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LES YHS FBAflÇ IS
EN

ANGLETERRE
pVa séance du 2 G avril dernier du
PréJrnt ar°r,ais M - Gladstone a
joi h diverses observations au su-
li er l P r°jet présenté par le Chance-
%t . ' et tendant à la
n axe des vins en bouteilles , dont
teurs aV°n3 déja entretenu nos lec-

! droit GJ a.^slone craint que le nouveau
Petit Q uit u " e ' fet Prohibitif pour les

! pen Vins* et i ' y voit l' application
Dj st °PlJOr tune du principe proteclion-
%r Les recettes de 125 , 000 livresDri ln n Par an n' équivaudront pas au

j ®j°dice causé .! d ® Qui est encore plus important
rn e Celle question c' est le change-
te dans la politique libre-échangis-
l°Pt)' e lbre " échangiste dit -il a déve-
te 1 commerce de l'Angleterrecié France qu' elle a aussi appré-
èc0lltn m°ment,mais lorsque M. Thiers
Hi s ( ant ' es conseils des protection-
infi s ' chercha , dit l'orateur , à nous
a Va , etlcer , nous avons résisté , ce qui
nwi u a l' Angleterre le bénéfice de la

^ n la plus favorisée depuis 1872 .
Di S te n S .d0 uie , la politique protection

| P rar) ai1 des progrès aussi bien en! W8 g u' en Angleterre , mais elle
i'eto a Ne ^ Ue les deux pays tendent àbarhl ner aux méthodes des temps

Pç 'm0Il?s?   (1 séjour en France , au
pr0[e , e décembre dernier, le parti
pro Dn '°nil iste a failli triompher . La
d' én0 " u '011 actuelle aurait pour effet
de rrUNanler les libres-échangistes et

! lecfi An 0 (l ue r l' enthousiasme des pro
! e°nni «ies.
I cireCue 'f a ffaire aurait donc de telles
i con Ven nces qu' il faut protester ; les

8ent o tnces ' ,lte raationales nous obli-
Fran (;ecouier les remontrances de la
i°Uroï ',S' Vous ne l es écoulez pas, le
Cori sèo 86 fer°nt sentir en France les
fait ^ences de votre refus , pour-
eB liait cons 'déré comme un jour

j enire b Ur libre-échange a créé
; 'ié , ci ts deux Etats des liens d'ami-
i c°ntro l,0ur ce a Q ud j e proteste
| droits nouveaux .
i s i4i (l u en ,n°-s ' 1 0 n aura aiss' ^es con '! de ,.,,<*8 sérieuses au point do vue

M ?agne w
Pfon,'J^C 1Cf 'éplique en niant que

Sigrf00 a ' t un caractère prot c~_lo. G | a f ' ^ reo rctte profondément que
%s '' st01^ ait fait usage d'argu-

donnent raison aux Fran
ce je jj c°nsidérer la proposition com-

Le discours de M. Gladstone a aug
menté la difficulté en fournissant aux
Français l'occasion d' interpréter nos

propositions à un point de vue inexact .
L'orateur estime qu' il y a une exa

gération énorme au sujet de l' effetque
la proposition produirait sur le com
merce français . Le système qui con
siste à faire une distinction entre le
vin en fabrique et celui en bouteilles
est connu en Allemagne , en ltalie , en
Suède , aux Etats-Unis et même en
France .

La France, prétend - l , a fait un
calcul énoné en disant que le droit
s' élèverait à 300 , 000 livres sterling ,
il ne sera , au maximum,qu ' de 105 ,
000 livres sterling par an. Les observa
tions de la France , basées sur les vins
à bon marché , seraient très favorables
en ce qui concerne les vins coûteux .

M.Goschen espère sincèrement que
malgré le discours de M. Gladstone ,
les propositions du Gouvernement ne
feront pas d' impression en France .

La Chambre adopte pur 246 voix ,
contre 121 la proposition du Chance
lier de l' Échiquier .

Quels que soient les arguments de
casuistique qu'ait pu mettre en avant
le Chancelier de l' Échiquier pour le
triomphe de sa politique économique ,
il n' en est pas moins établi que la
mesure qu' il est arrivé à faire préva
loir portera un préjudice consi
dérable à notre industrie de vins fins.

L 'Angleterre peut s'en moquer pour
le moment . mais le j ur est ptocheoù
nous aurons reconquis notre liberté
commerciale, nos traités expirant en
1802 , D' ici là , nous serons bien obli
gé de subir le coup de Jarnac que
l' Angleterre nous porte , sans que nous
ayons la possibilité de répliquer . Mais
en 1892 , nous nous souviendrons du
procédé .

M. Goschen , pourra , à ce moment-
là , s' apercevoir que ce n' est impuné
ment qu'on interprète , judaïquement
à son avantage , un traité passé de
bonne foi , avec une autre nation .

La politique protectionniste aura
beau jeu , lorsque nous aurons les
mains libres , pour faire ptévaloir ses
doctrines , et en présence des agisse
ments des nations qui nous environ
nent , quelle que soit notre opinion à
l'égard du principe même de cette
politique , nous serons , quant à nous ,
du côté de ceux qui voudront qu' on
élève nos barrières de douanes ; et
que l' on pratique :\ l' égard des autres,
la politique d égoisme dont on nous
aura donné l' exemple .

SYNDICAT DU COMMERCE
DE CETTE

Seance du 5 A vril 1S88

Suite .

Mais MM . Bayron pouvaient ils ré
pondre avant vérification de la rature
de la boisson qu' ils recevaient Ils ont
pris un acquit pour du vin parcequ'ils
comptaient recevoir du vin et si leur
expéditeur les a dupés , ils ont payé
assez cher leur méprise par la saisie
de la marchandise et l'amende qui
leur a été infligée .

Considérant qu' il est avéré qu' il est
absolument impossible d'obtenir gain
de cause contre la Régie , la Chambre
décide qu' à l'avenir elle ne soutiendra
plus aucun procès de ce genre et
qu'elle se consacrera principalement
à la suppression de l' exercice , mo
yen radical et le seul d'obtenir satis
faction contre l' administration des
Contributions indirectes .

M. Richard propose à la Chambre
d'adresser à M. le Président du Con
seil des Ministres des remerciments
pour avoir inscrit dans son pro
gramme la réforme de l'impôt des
boissons .

M. Roustan dit qu' il conviendrait
peut-être d'attendre que le gouver
nement ait fait connaître comment
il entend accomplir la réforme .

MM David - Coste et Richard sou
tiennent qu' il faut néanmoins savoir
gré au nouveau cabinet d'avoir re
connu la nécessité de réviser la
législation de 181 G et qu' il n' est pas
douteux que la réforme qu' il propo
sera soit satisfaisante .

La Chambre , confiante dans les pro
messes du gouvernement , décide de
donner suite à la proposition de M.
Richard et d'adresser à M le Prési
dent du Conseil une lettre de félicita
tions et de remercîments .

11 est donné lecture de deux lettres
de M. Louis Peridier .

La première relative aux articles
de loi défendant aux tribunaux do
modérer ! es amendes infligées par la
Régie . La question soulevée par M.
Peridier étant de nature très délicate ,
la Chambre décide de ne se pronon
cer qu'après mûr examen etlarenvoie
à la commission de Régie .

Dans la seconde , M. L. Peridier
expose que dans une opération de vi
nage par suite d'une erreur de prise
en charge , il a dû payer à la Régie la
somme de 800 fr. environ , pour man
quant passible ; M. X , pour le compte
duquel le vinage avait été fait , s'étant
refusé tout d'abord à rectifier lui-
même l' erreur en prenant à sa charge
les droits réclamés par la Régie .

M. Louis Peridier prie la Chambre
de vouloir bien appuyer la demande
en remboursement qu' il a adressée à
l' administration , à condition que M.
X. , prendra en charge les dilïérences
constatées .

La c hambre reconnaissant le bien
fondé de la réclamation de M. Louis
Peridier décide de faire en sa faveur
une démarche auprès de M. 1 Inspec
teur et ' délègue à cet effet , MM . F.
Pondère et Roustan .

M. le Président donne communi
cation d'une lettre de M. Paul Caf-

farel qui , regrettant de ne pouvoir
assister assidûment aux séances de la
Chambre Syndicale , donne sa démis
sion . La Chambre accepte la démis
sion de M. Paul Caflarel et décide
qu' à l'Assemblée générale du 7 cou
rant . il sera pourvu à son remplace
ment.

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

Le Président ,
F. FONDÈRE .

Le Secrétaire ,
J. ROUSTAN .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Vins d'Importation

Pétition à Monsieur le Président ûe
la Chambre de Commerce de Cette .

Monsieur le Président ,
Nous soussignés , négociants impor

tateurs domiciliés à Cette , avons
l'honneur de porter à votre connais
sance , les faits regrettables , dont
l' interprétation exagérée par l'Ad
ministration de la Douane de la cir
culaire de Monsieur Pallain du 5
Mars dernier est la cause , et appe
lons votre très sérieuse attention sur
les conséquences désastreuses pour
le Commerce et la Navigation , que la
continuation d'un pareil état de cho
ses , ne peut manquer de produire .

Il serait trop long de vous exposer
la série interminable et qui s'aug
mente chaque jour des contraventions,
procès-verbaux et saisies faits par la
Douane depuis l' application de cette
circulaire cependant si claire et qui
ne peut vouloir la ruine du Com
merce et la prohibition des vins
exotiques .

C' est pourtant vers ces seuls buts
que paraît vouloir aboutir l'Adminis
tration de la Douane .

Qu' il nous suffise de vous signaler
quelques faits :

Un excellent vin de Xérès à 17 de
gré déclaré comme vin de liqueur a
été provisoirement saisi , l'appprécia-
tion de la Douane étant que ce vin
ne peut pas être considéré comme
tel parce qu' il est fortement alcoolisé .

Un vin d'alicante ordinaire à 12
degrés 8 est prétendu fortement alco
olisé , est considéré comme alcool et
soumis aux droits applicables à ce
liquide . Toutes les preuves apportées
par le négociant importateur , par le
propriétaire qui a récolté le vin n'ont
pu faire changer l'opinion de l'Admi
nistration .

On va même jusqu'à supposer alco
olisés des vins en nature de dix de
grés et comme la Douane n'est tenue
de donner aucune justification à
l'appui de son appréciation , les Com
merçants sont obligés de se soumet
tre à des procès devant Monsieur le
Juge de Paix , à des expertises à Paris
et autres formalités de procédure
administrative qui ont pour consé
quence fatale , des retards très grands ,
des frais importants , un danger pour
la conservation de la marchandise et
enfin des préjudices ruineux.

Les négociants n'ont même pas la
consolation de se voir indemnisés



par l'Administration lorsqu'elle est !
reconnue avoir tort, puisqu'elle est
affranchie de toute condamnation
pour dommage .

Cette situation , n'est pas suppor
table , et nous espérons , Monsieur le
Président , que défenseur naturel du
Commerce , vous n'hésiterez pas à user
de toute votre influence , pour qu'il
soit mis un terme le plus prompte
ment possible , aux mesures arbitrai
res et vexatoires de l'Administration
des Douanes .

Veuillez agréer , Monsieur le Pré
sident l'assurance de nos sentiments
respectueux .

(Suivent 79 signatures de négo
ciants importateurs)

Voici , à ce sujet , la lettre que M.
lé Président de la Chambre de com
merce vient d'adresser à M. le Minis
tre du commerce .

Monsieur le Ministre ,
J'ai eu l'honneur de vous écrire

le 14 mars dernier pour vous trans
mettre quelques observations de la
Chambre de Commerce de Cette au
sujet des mesures édictées par la cir
culaire des douanes N 1908 du 5
mars 1888 relative aux vins additio-
nés d'alcool , importés en France .

Depuis lors , la Chambre qui n'a pas
été encore honorée d'une réponse , a
eu le regret de constater que les
abus et inconvénients qu'elle avait
prévus dans l'application pratique des
instructions de cette circulaire ont
pris les plus déplorables proportions .

Depuis quelque temps , Monsieur le
Ministre , le personnel du bureau de
la douane de Cette a cru devoir sans
motifs plausibles , redoubler de sévé
rité ; et actuellement , il paraît se li
vrer comme à plaisir à l'interpréta
tion la plus mesquine et la plus étroi
te des textes qui lui sont adressés
par la direction générale alors même
que ces textes présentent la plus
grande clarté et ne doivent par con
séquent prêter à aucune ambiguité .

De tels abus , Monsieur le Ministre ,
créent au commerce une situation
qui est devenue intolérable ; et s' ils
devaient se perpétuer, je n'hésite
pas à vous dire qu'ils mettraient bien
tôt fin à notre commerce d'importa
tion.

Aux plaintes isolées, mais nombreu
ses , qu'elle avait déjà reçues , la Cham
bre a du répondre que la question
serait prochainement résolue par l' au
torité supérieure ; mais , ces plain
tes devenant aujourd'hui générales ,
et tous nos principaux importateurs
les ayant de nouveau formulées ,
dans une pétition que vous trou
verez ci-incluse , j'ai cru devoir , Mon
sieur le Ministre , revenir sur cette
question et vous rappeler les princi
pales observations contenues dans ma
lettre du 14 Mars dernier .

Ainsi d'ailleurs que le prévoyait
cette missive , toutes les difficultés qui
sont créées au commerce pro
viennent uniquement de l'inexpé
rience complète des employés de
douane , en matière de dégustation et
de l' insuffisance des procédés d' ana
lyse pour établir d'une façon certaine:
si , un vin est , ou n'est pas , addition
né d'une faible teneur d'alcool .

Ce dernier point a été même par
faitement reconnu et établi par le
quatrième paragraphe de la circu
laire susdite ; ce qui rend d'autant
plus inexplicables les difficultés sou
levées par le service .

Le commerce honnête et loyal qui
est en très grande majorité , — quoi

en puissent penser les adminis
trations fiscales , — a été le premier
à demander les laboratoires douaniers
et à applaudir à leur création . Il
croyait y trouver la meilleure des ga
ranties pour assurer la loyauté de ses
opérations ; mais , il était loin de sup
poser que ces laboratoires pourraient
engendrer tous les abus dont il se
plaint aujourd'hui et deviendraient
même un piège constamment tendu à
sa bonne foi par suite des étranges
déclarations qu'on exige de lui .

Pour ' ms ces irotifs , Monsieur
le Minis . io viens recommander à
votre tri lieuse attention ce qui
fait !'( Ijjc , ao la présente pétition , et
je vu s prie en même temps de vou-
l i on faire transmettre au person
nel u service des douanes de Cette,
des instructions plus en rapport avec
l'esprit de tolérance et de justice qui
doit être l'apanage de toute bonne ad
ministration .

Daignez agréer , Monsieur le Mi
nistre , l'assurance de mon profond
respect .

Le Président,
RIEUNIER-VIVAREZ .

Échos & Correspondances
DES VIŒNOBLES

Narbonne , 3 Mai.
Excellente semaine pour le vi

gnoble où la pousse s'opère très bien ;
les aramons surtout marchent à
grands pas , aussi ; a -t-on commencé à ,
les saupoudrer ue jaune .

Les soufres cette année ne sont
pas chers , aussi engageons-nous les
viticulteurs à en fair re l' arge cour
roie .

Nous sommes heureux que les
principaux gisen.entsde ce métalloïde
se trouvent à Girgenti et à Ravenne ;
si au lieu de nous approvisionner en
Italie nous étions tributaires de l'An
gleterre , peut-être bien qu'à titre de
réciprocité la guerre des tarifs pren
drait une tournure qui ne serait pas
à notre convenance . On serait capa
ble de faire supporter à la vigne ce
que nous avons gagné sur le vin ; mais
Conilla en Espagne viendrait à notre
secours et nous tâcherions , si tant il
le fallait , de bien exploiter les soufres
de Saint-Boès près Dax , en France .

Semaine fort triste pour les tran
sactions commerciales ; on n'a guère
fait que procéder à la revente de
quelques foudres choisis dans les gran
des caves . Suivant que les qualités
de ces foudres représentaient le choix
ou bien la qualité inférieure , les prix
ne sont plus ou moins éloignés du
chiffre primitivement payé ; mais , de
l'ensemble des affaires traitées, on
peut conclure que les prix sont sta
tionnaires avec grande fermeté .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

Coursan

170 hect . M. Sensy , à 18 fr.
Tsarbonne

1,600 hect . M. Bories St   Doming
prix secret .

Bordeaux . 3 mai.

Entre le 26 et le 27 du mois écou
lé , nous passions de l'hiver a l'été .
Le 26 des pluies froides et une tempé
rature basse inquiétaient encore les
viticulteurs ; le 27 un soleil radieux
une série de beaux jours durant les
quels la chaleur a donné une vive
impulsion à la végétation .

Le mouvement des achats de vins
semble des plus actifs tant dans le vi
gnoble rouge que dans le vignoble
blanc. Espérons que notre prochaine
liste des ventes sera plus fournie que
précédemment .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine
VINS ROUGES ( le tonneau)

1886

Château Sémeilhan , Listrac , 500 fr.
Château La Tour do By, Rubichon

( partie), sans escompte , 550 .
Château Calmeilh , Ile du Nord , 600
Brizard , domaine de Barbe , Bourg ,

prix inconnu .
Dupré , Château Marcillanet , St-Lau-
reni , prix inconnu .

1887
Brown , Ch. Duguet , Ste-Eulalie , prix
inconnu .

VINS BLANCS (le tonneau )
1885

Gassies , domaine de Madère , Poden
sac , 750 fr.

1886
Boireau , St-Morillon , 360 fr.
Cantau , lllats , 450 .
Baloy , Illats , 470 .
Ducau , Barsac (partie), 625 .

Feuille vinicole

NOUVELLES DU JOUE

La santé de Frédéric III

L'empereur a passé hier une ex
cellente journée . Il est resté long
temps levé s'occupant des affaires de
l'Eiat . L' appétit est excellent .

Il n'est présentement question
d'aucun changement de résidence .

Éruption de l'Etna
Les nouvelles officielles confir

ment que le cratère central ne l'Etna
rejette des cendres et de petites pier
res . Pour le moment , rien ne fait
prévoir que l' éruption prenne un ca
ractère alarmant .

Les vins autrichiens

Le Frendemblat de Vienne dit que
les vins exportés d'Autriche-Hongrie
en France , par la frontière franco-
italienne, sont traités comme vins
provenant d'Italie et soumis à des
droits élevés .

Le gouvernement austro-hongrois
ayant reçu de nombreuses réclama
tions à ce sujet , ferait des d marches
auprès du gouvernement français ,
pour obtenir qu'il fût remédié à cette
situation .

Vol de cartouches Lebel

Dix-neuf de ces cartouches , modè
le de 1886 , ont été volées à la car
toucherie de la porte d' Esquarchain , à
Douai .

L'autorité militaire et la police lo
cale se livrent à des enquêtes simul
tanées sur cette grave affaire .

LE PANAMA

Samedi , la Chambre a adopté par
312 voix contre 132 la loi autorisant
la Compagnie de Panama à émettre
des obligations à lots .

Voici le texte définitif de cette loi .
Article premier . — La Compagnie

universelle du Canal interocéanique
de Panama est autorisée à ( aire , jus
qu'à concurrence de 600 millions de
francs , une émission de titres rem
boursables avec lots , par la voie du
sort , aux conditions suivantes :

1° Les titres émis jouiront d'un in
térêt annuel dont le taux ne pourra
être inférieur à 3 % du capital no
minal ;

2° La somme totale annuelle des
bénéfices annuels attribués sous for
me de lots ne pourra , en aucun cas ,
excéder 1 0/0 du capital ;

3° La valeur nominale de titres émis
ne pourra pas être inférieure à 300
francs . — Le fractionnement intérieur
des titres émis est interdit ;

4° Le remboursement de cet em
prunt et le paiement des lots seront
garantis par un dépôt suffisant,avec
affectation spéciale , de rentes fran
çaises ou de titres garantis par le
gouvernement français . La Compagnie
universelle du Canal interocéanique
de Panama , pour répondre à l'obli
gation qui lui est imposée , est auto
risée à augmenter dans les mêmes
conditions ledit emprunt de 600 mil
lions de la somme nécessaire à la
constitution de ces fonds de garantie ,
cette augmentation d'emprunt ne pou
vant excéder 20 0/0 de la somme
principale .

Art. 2 . — Éventuellement , si la
Compagnie universelle du canal in
terocéanique de Panama convertissait
tout ou partie de ses obligations an

ciennes , les dispositions de l'arti0lÎ
1 er seraient applicables aux obl'S®
tions nouvelles créées en vertu
cette conversion .

(.V îuivre).

REYDE MARITIME
SINISTRES ETINCIDENTS

DE MER

Le lougre de pêche français C. 33l'
Camerel, a été rencontré abandon 0 '
le 28 avril , par 48,13 Nord 6,03 Oues

Le trois-mâts Brave 408 T. (D 0,"
lun ), construit à Jersey en 1868 , s e :
complètement perdu en arrivant
Havre au Gabon avec un chargeD10
de vivres , madriers, liquides , cb®,
bon , pour la mission de Brazza . 1*
quipage est sauvé .

Le steamer anglais Wearden,
pourra pas se réparer à Aden ,

Le steamer Norman, de Sa1".
Raphaël à Stettin , s'est brisé en
sur la pointe Horn Reef .

Le steamer anglais Rishanglys a
remorqué à Lisbonne , le 29 &vr"
ayant sa machine brisée .

Le steamer Victoire , allant de ®
yen ne au Venezuela , est entré en
lâche , le 6 avril , à son port de dép®,j
par suite de mauvais temps . Il aV r,
fait jet à la mer d'environ 25 tx 0®
chandises , ainsi que de 80 bœuisi
coque n' a pas souffert .

Le trois-mâts Duc d'Aumale,
Vince , arrivé de Saint-Nazaire
yenne , a éprouvé de gros temps at
délivré sa cargaison avec avaries .

MOUVEMENT DU PORT DE Cl 1 *

ENTRÉES

Du 3 mai

BARCELONE v. esp . Correo da C*'''
152 tx. cap . Corbeto div. Ki

P. VENDRES b. fr. Consolation 39
cap . Conbacal lest .

VINAROZ c. esp . Pepa 63 tx. ci'
Ueso vin.

Du 4

AIGUES- MORTES b. fr. Jules M âf|
31 tx. veap . Cantailloube

GIRGENTI v. it . Dauno 260 tx. c3P
Roca soufre .

MARSEILLE v. fr. J. Mathieu 255 l>
cap . Buscia div. «,

TARRÀGONE v . esp . Santueri 2$
cap . Cerda vin.

SORTIES
Du 3 mai

VALENCE v. esp . Villareal cap-
menez div. ,

LA NOUVELLE c. fr. St-Joseph
Magnères chaux , ^

HUELVA b. fr. Egalité cap . B&
f. vides .

LONE v. fr. Soudan cap . Guigou
HUELVA v. esp . Cabo Ortégal c

Fano div.
ALICANTE v. norv. Johan Sv0r^ r '

cap . Monsen f. vides . «
MARSEILLE v. fr. St - Marc cap . *

mier div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Cabo Orlégal cap
Fano venant d'Aiicante . f,

E. Castel , 166 f. v. Ordre , ® »1-
H. Pinatel 18 f. v. Ordre , 23 f,
mairac fi . 550 paq . réglisse , GM , f
rel , 1 b. vin , A , Roher et Cie . 24 jv
J. C. Buhler, 1 c. échantillon 1



4°1 f. v. Favin de Lafarge , 12 f. sacs
Vld es , Lanet et Bergnes , 25 f , v , Val-

della , 15 f. v Auriol père et fils ,
'" f. v. Ordre , 12 f. v , Buchel , 29 f.

A , Bertrand et   Re P y , 1 f , v. Or-
4re 46f . v , 10 caisses piment , A.
viriyes R es te 41 f , v. B. Rigaud
5 b. bouchons . L. de Descatlar , 58

bouchons P. Molle , 27 b. bouchons0ï>dre , 1 f. v

vap . esp . Correo de Cette cap . Cor-
beto venant de Barcelone

, 1 > Iruretagoyena . 32 f, v. E. Cas
e '>16 f. v. Ordre , 112 f. v. L , de Des-
catar, 7 f. v L. Trouillou , 10 f. v ,
6on Favier , 2 fard , vieilles cbaus-

Ures . E. Castel , 1 c , bouteilles v des ,
r ' R'gaui : 7 fard , sacs vides , Antonio ,
' scar , 1 f. sardines , Amblind , 30 s.

P°iDQ)es de terre , 15 pan. poisson -.
jj 0 (ïuet , 5 sacs pommes de terre , 11

poissons , A. Vaiyes Reste et Cif ,
b. bouchons , L. de Descatlar , 62 b.Plions .

CHROKIQDE locale
& RÉGIONALE

Estfl Cettoise k jour
5 Mai 1856 , gelée de la vigne .

0Us avons reçu communication de
a lettre suivante :
r Monsieur le Directeur , du Journal

K'rnercial de Cette .

Par 0 reP rocuisant l'allocation (pour
er comme vous ) que j' ai eu l' bon

s r d'adresser à Bordeaux à Mon-
Vou r ' e Pr®sident de la République ,j , s ' a faites précéder de quelques
4mneaå où voug B0Li îîgH ez le mot Mar-

avec une évidente intention
Ve ' Hante à mon égard ; mais cela

Prêt t0Uc he p fiU parce que j'ai la
* ot en '' 0n d'être plus dévoué que
d e |Pe i0urtia ' aux véritables intérêts
1 a T dle de Cette et d'en avoir fourni
I Preuves .

iûsinDS UQ au ^re Y0S numéros , vous
q u i162 avec plus de malveillance
1er bonne foi que j'ai été Conseil-
Sav Uri cipal sous l'Empire et vousaly z m' eux que personne que j' étais
tjjg Comme toutes les lois que je
m eg Si;is Présenté aux suffrages de
<j aat C0ncitoyens , candidat indépen-
&vêz aucun patronage et vous
tures °Ujours soutenu mes candida-
M' hubir 6 à VOus combattre aujour-
seii tMa100 élection pour le futur con-
tioi rItlUn ' cipal ; mais aussi libre à
Un 0 vous dire qu'en le faisant avec
té y efu P lu« de bonne foi et de loyau-

're polémique n'y perdrait rien .
E. FRAISSINET.

su 'Vant°US a^ re '' se la communication
avec prière d'insérer :

CoK,0 ,Qsieur le Directeur du journal
' l°rcial et Maritime,

du V1° Us . imprimez dans votre numéro
plys ,'}' a ' que j'ai été chargé pendant
ce | a U i' an des visites sanitaires et
^° n DegI à le M a i re de Cette . Je
piu s f cette assert . on le démenti le
sites p Paie l : J' ai été chargé de ces vi-
ï'et , e " qualité de médecin du Laza-M ,'| e P'°i auquel j'ai été nommé parMinistre du Commerce .

Docteur TEULON .

ain samedi , 5 mai , M. Verbeck ,
Sa Ue Une représentation dans la

Le n • Ce I: cle Catholique .
?Q Peut 1 1 d entr®° est de trois francs .
Jj . l*aiih ,Se *) rocurer des cartes chez

°Utn ot e8 ' ° ' r ecteur du Cercle , et rue
Adansoc , 6

Dans la seance du 12 Avril dernier ,
M. le Président du Conseil Général
de l'Hérault a donné lecture d'une pé
tition formée par le sous-comité des
douaniers en retraite à Cette . Cette
pétition a été approuvée par le dit
Conseil Général , qui a décidé de l'a
dresser à M. le Préfet avec prière de
la faire parvenir à l Administration
supérieure . Elle a pour but la ré
troactivité de la loi votée par le Sé
nat le 25 février 1887 , loi qui assimi
le les employés du service actif des
douanes, jusqu' au grade de capitaine
inclusivemedt à la retraite de la gen
darmerie .

OBJET PERDU

On a perdu , il y a quelques jours ,
un bracelet vi e argent et or , avec
chaîne et médailon > ond contenant
unn petite glace Prière le le rappor
ter au bureau du journal .

TRIME ÉLECTORALE

Sous les réserves que nous avons
déjà faites d' insérer toutes les com
munications écrites en termes par
lementaires qu'on voudrait bien nous
adresser , nous publions la suivante :

AUX PORTE DRAPEAUX DE LA
CONCENTRATION

Puisque vous ne cessez pas de pa
tauger uans vos critiques menson
gères et cherchez à salir des gen >
bien au-dessus de vous , je vais essa
yer de vous donner une leçon dont
vous garderez le souvenir .

Vous ne voulez pas laisser de cô
té les personnalités , vous continuez
vos attaques de fort mauvaise foi , eu
g ns très experts , en cela ; eh bien à
mon tour de vous démasquer , de vous
rappeler vos vérités écrites par vous
mêmes ei de faire voir au peuple cet-
tois , que vous dévoyez si sottement ,
quels sont les hommes que vous ètes !

Avant de laire un retour sur le pas
sé qui doit peser sur votre tète com
me une épée de Damoelés , je tiens à
dire quelques mots du présent et je
tâcherai d'être bref

Dans la liste concentrée que vous
dites le necplus ultra de l' idéal que
peut rêver cette , triste idéal , qu'a
t-on comme lortes tètes ?

MM . Aymeric et Euzet . Franche
ment , messieurs de cette liste , il est
malheureux que vous n'ayez pas
mieux ; il est regrettable pour cer
tains d'entie vous , de vous voir à pa
reille remorque et chacun se deman
de ici a Cette ce que MM . Blanchet ,
Vitou et Auloy ont à gagner à deve
nir les suivants de tels potentats qui
ne se souviennent de l'ouvrier que
lors des élections .

M. Aymeric semble désigné pour
être maire . Mais M. Ayméric n'est
pas de Cette , il est à moitié italien .
A défaut de certaines qualités , il me
parait bon que l'on soit au moins l' en
tant du pays . Là n'est pas son cas.

Il est parvenu à se faire recevoir
du cercle de la Renaissance , après
avoir été , dit-on garçon de café à
Montpellier, et à gagner de l'argent ,
voilà tout , mais cela ne doit pas suf
fire .

Il n' est pas cettois , aucun membre
de sa famille ne l'est , et si le hasard de
la vie l'a jeté dans nos murs , c'est
parcequ'il y a trouvé du pain mais du
jour où par un concours de fluctua
tions commerciales quelconques notre
ville 11e lui donnera plus les mêmes
avantages , l n'hésitera pasà la quitter ,
comme il a fait de son pays .

Je ne 1 ense pas qu'on prenne après
lui M. Euzet pour maire , candidat usé ,
trop usé , "oui veut toujouis de la tim
bale municipale .

Il ne la lâche pas depuis bientôt
20 ans et soit avec les écarlates , les
rouges , les bleus , les mauves , il faut
qu' il soit toujours à la mairie .

Dans tout ce qui précède , je n'ai

pas formulé une seule ép : thète mal
sonnante et je n'ai pas voulu imiter
ces deux M M. dans leurs accusaUons
contre leurs anciens collègues , dont
l'un est au moins le complice de ceux
qu' il accuse ; la tâche serait trop facile
si l'on voulait entrer dans cette voie .

Je vais mieux faire , et puisqu' ils ont
osé écrire qu'à Cette on oubliait vite
les choses de la veille , je n'ai rien
pu trouver de plus amusant que de
démontrer aux électeurs comment M.
Euzet estimait M. Aymeric , comment

Aymeric parlait de M. Euzet . En
un mot , ce sera M. Aymeric et M. Eu
zet jugés l' un par l'autre .

A demain .

Un électeur du bon coin

Pour vous ma'lame, dont l'épider
me présente des mperiections ( taches
de rousseur , furines , boulons ,) nous
recommandons la Crème d'Os-
sias . Préparation délicate , d' un usa
ge très répandu , donnant un teint
frais et natur-l dont personne ne
I eut déceler l 'origine et qui devient
permaneit si l' usage de la Crème
d'Ossias est continué quelque
temps .

NOS I ) i I » Ê C II E S
Paris . 3 h. soir

M. Robilant est nommé ambassa
deur d ' talie à Londres .

— Une manifestation bonapartiste
violente s' est produite hier à Ajaccio;
trois arrestations ont été faites .

— M. Boulanger a adressé une let
tre à M. Leandri , remerciant les pa
triotes Corses de leur approbation .

— Les deux délégués de la colonie
italienne à Paris pour l' exposition de
1889 ont reçu le mandat de haler les
travaux du comité et de faite leurs ef
forts pour que l' italie participe effica
cement à l'exposition .

Paris , 4 mai.
D' après le Gaulois , le peu de suc-

cés de son premier voyage n'aurait
pas refroidi M , Carnot , et le Prési-
d eut de la République se proposerait
d ' entreprendre une nouvelle tournée ,
au ci'urs de laquelle il visitera Lyon .

M. Floquet doit lui aussi , entre
prendre des tournées politiques ;
ma is il est inexact comme on l' avait
annoncé , qu' il doive aller à Rouen .

— On dément le bruit d'après le
quel M. Boulanger aurait quitté l' hô
tel du Louvre pour aller s' installer à
Neuilly .

— On assure que M. Ranc va pren
dre la direction politique du Mot d' Or
dre .

Le bruit a couru dans la soirée
que le roi de Hollande était mort .
Cette nouvelle est prématurée , mais
l' état du malade est très inquiélant .

Londres , 4 mai.
Après une longue discussion , la

Chambre des communes a volé en
deuxieme lecture, par 207 voix con
tre H 5 la taxe sur les vins en bouleil-
le.

,_
;•
i

, J ij 1 f -.--"Lhœt.Ut ,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 mai.
La séance a été très satisfaisante ;

ns rentes regagnent leur avance :
3 o|o 82.20 ;
4 1[2 o[o 105 77 .

L'action du Crédit Foncier s' échan
ge à 1395 . (.'assemblée générale à
62 fr. le dividende de l'exercice 1887
au lieu de 60 fr. pour l'exercice 1886 ,
En outre une somme de 637.357 fr.
92 a été portée à la réserve obliga
toire . Le gouverneur M. Christophle
a fait part aux actionnaires de l'é
ventualité d' une augmentation rendue
nécessaire par le développement con
tinu de opérations .

La Société Generale est stationnai
re à 450 .

Les Dépôts et Comptes Courants
sont à 6j0 . Le coupoi . semestriel de
7.50 a été détaché aujourd'hui .

L'action de Panama est demandée à
321 . Le mouvement de hausse qui
s' est un peu arrêté reprendra cer
tainement sitôt que le vote de la
Chambre , au sujui .les obligations à
lot -, sera ra itlé par le Sénat , ce qui
ne tardera pas.

Les J ét.ux sont à 840 . La Socié
té n' a qu'un intérêt minime sur les
étains et ies communications laites à
l' as;emblée des .. ctii.nnaires font es-
perer les meilleurs résultats pour
1 \ xercice .,

Le Patrimoin -Vie a eu hier son
assemblée générale. Les comptes de
l 'e¿ercce ont été approuvé : et ' iv.ros
les 1 r.ipo›iiions du Conseil adoptées
par la réunion . M. Scalbc-rg a été
élu admini>trateur en remplacement
de M. l'amiral Laplace .

La Transatlantique est très bien
tenue à 525 . L'assemblée générale
des actionnaires reste fixée au 31
Mai .

Le Comptoir d' Escompte se traite
à 1.030 .

La Cie d'assurances l'Aigle-Vie est
dans une situation très , rospère . Le
bilan du dernier exercice accuse d' in-
cessanis progrès . Le compte de pro
fits et pertes se solde par un excédent
de près de deux cent mille francs .

Peu d'animation sur le marché de
nos chemins de fer.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Billets d'aller et retour

Marseille -Venise
f viâ Vintimille )

valables pendant 30 jours
1 " classe 133 fr. — 2m " classe 95 fr.

Billets délivrés du 15 Mai au 30
septembre 1888 , donnant droit d'arrêt
dans toutes les gares situées sur le
parcours tant en France qu'en Italie ,
valables pour tous les trains qui com
posent des voitures de la classe du
billet sous les conditions indiquées
dans l'affiche de la marche des trains
de chacune des compagnies françai
se et italienne .

Franchise de bagages de 30 kilog
sur le parcours P. L. M. seulement .

On peut se procurer des billets à
la gare de Marseille St. - Charles et au
bureau succursale , 17 , rue Grignan .

I CHLOROSE, ANEMIE , PALES COULEURS |
j- APPAUVRISSEMENT DU SANG

I FER BRAVAIS !
Le meilleur et le plus actifde tous Ut ferrugineux

Dépôt dans la plupart dei Pharmacies

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimer.e A. CROS.



nom riMit
45, Cours Belzunce,

MARSEILLE

Paul PHILIP, propriétaire

Établissement très recommandé aux Voyageur
CUISINE DE 1 ER ORDRE

Service à la carte et à prix fixe

A proximité de la Bourse , de la Poste , du
Port , des Théâtres , etc.

Service irréprochable . Prix modérés

Chocolat Econfipe Mint
fivJS fJW deracojnpfnsg h Vouitre, Louis
mmmfcàt ) legras . La boîte 2 Iran es .
BQulev.MQgenta,l39, Paris , et toutes Dtiarmaciea .

FABRIQUE SPECIALE DE CARRIOLES A B SUS
ET EN TOUS GENRFS

SON 1-E R
CHARRON

16, rue Pen /Jiièvre , 16 ,
LYON

Élégance — Solidité et prix modérés

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Pars

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

rtj Les Femmes et les Jeunes Filles iu
PAUVRES DE SANG

sont guéries <e BilUe par les

capsul» mm
AU FER ET i T.A QUASSINE

Prix :  2  Toutes r*ïarr-:ack ou chez l'Inventeur
JJfln O A TV P.FÏiVRMAOIENU, àLL'iGEÂiS(.iîdre-et-Lore) ©

iEqui EXPÉDIE franco contre MA N D. - POST E de 2 fr .  ü

us le siul <\: i \ r*tferme dani
c « u pp )- £Vé:»Kuls ûiir et du aang »

w est i-rsR Ire ïawihibier Vctppum<
0,n ffdiif/, les mau^s a

J TITANT de RENTES
, UE DE CAPITAL

POUfi CEST DE mm ASSURÉ
CAPITAL GARANTI

Avec chances de l'augmenter
considérablement

AINSI :

EN PLUS DU REVENU DE 100 POUR 100

Un CAPITAL de 3..000 fr. a été aug .
en 1885 de 2,980 fr.
en 1886 de 4,475 fr.
en 1887 de 6,875 fr.

Pour circulaire explicative s'adresser

A LA SPÉCULATION GÉNÉRALE
4 , RUE CHAUCHAT , A PARIS

( Maison fondée en 1878)

rX SAVON A?(TtSEPTIOUE AU

lU&COUDRON B0Î1ATÊ
M *." .-S ad :*. cau , iaf-ts p-.ijues ,

Jf " ravies ' i entre ; uro s , e :' J' s fr. I"' y £nr .
f % sud. «S. E.E š1LS. TA I » iim , îtcneillfl,

siœ « lâin
Un des premiers Établissements

DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

TCBI par L. 6UEARD.
EilNS ET HYDROTHÉRAPIE

dans l'Établissement nnexé à l'Hôtel .

EBULLIOSC0PE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND F ILS
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .

Ainsi que tous les appareils servant
dans le Commerce des Vins.

t'Hosaia VILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12

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 .

Maison fondée en 1833 ,

Registres sur commande
A OUVERTURE SOUPLE

Dos S?e 'se fectic -runé

Ateliers de Régi ure et de Reliure
PAPETERIE CROS — 5 quai da Bosc

GETXE

SOCIÉTÉ îlâVàLE DE L'OBKï
Service régulier entre :

Cette , JLislonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

mum IKSÏUIM Cl NAVIGATION A lAfMB
P M(TIRI7I ® I rfr en IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
1>JB2 €IEyjTrrE

les tndis, Mercredis et feedrèdf
Correspondant avec cenxde Marseille ci-après

!□> ia:ï»ARTfï X>B2 MAHEBEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette .
Mercreil 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita-Vecchia ct aples
Jendl, 8 h. soir , pour Cette .
VencrecRi, midi , pour Ajiccio et

Propriano ,

samedi, 8 h. soir , pour Cette.

Dlœaiiche, 9 h. matin ' pow Basit .
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,
Livourne et Naples .

pour

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Cale-li »" Tunis et la Côte de la Régence,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio^Saiyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné .

? *> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

- MAGASINS GÉNÉRAUX -
situation

QUAI DU SUD, RUE BAZ1LE ET RUE NEUVE DU SUD

O. KIG-AU»
Transitaire — CE TjT E

RENSEIGNEMENTS : QUAI DU SUD , 14 ET QUAI DE LA DARSE , 1

SERVICE REGULIER DE R4TEÂUX A V4PELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Ali
cante, Alnsérie, Malaga , Cadix , Huilva , Vigo, Carril , La Corcgne,
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébastien
et Pasagi s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vap . CABO CREUX , de 2300 tx. c. X. pirtira le 10 Mai.
Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur B-

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

DEMANDEZ DANS TOUS LES CAFES
ISH3

Côacuii aura son Cachet
QAfiS SA POCHE OU SUR SON BUREAU

TIMBRE OAOUTaSOUG
De 4 lignes et dans une jolie boite de métal

Eimmmm
D S LIMOÏZ

3 Médailles ;d'or , S diplômes d'ionneur
EXPOSIT ION D E PARIS

Livraison en fats , et en bouteilles

Entrepositaire : M. Marqués , Maison Bressy, avenue de la
Gare à C4tte .

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
M A N D)OU L ET C Ie

Urines cie Is, Placette , 7, — 1er étage-

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT
Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc, etc. .

Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

TJans nos bureaux : 1 fr. 75 — Franco par poste contre envoi en
timbres : 1 fr. 90

Adresser les commandes au Gérant du Journal de Cette à Çette .

PREIS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

Avmmn u un casier de bureanV Lill/lil bois J blanc, à l'état
de.neuf.

A  AUTT?D appartement, premierJLvUXLil étage, Grand'rue, «
pièces.


