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CETTE, le 10 Avril 1890 .

weau proje îe 1 Jamais
SUR LES RAISINS SECS

Joici , à titre de renseignement
P°sé des motifs de ce projet :

Messieurs ) les Chambres se sont
da depuis plusieurs années ,
Con la viticulture contre la
des nnr rrsiac6 Hue ,a ^r ' cat ' on
téon"18 de rai s i ns secs . La précédente
Sro Ure ava 't été saisie de plusieursda Ç 0s '^ûQs tendant à relever le droit
gr r) uaQQ de 6 francs par 100 kilo-
®xéc 11163 frappe actuellement , enraiV tl0n de notre tarif général , lesL ',DS secs importés en France pourfabrication du vin.
avai Ues.~unes ces propositionsje_ eQt été présentée* comme amen-
l88sSaî s aux budgets de 1887, de
d ô , e \ de 1889 ; elles ont été écartées
d'aut Scussi° D i en même temps que
cale 63 Pro P ositions de réformes fis-luef ' ? la suite des incidents aux-doQ nVr d * scussion de ces budgets a
Cotn Les autres , renvoyées à laDu s? lssi °Q des douanes , n'ont pas
Précér 6 exam ' D ^es avant la fin de la
avaieTK'égislature.Ces propositionscement reprises dès le commen

ta de celle-ci .
q^i "' tuatioa de notre viticulture ,
j>6st ? Va 't inspiré ces propositions, est
cern e . ce qu'elle était , en ce qui con-
fabri .concurrence ptovenant de laja1 c> cÎti°n des vins de raisins secs .
pâpaît ette concurrence qui nous
l'étah - rendre légitime et nécessaire
fabpi s®etQ0ût du droit intérieur . ledé »»034' 011 qa6 nous avons l'honneur

l \ ff P r oposer .
eQ ,j e L admis par tout le monde que ,
tés ijJors des obligations que les trai-
clau P°sent aux pays qui les ont con
fetti . 1ue ceux-ci sont tenus deûlêjT lr> chaque pays conserce le droit
Pris d ^0ur l es produits qui sont   c -
tr0 i I us ces traités , de les soumet-
Parait ,' égislation intérieure qui lui
laTré essaire s0 i ^ pour prémunir
dofj ° r contre la fraude, soit pour
U Qq Dcler à certains de ces pro-iuit *
Pour "Snaentation de ressources, ou
ctar»eta^'' r l' équilibre et l' égalité de
la e? e [' tre les divers élément de

Non tion nationale .
et (j e s Pourrions en citer de récentsi j a .?0tûbreus exemples empruntés
aux auejislati ? n de la France comme
ri0Qs res législations . Nous pour-fii ent naPpeler , notamment , le relève-» re ,? u droit intérieur sur l' alcool :
auqu8l V|6ment souVen t considérable , —
0at dû P lu Part des pays étrangers
pour f , recourir à plusieurs reprises
ci6rs j lre fa co à leurs besoins finan-
^e1dant CUQ pays ne s' est p ain t ce ~quei | • et n'a eu la pensée d' invo-
au ,j r a clause d'un traité relative
p'êtenf douane sur l' alcool , pour
f6l ev lue son co-contractant , en
l*al eon ® l' intérieur le droit surc©tte cl ' c hiercha.it à se soustraire à
lui . au4 e et au traité signé par

Quant est donc incontestable .Hou.A Y ''impôt de fabrication que
proposons, il ne consti

tuerait pas un privilège pour la viti
culture; il n'aurait pour effet que de
rétablir l'égalité , rompue par les con
ditions dans lesquelles s'exerce la fa
brication des vins de raisins secs , par
le bas prix de cette matière première
et le produit que l'on en retire .

Rien n'est moins coûteux , en effet ,
que cette fabrication ; 100 kilogram
mes de raisins secs coûtent environ
36 francs , et ils produisent , d'après
l' administration , 3 hectolitres de vin à
10 degrés .

Main , en fait , ce chiffre est bien au-
dessous de la réalité . Personne n' i
gnore que dans la plupart des cas ,
grâce aux fraudes qui se commettent
dans la fabrication des vins de raisins
secs , grâce à l'emploi des glucoses et
à divers procédés de fabiication , on
arrive à retirer un produit beaucoup
plus considérable que le produit nor
mal que nous prenons pour base de
nos calculs . La fraude est aussi pré
judiciable pour le Trésor que pour la
viticulture .

Ces 3 hectolitres de vin , produits
par 100 kilogrammes de raisins secs ,
ne supportent qu'un droit de douane
de 6 francs tandis que 3 hectolitres
de vin étranger importés en France
paient 2 francs par hectolitre , soit 6
francs au tarif conventionnel , et 4 fr.
50 par hectolitre , soit 13 fr. 50 au ta
rif général .

11 faut remarquer en outre que les
frais de transport des raisins secs sont
peu élevés , qu'une balle de 100 kilo
grammes (c'est-à-dire 3 heclolitaes de
vin ), paye 3 fr. 50 de Marseille à Paris
tandis que 3 hectolitres de vin de rai
sins frais , récoltés en France , coû
tent près de 16 fr. pour le même par
cours , sans compter le retour des fûts
vides , qui coûte environ 6 fr. 80 .

On peut facilement se rendre compte ,
par ces quelques détails , de l'infério
rité caractérisée qui en irésulte pour
les vins naturels produits et consom
més eu France .

C' est l'égalité que nous vons deman
dons de rétablir .

Après la crise si intense que la viti
culture vient de traverser , et d'où elle
parvient à se relever peu à peu , au
prix d'eforts et de sacrifices qui mé
ritent d'être encouragés et soutenus
pas l'État, notre viticulture souffre
vivement de la concurrence que nous
venons d' indiquer .

L' importation des raisins secs en
France , qui n'était que de 7,040.407
kilogrammes en 1871 , s'est élevée en
1887 à 98.468.287 kilogrammes , à
83.519.076 kil. en 1888 , à 96 028.171
kil. en 1889 . Et , en même temps , nous
avons reçu , en 1888 , 27 millions et
demi de kilogrammes de figues et de
caroubes , matières à peu près exemp
tes de droits de douane et d'octroi , et
dont une grande partie est employée
avec les raisins secs à la fabrication
des vins.

Ce sont ces vins que nous vous
proposons de frapper d' un droit de
tabrication , en prenant pour base
de ce droit la quantité d' alcool pro
duit . Ils ne soat pas consommés , eo
effet , sous la forme de vins de rai
sins secs , tels qu' ils sortent de la cu
ve où ils ont été fabriqués . Le com
merce qui les emploie est obligé de
les mélanger avec d'autres vins , de
telle sorte que ces vins peuvent être

surtout considérés par le législateur
comme le véhicule de l'alcool . 11
est donc naturel de les imposer à
raison de l' alcool qu'ils contiennent .

Cette idée nous conduit à établir
la prise en charge sur la quantité
d'alcool produit , en même temps que
sur le volume des matières em
ployées . Ne tenir compte que du vo
lume de ces matières , ce serait écar
ter un élément indispe nsable pour
la prise en charge , et faciliter les
fraudes qui se produisent aujour-
d'hui .

Nous avons la conviction que ce
système , appliqué dans les conditions
et avec des formalités nécessaires , se
rait de nature à concilier l' intérêt du
Trésor et celui de la viticulture .

Nous n' entendons d'ailleurs viser
que la grande fabrication , celle qui
porte un préjudice réel à la viticul
ture , et non point la consommation
de famille des particuliers . Ceux-ci ,
qui sont le plus souvent de modestes
travailleurs , sont trop intéressants
pour lie pas mériter cette exemption .

Proposition de loi .

Article premier . — Les raisins secs
ne pourront circuler qu'au moyen de
pièces délivrées par l'administration
des contributions indirectes .

Art. 2 . — L'administration surveil
lera la prise en charge par le fabri
cant , au moment de l'entrée en ma
gasin et de la fermentation , des quan
tités de raisins secs et de toutes au
tres matières pouvant servir à la
fabrication du vin.

Art. 3 . — La durée de la cuvaison
sera déterminée par l'administration
et limitée au temps strictement né
cessaire , suivant l' outillage du fa
bricant.

Art. 4 . — La prise en charge de la
quantité de vin résultant de la fer
mentation sera effectuée d'après la
quantité d'alcool contenue dans ce
vin.

Art. 5 . — Ce produit sera frappé
d' un droit de fabrication de 8 fr. par
hectol . de vin à 10 degrés .

Art. 6 . — Les matières , autres que
les raisins secs , employées à la fa
brication du vin , seront frappées
d' un droit de 8 fr.par 10 degrés d'al
cool produit .

Art. 7 . — En ce qui touche à la
prise en charge de la matière pre
mière et du produit fabriqué , à l'exer
cice et à la surveillance de l'ad
ministration , les fabriques de vins de
raisins secs seront placées sous le
régime résultant des lois actuelle
ment en vigueur pour les distilleries
d'alcool .

Rendement des impôts
L'administratioo des finances vient

de publier le rendement des impôts
et revenus iudirects,ainsi que des mo
nopoles de l'État pendant le mois de
mars 1890 .

Les résultats accusent une moins-

value de 222.100 fr. par rapport aux
évaluations budgétaires , et une aug
mentation de 4.369.100 fr.par rapport
au mois de mars 1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-value sur l'enre
gistrement 1.262.500 le timbre 552.600
les contributions indirectes 2.786.000
les postes 1.368.500 les télégraphes
53.700 .

Les moins-values portent sur l' im
pôt de 3 010 sur les valeurs mobili
ères 213 000 les douanes 15.300 les
sels 282.0001 , es sucres 4.430.100, les
contributions indirectes monopoles ,
1.275.000 .

Par rapport au mois de mars 1889,
il y a plus-value sur le timbre 4.500871
l' impôt de 3 0[0 sur les valeurs mo
bilières 44.500, les contributions in
directes 2.629.000 , les sucres 599.000
les contributions indirectes monopo
les , 768.000 , es postes 1.239.700 . Les
moins-values portent sur l' enregis
trement 253 . 500.les douanes 1.012.000
les sels 94.000 , les télégraphes 39.100 .

Les Vins de Raisins Secs

On sait que le gouvernement a
résolu de présenter aux Chambres ,
dès la rentrée, un projet de loi ten
dant à frapper d'un droit d'accise les
raisins secs employés à la fabrica
tion des vins artificiels . Ce 1 droit
d' accise serait de 6 fr. par 100 ki
los . Il s' agirait en outre de régle
menter la fabrication des vins de
raisins secs en appliquant à la sur
veillance de cett9 fabrication le mode
d'exercice déjà pratiqué pour la sur
veillance de la fabrication des al
cools .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
Journal de Celle

Arles , 9 avril.

Le' printemps nous gratifie de ses
tièdes effluves et sous cette influence
les vignes poussent énergiquement
et étalent leurs premières feuilles .

L'aspect de la vigne en général est
tout à fait bon et de nature à bien
présager de la prochaine récolte . On
achève au vignoble les derniers tra
vaux viticoles et on se prépare aux
premières opérations de sulfatage .

Quant aux affaires vinicoles , avant
les fêtes do Pâques elles paraissaient
vouloir reprendre leur courant et les
vins de choix comme aussi les petits
vins réussis étaient recherchés et
demandés . Nui doute que ce courant
ne persiste et certainement le faible
stock de vius entre les mains de la
propriété s'écoulera complètement .
Les prix sont toujours du reste fer
mes et bien tenus .



Montpellier , le 9 avril.
La campagne se poursuit assez ré

gulièrement . A la propriété , c'est le
calme qui domine , car le stock est à
peu près épuisé , lin revanche , on si
gnale un nombre respectable de reven
tes avec des primes de 4 ii 8 francs par
hecto sur les pr.x du début .

A Béziers , la situation est la même.
On y cote comme précédemment : Ara
mon , 22 fr. ; Montagne , de 25 à 27 ;
beanx " ontagna , 30 fr.

A Otte , on espère en une reprise
accentuée au vignoble , dès les pre
miers beaux jours qui semblent ne
pas devoir tarder à arriver . Quant
aux vins exotiques , leur stock s' é
puise ee plus en plus , ce qui est cau
se de la fermeté qui se maintient sur
ces pr o venances

A Pézenas , comme sur les autres
marchés d -i l'Hérault , les transactions
consistât presque exclusivement en
reventes

Dans le Gard , les reventes des
grandes caves se font avec des pri
mes tio 4 à '> if . Eu beaucoup d' en
droits les vins sans plâtre sont sur
tout recherchés . On peut trouver
dans les cours suivante : Aramon Pe-
tits-Bouschet de 7 à 8° , de 23 à 24
fr. ; Aï' îtmons , P<>tits-itousehet plâtrés
de à 8», de 21 à 22 fr.

Dans l' Aude , de nombreux petits
lots passent de deuxième en troi
sième main.

La température est toujours irre-
gulière avec tendance au beau temps.
Les pluies trop abondantes ont fré
quemment interrompu les travaux
au vignoble .

Dijon , le 9 avril.
Los travaux avancent rapidement , la

taille est à peu près terminée.
Les vins de la dernière récolte ont

un bon courant à prix bien tenus . La
hausse qui nous arrive des autres vi
gnobles donne de la fermeté à nos
cours . Les vins de choix et les bons
gamays sont encore aux cours donnés
précédemment. 11 serait bien difficile
maintenant de trouver des vins d'ar-
rière-côte au dessous du prix de 75 à
80 francs , conditions connues .

REYIIE MàRITIIE
Paquebots à grande vitesse

Pour la troisième fois , le paque
bot City of Paris . le la Compagnie
Inman el internationale , vient de
surpasser , dans une traversée de re
tour , la plus rapide traversée faite
précédemment , l e Record comme l' ap
pellent les anglais et les américains .
En effet , il est ariivé à Roche's Point
le mardi 5 novembre , cinq jours 22
heures et 57 minutes après son départ
de Sandy Hook . La traversée la plu »
rapide , avant cette derniere , avait
été faite par le même paquebot en
5 jours 23 heures et 38 minutes , au
mois d'août uernier . En considérant
les traversées d'aller , e City of Paris
a fait également les trois plus rapides
effectuées jusqu' à ce jour. Voici le
nombre de milles parcourus chaque
jour pendant ses trois plus rapides
traversées de retour :

Mai Août Novembre
Jusqu'au midi

du 1er jour 300 340 410
2e jour 450 443 444
3e jour 463 447 451
4e jour 471 460 460
5e jour 470 462 454
6e jour 476 463 455

Jusqu' à Ro-
che's Point 264 174 73

]i faut remarquer que lts journées
ne sont guère que de 23 heures et 7
ou 8 minutes à cause du changement
en longitude et que la vitesse a uue
tendance à augmenter à mesure que
la traversée touche à sa fin. Cela
vient de ce que la quantité de char

bon brûlé diminue la charge du navi -
re et par suite son tirant d' eau mo
yen . La même uniformité de vitesse
caractérise également les traversées
d'aller pendant lesquelles le nombre
de milles parcourus chaque jour va
rie de 494 à 504 , bien qu'il y ait eu
dans une occasion une journée de 509
et dans une autre de cinq cent onze
milles .

Dans les 6 voyages de ce paque
bot , la distance parcourue a été de
16,903 milles en 35 jours 16 heures
et 39 minutes , ce qui donne une vi
tesse moyenne de20 nœuds à l'heure ,
résultat dont les constructeurs de
Clydebanck , MM . J. et G. Tnon-eu
peuvent être fiers à juste titr '.

La vitesse m > ximum a été supé
rieure h 21 nœud -. L > h 3 voyages
d'aller ont été effectués en 17 jours
17 heures et 35 minutes en parcou
rant 8,440 milles et les 3 voyages de
retour ont duré collectivement 17
jours 23 heures et 4 minutes , avec
un parcours de 8,463 milles marins ,
soit 19 nœuds 89 par heure .

Un américain , vl . W. Cuwles , dit
qu' il faut perfectionner les chaudiè
res marines qui sont de 25 aus en
arrière des machines actuelles , car
les modèles de nos g ands paquebots
sont aussi parfaits que possible . 11 pré
tend que pour donner plus de puis
sance aux paquebots à grande vites
se , il faut adopter résolument les
chaudières avec eau dans les tubes ,
estimant qu' il n' est pas du tout diifi-
cile de les nettoyer ou de les réparer .
On pourra obtenir la même capacité
de chaudières avec le quart du poids
des chaudières marines ordinaires si
l'on adopte les générateurs avec l' eau
dans les tubes , c'est-à-dire que l'on
aura un poids de 14 à 17 livr s par
pied carré de surface de chauffe au
lieu de 70 livres que l' on a avec les
chaudières actuelles . Le peu d'épais
seur des tubes donne aussi à la chau
dière à tubes d'eau un autre avanta
ge , car les tubes étant d'un diamètre
pins petit , la pression peut y être
plus grande . M. W. Cowles est con
vaincu que l' adopt on de chaudières à
tubes d'eau à bord du City of Paris
lui donnerait un tiers de puissance
en plus .

(A Suivre )

MOUVf.MîiNT DU PORT Li E CETTE

ENTREES

Du 9 avril

ORAN vap . fr. Orient 599 tx. cap .
Eyi ' KUd d v ,

MARSEILLE vap . fr. Salvador 491
tx. cap . Valentin div.

P. VENDRAS vap . fr. Ajaccio 652 tx.
cap . Marini div.

SORTIES

Du 9 avril

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
cap . Buscia , <1 v

il . vap . ir . Bl.'lah , cap . Lou-
batière div.

id. vap . fr Écho , cap . Arnaud ,
div

TARRAGONE vap . esp . Jose Ramon ,
cap . Torrens div.

VALENCE vap . suéd . Mudir, cap .
Sahlstron f. vii .

MARSEILLE et ALGER vap. fr.
Orient cap . Eyraud div.

ALGER vap . fr. Oisis , cap . Brun ,
div.

P. VENDREZ vap.fr . Salvador , cap .
Vientin , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Salvador , cap . Valentin ,
venant de Marseille .

Transbordement -° 1754 :
D. Lhanva'ii , 4 f. vides .
Transbordement n° 1755 : Defar-

ge et Bouguès , 2 f. vides .

CHMQ0E LOCALE
& R3GHONALE

Epliâmeriis Cettms du jour
10 Avril 1803 . — Troubles dans la

Ville ; la femme Séranne est tuée et la
femme Castillon , blessée .

M. Combes , nous prie d' insérer
la communication suivante :

Monsieur le Directeur ,
L'auteur de l' article paru aujour-

d'hui 10 avril dans la Chronique Cette
du Petit Méridional , essaie de démon
trer l' inefficacité d'une réunion pu
blique , à l'effet de démontrer à nos
concitoyens à qui incombe la respon
sabilité du déficit communal créé par
nos administrations , en s'appuyant sur
cet aphorisme : Les paroles s'envo
lent et les écrits restent . Je pren
drais la liberté de faire respectueu
sement observer à mon honorable
contradicteurjqu'il n'est pas applicable
dans tous les cas.

En effet , qu' il fasse appel à ses
souvenirs de jeunesse , qu' il se sou
vienne qu'il est bien plus facile aux
élèves de comprendre , de s'assimi
ler la leçon faite oralement par le
professeur , que de l'étudier sur un
livre .

Je ne crains pas de dire que sur
ce point je ne serais jamais dé
menti .

Il en est de même pour faire la
lumière sur la situation financière de
notre ville , il est certainement pré
férable et plus utile de l'expliquer de
vive voix devant notre seul juge , le
peuple , ' d'autant plus que les journa
listes auront toujours le loisir d'en
faire un compte-rendu in-extenso
dans les colonnes de leurs journaux .

Il me semble qu'en pleine démo
cratie , ce serait bien le moins d' in
viter nos élus à s'expliquer publique
ment sur leur mandat !

Ainsi donc . j' invite nos conseillers
socialistes à provoquer une réunion
publique pour se laver des insinua
tions ^ malveillantes qu'on ne cesse ,
sous l' anonyme , de les accabler .

Le peuple verra alors de quel côté
se trouve le bon sens , la loyauté et
la franchise .

H. COMBES ,

Ex-premier adjoint socialiste .

Harmonie de Cette
—»«0 >>« —

M. le Président et le Conseil d'Ad-
mistration de l' «Harmonie de Cette »
ont l'honneur d'inviter MM . les mem
bres honoraires de la Société au Con
cert d' inauguration du nouveau lo
cal de l' «Harmonie » dans les jardins
et galeries Doumet , rue du vusée .

Ce Concert sera donné dimanche
13 courant à trois heures du soir et
accompagné d' un bal enfantin dans
la grande galerie spécialement amé
nagée .

On effectuera également le tirage
des lots non réclamés à la dernière
tombola , parmi lesquels les vases de
Sèvres offerts par M. le Président de
la République .

Les billets gratuits pour la tom
bola seront délivrés au contrôle le
jour du Concert .

Cette fête étant exclusivement ré
servée aux sociétaires , le public ne
sera pas admis .

MM . les membres honoraires et
leur famille seront reçus sur la pré
sentation de leur carte de Sociétai
re qu' ils sont priés de faire retirer
ayant dimanche, au siège de la Socié
té , grand'rue , Café du Commerce ,
dans le cas où ils n'en seraient pas
nautis .

Le Secrétaire ,
Pierre JALBY .

INSCRI TION MARITIME

Le paiement des délégations du 1 er
trimestre 1890 des marins de l'Bta '
aura lieu au Bureau de la Mario 0 '
samedi 12 avril , à 9 heures du matin-

UNION LITTÉRAIRE DE FRANCE

A la suite du douzième concours
semestriel , ouvert sous la présidenc
de MM . Emmanuel et Alfred de
Essarts , MM . Bouchet , secrétaire d
commissariat central , Chanoine ®
Aimé Leroy, de Cette , ont été nomfl
membres d'honneur de l' Union L'}ce'
raire de France . Un joli dipl orû
leur a été décerné .

Six candidats seulement ont e
cette distinction honorifique, don
les trois sus-nommés de Cette , Pa*" ,
lesquels figure notre jeune collab0 '
rateur, M. Aimé Leroy .

Nous leur adressons toutes n°
félicitations .

NÉCROLOGIE

Nous apprenons le décès de M. N 1 *
bourel , lnspecteur sélentaire
contributions in ' irectes à Cette .
Nibourel était âgé de 51 ans; aPr0,
24 ans de service , il était sur le pi> lU '
de recueillir lo fruit de ses D 0 ®'
breuses années ie travail , lorqu'i '
succombé après quelques jours de ® a'
ladie . Ce fonctionnaire est un flm '*
ment regretté par le comme 1""
dont il avait su s'attirer l' estima - .

Ses obsèques auront lieu dem 1'
vendredi à 1 heure 112 du soir . 0
se réunira à la maison mortuaire , r 11 "
Fondère .

A QUOI SERT L \ LOI GRAMONT

1l existe à Cette , et cela <îePulS
trop longtemps, une coutume aSb0
barbare que nous voudrions voirai9
paraitre .

C'est l'attelage des chiens aux ba'
laleuses de certains industriels-
melots vendant autour des halles
particulièrement celui d' un marcb aI?
de berlingots ambulants qui se p »'0 1
luxe d' un attelage à quatre toutoii®-

N ojs ne croyons pas que le B ° j
ami de l' homme , comme l'appelle
justement Bufïon , ait été créé P0 ,J:
servir de renfoi t ou tenir lieu de
mousin aux véhicules de ces
chands . Nous espérons voir les meff'
bres de la société protectrice dds a !1'maux prendre cette note en consid* '
ration , en signalant à la bienve"'
lance de la police cette contraven '1"
à la loi sur la protection des aB '
maux .

COUPS ET BLESSURES
AYANT OCCASIONNÉ LA MO HT

Hier , à 5 heures du soir, le noa, Â
mé Cognard Erasme, âgé de 57 ans, B
à lsch(Vosges),a été trouvé grav6tneB
malade sur la voie publique . Tr#Ds'
porté à l'hospice , il est mort quel'
ques heures après .

Une enquête est ouverte h l'effet d
déterminer les causes du décès
semblent devoir être attribuées à d®
coups portes par un sieur Hlay®"'
sans profession ni domicie réel-

aRRESTATIoN

Le nommé Ferdinand Michel ,
ans , né à Mèze , demeurant à Cette rue
Daniel 9 , a été arrêté pour vol d®
poules , au préjudice du sieur Riga1 '
loueur d voitures , demeurant avefu&
Victor-Hugo .

ACCIDENT

Les brancards d' une charrette ch8,v
gée de planches , appartenant au
sieur Chevalier , marchand de bois . s&
sont cassés au Pont-de-pierre .



p CONTRAVENTIONle s[eup S QVer':a l a dressé contre
av°'r aha j Um ' camionneur , pour
^léenh . Q ,° nn é sa charrette non at-
b°ui9v 3 fûts vides , sur le

r Q de l' hospice .

TOURNÉE THÉATRALE

directieon^0uP e paris i enne, sous la
Prochain M ' Laclaverie , viendraûe: c/)r/ »î;ement 3 0uer sur notre scè-
de pûtK je Corday , le chef-d'œuvre
âie  d e rsa/"det la désopilante comé-
skur p„ che : voyage de Mon-
succès £r cllon - Ces œuvres , dont le
Prêtées consacrê , seront inter-oivW Par des artistes de nremier

LA VALSE

SÔlie g s o vuesnt-on des flots d'encre
Projet rlver' il a quelques mois , le
^Qer fi 6 à. Johann Strauss de mo
les intpi.ry'lme ac^ uel de la valse ?
gQe et in + lewer,s partirent en campa
' es ûino - • rrogèrent là-dessus tous
ser,t0u 1 ?lens . tous les maîtres à dan-

Eh h 6S conducteurs de cotillons ,
à fait ; • ce mouvement était tout
StraUss u\le i attendu que Johann
ÎU'au fa n a jamais eu l' intention
Prêtée eur lu i | a si bénévolement

« Danube bleu » écrit en

de Vienãe * Nouvelle Presse libre »
Î Il 'ra Jamais entré et il n'entre-

duire s dans mes intentions de ré
âçon à m°uvement de la valse , de

moto , e? fa' re ua « andante con
ûière n ',- * e modérer d'une ma-
Fes com e • }^u0 M es ^eux derniè-
el',hhaiDKSit'ons ' * Kaiserwœlser et
r®futati ze*' sont la meilleure
IûOuvpn?n 51 telles assertions Le
Se y shk ent etle caractère de la val-
puis Dsistent tels qu'ils existent de-
dévei 0̂ uararite ans. J' ai seulement
et PP® quelque peu l' introduction
eXprimi~à " -En maintes occasions , j'ai
Parties mes am * s l'avis que ces
ments ; ComP°rtaient des développées importants . »
tant r>] Va 'seurs sont enchantés , d'au-
Se- Ue . da enchantés qu' ils savent bienl'intr0fi ns ,} es bals,on ne joue jamais
l'introduction i aussi Strauss peut-il10n8er à sa fantaisie .

Bij LLET1N MÉTÉOROLOGIQUE
barométrique s 'éten^ à

du N Méditerranée : les courants
d9 ! eu 0Q t perdu momentanément
trai r < l0rce sur la Manche et le mis-
qUel Qu ,f« en Provence . On signale
to<e St ° ra86s dans 10 Mit* i , desgnes ,i nD neige dans nos monta-

c du et ^0 l 'es^' a ' ns ' qu'au
i°ttrs on I ' température est tou-
dej . J1 paisse ; elie était ce matin
Ce , |„ , ^a ris , 16 * à Alger . En Fran-
touin ,, ®?PS va rester frais et il estfà grains r.

n ,10n Particulière aux ports :
lue, ci ' — Mer 8 V0SSQ à Dunker-Cherh„ a a ' s > houleuse à Boulogne ;O b°urg et au Havre .
4 Lorie — Mer agitée à Brest; belle

1/ '**ilu éd t ?rranée — Mer agitée à Mar
^ic« ' s g r osse à Sicié ; belle à

CHERIE DE BŒUF
1er CHOIX

ET DE mouton FRANÇAIS
PRADAl

Ml'u n ' Pradal , déférant aux vœux
îli6ljt ^ nombre de ses fidèleshal [ e 5 ' * ient de prendre un étal aux
trouv ,es ménagères sont sûres dele de h " de la bonne et saine vian-

spéc -œi { . premier choi *» dont jl a

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 avril

NAISSANCES

Garçons , 0 ; filles , 1 .
DÉCÉS

2 enfants en bas âge

Paris , 10 avril.
— Ainsi que nous l' avons déjà

annoncé , c'est le 15 mai prochain
que s'ouvrira à Paris , le congrès té
légraphique international .

Dans le but d' offrir aux membres
de ce congrès un local convenable et
digne des hôtes éminents qu'on y re
cevra , le gouvernement a choisi d' une
façon définitive l' ancienne salle du
manège du prince impérial , au Lou
vre .

— Il n'est parvenu au ministère
de la marine aucun renseignement
tendant â faire croire que si Wydah
était bombardé, les sept Européens
faits prisonniers par les Dahoméens
auraient la tête tranchée .

» Si le gouvernement a renoncé à
bombarder Wydah , c'est probable
ment parce que le blocus rend ce
bombardement inutile . »

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Constans a eu ce matin un long

entretien avec le préfet de la Seine ,
relativement à la date des élections
de Paris qui ont été fixées au 27
avril.

— Au conseil des ministres de ce
matin , il a été décidé que le droit
d' accise sur les raisins secs sera su
périeur à 6 francs les 100 kilos .

— M. Yves Guyot a soumis les
nominations d' un inspecteur général
et de deux inspecteurs hors cadre des
ponts et chaussées , un mouvement
dans le corps des ingénieurs suivra .

BULL ETIN FINANCIER

Paris , 10 Avril 1890 .
La semaine débute dans les meilleures

conditions . Nos rentes sont très demandées :
3 o[o 88.75 , 41 12 o[o 106 75 . L'action
du Crédit Foncier cote 1335, conséquence
des excellents renseignements fournis à
l'assemblée générale du 2 Avril.

La Banque de Paris se tient à 790 . La
Banque Nationale du Brésil vaut 608.75 .
Ce cours sera dépassé à bret délai car la
dernière liquidation a révélé l' existence
d'un gros découvert dont les rachats termi
ner ont la hausse .

La Banque d'Escompte s'arrête à 517.50 .
La Société Générale très ferm»à 470 cou
pon détaché . La Société de Dépôts et Comptes
Courants a bonne allure à 602.50 .

Le Crédit Foncier , le Crédit Industriel ,
la Société Générale , le Comptoir National
d'Escompte et la Banque d'Escompte ouvri
ront mardi 15 Avril , leurs guichets à la
souscription publique de 136,300 obligations
du gouvernement Portugais . Les obligations
sont de 500 fr. rapportant 20 fr. payables
par motié le 1er Avril et le ler octobre
Le premier coupon sera payable le Ier oc
tobre 1890 . Le prix d'émission est fixé à
436.50 Le remboursement au pair aura
lieu au plus tard en 75 ans par tirages se
mestriels dont le premier aura lieu le 15
septembre prochain .

L'annonce de cette opération a déter iné
un courant très actif de transaction sur le
41 [2 ojo Portugais qui vient d'être allégé
de son coupon semestriel de 11 25 .

L'obligation des Chemins de Porto Rico
cote 284.50 . Si l'on tient compte des , ga
ranties dont elle est dotée et de laprime d'a

mortissement qui est de 215 fr, on convien-
viendra qu' il est difficile de rencontrer
parmi les valeurs similaires un placement
plus avantageux .

L'obligation 4 o[o des Chemins de fer
d'Orel Griasi s'inscrit à 572.50 , elle vaut
la rente russe puisqu'elle est garantie par le
gouvernement impérial .

L' action des Pierreries de Ceylan est ap-
mandée à 63.75 .

L'obligation des Chemins Économiques
s'établit à 400 .

lux jeunes gens
Il n'en est que trop parmi vous , jeunes

gens imprévoyants, qui , considérant comme
une coquetterie déplacée chez l'homme les
soins donnés à la bouche , négligent volon
tairement cette partie si indispensable de
l' iiygine . Croyez -vous donc que l'usage du
tabac , l' alcool , les insomnies , ne soient pas
pour beaucoup d'entre vous des c aus es suf
fisantes de dyspepsie, sans encore s'y laisser
ajouter la carie dentaire ?

En admettant , ce qui est d'ailleurs fort
contestable, que la blancheur des dents
ne   so t   q but accessoire , il n'en est
pas moins démontré que l'on ne peut con
server une dentition parfaite , remplissan t
bien sa fonction vis à vis de l'estomac ,
que par des seins quotidiens et l'usage des
produits hygiéniques , appropriés , parmi
lesquels l'expérience de six générations
vous porte naturellement à choisir :
L'Élixir dentifrice des RR PP Béné
dictins de f Abbaye de Soulac,
le seul n'ayant à son passif aucun insuccès .

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 tousles Parfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

AUX

Actionnaires el Obligataires
du canal de Panama

L accueil qui a été fait au projet
Lépinay-Saulereau , par les porteurs
de titres du Panama , par la Colom
bie et par plusieurs groupes Snan-
ciers , permet d'espérer que ce pro
jet , présenté par la société Interna
tionale d' Études , 5 , rue Louis-le-
Grand , sera celui qu'on adoptera
pour l' achèvement du canal de Pana
ma .

Il est bon de rappeler, qu'en de
hors de la question de Panama , la
société d'études , s'occupe de plusieurs
autres entreprises importantes , dont
profiteront les souscripteurs des parts
bénéficiaires de la dite société .

Pour plus amples renseignements
s'adresser au siège de la société d'é
tudes , 5 , rue Louis-le - Grand , Paris .

Zj 'HOTEL TILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

Êde
Impo

Thés Noirs : 4
Le Htdleir Mélange :

DÉPÔT DANS LE

Entrepôt Général,
Pi

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CREME I0NT0TA
Effets constatés dans les 24 heures

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

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
â l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui on f i t une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

IIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISERE (Drôme)

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

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

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL |
Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

A "E1TDRE
i'i;nn; SEiikE d'occASIon

S'adresser au bureau du Journal

MINES DE TRELYS
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 .
CETT e

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE

5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE
Situé 36 , rue Hôtnl - de - Ville , 36j

( maison Lacroix )
PRIX M O D É;R É

S'adresser au bureau du Journal .

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

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAE LB

Siroo Laroze
D'ÉCORGES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Maison J. -P. I. AROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .
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aaaaacE LEGALÉ.
Tribunal de Coniaierce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers des mariés RI-
VIÈiiE B:iÉulIT , merciers , demeu
rant et domiciliés à ( Jette , sont in
vités à se rendre le vingt-cinq
avril courant , à dix heures du
matin , dans la salle des assemblées
du tribunal de Commerce da
Cette , pour procéder à la conti
nuation et à la clôture des pro
cès verbaux de vérification et af
firmation des créances . Ceux qui
n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créan
ces , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 60 centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE L.

d argent à tous s. signât .
4 0[0 facilités de rem
boursé . Discrétion Ecr .
Prévoyance Financière

Parisienne , 21 r. ttuiy Paris Timb . p.
rép .

C=€.€3-C2K

f f ïwpnrw an vj Liikiyi iiuM&u d
* 37 ANS DE SUCCÈS fit
w rfna. marque Seul Topique
2 c - bk fabrique remplaçant le
1)1 «J]"-' Feu sans ( dou-m i \ leur ni chute du
T '-v Poil - — Guénson0 jR h - rapide et sûreX us des Boiteriesi I
CI Foulures , Q
m Écarts , Molettes , Vessigons Engorge-4» ments des jambes , Suros , Éparvins, etc
Ç Ph'8 GÉNEAU , 275,rue St-Honoré,PariB
R Envoi FRANCO contre mandat de 6 franct .
c<oefH>oooeooo

L 'Économiste Français
RÉDACTEUREN CHEF M.PAUL LEROY -BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 29 Mars 1890

La République Argentine et le Brésil
les conséquences d'une fausse
conception u rôle des banques
et du rôle de l'État .

La Criminalité précoce : les jeunes
détenus .

La législation sur les syndicats et
les professions libérales .

La coopération européenne : les as
sociations populaires allemandes
sous l'empire de la nouvelle loi ;
les sociétés de production, et de
commerce ; les sociétés de con
sommation ; le pétitionnement con
tre la coopération .

Le Canada et les Franco-Canadiens :
l'Angleterre et les projets d'union
avec les Etats-Unis .

Lettre d'Angleterre : la banque d' An
gleterre ; Lasituation monétaire et
les affaires financières en 1890 ; le
dividende de la banque d'Angleter
re ; le taux des mariag-s et l' ac-
crois.sement de la population , à
la société de statistique .

Correspondance : l' Unification des me
sures métriques , les droits spéci
fiques sur les tissus .

Revue économique .
Nouvelles d' outre-mer : République

Argentine , Uruguay .
Tableaux comparatifs des importa

tions et des exportations de mar
chandises pendant les deux pre
miers mois des neuf dernières an
nées , des impoitations et des ex
portations de métaux précieux,
de la navigation et du rendement
des droits de douane pendant les
années 1888 , 1889 et 1890 .

J

M

S

Le Sirop du Doctr ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur .

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes, Catarrhes , Insomnies, etc.

a|TÂ MEILLEURE DES ENCRES

INCOMPA RABLE pour ta BEAU T
et fHYGIENE lie la PEAU,

donne Fra : cleur , Souplesse et Jeunes<
LE FLACON : 2 FRANCS

Itie ÂiBxaMi
r O I! DRE «le n IZ

Adhérente et Invisible
LA BOITE : 3 FRANCS .

Ces Produits sont diplômés d
Sociétés de Médecine et d'Hygièn
KN VENTE : Parfumerie ALEXANDRE,

9, A venue de l'Opéra , PA RIS , et dans t1" les bonnes Maisons

p»Muer&
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
r i raines , les Névralgies , les Accès
foL las , les Fièvres intermittentes et
p ésnnes , la Goutte , e Rhumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /'
capsule , de la grosseur d'un pois ,(PELLETIER)
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
momjnt des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

.D , f.ôf : 'lotite s -Pharmacies.

i ) r FR . par semaine à tous et par
ti 3 tout , hommes et dames , travail
de bureau et manuel , copie chez soi
E r , au Directeur du Journal Les
grands travaux . 63 bis r. Ramey, Paris

PHOSPHATE CE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie ,
lappauvrissement du sang , les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT . Toutes Pharmacies.

wmmt mim si Mvif.mo\ a vapei»
F. MOilELLI & C E

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. midi . p. Toulon , et 1,1
îauirdl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio,

Calvi . priano et Bonifacio .
Mercreài, Midi, De Nice à Bastia garedi, 6 h. soir , de Nice à Mi”

et Livourne . ci o et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . Oifflaaaofa®,9 h. matin ' pour ' Ba811
J ou.di, 8 h. soir , pour Cette. LÎTourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ®
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . , is j
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , B,rl®A B 0,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, An fD ci'
Zara et Zebbenico , Malte , Calcliar% Tunis et la Côte de la R6é>,.μ6
Tripoli de Barbarie , Pirée (>3cio , Smyrne et Salonique alternj j,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess& . — Alexandrie , w
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ib&r , Mozambique ) r 1
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batav

Pour fret et passages et renseignements : ^ à
S'sdresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de 1j
gation à vapeur, quai de la RepubliÇ

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A Y4PEIR ESFAGP?
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA & Cie de SÉVILLi

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valencai
cante, Almérle, Malaga , Cadix , Huil^a, Vigo , Carril , Le
Sanlander , Bilbao . t

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba',
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 14 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de» Moulins , 2 .

SOCIETE RAVALE BE LW
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le fsiàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports _du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , CeUf '

v nDon ilermann-Lachapelle J BiilLET\S10' Successeurs

Petit Levier jë'ïi QX›$?f ^

JKIUrfeA ^ \
12^' r-r>-u -,™«- % nos v>° << a \0

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco aes Prospectus détaillrs .

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute


