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ETCETTE, le 16 Mars 1891.
LA DISCUSSION
DU

REGIME DES DOUANES

Le* lettre» non1 afrancbi*t\\$oni

Les rapports particuliers sont les
seu'es , pièces précises, les seules ins

tructives ; on ne les ' a pas et l'on
s'en passe .
' •• •
: D'où vient celte précipitation ?

Veul-ôii engager la Chambre, â la

cipe dont plie ne puisse se dégager ?
II semble Ibien que telle soit Tin
,

.

^

.. ; v

•'

_
ne déposé depuis huit . jours . que la. tention .
Depuis quelques semaines en eïdiscussion va s'ouvrir â la Chambre . !
fet,,jl
se passe des incidents que la
Notez que, d'après leç paroles, pro
noncées par M. le président de la majorité dë la Chambre et de la com
Chambre des députés, dans la séan mission ; des , douanes n'avaient pas

ce du J0 mars dernier, le plus grand

prévus et qui sont de naturéà 'ame

miné leur -besogne, puisqu'on en voit
qui voyagent en Belgique ou ailleurs
pour compléter leurs informations .

désa

demande :

pas leur laisser le

dea vins d ( Frtn«e , pour empêcher

mettre d' être irés au tonneau , nous

1 « Si ce mèlage serait possibla ;
2* Quel vin de France il • tau Ir^it

temps de se développer ; on sent employer de préférence ;

pue la position qu'à prise la Com
mission île douanes est menacép et
hâter pour

la

sau-

,'"T
, ,

"

(A Suivre) .
♦

enfin , 16 rapportg ne sont l'as en

porteurs paraissent loin d'avoir ter-

saveur*

gréables ou même J'auCrea défauts .

me .

pn veut se

core prêts . .Bien plus certains rap

moins d' attinuer loi

l'acescence des premiers et leur per

On ne veut

3° Dans quellesf proportions il se

rait nécessaire de les tiiélanger :' ' ■ -

Évidemment ie coupaga des tins

d'Algérie avet ceux Je France est
possible ; 11 «e fait journellement ;

mais, pour donner ici une '" indication

précise il co&viendrait " dv connaître

la nature du Vin sur lequel on veut

opérer . Il existe en Algérie diverses

LE COMMERCE DE LÀ FRANCE

sortes" de viis ; les uns ' sont épais ,
chargés en 'couleur , " stfisamment
alccoliqûès «t veuieat être eotlpés

tistiques des douanes sur le commerce

coypés'ayeç des pro lui_ts à peu près

semblables0 ;' d' autrôà enfiB sont raai-

février 1891 , à

corsés çt solide <>' du MidV, Notre cor

738.122.000 francs, et les expprtatiops

ce, c'est que te vin'd'Algérie dont il

îyotez aussi que l'on a e.nco plus à 486.357 . 000 flv •
' Ces chiffres se décomposent comme
de- 10 mois ; avant l'expiraljon des , puit :
Impor tations . — Objets d'alimenta
traités de commerce actuels , qu' on

est,à une dizaine de.jou.rs des v^- :
cances de Pâques . Pourquoi donc
une si grande hâte ? Où en est la
nécessité et, la . justification ? Il eût

semblé tout naturel qu' on laissât â
la Chambre, pour se préparer, pour

tion en 1891 ', à 221 . 077 . 000 ( r. coutre
214.634.000 en 1890 . — Matières né-

cessaires-.14, l'industrie et)i 1891 „ 4.408 .
905.000 fr. contre 4Ot}.352,0Q0 Jrapcs

en 1890 . ^— Objets fabriqués eu. 1891 .
à 90.599 . 00 0 Iradqs.eoDtr e, 90.068.000

francs en 890 ", ¢-Autres marchandi
ses en 1891,à( 17.241 . 000 ,fraiics contre
16.911 . 00Q francsi »-n I89Q ,, ^ Total
en 1891 : 738.122.000 francs ..poutre

méditer et mûrir ses décisions , les

727.94(3,000

vacances qui sont prochaines , Elle, s&

! Exportations . — Objets d' aliawnta -*

fût retrouvée , à la fin d'avril , mieux
en état de discuter et [de décider .
Vit-on jamais, en matière impor
tante un débat commencer sans que '
toutes les pièces fussent fournies f
Le rapport dé M. Méline n'est qu' un
ensemble de généralités depuis long

temps connues et de faits dont beau
coup sont insuffisamment contrôlés .

en 1890 ,

lion en 1891 , à 98 309.000 francscontre
111 669 . 000 fr.

en 1890 . — Matières

nécessaires à l'in(3ustrie en 1891 , à

95.573.0u0 fr.contrê 08.657.000 francs

en 189Q.,—- Qbjets , fabriqués 69.1.891 , à

201,691.000 francs contre 264:129.090 i
francs en 1890 . — Autres marchandises,
eq 1891 , à . 3Q . 784,, 000 ff. contre

30.356.000 lr . en 18,90 . Total en 1891

486.357.000 traaçs cqntre 51'4', 811.016
[r. en 189Q .
♦

Le contact " des

différents vin »

produit une ferBaent»tio« qui donne
naissance , pour ainsi dire à un liqui
de nouveau ,' débarrassé ' de matières
non dissoutes, lesqieHts '' masquaient
sa transparence ' ou altéraient "son
goût ; par suite ,- plus les quantités

mises en euvrei soqt importantes ,
mieux cette fermentation s' établitift
mieux les divers éléments compo

sants se fondent et s' égalisent .

Les vins sôntWoOessivemeïit ver

sés dans les récipients où doit s' ef

fermentation , oji soutira, on ©0U0

la cjonsommation ou

cernent les industries considérables .

1er janvier au 28

une trentiiije .((' hectolitres ." Ajory/ lea
vins mis en ; g réseïKM -s'associent cou»
venablement, se mari - nt, et le résulde la combinaison est bien plus homo
gène .
.' r
'<-î v '- ■-- •>; '•■ \-

directement a

lemen inèdits, mais inaçhev.ês , con

rapports , non seu-

tes , que qu.jui 1 il se fait da barriqi.ie 4barrique.u'opèratiou réiissît plus complèteinent sur les AiuVé'es d' au moins

fruités ; d' sutrs? sont asiez nerveux ,

de la France pendant les deux pre
miors .rçohu de l'année 1891 .
j Lesituportations sa soût éïevéôs.du

Plusieurs de ces

des quantités ro ativement i-mporta3.»i

fectuer le mélange : cuves ou fou
dres . Afin qué-4ù nnasse -'puisse s' unifior , on l' agite vigoureusement .

avec le petits vins 'légers , ' frais rt

d' une teinte moyenne ôt pëuVent all e r
L' Offciel publie le» documents sta

:

Si notre correspondant veut s'en
tenir à des cou pages '" ne conapoMTtsmt '
De toutes les opa.ations auxquelles ; que deux-qualités 'et que .son «in d' Air
se livre le négociant en vins , il est gérie swife un - peir- pl-atinoas ikäjuagaîfs
certain que celle des jÇtupages est.ja geons à rocliuroher dans les vignobletgi
plus délicate, et la plus difficile
, quj. nojï ronons le cjrter . Soivant la
Savoir iparier des vins Je - natur , ; nature du produit qu' il achètera, il
différeute de minière à obtenir un
mélangera ' dans +es ' : pro(ortions du
tout bien homogène d' un goût franc cinquième t\ U 'ftfoitiê; toujours en 'se
et agréable est an art vàrit«ble . Les
rappelant qu' il est bon d'avoir p.rnr
coup»ges sage;nent fait *, bien cotn- l'ens>imblel0f -i 'alcool. et 20 gr.d'exwpris , sogtsupérieurs an qualité àeba- trsit sec.
Lorsque les vins cjui doivent com
cun des ? ids qui l'es ' composent .- lis
permettent do bonifier les vins mé poser le coupage <»afit choisis , nua'la»
diocres , de donner de la couleur . à proportions sont déterininées , il n 'y
ceui qui en manqueot , de remonter a pl us qu' à procé lor au mélange des
les vins peu alcooliques , sans le » ffé-réntéî sor:es .' (OM'ut-Ci
viuer, et parfois de jlétruire ou au jours plus intvao«, quand : ilt a li<u sur

p.ys et dans j£ parlement lui-mê

entre le c(ép0t et la distribution ; pour
rapporteurs ,

bles ou des .Eatre-deuxrMôrs .'

notable dans le

ner un revirement

sont auXVmains des.

blaaca.de . quelqueartts de ces vigno

Les ( oupagfcs

A ce propos un de nos abonnés , voulant mélanger des vins d' Algérie avec

nombre., des ; rapports spéciaux de la
commission des douanes n'est pas
encore déposé . Sur 51 rapports par
ticuliers , , £4 seulement Wraient. été
déposés avant le 10 mars, nous ne
disQnj?.. pai,i|islïibuê^ t par Ce ,. qu,'M
peut y - avoir un certain intervalle

les 1 1 autres rapports, les ^pretyes

6

vEtrangerlporVJîU . sue.

BUREAUX . ÇCAÎ CE BOSC , &

i

légère , obtenir d'elle un voteiî'tde prinLe rapport général de M. Méline
sur le tarif des douanes est à pei

-

T Rois M ois:

VINS,GSPIRITDEUÏi GRAINSr FARINES, BOIS, SODPHES, HUILES, ETC

An,jDursao du journal

on

Six Mois

grep,. légers et petit»

il convient

alors de lés rrié avec nos ' vin »
respondant semble craindre l\:cëscéu-

dispose a encore quelque trace do dou
ceur provenant' d' une fermentation
incomplète ; daiis eë cas , il serait

boa de reçQurir à un Tin vif* ; riche
en acide tartrique et sufïliammeit
sqlid ^ pour donner; de la tenue , an
même temps que de la sapi dité .
.Les propositions soyt tellement va-

viables qu' il e^t oncore extrêmement
dilli.cile d -> fpurnir un avis à cet_ égard ,
O n estime qua les ..vins de coupage ,

Lorsque la ^cuvée "-a terminé . sa

plus ou- moins f artemeat,_ . «t. on
répète lô soutirage et -le collage,, .si

besoin est , -pour d&pottilter - te pro
duit nouveau de lia-li-e qui ;. pourrait,
provoquer une fermentation prolon

gée . Ce procédé a po ur- effet le (aci-,

liter la combinaison - intime de tou -,

tes les- molécul-os' constituante g d a,

chacun des vins . employés * - et. 4*e»
faireun liquide homogène daasitoutes ses parties , qui soit -frana do
goût; mais qui ait perdu tout carac<>
tère original bon ou ' mauvais...,

vi-

11 ne faut pas mélanger, uil vin

malade avec un autre 'en -bon. étax <Ue

conservation , la maladie >se propage ^,
rait dans toute la masse , " Cette pré

po;UF?,être « bons > doivent donner à

caution est surtout importante quand
il s'agit- de la piqûre .
■

d'extrait , sec par litre . C'est en tenant
compte de ces chitifres qu' il faut re-

de toute altération , on- fait frifuani-

l'analyse 10» .l'alcool et 20 grammes

ch^rcher lu. vin . français qui pourra
être employé .
.
Bien souvent aussi , on ne e contente

pas de faire 1 f cuvée avec deux qua

lités de vins t o0 en met. trois , quatre
et même plus. Ainsi , >-t-pu un vin plat
et peu alcoolique , on l.- çjupe aiec un
autre toit, en alcool , puia o ajoute

uue faible" propo tion . d'un petit vin
acerbe ayaut. beaucoup de montant et
de fraîcheur . Les vins , du Beaujolais ,
de Basse - Bourgogne , du Centre «lu

OÏ:er, de Toirfimji.de___rOpléanais, de
l'Anjou sont très bons pour ces opéra
tions . On fait usage aussi des vins

Pour mettre les coupages à - l'abri,

ment usage de la pasteurisaton qui
égalise bien la cuvée >et. détruit . les
ferments nuisibles pouvant .. se trou

ver dans . o vin.

., ■'•■ --

I-

Echs k Tfrynoailanees
IËS;V ià-NOBxiisr-"",
;

Pézonas , lS^ars .

Après s'être , taif. désjrer,. U pluia,

nous arrive enlin . f

temps

pour les plantations q«i avaient eo

à souffrir dos froids sans humidité de
l' hiver .

Par contre , le mouvement commer

cial s' est ralenti ces jours derniers

Aucune affaire de nous est signalée

dans la région
Mais pendant ce temps , la grande
question douanière commence à
ôtre agitée à la Chambre . Dès au
jourd'hui la lutte s'engage entre le
protectionnisme et le libre échange .

LA salut du V ays en s >> rtira-t-il î
Nous le saurons sous peu de temps .

Cours du jour

100

Courant
3 t 6 marc

100
Nul

Narbonne , 15 mars.

La reprise sur les vins s' accentue ;

il y a de longs jours , nous n' avions
eu le plaisir de donner un bulletin
de vente aussi garni que celui de ce
numéro .

Le vent du - nord de ces jours
derniers était on ne peut plus pro
pice aux soutirages : aussi nos com
merçants en ont-ils profité pour
transvaser tous les vins achetés qu'ils
ne peuvent encore enlever du vigno
ble .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui ont été signalées

leurs qu on leur présente . Il y a là
une gêne dont on ne verra la fin que

dans quelques mois .
On ne sait encore rien de positif
en § ce qui concerne le déficit dans
cette débâcle financière . Les optimis
tes ont dit deux millions et les pes
simistes * vingt . Ces derniers com
mettent une exagération évidente .
11 y avait bien 18 à 20 millions de
papier escompté, mais il s'en faut
qu'il soit sans valeur; aux échéances
il pourra se produire quelque déchet,
cependant la plus grosse partie sera
évidemment payée . Y compris les dé
pôts , nous ne croyons pas à plus de
6 millions de perte .
Mais eo voilà assez pour que la
place ait été vivement secouée et ne .
se remette pas tout de suite d'e cétte
alerte . Les cours n' ont . aucune tenue

et ne peuvent être utilement enre
gistrés .
Il vient de se constituer pour les
départements de la Seine et de Seineet-Oise , un syndicat des patrons ton
neliers . Ce Syndicat vient de de
mander aux Compagnies de chemins
de fer d'empêcher leurs camionneurs
de descendre en cuve les vins qu' ils

apportent des gares ; il estime que les

TAGAROK b. g. grec . Caria cap .
Paoli lest .

CALAMATA v. sued .

, Sahlstron lest.

Mudir cap .

BARCARES b. fr. Blanche Rose cap .
Got div.

FÉLANITZ b. g. esp . No Carmélita
cap . Stgui fûts vid .

P-COLOM b. esp . Térésa cap . Palmer
div.

FÉLANITZ b. esp . Maria cap . Bosce
div

— b g. esp.Erminsinda cap . Com
pany div.

BARCABÈS b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

Du vap .

esp . Cataluna cap . Ense-

nat , venant de Félanitz et Palma .

160 hect . M. L. Galinier 23 fr.
500 — M A. Eertrand 27 fr.

Barrachina

41

— Ordre 116 f. vin. — P. J. Géla
bert 166 f. vin. — Amat Hermanos

G. Colom 23 f.

vin ,

53 b. câpres . — H. Couret et Cie 166
f. vin. — A. Couderc jeune 18 f. vin.

Du 14 mars

LONDRES et VALENCE v. esp . Gtao
1050 tx. cap . Vives div.

RAISSAC

vin. — A.

f. vin. — Llodra Obrador , 35 f. vin.

ENTRÉES

— V. Baille neveu 10 s. amandes . —
Ordre 10 c. arbustes .

301 tx. cap . Durand div.

2.000 — M. Laboucarrié 18 fr.

—

CANET

v.fr . Ville de Dunkerque

783 tx. cap . Thiam div.

800 hect . M. Roques 20 fr.

St- LOUIS du Rhône v.fr . Abd-el-Kader 780 tx cap . Bernardoni div.

300 — M. Delmas 20 fr. 25 .
SAiNT ANDRÉ

Du 15

2.000 hect . Divers à 24 et 25 fr.
SALLÈLLES D 'AUDE

1.500 hect . VI . H. de la Taule 23 fr.
500 — M. E. Guiraud 20 fr.
500 — M. Tarbouriech 19 fr.

Due vin.

PALMA v. esp . Cataluna 662 tx. cap .
Eosenat vin.
P. VENDRES v. fr. Maréchal

Canro-

btrt 672 tx. cap . Dordiv .

2.000 — S) .' Mestre 20 fr. ,

MARSEILLE

v. fr. Stella Maris 585

tx. cap . Gournac div.

MOUSSAN

1.200 hect. M. Trémolières 25 fr.

Du vap . fr. Marie-Louise
venant de Gênes et

cap .

Vic

Marseille .

. De Gênes :
Agence 5 c. champignons , 60 c.

vermouth .

ALICANTE v.norv . Svea 339 tx . cap .

ALICANTE et VALENCE v.esp. Villareal 371 tx. cap . Gimeoez in.

tx. cap . Vie div.

taleo 0

citrons , 24 c. citrons . —

Transbordement n - 1470 : G. Panta-

leo 5
pâtes de bois — Mutation
d'entrepôt : Acquit n * 2675 rGielstrup
4 s. sucre . Acquit n * 2476 : Giels-

trup 2 s. sucre .

La situation n'a pas changé sur le

marché ■ parisien , les affaires sont

complètement arrêtées et rien ne
laisse entrevoir le moment où elles

pourront reprendre. On fait simple

ment quelques livraisons au détail
et à la clientèle bourgeoise , mais le
gros ne se livre à aucune opération
ne sachant plus où il va par suite de
la liquidation de la banque Gaytte et

DuluarJ et de la quantité de

mar

chandises que es krach va forcément
jeter sur là place . Devant cette éven
tualité , entrevue par tous , personne

n'achète , comptant qu' il se présentera
telle ou

telle occasion

dont il sera

possible de profiter . Ce sont parti
culièrement ceux ayant de l'argent

disponible qui pourront béuéficier

des réalisations forcées qui ne peu-

v - ri t manquer de se produire soit
aux époques d'échéance et surtout
aux flus de mois et au

moment des

arrivages . Le malheur est que pré
sentement il n'est plus très facile, à

nos négociants, d' escompter le papier
et partant, d'avoir des espèces son
nantes , les sociétés financières qui
vont essayer de recueillir les clients
de la maison Gaytte et Duluard : Crédit
Lyonnais , Comptoir national d' Es
compte , Crédit industriel et commerci il .( ce dernier s'est assuré le con

mm locale

Do 16

& REGIONALE

Bessil div.

v.fr . Alsace 565 tx. cap .

tête fédérale française de gymnasti
LA CETTOISE

La société de tir du , 122e territorial
donne à Montpellier un concours

régional de Tir les 9 et 10 mai.
MM . les membres de la Cettoise,
aussi bien les membres civil ? que ceux
qui font partie de la réserve ou de

l'armée territoriale,soatjnvités à y
prendre part.

Des programmes sont à leur dispo

sition au Stand à Cette .

Pour faciliter la tâche des organi-

Jouve div.

EpMéride Cett lu jour

BARCELONE v.esp.LalBte 502 tx.cap .
Escudero iv.

18 mars 1792 .— M. Goudard maire donne
sa démission .

SORTIES
Du 14

MARSEILLE et HAVRE v.

fr. St-An-

dré cap . Moyen div.
CADIX v. norv Dronning Sophie cap ,
Lindtner fûts vid .

'

MARSEILLE v. esp . Martos cap . Tondadiv .

M1LL1PTICI 3 m. aut. Maria D. cap .
| Descovich sel
j

CONSEIL MUNICIPAL

té de Cette qui désireront répondre
à cette aimable invitation sont priés
liste est déposée .
A ce concours on ne peut tirer
que 6

balles à 200 mèîres sans balle

d'essai .

Le président de la Cettoise infor

me MM . les officiers de la réserve et

touches de révolver ont été accor

dées gratuitement à la société pour
leurs tirs réglementaires .

En conséquence le premier Tir
aura lieu Dimanche 22 mars et sera
continué les dimanches suivants de
10 heures et demie à 11 heures et

demie du matin et de 2 heures 112

res .

Le président de la société ,
Dr. C athala .

Le conseil municipal s'est réuni hier
matin , pour nommer les délégués en
été désignés à l' unanimité des mem

div.

j et div.
cap . Larsen

( ûts vid .

La goélette espagnole Maria , com
mandée par le capitaine Bosc , quit
tait notre port hier dimanche , à 4
heures du soir, avec un chargement

pas aussi faciles que les banquiers et

P-VENDRES v. fr. Président Troplong

elle a dû

cap . Durand div.

à 4 heures du matin au restaurant de

la veuve Marast, rue du Pont-Neuf ,

14 , pour s' être fait servir un copieux
repas qu'ils n' ont pu payer. Barbe

zieux a de plus fait rebellion

aux

agents de police , et a cassé un

car

à la devanture du

restaurant .

CAISSE D'ÉPARGNE
Séance des 15-16 mars 1891
Versements
Remboursements

23.414 fr.
25.211 fr.46

Livrets nouveaux

8

Livrets soldés

6

NAUFRAGE

de fûts vides à destination de

sen fûts vid .

Rivière Etienne , 24 ans , et Barbeziers Lucien , 23 ans, ont été arrêtés

en vue des élections sénatoriales . Ont

KUM1 b. g. grec . Agios Giorgios cap .

— v. norv . Svithum

Les nommés Noël Albert, 18 ans,

reau de 15 fr.

bres présents : MM . Aubes , Aussenac ,
MARSEILLE v. fr. Ville de Barcelone ' Cayrol , . Planchon , Jeannot, Girard ,
Goudal, Bronzon , Molinier, Molle, A n cap . Bouchet div
— v. fr. Durance cap . Thorent drué, Bourrel ,Thomas , Marcatan .
Délégués suppléants : MM . Lacroix ,
div.
Fulcrand , Lothier .
— v. fr. Blidah cap . Mary div.
ALICANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
Camiastas 3[6 .
ALICANTE v. esp . Balear cap . Pou-

Socié

sa:eurs,MM . les membres

ARRESTATION

MEGUER v. norv . lmbs cap . Jorgen

sont loin de prendre toutes les va

poser de grands sacrifices pour aller
prendre part au concours de la 17e

Les résultats du tir seront envoyés
régulièrement aux autorités supérieu

cours de §l'ancien fon é de pouvoir

de la banque déchue , ne se montrent

mastique et de tir prêteront leur

MARSEILLE v.fr. Kabyle 788 txscap .
—

musicales

à 3 h. 1)2 de l'après-midi au Stand .'

970 tx. cap . Rubio div.

PALAMOS v.esp . Gracia de Venezua

Les sociétés

de l' armée territoriale que des car

De Messine :
Transbordement n * 1111 : G. Pan-

MARSEILLE V. fr. Marie-Louise 376
BERCY-ENTREPOT

frères .

et «'a Cettoise» société mixte de gym-

de se faire inscrire au Stand où une

MARSEILLE v.fr . Président Troploag

100 hect . M. Saint Martin 22 fr.

ni

G. Pams 120 f. vin.

Carbonnel 146 f.

115 f. vin. —

LUC SDR OHBIEUX

tion de cette société par MM . Casua-

que qui doit avoir lieu à Limoges .

Consignataire : A. Hérail .

Cie 42 f. vin. — J.

700. hect .' lM. Gaston Rouanet 23 fr.

son bénéfice au cirque Romain qui
a été mis gracieusement à la disposi

en sommes persuadés une fructueuse
recette à l' Indépendante qui va «'im

MANIFESTES

Hérail 306 f. vin. — Michel Nègre et

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

PÉP1EUX

donnera prochainement une fête à

Le programme de cette soirée est

22 f. vin. —

de Volontat 25 fr.

« L'Indépendante de Cette », so
ciété de gymnastique et d'escrime ,

gracieux concours à cette fête .

De Félanitz :

ÉMUE MARITIME-

SOIRÉE AU CIRQUE ROMAIN

des plus attrayants . 11 assurera nous

J.

FERRALS

vé .

Danoy div.

De Palma :

160.hect . M. S. Bastié , 32 fr.

composé de six hommes a été sau

cès div.

B. Tous 24 f. vin. — J. Carbonnel

TOUROOZËLLE

vre , elle est venue se briser sur les

rochers de la jetée-ouest . L'équipage

— b. esp . Saint-François cap .

lèsent les intérêts d' un nombre im

portant d'ouvriers tonneliers .

m«r affreuse , elle a essayé de ren
trer dans notre port. Mais sans
doute par suite d'une fausse manœu

— b. fr. Victor Lucie cap . Fran

Compagnies en autorisant ce travail

durant la huitaine .

560 hect . M

Du 15

Féla-

nitz . Surprise par le mauvais temps ,
rebrousser chemin

et ce

matin à 5 heures , ballottée par une

Après chaque repas, nous co nseillons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région i Mirseillk

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 au 17 mars
NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs
et pour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIS

la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMÇN .
Se défier des contrefaçont et imitation#.

POUDRE DE RIZ ET SAVON de la même m aifoll»

DÉCÈS
Antoinette Morin née à lgolade ,

Revue Financière

( Espagno) âgée de 36 ans.

.viartbe Marie Levère née à Cette ;

âgée de 62 ans non mariée .
Alexandre Bousquet rentier né à

Nefiès ( Hérault) âge da 91 ans , veuf
Audoyer .

Rachel Maria Jeanne Lignon , née à
0 argues ( Hérault,), àgie de 18 an -,
non mariée .

1 enfant en bas âge ,
MARIAGES

AUX SOURDS !
Une personne guérie de 23 années

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

Alphonse Marie Bastide , propriétai
re, domicilié à l'omérols ( Hérault) ;
et dame Marie Levère, s. p. domici
liés à Cette , veuve de Eugène, VilUrds .
Louis VillarJj , journalier, veuf de
Marguerite Pierre ; et Justine Léontiue Vaudois , s. p. tous deux domi
ciliés a Cette .

Paul Bousquet, mécanicien ; et Jo
séphine Jeanne Chapean , s. p. tous
deux domiciliés à Cette .

Alfred Jaulen , matelot de douanes ;
et Léoni
Mathieu s. p. tous deux do
miciliés à Uette .

Victor Joseph Roque , camionneur;

et Henriette warie Trouillet,s . p. tous
deux domiciliés à Cette .

Marie Cabanel , étudiant en phar
macie ; et Jeanne Françoise Redier,
s. p. tous deux domiciliés à Cette .
Louis Augustin Aubert, tapissier ;
et Claire Corperon,s.p tous'deux domi
cilies à Cette .

NOS DEPECHES

sans avoir essayé /0 III ||| I %

Paris , le 15 mars; 1891 .
Marché faible et transactions presque

DENTINE
LAMBERT! I f luI I \
qui oalme instantanément

La banque de Paris maintient sa re
prise à 827 .
La Société Générale ne varie pas à 505 .

Prix l' SO le flacon (itanco par Ta poste).

nulles . Le 3 0[0, fait 95.35 le 4 lj2 105.22 .
Le Crédit Lyonnais reste bien tenu à

803 .

la douleur

T

M M

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER

Pharmacie LAMBJZRT, & Lisieux

Dépôt à Cette : chez ..i. FENOUILLET ,
pharmacien .

On cote le Crédit Foncier 1282 .

La fanque d' Escompte garde ses bon

Le Crédit Foncier Égyptien a traite avec
le groupe de cet établissement pour l'em
prunt de conversion des obligations 5 0(0 .
Le Crédit Mobilier continue à être re

cherché à 440.

Il ne faut voir qu' une monœuvre de
speculation dans l'agitation qui s'est pro
duite dans l'agitation qui s'est produite

à la Bourse sur les titres des Dépôts et
Comptes courants . Cette spéculation n' a re
culé devant aucune fausse nouvelle, liqui
tes choses absolument

mensongàres .

Le

procès perdu entre instance est ee appel et
en admettant, ce qui est peu probable, la
confirmation des premiers juges, il ne s'a
git que de 7 millions . Or, la réserve m'ètallique îles Dépôts et Comptes

est encore de 8 millions

castle,a fait naufrage âEspingorre .

„* La goélelleestcomplèlement perdue
Trois matelots , sur sepl,Jont se com

posait l'équipage, ont péri .
—M. Alphand vient d' être l'objet
d' une nouvelle distinction .
L' Académie des beaux-arts avait â

Les actionnaires de la Banque de Inter

nationale de Paris sont convoqués en as

semblée Générale annuelle ordinaire , con
formément aux dépositions des articles 32
et 39 des «tatuts, pour le jeudi 16 avril
prochain à 3 heures l|2 de relevée au siège
social 3 et 5 rue Saint Georges .
L'obligation Porto Rico est demandée a
275,Dimanjhe a eu lieu enlprésence du gou
verneur général l'inauguration officielle de

Les Chemins Économiques se traitent à

Le debut d' un rhume parait tou
jours innocent , mais il devient Dan

gereux s'il n'est pas soigné à temps .

molifie, et l'on n'a pas à craindre
de complications du côté du poumon .
Le Vis

DE

PEPRONB DB

C HAPOTEAUT

de : on nourrit avec

lui les anémi

graves .

les supporter par suite de maladits

Nice , 5 mars 1889 ,

générale sur les douanes ne commen

Monsieur Séméria ,
Je reconnais avoir fa t usage dans

superficielles , en un mot , toutes les
modifications simples de la peau , des
glandes sudorilères , de la contracti

— La faiblesse du prince Napoléon
augmente, on craint qu' il ne passe pas
la journée .
— M. de Montfort a entretenu M.

de Freycinet sur la situation du Ton
kin .

Nouvelles liriqnelles Marque AT

tient , ou le

remplacement des
Le greffier,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce

munies de rainures de casse , permet

DE CETTE

ni poussière .

AVIS

tant de les concasser sans débris

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE, rue

Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

A Vendre
ensemble ou séparément

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVARÈS jeune

Les créajciers de la faillite du

sieur Marius VAREILLE jeune ,

imprimeur à Cette , sont invités

à se rendre le lundi vingt trois
mars mil huit cent quatre vingt
okzo , à trois heures du soir, dans
la salle des assemblèes du tribu

nal de commerce pour entendre
le rapport du syndic sur l'état de

cette faillite et lui donner déchar
ge et se prononcer sur l'excusabilité du failli .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

VITRAUX D APPARTEMENTS

Frontignan .

ET EN TOUS GENRES
de

A LOUKIt
Grande et splen îide salle , bien amé
nagée pour repas de noces , concerts ,
S'adresser au bureau du Journal .

R. Engeliuann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des
véritables vitraux .

lité musculaire , de

De la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Représenté h Cette, par : Alexandre

CASSAN, quai supérieur de l' Es
planade N®

l'intermittence

la ' AOTsii TILLHDO
12,

RUE VILLEDO, 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal

nerveux

est devenu le rendez -vous des méri

dans les ramifications périphériques ,
et avoir constaté le soulagement de
la douleur, la répartition plus favo

■accueil . de la part du Maître et <le la

de l' ingélit ? des

systea.es

rable de l' action musculaire et ner

veuse et surtout le rétablissement du

fonctionnemeni noimal de la peau
ou Issodermie .

Si tous mes

conffères

dionaux et des Cettois on particulier.

On y rencontre toujours le meilleur

maîtresse d' nôtel .

On peut déjeûner et dîner, à la
carte. ans l' Hôtel à des prix trôsmodérés .

d'aussi heureux résultats de la Crème

ne populaire .
Dr COLLONGUES ,

Chevalier de la Couronne d' Italie,
Médecin consultant à Nice et à Vichy.

ô , Quai de Bosc
R fl R f I CUjT ei!r<r" 1"4 1AMT OIKAKD.lMnt
I prompte do plates,panaris, blesturtê
toutes sortes. Prix : 2 fr. EUT . par la poste,af.t0o

Mwrt i IIM 4«« orfivm. vtrtk.pvtarra

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour
HUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS RUE ARAGO
S'adresser au bureau du Journal

EAU MINERALE NATURELLE
La Flora

La meilleure des eaux de table,

boisson de regime , curative, rafraî
chissante et do bon goût , confient
uniquement de l'acide carbonique
naturel sans aucune préparation ar
tificielle garantie sur analy e.
Grands prix à toutes les exposi

tions ,

Prix extrêmement modérés .

Dépôt , 31 , Boulevard des Italiens;

constatent

Si - Denis , ils la conseilleront à leurs
malades et félicitt ront l' auteur com
me ayant rendu service à la médeci

k LA PAPETERIE CROS,

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

ma clientèle de la Crème SL-Denis

contre les lumbagos , douleurs mus
culaires , pleurodynies , sensations

de brûlures à la peau , névralgies

tin mai.

cas donner leur avis sur le main

4 à 5 % de cendres .

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

— Il se pourrait que la discussion

du qu' il espérait faire ce voyage à la

à leurs intérêts , à déiaut de con
cordât, voir déclarer les créan
ciers en état d' union et dans ce

soirées de famille .

données à son concurrent .

Paris , 3 h. soir .
M. Carnot a reçu les sénateurs et
députés de li Haute-Garonne l' invitantâ aller à Toulouse , il a répon

tribunal de commerce , pour pr dreavec leur débiteur telsarrange-

Produit supérieur, ne contenant que

Le S IROP PHÉNIQUE DE V IAL est le remè
de par excellence , en peu de temps
la toux s'apaise , l'expectoration se

ques , les convalescents , les phtisi
ques , les malades privés d'appétit ,
dégoûtés des aliments ou ne pouvant

DERN1ERE HEURE

vingt onze , à dix heures du matin
dans la salle des assemblées du

et la MAISON attenant rue des

Deux candidats éLient en présence
MM . Alphand et Duplessis .
M » Alphand a été élu au premier
tour de scrutin par 21 voix contre 10

ces de Pâques . Dans ce cas, en s'a

sieur Paul

invités à se rendre le mardi vingt
quatre mars , mil huit cent quatre

1 / ilotel de la Souche ,

M. le baron Haussmann , décédé .

journerait du 21 mars au 15 avril ,

Les créanciers du

BRUNEI,, négociant . à Cette , sont

BMQllETTES MARQUE T

tivement sur le reste du réseau .

par la pepsine ; il est beaucoup plus
actif que les jus et extraits de vian

fixée et fût rapportée après les vacan

AVIS

liquidateurs .

la ligne de San Juan à Arecibe , longue de
i 5 kilomètres Les travaux sont poussés ac

contient la viande de bœuf digérée

çât pas encore à l' époque d'abord

des Mines de TRKLYS ( (lard )

Conrants

procéder samedi à l' élection d' un

membre libre , en remplacement de

CHARBONS

400.000 fr.

Paris , 17 mars.

La goilelle norvégienne N ordliset

DE CETTE

ments qu' ils jugeront convenables

dation, appel de fonds, reconsti'ution , tou

427.50.

chargée de charbon , venant de New-

Tribunal de Commerce

Ne faites pas arrachervosn n g ma

nes tendances à 556

.

»IN08CES LEGALES

à Paris .

A Vendre

UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle

Agents concessionnaires : Koch et

Cie, 61 , rue d'Hauteville, à Paris , qui
demandent un agent généra! déposi
taire par département .

Le Gérant responsable, BRABET.

S'adresser au but eau du Journal ,

Cette, Imprimerie A. CROS.

Prnript!) PP " 1 U ' vou ' 6z assurer

1 1 Upi lu Idll Gd un joli et fructueux
écoulement à

vos récoltes .

lpamnnjn qui voulez placer avanliuyUuialllu tageusement vos pro

109000JElnUs
payables par mois , combinaison nouvelle. Toutes
garanties.on v>eut commencer avec 300 fr. Écrire :
SYIVBICAT FiSANÇAIS, 3, rue Ue la Bourte,PARli.

CilfAGlI . JiliSiXAllI JE NAVIliATION A VAPELB

' P. MORULLI & C"
(Ex-C Valiry Frères & Fils)

duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem

bre de la société nationale, d' encou
ragement à l'agriculture, directeur de

l'Entrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison

de
confiance
commandée

re

Importante usine pour fabrication
perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuiseméut , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .
Prix réduits . Travaux garantis .

.OEIF'.AJEfcTÉÉ DE CŒrjrTÏC

MANUFACTURE GÉNÉRALE

Miim THIBOUVILLE aih;
91 , rue de Turenne , 91

iass! d.s mères £ nourrices

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois, Flûtes, Petites Flûtes , Cor An

CONSTIPATION
Âcreté du sang , inflammation de toute nature

guéries par la Graine de Linmaritim®
du Docteur ROUGEOT, boite 1 fr.

SaCCharDlinMra/ne de lin maritime enrobée 1*50
Dépôt général : 59, r. Rivoli et V" pharm1"
| qt . cout. Mud.-Mite avec suppl. d» 30 i. (m Iran» ptGJ

A

VAPEUR

:

( Il n' a pis été donné de médaille d'or,)
*

Alimentation. Soins hygiéniques, Sevrage
par le Docteur Jtougeof.
2® édition chez E DkNTU , Paris, 1 fr, 5«

™ 140-

Feu tliredi, midi , p. 'îoiilon et Nice
M..xx*dl> 8 h , soir, pour Ile-Rousse et "Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
J ©uli, 8 h. soir, pour Cette.
i

MÉDAILLE D'ARGENT
à l' Exposition Universelle de 1889

A Thermomètre 2 fr. chauffe-Biberon ftir.50

m M

Lundi, 8 h. soir,fpour Cette.

E®€»r«re«lî, Midi, [De Nice à Bastia

USINE

et à Crènomètre
SEUL ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS 1 f. 25

2 f"

Marseille

et Livourne .

SON m GRADE

m 40

Oorraspoadant avec icenxde Marseille ci -après

PAKIS

glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc'.

où l'art d'élever les enfants en bas-âge

les Mardis; et Vendredis

. D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE -

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

Le Jury de « l' Exposition interna

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

BIBLIOGRAPHIE

Vient de gparaître une nouvelle édi

de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

.

priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. soir, de Nice ài Ajac

.

cio et Porto-Torres .

Dlajanche, 9 h. matin ' pour. Bastir
Livourne ,

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec_, /es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente, Ga-lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Caldiari, Tunis et b Côte de la Regenc<\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sacyrne et falonique alternative

ment), Dardanelles , Constantinople , Odess».. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
3'adresser, & Cette , à MM . E. D UPdy et P. A NDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt.
r spablioue 6 .
,

Société Généralede Transports Maritimes
A VAPEUR

tion de la

VIE

DE

LA POUPÉE MODÈLE

CHRISTOPHE COLOMB

.Journal

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

des Petites Filles

DÉPARTS

Par Rosselly de Largues
PARIS : 9 francsfpar an
Départements : 9 francs par an.

Un magnifique volume in-4°, il
lustré d' encadrements variés à chaque

page , de chromolithographies , culs
de lampes 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' encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'archilecture mauresque ,

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

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 mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris, et
sur

timbre à

l'ordre de M. Tlliéry ,

directeur .

ce genre .

D'autres

entourages ,

résument

LWUHW PODR TOUS
Journal illustré

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

grandeur et d'infortune , de triomphes

Anecdotes , Cauaeries Scientifiques et

riers s' entremêlent d'épines . Une dif

ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l'illustre auteur, d' exprimer
dans son caractère le plus élevé, cet

Récits de Voyage , F?its historiques
Agricoles .
CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire

réalise enfin le problème

te existence sublime , dont le but fut

du journal illustré à bas prix

de porter la lumière de la foi aux
peuplades Ju nouveau monde .

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 Fl .

L' Illustration pour tous est un

ce travail , il suffira de nommer MM .

journal imprimé avec le plus grand

Pour faire ressortir le mérite de

Yan d'argent, Giappori , Taylor , Vier

ge , E. Mathieu, Berveiller, le Coste

. Massieu , Bertrand , Chapon ,

Désiré

Dumont , Froment, Horrie , Navellier,

Paunemaker et Sargen

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

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

Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à
Paris .

Tunis , Bbrie, Phili ppeville et Bougie.

Vendredi, 5 h. du soir

»

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger,, dé

parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghiï .
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Cio 8 , quai CommandanSamary .

,

msm REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
•

.-•'•l

—

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires
YBA.lt Ft-A- AcOie

SEVILLE

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

dans leur symbolisme le vie e C
tohe Colomb , touchant oontraste de
et de souflrances , où toujours les lau

Marsei:it ..

»

ENTRE

les aspects de la nature ont été re

produits par un artiste sans rival en

»

Vendredi, 5 h. du soir

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

pour Oran* dit ict,

Vendredi, 5 h. du soir

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication,

parfois s' agrémentent de fines ciselu

res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XV e siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale

Midi

Mercredi,

e C

soin sur papier satiné, et orné de

plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour

les grands que pour les petits.
Ils tiendront à le répandre autour

d' eux, car nous n'en connaissons

pas de plus propre à récréer, instrui

re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al ,

eante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Viga, Carril, L a ÇçrogEe i
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba/tien
et Passages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
.Pour

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

^

CIMENTS du P0\T de la ROCHE
Médailles de Ire Classe a différentes Expositions

■

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL

Garantis de Qualité Supérieuré

JOUBERT fils et SAUVAI?
à DIE ( Drôme )
Maison à

'

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

