
SAMEDI 25 JANVIER 1890. 15ra0, année n - 21

INSERTIONB ;

*■*»< kce! 50 cent, la ligne,— Récla»«8 1 fr.
Faits divers : 1 fr. 50

S n easer pour let Annoncet ct Réclut/ et :
AA Dur3ac[du journal

° <* toutes les bonnes Agences de publicité
de Paiis et de l'Étranger

<2 l.J
Ré'jaiondes journaux le SÉMAPHORE de CETTE et le PEUT CETTOiS

JOURNAL BU COMKERCE DU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES , BOIS , SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX , QUAI CK BOSC , B

ABONNEMENTS

UN AN 24.

Six MOIS 1S »
TRois M ojs : © »

Étranger port ' />n t sue,

ùeî lettres non afranchie* }aont refusîea

CETTE , le 24 Janvier 1890 .

Les Traités Je Commerce
. Nous avons énuméié les prin-

C | paux traités de commerce qui
existent entre la France et d'au
bes puissances européennes, notam-
toeni l'Angleterre, la Belgique , les
^ayû-Bas , la Suisse , l'Aulriche*“et laRussie ; nous avons transcrit le texte
de l'article li du traité de Francfort
du 18 mai 1871 , conclu entre l ' Al
lemagne et la France et qui stipule
eûtre elles , en matière d'échanges , le
[egimedu traitement réciproque sur'i pied de la nation la plus favori
se ; nous avons brièvement relaté
' es circonstances dans lesquelles ce
tra ité fut signé ; nous avons enfin
conslaté que nous sommes actuelle
ment victimes des dispositions de cet
articleH , par suite des traités qui
Nous lient avec les puissances énu-
ni érées plus haut , tandis que ce mê-
jie article est lettre-morte pour F A -'ernagno qui n' a de traités avec per
sonne et qui applique contre nous ,
avec une entière liberté , les taxes
Prohibitives de son tarif général . Est
Ce le traité de Francfort dont il faut
chercher à se dégager ou les autres
traités qu' il faut dénoncer ?

Nous abordons aujourd'hui l'étude
cette question .
On pourrait croire , au premier

a bord et d'après tout ce que nous
avons dit, que l'Allemagne tient
Par-dessus tout au maintien du trai
té de Francfort et de son article 11
e n particulier , puisque nous liant en
droit vis-à-vis d' elle comme il la lie ,
elle, en droit vis-à-vis de nous , c'est
en fait nous qui en subissons les
inconvénients pour nos importations
chez elle , elle au contraire qui , en
hit , en recueille les avantages pour
ses importations chez nous . Et pour
tant il est loin d'en être ainsi . Cette
Question préoccupe les esprits , en Al
lemagne tout autant qu'en France ;
alors même qu'elle y l'ait moins de
bruit , elle y fait tout autant de che-
mnn ; elle fait l'objet des discussions
discrètes , en petit comité , des gros
industriels allemands qui gardent
'eurs réflexions pour eux autant que
possible . Néanmoins , grâce aux indis
crétions qui ne manquent jamais
de se produire tot ou tard dans le
public et dans la presse , on sait de
puis un certain temps que l' Allema
gne désire l' abrogation de l' article
11 ; on est a ' é jusqu'à dire qu'elle
était à la veille de nous la proposer ,
on a même répandu le bruit , de
l autre côté du lthin , que cette pro
position serait accueillie chez nous

avec empressement .
Il n' est pas possible d' admettre ,

chacun le reconnaîtrasans discussion ,
que nos voisins e : trctiennent une
opinion de ce genre dans la seule
intention de nous être agréables ou
dans le but désintéressé d' aller au-
devant des désirs de ceux , heureuse
ment rares chez nous , qui saluent
dans celte abrogation la solution de
la crise industrielle el commerciale ,
Non évidemment ; si messieurs les
Allemands tiennent à être débarras
sés de l' article 11 c'est qu' à coup sûr
il les gêne et présente pour eux aus
si des inconvénients majeurs ; mais
pourquoi et comment ?

Nous avons démontré que dans le
passé et même jusqu' à ce jour cet ar
ticle a été défavorable à la France ;
sur ce point la cause est entendue ;
mais ce que l'on sait moins chez nous,
c'est que les Allemands ont com
mence à s' apercevoir et à sentir qu' il
est un obstacle sérieux à certains
projets secrètement caréssés et qu' ils
sont sur le point d' en pâlir à leur
tour . C' est qu'en effet ce malencon
treux traité les oblige au même de
gré que nous; par conséquent , ils ne
peuvent rien concéder à l' une ou à
l' autre des six puissances qui y sont
dénommées sans que la France no
fasse aussitôt son profit de cette con
cession . L' Allemagne , qui a vécu
toutes ces années sans traités de com
merce proprement dits avec ses voi
sins, pourrait , à un moment donné ,
trouver un intérêt puissant à se lier
commercialement avec tel ou tel d' en
tre eux ; nous pouvons même ail r
plus loin et affirmer qu'elle a trouvé ,
qu' elle a actuellement un intérêt ca
pital à le faire vis-â - vis de l ' Au triche-
Hongrie et nous allons le prouver .

En 1885 déjà , il avait été ques
tion d' une union douanière des
deux empires ; il y avait bien à
rencontre l' article 11 , mais beau
coup avaient pensé en Allemagne
aussi bien qu'en Autriche , que
la France ne pourrait pas s' en pré
valoir puisqu' il s' agissait , non pas
d' un traité de commerce , mais de
ce que l' on se plaisait à appeler
une union douanière . Que lit le
gouvernement français 1 Il donna
à entendre , sans tapage , mais très
catégoriquement que l' Autriche-llon-
grie demeurait un état souverain ,
indépendant et autonome , que par
conséquent il it , porterait peu que
l' on cherchât à dissimuler - ous une
dénomination plus ou moins spé
cieuse la nature et la portée de
la convention projetée , qu' il ne s'a
gissait ni plus ni moins que d' un
traité de puissance à puissance el
que , dans ces conditions , la Fran

ce n entendait en aucune manière
renoncer à revendiquer les droits
que lui assure le traité de Franc
fort . Il faillit bien renoncer â
l' union douanière rêvée ; pour la
première f fis l' article 1 i se retour
nait contre ceux qu' il avai
jusqu' alors si avantageusement ser
vis .

Aujourd'hui , il se dresse de nou
veau comme un obstacle importun
devant les projets du grand chan
celier et les entrave à tel point
qu' il est aisé de comprendre avec
quel empressement il accepterait
ou même provoquerait louies ou
vertures tendant à le faire dispi-
raître . Sans doute qu' après en avoir
assuré à son pays tous les béné
fices , il le répudiera gaiement
pour n' avoir pas à en subir les
charges et a in de reprendre l' en
tière liberté de ses mouvements .
C' est encore du côté de l ' Autriche-
Hongrie qu' il a tourné ses regards ;
il est d' un intérêt capitd pour
l'empire allemand , non seulement au
point de vue économique , mais
aussi au point de vue politique , de
traiter avec ce Toisin en vue des
relations d' échanges . L' échéance de
nos trailés de commerce en I89i
( février) a remis la question à l'or
dre du jour et les grandes associ
ions industrielcs de l' Allemagne
l' étudient et la discutent , discrète
ment , non i l' avo.as dit , unis avec
la plus grande cii vi é . Sur ce paht
voyons les faits ; ils sont infiniment
plus probants que les argu '. enta-
lions .

/1 Suivre

A Propos Jes_Jins Salés
(Suite et fin ).

Peut être le lecteur n'a- t-i 1 ja
mais mis le pied dans un ministè
re , et n' en connaît il pas le fonc
tionnement bureaucratique " et admi
nistratif ? Simple hypothèse , bien
entendu . Prenons , si vous voulez , le
ministre du commerce , puisque c' est
celui dont il s'agit dans la question
des vins salés . Les lettres que ce
haut fonctionnaire reçoit par la poste
ou qui lui sont remises par un dépu
te sont invariablement redonnées au
chef do son cabinet qui doit en pren
dre connaissanc . 3 . Mais celui ci est le
plus souvent ua jeune licencié en
droit sans expérience , il lit dont ma
chinalement , les pieds sur les che
nets et ua boa cig ire aux lèvres
sans trop savoir ce qu' il fait : Je ci
te le texte d' une d s nombreuses let
tres comme modèle :

i onsieur le Ministre ,
« M. Salis nous a communiqué la

réponse que vous l' avez prié de nous
transmettre à notre réclamation au

sujet des saisies par la douane de
Cette de vins reconnus contenant
une faible quantité de chlorure de
sodium ,» etc.

- A ces mots passablement amphi
gouriques et écrits dans un français
tonkinois , il s' arrête essoutLé,et il se
demande , en lançant une bouffée au
plafond , ce que cette si longue phra
se peut bien vouloir dire . D' abord
qu' est-ce que Cette ? un chef lieu de
canton , un petit port perdu dans la
Méditerranée , à l'entrée du golfe du
Lion ; uu îlot dénudé , sorti des va
gues adossé à une montagne qui a
la forme d' une baleine . Pourquoi ces
insulaires écrivent-ils au ministre ?
Voilà un drôle de pays dans lequel
les vins sont salés ; je croyais qu' il
n'y avait qu'à Paris que les vins
étaient salés . Il fait alors tout un
aparté : Ainsi , pour vous en donner
une idée : j'ai dîné hier soir avec la
petite Mimi Pinson des Boulfes de
l'Ouest , le garçon , sur l'addition ,
m'a compté une bouteille de Volnay
15 fr. ; j'ai trouvé ce vin là terrible
ment salé .

Et sur ce joli mot qui est plein
de sel Gaulois il replie pré
cieusement la lettre , fait jouer la
sonnette électrique et dit , au milibu
d'un baillement sonore , à l'huissier
qui entre : Portez cette lettre au chef
de bureau de l ? direction des doua
nes .

L'huissier sort et s' en va tranquil
lement , à travers les longs corridors
à la direction susnommée , il trouve
le chef de bureau bavardant avec le
sous-chef et se disputant sur la mise
en scène du nouveau batlet de l' Eden
ou sur les perfections plastiques de
la danseuse à la mode. Aussi quelle
réception ! Le chef de bureau prend
la le'treà l' envers , et en commence
la lecture à la fin :

« A ce point de vue , M. le minis
tre , la question nous paraît ne pas
sortir du domaine de vos attributions
et , persuadé que vous voudrez bien
prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde des intérêts du commerce ,
j' ai 1 honneur de vous présenter l'as-
surancj de ma respectueuse considé
ration .»

Le Président,
F. AYMERIC .

Mais j' abrege pour ne pas trop
ennuyer le lecteur : Cinq heures
sonnent , c'est l'heure du couvre-feu
dans les ministères , brouhaha sur
toute la ligne . Le chef de bureau se
lève précipitamment , jette au hasard ,
ferme ses tiroirs , prend son chapeau
et s' en va . Le lendemain , à son arri
vée , il retrouve cette lettre au milieu
d' un fouillis'de paperasses , qu' il s' em
presse de réunir et parmi lesquelles
la malheureuse supplique disparaît .
En ce moment entre le garçon , char
gé de mettre du bois dans* la che
minée et du classement des papiers ; le
chef lui tend la liasse en lui recom-

| mandant de bien classer ces docu-
i ments précieux . '
i Et voilà pourquoi grâce à l' indiffé

rence des employés de la République
opportuniste , es plusgraves questions
d utilité générale et d' intérêt com
mercial sont laissées sans solution .

s Voilà pourquoi aussi les lettres do-
léantes du Président du syndicat du



commerce en gros de Cette finissent
par aller dormir , bien étiquetées et
ficelées , dans les cartons poussiéreux
de la direction des douanes pour ser
vir de modèle aux générations futu
res ou pour faire des cornets aux
épiciers . Oh ! Que la bureaucratie
française est une belle chose .

Ce n'était pas la peine assurément ,
D'avoir changé de gouveruient .

Un patriote Cetlo's .

Échos k Corresponds»*:es
DES VIGNOBLES

Lyon , 24 janvier 1890
(Suite ci fin)

Nous dirons prochainement qu^ls
sont les résultats obtenus da'.s diffé
rentes pépinières et surtout lians celles
des syndicats beaujolais par les meil
leurs sujets d' adaptation .

J1 faut louer sans réserve l' initia
tive de l' Union beaujolaise qui four
nit une m écieuse orientation dans le
choix des meilleurs plants .

Sou vin , sans être aussi désagréa
ble que celui do l'Othello , no vaut
guère mieux . Ce plant est déjà très
délaissé .

Nous n'en ' finir.ons pas sM fallait
énumérer tous les cépages déclassés .

Tel qui » v a t le premier rang est
descendu au bas de l' échelle .

L' Hutingdon est détronné par les
hybrides de Aupestiis maints en
droits . On préfère à ces derniers , le
Portugais bleu pour les plateaux éle
vés .

Le progrès incessant remet tout
en place et on s' aperçoit , ei.fn.qua-
vec quelques auxiliaires , tout le luiras
de ces innombrables espè es devient
inutile .

Bordeaux , 24 janvier .
Toujours calme complet . Reprise

qui se fait toujours attendre . Quand
donc i es interminables chômages
cesseront-ils pour les malheureux
propriétaires ?

• Au vignoble , on poursuit les tra
vaux par une température extrême
ment inégale . Outre l.i pluie , les
brouillards et le froid nui alternent
sans ([ discontinuer , nous avons eu
cette semaine des ouragans très vio
lents .

Ce temps ne convient à p rsonne ,
et pas davantage aux affaires .

L'évèm ment de la semaine a été
l'achat par une des plus importantes
maisons de notre place , de la récolte
Château Haut-Bailly , 1887 , au prix de
3.200 fr. et 5 0|0 .

Cette vente , qui affirme toutes les
ventes antérieures , assure n e fi n i v e —
ment à Haut-Bailly sa place parmi
nos premiers grands crus .

Après les séries de réussite que
Haut-Bailly n' a cessé d'enregùtrer —
quelle que fût l' année— depuis 1874 ,
il était lacile de prévoir ce résultat
final dû à la méthode , vraiment sci
entifique , dont M. Bellot des Miniè
res a doté les régions à vins fins qui ,
avant longtemps , qu' on retienne no
tre prédiction , lui devront le salut !

On nous signale les ventes sui
vantes :

VINS ROUGES
1887

Cluteau Haut-Bailly , Bellot des Mi
nières , Léognan (escompte

5 p. 100) 3 200
1888 '

Doyen-Montferrand prix inc.
Ch.Uombaud , St And é Je CuLzac 4 2 i
Ch.Carbonnieux , Villenav-

Léognan 900 à 950
Drouillard , Cussac (sous réserve) 750

i?8y
Château La Tour-Carne. 4e crû

St Laurent prix inconnu
Château St Clément de Leybardie

Mont'errand , prix inconnu
VINS BLANCS

1884
Château Ferbos - Lalannette , Vergés

Podensac sol Ji 1.400
Revente sur place .

Algérie
Les t rais sciions ont été à peu près

nulles p. i 'a t la quinzaine écou-
l ée

11 y a toujours quelques acneteurs
en campagne mais les rares caves in
vendues sont devenues inaborda
bles .

Le cours de 20 fr. pour les beaux
vins de plaine et de francs pour
les un - de montagne est atteint , com
me il était facile de le prévoir , depuis
une quinzaine de jours .

La hausse a- t-elle dit son dernier
mot ? Chi lo sa

Le commerce est largement ap
provisionné il est vrai , cependant il
y a toujours des retardataires qui
ssront très heureux de ramasser les
restes en les payant plus ou moins
chers , suivant leurs besoins .

On connait à c tte heure les ré
sultats de la récolte en France , grâce
à la statistique établie par le ministè
re de l'agriculture .

La production du %i n a été infé-
tieure de près de sept millions d' hec
tolitres aux rendements antérieurs .
Par compensation la qualité a été à
peu près partout excellente .

La Métropole consomme près de
quinze millions de plus qu'elle ne
récolte . Obligée de demander le sur
croît à ses voisins , elle s' est adressée
tout d' abord à l'Algérie qui , par une
heureuse chance ,-. ob <- u <.y t : année
plus de deux millions et demi d' hecto
litres d' un vin réunissant les qualités
recherchées par le commerce : vinosi-
té,riches-e alcoolique e : extractive , vi
vacité de couleur . Bre ! un pro > uit
riche tel qu' en donnent nos vignes
dans les anuées où elles n'ont à souf
frir ni du siroco , ni des maladies
cryptogamiques .

Encore une bonne récolte et nos
vins seront classés .

Nous n' avons aucune vente impor
tante à signaler .

Quelques petits lots de vin blanc
ont été achetés dans les prix de 22 à
24 fr. du côté de Philippeville . pour
une maison de Saint-Nazaire .

Aucun acheteur pour les eaux-Je-
vie de vin ; non plus que pour les
marcs dont ou nous signale quelques
ventes dans les prix ridicules de 40
à 45 francs les 50 degrés et encore
le propriétaire a -t -il les droits (45
francs pour 100 degrés) à sa char
ge.

E voilà un impôt inique !

Grèce
Le rendement de 1 ' d Santoiia

a été pour 1889 , e 3f,528 hect s ,
qui se répartissent comme - uit :
12,608 liectos de vin blanc ordinaire ;
18,540 hectos de vin rouge ordiuaire ;
4,800 bectos vin genre Bordeaux ;
275 hectos de Santo-blanc et 305 h ' c-
tos de Santo coloré .

Nous coton -, livrable à quai sur
notre port , tous droits compris : vin
rouge supérieur , 29 fr. ; ordinaire ,
28 ; blanc ordinaire , 27 ; Suito ( do
liqueur ) rouge , 75 ; Santo blanc , 74 ;
vin dit de nuit , très blanc, 30 fr.

Turquie
Les affaires sont assez suivies et

les prix se maintiennent fermement ,
ce qui est dû au chiffre réduit de la
récolte . Les dernièrts ventes ont en
core été conclues à raison de 17 fr.
l' hecto . Elles ont porté principale-
menl sur les vins rouges des Darda
nelles titrant de 13 à 15 degrés d'al
cool et contenant 33 grammes d'ex
trait sec.

■»

Les pêcheries de Terre-Neuve
Les journaux anglais sont sobres

de commentaires sur la discussion
q.ii a eu lieu ici à la Chambre au
sujet des pêcheries de Terre-Neuve .
Il n' es ; pas probable quoi qu'on en
dise , que le gouvernement de la Rei
ne se prête à un arbitrage auquel les
deux parties ne peuvent souscrira

qu'avec des réserves qui prejugent
de la sentence de l'arbitre car , des
deux côtes , il y a des droits dont l'a
bandon ne peu i être inscrit dans un
protocole d'arbitrage .

A l'époque de l' intimité anglo-fran-
çaise qui suivit la guerre de Crimée ,
les cabinets de Londres et da Paris se
mirent d'accord pour arriver à un
règlement de la question et malgré
les dispositions conciliantes dont ou
était animé , on échoua devant la ré
sistance du Parlement de Terre-
Neuve .

C' est ce qui est arrivé en 1885.Mais ,
ce qui , pour le moment,'doit faciliter
le maintien du statu quo ante c' est
qu' il s'est opéré un revirement dans
l' opinion des Terre-Neuviens qui ont
reconnu avoir fait une mauvaise
affaire en se brouillant avec les pê
cheurs français et qui sont disposés à
leur l'aire désormais un excellent ac
cueil par ce que c'est leur intérêt .

Ce matin , le Daily News reconnaît
qu'en ce qui concerne les achats
d' appâts les Français peuvent , avec
rai ; on , baser leurs revendications su --
les principes du libre-échange .

Mais , fait - l remarquer , les colons
anglais de Terre-Neuve n' ont pas un
bien grand respect pou i c es princi
pes et on perdrait son temps à
vouloir les convertir . Les Français ,
ajoute l'organe libéral , ne pourraient-
ils être amenés à consentir une ré
vision du traité en échange d'une
compensation ? Ce serait peut-être
autant dans leur intérêt que dans le
nôtre . Actuellement , ils subvention
nant à très grands frais leurs pê
cheries de Terre-Neuve . Quant à
nous , si nous avons fait des fautes
dans la conclusion de nos traités ,
nous devons sivoir payer no
tre erreur .

L e Times dit que les droits des
Français dans cette île peuvent don
ner lieu à bien des dissertations ,
mais qu' ils doivent être interprétés
de façon à laisser subsister intacte la
souveraineté territoriale , de la Cou
ronne britannique . Les pêcheurs
français de la Colonie , ajoute le Times
n'ont d' autres droits quo ceux qui

j leur sont explicitement conférés par
les traités . En dehors de ces stipu
lations particulières , ils restent com
me tous les habitants de l' île soumis
aux lois et à la police locales .

NOUVELLES MILITAIRES

Il paraît que la décision prise de
faire manœuvrer , cette année , l'un
contre l'autre , les 1 er et 2° corps d'ar
mée , sous la haute direction du gé
néral Billot , sera dorénavant appli
quée chaque année . On sait que le
général Billot est inspecteur général
de corps d'armée et membre du con
seil supérieur de la guerre . Mais ce
qu'on ignorait généralement dans le
public , c' est qu' il commanderait l'ar
mée du Nord . Il est de toute éviden
ce , en effet , qu'on ne lui confierait
pas la direction des manœuvres qui
vont s'exécuter au mois de septembre
prochain , à une distance plus ou
moins grande de la frontière belge ,
s' il de devait y exercer le comman
dement en cas de guerre . C'est à ce
titre qu' il dirigera les opérations que
les généraux Jamon et de Cools effec
tueront l' un contre l' autre . Cette dé
cision a été prise autant pour assu
rer l' autorité et le prestige des ins
pecteurs généraux de corps d'armée ,
que pour les familliariser avec le ma
niement des masses , précautions des
plus nécessaires depuis que nos fu
turs commandants en chef n'ont plus
de fonctions actives en temps de
paix .

Le ministre de la guerre fait pro
céder à une enquête sur le plus ou
moins d'aptitude à faire campagne
de tous les officiers de l' armée terri
toriale . Un certain nombre d'officiers
supérieurs , principalement les lieu
tenants-colonels et les chefs de ba
taillon , sont notoirement reconnus
dans l' impossibilité d'exercer leur
commandement . Dès que l' enquête
ministérielle sera terminée , ils se

ront mis à la suite ou affectés au ser
vice des étapes . M. de Freycinet
désire que les généraux commandant
chaque subdivision s'assurent que les
troupes de l'armée territoriale sont
solidement encadrées .

REVUE MARIT IME
UÎHJVfcMENT DU I - OIIT C E CE TTf

ENTREES
Du 23 janvier

VALENCE v. fr. Pythéas , 264 tx. cap-
Artaud , vin.

P. VEND ESv . ( r. Malvina , 621 tx-
cap . Franceschi , div.

VALENCE v. norv . Wessel , 654 tx.
cap . Lund , vin.

AL1CANTE v. suéd . Trafick , 474 tx.
cap . Pétersen , vin.

Du 24
SOLLER b. esp. San Bartolomé,32 tx.

cap . Caracill , orange».
NEW-YOKK3 m. allem . Doris , 1160

tx. cap . Ohling , petrole .
SOLLER bile esp . Espéranza , 38 tx-

cap . Castaner , oranges
SORTIES
Du 23

MARSEILLE v. fr. Malvina, cap-
Francescbi , div.

M ARSE1LLE-ORAN V fr. Soudan , cap
Altéry , div.

MARSEILLE v. fr. Pythéas , cap . Ar
taud , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Pythéas , cap . Artaud , ve-
Dant de Valence .

Amat Hermanos , _C0 i. vin. J. So- !
lanas , 147 f. vin , 2 c. oranges , 2 c.
échantillons .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve- i
nant de Vinaroz et Tarragone

Bastié et Donnadieu , 56 f. vin. J.
Goutelle , 117 f. vin , 1 b. vin. Sagnes
Gourdon , 409 f.vin . H. Bœuf, 30 f.vin .

i

Du v. fr. Malvina cap . Francescbi ,
venant de Carthagène .

B. Pommier , 1 c. échantillons mine-
r<iD . Buchei,1 b. soie . Ordre ,30 f.vio ,
2 c. oranges .

Du v. fr. La Corse cap . Cochot , ve
nant de Marseille .

En Transbordement :
Goudrand frères , 2 f. vin. V. Baille ,

50 c. raisins secs , 4 f. vin. A Cassao ,
9 f. vin. J.Delmas , 7 f. \ in . A.Cassan .
1 f. vin. Ordre , 1 f.vin . Casttgner, 25
c. citrons .

Du v. fr. Raphael, cap . Lund , venant
de Valenc *.

Vinyes Reste et Cie , 422 f. vin. R-
Arroyo , 50 f. vio . H. Couret , 50 f. vin-
R.Casasus , 20 f. vin. L. Martel , 12 f

. Rosello y Vola , 10 f. vin. H.
Kruger Troucha-id , 61 f. vin.Ferraud
23 c. mobilier .

CHRONIQUE LOCALE
& FtZïïG-IONA.1LE

M. Bado , mis en cause , dans le
compte rendu de la réunion socia-
liste que nous avons publié avant-
hier , nous écrit une lettre pour pro
tester contre le rôle qu'on lui a prê
té de vouloir défendre M. Chauvet
alors qu il ne voulait , dit-il , que lire
une lettre du sieur Raynaud .

Fidèle à nos habitudes d'impartia-
lité , nous aurions inséré cette lettre
si elle s'était bornée à la protestation
dont nous venons de parler, mais
comme elle contient des attaques per
sonnelles contre plusieurs membres
du parti socialiste , nous ne jugeons
pas à propos de la publier.



Nous sommes prié par M. Anbert ,
notre sympathique basse noble et
compatriote , d' informer le public que
c està tort que son nom a été mis
® Gr l'afiche de la représentation du

as ' no Musical d'hier , car il n'avait
Pu accéder à regret à la sollicitation

Mme Sivaldy , bénéficiaire de cette
représentation , ayant promis son
concours ailleurs .

A PROPOS DES JEUX

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le Directeur ,

Le jeu de la poule et du baccarat
st-ii defendu oui ou non % S' il est

?e f e pdu , pourquoi les joue -t-on dans
établissements de Cette ?

,, Mon fils a perdu dans la nuit
n avant-hier la somme de deux cents
francs à la pou ; e et au baccarat .
. Tout est permis à Cette parce que
a police ne fait pas de descentes

Qans ces établissements .
Cependant M. Chauvet chef de

a police , a donné sa démission . J ' ai-
à penser que la police fera son

Un père de famille .

ARRESTATIONS

Le nommé Augustin Perrier , 18
an s, né à St Bresy ( Hérault) a et
arreté pour vagabondage .

~ Blanc Basil , e 20 ans , né à Nè-
8 repolisse , (Tarn et Garonne), menui-
Sl6r , sans domicile fixe , a été arrêté
Puur tentative de vol de vin sur un
ba 'eau,et vagabondage .

MALADE

fe sieur Estrayer Alfred , né à Jar
• e ille , cultivateur , trouvé malade sar
,e trottoir de la Grand'rue , a été con-

à l' hospice où il a été admis
11 Agence .

OBJET TROUVÉ

Une pèlerine en drap marron a
"té trouvée sur ia voie puhliqme . La

3* Personne qui l'a perdue peut la ré
clamer au bureau de police du Ier
arrondis3ement .

AU VIOLON

,La nommée Augustine Desahaye ,
à Serves ( Dordogne), trouvée en

état d' ivresse au coin de la Tue Na
tionale , a été déposée au violon où
elle a passé la nuit .

THEATRE

Demain Samedi

LA ;FILLE DU TAMBOUR-MAJOR
Opéra tn 3 actes .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamna-
tionssuivante concernant notre ville :

20 jours de prison contre Jean
* ouat , 48 ans , entrepreneur, demeu
rant route de Montpellier , pour avoir,
• es 22 décembre 1889 et 2 janvier der
nier , donné des coups et fait des bles
sures à sa femme, née Conception
Augé .

24heures chacun contre les nommés
P»ul Estrade , 16 ans , marin , et Audré
Prêt , 14 ans , pour vol d'une briquette
de charbon au préjudice du commerce
et vagabondage .

16 fr. d'amende contre Jean   Calv e
20 ans , maçon , pour rébellion et
outrage k des agents .

1 mois de prison contre Joseph
Schmitz , 55 ans , pour vol de vin et
vagabondage .

20 jours contre Barthélemy Peyre-
fltte , 38 ans , pour les mêmes déli:s .

15 jours contre François Lev.iillant,
40 ans , pour vagabondage et ivresse .
_ 8 jours , par défaut , contre Vicente-
Sansi-Tramuriers , S6 ans , ouvrier

coiffeur , pour vol d'un imperméable
au préjudice de M. Augustin Ssmériva ,
restaurateur à bord du navire le
«Raphaël » .

♦

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

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

DANS UN FROMAGii

M. Adametz , un savant qui vient
de faire dts recherches à l'école de
laiterie de Sornthal en Suisse , a trou
vé les résultats suivants en ce qui re
garde l' hemmenthal , qui est la meil
leure qualité de gruyère et un fro
mage mou .

Population de l'hemmenthal . — Fro
mage frais : on y trouve pour chaque
gramme 90.000 à 140.000 microbes .

Avec le temps , ce nombre aug
mente . Un fromage de 17 jours ren
ferme 800.000 bactéries par gramme .

Population du fromage mou . —
Beaucoup plus dense quela précédente .
Fromage de 25 jours : 1.200.000 par
gramme .

Fromage de 45 jours : deux mil
lions de microbes par gramme .

Mais la population d' un fromage
n'y est pas partout dutnbuée de mê
me , et ces chiffres s'appliquent aux
régions du milieu .

Le milieu est modérément habitué
en proportion des bords .

Population d' un gramme de froma
ge mou près des bords : 3 . 600.000 à
5.600.000 microbes .

Si nous prenons la moyenne de
ces deux nombres , il y a autant d'êtres
vivants dans 360 grammes d'un tel
fromage que d'hommes sur la terré .

Décidément, je préléie à cette ef
frayante statistique la jolie chanson
d'un poète du Chat Noir sur les vertus
et qualité du fromage et dont voici
le refrain réjouissant:

Fromage ! poésie !
Bouquet de nos repas !
Que sentirait la via ,
Si l' on ne t'avait pas.

Y. ..

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 22 au 23 Janvier

NAISSANCES

Garçon , 0 , filles , 2
DÉCÈS

Antoine Martinet , limonadier , né
à S gean (Aude), âgé de îPans , céli-
baïaire .

Jeaa Joseph Bertrand , tonnelier ,
né à Cette , âgé de 53 ans , époux Clés .

1 enfant en bas âge

SOS fEPECfSES
Paris, 24 jar.vier .

Une exposition internationale au
ra lieu celle année à Edimbourg .

Elle coïncidera avec l ' inauguration
du célèbre pont de Firth of Forth ,
qui e ton le   sa i la plus gigantesque
et la plus audacieuse conslruclion mé
tallique de ce genre qui ait été ten
tée .

L ' Exposition ouvrira le 1er mai
prochain .

— Jusqu' ici la préfecture de la
Seine n' a pas reçu de déclaration
de candidatures pour les élections
législatives du 16 février , en dehors
de celles que nous avons indiquées .

Rome , 24 janvier .
Léon Xlil prépare une autre en

cyclique qui serait prononcée le 29
juin et qui s'adresserait aux classes
dirigeantes et aux gouvernements et
traiterait de leurs devoirs catholiques
et de la manière dont ils ont à com
battre les tendances révolutionnai
res .

Metz , 23 janvier .
Un ouragan s' est abattu celle nuit

et ce malin sur Metz . Il y a eu com
me en France du tonnerre,des éclairs
et de la grêle .

Nous sommes dans les trois jours
critiques pronostiqués par M. Fal b ,
astronome de Vienne . Ce malin ,
beaucoup de rues étaient jonchees
de débris de tuiles et d'ardoises .

EÎXJLLET1M FINANCIER

Paris 22 Janvier 1890
Une grande activité rogne, durant toute

la séance, sur le marché des rentes et va
leurs . Le 30(0 passe de 87.85 à 87.92 . le
4 1 2 0[0 s' incrit à 106.97 .

On sigralo des achats import auts - tir
le Crédit foncier à 1307 . et 1310 et sur
tout le g. oupe dcs obligations à lots des
emrpunts 1879 , 1880 et 1885 .

La banque de Paris reste ferme à 810 .
La banque Nationale du Brésil se tient

à 615 .
De nombrenses demandes au comptant

ont élevé la sociélé Générale à 437,50 .
La banque d' Escompte cote 523.75 .
r .o Cré 1 it T , v < nnais finit à 712.5J et la

Société de dépôts et Comptes Courants à
600 .

Les Fonds Portugais reviennent en fa
veur et sont l'objet do bons achats le 3 0|0
s'établit à 63.65 en hausse de 15 centi
mes.

Le Panama est à 80 .
Les actions de la Galicia ont une nom

breuse clientèle dans les cours de 23.50 et
23.75 .

Signalons pour le samedi 25 courcnt la
mise en souscription publique de 4000 parts
de 300 fr. de la ina ' sin Richard Schneider
inventeur et fabricant des machines améri
caines automatiques, 22 rue d' Arinaillé à Pa
ris . Ces titres remboursables à 400 f r , en
15 ans , rapportent 24 fr. d'intérêt annuel .
C'est donc un placement de 8 0[0 sans aléa
do pertes plus un dividende de 5 0[0 déjà
garanti-coupon fin courant de 12 fr. Tous
renseignements seront adressés franco sur
demande .

Le mouvement de hausse s'accentue sur
les obligations 5 0[0 des chemins argen
tins à 440 et sur les obligations . Chemins
de Santa Fé qui montent à 305.

L'obligation des chemins économiques s'ar
rête à 300.50 Informations Financières .
La Banque Froidefond , 8 , rue Drouot à Pa
ris 1 e année, se jhaige de tout s loi opéra
tions de bourse , aux mêmes conditions que
les 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 Panam ;!, n'acceptant pas d,i
rembourser par correspondance l .s verse
ments effectués, sur les obligations de Pa
nama à lots non libérées , li Banque de l'ouest
informe qu'elle se charge de remplir toutes
les formalités . On peut donc adresser ses
titres , 14 , p'ace du Havre à Paris .

Les participations de la Banque d' État , 5
place de la Bourse Paris ,^ ont donné d'excel
len/ s résultats pour l'année 1889 . Les comp
tes arrêtés au 31 décembre ont étvbli un
dividende d'environ 30 010

PRIME GRATUITE
A nos lecteurs

■\ pres avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra-
g-i SANS MÈRE par Paul d'Aigreraont
auteur c' e Pauvre Petiote , Tan e Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabré 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p.ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

I exemple des Animaux
Ne voit-on pasles animaux les chiens ,

les chats , etc. , nous donner l'exem
ple à l' automne comme au printemps ,
avec en maug-ant avidité des herbes
dans lrs champs .

Ces herbes, d' un effet purgatif et
out au moins laxatif et rafraîchissant ,
semblent leur seulo médication .

Aussi devons-nous donner la pré
férence aux purgatifs à base de plan
tes , tels que le Purgatif Géraudel au
ctonvolvulus ofïl ci n ali s

Ce purgatif, sous forme de petites
tablettes d' un goût exquis , agit en
très peu de temps et n'oblige à au
cune diète , aucun ménagement puis
qu'on p lt sucer une tablette un
quart d' heure avant, de se mettre à
table . D j plu -, il n3 procure aucune
colique

Voilà qui laisse bien loin les an
ciens purgatifs sous forme de pilules
nur.s , poulres insolubles , cachets ,
grains , capsules , huiles de ricin , li
monades ; eaux purgatives à bases de
sels , etc. , etc. , dont les inconvénients
ne sont plus à démontrer . On trou
ve le Purgatif Géraudel à Cette , phar
macies Fenouillet , Bistian .

Le Polit pain du Viic >
On racontait dernièreooit l histoire de ce

prince immensé m nt riche qui , le soir venu ,
faisait de longues stations dsns les meilleu
res boulangeries , pour s'y choisir minutieu
sement le pain de deux sous qu'il mange
rait à son dîner , car , pour le choix de ce pe
tit pain , il ne s' en rapportait à personne .

Et chose bizirre , anomalie étrange, ce
prince était-il quelque peu malade , il avalait
sans hésiter n'iinporto quelle drogue recom
mandée par le premier-ami venu .

Il en est ainsi de beaucoup de gens qui
apportent cent fois plus de soin à choisir un
poisson , une volaille ou un fruit que le m -
dicament destin } pourtant à conserver le
plus précieux de tous les biens : la santé

Un médecin qui choisit les médicaments
comme le piince dont il est question plus
haut , choisit son i ain , dit à qui veut l'en
tendre , qu'entre tous les dépuratifs , le seul
réellement efficace et inoffensif , le seul à
recommander c'est le Rob Lechaux ( aux jus
d'heibes ), et il donne l' adresse du prépara
teur , M. Lechaux , Pharmacien , 164 , rue
Saintw-Catherine à Bordeaux .

Voilà qui va décider bien des hésitants .

nmiaanmBiiiimi
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 nacon.-Chez j. FERRÉ, Pharmacien

los» H'TJB HIOUEUTETJV PARIS

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

SONT BADICALEMENT GUÉBIES PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le gérant responsable BRABET

Cette iir primerie A. 0 ,{ S .



ANNONCES LEGALES

Tribunal k Coiimierce
DF! OI3TTEÎ

k."V I S

Par son jugement rendu en au
dience pub'i ue le vingt-trois

janvier courant , le Tribunal de
commerce de Otto , a déclaré en
liquidation judiciaire le sieur
Prosper MOUtKAS , ex-épicier ,
demeurant et domicilié à Lou
pian , a nommé le sieur LLOHET ,
l ' un d ses membres , juge toœ-
missaire , et M. BAliDY Char !» s ,
comptable à Cette , . liquidateur
provisoire , a ordonné l' affichage
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d' un extrait
du jugement .

Le greffier du Tribunal ,
G. CÀMPEL .

Tribunal de ComiBere
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Al
bert LIEliSCH U'i Z , négociant en
lingerie , demeurant et domicilié
à Cette, sont invités à s ' rendre
le quatre du mois d < Février , à
onze heures du matin , dans
la salledes a'semblées du
Tribunal de Commerce , pour
assister à iYxamende la situa
tion ( ie leur débiteur et
'lonner leur avis sur la nomi
nation des liquidateurs définitifs ,
Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au grelïe du Tri
bunal ses titres de créance ac
compagnés d' un bord Toau énon-
çaut ses nom , prénoms et domi
cile , le montant et les causes de
sa créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages 41 ; y sont af
fectés .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPE !,.

HL " if-mao bouillies oa dames pour
Mil tiw si ! i.ic e chez soi sans
MJl <1 -'t M * ( . opios et «cr.

140 fi '. p - moi ?, paiement du
travail a soiosiié . lier , au Directeur
du l' iihUculeur fnfri'rscl , 8 r.ti nault .
( S jii-.r l' .Mm o.tior l' a ri s

M ? . signature , argeut m 24 h.Kiea d ' ; v , 1 s 1 c BLOND'EAU , 32
Boulevard iïarbi's , k'ar.s .

I fr FR . à gagner p. mois dans/1 kl 1 toutes les communes , à hom.
i || dames ou jeunes gens , tra-

viil facile , chez soi sans
quitter ernp'oi ( Ecr tures , copie , dé
pôt ) instruction -, conditions et spé
cimen - ont . 1 t' r . 25 adres.à aUDR-
1EUT, 20 , rue S' e Eugénie , Paris .

Pi- Q | s. si . nature a tous , aine aului comm-re ,'. GÉMON , 26 , Bou
levard Hichard-Lenoir , Paris .

T)PiÉT s. signât , argent en 24
I h. ai d c: fu ceminerce.Rton d' av .

Atnot l' AULY , <33 , r Goutte d'or ,
Paris

AL Ad !ES DES EMFAtiTS I
de A5LT & ©ie S

Plus aciii que le sirop nnliscor-
er.c;V3 l'appétit , fait

ios fonde . combat la |
i :: r:cIioss3 des chairs , f

gu-i'it îos croûtes de [
' Si i , crar ; o:;s do la peau . Cotte j

• m ( v 0 est mleux tolérée I
qi ;,. 1 03 ij-iurcs do potassium et de |
Çcy . ■ jir'S !..

prinj sig. ( io ft=ui(e , ouv de ire litI ICI au cor iïii-nd'av . llAi \ îviANT ,
12 , r. L > oud . auvillo , P-JMS .

! ,* OP V Ml à , et , r - 0 < n * f26l\ il \ i nés qui avez besoin
d' argent pour mot - f quelconque adre

î Si'Z -vous à la Banque, 28 , rue de Lan
! ciy à Taris , on vous piêtera ce dont
! vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

SIROP do SÈTE do PIN lâEIÏIME
seui préparé

avec la vùriiai>lo Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, totoc , grippes, catarrhes,
bronchites, maux tic fjorg/e, enroue-
tnents.—DEPOT : Toutes Pharmacies

CIGARETTES ""~É¿l7_?tÎiå'5ä'
au C.llvXfa.SZS XWÏIGà

de G'RIMAULT & C k, Pliarm ., à Paris
Le plus Hflicace des moyens connus
pour combattre l' asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes . l'insomnie .

DÉPOT . Tontes Pharmacies .

pRET sur signature , argent en
i 24 heure *, ilien d'avance , H \-

MANT , 07 , lue St-IIonoré , Paris .

Ekfa
fi

'slislï, Poudre et gâta Deatifeice

PF5 PS
SJ ta -- •

oe V Â..3o";l-S':"yo c. _;_. :L c.

.•i? il - -/J ' i

I - G ;; K.i i

L' AN il v :.- w ;-.

; h aro.r ;

trouvent c -"!? /-.3 c /
Pharmacies et Droni.cr:eS .

Fàto , 1 : 2 ?, V.
n , .. ,5

zrïumerios I

£ .2 /1 *3 ! '■ ? ?' ê ;• -, W ti l ?ilïà iliiilsi ililJî A VAI ELÏÎ

P. IOIIELLS & C1E
(Ex-C Valéry Frères k Fils;

les Mardis el Vendredis
Oorreapoadant avec oeuxde Marseillo ci apras

â> MJ I>E3 IMA.EÎI"EÏLI4ÏS
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
"U'.s-îtî 3 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi

"«rsir'eÉ!, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livoume .
JÎ outs&T, 5 h. foir , pour Oette.

V i,3ii iir&dLl, midi , p. Toulonjet Nie®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro*

piiano et Bonifacio .
sjaKierti , 6 a. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .
\flflJf*

?M . ï.i.faa / sao . b ' h. matin ' pocrjEastiS
Léiïciarat .

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

de, s marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncoDe»
fcara et Zobbouico , Malte , Cal£rli>.r: s Tunis et la Côte de la Régence-
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Snzyrne et Saloniqce alternative
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odes&c. . — Alexandrie , Port»
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanm'b?.r , Mozambique , Bom
bay, Kuri'as'ase , Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

Poie fret et passages et renseignements :
3'*!?,Î3SOR, À Oetta , à M. COMOLET Frères et les Fils de I' AÎDÔ

■n aux Bureaux, de la Cie Insulaire de
gation à Tapeur , quai do la République .»

ImWiï IliïJElï DE B4TE4UX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTHE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
IX Oio do

Départs hobdonadairos pour Barcelone, Tatragone, Valenca, **
caste, Aioaério, làïalaga , CadiH , Hujlva, Viga , Carrii, Corogc 2 »
Baniandcr , Bilboo .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba^tia"
et Pasag-rs ; i Bilbao pour Bajonne et Bordeaux.

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

'Pommier , coosignatairo, 'quai "les Moulins , 2 .

ML MM M L'OUEST
Service régulier entre :

, CeîSe , Lisbonne, le iïàvre et Anvers ,
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL atné , quai de Bosc , Cette-

COLPAIA VALENC1ÀHA U NÂVEGACIOH
Flotte de la Compagnie :

Grrao , Blartos , Jativa, Sagunto, Alcira, Villaré^1
Service régulier de vapeurs entre

Cette, ose, «Se Tarrsij » <>ne
Service régulier de vapeurs entre

< Jetto, ~Walcnce Alicante

Pour fret et passages , s'adresser à MM . DAROLLES , père et fi "
rgi'tts do la Compagnie .

Herrann-Lachapelle J a lidLET\Cle' Successeurs
3 1 , 33 , Rue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, Exposition gaiveisslu i889. — Çl. 49, 50, 52, 64
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Manuel du Fabricant ûa aoissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés .

T~ - , ¢_.ïX gsBraaBsrriiiiiii  _


