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Reyue EcoEomique
" n'est question , depuis quelque

tefl d' une demande d'emprunt
ae cent millions ( par hasard !)

C'est un des résultats de notre
°ccupation de l' Indo-Chine. Le but
® vouè serait la construction de deux
i'gnes ferrées qui relieraient Hanoï à
La°-Kaï et Lang-Son .

Vous vous rappelez sans doute les
grandes espérances commerciales
gu on fondait sur le Tonkin . Hélas ! il
j* fallu singulièrement en rabattre .u ? prèsun document ofi le pre-

semestre de 1889 n'a presque
ren produit ; l' opium — le produit
e Plus important de ce pays — n'a

Pas été importé , cetle année . Si ceci
prêche pas en faveur de !a cons-

faction des lignes ferrées, les dilïïcul-
*esdu sol sont en outre un obstacle
P'esque insurmontable .
j. La seule roule que peut suivre une

' gne ferrée de Hanoï à Lao Kaï est
e Fleuve Rouge qui traverse des
passifs montagneux qui atteignent
j1 ® 1500 à 2000 mètres , habités parae misérables tribus .
. Entre Hanoï et Lang-Son , la ville
.a Plus importante de la contrée est
~" 0ng-Tchéou où le mouvement coin -
"lercial va toujours croissant .

Donc dans « Un pays de montagnes
et stériles avec une population

jairsemée et desJarres arables d' une
Médiocre étendue*» des lignes ferrées

e s°nt d'aucune utilité .
La seule vérité est que le budget

st en déficit non seulement au Ton-
l' ln mais en Cochinchine où la charge a subvention que cette dernière"°nne est trop lourde .

Si on n'avait pas trop dépensé
aUs compter , on ne serait pas si

P res du quart d' heure de Rabelais .

Puisque nous sommes à parler
hj 0 mins de fer disons un mot de cesl!e mins de fer économiques qui oc-
u pent depuis quelque temps le
°ndedes finances .

j, .E âs démarches ont parait -il été* auprès de nos principaux
glissements de crédita l' effet de

reer une au capital de 50
|f lions pour la construction et l' ex-P'Q'Uation des di'.s chemins de fer
foriques .Nous ne rechercherons pas quel
Peut être le but que veut atteindre
eile société , mais nous durons en

quelques m0 S quelles sont les con
fions actuelles qui régissent l'exis
te de ces entreprises .

11 s' agit ici de lignes d'intérêt se
condaire qu' on a désignées jusqu'à
ce jour sous les noms de chemins de
fer régionaux , départementaux el d' in
térêt local dont nos économies ont
conservé un si triste souvenir .

Les difi d' existence résident
surtout dans la période de temps con
sidérable où les sociétés doivent res
ter sans payer les intérêts .

En effet , il faut au minimun 3 ans
pour obtenir la concession et 3 ans
pour la construction quand ces temps
ne sont pas prolongés .

L' est donc au moins pendant 0 ans
que ie capital doit forcément rester
improductif à moins que les sociétés
ne veuillent — comme l' a fait la Cie
de l'anama — dévorer le plus clair
de leur capital en payements de cou
pons sans réussir à mener à bien
l en reprise .

Depuis , l' émission des obligations
est hèrssée d' une foule de difficultés ,
ensuite la subvention de l' État et des
départements intéressés est insuffi
sante . Enfin , les sociétés les mieux
cô'ées parmi celies qui ont survécu
n'arrivent pas à emprunter à un taux
inférieur à 4 fr. 35 p. 0|0 sans par
ler des courtages et commissions.

Si quelques-unes des sociétés des
chemins de fer d' intérêt secondaire
semb ent jouir d' un certain crédit , el
les ne le doivent qu' à des complai
sances gouvernementales qui leur ont
permis d' éluder la loi du 11 juin 1880
en ne versant pas l' intégralité du ca
pital , mais s' il arrivait au pouvoir un
ministre qui tiendrait à faire son de
voir , capable qu' il serait d'appliquer
les décisions parlementaires , c' en
serait fait de cette prospérité super
ficielle .

W. E.

llcvuc Générale

Nous ne voyons rien d exception
nel à signaler cette semaine , puis
que nous n'avons pas à nous occu
per ici des importantes questions de
politique économique générale abor
dées à la tribune parlementaire ;
nous devons nous borner à constater
que les rapports des centres com
merciaux industriels confirment , les
uns après- les autres , le tort causé
aux affaires par cette insipide épidé
mie de grippe connue sous le nom
d'influenza . L'écoulement au détail ,
les placements de gros ont été sé
rieusement affectés par cette pseudo-
maladie , mais comme la production
a été également diminuée dans une
certaine proportion et que les cau
ses de cette petite crise sont pure
ment accidentelles , il n'y a pas lieu
de prévoir aucune conséquence fâ ¬
cheuse pour la suite . Les affaires
vont pouvoir reprendre leur cours

habituel et la position restera tou
jours aussi saine , matériellement
parlant qu'avant la visite de ce sin
gulier hôte .

Dans la séance du 21 courant de la
Chambre des députés est enfin va
nue la question , tint de fois annon
cée , de M. Spuller sur les pêcheries
de homard à Terre-Neuve M. Spul-
ler , ministre des affaires étrangères
a déclaré que les droits de la France
sont incontestables , mais a reconnu
qu' ils sont contestés et conclu que
les litiges pendants ne peuvent se ré
gler que par l'arbitrage . M. Flourens
s' est montré pou satisfait de cette
réponse et a affirmé que les droits de
pèche comportaient naturellement
certains droits de suzeraineté . M.
la Chambre , député conservateur
d' Ile-et-Vilaine, a demandé alors
de transformer la question en
interpellation , et c' est M. Bar
bey, ministre de la marine qui
lui a répondu en disant qu' il
mettrait de la vigueur ou de la dou
ceur dans ses instructions suivant les
désirs de la Chambre . L' ordre du
jour pur et simple a clos cette inter
pellation .

Le groupe agricole du Sénat s' est
réuni sous la présidence de M. Wal
lon ; il a apprové les termes de la
lettre adressée par le président à M.
le ministre des finances et ayant pour
objet de signaler l' intérêt qu' il y au
rait à ce qu'un dégrèvement fut ac
cordé à certains produits coloniaux ,
tels que le café et la vanille , qui peu
vent concourir . à développer les
échanges entre la métropole et les
colonies sans faire aucune concur
rence à la production métropoli
taine .

La situation au Sénégal n' est pas
brillante . Les recettes , prévues de
3.087,474 fr pour 1889 n'ayant don
né que 2 598.000 fr. , le déficit
nouveau ajouté au solde ancien a lais
sé un total de 766,849 fr. Grâce à
quelques économies , le déficit a pu
être ramené à 259 . 25S fr. pour 1890 .
Le _ nouveau budget a été arrêté
rêté à 2 356 , 301 fr. en dépenses et
en recettes par l'augmentation des
droits sur les boissons et des tarifs
sur toutes les marchandises impor
tées dans la colonie . Le conseil gé
néral a approuvé les propositions du
gouvernement mais il a montré sa
préférence pour que le supplément
de recette obtenu (400.000) fr. soit
employé à gager un emprunt de 3
millions de francs remboursable en
douze années .

A dater du ler janvier 1890 , les
marchandises étrangères importées à
la Guyanne seront frappées d un
droit ad valorem de 4 ojo indépen
damment du droit de 3 o[0 jusqu' à
présent perçu . La valeur sera fixée
d'après les mercuriales officielles , ou ,
à défaut , d'après les prix portés sur
les factures , augmentés de 25 oio . Le
rhum et le tafia sont soumis au droit
spécifique do 0 fr. 40 par litre à 60
degrés d'alcool . C' est à peu près l'é
quivalence avec le droit de douane
métropolitain sur les alcools étran
gers .

Le gouvernement britannique
vient de contracter un arrangement
commercial avec la Bulgarie . M. Au
gustin. Féraud , vice-président d 3 la

Chambre de commerce à Marseille , a
saisi cette assemblée de la question
dans sa dernière séance et il a pro
posé de renouveler auprès du minis
tre des affaires étrangères les pré
cédentes réclamations de la Chambre
en vue d'obtenir , par voie diplomati
que , la conclusion d' une convention
commerciale avec la Bulgarie , afin
que les produits français ne conti
nuent pas à être soumis dans ce pays
à un régime prohibitif et puis
sent y pénétrer dans des condi
tions plus favorables . La Chambra
de Commerce de Marseille a donné
son appui à cette proposition .

( L'Économiste Français).

La grande Commission
des Douanes

Dans chaque bureau , les membres
se s.int réunis officieusement aujour-
d' hui , en vue d'établir un accord pré
alable pour le choix des candidats à
la grande commission des douanes
qui doit être nommée demain . Cette
commission , on le sait , doit compren
d re 55 membres . Un certain esprit de
transaction a prévalu dans presque
tous les bureaux . Les protectionnistes
ont résolu de f ai ra place a dbs par

i us-ins de l' opinion opposée , de ma
nière que touies les opinions écono
miques soient représentées dans la
commission . C'est ainsi que , dans le
10e bureau , on a résolu de porter
si i ultanément MM . Léon Say et
Jules Develle .

Échos k Correspondances
1DES VIGNOBLES

Espagne
L'activité est toujours très grande

sur toute 1 côte d i leva >t et dans
la région de la M-in ' ln . Lu provin
ces de Valence , de Castellon , d 'Ali —
cante , d' Albacéte et de Muroie ne
manquent pas d'animation . Les ex
portations s'y poursuivent sur une
gr;.n le échelle , surtout dans les
ports des provinces de Valence et
d'AliCiinte . Dans ces régions aussi les
prix des vins sont des plus soutenus .

I A Requena la révolte a été inférieure
à i -i moyenne et la campagne s'est
engagée à fond dès le moment des
vendanges . Aussi le stock y est -il
actuellement réduit à une quarantai
ne de mille arrobes et les proprié
taires se ïEont ent pju disposés à
vendre aux prix cotés . A Ontoniente
( pr.ivinco de Valence) au contraire ,
il s' e.t \ endu peu de chose dans ces
derniers temps . On pourrait y traiter
des adaires à 9 réaux le cantaro pour
des vins rouges de premier choix , à
7 réaux pour des rouges secondaires .

Dans les deux Castilles la situation
est la même que précédemment , c'est

j dire qu' il y règne toujours un assez| ton courant d' affaires . Un assez bon
| nombre de vignerons continuent à, y

conclure des marchés importants
pour do fort s partie * à des prix rj-

imunérateurs . La province deGuada-lajara n'est pas une des plus favori-



s-'-c ? On y cote : à Atienza , 1 pes ia
70 li décalitre ; Brihu-g ', 1-90 ; l.o-
goilodo , 1.85 ; Guadalniara , 1,88 ; Pas-
tiina , i 50 ; Sace.on , 2.20 ; S guanza ,
1.05 .

Alcazar de San Juan ( Ciudad
R : a ! ), on trouve du vin particulière
ment réussi , de riche couleur alcoo-
ii'tuo . Co vin est néanmoins assez < é-
ia a. é , malgré sa qualité , à tel posât
que de 12 réaux SU l' arrobe , peu do
tcmtfs aorès la vendange , il est des-
cooiiu à 11 et 10,50 . A Daimiel la vin
rouge est tenu à 10,50 réaux l' arro -
ce .

Dans la province do Palencia les
oïl ires sont toujours calmes . A Tor-
qiv-mada les vias de 5 réaux le canta-
ra i.-u moment de la vendange sont ,
monUès à 8 et 9 réaux . Dans les mois
d'octobre . île novembre et de rièc-m -
fc ; o il s'y est vendu pi ès do 41,000

et depuis le premier janvier
3 003 'jiCiir l' intérieur et de 4 à 5,000 j
pviîi ' la France .

•i Tadela de Duero ( Valladolid ; les
s i :: sont ténus à 8 réaux le vin blanc
à 11 le rouge . A es dernier prix , d e
forîos maisons ont traité des pasties
montant à 40,000 cantaras . Mais ac -
tuollevaent le calme domine sur le
marché .

Dans les Riojas , règne en général j
le calme le plus absolu . Quelques
transactions sont néanmoins signalées
à Brio nés , Cenicero , Ollauri et Fuen-
m iyor à des prix qui oscillent de 3 à
4 , 03 pesetas le cantua . Los transac
tions portent principalement sur les
vins vieux qu'on peut obtenir d 0 2,75
h 5,7'i pesetas .

:. G'Ve accalmie dans la Navarre .
A Ciutrnenigo on signale la livraison
d' une partie de - 25,000 décalitres à
une maison française au prix de 2
peseta » 50 . On cote en moyenne selon
qualité de 2,50 à 8,73 pesetas .

En Aragon le marasme est toujours
complut . Et cette lâcheuse situa ion
qui se prolonge tient principalement
a ce que les viticulteur . ne veulent
rien rabattre de leurs prétentions . Ils
"veulent absolument compenser la pe-
nurio de leur récolte par des prix
très élevés . La seule affaire qu' on
signale dans toute la région pour le
œo;s de décembre c' est une expédi
tion de 2,000 alquez eo destination de
Calatayud .

Le Catalogne souffre d' un état de
chiose â peu pies identique . Mais ici
le manque de transactions est dû sur
tout à l' infériorité des vins. Tarragone
Barcelone , Reus , Valls sont très peu
mouvementés pour le moment .

Portugal
Les affaires continuent à être des

plus rarv s et cette pénurie est duo
aux prétentions immodérées des pro-
prié aires . Pourtant les vins de 18S9
ne paraissent pai mériter les prix
auxquels on les tient ; et parmi les
négociants de Bordeaux , notamment ,
pv-i ' 0 ne n'achète â 400 , 450 et 500
lr . le tonneau da vins qui , en somme ,
n'ont en général que Us qualités '
d' uno année moyenne .

Lu 15 décembre 1880 au 15 janvier
1800 , il a été expédié de Lisbonne
1,812 fûts vin , presque tous de 1838 ,
et de Porlo 151 fûts 1889 .

Tunisie
Le commerce des vins en Tuni

sie lait ses plus grands approvision
nements sur les marchés italiens et
par.iculièraioent sur ceux do Sicile .
L' annea dernière il a été débarqué an
port de la Gouletie 3 . 991 . 806 litres
du vias italiens destinés à être con-
sominés à Tunis . Les familles riches
d -) ce.îe ville no boivent que du vin
00 Toscane ; les pauvres ne font usa
ge que des vins de Sicile et do Sar-
d.,!,;*fie , qui coûtent mo'iis char et
qui' M.at importés principalement par
.v.sttjJd , Trapani , Gagliuri et Oarlo-
fOi'ÎO ,

ia :; importations do vins italiens
existent depuis do nombreuses an
nées et vont toujours en coissant .
On prévoit cependant une diminu
tion pour l'avenir , car la campagne

tunisienne se couvre peu à peu de
vignes et il arrivera un moment où
la production excédera la consoai-
mation .

Les fraii do débarquement et de
transport de la rade de la Goulette
à Tunis est de 3 fr. la tonne . Quant
aux locaux pour l'emmagasinage ils
ne manquent pas , le loyer est à peu
ptès le môme que dans les grandes
villes d' Italie .

A Sousse , il se consomme environ
sept mille hect . par an ; les deux tiers
environ sont importés d' Italie . On
boit surtout des vins de Sicile , bien
que les vins do Toscane soient pré-
térés . Les frais sont de 25 fr. par
tonne pour le transpoit , et de 2 fr.
pour le d barquement .

Dans la petite ville de Vionastir , on
boit moins ; on ne consomme guère
que 250 à 300 hect . par an ; ce sont
surtout des vins de Sicdo qu'on im
porte. Ces vins valent 0 . 35 centimes
l0 litre .

Les trois quarts des vins que l'on
consomme à Sfax sont importés d' I
talie , ce sont des vins sardes et sili-
ciens ; il en vient aussi quelque peu
de Livourne . La commerce du vin a
peu d' importance à .Mehdia : le peu
de vin que l'on y voit vient de Sicile .
11 est transporta sur des bateaux de
pêche .

L' importation du vin à Djerba ne
dépasse pas 300 hect . La production
locale pren i tous les ans de plus
grandes proportions ; mais le vin fait
dans le pays ne s' exporte pas ; il est
consommé sur place . Les vins impor
tés viennent de Marsala , de Chianti
et de Livotrne .

A Bizerte , la consommation at
teint mille heclos pour les vins ii'im-
portation italienne ; à ce chiffre il
faut ajouter - mille à douze cents
hectos provenant de la production
locale , la fabrication , l' importation et
le commerce des vins sont toat en
tiers entra les mains de commerçants
italiens et anglais . Les vins importés
proviennent principalement de Ca-
loforte .

Voici les chiffres d' importation
des vins italiens en Tunisie pendant
annee 1ssu :

) oulette et Tunis 4 0.0 ) hrctos

Susa 7.0 —

Hizerte 1 .
M e h d a h H

J onasLer 2

Dier ba 3u0
SfÎX /4

Total 49.800 heclo .

Le droit de douane est de 10 ( ad
valorem ). Il n'y a pas de droit d'oc
troi .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PO UT L' E CETTE

ENTREES

Da 27 janvier
BAROARES bile fr. Antoine Joseph , 32

tx. cap . Cantailloube,vin .
MARSEILLE v. fr. Félix Touache , 788

tx. cap Bassères , div.
VALENCE v. esp . Cervantes , 2'J6 tx.

cap . Serra , vin.
— v. norv . Svea , 409 tx. cap .

Due , vin.
LICATA v.grec Marino Vagliano , 401

tx. cap . Papolas , soufre .
BARCARES bile fr. Jules Maria , 21

tx. cap . Cantailloub ?, vin.
MARSEILLE v. ( r. Jean Mathieu , 223

tx. cap . Buscia , div.
PALAMOS v. e-p . Cabo San Antonio,

1213 tx. cap . Zan agozi,div .
ALlCANTEv.norv . N. R. Parelius ,

"317 tx. cap . Ohl.sen , vio .
P. " VENDRES v. .norv . Vidar , 250 tx.

cap . IJelland , lest .
SORTIES
Du 23 —

KUM1 v. s j é d Traflck , cap.Petersen .
f. ViU .

YB1ZA bile esp . Belisario , cap.Socias
chaux .

MARSEILLE v.fr . Alsace , cap . Bresq ,
< iiv .

BORDEAUX v. fr. Marie , cap.Sohirks
tes , div.

FELAN1TZ gte   e s Tere?o , cap . Pal
mier , f. vid .

AL1CANTE v. norv . Svithuro , cap .
Gundvals.tn , div.

BONE v. fr. Orient , cap . Eyraud ,
div.

AL1CANTE v. fr. Président Troplong ,
cap . Durand , div.

MANIFESTES

Du v. grec Marinos Vagliano cap .
Papalos , venant de Licaïa .

Ordre , soufre en vrac .

Du v. norv . Fiid , cap . Worsor,venant
de Valence .

Faucillon et RoJts , 35 f. vin. te
Gloor , 101 f. vin. R. Casasu -, 70 f.
vin. A. Péri Mer , 7 fard . peaux . Amat
Hormanos , 150 f. vin. Puigventos Vi-
vet , 160 f , vin. Ordre , 40 f. vin.

Du v. fr. Désirade, cap . Carno , ve
nant de Marseille .

En Transbordement :
Agent , 12 f. huile .

En continuation du voyage de Tu
nis pour Cette .

Agent , 26 b. peaux .

Du v. fr. Félix Touache , cap . Bassè-
res , venant de Marseille .

En Transbordement :
Ordre , 137 b. viu . Ordre , 1220 sacs

avoine .

Du v. fr. Président Troplong, cap .
Durand , venant d'Alicante .

A. Vinyes Reste et Cie , 213 f. vin.
A. Beautort , 50 f. vin. J. Buhler, 20
f. vin. VizcaÏQo frères , 200 f. vin.
Bricka fils et Làuze , 92 f. vin. J.Cor-
redo , 49 f. vin. Barbier frères , 15 0 t.
vin. Ordre , 25 f. vin.

CHTQ NIQUE LOCALE
& RIi'iG-XON'A.iL.E:

ïpMériâe Cettaisa in jour
29 janvier 1835 .— Pose de la pre

mière pierre de l'église St. - Pierre .

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal s'est réuai
hier soir en séance privée .

M. le Président a fait part au Con
seil de la démission donnée par M.
Aubès , 2e adjoint , à la suite de la réu
nion socialiste du 21 courant .

Plusieurs membres du Conseil in
vitent SI . Aubès à retirer sa démis
sion .

M. Aubès répond que pour pou
voir exercer ses fonctions convena
blement , il a besoin de la confiance
et de la sympathie de tous ses collè
gues .

M. Planchon réplique que du mo
ment que M. Aubès ne croit plus
avoir la confiance de tous , il n' a qu' à
maintenir sa démission de 2e adjoint
et à rester dans les rangs comme
simple conseiller .

Les autres membres du Conseil as
surent M. Aubès de leurs sympaihies ,
néanmoins celui-ci in iste pour que
sa démission soit adressée au Préfet .

Le Conseil s'occupe ensuite de la
ques.ion du théâtre et décide d'accor
der la subvention aux artistes pour le
mois de février prochain , à la condi
tion que Mme Fronty continuera à
faire partie de la troupe .

A près le vote de quelqu s indem
nités à divers , le Président lève la
séance .

LE TIRAGE AU SORT j
Les opérations du tirage au sof

nt eu lieu ce matin dins . otre vill Ci
ous la présidence de M. Tréboul "5';

conseiller de préfecture j
259 jeunes gens y ont pris part. |
Aucun incident à signaler .

CONFÉRENCE MILITAIRE

On nous prie de nous faire l'écho
auprès da l'autorité militaire d' u 3 ®
réclamation à l'effet d'obtenir q ui
les réunions d' instruction pour les o'-
fLiers de réserve et de la territori '
le , qui ont lieu le samedi matiD '
8 h. 112 , aient lieu , soit le soir'
ou le dimanche matin à la mêmebeii'
re .

On nous fait remarquer — av&c
juste raison — que bon nombre d'of"
ficiers ne peuvent abandonner l eut'3
occupations le samedi matin pour as \
sister aux conférences , et cela , p oi {
bien des motifs .

A Montpellier , M. le général coin *
mandant le corps d' armée , a prescr' 1
que les réunions auraient lieu cb »'
que lundi à 8 h. 1(2 du soir . Ici , "3 1
pourrait croyons-nous en faire
même sans le moindre dérangemaec'
pour personne , et nous sommes per"
suadés que pas un de ces Messieurs's
ne manquerait à l'appel . On épargne* i
rai t ainsi au chef de corps , lo regre ' '
de signaler au général en chef ' e3 1
officiers , qui par suite de leurs affai '
r s eu emplois ne peuvent le sain'
di matin , assister à ces réunions . ,

Nous espérons que l'autorité W '' '
litaire ne demandera pas mieux q u0
de faire droit à cette juste deniaû '
de.

HARMONIE DE CETTE

Le Conseil d'administration d 0
Y Harmonie de Celle prévient MM . l eS ;
Membres honoraires que la cart
d'entrée qui leur a été adressée pouf
le Concert du jeudi 30 courant ,
absolument personnelle , c'est-à-dirö
qu'elle ne permettra l' entrée qu'ai
seul Membre honoraire qui se préseti '
tera au contrôle .

Le conseil aurait été heureux d'offrir
cette soirée uniquement à ses mem
bres honoraires et à leurs familles,
mais l' exigui tô du local et les grands
frais ds location et aménagement du
Cirque ne le leur ont malheureuse'
ment pas permis .

'Au mois do mai dans les jardins et j
galeries Doumet « l' Harmonie de Cet-
te » sera heureuse d'offrir une fête I
exclusivement aux Membres honorai'
res et à leurs familles pour leur prou
ver sa reconnaissance du bienveillant
concours qu' ils lui ont toujours prodi '
gué .

LA QUESTION DU THÉATRE

Un interview avec Mme Fronty

Après la fameuse affaire dite des
Petit chevaux nous avons actuelle'
ment l'affaire Fronty .

Le correspondant rédacteur du
Petit Marseillais, maintient que l'ex
clusion de cette sympathique artiste
a été discutée par plusieurs délé
gués de la société des. artistes dans
une réunion officielle tenue à ce su
jet le 22 janvier courant . D'un autre
côté ,t M. Ch. Lefèvre , gérant de la
Société , proteste contre ces bruits
malveillants et fait le plus grand élo
ge de notre première chanteuse qui
n'a jamais songé , parait-il , a quitter
le théâtre .

Que faire , devant les contradic
tions ? En reporter lidèle , nous nous
sommes rendus chez Mme Fronty
pour connaître , si possible , la vérité .
C' est dans la rue Ribot , de tintamares-
que mémoire , que j' ai découvert le
domicile de notre prima dona.

— Pan ! Pan !
— Qui est là ?
— Un reporter curieux de savoir

dans l' intérêt du public cettois ; si les
affirmations du Petit Marseillais sur



votre exclusion de la Société des ar
tistes réunis sont vraies .

— Monsieur, attendez un instant ,
le temps de vous recevoir .

La porte s'ouvre et je suis reçu
dans un minuscule salon par un ma
gnifique toutou noir à la tête ornée

u.n ruban écarlate . Le chien n'a -
b°ie pas , car il semblo reconnaître
ei moi un ami .
. (Une voix dans un cabinet au sa
lon .) — Est-ce bien sérieux qu' il

une question Fronty ?
— Hélas ! oui madame , toute la

Presse en parle .
Je m'emprese de ' rassurer cette

Çharmante actrice , et en peu de mots
3 e la mets au courant de la situation .

— Effectivement Monsieur , je suis
outré du sans-gêne avec lequel me
traitent plusieurs artistes du théâtre .

— Alors , le Petit Marseillais a eu
raison de parler de cette exclusion ,
car vous êtes dans l' intention de nous
quitter .

— J' ai été sur le point de deman
der à l'Administration municipale la
résiliation de mon engagement, mais
devant les sympathies que je reçois
Journellement de ce bon public cettois s i; je desire dans l' intérêt de l'asso
ciation rester au théâtre .

. — Que nous resterait -il , Madame ,
81 vous partiez ?

.— Rassurez-vous , je n'ai pas l' in
tention de vous quitter de sitôt et
raPpelez -vous , Monsieur , que je perds
Actuellement pour ne pas être traitée
" e transfuge , le bénéfice de deux en
gagements . — ( Madame Fronty nous
connunique deux dépêches signées
4 mbrosseli et Robertral lui propo

M le arand théâtre de Lyon et de
Nantes .) ,

— Le public cettois qui vous fait
si large part dans son affection ,

se rappellera du sacrifice que vous
X° UAS imposez pour rester l'étoile du
théâtre , et vos camarades oublieront
cet instant de mauvaise humeur
Pour venir vous tendre la main

vous prier d'oublier ce qui a
ete dit contre vous .
, — Je le désire , car je suis disposée
a tout sacrifier, pour mener à bonne
hn cette gestion théâtrale si mal
commencée . . .

En disant cela , cette charmante
aî'tiste , me fait connaître ses appré
ciions personnelles sur Mireille
•i"! a été l'objet de quelques critiques .
Je félicite Mme Fronty du dévoue
ment qu'elle apporte à la cause théâtrale et la remercie de l'accueil si
gracieux qu'elle a bien voulu me
faire .
. . Après cette conversation , je quit
tai Mme Fronty, non sans avoir for
mulé le vœu de la voir dans Lachmé
Qu'elle doit jouer sous peu .

SFAX .

M. Gibert , correspondant du Pe
tit Marseillais nous a adressé une
nouvelle communication que l'abon
dance des matières nous oblige à ren
voyer à demain .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
François Rogy , 27 ans , teinturier , de
meurant rue de la Révolution , et
™ agaboodi Maille , 24 ans , cordonnier ,
demeurant quai du Sud , pour avoir
Pri s place , dans le théâtre munici-
P a }. aux premières numérotées , alors

n'avaient pas payé leur place ,
et s'être, de plus , refusés à se reti
rer.

POLICE DES MOEORS

Plusieurs femmes soumises ont été
Prêtées pour raccolage des passants
8u r la -voie publique , d'autres , ont
Passé la nuit au violon pour i resse .

CAiSsiriyÉPAiTGNE

Séance des 26-27 janvier 1890
Versements. 28,298 fr.
*embours9ments 34,268 fr.44
Livrets nouveaux 15

—' soldés 14

BOUCHERIE DE IMEUF
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. l' radel 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 ras 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 !e bon et vé
ritable bœuf .

MIS DÉPÊCHES
Paris , 28 janvier .

Le bruit court que dans une
réunion électorale donnée à Ivry ,
réunion très orageuse , M. Goblet
aurait été fort maltraite .

— Les Compagnies des chemin
de fer du monde entier viennent
d'être invitées à un singulier con
cours .

C' est un concours de locomotives
qui se tiendra à Edimbourg .

Les machines seront essayées
nicmsm-ment sur la ligne d' Edim-
btiiig à Londres afin de détermi
ner quelle est la plus grande vi
tesse que chacune d' elles peut don
ner dans un même laps de temps ,
et avec une même quantité de
combustible .

— C'est à tort qu' on a annon
cé la mort du général Lucas , com
mandant la 71 e brigade , à Mont-de-
Marsan . Le générat Lucas est en
parfaite santé .

— M. de   Salv e nouveau direc
teur des postes et télégraphes , est
actuellement à Bordeaux .

11 doit rentrer à Paris vers la fin
de la semaine , et prendra , dès son
retour , la direction des services .

Séville , 28 janvier .
Environ 2.000 ouvriers se sont

réunions et ont fait une manifestation
pacifique pour demander du pain et
du travail .

Le maire a pu donner du tra
vail à deux cents et a fait distri-
bure des bons de pain aux autres .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au Conseil des ministres , M. Car

not a signé le projet de loi de désaf
fectation du champ de mars pour les
exercices militaires , et pour la conser
vation des principaux monuments de
l'exposition . M. Barbey à fait signer
un décret relatif aux engagements et
réengagements dans l' armée de mer.

— Les négociations du traité de
commerce , Serbo-Bulgare ont été
interrompues la Russie refusantde re
connaître l' indépendance de la Bul
garie .

PRENEZ DES

PASTILLES GÉRAUDEL
BULLETIN FINANCIER

Pari - 27 Janvier 1890 .
Le marclié conserve ses bonnes tendan

ces de la vcillc et le 3 0,0 malgré les atta
ques dont il a été l'objet reste au dessus de
88 , à 88 , 02 . Le 4 1|2'0|0 cote 106 77 .

Le Crédit Foncier s'établit à 1037 . 50 .
le courant dos achats du c mptant . est tou
jours très vif sur les obligations Forcières
et Communales à lots ou sans lots .

La Banque de Par is est à 803 75 La
Banque patronale du Brésil s'est traitée de
595 à 600 .

Nous retrouvons la Société Gcnéralj i
475 . La Banque d' Escompte termine à 520
Le Crédit Lyonnais s'anii'-nce à 7 6 25 .

Très b )nne tendance du 3 0[0 Portugais
que i'on échange au comptant - do 69.75 à
03 80 .

Le Panama sans mouvement à 78 75 l' ac
tion de la Ga'icia est re'enue à 22 75 .

L'obligation des Chemins Économiques
à 399 . Informations Financières : Les deman
des de_300fr.do la maison llicha d Schnei
der doivent être adressées directement 22
rue d \rmaillée a Paris . Ces parts qui rap
portent 8 0 [0 d' intérêt et un dividende de
5 0[0 déjà garanti , sont trèî recherchées car
elles constituent un placimeut exceptionnel
Tous les renseignements sont envoyés fran
co eur demande .

HERBIER

DU JOURNNL DES DEMOISELLES
DESTINÉ A

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

MOTIFS D' AQCJARELîjE
Renfermés . d-:ns un é égant

cartonnage
PRIX : Paris , 6 fr — Union postale ,

8 fr. [> è(>cirtements , 7 fr.

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

Pour recevoir franco adresser un
mandat de poste à l' adresse de M.
Fernand THIÉHY , directeur lu jour
nal des Demoiselles

L Indépendant Littéraire
Revue bi-mensuelle ( 5° Année ). —

24 pages , 48 colonnes .
ABONNEMENT :

Fiance , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un
numéro , 40 cent .

Direction à Paris , 31 , rue de Pois y.
On s'abonne dans tous les bureaux

de poste et chez les bons libraires
de France et de l'Étranger .

Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre

O fr. 40 cent .

wmm « Mai
On des premiers Établissements

i>H CETTE
« ECOMMARDBAUX FAMILLES ET AU X VOYAUSCHS

Tni par I EUBARB.
BAINS tT liYOKOïHERjplE

pans l'Établissement annexé à l'Hôtel

BIBLIOGRAPHIE

i Vient de paraître une nouvelle édi-
| tion de la
i VIE IDE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rossellj cle Lorgues

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

Dans l' illustration de ce volume ,
l'esthétique a sa grande part. Eu
ajoutant aux richesses du texte le

j charme du crayon , l' éditeur a tenté
j de faire pénétrer plus profondément
j d&ns l'esprit du lecteur le sens élevé

du livre .
Les types , portraits , tableaux , mou-

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

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

Pour faire ressortir le mérite de
c *' travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Oiappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent. n

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

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

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

ii garant responsable BRABET

Cette imprimerie A. O-v'S .



Bpôf s. si », de suite , ouv. da créditf lOl au com. Rien d'av . HAR 'vlANT ,
12 , r. Doudeauville , Paris .

Supprime i , ci M
Guérit en 48 heurts i-i

.' os écouleïïientg . Très efficace pjfe.ns les ni'-lGÔics cle la vessie ,il rend claires les urines  plc« plus troubles . Cliaque
capsule porte en noir leul
nom de .

DEPOT : Toutes Pharmacies . ^ p

PRÊT s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d' av .
Annet PAULY, 63 , r. Goutte d'or ,
Paris .

a 2 fr. 0 i b i lo 1 / 2 kil.
DÎPOT DANS LES BONNES MAIS

Entrepôt Général, 18, Boule v. Sébas
v PARIS

ÎJÏI A | s. signature , argent en 24 h.
iiljl llion d' avance , BLONDI£\U , 32

Boulevard Barbés , Paris ,

Journal des f-enmsclics

Plus de cinquante années d un suc
cès toujours croissant on I constaté la
supériorité du Journal de < Demoisel
les , cl l' ont placé à la léle des pu
blications les plus i n leressa n és 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
ec leur maison : orner leur esprit
développer leur intelligence , tout cn
les initiant aux lra\ai;x , 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' abonneen envoyant au bureau

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

œîiia V « 1 fpî?#?
de GIIAFOÏEAIIT .

Pharmacien de ï° GPisse, Paris

Deux pertes pr.ï sr ïivès .'o repas
suffisent pour assi--i <-N UP quart
d' heure la digrfiu i. a aliments
et faire disparaître les migraines ,
les maux de tôte , les baillements
et ia somnolence qui sont la consé
quence d'une mauvaise digestion .

BIBLIOGRAPHIE

Petit manuel de la révision des listes
électorales par SouvIUoN chef de di
vision à la préfecture do la Seine et
R. LABF.HGERIE ancien magistrat . Li
brairie Richer et Cie 15 , rue du Bou-
loi , à Paris . Un volume in-18 ; prix :
60 centimes .

A partir du ler janvier courant
ont commencé dans toutes les mai
ries de France les opérations de la
révision des listes électorales . Les
maires , les secrétaires de mairie , les
délégués de l' administration et des
conseils municipaux qui concourent
à cet important travail forment , à
raison de six par commune , Ain total
de plus de 220,000 personnes , sans
parler des 3,000 juges de paix qui
sont appelés à statuer sur les innom
brables réclamations occasionnées par
les inscriptions ' et les radiations irré
gulières .

Il n'existait jusqu' à ces derniers
temps aucun guide spécial de ces opé
rations . - lus compliquées qu'on ne se
le figure généralement . Le petit mr-
nuel de ilM.Souvinon et I.ABERGEHIË
vient combler cette lacune . Le prix
minime de cet ouvrage , le soin avec
lequel les auteurs exposent la pro
cédure . commentent les t'-xtes et ré
solvent toutes les difficultés qui peu
vent surgir , nous engagent à le si
gnaler non seulement à ceux qui sont
appelés par devoir à participer à la
révision , mais encore aux ( lecteurs
eux-mêmes , car la bonne tenue des
listes assure la régularité des opéra
tions électorales , à laquelle tous les
citoyens sont intéressés .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir app?ler l' attention de nos lecteurs
sur un journal agricole et horticole illustré ,
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des du te rnx, des villas, des gran
des et petites pt opriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopé-lio agricole illustrée la plrs
complète publiée de ; uis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au gourant de
tout ce qui touche à la vie des cuamps .

Le parc , le jardin , lo verger , la b'asse-
cour , l'apiculture et la pisi ulture , l' hy
giène doinestique , les inventions nouv.iies ,
les constructions champêtres , les dessins
des pares et des jard ns , 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 châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Suc no ; le château de
Brungy ; le château de Hallield , etc. , etc.

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

Un an , 1C francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

iUESEdu
f■0 francs de BÉhtFlUES en un moisfejLÊSSSSiayeo j&Qiv-. unefois versés. Écrira aa
iiiti'ithCorrespondanceFinanciire , 2&.T. St-Lazarû.PAKIJ

PHOTOGRAPHIE
s m m s © n

SJÎÎ , Quai do I3ose, >3î'ï .

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

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
23 FRANCS

TOUT EISTGA.IDR.É

GRANDEUR QUA-RT - NATURE
SO:T D'APRÈS POSE DHIEC!E OU ÉPBEUVKS

ANGlfNNUS

23 , Quai de Bosc , 23 .

wmm muiii bi mis ira A Vapeir
F. 'MORE !JJ & n,E

" ■ ; - (Ex-C Valéry Frères k Fils)
DMPAMTS ÏI>E3 OfSF ;r XitC

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oenide Marseille ci après

]L>B3]C>ALJa.T@

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

Calvi .

Mercredi !, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

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

■y3ïuîlr®dl, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
SaiEQCÏi , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .

Oijaaaciie, 9 h. matin' pour,Bastia
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncÔDe,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calte7li ?":, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sïyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesse.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantï.lbP,r , Mozambique , BoB?."
bay, Kurrackee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'ads'eiser , à Cette, à M. COHOLEr Frèros et les Fils de l' »1nô

* > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur, quai de la Republique ,5

SERVICE KEfsULiH DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les ports intermédiaires
S Cie d© SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hmlva, Vigo , Carril, L9 . CorogBô,
Sanionder , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Sébaetien
et Pisages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 24 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à dette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 . .

S9SIÏIE MÏÂLÏ 1)2 L'OUEST
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne, le Blâvre et Anvers
faisant livrer à tous Ie3 ports du Nord

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

COKIPAWIA VALENCIANA flo WAVEGACIOW
Flotte de la Compagnie :

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

Cette, Barcelone, Âc Tarragone
Service régulier de vapeurs entre

Oette, Valence «Se A.lica>ite

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

f 1 i EF EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
E#^ m gi Î à base de Chaux et de Fer solubles*
g les deux éléments servant à la

reconstitution des Os et des Globules du Sang.
Très agréable a boire , son usajje quotidien est un Excellent Préservatif

contre bs Maladies èpidfmiques , Vholéva * etc.

I A W% £% f w\111 i M M p Hiil ilV JUlulw I F? 1UIU
©e liOCIIE r 1 Ei , Inventeur ■

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

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


