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Rcyiib Camiaerciaiâ
îes affaires restent toujours assez

son 6S ' '9S ex i s ^ences au vignoble
Peu abondantes et les premiers

, e t: eu rs , détenteurs actuels de la
ar achaQ(ij S0 ) attendent eucore avant

actionner leurs hautes préten
dons Tlo
. - us espèrent que le commerce

ra Par admettre les prix élevés
qwJunssdemandent .

s lu ici le système n' a pas grande
s ea^ r®ussi , car les achats de la con

lantioion sont fort restreints et nos
j1e6 . n'ont que peu de commao-
lUe àe '' ïrer , E a ce moment , il n'y a9 ' es petits v ns qui soient sérieu-

Uent recherchés et relativement
leQ Payés .
Dans nos vignobles fins , il y a quel

ransactions : le Bordelais et la
enrÎî0g 110 vo ' ent des acheteurs qui
diseveQ * D eu à p du ce ^u ''l y a de
terP011ible ; une fois les souti rages
. min ès , on croit que le mouvement

Plus a.Cf.Pn+nû

dangers ne sont pas les der-
oier* i
tôt sassurer des 1889 qui , au

P ermettent de faire une bonne

Ica'1 '8 tr,)uvent toujours nos vins9 - lants quoi qu' en disent certains
J°Uroai] Y ...«us spéciaux américains qui ,

^o ur l eur vi g nobl e im P ri
Dou .1 ny a ^l us v g nes c h ez
ûos 01 .q U9 ce ^ue nous off rons à
ûeho°nSOmaateurs de ^ an5

Qoon s rs n est plus du jus de raisin .
lj Sc 89 S0Qv > ent des prétentions du
a** x. baî1 ãéå ' 3 d' appliquer Vincome tax& ènéflees réalisés en Angleterre
par nos „
îles " ègociants français y ayant
tionsa8ee QtS 0t l es protesta-jj0QS n°tre commerce . La ques-
poi Cr °ya ' qu'on résolue , serait sur le
BoQg e r0naître ; des agents de mai-d.a Sd9 Bordeaux auraient été avisés
p 0j n°lr k P ayar l' impôt . Nous avonslua ô à le croi r e ; nous espérons bien
tôt n °'re £°uvernement agira au plus
cA Dà° Ur ^ étendre les intérêts mena-

a Q ouveau .

Com°Us a vous déjà fait savoir que le
coinj010m0 tl arsei " ° ' a demandé au
âeu re commerce d' installer
Des* bn Ure"ux d'expertises des doua-
à'M 6n m  or de celui de Paris , l' un

Laar se ihhl ' e > l' autre à Bordeaux ,don Chatûbre de commerce de Bor-
ux &DDU1A " 1.01*,,

du ministre , et elle vient de lui adres
ser la lettre qui suit :

Monsieur le ministre , au mois Je
mai 1888 , notre Chambra de commer
ce avait eu l' honneur du vous entre

tenir des inconvénients que présente
l'obligation pour le commerce de no
tre région de subir l'expertise de l' u
nique bureau central de Paris pour
l' analysa des marchandises arrivant
de l' étranger lorsque le résultat du
laboratoire local de la Douane n' est

pas accepté par le réceptionnai ra .
Elle a connaissance aujourd'hui de dé
marches que la Société pour la dé
fense du commerce de Marseille a fai

tes auprès de vous , Monsieur le Minis
tre , pour vous demander la création
de trois bureaux régionaux complets
afin d'obvier aux inconvénient qu' im
pose au commerce de certaines rê-
giens l' éloignement du bureau de Pa
ris et les délais que subissent par sui
te les opérations Ces trois bureaux
régionaux placés à Paris , Marseille et
Bordeaux , desserviraient ainsi , chacun '
dans sa région , bien plus avantageu
sement que ne peut le faire le bu
reau central unique de Paris , les in
térêts des divers centres J'importa
tion .

La Chambre de commerce de Bor

deaux , pénétrée des avantages que le
commerce devrait retirer de cette

création , n'hésita pas , Monsieur le
miuistre , à appuyer auprès de vous la
demande de la Société de Marseille ,
dont elle prend la liberté de recom
mander l' objet à toute votre sollici
tude.

Ce service serait excessi vement

important pour les importateurs de
vins , mais il ne semble pas que la
loi , telle qu'elle existe actuellement ,
puisse permettre de donner satisfac
tion à ces deminl's . Il faudrait la
modifier . Vu les difficultés et l' en
combrement des expj / ts à Paris le
Parlement pourrait être utilement
saisi d' une amélior tion au système
en usage aujourd'hui et qui est assez
défectueux , car il fait perdre beaucoup
de temps en c<s de contestation .

Les Douanes informent le commer

ce qu'en vue de garantir l'authenti
cité de l' origine des produits français
exportés à destination de la Rouma
nie , le gouvernement roumain a dé
cidé que , pour être admis au bénéfi
ce du tarif conventionnel , ces i roduits
devraient être accompagnés de certi
ficats d'origine.Dans les grands centres
industriels , c'est aux Chambres de

commerce qu'l appartiendra d'établir
les attestations constatant que les
marchandises qui en sont l'objet sont
bien de fabrication ou de production
française . Dans les localités où il
n' existe pas de Chambre do commer
ce , ce soin sera confié soit aux magis
trats municipaux , soit aux consuls
roumains .

Ces certificats devront être an

nexés aux passavants ou au double
des déclarations de sortie .

♦

A la commission des Douanes

La commission dos douanes s' est
réunie sous la présidence ce M. Cé
line .

Elle a entendu le président du con
seil et le ministre des affaires étran
gères sur le traité franco-turc .

M. Tirard a expliqué que le pro
jet de traité négocié avec la Turquie
en 1887 , a dû être abandonne après
le rejet du traité avec la Grèce . Les
autres puissances : l' Allemagne , la
Russie , l'Autricho,sont en ce moment
sur le point de traiter avec la Tur
quie , et la France était obligée de
se préoccuper de sa situation vis-a-
vis d :; la T. ; rqr > à l' expiration du
traité de 1861 . C'est ainsi qu'on a été
amené à penser que les traités anté
rieurs à celu ? de 1861 notamment le
traité de 1862 , assuraient à la France
e traitement de la nation la plus
favorisée . On objecte que le traité de
1806 a été abrogé par cefui sde 1802 ;
mais , la clause du traité de 1802 ,
relative au traitement de la nation la
plus favorisée , est générale et s'appli
que aux relations commerciales com
me aux autres .

M. Turrel répond au président du
conseil que l' article 9 du traité de
1802 s'applique au statut personnel ,
au règlement de pavillon ; que c' est
l' article 7 qui règle les rapports dou
aniers entre les deux pays et que
cet article se réfère par cela aux an
ciennes capitulations , usqu'à ce
qu' un nouvel arrangement soit in-
tervbtu .

M. le président du conseil dit que
le gouvernement a essayé d'obtenir
de la Turquie la prorogation jusqu' en-
1892 de la situation actuelle ; mais il
a acquis la conviction que cela serait
difficile .

M. Spuller donne lecture de plu
sieurs pièces , notamment d'une dé
pêche qui contient les premières ins
tructions du gouvernement à ses a
gents sur les négociations à ouvrir
avec la Turquie au sujet de notre si _
tuation apres l'expiration du traité
de 1861 , de la réponse de no're re
présentant auprès de la Pofte , ainsi
que de la corrt spoi dance échangée à
ce sujet .

La commission s'ajourne à mardi
pour examiner la question du traité
turc et pour discuter la proposition
relative aux mélasses étrangères .

D'autre part , la Onambi e au : a à
fixer demain la date à laquelle sera
discutée l' interpellation relative au
dit traité . Les députés de l'Hérault

| demanderont que cette discussion ait
i lieu immédiatement .

Quelles que doivent être les réso-
i lutions de la Chambre , il importe , à
s leur avis , que la question soit réglée

immédiatement . Les députés de la
| région viticole entendent réserver

leur liberté d'action , et soit sous for
me de droit de douane , soit sous ( or
me de droit intérieur, obtenir que
la Chambre se prononce à bref délai
sur la question des raisins secs .

m bouilleurs de cru

Un certain nombre de députés
viennent de se constituer en groupe
pour défendre les bouilleurs de crû .
M. de Plazanet a été nommé prési
dent ; M. Huvignier , vice-président ;
MM . Colbert-Laplace et Loriol secré
taires .

L etiseipeiiicnl agricole
M. Faye , ministre de l'agriculture

a été entendu , aujourd'hui , par la
commission relative à l' enseignement
agricole .

" Il s'est déclaré favorable à l'orga
nisation de l'enseignement agricole à
tous les degrés , mais en répariissant
la dépense entre plusieurs exercices .

tlios & Correspondants
DES VIGNOBLES

Espagne
Nos marchés du Nord sont tou

jours sans affaires ou à peu près .
En Catalogue , à Villairanca del

Panadès , on opère un peu de 20 à 22
pesetas les vins pour embarquer ; 16
à 17.50 les biaucs ; dn 15 à 16 les
rouges ordinaires ; et de 7 à 7,50 les
piqués , pour la distillerie , la charge
de 121 litres 60 .

A Reus, on cote : Vins rouges de
la fonca , de 16 à 20 pesetas ; vins
rouges de la Conca supérieurs , 20 à 24 ;
vins rouges bas pnorato . 30 à 55 ;
vins rouges haut priorato . 40 à 43 .

A Valls : vins blancs , suivant qua
lité , de 11 à 15 pesetas ; vins rouges
Ire qualité de 23 à 26 ; vins rouges se
condaires de 15 à 18 .

A Tarragone ; Vins haut Priorato
de 45 à 48 pesetas : vins bas prio-
rato , d e 35 à 38 ; vins del Campo
20 à 24 , vins del Vendrd , 16 à 20 ;
vins de Montblanch , 18 à 23 , le tout
par charge de 121 litres 60 .

Les prix sur les petites places des
Riojas sont un pou mieux tenus . A
Briones , Tirgo , San Asensio , ( Jasai a-
reina , Cenicero et dans quelqui s a u ■
t' es centres , il y a fermeté . D>n < c r-
taines contrées vinicoles de la Nava -
re il y a un courant de transactions
assez régulier . mais en Aragon la si
tuation est très mauvaise sauf à Ca-
riuena où on signale quelques ven
tes .

En Vieille - Castille , les choses vont
bien . Dans la Castille-Neuve , il y a
un peu de faiblesse . Les provinces



favorisées sont toujours celles de Va
lence , d' Alicante , d ' Albacète ,. de Cas
tellon et Murcie.Là , on travaille assez
couramment et de nombreuses caves
sont déjà vides .

On cote sur différents marchés de
la province de Valladolid : à Valoria
la Buena , bons achats , prix fermes de
2 . à 2 . 50 pesetas le cantaro . A
Tadela del Duero,la vente a été assez
animée : elle s'est montée pendant
la semaine écoulée à plus de 3.000
cantaros , qu'on a payé à 3 pesetas le
vin rouge et à 2.25 le blanc.

Les nouvelles de Vinaroz ne sont
pas bonnes . Depuis trois mois on ne
fait presque rien , et les prix tendent
plutôt à baisser . Les vendeurs , trop
approvisionnés sont exigeants , et les,
acheteurs se montrent iroids .

A Monacor, il y a eu ces temps-ci
bonne animation . On a presque tout
enlevé ce qui s ' est présenté à la vente ,
aux prix de pesetas 2.75 a 3 les vins
courants et 3.50 les supérieurs le
cuartin .

Californie

Profitant du beau temps , nos pro
priétaires poussent activement les
travaux au vignoble . Encore quelques
jours et les défoncements seront
terminés . Mais cette année on fera
peu de plantations . Si l'on plante
230 acres dans toute la région , de Fran
cisco ce sera beaucoup .

La dernière quinzaine il s' est
traité - assez peu de vins de 1889
à des prix inférieurs à 18 fr. l'hecto .
Le marché est très instable . Certains
propriétaires prédisent une hausse ,
tandis que d'autres prétendent voir
une baisse à l'horizon .

Les importations de vins étran
gers en cercles à San Francisco ont
diminué sensiblement depuis quinze
ais . En 1875 le chiffre des importa
tions s'élevait à 666,337 gallons tan
dis qu' en 18 il . n' est plus que ' de
96,954 gallons ce qui montre à quel
point nos vins nationaux font con
currence aux vins étrangers .

L' importation des vins en bouteil-
les|a subi une diminution beaucoup
moins sensible . E q 1875 on en im
portait 48.715 caisses . En 1889 , le
chiffre de ces importations est enco
re de 43.593 .

L' importation dos vins de Champa
gne est la seule qui soit en augmen
tation chez'nous .

En 1886 elle a été de 9,253 caisses
seulement , tandis qu'en 1889 elle s'é
lève h 19,747 .

Notre exportation pour le dernier
mois de janvier a été de 667,663 gal
lons .

REVUE DES &LC00LS
Alcools d'industrie . — La situation

ne s ' est pas modifiée cette huitaine .
Comme on no peut encore savoir la
décision qui sera prise à l' égard du
droit sur les mai ', la spéculation res
te dans l'expectative sans traiter la
moindre affaire .

Cependant , on sait que , malgré
les efforts du gouvernement au sein
de la commission des douanes , celle-
ci réunie sous la présidençe de M . Mé
] ne , a adopté par 26 voix contre 13
le droit de 3 tr. par 100 ki og . Le
ministre de l' agriculture avait à la
rigueur préposé i. 50 . Prochainement
la Commission se pron.ncora sur les
mélasses et les riz .

Sur le marché de Paris les prix
qui avaient fléchi lundi de 25 centi
mes, ont regagné , le lendemain , cett »
légère dépréciation , pour rester en
suite dans une immobilité complè
te .

Le courant du mois est h 30 fr.
Avril tait 36.50 , mais on n'achète
guère qu' à 36,25 et même à 3G fr. Le
stock s'est accru de 125 pipes ; il est
aujourd'hui de 21,075 pipes , contre
9,200 à la date correspondante de
1889 .

A Lille , l'alcool de mélasse dispo
nible est faiblement teuu de 34,25 à

34 fr. l' hectolitre , contre 34.25 la se
maine dernière .

Sur les autres marchés , on est
au calme également et les prix sont
peu soutenus .

En Allemagne , il y a quelques
deman i es et les prix s'améliorent un
peu . Dans les autres pays , on note
peu de transactions .

316 de vins et de marcs . — Les
cours de ces produits sur les diffé
rents marchés du Midi , n'ont subi
aucune modification .

A Cette , le 3|6 de vin est sans
changement de 105 à 110 fr. , le marc
90 fr. "

ANim°s , le 316 boa goût disponi
ble se maintient à 100 fr. et le 3(6
de marc à 80 fr.

A Béziers , le 3[6 vaut 95 fr. et le
marc 75 fr.

A Montpellier , le 3[6 bon goût est
coté 95 fr. et le marc 80 fr.

A Pézenas , le 3|6 disponible vaut
96 fr. et le marc 75 fr.

Eaux-de-vie . Daos les Charen
tes , il y a assez de monde sur les
marchés , mais les affaires traitées
sont peu importantes . Les détenteurs
des vieilles eaux-de-vie sont toujours
tenaces et ne cèdent que de petits
lots , à moins que de le&r payer de
hauts prix ; les 1884 , devenues ra
res^ s'écoulent facilement ainsi que
les bois éloignés à bon terroir . Les
expéditions pour le Canada , se pré
parent ; on c-oit qu' elles seront im
portantes cette année .

En Allemagne , les eaux-Je-vie de
viennent rares , les prix en sont éle
vés et les marchés par suite sont peu
animés

Rhums et tafias . — Il s'est fait
quelques achats cette semaine dans
nos ports ; mais les arrivages ne sont
pas très suivis , da telle sorte que la
marchandise manque et que les prix
sont fermes , sinon en hausse . Les
Martinique surtout ont des prix très
défendus , le retard de la rùcolte dans
notre colonie causant une interrup
tion dans les chargements .

SUCRES
La fermeté de la semaine dernière

sur les sucres bruts ne s' est pas main
tenue et les vendeurs ont dû faire
une concession de 75 c. à 1 fr. Les
affaires assez actives sur le rappro
ché , ont été moins animées sur le
livrable éloigné .

Les affaires sont restées calmes
sur les raffinés et les prix n'ont pas
varié ; on continue à coter les pains
de 105 à 106 fr. les 100 k. suivant
marques par wagon complet et de
105,50 à 106,50 pour le détail .

REVUE UlllTIBI
MOUVEMENT DU PO HT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12 mars

MARSEILLE , v. norv . Vale , 567 tx.
cap . Rasmussen , lest .

PALAMOS , v. esp . Cabo Quejo , 1.213
tx. cap . Zaragoza , div.

MARSEILLE , v. fr. Afrique , 636 tx.
cap . Fauran , div.

Du 13
LANOUVELLE , eut . fr. Amour Re

gretté , 7 tx. cap . Gaillard ,
soufre .

— eut . fr. St-Joseph 12
tx. cap . Mas soufre .

NEW-YORK 3 m. allem . Marie Sie-
denbourg 1.243 tx.cap . Stri-
cher pétrole .

P. VENDRES v. fr. Bastia 650 tx.
cap . Dufay iv.

ALIOXNTE v. norv . Svithum 416
tx. cap . Gundvalsen vin.

MARSEILLE v. esp . Martos 1.046 tx.
cap . Vives div.

ALICANTE v. norv.Svea 409 tx. cap .
Duq,vin .

SORTIES
Du 12 mars

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

IBRAILA v. grec Therésia cap . Sy-
rinos lest .

MARSEILLE v. fr. Artois cap , Dani-
seis div.

LANOUVELLE , eut . fr. Achile cap .
Çombacal div.

BARCARÈS , b. fr. Victor Lucie cap .
Francès div.

MARSEILLE v. fr. Médéah cap .
Alexandrini , div.

MANIFESTES

Du v.esp . José Ramos, cap . orrens, n
venant d'Alicante .

Vinyes Reste et<.ie,97 f. vin. Or
dre, 36 f. vin. J. Walsmadella , 60 f.
viû . L. Mira , 7 b. amandes . J.Buhler ,
310 f. vin. M. Montada , 60 paq .
filets . J. Manya , 19 f. vin. J.Corredo ,
101 f. vin. Duperray , 50 f. vin.J.Gou-
telle , 50 f. vin

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Transbordement No 1302 : Caffarel ,
6 b. potasse . Delmas , 2 b. chanvre .
Ordre , 78 b. sumac , 1 c. essence de
citron 2 f. huile ., Transbordement No
1304 : Ordre , 175 f. vin , 2 b. peaux .
Transbordement No 2144 : Ordre , 5 f.
3(6 . Transbordement No 2172 : Ordre ,
2 s. café . Transbordement ' No 68 : A
gence , 25 f. caisses huile .

Du v. fr. Émir, cap . Planès , venant
de Marseille .

Transbordement No 1293 : 54 f. vin.

Du v. fr. Bastia , cap . Dufay , venant
de P. Vendres .

Acquit à caution No 22 : Gaillarde
et Massot , 20 b. bouchons . Vinyes Res
te et Cie , 62 b. bouchons.

Du v.fr Afrique, cap . Fauran , venant
de Marseille .

Transbordement No 1320 : Goudrand
frères , 2 c. étiquettes , 1 c. bougies .
Agent , 15 fard . vermouth , 4 .id. i

Du v. norv . Saga, cap . Boye , venant
de Patras , Glarenda et Catacola-

De Patras :
Ordre , 1289 s. raisins secs*
De Glarenda :

Ordre , 4236 s. raisins secs .
De Gatacola :

Ordre , 400 s. raisins secs .

CHRONIQUE LOCALE
& Rii:-aiOKA.LE

Gliainlire le Commerce le Celte

REPONSE

AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE
DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l'Industrie

HUITIEME QUESTION

(Suite et fin).
Notre commerce avec l' Europe

se fait donc , presque pour les trois
quarts , par pavillon étranger .

Le Gouvernement et le Parle
ment devraient se préoccuper de cet
état de choses et chercher à relever
cette partie de notre marine , com
me ils l'ont fait pour celle du long
cours . En examinant l' effectif de no
tre flotte commerciale , on voit éga
lement qu' il a diminué depuis le
nouveau régime .

La France possédait :
Moyenne Navires Jaugeant Tonneaux

1857 à 1866
1866 à 1876
1882
1888

15.076
15.530
15.200
15.288

1.008.114
1.059.396

083.017
961.073

Il faut remarquer que , dans I0
tonnage de -1888 , plus de la motié est
à vapeur, et qu' une tenue de navir0
à vapeur équivalant comme trafic à
trois tonnes de navires à voile , il y
a en réalité augmentation de ton
nage utilisable sur les années précé
dentes . Il n'en est pas moins vrai
que notre flotte devrait augmenter
de tonnage si elle suivait la même
progression que celles des nations
étrangères , qui subissent également
la transformation de la voile à Ta
vapeur .

En résumé, le régime économi
que inauguré en 1866 a été très pré
judiciable à notre marine marchan
de. La loi de 1881 sur les primes à
la navigation (loi que nous sommes
d'avis de proroger) a réparé le mal
en partie pour la flotte du long
cours . Mais celle du grand cabotage ,
pour échapper à une ruine complète
et pour tenir un rang convenable , a
besoin d'une très sérieuse protec
tion.

Le régime économique actuel a
été par contre très favorable aux
ports de commerce . Ce système de
concurrence , qui abaissait les prix
de presque toutes les marchandises
et le coût des transports , ne pouvait
qu'accroître d'une façon inconnue
jusque-là , l'activité des échanges en
augmentant la consommation géné
rale .

Pour tous nos ports français l0
mouvement général avec l'étranger
des navires chargés à l'entrée et à
la sortie , de 6.856.000 tonnes en
1860 , s' élève à 22.898.000 en 18S8 .

La progression du même mouve
ment pour notre port dépasse cette
proportion ; elle a été :

Tonneaux-

1857 à 1866
1867 à 1876
1882
1888

246.578
375.503
915.831

1.343.390

La suppression de toute surtaxe
de pavillon et de tous droits sur les
navires étrangers a permis d'attirer
vers nos ports le transit de l'étran
ger .

En faisant abstraction de notre
marine marchande, on doit donc re
connaître que le régime de 1860 a eu
pour effet d'augmenter considérable
ment le trafic de nos ports et leur &
été en conséquence très favorable .

Cette , le 10 février 1890 .
Pour tous les membres de la

Chambre de Commerce '•

Le Président,
RIEUNIER-VIVAREZ .

MOUVEMENT COMMERCIAL
DU PORT

Mois de Février :
Navigation : 184 navires entrés ,

jaugeant ensemble , 78.092 tonneaux ;
184 navires sortis, jaugeant ensemble
78.365 tonneaux .

Importation : céréales , 80.307
quintaux métriques ; vins , 222.020
hectolitres ; raisins secs à boissons ,
10.585 quintaux ; 6.019 quintaux
peaux brutes ; bois merrain , 1.653.183
douelles ; soufres bruts : 20 060
quintaux ; bitume , 41.860 quintaux ;
huiles de pétrole , 20.510 quintaux ;
minerais , 42.866 quintaux métriques .

Exportations : houilles , 69.656
quintaux métriques ; sel marin , 2.000
quintaux ; vins , 9,123 hectol .; al
cools , 719 hectol .

Expéditions de vins et d'alcools :
vins , 197.315 hectol . ; alcools , 2.373
hectol .

A PROPOS DE LA PASSERELLE

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur,
Vous savez que la demande rela

tive à la création d'une passerelle



rectp en communication di
6s ta1 rue du Grand Chemin avec

ment Centrales , fut favorable-
Vit u accuei'lie , par la presse, qui

„ U Q désirata de la population .
le Con • dU-11 ae P lus tacite . quecette H 01 l Municipal fût saisi de
qui °eiûande par l' Administration
la q u esn+ Pr®alat>l e aurait fait étudier
édile, n manière à ce que nos
dre . Puissent facilement la résou-
piêton 0 P a?serelle en fer , pour les
quar j S seulement , serait rabattue
côtés d ° ' n serait sur un des
Vot . I^ais , à l'aide d' un seul pi

le Maire , parles soins de
u cnitecte de la ville , fasse opé-

Vaux je etude préliminaire des tra
înât ej. Consiruction et d'établisse-
iû(ji q ' et de plus , dresser un rapport
à efept * e montant de la dépense
C°nseii ? ' nul doute alors que le
donner unicipal s' empressera • de
ûient SUitle, àa ce proj et , si vive-tQent 1 ana ® et trouvera assuré-
Pidp moyens d'en assurer la ra-^7 exécution .

0st
désire ^ue ' a population cettoise
tiepg 'q en .P ai't culi er celle des quar-Vrejjj , Us ".indiqués . Se rendre aux
de bon es lntéressés , c' est faire acte

ne et juste Administration .
Recevez , etc.

MILLIUS .

LE . PLAINTE EN VOL
quaj i 6ur Cavalliès Pierre , laitier,
Hait d es .M ou l ns ' a déclaré que , la
s«UsWfmere ' ^ es malfaiteurs lui ont
ûar^s 8 Poules , 2 eoqs et 2 ca-

ARRESTATIONS
Albînpï° min ® 6s Élise Guiraud , Claire
Hug0n + Carol ' ne Lebeau et Anne
d'extrait ° n * arrêtées en vertu
sinj D s de jugements du tribunal de
Haat à ,? ce d e Cette les condam-

___ i emprisonnement .
cien m . " lé Alexandre 48 ans , an-
20 t j rin a été arrêté pour Lvol ded ? charbon .
rêtë r̂ SUlney Louis 16 ans , a éte ar
cWbn Vo1 4 briquettes den et pour vagabondage .

T HÊATRE de cette
— »« 0»«—

LA FAVORITE
40 BÉNÉFICE DE M. GERVAIS

ciden+fePr^sen tation d'hier , très ac
été i '0® e P ?r des faits bien divers , a
il . (j P pCa?i0n d'un réel succès pour
à ^lphoVaiS qui a rendu son rôle
sa voix >+ avec beaucoup de mérite :
<J'un e ém chaude , puissante et
leuse j , lssion méthodique .scrupu-
applallfl a Plusieurs fois enl evé les
rite q Up1Ssomen^s du public et il mé-
Uouv| n°us lui exprimions ici à
Qu'il sWn OS félicitations ; on dirait
rePréspnt s,irPassé à l'occasion de la
Qu'il y f i^ion à son bénéfice, bien
Parje ^ Peu encouragé cependant
salie u de monde présent dans la

a façon +-en ^ mentionner encore
Ca2® a r„ s convenable dont M. La-
de Baith au P 'ecl r° le
+ Aub Paiar devait être tenu par
+ ou & • ^asse noble , lequel , àî6l> Pour ^ raison n a P as voulu cban-
f ■' i-iaca/ ' motiîs personnels . Mais■?ire na « 0e S es^ arrangè de manière à

a été a sur cette substitution et
°n r> -UdiSeîltatinnU' a'] 0 ,llter que cette repré-

dans son ensemble
s oir©e. n ' bonne et une agréable

RASCASSINO

VoUs ? dirait un Marseillais .
savez pas lecteurs , ce

Eh f "Scas'Smo ?
?u crû lln. ascassi}io est une œuvre
a Musique s ' due à X ' 1 uan t *

Et quelle est cette modeste X
allez-vous domander ? — Cette X égale
F. B. , lesquelles lettres équivalent à
un directeur de conservatoire , pro
fesseur d o musique , organiste et of
ficier île l' Instruction publique par
dessus le marché .

Comme nous voulons être dis
cret , à l' instar , des femmes nous vous
disons ; analysoz tous les termes po
sés ci-dessus et vous trouverez la ré-
suliante .... sans grands efforts , c' est-
à-dire Vauteur .

Nous ne connaissons pas encore
l'opéra-bouffe qui porte ce nom et
nous attendons comme le ^ commun
des mortels que Rascassino soit re
présenté pour la première fois , afin de
donner notre humble et modeste avis ,
ce qui ne sera pas loin , puisqu'on
nous annonce la première pour same
di pi ochain

11 est à présumer que la salle da
spectacle sera trop petite ce jour-là ,
on n'a pas chaque jour une virgini
té à se mettre sous la dent , surtout à
Cette .

Pif-Paf

EDEN - CONCERT

Par un engagement spécial et pour
favoriser l'Eden-concert M. Caudieux
le sympathique artiste de la Scala et
de l'horloge de Paris donnera deux
représentation de son brillant et hîg
life répertoire — La réputation de cet
excellent artiste étant presque uni
verselle , nous trouvons inutile d'exul
ter son talent — nous comptons voir
aujourd'hui et demain les cettois amis
de la vraie gaitè gauloise se donner
rendez -vous à l'Eden-concert pour
applaudir celui qui compte au premier
rang parmi les artistes de cafés-con-
certs de Paris .

Début de Mlle Alban , comique gom
meuse . Succès ' Succèsljde Mlle Mauries
chanteuse légère et de toute la trou
pe lyrique .

Prix d'entrée pour ces deux re
présentations ,! franc .

SFAX

ÉTAT CIVIL DE CETTE
i)u 12 au 13 mars

NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , 1 ;
DÉCÈS

Aimé Costa , employé d'Octroi , né
à Frontignan , âgé de 45 ans , époux
Mougey -

Pierre Négrou , employé d'Octroi ,
né â Cette , âgé de 41 ans ; céliba
taire .

2 enfants en bas âge.

Paris , 1 ? mars.
La Nation publie l'entrefilet sui

vant :

« Lo bruit court que le projet d'em
prunt déposé par le gouvernement
aurait été préparé dans une réunion ,
tenue au ministère des finances et à

laquelle assistaient quelques-uns dos
plus importants agents de change du
parquet de Paris . Nous pensons que
la commission du budget voutra
être édifiée sur ce point . »

— Le ministre de la guerre a déci
dé que. lors des prochaines grandes
manœuvres^ il serait distribué dans
tous les régiments un certain nom
bre de paires d'espadrilles dont pour
ront faire usage les hommes que la
marche a légèrement blessés et qui
seraient susceptibles , toutefois, de sui
vre la colonne si le mal ne s'aggravait

PRENEZ DES

pas par le frottement de la chaussu
re .

— Le bruit court à Bruxelles que
Stanley arrivera dans la capitale belge
à la fin de ce mois .

Le Roi Léopold lui fera cadeau de
la médaille des explorateurs dans une
boîte en or richement travaillée .

Il le nommera commandeur de
''ordre de Léopold .

— Lej comités de l'artillerie et de
la cavalerie vont adopter une ca
rabine à répétition et à petit calibre ,
susceptible d'être distribuée à toutes
les troupes à cheval .

Cette arme tire la cartouche du

fusil d'infanterie modèle 1886 ; elle a
une portée visée de 1 000 mètres . Sa
longueur est de 93 centimètres .

Rome , 12 mars.
Le duc d' Aoste a été très malade

ce » temps derniers et il n'est pas
encore rétabli , non pas d' une bron
chite comme on l'a dit , mais d'une
chute da cheval qui aurait pu avoir
de graves conséquences . Le duc est
cependant un cavalier accompli .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au Conseil de cabinet de ce matin ,

M. Tirard a annoncé qu' il deman
derait un créait de cent mille francs
pour le congrès international de télé
graphie qui s'ouvrira à Paris au mois
de Mai.

Le Conseil s' est occupé de la ques
tion des raisins secs ,

— Il est toujours question de pro
poser le désarmement général à la
conférence de Berlin , mais il est

I douteux que cette proposition soi +
accueillie favorablement en presence
Je l'attitude des puissances .

8UL(zsuari4

Paris , 13 Mars 1890 .
Le marché àes rentes françaises a été

un peu moins animé que la veille , toute
fois l«s cours se iiaintisiinaut : 3 opj
88.50, 4112 o[o 105.82 .

Le Crédit Foncier est en hausse à 1323.50
ainsi que les obligations foncières et
communales .

Les honneurs de la séance ont été
pour la Banque de Paris en reprise à
792.50 et pour la Banque Nationale du
Brésil qui a terminé à 605 en hausse do
20 f c. sur la précédente clôture .

La Société Générale vaut 418.75 , le
Crédit Lyonnais 726.25, la Banque ^ d' Es-
cour te 518.75 . la Société de Dépôts et
Comptes Courants 600 .

La Bmque des Pays Autrichiens a été
tiès demandée à 515 .

La Rente Portugaise 3 0[0 est à 60.75 ,
les achats sont sur : out nombreux sur
le 4 I[2 o[o que l'approche du coupon de1l.25
a poussé à 494.50 . .

Demain clôture l' émission des 20,G')D
actions du Crédit Foncier de Tunisie . Les
résultats de cette création ne so feront

pas attendre , ils seront immédiats . L e
terrain est tout préparé pour cette institu
tion et dès la première année elle pour
ra trouver 3 fois l' emploi de son capital
et cela sur des garanties de premier ordre .

En Banque on a négocié les Pierreries
de Ceylan à 63.75 , la Gold Trust à 75,
les ^ mines de Pignerol à 27.75 .

L obligation des Chemins Économiques
finit à 392.50 .

Informations Financières :
11 vient de paraître chez Chaix une bro

chure de MM . J Leigfreid et R. Q-. Lé
vy qui intéresse tous ceux qui ont souci
de l' avenir économique de notre pays .

j La première partie étudie les causesdu ralentissement dos transactions, la le-
conde comporte une série de réformes d' ap
plication facile et susceptible de rendre au
marché français le rang qui lui est dû .
' e travail excite une vive attention dans
le monde parlementaire et financier.

Le premier bal
Lise pour son premier bal , soirée délicieuse,
Dans sa toilette rose est vraiment gracieuse

; Si ses joues d'une pêche out l'éclat ot la
[teinte

Du savon du Congo on reconnaît l'empreinte.
Mlle L. Perrier à Victor Vaissier

Généreuse ' clion
H e r , sur le banc d'uu square ,

une fillette d'une dizaine d'années
un éventaire de viollettes pendu
à son cou , pleurait à chaudes larmes .
Quelques passants s'étaient arrêtés ,
et à leurs questions , l' enfant répon
dait par ces mots entrecoupés de
sanglots : Oh ! mes dents , mes dents ,
que je souffre ! On est charitable ,
surtout lorsqu' il s'agit d'un enfant .
Quelques personnes parlaient déjà
de conduire chez un dentiste la fillette
qui reculait de frayeur, lorsqu' un mon
sieur , tirant de sa poche un flacon de
forme élégante , en fit prendre quel
ques gouttes à la petite malade . Bien
tôt les pleurs de l' enfant cessèrent et
le sourire reparut sur ses lèvres cris
pées par la douleur quelques . instants
auparavant «Garde le flacon petite et
frictionne chaque jour tes dents . « Ce
la it , l' inconnu s' éclipsa . Les curieux
purent voir que ce flacon merveil
leux n'était autre que le fameux
l'EUxir dentifrice des RR.PP . Béné

dictins de V Abbaye de Soulac ,
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 , Phar.nacieibt , Droguistes .

A VENDRE BU A LOUER
Une jolie BARAQUETTE

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

S'adresser au bureau du Journal .

VlllP T F À P assane à. Cette , carto-lllillu LLA mancienne , somnambule di «
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations , moyens
de réussir en tout .

l\ue Hôtel-de-ville , 31 , au 2e ita-
ge. Se rend à domicile et traite
par correspondance .

Le gérant responsable BRABBT

Cev.e imprimer - e A. "-S .



Tribunal k Corarce
DE CETTE

AYIS

Les créanciers du sieur GI-
NOUVÈS , confiseur , demeu
rant et domicilié à Frontignan ,
sont invités à se rendre le dix-huit
ci u mois courant , à onze heures
du matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de Commrce,pour
assister à l'examen de la situa
tion de leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des liqui
dateurs définitifs . Tout créancier
peut dès maintenant , remettre au
greiïe du tribunal ses titres de
créances accompagnés d'un borde
reau , énonçant ses nom , prénoms
et domicile , le montant et les cau
ses de la créance , les privilèges
hypothèques ou gages qui y sont
a/ïectés

Le greffier da '" Tribunal ,
G. CAMpE L.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique , le douze mars
courant , le tribunal de Commerce
de Cette , a déclaré en liquida
tion judiciaire le sieur L'AVER-
GNii , chapelier , demeurant et
domicilié à Cette , a nommé M.
Louis JULIlN , l'un de ses mem
bres , juge commissaire et M. BON
NARD , avocat à Cette , liquidateur
provisoire a ordonné l'affichage
dans le prétoire et '' insertion dans
les journaux d'un extrait du ju
gement .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPE L.

Opérations sur la rente Française
rapportant de 12 à 15 OxO par

mois du capital engagé

Nous aflrmons qu'en opérant
d'après notre système , le bénéfice est
une règle et la perte uoe exception .
Pour s'en convaincre demander des
explications au Courrier Financier
de Paris , 30 , Faulg . Montmartre ,
Paris .

blvûtJS'iïlti ' w
au CaifWAEIS INOIOA

de GBIMAULT & C "', Plarm ., a Paris
Le plus nffïcace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes, l'insomnie .

DÉPÔT , T^tes Pharmacies .
rTiTif-gaTiriTT

PRET sar signature , argent en24 heures . Bien d'avance , HA-
MANT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

U il S 13 CT tal • gara" ti ; Bé;m M. nefices importants à
réaliser de suito sur valeurs do premier
ordre . Envoi circulaire explicative gi atuite
Salomon et Cie , 50 , rue Duperrè , Paris .

9 1 .U Fr. à gagner en I n  7 Fr
0 1 U J un mois avec 1 0 /
Capital garanti . Ecr . de suite au Di
recteur de la Finance Départemen
tale , rue Richelieu , 86 Paris .

MÉDAILLE D' OR — DIPLOME D' HONNEUR
Maison fondée en 18SC

ORFÊVRSR3E
DER3AIHUR & HESLOUIN

Usine a Vapeur : 82 , Quai Jemmapes , PARIS
Couverts métal blanc arg. à 84 g. La D" e 50' »
Cafés — — 18 g. — 13 25
Louches — — 12 g. Pièce 10 »
Couteaux Tab.— — 24 g. La D" 24 »
Couteaux Des. — — 20 g. — 20 »
Services à cu-p .— — 8 g. Service 8 »
Hu;lier susp . cristaux de Baccarat, 12 gr. 15 »
Huilier balustre , — — 14 gr. 25 »

Tous ces Articles sont garantis sur Facture
pourum-duréededixannéesà un usage Dourgeoit,

RÉARGENTURE Couverts , 4-0 cent,
le gramme d'Argent déposé .

En Province , chez tous F3îjoutiers . D rCatalogue«
Dorure, , Xichelure , Polis ,

Vernis et Isronze.
Remise i neut de tous Objets — Prix très modéré!

SIJFEHIEtH
à tous les vroduits similaires

Cur moriatur homo
cui Salvia cresoit in

i horto .

pourquoi urts-iu

pousse

contient à une haute dose la Sauge (l 'Herba
sacra des Latins) dont les rertus sont si parti
culièrement efficaces dansles syncopes , faiblesses
maux de cceur, de nerfs, de tête , ctouffemeuts ,
névralgies , dysenterie . L? Sauge pievi . rt le
cholera et facilite la digestion . Le Jury de l'Exposi
tion des Arts industriels de 1886 composé d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon . @

j GEOS : 10, rue d'Hauteville,

J.GÂRDQT A DIJON

1

NOIRE EN ÉCRIVANT VIOLET NOIR CQMMUNICATIVE

COPIANT MÊME
PLUSIEURS M0!S

APRÈS LÉCRITURE

N ÉPAISSISSANT PAS

N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

CHEZ 70 JS LES
PAPETIERS DE FRANCE
ET DE L' ÉTRAN (

[~LÂ MEILLEURE DES ENCRES Ù .,|
£

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

De la Maison

PRESIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

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

100 GRAVURES 13IB1IES
CONT PUBLIÉCS DANS CHAivCTK NUMÉRO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES CAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires ;

DONT :

1 ,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
800 Dessins de Prodeiie :
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTKE

200 Patrons tiacés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d' ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AH 6 Mors 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. ? fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

E'.r-o gratvit d'un numéro spècimcn .

mmm - mum si a meub
i?       ; *, \L *             21     š  È`À§    i      1 1 & T
1 ' ® ijji \ >' E

( Ex-G Valéry Frères à Fils;
OÈ] tii±Fjrnrj££

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oenxde'Marseille ci-apres

LP}SJ£sÊLMSTm Ï>E &&AJEI STE2 ILiI>ï3
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
SÏ*r=<11 , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi

©*©«!,. Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J aï&sSi, 8 h. soir, pour Cette.

.'1 £"a ilft , midi , p. Touloivet Ni"®
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

priano et Bonifacio .
Saasn©<Si , 6 b. soir , de Nice à Aj aC4

cio et Porto-Torres .

Oi -. vâ <jjh.]iiiatin ' pourjBasti®
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les E S0
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Cotane , Tarente , Gallipoli , BrindiS

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncoD
Zara et Zebbenico , Malte , CalcHa,ri Tunis et la Côte de la RégeDj
Tripoli de Barbarie , Pirée ( vicio , Sayrne et Salonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»^. — Alexandrie,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozambique , Bol»
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavi»'

Pcsr fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de 1'A ;

> aux Bureaux de la Cie Insulaire de g
gation à vapeur , quai de la Repabliou0 '

mvm REGtlMl DE BATE41I A YAPEIH ESfÂ»L5
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaire
YBAH Oie de SÉYILLfl

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , ^
oante, Aïmérie, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , CorOg11 '
SanJander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébait'8
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 17 Mars.
Pour - fret et passage, s ' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

«AUX OS 0£*v
PAR L'EMPLOI DE Jn

Poudre et Pâte Dentifrices *
DES ' w

U. fP. OEflEBIOTiriS
de l'Abbaye d.e Soulac ( Giroxide)

Dom MAGUEX>ONNE, Prieur
2 Médailles d' Or: Bruxelles 1880 , Londres 4884

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ C "P PAR LE PRIEUR
EN L'AN I «dl S «ÏP Pierre BOURSAUD

M RM
^ 8 -

Il 1p ifs É

He I.IOCIÏETTË , luventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Pap ' ;erS

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

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


