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Revue Commerciale
^ ne se traite toujours ,- que de pe-

es afiaires aux vignobles; on attend
P ârt°ut la fin d es soutirages pour se
®|®Ur8 aux achats . Il n'y a guère qu'en

ampagne qu'on se livre à de bon
s transactions . Les demandes de

eXtérieur pour ces vins mousseux sont
6s suivies et l' expédition augmente

® Q siblement. L ' Angleterre et l'Améri-
Passent des ordres assez importants .

A propos du régime économique , le
dicat du commerce des vins de

deaŒpague, en prévisioa des traités6 commerce qu' il serait désirable de
lr se conclure entre la France et
Plus grand nombre de pays étran-

®®rs i croif devoir appeler l' atteotion
gouvernement français sur le sys-

aiûe <*e classification adopté presque
s ou1 pour les vins mousseux, qui
s , SaQs motif , l' objet d' une classe
d'D c 'ale et sont frappés , à ce titre ,

droit d'autant plus élevé . Cette
aSs 'ûc&tion , selon le Syndicat , est
sudiciable au plus haut point aux

,j. AuS ®°nss9ux , surtout aux Etats Uuis
Ce rea^'que et en Russie . Pour faire
°me sser cette situation , le Syndicat de-
<j ô que les Champagne rentrent
qu . S * a seule classification logiquequ 1 (J oiv ® être admise et d'après la-
caté 6 '6s V us sout class ® : e0
6q p°r' es ' l ' une comprenant les vins

s et l'autre les vins en bouteil-
• Laa Chambre de commerce de

S' „associe à cette réclamation ,
tent ' 16 appuie recommande à l'at"

l °Q du gouvernement .
deux Chambres suéloises

leûnant /1
^ ae nous-donner une preuve
Vôpmauvai S vouloir en invitant le gou-

à dénoncer le traité de
1eBeUd "116106 aV6c ' a France . Malgré leurs
les QC03 a 'l eman des bien connues,

suédois ont contesté l' op-
b"ablUn ' té de ce tte mesure . Il est pro-
j > e ^Ue la Norwège n'imitera pas
(J q etïl Pl e de sa t sœur , et il résultera
jas ° 'd°uble régime un grand embar-
ûi8rî° Jr l' ad. m ' n ' s ^ r'ation . Notre com-
lin °a avec la Suède étant de 46 a. l-

OQS J) P ;
ï0rt P orta ti ja et de 7 à l' ex-
ce n . 10u > u t le dommage se a pour
faj s ays 0 ' Quant à la Norwège , nous
fa : avec elle pour 21 millions d'af

*108 h 1 '*tiOi llmPortation et 5 à l'exporta-

Nos consuls de Turquie se plai 1
gnent de voir nos négociants l'rançai
abandonner les marchés ottomans et
s'y laisser supplanter par des maisons
étrangères et particulièrement alle
mandes . Les membres du Comité fran
çais des Dardanelles écrivent sur le
même sujet :

Nous sommes persuadés que si les
négociants et industriels français vou
aient adopter des mesures pratiques ,
de façon à pouvoir lutter comme prix
avec les produits autrichiens et alle
mands , ils arriveraient facilement à
reconquérir sur notre place le rang
qu' ils ont perdu pour l' importation
d' un grand nombre d'articles .

Pour arriver à ce but , il est indis
pensable que les négociants français
se donnent un peu de peine ; ils doi
vent venir sur place proposer leurs
articles , ou du moins envoyer des
voyageurs comme le font leurs con
currents autrichiens et allemands . Ce
n'est certainement pas en attendant les
commandes les bras croisés qu' on
les verra arriver toutes seules .

Par suite d' un arrangement inter
venu entre le gouvernement français
et le gouvernement allemand à l'égard
du renouvellement de la convention
de 1887 qui réglemente le territoire
douanier do la côte des esclaves ( Afri
que occidentale), les taxes sur les spi
ritueux , à partir du 15 mars , sont éta
blies comme suit :

Rhin , par litre : au-dessous de 40° ,
0 fr. 04 (ou 3 pf . 2/ 10 ou 0 penny 38,
100); de 40° a 60° , 0 fr. 06 ( ou 4 pf .
8 /10 , ou 0 penny 57/ 100), au - ies>us de
60°, 0 fr. 10 (ou 8 pf ., ou penny 96/ 100 .
Genièvre , par caisse do 8 litres : au-
dessus de 40° 0 fr. 80 ( ou 64 pf .; 01
7 ponce 68/ 100), de 40° à 60° , 1 fr. 20
(ou 96 pf ., ou 11 pence 52/ 100); au-
dtssus de 60° , 2 fr. (ou I mark 60 pf .,
ou 1 shelling 7 pence 52/ 100 .)

Ces droits doubles de ceux d' autre
fois peuvent être acquittés en monnaie
française allemande ou anglaise .

LES RAISINS SECS

Le groupe agricole réuni sous la
présidence de M. Méline , a repris
l' examen de la question du droit sur
les raisins secs . Après une discussion
à laquelle ont pris part MM . Cazau-
vieilh , Déaudre's , Dubreuil , Turrel ,
Lecour , Marty , Bigot et de Ladoucet-
te le groupe a voté en principe , à
la ' presque unanimité , l' établisse
ment d' ua droit sur les raisins secs .

La commission du Sénat char
gée de l' examen de la proposition de
loi Griffe sur le régime des raisins

secs servant à faire du vin s' est réu
nie aujourd'hui et a adopté l' arti
cle ler d'une proposition ainsi con
çue :

« Les raisins secs ne peuvent cir
culer que munis de pièces de régie
constatant le paiement de garantie
des droits . Les droits &o;t perçus sur
la base de 3 hectolitres de vin par
100 kilogr . de raisins secs . Les vins
de marc ou de sucre et les vins de
raisins secs sont suivis par l' adminis
tration des contributions indirectes
au moyen des comptes particuliers et
distincts .

Le fi de Terre-Ner

A la Chambre des Communes , M.
Cambell demande s' il est vrai que la
France propose de soumettre le litige
concernant Terre-Neuve à un arbi
trage et si l'Angleterre s'y refuse ?

L'orateur désire savoir si le gou
vernement croit à une prompte ré
solution du différend avec l'assenti
ment des autorités de Terre-Neuve .

Sur la première question , lord
Fergusson répond non , et oui au
sujet de la seconde demande de M.
Cambell , au moins en ce qui concer
ne la solution du litige .

Mm à Correspondances
DEa VIGNOBLES

Béziers , 14 mars.
Les reventes se font au vignoble

avec quelque activité * et bientôt il
ne restera de disponibles qua des
quantités insignifiantes . Notre mar
ché attire encore assez de négoci
ants , mais la température entrave
quelquefois les affaires .

Kn somme , le stock qui restait à
la propriété est fort entamé et tout
tait espérer que bientôt tout sera
enlevé .

A notre marché de ce jour , le
cours du Trois-Six bon goût , disponi
ble , a été fixé à fr. 95 .

Trois-Six marc , 75 .
Les irrégularités de température se

succèdent rapidement depuis le com
mencement du mois . Cependant nous
devons reconnaître que depuis quel
ques jours les intempéries de la sai
son deviennent plus rares : pas de
neige , pas de pluie , beaucoup de vent
et assez de belles journées pleines
d' un soleil resplendissant .

Aussi l' agitation recommence à la
campagne active et laborieuse . Ici ,
on répand oans les vignes , au pied
du cep , es engrais chimiques , ailleurs
on donne un labour , le premier pour
les viticulteurs retard ita res . Sur
d'autres points on s' occupe des plan
tations en cépage ! américains , en
tenant compte , bi «!> entendu , de la
nature du sol. C' est une   q^e-ti au
jourd'hui à peu pres résolue — cnè-
miient résolue — qae c j e de l'a
daptation au sol des cepagvs améri
cains .

On s'occupe aussi du traitement
des vignes françaises contre le phyl
loxéra , par le sulfure du carbone ou
l'Huile des Orphelins , insecticide

puissant dont nous avons parlé l'an
née dernière et dont nous reparlerons
plus longuement dans une prochaine
Causerie . Pour le moment on délaisse
quelque peu les questions de prati
que agricole pour s'occuper spécia
lement des questions économiques et
en particulier du traité franco-turc .

Bordeaux , 14 mars.
L'aspect des affaires reste le même

que depuis deux mois : c'est toujours
le calme qui règne .

Les phintes qu'on élève à la
propriété contre le commerce sont
très vives . Mais le commerce est-il
réellement responsable de cette situ
ation ? Ceux qui le préteodent ne se
rendent peut-être pas compte de ses
difficultés qui sont très grandes à
cette heure de concurrences éche
velées .

En tout cas , il est désirable à teus
égards que la reprise désirée ait
lieu . Nos vignerons méritent vrai
ment , après les soucis et les angois
ses d'une longue année de travail ,
qu'on ne les laisse pas se morfondre
devant leurs vins invendus .

Dans les caves , on se livre aux
soutirages .

Voici la liste des dernières ventes
qui nous ont été signalées :

1887
Tayac , Bourg F. 1.100
Ribadieu,Belleroque , Bourg 850
Buchel,Parempuyre-Vallier 395
Fau , Montferrand 400

1888
Dulac,Kléber , Montferrand 400
Plantevigne 400
Duroy de Suduiraut,Bassens 400

1889
Larosa,Parempuyre 400
Moyrriat — 400
Delaube — 400
Ferry — 400
Sans — 400

Dans le vignoble blanc , le stock
1887 est à peu près épuisé .

Le stock 1888 est fortement enta
mé ; ces vins marchent très bien , ils
ne sont pas encore livrés à la con
sommation.

Las 1889 viennent d'être soutirés .
L' on ue peut encore se prononcer
sur la qualité do ces vins , ils seront
peut-être ua peu faibles , surtout les
dernières vendanges . Malgré tout , tous
sont bous , et d' un pr.x avantageux .

BliRCY-ENTREPOT

La situation reste inchangée sur
notre marché parisien , il ne se fait
que des achats au jour le jour pour
subvenir aux besoins de la consom
mation et m ilheureusement ces be
soins sont peu impérieux .

Toutefois il y a un petit courant
et ou espère généralement qu' avec le
mois on verra la reprise attendue ,
car il v. ibsolument falloir se mettre
aux affilras ; le détail va de toute
nécessité se réapprovisionner . En vue
de lui préparer des soutirages ayant
suffisamment de fraîcheur pour 1 e
moment des chaleurs , on se livre
toujours à la recherche des petits
vins légers et fruités qui font dé



faut . Les vins do l'Orléanais sont [
cherj , £0 à 110 fr. la pièce ; les petits :
Wonta?!io valent 30 et 34 fr. l'hecto , j
les produits étrangers ne sont pas >
Qi . iliriiir marché ; surtout lorsqu ils j
ont Uu corps et do l'alcool : It- s La ta- j
iogne sont oferts à 35 tr. ; ou achète ;
dss huro II à 12 degrés 35 et 40 fr. ,
Les vins titrant 11° montent jusqu' à
4c et 50 fr. ; les Daimatie sont dans
ce eus . Les vins de Portugal sont
peu 'loaaandés , avec 12 ou i 12° ils va
lent encore 40 à 45 fr.

OU PORT i- E CETTE

KKTKÉISS

Du 14 mari

OiL.Is vap . ir . Sampiero , 349 tx.
cap . Coste , d v

[iIUAIE 3 rn . aut. Pio , 515 tx. cap .
Percich , douelles .

Du 15
VALEiSCE vap . fr. Pythéas , 237 tx.

cap A r taid , di v.
LIVOU HN E v <■! p norv . Schweigaare ,

350 tx. cap . Heasen , lest .

SORTIES

Du 14 mars

LANOUVELLE eut fr. Amour Regret
te , cap . Gaillard , lest .

AL1CANTE vap . norv . Svea , cap . Duc ,
f. viel .

ASANIFESTES

Da vap . esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Tarragone .

Ordro , 176 f. vin. —J. Goutelle,169
f , vin. — A. Duperray , 52 f. vin. —
G. Mira , 42 f. vin. — Bertrand et
1 > e ;,t - Pv 102 — J - 4 f.
viu?- U. Camélia , 14 f. viil . - Yru-
reiagoyeaa , 12 f. vin.

Du vap . norv . Nora , cap . Ellerhu-
seu , venant de Valence .

A. Vmyos Re t.: et Cio , 173 f. vin.
— E. Molinier , 13 l. vin. — Lanet
et B erg nés , f. vin , — Amat ller ma-
nos , 55 f. vin. - J. Solarus , 1*6 '
v in . — Navarrort ie , 195 i. vin. —
Ord;e , b 5 f vin. M. Tbo iws,8O f. vin.
1 c cli.'-ii cute ' ie , 1 c. anisette et eau —
de-vie .

D a va p. esp . Sanlign , cap . Bakster ,
venant de Tanagone .

l' ujoi et Cio *1 >. vin. — Lanet et
Bpro-nes , 20 f. vui . — Goutelle et Mit-

javiîio , 1881 . vin.

D.) vap . fr. P. Trop'ong , cap . Durand ,
venant m A licante .

A , Vi d y e s l' es te et Ci ", 159 f. vin.
5 c. vin , 1 palmier vivant , 1 c. plan
tes , 00 c. oranges , 39 c. citrons .
Bar b er frères 210 f. vin. — J. Bessil ,
51 t. vin. — Sala Beresaluze et Cie ,
10 f. v:n . — ( i. ' lira 5S 1 . vin. —

•Gaillarde et è-ass"t , ï'è b. peau ;. —
0;dre , 123 f. vin.

Du vap . fr. Événement cap . Sarzuna.,
venant de ac rseilie .

Tr ; 1.- jl-orit nv.*: 1 1 » 1348 : 4 i. vi<i
r.® 1350 : Sala

Bei'i- î-a'. h / • •• iû'ioiseries .
p , a •t t. " 1-î4i : J. Del

mas ,| : iiv : c. — H riiianu Viva-
rez , 5 cït g ; ons hu I E. Castel ,
14 b. borax .

GHaOSIQÏE LOCALE
sz>-ïTir<LYs"à rvr A v

Epfaériie CBttaisa u jour
17 mars 1871 . — Un metéore lumineux

traverse la ville semblable à une gigantes
que fusée .

CONSEIL «' MUNICIPAL

Seance du 14 Mars 1890 .

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac,
Maire . 14 membres sont présents .

Après l' appel nominal et la nomi
nation du secrétaire , lecture est faite
du procès-verbal de la précédente
qui est adopté sans observation .

Au nom de la commission des
eaux , M. Jeannot iit un rapport con
cluant à l' approbation du nouveau
cahier des charges pour l' entreprise ;
de l'arrosage de la voie publique . — ]
Adopté . ■

Au nom de la commission des fl- I
nances , M. Bronzon donne lecture jd'un rapport tendant à accorder une j
indemnité de 100 fr. aux agents de
la sûreté qui en ont fait la demande .
— Adopté .

Nomination de deux adjoints . —
Cette question qu' on supposait de
voir être le clou de la séance et ame
ner des débats orageux , a été ren
voyée à plus tard , lorsque le Conseil
sera au complet .

M. Molinier , 2e adjoint , donne
lecture d'un vœu présenté par M.
Euzet tendant à appuyer le rapport
de la Chambre de commerce au sujet
de la cale de radoub . — Le Conseil
se rallie à ce vœu

Le Conseil vote la création de
deux emplois nouveaux : l'un , pour
le recensement des chiens , et l'autre
pour la garde des nouvelles halles
pendant la nuit .

Le sous-secrétaire donne lecture
d'un arrêté du Maire fixant à 150
mètres la distance à laquelle les cafés
et débits de boissons doivent s' établir
autour dos édifices consacrés aux
cultes , cimetières , hospice , écoles
primaires etc. — Le Conseil ap
prouve .

Le Conseil maintient les titulaires
actuels comme répartiteurs de l' im
pôt en 1890 .

Le renouvellement des Directeurs
de la Caisse d' Épargne est renvoyé à
la commission .

Théâtre . — La demande do sub
vention des artistes pour l' exploita
tion du théâtre pendant le mois de
Mars est renvoyée pour être- exami
née en Comité secret .

Le cahier des charges pour l' en
treprise théâtrale 1800-1891 est ren
voyé à la commission des Beaux-
Arts.

Ecoles . — Le Conseil autorise
l'Administration à traiter de gré à
gré avec M. Rimbaud , peintre , pour
la 5 ,J lot de peinture et vitrerie de
l' école des filles du Jardin des Fleurs .

Les plans et devis de l' adjudica
tion de la fourniture du mobilier à la
même Ecole , sont renvoyés à la com
mission des travaux publics .

Eaux . — Le sous-secrétaire don
ne lecture d' une lettre du , Préfet re
lative au remboursement du 10e de
retenue de garantie à M. Thorand ,
entrepreneur des travaux de l' adduc
tion d' eau . — Renvoyé à la commis
sion des finances .

Les projets d'établissement d'une
horloge à l' église ;~t Louis et aux
nouvelles halles , sont renvoyés à la
commission des travaux publics .

Le 2° adjoint donne lecture d' un
rapport tendant à accorder une in
demnité de 220 fr. à M. Brouilhet
pour avaries causées par la pluie à
des sacs de raisins secs qu' il avait
déposés à l'Entrepôt .

M. Euzet est d' avis qu'avant de
payer cette indemnité , l'Administra

tion doit s informer à qui incombe la
responsabilité do ces avaries .

M. Planchon estime que c'est la
faute à 51 . Thomas , le régisseur de
l' Entrepôt , qui ne devrait pas faire
placer des marchandises sujettes à
s'avarier près des portes et fenêtres
par lesquelles la pluie peut rentrer .

M. le Président dit que ces mar
chandises devaient être enlevées
dans les 24 heures ; si leur proprié
taire les avait enlevées suivant sa
promesse , l' avarie ne se serait pas
produite .

Raison de plus , objecte M. Euzet ,
pour qu'on ne paie pas l' indemnité
sans savoir au juste à qui incombent
les torts . Finalement , le Conseil ren
voie cette affaire à la commission des
travaux publics .

Pompes funèbres . — Les conseils
de fabrique des trois paroisses de la
ville ayant demandé l' avis du Conseil
sur leur intention de régir elles-mê
mes l'entreprise des pompes funèbres ,
M . Jeannot est d' avis de renvoyer cette
affaire en séance officieuse ,afin d' exa
miner quels sont les droits de la
commune en pareille matière et de
faire aux fabriques le moins de con
cessions possible .

M. Euzet dit que les droits de la
commune sont très limités sous ce
rapport , mais on pourra toujours
demander la réduction des tarifs
actuels et obliger l' entrepreneur ,
quel qu' il soit , à fournir le matériel
des enterrements civils . — Renvoyé
en séance privée .

Le Conseil désigne MM . Cayrol et
Planchon pour recevoir les travaux
de pavage de l' avenue Victor Hugo
et de la rue du chantier .

La demande d' un crédit pour le
raccordement des égouts des rues
des Marins et des Pécheurs est ren
voyée à la commission des travaux
publics .

Le conseil autorise la location
d'une baraquette située près du La
zaret , au sieur François qui a fait
l' offre la plus élevée .

Chemins ruraux . — Le conseil au
torise l'Administration à traiter avec
le sieur Pierre Galand pour l'achat
d'un terrain destiné à l' élargisse
ment du chemin vicinal .

Le conseil donne un avis favora
ble à l' enquête tendant à l' élargisse
ment d'une partie du chemin de la
Caraussane .

Le sous-secrétaire donne lecture
d' une lettre du colonel du 122e de
ligne , demandant la concession gra
tuite d'un terrain au cimetière le Py
pour la sépulture des militaires de
la garnison . — MM . Planchon et Jean
not s'opposent à cette concession ;
d'après eux , on ferait mieux de ren
voyer les soldats dans leurs foyers ;
d'ailleurs ils ne font pas de différen
ce entre un soldat et un civil , les
soldats doivent être enterrés parmi
nous , etc.

M. Euzet est d'avis d'accorder cette
concession comme témoignage de la
sympathie du conseil à l'égard de
l' armée . ( Bravo ! crient quelques
personnes dans l'auditoire).

Mais la majorité du conseil ne
partage pas la manière de voir
do M. Euzet ; il y a même un
membre qui dit : si nous leur don
nions du terrain , ils feraient crever
les soldats exprès pour les y enter
rer . ( Ces paroles soulèvent une vive
indignation).

Finalement , la demande est reje
tée .

Des demandes d' indemnité formu
lées par Mlle Elisabeth Serre et
M. Olive , ex-professeur de trombon-
ne à l' école de musique , sont ac
cueillies favorablement . Le conseil
leur vote un mois de traitement .

La demande de M. Laguetre , ins
pecteur de police , tendant à obtenir
une indemnité pour l' achat d' un uni
forme réglementaire , est renvoyée à
la commission des finances .

La pétition des locataires des ma
gasins situés sous le perron de la
nouvelle halle demandant l' installa
tion d'une marquise fixe au-dessus de
leur magasin , est accueillie favora
blement , malgré l'avis contraire de
l'architecte de la ville .

La pétition des parqueurs d'hui-
tres demandant le maintien à 1 . 800
fr. par an de l'abonnement à l' octroi ,
est rejetée .

Unification de la dette . — M-
Jeannot se plaint des lenteurs delà
solution de cette affaire et demande
l' envoi d' une délégation du Conseil a
Paris .

M , Euzet fait observer que cette
question ne figurait pas à l'ordre du
jour de la séance , elle y a été ajoute®
au dernier moment ; or , légalement, il
faut que les conseillers soient préve*
nus 5 jours à l' avance des question3
qui seront discutées en séance publi
que , afin d'éviter toute surprise .

Il n'y a donc pas lieu d'aborder
cette question aujourd'hui .

M. Jeannot insiste , parle de dessous
de cartes , et veut absolument que sa
proposition soit mise aux voix . Si l0
Préfet n'approuve pas notre délibéra
tion , dit -il , il la cassera , mais j e
tiens à ce que le Conseil se prononcer
car , à la fin du mois , nous n' y serions
plus à temps .

M. Euzet combat [ cette opinion et
dit que d'ailleurs l'envoi d'une dé
légation à Paris ne fera pas avancei
la question d' un pas. Il expose que
toutes les difficultés ont été appla-
nies sauf une seule qui ,est celle-ci
Le ministre veut que la Société (prê
teuse verse à la caisse municipale les
sommes qui ; doivent êtra rembour
sées aux créanciers de la ville , tan
dis que M. Amenton , représentant de
la Société prêteuse , veut rembour
ser lui-même directement les cré
anciers de la commune de Cette .
Voilà ce qui retarde la solution de
cette affaire ; or , ce que demande le
Ministre est une mesure de pruden
ce conforme aux intérêts de la vill0'
il ne convient donc pas que le con
seil aille peser sur lui pour le faire
déjuger , ce à quoi d'ailleurs il ne
consentirait pas.

Il n' est pas probable d'autre part
que l' envoi d'une délégation à Paris
ferait ' renoncer M. Amenton à ses
prétentions , il est donc préférable
de laisser cette affaire suivre son
cours par correspondance et si on
ne peut arriver à une entente , on
pourrait alors s'adresser au Crédit
foncier qui offre de prêter la somm 0
nécessaire au taux de 4.30 % .

M. Jeannot réplique qu' il est visi
ble que M. Euzet penche aujourd'hui
pour le Crédit foncier après avoir
porté aux nues la caisse centrale po
pulaire ; quant à lui , il ne partage
pas cette manière de voir , ce serait
une perte de 8500 francs pour la
ville ; et il estime que par correspon-
ce on n'aboutit à rien, il n'y a que
la délégation qui peut arriver à un
bon résultat et ce n'est que parce
qu'il y a des socialistes dans cette
délégation qu'on la combat , M. Eu
zet a peur des socialistes , etc.

M. Euzet réfute M. Jeannot ; mais
celui-ci persiste dans sa manière de
voir , il est appuyé par quelques uns
de ses collègues ]; enfin après une
demi-heure de vive discussion , le
Président cédant aux désirs de M-
Jeannot , met sa proposition aux voix ;
elle est adoptée et le conseil vote un
crédit de 4000 fr. pour les frais de
voyage de la délégation à Paris .

Plus rien n'étant à l'ordre du
jour , la séance est levée .

ARRESTATION

Les nommés Eychenne André , 16
ans , Eychenne Jean , 18 ans , Toustou
Louis , 16 ans , tous trois domiciliés à
Cette , ont été arrêtés pour vol d'un
sac de maïs de 60 kilos au préjudice
du commerce .

THÉATRE DE CETTE
— »« 0»« —

Ce soir samedi ,
LES DRAGONS DE VILLARS

opéra-comique en 3 actes
Ou commencera par

L'AVOCAT
vaudeville en I acte



Demain Dimanche
En Matinée :

LACKMÉ
°péra-comique en 3 actes .

Le soir ,
DON CÉSAR DE BAZAN

Drame en 5 actes .

LA MASCOTTE

opéra- bouffe en 3 actes .

RASCASSlNO

dans le journal Le Pavé de
®aint 6 ' sous ' a signature de l'Our-
j> n ' u °e analyse humoristique sur
g a Cassmo , opéra bouffe de M. F.

J e , dont la première aura lieu* er eredi prochain .
Pavé est en vente chez M. Salis .

Casino Musical

v? 1 samedi 15 , e *, demainSent tn rs mars , dernières repré-
a Crnh + DS la trou p e Treuter,clowns ,
aeon ^ es Jolies Bergères de Paris ,
p®Pagnés du nain Auguste del'Hip-
cès Paris . Va l' immense suc-
échnii ' a demande générale , les 4, lle s humaines , travail d'équilibre
ter Sensa î 10 n par la t roupe Treu-
et ' les méli-mélos entrées de clowns
Auo ne +e bouffe pas le désopilant nain
rjque ' succ® 8 da tou "t e la troupe ly-

"^'entrée : secondes , 50 cent . pla-6s réservées ; 0 , 75 cent .

Chronique Amusante
Entre arais :

Yi n ~r froment peux-tu me refuser
TI e J ancs À moi , UQ autre toi-mê-
q»ùT précisément ce qui m'in

- J® me connais !

èpro î? P arle des difi qu'on
dé Dr - ,Ve P° u r échapper aux mille

g ations des domes ques .
' n VENTÛEZ "! VOUS ' À ce p rO p oS > ce q u' a
P OHP v i fux baron de Gobseck,
de vi i ,er ! 'ier si la bonne ne fait pas

n !, »0 au sucrier ?
Èhh0n ' dites -

Et Q n 1 ' y enferme une mouche
le ' Pri ren trant , il s' assure , en levant
est 0 - UVerc ' e ' s ' l a sentinelle ailée

eu Gore à son poste .

confrères :

BatînSaàis~ *u ce qui est arrivé , ce> à huit heures cinq à la gare ?
Non .

—■ Un train de bestiaux , Topino !

gaités électorales .
Hiep petite ville , un charbon
^ Q ' letin H S ^ ans l'urne , en guise de
fourni » * ote , la note des charbons

Tèt» ?ar au candi<at député ,
la n 0i. du président à la lecture de

rires dans la salle .

-E Q tre horticulteurs en chambre :
d- an-s3ifn m s des ? raines de capucines
S&Vev fl eurs à ma fenêtre .*o Us ce qui est venu ?

N^ 8 ca f uc aes, par t;leu 1
Police !!■' est .y etiU ua a2ent d e
PQinft'nl 113 a P r '® de ' e retirer sousde coRtravention .

REVUE POLITIQUE
DE LA SEMAINE

Conférence ouvrière Je Berlin

C' en est fait , par l'organe de Min
Hen Spuller ministre des affaires
étrangères de la République opportu
niste , la France vaincue et morcelée
sera représentée au congrès ouvrier
de Berlin . Le Badois , chargé de dé
fendre les intérêts français , n'a réel
lement en vue que les affaires de
l'Allemagne , noire ennemi séculaire ,
qui fut le berceau de son père . C' est
à ne pas croire ; et le rouge monte
au front de tous ceux qui sentent
battre dans leur cœur un sentiment
dn patriotisme , devant cet acte in
qualifiable . La Patrie est humiliée ,
notre devoir est de protéger cette
chose sacrée qui est notre mère com
mune contre les atteintes portées à
son honneur . Sonnons donc lo tocsin
d'alarme ; et montrons au peuple que
les tristes gouvernants que le hasard
adonnés au pays le livrent pieds et
poings liés à l'ours allemand .

Ainsi l' Allemagne féodale et auto
ritaire , l'Allemagne du noble milita
risme et des spéculateurs enrichis ,
l'Allemagne de Sadowa et de Sedan ,
qui depuis vint ans se croit invulné
rable et tout permis , enfin l'Allema
gne impériale telle que l'a faite Bis
marck veut attirer la France dans un
piège grossier : et ce piège , par es
prit de forfanterie ou par le vain es
poir que nous pourrons reprendre
ainsi notre place au rang des nations
européennes , nous nous y jetons
tête baissée comme des aveugles .

Les rescrits de Guillaume 11 n'ont
été faits qu' au point de vue des fu
tures élections au Reichstag . Il espé
rait que ce serait un dérivatif au
courant révolutionnaire ; et que les
allemands octroyeraient une forte
majorité gouvernementale à un prince
qui faisant de la démocratie populai
re , s' occupait avec tant de solicitude
de la classe ouvrière . Mais les élec
teurs ne se sont pas laissés prendre à
ces élans de tendresse subite , et Guil
laume en a été pour ses frais d' imagi
nation .

. Tant que le peuple s'est trouvé
sous l'énivrement de la victoire , tant
qu' il a pu puiser dans le trésor de
Spandan où s'étaient amoncelés les
10 milliards de l' indemnité de guerre ,
il n'a rien dit et est resté spectateur
en attendant le bien être qui lui avait
été promis . Mais aujourd'hui , il n' en
est plus de même : l'auréole de la
gloire s' est dissipée en fumée , le tré
sor est viJe , . les impôts augmentent
pour subvenir aux frais de cette
horrible paix armée . Alors le mal
heureux peuple déçu dans ses espé
rances , commence h murmurer et à
battre en brêche cette vieille aristo
cratie militaire , cause de toutes ses
misères , et dont la tête est l'empe
reur lui-même .

Qu'attendre de bon en effet de ce
César rêveur utopiste et piétiste , d ont
l'esprit et le corps sont alourdis par
les brouillards de la Sprée qui le jour
des élections , à deux heures de l' après
midi , fait assembler au son du clai
ron , la garnison do Berlin ? Que
penser de c ^ César toujours en uni
forme militaire , botté et éperonné
comme s'il allait pai ir en guerre , qui
a l' air de dire aux Berlinois .jue ces
canons , ces fantassins et ces cavaliers
sont prêts à les mitrailler , à les fusil
ler et à les sabrer s' ils essayaient de
revendiquer la liberté et l' indépendan
ce . 11 faut avouer que cette exhibi
tion guerrière , dtns un jour aussi
grave concordait fort peu avec le dé
sir d'un homme qui a réuni les gran
des puissances de l'Europe à une
conférence pour d.scuter et trancher
la question sociale .

J' ai sous les yeux un article fort
bien fait de M. Paul Leroy-Beaulieu
( la réglementation internationale du
travail et le développement du socia
lisme en Allemagne) dans lequel il
démontre avec preuves à l'appui que

le socialisme français et le socialisme
allemand n'ont aucun rapport . Autant
l' un est périlleux ,sans donnée sérieu
se , demandant des réformes impos
sibles , autant l' autre est réfléchi , con
çu en des termes précis et cherchant
des améliorations nécessaires : c' est
ce qui fait sa force et sa puissance .
Et je citerais ces passages : « deux
causes ont d évelopp - chez l'ouvrier
allemand la tendance au socialisme ,
d'un côté c' est la direction prise par
la science Allemande ; de l'autre c'est
l'adhésion du gouvernement à une
partie des ' revendications socialistes ,
adhésion en singulier contraste avec
la perséci fion dont les chefs socialis
tes sont l'objet .

Un patriote Cettois

(A suivre)

hi A C! h P «i îft /0 11 1? d

Paris, 15 mars.
La démission du cabinet , que seul dans

la presse régionale nous avons an
noncée hier, est vivement commentée
dans les couloirs de la Chambre . On
met en avant toutes sortes de combi
naisons , sur lesquelles il est inutile de
s'arrêter , mais un bruit qui paraît s' ac
créditer , c'est que M. de Freycinet
serait chargé de constituer le nouveau
ministère .

Dans ce   c a , quitterait le porte
feuille de a guerre pour celui des af
faires étrangères . Plusieurs membres
du ministère resteraient aux affaires ,
mais il est impossible , en ce moment
de donner le nom de ceux qui conser
veraient leurs portefeuilles .

On t' oane comme certaine la re
traite de A!. Faye .

— D'après une rumeur , dont la
source serait au sous-secrétariat des
colonies , et que nous ne reproduisons
que sous réserves , nos troupes seraient
bloquées et cernées dans Kotonou par
trente mille noirs du Dahomey . Le
XIX Siècle se fera , demain l'écho de
cette triste et grave nouvelle ,

— Les nouveaux crédits militaires ,
q.e l'on va demander au Reichstag ,
s'élèveront exactement à*vingt mil
lions pour la création de soixante
dix sept batteries de six pièces chacu
ne .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Il est inexact , l' après le s journaux

du soir , que M. Carnot ait j usqu'ici
mandé aupiès de lui des personna
ges politiques . 11 parait ne vouloir

rien hâter , afin de constituer un
ministère homogène et solide .

Le fait certain est que la reconsti
tution du nouveau cabinet rencontre

des dillicultés.On parle de MM . Frey-
cinet , Rouvier et Spuller comma de
vant en faire partie .

Connu dans l ' TJnivsi'S
Connu dans l' Univers ... et dans mille

[autres lieux ,
Ton nom Victor Vaissier est porté jusqu' aux

[eieux ;
C'est à toi que l'on doit ce Congo si parfait
Qui , pour le genre humain , est un si grand

[ bienfait .
Un lecteur du Gil Blas à

Victor Vaissier .

B u LiLd3 Fi M FIN" A.NOLH! Jî

Paris , 15 Mars 1890 .

Excellente tenue de nos rentes , due-
principalement ' ajx achats suivis du Comp
tant . Le 3 o]o cote 88.63 , le 41[2 oto
est à 105.95 .

Le Crédit Foncier dont la clientèle ne
cesse pas d'augmenter est recherché à 1325 .

La Banque de Paris ro rend à 796.25 ;
son dividende sera de 40 fr. comme l'an
née dernière . Sur la nouvelle que le gou
vernement do Rio de Janeiro a rendu un
décret autorisant la Banque Nationale du
Brésil u émettra des billets au porteur
pour 1e double de l'encaisse métallique dé
posée au Trésor , les actions do cet établis
sement ont monté à 616.25 .

La Société Générale accuse de bonnes
tendances à 480 . La Société de Dépôts et
< omptes Courants se maintient à 600 .

La perspective d'un diridende très rému
nérateur encourage les achats sur la Ban
que des Pays Autrichiens que l'on deman
de à 512.50 .

Les fonds Portugais montrent le? meil
leures dispositions . Le 3 % se négocie à
63.75, le 41 2 ojo est à 495, mais en dé
duction de ce prix , les acheteurs ont à
tenir compto du coupon d'avril q ui est
de 11.25 .

L ' obligation des chemins de fer de Porto
Rico a été recherchée à 278.75 c' est un pla
cement à 5 20 0[0 non compris la prime
d'amortissement qui est de 221.25 .

On traite activement l'obligation- des
Chemins Russes d'Orel Griasi à 587.50 .
L'obligation des Chemins Économiques col e
394 .

Informations Financières : Il vient de pa
raître chez Chaix une brochure de MM .
J. Liegfreid et R. G. Lévy qui intéresse
tous ceux qui ont souci de l'avenir écono
mique de notre pays . La première partie
étudie les causes du ralentissement des
transactions , la seconde comporte une série
de réformes d'application facile et sucep-
tible de rendre au marché français le rang
qui lui est df . Ce travail excite une vive
attention dans le monde parlementaire et fi
nancier .

 L e

GRANDS MAGASINS
DU

Printemps de Paris

Voir aux annonces .

fiTlP TPA P assa2e à Cette , carto-lillllu ilJjii mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations, moyens
de réussir en tout .

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

PETIT M X il C II
Valeurs en Banque

La tenue demeure satisfaisante . Le Rio
Tinto mieux tenu à 391.25 . Les cuivres
et soufres de Pignerol sont demandés à
30 fr, le Callao est à 72.50 la Transvla-
via à 25 , l'Uruguais à 40 .

Le Comptoir industriel belge continue
à pouvoir être fructueusement acquis , en
tre 6 et 7 fr.

Nous rappelons à nos lecteurs que nous
répondons graMitemant à toute demande
de renseignements , et nous nous chargeons de
la négociation de tous les titres du Petit
Marché , au ; rix de 0 fr. 25 par titre .
L , de Champvans et Cie,lI,rue lePeletier

PARIS

à VENDRE OU À LOUER
Une jolie BARA Q.UETTE

habitable , bien entretenue , située au
quartier de la Caraussanne , vue splen
dide . facilités pour le payement .

S ' adresser au bureau du Journal .

OU! Ç\, s 1 Ci\r'ET-C?I]iîiJ.3ei»,ga«naI promis tt de plnie$,panaHs, blessure»
it toutes tories . Prix:2fr . Euv. par la poste,affr.20c
(Mm de* OrfèrreM. VÏBIli

Le garant responsable fi&ABET

Cette imprimer e A. Oil-S .
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Captal garanti . Bé
_H_S \Jr aJ s C * & nélices importants à
réaliser de suite sur valeurs de premier
ordre . Envoi circulaire explicative gratuite
Salomon et Cie , 50 , rue Duperrc , Paris .

9 h ') K •' r 1 gagner eu I £ 7 b r.
0 I C U un mois avec 1 U /
Capital garanti . Ecr . de suite au Di
recteur de la Finance Départemen
tale , rue Richelieu , 86 Paris .

NOUVEAUTES

à a É ^ il jVil c i £iss4s4i
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SAISON
d'Été , sur demande affranchie adressée à

K!M . JULES JALUI3T & C "
PA F -ï 3

Sont également. envoyés franco i os échantillons
de tous les tissus composât ) i. nos immenses as
Sortiments , mais bien .speculer les v: m' es prix.

Expéditions franco à partir de 3o frames

PÎPT ^'argent en 48 heures so-rilJj i ù lutioa réelle . Discrétion .
Écrire , GIROS , 6 rue f,harlot , Paris .

f j
L-J il hC3 ï ;

i\ m ri f» "5 s>r i ppfj r!.-] 8 PC |o ; J.>>3iiirJiruL ULU M ï- >-

Tribunal de CMcrce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Sa
gnes GOURDON , commerçant , de
meurant et domicilié à Cette , sont
invités àse rendre le vingt-cinq du
mois courant , à quatre heures du
soir , dans la salin des assemblées
du tribunal de Commerce , pour
présentertelles observations qu' ils
aviseront sur l' état des créanciers
présumés et sur la nomination
dn syndic définitif .

Tout créancier peut se fuira
représenter par un mandataire
muni ii ' uie procuration enregis
trée.

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

d'argent a tous s. signât .
hypot. 4 0|0 l' an . Remb.
long teruiH ou p. mois . Dis
crétion . Ecr . à La Prévo

yance Commerciale 10 , avenue Par
mentier , Pari ?.

1 ie CopKli 1 , Cubf'he et
Guérit en 48 heures

les fscoLiienv.iits . Très efficace
clans les iii-.ladies de la vessie ,
il rend cl dres les urines
les plus troubles . Chaque / ncapsule porte en noir leWulUÏJ
nom de

DEPOT : Toutes Pharmacies .

f\ deman . hommes ou dames pour
Mil t pava '' facile chez soi sans
SI il quitter emploi . ( Copies et ôcr .)

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel 127 bis B i.
Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré
ponse .

via de Pepteae
de ClâPOTËâUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l' estomac
lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d ané
mie par épuisement , digestions
difidégoût des aliments ,
fièvres , diabète , pkthisie , dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et derestomac.

DÉPOT : Toutes Pharmac -Va .

DUPTQ d argent sur signât , à1 11 I i_| u toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 %. l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à S). COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre réponse .

IVI EL ROSE
RÉGEMÉBATEUR

favori des

CHEVEUX.
Le MEISOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et eniève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs , prix très modiques .— ("nez les CoiiVui's
Parfumeurs . Dépôt : 26 Rue Etienne . Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol ), Paris .

■v TOA&tii 1 r& iiipr, TiiiKrâS lILLtS DIGESTIVES
AUX LACTATES ALCALINS

de BURïN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de P
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE

les Digestions laborieuses ; la Séchen
les Gonflements d'estomac ; les Migrai
les P-t-.ûtes ; les Renvo:
les Nausées ; les Vomis

Dépôt dans les principales pharmacies ,

b&ism mlaîbï se savisition À vai'EUK
F. MOHELLI & C'

( Ex-G Valéry Frerss h Fils
DEPALRT^ OK

les Marais cl kndrtdis
Correspondant avec oeuxde Marseille ci -après

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

Calvi .'
à:l'33-«jï*«siï à , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , 3astia et Livourne .
 J 3isâ?, 8 h. soir , pour dette.

7.3 .u sise* aiti, midi , p. Toulon et Nie®
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr°"

priano et Bonifacio .
,,,Ias3&©«ï , 6 h. soir , de Nice à Aj a<!

cio et Porto-Torres .
®l*aa,a«îï»®. 'j h.matin pour . Basti 8

Livourne .

La Cio prend au depart d3 Cette en correspondance avec / os ,»
ciétos réunies .

dus marchandises et des passagers .
Four : Paiemo, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindis

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancoc >
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calffliari , Tunis et la Côte de la Regeç
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jeio , Socyrne et Salonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , P°
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zantilbar , Mozambique , Bo
bay , Kurrasliea, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
n'adresser, à Cette , à M. Comoler Frères et les Fils de

? » aux Bureaux de la Cie Insulaire de M9 g
gation à vapeur, quai de la Republique

SEIVICE RlflLm BATEAUX A V\PËIli J»AG»
ENTRE '

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARBA Se Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencà ,
cacto, Aïîaérîe, Malaga, Cadix , Hujlva , Vigo , Carril , la Corogc'3
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébait»®0
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 i*-

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

E iiiMUik DE Otoi*.
PAR L' EMPLOI DE

:ir, Poudre et Pate Dentifrices «

m. pp.lÉfôieTtus
£3S>. do l'_A]olDa-ye de Soulao (Gironie)
O- Sam MAGUELONItTE, Prieur

"4 H Médailles A'Or: Bruxelles /880 , Londres 1884
i Les plus hautes Récompenses

INVENTE g "g*5» PAR LE PRIEUR
EN L'AN H a w Pierre B0UB3AUD “K

« L'usagé journalier de l'Elixlr r
SSentifriee des RE. PP. séné-
dictiis , à la dose de quelques f'.'-a
{rouîtes dans l'eau, prévient et
guérit la carie dos dents, qu' il 5:15
lilancliit et consolide en forti -i p|
liant et assainissant parfaitement' pa
les gencives . cj

« C'est un véritable service a f
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif -
et le seul préservatif des Affections dentaires .»

ïlixir, 2 ', V, 8 ', 12 ', 20 '; Poudre , ' 25,2 !, 3'; Pâte, l' 25 , 2 '. ||fondfea en niB07 BOPtlGaiiX
Se trouvent (<:ns tout-s les tonnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries . '

a

*È *
/*a. -U

De HOCIIlîTTË , loventeur
Pour Verres, Cristaux , Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

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


