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La Question Momip
A U CHAMBRE ET DEVANT LE PAYS

La Chambre a nommé hier la
grande commission de cinquante-cinq
Membres , qui sera chargée de prépa
rer toutes les lois économiques pen
dant la durée de cette législature .

La lutte a été chaude . On comptait
232 candidats seulement !

De la discussion et des votes qui
°M eu lieu dans les bureaux , il res
sort de la façon la plus évidente :

I e Qu' il n' y a plus à la Chambre
Qie de très rares partisans du libre-
échange ou du protectionnisme abso
us . De part et d'antre on transige
et l' on se fait des concessions dans la
Pratique ;

2° Que les député -, en très grande
Majorité , soul protectionnistes et
bien décidés à dénoncer les traités de
commerce sons l' empire desquels
nous devons vivre jusqu' en 1892 .

. 3° Que le débat , pour la conslitu-
l'on d' un nouveau régime économi
que portera surtout sur la question
de savoir s' il vaut mieux régler nos
Apports internationaux d' après un
tar >f douanier unique , ou d'après
des conventions commerciales adap
tées aux différentes nations et conclues
Pour une durée assez courte , afin de
Pouvoir se plier aux circonstances et
aux changements .

Nous sommes à une époque de
transition . Le dèveloppementdes com
munications , l' entrée en scène de
Pays nouveaux , les progrès de l'agri
culture et de l' industrie changent
chaque jour la face des choses . Le
nouveau monde nous a déjà ménagé
bien des surprises . Qui sait ce qui
adviendra de l'Afrique d' ici à quelque
dix ans T

Et puis , il y a une chose dont il
*aut tenir compte .

La France, comme toute l' Europe
d ailleurs , est dominée par le besoin
^'argent , parce que son pudget est
Un budget de guerre .

Les impôts écrasent les producteurs
aussi bien que les consommateurs , et
c est pourquoi nous sommes faibles
devant la concurrence étrangère .

Cet état de guerre ne peut pas du
rer indéfiniment .

Le jour où , à la suite d' événements
Quelconques , l'Europe pourrait enlindésarmer et consacrer aux " travaux
de la paix ou aux dégrèvements les
quatre ou cinq milliards qu'elle dé
pense annuellement à préparer !a
guerre, ce jour-lâ , c' est avec moins de
Préoccupation de la concurrence

étrangère et moins de crainte du li
bre-échange que nous étudierions un
nouveau régime économique .

Malheureusement , nous n'en som
mes pas là . Nous sommes condamnés
à faire œuvre de paix eu vue de la
guerre . Il faut nous défendre . Il faut
exiger de l' étranger autant au moins
que nous lui donnons . Il faut relever ,
par des droits de douane , les barriè
res que le progrès tend sans cesse à
abaisser . Il faut trouver , dans des
droits d'entrée , non seulement une
protection pour nos producteurs ,
mais encore des ressources fiscales
pour noire budget en déûcit et notre
trésor à sec.

La Chambre est dans ces disposi
tions : le pays également .

Reste maintenant à doser la pro
tection , et la proportionner de telle
façon qu'elle ne se retourne pas con
tre rious . En protégeant trop l'agri
culture, on peut parfaitement tuer
l' industrie et le commerce .

11 n' y a pas de problème plus
complexe que celui-là

( Le gouvernement a commencé au
près des Chambres de commerce et
des Associations syndicales une en
quête qui doit se terminer le 15 fé
vrier . La commission générale des
douanes en sera saisie , et recommen
cera elle-même une nouvelle enquête ,
qui ne sera pas inutile .

Il faut que les hommes compétents
fassent spontanément parvenir à l' Eîat
leurs renseignements et leurs vœux .

11 ne s'agit pas ici d' une vaine
agitation . Ce qui est en question ce
sont les intérêts essentiels des agri
culteurs , des commerçants des indus
triels ; c' est-à-dire la fortune de cha
cun et de tous , la fortune réelle de
la France .

11 appartient aux intéressés de se
faire entendre .

LES LIGUES

Nous avons à Bordeaux la Ligue
pour la suppression de la régie et des
octrois , voilà qu'on annonce la fon
dation à Lyon d' une Ligue du droit
commun pour la réforme de l'impôt
des boissons .

Le Rhône , Lenturlu , veut avaler
la fiaionue .

Après tout , tant mieux ,
Des ligues contre la régie plus il

y en aura , plus nous nous en felici-
terons , nous qui faisons depuis si long
temps campagne pour la réforme du
régime d' exception et d' iniquité que
subit le commerce des boissons .

La question est de - . savoir si . en
émiettant leurs force*", . les assujettis
ne s'affaibliront pas.

Que Paris , Marseille , le Havre ,
Rouen , Narbonne , Béziers jaloux de
Lyon et de Bordeaux , fondent à leur

tour des ligues pour le même objet
et toutes ces eni reprises resteront
sans action sur l'opinion publique , et
elles en auront moins encore sur le
législateur qu' il importe surtout d' im
pressionner .

Malgré tout , nous souhaitons bonne
chance à la nouvelle Ligue , et nous
le faisons avec d'autant plus de plai
sir que nous voyons , dans !a compo

sition do son comité directeur , des
noms qui nous soot très sympathi
ques .

Dans une brochure qu'elle adresse
aux négociants en vins et spiritueux ,
la ligue lyonnaise résume ainsi ses
intentions :

Nous sommes 25 , 000 marchands en I
gros qui employons plus de 100,000
ouvriers ; nous occupons en outre
des voituriers , des entrepreneurs de
roulage , des transitaires , des fabri
cants de futailles , des caisses , de bou
teilles , etc.

Unissons nos efforts , formons una
ligue , la Ligue du droit commun , et
nous demanderons à être affranchis
de tous les regimes d'exception dans
lesquels nous sommes enfermés .

Nous ne demandons pas de faveur
mais simplement que l' égalité nous
soit appliquée comme à tous les com
merçants qui vendent d'autres pro
duits que les boissons .

Les propriétaires vont être forte-
ment touchés do cette taxation au
degré , nous en ferons des alliés .

Les Chambres syndicales et le Syn
dicat général des vins et spiritueux,
oot fait des efforts prodigieux pour
faire une réforme sage , pondérée ,
donnant satisfaction , sur un grand
nombre de points , à noire commerce
tout en sauvegardant les intérêts du
Trésor .

Les Chambres syndicaless ont obli
gées de limiter leur action sur le
terrain économique ; il appartient à
la Ligue du droit commun de le
transporter sur le terrain politi
que.

A Bordeaux , on a fait un reproche
injustifié à la ligue locale , d'avoir
des préoccupations politiques et on a
ainsi nui à son extension ; à Lyon ,
celle qui s'y forma déclare formelle
ment qu'elle transporte son action
sur le terrain politique ; c'est peut-
être très courageux , mais nous dou
tons que cela lui réussisse : Qui a
besoin de tout le monde , doit éviter
de blesser les convictions de person
ne , même en parlant d' impôts .

+. ■

Traitemeat les Vins Malades
VINS TOURNÉS

Nombre d'auteurs distinguent la
maladie de la tourre de celle de la
pousse

La première , d'après Armand
Gautier , est spéciale aux vins du
Midi ; elle se caractérise par une pro
duction d'acide acétique acompagné
d'acides tartronique et lactique . Dans
la pousse , d'après Duclaux se se
rait l' acide propionique qui se for-

1 nierait surtout . Il y aurait donc là

une différence très nette ; mais peut-
être la question est elle à revoir en
tenant compte des influences de mi
lieu ( température), de nature de vin
et de manipulation .

Car il est d'abord certain que les
deux maladies sont dues à des fer
ments filiformes , morphologiquement
difficiles à distinguer et toutes les
deux consistent en une fermentation
du tartre du vin.

Dans la tourne seulement ne se
produirait pas de dégagement d'acide
carbonique . Or ceci est contraire à
de nombreuses observations que j'ai
eu l'occasion de faire dans le Midi ;
j' ai toujours constaté dans les vins
tournés le goût particulier que don
ne à un vin qui fermente , l'acide
carbonique . Ces vins avaient-ils à la
fois la tourne et la pousse ? C ' est un
point à élucider .

Il résulte toutefois qu'au point de
vue pratique qui m'occupe jusqu'ici ,
la tourne et la pousse se manifes
tent par une diminution d'acide tar
trique et de formation d'acide gras.

Les remèdes préconisés par les
auteurs sont l' addition de crème de
tartre ( bitartrate de potasse), de tan
nin et le soufrage du vin et de la fu
taille .

Le vin traité devra être chauffé
( pasteurisé ) avant transversement
sans la futaille , afin de détruire le
ferment qui , sans cette précaution ,
continuerait son action malfaisante .

Lorsque le vin doit être employé
en coupage , le plus économique est
de le chauffer d'abord , de le mélan
ger ensuite à des vins jeunes et verts
qui fournissent à la réaction par leur
excédent de tannin et de tartre .

mis k Correspondaoees
DES VIGNOBLES

Correpondance particulière du
Journal de Cette .

Arles 30 janvier,
Depuis ma dernière correspondance

dans les affaires vinicoles ont le même
statu quo et subissent le ralentisse
ment qui du reste se fait sentir dans
tout le midi . La repriie annoncée ,
n'est pas encore arrivée et les ventes
sont en conséquence insignifiantes .

Nous avons eu durant ce mois-ci ,
une température anormale , d' une
douceur tout à fait exceptionnelle ,
qui active la végétation de la vigne
et fait craindre pour l'avenir . Déjà
on a constaté la sève ascendante en
certains vignobles et on y a remar
qué des souches qui pleurent . Si ,
comme cela pourrait se produire des
froids survenaient , ils feraient grand
tort à cette végétation précoce , et
compromettraient la future récolte .

Les travaux viticoles continuent
à se faire dans de bonnes conditions
et on commence de s'occuper des
nouvelles plantations . Les plantations
de vignes américaines se font cette
année sur une vaste échelle dans la
contrée . On donne la préférence aux
Riparias comme porte-grefes . Des
personnes qui avait employé le
jacquez comme porte-greffe s' en plai
gnent . Quoi d'étonnant ce plant n'est
pas apte à cela . Le jacquez est UH



ÏJO p. o iueteur direct . Mais ti u n 3
Q.iwinuos années il criera le pas au
jtCjU'Z à gros « ra.u qui lui est bien
aupsi i ', ur . Lorsque lo jaoquez a gros
g. ai u s actuellement ioi t rare , a éié
niuUijiid , tous < s viticulteurs ami-
t.;ar > du jacquz laissai oat do côté
ie sacquez ordinaire pour ne plan-
tfr (] ; ce nouveau plant extra et
d'avenir.

Narbonne 31 janvier .
îious n'avons rien h ajouter à

not-o dernière chronique . Toujours
mémo position .

Le commerce écoule so . stock en
c : : r p ô sans toucher aux vins ache
tés et à retirer . Chacun ayant des
caves h enlever à la propriété , ne
pas i- nullement à <ie nouveaux achats

' io câline plus complet règne ; néan
moins , les vins légers en couleur ,
i ?■ suo n s donneraient lieu à quel-

d : s affaires si les détenteurs se mon
niem plus faciles et se contentuont

it'on bénéfice raisonnable ; mais ils
tiennent fermes les prix , sachant qu' il
r Eito peu de ces qualités à la proprié
té .

Q uelques "transactions en vins fon
cé -; auraient également lieu , si les
i ri : demandés par les premiers ache
teurs n'étaient pas si élevés .

L'opinion d' une partie du com-
iiioree'est que la spéculation a acca
paré les vins au moment de la ré-
L.o)t \ sans bien se préoccuper si la
revente et l' écoulement en seraient
prompts . Les premiers résultats mon
trent que la réalisation d' uno pareille
opération n'est pas toujours très fa
cile . ta consommation résiste à ue
nouveaux prix de hausse .

Bordeaux , 30 janvier .
Quoique le temps se soit remis

cette semaine au beau relatif , la re
prise des affaires ue paraît pas se
dessiner activement .

Ou s' en plaint au vignoble .
Cette situation inspire à un jour

nal de Lesparre des réflexions que
nous relevons simplement à titre
d' information et en - réservant abso
lument rotre opinion .

Ce contrère écrit .
La quantité de vin récoltés l' année

dernière dans les différents pays vi
nicoles de l' Europe se chiffre par un
déficit de trente millions d'hectolitres
environ sur l' année 1888 .

Malgré cette différence considéra
ble , les transactions à la propriété
ont été jusqu' ici fort restreintes .

A quoi attribuer cette stagnation
des aUaires ? Un peu peut-être aux
vins factices qui se fabriquent tou
jours sur une vaste échelle , et beau-
c up prob:.iblen :< nt aux droits de dou
ane qui , par leur peu d'élévation ,
permettent aux négociants de s'ap-
j. dv'sionnrr avantageusement de
vias exotiques .

Quaui a nos excellente vins indigè
nes , ils ne se pressent pas de les
acheter parcequ'ils sont sûrs de les
retrouver tôt ou tard si ie besoin se
fait réellement sentir .

Comment réagir sur cet état do
choses ? La question ^ est fort com
plexe et par cela difficile à résoudre
surtout ea présence do l' apathie de
la majorité des propriétaires .

A notre point de vue , il y aurait
doux moyens que l'on pourrait adop
ter : 1° l' élévation des droits de do : -
an-.iton seulement sur les vins tran-
gors.mass encore sur les raisins secs .
Ceci regarde directement ie Parle
ment qui en est saisi , et nous espé
rons qu' il saura trancher cette ques
tion a l'avantage de la viticulture
nationale ; 2° la formation d'un syn-
di a > englobant dans sou s. in le plus
gru : ul nombre possible de proprie-

moyennant une cotisation anau-lle
rv ! i ! v-i ment peu élevée , le syndicat
pourrait aussi bien fonctionner que
a ' luooriw quelle maison importante
do l'a place de Bordeaux et avoir
nos i t./ res en au s aux Liuatie coins
ou mon -.: e.

11 suffirait , pour n ettre celle idée

en pratique , qua quelque proprié-
taie important d e la région se mit
en avant , et certes nous en connais
sons des masses qui n' hésiteraient
pas à le suivre .

11 est certain que le commerce
exploite le propriété et la ruine en
jouant à la baisse . Tout le monde le
comprend , mais le besoin de vendre à
n'importe quel prix est souvent là ,
et on continue à porter patiemment
le joug , faute d' un peu d'énergie pour
le briser et s' en défaire .

Après une année de travail.de dé
penses et d' angoisses , que reste -t il
au propriétaire en vendant le vin au
prix actuel ? Zéro ; heureux encore
s' il arrive à joindre les deux bouts .

Les vins du Médoc , nul ne l' igno
re , ont une réputation universelle , et
qu'on aille à Paris , à Londres ou à
Calcutta , ou est sûr d'en trouver de
plus ou moins authentiques, bien en
tendu , à des prix fort élevés ,

Comment se tait-il qu' il y ait du
vin du Viédoe un peu partout et que
les propriétaires de cette contrée aient
tant de peine à vendre leurs récol
tes ?

Les Anglais toujours fort pratiques
et imitant en cela quelques négoci
ants français peu scrupuleux , nous
donnent paraît -il on ce moment-ci le
secret de cette multiplication en
imitant les crus ordinaires de la Gi
ronde par des coupages avec les
vins d' Australie .

Voilà , ce nous semble , ce qu'on
pourrait éviter si un syndicat fonc
tionnait et cherchait à répandre au
loin des échantillons de nos excel
lents vins du Médoc .
. L' étranger y gagnerait d' abord de
boire des vins authentiques et notre
belle contrée reviendrait rapidement
ce qu'elle a été aux plus beaux temps
de sa prospérité .

On ne nous a signalé que quelques
ventes de peu d' importance .

Nous pouvons cependant noter :
1881

Château Berliquei , docteur Perès , St-
Emilion , comma dant Morel

(solde ) Fr.4000
1884

Château Berliquet , docteur Perès St-
Emilion , commandant Morel

( solde) Fr.3I0O

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE
A ugmenlution

Argent . - 2,131,000
Portefeuille . 53,952,000
Particuliers . 26,002,000
Circulation . 28,004,000

Diminution
Or . 3.055,008
Avances . 1,595,000
Tréior . 5,229,000
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ENTREES
Du 30 janvier

MARSEILLE v. fr. St Marc , 324 tx.
cap . Cliristau , div.

Du 31
AL1CANTE eut . fr. Ma-ie Antoinette ,

44 tx. cap . Fos , f. vid . relâche
SORTIES
Du 30

VALENCE bile esp . San Bar-tolomé ,
cap . Cardell , lest

MARSEILLE v. fr. La Corse , cap .
Coccot , div.

VALENCE v. esp . Cervantes , cap .
Serra , div.

FELAN1TZ v.esp . Saniueri , cap . Cer-
da , f. vid .

SANTAPOLA v.esp . Eyris , cap . Que-
sa-ia , div.

MARSEILLE V fr.Ecbo , cap . Arnaud ,
div

F1UME 3 m. aut. Zert, cap . Sepicb ,
lest .

— 3 m. aut. lrène , cap . Pas-
quan , lest .

— 3 m. aut. Vladimir , cap .
Marussich , houille .

TRAPAN1 3 m. angl . Antiverp , cap .
Blaydon , lest .

BEYROUTH bile it . Elvira , cap . Sa-
glietti , charbon .

BARCARES bile fr. Jules Maria , cap .
Cantailloube , div.

— bile fr. Antoine Josepb,cap .
Cantailloube , f. vid .

— bile fr. St François , cap .
Danoy , div.

— bile fr. Jeune Laure , cap .
Henric , div.

CORFOU v. norv . Hermès , cap . Wa-
age , f. vid .

MANIFESTES

i I)u vap . esp . Santueri , cap . Juan
j Cer ta , venant de Port-Colom .

B. Tous , 198 f. vin. G. Colom , 74
f. vie , Miguel Liodra , 31 f. vin. J.
Carbonnel , 36 f. vin. Ordre , 66 f.
vin.

!

; Du vap . norv . SichuteegaaM , cap .
i Hanseo , venant de Trieste , Gelsa et
i Spalato .
j De Trieste :
s B. Gairard fils , 1 partie douel

les.
S De Gelsa :

G. Pantaleo , 57 f. vin. A. Vinyes
Resto et Cie , 400 f. vin.

De Spalato :
A. Herbert , 100 f. vin. Ordre , 50

f. vin.

Du v. fr. Malvina , cap . France^chi ,
venant de Marseille .

En Transbordement :

Goudrand frères , 32 f. vin. G. Caf-
farel , 1 f. vin. Défarge et Bouguès , 1
f. vin. Cuilleret et Sauvaire , 1 f. vin.
A.Cassan , 7 f. vin. F. Jove , 1 f. vin.

Du v.fr . St Marc , cap . Christau , ve
nant de Marseille .

Caffarel , 295 b. sumac . Gielstrup ,
6 b. bœut en saumure .

CHRONIQUE LOCALE
<& RÉGIONALE

Harmonie de Cette

Très brillant le Concert donne
hier soir , par YHarmonie de Cette ,
à ses membres honoraires .

La salle et l' estrade très bien dé
corées de faisceaux et de drapeaux
tricolores , offraient un aspect des
plus réjouissants .

Malgré les dimensions fort res
pectables du Cirque Nouveau , le pu
blic et les invités ont dû se sentir
les coudes pour jouir de cette soirée
artistique , qui sûrement comptera
dans les annales de notre excellente
société musicale , comme une des
mieux réussies .

A huit heures et demie . M.
Gracia , l'incomparable maestro , fait
exécuter par YHarmonie une polka-
marche bientôt suivie de l'ouvertu
re de Guillaume Tell , très vivement
applaudie pour la parfaite exécution
de ses solistes et de son ensemble .

M . Naudan , un jeune comique
amateur , obtient un succès de bon
aloi avec son Invalide à la tête de
bois .

L'entrée de Mme Fronty et son air
de la Traviata , ont été l'objet d'une
chaleureuse manifestation .

M. Gervais , baryton de grand
opéra , a fort bien chanté son air de
Rtgoletlo .

Mme AstrucRafelli , notre charman
te dugazon du Théâtre municipal ,
a dit on ne peut mieux la déli
cieuse mélodie ayant pour titre :
Les sourires .

Notre compatriote M. Aubert et
M. Cswald accompagnés magistrale
ment par Mme Fronty, ont chanté

avec beaucoup de goût et de talent
le magnifique duo bouffe de Robert 1$
Diable . r

La ravissante sérénade de Wido
quintette pour piano , orgue , violon'
celle , flûte et violon , jouée par MM-
Fargues , Euzet , Thorr , Lacave et Vièi
ne pouvait manquer par le choix de
ce joli morceau classique , de contri
buer au succès de la soirée .

Nos amis , MM.Vié et Thorr, pro
fesseurs à l' école de musique , ont fait
comme d'habitude , preuve d'un talent
romar.'iiublo . L'air varié pour vio
loncelle et la fantaisie pour violon
de Dangla ont été rendus avec une
virtuosité remarquable . M. Lefèvre ,
un des meilleurs comiques que nous
ayons vu dans la salle Jeannin , a dit
avec un naturel des plus parfaits :
L'Afficheur , chansonnette comique des
plus réalistes .

Enfin , M. Martin de Nîmes , l'ini
mitable fabuliste , sans lequel il n'est
pas de bonnes soirées à Cette , est
venu dire avec infiniment d' esprit et
de finesse son amusant répertoire de
fables patoises qui ont été chaleureu
sement applaudies .

En somme , charmant Concert dont
la variété n'avait d'égale que le ta»
lent de tous les interprètes .

Nous ne pouvons à ce sujet , que
rendre hommage aux organisateurs
de cette magnifique soirée de gala .

N'oublions pas de mentionner la
machine à tirer la tombola qui a ob
tenu un succès de fou rire .

S FAX .

LES HALLES CENTRALES

A la suite de nombreuses deman
des qui avaient été faites à la muni
cipalité , M. le Maire de Cette vient
de décider que les halles qui de
vaient être fermées tous les diman
ches et fêtes à partir de midi , reste
raient ouvertes'jusqu'à 4 heures du
soir .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
ET DE TIR

Les membres actifs de la Société
sont informés que les exercices ré
guliers reprendront à partir d'aujour-
d'hui vendredi , à 8 heures du
soir .

VOLS

Le sieur Teissier Joseph , laitier ,
demeurant rua de la Révolution , 25 ,
a déclaré que , dans la nuit du 29 au
30 courant, des malfaiteurs se sont
introduits , par effraction , dans son
enclos , rue des Ecoles , et lui ont sous
trait quatorze poules .

— Dans la même nuit , il a été sous
trait 3 poules et 1 lapin au préjudice
de M. Fournier .

— La nuit dernière des malfaiteurs
ont pénétré par escalade dans l'en
clos de MM . Brouillonet frères , rue
Danton , où ils ont soustrait 70 litres
de vin.

FEU DE C HEMINEE

Hier , vers six heures et demie du
soir , un feu de cheminée s' est décla
ré , quai d'Orient ( maison Comolet), 2e
étage , occupé par M.Collière .

Ce feu a été promptement atteint.
Les dégâts sont insignifiants .

PASSAGE DE TROMPÉS
Un détachement d'infanterie de

marine de 200 hommes , commandé
par un officier est passé ce jour en
gare de notre ville , se rendant à Tou
lon . Ce détachement vient de Roche
fort .

THEATRE

Nous avons eu mercredi , devant
une salle malheureusement trop peu
garnie , sans doute à cause de la
conférence socialiste et gratuite , la
primeur d'une comédie en un acte
de M. Benjamin Dufour , un conci
toyen, intitulée l'Avocat . L' intrigue



11 est simple et le sujet ne manque
P^s de gaieté . Un épicier enrichi , j

assjdu de la Gazette des Tri-
naux, rêve pour gendre un avocat . '

on domestique qui surprend ses
pg^dences , comprend que le gendre
j. Ie doit être professeur d'escrime ;donne donc à l'un des prétendants

main de la fille de l' épicier le
nseil de se faire passer pour tel et
prouver sa force . On devine que le

j pendant qui se livre à des essaistierce et de contre de quarte en
tP esence du futur beau-père est lès
ent évincé . « Il n' est pas assez

v s © dit le domestique ; mais moi
suit prévôt de régiment et diplô-

e Peut-être réussirai-je mieux .»
flei * e masque en tête et

uret en main , veut prouver lui
ssi sa _ force . — Tableau I

r Survient enfin le véritable amou-
fpii Euphrasie Cordenbois(p Ue s'appelle Euphrasie !) qui n'est
ç s avocat , mais qui prévenu d'avan-

' se fait passer pour tel ; il réussit
le f S+a *aconde à dégoûter des avocats
il j - r papa beau-père . Finalement ,aeclare qu il est non pas avocat

is rentier ' et obtient la main de
MlleEuphrasie .
j. 1š P ai>t les imperfections inliéren-
j e , a un premier essai , la pièce est
êtr trop lestement peut-e,en certains passages que nous
le i -eiierions un P eu adoucis , et
c> la ' °gue marche avec entrain ;
Duguun excellent début pour M.
fortV`0lne l' ®pi cier Cordenbois est

j 1 bien tenu par M. Bringeon , et,j Ul d 'Euphrasie par Mlle Fernan
dez une gracieuse ingénue .

dea aut®ur ' rappelé au baisser du ri-
Ru U ' n a Pu Para rre i il était rete-
H 0 nPar J11} deuil de famille ; mais son
u * a salué d'applaudissementsRanimes et mérités .

T HÉATR E DE CETTE
Samedi ler février ,

L A. FILLE DU RÉGIMENT
a vec Mme Fronty et M. Fornt.

LES NOCES DE JEANNETTE
aec Mme Fronty et M. Barreau .

Dimanche 2 février,
En Matinée :

MIREILLE

Le soir,
L'AVOCAT

Co !J' ®die-vaudeville inédite en un acte
ae M. Benjamin Dufour, cettois .

L A FILLE DU TAMBOUR-MAJOR
la musique des « Touristes de

^ette » et grand défilé militaire .

L Administration a cru devoir re
», er jusquau 5 février la première
treePrésentation de « Roméo et Juliet —
cVwpdflÿ ur ' a P arfa i t0 exécution du

e '-d'œuvre de Gounod .
tion 8 ^vrier , l re représenta-nl de « Serment d'amour » opéra-comiqu Q d'Audran .

CHAMBRE SYNDICALE
dela Mêtallurgie ouvrière

O Û nous prie d'insérer la commu
nication suivante :

AVIS A NOS COLLÈGUES
Dans le courant de l'année derniè-

l' nVi n ° tre sy n dicat ayant reconnu
r - . Ulte d'un règlement intérieur , la

' 0D ce dernier a été confiée
ux soins du bureau .

jjp e puis , la nécessité de ce régle-
nln n 'a que devenir de plus en
sonl sensib1*. En effet , nos réunionsi devenues de moins en moins
pai 1>euses l a négligence dans le
Il des cotisations s'est accrue .
defS n tlue tan t d'indifférence

la part des membres d'un syndi

cat qui avait jusqu' ici été placé par
l'opiuion à la tête des revendications
ouvrières cettoises ne peut que ré
jouir ceux qui ont intérêt à ce que
les ouvriers ne s'unissent et no s'en
tendent j as entre eux à l'effet d'amé
liorer leur situation .

Votre bureau a soumis à la der
nière réunion du syndicat un projet
de réglement dont les articles tendent
à ramener au milieu de nous cette
union , cette cohésion , cet esprit de
solidarité qui faisait notre force au
tre lois . Ce réglement a été adopté
après discussion par l' unanimité des
membres présents . Il a été de plus
décidé que les articles en seraient
rendus exécutoires à partir de la
prochaine réunion du syndicat .

En conséquence , votre bureau vous
convoque salle Victor-Hugo , à 3 heu
res , à l'effet de vous donner connais
sance de ce règlement afin que vous
puissiez en connaître l' utilité et
aussi pour que nul ne puisse se pré
valoir de son ignorance contre l' ap
plication qui pourrait loi en être fai
t e.

Pour le bureau ,
ELDIN

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 30 au 31 Janvier

NAISSANCES

Garçons , 3 , filles , 2
DECÈS

Claudine Brassard , née à Feurs
( Loire), âgée de 75 ans , veuve Cail
lot.

Françoise Lafont , née à Latour
( Aveyron), âgée de 76 ans , veuve
Nougaret .

AVIS DE DÉCÈS

M. Olive , rédacteur correspondant du
Journal la France a la douleur de faire
part à ses amis et connaissances , de la
perte qu' il vient d' éprouver en la
personne de M. Eugène Olive , son
père , sous-Êconome du Collège de
Perpignan , décédé aujourd'hui dans
sa 66« année .

m IËPiCiiES
Paris , 31 janvier .

Le Temps voit d' un mauvais œil
s'ouvrir l'ère des réunions plénières .
« N' a-t-on pas vu , dans la séance
d'hier , poindre 2 ou 3 politiques
contraires ? Il a été possible de mas
quer ce désaccord , parce que c' était
la première fois qu' on se réunissait,
mais nous ne vous donnons pas 4 ou
5 réunions pareilles pour en avoir
fini avec l' union des républicains » .

— On raconte dans les cercles mi
litaires allemands que Guillaume II
a résolu de mettre On à l' abus que
l'on fait dans l'armée de l' usage de se
battre en duel pour des causes futiles .
Dans la pensée de l'Empereur . serait
à l'avenir expulsé de l'armée tou f
soldat ou officier qui se serait battu
sans pouvoir invoquer un motif de
la plus extrême gravité .

Madrid , 31 janvier .
On annonce que pour fêter le

rétablissement du roi , des commu
tations de peine seront accordées à
beaucoup de condamnés , et grâce
entière à tous ceux qui ont dépas
sé GO ans.

Odessa , 31 janvier .
Le choléra vient de faire son ap.

parition dans le Caucase . Une gran
de inquiétude règne dans la Rus
sie méridionale .

Rome , 31 janvier .
La presse officieuse , effrayée de

ia première encyclique et de l' una
nimité de protestation des évêques
contre les œuvres pies , dément que
le pape travaille à une deuxième-
me encyclique sur les devoirs des
classes dirigeantes .

Je puis affirmer que le pape tra
vaille â cette encyclique et qu' il est
résolu â passer de l'action théorique
â la pratique . Il va décidément rele
ver les catholiques de l' interdiction
du vote qu' il avait maintenue jus
qu' ici .

eou CIIEIIIE DE Ifi
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL *

RUE DE LA PLACETTE , A CETTE
à proximité des grandes Halles .

Do nombreuses personnes se fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoir
de la bonne viande .

La cause en est à co seul fait , que
M. Pradal n'ayant pas pris d'étal aux
halles , afin de bien se distinguer de
ses confrères , la plupart des bonnes
pour ne point avoir à se déranger
de leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
à-dire de la vache , tout en affirmant
mensongèrement qu'elles viennent de
la boucherie susdit*.

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

BULLETIN JflMA.N Cl£iï

Paris , 30 Janvier 1890
Le marché s'améliore ; les transactions

sur les rentes sont très actives . Le 30[0
monte à 88,05, le   41 0[0 à 107.05 .

Le Crédit Foncier osceille entre 1302
et 1305 . Les obligations Foncières et com
munales continuent à progresser . Tout
fait prévoir qu'elles vont s'établir solide
ment sur les cours de 500 .

La Banque de Paris est bien tenue
à 795. La Banque Nationale du Brésil ue
négocie sur les cours de 581,25.

Pas de changement sur la société Gé
nérale à 475 . La Banque d'Escompte
fait 520 . Le Crédit Lyonnais est à 716 26

La Compagnie des chemins do fer du
Sud de la France a obtenu de l'état , à ti
tre définitif la concession de 536 kilo-
njètres et à titro éventuel la concession de
198 kilomètres . Sur ce totaf 130 k ilom
sont en exploitation et 113 seront livrés
au trafic avant la fin de 1890 .

En même temps qne ces concessions
a compagnie a obtenu soit de l'état , soit

' des départements ; une garantie d'intérêts
d » 4.559 331 fr. Or l'annuité nécessaire
pour la séance des 69.961 obligations en
circulation est de 1.115.625 fr l'annuité
pour le service d' intérêt du capital action
est de de 1.000.000 .

Il reste donc un excédent de 2.443,708
fr tandis que le service des 61 617 obli
gations nouvelles n'exige que 987.412 fr.

Le Portugal est ferme à 64 .
L'obligation dos chemins Économiques

h 'arrête à 397 . Informations Finacières . —
Les demandes dep arts de 300 fr de la

maison Richard Schneider doivent êtr
adressées directem ent 22 rue d' Armailée
Paris . Ces parts qui rapportent 8010 d'intérê
et un dividende 50(0 garanti , sont très re-
cherché car elles constituent un enpla-
cement exceptionnel . Tous les renseigne
ments sont envoyés par simple demande .

Q !"3
*vV ■■■ i. : W ïï b £, Q V. V —3*

de 3 /4 L,, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des-irîiiniiies de poitrine , réussit
rroi'veineueniont < i:ms les Tous,

e'hitss , 6-ripps , Enroiieraents .
DÉPÔT. TeMs Pteem'c».'

Par acte sous seing pme fait en
quatre originaux à Cette , le trente-
un décembre mil huit cent quatre
vingt neuf , dont l' un porte cette
mention :

Enregistré à Cette le vingt-cinq
janvier mil huit cent quatre-vingt-
neuf . La Société en nom collectif :

Jules M1AZET
formée entre les soussignés , est d' un
commun accord dissoute à partir du
trente-un décembre mil huit cent
quatre-vingt-neuf .

La liquidation sera faite par les
soins de M , Jean PUEL auquel tous
pouvoirs ont été délégués .

Le dépôt prescrit par l'art . 55 de
la loi du vingt-quatre juillet mil
huit cent soixante-sept a été fait aux
grelîes du tribunal de commerce et
de la justice de Paix .

Certifié valable par les soussignés
à Cette le trente-un. décembre mil
huit cent quatre vingt neuf .

Vve Jules MAZET , signé .
Prosper PllONZE , signé .

Jean PUEL , signé .

ERREUR DÉMONTRÉE !
Deux jeunes dames se rencontrent , cha

cune tenant un bébé par la main : Tiens ! t
voilà revenue ? — Et oui ! apris trois moi »
cette affaire qui avait motivé notre départ -
été terminée . . . — Et toi, toujours charman
te , toujours rieuse ? — Mais il me semble
que toi-meme . . — Il te semble mal , ma
pauvre amie . . . Te souviens-tu de cette obs
tination que ja mettais à soutenir qu'arec
me» superbes dents , je n'avais pa* besoin de
dentifrice et que la nature seule suffirait à
nie les conserver . J'en suis bien i unie ...
maintenant que la carie commence à les at
taquer et je vois aujourd'hui qu' il est trop tard !
— Trop tard , dis-tu , qu«lle erreur ! Mais ne
sais-tu pas que lien n'est plus sim
ple que d'enrayer ce mal terrible et
qu' il suffit de taire usagf de ce pré
cieux spécifique , dont je t'ai si souvent
venté les mérites . L'Élixir dentifrice des
RR . PP . Bénédictins de V Abbaye de
Soulac, qui a le pouvoir de redonner aux
dents leur solidité et leur blancheur dispa
rue?.

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

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

Se trouve chez tousles Parfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CRÈME MO NTO Y A
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez M.\. PAILHÈS, pharmacien ,
Grand-rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

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

SONT RADICALEMENT GUÉEIES PAS L8

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul

Le gérant responsable BRA.BE'f

Cette imprimerie A. OBVS .



J

PRET sur s-jgua ' urf , argent on24 heure *. h » ci'.'i Vîtuc »}, H \-
MANT , 67 ,*. rue St-Hono-é , Paris .

û d oui au hommes ou . la ni 1 s pour
1 1 11 trav.-iil facilo Hi"Z soi sans
| j || quitter emploi . ( opios of i'cv.J

140 fr. par usoi .-, paiement du
travail à volonté . [ ici-. au D recteur
du Publicateur Universel , 8 r. Renault .
( Square Parmentier Paris .

PRÊT s. signât , argent en 24h. ai do «a commerce . R<en d' av .
An n et PAULY , 63 , r. Gouitj d'or ,
Paris .

f H If 8' ci Sner par semaine , trav-
/1 S I Ca c: i 1 e chez soi ou au dehors
4- y p.hornmd ou à 4 heures

par jour s. quitt'-r emploi .
( Écrit . et copies On d e in .-n .e re
présentants pour art - des ., iv.>r .'. Ecr .
Directeur A venir Industriel 25 , av.
Parmentier , Pans . Timb . p. ré p.

M s. snignature , argent en 24, b .liien (i'rivanc , BLONDEAU , 32
Boulevard lia rb t s Par s.

Pppf s sig. do suite , ouv. de cre litliul au coin . Hien «i'av . H Ail MA NT ,
12 , r. Doudeauville , Pans .

Tîrs«4fl 3 a ,f? en s signatures :■ pj®p j V propriétaire , cornmi rçant ,1 1 LîiU em P - oyš < s cultivateurs , 5 ,
0|0 l' an . remboursement

dans 5 ans ou psr mois , rien à payer
d'avance . Discrétion , lier . à l' Union
Commerciale , 102 , boulovarJ Voltai
re . Paris .

VmTAWP TRAVAIL de bureau
i JJllliiiUijD partout ( povince et

éîrangei ) offert à hom. ft dam . copies
et ( rivaux chez soi , j-ain , facile de 4
H ", p. jour sans qu' itvp son emploi .
Ecr . au MoniU travailleur , 231 , rue
Championne !, Paris .

PETITE FLORE DES CULTIVATEURS
OU

LES PLANTES
leur Usage et leur Emploi

DANS LA

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Les Plantes qui croissent sous nos
pas viennent sans cesse au-devant de
nos besoins ; mais nous dédaignons
ces remèdes simples , parce que nous
le ! oulons aux pieds . Cependant l' Hy-
gièn ", connue la médecine vétérinai-
i e , ne m- raient rien sais le secours
des planics .

i. es bostiau » constituent la tiches-
se a;;rico!t; leur perte cause aux cul
tivateurs de grands préjudices . Ceci
doit suliire pour leur taire compren
dre combien est précieuse pour eux
la connaissance (h s plantes utles à
l' nygiéne et a , t auem tt des ma'adies
des bestiaux .

11 faut que le Cultivateur , souvent
élo'gnô de Vétérinaires , ait chez lui
ce qu' il pourra appeler harmacie de
la Ktrme , formée des plantts qu' il
aura re . uoillies avec soin .

Pour recevoir franco , adresser 50
cent . en timbres post ; à M. Ciémeut
éditeur à Sans ( Yonne ,.

\ i>r î? att à .p fut '' r - r,ins
J nés qui avez besoin

d' argent pour motif quelconque adres
sez-vors à la Banque , 28 , rue de Lan-
c!y à Saris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

fâto Dsntifnees
: mPî.oî de

DES ^

2a ri s bbL iliLk! J y
ce l'.A.bba.'ye de Soulac ( C3-i.rorLd.ej

Dom 1/tjiGUEX.Cjàrïï:, friour
S Médailles tl ' Or : Bruxelles i 880 , Londres 48SS

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ S PARUN L'AN | ÏT® M & Pierre
« L'usagé journalier de reiisir

DeNTiFRICe deS RLVLL . PP. > ; I. "
dictins», a ta .dose de quelques

utlos dans l 'eau, provient et
, rit la caric d s dents , i i 1
1 leliit et consolide en fit
i et assainissant parfaitement
le ; ceneives .

« C'est uu véritable service a
r n ire à nos lecteurs de leur

laler cetie antique et utile
laration . le meilleur curatif

et Je s ou préservatif des A frac ions dentaires .»
Eiisir , 2 ', 4 ', 8 ', 12 ', 20 '; Poidre , I r25,2 ', 3 '; Fsie, l'25 , V.

rs &rSrW Bordeaux
Se trouvent tout - s les fnnes Parfumeries

Pharmacies et Drofi.nnes .

I
I

Maison Hermann-LachapelleJJiULET » successeurs
3 1 , 33, Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D 'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Exposition gniverselle 1889. — g/. 49, 50, 52, 64

APPAREILS CONTINUS
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manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco Jes Prospectus détaillés .

saSB m!M!M SË MifllW A VAffli
P IGi ll   !!  I  L Ç> LEI1 © lïM O7 tlù IL Jl4 I ÔZ) Ci

(Ex-C Valéry Frères à Fila)

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant aveo ceux ie Marseille ci après

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

Calvi
Sïesrerojjl , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
 J owdlï, 8 h. soir, pour Oette.

V«9ââîÎ2"©jii, midi , p. Toulonjet îl'ci
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pf

priano et Bonifacio .
@a.îaao4ïii , 6 h. soir , de Nice à AjaC

cio et Porto-Torres .
Oljaasancio . Jh . uatii ' ponriBast1

Livourne .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les ',
ciétts réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarante , Gallipoli , Brind ' 5'.

Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancof
iiara et Zebbenico , Malte , Caltrliari , Tuuis et la Côte de la Régen c;|
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Sncyrne et Salonique alternatif]
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Porjj
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zants.lbP.r , Mozambique , Bo®
bay, Kurraohee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S' I Iro'îser , à Oette, à M. COMOLEr Frères et les Fils de

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

mmî RÉGULIER DE BATEAUX A V4PEIH ESMOlv
ENTRE I

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5
YBARRA -Se Oie de SIrV"IXjIL*E3

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , ^
canta, Aiaérie, Malaga, Cadix , Haalva , Vigo , Carril , La Cor0gc
BiiDîander , Bilbao . •

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébatia
et î:sagif»; h Bslbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le ler Février .
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur f'.

Pommier, consiUnataire , quai des Moulins , 2 . • \

Service régulier entre :

C-eï'e , UsDonne, le iïàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du NorJ

S'.idresrer à M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bouc , Celte

!»

Flotte de la Compagnie :
Grao , Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, Villaréa1

Service régulier de vapeurs eotre
Cette, Barcelone, S Tarragone

Service régulier de vapeurs entre
Cette, Valence & ^.licante

Pour fret et passages , s'adresser à MM . DAROLLE^, père et ri "
tgents de la Compagnie .

mu CREAIS G N IMPORTANTE
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Inventeurs brevetés dans le monde entier
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PLUMES EN TOUS GENRES DE I 8™ QUALITE


