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le Queensland , la Roumanie , la Rus
sie , le Salvador , la Serbie , la Suisse
et Victoria . Depuis , d'autres gouver
nements ont envoyé leur adhésion
par correspondance et il ne reste
aujourd'hui que deux pays , l'Allema
gne et la France , dont l'entrée dans
l' Union n'est pas un fait accompli .
On affirme que les négociations enga
gées à cet effet prennent une bonne
tournure et qu' il est plus que proba
ble que la secon le sissioa de la con
férence, qui doit s'ouvrir en juin
prochain , ne se clôturera pas sans
que l'Allemagne et la France se dé
clarent également favorables à la
création d'un bureau international .

La Chambre de commerce de
Hambourg, dans son rapport annuel
pour 1889 , expose qu'elle n' a pu s'oc
cuper en détail ' de plusieurs proposi
tions destinées à favoriser l' expor
tation allemande , telles que la cons -,
traction d' un navire à vapeur géant
qui aurait porté une exposition flot
tante et aurait visité les grands ports
commerciaux étrangers , ou la création
de chambres de commerce alleman
des à l' étranger , ou la fondation d'une
Société pour favoriser l'établissement
de commerçants allemands à l' étran
ger . La Chambre de commerce de
Hambourg craignait , d'une part, que
l'on nj dissipât d' importants ca
pitaux allemands susceptibles de trou
ver a. leurs un meilleur emploi , et ,
d'autre part , que l' on ne perdit un
temps précieux , parce que la di?cus-
sion d' une question par des Sociétés
domande toujouis plus de temps que
les communications directes entre les
personnes intéressées ; elle reculait
également 1 grande re<ponsiiilité
qu' elle encourait dans le cas de la
dernière proposition , d' autant plus
que la Société des employés de com
merce s'occupo depuis 185S avec
beaucoup de succès ot Je compétence
de l' établissement des commerçants à
l' étrang'-r .

D'autre part , le séminaire orien
tal le Berlin est considéré comme une
institution très utile ; la Chambre de
commerce le H;mbourg lui accor.le
une subvention dont l'emploi a déjk
donné do bons résultats .

LEconomUte Français
♦

; la Comiu'hsioo des Douanes
La commission des douanes s'est

réunie/ hier matin , sous la pré
sidence de M. Méline . Elle a enten

du M. Tirard sur la question du
maïs et du riz . Le président du con
seil a dit qu' il aurait désiré que cette
question fut discutée en même temps
que le tarit général des douanes .

En ce qui concerne les alcools ,
il faut distinguer entre la distillerie
industrielle et la distillerie agricole .

Les alcools de mélasse jouissent ,
pour leur matière première , d'une fa
veur particulière , grâce à la déchar
ge de 4 0/0 accordée aux fabricants
de sucre , pour les mélasses envoyées
en distillerie

M. le président du conseil ajoute
que si la betterave a été introduite
dans les traités comme exempte de
droits , c' est à la demande des fabri
cants de sucre . Il résulte que les
distillateurs de betteraves jouissent
de la franchise pour leur matière
première . Il ne serait donc pas juste
de frapper les matières premières
des industries qui emploient le maïs
étranger . Aussi , les Chambres de
commerce sont-elles , presque toutes ,
défavorables à l'établissement d'un
droit sur les maïs .

Il faut aussi considérer , dit le pré
sident du conseil , l' intérêt de notre
marine marchande . A quoi bon lui
payer des primes , si on lui enlève le
frêt . On a déjà beaucoup fait pour la
betterave, avec la loi des sucres , et
il ne semble pas nécessaire d' aller
plus loin .

M. le président du conseil dit en
terminant, que le droit de 1 fr. 50 ,
proposé sur les maïs , par le ministre
de l'agriculture dans la dernière
séance de la commission , serait trop
lourd pour les industries intéressées .
Mais le gouvernement se résignerait
à l' accepter à titre de transaction .

En ce qui concerne le riz , M. le
président du conseil n'est pas d' avis
de mettre un droit sur une . denrée
qui rend des services à l'alimenta
tion et qui donne du fret à notre ma
rine .

La commission s' est ajournée à
samedi pour prendre une décision
sur les droits et nommer un rap
porteur .

k Corresponds
DE3 VIGNOBLES

Algérie
La situation de notre vignoble

est toujours la même : c' est le calme
qui persiste , et q ii probablement du
rera par suite du manque de mar
chandises à la propriété . Aux cours
actuels , la hausse n'est plus possible ,
elle a atteint son maximum mais
nous ne croyons pas non plus à la
baisse pour les vins de boa choix ,
bien soignés et bien conservés , car
ainsi que déjà plusieurs fois nous l' a
vons dit , nous croyons que les vi s
manqueront à l'été , et qu' il sera né
cessaire d' eu importer .

Les prix ne varient pas et sont
toujours de 23 à 26 fr. l' hecto nu à
la propriété , suivant couleur , quuùté
et degré .

Les travaux de vignes s'effectuent
régulièrement , la taille va s'achever
ces jours-ci , déjà même on a fait les
premiers labours . On constate avec

satisfaction que le bois de la vigne
est très beau et très sain , ce qui est
d' un bon augure pour la naissance des
raisins .

Serbie

La Serbie importe beaucoup moins
de vin qu'elle n' en exporte , et l' im
portation des vins en tonneaux dans
ce pays a sensiblement diminué en
187 . Tandis qu'on en importait
927 863 kilo ; ', en 1884 ,   899,8 en
1885 et 1,018,800 en 1886 on n'en a
plus importé que 6i8,900 en 1887 .
Ce sont généralement et presque ex
clusivement des vins austro-hon
grois .

Au coKtraire,l'importation des vins
en bouteilles , vins généralement plus
fins et venant en partie de France , a
augmenté . Voici les chiffres de ce
commerce : 8,247 lulog . en 1884 ,
7,806 en 1885 , 10,300 en 1886 et 16,200
en 1887 .

L' exportation du via s' est élevée
en 1888 à 1 400,000 fr. L'Autriche-
Hongrie en absorbe pour une valeur
a'environ 150,000 fr. La France en
importe pour plus d'un million de
francs ; la Turquie pour 75,000 fr.
d' eau-de-vie ; la Suisse pour 140,000
fr. de vin et l' Allemagne pour 60,000
fr. de vin. Cette exportation a con
sidérablement augmenté depuis quel
ques années . Plusieurs crus de la
Serbie sont d' un goût agréable , mais
ils ne sont pas suffisamment bien
préparés pour avoir lé charme que
des soins expérimentés pourraient
leur donner ; ils ne peuvent même
supporter ni n'ètre transpoites au
loin , ni gardés au ddla d' un cer
tain nombre d'années .

Voici les quantités de viu expor
tées de Serbie de 1884 à 1888 : En
1884 , 794,249 kilogrammes ; en 1885 ,
1,410,021 ; en 18S6 , 3,677,000 ; en 1887
2,441,800 ; en 1888 , 6,565,233 . La
Belgique figure da is ce d > rui jr ' chi
ffre pour 161 kilog ., représentant une
valeur de 110 tr.

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — La situation
générale n' a pas changé , le * stucks
sont toujours très élevés ets'accro.s-
sent encore , aussi les cours n'éprou
vent-ils aucune amelioration sérieu
se .

A Païis pourtant , le découvert
ayant fait quelques achats.le courant
du mois estiuo . té de 35 50 à 36 fr.
en clôture ; mars a fait 36 . 25 contre
36 fr. ; mars-avril a atteint 36.50
après 36 25 , cependant les 4 mois de
mai ont baissé de 37.50 à 37.25 . En
clôture les afiaires ont été trè » cal
mes ; les ex steuces dans les magasins
parisiens s' elèvent à 20 . 950 pipes
contre 9.5ñ0 on 1889 .

A Lille auciiu modification.l'alcool
de mélasse disponible reste à 34 . 25
comme il y a huit jours . Sur les au
tres places du nord ou du Midi , on
ne signale pas non plus de nouveaux
cours .

Le ministre da l' agriculture vient
de se montrer devant la commission
des douanes peu partisan du droit sur



les mais . Au nom du gouvernement ,
M.Faye a lait une déclaration qui
peut se résumer ainsi : i

11 ne faut Irapper d'un droit que
les produits étrangers qui font con -
currence aux produits français . Or ,
le maïs étranger ne fait pas une con
currence sérieuse au maïs indigène ,
qui ne peut recevoir aucun emploi
industriel . Aussi la surface cultivée
en maïs a - t-ella peu varié en Fran
ce ; les rendements stuls ont augmen
té ; ils se sont élevés de 10 à 17 hect .
par hectare ; cppendant la quantité
de maïs produite en France est in
suffisante pour les besoins de l' agri
culture .

Elle est désintéressée dans la ques
tion . En réalité ce sont les distille
ries de betteraves qui réclament le
droit contre les distillateurs de
grains .

Si le ministère' croyait la distille
rie de betteraves menacées , il n'hési
terait pas à lui donner la préférence
sur la distillerie de produits étran-
gers .

Le gouvernement serait désireux
de voir ajourner 1 « question jusqu'à j
l' examen du tarif général , sinon il
serait d' avis que le droit Ue   3|fran
demandé sur le maïs fût abaissé à
une somme moindre , 1 fr 50 par
exemple .

Le groupe agricole s'est prononcé ,
sur le rapport de M.Viger , poar l'a
doption de la proposition tendant à
appliquer un droit do douane aux
mélasses étrangères . Ce droit serait
de 2 f r. 50 par quintal de mélasse con
tenant "de 28 h 50 0i0 de sucre ; au-
dessus le droit serait de 5 francs et
au-dessous de 1 fr.4U .

M. Viger a ( ait remarquer que l' im
portation des melasses étrangères va
toujours en augmentant et prend la
place de produits français alcooli-
sables . L'Allemagne , ne pouvant plus
nous envoyer ses alcools, depuis
l'élévation des d oits , nous envoie ses
mélasses . Quant a la . listil-er e , elle
trouve aujourd'hui dans la sucrerie
française une grande quantité de mé
lasses , que celle - c > n' a pas intérêt à
travailler . «

Cependant si nous prenons les
chiffres des douanes , nous voyons
qu'en 1889 il est entré seulement
8(1.495 . 538 ltilog . de mélasses contra
125 . 255.425 kilog . en 1888 . Cette
année , pour le mois de janvier , il
nous en est revenu de 1 étranger
3.598.041 k. en janvier 1888 et 5.500 .
111 en 1887 .

Légère amélioration sur les mar
chés allemands : l' exportation se ra
nime un peu .

316 de vins ei de mares . - Les mar
chés du Midi n'accusent aucune mo
dification .

A Cette, le tn is-six de vin reste
sans changement do 105 à 110 fr. ; le
marc 90 fr.

A Nîmes , le 316 boa goût dispo
nible se maintient à 100 fr. et le 3(6
de marc à 80 fr.

A Béziers , le 316 vaut 95 fr. et le
marc 75 .

A Montpellier , le 316 bon gout est
coté 95 fr. , le marc 80 .

Eaux-de-vie . — En Charentes il se
traite quelques achats d'eau-de-vie
rassises pour les coupages . Les expé
ditions à l' intérieur reprennent aussi ,
on croit quoi c' est le projet d'éléva
tion du droit de 155 fr a 225 fr.l'beet .
d alcool que vient d' imaginer le mi
nistre des finances , qui en est la
cause . ,

En Armagnac , l ■ s eaux-de vie de
viennent de plus en plus rares , et
les prix sont eu hausse . 1l faut pajer
500 fr. les plus petites Ténarèze , i
la p:èce de 400 litres , sur les lieux .

Rhums eA la fias . • - Les prix sont
fermas sur ces produits , il y a peu de
mai oiiandise dispou.blo sui'iout pour

i e i '. ,o {-' tiorç de rhums et ta-
fas p ûr'ic œoi-f d * janvier de cette
anii.-f i » r. partis . nt comme suit :

1890 1889

Gu a •! lo u j e
Martinique

1.002
8.753

1 32
4.586

Autres pays 187 1.157

Hecto . 9.942 5.875
Nous avons exporté dans ce même

mois 530 hect . de rhums contre 844
en janvier 1889 .

SUCRES

Pendant la semaine , les affaires ont
eu un peu moins d'activité sur les
sucres bruts , mais les prix ont con
servé la faveur acquise la semaine
précédente et se sont même uÙ peu
relevés

On a clôturé avec de la fermeté .
Sur las raffinés la demande est res

tée très calme et les affaire * n'ont
eu que très peu d'activi té . Nous con
tinuons à coter les pains de 105 à 106
fr. les 100 k. , suivant marquos , par
wagon complet , et de 105 50 à 106 fr.
50 pour le détail .

REVUE MARITIME
MlïUVÊMENT DU PORT f E CETTE \

ENTREES

Du 5 mars

BARCELONE , v. esp . Correo de
Cette , 152 tx. cap . Corbeto ,
div.

TARRAGONE , v. esp . Santiago 203
tx. cap Balester div.

MARSEILLE v. fr. Bastia 650 tx.
cap . Dufay div.

BÉNICARLOv . esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras div.

MARSEILLE v. fr. Médéali 235 tx.
cap . Alexandr.ni div.

SORTIES
Du 5 mars

VALENCE b. esp . Adela cap . Cas-
ner lest .

ALICANTE v. norv . Parelius cap .
Ohlsen f. vides .

VALENCE v. fr. Patrie cap . Valin
div.

P. VENDRES , v. fr. Bastia cap . Du
fay div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Nora , cap . Ellerhu-
sen , venant de Valence .

E. BarrilloD,26 s. oignons . Rojello
y Vela , 113 f. vin. C. Cespédès , 100
f. vin. Vinyes Reste et Cie , 32 t. vin.
E. Castel 15 f vin. Vinyes Reste et
Cie , 27 f. vin. L. Martel , 51 f. vin.
Lempereur et Cie , 10 f. vin. Navar
ro et Cie 56 f. vin R. Casasus 40 f.
vin. Amat Hermanos, 186 f. vin. P.
Taillau et Cie , 10 f . vin.

Du vap . angl . Diomedea , cap . Way ,
venant de Calamata et de Pilo .

De Calamata :
Ordre , 7511 sacs raisins secs .
De Pilo :
Ordre , 2279 sacs raisins secs .

Du vap . fr. Médéah,cap . Alexandrini
venant de Livourne et Marseille .
D' italie :
Agence 4 f. huile .
Transbordement , n < 1161 :
Gielsirup , 14 c. provisions .

Du vap . f : . Bastia cap . Dufay , venant
de Marseille .

Transbordement n° 1183 : J. Del
ires 20 f. vin Bertrand 1 f. vin. J.
Orus , 1 f. vin. J. Delmas 10 f. vin.
Ordre 4 f. vin. A. Cassan 15 f. vin.
V. Baille 1 f - vin. 4 c raisins secs .
E. Ilaon 25 c. raisins secs . J. Delmas
15 c. raisins secs . Goudrand frères , 1
t. vin. Ordre 12 f. vin.

Du vap . fr. Président Troplona , cap .
Durant venant d' Alicant » et

P. Ven tres .
Vmyes Itosie et Cie 178 f. vin.

Vizcaïno frètes , 100 f. vin. J. Bessil ,

109 f. vin. G. Mira , 100 f. vin , 17
sacs graines de luzerne . Bertrand et
Reig Py 37 f. vin Barbier frères , 89
f. via . J. Bosch 4 b. vin. Orlra 192
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
«fe R2JG-IOïSrik3L.3S

Ephéméride Cettoisî du jaiir
7 mars 1882 . — Mort de M. Philo-

retos , Consul de Grèce , d'une chute
d e cheval .

cure Je Commerce te Cette

RÉPONSE
AU QUESTIONNAIRE ÉCONOMIQUE

DU

Conseil Supérieur
Du Commerce et de l' Industrie

TROISIEME QUESTION

(Suite)
— Étes-vous d'avis qu'il y a lieu de

dénoncer les traités existants ?
— S' ils sont dénoncés , comment les

remplacer ?
— La Chambre est d'avis qu' il y a

lieu de dénoncer les traités de com
merce existants par la raison que
nos conditions agricoles , industriel
les et commerciales se sont profon
dément modifiées depuis dix ans
par la raison surtout que les nations
avec lesquelles nous sommes appelés
à renouer nos conventions accusent
très nettement des dispositions nou
velles .

En ce qui concerne l' intérêt gé
néral de notre région , dont le vigno
ble , son principal élément de pros
périté , est encore en voie de recons-
tition . il paraît nécessaire de relever
et d'encourager l'agriculture en mo
difiant dans des conditions ration
nelles le tarif douanier actuellement
appliqué aux vins étrangers . Donc ,-
et rien qu' à ce seul point de vue , la
dénonciation des traités s'impose .

— Pensez -vous qu'on doive négo
cier , avec les pays qui nous accorde
raient des avantages corrélatifs , des
arrangements nouveaux , soit sur la
base des anciens traités à long ter
me , soit sur celle de conventions
commerciales qui auraient une du
rée moindre et la même date d'é
chéance ?

— La Chambre estime que le main
tien du régime des traités ( à court
terme) est préférable à celui du ta
rif général ou à celui proposé du
double tarif.

Le commerce de l' industrie , pour
se maintenir et se développer, ne
doivent pas être exposés à des va
riations subittes qui jettent la per
turbation et le désordre dans les opé
rations les plus sagement combi
nées .

Les traités internationaux don
nent la sécurité nécessaire en met
tant les commerçants , pendant une
période bien déterminée et connue
de tous , à l' abri de toute modifica
tion de la part des parties contrac
tantes . Les approvisionnements de
matières premières ne risquent pas
d'être entravés , ni l' exportation des
produits nationaux d'être brusque
ment interrompue .

Un tarif général exposé à des
discussions et à des modifications
imprévues , pouvant donner lieu à
des représailles désastreuses , risque
rait d'occasionner une perturbation
générale et profonde des intérêts
qu'il s'agit de sauvegarder .

Cependant , si les traités de com •
merce doivent avoir la préférence
sur un tarif général , ce ne doit être
qu'à la condition d'une juste com
pensation et d'une équitable réci

procité entre les parties contré
tantes .

Quant à la « clause de la n&ti°
la plus favorisée », il n'y a aucf"
raison de la maintenir , vu qu' elle D
peut donner lieu qu'à des surpr'r'
et que chacune des conventions à 1 "'
tervenir entre nous et les diffère1!'.
Etats doit faire forcément 1'°l>l
d'une étude spéciale .

En outre , les traités pour une, P. J
riode de cinq ans avec la faculté !
dénonciation un an avant leur e*Pj ,
ration , suppriment l'inconvénient s
souvent reproché aux traités à 1°, \
terme : de ne pas permettre de r0i
liser au moment opportun les ff 0
fications économiques que les PL
grès de la science industrielle ou d
changements fortuits dans la   p
agricole peuvent rendre nécessaire '

Pour toutes ces raisons , nous
prononçons formellement pour
renouvellement des traités de ■ j
merce , mais pour une période
ma de cinq ans et en exprimant
désir que toutes nos nouvelles
ventions aient la même date de j
chéance . i

(A suivre')

CONFÉRENCE
C'est ce soir jeudi que M. le vicf

te de Brettes , l' intrépide explora'® ,
du Grau d -i ha co ( Amérique du jjdonnera au théâtre une confère8 ®
géographique intéressante et inst 1 0^
tive , dans , laquelle il racontera
périlleuse expédition .

NECROLOGIE

Pour la première fois on a vû
gurer à Cette le drapeau de la s
ciété de Secours Mutuels des a nCiertl
militaires et prisonniers de gue
accompagnant à sa dernière de® e , s
re , Jacques Rubert , prisonnier
1870 , membre de cette associât'0
philantropique . e

Bon nombre de ses collègues '
sont fait un devoir d'y assister . ;

PLAINTE EN VOL

Le sieur Amiel , marchand de v (
rue Arago , s' est plaint qu' on W' i
soustrait deux cuillères en arg01

OBJETS TROUVES

Le sieur Piquemal , demeurant
Jeu de Mail , 40 , a déclaré avoir
vé un carnet dans lequel se troUv
divers papiers à l'adresse de Léo11
Boscb .

— Bolliet Jean Baptiste , voyag0 .j
de commerce , a trouvé sur le <l.e
de la ville une serviette de voV«jt
contenant divers albums . On peut {
réclamer au bureau de police du
arrondissement.

ARRESTATION

Hier, à 10 heures du soir les
mées Vallat Célina et Roy Victorinefilles soumises ont été arrêtées eM .
posées au violon pour racolage "
passants ivresse et tapage nocta
ne . (,

Procès-verbal sera dressé cou 1
elles .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de 9pellier a prononcé les couda# ' L
tions suivantes concernant u" 1
ville :

François Faugeret , Simon Bist'®
Michel Magnin , allaient derni&j
meut dans une petite auberge de ■
tre ville et demandaient deux boute
les rie vin , du bœuf , du veau et "
légumes . Lorsqu' il fallut payer», 0
montrèrent leurs poches vi les f
mandèrent à être conduits au p° 3 ,

Un peu d'argent aurait mieux ! a(
l'affaire de l'aubergiste , mais il ne Pu
que déférer aux veux de ses c" M ,
et les remettre aux mains desfg011



Us avouent au président que n' a
yant pas de travail depuis plus u'un
™ °is , ils avaient résolu de se faire
mettre en prison . Ils sont condamnés
« vingt jours de prison .

■7- Les agents de police Je service
Près du quai aperçurent , vendredi

emier , vers 10 heures du soir , un
Sj&iid feu allumé , autour duquelpaient assis uae dizaine d' individus .
Jetant postés en observation , ils vi
rent deux de ces individus se lever et
e diriger vers un tas de charbon ap

partenant à M. Simonot . C'étaient
emolly et Cezenave , qui remplirent
1 Cabas et vinrent alimenter le feu

avec ce charbon dérobé .
Les agents s' avancèrent alors et

leur -11 s i re n t au poste les deux vo-
Devant le tribunal , Demolly nie

voir volé du charbon . Les agents
a Police , dit -il , sont tous des men-teuM ,
Le tribunal inflige quinze jours de

prison aux deux volburs .
— Claudius Dumartt , ouvrier hor-

°ger chez M. Bouichère , à Cette , était
Poursuivi pour escroquerie et abus

# confiance . 11 avait dérobé à son
Patron quatre montres et une somme

6 40 francs . II est aujourd'hui en
et est condamné par défaut à 6

018 de prison .

MISSION DE M. DE BRETTES

Suite et fin

Mais la soif allait venir , la soif
P'us terrible que les serpents , les
jaguars , les terribles Chamacocos et
®utres hôtes de la forêt vierge ; la
oif qui brûle , Ja soif qui rend fou ...
lus d'eau dans les citernes indiennes

"7 'I n'a pas plu depuis quatre ou
cinq lunes , au dire des Caciques —
Plus de cœurs de palmes , ni de Kara-
QUas (cactus conservant l'eau des
Pluies). Deux gourdes d'eau seule
ment restent au voyageur pour ira-
erser avec un indien , sa chienne et

cheval , le bois épineux qui le sé
pare du Rio Pilcomayo 1 Et il y a
« euf jours de marche ! A ce moment
®uprème , brisé de fatigue , en proie à
a sevre , M. de Brettes retonrnera-
"U en arrière vers le Rio Paraguay ,

. bandonnera-t- il le fruit d « tant d'ef-
' orts ?

il y songe ; et dans une heure do
é * aillance, enterre eu pied d'un

Cotonnier une bouteille renfermant
quelques feuillets de son carnet de
°uta , en témoignage de son passage .

~ais le lendemain , 25 octobre . après
De nuit de fièvre et d'angoisses , le
ecouragément est vaincu . 1l est im

possible que sa bonne étoile l'aban
donne après tant de difficultés sur
montées .

D'ailleurs , ne vaut-il pas mieux
P°ur lui disparaître à toat jamais
yant pour tombe l' immensité du dé-
ert que de reculer pour une misère

4Ui cependant est la vie . . Le voya
geur se remet en route vers l'Ouest
oui avec son cheval et sa chien

ne .
. A. présent il souhaite la rencontre
es Indiens ; des Bravos \ car s'il y
v ait des Indiens , il y aurait de l' eau !

P? chienne se traîne péniblement , son
?e^ a ' bute à enaque pas , il est 0 bl i —

n v' e c3nd uire par la bride .Qu' importe ! En avant , jusqu' à la
Malgré son dénuement , de

•'ettes n'en continuait pas moins ses
Servatioi)s astronomiques ; il notait

" ss i les incidents de sa route et les
istes réflexions d' un homme perdu

ans 'e désert et qui sait que ses heu-
fis sont comptées . Enfn le 30 octo-
re apparaissent des traces de pas :

ç0 | ci des hommes , 'eau n'est pas loin ,lnaiens Aksseks accuéillent assez
100 notre voyageur , lui oSrent des
°9oyas cuites sur la braise et un
orceau d' igname . Le lendemain un

Peu réconforté il se remet en route .
ÎJ® 1er novembre , il aperçoit par

1 48 de lattitude S. et 63° 07 de lon
gitude Ouest (" méridien de Paris), des
ruines en briques assez importantes ;
les jours suivants , il en découvre

d'autres et à coté de sortes de fours ,
des poteries Incas très curieuses "et
très anciennes . Comment ces spé r '-
mens de la céramique péruvienne
ont -ils traversé les Andes ? Faut-il
croire à un ! colonie lnca , en dépit de
l' opinion u'Humboldt ? Ou plutôt , les
voûtes des fours indiquant une cons
truction u'origine espagnole , sommes
nous en présence des ruines d'une
mission de Jésuites ? Alors ces pote
ries représenteraient une collection
toute faite , oubliée ou abandonnée
dans ce lieu ? Quoi qu'il en soit , elles
sont précieuses et remontent à une
haute antiquité , au douzième et au
treizième siècle peut-être .

La carte de Moussy indique Alba-
renda , sui vie d' un point d' interroga
tion , dans le voisinage et une carte
de jésuite relate non loin de là le
massacre du frère Romero . Seul , le
docteur Mamy avec sa haute compé
tence , peut élucider la question . Quel
ques jours après,de Breties atteignait
la frontière bolivienne ; le but de sa
mission était rempli , et pour la pre
mière fois le Chaco était traversé
par un Européen .

A l'orgueil du succès , se mêlait
dans l'esprit de noire explorat ur la
joie de ses découvertes céramiques ;
mais il fallait pouvoir emporter ce
trésor et décider des Indiens à l'ac
compagner daas son voyage de retour ,
jusqu'au Paraguay ,

Il apprend par hasard que le Ca
cique Akssek , qui lui a offert l' hospi
talité , est l' ennemi des Sapookis . Aus
sitôt de Brettes se déclare le « pem-
hemm » c'est-à-dire l' ennemi mortel
de ces pauvres Sapookis , qu' il ne con
naît et qui n'en peuvent mais .

Dès lors , le Cacique ne veut plus
le quitter , il le fait coucher à ses cô
tés sur la « peau d' honneur » et tout
le jour se passe à ruminer des projets
de vengeance contre les Sapookis .
Puis il rassemble ses hommes , fait
des provitions et se declare prêt à le
suivre jusqu' au Paraguay .

(.'est tout ce que demandait notre
voyageur et avec deux Caciques et
trente Indieus , porteurs des poteries ,
il fait son entrée à Apat ( Brésil ) et se
présente au gouverneur , qui pensait
bien ne plus le revoir . Après avoir
pris un repos nécessaire , le j^une ex
plorateur, laissant ses Indiens Aksseks
ravis de leur voyage et des cadeaux
qu' ils avaient reçus , rentra à Buenos-
Ayri-s , d' où il revenait bientôt en
France , après une absence de deux
ans et demi .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 4 au 5 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Caroline Fosse , en religion sœur
Marie Marguerite , née à Dijon (Cô e

Or) âgée de 40 ans.
Jacques Marti , tonnelier , né à

Cette , âgé de 58 ans , époux Valsier .
Jacques Ruber , employé , né à

Saint Lizier ( Ariège) âgé de 47 ans
époux Soula .
eeHrrrKn m/mm*

M s \nï Pi cil i s
Paris , 6 mars.

Le congrès"international d' électri
cité qui s' est réuni l' année dernière
en Allemagne , aura lieu cette année
à Paris , vers le mois de juin.

Le président du conseil , ministre
des postes et télégraphes , déposera
prochainement sur le bureau de la
Chambre une demande de crédit sup
plémentaire en vue d' assurer aux
hôtes que ce congrès nous amènera ,
une hospitalité digne d'eux et de la
France .

— On se montre assez surpris , au
Palais , que M. Mazcau n'ait pas en
core paru à la cour de cassation , de
puis lundi malin que sa nomination
est officielle .

Il est probable que son installa
tion aura lieu dans une quinzaine de
jours .

— 11 est toujours beaucoup ques
tion , dans les couloirs , du congé que
prendrait M. Tirard , congé nécessité
par l'état de sa santé .

— M. de Selves directeur général
des postes et télégraphes , a fait signer
par M. Tirard un mouvement assez
considérable parmi les commis prin
cipaux de l' administration centrale .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. de Freycinet a communiqué
les conclusions du rapport du conseil
d'enquête sur le général Hubert-Cas-
te > dont la mise à la réforme a été
décidée . 11 fera signer au Président de
la Rôpublique une décision en consé
quence .

M. Bouvier (a proposé de " porter
de 3500 à 6000 fr. la pension de
la veuve du général Faidherbe .

— M. Spuller a communiqué la ré
ponse qu' il fera à l' interpellation de
M.Laur qui doit avoir lieu ce soi f , au
sujet de la conférence de Berlin .

BCJLLEriN F1 NA NOL £3 fi

, Pari .-, 6 Mars 1890 .
L'attitude du marché est beaucoup

meilleure . Les rentes sont en hausse
sensible : 3o[o 88.40 ; 41i2 o[0 105.75 .

L'action du Crédit Foncier se négocie
à 1315 . Les obligations sont en progrès
marqué .

La Banque de Paris cote 783.75, la Ban
que Nationale du Brésil 580 . La Société
Générale est sans changement à 475 ; la
Banque d'Escoinpto cote 517.50 ; le Crédit
Lyonnais s'échange à 726.25 , la Société
de Dépôts et Comptes Courant» à 600 .

Les actionnaires de la Banque des Pays
Autrichiens ont le plus grand intérêt à
assister ou à se faire représenter à l' assem
blée du 31 courant , - en conséquence ils
doivent déposer leurs titres avant le 17 Mars
à la Société de Dépô's et Comptes Cou
rants .

Les rentes Portugaises montront d<-s
tendances très accusées à la reprise : Le
3o[o est demandé à 63.50 , le 4l[2 ojo à
491.25 .

On sait que l'émission des 20.000 actions
du Crédit Foncier de Tunisie aura lieu
le 12 Mars. Dès sa création , le Crédit Fon
cier de Tunisie va pouvoir en dehors d'im
portants prêts fonciers , apporter sa partici
pation à de grandes opérations entreprises
avec la garantie de la Ville de Tunis et
de la Régence .

L'action des Pierreries de Ceylan e-t
fermement tenue à 63.75 ; les Mines de Pi-
gnerol ont des affaires à 27.50 .

L'obligation des chemins Rnsses Orel
Griasi s'est traitée à 587.57 et celle des
Chemins de Porto Rico à 277.50 .

I 'obligation des Chemins Économiques
s'inscrit à 391 .

iÂlÂOIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guéris

par la

CllÊMli MONTOY A
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , ijuai Vau
ban , Perpignan . !> r-pôt à Coite ,
chez MAI . PAILHÈS , pharmacien ,
Gran i'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' esplanade .

On Demande
La Société anonyme coopérative

demande des Directeurs , Caissiers ,
Inspecteurs , Comptables , Contre-maî-
tres , Commis , Pointeurs . Chefs d'équi
pes , Emballeurs , Cribleurs , Enchas-
sours , Mesureurs , Peseurs, Charbon
niers , Caliers , Balayeurs , Hommes de
peine , pour transporter des far.ieaux ,
le poids un peu lourds , et en un mot
tout le monde y trouve son emploi et
de fortes journées dans les départe
ments maritimes .

Les personnes qui voudront s'as
socier à notre œuvre , pour combattre
le monopole , écrire avec timbre-poste
pour les renseignements franco à M.
1SNAKD , rue Désirée , 7 , à Marseille .

Une hygiène négligée...
C'est sans aucun doute , celle de la

bouche , la plus importante de toutes
cependant et celle dont la bienfaisante
influence se fait sentir le plus efficacement
sur ^ l'économie générale du corps . Cette
négligence L ' est d'autant plus dangereust
qu'une bouche mal soignée et des dents
mal entretenues deviennent rapidemen-
une cause permanente d'une foule de mae
ladi es de la gorge et de continuels embar
ras des voies digestives . Il est d'ûne indis
pensable de taire un usage journalier de
VElixir dentifrice des RR.PP . Béné
dictins p de l' Abbaye de Soulac ,
le seul Suécifique capable, ainsi que l'on tou
jours pro vé les plus brillants exemples, de
prévenir °u de guérir toute irritation
des muqueuses et du larynx et de conser
ver les dents jusqu'à l'âge le plus avancé .

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 tousles Parfumeurs , Coif
feurs , Pharmaciens , Droguistes .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

Suspensions de Payements
Mise à jour de comptabilité ou

autre travail d' écriture par Monsieur
très au courant des affaires de la juris
prudence commerciale . Écrire bureau
Journal aux initiales A. B. C. Discré
tion absolue .

YfmpTpA lle passage à Cette , carto-
llilllu Uhn. mancienne , somnambule di
plômée , recherches de toute nature,
renseignements , révélations , moyens
de réussir en tout .

Hue Hôtel-de-villt., 31 , au 2e éta
ge. Se remd à domicile et traite
par correspondance .

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

SONT BADIOA.LBMBNT OUÂB1BB PAB L1

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Fortune ! î 1 1"
SYSTEME AMÉRICAIN
encore à peine connu en France. et le seul
qui permette de réaliser en quelques jours,
presque sans risque, avec un petit capital , de
très gros bénéfices. On peut, avec 250 francs,
gagner toutes les semaines de 500 à 1 500
francs. Bénéfices payés tous les 10 /( i t.

Demander notice à MM . BAHIER et o , ban qulori,
V, Bue des Filles Saint-Thomas, pris la Bail i%, PARIS

Le gérant responsable BRABET
Cotte imprimene A. If a ,
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lïèmâ de Cosiiaierce
DÎD CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Albert
LIKBSOHUTZ , négociant , demeu
rant et domicilia à Cette , sont
invités à se ren rn le vingt-un
(in moi ? courai . t , à fois heures
<! fi l 'après - midi , dans la salle des
as embitios du tribunal de Com
merce , pour p rendre avec leur
• i - bUeur tels arrai.g**ments qu' ils
jugeront convenables à leurs inté
rêts ; à dèiaut di concordai , voir
déi'larer i es créanciers en état
d' union , et ans ce cas donner
leur avis , sar m maintien ou le
remplacement d s liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE ',

PRÊT seuurr esi.gnature , anrgeent en24 heures . lU n n d'avance , HA-
MAiNT , 67 , rue St-Honoré , Paris .

J.GARDOT

NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

VIOLET NO R COmMUNICATlVE

COPIANT MEME

PLUSIEURS MOIS

APRÈS LÉCRiTURE

MEUAiLLE DDR

PREMIER PRIX
DIPLÔME DE MÉRITE

CHEZ TOUS LES
PAPETIERS OE FRANCE
ET DE L' ÉTRANGER

> â 1TNSTANT MTnvn?
I NB COUTE MlBN
B Icrlre iC"GLÊRY.I&rwlilt

Maladies des Enfant»

de GRIM AULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop antiscorbutique , excite

l'a i i fondre, les (flandes, combat
pâleur el mollesse des chairs, guôrit les
isoiivuses, croûtes de lait, évuption8<mlG
Ia neau. Dcyralif car execllcnco.

CIGARETTES IMiMES
au CAÏ2ÏIi.BIS IJNXHGA

de GRIMAULT à C ie , Pliaru ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l' asthme , l op
pression , la toux nerveuse, les
catarrhes . l' insomnie .

DÉPOT . Tontes Pharmacies.

î/race
 í Supebe Gravures L- A? 1 ''-j q'.publie, chaque S
i LUNIVERSEL aiUSTHE, chacun

j Chacjae. Szarin | ro
tout ce oui
se dit

tout ce qui
C P -Prit M tout le monde !

à sujaiwa peut payer gS 4frpfnuûÈ

nnst
c des Pyramides

H idualtfpP;
mansj\ouvellesJ|-
TmrafipS àWKt

NOUVEL ALAK9BIO BRULEUR
FIXE OU BASCULANT BREVETÉ S. G. D. Q. SYSTÈME DERÛV

produisant de Veau-de-vie superieure SANS R LPASSE, avec vins, cidres, li>?, marcs, fruits , inoù'x - t.,
DEFIANT TOUTES LES IMITATIONS

Parfait fonctionnement absolument garanti .
Vente conditionnelle à 1 essai . 1100 appareils vendus en 3 ans.

PETITS ALAK3BiGS POU . AMATEURS DEPUIS 1 L5TP.I
Transiormation des anciens Appnieils .

QS&OT FIÏ.S AINB, C'. Rue du Théâtre , 75 , 77 , GRENELLE-PARIS . Knvoi franco T..:;!

jQii y
4 » f / te TÏTRES DOTAUX . NOMINATIFS, eto.
4 Sû I A 5 Nue-Propriétés, Usufruits et Successions.5 » '(OTHYPOTHÈQUES , ESCOMPTE aux NÉGOCIANTS
E. SOUTY, 22, Boulevard Voltaire, PARIS (4E ANNÉE)*

S
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MM. BERTHELOT, de 1 Institut ; Hartwig DERENBOURG , prof1 à 1 Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, profr à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; D r L. HAHN, biblioth ro de la Faculté de médecine ;
C. - A. LAISANT, docteur ês-snonces mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARIONprof1 à la Sorbonne ; E.MUNTZ,
conservateur ( le l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, profr à la Faculté des lettres de Bordeaux !

OUVRAGE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Ministères de I'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.

LA GliArVIïE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'achève, formera environ
25 volumes grrand in-S colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en coukurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
/es j. ui/ s mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3 / mai 1890 , une
livraison de plus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : 500 fr. , payables |Q fr. par mois ou 4QO fr. comptant .

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr - par mois ou 5 2 5 fr. comptant .
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et 7o0 fr. relié à partir du 1 er JUIN 1890

se hiîter de souscrire aux conditions actuelles .
»•, UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE

H » LAESiRAULT & CIE , 61 , Rue de Rennes, PARIS

t®3

«ASSIS IMMiii fil MAVIf4TI0\ A VAPEUR

(Ex-C Valéry Frères dt
OMPARTS DB3 182

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenicie: Marseille ci apres

k > Ï>B3 MAHâElLLE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
fîtiirdi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi

"` -1oa-«?ir©a)i1 , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

y 3ïiir®tl|, midi , p. Toulonjet Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
âaïancMîl , 6 a. soir, de Nice à Ajac-/

cio et Porto-Torres .
Oïaas»,ia.«5Ïao, 9 b matin ' pour, Bastia

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les aSo-
ciétiis réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerm e , Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste el Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncÔDe,
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrlî&ri ., Tunis et la Côte de la Régence-
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Suyrne et Salonique alternative
ment), .Dardanelles ,. Constantinople , Odesst.. — Alexandrie, Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean v ZantLibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
3'airesser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' îûnô

,s » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAHRA Se de de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Corogce,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon San-Séba«tien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJO , partira le 10 Mars.
Pour fret et passage^ s' adresser à Cette chez Monsieur B.

Pommier, constatai re, quai de? Moulins , 2 .

aaeiËTÉ uVaLE BS L'OUBST
Service régulier entre :

Ceite , Lisbonne^ le tïâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

Maison QCFIllclIlIl-LdCh^pëllâlJaO00LET &G ' Successeurs
31 , 33, Rue Boinod, à. Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, gxposition gnivmelle 1889. — çl. 49, 50, 52, 94

APPAREILS CONTINUS

Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectus détaillés .

i ^ {?

lie KOCIIË1 1K , ln venleur
Pour Verres, Cristaux , Porcelaines, Faïences,'L_ Marbre, Bois et Papiers

MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

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


