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LA DISCUSSION
DU

RÉGIME DES DOUANES

(Suite)
En faisant fermer des usines im

portantes , elle a montré ce qui ré
sulterait de tout le système de la
Commission des douanes , si , par
ma heur , on l'appliquait . Nos deux
milliards d'exportation d'objets fabri
qués, qui occupent un million d'ou
vriers , c' est-à-dire qui sustentent ,
y compris les femmes et les enfants ,
trois millions au moins d' êtres hu
mains, devant trouver à partir du
mois de février 1892 , toutes les
barrières rehaussées à l' étr nger ,
il est possible que la moitié peut-être
de celte exportation soit supprimée !
desusines et des ateliers se fermeront
alors sur tous las points du territoire
comme se sont fermées les distilleries
de maïs de Bordeaux et de Marseille ;
ce seront des centaines de mille d'ou
vriers sans travail et sans pain . Voi
là les appréhensions qui commencent
à se répandre dans le public et que
justifient les incidents récents . M. Mé
line s' en aperçoit ; il ne veut pas lais
ser ce mouvement se développer, et
voilà pourquoi il brusque le dé
bat.

D' autres faits encore sont venus
impressionner le public , en montrant
les solutions absurdes auxquelles con
duit un protectionnisme exalté . La
décision prise par « la commission
nes beurres » de proscrire complète
ment en France la fabrication dela
margarine a produit sur l' ensemble
du public un effet déplorable . Qu' on
punisse la. vente de la margarine
sous le nom de beurre , chacun y
applaudira , parce que la loyauté des
transactions est intéressée â cette
répression . Mais que l' on prohibe
la fabrication d' un aliment qui est
inoffensif , qui donne lieu pour la
France â une exportation , oscillant
entre 6 et 10 millions de fr. annuel

lement , c'estse montrer à la fois beau
coup trop dur pour le monde pau
vre et trop peu ménager des intérêts
des industries françaises .

D'autres excès du protectionnis
me ne sont pas moins de nature à
influencer le public qui réfléchit .
Voici les départements maintenant
et les villes qui se mettent â se pro
téger les uns contre les autres . Par
le fait ce sont les douanes intérieu

re de l'ancienne monarchie qu' on tend
â rétablir . On a vu dernièrement dans

une grande ville , Dijon si nous ne
nous trompons , tout le Conseil mu
nicipal donner sa démission parce que
le maire , avec l'autorisation du mi
nistre avait employé' pour la cons
truction d'un monument d'utilité

publique des pierres autres que celles
des carrières du département . Où
Va-t-on avec toutes ces tendances
Et cependant , pourquoi les départe
ments ne se protégeraieri t-ils pas les
uns contre les autres , si la protection
est un bien 1 La doctrine de M. Mé
line peut tout autant s'appliquer au
rétablissement des douanes provin
ciales qu' au relvèement jusq'au ciel
des douanes nationales . Il est temps
de mettre un terme à ce courant d'ex
centricités et d' inepties .''

Du rapport de M. Méline , il y a
peu de choses à dire . Ce sont d'abord
des lamenlations sur les traités de
1860 . On sait que , d' après l' opinion
de la généralité des protectionnistes ,
ces traités ont ruiné la France , Tous

les particuliers aimeraient bien à
être ruiné comme l' est la France ; ils
seraient singulier - rnoat à leur aise
et riches . M. Mélhe ne va pas jus
qu' à s' approprier absolument cette
formule que Jes traités de 1860
ont ruiné notre pays ; mais cette pro
position n'en reste pas moins le fond
de son rapport qui autrement n' aa-
rait aucun sens.

Nous tenons, quant â nous, que les
traités de 1860 ont rendu de grands
services ; ils oni étendu l' horizon
français , co qui est essentiel à une
production progressive , ils ont sus
cité les énergies individuelles, l'esprit

de découverte , de rénovation et d'a
mélioration . l ne faut pas se le dissi
muler ; un pays de 528.876 kilomè
tres carrés comme la France est infi

niment trop petit pourjque l' industrie
moderne puisse s' y épanouir ; sur
un territoire aussi exigu , il n' y a
place pour aucune jconcurrence séri *
euse entreles producteurs de la   gra
de industrie : les coalitions , les en
tentes sont trop aisées ; le débouché ,
pour chacun des articles, n' est pas
assez ample ; la division du travail ne
peut , sur un marché aussi restreint ,
être poussée assez loin . Dans l' état
présent du monde , un débouché et
un marché de 38 millions d'âmes ,
absolument ou à peu près fermés ,
sont appelés de jour en jour. C'est la
décadence irrémédiable de la France ,
par l' étoufïement , faute de grand air ,
qu' amèneraient les idées de M. Méli
ne .

(A Suivre).
»

SITUATION   VINICO
M. Falliôres nous a enfin fixés

officiellement sur la question des
vins plâtrés . A partir du ler avril ,
la circulation des vins dosant plus
de deux grammes de sulfate de potas
se sera interdite ; mais la simple dé
tention chez les propriétaires et les
négociants restera permise . Les vins
de liqueur échapperont à toute limi
tation .

Les désastres financiers qui se
sont produits ces derniers temps ont
leurs retentissements partout et em
pêchent la reprise de se dessiner
encore .

Dans le Bordelais il n'y a que de
petits réapprovisionnements à cours
soutenus .

En Dordogne , les prix restent
stationnaires pour les premiers choix
Quant aux vins secondaires , on les
obtient à des prix plus abordables ,
et on fait quelques jolis vins de la
plaine depuis 400 fr. Il aurait fallu
payer autrefois 450 fr. Les chais en
core invendus deviennent rares; ce ne
sont pas les meilleurs qui restent .

En Armagnac, plusieurs affaires
auraient été réalisées . On paie 6
francs et au-dessus pour les vins
soutirés et livrables jusque fin août .
En général , les vins de 1890 ont une
bonne contenance : droits , francs de
goût , de belle couleur ambrée et
limpides , ils possèdent les qualités
nécessaires pour bien finir .

Il y a toujours tendance à la haus
se avec achats assez importants en
Roussillon . On cite plusieurs ventes
de 23 à 24 fr. pour des vins de 8 à
9 - . Des parties de 12 * se sont payées
40 ïr .

La reprise qu'on signale depuis
une vingtaine de jours sur plusieurs
marchés du Midi ne se produit en
core que très lentement . 11 ne s'est
traité que quelques affaires de mé
diocre importance , mais tout porte
à croira que d' ici un mois le mou
vement ira s'accentuant . Dans l'Hé
rault on cote des Aramons de 16 à
18 fr. les Montagne 18 à 26 , le tout
à l'hectolitre nu , pris en cave , tous
frais en sus .

1l y a beaucoup de demandes d' é
chantillons , mais peu d'affaires trai
tées dans le Gard ; ce qui indique
que les besoins ne sont pas pres
sants . Malgré cela la propriété main
tient ses prix assez élevés . On cote
les aramons de 8 à 9 - de 22 à 24 fr.
l' hectolitre et ceux de 7 à 8 ' de 19 à
21 ; les vins blancs paillés 8 à 9 * se
paient de 25 à 27 , le tout à l'hecto
litre nu , à la propriété . :

En Provence on s'occupe de reti
raisons plutôt que de nouvelles affai
res . On poursuit les soutirages . Les
froids vifs ont rendu les vins d'un®
limpidité parfaite .

En Bourgogne , au calme qui a
régné à la propriété pendant janvier
et février a succédé une certaine ac
tivité ; les livraisons vont bon train
Les soutirages se poursuivent dans
des conditions favorables . Les vins
ont belle couleur, de la fermeté, de.
la netteté . Le commerce ne tardera
pas à se mettre aux achats . En vins
des précédentes récoltes le stock, est
très restreint . La vigne générale
ment a peu souffert des froids . Il
faut faire exception pour les vigno
bles phxlloxérés et surtout mildew^
sés : ceux-ci ayant un bois mal aoûté
n'ont pu résister aux rigueurs de
l'hiver ; la taille sera difficile ,. Il y
a lieu d'espérer que, cette année , on
sera à peu près indemne des ravages
de la py rale v les papillons se sont
montrés en quantité insignifiante ,
par suite les pontes ont eté pan im
portantes . La terre va être parti
culièrement friable et facile à cul
tiver . Elle se prêtera donc à une par
faite diffusion du sulfure de carbone ;
les sulfurages effectués durant le re-
pos de la sève sont les meilleurs et
n'ont pas le fâcheux résultat de ra
lentir la végétation et de provoquer
la coulure .

En Beaujolais , les soutirages vont
permettre de mieux apprécier les vins
de cette année et de choisir les cuvées
réussies ; les prix restent bien tenus
pour les vins de cboix et faibles pour
les qualités inférieure * et même se
condaires .

En Lorràine , on constate que , dans
bien des terrains bas et humides , la
vigne est complètement gelée .

On signale de nombreux achats de
vins vioux et nouveaux en Champa
gne . Les 1890 sont bons ; cependant
plusieurs maisons attendront rai
avant d'en acheter . A cette époque ,
si les apparences de la future récolte
sont favorables , les vins pourront se
traiter à des prix plus doux . On s '° c "
cupe activement d « la composition des
cuvées pour les prochains tirages .
Généralement la vigne a très peu souf
fert des froids .

La situation n'a pas changé sur le
marché de la capitale;lej affairas sont
complètement arrêtées; le groi ne sa



livre à aucune opération par suite
do la quantité de marchandises qui va
être   jet su , la place , en raison du
krack récent ; per-onne n' achète ,
comptant qu' il se présentera telle oc
casion dont il sera possible de profi
ter.

Dans la Nantais , on signale peu
d'affaires au vignoble sur les musca
dets . Les gros plants do toutes les
années antérieures à 1890 , en bonnes
qualités , sont épuisés ou c assés aux
mains qui eu ont l'emploi , par consé
quent hors du marché . Ceux da la
dernière récolte deviennent rares .

Daas les Charentes , on est assez cal
me , Cepeudiat il y a des achats con
tinus , en vius blancs , de l' Il ; dâ Ré .
Il n' en est pas de même pour le.s vins
rouges quoique ni la marchandise , ni la
qualité ne manquent , mais les prix de
début ont é;é exagérés .

Actuellement , en cota les vins
rouges 1890 ler choix 220 francs
les 912 litres nu à la propriété ; les
vins blancs 250 francs soutirés clair .

L'activité continue à régner en Es
pagne dans les Uiojas,la Navarre , l' A
ragon , la Catalogne et dans les pro
vinces de Murcie et de Valence .

Les marchés vinicoles du Portugal
sont toujours peu actifs . Le commercs
n'est pas aux. achats , sauf pour l'ex
portation en Angleterre . C' est depuis
le début de la campagna que l*s affai
res se traînent . Les propriétaires ont
voulu tenir aux acheteurs la dragée
trop haute .

Mm k C arrespondaBses
3E3 V IGNOBLES

Cïiarentes

Cognac , 17 mars.
Il y a eu passablement de monde au

jourd'hui à notre foire;mais , d' affaires
en eau-de-vie vieille , toujours fort
peu , p   tr qu' Ile est demeurée
très chère et que , d'ailleurs , nos mai
sons de premier , et même celles de
boj second ordre , en sont pourvues
de manière à contenter pendant de
longs mois leur clientèle .

AUX champs la plantation viticole
marche . On l'aurait voulue précédée
de pluies abon ianteset non de simples
petit* grains comme ceux qus mars
nous a jusqu' ici donnés . Espérons du
moins qu'elle en sera bientôt suivie .

Il régne uu entrain de bon augure
sur divers points , autour de nous . Los
capitalistes avisés reviennent la
terre après avoir comme désespéré
d'elle pendant quelques années . Cer
tains désastres financiers , en France
el à l' étranger , ont bien pu contribuer
à l' évolution actuelle . Choisir de for
tes terres les défoncer , les fumer , les
planter d' américains grefïés d' espèces
locales , et recueillir bien vite uu vin
pendant qu' il vaut , dans les Charen
tes , 100 fr. 90 fr. , 80fr.70 tr. la bar
rique , suivant crus , voilà , dit l' Indi
cateur , le plan à exécuter . De grands
exemples , çà et là , sont donnés , à
l' heure qu'il est , soit par des familles
isolées ayant des moyens pécuniaires ,
soit par des associations ad hoc. L'hé
sitation n'est plus permise de la part
de quiconque possède un sol assez
profond et tenant assez bien l'humi
dité . Là est l'avenir .

Auvergne

Le ? Martres de Veyre , 17 mars.
H se maintient dans notre vigno

ble un bon courant d'affaires , et les
cours sont sensiblement les mêmes
que ceux du mois dernier . L » ten
dance paraîtrait plutôt faible .

Chaque jour cepend ; nt , amène la
vente ;îe quelques lots et petit è pe
tit notre stock s'en va .

Les qualités ordinaires se réson
nent toujours de 5 à 5 50 ; les bons
choix sont tenus de 5.75 à 6 fr. et
enfin quelques vins supérieurs ob
tiennent de temps en temps 6 25 à
6.50 le tout au pot de 15 l;t"OS , nu
pris à la propriété .

Voici venir la saison des travaux
qui sont poussés avec activité au
vignoble ; on est ici complètement
rassuré sur les effets de la gelée ,, le
bois est sain est vigoureux et n'a
pas souffert .

Lss eaux de vie de marc sont en
baisse . La vente ne marche pas. On
obtiendrait facilement à 70 ou 75 fr.
ce qui se vendait couramment 80 fr.
à la récolte .

.Anjou

Saumur, 17 mars.
Les prix des vins sont toujours les

mêmes , il y a plutôt tendance à la
hausse qu'à la baisse , quoique les af
faires soient calmes , mais c'est en
raison de la qualité et de da faible
quantité de la récolte . En rougets s(B»
lie pour les bouilleurs , il ne reste
absolument plus rien dans notre vi
gnoble .

Algérie

Oran , 15 mars.
Le marché vinicole est calme , les

acheteurs font défaut . Il faut espé
rer que cette situation ne dure
ra pas.

De Tiaret on écrit que la région
de Fiendah est fortement menacée
prr '- s criquets . Les éclosions sont
imminense , On redouble d'activité et
de surveillance .

La température s'est rafraichie ;
ce mati » la plaine est recouverte
d'une gelée blanche et le temps est
incertain . Des pessimistes redou
tent une recrudescence de froid ,
mais ces craintes ae se réaliseront
pas , car l'arivée des hirondelles est
signalée . Les cigognes sont revenues .

Du côté de Mascara , une éclosion
sans importance s'est produite dans
le douar-commune de Melghir . Les
jeunes criquets sont de taille lilipu-
tienne , mais pleins de vie et le
froid des nuits ne semble avoir sur
eux aucun fâcheux effet . Leur vita-
lite est extraordinaire .

L'éclosion des criquels comme
s'étant produite inopinément sur
le teritoire des Beni-Mester, n'est
plus à l' heure qu' il est un fait iso
lé . Sur tous les points des communes
de Tlemcen et de Kemchi , des éclo
sions partielles se proiuisent et oa
peut affirmer que si un changement
«e température ne se produit pas
tout le territoire de ces desx com-
muae» sera bientôt envahi .

D'après une communication de la
préfecture, de fortes quantités de
sauterelles de la grande espace à
corps rougeâtre , sont signalées sur
l'Oued Messaoura . Des vols très
nombreux sont arrivés au Figaig .

Les habitants ont réussi jusqu' à
présent , gràce à de grands efforts ,
à protéger leurs récoltes . Aucun vol
n'a encore jeté en vue de Djenian-
Bou-Kezg , miiis il est à craindre qu '-
il n'en arrive si le vent qui souffle
actuellement du Sud-Ouest persiste .

*

Espagne

Barcelone , 17 mars.
Il D ; s' Î p atique guère sur place

que d'assez rares affa res d' intermé
diaires , pour des vins de la contrée .
D'ailleurs presque tous les vins pré
sentés h la vente ont un goût très
accentué de terroir, ou ont une ten
dance à se piquer ,

A Reus , on travaillerait encore da
vantage si les vendeurs n'élevaient
des prétentions exagérées . En outre ,
beaucoup de vins sont encore un peu
doux , ce qui ne convient nullement
aux acheteurs français . Les vins les
plus recherchés sont les petits vins
secs , sans plâtre , ainsi que les bons
vins blancs .

On cote de 28 à 33 fr. les priora-
to supérieurs , de 25 à 27 les priorato
secondaires , de 24 à 26 les priorato
ordinaires , de 26 à 29 pied de monta
gne supérieurs de 24 à 26 ; pied de
montagne secondaires de 22 à 24 , pied

de montagne ordinaires de 21 à 24 .
vins de Campo de 21 à 23 fr. vins de
Vendrell de j19 à 21 vins de Valls de
21 à 24 fr. Montblanch et Lérida su
périeurs de 18 à 21 Montblanc et Lé
rida ordinaire , de 18 à 21 , vins blancs
vierges de 19 à 21 vins blancs Villa

la charge de 121 litres 60 sans
logement .

A Tarragone , règne un peu plus
d'animation , et l'on a traité d' assez
bonnes affaires aux prix suivants :
priorato supérieurs de 28 à 33 fr. pri-
orato secondait e de 25 à 27 fr. prio-
rato bas de 21 à 23 fr. Vendrell de
18 à 22 Montblanc supérieur de 17 à
20 Montblanc secondaire de 15 à 16
Mistelles rouges de 48 à 52 Mistelles
blanches 32 à 37 . Vias blancs de 17 à
20 fr. également la charge de litres :
121.60 .

En Aragon , les marchés sont tou
jours au calme . Celui de Boria , est
desert ; les vins y sont dépréciés , et
ceux d' Ainzon qui se payaient de 28
à 30 pesetas ne trouvent pas preneurs
à 26 , ni même à 25 de l' lquez de 119
litres .

Même situation à Huesca et dans
toute la contrée de Samontano où ,
depuis un mois , on n'a pas fait d'ex
pédition des beaux vins rouges de
14 à 15 degrés , si sollicités jadis . On
peut acheter les vins plâtrés à 29 et
B0 pesetas et ceux sans plâtre à 36 et
38 le nitro de 160 litres .

Dans les Riojas,lej acheteurs fran
çais opèrent largement . A Haro , on
a fait ces jours-ci plus de 30.000 can-
taros à 3   fr. 0 moyenne, et envi
ron 10 000 cantaros vin ordinaire à
2 fr. 75 les 16 litres 04 . A San-Vicente
de la Sonsierra , on a déja réalisé
150.000 cantaros , au prix moyen de
2 fr. 25 . A Huercanos , il y a disponi
bles 20.000 cantaros qu'on offre à 3
fr. les 16 litres 04 . A Cenicero , prix
très fermes . A Fuenmayor il n'y a
presque plus d'existences , et les prix
sont très chers . La dernière vente
de 700 cantaros a été faite à 4 fr.50 .
A Briones , Badaran et Villamediana ,
on signale beaucoup d'animation .

Madrid , 17 mars.
La situation reste la même: activité

discrète dans les deux Castilles et
dans la Catalogae;calme général dans
l'Aragon où l'on trouve pas mal de
vins peu réussis ; animation dans les
Riojas , les provinces de Valence et de
Murcie .

Le temps e t moins sec. Dans les
contrées les plus tavorisées par le
soleil , la végétation commence à
poindre; dans quelques vignes les
bourgeons se mettent à pleurer .

Chili

Valparaiso , 10 mars.
Les affaires sont rendues très dif

ficiles par suite des perturbations
politiques . La situation est très gra
ve . Les importations de vins subis
sent un temps d'arrêt .

Dans nos régions vinicoles les plus
précoces , les raisins sont en pleise
véraison et beaucoup commencent à
changer .

La récolte des vins , au Chili , s'an
nonce bien .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 18 mars

VALENCE vap . norv . Norpolen
318 tx. cap . Bull vin.

St LOUIS-DU-RHONE vap . fr. Ville
de Bône 719 tx. cap . Garé div.

Du 19

LONDRES vap . allem . Écho 619 tx.
cap . Hoppe bîtume .

SORTIES
Du 18

MARSEILLEvap.fr . Félix Touache
cap . Bassères div.

id. vap . fr. Sampiéro cap .
Antonsati div.

id. vap.fr . Marie-Louise cap
Vie div.

id. vap . fr. Ville de Bône cap
Gare div.

Du 19

MARSEILLE vap . esp . Garcia de
Vénueza cap . Rubio div.

id. vap . fr. Aude cap . Paoli
div.

id. vap . fr. Alsace cap . Jou
ve div.

PALMA vap . esp . Cataluna cap . En-
senat div.

LICATA vap . suéd . Trafick cap . An
dersen lest .

SFAX vap . angl . Pierremont cap .
Scarl , div.

MANIFESTES

Du v. norv . Nordpolen , cap . Bull ,
venant de Valence .

Andrieu frères 40 f. vin. — Rober
to Arroyo 190 f. vin. — Rosello et
Vala 74 f. vin. — Rieardo Casasus 170
f. vin. — Amat Hermanos 190 f. vin.
— Ordre 118 (. vin.

Du v. aut. Tirmano , cap.Covacavich ,
venant de Trieste et Fiume:

Chargé à Trieste :
A Ordre , plateaux de chêne en vrac .
Chargé à Fiume :
J. B. Gairaud fils,douelles en vrac .

Du v. fr. Émir, cap . Planés , venant
de Marseille .

Transbordement No 1280 : 30 f. vin
de liqueur .

Transbordement No 1281 : 1 . cais
se essence de citron .

Duv . fr. Président Troplong, cap .
Durand , venant de Marseille :

Transbordement No 1294 : Roche
Brousset et Cie 2 f. vin. — Descatlar
16 f. vin. — Baille 12 f.vin.-Delmas 22
caisses raisins secs . — Transbordement
No 1295 : Cassan 23 f. vin. — Baillol
et Saint pierr# 8 Lvin . — Agent 78 f.
vin. — Mauria 3 vin. — Caillol et
Saint pierre 26 f. vin. — Baille 10 f.
vin , 10 caisses raisins secs . De Gênes .
Descatlar 27 f. vermouth , 10 caisses
vermouth .

CHRONIQUE LOCALE
& R2SO-IONAXJB

SOUS-MARIN BARON

Comité de Cette

Une conférence sur l'application
du Sous-marin Baron , sera faite à
Cette , le dimanche 22 mars 1891 , à
huit heures et demie du soir , dans la
galerie de l'ancien musée Doumet,
local de l'Harmonie .

M. Baron expliquera la construc
tion du modèle qu'il a projeté . M.
Œchsner de Conink professeur à la
Faculté des sciences de Montpellier
développera les explications techni
ques qu'il est possible de faire du
sous-marin . M. de Baichis , ancien
lieutenant de vaisseau , traitera la
question au point de vue de la dé
fense des côtes .

Le comité de Cette a obtenu la
promesse de M . le Général Boisde-
nemetz , commandant le XVIe corps
d'armée , d' assister à cette conféren
ce ; vf le Préfet de l'Hérault a ex
primé au comité ses regrets de ne
pouvoir s'y rendre , des obligations
particulières le retenant à Montpel
lier ce jour-là .

Des cartes d'entrée pour cette
conférence seront distribuées par les
membres du Comité .

Recevez Monsieur , etc.



MUSÉE DE CETTE

Messieurs les Membres de la Com
mission qui désirent se joindre à u.
le Président pour saluer M. le préfet
de l'Hérault sont priés de se rendr#
à la Mairie samedi , à 11 heures du
matin .

Le secrétaire,
F. CARRÉ DE BUSSEROLE

Nous apprenons que M. Sylvain
Espitalier a fait don au Musée d'un
tableau d'une grande valeur, de Car
lo Signagni , école Bolonaise , repré
sentant Diane rencontrant Vénus .

SERMON DE CHARITÉ

Un sermon de charité sera prêché
demain vendredi , à 4 heures du soir
dans la paroisse St Louis , par le R.
P. de andeloup, u prédicateur du ca
rême .

Il sera suivi de l'exécution des
Sept paroles du Christ , oratorio de
Th. Dubois .

PROGRAMME

Marche triomphale, pour grand or
gue et orchestre ( Mendelsonn).

Hosanna 1 chant de gloire pour
soprano , par Mlle L. A. , avec accom
pagnement d'orgue et d'orchestre,
dirigé par l'auteur (J. Granier).

Sermon par le Père de   Caadelo u
Les sept Paroles du Christ

Oratorio de Th. Dubois , 120 exécu
tants ,avec accompagnement de gran d
O'gue et orchestre sous la direction
de M. Euzet , organiste .

N° I. Introduction . — 0 vos omnes,
solo de soprano , par Mme J. G.

N° 2 . Ire Parole . — Pater dimille ,
solos de ténor , baryton et chœur, par
M M. P. C. et A. A.

N° 3 . 2e Parole . — Hoiie mecun
eris , duo de tîtior et baryton avec
chœur , par MM . M. et P.C.

N»4 . 3 J Parole . — Stabat Mater,
soli de soprano , ténor et baryton , avec
chœur, par Mlle L. A. , MM . M.V. et
M

N° 5 . 4e Parole . — Deus meus, solo
de baryton par M. L. L.

N® 6 5e Parole . — Sitio ! chœur et
soli de ténor et baryton , par MM . A. A.
et Ph. C.

N*7 6e Parole . — Pater in manus
tuus, »olo de ténor et chœur , par
M. A. A.

N° 8 7e Parole . — El clamans Jesu ,
soli de soprano , ténor barytoD et
chœurs , par Mlle C. G. , MM . M. et
A. A.

Salut
Air de basse tiré de la Création ,

oratorio , par M , A. , basse noble
( Haydn .)

0 Salutaris , solo de soprano avec
accompagnement d'orgue et violon
solo , par Mlle C. G. , et M. Fabre, pro
fesseur de violon ( A.Toby.y

Ave Maria , solo de soprano , par
Mme C. ( Mercadante).

Ecce Panis , duo pour soprano et
baryton , par Mlle L. A. et P. C. ( f.
Dubois).

Méditation religieuse, pour violon
solo avec orgue, par M. Fabre (L.Lui-
gini ).

Tantum ergo, chant liturgique
( chœur.)

bénédiction du T. St-Sacrement .
Laudate dominum . — Sortie . —

Grand org^e .

GROUPE ARTISTIQUE

Afin de faire cesser le bruit de
dissolution du Groupe Artistique qui
court en ville et qui n'est propagé
que par des gens intéressés , nous
tenons à taire savoir qu'après la dé
mission acceptée de M. . Monso , la di
rection du Groupe a éïé confiée à
M. Vié le sympathique professeur de
violon .

Le concert offert aux membres
honoraires aura lieu très incessam
ment.

HARMONIE DE CETTE

Ce soir jeudi , répétition géné
rale . L'appel sera fait à neuf heures .

Dimanche 22 courant , concert sur
l'Esplanade à 5 heures du soir .

EXCITATION DE MINEURES
k LA DÉBAUCHE

Le tribunal correctionnel s'est oc
cupé , hier , d'nne affaire de mœurs
révoltante . Le huis clos a été ordon
né .

Troi » personnages étaient assis aux
bancs des prévenus : la nommee Ma
deleine Macaire , veuve Payen , âgée
de 42 ans, ex-cordon-bleu dans une
maison publique de Cette, actuelle
ment vivant à Cette de l'argent gagné
par ses deux filles Olympe et Autoi-
netta qu'elle forçait à se livrer à la
prostitution , Antoinette Payen , âjée
de 18 ans , une des deux filles , et Eu
gène Hérail , courtier à Cette .

M. Rabaud , substitut , après l'énoncé
des faits et l'audition des témoins , la
plupart victimes de la Payen , a de
mandé un châtiment rigoureux . M.
Saumade a présenté la défence de la
Payen ; M. Roussel celle o'Hérail .

Le tribunal a condamné la femme
Payen à 8 mois de prison ; la fille An
toinette Payen à 1 mois et Hérail à
trois mois .

A l'issue du procès , la jeune Payen
a eu la traditionnelle crise de nerfs ;
elle a été soignée par les gendarmes
et conduite dans les couloirs .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Bravet Louis , âgé de 29
ans , demeurant Grand'rue 100 , s'est
plaint au bureau de police que , dans
la journée d'hier , il lui avait été sous
trait une montre avec giletière et
médaillon en or, d' une valeur de 360
fr. plus deux bagues en or , une paire
de boucles d'oreille d'or et un cuiller
et une fourchette en argent .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATIONS

Le nommé Kopp François Antoine,
né à Obernai (Alsace-Lorraine), âgé
de 24 ans , journalier , sans domicile
fixe, a été arrêté sous l' inculpation
d'outrage , vagabondage et ivresse .

— 14 couch^-vêtus ont passé la
nuit au violon pour avoir été trouvés
par les agents Ponsolle et Saissac ,
couchés à bord d'un remorqueur a
marré au pont de pierre .

LE MATÉRIEL A VOYAGEURS
nu p. L. M.

La Compagnie des chemins de fer
Paris-Lyon-Méditerannée se propo
se d'apporter des modifications con
sidérables dans ses wagons de voya
geurs .

Les voitures de Ire et 2e classes
actuelles seront remplacées par des
wagons d'un modèle différent et dont
la supériorité n'échappera point au
public .

Les voitures de Ire classe seront
à 4 compartiments de six places ;
chaque compartiment aura accès sur
un couloir latéral , régnant tout le
long du wagon . Ce couloir abouti
ra, à chaque extrémité, à un soufflet
de communication analogue à celui
des wagons-postes par lequel on cir
culera librement d'une voiture à une
autre .

Au bout de ce couloir sera ména
gé un water-closet . Dans chaque
compartiment les sièges seront mu
nis de coulisses , leur permettant de
s'avancer horizontalement jusqu'à
pouvoir presque rejoindre te siège
faisant vis-à-vis et tormer ainsi une
couchette , quand co siège vis-à-vis
ne sera pas occupé

Les wagons de 2e classe auront
une disposition analogue et contien
dront huit places par comparti
ment.

Nous savons que les voitures nou
veau modèle sont en voie d'exécu
tion ; quand elles seront en circula

tion sur les grands parcours , les che
mins de fer français n'auront plus
rien à envier comme confortable à
leurs concurrents étrangers .

Après chaque repas, nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région A MVRSEILLB

■Mil"

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 18 au 19 mars
NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 2
DÉCÈS '

2 enfants en bas âge .

Paris , 20 mars.
Suivant l' usage , les présidents de

la Chambre et du Sénat doivent s' en-
lendre au sujet de la date â laquelle
commenceront et finiront les vacances
de Pâques . Il est plus que probable
que les Cbambres se sépareront sa
medi prochain 22 mars pour revenir
le mardi 21 avril.

— La commission de l'armée en
tend dans le rapport de sa séance la
lecture du rapport sur l' approvision
nement des places fortes .

La commission vient d'adopter le
rapport de M. le baron Reille sur le
projet touchant l'avancement des
sous-lieuteuants .

— La Commission de la censure
continue son enquête auprès des
auteurs dramatiques sans d'ailleurs
parvenir à se faire une conviction ,
MM . Zola , Dumas , Sardou,de Goncourt
ont fait connaître leur opinion'qui est
très différente pour chacun d'eux .

Hier MM . Richepin et Bisson ont
été entendus , ainsi que M. Meilhac .
Les deux premiers , pour diverses rai
sons ont demandé la suppression de la
censure .

— En dépit des démen lis officiels ,
le bruit persiste à courir dans les cou *
loirs de la Chambre d' une divergence
d'opinion entre les ministres au sujet
du pari mutuel .

MM , Fallières et Develle persistent
à considérer comme ! légale la théorie
que M.Constans a flétrie à la tribune
dans les'termes que l' on fconnaît .

En tous cas , cette question comme
les autres ne sera tranchée qu'après
les vacances de Pâques .

DERNIFH ' 7 HEURE

Paris, 3 h. soir .
L'Angleterre a invité le gouverne

ment de Terre-Neuve à désigner un
représentant devant le tribunal arbi
tral .

M. Salisbury a indiqué ainsi
l' intention d' introduire un débat sur
les prétentions locales des Terre-neu
viens .

— Le Conseil des minisires de ce
matin s'est occupé de la réponse à
faire àla question de M. de Montfort
sur leTonkin .

En cas de gerçures , cuissons, rougeurs
et pour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIS
la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

Se défier des contrefaçons et imitations .
POUD&E DE RIZ IT SAVON de la même maison»

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 17 mars 1891
Le marché est calme et la reprise aten-

due ne se produit pas. Le 3 010 s' inscrit à
94.77 ; le 4 lp> à 105.32 .

On traite en grande fermeté la banque
de Pari » à £20 .

La Société Générale à 490 ;
Le Crédit Lyonnais à 790.
Le Crédit Foncier fait 1277 .
Le Credit Mobilier garde un bon courant

d'affaires à 425 .
Le Crédit Foncier pe Tunisie se négo

cie couramment a 450 .
La Part Petite Presse s' échange entre 80

et 90 .
L'obligation Porto-Rico, s'avance à

280 , C'est encore un prix d'achat très
avantageux pour un titre que la garantie du
gouvernement espagnol assimilé à un véri
table fonps d'État .

Les obligations de première hypothèque
des chemin* de Puerto Tanta Maria à San
Lucar de Barrameda sont tenues à 462.50,
prix qvl fait îcssortir le placement à 5.43
0[0 .

Les relions de Saint- Antoine ont repris
toute leur activité . Les nouvelles de la
mine continuent à être trés satisfaisan
tes .

La Hispano-Néerlandaise débute à 25 fr.
et finit eu reprise à 27.

Les Chemins Économiques sont à 427.50
— Informations Financières. — Les obliga
tions des Chemins de fer Américains se sont
maintenus à leur plus hauts cours pendant
ls crise "de Londres . Notre marché a donc
raison de faire bon accueil aux obligations
des chemins de Fer de la nouvelle Angle
terres et de l'ouest. La maison Oltramare,
rue Laffitte met en vente ces obligations
qui rapportent 12.50 par an au prix de 230
fr.

Les CIGARETTES INDIENNES de GRIMADLT
et Cie sont le remèle le plus efficace
connu contre l'asthme , l'oppression ,
l' insomnie et la catarrhe chronique .
Chaque cigarette porte la signature
Grimault et Cie .

COMPAGJIE SOfVFILF «les
GRANDS RESTAURANTS BRÉBANT

et BOUILLONS PARISIENS
Anonyme en formation . 2.500.000f en 5.000 actions de SOO*

ÉMISSION PUBLIQUE
2.500 Actions de 500 francs, au pair, intéret 5°/0 , l'an

PAYABLES : Kn souscrivant , 125 fr. ; à la répartition,
125 fr. : 250 fr. après la constitution , sur l' appel du Conseil .

Revenu total évalué à 10°/0 dès la i" année . Huit établis
sements bien montés , en bon rapport , apportés pour
1,250.00 ) fr. en 2,500 Actions non émises .

1.250.000 fr. seulement en 2.500 Actions pour fonds
de roulement et maisons nouvelles proposées sont mis en

SOUSCRIPTION PUBLIQUE JUSQU'AU 25 MARS
Chaque Action souscrite a droit à Deux Parts de Fondateur.
On Souscrit : SIEGE SOCIAL : 32 , boulevard Poissonnière , Paris,

ESPRIT PRATIQUA , 5 , rue Hypolite-Lebas , Paris;
Établissements Financiers et Banquiers, au CREDIT de la Compagnie

DEMANDER STATUTS ET PROSPECTUS

A LOUER

L/ IIôtel de la Souche
rue des Hôtes 8 , près les

nouvelles halles.

S'adresser à M. VIVARÈS, jeune à
Frontignan .

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao v

8OVT &ADIOALBHKKT GUi&IBS PAA LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , ], rae dei llMi-St-ïaul
et dans toutet les bonnes Pharmsclet-

Le Gérant responsable, BRABET.
Cette , Imprimerie A , CROS.



Dnarwiotn @ilMP ? voulez assureri lu|JlilldiLdi nQ joli ot fructueux
écoulouient à vos récoltes .

fJâiT«ÏQItÇ Q 1 ' v iulez placer avan-ItOyublulUu tagfusemi'nt vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre do la société nationaU-, d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l' Eatrepôt . 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée

Importante usine pour fabrication
p^rtootio : neo filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transvasement des liqui
des , ete ) Robiiio s toujours ètan-
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

Maison do Campagne

Nous croyons à cette époqu ? de l'annee
devoir app ler l' attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
si.tl des châteaux, des villas , des gran
des et petites pi opriètàs rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laine s qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisioulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les desbi.
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chauuiont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; lu château de Goulaine ;
le château do Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On r'abonno à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d essai .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ETH THîBOUVILLE AINE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGEI»' r

à l'Exposition Universelle de i J89
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

ilfii fuma mmm m JMVHUTIM A YAPEUH

ip HEiéJjî & CJ 1E
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

OMFAUTS :£>.M3 GËTTE
les Mardis et Vendredis

Ooi i i3poadant avec cenxde Marseille ci-après
MLJkJEl

Lundi, 8 h. soir , ;' pour Cette.
Sdï..Aï"-<îî , 8 h » soir , pour Ile-Bousse jet

Calvi .

RSeyoice«ï-ï , Midi, :De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
JTemdLi, 8 h. soir, pour Oette.

naidi , p. ïoulon et Nice
Vendr-edi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
SSajoaecii , 6 h. soir, de Nice à - Ajac

cio et Porto-Torres .
Olssiaaeïa©. 9 h. matin l pour Basti*

Livourne .

Achetez le
X

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncÔne,
Zara et Zebbenico , Malte , Calmar:» Tunis et 1P Côte de la Regencov
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Scyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî-ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurracheo, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adosser, à Oette , à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr,
*" spublioue B.

g de la IkJ
Importé paur la

ue

Thés Noirs : 4 et 6 fr. le 1/2 kil.
Le Mailler MtL"nge : d• 50 t
DÉPÔT OAR

Entrepôt Gén

mciétè Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

=l,« i

18*

MEDAUJIJSS d'OB, dT-A-rçrent , Dirlôma dUtonneuf
MAISON FONDKE EN 1854

" s"- ra ras

* u V J uHi fna ïï Sâoi
ff ,_fl r f " AàMzmuùum

'AVfi* h '* lš.ÎiI V >•'* 7 Usine à i/apeur : o2 , quai Jemmapôs, PARIS
:î o,*5-»— j \ i Cf uurts métal bi&no irgCDtâs 4 84 grammes , la doawinô 50 »îlJ jp ' 'V CdBb - - 18 - - 13 25

, ' o iFZ3ie — — la — la   pièc» 19 v
ç r a ' - table - - 24 - la douzaine 24 »ï 1 ' > - de «rt — — 80 - - 20 »

'"-A °erMce a dtpeeer — — 8 — le service 8 »
-iïKtiUibi sispoû'jt ei enWw iTec tfî?t " ax de Daccmt 12 gr. 15 »

à i pkM sel et poivre .- 12 gr. 20 »
8oiitd8ÎaUe«aiTre , 2 usages avec cristiuidîBacc1 5 gr. pièce 7 5Q

« — 3 — — 6 gr. iiicre 10 »
28 EuîlleriiaiQsîreeiiciiivfeiferiiUîafiûBMcatîtltgr . \\ ti 25 »

- oF fvfo Eout de table — 2 osageg — S pr. pièce 12 50B r? — 8 — — 8 gr. pièce 17 "•
Ménagère en enivre 5 — — 16 sf . ••• 28 »H il H - - 4 - - 14 gr. ... 25 >:

B / h N Trar rje table aai à perlei . eî enivre, 3 iQmiierfi . sr. îs paire 30 >:
 1 ~ _*_›_  ,H f U ;'.vu - — - 23°hr. ,jl , o;T ? 12 t »il fe - : ^ r ';-.- •;!. inîe *D eui're , liant . 7 e , 4 graïQmeî !ai:co 3 75

■ E:)"n îenitte ? rav.'' 1 {îHiiïie '
W-.--" j ^ M an ri.tiii gr.vt . bord perles , en c; v;'Q Jb c

•V j? Chatière Louii XV eu mailieciicrt blanc l ( lani ; a ;-.? :i
. — à «'; ri'ics — — —

— Gourde en csivre, mancle métkl 0tacs —
Théiers — — 15 — —
Sufrler — — 3

> v -, Créîriior -- — 6 — —
Vous avons toute - les grandeurs de ce servie

^ ti '<Ï; RtiCH-uid iiélicisen cuivro , di.iîiiêtre 0 ta 25 , argenté à
/ % V Tous cvs articles sont garantis .sar ./'a-vw r pou»

' ■ -\ H N durée de 10 anuccs à usaye bouj-(;eui-s, sans
' " li l A r l'A avoir besoin de 1rs faire reargenter et en s' en

v servant tous les jours.
J / ') Fx'rer notre poinçon D. H. avoc estte garantie de durée

y- ,.j vH-. "S P'trij - nture « ouverts , 40 c. le grannru' d' argent déposé
'■y S'-.','" f En Province chez tùu les Bijoutiers, demandez le Catalogue
y DORURE, NiCKELUREfPOLIS, VERNIS & BRONZE

..v i Beiaise à awfdatouaoljietsdaaUailés décora. Priitriiiodérià.

Mercredi, Midi

Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h , du soir

pour Oran du ict ,
» Marseillt .
» Tunis , Bone , Phili ppevil le et Bougie.
» Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les sameiis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et
Sangh<i .

EffSTÈBi IS FIXES payes ions les BOIS
ES PtaW Capitaux garantis par titres

» du Crédit Foncier. Fonds toujours
disponibles. A VAHTACES EXCEPTIONNELS. Heu . Cirtlll .

Très SÉrï
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.
," oi-Eo

' pds:

n ,-;=ps
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J KLo r;iUÏÛ ' ±ù PAR LE S
v.-v-vi ¿'? i ASTHME , PHTHÏi: i i.: n - V :: ^ ï 0 f i CATARRHE

•••r ?I«ât S' eiiict «le 0O C'sps«!cs ls<»nl)oax5< ou Past.-yes «w Goudron)
ions des moqueuses ries voies r < spirxtoires , ce n*cst par le goudron qui guérit ,

P , AGTii'1 ou ' i contient . Ce principe aciif, rpij ost în pyrrlaïne de Gcvdron, se trouve ,
KROD , Viii nn roi des balsamiques et cle& diutériques . le 3AUMB DU PEROU . Cette heu-
ics i:l ,' lec a:i premier ranff p.irmi les ».'• recommandés i)nr tous les médecins ,

horrse ;

ju'ojioi-tion de g-oudron de Nonvèg , puisque, ainsi qu'il a été dit ,
' TF du goudron , hix modicité de leur prix les met à la portée

7 ...  e y s\ n„A*1s,c> ■* ■& .. -

'' ^ ^ i

,n p eir ri T « r »"" ; pan ,7 tontes les  `   r   il  

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à 54 . Ed. DUPUY , agent de la Cie 8 , quai Commandan-
Samary .

hïM\Œ REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires

YBAHRA «§e Cie <d^ SETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenca , Al
cante , ilMffio, ifeSyiaga,CSadix, Husiva, Viga , Carril , \>9 Corogca
Santander, âilriao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiïa , Gijon , San-Séha/ tisn
et Pesage» ; à Bilbao pour Bayonnû et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 19 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur £i

Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

./ y <î§-ï2 r

lieîse , §i..iisDonoe^ le itayre et Anvers
îaismat livrer à tous lai ports du Nord

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


