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LES DOUANES
Suite et fin

S  P LY 0US avons P eu ^9 renseignements
tauX des ^ ro '^s de douane c 'iez

d 9 0Iûa ns . Cependant les plaidoyersS0QC c^ r ° a nous a pprennent 1ue d®
l Q Q ^em1 ps , dans les ports de Sicile ,
taxé ' 63 ar ' ' c l es portés au tarif étaient

s au vingtième de le leur valeur
1'0îac'lesima)- 11 est probable qu' il en

de même dans les autres provin
^ous les Empereurs , le droits

' Qnt diminué ; ils n'étaient plus que
je q  uarantième (quadragesima) soit
fai* 6 t po ur cent de la valeur .
siir ' S °US ^^oi* os0 > s' étaient con-

a olement accrus ; ils atteignaient
[0 u '' | ème (octava) c'est - à-dire 121 /2

Près l e démembrement de l' em-
J|f»A

7 °main , on retrouve les taxe8panières à l' entrée de tous les pays .
memô sous l'organisation du sys-

j I6°dal , on voit les seigneurs
j, "' “ liers usurper à l'envi le privi-
l(J ^'établir des droits de douane

eu rs domaines et s' en attribuer
lo Pr0(i « it . A cette époque , les taxes

" aQ '® res se confonmaient génôrale-
avec les péages et les droits de

^ Cul f
lus ^ ue *'on P réi0vait à cha-las tant sur les marchands , et quj

en t censés établis pour entretenir
iôs'°UleS et ma nten ' r l a sécurité

g CODQlûunications .
1305 , dans l' espoir d'accroître

" Up§ k
Pe nt ces ' es drapi - rs supplié —Philippe le Bel d' interdire la
> ortie i, e a ®s laines iadisèues. Comme ils"''aionf -

tlu en mené temps d' acheter
in (3 o rotec ti. on 011 Payant au Trésor

r°it fixe s'jr chaque pièce fabr ; -
' In •' roi s empressa d y consentir .

0u va même le procédé si avanta-
j.pour ses fluances , qu' il étendit

^  p  r D sous des conditions
^ 1( s à l' argent , aux bestiaux ,,C levaux ' ux grains , aux vins ,
Io °'les , en un mot à presque tous

Produits agricoles et manufacturés
j 4 H)m rr*uce . Puis , comme ce règle

'' lue a '3solu P aru t » dans la pra-jQ . ' d, UI10 exécution à peu près im
>>er- 6 ' ' S !0 ' se d ^ c '^ a à. vendre des

"llS d'exVoytation , ce qui équivalait
D rélèvement d' un droit de sortie .

Jro'° US Parles l e Bel fut établi le
Pa/:, de4derniers pour livre payé

acheteur étranger . On l'appe

lait droit de rêve , d' un vieux mot
' rançiis qui signifiait recette .

. En 1360 , on créa un nouveau droit
d'exportation nommé Imposition ou
traite foraine Le produit en était des.
tiné à payer la rançon du roi Jean .
alors prisonnier des Anglais . Cette
taxe devait donc être temporaire ;
néanmoins elle fut perçue sans inter
ruption jusqu'au règne de Htnri 11 .
Ce roi , en 1551 , remplaça les droits
de rêve et de haut passage , ainsi que
la traitk foraine , par un droit unique
le Domaine forain , qui frappait toutes
les marchandises sans exception et
était fixé à 8 deniers pour livre de
leur valeur . Enfin Henri 111 établit
un nouveau droit dâ sortie , la Traite
domaniale qui , levé seulement d'abord
sur quelques denrées , prit rapidement
ane extention considérable .

En 1614 , les Etats Généraux de
mandèrent que toutes les lignes de
douanes fussent reportées à la fontiè-
re du royaume et qu'on abolit les
péages , à l' intérieur les résistances des
provinces empêchèrent a mise à exécu"
tion de cette réforme et ce ne fut que 50
ans plus tard , en 1664 , que Colbert ,
par un édit célèbre , essaya de réaliser ,
encore ne réussit-il . qu' en partie et
seulement dans les provinces du cen
tre , qui formèrent à l' intérieur du
royaume une sotte d'union douanière
que le désigna sous le nom des Cinq
grosfermes .

Les autres provinces du royaume
vinrent , au point de vue des douaues
provinces réputées étrangères

Enfin , les Trois Evèchés l'Alsace et
la Lorraine formaient une trosième
catégorie , celle de YÉtranger effectif,
parceque , lors de la réunion de ces
provinces de la France , l<"r libre
communication co n:m;rcia e avec les
pays étrangers avait été réservée .

Cette triple division subsista jusqu' à
l' époque de la Kévolution , où la loi du
5 novembre 1790 prononça l'abolition
des traites on taxes douanières inté
rieures et la confection d' un tarif uni
que et uniforme applicable à toute la
France pour les douanes extérieures .
Ce tarif parut le 15 mars 1791 et , le
23 avril suivant, on organisa l' admi
nistration qui devait en surveiller
l'exécution .

Cette administration fonctionne en
core à l' heure qu' il est , à peu près telle
qu' elle a été instituée . Nous verrons
prochainement quelle est son organi

sation et les diverses modific tion s de

notre politique douanière dans le cou
rant de ce siècle .

AU C1ÎL.LIESI

Avril est le mois pendant lequel
il faut préparer le vie , quelles que
soient sa nature et sa situation , à
bien passer i'époque critique des
chaleur . G'esccette préoccupation sur
tout que devra avoir le viticulteur .

On se hâtera donc de terminer le
soutirage si on ne l' a pas encore fait ,
afin de soustraire le vin aux lies qui
se sont formées pendant l' hiver . Cel
les-ci contiennent en eflet des ma
tières organiques , des ferments , des
mucilages qui , au moment où les
chaleurs s' annoncent , deviennent de
moins en moins denses , segsoulèvent
peu à peu et montent dans la masse
du liquide , en le troublant à nouveau
et compromettent son avenir .

Le mouvement qu'amène , dans les
vins , le changement de saison , oblige
à une surveillance de tous les pro
duits en cave aussi bien que ceux
qui sont dans les barriquesfque ceux
dans les bouteilles . Il laut se garder
de les secouer , mais il est bon d'exa
miner si ceux en foudres , en cuves
ou en tonneaux sont dans de bonnes
conditions po''r passer l'été . 11 con
vient d'éviter les maladies qui se dé
clarent généralement à cette époque :
pousse , acescence , etc , On fera donc
bien de tenir les futailles pleines , de
les fermer hermétiquement et de
procéder de suite aux traiiements
que réclame chacun des vins atteints ,
même faiblement , par une dégéné
rescence quelconque .

L'emploi de l'acide tartrique , du
tanin , ou d'un produit tanifère tel ,
par exemple , que le conservateur de
Martin - Pagis et le vinage sont d' ex
cellents moyens de réconforter les
vins faibles et susceptibles de s'alté
rer pendant les fortes chaleurs de
l' été qui vient . 10 à 15 grammes de
ci-s substances et un litre d'alcool
par hectolitre suffisent le plus sou
vent pour sauver un vin et, l' aider
à pisser l' été en cave ou en entre
pôt sans danger pour sa conserva
tion .

Si un fût coinmensait à donner
une mauvaise odeur au liquide qui y
est logé , il tau hait de suite soutirer
dans une barrique en bon état et
tenter de faire disparaître le goût
que le vin a pu contracter."

Pour les vins eu bouteilles on s'as
surera qu' ils ne se troublent point ,
que les bouchons sont bien sains et
qu' il n'y a aucune inquiétude à avoir
pour leur conservation . Si on a des
craintes , après l' examen de plusieurs
bouteilles prises à des places différen
tes . il ne faut pas hésiter , quoi qu' il
en coûte , à remettre les vins en lùts
et à les traiter selon le vice qu'on y
a constaté ; autrement on s'exposerait
à perdre tout , alors que souvent un
simple transvasage eût pu rétablir un
vin compromis .

Les diverses manipulations faites
à cette époque dans les fûi;s récla
ment souvent l'emploi de la mèche
soufrée . S'agit-il d' assainir un ton

neau , d' éviter certaines maladies , on
aura cours à l' acide sulfureux qui
se dégage pendant la combustion de
ces mèches . Nous recommandons de
ne point brûler une trop forte lon
gueur de celles- ci afin de ne pas don
ner un goût désagréable au vin et
lui enlever aussi une p : rtie de sa
couleur si c'est un vin rouge . Enfin
on évitera de laisser tomber un bout
de mèche brûléo dans les tonneaux ,
cela infecterait le liquide qui pren
drait un goût d'œuf pourri .

Éclos I Cormpoadaifies
DES VIGNOBLES

Armagnac
11 s' est traité peu d'affaires en

vins ; les soutirages continuent ; les
prix restent les mêmes .

En eaux-de-vie , les échantillons
sont rares et les prix en hausse .

La température exceptionnelle
dont nous jouissons retiennent les
viticulteurs aux travaux de la saison .
Aussi , nos marchés sont-ils peu fré
quentés .

Beaujolais
Le printemps amène avec lui une

sérieuse reprise . Les viticulteurs af
fluent au vignoble et nos bons vins ,
dont le stock est déjà réduit , conti
nuent à s' enlever rapidement .

L' aspect de la vigne est des plus
satisfaisants . Le beau temps qui règne
la fait changer à vue d'œil . Les tra
vaux du viguoble sont activement
poussés .

Nantais

Les affair es sont sans activité , voi
ci nos cours :

Muscadets 1888 , premier choix . 125
à 1-iO Ir . ; deuxième choix qualité
courante , 85 à 90 fr. les 230 litres ,
fûts neufs au vignoble , frais et droits
en sus .

Les 1890 s'obstiendraient sur la
bao .!e 120 I r. la b i-rique , rendu en
ville .

s gr.s plants 1888 épuisés ; le )
18;~i > léaiisHiii ircilement 70 fr. pour
li s boas choix . Les qualités intermé
diaires muscadets comme gros plants
s [. irn . ssuivant i « parti que l' a-
ciji.ur en croit pouvoir tirer .

Charentes
En vins , il y a peu d' affaires , on

constate au contraire une certaine
activité en eaux-dt-vie vieilles --t
rassises . Dans le , grandes cham pa-
goes, extra-fines on signale une vente
important - de 100 terçons dans les
prix de 1,000 francs l' aecto . Et dans
les crus bons bois diverses autres ven
tes dans les prix de 200 à 300 francs .

Uu « certaine repr.se se manifeste
aussi dans les expéditions générales .

A la campagne , la chaleur est vive .
Aussi , es arbres se couvrent de fleurs ,
la verdure émerge partout , la vigne
pleure et les premiers boutons vont
sortir .



Dordogne
Les affaires ne sont pas encore bien

actives; mai * on espère que le prin
temps amènera avec lui lia reprise .

Dans ea réunion annuelle , la Soci
été départementale a'agrioulture , des

sciences et arts de la Dor lone , a pris
d' import-ntes décisions , au nombre
desquelles on signala la suivante . Jus
tement préoccupés de l' hésitation de
corta'as propriétaires à se livrer ré
solument à la reconstitution des vi
gnobles détruits par le phylloxéra , à
î ' i e des cépages américains , hésita
tion qui n'a d' autre cause que la crain-
ta de ne pas applique :' aux conditions
du sol qu' ils possèdent le cépage le
plus productii et le plus résistant , la
Société a résolu : de provoquer , par
tous les moyens d)at elle dispose ,
dans chaque commune , la création de
champs d'application pour la vigne ,
C' ifuœa on l'a déjà lait pour les céréa
les et les engrais ; et , pour donner
l' exemple, de consacrer à cette année
une p rtie de la somme ann ellement
appliquée aux champs de démonstra
tion .

Hongrie j
Dès le printemps de l'an dernier , j

et en dépit des progrès croissants du <
phylloxéra , on espérait pour 1889 1
une abondante récolte . Le bour
geonnement , la floraison , la for
mation du fruit , s' étaient en effet
effectués dans les meilleures condi
tions . vais la saison d'été amena des
intempéries , du froid et le peronos-
pora se déclarant , détruisit bientôt ,
en partie , les espérances des viticul
teurs . Pourtant les ravages de la mala
die cryptogamique n'ont pas été aussi
profonds , ni aussi étendus qu'on
l'annonça au moment de son ap
parition . Au lieu d'avoir une récolte
très abondante , nos vignerons ont dû
se contenter d'une récolte un peu in
férieure à la moyenne . Celle-ci s' est
élevée encore au chiffre de 5.000.000
hectos .

Le phylloxéra a fait des progrès
effrayants dans le d strict de Funf-
kirchon . En 1887 , le fléau y avait
envahi 52 vignobles ; en 1888 , 276
vignobles étaient atteints . Aujour-
d'hui 852 vignobles sont infectés . Le
district de Fuufkirchen comprend
2.300 propriétaires viticulteurs dont
1.183 ont dans le cours des trois der
nières années , subi de grandes per
tes . Des informateurs , un peu alar
mistes peut-être , prétendent que d' i
ci à huit ou neuf ans , il norestera plus
trace de ces vignobles autrefois si
riches .

Le soutirage des vins de notre
dernière recolte est terminé dans
bien des endroits et ceux-ci s' annon
cent en général comme assez réus
sis .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Le Parle
ment, vient de s'en aller en vacances
sans avoir voté les droits sur les ma
tières premières étrangères propres à
la distillation ; aussi les cours ont-ils
à nouveau fiè'tn et les t"ndance . sont
elles lourdes , mêni -- sur les mois . l'été
car o'i ( Stimo ue les surtax - s arr ;-
wro ' t trop tard pour avoir une influ
ence sur la fin j » la carvpagne .

A Puris . ia tendance « st rvstée
lourde toute la m n Le courant
du mo s a flich de 25 centimes et
on coi'sta.e uio b.isse île 50 centi
mes sur ie mois piochait), de 75 c. j
sur les 4 mois Ka mai et de 4 fr. tur j
les 4 dernier ■■ œ > is Lei acheteurs i
so :t toujours très rai es ; d'autre part j

' ii y a beaucoup du résolve du eô-
té do » vendeurs ; il en résulte qui ! le » j
allaires sont a peu près iiulles .

On a li ni en clôture à 35 25 pour j
mars , à Ho 75 pour avril , a 36 î.0 pour-
les 4 mois de mai et à 38 25 pour les
4 derniers .

Le stock sur piace a diminué de
125 pipes cette semaine , il est au

jourd'hui , de 20,800 pipes , contre
7,900 pipes à la date correspondante
de l' année 1889 .

a Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible est e n légère hausse et coté de
35 à 35,25 l' hectolitre , contre 34 75
la semaine dernière .

Les marchés du Midi sont toujours
très calmes .

A Bordeaux , le 3[6 fia du Nord à
90° est offert ne 40 à 41 fr. l' hectoli
tre nu , pour la disponible , à 42 fr.
pour le livrable jusqu' à fia août et
43 fr , pour les 4 derniers mois .

A Cette , l' alcool du Nord fln lait
58 fr. l' hectolitre .

A Montpellier , le 3|6 du Nord est
à 46 fr.

En Allemagne , on note un peu
de baisse .

3(6 de vins et de marcs . — Les
prix des alcools da vin et de marc
n'ont pas varié : le 316 Languedoc
vaut 105 fr. l' hsctoLtre à Bordeaux
logo ; à Pézenas , on cote lo bon
goût à 95 fr. et le marc à 80 fr. ; à
Béziers , le 3[6 disponible est coté 94
fr. , le marc , 75 fr. ; à Montpellier le
316 s' est établi : vin , à 95 fr. ; marc ,
à 80 fr. ; à Cette le bon goût , de
105 à 110 fr. , et le marc- 90 fr , ; à Ni
mes le 3)6 de in vaut disponible 80
fr et de marc 85 fr. le tout par hec
tolitre 90 " logé ; à Marseille , on cote
l' hectol.tre 3/ 6 bon goût de vin à 93
fr. ; de marc de raisin 86° à 90
fr

Eaux-de-vie . — 1l se fait quel
ques affaires en eaux- e vie vieilles
et rassises dans les Charentes , on a
noté plusieurs opé ations assez se-
rieuses en ces sortes , les prix en sont
élevés

En Armagnac il y a as<ure -t - on ,
des acheteurs , mais la marchandise
faitdélaut ; les cours sont donc en
hausse .

Rhums et tafias — 11 y a peu de
ces produits disponibles dans nos
ports , les prix restent par suite très
fermes , même pour le livrable , car
les arrivages annoncés ne sont pas
nombreux . La situation est à peu
près la même pour les Guadeloupe et
pour les Martinique .

SUCRES

Les affaires sur les sucres bruts
sont restées calmes toute la semaine
et les prix assez bien tenus pendant
les premiers jours , out ensuite légè
rement fléchi en pré-enoe du peu
d'empressement des acheteurs : c' est
donc une baisse de 25 cent . qu' il
nous faut encore enregistrer .

Pour les raffinés les t aosactions
ont été également moins anunees ;
mais la demande a eu encore assez
d'activité , et les prix se sont reLvés
de 50 cent . Ou cote les pains . le 106
à 107 fr. les 100 k l suivant mar
que par wag . n complet , de 106,50 à
107,50 pour le deiai

IEYBE MARITIME
DU FOUT LE CETTE

ENTRÉES

Du 2 avril

LANOUVFL LE b. fr. St Joseph , 12
tx.^cap . Mas , soufre .

BARCARÈS b. fr. Victor et Lucie , 27
tx. cap . Francès , vin

MARSEILLE vap . fr. Blidah , 267 tx.
cap . Francès vin.

LONDRES vap . angl . Danluce , 568
tx. cap . Fauckei:a , bitume .

SORTIES

l)u 2 avili

Ai.GlïU vap . fr. Rhô . e , cap . LaehauJ ,
d v

MAilSEILi.Evap.fr . Écho , cap . Ar
l' a'tid , div.

P. VENDRES vap . fr. Ajaccio , cap .
îlarini , div.

MANIFESTES

Du v.ir . Blidah , cap . Loubatière , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 1650 : Ordre 1
f. vin. — Transbordement No 1611 :
Peulevey 39 b. sumac . — Caillol et

j Saint-pierre 137 b. sumac . — Trans
bordement No 1622 : B. Pommier 2 b.

j bouchons , 10 c. lie de vin. — Trans
bordement No 1629 : — J.Delmas 1 b.
chanvre 1 b. étoupes . — Transbor-

i dement No 1639: Agence 2C5 c ver-
moutb , 5 c. liqueur 5 b. papier , 1 c.
parapluie . — Baille neveu 10 b. riz . —
Acquit No 111 : Agence 75 c. huile . —
Acquit No 112 : 400 c. huile . — acquit
No 115 : Gielstrup 5 b. bœuf . — Acquit

i No 2143 : Picornell 20 boîtes thé .

Du. v. fr. Isly , cap . Bessil , seiîant de
Marseille .

Transbordement No 1626 : 2 malles
effets usagés , 1 b. ceps de vigne . —
Transbordement No 1601 : 431 s. rai

! sins . - Transbordement No 1648 :
46 f. vin.

Du v. angl . Dunluce , cap . Fawkner ,
venant de Londres .

Ordre 1 partie bitume en vrac .

Du v. esp Maria , cap . Freixas , ve
nant de Tarragone .

J. Brézet 1 f. vin. — J. Pujol 65 f.
vin. — Vve Gabalda 93 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 53 f. vin.— Vve Ga-
balda 4 f. vin. — Calais Auloy 61 b.
bois de réglisse 1 sac riz . —J.Goutelle
et Mitjaville 193 f. vin. — Gaillarde
et Massot 66 b. bouchons . — Descatl-
lar 176 b. bouchons 1 c.corail 107 b.
bouchons , 1 b. sparterie,75 b. bouchons
128 b. bouchons .

LE

PLUS PUISSANT PHARE ÉLECTRIQUE
DU MONDE

—0—

Ce phare , qui vient d'être mis
en excercice le mois dernier, est ce
lui d'Haustholm Le jour de son inau
guration on a constaté que sa visi
bilité était de 35 mille , malgré le
temps pluvieux . Son principal in
convénient est d'attirer une foule
d'oiseaux qui viennent chaque nuit
se tuer contre ses épaisses glaces .
Sa hauteur est de 62 mètres et sa
puissance éclairante de 2 millions
de bougies . Toute la machinerie et
double afin de pouvoir remédier

J instantanément à tout accident im
prévu . Il y a deux machines Com
pound fournies par les ateliers
d'Elseneur ; il y a trois chaudières
dubulaires dont une , du type Walter ,
est remarquable par sa prompte mise
en pression , deux machines électro
magnétiques d'une puissance collec
tive de 45 volts et de 250 ampères
fournies par M. de Meriteus et Cie ,
de Paris , deux lampes électriques ,
plusieurs lampes de rechange , etc.
A 610 et à 487 mètres du phare , il y
a deux puissantes sirènes qui fonc
tionnent au moyen de l'air comprimé
fourni par deux pompes à l'air . Des
réservoirs d'air comprimé sont instal
lés dans les postes où se trouvent les
sirènes qui fonctionnent au moyen
de l'électricité et d'un mécanisme
d' horlogerie . Tout a été prévu pour
que les appareils ne puissent faire
défaut en aucun cas et fonctionnent
à la moindre apparence de brume .

: mmn lûgàle
&c

Ephéméride Cett du jour
4 avril 1870 . — Arrivée de l' en

fante du Portugal Dona-Maria .

AVRIL

Avril est fertile en dictons p 0 P tt
laires .

En voici quelques-uns . ,
Celui-ci s' applique à la tefflp

ture générale de ce mois :
Il n'est si gentil mois d'avril (
Qui n'ait son manteau de gfe81 '

Celui-là est un conseil hyg'®nl !L.e
qu'on fera peut-être bien de W®
en pratique :

En avril ne t'allège pas d'un fil-
En mai comme il te plaît .

Cet autre n'est pas très raSstt
rant :

Gelée d'avril ou de mai . j
Misère nous prédit, oui , vrai • ^En voici d'autres qui désig 11 j

spécialement certaines dates d e j
mois : |

A la Saint-Vincent (5 avril )
Le vin monte au sarment,
S' il gèle, il en descend .
A la Saint-Georges (23 avril )
Bonhomme sème ton orge,
A la Saint-Marc (25 avril )
II est trop tard.

Les deux dictons que nous a"°jje
citer intéressent les amateurs
vin :

Tonnerre en iavril ,
Blé au grenier , vin au baril
Bourgeon qui pousse en avril
Met peu de vin au baril . , 01

Enfin , un dernier dicton, cel*1 '
populaire dans le Midi :

Avril est de trente ; quand il P ' e^jl '
trente et un , cela ne ferait pas de
quelqu'un . Quand il pleuvrait, reP , criv
et encore pleuvrait, que tout le nion«®
rait : tout est noyé , tout est perdu! u
rait pas assez plu !

CONSEIL MUNICIPAL
—On annonce que le Préfet a

nulé le vote du Conseil Municip al ^
torisaot l' administration à traite 1 | 8
gré à gré avec la Chambre Syn dl ede
des camionneurs pour l'arrosag0 x,
la voie publique ; la décision du ^ , eJ
fet serait motivée par ce fait , 1
traitant do gré à gré la cof 10
dépensait 4000 fr. par an tanh s ^par l'adjudication , ce service ne c
tait que 2800 fr.

INCENDIE

La nuit dernière , vers 1 ^
maatin,il . Ricard Cyprien , boulai ? '
demeurant Grand'rue , se rend» 1 e
son travail , lorsqu'arrivé en sc, '
du magasin de \l Bauny,quai de » j |
30 , épicier et débitant de liqu0ur jflt
a aperçu de la fumée s' échaPPje,
par les interstices des portes et ;
nôtres . Il a immédiatement I
pour éveiller la famille Bauny eg
aidée , eu passant par une des f0ne
h sortir de i'intérieur où un i° cô
die s' était déclaré .

Aussitôt l'alarme donnée , les 0 1l1.1
ployés du chemin de fer du A
avec leur pompe et les douaniers 'S oBtbientôt arrivés sur les lieux ® *' q,i'
combattu vivement le feu qui a
éteiot vers 2 heures . e t

Les dégâts évalués à 4000 fr > fl |
couverts pur une cie d'assur#1 ,'consistent en marchandises d'épic'
et liqueurs .

SUICIDE

Ce matin , à 5 1|2 , le nommé J-
43 ans , né et domicilié dans n° p
ville , a été trou.'é pendu dans s
domicile .

Ce malheureux laisse un enfant-
Les motifs de cet acti da désesp

sont inconnus .

THEATRE

La représentation de Jeanne
qui devait avoir lieu hier à D °



d'un a- u èÿ re renvoyée par suite
Wpk6 lndis P°3iti°n de °iîme Segoad-
J oh 6P l u remplissait le rôle da
yant   ét " Arc Ce tte indisposition nla ■ heureusement que passagère ,
. « Prestation aura lieu samedi j" rochain . S

VACANCES DE PAQUES

Que i occasion des vacances de Pâ-
Vabùi Compagnie du Midi rendra
avi i nes P° lu le retour , jusqu'au 15
rptn . ' nc lus les billets d'aller et
avr -!u>(ïu i seront délivrés du 2 au 14con!r (-Ces deux jours compris) aux
anà „- ! ons chapitre 1er du tarifa Pecial H. n - k

Cll 6tïiï ns de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée

Vacances de Pâques
Bi llhts d'aller et retour

à prix ré uits
A. Pnj ea occasion des vacances de Pâques ,

dnjf d'aller et retour à prix ré-
sernS r ® s du 1 er au M avril 1890jusrn n,t *° us indistinctement valables

derniers trains de la journée

(ja 68 billets d'aller et retour délivrés
con° U D 0uï> ^ar i s > LyoD et Marseille
ïa ijg rvei"°nt leur durée normale decou 1 lorsqu'elle sera supérieure à
^110 fixée ci-dessus .

Ohemi Ds ,j e jer d e Pari s à Lyon et à
la Méditerranée .

Vacances de Pâques
Bi LLETS D'ALLER ET RETOUR

DE

Cette et Ntmes à Nice
v et MENTONa dbles pendant 20 jours non com

pas lz jour du départ .
, i Cette 70 fr.
lre classe | Nîmes 65 fr.

riodaCU '{> de prolongation d'une pé-
e uaique de 10 jours , moyennantQ Su Pplôment de 10 OtO .

5 avîi billets délivrés du 27 mars au
auj- o innc0 inclusivement , donnent
e t au°Ya ®eurs droit «i ' a rrêt , à l'alleri3 u j retour, dans toutes les gares
labl 0urs e tàHyères . Ils sont va-les 8 ?0Ur *ous les lra i ns excepté
Pr<wepll"' es ^os 1 partant : le
tin-i 10r Marseille à dl h. 10 ma-
ttiatf Secon d - de Menton à 11 h. 24
n entQ et de Nice à midi 37 . Ils don-pe r„ acc ès , moyennant le supplément
billpt i des voyageurs porteurs de
lu » 3 ® plein tarif , dans les trains de
t)i nr, C0Dt P0sés de lits-salons et slee-^ " g-cars .
m e«radDSP° rt gratuit de 30 kilûgram-

On e b agag es
d ss pout s e procurer des billets et
Cptt5 r°xS P ec*us détaillés aux gares deette et de Nîmes .

AVIS AU COMMERCE

eûtrf> n ?ommun i cani°ns maritimes
avai Pr+ ^ 9 '. Bordeaux et Dunkerque
établi . i°ujours difficiles à
eXistnV,+ une fae°n sérieuse ; elle
réïnio ■ J ?ain^Grailt sur I e Pie(i d'une
Ve°ri 0 i Parfaitej grâce à l'initiati—
Dr« p 4 la COMPAGNIE GÉNÉRALE
dont i TEAUX A VAPEUR DU NORD
le louables efforts ont facilité
entre Ve ' °PPement des transactions
fais °es ^r°is grands ports fran-
I>tmV noUveau steamer la VILLE DE

ÎERQUE vient d'être mis en li

gne et sera suivi , de près , par deux
autres d'un im portant tonnage .

Cela portera à 10 le nombre des
navires composant la flotte de cette
Compagnie qui dessert également les
différents ports de l'Océan

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

La baisse barométrique est géné
rale sur l'ouest de I'iiurope , ainsi
que sur la Méditerranée . Le vent
est assez fort de l' Est sur nos côtes .
Un orage eït signalé au mont Ven
toux . La température baisse , excepté
sur la Méditerranée ; le thermomètre
marquait ca matin 3 degrés à Paris ,
6 à Brest , 12 à Perpignan et 16 à
Malte . En France , le temps reste au
beau avec température moins basse ;
toutefois quelques pluies orageuses
sont probables dars les régions du
Su d.

BOlCliERlE lit: lif I F
1 er 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
ie la bonne viande .

La cause en est à ce seul fait , que
Pradal n'ayant pas pris d'étal aux

dalles , afin de bien se distinguer de
ses confrères , la plupart des bonnes
pour ne point avoir à se déranger
Je leur chemin , achètent où elles
trouvent de la mauvaise viande , c' est
à-dire de la vache , tout en affirmant
mensongèrement qu'elles viennent de
la boucherie susdite .

M. Pradal , en ne prenant pas d'é
tal aux Halles , a eu surtout pour
but de pouvoir donner . au plus 1 as
prix possible , la meilleure viande de
boucherie , c' est à dire le bon et vé
ritable bœuf .

m DEPECHES
Paris, 3 avril.

M. Jules Roche, ministre du com
merce a fait signer au Président de
la République un décret qui , modi
fiant les dispositions existantes , per
met de donner le caractère légal à un
réseau téléphonique , par simple ar
rêté ministériel .

Cette réforme supprime les lenteurs
considérables qui résultaient du précé
dent état de choses , pour l' installa
tion de nouvelles lignes de téléphone .
Elle permet de donner promp'ement
satisfaction aux vœux des nombreux
intéressés .

Lyon , 3 avril.
Une locomotive a déraillé , hier

soir , sur le pont du Rhône, à 500
mètres de la gare de Perrache . Les
deux voies ont été obstruées ; par ce
fait , tous les trains se dirigeant vers
le Sud ont subi des relards considé
rables . Il n' y a pas eu d' accident de
personne .

Rome , 3 avril.
Le prochain consistoire aura lieu

à la fin de mai ou dans les premiers
jours du mois de juin ,

Le Pape n'a pas encore fixé le
nombre des cardinaux qui y seront
préconisés ; mais il paraît certain
que M. Rolelli , nonce à Paris , et M.
Vannutelli nonce à Lisbonne , seront
élevés à la dignité cardinalice .

Saint-Pétersbourg , 3 avril
Contrairement aux informations

de certains journaux , le tzar , d'après
des renseignements puisés à une
source sûre , jouit , en ce moment,
d' une santé excellente .

DERN1ÈHE HEUï-E

Paris , 3 h. soir .
Au conseil de cabinet de ce ma

tin , les ministres se sont occupés des
affaires courantes et des nominations
à la cour de cassation , à la cour d' ap
pel de Paris et au conseil d'État .

Le Journal Officiel do ce jour dit
que dans les six engagements que
nous avons eus au Dahomey , il y a
eu 19 morts , et 31 blessés , en majorité
parmi les troupes indigènes .
— L' empereur Guillaume a chargé son
ambassadeur en Russie de deman
der l' approbation du czar relative
ment au projet d' assembler un con
grès des souverains européens .

M-OTiirinaii-r Seinatar

BULX.ETI'DÎ FIWANOIEJR

Paris , 3 Avril 1800 .
La hausse de nos rentes se dessine avec

une grande vigueur . Le 3 o[o s'est rele
vé à 88.57 , le 4112 o[o passe à 106.60 .

LeCrédit Foncier est en reprise à 1320 ;
de nombicuses demandes se produisent
sur le groupe des obligations foncières et
Communales .

La Banque de Paris est mieux tenue à
788.75 . On cote 601.25 sur la fanque
Nationale du Brésil .

Un avis de la Banque d' Escompte infor
me les porteurs de certificats provisoires
français d'obligations de la Compagnie des
Chemins de fer de Saragosse à la Méditer
ranée que n'ayant pu obtenir jusqu' ici
les justifications qu'elle réclame , elle sa-
voit dans l'obligation da demander aux
tribunaux compétents l'autorisation de répar
tir entre les porteurs do certificats préci
tés les sommes restant actuellement entre
ses mains , dans l'état actuel de la procédu
re , il ne peut être procédé au paiement
du coupon du 1er Avril.

Au succès du gouverneruent Portugais
dans les élections vient s'ajouter un triom
phe au point de vue financier . En effet
la dernière adjudication des bons du Trésors
s'est   fait Lisbonne à 3,70 o[o c'est-à-dire
au taux le phs bas qui ait été obtenu

depuis longtemps . En outre les douanes
donne:. i tu mais une augmentation d' un
million de francs . Ainsi s'explique la haus
se des fonds Portugais à 64 le 3 o[o et
du 41 2 0]0 à 495 .

L'obligation d'Orel Griasi est très re
cherchée à 571 fr. ex-coupon .

L'obligation des Chemins Économiques
finit à 398.50 .

Une boutade de Bébé ?
Cinq heures ... Madano S. après avoir cou

ru lesmagasins avec bëbé-un bébé de sept ans
que Madame S. . persiste à nommer ainsi
par coquetterie de jeune mère — fait arrê
ter sa voifure devant une de nos pâtisseries
à la mode , où , en ce moment , elle eBt sû
re de trouver des amies .. En effet , des da
mes et des enfants sont là autour de la ta
ble pillant , à qui mieux mieux , les suc .
celantes frirndises .. Entrée de Madame
S. , et de bébé et exclamations joyeuses :
« Et bonjour, chère belle , toujours fraîche
et charmante et toujours ton joli souriro !
C'est à croire , en vérité , que tu possèdes un
secret pour conserver tes dents ausi-i blanches
et aussi pures . Madame allait protester
gaiement .. lorsque bébé , avec un air d'im
portance, s'écrie soudain : — Le secret de

maman ? Je le connais , moi , il est dans
un flacon rouge qu'elle appelle son deat-i
friee chéri et où il y a écrit
Élixir den t ifrice des RR PP Béné
dictins de r Abbaye de Soulac-

A. SEGU IN — RordkAUx
ELÏXIR : 2 , 4 , S, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1 25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Pa rfumeurs Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

OPEFIÂT I Gif 3 iuER 3°/o
Et surPITALIEN , Parts depuis 200 ir. Capital assurétt toajoin
disponible . Toutes g aranties. Bénéfices répartii elunf
|toU,Btrir«aa&'4a SYëUCAf FRANÇAIS. 203| a. ITHkOMai.

AVIS

M. Jean Baptiste ROCHER , pré
vient le public qu' il vient d'acheter
le fonds de M. Briffaut Café du Nord
situé rue du Pont-Neuf .

Les intéressés sont invités à se
présenter dans la huitaiDe . Passé ce
délai , leurs réclamations ne seraient
pas admises .

A T231TDRH
PETITE SERRE U'OCCASKMI

S'adresser au bureau du Journal .

Aux Gourmets de Café
Le meilleur café de Cette se trouve

à l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en f à 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 .

Vouiez-voiis
I   URIUIJ  '    UR  D voyez à M. Dubourg-

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

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CRÈME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à ia
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
cSez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
Grani'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Ësplanade .

ill -I E S OE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marqua T
Produits tp'vieur as contenant que

t  à 5 0/0 de cendres , économie cer-
Uuusi pour machines , fourneaux ,

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

1 Oit I » a , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez ii . Félix

rue du Pont - Neuf , 43 .
CETXK

^ lIîiilITP véritable Papier Anl-uUHUlili calurhal , celui qui a guéri
1034 <' :, s en 1880 , dont beaucoup
p.ruhe se.uie boîte à 5 fr. est celui
du Docteur DiiOUET . de la Faculté de
M'Vloeme de Pari * Demande ;' le pros-

et es nom t.- 8 attestât® au Dr DROU
ET . Boulevard Korliechouart , 112 , PARIS . Se mé
fier des contrefaçons .

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

SONT RADICÀLBMKNT GUÉRIES PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORGES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZï , 2 , rue I Qs Lions-St-Paul
et dans touies les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur FAU •
GUIÈRE , directeur du Casino mu
sical de Lette , y demeurant , soot
invités à so rendre le dix-sept
avril courant , à onze heures du
matin , dans la salle des assemblées
du tribunal de Commerce de
Cette , à l'effet de procéder à la
vérification et à l' affirmation des
créances . Les titres doivent ê re
remis avant l' assemblée au greffe
d u ttibunal et accompagnés d' un
bordereau énonçant des nom , pré
noms et domicile du créancier ,
le montant et le s causes de sa
créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée et les factures transcri
tes sur feuille timbrée de 60 cen
times .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur D'AN
DRÉA demeurant à Cette , sont in
vités à se rendre le dix-huit
avril courant , à onze heures du
matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce
de Cette -, à l'effet de procéder à
la vérification et à l'affirmation
ries créances . Les titres doivent
être remis avant l' assemblée au
greffe du tribunal et accompa
gnés d' un bordereau énonçant
les nom , prénoms , et domicile
du créancier , le montant et les
causes de la créance , es 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 0 fr. 60 centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

6lier
ou dos 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
IVT ic raines les Névralgies , les Accès
fébrilc ;;, les Fièvres intermittentes et
paludéennes , la Goutte , le Rhumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /
capsule , de la grosseur d'un poislporte le nom de PLLLETI
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
moment des repas , repré en'e un grand
verre de vin de quinquina .

.D. prt : louiez Iharmacies,

SUPERIEUR
a tous les p'io ml -, - imiLni f

há   -

Car moriatur homo ^ ; pourquoi meur -s-.u
cui Salvta crescit m ton jardin pousso

horto , J:: laSaug *. m

l 'Alcool de Sauge do Salerne
contient à uue haute dose la Sauye (l 'Herba
sacra, des Latins) dont les rertiis sont si parti
culièrement efficaces dans les syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs , de iSte . élouirenients ,
névralgies , dysenterie . L? Smige piévinit le
clr.lera et facilite la digestion . Le Jury ce l'Exposi
tion des Arts Industriels de 1886 composé d'èminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIFS
au prix de I Ir . 50 le Flacon .

Édition simple 7 fr. •:= V. Jî ir . 25
Ivi.t . avec .'.v. color . Î3 fi -. v' fr. R fr. 75
Kiiit . avec 36 gr. color . 16 fr. 3 fO 4 : r. f:0

I>nvû < ffi-aiv.it d'v» vvux'-.-o rpiciu mi .

fJgïi

mOB : 10, rue d'HauteviUe,P.iãEÏS

100 GRAVURES INÉDITES
CONT PUBLIÉES 3ANS CHAE&H NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

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

DONT :

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

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Brodeiie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petite Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons t' arés en grandeur natmelle ;
200 Motifs d'ornements et. initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

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

I AU f mois 3 mois

cummn iMwag himisition A Vil®
17$ IIP iH n:a' J |f A |H & fâ H /\t m ,

(Ex-C Valéry Frères 61 Fils
s ïTWx-.AJEfT® ris GJîi'ir ? sec

les Mardis et Yeudrcdis
Oorraspondant avec censde Marseille ci - apres

>..> fâFART® 0> EU 2HA.RS3"eIUÏ> afi
Lundi , 8 h. soir, pour Cette.

3 h. soir, panr Ile-Rousse et
Calvi .

•" i rosit ?, Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J>®îg«li , 8 h. soir, pour Cette .

lr-aiil , midi . p. Toulon , e '
P̂ro"Vondi-edi , 5 h. soir, Ajaccio, 1

priano et Bonifacio .
âarodi , 6 h. soir , de Nice à Aj jC

eio et Porto-Torres .
Olaaancîa'5 . 9 h. matin ' pour , Bas'

LiYonrne .

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

dss marchandises et des passagers , . gjPour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga'-lipoli , ^r*niie,
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ane
Zara et Zebbenico , Malte , Calerliari , Tunis et la Côte de la Reg1?
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sityrne et Salonique altern
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , ^
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanta.Ibpr , Mozambique , f0
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : „ ,
S'adresser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l › 1  31 f ,

s » aux Bureaux de la Cie Insulaire de ^ jgation à yapeur, quai de la Repablio n 1

YBARBA âc Cie de

A*Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca ,
oante, Àltaérle, Malaga , Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La Corog
Santander , Bilbao . .- 0()

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba'
et PHsag?H ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 8 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur 3

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

S9CIETÉ NATALE DS L'OBiS ?
Serviceirégulier entre :

CeUe , Lisbonne^ le Ilàvre et A nvers
faisant livrer à tous lea ports ,du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAKEL aîné , quai de Bosc , CetU-

LES

GâPSULirES OOBEAU
Au Fer et à la Quassine

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

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

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaifll

PHOSPHATE DE 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 eflicace contre lanémie ,
l'appauvrissement 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 .

T cru
Le Sirop du Doct1 ZSD apaise tris rapi

dement les toux les plus tanaces ; 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 ne/veTSse des pathisiqiies,
Affections des Bronches , Coque! iic-hes,
XUuunes, Catarrhes , Insoumis», etc.

>•» r FR . par semaine u tous < par
» lD tjut , hommes et danie >, travail
de bureau et manuel , copie chez soi
Ecr . au Directeur du Journal Les
grands travaux. 63 is r. Ramey , Paris

TMr : 'f!, WAR» ^ W <-.,3 M( v fi ï i if? m ir n «i i § slibLiafi a r iiyiw
l>e HOCilKT'rE , Inventeur

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

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


