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L'agitation Viticole
importante réunion de viti

culteurs du Midi a eu lieu à Mont-
Psllier, ainsi que nous l'avions an
noncé , sous les auspices de la So-

Clêtô centrale d'agriculture de l'Hé
rault .

Oa sait que si l'on s'y est occu-
p des moyens de traiter les vignes
' ldîousées, on s'y est occupé davan-
880 encore des moyens susceptiblesetre employés pour assurer la sup
pression des concurrences dont
s°uflrent les vins.

Mais cette Conférence n'a été que
P r£lude d'une vaste agitation éco-

nà0caique qui paraît devoir s' étendre
toute la région .
U ne Conférence inspirée des mêmes

°CcuP atl ons que celle tenue à
Montpellier , a été donnée à Béziers ;

ÎUisça été le tour de Nimes d'en
étendre une troisième ." Et ici et là ,
comtne on le devine , on a fait vive-
j le procès aux pseudo-vins et ,

Qtûent malmené les traités de com
merce .

A-Près les réunions de Montpellier
9 Béziers et de Nimes de nouveaux

v 9pting$ ont eu lieu cette semaine
11 e erPignan et à Narbonne . Le» mê-
tée3 *0ndaQC6s q u ' s'étaient mauifes-
yéèeeS aa atls les premiers se sont retrou-

ai fond des discussions interve-
.• dans ce» derniers .

artout on a fait du protectionnis-
m6 à outrance .
gi mêaie temps qu' on agit ain-

activemeDt dans le Midi , on y
J/P'ie les protestations écrites

9 notre régime économique ,
polices agricoles et Chambres de
Unen 61u c8 S'ey '' vranà à l' envi . C' estdan éle' aucha réclamations ardentes
prQ S '8S (lue"es il y a beaucoup à re"
ho n ^ i' 0 sans doute , ma is qui fout

n a«u r , somme touteï à ceux qui lese '9vent .

m *ill#nr». à Bordeaux particulière-
Com ' ° n Se tient coi au contrai , e
jj atisme si tout allait pour le mieux® le plus des pays à vin.

avenir dira qui aura bien fait
Crier ou de se taire .

En^ Q Espagne comme dans notre Mi-
riv° n s6 remue beaucoup pour ar-
$ 9r * Vl der les questions d'ordre

ûomique qui y intéressent les

viticulteurs . C' est ainsi que les repré
sentants de toutes les Chambres de

commerce du pays ont eu , à Madrid ,
une entrevue avec M. le Marquis
de la Vega (?e Armijo, ministre d'É
tat , pour lui exposer leurs vues et
eurs vœux . Le ministre a promis

tout ce qu'on lui a demandé et
qu'on lui a demandé se rapport e '
on le soupçonne , presque totalement
au commerce franco-espagnol .

C'est ainsi que nos voisins sont
fort émus des embarras à eux cau

sés par notre administration de doua
ne squi rejette un grand nombre de
vins espagnols sous prétexte qu' ils
ont ou vinés ou trop plâtrés . Ils
voudraient qu'on mît ordre à cette
gêne dont soutirent leurs affaires ,
mais leurs desiderata ne s'harmoni

sent guère . avec ceux de nos popu
lations viticoles .

En Espagne comme en France , il
faut plaindre les gouvernements qui
ont à contenter tant d'istérêts contra
dictoires ..

»

LE TRAITÉ FRANCO-TURC

La commission des douanes , pré .
sidée par M. Méline , s'est encore oc
cupée de la question du traité fran-
co-turc .

Après un échange d'observations ,
la réunion a décidé de ne prendre
aucune résolution avant de connaî
tre les intentions du gouvernement .
Cependant , elle a été unanime à pen
ser qu'il était désirable que la ques
tion fût tranchée , le plus tôt possi
ble .

La commission s'est 'ajournée, à
cet effet , à mardi , mais en;chargeant
son bureau d'avoir , auparavant une
entrevue avec les membres du cabi
net au sujet des résolutions auxquel
les il se sera arrêté .

On a vu , par le compte rendu de
la séance , qu'une double demande
d' interpellation avait été déposée , à
la fois , par les protectionnistes et les
libre-échangistes , également mécon
tents des explications , plus que con
fuses , fournies jusqu'ici par MM . Ri-
bot et de Freycinet .

Dans les couloirs , M. Turrel sou
tient que le ministre des affaires
étrangères lui a dit que le tarif géné
ral serait dorénavant appliqué aux
produits de la Turquie .

D'autre part , le même ministre a
déclaré aux délégués du groupe in
dustriel que le tarif conventionnel
pouvait , seul , être appliqué . Qui croi
re ? Les uns et les autres sans doute ;
car selon la théorie chère à M. de
Freycinet , le gouvernement essaie de
contenter , à la fois , protectionnistes
et libre-échangistes ; mais , il lui fau
dra bien s'expliquer nettement , lun
di .

On dit à propos du traité franco-
turc, que des négociations vont être
engagées,en vue de faire décider, que

la clause de la nation la plus favori
sée , contenue dans le traité de 1892,
n'aurait d' effet au point de vue doua
nier , que jusqu' en 1892 , date de l'ex
piration de tous les traités de com
merce , au lieu d'être considérée com
me une clause perpétuelle . De la
sorte , la France aurait sa complète
liberté en 1892 . C' est cette solution
qui , en cas d'accord des deux gou
vernements , serait proposée par le
cabinet à la Chambre .

MM . Méline et Flourens doivent
intervenir dans la discussion de l' in
terpellation . M. Flourens soutiendra
cette thèse , que la France doit main
tenir à la Turquie le bénéfice de la
nation la plus favorisée , afin de con
server notre influence en Orient .

M. Méline., au contraire , expli
quera que nous ne sommes plus liés
avec la Turquie au point de vue com
mercial , et que seul le tarif général
est applicable aux produits de cette
nation .

Entre ces deux opinions , M. de
Freycinet , comme nous l' avons dit,
cherchera des attermoiements , faisant
espérer l' établissement d'un modus
vivendi avec la Turquie . Ce modus
vivendi, dans l'esprit du gouverne
ment , consisterait à appliquer aux
produits turcs , le tarif convention
nel , sauf pour les raisins secs , qui
seraient soumis au tarif général .

Mais , il est douteux que les négocia
tions sur cettj base puissent aboutir ;
les raisins secs étant précisément le
produit le plus important que la
Turquie nous envoie .

Les Travaux du mois de Mars
A LA VIGNE

Dans les derniers jours du mois
débourrent les V. Riparia .

On humectera légèrement les grai
nes stratifiées . On plantera les bou
tures.

Lorsqu'on ne provigne pas , ou
qu'on a l' intention de faire de nou
velles plantations au moyen de ra
cines ont doit avoir une pépinière ,
dans un terrain frais et meuble , bien
fumé , divisé par planches sur les
quelles on repique à cinq centimè
tres les uns des autres les sarments
de la taille . Chaque sarment doit
avoir deux bourgeons en terre et un
hors du sol ; au moment de la plan
tation , on buttera la bouture de ma
nière que le bourgeon aérien , cou
vert de terre très meuble , soit à l'a
bri des intempéries . Les soins à don
ner à la pépinière consistent , la pre
mière année , en des sarclages , et , au
mois d'août suivant , dans le rabatta
ge des sarments à trente centimètres
du sol.

On continuera les provins . On
commencera les greffes en plein
champ la deuxième quinzaine . Enfin
on exécutera à l' atelier et on mettra
en réserve sous le sable les greffes
sur boutures et sur racines .

On mettra en place les plants ra-
oinés-

Le décbausssemenc des vignes en
mars détermine la formation de nou
velles racioes-mères , et oblige celles-
ci à pénétrer plus profondément dans

le sol en même temps qu' il maintient
la netteté du tronc , la régularité des
bras , tout en provoquant une symé
trie correspondante dans le système
radiculaire .

Les procédés du support de la vi
gne varient suivant la charpente du
cep et le mode de taille . Le palissage
fixe la vigne contre le support .

Le déchalassement a eu lieu en
novembre ; l'échalassement se fait
d'ordinaire en mars , aussitôt après la
dernière façon d'hiver . Les échalas
taillés , sulfatés , comme nous l'avons
dit sont enfoncés de vingt-cinq à
trente centimètres , suivant la hau
teur de la vigne . Le pallissage fixe , en
lignes et en fil de fer , peut rempla-
ger les échalas mobiles dont le   piq -
de , l' enlèvement , l'épointage , la four
niture et l' entretien sont onéreux . En
mars , les fils de (er servant au pa
lissage doivent êtra visité». Les répa
rations intéressent particulièrement
les poteaux de soutènement et les ap
pareils tendeurs .

L'accolage du cep contre son sup
port n'a lieu qu'en avril au moment
où les feuilles des bourgeons com
mencent à se montrer . Mais en mars
aussitôt les supports en place, il y a
avantage à lier le pied des souches
afin de les maintenir dans une posi
tion convenable ; puis c'est une avan
ce sur les travaux multiples d'avril .

Comme taille on achèvera les
sarments seulement raccourcis .

On transportera et épandra les
engrais . On opérera le premier la
bour .

A mesure que la chaleur pénètre
le sol , la vigne se réveille , ses sucs
remoiteut : ce sont pour les phyllo
xéras hivernants , des conditions favo-
tabies qui leur permettent de repren
dre une vie nouvelle , de se multiplier
et de se répandre . Ils déposent des
œ-it's qui éclosent rapidement et
donnent naissance à de nouveaux
pucerons ; peu après ces pucerons
déposjut d'autres œufs , de tells sorte
q'i'iM * seul puceron , dans le cours do
l' été peut doni.er naissanoe à des
uniLers de ses semblables .

L'œuf d' hivrr , collé au cop de la
écloi i il mats et avril et le pu

ceron qui en sort , descend sur les
ra^'neï et s' enfonce dans la terriin
Si oa «i empeché le uejeloppement
de l'œuf d' tiver , le phylloxéra ne
peut plus étendre ses foyers à l'aide
des g.'nérat'ons ailées .

Ou opérera au début de la pre-
miord quinzaine dans le Midi , à la fin
daos le O*ntro et le Nord , le badigeon
nage p Qvcnt f au sulfate de fer acide ,
contre i'autLraonose . Ou na prépare
ra la solution qu' eu fur et à mesure
des besoins et au plus tôt le matin
même du jour de l'opération .
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Exposition Industrielle
DE PERPIGNAN

Sous le patronage de la municipa
lité , le conseil général des Pyrénées-
Orientales , la Chambre de Commerce
et le Tribunal de Commerce . ,

AVIS A M. M. LES EXPOSANTS
L' Exposition industrielle de Perpi

gnan promet d obtenir , d'après les
demandes d'exposants déjà parvenues
au Commissariat général un succès
san < précédent , pour une exposition
de province . Un grand nombre des
plus importantes maisons de France
représentant les industries les plus
diverses , sont déjà inscrites comme
exposants . Notre voisinage d e l'Es
pagne amènera à Perpignan un nom
bre considérable de visiteurs de ce
pays ; aussi tous les industriels , né
gociants , producteurs ont-ils grand
intérêt à présenter leurs articles à
cette exposition

Aux termes du règlement , les de
mandes d' admission ne doivent plus
être acceptées après le 15 mars. Com
me un nombre très considérable de
demandes d'admission sont en ce mo
ment en instance , la Commission ne
pouvant priver ces industriels de
leur droit d' exposer , estime qu' il est
impossible de maintenir rigoureuse
ment cette date et proroge d' un
mois le délai d'admissibilité . Elle fait
observer néanmoins que cette pro
rogation n'entraîne de sa part aucun
engagement et que , dès que les em
placements disponibles en y compre
nant les agrandissements et annexes ,
seront occupés , elle se réserve le
droit de ne plus accepter de deman
des.

Aussi , Messieurs les exposants sont-
ils invités à envoyer sans retard leur
demande d'admission au commissa
riat général , s'ils nejveulent point
se trouver exclus de cette impor
tante fête du travail .

Le commissaire général ,
E. BARDOU .

Mm k (lorrespondanees
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 20 mars.
A notre grand regret , le calme

ne cesse de régner . Aucuns cours d'é
tablis pour nos vins. Nos campagnes
souffrent toujours de concurrence
effrénée faite par les raisins secs à
nos petits vins.

Cependant , les icbats se poursui
vent sur les 188s dans les bas prix et
moyens ; vins en bouteilles assez re
cherchés, crus supérieurs .

Nous savons de source certaine que
plusieurs maisons do Libovrne ont
fait acheter du côté d'Ambres à 300
et 325 francs .

Dans le Bas-Médoc également les
vins de 300 à 350 fr. sont activement
recherchés .

Quelques ventes faites mais dont
nous ne pouvons parler que pour
mémoire, car les prix sont presque
tous secrets ,

Voici la liste des ventes qui nous
o;t été signalées cette semaine :

1889

Gondineau Jau , prix secret .
J. Maillot , Saint Philippe d' Ai-

gui le , 425 francs .
Bergey château Landon , Bégadan .

410 francs .
Veuve Etienne , La Soubrante , Am

bès , 400 francs .
Robert Teyssinet , 400 francs .
Lembert , Bégadan , 400 francs .
Perrin Begad-nner , 375 liancs .
Amoreau, Siint-Phil ppe o'Aiguil-

le , S :A) francs .
Bleruand , Jean Vionbaaon , 350 fr.
Pigst Bégadan , 350 francs .
Déjeans aux Ourmes , Queyrac ,

350 francs .
Izard . à la Hontane , Queyrac , 350

francs .

Courbes au Dez , Queyrac , 340 fr.
Ballade , Alphonse , à Sémian Quey

rac 340 francs .
Guirau l Jean , aux Pargaux , Quey

rac , 340 fr.
Blanc André , aux Pargaux , Quey

rac, 340 francs .
Musset à la Hontane , Queyrac ,

330 francs .
Fort , Antoine , au Sable Queyrac

325 francs .
Dupille Macan , 325 francs .
Divers petits chais paysans et ar

tisans du Bas-Médoc 390 à 340 francs .
Cru de Florimont , Blanquefort ,

prix inconnu .
Vins exotiques : affaires toujours

très calmes ; peu d'arrivages cette
semaine .

Algérie : prix tenus , variant en
tre 250 et 275 fr. les 10 à 12 ' rendu
Bordeaux nu .

Espagne : Alicante sans plâtre,
350 à 400 fr. l re qualité .

Alicante plâtré , 330 à 380 fr.
Alicante extra , 450 nu ; 14 112 à

15° rendu à Bordeaux .
Valence : 12 à 13° , de 325 à 340

francs .
Dalmatie : ler choix , 4S0 à 500 fr. ,

logé chêne neuf, aquitté de douane ,
etc. . portant 13 à 13 - 112 ; 2e choix ,
400 fr. même condition , 13 " 1 j2 à 14° ,

Les affaires , à ce prix - là , sont ex
cessivement difficiles , et la place
compte bien sur une baisse avant
peu , d'au moins 20 fr.

Turquie et Grèce : de 380 à 425
francs suivant mérite .

Narbonne , 20 mars.
La situation reste stationnaire dans

le Midi pour les causes que nous
avons déjà dites ( rareté de la mar
cha : dise disponible , qui est toute
dans les mains du commerce , lequel
ne veut s' en dessaisir qu' à bon
escient,), ce qui promet une fin de
campagne des plus difficiles et nous
permet de présager une entrée de
campagne des plus favorables .

La pénurie des vins s'accentuant ,
les cours s'élèvent toujours , surtout
pour les vins légers . On a revendu
dans la semaine plusieurs milliers
d'hectos à Coursan à 22 et 23 fr. alors
que les premiers prix d' achat n'a
vaient été que de 14 et 15 francs .

En Roussillon , la difficulté de
trouver du vin devient de jour en
jour plus grande et rend les transac
tions plus rares . Quant aux prix , ils
sont tendance à monter encore en
proportion de la diminution de la
marchandise , puisque le vin disponi
ble est recherché et payé sans trop
marchander .

Dece qui précède , il ressort que
le combat en Roussillon finit faute
de combattants , et que la campagne
1889 pourra bientôt être considérée
comme terminée .

Alger , 20 mars.
Mars est entré en plein avec tout

le cortège de l' hiver : neiges , tempê
tes , pluies diluviennes . Un froid vif
règne depuis quelques jours à la
grande satisfaction de nos viticul
teurs qui , en présence de la tempéra
ture tiède de février , craignaient fort
que la végétation ne fut un peu trop
hâtive et n'exposât la vigne à des
gelées printannières .

Maintenant , le sommeil hivernal
de la plante va être plongé ; c'est
une première et grande chance d'ob
tenir une belle récolte en 1890 . Ce
doit être d'ailleurs une année de
grande vendange si les comètes ont
quelque influence à cet égard .

Les affaires ont peu d' entrain en
général et les cours demeurent in
changés .

Aucune vente à signaler au vigno
ble .

Sur les places de Cette , de .Mar
seille et vie Bercy , les ..; ours ont flé
chi et une baisse est a.ême siguoiée
sur les vins communs . Les reventes
se ( ont très diificilement .

Nous donnerons dans notre pre
mier bulletin d'avril quelques indica

tions sur les affaires à livrer que
certains spéculateurs ont tentées .

Il a été fait des offres pour les
raisins de la prochaine vendange ;
déjà même des audacieux ont acheté
quelques milliers d'hectolitres de vin
de la récolte de 1890 .

C'est un peu tôt .

LE TÉLÉPHONE

La découverte du téléphone pro
prement dit lut précédée par l' in
vention de divers instruments pro
pres à transmettre les sons à une
certaine ' tistance; ainsi les télépho
nes musicaux basés sur la constata
tion du fait qu' une tige magnétique
soumise à des aimantations et à des
désaimantations très rapides pouvait
émettre des sons et que ces sons
étaient en rapport avec le nombre
des émissions de courant qui les
provoquaient ; ainsi encore le télé
phone à ficelle consistant dans la
réunion , au moyen d'une ficelle
tendue de deux tubes cylindro-co-
niques en métal ou en carton dont
un bout est formé par une membra
ne tendue de parchemin , au centre
de laquelle est fixée par un nœud la
ficelle ou le cordon destiné à les
réunir .

Le véritable inventeur de la télé
phonie moderne fut l'Écossais Gra
ham Bell , naturalisé américain , dont
l'admirable appareil fit pour la pre
mière fois son apparition à l'expo
sition de Philadelphie en 1876 et
que le “célèbre physicien anglais sir
William Thompson a appelé alors la
merveille des merveilles . A peu près
à la même époque , en février 1876 ,
apparaissait le téléphone électrique
de l'américain Elisha Gray .

C'est en novembre 1877 que le té
léphone Bel fut introduit pour la
première fois en Europe au millieu
de l' admiration générale et pendant
ce même mois qu'eurent lieu en
France les premiers essais de cet
instrument . En même temps M. Edi
son cherchait de son côté à perfec
tionner l' invention par des combi
naisons scientifiques qui lui donnè
rent une importance considérable ;
c'est à lui qu'appartient la première
idée de l'emploi de la pile pour ren
forcer les courants ondulatoires ,
c'est-à-dire les ondulations sonores ,
c' est lui qui dès l'année 1876 avait
construit le premier téléphone à cou
rant électrique — L'application
pratique .du courant électrique à la
transmission des sons articulés était
trouvée , laissant bien loin en arrière
les premiers instruments ingénieux
d ailleurs , qui n'étaient propres qu'à
transmettre à des distances relatives ,
les sons mélodiques ; à partir de ce
moment l' impulsion était donnée , les
inventeurs se mirent à l'œuvre et
tentèrent de réaliser de nouveaux
perfectionnements .

L'auteur suit pas à pas la marche
progressive de ces perfectionnements
qui ont abouti en France à l'adop
tion du téléphone Ader , préféré à
raison de sa supériorité de trans
mission de sa disposition parti
culièrement commode; nous na pou
vons pas le suivre dans cetta étude
qui n' est pas la partie la moins in
téressante de son ouvrage ; nous y
renvoyons le lecteur , il y trouvera
l' nistoire de la création en France
des réseaux téléphoniques , a descrip
tion de leurs installations , celle des
principaux bureaux centraux de
Paris et de la ligne téléphonique
de Paris à Marseille qui a fait en
quelque sorte ^ époque dans l'his
toire de la téléphonie , enfin l'expli
cation des différents appareils , de
leur mode d'emploi et de l'orga
nisation des services .

(A. Suivre .)
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ENTRÉES
Du 20 mars

LANOUVELLE cut . fr. Amour f
gretté , 7 tx. cap . Gaillard , s° u ',r/ i

MARSEILLE v. ail . Georg, 609
cap . Eriksen , raisin» secs .

— v. fr. Paul Emile , 444
cap . Durand , div.

Du 21

P. VENDRES v. fr. Afrique, 656
cap . Fauran , div.

ALICANTE v.norv . Svea , 839 tx - ca"'
Due , vin. -gMARSEILLE v. fr. ETènement , *

tx. cap . Sarzana , div.

SORTIES
Du 20 mars

KUM1 b.g. grec Panaia Mortidioti®88 '
cap . Matroosos , f. vid .

— b. grec . Nia Tichi ,
Reussos , lest .

TAGANROK 3 m. grec . ProdoH°Sl
c ^ p. Dacarovicia , lest .

CARTHAGENE V . grec.Dio Fili , c»P '
Cacarovica , lest . . t,

F1UME 3 m. aut. Kalk,cap.KisseU"11 '
lest .

ANCONE b. g. it . Gisella, cap . P'tr
houille . i

MARSEILLE v. fr. Médéab , c9P ' j
Alexandrini , div. 1

MARSE1LLE-HCELVA v. esp ..
Creux , cap . Hargaray,div - ui,

ALICANTE v. esp . Sagunto, cap . w
quel , div.

KUM1 b. grec Evanghelistria, câ^
Papaestomatis , f. vid .

ALICANTE v. esp . Jose Ramon , G®*'
Torrens , f. vid .

St-PIERRE M1QUELON bg . fr. ^
vrette,cap . LegofF, div.

MARSE1LLE-BONE v. fr. lsly,
Bessil , div.

MANIFESTES

D Q v . al. Georg, cap . Eriksen , *
nant de Calamati .

De Calamati :
Ordre , 2903 s. raisins secs .
De Catacoli :
Ordre , 4141 s. raisins secs .
De Vas iliki: k
Ordre , 1400 s. raisins secs .

Du v. fr. Médéah , cap . Alexandre
venant de Marseille .

Transbordement No 1429 : „D. Buchel , 78 b , sumac. — H-P0"
levey, 39 b. sumac. — Caffarel .
sumac . — Caillol et Saiotpierre ,
sumac . — Ordre , 78 b. sumac . *

CMÛMJE LfEAlï
& R2X3-I01>fALE

Excellentes mesure^

La police des mœurs s' est enfin àe°1;
dée, devant l' envahissement qui n°uî
menaçait, à purifier de son phœ»"'
le plus énergique, la ville de Cet1?
des odor fœmina qui empoisonnait
la voie publique .

Il est vrai , que la présence
M. Bronzom délégué à l'Administré'
tion de la police a étéjcroyons-u011 j
la conséquence de ces mesures
que sanitaires . ,

L' on ne dira plus mainteH3-t
que la police des mœurs est un
the, car elle nettoie à outrance
nouvelles écuries d'Augias . Plus
250 filles ou femmes vivant de
honteux métier, avaient élu domi
dans les quartiers du Pont-Neuf f.
Nouvelles Carsernes , et plus de
aux approches des battues organis®6
par les agents du service des mœUf'1



Un empressées d'aller demander à
sûr n plus hospitalier , un refuge
turnes Ur les a^riter ^ es rafles noc ~
de Une nuit seul e > a vu s'envoler 75
Vrai *3s chLevalières du trottoir . , I1 est
tent *e oUe * es -hus huppées nous res-
tret ces mêmes rigueurs con-
joup«S , etabIissements publics faisant

r la nuit et quelquefois le jour ?

L'EMPRUNT

PrL°US aPPretlons de source à peu
l'em SUre lue ' es négociations pour
t0uirunt de la ville se poursuivent
abarn PS sao ement et ne son^ pointhic? nn ® es comme certains veulentUlen le dire .
niu eso Probable que la solution la
gnepsAantageuse ' celle qui fait ga~
réaliser fr " à lUS à Y ' J se

On nous prie d'insérer la commu
nication suivante :
UNI0N DES FEMMES DE FRANCE

] eilLes J dënies désireuses d'apporter
Dent aid esion à cette œuvre si émi-
Se f . Pnilântropique, sont priées de
Huj 'pe jnscrire pendant l'absence de
gpm n an (^ appelée pour quelquesS&nes à Paiis - chez rMme Paul

e» rue Pons de l'Hérault, Cette .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
ET DE TIR

tin n?Q ® 0us adresse la communica-
u°n suwaote :
fiiuni°n des membres actifs di-
dan « i marâ à 9 h. 112 du matin

'e local habituel des séances .
adulf sence tous les membres
Is8PenSsable p U^l 'eS 6S * a^s0,umen ^ iD~

Le Directeur adjoint
Georges HERMANN

RÉCLAMATION

la rncentes pluies ont formé sur
se Delille un vaste cloaque d'où
ne j .®a£ent , quand le soleil y don-
convè? .0lneurs pestilanti elles . Cet in-
Qui eå? len^ provient des moëllons
Qui f. vent servir à paver la place et
où digue dans le ruisseauu les a entasses .
jH Un serait bon que l'Administration
barplc1 pe a,16 avisât aux moyens de dé-
con«+fS ?r îJ .es habitants de ce foyertant d infection .

RATRAITE DES DAMES DE L'ŒUYRE
DU BON SECOCRS DE SAINT LOUIS .

annuelle des dames de
se s+ • Bon Sec°urs de laparois-
I - Mrm +Uls sei a Prêchée par le R.
dans 1 5 tî prédicateur de la station
QUaW , chapelle des Pénitents , à
lundi o . heures de l'après-midi du
c°urant au lundi suivant 31 mars

HARMONIE DE CETTE

ûat'on~° ? casion des récentes nomi
. es P ar son Administration ,

diiriann?me Ce"e se fera entendrenée f 23 c°nrant, dans la mati-
l ,Bsn?o nai')a<^es seront données , sur
sidenl Gustave Benker pré-
lill 6 à m h°nneu r.et sur la place De
faire . c°rrédo,directeur hono-

Programme des morceaux :
Mda , (hymne, mar-

2 „ che , danse) Verdi3 - Zampa ( ouverture) Hérold !
4 . ip?0C0yer (havanaise) Boyer .et Amoureiles (gran-
5 . Mn valse) Gung'l .
6 . TZ , ne havanaise) Corredo .

Les Jumelles (polka
Pour 22flûtes ) Corredo .

Les allegros suivants seront exé
cutés pendant le parcours :

Les Lanciers de la Garde . — Sa
lut à Anvers . — Le Triomphant . —
La Tour Eiffel . — Sac au dos. — La
Boiteuse .

Départ pour le drapeau à 9 heu
res 1/2 précises .

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

On nous adresse la communica
tion suivante :

Ce soir vendredi aura lieu au
théâtre municipal , un spectacle-con-
cert organisé par la direction de l'é
cole de musique avec le concours des
classes de musique , de chant et de
déclamation .

Le prix des places est le même
que celui des représentations ordi
naires du théâtre . Cette soirée est au
bénéfice des pauvres , dit -on .

Encore une fois , Cette va assister ,
nous ne dirons pas à une décentrali
sation artistique , mais à un essai qui
pourrait être des plus curieux .

Les élèves de M. L. R. Josset , ap
partenant aux classes de déclama
tion et de maintien , . doivent jouer
avec le concours de Mme Berthe
Féal , Artistes et Ministres comédie
bouffe en un acte !!I et plusieurs scè
nes de tragédie ! A quand une classe
de danse ? — A cet effet, M. Josset
professeur de déclamation et de
haute liliéralure (voir les chroniques
théâtrales signées Just Critick),
adressera ?" vole d'affiche , à M. Bay
le directeur de l'école de musique
la lettre suivante :

Cher Directeur ,
Je suis heureux de l'occasion

qui m'est offerte d'avoir l'honneur
de pouvoir présenter en public (sic)
après deux mois de classe , quelques-
uns de mes élèves . Tous vont pour la
première fois , mettre les pieds sur
une scène théâtrale et revêtir un
costume cachant leur visage
sous la grime. J' espère néanmoins
beaucoup , comptant pour eux et pour
moi, sur la bienveillante sollicitude
du public cettois , qui dans sa grande
indulgence comprendra nos pénibles
efforts pour arriver à un résultat , si
minime qu' il soit, dans l'art si diffi
cile des études diverses , de déclama
tion et maintien .

Veuillez agréer , etc. etc.
L. R. J OSSET , professeur .

Pas de commentaires !
RIP .

DEPLACEMENT

M. Louis Chenot , âgé de 40 ans ,
sous-préfet à La Palisse , de passage
à Cette , est descendu au Grand hôtel .

ARRESTATIONS

La nommée C.Elisa , 60 ans , de
meurant à Celte , a été arrêtée sous
l'inculpation de vente d'allumettes de
contrebande .

— Les nommés Roux Léon , 20 ans ,
toilier, né à Bessan , et Bignon Louis ,
19 ans , né à Héricy (Seine et Marne)
ont été arrêtés pour vagabondage .

VOL

Le sieur Belluc Etienne , garJe-par-
ticulier du port au pétrole , a déclaré
que , dans la nuit du 19 au 20 courant
des malfaiteurs ont soustrait 8 mètres
de zinc cloué au barrage dudit port.

THEATRE DE CETTE
— »« 0»«—

A la demande générale , demain
samedi , deuxième de Rascassino A
propos de cette œuvre , nous croyons
savoir que M. Lefèvre , notre excel
lent comique , a agrémenté le livret
de quelques plaisanteries piquantes
et de gais couplets , tels que : Je dé
capite , vite , pite et Comme dans un
doux rêve . C'est encore ce qu'il y a
de mieux dans la pièce .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 mars

NAISSANCES
Garçons , 2 ; filles , 2.

DECES

Magdelaine Saintgerges , née à
Cette , âgée de 76 ans , veuve Mallié .

Jean Pierre Marie Recouly , ton
nelier , né à Cette , âgé de 39 ans ,
célibataire .

2 enfants en bas âge .

U'NE très curieuse et intéressant6brochure donnant les moyens de
guérir les vices du sang , les maladies
de peau , dartres , eczémas , boutons ,
démangeaisons , bronchites chroni
ques , maladies de poitrine et d' esto
mac et les rhumatismes , est envoyée
gratis et francosur demande àM.VlN-
CENT , pharmacien à Grenoble (Isère).

NOS DEPECHES
Paris , 21 Mars.

• Mouvement dans les ambassades-:
M. Massicault , ministre plénipo

tentiaire à Tunis , est promu à la Ire
classe do son grade .

M. Philippe Crozier , secrétaire
d'ambassade de première classe , chef
adjoint du cabinet de M. Spuller ,
est nommé conseiller d'ambassade
à Berne .

M. Paul Desprez est promu conseil
ler d'ambassade hors cadre et chargé
de travaux particuliers au départe
ment.

MM Sauveur de la Chapelle , Guil -
lemin , Pascal Depret ; sont nommés
secrétaires de troisième classe à Ma
drid , à Constantinople , à Tanger et
â Bucharest .

— M. Develle , ministre de l'agri
culture , vient de prendre , comme
chef de cabinet , M. Revoil , ancien chef
du sous-secrétaire d'État aux colonies

—M. Elie Marchand , sous-préfet de
Meaux , reprend les fonctions de chef
du secrétariat du ministre de l' inté
rieur .

M. Pissard est nommé sous-chef du
cabinet de M. Constans , ministre
de l' intérieur .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les membres du conseil fédéral

allemand sont convoqués en réunion
plénière secrèleâ Berlin le 27 mars.
Une circulaire confidentielle deman
de l' avis des membres de la confé
dération sur la retraite du prince de
Bismarck . Au dîner de l 'ambassade
d'Italie à Berlin , les diplomates pré
sents , ont affirmé que des gages im
portants pour la paix européenne
sortiraient de la conférence .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 Mars 1890 .
Les marchés étrangers , et notamment

les places allemandes , sont très faibles ; il
en résulte un recul très prononcé sur nos
rentes . Le 3 0|0 debcend à 87.75 , le 4 112
0i0 revient à 105.77 .

Le Crédit Foncier cédant aux moins
bonnes tendances baisse à 1307.50 .

Les obligations foncières n'ont pas été
touchées . Les capitaux de placement savent
depuis longtemps que les mouvements de
spéculation n'ont sur elle aucune influence .

La Banque de Paris fnit à 780 .
La Banque Nationale du Brésil reste à I

106.25 .

La Société Générale sans changement à
a 478.75 .

La Banque d'Escompte vaut 516.25 . Le
Conseil d administration de la Société de
Dépôts et Comptes Courants proposera à
1 assemblee générale de fixer à 7.50 le solde
du dividende de l'exercice, ce qui porte à
15 ir . le dividende total de Poxercic® ,

En 1888 les recettes brutes des chemins
(serbes s etaient élevés à 3.195.000 francs-
en 1889, elles ont atteint 5.453.000 francs .'
Or , nous avons dit que l'emprunt serbe en
coure d émission avait entre autres garantres
uu prélèvement sur les reventes brutes des
chem'ns serbes jusqu'à concurrence de 1.406
000 fr. somme représentant l'annuité néces
sane au service d'intérêt et d'amortissement
du dit emprunt .
, L obligation Eusse Orel-Guiasi est tenue
a 587.50 .

L'obligftion des chemins de Porto-Rico
cote 283.75 demandée .
no 2? n®S°cie les Pierreries de Ceylan à
03 . 75 .

L obligation des chemins économie ues
cote 395 .

A TEÎTDEE
PETITE SERRE D'OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

LISEURS ET SPIRITUEUX
On demande un voyageur pouvant

offrir de bonnes références et ayant
des relations suivies dans les dépar
tements suivants : Haute Garonne
Tarn et Garonne , Gers , Tarn , Hérault
et Gard .

S'adresser à Mr SAPIN, chevalier
de la Légion d'honneur , négociant à
Limoges . La maison a obtenu , pour
la supériorité de ses produits , la
plus haute récompense, Médaille de
progrès à l'Exposition Universelle de
VIENNE-Au triche , et la Médaille d'or
aux Expositions Universelles de Paris
1878 et 1889 .

l' lEioTEL VILLEDO
. 12 , RUE VILLEDO , J 2 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d'hôtel

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

sim « MSI8
Un des premiers Établissements

DE CETTE

««COMMANDE AUX FAMILLES ET AUXV0YAG20HS

Tenu par l. EUBARD.
«ISS ET HYDROTHERAPIE

j dans l' Établissement annexé à l'Hôtel

mi S DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

i OiiDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez il . Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTJ2

Aux Gourmets de Café
Le meilleur café de Cette se trouve

à l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en f it une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

Le gérant BRABET

Cette imprimerie A. GROS .



Voulez-vous
parque;'r à La Teste (Gironde ), nu mandat-
poste de troiH francs , et vous recevrez fran
co à domicii ;;, une caitso do : 108 petites ,
ou 72 moyennes , ou 60 groaies ou 50 extra
suivant votre choix .

BIBLIOGRAPHIE

Viont de paraître une nouvelle édi
tion d a la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par• Rovaedu de Lorgnes

Un magnifique volu rue in-4° , il-
lusU'ô d' en - adrements variés à chaque

de chromolithographies , culs
de lampes et té e s de chapitres .

Dans - l' il lus tr--tio n de ce volume ,
l 'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux- richesse du texte le
charrue du crayon , l'éditeur a tenté
de ta-ro pénctivr plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
nuoionts so»t tous puisés aux sources
authentiques . Suivant - les lieux et
les époques , ies vues exactes des villes
et des sites s' encadrent parfois des
broderies eu pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de 1 ;» nature out été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D' autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie   deChr -
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer

i dans son caractère le plus élevé , cet
te existent? sublime , dont le but fut
de porter ia lumiere do la foi aux
peupla ies du nouveau monde .

Pour faire ressortir lu mérite de
ce travail , il suffi' a de nommer iSM .
Yan d'argent , Oiappori , Taylor , Vi*r-
ie , E. Mathieu , Berveiller , le Coste

? Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et Sargent .

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

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

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

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
des assurances agricoles

75 rue Richelieu , Paris
Compagnie à capital et primes fixes.

Demande agents grêle et mortalité
bestiaux

P ETI T MA R C H E

Valeurs en banque

La liquidation de samedi a exerce
peu d'influence sur le petit marché .
Le Pignerol est toujours demandé à
28.75 avec tendance à la hausse . Le
Cactus est à 35 , le Callao lourd à. 65

Les valeurs de cuivre se mainties-
nent en reprise . On s'occupe beaucoup
sur le marché en banque des valeurs
de charbonnage , toutes en reprise .

Nous rappelons que nous répon
dons à toute demande de renseigne
ments , et nous chargeons de la négo
ciation dos titr > s du Petit Marché ,
moyennant 0 fr. 25 jar titre .

L. DE C HAMPVANS ET Ci0 , li rue
Le Peletier , Paris .

MfUM iSBMtt 61 NmiTKlN A WFEM
v ii pK
a • VI& iJ R B-J j»-* RA  E \0 ; \J

(Ex-G Valéry Frères à Flis>
OKPJlET® I>:ÊS OHITS

les Mardis cl Vendredis
Oorrsssoadarit avec cienxde,Marseille ci-après

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

Calvi .

Erlc5rs3r©<â1 , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Joadi, 8 h. soir, pour 0ett».

V@a4sStjr©«Sl, midi ; p. Toulon,et
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, P'0

priano et Bonifacio. C!1@EiKaecSi , 6 h. soir, de Nice & Aja
cio et Porto-Torres .

0lssaaOSM . h jnatin' poorjBas'' 8
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec Jf™
ciétés réunies .

dss marchandises et des passagers _ . j
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga-lipoli , K"ngåe(

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ane
Zara et Zebbôkico , Malte . Calcliân, Tunis et la Côte de la Re#Tj tfe,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sttyrne et Saionique alterna .
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odess®.. — Alexandrie , *
Saxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî.ib»,r , Mozambique , d
bay, Kurrachoe, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : a
S'adrosser , à Cette , à M. COMOLBT Frères et les Fils de

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur, quai de la Repabliq0 '

MSYICI KEU.LIKR DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGN®
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

YBARRA Je Oie de SÉVILDE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence
cante, Almérie, Malaga, Cadix , Hualva, Vigo , Carril , 1a CorOg
SaDÎander , Bilbao . - m

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba<
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ' "

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 24 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez, Monsieur

Pommier, eonsignataire, quai de? Moulins , 2 .
l'Elisir, Poudre et Pâte Dentifrices

B | ■ B ■ ■ samm
de l'A.bb«,3re de Soulac (Gironde)

Dom M&GirBLOirirB, Prieur
3 Médaille» d'Or : Bru£ellesU80,Londres188î

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ C PAR LE PBIKUK
EN L'AN S Ë Pierre BOURSAUR

« L'usagé journalier de l'BlixJr
Dentifrice dos ES. ÏF. Bene- C
Uiciiïas, a la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie dos dents , qa'ilff£VJ>A.
lilauchit et consolide en lorti-pffpj'k ^ 5
iîaut et assainissant parfaitementB -
les gencives .

« C'est un Téritahle service a tï' Ñ
rendre à nos lecteurs de leur ?   *  
signaler cette antique et utile
préparation , le m»ill»ur curatif
et le seul préservatif des AfTectien» dentaires.»

Eliiir, V, V, 8', 12 ', 20 '; Poudre, l' JS , J ', 1 '; MU , l'J5 , 1'.

fcndéea en niS07 @ lUO U 1 BOrdSOUX
Se trouvent toutes les bonnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries . '

/ I  IPREE .. ( GRASf \ i 1 VOUS I IfFMI I bien GROSF i I BLANC! '' Y Hj . . ^ V A   x FORT\ ; i roulez ] ffJtLlSi tres I
'H an PORC tiei1 ilsio

V i i beau IIHFâS trè! ( Igg?
R <$£, [J T ] F rUHT

Achetez pou r cir élevagella très NOURRISSANTE i&ÊP Jl I Cet coûtant sixfois moins.
reojp!nc;iirt avanrjiîronsement le lait maternel l|i II Ç % I H !b 0,000 attntaUons d» cultivateurs
éleveuvs et vétérinaires . V ENTR : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyé* GRATUITEMENT
t ~ xac UN LO KilOifR Â * ew ;: IL ( pour M D ÉPÔT O ÉNÉRA L : Agence Centrale de»

sonierman-LaChapeleda3liyLtl Ab ' Successeurs
31 , 33, Rue Boinod, à Paris

CROIS HE LB LÉSIOU D'HOHKEUR 1S9$
Quatï# Médailles d'O?, fispniUsa gaivmrlt 1839. — Çl . 49, 10, Si, 64

~,› 50 "A o  ç     à

Manuel du Fabricant ds
Rstvoi tran

r V

i ,1
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h

. De IlOCnET-TË , Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre , Bois et Pap ' erS

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

aaO litl't ;
fiôKilogS '

... m
; 50 liiloys : 31 f. » iOOkilOKs ; 60 t- Dépôt à Cetta : à la Papeterie GROS . Prix UN franc le flacon *


