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®wue Gomimerciale
tooion !hlèam e des conversations est
(le vii ,c , Se ' ée du 1 3 avril ; le mon-
etiefaji s ' en préoccupe vivement
"W asa . repercussion dans le
des orn 06 duquel l es prétentions
Vama Pri® ta i''es se manifestent da-
bicu f5 Cependant si on examine
que np ,!"!131 ' 011 " on se rend compte
autres , • re à part le Bordelais , les
frir h. , 'Sables n'ont pas eu à souf-
recotrn L e Roussillon , le Midi ,
gùts ISSen t maintenant que ies dé-
O q ne nt aueune importance . Aussi
lèités j°lJP rend pas beaucoup les vel-
lées e . ausse qui se sont manifes
ta Un Quelques jours . Ce n'esttioQ S riloyen d'engager les Iransac-
\e ll eni COn i ' nuent à se lrainer P® n '~ètre en ^ l'heure actuelle on devrait
par Su : f P ' ein e période d'achats et ,
cilianip ies dispositions peu con-
Pfesnnn s détenteurs, on ne fait

A r ren.
deat D pX ér r ' eu r les pays vinicoles ven-
^ Pari 0U ea c® m°mûnt . L'Espagne ,
Pf°Cè(ie er 'a i?es régions du littoral , nel' Italie ^ u 'à ^e rares expéditions;
la H0nos ?.au grand calme; l'Autriche ,
Parai SSg ri,è ' la. Grèce et 'a Turquie
Lespa avoir fini leur campagne .
Srias C0Qs°mmateurs : Angleterre ,f°nt i ° ne , Russie , les Amériques ,
6lvois p ° U rs des demandes et les
vis . °nl ' nuent à y être assez sui
?Ue eterre , les ordres ont été jus-
tisfaj s ! Ces derniers temps assez sa-
Iïi°is j 111s ; Pendant les deux premiers
vins dA année , les importations de
Me-Uni'f es sortes dans le Royau-
gali . 11 urinent un total de 2,194,689

nn- 1 'l ' 432,G82 de vins rouges
C0 [Var . e vins blancs ; ces chiffres ,
1,a°Hin S à ceux  d e la période corres-tUseni 6 de l' année précédente , ac-
8ali n Utle augmentation de 183,839
"ïiia'mi Ur l es vin s rouges et une di-
V'as blanc '2 Pour lcs
' r ' buè n S ' 6S sortes de vins ont con-
tatiojj • .f leur part â celte augmen-
yin s d'gV °. n en excepte toutefois les
Maires , r®s » qui demeurent station-
nésešt vins rouges de France*M32Dl Une augmentation de
tie ' p. gall . Les vins blancs du mê-3f,oîu    b0Qt aussi en avance de
ailgaiPnFa"' Les Porto accusent une
Vi^r0 , n, de 144,711 gall . Les

lde'Espagne présentent une
V' Q sbl „ 0,1 dc 3 .83°î mais lesqu Un dncs mème provenance n'ont

surplus de 1,750 gall . Quant

aux vins expédiés d autres pays que
la France , le Portugal et l' EspagDe ,
il y a à signaler une diminution , de
7,390 gall . Les vins italiens ne réus
sissent pas beaucoup en Angleterre .

On annonce que lord Salisbury et
le ministre de Grèce à Londres vien
nent de signer un article additionnel
au traité anglo-grec du 10 novembre
1886 , aux termes duquel les droits
d' importation sur les raisins de Co
rinthe en Angleterre sont abaissés de
sept shillings à quatre shillings; en
échange le gouvernement grec a cou-
senti des réductions sur la plupart des
importations anglaises en Grèce . Les
Anglais sembleraient disposés à ac
cepter chez eux la fabrication des
vins de raisins secs . Ceci peut cons
tituer , pour nos vins , une concur
rence sur les marchés anglais dont
il y a lieu de se préoccuper . M. Gost-
chen , le chancelier de l' Échiquier ,
paraît assez satisfait de la surtaxe
sur les vins mousseux , d' après le
relevé qu' il a établi ; son dernier
budget aurait , de ce fait , bénéficié de
plusieurs millions .

Revue Générale

Nous avons subi , pendant la hui
taine sous revue , une température
qui n'a pas eu le pouvoir de satisfai
re tout le monde . Si , d' un côté , les
agriculteurs se sont réjouis de l'hu
midité qui venait mettre fin aux ge
lées qui ont causé un préjudice sé
rieux à nos récoltes fruitières et à la
vigne , le commerce de détail et par
ricochet celui de gros ne pouvaient
être satisfaits de la mévente des ar
ticles de printemps qui est la consé-,
quence directe de la période plu
vieuse que nous traversons . 1l serait
grand temps que le thermomètre se
décidât à faire conïncider sa hausse
avec celle du baromètre , afin que la
satisfaction des uns puisse ètre au
niveau de celle des autres , et que le
printemps se hâtât de faire son en
trée définitive parmi nous . Autre
ment , nous ne voyons rien de bien
sérieux à signaler , quoique les ma
nifestations ouvrières annoncées
pour le 1er mai. inspirent quelques
craintes dans certains centres ou
vriers . A Paris même , nous devons
constater qu' il n' existe pas le même
sentiment d' inquiétude et qu'on voit
assez philosophiquement , approcher
cette date , qui doit , au dire des in
téressés , être le point de départ d'une
ère nouvelle pour le prolétariat . A
l' étranger , notamment en Autriche-
Hongrie , on est moins rassuré , mais
des précautions paraissent avoir été
prises en conséquence .

Nous avons quelques grèves à si
gnaler dans l' industrie cotonière et
lainière , à Rouen et à Mulhouse , mais
dans cette dernière région , les ou
vriers paraissent disposés à repren
dre le travail , du moins dans les fi
latures et tissages de coton . A Saint-

Etienne , il y a menace de grève pour
le ler mai , nous espérons qu'il n'en
sera rien .

Le fait le plus saillant de la se
maine a été la présentation du bud
get au Parlement anglais , présenta
tion qui offre un intérj ; particulier
au point de vue commercial , en rai
son des mesures fiscales qu' il annon
ce . Il signale , en effet , une réduc
tion des droits perçus à l' importation
dans le ttoyaume-Ûni sur les raisins
secs , et , comme corollaire , la signa
ture avec la Grèce d' une convention
accordant , à un certain nombre de
produits manufacturés d'origine bri
tannique , une diminution considéra
ble des droits d'entrée sur le tarif
des douanes grec . Cette détaxe va
contribuer à augmenter l' influence
du commerce anglais en Grèce et di
minuera probablement dans une cer
taine proportion , le placement des
articles français que paralysent sen
siblement les droits exagérés qu' ils
ont à supporter présentement . Il se
rait urgent que notre gouvernement
fasse le nécessaire pour parer le
coup qui vient de nous être porté ,
chose plus facile qu'on ne le suppose .

( VEconomis te Français)

Les vins de raisins secs

Le conseil généra ! de la Gironde
vient , après une discussion qui a
rempli deux séances , d'adopter , sur
le rapport de M. Cazauvieilh , au
nom des commissions réunies , Us
conclusions suivantes qui ont trait au
régime économique :

r Que la fabrication des vins de
raisins secs et autres matières servant
à faire des vins artificiels soit sou
mise au même régime que l'alcool au
volume et degré ; 2 - Que le degré
alcoolique des vins tant français qu' é-
t?angers circulant en France soit
ramené à 11 -, y compris un dixième
de tolérance ; 3 * Que les produits
français bénéficient des avantages
accordés sur les voies ferrées aux
produits étrangers ;

4° Que le gouvernement empêche
par tous les moyens les vins de rai
sins secs fabriqués à l'étranger de
franchir nos frontières ;

5° Que les frau les sur la colorati on
artificielle et sur la composition des
liquides fermentés soient rigoureuse
ment poursuivies ;

6° Que la loi Griffe soit appliquée
en la complétant dans un seus plus
pratique ;

7° Que le privilège des bouilleurs de
crû soit aboli et que cette industrie
soit activement surveillée, de minière
à sauvegarder les intérêts du Trésor
et ceux du commerce honnête ;

8° Que l'administration détermine
la situation qui distingue le pro luc-
teur du commerçant , le premier ne
devant pas être considéré comme un
débitant en détail .

Le conseil général a adopté , en
outre , les amendements suivants :

1° Que les traités de commerce
existants soient dénoncés ;

2° Que le gouvernement négocie
de nouveaux traités avec les pays

qui consentiront à nous assurer [ des
avantages corrélatifs ;

3° Que les matières premières
destinées à notre industrie soient
dans tous les cas affranchies de tous
droits ;

4 " Que dam la conclusion des
nouveaux traités le gouvernement
s' iasp re de l' avis des chambres de
co n merce et de l' industrie , des con
seils l ' agi-icu ture.dont l.* conseil gé
néral a demandé la création , et des
associations syndicales préalablement
co : su liées .

ïtm k Correspondais
DES VIGNOBLES

Narbjnne , 27 avril.

La température est toujours très
incertaine et les viticulteurs conti
nuent à trembler pour leurs chères
vignes .

Le marché est dans le même état
avec tendance à la hausse . On nous
a seulement signalé dans la semaine
la vente d' un lot de 4,000 hectos de
Céleyran à prix secret mais dépas
sant , dit -on , 25 fr.

Pézenas , 27 avril.
La lune rousse et le moment du

passage des cavaliers légendaires sont
pou faits pour aider le mouvement
commercial que la gelée du 13 avril
avait commencé à enrayer . On la
boure avec ardeur , on active les tra
vaux de greffage et tout se réduit ,
pour les affaires , à attendre le passa
ge de ces moments critiques pour
prendre conseil do ce qui se passera .
Du reste , la pénurie est toujours
très grande chez le propriétaire ; et
il ne s'opère plus que des reventes .

Cours du jour 96
Courant 96
3i6 Marc 75

Lyon 27 avril.
11 n'y a aucun changement appré

ciable à signaler dans la température
depuis notre dernier bulletin . Une
p I -ji e tenace avec de rares éclaircies ,
voilà , en somme , lo résumé fatidique
de la semaine .

Les prévisions inétéoro'ogiques
nous signalent bien une détente pour
la semaine qui va venir , mais parole
de baromètre ou de thermomètre va
rie au gré des vents . Il y a loin dans
la nuit des temps que les chroniques
nous out appris à nous défier de ces
symptômes fugaces .

Du reste , ne nous plaignons pas ,
tout est à l' avenant . Nos jérémiades
ne sauraient nullement attendrir
messire soleil ni faire sourire agréa
blement cette affreuse lune rousse
que l'on se plaît à considérer , par
anaiogie , comme la plus intraitable
des belles-mères . Si on osait , on la
chargerait volontiers des plus noirs
méfaits , cette bonne luue d'avril ; on
lui attribuerait sans façon les sévi
ces de sa devancière , tant il est prou



vé en plein qu'elle exerce par affinité J
une influence néfaste sur ces ascen
dants , voire même sur sa postérité .

Mais laissons-là ces querelles sidé
rales qui nous touchent si peu pour
regarder à nos pieds .

On a pu se rendre compte plus
exactement des dommages causés par
la gelée des 12 et 13 courant .

L'étendue de ces dégâts est quel
que peu circonscrite , surtout dans
notre région , qu'elle a frappé diver
sement .

Les parties basses des rives de la
Saône , les expositions ci plaide iu
Rhône et de l' Isère on i beaucoup
souffert . Dans la vallée du Rhônrf jus
qu'à Avignon , le Iroid s' est fait vive-
meat sentir et il a occasioau j des
pertes considérables .

Il y a loin cependant, des première
évaluations .

L' effroi qui s'était manifesté chez
les viticulteurs , immédiatement apiès
l' examen des vignobles , nous laissait
craindre un véritable désastre .

Tout compte fait , la récolte n'est pas
compromise , sauf pour quelquos rares
localités les plus exposées , où les dé
bourrements précoces ont entraîné
l 'anéantissement complet des pous
ses .

LES CANAUX DU RHONE

UNE LETTRE DEM . DUMONT

M. Dumont vient d'adresser au
secrétaire du Syndicat de la Presse
du Midi pour les canaux du Rbône,
l' intéressante communication que
nous publions ci-dessous .

Nous voyons avec plaisir M. Du
mont entrer comme nous dans la
lutte pour obtenir justice . 11 avait
plus que personne , l'autorité voulue
pour traiter l' intéressante question des
avantages que l' État doit retirer des
canaux . Nous le félicitons d'avoir , com
me bien u'autres , fait abstraction de
quelques-unes de ses idées pour dé
fendre les mêmes idées que le Syn
dicat 'le la presse méridionale .

Après avoir exposé les conditions
où se trouvent les trois canaux , de
Cornas , de la Cèz -, ft c f- u de la rive
gauche , avec un débit total de 47 mè
tres , M. Dumont en conclut qu'on
peut en employer cinq mètres cubes
en eaux continues .

Ces eaux comprennent les eaux
de luxe , industrielles , maraîchères ,
etc. , et se vendent 800.000 francs le
mètre cube . Leur produit vient
s'ajouter aux abonnements déjà réa
lisés pour l' irrigation et la submer
sion ; M. Dumont en résume les pro
duits dans le tableau suivant et en
tire des conséquences fort importan
tes .

Récapitulation des produits
1 * Eau continues de luxe 4,000,000
2 • Irrigations et submer

sions 3,700.000
3 ' Forces motrices 1.000.000
4 * Produits nets des hauts

services 500,000
5 * Produits domaniaux it

divers 277,000

Total des produits bruts 9.477,000
L'entretien annuel des canaux prin

cipaux et secondaires a été estimé à
1 , 500,000 fr.   p , par les autori
tés les plus compétentes et d'après
les précédents les plus probants .

Il reste donc , pour produit net
annuel du canal en pleine exploita
tion la sommet de 7,977,000 fr. , soit
en chiffre rond millions .

Les 80 pour 100 de cette somme
font 6,400,000 fr. , à déduire de l'an
nuité de 10 millions nécessaires pour
l'opération . L'État n' est donc à dé
couvert les premières années que
d' une annuité de 3.600.000 fr.

Or, il est ensuite plus que cou
vert pas les produits indirects . H ré
sulte d'un calcul qui ne peut être

contesté que la plus-value foncière
résultant du l'exécution des canaux
ne peut être estimée à moins de
203,500.000 fr. ; et il passe annuel
lement dans les caisses de l'État , par
les droits de mutations 4 p. 100 de
cette plus-value , soit 8.140.000 .

Ensuite dès qu' il y aura 20000 hec
tares de vignes de reconstituées ils
donneront à raison de 50 hectolitres
par hectare 1 million d'hectolitres qui
laissent aux contributions indirectes
5 fr. 20 par hectolitre soit donc
5.200.000 fr.

De ces deux évaluations qui ne
sont pas le dernier mot de la ques
tion il résulte pour l'État un ensem
ble de produits indirects de
13.340.000 fr.

L'exécution du canal dans le sys
tème de la convention assure donc à
l'État un bénéfice annuel de 9.740.000
fr. au moins ; et cela pendant toute
la durée de la concession après la
quelle l' État entre en possession de
tous les canaux et de leurs dépen
dances .

Ces résultats sont assez beaux pour
les faire connaître aux populations
afin de bien établir la légitimité de
leurs revendications et c'est dans ce
but que je vous les adresse .

Veuillez cher M. Poussel agréer
etc.

A. DUMONT .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT I E CETTE

ENTRÉES

Du 26

P. VENDRES v.fr . M.Canrobert 673 tx
cap . Dor div .

BENIZA v. russe . Foria 600 tx. cap .
Krofït div.

MARSElLLE .fr. f Isère 287 tx. cap .
Puginier div.

PALAMOS v.esp . Cabo Trafalgar,1076
tx . cap . Goitiz div.

VINAROZ v.esp . Amalia 242 tx.cap .
IJorras div.

NANTES v.fr . Patrie 306 tx. cap .
Soulas avoine .

PAL .M A v.suél . Mudir 355 tx cap .
Sahlstron vin.

VINAROZ v.tsp . Duro 311 tx. cap .
Zarrageza div.

LONDRES v.angl . Dundale 5 !' 6 tx.cap .
Rei d bîtume .

MARSEILLE v.fr . Sampiero 349 tx.
cap . Coste div.

VALENCE v esp . Sagunto 345 tx. cap .
Miquel vin.

MAIiSEILLE .fr. f Aude 92 tx. cap .
Paoli div.

GALATZ v. angl . Ardmellie 972 tx.
cap . Ronsell bois .

MARSEILLE v.dan . Etna 678 tx.cap .
Paaske div.

v.fr . Orient 599 tx.cap .
Eyriaud div.

St-LOUIS v. fr. Ajaccio 652 tx. cap .
Marini div.

Du 28

MARSEILLE v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Brun div.

LIGUÉ b. fr. Marcel Emma 176 tx.
cap . Collet avoine .

AL1CANTE v.norv . Svea 339 tx. cap .
Due vin.

VALENCE v.suéd . Cito 693 tx. cap.
Enrolk vin.

AL1CANTE v.esp . Villareal 372 tx.
cap . Gimentz vin.

SORTIES

Du 2j

MARSEILLE vap . fr. P. Troplong
c-ip . Durand lest .

VALENCE vap . norv . Trafick cap .
Petersei f. v d

PlOMBlNO bg . it . Tomasso Padre
cap . Bargellini vieux rails .

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette cap . Corbeto div.

MARSEILLE vap . fr. Maréchal Can

robert cap . Dor div.
BORDEAUX vap . fr. Ville de Lille

cap . Langheté div.
MARSEILLE vap . fr. St Marc cap .

Plnson div.
ORAN vap . fr. Jeanne d'Arc cap .

Pellepot div.
MARSEILLE et HUELVA vap . esp . Ca

bo Trafalgar cap . Goitiz div.
TARRAGONE vap . esp . Santueri cap .

Cerda div.
MARSEILLE vap . fr. Isère cap . Pu

ginier div.
HAMBOURG vap . allem . Malaga cap .

Leefs ? vin.
LANOUVELL'i eut fr. St Joseph cap .

Mas let ?.
B\R0ARË3 b. IV . St François cip .

Danoy f. vid .
id. b. fr. Jules Maria cap .

Cantailloube f. vid .

MANIFESTES

Du vap . angl . Dundela , cap . Rîid , ve
nant da Londres .

Ordre 1 partie bitume en vrac .

Du   vap. f Oasis cap . Brun venant
de Marseille .

Consigna taire : G. Caffarel .
Transbordement n° 2025 : 2 b. vio .

Du vap . fr. Ajaccio , cap . Marini , ve
nant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement n° 2004 : Paulin
Arnaud 2 f. vid .

Du vap . suéd . TraficP* cap . Petersen
venant de Valenco .

Consignataire : A. Vinyes Reste et
Cie .

Joaquin Solanas 63 f. vin. —
Amat Herraanos 56 f. vin. — Ordre
100 f. vin. — L. lraura 50 s. hari
cots . — L. Martel 32 f. vin. — Ordre
67 f. vin. — Kruger Nisolle et Cie ,
114 f. vin. — Vve Pastre et A. Cazes
12 f. vin — Puigventos Vivet 179 f.
vio . — Amat Hercmanos 18 f. vin. —
2 c. citrons . — Navarro et Cie 14 f.
vin. — A. Gloor 141 f. vin.

' t. Corrco de Cette cap .
lo u^to venant e Tarragone.

Consignataire : E. Castel .
Yruretagoyena 12 f. vin. — Ordre

14 f. vin. — Djscatllar 10 f. vin. —
Ordre 48 s. tartre brut . — Pi et Canto
9 b. cabas . — A. Marquerol 120 c.
sacs vides . — Goutille et Mi tj aville
186 f. vin. — Cardenoux et Cie 29 f.
vin. — Calais Auloy 30 c. extrait de
réglisse . — Yruretagoyena 12 f. vie .
— Ordre 13 b. amandes .

CHRONIQUE LOCALE
Se. .KSOION ALE

EpMiiriâe Cettaisî du jour
29 avr;l 1879 . — Le consulat d' Italie

est supprime .

REGATES

Les régates organisées par la So
ciété nautique de Cette , favorisées par
une bonne brise sud-sud-ouest, ont
été très animées et pleines d'entrain .

Une coquette estrade avait été
dressée sur le prolongement de la
batterie rase . Un grand nombre d' in
vités y avaient pris place . L'Harmo
nie s'y est fait entendre dans des
morceaux de choix .

^ Cette ( été nautique avait attiré de
très nombreux promeneurs au môle
et du côté du Fort St-Pierre .

Malheureusement , vers 5 heures

du soir, une ondée est venue di sP e
ser tout le monde .

Voici les premiers prix appros'®1
tifs des courses :

PREMIÈRE SÉRIE
1er prix : V Vidar .

DEUXIÈME SÉRIE
1er prix : Catalan .

TROISIEME SÉRIE
ler prix : Darling .

QUATRIÈME SÉRIE
1er prix : Grenouille .

Le prix d'ensemble a été gag 110
par le Catalan .

SUICIDE

On a découvert hier , di® 50clig:
vers 10 heures du matin , a
l' étang de Thau , du côté de la ' °L|ja
Courte , lo cadavre d' une jeune ,';
qui a été : econnu pour être ceiu ' ^
la nommée Aiarie Espez , âgje '
ans , née à Cast , Uon,Ariège . Cette
ne fille était depuis quelques aD ® 0 jgdomestique à Cette , et , il y a un ® f
environ , elle quitta sa place P"j 0
se rendre auprès de sa mère ® aût

A son arrivée à Castillon ,
appris que sa mère était morte e ''j
terrée, elle retourna immédiate5
à Cette , et depuis elle habitait ^
Mercier , ch.'z une de ses compatl
tes . ■_ 0 t

Les constatation ? mé ico-léga' 0,
été faites par M. le commissaire 1,1 "
assisté de M. le docteur PeyrUSS p
On a trouvé dans la poche de la r -
de cette malheureuse 300 fr. 011 j

Marie Esptez , depuis son reto 0n
Cette , élait morne et taciturne- la
suppose qu'elie n' a pu survivre j»douleur que lui a causé la mort "
mère .

CHRONIQUE SOCIALISTE

LA RÉUNION DE SAMEDI

Les ouvriers de la ville de pB 8%-
étaient convoqués samedi [soir»
Théâtre municipal , à une réunio " Pf
blique poury entendre le dé'égue
parti ouvrier socialiste , au con °4 ra
international de 1889 à Paris , vea e (,
compte de son voyage et se c ' nC i 0 r
ter en vue de la manifestation M
mai.

A neuf heures la salle était P ' e a '
l'assistance était mitigée de plus J®
rieux que de manifestants . y

Le citoyen Vallat , organisateur è.
la réunion , occupant le fauteuil
si lenliel ouvre la séance en re<s*. e&
ciant l'assemblée au nom du coB ®aj |-de Paris et fait un appel aux trav
leurs cettois pour les inviter a de® ,7;
der aux pouvoirs publics la aji ,la journée à huit heures de trsVt 0 nL'orateur demande une manifesta
pacifique et le choix entro une g r' 3
générale de 24 heures ou la forin a
d' un meeting monstio i 8 h.l[2du s ,
devant la mairie . La demi obsciî £
qui régnait sur la scène n' a pas Psl' ^
au président de lire un manuel® fie
congrès adressé aux travailleurs »
petit inciJent amène quelques i D j,,
pellations de la part de quelq « es' D i
cétieux , lesquels se font vert111
l'appeler à l'ordre par le citoye »
not qui , lui , rend compte de sa c ' s ®
aux travaux de la conférence e ' V1 ju
faire mettre aux voix deux ordres ¿.
jour présentés déjà une fois , par l0 .Pur;
sident . Mais il est écrit , que ?' uS.u Ufforateurs se succéderont à la tri t
avant que l'assemblée prenne uns
oisioa. , [

Le 1er orateur qui sa pr0S5 ?VÊ
à la tribune , est contre la
d'une heure , mais veut à p art ' r na-
1er mai , ne plus travailler si ^.-gctrons n'accordent pas la réduc'
demandée . U;

Le 2e , un employé communal ,
dit- D explique que la lumière u ;
vient du nord , que tous les
doivent être trères et que c'est *
ouvriers français de dire nux s e
geois : que le capital du trava ' 1
tapant sur de formidables biceps) v d
bien le capital des millions (ton n0
d'applaudissements)



Dlein h - s ièm9 orateur , celvr-:i .
OanH JQe ®'°q uenc 0 dramiti<iue de
m a 9 1 U0 l'on chasse l' étranger qui
np,t' a ' ô P a n '' e 1 ' Franc-i (sic ) et
conb- Sl ? d- an s une ti rai e pathétique
lien '" 0 P r ®senc '3 les ouvriers ita —
8up S 'ca ' abr.es et espagnols travaillant
bu _ D0S l^aîs . Le citoyen que l'assem-
n , a ppelle Gambetta , est acclamé

oute la salle et ajouta avaat <i o
étaif ' Q u ' ©t i n t en Espagnj où il
p a ° n travail , il a dû fuir d d ceqi/\P°ur ne pas être poignardé , et
qB,« e.t aux patrons qui les occupent
t ° devrait serrér la vis . Les ora-
bi fl ? S9 suivent mais ne se rassem-
Sfni s Un citoyen dans un langa-
q a *' Us calme se déclare avec quel-
Ved C0/*sidérents ennemi de la grè-ce rth heures parce que derrière
en(a ° 9 a l0j femmes et lessvn v tS l voudrait , que les chambres
grar \Ca p r ' Ssent l' initiative d' un
avec ,raonomo > lequel se rendraitm u Ca nae , devant la maison com-ciihe o D oar .y sigrisr sur des registres,ji „„,0c l pij justes et glorieuses reven

dons de la classe ouvrière .
der es Côs ex P '' ca tions où la pru-
qui èCm C0Ud o ' e I e bon sens , un cin-{j on i? e orateur qui , dès son appari-l a ® " ' a tribune , est salué d' un mé-

dem00 bravos e t d' interpellation
uaivexh 6 avec véhémence , la grèven„. ersalle pour attraper la bour-o e oisie par le cou .
Pr<V c ltoy 0n Ch. , dans ' des termes
re ls demande aux membres du ba
seront uel es sont les questions qui
Voir P 0sées aux délégués du pou-
à C p PUb ' ic et l e   s ' qu'il sera fait
Uq 8 revendications , le bureau parait
Pond®0t tr® s embarrassé pour ré-
cito * cet te question ; quand leUj g.en Jeannot membre du conseil
re v ' en t en quelques mots di-
8'en que quant à lui il
C jS j 0 na PP°rte à la sagesse de sa de
là p1 30 ' de clôturer cette séance ,
don ], 611 Jeannot dit Frontignanlta J10 quelques conseils aux manifes-
a s\e t les engage à venir devant
de mlr e non P as C0(Dme ut troupeau,
diro °/U ^ons ~ma' s comme je veux
fis ( s ' c J .L e citoyen Palhm ayant

(3 méi à aux, voix les deux ordres du jour
Daim p r^cités dix mains se lèvent
très £ r <^ V0 de 24 heures et 15 au-mn „ a,1 hèrent au grand meeting

Pi d.e 8 h. 1(2 du soir .
cris h S Fie n n'étant à délibérer, aux
léta + v ' V0 socia l 0 1 vive le Pro-4q ria t ! se lè ye cette séance , à 9 h.
réb U ?Uieu pl us Sran ( calme et
fe p Ud .' ssement de la police qui n' en
Sali i '* P as la foule évacuait la

011e Jeannin .
SFAX .

oblyabondance des matières nous
à renvoyer à demain notrectlroniqll re théoâyterrale .

EXERCICE-CONCERT

l'Ecåi* exercice-concèrt des élèves de
ce o° Nationale de Musique aura lieu
du t? 1 -1*' ' un (li à 8 heures, dans la salle

'ueàtre municipal .

PLAINTE

plainte a été déposée au com-
la iar'at du 1er arrondissement par
Xrf?-aine Françoise Bonafé , rue des

ois-Journées , n - 5 .
ses ° Malfaiteur s'est introduit dans
he la_PPartements , hier, entre 9 et 10
clef1* 68 - tin matin , en se servant de la
dea ^u * était suspendue sous le ri-
Port aPr® s avoir fracturé la
dan l'armoire , qui se trouvait
6ni » ^Qe chambre à coucher , lui a
d e g'® la somme de 35 fr. en piècesSQ tr -, plus une bague en or qui

r°uvait sur une commode .

RÉCLAMATIONS

VicFne fuite d'eau existe à l' avenue
dai„2 rrHugo , en face l' école secon-

re?e jeunes filles .
à {qui de droit .

— Une excavation existe aussi 1
sur le trottoir du quai Vanban en fa - i
ce la maison portant le n - 10 .

OBJET ET CHIEN TROUVE

Hier , à cinq heures du matin , le
sieur Lacombe , demeurant quai de
la République 21 , a porto au poste de
police du 2e arrondissement , une ves
sie pleine de vin que des voleurs
avaient abandonnée dans la rue Neu-
ve-du-Nord .

— Le sieur Alexandre Brouillonet
a déclaré avoir trouvé un chien ( ra
ce levrette), avec collier aux initia
les M. A. G. S. et l' inscription Ti
voli , 24 , Bordeaux . Il le tient à la
disposition de son propriétaire .

ÉTAT CIVIL DE CET l'E
Du 27 au 28 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0 .
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .
MARIAGES

Jean Arnaud , employé au chemin
de fer ; et Marie-Aune Molle , sans
profession , tous deux domiciliés à
Cette .

Joseph-Albert Vignes , employé au
chemin de fer , domicilié à Cette ; et
Lucie Deltour , sans profession ; domi
ciliée à Gachou ( Gironde).

Mathieu Magis , plâtrier , veuf de
Rose Issenjou ; et Anne Paraillac ,
sans profession , veuve de Jacques
Lavabre , ton oelier , tous deux domici
liés à Cette .

BOL CHERIE DE BiEUF
lor CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

M. Pradal , déférant aux vœux
d'un grand nombre de ses fidèles
clients , vient de prendre un étal aux
halles . Les ménagères sont sûres de
trouver là de la bonne et saine vian
de de bœuf premier choix , dont il a
la spécialité .

DES

TROUBADOURS

Société littéraire autortsée à Toulou
se par arrêté préfectoral du 29

janvier 1889 .
Les Félibres Troubadours de la

langae d'oc sont avisés que le troisiè
me grand concours annuel patois
est ouvert du 15 avril au 15 juillet
1890 .

Dans ce concours , organisé par un
groupe d'hommes d ^ lettres sous la
direction de M. Victor LEVÈRE ,
Président fondateur de l'Athénée des
Troubadours , Rédacteur en chef de
l'Écho des Trouvères seront distri
buées , entres autres récompenses ,
d' abord une magnifique couronne de
vermeil dans son écrio , prix offert
par un Félibre de i'Ariège, M. Arthur
Caussoj , sous cette rubrique , ancien
ne devise des comtes de Foix : Toco
y se gaousos , à l' auteur de meil
leure poésie en langue romane sur
un sujet libre, i puis comme précé
demment des médailles or, vermeil ,
argent , bronze doré et bronze nature ,
de tous les modules .

Demander le programme à M
LEVÈRE rue Bayard, 11 à Toulouse
qui s' empressera de l'adresser franco
aux intéressés .

v a c p n n ,«n pi mlij if li !" iù li là !i >3

Paris , 28 avril.
Le ministre de la guerre a ap

prouvé le programme des manœu
vres du 18e corps , qui sero:it sui
vies par les officiers étrangers au
torisés à venir celle année vo r de
près l' armée française .

L'emploi des poudres sans fumée
par les 1 20 compagnies et les 48
pièces qui prendront part aux ma
nœuvres du 18e corps , es qualité d'of
fensive préconisées par le général
Ferron , les méthodes de combats
et les formations que l' ancien mi
nistre de la guerre fera expéri
menter en présence des missions
étrangères attireront l' attention pu
blique sur les opérations militaires
de la Charente .

— Le jeune roi de Serbie , accom
pagné de son père , viendra prochai
nement passer quelques semaines à
Paris . Il habitera PhAiel acheté ré-
cement par l' ex-roi Milan et situé
avenue du Bois-de-Boulogne .

REVUE FINANCIS RE

Paris , 28 Avril 1890 .
Le Courant d .s affaires n'a p u été

très considérable , mais las cours su sont
maintenus facilement ; ce- r. s.ilta ! doit ôtre
considéré commo satisfaisant . Lo 3 0[o s'ar
rête à 89.05 , le 4 2 o|o à i0G;85 .

Le Crédit Foncier sj négocie à 1330 . Dans
sa dernière séanco , le conseil d'administra
tion a autorisé pour 9.983.299 fr. de nou
veaux prêts , dont 4.362.350 fr. en prêts
fonciers et 5.620.742 en prê;s communaux

Les autres sociétés de Crédit ont peu va
rié , mais les tendances sont restées fermes .
On cote 787.50 sur la Banque de Paris ,
592.50 sur la Banque du Brésil , 475 sur la
société Générale sur la sociétéde Dépôts et
comptes Courants et 517.50 sur la B-mque
d'Escompte .

Au moment où paraissent les comptes
rendus des Compagnies françaises d'assu
rances sur la vie, une comparaison s'imp -)
se .

Lea comptes de no3 anciennes Compagnies ,
qui sont les plus complets disent nettement
toute la vérité et rien que la vérité leur
production ne porte que les assurances réel
lement souscrites leur portefeuille de ren
tes d'obligations est constitué aux cours
d'achats , renfermant une plus-value u tonte
qui peut représenter 15 à 20 o[o dumontant
des titres et qui sirt de tampon c : ntre
Ie» coups des crises financières .

Les compagnies américaines n'ont ni cet-
et sagesse ni ces scrupules . Elle veulent
frapper l'attention par des gros chiffres et
ne se contentent pas des résultats acquis
dans leur périgrination . Leur produciion
par exemple est enflée des assurances
qu'elle appellent not taklan non acceptées .
C'est un appoint qui grossit chaque année
et qui dépasse 20 oio pour certaines com
pagnies .
Signalons le mouvement dehausse qui vient
de se produire sur les actions de la mina
d'argentLa Perla très demandées à 105
francs

Les obligations non libérées de Porto
Rico sont en progrès à 278.75 les libérées
sont fermes à 285 comme précédemmeut .

L'obligation des Chem ins Économiques
clôture à 407.50 . — Informations financières
Le Crédit Foncier de Tunisie dont l'assem
blée constiutivc vient à peine d'avur lieu
Ée préoccupe déjà de collaborer dans
une large part à toutes los affaires de la
colonie . C'est ainsi que cet étabissement
va participer à l' Emprunt Municipal de la
Ville de Tunis .

... IJTALr ï.i  < t
Supprime Copahn , Cubëbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque /T.™
capsule porte en noir le (AID
nom de . .

DÉPÔT : Toutes Pharmacfos .

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

uéjjlenu'iih de comptabilité
Dépôt de Bilans

S'adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

Jacipez à gros grains
PLABT NOUVEAU

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

MINES DE TRÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ns 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. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETT

FORTOKE !
FORTUNE ! !

Système Américain
le seul qui permette de réaliser en quelques
jours , presque sans risque, avec un petit capital ,
de très gros bénéfices . 011 peut, avec 250 fr. .
gagner toutes les semaines 500 â 1 500fr.
jBénéfices payes tous les 10 jours.

Demander notice à MM . BAHIER et C *, banifilBri,
9, Rue îles Filles Saint-Thomas, 9, près la Bourse. PARIS.

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , le ur guér

par la

CREME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépo à Cette ,
chez MM . PAILHÈS., pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 " années

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , Dfpciant
à ROMANS-SUR-ISÈRE ( Drôme)

Médailles aux Expositions de Paritâ
Lyon, Marseille , Bordeaux , etc.

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

Joli Appartement 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 t.u bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des œuritis Ber
trand RIVIÈRE merciers iletieu-
rant et domiciliés à Cette , sont
invités à se rendre le 12 mai pro
chain à 3 heures du soir dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce pour prendre avec
leurs débiteurs tels arrangements
qu' ils jugeront convenables à leurs
intérêts ; à défaut de concordat
voir déclarer les créanciers en
état d' union , et dans ce cas , don
ner leur avisj sar le maintien ou
le remplacement des liquidateurs

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

' aït®" f -
P<r c

j

-. or»
. . 1

;.i a rjaii

:,! il » 1 I

—J S

ra

y ^

\lGodéine
\U Toi il

Le Sirop du Doct1 ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces;; l'action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents t
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu' il procure est reel et réparateur .

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes. Catarrhes , Insomnies, etc.

SERVICE REGULIER DE BATEAU A VAPEUR mmm
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaires
YBAMRA Se Oie de V JLl

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valonca ,
cante , Almérle, Malaga, Cadix , 4 Hualva , Viga , Carril , La Corog '
Santander , Bilbao . )iflD

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Se&a*
et PQsajçe» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO GATA , partira le ler Mai.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

L ÎRDÉPERDÂWGE LITTERAIRE
Revue bi-mensuelle (5a Année). — 24 pages , 48 colonnes .

L'Indépendant Littéraire publie des études de littérature fran j
çaise et étrangère , actualité , nouvelles , etc. ; il s' adresse vraim 0
aux gens de goût , et se recommande par la moJicité de son P rl '
qui le met à la portée de tous :

ABONNEMENT : Franco , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un n° , 40 cent .
Direction à Paris , 31 , rue de Poissy . Oh s'abonne dans tous les bureaux de

poste
et chez les bons libraires de France et de l'Étranger .

Dépôt dans les principales gares

Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent .

DEPURATIF INCOMPARABLE

Sucs Végétaux concentrés de CRESSON et de SALSEPAREILLE MUSE, 10DURE DE POTASSIUM recristallisé

Le ROB LECHAUX donne la FORCE, ta SANTÉ, la VIE I
. La plupart des maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse ou l'altération du sang. C'est dans le sang que tous nos organes

puisent les éléments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition
normale , le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l'emploient.

41
g S

« ... Votre Rob Lechaux est excellent, car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier ma lettre et mon tiom .

« Docteur LAROCHE , à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me   fa un devoir de vous rappeler que sans votre
Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .

« L' Abbé LAFAYE, curé d'Eyburie (Corrèze). »

«... C'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de ma
femme malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n''ava it diminué. « J. JOURDAN , Brig. de Gendarmerie , à Brigueuil (Ch«°) »

« ... Votre Rob Lechaux , que j'ordonne souvent, produit de si bons résul'
tats, que je veux en faire prendre a mon fils . Veuillez , etc.

« Dr A. MOTIïE , à Monfort-du-Gers. »

r
t
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Médailles d'Or et Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions
(T** fWI '■ I"1 SPJJ" (T\ |\ CSi f succès rapide du ROB LECH A'JX a fait naitre de nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereuses,i - ®. £âa H V, ^ a que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

*

k
L'InvenirAir ne garantit que les flacons portant le

Timbre h 7eu de l' Union des Fabricants
et la signature authentique de :

FN V H ! P /? A T / Ç sur c'en2an"e afFranhie d'une très curieuse etC if V U I U is J"i S / ù intéressante Brochure (:> ù° édition), sur la ' Régénération
du Sang par le ROB LECHAUX.

LE FLACON FRANCS — bxpédi!;on franco dans toute la France
d- ? flacons pour i 2 fr. ou 6 flacons contre H j fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : Mabio LECHAUX, Pliea Giit, 164, rue Saifte-Catherine, BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Pour la G-uérison externe de toutes les MALADIES de la PEAU


