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CETTE , le 19 Mai 1890 .

Revue Commerciale
Nous ne constatons pas de chan

te 1Cf)t sur les marchés ; il se fait en
j Moment quelques transactions

le Midi et dans le Bordelais ,
<léhS S ll r ' x ®' ev ms demandés par les
Ue ente^rs empêchent le mouvement

p e Prise de se généraliser .
°ur l' étranger , la demande a été

' e2suivie . L'Angleterre , parliculiè-
(] enl continue à nous faire des
3e e andes nombreuses . Sur les
les \ 7-6 8allons de vins rouges et1,75,567 gallons de vins blancs
éte ,° ri . été importés dans le Royau-
l'J .». depuis le commencement de
[0 n ®e jusqu' au 30 avril , nous avons
Hierî'ofV5 -' 713 gaîlons des pre"
pjj ,s et 537,089 gallons des seconds .
non . ' Pend<int la même période ,
de | S ?' av °ns exporté de l ' autie côté

«a Manche que 1,267,964 gallons
vinl'lf rou 8es et 511,168 gallons de
ProfY anCS ' Le Portu g al a aussi
vini i mouvement du commerce
conf ?e la Grande-Bretagne ; par
l'j . ,re > l' Espagne et particulièrement
r£ , }e > ont leurs importations plus
Ven?' l0s dernier pays a vu ses
ga|, es de vins descendre de 193,718

ons pendant les quatre premiers
u 's de 1890 , à 123,587 gallons .

Peu rr°los celle réduction et du
fins • succ ®s Q ue rencontrent lesLnn , , lali ens , un de nos confrères de

dres s'exprime ainsi :
de Exposition italienne , d' il y a

V j n x . an s, a donné au commerce des
tain lla " ens en Angleterre une cer-
Ce e agilat;on qui De paraît pas
diff ^ elre très profitable . Lesrj* viennent en partie de la
si Pl te des négociants anglais et aus-
etl } Partie à ce fait que l' Italie , tout
Pas i an grand pays vinicole , n' a
le v - COm merçants sachant prendre'ex ' 0 C'lez le producteur avant de
dir p° rter sur les marchés pour aller
Suit » t a ' a consommation ; par
teu ' enlre l' indifférence des ache-ci a f anglais et le manque de nègo-
leu lS en Raïie , les efforts des promos du tra pc ita [icn ont été nuls . . .

Allemagne , en Belgique et dans
n > nerique du Nord , les vins italiens
le nt Pas été trouvés convenables sur
iDg-s   hach habitués aux vins fer-
bre ■ i s Fran Çais . Dans ce pays li-VenteC !langisle les v ' ns ilaliens doi-
et s en t jnir à leurs propres mérites
co'^mrer quelques succès à la
cher 100 i'êlre me' lleurs et moinss Çue les vins français .

Nos voisins des Alpes auront de la
peine à nous supplanter , on le voit ;
cependant nous devons veiller à la
conservation de nos débouchés .

La Chambre des Communes a volé
les propositions budgétaires de M.
Gosclien : la réduction du droit sur les
raisins de Corinthe de 7 schellings ,
par quinlal anglais (50 kil. 80) à 2
shellings ; la taxe additionnelle de 6
pence par gallon sur tous les spiri
tueux , anglais et étrangers . Par suite ,
nos spiritueux , qui paient aujourd'hui
pour droits de douane à l' entrée 10
shellings 4 pence par gallon de preu
ve , seront frappés d' une taxe de lo
shellings 10 pence .

D'une correspondance adressée de
New-York à la Société de géographie
commerciale de Bordeaux , il ressort
que les importations de vins de Cali
fornie , sur le marché de New-York ,
se sont élevées en 1889 , à 313,000
hectolitres d' une valeur de 18.431 000
fr. contre 271,700 hectolitres en
1888 ; soit 41,300 hectolitres de plus
en 1889 .

Les importations de vins de Bor
deaux et Bourgogne réunies atteignent
dans les six dernières années les chif
fres suivants :

1889
1888
1887
1886
1885
1884 ........

Hectolitres
16.920
16.260
18.730
20.365
20.615
21.170

Caisses
101.235
111.045
107.010
117.780
102.150
102.810

Les importations de Cette dans les
quatre dernières années s' élèvent à :
1889 . .......
1 858
1887
1886

2.590
5.020
5.845
6.475

Hectolitres

Les chiffresqui précèdent sont d'une
éloquence malheureusement inquié
tante pour les marchés français , du
moins en ce qui concerne la quantité ;
car pour la qualité , c'est-à-dire pour
les vins fins , qui ne pourront jamais
être remplacés , on sera toujours
obligé d'aller les chercher en France ,
et cela malgré les efforts des viticul
teurs californiens , qui baptisent leurs
vins des noms les plus pompeux des
grands crus français et livrent com
parativement un bien pauvre pro
duit .

NOTRE COMMERCE
COLONIAL DE L' INDO - CHINE

On a déjà vu que JM . Jules Ferry,
l'homme qui a tous les aplombs , vient
avec son ordinaireimpudence de fai
re son propre panégyrique avec ce

lui du Tonkin , excellent placement
de père de famille .

Mais pour savoir ce que vaut exac
tement le Tonkin comme colonie ,
nous avons mieux que les assertions
du « roi des menteurs » ; nous avons
les documents statistiques officiels du
ministère du Commerce et des Colo
nies . Ces documents viennent de
paraître .

Nous y relevons les chiffres suivants
dont l' éloquence vaut mieux que tous
les articles parus ou à paraître con
tre cette ignoble fourberie qu'on
appelle en langage opportuniste , la
politique coloniale :

Le commerce de la France avec
ses colonies d' Indo-Chine (compre
nant Tonkin , Annam , Cambodge et
Cochinchine) est de onze millions de
francs à l'exportation et de deux
millions vingt deux mille francs à
l' importation . Ce chiffre est absolu
ment dérisoire quand on songe que
la population totale de ces diverses
contrées est de vingt millions d'ha
bitants . Mais il l' est encore bien
davantage si on se rappelle que
pour conquérir le Tonkin il a fallu
dépenser (d'après M. Jules Ferry)
335 millions et faire massacrer neuf
mille hommes (?)

On remarquera que le premier
chiffre ne comprend pas les frais de
réfection de notre flotte ruinée dans
les mers de Chine et que le second
ne mentionne que les soldats morts
au Tonkin même ? ?

Mais ce qui serait particulière
ment intéressant et ce que ne don
nent pas encore les statistiques four
nies par le sous-secrétariat des Co
lonies ,serait de connaître les chiffres
particuliers concernant le commer
ce spécial du Tonkin . Ils doivent être
grotesques . Il est même probable
que si on en retranche les 40 ou
50.000 hectolitres de vin , vendus à
l' état par adjudication , et destinés au
corps d'occupation , il ne . reste plus
grand chose .

M. _ Ferry et ses accolytes affir
ment il est vrai que ce pays est fer
tile , riche en mines de toute espèce ,
riche surtout en pépites . Pourquoi
donc ne partent-ils pas tous pour al
ler les exploiter . Ce jour-là espérons
le , l'exportation totale en France de
toutes nos colonies d'Indo-Chine excé
dera le chiffre fameux de deux mil
lions , vingt deux mille francs . Dans
tous les cas , le climat aidant , nous
serions peut-être débarrassés et
pour toujours du plus encombrant
de nos hommes d'État .

Au groupe agricole .

Le groupe agricole s ! est réuni
sous la présidence de M. Méline .

Il a nommé M. Viger vice-prési
dent , en remplacement de M. Devel-
le , ministre de l'agriculture .

M. Papelier a communiqué au
groupe le résultat de son enquête re
lative aux frais de transport des
moutons ; il explique que les wa
gons étrangers qui transportent les

moutons étrangers jouissent, au point
de vue des tarifs , d'avantages particu
liers qui ne sont pas accordés aux wa
gons français transportant les mou
tons français . Ainsi , les wagons étran
gers devraient payer au retour à vi
de un droit qu' ils ne paient pas et
qu'on fait payer aux wagons français .
Il y a des maximum de poids pour les
wigons étrangers . Les avantages re
présentent par wagen un bénéfice
d'environ 300 fr.

Le groupe a chargé soa bureau ,
avant de prendre un parti , de faire
une démarche, avec M. Papetier , au
près du ministre des travaux publics ,
pour lui demander des explications .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézônas , 19 mal .
On ne sait plus que dire daai un

bulletin commercial ,sinon que se ré
péter .

Les cuvei , après être passée» dans
les mains de trois ou quatre ache
teurs , se liquident en tout ou en par
tie avec d'assez jolis bonéflces .

Actuellement, le moindre vin aa
paye 24 I r. et les supérieurs attei
gnent le prix de 30 à 32 fr.

La température a cessé de nou»
donner du tintouin .

Le mildiou , par malheur, ne tar
dera pas h prendre la parole .

Narbonne, 19 mai.

Nous n'àvons as d'affaires à signa
ler pour cette semaine ; nous n'avons
qu'à parler d'un fait qui ne peut en
core que porter à la hausse , il s'agit
de la funeste inondation survenue
mardi dans la plaine de l'Aude .

Nos vignes ont été recouvertes
d' eau ; penlant plusieurs heures les
raisins ont été baignés dans le liqui
de limoneux , et le pied des ceps s'y
trouve encore .

Que va-t -il advenir à la suite de ce
contact , de cette évaporation ?

Impossible à fixer , mais la perte
sera grande .

Lyon , 19 mai.
Nos vins s'écoulent rapidement , la

qualité en étant de plus en plus ap
préciée . Les prix sont très fermes ,
et les gamays de 1889 , en marchan
dises choisies , ne vont pas tarder à
devenir introuvables .

Les vins d'arrière-côteq , quoique
moins recherchés , sont l' objet d'uue
demande bien active .

La vigne va très bien en ce mo
ment , et tout sauf l' imprévu , dont il
y a lieu de tenir grand compte , nous
laisse espérer une excellente récolta
en 1890 .



ïtk: conoo
DU XVI0 ET DU XIX0 SIÈCLE

Suite

Si MM . Serval et Griffon du Bellay
et après eux , M de Brazzi , lorsqu' ils
ont exploré l' estuaire de l'Ogu-Oue
et le Gabon , avaient étudié le vieux
livre de 1Î338 , ils auraient connu d a
vance l'existence du plateau qui sé-
parj le b as si n de i~es deux rivières
de celui du Congo et ils aura.ent dirigé
immédiatement leurs opérations vers
le Sud-Est , avec la certitude de trou
ver le grand cours d'eau qui est la
véritable porte d' entrée de l' ALique
Équatoriale . Ils auraient connu 1 em
placement des cataractes du CoDgo ,
que M. Stanley a signalé 292 ans
après Edouard Lo?ez , et en amont
desquelles il faudra repren ire la na
vigation ininterrompue du fleuve qui
coaduit de l'Atlantique au bassin du
Is l et à l'Océan Indien .

Malheureusement , les éru lits qui
1 sent les vieux livres ne voyagent
guère , et les voyageurs qui font
étudier directement le terrain ne
lisent pas.

Au XVle siècle , lorsque Edouard
Lopez publia le résultat de ses opé
rations en Afrique , on ne possédait ni
les moyens de description , ni les mo
yens d.s publication d-mt nous dispo
sons aujourd'hui On n'avait pas les
instruments de géodésie et de topo
graphie expéditive qui permettent de
noter vit ! et sûrement la configura
tion du terrain ; on n' avait pas la
photographie qui permet d'en prendre
l' image fl • è e ; on n'avait pas de mu
sées qui permettent de déposer , de
classer et do conserver les collec
tions d'histoire naturelle ; on n'avait
pa s de journaux qui permettent de
répandre au jour le jour les décou
vertes ; un incident politique , une
crise économique faisaient oublier en
quelques mois des pays imparfaite
ment nécrits , quelque bien connus
qu' ils fussent , faute de moyens ma
tériels d'observation et de descrip
tion.

A la fin du XVIe siècle , on con
naissait beaucoup mieux l'Afrique
Equaioriale , entre le Nil et le Congo ,
qu' ou ne la counait actuellement ,
après les voyages de Spska.de L'.vings-
toto , de Stanley , de Urazza , de Serpa
Pinto : mais savait moins bien la
décrire . Nous mettrons encore un
demi-siècle à retrouver morceau par
morceau , les mines qu'ont vues les
Portugais du XVIe siècle , es alfluents
du Congo sur lesquels ils ont navigué ,
les lacs qu' ils ont visités , les monta
gnes qu' iis ont escaladées , - les - églises
qu' ils ont bâties ; muis à mesure qu on
trouvera tout cela , on lo fixera si bien
sur le papier des journaux , des livres
tt des cartes , on le classera si bien
dans les musées et les collections
qu' il faudrait une catastrophe ou une
invac-ion de barbares pour qu' on en
perdit la not on précise . Le plus vul
gaire des photographes , le plus min
ce d f s journalistes , nous donneront
de nos jours des renseignements au
trement exacts et durables tu " le
Congo , que n' en donnait au XVIe
siècle , o plus intelligent et le plus dé
voué des missionnaires .

(A suivre).
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ENTRÉES
Du 18 mai

KU V) I - MARSEILLE bg . grec Ayos Gi-
orgios , 10G tx. cap . Cagnosa , vin.

T1UESTE 3 m. it . Antonia B. 280 tx.
cap . BJ.isan'i , douelles .

BARCELONE v.esp.Torre del Oro,819
tx. cap . Heredia , di v.

— v. esp . Cabo Creux , 1421
tx. cap . Hargan;y , div.

MARSEILLE v.t'r . Blidah , 167 tx.op .
Loubatièie , di '.

— v. fr. Saœpiero , 349 tv .
cap . Eyraud , div.

St-LOUlS v.tr . Bastia , 650 tx.cap.Du-
fay , div.

TOULON v.fr . iîalvina , 6J1 tx. cap .
Catnugli , div.

Du 19

MARSEILLE v. fr. Le Tell , 762 tx.
c p Bousquet , div.

— v.fr . Frédéric Morel , 822
tx. cap Uinguez, div .

St GIOVANNI bg . it . S n Antonio , 47
tx. cap . Lizza , vin.

SORTIES
Du 17

MAG NEW bg . fr. Petit-Joseph , cap .
Stephany , f. vi d

— b. fr. Marcel-Emma , cap .
Collet , f.vid .

VINAROZ v.esp . Vinuroz , cap . Zarra-
gaza , l. v i i

MAHSK1 Ll.E v.fr . M 1 . Car- robert , cap .
IW , div.

A LICANTE v.noo'v . Svea , cap . Due ,-
f. vI d.

OR AN v.fr . Stella Maris , cap . Gour-
rac , div.

AlGEil   v. f Anjou , cap . Rouquette ,
di v

BARCELONE v. esp . Santueri , cap .
Cerda , div.

MARSEILLE v.fr . Isère , cap . Pugi
nier , div.

BORDEAUX v. fr. Cambrai , cap . Du-
bedad , div.

Du 18

ALGER v. fr. Soudan , cap . Altery ,
d i v

TARKAGONE v.rsp . Amalia , cap.Bor-
ras , div.

M AtSEILLE v.fr . Torre del Oro , cap .
Hêrëdia , div.

ALGER v.fr . Sampiero , cap . Eyraud
div.

MANIFESTES

Du v. grec Parlhenon, cap . Reweggi ,
venant de llbraïia .

Consiguataires : Friscli et Doumet .
Ordre , 4 parties maïs en grenier .

Du .fr. f Cte Bacciochi , cap . Valleca-
cale , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 2300 : Comolet ,

2 f. huile , 1 c. huile .

Dn v.esp . Santueri , cap . Cerda , venant
de Tarragone .

Consignataire : E.Castel .
Ordre , 5 b. amandes . — Descatl-

lar 13 b. vin. — J. Pujol et Cie 172
f. vin. — Goutelle et Mi tj a v l e 209 f.
vin. — E. Castel 10 f . vin.

Du v. esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto , venant de Barcelone .

Consignataire : E. Castel .
Ordre 6 f. vin. — Ordre 50 f. vin. --

Yruretagoyena 168 f. vin. — Ordre 31
f. vin. — Darolles p. et fils 10 b. vin
2 c. eui-de-vie . — Cabassut 12 pan.
lèg . ( rais . — E.Castel 1 c. bouteilles
vides caoutchou .— . Privat 14 fard .
sacs vides . — E.Castel 1 c. bijoute
rie .— Dascatllar tl b. poils .— Cabas-
sut 9 pan. lég . frais . — Vinyes Reste
et Cie 21 b. bouchons . — D-jseatllar '
127 b. bouchons .

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

Consignataires : Goutelle et Xîitja-
ville .

Goutelle et M tj a v i 1 e 307 f. vin. -R.
Gonz.ilbès et fils 60 f. vin. — E.Castel
203 f. "' vin. — J.O. Bubler 15 f.vin .--
Yruretagoyena 16 f.vin . — J. Bosc
11 c. meubles et vaisselles usagés . —
G. Mira 50 f.^in . — J. Corredo 13 f.
vin , 1 f. eau-de-vie , 4 c. id.3 c. fruits
secs , 1 c. légumes . A. Herbert 40
f. vin. — Ordre 25 f. vin.

TELEGRAMMES SEMAPHORIQUES
Maritimes .

Nous avons donné hier , pour la
première fois , un télégramme séma
phorique dont la copie était certi
fiée conforme par M. le vice-prési
dent de la Chambre de commerce .

A ce propos , nous croyons devoir
rappeler à nos lecteurs que ces télé
grammes sont adressés aux Chambres
de commerce maritimes en vertu
d' une circulaire ministérielle du 20
juillet 1888 , qui fixe leurs conditions
d'expédition

Cts dépêches sémaphoriques ne sont
d' ailleurs envoyées aux Coambres de
commerce intéressées ( soit colle du
port d'armement , soit celle du port
destinataire ) que dans des cas d' ex
trême urgence , tels que naufrage ou
changement de routa forcé à la sui
te d'avaries .

C HEOIIIÎUE LOCALE
& R2JO-IOMAXÏC

Epïémffle Gsttaiss du \m
20 Mai 18Go . — Érection da la

statue de la vierge sur la tourelle
de St-Clair .

CONCERTS DE CHARITÉ

Toutes les fois qu'un malheur
vient s'abattre sur nos vaillantes po
pulations maritimes , on est certain
de voir nos sociétés musicales pren
dre à cœur la misère des familles
frappées par cette impitoyable fau
cheuse qu'on appelle la mort , et y re
médier dans la mesure du possible .

L'«Harmonie de Cette », dont on
connaît le dévouement pour toutes
les infortunes , a pris la généreuse
initiative d'adoucir une misère de
plus , en donnant un concert de cha
rité au bénéfice des victimes de la
catastrophe du «St-Michel ». Les
« Touristes de Cette » ont à leur tour
imité ce bon exemple .

L'annonce du naufrage de ce petit
bateau de pêche qui , parti joyeux
sans souci du lendemain , avait vu son
équipage englouti dans les flots , avait
causé à Cette une douloureuse émo
tion . Aussi , nos concitoyens avaient-
ils tenu à honneur d'apporter leur
obole à une oeuvre éminemment .phi-
lantropique en se rendant nombreux
aux deux Concerts d'hier . Le pro
gramme de l'«Harmonie » était des
mieux choisis , et c' est avec un ■ reli
gieux respect que l'on a écouté la
« Marche Funèbre de Chepin » morceau
triste et mélodieux , qui a trouvé un
écho dans tous les coeurs .

Les autres morceaux du program
me ont été aussi fort goûtés .

Plusieurs dames de notre ville
ont quêté pour cette oeuvre charita
ble et recueilli une abondante offran
de.

Une jolie poésie de M. Raphaël
Gracia , intitulée : Pour les Naufragés
et dédiée à la mémoire des victimes ,
a obtenu un grand succès . On lisait
avec émotion cette page inspirée par
le cœur et empreinte des sentiments
les plus nobles et les plus élevés .
Qu' il nous soit permis de féliciter
ici chaudement son jeune auteur , [ no
tre ami , au nonrdes malheureux au
bénéfice desquels cette poésie était
vendue .

D' un autre côte , le Concert donné
par es « Touristes », au Château-d'Eau ,
a éte couronné d'un plein succès et
marqué par une grande animation .

Parmi les morceaux particulière
ment applaudis , citons : Les « Deux
Amis » polka pour . quatre pistons
« Les Glorieuses » et le « Canigou » mor
ceaux imposés et de choix pour le
concours de Perpignan .

La recette , produit des quêtes ,
vente de fleurs et programmes , a été
nous dit-on , de 459 fr. pour les « Tou
ristes » et de 676 fr. 75 pour l' «Har
monie » .

Ces 1 135 francs viendront $,' ¿ e.t
ter aux listes de souscript ' o11
tombola , qu'on organise .

La prud'homie nous prie d' être son
interprète auprès de la presse l° c
et régionale , des Sociétés musica <
délégations de la Douane , du / | pSde la société de gymnastique , 0c°i 3
des mousses, Sauveteurs de Le
pilotes , pêcheurs , quêteurs et
teuses , pour les remercier de
pressement avec lequel tous ont '
pondu aux appels faits au nota
malheureux .

Monsieur Djpuy presi L' it
l' Harmonie no..s adresse la cor® 0n '
cation suivante :

Monsieur le Directeur
Je viens vous prier de vouloir bi e ®

porter à la connaissance du publi c
résultat du Concert donné par l' IW?'
monte de Cette au bénéfice des la '
milles des naufrages du St Michel-

La recette totale s' est élevée
fr. 676,75 déposé par les soins û
la gendarmerie maritime dans '
caisse du trésorier des lcva 'ndiS a
la marine chargé d' en faire la rép a
ti ti on aux intéressés .

Veuillez me permettre . M. '- e "j
recteur , de remercier tous crus Q
ont secondé dans l'œuvre quella
entreprise la société que j' ai l' bonaeil? _
de présider ; d'abord la presse ' oca *
le et régionale dont les colonn 1°
ont été largement ouvertes à n ° '
communications , M. le commis * 811"î
de l' inscription maritime , M. l'msPeC
teur des Douanes , Monsieur le C 0111 *
mandant de l'Ecole Navale, qui ave y
un généreux empressement ont «' 15 .
notre disposition le personnel P , aC <i
sous leurs ordres , Monsieur le
mandant d' armes qui par une délie®
attention et de sa propre i oiliati
nous a envoyé un piquet d' honoeU
Enfin nos zélés collaborateurs don
le dévouement ne nous a jamais fa '
défaut quand il s' est agi de souUo
quelque infortune ; j' ai cité M. Boy 6 _
le sympathique trésorier da la
ne qui accompagnait nos Dam-'S
teuses et dont les charmantes d®'
moiselles s' étaient chargées de. ,
vente de bouquets , M. Colomb ' 0 '-'
commissaire de l'Ecole Navale
tenait le contrôl *, M. Carrière et l13 '
bjre caissier , MAI . Belli er représ01'tant la société des auteurs qui a j8 '
en faveur de notre œuvre , abano 0
des droits qui lui revenaient .

Je termine en adressant publip 0':
ment mes remerciements aux chet Ç
musiciens de l' Harmonie pour
spontanéité avec laquallo ils ont aCCt'
dé aux désirs de l' administrat oa .
venir tn aide aux malheureux , et
notre jeune collègue M. RapDaëlG ra'
cia   dont belle poésie « Pour , J | 0
naufragés » a obtenu lo succè-3 qu ° ^
méritait et dont la vente très
tueuse est venue grossir d' autant 0
fraude do la société .

Veuillez agréer , Monsieur le
recteur l'assurance de m i parfa i t
consi iëration .

A. DUPUY
Président de « l' Harmonie de Cette

Commandeur de 1ère classe u
l'ordre de Charles 111 . Cheval'®
de l'ordre d' Isabel'e-la-Oatho .''
que.

Les Concerts donnés hier par
musiques, au bénéfice des faml
des naufragés du bateau de pêche li:
« St-Michel », ont produit une abo »'
dante recette .

A cette occasion , notre illiS¿r
Poputus nous a adressé les ri 1110
suivantes :

Bravo , bravissimo , philanthropes cettoif j
Vive la Charité 1 Gloire à ses saintes
Généreux musiciens ! Harmonie et

[ris
Du haut du Grand Séjour , l'â ne des na }*

[ frage»
Entend vos doux accords au secours

[cœurs tristÿ
Et vouS bénit trois fois au nom des aV

[g08



COLLÈGE DE CETTE

l' tfj ° ac »sioa du VIs centenaire.de
p, ct ersité da Montpellier , M. le di
recteur ac ?°, rde un congé extraordi-
H |j ( a ,ux d -s Lycées , Collèges
•et Ecoles normales du départe meut

C e ault -
tti a j c° n Kà commencera le jeudi 22
l 'a ? „ P° fi u r le lundi 26 mai àjj i  n rétglementa i
ic ePc ln tirnej pourront sortir le
soip œa ', après la classe du

S0ClÉTÉ DES ANCIENS MILITAIRES
D E TERRE ET DE KER

Pronn®-,? a séance da 17 mai , sur la
Socjif - n de soa président , la
tei- rQ des anciens militaires de
' a , r ds me '* Gette a tenu à
par J F ea B '^ 3 aux familles éprou vés
Dao du Saint-Michel .

Si i 6g , ete > fait© immédiatement par
"" mm^9 ® 610s présents , a produit la
léa a 9 11 fr. 25 qui a été ver' °Q aï c° m '' té chargé de la réparti-

ux malheureuses familles .

CHAMBRE SYNDICALE DES
OUVRIERS BOULANGERS

^ous recevons la communication
"" vante

16 courant , à midi , au
ité° un banquet fraternel a
* °nop£ 3 eu l'hoaaeur de la Saint-

année , grâce à la chambre
cocéd con trairement aux années17Qs j 6a t es,. jeunes et vieux , unislitè 0 6? ®Smes sentiments de frater■ ête'n J! * 0nu à dignement leur
lUa tr°nalo . Belle fête qui prouve
lî ieu 0u * riers âgés n'ont rien perdu
!°Ht f verdeur d' autrefois et qu' ilsiacrijj fSo us à s' imposer de grands
a m a ;Ce8 Pour marcher la main dans
Jit (j en ? vec Iss jeunes , quand il s'a-
Peut n Claienter l' union , qui seule ,

,"" ssurer le succès de la société ,
îté en es8ert M - lo président a expli-
[" égj r . Quelques mots l' esprit qui doit
' eis Se e ® syndicats professionnels et
Niét , v .lce » qu' ils peuvent rendre au
et à u 1"'? t e t a bu à la Saint-IIonoré

l> U j c tiiimbra syndicale .
îtti 0ntest * enu le tour des chanteurs
fehâu Ss Puissamment contribué à
"fa j p „ 0r '' éclat de la fête , au nom-
1°r, Î *î u®ls M. Michel Pmo , fort té-tt d' Q ' °P modeste malheureusement
» 0 , car V inutile de faii'e l' élo-
I OJH 'i n' ajooterait rion à son re-

Û D 1 a atteiût son apogée .
1êQ Ca ,c.°'lecte qui a été faite au bé-
Nduit , Un syndiqué au service , a
6 té a ( a s °mme de 7 fr. qui lui ont

'ses par M le Trésorier .
Le secrétaire , G. G UIBEUT .

^ ALLIDEÎSTsb 8v aian ' e.r > à4 b. 1]2 du soir , un
Par i à uae j ardi rière , con-

tšflrîoq k n°tûmé Antoine Molinier ,
de i'PUc i19 !'' a > ^ ans sotl parcours

' 6rr e s p!anade renversé le sieur
4nt r ,,„ °.u '" n. âgé de 77 ans , demeu-
, j j®u-de-M»il .

' °as ern' or a reçu quelques con-
saas gravité .

R ÉCLAMATIONS
à i '0rne- fontaiue située rae Ara-

he nVCOnf®ie " a rue ' a Révolu
tion Cortinuellernent . Une ré-

Cr Ce ' le !,St urS° at9
in 7 ® et !• rue Dan i 0 ' & le tuyau

'Q . eau se répand sur le che-
i > — il
lv 6tm s deux fuites d'eau à
| , Ç(!o le so Hugo : l' une en face
,an tr e er Cfon ^ a ' ro des jeunes filles ,

0U ) tip r ace de la maison Salomon ,er 'T» vin.

DAT)S CIPROA. DE CHIENSC41eHs du 17 courant , 23
rant sur la voie publique

UIAU Oie UngbuìUD JOL

du préposé Sache .

ARRESTATION

Les nommés Pierre Lahalle , âgé de
28 ans et Augustin Rouger , 21 ans ,
demeurant tous deux au déb t cos
mopolite , rue de la Darse , ont été
arrêtés pour vol de 400 litres de vin
environ au préjudice du commerce .

VOLS

Dans la nuit du 15 au 16 courant ,
des malfaiteurs se sont introduits par
escalade et effraction , dans la bara
quette « Magali », appartenant au sieur
Soulet , et se sont emparés de quatre
chaises .

— Le sieur Imbert Jacques , demeu
rant rue Nationale , 10 , s'est plaint
que ce matin , vers huit heures , on
lui a soustrait des langes d'enfant et
deux chemises d'homme .

Ce linge était dans un cuvier et
dans le corridor de sa maison .

ACCIDENT

Hier , à 7 heures du soir , le jeune
Astruc Emile , âgé de 5 ans , est tom
bé dans le canal du quai de la Répu
blique . 11 en a été retiré par le sieur
Marquès , brasseur .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 18-19 Mai 1890
Versements 16 , 6i3 fr.
Remboursements 16 , 375,fr.12
Livrets nouveaux 12
Livrets soldés 16

A l'occasion de la fête de la Pen
tecôte , la Caisse d'Épargne sera fer
mée lundi 26 mai et ouverte seule
ment dimanche 25 mai.

OBSERVATOIRE DES CORB1ÈRES

Le temps est au beau depuis le 14 .
Mais , très-prochainement, des mouve
ments orageux et des pluies éparses
traverseront la France do l'Ocjan à
la Méditerranée . Alors les vents tour
neront du Sud-Est à l'Ouest .

Le directeur.

STUBLEIN (des Corbières )

ÉTAT CIVIL BE CETTE
Du 1 17 au 18 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Marguerite Michel , née à Cette ,
âgée do 82 ans , veuve Vivarès .

Jean Joseph Fau , journalier , né à
Verrières ( Aveyron). âgé de 32 ans ,
époux Portalier .

2 enfants en bas âge .
MARIAGES

Louis Pontier , employé au chemin
de fer ; et Marie Philomène Bûche , s.
p. tous deux domiciliés à Cette .

Paul Auguste Marcel Reboul , aspi
rant au notariat , domicilié à Cette ; et
Marie Henriette Adélaïde Albine Ney-
rac , domiciliée à Lunel .

Théophile Bonafé , tailleur d' habits ,
et Marie Guillaume , s. p. tous deux
domiciliés à Cette .

Gustave Jacob , négociant , domici
lié à Cette/et Almaïde Séphora Digne ,
s. p. domiciliée à Avignon (Vaucluse).

NOS DËPiUiliËS

ces rendus par le grand savant à
l' humanité .

— M. de Montfort, député de la
Seine-Intérieure , a prévenu M. le
président du conseil de son intention
de l' inlerpeler prochainement sur l' or-
g.inisation , le commandement et
l'emploi de nos troupes coloniales .

Paris , 19 mai.
Dans le courant de cette semaine

une députation quittera Londres pour
se rendre à Paris et présenter à M.
Pasteur l album auquel ont souscrit
tous les hommes éminents de l' An
gleterre, pour reconnaitre les servi-

DERNISRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Dans les couloirs de la chambre , on

annonce que deux questions seront
posées à M. Ribot : l' une, au sujet de
la conversion de la dette égyptienne ,
on demandera si le gouvernement
permet que cette opération soit ex
clusivement confiée à des banquiers
anglais , et l' autre , au sujet de la va
cance depuis huit mois , du consulat
da France à Lisbonne .

— L'escadre italienne prépare
un simulacre d' attaque contre les
fortifications extérieures de Venise .

REVUE F IN^TN-ÏCI-ÈRE

Paris , 19 Mai 1890 .
Le marché a montré des dis

positions très satisfaisantes et nos
rentes ont vivement progressé . Le
3 0|0 a repris et dépassé ses plus
hauts cours : on le cote à 89.60 ; le
41 2 0[0 s'arrête à 105.95 .

L'action du Crédit Foncier a clô
turé à 125 . Les nombreux intéressés
doivent comprendre qu' il faut sépa
rer la cause même du Crédit Fon
cier de la question des antagonis
mes qui viennent de se révéler et
qui ne sauraient que fortifier au lieu
(e l' affaiblir la confiance que le pu
blic sérieux a dans cet établissement

La Banque de Paris , très de
mandée , a monté à. 806.25 . On sait
qu'elle a mis , tout récemment en
souscription 30.0C0 obligations du
Cré it Foncier Franco-Canadien ; les
capitalistes ont répondu à cet ap
pel en demandant 39.000 titres .

La Banque Nationale du Brésil ,
cotée au parquet depuis le 16 mai
s' est négociée de 582.50 à 585 .

Les autres sociétés se sont traitées
sans changement sur leurs cours de
la semaine dernière : Société Géné
rale 475 , Société de Dépôts et comptes
Courants 600 . B<n que d'Escomote
522.50 .

Le succès de l'em runt ottoman
4 0[0 de conversion est considéra
ble , la souscription sera surabon
damment couverte avant l'ouver
ture fixée au 22 mai.

Le cours de 580 sur les actioos
des Établissements Eiffel n' est qu'un
cours d'attente . ^ L'exercice qui
sera clos , le 31 décembre , compren
dra la période connue depuis le
25 mars jour , de la fondation de la
Société anonyme , et bénéficiera des
travaux apportés par M. Eiffel ,
ainsi que des nouvelles commandes .'

L'action Aurifère Argentine est de
m andée à 30 fr. La société est pro
priétaire de min6s d' une étendue de
plus de 170 hectares et très riches
en or . A l' analyse , les quarts les
moins riches ont donné 86 grammes
d'or à la tonne , les plus riches 167
grammes .

La compagnie des Pierreries de
Ceylan est à 65 . En dehors des pier
res précieuses , la compagnie possè
de de richos gisements de plomba
gine et de mica qui assurent , à eux
seuls , une exploitation des plus rému
nératrices .

On cote la   Go Trust à 75 . Après
l'assemblée Générale , qui aura lieu à
la fin du mois et montrera l' excel
lente situation sociale , on peut s'at
tendre à de plus hauts cours .

Des demandes très actives se
sont produites sur l'obligation des
Chemins de fer de Porto Rico qui se
sont élevées à 290 . Rappelons qu'un
coupon de 7.25 net tombe à éché
ance le ler juillet .

L obligation des Chemins Econo-
mi ques finit à 401

Informations Financières . — Le
marché reprend sa marche en avant.
Malgré l' inquiétude produite par
les grèves , les Bourses de Berlin et
de Vienne mon trent une grande fer
meté , saut sur les Chemins Autrichiens
La haussa semble dominer sur toute
la Lgne .

Pour combattre le lymphatisme ,
les gourmes , les éruptions de la peau
chez les enfants pâles , chétifs et déli
cats , pour prévenir l'engorgement des
glandes du cou , les faire fondre et
ramener l' appétit , le sirop de Raifort
Iodé de GRIMAULT et Ci0 est prescrit
par tous les médecins à la place du
sirop abtiscorbutique . C' est un dépu
ratif par excellence dans lequel l' iode
est combiné avec le suc de cresson .

MES 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

Le Docteur CHERVIN ouvrira , à
Toulouse , Hôtel du " Midi , le 26 mai ,
son cours pour guérir bégaiement et
tous vices de parole .

ON DKMANDE

Une personne pouvant disposer de
quelques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau Bréveté .

Bonnes conditions , bénéfices assu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adresser au
bureau du Journal . G.

CHAUVES ! !
I FRANCS

a qui prouvera
que

l ' EAU D' ANGE
jKuea obtenu les plus hautes récompenses aux Expositions de
faris , Médaille d' Or , Diplôme d'Honneur , etc. n'arrête pas la chute des
CneTeux en deux jours et ne les fait pas repousser sur les têtes
les plus chauves. ENVOYER TOUS RENSEIGNES!" UTILES : Symptômes,
i*e, etc. , « te . àM . d'ANGE , chimiste, IS.e.d'ArssnteuU, Pari»

Jacqttez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CRÈME lONTOYA
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 .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NICE0LS 0 4 , r. Drouot ,Paris .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS-



nnrimn d argent à tous s. S'.gnat .
r n ■ I 4 ^ fiici Iités de rem-I li, li 1 U ^ oirst discrétion Kcr .

Prévoyance Financière
Parisienne , 21 r. Kuiy . Pans Timb . p.
rép .

a\T ASSUrf 30 Fr. pa ? semain-eA ( li om.ueJ ou dames) pour tra
vail d'écritures chez soi . Êcr . Aide
Provincial , 1 53 r. Charonne , Paris .
(Timbre y. réponse).

0 PP P ar semMna ® tous etJL II , partout hommes et da-
ijij mes , travail de bureau et ma

nuel , copie chez sol. Ecr . au
D r dujournal . Les Grands Travaux,
63 bis r. Ramey , Pans .

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CAHTE DES CHEMINS DE F E il
L'EUROPE au 1|2.40a.000 , publié par
la Librairie Cliaix, rue Bergère
&0 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
l'ort , 1 fr.50 .

ç\ r pTl par semaine assurés. fil. ( province et Étranger )
àliom . ou dam . pouvant disposer de
3 à 4 heur . par jour ( travail manuel
et copies chez soi ) Ecr . à Mr LA
GRANGE , 113 , avenue St Ouen . Pa
ris .

LA MEILLEURE DES ENCRES

/ f-r Hcciorah L.b.
. Sa rupir orité sur
l3sauï:-estorbons P (
drcn c , é'é reconnue ^ 'f « I , Ù j
par tous CJUx qui en ont fait usage .
La B 0 i T2 : 6 D C EN 'f I VIES , CHZLES PHARMACIES

Fx:r ' r ;: la t*.-\xok on l. srurR; la iuitE,
L \ Ma iv/ ai' I,. 11 . A.V ROUGE . »

SUPErSEUF »
à tous les produits similaires

l 'Alcool de Sauge de Salerne
contient 4 une haute dote la Sauge (l 'Herba
sacra des X.atins) dont les fertus sont si parli-
cullèrcmeu I efficaces dans les syncopes , faiblesses ,
maux de cœur, de nerfs , de i G t e . étoulTements ,
nevralgies , dysenterie . L? Sauge pievi.'nt le
cholera et facilite la digestion . Le Jury de l'Exposi
tion des Arts Industriels de 18S6 composé d'éminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au prix de | fr. 50 le Flacon .

GlâOS : 10, rue d'Hauteville, PARIS )

Pfc-.j
M

! IliMflOT PIIIIY-i «H K Mê I 'i y î i U M il ] b| Vi,( ë J i i S 8 . » HJâ Jl * S MiUJUl
£ 67 , rue Moniorgueil , Paris

MÉDAILLES AUX EXPOSITIONS UNIVERSELLES ,

j HORS CONCOURS £7/ 1889
Ce Vinaigre doit sa ré pu1 n1 ion universelle et

« son inconleslable supcrioi ilé sur l' Eau de Cologne ,
comme sur tous les produils analogues , non-seule-
ment à la dislinelion e ! à la suaviic de son parfum ,

\ mais encore à ses propriétés extrêmement précieuses
| pour tous les soins d' hygiène.

EXIGER C - TTE CONTRE-ÉTIQUETTE

£ttQ®T 'l« .  l.n1'-eP  0_gãZ>

«CATO"*

VOIR LA NOTICE JOINTE AU FLACON

C0MMGIK8 IMIIA1SI BS SUIMIO* A il'®
F. MORELLI & €

(Ex-C Valéry Frères à Fils)
DKPABT8 BE OETTK

les Mardis el Vendredis

Correspondant ayeo cenxde Marseille ci -après
13BPAMT 1>333 V1 ¥i£3EïîJIJ

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

Calvi .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeiidl, 8 h. soir , poar Cette.

f» tlï* midi , p. Toulon et 1
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pr°

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice 4

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. miatin' pour BaS

Livourne .

La Cie prend au départ do Cette en correspondance avec l eS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . ,j g j
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A
Zara et Zebbenico , Malte . Calgliari, Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Piree ( 3cio , Smyrne et Salonique altern t*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»*.. — Alexandrie, m.
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantaAbw , Mozambique )
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Bata

Pour fret et passages et renseignements : t
S'adresser, à Cette, à M. Comolet Frères et les Fils de

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de 6
gation à vapeur, quai de la Republi ,

SEBÏ1CE RÉGULIER DE BATEAUX A V \PEIR 1SPAG#5
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaire5
Ac Oio do SÉVILE

A* 1
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valen®3 '

caste, Almérîe, Malaga , Cadix ,,' Huslva , Viga , Carril , La ^°r
Santander , Bilbao . aih&iWEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Se»
et Pasagfs ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 23 Mai.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

»P£HDMCE LITTÉBAIBE
Revue bi-mensuelle (5° Année). — 24 pages , 48 colonnes-

Sommaire du l «r Mai 1890 .

Indiscrétions d'un Interviewer anglais , VII .
— ( Mme Corau ) Suite ... i

Poésie : ( Le Steppe )
Le Suffrage universel à l' Académie de Ma

drid Fin
La Fleur Bouge Fin. ( Nouvelle de W. Gars

CHINE traduite du russe par
Correspondance étrangère : Lettre de Vien

ne
Chroniquo rimée
Les Livres : Chansons de l'hiver , par An

tony Valabrègue . — Les Refuges, par
Maxime Formont
Les Communes françaises sous les Capé
tiens directs , par A. Luchaire
Littérature étrangère
Histoire du général de Sonis , par J. de
la Faye . — Les Prisonniers français en
Allemagne, par le chanoine Guers
Divers ( Ëdit.Besson , Hachette , Lemerre).

Petite Chronique.— Théâtre .— Politique . —
Finances .

Félix RABHE . AAlex . MACÉDONSK- 1 '

G. MAGNABAL"

LEWESON otRENtcCl
Rodolphe LOTflA R '
Albert SÉSANE-

Paul MONTAL .

E. MARCHAIS-
Emm . DES ESSA "

Amédée RENAUL'
G. de WILLOÏ .

L'Indépendance Littéraire publie des études de littérature
çaise et étrangère , actualité , nouvelles , etc. ; il s' adresse vr
aux gens de goût , et se recommande par la modicité de 8on P
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