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^^ETTE , 1e  23 Avril 1890 .
LA SESSION

Des Conseils Généraux
(Suite et fin)

rée n L;e Conseil général des Hautes-Py-
Uîe e?S ^ernan ( e non-renouvelle-ran? ^es traités de commerce expi-
anr \ 18*92 , et leur remplacement ,conf eil (î uête auprès des chambres dewmerce et des conseils généraux ,
ve» U 3 larif général des douanes sau
les' .anl fous l es intôrèts et toutes

catégories du travail national .
laii 6 l a Sarthe veut que la légis-
cra°a -aClUe"e sur 'es bouilleurs de
rais 0 '' mai ntenue et que seuls les
(}e lns secs servant à la fabrication
cantv l?s soient frappés chez le fabri-
riû Ua droit - de 8 fr. par hectolitreQe c 'nàlO degrés .
Ch> l a Vendée espère que la
Qu' il i -e n e votera Pas le budget tel

. ' ui a été présenté .
ronn eil général du Tarn-et-Ga-
( ro j. e a Proposé l' établissement d' un

p 30 francs sur les raisins secs .
form r ' ' es vœux suivants ont été
Jura ^ar 'e Conseil général du
l e?îai5 len du privilège des bouil-

u rs de cru ;
aVQj Ue Jes pouvoirs publics , après
ce M noncé les traités decommer-
Hier , c 'lent > dans les tarifs doua-
cièrp s& ' ul 'on des difficultés lînan-
fra , cl donnent à lagricultureélu aÇalse ' es dégrèvements auxquels

'« adroit .
raJ n 9 animité, le conseil de l' Hé—
la | Q . a émis un vœu tendant à ce quepli 1 y r iffe soit rigoureusement ap-
sèvè ' 66 ' ^ ue l es falsillcations soientraisiremetit poursuivies , et que les
fra ns secs soient soumis aux droits

ipant les produits similaires .
lais 6 Conseil général du Pas-de-Ca-
Puié SUr ra PPort de M. Déprez , dé-
Vce a adopté à l' unanimité au
les a i Con!,re l' élévation des droits sur
l'm, c?° '.s - H a également adopté à
ciat i nitn Ué un vœu pour la dénon-
*■■■ I q Q s es traités de commerce .
êtï)is C0Qse aé général du Morbihan aprji P 1* V (£u pour la suppression du
autre ' , l' i m Pôt foncier , et un

Voeu pour que les traités de
' tierce ne soient pas renouvelés .

vcu u.s constatons avec joie que les
ljj l ,em 's en faveur de la réforme
contr 1 r.éo ' me des boissons etbrpi ® le Projet Rouvier ont été nom-

De»,!! éneitfq>lœ-
ConSpi , ° .Up de députés font partie de
kus ta ãenéraux.lls se sont disperséstoute la France pour prendre

part à la session qui finit . Nous de
mandons , encore une fois , à nos né
gociants , de profiler de celle occasion
pour rappeler à leurs élus les reven
dications de notre commerce contre
la Régie ; les protestations unanimes
contre la surtaxe de l'alcool , produit
déjà trop accablé . Cette surtaxe , il faut
qu' on le sache et qu' on le répète ,
frapperait gravement la distillerie et
le commerce , encouragerait la fraude ,
attaquerait la santé et la moralité pu
bliques et abaisserait la qualité des
alcools consommés , autrement dit
augmenterait l' alcoolisme .
, Ce n'est pas avec un impôt de cette
sorte qu' on arriverait à équilibrer nos
budgets d' une façon réellement soli
de. Les vœux des conseils généraux
vont en instruire de nouveau M.
Rouvier .

La replantation t KipoMes
en France

Enrichir le Propriétaire et , en meme
temps enrichir l'Actionnaire .
Tel est le problèmj qui nous pa

raît aujourd'hui résolu par le Crédit
Vinicole .

M. de Laporte , banquier , rue No
tre - Dame-des-Victoires , 42 , à Paris ,
nous a envoyé une brochure très
intéressante de laquelle nous extra
yons les passages suivants , qui résu
ment toute l' économie de l'affaire .

LES VIGNOBLES EN FRANCE

Extrait des travaux de statistique du
ministère de V agriculture

En 1877 , il y avait encore en
France : 2,300,000 hectares de vi
gnobles .

En février 1887 , M. Lalande le dé
puté le plus compétent en matière
d'agriculture , évaluait à :

1.200,000 hectares les vignobles
existants .

La plantation nouvelle , avec raci
nes américaines et greffes françaises
est de 166,517 hectares .

Pour atteindra le chiffre dos vi
gnobles existant en 1877 , il y aurait
donc à replanter :

Un million cent mille hectares

Les trois quarts des vignobles
détruits sont aujourd'hui des champs
incultes .

Si vous demandez aux propriétai
res pourquoi ils ne replantent pas
ils répondent :

1° — « Pour planter de la vigne ,
il faut de l' argent ; »

2 » — « Pour avoir de l'argent , il
faut en emprunter ; »

30 — D'abord on ne veut pas nous
prêter sur nos terres incultes , sur
des terres qui ne rapportent rien ;

4 - — Mais si on nous prête , nous
aurons à payer des intérêts tous les
ans ;

. 5 . — Et comme la vigne ne com
mence i rapporter qu' à partir de la
quatrième année, les intérêts s'accumu
leront, et les prêteurs pourront nous

! forcer à vendiv , au moment où nous
| commencerons à récolter .
i Ce raisonnement est très juste .

LE CRÉDIT VINICOLE RÉPOND CECI
« J i vous prêta do l'argent sans

intérêts . Vous n'aurez jamais à me
rembourser . »

Vous me donnerez une participa
tion dans les récoltes pendant vingt
années , à partir de la prem ère   ann
de récolte .

Cette participation est fixée , quaût
à présent à :

!• Moitié dos récoltes jusqu'au
remboursement des sommes que je
vous aurai avancées et des intérêts
de ces sommes .

2 - Un quart des récoltes pendant
les autres années .

Vous avez donc à choisir :
Vous avez un champ inculte qui

ne vous donnera jamais rien si vous
n'y plantez de la vigne .

Vous ne pouvez pas planter la vi
gne parce que vous n'avez pas d'ar
gent .

Je vais vous fournir tous les fonds
nécessaires pour faire cette planta
tion et, dans trois ans , vous aurez
un revenu de. .,., supposons 4,000
fr. par an.

Vous nous en donnerez deux mille
en nature .

C' est donc une rente de 2,000 fr.
parrn v c vous offrons sans
qu'e cciti wjj eu à tu un sou .

Les fondateurs du « Crédit Vinico
le » ont fait cette proposition à quel
ques agriculteurs de divers départe
ments par la voie de la « Dépêche
financière » .

Aussitôt ils ont reçu des approba
tions et des félicitations , et en même
temps les demandes da fonds sont
arrivées , tellement nombreuses que
l'on pourra commencer la plantation
aussitôt que la Société d' études sera
transformée en Société définitive
d'exploitation .

A la suite on trouve dans la bro
chure un tableau d ,, dépenses à faire
pour replanter un hectare de vignes
et à côté les recettes .

Il en résulte que les capitalistes
n'ont jain vis participé à une affaire
offrant de pareilles garanties et des
bénéfices aussi considé   rabl e

RÉSUMÉ

Le Crédit Vinicole :
Emploiera 2 milliards passés à

planter et â cultiver les vigno-
bl es .

Il donn ra du travail à plus d' un
million de personnes , tant pour les
récoltes que pour la manuten
tion .

Les 2 m lliard s resteront en Fran
ce .

L'État y gagnera 200 millions par
an.

La santé publique en vaudra beau
coup mieux

Le Crédit foncier qui est en perte
actuellement sur les propriétés viti —
coles , verra, ces mêmes propriétés
reprendre l ier valeur primitive .

Le « Ci odit Vinicole fait appel aux
journalistes et nous lui prêterons vo
lontiers notre concours parce que l'af
faire est éminemment patriotique .

Il demanda également le concours
des propriétaires ,

Des capitalistes ,
Et de tous ceux qui s'intéressent

a nos vignes françaises .
Tous répondroat à cet appel pa

triotique .
La brochure sera envoyée gratui

tement à toutes personnes qui la de
manderont par lettre affranchie à M.
de Laporte , président du Conseil d' ad
ministration du Crédit Vinicole , 42 ,
rue Notre-Dame-des-Victoires , Paris .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Provence
La gelée blancho de dimanche

dernier n'a pas eu de conséquences
désastreuses pour notre vignoble .
Quelques souches atteintes dans les
vignes basses , et c' est tout . La pluie
abondante nous rassure contre da
nouvelles craintes sur les récoltes .

On vend à la propriété de 27 à 30
fr. l' hecto .

Bourgogne
En Bourgogne les gelées ont occa

sionné quelques dégâts . Ces nouvelles
défavorables exercent leur influence
dans le sens d' une plus grande ferme
té des prix.

Roussillon
Les existences à la propriété sont

nulles .
Li commerce ne s'alimente que

de reventes qui procurent de beaux
bénefices aux revendeurs et dont les
cours haussent de jour en jour.

Après quelque peu de pluie le
temps s' est mis au beau , les travaux
de la vigne sont poussés énergiquo-
ment.

Suisse
Le phylloxéra fait do grands ra

vages dans lo vignoble neufchâtelois .
Le nombre des foyers à doublé de
puis 188S . Au 31 décembre 1839 ; il y
avait 785 foyers , avec 9,736 ceps at
teints . Le Conseil d' État a demandé
à la fédération que l'on envoie une
mission d'études à frais communs
dans l'Hérault , afin do se rendre
compte des mesures de défense qui
ont été prises par les autorités loca
les. La commission fédérale phyllo
xérique se réunira 1e 1G avril 'pro
chain pour prendre une décision à
ce sujet.

Californie
__ Le marché du vin est toujours
terme et en hausse .

Les prix pour 1888 varient sui
vant qualité de 22 fr. 50 â 27 fr. 50
par hectolitre pour vins rouges ; on
a même payé 30 fr. pour de bons
vins blancs .

Les 1889 varient de 17 fr. î0 à 20
fr. par hectolitre .

La saison est en retard cette an
née à causa de la prolongation des
pluies et des froids , il n'y a encore
rien de nouveau signaler à dans les
vignobles .



Italie

A par l'arrêt presque complet , de
puis Pâques , du mouvement d' expor
tation , il n'y a rien de changé dans
la situation vinicole de l' Italie . Cette
situation se résume comme suit de
puis la début de la campagne : acti
vité restreinte à un petit nombre de
vignobles privilégiés pour la qualité
du vin ; mouvement presque partout
factice ; simples mises en consigna
tion signalées comme ventes fermes ;
surabondance de stock sur tous les
marchés ; exagération des cours , pu
rement nominaux ; enfin imminence ,
à l'approche des premières chaleurs ,
d' une baisse qui portera sur la mas
se des vins faiblement constitu e
faits avec des raisins mildewsés .

La statistique comparative de l'ex
portation des vius italiens pendant
les deux premiers mois des années
1890 et 1889 , statistique toute ré
cente , on le voit , commence à mettre
en lumière cette situation que j' ai
souvent esquissée . On conuait les
efforts tentés par les Italiens pour se
créer depuis 1888 de nouveaux dé
bouchés à l'étranger ; on se rappelle
dans quels termes dithyrambiques
leurs journaux ont chatité les résul
tats prétendus ; or , voici à quoi se ré
duisent ces résultats : Pendant les
deux premiers mois de 1889 , on ex
portait encore 239.739 hectos de vins
en cercle . Pendant les deux mois
correspondants de 1890 , on n'exporte
plus que 128.795 hectos , diminution
de près de moitié , se chiffrant par
une perte de 20.000.000 de lires . (Jet
énorme déficit est dû en grande
partie à la qualité reconnue défec
tueuse des vins de la dernière ré
colte radicalement compromise par
le péronospora .

Le péronospora , je fus le pre
mier , je crois , à en signaler , l'an
dernier , les caractères absolument
nouveaux en Italie : précocité de
l'apparition , marche foudroyante ,
extension aux provinces jusqu'alors
indemnes , généralisation à la plupart
d es vignobles , profondeur des attein
tes . Pour retrouver un tel ensemble
de caractères dans une maladie de
Ja vigne , il faut remonter à 1852,f18b3
et 1854 , époque où , avant la décou
verte du sufrage , l'oïdium envahit nos
lépartements vinicoles français . Cette
innée-ci , le péronospora commence
léjà à faire parler de lui en Sicile et
dans certains vignobles méridionaux .
Cette précocité inouïe semblera moins
étonnante '' ans un pays , comme l' I
talie , où le plus grand nombre des
vignobles n'ont pas même été purgés
cet hiver des feuilles contaminées .

Ainsi donc , d'après le témoignage
de l'éminent professeur à qui nul
l'attribuera le parti pris de dénigrer
ion pays , j' aurais dit une fois au
■ noins la vérité dans mes correspon
dances .

L'année dernière , dès le 27 mai ,
! irs une correspondance reproduite ,

j 30 du même mois par le « Moniteur
, nicole», je disais , après avoir si-
nalé la généralisation du mildew :
Ce serait un grand malheur , car

' ! vigneron italien aime mieux , en
. ,'méral , laisser dépérir sa vigne que
-j la soigner . On a beau lui parler de
*: juillie bordelaise , il n'entend pas de

: ïtto oreille . Les remèdes préventifs ,
I ne saurait en être question avec

i i , car il ne traite pas même les ma
i lies déclarées .»

Ce fut aussitôt , dans certains jour-
i ux de la péninsule , un véritable

> lle : J' entreprenais contre le bravo
i jneron italien , une campagne de
l' omnies , de « mensonges abjects » ,

. ila même jusqu' à dire l' un d'eux
Aujourd'hui , dans un rapport a
essé au directeur général de l'a-
icultare , par M. le professeur Cu-
ni , directeur de la station royale

i paihologis végétale à Rome , je lis
i toutes lettres :

« Malgré la propagande faite par
;ninistère de l'agriculture, les ins-

" uts qui en dépendent , les associa
■ : as et la presse spéciale , le nombre

i viticulteurs qui appliquent dili-
.• -nment et en temps opportun , les
i nèdes appropriés est encore très

restreint . Quelques contrées du Pie
mont , de la Lombardie et de la Véné
tie , oi les dommages causés par le
péronospora sont connus d'ancienne
date et où le vigneron a eu l'occasion
de toucher du doigt , l' efficacité de ?
remèdes cupriques, sont les seuls où
l' usage des traitements contre le pé-
ronospora , commence à devenir une
pratique courante . Il n' est pas dou
teux que si l'application da ces re
mèdes eût été effectuée en temps
voulu et convenablement , les immen
ses dégâts qu'on a eu à déplorer au
raient été en grande partie évités ,
et ceci , en dépit des conditions mé
téorologiques les plus déplorables . »

A Travers la Science

M. Berthelot a présenté à l'Aca
démie des sciences , au nom de M. le
Turcq des Roisiers , un nouveau mode
de torréfaction du café , approuvé par
le comité consultatif d'hygiène pu
blique de France .

Un nouveau mode de torréfaction
après tous les brûleurs déjà plus ou
moins brevetés ! la chose semblait
impossible . Elle ne l'était pas , cir la
science , en tout , ne finit jamais de
dire son dernier mot , et le progrès
d'aujourd'hui , le plus souvent , est dé
jà talonné par celui de demain . En
vérité , c' est à décourager d' inventer .
Mais les inventeurs sont une race
d'hommes à part. Pris par une idée ,
ils se ruinent s' ils sont riches , man
gent de la vache doublement enra
gée s' ils sont pauvres , et , encore
plus que les poètes , meurent dans
les hôpitaux .

Les générations suivantes , il est
vrai , leur dressent des statues , tout
en laissant mourir de faim ceux de
ces êtres qu'elles possèdent elles-mê
mes , et toujours comme ça .

Jo ne connais pas encore les ap
pareils de M. Le Turq des Rosiers ,
mais voici la théorie de sa méthode .
Le café , pendant sa torréfaction ,
produit des vapeurs qui se perdent
dans l' atmosphère, emportant quel
ques-uns des principes nuisibles de
la précieuse fève , ce qui est bien ,
mais aussi , ce qui est un mal , nombre
de ses principes utiles .

Or , par des condensations succes
sives à l'air libre et à l'air chaud ,
l'inventeur de la nouvelle méthode
« trie» les susdites vapeurs , chasse les
mauvaises et retient les bonnes .
Torréfié de cette façon , le café ga
gne une plus-value de 15 pour cent
sur tous les autres procédés, et une
amélioration dans la saveur .

Voilà qui est tentant ; mais cette
nouvelle méthode est -elle pratique ,
je veux dire à la portée de tout le
monde ? La question n'est pas oiseu
se , car c' est presque une boisson na
tionale , chez nous , que l' infusion de
café . Je m' informerai donc en vue
des ménagères et des amateurs que
voilà prévenus .

Il y a quelques jours , M. Saint-
Yves Ménard , devant la Société de
médecine pratique , a fait une très
intéressante conférence qui m'a quel
que peu humilié dans ma double
qualité d'Européen et de Français .
Je savais en gros ce que le savant a
dit, mais je secouais la tète pour n'y
pas songer , comme nous faisons tous
devant les idées importunes .

Or , il s'agit d' infériorité et les
hommes en général et en particulier ,
n'aiment à être inférieurs en rien . Si
Paris a de nombreux ennemis en
province et même à l'étranger voyez-
en la cause dans ses prétentions au
privilège de la finesse et de l' esprit .

Venons au fait . L' infériorité dont
je veux parler est d'ordre scientifi
que. On sait aujourd'hui , et très per
tinemment , que la civilisation d'un
peuple est en raison du nombre
d'animaux domestiques qu' il possè
de , bêtes dont les services allègent
ses servitudes et lui laissent plus de
temps pour penser . Or, savez-vous
parmi les animaux qui nous transpor
tent , nous nourrissent , combien sont
indigènes ? Non , n' est-ce pas ? Eh
bien , écoutez, et humiliez-vous .

C'est à l'Asie , dont nous sommes
du reste originaires par nos ancêtres
les Aryens , que nous devons le chat ,
le chien , le porc , le cheval ,
l'âne , le bœuf , le mouton , la chèvre ,
la poule , le paon , la tourterelle , le
ver à soie , c'est-à-dire les douze
principales bêtes domestiques que
nous possédons .

L'Afrique, restée partiellement en
enfance , ne nous a donné que la pin
tade et le furet . L'Amérique , à la
quelle nous devons nombre de co
mestibles , parmi lesquels la pomme
de terre qui en vaut cent , nous a
fourni le cochon d'Inde , le canard dit
de Barbarie et le dindon .

D' où il résulte que, sans ces em •
prunts , nous en serions réduits aux
pigeons , aux canards , à l' oie et aux
abeilles . Et encore , à la rigueur,
l'oie pourrait nous être contestée .
Pour ma part , je n'ose trop la dé
fendre ; n' a-t -elle pas , cette sotte à
la graisse succulente , joué ce mau
vais tour à nos ancêtres gaulois , de
les empêcher de prendre le Capitole ?

*

Je relève un peu la tête , et il me
vient une bouffée d'orgueil . L'Asie
nous a donné le mouton , et nous en
avons tiré le mérinos , plus dix au
tres espèces supérieures au type pri
mitif par leur laine ou leur côtelet
tes . Même histoire pour l'humble
poule , que nous avons transformée
en arrogantes Houdan , en superbes
Crèvecœur ! Quant au cheval , nous
l'avons dédoublé à l' infini , en le
transformant en cheval de course ,
de coupé, d'omnibus , de camion , voi
re en poney . Enfin , comme dernier
exemple , je citerai l'éléphant d'Afri
que qui passait pour indomesticable .
Or , le jardin d'Acclimatation a démon
tré qu'il est aussi intelligent que son
frère indien . Qui ne connaît,en effet ,
la bonne et docile Juliette , laquelle a
promené et promènera encore sur
son dos énorme , nombre de généra
tions d'enfants ? Au résumé , nous
avons perfectionné ce que nous pos
sédions et ce qui nous a été donné ,
nous avons donc le droit de nous
rengorger un peu .

REYUE MARIT IME"
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 23

F1UME b.aut . Maria 372 tx. cap.Des-
covich div.

MARSEILLE v. fr. Salvador 491 tx.
cap . Valentin div.

— v. fr Aude 92 tx. cap .
Paoli div.

P. VENDRES v.fr . Bastia 650 tx. cap .
Dufay div.

Du 24
LANOUVELLE b fr. Anaïs-Lucie 47

tx. cap . Magnan soufre .
SORTIES
Du 23

MARSElLLE .fr. f Durance cap.Ttio-
rent div.

VALENCE v. norv.Svithum cap.Gund
valsen f. vil .

NICE ch.fr . Adélaïde cap . Defendmi
houille .

St-MALO et St-BRIEUE bg . fr. Elisa-
b th cap . Halna t. vid .

MARSE1LLE-HUELVA v. esp . Cabo
San Antonio cap . Larranaga div.

P.VENDRES-ORAN v.fr . Salvador cap .
Valentin div.

TORRE ANNUNZIATA v.angl . Argus
cap . Jackson rails .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Svithum, cap . Gund-
valsen , venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena .
J. Yruretagoyena 250 f. vin. —

N. Combet , 45 c. meubles usagés . —
Jourdan y Fontaine 140 f. vin. —
P. Molino Ramache 35 f. vin. — E.
Castel 51 f. vin. Almairac et Dumont
75 f. vin. — J. Lateulade 104 f. vin.
Amat ermanos 148 f. vin. — R.

. n a

Casasus 48 f. vin. — Navarro
37 f. vin. Ordre 24 f. vin. — u
50 f. vin.

Du vap . fr. Durance, cap . ThoreI11
venant de Marseille .

Consignataire : Fraissinet.
Transbordement n - 1952 :

Ordre 9 f. vin.
Entrepôt : Acquit n - 293 :
Schütz 5 b. viande salée .
Acquit N ' 144 :
Agence 8 c. huile .

Du v. esp . Cabo San Antonio , caP '
Larranaga , venant de Barcelon

Consignataire : B. Pomnii01** na
Descatllar 2 f. vin. J. Walsmiad

3 f. vin. — Almairac frères 594 P q,_
réglisse . — J. C. Buhler 0 vjJ|' 6t
Cardenoux et Cie 35 f. vin. —
Canto 16 f. vin. — Bertrand et ^ ,
Py 11 f. vin. — E. Millet "
naphte .

Du vap . fr. Soudan , cap . Alté>7 Ve
nant de Marseille .

Consignataire : G. Caffarel . u
Transbordement n° 1963 : 2 *

vin de liqueur .

Du vap . fr. Aude, cap . Paoli . ,e
nant de Marseille .

Consignataire : Cie Fraissinet .
Entrepôt : Acquit n° 3485

vardel Bonafous , 15 s. s ucre , 20 j
sucre . — Acquit n° 3471 : S. 1
20 b. thé .

Du vap . allem . Malaga, cap . Le ' 30 '
venant de Licata .

Consignataire : Louis Durand *
Ordrarte   soufrenvra
CHRONIQUE LOCALE

<fc REGIONALE

Epbsiéritie Cett in Jaar
25 avril 1879 . — Arrivée du 2i "" bat®'

Ion de chasseurs à pied .

CROISIÈRE

La croisière de Marseille à
est partie de Marseille , ainsi que n
l'avons annoncé mardi matin à » s
heures . Six bateaux étaient sur
rangs . Ce soût :

Le Catalan , à M. de Descatllar . fl
Le Nadejda. à M , J. de Olan ' u ,,Barcelone, président du Real•C' ,,

de-Régatas .
VElodie, à M. Max Jansen .
La Fanny, à M. E. Franke. ..
La Henrielte, à M. Garacio

Nice .
Le Widah , à M. R. Lafon .
Après une traversée des plus P®

nibles , contrariée par le mauvais te®Pj
la flotille est arrivée dans notre p° ,
sauf la Henriette qui s'est échou0 ,
sur un banc de sable , U 4 mill eS
l'est de l'Espiguette . . r

Le Catalan est arrivé bon pre ®_ i 0
à 11 heures 10 minutes matin 1
Madejada a effectué son entrée dan
le port à midi 40 ; l'Elodie à 5 h - , 0
soir ; La Fanny à 9 heures 15 ;
Wydah à 11 heures . . l'La Fanny, dans la nuit do mardi
mercredi , en doublant la pointe Yul°;i
Bauduc , à 10 heures du soir , a es30*u Pun violent coup de vent qui lui a 60
levé sa baleinière .

UNE RÉCOMPENSE MÉRITÉE

Il est des personnes , d'une tiffl 1 "
tèo reconnue, qui n'osent jamais n"1
solliciter pat elles-mêmes , quoiquetr»
méritantes d'ailleurs . En par eil c3»'
c'est à la presse de prendre l' initiai *
et nous le faisons sans crainte d'etr
critiqués . ;

Nous voulons viser M. Falip
depuis vingt six années consécutif
remplit à titre honor.fique les fo D ,c'
tions de suppléant de la Justice "
Paix avec un zèle et une abnégati°D
à toute épreuve .

La droiture de ce fonctionnai ?
intègre et intelligent, qui a g&cri"0



I rend i p art ' e s:)n existenceliai ;.* re 'a justice avec une impar-
Voupmlln dés\nterôss e m ont et un dé-
tar j n t sans bornes , le doit pas res-

N 1'oubli
ous le signalons à qui de droit .

W ,!" 9 cotre initiative avoir en
chain e,u que le 14 juillet pro-
hun , 1» â Pfrcute r ait dans notre ville , àa satisfaction générale .

RW VOLSde3 l u nuit de lundi à mardi ,
sonti * ® urs postés inconnus se
bapan vednits par effraction dans la
situé de M. Couderc limonadier ,
QUfio 6 a 11 j Lazaret . Ils ont bu quel
>ûastes dteiUeS de vin ot n' ont rien
Café gérant du   Gra -q U ',,' ® est P'âint au bureau da police
fr i ,,. Ca Mière d' una valeur de 30

Ul a été soustraite .
au euquèie est ouverte .

Pannti aom[n 8 Bénetière François ,
^ment-ri reieur originaire du déparau u , du Puy-de Dôme , a déclaré
86aien eaa d e police du 2e arrondis-
p|ae ' 1 ue , s'étant enJormi sur la
trait i F ronti gnanton lui avait sous-

RIu 1° paquet d' effets d' habillement .
j 0ll i<jmmé Gazes Jean , 28 ans ,
r,y ller. sujet espagnol , demeurant
toi d° °. D f~N0uf, a été arrêté pource . p 0 v '" préjudice du commer-
d'w6 ? "gividu sera ècroué aujour-
Psllie a maisoQ d' arrêt de Mont-

EDEN - CONCERT

L'Eden-concert va avo i r la bojne
îoiipo posséder pendant deux
et y ' samedi et dimanche , MM . Sigust

CarD " °®rS I 0 3 étonnants divinateursson Jçf |er9 toute personne d'après
lûy.at ê.   tpîio l telle est la science
s '0Ur» l0USe [que présentent ces Mes-i,, j 'aquelle n'a rien de commun
qU0 les * °i-disant études scien'jfl-
grf ° 9 certains mystificateurs . Le
cUe ji |. su ccès de curiosité qui a ac-
attit , a Pai'tout ces observateurs des
c°Us f 03 d ' un chacus par l'écriture ,
à GQ tt i * P r^sumer qu' ils trouverontn 6[t e 'es mêmes succès qu' ils obtien-

U nfclue'letP e ut à Montpellier .
iltim s .a ôté permis dans un cerclele» fiTe ' ,^"a9sister à une de ces curieu-

*PorieDces de Graphologie .
8U« d° 0 P9rsonne ayant donné une li-

«p ® 0Q écriture , il en a résulté à
rèsiHi stupéfaction de l'écrivain le

UUa t suivant :
vive,* re ^c r' tu»e indique une nature
l'actif - 3Ctèra déeidé , alerte , aimant
bpUsa Vous avez la franchisePas ri > U9+ P ar {°is et vous ne manquez
c®Pab' n e * de perspicacité --
tron r, fioesse.Pas égoïste , souvent
sans au dévouement , serviableou a »® rr ' 9re pensée , absence de pose
d ' attl Sctati°n quelconque , mais assez
de j > Br"P r°P re , amour de la lutte et
ipritahi on vivement susceptible et
et abs nuancé par dévouementl°S0D l®P ce de rancune , aptitudes phi-
ral .» artistiques en géné-

Pltî   aHa'y graphologique fait le
#q a étan <^ honnenr à * a personne qui
! ioûs n /' oî)j 0t 0t nous q u ' connais-av°Q 8 påW r V c u!ièrem e nt le sujet ; nous®t dô juger ce qu' il y avait de vraiprofond dans cette science .

SFAX .

tïilx CIVIL DE CETTE
Du 23 au 24 avril

NAISSANCES
Garçons . 2 ; fille , 0 .

DÉCÈS
q|Uzanne n0e à Cette,

f LaurPn + a,ns ' épouse Raigade .
nà l Arm0ngol , maitre-porte-Aiig0Uraän Cette , âgé de 47 ans , époux

âgé adneA Bessil ,journalier, né à Cette ,
0J ans , époux Terron .

Cécile Commenge , née à Cette , âgee
de 14 ans.

Octavie Catherine Dupourquet , née
à Salies ( Basses-Pyrénées), âgée de
65 ans , veuve Lafïîte .

2 enfants en bas âge .

NOS OÉPECIIBS
Paris , 24 avril.

Le ministre de l' instruction publi
que vient do décider que les épreu
ves écrites pour le eoncours d'ad
mission à l'Ecole normale supérieure
en 1890 auront lieu aux dates
suivantes :

Pour la section des lettres : du
vendredi 20 juin au 26 inclusive
ment.

Pour la section des sciences : du
lundi 1 G juin au 19 juin inclusi
vement .

Ces épreuves auront lieu , suivant
l' usage,au chef-lieu de l' académie où
les candidats se sont fait inscrire .

— La Reine d'Angleterre a quitté
Aix hier à quatre heures , à destina
tion de Darmstadt .

Le général 0 , Neil et le secrétaire
général de la préfecture , M. des Po
meys, au nom du préfet , l' ont saluée
à son départ , ainsi que les représen
tants de la municipalité et les mem
bres de la colonie anglaise .

De nombreux bouquets ont été
offersà la Reine qui , de son côté , a
donné de nombreux cadeaux aux per
sonnalités en vue d'Aix-les-Bains .

Valence , 24 avril.
La manifestation annoncée le 1 "

mai préoccupe ici fortement les esprits
les uns croient que tout se passera
avec beaucoup de calme ; mais beau
coup redoutent des désordres sé
rieux .

Les ouvriers , au nombre de 3.000 ,
ont tenu une longue réunion de plus
de trois heures , dans la salle du
Tavoli .

La manifestation a été décidée , en
vue d'exiger la journée de huit heu
res et une augmentation des salaires .

Berne , 24 avril.
Une lettre de Rome nous apprend

que toutes les dépêches adressées à
l' étranger par les journalistes italiens
ou étrangers sont supprimées par la
censure dès qu'elles commentent
ou ont Irai ' à la situation financière
de l' Italie .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Notre correspondant de Strasbourg

affirme que le but du voyage de
Guillaume en Alsace est de creer un
mouvement d' opinion dans les pays
annexés en faveur de la suppression
des douanes entre la France et l' Al
lemagne dont la conférence de Berlin
a posé les préliminaires .

— Suivant une dépêche de Cons-
tantinople,le choléra serait en Egypte ;
le gouvernement s' efforcerait de le
cac er. e

BXJLjUIETIN FiNANCiEr

Paris , 24 Avril 1890 .
La journée a été absolument nulle

comme affaires —II en résulte naturellement
un peu de lourdeur , principalemnt sur le
3 o[o qui réagit à 88.87 , le 41 ]2 ojo au
contraire s'est avancé de 106.85 à 106.95 .

L' rcfion du Crédit Foncier éprouve le
contre-coup de la pénurie des transactions ,
on la cote à 1322.50 . Les obligations ont

Étude de M e TRESFOND , huissier à Cette , quai du Sud , N° i .

Les Mercredi 25 et Jeudi M Avril IH90.
de neuf heures du matin à fix heures du soir

2 , QUAI DU SUD .

imposition k sa Remarquable Collection de

TABLEAUX MODERNES
Formée par les soins de Monsieur L. B.

COMPOSÉE D'ŒUVRES D'ARTISTES FRANÇAIS
tous décores , hors concours , récompenses ou admis avec honneur &u
Salon annuel de Paris .

APERÇU DE QUELQUES NOMS
Appun
Bonnemaison
Beauverie
Cornelier
Duvieux
Delaroche
Daubigny (K)
Dupré (Jules )
Delaunay
Dupré ( Victor)

Du Mont
Garnier (Jules)
Gallard-Lépinay
Guillemer
Galiany
Garneron
Jacque (Ch. )
Jeanmin
Joyan
Lazerges

La Roque
Linder
Laynaud
Lavalette
Mirallès Eurique
Matifas
Mascart
Olive J. B.
Pézanf
Quinton

Ribarty
Rozier D.
Rosalbin
Suiraim
Sioristes
Serres (AntoDy )
Tortez
Trouillebert
Vogler
Vézien

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE CETTE COLLECTION

lie Vendredi 25 Avril 1890
de 2 heures à 5 heures de l'après-midi et de 8 112 à 10 heures du soir
et jours suivants s' il y a lieu , '

NOTA .— Toutes les garanties seront données sur l'authenticité
absolue des tableaux .

Cette vente aura lieu par le ministère de M » TRESFONT, huissier
assisté de M e PONTET , commissaire-priseur et d' un expert .

eu un courant d'attaires assez animé et
ont conservé leurs prix.

La Banque de Paris est immobile à 787 .
La Banque Nationale du Brésil a été de
mandée à 595 .

Sur la Société Générale on a constaté
des achats , assez importants qui ont pous
sé le titre à 475 . La Société , de Dépôts
et Comptes Courants, coupon de 7 . 50 , à re
cevoir le ler mai , est ferme à 605 . La Ban
que d'Escompte se négocie à 517.50 .

Les numéros ci-dessous des obligations
des I ' i -! .1 > France sortis au tirage
du 10 Hvii , u i ;- sont remiboursabks à
1000 fr. à partir du 10 mai prochain .
1179-1338-7 096-140 15-15 674 17 6.48

21 300-22 299-25 632-29 975-39 187—
50 233-59 010-65 061-82 366-84 721 —
80 543-93 778—103.671 -104.867-120.893
121.762-126 682-127.578 — - 27.648- 131.091
1380.93-1382.99-142.397 .

Sur le marché en banque , les valeurs des
chemins de far ont été l'objet d' affaires
nombreuses . L'obligation de Porto Rico en
tre autres , a trouvé preneurs à 285.50 .

L'obligation d'Orel Griasi de son côté a eu
une bonne attitude à 573.75 .

Les Pierreries de Ceylan ont été de
mandées à 63.75 en prévision d' un mon-
vement do hausse que l'on considère comme
prochain

L'obligation des Chemins Économiques
ferme à 406.50.

La beauté du diable
Ne l' a pas qui veut la beauté du diable !.

Et cette dénomination éveille tout de suite
une idée do jeunesse , de fraicheur et de
gentillesse gracieuse . bien souvent préféra
ble à ces beautés froides et régulièr es
semblables i Galathée . avant le réveil !,
Mais soyez t-ûrs , que toutes les fillettes
ou les jeunes femmes dont on dit qu' elles
ont la beauté du diable possède de jolies
dents blanches , bien enchassées dans l' écrin
do leurs gencives, ce qui , et il n'en faut
pas davantage , constitue ie secret de leur
charme et de leur séduction , . . Elle est donc
une fois de lus démontrfe la nécessité de
conserver à sa dentition une pure'é et
une fraîcheur inaltérable en faisant usage de
l'Élixir dentifrice de Rli . PP. Bénédic
tins da l'abbaye des Soulac dont l' effica
cité est unive-s sallement reconnue et qui est
considérée arjourd'hui comme le premier des
dentifrices .

A. SEGU IN — BORDEAUX
ÉLIXIR: 2,4, 8, 12 et 20 fr.

POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs , Coif
feurs Pharmaciens, Droguistes .

F©RYUHE !
FORTUNE ! !

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

Demander notice à MM . BAHIER et C banquiers,
S, Hue des Filles Saint-TAomas, 9, près la Bourse, PARIS,

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Pileris de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue, 32 .
Cette

MALADIES NERVEUSES
Faib'esse da Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

CRÈME "MONTOYA !
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MU . PAILHES, pharmacien ,
GrarvJ'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

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

SONT RADIOALEMENT GUÉRIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paul

Le Gétant responsable , BRABET.
j Cette , Imprimerie A. CROS .



ANNO NCE LÉGALE
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du si.ur BOIS -
SIER , camionneur , demeurant et
domicilié à Cette,sont invités à se
rendre le sept mai prochain , à
onze heures du matin ,dans la sal
le des assemblées du tribunal de
commerce de Cette à l' effet do
procéder à la vérification et à l' af
firmation des créances .

Ces titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
tribunal et accompagnés d' un
bordereau énonçant les nom pré
noms et domicile du créancier , le
montant et les ciuses de la créan
ce , les privilèges hypothèques ou
gages qui y sont affectés . Les man
dataires doivent être nantis d'une
procuration enregistrée et les fac
tures transcrites sur feuille tim
brée de 0 . r.60 .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Revue Française
DE L'ÉTRANGER ET DES COLONIES

ET

Exploration
GAZETTE GEOGRAPHIQUE

(Fondée en 1875. - Quinzième année)

Médaille de bronze à l'Exposition Universelle
de BARCELONE de 18SS

Mention honorable à l'Exposition Universellû
do PARIS de 1889
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CARTE DE TERRE-NEUVE
French Shore et Grands Bancs

EDOUARD MARBEAU
DIRECTEUR-FONDATEUR

48, Cours de la Reine , 48 .

GEORGES DEMANCHE
RÉDACTEUR EN CHEF

PARIS

LA MEILLEURE DES ENCRES

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, D r Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang il est
très efficace contre l'anémie ,
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches ,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT : Toutes Phumacies.

\ UNIMENT GÉIBiU
y 37 ANS DE SUCCES
u Seul Topique fi
A UB FABRIQUE remplaçant le
ijl Feu sans d^u-
Fj Y>\ '" Q  Q-a _  ` leur ni cliûte duY V/ 1 Poil - — Guérison 4»(3 F,* t s' rapide et sûre
X ¿['44/ IF . des ITOITERIEGI X
U &£* Foulures , □
« Écarts , Molottes . Vessigons Engorge-W ments (les jambes , Snros , Éparvins, etc
Ç Phie GÉNEAD , 275 , rue St-Honoié,Panro
B En voi FRANCO contrs mandat de 6 francs .
M3€»0€K>eHHHKKH>0

Quinine *. Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes , la Goutte , leRhumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /
capsule , de la grosseur d'un pois/pEuniEM
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s'avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

Dépôt : Toutes Pharmacies.

PETIT 5 A H €11 1:
Valeurs en banque

Le marché est très calme . Les va
leurs minières sont toutefois bien te
nues . Le Rio Tinto est ferme à 410 .
Le Tharsis se maintient à 126.87 .

L'Uruguay est sans affaires à 26
fr. La Louis d'or réactionne vivement
à 30 fr. Le Callao demeure au cours
de 60 fr.

La Transwalia est offert* à 21 , 25
L'Est Orégon est toujours faible à 8
fr.

La Emerald of Columbia est très re
cherchée à ses cours précèdentfc.Beau-
coup de raisons de hausse militent en
sa faveur .

Les 4.000 actions de la mine d'or
Guarino , dont la mise en exploitation
est imminente , ont été enlevées à 30
fr. L'avenir de cette Société absolu
ment assuré au point de vue finan
cier , promet sans conteste , une im
portante plus-value avant l' expiration
de l'année courante .

Nous rappelons à nos lecteurs que
nous répondons gratuitement à toutes
demandes da renseignements ,
L. de Champvans et Cit,lljrue le Peletier

PARIS

COMPAGNIE mmm SI MfUTIû* â VAPEIR
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils) :
DEFAUTS 303B2 OEyjFYJE

les Hlardis et Vendredis
Correspondant aveo oeuxde Marseille oi après

1>E

Lundi, 8 h. soir , po«r Cette.
E4as?<ii , 8 h , soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ,
Ea©r«r©iî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

VeMïSr?edi, midi , p. Toulon ,
Vendredi, 5 h. soir, Ajacci")

piiano et Bonifacio . ,
Samedl, 6 h. soir, de Nice 8

cio et Porto-Torres . ,ja
DlBaaïioia©, 9 h. matin po°r ® aS

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec
ci étés réunies .

des marchandises et des passagers . .
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , B,m

Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari» Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Srcyrne et Salonique altern j,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesan . — Alexandrie, w
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibp.r , Mozambique : .
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Bata

Pour fret et passages et renseignements : in,S'adresser, à Oette, à M. COMOLBT Frères et les Fils d® .iwni
» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de 5

gation à vapeur, quai de la Repubi -

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAU
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Oie de

.3 511
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,

cante, Almârle, Malaga, Cadix, i Hualva, Vigo, Carril , "o
Santander, Bilbao . Gba* 1'4Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijoa , San-Se
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 26 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsie01,

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'«P
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvcf*
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cet '6 ,

Médaillé d 'Argent, Exposition Pari

Pondre de Riz spéci& 'e
PRÉPARÉE AU BISMUTH
tes -wr« /VST. Parfumeur-

PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

FROID
He IOCflETTE, Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

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


