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Lo Créûit à l'Agriculture
t Le crédit agricole est bien laques-
C11 H5 U ' a donné !e plus lieu à de dis "

Sl°ns et d'enquêtes depuis cia-
^ aeQte ans , et cependant , malgré les

ns qui oût été tentés , rien de
r ,rait '^ue ' rien de sérieux n'a été

a isé et vingt millions de Français
“cfol ntinuent à végéter dans l' isolement
8ûrs n reSenCe ^ 68 Pr0gr® s croissants,

e t rapides des autres industries .
°Urquoi ? Parce que dans notre

dPaeyl' 03 attend tout de l' intervention
prj a lors que c'est l' initiative

6e > qui doit être toute seule puis-
ante .

Pou ' 60 ^ 6S ^eù ^a'i ; es on^ faites
à la mettra ' e crédit et les capitaux

Portée des populations des cam-
tout 6S tou tes on ^ échoué parce que

es sont tombées entre les mains
(jue* s qui n'avaient en vuer ° g es fï&ins immédiats et qui , igno-

s des besoins , des habitudes des
p°pm ati „
sUf 0DS rurales, ne pouvaientre à mener à bien une œuvre quiP°Ur Pa„®ussir doit être et resler ex-

1U8nv rurale .
Par g rouP 0 d' hommes bien connusleur dévouement aux intérêts
1 Q lc° ' es ▼ en t de fonder à Paris , sous
dit re Société nationale de Cré-

Agriculteurs , une entreprise
le * ^ 0Ur d'organiser en France

à l'agriculture en constituant
tjj S *o Us les chefs-lieux de départe-
ll11ees ^ ('arron <issem6Q t (Jes * Ban
dât a 3rico ' e8 1 autonomes , indépen-
des 6 !> ' a (n IH ' ,l s ' r0es et dirigées par
ront DOtab)llités l oca es ^u ' rem p'i-
identi  U ^ rèx8 ^ es cu ' t' V&teurs un rôle
ba 1 (^ Ue x celui que remplissent les
Co qrUes existantes auprès du

rNmntierce et de l' industrie .
-, 118 nous trouvons là en présence

UllQ aff .
tyri ô aS ric° 0 i exclusivementSon t C°Ze ' les noms des hommes qui
lue i ' a di r'ger son t un gage

Jamais elle ne tombera dans la
pec" lation .
Eq eSdt , parmi eux nous trouvons :

Coq ' ^ membre du
je Sei ' ^ administration de la Société

d Agriculteurs Frauce , directeur
0JM. Urnal des Cultivateurs ;

Co'n ' '° C0D1 ^e Salis , membre du
^es d' admi i ; istrâtion de la Société
ij Q ® ri culteurs de France , président

6ctioa du « Génie Rural > ;

Le comte de La Rochefoucauld ;
Le baron de Lépine ;
Le vicomte de Montigny , membres

de lt Société des Agriculteurs do Fran
ce et de la Société nationale d'Kncou_
ragement à l'Agriculture .

De pareils noms s' imposent et il
appartient aujourd'hui à nos députés ,
à nos conseillers généraux et surtout
aux agriculteurs , de prêter leur appui
à une œuvre bien véritablement na
tionale .

Assez de spéculations , d'empruuts
et d' afï ,ares étrangères , la sol de la
France a besoin de ressources pour
fructifier . Venons en aide aux labo

rieux ouvriers des champs , nous fe
rons acte de sage prévoyance et de
véritable patiotisme.

Le droit sor les raisias secs

La Petite République française an
nonce que , pour éviter les droits dent
il est question de frapper les raisins
sacs à leur entrée en France, les fa
bricants de vin de raisins secs se
préparent à établir leurs usines sur
la frontière d' Espagne aux environs
de Port-Bou .

En Espagne , les raisins secs ne
payent aucun droit . On va donc , au
dire des fabricants , en payant deux
francs à la douane française , inonder
notre marché de vins de raisins secs
qui viendront faire concurrence aux
viticulteurs de nos départements
méridionaux .

Le taux qui parait devoir être adop
té pour les raisins secs , d' après le
Temps, est celui de 15 francs les 100
kilos , ce qui , joint au droit de douane
existant déjà , ferait un total de 21
francs .

MOUTONS ALGERIENS

Des avis reçus d'Algérie annoncent
que près de 38,000 moutons sont à la
veille d'être embarqués pour la Fran
ce .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANGE

Augmentation

Or 6.302.000

Argent 2.531.000
Portefeuille 96.953.000
Circulation 26.724.000
Avances 6.012.000

Diminution

Particuliers 22.921.000
Trésor 22.672.000

Mm k dorrespoaàises
DES VI&MOSLIÏB

Bordeaux , 10 Avril.
Ainsi que nous l' avions fait pres

sentir , es fêtes de Pâques ont immobi
lisé totalement les affaires durant cet
te semaine . Peu ou pas d'achats au
vignoble ; même calme dans les
chais de la place .

La température s' est montrée
cette semaine assez capricieuse . Il a
plu et quelque peu gelé , sans que
cependant on en ait souffert à la cul
ture . Somme toute , temps de saison .

La vigne a belle apparence .
Voici les ventes que nous pou

vons signaler :
1887

Cru Lamena,Pauillac ( partie) F. 1.400
— Reverdy Lamarque 1.200
— Robert . Cussac 1 000

1888

Cru Ferré , Saint-Lambert 600
— Germain , Bages-Pauillac 600
Cru Broca, Pauillac 500
Comte de la Vergne , Ludon ,

60 tonneaux 425
1889

Cru Lemoine, Ludon 800
Cru Terlet , Saint-Sauveur 525
— Ardiley , Saint-Sauveur 490
— Arnaud Blanc , Margaux (5 oio) 400
P. Maingard , Ambès 340

VINS BLANCS
188S

Benquet , Haut-Bommes 1.000
Vigourous , Langon 525
Ducot, Loupiac-de-Cadillac 475

1889

Duhart, Sainte-Croix-du-Mont 500
*k

* *

En vins exotiques , le mouvement
d'affaires est stationnaire .

En Espagne , les cours se main
tiennent pour les beaux vins et varient
selon leur qualité .

En Algérie , la fin de la campagne
se fait sentir ; le commerce , tout en
étant bien approvisionné , maintient
ses prix , de sorte que les cours
n'ont pas subi do modifications de
puis un mois .

Midi , Aramon , 8 à 9 -, 20 à 25
francs l'hectolitre , pris sur place .

Narbonne , 10 à 11 •, 32 à 35 fr.
Corbières et Roussillon , 12 -, 38 à

40 fr. l'hectolitre pris sur place .
Algérie , 10 ", 225 à 240 fr. le ton

neau .

Algérie , 11 112 , 255 à 265 fr. le
tonneau .

Algérie , 13 -, supérieur, 280 à 300
francs le tonneau .

Espagne , 13 - , plâtré , 330 à 340
fr. le tonneau .

Espagne , 14 plâtré 350 à 360 fr.
le tonneau .

Tous ces prix sont établis suivant
qualité . Les vins sans plâtre devien
nent rares et sont ma ntenus à de
bons prix.

Les irèce et Dalmatie sont offerts
aux mêmes piix , mais ils ne sont pas
en faveur à cause de leurs cours .

Narbonne , 10 avril.
Semaine de fête , semaine de chôma

ge pour les affaires . Aussi le mouve
ment commercial a été peu actif et
nous n'avons pas de vente à signaler .

Toutefois , il y a un courant d'af
faires qui pourrait d' ici peu se déve
lopper . Les cours sont fermement
tenus avec tendance à la hausse .

Les vi iculteui s de notre ar rondis-
sement se préparent à répondre à
l' appel qui leur a été adressé par le
président de la Société centrale d'a
griculture de l' Hérault et à couvrir
de leurs signatures la pétition contre
les raisins secs , qui sera remise au
président de la République à son
prochain passage à Montpellier .

Paquebots à grande vitesse

(Suite et fin )
Le grand succés obtenu par les

chaudières à tubes d'eau de Thorny-
croft prou ve qu' il y a beaucoup à
faire de ce côté

Le paquebot Teutonic continue à
faire ses voyages en même temips que
le paquebot City of New- York et jus
qu'à présent , c' est celui-ci qui a
conservé l'avantage . Une seule fois
(en octobre) le Teutonic arriva un
peu avant son concurrent , après
qu' il eut changé ses hélices . Sa tra
versée fut alors eff ctuêe en 6 jours
6 heures et 29 minutes , c'est-à-dire
que le City of Paris le dépasse en
core de 11 heures . Néanmoins , le
City of New-York qui a fait une
traversée de 6 jours 3 heures et 48
minutes est resté supérieur au Teuto-
nic sous le rapport de la vitesse .
Dans sa plus rapide traversée , celui-
ci a parcouru 2,782 milles avec une
vitesse moyenne de 18 noeuds et de
mi à l'heure tandis que le City of
New-York, parti eu même temps ,
parcourait 2,791 milies avec une vi
tesse moyenne de 19 nœuds à l'heu
re .

On dit que les nouvelles hélices du
Teutonic ont un diamètre moindre
que celui des anciens, ce qui fait
qu' à donne 79 tours au lieu de 70 ,
mais ea consommant plus de char
bon . La plus belle journée du Teuto-
nic a été de 47 i milles contre 511
faits par le Cily of Paris , d' un midi
à l'autre à I aller . Les helices de ce
dernier tournen à raison de 85 tours
par minute et la pression moyenne
des chaudières et de 10 kilos et le-
mi par centimètre carré . On espè
re que le Teutonic arrivera à faire
mieux et l'on compte beaucoup sur
le Majestic parce qu' il arrive ordi
nairement que le plus récent de deux
paquebots construits sur les mêmes
plans est supérieur au premier, ce
qui a été 1 ; cas pour le City of Pa
ris .

Quoi ju'il en soit , celui-ci a enco
re , dit -on , les moyens d i développer
une puissance encore plus considéra
ble que celle dont il a fait preuve
jusqu' à ce jour , ce qui fait qu' il n'a
rien à redouter de la prochaine en
trée en ligne du Majestic construit à
Belfast comme le Teutonic .



il y a donc t ut lieu de croire que
le City of Paris continuera encore
pendant quelque temps à rester le
paquebot le plut rapide du monde .

11 nous reste à mentionner le pa
quebot allemand ColumMa , qui est
également un paqu hot à deux héli
ces et a été construit à Birkenhead .

Dans son dernier voyage , il a dou
blé SrtU'ty-Hook à i heure 5 minutes
du soir et est arrivé aux Needles ( île
de Wight) le 7 novembre à 11 heures
50 tia matin . H a donc employé ef
fectivement 6 jours 17 heures et 34
mainut-s pour parcourir une distance
de 3,0b0 milles , ce qui donne une
viti-s e moyenne de 18 nœuds 85 à
l' eeure . Los parcours journaliers sont
de 405 , 430 , 436 , 447 , 440 , 452 et 450
ni iiti C'est le quatrième voyage do
re i ou r de ce paquebot et toutes ses
tra versées se sont parfaitement effec
tuées sans qu' il y ait eu ni èchaufle-
nieut de machine , ni la moindre ava
rie .

.' ni - se notre nouveau paquebot la
To:-i'aine ue pas lui être inférieur
comme vitesse !

EEYÏÊ MARITIME
MOUVEMENT DU PORT I E CETTE

MARSEILLE vap . fr. Soudan 519 tx.
cap . Altery div

id. vap . fr. Frédéric Morel ,
822 tx. cap . Ringuez . div.

id. vap . ( r. Isère 289 tx. cap .
Balthasar div.

BARCELONE vap . fr. St André , 527
tx. cap . Moyon , div.

AÎ.1CANTE vap . fr. Président Tro-
plong 301 tx. cap . Durand , vin.

VALENCE vap . esp . Villaréal 371
tx. cap . Gimenez , vin.

Du 11

ALICANTEvap . norv . Vidar 380 t >. .
cap . Heiland vin.

TARRAGONE vap . esp . Maria 415 tx.
cap . Freixas div.

SORTIES

Du 10 avril

MARSEILLE vap . fr. [Ajaccio cap .
Marini div.

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette cap . Corbeio , div.

FlUME3m.aut . Fio cap . Persich ,
lest .

ENTRÉES
Du 10 avril

Du vap . fr. Isère , cap . Puginier , ve-
nam de Marseille .

Transbordement v° 1749 : Agen
ce , 27 c. vermouth , 10 f. huile d' olive
43 c. pâtes , il b. papier , i c. froma
ge. — Ordre 2 c. iromaye . — F. Mo
relli , 100 s. sumac . — Goudrand frè
res 2 c. brosses .

Transbordement n° 1751 : Olive
Cousins , 4 f. métal blanc.

Transbordement n° 1728 : Piguet
frères 61 f. vin.

Transbordement n° 1699 : E. Isem-
berg, 37 f. vin.

MANIFESTES

(nïiiûMiï î.ei:ut
'V. k C CrJr XO --3 , 4  Lj L\-

y-rtîlÈ SettDiSB li il J3iiF
12 Avril 1854 . — Assassinat de \f

Bosc par Villebrun , boulanger .

UNIFICATION DE LA DETTE

D'après la fou ; le opportuniste , de
Montpellier , M. Amenton , directeur
de la caisse centrale populaire ,
n'ayant pu obtenirdu ministre l' au
torisation de rembourser directe
ment les créanciers de la ville , a
écrit à l' Administration municipale
que l' engagement de la Société qu' il
représente , expirant le 31 mars , la
Société retirait ses propositions et
se considérait comme dégagée .

Voilà donc une affaire tombée
dans l'eau au moins en ce qui con
cerne la caisse centrale populaire .

On n' a d'autre ressource mainte
nant que d'emprunter au crédit fon
cier qui offre do prêter à la commune
à 4 fr.30 0[0 d'intérêt au lieu de 4 fr.
25 .

LES IMPOSITIONS

L'-s rôles des contributions pour
l' année 1890 , viennent d'être distri
bués . On a remarqué qu'en géné
ral les mpositions ont été encore
augmentées cette année de 5 p. 0[o
envir n,et il en est ainsi chaque an
née depuis que la République est tom
bée entre les mains des opportunis
tes .

Pourtant , a République devait être
le gouvernement le moins cher ! On
sait aujourd'hui ce qu'en vaut l' aune .

On nous prie d' inserer la commu
nication suivante :

Travailleurs ,

Le Congrès ouvrier socialiste in
ternational de Paris 1889 , a pris les
résolutions suivantes :

Il sera organisé une grande ma
nifestation le 1er mai de manière
que dans tous les pays et dans toutes
les villes à la fois , le même jour con
venu, les travailleurs mettent les
pouvoirs publics en demeure de ré
duire légalement à huit heures la
journée de travail et d'appliquer les
autres résolutions du Congrès inter
national de Paris .

Les prolétaires Cettois , ne reste
ront pas en arrière dans ce mouve
ment colossal d' émancipation d' un
caractère absolument pacifique et
étranger à toute manifestation upoli
tique .

Prolétaires Cettois , ne restez pas
ce jour- à simples spectateurs , mais
ardents défenseurs du droit , joignez-
vous ce jour-là à vos frères du tra
vail , avec ceux enfin qui avec loyau
té et persévérance cherchent une
solution pratique et réelle au malai
se social dont la classe des travail
leurs est aujourd'hui tourmentée .

Nous Socialistes Cettois , nous en
gageons les travailleurs qui pren
dront part à cette manifestation es
sentiellement socialiste et ouvrière ,
inacessible à toute intrigue et im
mixtion bourgeoise et politicienne,
d' en faire une manifestation impo
sante et pacifique .

Elle doit être comme l'a voulu le
Congrès , la sommation de la classe
ouvrière au capitalisme bourgeois et
à ses gouvernants , elle doit les met
tre en demeure de donner par une
législation nationale et internationa
le du travail , les premières reformes
jusqu' ici refusées ; elle doit être con
tre tous les partis bourgeois la dé
claration d' une guerre sans merci ni
trêve ; elle . doit être l' annonce de la
reprise du mouvement socialiste et
révolutionnaire , le signe précurseur
de la chute du régime capitaliste et
de l'émancipation des travailleurs
dans la République Sociale enfin con
quise .

Travailleurs Cettois ;
Vous serez au rendez-vous dans

vos corporations et dans vos groupes ;
c'est pour la délivrance des sans tra-

i vail que nous allons marcher ensem-
; ble à la conquête pacifique des 8 heu-
j res .
j Signé :

Pour les délégués Cettois au
Congrès international ou
vrier Socialiste de 1889 à
Paris .

P. VALLAT .

| On nous prie d' insérer la commu-
j nicatiOQ suivante :
: J' étais absent le 7 avril courant ,
j jour de l' apparition sur le Petit Mé

ridional de l' article constatant que
. fi lesifnances de la ville sont en dé

ficit . c' est qu'elles sont mal gérées par
j le Conseil municipal socialiste qui en

plaçant la halle dans l'axe de la rue
des Hôtes contrairement au désir de
M . Faigueirettes , a provoqué un sur
croît de Répense de 200.000 fr. C' est
une drôle de façon de tourner la
question pour arriver à faire regret
ter aux habitants de la ville de Cette
et en particulier aux électeurs la dis-

f parition de M Faigueirettes de la
j scène communale pour s'y réintri-
j guer de nouveau

Si on veut être édifié sur la pré
tendue économie de 200.000 fr. dont
certains farceurs ne craignent pas
de se faire l' écho , que l'on relise le
plus attentivement possible sur les
registres de la Mairie { les longues
plaidoieries de M. Ther et l'on sera
convaincu que le semblant d'écono
mie que l'on avance pour une cause
désormais perdue , n' est qu'une fumis
terie .

II y a même de quoi s'étonner
que l' ancien conseil municipal ait
pu à un moment donné écouter les
insinuations loucheuses d' un faiseur
de coterie , qui ne visait qu' un seul
but : celui d' atteindre directement
l'architecte pour satisfaire probable
ment d'autres appétits . Se figurait-il
ce loucheur que tous les conseillers ,
quels qu'ils fussent , et à quel iang
de la société qu' ils puissent apparte-

i ir , loucheraient aussi comme lui
au point de placer une halle de tra
vers . Un soulèvement général de l'o
pinion publique ne dictait- il pas à
tous r.o-^édiles l' axe de la rue des
Hôtes ? Faut - il aller chercher loin
p ur le prouver ?

L' élection des socialistes et des
concentrés à la fois n'a-t-elle pas
suffisamment prouvé que leur vote à
l' unanimité , a décidé le déplacement
de la Halle de travers pour la re
mettre dans l' axe de la rue des Hô
tes ? ( sauf MM . Falgueirettes et Mar
tel ).

Si les finances de la ville sont ea
déficit , la question de l'édification de
la Halle ne peut en aiii un c«s y
êre mêlée , puisqu' aucune dépense
de nature à le laisser supposer , n'a
encore était faite .

Ainsi que l'a dit M. Euzet dans un
de ses derniers rapports , c'est la ques
tion des eaux qui est la cause de ce
déficit .

Il paraît ] ue M. I>érai Ingénieur
des eaux , favori de M. Falgueirettes
et consorts de l ancien conseil muni
cipal ne se s-rait trompé que de 4 à
500.000 fr. sur le dit projet . De ceci
n'en parlons pas , ça n'en vaut pas
la peine .

Il vaut mieux faire un piédestal à
ceux qui d'accord avec certain ar
chitecte ingénieur ou conducteur ,
saisissaient ton es les occasions pour
opposer aux plans de larchitecte
de la ville d' autres p'ans pour faire
échouer l'art, le bon goût et la sy
métrie .

M. Combes vous a demandé
une réunion contradictoire pour éta
blir les responsabilités . Acceptez la
done fo menteurs de désordres lo
caux . On saura vous répondre , et sû
rement les foulres de la calomnie
ne retomberont pas sur vos adver
saires qui ont la conscience de ler r
devo r avant d'avoir l'orgueil déme
suré de briguer une écharpa de
Maire ou d'adjoint .

Restez donc dans l'ombre J us c1 u 'oB
jour où les verres de lunettes q .|S
vous prépare seront prêts , et faV D
seront posés sur votre nez de
à vous permettre de mettre e Q
tique la ligne droite qui est le " ufl
plus court chemin d' un point a
autre . i(JÎ

En terminant , j' ajoute que
l'on a conscience de ce que
on ne refuse pas d'assister à un© 1
nion contradictoire publique 0t 0ine se cache pas derrière l'anoDy J

J.T.

On nous prie d' insérer la récln® 8
tion suivante :

UN GARDE PEU POLI

Nous appelons l' attention d e '
torité municipale sur le sans S ,11
et la façon grossière dont le gar , nS -
la nouvelle Halle remplit sB ô
tions . Au lieu de faire son s® rv 1 (jâ
avec impartialité et avec les ég d ! n,dus aux contribuables qui en
nitive le paient , il laisse plein 0 3
tituue , contrairement au cahier
charges , à ceux qui lui plaisent, '
treposer dans sa loge leur 33 |e
pendant la nuit , et de parce ji'' r g ,
marché avec des marchandises
tres que celles autorisées , et dép 1 :
toutes ses foudres contre ceux H
ne lui plaisent pas. ,

Nous espérons que l'autorité 10 0
nicipale rappelera à ses devoir*
parde un peu trop sans gêne , et r
vitera à observer vis-à-vis des
chauds toutes les convenances ?
( Ont dues à ces derniers en leur 1
lité de contribuables do la vill 0 (I
lui assurent son traitement .

ARRESTATIONS

16
Le nomme Présumé Louis . ,

ans , né à Lyon , a été arrêté po ur
de 8 kilos de blé au préjudice
commerce . *

— Le nommé Jay Auguste , 40 ajj ?'
a été arrêté pour vol de vin au P "
judice du commerce .

— Le nommé Blanc Bazile , 21
sans domicile fixe , a été arrêté P " n
complicité de vol de 55 litres de v {
au préjudice de M. Herbert, nég° cia
à Cette .

VOL

Le sieur Barthélemy Pagès , tonD® '
lier , a déclaré que hier à 9 h - ,
soir , pendant qu' il transportait se
meubles de la rue Louis-Blanc à 1
rue des Hôies ( maison Moulin/ °. t
lui a soustrait un fauteuil dans
corridor de cette dernière maison-

ACCIDENT

Le nommé Pierre Camon , 43
demeurant rue de l'Hospice , 41 , e „
tombé accidentellement dans le
sin du quai de la République , ° , esse serait noyé sans le secours  J
sieurs Ribot André , et Mazoné
seph .

OBJET TROUVÉ

L'agent Jouve a trouvé un cal®'
pin contenant une certaine sof 10
d'argent qu'on peut lui réclamer .

UNION LITTÉRAIRE DE FRANCE

Le treizième concours semestriel 0S'
ouvert dès aujourd'hui et sera clo s
1er juillet . Ce concours où tous j®
sujets sont libres ( prose, poésie , étude
diverses) est entièrement gratuit-k

Les prix consistent en diplôlnre
d' honneur et ouvrages de littéral'
offerts par les membres de l' Un '0
littéraire .



BULLETIN mÉtéOrOlogique

de Ll 68 ra P ' ma de la mer du Nord et
v . a Méditerranée persistent , i. e
dan ,.prè? avoir tourné S.-O ., hier
' s 1 après- midi , est revenu au Nord
Con +-Ulfe fort Les mauvais temps
de + .nt en Provence ; la baisse
le t u m P ^ rature est faible ; ce matin ,
à p ® rm 01:0 être marquait : 3 degrés ,
le te 1 8 ' g à Perpignan . En France ,
" Uer à frais à g grains va conti-

SMituation particulière aux ports :
cm tnc}le ~ Mer ag ' té e à Dunker-
len « à Calais , Boulogne ; hou

e au Havre et à Cherbourg .
. cean . — \ er peu agitée à Brestt Lonent .

se diierranée . — Mer très houleu-
Marseille , Sicié ; belle h Nice .

" H" CHERIE DE BŒUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

d'u !?' Prad al , déférant aux vœux
Clj S rand nombre de ses fidèles
hau ' v ent de prendre un étal aux{ ro es - Les ménagères sont sûres de
de H VeJ" ^ de la bonne et saine vian-

premier choix , dont il aa sPêclaiité .

£TAT civil dE cette
Du 10 au 11 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÉS

Félix Nibourel , Inspecteur
Vj~ ^ributions Indirectes , né au
Ver(Jiei?ar^)' anS ' ^Poux

ej tant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 11 avril.

pan6 s i r®s ident de la République^ "ra pour le Midi mardi prochain ,
p eu f heures quinze , âla gare de

's-Lyon- Méditerranée .
t es~~" ål se confirme que les royalis-
c S0 'U décidés à ne consentir au-

e alliance avec les boulangistes ,
Par Ue les ® lecl '0lJS municipales de
fracS lQ uant aux bonapartistes , une
Voie l0ïl parti paraît disposée à
0 p r au second tour pour celui des9Posants qui aura le plus de voix .
savcT àL ^e i ne d' Angleterre a fait
le n | r <* ,Berlin qu'elle désirait garder
le to slricl incogni'o pendant tout
W 'n 'es lu'eUe va séjourner en Al

a8jie en quittant Aix .
tadt • me lI ira l a vo r a Darms-
rérp ' ii Mo a ' s ial ne ' u ' sera aucune
aw? i ?11 ofi comme ou envait 1 intention .
Ser e trot 'f du voyage de la Reine
San | Un projet de mariage inlères-
ja princesse Alice de Hesse .

M a7". p Reine Isabelle doit quitterrpr,/ a ' a f ' n de cette semaine pour
à Paris .

en a0 P u 's hier on procède à la mise
der at .mes appartements du palais

astille , avenue Kléber .

Turin , 11 avril.
le nfs 0Qvr iers de Turin soutiennent
liro ?Uvemeni socialiste , mais la poules traque.

Ceux de Rome cherchent en vain
un local pour se réunir : la police fait
le vide . On ne trouve pas de pro
priétaires . Une manifestation est
projetée pour dimanche . De grandes
mesures sont arrêtées ; troupes con
signées , etc.

Les ouvriers ne feront aucune ma
nifestation le 1er mai. Du moins , tel
est le mot d'ordre provisoire .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h , soir .
Il est inexact qu' il soit question

de rattacher au ministère du com
merce la direction de l' assistance
publique , elle restera à l' intérieur
qui prépara la loi sur l' assistance
dans les campagnes .

— L' expulsion du correspondant
de la Gazette de Franckfort à Rome
cause une pénible impression à Ber
lin .

— La surexcitation est extreme à
Lisbonne , on craint une révolution .

BULLETDM FINANCIER

Paris , 11 Avril 1890 .
Les tendances à la hausse s'accentuent

de plus en plus . On a coté 89 et 89,05
sur le 3 o]o pour finir à 88.95 . Le
41 2 o(o s'est arrêté à 106.90 .

Le Crédit Foncier s'avance à 1338.75 .
Dans le groupe des obligations on deman
de la Foncière 1885 à 460 en Tue du tira
ge du 5 mai.

La Banque de Paris est tenue à 790 .
La Banque Nationale du Brésil cote 610
et 611.25 .

La Société Générale est à 470, la Ban
que d' Escompte à 517.50 , la Société de Dé
pôts et Comptes Courants à 602 50 .

Les Fonds Portugais sont en hausse sen
sible principalement le 41 2 0[0 qui a re
gagné le coupon de 11.25 qui vient d'être
détaché .

Le nouvel emprunt de 136.300 obligations
de 500 fr ' 4 ojo sera présenté par tout
le groupe de nos sociétés de Crédit . L'émis
sion aura lieu le 15 courant au prix de
436 . 50$ par obligation remboursable au pair
dans 75 ans. Le revenu net de tout im
pôt portugais est payable semestriellement
le ler avril et le ler octobre de chaque
année .

L'obligation des Chemins de fer Russes
d'Orel Griasi est en hausse à 573.75 .

Les Pierreries de Ceylan sont très de
mandées à 63.75 .

On cote 400 sur l'obligation des Chemins
Économiques . — Information Financières . —
La hausse s' accentue sur les valeurs indus ,
rielles

L'acti ,n Compagnie Lyonnaise des Tram
ways est très recherchée à 502 fr. Les
recettes de cette Compagnie sont en sensible
augmentation sur la période correspondante
du précédent exercice .

Il faut se presser !
Nous avons , il y a quelques jours

appelé l' attention de nos lecteurs
sur une brochure parlant des mala
dies causées par la faiblesse ou par
l' impureté du sang , et de leur trai
tement par le Rob Lecb.aux , aux sucs
concentrés et lodurès de Cresson et
de salsepareille rouge .

Grâce à la publicité do notre jour
nal , ces brochures ont été enlevées
rapidement et on a dù procéder à un
tirage . Nos lecteurs feront bien de
se presser à demander cette brochure
à la Pharmacie Lechau *, rue Ste-
Catherine , 164 , à Boroeaux , car elle
est très intéressante et elle leur four
nira pour eux et leur famille des ren
seignements précieux .

Sîaliulim des Ei»r«.«ï»
«ffsi IOPbkBAIFOIIT I013É ?

de GRI1VI AULT et Cie , Pharmaciens a Paris .
plus nelif que le sirop antiscorbiitique , excite

l'a it'iict fotulre les flat>tles, combat
auteur et mollesse des chairs, tjuérit les
gourmes, croates le lait, éruptionsiit
la peau. Déirn-atif Dar excolienoe.

BIB1I0GRAPHIE

La dernière bataille
1 volume in- 18 3 . 50 chez Dentu à Paris

M. Edouard DRUMONT , vient de
faire paraître un nouveau livre la
Dernière bataille . C' est une intéres
sante étude phsychologique et sociale .
De tous les livres de politique d'Edou
ard DRUVIONT , celui-ci est le plus
doux . La France juive qui a été le
premier de ces livres de polémique \
avait ressemblé à une fanfare guer -
rière ; la Fin d'un monde ( chez Savine ,
à Paris), a ét une i-tùde do la pour
riture de notre société anti-chrétien-
ne . Dans ce nouveau livre de la der
nière bataille , DliU MONT se montre
cette fois aimable et doux causeur
tout en restant un terrible justicier
et un politique clairvoyant .

Eiouard DKU.nONT a d i visé la
Dernière bataille en quatre livres . Le
premier raconte tous les événements
a'ordre phsycliologique et social qui
se sont produits de mai à décembre
1889 . DRU.VIONT étudia le boulangisme
et montre dans les éludions le triom
phe de Rothschild

Le livre II j st tout aux souvenirs
de famille , à une biographie de DRU-
MONT qui est attachante et émou
vante .

Panama fait le sujet du livre III .
M. DRUMONT y est pour M. de Les
seps d'une très grande sévérité . Il
parle de l'honorable M. Brunet , ancien
ministre, liquidateur actuel de la
compagnie de Panama , en des termes
contre lesquels l' estime profonde en
laquelle nous tenons cet homme de
bien , nous font un devoir de protes
ter

Le livre IV passe en revue « les
cœurs honnêtes , les âmes timides , les
esprits tranquilles », dans le clergé ,
l'armée , le monde .

C' est un livre bien écrit et bien in
téressant que tout le monde voudra
lire .

François BOURNAND .

LE

JEUNE AGE ILLUSTRÉ
SOMMAIRE DU N. 324

Courrier des enfants , par A , BRÉBION
— Deux jeunes braves ( suite), par
M. de GUANl ) MAISON . — La soupe,
Jean d' ESTOC . — Les insectes co
mestible -, par ERYAM. — L'empire
du Dragon(suite ), par le Dr KARL
MAY .— Parti pour l' école . — Heu
res de loisir : Jeux d'esprit et com
binaisons , par RÉMY .

Hebdomadaire : un an , 8 fr. ; 6 mois , 4fr.50
Paris , 46 , boulevard Hausmann

A Vendre d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL J

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

A T2ÏTDE23
PETITE SÈME D' iiCaSHMI

S'adresser au bureau du Journal .

ikmaiià d>i!ip:oi
Un homme marié , âgé io 40 ans ,

sortant des magasins ' te Ou M. Emile
Col i ère , comme maître de chai et
mécanicien , depuis 1883 jusqu' à ce
jour , deimmdt un emploi tlans un
magasin de vin. Bonnes références .

S' adresser à E. R. 15 rue •■e la Ré
volution , Cette .

mQKE LEGàL :

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame
Vve ROUANET , autrefois demeu
rant et domiciliée à Cette , sont in
vités à se rendre le vingt-deux
avril courant , à onze heures du
matin ' tans la salle des assemblé es
du tribunal de Commerce de
Cette , pour entendre le rapport
ensemble le compte qui sera
rendu par le syndic définitif M.
Crozals , le débattre , le clore , et
l' arrêter ; s' il y a lieu , donner
décharge au dit Crozals de ses
fonctions , en môme temps pour
voir à son remplacement par
suite de sa démission volont ire. r

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite de
la dame Vve CHARUAS , demeu
rant à Cette , sont invités à se
rendre le vingt-deux avril cou
rant , à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce de Cette ,
pour entendre le rapport ensem
ble , le compte qui sera rendu
par le syndic définitif M. Crozals ,
le débattre , le clore et l'arrêter ;
s' il y a lieu , donner décharge au
dit Crozals de ses fonctions , en
même temps pourvoir à son
remplacement par suite de sa
démission volontaire .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE . (Drôme)

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

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. hélix

JACON , rue du Pont-Neuf , 43 .
CETTE

Joli Apparlement à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
S PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36 ,
( maison Lacroix )

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



MALADIES CES EfiFA NTS

SISCPoEfAiFSHT I0BI
de GRIHIAUIT & Cie

Plus actif que le sirop antiscor
butique . excite l 'appétit , fait
fondre les glandes, combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau . Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT . Tontes Pharmacies.

z'HoTEia VILLEDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

100 GRAVURES INÏBIÎES j CSIMSlf 1ML4I
CONT PUBLIEES NUMERO DE

' LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L ' année entière contient 2,400 giavures noires ;

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie
200 Dessins de Tapisswie ;
200 Modèles de petits Travuns de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés an grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiais .
Le tout accompagné d'explications cluirrs et

précises afin de faciliter 1 exécution des t' icdèl
Une partie littéraire complète ce joli recn

1 m 6 uora

Édition simple 7 fr. 4 fr.
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr.
Édit . avec 38 gr. color . 16 fr. G £0

învo < gratuit d'un numéro
''•:i o'ab'f.ne sfns ' sus !<-<' .

0 fi jï 1î= * "placer drpuis 5 / Ow tr. e ! plu»V-J , jii,a B BijS pi % P -r H Y H O T M fe e U S
L « £ l2 U PAtlS - Pr.OVÎN '-!-.

RÉGIME DOTAL
·  , 2=»333NTA.IE^X?# ex-No aire, 11 , rue Laftitte, PARIS

MÉDAILLES

VOUS le bien

voulez 1 POULAIN très
an PORC bieD

beau ( AGNEAU trè 15

GRAS
GROS
BLANC

FORT ,
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD
GRAS
GROS
FORT

ANEMIE
CHLOROSE

BRAVAIS V

expérimenté par les plus grands mé
decins du monde passe immédiatement
dans l'Économie sans occasionner do
troubles . Il recolore et reconstitue le
sans et mi donne la vigueur néces
saire . 11 ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personnes
nnhmWes, épuisé^, débilitées pur suite de
maladie , excès de travail ou séjour dans les
p:iys chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formniion est difficile , les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
ce coûte personne en état de langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
\ Détail : PHARMACIE NORMALE, 19, Rue Drouot , PARIS , et toutes les Pharmacie».

GROS : 40 et. 42, Hue Se .zare, PARIS

a n envoie OaS'abonne Chaque Sanawt.

H ./& '
nnte

se an

n if r. - Mi ' i a ; ^ fp T'«ir Jlluuy - m-l y i _j;3 *»" idi.of peut payer
& | %fP-

uperte ? Ora $ii{4 Étranger 9 f
lie publii ' chaque, Se/.i

pmm*HricrJ®» J ÎTvP7tions

t : des Pyraiv. i<Î3S
PAR; 3

y

r- ^ -< $
U-t.s 0F-' hl
J JrX-iyfrn ïfi Urf
■ ç. ''FîY.TVTrm

F.
M MlfHrN A \ 1 TEC «

ÉLU & C
(Ex-C Valéry Frères il FISs

ilxbj} ^
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec cenrde Marseille oi-après
-RTS O HJ

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

Calvi

M*w«î.r©si% , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
-J a*a«î&, 8 h. soir, ponr Cette.

1Tss»àiis*®di , midi , p. Toulon'et Nic e
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , 7r°'

priano et Bonifacio .
®«sEfl 6 h. soir , de Nice à Aj a°

cio et Porto-Torres .
OleraAcia«». 9 h. matin * poai\Bas '18

Livourne .

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

dôa lïiiïroh&ndises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , BrindiS'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancoc "»
Zara et Zebbeinco , Malte , Calcrliari , Tunis et ia Côto de la RégDClJ
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Saionique alternatif6'
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odes »6.. — Alexandrie,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta-ibar , Mozambique , BoJV
bay, Kurraehee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
â'airesser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de I'*1 ® 1:

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire de 14''
gation à Tapeur,quai de la Repabliq»6 '

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V IFS® ESPAGNOL»
EITRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

AchetezpourleurélevagelatrésA/ OUy /îR / SS,4NTE|>RÉp.gfÇ | P|lE et coûtant sixfois moins.remplaçait avantageusement le lait maternel U «a E aVE £ 1 la £ 1 0,000 attestations de cultivateurs j
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes cl Grainetiers. !

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT i

M Sac de ÎO kiiogs d'essai ( pour *—i% - u ! D épôt gknbr A l : Agence Centrale des !250 litres de lait, Créméine) : CS ■ET T v . Agriculteurs île France , Alfred DUDOOT , j
• 25klIogs : 16 F. ; 50 ltllogs : 31 f.i lOOKilogs : 60 f- i 38, Ras Notre-ûa»" des ïlcuirss . 3S, PARJS. I

"YBAHHA S Oie de SETELLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Torrogono^ Valonca , 5
oante, Almérie, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , Corog"
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Sébal,É
et Pasafc?» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux..

Le Vapeur CABO PÉNAS , partira le 14 Avril.
Pour fret et passage., s' adresser à Cette chez Mousieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

S0G1 lin m m
Service régulier entre :

Ceîle , Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea portsdu Nord

■ S' adresser à M. Gabriel CAFFAREI . aîné , quai de Bosc , Celte-

E.sosIlErmina- Lacliapslle CClLlïs&S"'s«ocesssurs
G 1 > 33, Rue Komod, ix. Paris

CROIX DE LA LÉGION D'HONNEUR 1888
Quatre Hédailles d'Or, gxpositior gmveiseiù isss. — çi . 49, so, s2, 64

APPAREILS COMTliiyS

i f "" i sVvV r. {\*3`*\
Vri r

Manuel du Fabricant as naissons gazeuses. PRIX 5 FRANcS
Envoi franco «es

ï|

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute


