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CETTE, le 1» Mai 1890 .

te Commerce Extérieur
DE LA FRANCE

Pédant les trois premiers mois
de 1890

Sntte et fin
Exportation

1880

. J ets d'aliment Fr. 387.101.000
Qhiieèt res Premières ... 173.385.000

fabriqués .... 443.545.000
" tresmarchandises . 48.886.000

Total ..... Fr. 853.117.000

des"' DS ''- nous aTOns exporté en 1890
39 „ objets d' alimentation pour
L'er 0a00fr . de plus qu'en 1889 .
trie ! D0rta.l ' 0Q de nos produits industrie 8 j r®a ' isé d'autre part un pro
; de 29 , 1 (j8 , 000 fr. Quant aux
l8Qn re-s Pre miéres , le chiffre c' e
fr à n esJ su Périeur que de 995,000
i,Q ce ' ui de 1889 , alors que notre
ce jo0rta ''°n de ces matières en Fran-
PeruT * accrue de 7 4- millions de francs

, ranj 'a même période de temps .
Uifint"1 sucrière a profondé-
l'e* c°Qtribué à relever le chiffre dej e , P°r |at i°n de la catégorie des ob-
S(J a '' mentati°Q . L 'exportation du
34 7*0 - brut atteint aujourd'hui
m' n. °>000 fr et réalise ainsi 21
18890ns de francs de plus-v3lue surlèvp • n' exportation des raffinés s' é-
sur y '9  22,00 fr. et fait ressortir
7 fJ" n e nier une augmentation de• 60  0,000-fr
50 ofw POrtation des vins est de
8 'îsn 00 en augmentation de
eâuv i*® fr. sur celle des
en r vie est de 985 , 000 fr. ,

1 augmentation de4,104,000 fr.
des °hQS avons à regretter , il est vrai ,
tiiill ons d' exportation de 2le h'°ns francs sur ' es bestiaux ,(jp »e ,ir re » poisson , et uoe réduction

e  D 240,000 fr. sur les œufs .
Kiàraus la ca tègorie des matières prê
tai . e,s nous notons , en 1890 , des di-
Soip U ns de 7,774,000 fr. sur les
la iv' ex P° r técs de 8,243,000 fr. sur
les ne * ^ millions de francs sur
sur feaux et de 2 millions de francs
re„ es chevaux , mules et mulets . En
Dipni nous enregistrons des aug-
grain l0ns 7 b21 000 fr - sur lesd6 f es às ensemencer, de 2 millions
de a on S SUr 'es b0's a construira,
des fr. sur la houille, et
[ pigmentations n'atteignant par

1011 de francs par articles sur

les plumes de parure , les huiles
fixes , les poils , le cuivre , les engrais ,
les pierres et terres servant aux arts
et métiers .

Le projet ministériel
SUR LES RAISINS SECS

L'attention du ministre des finances
vient d'être appelée sur des fraudes
qui pourraient avoir pour conséquen
ce un déficit considérable pour les
recettes du Trésor :

Après l'établissement du droit d'ac
cise sur les raisins secs , des vins ar
tificiels auraient été introduits , à
Paris en très grande quantité dans
l'entrepôt St-Bernard qui n'est pas
soumis à l'exercice et , grâce à la com
plicité de divers négociants , ressor
tiraient avec des acquits - à-caution
les cotant comme vins naturels . Des
mesures sévères vont être prises pour
faire cesser cet état de choses .

Le Nationat publie la note suivan
te :

< Plusieurs journaux ont annoncé
que le gouveraement attendra , puar
fixer le chiffre du droit d'accise sur
les raisins secs destinés à la fabrica
tion du vin , de connaître les vœux
émis par les conseils généraux sur
les questions économiques .

EAUX- DE - VIE

Il n'y a pas beaucoup de transac
tions en ce moment dans les Cha
rentes , les expéditions suivent ce
pendant leurs cours régulier .

En Armagnac on ne fait que très
peu d'achats , la marchandise est ra
re et les, prix fort élevés .

Rhums et tafias . - Les arrivages
de la semaine ont permis de refaire
un peu les stocks , mais cependant le
disponible est encore peu abondant
et les cours restent fermement tenus .

L es Martinique surtout profitent de
cette situation avec des prix très for
mes.

SUCRES

Le calme a continué , cette semai
ne , sur le marché , les fluctuations
sur les sucres brutj ont été à peu
près insigoifiantes ; après avoir fléchi ,
les premiers jours , de 12 à 25 centi
mes , les cours se sont ensuite relevés
d'autant et nous clôturons sans
changement .

Pour les raffinés , la demande est
restée très calme toute la semaine et
les prix ont fléchi de 50 c. Nous co
tons 104.50 à 103.50 les 100 kil. sui
vant marque par wagon complet .
mais sans variation , Jet de 105 à 106
fr. pour le détail .

« Nous croyons savoir que le chif
fre de ce droit d'accise a déjà été ar
rêté entre les ministres de l'agricul
ture et des finances , et qu' ils rédige
ront un projet de loi sur cette ques

tion dès le retour à Paris de MM.Rou-
vier et Develle .

« D'autre part , ce dernier s'est oc
cupé de la question des maïs , afin
que , à la rentrée des Chambres , la
commission des douanes soit en me
sure d'arrêter enfin 1 montant du
droit dont il sera frappé .»

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Autriclie-Hongrie
Les affaires ont quelque anima

tion sur nos marchés . Notre expar-
tation en Italie a sensiblement aug
menté depuis le début de l'année . En
Suisse nos produits concurrencent
fortement les produits italiens .

Malheureusement notre viticulture
traverse une crise très grave provo
quée par le phylloxéra . Le minis
tère de l' agriculture vient da pubii-r
à ce propos un rapport . Le phyllo
xéra a fait en ces dernières années
d'énormes ravages , recherchant de
préférence les vignobles de sol pier
reux et do terre moins consistante .
Dans ces vignobles le traitement à
l'acide sulfurique n'a donné , tant en
Autriche qu'en Hongrie , aucun ré
sultat . Comme en France et en Es
pagne , il a fallu recourir aux plants
américains . L'État en fait cultiver de
notables quantités dans ses pépiniè
res et a établi des stations de cultu
re dans tous les pays vinicoles . De
cette façon on a pu distribuer envi
ron 120.000 pieds partie gratuitement
parti® contre une faible rétribution
mais le rapport avoue que cette ré
tribution est bien loin de correspon
dre aux besoins des viticulteurs . Le
gouvernement va demander des cré
dits pour créer de nouvelles stations ,
car le mil est sur le point de devenir
général ; les dernières statistiques
donnent des chiffres significatifs En
1889 le phylloxéra avait atteint 61
localités dans la Basse-Autriche , 39 à
Styrie , 26 en Carinthie . A l' heure
actuelle on estime que 16.2 0)0 de la
surface totale des vignobles sont tota
lement détruits et 63 0[0 gravement
atteints , c'est-à-dire qu'à peine 20
0[0 de terres cultivées en vignes res
tent intactes . Le rapport ne dissi
mule pas qu' il y a très peu d'espoir
de conserver indemnes les vignobles
qui ne sont pas encore atteints .

Espagne
Sur la plupart de nos marchés

les prix se tiennent avec fermeté .
Les Riojas commencent à faire

assez bien d'affaires . Quelques vigno
bles dont la récolte a été assez réus
sie , voient leurs lots s'ealever les
uns après les autres à des prix très
rémunérateurs et soutenus qui va .
rient de 3 à 5,50 pesetas la cantara
On cote à la propriété :

A San Vicente de 12 à 22 réaux la
cantara ( 16,04 litres ) ; à Labastida ,
de 15 à 16 ; à San Asensio de H à 14 ,
à Traviana de 10.50 à 11,50 ; à Haro ,
de 14 à 18 ; à Cemcero de 16,50 à 18 ;
àAlesancode 11 à 12 ; à lîriones,
de 12 à 15 ; à Cihuri de 11 à 11,50 ; à

Casalareina de 11,50 à 16 ; à Leza ,
12 ; à Abalos , 11 à 15 .

En Navarre l'activité est plus
grande aussi qu'au début de la cam
pagne. Un nombre malheureusement
encore restreint , de celliers ont réus
si à se vider . 11 faut dire aussi que
beaucoup de détenteurs refusent les
offres qu'on leur fait escomptant
sans doute un avenir meilleur mais
bien hypothétique . Voici les prix
cotés à la propriété : à Mendigorria
de 7 à 12 réaux le cantaro (11.77
litres). à Puente la Reina de 9 à 12 ;
à Artajona de 8 à 10 ; â Tafalla de 9
à 10 ; à Obanos de 8 à 10 112 ; à Lo-
doza de 10 à 11 ; à Azagra de 11 à 12
à Barbinzana de 8 à 9 ; à S3sma et
à Muniain de la Solana de 9 à 10 ; -à
Carcau à Allo et à Dicastillo 11 ; à
Arroniz 9,50 ; Cintruenigo 10 réaux le
décalitre .

En Aragon malgré le marasme
qui continue à sévir en permanence
les cours no fléchissent pas , au con
traire , es détenteurs élevant des pré
tentions toujours plus exagérées .

Même état de choses en Catalo
gne .

En Nouvelle-Castille la situation
est très dissemblable suivant les mo
ments et les localités . En général on
peut dire qu'il y a un courant d'af
faires à des prix assez fermes . A
Valdepenas on expédie beaucoup à
destination de Madrid et de l'Anda
lousie . D' importantes parties ont été
expédiées en Amérique du Sud où
l' exportation italienne commence à
décliner notablement .

En Vieille-Castille on signale
moins d'affaires qu'avant les fêtes de
Pâques mais la baisse sur les prix
ne se fait guère sentir pour cala . La
province de Zamora si animée na
guère est plus calme ,

Dans nos provinces du Levant ,
dans l'ancien royaume de Valence,
c'est toujours la mê:ue activité . Les
prix se raisonnent comme suit à la
propriété .

Royaume de Valence : Bocairante
10 réaux le cantaro (11.77 litresj ;
Abaïda de 8 U 10 ; Puante la Higue-
ra à 8 et 10 ; Montaverner da 8 à
8.50 ; Castalla et Dolores 11 ; Mani

10 et 12 réaux le décalitre ; Ches-
te de 10 à 11 3[4 ; San Mateo 10 ; Be-
nisa 9 ; Alcala de Chisvert de 8 à 10
Aunol de 7 à 10 ; Pedralva de 8 à 9 ;
lbi de 11 à 1 1 3 ; Cocentaina de 8 à
10 ; Benicarlo 12 les classes supé
rieures Requena de 14 à 15 réaux le
arrope ( 15.50 litres).

Royaume de Murcie : La Roda de
11 à 11 1[2 réaux l'arrobe de 16 li
tres .

En E -ramadure les affaires ne
sont pas brillantes : les prix se rai
sonnent comme suit : à Berlanga 14
réaux l' arrobe ( 16 litres) ; Aba de la
Serena   d 9 12 ; Hervas et Banos
15 ; à Aldanueva del Camino de 12 à
14 ; Fuente del Maestre de 8 à 9 ; à
Hoyos do 12 à 16 ; à Llerena de 10
à 16 .

La situation du vignoble est géné
ralement bonne . 11 y a eu suffisam
ment ae pluies sur presque tous les
points du territoire , et les gelées ont
jusqu' ici épargné les bourgeons . Dans
la plupart des vignobles les travaux
ont pu s' effectuer en temps oppor
tun . Mais quoique le péronospora



ait infligé l'an dernier une dure le
çon à nos vignerons de l' Aragon de
la Catalogue et de toutes les provin
ces du Nord , le i remèdes préventifs
ne sont pas appliqués avec l' easamble
qu'on pourrait désirer .

Tunisie

Les rapports demandés par le pré
sident général aux contrôleurs civils
des arrondissements où la ponte des
sauterelles est signalée constatent que
les travaux s' effectuent avec uoe
grande activité .

Les criquets sjiu partout d étui s à
mesure de l' éelosion .

Les pluies continuent dans toute
la régence .

DES LOIS FISCALES ANCIENNES
ET MODERNES

(Suite)
Si les ordonnances d'Août 1439,

juillet 1440 , octobre 1447 etc. , témoi
gnent des efforts du roi pour le
bien du royaume , elles témoignent
surtout de l' unutilité de ses efforts
et de la persistance du mal . « Que
servent , disait-il , de tenir sur les
champs tant de gens d'armes ? Ils ne
font que détruire et ruiner mon
royaume . Il faut à chaque combat
tant dix chevaux pour son bagage et
son frétin de pages , de femmes , de
valets . Toute cette coquinaille n'est
bonne qu' à manger le pauvre peu
ple . « Que dirait donc Charles VII ,
a l'heure présente où il y a des mil
lions d'hommes sur pieds . Aussi les
Etats Généraux , au milieu de cette
démoralisatton générale , ont -ils bien
mérité de la Patrie , et c' est à eux
que la France dût son salut .

Les Etats Généraux de 1481
avaient réduit le budget à 1,200,000
livres , mais grâce aux troubles de la
régence , aux guerres de Bretagne ,
grâce , surtout aux guerres d'Italie ,
Charles VIII s'était vu contraint
d'augmenter successivement la taille
qui s°élevait à 2.500.000 plus du dou
ble de la somme votée .

Ceux qui furent convoques en
1560 firent connaître toute l'étendue
des charges énormes qui écrasaient
le peuple . Le clergé représenta qu'é
puisé par des contributions forcées,
il avait besoin de soulagement , il sup
pliait le roi Charles IX d'abolir les
crues des tailles et de ramener les
impôts aux chiffres auquel ils étaient
sous Louis XII , et d'empêcher que
les laboureurs continuassent d'être
ruinés par le passage des gens de
guerre . Mais les doléances du clergé
ne furent pas écoutées ; car les fana
tisme religieux se mit à se déchaîner
sur la France , la rejetant de deux
cent ans en arrière -et arrêtant la
confiance et la prospérité .
jy^Puis survint la Ligue , et ce fut en
core bien autre chose , car il était
impossible de porter remède à la mi
sère et de trouver de l' argent qui ne
rentrait plus dans les caisses de lE-
tat , ni dans la bourse des particu
liers . Le rentier ne recevait plus ses
rentes , et le trafic avait cessé chez
les marchands . 1l faut dire aussi
qu' entre les poches des sujets et les
coffres du roi il y avait les poches et
les coffres des maltôtiers , dont un
orateur des Etats Généraux de 1589
a flétri en termes énergiques les vo
leries éhontées .

Vinrent enfin les Etats Généraux
de 1614 : le roi était mineur , le rè
gne des gentilshommes allait revenir ,
les économies de Henri IV furent
gaspillées , Sully , le maître compta
ble fut congédié et le maréchal
d'Anore , qui lui succéda , rendit des
arrêts du conseil qui assuraient l' im
punité aux traitants , les exploiteurs
du peuple . .

Alors la guerre civile se ralluma ,
mais après quelques escarmouches
un accomodement fut signé à 8t-
Menéhould entre la régence et les
princes , et l'une des conditions du

traité fut la réunion des Etats Géné
raux . Arrêtons un instant nos re
gards sur leurs séances , car ils fu
rent les derniers puisque ceux de
1789 , convoqués par Louis XVI après
une uacance de 175 ans , prirent le
nom d'Assemblée nationale . Les do
léances du tiers furent terribles dans
leur hardiesse , et voici ce que je lis
dans le cahier général , présenté au
roi à la séance de clôture du 2 Avril ,
n'a 1615 . « Ce pauvre peuple , qui
pour tout partage que le la
beur de la terre , le travail de ses
mains et la sueur de son front , acca
blé de la taille de l' impôt du sel ,
doublement retaillé par les recher
ches impitoyables et barbares de
mille collecteurs , ensuite de trois an
nées stériles , a été vu manger l'her
be au milieu des près avec les bêtes_ ;
d'autres plus impatients , sont allés
en des pays étrangers , détestant
leur terre natale , ingrate de leur
avoir dénié la nourriture , en tant
qu' ils n'ont pu subvenir à leurs misè
res .

UN PATRIOTE CETTOIS .

(A suivre).

R E Y D E MA RITIME
MOUVEMENT DU PORT L E CETTE

ENTRÉES
Du 30

POT1S vap . angl . Levadia 796 tx.
cap . Ellis maïs

MARSEILLE vap . fr. Blidah 267 tx.
cap . Loubatière div.

MESSINE b. grec Evangélistria 185
tx. cap . Carabriga avoine .

MENTON et MARSEILLE bg . fr. Char
les Réné 79 tx. cap . Vensor citrons

et f. vid .
P. VENDRE^ vap . fr. Bastia 650 tx.

cap . Dufay div.
F1UME b. aut. Cvictnidar 352 tx.

cap Lorenzo douelles .
Du ler Mai

ALICANTE vap . norv . Thistle 332 tx.
cap . Pddersen vin

SÈBASTOPOL vap . angl . Winthorpe
872 tx. cap . Atkuson blé .

SORTIES
Du 30

VALENCE vap . norv . Svithum cap .
GuDdvalsen f. vid .

MANIFESTES

Duv . angl . Prado , cap . Wearing , ve-
naut de Liverpool .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 1 partie bitume en vrac .

Du v.fr . Isly , cap . Bessil , venant da
Marseille .

Consignataire G. Caffarel .
Transbordement No 2076 : 43 b. vin

de liqueur .

Du v.fr . Jean Mathieu , cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Consignataire Cie Morelli .
Transbordement No 13 : Molle 20 b.

chanvre .

Du v.fr . Galia , cap . Bousquet , venant
d' Alexandrie .

Consiguata're D. Buchel .
De Sualanova :

F. Brouilh"t 320 s. raisins secs . —
A. Bou-quet 1822 s. ra'sins secs .

Pu v.f ". Écho , crp . Arnaud , venant
de Marseille .

Coniignataires Fraissinet et Laune
Transbordement No 2038 :

liustathopoulo 29 f. vin. — Ordre
50 c. sur. de réglisse . — Transbor
dement No 2034 : Ordre 39 f. vin.

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de Marseille et Gênes .

Consignataires Fraissinet et Laune
Directement :
Agence 2 c. chapeaux 3 c. papier

35 c. mortadella 95 c. vermouth . —
Transbordement No 2057 : Ordre 80
f. vin. 128 b. sumac . — Peulevey 114
b. sumac . — Caffarel 156 b. sumac . —
Acquit à caution No 3696 : Peyronnet
25 c. sucre . — Transbordement No
36J7 : Rouquette 50 p. sucre . —Direc
tement : Ordre 2 b. fromage .

Du v. fr. Raphael , cap . Guillaud , ve
nant d'Alicante .

Consignasire Viuyes Resta et Cie .
Vinyes Rest et Cie 1 c. échantillon

36 f. vin.— J.Campagnac 49 f. vin. —
Navarro y Pastor f. vin. — A. Bona
venture 03 f. vin. — Vizcaïno frères
119 f. vin. — Yruretagoyena IVI7 f. vin.
— L. Palioc et Oie 181 f. vin. — Sala
Beresaluzo et Oie 1 c. échantillons .

Du v.norv . Svilhum , cap . Gundval-
sen , venant de Valence .

Consignataire Yruretagoyena .
J. Yruretagoyena 52 f. vin. — D.

Buchel 5 fard . peaux tannées 2 b.
écorces d'oranges . — S. Henric 55 f.
vin. — OrJre 168 f.vin .— Sala Bere-
saiuze et ue 200 f. vin. — Araat Her

150 t. vin. - A. Gloor 80 f. vin.
— Barbier frères 123 f. vin. — H.Tho-
mas 55 f. vin. — H. Couret 50 f. vin.

CHRQSIÛDE LOCALE
& RS&IONALE

UMm Cettoiss in jour
2 Mai 1866 ,— Incendie à l' usine

à soufre Caillo .

MANIFESTATION
D U 1er MAI

Cematin , de bonne heure , un groupe
de manifestants appartenant princi
palement à la corporation des ouvriers
métallurgistes , s'est rendu dans les

d ! MM . Paul et Merle méca-
a . us et a obligé les ouvriers tra
vaillant dans ces maisons , à se mettre
en grève . Le même fait s'est produit ,
dit-on , dans les ateliers de M. Bigot-
Valentin , maître menuisier .

Pendant ce temps-là un autre
groupe de manifestants s'était porté
au plan de la Méditeranée et avait
fait suspendre le travail de débarque
ment du charbon .' Mais le mouvement
s' est accentué devant le paquebot
norwégien Thistle appartenant à la
Cie Vinyes , Reste et Cie .

Les manifestants ayant voulu em
pêcher les portefaix d'effectuer le
déchargement de ce bâteau , il a fallu
recourir à l' intervention de la police
et de la force armée .

Les deux brigades de gendarme
rie à pied et à cheval ainsi que M. le
commissaire central se sont transpor
tés sur les lieux .

Ce fonctionnaire a exhorté les ma
nifestants à se retirer et à respecter
la liberté du travail , mais ils n'ont
rien voulu entendre .

M. le commissaire central s'est
alors rendu à l'arsenal pour requérir
la troupe par le théléphone , mais cet
appareil n'a pu fonctionner (on sup
pose qu'il a été dérangé volontaire
ment par les manifestants ou leurs
complices). Un exprès muni des or
dres du commissaire , est parti im
médiatement en vélocipède pour les
casernes .

En attendant l'arrivée des troupes ,
la gendarmerie s'efforçait de mainte
nir l'ordre autour du bâteau norvé
gien . Enfin , vers 10 h. 1|2 un peloton
d' une vingtaine d' hommes , du 122e de
ligne , ayant un capitaine à leur tête ,
a débouché sur le plan de la Médi-
terranôs .

Ceux-ci ont formé un demi-c» 1 ? .
et Al. le commissaire central , 001
de son écbarpe , a engagé de uouv0*
les manifestants à se retirer . Perso 0 "
ne bougeant, M. Petit a fait l es lociissommations d' usage , après lesqua"
la force armée a chargé la .jInutile de dire qu'en un clin d'œd
place a été évacuée .

De nombreux curieux attirés p s
cette manifestation et surtout P ' ,
l' arrivée des troupes , ont sta '' oD j après de la place et aux abords û
pont jusqu' à onze heures et d 0lfll '
mais une petite Jondée qui est surv J
aue à a moment-là , a achevé de diS "
parser spectateurs et manifestai5 '

Dans la crai.te d ' un retour 0 *
fensif des manifestants la poste û
police du 2e arrondissement
été occupé militairement tou *0l99.
près-midi , par 25 hommes du
de ligne . t

Voici les noms des bâteaux .
les ouvriers ont cessé le travail c
matin : La Lividia vapeur aD g.®. 0chargé de maïs , le Prado , charg0 û
bitume et un 4 mats de la Cie Fab re'
chargé de minerai . Ces trois fbâteau
occupaient un personnel de P r ®
de 200 hommes dont le bénéfice
pius clair aura été « le perdre leu
journée . ,

Vers uoe heure , un groupe d ou"
vriers qui avaient refusé de travail'®
ce matin , sont allés prier les pa tr° n
des bâttaux de les reprendre , saBî
augmentation de prix , mais ces Pa"
trons leur ont répondu qu' à leur tour»
ils voulaient faire grève .

P. S. — Un monome composé d' uf®
trentaine de disciples du tal a parco# '
ru la ville , ce matin , vers 11 heures
Détail piquant : tout le monde r®"
gardait le pavé comme si certain0
inspirations pouvaient venir d'en b® *:
Ce groupe de « travailleurs » est
se rafraîchir au Café Parisien , ru
Lonis Blanc , tenu par M. PlanchoD/

A 3 beuresde l'après-midi , une P e^
tition émanant des ouvriers métall ' !''

gistes français et étrangers àétéprô"
sentée au Maire .

M. le Procureur de la Républiq11
est arrivé à Cette par le train d® 1
heure 48 .

lia conféré avec le Maire et P ' 11"
sieurs conseille municipaux dan
les bureaux de la Mairie .

L'exhibition da drapaau au balco"
de l'Hôtel-de-ville n'est peut- être p a
étrangère à l'arrivée du Procureur •

Espérons que la présence de c
magistrat préviendra tout nouveau
désordre .

Cbambre de Commerce fe Cette
SÉANCE DU 28 AVRIL 1890 .

Tous les membres sont présents .
M. Salis député , oficiellement invit®
à la séance , est introduit et reçu pa *"
M. le Président et les membres de
la Chambre .

La séance est ouverte . M. le re"
sident au nom de tous ses collègue»
remercie très vivement M. Salis d'a"
voir bien voulu se rendre à l' invita "
tion qui lui avait été adressée ;
ajoute que la Chambre sera très heu
reuse d'avoir de lui quelques expl '"
cations verbales au sujet de l' état ac
tuel de la question « de la cale d®
radoub » et des dispositions de M - J
Ministre des travaux publics qui n a
pas encore répondu aux diverses
observations que la Chambre lui a
présentées sur les conclusions de la
commission nautique , conclusion3
qui contredisent et surtout neutrali
sent les résolutions prises au sein de
la commission d'enquête d'utilité pu*
blique sur l'emplacement à donner à
la cale de radoub .

M. le député expose aussitôt qu l1
n'a jamais perdu de vue cette ques
tion dont la solution lui tient à cœur
autant qu'à la Chambre de Commerce
elle-même . Il ajoute que quelqu09
jours avant les vacances du parle*
ment il a vu M. le Ministre qu' il a
toujours trouvé très bien disposé , car
il n'a pas oublié qu'il a donné sou»



ces i ?°Ft à la Chambre les assuran-
sfL forme ' les.fènnnd Ministre n'a pas encore

OW, » à M , le président '. de la
'%01-t ' ce* a tient uniquement aux
tioQg „ai?_les et nombreuses occupa-
tes, i1 * a eus dans ces derniers
laquV* surtout à l'obligation dans
êler h ll s ' es t trouvé d'accompa-
dent clai?s son voyage Al le Prési-

M « république .
corabi s ressortir égalementniâtp®11 son^ toujours tenaces et opi-
Prend r^a' nes résistances . Il com-
û,em K„aussi ^ l®s b ' en avec tous les
'aire I Chambre qu' il faut
ble Do e P°ssible et même , l' impossi-
Pour ,ur avoir raison des résistances ,
bout ni-l est résolu à aller jusqu'au
certaj .: 1 nt surtout à prouver que
pour n S s°upçons ne sont point faits
il feJ peindre , et s' il le faut même
iatepl? 6 cette question l'objet .d'une

' yeilation .
en CorCe ProP°s , M. le député entre
r ' 0 rdr quelques explicationstufe e Purement confidentiel de na-
U Cha sat' sfeire les vues et désirs de
j ^ Hbre et termine en conseillant
à u _' i e Résident d'écrire à nouveau
ttne'ie+t ministre des travaux publics
giqu„ re aussi ferme et aussi éner-
d'aboJp16 P° ssible pour lui rappeler
toutes i ses , propres promesses , puis
que i p ® démarches effectuées ainsi
Paria SJ~ernières résolutions prises

La nrfirnbre sur cette question '
,6seï mbre remercie M. Salis detormi1,catio ns et décide de se con-
doQUgp aux indications qu' il vient de

RÉ \TlOf d - un musée A CETTE
SïiHCE DO 30 ATB1L .

||Co mtri rtUs président propose à la
bas p Ssion , de s' sdjoiadrô MM.Com-
chitfw Jké , D4lamout , et Rosiés ar

ia ? 6 U Til[e -
postif 0l? ®i ssi on approuve cette pro-

M (i\ l' uiianimité
Sepa he aaDonce Q * 0 M. le maire«i° n Ureux de recevoir la commis-
iu ,-rdl prochain 6 mai à 4 heures
mission x " T0US est donné à la com-
Cafè entière à 3 h. 112 aud9 U Bourse .

Le secrétaire ,
A. MEYNARD .

' °uîe a ^ hésioas sont reçues par
qui 1 6 s Membres de la commission

' ®ront parvenir au président .

TOUriSTES de cette

programme des mor-
1)1aQadf U' seront exécutés sur l'Es-8° c '9t4 l e dimanche 4 mai par la
Hen r „ ,es Touristes de 3 heures àures 1[2 :
gett\û llegrc militaire .— 2 L'Étoile
?" Soiu 00 '. faQ taisie . (Gouiraud ),

9 auH-?ir de Bellevue, mazurka ,
Fa>lgO) ^enri Sabatier;. — i. Le
y con P morceau de choix pour
>ï9 au ° Urs ^' exécution de Perpignan ,
4a »lt 0n (Laurent Luigini ). — 5 .

cUtêQ '® Paiide polka pour piston exé-
*^ire ,j® r Lieuze , sous-chef hono
ra/ i s°ciôté , ( Reynaud). — 6 .

CllERl E OE BŒUF
P 1er CHOIXTT &E MOUTON FRANÇAIS

PRADAL

M.
*»r n adal » déférant aux vœux

L ll&Qta a?d nombre de ses fidèles
plles ' * ' eut deprandre un étal aux
de oeVor u ménagères sont sûres de
1 b.» i de la b°nne et 8aine vian-

SPêciaf premier choix , dont il a

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 39 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Rosalie Marie Molinier , sans pro
fession , âgée de 42 ans , née à Cette,
épouse Guibal .

m DÉPÊCHES
Paris , 1er Mai.

Le conseil supérieur dj la guerre
a approuvé la demande formulée ré
cemment par M. de Freycinet et ten
dant à obtenir que trois bataillons
d' infanterie de marine tiennent gar
nison à Paris .

Le conseil d' amirauté statuera in
cessamment sur ce projet .

— Le compte-rendu du recrute
ment pour l' année 1889 fournit
l' état des engagements contractés
dans les troupes de toutes armes .
Ils se sont élevés à 31,641 , ainsi ré
partis : armée de terre ; 20,967 ; ar
mée de mer , 5,944 ; tirailleurs algé
riens , 1,879 ; spahis , 336 ; légion
étrangère , 2,515 .

Les rengagements si nécessaires à
la solidité des cadres de nos jeunes
régiments ont atteint le chiffre très
respectable de 6 , 182 , dont 4,118
pour les sous officiers. *

En 1889 , le contingent a été de
128,400 hommes incorporés .

— Le prince Albert-Victor de Gal
les, qui revient de son grand voyage
aux Indes et en Egypte, arrivera au
jourd'hui à Paris et descendra , avec
sa suite , à l' hôtel Bristol .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil de cabinet a traité ce

matin les affaires courantes . M. Cons-
tans étant en permanence au minis
tère de l' intérieur n'y assistait pas.

Paris est calme, mais la circula
tion des rues et boulevards est dimi
nuée de moitié , les abords de la
Bourse du travail sont sévèrement
gardés , l'entrée est interdite au con
seil municipal convoqué pour deux
heures , aucun groupe n'existe à une
heure sur J la place de l'hôtel de
ville .

BULLETIN fiNaNcIER

Paris , 1er Mai 1890.
L'attitude du marché reste satis

faisante bien que les affaires soient
à peu près nulles . Le 3 o[o finit à
89.10 , le 4112 0(0 s' établit à 106.95 .

Le Crédit Foncier ferme à 1331,23 .
Les obligations foncières et Communa
les ont été activement recherchées
par les capitaux du Comptant .

La Banque de Paris est très bien
soutenue à 78 '. Oo a demandé la
Banque Nationale du Brésil à 590 , en
légère amélioration sur ia veille .

La Société Générale vaut 475 . La
Banque d'Escompte est en hausse à
521.25 de même la Société de Dé
pôts et Comptes Courants à 606.25 .

Nous avons annoncé pour le 6
mai prochain l' émission de 22.000
obligations foncières de la société
civile Immobilière duBouleva d des
Capucines . Cette Compagnie s 'est
constituée en vue de reconstruire sur

l' alignement du Boulevard d£s Ca -
pucines plusieurs maisons de la rue
Basse du Rempart . Ce projet plu
sieurs fois te i té et toujours ajour
né , en raison de la difficulté de grou
per les promesses de renies , va en
trer enfin en execution .

Les obligations remboursables à
500 fr. en 75 ans rapportent 15 fr.
d' intérêt a-inuel et sont émises à
365 fr , jouissance Mai et Novem »
bre . O'i souscrit au siège social 2
Boulevard des Capucines .

L'obligation des Chemins da fer de
Porto Rico est demandée à 286.25 .

Le marché des mines d'or se re
met au calme , et presque toutes les
valeurs minières du Su i de l'Afrique
sont en sensible haussa sur la semai
ne dernière . Le Champ d'Or pro
fite largement du mouvement géné
ral et est très demandé à 27.50 .
Les travaux sont poussés avec la
plus grande activité à la mine

Le caaa ! de Panama
La journée du 15 avril , attendue

avec impatience fiévieuse par les por
teurs de titres de Pa-a-na , n' a procu
ré à ces porteurs qu' une désillusion
de plus .

M. Achille Moûchicourt , le nouveau
liquidateur , n' a pas fait connaître
la cause du retard apporté dans la
publication du rapport de la commis
sion d'études , et il n'a donné aucune
indication relativement à l'actif et
au passif de la Compagnie de Panama
Quelques détails sur la situation ac
tuelle auraient été cependant les
bien venus . Pourquoi faut-il qu' il
n'en ait donné aucun ?

M. Monchicourt a recommandé ,
par contre , la patience aux plus
pressés . La patience ! Mais les por
teurs de Panama ne font pas preuve
d'autre chose depuis vingt mois bien
tôt que dure la liquidation . Il serait
temps d' en finir , pour ne pas accré
diter certains bruits qui commencent
à prendre corps .

L'ancienne administration devrait
être la première à rechercher la
lumière , de manière à prouver à
tout le monde qu'elle a pu être lé
gère, mais qu'elle n'est pas coupable .

Dans le cas contraire , on pourra
dire avec une apparence de raison
que l' entreprise de Panama n'a pas
été funeste à tout le monde .

Société civile immobilière du Boulevard des Capucines
Siège social à Paris , 2 , rue Caumartin .

Émission de 22 000 Obligations Foncières
de 500 fr.

Intérêt annuel : 1 5 francs payable
les ier Mai et 1er Novembre .

Amortissement en 75 ans , à partir de 1892
Prix d' Émission : 365 francs par obligation .

Ce qui fait ressortir l 'intérêt à 4. 10 0[0
Payables : — en souscrivant fr. 50

à la répartition 150
du ler au 15 juin. 165

Total fr. 365

GARANTIE . — Les immeubles situés it
Paris Nos 2 et 8, rue Caumartin , et Nos 26
28 et 30, Boulevard des Capucines (ancien
ne rue Basse-du-Rempart ).
Produit Foncier net des Immeubles :

actuellement : 366,000 francs ,
à l' achèvement des travaux : 612,000 fr.
annuités nécessaires pour le ser

vice dei obligations 330,000 fr.

Excédent disponible : 282,000 fr.
PRIME AUX OBLIGATAIRES . — La sous

cription de 10 obligations donne droit à une
action de jouissance de la Société fermière
de l'exploitation Industrielle, locataire d'una
partie des Immeubles .

Le revenu annuel des actions de jouis
sance peut dès à présent se calculer à 27
francs par action .

Souscription publique le mardi
C mai 1890

à PARIS, au sièée social 2, rue Caumartin
au bureau annexe, 48, rue Cambon , et

chez les Banquiers et Notaires de
province .

On peut souscrire dès à présentpar
correspondance.

Dentifrice àlalode

Que de difficultés pour faire en
trer dans la pratique de la vie les
bienfaisants résultats d'une nouvelle
découverte ! Mais aussi quel brusque
revirement , quand une foison est
bien pénétré des avantages de q^el-
qu s invent ojs celle-ci se propa
ge , avec une incroyable rapidité
et sa répand dans les masses comme
una traîne de poudre . Une fois de
plus , cette vérité force notre atten
tion à propos de l'Élixir dentifrice
des RR . PP . Bénédictins de l'Abbaye
de Soulac. Ce merveilleux dentifrice
de noblesse fort ancienne , puisqu' il
date de 1378 , n'est-il pas aujourd'hui
l' objet il'un entraînement , d' un en
gouement ioonsi . L'élégante mondai
n e , la bourgeoise propre et soignée,
voire mèaje la petite ouvrière sou
cieuse de ses belles dents , se pi
quent de ne se servir que du den
tifrice à la mode , et , comme l'effi
cacité du produit répond à la con
fiance qu' il a su inspirer , la vogue
dont il jouit n'est pas près de finir ,

A. SEGUIN — BORDEAUX
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,25, 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs Coif'
feurs Pharmaciens , Droguistes .

FOHTUHE !
FORTUNE !

Système Américain
le seul qui permette de réaliser en quelques
jours, presque sans risque, avec un petit capital ,
de très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr.,
gagner toutes les semaines de 500 à 1.500 fr.
Bénéfices payés tous les 1 0jours .

Demander notice à MM . BAHIER et C banqohn,
9, Rut des Filles Saint-Thomas, 9, près la Bourse. PARIS.

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , le ut guér

par la

CREME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

MES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bateaux 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

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S'adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

BONT RADICALEMENT GU5RIBB PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Llons-St-Faul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A# CROS ;



BiCLIOGIlAPHIIS

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-40 , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes 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 profonaément
dins l'esprit du lecteur le seas élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentique^. Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encaireut parfois des
broderies en pierres et des lignes og .-
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Le s colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de 1 a nature ont été re
produits par un artiste sans riva ! en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbuiisme le vie   deChr -
tohe Colomb , touchant oontraste d0
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l'illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .
Pour faire ressortir le mérite de
ccfjtravail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent , Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Home , Navellier,
Paunemaker et   Sargen

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

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée <ie l'homme
auquel premierement . l'époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'aJresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

PUPT ? d'argent 4 0(0 d'intérêt l'anfilulu Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et cotmmauiites , 20 et 22
rue Richer , Paris .

I IA!TAL_de MIDY g
Supprime Copahu , Cubkbe et gInjections. Guérit en 48 heures ||les écoulements . Très efficace ||

dans les maladies de la vessie , H
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque _
capsule porte en noir le AL «J B
nom de 1

H DÉPÔT : Toutes Pharmacies .

A TE1TDES
PETITE SERRE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Dr ": na

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

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

f 19 Ifl i? HI N   A  Milfinr INCOMPARABLE pour la Beauté et l' Hygiène
■ ■ rliWii HI Hï ® E® I li ! de la PEAU, donnant la FRAICHEUR
VlftÏHSflËa liSÉH et la JEUNESSE. — LE FLA«in : 2 fr.

IIFI fil S"l# A PJ f| Poudre de Riz Sans RivaleVcLVETilb ALEMIDIiE
Ces produits sont diplômés des Sociétés de Médecine et d'Hyffièiie

Us sont en Vente dans toutes bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES.

o

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MU. BERTHELOT, de l' Institut ; Hartwig DERENBOXJRG prof1 à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; Dr L. HAHN, biblioth™ de la Faculté de médecine ;
C.-A . LAISANT , docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne ; E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux .

OUVRACE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Ministères de lNSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le »® volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
les jeudis; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 31 mai /890, une
livraison déplus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : BOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant .

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 3 2 B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et *r»0 fr. relié à partir du 1" JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE

. u il « BilHAIII V f«IE CM C,,a Ounnai DADIC

Bmimmmmmmmmmm ««(•J

F. MOKELLI & G"
(Ex -C Valéry Frères à Fils)

DMFAMT© XE CETTE
les Mardis et Vendredis

Oorrespondant avec teuxde Marseille ci--aprè»

;OÎ3ïAJRF ^

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
BSor'ii , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

filerereâi , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

f NicôVendfredl , midi , p. Toulon et Pie
Vendredi , 5 h. soir, Ajacci°i

priano et Bonifacio . . c
Samedi, 6 h. soir , de Nice

cio et Porto-Torres . jj 9
Dlgn&aciae. 9 h. m*tin ' P°ar

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance ave
ciétôs réunies .

des marchandises et des passagers tirind' 8 'Pour : Palerme , Messine, Cotane , Tarente , GaliipoH, » n côD 0'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremit »-, e(,eDC“~
Zara et Zebbenico , Malte , Calffljari , Tuuis et la Cote de la rJiatite'
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sic yrn e et Salomque an* port-
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesv . — Alexana » g0lj«
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.lb?r, Mozambiq ' ja .
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore,

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

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire û0 (£)
gation à vapeur,quai de la Rep »

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A WEUR ESFA
ENTRE ,

CETTE & BILBAO & les ports intermôdiai1
YBARÏA Se Oie de S

Ci ,
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragona, Va

oanto, Almérle, Malaga , Cadix, 4 Huslva, Vigo , Carril, L*
Santander , Bilbao . géb&it'eEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Sao-
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le ler Mai. ^
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Moosi0U

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

S$GI£î£ MÂLE DE l'ODÉSÎ
Service régulier entre :

Ceîîe , Lisbonne, le Hàvre et Anv-d*8
faisant livrer à tou3 Ie3 ports*du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAPFAltEL aîné , quai

raison iiermanD-Lachapelle «Jai -yiL£ I &
C3 i ,  33 , J4ue Boinod, & F

CR0/X DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, <£xj>osui:a @sinrsille 1889. — g.

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. P
Envoi franco ies Prospectus détaillés .

BOUILLON INSTANTANÉ
» EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Parées à la minuta


