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LA LOI GRIFFE
ET LE LABORATOIRE MUNICIPAL

(Suite)

® ' nous lisons le compte-rendu du
î°Dgrès international de chimie »

l an dernier sous la présidence
Un « avant illustre , M. Berthelot ,

® n cien mini st re de l'instruction pu-
nous voyons que tous les sa-

Vact* lançais et étrangers , interro-
g s ®ur cette question , y ont répondu
,û 'otaot cetta déclaration de princi
pe :

j * Dans l'état actuel de la science (
1 existe pas da méthode sci entifi -

Du ® Permettant de reconnaître avec
Certitude la présence de vin de rai-
8lQs Secs dans un mélange »

kt le congrès prenait cette déoi-
Sl° Q en parfaite connaissance de eau-
8q • Puisque le fameux procédé secret
^ ^ faillible de Girard avait déjà per-

su sa première qualité à cotte époquô
av 8it été publié dans un journal

Unique et dans la c Répertoire de
ïha* macie .»
dy ul [ a-t-on , puisque 10 procédé,, Laboratoire permettait de recon-
gnga Up® ''addition de vins de raisins secsèt/° ' S âUP 1 (^0 ' C0Lte avait

signalée par le dugustatour ?
Les livres du Laboratoire en font

foi .

Voilà certes un argument sérieux .
Cette réflexion-là , le Parquet du

r ,t>Unal de la Seine se l'était faite
Vailt nous . Qu'a-t-il fait alors ?
Écoutons ce que nous dit M. Bruhat
û ancien chimiste du Laboratoire),

8 une brochure récente :
M. Bauchard , juge d' instruction ,

, a°t les dénégations d' un mar-
aûd accusé par le Laboritoire , de

vant i ' a ,
tre J ' U i'impuissance à reconaai-ues édition de vins do raisins secs6 faisaient loyalement mais nette-
tr'h ' eS ex P erts chiin.stes près le
` unal , devant le relus constant de

Girard de divulguer son fameux
" infaillible et. . encore secret ,
habi aUchar^ c°mmit trois des plus' les exp e pts à fin de se rendre au

a oora ' -
^ «noire municipal , munis do vins

raisins seesauthenti | ues et de vins
v®ndange nature , avec ordre à M.

y ' rard n
• V0nu la n ytu re de oha-

fair 6Cllantillon de procéder ou de
tes pr° c® li 0r par un de sej chimis-

' en présence des trois experts dé

légués par le Parquet , à l' application
sur ces vins types du fameux procédé
secret .

« Les experts chimistes , MM . Riche ,
le docteur Magnier da la Source et
Lhote , choisirent un certain nombre
d'échantillons de vins de raisins secs

authentiques et reconnus comme tels
par M. Girard et d'échantillons d 9
vins de vendange absolument purs .

« SI . Ferrières , chimiste principal ,
chef de salle des vins , appliqua à cha
cun d'eux le procédé secret du Labo
ratoire , toujours . surveillé par les
trois experts .

« La moitié des vins de raisins secs
ne donnèrent pas la réaction infailli
ble et caractéristique .

« En revanche, et pour faire com
pensation , un certain nombre d'é
chantillons de vins nature donnèrent
la réaction révélatrice des vins de
raisins secs .

« Ii n'y avait pa s à discuter .
« De là , ce ra pport des trois sa-

v ants commis à la vérifleati on de la
méthode Girard :

€ 1 « Ce procédé ne permet pas de
caractériser le vin de raisins secs pur
ni de reconnaître son mélange avec
du raisin frais :

« 2° Certains vins de vendange en
parfaite nature , traités par ce procé
dé , donnent la réaction prétendue ca
ractéristique du vin da raisios secs . »

D'autre part, une série d'analyses
quantitatives faites au Laboratoire
municipal , pour la Chambre syndicale
des négociants en vins de Bercy , ap
portait la preuve difficilement réfuta
ble que la dégustation au Laboratoire
était loin d'être un procédé de recher
che infaillible , même réellement sé
rieux , et notre honorable collègue , fi .
Jacques , écrivait , de son côté , à M.
le Ministre du Commerce , le 9 sep
tembre dernier :

« Comme consé.juwnce j e la loi ...
condittnn uion en polica correction
nelle d' honnêtes débitants absolument
incapables de se prémunir contre les
mélanges que la dégustation ne peut
« presque jamais » découvrir . »

Nous voilà donc en présence de
deux opinion absolument contraires le
mondescientiflqua unanime à affirmer
l' impossibilité de décéler la présence
de vin de raisins secs dans un coupa
ge , et d' autre part , M. Girard seul à
soutenir l 'opinion contraire , mais
montrant à l'appui de ses dires , ses
livres de Laboratoire et le grand nom

bre ( des milliers ! ) d'expériences
concluantes qui y ont été faites .

La lumière, comme on voit , était
loin d'êlre faite .

A Suivre

La question des vins
«5 . Brousse , député des Pyrénées-

Orientales , a prévenu M.Rouvier qu' il
lui adresserait une question , au sujet
de l' application de la loi Griffe rela
tive aux fraudes commises dans la
vente des vins et sur la loi relative
à la surveillance des fabriques de
raisins secs , pendant la nuit .

M.Rouvier accepte la question .
M. Brousse insistera , principale

ment , sur ce point , que la loi Griffe
n' est jamais appliquée .jfdans les entre-
pots de vins , et surtout à Bercy , en
ça sens , qu' il n'est tenu dans , l'entre
pôt aucun compte spécial , ni des qua
lités ni des quantités de vins intro
duits .

Quant aux visites que les emplo
yés doivent faire , la nuit , dans les
fabriques des vins de raisins secs ,
elles n'ont jamais eu lieu

LES

Tarifs le la Compagnie du Midi
On sait que la Cie du Midi est la

seule qui ne sesoit pas encore confor
mée à la clause des conventions qui
l'obligent à faire homologuer par le
ministre des travaux publics de nou
veaux tari s. De nombreuses récla-
mat ons s'étant élevées dans le com
merce du Mi i contre cet état de cho
ses , M. Piou avait prévenu M. Yves
Guyot qu' il lui adresserait une ques
tion sur les motifs de ce retard .

Le ministre a prévenu hier , l' ho
norable député de la Haute - Garonne ,
qu'il avait reçu à la date du ler mars
une lettre de la Cie du Midi , acceptant ,
enfin , les modifications proposées
par le comité consultatif des chemins
de fer , qui va en être saisi dans sa
prochaine séance .

M. Piou ajourne sa question jus
qu'à la décision du comité consulta
tif .

La loi Griffe

La commission chargee de l'exa
men de la proposition de loi Griffe ,
sur le régime des raisins secs ser
vant à faire du vin , a entendu , au
jourd'hui , le syndicat des marchands
de vins de Paris , qui a demandé
qu'un règlement d'administration pu
blique intervint , pour réglementer
la vente des vin ?, de maniere à ce
qu'on put toujours connaître l' ori
gine d . ceux en magasins chez les
débitants .

Dans sa prochaine séance , elle en
tendra M. Girard directeur du labora
toire municipal de la ville de Paris .

Les pêcheries de Terre-Neuve

L amiral Veron , sénateur conser
vateur d' Ille-et-Vilaine, a informé
M. Spuller , ministre des affaires
étrangères , qu' il lui poserait la
semaine prochaine une question au
sujet des pêcheries de Terre-Neuve .

M. Spuller a répondu qu' il se tien
drait , mardi, à la disposition de l'a
miral Véron , qui se réserve d'ail
leurs de transformer la question en
interpellation , si la réponse du minis
tre des affaires étrangères ne lui
donne pas , dès l'abord , pleine satis
faction .

Échos À Corresponde ces
DES VIG-NOBLES

Narbonne,9 mars.
Mardi , nous avons eu de nouveau

de la neige , ce qui est assez anor
mal pour la saison . Depuis , le temps
est au nord et le froid est très vif .

On pense pouvoir reprendre lundi
les travaux viticoles .

Les transactions , sont rares , mais
l es prix sont toujours très élevés . Ce
n'est pas certes la demande qui main
tient ies cours , mais bien la rareté
de la marchanuise laquelle avant peu
fera totalement défaut .

Pézenas , 9 mars
Les pataugements aussi bien po

litiques que vinicoles des singuliers
gouvernants que nous avons n'ont
rien de favorable , on l'avouera, à la
reprise des affaires , Elle se m i n tient
néanmoins , à cause de la faible
quantité de vin qui est cette année
notre lot. Mais on est très inquiet
sur l' issue de la question du traité
franco-turc qui parviendra seule à
élucider l'agitation salutaire qu'à eu
la patriotique pensée d'éveiller le
comice agricole de Béziers .
Cours du jour 96
Courant 96
3[6 Marc 75

Nimes , 9 mars.
Actuellement , les vins n'ont pas

monté comme l'on croyait et les re
ventes se font très diiliciioment . car
tous nos petits acheteurs ne veulent
pas acheter au spéculateur et l'ont
tout leur possible pour n'acheter qu'à
la propriété .

Pour ce qui est de nos viticulteurs ,
la submersion est terminée et nos
propriétaires finissent à l'heure ac
tuelle de t . iller la vigne et il se fait
beaucoup de plan a - . ons , on cépa
ges américains et français .

On achète aux cours suivants : Ara
mon de plaine 18 . r. l'hect ., supé
rieur 19 a 22 fr. ; Montagne, 28 à 32
fr. ; Petits-Bouschets 20 à 22 fr. ;
Alicante Bouschet 25 à 28 ir . ; Blanc
bourret 20 à 22 fr. ; Blanc picpoul 25
à 28 fr. Le tout suivant qualité ej
degré , pris nu à la propriété .



Ces prix restent fermes , mais les
achats sont rares . Sur nos marchés
même , il y a peu de monde .

Lyon , 9 mars.
Affaires calmes , au marché . Peu

d 'échantillons à >a vente , mais
pas mal de vendeurs et acheteurs
qui se sont donné rendez-vous et at
tendent pour expédier moins de
froid .

Les plus grosses affaires qui se
sont traitées sont assurément sur la
vente de plants américains , greffés ,
bons à replanter , il y a de la baisse
pour le moment .

JMMtliL
SÏMJV&MEW !>XT PO HT V E CETTE

ENTREES

Du 8 i',ars

VALENCE v. esp . Sagunto , 345 tx.
cap . Mi qui !, j v.

AL1CANTE v.esp . .Joseph ftamon , 322
tx. cap . Torrens,div .

Du 9

SOLLER b. esp . San José , 38 tx. cap .
Vicens , oranges .

MARSEILLE v. fr. Marie , 401 tx.
cap . Scnirks , <) iv .

— b.fr . François Joseph , 110
tx. cap . Lepage , lest .

CliARLKSÏON b. r. Emma , 177 tx. .
cap . Populaire , kaolins .

ORAN v.îr . Stella Maris , 585 tx. cap .
Gourcac , div.

AL1CANTE b. esp . Neptuna, 42 tx.
cap . RubiC , oranges .

QUIMPER b. fr. -Union 139 tx. cap .
Le Gioache avoine .

NEW-YORK 3 m. russe . Rhea 768
tx.cap . SuixHust pétrole

CARTHAGrENE t. it . Mariana Prime ,
92 tx. cap . ' ialfati minerai .

LISBONNE ' b.:. r. Blondine , 122 tx.
cap . Le Lin avoine .

ARENDAL 3m . ruso Nemi , 325 tx.
cap . Raseub q , b.is .

Du 10

St BR1EUC bg fr. Delphine Anna 132
tx. cap . Gai a rd avoine .

St LOUIS v.fr . Désirade , 748 tx.cap .
Corno , div.

SORTIES

Du ' 8 mars

PALMA v.esp . Cataluni cap . Pujol ,
div

KUM1 b. grec Omonia cap . Stavoos ,
f. vi . .

TARiUGONE v.!sp . Samiga cap . Ba-
Uster div.

MARSEILLE v. '.'. Véde h cap . Alexan
drin îiv .

FlUiiE b. aut. Stilicone c > p Stipa-
novii il lest .

MARSEILLE v. fr. Afrique cap . Fau-
ran . div .

CON ST A N T 1 N O PL E v. angl . Lemmos
cap . Clarkson le.-- 1 .

VALENCE v. DJiv . No:*a cap . Elier-
husen f. vid .

v. esp . Vilbrèsl cap . Gi-
menez div.

MARSEILLE v.esp . Jiomedea cap . May
! raisins secs .

— v. fr. Écho cap . Arnaud div.
— v. norv . Vale iap . Rijmîis-

sen , ;; iv .
Lu 9

MARSElLI.Ev.fr . Lucano cap . Ca-
pouti lest .

— v. fr. Algérie cap . Lebesgue
e i v

BARCARES b. fr. Jules àlaria , cap .
C ■ a L. , lit)* b <-, div.
b ( r St François cap . Da-
noy , t. v'd .

— b. ( c. Jeune Laure , cap .
lien ric , 1 . vid .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EpliâmériGe Cettoiss du jour
11 mars 1862 . — Arrivée a Cette ' du

vice- amiral Penaud .

— —

CMre de Commères k Cette

REPONSE
AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE

DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l' Industrie

CINQUIEME QUESTION

(Suite)
— Par quel moyen (drawback, ad

mission temporaire ou tout autre
moyen) vous paraît-il possible d' em
pêcher que ce droit , s' il était établi ,
n' entravât votre exportation ?

— Nous sommes actuellement
convaincus que , suivant les cas
le double régime de drawback ou de
favoriser le travail national , sans
nuire en rien au régime de la pro
tection , lorsque celle-ci est reconnue
nécessaire , puisqu' il est admis avec
raison qu'il rend l' exportation possi
ble là où elle ne le serait pas. C' est
en effet , le seal moyen de placer
l' industriel ou le commerçant fran
çais vis à vis de l' étranger , dans la
position où il trouverait s' il lui était
permis d'employer une matiere pre
mière affranchie de tout droit .

Aujourd'hui , en présence de l'en
vahissement des marchés de l' exté
rieur par les les produits espagnols
ou italiens , nous estimons qu' il y
aurait un très grand avantage à établir
le drawback à l' exportation de nos
vins .

Ce serait le plus sûr moyen pour
faire refleurir une branche de com
merce qui périclite de jour en jour
au moment surtout où il est encore
impossible de se procurer en France
la qualité des vins réclamée par les
consommateurs étrangers .

Si nous demandons , même avec
insistance , l'application du draw
back à l' exportation des vins , c' est
que , conformément à la réalité des
faits , notre commerce a de tout
temps considéré certains vins qui
lui viennent de l'étranger comme
de véritables . matières premières ,
lui servant , après d'intelligentes
manipulations et , de très longs
séjours dans les celliers , à la fabri
cation d' un produit définitif .

SIXIÈME QUESTION

— Quel serait le régime douanier
qu' il conviendrait d'appliquer aux
colonies ?

— Ainsi que le démontrent d' une
irrécusable façon toutes les statisti
ques , le régime de liberté accordé à
nos colonies , en matière de tarifs
douaniers , est absolument défectueux
et n'a eu que de très fâcheuses con
séquences pour les intérêts de notre
pays . Les importations se sont main
tenues et même développées à l'avan
tage de nos colonies , tandis que les
exportations de la métropole ont
éprouvé de très sensibles diminu
tions . ■

Et ce résultat en amène un autre
non moins déplorable : c' est que
dans presque toutes nos colonies ,
nous encourageons ainsi , sans le
vouloir , l' établissement des commer
çants étrangers au détriment des
Français désireux de s'expatrier et
mis dans l' impossibilité d'y établir
de nouveaux comptoirs .

La France , après tous les sacrifices
considérables qu'elle s' impose pour
s'assurer la sécurité et la prospérité

de ses colonies , a pourtant le droit
d' avoir, chez elle un régime écono
mique plus favorable que celui des
nations étrangères .

Pour ces motifs , nous nous pro
nonçons formellement pour l'assimi
lation complète de toutes nos colo
nies à la métropole , en ajoutant
qu' il devrait être accordé à certains
de nos produits coloniaux importés
en France , tels que cafés , cacaos ,
vanilles , etc. , une réduction des droits
qui frappent les produits étrangers .
Ce serait une compensation à la pro
tection que nous réclamons en fa
veur des marchandises françaises ex
portées dans nos colonies .

(A suivre).

DÉPLACEMENT

M. le vicomte Blm de Bourdon , de-
puté de la Somme , était bier de pas
sage à Cette . Il est descendu au Grand
Hôtel .

ARRFSTATIOXS

Les sieurs Bertrand Bonjean et
Pierre Viés , préposés des douanes ,
ont conduit hier au poste de police ,
le nommé Dominique Vanim , sujet
italien , âgé de 30 ans , qu' ils ont
trouvé au Garrigou , porteur de deux
sacs contenant vingt poules et deux
pigeons . Toutes ces volailles avaient
été étranglées .

Les préposés de douane ont dé
claré que les malfaiteurs étaient au
nombre de trois .

Le propriétaire de ces volailles est
venu les réclamer au bureau de po
lice .

CONTRAVENTIONS

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé François Monceaux , char
retier , pour violences légères exer
cées sur le nommé François Monche ,
âgé de 15 ans , demeurant rue de
l'Hospice , 46 .

— Procès-verbal a été dressé con
tre la nommée Rosalie Albaret , jar
dinière , pour avoir persisté à vendre
ses marchandises sur la place de la
Mairie .

— Procès-verbal a été dressé
contre le nommé Alles , entrepre
neur du nettoiement de la vill e , pour
ne pas avoir fait enlever les immon
dices de la rue de la Placette et des
Prisons .

Procès-verbal a été dressé contre
Antoine Granier , 29 ans , plâtrier , et
Joseph Blanc , 23 ans , marin , pour
s' être battus sur le plan de la Médi
terranée.

VOLS

Dans la nuit du 8 au 9 courant ,
des malfaiteurs se sont introduits
par escalade , dans l'enclos Cavallier ,
situé rue des Ecoles et y ont sous
trait au préjudice du sieur Cavalier ,
5 pigeons et au préjudice du sieur
Houbès , dans une baraque en bois et
dans le même enclos , 5 poules et un
coq .

Les auteurs de ces vols sont acti
vement recherchés .

CHRONIQUE THEATRALE

Le public cettois qui se contentait
d' applaudir sur nos places publiques
les Touristes de Cette , s' était r . trouvé
vendredi dernier au théâtre , pour
assister à la soi / ée artistique que lui
olïrait cette société musicale .

De bonne heure , la salle était ar-
chi-bondée . Le plus petit vide était
immédiatement comblé par les spec
tateurs désireux d'applaudir aux
progrès accomplis par nos jeunes
concitoyens . Le programme fort in
telligemment conçu , donnait comme
principale attraction : l'opéra-comique
d e Léo Delibes : Lahmé . Mme Fronty
u » re charmante chanteuse légère ,
qu .! l' on trouve toujours sur la brècln
qu:.nd il s'agit d' une bonne œuvre ,
jouait avec le talent qui lui est cou-
tu aier le rôle de Lakmé . Mme Fron-

ty en interprêtant ce rôle , nous a ré
vélé une fois de plus , une artiste J0
la bonne école , digne de jouer sur de
plus grandes scènes . Par le contre
de cette brillante soirée , la deuxième
représentation de Lakmé , donnée au
bénéfice de cette artiste , a été jouée
devant une salle presque vide . Mcn® ■
Fronty méritait un peu mieux qu0
cela . Pendant le trop court séjour
qu'elle aura fait dans notre théâtre , il
no u j a été permis d'apprécier avec
quelle amabilité elle a toujours reçu
les membres de la presse et le désin
téressement qu'elle a mis à rendre
service à tous ceux qui sont venus
frapper à sa porte. Pendant le deu
xième acte de cette représentation ,
trois bouquets superbes lui ont été
remis . Puissent ces fleurs , hommage
de plusieurs dillelanle distingués e'
les quelques lignes que le « Journal
de Cette » lui a consacré , a dédomma
ge amplement de ce qu'elle était «o
droit d'attendre des habitués de la
salle Jeannin . Mmes Astruc Raffelli
Bertne Féal . MM . Fornt et Barrau
ont été comme toujours , les artis
tes aimés du public . Ne laissons pas
passer sous silence , l'accompagne
ment du violon solo dans les strophes
chantées par Lakmé : Les fleurs me
paraissent plus belles . M. Emile Fa
bre , a droit à nos plus sincères félici
tations .

Mais revenons à nos Touristes qui
pourraiontprendre pour devise : Faire
grana .

Les commissaires ont été d' une
correction parfaite . Pouvait-il en
être autrement avec les noms de MM-
L. Caffarel , E. Labry , E. Scheydt , G.
Hermann et Paul Reboul présidents
et vice-présidents de la soci * té .

Bouquets de Nice, palmes et cou
ronnes ont été offerts aux princi
paux artistes et chef d'orchestre du
théâtre .

VI . . uigini de Montpellier avait
pour cette circonstance prête son
précieux concours .

Il nous est difficile de dire avec
quelle éneigie ce maestro communi
quait à cette phalange de jeunes mu
siciens la furia qui fait Je ce compo
siteur français une de nos gloires du
Midi . Les Touristes n'étaient plus
dans les Touristes , ils étaient tous
dans l.uigini . Nous avons remarqué
avec   to le public que la boutonniè
re de ce vaillant musicien était enco
re vierge des palmes académiques . Ce
pendant , s'il en est un qui mérite
cette distinction , nous avons le droit
de dire que c'est lui . M. Luigini se
consolera de cet oubli , e i pensant à
toute la sympathie dont se plaisent à
l'entouaer ceu ? qui savent apprécier
son véritible talent .

Nous avous aussi le rare plai
sir d'entendre M. Amen . Ce cornettis
te de talent — un vrai virtuose celui-
là — a électrisé la salle par la per
fection avec laquelle il ;a joué la di
vine mazurka de Corbin : Les Gouttes
d'or . M. Amen , n' en déplaise à certains
détracteurs , a quand il le voutra , sa
place marquée à Paris . M. Cavaillé
un de ses élèves en jouant une fan
taisie sur le piston , nous a fait voir
ce que M. Amen pourrait faire s' il lui
était permis de donner aux cornet
tistes de l' école de musique , les le
çons qu' il a si bien prodiguées à ce
jeune exécutant .

Les pauvres de la ville ont eu
leur part de la fête 6t grâce aux
charmantes quêteuses Mmes Fronty
et Astrac Rafelli , cette part a été co
pieuse , puisqu on a pu verser la som
me de 102 fr. entre les main < de M.
le receveur des hospices , qui nous
charge de remercier tout particuliè-
ment ces deux artistes toujours prê
tes à payer de leur personne quand
il s'agit d'œuvres de charité .

Nous terminons en constatant avec
les spectateurs de cette délicieuse
soirée , qu' il n'y a que les « Touristes
de Cette » pour dégourdir la foula et
pour porter à toute lete l'exubérante
gaité qui fait le fond de cette société
musicale .

SFAX .



THEATRE

de ret ri 8 Prépare une représentation
l'étûi ara en l'honneur de Dumainec Péé t8nt arliste q u , ' lrpnis ans , a
Hoy s ° Us le s drames populaires que

(]etf ConraissoDs .
l' Opêp8 -tPrésentation aura lieu àcette 1 ' ' on compte sur une re-
«ouLte „3S à 40.000 francs . C'est M.
tté^i " l' y , ' e soc étaire de la Co-
charg~ raD çaise , qui a voulu sesoirée P l'organisation de cette

ce temps , M.Dumaine, ac-
artistg®' 116 ? e ces deux autres grandsVa don S ' ^a '" a d e et Lacressonnièro
tions eo f ' ance 50 représenta-
Il p„',a, ' eu sous la direction de

Dum Achard .
Ct> sont +De '- taillade , Lacressonnière ,
8eu | s n i.rois n ous que les Parisiens
cha j? Vu briller sur la même afli-
com n _jS Peron s que cotre ville sera
tournA1S9 dans l' itinéraire de cette

6 vraiment artistique .

CAISSE D'ÉPARGNE

Vefince des 9 - 10 mars 1890
W£!ntb 22,644 , fr.
Uvrm rs,ments 28,622 , fr.69rets nouveaux 15

soldés 20

0fiSERvA.T01RE DES C0RB1ERES

Terns probable jusqu'au 20 mars

'eDpi r "ai8sements marqués de laUent ra ture. comme ceux qui viou-
Vriej. à tP.9ri> i 8t er en général du 27 fé-tours ûier , doivent avoir des re-
i*ant | aS P ? c a l 0inent vers la fin , du-

11 Per.' °Je que nous décrivons .
plui e Ur v iendra souvent encore des
très de neige , que des vents
Paenûv, ' Ouest dominanta , ccom-

CW°ntto "jours .
entra i en *re les 10-12 , vers le 14 et
d' eâu * es l 7 - 20 que les dites chutes
chi r j .!°^ pont de l'Atlantique fran-
eXer CP la ieur des terres °û e 'l es
des pofåtî ' l eur influence sur bien
Ûef, 6 2 tå 9au entre les dits passages

Donrrasques .
Le directeur ,

STUBLE1N ( des Corbières .)
LES FAMILLES DE I ENFANTS

été ev „C * ' ®re des familles qui ont
s 0û De ,|m Ptées. de la contribution per-
Haacp«^ Mobilière par la loi des fi-
tantl 17 i uillet 18§9 est de 148,808

Ces fn96EQble 1 1 S7,547 enfants .
26,6to atn iHes étaient réparties sur

Le Commuues®up Dri ® ? n tant des cotes personnelles
ib®7 ,2741 f 68 de ce c30 f a èt 
bili . ftt! /• celui des cotes mo
tion no . a Pfinci pal et centimes addi-C 6 ' lde 2 , 034 209 fr. 85 .
fr. 7g Hii fait une somme de 2.301.484
par àm°i 5  fr - 60 chiffres ronds
se . "''' le, dont il a été fait remi-

591,047 ( C0 tte pseudo-subvention ,
r.Qiijip„ • 58 sont revenus à S.17C
113,63« f riches , 679,220 fr. 70 à
ïOutefoi atû.ll es peu aisées sans être
Keotg hin Î1ecessiteuses carb s indi-
l i°Q d e '? e® c ' en t à ce titre del'exemp-
de i es Q „ 0at,e cote , tt il n'y a pas lieu

Lq , lléror ,
5e faain®lar o emeD ts où >l y a le plus
I'Û06 pltfs ® on^ l es suivants : Nord

» 92o' p ls xere 6,087 , Côtes-du-Nord
r'eùrA ^8 " C?~ ^a ' ais 4,848 , Loire-ln-

1 163, Morbihan 4,067 .

T-*T CIVIL DE CETTE
8 au 9 mars

NAISSANCES
Néant

pie DÉCÈS
51 aï,6 ^hazottes , soutireur , âgé

ns iVeuf Coulon , époux Rouy-

re , né à Castel nau (Tarn).
Marie Piquemal , sans profession

âgée de 22 ans , épouse Albert , née
à Massat ( Ariège ).

Etienne Plion , retraité (chevalier
de la légion d'honneur), âgée de 66
ans , veuf Lêveques , né à Cette

Jean Cecrop Longobardi , proprié
taire , âgé de 77 ans , né à Cette ,
époux Galibert .

Emile-Auguste Fraissinet , agent
de bateaux à vapeur , né à Marseille
(Bouches-du-Rhône), âgé de 67 ans.

r UEPSGIIKS
Paris , 11 mars.

En vertu de l' article 21 de la loi
du 15 juillet 1889 , le ministre de la
marine a étendu aux inscrits mari -
mes les dispositions portant sursis
d' appel pour le ~ fils uniques ou fils aî
nés d' uue famille de sept enfants au
moins et , dans certaines situations ,
au fils ou petit-fils d' un père légale
ment interdit .

— M. Carnot n' a pas encore fixé
la date à laquelle il entreprendra le
voyage qu' il doit faire dans les dé
partements , ni quels départements il
visitera . 1l est toutefois probable qu' il
se rendra dans le Midi .

Haïphong , 11 mars.
Les frères Roques et M. Costa sont li

bres et viennent de rentrer â Haï
phong . Leur couprador chinois a été
tué .

On sait que MM. Roques et Costa
avaient été faits prisonniers par des
indigènes .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La résolution définitive que pren

dra aujourd'hui la commission des
douanes relativement aux droits sur le
riz et le maïs est considérée comme u D
indice des dispositions de la commis
sion du budget .

— Le gouvernement allemand a
offert à Stanley d'a Iministrer les
possessions d' Afrique orientale au
titre da lieutenant de l' empereur .

RSVUE FINANCIÈRE

Paris 10 Mars 1890 .
Rendu circonspect par la crise qui a

sévi rur les places allemandes , notre
marché s'est borné à conserver les posi
tions acquises . Le 30[0 clôture à 88.40 ,
le 4112 o(o à 105.70 .

Le i rédit Foncier a progressé à 1320 .
Les obligations ont été très recherchées .

La Banque de Paris reste à 776,25 .
Sous l' influence d'achats assez importants ,
la Banque Nationale du Brésil a repris à
582.50 .

La Société Générale convoque ses ac
tionnaires en assemblée générale pour le
29 Mars , le dividende proposé sera de
12.50 net . La Banque d' Escompte est
calme à 518.75 . La société de Dépôts et
Comptes Courants peu mouvementée finit
à 597.50 .

Une vive reprise s'est manifestée sur
la Bruque des Pays Autrichiens que l'on
demande en fin de semaine à 508.75 .

Le 12 Mars courant aura lieu l'émis
sion des 20.000 actions du Crédit Foncier
de Tunisie . Cette création depuis longtemps
réclamée par la population agricole
de la Régence est vigoureusement appuyée
par l'opinion publique en France .

Les conditions de l'émission donnent du
reste les plus grandes facilités a^x so us-
cripterus puisqu'ils «'ont à verser que 250
fr. échelonnés comme suit : 50 fr. en
souscrivant , 75 fr. à la répartition et 125
dans le mois qui suivra .

Dans le groupe des rentes étrangères
il convient do signaler la hausse régulière

des fonds Poi tugais . Le 3o[o atteint 63.90,
le 4112 0]0 fait 491.50 .

Les Compagnies c1'as.urances sur la Vie
ont commencé leur campagne de production

Sur le marché en Banque , les tran
sactions en valeurs de mines ont été très
actives . Les Pierreries do Ceylan *e sont
échangées à 63.75, la Gold Trust à 75, les
mines de Pignerol à 27.75 .

L'obligation Russe 40[o d'Orel Griasi est
ferme à 587.50 . L'obligation des Chemins
ds Porto Rico se traite à 277.50 .

L'obligation des Chemins Économiques ter
mine à 392 .

Informations Financières . La qu?stion
du relèvement du marché financier français
a inspiré à M M. J Seigfried ot R. G.
Lévy uns brochure du i lus haut intérêt
que devraient méditer to'is ceux qui ont
souci de l'avenir économique de notre
pays . La première partie étudie les causes
du ralentissement des tr ansactions , la se
conde comporte une série de réformes d'ap
plication facile et susceptibles de rendre
au marché français le rang qui lui est dû .
Ce travail excita une vive attention dans
le monde parlementaire et financier .

line expulsion nécessaire
1l ne sagit pas de M me de Sombreuil

ni d' un prétendant au trône . 11 faut
envisager la question do face , une
bonne fois .

Nous admettons une bonne consti
tution et pourtant tout l' organisme
est détraqué ; on éprouve un malaise
général , manque d'appétit , de sommeil ,
etc. , enfin la constipation s'en mêle .
La situation ne peut durer longtemps

ainsi et l'expulsion de toutes les ma
tières glaireuses et bilieuses qui se
sont accumulées devient indispensa
ble .

A quel purgatif assez actif s' adres
ser , purgatif agréable à prendre et
agissant efficacement sans coliques ?
Le Purgatif Géraudel remplit ces
conditions . Uoe petite tablette sucée
avant le déjeuner rétablira un peu
après la marche naturelle des cho
ses , le teint s'éclaircira , l' appétit ré-
viendra et avec lui le sommeil et la
gaîtô di sparus .

On trouve le Purgatif Géraudel à
Cette pharmacies Penouillet et Bas

.

A. la Veillée

En famille le soir près du feu qui pétille .
Et lorsque tous est clos , sous la lampe

[qui brille,
J» lis dans le journal avec les fails divers ,
A propos du Congo toujours de jolis vers .

Mlle L,Perrier à Victor Vaissier .

PROIE GRATUITE
PORTRAIT PEINT A L 'HUILE

Le Journal de Celle qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu' il s' agit
d'être agréable à ses lecteurs , s'est
assuré le concours d'un artiste peintre
parisien , M. Péret dont les ouvrages
sont admis depuis longtemps aux
Salons de peinture de Paris , ot offre
GRATUITEMENT à tous les Abonnés
au Journal de Cette , UN PORTRAIT
PEINT A L' HUILE .

Pour recevoir ce Portrait, il suf
fira aux abonnnés d'envoyer à M.
PÉKET , peintre , 9 , faubourg Poisson
nière à Paris , la photographie à re
produire avec la bande du journal
collée derrière . Ne pas oublier d' in
diquer la couleur des cheveux , des
yeux , du tei nt , des vêtements et ac
cessoires .

NOTA . — La photographie qui a
servi <ie modèle est retournée à l'a
bonné avec la peinture

Les frais seuls d' envoi et de cor
respondance sonî à la charge de l' A
bonné .

k VENDRE 00 A LOUER
Une jolie BAR.A GUETTE

habitable , bien entretenue , située au
quartier de la Caraussanne , vue splen
dide , facilités pour le payement .

S'adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

Mise à jour de comptabilité ou
autre travail d'écriture par Monsieur
très au courant des affaires de lajuris
prudence commerciale . Écrire bureau
Journal aux initiales A. B. C. Discré
tion absolue .

A Vendre d'Occasiui!
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL J

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

PETIT
Valeurs

MARCHE
en Banque

La liquidation des opérations du Petit
Marché se fait aisément : les cours sont
fermes , les transactions animées . La coupu- .
re Pignerol est toujours demandée à 28.75,
le Callao reste à 7 . 50 . la Transvalia à 25 .
L'Uruguay moins ferme à 38.75 .

L souscription aux 20.000 actions à 500
fr. , dont moitié seulement appelée,du Crédit
foncier tunisien est ouverte . î\ou * souhai
tons que ce capital suffise à rendre les ser
vices que la Tunisie est en droit d'attendre
de cet établissement .

Rappelons que nous répondons à toute de
mande de renseignements , et nous chargeons
de la négociation de tous les titres du Petit
Marché, moyennant 0 fr 25 par titre .
L. de Champvans et Cie,il,rue LePeletier

PARIS

MïlPÏFA passage à Cette , carto-i'illlu llDii mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature .
renseignements , révélations, moyens
de réussir en tout .

Rue Hôtel-de-ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rend à domicile et traite
par correspondance .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLS O 4 , r. Drouot , Paris .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CRÈME M 0 N T 0 Y A
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre S fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MAI . PAILHÈS, pharmncien ,
Gran Prue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

Fortune ! ! p"
SYSTÈME AMERICAIN
encore à peine connu en France. et le seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital , de
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â 1 ôOO
francs . Bénéfices payés tous les 10 /( < i.

Demander notice ô MiM . BAHIEH efO , banquiori,
9, Bus des Filles Saint-Thomas, pris la Bai; it, PARIS*

Le gérant responsable RRABH7JC
cette imprimerie A. >./««.>$ ."



Bf BLIOGîi AI' IS IE

V i o a S de paraître une nouvolle-édi-
tion do la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chrom li liograptiies , culs
de h'mpes et tètes de chapitres .

Daus l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de iairo pénétrer plus profondément
(; ns «' esprit du lecteur le sens élevé
du livra .

Les types , portraits , tableaux , moa-
numonts sert tous puises aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , l es vues exactes des villes
et des sites s'encadrât parfois des
broderies en pie : t es et des lignes ogi
vales d ; l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de tinrs ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVa siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de i A nature ont été re
produits par un artiste sans rivai en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Lhris-
toli'j Colomb , touchant contrasta do
grandeur et d' Infortune , de triomphes
et .Je souffrances , où toujours les lau
riers s' eutreirêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était , à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus éleié , cet
te existencs sublime , dont le but fut
de porter la lumière do la foi aux
peuplades ou nouveau monde .

. Pour faire rrssortir le mênto de
co - travail , il sutliia.de nommer MM .
Yan d'argent , Giappori , Taylor , Vi.-r-
i:e , K. Mathieu , Borveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Du mont , Froment , Horrie , Navellier,
Pauuomaker et Sargrnt .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cettt : pléi»<io d' artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complote id.o de i'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doil la connaissance de notre
univ ers .

S'aJrcsser à i -i librairie Victor
l 'aimA , rue *s Sa.nts-s'ères , 76 , à
Paris .

mVn<Yarvnv. sur simple s gnaturelitliiUi long erma 5 0(0 l' an dis
cret < n. i:erir-1 ! IDORK 1S , Boulevar.i
Barbé -, Paris , Be année , très sérieux .

q r FR . par semaine rassues
U 0 ( Provinc" et Étranger) à hom.

ou dam . peuwu.t disposer de 3 à 4 h.
par jour. ( Travail manuel et Copias
chez ss;i ) Ecr . à M. LAGUANGE , 113
Avenue St.-Ouen . Paris .

QITlr.par semaine
Ail dame . Travail de bureau chez

soi . Écrire au Directeur du
Journal les Grands Travaux, 63 bis ,
rue siamey , Paris .

n bénéfices à réaliser de :
ITII VL} suite avec 100 fr. Capi- i
tal absolument garanti . Ecr . Girard !
et Cie 7 Fbg . .Montmartre , Paris .

PRIMK GRATUITS !!
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS M ÈRE par Paul d'Aigremont
auteur «'e Pauvre Peliole,Tanie Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabré li , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
o lIre 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 vivementà la
lui demander .

SAV SAVON ANTISEPTIQUE AUUMGOÏÎDRON BQRATÊ
lUiauies de la peau , lavages antiseptiques^

c sse cm*s3ei,engcinre6,etc-. Pi 'ï fr, T"*phJ), . EûT.t's r « auad. J.LIEITACD Aîné . Marseille»

NOUVEL. ALAfwïOIC BRULEUF
FIXE; OU BASCULANT BREVETÉ s. G. p. a. SYSTÈME DEROV

oroduisant de l'eau-de-vie superieure SANS REcH'ASSE, avec vin*, cidres, lies, marcs, fruits, moûts, tic
DÉFIANT TOUTES LES IMITATIONS

Parfait fonctionnement absolument garanti.
Vente conditionnelle à l' essai . - 1100 appareils vendus en 3 ans.

PETITS ALAMBICS POUR AMATEURS DEPUIS X UTR®
Transtorznation des anciens Appareils ,

VEB07 FIXiS AIXVS . (X Rue du Tbéâtre, 75 , 77, GRENELLE-PARIS. Envoi franco Tarif illasLr*

LA POUPÉE MODELE !
Journal des Petites Filles •

-M— |
PARIS : *9 francs par an

Départements : O francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo - j

ralité dont nous avons tait preuve dans le
Journal des Demoiselles est entrée dans j
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou- j
pée, telle est la pensée de cette publication . i
vivement appréciée dos familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints i enseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de |
poste ou une valeur à vue sur Paris , et jsur timbre à l' ordre de M. Tliiéry , j
direeteur . I

!

>à& ©us
Un des premiers Établissements

'K CETTE

HHCOMMA SDE AUX FAMILLES ET AUX VOYAf?0MS

Tenu par S. EfïM
BâiS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

11 '
'■'? Vi S

umaim a vapeur
1-5 R /TIE

(Ex-G Valéry Frores à Fiis
OMIRAJa/T® ' ) î<3 C

les Mardis e I Vendredis
Oorraapoadant avec oeuAde Marseille ci

t#li3FAKTS I>B3

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
a&iix-aU , 8 h. soir, poar Ile-Rousse et

Calvi .

Atorerontt , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
,3 o» Ji , 8 h. soir , pour dette.

V oiâ midi , p. Toulon[et Ni" 6
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr<r

priano et Bonifacio .
*Ss&jsK®ïi , 6 li . aoir , de Nice à Aj#cflâ

cio et Porto-Torres .

0ï;5»aa<5ïae.. 3j[h.juiatin' ponr;Basti®
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec les -S0*
ciotés réunie.-.

des marchandises et des passagers .
Pour : Palermo , Messine , Cotane , Tarente , Gallipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancôce>
Kara et Zebbenico , Malte , C&lodiari » Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sttyrne et Salonique alternative'
aent), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa • — Alexandrie , Port'
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean, Zantilbar , Mozambique , Boffl"
bay , Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siiagapore , Batavia .

Pou? fret et passages et renseignements :
8Vir«'WOR T à Cette , à M. COMOLST Frères et les Fils de L ' fîn4

> aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur , quai de la Republique

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

GETTE & BILB10 & les ports mtermMiairGS
Se Oio do

ïïéparts hebdomadaires pour Barcelone, Tarragono , Valcnca ,
cante , Almérîe, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Corog »1 e,
Santander , Bilnao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , âijoa , Saa-SéLaitiôB
et Paoagen ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 12 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier , consignataire , quai dw Moulins . 2 .

y > s

-i <* a* . ri 1AÎÂLI
Service régulier entre :

€ei&e , Lisuonne, le Bfâvre et àwvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

iâUil OE
PAR L'EMPLOI DE

Poudre et Pâte Dentifrices

IKANRA.

m. PP. BÉNÉDICTINS
d.e l'Abbaye de Soulao (3-irrjnde)

 D;i Xtom MAGUELONNE, Prieur
H Médailles A'Or: Bruxelles 1880 , Zondres488i

il Les plus hautes Récompenses
, INVENTÉ J PAR LE PRIEUR
| EN L'AN H vtM if QuV Pierre BOUFSAUO'Uj « L'usagé journalier de l'Élixir
■J') Bentifrice des RR. PP. Béné-
S_ diotias, a la dose de quelques
- gouttes daus l'eau, prévient et
15- guérit la carie dos dents, qu'il
T' blanchit et consolide en forti-
w liant et assainissant parfaitement
;ï| les gencives .'{ « c'est_ un véritable service à
ii rendre à nos lecteurs de leur
! J:| signaler cette antique et utile
liril préparation , le meilleur curatif
|H et le seul préservatif des Affections dentaires.»
if Elisir, 2 ', 4', 8', 12 ', 2C; Poudre , l' 25 , 2 ', 3 '; Fâte , l'25 , 2 '.
p foaâ«8a an ai007 BOPtlSâllX

Se trouvent ( tout-s les tonnes Parfumerie
Pharmacies et Droleries .

A propos de la COHV   Ê  K 'DU 4 Va °/o
Combinaison de tout repos, °l i ÇAMC A IPI N A fifaisant rapporter à tout Capital .1 L /o OMIlO rlbU 11 LER

pans notre combinaison, il est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
à présentation, dès qu'il plaît au client . — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLliS
en quelques mois . — indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 12 % l'An, payable les i " Février, 1 " Mai , i " Août et 1 " Novembre
de chaque année . — Cette combinaison , de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
•- igement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice
gratuite à M. le Directeur de la FINANCEE PARISIENNE. 205. rue de Flandre. PARIS

nm r%i

De I ri*',, Inventeur
Pour Verres, Cristaux , Porcelaines , Faïences, Marbre, dois et

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cetta : à la Papeterie CROS , Trix UN franc le flacon .


