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23Mars 1883 .
la • r—sl1I1alioa financière

'• Cla[iSaSl0n tou t à fait imprévue
Si a S0,f    ministre des fi-
itnJlevéles polémiques les
lcière _ Qiessur noire situation
;ûnnt e„
<SaH mi '. piques jours qu' il a
huitaist tè re ^es finances —
»%is l M. Clamageran au-

hu . Con viction que léquili-
Cessenp® >!s Préparés par son

flcr A1 - Tirard , était abso-
Pperju ' e' qu'on ne pouvait
i(l ' Qs (i necess ' ié d' un emprunt ,5 exr»j ?- Con lmuer à recourir
: C!ïnts * eQ djgaes -
-leuse n > auquel on prête'' iticeg p°°®P(nence en matière
È (jae\î eaucoup moins opti-
SïQèrm " ' es loche , le rappor-
,?> issio n r et or; li tiairc — delà
|j. Uu budget pour l'armée
a" âern "«iali cr . °n se le rappelle , ce
ffisles\' Un versel prétendit ,
s' lapr eurs ' es plus anciens ,
'%J" necievaU r ' en ' si

! tt;■avail acluel et ses prèdéces-
n Î arïîa s ( 1 m prunts ,

' s hai'r - s seraient beaucoup
?. n'if9°   U'timpô i !
J'èle uq . besoin d' être grand

Jr faire cette déeou-
flui •î "e dcv - a CGUe époque , crurent

-tturo t" lJ0 ' nt se pâmer d' aise
;!> et " n l\ ra PP0rt de M. Jules■>6 *l Ul dirent qu'on eût
'l' fer ,,! eux fait de chercher à
iil S"' r ' 0Uiiernent le budget ,

'lf, ' ir)Hii inl »''é à M. Clamaneran
11 ii'a SG
'j'i'ei!,t ' e leir'l ):; > dil-on , d' en
! :1 " voiii . ri f( ! 1>lucs que M. Cla
* triv C r ? r^a isec.Le3 élections
Pas jj ' ia ' iJra voter le bud-

Véfo rmp 80 » rÂe ' à quoi bon par"
,• " corg , ' Continuons à inar-
hluelr., ns Cornière creuséeOms années .

r,'' 1- lx . l0[11 lient sur le mi
- i-nfr 0us inopportunes !
r!' e ^iis i CUx de se demander ,
•: 4la comédie d'Emile La
it`ii i!î'-ii ll"'c ?
'Naiu aux électeurs que de-
Niati » a\ moins ' 011 a com-

hTèsin' 0 '"lance^. de véri-
v° 'Il r'w ' CU on a gaspillé la
,,ttio et qu'en continuant

5 \l' v ? rs lu''l est grand
remédier , 4 on risque de

compromettre la fortune et le crédit
de la France ?

Faut-il le dire ? Faut-il avouer les
fautes , au risque de compromettre
quantité d' intérêts électoraux ?

Ceux qui , avant toute préoccupa
tion de parti ou de coterie , ne son
gent qu' à l' intérêt du pays, ou qui
mettent cet intérêt au-dessus de tous
les autres et qui pensent que les for
mes gouvernementales , — de quel
que nom qu'on les affuble , sont fai
tes pour la France , et non la France
pour être le champ d'expérimentation
de ces systèmes ; ceux-là pensent et
proclament bien haut qu' il faut le
dire , qu' il faut sans rien exagérer
toutefois , instruire le pays , le
le pays qui , en définitive, paie tou
tes ces expériences, de la situation
financière qu'on lui a faite , et qu' il
ne suffit pas de lui promettre , dans
des programmes électoraux , des éco
nomies , aussi vagues que le sont or
dinairement ces programmes eux-
mêmes .

Sous un gouvernement qui se pi
que de démocratie , toutes les ailaires
de la politique intérieure doivent se
traiter au grand jour , sans subterfu
ges , sans expédients, et les manda
taires du pays ne doivent rien cacher
à leurs mandants , sous peine d'être
taxés d' infidélité .

Dire la vérité est encore pour des
hommes politiques la plus grande
habileté . Nous espérons que les nou
veaux ministres le comprendront .

Étude sur l' esprit maritime et commercial

( II suite )
Notre passé [historique et mili

taire a laissé subsister en France une
disoosiiion ou un préjuge fâcheux .

Le commence et l' industrie ne sont
point pour tous reputes honorables
au même degré que les fonctions ad
ministratives eu les emplois militai
res ; -cependant les agents salariés
par l' iïtat vivent aux dépens de l' a
griculture et du commerce : il sem
blerait donc naturel qu' ils fussent
dans la dépendance , ou du moins
dans une certaine subordination vis-
à-vis des hommes qui les paient et
les font subsister . Une disposition
toute contraire à prévalu , et , dès
qu'une personne intelligente a pros
péré par le travail de ses mains ou
de son espritt , sa principale, son
unique ambition , la plupart du temps
est do faire entrer ses enfants dans
lrs maigres carrières de l'État , car
rières qui donnent bien l' inaépen-
dance du temps , c'est-à-dire le loi
sir , mais qui ne donnent presque ja
mais , surtout aujourd'hui , ni celle
de l' esprit ni des opinions , qui n' est
autre que la liberté de la conscience.
Son choix même se portera plus

principalement sur les plus oisives ,
les plus inutiles et les plus mal ré
tribuées , sur la diplomatie par exem
pie : le bel emploi cependant pour
un homme instruit de passer la moi
tié de sa vie à copier des dépêches
et à parader dans des salons , pour
arriver à ces postes si enviés et si
lourds de ministre ou d'ambassadeur .

Il appartiendrait à ceux qui par
leur fortune et leur intelligence,
sont à la tête de la nation de réa
gir contre d'aussi funestes errements .
Cela leur serait d'autant plus facile
qu'en ce moment ils n' en sont pas
précisément à rechercher les faveurs
du gouvernement ; et le jour ou les
grands noms de France ne se croi
ront pas déshonorés en entrant dans
la carrière commerciale , le germe
d'un nouveau progrès ne tarderait
pas à fructifier dans noire pays . Il
ne faut pas toutafois qu'on qu'on
se méprenne sur notre pensée ; il
ne s'agit pas de placer son nom
dans un conseil (l'administrat on pour
en faire une amorce aux actionnai
res , il s'agit de travailler soi-même
et de payer do sa personne . On fait
malheureusement tout le contraire .

Les témoignages au sujet de cette
disposition d'esprit , de nos habitudes
abondent. Déjà , Turgot , le plus grand
des ministres qu'ait eu laFrance , s' est
plaint de cette tendance . Ce sont des
armateurs étrangers qui constatent
que les capitaines français eux-mê
mes dont le métier est cependant de
naviguer , ont une grane répugnance
à prendre aux Indes ou en Chine un
chargement pour une autre destina
tion que pour la France , et qu'ainsi
les navires français participent très
peu à l' importante navigation inté
rieure qui se fait dans les mors loin
taines . Ce sont des négociants de Nan
tes qui déplorent l' absence de mai
sons françaises a Bombay , à Calcutta
ou à Sang-haï , en sorte qu' un bâti
ment français attendra quelquefois
sons fret des mois entiers , tandis que
le navire anglais ou allemand char
ge et repart dans huit jours .

Il n'y a pas de distinction à
faire entre le commerce proprement
dit et les a - moments ; ils sont soli
daires l un de l' autre et ce qui nuit
au premier ■ st aussi très désavanta
geux pour te second .

Voici comment notre commerce
est la nlus souvent constitué une
maison se fonde par les soins d' un
homme intelligent et habde . Le tra
vail persévérant et assidu apporte
avec lui sa récompense , la fortune ;
les relations s'étendent , la réputa
tion s'établit , la clientèle s' augmen
te ; mais cet homme a peu de famille
son fils est destiné à tout ce qu'on
voudra sauf à la carrière de son père .
Celui-ci est obligé de confier sa mai
son à des mains étrangères , souvent
infidèles . S' il meurt, tout disparaît sa
clientèle est vendue très cher à un
homme qui n' a rien et qui veut
gagner vite . On use alors la mar
que , on vend de la marchandise mé
diocre, en cherche des affaires trop
belles et par suite aléatoires et la
confiance du public s'en va . il en ré
sulte que tandis qu' ailleurs , le com
merce maritime est une vocation et
un but , il n'est ci.ioz nous qu'un ac
cessoire et un moyen . Si notre orga

nisation commerciale est aussi défec
tueuse à l' intérieur que nous venons
de le dire , n'y a t-il pas lieu de sup
poser qu'à l'extérieur ce sera bien
pis encore ?

F. SAGERET.
(A suivre .)

LA VIE A BON MARCHE

(Suite)
En bonne conscience , n'avons-

nous point joué partout un rôle de
dupe et les libre- échangistes ne sont-
ils pas les pires ennemis de nos in
dustries et de notre travail national ?

Peut-on le constater lorsque ,
après avoir parcouru ces résumés ,
on examine les résultats du commer
ce d'échange de la France . Nous
avons dressé , à ce sujet , un tableau
détaillé qui donne les chiffres de no-

1 tre trafic international depuis cin
quante ans et se résument ensuite par
des moyennes quinquennales . Ce ta
bleau porte avec lui son commentai
res .

I II est facile d'y suivre le mouve-
menttoujours ascendant des importa
tions étrangères et le mouvement con
traire des exportations .
Commerce de la rrance avec le

, monde entier depuis 50 ans.
Valeurs en millions

laoyonnas quinîruenma"©3
Années Import. éfi'.nig'ère Export . fYançuiso

en France à l'étranger

1835 à 1S30 -19.338 Ojû 50.502 0|0
1840 à 1844 .r)3.4îU 41.51 6i
1846 a 1.S4U 4S.t)U2 5 . 30S
1850 à 1854 43.546 5(5.454
1855 à l-ô'J 47.83.1 5'.lO^
1800 à 18l ' 4'J.OIG 50 . 'J84
18G5 à 1869 49.884 50.116
1 870 à 1874 50.3c0 49.670
1875 à 1879 53.518 46.482
1880 à 1885 58.000 42.000

Notre prochain article donnera un
autre tableau consacré aux importa
tions d'objets fabriqués ; il montrera
mieux encore que celui-ci , à quel
point se trouve réduit notre travail
national , depuis que nos concurrents
ont pris le contre-pied de nos doc
trines économiques .

(A Suivre)
J > am mn 

Chronique Commerciale
REVUE DES ALCOLS

La situation ne s'améliore pas , les
affaires se t- aînent diliicilement et les
cours sont à chaque moment disposés
a fléchir . La semaine n presenté
ainsi de nombreuses variations , sans
toutefois que le résultat, en clôture
modifiât trop les prix côtfS la semai
ne précédente . Le disponible fait 43.50 .
Mai 45.3.', les 4 mois de mai se trai
tent à 45 , seuls le > 4 derniers font 4G
et 40.25 .

A i examen de ces chifres on se
rendra couipto eu peu d'avenir que
l'on accorde aux mois qui « ont suivre ,
les transactions actuelles ne permet



tent pas , en effet , de fonder grand es
poir pour l' avenir, et la spéculation
n'ose s'engager dans des affaires qu'el
le aurait de grosses difficultés à con
duire . De là la mauvaise tenue des prix
du terme à courte échéance .

11 est menu à présumer qu' à me
sure que nous avancerons vers la fin
de la campagne , les derniers mois ne
seront pas mieux partagés et que ( es
cours actuels du terme éloigné ne se
tiendront pas au niveau actuel . A moins
cependant que des débouchés nou
veaux , sur lesquels dès maintenant il
est impossible de compter , ne vien
nent nous permettre d'écouler notre
stock .

Par le tableau que nous publions
plus loin , on peut voir que ce stock
est considérable et qu'il ne diminue
que dans de petites proportions . Au
31 mars il s élevait à 474.907 hectoli
tres .

A Lille , malgré le calme , l'alcool
de mêlasse conserve son taux de 45.50
pour le disponible avec des primes
variant de 5 a 20 fr. pour les qualités
supérieures .

En Allemagne, l'article reste tou
jours dans les mêmes conditions défa
vorables ; les apports , qui sont très
importants , ne peuvent être placés
qu'à grand'peine, même à des prix ré
duits , en présence de l' encombrement
du stock , et les besoins de l'exporta
tion sont loin de correspondre à l'aug
mentation toujours croissante de la
marchandise brute . L'accumulation
des apports par eau , de l'intérieur , se
maintient tellement forte , que l'amé
lioration des prix est jugée impossible ;
tous les efforts faits dans ce sens
échouent piteusement .

Malgré les quelques demandes de
l'Espagne par Stettin , on est loin d'ar
river à une vente atteignant les chif
fres de la campagne précédente .

Sur nos places du Midi nous n'a
vons toujours rien à signaler de nou
veau ; les cours restent purement no
minaux , les affaires étant nulles .

Dans les Charentes on a m à enre
gistrer cette semaine quelques ventes ,
minimes il est vrai , mais les expédi
tions vont leur petit train .

Les marchés de l'Armagnac sont
déplus en plus délaissés .

Les transact ons sur les tafias sui
vent toujours un courant assez régu
lier ; on traite dans nos différents po'ts
à des prix termement tenus . Les arri
vages se multiplient .

A. M. DESMOULINS .

L 'IMPOT SUR LES BOISSONS
ET SA BÉ(SISS

On lit dais le M essager vinicole :
Un de mes collaborateurs , dans le

dernier numéro , sous ce titre : Arbi
traire et Immortalité , démontrait qu' il
fallait , pour les élections prochaines ,
très prochaines , qu« les éi-ct urs s'or-
ga isent , et. soit au moyen des comi
tés , soit dans des rtunious préparatoi
res , qu'Us impo eut aux candidats
d'insérer dans leur programme les
passages suivants de celui que M. Bris
son publia le 24 août 1881 lorsqu' il
sollicitait le sufirage de- par.sio , s.

« 9 - Impôt sur ie r venu . — Hi-grè *-
vements 1 * des impôts sur les bois
sons hygiéniques et , en général , des
impôts de consommation , de façon à
supprimer le plus rapidement possible
certains procédés v<xatoires , tels quu
l'exercice ; 2 * des droits de mutation
sur les petites su'cccs - ions et sur les
petites ventes . — Réduction des frais
de justice .

10 Établissement , pour les trans-
p >rts de chemins de f'en des tarifs à
base kilométrique avec taxe décrois
sante, suivant la distance , applicables
à toute station d' un même réseau .

Révision de tous les tarifs spéciaux
contraires à ce principe . »

Ce ne sont pas seulement les né-
gociauts , les producteurs , les détail
lants qui sont intéressés à l'abolition
Le cette loi vexatoire : la loi de régie ;
les consommateurs le sont également ,
peut-être plus encore , car toute loi

qui augmente l' impôt sur les bois
sons est une loi inique .

Comment ! le peuple a le suffrage
universel , et il s'égare à demander à
ses élus des réformes qu' il sait qu'on
ne lui accordera jamais sans révolu
tion ; au lieu de flotter dans le domai
ne inconnu de la politique , pas u. e
voix ne se fait entendre pour lui dire :
laisse la politique qui tue pour la
science économique qui vivine !

'Voyons peuple , est-il logique que
cinq millions de consommateuis por
tent presque exclusivement le poids
de l' impôt sur les boissons , lorsqu'il
devrait être réparti sur trente-six mil
lions d' individus ?

La France est la patrie de la vigne :
La vigne est le sang de la terre :

Le vin pur, c'est le sang de Dieu !
L'impoôt sur les boissons est un

outrage à la nature , car le vin - st la
force de l'ouvrier . comme le pain et
le vin , il est de premiere nécessité .

Sans le vin , nous serions la pâteuse
et lourde Allemagne , la buveuse de
bière , la flegmatique Angleterre , la bu
veuse de gin , avec le vin. nous som
mes la France !

L' impôt sur les boissons , c'est l' im
pôt du sang, plus inique cent fois que
le remplacement militaire , et qui
paye ?

Le peuple , comme autrefois ; et
quand je dis le peuple , j'entends t < us
ceux qui travaillent : le vigneron qui
fouille la terre , le négociant qui ris
que ses capitaux , son temps, son hon
neur si un désastre commercial le frap-
pe ; le détaillant qui est soumis aux
vexations de toutes natures : régie et
laboratoire municipal associés , en un
mot tous ceux qui produisent .

Sait-on ce que coûte en France au
commerce des vins et spiritueux eu
général le recouvrement des droits
de régie ?

« Cinq cent soixante-six millions de
francs ! »

Sait-on combien ce recouvrement
immobilise d'hommes ?

Pour les contributions indirectes
« douze mille ! »

Pour la régie « soixante-dix mille ! »
Et l'ut ce c - ipital dépensé , et tout

ce monde improductif pour recouvrer
un impôt inique !

Nous avoue donc raison de deman
der aux électeurs tie ne voter que pour j
des candidats qui inscriront dans leur
programme la suppression de la ré-
gie .'

CivïUiAL ES

Marseille , 21 avril.
Le marché a été très ferme pen

dant la semaine passée , mais depuis
hier il est plus calme sous l' influ-nee
des nouvelles pacifiques et de la bais
se qu' elles ont produite à Londres et
New-York .

Nous cotons en disponible à la
consommation :

Red-Winter 24 ;J0 .
Beruianstta 23 -j0 .

j Marianopoli 22 75 .
i 1rs a de 21 à 22 50 .
i Azitna de 21 à 22 50 .

Azolî durs 21 50 à 22 rO-
Le tout par 100 kil. , franco , en ga

re de Marseille , dans les sacs des
acheteurs , valeur 30 jours , sans es-
compe .

On a cité à livrer , pour arriver
courant avril : dos Bessarabie à 19 fr.
les lt;0 k. sur échantillon des Azima
AzolT à 19 fr. les k. , poids 125 k. ; dito
à 17 50 poids 120 k. le tout à l'entre
pôt .

Ces achats ont été faits pour la
Suisse .

Nous avons eu aussi quelques ven
tes en Bombay rouge 1 . A. nouveaux ,

> embarquement avril , à 18 75 les 100 k.
eu entrepôt .

Les avoinv-s sont fermes .
On demande les avoines de Russie

sur désignation avril-mai , à 17 25 les
110 kil. , entrepôt , sans vendeurs .

Les maïs sont calmes . On offre le
disponible à 13 25 les 100 kil.

Nous cotons les farines marque

Saint-Victor : Minot extra 41 fr. Ber-
dianska 39 fr. ; mi>o ? supérieur 38 50
S. M. 34 fr. , S. B. 34 fr. , COS ex ra
32 50 la balle de 125 kil. 1|2 , franco.en
gare d'Arles ou de Saint-Chamas .

Nouvelles' du four

Le ministre de la guerre a reçu du
général Brière de l' Isle la dépêche sui
vante :

Mes lettres sont parvenues aux of
ficiers chinois sur le fleuve rouge .

La suspf nsion des hostil tés exis
te partout avec l'armée chinoise .

Hier , un officier venant de Lang-
Son , a été reçu en parlementaire à
Kep i il apportait une lettre du géné
ral en chef à mon adresse , tn'annon-
çant qu'un officier du rang le plus
élevé va être envoyé à Hanoï .

Ce même officier a fait remettre
huit lettres du vice-roi dé Canton aux
généraux chinois .

D'autre part , le consul de Hong-
Kong m'a informé qu' une mission com
posée de deux commissaires des doua
nes et de quatre fonctionnaires chi
nois avec une suite de douze hommes
s'embarquera aujourd'hui à Hong-Kong
pour Haï-Phong, et demande les
moyens de transport de Haï-Phong à
Tuyen-Quan .

Je recevrai cette mission et la di
rigerai probablement sur Tuyen-Quan .

Suivant le National , la dépêche
du général Briére de l' Isle signale , en
outre un engagement avec les pirates ,
vers Sontay et Baciat .

D'après une dépêche de Paris , éma
nant d'une source autorisée , si le ca
binet français n'obtient pas satisfac
tion complète dans l'affaire du « Bos
phore Égyptien », les relations diplo
matiques entre la France et le gou
vernement khédivial seront rompues .

Nous venons d' éprouver au Cam
bodge un échec qui aura le plus dé
plorable efïVt sur les indigènes et qui
détruit de plus en plus notre prestige
d ns c <: pays .

A Kam-Pot , sur la frontière du
Cambodge , les insurgés , par un habile
coup de main , se sont emparés de qua
tre pièces d'artilerie de campagne et
de six canons de redoute .

Plusieur.i Européens ont été mas
sacres .

Tous les renseignements venus de
£ aiui-Pétersbourg muntr< nt la Russie
comme adnrrablement préparée à ne
guerre . Il n'y a aucune concession a
*>;:••• - ira d'elle sur uu terrain où elle
c. . « sidère l' honneur de ses généraux
c < m me mis en question .

La première classe de la réserve
est appelée sous les drapeaux dans les
provinces rnéridionales.Un corps d'ar
mée garde l' oti et Ti dis On arme i. s
forteresses de Kertcli et de Jenikalef.

Les navires russes actuellement
dans les eaux italiennes ont reçu de
leur gouvernement l'ordre de croiser
sur les côtes de France , car on a , pa
raît- il , des raisons de douter de la neu
tralité du cabinet de Rome en cas de
conflit avec l'Angleterre .

Conformément à cette mesure , l e
Général Admirai , croiseur de premier
rang , poi tant l' amiral qui commande
l'escadre de la Méditerranée , vient
d'arriver sur notre rade , f s autres
bâtiments iront soit à Marseille, soit à
Villefranche .

La meilleure fraternité règne entre
nos matelots et les marins russes des
cendus à terre .

On télégraphie fie Saint-Péters
bourg aux journaux polonais que l'es
cadre russe de la Méditerranée , qui a
été rappelé -, doit aller renforcer l'es
cadre de la Baltique et prendre posi
tion près de Rewel .

La Correspondance politique pu
blie une dépêche de Londres , disant
que le vice-roi des Indes, lord Dui-

ferin , avait déclaré au g°uves j I '-
qu' il donnerait sa démission [C
gleterre faisait de nouvelles mms ions à la Hussie dans la 9ueS
ghane .

Le Gaulois dit que
gé , recevant plusieurs Prô' |*' f
offcieusement annoncé que :'te
tions générales étaient dès
fixées , d' un commun accord a .r 
les membres du cabinet , ^
dimanche de septembre .

Le général de Courcy a Jr
audie nce particulière par g
dent de la République . La eSj !
bre croit savoir q e sondépa '
mentanément ajourné,

"""

On télégraphie de CataiieeSjt, i:
v iolentes secousses ont été ' yenlî
comme à l'approche des gra" d . esi
ments de terre . Le mont Ë tlJ g5p
pleine ébuiiition . La chaleu ,/
focante . On s'attend d' un i4 »
l'autre à une éruption . La f
des villages avoisirant le vo '

CHRO NIQUE LOjAL
CONSEIL DE REVISÉ

Les opérations du conseild
sion onteujieu aujourd'h "'
tre ville , sous la présidence o OU
ché , conseiller de préfectur •
signale aucun incident.

UN NOUVEAU THEATf

Nous avons appris
pour pouvoir en parler agj 0[i ';
dernier numéro , la conc > fl[
iraité entre M. Emile Dussoj» p/
taire de notre ville et un en * J,
de Montpellier , pour } u-. cce P<̂
terrain de l'enclos situé P
et occupe naguère par M *
camionneur . . ,tL'entrepreneur construit
terra n un theâtre qui
Tnéàtre-Euen et pourrait p,1if
casino pendant l'été , en el1
partie de la toiture qui sera , eo 1 ■

On assure que l'entrep1°
entendu avec le Directeur p
de Montpellier dont la troup ^li
de temps à autre donner gfli
représentations au Théâtre-uf

Comtnu le dit un de nos ^
de Montpellier , nous pensoi ' jl
projet se realise , on renonc
d' édifier un théâtre proviso *

 ' É "
Accident . — Le no®®

qui travaillait à la gare du diiiïf
laissé prendre deux doigts gv '
manœuvre . L ' amputation <
nécessaire .

" ,
Qbiot perdu . — Le sieu 1., gi p.

Cassan , rue de l'Hospice»
ré au bureau de police qu 1 je
du un médaillon en or
de la gare de la Méditerr» 11
Forestier .

.,00 .''.
Arrestatoas . — Le

Jean Baptiste , en réside»OS '111Montpellier , a été arrêté p
ci 0 Dci . ,|]

— Le nommé Auguste ji
journalier , a été arrêtes ^pation de vagabondage e
aux agents . $

— Le nommé Décolla® j i) 1
été arrêté sous l' inculpa

deviQ .
Le nommé ChampHai' d St l '' ;

a été conduit au dépôt de
ivresse et vagabondage - jj/.,

— Le nommé Georges
conduit au dépôt de sûre
culpation de vol de vin-

k



; CORRECTIONNEL

i L  1
11_ 11   'ra Dr, co rrectioonel de Mont-
ls '■ Uif in + nc ® hier l es condamna

' Utas intéressant notre
 , p Jj_

l£s S0 als , de Cette, 50
Nùbé • * P° U1' chassa avec en' !; tte , 5« Ant°ine Gaéral , 42 ans ,
tr g ( ltl ( .7acs d'amende pour le
M0 (ra • Jules Amat , 57 ans , de
Ne (i. Cs. d'amende, pour pêche

)r l , o7 JJfi'n prohibé , Guillaume
sTia J • de Cette pour voies de
^Jemoiselle Auxillano.
jJ finisses du Tong-Kia
t];E  P r 0 dRfi**8 à y porter

p ORTATION FRANÇAISE

: ' lïtj >M AGRTRATlF ' COMMERCIAL , INDDS-
1COI-B , J ETC . COMPLÉTÉ DES

NSEÍG BENSELGNEMENTS 0FFICIE7S
Es Cm 5IINI STÈltE DE LA MARINE

i J bEl• pAIt !?'" ES ' ET CONTENANT PLU-
,°TAI, MER T Î ES NEUVES ESSENTIELLES ,UllU ÈS S(JR ' LI LISTE DES OUVRAGES

D ÉE CETTE COLONIE ; UN VOCABU-
JJ|P EX PUESS;ONS LOCALES LES

\t!tf°s È pa IiES PAR LES AUTEURS ;
"TÎUL., R OI DL'E ALPHABÉTIQUE DES

P' 4 CHÈEH , ETC ., ETC .' RSA\IGNY ET BISCHOFF.
°*t Vh lirâ°lu,ae In-12 . . . . 2 fr. 50
P : fan<1 intTêt - 6S

banque, chemins
i. eïWo.tnt erce constructions co
i '1 ' ~ > 0n des forêts, mims ,

,'e ula9e , soie, sucre , ter-
Na iC '

PQilit ici d'un livre d' i-
fîQe ' \est avant tout un livre

WelleapC (înomiîue ' pratique ,
■ es m „ nouveau dans ses
5 ap'tr9I! im +ort̂antes - , •" Çaisg ïl dite de la colonisa-hWcin ' Les auteurs y ont dé-

aMe u a®pleur de vues re
ùep ,1? 10110 notre P ays aui.-Sitp 0niall'élue dJ '!,es ^ démonstration

la■""S'ais ,» raPraticabilité d'une
C P1)ovinn evaut desservir les
'r ' 1 ' la h es méridionales de la

en e···B  i-Birmani e Le fleu-
M POSSÎM l a seule artère com-
yg 1o`ë\ance !6 aU plus grand pro "
i;'tle-Opffl<!e n Qt 1'0 intervention en

i'O  ùiepn rôle des Dupuis ,
it'i^ain re s, ^hilastre , est tra-
jjrèsllll . rnaitre , fait l' objet du
S « on't MM.SAVIGNY et BIS-
V?11te étui vr®s à une très in-
i'^orp.,? Tong-Kin,au point
vique 1 llcIu eJ ethnographique
l]n llQuaKp 'laPitres essentiels deS We travail , et le V». Les
f > v ° n 8-liin et des pays en-
V l)'lp ! a i"x Son t exposés dans un
Jll i ] s ' avec l' indication des
Cf    reilcontl'ent le plus
'i?l  * )r6nhuaP i •  l 'e l ps auteurs
(\ l.iinit o i ,0 el 611 cst l ' organi-
j, e jeunQ a ve e * économique
î , c°lonie ; c' est lappli-
ïWiqu,, ' c' u traité de Hué . Ils
,î J;i et 'n en outre l' état actuel

:,; fa Pay s °irens de communica-k ';t Séné |.et los grands travaux
i. ' al qui s imposent d' ur
M.n  osi

.jnce ,, ns. commerciales d'une
Vu ..  P'tal l'ont l'objet du

: iti ° r tati " artlcles d' importations
°1s da ? U ' cei res et marchés ,

i] 1105 fut exo ' °'tation française ,
lV°yaaur- agcsnts au Tong-Kin
: n !l0s taiigxe dl1 fret , renseigne-ogPitPut'x'tc .    «,- «•/. úatabéV est l'^pose , par

s 1 U (} des entreprises à
i Nivpt ,ces Cette partie est
'f s°in'..rïes auteui>s y ont ap-
iJ   Cor x> s 3 révélant tour&çants>. industriels , fi-

0 lleu rs , agronomes éco

nomistes , administrateurs , compta
bles , etc.

Ce livre reniferme encore un Index
bibliographique des ouvrages publiés
sur le Tong-Kin et un Vocabulaire
des expressions locales les plus (géné
ralement employées par les auteurs .

Bref, MM . SAVIGNY et BISKOFF
ont voulu faire de leur œuvre le Va
de Mecum des intéressés français —
sociétés ou particuliers — dans notre
colonie ; et ils y ont parfaitement
réussi .

Ce livre est accompagné d'une
grande et belle carte du Tong-Kin et
des pays environnants , carte tout ré
cemment dressée par l' illustre explo
rateur Jean DUPUIS et indiquant les
principaux centres miniers et les
points les plus renommés pour tel ou
tel produit important . Cette publica
tion est , sans contredit , la plus émi
nemment utile qui , jusqu' à présent ,
ait vu le jour sur ce riche pays .

MARINE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
du 21 avril

CARL.OFORTE , b. k. fr. Ste Anne ,281
cap . Milhé , minerai .

MARSEILLE , v. fr. Lutetia , 751 tx.
cap . Allemand , minerai et blé .

AGDE, v. fr. Aude , 106 tx. cap . Bo-
ry, diverses .

Du 23

ALICANTE, v. esp . lAlcira , 45a tx.
cap . Tonda , vin.

CATAGNOLO , b. k. grec   Jouani ,
170 tx. cap . C. Quatia . raisins
secs .

TRIESTE, v. it . Palmaria , 662 tx.
cap . Dodero , diverses .

VALENCE , v. esp . Sagunto , 545 tx.
cap . Vivès , diverses . quarantaine .

TARR AGONA , v. esp . Isla Cris tina , 329
cap . Miquel , diverses , quaran
taine .

Sta POLA , c. esp . Antonia , 46 tx.cap.
Ripoll , vin.

MONAST1ER , 3? m grec Evretis , 324
tx. cap . Patronal , noyaux oli
ves .

MARSEILLE , v. it Barion , 437 tx.
cap . Gallo , diverses .

SORTIES

du 21

La NOUVELLE , b. g. fr. Ste Rose ,
cap , Cantalloube , chaux .

FIUME , b. k. aut. Maylath , cap.Fer-
sich , lest .

TARRAGONE.v . esp . St José , cap.Cap-
deville , diverses .

TERRAVECH1A , b. g. danois Condo-
ren , capr Nielsen , lest .

BARCARÈS , b. fr. St François , cap .
I)anoy , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Deux Amis , cap .
Francès , diverses .

BARCARÈS , b. fr. Jeune Laure , cap .
Henri c , diverses .

MARSEILLE , v. fr. Égyptien , cap .
Blanc , lest.

MARSEILLK , v. fr. Aude , cap . Bory,
diverses .

Du 23
COPENHAGUE , b. k. russe Ilango ,

cap . Skog , sel.

MAiNlFESTES

Du vap . Alcira , cap . lonua , venant
d'Alicante .

30 f. vin p. F. Pr 40 f. vin p. A.
Guerre . 43 t. vin p. Pieyre et Domer-
gue . 70 f. vin p. E. Molinier . 00 f. vin
p. Nouguier Roux . 15 f. vin p. Nicolas
47 f. vin p. Bulher . 36 f. vin p Lanet
et Bergnes . 7 f. vin p. Julien père et
fils . 371 f. vin p. J. Ramos . 2 b. soie
p. Rigaud . 1 b. soie p. Buchel . 122
f. vin p. Rico .

Du vap . ( r. Durance, cap . Thorens , ve
nant de Marseille .

' Diverses marchandises p. Fraissinet
2 f. viande salée p. Vvo Masserano .
34 c. cuivre , 3 f. clous cuivre p. P.
Accame .

Du vap . it . Bar«on , cap . Gallo , ve
nant de Marseille .

16 f. eau de vie p. Lardy   fils . 3
f. huile , 3 c. huile p. Moureau . 42 f.
huile , 3 f. huile à ordre.
Du vap . esp . Sagunto , cap . Vivès . ve

nant de Valence .

171 f vin p. Vinyes Reste . 25 f. vin
p. E siuraont . 8 f. vin p. E. Castel . 74
i . vin p. Barbier frères . 45 f. vin , 5 f.
vin à ordre , 90 f. Sin p. Brika . 65 f.
vin p. J. A. Campiilos . 1 b. {soie , 1 f.
huile , 6 b. déchets de soie p. ,Buchel .
120 f. vin p. E. Savary . 97 f. vin p.
Goutelle et Cie . 10 f. vin p. E. Moli-
nier .

Du vap it . Palmaria , cap . Dodero ,
venant de Catana .

150 f. vin p. Philippon et Cavalier .
2880 s soufre p. Beaufort . 85 s. lie de
vin à ordre .

Du vap . esp . Isla Cristina cap . Ser
ra , venant de Benicarlos .

180 f. vin p. Vinyes Reste , 30 f. vin
p. Boggiano fils , 100 f. vin p. L. de
Lama , 50 f. vin p. A. Richard , 15 f.
vin p. Gruyer et Cie, 15 f. vin p. A.
Bosc , 50 i. vin p. Roux et Granada , 60
f. vin à ordre .

Dépéches Télegrapliiques

Paris , 22 avril.
D' après les derniers avis venus du

Tonkin,les troupes chinoises ont com
mencé leur mouvement d' évacuation
en avant de Chu , elles rétrogradent
sur la frontière de Quang-Si par deux
routes , la route mandarine, qui passe
àKep, et celle de Tlian-Loï , suivis
par le corps expéditionnaire en février
dernier .

— Le ministre de l' intérieur se
préoccupe d'éviter toutes coïncidence
entre la date des élections législatives
et celle de l' appel des réservistes .
Cette dernière date ne pouvant guère
être changée , le ministre serait , dit
on , disposé à renvoyer l'appel des ré
servistes à l' année prochaine .

Macon , 23 avril.
Un crime vient d' être commis par

un enfant de 12 ans.
Ce précoce assassin a tué la nuit

dernière, un de ses camarades à
Mombellel , à cinq kilomètres de Lu-
gny.Ou  prévenu aussitôt le parquet
de Macon

Le juge d' instruction et le procu
reur de la République se sont trans
portés sur les lieux .

Londres . 23 avril.

L' émotion est vive dans les cercles
diplomatiques .

Il se confirme que le gouverne
ment russe aurait répondu à la de
mande d enquèîe par un refus éner
gique . La Kussie considérerait une
enquête pareille , sur la conduite d' un
général russe. comme incompatible
avec l' honneur nnlMaire .

La situation est très tendue .
L'escidre russe de la Méditerranée

est allée renforcer l'escadre de la Bal
tique .

Le général Wolseley a élé rappelé
immédiatement en Angleterre pour
conseiller et aider le gouvernement
dans ses préparatifs militaires .

La majeure partie des troupes du
Haut-Nil serait ramenée dans la Bas
se-Egypte aussitôt que possible . On
laisserait à Wady-flalfa des forces suf
fisantes pour repousser les attaques
éventuelles du Mahdi .

Derniers cours du marche de Paris

ALCOOLS

Courant mois 44 75
Mai 44 50
4 chauds .45
4 derniers 46

FARINES NEUF-MARQUES.

Courant 47 00 .. ..
Mû 48 60
Juin 49
ï chauds .. """■ 40 75 !]
Juillet-août 50 75 50 75

BLÉS SEIGLES AVOINES.
3our . 22 90 .. | 17 .. 17 25 20
Mai. 23 15 . | 17 25 .... I 20.50
VI . J. 23 50 .... | 17 50 .... | 20.50 20 75
I cha 23 75 j 17 50 ... I iO 50 20 75
F.A. 2i 15 | 17 75 .... | 20 75

AVIS

Un fonds de boulangerie sitné rue
grand che ? in , 27, a été vendu par le
sieur Maffre au sieur Roques .

Les créanciers de cet établissement,
s'il en existe , sont invités à faire va
loir leurs droits dans le délai de huit
jours à partir d'aujourd'hui . Passé ce
délai , leurs réclamations ne seraient
plus admises .

COMPAGNIE

Des Mines et Forges Allais
Briquettes de Trélys

Produit supérieur ne contenant que
4 à 5 0/0 de cendres , économie

certaine pour machines , four
neaux, bateaux à vapeur , etc.

SEUL DÉPÔT A CETTE :
Chez M. COTTALODRA.

GRAND CAFÉ

CONSOMMATIONS de I" CHOIX

Grandes Marques
Glaces renommées
Bon service

-

M. Vallès
Chirurgien- Dentiste

de Montpellier . — Rue de la Loge

A l' honneur d' informer les habi
tants de Ceite qu' ii descend régulière
ment tous les jeudis à l' Hôtel du Grand
Galion .

f . > ^ ^
L " J £ U J

c o C HA ! ri F--AUT î*n  p í
ïrtpîcue est i J R'.stiiiat, (h; la digestion ( du

H viande de boif pur la pepsine coiume par
l'estomac îui-niGiue . Ou norirrii ainsi les mnlades,
les convalescents et tot ! e* personne.'» atteintes

i e par f'/m I HO tu ? i j f , ingéniions
(lifjiciivfij dr /foUt (ïes r.ii ue'Nis,
Hfïbrte, fi fjsessiwie, tasu euvs,
ccttècws, m*t. s i il Ips du foie et de l'estomue»

Paris . Pharmacie ViAL. 1 . Rue Bourdaloue.

Dépôt en ville chez M. Morin , droguis
te à Cette .

: 25.009 fr. de Kente pour UN tr.
LOTESS os NICE

1.800.000 fr. de Lots

GROS LOTS©©.©©© FRANCS
E- STAUDE , 119 boulevard Sobastopol , Pans
LOTERIE CES JOUR HULISTES . GROS KIT : 200 . 000 rs

PMTÏU1FÇ M - ayant1 iftt * va il du son établisse
ment de Photographie de Montpellier ,
vant de se retirer à Paris , restera
quelques mois à CETTE , où il fai
poser iui-oiemôtat tous les jours , d
9 h. à 4 heure -.

Le garant responsable BRABET

Imprimerie cettoiso A , CROS .



TRANSPORTS MARITIMES A VAPEUR

ENTRE

CEïTE, MARSEILLE et tous les ports des côtes Est et Sud
de l 'ESPAGNE jusqu' à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord,/!, à CETTE

Lee vapeurs ont tous les aménagements et lo confortable pour passagers
de lr et de 2e classe.

SERVICE RÉGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

O<ette, Marseille , Baroeloue, Valence, Alicante,
Cartluarène, Alméri et Malaga .

DÉPARTS JOUES

Be Cette

De iHarseille

iDe Baréelone

D a valence

Be Alicanto

' De Carlhagène

Alméria

De Malaxa

les Mercredis

les Dimanches

les Démanche8
les Samedis

les Lundis
les Jeudis

les Hardis

les Mercredis

les Mercredis
les Dimanches

les Jeudis

les smedii

les Vendredis

DESTINATIONS

Barcelone ,Valence-.Alicante,Carthagene, Alméria , Malaga
Barcelonne, Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante, Cnrthagène, Alméria , Malaga.
San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille .

Alicante, Carthagëne, Alméria , Malaga.
Barcelone, San-Féliu, Palamos, Cette , Marseille.

Carthagène, Alméria , Malaga.
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Marseille.

Alméria, Malaga.
Alicante , Valenee, Barceloneisn Féliu , Palamos, Cetta

Marseille
Ma iaga.
Carthngfne , Alieante , Valence , Barcelone , San Félin

Palamos, Cette, Marsoii e.

Alméria . Carthagëne, Alicante , Valenee , Baroelone , San
Féliu , Palamos, Cette , Marseille

SERVICES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et BA.ROELONE
CETTE et TARUAGONB

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Murius Lauzier.
Cette, B. Rigaud, consignataire .
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers .
San-Feliu, Juan Forto, consignataire
Barcelone, Bobreno et C" consignataires
Valence, F. Bagrista y Coll. , banquiers .

Alicante, Ravello e Hijo , banquiers .
Carthagène, Bosch Hermanos, banquier
Almeria, Spencer Roda Levenfeld , ban

quiers.
Malaga , Amnt Hermano, banquiers.
Tarragone, V. de B. Gonsé et Cie , co:si-

gnaîaires ■

ANS I , R A \ C E S

La Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l 'assurance des marchandises .

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LH

Journal d'Agriculture Méridionale
Dirigé par I . DEGRULLY

Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement : Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

COMPAGNIE MSULAIKE U NAYlGAîTM
F. MORELLI & C 19 (Ex-C18 Valéry Frères

DMPART® DE CETTE les tandis, mercredis ei
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

E>E3]P.AJ»TS JO £0
Mardi,8 h , soir, pour Cette. } Samodl, 8 h. soir, pour lî -'
M<3rcy©ill , 8 h. matin , pour Gênes , | Ditsaaelie. 9 b. matiHi P

Livourne, Civita ' Vecchia et Naples . J Livourna „[!
eJoatil, 8 h. soir, pour Cette . Dimanohe, 8 h. matiDi
Vensix*edli, midi , pour Afuccio et Pro- j Livourne et Naples .

priano- • + Ag re»*
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soei01

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers , y

F Pour : Palenme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli , Brindisi,
Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancône, Zara et Zebbenic » sînvf
slif*", Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie, Pirée (pe -i
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa ,
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar, Mozambique , Bo
chee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore, Batavia .

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

J> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de NaVJga
quai de la Republique, 5 . j

MARCHE DES TRAINS

Service d'hiver

Méditerranée
PARTANTS

883 .... 3 h 15 matin ... direct
841 ... 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 ..... 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 . .. 7 li 42 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 ... . 12 h 38 matin . . . omnib
861 5 h 05 — ... direct us
863 .... 8 h 36 — ... omnibs
867 II h 36 — ... expres
865 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 •— ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 ..,. 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 9 h 47 — ... omnibus
879 10 li 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaus .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. oinn . Toulouse.
104 — 9 h. 00 m. direct. Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 li . 4 " s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 li . 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcawo
122 — 10 h. 45 s. exp , Bordeaux.

ARRIVANTS

211 — 2 h. 55 m. exp. de
109 — 8 h. 48 m. omn . 18 '/
119 — 9 h. 20 m. dir. d® * #
113 - 2 h. 08 s. omn - i*
111 - 2 h. 30 s. o.
141 — 4 h. 35 s. exp- fi;,#
101 - 5 h. 15 s. exp.%V
111 — 7 h. 12 s. omn- «y
105 — 9 h. 37 s. omn . d0™,#
113 — 10 h. 10 s. dir. dey,

Service des bûteaox à g
Sur l 'Etang' de

DÉPARTS

De Cette pour M  è Z 0 l
5 heures 45 minutes du

11 heures du matin .
3 heures soir . w__._Î

Par exception , tous les M g e,l
cause du marché, ce dép*J t:I'
tardé d'un quart d'heure : c
a lieu à [ f,

3 heures 15 minâtes du s

De Cette pour Balaruc-les"
C heures 45 minutes du 111

11 heures du matin .
3 heures du soir .

De Mèze pour ,„']
8 heures 15 minutes i!°
Midi , 30 minutes du soif-
4 heures 15 minutes soir *

iifDe Balaruc-les-Bains p° ^
3 heures 55 minutes du
1 heure du soir . 1 ,
4 heures 45 minutes duS

'iY DL " ' ' D|f§Eg ENVIRONS ^ ' «>   .
i QQ5 Édité Inar A € <8 S 18$

1/A NNUAIRE DE CETI E , publié jusqu'à ce- jour par les secrétaires de la Chambre de
n* «a jamais bien rempli le bel d'un vériiaMe Aiissuaire et c'est pas* déférence pour ceuz'cî (l t
la Alaison A. C 1.1OS tra pas SÏ^ SS plus tôt à réalisation sou projet (l'un annuaire utile à ^
monde . j.

Aussi celui que nous présentons au public a eu «lès son annonce le meilleur accueil T
nombreux souscripteurs qui oni bien voulu Fesiconrager . .

II contiendra comme nous Pavons déjà «lit , un beau plan teinté de la ville de Celte e
ses enviroîs .

jLe prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payai»le à la livraison


