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CETTE, le 28 Février 1890 .

Viticulteurs et Négociants
Le commerce des boissons touche

uoe heure décisive pour sa prospé
ré, pour son * avenir . 11 se trouve
nlenacé par de grands périls . Seu)

élan vigoureux , unanime, immé-
'at, peut le tirer du danger . Il faut

®§ir au plus vite et en cela, suivre
exempie qui nous est donné par les

V'ticulteurs . Ea ce moment , nous
d°'oas ie reconnaître , ils sont nos
j 04èdèles et si nous faisions autant d'ef-
0rts qu'eux , nous aurions bientôt
triomphé .

Pendant la dernière période élec-
orale, les agriculteurs en général
68 viticulteurs en particulier on

*&ené une campagne acharnée pour
aire élire des députés ardemment et

e*clusivement dévoués à leurs inté-
re^s « Ils ont réussi . Une fois la
Chambre constituée, ils sont parvenus

Prendre la tête du mouvement en

c0 qui concerne la solution du problè-
1110 des traités de commerce . A la
Commission ; des Douanes ils ont la
Majorité , ils sont les maîtres . Le
Protectionnisme à outrance tient la
c°rde , selon leurs vœux . Plusieurs
groupes agricoles se sont formés par-

nos honorables pour étudier , pour
Rendre en détail , point par point ,

^ l6(dàpied , tous les intérêts de l'a-
Sriculture . E n ce mo ment les réunions

à0 Plusieurs sociétés agricoles ont lieu
Paris . Les assistants sont plus nom-
6UX *iue jamais . On discute avec

Passion et d'une manière approfondie ,
Cependant , la meilleure marche à
suivre pour le succès des intérêts
agricoles e t de ces seuls intérêts .

La Société nationale d'encourage-
®ent i l'agriculture vote des droits

0 douane sur les , maïs et les riz
étrangers . Elle adopte la proposition
e loi récemment présentée au Sénat

P®r M. Griffe , pour compléter la ré-
8 em6ntation du 14 août dernier . Elle

e Wande l'élévation à 30 francs par
0 kilos du droit de douane sur les

r«isins secs et l'application du tarif
uéral aux raisins secs de Turquie

6Pres la dénonciation du traité fran-
co-turc actuel ; elle exige qu'on ré-
àUieà20, sans tolérance de dixièmes ,
0 titre légal maximum des vins avec

Application aux vins français naturels
u h titre plus élevé , dispositions

analogues à celles de l'article 2 de la

loi du 2 août 1872, elle propose l'élé
vation à 10 francs par hectolitre du
droit de douane sur les vins étrangers ;

elle veut enfin que les tarits de pé_
nération consentis aux marchandises

étrangères soient supprimés ou qu'ils

soient de pleia droit applicables aux
marchandises similaires françaises , en

particulier aux vins , quel que soit
d'ailleurs leur mode de logement , de

telle sorte que la marchandise fran
çaise sur les mêmes rails et pour les
mêmes distances ne paye jamais plus
que les marchandises étrangères .

Pendant ce temps, la Société des
agriculteurs de France vote des or
dres du jour pour une représentation
officielle de l'agriculture ; elle proteste
contre tout mode d'organisation de

cette représentation qui aurait pour
effet de la dénaturer dans son princi
pe , d'en altérer la sincérité dans ses

origines , de porter atteinte à la liber

té de son action et de fausser ainsi
le caractère de son institution ; elle

demande que la représentation de l'a
griculture , du commerce et de l' indus
trie soit organisée, sinon par une seu
le et même loi , du moins d'après les
mêmes principes et sur un pied com
plet d'égalité . #

Enfin elle vote la résolution de

faire appliquer sans délai la loi Griffe
avec les modifications actuellement

proposées au Sénat et en réservant
exclusivement l'expression « Vin » au

produit de la fermentation du jus de
raisins frais .

Tous ces desiderata seront sans dé

lai soutenus au Palais-Bourbon par

des représentants dévoués , dont plu
sieurs assistaient aux réunions des

sociétés d'agriculture , et qui , en com
munion intime et continuelle avec

leurs mandants , sont pour ceux-ci
d'excellents avocats tant dans les com

missions qu'à la tribune . C'est ainsi

que l'agriculture arrivera à faire pré
valoir ses intérêts . On va jusqu'à dire t
dans les couloirs de la Chambre, que
si le Cabinet actuel n'obéissait pas as
sez docilement aux vœux des agricul-

t eurs , on aurait vite fait de le rem

placer par un Cabinet essentiellement
agricole , avec le protagoniste du pro
tectionnisme pour présideat du Con
seil , et il est certain que ces bruits

ne man juent pas de fondement .

Et pendant ce temps, où en est
le commerce des boissons ?

On lui a promis la réforme de

l'odieux régime fiscal qu'il subit et

on tient cette promesse , mais de
quelle façon ?

Le projet de budget comportant
cette refonte de notre fiscalité, ne

sera déposé que lundi et on ne peut
encore l'analyser dans tous ses dé

tails . Pourtant on nous affirme que la
loi proposée par M. Rouvier , compor
te, à côté de la suppression du droit
de détail et d e l'exercice chez le dé

bitant; du remplacement du 'droit de
détail et du { droit de circulation
par un droit de consommation sur les

vins et les cidres ; de la faculté de st
rédimer accordée aux villes de 4 . 000

âmes aux moins : *

Une surtaxe de Valcoal .

Un accroissement des licences;

L'abaissement de Véchetle alcoo

lique !

Et la Régie trouve que cela n'est
pas encore suffisant,qu'on ne nous

frappe pas encore assez . Peur com
bler la mesure elle demande avec

instances la taxe au degré et rien ne

prouve qu'elle ne réussira pas à la

faire adopter par le Ministre des Fi
nances, vivemeut sollicité d'un autre

côté, nous assure-t-on par un indus
triel qui veut attacher son nom à ce
déplorable système .

Voilà comment on nous a leurrés ;
voilà comment on nous traite ! En

vérité on ne se gêne pas avec nous.
On pense qu'habitués au joug , nous
nous soumettrons sans difficulté .

11 faut prouver au gouvernement

qu'il se trompe . Il faut résister, il

faut empêcher que notre situation si
précaire soit encore aggravée . Il ne
faut pas que pareille chose arrive ,
et puisque notre boûne volonté est

méconnue, nous devons essayer d'un
autra système . Unissons nos efforts ,

liguons-nous en faveur de la même
mesure et demandons à être affranchis

de tous les régimes d'exception dans
lesquels nous sommes enfermés .

Nous voulons enfio jouir das droits

des autres citoyens et vivre libres

dans l'État libre ; nous ne demandons

pas de faveur , mais simplement l'éga
lité .

BILAN DE LA. BANQUE DE FRANCE

Augmentation
Argent 163.000
Portefeuille . 77.133.000
Particuliers 42.618.000
Circulation 3.811.000

Diminution

Or 1,384.000
Avances 2.553.000
Trésor 5.270.000

Mouvement des vins en France

Au moment où les traités de com

merce préoccupent tous les esprits,il
est intéressant de mettre sous les

yeux le chiffre en francs des expor
tations ' et des importations de vins
depuis 1881 , époque des dernières
conventions .

Exportations
1881 Fr. 253.000.000
1882 247.000.000
1883 237.000.000
1884 237.000.000
1885 256.000.000
1886 260.000.000

•1887 234.000.000
1888 242.000.000
1889 251.000.000

Importations
1881 Fr. 364.000.000
1882 315.000.000
1883 377.000.000
1884 344.000.000
1885 380.000.000
1886 518.000.000
4887 444.000.000
1888 438.000.000
1889 387.000.000

En 1880, année qui a précédé la
signature des traités actuels , les ex
portations de vins s'élevaient à
245.000.000 et les importations à
314.000.000 de francs .

Échos & Correspondances
IgES VIONOBUSS

Narbonne, 27 février .

La neige , qui n'a cessé de tomber
pendant toute la journée d'hier et
qui n'est pas encore entièrement fon
due dans nos campagnes et sur nos
routes a empêché les propriétaires
de nos environs de se rendre sur no

tre marché de ce jour. Aussi a-t-il
été nul .

Toujours bonne tenue des priz .
Les petits vins surtout donnent lieu à
quelques transactions . A Coursan
quelques affaires ont été traitées dans
les prix de 23 à 23 fr. 50 , vin pesant
de 8 112 à 9».

A Sallèles-d'Aude, quelques mil
liers d'hectolitres ont changé de main
à 22 fr. Enfin , toujours quelques re
ventes de négociants à négociants à
prix très difficiles à connaître , car
généralement ces affaires se font à
la sourdine .

Notre commerce s'accorde géné
ralement à dire qu'il est très diffici
le d'obtenir des ordres aux prix ac
tuels et que la clientèle du dehors
s'approvisionne au jour le jour.

Bordeaux, 27 février .

Rien de nouveau .

Les affaires vont leur petit train
train habituel .

Si nos négociants font des achats ,
ils le font sans bruit , et c'est sans
bruit qu' ils écoulent .

Quelques transactions , effectuées
dans ces derniers jours dans le Bas-
Médoc, ont eu lieu sur des prix in



férieurs , à ceux du début de la cam
pagne .

Uae feuille de Lesparre présente
à ce propos les réflexions suivan
tes :

Si les vins avaient démérité , nous
com rendrions ce mouvement de
baisse , mais au contraire leur séjour
en barrique n'a fait qu'accentuer leur
finesse et leur bonne qualité .

D'après les négociants , la cause
de cette stagnation des affaires , pro
viendrait du peu de commandes qui
leur sont faites de l'extérieur et de la

préférence que le consommateur
accorde aux vins fortement alcooli
sés et colorés .

A. ceci , nous répondrons que ' si
le commerce n'avait pas habitué les
consommateurs aux mélanges hétéro
gènes , c'est-à-dire si les palais n'a
vaient pas été gâtés par les gros vins
d'Espagne et d'autres lieux , nos excel
lents vins de la Gironde , au fin bou
quet , si appréciés des dégustateurs ,
seraient aussi recherches aujourd'hui
qu'ils l'étaient jadis .

Du moment où le vignoble giron
din est définitivement reconstitué ;
du moment que la production égale ,
si elle ne la dépasse , celle d' autrefois ,
un devoir sérieux incombe au com
merce de Bordeaux ; c' est d'arriver
progressivement à substituer les vins
indigènes aux vins exotiques qui en
combrent la plupart des marchés du
monde . C'est là qu'est sa fortune et
celle du viticulteur .

S' il persiste à vivre dans le statu
quo , et par conséquent à pousser le
propriétaire à sa ruine , celui-ci ne
tardera pas a sortir de sa torpeur et
à comprendre que la formation d' un
syndicat s'impose afin dVcouler avan
tageusement sa récolte ; et si jamais
cela arrivait , ce serait au grand dé
triment du commerce de Bordeaux .

11 ne faut pas oublier ce proverbe :
« La faia fait sortir le loup du
bois .»

L'auteur de ces réflexions part de
bonnes raisons pour arriver à donner
des avis mal pensés , à notre sens.

Il est aisé de se plaindre du com
merce et de ses errements ; le diffi
cile est de se passer de son con
cours .

Tous ceux qui s'y sont essuyés par
la création de syndicats ou d'autres
combinaisons s'y sont usés , s' ils ne
sont devenus eux-mêmes des négo
ciants obligés cnmme les autres , de
subir les exigences de la consomma
tion .

En la chose comme en tant d'au

tres il ne faut pis toujours prendre
ses désirs jour des -i cal tés .

Jamais, autant qu'à notre époqu 6
on n'avait eij end j s'éle'-c; des plain
tes contre les intermédiaires et

jamais on n' a vu le ? intermédiaires
se multiplier davantage ; c' est sans
doute qu'ils réponuent à un besoin
social .

A chacun son rôle . Propriétaires ,
produisez , mais produisez bien , vous
trouverez toujours des acquéreurs et
laissez à d'autres les soucis du com

merce qui n'est pas toujours agréa
ble ; voyez plutôt tous les jours , à la
quatrième pa ; e des journaux la ru
brique des fniUltes . Voilà , viticulteurs ,
ce qu'à l'cucoLt.o d'autres , nous de
vons vous conseiller , nous qui avons
pour devoir do tenir la balance égale
entre tous les intérêts et qui mieux
que pe - so - ne sommes placés pour ap
précier les embarras de chacun .

Voici quelques v^ntes qui ont été
signalées cette semaine :

1887

Geniès château P. Ion , palus
Jacau Fr. 400

Moulin d' issan , Oantenac 500

1889

Château Barbe , oe Brivazic ,
Villeneuve de Bourg 600

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 27 février

MARSEILLE vap . ang!. Mauritania ,
486 tx. cap . Bresley, bitume .

LIVERPOOL eut . fr. Amour Regretté
12 tx. cap . Gaillard , soufre .

ALICANTE b. esp . Espéranza , 38 tx.
cap . Castaner , oranges .

Du 28

L1CATA vap . grec Parnassis , 502 tx.
cap . Marlos , soufre .

NICE vap . esp . Palma , 581 tx. cap .
Alzina , vin.

L1CATA vap . allem . Capella , 715 tx.
cap . Schindt, soufre .

SORTIES

Du 27

MARSEILLE vap . fr. Durance , cap .
Thorent , div.

id. vap . (r. Aude , cap . Paoli,
div .

PALMA vap . esp . Cataluna , cap . Pu-
jol , div.

KUMI ap. a suéd . Trafick,cap . Péter
sen i. vid .

MARSEILLE et HAVRE vap . fr. St
Marc, cap . Plisson , div.

MARSEILLE vap . f ; . La Corse , cap .
Cochot , div.

" id vap . fr. Jean Mathieu , cap .
Buscia , div.

MARSEILLE et HUELVA vap . esp .
Cabo Gata , cap . Oginaga , div.

VALENCE vap . suéd . Julius César ,
cap . Hamm , f. vid .

id. „ vap . norv . Wessel , cap .
Lund , div.

PHlLIPPEVlLLEvap.fr . Alger , cap .
Rouquette , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Gata , cap . Ojinaga ,
venant de Tarragone .

J. Yruretagoyena , 200 f. vin. — Or
dre , 50 f. vin. — Caffarel frères , 2 f.
vin , 1 c. ferronerie . — E. Flavard,250
f. vin. — E. Castel , 52 f. vin , 1 c.
échantillon . Paul Maurin , 21 f. vin.
— Ordre , 60e . minerai . — E. Millet ,
10 f. naphte . — Ordre , 10 s. noisettes ,
229 f. vin. — Bertrand et Reig-Py , 40
f. vin. — Veuve Gabalda , 74 f.vin . —
J. Goutelle et M i tj a v ll e 25 f. vin. —
P. Molle , 10 b. bouchons . — A. Vinyes
Reste et Cie , 40 b. bouchons .— M. de
Descatllar , 22 b. bouchons .

Dn v.norv . Wessel , cap . Lund,venant
de Valence .

Yruretagoyena , 536 f. vin , 2 colis
plantes . — Kruger et Trouchaud , 40
f. tvin . — Grosbon frères , 18 f. vin. —
Pi ët flanto , il f. vin — Gasulla et
Garcia* mandarines . — Amat
frèi es , 4J ■ in — E. Castel , 12 f.
vin. — Ricardo Casasus , 137 f. vin. —
MacharJ Arod et Dayon , 150 f. vin. —
H. Thomas , 26 f. vin , 2 c. oranges .

Du vap . f. Stella Maris cap . Gournac
venant d'Oran .

Acquit à cation N * 17 : 5 c. tabac.

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

Transbordement N - 1063 :
Ordre 117 b. sumac .

Transbordement N ■ 1081 :

Agence 10 c. viande salée .

Du v. fr. La Corse cap . Cochot ve
nant de P. Vendres .

Acquit à-caution N * 17 :
Goutelle et Mitj aville 23 b. bou

chons .

Acquit-à-caution N " 1.754 :
'arrière jeune 12 s. café .

Du v. angl . Mauritania cap . Bresley
venant de Liverpool .

Ordre 1 partie bîtume en vrac.

CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

EpMiéme Cetbiss lu jour
29 fevrierl882 . — 11 résulte d' un re

censement fait en cette année, que le
nombre d habitants , à Cette, est de
35,517 .

tire de Commerce de Cette

RÉPONSE
AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE

DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l' Industrie

PREMIERE QUESTION

Quelle est la situation présente
de chacune des branches d'industrie

et de commerce de votre circons
cription ?

— La branche de commerce de

beaucoup la plus importante dans la
circonscription de la Chambre de
commerce est celle des vins.

Quelles sont les causes générales
de cette situation ?

— Avant l' invasion du phylloxéra,
notre place , entrepôt général des
vins du Midi , avait avec l' intérieur
de la France et l'étranger un com
merce des plus prospères . Après
cette invasion , un moment de crise
se produisit ; mais les conditions do
la production ayant été complètement
modifiées , d'exportateur notre port
est devenu le centre le plus actif de
l' importation des vins exotiques .

En effet , sur une importation to
tale en France de 11.889.715 hectoli

tres en 1888 , le port de Cette seul en
a reçu 3.797.000 hectolitres .

Voici , du reste, les chiffres offi
ciels de cette importation pendant les
cinq dernières années :

1885 2.219.000 hect .
1886 3.183.000 —
1887 3.362.000 —
1888 3.797.000 —
1889 2.891.000 —

La diminution qui ' s' accuse dans
notre importation de 1888 à 1889 tient,
en partie , à la facilité avec laquelle
nos producteurs ont , pu , dans cette
dernière année , écouler leurs produits
dont la qualité a été appréciée , tan
dis qu'en 1888 , avec une production
de 30 millions d'hectolitres (c'est-à-
dire supérieure celle de 7 millions
à celle de 1839), ils ne purent vendre
leurs vins , de qualité inférieure , que
difficilement et à très bas prix.

Toutefois , il apparaît comme très
certain que si , avec la reconstitution
de nos vignes et les traitements cu
ratifs de toutes les maladies crypto
gamiques , nous arrivons à des pro
ductions moyennes plus considérables
avec des qualités meilleures , cette
importation est appelée à diminuer
d'année en année par la seule force
des faits .

Sous ce rapport, l'importation des
raisins secs peut être l'objet des mê
mes appréciations . Cette , importation
est d'ailleurs des plus réduites au
Port de Cette , qui ne jouit pas pour
cet article de la faculté d'entrepôt
fictif accordée au port de Marseille .

Exportation des vins. — Pour les
causes générales énoncées plus haut,
ce commerce a bien périclité au
port de Cette . Lorsque , à la suite du
phylloxéra, les qualités des vins in
digènes nécessaires à nos exporta
teurs ont atteint un prix très élevé
ou disparu, ils ont eu à s'approvi
sionner à l'étranger de vins qu'ils
ont employé comme matière premiè
re pour la confection des vins d'imi
tation qui ont de tout temps valu à
notre place une si grande réputa
tion .

Il convient d'ajouter aussi 4u B
l'exportation des vins a été constat'
ment entravée par toute une se' 1
de mesures restrictives , telleS
les circulaires sur le plâtrage ,
tion des doubles magasins , entraîna®
une énorme surcharge de frais g6'
néraux, la production des certifie®*
de mise en douane étrangère et d,®
vexations sans nombre de l'admis .
tration de la Régie . [

Céréales . — Nos importation*
n'ont pas diminué ; comme par j®
passé, elles alimentent les besoins d
la région et nous sommes heureU*
de reconnaître que les craintes si W'
ves provoquées par l'application "
droit de 5 francs voté en 1887 E
se sont pas réalisées .

Cependant , nous estimons que I e?
droits existants sont assez élevés 6
qu'il y aurait un réel danger à I e®
majorer . Jusqu'à présent, sans doU'
te , les droits n'ont produit aucun®
perturbation fâcheuse sur les cour®'
qui sont restés modérés ; mais 11
pourrait ne pas en être de même s' i
nous venions à entrer dans uue P 6'
riode de récoltes plus réduites , aV0
des droits plus élevés .

Dans tous les cas , il faut bien ,3
garder d'établir des droits prohibé1'
qui anéantiraient d'un seul coup n° *
tre commerce d'importation ; il y alJ'
rait alors à redouter cette issue f3
cheuse : qu'après une ou plusieurs af'
nées de disette , au moins où le pays
aurait un besoin absolu de céréaleSl
nous ne soyons tributaires de cof"
merçants étrangers qui nous ferais
payer cher leur concours accidei1'
tel .

Au résumé , le régime actuel d01
être maintenu sans qu'il puisse être
question de l'aggraver davantage .

Morues . — Ce commerce est beâ'
coup moins prospère qu'autrefois .
changement tient à la concurrenc0
qui nous est faite par le port de
Bordeaux et surtout , ce cont' 0
quoi nous ne saurions trop protester»
aux injustes faveurs accordées }
cette place par la Compagnie du M }'
di , qui lui applique des tarifs sp0'
ciaux très réduits .

Minerais . — L'importation de ce3
matières était, il y a peu d'années,
fort importante au port de Cette .
avait atteint, en 1881 , fe chiffre énor'
me de 232 . 0U0 tonnes sur lesquell0S
210.000 en minerai de fer, ou f® 1"
manganésé . Aujourd'hui , elle est re'
duite au chiffre insignifiant de 25 ^
30.000 tonnes pour toutes natures d®
minerais . C' est là la conséquence
tale des rapides progrès réalisés dan®
l'industrie sidérurgique , qui parl'ap'
plicatien industriellement pratique d0
la déphosphoration des fontes , oHJ
produit l'abandon presque compl0 '
des minerais de l'Est de la Franc0'
qu'on n'avait pu jusqu'alors utiliser
pour la fabrication des aciers , ce qul
par parenthèse, a déplacé et canton*
né dans cette région l'industrie du
haut-fourneau .

(A suivre).

CONFERENCE

Nous avons le plaisir d'annoncer
à nos lecteurs que M. de Brettes , no'
tre vaillant compatriote, fera le 4
Mars à Cette une Conférence sur 1»
Mission Géographique que le minis
tère lui a confiée en 1886 dans les
territoires inconnus des « Chacos »
Australs , Centrais et Boréals (Améri
que du Sud). C'est dans ces régions
que le docteur Crevaux, fut massa
cré en 1884 avec toute son escorte .

Nous espérons que nos concitoyens
se rendront nombreux à cette Con
férence qui ne manquera pas d'inté
rêt .

PETITION

Nous apprenons que la pétition
des consommateurs et des revendeu
ses , demandant le m&intien de l'a
bonnement ordinaire, pour les huî-



PJ consommées sur la place de
a ,» a été envoyée à M. le préfet

P es légalisation réglementaire .
..J?" de deux mille habitants ont
Slgûe cette pétition .
a ét on tient c o111 p^ que ce résultat
Ho 60 - u en tr°is jours, par un de
unir concitoyens , avec un seul et
T) AII * exemP'aire de la pétition , on
CftH conclure que tout le monde à
l'af es^' ^vorable au maintien de
déià hilemen t à francs , somme

Jaoïen élevée pour nos Parqueurs .

T ARRESTATION

3g ® ûOtmés Amez Joseph Baptiste ,
ard in suJ e' suisse , et Verne t Edou-
rêtf! ans ' n ® à Lyon , ont été ar-
cham *ar le brigadier des gardes»
jj j P 0tre Martel , et conduits devant
IûeetCOmmissa i re du ler arrondisse"
deC« 8 deux individus étaient porteurs

volumineux paquets conte
nt divers effets d'habillement .

il M d® ont été recoûnus par
q ,. :**lcardi et Paul dont les bara-
Uj erses ont été visitées ces jours der-

panL te Paquet contenait en outre , des
couv * s °uliers couvertares cinq
Qu i er ' s en ruolz et en argent mar-
Pluf aux initial es « M. ti.»<tB.E».«M.1 »
lière Une f° urchetto et 4 petites cuil-
ruol ' mar (l u ® es L. B. , également en
bn,, 2"?e jumelle marine et quatre

bouteilles de liqueur .

Deira feui.H.e opportuniste de Mont-
critique l'Administration mu-

quiH +• lans une afiai re de li-
com deretraite de deux employés
Gpn Inuîlaux > a demandé conseil à M.
s 'arti! avocat à Cette , au lieu de
près 6iSSer Abonne dont , d' a-
uiw - faille opportuniste , les con

tions sont gratuites .
iWww US comprenons que le Petit
tion préfère voir l'Administra-
av consulter son ami Lisbonne qu' un
Lish Cettois ' ma* s représenter M.
tatinnrie comme donnant des consul-
Le .ns grtuites, cela est trop fort !
fl ' a ne font rien pour rien et si
spii en™re M. Lisbonne donne un con-
Qu'îtgr à v* lle Cette , c' est
fa - ®e rattrape sur les affaires dont
a dé ense lui est confée .

Cfno°M S v°y°ns continuellement le
fr huÎ mun 'cipal voter des 4 ou 500
solr j horaires à M. Lisbonne , pour
est-r ® s aux affaires de la ville,
nW+S ^ue Par hasard cet argent
Lisbo ^as ^ans la poche

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

j a?a°8s°n audience d'hier, le tribu-
coniio0rrectionDe l de Montpellier a
les atnne à 16 fr. d'amende chacun ,
aHs Marazel Florentin , 46
26 '5Darin,et Jean Pierre Lemonier ,
dèfaii + ' charbonnier , ce dernier par
judipf' P°ur vol de charbon au pré-

Lp,+ kU COm maerce de Cette .
Jean m . Da ' a relaxé les nommés
son A ] ® yeyre. 71 ans , menuisier , et
Pont i8 Alphonse , demeurant rue du
d'apnw?eu *' 1U1 étaient inculpés
travail j0n trev6Ilus à la loi sur le
dans i - . en fants mineurs employés
waij s i industrie .

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

OceffiEr+ S i 'oa se relève sur l'Europe
Béa la 1 mai s sur la Méditerra-
te au ; b ,ar°mètre reste bas. La tempê-
Touin sev i ssait encore hier soir vers
oiai>v!D ' ? cess é ce matin , mais des
crainr18 otn ps d Est sont encore à
i'entrori en Provence . Les vents
fort® Est et Nord soufflent assez
l'Océan 0os c ° tes de la Manche et de
d efQnfrance > 1e temps froid persiste ,
Pr6hnK ? les ,oa des noiges sont encore

bables dans le Midi .
particulière aux ports :

Bunkl? ~~ Mer très houleuse à
kerque ; houleuse à Calais , agi

tée à Boulogne et au Hâvro , très hou
'eose à Cherbourg .

Océan . — Mer agitée à Brest , hou
leuse à Lorient .

Méditerranée . — Mer agitée à
Marseille et Sicié , belle à Nice , un peu
houleuse à Cette .

Petite Correspondance

A M. Wiliam E. — Il nous est im
possible à notre grand regret de sa
tisfaire à la première partie de votre
lettre .

Quant au désir exprimé dans la
seconde, nous nous faisons un plaisir
de l'accueillir .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 février

NAISSANCES

Garçons ,2 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Edouard Marié chaudronoier né à

Villedieu ( Manche) âgé de 25 ans
célibataire .

Louise Agnès Bousquet née à
Cette âgée de 63 ans épouse Guirau-
den.

1 enfant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 28 février .

Une commission de vingt membres
vient d'être instituée par le ministre
des travaux publics pour étudier les
modifications qu'il conviendrait d'ap
porter aux périodes d' interdiction de
la pêche , non seulement du saumon,
mais encore de toutes autres espèces ,
dans le but de concilier autant que
possible les intérêts du repeuplement
des cours d'eau avec ceux des pê
cheurs , commerçants et consomma
teurs .

La commission demandera à cet

effet , aux services locaux chargés de
la surveillance de la pèche, toutes
observations, expériences et études
qu' elle jugera nécessaires et fera près
des pêcheurs et autres personnes com
pétentes toutes enquêtes utiles .

Elle devra en outre , au cours de
ses études , rechercher les mesures
administratives qui lui paraîtraient
propres à empêcher la destruction
du poisson et â en favoriser la re
production , et consigner dans son
rapport le résultat de celte recherche .

Berlin , 18 février .

Tous les séminaristes actuellement
sous les drapeaux , viennent d' être
renvoyés dans leurs séminaires , en
exécution de la loi récemment pro
mulguée, qui les dispense de tout ser
vice .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

La prétendue expédition contre le
roi Dahomey est inexacte ; les troupes

envoyées n'ont d'autre but que de rap
peler au roi Dahomey le respect du
traité de 1887 pour les possessions du
littoral et la protection de nos natio

naux .

— On commente beaucoup à Ber
lin l' invitation à dîner adressée par
l'Empereur à M. Windhorst chef du
parti socialiste catholique à qui les
dernières élections ont fait une situa

tion prépon   dérant

BUUIjETiN FINANCIER

Paris , 28 fevrier 1890.

Les rentes françaises ont eu les hon
neurs de la journée . Le 3oio a pro
gressé à 88.32 ; le 41 12 op s'arrête à
105.45 .

Le Crédit Foncier conserve une ferme
attitude à 1310 . Les obligations des
différents emprunts ont eu de nombreux
achats .

La Banque de Paris cote 730 . La Ban
que Nationale du Brésil s'inscrit à 581.25 ]
On signale des demandes importantes pour
compte de Rio Janeiro .

La Société Générale est tenue à 4.78.75,
la banque d'Escompte à 518.75 . Mouvement
la hausse très accentué sur le Crédit Lyon
nais à 732.50 . Les Dépôts et Comptes

I Courants restent à 600 .
Le marché de la Banque des Pays

Autrichiens prend de l'extension ; les achats
sont nombreux et la hausse paraît cer
taine .

Une très importante affaire financière
est en préparation, at va voir le jour
incessamment . C'est la création d'un Crédit
Foncier et agricole en Tunisie, réclamé
depuis longtemps par tous les colons de
Tunis . Cet établissement est appelé , vu
les besoins impérieux de la Régence, à
rendre d'immenses services,en constituant
l'organisation du Crédit en Tunisie qui
faisait _ totalement défaut jusqu'à ce jour.

L'action de la Gold Trust s'échange à
75 . Les Chemins de Cuivre de Pignerol en
bonnes tendances à 27.50 .

L'obligation des Chemins russes d'Orel
Griasi garantie par le gouvernement russe,
vaut 587.50 .

On traite l'obligation des chemins de Fer
de Porto Rico à 277 .

L'obligation de» Chemin? Économiques à
393 . H

Les changements de Saison

Voici le printemps , la nature re
naît et va se renouveler . Un des ef
fets du printemps , — sur la santé , —
c'est de réveiller les germes des
maladies anciennes de toutes sortes
qui ont été mal soignées et mal
guéries . C'est aussi la saison des fièvres
et des affections bilieuses , dont on
ne peut efficacement se débarrasser
ou se préserver qu'en employant l' in
comparable Rob Lechaux (aux jus
d'herbes), tout à la fois dépuratif, pur
gatif et régénérateur du sang, auquel
il rend la pureté et l'activité néces
saires à l'àçniî;l:ro des fonctions vita
les.

L'acheteur prudent refusera com
me des contrefaçons tous les flacons
qui ne porteront pas la signature au
thentique de M. Lechaux , pharmacien
à Bordeaux . M. Lecbaux d'ailleurs

expédie 3 flacons franco contre man-
dat-poste de 12 francs , ou 6 flacons
pour 21 francs . Il adresse aussi , à ti
tre gracieux , une brochure très inté
ressante (52e édition), sur les altéra
tions du sang et leur traitement .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET

à Arles-sur-Rhône .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T

Produit supérieur na contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

OPERATIONS lueR 3%>
Et sur l'ITALIEN , Paris depuis 200 fr. Capital assuré et toojoa»
disponible . Toutes garanties. Bénéfices répartis efeMM
M.MnMD'ltSYlUUUI HUJKAIS.2QS a, IV*MM|NL MÊÊ

L Indépendant Littéraire
Revue bi-mensuelle ( 5« Année ).—

24 pages , 48 colonnes .
Très intéressant le numéro du 15 février

de l'Indépendant Littéraire, qui nous ar
rive ayee un sommaire des plus variés,
des plus attachants : un article sur M. E.
Larisse, l'an des candidat» les pins au
torisés au fauteuil d'Emile Augier ; une nou
velle, YAnge Boiteux ; puis une leço n pour
le grand public, autrement dit un
Cours Littéraire de M. Boissière, profes
seur à la Faculté d'Aix , les curieux
Souvenirs (1840;70) de M. Louis Roger et
enfin toute une série d' actualités : théâtre,
livres, musique, grands concerts classiques ,
etc.

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs
que nous signalons les article» de l' Indé
pendant Littéraire .

Cette revue bi-mensuelle, que dirige M.
Albert Gerès, a conquis une grande no
toriété : sa collaboration d'écrivains de ta
lent et de professeu rs de Facultés lui fou r-
nit les plus intéresiants travaux et le public
lettré,comme les amateurs ,lui a fai ten Fran
ce et à l'étranger un immense et juste succès .

ABONNEMENT :
France, 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un

numéro , 40 cent .

Direction à Paris, 31 , rue de Poissy .
On s'abonne dans tous les bureaux

de poste et chez les bons libraires
de France et de l'Étranger .

Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre

O fr 40 cent .

OEUVRE

de l'Orphelinat de l'Enseignement
primaire de France

Le Comité central de l'Œuvre de l'Or
phelinat de l'Enseignement primaire de
France , dans sa séance du 20 février , pré
sidée par M. Mézières , de l'Académie fran
çaise, député , aapprouvé le compte de ges
tion de l'Œuvre pour I889 , voté des félicita
tions aux Administrateurs et adopté 63 nou
veaux orphelins d'instituteurs .

Le nombre des pupilles de l'Œuvre est
actuellement de 517 .

On Demande
La Société anonyme coopérative

demande des Directeurs , Caissiers ,
Inspecteurs , Comptables , Contre-maî-
tres , Commis , Pointeurs , Chefs d'équi
pes , Emballeurs , Cribleurs , Enehas-
seurs , Mesureurs , Peseurs, Charbon
niers , Caliers , Balayeurs , Hommes de
peine , pour transporter des farJeaux ,
de poids un peu lourds , et en un mot
tout le monde y trouve son emploi et
de fortes journées dans les départe
ments maritimes .

Les personnes qui voudront s'as
socier à notre oeuvre , pour combattre
le monopole , écrire avec timbre-poste
pour les renseignements franco à M.
1SNARD, rue Désirée , 7 , à Marseille.

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Pils, 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.

• !!'». •< ,;!<!!'•!»: f -

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE

5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36 ,
( maison Lacroix )

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

Le gérant responsable BRAB"T

Cette uBpritaer.e A. «;h('S . ~~



PDP'Tfd'argent sur simple signature
lIlDluà long terme 5 0]0 l' an dis- j
crétion . Écrire ISIDORE 18 , Boulevard j
Barbès , Paris , Se année , très sérieux , j

nnrjar»inetorhomp ou
A J dame . Travail de bureau chez

soi . Écrire au Directeur du

Journal les Grands Travaux 63 bis ,
rue Ramey , Paris .

pilpPO depuis 500 fr. à personnes
ilUïlu solvables et crédits d' accep

tations aux négociants . Ecr . TÉCHAM ,
21 , Faub . Poissonnière . Paris . Timb .
p. réponse .

SKOP PHENSÇUE
de AL , Pharmacien à Paris

Combat les microbes ou germes
des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites, Grippe , Enrouements.

DÉPOT . Toutes Pharmac'es . -

» pp T\T à P reter - Gens
xlljrij\ 1 nés qui avez besoin

d'argent pour motif quelconque adres
sez-vous à la Banque, 28 , rue de Lan-
cry à Paris , on vous prêtera ce dont
vous avez besoin à 4 0/0 d' intérêt .

SIROP de SÈVE dePIN MARITIME
Pharm. à Bordeaux.

lO8S W Le seul nrénarA
avec la véritable Sève de Pin obtenue

par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,

, bronchites» maux île gorge, enroue
ments.— DÉPOT: Toutes Pharmacies

M s. sig. de suite , ouv. de crédTitau com. Riend'av . HARMANT ,
12 , r. Doudeauville , Paris .

OC3€343C3^C»--P7,-0-0'€3-r5-0'0

I LUIT GÉMEAU
V 37 ANS DE SUCCÈS
U ér*>> UÀKOÏ Seul Topique,
A BB FABRIQUE remplaçant le
W \lj" Feu sans dou-
A Â T*. 1 leur ni chûte du Â
T ^ poil . - Guérison
0 B * rapide et sûre
Z M 3 des Boiteriesi
U ""<ÈC lotlu res ,
m Écarts , Molettes , Vessigons Engorge' m
T ments des jambes , Suros , Eparvins, ete
9 Phle GÉNEAU , 275 , rue St-Honoié , ParrQ
u Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs-

PRÊT s. signât , argent en 24h. aide au commerce . Rien d'av .

Annet PAULY , 63 , r. Goutte d'or,
Paris .

LÀ POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 7 francs par au

Départements : 1 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 fjl!e 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-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter

On s'abonne en envoyant au bureau du
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

iïiaisonHermanii-LacliapeleJ.BOULET*&C le' Successeurs
3 1 C3 , Flue Boinod, à Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888

Quatre Médailles d'Or, Exposition gntverselle 1889. — Çl. 49, 50, 52, 64

APPAREILS CONTINUS
.<• '0° î›°

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRÈx
Envoi franco des Prospectus détaillés .

L propos de la COSTVERSXOX DIT -£ Va °/o
Combinaison de tout repos, 11 OT> °/ Vnr SANS A P M il 1 t /l

faisant rapporter à tout Capital .LL «raIo •" OAlNO AULU 1 HLL A
Dans notre combinaison, il est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
à présentation, dès qu'il plaît au client . — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe île 1 2 % l'An, payable les i " Février, i " Mai, i " Août et i" Novembre
ûe chaque année . - Cette combinaison, de tout repos, intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
sagement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies. - Demander la notice
*ratuite à M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE. 2OS. rue de Flandre. PARiS

/ P      R" Mil GRAS

/m n vms ( VEAU en blanc
vodez ! POULAin très ( issus.

SI an PORC 'Hissa,
beau UGHEAU «« lli

Achetez po ur lear é I eva g e la très NOURRISSANTE B® C I M C et coûtant six fois moins,
remplaçant avantageusement le lait maternel U 11 ClVlE I N C 10,000 attestations du cultivateurs
éleveurs et vétérinaires. VENTE : chez tous les Épiciers. Droquistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
BRIV  , Sac: de ÎO kiiogs d'essai (pour __ I DÉPÔT GÉNÉRAL > Agence Central» det
rnlX gso.ntres (| e lait &rejneiae) : O Jt R. j Agriculteurs de Francs, Alfred DUDOUY,**
4 litAi S5 Kliogs ; 1 6 f. 50 Kiiogs 3 1 f. i loo Kiloga ; 60 f , I 38, Rc« Hotn-SuM du VlcUùti» as. rifus.

mPAGm mmim IË mmm A VAPEUR

F. MOHELLI & C.*
(Ex-C Valéry Frères & Filsl

ijs o:E: rirT'iE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde ‘Marseille oi-après

i>I33ï»A.HTS MARSEILLE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
•Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Vendredi, midi, p. Toulon /et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pf°"

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, de Nice à Aj8;

cio et Porto-Torres .

Dimanche. 9;h.;m*tin' pour i Bastia
Livourne .

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

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme, Messine , Cetane , Tarente , GaUipoli , BrindiS'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncoE >
2ara et Zebbe&ico , Malte , Calgii&ri, Tunis et la Côte de la Regeçc'
Tripoli de Barbarie , Pirée (»3cio , Smyrne et Salonique alternatif
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesso.. — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar , Mozambique , Boffi
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLKT Frères et les Fils de 1'*îll .

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de iN#'
gation à vapeur, quai de la Republique»

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESMULS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie d© SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogc '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaei>«
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS, partira le 3 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur Ï*

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

A paru le 23 février courant '

BIBLIOTHÈQUE F É L B R É E N N E
ILLUSTRÉE

Œuvres complètes ou choisies des principaux Poètes en langue d'Oo
ANCIENS ET MODERNES '

AVEC TRADUCTION FRANÇAISE

Illustrations d'Edouard MARSAL, Peintre du Félibrige

Deux livraisons par semaine : le Jeudi et le Dimanche

10 CENTIMES LA LIVRAISON

Tout est au Félibrige aujourd'hui . A fa tao d'oli (il a fait tâch®
d'huile) comme on dit dans nos contrées ; car les œuvres de n°®
principaux poètes méridionaux , traduites dans toutes les langues , sop
devenues partout classiques et populaires .

La Bibliothèque Félibréenne débute par les Œuvres complètes "
l'AbbéFavre, un des plus illustres précurseurs du mouvement pr?"
vençal .

Ce qui assurera le succès de l'entreprise c'est qu'on a joint a®
texte original des œuvres de ce maître en gaie science une traduC
tion française aussi littérale que possible , qui en permettra la lectU'
re aux personnes même a qui notre idiome est tout à fait inconn^*

Après les œuvres de l'auteur célèbre du <Sièga de Cadarousso »»
paraîtront successivement celles d'autres poètes méridionaux no®
moins connus .

Envente chez tous les Libraires , Marchands de journaux
et Bibliothèques de Gares

Ab o nnements

Pour la commodité des lecteurs qui désireraient recevoir direC'
tement les livraisons de la Bibliothèque Félibréenne , il a été iostitu®
deux sortes d'abonnement : Abonnement annuel ; abonnement semeS*
triel .

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT

Édition sur papier Velin . . UN AN , 12 fr. ; Six MOIS , 6 fr.
— — Japon . . — 22 fr. ; — 12 fr.
— — Chine , . — 35 fr. ; — 18 fr.

Les Abonnements ne sont pas reçus pour moins de Six mois
Les timbres-poste ne sont pas admis en paiement

On peut s' abonner directement en adressant un mandat-postal £
M. l' Administrateur de XÉclair, 2 lis , rue Levât , à Montpellier, ou »
M. l'Administrateur de la « Cigalo d'Or, » place de la Mairie , 3, Moût'
cellier .

Un spécimen est adressé sur demande affranchie


