
pas de sulfate de potasse en propor
tion plus forte que celle tolérée , le
négociant doit savoir opérer le do
sage du plâtre , afin de livrer un pro
duit loyal et marchand .

On pourrait multiplier les exem
ples pour démontrer que , même en
l'absence de toute fraude , le commer
çant a intérêt à connaître chimique
ment la composition des vins qu' il
achète et revend .

Mais la nécessité des analyses n'est
pas à démontrer ; il y a mieux à
faire ; il faut exposer aux intéressés
les diverses méthodes d' analyses en
indiquant celles qui sont à la portée
de tous et qui , par leur simplicité et
leur rapidité , s' imposent aux prati
ciens comme " aux amateurs , et par
amateurs j'entends ceux qui n'ont
à consacrer aux recherches chimi
ques , que les loisirs laissés par les
affaires .

Le vin est un mélange complexe
de diverses matières dont les propor
tions respectives varient avec le cli
mat , la nature du sol , le cépage , l'ex
position , le mode de culture et les
changements atmosphériques .

Parmi ces substances , les lunes sont
volatilisables sans décomposition , les
autres sont fixes à une température
plus ou moins élevée .

La réunion de ces dernières subs
tances , séparées par volatisation de
celles que la chaleur peut éliminer ,
se nomme «extrait sec».

Les matières volatiles du vin sont :
l'alcool et l'eau , puis quelques acides
(acétique , œnanthique , butyrique )
l ' aldéhyde , les éthers et les bouquets ;

La glyeérine qui peut être volati-
lisée^au moins partiellement ou rester
dans l'extrait suivant la température
à laquelle on a produit cet extrait .

Los matériaux fixes du vin sont :
le sucre réducteur , le tartre , un peu
de tartrate de chaux , les acides tar
trique , malique , phosphorique ( soit
libres , soit combinés à la potasse , à
la chaux , à des traces de soude , d' a
lumine , de magnésie , d'oxyde de fer
et d'oxyde de manganèse ;

L'acide succinique ;
Les sels minéraux comprenant un

peu de sulfates alcalins et alcalino-
terreux,de petites quantités de chlo
rures , mais surtout dn phosphate de
chaux ;

Des traces de matières grasses et
pectiques ;

Du tannin ;
Des matières colorantes .

Quelles sont parmi ces substances
celles sur lesquelles doit se porter
spécialement l'attention du chimis
te ?

L' alcool d' abord dont la pl «s ou
moins grande quantité est l' indice de
la force des vins ;

Puis l' extrait sec , soit à 100 J , soit
à la température ordinaire ;

Les cendres qui donnent la somme
des matières minérales préexistantes

ou formées pendant l' incinération de
l'extrait sec ;

L'eau enfin qui sera déterminée
par différence .

Ainsi l' alcool , l'extrait , les cendres
et l'eau , voilà les premiers dosages
qui devront être effectués . Il est bien
évident que chacun de ces dosges de
vra être discuté , car, comme il arrive
toujours lorsqu'on fait les grandes
divisions scientifiques , chacune de
ces divisions n'est pas mathémati
quement délimitée . Tel corps pourra
rester partiellement dans l'extrait ou
être entraîné avec les matières vo
latiles , suivant les circonstances de
l'évaporation ; c ' est le cas cité plus
haut de la glycérine . Telles substan-,
ces minérales facilement volatiles
comme les chlorures pourront être
éliminées avec les matières organi
ques et ne pas se retrouver intégrale
ment dans les cendres .

Le poids de l'eau , déterminé par
différence , comprendra celui des ma
tières organiques volatiles autres que
l'alcool . Enfin l'alcool pourra en
traîner cer tains principes volatiles
qui distilleront avec lui , et qui auront
une influence plus ou moins sensible
sur le degré alcoolique trouvé .

Toutes ces confusions , toutes ces
causes d'erreur seront indiquées suc
cessivement avec chacun des corps
qui peut les produire , car il faut
étudier toutes les quantités , même
celles qui sont négligeables , afin de
s'assurer qu'on peut les négliger sans
altérer sensiblement les résultats que
l' on doit obtenir .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 4 février 4,543.32
Entrées du 4 à ce jour 1,124.43

Total 5,667.75
Sorties du 4 à ce jour 709.30

Restant à ce jour 4,958.45

3i6
Restant du 4 février 38 lit.
Entrées du 4 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 4 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit .

RAISINS

Restant du 4 février 8.150 s.
Entrées du 4 à ce jour 855 s.

Total 9.005 s.
Sorties du 4 à ce jour 40 s.

Restant à ce jour 8.965 s.
Cette , 12 février 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .



Échos k Correspondanees
DES VIGKNOBLES

Portugal
On commence à se rendre compte

exactement de la situation de nos
marchés vinicoles . La dernière ré
colte a été inférieure à la moyenne ,
et dans nombre de vignobles a été
moitié moindre que celle de l'an
dernier . Les causes de cette faiblesse
du rendement sont , d' une part , les
conditions atmosphériques défavora
bles au moment de la formation du
raisin , d' autre part , le phylloxéra
q ui a détruit des milliers d'hectares
dans les plus riches vignobles de nos

régions . Ajoutez encore le mildew ,
ce fléau qu'on peut combattre victo
rieusement , mais au prix d'assez
grands sacrifices et qui est des plus
destructeurs quand on ne le com
bat pas , ce qui a été le cas chez nos
vignerons inexpérimentés ou décou
ragés . Dé   pl u l' oïdium et l' anthrac
nose ont été particulièrement favo
risés dans leur développement par
l'humidité du printemps .

De tous ces fléaux le plus terrible
a été le phylloxéra qui , à lui seul ,
comme nous l' avons déjà signalé , pré
cédemment a , à son actif la destruction
totale de vastes étendues autrefois
peuplées des cépages les plus riches .
Nous avons dit aussi quels énergiques
efforts sont actuellement tentés par
nombre de nos viticulteurs pour ré
parer les ravages du fléau . La re
constitution par les cépages améri
cains se poursuit sur une vaste échel
le tandis que la traitement par le
sulfure de carbonne et par la sub
mersion perd du terrain de plus en
plus . D'ailleurs , il faut dire que les
vignes plantées en terrain aisément
submersibles sont rares et pour trai
ter au sulfure de carbone , les pro
priétaires atteints ont rop longtemps
attendu . Le mal est maintenant telle
ment invétéré que les traitements les
plus efficaces ne seraient que de vain »
palliatifs .

Le mildew parait être très ancien
dans notre pays et ses attaques sous
une forme plus bénigne qn'elles ne le
sont aujourd'hui , paraissent antérieu
res à la plantation dans les vignobles
de cépages américains . Mais depuis
quelques années les atteintes du mal
sont devenues beaucoup plus profon
des et depuis deux ans ses ravages
ont été si inattendus qu'ils ont sur
pris le viticulteur et ne lui ont pas
donné le temps d'apprendre à le com
battre . 11 paraît que cette année on
s'apprête à user lartout et largement
du sulfate de cuivre .

Le gouvernement continue à venir
en aide aux viticulteurs . 11 leur four
nit du sulfure de carbone à un prix
d' un tiers inférieur au prix de fabri
que ; il leur accorde sur ces produits
une notable diminution du prix de
transport sur les voies ferrées ; il dis
tribue gratuitement les boutures de
cépages américains produites par les
pépinières officielles ou achetées à
l' étranger , mais ces distributions sont
loin d' être en rapport avec la de
mande ; enfin les régions où le mal
est soupçonné exister ®sont immédia
tement inspectées et s' il y a lieu le
traitement appliquées écoles aimpé-
lographiques sont créées , l' encoura
gement donné partout .

Les affaires continuent à être dif
ficiles , les détenteurs refusant tou
jours de se montrer conciliants .

Autriche

Suivant des renseignements pui
sés au ministère de ragriculture ,
voici les chiffres approximatifs de la
récolte pour 1889 dans nos différen
tes provinces :

La Basse-Autriche a produit
1.615.000 hectos ; la Syrie , 315.000 ;
laCarinthie , 637 ; la Croatie , 135.000 ;
la Bohême , 9.164 ; la Moravie
264.000 la Bukovine , 508 ; les pro
vinces maritimes 340.697 ; le Tyrol
et le Voralberg, 339.280 ; la Dalma

tie , 1.172.011 . Le rendement total
est de 4.191.327 hectos en augmen
tation d' une quarantaine de mille
hectos sur la récolte de 1888 qui a
été de 4.154.750 hectos .

Nous avons eu en décembre beau
coup de neige . La température dou
ce de janvier a permis de pousser
activement les travaux au vignoble
actuellement interrompus par le
froid .

Californie

Les affaires déjà difficiles à cause
du manque de débouchés sont main
tenant complètement interrompues
avec les communications . Des pluies
diluviennes , , défonçant les chemins ,
ont rendu le charroi et même la cir
culation impossible dans nos contrées
vinicoles .

Ce temps a empêché tout espèce
de travail au vignoble . Le retard est
considérable car normalement , la
vigne a déjà reçu sa façon vers
la mi-janvier . Les plaines sont cou
vertes d' eau , les côtes détrempées .
Nulle part on ne peut effectuer le la
bour et les mauvaises herbes ont en
vahi le vignoble .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTREES

Du 12 février

MARSEILLE vap . ir . Tourraine , b35
tx. cap . Bertrand , div.

— vsp . fr. St Domingue, 491
tx. cap . Rosalie , div.

SORTIES

Du 12

MARSEILLE et ALGER , vap . fr. Oasis ,
cap . Brun , div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Santueri , cap . Cerda , ve
nant de Porto-Cristo et Rosas .

B. Tous , 149 f. vin. J. Carbonnell ,
40 f. vin. M. Llodra , 114 f. vin. P.
Molino fiamache , 39 f. vin. Ordre , 74
f. vin.

Du vap . fr. Alger, cap . Rouquette,
venant de Marseille .

Transbordement n° 773 : 70 s,
dari , 24 f. vin.

Du vap . esp . Cataluna , cap. Pujol , ve
nant de Palma .

A. Hérail , 264 f. vin. La Garde de
Berne , 21 f. vin. J. Carbonnel , 13 f.
vin , 203 f. vin. Picornell et Cie , 89 f.
vin. Llodra Obrador , 39 f. vin. G.
Colom , 7 f. vin. 88 c. figues . H. Cou
ret et Cie , 116 f. via . Faucillon et Ro
dès , 2 f. vin. F. Coste , 6 f. vin. Ma
chard Arod et Dayon , 86 t. vin.Ordre ,
40 f. vin.

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras ,
venant de Vinaroz et Tarragone .

E. Ducat , 26 f. vin. Bastié et Don-
nadieu , 30 f. vin. Lube et Cie , 5 f. vin
G. Abric , 50 f. vin. Ordre , 61 f. vin.
26 c. oranges , 75 f. vides . E. Gau
thier , 51 f. vin. Pi et Canto , 3 f. vin.
Yruretagoyena , 12 f. vin. Ordre , 89
f. vin. V. Ramos , 3 c. fruits . J. Gou
telle , 104 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RSIG-IOIsralE

LA NEIGE

Les communications entre Cette et
Montpellier ont été interrompues ce
matin . Le train parti de notre ville
à 8 heures , est resté en détresse
près Villeneuve , où une épais
se couche de neige interceptait la
voie . Les courriers ont subi , par
suite , un important retard .

A Cette , le temps semble vouloir
s'améliorer . La tempête qui régnait
sur m r s' est un peu apaisée et le
soleil «'est montre par intermitten
ces .

PÉTITION

On nous prie d'inserer la pétition
suivante qui va être adressée g M. le
Préfet de l'Hérault :

Monsieur le Préfet ,
Les habitants de la ville de Cette ,

soussignés ont l'honneur de porter à
votre connaissance qu'à la suite de la
décision prise par la municipalité
d'élever l'abonnement des proprié
taires des parcs à huîtres , ces der
niers ayant déclaré ne pouvoir ac
cepter l' augmentation ont cessé de
puis le l er février la vente des huî
tres dans notre localité ;

Que cet état de chose est très préju -
dicable aux revendeuses d'huitres , la
plupart veuves et meses de famille
qui n'ont que cette industrie pour
nourrir leurs enfants ,

Que dans une ville comme la nôtre ,
abondamment pourvue de coquilla
ges , les huîtres ne peuvent se vendre
tout autant que le prix en est à la
portée de toutes les bourses ;

Que si la décision de la municipa
lité était maintenue, les ouvriers se
raient les premiers à en souffrir, car
l'augmentation de prix les mettraient
dans l' imposibilité d' en acheter ;

Que, d'autre part , Cette, étant fré
quenté par un grand nombre d'é
trangers , il est anormal de nel'pou-
voir leur offrir ce délicieux co
quillage qui depuis longtemps a pris
un 3 si grande place dans l' alimenta-
tation publique ;

Qu' il est regrettable de voir en
traver à Cette le développement de
l'industrie Ostreïcole qui , au contrai
re , a partout et toujours été l'objet
de la sollicitude de l'Administration
Maritime .

Et vous prient en conséquence,
Monsieur le Préfet , de vouloir bien
porter remède à cette situation qui
est aussi préjudiciable aux intérêts
de la ville qu'à ceux des consomma
teurs et revendeurs .

Confiant dans votre bienveillante
sollicitude .

Veuillez agréer , Monsieur le Pré
fet , les respectueuses salutations de
de vos bien dévoués serviteurs .

Suivent les signatures .

LA PASSERELLE

Dois-je me plaindre d'avoir pu
blié , à cette même place , quelques
lignes en faveur d'une Passerelle ?

Évidemment non !
Depuis lors , j'ai été souvent ver-

balement-invité à rappeler combien
serait utile et apprécié ce petit pont .

Je me décide donc à réclamer de
nouveau l' installation de cette Pas
serelle , au nom de la population Cet-
toise .

Quoi qu'en ait pu dire un morose
chroniqueur d'une feuille locale , je
me plais à croire que cette Passe
relle ne tardera pas à réunir gracieu
sement, en une seule arche mobile ,
les deux rues des Hôtes et du Grand
Chemin en face de la principale en
trée de notre nouvelle et magnifique
Halle !

Certaines têtes à perruque , qui
trouvent toujours absurde et impos
sible toute innovation , ne manque
ront pas sans doute de plaisanter , de
railler l'idée de créer cette Passe
relle .

Mais , baste ! il faut en hausser les
épaules .

Or , la Passerelle sera , — elle s'é
lèvera majestueusement au-dessus de
l' eau , — elle réunira les deux rives
du canal ; en un mot , elle tressaillira
pour ainsi dire de joie sous les pas
des jeunes et gracieuses demoiselles ,
des charmants jeunes gens , > des
vénérables vieillards et des intéres
sants commerçants ou industriels , en
facilitant leurs courses ou leurs ren
dez-vous , sans les exposer au dan
ger que présentent les voitures fré
quentant les ponts .

Vive donc la Passerelle !
POPULUS .

NAUFRAGE

Du vapeur italien Sent

Après une conversation , à propos
de ce sinistre , avec un de nos bons
camarades, long courrier émérite ,
nous devons faire observer qu'hier
nous n'aurions pas eu probablement
à constater et à déplorer ce naufrage,
( tout matériel , Dieu merci !) si nos
Pilotes avaient eu à leur disposition
une grosse pièce d'artillerie et si , par
un formidable coup de canon , comme
cela se pratique dans les mers du
nord , notamment sur les côtes d'An
gleterre , ils avaient pî prévenir ce
vapeur qu' il faisait fausse route .

Dans l' intérêt de nos estimables
marins et au nom de l'humanité ,
nous faisons des vœux pour que cette
observation ne passe pas inaperçue,
et nous espérons qu' il sera donné
prochainement , à nos braves Pilotes ,
le moyen de signaler le danger et
de mettra à profit leur vigilance ,
quand la tempête ne leur permettra
pas de tenir la mer.

A bon entendeur , salut !
MOÏSE.

THÉATRE DE CETTE

La Représentation de Romeo et
Juliette n'avait pas atttré hier soir
un public aussi nombreux que la pre
mière fois où l'on fut obligé de ren
dre l'argent à la fin du ler acte .

Doit -on l'attribuer à la mauvaise
impression alors produite ou à l'in
fluence du mauvais temps ?

En tout, cas disons tout de suite
que c'était fort dommage, car la re
présentation a été parfaite et tous
les artistes , excepté les chœurs ont
mérité un large tribut d'applaudisse
ments . La présence de notre sympa
thique ténor léger M Fornt , éloigné
depuis quelque temps de notre scène
par une indisposition , a largement
contribué à rendre cette représenta
tion plus attrayante . Sa voix chaude
et vibrante a fait apprécier au public
cettois les beautés de l'œuvre magis
trale de Gounod . Soit qu'ils aient
été mieux secondés , soit qu' ils aient eu
le temps d'appendre leurs rôles , tous
les artistes se sont montrés supérieurs
dans la représentation d'hier . Mme
Fronty a admirablement tenu le rôle
si difficile de Julliette . M . Barrau ,
Gervais , Lacaze se sont fait égale
ment applaudir .

Un bon point pour l'orchestre qui
sous l'habile direction de M . Vié a
convenablement interprété cette œu
vre , nouvelle pour notre scène .

ERRATUM

DaDs l'article que nous avons pu
blié hier , en chronique locale , sur
l' unification de la dette,on nous à
fait dire :

Nous désirons que la ville de Cette
ait un avantage , celui d'une écono
mie à son projet de quelques cen
taines de mille francs .

Au lieu de projet, il fallait profit .



CONCERT

tjemi f0 i 1* qu'aura lieu irrévo-
> Dap ûi soirée artistique don-
tutat ' orchestre ite-Cécile , Cité

j Ii* 2
U Pïu DE CHEMINiE
sr c 4eå de cheminée s'est déclaré
6 p8r J"*., dans la maison habitai va |á Descatllar , négociant ,
0 r âcA à i »?

tptahi Vi erg ie du sieur lcard
hanon la Da ' son aidé du sieur
Cci(jeûte ' on a vite en raison , de cet
oar8 dg aurait pu sans le con-«9 suit V °U O a 05 susnommés avoir

68 plus conséquentes .

, RIXE

lès »' f°Çaoaés Peppino , [ dit « l'An
[Uereju 680 Vitou , so sont pris de
lue Viot débit MaraJat , ave«un dme . r"Hugo . Vitou a reçu un
(e a "outeilie à la tempe droite
! SOQ Ï dô son adversaire .
bission i £rave a nécessité son adUnat bÔPital

enquete est ouverte .

j S°IRÉE DE GALA
j —»«o»«
I Vendredi 14 Février
de Js  entatio extraordinaire et

prr„ ave^ le gracieux concours
Fr°Dtv ifÿ0n?e de Cette > de Mme
l »r tènA chanteuse , de M. Fornt,
gazon /' Mme Astruc-Rafelli , du-

epVai « ^swaU ténor, de MM .et Barreau , barytons .
Ouvert P°ETE ET PAYSAN

40 à grand orchestre (Supé),
d» «Icu 'ants sous la direction

M > Viè , chef d'orchestre .

Minière Représentation de :
Q0 . LE FEU AU COUVENT ,

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

Hubert, Ferrand , Victor,
Mme Feal-Josset .

Entr'acte .

< A. HiR !*ONlE DE CETTE
marche danse

« B ? ( Verdi),
na ^ocoyer, » Havane première audition . (Borel).

Entr'acte .

M. CHOUFLEURY
bE8Hr\ CtEZ LUI LE ....

PaiP®ra-Boufie en un acte ,
oles et musique d'Ofienbach .

Distribution :

Uj Ci0uaeury, MM . Lefèvre ; Baby-
p SWa| Petterman , Victor .

nest' ne fMme Astruc-Rafelli ;
BaUiw n ( aid , Bringeon ; M.datfard , Morlet .

Intermèdes .
Entr'acte

J HAKMOHIS de cette2 ] iî^erture de < Zampa», (Hérold).
,ûspana>i suite de val-

e > (Chabrier).

eoaière Représentation de :
PAUL et PAULINE

°fladdevVlle en un acte,
"6 M. Charles Lefèvre .

Distribution :
hRi^i°kinas , MM. Armand ; De Cha-

Bringeon .
Mmes Moreau-Sainti ; An-

® 'ei Joubert .

— L'Harmonie de Celte se
théâtre en jouant, à 8 h.

La commission d'enquête chargée
de découvrir les fraudes commises
dans l'élection de Lodève , est arrivée
hier à Montpellier .

On peut prévoir d' avance le résul
tat de cette enquête quand oo sait
que les membres qui la composent
sont tous des atois personnels de M.
Ménard-Dorian .

BOUCHERIE DE BŒUF
1 er 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. Pradal 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 affirmant
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 I as
prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Tir aux pigeons de Monaco
CARNAVAL DE NICE

Billets d aller et retour
de Cette et Nîmes à Nice et Meuton
valables pendant 20jours non compris

le jour du départ .
\ Cette 70 fr.

l r» Classe | Nîmes 65 ( r.
Faculté de prolongation d'une pério
de unique de 10 jours moyennant
un supplément de 10 0i0 .

Ces billets délivrés du 9 au 16 fé
vrier 1890 inclusivement , donnent
aux voyageurs droit d'arrêt, à l' aller
et au retour, dans toutes les gares du
parcours et à Hyères . Hs sont va
lables pour tous les trains , excepté
les rapides Nos 7 et 10 partant : le
premier de Marseille à 11 h. 10 matin ;
le second de Menton à 11 h. 24 ma
tin et de Nice à midi 37 . Ils donnent
accès , moyennant le supplément per
çu des voyageurs porteurs de billets
à plein tarif, dans les trains de luxe
composés de Lits-Salons et de Slee-
ping-Cars .

Transport gratuit de 30 kilogram
mes de bagages .

On peut se procurer des billets et
des prospectus : détaillés aux gares de
Cette et de Nîmes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 11 au 12 février

NAISSANCES
Garçon , 0 ; filles , 2 ,

DÉCÉS
Marie Rouzil , née à Toulouse ( r.-

Garonne), âgée de 8i) ans veuva
Lotera .

Joachim Périllo , journalibi , né à
Lladores (Espagne), âgé de 55 ans ,
veuf Saraël .

Anne Claudine Ganmès , née à Mèze
(Hérault), âgée de 67 ans ,épouse Prat.

2 enfants en bas âge .

MS BEPE 0llES
Paris , 13 lévrier .

Voici la déclaration textuelle faite
devant le tribunal correctionnel par
le Duc d' Orléans et dont nous avons
donné hier le résumé dans nos dépê
ches de la dernière heure .

« Monsieur le président, je vous
« demande la permission de m'a
« dresser à vous sans grandes phra-
« ses ; je suis venu en France pour
« être simple soldat . Je ne fais pas de
« politique ; cela regarde mon père ,
« dont je suis le fils respectueux et
« fidèle serviteur . Je ne suis pas allé
« à la Chambre , mais au bureau de
« recrutement . Je savais à quoi je
« m'exposais ; cela ne m'arrête pas.
« J' aime mon pays ; est -ce une faute ?
» J' ai voulu serv i r la France au ré
« giment ; est-ce un crime ? Non .
« Donc , je ne suis pascoupable; donc,
« je n'ai pas besoin d' être défendu .

« Je remercie mes conseils de leur
« dévouement , et le -» prie de ne pas
« me défendre ; je n' ai pas besoin
« d'indulgence et ne réclame rien de
« la clémence .

« J' ai appris , dans l' exil , à hono-
« rer la magistrature française ; jet es-
1 pecle ses arrêts . Mais si je suis con

damné, je suis sûr du jugement
« des deux cent mille conscrits de
« ma classe , qui plus heureux que
« moi pourront servir leur pays, de
« celui de tous les honnêtes gens.
« Ceux-ià , j' en suis sur, ils m' acquit
« teront . »

— Le mouvement préfectoral que
nous avons annoncé paraîtra demain
à [' Officiel . Âl.Marcère , secrétaire gé
néral de l' Hérault , est nommé aux
mêmes fonctions dans l' Ile et Vilai
ne .

DERNIERE HSURE

Paris , 3 h. soir .
Au Conseil des ministres de ce

matin , le Président a signé un décret
convoquant le 9 mars les électeurs
de Gien , Toulouse , Loches et Chinon
pour élire des députés en remplace"
ment de ceux invalidés .

— Le groupe de la majorité va
reprendre en l'amendant la proposi
tion Michelin portant la suppression
de l'ordre des avocats ou édictant des
réformes , le projet sera peut-être dé
posé dès aujourd'hui .

suijï4sriï*

Paris , 12 février 1890 .
Marché toujours ferme, mais cours à

peu près stationnaires : 3o[o 87,73 41(2o[o
105 . 65

On fait 1310 sur le Crédit Foncier .
La Banque de Paiis reste à 766.25, la
Banque Nationale du Brésil à 570 .

Bonne tenue de la Société Génerale à
476.25 , du Crédit Lyonnais à 722 . 50 . La
Banque d'Escompte fait 518 .

La Russie ayant conscience de l' amè-
lioration de son crédit et de ses budgets a
jugé à propos de continuer la conver
sion de ses emprunts 5o[o . Cest ainsi qu' el
le contracte le 20 courant, par l'entremise
de toutes nos sociétés de crédit un nou
vel emprunt de 360 millions en 4o[o , on
destiné au remboursement des emprunts
5o[o 1864 et 1866 et à la conversion
facultative du 5ojo 1855 . Le prix est fixé à
93o[o ou 465 francs par obligation de 500
francs , jouissance 1er mars.

La Banq-ie des pays autrichiens , cotée
532.50, marche sur son coupon d'avril
qui sera satisfaisant car la Banquo a réu
ni do nombreuses vt fructueuses opéra
tions . C'est en outre la meilleur marché
des banques de Vienne.

L annonce dela mise en liquidation pro
chaine de la Société du Canal de Cou
tiiith# est favorablement accueillie . Les-
porteurs do titres n'ont point à s' en inquié
ter, cette mesure ne devant rien changer
aux projets en cours et permettant d'ac-
célér er la formation de la nouvelle socié
té à laquelle le liquiditeur pourra faire appel .

Le marché en Banqne s'occupe très ac
tivement de la Galicia que l'on traite à
22 et 22.25 . Les Pierreries de Ceylan sont aussi
recherchées à 65 .

L'obligation des chemins Économiques
ferme à 392, Informations financières : Les
parts de 300 fr. de la maison Richard
Scheneider remboursables à 400 fr. rap-
pofi ont 8oj0 d'intérêt annuel un dividende
de 5o[o déjà garanti . S' ad sser directement
22 - Rue d' Armaillè Paris .

Joli IppaileiueiH à 'Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
S PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S' adresser au bureau du Journal .

''"AUI"'sourdT
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande àNiCHOLsoN , 4 , r. Drouot ,Paris .

IMiûihS IEEVEOSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CRÈME I0NT0YA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
Graa frue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

MINES OE 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 .
CjeTTCii:

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac

S02ÎT RADICALEMENT GUÉSIES PAR LB

Sirop Laroze
D 'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAI1ÛZE, 2 , rue îles Lions-St-Panl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

40 ans de Succès. La seule guérissant sans lui
| rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ïe flacon.— Clez J. FERRÉ, Pharmacien

xos. ivcre bigheliexj, PÀRIS

On demande
UN

SON COUPEUR
DE VÊTEMENTS D'HOMMES

1 , quai de Bosc , CETTE.

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS .



GRANDE MANUFACTURE DES CATALANS

t D E TOUÏS STYLES I

MARSEILLE4/ MAISON VALLET
18 , RUE MONTGRAND , 18 "

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
f:.Yi 0/ F/iA.NCO SUR ME .11A A DE IU CATALOGUE ILLUS1 SI E

Livraison Franco de Port

\ 9 i) f] F • à 8 a8 ner avec I Q A F -
1 U UU dans un bref délai lOU

Capital garanti . Ecr . de suite au di
recteur de la Caisse des Primes , 38
r. Vivienne . Paris .

/ fi fî1 a ga£ner P ar semaine ,trav-/1 1 1 facile chez soi ou au dehors
p. homme ou dame,3 à 4 heures
par jour s. quitter emploi .

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

PRET sur signature , argent en24 heures , liien d'avauce , HU
MANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

y i yytM&iw
de CHâFOTEAyf

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , es
Vomissements , le Gonflement
de l' estomac et de l' intestin el
suppriment les Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-/
rieuses . Exiger le nom détur™
CHAPOTEAUT sur chaque capsule .

DÉPOT . Toutes Pharmacies .

d'argent s. signatures :
propriétaire , commerçant ,
employés cultivateurs , 5 ,
OiG 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 .

Achietez le

1 en POUDf
DÉ LA

C-FfMPCÂH
à 2 (r. 50 , 4 ir. et 5 (f. le 1/2 kil.

BSPOT DANS LES BONNES MAI
Entrepôt Général, 18, Boulev. Séb

PARIS

PHOTOGRAPHIE
SAM SON

S3, Quai do Bosc, 33.

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

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25 FRANCS

TOUT E3STGA.R>RÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
SO:T D'APRÈS POSE DIRECTE ou ÉPREUVES

ANCIENNES

23, Quai de Bosc, 23 .

LE JEUNE AGE ILLUSTRE

Sommaire du numéro 3i9 : Courrier des
enfants : Stanley, par A , Brébion . Stalact tes
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 Petit-Pierre: le bronze et
les cloches . Heures de loisir : Jeux d' es
prit et combinaisons . — Un an 8 fr. , 6
mois 4 fr. 50 , le numéro 10 centimes chez
tous les libraires et marchands de journaux
— 46, boulevard Haussmann , Paris .

CflfiPAOE IMLAill DE MlGiTION A VAPEli#
F. MORELLI & CIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceux ie Marseille ci -après

iiBFART§ DE M ARf=ÎšRIflJ ,10
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
MUrdi,8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
«Jeudi, 8 h. soir , pour Cette.

V midi , p. Toulonjet Nic °
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pf#*

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

cio et Porto-Torres .
DlaaaaoJtaio. 9]h./ji*tin l ponrjBast» 8

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les :So
ciétés réunies . 'Ã '

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, AncôDe»
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess . — Alexandrie, Port-
Sarâ , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.iba,r , Mozambique , Boff*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, & Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de V *ÎB|

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur,quai de la Republique,»

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Corog°a >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba«tio°
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MAGHICHACO , paitira le 13 Février.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur I*'

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

NAVALE 01 L'OUEST
Service régulier entre :

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

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


