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L'agitation Viticole
îagitation viticole se poursuit
8 ' 0 Midi .

t n ° aveau meeting do protesta
r c:n t''e les raisins secs et le traité
chen 0"t c a , en effet , eu ^eU diman~isn s^ ern 'er > à Carcassonne . Comme
M ceux précédemment tenus à
gQ Q*P 0U»er , Béziers , Nîmes, Perpi-

aQ et Narbonne , on y a voté , on le
" tjyj jû j
aut ' voeux énergiques récla-des mesures de protection im

6s en faveur des vins réguliers .
sionCne Aa D * ce pen^au t pas impres-
I outre mesure nos gouvernants ,
tu Preuv« 0a est dans le débat qui a
int ' SU ll un do ' à. l a Chambre sur une
lon 1"pee. 11 at' 0n ^urre l De"
ra^e tra ' té de 1862 , qui réglait nos
°tto r aerciaux avec l'empire
la man ' t^ evant expirer le 13 courant ,
m' Distèro Tirard , d'accord avec le

sOuverno
faire en* ^ur«) avait imaginé de
tû reViVre ' purement et simple-
celui C*auses ''un tra ' té antérieur »le t ' i8°2 ' accordant à la Turquie
Votra^ement de la nation la plus' fa-
Voip a .^ues tx-01 se posait ainsi de sa-

81 le miaistère a le droit de né-
ce^r Une eûtente isternationale de
ture na 'ure d'y apposer sa signa-

sang en référer au Parlement .
rén Ce^ te iuestiun ' I 0 Sénat avait
eQtr - lPai" ' a n®£at ' ve et réponse

ai na-La chut - du cabinet Tirard .
Posé mème question s' estet 1 9 ' dï .aDS l es m0me circonstances
bjr 68 ra ® mes termes , devant la Cham-
,'*-0 l' interpellation Turrel-De-

i ' e i 6S 1111 interminable débat , qui
' ion ePt°Ursui v i au milieu de l' inatten-e^es conversations de la majo-

a Chambre l' a résolue par l'affirmative . *
{avLe .' raiteaitJnt de la nation la plus

or isée continuera donc d'être ap-
RJuné. aux prov«nnaces turques.

re Us1u on 1892 , époque où la France
Prendra sa liberté d'action écono

mique k p
^ 1 égard des autres puissances ,

a isQ Ur ^U ' e nous i nond era à SolJ
- es fameux raisins secs , qui
désespoir de nos viticulteurs .

es ceuï "Ci » le gouvernement promet
Qdant une compensation . Il se

°Pose de frapper d'une taxe élevée

la fabrication des vins de raisins secs .

Il paraît qu'en ce moment une dis
cussion approfondie sur nos rapports
commerciaux avec la Sublime-F orte

présenterait , à divers points de vue ,
les plus graves inconvénients .

C' est , du moins, ce qu' est venu dire
M. Ribot , et ce dont M. Méline lui-
même a convenu , en prenant acte des
engagements ministériels dans un
ordre du jour que la Chambre adopté .

L'agitation du Midi n'a donc enco
re rien produit et l'on voit que nous
disions juste dans nu précédent ar
ticle , en écrivant qu'en les matières
qui font l'ojet des préoccupations de
nos viticulteurs, il y a loin de la coupe
aux lèvres .

»

Le groupe Agricole
Le nouveau groupe agricole du

Sénat a tenu , aujourd'hui , une nou
velle séance , elle était impatiemment
attendue ; car on s' imaginait qu'un
programme déterminé en sortirait ,
qui dissiperait l'équivoque dont le
groupo est entouré .

Aussi n'a-t-on pas été peu étonné
d'apprendre de la bouche même de
M. Cochery , président du groupe , que
la séance d'aujourd'hui avec été con
sacrée au dénombrement des adhé
rents , qui sont aujourd'hui quatre-
vingt-quatre , et à la recherche d'une
étiquette pour le groupe .

On a bien agité un moment la
question de savoir si le groupe se sub
diviserait en sous,- commission ; mais ,
l' idée en a été abandonnée devant
l' impossibilité de constituer un ordre
du jour , faute de sujets de délibéra
tions - On se demande de plus en plus ,
en présence de cet aveu d' inutilité , si
le nouveau groupe n'eût pas mieux
fait de rester dans le néant .

Commission des douanes

La commission des douanes s'est
réunie à une heure sous la présiden
ce de M. Méline .

M. Viger a donné lecture de son
rapport , concluant à l'établissement
de droits de douane sur les maïs , riz ,
millet et dari .

Sur la proposition de M. Charles
Roux , la commission a adopté en
principe la proposition de M. Peytral
tendant a exempter da droit d' im
portation le^ blés destinés à la fabri
cation de l'amidon .

LE GROUPE OUVRIER

Les dùlégues du groupe ouvrier de
la Chambre viennent de déposer une
proposition de résolution , invitant les
gouvernement à s'entendre avec le
gouvernements des nations europé
ennes et américaines pour L' organisa

tion d'une conférence qui aura pour
but : 1 ' de modifier toutes les lois
utiles du droit international : 2 * d' é
tudier l'établissement possible d'un
groupe arbitral , composé de délégués
des peuples adhérents ; 2 ' d'exami
ner les garanties qui ■ permettraient
d'arriver à un désarmement général
simultané et progressif, et compatible
avec la dignité et le respect de cha
que puissance avec les différentes or
ganisations de défense nationale .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Auamentation
Or
Argent
Particuliers

5.340.000
2 . 969.000
44.083.000

Diminution
Portefeuille
Circulation
Avances
Trésor

33.714.000
24.627.000
3.986.000
16.041.000

Échos k Correspondasses
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
« Journal de Cette » :

Arles, 27 mars.
Le temps s'est enfin mis au beau

et les viticulteurs en profitent pour
effectuer leurs travaux de printemps
au vignoble . On charrue , on déchaus
se les vignes et on fait des fumées .
La végétation des vignes n'est pas
avancée grâce au mois de février
froid qui a succédé au beau mois de
janvier que nous avons eu et grâce
aussi aux derniers froids . La grêle
peu fréquente ici , a été précoce et il
en est tombé abondamment dans une
nuit de la semaine passée . Aurons-
nous une année marquée par ce fléau
des vignes ? Espérons que non et que
ce ne sera là qu' une apparition isolée .

Le mouvement des affaires vini
coles est toujours h peu près nul . La
spéculation tait cependant quelques
reventes qui laissent entre ses mains
de bonnes primes .

Narbonne, 27 mars.
La situation n' a pas changé et,

malgré quelques petites affaires à la
propriété et certaines reventes avec
prime , on ne peut pas dire que ce soit
là la reprise qu'on attendait à cette
époque de l' année

Bordeaux , 27 février .
Les vins exotiques sont cotés cette

semaine comme suit :
Algérie : 10 à 12° 235 à 260 à quai

Bordeaux nu . "
Espagne : Alicante s. plâtre 3-10 à

390 fr. Ire qualité .
- Alicante plâtré 3'i0 à 370 fr.
Alicante extra 440 fr. nu ; 14 l>2

à 15° à quai Bordeaux .
, Valence : 12 à 13® de 31a |à 330 fr.
Dalmatie : ler choix 4£0 à 500 fr.

logé chêne neuf , aquitté de douane ,
etc. portant 13 à 13° 1(2 , 2e choix

400 fr.memes conditions 13 1|2 à 14° .
Les prix se maintiennent encore ;

il y a eu quelques arrivages cette
semaine et cela certainement ne
pourra qu'aider à la baisse dont nous
parlions la semaine dernière .

Turquie et Grèce : 370 à 415 fr.
1l s'est fait quelques affaires cette

semaine dans les Bas-Médoc en viu
de 1889 au prix de 400 à 600 francs
le tonneau dans les chais réunis ; on
peut évaluer à 400 tonneaux les
quantités traitées .
Le commerce achète cette année

au fur et à mesure de ses besoins et
pas au-delà ; on apprécie cependant
qu'une reprise sérieuse aura lieu
aprèsla soutirage, c'est-à-dire dansjle
courant d'avril .
Voici les ventes signalées :

1888

Chat . Beauval , cotes Puisségur
Montussant

Chât . d' Anglade , Izon (solde)
Chât . du Tasta,St Aignan Fronrac
100 ton. chât . Lagrange

400
425
550
700

1889
B. du Portal , cru de Montagne-

Blanquefort
Chaigneau , Kavtz-Macau
Du cru Ravez-Macau
Constant Asques
Dr Dupuy , Asques
Taillefer , St Cristoly

Vins Blancs

inc.
350
375
400
400
650

1889

30 ton. clos Herrère,Ph.Brannens
St-Pey de Langon inc.

Pellegrue , 27 mars.
La douce température qui règne

depuis longtemps permet aux agricul
teurs de s' occuper sans relâche des
travaux viticoles

L es plantations de vignes améri
caines , surtout greffées , se font dans
de grandes proportions .

Tous les propriétaires s'aperçoi
vent que la reconstitution des vigno
bles repose sur 1 P greffage ; unique
moyen soustraire les cépages fran
çais aux terribles attaques du phyl
loxéra . Les p!us refractaires , aut e-
fois,à cutte opération sont aujourd'bui
les premiers a la pratiquer .

Kspéro.js donc quo dans quelques
années , les pUines et ( es coteaux de
la Gironde seront couverts de pam
pres , que les vignes seront chargées
de grappes énormes , et que le pré
cieux jus qui coulera en abondance
des p.o.-soii-s , au retour de l'automne,
sera la juste récompense des péni
bles labeurs et des soins assidus de
nos rud * s viticulteurs .

Ici , les bourgeons en certains en
droits , commencent à se développer .

Les affaires à signaler , concer
nant les vins sont si peu nombreuses
et si peu importantes qu' il est inutile
d' en parler .

La caisse des retraites
M. Bérard , député du Rhône , vient

de soumettre à la chambre une pro
position tendant à modifier la loi de
1886 sur la caisse des retraites pour
la vieillesse .



■ D' après ce projet , les petits verse
ments effectués sans interruption de
quiîiz ? à soixante ans , seraient majo
rés par des subventions de l' État ,
des départements et des communes ,
de façon à porter au chiffre de 365
fr. les pensions viagères ainsi cons
tituées .

LE

CRÉDIT POUR LA MARINE
A LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS

M Broteau dépose le rapport su
le projet de loi relatif à une ouver
tare de crédit de 2.700.000 francs
pour subventions à ' la marine mar
chaude .

Voix nombreuses : lisez !
L' orateur donne lecture du rappor

qui conclut au vote du crédit .
M. Germain ( Ain ). — Je ferai re

marquer à la Chambre que le projet
impute ce crédit sur les ressources
générales du budget ; ou sont ce;
ressources ?

Pour voter un nouveau crédit,ii faui
supprimer une dépense pour un chif
fre correspondant . Ce qu'on appelle
les ressources générales du budget ,
c'est un emprunt de « cinq cents mil
lions par an ». La Chambre ne sau
rait s' engager dans des dépenses
sans compensations , notamment sur
le budget des travaux publics . Si on
veut renoncer aux dépenses im
productives sur le chapitre de la
dette , il y a aussi des économies à
réaliser . C'est par un chiffre de deux
à trois cents millions qu'il faut faire
des économies , et on le peut .

M. le Ministre des finances . — En
tout cas , le débat ne peut s'engager
à propos d'une insuffisance de crédit
pour la marine marchande . Il faut
bien combler cette insuffisance .
L'exercice 1889 se soldera probable-
blement par un excédent de re
cettes . ( Rires ).

M. Germain ( Ain). — Il pourra y
avoir un excèdent sur le budget or
dinaire . Mais en dehors de ce bud
get . Il y a plus de cinq cents mil
lions . Endetter le pays en temps
de paix de cinq cents millions par
an , c' est trop . La commission du
budget a déclaré , à l'unanimité , que
désormais , il n' y aurait plus qu'un
budget et qu'il fallait se mettre à
l'œuvre pour faire des économies
sans tarder .

M. de Douville - Maillefeu . — 11 est
indispensable de diminuer les char
ges du pays .

En ce qui concerne la marine mar
chande , on a pu lui donner des pri
mes dans un moment de crise , mais
cela ne peut durer indéfiniment ; le
peuple est le maître , il a le droit
d'exiger que les dépenses soient re
visées tous les ans.

M. d'Aillières . — On ne peut refu
ser un crédit qui est dû en vertu
d'une loi

Mais la commission du budget doit
dresser le bilan financier de la Fran
ce et faire connaître au Parlement le
passif de la nation . Je demande , en
outre , que les rapports de la com
mission du budget soient déposés le
15 juin 1890 , et je sollicite pour ma
proposition l'urgence et la discus
sion immédiate .

Le président . — Avant de statuer
sur la proposition de M. d'Aillières ,
il convient de mettre aux voix le pro
jet do loi du gouvernement .

M. de Douville-Maillefeu . — Je
demande l'ajournement sur ce pro
jet .

M. Riotteau . — Je m'oppose à l'a
journement .

Le président . — Personne n,a tou
ché au fond de l'article unique du
projet de loi .

M. Laur . — Je voterai le crédit ,
mais à la condition de connaître
exactement qu' elle est la situation
du budget de l' an dernier . S' il y a
déficit , je ne voterai pas le crédit .

L 'ajournement n'est pas adopté .
Le scrutin est ouvert sur l'adop

tion du projet de loi .

Le crédit est voté par 415 voix
contre 44 .

L'urgence sur la résolution d'Ail
lières est adoptée .

flEYUE MARIT IME
MÎHTV f- MENT DU POUT I E CETTE

ENTREES

Du 27 mars

ORAN v. fr. Sampiero 349 tx. cap .
Bank , div.

TARRAGONE v. esp . Dure 311 tx.
cap . Zarragoza vin.

LA C10TAT ch. Ir. Adélaïde 231 tx.cap .
Defertdi pavés .

SORTIES
Du 27 mars

MARSEILLE v . fr. Jean Mathieu cap .
tfuscia , uiv .

SOLLER b. esp . Espéranza cap . Cas-
faner lest .

MARSEILLE v. fr. Lou Cettori cap .
Daustruch , div.

VINAROZ v.esp . Amalia cap . Borras
d iv .

MARSEILLE-HUELVA v. esp . Cabo
Ortegal cap . Fano div.

VALENCE v.fr . Severin cap . Lebre-
ton avoine .

MARSEILLE v. fr. Sampiero cap .
Bon et div.

MARSEILLE- BON E v. fr. Caïd cap .
Col div.

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud
div.

MANIFESTES

Du vap . fi . Caid , cap . Bessil , venant
d'Oran .

Acquit à caution n° 28 : 1 b. ra
meaux de palmier .

Du vap . esp . Duro cap . Zarragoza ,
venant de Vinardz .

J. Corredo , 189 f. vin. 20 s. riz .
— Yruretagoyena, 20 f. vin. — Vinyes
Reste et Cie , 152 f. vin. — J. Gou
telle, 359 f. vin. — O dre , 3 f. vin.
— Pi et i.anto , 13 b. amandes . —
Vve Gabalda , 8 f. vin.

Du vap . suéd . Trafich cip.Pntersen ,
venant de Kumi .

Piguet frères , 218 f. vin , 32 f. vides
— F. Michel Nègre et Cie , 501 f. vin ,
39 f. vides , 2 c. boiseries .

Du vap . holl . Stella , cap . J. de Vriès
venant de Smyrne .

Ordre , 50 c. suc de réglisse, 500 s.
figues à distillerie .

Du vap . esp . Cabo Ortégal cap . Fano
venant de Tarragone .

Romero Ayala et cie , 10 s. terre
le vin. — E. Flavard , 300 f. viu . —
3rdre , 45 f. vin. — G. Caffarel ainé ,
3 f. vin. — Pi et Canto , 6 f. eau-de-
vie . — P. Molle , 11 c. palmes oavrôes
— L. Hérail , 10 b. déchet de coton .
— Ordre , 50 f. vin. — Lanet et Ber
ces , 52 1 . vin. Bertrand et Reig
Jy , 21 f. vin. — Goutelle et Mitja
' ille , 35 f. vin. — M. Descatllar , 6 f.
iu . — J. Brezet , 29 f. vin , 23 c. us-

ensiles de chaix — M. Descatllar ,
75 . b. bouchons, 4 b. liège . — P.
lolh 10 b. liège. — A. Vinyes Res-
s et Cie , 81 b. bouchons .

xysiauE LOCALE
RZ3GT-ION\A.JJE

mmit Cettoisa du jour
28 Mars 1822 . - Démolition do
ancien Sémaphore de St-Clair .

Cliamire de Commerce de Cette
M. le Président de la Chambre

de Commerce de Cette a adressé , la
lettre suivante à M. le Ministre du
Commerce :

Monsieur le Ministre ,
Par votre lettre circulaire , en

date du 23 Décembre 1889 , vous in
formez la Chambre de Commerce de
Cette que la Chambre des députés,
dans sa séance du 5 juillet 1889 . avait
adopté une proposition de loi ayant
pour but de conférer par vue de
modification à l'article 1er de la loi
du 8 Décembre 1883 , l'électorat aux
femmes commerçantes pour l'élec
tion des tribunaux de Commerce .

Vous ajoutez , jjue la commission
du Sénat , chargée d'examiner cette
proposition , a exprimé le désir d'a
voir à ce sujet l'avis des Chambres de
Commerce .

Al unanimité , Monsieur le Minis
tre l'assemblée que j'ai l'honneur de
présider s'est prononcée contre cette
reforme dont l'utilité ne lui paraît
pas du tout démontrée et pour la
quelle les motifs d'égalité invoqués
lui semblent appartenir à l'ordre pu
rement théorique et spéculatif et s' é
loignent dans tous les cas , de l'es
prit de nos lois civiles en ce qui con
cerne les pouvoirs de la femme .

Nous ne voyons pas d'ailleurs
pourquoi dii moment où l'électorat
serait conféré aux femmes , en ma
tière commerciale , on ne leur con-
lererait pas également le droit à l'é
ligibilité . Logiquement l' un devrait
emporter l'autre , car il est très
anormal d'établir déjà par avance et
d'une façon absolue toute une caté
gorie d'électeurs parmi lesquels il
sera toujours interdit de chercher
des (eligibles .

Et d'ailleurs , ne serait-il pas per
mis de supposer que les femmes ,
après avoir réclamé et obtenu le
droit à l'électorat ne demandassent
encore le droit à l'éligibilité .

Il devient par suite inutile de fai
re entrevoir les très graves inconvé
nients qui découleraient d' une pa
reille législation .

Pour ces motifs , "Monsieur le mi
nistre , la Chambre de Commerce de
Cette est complètement opposée à
1 adoption du projet de loi sus-dési-
gne .

Daignez agréer etc. ..,
Le Président,

RIEUNIER-VIVAREZ .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE
ADJUDICATION

M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette , a l'honneur d' in
former M VI . les négociants qu'il sera
procédé le 5 avril 1890, au port de
Nantes , à I adjudication île diverses
denrees destinées à la Guyane .

Le cahier des charges déposé dans
les bureaux du sécrétariat de la
Chambre de Commerce est à la dis
position des intéressés .

SOCIÉTÉ do GYMNAST1QUE et de TIR
La réunion des membres actifs

aura lieu dimanche prochain 30 cou
rant , à 9 heures du matin , au siègede la Société . 6

Tout membre absent sera consi
déré comme démissionnaire .

Le directeur adjoint,
Georges HERMANN .

PAROISSE St-LOUIS

On nous prie d'annoncer que , a
occasion du dimanche des Ra-

Siexatiunxe, à R ,PaSSi ° a de la cha P elleSixtme à Rome , avec chœurs de Vict-
tona , sera exécutée dans l'églisefim •« a ' d '. mancbe 30 courantl, à
u ° , oUs Ia directioo deM. Euzet organiste . — La messe du
Sacre;Cœur , de Gounod , est à l'étude
pour etre exécutée le jour de Pâques .

ESCROQUERIE
M. Vilmann , bibliothécaire à

gare du Midi , a déclaré qu' un mal
heureux à qui il avait fait l'aumône
s'est présenté , hier , dans la soirée , à
son domicile , quai Vauban , où son
épouse l'a fait manger et boire par
commisération .

En partant, cet individu , qui no
tait autre qu'un escroc , s' est emparé
d'une bonbonne pleine contenant 11
litres de vin , qui se trouvait devant
la porte d'entrée de sa maison .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Brun Jean Baptiste , limo
nadier au Jardin des fleurs pour
avoir reçu et servi des consomma
teurs apiès l'heure réglementaire .

— Procès-verbal a été dressé con
tre le nommé Michel Ferdinand , 26
ans , tonnelier , demeurant rue Daniel ,
9 , pour avoir été trouvé avaut- bisi
soir, dans l'escalier conduisant à la
cave de M. Boy , limonadier, rue de
l'Esplanade 23 .

— Procès-verbal a été dressé con
tre Joseph Platet et Félicie Curduin ,
pour rixe sur la voie publique, et
avoir , par ce fait , occasionné un grand
rassemblement .

RÉCLAMATION
Le tuyau de conduite d'eau de l' u

rinoir placé devant la pharmacie Gui-
rauden , avenue Victor-Hugo , a be
soin de réparations . Avis à qui de
droit .

THÉÂTRE D'OPÉRETTE

Nous apprenons avec plaisir que
M . Lefèvre doit rester cet été à Cette ,
où il prendra la direction d' un théâ
tre d'opérette .

Mme Zelo Durand une étoile des
Bouffes parisiennes viendrait y jouer
tout sou répertoire .

Les baigneurs qui viennent passer
la saison d' été à Cette et qui se
plaignent quelquefois du manque df
distractions , trouveront là un agréa
ble passa-temps .

BUlLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Le baromètre continue à mon

ter ; le maximum s'observe sur la
France centrale (770). Le vent est
modéré ou assez fort d'eatre Sud e t
Ouest sur la Manche et la Bretagne ,
faible et variable sur le Centre et le
Midi de la France .

La température est généralement
en hausse ; elle était ce matin de 11 *
à Paris et 14° à Alger ,

En France, le ciel s'éclaircit ; les
pluies vont cesser momentanément.

Situation particulière aux ports :
Manche . — Mer agitée à Dunker

que, Boulogne, Calais , au Havre et à
Cherbourg .

Océan . — Mer houleuse à Brest,
belle à Lorient .

Méditerranée . — Mer belle à Mar
seille , Sicié , Nice et Cette .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée

Vacances de Papes
BILLETS D'ALLER ET RETOUR

à prix réduits

i lK-'fl33 'n ,'308 vacances de Pâuuesles billeéltis rd asller et retnour à prTré-
délivres du 1 » au 14 avril 1890seront tous indis  tinctuemen và aS

jusqu aux derniers trains de la journée.
Les billets d'aller et retour délivrésde ou pour P , ris , Lyoo tet v, aô , J lée;

conserveront leur durée normale deval . di té lorsqu'elle sera supéreure àcelle fixee ci-dessus . a



État CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 mars

NAISSANCES
Garçon . 0 ; fille , 0 .

DÉCÈS
baonw'o Rosalie Molinier , née à Au-
éûon.i' , du Rhône), âgée de 33 ans ,

Alîh Lachazette .
Dé j p°P80 Marius Dussol , serrurier ,
fini "e , âgé de 26 ans , époux Mar

« os DÉPÊCHES
Paris, 29 mars.

dep C°nsell général de la banqueabai rance . dans sa séance d' hier a
de i ,SSe 4 0|0 à 3 * 12 OiO le taux

intérêt des avarices et fixé le
^ 500 f 1 ^ 63 50 tS tl ?ia ''eu
ÎUM disait k ' er ' a Chambre
Proh-M Vacances commenceront
tuoi-i nt ^ ue lundi . Les oppor-
q Ue p® font tous leurs efforts pouravam eIect' on Picot soit invalidée ,

le départ .
ttiaT Journal officiel a publié hier
jl n un décret , aux termes duquel
(Ji rp „,zel 'es reprend ses fondions de

leur de la Sûreté générale .
Madrid , 29 mars.

tra j®s Malfaiteurs ont attaqué le
train-poste de Saragosse ; ils ont jeté
la »p j Si s valeur sur la voie , oùles6en rm,eri e les aretrouvées intac-

® les recherches des gen-
erw es > 'es coupables ne sont pas

0re arrêtés .
Berlin , 29 mars.

CûQ [e §raves mesures de répressionpas re . les socialistes ne tarderontdraif i lre Pr ises L'empereur vou-
p roj llllerdire toutes les réunions
cas i s P0ur 'e * er ma' - En tous
Yfnt §rail des précautions militaires

elre ordonnées .

DSHNIÈBE heure
Paris, 3 h. soir .

a Co ® ''bunal correctionnel de Briey
lejjan , m® l'espion Niémeyer , lieu -son a 'lemand , à trois ans de pri-
de "^" | 9e n°te de Guillaume au roi
saQH ue assure que les liens unis-Hu,i e eS ^eux gouvernements ne sont
bine , ^ enl relâchés , cependant le ca
lant est i n , 4 u 'et , Ml.de Bismarck
Pour - S6ul une aulor' lê suffisantesa r,J-n? P' rer confiance aux alliés de

Po'itique .

FINANCIER

Paris , 28 Mars 1890 .

?ya&ce m ent0a 80nt encore en nouvelle
t Qui j - hier - C'est toujours le Coup-

3 o,„ ,. nKe cotte partie du marché .
à 88.05, le 41[2 0]0 à 105.90 .

*Chat8 en v. F ncier se * 1320 ; les
"S'es n' 0 gat'on8 foncières et Commu
nales Oq trait0Ûtl r' en perdu de leur activité .
ÎPf'aeté ' % Banque de Paris en grande
Tr®aii _a 90 . La Banque Nationale du
* 606.25 un oon courant de demandes
j4D qu6°CrPté Générale reste à 478.75, la
116 ûéDAro TomPte à 517.50, la Société

,lia Ban Comptes Courants à 602.50 .
5é&Qciée(?iQn deS Autrichiens «'est

'■lus», i i ' on s'attend à un mouvement
!?le qui f suite de rassemblée Géné-

L* eq0ciété# r#8Sortir l'excellente «ituatiou
lllonieft DT*r,iein®nt rus»e convertit en ce

1862 p dernier emprunt 5 o[o émis• tette opération nouvelle n'est

pas un empru nt; c'est même tout le con
traire : c'est une réduction de la dette et
un amortissement considérable . En effet ,
on appelle au remboursement un emprunt
de 378 millions de capital nominal . Le sur
plus , «oit 78 millions , sera remboursé en
espèces

L'Alpine se traite à 200, le développe
ment des affaires sociales doit donner à ce
titre une prochaine et vive impulsion .

L'obligation des Chemins Eusses d'Orel
Griasi détachera le 1er Avril un coupon
de 14,35 qui réduit le prix d' achat à
572 . C'est un placement à recommander .

L'obligation des Chemins Économiques
finit à 397 .

Informations Financières . Les actions mines
d'Argent La Perla sont toujours très deman
dées à 101.50 et tout fait prévoir une haus
se sensible . Les nouvelles de la mine sont
excellentes . Les travaux un moment inter
rompus pendant les mauvais temps repren
nent avec la plus grande activité .

l]a bon petit livre
Au printemps , quand l'organisme ressent

les influences heureuses des premiers beaux
jours, chaoun de nous devrait se souvenir,
que la plupart des maladies qui frappent
l' humanité : l'anémie, le rachitisme, les
glandes , les douleurs, les eczémas , les névro
ses , la phtisie, etc. , ont pour cause une al
tération du sang .

Nous venons de parcourir en quelques
minutes une brochure bien intéressante
que nous voudrions voir dans les mains de
tous nos lecteurs . Ils y trouveront des ren
seignements précieux sur toutes les maladies
qui sont les conséquences de la faiblesse
ou de l'impureté du sang, et sur le traitement
de ces affections par le Rob-Lechaux , cet
te concentration merveilleuse de tous les
principes toniques rafraîchissants et dépura-
ratifs du Cresson et dela Salsepareille rou»
go-

Que tout le monde lise donc cette petite
brochure. Elle est envoyée gratis et franco
à ceux qui en font la dommde à M. Le-
chaux pharmacien-chimiste, rue Sainte-Ça
therine, 164, Bordeaux .

Comme une sensitive
. . dont la corolle, à peine effleurée,
penche , flétrie sur sa tige, ta beaulé de la
femme se déflore au moindre contact et le
plus séduisant visage peut, en quelques
jours perdre tout son charme et t oute sa
grâce . La plus fréquente cause de ses tris
tes résultats consiste dans la perte préma
turée des dents . . . On a ne bonne denti
tion fraiche et solide . . . à quoi bon la soi
gner ? Et bientôt de petits points noirs ap
paraissent sur l'émail de nos dents et voilà
la carie qui commence son œuvre . Bien
n'est pourtant plus facile que d'éviter ce
mal terrible en faisant usage de :
l'Élixir dentifrice des RR PP Béné
dictins de l' Abbaye de Soulac
dont la réputation est universelle et qui
conservera toujours à vos dents leur blan
cheur , à votre haleine sa pureté et toute
leur fraicheur à vos gencives .

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

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

Se trouve chez tousles Parfumeurs Coif
feurs , Pharmaciens Droguistes .

L'AblMe « PERKOD FILS »
ET LES IMITATIONS

Comme toutes les grandes marques
l'étiquette de la maison Pernod fils ,
de Couvet(Suisse) et Pontarlier(Doubs)
fondée en 1805 , est l'objet de nom
breuses imitations et contrefaçons .

Tout récemment , cette maiso . a
obtenu une condamnation contre un
fabricant d'absintbe du Midi qui avait
imité frau luleusement son étiquette ;
elle vient de faire saisir à Barcelo
ne une contrefaçon de sa marque .

La maison Peruod fils , invite le
public à se méâer des imitations que
certains concurrents font de son éti
quette et engage les consommateurs
à exiger toujours la marque authen
tique et véritatie .

Depuis quelque temps , divers fabri
cants ont adopté des raisons de com
merce qui ressemblent plus ou moins
à la sienne . La maison Peruol fils
se voit donc obligée de publier qu'elle
n' a aucun lien avec d'autres maisons
fabriquant de l'absinthe et qu'elle n'a
aucune succursale en France .

PRENEZ DES

AVIS AU COMMERCE

Le Syndicat de la Fédération fran
çaise des Voyageurs de Commerce,
sis à la Bourse du Travail , Paris , rue
Jean - Jacques-Rousseau , informe MM .
les négociants et industriels , qu' il
tient à leur disposition des Voyageurs
ou des Représentants en titre ou à
la commission , munis «les meilleu
res références .

Le Président ,
E. DELMAS-MARSALET .

El kf: H £ wTviHtab,t CAWLi-GiEARD,p(m.
U II U U E s* I prompte deploies ,panaris , blessure»
tf toutei sortes. Prix : 2 fr. Ënv. par la poste ,affr.i0c
Mmift.ru des Orfèvres. 9arit,Pki>VÊUTÏ

ANNONCE S LEGALES
Tribunal de Coraerce

DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au -
dience publique le vingt-sept
mars , le tribunal de Commerce »
de Cette , a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Jules FAUGUIÈ-
RE , directeur du Casino Mu
sical de Cette , a nommé M.
MICHEL , l'un de ses mem
bres , luge commissaire et M. GI-
LY , demeurant 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

Les créanciers du sieur D'AN
DRÉA , ferblantier , demeurant
et _ domicilie à i.ette , sont
invités à se rendre le deux
avril prochain , à onz - heures du
matin , dans la salle des assemblées
du tribunal de Commerce 1 -
Cette , pour assister à l'examen
de la sit-ation de leur débiteur
et donner leur avis sur le main
tien ou lo remplacement des li
quidateurs défm iif .

Tout créancier p?ut dès main
tenant r mettra au greflh du tri
bunal ses titres de créances ac
compagnes d' un bordereau f j i il -
çant ses noiu , prénom * et demie-
le , le montant et 1 s causas de
la creauce , Ls privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMl'EL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame JOLY ,
née BASCOUL , autrefois limona
dière demeurant à Cette , sont in-
formésquelequatreavril prochain
à dix heures du matin dans la sal
le des assemblées du tribunal de
Commerce , il sera procédé à la
continuation et à la clôture des
procès verbaux de vérification et
affirmation d ;s créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faira
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créances
les privilèges , hypothèques ou ga
ges qui y sont affectés . En outre
les créanciers de la dite liquida
tion seront consultés sur les mo
yens à prendre pour arriver à la
réalisation par la vente de bil
lets faisant partie de l'actif de la
liquidation qui sont actuellement
entre les mains du liquidateur .

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les factures transcrites sur
feuille timbrée deOfr . 60 centimes .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

A TEITDEE
PETITE SERRE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

Au - r.- Â!3û  *\  “fCONFIAN
K-ji' i-yer .e A. BAR THE T, à .Besançon

' LI fr. .Montre j S% fr. Remontoirs Or- . ' r " ' y ] ndi o. | £ situUiprHommesou Damei,
11 argent . Garantie sur facture . ïnTOieoûtri

i ti maudiit-puste et Catalogues franco su demindt

GOUVERNEMENT IMPERIAL DE RUSSI1

CONVERSION ET REMBOURSEMENT
de l'Emprunt Russe 5 O/O de 1862
De £i5,000,000 ou fr. 378 , 000,000 cap*1 nom*'

Au moyen d'un Emprunt 4 °/o or de 300 mil.
lions de francs capital nominal et du payement
d'une soulte de f 3.900,000 (soit 26 0/0 du
capital de l'Emprunt 5 0/0 1862).

En vertu d'un Oukase de S. M. l'Empereur de
Russie , l 'Emprunt 4 O/O or, 3e émission—1890
est rt-servé aux porteurs de l'Emprunt 5 O/O
de18G2 dans la proportion de 1 000 francs de
capital nominal pour 50 f capital nominal Em
prunt 5 0/0 de 1862.

Les demandes de conversion seront reçues
à Paris, chez MM.de Rothschild frères, 'jus
qu'au 3 avril 1890, inclusivement, aux condi
tions suivantes :

Contre : & 50 ou l'r. 1,260 . - Capital nominal
Emprunts o/o 1862jouissancel"mai 1890 , on rece
vra ; 2 titres de 500 fr. capital nominal du nouvel
Emprunt , jouissance 1 " juin 1890, plus fr. 331,58
en espaces (représentant la soulte de £ 13 • et un
mois d intérêts).

Les titres de l'Emprunt R usse 5 0/0 de i8«2qul n'au
ront pas été convertis seront remboursés «a
pair le 1 " juillet prochain .

Les demandes de conversion doivent être accompagnées
fles titres , ou d'un cautionnement de de leur
montant nominal avec engagemvit d» ilvrer las
ltres a“ant le 1" mal 1890.

(Déclaration faite au timbre le 22 mars 1890.)

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



O dem i n ■! e un homme marie
! 3Î1 ou célibat , p. surveiller une
SJIj g.ande pro ; rié f é dans le dé

partement , appls . 250 Er.
par mois 1 o g t droit de chasse .
S' adres . à Al. L. BRENET , 102 Bd
Voltaire , Paris . Joind . timb . p. rép .

t!'- s bilM'n.i ytfkr ">• siiJSB h -L > & U  MU  & es M ■. P.- W  8 W
I deCHAPOSAOT
| Elles sont souveraines contre les
|: Maux d' estomac , les Gastrites ,
I les Gastralgies , les Renvois de
|:[j Gaz , les Nausées , les Pituites , les
S I Vomissements , le Gonflement
fi j de l'estomac et. do l'intestin et
^ ippi iiuentles Migraines , lesMaux

i. e tête , les Somnolences prove-
L D n 1 de Digestions labo-/'
E,i rieuses . Exiger le nom Ucpnmw)
E 0HAP0TEAUT sur cbaquecapsule .
f<! DÉPÔT Toutes Phrirm-îres .

OUTILLAGE AMATEURS
ET ID'INDTJSTP.IES

Fournitures pour le Découpage
TOURS DK TOUS SYSTJIHliS

SCIIIS-MÉCANIIIUES ET « ITH.S DU TOUTES SORTES
— BOITES D' OUTILS —

Le Tarif-Album ( 250 pages , 600 g / avures )
EXPÉDIÉ jfRANCO CONTRE 0 fr. 63

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

MÉDAILLE D' ARGENT , plus haute récompense .

L i ii
* 37 ANS DE SUCCES
Ç) j mRQos Seul Topique
A DEFAEIU'iUC ro : j ; ç a t le A
9 y \ Ieu sans iiou- $1e ' % leur ni chute du
T j poil . — Guérison0 #» iys >~vl rapide cl sure B
X .JL-rr i/  es I des IioiterieSi ï
Cl Fou I xi i * e s ,
g Écarts , Molettes , Vessiçons Engorge-
T ments des jambes . S uros , Eparvius, eu
Ç Ph1# GÉNEAU , mTe St-Honoré,Pan*
Q Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs -
ooDoeœ-oeeecHo

d'argent s. signatures :
propriétaire , commerçant ,
employés cultivateurs , 5 ,
O1G l'an . Remboursement

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

TUE de la 0
Importe par la

Thés Noirs : 4 et 6 (r. le 1/2 kiJ .
Le Mellleir Mélange : Boîte di 50 UIIM : 2 '?

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISO
■ néral, 18, Boulev. Sébi-'t
PARIS

BIBLIOGRAPHIE

M. François Boarnand vient de
publiée chez l'éliteur Savine , 12 , rue
des Pyramides , le clergé sous la Iroi"
sième République Cet ouvrage , fruit
de longues études , est mis en vente
( envoi tranco au reçu de 3 fr. 50 tim
bres ou mandat) au moment où la
question religieuse prend en France
un intérêt doublé par les luttes actu
elles . Tous les catholiques français
liront avec intérôt et profit cette vé
ridique et intéressante étude d'histoi-
contemporaine .

L'auteur a dépouillé avec compé-
tenca le dernier des événements qui
depuis la Révolution de septembre
jusqu' à, nos jours ont navré les cons
ciences chrétiennes et vraiment pa
triotiques : laïcitations , expulsions ,
taquineries des lois scolaires et mili
taires , tyrannie électorale . Il s' élève
avec éneigie contre tant de crimes
commis contre la loi de nos pères et
dit aux catholiques quelle devrait
être leur conduite . Ce livre qu' hono
rent déjà les plus hautes recomman
dations sera demain dans les mains
de tout le clergé français qu' il venge
de tant d'ofiens s et d' m.'Ultes . Il sup
pléera à ce que le malheur des temps
arrè;e sur les lèvres du prédicateur ,
il portera au sein des familles fidèles
les justes griefs de notre clergé per
sécuté . M. Bournand a fait là une
bonne œuvre en même temps qu' un
bon livre .

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l' année
devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un  journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites piopriètés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au .courant de
tout ce qui touche à la vie des clîamps .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

U n an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai '.

O 0<E>00<£>0-0000€>0
0 EAU MINÉRALE NATURELLE Q
2 ifenairT S

( La Perle des Eaux de Table \ V
o ¯¥T¯R1EINEir¯T- c
y Près VALS par JAUJAC (Ardèche)
0 Dépôts tpr.inc  ipvaeun à PdeA13 , Rue Latayette . — Avenue de l' Opéra , 30
. Adresser le » demandes , à la Société Générait d>-s

Prodwts RAOUL BRAVAISet des Eau.r Mineralr-
V f" it"s . 26 , Avenue de l' Opéra Par ' s.
03'>'"-v .r " '-vo ir o ~» >

f™. ->v IVIAII .. ( GRASs \ b <4 VOUS I l/FAU toenl'î-'jl ■ "HU BLANCk 1 vouîez I POULAIN ÉEste
80 “=§,¿¿i 9 pnAcp■ • ;  q m PORC MissL

ÂGIEAU tres !E!
Acluitcz JJOUI m eievage la très NOURRISSANTE coûtant six fois moins.
reinplaeati a \ aniag ( usement le lait maternel w 11tBvl £l Sw lî 1 0,000 attestations d« cultivateurs
elevetrS et \ '-'['' r ' 1 ''' tous 1 < S Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

IJ\ S I RUCTIOF. , ATTEOL ATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

m¥ ■ Sn'n10 fJ'Pr ? Pi -E* i UÉPOT GÉNÉRAL : Agence Centrale detsi OK ?- e ,'i r Kn È 11SJ i ' ! Agriculteurs rie France , Alfred DUDOUY , 'A'#Al 25 Itilogs (6 !.. 50 lUlogs . 31 f" oOOluiogs : 6Q f. i 38, Rue Sotre-Da»' des Victoires . 3S , PiMi

vusfM ivsaïue m Ntmim 4 virEiix

F. MORELLi & C"
( Ex-C Valéry Frères à Fils,

t>E OïS' /rTJK
les Mardis el Yeudredis

Oorrespondant avec cenxde Marseille oi -aprée

liPJPARTS OE MARSEILLE

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

Calvi .

SSorcresJl , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jas&ill, 8 h. soir, pour Cette.

7 sa iicôtli , midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

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

cio et Porto-Torres .

Diaaaacïis. 9 h. ;n»tin ' pourjBastia
LiYoarne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec l es So
ciétés réunies .

des marchandises et des pa3sagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga'.lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncÔDe,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari. Tunis et la Côte de la Regepc , ‘ .
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sryrne et Salonique alternative
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odes&o.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantelbRr , Mozambique , Bom»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette , à M. ComoLer Frères et les Fils de l' *înô

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur,quai de la Republiçue.fc

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaire;

YBARRA &Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al *
canto , Almjrie, Malaga , Cadix, Hualva, Viga , Carril , 1a Corogne »
Saniander , Bilboo .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébai' tiea
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 3 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

S9d£Tt MV&LE M L'OUEST
Service régulier entre :

CetSe , Lisbonne, le lïàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . Celte .

IMCebisozx f02xdée en 1*736 .

CHOCOLAT
iOUTROM

— Médaille d'OR
Exposition TTxii-verselle 1889 I

MaisonHermann -Lachapelle J B B08LET*AC,e' Successeur
3 1 , C3C3 , Boinod, à Paris

CROIX BE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Exposition ymverselle i889. — £1 . 49, 50, 52, 64

APPAREIL© CONTINUS
Siphons

k

Grand et
Petit Levier

^

b

Manuel du FstMricant de Boissons gazêuses. PRIX B FRANCS
fivoi franco ies Prospectus détaillés .


