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Marché lie Celle

ViSlCaLS

j un
: 8«ma j ne cna ugeineat à noter cette1 1tin Pû j id ails ' a situation du marché

i il1 a îiir eU " ^ 0u j ours un n 01 contingent
les r„i , P° rtant de préférence sur

Le , vins
q u |a f 0r1Ues '°ît prime . Ce sont

| tp ' f °Urn 8sen t lo plus d'aliment
,d-,-‘411laj SS £D 'ac^ 0Q s - Les vins chers sont
Pas v S ' .' e commerce s'obsune à ne

o lr dépasser certaines limi-
Ce n ncê qu > . l e sera que contraint et for-4 etl teua b0rad <sra les plentions des

Plàtr6 S ' d'affaires en vins sans
Prix ' eur rare^ ® ' mais leurs
! es a „, 0S ^'oignent momentanément„acheteup8

°ute i ' H • j. _ .
n se porte mainte-

îU QJOQJ1,8 'e v 'gnoble . Nous touchons
"4es chai D lUï Cr it , q ue . Sous l' influence
5v 0ns eurs prictanières que nous
tatj0Q quelques jours , la végé
ta à se développer, et
,eDcer redouter , car en pré-
€ l 'e anaén & Pareté s ^ock existant ,
Ce8 ' Esn ' ePa '^ 8 raves conséquen-
Péri 0 (j e rons ^ue uous passerons cette
Svj Qs ',D ds eEQne9 'M a lg''é les prix élevés
'« 8t0ck 9 pays iles reventes continuent ,
S Pe culatfa3S9 D 6U à. ^ eu ^ eS mai ns d eS
lui i >e fUrs d ans celles du commerce ,

6s Pv 01* ' e à la clientèle , de sorte
y prea VlIiS s ® cou ent ainsi sans qu'on
1UaUx gat'de ; on ne s' en aperçoit
?Uan,j jj ' ® Cu ' tés que l' on éprouve

No u , 8 de les remplacer .
d e Soiqm19s actuellement à l'épo-

û'hivgr r.ans it' on entre la campagne
Va CoruU 11 ' £* a.chè v e et. celle d'été qui
h"Qe q ,J - rÛencer *' en résulte toujours
Dr®sUtnQ Za ' !le de calm ', mais il esta
c°Uri Q j r 5 Ue cette période sera de
*Ueront re<î ' Car l es besoins s' accen-
löien p Qu ^0 " S sè es j° urs ' et nous avons
Ice . IelU u ' ®nents p ur leur taire
los qy . . d' une promenade sur
° n Peut 8 W 0Ur constater leur nudité ,
^es ari) . j u gep par là du ralentissement

, Plvages .
S Q®Je$ - ° Jrs se maintienent très fer

' Réanimé .
Al'°aQta , Vins Vieux

- prieur , à 14 15 * fr. 35 à 38
Ai.,* co,n ïx 13 14 ' « 33 à 32&g0l> sunlf"1 --- 12 13 - « 30 à 3s
fp- eQce Ur 14 " « 35 a 36
Bel°rato sinkV 14 15 ' « 26 à 26l0ârlo P rieur.- 12 j 13 * « 34 à 38

c 24 à 28

Corfou 14 ' « 45 a 44
Turquie 14 * « 45 à 48
Kumi 14 " « 36 à 36
Dalmatie 13 14 " cc 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1 [? « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 ' fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 34 à 36
— 2me choix . id. « 32 à 34

Valence 1er choix . id. « 30 à 32
— 2me choix . 13 14 " « 28 à 30

Aragon supérieur . .. 14 " i 36 à 38
Benicarlo 1er choix . 13 14 ' « 35 à 36
Vinaroz id. « 35 à 36
Puorato id. « 38 à 40
Mayorque, 1er choix . 10 11 « 20 à 21

- courant. « 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 90
3i6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4i612114 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 — — 48 — —
34136 58 — —
40142 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Pas de changement dans les prix
qui sont :

Soufre brut 2me belle s. m. Fr. 10.75
—- 2me   bon m. 10.60
- 2me cour . s. m. 10.50

les 100 kil. nus .
Soufre trit . 2mo belle s. m. . 12.75

- 2me bonne s. m. 12.60
- âme cour . s. m. 12.50

Soufre sublimé pure fleur 16 à 16.50
Tous ces prix s'entendent franco

gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 24 mars 7,402.10
Entrées du 24 à ce jour 3,073.76

Total 10,475.86
Sorties du 24 à ce jour 1,778.76

Restant à ce jour 8,697.76
3i6

Restant du 24 mars 38 lit .
Entrées du 24 à ce jour 00

Total 38 lit .

Sorties du 24 à ce jour 00

Restant à C9 jour 38 lit .
RAISINS

Restant du 24 mars 7231 s.
Entrées du 24 à ce jour 2591 s.

Total 9822 s.
Sorties du 24 à ce jour 240 s.

Restant à ce jour 9582 s.
Cette , ler avril 1890 .

Le Régisseur,
THOMAS .

CEliÊALES

La situation de la place reste
inchangée .

BLÉS . — Disponibles manquent à
livrer .

Pologne jaune , fin courant 26.25
Irka Nicolaïeff avril mai 25.50

« Marianopoli- id. 25.50
« Sébastopol id . 25.75

AVOINES . — Rodosto 19.75
Salonique rouge 10 . »

« blanche 18.50
Espagne 22 . »
Bretagne 21.50
ORGES . — Afrique pour

brasseri ".
— supérieure 16.50
— ordinaire 15.50

FÈVES . — Afrique 16.50
Smyrne 18 . »

MAIS . — Danube 14 . »
Galatz 14.50
Cinquantino 15.50

logé .
Le tout aux 0/0 k gare Cette .

lue décision
du conseil supérieur d'hygiène

Le gouvernement avait interdit
l' entrée en France des vins conte
nant une c rtaine proportion de
chlorure de sodium , même dans le
cas où le mélangi serait fait dans
une proportion assez faible avec le
vin.

Le gouvernement espagnol s' est
ému de cettî interdiction , qui avait
été appliquée sans délai . Al. Léon y
Castillo , ambassadeur d'Espagne à
Paris s'est rendu auprès de M. Ribot ,
ministre des affaires étrangères , pour
demander au gouvernement français
de n'appliquer sa décision prohibitive
qu' à une date ultérieure , atin de per
mettre aux viticulteurs espagnols de
prendre leurs dispositions en coosé-
quence .

Le conseil des ministres , saisi hier
matin de la question , a décidé de fai
re droit à la demande d / l'Espagne
en lui accordant le delai quVlle solli
citait .

Lss recettes des crins le 1er
Le Journal Officiel publie les chif

fres authentiques des recettes des

chemins de fer en 1889 ; voici les
résultats comparatifs des derniers
exercices :

Recettes brutes
Lignes 1888 1889

Francs Francs
Paris-Lyon 317.578.571 341.313.974
Rhône Mt-

Cenis 4.538.137 5.110.669
Algériens — —
Nord 169.080.000 187.296.000
Ouest 133.788.672 145.077.470
Orléans 155 602.396 168 881.785
Est 130.170.556 140.682.47g
Midi 84.404.019 87.369.658
Chem . de

l'État 33.191.073 34.616.1 lo

Totaux 1.029.348.426 1.109.348.150

La tenue de l'infanterie
Comme conclusion aux manœu

vres de Champigny , l e Temps félicite
le ministre de la guerre de l' initiati
ve dont il a fait preuve en ouvrant
un concours pour une nouvelle coiffu
re , il ajoute : Notre képi rouge a fait
son te tips . Il a sa lég-nde, un passé
glorieux . Qu'on lui fasse les honneurs
du musée et d' un historique, mais
qu'on le supprime au plus tôt .

Cette première mesure adoptée , il
sera non moins urgent de passer nos
pantalons rouges par .les teintureries
lyonnaises , dût le public se récrier un
peu contre le lâchage d'une couleur
essentiellement populaire . Nécessité
fait loi . D puis la guerre franco-al-
lemande il ■ été question d'habiller
les chas - ours à pie 1 ta lignarJs,pour
éviter le r't>ur sur le champ da ba
taille , de sanglantes méprises .

11 faut maintenant renverser la
proposit'on et surtout la mettre en
pratique en habillant tous les li
gnards en chasseurs .

LA

RICHESSE DES NATIONS

Quant au oinmerco de la naviga
tion , l'Angieterre a conservé la supé
riorité que lui ont value les guerres
de la Révolution et de l' Empire .

Eu (. oui pa : an la puissance inJus-
tri elle des nat ons,on établit que seuls ,
les Etats-Unis s'élève :, t à des chiffres
plus . mportaiiis que l' Angleterre et
la France .

Quant à la richesse générale , si les
Etats-Unis viennent au premier rang
pour l' ensemble , ils le p r ent quant
au pioratd personnel . L'Angleterre
avec 235 milliards , la France avec
228 viennent au premier rang, les
Etats-Unis uu secoud à raison (!o
la population — puis l' Allemagne ,
avec 140 ou 150 tu . îia d - . Lt-s autres
peuples i e*le>.t à une grando dist an-
ce , notamment l' Italie a raison de la
populutio i .

La France et l'Angleterre sont les
deux nations les plus nclies du glo
be .



L'EMPLOI
Dlî L. A

POUOrE SANS FUMÉE
Les manœuvres . lôcidées par le mi

nistre de la guerre pour l' étude des
diverses questions que soulève l em
ploi de la poudre sans fumée o14
commencé hier à Champigoy .
Elles on » été opérées par deux régi
ments d' infanterie , le 101e et le 103e
appartenant à la 7e division , com
mandée par le général Poil oue d
Saint- Mars , auxquels avait été ad
joint le 29e bataillon de chasseurs .
Chaque régiment d' ir,(aeterie était
éclairé par des détachements ' lu 28e
dragons et appuyé par des batteries
d' artillerie . Les chasseors à pied
étaient soutenus par une batterie
d'aï tillerie à cheval

Le général Saussier , gouverneur
de Paris , assistait aux exercices . M.
de Freycinet . retenu à P-r.s par le
conseil des ministres , n' .-i pu se ren
dre sur le terrain des opérations qui
avait été choisi entre Chennevières
et le village de La Queue - en-Brie .

Le 101e de ligne et le 29e batail
lon de chasseurs étaient chargésde la
défense de La Queue; le 103e qui fi
gurait l' offensive avait pris pour base
d' opérations la ferme et le bois _ des
Bordes , distance de 1.200 mètres en
viron Je la position à attaquer . L' o
pération a commencé vers huit heu
res et dorais par au temps très clair
et se prêtant admirablement aux ob
servations ; elle s' est poursuivie jus
qu' à dix heures et demie .

I/infanterie était armée du l' usil
Lebel et approvisionnée en muni
tions d' exercices qui se composent ,
comme on le sait , ne cartouches ré
glementaires dans lesquelles on rem
place lo projectile par une balle en
carton qui n' est pas aussi inolfvnsive
qu'on pourrait le croire , car , jusquà
25 mètres , son choc peut produire
des blessures o'ui'e certaine gravité .

Hàtons -nous d' ajouter qu'avec drs
troupi s bien dressées et bien condui
tes , comme le sont les nôtres , l' usage
de ces cartouches ue   fi courir aux
acteurs de la manœuvre aucun dan
ger .

L'artillerie avait chargé ses gar
gousses avec de la poudre sans fu
mée . Les conditions nouvelles de la
lutte sur le chemin de bataille se
trouvaient donc réalisées . Nous avons
été frappés de la physionomie que
prend un combat avec les engins mo
dernes . Le fait c ; ract'érisuque , etué-
sormais incontestabl -, c' est que ni la
rapidité , ni l' intensité du teu ne lais
sent de traces appréciables sur la
ligne < ie bataille . Une troupe abritée
faisant usage de sou arme ne se ré
vèle plus aux yeux ' le l' adversaire .
En revanche , une troupe h décou
vert , n' étant plus 'dissimulée par la
fumée ne peut cacher aucun de ses
mouvements ; il en résulta que l' uti
lisation du terrain s' impose plus que
jamais et tend à devenir , pour le
commandement , l' objet d' une étuae
approfondie et détaillée . Nous dir ons
volontiers le critérium de la tacti
que.Les spectateurs et acteurs de la ma
nœuvre ont été vivement frappés de
la facilité avec laquelle on di lié rv n-
cie le * couleurs au plus fort de la mê
lé . Tandis que l' on était dans l' impos
sibilité de percevoir la fumée , même
à l' aide d' une lorgnet'.e , on distinguait
à l' œil nu les dillérentes couleurs
des unilormes . Le rédacteur militai
re du Temps ■' it à ce sujet .

« N' est-il point à craindre que ce
soit là une source u'observa'io s
précieuses qu' un a;v : tvaire quelque
peu avisé saura mettre à profit pour
apprécier les d stances et régler so
tir ? L' éciat.- >e la couleur rouge ag
grave lio'ic la vulnérabilité de notre
infanterie ., dans des proportion do .,
il faut se préoccuper .

«A en juger par la manœuvre de
ce matin , ce ne sont plus seulement
les mouvements dans la zone oe
i'action qui sont pleins de périls , mais
ce sont aussi les marches que doi

vent executer les troupes aux appro
chas du champ de bata lie . Il est per
mis d' en déiuire que c-s marches
exigeront , à l' avenir , les précautions
infinies , une lecture trè * attentive
do la carte et d-s lenteurs inévita
bles .

« 11 est encore d fficite de se faire
une idee de l' extensioa que prendra la
période de préparation , ni de la du
rée que pourra avoir une une ba
taille . La configuration du terrain
sur lequ'-l se passera i'action l'en
varier ces données tans aes condi
tions qui ouvriront une larg ' part à
l' imprévu

« La manœuvre de ce jour no per
met certes pas de poser les conclu
sions , d' autant qu' on n'y a pas ob
serve la physionomie que présente
rait 1e feu de longues lignes conti
nues , mais elle fait ressortir avec
beaucoup de netteté la nécessité de
réformes importantes , aussi bien
dans la tactique que dans la tenue
des troupes des dilfé . entes armes .

EEYÎ1Ë MARITIME
COMPARAISONS

ENTRE LES TRAVERSÉES DES NAVIRES
en bois et celles des navires

en fer

Un officier du service hydrogra
phique de Hambourg s' est livré à
des comparaisons intéressantes sur
la durée des traversées effectuées
pendant la même saison , autant que
possible , par les navires en bois et
les navires en fer , entre l'Europe et
les ports du Golfe de Bengale .

Bien que tous les marins sachent
que les navires en fer, perdent sen
siblement de leur marche à mesure
que le voyage s'avance , par suite de
la salissure de leur carène , personne
n'avait jencore cherché à se rendre
compte , chiffres en mains , du retard
qui en résultait pour la durée du
voyage . Pour arriver à établir cette
comparaison , il fallait nécessaire
ment se servir des journaux de bord
et faire des compat aisons entre des
navires affectés aux mêmes voyages
et aux mêmes époques de l' année à
cause des moussons .

On sait que la salissure des carè
nes dépend beaucoup des mers dans
lesquelles on navigue et des pays vi
sités ; c' est ainsi que dans les pays
chauds , par exemple , et lorsqu' il y a
des grandes zones de calme à traver
ser , les carènes se salissent beau
coup plus vite que lorsque on navi
gue dans les mers froides où il y a
presque toujours des vents frais . De
plus , les navires , à leur départ
d' Europe , ont généralement leur ca
rène propre parce qu' il sont passés
au bassin,j tandis qu'avant leur dé
part des ports d'Asie et d'Afrique ils
n'ont pas pu se nettoyer .

En examinant les journaux en dé
tail , on arrive aux résultats sui
vants :

1° Le navire en fer comparé au
navire en bois a gagné 240 jours sur
15 voyages et perdu 105 jours sur
105 voyages ; sur 2 voyages il n'a ni
gagné ni perdu . Il a donc gagné 5
pour 4 en moyenne pendant 25 voya
ges de la Manche à Rangoon , Bas
sein ou Moulmein .

Mais , si la moyenne donne des ré
sultats qui diffèrent relativement peu
il n' en est pas de même lorsque les
comparaisons i ortent sur des navires
qui sont pat fis le même jour. D ms ce
cas ,, l' avantage est b:en plus sensible
en faveur de -, navires en bois , s i'o

. voulait « n d du ire ta diininution de
\ 1 ti-ss ■ absolu po .r les nav;r 'S e;i I r
011 d vr.;it ta / e le raiso'ueiiie.,t > u.-
vait : S un navire e : ler g<gee a
jour sur le navire u bois et p'r l b
jours pendant sa traversé i de retur
en admettant que le changement de
vitesse soit insignifiant pour Ns na
vires en bois , on trouve que la pene

du navire en fer est de a plus b jours .
En effet puisque le navire en fer a
gagné3jours à l' aller , il devrait met
tre 3 .jours de moins au retour . Au
lieu de cela , il perd 5 jours . Or ,
comme il a perdu d' une pirt les 3
jours qu' il avait gagnés et qu' il est en
retar de 5 jours au retour , il pe.d
réellement huit jours .

1l résulte des comparaisons éta
blies que , si les navires en fer pou
vaient nettoyer leurs carènes dans les
ports de golfe de Bengal -, où ils vont
charger , ils gagneraient 13 jours sur
leur traversée de retour .

Or , comme le temps est de l' argent ,
il en résulte que les armateurs au
raient souvent intérêt à faire netto
yer les carènes de leurs navires avant
de les faire repartir de leur port do
destination .

Eu attendant que l' acier nickelé
soit devenu d' un prix assez peu élevé
pour qu'on l' emploieà la construction
des novires en fer , il est nécessaire
d ; cmtnuar les recherches pour ar
river à trouver une peinture de ca-
rooequi protège plus efficacement
les carènes des navires eu fer con
tre la salissure et l' oxydation .

2° Pour les voyages de Singapour ,
le navire en fer comparé au navire
en bois a gagné 333 jours dans 27
voyages et n'a ni perdu ni gagné
dans 1 voyage seulement . 11 en ré
sulte que , sur une moyenne de 41
voyages , il a gagné 4 jours 2 .

Pour les voyages de retour, le na
vire en fer , comparé au navire en
bois , a gagné 508 jours dans 43 voya
ges , il]en a perdu 1 . 327 dans 94 cas et
n'a ni perdu ni gagné dans 4 cas : il
y a donc , en moyenne , une perte de
5 jours 8 pour ces 141 voyages .

On voit que l' avantage reste aux
navires en bois puisque la perte
constatée pour les voiliers en fer
dans les traversées de retour est plus
grande que le bénéfice constaté à
l'aller .

VK>1 ViJHENT DU PORT RECETTE

ENTREES ■

Du ler avril

BARCELONE vap . fr. Havre , 474 tx.
cap . Depargne , div.

Du 2

MARSEILLE vap . fr. Isly , 805 tx. cap
Bessil , div.

TARRAGONE vap . esp . Maria , 415 tx
cap . Freixas , vin.

MARSEILLE vap . fr. Ajaccio , 652 tx
cap . Marini , div.

SORTIES

Du ler avril

MARSEILLE vap . dan . Vesuv, cap .
Vessin , div.

id vap . fr. Aude , cap . Paoli ,
div.

MARSEILLE et BONE vap . fr. Tell ,
cap . Ba rau , div.

AL1CANTE vap . norv . Svea , cap . Due
f. vid .

GÊ NES vap . norv . Schweigaard , cap .
Hansen , rails .

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette , cap . Corbeto div.

ALGER vap . fr. Stslla Maris , cap .
Gournac div.

St PIERRE MiQUELON b. fr. Emma ,
cap . Populaire sel.

BEYROUTH 3 m. it . Capuro , cap .
Capuro houille .

ORAN vap . fr. Orient cap . Eyraud ,
div.

MARSEILLE vap . fr. Lorraine , cap .
Maroc , div.

TRIESTE b. aut. Figlia Pénélope cap .
>Z Micheticb , le>t
St PIERRE MIQUELON bg fr. Mar

the Postel , cap . Leverneuil , div.
BORDEAUX vap . fr. Ville de Lille ,

cap . Laughétée , div.
d.VRSEl LLE vap . fr. Jean Mathieu .

cap . Buscia , di .
Ai.lOANTR vap . fr. Président Tro-

piong, cap . Durand , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Celte . cap '
Corbeto , venant de Barcelone .
G. Garcia 20 f. vin. — L. Hera' -

90 c. cornets . — E. Castel 47 s. tat "
tre . — Caffarel 10 b. glycérine .
E.Castei7 c. effets usagés . —
dre 1 b. vin. — Pujol 50 f. vin. "
Pi et Canto 2 s. coques d 'amandeS '
— Rieu et Arnal 10 f. vin.

Pujol 5 f. vin. — Bertrand
Reg-Py 28 f. vin. — Calais - Auw
31 c. extrait réglisse 1 s. riz . f
Gros fils et Vic 36 f. vin. — Goûte"
et M tj aville 121 f. vin. — A.
liech 15 f. vin.

Du v. fr. Président Troplong , caP '
Durand venant d'Alicante .

Vinyes Reste et Uie 167 f.
c. dattes . — Yruretagoyena 224 '•
vin , 1 f. cognac . G. \lira50 f. vllj '
— Navarro y Pastor 28 f. vin. — y
Troncy 88 f. vin. — J. Bessil
vin. — Vizcaïno frères 10 f. vin.
J. Perrier 14 f. vin. — Bazille-Leen'
hardt 120 f. vin. — Gonzalbès et ni
45 f. vin. — Ordre 123 f. vin.

Du v. allem . Palermo , cap Lubl*
brun , venant de Malaga , Barce

lone et Marseille .
De Malaga : Q

Ordre 603 f. vin. — J. Delmas
f. Hvin .

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

J. Goutelle et Cie 155 f. vin.
dre 110 vin. — L. Trouillaud 60 '•
vin. — Vizcaïno frères 128 f. vin. -"
R. Gonzalbezet fils 19 f. vin. — ^ a'
varro y Pastor 83 f vin. — J. BouF '
ras 324 paq . fils d'esparteries . — y
Biihler 100 f. vin. — E. Ducat 40 '•
vin. — A. Bertrand et Reg-Py 42 f •
vin.

Du v. nor . Su it/ um,cap . Gundvalsen »
venant de Valence .

J. Yruretagoyenna 151 f. vin.
D. Buchel 1 fard . peaux . Jourdany
Fontaine 41 f. vin. — S. Henric 10
f. vin. — Ordre 114 f. vin. —
Hermanos 94 f. vin. — Vve Pasti'0
et A. Cazes 2 f. vin. — P. Crozals
frères 21 f. vin. — Ordre 257 f. vin
— E. Molinier 23 f. vin. R. Casasus
70 f. vin.

Du vap . fr. SI Luc , cap . Depargne »
venant de Lisbonne et Barcelone .
Ordre, 25 f. vides . — G. Caffarel

ainé 13 f. vin , 1 c. vin.
De Valence :
Pi et Canto , 14 f. vin. — Ordre.

147 f. vin. — D. Buchel , 4 f. vin.
Pastre et A. Cazes , 10 f. vin. —
Souchon et Cie , 116 f. vin. — Lucie0
Martel , 45 f. vin. — Cardenoux 6*
Cie , 16 f. vin. — J. Goutelle et Mit-
javille , 271 f. vin. -- P. Crozils frè
res , 24 f. vin. — L. Lanet, 43 f. ViD-
J. Goutelle , 105 f. vin

Du vap . fr. Ajaccio , cap . Barrau , me
nant de Marseille .

Transbor lement n 0 1657 : A. Cas-
san 47 f. vin. — V. Baille , 4 f. vid .—
Cuiller et et Sauvaire 1 f. vin. — A.
Cassan , 7 f. vin , 2 c. vin.

Transborde nent n° 1660 : Gou-
drand frères , 9 f. vin — O dre , I f-
vin.

m m

gmonique   LogA
& R33G-IONA.XE

Eptuenie Cstlaisj in laur
3 avril 1869 . — Érection de la statue

de la Vierge sur le clocher de Saint-
Louis .

UNIFICATION DE LA DETTE

D'après certains de nos confrères ,
le, Préfet aurait refusé d'approuver la
délibération du Conseil relative au
vote d'un crédit de 4.000 fr. pour



flšïrfsîï voga!? e de la délégation à
qué'o aura sans doute invo-
Par i>èt disons d'économie motivéesLa \}- nos finances .
p° Ul, it"icitiide de M. Pointu-Norè
tai ne 0ii deniers communaux est cerque ? e n ^ louable , mais nous pensoni
HauJ.g Uls1u ' il reconnaît que nos fi-
rée n 0S Son ^ dans une situation obé-
Die ' j , Ur rester logique avec lui-mê-
à v'otp 116 Poussera pas notre Conseid°m i , r crédit pour d' autres but :
table f est encore plus contes-
î^tinn Cell° d u voyage de la délé

11 a Paris .

HARMONIE DE CETTE

û    s d'administration a l' hon-
m0n ; et '" former le public que l' Har-
dio,- Lette se fera entendre le
iu ® couraut de 5 à 6 heures

AD oii-sur l' Esplanade .
bi.Jir ^ du mois de mai , les concerts
li 6u uUSUels de la saison d ' été auront
h6U r Jeudi soir de 8 heures 1(2 à 9■ es

TOURNÉE THÉATRALE

r(jn? es ' c® soir mercredi que se
lle • reP résentées sur notre scè-
de uJ yeunne d'Arc et Jlorace ,
'eXana ag®dies , la première d' A-
ïeillp • Soumet et l'autre de Corpe 3 . interprétées par une trou-
l'OdV'Sl@nne . composée d'artistes de
de p et des principaux théâtres
® eSonr! S ' Sous la direction de Mme
çaiSe r~Werber.de la Comédie Fran-i'ôi e \ U éminente artiste tiendra le
de „ e Jeanne d'Arc dans la pièce
>v>., fOm et de Ta mil le. dans Ho-

ARREST ATION

mi n n °nimé Crouzet Félix , 24 ans ,
été arV? Camplong fHôrault), a
vin." re '® pour tentative de vol de

U n e enquête est ouverte .

», , AU VIOLON

la i ,rii åu 'er Théodore , 43 ans , a passé
Vé en au v iolon pour avoir été trou-
v oie mM® » 1 ® 4 état d'ivresse sur la

Puibliqu Qi

R OBJET TROUVE
C6r tain P or 'emotnaia contenant une
Su r | 0 somme d'argent a été trouvé
sieup n rc ute de Frontignan , par le
M. Ha . Pierre , domestique chez

n °ré Euzet , Grand'rue 55 .

CONTRAVENTIONS

la JaaC ^s * Ver'Da ' a été dressé contre
cGupé ? Louise Rouanet , pour avoir
du CK /u fleurs dans une corbeille

cateau-d 'eau

tro Mar?cès~ verbal a été dressé con-iar - d  ' J la ' Bertrand , marchande Je
Persisté ? de Frontignan , pour avoir
\° ' r de i fa i re la vente sur le tiot-
ih6UPû 3 rue des Casernes , après

reglementaire .

ÏTA.T CIVIL DE CETTE
ûu ler au 2 avril

NAISSANCES
Garçons , 2 ; fille , 0 .

p. DÉCÈS
Wnr nn d ré Tai'dieu , retraité des
Î®s~A1 nu' \n ? à. Saintes-Marie ( Hau-

P es) 69 ans , époux Rouane .
1 enfant en bas âge .

foOS DE PECHES
Paris , 2 avril.

Le prince de Galles est attendu ,
le 3 avril à Cannes , où il assiste
ra au service anniversaire célébré à
la mémoire de son frère le duc d' Al
bany .
-En réponse aux informations ins

pirées par M. de Bismarck sur les mo
tifs déterminants de sa démission ,
voici la version que l' on donne au
jourd'hui :

Aussitôt après les résultats connus
des élections qui faisaient de M.
Windhorst le chef incontesté du seul
parti gouvernemental possible , l'em
pereur , sur l' avisde M. de Bismarck ,
fil mander M. Windhorst et l' entre
tint de la situation .

M. Windhorst se montra conci
liant et fit un exposé de son pro
gramme politique , que le souverain
ne désapprouva pas.

L' empereur devait avoir une se
conde conférence avec M. Windhorst ;
mais , dans l' intervalle , ce dernier
avec été vu par M. de Bismarck et
ses vues ne s'accordaient plus avec
celles de l' empereur .

Le prince de Bismarck avait joué
à Guillaume 11 un de ses tours favo
ris : il avait fait manquer la solution
qu' il avait lui-même recommandée .

L' indignation de l' empereur fut très
vive , et c'est à la suite de cet incident
que le chancelier fut invité à donner
sa démission .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
1l est inexact que des dissentiments

existent entre le ministre du com
merce et M. Etienne au sujet du
Dahomey , les pertes du combat du
28 ont été exagérées , il n' y a pas
d' autres morts et blessés que ceux
cités .
- Il est probable que le gouver

nement italien enverra une esca
dre dans les eaux de Toulon pour sa
luer M. Carnot et l'accompagner
avec l' escadre française dans son
voyage en Corse .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 Avril 1890 .
La Bourse a été très animée et nos ren

tes ont encore progressé :3 o[0 88.25, 4112
ojo 106.05 .

Le Crédit Lyonnais bénéficie da ces
bonnes tendances et s'inscrit à 1320 .

La Banque de Paris passe à 787.50 .
La Banque Nationale du Brésil est très
soutenue à 603.75 .

La Société Générale à 478.75, la Société
de Dépôts et Comptes Courants à 602.50
ont un bon courant d' affaires .

La Conversion du 5 o[0 Russe 1862
dans les conditions où elle se produit
ne consolide que 280 millions de l'ancien
emprunt . Le surplus sera remboursé en
espèces , grâce aux reliquats restés dispo
nibles au Trésor et aux économies annu
elles réalisées du chef des conversions
antérieures sur le service de la dette publi
que.

L'assemblée Générale ordinaire de la
Sociéié Générale des Immeubles de France
s'est réunie le 26 mars. 9 . 229 actions étaient
représentées . Les - Comptes de l' exercice
188 9 ont été approuvés . Le dividende a i
été fixé à 24 fr ; un acompte de 12 . 50 j
ayant été payé le 16 Janvier dernier le
solde soit 12.50 sera versé le 16 Juillet
prochain contre la remise du coupon No
9 et sous la déduction des impôts résul
tant des bois de finances .

Toutes les résolutions ont été prises à
l'unanimité .

L 'assemblée a accueilli avec grande faveur
le passage du rapport du Conseil d' adminis

tration énonçant que 81 immeubles tous
situés à Paris nécessitant l'emploi d' une
somme de 24,023,206 fr. 75 ont été ache
tés depuis le mois de Mai 1888 date de
l'émission des obligations foncières jusqu'au
31 décembre 1889 .

Le 8e tirage trimestriel des obligations
foncières de la Société des Immeubles aura
lieu le 10 Avril prochain .

[-.'obligations des Chemins Économiques
finit à 394 .

Pépinière de Héros
Gandins , petits crevés, gommeux aux faces

] pâles ,
Votre temps est passé ! Place aux vigoureux

[mâles
A ceux que l'exercice et les bains du Con

g°
Font solides et forts, souples vaillants et

[ beaux !
Savonnerie Victor Vaissier, Paris

Concours de Pulvérisateurs
contre le mildiou .

La lutte contre le mildiou ne
préoccupe pas la France seulement .
Les journaux d' Espagne consacrent
de longues colonnes à ce fléau qui
menace la prospérité de ce pays . Des
concours sont partout organisés . Nous
remarquons avec plaisir que c' est un
du nos compatriotes , M. Vormorel ,
constructeur à Villefranche ( Rhône),
l' inventeur de « l' ÉCLAIR », qui vient
d'obtenir le premier prix aux con
cours d'Épila (Saragosse) et le pre
mier prix au concours de Badelona
( Barcelone) . D'autres instruments
français ont aussi été l'objet de ré
compenses .

Aux Gourmets de Café

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

On porte à domicile .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BltIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETT E

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

A TENDRE
PETITE SE R1 ! E D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal .

y eVoletez le ;\ |
THE de la CHINE 1

Importé par la |
C- FRANÇAISE

Thés Noirs : 4  (r. le 1/2 kiL
Le Meilleur Mélange : Botta de 90 tuiM : 2'7î

DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébi-'o ■■ j
PARIS

PRIME GRATUITE
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

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

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

Pour recevoir ce portrait GRATIS ,
il suffit d'adresser à M. PERET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie à reproduire .

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

i. a photographie qui a servi de
mo lèle est retournée intacte avec la
peinture agrandie .

Il ne faut pas oublier d' indiquer
la couleur des cheveux , des yeux , des
vêtements et accessoires .
NOTA . — L'abonné aura à s'entendre

au préalable avec M. Peret , au
sujet des menus frais qui lui in
combent , pour recevoir son por
trait GRATIS .

Il 0 11 C II E R E DE 0(ËUF
L OR CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

RUE DE LA PLACETTE , A CETTE
à proximité des grandes Halles .

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

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

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

Il kOiTEUR DE LA MODE
r..ruis3aas tous IV ? Samedis

Cons'a er le succès toujours croissant du Moniteur
de h Mo U - es t la meilleure preuve que l on puisse
donne ; } !i • uperiorité de cette publication placée ,
sans cmUs'e aujourd'hui , à la tète des journaux du
même £ "iro

Modes , travaux de daines , ameublement, littéra
ture , Lvons d3 choses , conseils d' hygiène , recettes
culina ;.- i , t\e;i n'y manque , et la mère de famille, la
maitres e de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sûr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE ÉDITION N° 1
(sans gravures color.) (avec gravures color.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Un a i H fr. Un m 26 *

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'u ') n:i - ei envoyant, 3, rue du, Quatre-Sep-

' M- >:) in/lcil-p ste ou des timbres-poste au
nom d ' M. \>.1 G OUHMJD , Directeur dicjournai .

40 ans de Succes . La seule guérissant aans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr. le flacon. -Chez J FE R R È , Pharmacien

l02. RICHELIEU. PARIS

Le Gérant responsable BRA BET.

Cette , Imprimerie A. GROS .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur 1° Ju
les COMOLET négociant demeu
rant et domicilié à Cette , 2° le
sieurGabriel COMOLET également
négociant demeurant et domicilié
à Bordeaux , membre de la société
existant entre eux et 3° la sieur
Jean CO .VIOLET , négociant , demeu
rant et iomiCilié à Cette , associés
sous la raison sociale COMOLET
frères et les fils de l' ainé , sont
invités à se r^udre le seize du
mois courant à dix heures du ma
tin dans la salle des assemblées
du tribunal de Commerce , pour
prendre avec leurs débiteurs tels
arrangements qu' ils jugero.it con
venables i leurs intérêt * à défaut
de concordat voir déclarer les
créanciers en état d' union et dans
ce cas , donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE C

 B d'argent a tous s. signât .
rïrï \ >l 0 '" lan Remb.1 mu t erme ou P - mois . Dis

crétion . Ecr . à La Prévo
yance Commerciale 10 , avenue Par
mentier , Paris .

n deman . hommes ou dames pour
Im travail facile chez soi sans
Il II quitter emploi . ( Copies et écr.J

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel 127 bis B :.
Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré
ponse .

"I)ii PT Q d argent sur signât , àJ. IllJ 1 kJ toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

<2? il ! j ^ Lt» BÙ J i

de V 3 il 8=i , Pharmacien à Paris
Combat les microbes ou germes

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

DÉPOT . Tontes Pharmures .

T1iin4ri «'ar& ei" s < signatures :UpûTO propriétaire , commerçant ,I II f 11 em pl°yôs cultivateurs , 5 ,
01G l'an . Remboursement

dans 5 ans ou p-r mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l' Union
Commerciale 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

Un très r r.'
nomV.-3 clo personnes

Aiy-' ont rO:.b.i leur santé
/ry ct ïi consorve.it par l' usage des$ PILULES Dit F U HATIVES %

M DR«'!  r a
jM Remède populaire depuis longtemps, ®m efficace économique facile à prendre . f
S Purifiant le sang, il convient dans presquef
m toutes les maladies chroniques, telles ouef|| Dartres, Rhumatismes , Vieux hhumes, |WiFraicheirs , Engorgements, Lait répandu, B
W Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

Échauffement, Faiblesse, Anémie, å  ,
® Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTEJÊ?
Vi-jk PAN 8 TOUT I '. .S IiKS I'H A KM AGI ES JÊ?

!t par la poste franco contre mandat adressé à
M, Z*reu:Vhom,   ~n Ph'sn jgÊjr

29 , rue Suint-Denis , 29
PARIS

Vin de Peptone
de CHAPOTEAUT

P harmacien à Paria

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l' estomac
lui-même . On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d' ané
mie par épuisement . digestions
difidégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie . dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

1» E T I T M A R C II E

Valeurs en banque
Affaires très calmes . Les ouivresisont un

peu plus lourds , le Rio Tinto revient à
405 , la Tharsis à 116.25 .

Nous croyous savoir que la faillite du
Comptoir indus ' riel Belge va être rappor
tée . Cette valeur , dont, nous recomman
dions l' achat de 6 à 7 fr. , est 8.25 . Les
cours de 15 et 20 sont à prévoir prochai
nement .

Parmi les charbonnages , nous recomman
dons celui d'Aubigny ( Côte-d'Or ) , situé dans
le riche bassin houiller d' Epinac et de
Montceau-les-Mines . L'exploitation de cette
mine entre dans une phase nouvelle d' acti
vité , et l'action d'Aubigny , qu'on peut enco
re avoir à 125 francs , est certainement ap
pelée à une prochaine et considérable plus-
value .

Nous répondons à toute demandede ren
seignements .

L.de Champvans et Cie,l1^rue le Peletier
PARIS

^ASTHME eieniue"eEH

MISS
Un des premiers Établissements

DE CETTE

JECOMMANDEAUX FAMILLES ET AU .\ V0YAGSUHS

Tra par l. GBIZÂRD.
SâlKS ET HYDROTHERAPIE

3ans l'Établissement annexé à l' Hôtel

90,000 LECTEURS - 11 ,003 A : JUSTIFIAS PAR IES BORDEREAUX DE LA POSTE ',,,
0. usTTJaiVeRSHLRUIWKÉ F
 v-  ""»  lfy tout ce .qui nhL
v et; ) aù* mie 1%.* ir&H/NM < * daijstDiu <•'£ toûicca —1=E-1— % __;13 t t ie mondei;? (L MMualites f fgnhl? pfer Iî es?>

mm imuw be maïkiitkw a Vaphr

F. MORELLS & 0"
(Ex-C Valéry Frères <k Fils

>£ OIil';r rF.K
les Hardis et Vendredis

Correspondant aveo ceuxde Marseille ci après

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

Calvi .

ZX&z'ssar<sut , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

7" Liratii , taiii , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
aarœ.odi , 6 h. soir , de Nice à AjaC''

cio et Porto-Torres .

Dlôiaaciia, 9 h. matin pour ; Bastia
Livourne .

La Cie prend au depart da Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des paosagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancone,
Zara et Zebbeiico , Malte , Calsrliari, Tunis at la Côte de la Régence
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop!e , Odessi.. — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib?.r , Mozambique , Bom
bay, Kurraciiee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
Viî/lrsser , à Oette , à M. Comolet Frères et les Fils de lVinà

» aux Bureaux de la Cie Insulaire de Wavi
gation à vapeur , quai de la Republiquef

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A Y IPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les ports intermédiaires

YBARRA «Se Oie de SEVILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al '
cante, Alméi-le, Malaga , Cadix , Huilva , Vigo , Carril , L» Corogce >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba^ t»®1
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonna et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 8 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B '

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

 MJ I M i.

Service iregulier entre :

Ceîle , Lisuonne^ le ilàvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports_du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREI aîné , quai de Bosc . Cette

. tâ OE mAUX DE D£i
PAR L' EMPLOI DE

Poudre et Pâte Dentifrices

RR. PP. BENEDICTINS
de l'Abbaye de Soulac (Gironde)

vH lom MACVELOVHE, Prieur
H Médailles dl ' Or : Bruxelles ! H 80 , Londres188S

1 Les plus hautes Récompenses
INVENTE I « PAR LE PRIEUR
EN L'AN I m «9 Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l 'Elixlr
Dentifrice des RR. PP. Béné
dictins, à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents, qu'il
blanchit et consolide en forti-î
liant et assainissant parfaitement !
les gencives .

« (.'.'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et e seul préservatif des Affections dentaires.»

Eliiir, 2 ', 4 ', 8 [ , 12 ', 20 '; Poudre , l'25,2 !, 3 '; Fâte, l'25 . 2 '.

foudSTigoï SEO US Bordeaux
Se trouvent ToUTEs lQs BOnnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries .

_     i'!


