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CETTE , le 22 Mars 1890 .

U CALE DE RADOUB
Cette , 21 Mars 1890 .

MMonsieur le directeur , J'ai lu avec
ç 5 ' us T 'f intérêt le rapport de M.

8 °D > membre de la Chambre de
Cr}m merC6 ' raPP0It contient les

lues les plus justes et les plus
e ° lv ®es contre les conclusions de la

^mission nautique qui a fait au '
J®t de construction de cale de ra-

au ^or t <*e Cette le magnifique en
Precaent que l'on sait . Je n' ai pas

j Qtioa d'ajouter quoi que ce soit
ce document qui a maintenu la dis—

' °n dans le cadre même qui lui
*ait tran .

1 * ' mai8 puisque vous avez6xtrême obligeance de me com '
travQl lUer *° US ' es com P ^ e"ren ( U8 ^ es
'u aux de Chambre de Commerce
de6 Cièr , depuis sa fondation , je crois
q V° ' r éprendre . l'étude de cette
difl ' l0n à Un Poi nt vue un peuerent et de façon à intéresser le

j8 P°ssible vos lecteurs .
30 V° ' 9 Sabord 1UÔ depuis plus de

aQs l'opinion publique réclame
Glissement au port de Cette d'une

au sdi6Ui Ca* es radoub ; et je vois
ãue > depuis bientôt 20 ans , et

5fQ i ni l'opinion publique , la cham-
^lics o CODQmerC0 e * ' es P ouvo ' rs P u ~
tout ' à diverses reprises , avaient
1 > et disposé pour en assurer
8erv CUti °n ' * eâ i D &^n 'eurs du

!ce maritime se sont toujours ap-
îets 8 à fa ' ro échouer les divers pro-
ft n A , SUccessivement soumis aux en »
quêtes t„
D'a'i ' ae cnt!C ue pas ; je constate ,
doit -Urs' une Parei 'l 0 assertion
H justifiée et pour cela faire'
hist tl ^eessa ' r^ de retracer un court

StoriqU8 de la question
{j re avant la création de la Cham-.
ta j, 6 ^ 0Iûmerce de Cette qui remon-3 « 1879 i ^
(j 6 la Chambre de commerce

[>{jér °D , P0llier , le conseil général de
tillQ aU lt c °nseil municipal de labrQ^e ^tte avaient émis bon nom-
eH délibérations favorables : des
teg 6^0f ' régulièrement coudui-

eu lieu et un projet défi-
Sin dress^ par MM . les ingénieurs
eQ e * Salva aurait été exécuté
Sans ' (fM fond du vieux bassin),

e3 malheureux événements qui
tinrent .

CoDepuis sa création ,. la Chambre de
prè 016100 Cette s'est constamment

0ccupée de ' cette question et on

écrirait des volumes rien qu'à re
tracer les nombreuses démarches aux-

quelles elle s' est livrée pour obtenir
tantôt une cale sèche ; tantôt une
cale flottante , car , par une coïnciden
ce assez singulière , toutes les fois que la
Chambre demandait une cale sèche

on lui proposait un dock flottant et
lorsqu'elle avait adopté un dock flot
tant on lui reproposait une cale sè
che.

Ce procédé érigé en système n'a
que trop longtemps duré et n'est pas
même sur le point de prendre fin. De
plus , nous l'avons aussi toujours vu
agrémenter de ce fait:que toutes les fois
que la Chambre désignait un empla
cement , on s'empressait de lui en
proposer un autre qu'elle acceptai t
d' ailleurs immédiatement et avec l a
meilleure volonté . Mais , des enquête
nautiques adroitement comp osées et
conduites ne manquaient jamais de
déclarer ces emplacements impropres
on incommodes , et ce, pour des rai
sons toujours très techniques et nau
tiques "qui impliquaient le renvoi ou
l'abandon pur et simple du projet .

Comme on va le voir , l' exposé dés
démarches faites en 1889 pour obtenir
la construction d'une forme sèche

de radoub est de tous points J confor
me aux précédents que nous venons
de rappeler . Et , lici pour fournir à
nos lecteurs des preuves , irréfutables,
nous retracerons les faits et leurs da

tes avec toute la précision possible .
Le 23 septembre 1886 , (après deux

années passées à délibérer et à effec
tuer démarches sur démarches en vue
d'obtenir la construction d' une dock-

flottant que MM. 'es ingénieurs avaient
eux mêmes proposé et qui fut soumis
à toutes les formalités d'euquète ,) une
commission nautique réunie à Cette
émettait l'avis :

« Qu'il y avait lieu de renoncer à
« l'établissement d'un dock-flottant et
« d'attendre qu' il fut possible de cons
« truire une forme de radoub fixe ;

« Qu'au cas où il serait passé outre
* à cette première conclusion , il y
* avait lieu de placer le dock-flottant
« le long du môle St Louis , près de
« l' enracinement da ce môle et par
« conséquent de surseoir à son établis—
c sement jusqu' à l'achèvement com
« plet des travaux du brise-lames . »

Quatre mois après , le 24 janvier
1887 , !a commissions d'enquête d' uti
lité publique adoptait à son tour les
mêmes conclusions et déclarait :
que puisqu'il n'y avait que deux

anaées à attendre pour pouvoir défi
nitivement disposer d'un emplace
ment qu'un pourrait affecter à l'élar
gissement d'une forme sèche , il n'y
avait pas à hésiter et qu'il fallait
préférer ce dernier ouvrage , instru
ment définitif, à un dock flottant , en
gin pour ainsi dire provisoire et d'un
entretien coûteux .

En 1889 , cet emplacement (le
fond du vieux bassin), étant dispo
nible , la Chambre de commerce , com
me c'était son devoir , renouvela ses
démarches . On se rappelle que M.
Yves Guyot ministre des travaux pu
blics les accueillit très favorablement

en prescrivant la mise aux enquêtes
du projet . On se rappelle aussi que
M. le Ministre est venu nous voir ;
qu'on l'a choyé et fêté en grande
pompe et qu'on lui a présenté le
cul de bœuf en lui disant : voilà

l'emplacement choisi , il est excellent
sous tous les rapports .

Puis , le Ministre parti , les com
missions se sont réunies : la commis

sion d'utilité publique a complète
ment approuvé le projet ; la commis
sion nautique l'a désapprouvé . D' après
cette dernière, l'emplacement n'est
pas convenable ; il faut ne pas dimi
nuer la surface utile du vieux bassin

et le cul de bœuf doit être réservé
aux bateaux de pêche . Le seul , l'u
nique emplacement de la forme de
radoub doit être , le fond du bassin
du Midi ??

Or, on l'a déjà dit et redit avec
raison , ce dernier emplacement
n'existe même pas. Sa création, telle
que la conçoivent MM . les ingénieurs
du service maritime , exige l'achève
ment complet du bassin de la Cie
du Midi ; c'est à dire, son prolonge
ment, aux dimensions actuelles , sur
une longueur de 540 mètres et la
construction de 1200 mètres de quais
nouveaux . Ce travail exigerait une
dépense de 4 à 5 millions , à laquelle
il faudrait encore ajouter le coût
de cale de radoub , soit 15 à 1.8C0 .
000 francs ; c' est à dire pour l'en
semble de tous ces travaux un crédit
de 6 à 7 millions ? f

A ce propos , on a même le droit
de se demander si la religion de la
plupart des membres de la Commis
sion nautique n'a pas été surprise ?
Qu'ont-ils cru , en réalité , lorsque ,
dans une expression des plus vagues ,
on leur a dit : qu'il convenait lie
placer l a cale au fond du bassin de
la Cie du Midi ? ?

Est-ce que cette désignation ne
pouvait pas s'appliquer à l'état actuel
de ce bassin , aussi bien qu'à son
état projeté de complet achèvement ?
Car enfin , il est surprenant , pour ne
pas dire plus , qu' une commission
sérieuse qui a à discuter sur la créa
tion d'un engin dont tout le monde ,
sauf quelques marseillais , a reconnu
l'extrême urgence , vienne lui assi
gner un emplacement qu'on ne pour
ra pas obtenir , même aux calendes
grecques .

(On sait , en effet , que la Cie du
Midi a aujourd'hui plus de quais ma
ritimes qu' il n'en faut à son trafic et
que , de longtemps sans doute , elle
n'aura à demander l'agrandissement
de son bassin .)

Voilà , donc pour le moment , le
point précis de la question .

Est-il réellemont permis de dire
qu'on l'a sérieusement traitée ? Ce
n'est pas du tout notre avis. — Com
me on voit , l'unique objection pré
sentée par la commission nautique
de 1889 , contre l'emplacement du
vieux bassin , choisi et voulu par une
autre commission nautique de 1886,
est basée sur la difficulté qu'on au
rait de faire mouiller ailleurs les
bateaux de pêche ; et aussi , sur la

nécessité de ne pas réduire la surface
utile du vieux port. Mais , cet argu

ment est sans valeur aucune , et ne
légiste pas à cette simple remarque ,
qce pendant les huit ou neuf années
qu'ont duré les travaux extérieurs
de notre port et qui ont correspon
du à notre période de plus grand dé
veloppement maritime et commer
cial , le fond du vieux bassin , sur
Uiie surface de plusieurs hectares , a
é'cà constamment occupé par le ma
tériel flottant et tous les engins des
entrepreneurs de ces travaux ?

N' eàt-il pas vrai aussi que jamais
on n'a été informé qu' il en soit ré
sulté un inconvénient quelconque
pour les pécheurs , la navigation ou
le commerce î

N'est-il pas encore permis de faire
observer que si la forme de radoub
était construite en cet endroit,
il en résulterait la création d'un
quai latéral de 130 à 1 40 mètres,
( longueur même de la forme), contre
lequel on pourrait parfaitement pla
cer ces mêmes bâteaux de pêche ?

11 est donc impossible de tenir
pour sérieuse l' unique objection qui
a inspiré la commission nautique et
ur laquelle elle s' est appuyée avec



un empressement si réfléchi de la
part de quelques uns de ses mem
bres , si peu rélléchi de la part des
autres .

Dans ces conjonctures , que déci
dera le conseil supérieur des ponts
et chaussées , et , après lui , le Minis
tre ? Nous l' ignorons . Mais , en bonne
régie et surtout , en bonne foi , ils
devraient s' en rapporter l 'un et
l' entre , aux conclusions de la com-
miseion d'enquête d' utilité publique
tt ordonner purement et simplement
la construction définitive de la for
me ' c radoub au fond du vieux bas-

SiU J. MERCHANT .

Mm I Correspondances
3JES VIGHOBLES

Rivesaltes , 21 mars.
Décidément , la pluie s'acharne à

empêcher les travaux de nos vignes ;
il a tombé beaucoup d'oau ; espérons
que ce temps ne sera pas de longue
durée .

Les vins à la propriété sont a
pau près épuisés ; le peu qu' il y a
appartient en général au commerce
et est en revente .

Cette semaine , un foudre 2e choix
10° 112 , cave Marquier à Rivesaltes
s'est traité au prix de 35 fr. la char
ge de 120 litres .

Les lers choix sont fort recher
chés dans les pi ix de 50 à 53 fr. et sa
vendront sous peu bien plus cher.
On cite un négociant qui , d' un vin
de 12" i\2 environ , a refusé en reven
te 47 fr. l' hecio .

La qualité la moins rare est le
2e choix de 11 à 12® dans les prix de
35 k 42 fr. la charge .

Nîmes , 21 mars.
Le beau temps avait attiré du

monde à la bourse , mais la situation
reste sans changement . Les prix se
tienûent bien .

On cote : Aramon de plaine , 18 à
19 fr. l' hecto ; supérieur 20 à 22 fr.
Montagne , 23 ir . ; de choix , 25 fr. ;
superieu , 28 fr. ; Jacquez , 30 à 31
fr. ; Petits-Bouschet , 21 à 23 fr , ;
Alicante-Bousebet , 27 à 30 fr.

Le tout suivant qualité et degré ,
pris nu à la propriété .

On constate une légère tendance à
la hausse , surtout sur les vins de
choix ft memo sur les petits vins
pour coupage :> veo les Espagne .

Mercy - Entrepôt -
La situation ne subit pas encore

de changement sur le marché pari
sien ; cependant il est certain qu'on
se préoccupe de s'approvisionner
pour la saison d'été . Les négociants
qui ont pris leurs précautions d'avan
ce à cet égard ont bien fait . Nous ob
servions , il y a deux mois , que la
marchandise étant rare.il serait peut-
être prudent de s' assurer les provi
sions nécessaires , les cours pouvant
progresser . Nous avions prévu jus
te , car on signale déjà dans nos en-
trepots des velléités de hausse .

Certes on résiste et il est évident
pour le moment qu' on réussira dif
ficilement à imposer de nouveaux
cours, mais on doit prendre note de
ces dispositions et en faire son pro
fit dès maintenant ; si des prix plus
élevés n' ont pas de succès actuelle
ment , il se pourrait bien qu'ils s' im
posent en juin ou en juillet . A la fin
du mois , on va commencer à fournir
la banlieue qui a généralement un
assez fort débit pendant la belle sai
son ; les stocks diminuent assez vite .

REVUE MARITIME
iiaUVI MKNT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21 mars

AL1CANTE b. esp . Maria des los An
geles , 40 ( x . cap . Topino ,
oranges .

MARSEILLE vap . fr. Isère , 207 tx.
cap . Puginier , div.

Du 22

NANTES vap . fr. Séverin , 398 tx. cap
Le Breton , div.

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

MARSEILLE vap . fr. Eyriaud des
Vergnes , 786 tx. cap . Séron-
de , div.

id. vap . fr. Médéah , 235 tx.
cap . Alexandrini , div.

P. VENDUES vap . fr. Ajaccio 652 tx.
cap . Marini , div .

SPALATO vap . it . Dauno , 260 tx. cap
Roca , vin.

SORTIES

Du 21 mars

MARSEILLE vap . fr. Écho , cap .
Arnaud div.

LANOUVELLE eut fr. Amour Regret
té cap . Gaillard , lest .

id. eut . fr. St Joseph cap .
Mas lest

P. COLOM vap . suél . Mudir , cap .
Sohlstron f. vid .

PIOMB1NO t. it . Marianna Prima , cap
Mal fatti vieux fer.

MARSEILLE vap . fr. Afrique cap .
Fauran div

id. vap . fr. Événement cap .
Sarzana div .

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Paul
Emile cap . Durand div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Afrique cap.Fauran . ve
nant de Carthagène .

Ageut 1 f. vin. — 310 saumon
plomb . — Ordre 79 f. vin.

Transbordement n° 1182 : D. Bu-
chel'3 b. soie .

Du vap . fr. Isère cap . Puginier , ve
nant de Marseille .

Transbordement n® 1442 : Baille
neveu 12 h. chanvre — A. Cassan 3 b.
chanvre . - F. Castex 11 b. chanvre .
— L' Aiguillon 1 i». effets .

Transbordement n° 1840 : Ordre 2
c. eau- je-vip , 28 f. vin.

Du vap . fr. Médéah cap . Alexandri-
ni > enant do Marse lle

Transbordement u° 1464 : Pantaleo
1 f. huile .

Du vap . norv . Svea , cap . Due ; ve
nant d'Alicante .

Goutelle et Cie 33 sacs lie de vin ,
240 f vin. — Ordre , 63 f. vin , — J.
Bulher 10 f. vin. — Sala Beresaluze
et rie 50 f. vin. — P. Molle 100 paq .
(îlets sparterie . - M. Muntada 100
paq . fllets sparterie . L. Sala 50 f. vin
— Navarro y Pa-itor , 12 f. vin. —
Leenhardt Parlier et Kruger 32 (. vin
G. Mira , 97 f. vin.

CHROHIflDE LOCALE
& R33EG-IONLE

Eptmériie Cettœ iu jssr
28 mars 1880. — Conférence Eugène Ro

che.

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 Mars.

A 9 neuf heures et quelques mi
nutes les conseillers présents font
leur entrée dans la salle des séances .

M. le Président déclare que le
conseil n'est pas en nombre ; qu'on
attendra 20 minutes , et que si d' ici-là
de nouveaux membres ne sont pas
venus , il lèvera la séance .

M Planchon réplique : Vous n'au
rez pas besoin de lever la séance
puisqu'elle n' est pas ouverte .

( Rires dans l'auditoire).
Les 20 minutes passées , le Prési

dent ouvre la séance et procède à
l'appel nominal ; 11 conseillers seu
lement répondent : présent .

M. Aussenac constate de nouveau
que le Conseil n' est pas en nombre
et il lève la séance .

Mais au moment où nos édiles se
disposent à partir , un conseiller qui
était allé à la remorque d'un de ses
collègues , rentre avec celui-ci , ce
qui porte à 13 les membres présents .

Le président déclare alors que
maintenant le Conseil est en nombre
et il ouvre de nouveau la séance qu'il
venait de fermer .

Le sous-secrétaire donne lecture
du procès-verbal de la précédente
séance qui est adopté .

Le 2e adjoint lit ensuite la lettre
du Préfet annulant le vote des 4.000
fr. de la précédente séance et invi
tant le Conseil à délibérer de nou
veau sur cette question en indiquant
sur quelles ressources les 4.000 fr.
seront prélevés .

M. le Président dit qu' il existe au
budget une somme de 14.000 fr. af
fectée à l' abattoir or , comme ce bâ
timent ne se fait pas encore , cette
somme est disponible , on pourra
donc prendre là-dessus les 4.000
fr. nécessaires pour aller à Paris .

Personne ne faisant d'opposition , le
Président met sa proposition aux
voix . — 4 mains seulement se lèvent .

A la contr'épreuve M. Euzet seul
lève la main

Le Président prononce le mot :
Adopté et lève la séance .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

TINS SUÉS

En confirmation de la réponse
qu'elle avait déjà reçue à ce sujet , l a
Chambre de commerce de Cette vient
de recevoir encore par lettre com
mune des douanes No 967 , un nou
vel avis portant que jusqu'au 1er
octobre prochain tous les vins por
tant plus d'un gramme de chlorure

de sodium par litre , seront re
poussés à. la frontière, et que , à par
tir du ler octobre , ils seront pure
ment et simplement saisis par le ser
vice .

Le président ,
RIEUNIER-VIVAREZ.

LE PONT NOILLY-PRAT

On annonce que les parties métal
liques du pont Noilly Prat vont être
mises incessamment à l' adjudication .
Cette nouvelle comblera d'aise sans
doute tous les habitants du quartier
nord-ouest de la ville , qui , depuis
plus de quinze ans , demandent ce
pont .

ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE

On nous adresse la communica
tion suivante :

Le spectacle-concert organisé par
la direction de l'Ecole de musique ,
n' a pas obtenu hier vendredi , le suc
cès que nous étions en droit d'atten
dre .

1l est vrai , que le mauvais temps a
été pour beaucoup la seule cause du
grand vide qui régnait dans la salle
Jeannin .

Comme toujours , les classas a
piano ont fait merveille et les el°v
de M. Pijotatont reçu de chai0
reux applaudissements . ,

L -ÎS classes de basson et de hau
bois , professeur m. Foulqui01"'
sont fait applaudir dans les P®
sonnes de MM . Prompt et Baleine .'core quelques efforts , jeune Prompt '
et vous remplacerez au théâtre cer'
tain lauréat de votre école . s

Dans la classe de chant,
nous attendions à voir paraître ~
baryton , et c' est un ténor hélas ! <" 0 0
enrhumé , qui a essayé de chanta 1
grand air du « Maître de Chapelle

« La Marche Nuptiale ».
Mendellsohn pourpiano à huit
violon , violoncelle et la « Sérénade
de Widor pour piano , orgue, flut '
violon et violoncelle nous ont Q°jjsné la quintessence des bonnes leç°n3
que reçoivent ces jeunes élèves
l' école de musique . Nous soM® e '
et cela dans l' intérêt de ces classe >
obligés de signaler un grand défaU '
ces deux monceaux quoique & 10
joués manquaient d' ensemble.

< Lé carnaval de Venise », fan®}'
sie pour clarinette , exécutée PaI* ® '
lève Gourmandin , aurait été très bieålå
s' il n'avait existé une différence a
tonalité entre le piano et la clarifl® '
te . Quoique cela , M. Jouveau,que noj
ne rendons pas responsable de
anomale , mérite pour ce sujet de si 11
cères félicitations , « La Rêverie»
violoncelle par M . Imbert et le
certo » de Piot par le jeune vio ', e ,.A'
niste Carrelle de Marseillan , ont e\
rendus avec tout le brio que l'on Pf
demander à l' âge où les enfants s *'
musent encore . MM . Thorr et Fa"r
ont le droit d'etre fiers de ces deu
élèves .

Mlle Louise Bayle en exécutant
virtuose « le Presto et la Tarentelle
de Stephen Heller nous a fait
qu'elle était la digne élève de s°
père . , 0

L'ouverture de « la Muette
Portici » par l'orchestre de l'éc51 '
s' est beaucoup ressentie du manÇr
de répétitions . ;

Dans les forte , il semblait — l'e"L
pression est du public — que les }e0\,
pettes de Jéricho s'étaient donné r0
dez-vous gdaos l'orchestre , et 0 jpendant , il n'y avait que d0
pistons . Si , par reflet de ces clJ
\ f-es , les mars de la salle „
nin s'étaient écroulés nous aiirio 11'
été privés du plaisir d'entendre 1
élèves du « poète louvetier » H * /
R. de G. Jean L' Avenir , R. L. Jossf/

Cette classe de déclamation B
tant pas à la portée de notre en1
que , nous regrettons de ne poiv°
lui faire subir les tortures d'un coiflP
te rendu . •[

Pendant ces brillants exercices ,
nous a été donné , une fois de plus, ^
constater les réels progrès
par le dévouement de Messieurs 1
professeurs et le zèle des élève
Nous sommes heureux dans cette ci
constance , de féliciter l'administr®
tion municipale da la ! soUicituû
qu'elle témoigne à cette école .

RIP-

ACCIDENT

Une des roues de la charrette sdse,
sieur Loubat , cammionneur, a paj®
sur le sabot d'un des chevaux "
sieurs Fabreguettes et Ferrai , ca "?
mionneurs à Cette , à l' entrée du
de-pierre . Le sieur Loubat s'est ef '
pressé d'aller chercher un ch 0J*
pour remplacer celui du sieur
breguettes qui venait d'être blesse-

OBJET TROUVE

Un mouchoir blanc a été trd uV®
hier soir , pendant la représen '8'
tion du théâtre, dans le couloir d 0
premières .

La personne qui viendra le réel®'
mer devra en indiquer la couleur' J

S'adresser au foyer.



RETRAITE DES DAMES DE L'ŒUVRE |
BON SECOURS DE SAINT LOUIS F

l'rî? retraite annuelle des dames de j
se st"!e ®on Secours de la parois- jp w Louis sera prêchèe par le R.
dan » ? *' Prédicateur de la station
q a Chapelle des Pénitents , à
lUTur o heures de l'après-midi du
courant &u lundi sui van^ 31 mars

HARMONIE DE CETTE

iiatf nl ' occasi on des récentes nomi-î' » °ns faites par son Administration ,
d irJ'n?me de Cette se fera entendre
nie courant , dans la mati-

aubades seront données , sur
g j , P ,anade,à M. Gustave Benker pré-
lille * h'honneur , et sur la place De
l'air Corrédo ,directeur hono

°gramme des morceaux :
Aida , ( hymne, mar-

2 che , danse) Verdi .
g ' Lampa ( ouverture) Hérold .
4 ' Le Cocoyer ( havanaise) Boyer .

Les Amourettes (gran-
5 . U valse) Gung'l .
g ' ya Brune (havanaise, Corredo .Les Jumelles (polka

pour 2 flûtes ) Corredo .
cut jeS allegros suivants seront exé-

s pendant le parcours :
Lanciers de la Garde . — Sa

r a * Anvers . — Le Triomphant .
Bni + Ur Eiffel — Sac au dos. — LaB°iteuse .
T>û , Dèi? art Pour le drapeau à 9 heu-
es 1 /2 précises .

Casino Musical

cai ;ïfnninistration du Casino musi-
Branl A ai!e P our mardi 24 courant , un
d e .. Estival-artistique au bénéfice
ju ; Sucquet son sympathique chef
de ?stre . Pour rehausser l'éclat
des ri?. s°i réeJ qui promet d'être
as P ,ts brillantes , M. ' Sucquet s'est
aHiet concours des principaux
8 j e 08 du théâtre et celui de plu-
tq s m usiciens distingués . Du res-
Préso0 ,* S rev > endrons sur cette re-

eûtation en publiant le progratû-

LE PRINTEMPS

Mûtempîf , le premier jour de
ne rè111 s°n entrée officielle en scè
ne' 'i a j°^s débuts : il a ton-n » 11 a venté , il a plu — mais ne

on®.fPaspluI
l'am- avait ®té artiste , vrai , nous
tort S re fusé < et nous aurions eu
Pimn°ar * e bonhomme nous arrivetelép ? n.euf'tenant,en ses mains po-
drp<! S '• j°mes primevères et les ten-
j e i Vl°lettes , qui embaument l'air

g.Ur délicieux parfumform1,en nous aurons un ciel uni-
H0 j ®® ent pur, dont les brouillards
teI.r„rniron tplus l'azur . Déjà les par-
leup s c°mmencent à se revêtir de
font åarure printanière , les oiseaux1nent6nten (? 1>9 leur joyeux gazouille-
ten ti bientôt le rossignol , fera re-
Pliic L >, bocage de ses accents lespiusmelodieu!.
Para i ! silence ... La fête se prè
le ia fête de la nature ... C'est40 printemps !

Y.

ETAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 mars

NAISSANCES
Garçons , 2 ; filles , 2 .

DECES

Hjir,er^' nan d Tersteg, retraité du che-
Marn \* te,r ' né à St-Dizier (Haute --
thière 62 anS ' GP oux Gau *

Claire Joséphine Vézinet , nee à
Montpellier , âgée de 24 ans , épouse
Gantet ».

1 enfant en bas âge .

REVUE PO L T OU E
DE LA SEMAINE

Les intrigues de MM . de Freyci-
net et Constuns ont abouti ; le mi
nistère est constitué tel qu'ils le vou
laient .

On y retrouve sept membres de
l'ancien cabinet : MM . de Freycinet ,
Constans , Rouvier Fallières , Barbey ,
Yves-Guyot , Bourgeois , et comme
sous-secrétaire d'État , M. Etienne .

Les trois ministres nouveaux sont
M. Develle à l'agriculture ; M. Jules
Roche au commerce ; et M. Ribot
aux affaires étrangères .

Ceux qui n'ont pas suivi les évo
lutions de M. Ribot , qui ne l'ont pas
vu descendre des hauteurs du Cen
tre gauche vers l'opportunisme et s'y
plonger tout entier ; ceux qui le
considèrent encore comme l'élève de
M. Du taure, s'étonneront peut-être
de le voir figurer entre deux radicaux
MM . Bourgeois et Yves-Guyot . dans
une troupe ministérielle dont l'étoile
est M. Constans .

Pour nous , il y a longtemps que
nous avions prévu et annoncé que M.
Ribot serait un jour le caudataire
très obséquieux de MM . Floquet et
Clémenceau .

Ce qu' il faut admirer par-dessus
toute chose , c'est l' universalité d' ap
titudes qui caractérise nos gouver
nants .

Molière a raillé les gens qui sa
vaient tout sans avoir rien appris .
Les hommes d'État de l'opportunisme
ne sont ni plus modestes , ni moins
sûrs de leur fait .

C'est avec une facilité merveilleu
se , une invraisemblable désinvolture
que nous les voyons passer dos minis
tères purement politiques aux mi
nistères spéciaux et selon les néces
sités du moment, s' improviser diplo
mates , ingénieurs , universitaires ou
soldats .

Ou nous dira que si les ministres
passent , les bureaux demeurent .

Encore faut-il cependant qu' un
min.stre sache à peu près à quoi s' en
tenir sur les attributions de son mi
nistère , jouisse d'une certaine auto
rité sur le personnel qu' il dirige ou
qu' il est censé diriger et possède ,
d'une manière au moins approxima
tive , les traditions de son départe
ment.

Autrefois ces considérations en
traient en ligne de compte dans la
formation d' un cabinet et les affaires
n'en allaient pas plus mal .

En jetant un simple coup d'œil
sur le nouveau ministère de Freyci-
net et sur la plupait des ministères
qui l'ont précédé dans les cours des
dernières années , on est amené à re-
connaitre que la République opportu
niste change tout cela .

11 ne s'agit plus , pour un prési
dent du conseil de réuutr autour Je
lui un certain nombre -l'hommes au
courant des affaires qu' ils seront ap -
pelés à traiter et des questions qu' ils
seront appelés à résoudre ; il ne s'agit
plus de grouper des capacités .

11 s'agit de grouper des intérêts
politiques le plus souvent contradic
toires , de donner aux différentes cote
ries dont la maiorité se compose ,des
satisfactions | d' amour-propre et de
gloriole , et aussi , d' autres satisfac
tions d' une nature moins éthérée et
moins immatérielle .

Si M. Carnot qui est un homme
de sens rassis , avait à nommer un
recteur , tout porte à croire qu' il le
prendrait dans l'Université ;

Mais quand il y a lieu de désigner
un ministre de l' instruction publique
destiné à diriger le monde universi
taire , ou un ministre des affaires
étrangères destiné à conduire la di
plomatie , le premier avocat venu re-
pond à toutes les exigences , pourvu ,
bien entendu qu'il représente les as

pirations d'un groupe parlementaire
influent .

Contentons les groupes : tout est
là . C'est le premier mot et le dernier
de la politique gouvernementale .

Il ne faut pas s'étonner , dès lors ,
que les ministres fassent quelquefois
assez piteuse figure dans l'exercice
de leurs fonctions et laisse à désirer
trop souvent sous le rapport des
connaissances spéciales .

C'est là un simple détail dont les
groupes n'ont pas à se préoccuper . La
France seule aurait le droit «l'y trou
ver à redire puisque ses intérêts se
trouvent ainsi immolés aux convenan
ces et aux ambitions de ses singuliers
représentants

Heureusement ,a France est bonne
personne . On la sait assez peu éner
gique aujourd'hui pour laisser tout
faire .

Quand elle sera décidément lasse ,
elle n'aura qu'une chose à faire :
nommer des hommes disposés à la
servir et non pas à se servir d'elle , à
travailler pour eile,et non pas à tra
vailler pour eux .

NOS DENES
Paris , 22 mars.

Il se confirme que le gouvernement ,
devant les compétitions nombreuses
et de plus en plus pressantes pour
les postes de sous-secrétaires d' État
encore à créer , aurait renoncé à son
projet . Il n' y aura donc pas de nou
veaux sous-secrétaires d' État . C'est
le moyen de ne froisser personne .

— Le bruit a couru , en dehors
du Palais-Bourbon , que M. Casimir-
Périer avait donné sa démission de
président de la commission du budget,
par suite de dissentiments avec quel
ques-uns de ses collègues .

Celte nouvelle est complètement
inexacte . M. Casimir-Périer va pré
sider la commission qui se réunit à
l' instant pour commencer la discus
sion générale de lu loi financière et
entendre dans le courant de l'après-
midi , M. de Freycinet sur les projets
de crédit concernant l'état-major .

— M. Nouleus , auditeur au con
seil d' État , est nommé chef-adjoint
du cabinet du garde des sceaux , mi
nistre de la justice et des cultes

M. Joseph Laverny est nommé chef
du secrétariat particulier du garde des
sceaux .

DERNIERE HEURE

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

matin s' est occupé du traité franco-
turc . Le gouvernement acceptera la
proposition d'un droit intérieur frap
pant la fabrication des vins de raisins
secs , pour concilier des intérêts op
posés et prévenir les inconvénients
d' une rupture commerciale avec la
Turquie .

— Le général Siussier , gouverneur
militaire de Paris est maintenu dans

ses fonctions pour une période de
trois ans.

BCJ LI CB3 CL ST j
Paris , 22 Mars 1890 . j

Le marché sans être animé montre de j
meilleures dispositions . Le 3 o[o a repris à
87.85 , le 4I]2 o t o à 105.92 . j

Le Crédit Foncier a resagné une partie
du terrain perdu la veille et ferme à
1316.25 . Les obligations ont eu de nom- ]
breuaes demandes . \

La Banque do Paris en hausse à 782.50
La Banque Nitionaledu Brésil entratiin t
des transactions actives à 611.25 .

Excellente tenue de laSociété Général e
a 478.75 et de la Société de Dépôts et
Comptes Courants qui annonce pour le 1er
Mai un coupon , de 7.50 . La Banque d'Es
compte fait 515.25 .

L'emprunt Serbe de 26 millions qui va
être émis la 25 m;irs sous la patronage du
Crédit Lyonnais est d'une faible somme , les
garantiessont sérieuses puisqu'elles reposent
sur les recette brutes des chemins de fer
de l'État, le rendement est rémunérateur,
car à 416.25 i rix d' émission, le placement
ressort à 6 op prime d'amortissement non
comprise . Cette affaire mérite d'être prise
en sérieuse considération .

L'obligation des Chemins de Porto Rico
poursuit son mouvement ascensionnel et

s'in scrit à 285
L'obligation des Chemins Économiques

monte à 395 .
Informations Financières : Le Cré lit Fon

cier d'Autriche est demandé à 982 fr. I
rétsulte du rapport de l'assemblée Généralc ,
et du projet de bilan pour 1889 qui vien
nent d'être publiés que cet établissement
est en pleine prospérité . Le Chiffre des béné
fices nets s'élève à 2.600.000 florins or,
ce que permettra tout on mettant des sommes
considérables à la Réserve de distribu;r un
divid<nde de 30 fr.

A la Postérité
La vogue du Congo jamais ne fnira '
Et ton œuvre Vaissier jamais ne périra '
Ce euccès colossal , tu l'a bien mérité
Ton grand nom passera à la postérité

Hommage â l ' inventeur du Congo

Par le Sans-Bleu î
Ainsi juraient les anciens barons qui

croyaient que leur sang était bleu et
non point rouge comme celui d'un manant !

Aujourd'hui on sait bien que la seule dif
férence qui existe à propos du sang, c'est
que celui des uns est pur et n'engen
dre aucune maladie , tandis que celui des
autres, affaibli ou vicié , sert de point
de départ aux maux les plus divers, tels
que rachitisme, glandes, plaies dartreuses,
dépôts d'humeurs ou de glaires , bourdonne
ment d'oreilles , pesanteur de la tête, embar-
îas de la parole, etc .

On évitera ces tristes effets, si on sup
prime la cause , c'est-à-dire si on débar
rasse le sang de toutes les impuretés qui le
vicient , au moyen du dépuratif « ans ri
val , le Rob Lechaux ( aux jus d'herbes )
auquel des milliers de personnes doivent
aujourd'hui la santé et la vie.

Que chacun demande et lise avec attention
la brochure intéressante (52e édition ) que
M. Lechaux , Pharmacien , rue Sainte Cathe
rine, 164 , à Bordeaux , a publiée sur les
altérations du sang et leur traitement . c Tous
y trouveront des renseignements pré ieux .

Les personnes qui souffrent de
mauvaises digestions , de renvois de
gaz , de gonflement de l'estomac ou
des intestins , de maux de tête et
de somnolence après les repas , sont
assurées de trouver un soulagement
immédiat dans l' emploi des PERLES DE
PEPSINE PURE DE CHAPOTEAUT.

A TBHDR3
PETITE SERitE D'OCCASHN

S'adresser au bureau du Journal

â SâGKER
vant fin w i
it en opé- < "3 ll
Écrire àH|||

Fortune ! ! ""
mmâî mmmm
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 â 1 5GO
îrancs . Bénéfices payés tous les 10 ;f i t.

Demander notice à MM . BAHIER et'O , kaniiaiori,
9, Hue lies files Saint-Thomas, près la Bai/ i», PAHIS-

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .
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NOUVEAUTES

cîïDi irsîis st franco
du catalogue général illustré renfermant
toutes les modes nouvelles pour la SASSON
d 'Été , sur demande affranchie adressée à

MM . JULES JALUZOT & C l£
PARiS

Sont également envoyés franco les échantillons
de tous les tissus composant nos iuunonsos as
sortiments, niais bien spécifier les x *' lires et prix

Expéditions franco à partir de 25 francs

IND ICES LÉGALES

Tribunal à Coireree
DE CETTE

AVIN

Les créanciers de la faillite
Sagnès GOURÛON , négociant ,
demeurant et domicilé à Cette ,
sont invités à remettre dans le
délai de vingt jours , au greffe
du Tribunal , leurs titres de
créances accompagnés d' un bor
dereau sur timbre énonçant leur
nom prénoms et domicile , le
montant et les causes de la
créance , les privilèges hypothè
ques eu gages qui y sont af
fectés .

Tout créancier peut se faire
représenter par un mandataire
muni d'une procuration enre
gistrée .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

A-Vlfe*

Les créanciers du sieur LA
VERGNE , chapelier , demeurant
et domicilié à Cette , sont invités
à se rendra le cinq du mois d'a
vril , à onze heures du matio,dans
la salle des assemblée '! du Tribu
nal de Commerce , à l' effet de pro
céder à la vérification et affirma
tion des créances .

Les titres doivent ètra remis
au greffe du ' ribucal et accompa
gnés d' un bordereau énonçaut les
nom , prénoms et domicile du cré
ancier , le montant et les causes
rie la créance , les privilèges , hy
pothèques ou gages qui y sont af-
i.-cisis . Lis mandataires doivent
étrv nantis d' une procuration eu-
regitrée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de soixante
centimes .

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL .

PUR G I?
d'hypothèques légales

D un acto aux minutes de M *
Vi \ AU..Z fiL-, notaire à Cette ,
s ' Coes - eur de son père en
date du trente septembre mil
huit cent quatre-vingt-neuf ,

Transcrit au bureau des hypothè
ques de Montpellier , le onze oc
tobre mil huit cent quatre-vingt-
neuf , volume mille deux cent qua-
rante-un , numéro quatre-vingt ,
il apprit que :

M. BOUSQUET Jules , Louis Al
phonse , négociant , domicilié à
Cette , époux de dame Erançoise
Victorine POULAUD , a vendu à
M. MONGE Albert Augustin , cour
tier interprète , conducteur de na
vires , domicilié à Cette,

Use maison de campagne com
prenant corps de bâtiment , ter
rasses , citernes , jardin et dépen
dances , le tout d'un seul corps ,
sis à Cette au quartier du Mas de
Rousson , compris au cadastre sous
le numéro neuf cent trente-trois,
et partie du numéro neuf cent
trente-deux , section B, l' ensemble
d'une superficie d' environ vingt-
neuf ares trente-deux centiares ,
confrontant du Nord , veuve
Grangé née Pioch , du sud le
chemin du Mas Rousson , de l' ouest
Boggiano et de l'est le chemin
susdit et les Immeubles Commu
naux du Collège de Cette .

Cette vente a eu lieu moyen
nant le prix do dix-huit mille
francs dont deux mille francs
quittancés au dit acte où le solde
est stipulé payable aux termes
qui y sont fixés .

Une expédition dûment colla
tionnée a été déposée et affichée
au greffe et en l'auditoire du tri
bunal civil de première instance
de Montpellier , le cinq décembre
mil huit cent quatre-vingt-neuf ,

Et le procès verbal constatant
cedépôt a été notifié 1° à Monsieur
le Procureur de la République
près le dit tribuual et 2« à Ma
dame BOUSQUET née POULAUD
susnommée , épouse du vendeur ,
avec avis d' avoir à prendre l' ins-
criptiou de l' hypothèque légale
dans le délai légal pour le profit
de qui il appartiendra s' il y a
lieu , le tout par exploit de Mon
sieur AUGUSTIN huissier à Cette ,
en date du quatorze février mil
huit cent qnatre-vingt-dix .

La présente insertion est faite
pour purger le dit Immeuble de
toutes hypothèques légales con
nues ou inconnues .

Pour extrait :

VIVAREZ , notaire .

Vm de Peptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par la pepsine comme par l' estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes dané
mie par épuisement , digestions
difidégoût des aliments,
fièvres, diabète , phthisie, dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foieetdel'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

Supprime Cotmhn Cubi be et
Jiijei'tiv'ix. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque /Tincapsule porte en noir lewAlDl
nom de

DÉFOT : Toutes Pharmacies .

SIROP de SEVE de PIN MARITIME
I Pharm. à Bordeaux.

avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
rhumes, toux, grippes, catarrhes,
bronchites, niante de gorge, enroue-
nients— DÉPOT : Toutes Pharmacies

Prêts d'argent s. signatures :MïrTv propriétaire , commerçant ,I II ï 11 em P'°yâs cultivateurs , 5 ,
PRÊTS 0jq j 'ao Remboursement

dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion Ecr . à l ' Union
Commerciale 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

IIn11Î   nri Trn110 manger des huîtres fraî-voulez-vous
parqueur à La Teste (Gironde), un mandat-
poste de trois francs, et vous recevrez fran
co à domicile, une caisse de : 108 petites ,
ou 72 moyennes , ou 60 grosses ou 50 extra
suivant votre choix .

PHrT d'argent eH 48 heures so-llllilij lutiou réel le - Discrétion .
Écrire , GIROS, 6 rue Charlot , Paris .

rt deman . hommes ou dames pour
Mil * rava '' fac'l e chez soi sansMl ! quitter emploi . (Copies et écr .)

140 fr. par mois , paiement du
travail à volonté . Ecr . au Directeur
du Publicateur Universel , 127 bis B i.
Voltaire , Paris . Joindre timbre p. ré
ponse .

PUT?TQ d 'arg ent sur signat . àr ÏXÏ 1 ÎJ toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l'an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET, 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

9 I O K Fr.à gagner en I owFr .
| O lu J un mois avec JL U /

Capital garanti . Ecr . de suite au Di
recteur de la Finance Départemen
tale , rue Richelieu , 86 Paris .

d'argent à tous s. sig&8
hypot. 4 0)0 l'an . Re»?'
long terme ou p. mois . 1"
crétion . Ecr . à La Preavr_yance Commerciale 10 , avenue Pa '

mentier , Paris .

"SASTKME:

FLEUR DU
BOUQUET M Nom,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-'
< uides . Il enlève le hâle et le!
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paru,

nnnn bénéfices à réaliser »
VjnUO suite avec 100 fr. Çap1'
ta l absolument garanti . Ecr . Girar
et Cie 7 Fbg. Montmartre , Paris .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogn0 >
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba^ tien
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 24 Mars.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B •

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

11 Médaille d'OR 1
EToositionL TTniverselle 1889 j

éà RÈBÎIEUTEÏÏR
UNIVERSEL des / HEVEU

de Madame S. LLEî
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. 26 Rue Etienne Marcel

(ci-dcvaat 93 Bd. Sébastopol), Paris.


