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^ Situation Vinicole
l'amî attend la rep r ise d'un jour à

' tDa i s celle-ci Qe s' est pas enco-
SeTee 3 ' fest®6 * Telle est la note d' en-

q 6 îu i résume la situation ,
dgj .9 nou8 allions dans le Bordelais ,
(jU9 6s c 'larentes , dans le Nantais ,
rail0 - 18 D ircourions l' Anjou , la Tou-
3°'°8Q 6 k° ' r-0t~hher ' l'Orléanais , la
i'ai De e 1ue nous montions en Lor-

DOas descendions en Pro-

Honr D ar la Basse-Bourgogne , la
&aj s l°Sn6 le Beaujolais , le Mâcon-
Co    °ô tes du Rhône , la Franche-
6n ^ îUe nous poussions une pointe
b°ut , ® r8Qe, que nous voyagions d' un
(*ar^ a a1}Îre du Midi , à travers le
flui Ss j Hépault et l'Aude , que nous
Hou Sg[î? S n°tp0 tour da France par le
la 0Q ' le Languedoc , la Gascogne ,
" °s n 0gQe ' .-Partout retentissent à
t°m 0l » le8 les raêmes plaintes , par
la qemn0113 Coi*statons la faiblesse de
''OQsif0 ^ 0 ' la 'en ^6ur ^ es ex Péi 

e P 6*i t nombrefdes affaires con
On Ul>0ls9ment , avec la belle sai-

fa , guefe longue atonie va prendre
1& pj, 0 Îble stock restant encore à
'es détî rièté Sera vite entamé, et **'
Îeit ioQ̂ Dteurs n '®mettent pas de pré

Vec j exorbitantes , nous aurons
reHou ren° Uveau de la nature un

Q 6s 6au transactions .
emg ,03    a a P s'appliquent éga-

M 'ë a°tre colonie algérienne e-
Pague .

Lô Câ ]
U8ocî . 6 ds es marchés a permis à noi

et à nos viticulteurs di

8f4 yQs °,u ^ a leur attention sur les
he8U pa ev G Qem 9nls économiques de

^ P rêsente .
soulevé contre le

®H s nr„ °Uv ' eren viendra à bout , nou:
C!

' Qt ' * vi ticulture , elle défeni
rèii aV ° C v 'Sueur - L0s r ®cen

8ous (l 10118 tenues à Montpellie
trala (d , a a^ ronaS - de la Société cen
tHo atpe ag ri c ulture da l' Hérault , 1
«U | l6ur Qt Ulle fois de plus . Nos viti
'4 Com 8 fi eDaan d en t avant tout : qu
*^rieus CQlSSi ° a des douanes P renne ei
'4 vit lc a C0Qs ' Jôration les intérêts di

•las lUr<3 national e ; que le régi
^itiv e rai t ® !i de commerce soit dé

abandonné ; que les vin
» È* leur entrée en France

soient frappés d' un droit de 10 fr. au
moins par hecto ., pour les vins d' un
titre de 12 degrés au maximum sauf à
élever ce droit pour les vins d' un
titre supérieur; que les raisins secs
soient soumis à un droit de douane de
30 fr. par quintal métrique , qu' ils
soient pris en charge dès leur entrée
en France et que leur circulation ne
soit autorisée qu'avec pièces de régie ;
que les boissons vendues sous le nom
de vins soient l'objet d'une surveil
lance attentive , au double point de vue
de l' Hygiène et de la perception des
impôts ; que les produits d'origine
étrangère ne jouissent plus sur nos
voies ferrées de tarifs de pénétration »
eofln que les députés de la région vi
ticole s'opposent de { tous leurs efforts
à l'établissement ou à la prorogation
de toute convention commerciale .

Aussitôt émis , ces vœux sont sou
tenus au Parlement avec une "ardeur
extraordinaire .

On se rappelle que , l'année dernie-
re , le ministre du commerce avait
consulté les Chambras de commerce

des ports de France et d'Adgérie sur
une proposition ayant pour but la
mise à l'étude d'un projet de régle
mentation uniforme de l'arrimage .
Cette question intéressait particulière
ment les importateurs ou les expor
tateurs de vins. Dans une nouvelle
circulaire adressée aux présidents de s
Chambres de commerce des ports ma
ritimes , le ministre du commerce fait
savoir que las avis exprimés par les
assemblées consultées ont conclu , à
une seule exception près , à la prise
en considération de la proposition ;
qu' en conséquence , il a décidé qu il y
avait lieu d' instituer une co nmission
qui serait chargée da procéder à l' étu
de dont il s'agit en Vue d' erriver,le cas
échéant , à la détermination des bases
suivant lesquelles pourra être établie
la réglementation projetée .

Le ministre du commerce ajoute
que , comme il s' agit en somme de mo
difier ou d'adopter en tout ou partie
des usages locaux , il a pensé que les
Chambres de commerce des ports de
vaient être représentées dans la com-
mibsion par un délégué chargé d'ex
poser et de défendre les intérêts des
armateurs de leur circonscription , et
il invite les assemblées consulaires à
désigner chacune ce délégué .

Le traité franco-turc
au Sénat

M. Foucher de Careil demande
au ministre des affaires étrangères , au
nom du groupe agricole , des expli
cations sur le traité de 1861 franco-
turc , qui expire ce soir , et la situa
tion qui sera faite à la France .

L'orateur croit que la traité de 1692
peut être revendiqué pour que la
France soit assurée de la clause de
la nation la plus favorisée . Depuis
lors on a eu les traités de 1838 , 1856 ,
1860 qui ont modifié ce traité . Ont-ils
visé cette clause de la nation la plus
favorisée ?

Réponse du ministre
M. Spuller reconnaît qu' en ces

matières le ministre du commerce
doit recueillir l'avis du parlement
en matière économique . Le ministre
des affaires étrangères ne devrait
parler qu'après . Mais il déclare que
le gouvernement se réserve l' inter
prétation des traités .

Depuis longtemps , le cabinet
s' était préoccupé de l'expiration du
traité franco-turc et avait débattu
les tari s de douane . On a su que
la Turquie était en instance pour
conclure d'autres traités de commer
ce . La Porte a manifesté le desir de
conclure un uuuveau traité . Mais le
gouvernement n' a pas voulu se pro
noncer avant de connaître les opi
nions économiques du Parlement . La
France refusera de renoncer aux
anciennes capitulations si elles peu
vent êtres utiles .

La Porte a reconnu que nous
conserverions la clause de la nation
la plus favorisée . Aucune autre ques
tion ne lui a été posée . A partir de
demain la France jouira de cette
clause jusqu'à l' expiration de notre
dernier traité avec le Portugal . Re
noncer aux capitulations serait re
noncer a notre influence commer
ce .

M. Lacombe demande à transfor
mer la question en interpellation .

M. Griffe critique l' interprétation
adoptée par le gouvernement et dis
cute les textes . L'orateur demanda
que la question soit absolument., 1 é-
glée et qu' un nouveau traité soit
signé , car le traité de 1802 n'existe
plus .

M. TirarJ déclare que le ministre
du commerce n' a à examiner que la
partie économique des tarifs . L' iu -
terprêtatiou est réservée aux affaires
étrangères . Des négociations avaient
été engagées avec la Turquie , elles
furent [arrêtées lors de l'échec du
traité avec la Grèce .

Le gouvernement ne pouvait le
reprendre afin de laisser manifester
ies sentiments d>i Pdrlemuu !, relati
vement a la ligne économique à sui
vre . Tous les diplomates <:o Ridèrent
que les traités qui ont suivi celui
de 1802 sont de . simples traités addi
tionnels . Aucun doute sur. l' inter
prétation ne saurait subsi^ter . Si
notre inierprétation n' i ut p s p'éva-
lu , notre cjmmtrce tût disparu du
territoire turc . Ce dernier est exclu
du bénéfice des traités anciens et
nouveaux . Quant le Parlement le

voudra , il pourra dénoncer les capi
tulations

M. Lacombe dit que l'article H
du traité de Francfort est bien moins
grave pour nous que pour la Tur
quie , à qui la France accorda la fa
veur la plus grande .

L'orateur refuse de se lier indéfi
niment pour l'avenir , et cela paraît
cependant devoir ressortir de l' inter
prétation donnée au traité de 1802,
car jusqu'en 1861 la clause qu'on
invoque n'a pas éié appliquée à la
Turquie . •

Les capitulations sont encore en
vigueur et suffisent pour régler nos
tarifs douaniers , il y a nécessité de
négocier et le Sénat acceptera le
traité sérieux qu'on lui présentera
avec la Turquie .

M. Labiche dit que ce qui importe
à nos importateurs c'est la compa
raison entre les tarifs des deux na
tions . Or , la Turquie nous donne les
tari g les plus ravorables . Notre li
berté o'i-st aliénée que jusqu' en 1891
seulement , et alors nous pourrons
modifier nos tarifs .

Après une réplique de VI .
Griffe et une courte réplique de M.
Trarieux , qui propose l'ordre du
jour pur et simple , M. Buffet déclare
que le traité franco-turc expirant ,
tous les tarifs sont modifiés et que
l' interprétation est partant inexacte .
Le « modus vivendi » ne pouvait être
pris sans l'avis du Parlement . Il faut
réserver sa liberté .

L'ordre du jour pur et simple est
rejeté par 125 voix contre 117 .

Un autre ordre du jour invitant le
gouvernement à négocier avec la
Turquie est adopté par 15 3 voix con
tre 1)5 .

La séance est levée à 7 heures .

Raisins secs et glucose

La commission du Sénat , chargée
d'examiner la loi Griffe relative aux
raisins secs , a entendu hier M. ii-
rard , directeur du laboratoire muni
cipal , qui lui a donné des renseigne
ments très détaillés et très complets
sur la falsification des vins à Paris .

A propos des usines qui se sont
installées dans ces dernières années à
Bercy où elles fabriquent sur une très
grande échelle les vins frelatés, M. Gi
rard a été ramené.à parler de la gluco
se dans la falsification des vins. Les glu
coses sont employées d'une façon si
peu dissimulée qu' il y a , à Châren
ton , une très grande fabrique de vins
de raisins secs annexée à une fabri
que de glucoses . Les deux marchent
ensemble et sous la même direction .

M . Girard est donc absolument
partisan de toutes les mesures légis
latives qui peuvent entraver le pro
grès toujours croissant de la falsifi
cation des vins.

Les observations de M. Girard ont
suggéré à plusieurs membres de la
commission , notamment à Ml Grifle ,
Combes et de Verninac , l' idée de
frapper d'abord la glucose pour at
teindre les fabricants de vins frela
tés . En effet, d' après les , renseigne •
ments du laboratoire municipal , l'in
dustrie parisienne emploie environ



40 millions do kilos de glucose dans
in fabrication des vins ou dans
ia fabrication de la confiserie . Ces 40
millions de glucose ne paient pas un
centime d' impôt au Trésor . Si on les
imposait au même prix que le sucre ,
c' est-à-dire à 40 fr. les 100 kil. , on
obtiendrait 240 millions de francs , ou
ijlutôt on tuerait la fraude au moyen
lies glucoses et on augmenterait
d' autant la production du sucre- et la
culture de la betterave .

II y a donc là un intérêt d'argent
pour le trésor , ou un intérêt de tra
vail pour le cultivateur, en meme
temps qu'une mesure prise à 1 égard
d'un produit éminemment dange
reux pour la santé publique .

M. Combes a fait observer qu au
lieu d'.mposer on pourrait atteindre
le meme but on réglementant 1 in
troduction en France des glucoses ;
mais M.   Gira et M. de Verni nac
ont répondu que la glucose était fa
briquée avec les fécules de pommes
de terre venant de Hollande et que
les traités de commerce actuels ne
permettaient pas d' imposer les fé
cules de pommes de terre . C' est donc
la glucose même qu' il faut imposer
au méme tarif que le sucre , si Ion
veut arrêter la contrefaçon des vins.

La commission examinera dans
sa prochaine réunion si ces observa
tions sont bien de sa compétence et
si elle peut les résumer en articles
do loi à propos de la proposition
Grille sur les raisins secs . Au cas ou
elle ne se reconnaîtrait pas le droit
d'étendre le principe de la loi Griffe
à la fabrication des glucoses , elle
chargerait M. de Verninac de soute
nir la question à la commission du
budget , dont il est également mem
bre .

Eeloa 4 Cirre8poBdaiees

Correspondance particulière du
» Journal de Cette »:

Arles , 13 mars.
Lo ' regain d'hiver que nous avons

eu durant une dizaine de jours avec
vent excessivement violent , glace , nei
ge pour cortège , et qui a élé particu
lièrement d un froid très rigoureux
dans notre Midi , a entravé les travaux
au vignoble . Ce temps peu noi mal eu
mars a arr été momentanément aussi
les plantations des vignes .

Les ventes de vins sont touiours
à peu prèrf nulles et elles ne sauraient
être du reste bien actives attendu
d' une part la faible quantité de vins
invendus qui re^te dans nos caves
et d'autre part la concurrence faite
sur tous les points de la France au
vin pa < les vins factices de raisins
secs . Si cette concurrence subsistait
malgré le faible stock de vins à la
propriété , les dot'emeurs de caves se
raient p ut- ê ; e obligi'-s de vendre
d' ici à quelques mois en consentant
clos baisses sur les prix payés actuel
lement .

Aussi nos viticulteurs voyant le
tort qui leur est fait par cette concur
rence sa sont-ils rendus en nombre
P.nx grandes réunions des viticul
teurs à Montpellier et à Ni mes poui
ia déiei se de leurs intérêts lésés par
le . traité de commerce franco-
t'J i' C .

N^rbonne, 13 mars.
Les transactions > oi.t rares mais

les cou ! s restent toujours élevés . L"s
petits vins sont su i tout demandés et
ces sortes se revendent avec fortes
prim'-s . Ainsi telle cave qui s' est ven
due au début de la campagne 17 fr.
LSH i evend aujourd'hui avec une plus-
valu » ,; e 5 à 6 ; r. par hectolitre . Les
vins noirs sont moins recherches .

L es travaux de la vigne sont en
retard par suite du mauvais temps et
des intempéries anoi males qui ont
réi/né, mais reprennent aujourd'hui
que la température s'est radoucie . On
les pousse avec activité sur tous les
points du vignoble .

Rivesaltes , 13 mars.
Les travaux de la vigne qui sont

en retard à cause des pluies et nei
ges que nous avons eues pendant plus
de dix jours pourront enfin être re
pris . Il est vrai que la neige qui tom
be si rarement dans nos contrées
fera certainement b aucoup de bien à
nos terres .

La situation des vins n'a guère
changé : peu de demandes des mai
sons étrangères , mais assez de reven
tes à des prix élevés entre celles du
pays. Le commerce étranger tient
toujours bon et achete peu , croyant à
la baisse , mais avec les prix qui se
pratiquent sans ses demandes on peut
prévoir que les prix augmenteront
encore sensiblement quand il sera
force à s' approvisionner .

Les cours sont & la charge de 120
litres .

ler choix de 12 112 à J 3° de 48 à
55 fr.

Ire qualit ; de 11 112 à 12° de 36 à
44 fr.

2e choix de 10 112 à 11° de 32 à
35 fr.

3e choix de 9 à 10* de 27 à 30
fr.

3e choix de 7 1|2 à 8° de 22 à 25

Ces derniers sont très rares et
fort demandés .

11 vient de se vendre quelques pi
quettes qui restaient encore à 2 fr.
le degré , ce qui constitue une hausse
deO fr. 75 par degré avec les prix
de décembre .

Beaujolais
Les affaires ont subi un peu de

ralentissement en raison des grands
froids et du mauvais temps de ces
derniers jours . La fermeté des prix
domine à cause de la diminution des
stocks . Bientôt il ne restera que peu
de vin dans les qualités réussies , à la
suite des réapprovisionnements qui
vont se faire d' ici Pâques , après les
soutirages

La température rigoureuse de ces
jours derniers n'a rien eu de nuisible
et aura seulement pour effet _ de re
tarder la vég tation , ce qui évitera à
la vigne d'être exposée aux gelées
printauières .

Le bois est vigoureuy et promet
plus que les autres années .

Charentes

La foire , assez animée , a donné
lieu à un peu d'affaires . En vins on
signale un trés petit nombre de tran
sactions .

Les détenteurs de vieilles eaux-de-
vie ne cèdent que de très petits lots ,
à moins de payer les hauts prix que
valent les pures champagnes .

Les 1834 devenues rares s'écou
lent facilement ainsi que les bois
éloignés à bon terroir .

Les prochain * s expéditions pour
le Canada vont se préparjr , elles se
ront importantes , parait -il .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

f Augmentation
Trésor 30.344.000

Diminution

O ;- 425.000
Argent 199.000
Portefeuille 10 . 032.000
Particuliers 10.803.000
Circulation 25.212.000
Avances 2.843.000

REVE MARITIME

ENTREES
Du 13 mars

MARSEILLE vap . esp . Mar:os , 1046
tx. cap . Vives , div.

v- .: ï5 t V -' MKNT DU POÎVI . Ef.fci i l.

BARCELONE vap . esp . Correo de
Cette , 254 tx. cap . Corbeto ,
div

TARRAGONE vap . esp . Amalia , 242
tx. cap . Borras , vin.

VALENCE vap . esp . Villaréal , 492 tx.
ca ;'. Gimenez , vin.

MARSEILLE vap . esp . Santueri , 248
tx. cap . Cerda , lest .

AL1CANTE vap . fr. Président Tro-
plong, 302 tx. cap . Durand ,

div.
VALENCE vap . norv . Nora , 423 t*.

cap . Ellerhusen , vin.
Du 14

MARSEILLE vap . fr. Événement , 179
tx. cap . Sazana , div.

G1RGENTI bg . it . Carmelina , 205 tx.
cap . Spanipinata , soufre ,

TARRAGONE vap esp . Santiga , 203
tx. cap . Balester , vin

MARSEILLE vap . fr. Écho , 145 tx.
cap . Arnaud , div.

id. vap . fr. Médéah , 235 tx.
cap . Alexandrini , div.

SORTIES
Du 12 mars

MARSEILLE et HUELVA vap . esp .
Cabo Quejo , cap . Alexandrini ,
div.

ORAN et P. VENDRES vap . fr. Afri
que , cap . Fauran , div.

Du 13

SOLLER b. esp . San José , cap . Vicens
lest .

MARSEILLE vap . fr. Bas^ia , cap Du
fay , div.

id. 3 m. it . Gasparo , cap .
Castellano , lest .

V1NAROZ vap . norv . Vole , cap .
Rasmussen , f. vid .

MARSEILLE vap . fr. Émir , cap .
Planés , div.

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

MANIFESTES

Du v. fr. Médéah cap . Alexandrini
venant de Marseille

Transbordement N 1.286 :
Ordre 182 f. vin.
Transbordement N * 1.347 :

F. Reboul 500 s. raisins'sec .

Du   esp . Marlos cap . Vives venant
de Jaffa , Alexandrie et

Marseille .
Tardieu 60 s. daris .

D'Alexandrie :
1.400 b. mélasse .

Du v. esp . Villaréal cap . Gimenez ,
venant de Valence

E. Barritou 22 s. oignoins . —
Vinyes Reste et Cie 175 f. vin — 1
b. vin. — Rosello y Vela 110 f. vin.
— J. Goutelle 12 f. vin. — Machard
Arod et Dayon 109 f. vin. — R. Ar
royo 103 f. vin. — J. Corredo 73 f.
vin. — Gasulla y Garcia 14 s. oi
gnons . — Amat Hormanos 152 f. vin.
— Ordre 78 f. vin.

Du v. norv . Soithum , cap . Gundval-
sen venant d'Alicante

P. Cabane 50 f. vin. — Gon-
zalbès et fils 50 f. vin. C. Bühler
380 f. vin. — Navarro y Pastor 50
f. vin. — Yruretagoyena 260 f. vin.

Ordre 62 f. vin.

Duv . norv . Svea cap . Due venant
d'Alicante :

J. Corredo 16 f. vin. — P. Caba
ne 150 f. vin. — Leenhardt Parlier
et Kruger 128 f. vin. — Gonzalbès et
fils 100 f. vin. — J. Goutelle et Mit-
javille 89 f. vin. — A. Bertrand et
Reyg Py 60 f. vin. — E. Castel 10 f.
vin. — A. Beaufort 90 f. vin. — L.
Julien père et flls'10 f. vin.

Du vap . esp . Corréo de Cette , cap .
Corbeto , venant de Barcelone .

Ordre , 110 f. vio . — Yruretagoye-
na , 40 f. vin. — Ordre , 40 f. vin. —
E. Castel , 20 f vin. — Ordre , 8 f. vin
— R. Masson , 113 s , tartre . Roques ,
19 s. salades . — Pi et Canto , 10 fard .
couffes vides . — Ordre , 66 f. vin.

GHRORÎQDE LOCALE
&c R.I5G-IQNALI5

BpikBméride Cettaisa iti jour
14 mars 1869 . — Inauguration de ' a

fontaine monumentale sur la plac0
de la Mairie .

L'HOTEL DE LA CAISSE D' EPARG - N Ë

Le Petit Méridional annonce
l'Administration de la Caisse d'Epar*
gne va faire construire un Hôtel pr0^
des Nouvelles Casernes sur un ter'
rain que lui a vendu la ville . .

Près des Nouvelles Casernes
Voilà qui nous rend rêveur .

La caisse d'épargne serait-ell e
destinée à n'être fréquentée que Pal
les habitants des Métairies ?

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier, a prononcé les condamna'
tions suivantes concernant notr0
ville :

15 jours de prison à chacun , contr®
les nommés Damien Galano , 36 ans.
garde de vin , et Angel Galera , 38 ans.
cordonnier , qui ont le cinq février
vers minuit , sur le quai des Moulins '
échangé des révolvers , à la suit®
d' une discussion de jeu .

50 francs d'amende et confiscation
du fusil contre le nommé Joseph Fa'
bre , âgé de 17 ans , ferblantier , pour
délit de chasse sans permis , en temps
prohibé .

Enfin , à 3 mois de prison , le nom'
mé Joseph Henri Menier , 52 ans.
marchand forain , pour vol et rec® 1
de deux obligations de la ville de
Paris 1869 et d'une obligation
chemin de fer de l'Ouest « escfO'
quées », le 12 mars 1888 , à Cette , alJ
préjudice du nommé Marin Peyi0 '
par le nommé Testuliani , dit Pradii
et deux autres individus . . '

Il s' en est fallu de peu que le ' tri'
bunal n' infligeât au prévenu la pein0
supplémentaire de la rélégation '
Mercier ayant un casier judiciair0
garni d'une douzaine de condamna *
tions . Interrogé par le tribunal sU
la question de s' avoir s' il avait n 11
avocat pour le défendre à propos d 0
de la rélégation , Mercier a répond11
qu' il n' avait pas besoin d'avocat ®e  faisant preuve d'une connaissant®
approfondie du code pénal . Il s' ®®
défendu lui-même, il a ainsi évité la
rélégation .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Castelnau , entrepreneur '
pour avoir laissé séjourner , penda°
la nuit , deux tas de chaux et déco®'
bres , dans la Grand'rue , sans l' ®'
clairage réglementaire , et contre MW-
Nèble et Cie , entrepreneurs pour avo 'r
laissé séjourner des tas de pierreSt
pendant la nuit , en face du théâtre '
sans éclairage .

ARRESTATION

Le nommé Jean Fabre , 17 ans ,
à Carcassonae , journalier , sans m"'
yens d'existence , a été arrêté pou 1
vol de charbon .

TROUVAILLE

Use cage a été trouvée sur la pia'
ce Delille . On pout la réclamer aU
poste de police du 2e arronJiss0'
ment.

VOL

Hier , vers 4 heures du soir , d 03
malfaiteurs ont pénétré , par effraC'
tioo , dans les logements des datn 03
Maurin et Bénèzecb , rue Jeu-de-Mai ''
53 . Ils ont soustrait 2 pierres de sa'
von et la somme de 0 fr. 40 chez
dame Maurin . Rien n'a été soustra '1
chez la veuve Bénézech .



EDEN-CONCERT

ieiiH - rePrisentation doinèe hier
Sv '' l'Eden par M. Caudieux , le
pa P at aique artiste de la Scala de
d'un S a po'Jr celui ci l' objet
Pas £ran d succès . L' on ne trouve
l '6 1 est vrai , chez cet artiste ,
foi » rance méridionale et quelque
Pa„i 8r0te8q ué > ' e 'on ( des
0)a : Us et sous Paulus de la capitale ,] 6 3 admire plus que l'on écoute
dire t QUI m en communicationl' in c avec la pensée de l'auteur ,

du type que l'artiste
lé D es0n^e; M. Caudieux étant appe-
à la<jUr débuter dimanche prochain
Kran   Ca ' a P al' s ne P eut à son
tuis reg ret donner au public cet-
c# s une dernière représentation ,

de son brillant répertoire .
ti e es G. Mauries et Anna Vigier
pr "? nt à la satisfaction de tous , la
l'Edeà61 ral1 g P arml 103 artistes de

Demain samedi , nouveaux débuts .
SFAX .

&ÏA.T CIVIL DE CETTE
Du 13 au 14 mars

NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , 1 ;
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

Che* ins de fer de Paris à Lyon et à
la la M éditerranée .

Régates Internationales
JV'cmaco.le 0 10 et 12 mars;àNice ,

16 et 19 mars; à Menton , les
e t 26 mars ; à Cannes, dans la pre-

semaine d'avril .

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
e Cette et Nîmes à Nice et Menton
vtables pendant 20 jours non com

pris le jour du départ .
T Cette 70 fr.

Classe | Nîmes 65 ( r.
rinr Cu 'g de prolongation d' une pé-°de unique de 10 jours , moyennant

supplément de 10 0[0 .
I890 8 ^"ets délivrés du 8 au 15 marsva !, lnc ' usi*ement , donnent aux vo-
ret v,rs dro t d'arrêt, à l' aller et auc ®Ur-« dans toutes les gares du par-
Pou 0t à itères . us son t valablesnid l0us l es trams , excepté les ra
d „ Nos 7 et 10 partant : le premier
cJdMa/sem e à 11 h. 10 matin ; le se
je A "e Menton à 11 h. 24 matin et
tûov ' 06 ä m ' di lls ' ionnent acc ® svjnnt  nan le supplément perçu des
tarif 8?Urs Portrsurs de billets à plein
sés i' 3 8 t,a ' DS de luxe compo-
€ars '"' ts-Salons et de Sleepmg-
mTfÎ>ns Port gratuit de 30 kilogram-

Q 0 bagages .
Dr n « se l ' r <- curer des billets et
0o+( Pectus détaillés aux gares deCette ét de Nîmes .

B » 1C1ERIE DE BŒUF
L OR CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

ILUE DE LA PLACETTE , A CETTE
a proximité des grandes Halles .

che + n°mbreuses personnes se fâ-
de ? aujourd'hui de ne plus avoir

e la bonne viande .
pa cause en est à ce seul lait , quejja'n 1 radal n' ayant pas pris d'étal aux

Ses 6S ' af<n bien se distinguer de
C0U p 0n fr ® reS > ' a plupart des bonnes

ne point avoir à se déranger

de leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
à-dire de la vache , tout en affirmant
mensongèrement qu' elles viennent de
la boucherie susdite .

M. Pradal , en ne prenant pas d'é
tal aux Halles , a eu surtout pour
but de pouvoir donner au plus las
prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

m dépêches
Paris , 13 mars.

Il paraît que de graves dissentiments
existent à la Nouvelle-Calédonie entre
le gouverneur et le directeur de lin
térieur .

Le gouverneur , .si . Noël Pardon , a
demandé au directeur de l' intérieur ,
M. Fawtier , s' il voulait pariir pour la
France par le Tanais , afii de s' expli
quer auprès du ministre sur les griefs
portés contre lui .

Celui-ci ayant refusé , le gouverneur
a convoqué le conseil privé qui , après
une discussion orageuse , a décidé
que M. Fawiier serait suspendu de ses
foncions .

On lit dans la Liberté:
« Si l'on vbUt avoir une ide du

re-pect qno les opportunistes ont
pour le sufirage universel,on n' a qu' à
lire leurs journaux . A les entendre ,
si les élections de dimanche ont été
favorables à l'opposition , c' est que
M.Constans n' est plus ministre .

On ne peut avouer plus cynique
ment que le suffrage universel n'est
pas libre et que ses verdicts dépendent
du plus ou moins d'habileté du minis
tre qui tient 1 s fonctionnaires sous sa
main. »

DERNIÈRE HEURE

Démission du Ministère
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres de ce ma
tin M. Tirard a manifesté sa volonté
da démissionner après le vote d'hier
du Sénat .

Sur l'observation que sa retraite
devant un échec au Sénat consti
tuait un précédent hors de tradition
parlementaire , il a répondu qu' il [at
tendait l'occasion de se retirer , mais
qu'il ne solidarisait nullement sa
cause avec ses collègues .

Les ministres ont protesté et ont
donné leur démission collect ve .

BULLETIN FINANOIER

Paris , 14 Mars 1890 .
La physionomie du marché ne s'est

pas modifiée . Les affaires sont réduites à
leur plus simple expression, mais les cours
restent fermes :3 o[o 88.55, 41[2o[o 105.87 .

Le Crédit Foncier est demandé à 1322.50 .
Les obligations foncières et Communales
entretiennent un excellent courant de
transactions .

La Banque de Paris à 795 et la Ban
que Nationale du Brésil à 605 conservent
sans difficulté leur avance de la veille .

On négocie la Société Générale à
480, la Banque d'Escompte à 517.50, le
Crédit Lyonnais à 727.50 .

La Banque des Pays Autrichiens s'est
négociée à 510 et 512.50 . Sur l' Alpine les
achats ont redoublé d'activité et l' action
a'est avancée à 221.25 .

On a de bonnes nouvelles do l'émission
du Crédit Foncier de Tunisie , Les ré
sultats de la juinnée du 12 Mars ne sont
pas encore connus . On annonce déjà que 26.000
titres ont été demandés .

L'obligation des chemins Russes d' Orel ;
Griasi est ferme à 587.50 . L'obligation j
des Chemins de Porto Rico, garantie par
le gouvernement espagnol a de nombreux !
achats à 277.75 . j

Les Pierreries de Ceylan ont eu des j
transrctions à 63.75 et les Mines d > Pi- j
gnerol à 27.75 . |

L'obligation des Chemins Économiques j
s'arrête à 392.50 .

Informations Financières : On dit que la
Sociéte Géné / ale des lemins de Fer Eco- i
nomiques dont les actions sont nominati - !
ves et d'un montant de 500 fr. chacune ,
intente un procès devant le tribunal de
Commerce dela Seine , à la Société de Che
mins de Fer Économiques Français en usur
pation de dénomination dans le but d'éviter
toute confusion entre les deux sociétés .

Une expulsion oécessaire
11 ne s'agit pas de Mme de Sombreuil

ni d' un prétendant au trône . Il faut
envisager la question de face , une
bonne fois .

Nous admettons une bonne cons
titution et pourtant tout l' orga
nisme est détraqué : on éprouve un
malaise général , manque d' appétit ,
de sommeil , etc , enfin la constipation
s'en mêle .

La situation ne peut durer long
temps ainsi et l'expulsion do toutes
les matières glaireuses et bilieuses
qui se sont accumulées devient in
dispensable .

A quel purgatif assez actif s'adres
ser , purgatif agréable à prendre et
agissant sans coliques ? Le Purgatif
Géraudel rerrplit toutes ces condi
tions . Une petite tablette sucée avant
le déjeuner rétablira un peu après la
marche naturelle des choses , le teint
s' éclaircira , l' appétit reviendra et
avec lui le sommeil et la gaieté dis
parus .

On trouve le Purgatif Géraudel
chez MM . Kenouillet . et Bastian , phar
maciens à Cette .

Une Vérité éternelle
Au temps de Molière , la panacée

universelle résidait dans cet ins
trument que l' immortel comique
a placé comme un sceptre dans la
main de . Purpon . Plus tard on sai
gnait tout ie uiOode : Broussais recon
naissait à toutes les maladies l' inflam
mation pour cause et la saignée
pour traitement . C'était ce qu'on
pouvait appeler un docteur à feu et
à sang .

Puis est arrivé l'âge du fer , le
grand déballage de la ferraille mi
se à toutes les sauces ; les ferrugineux
en pilules dragées , gouttes plus ou
moins concentrées , prorés vantés ,
exaltés . Plus on en prenait , plus on
s'enferrait . Après s' être échauffé hor
riblement , on est revenu enfin à
la vraie , à l' honnête , à l' éternelle
méthode dépurative . Mais le seul
dépuratif rationnel , est celui que nous
donne la nature avec les sucs végétaux
de certaines herbes . Le Hob Lechaux
( aux jus d' herbes) remplit ces condi-
lions au plus haut degré . Il filtre lesang pour ainsi dire , le clarifie , le
débarrasse de toutes les impuretés
qu' il contient , lesquelles sont pres
que toujours la source de la plupart
des maladies .

Toutes ses propriétés merveilleuses
sont expliquées clairvment dans un
petit opuscule fort intéressant que M.
Lechaux , pharmacien , à Bordeaux ,
envoie A tous ceux qui le demandent .
Il leur expédie aussi 3 flacons frai -
co pour 12 l'raucs et 6 flacons con
tre 21 francs tri mlat .

ÇïRïllTP Le v e ritable PuP'ier Anli-oUltlJl ID catnrlial , celui qui a guéri
1034 cas en 1889 , dont beaucoup
par une seule boîte à 5 fr. est celui
du Docteur DROUET , de îa Faculté de
Médecine de Paris . Demander le pros
pect3 et les notmb 8 attestai au Dr DROU-
ET, Boulevard llocliecliouart , 112 , PARIS . Se mé-
ier des contrefaçons .

Jac(jiiez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET

à Arles-sur-Rhône .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CRÈME I0NT0YA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
c.ez MM . PAILHÈS , pharmacien ,
Gran i'rue et PENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

. MINES DE TRÊLÏS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
à l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui on fait une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile

A VENDRE OH A LOUER
Une jolie BARAQUETTE

habitable , bien entretenue , située au
quartier de la Caraussanne ,   v e   s -
dide , facilités pour le payement .

S'adresser au bureau du Journal .

MïïlPlFÂ passage à'f>tte , oarto-llllllu LLA mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations, moyens
de réussir en tout .

Hue Hôte - d e- ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rend à domicile et traite
par correspondance . •

Fortune ! î ï
SfSTÊlE AMERICAIN

i encore à peine connu en France , et !e seul
qui permette de réaliser en quelques jours,

I presque sans risque, avec un petit capital , da
j très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,

gagner toutes les semaines de 500 â 1 500
lrancs . Bénéfi payés tous les 10 ;f c i.

Demaiicter notice à MM . BAHIER et'O , banqnion,
9, Rue des files Saint-Thomas, près la Bai/ ie, PARIA

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

8ONT ItADICALKMKNT GUÉRIES PAB LB

Sirop Laroze
D'ÉCORGES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Hsissa J.-P . LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
e ? dwi toutes les bonnes Pharmacies.

1 UWlANCE
.' A.-?; Vj-iKT, à Zesançon

! v Hemo toirs Or
*. î] Siltuiii KJiciuiiiasuu aines.

ii.i t : t* su : faciur •. Envoi contre
■ si .* ei CaUiufiiies franco sur demaudt

ïs gérant

laWe imrsnmer e A. ')?. S .



ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AYIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le treize mars
courant , le tribunal de Commerce
de Cette , a déclaré en liquidation
judiciaire les mariés Bertrand RI-
VIÈRE-BRÈGIT merciers , demeu
rant et domiciliés à Cette , a nom
me M. Péridier , l'un de ses mem
bres , iuge commissaire et M. BAR-
DY , comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affichage
dans le prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait du ju
gement .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le treize du luois
courant , le tribunal de commer
ce do Cette , a déclaré en faillite
ouverte , le sieur Baptiste VEY
RAC fils , fabricant de futailles à
Mèze , a nommé M. MICHEL , l' un
de ses membres , juge commissai
re et M. BONNARD , avocat à
Cette , syndic provisoire a ordon
né l'affichagedans le prétoire et
l' insertion dans 1 es journaux d' un
extrait du jugement , a ordonné
en outre l'apposition des scellés
sur l'actif mobilier et marchan
dises dépendant de cette fàillite et
le dépôt de la personne du failli
dans la maison d'arrêt de Mont
pellier .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

"RO Capital garanti. Bé-LLP' O i l •> i., i néfjces importants à
réaliser de suue sur valeurs de premier
ordre . Envoi circulaire explicative gratuite
Salomon et Cie , 50 , nie Duperrè , Paris .

bénéfices à réaliser de
IxfvUij suite avec 100 fr. Capi
tal absolument garanti . Ecr . Girard
et Cie 7 Fbg. Montmartre , Paris .

PiFlss fe Pipsîii pire
de CHATOTSAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , es
Vomissements , le Gonnement
de l' estomac et de l' intestin et
suppriment)e» Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-x
rieuses . Exiger le nom detraur)
CHAPGTEAUT sur chaquecapsule .

DÉPÔT . Testes Pharmares .

OUTILLAGE AMATEURS
ET D' INDUSTRIES

Fournitures pour le Découpage
TOURS DE TOUS SYSTMÈES

SCIES-MÉCANIQUES ET OUTILS DE TOUTES SORTES
— BOITES D' OUTILS —

Le Tarif-Album ( 250 pages , 600 gravures )
EXPÉDIÉ FRANCO CONTRE 0 fl. 65

TIERSOT , 16 , r. des Gravilliers , Paris .
EXPOSITION 1889

MÉDAILLE D' ARGENT , plus haute récompense .

S1? ANS DE SUCCES
Seul Topique
remplaçant le
Feu sans dou
leur ni chmte du
poil . - Guérison
rapide et sûre
des Bioiteries,
Foulu rea,

Écarts , Molettes , Vessigons Engorge
mentsdesjambes , Snros , Éparvins, etc
Ph'o GÉNEAI , 275 , "rue St-Honoié,Parï»

Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs .

SIROP de SÈVE dePIN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

I U ïï ? W rvifoJ "n Le seul préparé
avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, nauo de gorge, enroue'
ments.—   POT  Toutes Pharmacies

ntgAlif tVfvéritable CAITET-CrIRAK»,gueris.
UHyUl&f'i I prompte depl/1ies ,panaHs, blessures
iU toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste ,aUr .20 c
MTCFIFIRAA DES OrFÈVRE*. YARLF,PW#VÊRXTÉ

9D.039 LECTEURS - 11,000 ABONNES JBSTIFiES PAR LES BORDEREAUX DE LA POSTE RlireauxaJL*«H[VËBSIIMî,l,(jmïKE
On S'abonne |
ÈÈS
danstausc]
les bureaux,
de poste

Ckague Semaine,   
tout ce qui
se dit ,

tout ce QuliPMMEROgginçlOtlijcp-F",if h toiit le inoiîdeMS6 ToAw & npnf Tiavpr ÉtiNrla ,. Actualités f
rpaiwwNf n -1]_1  S

ËËSWtâ
Beaux-Arts  r-—. i.

• «te . " v® toujours moral.

• JÎ.HIV- IWSiUS ,£ MUI..IM A KI'IIS

F. MORËLLJ & , C"
(Ex-C Valéry Frères <k

DE OMTJTTiE
les Hardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde :Marseille oi-apres
ÀJ» Ï3 DE MALEë¾EILI./ïï

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

Calvi .
Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Joi&di, 8 h. soir , pour Cette.

v tiudredl, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice à Ajac4

cio et Porto-Torres .

Dl iisaaoàa», 9j h.jtnatin ' poar . Bastia
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les;So-
ciétès réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Régenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sncyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bfr , Mozambique , Boni"
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 I'*înô

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

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEYILL.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Ali
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogne,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba*tien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 17 Mars.
Pour- fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

son ilermann-Lachapelle
K

» Successeurs
C3 1 , C3G3 , tlue Vtoiriod, à Er'eiris

CROIX DE LA LEGlOîj D'HONNEUR 1883
Quatre Médailles d'Or, gxposuun gmveiseiu 1 889. - a. 49. sa. S2, 64

ÂPPÂHEILS COHYGHUS

I -.I
? .1

Siphons
a

Grand et
Petit Levie

y - c,®
■6 V

Il ^
Manuel au Fabricant de Boissons gazeuses. Piux B Fkancs

Envoi franco «ies Prospectas détaillés .

j
¥ 5

1-

pas de
Politique

i que publie, chaque, Sernaljïs~LJHiVERSEL ILLUSTRE, chacun

Qt?.p-6mais
1 fr. p. IW-an.

Étranger 9 fr.

aurar-

FT®"S / IfSPrail h ' f GRAS( | vms [ VEAU H&
v • 'sy \ voiiez S POULISi très islïsLTE

f ' « PORC tien iilslo
V' beau ( llijlIUtrèsjii

Achetez pour leur élevage latrès NOURRISSANTEnrr®J rCj 1 H"et coûtant six fois moins.
remplaçai; t avantageusement le lait maternel wibCIvi & II CI 0,000 attestations de cultivateurs
éleveurs et vétérinaires. VENTE : chez tous les Épiciers , Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
BMM , Sac de 10 Kiiosrs d'essai ( pour ç£-f •w-m dépôt G iînérAl : Agence Centrale des
Vif , A 3bO litres de lait Cràméine) : JS R. f Agriculteurs de France, Alfred DUDOOY,

Wlfi 85 Kilogs IQ r. ; SO kilogs : 31 u lOOJiUogs : 60 t. 38, Rue Notre-Dam» êu Victoires, 3S. MUS,

COLLE Â FROID
De ROCIIETTË , Inventeur

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

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


