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Revue Commerciale
ter nC0r6 Peu transactions à no-
lai °ette semaine sur nos différents
lmai archés ; on traite de petits achats ,
:Ha's sans grande suite . Ce n'est pas

Cr 'se ministérielle qui a empêché
l 6srear r'Se se dessiner mieux , seuls
du î r'Xson * la cause de l' indécision
au8sC0**erce . D' ailleurs on attendp 81 d0s soutirages de mars
I r 80 rendre absolument compte de

Qualité des vins de 1889 .
8UJ Ao eur9 présente on se préoccupe
prn °Ut ^ es traités de commerce , à
atl convention franco-turquevie' la<q u0ll e l e Cabinet Tirard
tio û d 9 *onîber sur une interpella
tion Sé Qat. A- toutes les protesta-dn nS . ev L ev -s0s contre l' interprétation

Finistère défunt, il convient de
J0 ' QQre i a j
la , d aec ' 8ion suivante prise par
ï>6lhearn ^ re de ^ommerce Mont

■ lo   Sidpdsé qu'il a été , depuis
ena Ps > reconnu que _les droits

l'im r e ' actuellement appliqués à
Ce c Uc^oi des raisins secs en Fran.
pfoç 1 'U0Q t , en faveur des vins en

une sorte de privilège , au
VigQ , eQ * ceux produits par nos
111odif 6S Ua^0Qaux i "1U'H importe de
t n ai. 0r ' I 0 Plus tôt possible , uns si-
(Je j a 11 8i nuisible au développement
fr«n Pr0 (luction et du commercera«Ç3is ;

Qu § j »
tUr exPiration du traité franco-

Permet d'agir dans ce but ;
francs9 dn roit ^'entrée do trente
déià Dar -100 kilogrammes , demandé

cJa en I soû
PQlli er P ar 'a Chambre de Mont-
cPmtû ' 6St de plus en pluâ j ustifl® >

rais«„ e da r°it compensateur, soit en
* v* H (JA

de i a ... augreatation des chargesSoq ,jV1 *cu L UI> e française , soit en rai-
8tp leT ^ r°rés ou à établir ,gers - S di* v ers vins naturels étran-

k.il6 C0 ddero 't trente francs par
te qu, °g ^ e raisins secs ne représen-
férieurn 11,0 ^ kiea S0QSibleaent in
si i > 0Q francs par hectol . devin ,
ta ' sius com Pte de ce que ces
Via et SeCS P 0uvent produire comme
«*tlu *» 0conomies do transport
4'Ull P r°fltent, comme conséquence
Sans , omdre volume et d'expéditions

l°8ement en futailles ;

Émet le vœu :

1° Que le traité franco-turc soit
dénoncé ;

2° Que dans touta entente qui
pourrait se produire , pour le régle
ment jusques eu 1892 , des rapports
entre les deux puissances , le droit de
trente francs par 100 kilog ., soit éta
bli , comme nouveau tarif de douane ,
à l'entrée en France des raisins secs

provenant de la Turquie .
Le nouveau ministère a d'ailleurs

pris soin de faire connaître ses inten
tions , à l'égard de notre régime doua
nier . Dans sa déclaration au   Parleme

il s'exprime ainsi :
Le pays a afirmé sa volonté de re

nouveler les bases de son régime
douanier

Le gouvernement s'associe franche
ment à cette pensée . Il prendra ses
mesures pour qu' à la date fixée rien
n'entrave la liberté du Parlement ,
même à l'égard de la nation amie
dont les rapports commerciaux avec
la France ont fait dernièrement l'ob

jet des délibérations du Sénat .
Cependant , en ce qui concerne ac

tuellement les relations commerciales

avec la Turquie , jusqu'en 1892, le
gouvernement a l'air de désirer carte-
blanche . Il paraît être d'avis qu'un
nouveau débat sur cette question ,
après celui qui a eu lieu au Sénat , se
rait absolument inopportun ; on de
mande à la Chambre de ne pas ouvrir
uu débat sur la validité ou la non-

validité du traité de 1802 . Il estime ,
en effet , qu' il est en mesure, tout en
maintenant ce traité , afin de faire
respecter les droits séculaires de la
France en Orient , de maintenir aussi
la liberté économique de la France
pour 1892 . Dans ces conditions , le
Cabinet demandera à la Chambre de

le laisser agir librement et de ne pa
l'embarrasser par une discussion peut-
être dangereuse .

Aussi , dans une entrevue qu' il a
eue avec le président du conseil et le
ministre des affaires étrangères , M.
Turrel , qui devait interpeller au sujet
du traité franco-turc , a déclaré re
noncer à son projet .

11 se pourrait toutefois que l' inter
pellation fût reprise par le groupe
commercial de la Chambre .

Pendant ce temps , la Commission
des douanes s'occupe des droits sur
les maïs , les mélasses , les raisinj secs
et du projet de convention avec la
Tunisie . Elle a entendu sur ce point
M. Massicault, résident général , qui

lui a expliqué l'économie de la propo
sition d'un projet relatif aux produits
originaires de Tunisie . Celui-ci a dé
claré qu' il est absolument nécessaire
de favoriser les relations de la Fran<-
ce avec la Tu nisie La commission a
décidé d'entendre le ministre des affai
res étrangères sur les conséquences
que le régime appliqué à la Tunisie
pourra avoir pour l' importation des
produits des autres nations .

On sait que le projet douanier con
cernant la Tuaisie , déposé à la Cham
bre , établit la franchise réciproque
pour les huiles , et un droit réciproque
de 3 0[0 sur les vins , droit qui pour
rait être converti pour l'entrée des
vins tunisiens en France, en un droit
spécifique de 60 cent . par hectol . à 20
fr. en moyenne .

Revue Générale

La semaine qui vient de s'é
couler, vient d'être marquée par
deux événements saillants , dont un
tout à fait hors de pair . Nous vou
lons parler de la démission de
M. de Bismarck et de celle du
cabinet Tirard . La première peut
avoir une importance capitale sur la
marche future des affaires , et quoi
que nons n'ayons pas à faire de poli
tique dans cette revue purement
commerciale nous sommes obligé de
tenir compte de la disparition d'un
facteur aussi important qu'était le
chancelier de l' Empire d' Allemagne ,
abstraction faite de notre opinion
personnelle . Nous sommes obligé de
constater que la presse universelle ,
celle d'Outre-Rhin exceptée, a dé
ploré avec une quasi-unanimité la
retraite de M. de Bismarck qu'on
pouvait considérer , à bon droit , com
me un défenseur des idées pacifques,
et qui ne visait qu'à ne pas remettre
en question les acquisitions et voi
re même l'existence de l' Empire
allemand . Les marchés financiers
ont montré qu'ils ne considé
raient pas sans une certaine in
quiétude les modifications si inatten
dues qui viennent de se produire en
témoignant d'un sentiment de fai
blesse qui s' est traduit , en nombre
de cas , pas un mouvement de baisse
accentuée dans le monde commer
cial proprement dit , les cours des
marchandises impressionnables . Mais
on peut dire que l' inquiétude n'est
pas moindre . L'opinion générale est ,
en somme , que l'inconnu a succédé à
un état de choses , dont on pouvait
souhaiter le changement , mais qui
n' en paraissait pas moins nettement
stable pour une période plus ou
moins longue . L'avenir _ prou vera si
cette crainte est exagérée, mais jus
qu' à ce qu'une conviction nouvelle
ait remplacé celle que le prin
ce de Bismarck emporte avec lui ,
nous redoutons que la marche
régulière des transactions n'ait à souf

frir plus d'une fois de la nervosité du
nouveau gouvernement de l'Alle
magne .

Dans notre pays même , nous de
vons noter une modification sérieuse
dans l' équilibre gouvernemental . Au
cabinet ayant des idées libérales au
point de vue commercial , quoique
obligé de faire des concessions aux
sentiments de protection qui parais
sent dominer dans le pays , a succé
dé un ministère qui s' est déclaré très
nettement disposé à obéir à ces sen
timents . Au point de vue parlemen
taire , la position est peut-être plus
correcte . Mais elle ne laisse pas d' ins
pirer des craintes très vives aux
nombreuses industries auxquelle le
marché extérieur est indispensable
et qui peuvent s' en voir privées si le
gouvernement ne fait pas preuve de
sagesse et d' équité .

C'est , du reste , sur une question
purement économique que le cabinet
Tirard a été renversé par le Sénat
peu coutumier de pareils exploits .
1l s'agissait du traité fronco-turc et
la haute chambre ayant cru devoir
exprimer son sentiment sous la forme
suivante : » Le Sénat invite le gou
vernement à négocier avec la Tur
quie un modus vivendi destiné à
prendre fin avec les traités de com
merce actuellement en vigueur et
passe à l'ordre du jour. » La ministè
re s'est retiré après avoir transmis
l'ordre à l'administration des doua
nes d'appliquer le tarif conventionnel
aux produits turcs introduits soit
pour la consommation , soit en transit
mais en faisant consigner ou soumis
sionner la différence entre les droits
du tar f conventionnel et ceux du ta
rif généra !, jusqu' à ce que la ques
tion ait étî définitivement réglée .

Le n niveau cabinet par l'organe
du ministère dis Affaires étrangères ,
M. Ribot , questionné par une délé
gation du groupe industriel et com
mercial , au sujet d' une réponse faite
par lui à M. Turrel , au sujet du
traité turc , a fait connaître son avis
sur la question , en répondant qu' il
mai h t -d iit les instructions données à
l'administration des douanes par son
prédécesseur , instructions que nous
venons de résumer quelques lignes
plus haut et que , jusqu'à présent , la
situation restait dans le statu quo
jusqu' à plu . amples délibérations .

VÉconomiste Français

L'octroi sur les vins
ai . G. Berry vient de saisir le con

seil municipal de Paris d' une propo
sition dont on commence à s'occuper
dans la presse et qui vise le mode
de perception des droits d'entrée sur
les vins. M. Berry demande que l' im
pôt soit établi , non plus sur la quan
tité seulement , mais aussi sur la va
leur .

La question est vieille et le thème
bien connu . Deux pièces de vin va
lant , au lieu d'origine , l'une 1,800
fr. , l' autre 80 , piyent à l'entrée le
même droit , soit 43 fr. au tarit ac
tuel . Il est clair que la seconde est
beaucoup plus grevée que la premiè
re . Le fisc épargne le via du riche



et so rattrape sur le vin du pauvre ,
c'est - à-dire que le principe de ia
proport oiinulité de l' impôt est ren
versé . L'iniquité et l' absurdité sont
flagrantes . Donc pas de contestation
ce fond sur l' idée .

C' est dans la réalisation pratique
qu' apparaît la difficulté . On objecte
limpossibilité de contrôler les valeurs
déclarées . 11 faudra s'engager dans
une interminable série d' expertises ,
jitficilos et incertain s. On n' en
s' o . u. a pas ; la fraude aura le champ
libre .

A cela , M. Berry répond que
c est affaire de répression ; que d' ail
leurs le fraude est facile à endiguer
par une simple disposition légale
établissent que le prix déclaré et
porte au passe-debout Sera foi ^ en
justice . La précaution n'eit peut-être
pas aussi sure que le croit l'honora
ble conseiller municipal ; mais il en
a d' autres . Une Ue celles qui ont été
indiquées depuis longtemps réside
dans l' exercice du droit de préemp
tion . Une piece est déclarée valoir
150 lr . , elle ea vaut 1,000 à dire de
dégustateur , l' octroi la garde mo
yennant versement du prix énoncé . ^

Dans l' uu et l'autre cas apparaît
la necessite de faire intervenir le lé
gislateur . Ce n' est pas tout : aux
termes formels de la législation ac
tuelle , les conseils municipaux peu
vent modifier les tarils , mais non la
base de perception . L'octroi ne peut
être perçu que sur la quantité . 11
taut donc , sur ce point encore , mo-
dilit r la loi .

En un mot , la réforme est juste ,
elle est utile , elle est désirable, elle
est possible ; mais le Parlement seul
a pouvoir pour la réaliser .

Jeiiios k Corîesjioadâiees
DES VIGNOBLES

Béziers , 23 mars .
Nous ne pouvons que répéter ce

que nous disons depuis longtemps :
la situation est toujours la même . Le
calme persiste , notamment dans les
achats à la propriété . 11 est vrai que
l'activité ne eut être grande en
achats au vignoble , puis.jue Je
stock restant est presque épuisé . En
reventes , en signale un assez grand
nombre d'affaires avec un gros bé
néfice , sur le prix donné au début de
la , campagne . On cite des reventes
avec bénéfice de i à 8 lr . par hecto
litre .
f A notre} marché de ce jour, le
cours du Trois six bon goût dispo
nible , a été fixé a lr . J6 .

Trois six marc 75 .
" Décidément , c' est à désespérer

d' avoir pendant huit jours une tem
pérature quelque peu régulière. La
pluie tour à tour légère ou abon
dante , nous visite assez souvent , un
peu trop souvent même .

Les viticulteurs qui soumettent
à la submersion leurs anciennes vi
gnes françaises , dans le but de dé
truire le phylloxéra , n en ont pas
été fâchés , mais les auties , ceux que
l' insecte dévastateur ne préoccupe
guère ou qui le combattent dans le
secours de l' eau , se seraient passes
de cette abondance de pluie .

Les rivières ont grossi , débor
dé même sur quelques points .
Tout cela retarde les travaux ; mais
ce n' est pas tant au point de vue do
ce retard obligatoire que nous de
vons à la pluie , que nous trouvons
détestable la température actuelle ;
c' est plus cette monotonie que nous
supportons depuis longtemps , cette
régularité dans les troubles atmos
phériques qui nous tatigue .

Pourtant le soleil se montre de
temps à autre , bien chaud ; après une
journée troide ou pluvieuse le soleil
apparait bien clair et sans nuages ,
après être resté caché sous un e teint.;
grisâtre et morose . Seras -ce bientôt
la fin de ces journées tristes , froides
quelquefois ; arriverons-nous bientôt
au moment du renouveau i.

Il faut le souhaiter et l' espérer .

Pezenas , 23 mars.
La situation n' a pas changé : les

reventes continuent à être le seul
mouvement d'achats à signaler . 11
est difficile qn'il en soit autrement ,
étant donné la faiblesse du stock . On
s'occupe surtout du traité franco-turc
dont le maintien jusqu'en 1892 est
fort à craindre , malgré l'agitation
salutaire et légitime dont on entou
re cette question .

Une autre préoccupation aussi au
vigsoble c'est le retard causé par les
intempéries aux travaux des champs .
L'humidité est telle qu'on ne peut le
plus souvent labourer .
Cours du jour 96
Courant 96
316 Marc 75

Lyon 23 mars.
L' équinoxft est doublé , et cepen

dant la température continue à rester
indécise . Les légendaires floraisons
du 20 mars se font attendre sur nos
promenades aussi bien que dans nos
champs , la végétation semble som
meiller encore en attendant un so
leil plus chaud .

Dans nos vignobles , les travaux de
la taille touchent à leur fin. On est
généralement satisfait des disposi
tions des cépages , qui se montrent
vigoureux et sains assez uniformé
ment.

Nous avons remarqué à Beaujeu ,
à l' occasion du concours de greffa
ge , une grande variété de plants
amenés à la vente dont la beauté et
les apparences témoignent d'une
superbe réussite dans les effets de
greffe et do soudure pratiqués l'an
dernier . Divers viticulteurs nous ont
témoigné leur satisfaction pour les
résultats obtenus . Nous avons cons
taté à ce sujet de remarquables espè
ces de riparias et de solonis portant
le gamay ou le pinot avec une très
belle apparence .

11 nous a été donné d'entendre les
plus vifs éloges pour les portugais
bleus dont la rareté s'élève à des
prix fabuleux .

Les vendeurs de l' arrondissement
de Villefranche ne sont pas tous
partis les mains vides .

Nous sommes persuadés que les
échanges de vue auxquels a donné
lieu le concours de Beaujeu auront
une influence prépondérante pour
les sélections d'avenir dans le Beau
jolais et dans le Sud-Est .

•

LE TÉLÉPHONE
— »« 0»«—

(Suite et fin ) .
Le c hapître de la Téléphonie do

mestique intéressera les propriétaires
de fabriques , d' usines et en général
de tous les grands établissements ,
utilisant une grande surface de cons
tructions ou plusieurs bâtiments dis
séminés L' invention d'appareils sim
plifiés rend l' installation des télépho
nes beaucoup moins dispendieuse que
les tubes acoustiques ; ils peuvent
d' ailleurs s' appliquer dans tous cas
où les tubes ne pourraient jamais
être employés . La différence du prix
d' installation est dans le rapport de
un à sept en faveur du téléphone ; il
est bon à noter aussi que les instal
lations de sonneries électriques exis
tant dans les hôtels , les Administra-
rons , etc. , peuvent être très facile
ment transformées en installations
téléphoniques domestiques .

La Téléphonie militaire et les ap
plications à la Marine sont d' un or
dre trop spécial pour que nous puis
sions faire autre chose que d'y glaner
i çi t là un renseignement utile ou
intéressant . Un oflicier d' Etat-ninjor
s ' . vauce t n reconnaissance jusqu' à la
limite ex'ciême des lignes de l' armée ;
si est suivi d' un soldat , po;teur du
sac téléphonique qui contient 1 200
m ce câble se déroulant de lui
ra ô m e pendant la marche ; armé de s- a
jumelle que sa main droite promène
sur les différents points de l' horizon ,
tenant dans sa main gauche le télé

phone magnétique, appareil condensé
servant à !a fois de récepteur et de
transmetteurjl'officier reste , tout en
se déplaçant , en communication cons-
t ante avec ses chefs demeurés en
arrière ; il peut ainsi à chaque ins
tant , leur transmettre ses observa
tions et recevoir leurs ordres . — A
l'aide d' un autre genre d'appareil , le
chirurgien peut déterminer exacte
ment la place qu'occupe un projec
tile logé dans le corps humain ; uD
di s conducteurs p : rtant du télépho
ne , est terminé par un cylindre creux
en acier , placé dans la bouche du
blessé , l'autre conducteur se termine
par un manche auquel une sonde
d'acier est fixée par une vis ; on in
troduit cette sonde dans la plaie tout
en écoutant au téléphone et au mo
ment où celle-ci touche un corps
métallique , on entend dans l'appareil
un crépitement caractéristique ; les
courants fournis - par le corps hu
main sont tout à fait suffisants pour
ces recherches et il est probable
qu'on parviendra à les employer
beaucoup plus fréquemment pour
déterminer les caractères des diffé
rentes maladies . Notons encore ici la
Bouée téléphonique , installée dans
plusieurs ports de mer par les Com
pagnies de navigation ; cette bouée
est ancrée au moyen de deux chaî
nes ; deux câbles vont de la bouée à
la jetée du port et de là aux bureaux
de la Compagnio par des fils aériens ;
dès qu'un navire arrive à l'ancre il
détache un équipage porteur du rou
leau de fil de cuivre isolé qu'il a à
bord , l'extrémité de ce fil se fixe ai
sément par un simple crochet à l'ise-
lateur de la bouée et l'autre extré
mité est fixée à l'appareil du bâti
ment ; équipage et passagers peu vent
ainsi communiquer immédiatement
avec les bureaux de la Compagnie .

Comme ou le voit , le téléphone a
les applications les plus diverses et
les plus utiles .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22 mars

SOLLER gtesp . Palona , 43 tx. cap .
Vivàs , fruits .

BARCARES b. fr. Jeune Laure , 29 tx.
cap . Henric , vin.

— b. fr. Antoine Joseph , 32
tx. cap . Cantailloube , vin.

BARCELONE v. fr. St Jean , 571 tx.
cap . Lesteven , div.

ARNACO 3m . it . Tito Segonto , 341 tx.
cap . Cavassa , caroubes .

ÉCHELLE NEUVE v.fr . Syria , 681 tx.
cap . Guiomaud , div.

Du 23

BAROARES b.fr . St François , 21 tx.
cap . Danoy , vin.

GENES 3m . ii.. Amèdéo , 582 tx. cap .
Jacsuiro, lest .

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té , 7 tx. ap. a Gai lard , soufre .

TARRAGONE v. esp . Santueri , 249 tx.
cap . Cerd ?., uiv .

MARSEILLE v. îr . Écho , 1ia tx. cap .
Arnaud , div.

LANOUVELLE cut . fr. St Joseph , 12
tx. cap Mas , soufre .

VALENCE v. norv . Svithum , 496 tx.
cap . Gundvalsen , vin.

VESTER1CH b. fr. Edmond , 275 tx.
cap . Cohelanch , bois .

St MALO bg fr. Elisabeth , 142 tx.cap .
Halna , f. vid .

F1UME 3m . aut. Trojedrica, 479 tx
cap . Puicarich , douelles .

VALENCE v. norv . Nord , 356 tx.cap .
cap . Ellerhusen , f. vid .

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

Du 24

MARSEILLE v. fr. Soudan , 519 tx.
cap . Altery , div.

P. VENDRES bg.fr . Marthe Postel , 89
tx. cap . Leverneuil , lest .

SORTIES

Du 22 mars

ALICANTE v. norv . Svea , cap . Du 0 '
f. vid .

VALENCE b.esp . San Raphael , cap '
Pascual , lest .

MARSEILLE v. fr. Ajaccio, cap . M a"
rini , div.

VALENCE v. russe . Patrie^ c ap '
Ohlstron , lest .

MARSEILLE bg . fr. Delphine Ann a '
cap . Gaillard , lest .

CAGL1AR1 3 m. aut. Dorina cap.gu'
hovich lest .

TAGANROK b. grec . Philapator caP "
Marogannès lest .

AQU1LAS v. angl . Canuti cap . W
den lest .

MARSEILLE v.fr.Médéah , cap.AlexaH'
drini div.

GENES v.fr . Isère cap . Puginier

MANIFESTES

Du v [v.Ajaccio , cap . Marini , venaû '
de P. Vendres .

Acquit à caution de P. Vendres N"
27 : Goutelle et Mitjaville , 15 b. bou
chons .

De Tunis :
Ordre , 40 s. daris .

Du v. fr Séverin , cap . Lebreton , *f"
nant de Nantes .Ordre , 3 k. 500 gr. tabac à fum0r ' '

— 175 c. cigares .

Du v. r. Écho , cap. Arnaud , venan'
de Marseille .

Transbordement No 1501 : Cass '
3 b. étoupes . — Agenoe , 37 c. viande
salée .

Du v.fr . St Jean, cap . Lesteven . v0'
nant de Lisbonne et Barcelone *

De Lisbonne :
G. Caffarel , 3 paniers plantes .

Du   v. f Soudan, cap . Altery , venao'
de Marseille .

Transbordement No 1453 : 3 f. vin *
— Transbordement No 1454 : 1 f. Vif *

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

HARMONIE DE CETTE

Après un long mois d' une tempé
rature exécrable ,e printemps nous a
rendu hier sa première visite au soB
des plus joyeux allegros de notre e*'
cellente « Harmonie ».

Si le dicton populaire est vrai :
la cacophonie amène le mauvais temps '
le plus bel éloge à l' adresse de notr®
société musicale est certainement
dans le magnifique soleil qui présidé
à toutes à ses fêtes , mais «l 'Harmonie
de Cette » ne croit pas qu' un dictop
si populaire qu' il soit suffise à justi-
fer sa renommée , aussi nous a-t-eH0
donné hier, en l' honneur de l'instal
lation de ses nouveaux élus , un vé'
ri table régal artistique . Escortés d'un®
foule considérable , nos sympathiqueg
artistes , ont enlevé avec leur brio
habituel de magnifiques pas redou
blés dont le plus remarqué a été W
Triomphant , un défilé très original
dans lequel la batterie se distingu0
par ses effets et par son ensemble'
Au concert donné sur l' Esplanade, le
public a applaudi chaleureuseme 1?
la polka : Sac au dos , la fantaisi0
sur Ada , et la délicieuse valse des
Amourelles . Sur la place Delisle »
« l'Harmonie» a exécuté avec un0
maestria qui en fait ressortir tout05
les richesses : Ma Brune, havanaise»
et les Deux Jumelles , deux petit®
chefs-d'œuvre du jeune maître J *
Corredo , nommé directeur hono'
raire et enfin au siège , de la Sociéte
une primeur de printemps la retrait9



Wr v^n Ç a 's0 de Darthu rédac-
très aU Ii-n'stère de la guerre ,page
tion °'¥nale ' mais donc la composi-
fien 1"!' Lemen^ magnifique ne perd
Pend , e ^re aussi adimirablement

AT notre phalange d'élite ,
te « 4 ' citat i ons à notre excellen-
rrènp aro 10nie * P0lir son exécutionbon m m"a s aass i pour le
3'a+f °uvem ent qui l'a poussée à
leur comme président d' hon-i Ue Ua des noms les plus sympathi
sai^' Un ^ es Fius fermes soutiens delart musical Cettois .

V0L3

démo ur Acl ri9n Géliode , terrassier
ré a. Ur̂ n ^ rue du 14 juillet, a décla-
soust • eau de police qu'on lui a] atm rãlt " remontre en argent dans
sè sn son ^ u '' ava '* dêpo-tip rd u n mur , à proximité des chan-

collège , où il travaillait .
ranT e sieu - Louis Boudet , demeu-
q u > 0n q ? a? la Bordigue , s' est plaintrett , îgi a soustrait une petite char

ma bras , peinte en rouge .
cu 7 Le sieur Louis Caravon , gérant
âéfi ^ es P°s tes-et-Télégraphes a
lin .. Ve 1 u '0n lui a soustrait le col-de son chien .

Sai sermon de charité , suivi d'un
] Unr,. en musique doit être donné le
l ' EW Mars , à 3 heures 112 , enShse Saint-Pierre .
tistp g rogramme auquel plusieurs ar-
Cor s anateurs connus prêteront! leur
jûa °Urs est des mieux composé et
no c,a rera admirablement la semai-1e samte .

1L FAUT DE LA DISCIPLINE

deaîam6di soir , avant le lever du ri-
ti0n HPour la deuxième représeota-
ûicin Rascassino, au théâtre mu
ricul C0US avons * e témoin au-certa^' 1"9 sans-gêne avec lequel
les n i18 a£ents de police accueillent

rares qui leur sont donnés .
de se S re8 rettoDs pour le brigadierpas ?rvice > convaincu qu'il ne fera
Pren f rfPP° rfc . de ne pas avoir pu
rear numéro de l'agent qui s'est
tee l D|?- c <? upable de cette incartade , à
Préso + 1ue quelques spectateurs
n 'Qn dans le couloir du parterre ,
de ré evenaient pas sur cette manière
GPieurOn, 00 ^ 1" 0 aus ordres d'un supé-
Dote°US- esP ^rons ?ar cette petite
d onB fiTO jr I 0 comm i ssa ' re Centraltep „ 0r " es ordres sévéres pour évi-
Jer 0 retour de chose et pour rappe-
îanpQx ag 0 nts préposés à la surveil-
pravï - v^' e de Cette , qu'eux les
doiv ' ers et surtout en public , ils
tuc ; ® ontrer l'exemple de la sou

s °a !a plus absolue .
da KiDs d * sc ipline il ne peut y avoir0 bonne poli ™

RIP

ERRATUM

ïûfVvo/ 6 Bay 'e <lu ' a exécuté
telle ,5 f ^ 0 Meudelson et la Taren-
Kfanrt 0 8 ®tephen Steller , avec un si
gylève , entlmen t et un réel talent est
f®sseurVa cl ass0 deM . Farges, pro

" e piano au conservatoire .
^ ésij> n x ^ar err0ur 1ue nous l'avons
4e 8n comme étant eucore élève
®é qui lui a cependant don-
Oot ôtiels principes que ses progrès

10 des p , us rapides .

CAISSE D'ÉPARGNE

Ver!lance des 23 - 24 mars 1890
&emK®ente 12,877 , fr.
Livrai s °ments 29,090, fr.24

Ets nouveaux 6
soldés . 7

EDEN-CONCERT

1,our6!e s0, ' u " di 24 , soirée de Gala
ies adieux et au bénéfice de

Mlle G. Mauriés , chanleuse légère du
Palais de Cristal de Marseille , avec
le concours de plusieurs artistes des
principaux concerts et de la troupe
lyrique de l'Eden . Nul doute qu'avec
les sympathies qui lui ont été té
moignées penJant le court engage
ment qui l'a liée à l' Eden Mlle Mauriés
n'obtienne pour cette soirée une salle
comble .

La direction nous prie d'annoncer
pour mercredi 26 courant les débuts
de l' original excentric Nowils et
pour prochainement ceux de MM .
Ouvrard et Gilbert des Ambassadeurs
de Paris .

OBSERVATOIRE DES COR BIÈRES

Temps probable jusqu' au 1 er avril.

Durant cette periode , la temps ne
pourra être encore que fréquemment
troublé . Des pluies avec des vents
très forts et parfois des manifestations
orageuses , se produiront souvent de
l'Atlantique vers tout l'Est , ce qui
sera préjudiciable à l'agriculture , car
il est à craindre que , dans bien des
régions , les terres deviendront trop
saturées d'eau et que les travaux des
champs seront impossibles .

La situation atmosphérique conti
nuera d'être mauvaise vers l'Espagne
l'Italie et l'Algérie .

Les dates où les dites perturbations
aériennes viendront des mers aborder
le continent sont vers le 26 et entre
les 28-30 . Bonnes éclaircies entre les
passages de mauvais temps .

Des derniers jours de mars aux
premiersjours d'avril , crues des cours
d' eau sur les latitudes qui traversent
la Loire et la Seine , où les gros temps
pourront le plus se concentrer . En
core température peu normale .

Le Directeur :

STUBLEIN des Corbières .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 23 au 24 mars

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 2.

DECES

2 enfants en bas âge .
MARIAGES

Pierre Recouly , tonnelier; et Fran
çoise Milhaud , sans profession , tous
deux domiciliés à Cette .

Diudonné Joseph Campan , employé
de commerce , domicilié à Saint-Bau
zille-de-Putois , et Marie-Jeanne Nèbles
domiciliée à Cette .

Jules-Ambroise Mousset , propriétai
re ; et Jeanne-Marie-Hortense Lafont ,
sans profession , tous deux domiciliés
à Cette .

Joseph Gourdon ; employé de com
merce ; et Claire Encontre , sans pro
fession , tous deux domiciliés à Cette .

Gabriel Teulo T , négociant, domici
lié à Cette ; et Émilie-Marie Palère ,
sans profession , domiciliée à Montpel
lier .

Louis Olivi , employé de commerce ;
et Cyprienne-Clémence-Fanny-José ; hi-
ne-Jeanne Grandet , tous deux domici
liés à Cette .

Jean Alexandre Lapalu . employé
au chemin de fer , domicilié à Cette ;

! et Modeste Peremarty , sans profession
domiciliée à Béziers .

Ernest Sizes , plâtrier ; et Louise
Florentine Caiyhoras , sans profession ,
tous deux domiciliés à Cette .

DEPECHES
Paris , 24 mars.

Le ministre de L' instruction publi
que, d' accord avec Je ministre de la
guerre , vient de décider que des
exercices de marche seraient ajoutés
dans les écoles aux exercices de gym
nastique .

— Des exercices de mobilisation
d' une durée de trois jours auront
lieu dans chaque régiment d' ici au
1 er avril. Les généraux y prennent
part et en rendront compte dans un
rapport spécial au ministère de la
guerre .

- M. de Freycinet va mettre à pro
fit les vacances de Pâques pour faire
une tournée d' inspection dans quel
ques départements du Nord et de
l ' Est.

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Une note adressée au préfet ma

ritime de Toulon , prescrit de travail
ler jour et nuit à l' armement du
transport l Orne, destiné à trans
porter des troupes au Dahomey .

— On télégraphie de Rome la re
traite des ambassadeurs d' Allemagne
et d'Autriche , Le roi de Belgique a
écrit à M. Bismarck pour lui té
moigner sa gratitude pour ses senti
ments constants envers la Belgique .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 24 Mars 1890 .
Le marché a ressenti le contre-coup des

mauvaises dispositions qu'a entraînées la
démission de M. de Bismarck .

Le 3o|o est revenu à 87.62 , le 4I[2 o[o
a moins varié , il termine à 105.75 .

L'action du Crédit Foncier clôture à 1311,25 .
Dans sa dernière séance , le Conseil d'ad -
ministration a autorisé pour 3,1 13.756
de nouveaux prêts .

La Banque de Paris dont le dividende se
ra de 40 fr. comme l' année dernière finit
à 788.75 . La Banque Nationale du Brésil
s'est maintenue à 603.75, adiée ! ar les nou
velles satisfaisantes reçues de Rio de Ja
neiro

La Soci.été Générale peu mouvementée
s'inscrit à 478.75 . La Banque d' Escompte
reste à 517.50 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants avance à 602.50 .

Le rappo' t du Conseil d'admimst-ation de
la Banque des Pays AuHcliiens qui sera
lue à l'assemblée du 31 Mars constate l' ex
cellente situation de la Société et con
clut à la distribution d' un dividende de
35 fr. par action , le titre ét ant à 493.85
rapporte plus de 7 ojo.

Sur les 53 333 ou.igations qui composent
l'emprunt serbe que le Crédit Lyonnais
émettra le 25 courant, 10.000 ont été prises
fermes par la Banque Nationale de Serbie,
c'est ie surplus qui est mis en souscription
publique . Ces obligations ont pour gage ,
outre l ' ensemble des revenus du royaume
un prélèvement sur les recettes brutes des
Chemins de fer et diverses autres garanties
spéciales . Elles sont émises à 416.25 ou à
414 ; payables comptant . A ce prix le rende
ment est de 6 o|o non compris le bénéfice
du remboursement à 500 fr.

Les statuts des Compagnies Françaises
d'assurances sur la Vie ont renfermé leurs
emplois de fonds dans le cercle des valeurs
garanties par l' Eat ou les villes rentes ,
obligations des chemins de fer créances hy
pothécaires ,etc. Au 31 décembre 1888 leur
actif atteignait presque 1 200 millions en
dehors du capital soc : al restant à appeler .
Les anciennes compagnies , Générale, Union
Nationale, Phénix possédaient à elles seules
900 millions en valeurs de cet ordre . Ailleurs
cette sécurité n'existe pas pour les assurés .

L' Alpine a terminé à 203.75 . Les résultats in
contestables obtenus dans le cours de l'exer
cice et la progresssion constante des bénéfi
ces justifieraient des prix beaucoup plus
élevés .

L'obligition des Chemins Économiques
est en hausse à 396.50 .

lnformations Financières . — Malgré la
lourdeur qui pèse encore sur Ie marché , Ir
Crédit Foncier d'Autriche est très demandé
à 965 fr : à ce cours le titre est avanta
geux à acheter, car il faut prévoir le mou
vement de hausse impop ; ant que la publi ¬
cation du Bilan wour l' excercice 1889 va
certainement produire au premier jour.

A VE1ÎDRU
PETITE SïlRK Dfll'.U.SM

S'adresser au bureau du Journal

PRIME GRATUITE
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu'il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , leur
offre à titre de prime exceptionnelle
LEUR PORTRAIT PEINT A L' HUILE .

L'exécution de ces portraits est
confiée aux soins d'une réunion de
peintres de talent dont les ouvra
ges ont été admis et médaillés aux
Expositions annuelles de peinture de
Paris

Pour recevoir ce portrait GRATIS ,
il suffit d'adresser à M. PÉRET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie à reproduire .

C'est un véritable travail artisti
que qu' il ne faut pas confondre avec
les photographies coloriées qu'on
trouve dans le commerce .

La photographie qui a servi de
moiièle est retournée intacte avec la
peinture agrandie

Il ne faut pas oublier d' indiquer
la couleur des cheveux , des yeux , des
vêtements et accessoires .
NOTA . — L'abonné aura à s'entendre

au préalable avec M. Peret , au
sujet des menus frais qui lui in
combent , pour recevoir son por
trait GRATIS .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CREME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures '

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

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-
Iande à N ICHOLSON , 4 , r. Drouot ,Paris .

fin anhotprîlit d'occasion une table-
Uli duilululall bureau ou un bureau
bibliothèque .

S' adresser à M. FABRE , épicier,
12 , rue Voltaire .

lWm§ ET SPiitlTlîEUX
On d-Mando un voyageur pouvant

offrir de bonnes références et ayaat
dis relations suivies dans les dèpar-
toneats suivants : Haute -Garonne,
Tarn et Garonne, Gers , Tarn , Hérault
e t G * r < f

S'adresser h M r SAPIN , chevalier
de la Légion d'homieur , négociant à
Limoges La maison a obtenu , pour
la supériorité de ses produits , la
pl "s haute récompense , VédailL; do
progrès à l'Exposition Universelle de
VIENNE-Au riche , et la Médaille d'or
aux Expositions Universelles de Paris .
1 87 S et 1839 .

f? R| « 1 £ "J "f WrifaWeCaKrEX-eiKARIS.gruena.1 prompte ilepfoies,panaris ,fessurti
dtf toutes sortes . Prix : 2 fr. Env. par la poste , allr . 20 c
firof : 4- rue de* Orfèvre». ï«arl».Ptii « VÈRITf

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Uoiilnn na   m manger des hmtres frai-V j H / -VN l ,\ ches d'Arcachon? - En ,
ÏUU1UU ÎUUU voyez à M Dubourg

parqueur a La Teste (Gironde), un mandat-
poste de trois francs , et vous recevrez fran
co à domicile , une caisse de : 108 petites ,
ou 72 moyennes , ou 60 grosses ou 50 extra
suivant votre choix .

TînA+n d £rgent tous s. signât ,
r j p j y hypot. 4 0[0 l'an . Remb.1 ULU ' 0D g terme ou p. mois . Dis

crétion . Eer . à La Prévo
yance Commerciale 10 , avenue Par
mentier , Paris .

f| demande un homme marie
|1 y ou célibat , p. surveiller uney | S grande propriété dans le dé

partement , appts . 250 Er.
par mois , logt. , droit de chasse .
S'adres . à M. L. BRENET , 102 Bd
Voltaire , Paris . Joind . timb . p. rép .

FIIIM K GRATUITE
A nos lecteurs

A.pres avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur de Pauvre Petiote , Tante Jac
queline , Grand Cœur etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 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 pnges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : & francs par an

Départements : © francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements 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 uns valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tiliéry ,
directeur .

Joii Appartement à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE

5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE J
Situé 36 , rue Hôtel - de • Ville , 36 , f

( maison Lac roix ) i
PRIX MODÉRÉ

S'adresser *u bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Ale
CASSAN, rue de l'Hospice ,

uf^6SE@!TJEP&IER
iP') 'p francs de BENEFIOtb en un , mois

f l/Jrf_,î_aaveo|Bj2lr.unefoisversés' Bcrireai1
Sfrôtt dô]aCQrres£oncanfe / /7afc/ér3»28,r. St-L&zare,PAIUS

L L . la
Anti-Asthmatique

Prix 2 50 j -p a tyt h u>. J Prix : 2'50
SS Séances F COMPOSÉ »ï H plantes 38 Séances

Meimeda infaillible
contre X Asthme, les Quinks de Toux,

les Suffocations .
Préparé par M. A. LEGRAND

Ph" 0 de l' École supérieure de Paris
ET EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCÏÏS DEPUIS 5 ANS

àlal Médicale ENCAUSSE&CANESIE
Fondé© en 1869

57, rue Roche<faouart, Paris

En vente dans toutes les Pharmacies
S'adresser , pour toutrs demandes et Commissions :

Mon COUTELLIER , PAER & C ie
Pans . 45 . Fanburg lûBtmartre. Paris

LA MEILLEURE DES ENCRES

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

V I E D E

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4°, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lpmpes et têtes de chapitres .

Dans 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 faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s' encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de * l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Pauuemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l' homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

rOLAIi! IE MIfATION A YUEl B

F.MORELLI & <r
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OMPAMT® ï> JK OBTîfTJE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenxde' Marseille ci-après
KjP -ART» DE M A

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Vaaäî-edLi, midi , p. Toulon.et Nice
Mardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro-

Calvi . priano et Bonifacio .
Mercredi , Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir , de Nice à Ajac-

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . oimla 9; h.[matin pour] Bastia
Set&di, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

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

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône»
Zara et Zebbeiico , Malte , Calgliari» Tunis et la Côte de la Régence»
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean » Zanta/ibar , Mozambique , Bon'"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. Comolet Frères et les Fils de l ' aîné

<› T> aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 6

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenca,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril . La Corogo0 '
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO ORTËGrAL, partira le 26 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B*

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

S9GISTÊ HÂVÀLE DE L«
Service régulier entre :

Cette , LisDonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

LES

CAPSULMES B0BEAU
Au Fer et à la Quassine

Guérissent très rapidement l'Anémie, la Chlorose, les pâles cou
leurs, la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent la diges
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques de l'estomac.

En vente dans toute bonne pharmacie d 2 fr. le flacon
Ou chez l ' Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

FROID
De RV0CHETTE, Inventeur

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

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


