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CETTE , le 20 Janvier 1890 .

Revue Commerciale
On commence à revoir un peu les

acheteurs dans nos vignobles et on
se prépare aux affaires un peu par
tout où il y a encore des vins à la
vente . Les prix restent fermes en gé
néral et rien ne fait prévoir qu' ils
puissent fléchir, au contraire . Nous
engageons donc toujours à s'assurer
des provisions le plus tôt possible .

Le grave problème qui s' agite de
plus n   lus  moment est celui
des traités de commerce . La chambre
de commerce de Bordeaux , après
avoir examiné la circulaire ministé
rielle relative au régime économique ,
et le questionnaire y annexé , s' est
prononcée pour la dénonciation des
traités de commerce existants et pour
leur remplacement par de. nouveaux
traités .

En attendant une solution dans
un sens favorable aux différents inté
rêts en présence, on s'occupe d' orga
niser à l' étranger des expositions de
nos produits . Une importante réu
nion d' industriels et de négociants
français a en. lieu dernièrement à
Paris et on y a étudié les moyens
d'arriver à un résultat satisfaisant .
Les différents orateurs ont démon
tré la nécessité de soutenir à l' étran
ger le commerce français . Il est ab
solument inadmissible par exemple ,
que l' Allemagne et l' Angleterre fas
sent pour 150 millions de roubles
d' affaires avec la Russie , alors que
le chiffre des opérations commercia
les de la France ne s' élève qu' à 12
millions de roubles . En conséquence ,
les assistants ont nommé un Comité
d' initiative chargé d'organiser des
expositions à l' extérieur . C'est ce
qu'ont fait , avec succès , quelquefois ,
les Italiens, les Belges , etc.

A propos des chiffres de la derni
ère récolte , au sujet desquels nous
avons fait d' expresses réserves , le
Siècle , comme nous , estime que le
rendement annoncé est au dessous de
la réalité . Rappelant ce que nous
avons écrit dès la publication du But

' letm de Statistique , notre confrère
dit :

« Quand les agents du fisc procè
dent à une enquête , les propriétaires
se tiennent sur leurs gardes el rédui
sent toujours les chiffres de leurs
récoltes dans la crainte que leurs
déclarations ne servent de base à une
augmentation d' impôts . Si les chiffres
du document officiel sont , pour cette
cause , sujets â caution , les apprécia
tions qui les accompagnent sont en
core plus contestables .

D' après l' enquête, la récolte est
de valeur médiocre ailleurs que dans
le Midi , la Bourgogne et la Champa
gne ; elle est médiocre par conséquent
dans le Bordelais . Or , la Société d' a
griculture de la Gironde a organisé
cette année , comme les années pré
cédentes , une Exposition de vins du
département qui a eu lieu du 7 au
9 décembre â Bordeaux , et voici
comment les produits de 1889 ont
été appréciés par le Jury : « Les vins
« rouges de 1889 sont réussis dans
« leur ensemble . Ils sont riches en
« couleur, ont du corps , du fruit et
« assez de finesse . La récolte, très
« abondante dans le Médoc et les
« graves , l' est moins sur les côtes et
« dans les palu \ L' ensemble du vi
« gnoble girondin revient à son an

cienne production . »
Ces deux exemples suffiront â

montrer que les informations des
contributions indirectes ne doivent
etre acceptées que sôus bénéfice d' in
ventaire . Sauf quelques exceptions ,
la production vinicole de 1889 est
ce qu' elle devait être â la suite
d' un été chaud et favorable â la
maturation des raisins , c'est- â-d ire
de bonne qualité . Les journaux spé-
ciaux'et les négociants sont d'accord
sur ce point .

L'appréciation , notoirement inex
acte du Bulletin de statistique , est
segrettable , en ce qu'elle va peut-
être trouver créance à l' étranger ,
où elle sera présentée avec l' estam
pille officielle . En tout cas , elle y
sera propagée avec amplification par
des rivaux intéressés à substituer
leurs produits aux nôtres . Elle ne
contribuera pas à faciliter les affai
res du commerce d'exportation .»

Nous espérons que ces craintes ne
se justifieront pas; notre commerce
saura se défendre contre ses con
currents et nous ne manquerons pas
de le soutenir dans la lutte qui
devient de jour en jour plus âpre .

Les Torts Maritimes Français

Voici quelques chiffres relatifs
au tonnage de jauge des navires
chargés dans nos ports maritimes
pendant les dix premiers mois
des années 1887 , 1888 et 1889 :

Marseille , sous le rapport du
tonnage , vient de beaucoup en
première ligne , mais avec une bais
se sensible pourl889,3.330 313 ton
nes en 1887 , 3.448.131 en 1888,
3.274.151 en 1889 , soit 35 0|0
en plus pour le tonnage en ib88
comparé avec celui ue 1887 , et
4.7 0i0 en moins pour celui de

1889 comparé avec le même ton
nage de 1887 .

Le Havre est au second rang . La
baisse porte sur les années 1888
et 1889 : 1.787.345 en 1887 ,
1.734.795 en 1888 1.707.808 en
1889 .

Bordeaux vient au troisième rang :
1.004,032 en 1887 ; 1.829.137 en
1888,1.008 284 en 1889 .

Dunkerrjue est en progrès con
sidérable : 658 . 818 en 1887 , 760.983
en 1888 , 829.846 en 1889 .

Soit respectivement 15 . 5 et 26 00;0
en augmentation .

Calais est en diminution de 17.07
et de 22.9 0|0 , de même Nice de
13 9 et 38.7 0|0 .

Les ports réunis donnent un to
tal de tonnage de jauge pour 1887
de 11.054.652 ; pour 1888 , de
11.360.351 ; et , pour 1889 , de
10.715.952 seulement .

Et de Celle , il n' en est pas ques
tion ! Oublie-t-on en haut lieu que
notre port est le quatrième de Fran
ce au point de vue de l' im portance
commerciale, et le deuxième sur la
Méditerranée?...

Les Trais île Commerce

On sait que M. Turrel doit poser
une question au gouvernement au
sujet de l' expiration immente du trai
té franco-turc . De nombreuses ques
tions économiques viendront ensuite
en discussion avant l' expiration des
divers traités de commerce . Il est
donc intéressant d'indiquer la date
de l' expiration des divers traités :

Le traité franco-turc prend fin le
13 mars 1890 ; les traités passés avec
la Belgique , le Portugal , la Suède et
la Norvège , l'Espagne et la Suisse
expireront le ler février 1892 . •

Le sentiment général est que l'ex
piration des diverses conventions
avec la Russie , l'Autriche-Hongrie et
les Pays-Bas coïncidera avec cette
dernière date . La convention fran-
co-russe et la convention conclue
avec les Pays-Bas devraient donc être
dénoncées avant le ler février 1891 ,
ces conventions ne devant cesser
qu'un an après leur dénonciation .

Quant à la convention signée en
tre la France et l'Autriche-Hongrie ,
elle devrait être dénoncée avant le
ler août 1891 , ses effets prenant fin
6 mois après la dénonciation . Reste
la convention franco-serbe qui n'ar
rive à expiration définitive que le 18
juillet 1892 .

En ce qui concerne les relations
commerciales entre la France et l'Al
lemagne , on sait qu'elles sont réglées
par l'article 11 du traité de Francfort ,
et que la base de ces relations est
le régime du traitement réciproque
de la nation la plus favorisée . L,ar-
ticle 11 du traité de Francfort serait

maintenu ou tomberait de lui - même,
suivant que la France renouvelle
ra ou non , les traités ou les conven
tions passés avec la Belgique , les
Pays-Bas , la Suisse , l'Autriche-Hon
grie et la Russie .

Ecm & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 20 janvier .
Sans s'atteudre à une reprise sé- <

rieuse , par suite de la pénurie de la
récolte , pénurie , qu'a sanctionné le
dernier Bulletin du ministère des fi
nances , on est en droit de s'attendre
à un mouvement commercial quelcon
que ; or , jusqu' à ce jour, rien ne s' e»t
dessiné encore, il y aura peu d'achats
au vignoble: tout à peu près étant
passé des celliers des propriétaires
aux chaix du commerce . Des reven
tes et des expéditions pour le dehors
et ce seri tout . Rien encore . Et
malgré ce , les cours se maintiennent
fermes , très fermes , et ce ne sera pas
la perspective de bonne tenue qui
permet d'entrevoir le dernier docu
ment officiel , malgré la confiance re
lative que nous avons pour ces sta
tistiques , en général , qui modifiera
la situation , gardez-vous d'en dou
ter.

Nos prix approxima'ifs restent
fermes comme suit :

Aramon de plaine 16 à 18 fr.t'hect .
— supérieur 18 à 20 fr. —

Montagnes 20 à 22 fr. —
— choix 23 à  25 —
— supérieur 28 à 30 ( r. . —

Petit Bouschei: 19 à 22 fr. —
Alicante Bouschet 23 à 27 tr. —
Jacquez 30 à 35 fr. —
Blanc Bourret 20 à 22 fr. —

— Picpoul 25 à 28 fr. —
Cours du jour 95
Courant 96
316 Marc 75

Lyon , 18 janvier .
Nous assistons en ce moment à

un véritable déluge de prix courants
et d'offres de vigues américaines .

On remarque généralement la
tendance à l'abaissement sur les prix
d'automne et surtout par rapport à
ceux des années précédentes .

Le nombre toujours plus considé
rable des pépinières criées depuis
quelques années augmen e la pro
duction dans des proportions considé
rables . C' est par millions que l'on
offre les cépages

S' il y a lieu de se réjouir de la
multiplicité de ces créations depuis
quelques années , il est néanmoins
très prudent de se mettre en garde
contre les excès du mercantilisme de
ceux que nos vignerons appellent les
& marchands de bois »

L'expér ence des six dernières an
nées a démontré surabondamment
qu' il n'é:ait pas d'opération plus im
portante que cede q u consist ; à faire
cho'x d' une plantation d'avenir.

Or , l'absence d'indications préci
ses , la confusion , provenant de la
longueur de ces nomenclatures , jettent
partois l'acheteur dans de véritables
tmbarras .



Combien serait-il plus commode
de faite figurer à côté de chaque es
pèce les renseignements généraux
sur chacune d'elles , sur lour milieu
d'adaptation et leur degré de résistan
ce au phylloxéra , et sur leur immunité
relative aux maladies cryptogami
ques .

Au lieu de ceia , on rencontre le
plus souvent une énonciaaon sèche
et quelquefois fautive , , no laissant
croire ni à leur authenticité , ni à
leur valeur .

L'engouement , le désordre , dirai-
je , qui s' est introduit dans les es
sais d'acclimatation ont causé des
pertes considérables , dont les consé
quences se feront sente longuement
chez nos viticulteurs .

Et , de fait , les vignes américaines
grâce auxquelles nous pourrons régé
nérer nos vignob.es , ont été produi
tes avec une multiplicité si grande
d' espèces qu' il etait difficile au début
de les classer judicieusement , suivants
leur mérite , dans les tenons varié
d'adaptation

Les essais faits en - dehors de toutes
espèces rie conditions d' habitation et
d'origine ont été malheureusement
très nombreux pour qu' il soit néces
saire d' insister sur ce po nt . L'excep
tion, puisque heureusement il y a
exception , est venue démontrer com
bien ont été sages ceux qui ont agi
avec circonspection et qui ont su
résister à l' entraînement général , en
tenaut compte très minutieusement
de ces divers facteirs .

Aujourd'hui , 'horizon s' est éclair
ci et l' avenir se présente sous un jour
nouveau dont nous ne saurions mé-
connaitre l' évidente clarté . A la pé
riode des tâtonnements et ds surpri
ses a succédé une autre période plus
positive qui a déjà porté ses fruits .

« L' avenir est aux plants greffés
et soudés , » disait , il y a quelques
jours , uu éminent viticulteur . L' aban
don des producteurs directs doit être
par conséquent la règle à suivre dé
sormais .

Ces deux propositions résument
dans leur accoupement le program
me de la reconstitution de nos vigno
bles .

Il s'agit en l' espèce , de conserver
cette ancienne renommée des vins de
France que les producteurs directs
étaient en train de compromettre .

11 serait trop long d' entrer ici
dans des détails sur ce sujet .

Ce que l'on peut constater aujour-
d'hui c'est la conservation de nos
vieilles vignts par l' hybridation et le
greffage , par des sélections rationnel
les et la culture intensive.

11 ne s'agit plus que d'écarter soi
gneusement les innombrables produc
teurs directs américains que l' on a
reconnus insuffisants , et de les rem
placer par des plants robustes sur
lesquels les adaptions ont le plus de
chance de réussite . .

Tout le monde s' accorde .à dire
que les Jacquez font du mauvais vin
et sont de piètres porteurs . Oj - les
abandonne .

L'Othello fait des vins désagréa
bles ; il est , de plus, très sujet aux
affections cryptogamiques et ne pré
sente pas un degré de résistance con
sidérable dans les terrains secs ( V.
Pulliat , il craint beaucoup les ter
rains humides ( Gaillard ). Il sera dé
laissé quoi que l'on en dise .

Le Coruucopia , avec sa précocité
bien reconnue , n' a pas donné de bous
résultats , sauf dans les terrains pro
fonds et quelque peu humides .

A Suivr .

BERCY -EM'REPOT

Il n'y a pas de reprise dans nos
entrepôts mais il est certain que
les affaires no tarderont pas à recom
mencer . Les inventaires se terminent
et chacun comprend la nécessité de
faire au. ph.s vite ses approvisionne
ments pour la campagne d' été . En
effet , il se pour , ait que d' ici quelques
mois il tût bien difficile de rencon
trer les vins dont on pourrait avoir

besoin ou qu'on fût obligé de les pa
yer des prix plus élevés qu' aujour-
d' hui . Déjà , les cours actuels sont
assez hauts . Sur l' an dernier , à l' heu
re présente , on peut estimer à 5 , 6
et 8 fr. l' augmentation subie par cer
taines quaiités de vins.

Vins rouges :
Auvergne fr. 95 à 100 pièce
Basse-Bourgogne ..- 1 50 » 180 muid
Bordeaux 135 > 175 pièce
Cher ■ 35 » 115 »
Maconnais-Beaujo . 1 50 » 200 »
Montagne 33 » 36 hecto
Narbonnc 3S » 42 »
Orléans 85 » 95 pièce
Roussillon 35 » G0 hecto
Tou:aine 85 » 95 pièce
Alger e 30 » 38 hecto

Vins blancs

Anjou 120 à 130 pièce
Basse-Bourgogne .... 160 » 170 muid
Chablis ..... 260 » 280 »
Bordeaux 150 » 1 85 pièce
Ponily- ancerre ..., 145 • 180 »
Vouvray 145 » 200 »

En entrepôt .
Pour les produits étrangers nous

notons les chiffres suivants :

Benicarlo 40 » 48 hecto
Alicante 40 » 50 »
Aragon 38 » 46 »
Ilaro 38 » 42 »
Valence .. » 42 »
Dalmatie 48 » 50 »
Turquie 50 » 52 »
Grèce 50 » 52 hecto
Portugal 45 » »

En entrepôt .
Ce qui manque le plus sur notre

marché , ce sont bs petits uns pas
trop chers . Pas plus en France qu'ail
leurs on no ! eut en trouver à bon
compte . Ce qu'on payait 24 25 fr. l'an
née passée vaut 40 à 32 fr. actuelle
ment , de telle sorte que les cuvées
reviennent à des taux peu rémuné
rateurs .

Aussi , nous nous demandons ce que
peuvent bien livrer ceux qui parvien
nent à fournir à 110 fr. des soutira
ges dans Paris Nous comprenons les
prix de 135 , 145 , 150 , 160 fr. suivant
choix , mais nous nous demandons ce
qu'on peut donner pour 110 fr. les
225 litres dans Paris ; nous si-rmes
surpris d'apprendre qu' ily a des opéra
tions faites sur de telles bases .

II . N.

REVUE MARITIME
MDUVhMEjT DU PORT ; E TTE

ENTRÉES
Du 18 janvier

VALENCE bg . it . Tré Cugini , 9? tx.
cap . Vassallo , div.

id. vap . norv . Svea , 409 tx.
cap . l)uc , div.

i i. vap . esp . Cervantes , 296
tx. cap . Serra , 'div.

SPALATO vap . it . Fieramosca , 227
tx. cap . Pastore , div.

MARSEILLE vap . fr. Caïd , 663 tx.
cap . Bousquet , div.

BARCELONE bg . it . Tomasso Padre ,
94 tx. cap . Bargellini , lest .

Du 19
PALMA b. esp . Virgen Dolorosa , 51

tx.cap . Salvador , caroubes .
TARRAGONE vap . esp . Duro , 312 tx.

cap . Zarragoza , vin.
ALICANTE vap . norv . N. R. Parelius ,

317 tx. cap . Ohlsen , div.
SAMOS vap . aut. Dido 773 tx. cap .

Moretti , div.
MARSEILLE vap . fr. . P. Leroy Lal-

lier , 750 tx , cap . Sauvage , div.
VALENCS vap . esp . Sagunto , 345 tx.

cap . Miquel , div.
LIVERPOOL vap. angl . Georgia , 1167

tx. cap . Green , bitume .
MARSEILLE vap . fr. Kranshe-Comté .

551 ix . cap . Sauchon , div.
FIUME v. angl . Czar , 863 tx. cap .

Potter , douelles .
M a R LILLE vap . angl . Mongibello,

770 tx. cap . Wankel , lest .
TARRAGONE vap . esp . Maria , 41 5

tx. cap . Blanch , div.

Du 20

MARSEILLE vap . tr. Algérien , 613
tx. cap . Pellepot , div

id. vap . fr. Tell , 762 tx. cap .
Barrau , div.

id. vap . fr. Écho , 154 tx. cap .
Arnaud , div.

St. LOUIS vap . fr. Ajaccio , 652 tx.
cap . Marini , div.

ALICANTE vap . norv . Thistle , 332 tx
cap . Tonning , vin.

PALMA eut . esp . San Arago , 75 tx.
cap . Pddio , vin.

SORTIES
Du 18

SAN LUCAR vap . esp . Villaréal , cap
Gimenez , d iv .

MARSEILLE vap . fr. Bastia , cap . Du
fay , div.

VALENCE vap . norv . Flid.cap . Wor-
sol , f. vid .

id. vap . norv . Kooprindesse
Victoria , cap . Haave ,:. vid .

MANIFESTES

Du .fr. f Caïd , cap . Bessil , ven ui t de
Marseille .

Transbordement No 320 : 82 f. vin.
Transbordement No 370 : 3 f. vides , 49
paquets doueiles . 16 paquets cercles .
Transbordement No 331 : 38 f. vin.
45 c. raisins . Transbordement No 380
7 f. vin , 1 c. vin.

Du v.csp . Duro , cap . Zarragoza , ve
nant de Vinaroz .

J. Goutelle . 48 f. vin. Ordre , 114 f.
vin. Sagnes Gourdon , 162 f. vin. E.
Ducat , 50 f. vin. Vinyes Reste , 114 f.
vin. Pi et Canto , 50 f. vin.J.Corredo ,
200 f. vin.

D u v. noiv . Svea . cap . Duc , venant
de Valence .

Ordre , 72 f. vin. H. Thomas , 55 f.
vin , 10 c. oranges . Barbier frères , 130
f. vin. H. lmbert , 25 f. vin. Goutelle
et Mitjaville , 47 c. oranges , 5 c. man
darines , 362 f. vin

Du v.csp . Cervantès , cap . Serra , ve
nant de Valence .

Pi et Canto , 29 f. vin. Amat Her
, 139 f. vin. Vinyes Reste , 74 f.

vin. 3 b. via . R. Casasus,34 f. vin. E.
Barritou , *20 sacs herbes potagères . A.
Gloor , 125 f. vin. Nrvarro et Cie , 100
f. vin. Ordre , 50 f. vin

Du v. it . Fieramosca , cap . Pastore ,
venant de Sp^fato , Postire

et Poscice .
De Spalato :
H. Thomas , 28 f. vin. Ordre , 70 f.

vin. Ordre , 200 t. vin. Ordre , 80 f. vin
De Postire :
Ordre , 50 f. vin. Ordre , 30 f. vin.
De Poscice:
F.Benlter , 10 J f. via .

C HROKIÛliË LOCALE
& REGIONA-iiiE

Eplaeriie Celt; in jour
21 Janvier 1879 . — Inauguration

de la Société Alimentaire .

CONSEIL MUNICIPAL

Ainsi que   no le disions dans no
tre dernier numéro , le conseil muni
cipal s'est réuni samedi soir pour
s'occuper de l' atl'iiro du premier ad
joint .

M. Aussenac a donné lecture au
conseil de la lettre de démission de M.
Chauvet .

Au nom du parti socialiste , M. Plan-
fhon a propose de refuser cette démis
sion et de demander au préfet la ré
vocation de ii . Chauvet .

M. Jeannot a appuyé cette proposi
tion qui a été combattue par M.
Euzet qui voulait qu' on laissât le Pré
fet libre d'agir comme il le jugerait
convenable . Finalement la proposi
tion de M. Planchon a été adoptée .

La séance a été ensuite levée .

Certains journaux prétendent que M.
Chauvet est parti de Cette dans la
nuit de samedi à dimanche ; d'autre
pari , on nous a dit l'avoir vu ci ma
tin dans notre ville .

Nous recevons les lettres suivan
tes :

Monsieur le Rédacteur ,
Les employés communaux révo

qués vous seraient reconnaissants si
vous vouliez bien faire insérer dans
votre estimable journal la lettre
ci-après .

Cette , 18 Janvier 1890 .
Monsieur le Maire ,

Messieurs les Conseillers Municipaux
de la Ville de Cette , ■

Nous apprenons par diverses in
discrétions et par la voie de la presse ,
qu'en séanoe officieuse vous avez dé
cidé d'allouer , pour toute indemnité
aux employés communaux révoqués ,
1° ce qui peut leur rester dû sur le
mois d'appointement courant , lors de
leur révocation ; 2° uu mois du trai
tement , à titre d'indemnité .

Cette décision ne saurait être ac
ceptée par les soussignés qui , sur le
désir du Conseil , ont fait en toute
confiance dans sa loyauté et ses sen
timents d'équité , leur désistement de
toute action en justice envers la
ville , ce qui n'était autre chose qu'un
blan-seing dont le Conseil voudrait
abuser .

Les soussignés auxquels on pro
mettait « de les indemniser à cette
condition , » avaient le droit de croi
re que le contrat « serait loyal » des
deux cotés ; ils regrettent "qu' il n'en
ait pas été ainsi , car les sommes
fixées par le Conseil sont dues « lé
galement » et « quand même » par la
ville ; les soussignés ayant été ré
voqués , « sans motifs avouables , sans
arrêté du maire , » par « simple
lettre , » par « ukase ». Le vrai mo
bile de leur révocation n'a eu qu'un
but , donner des emplois aux amis so
cialistes . ou satisfaire à de basses
rancunes que chacun sait . On ne
saurait nous démentir .

Lors de la première proposition
de transaction , dans la séance du 7
Juin 1889 , M. le Maire , au sujet des
révocations disait ce qui. suit , d'après
le texte « adouci » du registre des
séances du Conseil .

(( L'Administration municipale dans
les actes — les révocations— « qui lui
sont reprochés » a poussé peut-être
un peu loin , le désir qu'elle avait de
de remplacer certains employés , mais
il n' est « jamais trop tard » pour ré
parer les « fautes » que l'on a pu
taire , il s'agit aujourd'hui pour le
Conseil de prouver que l'Adminis
tration a « eu tort de révoquer ces
employés», c' est pourquoi , dit en
terminant M. le Maire , je voterai
pour la proposition de M. Euzet .

L'on sait par suite de quelles
tartuferies la proposition de transac
tion présenté par M. Euzet , fût re
jetée par le Conseil .

Comment admettre aujourd'hui ,
après la déclaration loyale de M le
Maire , après le mea culpa quiprécè-
de , comment admettre qu'après 16
longs mois d'attente , de privation , de
misère même , pour certains des ré
voqués n'ayant pu trouver d'emploi ,
comment admettre que ces em
ployés qui ont versé à la caisse de
retraite , « plus qu'on ne leur offre
aujourd'hui , » et qui deplus , perdent
les bénéfices de la retraite non seu
lement pour eux , mais aussi pour
leurs veuves si elles leur , survivent ,
puissent se contenter de l' indemnité
dérisoire qui n'est « même pas une
indemnité , étant chose forcément
due ? »

Comment apprécier cette décision
du Conseil allouant beaucoup moins
à ses victimes , qu' il n' a été alloué
par lui en novembre dernier , à un
jeune employé qui , allant faire son
service militaire , sans droit ancien ,
sans qu'un précédent existât , a béné
ficié de « deux mois de son traite
ment ».



Cet employé ne comptait qu'un an
service à la Mairie , les révoqués

Pour la plupart ont fidèlement servi
la ville pendant nombre d'années .

C' est pourquoi les soussignés dé
parent nul et sans valeur , comme
sMurpris à leur bonne foi , le désiste-
®etU de toutes actions en justice
c°ntre la ville .
. Les soussignés , attendront , en tou-
*° confiance , que l'heure de la justi-
Ce pour tous , sonne ; ils l'esperent
Prochaine .

Pour les employés révoqués ,
A. de PLEUC .

Monsieur le Directeur ,
Permettez-moi de vous prier de

* ectifier une erreur qui s' est glissée
Qans votre numéro daté du 19 au 20
Janvier , au sujet de la séance de la
Justice de paix du 15 janvier 1890 ; vous
® attribuez des paroles que je n'ai
Pas prononcées , c' est-à-dire que, vous
111 avez pris pour le sieur Clauzel , ce
1Ul n' est pas la même chose .

Comptant sur votre rectification ,
aS''éez mes sincères salutations .

RAYNAUD .

MISE A LA RETRAITE

Le commissaire de l' inscription
'itaiitimo de Cette M. Delamer , est
pttiis à la retraite , étant atteint para '' mite d' âge . Cet officier supérieur
sera rayé de3 contrôles de l' activité
0 23 janvier courant . On ne connaît
Pas encore le nom de son successeur .

BOUCHERIE DE BOEUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL '

FTOE DE LA PLACETTE , A CETTE
« proximité des grandes Halles .

De nombreuses personnes se fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoir

la bonne viande .
La cause en ett à ce seul fait , que

?*• Pradal n'ayant pas pris détail aux
"alles , afin de bien se distinguer de
s«s confrères , la plupart des bonnes
P°Ur ne point avoir à se déranger
J 6 ' leur chemin , achètent où ellesgourent de la mauvaise viande , c' est"" dire de la vache , tout en affirmant
jUensongèrement qu'elles viennent dela boucherie susdite .
. M. Pradal , en ne prenant pas d'ô-
a ' aux Halles ; a eu surtout pour

de pouvoir donner au plus las
Prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c' est à dire le boD et vé
ritable bœuf .
. A cause de l'épidémie qui a régné ,

loterie mensuelle au profit des
Clients de la boucherie Pradal n'a pu
avoir lieu au commencement du
mois .

Elle a été tirée samedi dernier au
|*rand Café . C'est le n° 172 , sorti par
a main de M. Bedos , huissier, qui a
êagné le magnifique gigot offert à la
c ' ientèle de cette boucherie .

f Les clients de M. Pradal n'ont
à regarder leurs numéros et à se

' e dire .

CONCERT

Le concert donné , hier , par les Tou-
JsJes > favorisé par un temps splen-°'de , a donné !a plus charmante ani
mation à notre promenade .

Le programme , dirigé par M. Lau-
jj eot Luigini , le savent compositeurae Musique de Montpellier , a été
Cranement enlevé , sous la baguette
( u maître . Les morceaux , fort bien
rendus , ont permis de constater les
progrès réalisés par nos jeunes mu
siciens .

LA LUTTE POUR LA VIE

(STRUGGLE FOR LIFE)
De M. Alphonse DAUDET

La Lutte pour la Vie (Struggle for
life ) le succès considérable du Théâ
tre du Gymnase , à Paris , tiré par
M. Alphonse Daudet , de son fameux
roman L'Immortel ou plutôt faisant
suite à ce roman , est l'œuvrefla plus
intéressante qui nous ait été donnée
au théâtre depuis bien longtemps

C'est Mme Favart , sociétaire de
la Comédie Française , et son ex
cellente troupe qui viendront pro
chainement représenter ce chef-d'œu
vre à notre théâtre .

L' apparition de cette pièce qui
met en cause les théories de Darwin ,
a été à Paris un événement théâtral
considérable , le grand clou de la
saison . Les recettes encaissées par le
théâtre du Gymnase sont fabuleuses ,
la pièce est du reste admirable , in
téressante , amusante et honnête .

ARRESTATIONS

Les nommés Jean Montelait , 17
ans ,tapissier , né à Montévidéo (Amé
rique) ; Georges Aubin . 20 ans , jour
nalier , né à i'Isle-Bourbon ; Fran
çois Jamais , 18 ans , né à Leponte
(Vaucluse) ; Henri Boize , 20 ans ,jour
nalier , né à Bordeaux ; Laurenzo
Pons Benago , 21 ans , né à Barcelone ;
Llobères Lévis , 21 ans , contreban
dier , né à la Jonquères (Espagne),
tous sans domicile fixe ni moyens
d'existence , ont été arrêtés pour va-
vabondange . Les deux premiers , ont
été trouvés porteurs , l'un de la somme
de 41 fr. 45 et l' autre de 40 fr. 60 ,
dont ils n'ont pu justifier la prove
nance .

Le nommé Barthélemy [ Peyre
fitte , 38 ans , étameur , sans domicile
fixe , a été arrêté pour vol de vin , au
préjudice de M. Corredo , négociant ,
place Delille .

— Paul Estrade, 16 ans , marin , et
André Prot , ont été arrêtés pour vol
de 100 kilos de charbon . Ces deux
jeunes gens ont été arrêtés au mo
ment ou ils emportaient le charbon

" avec une nacelle
— Le nommé Pascal Verdalle , 36

ans , charretier , demeurant à Cetti ,
a été arrêté en v : rtu d' un mandat
d'amener décerné par M. le juge
d' instruction do Montpellier , sous
l' inculpation de vol de iutailles .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 Janvier

NAISSANCES
Garçons , 3 , filles , 2

DECÈS
Marie l.ouise Combe , en religion

sœur Françoise , née à St-Béron (Sa
voie), âgée de 29 ans.

Antoine Sirasin , calfat,né à Cette,
âgé de 27 ans , célibataire .

Carmina Bataglini.née à Bagni San
Guiliano ( Italie ), âgé de 43 ans , épou
se Papineschi .

MARIAGES

Joseph Henri Bessil , employé de
commerce, et Rost iloumauvac , s. p.
domiciliés à Cette .

Marius Casimir Palanque , , employé
de commerce , et Catherine Stéphanie
Gabalda , s. p. tous deux domiciliés à
Cette .

Pierre Basty , boulanger , et Mar
guerite Joséphine Dumas -, s. p. domi
ciliés à Cette .

Baptiste Louis Emile Donnat , em
ployé au chemin de fer, et iiarie Eu
génie Ourset , s. p. tous deux domici
liés à Cette .

Paul Antoine Marès , coiffeur , do
micilié à Cette , et Nathalie Celestine
liergogne , s. p. domiciliée à Mont
( ellier .

Bonaventure Joseph Girvès , gar
çon limonadier , veuf de Adelaïde Vir
ginie Jeanne , et Rosalie Kessouchu',
s. p. domiciliée à Cette .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 20 janvier .

Un grand assaut d'armes , donné
en l' honneur et avec le concours
exclusif des officiers de l' armée ac
tive , aura lieu le dimanche 9 février ,
â deux heures , dans la salle des fê
tes du Grand-Hôlel .

Vingt quatre officiers , choisis par
mi les meilleurs tireurs figureront
au programme de celte fête .

Le général Saussier a désigné le
général Bonie , commandant la rc di
vision de cavalerie , pour le repré
senter et présider la séance .

La vice-présidence a été conférée
âM . le commandant Dénié .

— Aux termes d' un décret in
séré hier matin à l ' Officiel , la ville
de Tlionon , chef-lieu d' arrondisse
ment de la Haute-Savoie , prendra
désormais le nom de « Thoaon-les-
bains ».

Naple >, 20 janvier .
La misère devient alarmante .

Les faillites se succé.ient . La dé-
sol lion est au comble .

De plus , on ne sait où habiter ,
car il y a le problème des ( liai
sons . Plusieurs qu irtiers sont écrou
lés , d' autres sont en construction ,
les logement sont à un nriy fou .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
On assure que MM . Tirard et Spul-

ler qui ont combattu la création du
sous-secrétariat des postes combat
tront la création du ministère des
colonies .

— Les journaux à la solde de M.
Crispi lancent le bruit que l' empe
reur Guillaume traversera l' Italie au
printemps prochain , allant en Espa
gne .

REVUE FINANCIÈRE

Paris 19 Janvier 1810
L'affaiblissement des bruits relatifs à un

emprunt et les nouvelles satisfaisantes con
cernant la\situation monétaire à Londres
ont contribué à ranimar le marché qui
avait donné pendant plusieurs jours des si
gnes de faiblesse . Le 3 0[0 s'est relevé à
87 67 le 4 1[2 0[0 ferme à 106 . SS7

Le   C.éd Foncier finit en hausse à 1310 .
Dans sa dernière séance le conseil d' ad
ministration a autorisé pour 4.872.899 . fr.
de nouveaux prêts

Les autres établissements de Crédit ont
été également l'objet de transactions très
animées , notamment la banqce de Paris qui
a cloturé à 815 tt la banque Nationale du
Br . sil à 6)7.50 .

La société Générale a fait preuve de bon
nes dispositions à 426.25 .

Les résultats bénéficiaires de l'exercice
1889 dénotent un accroissement très sensi
ble sur 1888 .

La banque d' Escompte finit à 525 .
Le Crédit Lyonnais qui a pris dit-on

une forte participation dans la prochaine
conversion russe à monté à 711.25 .

Le 3 0[0 Portugais influencé par la con
tinuation populaire à Lisborne est un peu
faible à 62.80 .

Le Panama vaut 76.25 .
La Galicia a donné lieu a un mouvement

d'affaires très important vers 24 fr.
Signalons comme un très bon placement

sans aléa de perte à 8 0[0 d'intérêt et 5 0[0
de dividende . déjà garanti-coupon fin cou
rant de 12 fr. — les titres de 300 fr. de la
maison Richard Schneider fondée en 1877 .
22 rue d'Armaillé , Paris dont l'émission à
lieu et cloture le 25 courant .

Il faut donc se hâ'er pour souscrire . Les
prospectus seront adressés sur demande .

L'exercice qui commence ne présentera
pas pour nos compagnies d'assurances sur
ia vie les mêmes difficultés que le précè
dent , de moins en moins elles se heurteront
à la concurrence des mutuelles américaines

qui finiront par perdre leur prestige d'em
prunt .

^ L obligation des chemins économiques s'ar-
rele u3J0.50 Informations Financières .
La Banque Froidefond , S , rue Drouot à Pa
ris Ile année , se chaige de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
le *- agents de change, mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces ou en titres .

M. IJue sequestre de la Com
pagnie de Panama n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verse
ments effectués , sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées , la Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres , 14 , Piace du Havre à Paris .

Les participations de la Banque d'État , 15
p'ace de la Bourse Paris , ont donné d'excel
len's résultats pour l'année 1889 . Les comp
tes ariêtés au 31 décembre ont éUbli un
dividende d'environ 30 0|0

iiichères Publiques
A CETTE DE :

5 fûts Muscat vieux
9 fûts Vin de Malaga
6 fûts vin de Madère

Le Mercredi vingt-deux jan
vier mil huit cent quatre vingt
dix , à dix heures et demie du
matin , il sera vendu à Cette aux
Enchères Publiques à la requête
de M. Paul BÉNÉZKCH , négo
ciant à Cette , par le ministère
de M « L. DURAN , courtier ins
crit les vins spécifiés ci-dessus .

La vente sera faite en divers
lots et à l'hectolitre logé dans
le magasins quai de la Bordigue
numéro 25 .

Les droits d'Enchères fixés à
trois pour cent seront à la char
ge des adjudicataires .

Pour renseignements s'adres
ser à M. Paul BÉNÉZECH, quai
Vauban n - 13 et 14 , ou à M * L.
DUUAN , courtier inscrit , quai de
Bosc n - 2 à Cette .

MALADIES NERVEUSES b
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guériso

par la

CRÈME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

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

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

SONT RADICALEMENT GUÉHIES PAS LB

Laroze
CES D ORANGES AMÈRES
i J. -P. LAROZE , 2 , rue dss Lions-St-Paul
\ ns toutes les bonnes Pharmacies.

40 ans de Succès. La seule guérissant «sans lui
rien adjoindre» les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÈ, Pharmacien

102. BUE RICHELIEU. PARIS

ï'oviv.gt:r.e A. 13Al=T21ETf à Besançon
t i rr . i *? onîrc 4 fk fr. Remontoir» Or

cyrudre . 8 r simili prHimmÊSOU Damif.
i , "f ^ f fî- a iv ont . Garantie sm facture . Buvoi contri
\ ' y 8 o m uiLt-pi*u ci Catalogues franco su demandé

Le gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. ORrS .
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Tribnn ! k Commerce
DS CETTE

A"V I S

Les créanciers du sieur Joseph
BLANCHKT , négociant , demeurant
et domicilié a Cette , sont invités à
se rendie le premier Février pro
chain à or:ze heure du matin dans
la salle ries assemblées du tribunal
de Commerce , pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu' ils jugent convenables à leurs
intérêts ; à défaut du concordat
voir déclarer les créanciers en
état d' union et dans ce cas don
ner leur avis sur 1 » maintien ou
remplacemeijt des liquidateurs .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

Immà de Cniiimercc
DE CETTE

V I S

Par son jugement rendu en
audience publique !è 18 janvier
courant , e Tribunal de commerce
de Cette a déclaré en état de li
quidation judiciaire le sieur Char
les DAUOLLtù-, négociant en vins
deiaeu'.'ant et domicilié à Cette .
a nommé M. Félix il C II EL , l' un
de ses membres juge commissaire
et ii . Charles BARDY , comptable
à Cette , liquidateur provisoire , a
ordonné l' i liiehage dans le f ré-
toire ot !' n ertion d' un extrait
du ju / emeiii .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

ie Conrncrcc
CETTE

A A IS

Les ciôaiieiew-du s eur Char
les DARO , i , négociant en vins ,
. le '; eura.a . t domicilié à Cette ,
s(i t i 1 v c s à se iendre le vingt-
sect janvier courant , à onze heu

res du matin , dans la salle des as
semblées du tribunal de Commer
ce pour assister à l'examen de
la situation de leur débiteur et
donner leur avis sur la nomina
tion des liquidateurs définitifs .

Tout créancier peut dès main
tenant remettre au greffe du tri
bunal , ses titres de créances ac
compagnés d' un bordereau , énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile , le montant et les causes de
sa créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont alïec-
tés .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

PRET sur signature , argent en24 heures . lAien d'avance , HA-
S1ANT , 67 , rue St-Honoiè , Paris .

4 9 f) fi F - gagner avec \ QA F -1 ù U U dans un bref délai luU
Capital garanti . Ecr . de suite au di
recteur de la Caisse dos Primes , 38
r. Vivienne . Paris .

\ T)ri TIVTT à prêter . Gens gé-
1 nés qui avez besoin

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

OC FR . PAl SEMAINE , à tous et
uu partout , France et Étranger ,

hom. ou dam . ( Travail de bureau
chez soi ). Ecr . au directeur du Jour
nal des Travailleurs 128 , Boulevard
Clichy , Paris .

w- a J IL 01 J u' a B

Supprime Cn/xiliu , Vxbt'be et
ZiiJ<vti:>3tu . Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend cl ires les urines —
les plus troubles . Chaque /capsuie porte en noir lemJl
nom de

DÉPÔT : Toutes Pharmacies .

mmïmnmMLè
au G -V-v I\73.S;£3 liKTIQICA

de G-EIMAULT & 0 ic , l' Iianu ., à Paris
Leplus   effica dos nioyr-ns connus
pour combattre l'asthme , lop-
pression , la toux nerveuse , les
Ccits.rï'ii'ijs » 1 insomBie .

DÉPOT . Toutes Pharmac'es .

01 NAVIGATION A VAPEU»

F. MORELLI & CIE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OmIc 1)AjE&TS 2>E3 OErjTTiE |

les Mardis el Vendredis I
Correspondant avec ceuxde Marseille ci après

Î>E A. E t «nE 1.11 l5
fli , 8 h. soir, pour Cette. V3nda?edi, midi , p. Toulon'et Nic "
di , 8 h. soir , pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pr°' !

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Aj »c

cio et Porto-Torres .

Dluiiicho, <)| h. matin pour;Bast'
Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente , Gallipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncôD®'
Zara et Zebbenico , Malte , Calcliarz , Tunis et la Côte de la R-
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sayrne et Salonique alternative' .
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»«., — Alexandrie , Poft:;
Sait , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantaibPr , Mozambique , Bot»'
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

› » aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur , quai de la Republiou0'

i»ElVI€IS SÉCULIER DE BATEAUX A ViKH ESPACW}L5 ,
ENwRE '

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA S Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , ;,6
cante, Atmérie, Malaga , Cadix , Hu3lva , Vigo , Carril , Corogc
Banîander , Biloao . . !

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba"t'a :
et P<asog ' b ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 20 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez. Monsieur f*'

Pommier, cosignataire , quai de? Moulins , 2 . j

iANS RISQUE ? Brochuri explicatiye et lettri confidentielli f RECOMMANDE
CAPITAL MONITEUR Th 7r7'Lu PARIS ADI C APITALI3TIS

toujours disponible ■ de la Bours » ) (16* annéel 1 CHERCHANT DES
PLACEMENTS AVANTAGEUX

seiiLO
• EXTRAIT de TRUFFES ( du Périgord )
POTAGES Purées à la minute


