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Revue Économique
°n sait que la commission des

û°uanôs qni se compose d© protec-
li°Qnistes et de libre-échangistes a
h résoudre la question importante de*
trai tés de commerce .

M. Croisandeau président de l'U
'°û des syndicats du commerce et

l' Industrie du Loiret expose dans
Un ° notice la théorie du libre-échange
®t de la protection .

Voici les explications qu'il donne
• ce sujet « L' intérêt du producteur
est de vendre le plus cher possible ,
Çslui du consommateur est de payer
ô moins cher possible . Donc, tout
Producteur est protectionniste et tout
consommateur libre-échangiste . Donc ,
tout homme est à la fois protection
niste et libre-échaagiste , ea propor
tion inégale et mobile .

4 Suivant qu' il produit pour son
c°ûipte , lui ou son capital , plus ou
Îïios qu' il ne consomme , il devient
c® qu'on appelle un protectionniste
°u «Q libre-échangiste quitte à mo
difier sa manière de voir et d'agir
Seloa les intérêts de sa personne ou
de s°û capital , a*un jour à l'autre .

* Tous les consommateurs trouvent
turellement les transports coûteux ,

les transporteurs évidemment .
* fous les propriétaires terriens

s°nt protectionnistes , même ceux qui
°nt v°té les traités de 1869 . Pour eux
importation est une plaie , en tant

lue producteurs . Ce qui ne les empê
cha pas en tant que consommateurs ,
de «e faire habiller par des tailleurs
an§lais , de mépriser profondément
1as fourrure de lapin national ,produit
®Ss®£UueUement agricole , d' emplir
eurs a ppartements de meubles chinois

°u japonais et de ne trouver pschutt
i4lU0 ce qui vient d'ailleurs . La toquade

jour c'est de faire venir .
* Les tarifs de pénétration les font

8e tnir dans les réunions agricoles ;
ils empochent les dividendes

es compagnies , votent d'enthousias-
des gratifications aux administra-

urs > et jamais encore un seul action-
n'a éievé la voix pour exiger

0s barèmes équivalents en faveur de
Q°s nationaux .

* A. ce sujet, nous constaterons que
°Utes l«s compagnies de chemin» de

fer sont libre-échangistes , car la
plupart des locomotives ont été im
portées depuis 3 ans , cequi n'empêche
pas leurs actionnaires d'être protec
tionnistes .

« Mais on n'est ni propriétaire
forcé ni actionnaire à vie . On est con
sommateur forcé à vie , aussi , les
tendances humaines sont-elles libre-
échangistes et uniquement pondérées
par les intérêts sociaux .

La reprise du monopole des allu
mettes par l'État a laissé en suspens
une grosse question: La reprise du
stock d'allumettes fabriquées par la
compagnie fermière existant au jour
de la cessation du contrat de cette
dernière .

Dans une récente assemblée géné
rale extraordinaire les actionnaires
de la Cie ont nommé les membres du
conseil d'administration liquidateurs
de la société avec les pouvoirs les
plus étendus .

M. de Montchiconn administrateur
délégué a déclaré que la liquidation
pourrait s'effectuer rapidement si
l'État ne plaidait pas sur la facture
du stock montant à 10.215.000 .

En dehors du stock la liquidation
aura à faire rentrer le cautionnement
qui vient à échanoe le 1" mars , sous
deduction de 3 mensualités dues à
l'État . Il restera à réaliser l'actif s' il
n'est pas entièrement englobé dans le
procès avec le trésor .

Il résulte de l'article 5 du traité
passé entre la compagnie et l'État , que
la redevance à payer par la conces
sionnaire sera de 000.000 fr. par mil
liards d'allumettes existant en sus du
stock prévu de 35 milliards . Il y au
rait 12 milliards de supplément et
l' État réclame donc à la Cie 7,200 000
fr.

La Cie dit qu'elle n'a pas toujours
atteint le maximum de 35 milliards
et que par suite l'État n'est pas fondé
à lui réclamer .

Si elie persiste , l'affaire sera déferée
au Conseil d'État .

W. E.

»

Le groupe industriel
Le groupe industriel et commer

cial , réuni sous la présidence de M.
Loc'kroy, a examiné la question des
eauM*.Deloncle a été chargé de faire
son rapport au groupe sur la situa
tion faite au commerce par le vote
du droit sur les maïs .

Sur la question des raisins secs et
du traité franco-turc, ce groupe a
décidé de faire une enquête d'ensem
ble sur le régime des nouvelles con
ventions de la Turquie avec les autres
puissances que la France et sur ses
conséquen es. e

Le groupe s'est montré hostile aux
demandes de certains boulangers qui
voudraient frapper d'un droit le pain
étranger importé en France .

Échos k Correspondais
DES VIGNOBLES

Béziers , e ler mars.
La mauvaise température continue

à régne en maîtresse : après la pluie
nous avons eu une chute do neige as
sez abondante , mais qui à bientôt
disparu . Cette température , rare en
belles journées, n' est pas faite pour
activer le mouvement commercial
passablement ralenti . En fait d'af
faires . la situation est toujours la
même c'est-à-dire que le calme per
siste .

A notre marché de ce jour , .<i
cours du Trois-Six bon goût disponi
ble a été fixé a fr.95 .

BERCY - ENTREPOT

Le marché parisien est .encore au
calme , la vente du détail est difficile,
la consommation étant fort restrein
te , de telle sorte que le gros n'a.que
peu à fournir actuellement . Toutefois
il est cer ain que les stocks s'épui
sent et qu' il va falloir les compléter
pour la campagne d'été . Le peu d' en
train aux achats des derniers mois
a fait abandonner qublques-unes des
exigences des détenteurs et actuelle
ment on constaterait . un peu moins
de fermeté sur certaines qualités . Par
suite , il semblerait que le moment soit
venu de se mettre sérieusement aux
affaires ; pour notre part nous esti
mons qu' il est temps , car pendant les
mois chauds il se pourrait bien que
les vins fussent rares , les beaux choix
s'entend

On sait que tous les vins indistinc
tement , chers ou bon marché , acquit
tent à leur entrée dans Paris une
même taxe fixée à 18.87 l' hecto dont
10 fr.62 pour l'oct oi et 8 fr. 25 pour
le droit de consommation , soit 42.50
par pièce de 225 litres . Un conseil
ler municipal , M. tferry va , dit-on ,
proposer une modification à cet im
pôt uniforme . 11 projette d'établir un
tarif proportionnel à la valeur du
vin. Suivant sa combinaison , pou r
une barrique de :

1O0 fr.nt a h -dessus on paiera 20 fr.
101 à 200
201 à 300
301 à 400
40 L à 500
501 à 800
801 à 1.000

1.001 et au-dessus

25
30
35
46
55
60
70

Ce n'est pas la première fois qu' u
ne échelle de ce genre a été proposée
malheureusement l'applicatian n'en
paraît pas facile .

Le Conseil municipal a 4eu encore
à s'occuper cette semaine du labora
toire et de la loi Griffe . M. Deschamps,
conseiller du quartier de la Sorbon
ne , a proposé à l'assemblée le vœu
suivant signé de lui , de MM.G Berry,
Albert Pétrot , Foussier,Patenne ,Saint-
Martin , Besson et Daumas :

Le Conseil ,
Devant l'impossibilité reconnue de

décéler certaines falsifications pré
vues par la loi Griffe ,

Émet le vœu
Que la Chambre des députés vote

un article additionnel suspendant
l'application de cette loi jusqu'au
jour où ies méthodes scientifiques
permettront de reconnaître avec cer
titude les falsifications prévues et
punies par la présente loi .

M. Deschamps a tait précéder le
dépôt de ce vœu d'observations sur
l'impossibilité de rechercher les vins
do raisins secs , s'appuyant sur les dé-
clarat ons de chimistes distingués
tels que MM . Riche , Lhote , Magnier
de la Source , Portes , de Luynes,Bar-
dy, etc. , sur la décision da Congrès
internationnal de chimie et sur les
déclarations mêmes de chimistes em
ployés au laboratoire municipal .

Après quelques observations le vœu
a été renvoyé à la Commission qui
s'occupe de la réorganisation du la
boratoire et qui devra se présenter
dans quinze jours avec rapport tout
prêt sur les différentes questions qui
se rattachent à ce service . C' est '4 .
Paul Brousse qui est chargé du tra
vail .

Société d'Horticulture
ET D'A.GrRrCUL.TlTRE

d'hyères (var)

La Société d'norticulture et d'agri
culture d'Hyères a l'honneur de por
ter à la connaissance des Horticul
teurs , Agriculteurs , Viticulteurs et
Industriels qu'une grande Exposition
d'Horticulture , d'Agriculture , de Viti
culture et de tous les produits s'y
rattachant , aura lieu dans le superbo
jardin du hâteau-Denis , à Hyèivs ,
les 26, 27 , 28 , 29 et 30 mars 1890
prochain

La succès qu'à obtenu l'Exposition
de l' année dernière est un sûr garant
de la réussite de celle qui va souvrir .
Les récompenses consistent en : mé
dailles d'or , de vermeil , d'argent , de
bronze , objets d' art et diplômes.

Le Jury sera composé de notabili
tés borticoies et agricoles choisies en
dehors de h Société .

Pour les demandes d'admission ,
s'adresser à M. A.Pagazini , secrétaire
adjoint da la Société d'horticulture
et d' Agriculture d'Hyères , qui mettra
au service des intéressés les règle
ments et programmes ainsi que tous
les imprimés nécessaires .



REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28 février

MARSEILLE vap . fr. Blidah , 267 tx
cap . Loubatière , div

SORTIES
Du 28

NICE b. esp . Ecca Homo , cap . Perez ,
vin , ( relâche/

KUMI bg . grec . Agbios Georgios , cap
Kamasta , fûts vid

AMSTERDAM vap . holl . Hébé , cap .
Mulder , vin.

MARSEILLE ot XLGER vnp . fr. Stel
la Maris , cap . Gournac , div.

BORDEAUX vap . fr. Villo de Lille ,
cap . Langhetée , div.

Du 1er Mars.
MARSEILLE vap . fr. Écho , cap . Ar

naud , div
GÊNES vap . it . Palleraio , cap . Van-

ni , pierres de meules .
♦

MANIFESTES

Du vap . alletn . Capella , cap . 3ch-
midt , venant de Licata .

Ordre , 1 partie soufre en vrac .

Du vap . grec . Parnassis , cap . Mai-
los , venant de Licata .

Ordre , soufre en grenier .

Du vap . fr. Blidah , cip . Loubatière ,
venant de Marseille .

En transbordement :
J. Dalmas , 0 b. chanvre . V. Baile ,

5 b. chanvre . Entrepôt : Acquit n® 49 :
Agence , 50 c. huile .

CHROSMDE LOCALE
&c RiSGHOïNrA.LE

MimM Cettoisa Su jour
3 mars 188S . -- Mort e M. l' abbé

Azaïs , curé de St-Joseph .

Chambre de Commerce ie Cette
Séance du 24 février 1890 .

Membres présents : MM . Rieunier-
Vivarez président ,' Gustave Ama
dou , secrétaire-trésorier , Figuier-
Serre , Gaston Frisch , A. Déjean ,
Marius Coulon aîné , Louis Lapeys-
sonnie , Jean Bas et A. Dugrip .

Au nom fde la Commission des
Travaux publics , M. Marius Coulon
aîné , donne lecture du rapport sui
vant :

MESSIEURS .

Dans sa séance du 23 Décembre
1886 , la Chambre de Commerce , pre
nant connaissance du rapport de la
Commission nautique , réunie à Cette ,
le 30 août 1889 , pour exprimer son
avis sur un projet de construction
d'un bassin de radoub à Cette , dési
gna trois de ses membres , MM . J. Bas ,
Coulon ainé et Gaston Frisch , à l'efïet
de lui présenter , sous forme de rap
port , toutes les observations que
pourrait suggérer , une étude appro
fondie <13s motifs développes par la
dite Commission nautique et con
cluant ; ui cii ') x d un emplacement à
l' est et nu fond du bassin du Midi ,
seul point du apport en contradic
tion Livac celui de la commission
d ' utilité publique iaisant choix au
contraire de l' emplacement du cul-
de-bœuf et preléré par MM . les In
génieurs .

Nous avons l'honneur de soumettre
à la Chambre , les observations qui
sont de nature à faire écarter les
conclusions de la Commission nauti
que et appeler de nouveau , l'atten
tion de M. le Ministre des Travaux
publics , sur les avantages résultant
du choix fait par la Commission d'uti
lité publique .

Avant toute discussion , nous de
vons faire remarquer à la Chambre ,
combien ont été tardives et impré
vues , les convocations adressées à
divers membres de la Chambre de
commerce , ainsi qu'à l'administration
municipale de la ville de Cette , con
vocations qui leur sont parvenues
presqu'au moment où la Commission
nautique se réunissait .

Dans ces conditions , il n'a pas été
possible de préparer ni dossier, ni
observations écrites susceptibles
d' être déposés entre les mains du
Président de la dite Commission et
les deux membres , faisant partie de
la Chambre de commerce qui ont as
sisté à cette réunion , n'ont pu agir
et fournir des renseignements qu'à
leur point de vue personnel et non
au nom de la Chambre de commerce ,
dont ils n'avaient reçu aucune délé
gation .

Il était également difficile de pré
voir, que la Commission nautique
aurait à discuter un emplacement au
fond du bassin du Midi .

Si nous jetons les yeux sur la dé
pêche de M. le Ministre des Travaux
publics , en date du 19 avril 1889 , or
donnant la mise à l'enquête , nous
lisons :

« L'attention de la Commission nau-
» tique ainsi que de la Commission
» d'enquête devra être notamment
» appelée sur les questions suivantes :

» 1° L'emplacement choisi est-il
» convenable au point de vue du
» calme nécessaire aux entrées en
» forme et au point de vue des fa

cilités des manœuvres des navires .»
« 2 ' Les dimensions transversales

» sont-elles convenables pour une
» commode exploitation de la forme?»

3° Ce paragraphe ne porte que sur
la longueur définitive à donner à la
forme et sur laquelle les deux Com
missions sont entièrement d'accord .

Sur la première question , la Com
mission nautique répondant d'abord
affirmativement dit que dans le pre
mier emplacement au Cul de-Bœuf ,
on a l'avantage de creuser le bassin
très près de l' entrée du port , l' accès
est facile , bien abrité , le chenal est
déjà creusé à 7 mètres , jusqu'à l' en
trée du bassin .

Il ne paraîl pas possible qu'après
cette énumération d' avantages , on
puisse trouver des arguments sérieux
pour rejeter ce même emplacement .
C' est ce qui a été essayé cependant
et voici textuellement les motifs de
la Commission nautique :

« Mais on a l' inconvénient de di
« minuer lasurface du vieux bassin et
« une partie de la place à quai réser-
« vée aux pêcheurs .

« Par suite de l'approfondissement
« à 7 mètres du quai de la ville , les
« pêcheurs seront prochainement
« chassés du quai , qui est le plus
« près de leur marché et de leurs
« habitations .

« Il ne leur reste plus que le quai
« de la santé et les raisons qu' ils
« donnent dans leur protestation ont
« paru parfaitement légitimes à la
« Commission .

« En restreignant la superficie du
« vieux bassin et sa longueur de
« quais on provoquera un encombre
« ment très préjudiciable aux pè-
« cheurs . »

Il paraît fort extraordinaire , qu'a
près avoir à diverses reprises , soit
dans le projet de dock flottant , soit
dans celui dont nous nous occupons
actuellement , présenté 1 emplacement
du (jul-de-Bœuf comme étant le seul
remplissant toutes les conditions
voulues pour l' établissement d une
forme de radoub , tant au point de
vue de la situation , que de la faci
lité d' exécution et surtout au point
de vue de la dépense par rapport a u
projet du Souras , Messieurs les Ingé
nieurs , aient abandonné ce projet ,

pour mettre en évidence , un terrain
situé à l' est et au fond du bassin du
Midi qui a le grand inconvénient de
ne pas être accessible d'ici à un très
grand nombre d'années .

Le bassin du Midi devant être pro
longé de 540 mètres environ , lorsque
les besoins du service de la gare
maritime du chemin de fer du Midi
l' exigeront et ces travaux ne pouvant
être exécutés qu'à la suite d'un ac
cord à intervenir entre l'État et la
Compagnie du Midi , notre Chambre
n'ignore pas que cette Compagnie n'a
aucun besoin d'agrandir son bassin ,
qui , pour le moment , suffit à son
trafic .

Du reste , le mouvement du quai
de la gare maritime , représente un
mouvement de cent tonnes de mar
chandises par mètre de quai et par
an , ce qui est bien inférieur à celui
de certains quais de la ville , qui re
présentent un mouvement de trois
cents tonnes , au moins , pour la même
période .

Il est donc certain , que la Compa
gnie du Midi n'est pas disposée à
entrer dans une participation finan
cière , pour l' exécution d'un travail
qui ne lui serait d'aucune utilité .

Le creusement de cette partie du
bassin resterait donc à la charge de
l'État , si l'on voulait rejoindre l'em
placement de la forme de radoub , in
diqué par la Commission nautique .

Il serait chimérique de compter
sur les crédits nécessaires à l'achève
ment du bassin du Midi , étant donné
la situation financière actuelle — no
tre Chambre n'y compte pas.

D'un autre côté , si les dépenses res
taient à la charge de la Chambre de
commerce , il est évident qu'il faudrait
compter alors sur une dépense de 6 à
7 millions , ce qui détruirait l' un des
principaux arguments de la Commis
sion nautique , qui considère que dans
l' intérêt du commerce , il faut dimi-
minuer le plus possible le prix de
la construction , en raison des taxes
qui seraient perçues sur les navires
entrant dans le port de Cette .

La Commission nautique n'a pas
remarqué , ou du moins , elle ne men-
tionnepas dans son rapport , que pla
cée au fond du bassin du Midi , la
forme de radoub sera dans la par
tie la moins profonde de notre port
et accessible seulement aux navires
qui ne calent pas plus de 5 mètres
d'eau .

Il est certain , que si les membres
de> la Commission nautique , avaient
été mis au courant fde ces diverses
situations , ils n'auraient pas proposé
et accepté une solution qui équivaut
à un rejet pur et simple du projet .

Il est regrettable que MM . les mem
bres de la Commission nautique
n'aient pas crujdevoir rendre sur
l' emplacement proposé dans le pro
jet de MM . les Ingénieurs ; ils auraient
suivi en cela , l' exemple de M. le Mi
nistre des Travaux publics , qui lors
de sa visite à Cette , accompagné de
M. le Directeur général de la navi
gation , visita le vieux port. — M. l' In
génieur en chef lui désignait à ce
moment là cet emplacement , si cons
pué aujourd'hui , comme le plus con
venable de tous , par sa position à
l'entrée du port et sa profondeur
d'eau,

Elle aurait pu , ainsi que l'a fait M.
le Ministre , s assurer que cette partie
du port est abandonnée depuis long
temps , par la navigation active et
qu' il n'y a aucun inconvénient à l'en
distraire ; qu'elle ne peut pas gêner ,
en cet endroit , les évolutions des na-
v.res pour entrer dans le vieux canal.

Elle aurait été d'accord en cela ,
avec la commission nautique réunie le
8 octobre 1886 pour l' examen de
l'emplacement d'un dock flottant , et
nul doute , qu'elle ne se fut ralliée à
l'opinion de la commission d'utilité
publique , ainsi qu'à celle de nom
breux capitaines et agents de Compa
gnies qui avaient déposé à l'enquête .

Quant aux motifs invoqués par la
Commission nautique , que l'emplace
ment du cul-de-bœuf doit être rejeté ,
pour cette considération « qu'il faut
garder la superficie et les places à
quai du vieux bassin pour les ba

teaux de pêche déjà chassés du qnal
de la ville votre commission apr0s
un examen sérieux de cette objection
formulée en faveur des pêcheurs)
auxquels elle s' intéresse aussi viv0*
ment , étant donné la situation si
digne d'intérêt de cette partie si vau' \
lante de notre population , n'hésita j
pas à reconnaître qu'elle ne doit p®s
résister à la discussion et qu ' elle n'®
été qu'un prétexte fallacieux suscit0
par les adversaires de la forme de !
radoub , qui , n'osant pas attaquer
cette œuvre en face , s' efforcent , par ;
des moyens détournés d'en rendre
son exécution impraticable .

En effet, depuis que la Commissio 11
nautique s'est réunie , les bateaux u0
pêche ont été placés entre le bureau
de la santé et le batiment de l'écol0
navale , sans occuper les parties du
quai , situées entre les travaux du
quai de la ville et la santé .

La partie du quai qui serait pris®
par la forme de radoub et dont l®
suppression d'après la Commission
nautique porterait un tel préjudice ®
nos pêcheurs , n'est occupee actuell0'
ment que par quelques bateaux de
plaisance , auxquels on a concédé I0
droit d'établir un barrage du côté d®
l'eau et une barrière sur le qua'i
déjà très étroit pour le passage de9
piétons .

Il est inexact de prétendre qu®
l'établissement de la forme , aurai'
diminué la longueur des quais , cari0
quai construit le long de la form0
elle-même , remplacerait très avanta'
ge vsement la portion supprimée 1®
long du Môle , qui , nous le rtpétonS »
se trouvant déjà dans des conditions
de largeur insuffisantes a été diminu0
considérablement , par la barrière
établie pour la protection des bateau*
de plaisance. En un mot , la situation
des bateaux de pêche serait absolu'
ment la même qu'actuellement, sinon
meilleure et c' est celle qui leur coU'
vient le mieux , parce que c'est
plus rapprochée du centre de leurs
affaires et de leur marché de vente.

Nous affirmerons , en outre et pe1"
sonne ne nous démentira , que lors *
que les pêcheurs sont allés devant 1*
commission nautique , ils réclamaient
le maintien de leur ancienne plac0
au quai de la ville , qui d'après M
l' Ingénieur, ne pouvait plus servir *
cet usage par suite de son approfon
dissement à 7 mètres .

Il ne faut pas perdre de vue que
prospérité des pêcheurs dépend entiè'
rement de celle du port et des com
merçants et que tout ce qui est suc-
ceptible d'amoindrir son important0
ou d'augmenter sa richesse , contri'
bue à diminuer ou à augmenier
valeur des produits résultant du tra'
vail de ces mêmes pêcheurs .

En conséquence , votre commissioDi
à l' unanimité , est d'avis qu'il y a li0U
d'insister auprès de M. le Ministr0
des Travaux publics , pour qu' il pass0
outre à l'avis défavorable de la Com
mission nautique , et que conformé'
ment à l'avis exprimé par la Com
mission d'utilité publique, il approuV0
l'avant projet dressé par M. l Ingé
nieur en Chef, au fond du vieux bas'
sin , en tenant compte toutefois d 0S
modifications concernant la longueur
à donner à la forme projetée.

Il sera alors possible à la Chambr0
de Commerce , d'aborder la question
des voies et moyens d'exécution , d'un
ouvrage dont l'utilité se faiti sentir
de plus en plus et qui est réclam0e
avec la plus grands insistance, depuis
plus de trente ans , par toute la popu
lation commerçante, industrielle ©* i
maritime .

Cette , le 24 février 1890 .
Pour les Membres de la Chambre

de Commerce de Cette.
LE PRÉSIDENT.

Les

GRANDS MAGASINS
DU

Printemps de Paris

Voir aux annonces ,



REPONSE
QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE

DU

n Conseil Supérieur
Commerce et de l' Industrie

PREMIÈRE QUESTION

(Suite)
Brais . — Commerce en diminu-

tn + par. suite de la concurrence des
Ports voisins français . La consomma-

on totale de la région est restée la
tfme .

Charbons . — Le commerce du
Produit indigène a augmenté et est
^orissant. L'importation des charbons
an , s a diminué dans ces dernières
I ûees . La hausse de leur prix ne
}®ur permet pas de lutter avec avan-
ia§e avec les produits des bassins du
uar£ , de l'Hérault et du Tarn .
„ "eaux brutes , laines et peauo . —

commerce était autrefois assez
p, nsidérable . Les relations entre laj , aa étaient des plus suivies ; à
f xP°rtation : les vins et produits

ançais fabriqués ; à l' importation :
® Produits ci-dessus dessignés . Mais

. j "? importation , qui a beaucoup
Qinué , reprendrait très certaine

, eilt si la Compagnie du Midi , par
®s tarifs en faveur de Bordeaux,
eaûpêchait pas notre place de pro-

de ses avantages naturels .
, Sels , — Industrie très importante
?aQs notre région . Le commerce in-
prieur de cette matière , suffisam-

ent protégé ne subit pas de va
cation . Celui d'exportation a beau-
ouj) diminué dans ces dernières an

. S  ûee par suite de mauvaises récol
tes successives et de la concurrence

e jour en jour plus sérieuse que
aux sels français ceux d'espagne ,

. alie , du Portugal et de Crimée
U>°ur la Russie).
t . Tonnellerie . — Industrie très ac-
r!Ve qui n'a jamais périclité , grâce à
' esprit d'entreprise de nos commer-
Vants et surtout à la grande habileté

6 main-d'œuvre de nos ouvriers ton
neliers et foudriers . Cette et ses en
trr°ns ont toujours été le grand cen
t e de fabrication de tonnellerie pour

les pays de la Méditerranée, et
c est de notre port que partent les
+ t destinés à rapporter la presque
°talité des vins importés en France .

j . Raffi de pétrole . — Indus
"ie DrosnèrA .

* fu/nneries cle soufre . — j..ebsui
I ' industrie a suivi les variations doa production viticole indigène . En
aison de la reconstitution de nos vi

ables , elle paraît reprendre l' im
portance do jadis .

distilleries d'alcools . — La baisse
(c11o1lstante de ce produit depuis quel?Ues années a rendu cette industrie
an8uissante .

, Quelle est la part d' influence sur
j Production , la consommation inté-
eure et le commerce avec l' étran-

ler .qu' il convient d'assigner au régime sconomique inauguré en 1860 ?
Cette part d' influence, s' il faut

6 1 envisager qu'au point de vue de
°tre essor commercial et industriel ,
® nous paraît pas directement ap-

préciable . Elle nous échappe mêmeabsolument .
Cependant, il ne sera peut-être
inutile de rappeler à ce propos
I, e jusqu' en 1859,1e port de Cette

d et.ait pas un port franc . Il y existaitr°it de tonnage de 5 francs au très
srand avantage du port de Marseille .

Ce qU i est certain , c'est que , de
r^ls cette époque jusqu'à nos jours ,
- Port de Cette a eu une marche as-
®ndante très régulière , mais propor-

. onnellement beaucoup plus forte
®puis 1877 , année où les ravages du

^nyU°xéra se sont faits cruellementsentir.
Dans tous les cas , il faut considé-

nAfi qiue le Port de Cette > <lui b ®"ciait depuis longtemps des avan
ces d'une heureuse situation topo-

jpPhique, comme point de jonction
rs canaux du Midi et de Beaucaire ,

H a pu que se développer et grandir
wad il est encore devenu tête de

ligne des deux Compagnies de Paris-
Lyon- Méditerranée et du Midi .

Enfin il faut aussi ^ reconnaître ,
ainsi que nous l'avons déjà fait pres
sentir plus haut, que le phylloxéra,
qui a semé la ruine dans nos campa
gnes , a été pour notre port une cau
se réelle de prospérité et de dévelop
pement .

(A suivre).

THEATRE

On annonce que Lakmé , l'opéra de
Délibes , sera joué au théâtre ven
dredi prochain 7 mars. Cette pièce
qui n'a pas été donnée depuis long
temps sur notre scène , est montée
dit-on avec soin et l'orchestre sera
renforcé de plusieurs instruments .

La fanfare des <Touristes » sous la
direction de M. Laurant Luigini , prê
tera son concours à cette représen
tation qui sera donnée à son profit ,
et ne manquera pas d'attirer de
nombreux spectateurs .

VOLS

Le sieur Fraissine Auguste , res
taurateur, rue de la Darse , a déclaré
que la nuit dernière des malfaiteurs
ont pénétré par eflraction , dans son
établissement , et «e sont emparés de
quelques morceaux de viande et d'un
certain nombre d'oeufs .

— Une partie des effets et objets
trouvés en possession des nommés
Amez et Vernet , arrêtés par le garde-
champêtre-chef Martel , ont été re
connus par MM.Estève et Sinot , né
gociants , et Colonde commis négoci
ant , comme leur ayant été soustraits
dans leurs baraquettes qui ont été
fracturées dans la nuit du 27 au 28
février.

— Procès - verbal a été dressé con
tre : Barnol Jean , employé au chemin
de fer ,pour tentative de vol de vin i
la gara et contre Nevé Albert, 17 ans ,
demeurant rue Arago , 10 , pour vol

j de 30 kilos de blé au préjudice dui commerce .

THÉATRE DE CETTE

Ce soir Samedi
ROMÉO ET JULIETTE

opéra comique en 4 actes

Demain Dimanche
En matinée :

SERMENT D' AMOUR
opéra comique en 3 actes .

Le Soir
LA GRACE DE DIEU
Drame en 5 actes .

CASINO MUSICAL

A la demande générale , aujourd bui
samedi et demain dimanche , daux
grandes représentations du profes
seur Gauthier , qui coupera la tête à
u.i sujet vivant .

Pour la première fois à Cette , Blanc
et Noir , pantomime anglaise .

Prix d'entrée I", 1 fr.
Secondes, 0.60 cent .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 février au ler mars

NAISSANCES
Garçons,2 ; fille , 1 .

DÉCÈS
Elisabeth Stephalie,née à Castelnaa

(Tarn), âgée de 64 ans , épouse Philip-
pou .

1 enfant en bas âge .

m DÉPÊCHES
Paris , 1 er mars.

Des expériences du port de la
ance par les cuirassiers viennent
l'avoir lieu au ministère de la guer
re .

On sait que déjà les régiments de
3ragons du gouvernement de Paris
DQt été munis de cette arme .

Cette innovation pour les cuiras
siers nous vient de l'Allemagne, qui
a tout récemment fait les mêmes ex
périences .

La moitié seulement des régiments
de cuirassiers serait munie de cette
arme . Le révolver est supprimé, mais
remplacé par une carabine modèle
86 petit calibre , renfermée dans une
gaine de cuir fauve et disposée â
droite (à gauche , le sabre est fixé â
la selle)

— On annonce la mort , â l'âge de
soixante-deux ans , de M Ernest-
Jean-Baptisle Dumas , ancien député
et fils du célèbre chimiste français .

11 avait dirigé la Monnaie de Rouen
et celle de Bordeaux et était es
sayeur en chef â la Monnaie de
Paris .

Il avait épousé la fille de M. Milne-
Edwards , membre de l' institut, pro
fesseur au Muséum .

— Les candidats â l' Ecole spéciale
militaire sont prévenus que , par dé
cision du 20 février courant , le mi
nistre de la guerre a fixé â 450 le
nombre des élèves à admettre à cette
école â la suite du concours d' admis
sion de 1890 .

I Sur ces 450 élèves, 45 seront af-
feciés à l' infanterie de marine â leur
sortie de l'Ecole, en 1892 .

BULLET1N FINANCIER

Paris , ler Mars 1890
L'attitude du marché a été de tous points

satisfaisante . Les rentes sont en nouveau
progrès : 3o[o 88.35, 41,2 o[o 105.55 .

Le Crédit Foncier s'est traité à 1310 .
La tenue de» obligations justifie l'excel
lente opinion que l'on a de ces valeurs .

La Banque de P aris conserve une ferme
attitude à 792.50 . La Banque Nationale du
Brésil a des achats à 580 .

L'action de la Soci été Générale clôture
* 478.75 . On est à 518 sur la Banque
d'Escompte et à 725.50 sur le Crédit Lyon
nais .

Les transactions sur la Banque des
Pays Autrichiens se développent au fur et
a mesure que l'on approche de l'échéance
du coupon d'Avril .

L'action de la Gold Trust se négocie
couramment à 75 fr.

On échange l'action des Mines de Pi-
gnerol à 27.50 . Les capitaux que la Cons
titution de la Société apporte à cette af
faire sont assuérs de trouver une fructueu
se rémunération .

Les demandes du comice agricole de
Tunisie réclamant la création d'un Cré
dit Fo ncier dans la Régence viennent en
fin d e recevoir une solution, on annonce
en effet , pour le 5 Mars prochain l'émission
de 200.000 actions de 500 fr. du Crédit
Foncier de Tunisie . La création de cet éta
blissement permettra d'entreprendre les
grands trav eaux de ports. de canalisation
et de veni r en aide à l'agriculture dont le
développe nient était paralysé par l'absen
ce d' un établissement pouvant consentir des
prêts à un taux modéré .

L'obligation des chemins Russes Orol Gria-
si est à 587.50 .

L'obligatio n des chemins Économiques te
négocie à 393.

Le savon du Congo
lu printemps tu es la bise ,
De l'été tu es la fleur ,
Quand l'automne revet sa teinte

[grise
L'hiver l'apporte sa blancheur .

Mlle L. Perrier à Victor Vaissier .

Suspensions île Payements
Mise à jour 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 .

Mme Léa de passage à Cette ,cartom an
cienne , somnambule diplômée , recher
ches de toute nature, renseigne
ments , révélations,moyens de réussir
en tout .

Rue Hôtel-de-ville , 31 , au 2e éta
ge. Se rend à domicile ou traite
par correspondance .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux,

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

AVANCES
Anx Commerçants et aux Propriétar es

Pour tous besoins d'argent sur mar
chandises et sur propriétés même sans
hypothèque , pour escompte de signa
tures honorables , s' adresser à M.
CtVUET , commissionnaire .

23 , rue Royale , à Paris .

TfimiTTu63/RMMÉIUiïT
Écoulements Anciens et Récents

Guérison certaine , sans repos, par
les capsules de Santal pur de D2-
CAGNY , pharmacien médaillé à Paris .
Médicament reconnu par l'Académie
de médecine de Paris .

Boîte sans étiquette et instruction
5 fr. franco poste .

Dépôt des spécialités DECAGNY
SAD1 , 23 , rue Royale , Paris .

Très Recommandé

AVIS

M. Sadi , 23 , rue Royale , à Paris
recommande les Pastilles-Turques , con
tre l'Impuissance, du docteur MAS,
ex-médecin du Harem impérial .

Ni repos , ni régime , sans danget
pour la santé résultat certain obtenu
depuis 20 ans en Orient .

Envoi franco poste , notice très
instructive et boîte sans étiquettes
contre mandat de 20 fr.

Fortune ! ! I
SYSTÈME AMÉRICAIN
encore à peine connu en France. et !e seul
qui permette de réaliser en quelques jours«
presque sans risque, avec un petit capital , d«
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â 1 500
francs . Bénéfices payés tous les 10 jf ( t.

Demander notice à MM . BAHIER et'O jbxoqalort,
9, Bu$ des filles Salnt-Thomas près la Bot »t, PARiA

L'extrait de Viande LIEBIG sert a
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages, sauces , légumes et toutes sorte ?
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

Le gérant responsable BRABET
Cette imprimerie A. CROS .



- - . A >-■_ a liAGAsms nu

MlJ Mf H ph '^'" 3h H h ' ' ' - ! '*"* '"'' " "I f~ ' h ïlîïãH y d f .',1 *y ■■• M - v.

Émoi §rs si iriïso
du catalogue général illustré renfermant
tontes les modes nouvelles pour la SAISON
d ' Été , sur demande affranchie adressée à

KE3 . JULES MLU70J & C '1
J " i'".'.vi)

Sont égfaloraeni. envoyés franco les (' cUnnt.mons
do tous les tissus composa !!, nos immenses as
sortiments , m ai s Il O II s née ! MPI - ! f. < U'; ' lires e prix

Expéditions franco a iJo.ptir cG 25 iVaiies

OUTILLAGE âfMTEURS
!ET X3'I3S3=XJSTKIES

Fournitures pour le Découpage
T OU LS Dli TOUS SYSTMEES

SI j KS-5IÉCA N QU ES - ET « UTILS DE TOUTES SORTES
— BOITES U'OUTILS —

Le Tarit-Album ( 250 pages, 600 gravures )
EXPÉDIÈ FRANCO CONTRE 0 fr » 65

TJERSOT , 16 . r. des Gravilliers , Paris .
EXPOSITION 1889

RIÉDÂiLLE D' ÂP.GENT , plus haule récompense .

plip'PPd'argeiû sur signatures à tou-i Hl i u te personne honnête commer
çants , employés , cultivateurs 5 0(0
l' an . facilité et entière discrétion Ecr ,
à M. COET 8 rue Renault Square
Pai mentier) Paris . Joindre timbre p.
réponse ,

j  d „ deman . hommes ou dames pour
| lin travail facile chez soi sansj Mil quitter emploi . ( Copies et ècr .)
j 140 fr. par mois , paiement du
| travail à volonté . Ecr . au Directeur
i du Publicateur Universel , 127 bis B i.
j Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré! ponse .

f'H, £'up?irime Cvi.:7n , i:;;b~'le cl !'|
t'j Â:i fteirii e " t. 48 heures -

les écoaits;. nî». ïrès eiiicace ! âi
f-; clans lea :s do la vessie , (.1
f.j il rend cl j v les urines 3
jj..j les plus troubles . Chaque f.,, iv|
j ',) capsula porta en noir leWulJ M|j nom de , g|h DÉPÔT : Toutes Pharmacies . M

Vm fie
de CMATOTiaUT

Pharmacien à Paris

La P3';/co::o est le résultat de
la digestion do la viande rie bœuf
par la pepsine comif.o par l' estomac
lui-même . On nourrit ainsi les
malades , lcs convalescenis , et
toutes ,"i nnes il oui 1es 1 ané-
œn n ' t dons
d : :- ,
fiè v e «. dy-
se '<> c ars ,
mai ~ t ieienN.omac.

11 -:; i ■ i /n /nu Ph n t» m a i" j

SJ,lù leiîïœ ÛlijiiM CilAlrAiiDh
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe ! o..i acheteurs
habituels que la rô:oito nouvelle est
mise en vente nu prix très modéré de
0,15 ceni . ie litre . Kabï jué avec un
soin scrupuleux , vendu directement
par la propriété qui I " récolte , le
Cidre Champagne est , par la qualité
exceptionnel ;' dn crû , l' une des plus
agréables boissons — Médaille d'ar
gent à l' Exposition universelle Paris
1889 . — Écrire au régisseur du Châ
teau du Cîinmp du Genêt ,
par Avranche ( Manche ). — Envoi
franco, èchandiion contrl , f. 10 c.
timbres~posio .

Aux Aclioinialres de Panama

Le Comptoir de Banque S. Pollak ,
30 faubourg Montmatre , Paris , avan
ce immédiatement sans frais ni in
térêt 50 0[0 en espèces sur les ac
tions Panama et paie en plus une
prime trimestrielle de trois francs
par titre déposé .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M—
PARLS : 7 francs par an

Départements : © francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite tille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints i enseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que L-a l'emmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en e : voyant au bureau du

journal , 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry ,
directeur .

Plions GRATUITS !
A nos lecteurs

Âpres avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur Ce Pauvre Petiote , Tan le Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaure , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs tt de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé-
r-e ' franco, soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivementà la
loi dcîr iinder .

SïW de I T de PIÏ MARITIME
P"' "  Barin . à Bordeaux.
i , „ o seul préparé
avec la vorunlMo ^eve de Pin obtenue
pai* innection des bois , guérit les
rhume ,, votve , grippes , catarrhes,
bronchites* maux <le gorge, enroue-
menfs.- JDÉ POT : Toutes Pharmacies

å_Îšàmm wsiiâii ie ummm a vapEUR .

F. MORELLI & CIE
(Ex-C Valéry Frères k Fils ;

a -m .
les Sardis el Vendredis

Correspondant avec ceusde^arseille ci -apres
■ii5PAET§ DB3

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
K'Jkirdl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi

MercrediA, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J « ml-JLï, 8 h. soir , ponr Cette.

V®iâîSî°©sii, midi , p. Toulon'et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. s < ; -, de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .
matin 1 pour_ Bastia

Livourne .

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

des marchandises et des pa3sagers
Pour : Paler e , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli, Brindisi

Bari , i'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata ,^ Tremite, Ancone,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calfl'ariï Tunis et la Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sxtyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odesc-- — Alexandrie, Port-
Sa?.(I 5 Suez et la mer Rouge , Adean y ZantiibP,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore, Batavia .

Ponr fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cttte, à M. Comolet Frères et les Fils de 1 ftîné

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de _ iVavi
gation à vapeur , quai de ' la République;5

mm$ RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS  
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermôdiadres
TFBJkJEl Cie de SEVITuLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al '
canto, Aicoérie, Maîega, Cadix , Hualva , Vigo , Curt-il . Corogcs »
iSacîander , Biifao . .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoo , San-Bébaîien
et Pesage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordesas.

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

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

ipfp î|p   2  ×    f"   v3"jifiifi iâlâliis wû liUilii
Service régulier entre : ■

Usiîonoe, ie Siâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

■AUX
PAR L'EMPLOI DE WPoudre et Pâte Dentifrices' '

y w

JiâXbX1. 1 JÛi U JE
favori des

CHEVEUX.
Le MELEOSE rend positivement fit 3 cheveux
jris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève tes pellicules. En flacons de deux
grandeurs , prix très modiques .— Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt 26 Rue Etienne tMarcel (ci-
devant 92 Bd, Sébastopol), Paris.M M

RR. PP. BENEDICTl
de l'Abbaye de Soulac (3-ironcie)

Dom MAGVEliOIINE, Prieur
H Médailles d'Or: Bruxelles 1880 , Londres 188i pLes plus hautes Récompenses ■

INVENTÉ A PAR LE PRIEUR . :#|
EN l'an I «I /V Pierre B0UR3AUD fa

« L'usagé journalier de l'Élixir. f"'
Sentifice des BB. PP. Béae- lb.
dictins, à la dose de quelques ff/f\ \
gouttes daus l'eau, prévient et 5'  f/Tî p
guérit la carie des dents , J* ï>
blanchit et consolide en fori-|H|,Sinj. .|ft
fiant et assainissant parfaitement!g s* r j "' p
les gencives . (r/« fo

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur E
signaler cette antique et utile
préparation , lé meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires » -

Kliîir, 2", 4', 8', 12', 20'; Poudre, 1'25 , 2 '. 3'; Pâte, r25, 2 '. |-
fondE en ni8o7 SEQU 1 Bordeaux

Se trouvent (,an9 toutes les tonnes Parfumeries
Pharmacies et Drcgvsnes . '›  

" Mr î pou foxxd.é© en.

EIlllpill"' iiiiiii nui , d'OR
Ssciposition TTniverselle 18Q9I


