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LA DISCUSSION

DO

REGIME DES DOUANES

(Suite)
Ces incidents sont de deux sortes :

nous en avons déjà signalé une , à sa
voir les dispositions hautement ma
nifestées pour les pays avec lesquels
nous faisons des échanges nom
breux et nous avons des relations

que , au point de vue politique non
moins qu'économique , il Jest de la
plus haute importance de maintenir .
La Belgique et la Suisse , avant-gar
des en cela des autres nations civi
lisées , nous ont déclaré qu' elles dé
nonçaient toutes les conventions exis
tant entre elles et la France , notam
ment les conventions littéraires, ar
tistiques , sur les marques de fabri
que , sur les brevets d'invention , sur
la protection des voyageurs decom-
merce , sur le transit , sur la naviga
tion , etc. Bref, c'est toute la civilisa
tion internationale 'qu'on abandonne ,
tout ce qui avait fait l' honneur, la
gloire , le progrès et la richesse
des nations civilisées depuis plus d' un
demi-siècle .

Que la France doive perdre énor
mément à cette dénonciation , et en
argent et en renommée, (or , qu'on ne
l 'oublie pas , la renommée au point
de voe de la clientèle , vaut de l'ar
gent) c'est ce que personne ne peut
contester . Cette dénonciation fut une

grave déconvenue pour nos ministres
qui la prévoyaient un peu plus enco-
rejpour les grands hommes de la Com
mission des douanes qui , dans l' ho
rizon étroit où ils enferment sys
tématiquement leur esprit , ne s' atten
daient à rien de pareil .

L'effet de cette dénoncia tion n'est
pas encore bien sensible ; mais, dans
quelque temps, elle produira une
poussée de toute la classe intellec
tuelle duts la nation française con
tre les„GrQs-Jean , dont les exagéra
tions compromettent les intérêts les

plus élevés dela France , et * qui n' ont
aucune idée desélémenîs divers cons
tituant la richesse d' une nation .

La seconde catégorie d' incidents
ç'a été la fermeture d' importantes
distilleries de'maïs   et riz à Bordeaux
et â Marseille , à la suite du vote déé
plorabla des droits sur ces matières .
Plusieurs milliers d'ouvriers sont je
tés sur le' pavé , un aliment très
utile au bétail méridional est devenu
inabordable , une pertubation profon
de est jetée dans les industries et
dans des productions inoffensives :
d' honnêtes gens sont empêchés de
travailler et de gagner leur pain sim
plement parcequ'il est tombé dans
la tête de M. Méline et de ses amis
d'assujettir â nne taxe le maïs , dont
la France ne produit , d'ailleurs , que
des quantités absolument hors de
proportion avec ses besoins . De quel
droit M. Méline et d'autres interdisent-
ils aux patrons et aux ouvriers de
travailler , comme ils l' ont toujours
fait , alors que ceux-ci ne demandent
â l'État aucune faveur , aucun soutien
et qu' ils ne sollicitent de lui que de
pas se mêler de leurs affaires ?

Cette lamentable taxation des maïs
a été , de la part de M. Méline et de
ses amis, même au point de vue de
la tactique , une faute énorme .

(A Suivre).

La loi Griffe à la Chambre

L ordre du jour appelle la discus
sion : r de la proposition de loi de
M. Jacques tendant à abroger la loi
du 14 août 1889 , dite loi Griffe ; 2-
de la proposition de loi de M. E.
Brousse , tendant à compléter la loi
du 14 août 1889 réprimant la fraude
dans la vente des vins ; 3 ' un projet
de loi concernant la fabrication des
vins de raisins secs ; 4 * de la pro
position de loi sur le régime des
raisins secs, servant à faire des
vins.

M. Turrel rappelle que la loi
Griffe a eu pour effet de porter at
teinte aux fabricants de vins artifi
ciels qui sous prétexte de faire du
vin de raisins secs faisaient des vins
de toute pièce , avec toute sorte de
produits étrangers à la vigne . Ces
fabricants menacés par la loi Griffe
ont cru prendre leur revanche en
entreprenant une campagne contre
le plâtrage des vins. Eh bien ! ils se
sont trompés .

Le gouvernement a interdit de
plâtrer les vins au-dessus d' une cer
taine dose . Ses prescriptions seront
observées . On ne plâtrera pas au
dessus de deux grammes par litre .
Quoiqu' il soit prouvé que le plâtrage
est inoffensif notre commerce d' ex
portation a beaucoup souffert des
calomnies que nous avons le tort
de lancer nous-mêmes . Le labora
toire municipal de Paris a eu , sous
ce rapport , une action funeste , ex
ploitée par l' étranger .

L'orateur termine en déclarant
que M. le ministre de la justice, par
ses circulaires , a favorisé sans le
vouloir , l' introduction des vins plâ
trés espagnols au détriment des vins
français .

M. Millerand demande à la Cham
bre de ne pas frapper , sous prétexte
de protection agricole , les intérêts
du commerce La loi qu'on demande
aujourd'hui de voter pour permettre
l'application de la loi Griffe étend et
augmente les vexations et les forma
lités imposées déjà au commerce des
vins.

M. Emile Brousse , défendant sa
loi , s'efforce d'établir , par de nom
breux exemples , que de gros négo
ciants se livrent à un commerce dé
loyal qui s'empare des caves des
viticulteurs pour faire la traude
dans les départements . La fabrication
s'est déplacée allant des villes cen
trales dans les petits villages pour
échapper au contrôle de la régie .

La Chambre ne peut souffrir que
les lois qu'elle fait soient tournées
en dérision . La loi de 1889 n'est pas
appliquée : si on ne la modifie p is ,
elle restera lettre morte . Il faut sa
voir quels sont ceux qui expédient
les vins frelatés . C'est pour cela
qu'est demandée la modification de
la loi .

M. Jacques dit que la loi Griffe
n'est pas appliquée , parce qu'elle est
inapplicable . En la maintenant , on
fait un tort considérable au commer
ce des vins français . 11 faudrait faire
table rase de cette loi qci amène des
condamnations injustes .

La discussion générale est close .
A la majorité de 418 voix contre

103 , sur 521 votants , la Chambre dé
cide qu'elle passe à la discussion des
articles .

M. Jacques développe un contre
projet tendant à abroger la loi du
14 août 1889 relative aux fraudes sur
les vins et à inviter le gouvernement
à empêcher jla vente de boissons
nuisibles à la santé . L'administration
seule peut apporter une proposition
donnant touies les satisfactions dési
rables .

Le contre-projet do M. Jacques n'est
pas adopté .

L'article 1er du projet de la com
mission est adopté .

M.JJcquue, sur l'article 21 , combat
le paragraphe qui interdit l' emploi
de matières colorantes .

La proposition est repoussée .
L'article 2 est adopté .

M. Ferroul développe , sur l' article
3 , un amendement tendant à porter
la tolérance jusqu'à 2 grammes îO
de sulfate de potasse ou de soude par
litre .

M. Michou dit que les gastralgies ,

les dyspepsies sont dues à l usage des
vins plâtrés .

M. A. Desprès répond qu'elle*-sont
dues aux contrariétés plutôt qu'aux
aliments . ( Rires .)

L'amendement de M. Ferroul est
repoussé .

L'article. 3..e$ t.9jQpté.,._

Bureau Iuternalional des tarifs
de Douane

Ce bureau peut-être considéré , dès
à présent , comme constitué . 11 n'y a
plus que quelques pays peu impor
tants , qui n'y aient pas encore pro
cédé et leur adhésion future paraît
certaine .

Ce n'est pas sans peine ni de labo
rieuses négociations que cette œuvré
dont l'honneur revient à la Belgique ,
a pu être menée à bien ; la France,
l'Allemagne et l'Autriche ont long
temps refusé leur participation et il
est superflu de dire , que sans elle*,
le Bureau ne se serait 1 jamais , pro
bablement constitué .

Comme on la sait , les diverses puis
sances . participantes,, interviennent
financièrement daus le budget de
l ' institution , au prorata du chiffre
de leur commerce ; la Grande-Breta
gne et ses colonies versent notam
ment une fraction importante du
chiffre total .

Le Bureau fera paraître un Bulle
tin rédigé en cinq langu-8 ( français ,
anglais , allemand , italien et espa
gnol ) mont onnant les législations et
modificatons douanières de tous les
pays adhérents et centralisant ainsi
les nombreuses publications officiel
les existantes .

Une somme de cinquante mille fr. ,
avancée par le gouvernement belge ,
a été votée par les participants pour
couvrir les frais d'installatiot du
Bureau . Celui-ci aura son siège à
Bruxelles , 38, rue de l'Associotion ,
dans un immeuble appartenant à la
ville et que celle-ci lui loue pour
sept ans , durée de la convention in
ternationale en question .

La nouvelle institution , qui fonc
tionnera à partir du ler avril pro
chain et dont l' idée première revient
à M. Bei naert, rendra d'iocoatesta-
bles services au commerce . Les inté
ressés pourront , au moyen du bulle
tin d'is tarifs , se rendre compte —
immédiatement dans la langue qui
leur plaira — d ^ la taxation doua
nière des produits dans le monde
entier .

Ëcbos.i C drrespoauMses
DSS V IGNOBLES

Charentes

Cognac , 14 mars.
La grande sécheresse et les hautes

pressions . ont pr s fin dimanche , 8
courant . Un peu chaque jour, depuis ,
il est tombé de douce» ondées , très
insuffisantes sans doute , mai » permet



tant d' espérer bientôt les pluies péné
trantes , p.élude nécessaire au réveil
de la végétation . L'effet de la premiè
re eau a été immédiat sur certains
arbres à pousse précoce comme les
abricotiers et les pêchers ; ; ils sont en
pleine inflorescence .

La vigne, heureusement pour elle
attend du soleil des sommations au
trement longues et brûlantes pour re
muer, pour pleurer . On ne peut que
lui souhaiter de se maintenir insen
sible tout le mois ; elle y gagnera , dit
l' Indicateur, ce que trop d'empresse
ment à partir lui a fait perdre en
1891 . Elle est taillée , brossée , badi
geonnée , fumée , façonnée ; elle peut
dormir encore .

Le comité de viticulture de l' ar
rondissement fon-iê il y a quatre ans,
vient de voir renaître , à côté de lui ,
l'ancien Comité d'étude et de vigilan
ce contre le phylloxéra , associatisn
qui avait eu le mérite de lutter contre
le fléau dès la première heure , et
n'ayant encore en main que des ar
mes insuffisantes .Nul doute que, pris
maintenant , en quelque sorte , entre
deux feux , les fléaux qui nous minent
ne soient tenus en respect et réduits
à l' impuissance .

Roussillon

Rivesaltes , (Pir.-Or.)le 16 mars.
Même situation ; toujours tendance

à la hausse et achats assez nombreux .
11 y a plusieurs mois que nous di

sions quon ne pouvait prévoir où
s'arrêterait la baisse ; aujourd'hui il
est dificile aussi de prévoir où s'ar
rêtera le contraire .

Comme ventes citons :

Cave Gouffre . 550 charges 9*à 24 fr.
Cave Adrien Singla , 1.100 charges

9° à 24 f. Cave Séguy Jérome , 100
charges , 8°1;2 à 23 fr. Cave Masnou ,
400 charges , 9° à 24 fr. Cave Puig ,
400 charges 10° 112 à 28 fr. Cave
Roger , 90 charges , 12° à 40 fr. Les
prix à la charge de 120 litres .

Espagne

Madrid , 14 mars.
L ' activité continue à régner dans

les Rioja , la Navarre , l'iragon , la
Catalogne et dans les provinces de
Murcie et de Valence.

Les vins de nos diverses provinces
se cotent comme suit sur la place
de Madrid :

Madrid : Navalcarnero , de 3 fr. 25
à 3 fr. 50 les 16 litres ; Ceniciento
2 fr. 50 ; Villa del Prado rouge sec
2 fr. 12 .

Cuenca : lniesta , 1 fr. 50 à 1 fr.
75 les 16 litres .

Albacète : Madrigueras , rouge
vieux 1 fr. 70 nouveau 1 fr. 75 ;
Ontur 3 fr. à 3 fr. 50 les 16 litres .

Murci : Pinatar , de 2 fr. 50 à 3
fr.

Ciudad-Real : Daniel rouge , 2 fr.
38 ; blanc , 2 fr. ; Alcazar de San
Juan rouge de 2 fr. 50 à 2 fr. 62 ;
blanc 2 fr. ; Criptana , de 2 fr. 50 à
3 fr. les 16 litres .

Séville : Osuna , nouveau 3 fr. 25
les 17 litres ; vieux de 4 à 6 fr.

Orense : Cunas 5 ( r. les 16 litres .
Valladolid : Sieteglesias 3 fr. 12,

4 fr. 50 et 6 fr. ; Tudela , 2 fr. 75 ;
Tordesillas rouge 3 fr. 30 ; blanc
4 fr. 25 ; Medina del Campo , rouge
3 fr. 50 ; blanc 3 fr. 12 ; Penafiel de
2 fr. 67 à 2 fr. 75 les 16 litres .

Palencia : Amusco 2 fr. les 16
litres 13 ; Palenzuela , de 2 fr. 50 à
3 fr. ; Herrera Valdecanas 2 fr. 50
les 16 litres .

Logrono : San Vicente la Son-
sierra , de 2 fr. 50 à 5 fr. les 16 litres
Huercanos , 3 fr. 50 les 16 litres 04
Najero 3 fr. 25 ; Cardenas 3 fr. ; Ba-
daran , fr. 50 ; Arenzana de Abajo
3 fr. ; Casalareina 3 fr. 12 .

Alava : Banos de Ebro de 2 fr. 25
à 5 fr. 25 les 16 litres 04 ; Villabue-
nas de 2fr . 25 à 3 fr. 75 .

Navarre : Lerin , 2 fr. 25 les 11
litres 77 ; laSolana de 2 fr. à 2 fr.
25 ; Tafalla de 2 tr. 25 à 2 fr. 50 ;
Allo 2 fr. 12 ; Luquin de 1 fr. 75 à
2 fr. 15 .

Tarragone : Tortosa de 10 fr. à
25 fr. les 121 litres .

Castellon : Gaibiel de 1 fr. à 1
fr. 25 les 10 litres 77 .

Le temps est resté sec pendant
plusieurs jours ; puis des ondées ,
impatiemment attendues se sont re
mises à tomber . Les pluies parais
sent maintenant se généraliser à
toute la péninsule .

Portugal

Lisbonne, 14 mars.
Notre marché vinicole est toujours

peu actif. 11 n'y a guène de transac
tions que pour satisfaire aux besoins
de la consommation locale . Le com
merce n'est pas aux achats, sauf pour
alimenter l'exportation à destination
de l'Angleterre .

C'est depuis le début de la campa
gne que les affaires se traînent avec
cette lenteur . Les propriétaires ont
voulu tenir aux acheteurs la dragée
haute et les trop faibles concessions
qu' ils consentent à faire aujourd'hui
de bien mauvaise grâce sont insuffi
santes pour rompre aujourd'hui la
© -*• - ^

Nos vins reprennent quelque faveur
au Brésil . Par contre , le marché fran
çais leur reste à peu près compète-
ment fermé . Si le nouveau tarif de
douanes en préparation était accepté
par la Chambre des députés en Fran
ce , le peu que nous expédions encore
dans ce pays reviendrait refluer de ce
côté-ei rte la frontière , car les droits
douaniers qu'il comporte sont si élevés
qu' ils équivaudraient pour nos vins à
une véritable prohition .

Après une période exceptionnelle
de froid et de neige , la température
est depuis quelque temps , redevenue
plus clémente . Mais â présent nos
campagnes souffrent de la sécheresse
et la pluie serait accueillie au vigno
ble avec une grande salisfaction . Les
propriétaires , notamment, qui traitent
au moyen de la submersion , leurs vi
gnes pbylloxérées , réclamant de l'eau
à grands cris pour remplir jusqu'aux
bords les rivières et canaux complète
ment à sec. Plusieurs d'entre eux ont
déjà substitué à ce traitement l'emploi
du sulfure de carbone .

Au surplus les travaux au vignoble
ont subi peu de retard et grâce à
l'activité des viticulteurs le temps per
du a pu être en bien des endroits rat
trapé . La replantation par cépages
américains jouit d' une faveur crois
sante ; les greffes manquent pour suf
fire à la demande . Le gouvernement
n' est pas en mesure d' en fournir seu ¬
lement le tiers ; et nos vigneron ^, qui
ont préparé leurs terres , s' informent
avec linquiétude pour savoir si les
marchands français pourront satis
faire aux commandes qui leur sont
adressées de toutes les régions du
Portugal .

Le bois de la vigne est satisfaisant ,
sauf naturellement en pays phylioxé-
ré ; mais , si le printemps qui vient était
aussi sec que celui de l'année derniè
re , des plaintes ne tarderaient pas a
s'élever dans nos vignobles .

Australie

Victoria , la ler mars.
La récolte des vins dans le district

de Victoria a atteint , l'an dernier ,
75.754 hectolitres produits par 6.264
hectos 80 répartis entre 1.452 pro
priétaires . On a distillé 240 hect . 22
d'eau-de-vie .

En Australie , où le vignoble d'Albu
ry avait été envahi par le phylloxéra ,
lo système de l extirpation des vignes
contaminées a obtenu plein succès .

REY PE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16 mars

ALICANTE b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Castaner oranges .

MARSEILLE vap . fr. Félix Touache
769 tx. cap . Bassères div.

VALENCE vap . esp . Belver 788 tx.
cap . Bil vin.

St   MA O Marie Pauline 149
tx. cap . Ian lest .

Du 17

ORAN vap . fr. Sampiero 349 tx. cap .
Antonsati div.

SORTIES
Du 15

MARSEILLE vap . fr. Abd-el-Kader
cap . Bernardoni div.

id. vap . fr. Maréchal Can
robert cap . Dor, div.

Du 16

MARSEILLE vap . fr. Stella Maris
cap . Gournac div.

MANIFESTES

Du v.fr . Kabyle , cap . Bessil , venant
de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n - 1539: 4 b. chan

vre , I f. huile .

Du v.fr . Abd-el-Kader, cap . Bernar-
doni , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlantique .
Transbordement n * 1455 : V. Baille

21 f. vin. — Agent 4 f. vin , 1 b échan
tillons sans valeur. — A. Cassan 19
f.vin . — Agent 208 saumons plomb .
— J. Delmas 9 f. vin. — Transborde
ment n - 1459: V. Baille 6 f.tin .—Gou-
drand frères 1 c.vin blanc. — Trans
bordement n * 1455 : R. Roche 5 f.
vin , 1 c. échantillon vin. — V. Baille
22 f. vin. — Transbordement n - 1456 :
G. Caffarel 5 f.vin . — Caillol et Saint-
pierre 1 f.vin .

De Gênes :
Descatllar 3 f. vermouth .

Du v.norv . Svea , cap . Due , venant
d'Alicante .

Consignataires : Goutelle et Mitja-
ville .

Goutelle et Mitjaville 25 f.vin , i f.
huile d'olive , 333 f.vin . — T. Pastor
232 f. vin. — Navarro HermanOs 98
f.vin .— A. Fabre 50 f.vin . — J. Cor-
redo 12 f.vin .

Du vfesp . Laffite, cap . Escudero , ve
nant de Barcelone .

Ordre 1005 p , réglisse , 1 f. vin. —
Almairac frères 630 p. réglisse . — Des-
catllar 189 b. bouchons .

Du v.esp . [Belver, cap . Bil , venant,
de Valence .

Consignataires : Picornell et Cie .
Goutelle et Mitjaville 300 f.vin . —

Andrieu frères 46 f. vin. — R. Casa-
sus 116 f. vin. — Navarro Hermanos

, 150 f.vin — Amat Hermaaos 234 f.vin .
Cardenoux et Cie 102 f.vin — S.Hen-
ric 60 f.vin . — Ordre 165 f. vin. —
Picornell et Cie 6 arbres oranges .

Du v.esp . Garcia de Venezua cap .
Rubio , venant de Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel .
M. Gomez 200 f.vin . — Ordre 27 f.

vin. — F. Oliver 1 f. vin. — A. Lirou
4 f.vin . — V. Baille neveu 15 c. rai
sins , 2 f.vin .— Pi et Canto 8 f.vin . —
Vinyes Reste et Cie II b. bouchons .
— Descatllar 71 b. bouchons , 741 b.
bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& R3GHONAXB?

Epnémériile Cettoiss du jour
18 mars 1856 . — Stabat chanté à

l'église St-Louis par Duvino premier
chantre de la Chapelle de S. M.
Napoléon 111

Nous avons déjà entretenu nos lec
teurs de la question vitale , — car
c'ejt une question de vie ou de mort
pour le port de Cette , — de la sup
pression des tarifs dits de pénétra
tion en vigueur sur les lignes ferrées.

Nous voyons avec plaisir que d'au
tres ports s'en émeuvent, aussi som
mes-nous heureux de reproduire
l' entrefilet suivant de la Petite Gi
rondé :

LES VINS ÉTRANGERS

On sait que par une lettre adres
sée aux Compagnies des chemins de
fer du Midi et de Paris-Lyon-Médi-
terranée , en date du 5 février der
nier , le ministre des travaux publics
avait prévenu ces Compagnies qu'il
était « résolu à supprimer les tarifs
qui favorisent l' importation des pro
duits étrangers» . Ces tarifs sont ceux
inscrits au tarif commun P.V. n 206 ,
et visent l' importation par mer ou
par voie ferrée «des vins de prove
nance espagnole , portugaise ou ita
lienne».

Les représentants de l'entrepôt et
les négociants de Bercy viennent
d'adresser au ministre du commerce
une protestation contreccette mesu
re .

MESSE DE REQUIEM

Ce matin , à 10 heures , a eu lieu
dans l'église St Louis , une belle et
imposante cérémonie .

La société de secours aux blessés
de la Croix rouge française y faisait
dire un service funèbre pour le re
pos de l'ame des soldats et marins
morts pour la patrie .

Au milieu de l'affluence immense
qui emplissait l' encainte de l' église ,
on remarquait tous les membres du
clergé de Cette , de nombreux re
présentants de l'armée de la marine-
de la magistrature , etc.

Monseigneur l'évêque Bufal pré
sidait la cérémonie .

Le comité de la Croix Rouge sa
chant que la présence de l'Harmonie
est indispensable à toute cérémonie
de marque, s'était assuré le concours
de notre première société musicale .

A l'entrée des chœurs , cette excel
lente musique a exécuté la marche
funèbre de Chopin ; à l'offertoire la
Stella confidente, célèbre mélodie
italienne délicieusement chantée par
M. Bouthier , le distingué piston solo
de l'Harmonie , qui s'est également
surpassé dans le passage de l'Invo
cation du Prophète .

Monseigneur de Cabrières , retenu
h Montpellier par le sermon qu'il
doit donner ce soir pour l'œuvre des
campagnes , avait délégué M. le cha
noine Caucanas , archi-prêtre de la
Lathédrale , vicaire général , qui a pro
noncé une éloquente allocution , toute
vibrante de patriotisme .

Enfin , 'éolat de cette cérémonie a
été rehaussé par un superbe mor
ceau religieux que Mademoiselle
Louise Angrémy a chanté de sa voix
admirable .

L'église avait été pavoisée pour la
circonstance d' oriflammes aux cou
leurs nationales et aux insignes de
la Croix Rouge .

La sortie s'est effectuée au son de



la marche triomphal# de Meyerbeer
enlevée avec un brio qui est une des
premières qualités de notre Harmo
nie .

MUSÉE DE CETTE

Séance du 26 mars 1890
La famille Nèble de Cette offre

au musée un bas-relief du jeune N è-
ble décédé prématurément à l'âge
de 20 ans au moment de concourir
pour le prix de Rome .

Accédant à la demande de M. T.
Roussy, M. A. Privat de Montpellier
fait don au musée d'une de ses œu
vres . Des remerciements sont adres
sés à cet artiste de talent .

La Commission

On nous adresse la communica
tion suivante :

Monsieur !e Directeur,
Comme consignataire de la goélette

espagnole « Maria» du port de Palma
(lie Mayorque), commandée par le
capitaine Bosch , très avantageusement
connu du commerce et particulière
ment de Monsieur le capitaine du
port , je vous prie de vouloir insérer
dans votre estimable feuille les lignes
suivantes :

La goélette Maria a eu le malheur
de se perdre hier matin sur l'extré
mité de l'épi Ouest ; l'équipage a pu
se sauver et s' est réfugié chez le gar
dien du Lazaret où il a reçu le meil
leur accueil qu'on puisse désirer . Aus
sitôt prévenu , le capitaine de port
s'est mis à ma disposition pour se
courir les naulragés ; les pilotes ont
fait toute la diligence désirable pour
aller les chercher au Lazaret .

Tant d'empressement de la part des
alministratioas françaises pourres
naufragés d' une puissance amie m'ont
prolondément touché et nous prions ,
le capitaine Bosch , son équipage et
moi , les personnes qui nous ont don
né assistance de vouloir accepter nos
sincères remerciements et l'expres
sion de notre plus fprofonde recon
naissance .

G. COLOM .

Dans notre numéro du 28 fevrier
dernier nous avons entretenu nos
lecteurs de M. J. B. Vivarez .

Dans r»ntrefllet le nommant, nous
n'avons pas entendu attaquer son
honorabilité dont nous n'avions pas à
nous occuper et qui n'était pas en
cause , nous avons voulu protester
contre la forme incorrecte, inconve
nante même dans laquelle il nous a
transmis sa prose , laissant aux élec
teurs le soin de se prononcer sur la
valeur morale de ce candidat : on a
vu la réponse du suffrage universel .

ESCALA1S A BÉZIERS

Pour couronner dignement l'année
théâtrale, la direction vient de traiter
pour une représentation de gala avec.
M.jBscaZaïSjle sympathique et éminent
ténor de l'Académie nationale de mu
sique qui chantera le rôle de Uaoul
de Nangis des Huguenots , grand opé
ra en 5 actes .

Le grand succès que remportait
dans cette ville , il y aquelques années ,
lo brillant artiste , nous fait augurer
qu' il y aura salle comble pour cette
représentation qui est fixée au 26
mars.

La direction se préoccupe de don
ner i cett soirée le plus grand éclat
et nous sommes assurés qu'elle ne
négligera rien pjur atteindre ce but .

Dans un prochain numéro , nous fe
rons connaître le jour de l'ouverture
du bureau de location , ainsi que le
prix des places .

ACCIDENTS

Hier, à 7 heures du soir , le nommé
Elie Maxime , âgé de 60 ans , passant
sur le quai de Bosc » est tombé dans

le canal. 11 en a èt } aussitôt retiré par
les sieurs Belluc AntoiHe,Belluc Etien
ne et Soulier Louis .

Transporté à la pharmacie Pailhès ,
les premiers soins lui ont été donnés ,
après quoi il a été conduit à son do
micile par l'agent Mérin .

— Une jardinière attelée d' un che
val conduite par le sieur Pagès Pierre
a été heurtée parune charette,chargée
de futailles pleines , attelée de deux
chevaux , conduits par le sieur Fiol ,
maître-camionneur . Le premier véhi
cule a été renversé contre la devan
ture du sieur Géliode , aubergiste rue
du Chantier et deux carreaux de
vitre de 5 fr. chacun ont cassés .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Vacances de Pâques
Billets d'aller et retour à prix réduits

A 1 occasion des Vacances de
Pâqu es , les billets d'aller et-retour à
prix réduits délivrés en vertu du
tarif spécial ( G.V. ) N*.4 du 24
Mars au 6 avril 1891 seront tous va
lables jusqu'aux derniers trains de la
journée du 8 avril.

Les billets d'aller et ratour déli
vrés de ou pour Paris , Lyon et Mar
seille conserveront leur durée norma-
1 « de validité lorsqu'elle sera supé
rieure à celle fixée ci-dessus .

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

ÉTAT CIVIL BE CETTE

Du 17 au 18 mars
NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles ,5
DÉCÈS
Néant

NOS DÉPÊCHES

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le prince Napoléon est tombé dans

l' é lat comateux .
— Au conseil des ministres de ce

matin M. Carnot a signé un décret
fixant l' indemnité de logement da
personnel enseignant des écoles pri
maires . M. Etienne a informé le con •
seil qu' il avait reçu une lettre de M.
Montfort demandant à questionner le
gouvernement sur la situation du Ton-
kin .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 mars.
II se confirme que la discussion

générale sur le tarif des douanes
sera renvoyée après les congés de
Pâques . Tout fait donc prévoir la
prorogation des Chambres pour sa
medi .

— La commission du crédit agri
cole vient d'adopter l' article 1 er du
projet :

1° Le droit pour les syndicats agri
coles d' acheter des matières premières
pour leurs adhérents .

2° Le droit de garantir les achats ,
faits par ceux-ci ;

3° Le droit de recevoir des dépôts
Enfin l'émission d'actions est inter

dite .

— Nous sommes envahi ici par
une nuée d' espions allemands , de tou
tes sortes et de tout sexe . Ces gens pé
nètrent parlout , aux environs de Nancy
s'enquièrent d. s moindres détails ,
cherchent à savoir de quelle date est
le biscui mangé par nos soldais pour
se rendre compte, sans doute , de
l'état de nos approvisionnements .

11 serait â désirer que le gouver
nement voulût bien faire surveiller des
agissements absolument dangereux
pour le pays et envoyât quelques
agents de l.i sûreté générale pour
dépister ces espions à qui on fait
vraiment la partie trop belle .

LA

Belgip Horticole et Apicole
Organe des amateurs d'Horticulture

d'Agriculture et d Élevage
Arboriculture , Horticulture , Agriculture

Culture maraîchère , Syviculture , Basse-
Cour, Élevage , Chasse , Pêche , Volière , etc.
Paraissant le 1 er et les 15 de chaque mois

avec de nombreuses gravures dans le texte
et planches , noires et coloriées , hors texte .

C'est le plus beau, le plus intéréssant et
le moins cher des journaux de ce genre.

Abonnement : Belgique, 4 frs.— France
et Union postale , 5 frs. — Demandez un
numéro spécimen gratuit au bureau du
journal, 3 , rue de la Linière , Bruxelles

A LOUER

IVIIôtel de la Souche
rue des Hôtes 8, près les

nouvelles halles.

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

A LOUER
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S'adresser au bureau du Journal .

PRIMU - MUSIQUE
ÉTRENNES 1891

Paris, le 15 mars 1891
La bourse a repris son sang froid et la

cote s'améliore : 3 0[0 95.40 ; 4 1 12 0[0
105.30 .

L'assemblée générale de la banque de
Paris et des Pays bas est fixée au 9 mai ,
Il en sera proposé un dividende de 45 fr.
au lieu de 40 fr. pour l'exercice 1889 .

La société Générale dont l'assemblée est
convoqué pour le 28 mars courant, se
tient ferme à 505 .

La Banque d' Escompte sur les bénéfices
de la future conversion de l' Emprunt Égyp
tien , a rugagné 7 fr.

Le Crédit Mobilier toujours recherché
au comptant finit à 427

La Part Tour Eiffel s' échange à 380.
Le Crédit Foncier de Tunisie clôturera

lundi prochain 16 courant son |émission de
16.690 obligations de 500 fr. Rappelons que
ces titres rappertent 15 fr. par an et ne
coûtent que 325 fr. ( soit nv.t 318,90 ).
Quant anx garantie» elles ressortent de la
de.tination même de l' emprunt qui doit
être employé exélusivement eu prêtsstatu-
taires . On remarquera que le Crédit Foncier
de Tunisie prête a 8 0j0 alors qu' il n'em
prunte lui-même qu' à 5 0[0 et qne l'impor-
iance de sa clientèle lui permçt de choisir
entre les affaires et de ne retenir que les
opérations pe tout premier ordre .

Les Chemins Poi tugtis continuent à être
demondés à 205 .

Leur revenu de 30 fr. en fait un place
ment de près ne 6 010 .

L ' obligation du Jardin d'acclimatation
se néhocie en grande faveur à 505.

L' action Podiafra consolide son avance à
41.50 et verra bientot de plus hauts cours .

Les Chemins Économiques font 427.50.

La pâleur du visage , la décolora
tion des paupières , des lèvres et des
gencives , l'appétit diminué ou capri
cieux , la surexcitation nerveuse si
fréquente chez les daines et les jeu
nes filles , ont pour cause l'appau
vrissement du sang eu phosphates et
en fer. La médication ferrugineuse
redonne au teint sa fraîcheur , au
sang sa coloration , à l'organisme sa
vitalité ; voilà pourquoi les médecins
prescrivent le PHOSPHATE DE FER SOLU
BLE DE LEIUS , dont la limpidité séduit
et dont l'action bienfaisante apparaît
dès les premiers jours .

| CHLÛFÛSE, ANEMIE . PALES COULEURS §
S APPAUVPgSSKMBWT DU SANG

I FER BRAVAIS !
L e meilleur et le plut actifdt Itut Ut ferrugineux

33 Dépit dim b ploptrl dei Pharmieiei

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , d3ux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'oflrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :

L'Album Piano ei Chant , vingt mor
ceaux , et l ' Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .

Ils offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr , et vendu net
1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Chouden9
Sls nous permet de les livrer l' un
ou l' autre au prix de h fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l 'Album Piano et Chant et onze
centimes pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on preûd les deux .

Des spécimen3 sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

La Maison de Campagne

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

Le parc, le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisieulture , l'hy-gieniqfî&™esti (luei les inventions nouvelles ,
les constructon champêtres, les dessins
des parcs et des les snifit.a
ordinaires de sa rédaction .

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

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucico ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On p'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres.

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

SA / ÏO\ SAVON ANTISEPTIQUE MJMGOUDPON B0RATÊ
J Maiatiies di il peau, la\û?®s entiseptiqiiMj» ff cr»T«a>e«,engolurei,ete . Pi ï fr. f'fi'ï - 1".

U> t • uad. J. LlElTAID Ai". MTMillh

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette , Imprimerie A , CROS.



lllONCEGALES
Tiibuoai de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Casi
mir LANTO1N , marchand de bois ,
demeurant et domicilié à Cette ,
sont invités à se rendre la mardi
trente un mars courant à quatre
heures de l ' après midi dans la
salle des assemblées du tribunal
<;e commerce , à l'erfet de procé
der à la vérification et à lafi-
mation des créances . Les titres
doivent être remis avant l'assem
blée du tribunal et accompagnés
d' un bord ereau énonçant les nom
p.énoms et domicile le montant
et les causesde la créance les pri
vilèges hypothèques ou gages qui
y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d' une procu
ration enregistrée et les factures
sur feuille de 0 fr. 60 cent .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GOU-
AZÉ, boulanger à Cette sont invi
tés à se renare le mardi trente
un mars couraat, à trois heures
de l'après midi dans la salle des
assemblées du tribunal de com
merce de Cette à l' éflet de procé
der à la vérification et à l'affirma
tion des créances . Ses titres doi
vent être remis avant l'assemblée
au greffe du tribunal et accompa
gnés d'un bordereau énonçant les
nom prénoms et domicile du cré
ancier le montant et les causes de
la créance les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Des mandataires doivent être nan
tis d'une procuration enregistrée
et les facturessur feuille de0 fr.60
centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

DE
J payables par mois , combinaison nouvelle . Toutes

■ garantleson peut commencer avec 300 fr. Écrire :
feV INIMCAT FRANÇAIS. S, ru» d» la Bourxt, PARIS.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Mtnn THIBOUVILLE AIVE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGED' T

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

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

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

LA TERRE PROMISE
CBÊIE S 1 - DENIS

Par D. SÉMiliU «
33, Avenue de la gare, 33, NICE j

Médaillé et membre du Jury dans diyers Concours ,
Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; Ï ouveraine pour soulagSr et
faire disparaître afeetion rhumatis
males , itervgjjgés , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités,même
réputées incurables, suT toutes les
parties du corps; dénoue et détend les
nerls ; régénère la chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efi contre l'influe&za
ou ses suites , parfume , assauplit , dé
ride et veloute la peau .
rrix flacon 4 fr. - Demi-flaeoa 2 fr.

Notice avec instructions sur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Phar macies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco cT ntio mand.t ou
timbres-poste .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

PARIS : 9 Jrancsfpar an
Départements : O franc* 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 mandat de
poste ou uno valeur à vue sur Paris, et
sur timbre à l'ordre de M. Thiery,
directeur .

L'IUfiR POI ïfllB
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , F?its historiques ,

~ Anecdotes», C : UÛ C " 4"" Sc'-Vnues et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
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 .

mmm mium m umum A VAITO

F. M0RELL1 & C"
(Ex-C Valéry Frères <k

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant aveo cenxde Marseille ci -après

DEPARTS IWi ALî* SBITLI ,E
Lundi, 8 h, soir,"pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Roussejet

Calvi .

B&oroieciï, Midi, [De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vendredi, midi , p. 'loulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soi*, de Nice àAjao-;

cio et Porto-Torres .

Dimanche. 9 h. matin ' pour. Basti»
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncônS,
Zara et Zebbenico , Malte , CalgJJ&ri , Tunis et 1? Côte de la Regenco»
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia. fJ

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
- «publique 6 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Mercredi , Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Btrne , Phili ppe ville etBougie.
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
Sanglaï .

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 frôt et passages , s'adresser :

A Cette , à 5d . Ed. DUPUY, agent de la G'° 8 , quai Commandan-
Samary .

SEsVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Cie cLe SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Ali
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiie , Gijon , San-Séba*tien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SMEffi NAVALE H L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le liàvre et A nvers
faisant livrer à tous lsa ports du Nord

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

IfCKIJS ri*ES rayes, rais tes mois
Il F 11 Capitaux garantis pu titm
W h *t* <Md« JPanMar. Fondt loujourt

1 diipontbies, A YANTAGES EXCEPTIONNELS. Itl . Ciml .
COOPERATION FINANCIERE- 60, r.iterromiet.fuii

Hli
2m* Année


