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REVUE GÉNÉRALE
c0QV° 're commerc0 d'exportation
par 'QU8 à être v i ïem9D ^ préoccupé

adoption possible du bill Mac
aux Etats-Uois.Dans son der-

a nu méro , VÉconomiste français
°nné au sujet de ce bill des ex-

s l0QS qui , bien que sommaires ,
v . Sen t pour démontrer l' intérêt très
l e -a U9 nos 0xportateurs auraient à

v°'r repoussé , ou tout au moins
gQ e Sur plusieurs points essentiels

cas d adoption . La Chambre de
m°iiïierce de Paris et celle de Rou
... Vlon nent de joindre leur protes-

m 1011 à celle de la Chambre de com-
èrQ 1"06 ^ Saint-Etienne , et la prami-
P. a œeim9 décidé d'envoyer son bu-
étr U a^ Pfèss du ministre des Affaires
m geres ' pour lui exposer verbale-
Co avec los développements qu'ils
g > P°r ' ent les motifs sur lesquels
' es dU ' 0 83 P ro^esta ,; ' oa et signaler
°otr aa gers cl u ' résulteraient pour
c0Qt9 COmmerce ^' une législation si
tarn ne 2 lra aux principes du droit in
[ 0 °Qal . Nous ne doutons pas que
U 9 n * s tre des affaire* étrangères
térèt U t.l 0Ia0 v 'g0uiiu39m8a ' ' es * n ~
tout nos ex p ortateurs et sur~

0e S0 à une action

ti0tj3 éat0 , Si toutefois les observa-
BCèC9M>irô9 Q '°st déjà été sou -*
bîn D i ^as n ot r e gouvernement au ca-

° 6t le Wasington .
cid Qr6 to i Di8 tè re vient enfin de se dé-
SUj Qt (j p Pf ad r9 une résolatiou au
aUX D U r®8' mô douanier à appliquer
l PrEOce a "'â tunisiens exportés en
W „ ' s est résolu à passer parlas u, , r'6Urs obtacles , qu' il s' était d' ail —
6a fai s a U6 11 ue P 6U créé à lui-même

dQS "nt ac'9 de souveraineté vis-à-
^arle a tT un ' s i e et en proposant au
i9 loitD9n u. tOUt s ' m P ' em0 nt un projet
de l a question par ua acte
t9Xte ^lslat' 0D intérieure , Voici le

P fojet du gouvernement :
Achise 1]'' 0 ' 0 f6' ~ adnns °n fran-
" °r'gin eQ ttrdé e en FraucQ l®s produits
&ea ci_ 9 et de Provenance tunisien-
hux [ Qs irPrès dénommés : céréales, les
re 9 rac ° '* V9 et gr 'g0Q ' 6S aQ imaux
bov iHa eS Chevaline . asine , mulassiôre ,
Piallé ° Vine ' caPrine et porcine ; les
ûlort ^ mor, te3 ou vivantes ; le gibier

° u vivant .

même traitement étant ap-
u* articles similaires de pro

venance française à leur entrée en
Tunisie .

« Ait . 2 . — Les vins et les eaux-

de-vie naturelles de vin d'origine et
de provenance tunisiennes paieront à
leur entrée en Franc * un droit de 3 0/0
ad volorem ; ce droit pourra être con
verti en un droit spécifique de 0 fr.
60 c. par hectolitre .

« Art. 3 . — Les autres articles d'o

rigine et da provenance tunisiennes
non dénommés ci-iessus paieront à
l' entrée en France les droits auxquels
les articles similaires provenant de
France sont assujettis à leur entrée
dans la Régence . Des décrets du gou
vernement de ia République pourront
transformer pour le tarif d' importa
tion en France les droits ad valorem

en droits spécifiques équivalents .
« Art. 4 . — Sont exceptés des dis

positions qui précèdent : 1 * les pro
duits qui sont frappés de prohibition
àl'entrée en France pir suite de mo
nopole , de mesure sanitaire , etc. ; 2®
les denrées désignées spécialement au
tableau de la loi du 7 mai 1881 .

c Art. 5 . — Las traitements de fa

veur ci-dessus accordés aux produits
tunisiens à leur entrée en France

sont subordonnés aux conditions sui -
vantes :

* A. — Ces produits devront venir
directement et sans escale de Tunisie
en France .

« B. — Ils nâ pourront être expé
diés que des six ports suivants de la
régence : Tunis , la houlette , Bizerte ,
Sou-se , Suissa , Modastir , Mehdia^Sfax ,
Gabès et Djerba . D JJ décrets du gou
vernement de la République pourront,
s' il y avait lieu , modifier la lista de
ces ports ;

« C. — Les produits seront ac
compagnés d'un certificat d'origine
délivré au départ par un receveur des
douanes de nationalité française; les
certificats seront visés par le contrô
leur civil de la circonscription ;

t D. — Chaque année, des décrets
du Président de la République rendus
sur les propositions des ministres des
Affaires étrangères , des Finances et du
Commerce , détermineront , d'après les
statistiques officielles fournies par le
résident général , les quantités aux
quelles s'appliqueront les dispositions
des articles 1 , 2 et 3 de la présente
loi ».

Commission des Douanes
La commission des douanes a en

tendu M. Massicault , résident géné
ral de Tunisie sur le projet récem
ment déposé par le gouvernement
et concernant l'exportation des pro
duits originaires de Tunisie . M. Vil-
lebois-Mareuil demande une expli
cation sur les conséquences devant
résulter de l'application de ce projet
pour l' introduction des céréales . M.
Turrel demande des explications au
sujet de l' intro iuction des vins. M.
Hanotiux , sous directeur au protec
torat , en l'absence du ministre des
affaires étrangères , fournit des ex
plications sur la demande de M. Vil —
lebois-Mareuil

La commission a décidé d'entendre
le ministre des affaires étrangères ,
dès que le nouveau cabinet sera of-
ciellement constitué , sur les consé
quences que le regime appliqué à la
Tunisie pourra avoir pour importa
tion des produits des autres nations .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Russie

D'après des informations de sour
ce officielle;on compte en Russie
70.000 déciatines de vignes , soit 76.475
hectares à raison de 109 ares 252 par
décéatine,qui donnent annuellement
20.000.000 de vedras de vin , soit
2.460.000 hectos à raison de 121.30
par vedras .

Le Caucase comprend 10.000 dé-
ciatines ou 10.925 hectares . produi
sant 10.800.000 vedras ou 1.328.400
hectos . Les provinces de Bessara
bie , de Kerson et de la Podolie four
nissent 6.000.000 de vedras ou 738.000
hectos pour 60.000 déciaiine de vi
gnoble , ou 65.551 hectares .

En Crimea 4.800 déciatines 9 .   7
hectares donnent 1.000,000 de ve-
dras 123.000 hectos .

Dans les districts de Berdiansk et
de Melitopol de la province de Cate-
rinoslaw , dans les provinces des
Cosaques du Don , d'Astrakan , de
l'Oural et du Turkestan , l'étendue
des vignobles n'est que de 2 . 800 dé-
ciatines ou 3.059 hectares sur les
quels on récolte 500.000 vedras soit
61.000 hectos .

La somme totale des terres qui
sont susceptibles d'etre plantées en
vignes est évaluée à 5 . 000 . 000 de
déciatines .

Suisse
Nos vins nationnaux donnent lieu

à peu d'affaires . La récolte a été
réduite et le stock est trop modique
pour suffire aux besoins de la con
sommation locale . Ce sont les vins
étrangers qui , chez nous, tiennent
le haut ... du marché .

L'importation des vins hongrois a
diminué sauf dans nos cantons de
l'Est où ils sont toujours très re
cherchés . Le plus haut contingent de
vins étrangers est en somme fourni
sur nos marchés par l' Italie ; jusqu'à
fin novembre dernier l' importation
de cette provenance était de 309 000
hect . pour la période correspondunte
de 1888 . La quantité fournie par
l'Autriche-Hongrie n'atteint que la
moitié de ce chffre .

Nous recevons aussi de notables
parties de vins de Dalmatie , via Fiu

, Venise et Trieste , qui , fortement
colorés et chargés de tannin , sont
utilisés pour les coupages . On cons
tate , de plus , une sensible augmen
tation dans l' importation des vins de
Roumanie , augmentation surtout mar
quée depuis deux ans.

Italie
La note dominante sur tous nos

marchés, c'est le calme, sauf pour
tant sur quelques points du Piémont
et dans les Pouilles où les vins or
dinaires sont toujours recherchés par
la consommation . Les centres du
Nord et du centre ne pouvant plus
recevoir de nouveaux arrivages , tant
leurs entrepôts regorgent de mar
chandises , le mouvement s'est arrêté
à ' la propriété , et surtout en Sicile
et dans les escales méridionales .
Maintenant , plus d' envois en consi
gnation , plus de chargements de
vapeurs , plus de roulements de fu
tailles des caves du producteur aux
entrepôts des grandes villes. Ce mou
vement aussi bruyant qne factice,
s'est arrêté en attendant le krach ,
l'efirondement des cours surélevés ,
principalement en ce qui concerne
la grande masse des vins peu réussis
et incapables de supporter les pre
mières chaleurs printanières .

Après avoir visité la Toscane , un
correspondant de la « Sicilia Vinico-
la» écrit à ce journal : « En entrant
dans beaucoup de celliers , on éprou
ve une sensation d'oppression en res
pirant l'air lourd , rendu morbide par
les moisissures et les produits de fer
mentations dûs à l'imperfection et à
la malpropreté des vaisseaux vinai
res . En soutirant le vin , il est rare
que sur cinq tonneaux , oa n'en trou
ve un attaqué du mycoderma aceti
ou de quelque autre défectuosité qui ,
en l'altérant , lui communique un
mauvais goût .»

Voici ecâu , quelques chiffres qui
montrent combien peu les nouveaux
débouchés de l' Italie remplacent le
marché français :

En 1887 , l' Italie exportait 3.582.104
hectos da vins en cercles . En 1888 ,
du 1er janvier au 28 février , elle ex
pédiait encore 851.480 hectos , ce qui
faisait présager une exportation to
tale supérieure à celle de 1887 . Mais
pendant les dix derniers gmois , la
clôture du marché français réduisit
à 1 . 802.000 hectos , l' exportation ita
lienne . En comptant l'année de fé
vrier à février , le commerce de l'I
talie n'a pu expédier que 1 . 190 . 269
hectos , trois fois moins qu'en 1887 .
En 1889 , il est sorti d' Italie 1.408.977
hectos . 11 y aurait donc eu une aug
mentation de 218.000 hectos . Mais si



l' on compare les deux années 1888-
1SSQ , l' Italie a placé , en réalité ,
393.043 hectos de moins .

Relativement à l' année 1887 , la
porte nette est . de 2 . 174 . 000 hectos
représentant une valeur supérieure
à G0 millions da fr.

La France a écarté de ses chais
2.011.000 hectos de vins italiens. Le
commerce péninsulaire en a placé
le sixiè.u3 au dehors , soit 43G . 000 h.
saulement. L' Italie perd six pour
gagner un .

IlifilE 1ÂRIT IM E
RLLÎII V ESSINT DU PORT 'C E CETTE

ENTREES

Du 17 mars

MARSEILLE vap . fr. Oasis , 793 tx. cap
Bessil , div.

VlNAKOZ vap . esp . Jose Ramoo , 322
tx. cap . Torrens , vin.

MARSEILLE vap . fr. St Marc , 324 tx.
cap . Christau , div.

CULLEHO b. esp . San Raphaél , 43
tx cap . Pasqual , oranges .

ALICANTE vap . esp . Duro , 311 tx.
cap . Zarragoza , vin.

VALENCE vap . esp . Sagunto , 345 tx.
cap . M quel , vin.

MESSINE bg . grec . Ayos Markella ,
203 tx. cap . Glicos , blé .

FL1TWOD bg . russe Anna Victoria ,
234 tx. cap . Berhving , bitume .

Du 18

LONDRES vap . russe Patria , 541tx . %
cap . Ahlstron , bitumo .

SORTIES

Du 17 mars

CARTHAGÈNE vap . dan . Helsinga,r
cap . Bossen , lest .

VALENCE va?, norv . Nora , cap .
Ellerbusen , iûls vid .

BARCELONE et TARRAGONE vap .
esp . Santiga , cap . Ballester ,
div.

P. VENDRES vap . fr. Maréchal Can
robert , cap.Dor , div.

MANIFESTES

Du v.fr . Oasis , cap . Brun , veoant
de Marseille .

Transbordement No 136 J 84 b. vin
de liquuir , 1 c. contenan :7 b. vin.
de liqueur .

Du v.fr . St Marc , cap . Christau , ve
nant de Naples .

Directement
Caillot et Saint-pierre , 5 c. ventila

teur .— E. Molinier , 2 b. gibier et
îriiiis . — J.Delmas,2 b. chanvre . —

Bail le nevsu , 9 b. chanvre .— B Tous ,
1 c. médicaments .

Du vap . angl . Canute , cap . Drydea ,
venant de Licata .

Ordre , 1 partie soufre en vrac .

Du vap . fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor , venant de Marseille .

Transbordement n° 1360 : Ageot ,
1 f. huile .

Transbordement H » 1354: V. Baille
30 c. raisins secs . A Cassan 38 f. vin
l e. échantillon vin. — OaiUoI st Saint-
pierre , 5 f. vin. — J. Delmas 8 f. vin
— Dug;-s 3 f. vin.

Transbordement nu 1352 : V. Baille
5 f. vin. — Goudrand frères 5 f. vin.
— Ferrando 1 malle effets .

Du vap . fr. St Mathieu , cap . T al va ,
ve/iant de Lisbonne et Barcelone .

De Lisbonne :
G. Caffarel aîné 43 c. baie do su

reau , 7 b. résidus lie . — Pi et Canto

20 c. baie de sureau . — J. Reigner
et Cie 15 f. vin. G. Caffarel ainé 42 f.
vin. — Ordre 10 f. vin.

De Valence :
Lempereur et Cie 32 f vin. — Ber

trand et Reig Py , 15 f. vin. — Pi et
Canto 30 f. vin. — Amat Hermanos
58 f. vin. -- Ordre 37 f. vin. — J.
Goutolle et Mitia ville 130 f. vin.

G MONIQUE LOCALE
S RÉGîûNALE

EpSiaméride M\m in jour

Chambre de Commerce Je Cette

M. le Président de la Chambre de
Commerce de Cette vient de rece
voir , la lettre suivante relative au
régime des vins cuits en
douane :

Paris , le 8 Août 1889 .

Au Directeur à Montpellier .
M. le Directeur ,

Aux termes de la note (307) du
Tarif Officiel ,on doit traiter comme
vins de liqueur les vins cuits de tou
te sorte , les vins désignés sous les
dénominations de rancio et de vins
de paiHe , ceux qui sont connus sous
le nom générique de malvoisie et gé
néralement tous les vins muscats de
l' espèce de Lunel , Frontignan , Rive-
salles , etc Mais ce régime qui
est spécial aux vins cuits proprement
dits ne s' applique pas au moûts de
raisin concentrés dont la richesse
saccharine a été développée au
moyen d'une cuisson prolongée et
qui n'étant pas destinés à être con
sommés dans leur état , servent à la
fabrication des vins de liqueur .

Ces produits sont aux termes de
l'article (88) passible du droit des si
rops s' ils n'ont pas été additionnés
d'alcool , et du droit des liqueurs dans
le sens contraire .

Des difficultés s' étant élevées à
l'occasion d'importations de moûts
concentres qui avaient été déclarés
sous la dénomination de vins cuits
en vue d'échapper au paiement du
droit des sirops ou des liqueurs ,
l'administration a été appelée à re
chercher quelle était la limite de la
richesse en liqueur des moûts natu
rels , des vins cuits .

A la suite d'expériences effectuées
au laboratoire central . a été re
connu que la richesse des produits
de l' espèce ne dépassait pas 20 degrés
Beaumé , et que, par conséquent tout
moût présentant une concentration
plus élevée devait être traité comme
sirop . Le régime afférent à ces pro
duits devra donc être appliqué désor
mais ainsi qu' il suit :

Moûts naturels et vins cuits mar
quant moins de 21 degrés Beaumé
non alcoolisés , régime des vins de li
queur ; alcoolisés , régime de l'al
cool .

Moûts concentrés , marquant 21
degrés Beaumé au plus , non alcoo
lisés , régime des sirops ; alcoolisés ,
régime des liqueurs .

Je vous prie de donner au servi
ce sous vos ordres des instructions en
conformité de cette décision .

Agréez , etc
Le Conseil d'État , Directeur

Général des Douanes ,

Signé : PALLAIN .
Nota . — Cette question des vins

cuits ayant donné lieu tout récem
ment à de nouvelles réclamations de
la part du commerce , l'Administra-

19 mars 1863 . — lnauguration du
Sémaphore à St-Clair .

tion rappelle purement et simple
ment la circulaire du 8 Août 1889
dont on vient de lire le texte .

C'est donc une fin de non recevoir
opposé à ces justes réclamations .

RÉGATES IBTEMATIOMIES
DONNÉES PAR LA

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE CETTE
Sous le Patronage

Du Yacht Club de France

Le Dimanche 13 Avril 1 890 .

A une heure précise .'

CLASSIFICATION DES YACHTS

Règlements , jauge et allégeance
adoptés par l' Union des Sociétés de
navigation de plaisance maritime ,
sous le patronage du Yacht Club de
France

Première Série

(Yachts au-dessus de 10 tonneaux ).
Entrées 20 fr. guidons particuliers

1 er Prix : Un objet de précision
(pendule baromètre) offert par le
Yacht Club de France , et 700 fr. ; 2e
prix : une médaille de vermeil offer
te par le Yacht de France et 300 fr. ;
3e prix une médaille de bronze of
ferte par le Club de France et 100
francs .

Deuxième Série

Yachts au-dessus de 5 ton. et n'ex
cédant pas 10 ton.

( Entrée 15 fr. ) Guidon Bleu .
l or Prix : Un objet de précision

( longue vue) offert par le Yacht Club
de France , et 400 fr. ; 2e prix : une
médaille d' argent offerte parle Yacht
Club de France , et 200 fr. ; 3e prix :
une médaille de bronze offerte par
la Société nautique de Marseille , et
75 fr.

Troisième Série

Yachts au-dessus de 3 ton et n'excé"
dant pas 5 ton

( Entrée 10 fr. ) Guidon Blanc.
l »r Prix : Une médaille de vermei '

offerte par la Société Nautique de
Marseille et 250 fr. ; 2e prix : une
médaille d'argent offerte par la So
ciété Nautique de Marseille et 125 fr. ;
3e prix : une médaille de bronze
offerte par la Société Nautique de
Marseille et 50 fr.

Quatrième Série

Yachts de 3 tonneaux et au-dessous .
(Entrée 5 fr. ) Guidon Rouge .
1 er Prix : Une médaille de ver

meil offerte par la Société Nautique
de Cette et 150 fr. ; 2e prix : une mé
daille d'argent offerte par la Société
Nautique de Marseille et 75 fr. ; 3e
prix : une médaille de bronze offerte
par la Société Nautique de Marseile
et 25 fr.

COURSE D 'HONNEUR
(Prix d'Ensemble).

l er Prix : Une coupe d' Urbino , de
la manufature nationale de Sèvres
offerte par M. le Président de la Ré
publique ; 2e prix : une médaille
d' or , offerte par M. le Ministre de la
Marine ; 3e prix : une médaille d'ar
gent offerte par M. le ministre de la
Marine .

COURSE EN CROISIÈRE
JDE MARSEILLE A CETTE

(Départ de Marseille le S Avril ).
L'allégeance sera calculée sur une

distance de 70 milles .

l°r Prix : Une médaille de ver
meil et un diplôme , offerts par la So
ciété Nautique de Cette ; 2e prix :

une médaille d'argent et un diplôme,
offerte par la Société Nautique d0
Cette : 3e prix : une médaille de
bronze et un diplôme , offerts par la
Société Nautique de Cette .

AVIRON .
Première Série .

(Embarcations de l'État).
1er Prix : 50 fr. ; 2e prix , 30 fr.

Deuxième Série .
( Embarcation de l' Ecole Navale Bous

quet , montée par les mousses).
ler Prix : 50 fr. ; 2e prix : 30 francs .

L'estrade de la Société sera située
sur le prolongement de la batterie
rase .

M. CARNOT A MONTPELLIER

M. Carnot a reçj hier le préfet d®
l'Hérau t et le maire de Montpel
lier , accompagnés par M. Déamireis .
Cis messieurs venaient s' entendra
avec le Président de lp République
sur la date du voyage qu' il se pro
pose de faire dans le Midi . Aucune
date définitive n'est encore fixée . I '
est probable que ce voyage aura lieu
dans le courant du mois de mai.

CHEVAL EMPORTÉ

Hier , à 3 heures du soir , un cheval
attelé à une charrette appartenant à
M. Chevalier , s'est emporté sur le
quai de Bosc . Le conducteur n'a pu
le maîtriser et a été renversé sans
cependant être blessé .

L'attelage a pu être arrêté devant
le Gran hôtel sans acci ient .

VOL

La nuit dernière , des malfaiteurs
se sont introduits par effraction , dans
le débit lché , quai du Pont-neuf II
et se sont emparés d' une somme de
1j fr. en timbres poste et de 8 bou
teilles de liqueur .

ARRESTATION
Le nommé Boncœur Jean , 15 ans ,

ré à Carcassonne ( Aude), a été ar
rêté pour vol de charbon au préju
dice de M. Nègre , négociant , quai de
la République , 12 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 mars

NAISSANCES
Garçons , 4 ; filles , 2 .

DÉCÈS
Jacques Alexandre Martial Brin-

guier, courtier , né à Cette , âgé de
73 ans , époux Doumet

Henri Alphonse Roussel , employé
au chemin de fer , né à Cette , âgé de
26 aiis , époux Servant .

Sophie Gibard , née à Ganges ( Hé
rault), âgée de i<2 ans , épouse Puech-

2 enfants en bas âge .

BOUCHERIE DË II (£11
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RUE DE LA PLACETTE , A CETTE
àproximité des grandes Halles

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

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

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



REVUE POLi Tique
DE LA SEMAINE

« ctfKe ouïiÈFi deBarliu
D Suite et fn

Dnivero Un P ay s où l'enseignement
c °Qoh e descend de couche enVes ; 0 Pr des pénétrations successi-
tel o n S fl.u'au fond même du peuple , un
lo D n 0 St,Ignement ne P bU ^ l 11 dève-

'? socialisme .
qu ' e |,ai c ité ces quelques lignes parce
P rouv S 8 °nt caractéristiques : ellesriii A f,nt <l ue le gouvernement impé-
drjiî an d qui , ayant peur , vou-m ent ma Qtenant enrayer le mouve-
coatr S ,0C!a liste , s' est forgé des armes
dans ] en fa i s ant enseigner ,ï*d " MPleMu* enfants les doetn-
biiité ! n '?' ati ve et de la responsa-reggpji isndi dveiduelles . Aussi , malgré lesarriv , de l'Empereur qui voudrait
t' onalf * Un.e rég ! ementation interna-
ea dén kU régimo général du travail ,
ti0 " ant aux socialistes une par
tie ur programme , le socialis
as m *' 1 18 Profondes racines parmitD arà asses populaires , et comme une
de,. s tj 0 ntaote, il menace de débor-qu0 etr , a yieillô Allemagne oligarchi-
révo ] ut '' e pg Iou tir. Le mouvementsi ] 0n tl0Dna ire qui se prépare depuis
qu 6 nî ' eira P s ser>a donc plus terrible
tiecïûnûr * a 1793 , ayant pour cause le
et r (fjjé a3hi ent m êiue o'uu peuple froi 1

p

û'e n J1 !;' 'e socialisme français , ilc-e   Ht 8 ainsi : on peut dire que
cett9 i + le du collectivisme ,
v©au ri °P ' e maladive sortie du cor-
T-eandi 6 e s 6 'l116 3 hallucinés qui departa ge n , sans . démarcation précise le
Pital r • biens , l'abolition du ca-
8ai a j ' ais ance ponr tous , l'égalité des
to\it6 s c* e st-à-dire le séant de
Irairaiw21 insensé qui con-
tOe et , , salement les peuples à l'abî-
*0rdi a , truirait l a constitution pri-toe sj des nations civilisées : com
pas trm -ans m oi'le il ne devait
des rich° UrS ey avo ' r pauvres et
Vaille 8 » des paresseux et des tra-
gues > rs' des économes et des prodi-
îDéiiorg6s ';e ) 1 ues tion sociale s'a
^eat-Q+ A? 3 les j° urs progressive-
parti S g n H ap°l®on fut un chaud
Qe ft nn i '''ntern ationa!i&me . Nul
&1<river à s constant effort pour
Oal 8 onnT Une législation internatio-
Cor Q av?mune Èt comme le dit en-
lieu c j uste raison M.Leroy Beau-
rent le cel èbres traités ue 1860 fu-
lUo (iiJ?0l nt da départ de cette poli i
^6llPles'g-ee V0rs l ' union de tous les
Prhs CIV1lisés . Alors quelques es-
® .G ' r ait n y a ' en ^ 1 ue l' humanité
iédèrati n r C0Dstituer une sorte dec°utum fi n fyant peu près les mêmes
Ill 98 Moeurs m êmes usa8es > ' es mê~
Joyeusement la guerre de
Drojets f,n eUU0 détruire ces brillants
?°ot ji Partie ébranlés , ces rêves

ur réaii > ef- a i_nt difficile de dire si
?°fhaitiKi ' on absolue est vraiement
humain pour le progrès du genre

do'utCar - une certa ' ne unité est
s ' est l 'Un0 u e ' mais la variété aus-
et de ] a ® " es conditions du progrès
société, ® vcc ? donc à l'empire les
tidDjj Ca ] °°Peratives , les chambres
4 . 1te 6, n <' s caisses de retraites de
>s utiutce ' toutes ces créa-
îaioQ j. ..l 11 ' ont servi à l' amélio-
U'eXtinr>t nce l'ouvrier et

vniJ 0n11 du paupérisme . C' est la
rt ' Hauma socialisme d'État que
Il 8a causp H ' pour lfeS besoins
^ r« UQis=.' ? e Papcourir à nouveau
„ 6 , Mais aa une conférence ouvriè-
v n féren Po ^u ® sortira-t-il de cette
t ea êtr« iU1 Puisse être utile au
/Q bable mo ?s classes laborieuses ?
» e fiet n i P as 8rand chose , sans
t Uî>ait s a£r « latl (l ue Aussi la France

; mais Ho 6Di fait de ne ï' as y a3s is?eri t ain<i Spull er a pensé autre-
rt0\.'oté ]*nvu e les 180 déPutés qui

ci(Jaût ûn Q jour pur et simple
la République Française

! serait représentée à Berlin autour au
| même tapis vert que les monarchies
\ de l'Europe .
i Laissons donc le temps , ce grand
I maitre immuable , poursuivre son œu-
! vre et les nuages s'amonceler à l' ho
- rizon de l'Allemagne . Peut-être est-ce

l'expiatioa qui commence ; et qui sait
ce seront peut-être les Allemands
eux-mêmes qui ious vengeront de
nos défaites passées . Spectateurs im
mobiles et silencieux , regardons s'é
couler d'un œil impassible les événe
ments de l' autre côté du Rhin . La
fortune ne sourit plus aux Hohenzol-
lern et l' avenir n'a pas dit son der
nier mot .

M ai s il est temps de clore " ce bul
letin dont le thème est inépuisable .
Ce n'est pas Jen réunissant des con
grès ouvriers que les puisants de ce
monde empêcheront les malheureux
d'avoir froid et faim , tant sont gran
des les mQhèrus humaines .

Un patriote Cettoiv

sas iiEPlcH '
Paris , 19 mari .

L'élection du successeur j' Esnile

Augier , à l' Académie franç-:ise , qui
était iixée au I» r avril sera peu-têtre
ajournée .

Il paraît , en efl t , que l'Académie
est fort embarrassée en présence du
grand nombre de candidats .

Les suffrages auront à se porter sur
douze c ndhats , et dans ces condi
t ons il est à p. évoir que le quorum
1 voix ne pourra être atteint .

— Hier ,une trentaine de socialistes se
sont réunis à Rouen , au cimetière de
l'Ouest , pour fêter le 18 mars. Ils
avaient apporté un drapeau rouge
roulé dans un étui . La police a inter
dit le déploiement de ce drapeau , et
les manifestants se sont conformés à
cet ordre . Des discours révolution

naires ont été prononcés sur la tombe
du citoyen Ampleton

— On assure , dans les couloirs de la
Chambre, que le cabinet va étudier un
certain nombre de lois imposantes
concernant la politique intérieure et
principalement les questions ayant
trait aux classes ouvrières . Il repren
dra notamment, en le mo Jifant con
sidérablement , un projet relatif aux
prêts du Mont de Piété .

DERNIERE HEURE

Paris , «J h. soir ,
On pense dans les couloirs de la

Chambre que si la Déclaration mi
nistérielle est très-brève comme on
le dit , une interpellation pourrait se
produireau cours 0e la séance . Dans
ce cas , le cabinet serait amené à
fournir de plus longues explications
sur la ligne de conduite qu' il entend
suivre .

On assure que M. Rouvier a con
senti à apporter d' importantes modi
fications dans son projet de budget .

Pour combattre le lymphatisme ,
les gourmes , les éruptions de la peau
chez les enfants pâles , chétifs et dé
licats , pour prévenir lengorgement
des glandes du cou , les faire fondre
et ramener l' appétit , le Sirop de Rai-
fort iodé de G rimault et Cie est pres
crit par tous les médecins à la place
du sirop antiscorbutique . C'est un dé
puratif par excellence dans lequel
l'iode est combiné avec le suc de
cresson .

BULLUEriOï "S1! TST A. IMGISU

Paris , 18 Mars 1890 .
La dernière séance de la semaine a été

insignifiante au point de vue des variations
de la cote . Le 3 o[o reste à 88.65,1e 4112 oro
est ferme à 105.92 .

Le Crédit Foncier est inébranlable à
1323.75 . Les obligations ont été comme
de coutume l'objet de transactions très
actives .

La Banque de Paris clôture à 787.50 .
La Banque Nationale du Brésil vaut
612 fr. _ 50 . Les dernières dépêches de Rio
de Janeiro annoncent que le gouvernement
n'accordera à aucune banque autre que la
Banque Nationale du Brésil le pouvoir
d'émettie des billets à base métallique .

La Société Générale s'est négociée à
478.75 , la Société de Dépôts et Comptes
courants à 600 ; le s rédit Lyonnais à
725 .

Les rent s Portugaises se maintiennent
à leurs plus hauts . cours , notamment le
41 [2 o[o soutenu à 497.50 par le détachement
prochain d' un coupon de 11.25 .

L'Alpine est une valeur à suivre de très
près ; les affaires de la Société se dévelop
pent avec rapidité et une hausse importante
est à prévoir .

Notons des demandes sur les Pierreries
de Ceylan à 63,75 , sur la Gold Trust à
75 . Les Mines de Pignerol ont eu des
échanges à 27.75 .

L'obligation des Chemins Économiques
vaut 394.25 .

—ira»-,

PRIME 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 M. PÉRET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie , à reproduire avec
li 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 .

Joli Apparterat à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

MAGASINS

BUREAUX ET GRENIERS
à louer

1 1?, QUAI DU SUD , 17
à partir du 15 Juillet prochain .

S'adresser à M. Paul Mallié , ar
chitecte , rue Pons de l'Hérault , 4 à
Cette , ou à M. Louis Vialla , rue des
Grenadiers , 20 , Montpellier .

|Ufm pTpA l e P assa?e à Cette , carto-lliliiu ilLii 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 .

fHNOSCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Jules
COiOLET négociant , demeurant
et domicilié à Cette , et du sieur Ga
briel COMOLET aussi négociant
demeurant et domicilié à Cette , as
sociés sous la raison sociale CO-
MOLET frères et les fils de l'aîné ,
sont invités à se rendre le ler
Avril prochain , à 10 heures du
matin , dans la salle des assemblées
du tribunal pour procéder à la
continuation et à la clôture des
f rocèa-verbaux de vérification et
affirmation dus créances . Ceux
qui n'auraient pas encore produit
leurs titres sont priés de le faire
sans retard et y joindre un borde
reau indicatif de leurs créances , les
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis Jd'une procu
ration enregistrée et transcrite
avec feuille timbrée do 0 fr.60 .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAM.'EIi .

A VE1RE 011 A LOUER
Une jolie BARAQUETTE

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

S'adresser au bureau du Journal .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bâteaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

A Vendre d'Occasion
UN m MOTEUR A GAZ

VERTICAL g
Système OTTO

S'adresser au bureau du Journaî .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
à l'épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en f t une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

Fortune î ! î î
SYITÊGI AMERICAIN
encore à peine connu en France , et le seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital , de
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 â l-âOO
francs . Bénéfces payés tous les 10 /c/ 1 s.

Demander notice h MM . BAHIER et o , tangniors,
», Hue des F 'lies Stint-Thomas , près la Boi/ it, PARIS.

rXOTERIE iessèoisS
lir»ge : |5 fJâl, 4 70-0 0 0 '= ï 2 0 0.0 0 0 f.
ldel00.O00flde 50.000{z de20.000t2del0.OOO t etc.

line Prime est offerte gratis à tout Acheteur de 1 0 billets
Le Tirage se fera sur les billets vendus seulement

Le Billet 1 fr. ch. les débit , de tabac. libraires.etc.
\Au siege du Comité , 21 , r. Croix-d -Petits-Champs/
mmm & STAUDE. 117, BoUL SÉBASTOPOL, Paris

Le aérant responsable BRABST

Cette imprimerie A. CROS .



pT)r\r benefices à realiser doiTllUtJ suite avec 100 fr. Capi
tal absolument garanti . Ecr . Girard
et Cie 7 Fbg. Montmartre , Paris .

SIROP PKËN1QUE
de VSiS_, Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

des maladies de poitrine , réussit
merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
chites , Grippe , Enrouements.

DÉPOT . Toutes Pharmacies . .

9 J 9 K Fr.à gagner en I O ry Fr
O lu J un mois avec 1 U /
Capital garanti . Ecr . de suite au Di
recteur de la Finance Départemen
tale , rue Richelieu , 86 Paris .

II ÏT il g I? CaP'ta' garanti . Bé -"L- O O AJ uéfices importants à
réaliser de suite sur valeurs de premier
ordre . Envoi circulaire explicative gratuite
Salomon et Cie , 50 , rue Duperrè , Paris .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PBMER 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.

"sasthhe:

Fliïïe m
BoUqUET h Ioci,

pour la peau et le teint.

mvjr*
U Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
•vos épaules , à vos bras et à vos
înains l 'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
98 Bd. Sébastopol), Paris.
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« Mieux vaut se r

^^ doucement et qu
qui

Le Havre 1887 , Maille d' Or — Eouiogne-siir-îier 1881

d
Laxative — Digestive — Dépu

Antiglaireuse — Antibilieu,
« Les célébrités médicales prescrivent journellement
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans 1
soir en se couchant , pour guérir la CQHSTIPATIQft et 801
ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes,
YEstomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aig
difficiles,A.mas de bile, Glaires, Humeurs
Démangeaisons, etc. — D'un ooût apréalle, elle n'Irrite pas comme la piiw >»

Le Flacon, qui peut t un mois , coûte E 1 50 dans toutes les Pharmacies !
Envoifranco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque '
déposée ci-dessus R. F.

(Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé par arrêt do la Cour de Paris du 13 avril 1886.)

90,000 LECTEURS- 11,000 ABONNES JUSTIFIES PAR LES BORDEREAUX DEIA POSTE
ja.L"uriVEB§EWLL«§TRK -. -1% -

On S'abonne \ Chaque Semwjx,
tout ee m

hMiv ss dit
lesbupsauxj

de posteS
1*8

Sgswtrrace
Supe/ves GravureS— — 1

■%{4 que. publie chaque Sem-cujîèy ,
m L' UNIVERSEL ILLUSTRE, chWSïùâ

m

€01ÎPAfl¥iI («Si 11 KiVlf.mtl* A VAPEUR

F. il ' ét P f in p* & c I E

(Ex-G Valéry Frères k Fils)
I>E GSTTE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenxde Marseille ci -aprèa

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

Calvi .

îMGrcreal , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

V at!<ic3di, midi , p. Toulon ; et Nice
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice à Aj®° '

cio et Porto-Torres .

D>l;"aaaci ao . 9Jb.Jmatin' pour ; Basti8
Livourne .

La Cie prend au depart da Cette en correspondance avec les . oO"
ciétds réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , cotane , Tarente , GaUipoli , Brindis'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncôDôi
Zara et Zebbenico , Malte , Calçlî&ri» Tunis et la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Saloniqne alternatif®'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibftr , Mozambique , Bon?-"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia .

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

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

mWî REMUER DE BATEAUX A ViPElf! ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÀ0 & les ports intermédiaire;

YBAR fr&JA A Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almérie, Malaga , Cadix , Huolva , Vigo , Carril , La Corogo®!
Sanîander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba«tie°
et Pasages; 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 des Moulins , 2 .

CÂPSUU1ES BOBEAU
Au Fer et à la Quassine

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

En vente dans toute bonne pharmacie d H fr. flacon
Ou chez l ' Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO COMTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

Meâaille d'Argent, Exposition Paris 1889

_$ , r-a Pondre de Riz spécialerfU"' PRÉPARÉE AU BISMUTH
Par CSKEles Parfumeur.

PARIS , 9 , Rue de la Faix , 9 , PARIS

COLLE Â FROID
De ROCIIETTE, Inventeur

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

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


