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ÏOATIOH VIRICOLE
Iroij ,rs es^ 0 ntré e n scène avec un
Hejg6 r 3 v '*< des tempêtes , de la
foi -' UQeb 'se glaciale . C'est l'hiver
"o8 V +iVe à la veille du printem Ps
&q ' 0u lteurs eo sont satisfaits , car
IJt for ' que la végétation ne
!ivj P Q u trop hâtive et n' exposât
ko Souffrir des gelées printa-
Hj | cel ' a a ' ntenant , le sommeil hiver-c'est 9 la plaQt0 Ta être prolongé ;
âujjj Uce Première et grande chance
C« do "111- Un '3 belle r l colte en , 89°-

® tre d' ailleurs une année do
; i)u e i Ver! dang0 si l«s comètes ont
Née0 ® influeQ co à cet égard . Cette
tou tQs 8e distingue en effet , entre
lu ; . ' Par ' a profusion des comètes
rjj ' ° Q nent le ciel . Quatre météo-
iu ÔVe 'us se dirigent vers nous ,
°0tll èt© ad 0 l' es pac0 On les nomme :

Rorsen , comète d'Arrest ,
'"'"8 L'ÿ 6 et com ® te Ren
iera J autOmne prochain nous don-

4 dont i „ •
Les V ' n s quatre comètes .^raja®a ' rdS ont peu d'entrain en

Aagé 6t l 9S cours demeurent in —
eïtrê n8 ^0u t le Midi l<s prix sont
tn 1Pc , IIlen ' fermes , c'est que la
^in an da ise n '* bonde pas , et que its
l'es j 6S) d0 'a ronsommation , si ra
"°Hlb '' corn " p ncent à devenir
ïq C (, eUSes * Les expéditions suivent

j LesUraat régulie ''-
ll«si 1 8 k° c is du la propriété sont■ 8i 0Q e s Ulsès dans le Roussillon . Aus-
rQv0nt sy S 'g Qa u plus que quelques

es à prix élevés .
0 ,lr leï>o Languedoc, la Gascogne ,

Veau de '' y a un P e!it ieuou~l`âit g , 8 ^ ran&ac lions , mais on ne s-au-
>1 y r ns teDcird a une « oieuse reprise ;

â ^ eu p our ce a
ie ,S ' e lI )r ' ltilais , les v>n » dis
Petit 6rn '® res récoUfs amènent un
Pri«é °Uvem ®«t a'affdires à la pro
^Ppopt*118 ' 8 ^ u es * ' oin d'être en
l889 _ On * ec l 9 s^o ck disponible de
&près i c°mpte sur une reprise
sePrésees S°ut i rag es actuels;le marché
rabies 6" te Jans des conditions favo-
^0(l1, Pl . cou lement des produits .Prix » Usie <irs catégories da vins , les

abordables .
! ii'ère encor0 des vins de chau-

usîeg Sendre dans les Charentes et
> °iais le peu d'écoulement des

eaux-de-vie nouvelles n'encourage pas
les bouilleurs à les acheter .

Le calme continue en Armagnac ,
les marchés y sont peu fréquentés .
Les soutirages confirment la bonne
qualité des vins de 1889 .

Rien de nouveau dans le Nantais .
La récolte a été si réduite en An

jou que les affaires ne peuvent y être
ni nombreuses ni importantes .

Dans le Loir-et-Chsr on signale
quelques achats en vins vieux et nou
veaux dans les prix les plus bas.

On écrit du Sanoerrois que le cal
me règne toujours . Les détenteurs
n'ont pas assez abaissé leurs préten
tions , la plupart des vios sont de fai
ble qualité . Les soutirages actuels ont
certainement engagé les acheteurs 'd
marcher de l'avant .

En Lorraine , les ventes sont tou
jours à peu près restreintes aux pro
duits des vignes sulfatées , avec prix
bien termes .

La Bourgogne va entamer ses sou
tirages dont le résultat final sera cer
tainement excellent , étant données la
riche couleur et la vinosité des vins

nouveaux .

En Beaujolais et Mâconnais on
n'est pas très animé, faute de mar
chandise .

Même note pour les vignobles qui
se succèdent ensuite jusqu'à la Pro
vence .

11 y a de nombreuses demandes
pour les vins ordinaires de notre colo
nie algérienne , mais la marchandise
fait défiut . Cependant les prix ne
montent pas.

Eu Espagne , il y a généralement
du calme ; malgré cela , les prétentions
des détenteui s sont élevées . Cette si
tuation s'explique pMr l' inégalité de
la récolte ; plusieurs centres n'ayant
pas tait de vin , on s'appi ovisionne
pour dos besoins locaux dans les con
trées plus favorisées , et ce courant
d'aflairts aliment ! les cours .élevés
qui règnent depuis le début de la cam
pagne . Rien ne fait prévoir une bais
se .

Les vins nouveaux de Dalmatie
sont assez bien réussis , alcooliques ,
ayant du bouquet , une couleur aussi
foncée que l'année précédente , de la
solidité ; de plus , le mildew, dont ,
avant les vendange , on annonçait les
ravages , n'a pas eu ; sur la qualité ,
l' infiuence qu'on redoutait . Aussi les
sortes moyennei et les petits vins ont
été l'objet d'aftaires actives sur les
marchés dalmates . Le peu qui reste

à la propriété est très fermement te
nu .

On nous écrit que l'Améri | ue du
Sud , et surtout le Brésil continuent
leurs plantations de vignes ; ce dernier
pays commence à demander des bou
tures en Algérie , principalement des
cépages fins.

La direction générale des contri
butions directes vient de publier un
tableau présentant les résultats défini
tifs de la première applicatioa do la
loi du lor décembre 1887 , qui a exo né-
ré de l' impôt foncier , dans les arron
dissements déclarés atteints par le
phylloxera , les terrains plantés ou
replantés en vignes âgées de moins
do 4 ans.

Les dégrèvements accordés pour
1888 concernant les vignes qui , au
1er janvier de ladite année , se trou
vaient âgées de moins de 4 ans , c'est-
à-dire celles qui avaient été plantées
ou replantées du ler janvier 1884 au
31 décembre 1887 ; les 108 . 523 hecta
res exemptés d' impôt on 1888 repré
sentent donc les plantations ou re
plantions de I :mnées . Elles se par
tagent entre î>4 départements et 4.270
communes . Les parcelles admises à
l'exemption sootau nombre de 321.585
ce qui suppose une superficie mo
yenne d' un tiers d' hectare environ
Le montant des dégrèvements accor
dés ressort , en chiffre ronl , à
1.600.000 francs .

D'après les chiffres fournis par la
Direction de l'agriculture à la Com
mission supérieure du phylloxera , on
aurait mis en vignes , pendant les an
nées 1884 1887 , bien plus de 108.000
hectares ( même en ne tenant compte
que des seuls plants améi cains).
Beaucoup de propriétaires n' ont donc
pas rempli les formalités nécessaires
pour s' assurer le bénéfce de l' exemp
tion accordée par la loi de 1887 .

BILAN DE LA BANQUE DE   FIAN

Augmentation

Argent 1.864.000
Avances 3.906.000

Diminution

Or 1 115.000
Portefeuille 123.853.000
Particuliers 55.571.000
Circulation 6.234.000
Trétor 61.603.000

La France et le Portugal
Le conflit entre l'Angleterre et le

Portugal a déterminé une tension des
rapports commerciaux qui se produit
par une prohibition aussi absolue
qu' il est possible des produits Anglais
en Portugal . Afin d'appeler l'atten
tion du commerce et de l'industrie
de la France sur cette situation nou
velle , de leur permettre d'en tirer
parti et de les guider dans leurs re
cherches , la Chambre de commerce
française de Lisbonne vient de publier
un tableau complet des Importations
faites en Portugal pendant l'année
1888 par l'Angleterre , la France, l'Al
lemagne , la Belgique et les Etats-
Unis .

Ces importations se sont élevées
aux sommes suivantes :

Importations
D'Angleterre
Da France
D' Allemagne
Dd Belgique
Des Etats- nis

104.856.138 fr.
27.051.195
26.219 . 175

8.060.894
24.983.049

Voici quelques chiffres intéressant
spécialement la région lyonnaise :

Importations en Portugal

de France d'Angleterre
Soies et tissus 4.580.348 fr. 945.599 fr.
Produits chi

miques , ver
re , cristal et
céramique,
houille . 1.766.190 10.742.241 fr.

Métaux 1.655.065 6.752.624
Subst . alim. 2.243.590 15.965.231
Machines 3.516.530 4 . 651 . 097

Les tableaux détaillés publiés par
la Chambre de commerce de Lisbon
ne , qui sa met à la disposition des
ma sons françaises ayant des rensei-

{ gnements complémentaires à deman
der , sont tenu » à la disposition des
intéressés au secrétariat de la Cham
bre de commerce de Lyon , ( Palais
du Commerce), tous les jours non fé
riés de 9 h. à 5 h.

La Chambre de commerce françai
se de Lisbonne ajoute qu' il n'y a pas
de temps à perdre pour le commerce
français : < Déjà , dit-elle , nos cou-
currents se sont mis en campagne ;
si l' on veut lutter avec quelque chan -
ce de succès , il faut déployer la même
activite qu'eux et ne pas leur laisser
prendre l'avance .»

Lf Commerce français à l'étranger
Des correspondances venues de

Russie disent que ce pays est envahi
en ce moment par un grand nombre
de marchandises étrangères , la plu
part d'origine allemande vendues
avec des marques de fabr quo fran
çaise . Ces informations nous parais
sent d'autant plus dignes , de foi qm
depuis plusieurs années des faits ana
logues sont tignalés dans tous les
comptoirs de l'Orient . Il semble ni fa
cile de croire qu' ils soient ignorés de
nos consuls et ou ne peut guère non
plus penser que ceux-ci ne les aient
pas signalés au gouvernement fran
çais .



Nous serions plus embarrasses
pour établir que notre gouvernement
se soit préoccupé de cet état de cho
ses et qu' il ait fait aucune démarche
pour couper court à une fiaude aussi
nuisible aux intérêts et de notre com
merce et de notre fabrication .

Postes et télégraphes
Aux termes d'une décision du pré

sident du conseil , ministre des pos
tes et télégraphes , le timbre-poste de
75 cen imes qui n' a plus sa raison
d'être depuis l'abaissement à 15 cen - j
times de timbre ordinaire , est sup
primé et remplacé par un timbre-
poste de 50 centimes .

M. i ) e Selves , directeur général des
postes et télégraphes a fait signer par
M. Tirard un mouvement assez con
sidérable parmi les commis princi
paux de l'administration centrale .

Le congrès international qui s'est
réuni , l'année derrière en Allemagne ,
aura lieu cette année à Paris , vers j
le mois de juin. Le président «u j
conseil , ministre des postes et télé - ;
graphes , déposera prochainement , sur
le bureau de la Chambre , une deman
de de créiit supplémentaire , en vue
d'assurer aux hôtes que le congrès f
nous amènera , une hospitalité digne 1
d' eux et de la France .

DES VIGrNQBT-iECB

Narbonne , 6 mars.
11 a neigé mardi pendant toute la

journée et , depuis un froid très vif
sévit . Les allées et venues de la cam-
pague à notre ville ont été en quel
que sorte arrêtées pendant ces jours
ci . Aussi , pas d' affaires à noter .

Ou nous accusera peut-être de
donner un triste aperçu de la situa
tion o e notre pinc ; ; mais ou n'aurait
qu' à visiter nos quais du canal et
ceux do notre gare pour être bien
assurés q e le mouvement est très
restreint . Les uus attribuent cette ac
calmie aux nombreux achats qui ont
été faits un moment après la récolte
et dont presque toutes nos maisons
sont pourvues .

Les autres pensent que les grands
centres d'écoulement consomment des
quantités très importantes de vins de
raisins secs , qui r erplacent les vins
de raisins frais .

Enfin , la   ee générale y est pour
quelque chose , et il est probable que ,
si la. demanda n -} s' accentue pas da
vantage , les vin - ( raurHis pourraient
bien suffire à la consommation jus
qu' à la fin de la campagne sans avoir
recours aux vus exotiques .

Certainement un - baisse de prix
est impossible , par le peude rende
ment que la récuite a donnée ; mais
il pourrait bien se pioduue un ar
rêt dans les prix en hausse .

Pour le moment les petits vins
tiennent leurs cours très fermes .

Ainsi que nous l'a vons dit, quelques
ventes et quelques reventes ont été
faites à 23 fr. Ces vins étaient cotés
au début de la campagne à 17 ( r. , ils
ont douc une plus-value de 5 à 6 fr.
par h -c toi re . Les vins foncés sont
moin ^ demandés . Peu de monde au
jourd'hui sur notre marché .

Bordeaux , 7 mars.
La température a été cette semai

ne , chez nous , extrêmement anorma
le. 11 a neigé aimanche abondam
ment ; le f'-oid ayant été depuis très
vif, la neign n' a pu fondre , et il li-
suit qu' à la campagne les travaux sont
en partie suspi-ndus .

Ce rutour oII.mimI de l' hive 1 - n' <\,t
pas vu « l' un mauvais œil par nos vi
gnerons qui aiment mieux le subir
maintenant que plus tard alors que
la vigne sera en pleine sève .

Peu de changement sur la place .
Peu d'affaires en vins exotiques .

On cote ces vins sur place :
Espagne 1889 , rouges , plâtres ou

non , 13 à 15° , 325 à 450 ; vins blancs ,
14 à 15° , 280 à 300 ; il à 11° , 350 à 280
francs .

Espagne 1888 , rouges plâtrés , 325 à
400 francs .

Portugal 1889 , rouges , de 10 1/2 à
1 ?.«, 270 à 360 fr. blancs , 11 à 12° , 230
à 250 francs .

Portugal 1889 , sans plâtre,l er choix
12 à 13°, 400 à 420 fr. , autres qualités ,
250 à 400 fr.

Dalmatie 1887, rouges ler choix ,
400 à 450 fr.

Dalmatie 1888 , rouges, ler choix ,
320 à 450 fr. ; 2e choix , 370 à 420 fr.

Dans le courant de février , il est
entré à Bordeaux 2.002 fûts de vin de
provenance portugaise .

EEYUË IMITIME
SINISTRES MARITIMES

DU MOIS DE JANVIER

L'Administration du Bureau Veri
tas vient de publier la liste des sinis
tres maritimes concernant tous les
pavillons . Nous relevons daus cette
publication la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : 2
allemands , 8 américains , 44 anglais
3 autrichiens , 1 brésilien , 1 danois , 1
espagnol , 4 français , 1 grec, 1 ha
waïen , 2 hollandais , 8 italiens , 10
norwégiens , 2 portugais , 1 russe , 3
suédois ; Total 93 . — Dans ce nom
bre , sont compris 6 navires .supposes
perdus par suite de défaut de nou
velles .

Navires à vapeur signalrs per
dus , 1 allemand , 15 anglais , 1 brési
lien . 1 portugais ; Total : 18 .

Les causes des pertes sont , pour
les navires à voiles : échouement 50 ,
abordages 10 , sombrés 6 , abandon
nés 13 , condamnés 8 , supposés per
dus 6 ; total 93 ,

Navires h vapeur : échouement ,
14 , abordage 1 , incen lié 1 , abandon
nés 2 ; total : 13 .

MOUVEMENT DU FORT DE CETTE

ENTREES

Du 6 n.ars

BARCARES b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap : Henric vin.

id. b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

LANOUVELLE cut . fr. Amour Regret
té , 12 tx. cap . Gaillard soufre ,

id cut . fr. Acbilie , 31 tx. cap .
Combacal , soufre .

MARSEILLE vap . fr. Soudan , 519 tx
cap . Altery div.

id. vap . fr. Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia , div.

SAN LUCAR vap . esp . Villaré 272
tx. cap . Gimenez vin.

P. VEN RES vap . fr. Lou Cettori ,
637 tx , cap . Lamer , div.

Du 7
SOLLER b. esp . San Bartolomé 33

tx. cap . Cardel oranges .
FELAN1TZ vap . esp . Cataluna , 663

tx. cap . Pujol , vin.
ALGER vap . fr Paul Emile , 444 tx.

cap . Darand , div.

SORTIES

Du 6 mars

PHILADELPHIE 3 m. allem . Doris
cap . Ohling, terre réfractaire .

LANOUVELLE eut fr. St Joseph , cap
Mas , chaux .

MARSEILLE vap . fr. Médéab , cap .
Alexandrini , div.

HAMBOURG vap . allem Capri , cap .
Bohn , iv.

AL10ANTBvap . r. Président Tro-
plong , cap . Durand , div.

TALif AGONE vap atgl . Lechmère ,
cap . Selké , lest .

V1NAROZ 3 m esp . Nuevo Ro^ario ,
cap . Roca , f. vid .

MANIFESTES

Du ?. esp . Sontiga , cap . Ballester,
venant de Tarragone.

Rieu et Arnal 16 f. vin. — Domer-
gue 53 f. vin — Ordre 1 f. vin cuit . —
Cardenoux et Cie 60 f. vin. — Calais
Auloy 25 c. extrait de réglisse 61 b.
bois de réglisse . — J. Pujol et Ci e 62
f. vin.— E.Pitoiset 551 c. foudres dé
montés . — Goutelle et Mitjaville 144
f. vin.

Du v. esp . Correo de Cette, cap . Cor-
beto , venant de Barcelone-

Ordre 120 f. vin. — Faucillon et Ro
des 50 f. vin. — Yruretagoyena 1S0 f.
vin. — E. Castel 1 c. tubes carton . 19
s. produits végétaux . — Pi et Canto 5
b. tartre . — Galot 25 s. salades .— E.
Castel 6 c. ustensiles de tonnellerie .
1 b. vinaigre .— Marquerol 68 fard . s.
vides .

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz .

Yruretagoyena 259 f. vin. —Bertrand
et Reig Py, 12 f. vin. — J.Goutelle 50
f. vin. Ordre 25 f. vin. — E , Ducat 187
f. vin.

Du vap . esp . Villaréal cap . Gimenez,
venant de San Lucar .

M. Gomez , 467 f. vin. 168 f. vi
naigre , 4 b. vin.

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Bus
cia , venant da Marseille .

Transbordement n° 1172 ;
V. Baille , 19 stagnons huile . —

Transbordement n° 117 4 : Delmas , 10
b. chanvre.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Ctlre de Commerce le Cette
REPONSE

AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE
DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l'Industrie

QUATRIÈME QUESTION

(Suite)
— Demandez-vous qu' en modifie

le tarif général des douanes , soit
en ce qui touche le taux des droits ,
soit en ce qui touche leur classifica
tion ?

— Nous devons rappeler que nous
nous sommes prononcés , dans larépon-
se à la troisième question , pour le re
nouvellement de traités de commer
ce sur des nouvelles bases et d'une
durée maœima de cinq ans, avec fa
culté de dénonciation un an avant
leur expiration . Nous sommes d'a
vis que , pour tous les pays non con
tractants , il conviendrait de modi
fier notre tarif général des douanes ,
soit en ce qui touche le taux des
droits , soit aussi en ce qui touche
leur clarification .

— Quelles sont les modifications
que vous réclamez, et pour quelles
raisons les réclamez-vous ?

— Voici pour quelles raisons :
— Les restrictions qui pourront

nous être faites par les Etats non con
tractants devront par dessus tout ser
vir de guide . Par suite , il y aurait
à établir la balance commerciale la
plus rigoureuse entre ces Etats et
nous ; c' est-à-dire qu' il faudrait ap
précier et calculer , d'une façon ap-
proximafive que possible , la nécessi
té et la v aleur des importations et
des exportations réciproques , et , en
conséquence , faire une étude spécia-,
le des droits qui devront frapper telle
ou telle marchandise ; en un mot ,
nous estimons qu'avec ou sans trai

tés les droits à établir devront &
pour base une complète récipi' 0 '
soit en concessions ; soit en repreS
les. . le,En ce qui concerne tout spêcj® .'
ment les vins , objet de notre p 1*111
pal commerce , nous croyons IV
pour accorder à la viticulture ' a j
gitime protection qui lui est. due-
y a lieu d'établir un droit de ® (
par hectolitres sur les vins ordina'' 'j
titrant moins de 12 degrés d'a' c0 ,;.

Quant aux raisins secs nous .
mons qu'ils doivent être frappés d
droit de 18 francs par kilograffl® å
droit basé sur un rendement d®
hectolitres de vin par 100 kilogr"al”
mes de raisins secs . t

Enfin , il faudrait aussi établi r
droit de 25 francs au moins par he :
tolitre sur tous les vins de liÇ[ u0 j
autres que les Mistelles rouges,
blanches et les Muscats , ces derniers
vins étant la matière première d
vins de liqueur préparés en Fra0
et dont on ne trouve pas 0nC£L
chez les similaires , vu l' état du v
gnoble , afin de permettre à ce gen ,,
de commerce, qui a fait autrefois y
renommée de Cette , de se releV6 \
et de pouvoir lutter contre la C°B
currence étrangère .

Nous réclamons en outge incid®m ,
ment , comme mesure réelle®protectrice de notre viticulture . '
faculté de vinage à prix réduit ™
vins naturels . Ce serait l'unil"
moyens d'annihiler la fraude l.1},provoqueront toujours les dro1*'
excessifs qui frappent l'alcool d.®
tiné à être versé sur les vins , !
qui n'ont jamais rien rapp0' ;
té au trésor , ainsi que M. le Minis r j
des finances pourrait en fournir
preuve . Mais si , au contraire ,
droits étaient réduits à 20 ou à £
francs , par exemple , l'État pe «a
vrait sûrement de ce chef dix"
douze millions par an , la fraude <r
se pratique en vue du vinage cl»®
destin serait anéantie et l'honnel
commerçant français pourrait
lutter armes égales avec ses concUr
rents étrangers .

(A suivre).

CONSEIL MUNICIPAL

Diaprès un de nos confrères.'!
paraît que le remplacement des deû
adjoints démissionnaires rencontre "
grandes difi

Personne, paraît-il , ne veut re#'
plir ces fonctions . On sait que *'
Planchon n'avait accepté qu'à
condition de faire des révocations-

Or , ce programme n'a pas eu 1
don de rallier beaucoup de memibr®
Les révocations , par suite de l'° rC
nisation de la caisse de retraij"des employés , ont donné lieu à d
nombreuses contestations , lesque"e {
ne sont pas encore aplanies .
donnée cette situation , il est rais"0'
nable de ne îpas créer do nouvel'®
difficultés à l'Administration en f®1
sant d'autres révocations . ;

Le Conseil municipal n'a pas si®$
depuis déjà fort longtemps, et l'on
rait que la crainte d'une séafl 1î
orageuse retient ceux qui sont cPf
gés de le convoquer , car les queS'
tions à étudier ne manquent pas.

SINISTRB TROUVAILLE

Le cadavre d' un individu inCon'ja été découvert hier à midi dan » 'e
canal de la Peyrade , à la hauteur J ",
limites de l'octroi par le nommé N al1
Louis , pêcheur , demeurant à Froo"'
gnan .

Aussitôt informé , M le commiss#''
re de police du 2e arroudissem®0
assisté de M. le docteur Peyrussao » ®
procédé aux constatations d'usage .

Le cadavre était couché sur 10
ventre . 11 paraissait être celui d' u 0 >
individu âgé d'environ 40 ans.
visage était méconnaissable . Le mal '
heureux a dû séjourner dans l ' 0 ® 11
pendant un mois environ . .

Fouillé minutieusement, il n'a
trouvé sur cet individu que de ""
billets de chemin de fer , un coup011



retour de St-Gille à Nimes et un
M P ' e* n tarif de 3e classe deMontpellier à Frontignan , plus un

de monnaie et une blague à ta-
Aucune initiale n'a été trouvée

ta > S °n de corps , 9t il ne por-it aucun papier pouvant permettre
" établir son identité .

Bien que ce cadavre portât au cou
ûe corda longue de 2 mètres , aucune

• ace de strangulation ni de violence
n a été constatée .

t-e corps a été transporté au dépôt
cimetiere Le Py , par les soins

pompes funèbre . Une enquête
e®t ouverte .

INCENDIE

Ce matin , vers 4 heures, un incen-
dont les causes sont inconnues

eclaté dans la baraque en planches
0 Campadon Bertrand , âgé de 55

Remployé à la gare du Midi de
6,"e sise avenue Victor Hugo . Elle
st devenue la proie des flammes .

Les dégâts consistant en articles
6 bazar et en coquillages sont esti-

à 3000 fr. plus le prix de la ba-
aque estimé à 1000 fr. Ils sont
2' par une compagnie d'assu-

Le nommé Maradier Antoine , du dé-
11 Marseillais a vaillamment com-

l e sinistre . 11 a eu les habits en
Partie brûlés

Une enquête est ouverte .

T HÉATRE DE CETTE
— »« 0»«—

SOIRÉE DE GALA

Orgasnisée au bénéfice des « Tourisj
tes de Cette » avec le gracieux i

et bienveillant concours de : 1
MM«* Fronty, chanteuse légères ;I

Mu ^struc-Rafelli , dugazon . f
• Fornt , ténor ; Barreau barytof

Ainsi que tous les artistes , d (
1 orchestre renforcé du Théâtre

de Cette ;

ft M - MM . Laurent Luigini
1 « eux Bayle directeur du Cons

vatoire de Cette .

LAKMÉ,
Opéra-Comique en 3 actes .

aroles de M. Gondinau ,- mu
de M. Léo Délibes .

DISTRIBUTION :

Gerald , MM . Fortn ; Fr<
arreau ; Nilakanta , Lacaze ;]
swald ; Un Cipaye , Lefèvre fi
omben , Bosc ; Un marchand

Qois , Sinibaldy . ,
Lakmé, MM" Fronty ; Jt
ruc *, Mistress Bentson , L

8 ; Ellen , Sainti ; Rose , Fé
rîû s ' hommes et femmlh
Ra et dames A r
"ayaderes , marchands Chino u

Clens , Brahmanes , etc. ît
PROGRAMME

Lever du Rideau : O
V Fantaisie sur « Martïuve !
l?re auditionl . — 2° Mos

dit - ? Diable », (première au-
par les Touristes , sous laérection de M. Amen .

3° , K Acte de LAKMÉ

J° Les « Gouttes d'Or », mazurka
smi pist?n ' exécuté par M. Amen ,
sL us i habile direction de M. Laurent

— Romance pour piston ,
la «? par M Cavaliés , élève de
en2 Sse de A me1 ! et accompa-
§ i sur le Piano par M. Félix
(( Rasca''ie sym P aiqique auteur de
m l'entr'acte une quête se-
MiJr.s ^ au Profit des pauvres , parMM» Fronty et Astruc-Raflelli .

6° , 2° Acte de LAKMÉ
7° « France-Italie » fantaisie . —

Ouverture de M. Laurent Luigini ,
exécutée par les Touristes , sous la
direction de l'auteur .

8° , 3e Acte , de LAKMÉ
9" « Honneur aux Basses », alle

gro final par les Touristes , (premiè
re audition).

PRIX DES PLACES

Premier rang de places numéro
tées 5 fr. ; Deuxième rang , places
numérotées et fauteuils d'orchestre ,
4 fr. ; Premières ordinaires , 3 fr. ;
Secondes , I fr. 50 ; Troisièmes et
Parterre , 1 fr.

EDEN - CONCERT

Samedi 8 Mars 1890 .

LES T1LOI ,
Trompes de Chasse

Mlle Mauries , chanteuse legère du
Palais de Cristal de Marseille .

Tous les soirs représentation , prix
d'Entrée 0.75 c.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Les courants d'entre sud-ouest et
nord-ouest dominent ; ils sont assez
forts en Provence. Un orage a éclaté
au Puy-de-Dôme , La température
continue à monter ; elle était ce ma
tin de 4° à Paris , 5° à Perpignan et
13* à Alger . En France , le temps est
à averse et devient doux .

résolution de promulguer une Cons
titution sans la soumettre aux déli
bérations préalables d' une Consti
tuante . Il porterait à la connaissance
du pays par la voie de la presse la
Charte qu' il aurait rédigée . On pro
fiterait des élections pour une Cham
bre ordinaire , c' est-à-dire sans man
dat constituant, pour faire plébisciter
le projet du gouvernement par Oui
ou Non .

— D'après le Courrier du soir ,
on citerait parmi les personnalités
ouvrières, sur lesquelles se portera
sans doute le clioix,xu gouvernement
pour la Conférence de Berlin , MM .
Dumay , député ; Benoit , Malon , pu-
blicites et Delahaye , industriel du
Nord .

PRIME GRATUITE
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu' il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , s'est
assuré le conconrs d'un artiste peintre
parisien , M. Péret dont les ouvrages
sont admms depuis longtemps aux
Salons de peinture de Paris , rt offre
GRATUITEMENT à tous les Abonnés
au Journal de Cette , UN PORTRAIT
PEINT A L' HUILE .

Pour recevoir ce Portrait, il suf
fira aux abonnnés d'envoyer à M.
PERET , peintre , 9 , faubourg Poisson
nière à Paris , la photographie à re
produire avec la bande du journal
collée derrière . Ne pas oublier d' in-

La Ruine des Compagnies d'Assurance
On s'est ému ces derniers tempi

des agissements de certaines compa
gnies d'assurances sur la vie , qui
semblaient se préoccuper de la longé
vité extraordinaire de plusieurs assu
rés , à qui elles faisaient une pension
viagère . De là une enquête qui amena
cette découverte bizarre , qui n'«st
peut-être qu' une coïncidence : sur
huit cent soixante assurés octogénai
res , pris de cinq cents semblaient
n'etre donné le mot pour prendre
régulièrement, et depuis de longues
années , un cei tain dépuratifpossédant ,
paraît-il , des vertus remarquables ,
indispensables à la régularité des
fonctions digestives et intestinales .
Le nom de ce dépuratif a été signalé
sur le rapport fait à la suite de l' «n-
quête , et quelque réclame que cela
puisse faire au propriétaire de ce
médicament , nous ne voulons pas le
cacher .

Ce précieux dépuratif, c'est le Rob
Lechaux (aux jus d'herbes), que pré
pare un Pharmacien de Bordeaux , M.
Mario Lechaux .

Le Rob Lechanx,doit se trouver dans
toutes les bonnes pharmacies , mais
l' inventeur expédie franco 3 flacons
contre 12 francs ou contre mandat 21
francs 6 flacons , accompagnés d'une
petite brochure ( 52" édition) très
intéressante sur le moyen de conser
ver longtemps bonne santé ,

ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

onsieur et Madame Marins GOUDARD ;

onsieur Gaston GOUDARD ;

ademoiselle Madeleine GOUDARD ;
?s familles GOUDARD et LOISKLLE ;

Îs familles CROS . DUPIN , AGRAXIHli . MARCHÉ et EiSTÈVE , de
I î

!s familles SALAGER , d 'Agde ; CARLES , de Béziers ; TARBOURIECII ,
et BOURBON , de Cette ;

ut la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu' ils viennent
en la nersonine de

(| uii unv w ... —
général de l' armée .

Il s' agit de remplacer les géné
raux de division Logerot el Hubert
de la Hyrie , atteints par la limite
d'âge, les généraux de brigade Hti-
bert-Castex , atteint par la limite d'â
ge , et Cholleton , décédé .

Il se pourait cependant que le mi
nistre attendît la fin du mois , après
la retraite des généraux de division
L' Hotte et Bonnet et du général de
brigade d' Ussel .

— Une nouvelle grave nous arrive
du Brésil par le télégraphe . Le gou
vernement provisoire aurait pris la

de Pignerol cote 27.50 . Une hausse pa
raît inévitable sur ce titre car l'exploitation
prend u » rapide dévdoppement .

Les demandes sont très suivies sur les
ebligations des chemins de fer Russes Orel
Griasi .

L'obligation des Chemins Économiques fait
391 .

MniPTFA P assa?e à Cette , carto-Ullllu bM mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations, moyens
de réussir en tout .

Rue Hôtel-de-ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rend à domicile et traite
par correspondance .

AVIS

son jugement rendu en
nce publique le six du mois
3t , le Tribunal de Commer-
iCette , a déclaré en faillite
te le sieur Sagnès GOURDON
jiant , demeurant à Cette , a
é M. Péridier , l'un de ses
res juge commissaire et M.
tde ancien négociant à Cette

provisoire , a ordonné t'af-
:e dans le prétoire et l' inser-
lans les journaux d'un ex-
du jugement , a ordonné eD

l'oppositiogides scellés sur
mobilier et marchandises

dant de la dite faillite etgle
du failli , dans la maison

t de Montpeillier .
Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

bunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

J son jugement rendu en
lnco publique le 6 du mois

lint , le tribunal de Commer
■SSTre Cette a déclaré en liquida
tion judiciaire le sieur Eugène
G1NOUVBS confseur , demeurant
rt domicilié à Frontignan a nom-
r < M.Peuh vey l' un de ses mem
bres juge commissaire et M.
Bonnard avocat à Cette liquida
teur provisoire , a ordonné l'affl-
cke dans le prétoire et f insertion
dans les journaux d' un extrait
du jugement .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. ohï S !



Nous serions plus embarrassés
pour établir que notre gouvernement
se soit préoccupé de cet état de cho
ses et qu'il ait fait aucune démarche
pour couper court à une fraude aussi
nuisible aux intérêts et de notre com
merce et de notre fabrication .

♦

Postes et télégraphes
Aux termes d'une décision du pré

sident du conseil , ministre des pos
tes et télégraphes , le timbre-poste de
75 cen imes qui n'a plus sa raison
d'être depuis l' abaissement à 15 cen
times de timbre ordinaire , est sup
primé et remplacé par un timbre-
poste de 50 centimes .

M. 4e Selves , directeur général des
.postes et télégraphes a fait signer par
M. Tirard un mouvement assez cou -
sidérable parmi les commis princi
paux de l'administration centrale .

Le congrès international qui s'est
réuni , l'année derrière en Allemagne,
aura lieu cette année à Paris , vers
le mois de juin . Le président du
conseil , ministre des postes et télé -
graphes , déposera prochainement , sur
le bureau de la Chambre , une deman
de de crédit supplémentaire , en vue
d'assurer aux hôtes que le congrès
nous amènera , une hospitalité digne
d'eux et de la France .

Échos & Correspondaisees
DES VIGNOBLîLS

Narbonne , 6 mars.
11 a neigé mardi pendant toute la

journée et , depuis un froid très vif
sévit . Les aliées et venues de la cam
pagne à notre ville ont été en quel
que sorte arrêtées pendant ces jours
ci . Aussi , pas d' affaires à noter .

Ou nous accusera peut-être de
donner un triste aperçu de la situa
tion do notre piac : ; mais on n'aurait
qu' a visiter nos quais du canal et
ceux de notre gare pour être bien
assurés qie le mouvement est très
restreint . Les uus attribuent cette ac
calmie aux nombreux achats qui ont
été faits un moment après la récolte
et dont presque toutes nos maisons
sont pourvues .

Les autres pensent que les grands
centres d'écouhment consomment des
quantités très importantes de vins de
raisins secs , qui < empi rent les vins
de raisins frais .

Enfin , lacene générale y est pour
quelque chose , et il est probable que ,
si la. demande il ') s' accentue pas da
vantage, les vins ( raoniU pourraient
bien sutfire à la consommation jus
qu' à la fin de la campagne sans avoir
recours aux v us exotiques .

Certainement un - baisse de prix
est impossible , par le peu <Js rende
ment que la récrite a donnée ; mais
il pourrait bien se psodune un ar
rêt dans les prix en hausse .

Pour le moment les petits vins
tiennent leurs cours très fermes .

Ainsi que nous l'avons dit, quelques
ventes et quelques reventes ont été
faites à 23 fr. Ces vins étaient cotés
au début d » la campagne à 17 fr. , ils
ont doue une plus-value de 5 à 6fr .
par h - etoli're . Les vins foncés sont
tnoim demandés . Peu de monde au
jourd'hui sur notre marché .

♦

Bordeaux , 7 mars.
La température a été cette semai -*

ne , chez nous , extrêmement anorma
le. 11 a neigé dimanche abondam
ment ; le f oid ayant été depuis très
vif, I neigo n'a pu fondre , et il *•- : i —
suit qu' à la campagne les travaux sont
en partie suspendus .

Ce retour oflen.ii f de l'hivc if<\>t
pas vu d' un mauvais œil par nos vi
gnerons qui aiment mieux le subir
maintenant que plus tard alors que
la vigne sera ets pleine sève .

Peu de changement sur la place .
Peu d'afiaires en vins exotiques .

On cote ces vins sur place :
Espagne 1889 , rouges , plâtrés ou

non , 13 à 15° , 325 à 450 ; vins blancs ,
14 à 15° , 280 à 300 ; H à 1I° , 350 à 280
francs .

Espagne 1888 , rouges plâtrés , 325 à
400 francs .

Portugal 1889 , rouges , de 10 1/2 à
12.*, 270 à 360 fr. blancs , 11 à 12° , 230
à 250 francs .

Portugal 1889 , sans plâtre ,! er choix
12 à 13°, 400 à 420 fr. , autres qualités ,
250 à 400 fr.

Dalmatie 1S87, rouges ler choix ,
400 à 450 fr.

Dalmatie 1888 , rouges, ler choix ,
320 à 450 fr. ; 2e choix , 370 à 420 fr.

Dans le courant de février, il est
entré à Bordeaux 2.002 fûts de vin de
provenance portugaise .

RE VE IMIT IME
SINISTRES MARITIMES

DU MOIS DE JANVIER

L Administration du Bureau Veri
tas vient de publier la liste des sinis
tres maritimes concernant tous les
pavillons . Nous relevons daus cette
publication la statistique suivante :

Navires à voiles signalés perdus : 2
allemands , 8 américains , 44 anglais
3 autrichiens , 1 brésilien , 1 danois , 1
espagnol , 4 français , 1 grec , 1 ha
waïen , 2 hollandais , 8 italiens , 10
norwëgiens , 2 portugais , 1 russe , 3
suédois ; Total 93 . — Dans ce nom
bre , sont compris 6 navires .supposes
perdus par suite de défaut de nou
velles .

Navires à vapeur signalas per
dus , 1 allemand , 15 anglais , 1 brési
lien . 1 portugais ; Total : 18 .

Les causes des pertes sont , pour
les navires à voiles : échouement 50 ,
abordages 10 , sombrés 6 , abandon
nés 13 , condamnés 8 , supposés per
dus 6 ; total 93 ,

Navires à vapeur : échouement ,
14 , abordage 1 , incen lié 1 , abandon
nés 2 ; total : 13 .

MOUVEMENT DU FORT D E CETTE

ENTREES

Du 6 mars

BARiCARÈS b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap : Henric vin.

id. b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

LANOUVELLE cut . fr. Amour Regret
té , 12 tx. cap . Gaillard soufre .

id eut . fr. Achilie , 31 tx. cap .
Combacal , soufre .

MARSEILLE vap . fr. Soudan , 519 tx.
cap . Altery   di

id. vap . fr. Jean Mathieu 223
tx. cap . Bu?cia , div.

SAN LUCAR vap . esp . Villaréal 272
tx. cap . Gimenez vin.

P. VEN   DR vap . fr. Lou Cettori ,
637 tx , cap . Lamer , div.

Du 7
SOLLER b. esp . San Bartolomé 33

tx. cap . Cardel oranges .
FELAN1TZ vap . esp . Cataluna , 663

tx. cap . Pujol , vin.
ALGER vap . fr. Paul Emile , 444 tx.

cap . Durand , div.

SORTIES

Du 6 mars

PHILADELPHIE 3 m. allem . Doris
cap . Ohling, terre réfractaire .

L NOUVELLE cut fr. St Joseph ,, cap
Mas , chaux .

M ARSE11.LK vap . fr. Médéah , cap .
Alexandrini , div.

HAMBOURG vap . allem . Capri , cap .
Bohn , div.

AL10ANTE   v a .  Président Tro-
plong , cap . Durand , div.

TARIUGONE vap angl . Lechmère ,
cap . Selké , lest .

V1NARUZ 3 m esp . Nuevo Ro^ario ,
cap . Roca , f. vid

MANIFESTES

Du esp . Sontiga , cap . Ballester,
venant de Tarragone.

Rieu et Arnal 16 f. vin. — Domer-
gue 53 f. vin — Ordre 1 f. vin cuit . —
Cardenoux et Cie 60 f. vin. — Calais
Auloy 25 c. extrait de réglisse 61 b.
bois de réglisse . — J. Pujol et Cie 62
f. vin.— E.Pitoiset 551 c. foudres dé
montés . — Goutelle et Mi tj a v i e 144
f. vin.

Duv . esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto , venant de lîarcelone .

Ordre 120 f. vin.— Faucillon et Ro
des 50 f. vin. — Yruretagoyena 150 f.
vin. — E. Castel 1 c. tubes carton . 19
s. produits végétaux . — Pi et Canto 5
b. tartre . — Galot 25 s. salades .— E.
Castel 6 c. ustensiles de tonnellerie .
1 b. vinaigre .— Marquerol 68 fard . s.
vides .

Du vap . esp . Amalïa,cap . Borras , ve
nant de Vinaroz .

Yruretagoyena 259 f. vin. —Bertrand
et Reig Py , 12 f. vin. — J.Goutelle 50
f. vin. Ordre 25 f. vin. — E. Ducat 187
f. vin.

Du vap . esp . Villaréal cap . Gimenez,
venant de San Lucar .

M. Gomez , 467 f. vin. 168 f. vi
naigre , 4 b. vin.

Du vap . fr. Jean Mathieu, cap . Bus
cia , venant da Marseille .

Transbordement n° 1172 ;
V. Baille , 19estagnons huile . —

Transbordement n° 1174 : Delmas , 10
b. chanvre.

CHRONIQDE LOCALE
<& RÉGIONALE

Chambre 4e Commerce le Cette
RÉPONSE

AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE
DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l'Industrie

QUATRIÈME QUESTION

(Suite)
— Demandez-vous qu'en modifie

le tarif général des douanes , soit
en ce qui touche le taux des droits ,
soit en ce qui touche leur classifica
tion ?

— Nous devons rappeler que nous
nous sommes prononcés, dans larépon-
se à la troisième question , pour le re
nouvellement de traités de commer
ce sur des nouvelles bases et d'une
dwée maxima de cinq ans , avec fa
culté de dénonciation un an avant
leur expiration . Nous sommes d'a
vis que , pour tous les pays non con
tractants , il conviendrait de modi
fier notre tarif général des douanes ,
soit en ce qui touche le taux des
droits , soit aussi en ce qui touche
leur clarification .

— Quelles sont les modifications
que vous réclamez, et pour quelles
raisons les réclamez-vous ?

— Voici pour quelles raisons :
— Les restrictions qui pourront

nous être faites par les Etats non con
tractants devront par dessus tout ser
vir de guide . Par suite , il y aurait
à établir la balance commerciale la
plus rigoureuse entre ces Etats et
nous ; c' est-à-dire qu' il faudrait ap
précier et calculer , d'une façon ap-
proximafive que possible , la nécessi
té et la v aleur des importations et
des exportations réciproques , et , en
conséquence , faire une étude spécia
le des droits qui devront frapper telle
ou telle marchandise ; en un mot ,
nous estimons qu'avec ou sans trai

tés les droits à établir devront a»
pour base une complète réciprocU
soit en concessions ; soit en repreS®
les. t .

En ce qui concerne tout spécja , '
ment les vins , objet de notre pr"
pal commerce , nous croyons IV
pour accorder à la viticulture ' a j[
gitime protection qui lui est. due-
y a lieu d'établir un droit de 6 '
par hectolitres sur les vins ordinal' ' i
titrant moins de 12 degrés d'alco0

Quant aux raisins secs nous .
mons qu'ils doivent être frappés
droit de 18 francs par kilografl
droit basé sur un rendement o®
hectolitres de vin par 100 kilogra®
mes de raisins secs .

Enfin , il faudrait aussi établi1
droit de 25 francs au moins par he i
tolitre sur tous les vins de li<l“° ,{
autres que les Mistelles rouges,
blanches et les Muscats , ces deri»®'
vins étant la matière première aieevins de liqueur préparés en FraI1i
et dont on ne trouve pas enc® .
chez les similaires , vu l'état du
gnoble , afin de permettre à ce geD |.de commerce, qui a fait autrefois
renommée de Cette , de se releve (
et de pouvoir lutter contre la con
currence étrangère .

Nous réclamons en outge incid eleltment , comme mesure réellefl
protectrice de notre viticulture .Jfaculté de vinage à prix réduit
vins naturels . Ce serait l'uni<lu
moyens d'annihiler la fraude Q!jprovoqueront toujours les drolP
excessifs qui frappent l'alcool
tiné à être versé sur les vins , dr° \
qui n'ont jamais rien . rapfL !
té au trésor , ainsi que M. le Minisr,
des finances pourrait en fournir '
preuve . Mais si , au contraire ,
droits étaient réduits à 20 ou à -
francs , par exemple , l'État V.er I
vrait sûrement de ce chef dix' ®jdouze millions par an , la fraude 9®
se pratique en vue du vinage clan
destin serait anéantie et l'honn e'
commerçant français pourrait al°£lutter armes égalés avec ses cond '
rents étrangers .

(A suivre)-

CONSEIL MUNICIPAL

D'après un de nos confrères,
paraît que le remplacement des de**
adjoints démissionnaires rencontre "
grandes difficultés .

Personne , paraît-il , ne veut re1®'
plir ces fonctions . On sait que
Planchon n'avait accepté qu'à
condition de faire des révocations-

Or, ce programme n'a pas eu 1
don de rallier beaucoup de membre . 
Les révocations , par suite de l'org®'
nisation de la caisse de retraijdes employés , ont donné lieu à 11
nombreuses contestations , lesque"j
ne sont pas encore aplanies .
donnée cette situation , il est rais"®'
nable de ne îpas créer de nouvel1 ?
difficultés à l'Administration en &
sant d'autres révocations . i

Le Conseil municipal n'a pas si 0#
depuis déjà fort longtemps, et l'on
rait que la crainte d'une séaBc "
orageuse retient ceux qui sont cWr
gés de le convoquer , car les queS'
tions à étudier ne manquent pas.

SINISTRE TROUVAILLE

Le cadavre d' un individu incon "'?
a été découvert hier à midi dans 16
canal de la Peyrade , à la hauteur '1 ",
limites de l'oitroi,par le nommé
Louis , pêcheur , demeurant à Froo '1'
gnan .

Aussitôt informé , M le commissai
re Je police du 2e arrondissent0 '
assisté de M. le docteur Peyrussao »
procédé aux constatations d' usago-

Le cadavre était couché sur '
ventre . 11 paraissait être celui d' u 11
individu âgé d'environ 40 ans.
visage était méconnaissable . Le mal '
heureux a dû séjourner dans l ' 0 "
pendant un mois environ .

Fouillé minutieusement, il n'a
trouvé sur cet individu que de 11 *
billets de chemin de fer , un coup0 *



geretour de St-Gil!e à Nimes et un
M p ' 6 ' n tarif de 3e classe deMontpellier à Frontignan , plus un
°u de moûnaie et une blague à tabac.

Aucune initiale n'a été trouvée
son linge de corps , et il ne por

tât aucun papier pouvant permettre
" établir son identité .

Bien que ce cadavre portât au cou
, 9 corda loogue de 2 mètres , aucune
• race de strangulation ni de violence
n a été constatée .

Le corps a été transporté au dépôt
cimetiere Le Py , par les soins

^es pompes funèbre . Une enquête
est ouverte .

INCENDIE

Cô matin.vers 4 heures, un incen-
0l Ç dont les causes sont inconnues
® éclaté dans la baraque en planches

Campadon Bertrand , âgé de 55
*Ds employé à la gare du Midi de
J->6tte sise avenue Victor Hugo . Elle

s t devenue la proie des flammes .
Les dégâts consistant en articles
bazar et en coquillages sont esti —

à 3000 fr. plus le prix de la ba
raque estimé à 1000 fr. Ils sont
couverts par une compagnie d'assu
rances .

Le nommé Maradier Antoine , du dê-
jit Marseillais a vaillamment com-Dattu le sinistre . 11 a eu les habits en
Partie brûlés

Une enquête est ouverte .

THÉÂTRE DE CETTE
—

SOIRÉE DE GALA
Organisée au bénéfice des « Touris

tes de Cette » avec le gracieux
et bienveillant concours de :

MM«» Fronty, chanteuse légères ;
Mu ^struc-Rafelli , dugazon .

Fornt , ténor ; Barreau baryton .
Ainsi que tous les artistes , de
l'orchestre renforcé du Théâtre

de Cette ;
Et de MM . Laurent Luiginï

1 « elix Bayle directeur du Conser
vatoire de Cette .

LAKMÉ,
Opéra-Comique en 3 actes .

ar°les de M. Gondinau ,- musique
de M. Léo Délibes .

DISTRIBUTION :

Gérald , MM . Fortn ; Frédéric ,
arreau ; Nilakanta , Lacaze ; Badji ,
swald ; Un Cipaye , Lefèvre fls ; Un
omben , Bosc ; Un marchand Chi

n°is , Sinibaldy .
Lakmé, MM" Fronty ; Malléka,

PO . Uc ' Mistress Bentson , Despla-
s j. Ellen , Sainti ; Rose , Féal .

„• A-mdous , hommes et femmes , offl-
g rs Anglais et dames Anglaises ,„i Madères , marchands Chinois , mu-

ens > Brahmanes , etc.
PROGRAMME

Lever du Rideau :

1° Fantaisie sur « Martha », (pre-
ière audition). — 2° Mosaïque sur

dir \ le Diable », (première au-
par les Touristes , sous laérection de M. Amen .

3° , l «r Acte de LAKMÉ
« k.es « Gouttes d'Or », mazurka

Piston , exécuté par M. Amen ,
us 1 habile direction de M. Laurent

— Romance pour piston ,
la P ar M Cavalies , élève de
en 2 de Amen , et accompa-
Bai f Sur p *ano par M. Félix
® Rase xn sympathique auteur de
rn l'entr'acte une quête se-
MlWea U au, proflt des pauvres , parFronty et Astruc-Rafielli .

6° , 2" Acte de LAKMÉ
7° « France-Italie » fantaisie . —

Ouverture de M. Laurent Luigini ,
exécutée par les Touristes , sous la
direction de l'auteur .

8° , 3e Acte , de LAKMÉ
9° « Honneur aux Basses », alle

gro final par les Touristes , (premiè
re audition).

PRIX DES PLACES :

Premier rang de places numéro
tées 5 fr. ; Deuxième rang , places
numérotées et fauteuils d'orchestre ,
4 fr. ; Premières ordinaires , 3 fr. ;
Secondes , 1 fr. 50 ; Troisièmes et
Parterre , 1 fr.

EDEN - CONCERT

Samedi 8 Mars 1890 .

LES T1LOI ,
Trompes de Chasse

Mlle Mauries , chanteuse legère du
Palais de Cristal de Marseille .

Tous les soirs représentation , prix
d'Entrée 0.75 c.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Les courants d'entre sud-ouest et
nord-ouest dominent ; ils sont assez
forts en Provence. Un orage a éclaté
au Puy-de-Dôme, La température
continue à monter ; elle était ce ma
tin de 4° à Paris , 5° à Perpignan et
13* à Alger . En France , le temps est
à averse et devient doux .

Situation particulière aux ports ■
Manche . — Mer houleuse à Dun

kerque , à Boulogne , agitée à Calais au
Havre et à Cherbourg .

Océan . — Mer belle à Brest et à
Lorient .

Méditerranée. — Mer houleuse à
Marseille , grosse à Sicié , belle à Nice
et à Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Marie Elisabeth Eugénie Massel ,
née , à Cette , âgée de 81 ans , veuve
Couturier .

Françoise Bellojet , née à Fron
tignan , âgée de 77 ans , veuve Bolle ,

François Laur Henri Fournaire
publiciste né à Cette , âgé de 60 ars
époux Raynaud .

5 enfants en bas âge .

m DEPECHES
Paris , 7 mars.

Dans un des prochains conseils , le
ministre de la guerre présentera à la
signature du président de la Républi
que une promotion dans l' état-major
général de larmée .

Il s' agit de remplacer les géné
raux de division Logerot et Hubert
de la Hyrie , atteints par la limite
d'âge , les généraux de brigade Hn-
bert-Castex , atteint par la limite d'â
ge , et Cholleton , décédé .

[I se pourait cependant que le mi
nistre attendit la fin du mois , après
la retraite des généraux de division
L' Hotte et Bonnet et du général de
brigade d' Ussel .

— Une nouvelle grave nous arrive
du Brésil par le télégraphe . Le gou
vernement provisoire aurait pris la

résolution de promulguer une Cons
titution sans la soumettre aux déli
bérations préalables d' une Consti
tuante . Il porterait à la connaissance
du pays par la voie de la presse la
Charte qu' il aurait rédigée . On pro
fiterait des élections pour une Cham
bre ordinaire , c' est-à-dire sans man
dat constituant, pour faire plébisciter
le projet du gouvernement par Oui
ou Non .

— D'après le Courrier du soir ,
on citerait parmi les personnalités
ouvrières , sur lesquelles se portera
sans doute le choix du gouvernement
pour la Conférence de Berlin , MM .
Dumay , dépulé ; Benoit , Malon , pu
blicistes et Delahaye , industriel du
Nord .

pRImE G ilAtUite
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu' il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , s'est
assuré le conconrs d'un artiste peintre
parisien , M. Péret dont les ouvrages
sont admis depuis longtemps aux
Salons de peinture de Paris , et offre
GRATUITEMENT à tous les Abonnés
au Journal de Cette , UN PORTRAIT
PEINT A L'HUILE .

Pour recevoir ce Portrait, il suf
fira aux abonnnés d'envoyer à M.
PÉRET , peintre , 9 , faubourg Poisson
nière à Paris , la photographie à re
produire avec la bande du journal
collée derrière . Ne pas oublier d' in
diquer la couleur des cheveux , des
yeux , du teint , des vêtements et ac
cessoires .

NOTA . — La photographie qui a
servi de modèle est retournée à l'a
bonné avec la peinture .

Les frais seuls d' envoi et de cor
respondance sont à la charge de l' A
bonné .

BULLETIN FINANCL S RI

Paris , 7 Mars 1890 .
La tenue des rentes françaises laisse

un peu à désirer ; en présenca de la baisse
accentuée de certains fonds étrangers, les
achats se sont ralentis :3oro 88.25, 4112 oio
105.70.

Le Crédit Foncier continue à faire
bonne contenance à 1315 l'animation est
toujours aussi grande sur le marché des
obligations foncières et Communales .

La Banque de Paris finit à 780, la Ban
que Nationale du Brésil à 580 .

I e 29 Mars aura lieu l'assemblée Gé
nérale des actionnaires do la Société Gé
nérale. Dans cette réunion le conseil d' ad
ministratiou proposera de fixer à 12.50
net par action le dividende de I'excercice
1889 .

L'atitude des Fonds Portugais est res
tée satisfaisante : le 3 o[o se négocie à
63.25, le 4112 0[0 à 490.50 .

La répartition de l'emprunt Russe acréé
de nombreuses disponibilités qui trouve
ront un excellent emploi dans les actions
du Crédit Foncier de Tunisie dont l' émis
sion est fixée au 12 Mars. Les capitalis
tes en quête d'un placement sérieux et ré
munérateur n'hésiteront pas & s'intéresser
de cette affaire .

L'action des Mines de Cuivre et soufre
de Pignerol cote 27.50 . Une hausse pa
raît inévitable sur ce titre car l'exploitation
prend ua rapide développement .

Les demandes sont très suivies sur les
ebligations des chemins de fer Russes Orel
Griasi .

L'obligation des Chemins Économiques fait
391 .

iWlïlPÎPA le P assa?e à Cette , carto-llilliG IiDil mancienne , somnambule di
plômé?, recherches de toute nature ,
renseignements , révélations, moyens
de réussir en tout .

Rue Hôtel - de-ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rend à domicile et tr-ite
par correspondance .

La Ruine fles Compagnies d'Assurance
On s'est ému ces derniers temps

des agissements de certaines compa
gnies d'assurances sur la vie , qui
semblaient se pr éoccuper de la longé
vité extraordinaire de plusieurs assu
rés , à qui elles faisaient une pension
viagère . De là une enquête qui amena
cette découverte bizarre , qui n'«st
peut-être qu' une coïncidence : sur
huit cent soixante assurés octogénai
res , près de > cinq cents semblaient
o'ètre donné le mot pour prendre
régulièrement, et depuis de longues
années , un cei tain dépuratifpossédant,
paraît-il , des vertus remarquables ,
indispensables à la régularité des
fonctions digestives et intestinales .
Le nom de ce dépuratif a été signalé
sur le rapport fait à la suite de l' «n-
quête , et quelque réclame que cela
puisse faire au propriétaire de ce
médicament , nous ne voulons pas le
cacher .

Ce précieux dépuratif, c'est le Rob
Lechaux (aux jus d'herbes), que pré
pare un Pharmacien de Bordeaux , M.
Mario Lecbaux .

Le Rob Lechanx,doit se trouver dans
toutes les bonne* pharmacies , mais
l' inventeur expédie franco 3 flacons
contre 12 francs ou contre mandat 21
francs 6 flacons , accompagnés d'une
petite brochure ( 52" édition) très
intéressante sur le moyen de conser
ver longtemps bonne santé ,

ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le six du mois
courant , le Tribunal de Commer
ce de Uette , a déclaré en faillite
ouverte le sieur Sagnès GOURDON
négociant , demeurant à Cette , a
nommé M. Péridier , l'un de ses
membres juge commissaire et M.
Vaïssade ancien négociant à Cette
syndic provisoire , a ordonné l'af
fichage dans le prétoire et l' inser
tion dans les journaux d'un ex
trait du jugement , a ordonné eD
outre l'oppositioaides scellés sur
l'actif mobilier et marchandises
dépendant de la dite faillite et¿le
dépôt du failli , dans la maison
d'arrêt de Montpeillier .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le 6 du mois
courant , le tribunal de Commer
ce de Cette a déclaré en liquida
tion judiciaire le sieur Eugène
GINOUV1ÎS conf»our , demeurant
rt domicilié à Frontignan a nom
mé M.Peuh vey l' un < ie ses mem
bres juge commissaire et M.
Bonuanl avocat à Cette liquida
teur provisoire , a ordonné l' affi
che dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait
du jugement .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

Lt gérant responsable BRABET
uetie imprimerie A. ohî S .



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

wleiliFç:r g .i
de C srS & POV A UT

Elles sont souveraines contre les
Maux d' estoinac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , les
Vomissements , le Gonflement
de l 'estomac et de l'intestin et
supprirneutles Migraines , es Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions lafo-/—
rieuses . Exiger le nom de[c«»rtE»u)
CHAPOTEAUT sur chaque capsule .

DEPOT . Tontes Phsrmaires .

SI0§ifi BIS JMM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tra par i. G1IMD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

SÎPOP de STIVEdePIN MARITIME
i xË PhaI"m . à Bordeaux,
U u j 3t Le seul préparé
avec !a venuble beve de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
WIIOIMS, toiix, grippies, catarrhes,
bru f irh i f , s. nt u i.* de gorge, enroue
ments— DÉPOT : Toutes Pharmacies

DupTOd'argent sur simple signature
I lLJj 1 u à long terme 5 0(0 l'an dis
crétion . Écrire I IDORE 18 , Boulevard
Barbès , Paris , Se année , très sérieux .

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL ?

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FREIIER Fils, népeiant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandrt
CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

A propos de la COHVEHSIOH DTJ 4 1k ° /o
ILS 7o SANS AUCUN ALEA

Pans- notre combinaison, il est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
à présentation, dès qu'il plaît au client . — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont lis sont susceptibles , Ils rap
portent un Intérêt face de 12 % l'An, payable les i " Février, i " Mai, i " Août et i" Novembre
de ehaque année. — Cette combinaison , de tout repos, interesse les gens soucieux , soit d'augmenter
Ogement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies . — Demander la notice
Gratuite à M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. SOS. rue de Flandre. PARlS

m 7

de T-A-loba/ye de Soulac ( &ironde)
Som BSaGUELONSE, Prieur

S Médailles d'Or: Bruxelles 1880 , Londres 83 }
Les plus hautes Récompenses

INVENTE PAR LE PRIEUR
EN L'AN i d B Pierre bOUho /'JD

« L'usagé journalier de l'SSlixir  &
dentifrice des £SR. P3P. ïâfcnè-
ùSctiris , à la dose de quelques
trou t Lus dans l'eau, prévient et
ûucrit la carie d s dents , qu' il
1-i ïicliit ot consolide en t'orti-
fiant cl assainissant parfaitement
les gencives .

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
r-e'rnaler cette antique et utile
réparation , le meilleur curatif
etle roui préservatif des Affections dentaires.»

Hiiir , 2 ', 4'. B ', 12 ', 20 '; Po . dre , î'25,2 ! , 3 '; fats, l'25 , 2 1 .

amaV , C? 2©If IN Bordeaux
Se trouvent toutes les fannes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries .

^TP TOUS ( ViIU lien iLRAAIc
\ voulez I POULAIN très IHisrfk

C? T\ -3 % I fr -, .-...s /j.i an PORC "" ISL
-'i j "" lusm <*m

Achetez pou r leur élevageIatrésA/ 00 R?R / SSANrE«B£e<i r | M|Tet coûtant six fois moins.remplaçai?! avantageusement lé lait maternel bêlO'. j «j l'y â» 0,000 attestations d » cultivateurs
éleveurs .et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers .

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
nrtjç? f sac de lO kuo-s d'essai ( pour °T-H D ÉPÔT G KXKR Al : Agence Centrale des
ttniii litres do lait Crjméine) : J&CT j Agriculteurs de Franco, Alfred DUDOCY ,
i D 25 Uiiogs : ig f. ; 50 kiiogs : 31 100 KUogs : 60 f. j 38, Rue Notrô-Dàiop des victoires , 38 . PARIS.

ÏUlPASfflS I®âîli m AYIftTM A MfHIR

F. MOHELL1 & C "
( Ex-C Valéry F rèrei dt Fih

OEPARTS DE CJiSr;P < JE
les Mardis et Vendredis

Oorrespondant avec ceusde, Marseille ci après
k> M) O E M A. Et h £

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mo, 3T«iî , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

feïes-4? re«#î , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
<i ot&da, 8 h. soir , pour Cette .

V eu ilr'oiii , midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Ajac-î

eio et Porto-Torres .

Dlaaaacbf», 9Jh._ai»tin poor. _ Bastia
Liyoorne ,

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , CalerJiàri, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (^cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesao.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
SV,dresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné

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

MWil RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YJ3.A.3 Se Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragonej Valenca , Ai
oa&te, Alraérle, Maîaga, Cadix , Hualva, Vigo, Carril , La Corogce,
Saaîander, Bilbao .

Kt'on transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa. San-Sébaitien
et î'^atigi s ; L Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUEJO , partira le 10 Mars.
Pour fret 9t passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Po}£>mier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE D
Service régulier entre :

Celte , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adres?ôr à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette

Maison Hermann-Lachapelle J,B0ULET*&Cle» Successeurs
3 1 9 33, Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Exposition gniverselle i889. — £1. 49, 50, 82, 64

APPAREILS CONTINUS
.v iVCr

■«WV'

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés.

f fii F i? A ' PDAIfta r rtUliJ
©e HOCII lïTTIi , Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers
MEDAILLEE A TOUTES LES EX POSI TIONS

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


