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U Rectification Nécessaire
Cette , le 15 mars 1890 .

Bogi0D 1 nonabre de journaux de la ré-
ta a f S °CcuPant de viticulture et , par
ler' U r®£ ' me économique à appli-
6cQPr0 UX Vi ° S ' ont mis un certain
eatré SS0men * à constater qu' il était
ïauj. au P°r t de Cette dans le cou-
to |itp 6 j aR vier dernier 18.000 hec-
Ce ^ de vin d'Italie . Ils ont relevé
eom e <^ a isune de nos chroniques
% 0lnÔrCiales ' du Messager du Midi
ïepcoj taat P ett-être à dessein , de
tant© )UU'â Une remarque fort impor-
l'agg 0Qt nous avions eu soin de
fai re n3 P aSner et qui consistait à bien
0r8sde,ÔSi°r*' r ^ue 063 18 - 000 hectoli-
3ire . VlQs Maliens n'étaient pas allés
ïi6fl nQen^ à la consommation inté—
en ' ma18 lue, admis simplement
•'Vaientrt 6 peôrtv réel des douanes , ils
8% ® 8rv i à couper un volume as-
Jacii° aSidérable T ns lançais et à

p'w er *eur exportation .tl 6c Ar n>°û voit qu' il est difi
snf |ge, 8i <^®rer Q ue le droit de 20 francs
leur 'ln3 ^'^am e n9 nu i t pas à.
réaiitè°QS°mmati0Q ea Frauce ? En
Don ,, ' 0Q *a*' de v i ns de cette origine

' Uljt tn x
Porter raisonnablement sup-lûe i Î 11 Darel droit , nous ne voyons
gQeu eM arsa l a ' le Zucco , à Monsei-
Cors jQ 9 dn 11c d'Aumale ; ou bien en

, j, S '' n8 d'Asti et le Lacryma-Chris-
«0 tehors de ces crus , classés
% c g raU (l s v ins de table , aucun
îrail c rat^ commerce n'entre en

jyaei ea quantités appréciables .
Cofg . eurs > *1 faut bien le redire en-
partis '* ^ 06 P roPos,si les viticulteurs
>enai DS xd 9 'a Prohibition à outrance
'a ' t<j e x avoir raison , c'en serait

<16 vino°^re C0mmerc6 d'exportation
itHpo . 6t sera longtemps encore
toute8 ■- «e procurer en France
lô qualités de vins requises par
*ifs ° !ÎSOlIataa teur d'outremer . Nos
■Vigj l& <io® Q es produits par des
Du p, J eu Qes greïTyeSj submergées

^ ans les sables du litto-
«Ool 6 ÔPréSôûtentni ' a cb air D i l ' &l "
iogliûesjpéa3 ^°Ur * es eïPéditions loin-
touin ," ar 'a , 0n voit que nous avons

vlï Q 1 n * n,

CQl>tains e '' d'abord , à recevoir
* 6Ur VlQS ex°i i (lues riches en cou-
ç°Qtin ' 611 a' C00 ' e* P u ' s surtout i
Qu entUet ir° U' r ' a facu '  t d'opérei

r®pôt , avec les vins de toutes

provenances et quelque soit le droit
d ouanier qui les frappe.

C' est pourquoi nous avons été der
nièrement fort surpris , en voyant
dans un journal de Marseille , qui n' est
pas précisement très dévoué aux
idées protectionnistes , demander que
ces opérations d'entrepôt ne soient
pas permises aux vins d'Italie f Ceci
prouve que certains écrivains no se
piquent pas toujours de logique et n'ai
ment pas surtout à faire des rappro
chements qui pourraient bien facile
ment les convaincre de leurs erreurs .
— Qu'eût dit, en effet , la feuille pho
céenne si , sous le faux prétexte de
protéger encore plus efficacement la
culture des céréales indigènes , on
avait demandé la suppression des
admissions temporaires de blé et par
suite de la faculté qui en résulte de
substituer, dans certains cas , une
cargaison de blé de pays à une car
gaison de blé exotique admise en en
trepôt

La susdite feuille aurait poussé des
cris effarouchés et nous aurait au
contraire très facilement démontré
que cette substitution a précisément
pour résultat de permettre à cer

taines qualités très chères de blé
français d'être exportées là où elles
ne pourraient jamais l'être , si la fa
culté d'entrepôt n'existait pas.

Ainsi,de même pour nos propres
vins : les vins de l'étranger viennent
leur servir ù'aijuvants et les rendre
propres à l' exportation .

C'est bien le cas de répéter ici que
l' intérêt aveugle parfois au point d#
nuire profondément à ce même intérêt .
Avis donc à ceux e nos propriétai-
res-viticulteurs qui ne tiennent pas
à tirer sur leurs propres troupes .

Protégez-vous , Messieurs , mais
sans rien prohiber .

Léopold V1VARÈS .
+

LE COMMERCE FRANÇAIS

Le Journal Officiel publie les do
cuments statistiques de l'administra
tion des douanes sur le commerce
de la France pendant les deux pre
miers mois de l'année 1890 .

Les importations se sont élevées ,
du ler janvier au 28 février 1890 , à
727.945.000 fr. et les exportations à
515.611.000 tr. Ces chiffres se dé
composent comme suit :

Importations : Objets d'alimentation
214 millions 654.000 en 1890 , contre
221.408.000 en 1889 . Matières néces
saires à l' industrie , 406 . 312 . 000 en
1890 , contre 356 . 214 . 000 en 1890 .
Objets fabriqués , 90.068.000 en 1890 ,

contre 84 . 636 . 000 en 1889 . Autres
marchandises , 16 . 911 . 000 en 1890 ,
contre 16 . 077.000 en 1889 . Total :
727.945 . 000 en 1890 , contre 677 . 331 .
000 en 1890 .

Exportations : Objets d'alimenta
tion , 111 millions 669.000 en 1890
contre 99.006.000 en 1889 . Matières
nécessaires à l' industrie , 108 millions
657.000 en 1890 , contre 108.6;<3.000
en 1889 . Objets fabi'iquôs,264.929.000
en 1890 , contre 246.546.000 en 1889 .
Autres marchandises , 30.356.000 ea
1890 , contre 35 . 142 . 000 en 1889 .
Total : 515.611.000 en 1890 , contro
489.377.000 en 1889 .

L E

Projet douanier Tunisien
Le projet douanier concernant la

Tunisie , déposé à la Chambre , se ré
sume ainsi:franchise réciproque pour
les céréales , les huiles , les animaux
vivants , la volaille et le gibier ; droit
réciproque de 3 % sur les vins , droit
qui pourrait être converti pour l'en
trée des vins tunisiens en France , en
un droit spécifique de 60 cent . par
hectolitre , en calculant l' hectolitre à
20 fr. en moyenne

Quant aux autres articles non dé
nommés dans le traité , ils paieront
à l' entrée dans nos ports , pourvu
bien entendu qu'ils soient d'origine
tunisienne , les droits auxquels sont
assujettis a l' importation en Tunisie
les produits similaires provenant de
France .

Ce système , dit ensuite l'exposé des
motifs , est en somme équitable ; il
favorise l'entrée en France des pro
duits alimentaires et des matières
premières que nous sommes obligés
d'acheter au dehors .

iiCltos k Correspoadaises
DES VIGNOBLES

Pézenas , 16 mars.
La situation reste stationnaire,pour

les causes que nous avons déj dites
et qu' il est oiseux de répéter ( rareté
de la marchandise disponible , et qui
est toute dans les mains du commer
ce , equel ne veut s' en dessaisir qu' à
bon escient), ce qui nous promet une
fin de campagne des plus difficiles
d'abord et nous promet de présager
ensuite une entrée de campagne des
plus favorables . pour peu que le
gouvernement y mette nn peu du
sien .

Cours du jour 96
Courant 96
316 Marc 75

Narbonne, 16 mars.
Depuis deux jours nous avons la

pluie ce qui contrarie énormément
pour les nombreuses plantations res
tant encore â faire .

La pénurie des v.ns s'accentuant ,
les couis s' élèvent toujours surtout
pour les vins légers . On a revendu
dans la semaine plusieurs milikrs
d' hectos à Coursan à 22 et 23 fr. alors

que les premiers prix d'achat n'a
vaient été que de 14 et 15 fr.

Lyon , 16 mars.'
S' il est une époque dans l'année

où le commerce vinicole ait besoin
de tranquilité et de confiance pour
se livrer à ses achats et à ses transac
tions ordinaires , c' est bien assuré
ment celle que nous traversons .

Une année ordinaire marquerait
incontestablement la reprise des af
faires du haut en bas de l'échelle
productive et commerciale .

Si oû ajoutait à cette règle coutu
mière de reprise les avantages quali
ficatifs de la récolte de 1889 il est de
toute évidence que nous assisterions
à un mouvement général en avant
capable de modifier dans une certai
ne mesure les défiances et les réserves
du commerce d'une part , et de vain
cre les résistances de la propriété qui
a tenu haut ses prétentions du début ,
d'autre part.

Mais il faut compter maintenant
avec les inconuues .

Le problème que le gouvernement
vient de poser si brutalement sur
l'échiquier des finances , se dressa
gros de menaces contra la solution la
plus désirable , et complique d'une
manière inattendue les embarras du
commerce et de la propriété .

11 n'y a qu' une voix pour protester
contre cette pseudo-réforme Ju régi
me des boissons .

Des esprits profondément pratiques
ont osé affirmer que le proiet de M.
Rouvier était une œuvre étudiée et
réfléchie , appelée à satisfaire toutes
les exigences momentanées . Ils ajou
tait qu'il fallait savoir gré à un mi
nistère qui parlait enfin franchement
le langage de la grande masse des
intérêts financiers et économiques du
p ys .

Quelle aberration ! Quel dédain
des véritables aspirations des électeurs
d' hier !

Est-ce là une de ces conceptions
géniales dont la hardiesse concilie à
la fois les facteurs mis en cause par
des concessions réciproques et qui
fait qu' une somme de liberté rachète
une charge nouvélle ? Point que nous
sachions .

Si le Syndicat général avait con
senti à accepter la surtaxe de l' alcool
à 200 fr. il demandait de rechef
la suppression complète de l' exerci
ce sans restriction aucune et enfin
l'égalité pour tous les consomma
teurs .

Au lieu do cela , qu' a-t -on fait ?
On a laissé subsister la plus criante
des anomalies . Le privilège des
bouilleurs de cru est aboli , mais une
quantité de 10 litres d' a'cool sera
accordée pour consommation de mai
son. L' est la brèche éternellement
ouverte à la fraude et aux contesta
tions .

Pourquoi les producteurs se refu
seraient-ils à payer les droits de con
sommation que tout le monde paie 'i
Il y u là une question de bon sens et
de justice que les intéressés eux-mê
mes ne contesteront pas

Le propriéiaire est-il exonéré de
l' impôt immobilier des locaur qu' il
habite dans sa propriété ?



• Fait-on une déduction sur l' impôt
foncier d' un verger ou potager au te
nancier qui y puise pour les be
soins di sa maison ? Non , n'est-ce
pas ?

Alors pourquoi maintenir en
principe un privilège aussi onéreux
pour le Trésor?

Une loi vraiment libérale faisant
supporter à chaque consommateur sa
quote part est en toute équité la seu
le possible aujourd'hui .

Beaune , 16 mars.
L'hiver rigoureux a retardé la re

prise qui se produit chaque année à
l'époque des soutirages . Eu attendant ,
le petit courant d'achats à la pro
priété porte , selon les besoics ou
commerce , tantôt sur quelque lot
de vins fins vieux , tantôt sur les bons
vins nouveaux ou les ordinaires . Le
stock s' épuise donc peu à peu . Les
vins vieux deviennent rares et se
paient fort cher , les nouveaux qui
sont des vins bien réussis , obtiennent
également des prix élevés .
° Au vignoble , la taille se termine

en de bonnes conditions sur un sar
ment mûr et sain . Les provignages
et les fumures ont été exécutés en
grande partie prématurément grâce
à la température douce de février . La
reconstitution des vides occasionnés
par le phylloxera occupe bon nom
bre de viticulteurs . Les plantations
nouvelles prennent de plus en plus
d' importance , les champs d'expéri
ence se multiplient , en même temps
que des traitements préservatifs de
mieux en mieux suivis sont appli
qués avec succès .

REVUE MRITjtL
MOUVEMENT DU FORT U E CETTE

ENTRÉES

Du 15 mars

P. VENDRES v. fr. Manoubia , 504 tx.
cap . Cochot , div.

F1U.ME bg . aut. Tacito , 588 tx. cap .
Cherpanac , douelles .

MARSEILLE t.fr . Marie Antoinette ,
45 tx " cap . Chèylan , blé .

Du 16

L1CATA v. angl . Camute, 676 tx.çap .
Dogden , soufre .

BARCELONE v.ir . St Mathieu , 553 tx.
cap . Talva , dl v

F1UME 3 m. aut. A. Giovanni , 534
tx. cap . Mikulich . douelles .

MARMARA v.sué . Mudir , 413 tx cap .
Sohlstron , vin

St LOUIS v.fr . Ml. Canrobert , 671 lx .
cap . Doc , div.

FELAN1TZ v.esp . ' ataluna , 662 tx.
cap . Pujol , div.

Du 17

MARSEILLE v fr. Rhône , 788 tx.cap .
Lachaud , div.

MUREFTE v. suéd . Nosabon , 371 tx.
cap . Andersen , vin.

SORTIES

Du 16 mars
MARSEILLE v. fr. Manoubia , cap .

Cocbot , div .
MARSEILLE-ALGER v. fr. Sampiero ,

cap . Coste , div
Du 17

MARSEILLE-HAVRE v.fr.St Mathieu ,
cap Talva , div.

MARSEILLE v. fr. Évènement , cap .
Sazana , div.

BARCARES b.i'r . Antoine Joseph , cap .
Lantailloube , div.

MARSEILLE v fr. Médèab , cap .
Alexandrini , div.
v. * fr. Écho , cap . Arnaud ,

div.

V1NAROZ v.esp . Amalia,cap . Borras ,
div.

BARCELONE v.esp Correo de Cette ,
cap . Corbeto , div.

MARSEILLE v. esp . Martos , cap . Vives ,
div.

VALENCE v.esp . Villareal , cap . Gi-
menez , div.

TORRE ANONZ1ATA V grec Parnas-
sis , cap . Marlos , vieux fers .

MARSEILLE-VALENCE v. fr. Pythéas ,
cap . Artaud , div.

ALIOANTE v. norv . Svithum , cap .
Gundvalsen , f. vid .

TRAPAN1 v. norv . Saga , cap . Boye ,
lest .

AL1CANTE v. fr. Pt Troplong , cap .
Durand , div.

MANIFESTES

Duv . fr . anoubia, i cap . Cochot , ve
nant de P. Vendres .

Goutelle et Mitjaville, 17 b. bou
chons .

Du v. fr. Pythéas, cap . Artaud , ve
nant do Valence .

J. Goutelle et Cie , 6 f. vin. — P.
Crozals frères , 29 f. vin. — Ordre , 122
f. vin — Navarro et Cie , 25 f. vin.—
G.Goré , 28 f. vin. — Amat Hermanos ,
20 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RIDGIOr ALE

Ctabre de Commerce Se Cette

Taxe sur les Pétroles

La Chambre de Commerce de Cette
adresse la lettre suivante à M. le
Ministre :

Monsieur le Ministre,

J' ai reçu par l' entremise de M.
le Préfet de l'Hérault les comptes et
budget du service spécial du port à
pétrole pour 1888 et 1890 revêtus de
votre haute approbation .

A ce propos , Monsieur le Minis
tre , vous nous informez que votre
honorable collègue , au département
des travaux publics , estime qu'il con
viendrait de modifier la taxe spéciale
imposée aux pétroles pour le
compte de la Chambre de Commerce
de Cette , et , en même temps, d'éta
blir un tarif applicable à ceux qui
pourraient être importés en vrac ou
en citerne .

Mes collègues auxquels j'ai im
médiatement soumis cette proposi
tion l'ont très sérieusement discutée ,
l'appréciant sous le double point de
vue qu'elle comporte :

Premièrement ; le désir très na
turel de ne pas nu'ro à l' importation
d'une matière , qui certainement vaut
à notre port un appoint de tonnage
fort important ;

Deuxièmement ; l' intérêt majeur
de garantir dans la plus large mesu
re possible la sécurité de nos bas
sins en cas d' incendie .

Je m'empresse d'ajouter, Monsieur
le Ministre , que s'arrêtant à cette
dernière et grave considération , la
Chambre de Commerce de Cette a été
unanime à apprécier qu' il n'y a pas
lieu de diminuer la taxe actuelle
ment appliquée aux pétroles , et ce ,
en raison même de l' approbation
qu'Ellea reçue d' un de vos honorables
prédécesseurs lorsqu'Elle lui déclara
que le reliquat des sommes produi
tes par la perception de cette taxe
serait affecté à l'acquisition d'un ma
tériel flottant de sauvetage dont no
tre port est encore complètement dé
pourvu . J'ajouterai même qu'à cet
égard notre compagnie était en com
plet accord avec les ingénieurs du
service maritime qui avaient évalué
ce matériel à 80 ou 85.000 fr.

La Chambre croit d'ailleurs de
voir insister tout particulièrement
sur ce point :

Qu' àLlle seule incombent les soins,
la surveillance et la responsabilité
de la gestion du port à pétrole et

qu' il faut absolument , puisqu'Elle en
a le facile moyen , qu'on lui per
mette de rendre cette surveillance
plus sûre et plus efficace ; et , en
même temps d'atténuer sa respon
sabilité .

En outre , Monsieur le Ministre ,
n'est-il pas permis de faire remar
quer que le pétrole , produit améri
cain , ne mérite pas d'etre l'objet de
la moindre sollicitude sOJs le rap
port fiscal , surtout si on considère
que les Etats-Un ; s nous gratifient de
puis longtemps d'un régime écono
mique absolument prohibitif, qui en ce
qui concerne tout spécialement notre
commerce local a pour résultat im
médiat de frapper nos vins d'expor
tation d' un droit de 76 fr. par hec
tolitre ?

En conséquence , Monsieur le Mi
nistre , nous avons décidé de deman
der le maintien des taxes actuelle
ment établies sur les pétroles pour
compte de la Cbambre de Commerce
de Cette . Ces taxes sont fixées , par
décret de 4 mai 18S0 , .à 10
centimes par baril et à 5 centimes
par caisse d' essence .

Par suite , et afin de maintenir la
parité de ces droits avec celui à éta
blir sur les pétroles qui pourraient
être reçus en vrac ou en citerne, aoas
demandons également que, pour ces
derniers , la taxe soit fixée à 60 cen
times les mille kilogrammes .

Mes collègues , Monsieur le Mi
nistre recommandent à toute votre
attention les décisions contenues
dans cette missive dont j'adresse au
jourd'hui même copie à M. votre
honorable collègue , Ministre des tra
vaux publics ;

Et en leur nom et au mien je vous
présente l'assurance des sentiments
les plus respectueux et les plus dé
voués .

Le Président de la Chambre,
RIEUNIER-VIVAREZ .

COMITÉ BOULANGISTE

A l'occasion de la réélection dans
le département de la Seine des
députés boulangistes invalidés par la
bande opportuniste , le secrétaire du
comité national républicain avait , au
nom des révisionnistes de Cette ,
adressé au vaillant proscrit de Jer
sey, une adresse de félicitations lui
témoignant une fois de plus leur pro
fonde sympathie , leur inaltérable dé
vouement et leur entière confiance .

Voici la réponse du général Bou
langer :

Saint-Hélier , le 10 Mars 1890 .
Cher Monsieur,

J'ai été très-sensible à l' adresse de
félicitations que vous m'avez envoyée ,
au nom des membres du comité - ré-
blicain national révisionniste de la
ville de Cette .

Soyez , je vous prie mon interprète
pour les remercier vivement de leur
dévouement à la cause nationale , des
encouragements qu' il a adressés à son
chef.

La réponse de Paris aux invali-
deurs , nous autorise à avoir confian
ce dans l'avenir , le peuple a montré
à nos tristes gouvernants qu' il n'abdi
querait pas ses droits , qu' il voulait
que sa volonté fût respectée .

La province suivra son exemple ,
et nous aurons bientôt le plaisir de
voir établir en France, la République
nationale et démocratique qui assu
rera à notre pays , la grandeur et la
prospérité .

Avec mes sincères remerciements
recevez, cher Monsieur, 'assurance de
mes meilleurs sentiments .

Général BOULANGER .

HARMONIE DE CETTE

Dans sa dernière séance mensuelle ,
le conseil d' administration de l'Har
monie de Cette a fait les nominations
suivantes :

M. Gustave Bencker est nommé
président d'honneur .

M. Juan ,Corredo , premier sous-
chef., est nommé directeur honoraire-

M. F. Jouveau est nommé premier
soas-chef.M. A. Aubert second sous-
chef conserve ses fonctions actuel
les.

On nous prie d'annoncer que la
Retraite annuelle des hommes com
mencera lundi 17 mars , à l' églis®
St-Louis , et continuera jusqu'à sa
medi , 23 , à 8 h. du soir .

COUP DE FUSIL

Ce matin à 1 heure , le sieur Jac
ques Sylvain , patron de la barque
dite cSapiye No 91 », amarrée à l' an
gle des quais lu Pont-Mauf et de 1 *
République , a déclaré qu' il avait tiré
un coup de fusil sur deux individus
qui volaient du vin sur sa barque et
qu' il ignorait s' ils avaient été atteints-

Une heure après , le nommé Gour-
nan Isaac Elie , 23 ans , journalier
demeurant rue du Pont-neuf 12 f
s' est présenté au bureau de police du
2e arrondissement et a déclaré que ,
hier , vers 10 h 112 , se trouvant sur
le quai de la République, en face le
commissariat de l' inscription mariti
me , avec son camaraie Sales Henri ,
25 ans demeurant rue du Pont-neuf,
5 , un indivi lu avait tiré sur eux un
coup de fusil et que Sales avait été
blessé .

Le Brigadier Serre et l'agent Lou
bet se sont rendus immédiatement au
domicile du susnommé qu' ils ont
trouvé blessé de 48 grains de plomb
au bras gauche et sur les épaules .

Conduit k l' hospice , Sales a été vi
sité par un docteur qui a déclaré que
les blessures n'ont aucun caractère de
gravité .

Une enquête est ouverte .

PLAINTE EN Y0C.

Plainte en vol de la somme de
120 francs en pièces de 20 francs et
d'une chaîne double en or, dite tour-
de-cou , a été portée au bureau de
police du 1er arrondissement , par le
sieur Louis Pascal , employé au che
min de fer du P. -L. -M. , demeurant
rue de l' Hospice , 14 .

Ce vol a été commis dans la ma
tinée d' hier, pendant que la femme
du plaignant était absente , ayant lais
sé la clef de la porte suspendue à
un rideau à l'extérieur de l'habita
tion .

L'armoire dans laquelle les sus
dites valeurs étaient renfermées a été
fracturée

Une enquête est ouverte .

ARRESTATIONS

Camille Droy, 23 ans , graveur , su
jet suisse , et Albert Schmidt , 27 ans ,
garçon d'hôtel , sujet hollandais , ont
été arrêtés pour vol d'un pardessus
au café du Centre , au préjudice du
sieur Bernard Pécantet , commis
principal des postes .

— Jacques Albinet , 16 ans , demeu
rant rue du Pont-Neuf, a été arrêté
sous l'inculpation de vol d'un sac
de maïs , en complicité des frères
Eychenne et de Toustou , dont nous
avons relaté l'arrestation .

— Trois marins , anglais trouvés
en complet état d' ivresse , à minuit,
sur la voie publique, ont été écroués
à la chambre de sûreté , où ils sont
tenus à la disposition de leur capi
taine .

OBJET TROUVÉ
Il a été trouvé dans l'avenue Vic-

tor-Hugo deux pendants de bouoles
d'oreille en or . La personne qui les
a perdus peut les réclamer au bureau
du journal .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 16 - 17 mars 1g90
Versements .. 19,306, fr.
Remboursements 15 , 011 , fr.44Livrets nouveaux 44 '

— soldés .."./?'.... ... 10



PETITE CORRESPONDANCE

sèe\°Uu avon8 reçu une lettre adres-
d ans "• A. B. C. que nous tenons
de i'iJ?Ps bureaux , à la disposition

1 iQtérpsca

" ICIlESiE DE BŒUF
1" CHOiX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
DE LA PLAcETTE , a CETTE

a P> occimité des grandes Halles .

chôQt n? IIibrôuses personnes se fâ-
de la sa"Jourd'hui de ne plus avoir2 ïon ne viande .
M. pr ?Use ©o et»t à ce seul fait , que
halles AL N AYant p As P rIS d'étal aux
ses cn'nf < ^' en se distinguer de
pour reres , la plupart des bonnes
da leu . e P° lû t avoir à se déranger
îrouvenf CH ' achètent où elles
Mire h i ' a mauvaise viande , c' estfen 80n e> vache , tout en affirmant

bon ?ereDaent qu'elles viennent de
H pherie susdite .

tal a^x u8da l , en ne prenant nas d'ô-but e H a ' les , a eu surtout pour
Prix D P° Uv°i r donner au plus las
bouci) Ss ' e > ' a meilleure viande de
Stable h8 ' C ' 6S * à dire boD v ®~

CIVIL DE CETTE
14 au 15 mars

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 2 .

j, DÉCÈS
aS êe°dp 7o 0uiae ' née à Montpellier,

Josp n?' veave Molle .
foctmi . il- las Sagnard , employé
Poux *'J?6 à Cette , âgé de 30 ans ,

* Ajûouroux .

^en^^®Qfants en bas âge .

jOS jË PTcïiËS
Paris , 17 Mars.

pro ,S U 'sse prépare pour l'année
h00s à magainques fêtas desti-Vfr» • c^®brer la six centième anni-

rsaire H i,
dQ la serment du Griitli , originelC 0û è-^ération helvétique .
ocCaa ia aq n U9 caDton organisera à cette

Ces fnê 6 * rål ou > ssaQ C0s publiques .fetes cantonales seront suivies
^i'ie d gran(^ 0 fédérale dans la
Uq6 cc 0 Ba erna , dont la fondation , par
f'eUpQ r! SUSe coï ncidence , est anté-
l&R/ J Uste de cent ans à celle de

?us
^e ïair à M. Carno '-' l' intention6 ®6t été un séjour à Vichy .

LERMIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

®on8yf ministère a été définitivement
&<j(.epitéU g ce matin , M. Ribot ayant
H'eSi 'es affaires étrangères . Ce
M. p D °as qu'un replâtrage .
U reste à la guerre avec
V àeS '/ 6IiCe du conseil , M - Cons-
jstice - ' t té"0Ur ' *'• Faillières à la
Jnie, j| bouvier , aux finances ; M.àl*ag 0chue au commerce ; M. Devella
'raVauleUtUre ' Yves- Guyot , aux
"trCaotio* ^ Ul: '' cs> Bourgeois , à l' ins-
ïire . l M. Barbey, à la ma-
téuni à ♦ COUS0^ des ministres s'est

r°Î8 heures à l'Élysée .

PRIIE GRATUITE
PORTRAIT PEINT A L 'HUILE

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu'il s' agit
d'être agréable à ses lecteurs , leur
offre à titre de prime exceptionnelle
LEUR PORTRAIT PEINT A L' HUILE .

L'exécution de ces portraits est
confiée aux soins d'une réunion de
peintres de talent dont les ouvra
ges ont été admis et médaillés aux
Expositions annuelles de peinture de
Paris

Pour recevoir ce portrait GRATIS,
il suffit d'adresser à Al. PERET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie à reproduire avec
la bande du journal collée derrière .

C'est un véritable travail artisti
que qu' il ne faut pas confondre avec
les photographies coloriées qu'on
trouve dans le commerce .

La photographie qui a servi de
modèle est retournée intacte avec la
peinture agrandie .

Il ne faut pas oublier d' indiquer
la couleur des cheveux , des yeux , des
vêtements et accessoires .

NOTA . — L'abonné aura à s'entendre
au préalable avec M. Peret , au
sujet des menus frais qui lui in
combent , pour recevoir son por
trait GRATIS .

BIBLIOGRAPHIE

M. François Bournand , vient
de publier chez l' éditeur Savine , 12 ,
rue des Pyramides : Le Clergé sous
la troisième République. Cet ouvrage
fruit de longues études est mis en
vente (envoi franco au reçu de
3 fr.50 timbres ou mandat)au moment
où la question religieuse prend en
France un intérêt doublé par les lut
tes actuelles . Tous les catholiques
français , liront avec intérêt et pro
fit cette véridique et intéressante
étude d'histoire contemporaine . L'au
teur à dépouillé avec compétence les
derniers événements qui depuis la
Révolution de Septembre jusqu' à
nos jours , ont navré les consciences
chrétiennes et vraiment patriotiques :
laïcisatious , expulsions , taquineries
des lois scolaires et militaires , ty
rannie électorale . H s'élève avec éner
gie ontre tant de crimes commis con
tre la loi de nos pères et dit aux catho
liques quelle devrait être leur condui
te . Le livre qu'honorent déjà les plus
hautes recommandations sera demain
dans les mains du clergé français qu' il
venge de tant d'ofienses et d' insultes .
11 suppléera à ce que le malheur des
temps arrête sur les lèvres ilu pré
dicateur, il portera au sein des familles
fidèles les justes griefs et notre clergé
persecuté . M. Bournand a fait là une
bonne œuvre en même temps qu'un
bon livre .

Joli Appartement à Imr
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S ' adresser au bureau du Journal .

la 'HOTEL \f£LLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
Maîtresse d' bôteL

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

REVUE FINANCIERE

Paris , 17 Mars 1890 .
Bien que l'incertitude règne sur les dis

positions de la nouvelle commission du
budget , l'attitude du marché eut excellente .
Le 3 o[o termine à 88 75,1e 4112 o[o à 105.90 .

Nous laissons le Crédit Foncier à 1322.50 .
Dans sa dernière séance, le Conseil d'ad
ministration a atoriséj mr 2.8 13 554 fr.
de nouveaux prêts , dent 2.191.800 fr.
en prêis fonciers et 631 754 fr. en prêts
commerciaux .

On cote la Banque de Paris à 790 . A
l'assemblée des actionnaires convoquée pour
le 25 avril , le Conseil proposera do fixer
à 40 fr. par action le dividende de 1889 .

A la suite d'un décret autorisant la Banque
Nationale du Brésil à émettre des billets
au porteur pom un montant double de l' en
caisse métallique déposé au Trésor, le •
actions de cette institution ont remontés
vivement à GI3.75 .

Le Crédit Lyonnais reste à 725 . La
Société Générale se maintient à 477.50 .
La flanquo d' Escompte a été assez active
à 518.75 . Les Dépôt» et Comptes Courants
s'arrêtent à 600 .

La Banque des Pays Autrichiens s'inscrit
à 505 . Le Compte-rendu de l'assemblée
du 31 mars signalera sans doute la pré
sence à Vienne de nombreux actionnaires
français dont la confiance et la persévérance
qui lui ont permis de parvenir à la situation
florivsante qu'elle a acquise.

Les capitaux qui ont une préférence pour
les fonds d'État se portent avec raison sur
les rentes Portugaises . Le 3 0[o à 63,60
donne 4.70 o[o ; le 4112 ojo à 497.50 pro
cure à peu près le même revenu puisq ue
le coupon de 11.25 à détacher le 10 Avril
réduit le prix d'achat à 486.25 .

Oa traite l' Alpine à 220 . Les affaires
d'exportation de minerai paraissent devoir
prendre un développement considérable .
Les gisements de la Société sont les plus
riches du monde : le minerai d' une qualité
supérieure et riche en phosphore est très
apprécié par les usines allemandes .

L' action de la Foncière- Vie gagne du
terrain . on la demande à 145 fr. prix
bien au dessous de sa valeur réelle .

Les Pierreries de Ceylan se sont négociées
de 63.50 à 63.75 . L'avenir de le ie est
confirmé chaque jour par les témoignages
des ingénieurs anglais qui visitent ses do
maines .

Quant i la Gold Trust , fa tenue au milieu
de la crise que viennent de traverser les
valeurs minières démontre la confiance
que le titre inspire au marché .

L'obligation du Chemin Russe d'OreI
Griasi s'inscrit à 587.50 . Le revenu annuel
de 24.70 est exempt de tout impôt et ga
ranti par le gouvernement russe .

L'obligation des Chemins de Porto Rico
à 277.50, rapporte plus de 5   oj c'est un
placement sans aléa puisque le gouver
nement espagnol accorde à la Compagnie
une subvention annuelle qui couvre et au
delà le service des obligations .

On demande à 394 l'obligation des Che
mins de fer Econorsiqnfi —Informations Fi
nancières : Le Crédit Lyonnais émettra le 21
courant 53.333 obligations or , de 500 fr.
du Royaume de Serbie, nous reviendrons
sur cette affaire .

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL '

Système OTTO
S ' adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

MES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

4 à 5 0/0 do cendres , oconemie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , te .
Entrepôt général : cbez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
cette

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à NicholsoN, 4 , r. Drouot ,Paris .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéri

A par la
CREME MONTOY A

Effets constatés dans les 24 heures
Envoi franco contre 5 fr. à la |
Pharmacie MONTOYA , quai Vau- §ban , Perpignan . Dépôt à Cette,!
chez M.\î . PAILHËSj pharmacien , i
Grand'rue et FENOUILLET , phar- 1
macien , rue de l' Esplanade . i

MmpTpA de passage à Cette , carto-1U.111U 0011 mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature ,
renseignements , révélations , moyens
de réussir en tout .

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

A VENDEE OU A LOUER
Une joliè BARAQUETTE

habitable , bien entretenue , située au
quartier de la Caraussanne , vue splen
dide , facilités pour le payement .

S'adresser au bureau du Journal .

Jacquez à gros grains
PLANT nOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROT-BE AULIIU

Membre de i'Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 8 Mars 1890 '

Le Projet de budget : nécessité d'a
journer le vote de l'emprunt
après le vote du budget .

La Criminalité précoce et les moyens
de moraliser l'enfance .

L'Apologie de la petite propriété par
Miss Bethaw-Edwards .

Le Mouvement économique et social
aux Etats- Unis : les Ecoles
publiques et le projet Blair ; la
statistique aux Etats-Unis ; l'excès
de puissance productive de l' in
dustrie du Massachusetts ; les pla
cements do capitaux anglais .

Les Institutions ouvrières de l ' Angle
terre jugées par les Allemands .

Le système des valeurs à lots : les
obligations à lots du Panama .

L'industrie cotonnière et ses déve
loppements .

Une Nouvelle exigence de la dou
ane américaine .

llevue Économique,
Correspondance : Les tari fs des che

mins de fer hongrois
Nouvel les d'outre-mer ; Etats-Unis . .
Tableau comparatif des quantités des

diverses marchandises françaises
ou francisées exportées pendant les

années 1889, et 1888 .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
à l' épicerie Castelbon,12 , rue Voltaire ,
qui en fait une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

Ls gérant responsable BRABET

Cette imprimerie A. i;.1 < S .



Opérations sur la rente Française
rapportant de 12 à 15 OiO par

mois du capital engagé

Nous afi qu'en opérant
d'après notre système, le bénéfice est
une règle et la perte une exception .
Pour s'en convaincre demander des
explications au Courrier Financier
de Paris , 30 , Faubg . Montmartre ,
Paris .

T| « i, d'argent à tous s. signât .
r i \ kypot . 4 0[0 l'an . Remb.1 1 [j ! U l or g terme ou p. mois . Dis-1 crétion . Eer . à La Prévo
yance Commerciale 10 , avenue Par
mentier , Paris .

IlfTimB Capital garanti . Bé-XBVr  néfi lu jéiîoes importants à
réaliser de suite sar valeurs de premier '!
ordre . Envoi ci rc ilaire explicative gratuite !
Salomon et Cie, 50, rue Duperrè , Paris . j

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lpmpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s 'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbc.iistue le vie de Chris
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était., à la
suite de l'illustre autour, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor j
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

«MVEHIIS
payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
caranties.on peut commencer avec300fr. Écrire :
SYNDICAT FRANÇAIS, 3, rue de la Bouru.PAHlS.

J.GARDOT

NOIRE EN ÉCRIVANT I
N' ÉPAISSISSANT PAS

N' OXYDANT PAS il
LES PLUMES y

JVIOLETNGRCO i
COPIANT MÊME

PLUSIEURS mu S

APRÈS LÉCfiliaE

MÉDAILLE U'GR v-j?
PREMIER PRIX  Î

DIPLÔME DE MÉRITE J

CHEZ TOUS LE !»
PAPETIERS DE FRANCE
ET DE L' ÉTRANGE »

LA lEILLEUmE DEjJHCRhSlM

SLSIS « 5MSM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

8ECOMMANDS AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

Tel par I CU1ZAE
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

PUIME GRATUITE
A. nos lecteurs

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

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante pages sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

| Biberon-Pompe Jmonchovaut!
a Bouchon cristal

SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Le seul où le lait vient
dans la bouche de ."enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU'AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exfger le
Véritable BIBERON-POMPE MONCHOVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : V francs par an

Départements : 9 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 fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mar.dat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéiy ,
directeur.

sULèf ni mt\m a mpids

F. MCMÏ.ËLJLÏ & C
(Ex-C Valéry Frères k Fils ;

les Hardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille oi -après

k* JrÉP-AJEY® 0]B3 !Vt.A.EtSsrE2ELiI.*EC
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.

8 h. soir, pour Ile- Rousse et
Calvi .

SS©s»ssir©iU;î , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

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

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

cio et Porto-Torres

Dloiaaobe, 9j h .'matin' pourjBastia
Livocrne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cctane, Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste, et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔne,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calglidri , Tuais et la Côte de la Régence .
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Said , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta/b»,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simigapore, Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' atnô

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur, quai de la Republique ,5

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUlt ESPAGNOLS
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La Gorogce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaetien
et Pasageft ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX , partira le 20 Mars.
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, consignataire, quai dee Moulins , 2 .

Ho

Maison MôriïâfD-LliCll&pëlIf L Aï ' Successt
C3 1 , 33, tlue Boinod, à Paris

CROIX DE LÂ LÉGION D'HQFitzUR 1888 .
Quatre Médailles d'Or, (Exposition Universelle 1883. — £/. 49, 50, 52, 64

COE3 US

Manuel tu Fabricant (IJ Boissons gazeuses. PRIx S F RANCS
Envoi franco «es Prospectus détaillés .

i ,

r X

ntri

De ROCIIETTL, Inventeur
Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Papiers

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

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


