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quoiqu' il en ait toujours ; son mar
ché , 'ses approvisionnements , ses dé

" LA DISCUSSION

bouchés intérieurs ' étant

beaucoup

plus multipliés, il peut davantage se
passer d'autrui , out en poussantbien

DU

REGIME DES DOUANES

loin là division du travail et la con

currence, un peuple , à territoire exiguet à population stationnaire souf

(Suite)
Quand M.Méline et d' autres nous

parlent, soit des Etats-Unis, soit de
la Russie comme d'exemples , en vérite , ils se .méprennent étrangement .
Quelle comparaison peut-on faire en
tre les 8.483.000 kilomètres à;carrés
des Etats-Unis et les - 528.000 car

rés de la France, le premier terri
toire étant plus de quinze < fois su
périeur au second ; entre ce colossal

La formation de la fleur du vin ne

serait qu' un accident léger si elle ne
se compliquait de la présence d' un
ennemi bien plus dangereux , c'est la
naissance du mycoderma aceti qui.,
lui , une fois qu' il a pris .naissance , se
développe dans la masse du via tan
dis que l'autre ne vit qu'a la surface .

Dès qu'on a constaté la formation
du mycoderma aceti , ou ascescenée
du vin , il faut agir rapidement et
combattre par tous les moyens pos

fre infiniment plus de la solitude .

sibles cet ennemi redoutable .

■ Les autres pays dont parle M.
Méline dans son , rapport , l' Allema

présence pour arriver à ce but, le
méchage suivi d' un collage et d'un
soutirage et le chauffage .

gne et l' Autriche-Hongrie, cherchent
aussi â étendre leurs marchés par des
traités de commerce . Chacun sait Los

négociations qui ont ou lieu , depuis
quelques semaines 'entre l'AutricheHongrie et l' Allemagne à ce sujet . Cha

Plusieurs procédés se trouvent ea

Ces deux procédés sont les jeuls

Le wnage à prix réduit
La Chambre syndicale de Cette
vient d'adresser la lettre suivante aux

signataires de la ' proposition de
loi sur le vinage des vermouths et
vins de liqueur .

Monsieur le député ,
Dans la réunion générale

des

membres adhérents à notre syndicat,

qui a eu lieu hier, mes • collègues
m' ont chargé ds faire une démarcha
auprès de vous pour vous prier de

qui donnent quelques chances de
succès,et il ne faut pas liés , ter à les
employer .
On peut encore employer avec
quelques chances da. succès ,f une neu

presser la mise à l' ordre du jour de

potasse pour - enlever l'excès d' acide

vins de liqueur .

tralisation par le tartrate neutre de
foroé .-

-

—

la proposition de loi que vous avez
bien voulu signer avec Mil ;" Brousse ,

Déandreis, Leydet Vilar, tendant
à accorder le vinage à prix réduit
aux préparateurs -de vermouths et
'.

11 nous parait d# toute necessite
que cette question soit tranchée avant

cun est au courant aussi de la solli

Cependaat il ne faut pas se faire
une bien grande - illusion ; du vin

la conclusion des tarifs de ' douane :

pays qui est, peuplé de 62 millions citude, avec laquelle l' Autriche-Hon

piqué est bien rarement ramené à
une qualité passable , et il est bon ,
quand il a été traité par le tartrate

mouths et les vins de liqueur n' a

d' habitants avec

un accroissement

: de plus d' un million par an , et la
France qui n'a que 38 millions d' ha
bitants sans presque aucun accroisse
ment ? Quelle comparaison encore
entre cette énorme Union américaine

qui, grâce à son étendue, à la di
versité de ses climats , a des produc

tions si variées, une abondance de

houille, de fer, de cuivre, de plomb,
sans compter le coton , et la France
avec sa petite surface, qui ne con

tient pas , ou , en irès. faible quantité
toutes .:les matière* premières essen

grie cherche â se :rattacher, par des
conventions commerciales , les Etats

des Balkans . Ain i ,' â l' heure prèsenle , on peut dire que , dans le mon -

de entier , aussi bien i en Amérique
qu' en Europe , le mouvement est aux
trailés de .- commerce , et c' est l' heure
que nous choisirons pour y renoncer;
Les traités de 1860 , tout esprit
impartial en demeurera d' accord , ont
eu des effets utiles 'Ils ne sont ' res •

ponsables ni de 1 guerre de 1870, ni
du gaspillage Q nanties de 1880 à
1890 , ni du phylloxéra , cause prin

tielles que nous venons d'énumèrer? cipales des souffrances d' uni partie
La France, â . cause de l'abondance de la population française . :
(À Suivre).
de ses capitaux , de l' habileté de ses
ouvriers, ne peut-être, par la peti
tesse de son territoire, un atelier

florissant qu'à la condition de rece
voir largement de l'étranger les ma

tières premières et tous , es articles
à demi fabriquésqu'elle perfectionne
et qu'elle transforme .

-

Ce que nous-avons dit des EtatsUnis sous île. rapport de l' immensité
du territoire et de la variété des pro

duction s'applique aussi au colossal

Empire Russe avec ses 21 millions de
kilomètres carrés, soit près de 40
fois nos 528 . 000 kilomètres, et avec

ses 110 millions d'habitants, près de

Les Maladies des vins

de otasse, s de le couper avec du vin
très riche <îe goût , car cas .. traite

ments l'oot un peu énervé et il a be
soin d'être remonté .

Quani du vin nouveau est mal lo

gé , c'est-à-dire que les fûts ne sont
pas en bon état, et qu'ils ne sont pas
entretenus pleins , il se - forme sur la

produits français . par l' exemption

M. Charles Roux a déposé aujourd' hui sur le bureau de la Chambre,

de nombreuses pétitions revêtues de
17,217 signatures de marins et ou
vriers de Marseille , protestant contre
les. droits sur les matières premières

et réclamant la liberté commercia
le.

. La commission des douanes a adop
té le rapport de Jl . Lavertujon , sur
les graisses animales ; le rapport de

et

sur les tissus de soie, est également
. adopté, après certaines réserves
formulées par M. Fougeirot qui con
teste plusieurs chiffres du rapport de
M. Tisserand -,' et sauf quelques sup
pressions des passages faisant double
emploi avec d'autres rapports , no

surface en contact avec , l'air une

de coton .

- La commission adopte les rap

ports de M. Boucher, sur les verres

et cristaux ; de M. Thomson , sur les
céréales et de M.'- Villebois * sur

les

droits de sortie .

Le président lit une lettre du co

pellicule blanche qui s' épaissit rapi

mité de la sériciculture , demandant

d'autro chose que d' un nombre imr-

que l' Académie des sciences soit ap
pelée à se prononcer sur la possibili

dement . Cette pellicule n' est formée

merise de cryptogames appelés mycoderma vtni ou feur " du* vin.

Ce parasite donne au vin uu goût
désagréable, mais à là longua seule
ment, et il suffit
pour le
. chasser de
remplir le fût avec excès ; comme les

tnycodermes sont plus légers que la
vin , ils seront entraînés par le peu

de liquide qui débordera . C'est une

petite perte, mais qui remédie immé

trois fois la population française , diatement à cet accident et
Plus un peuple est grand, moins l'i soutirage qui est plus long
solement a pour lui d'inconvénients, sente plus d'inconvénients .

évite un

et pré

milaires étrangers . Quels que soient
les droits de ; douane dont le Parle

tamment celui qui concerne les fils

FLEUR DU VIN , ACBSCENCB

d' autre but quej de protéger cette

industrie autrefois si prospère, con
tre la concurrence insoutenable que
lui font actuellement les produits si

ment puisse frapper ces derniers, ces
droits ne compenseront jamais l'a
vantage dont ils jouissent sur les

La question economique

M. . Balsan , sur les tissus ouvrés

le vinage à prix réduit pour les ver

té d'appliquer le drawback aux étof
fes de soie pure et mélangée . Après

dans leur pays d' origine de la taxe
de vinage que l'industrie française
est obligé d' acquitter . Cette taxe ,vous

le savez , est actuellement de 156.25

par hectolitre d'alcool pur versé sur

les vins et , suivant le projet proposé

par le gouvernement doit être por
té à 200 fr. -

D' après l' exposé des motifs et les
avez pu vous convaincre, Monsieur
le député; que la mesure que récla
termes de la proposition de loi, vous

ment les intéressés ne peut donner
lieu à aucune ditflculté d' application,

ni . prêter matière à>aucune opéra
garanties sont données à l' adminis

tion frauduleuse ; de ce côté, toutes

tration des finances . Et si nousajou-

tons que l' adoption- du projet -per

mettra au Trésor d' encaisser d e* re

venus qui lui échappent totalement
aujourd'hui, vous serez convaincu

comme uous qu' il ne peut que trou

ver ben accueil auprès- du Gouver
nement et de vos collègues de la
Chambre .

Nous vous supplions , Monsieur le

député, de prendre en sérieuse con
sidération les intérêts dont nous
vous confions la défense, en vous

priant de presser la plus possible la

mise à l'ordre du jour de la proposi
tion de loi qui les concerne .

discussion entre MM . Balsan , Thom

son , Fougeirol , Jamais et Aynard , la
commission passe à l'ordre du jour
c'est-rà-dire que sans préjuger la
question , elle laisse iaux signataires
de la proposition le soin.de réclamer
au gouvernement l' étude qu'ils i de
mandent .

Bordeaux , 19 mars.

Les pluies intermittentes , dont la

durée est déjà longue, ont été bien

avis est qu' il semble pru
accuoillie quoiqu' elles aient amane r dentNotre
de s' approvisionner aux cours
le refroidissement de la température .

Eilo

n'out

guère

interrompu

actuels ; avant peu les acheteurs paie

les

ront p'us cher.
Prix, à la propriété pour vins bien

travaux v ticoles qu' on continue à

elïectuer avec une grande activité .
Leretan résultant de l' intermi
nable hiver Mo cette année est à peu

reassis :

Aramons 7 112 à 8 ' 1 2 17 à 19 fr.

cès rattrapé et la situation paraît

l' hecto .

da ' quelques dégâts occasionnés par

l' hecto

Montagnes 8 112 à 9 * 20 à 23 fr.

s itisf s nte , malgré la constatation

Supérieurs 9 à 10 ' depuis 21 fr.

•les froids , su ' tout sur les

jeunes
greffes . Quant aux affaires , elUs sem

l' hecto .

Aramons en blanc , Jacquez , Petits

blent de plus s'immobiliser dans le
caltn . On ne signale pas de transac

Bouschet et Alicante«-Bouschet , se

lon choix et degré .

tions dans le vignoble blanc , et les

vin3 rtKges ne donnent lieu qu'à
des ventes assez rares et de peu d'im

portance »

i

Les bonnes qualités des produits de j

la der nière vendange q J se déve - j

Maconnais-Beaujolais

voudrait vendre son vin avant les

1890

Duthil , château Peyroutas
Béaac , Ste - Florence

Veuve Greilier, St-Androny

Veuve G"i'ilior , docio nie

Chîron , P.irsac,prôs St-Emilion

400
400

500 j

500

Clos - Blanchet , A. Lambertrie ,

St Etienne de Lisse , net .

Héritiers , Nazereau , Plassac

ment utile à l'époque où nous vivons

soutirages qui vont arriver dans le
courant de ce mois , et on peut affir
mer que l' hiver a été bon pour les
vins dont la qualité semble meilleu
re qu'avant les froids .

11 s' est vendu quelques cuvées au

mais surtout dans les prix
550 ! marché
doux
et
les qualités courantes qui
!
en ce moment les plus recher
600 j sont
chées soit les vins de 100 , 110 et 120

625 '

une des sources de notre richesse et

de notre vie sociale, l' est bien da

vantage encore et c'est son intérêt
tentatives de réforme .

Le commerce a besoin d'équipa
ges qui soient de plus en plus ex
périmentés dans les nouvelles mé
thodes de navigation . Grâce au jeu
de l'inscription maritime , il trouve
parmi les hommes qui ont passé à
l' État ceux qui lui sont nécessaires . La
lui conserve en attendant mieux cette
comodité de recrutement .

Je vais plus loin Puisque la faveur
que témoignent les armateurs aux
marins qui ont été dégrossis au ser
vice s'étend aux états - majors et qu' en
général on préfère les officiers de la
marine militaire aux capitaines au

long cours , je pense que nous devrions

profiter de cette tendance pour unifier
les deux cadres supérieurs de la mê
me manière que l' Inscription mariti
me unifie les équipages .
On y parviendrait aisément en in
troduisant à l' Ecole navale les mêmes

méthodes que celles qui sont suivies
à l'Ecole des Mines , par exemple, et à

I ! y a eu c tte semaine une petite
reprise dans les transactions et l' on
a traité quelques partis en vins su
périeurs de la Rioja , cela donne quel
que espoir d' un mouvement prochain .

destinés aux armements du commer

Il y a si longtemps que les achats
en beaux v.ns sur p ace sont nuls

Espérons que nous trouverons
bientôt ce marché que nous avons
eu longtemps et qu' il nous reviendra
à mesure que notre vignoble se re
constitue sur de bonnes bases .
»

que, à brève échéance , en tflet, les

Brésil reprendront sous peu , la ré-

volut on tendant à sa fin.
On cote toujours :

Espagne , 12 degrés 250 francs .

Espagne , 14 degrés , 260-300 francs

pour les vius ordinaires qui , pour la

plupart , ont une pointe de piqué .

oes bedux vins du nord de l' Espa

gne ont toujou

leurs prix ;

Cenicero , 12 degrés , 340 " francs .

Rioja , II li2

350-370 francs .

Rioja , Compagnie vinicole du Nord

de l' Espagne , 400 francs .
Le tonneuu nu acqu'tté à Bordeaux
Quant aux vins d' Aigérie , ils sem

blent de plus en plus délaissés , et

l' on veut so demander ce que devien

dront toas ces stocks en chai .
i'ui-sent leurs détenteurs les écou
ler sur l' intérieur ; c' est là leur plus

grand espoir .

La situation de notre marché n'a
subi aucun changement et nous crai

gnons qu' il n' en soit encore de même
pendant quelque temps .
Les maisons espagnoles , qui ont en

effet un stock considérable dr vins

de qualité iin'éPiourii et artificielle

ment colorés , craignant les chaleurs
estivales , vont chercher à s'en débarraser , ce qui peut maiutenir les bas
prix.

Toutefois , l' on peut espérer que ces
vins deviendront invendables et, à ce

moment, les cours pourront probable
ment se relever .

: es Al-'érie , toujouts délaisses , sur
tout à cause de la qualité intérieure
de beaucoup de types , trouvent difli-

cilcmrnt preneurs, même à bas prix.
Mèze 19 mars.

Le léger mouvement de reprise

signalé ces dernières semaines se

Da

même qu' à côté des ingénieurs qui lui
sont utiles pour son service

de sur

veillance administrative , l' État forme ,

à ces dernières écoles , des sujets des

tinés à l' industrie privée, de même il
pourrait former au Borda des marins
ce .

La marine marchande

enrôle an

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 19 mars

TARRAGONE et P-VENDRES v. esp .
Joaquin Pujol 248 tx. cap . Escandell
vin.

VINAROZ et P-VENDRES ▼ . esp . Vi-

naroz 311 tx. cap . Zarragoza
vin.

ALICANTE v. esp . Tarragona 322 tx.
« ap. Torrens vin.

MARSEILLE v.esp.Sagunto 345 tx.cap .
Miquel div.

— v. fr. Blidah 290 tx. cap . Mari
div.

BARCELONE et P-VENDRES v. esp .

Maria 415 tx. cap . Freixas vin.
TARRAGONE v. fr. Pythéas 287 tx ;
cap Aussenac vin

PALAMOS et P-VENDRES v. esp.Corréo de Cette 152 tx. cap . Corbeto
div.

MARSEILLE v. fr. Marie 461 tx. cap .
Sauvage div.

ALICANTE v. fr. Raphaël 318 tx.cap .
Artaud

cap . Larsen vin.

VALENCEv . fr. Moïse 81 3 tx. cap .
MariDetti div

P-VENDRES v. fr. Pt . Troplong 301
tx. cap . Durand div.

nuellement de vingt à trente capitaiaes au long-cours . En prenant à l' E
cole navale le même nombre d'élèves

da , comme ceux de leurs

L'inscription maritime présente,

camarades

actuellement, encore plus d' avanta
ges quo de défectuosités . Elle possè

qui auraient choisi la carrière mili
taire , passeraient de là à l' Ecole d' ap
plication et finiraient par un stage de

ces de deux départements distincts :

peut commander au

la guerre et le commerce .

partir de ce moment on les verse

de une organisation éprouvée , qui f service qui les conduirait jusqu'à l'âge
répond en même temps aux exigen de vingt-cinq ans , avant lequel on ne
Ceux qui voudraient supprimer
d' un seul coup l' œuvre de Colbert
ont-ils des arrangements qui puissent
immédiatement la remplacer ? C' est

la jeune école qui pousse à ces cham
bardements .

Elle est terrible cette

phalange , toute décapitée qu'elle
ait été par la mort du regretté ami
ral Aube .

Avant d' avoir rien imaginé , ni
canon ni bateau , elle a rêvé d' un
bateau-canon et dans sa hâte elle a

compromis , pendant de longs mois ,

les bons services d' un torpilleur,
ceux d' un canon de 14 et , par - des
sus le marché , la vie d' un équipage
d' élite . Le bateau-canon est cepen

dant, à mon sens , une conception
heureuse qu' on pourra réaliser . Il
suftira pour cela , d'inventer tout
ensemble un flotteur et une pièce
ad hoc , qui seront utilisés l' un pour
l' autre . Ce n' est peut-être pas bien
difficile à faire . Mais encore faut-il

que ce soit fait.
Avec le

même

empressement

brouillon , les jeunes disciples de
l'amiral Aube ont prétendu qu' il fal

lait changer tout notre armement
naval , sans savoir au préalable , par

quoi seraient remplacés nos « engins
démodés >. Car enfin il n'y a pas , je

pense, un seul marin de bonne foi
qui puisse alfirmer que le problème

Commerce . A

Du 20

PALAMOS v. esp . Cabo Creux 993 txg
cap . Goitiz div.
SORTIES

Ainsi va

de l' inscription mari

cap#

- v. esp . Bel ver cap . Bil div.
- v. esp . Grao cap . Rives div.

MARSEILLE v. fr. Moïse cap . JJarinetti div.

MARSEILLE et BONE v.fr. Émir cap .

Ce système présenterait cetavantage
précieux de maintenir en activité, et
par conséquent de faire vivre les
jeunes gens d'élite qui veulent deve

CHRONIQUE LaClLE"
<& R3GIONALB

nir marins, tout en créant, pour un
avenir prochain , ce cadre de réserve
qui manque complètement à notre
marine oe guerre . Il résoudrait à la

( ois deux questions épineuses .
11 présenterait, par contre , le grave
inconvénient d' augmenter

sensible

ment les dépanses do notre budget
naval . L' État aurait à entretenir en

moyenne , de

150 à 250 officiers de

plus , ce qui représente bien de 400 à

VISITE DE M. LE PRÉFET

M. Christian , préfet de l'Hérault,

doit

venir demain dans notre ville

pour installer les membres nouvelle
ment élus de la Chambre de commer
ce .

M. le préfet arrivera à 8 h. 25 du

600 000 fr. par an. Mai » ces offici«rs

matiûjil visitera l' Ecole navale Bous

ne le lui rendraient-ils pas en servi
ces , et l'essor qu' un tel régime donne

constitués .

rait sans doute à nos armements ma

ritimes , ne compenserait-il pas large
ment cette nouvelle prime à la marine
marchande ?

Je signale cette solution et je crois
qu'elle mériterait d' être étudiée avec
soin . Mais je crois surtout que dans
l' état actuel des choses il serait plus

» age et plus prudent de suivre , en les
améliorant, les traditions du passé,

quet et recevra à 11 heures , à la

mairie, les autorités et les corp»
Dans l'après-midi , il procédera à

l' installation de la Chambre de com
merce .

Le soir à 6 h. 1|2, un banquet lui

sera offert au Grand Hôtel .

On se dispose à faire au premier

magistrat du département un accueil

des plus sympathiques .

que de tout bouleverser sous prétexte

de justice et de progrès .
Sinély de SIGOYE R

MORDU PAR UN CHIEN

La dame Villeneuve, bouchère à la

halle étal n° 37, s'est plaint que le
chien du sieur Pradal, boucher, avait

EN ALGÉRIE

mordu son fils âgé de 8 ans.

Ordre a été donné au sieur Pradal

de faire visiter son chien par un vé

les Français , il est certain que les

On étudie très sérieusement la
formation de deux nouveaux dépar

leurs compatriotes . Mais avant de

supprimer des privilèges aux prix

desquels on assure actuellement les

tements en Algérie : l' un aurait pour
chrt-lieu Bougie et serait le dépar
tement de la Kabylie , l'autre aurait

besoins maritimes de la

son cbel-lieu à Orléansvilla et serait

du commerce , n' est-il pas indispen

désigné sous le nom de département

guerre et

Gimenez div.

Plauès div.

time . Depuis qu' on a voté l'obliga

inscrits ont certains avantages sur

Du 19

VALENCE v. esp . Villarôal

rait dans la marine marchande au fur
et à mesure des vacances .

des « engins nouveaux » est actuel
lement résolu .

vin.

VALENCE v. norv . Svithum 497 tx.

tre leurs intentions dès le premier

pas ; car il convient de ne pas per-

médiocres et de tenue douteuse .

REV UE MARITIME

jour. Ils suivraient les cours du Bor

tion du service militaire pour tous

produits de la dernière récolte est
entre les mains du commerce et l' on
cite beaucoup de centres viticoles où
il ne reste disponible que des vins

préfecture de la Seine , serait

nommé préfet de la Kabylie .

ce besoin . Ces élèves feraient connaî

maintien avec tendance à gran
dir. jie là , à la hausse il n' y a qu' un

ure de vue que la majeure partie des

l' Ecole des Ponts-et-Chaussées .

supplémentaires , on fournirait donc à

MARINS

chais devront faire certains réappro
visionnements ; les affaires avec le

de

qui doit nous guider dans toutes nos

pièce envasée .
J ikxi uefo ; t, Hiut-Vignoble,Pian 750 1 fr. la
Paris commence à demander les
Cru Jean Douât , Alédoc , Moulis ,
1
prix inconnu vins de notre vignoble ; s' il pouvait
un pou laisser ce qu' on appelle les
1889
gros
vins pour . revenir aux nôtres
Gaignon , Lugon
425 '
et friands , c' est le plus fort dé
Lalanne , Gasquet , Lugon
470 frais
bouché que nous pourrions avoir
pour écouler nos vins chaque an
VINS EXOTIQUES
née .

de Cheliff. M. Sabatier, ancien dé
puté d'Orai , actuellement conseiller

Mais la marine de commerce qui est

plus simple logique exige donc qu' on
Pontanevaux , 19 mars.
Le marché de cette semaine était

lopoent régulièrement permettent . très garni d'échantillons de vins de
d' espérer qu' ils finiront par être plus différents crus . On sent que chacun
r<fch-rchos .
Nous avons pu noter :

sable de définir le système qui rem
plirait le même office ? Et quel est
donc ce système ?
La marine de guerre est certaine

térinaire ,
ENFANT RECUEILLIE

La dame Valette , rue des Ecoles 26,
a recueilli chez elle une petite fille
âgée de 3 ans.

plusieurs autres points , l'abaissement
de la température moyenne est aussi

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
la Dommée Thérèse Turin , 35 ans ,

sen«ible qu' en France .

demeurant rue Arago , 5 , pour vol de
6 kilos de charbon au préjudice du

mêmes résultats en France, en Angle
terre et en Belgique .

Toute la question est de savoir s'il
s'agit d'une période de froid qui
cessera au bout de quelques années ,

VOL

avec retour à des températures plus

Le sieur Pasturel François , garçon

douces, ou s'il s'agit d' une période

boucher de M Ed. Fenouillet boucher

d'augmentation du froid devant se

h Cette, a déclaré au bureau de po

prolonger pendant des siècles . Dans

lice que , dans le courant de la nuit
du 18 au 19 , un malfàiteur inconnu
s' était introduit en forçant un bar

ce cas , brrr I

tiaux et lui avait soustrait 80 fr. 8e

marchandises .

Une enquête est ouverte .

On a glissé dans le projet de budget
Du 19 au 20 mars

DÉCÈS

des postes ; elle n'est pas

On prétend que la manipulation

Nous ne saurions approuver un pa
reil moyen .

Toutes les charges mises sur les

rapports des individus doivent tendre
à diminuer rt non à augmenter .

L'abaissement de la t*xe des lettres

à 15 centimes est une conséquence de
l'application de cette vérité économi
que. Il en serait de même si cette

taxe était réduite à 10 centimes , com

me le réclament beaucoup d'intéres
sés .

Pourquoi en serait-il autrement pour
les imprimés ? Est-ce qu'ils ne sont
pas au commerce ce que les lettres
sont aux relations personnelles .
L' encombrement occasionné par la

trop grande quantité des imprimés doit
être évité par un développement cor
respondant des services et non par
une surtaxe .

Les ressources ne manquent pas :

le budget de l'administration des pos
tes est en excédent de cinquante mil
lions, qui , ainsi que nous l'avons sou

vent dit et répété, seraient dépensés
plus naturellement à améliorer le sort
du personnel et l'état du matériel qu'à
assurer l'équilibre du budget .
1l est étonnant que M. Jules Roche

Paris , 20 mars.
Des instructions viennent d' être
envoyées par le ministre de , la guer

re au sujet de l' inspection générale
des troupes . Il y est rappelé aux
inspecteurs généraux qu' ils doivent
porter leur attention sur l'état des
troupes et du service militaire au
point de vue de la mobilisation . Ils
auront, en outre, à examiner les ti
tres

des

militaires aux

différentes

récompenses . Les inspections généra
les commenceront le 1 " mai

elles

dureront jusqu' après les manœuvres
d'automne .

La tempête qui a fait rage toute
la nuit a empêché les canots d'ap
procher ÏUtopia . On a dû se con
tenter de rechercher les malheureux

emportés par les vagues .

Les équipages des canots anglais et
suédois ont rivalisés d'efforts pour
sauver

les victimes .

Les cuirassés

éclairaient la scène du naufrage au

ait pu espérer un seul instant que le

moyen de projections élec'riques .
Le spectacle était navrant . Du ri

taxe des imprimés quand les revenus

vage et malgré la tempête on enten

la

des postes sont aussi considérables .

dait des cris déchirants .

Le nombre des noyés est de 576
dont deux marins anglais apparte
nant à une chaloupe .

LE FROID NOUS ENVAHIT

M. Camille
Flammarion vient
d' adresser au Nevv-York Hérald
une lettre fort intéressants dans la

d' une façon notoire .
D'après M. Flammarioa , la tem
pérature de Paris devient chaque
année de plus en plus froide ; pres
que tous les mois de l' année ont une
température inférieure à la tempé
rature

normale .

A Bruxelles , M. Lancaster, le mété
orologiste bien connu, a constaté les
mêmes résultats après de nombreuses
observations .

Dans le midi de la

France ,

Société Générale consolide sa

reprise à 490 .

Le Crédit Lyonnais est l'objet de
bons achats à 792 . L'assemblée géné
rale des actionnaires est convoquée

la Société

actuellement les délégués dei diver
ses sociétés ; s'il est impossible à la

Crédit Lyonnais à l' émission de
140.000 obligations foncières 4 010 du
Crédit Foncier égyptien produisant

à 469.90si onselibère à la répartition .
La conversion nécessitée par la baisse
du taux d' intérêt en Egypte s' impo
sait comme un acte de sag adminis
tration . Elle diminue les charges de
la société et par conséquent augmen
te le chiffre des bénéfices et les chan

ces de plus values .
Le Crédit Mobilier garde

un bon

courant d' affaires à 425 .

L'obligation des Chemins de fer de
Porto-Rico est en progrès à 280 . On

prévoit donc et déjà le cours de 300 .
Les actions des mines d' or deSt-Antoine continuent à être demandées à

57 50 . La mise enpaiement d' un acomp
te sur le dividende est ofllcillement an
noncée .

Un Médecin logique
Un médecin estimé assurait qu' il

ne

En Angleterre , à Greenwich et sur

Ville n° 35 .
CETTE

Le Crédit foncier égyptien
émet , le 25 mars , 140.000 obligations
foncèi es 4 0|0 remboursables à 505
fr. en 75 ans et raportant 20 20 net

par an. L9 produit de cette opération

est destiné à rembourser les

obliga

tions 5 0i0 actuellement en circula

Le prix d' émission est fixé à 465 fr.
pour les titres non libérés (50 fr. en

souscrivant , 150 fr. à la répartition ,
150 fr. du 1 " au 5 mai et 115 fr.

du

1er ru 5 juin ) et à 463 90 pour les ti
tres libérés au moment de la réparti
tion .

Le taux de placement ressort à 4 35
010 net, jouissance dr l p avril 1891 .

En même temps les titres 5 0(0 admis
à souscrire par préféreuce , seront re
çus en paiement à 507.50 coupon dé

Les souscriptions et demandes de
conversion sont reçues dès à présent

aux caisses desétablissements suivants

Banque d' Escompte de Paris, Crédit
Lyonnais , Société Générale , Crédit
Industriel et Commercial , société mar
seillaise , etc.

Les bons placements à plus de 4 1$
010 ne sont pas si nombreux que les
bonne logique, un médicament estceiui qui nouvelles obligations du crédit foncier
guérit, et qu' en conséquence il considérait
égyptien puissent passer inaperçues
le Rob Lechaux comme le premier et l' u
aux yeux du public .
nique dépuratif réellement efficace,
parce
le Rob Lechaux .

11 ajoutait, en parlant de ce dernier , qu' en

qu'il n'avait jamais eu à lui reprocher un
seul insuccès . C'est qu'en effet le Rob Lechaux ( au jus d'herbes ), dépuratif, aussi
doux que sùr ; stimule l'appétit, active la
nutrition et la formation des globules rou

VITRAUX D APPARTEMENTS
ET EN TOUS

ges du sang, tonifie les fibres et les chairs
équilibre le Bang et prévient ainsi l'apo
plexie et la congestion .
Les personnes soucieuses de leur santé

feront bien de lire un petit opuscule ( 54me
édition ), sur la régénération du sang , que

M. Lechaux, Pharmacien-Chimiste, à Bor
deaux envoie gracieusement quand on le lui
demande . M. Lechaux expédie aussi fran

co 3 flacons pour 12 francs ou 6 flacons

GENRES

de

R. Engclmann , de Paris
Les

seuls donnant les reflets
véritables vitraux .

des

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition

42,

RUE VILLEDO, 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez -vous des méri

On y rencontre toujours le meilleur

maîtresse d' bôtel .

On peut déjeûner et dîner, à la

modérés .

garanties on l>eut commencer avec 300fr. Écrire :
fYYlMCAT FINANÇAIS, t, rut a» la Bour**, PARIS.

chez M. DELARQUE, rue Hôtel dt

prescrivait couramments à ses malades que

carte. tans l'Hôtel à des prix très-

payables par mois. Combinaison nouvelle. Toute»

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

trois médicaments, l'opium , le quinquina et

accueil de la part du Maître et de la

observatious faites à Antibes et

à Marseille .

Méditerranée .

taché .

aussi sensiblement , ainsi qu'il résulte
des

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA, plan de la

tion .

Le Crédit Foncier fait 1290 .

dionaux et des Cettois en particulier.

moyenne de la température baisse

ni poussière .

Le prix d'émission de 465 fr.se réduit

avant les vacances de Pâques , la
commission demandera le retour au

la

tant de les concasser sans débris

un placement de 4.35 0(0 nets d'impôts

Chambre de discuter le projet Develle
Statu quo avant le 28 février .

Nouvelles Briquetles Marque -A.T
munies de rainures de casse , permet

Générale et le

ii'SsT3Hi TILT ITMDO
Paris , 3 h. soir
La commission des courses enlend

4 à 5 % de cendres .

le 1I avril : le dividende de

DERN1F -R'™ HEURE

de se modifier

BKIQPTTES MARQUE T

825 .

contre 21 fr. mandat .

quelle il démontre que le climat de la

des Mines de TRÉLYS ( Gard )

Produit superieur, ne contenant qu#

1 " avril.

Gibraltar , 20 mars.

CHARBONS

La Banque de Paris est bien tenue à

Les Chemins Économiques font 427.50.

— Ce qui était probable hier est
définitif aujourd'hui ; les Chambres
s' ajourneront après demain jusqu' au

Frontignan.

ment du privilège , que déférer aux

cert 8*ec

exigée par un imprimé de 5 grammes

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

ne fera donc en votant le renouvelle

ment procédera le 25 courant de con

08 DEPECHES

meillaure pour cela .

tram

merce appelées à donner leur avis
sur le renouvellement du privilège .
On sait que cette consultation a pris

On traite la Banque d' Escompte à
525 en grande fermeté. Cet établisse

3 enfants en bas âge .

et la MAISON attenant rue des

rapport sur les

l'exercice est fixé à 30 fr.

Garçon , 1 ; fille , 0

L'Hôtel de la Souche,

délibérations des chambres de com

pour

NAISSANCES

11 s'agit d'élever de 1 centime à 2
centimes la taxe sur les imprimés , soit
une augmentation de 100 p. 100 .
La raison que l' on donne pour jus
tifier cet accroissement a été imaginée
par quelque bureaucrates de,l'adminis

le mininum de la taxe .

la

vœux de {l'opinion publique .

pour 1892 un accroissement des char
ges postales, dont le commerce se
plaignait déjà .

Ce n'est là qu'un prétexte . En réa
lité , l'administration des poitea est
effrayée de la quaulité toujours gros
sissante des imprimés , et on espère
la diminuer en portaut i 2 centimes

bon et

nédictine .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

France est en

deau de taire un

La

un centime .

est moins

établissement national . La chambre ,

NOUVELLES , TAXES POSTALES

Parlement consentira à doubler

La marché

hausse subit un temps d'arrêt : 3 010
94.87 ; 4 112 105.55 .
La commission parlementaire de la
Banque de France a chargé M. Bur-

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

n' est pas rémunérée par la taxa de

ensemble ou 'séparément

le caractère d' une imposante mani
festation ea faveur de notre grand

reau en fer de la croisée de l' abattoir

dans un petit local où il abat les bes

A Vendre

Paris, le 19 mars 1891

M. Flammarion constate donc les

commerce .

tration

BULLETIN FINANCIER

« Iinii
véritable OAUEX-CIIïAK»,guên«.
Il nui U E11 1 prompte ûepinies,pana-is,b.essuret

St toutes tôttu- Prix : 2 fr. Eiv. par la poste.allr.i0o

IfeailaeeM «Wèwwa.

v*m«rb

et de la pose .

SAVON ANTISEPTIQUE *0

GOUDPON BORATE
Mâladiei d* lapin, lnagti
enTuiet.MMlurM.re.rx » tr. f'pk'Ï.I"»-

tt mtMi .

A LOUE II
Grande et splendide salle, bien amè-

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

S'adresser au bureau du Journal .
Le Gérant responsable , BRABET.

Cette, Imprimerie r A. CROS.

cotnm mmm DE invita

LA TERRE PROMISE

BIBLIOGRAPHIE

CRÈME S T - DEMIS

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

Par f). SÈÎU81A &

VIE

33 , Avenue de la gare, 33 , NICE
Médaille et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

A VAPEUR

: - F. M0RELL1 & C"
(Ex-C Valéry Frèrçs & Fils) ,

DE

CHRISTOPHE COLOMB

Ï31EQ OETjrTrJE
les Mardis et Vendredis

Par Rosselly de Lorgues

4

Corraspondant avec ceuxde Marseille ci -après
Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; Souveraine pour soulager et
f". ire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités , même
réputées incurables , sur toutes les

parties du corps ; dénoue et détendles

nerfs ; 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 pis de la peau des personnes
âgées , très efficace contr e l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du l'hu on \ fr. - Demi-flacon 2 fr.
Noticf avec instructionssur le mo-

fie dVmploi et attestations nombreu
et Pharmaciens lé

ses de Médecins

galisé .-! à la mairie de Nice , aux dé

pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cefe : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Un magnifique volume in-4°, il

lustré d' encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs J
de lpmpes et têtes de chapitres .
Dans l'illustration de ce volume,
l'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du

texte

le

charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits, tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , ies vues exactes des villes
et des siteo s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle .

Les colè

res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

Envoie franco contre

mandat ou

timbres-poste .

D'autres
entourages , résument
fnns leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb , touchant oontraste de

grandeur et d' infortune , de.triomphes
Appa reils pour Fabriquer

LES EAUX GAZEUSES
M 00 HERMANN-LACHAPELLE

J. BOULET & &,C«e, Succ"
3 /-33, rue Boinod, PARIS

MÉDAILLE d'OR , Exposition Universelle 1889

Lundi, 8 h, soir,fpour Cette.

vaudxrt»!!!, midi , p. Xoulon et Nice

SSUirdi, 8 h. soir , pour Ile-Rousse jet
Calvi .

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Bîeroreyi, Midi, 'De Nice à Bastia

Samedi , 6 h. soif, de Nice àJAjao-

priano et Bonifacioii

et Livourne .

;

r : cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourpe .
Jeudli, 8 h. soir, pour Oette.

OlEaanCi&e. 9 h. matin' pour.Basti»
Livourne .

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avecj /es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et D" Côte de la Regencv\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3ci Siryrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-

Said , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta.ib?,r, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia. k§
Pour fret et passages et renseignements :
. i

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
r: epublio ue 5

et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entreaiêlent'd'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était , à la

Société Générale de Transports Maritimes

suite du l' illustre auteur, d' exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut

A VAPEUR

de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .
Pour faire ressortir le mérite de

ce travail , il suffira de nommer MM .

Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier,
Paunemaker et argent.n
Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

MANUFACTURE GÉiNÉRALE

■ D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

i , aïM TH!B0l) VILLE AIU

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Midi

Vendredi , 5 h. du soir

Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi, 5 h , du soir

pour Oran dit ict ,
»

Marseille .

»
•

Tunis , Bone, Philippeville etBougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour ,Suez,

Penang , Singapour, Hong-Kong, et

tuelle doit la connaissance de notre
univers .
S' adresser à la librairie Victor

Sanghai .

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

Départs réguliers de Marseille et 3t-Louis-du-Rhône pour l'Algè
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

ne et la Tunisie .

91 , rue de Turenne ,

91

PARIS

Spécialitc de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.
USI.NE

A

VAPEUR

MÉDAILLE D' ARGEB' I'
à l'Exposition Universelle de i J89

( Il n' a p-is été donné de médaille d'or)

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

Le Jury de « l' Exposition interna

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l' attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne journal bi-mensuel des châteaux, des villas, des gran

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

l'encyclopédie agricole illustrée la plus

ENTRE

d'entrer dans sa

trentième année. C'est

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 bassecour, l'apiculture et la pisi^ulture, l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,

OÈTTE & BILBAO & 1es ports intermédiaires
i'

~~~

I

-i. .'.

i.

i ■■■

r

YBAR FIA. &c Oie do SÉYILLE

tes constructions champêtres , les dessins

des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés

par la Maison de Campagne depuis un an,

médaille d' or et deux médailles

Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

ses instruments par les meilleurs
aitistes de la capitale .

Samary .

des et petites propriétés rurales, qui vient

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une

de collaborateurs , après l' épreuve de

Pour frêt et passages , s'adresser :

À Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la Cu 8, quai Commandan*

nous croyons devoir signaler :
Le château de Tourlaville ; le château de

teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ;

le château de

Brungy ; le château de Halfield ; etc. , etc.

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

::

J-

■ ,

.

ii. r

v

■

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, L» Corogn0
Santander, Bilbao .
, , r
Et en transbordement à Cadix pour SéviÙc, Gijon, San-Sébattien

et Pesages ; 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 dep Moulins , 2 .

vres .

Un an, 16 francs. On envoie deux numé

A

VENDRE

ros d essai .

UN HARMONIUM NEUF

A Vendre

A (ransposileur très puissant

UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

S'adresser au bureau

du Journal .

SOCffiE MAVALE DS L'OOEST
" ;

Service, régu,lier . entre .

-t i: iib C-i 4 £

CeîSe, Lisbonne, le liâvre et Anvers
faisant livrer à tous lei ports du Nord

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

