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Le Mit Anglo-Portugais
il

La commotion produite pas la ré
v°lution pacifique du Brésil n'était
Pas encore calmée Que se produisait
ce recul du gouvernement portugais
'lui avait le droit pour lui . Le peuple
1 a voulu voir qu' une retraite hon
teuse là où il y avait nécessité abso-
jj0 - L' ultimatum anglais était unebrutale mise en demeure et il fallait
°béir dans un délai de temps bien
court .

Barros Gomez s'est souvenu d'Alex -
andrie bombardée et saccagée par
es boulets anglais . . . et pour sauver

L'sbonne d'une semblable calamité ,
} a fait montre d' une incroyable fai-
"' esse.U a reculé . . . et dès ce mo-

P Mentdes rives du Tage soufflé sur le
0r tugal un vent de colère légitime .

Depuis longtemps— disons mieux ,
depuis que la lumière nous vient du
,,°rc — la force prime le droit et
Europe , dans son équilibre instable ,

Prend s(jn mot d'ordre aux pays du
r°'d , auxpays de l' injustice .
. Le conflit anglo-portugais est
leu * déjà , mais il ne sera pas
uperflu (j' en rappeler les causes et
es origines .

. Le Portugal a de vieux droits sur
L . c" le orientale d' Afrique à Mozam -

'que et sur la côte occidentale d'An-
J'01 '*- " possède ' aussi des positions

es anciennes dans l' intérieur des
j. rrGs , par l' intermédiaire desquellescherche à établir des oommunica-

!0Ds enire les deux côtés . Agissant
lui , aucune nation ne peut le

gêner .

spH la'Sj Vautre part, l'Angleterre pos-
ae > par sa colonie du Cap , le Sud

j r ' cain . Elle constate avec amertume
. s agrandissements successifs du
vah ' U gea ' 81 pour l utter contre cet en "hissement incessant , pour ne pas
je aiSïer enfermer , elle s'efforce d'é-
Vn re ses possessions en remontantVers le Nord .
VûiD °ù ■rencontre inévitable avec ses
«j'Q ^lns' conflit fatal et tout ce qui8 ensuit .

son >°Ur Poursu i vre ce but , elle a à
gi servce des hommes actifs , éner-
dèm s , remuants, hommes que ne
et o.nlent ni les périls, ni les dangers
lan ' Se font une bravade de sefniit-er c ans les entreprises les plus

s > ' es plus douteuses .
^,r '?sesnet ' es obstacles , et dussent-e laisser après eux qu'une route

sanglante , ils vont de i avant tou
jours et quand même, obsédés de cette
idée fixe qui les fait tremper à l' occa
sion dans les plus noirs complots :
« Tout pour l'Angleterre . »

Ce sont eux qui , lentement , ont
amené cette hostilité entre leur pays
et le Portugal . Le conflit actuel est
bien plus vieux qu'on ne le prétend .
Il n' a pris mauvaise tournure que
lors du décret portugais , portant sur
la réorganisation des districts du
Zambèze .

Lord Salisbury s' efforça d'empê
cher celle réforme d'aboutir et refusa
nettement de reconnaître aux Portu
gais le droit d'administrer chez eux ,
à leur guise . Barros-Gomès plaça la
que lion sur le tapis diplomatique et
les négociations duraient encore
quand se produisit le fait d' armes
incriminé .

L' explorateur Tivrier apporte les
dernières nouvelles . D' après lui , Ser-
pa Pinto avait entrepris une expé
dition politico scientifique dans le
territoire qu'arrose le Chiré , affluent
du Zambèze , quand le 8 novembre ,
dès le matin , il fut attaqué par les
Maganjas et non les Makololos com
me on a dit à tort . Les mitrail
leuses eurent raison des rebel
les qui laissèrent sur le champ de ba
taille 172 morts ... et 2 étendards
anglais .

Le mayor , fort de son droit , s' ap
prêtai ' à pousser de l' avant et se
disposait à purger de ces révoltés les
rivesjdu Chiré jusqu'au Nyassa quand
arriva de son gouvernement un ordre
contraire .

On sait la suite .

S' explique -t-on d' abord comment
l' étendard anglais s' est trouvé aux
mains des Magaryas , peuplades de
pasteurs et de cultivateurs dont les
grasses prairies nourrissent des trou
peaux nombreux de bœufs , de mou
tons et de chèvres ? Une dépêche
d' une origine douteuse présentant
sous le jour le plus sombre tous ces
événements aurait expliqué ce point
ténébreux . On comprend à demi-
mot . . .A bon entendeur . . .

Il est permis de constater Tin-
signe mauvaise foi de l'Angleterre
quand surtout on se rend compte
des richesses de toute nature que
renferment les régions en litige .; Cet
te querelle ne peut êtrecausée que par
!a jalousie des immenses avantages
dont allait bénéficier le Portugal .
Les indigènes cultivent sur une gran
de échelle le coton , or les Anglais
voudraient avoir seul cet article de
commerce .

John Bull tremble dans son île

à la pensée de voir d' autres puis
sances jouir du Trésor du centre
du continent noir . Il rage quand
une expédition , où ne commande
pas un de ses compatriotes , s' avance
à la conquête de ces riches pays .
Tout est à mo ', dit -il avec Phé
dre .

C' est par la voie des grands
fleuves qu' on peut atteindre ces
pays inconnus . Or , la colonie du
cap n' a que le fleuve Orange d' un
cours moyen et qui ne s'avance guè
re bien loin . Du côté du Nord , l' An
gleterre dispose bien du Nil — on sait
après quelles manœuvres — fleuve
qui lui ouvre de vastes étendues ,
mais son ambition qui n'a pas de
bornes lui montre deux autres
grandes artères dont la situation
sur la carte d'Afrique semble plus
propice à ses desseins : le Zambè
ze et Congo . Sur ce dernier , trop
d' intérêts se débattent et il y au
rait réel danger à s' immiscer dans
ces questions . Reste le Zambèze
que défend une petite puissance ,
le Portugal . C' est bien la ce qu' il
faut à l' Angleterre . Elle dévalisera
à son aise . Il faut, coùlo que
coûte pénétrer dans le centre et être
libre d' y excercer une influence
absolue , une domination sans con
teste . C' est le rêve du gouvernement
britannique , comme l' une des clau
ses indissolubles laissées dans le tes
tament des rois et reines du
pays .

Le bassin du Zambèze est d' une
richesse inouïe tant sur la surface
dusol qu'au dessous . On y rencontre
des gisements de houille , de f er et
de cuivre qui ne demandent qu'à
être exploités pour procurer des bé
néfices considérables . Dans le petit
royaume d'Aboutoua , on recueille des
poussières d' or presque surla terre , et
les rivières du Mokorosé , du   Masho
de Baziloulou notamment , tiaînent
des paillettes d' or .

On comprend après cela que les
Anglais ne se fassent pas scrupules
d'abuser de la force . Il n' est peut-
être pas de régions aussi riches
que celles-là .

S' il n' y avait cette raison d' inté
rêt , nous serions tenté de croire , comme
on l' a dit avant nous, que l' Angle
terre songe à se créer un empire
africain pour remplacer celui des
Indes qu'elle sent lui échapper
lentement, envahi par une influ
ence plus directe , plus immédiate ,
l' influenc e russe .

W. E.

Le groupe Yilicole
Le groupe viticole , réuni hier, a

entendu M. Alassicault , résident gé
néral à Tunis , et M. Savignon , grand
vit'culteur en Tunisie , sur le régime
douanier . M Massicault a déclaré que
le gouvernement allait disposer à
nouveau d'un _ projet qui n'a pu être
discuté l' année dernière et qui tend
à favoriser nos naiionaux qui vont
créer en Afrique des industries agri
coles .

On objecte à ce projet que le trai
tement de faveur accordé aux vins
tunisiens pourra profiter aux vins
italiens .

Le résilint général , pour empê
cher tout ) fraude , propose que l'ex
pédition des vins tunisiens eo Fran
ce ne puisse se faire que de dix ports
déterminés ; que toutes les expédi
tions soient accompagnées d' un certifi
cat d'origine délivré p-»r la douane ;
que l' entrée en Fr ance dos vins tu —
nifidns soit limitée par un décret du
président de la République et confor
me à la statistique dressée chaque
année sur la production vinicole en
Tunisie , ce qui doit rendre la sur
veillance des fraudes facile et em
pêcher l'entrée en France de vins
étrangers et qui essayeraient de pro
fiter de 1 « convention proposée .

L'hectolitre de vin d'origine tu
nisienne, aux termes du projet , sera
frappé , à son entrée en France , d' un
dro;t spécifique de 75 centimes , droit
qui correspondrait à peu près aux
droits appliqués aux vins français
entrant en Tunisie .

M. Savignon a fourni d' intéres
santes explications sur l'exploitation
et la   p'oducti vinicole en Tunisie .
Le groupe s' est ajourné à huitiine .

Avis Commerciaux
CHINE

Notes sur un voyage eu Yun-Kfan .—
Senseig-ncments commerciaux.
Moyens de transport . — Navigabi
lité du fleuve Rouge .— Monnaies . —
Centre du marché . — Rela lois avec
les indigènes . — Communications
avec le Tonkin . — Considérations

générales .

^ Considérations générales . — Je ne
m'étendrai pas sur les avantages de
la route du lleuve liouge : ils sont

. assez connus pour n'avoir pas à en
faire d ', loge.

Je ne saurais cependant trop répé
ter aux negociants qui s' intéressent
i l' avenir de cette voie dans cette
province que , bien que n'étant pas
en communication directe avec les
centres Haukeou , Shanghaï , Hong-
Kong et que la route du Tonkin soit
ouverte depuis ptu , les marchés
n' en sont pas moins alime&tés de
produits européens par les voies lon
gues et coûteuses du Ssu-Tchoau par
Hankeou et du Koang-Tong par
Pei-Sse .

La voie qui vient d'être ouverte
au commerce offrira à nos négociants
et à nos fabricants des avantages im
portants et un immense champ d'ac



tion . 11 est regrettable que jusquict
aucune tentative n' ait encore été
fute par les commerçants du Tonkin
pour entrer en relations d' affaires sur
notre marché . L' été et la maison <; es
pluies , il est vrai , n'ont pas favorisé
la reprise des affaires , néanmoins
espérons qu'après les crues annuelles
du fleuve , mi-octobre ou novembre ,
nos négociants ne perdront pas de
temps et qu'avant peu les produits
nationaux prendront sur ces mar
chés la place qui leur appartient .

Je ne dois pas cependant dissimuler
à nos compatriotes qu' ils auront à
lutter contre la concurrence étran
gère bien établie et achalandée de
puis des années, ayant des marchan
dises convenant à la consommation
indigène et dont les prix , malgré les
Irais énormes qu'elles ont eu à sup
porter jusqu' ici , sont relativement
Las .

Les Chinois , habitués à voir ou à
rcheter tel ou tel article avec telle
marque, changent difficilement leur
courant , meme en leur proposant un
article supérieur au même prix.

Ce n'est qu'avec le temps , beau
coup de patience , un personnel bien
dressé pour ce genre d'affaires que
nos négociants , avec de l'énergie et
un peu d'initiative , auront raison de
ces jdifficultés que je considère
comme passagères .

Depuis l'ouverture du fleuve Rou
ge, il n'y a plus de doute , comme les
pessimistes l'ont souvent mis en
question , que les produits arrivant
par cette voie ne puissent , non seu
lement approvisionner la province ,
mais aussi une partie du Sse-Tchoan
et du Kœi-Tchéou .

Nous ne sommes plus au temps des
hypothèses , les faits accomplis en
sont la meilleure preuve . 11 suffit
de consulter les statistiques pour voir
que , depuis l'ouverture de la douane ,
les marchandises arrivant par la voie
du Tonkin sont expédiées sous le
couvert de passe de transit , non seu
lement jusqu'à Tali et toutes les
villes de l' iméreur, roais aussi au
Sse-Tchoan et au Kœi-Tchéou où
elles arrivent à meilleur compte que
celles qui viennent par la voie du
Sse-Tchoan par Han-Keou ou de Can
ton par Pei Sse . Lies marchands in
digènes usent largement de ces fa
cilités et , avant longtemps , nous pou
vons t-spérer un grand mouvement
n'affaires .

La route est ouverte et facile ,
notre situation exceptionnelle et les
négociants indigènes désireux de faire
ces affaires .

C'est maintenant à l' initiative pri
vée , au commerce national , qu' il ap
partient de tirer parti do ces vastes
débouchés . Nous sommes persuadés
que nos négociants ne seront pas en
retard et surtout qu' ils ne se laisse
rontjpas devancer par les étrangers .

FIN
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Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Turquie

On s'occupe de l' expiration du
traité franco-turc qui doit finir le 13
mars. On espère une prorogation .

Les affaires sont moins nombreu
ses qu'au début de la campagne. Plu
sieurs districts de notre vignoble rou
ge notamment celui de Kirk.-K<lissé ,
n'ont donné cette année qu' un ren-
drment inférieur d un tiers à la mo
yenne , tandis que la récolte du vin
b ane était à peu près nulle . Aussi ,
dès le moment de la venlange , cher
chant à compenser par de hauts prix
le déficit de la quantité , les détenteurs
ont- ils émis des prétentions exagé-
rees .

Néanmoins , des négociants en ex
pédièrent quelques chargements en
destination de la France et ce mou-
vem nt (l'expédition eut pour résul
tat une hausse eu dehors de^toute
proportion raissonnable et l'arrêt des
affaires .

A présent , beaucoup de proprié

taires seraient disposés.meme au prix
de fortes concessions , à renouer les
pourparlers d'autant plus que leur
produit manque de solidité et pour
rait bien ne pas supporter les fortes
chaleurs Je l'été .

Le ; acheteurs ont payé au com
mencement jusqu' à 14 piastres l'hec-
to leurs premiers wagons . Il est pos
sible qu'ils puissent conclure aujour-
d'hui avec un rabais de 10 p. 100 et
plus .

.Algérie
La quinzaine n'a pas apporté de

grands changements dans la situa
tion .

1l s'est cependant traité quelques
affaires à des prix rémunérateurs
pour le propriétaire et surtout pour
les vignerons de la plaine qui ont des
vignes à grosse production et qui ob
tiennent les mêmes prix que les pro
ducteurs da la montagne .

C'est que le gros commerce re-
cherche avant tout la couleur , l'es- j
trait sec et l' alcool . Seuls , quelques
marchands de vin ayant une clientè
le de choix sa décident à payer un
peu plus cher les vins de côteau .

Ce qu' il faut s'attacher à produire
en Algérie, ce sont des vins alcooli
ques et colorés , toujours recherchés
par le commerce .

La campagne des vins reprend un
peu de son activité dans la métro
pole .

Voici les quelques ventes de la
quinzaine dernière qui nous sont si
gnalées :

A Souk-Ahras , cave Bizot-Toche ,
environ 800 hectos de vin demi foncé ,
vendu 18 fr. 50 , gare de Souk-Ahras .

La maison Herber a traité un mil
lier d'hectos provenant de petites ca
ves à 20 francs l'hecto , pris en ga
re .

A l'Oued-Cham , cave Degoul , ven
due à la maison Teissier — 100 hectos
vin nouveau à 18 fr. 50 et 100 hectos
vin vieux à 10 francs , rendu à Bône.

Cave Michel Angeli , 100 hectos
vin vieux et vin nouveau à 18 fr. 50
en gare à Bône .

A Medjez-Sfa , cave gChaix, vendue
20 francs , gare Bône .

Cave E. Meyer , vin blanc , vendue
25 francs à une maison de la place .

A Laverdure cave Biétrix , 150 hec-
tos d' tort beau vin , 12 degrés 50
d'alcool et 27 d'extrait sec, a été ven
due 20 fr. prise à Laverdure , à M.
Raison de Bône .

A Herbillon , une cave de 150 . ec-
tos|de petit via a été achetée 16 francs
quai Bône .

A Besbès , solde de la cave Briffa ,
vin de 11 degrés 8 d' alcool et 30 gram
mes d'extrait sec, 21 francs , quai Bô
ne , par la maison Taissier .

Cave Douté , 200 hectos environ ,
20 fr. . quai Bône, par Teissier .

TMmfflIiilL  
Les Crédits de la Marine

Le plan de la campagne pour les
constructions neuves de 1891 , vient
d'être arrêté par le ministre de la
Marine :

D'une part, les crédits demandés
au budget ordinaire s'élèvent à
28.744.000 francs pour les matières
et à 10,295.700 francs pour la main
d'oeuvre . D'autre part , il est deman
dé 20.970.500 francs pour les res
sources extraordinaires et pour l'exé
cution de la loi du 26 février 1889 , un
crédit de 58 millions .

Les travaux qu'on exécutera en
1891 porteront sur les cuirassés
Neptune, Brennus, le Trehouarts le
Magenta en cours de construction .
On mettra sur les chantiers trois
cuirassés nouveaux en plus des trois ,
le Bouvines,le Jenmap°s et le Valmy,
qui viennent d'être commandés à des
industriels . Un nouveau cuirassé
portera le nom de Carnot .

L'arsenal de Brest poussera acti

vement le croiseur cuirassé de lr°
classe , le Dupuy - de-Ddme On tra
vaille aux quatre croiseurs de 2e clas
se , le Charner, le Brirx, le Latou-
che-Tréville et le Chanzy . Le croi
seur de l r« classe , l'Alger sera ter
miné ; Ylsly du même type est très
avancé .

A Toulon , on travaillera au Suchet
croiseur de 2» classe ; trois croi
seurs , type modifié , seront mis sur
chantier dans les arsenaux .

La Wattignîes , croiseur torpil-j leur sera livré par l'arsenal de Ro
chefort qui va être chargé de la
construction du Fleurus ,semblable au
Wattignies . Les avisos - torpilleurs :
le Léger et le Lévrier seront ter
minés .

On mettra sur les chantiers trois
navires de ce type : le Catinat , le
d' Iberoille et le Lavoisier . La canon
nière cuirassée le Phlegelon sera
livrée à la flotte ; sa pareille , le Slyx
sera avancée aux deux tiers . On li
vrera l'aviso-transport la Manche .

Aucun crédit n' est prévu pour
l'aviso-transport le Va ucluse le trans
port le Pacifique , et la frégate à
voile YAndromède . Toutes les res-

f sources des arsenaux sont consacrées
| à la flotte de combat .
î Notre flotille de torpilleurs rece

vra 14 torpilleurs de l r6 classe ; on
aura sur les chantiers deux torpil
leurs également de haute mer, qui
porteront les noms suivants : le Con
don , le Cepet, l'Esterel , le Faron la
Sicile , Lérins , la Molène, le Noir
moutier, Ouessan et Porquerolles ;
et enfin 21 torpilleurs de l re classe .

En résumé , on travaillera , en
1891 , tant dans les arsenaux que
dans l'industrie privée , à 10 cuiras
sés , à 1 croiseurs-cuirassé de l r«
classe , à 4 de 2e classe , à 2 croi
seurs de lr® classe , à 4 de 2° classe ,
à 2 croiseurs-torpilleurs, à cinq avi
sos torpilleurs , à 2 canonnières cui
rassées , à 1 aviso-transport , à 12
torpilleurs de haute mer et à 35 tor
pilleurs de l re classe .

"■ ■ «l'ur

MOUVEMENT DU PORT CE CETTE

ENTRÉES
Du 5 février

NEWCASTLE v. angl.Ashford.1211 tx.
cap . Andrew, charbon

DEAGATHE v. suéd . Mudir , 355 tx.
cup . Sahlstron , vin.

AL1CANTE v. norv Vidar, 380 tx.
cap . Hellond , vin.

ROSARIO-BARCELONE v fr. Maurice
Réunion , 1482 tx.cap . Fournier ,

div.
LONDON v. russe Sirius , 664 tx. cap .

Henriksen , bitume .
L1VERPOOL v. angl . Neva , 577 tx.

cap . Best , div.
Du 6

LA NOUVELLE cut. fr. St Joseph., 12
tx. cap . Mas , soufre .

AL1CANTE bile esp . Maria de las
Angelos , 35 tx. cap.Subrino ,

oranges .
OlAN v. fr. Stella Maris, 335 tx. cap .

Gournac, div
VALENCE v. norv . Svithum , 416 tx

cap . Gundvalsen , vin.
MARSEILLE v fr. Écho , 154 tx. cap .

Arnaud , div.
SCUPELOS-MARSE1LLE b g. grec

Omonia , 84 tx. cap .
Stavas , vin.

SORTIES
Ou 5

ALICANTE b. esp . Espéranza , cap .
Castaner , div.

YB1ZA b. esp . Virgen Dolorosa , cap .
Ferier , chaux .

MARSE1LLE-AL1CANTE v. esp . Sa-
gunto ^   c a Miquel , iv.

VINAltOZ v. esp . Amalia,cap . Borras ,
d i v.

MARSEILLE v. fr. Oran , cap . Bous
quet , lest .

j FIUME 3 m. aut. ilonefaltore , cap .
Chian , lest .

P. ENDRS v. fr. Artois, cap . Dau-
sier , div.

— v. fr. Bastia , cap Constant,
div.

Ste-VALERY ch. fr. Méditerranée,®
Jauvier , div. ,

PORT-MAURICE v. it . Papigio . p
Delissenti , div «

P. COLOM v. esp . Cataluna , cap '
j ol div • u*.

VALENCE v. norv . KronpriO" jVictoria , cap . Haave , div-J
MARSE1LLE-HUELVA v. esp .

Penas , cap.Goitiz.div - /
ORAN v. Ir . Faul Emile , cap . Dor8 j

diV - r.hiïlMARSEILLE v. fr. St - Marc , cap . Cw'j
tau , div. J

— v. r. Franche-Comté,"
Souchon , div. i

— 'a*'§», i

MANIFESTES !

Du v. angl . Ashford , cap . AnJ ''6^
venant de New-Castle .

A. Busck , 1 partie houille .

Du v. fr. Maurice-Reunion,cap.r°'
nier , venant de Rosario

et Escales . .
D. Buchel , 407 b. peaux de mouto "'

— Ordre , 4200 sacs maïs .

Du v. suéd . Mudir , cap . Sahls ' r08)
venant de Dideagach et Daridja3,
De Daridja :

Piguet frères , 125 f. vin.
De Diaeagach :
Piguet frères , 346 f. vin.

Du v. russe Sirius , cap . Henrida5
venant de Londres .

Ordre , 1 partie bitume .

CHRONIQUE LOCALE
& rt'IDG-ION"ALE

EplMériâe Cettoisa du jour
6 février 1849 . — L'arbre de la li Bbéegflo'

est scié , saccagement du cercle des
ciants

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal se réuiD'
le vendredi 7 février prochain , à
1l2 du soir , pour l'examen des aI
faires suivantes :

Nomination des Commissions d'étui
Rapport des Commissions :

Administration . — 1° Unificati " 11
de la dette Communale . — Ë * '
prunt .

Envoi d'une délégation à Pal''?'
2° Emploi en régie de divers cr0

dits inscrits au Budget primitif "
1890 .

3° Demande d'iudemnité pour fdee'
nue civile formée par les agents "
la police de sûreté .

Caisse de Retraite . — 1 » Liquidé
tion de la pension de retraite de I:
dame Ribes , veuve de Jean-Pierrer6
Bousquet , ancien Contrôleur d'Octro1 ,

2° Demande de liquidation de
pension de retraite formée par
sieur Jean Bessil , ex-chef de bure»11
du Personnel et Militaire .

3° Demande de liquidation de ,15
pension de retraite , formée par
sieur Jean Reymond , ex-employé
bureau du Personnel et Militaire .

Travaux communaux . — DemaW
de de cautionnement et du 10me d® 1
retenue de garantie formée par 1®
sieur Thomas , entrepreneur du 3"'
lot (serrurier ) dans les travaux ex®'
cutés pour la construction d'un pei"
ron d'accès de la Halle à la rue Jeu'
de-Mail .

Le Maire ,
AUSSENAC .

Un jourcal annonce que le mairô
ayant reçu une lettre d'après laquell 0
le projet u'empi unt n'avait pas ren
contré d'opposition dans les bureau*
du ministère et serait déposé sameJ '
prochain à la Chambre des députés-
la délégation de huit membres a dé-



ciuê d'ajourner son départ , l' affaire
"tant en bonne voie ,

Nous ne s ivons si réellement M.
le Maire a reçu la lettre dont il est
ÇU3sti )Q ci dessus , en tout cis.on ne
Peut qu' applaudie à la nouvelle dé
cision prise par la délégation .

AGRESSION

La nommée Jeanne Pairaire , de
meurant quai de la République , 14 , adéclaré avoir été assaillie , hier , vers
10 h - du soir , par un individu qui lui
^ porté sur la tête un coup avec un

■ instrument contondant .

MORDU PAR UN CB1EN

Le nommé Julien Jean , demeurant
Jeu-île - Mail , 19 , a déclaré avoir

e té mordu par un chien appartenant
a 'J sieur Fauguières gérant , du Casi
no .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
cesar Bernard , 16 ans , demeurant
jHe Caraussanne , 1 , pour tapage au
théâtre .

UN DUEL SANS TÉMOIN

Les nommés Galanos , garde-vin
d ®meurant rue Montmorency , 39 , et
Augé Jean-Baptiste , tous deux sujets
espagnols , se trouvant sur le plan de
Mayenne , se sont pris de querelle , ont
s ? rti leurs armes , et ont échangé plu
sieurs balles de leurs révolvers sans
résultats .

Une enquête est ouverte .

SUICIDE

Le cadavre du nommé Macé Fran
cis , marin à, bord du brick « Méditerranée » a été retiré du bassin au
Pétrole , où il s'était volontairement
noyé .

Après les constatations d' usage ,
le commissaire de police du 2e ar-

rondissement a fait transporter le
corps à la morgue du cimetière le
Py .

THEATRE

La représentation de Roméo et
Juliette avait attiré une salle bien
garnie ; elle n'a pas tenu ce qu'elle
Promettait , nous voulons dire une
agréable soirée .

C'est la présence d'un ténor
e°ctrordinaire à notre troupe qui
a ,été la cause du mécontentement
général , et de la brusque interrup-
r'on du spectacle 11 est vrai qu'une
Indisposition subite de Mme Fronty,
lui s'est trouvée mal en plein pre
mier acte , est venue par surcroit
Motiver cette interruption , et finale
ment, après une 1[2 heure d'attente ,
°n a du rendre l'argent .

. Madame Fronty , nous a paru d'ail-
jeurs dès le commencement du spectacle très affectée et très fatiguée .
. Elle a été très sensible , dit-on , et
*.Pop sensible , dirons-nous , aux sif—
?,ets adressés à M. Selrack, le susdit
ténor , qui a été dans le temps un

ses collègues . Avouons que M.
reelrack les méritait amplement ,bien qu' il se soit targué d'avoir
chanté sur les théâtres de Paris ,
Bordeaux , Marseille , etc. ; il est vrai
1u|il doit y avoir si longtemps
1W'il en a oublié la date et ne l'a pas
dite .

- CONCERT

Lundi , charmante soirée à l'Eden j
t > Du monde, des fleurs et une gaie-
'e folle !
j. La salle comble semblait sous l'é

ncellement de ses lumières et
ans sa coquette parure un élégant

Aon de première . Au reste , rien
. étonnant : un programme at

ayant et l'aimable concours d'une
®Une débutante à qui beaucoup (je

e le suis laissé dire) tenaient à don

ner , par reconnaissance , des mar
ques de sympathie et d'admiration .

11 est rare que les premiers pas
d'une chanteuse soient bien assurés .
La vue du public , l' émotion invo
lontaire qui , accompagne toujours
une première entrée en scène , sont
bien fait , pour jeter un peu de trou
ble au cœur d'une débutante .

Eh bien ! Mme Marianette est
passée un peu par là ; et voilà tout .
N'allez pas croire qu'elle ait tremblé
en rien .

Mme Marianette est de celles qui
ne s'étonnent pas , et disent au pu
blic : je sais ce que je vaux ! Et de
fait le public lui aussi le sait sans
doute , et le lui a montré . On l'a
écrasée sous les fleurs et sous les
bravos , et je crois que M. Labathie
a eu une merveilleuse idée en priant
l'artiste de vouloir bien tenir elle-
même un plateau .

Elle a eu là un second triomphe
au moins aussi probant que le pre
mier .

Au reste , très intelligent M. La-
bathie , et très aimable . La salle est
comble chaque soir . Personne ne
s'en étonne qui connait tous les
soins , toute l' attention qu' il apporte
aux plus minines détails de chaque
représentation et à la variété de
ses programmes . Lundi nous avions
une petite fête pour des adieux ; et
le lendemain nous voilà en face de
nouveaux artistes les frères Dharvier ,
des artistes , je vous jure ! et qui ne
vous laissent pas le temps de s'en
nuyer .

Je ne voudrais pas être trop long
et je m'étais promis cependant un
compliment pour chacun des artistes .
Je les félicite tous et entièrement .

Mais il en est une que je ne veux
pas oublier : Mme Pascal est certai
nement la meilleure artiste qui soit
encore passée sur notre scène de l'E
den

Et si je n'avais peur de faire un
mauvais compliment aux cettois ;
peut-être aussi de leur faire perdre
une fleur , je lui dirais que son beau
talent ( tait d'un abandon simple et
naturel dans les mouvements du corps
et les gestes d'une expression pas
sionnée dans la voix), n'est sans
doute pas bien goûté ici , du moins
certains le lui prouvent à la façon
dont il la reçoivent .

G.N.

OBSERVATOIRE DES CORB1ÈRES

Temps probable jusqu'au 13 février
Entre les 5-7 et vers l^s 9-10 , nou

velles chutes d' eau , toujours à cha
que période , successivement de l' A
tlantique dans l' intérieur das terres ,
et toujours plus concentrées sur las
versants de la mer du Nord , sur ceux
de la Mancue et de nos régions de
l'Ouest et du Sud-Ouest , vers le
Centre et le Nord-Est de la France .

Grands vents avec les pluies , mou
vements orageux et crues des cours
d'eau .

Encore nos zones Ouest et Nord-
Est du climat méditerranéen seront
plus au bord des courants pluvieux
qui , dans le Midi , s'étendront plus
spécialement de l' Espagne vers l' Al
gérie .

Le plus généralement beau entre
les passages des dites bourrasques .

Le Directeur,
STUBLE1N (des Corbières).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 février

NAISSANCES

Garçon , 0 , filles , 3
^DÉCÈS

Marie Chauvet , née à Cette ,
âgée de 17 ans.

Marie Rey , née à Marseillan ( Hé
rault), âgée de 85 ans , épouse La
garde .

2 enfant sen bas âge .

m AU if f lï p n «• a
li il? ù fil Éj ê lu sa Ij -j

Paris , 6 février .
Le prince Valtiemar de Dane

mark , gendre de M. le duc de Char
tres, est arrivé à Cherbourg , sur une
corvette de la marine royale danoise ,
mise   so son commandement .

I ! a reçu à bord la visite du préiet
maritime de Cherbourg .

Sarugosse , C février .
Un train a été assaillli , près de

Castillo de Joyosa , par une nuée de
pierres qui ont cassé les vitres et
blessé les voyageurs . La gendarme
rie est à a recherche des agresseurs .

Rome , G février .
On parle de la dissolution du con

seil municipal de Rome comme
d' une chose résolue . Ensuite , le
gouvernement prendrait à sa charge
une partie du plan régulateur .

Berlin , G février .
Le nouvel opéra de Verdi , Otello ,

vient d'être représenté pour la
première fois . Malgré l' intérêt té
moigné par le publie , on doute que
cet opéra se maintienne au répertoire .

DERNIÈRE HEUÎtE

Taris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

malin , M. Faye a fait signer un dé
cret relatif à la délimitalion des ter
rains phylloxerés ,

— La commission des douanes a
entendu MM . M arq uet et Vasselo ! au
sujet du droit sur les maïs .

— La Société des agriculteurs de
France s' est réunie . M. le marquis
de Dampierre a parlé sur le tégime
douanier destiné à remplacer les trai
tés de commerce .

BUU U S C I I TTJL v israiER

Paris , 5 février 1890 .
Les oscillations de la cote sont peu éten

dues et prouvent que la spéculation n'enga
ge pas d'opérations nouvelles . Le 3 Oi0
fait 87.70, le 4 1[2 0[0 105.83 .

Très bonne tenme du Crédit Foncier à
1305 . Le marché des obligations est acfif,
le comptant se portant do plus en plus sur
ces excellentes valeurs .

La banque de Paris cote 790 .
La fanque Nationale du Brésil montre

de bonnes tendances à 573 . 75 . Son admi
nistration entretient do très bons rapports
avec le gouvernement provisoire auquel elle
n' a pas eu d'avances à faire comme on l'a
prétendu à tort , le trésor étant au contrai
re créditeur chez elle de 26 millions .

La Banque d' tscompte est à 520 .
Le Crédit Lyonnais à 722 .
La Société Générale et le Crédit Indus

triel transmettent les meilleures nouvelles
de l'émission des obligations du Sud de lu
France . Le succès de l'opération ne laisse
plus aucun doute .

Le Portugais 3 0|0 est animé à 63.90 .
La Galicia est demandée à 22 . D'après

un rapport des ingénieurs les travaux don
nent lts meilleurs résultats . Actuellement
la présence du minerai est constatée sur
une longueur de plus d'un kilomètre .

L'obligation des chemins Économiques
clôture à 395 . Informations Financières . —

Les demandes de parts de 300 fr de la
maison Richard Schneider doivent être
adressées directement 22 rue d ' Urmai 1l ée à
Paris . Ces parts qui rapportent 80[0 d'intérêt
et un dividende 5 0j0 garanti , sont très re
cherchées car elles constituent un pla
cement exceptionnel . Tous les renseigne
ments sont envoyés sur simple demande .

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

SONT EADICALEMENT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

LA

LIBERTÉ DE LA PRESSE
On s est betucoup occupé ces der

niers temps de la liberté qu'on doit
accorder à la presse .

Parmi ces libertés , il en estime dont
ia presse abuse , disait -on dernière
ment devant nous ; c' est la liberté de
la réclame dont la suppression de
vrais être décidée .

N'est-il pas , en effet, absolument
immoral de voir certains produits
pharmaceutiques annoncer des cures
merveilleuses, alors que ces remèdes
sont notoirement dangereux ?

Prenons , par exemple , dans la
classe des purgatifs les insolubles ,
les tisanes échauffantes , les capsules
d' huile de ricin , répugnantes et indi
gestes , les grains , perles , cachets ,
eaux minerales nauséabondes , artifi —
ciellement fabriquées avec des sels
violents , etc. , etc. La liste pourrait
être longtemps continuée .

Une seule exception pourrait être
faite en faveur des réclames du Pur
gatif Géraudel : on peut dire d'elles
que ces réclames sont aussi bien faites
que leproduit est recommandable .

Ne croyez pas que nous voulions ici
faire nne réclame au Pargatif Gé-
raudel et que nous allons donner le
prix de ce purgatif et la manière de
s' en servir . Point ; ceci n' est pas no
tre affaire , ot d' ailleurs ceux qui
voudraient se renseignera cet égard
n'ont qu'à écrire à l' inventeur , M.
Géraudel , pharmacien à Ste-Méne-
hould ( Marne), qui envoie , parait-il ,
deux purgatifs gratis et franco à tou
te personne qui lui en fait la deman
de. Voilà au moins un homme qui ne
craint pas de faire goûter sa mar
chandise . Est -ce que cela n' inspire
pas confiance ?

On trouve le Purgatif Géraudel à
Cette , Pharmacie , F e n o u i l e t Bistian .

S il est facile d'imiter comme parfum
ou comme goût le meilleur des dentifrices
connus, s' il est possible , par suite , de faire
passer une première fois ces contrefaçons
comme autant do produits sérieux , autre
chose est de leur donner ure composition
telle que les résultats obtenue viennent jus
tifier la renommée qu'une rrclame éhontée
essaie en vain de leur créer . C'est que tout,
diaps l 'Élixir dentifrice des RR. PP .
Bénédictins de V Abbaye de Soulac , a été
réuni et combiné dans les proportions vou
lues pour concourir à la réalisation du but
à atteindre : intégrité de l'émail , des dents ,
nutrition régulière des gencives , composition
chimique de la salive constate . Tous les ef
forts tentés dans ce triple but par les nom
breux imitateurs qu'a fait naître le succès
constant de ce roi des dentrifices , n'ont pu
donner que des produits inefficaces dont l'ex
périence et le bons sens public ont su faire
prompte justice .

A. SEGUIN — B ORDEAUX .,
ÉLIXIR: 2, 4 , 8, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs , Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

Situé 36 , rue Hôt-1 - de - Ville , 86 ,
( maison Lacroix )

PRIX MODÉRÉ

S'adresser &u bureau du Journal .

TTTVT homme sérieux , très actif,
U ill désire un emploi soit comme

garçon de magasin , soit comme gar
çon domestique .

S'adresser au bureau du journal .

L " gérant responsable BRABET

Cette imprimer e A. JH-'-S .
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DE TOUiS STYLES

MAISON VALLET
18 , RUE MONTGRAND , 18

SIÈGES , TENTURES , MIROITERIE
ENVOI FRANCO SUR HEMA MiE OU CA TA LOGVE 1LLUSHIE

Livraison Franco de Port

ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur FER-
RIER , marchand de denrées co
loniales , demeurant à Cette , sont
informés que le dix-neuf du mois
de février , à trois heures du soir ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce do Cette ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirma
tion des créances .

Ceux qui n'auraient pas enco
re produit leur3 titres sont priés
de le faire sans retard et y join
dre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges ,
hypotèques ou gages qui y sont
afïectéi .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

H b «?->. «f; pi • •; ■"'*>, *; fr \ ti i n i  @Q_i d ; i i  -j il « i. ~'l i] il | gQe I ylLIy suy!
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes , la Goutte , leRhumatisme ,
les J' ueurs nocturnes . Chaque /
capsule , de la grosseur d'un poisJFEUiîiEM
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

Dépôt : Toutes Pharmacies.

H

PHOTOGRAPHIE
8AMSON

23, Quai de Bosc, 23.

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

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après . Photographie

TOUT ENCADRE

GRANDEUR QUART - NATURE

SO:T D'APRÈS POSE DIRECTE ou ÉPRHUVES
ANCIENNES

23 , Quai de Bosc , 23 .

PHOSPHATE DE FEU
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie
l' appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l' irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux .jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT . Toutes Pharmacies .

PRET sur signature , argent en24 heures . Rien d'avance , ll \-
MANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

«fMi immim m mmm A yapeih

F. MORELL1 & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OKPAI1TS X>Î2 CETTE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oenxde Marseille ci -après
DE MAe   @EILl

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

Calvi .

Mercredi , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J! o&ci, 8 h. soir, pour Cette.

Ta» ils*0di, midi , p. Toulonjet Ni°
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pf"

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

cio et Porto-Torres .

Dl-asincha, 9Jh . matin 1 poorjBast' 8
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les jjSO'
ci étés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine, Gitane , Tarente , Gallipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôD®1
Zara et Zebbenico , Malte , Calarliari , Tunis et la Côte de la Régent
Tripoli de Barbarie, Pirée (Jcio , Sicyrae et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie , Por
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantîAbpr , Mozambique , Boff'
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' ftîB<!

? > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wa''
gation à vapeur, quai de la Republique

service mmm De bATEAiX A vafelh mmt
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA «Se Cie do SESVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Aï '
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Lft CorogCe'
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba^ tie"
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 10 Février.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur £*'

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

COMPANIA VALENCIAMA m NAVEGACION
Flotte de la Compagnie : .

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

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

Cette, "Valence «Se AlicaiiU;

Pour fret et passages; s'adresser à MM . DAROLLES, père et fll*
agents de la Compagnie .

0,000 LECTEURS - 1 1 000 ABONNES JOSTIFiES PAR IES BORDEREAUX DE LA POSTE rr—
% ^v. D -/ - a n tiies Pyi-a


