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Autour i Traité ie Francfort

h

Voici que la question de l' abroga
tion de l' article II revient sur le tapis
avec des considérations nouvelles et
furieuses . Jusqu' ici on avait considéré
cet article comme un fait douloureux
venant aggraver considérablement
les lourdes charges que nous avaient
légués les événements de 1870 .

Certains économistes — et ils
étaient majorité — avaient conseillé
jadis la dénonciation des traités de
commerce afin de laisser entre les
mains de l' Allemagne une vaine
garantie . Lorsqu' arriva l' échéance
des traités conclus avec l' Angleterre,
'a Hollande, la Belgique , la Suisse ,
l'Autriche et la Russie , il est de noto
riété publique qu' on poussa le gou
vernement et les chambres à rompre
toutes nos relations commerciales
afin de détruire le plus possible les
effets désas'reux qu'on , attribuait
à l' aticle II . On sait comment ces
Prévisions pessimistes , grâce à un
concours d' évènements favorables,
ne se réalisèrent pas. Dans un précé
dent article nous avons montré de
quelle façon le dupeur fut dupé ,
comment Bismarck fut joué et n'ob
tint pas. du fait de cet article les im
menses avantages sur lesquels il
avait fermement compté .

Depuis quelques mois on s'occupait
en Allemagne des moyens à employer
Pour amener la France à demander
elle-même la radiation de cet arti
cle . Des circulaires nombreuses arri
vaient dans tous les syndicats indus
triels allemands et étaient l' objet d' é
tudes consciencieuses . Des rapports
s'entassaient volumineux sur cette
question d' un si grand intérêt — cet
empressement le prouva surabon
damment — pour l' industrie et le
commerce allemands . On ne sait à
quelle solution les Teutons s'étaient
arrêtés et sur quel artifice ils comp
taient pour escamoter noire consen
tement et obtenir de nous l' abroga-

. tion qui leur tient tant à cœur . On
ne le saura pas de longtemps . Mais
il est un fait indéniable , c' est que
Bismarck allait sonder un de ces
jours notre ministre des affaires étran
gères qui n'eut probablement pas pos
sédé les données voulues sur cette
question , le chancelier lui aurait four-
n i l' assurance par son ambassadeur
que si le gouvernement français de
mandait l' abrogation , ce privilège lui
serait accordé . El pour ne pas

laisser devinef le piége, il eut de
mandé une légère compensation ,
insignifiante mais que le chancjlle-
rie berlinoise eut épluché soigneuse
ment.

Le tour eut été joué . Et à ce mo
ment là il se fut manifesté en Fran
ce un courant d' opinion irrésistible
L'enthousiame eut été à son comble
et nul doute qu' on n'eut chanté par-
tout , en signe de réjouissance des
Te Deum de victoire . Et dans notre
engouement irraisonné , nous eus
sions peut-être appelé cela la seconde
libération du territoire ... quand
c' était le commencement d' une série
de malheurs nouveaux .

Le zollverein qui devait nous en
glober était déjà en projet . La France
eut été soumise à un biocus conti
nental qui n' eut point nécessité de
déploiements d'armes d'aucune sorte .
Nous subissions une seconde déroute ,
tout aussi funeste que la première
et nous faisions retentir les airs de
chants de victoire !

Mais un homme était là qui veillait ,
celui-là même qui en 1871 , signait
le malheureux traité de Francfort , le
démembrement de la France, ' ampu
tation de la patrie .

Le 10 décembre dernier dans un
discours prononcé au sein du conseil
supérieur du commerce, * M. Pouyer-
Quertier déclara que l' article II serait
bientôt la sauvegarde de la France . ..
Grand pétard en France où la sur
prise est grande ! Panique étrange en
Allemagne où tant de beaux projels rê
vés et caressés s'envolent du coup .

Aussi , par un revirement soudain
notre salut est précisement dans
cet article auquel jadis en des
temps moins heureux , nous avons
attribué nos désastres financiers et
commerciaux . Le piège allemand
est donc éventé et ce qui pouvait-être
fait , l y a un mois encore , aujourd'hui
est totalement impossible . L'abroga
tion de l' article restera longtemps
en projet et pendant de longs jours
le syndicat allemand aura le loisir
d' étud er la formation de leur zol-
verin . Ainsi avertis , nous refuserons
toute radiation .

Du reste , on ne dénonce pas un
article , on dénonce le traité en son
entier . Puisque l' initiative de toute
celte agitation nous vient de l' Alle
magne , pourquoi le * habitants
d' outre-Rhin ne dénoncent -ils le
traité de Francfort , ne serait -ce
que pour montrer à l' Europe in
crédule leur bonne foi et le sou
cieux désir de maintenir la paix ?
Mais ils s' y refusent toujours, car
c' est le titre en vertu duquel ils
possèdent l' Alsace- Lorrain e.

D autre part , peut - on. dénoncer
un traité perpétuel , comme l ' est
celui de Francfort ? Quand donc puis
qu' il n' y a pas d'échéance , est ve-
nue ou viendra l ' heure de !a dé- '
nonciation qui doit-se faire dans
le commencement de la dernière an
née ? La question est sans répon
se . Aucune des parties contrac
tantes n'a le droit d'attaquer un
traité perpétuel . Il faut le consen
tement mutuel pour l'abolir . Qu' on
nous , offre l'abrogation totale et
nous acceptons . Nous acceptons
car ce traité est une flétrissure
qu' il importe d' effacer au plus tôt .

Comment Bismarck s' y prendra-
t-il maintenant pour en arriver à
l' abrogation ?

Deux façons exsistent seules .
1° II peut négocier la radiation

de l' article II par consentement mu
tuel de parties contractantes . Or après
le discours de Pouyer-Quartier , ce
moyen n'est plus à sa portée .

2°ll peut notifier au gouvernement
français qu' il ne lui plait plus de
faire bénéficier à l' avenir la Fran
ce de la cause de la nation la plus
favorisée .

Ce dernier procédé serait contrai
re au droit international et produi
rait en Europe une commotion
telle nue la guerre pourrait en
sortir .

On préparait déjà l' opinion eu
ropéenne à ce coup de théâtre qui
pouvait mettre le feu aux poudres .
Les journaux allemands , ceux sur
tout qui puisent leurs inspirations
et leurs fonds dans le cabinet de
l' homme de fer , s' essayaient à la
fanfaronnade par de nombreux bal
lons .

Les journaux autrichiens emboî
taient le pas et s' occupaient lon
guement de la question .

Crispi suit son maitre et hurle ,
puisque la consigne est d' aboyer pour
montre de zèle .

La philosophie de tout ceci , c' est
que l' Allemagne à partir de 1892 ,
se lefuse à accepter le rôle qui
nous a été dévolu depuis 1871 ,
qu' elle nous a formellement impo
sé à 1 1 suite de nos désastres .

W.K.

Traitement Ses vins Balaies

■ VINS FLEURIS

La fleur du vin ( mycoderma vini )
n' est presque pas une maladie tant
qu'elle reste pure , c ' est-à-dire exemp
te de micoderma aceti

Le fait est que dans le Jura , cor-
tains vins , et des plus fins , sont con

servés sous une « épaisse couche »
de fleur ; mais il faut avec cela
pour que le liquide ne s'altère
pas , que l' accès de l'air soit interdit .

fci l' on se reporte , en effet , à ce
que j' ai dit de l'action du mycorder-
ma vini , on se rappellera que ce pa
rasite brûle «complètement» l'alcool ,
le tr?nsformant intégralement en
eau et en acide carbonique , et cela
tant qu'il trouve de l' oxygène de
l'air à transporter sur le vin.

Celui-ci diminue par suite de de
gré d'une façon constante , d'où un
affaiblissement dangereux .

Énoncer le mal , c' est ici indiquer
le remède : sans air, point de myco-
derma vini ; sans air , point de com
bustion d'alcool . Faire le plein dans
les futailles et les bouteilles (ouiller)
est le meilleur et le plus certain des-
préservatifs .

Les vins , qui ont reçu une addi
tion d'eau , sont spécialement suscep •
tibles de se couvrir de fleurs .

Les vins faibles en alcool , d'acidi
té notable par conséquent , sont éga
lement très sujets à fleurir .

Conséquence très importante.pour
l'avenir des vins : les vins fleuris
passent très facilement à l'acescence .

Outre l'ouillage des fûts on peut
s'opposer encore au développement
de la fleur , en soufrant les futailles .
C' est un moyen indirect d'empêcher
l'accès de l'oxygène indispensable à
la vie du mycoderma .

L'emploi d' une couche d'huile
produit un effet aussi sûr . >.

Quand la fleur se sera développée
sur un vin , il est facile de s'en dé
barrasser : le parasite , en effet , n'est
pas mouillé par le liquide et de den
sité inférieure à celui-ci , flotte à sa
surface . En ouillant surabondam
ment le récipient , les couches supé
rieures du vin qui s'écoulent entraî
nent toute la fleur .

Le plein fait , on dpit boucher avec
soin .

Les bouteilles ne fleurissent ja
mais si elles sont fermées avec peu
d'air entre le bouchon et le liquide
et conservées couchées de façon à ce
que la base du bouchon tout entiè
re soit couverte par le vin et que la
bulle d'air existant dans la bouteille
gagne la partie supérieure du ventre
( bouteille couchée).

A fortiori le vin ne fleurit jamais
dans les bouteilles « bouchées à l' ai
guille» et dans lesquelles n'existe par
suite aucune bulle d'air . Les vins
du Jura conservés sous la fleur gar
dent une «jeunesse » qu' ils ne conser
veraient pas sans ce procédé ; mais
je me garderai de conseiller pareil
usage sous une autre latitude et avec
des produits différents .

L'observation séculaire a fait adop
ter cet usage dans cette . région ; il
trouve sa raison d'être dans des con
ditions spéciales en dehors desquelles
il serait téméraire de l'appliquer .

TONY GARCIN .

Le Commerce extérieur
DE LA FRANCE

Les importations du commerce
de la France pendant l'an née 1889



se sont élevées à 4.175.015 000 francs
et les exportations à 3.608 582.000 fr.
Ces chiffres - se décomposent comme
suit : Importations : objets u'alimen-
tation 140.7:7.900 en 1889 , contre
148.881 . 9-'0 et 1883 ; matières néces
saires à l' industrie , 2.t60.185.000 en
18.89 , contre 1.595.526.000 en 1888 ,
objets fabriqués :>74 905.0 .0 en 1889 ,
contre 539.659.000 en 1888 ; autres
mai chandies 132 . G46 . 000 en 1889 ;
contre 119 004.000 en 1888 . Total ,
4 . 175 . 015 . 0C0 li . en 1889 . contre
4 . 107.008.000 en 1888 .

Exportations : objets d'alimenta
tion 81 . 675.810 en 1889 , contre 70.946
500 en 1888 ; matières néee>shires à
l' industrie 784.927.000 en 1889," contre
698.594.000 en 1888 ; objets fabriqués
1 . 793 . 522 . 000 en 1829 ; contie
1.636.878.000 en 1888 ; autres mar
chandises 213.375.UOO en 1889 , contre
199.812.000 en 1888,Total . 3.608 . 582.000
en 1889 , contre 3 2H . 749 . 900 en
1888 .

NOUVELLES COMMERCIALES

Les négociants français établis en
Suisse font en ce moment des démar
ches pour obtenir dans ce pays la
création d' une chambre de commerce
française . ls font observer qu' il y a
plus de Français fixés en Suisse qu'en
Hollande , en Portugal ou en Gièce,où
il existe cependant des chambres de
commerce françaises . M. Tirard , pré
sident du conseil et ministre du com
merce , a promis de donner tout son
concours à cette création .

La chambre de commerce des vins
60 gros a reçu An diverses sources des
renseignement faisant connaî ', i e qu' u
ne campague tiès . active est menée
en Angleterre contre les vins français
au profit des vins d'Australie . Les
entrepositaires mélangent ces derniers
de façon à leur donner l' apparence
des vins de Bordeaux légers , et les
vendent souvent comme tels .

M. Mesureur va déposer sur le
bureaude la Chambre une proposition
tendant à la création d' un conseil
supérieur du travail , analogue au
conseil supérieur ou commerce et de
l' industrie et à celui de l'agriculture ,
c'est-à-iiire chargé de . lonnerson avis
au gouvernement sur toutes les ques
tions intéressant le travail et la con
dition des travailleurs .

Ce conseil serait composé de cent
membres nommés par le gouverne
ment. Quarante de ces membres se
raient pris tans les Chambres ou
parmi les hommes connus pour leur
compétence spéciale et soixante par
mi les délégués élus par les chambres
syndicales ouvrières , à raison d'un par
chambre .

DROIT SUR LES RAISINS SECS

Hier a eu lieu la discussion
sur, la prise en considération de
la proposition de loi de Déandreis
et de plusieurs de ses collègues ,
ayant ipour objet l'établissement li
l' entrée en France d'un droit de
douane par cent kilogrammes sur les
raisins secs et d' autres fruits pouvant
servira la fabrication des vins.

La proposition , après les obser
vations de M. Villeu . qui la combat,
est prise en cousidération et ren
voyée a la commission de 55 mem
bres .

La Chambre renvoie à la même
commission une proposition de M.
Jamais sur leïmême sujet .

Échos h Correspondisses
DES VIGNOBLES

Espagne
Les affaires continuent à être des

plus pénibles en Aragoû . Sur les
marchés moins délaissés ou moins
dégarnis de marchandises que les au

tres on cote :A Paniza , de 30 à 32 fr.
j i'alquez de 116 litres ; Valdeorna 29

fr. , Valco chan , 5  fr. ; Castejon
de Alarba , 25 à 28 ! r. ; Villafeliche ,

i 30 fr.
En Catalogne le mouvement est

u ; peu p us accentué surtout dans
les centres d'exportation . Les prix
se raisonnent comme suit :

A Tarragone , vin doix de Priora-
to , 50 à b5 pesetas ; vin sec de Prio-
r*to , 45 à 50 ; bas de Priorato , 35 à
40 ; vin sec del Campo , 22 à 25 ; Ven
drel 18 à 20 ; de Montblanch , 18 à 21 ,
Mistèle noire , 40 à 45 ; Mistèle blan
che , 30 à 36 .— A Valls , vin blanc ,
12 à 14 pesetas ; vin rouge de premiè-
ro qualité 23 à 26 ; secondaires de 15
à 38 . — A tttus, vin rouge de la Con
ca , 17 à 20 pesetas ; del Campo , 22 à

I 25 , bas Priorato , 30 à 35 , supérieur
de Priorato , 37 40 à 45.— Le tout
par charge 121 lit . 60 .

Dans les deux Castilles l ^ courant
d' affaires est beaucoup plus régulier .

En Vieille-Castille les cours sont
les suivants :

A Cervico de le Tore , 8 à 8 1^2
rèaux le cantaro de 15 litris 95 ; Pe~
nafiel , 11 réaux ; Moraleja del Tino,

I 12 à 13 réaux ; Zamora , 12 à 14 réaux ; '
| Trodesillas , 10 à 12 réaux .i n .Nouvelle-Castille voici les pi i x

(.. ratiqués; A Valmajo , 10 réaux l' arro-
be de 16 lit .; Chinchon , 14 réaux ;
Daimiel , 11 1(2 ; v o-n ! de Oalatrava
12 réaux ( le réal ue 25 cent .)

Dans la province de Valence de
gros acheteurs français continuent
k traiter de fortes parties aux prix
suivants cotés à la propriété :

A Sagunto , de 10 à 12 réaux la
décalitre ; Bunol , Cheste , Chita et
Liano de Cuarte , de 8 à 10 ; Turis de
11 à 13 ; Albaida , - le 7 à 9 ; Montaver-
ner , 10 et de 6 à 7 ; Requena et Utiel ,
de 14 à 17 réaux l'arrobe .

Italie
La situation reste la même . O i

constate un mouvement de transport
de la propriété vers les centres . Là
une partie de la marchandise est pri
se par la consommation locale . Le
reste s' engouffre dans les entrepôts
où la pléthore va croissant . De nom
breuses futailles roulent sur les quais
exposées aux intempéries .

Cette situation s'aggrave d' une ten
sion des cours absolument anormale .
Des cotes nominales à des prix très
élevés remplissent les journaux et
ne donnent aucune idée des prix
jéels auxquels les affaires se con
cluent . Cette crise aura pour dénoue
ment une baisse dès le commence
ment du printemps , alors que les vins
d' une constitution vraiment faible ,
devront être vendus à n' importe
quelles conditions sous peine d'être
perdus pour la consommation .

On cote à Gênes , à i'hect . sur
quai : Scoglietti , première qualité ,
53 à 34 fr. Riposto , 28 à 29 fr. ; Pa

, 30 à 31 ( r. ; Sardaigne , 38 à
39 fr. ; Naples , 34 à 35 fr. ; Sainte-
Eufémie , 42 à 45 fr. ; Calabre , 38 à
40 fr. ; Casieilamare ( blanc ), 30 à 35
fr. ; Piémont , dit de table , 54 à 55 fr. ;
Samos doux , 70 à 72 fr.

A Venise on cote sans affaires :
Viu de Brindisi 32 à 42 lires ; Trani
37 à 38 ; Avellino 45 à 46 ; Gallipoli ,
38 à 43 ; Barletta , 39 à 40 ; Bitonta
blanc, 31 à 32 ; Ischia , 35 à 36 ; Ca

secondaires , 48 à 52 ; Scogliet-
ti , 40 à 4 i ; Riposto , 34 à 36 ; Milaz

, 45 à 50 ; Pouille blanc , 31 à 33 ,
schiavo di consumo .

En Ombrie , les travaux de la vigne
se font grâce à une excellente tem
pérature . Les prix oscillent dans
c-tte province et à la propriété do 35
à 40 lires .

A Verone , les prix sont inaborda
bles . La récolte a été par là des plus
réduites et des plus défectueuses . L. s
bonnes qualités très rares , atteignent
le prix de 60 lires l' hecto .

En Piémont les quantités sont res
treintes, la qualité assez réussie . Les
vins rouges sont tenus à la propriété
de 48 à 60 lires l' hecto .

La loi qui a aboli les droits diffé
rentiels n'a amecé jusqu'ici aucun
changement appréciable à la situation

Il subsiste , sur les vins en tonceaux
français et italiens , tant à l'exporta
tion qu' à l' importation , un droit de 20
lires par hecto . Les vins français en
bouteilles , à leur entrée en Italie ,
paieront un droit de 60 lires les Ï00
bouteilles au lieu de 200, comme le
portait le tarif différentiel .

Sicile

Le temps qui règne est générale
ment peu favorable . La plupart de
nos marchés s' en ressentent et les
affaires qui se concluent sont rares
et peu imporlantes.Les détenteurs ce
pendant semblent compter sur une
reprise , car ils maintiennent leurs
prix sans aucune velléite de conces
sions pour la plupart . Nous cotons sur
place les vins blancs de 12° , bien
réussis de 15 à 17 lires la charge de
68 lires , à la propriété . Les bons vins
rouges titrant de 12 à 13° sont tenus
de 14 à 17 fr. la charge également
à la propriété .

Quelques détenteurs , moins con
fiants que les autres dans l'avenir ,
seraient disposés à donner leurs vins
à des prix un peu moins élevés que
ceux ci-dessus co és . Ils ont hâte
aussi de pouvoir se débarrasser des
préoccupations de la vente pour se
mettre aux travaux de viticulture .

A Paccbino l'accalmie est la note
dominante . Les premiers choix sont
cotés de 20 à 21 lires franco bord
Margamemi .

Même situation à Vittoria , où la
demande a complètement cessé . Les
sortes les meilleures sont offertes à
25 et 26 lires l'hecto franco bord
Scoglietti .

A Castellamare del Golfo les vins
blancsoscillent de 70 à 85 lires le ton
neau de 416 litres suivant qualité , pris
à la propriété : actuellement les tran
sactions , re sont ni nombreuses ni
importantes dans le district , les pro
priétaires , confiants dans une hausse
prochaine , dit la Sicilia Vinicola , se
montrent peu disposés à vendre . Les
vins noirs sont des plus soutenus .
Les mo ns forts sont offerts à 85 lires
les 416 litres . Les vins à écume rouge
atteignent le prix de 105 lires , tou
jours pris h la propriété "

A Marsala le mouvement est un peu
plus actif , mais aussi la tendance à
la hausse y est moins accentuée . Les
vins de couleur s'y paient toujours
70 lires 50 le tonneau de 416 1 1 res au
vignoble . Les vins fermentés varient
de 114 lires 75 à 127 lires 50 .

Le marché de .Milazzo présente
aussi une certaine animation . Le vin
en cave n'excède guère de 20 à 25
mille hecto .

Les dernières transacjions en vins
de premiers choix se sont conclues
à 34 lires l' hecto . Les détenteurs es
comptant toujours une hausse nouvel
le tiennent la dragée haute aux ache
teurs .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT I E CETTE

ENTREES

Du 20 janvier
BARCARES bile fr. Jules Maria , 21

tx. cap . Cantailloube , vin.
MARSEILLE v.tr . Rhône , 788 tx. cap .

Lachaud , div.
St PIERRE M1QUELON b. fr. Philo

sophe , 216 tx. cap . Chotare ,
morues

POLENZA b.esp . Maria , 70 tx. cap .
Casanora , écorce ».

BAST1A v. fr. Cte Bacciochi , 321 tx.
cap . Vallecale , vin.

Du 21

AL1CANTE v.esp . Correo de Cartha
gène, 258 tx. cap . Pico.vin .

SORTIES
Du 19

MARSEILLE v.fr . St Marc , cap . Chris
tau , div.

PHILIPPEVILLE v. fr. Caïd , cap .
Bousquet, div.

VALENCE v. norv . Svea , cap . Due,
f. vid .

— v. russe Vesta , cap . H elt >
lest .

St-LOUlS v. fr. Franche-Comté, cap >
Sauchon , div.

Du 20
P. VENDRES ». fr. Ajaccio , cap . Ma'

ri ni , div.
BORDEAUX v. fr. Président Leroy*

Lallier, cap . Sauvage , div.
ORAN v. fr. Algérien , cap, Pellepoti

div.
ALICANTE v.norv . N.R.Parelius,cap-

Olhsen , f. vid .
MARSEILLE v. fr. Écho , cap . Arnaud )

div.
ORAN v.fr. Tell , cap . Barral , div.

MANIFESTES

Du v. angl . Czar, cap . Potter , ve
nant de Fiume .

C. Gaffinel , 1 partie douelles .

Duv . angl . Georgia , cap . Green , ve
nant de Liverpool .

Ordre 1 partie bitume .

Duv . norv . N. R. Parelius , cap .
Ohlsen , venant d'Alicante .

J. Goutelle et itjaville 484 f. vin.
— J. Corredo 12 f. vin. — G. Las '
sère 12 f. vin. Navarro y Pastor 42
f. vin.

Du v. fr. Tell , cap . Barrau , venant
d'Alger.

M. L. Rabié , 1 f. vin de liqueur .

Duv . au t. Dido, cap . Moretti , ve
nant de Samos .

Ordre , 50 f. vin. — Ordre 25 f. vin
— Ordre 50 f. vin. — Ordre 10 f.
vin , — Ordre 25 f. vin. — Ordre 487
f. vin. — Ordre , 20 f. vin. — Ordre
40 f. vin. — Ordre 15 f. vin. — Or
dre , 182 f. vin. — Ordre 55 f. vin. —
Ordre 150 f. vin. — Ordre . 70 f. vin.

Du v. norv . Thislle, cap . Tonning , ve
nant d'Alicante

Vizcaïno frères 2 f. vin. — J. C.
Bùhler 20 f. vin. — J. Perrier 2 f-
vin. — A. Vinyes Reste et Cie , 192
f. vin. — Bastié et Donnadieu 25 f«
vin. — J. Corredo 60 f. vin. — Bar
bier frères 139t. vin. — Bessil 21 f«
vin. — A. Duperray 61 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& R!âa-IONAX,E

PORT DE CETTE

Houvement commercial et maritime
PENDANT LE MOIS DE DÉCEMBRE 1889 .

NAVIGATION
238 nav. entrés jaugeant

ensemble 104.164 . tx-
234 nav. sortis jaugeant

ensemble 98.520 . tx.f
Total du mois 472 nav.

jaugeant 202.684 . tx. i»
Total général des onze pre

miers mois 5115 nav.
jaugeant 2.277.475 tx. m

IMPORTATIONS
CÉRÉALES

mes ,
Légumes secs
Riz en grains ,
Orges ,
Maïs
Avoines
Figuej
Caroubes

6 . 723 qx.m .
2 . - 10 qx.m .

31 qx.m .
3.427 qx.m .

57 qx.m .
9.500 qx . m.
1 991 qx.m .
1.533 qx.m .

BOISSONS

Vins d' Espagne
— d'Italie
— autres pays

Raisins secs

316.080 hect
0 —

37.083 —
22.200 qx.t



ANIMAUX ET DEPOUILLES

Béliers , moutons et bre
bis

boeufs , vaches et gênis .
Peaux brutes
Laine en masse

0 nombre
1 nombre

5.912 qx . m
189 qx . m

BOIS MERHAlNS

Rouelles de toute prov. 827 . 263

PRODUITS MINÉRALOGIQUES
Soufres bruts
Bitumes
Huile de pétrole
Miûerais
Houille crue

15.174
11.400

971
23.024

»

qx . m
qx . m

qx . m
qx . m

EXPORTATION S
Traverses et rails de chemin

de 1er
Houilles
Sel marin
Vins
Alcools

» qx.m
96 077 qx.ra

0 qx . m
9.907 hecto .

418 —
traverses de chemins de

fer tonnes 9 tx. m.

EXPÉDITIONS DE VINS ET ALCOOLS

Par chemins de fer Cie
P. L. M. 91 . 512.62 hect .

Midi
Par cabotage ( France)
Par mer ( Étranger)

48.331
180.823

7.674

— 03

- 50
- 47

rotai : Vins 228.346 hect . 17
Mcools par P. L. M 539 hect . 19

— » Midi 398 - 27
— » cabotage 1.54 9 — 2G

» mer 177 — 95

Total : 2.664 — 61

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil municipal
aura lieu le vendredi 20 Janvier
courant à 8 heures 112 du soir pour
continuer l' examen des affaires por
tées àl'ordredu jour de la session or
dinaire du 30 Décembre 1889 , et déli
bérer sur les nouvelles affaires sui
vantes:

Administration . — 1° Demande
d'indemnité en faveur de la dame
Thomas , veuve d'un agent de police .

2° Demande d'indemnité en faveur
de la dame Panayotti , veuve d'un ap
pariteur .

3« Demande par M. Cadilhac en
remboursement d'une somme de
75 fr. 75, représentant le montant des
contributions payées pour le 2' tri
mestre 1889 , de l' immeuble vendu à
la ville , 6 , rue de la Gendarmerie .

Octroi . — Renouvellement du
traité d'abonnement avec les proprié
taires des parcs à huîtres .

Eaux . — 1° Demande de rembour
sement de la somme de 112.340 fr.
montant du 10* de retenue de garan
tie des travaux exécutés par le sieur
Thorrand , entrepreneur de la nou
velle adduction des eaux .

2° Remboursement à divers d'a
vances pour canalisation d'eau .

Cours secondaire de filles . — Com
munication .

Le Maire .

AUSSENAC .

ACCIDENT DE TRAMWAY

Dimanche soir, vers 8 heures , un
tramway , revenant des nouvelles ca
sernes , a tourné si malheureuse
ment, qu'il a été renversé et pro
jeté violemment sur l'avenue des
Casernes ; la dame V. qui se trou
vait dans le véhicule , a été griève
ment blessée à l'avant-bras droit et à
la main. Transportée à la pharma
cie Borrely , où les soins les plus in
telligents lui ont été aussitôt prodi
gués , on a fait admettre la blessée à
l'hôpital Saint-Charles , où les méde
cins craignent que l' amputation du
membre fracturé ne soit nécessaire .

CAISSE D'ÉPAUGNE

Séance des 19-20 janvier 1890
Versements 26743 fr.
Remboursements 29469 fr.90
Livrets nouveaux 11)

— soldés 5

BOUCHERIE DE BŒUF
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

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

La cause en ebt à ce seul fait , que
M. Pradal n'ayant pas pris détail 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 afflimant
mensongèremenf qu'elles viennent de
la boucherie susdite .

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

A cause de l'épidémie qui a régné ,
la 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
Grand Café . C' est le n° 172 , sorti par
la main de M. Bedos , huissier , qui a
gagné le magnifique gigot offert à la
clientèle de cette boucherie .

Les clients de M. Pradal n'ont
qu'à regarder leurs numéros et à se
le dire .

AKtlESTATlON

Les nommés Rio Joachin , 27 ans ;
Dumas Pierre , 19 ans ; Prim Bona-
verture , 20 ans , et Rouget Augustin ,
21 ans , tous sans domicile fixe , et re
pris de justice , ont été arrêtés hier, à
3 heures du soir , dans une chambre
du restaurant Fraissinet , rue de la
Darse , 4 , où ils étaient cachés de
puis 9 heures du matin .

Tous ces individus sont inculpés
d' être les auteurs du vol commis par
effraction la boulangerie Maffre
Louis , rue du Pont -Neuf, 50 .

IVRFSSE

Le nommé Narcisse Rolt , 43 ans,
chauffeur , né à Calais , de passage
dans notre ville , a passé la nuit au
violon pour avoir trop fêté la dive
bouteille .

VOL

M. le chef de gare du P. L. M. a
informé M. le commissaire de polico
du 2e arrondissement qu'un vol de
deux caisses contenant des bouteilles
d'eau-de-vie , a été commis dans un
wagon en station dans la gare . 11 a
été trouvé dans ce véhicule , un cha
lumeau en caoutchouc et une clef à
écrou abandonnés par les auteurs de
cette soustraction .

TAPAGE NOCrURNE

Procès-verbal a été dressé pour
bruit et tapage nocturnes gcontre
Brunet Charles , 23 ans , demeurant
rue du Pont-Neuf , 11 et Elisa|Guiraud ,
fille soumise .

EDEN - CONCERT

Demain mercredi , début du célèbre
Samson morderne, Alfred , de l ' hipo-
drome de Paris . .

CASINO M US I C A !,

Aujourd'hui mardi 21 janvier , re
présentation extraordinaire de M. Rol
land , célèbre Ombromane , grand suc
cès de l'exposition universelle , avec
le concours de toute la troupe ly
rique et la troupe de pantoin me , sous
la direction de Al. Catel .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 au 21 Janvier

NAISSANCES
Garçons , 2 , fille , 1

DECÈS

Sophie Salis , sans profession , née
à Cette , âgée de 80 ans , veuve Juge .

Jean Baptiste Porte, tonnelier, né
à Bouzigues , âgé de 69 ans , époux
Bénézet .

Marie Subréville , née à Pexiora
(Aude), âgée de 58 ans , veuve Brézet .

Antoinette Martin , née \ Cette , âgée
de 86 ans, veuve Boudet .

Espérance Galbe , née à Castelnau
( P.Orientales), âgée de 87 ans , veuve
Raspaul .

2 enfants en bas âge .

i\ 0S DEPECHES
Paris, 21 janvier .

Il paraît que le général Février ,
grand chancelier de la Légion d' hon
neur , compte reprendre une idée de
son prédécesseur , le général Faidher
be , et songe à établir une distinction
entre la croix donnée aux militaires et
celle donnée aux civils .

Pour les premiers , le bijou com
porterait une petite panoplie d'ar
mes , en argent ou en or, suivant le
grade , qui serait intercalée au centre
de la couronne de chêne qui surmon
te la croix .

— L' Administration des postes
vient d' être saisie d' une assez curieu
se proposition .

Pour simpliiier le service de la
distribution des journaux , il serait
question de remettre simplement une
liste des abonnés à l'administration
qui se chargerait ensuite de faire par
venir les journaux à domicile , sans
qu' il fut nécessaire d' y mettre ni ban
de ni adresse .

— Le gouvernement russe vient
de décider qu' il allait nommer à
Londres, à Paris . à Vienne et à
Berlin , des attachés d'ambassade
qui y seront exclusivement clnrgés
de rendre compte de la siluaiion
économique et de tous les faits com
merciaux et industriels qui se pro
duiront dans les pays où ils rési
dent .

Home , 21 janvier .
Ça va mal à Rome comme à

Naples . La misère augmente . La
viande est devenue inabordable . On
ne rencontre que des gens tendant la
main , souvent même très bien vêtus .

Enfin , il n'est pas de jour qu'on
n'est â relever quelques personnes
mourant de faim . Quant aux ouvriers
inoccupés , plus ou eu rapatrie, plus
il en reste !

DERNIERE HEURE

Pans , 3 b. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin , M. Freycineta fait signer le prof
jet de crédit pour l' amélioration du
couchage des troupes qui sera déposé
aujourd'hui â la Chambre et pour
lequel le ministre de la guerre de
mandera l' urgence .

-- M. Spuller répondra jeudi
à la question de M. de Breleui ! sur
la possession de la mer rouge .

BULLETIN FINANCIER

Paris 19 Janvier 1880
Marché beaucoup plus calme Quelques

ventes ont succédé aux achats de la veil
le.

Le 3 0[0 s'est arrêté à 87.55, 1 e 4 1i2 OiQ
à 106.80 .

L'action du Crédit Foncier clôtura à
1300 .

Les obligations toujours animées .
On a négocié la banque de Paris à

807.50 .
La banque Nationale du Brésil est en

hausse importante à 623 .
La société Générale demandée à 466,25
La banque d' EscompU cote 522.50 .
Le Crédit Lyonnais 712.50.
Les transactions sur les fonds Portu

gais ont pris plus d'exten~ion le 3 0|0 fait
62.80 . et 62.90 .

Le Panama s' incrit à 76.25 .
La maison Richard Schneider, inventeur et

fabricant des machines américaines automa
tiques met en souscription publique 4000
parts de 300 fr. portant intérêt annuel de
24 fr et remboui sables à 400 fr. C'est
donc là un placement sans aléa de pertes à
8 0[0 d' intérêt et 5 0|0 de dividende déjà
garanti coupon fin courant de 12 fr.

L'acticn de la Galicia s'est traitée à 24
fr.

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à3j0.C0 Informations Financières .
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris lie année , se charge de toutes les opéra
tions de bourse, aux mêmes conditions que
let agents de change , mais avec une cou
verture plus réduite qu'elle accepte en es
pèces oj en titres .

M. Hue sequestre de la Com
pagnie do Panama n'acceptant pas de
rembourser par correspondance les verje-
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 , Place 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 ét»bli un
dividende d'environ 300i0

MES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

I ORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin -de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTK

Dix minules d'arrêt !..
Les voyageurs envahissent le buffet . De ' ix

messieurs d'un certain âge s'emparent d'une
table et parviennent à se faire servir .

L' un d'eux mange rapidement tandis que
l'autre mastique avec difficulté .Mais la va
peur siffle ... On part. . le deuxième mon
sieur n'a pu avaler que quelques bouchées .
Tous deux se renfoncent dans leur coin : —
Satanées dents , vous êtes bien heureux
d'avoir gardé les vôtres !

— Ah ! mon cher ! c'est que j'en ai tou
jours eu un soin excessif !

— Pas moi , hélas ! et maintenant c'est
trop tard !

— Comment trop tard ! Vous pouvez au
nuins conserver celles qui vous restent ...,
en vous servant de mon dentifrice . . .

— Quel dentifrice !
— l 'Élixir dentifrice des RR. PP .

Bénédictins de l' Abbaye de Soulac, le
dentifrice à la mode. ..

— Oui , oui , je sais ... un n'entend par
ler que de lui !

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

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

Se trouve chez tous les Parfumeurs, Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDR.ON BORATÊ
lUiauiei d* la peau, lavées «niscptiquea,

cmu»e»,eng;edur««,«u . Pi « fr, f'phlMnv.
fê baii. J.LIEVTAlDiiiiilmiilU

Le gérant responsable BRABET

Cette irnp-imer.e A. OR ' S .



BIBLIOGRAPHIE

Nous trouvons dans l' Indépendant
Littéraire , ( Direction à Paris , 31 , rue
do Poissy . — Abonnement 10 Ir . Union
postale , 12 ( r.) cette revue parisien
ne , où il y a taut de choses intéres
santes à glaner , les vraies raisons
qui ont tait abandonner au Directeur
du Théâtre- Libre l' idée de jouer le
Pater de M. Coppée , après le refus
de la Censure pour la Comédie- Fran
çaise .

« Le Théâtre-Libre , dit notre
confrère , a eu un moment l' intention
de représenter la pièce , puis tout d'un
coup abandonna cette i Jée , à laquel
le M. Coppée avait entièrement sous
crit et. ... souri . Nous croyons être
bien informés en donnant comme
motif à ce revirement soudain les ob
servations mêmes de la censure . M.
Antoine aurait été menacé dans son
privilège . En effet , on tourne un
peu la loi au Théâtre - Libre et il
serait difficile de soutenir qu' il n'y
a pas recette , dans le sens absolu
du mot, puisqu' il y a abonnements
La censure veut bien fermer les yeux :
encore faut-il qu'on ne h s lui rouvre
pas en îa taquinant trop fort . M. An
toine s' est incliné et il a eu raison .»

Puisque nous tenons YIndépendant
Littéraire , signalons encorv , trouvée
dans le dernier numéro iiu 15 janvier ,
une lettre inédite d'Alfred de Musset
très piquante , très amusante aussi ,
adressée à ceriain critiqué , qui n' a
jamais dit son nom depuis , et pour
cause .

PRÊT s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d' av .
Annet PAULY , 03 , r. Goutte d'or ,
Paris .

4 0 AH * à fi a s ner avec \ 9 A F
1 ù U U dans un bref délai 10U

Capital garanti . Ecr ''e mite au di
recteur de la Caisse des Primes , 38
r. Vivienne . Paris .

JtyvrkH

J GARDOT /i A DIJON
v-. ;

NOIRE EN ÉCRIVANT viOLET nQmCCffiifiUNlLÀiit

N' ÉPAISSISSANT PAS

N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

COPIANT MEME

PLUSIEURS MCIS

APRÈS LÊCR1TURE

MÊ3AILLE D' OR S>
PREMIER PRIX IIPLÔME DE MÉRITE

V * [LA MEILLEURE DES E N C RES

PHOTOGRAPHIE
s M S @ m

23, Quai do Bosc, Q3.

La Maison offre a sa clientète
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME

15 francs la douzaine

Reproductions en tous genres

Agrandissement d'après Photographie
25 JETR.A.TNCS

TOUT ENCADRÉ

GRANDEUR QUART - NATURE
SO;T D' API\ÈS POSE DIRECTE OU ÉPREUVES

ANCIENNES

23 , Quai de Bosc , 23 .

M s. signature à tous , aide aucommerce . GÉMON , 26 , Bou
levard Richard-Lenoir , Paris .

pipj s. sig. do suite , ouv. de créditri Cl au com. lîieno'av . HAKMANT ,
12 , r. Doudeauville , Pans .

SIROP PfÉflgUE
de VI AL , Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes Bron
chites , Grippe , Enrouements.

DÉPÔT . Tontes Pharm.c'es .

M s. esni  gnavuarnec argLeOntN en 24 h.Hion d' avance , BLONDEAU , 32
Boulevard Elarbés , Paris .

MANUFACTURE GÉ.vÉRALE

DÏNSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
Munit THIBOUViLLE AI,\E

91 , rue de Turenne , 91
PAKIiS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes , Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889 .
( Il n' a pas été donné de médaille d'or).

Celte maison dont la réputatiou
est européenne , se recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Ejsesp E| Epas* x
■> X £j c a  da --,  ,»=-›z._*||F\ âslâ OLO tfh ©J3lèï©lsâiO

ds CHÂPOTEAUT, Pharmacien de l re Classe
MARQUE- DE?ÂBRÏUE La peptone est le résultat de la digestion de la viande de
bœuf par la pepsine comme par l' estomac lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents el les vieillards et toutes personnes atteintes
d ' anémie par épuisement, digestions difi dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie , tumeurs , cancers, maladies
du foie et de l'estomac . — PARIS, PN<C VIAL, 1 , NUe BouRDaIoUe.

a.0C0 LECTEURS — i1 .000 ARAMNFS MSTINRS DAR I ÉE ANINFRFAHKNRIAPNSTE *

PARIS
Oa S'abonnenvoie

: es rnmansjouvBl
“'l P 1 de n< Hpîsit" Jt tout le monc

% peut payer

y&rf Grâce (tiusri— y. k / '{ t
Supct*ùest Gra I *

WM que publie, chaqueM LUNIVERSEL ILLUSTRE, chacwTSSra:
ia
fknivrfp d Europe

mx-Arts M r-- -. <-
toujours morai.

COMPAGNIE ISSIILAIRI CE NAVIf.iTM A VAPEUR

F. MORELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères <k Fils
DEPARTS DE OE ;rrï iE

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec ceuxde Marseille ci après

OÏ3 MAHSEILL
Lixndi, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. soir, pour Ile- Rousse et
Calvi .

Mercre«î , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
lïeudi, 8 b. soir , pour Oette .

Ysu tîï-Bri, midi , p. Toulonjet N'ce
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pr°"

piiano et Bonifacio .
3&K»e<ii , 6 h. soir , de Nice à Aj&c'

cio et Porto-Torres . û,
Diiiaancie. 9Jh . matin ' pocr; Bast'®

Livourne ,

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

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

Bari , Irieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncôD®<
Zara et Zebbenico , Malte , Calcrliari, Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (>3cio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinop]e , Odes »6 . — Alexandrie , Port'
Saï<î , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbp.r , Mozambique , Bo©'
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
3'adreaser , à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l' ».î

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

mmi REGULIER DE BATEAUX A WPEUR immm
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR RA -Se Oie dé SEYILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca,
canto , Altnérle, Malaga, Cadix, Hu3lva, Vigo , Carril , ILe, Corog0
San taider , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séba<t10
et Pa8agcs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 24 Janvier.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez^ Monsieur #

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 . .

SOCIETE NIVALE 1)£ L'OUEST
Service régulier entre :

CeUe, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

QOiPANIÂ VALENCIANA a NAVEGACION
Flotte de la Compagnie :

G-rao , Martos, Jativa, Sagunto, Alcira, , Villaréa1
Service régulier de vapeurs entre

Cette, Barcelone, &c Tarragone
Service régulier de vapeurs entre *

Cette, Valence &; -A-lieante

Pour fret et passages, s'adresser à MM . DAROLLES , père et fi "
sgents de la Compagnie . \

Médaille d'Argent, Exposit

i • Pondre de Riz spéciale
PRÉPARÉE AU BrSMUTH

Par Cia: ,e" E".ATST, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

COLL FROID
îe IIOCIIETTK , Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papier3
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacon *


