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k Commerce Extérieur
"«»4.MD,E U FRANCE

J es trois premiers mois
de 1890

co 1890lfi l COmmencemun ' *'an ~
'a Ffanp commerce extérieur de
sHe|s a donné les résultats meri-

suivants :

Importation
1890

Janvier
Fr. 334.584.000

Mars — 393.3Gi.000
393.674.000

Exportation
1890

!?ûvier —
p èVrjep Fr. 238.577 . 000
Mars 277.034.000
, Nous "nV 337.506.000
es résnî . Pouvons que nous réjouir

Dois rP s déjà obtenus. Ceux du
3iture . tïars sont principalement de
eQl Unp 1 - 0113 sal ' sgi re î il s etablis-'°Ppetup croissante de déve-

l ' Qnsr Q en faveur de nos exporta-C,luis le 1 " janvier .
're,ia si eQ semble du premier trimes-
re sui VDrU,al 'on se chiffre de lamaniè-VarUe à l' importation :

Importation
ov 1890
ViLd ,a l   mentati o 340.3-22 . 000
°bj ei „ f Premières . . . 618.019 . 000
%res ÏÏ Iquôs 137.137 . 000

ruafchandises . 25.971.000

To tal 1.121.619.000
sU |?es diminutions de 5,018,000 fr.
oe055 «w^jets d' alimentation , de
qdés Ù7 fr - sur les objets fabri-
Êltlesdj ^' 47,000 fr. sur les ar-VQIs allègent noire importa
is ni aarl-' c ' es dont nous avions vu
a crisp Slr gf°ssir le chiffre pendant

tett) ao r ic°le et industrielle En mê-
fes pre3 nos importations de matiè-

destinées à être trans
latent !!ar '' udustrie nationale aug-

réex D 4>041 , 000 fr. , sans ques°it dof°. rtat'on desdites matières se
cieuvjPée . Ce sont là de pré-

Dan , es -
' a Catégorie des objets d' ali

' es diminutions que l' on
2°, tiir Celte an née se chiffrent par
et farjn 0ns de francs pour les grains
lesvJ8' Par 6,821,000 francs pour
détaii'oî par 1 > 835 000 fr. pour le

•et par 1,603,000 fr. pour les

sucres . Il y a , au contraire , des aug
mentations de 10,431,000 fr. à l' im
portation des fruits de table (24,952 ,
000 fr. en 1890 ) qui vient compen
ser , en partie , le déficit de notre der
nière récolte , de 4,780,000 fr. sur
les viandes , de 4,785,000 sur les
graisses .

La catégorie des matières premiè
res fait ressortir des diminutions de
14,560,000 fr. sur les soies (75,547 ,
000 fr. en 1890), de 3,822,000 fr.
sur le lin (19,513.000 fr. en 1890),
de 5,880,000 fr. sur le zinc dont
l'exportation tombeà 3,701 . 000 fr.
en 1890,de 2,057,000 sur l' indigo et
de 278,000 fr. sur les huiles de pal
me , d'arachides et de coco .

L' importation des fils de laine , des
tissus de colon , des tissus de lin et de
chanvre , des nattes, tresses et cha
peaux de paille , des peaux préparées
et de l' horlogerie subit des réductions
en 1890 . Il en est de même des tissus
( 15,939,000 fr. en 1890) qui pré
sentent une diminution de 2,585,000
fr. sur le chiffre de 1889 .

Au contraire , les tissus de laine ,
les machines et mécaniques , les ni
trates de soude et de potasse, les pro
duits chimiques et les bâtiments de
mer en fer , sont en progrès dans la
catégorie des objets fabriqués .

A Suivre .

Échos k Correspondaaees
DES VIGNOB LES

Alsace

Après un début d'une grande fer
meté , la note dominante sur nos
marchés a été le calme et l'absten
tion ; et par suite l' immobilité et mê
me le recul des prix des vins de
1889 .

Ceux-ci , bien réussis d'ailleurs , ont
été si rares , qu'on s' est , à la pro
priété , bercé de l' espoir que leur prix
irait en augmentant . 11 n'en a rien
été et , aujourd'hui , les acheteurs
bien avisés trouvent couramment à
des prix à peine égaux à ceux des
vendanges, des vins bien limpides et
susceptibles d'être triés .

Seuls les 1888 , assez médiocres
dans le principe , mais devenus très
marchands , ont profité de la rareté
des 1889 et , tandis que ceux-ci étaient
délaissés , ont été l' objet de transac
tions nombreuses , motivées d' ail
leurs par un stock très respectable
encore et pa? des prix plus que les
1889, en rapport, malgré la hausse
qui les a favorisés aus>i , avec ceux
que peuvent payer la moyenne des
consommateurs .

Ce qui s'est passé prouve une fois
de plus que , qu' en des vins , qu'elle
qu'en soit la valeur, débutent par un
prix élevé , il n'est pas prudent d'en
acheter en spéculation , mais que , à
l'occasion d'une année médiocre mais
abondante, il y a presque toujours

avantage , quand les prix sont bas , de
s'assurer une provision . d'autant plus
que la médiocrité se manifeste dans
la suite , plus apparente que réelle .
Un cas particulier : les 1888 qui
s'obtenaient après la récolte , de fr.
20 à fr. 32 l'hect . tt étaient restés
longtemps invariables , n'ont pas tar
dé quand on à pu pressentir le dé
ficit de 1889 , c'est-à-dire , à la fin du
printemps à hausser graduellement et
constamment , de sorte que les spécu
lateurs de ' la première heure qui re
vendent aujourd'hui facilement dé
fr. 30 à fr. 45 l'hect ., ont fait une
bonne affaire .

Pour ce qui est des 1889 on les
porte encore anjourd'bui au prix de
début avec de petits écarts en plus
ou en moins , pour certians crus sui
vant qu' ils sont , aujourd'hui au-des
sus et au-dessous de la réputation en
somme un peu outrée , qu'on leur
faisait à 1 , origine et qu'on est trop
porté à donner à une récolte par
cela seul qu' elle est réduite .

11 est inutile d'ajouter que si , en
général , on se plaint d'accalmie dans
nos vignobles , la cause en revient
aussi un peu à l' importation assez
considérable encore , des vins d' Italie .
Ceux-ci , privés du marché français ,
sont , malgré un déficit sensible , tou
jours cédés à des prix — nominale
ment du moins — plus avantageux
que ceux des autres vignobles , d'ail
leurs très éprouvés aussi , du sud.

Puisque je parle des vins d' Italie ,
je dois constater que le commerce
de vins transalpins revient peu à
peu de l' illusion qu'il s'était faite de
gagner à sa cause le marché alle
mand , cause qui n'a pas manqué ce
pendant d'appuis considérables tels
que l' établissement de tarifs directs
très réduits entre les chemiûs de fer
d' Italie— à partir déjà des Pouilles -
d' une part et les chemins de fer de
l'Allemagne de l'autre ; l'ouverture
« d'entrepôts gouvernementaux » ita
liens à Munich , Francfort et Berlin
et , en dernier ressort , l' intervention
du chancelier de l'Empire lui-même
auprès des chambres de commerce ,
et enfin celle de la presse officieuse .

Les maisoas allemandes , il faut le
dire , ont mis une certaine bonne vo
lonté à faire l'essai des vins d' Italie ;
mais on peut dire que le résultat a
été déprimant surtout dans l' Allema
gne du Nord où l'on est habitué à
consommer des vins frais et droits
comme la Franco excelle à les pro
duire ou du moins à les livrer et où
on a , par les nombreux vapeurs qui
font le service de Bordeaux à Rotter
dam , Brême et Hambourg, des fa
cilités particulières de transport .

Italie

Pendant les deux premiers mois
de 1888 , l' Italie exportait 851,490 hec-
tos de vins dont 724.775 en France .
En retranchant ce dernier chiffre du
précédent , nous obtenons celui de
127,715 , montant de son exportation
dans les pays autres que la France .

Pendant les deux premiers mois
de 1889, l' Italie , après avoir depuis
dix mois , cessé d'envoyer ses vins en
France exportait 239.739 hectos . Son
exportation dans les pays autres que

la France était donc en augmentation
de plus de 100.000 hectos , un tiers de
son exportation totale , chiffre consi
dérable , et elle pouvait dire avec
une apparence tout au moins da rai
son , que ses efforts pour se créer
de nouveaux débouchés ou augmen
ter l' importance des anciens étaient
couronnés d' un plein succès .

Tous les pays en effet sauf toute
fois la Grande-Bretagne , l' île de Malte
et l'Afrique contribuaient i cette
augmentation : l'Autriche - Hongrie
pour près de 7.000 hectos , l'Allema
gne pour 15.000 la Suisse pour 40.000,
l'Amérique septentrionale pour 10.000 ,
l'Amérique centrale et méridionale
pour 23.000 .

En Angleterre au contraire l' impor
tation italienne forte de 9.118 hectos
pendant les deux premiers mois de
1888 n'est plus que ;de 4.997 hectos
en 1889 pour tomber à 2.858 en
1890 .

Cette augmentation de 100.000
hectos que l'on constate pendant les
deux premiers mois de 1889 se
trouve entièrement perdue en 1890
et chaque pays participe à son tour
à cette diminution l'Autriche-Hongrie
pour environ 5.000 hectos , l'Allema
gne pour 6.000 , l'Angleterre pour
2.000 la Suisse pour 20.000 , l'Afri
que pour 6.000. Dans l'Amérique du
Nord l'mportation italienne de 18,038
hectos qu'elle était dans les deux
premiers mois de 1889 tombe à 2.773
en 1890 . En Amérique centrale et
méridionale de 59.572 elle tombe à
27,571 .

En Angleterre dans l' île de Malte
en Afrique dans les deux Amériques
les chiffres de 1890 sont inférieurs à
ceux même de 1888 ; en Autriche-
Hongrie et en Allemagne ils sont su
périeurs .

En France l'importation italienne
s'élevait en 1888 à 724.775 hectos ;
en 18S9 elle était encore de 27.513 en
1890 elle n'est plus que de 4.425 .

L' une des raisons de cette énorme
et rapide diminution dans toutes les
parties du monde est nous l'avons dé
jà dit la mauvaise qualité des vins de
la dernière récolte .

En voici une autre . De simples
misas en consignation dans des entre
pôts à l' étranger ayant été signalées
dès le début comme ventes fermes et
portées à l'exportation on a réussi à
atteindre d'emblée des chiffres très
élevés . Les entrepôts une fois pleins ,
il a fallu en créer ' te nouveau ou
attendre que la consommation en
épuisât le stock . Mais la consomma
tion a été moins vite en besogne
qu'on ne l'espérait et le mouvement
d'exportation s' est fatalement ralen
ti .

La Question ie Terre-Henve

La question de Terre-neuve va
entrer dans une phase aiguë . Les
délégués de l' ile sont attendus à Lon
dres . Ils demandent non seulement
que le gouvernement anglais fasse
triompher leurs prétentions anti-fran
çaises à propos des pêcheries de
homards mais encore que les droits



séculaires de,la France soient remis en
question et ces anciens traités déchi
ré» ; ils ne veulent plus tolérer les
Français dans leur ile . Sur la pro
position de sir James Winter attor
ney général de Terre-Neuve , l' un des
délégués attendus à Londres , une ré
solution a été votéi déclarant que le
peuple de Terre-Neuve ne consenti
ra jamais à aucun arrangement , à
aucuD arbitrage reconnaissant aux
Français uo droit quelconque en ce
qui concerne la pêche et la conser
vation des homards sur notre côte .

Les deux partis dans la colonie
sont d'accord .

Les journaux de Terre-Neuve ont
engagé, avec une extrême  violence , des
polémiques contre la France et con
tre ses droits , tt ils menacent l'An
gleterre , de chercher à devenir ci te —
yens américains ,si ie modus vvvendi
actuel n'est pas changé proœptement .

Il ne serait pas surprenant que
le cabinet anglais ne fût heureux de
se laisser forcer la main par ces dé
monstrations savamment provoquées
et entretenues .

— Le shooner américain AbMe-
Deering, qui pêchait dans la baie de
Terre-Neuv.e , vient d'être saisi et frap
pé d' une amende de 800 doilars .

Ce navire avait profité de ce qu' il
mettait à terre un homme malade
pour débarquer et vendre une cer
taine quantité de poissons frais , ce
qui est une violation des traités .

REVUE MARITIME
L'etat de aolre flotte

A propos du voyage de M. Sadi-
Carnot dans la Méditerranée , voici
en quels termes le Temps , jouroal  
gouvernemental , expose l'état de no
tre flotte dans cette mer :

11 est bon de ne pas se laisser é
blouir par de brillantes évolutions et
de rechercher si l' on doit se féliciter
sans réserve de l'organisation des
forces navales que nous entretenons
dans la Méditerranée . Comme on va
le voir ,elle prête à des critiques nom
breuses et il est urgent do les écou
ter.

En effet , des trois divisions cuiras
sées de l'escadre de la Méditerranée ,
une seule à ses eliectifs complets ; les
deux autres faute de créiits pour
l'exercice actuel , ont toujours des
équipages réduits . Eu principe , on a
renon cé à ce dernier système , mais
le manque de personnel dont dispose
actuellement la marine est tel , que
même les équipages réduits ont cons
tamment des vides . C' est là une gène
continuelle pour le survice , une cau
se d'infériorité en cas de mobilisa
tion ; on compléterait alors les équi
pages avec des éléments disparates ,
de telle sorte que les navires à demi-
armés aujourd'hui auraient pendant
quelque temps moins de valeur avec
leur complément de personnel , parce
que les hommes nouveaux seraient
absolument étrangers aux navires sur
lesquels on les embarquerait au der
nier moment .

A côté des neuf cuirassés de l' es
cadre , on compte sept cuirassés en
réserve avec leurs commandants ,
leurs seconds , un officier par bâtiment
et un petit noyau d'hommes ; mais
celui-ci est l' objet de mutations cons
tantes , malgré les intentions formel
les du ministre , ce qui fait que cette
réserve n'est réellement organisée
que sur le papier

En terminant , nous dirons que l' es
cadre manque de croiseurs rapides
et de contre-torpilleurs , mais il faut
espérer que la situation sera très
prochainement modifiée par l'entrée
en service da plusieurs navires de ce
type qui font actuellement leurs es
sais .

On voit que , de ce côté aussi , nous
avons encore beaucoup à faire .

\ MOUVEMENT DÎJ PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 28

MARSElLLEv.fr . Émir 809 tx. cap .
Guigou div.

VALENCE v. norv . Svithum 496 tx.
cap . Gundvalsen vin.

AL1CANTÈ v.fr . Raphaël 318 tx.cap .
lluhé vin

D a 29

L1VERPOOL v. angl . Prado 644 tx.
cap . Wearing bîtume .

SORTIES

Du 28

COLLIOURE fr. Consolation cap .
Destaville sel

LANOUVELLE b.fr . Anaïs Lucie cap .
Marya div.

BONEv.fr . Orient cap . Eyraud div.
TOULON aviso fr. Le Corse cap . Loir

lest .
MARSEILLE v. russe Foria cap.Krofit

div.
ELSEBREUV b. aut. Tacite cap.Chas-

senez sel.
ALGER v. fr. Ajaccio cap . Marini

div.
î WEABORY 3 m. aut. Artvère Giovan

ni cap . Mieulich sel.
ALMERlA v.suéd . Mudir cap . Sahls-

tron lest .
, MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli

div.
V1NAROZ v. esp . Amalia cap . Borras

div.

MANIFESTES

Du v.fr . Aude, cap . Paoli , venant de
Marseille .

Consignataires Fraissinet et Laune.
Transbordement No 2056 : Baille ne

veu 53 b. chanvre . - Transbordement
No 2022: J.Corredo 12 c. anchois .

Du   v. f Isère , cap . Puginier , venant
de Marseille .

Consignataires Fraissinet et Laune
Transboidement No 1975 : A

gence 10 f. crème de tartre 3 b. fro
mages .— V. Baille 26 b. vin. - Gou
draud frères 4 c. salaisons 2 c. papier
lithographies c. porcelaine . - Cie
Morelli 8 sumac . — Transborde
ment No 1950 : Ordre 10 f. lie de vin.
- Acquit No 3614 : Carrière 10 c. su
cre . - Acquit No 3615 : 3 s. sucre . —
Acquit No 3613 : Rouquette 5 c. suere.

Du v.esp . Cabo Trafalgar, cap.Goitiz
venant de arragone. n

Consignutaire : B. Pommier .
Yruretagoyena 200 f. vin. - Ordre

32 f. vin.- E. Flavard 250 f. vin. —
Gouteile et Mitjaville 34 f. via . —J. C.
Buhler 94 f. vin. - Lanet et Bergnes
50 f. vin. -Ordre 20 f. vin. — H.Sia-
gla 50 f. vin.— J. C. Buhler 102 f. vin.
— Bertrand et Reig-Py 28 f. vin.
Pi et Canto 10 f. vin.- J. Goutelle et
ilitjaville 86 f. vin. — P. Molle ? b.
bouchons . - M. Descatllar 337 b.
bouchons .

Du v.esp . Sagunto,cap . Miquel , venant
de Valence .

Consignataire : L. Nouguier .
Goutelle et Mitjaville 103 f. vin. —

J. Corredo 50 f. vin.— R. Arroyo 156
f. via . — S. Henric 54 f. vin. — Amat
Hermanos 277 f.vin . — L. Martel 83

f. v n - J. Solanas 66 f.vin .- Lem-
pereur et Cie 22 f. vin. — E. Ferraud
ao fils 140 f.vin . — P.Crozal frères 62
f. vin. - Ordre 85 f. vin.

Du v.esp . Mudir , cjip . Sahlstro :, ve
nant de Félanitzr

Cosignataire B. Tous .
B. Tous 233 f.vin . — M.Llodra 186

f. vin. — G. < olom 58 f. vin. — Molino
Paul 24 f.vin .

Du v.esp . Villareal , cap . Gimenez ,
venant d'Alicante .

Consignrtaire L. Nouguier .
Ordre 250 f. vin. - Ferrando et flls

210 f. vin. — L. Nouguier 12 f, vin. —
Sala Beresaluze et Cie 80 f.vin . — Lé-
enbardt Parlier et Kruger 5 f. vin. —
Navarro y Pastor 100 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& msGiGsAXE

EptoÈïiâe Cettffi!da iw
50 avril 1794 .- Sur la porte de l' é

glise St-Louis,est gravée l' inscription :
* Temple de la Raison ».

NOS REGATES

Une fraîche brise du Sud-Ouest
les a très bien servies , et nous pou
vons même ajouter que bien rare
ment nous en avons vu d'aussi réus
sies . Comme de coutume l'estrade des
membres de la Société nautique était
garnie de spectateurs nombreux, par
mi lesquels beaucoup de dames en
toilettes brillantes , mais encore très
peu printanières , car, depuis huit
jours , un mistral implacable s'oppo
se aux exhibitions fashionables de la
saison .

Ainsi que le veut même la fatalité
des règlements techniques du Yacht-
Club de France, scrupuleusement res
pectés ici par tous nos amateurs , le
sport nautique est devenu , pour la
très grande majorité du public, un
véritable hiéroglyphe . Mais il reste
un charmant prétexte à réunions
intimes , dans le cercle habituel des
relations et connaissances de chacun .
Puis , la foule animée et bigarrée du
dimanche , vient y ajouter son vif en
train et jouir du délicieux spectacle
qui s'offre tout naturellement aux yeux
lorsqu'on promène sur notre nouvelle
et magnifique route de la Corniche,
ainsi que sur le vieux môle St-Louis
et les hauteurs du fort St-Pierre .

Pour revenir aux courses elles-
nam-c! n "us dirons qu'elles ont pré

, „ U3 grand intérêt pour les
amateurs rares d'ailleurs , qui ont te
nu à en suivre jusqu'au bout toutes les
péripéties . Ils se sont vivement pas
sionnés d'abord pour la lutte entre ,
la Magali et le Darling, de la troi
sième série , qui , au premier tour ,
doublaient les tribunes à quelques
longueurs seulement l'un de l'autre ,
la Magali tenant l'avance . Mais au
deuxième tour le Darling arrivait,
léger comme une hirondelle , battant
son redoutable concurrents d'une dis
tance très sévère .

Après eux , et parti plus tard , dans
une série de plus fort tonnage , le
Catalan arrivait , faisant toujours
bonne et loyale besogne , et battant à
la fois ses concurrent de série et tous
les autres , car il remporte aussi , d'a
près les calculs , le prix d'ensemble .

UEloclie, après lui , bonne deuxie
me , a aussi assez bien couru .

Ce yacht , armé en côtre et admi
rablement voilé avait une très gra
cieuse allure .

La Grenouille arrive ensuite pour
enlever le prix de la quatrième sé
rie .

Enfin , la lutte dernière , entre les
yachts de la grande série , dix ton
neaux et au-dessus , constitue , par le
fait d'une assez sérieuse avarie sur
venue à la goélette la Fanny, un vé
ritable macht entre le VVydah et la
Nadejda . Cette course , opiniâtré-
ment disputéejsur presque toute la
durée du parcours , avec des alterna
tives diverses , suivant les allures , n'a
pris fin qu'à six heures . Mais nous
avons eu le plaisir d'assister à la vic
toire tros applaudie du premier de
ces yachts habilement conduit par
son très aimable propriétaire , M. Ro
bert Lafon . A ce moment , les tribu

nes étaient complètement vid • J
depuis déjà longtemps la bris i ; j
de et glacée , qui semblait v<?
Canigou , avait rendu la P !a
nable ; seuls , une deffi- t
d' intrépides afficionados 00 eS is
ne pas abandonner les me®
jury à une complète solitud0 ^
vanche , une foule nombr®1:
promenait sur le môle saluait
toire du VVydah , qui , sous s , il ii
et à quelques cents pas , 1)9 , jj jii '
yacht espagnol , que manceuvr
on , un équipage d'élito .

Voici du reste , la liste ofucl i
gagnants : !

PAIX D' ENSEUBLE
ler Prix : Catalan à M.

lar . — 2e prix : Darling a i jS
Koëster . — 3e prix : Magtt1
Max Jansen .

L R® SÉRIE J,
1er Prix : VVhydah à M * i' i*

— 2e prix : Nadejda à M ■>'? b df
Olano (Président du Real - W
Regatas de Barcelone ).

2e SÉRIE ,
1er Prix : Catalan à M.

lar . — 2e prix . Elodie à M-
Jansen .

3s SÉRIE
ler Prix : Darling à, [.

Koëster . - 2e prix : Magx
Max Jansen .

4e SÉRIE JJ .
ler Prix : Grenouille à M - ã )|,

nel . - 2e prix : Marie L0WlSe
O. Wimberg .

AVIRON
Embarcations de l'État .

ler Prix : Baleinière du
2e prix ; Canot de service du co
3e prix : grand canot du Corst-

ECOLE NAVALE
1er Prix : petit canot .- % 6 P

petite baleinière .

Plusieurs coureurs Marseill a1 ® ,g
tis dans la semaine pour assiste" μii
régates ont dû relâcher à Saii^' P “
par suite du , mauvais temps» *
retourner à Marseille .

COURSE EN CROISIÈRE
DE MARSEILLE A CETTE

des 22 , 23 Avril.

1er Prix : Catalan à M. i 0sé
lar . - 2e prix : Nadejda à M * jj ,
de Olano . - 3e prix : Elodie à
Max Jansen .

CRÉATION D'XJSMtS
A CETTE

Hier lundi 28 courant, à 8 J3 , flS
du soir , a eu lisu , dans la saH* " f
Sauveteurs , une réunion ayantR"
but la création d' un Muséa à tl0tV

Après un brillant discours d0 ' '
Ortus président de la cornu1 831
provisoire , il a été procédé à la ?°amination défnitive de la cotnmisSl<J
d'exécution .

Font pàrtia do cette comoiissioB;
Mil . Toussaint Roussy . — Sixto0 5,

te .— doChambord . -Eagène Offci13 ,
Lucien Dulac . - Louis T u . — G°u"l
— Antonin Meynar i. — Baptist® “ ,
pestan — Poitevin Scipion . —
çois Le Masson . — Charles Lacave.
Auguste Vézy . - Laforgue . - Paul S 11 '
gel. ,   ,

Ensuite ont été élus à l'unaniB" 1
(îes membres présents : ■

Président , M. Oetus ; secrétaire »
Antonin ; Meynard ; trésorier, M. Pal)
Sngel .

Les personnes qui désirent adhér0_X
à cette œuvra artistique peuvent
res et déjà se faire inscrire ck0i
MM Ortus,président,rue Jeu-de-M®'
37, et chez M. Meynard , secrétair e '
rue Ribot , 13 .

Messieurs les membres de la coBJ 'mission sont priés de se rendre à la
réunion qui aura lieu demain morcre'



ç j' à 8 h. ][2 du soir , dans la salle des
jeteurs rue de l' Hôtel-de- Ville , 10 .

io ur la commission ,
Le secrétaire,
A. . MEYNARD .

GRÈVE DR PORTEFAIX

D après le Petit Marseillais , à
L pri'lv0e du vapeur Sagunto , detompania Valenciana de Navega-

°n qui était accosté au quai de
lai e? ir' * es pertefaix , qui travail-
ch au débarquement des mar-nandises , refusèrent brusquement ,
j a Pres-midi à 1 heure , de continuer
io !>a .vail on ne leur donnait la
re îî 66 en ^®re ou 1 franc par heu-
emK avaient ®té , pour la plupart ,i,®~auchés le matin aa moment de
entrée du navire et n'avaient fait

i CUne observation ; ce n'est qu'après
t *Paa de midi et à la reprise du
tio V" ail lu'ils ont élevé des protestais contre le paiement . Les entre-
dp e›ceindeun de débarquement ont alorscidé d e n0 reprendre le travail
lu aujourd'hui .

Chronique Théâtrale
kr>\ es inard , avec la troupe

lard , ont fait salle combla diman-
>jaU ^éâtre •

d » v?US Be P arleron3 pas du lever
va r . eau : le Diapason , qui est un
. uaeviUe insignifiant . Bornons -nous

' re qu'il a été fort bien rendu .
la Roulinard , le grand succès de
e . Sai ? °o , est une comédie vive et
e J ÛUeeécrite d'une plume alerte.Elle
jij è maillée de mots pétillants , rea-
Mu a ,verf e gauloise . Les auteurs ,
boui u ' Valabrègue et Ké-
dan Sont trois hommes d'esprit qui ,
spn + une communion d' idées et de

timeutS)0nt produit un petit chef-o œuvre .
qui    a P'® ce es ^ morale avant tout ; ce
ont ' P ar ce temps de pornographie h
Élu tCe ' es ^ d ' un St^ r > eux mérite .
Quarll CeP endant> avec de brillantes
On d ' tiss ® 0 d' invraisemblances .
fair qu'e ll e a pour unique fin deblo e P a?3er aux spectateurs une agréa-
av ® 01ree . Si tel a été le but des auteurs
trai ^ u''' s l '00 * atteint . 11 est
raie ' e pub ' ic n'approfondit géné-

pas les choses : il se déclare
SA . sat ' sfait s' il s'est beaucoup amu-

«t c' est ici le cas.
qUe ® r' ro que celte comédie provoses „ es t.pa3 comme dans les Surpri-
Uje Djvorce , violent , traînant com-fusée de poudre, du commen-
piècf + la l 'action n on ; Ja
8 Pirit 6 i tout s ' m p , em e nt charmante ,
q U i ue '» e > remplie par une série de
c'est ?1Uos très habilement menée ; etest tout.
pan'J" 6 es^ prestement conduite
cocov, x?ellente troupe . le M. Achard ,
^éàip See Ô'artistes de dos meilleurs
du rL ,es Parisiens . Madame Tou'iouze ,
des Slate ' et, l' inénarrable Belle-maman
rô | e ,) a personnifié à ravir le
deojoi 6 Madame Boulinard ; seule ma-
toute 8 e e Dargent > qui faisait une
Hn e ..J   'gQo « Cécile», paraissait
sèQ a ® tante encore peu tamiliari-
jouait ' a scène : on aurait dit qu'elle
ponpPour elle tant elle s'amusait ...

p.s 0Q compte .
Gytû n .e ^.es hommes, M. Malard , du
che j 6 ( Boulinard ) a rempli sa tâ-
d'autor"àa Pa beau-père avec beaucoupdaiu i lt3 , était vraiment superbe
Ch. p a peau d' un sous-préfet . M.
S  aQ \rCa l ( Godard), a été très amu-
rect.' Carton ( Bodard ), très cor-
I qvip ^ autres personnages ont tenu
'e. rt 'e à la satisfaction généra-

VOLS

raite u o sse sucre a été sous-
fiatin » courant , à 5 heures du
au le quai de la République;

lce de la Cie Fraissinet .
*û (ÏUete est ouverte .

— Une montre en argent a été
volée dans la maison portant le n
17 de la rue Gran 1 Chemin , au préju
dice des époux Rouque tte . Une en
quête est ouverte .

CHIENS CAPTURÉS

24 chiens ont été capturés dans la
journee du 28 par le préposé Sache .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel a pro
noncé les condamnations suivantes
concernant notre ville :

8 jours de prison contre Jean
Barnole , 27 ans , employé au chemin
de fer de la Cie du Midi , pour tenta
tive de vol de vin au préjudice de la
Cie .

Le tribunal a , après la plaidoirie
de M 8 Lisbonne père , relaxé le sieur
Jean - Antoine Langlois , âgé de 49 ans ,
contre-maître chez M. Koester , pour
avoir , le 10 février , sur l'étang de Vie
dans une chasse aux macreuses , in
volontairement blessé au visage d' un
coup de tusil tiré à 40 mètres do
distance, le nommé Antoine Bonjean ,
49 ans , cultivateur .

Le tribunal prononce la peine de
20 jours de prison contre Célestin
Hauta , 37 ans , et 8 jours contre
Pierre Ribierre , 33 ans , chacun pour
vol de vin.

400 fr. jd'amende par application
de la loi du 14 août 1889 , contre
Michel Bouvier , marchand de via ,
rue Lakanal , pour expédition , sous
la dénomination de vin , de quatre
fûts contenant un produit autre que
celui de la fermentation des raisins
frais .

40 jours de prison contre le nom-
Cyprien Fallas , né à OrtafTa ( Pyrénées
Orientales), pour bris de clôture du
bureau de police de notre ville .

8 jours contre le nommé Jean Caze
né à Escalo ( Espagne), pour vol de
vin sur les quais .

Même peine contra Antoine Pujol
originaire da Toulouse , pour vol , le
21 avril , d'une certaine quantité de
charbon au préjudice da commerce
et pour vagabondage .

24 heures de prison contra Claude
Chautelot , né à St-Germain-des-Fos-
sés ( Allier), et un mois contre un
nommé Paul Dupont pour vol d'o
ranges et de citrons au préjudice du
commerce . Dupont était en outre , ac
cusé d'avoir résisté avec violences
et voies de fait à des agents de police
dans l'exercice de leurs fonctions .

Six jours de prison contre les
nommés Guivalburti , né à Lacroix
St-Esprit , et Caramel Jacques né à
Montaldo , pour vol de vin au préju
dice du commerce .

LES HUITRES

L'élevage de cJ délicieus coquil
lage a parfaitement réussi dans nos
eaux .

L'un de nos principaux parqueurs ,
M. Louis Boudet , m' a donné , au su
jet de cette nouvelle industrie , des
renseignements ¿très-intéressants sur
la manière d'élever et d'engraisser
les huîtres .

Depuis l'installation de ses parcs ,
placés dans le bassin du midi en fa
ce de la gare P. L. M , — M. Louis
Boudet vend ou expédie , chaque an
née , des quantités consdérables
d' huîtres

La modicité du prix auquel on
peut acheter ce délicieux coquillage
explique sa grande consommation ,
car, aujourd'hui , la modeste bourse
da l'ouvrier peut se procurer ce véri
table régal .

POPULUS

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 27-28 avril 1890
Versements . 14,674 , fr.
Remboursements 10 , 79,fr.52
Livrets nouveaux 14

— soldés 16

ÉT&T CIVIL DE CETTE
Du 28 au 29 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fllle , 0 .
DÉCÈS

Jean Pierre Bard , ancien chau-
dronier , né à Agde ( Hérault ) âgé de
83 ans veuf Robert .

Jules EmUe Loup employé , né à
Ci), bail (Seine et Oise)âgé de 17 ans.

NOS DÉPÊCIIiS
Paris , 29 avril.

L'autorité militaire vient de faire
installer au camp de Saint Maur un
parc de télégraphie militaire pcur les
manœuvres d' instruction des télégra
phes.

On sait que les bureaux du gou
verneur de Paris doivent être trans
férés de la place Vendôme aux Inva
lides .

Il est question d' installer le Cer
cle militaire dans les locaux vacants .

— L'anniversaire de l'ouverture de
l'Exposition devait être célébré sur la
Tour Eiffel , mise gracieusement à la
disposition des organisateurs ; mais
tout est changé et la fête aura lieu à
l' hôtel Continental .

On a pensé en effet que la saison
était trop pluvieuse et trop froide
pour donner en ce moment une fête
de nuit au Champ de Mars.

La soirée offerte aux membres du
jury et aux exposants de 1889 , aura
donc lieu au Continental, le 6 mai.

— L' ambassadeur de Russie don
nera un dîner , le 5 mai , en l'hon
neur du président de la République .
Le second dîner , auquel assistera M.
Carnot,aura lieu à l' ambassade d'Au
triche .

Barcelone, 29 avril.
Dans diverses réunions , de nombreux

corps de métiers ont adhéré à la ma
nifestation du 1er mai.

Un meeting aura lieu demain . On
a renoncé aux réunions nocturnes
conseillées par les anarchistes

BULLETIN FINANCIER

Paris , 28 Avril 1890 .
D'excellentes dispositions se mani

festent dès l'ouverture du marché et
persistent jusqu'à la clôture . Le 3 0[0
reprend le cours de 89 et termine à
89.10 ; le 4 112 0;0 monte à 106 95 .

Le Créait Foncier conserve une
ferme attitude à 1332.50 .

Les obligations foncières et com
munales ont un large courant de tran
sactions .

L' action de la .Banque de Paris
est en reprise à 786.25 .

La Banque Nationale, du Brésil
s'inscrit à 588.75 .

La Société Générale est demandée
au comptant à 475 .

Le 6 mai prochain , la société civile
immobilière du Boulevard des capu
cines mettra en souscription publique
22.000 obligations foncières de 500 fr.

L' intéièt annuel de 1 fr. sera
pa yable les ler mai et ler novembre
de chaque année , il ressort à 4 o[0
et est garanti par le revenu des im
meubles sociaux qui est actuellement
de 306.090 .

L'obligation des Chemins Russes
d'Orel Griasi rapportant 24.70 par
an net d' impôts et remboursable à
617.50 vaut 573.75 .

L' obligation Porto Rico montre des
tendances à la hausse à 286.25 .

L 'obligation des Chemins Écono
miques est tenue à 407.50 .

Le^ 30 Avril prochain jour du verniseaga
paraîtra :
L' ÎNDÉ PENDANC E SALON
Guide raisonné du Salon de peinture de*

Champs Llisés , qui ouvre , comme on le
sait, le 1er Mai.

Écrit par un peintre militant , dont I e
pseudonyme«Pictori) ne manquera pas de pi
quer la curiosité , édité avec soin , ce Guide
unique en son genre et très original , fera
certainement sensation . Il offrira lattrait
littéraire et artistique d'un véritable salon ;
« l'Indépendance-Salon « sera donc aussi bien
lue en province et à l 'Étranger qu'à Paris,

par les amateurs (Une brochure in - 18 jésus
30 centimes ; franco , 35 centimes .— Aux
bureaux de l ' Indépendance , 31 , rue de
Poissy, Paris).

L 'AMER «u FILLE PICON
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les AMERS

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Itégtments de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47.

APT \ rFQ demandés partouttTJlii 1 ij pour placement ou
vrage encyclopédique illustré sur Ex
position 1889 publié sous patronage
Ministre du Commerce . Fortes remises .
Ecr. MONOD, 7 rue Blanche. Paris .

SAVON ANTISEPTIQUE AU

GOUDRON BORATÊ
Hfiadios d» la peau, lavages ?.imseptiques,

cr»vassei,engelum,ete.Pi « fr, î," pb'i*.Xnv.
I* • »*ûd. J. LIEITAID liai, fUruillf.

AVIS

M. Joseph PANDOLFO s'étant ren
du acquéreur du café-débit Richard ,
situé quai de la Ville n° 39 , a l'hon
neur d'informer les divers créanciers
de présenter leurs oppositions dans la
huitaine sous peine de déchéance.

>LOTEtlE bessèbesS
15 MAI,470.000"r '.,l;:,200.00llf.

Idexoo.ooo'lde50.ooo'2de£o.oo0'2 deio OOO'etc .
, Une Primo est offerte gratis à tout Acheteur de to Sillets

L® T""âge se fera sur les billets vendus seulement
Le Billet 1 fr. ch. les débit. de tabac. libraires.etc.

\Mi siego du Comité, 21 . r. Croix-d'-Petits-Champs
mm &STAUDE. 117.B0UL SeBAstopoL, Paris

A HÂfSOUFCONFlANCE
 B _R Txr± T, à Besançon

fr. r&ontre fk fr. Remontoirs Or
£§;*3 cylindre . B &smnllprHommesouDames.

î arS' ent - Garantie sur facture , loroieontit
i G uiaLtht-pjstô et Catalogues franco su demanda

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



GUËRISON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

Par l'APPiRElL ÉLECTRO - lÉDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de guérisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde mé iical , ag't même
dans les affections rêpu'ées incurahles
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent SO
( r. Or , 100 tr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. C. PHILIPPE , Ingé-

nieur-Electricien , 5t , Boulevard
Ornano , Paris .

DDpfPO d'argent 4 0|0 d'intérêt l' anfilf]lò Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s' adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Riche ;*, Paris .

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-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites piopriétés 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 pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les 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 ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

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

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

[Mil
37 ANS DE SUCCES

kirqo* Seul Topiqut,
['« camus remplaçant le

Feu sans dou
leur ni chute du

.(M poil . — Guérlson
&».-> rauide et sûre

m Écarts , Molettes , Vossigoos Eugorg»
 m ments des jambes , Suros , Eparvins, etc

j? Phle GÉNEAU , 275 , rue St-Honoié , Pana
y Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs .
O<3K>SS<>€>£>€>C»0-Ê3"£>00

OUTILLAGE AMATEURS
ET X3'I3SrnD-CJSTK.IES

Fournitures pour le Découpage
TOURS DE TOUS SYSTMEES

SCIES-MÉCANIQUES ET OUTILS DE TOLLES SORTES
— BOITES D' OUTILS —

Le Tarif-Album ( 250 pages , 600 gravures )
EXPÉDIÉ FRANCO CONTRE 0 fr» Gj

TIERSOT , 16 . r. des Gravilliers , Paris .
EXPOSITION 1889

MÉDAILLE D' ARGENT , plus haute récompense .

^ -A-clietiez le

CACAO en POUDRE
D*2 LA

GTMCAISE
à 2 lr. 50 , 4 fr. et5tr.nl/2kil .

DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Bouler. Sébastopol

PARIS

MSPAIT iT ES d'OR, d'Argent, Ciplômft dHônneur
MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS

Couverts métal blanc Mttfltéj & 84 gratmm . la douzaine 50
Calés — — 18 — — 13 !
Louche — — 12 — la pièc« 10
Cou'auxtaWs — — 24 — la douzaine 24

— dessert — — 20 — — 20
Service à dépecer — — 8 — le service 8
Huilier suspendu es enivra itk cristaui de Baccarat 12 gr. 15

— à i plsc-s sel et poivre .. 12 gr. 20
Bout detab!« CQivre , S osagei avec cristaux d « Bacc1 5 gr. pièce 7 :

— — — 6 gr. pièce 10
Huilier baiDstreencQhreiWeristaudeBacaratngr. piéc» 25
Bout de table — 2 usages — I gr. pièce 12

— 8 — — 8 gr. pièce 17
Ménagère en enivre 5 — • — lGgr . ... 28

— — 4 — — 14 gr. ... 25
Bout <le table soi à perles, en enivre, 3 lumières , gr. 1S paire 30
Flambeau — — — 23 e huit , 8 gr. paire 12 n
Timiiala Dnie en cerre , baot . I e , i grammes la pieea 3 75
Rond de serviette gravé i grammo — 2 ?5
Pliteau r..iid sravé, bord perles , eu cuivre 35 c diam . 20 gr. 20 »
Catetière Louis XV eu maillechort blauc 10 tasses arg .à 2 7 &r 60

— à griffes — — — 27 gr. 48
— GonrdeencaivM, manche mitai lotisses —■ 2igr . VS

Théière — — 10 22 <rr . 38
Sucrier — — 8 20 gr. 36

Nous avons foute ? les grandeurs de es service Gourde .
Réchaud Médicis en cuivre , diamètre 0 m 25>, argenté à 25 gr. 20

Tous ers articles sont garantis sur facturepou.
une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire ràargenter et en s'en
serrant tous les jours .

Exiger notre poinçou D. H. avec cette garantie de durée
Roarg:'Jiturc couverts , 40 c. le gramme d'argent déposé
En Provincechcz tou . les Bijoutiers, demandez te Catalogue

DORURE , NICKELUREpPOLIS , VERNIS & BRONZE
leaiu à ml de t« objets dus ton 1» décors, fiix Irù itdMi.

mf '/p.

jbii-AJ lii.'.i'Ei.K :,! 1
™ïis I FE®

(B no SBcrlc produit l'clTi
Dnns les Affections des mu <

mais bien le PRINC1PB ACTIF qu' il c
dans les PERLES DU PEROU , uni au
reuse association les place au p

Plus de enroules presses a aviuer mu » iu,.» ou uuuuuu * o.
dont le gout et 1 odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont , repré
sentent cependant une très forte proportion de goudron de Norwèg , puisque, ainsi qu' il a été dit ,

sont faites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée
foutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : 1 fr ôO .

II . 46 . rue do Gfiminnrre . ARTS , et ùm foules les pharmacies

COlPAfNK MSDLAIBI DE MlfilTIÛN A VAPEUR

F. MORELLI & C,E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DMFAMT® Ï>E CErjrTJES
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille oi -après
XMiJjEVAJEl.TS i>E MARSEmiJTB

Iniiwï , 8 h. soir, pour Cette.
Bâar-sSA , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Cal vi
M«rcresSî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Veiadredi, midi , p. Toulon 'et Nicô
Vendredi, 5 li . soir, Ajaccio, Pro

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

cio et Porto-Torres .

DlmaiAche 9 h. matin1 pour Bastia
Livourne .

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

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la Régenccv
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odes9& . — Alexandrie , Port-
Saià , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî.ib»,r , Mozambique , BonJ"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

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

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAIX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILB10 & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al '
cante , Aîmérle, Malaga , Cadix, 4 Hualva, Viga , Carril, Lr CorOgce >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébait>en
et Pasag s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le ler Mai.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur & •

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Cei'e , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 portsidu Nord

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

LES

CAPSUUNES BOBEAU
Au Fer et à la Quassine

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

En vente dans toute bonne pharmacie d 2 fr. le flacon
Ou chez l'Inventeur BOBEAU , pharmacien, à LANGEAIS (Indre-et-Loire)

QUI EXPÉDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR.

COLLE A FROID
De ROCHETTE, Inventeur

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

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


