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affaires reprennent lentement ,
I r8s internent même ; il est vrai que
6s fêtes du carnaval ont été peu pro
bes aux achats . Dans le Midi cepen-
an t on note quelques opérations et
ans le Bordelais on a vu aussi un

certain nombre de transactions . On
6spère enfin qu'avec le beau temps
a demande sera plus active .

Les expéditions de nos vins à l' é-
ra°ger ont continué assez réguliè-

®aen t; les ventes à l'ADgleterre à la
u 'sse , aux Etats-Unis même sont

ac«.uti llemeïit plus importantes qu'en
89 ; par con^r6 pour l'Allemagne ,

es Pays-Bas et surtout la Républi-
Argentine il y a diminution . Nous

ne sommes pas surpris de cette par
ticularité eu ce qui touche ce dernier
Pays , caries stocks y sont maintenant

03 élevés par suite des grandes
quantités qui ont été expédiées l' an
f^ssé sur les marchés d e la Plata
aussi bien par nous que par les Ila-

eus qui nous y font une grande con-
CUrrence .

Ceux-ci ont un singulier moyen
j^tne de chercher à nous supplanterlétranger . On aurait pu penser

Enteraient de s' imposer en pré-
S6Qtant aux consommateurs des vins
aUssi bons ou meilleurs que les nôtres
^ prix plus réduits . Eh bien pasu u+ .tut , leur moyea consiste à déni-
8rer n °» produits .

" quelque temps , uu journal
ale ' 6lm and , le Weinbau und Weinhan-

e Zeilung , a imaginé de raconter
dans le grand cru de la Fertè-

le> tS ~ J°Uarre ' p rès Château- Thierry ,
8ureau occupait la moitié du vigno-
e y était cultivé en vue de colo-
er ' e vin. Nous n'avons pas pensé

j 6V° ' r al ors relever l'absurdité de la
feensUle tudes | ue , mais de l' autre côté

s Alpes on n'a pas manqué d'ex-
pd °iter cette belle découverta et un
jeteur Gibertini a fait à ce sujet
J* ns le Bulletin du Comice dePar-

e les réflexions suivantes :
des COns c°nsultons les tableaux

re» ultats des analyses des vins
®ssayés au Laboratoire municipal de

cha que mois 300 échantillons
vi Qs sont examinés , nous trouvons

SUr ces chiffres , les vins colorés
rUûciellement sont représentés par
» i 2 et même 0. D'où on doit con

clure que les Français ne colorent
artificiellement que les vins qui doi
vent être exportés .

Comme conclusion , c'est véritable
ment risible , et nous ne nous donne
rions certainement pas la peine de
réfuter un tel propos si nous ne le
trouvions enregistré et commenté
dans un organe d'habitude sérieux ,
le Giornale vinicole italiano qui
trouve la chose « intéressante et édi
fiante »

Pour l' instruction de notre con

frère nous lui rappellerons que la
coloration artificielle est absolument

interdite en France aussi bien pour
les vins circulant à l' intérieur que
pour ceux destinés à l' exportation et
que cette interdiction s'applique à
tous les colorants indistinctement ;
minéraux ou végétaux même inoffen
sifs . Certains négociants italiene se
raient bien ennuyés si pareille défense
leur était faite et le Giornale vinicole ,
qui a préconisé lui même si ardem
ment l'emploi d'un colorant spécial
pour rougir les vins , n'en serait cer
tainement pas satisfait .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , 1er mars.
Nous sommes plus que jamais au

calme, non-seulement par suite de
la situation de l'article dont la pé
nurie se fait de plus en plus sentir,
mais aussi par suite do l'état difficile
de nos routes éprouvées par la pluie
et la neige qui étaient notre lot depuis
une quinzaine de jours .

Ces deux fléaux , dont le premier a
été salué tout d'abort comme un
bienfait , sont . remplacés aujourd'hui
par un froid très vif qui nous démon
tre l' inanité des proverbes sur Notre
Dame qui , toute belle et claire qu'elle
a été , tist loin d'avoir mis , comme on
le prétend l'hiver en arrière .

Nous cotons donc sans change
ments :

VINS

Aramon de plaine 16 à 18 fr.l'hect .
— supérieur 18à¿20 r.

Montagnes 20 a 22 fr.
— choix 23 àj25 fr."
— supérieur 28 à 30 fr.

Petit Bouschet 19 à22 r.
Alicante Bouschet 23 à 27 fr.
Jacquez 30 à 35 fr.
Blanc Bourret 20 à 22 fr.

— Picpoul 25 a 28 fr.

3i 6
Cours du jour 96
Courant 96
316 Marc 75

Lyon , ler mars.
Le mois de février s'est terminé

par une recrudescence très vive du
froid dans notre région .

Un vent glacial souffle du nord
avec une violence extrême .

Dans la journée d'hier, une bour
rasque de neige fle , tamisee , s'est
abattue sur notre ville , dont elle a
recouvert les toitures en quelques
instants , pour retomber en poussière
impondérable sur les chaussées dé
sertes .

Nos campagnes ne regretteront pas
ce retour offensif de l'hiver qui raf-
frène violemment la végétation et
dont les heureux effets ne manque
ront pas de se faire sentir par la
suite .

11 est , en effet , indispensable que
la saison nous donne une somme de
froid nécessaire à la bonne marche
de la culture .

Les hivers sans neiges et sans froids
ne présagent rien de bon pour le
printemps . En outre du développe
ment trop prompt de la végétation ,
qui s'opère sous l' influence anormale
de la chaleur , o : redoute toujours ,
par surcroît , les gelées tardives qui
causent de si grands dommages en
avril et parfois en mai.

En ce temps de pourriture cryp
togamique et de pullulation d' insec
tes nuisibles , une bise glaciale fait
plus de bien que tous les insecticides
réunis .

La taille , et , en général , tous les
travaux des champs seront momen
tanément suspendus , mais viennent
quelques rayons de soleil et l'on se
rattrapera du temps perdu avec dé
dommagement .

Jeudi prochain 6 mars , aura lieu ,
au palais de la Bourse , la première
réunion mensuelle des commerçants
en vins , spiritueux et liqueurs du
département du Rhône .

Au point de vue des inté têts com
merciaux de notre ville , cette réunion
aura une importance considérable .

Nous engageons vivement nos né
gociants et commerçants en vins à
se rendre en nombre à l'appel fait
par le Syndicat du commerce des
boissons ,

Quant aux propriétaires , aux débi
tants de toutes catégories , ils trou
veront là an vaste marché libre ou
vert à leurs échanges courants .

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

REYUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du ler mars

MARSEILLE v. fr. Aude , 992 tx.cap .
Paoli , div.

Du 2

MARSEILLE v. fr. P Leroy Lallier
750 tx. cap.Sauvage , div.

MIRIOPHITO v. norv . Schweigaard ,
417 tx. cap. Hansen , vin.

P. VENDRES v.fr . Patrie , 306 tx.cap .
Valin , lest .

LONDRES v.angl . Lechmère, 724 tx.
cap . Selké , bîtume .

VALENCE v. norv . Svea , 409 tx.cap.
Due , vin.

Du 3

LA NOUVELLE v. fr. St Joseph , 12
tx. cap . Mas. soufre .

BARCELONE v. fr. St Pierre , 561 tx.
cap . Piguet , div.

NEW-CASTLE v.angl Lemos, 1042 tx.
cap . Clarkson , charboa .

MARSEILLE v.fr . lsly , 805 tx. cap ,
Bessil ., div.

VALENCE v. norv . Svithum , 465 tx.
cap . Gundvalsen , vin.

ALICANTE v.norv . Parelius , 317 tx.
cap . Ohlsen , vin

PALAMOS v.esp . Cabo Palos , 1230 tx.
Balinda , div.

SORTIES

Du ler mars

MARSEILLE v. fr. Blidab , cap . Lou —
batière , div.

TARRAGONE v.esp . Palma , cap . Alzi-
na , div.

Du 2

MARSEILLE v. fr. Aude , cap . Paoli
div.

LA NOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té , cap . Gaillard , chaux .

BVRIAN A v. angl . Mauritania , c.ip .
Bresiey, lest .

MANIFESTES

Du v.fr . Aude, cap . Paoli , venant de
Marseille .

Transbordement No 1129 :
Ordre , 13 l. vin. 13 fard . p<?aux . -«

Acquit No 1814 : J. Rouquette, 5 sacs
sucre .— Acquit No 1817 : P s. sucre .—
Ai'quit No 1816 : 2 s. sucre . — Acquit
No 1818 : 30 c. sucre . — Acquit No 94 :
Gielstrup , 5 b. bœuf salé . — Acquit
No 1819 : Garrière jeune, 5 s. sucre .
Acquit No 1820 : 30 c. sucre.— Acquit
No 1815: 6 s. sucre .



CMOHIQUE LOCALE
& R'iâa-IO-MA.ÎE

EÈémériâe Cettsiss du jour
4 février 1872 . —Assassinat de Ra

. come , par un Italien .

CHre le Coin de Cette

RÉPONSE
AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE

. DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l' Industrie

DEUXIEME QUESTION

(Suite)
Dans quels pays s' e ? portent vos

produits ?
— Les vins , eaux-de-vie et esprits

qui loi ment noi re principal artic.e
d'exportation , s' expédient principa
lement en Belgique , Allemagne, Pays-
Bas , Russie Suède , Turquie , Etats-
Unis , Brésil , République Argentine
et dans les colonies françaises .

Les charbons que nous recevons
du bassin du Gard s' expédient en
Italie , Espagne et Turquie d' Asie .

Les bauxites vont en grande par
tie aux Etats-Unis de l' Amérique du
Nord , en Hollande et eu Allema
gne .

Les sels s'exportent en Norvège ,
Suède , Russie , Finlande , Allemagne ,
Etats-Unis et Brésil .

Exportez-vous directement ou par
l' intermédiaire de commissionnaires

français ou étrangers?
— Presque toutes nos exportations

se font par ventes directes .
Parfois celles pour le Brésil et la

Plata s'opèrent pat l' intermédiaire de
commissionnaires français ou étran
gers .

De quels uays s'importent les pro
duits similaires ?

— Les vins proviennent , pour la
majeure partie , d'Espagne ; ensuite
d 'i Portugal , Autriche , Grèce , Turquie
d' Europe et d'Asie et des provinces
danubiennes .

Avant la rupture du traité de com
merce avec l' Italie , ce pays tenait
le second rang après l'Espagne dans
nos importatious de vin.

Les houilles viennent d' Angleter
re .

Quelles sont les causes de cette
importation ?

— La seule et unique cause de
l' importation considérable de vins
dans notre port est la destruction des
vignobles de notre région par le
phylloxéra depuis 1875 . Avant cette
époque , notr : production vinicole
suffisait amplement a notre consom
mation et laissait même un excédent
considérable qui nous permettait
d' avoir une exportation importante .

Pour les houilles , nous en avons
toujours retiré d'Angleterre des quan
tités variont de 10 à 25,000 tonnes
La production du bassin houiller du
Gard et de Graissessac ne suffisait
pas aux besoins dela consommation ,
pour les qualités requises par les
usines à gi z e : la navigation . Leurs
prix élevés , augmentés d' un tran.-porc
coût - ux de la mine j usque chez nous ,
leu ; o t lendu jusqu' à ce jour la lutte
diMHie a ' oc celles, ' l' Angleterre , qui
longtemps , jrh-e au bon marche du
fret , ont pu arriver chez nous à un
prix égal . Les chai bons impo tés
i,'or;t puri ns traîichî un rayon bien
ô;en m <« ans l' intérieur de notre ré
gion . C ' ix i;Cf tinés aux usines à gaz
so.it a. lés jusqu' à Nimes et Carcas
sonne . Depuis un an , la hausse dos
pro luits en Angleterre , ajoutée à

celle des frêts , a amené une diminu
tion considérable de son importation
par notre port. Celle des charbons
destinés àla consommation locale et à
la navigation s'est arrêtée . 11 n' arri
ve plus que des charbons à gaz qui
sont recherchés pour leur qualité su
périeure . Il faut prévoir que si les
prix en Angleterre baissaient , l' im
portation reprendrait dans notre
port.

Quelle est l'importance de vos ex
portations et dans quelles proportions
entrent-elles dans votre production
totale ?

— Pour les vins , le chiffre de nos
exportations est très faible , car notre
production ne suffit pas aux besoins
de la consommation , qui est obligée
d'avoir recours aux produits étran
gers .

Voici le relevé de nos principales
exportations en 1888 et 1889 .

1888

Vins 196,150 quintaux
Eaux-de-vie , esprits

et liqueurs 14,805 —
Houilles crues 216,708 —
Sels 190,540 —

1889

Vins 198,083 quintaux
Eaur-de-vie , esprits

et liqueurs 9,327 —
Houilles crues 356,866 —
Sels 146,872 —

(A suivre).

TOUJOURS LES JEUX

Nous recevons la lettre suivan
te :

Après les petits chevaux , le Bac
cara 1 Comment ce fait-il que le Bac
cara se joue dans un établissement
devant les yeux de Monsieur le Maire
tous les soirs ?

Mon fils a perdu dans un établisse
ment de la Grand'rue la somme de
115 francs que son patron lui avait
donnée pour aller payer une facture .

Je compte sur votre journal pour
faire entendre ma réclamation et j' es
père que la police se décidera enfin à
faire quelque chose .

Recevez Monsieur , etc.
L. B.

AVIS

Le concours de Tir aura lieu à Lyon
du 27 avril au 5 mai.

150,000 fr. de Prix
La   C L. M. accorde aux ti

reurs , le 1 /2 tarif.
Le Président ,

Dr CATHALA

NOTA . — Voir la circulaire au
Stand

TOURISTES DE CETTE

La Société des«Touristes de Cette »
demande un sous-chef de musique
avec appointemeuts ; les demandes
doivent être adressées par correspon
dance au Président de la Société , M. ,
Labry , 11 , quai de Bosc .

ARRESTATIONS

Le nommé Pierre Peix , âgé de 27 j
ans , chai retier , né à 3ia ( P. Orien - j
taies ), sans domicile fixe , a été arrêté
en vertu d' un mandat d'arrêt décer- j
né par M. le juge d' instruction , en
date du 7 septembre , sous l' inculpa
tion de vol d'absinthe .

— Les nommés Domini que Joseph
Pierre, 36 ans , pêcheur , demeurant
rue de la Révolution , et Delpan Jean
Pierre , 32 ans , journalier , demeurant
quai supérieur de la Place , 3 ont été j
arrêtés en vertu d'un . extrait du ju
gement du tribunal de Montpellier les
condamnant à 6 jours de prison .

— Les nommés Magnes Michel . 17
ans , menuisier , Faugère François, 19
ans , et Bastie Simou , 20 ans , tous trois
sans domicile fixe , ont été arrêtés
pour escroquerie d'aliments au pré
judice dn sieur Ensenat Pierre , res
taurateur , rue du Pont-neuf .

VOL DE VIN

Dans les nuits du 26 au 27 février
et du 28 février aa ler mars , des mal
faiteurs inconnus se sont introduits ,
par efiraction , dans l'enclos de MM .
Estève et Sinot , négociants , situé che
min des Métairies , et y ont soustrait
une certaine quantité de vin.

L es voleurs sont activement re
cherchés .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 2 mars 1890
Versements 21,058 fr.
Remboursements 12,713 , fr.45
Livrets nouveaux 13

soldés 4

STATISTIQUE CIVILE
DU MOIS DE FÉVRIER

Naisances : filles , 36 ; garçons ,
45 ; Total , 81

Mariages : 23 .
Décès : 80 .

Causes des décès ;
Rougeole • 1
Diphterie croup , angine couen

neuse 2
Phtisie pulmonaire 13
Tumeur 2
Congestion et hemoragio cé

rébrales 1
Paralysie sans cause indiquée . 6
Maladies organiques du cœur .. 11
Bronchite aiguë 8
Pneumonie, broncho pneu

monie 2
Diarrhée gastro-entérite 1
Fièvre et péritonie puerpé

rales 3
Débilité congénit et vice de

conformation 14
Suicide ....- 1
Autres morts violentes 2
Causes restées inconnues 13

Total 80

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du ler au 2 mars

NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Rose Sauvaire , née à Cette , âgée de
73 ans , veuve Favier .

Anne Trinquier, née à Cette , âgée
de 30 ans , épouse Bornes .

Anne Terrade , née à Mont-Louis
(P. Orientales), âgée de 81 ans , veuve
Sabatier .

Antoine Esprit Maffre , ancien négo
ciant , né à Marseillan ( Hérault), âgé
de 69 ans , veuf Euzet .

1 enfant en bas âge .
MARIAGES

Alexandre Edouard Reynes , sans
profession , domicilié à Bouzigues , et
Clémentine Caumet , sans profession ,
domiciliée à Cette

Antoine Affre , garçon limonadier ,
et Marie Coulon , sans profession , tous
deux domiciliés à Cette .

IIOUCIIEIUË DE B (E U F
L OR CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RUE DE LA PLACETTE , A CETTE
à proximité des grandes Halles .

De nombreuses personnes se fâ
chent aujourd'hui de ne plus avoir
de la bonne viande .

La cause en est à ce seul fait , que
M. Pradal n'ayant pas pris d'étal aux
halles , afin de bien se distinguer de
ses confrères , la plupart des bonnes
pour ne point avoir à se déranger
de leur chemin , achètent où elle'
trouvent de la mauvaise viande, c' es »
à-dire de la vache , tout en affirmant
mensongèrement qu'elles viennent d e
la boucherie susdite .

M. Pradal , en ne prenant pas d'é
tal aux Halles , a eu surtout pour
but de pouvoir donner au plus l aS
prix possible , la meilleure viande d 0
boucherie , c' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

»

REVUE POLITIQUE
DE LA SEMAINE

LES LOIS DE PROSCRIPTION

Dans cet article je n'ai pas l'inten
tion d'apprécier l'acte , téméraire se
lon les uns , habile selon les autres ,
que vient d'accomplir le fils ainé du
Comte de Paris , le jeune duc d'Or
léans . Mais il faut pourtant recon
naître qu'en venant revendiquer
ses titres de citoyen et de soldat , il a
fait preuve , en cette circonstance ,
d'une sorte de crânerie chevaleres
que qui ne déplait pas au caractère
français . Son aïeul Henri IV a dit : I
Paris vaut bien une messe , et M. de
Voltaire qui , quoique l' ami de Frédé
ric le Grand , n' a pas toujours été
tendre pour les rois , commence ainsi
la Henri ade :

s Je chante ce héros qui régna sur la
[France,

Et par droit de conquête , et par droit de
[naissance,

Qui vainquit et Mayenne , et la Ligue , et
[ l'Ibère,

Et fut de ses sujets le vainqueur et le père. v
En se mettant lui-même , poussé

par un mouvement personnel , dans
la gueule du loup opportuniste , a -t-il
voulu se déclarer prétendant et faire
entendre à nos gouvernants , acculés
par la contre -révolution , un glas fu
nèbre ? ou bien a-t-il voulu s'impo
ser au pays par un coup d'audace ?
Voilà ce que l'avenir nous appren
dra . Est-ce là l'homme providentiel
dont je parlais dans mon dernier
bulletin ?

Il ne s'agit pas toujours de déchi
rer à son profit les pages de l'histoi
re de France , et personne ne pour
ra empêcher que Hugues-Capet,
Louis XI et Louis XIV aient vécu
avant Robespierre et Napoléon l«r .
Les annales de notre chère Patrie
sont trop glorieuses pour vouloir les
supprimer d'un trait de plume et les
jeter au feu .

Malheureusement les lois d'exil
ont existé depuis l'origine du mon
de. ; car c' est dans . la nature de
l'homme qui est au pouvoir de crain
dre d'en être renversé par ceux-là
même qui l'ont occupé avant lui .
Adam et Ève _ ne furent-ils pas les
premiers exilés ? puisque chassés du
Paradis par l' Éternel , ils furent obli
gés d'errer sur la surface de la terre .
Et si sans remonter au déluge nous
parcourons l'histoire des temps an
ciens , nous verrons qu'Aristide , cet
illustre citoyen , qui s' était distingué
à la bataille de Marathon et que les
Athéniens avaient surnommé le Juste ,
fut cependant banni par l'ostracisme .
On connait la réponse de ce paysan
qui interrogé sur la cause de sa hai
ne contre ce grand homme dit : « Je
suis las de l' entendre appeler le
Juste . » Les temps n'ont pas changé ,
et le mêmes fureurs aveugles ani
ment les gouvernants modernes .

Les mesures vexatoires et coerci
tives , n'ontjamais servi les causes po
pulaires ; et les proscriptions de Sylla ,
de Marius et de César ont plutôt ter
ni , par leurs violences , la gloire du
peuple Romain et ont amené la
chute de la République . Maintenant
si nous laissons de côté le passé,
nous verrons, en cherchant dans le



accom j - récents qui se sonttirom ? is presque sous nos yeux ,
pouvoir l es hommes , maîtres de
cessitÀ P' curo ' ent toujours d'une né-
loin Ha i e de "tenir rélégués
sénés i r p atrie ceux donc la pré
conser parait un danger pour la
eneffdt >0n de l eur pouvoir . Partout
versés ou il y a eu des trônes ren-
gUer une révolution ou par une
votppo 'f o'exception ont été
les i„ lrîlPp ant de bannissement tous
soufflû mbres de ces dynasties que le
d'emnIQÈpuissant ^ de la liberté venait
sioni 0 ' ?r - t par une amère déri-
crép' n e j norm de. cette liberté sa-
tous n ■ être P alladiun de
téffo'riQ j6st frappée une certaine ca
me „ ? " e citoyens dont tout le cri-
d' Ua Aou d'être nés sur les marches
l' °Pini !r ou bien ne pas ®tre
Pouvoir 1 hommes qui occupent le
iflteîLPremier Consul , dans sa vaste
Pleft>n • e al; ien compris que le peu-
ses 0 i. !f-îaiS (lu '> enl789 , venait de briser
de ]' v. aines en proclamant les droits
pouvaitme et légalité pour tous , ne
de v.jr Pas continuer les mesures
da ri n , u r - Aussi en 1812, il demande j ® , °i réparatrice , et l'amnis-
auv riiS em.igrés fut proclamée . Grâce
polit ; sP°sit°ns favorables de cet acte
aux lui allait jusqu'à rendre
VendunCl?'n S proscrits leurs biens inon a S ' lemigration se reconcilia
naparteec la Révolution , mais avec Bo
gy e •lui s'élevait déjà maître de

Voulu ? 6 Par sa gloire militaire , il
la Dr» -lUe France devint aussi
sant mie re par sa gloire civile , pen-
devoj P j uste raison qu' il était durou g d un gouvernement fort de
celx lr .les portes de la Patrie à
I0ur 1Ul > par des circonstances dou-
SortirUses - avaient été forcées d'en
bons ceP endant lorsque les Bour-
prjr trentrèrent en France , ils ne
l'éaa il , Pas de demi-mesure à
PenHc 116 Napoléon et de sa famille .
d P u „- nî 1u il était captif sur le roc
Une ?n ~? élène - le 12 janvier 1816 ,
loi H 'n01 Par ironie , s' intitulait
Pernx/_Ê1 6 excluait du royaume à
Qupsf ous l es Bonaparte , quel-

ussent leur âge et leur sexe ,
ses Par un C1> uel retour des cho-
la rÀ'vicoÎ~x as ' Louis Philippe , après
d'adont j10n de -1 830 , s' empressa
tre et i mesures analogues con-
tout J et ses descendants ,
tre i „ r»-enouvelant la loi d' exil con-
Pêrh a S Bonaparte , ce qui ne les em-
venir <?as 19 ans pl us tard.de re-
gouvpp Q France . Sous l'Empire , le
tion a ^nen? ent envisageant la ques-
d'osWi?eme point de vue, fraPpa
l es d'f>îK me les Bourbons et
Milité r! f-aP s ' se basant sur cette sub-
bercp» 1ue que lorsque dans son
couinr11 0a a trouvé les débris d'une
Possihirt6'' 011 n'a ni le droit , ni la
t°yen i , de rentrer en simple ci
tronne118 a cette
gardisv1îi n sten aP ^ nous jetons un re
passés à r S événements qui se sontlu'anpào i franger , nous remarquons
Hennp réalisation de l'unité Ita

on'r œuvre tant rêvée de Cavour ,
Nanies et* netûent a proscrit ie roi de
Toscan' e\ les ducs de Modène , de

En p 6 parme .
tout (ip 0 ?rtuga', la loi punit de mort
fouve«o -e nldant de don Miguel qui se

En i? sur le territoire Portugais .
fratmo j S PaS ne la proscription qui
siens . Carlos s' étend à tous les
queïponi a l'Allemagne , chacun sait
des vint • nces dépossédés à la suite
été fra , res Prussiennes de 1886 ont
gueur ? ,s av ? c la plus grande ri-

La «C ' j vainqueur de Sadova .
WC» a a gi de même envers la
terr6 Masas , et lorsque l'Angle
^tuaMs'a^racha définitivement aux
permit n ;a c°urone , elle ne leur
nilue . vivre sur le sol Britan-
eu AdesSV âr 'ou^ en Europe où il y a
lutio n ones renversés par la révo-
crUellp.j'i11 tla guerre, des mesures
Vl>ai a i ,?-n i eté Prises , c'est, il est

> loi du plus fort . Mais les gou

vernements qui se conduisant ainsi
envers les prétendants déchus ne
pensent pas , dans leur toute puissance
momentanée, qu'eux-mêmes peuvent
être emportés bientôt par le flot po
pulaire et bannis à leur tour : c'est
la peine du talion .

Pour terminer ce bulletin, je dirai
qu'à notre époque les lois d' exception
ne sont pas nécessaires , il n'est pas
besoin non plus d'une haute ou basse
Cour de justice qui est une ridicule
mise en scène mélodramatique . Tous
les citoyens en effet , quelle que soit
leur position sociale , doivents'ils cons
pirent contre la sûreté de l'État , ren
trer dans le droit commun , et les ma
gistrats , en leur âme et conscience ,
sauront très bien absoudre ou con
damner selon le délit constaté .

UN PATRIOTE CETTOIS .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 2 mars ,

Le Pape a reçu hier le Sacré-Col-
lège , qui lui a présenté ses félicitations
â l' occasion du 80e anniversaire de
sa naissance . Le cardinal-doyen a lu
une adresse â laquelle le Pape a ré
pondu par un discours qu' on dit être
très important .

— On sait qu' une souscription a
été organisée pour l' érection d' une
statue au général Faidherbe, dans sa
ville natale , â Lille . Cette souscription
vient d'être close ; les sommes reccuil-
lies , s' élèvent à 152 000 fr.

Berlin , 2 mars.
Comme nouvelle preuve des tenta

tives que font l' empereur et M. de
Bismarck pour obtenir l'adhésion du
centre â la politique gouvernementale,
on annonce que l'empereur a mandé
â Berlin l'archevêque de Cologne et
l' évêque de Breslau , dont l' influence
sur les catholiques allemands est très
considérable .

Ces deux hauts prélats ont dîné à
la cour .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin , les ministres ont arrêté le sens
et l' esprit de la réponse à faire à l'in
terpellation de il . Dreyfus , i ls ont dé
cidé que MM . Tirard et Bourgeois
prendraient la parole .

On afârme que le prétendu désac
cord de MM . Failli ères et Faye avec
la majorité du conseil au sujet du
choix de M. Bourgeois est inexact .

M. Etcheverry député conserva
teur invalidé , a été de nouveau élu
dans les Basses-Pyrénées contre M.
Budoly , républicain .

REVUE FINANCIERE

Paris , 3 M*rs 1890 .
La semaine qui vient de s'écouler a été

de tous points excellente pour les rentes
françaises et un certain nombre de valeurs .
Le 3ojo a fermé à son plus haut cours ,
88.42 . Le 4112 o[o toujours discuté, «it plus
calme à 105.40 .

Le Crédit Foncier s'est établi à 1312.50 .
Dans ses deux dernières séances , le con
seil d'administration a autorisé pour
6.471.230 fr. de nouveaux prêts, tant
fonciers que communaux .

La Banque de Paris cote 790 . L'avis
de répartition de l'emprunt russe qu'elle
vient de publier contient les renseignements
suivants : _Les souscriptions, en France
seulement , se sont élevés à 5 . 175.364 obli
gations demandées par 173.705 souscrip
teurs . Après usage fait du droit de con
version, il ne pourra être attribué qu'une

lik g! n g && n pi il m f . /-"àil tp¥ | fi:i | Çn à f

PRENEZ DES

demi obligation aux souscripteurs de I à
40 obligations et une obligation entière aux
souscripteurs de 41 à 199 obligations .

Les Variations ont été insignifiantes sur
la Société Générale à 478.75 , rur la Ban - (
que d'Escompte 18 à5.75 sur les Dépôts
et Comptes Courants à 600 .

La Banque des Payp Autrichiens est
aninée à 535 . L'em runt Bulgare couvert
plusieurs fois lui a laissé d'importants
bénéfices . D'autre part les affaires en
préparation constituent de bonnes promes
ses pour le nouvel excercice .

Les demandes du comiceagrico'e di T u-
nisie réclamant pour Ja Régence la création
d'un Crédit Foncier viennent enfin de re
cevoir une _ solution Un groupe important
de capitalistes après avoir élaboré les sta
tuts d'un Crédit Foncier va procéder
le 5 Mars feourant à l'émission au pair de j
500 fr. de 20.000 actions de la société . i
Les souscriptions sont reçues dès mainte
nant an siège social 8 rue de la Michodiè-
re à Paris et dans toutes les banques .
Cette affaire répondant à des besoins im
médiats et de première nécessité ne peut
manquer d'être bien acceuillie par l'épargn .

L' action de» Piererries de Ceylan a des
demandes actives à 63.75 . Toute la presse
locale constate la richesse en pierres pré
cieuses des demandes de la Société .

Les mines de Cuivre et soufre de Pi-
gnerol sont à 27.50 . L'extraction se déve- i
loppe rapidement et les produits de la
Compagnie très appréciés par l' industrie qui
les emploie, trouvent un débouché facile .

On traite à 277.50 l'obligation libérée
des Chemins de Porto Rico , à ce prix elle
offre un placement à 5.22010 non compris
la prime de remboursement qui est de 222.50
et sans tenir compte de la portion acquise
sur le coupon échéant le 1er Juillet .

L 'obligation des Chemins Russes Orel Gri»-
si figure à la coto à 585.50 . Au premier
avril elle détachera un coupon de 12.35
sur lequel les cinq sixièmes sont acquis ; le
titre ressort donc à 577.15 pour un re
venu net de 25.70 par an.

Parmi les valeurs d'assurances on remar
que des achats suivis sur la Foncière . -Vie
vers 140 . capitalisée à 40io , ta'ix générale
ment admis pour les titres d'assurances, el
le vaudrait 1 80 .

L'obligation des Chemins Économiques
finit à 391 . Informations Financières . Les
plus avantageuse des valeurs à lots at
actuellement la Communale 3o[û 188()
Crédit Foncier cotée 470 fr. environ . Com
me pour toutes les valeurs de placement , la
Banque de l'Ouest délivre immédiatement ti-
treh contre espèces la Communale 1880 à
sa clientèle . Pour recevoir une obligation
franco , par retour du courrier il suffit d'en
voyer 471 fr.à la Banque de l'Ouest place du
Havre à Paris .

HERNIES
sjhk NOUVELLE DÉCOUVERTE

Le Bandage-gant BARRÊRE
>/mélastiquef sans ressort nivzMleviers. se moule, s'efface

sur le corps ; gêne nulle *
il est le dernier mot de l'effi
cacité ,et de la douceur.
L. BARRI RE > Méd. inv, PARIS, 3.
BdaPalais2a4 h.— BaocH.l*

Bandage Barrera adopte pour l' armée
Collaborateur de passage à Montpel
lier , hôtel du Midi , samedi et diman
che 8 , 9 Mars ; à Cette , hôtel des Bains
lundi 10 ; à Béziers hôtel de la Paix
mardi 11 .

MïIPlPâ P assaS e à. Cette , carto-Ullllu JjJjn mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations , moyens
de réussir on tout .

Rue Hou- 1 - d e - ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rei 1 à domicile et traite
par correspondance .

PDPTU d' »rg."nt en 48 heures solution1 ILD 1 u réelle . Discrétion . Écrire Gl-
ROS , 6 rue Charlot, Paris .

ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame
Salles GRAILLON , ex-hotellière ,
demeurant à Cette , sont invités
à se rendre le quinze du mois
de Mars , à onze h. du matin dans
la salle des assemblées du tribu
nal de Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront convenables
à leurs intérêts ; à défaut de con
cordat , voir déclarer les créan
ciers en état d'union et dans ce
cas donner leur avis sur le main
tien ou le remplacement des li
quidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Jules
COMOLET, négociant , demeurant
et domicilié à Cette , le sieur Ga
briel COMOLKT, aussi négociant
demeurant   etdomicili Bordeaux
et le sieur Jean COMOLET , éga
lement négociant , demeuraut et
domicilié à Cette , associés sous
la raison sociale COMOLET frères
et les fils de î'aioé,sont invités à
se rendre le i7 du mois courant , à
2 heures du soir , dans la salle des
assemblées du Tribunal de Com
merce deî Cette à l'ettet de procé
der à la vérification et à l'affir
mation des créances .

Les titr<s doivent être remis
avant l' assemblée au greffe du
tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier , le
moutant et les causes de la créan
ce , les privilèges hypothèques ou
gages qui y sont attectés . Les man
dataires doivent être nantisjd'u-
ne procuration enregistrée et la
facture transcrite sur feuille tim
brée de 0 fr. 60 centimes.

Le greffierfdu tribunal ,
G. CAMPEL .

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

Lt gérant responsable BRABET
Cette imprimer e A. OH s . ^
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DE TOUS STYLES

SOI VÂLLET
USINE DES CATALANS

A>

V

NWOM FRANCO SUii DEMARRE BU CATALOGUE ILLUS1
Livraison Franco de Port

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Mmn TH1B0U¥ILLE Mm
91 . rue do Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Fiâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais . Bassons , Flageolets , etc. , elc .

USIN E .1 V A P R U R
MÉEikILIS D'ÂBGEHT

à l'Exposition Universelle de 1889 .
( Il D 'à p -i s été donné ue médaille d'or/

Cetle maison dont la répulatiou
est européenne , te recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce tous ses instrumenls , très appré
ciés dans le monde musical .

ne FR . P ar SEMAINE , à tous et
uu partout , Fra?:ce et Étranger ,

hom. ou dara . ( Travail de bureau
chez soi ). Kur . au directeur du Jour
nal des Travailleurs, 128 , Boulevard
Clichy , Paris .

PHOTOGRAPHIE

MÉDAILLE D ' OR — DSPLOfi D' HONNEUR
Maison fondée en 4ate

DENAFUFi & > =. - A
Usine à Vapttr 82 , Quai Jemuiapes , PAKiS

Couverts métal blanc arg. à 81 g. La "D " e 50' 11
Cafés — - 18 g ,.- 25
Louches — — îg . Pièce 10 »
Couteaux Tab.-*» — 21g. La D" 24 »
Couteaux Des. « — 20 y. — 20 »
Services à ih'-p .— — 8 g. Service 8 »
HuMier su>p . cristaux de Baccarat , 12 gr. 15 »
Huilier balus '. re , — — 14 gr. 25 »

Tous ces Articles sont garantis sur Factur*
pouruneduréededix anrèesà un usage oourgeoi»,

RÉARGENTURE Couverts , 40 cent.
le gramme < i'A ruent cU-poso .

En Province , chez un; s Bijoutiers . D' Catalogue.
Dorure- 9 U'olis ,

et Hi'oH&e.
Remise i ueui do tous Objets -Prix très modéré»

S J M B @ m j
33, Quai rte Bosc, 33.

j

La Maison offre à sa clientèle j
DEUX POSES AVEC UN CADRE-PRIME j-

15 francs la douzaine §
Reproductions en tous genres |

Agrandissement d' après Photographie J
35 JET'.EA.NCS |

TOUT ENCADRÉ
GrANDEUR QUART - NATURE

SO:T D' APRÈS POSE D IRECTE OU ÉPRÏ U VKS ;
. ANCIENNES

23 , Quai de Bosc , 23 .

J A DIJON
NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

VIOLET NQI II U C T1VE

COPIANT MÊME
PLUSIEUT S MOIS

APRÈS LÊ'.aiTURE •

CHEZ TOUS LES

ET n S L ETfU nus
T - MÉDAILLÉ [

PRcTvil'n P
DIPLÔf.'E D : M

[LA MhILLhLilu; UtS ENCI in
 ----  

fes
SANS RISQUE ?

CAPITAL
toujours disponible •

' r:\ r;M. .: ET M I a f» B R FI * H $k:ï £i %3 b 'J
Brochur® explicative et lettra coinidJutielie

SNVOl GR AT [} T UN MOIS

MONITEUR ) u, r. Feydeaa , PARIS
dehBourst i (16" année )

;
;n-.' 'i v. . '.-S--?M.
RECOifiïfNDÊ

AUX CAPITALISTES
CHERCHANT DES

100 GRAVURES IMITES
CONT PUBLIÉES OA3S CHA.-.CTB NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DfIViES

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

Chaque numéro so compose do 12 pages. I
L' année entière contient S,400 gi avinés roires ;

DONT

1,200 représentant ksdernièies ncuveantés c >»
objets de tolioHe ;

500 Modèles de lingei ie ;
100 Dessins de CLapeaifx ;
200 Dessins de liro iene ;
SCO Dessins de Tapisse ; ie ;
SCO Modèles de peiiU 'iravaiis de

kn c

SCO Patrons t' a-'én on 'r : :■ d '
2C0 Motifs d' ornen'enis ci
Le tout aeeonîpaLï'ié i;'ev:p':,'a.û'U:S i

précises afin de fariiitev ro :. é ; : tion iu-s .
Uno partie littéraire c i- • si -'na o, 1 ,

i A:i C

lIFAfil IISIILâllI 81 M!MTIf)!\ A VAPEUR

F. MORELtil & C"
(Ex-G Valéry Frères & Fils)

T.>m C3ETTM
les Mardis et Vendredis

Correspond sat avec canxdo Marseille ci - aorèB
JL> MS]£».AJK!,rre .OB3 :aa   .rim         sscircfie

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

Calvi .
SSeupcareiaî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

midi , p. Toulon et Nic®
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro"

priano et Bonifacio .
®aEEetii , 6 h. soir , de Nice à AjaC¿

cio et Porto-Torres

Ûlfliaa 9jh . utttin* pour Basti®
Livourne ,

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec / es t S0'
ciétts réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerne , Messine , Cetane , Tarente , Ga'.lipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôD 6»
2ara et Zebbenico , Malte , Calclia^i, Tuiiis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Snyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie, Por
Said , Suez et la mer Rouge , A.dean , Zanti'bar, Mozambique , Bo#*
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Batavia.

Poar fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l'*î

* aux Bureaux de la Cie Insulaire de
gation à vapeur, quai de la Republiquei®

iSElïlCE RÉSIIJiR BE BATEALX A V\PEU1 ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARtiA &: Oie de SÉ"VII>L,E

Départs hebdomadaires pour Barceloae, Tarragone^ Vaienca , ie1
caide , âlmérte, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carrsl , Corog®*'
SsDianclcr , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijou , Ban-Sébait,e
et P«sageH; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, cosignataire, quai dep Moulins , 2 .

«IÉ aiTâlE Qi LWiî
Service régulier entre :

€eî ? e , LIsboboe, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


