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k Situation \ inicole
Un co'isommalionn'a pas encore
tbmp nt*e activité , car la température
Sam Ure ?ssez fl`aîche et les aversestûmr louj° urs fréquentes . Aussi le
I tierce ne s' approvisionne - il que
l)i'soigSle au fur et À mesure de ses
| :1 D ns -, La rareté des beaux vius à
tl0s ?Pr '®té , les prétentions élevées
craint nleurs ' prétentions que lesro n f s de gelée blanche sont venues
lrai n rcer ' ern pêeheiit aussi tout en-
cetie actlats - H faut espérer que'cr tniSl - Ual on ex Peclarte sera bientôt

nee, le beau temps aidant .
vi ns Ans le Bordelais , des chais de
passenouïeaux et vieux continuent à^ans les mains du commerce ;
3u a ffa ' res ne sont , la plupart
b | er traitées qu' en vue de com-

n' y a donc pas grand

S||Ual on ne s 'est pas modifiée«llaro0rdogne , non plus que dans les
sig Qa | ales i les lies , le Nantais . On
i)°es Çapen-Jant quelques symplô-
%e e rePriseà mesure qu' on s'as-
lrès ' es dégâts des gelées ont été
vi»nl? rtiels - note pour les

En S nentre-N°r,: -A'sace , on traite des vins de
u, ^ es c°urs extrêmement élevés

o7-uàni et 45 francs l'hectolitre .
ie Ilcj au * 1889 , fort rares , ils selin à peu prés aux prix du début ,
its rra ' ne > Ïes achats sont très ré
gws cours sont bien tenus en Bour
gogne el °n Beaujolais à cause desË nn ?"es occasionnés par les gelées .
Pe[its | Uve rgne , '' se tra ' te

à 4 f s à xes P r ' x I 11 ' varient de
pour | an Çs b0 le pot de 45 litres,
50 à Rf v ' ns d® 1888 , et de 4 francsQuoi " francs pour ceux de 1889 .
les , gl*? e ' es affaires soient assez len-
sto'k S Sl, ffiront à l' écoulement du
à la Q Van ' ,' es vendanges . En effet ,
(lUe h °Pr iété , il ne reste en somme

^ Peu de chose .
<>■ le Midi ainsi qu'en Rous-
chepd' le commerce continue à reepve .ler l es j° '' s v'' ns > frais ' fruités ,
oOiitr i 'en droits . Ces produitsfie n e ,a(res et tenus à des cours qu' ong ut aborder toujours facilement .
caVes u9eascogne et en Languedoc, lesse 'a propriété commencent à
rèn SSjgarn r aussi de produits bien
gepa situation des affaires ne chan-

ea Algérie ; les prix sont tou

jours de 24 à 26 francs 1 hectolitre
nu à la propriété , pour les vins de
bonne qualité .

Rien de nouveau à signaler pour
l' étranger .

Nous avons déjà consacré de nom
breux articles à la question des vins
de raisins secs . Cette question si
complexe va se compliquer de diffi
cultés juridiques tout à fait curieuses .

Revenant sur une jurisprudence
antérieure , et adoptant les motifs
d' un jugement du tribunal de la
Seine , la Cour de Paris , a décidé que
le produit de la fermentation du rai
sin sec , sans addition d'aucun élé
ment autre que le raisin , ne consti
tue pas du vin , dans l' acception léga
le du mot .

La Cour adopte ces motifs du tri
bunal de la Seine que les articles
20 de la loi de 1816 et 17 de la loi
du 25 juin 1841 sont limitatifs aux
mots vin , cidre , poiré et alcool ; que
si l'article 20 de la première de ces
lois emploie le mot boisson , ce terme
doit être entendu dans le sens des
boissons énoncées à l' article l tr de
la même loi .

Une boisson peut n'être ni du vin ,
ni du cidre , ni du poiré , ni de T eau-
de-vie , écrit â ce propos le Journal
des Contributions indirectes . Les tri
bunaux sont souverains pour appré
cier le fait . 11 est possible que ce fût
le cas dans l'espèce . Mais s' il en était
ainsi , la Cour de Paris aurait dû se
borner , comme l' a faille tribunal de
la Seine; à constater le résultat de
l' expertise et â relaxer le prévenu .
Elle a jugé â propos d'éme'tre en mê
me temps une doctrine qu' on nous
permettra de trouver étrange .

Est -ce que le produit de la fermen
tation des raisins secs ne serait pas
du vin parce que l'article 1 er de la
loi de 1816, qui ne mentionne que
le mol vin , n' a pas pu prévoir qu'on
fabriquerait une boisson avec des
raisins secs ?

Quelques jours aprè < que l' arrêt
de la Cour de Paris était rendu , la
Cour d'Agen jugeait dans un sens
opposé . Elle énonçait « que si on ne
« peut établir que dans un liquide
« on a employé du raisin frais ou
« sec , il importe peu , les vins d' imi-
« talion étant soumis aux droits de
« régie comme les vins naturels ».

Cet arrêt est conforme aux usages
établis jusqu' à ce jour , car les lois
fiscales se sont toujours servies du
mot vin comme d' un nom générique
applica ble â toutes les boissons appe
lées vins par le public .

tclios à Correspoodaeees
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 1er mai.
Le calme e*t revoTi o i apparen

ce ; on ne parle presque plus déjà des
dernières gelées , mais dans le fond
tout le monde en craint de nouvel
les.

Ce mois d'avril quj d'angoisses
n'a t -i -pas fait naître !

Malgré l' accilmio de tous ces
jours nous pouvons citer quelques
ventes :

1887
Guidon , Cou aèques solde F. 950

1888
Cru Blanchet,ler Bourgeois ,

Bages-Pauillac 650
Calvé , Dintrau,Ste - Eulahe 600
Soutin , Quiusac 500
Labour dtttejlourg 500

1889
Edouard ( Devès-Bellerive ),

Ambès 350
Lopès , Duliec Schœugran ,

Ambès 350
Vve Dupuy Valleton St-Loubès 425
Matter de la C averie , second cru

Valeyrac 375
Gaillard , Dubourdi~u , Valeyrac 450
Authary , Queyrac 400
De Laulanié , Bouliac 400
Guhur , Bau.-ech 450
De Gères , Ambès 350
Ch.Ravez , Macau 375
Clément , Vensac 300
25 tonneaux Roas , Loustau 340
25 — Sonet , Vensac , neuf 340
Roturier , St-Gervais 425
Cru Blanchet , ler Bourg .j oi ?,

Bages-Pauillac 700
VINS BLANCS

1887
Braiinens,S'-Pey de Langon 900

Narbonne , ler mai.
Hier une forte pluie d'orage , mê

lée quelqua peu de grêle , est tombée
sur notre ville et ses environs . Mais
bâtons-rous de dire qu'elle n'a fait
aucun mal à notre vignoble . Au con
traire , cette pluie bieufaisanto a
adouci nos terres , qui pourront être
plus facilement labourées et pssuré
l'action des famu'e *.

Pas de changement dans nos cours ,
qui restent très bien tenus . Les vins
légers en couleur , bien frais et frui
tés , sont toujours très demandés e'c
font l 'objet d'assez nombreuses tran
sactions , dans les prix de 24 fr. et
même 25 l' oecto , vin pesant seule
ment de 7 à 8 degrés .

Les affaires en vins foncés sont
moins animées . Ces jours-ci on a
annoncé la vente d' une partie de la
grande cave du château de Celeyran .
Le prix en est tenu secret . Lts pour
parlers entre propriétaires et spécu
lateurs , au sujet d'une affaire traitée
sur souche à la lécolte prochaine ,
n' ont pas abouti . Ces affaires lancées
à la légère , ne peuvent que tromper
le vrai commerce . .Aussi on a ajouté
peu de foi à une affaire lancée de
cette façon .

l. B

Syndicat de la presse du Midi
POUR LES CANAUX DU RHONE

AUX

Conseils municipaux de la région

A la veille de la session des Con
seils Municipaux , la Presse du Midi ,
fidèle à l' initiative qu'elle a prise
pour le salut de la viticulture , a le
devo r comme elle l' a >léjà fait pour
les Conseils Généraux et les Groupes
agricoles de les inviter à s'uuir à elle
pour activer la solution des Canaux
du Rhône .

Cette invitation reçoit das cir
constances que nous traversons , un
caractère absolument pressant .

Et pour que cette action commu
ne ait un effet prompt et décisif , il
faut éviter l' écueil du passé et s'abs-
tjnir d ? vœux vaguîs , sans cohésion ,
et purement platoniques , qui , en té
moignant de l ' ignorance des choses ,
pourraient comme on dit vulgaire
ment, ètre autant de coups d'épée
dans l' eau .

C'est précisément pour expliquer
et justifier le vœu , que la Presse de
mande à Messieurs les Maires de fai
re adopter au co 1rs des prochaines
délibérations de leur CoUsJII , qu' elle
en a fait accompagner l'envoi de ia
brochure de son secrétaire qui les
initie à l' historique de la question
des canaux depuis son point de dé-
partjusqu'au moment p-é-ent .

Ede leur apprent donc que le
Conseil supérieur des ponts et
chaussées a fixé S3S préférences à
plusieurs reprises , sur un projet
comprenant trois canaux .

La question technique ainsi tran
chée , une convention réglant W con
ditions de leur concession et de leur
exécution a été dressée et signée le
5 juillet 1886 pa? M. Develle , aujour-
d' hui comme alors ministre de l'a
griculture . Dans l' intervalle une
Commission financière réunie par M.
Viette , pendaut qu' il était titulaire
du ministère de l' agriculture a déter
miné les voies et rn yens finajciers
d'exécution , en un rapport déposé le
2 juillet 1888 p I. M. Yv s Guyot , au-
jourd'bui m' nistre des travaux pu
blics .

Au mois d'octobre suivant , e con
seil des ministres a formulé un pro
jet de loi conforme qui , soumis à la
signature du Prési lent de la Répu
blique , aurait été déposé sur le bu
reau du Parlement , sans la chute du
ministère Floquet .

lj n'y a donc plus d'études à faire
et c' est foi t heureux car nous n' eu
varrions jamais b terme .

Si nous voulons aller vite en
besogne le vœu des Conseils Muni
cipaux doit donc être absolument con
forme à cet état de la question , en
précisant l'œuvre gouvernementale
elle-même . Voili pourquoi nous le
répétons la formule du vœu que
nous leur avons fait parvenir .

Le Syndicat compte sur le patrio
tisme des Conseils Municipaux de la
région et sur le lien de solidarité qui
attache à la prospérité de leur dé
partement les communes les plus



désintéressées à l'œuvré dès canaux ,
par situation géographique pour
l' adoption de ce vœu qui décidera
qu'on en soit certain du succès du
but poursuivi .

N'oublions pas que si le Midi est
en droit de réclamer le voto favo
rable des Députés du Nord , au nom
de la sola ridi té qui le enir'elles les
provinces d' une même nation , les
communes delà région ont le devoir
d' en donner elles-mêmes i'exem
pie .

La Société des Agriculteurs de
France , ;) ans si séance du 11 février
dernier , les Conseils Généraux , les
Groupes Agricoles qui se sont réunis
depuis , ont tous omis leur s vœ'ix à
l'unanimité .

C'est aujourd'hui le tour des Con
seils Municipaux qui vont avoir la
parole .

Le Syndicat publiera , au fur et à
mesure que la nouvelle leur en sera
transmise , - le nom des Maires et des
Communes dont les Conseils se se
ront associés à notre action patrioti
que.

Le Sgndicai de la Prcsce da   Mid
- : -»

DES LOIS FISCALES ANCIENNES
ET MODERNES

(Suite et fin )
Ne dirait-on pas que ces doléan

ces sont écrites d' hier , les plaintes
qu'exhalait le peuple en 1614 , il les
exhale en plein 19me siècle . Pro
messe continuelle de dégrèvement ,
amélioration de la classe laborieuse ,
diminution des heures de travail ,
sont des projets qui restent toujours
à l ' état de rêve ._ Aussi le commerce
et l ' industrie végètent , et les bons
ouvriers s'expatrient pour échapper
à la misère noire allant poiter à l'é
tranger les produits français et les
perfectionnements nés de notre intel
ligence . Voilà le triste état auquel ont
réduit la l?rance 20 ans de Républi
que opportuniste , sans initiative et
sans progrès , qui conduise fatale
ment le pays à une banqueroute
inévitable après avoir essayé tous les
moyens financiers et les augmenta
tions continuelles d' impôts .

Mais je reprends le cours de mon
étude : après les Etats Généraux de
1714,1e roi devint tout puissant ; Col
bert cependant à peine nommé con
trôleur , commença par instituer , en
1661 , une chambre de justice pour
poursuivre les gens de finance . Mais
les racines du mal étaient |si profon
des , la misère si implacable que mal ■
gré toute son énergie et son travail ,
il ne put parvenir à améliorer cette
pénible situation .

La monarchie marcha ainsi dans
sa toute puissance et dans sa gloire
jusqu'à la catastrophe finale . Quand
elle n'eut plus ni argent , ni les
moyens de s' en procurer , il lui fallut
bien faire appel de nouveau au peu
ple , à ce Jacques Bonhomme qui , tra
vailleur et économe , se laisse sou
vent dépouilller sans mot dire , aux
Etats Généraux enfin . L' heure n' é
tait plus aux seules réformes financiè
res , le" tocsin de la grande Révolution
allait retentir amenant avec lui la
revendication des droits de l'homme .

L'assemblée nationale mit dans sa
déclaration , le droit pour le peuple
de consentir les impôts par les re
présentants qu' il s' était choisis , elle
laissait au pouvoir exécutif le soin de
dépenser et de répartir , à son gré ,
dans ' les différents services publics
les sommes mises à sa disposition .

Aujourd'hui , les députés , entre les
mains desquels le pays a remis un
important mandat , peuvent prendre
connaissace du budget des dépenses
et des recettes , le contrôler et le vo
ter s'ils le jugent à propos . Avec le
régime parlementaire actuel , la dis
cussion étant libre , devrait amener
la lumière , mais il arrive souvent
qu'on fait tous ses efforts pour l' é
teindre et que nos mandataires , du
travail et de la vigilance desquels
dépend la fortune nationale , nesont
pas libres pour défendre les ressour

ces des contribuables . Aussi qu'arri
ve-t-il ? C'est que , malgré toute l' ha
bileté financière et les finesses fisca
les de M. Rouvier , le désarroi le plus
grand existe dans nos finances . Le
Trésor est à sec , l'épargne est dissi
pée et l' on attend avec la plus vive
impatience au ministère , les 700 mil
lions demandés aux Chambres . Le mi
nistre s'est bien gardé de dévoiler à
la commission du budget la situation
critique des caisses publiques . Cette
franchise aurait fait baisser la rente ,
et il faut en affectant un mutisme
optimiste , tâcher de placer sur le
dos du public , avec un gros bénéfice ,
le paquet . Après cette comédie finan
cière , bien des gens s'étonnent encore
de la tenue de la rente , cette tenue
tient , on peut le dire sans crainte , à
la situation déplorable . Les capitaux
non employés délaissant l' industrie , le
commerce et à l'agriculture les trois
sources de richesse d' une nation
prospère , se reportent sur les fonds
publics jusqu'au jour où tout ren
trant dans l'ordre normal des choses ,
le contraire se produira causant la
ruine de beaucoup de malheureux
qui n' auront pas vu clair et qui au
ront en confiance dans les lfnances
de la République opportuniste .

UN PATRIOTE CBTTOIS .

TeWÏTCMnir
MaUVEMENT PORT < E CETTE

ENTRÉES
Du ler mai

GALATZ vap . grec Dioaisios Stathos
1274 tx. cap . Zanathos bois .

TNRRAGONE vap . esp . Maria 415
tx. cap . Freixas vin.

Du 2

BARCELONE vap . esp . Portilla Wita
327 tx. cap . Tarongi vin.

AL1CANTE vap . esp . Martes 1024 tx.
cap . Planas div.

SORTIES

Du ler

MARSEILLE vap . f r Maréchal Can
robert ap. a Dor lest .

P. VENDRES et ORAN vip ( r. Bastia
cap . Dufay div.

ALI ANTE vap . fr. Raphaël cap .
Guillaud div.

VALENCE vap . an 0l. Dunlola cap .
ReïJ lest .

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
naud div.

MARSEILLE et BONE vap . fr. ls'y
cip . Bessil div.

MANIFESTES

Du vap . angl . W inthorpe , cap .
Atkinson , venant de Sébastopol .
Ordre 1 partie blé .

Du v. grec Dionisio Slalatos , cap .
Zanato, venant de Galatz

Ordre 1 partie planches en vrac .

Du v. norv . Thilsle , cap . Pedersen
venant d' Alicanto .

Vizcaïno frères 640 f. vin. — P.
Bénézech,30 fr.

Du angl . Livadia , cap . Élis , ve
nant de Poti .

Ordre 1 partie maïs en vrac .

Duv . r. Alsace , cap . Bresq venant
de Marseille .

Transbordement n 164 :
• Reignier 36 f. vin.

Du v. fr. M. Canrobert cap . Dor ve
nant de Marseille .

Transbordement n * 2068 :
Agent 28 b. peaux .
Transbordement n * 2084 :

Goudrand frères 9 fa vin.
Transbordement n * 2)86 :

Agent 43 f. vin. — Caillol et
Santpierre 3 f. vin. — F. Jové 12
f. vin. — A. Cassan 12 f. vin. — D.
Buchel 1 f. vin. — Ordre 4176 sau
mons plomb .

Du v. fr. Blidah , cap . Loubatière ve
nant de Livourne et Marseille .

De Livourne :
J. Delmas 6 c. chanvre , 11 b. étou

pe . — Ordre 6 f. iris . — Agence 3 c.
viande salé .

Acquit n 156 :
Agence 3 ' c. huile .
Transbordement 2077 :

Ordre 78 b sumac . — Peulevey 38
b. sumac . — Caillol et Saint-pierre
117 b. sumac .

GHROaiQDE LOCALE
& REGIONALE

Enlmériie CsMsa è jour
3 Mai 1844 . — M. Sezary Cadet est nom

mé Chevalier de la Légion d'honneur.

La manifestation du 1 er mai

Depuis six heures du soir une
compagnie du 122e de ligne a ses
faisceaux formés sur la promenade de
l'Esplanade . M. Beaugrand proc î-
reur de la République ayant reçu du
maire l'assurance que l'ordre ne se
rait pas troublé ; la place de la mairie
sera renJue libre à la circulation ,
celle-ci devant être occupée militai
rement . Dès huit heures du soir , de
nombreux groupes stationnent devant
l' hôtel de ville . A 8 h. 40 minutes ,
le conseil municipal sous la présiden
ce du maire assisté de M. Sauvaire ,
conseiller d'arrondissement et de M.
Bronzon ler adjoint , reçoivent dans
la salle des délibérations du conseil ,
les délégués des chambres syndicales
et discutent avec les membres pré
sents certaines questions touchant le
sort des travailleurs . La lecture d' un
rapport lu par un délégué est inter
rompue par l'arrivée .l' un citoyen
venant informer le maire , que la
gendarmerie de service dans l' inté
rieur de la mairie , venait de char-
7 "- ' fo'ile . Coïncident clot la séan-

: o j-î sortons à la suite du maire
. o i uol rencontre devant la salle des
mariages , M. le Procureur de la
République , 1 Commissaire Central
et le lieutenant du gendarmerie . Le
procureur de la République ayant
interpellé le m lire sur la manifesta
tion qui étiit e.-i train de se produira
lui déclarait qu' il prenait sous sa res
ponsabilité les mesures d'ordre que
qui dicteraient les circonstances .

Le maire patelain que nous avons ,
devant l' attitude si ferme de ce ma-
gistrat , perd complètement la tête et
donne l'ordre lui-même de faire éva
cuer la mairie . Cet ordre amène l' in
tervention de M. Planchon conseiller
municipal socialiste , qui lui , proteste
avec énergie contre la présence de la
force armée . Le maire ceint de son
écharpf , engage la foule à se retirer
et a respecter la loi . Nous ne nar
rons pas les clichés de mélodrame
dont s'est servi le maire devant les
huées et les menaces de !a population .
Ce peu énergique magistrat s'est du
reste éclipsé pandant une bonne par
tie de la soirée après avoir ré
pondu de l'ordre . Ni les harangues de
MM . Planchon et Aubès , ni les mena
ces de la police , ne p"uvent parvenir
a empêcher la foule de manifester . Cel
le-ci , devient de plus en plus hou-
louse , plusieurs conseillers munici
paux essayent de prendre la parole sur
le ba'con de l' hôtel de ville , ils sont
également accueillis par de vigoureux
coups de sifflets . Le Procureur de la
République , M. le Juge de paix vou-
lent parler, mais il ne sont pas plus
écoutis .

Désespérant d'en venir à bout , la
commissaire central , ayant dis-je
fait plusieurs tentatives de somma
tion, se présente devant la mairie et

aux roulements d' un tambour P r fl3
de à nouveau aux trois
d' usage . Force levant rester à 1 »
la troupe , baïonnette au canon ,
foule la foule sur la placi de la
rie et la rue de l'Hôtel-de-ville . c
bas) pendant que les gendarme8
cheval , sabra au clair , piquent u
charge dans la rue Hôtel - de-V
(côté haut), et les gendarmes à pe ;
revolver au poing chargent dans
rue des Casernes . s

Le tumulte est indescriptible
femmes , des enfanti sont foules p
les pieds des chevaux , des P ' err n-sont lancées sur la troupe , la ,®es0âgendarmerie à pied fait usage ^ 0 ,. 3
revolvers devant les anciennes " '
et opère trois arrestations . Les n
nife.-tnnts plus menaçants qua
devant ces charges réitérées , revi®
nent devant la mairie , demandant
liberté des prisonniers et le reD
des gendarmes à la caserne . •

Sur la demande de quelques
toyens , le Procureur de la RéPO "
que ayant interrogé les prisonnie
les rind à la foule après une seve
admonestation . On acclame I03 . P 3
sonniers , mais on proteste toujou
centre la présence des gendarm ,

Quelques bagarres se produis®
sur divers points delà mamfestatio •
Lorsqu' à il heures l'arrivée du D
taillon du 122e de ligne sous le co
mandement de M.l.edeuil , permet
fin à l'autorité de rester
du terrain en opérant à nouve*
cinq arrestations . A minuit 20
calme le plus complet régnait d »'
vant l'Hôtel-de-ville .

Pendànt les charges plusieurs P 0 '
sonnes auraient été blessées , on B° u
signale , un camionneur atteint à
jambe gauche par une b. Ile de r(3ï0
ver . Il nous a été permis de c <? n ,"
tater pendant cette œémorabU s°ir
la courageuse intervention du cito.V
Planchon, préchant le calme et
modération .

SFA X -

Telle est la version de l' un de n°â
reporters .

D' un aut e côté , voici celle d
autre témoin :

La manifestation qui a eu l ' e Jj
hier est née plutôt de l'oppositio
que l'on a faite que de la présence
manifes ants . Il y avait plus de cu
rioux et de gens avides da se
re que de réels manifestants e ' 1
naïfs qui ont voulu être fidèles à 1
consig îe de la réunion internation8
des ouvriers de 1889 , étaient au P '"
une vingtaine . .

Dans la foule , après une pre "? 1 x
charge faite par la gendarmerie
cheval , les commentaires allai en
leur train-. lf

On rendait le Préfet responsat
de tout ce qui arr.va.t et pouvait
river de gra ve , en conservant , P 0"
s' en servir à sa guiie , un maire co®
me M. Aussenac, dont l'hypocris '
est aujourd'hui démontrée pu s1u
avait , disait-oh , fomenté et encouj"
ragé la manifestation alors qu' il do_n - e
nait pour la forme l'ordre de
évacuer l'Hôtel de ville et ses aborJ 5 '
ce qui na l'avait pas empêché "
faire arborer un drapeau en signe
joie et en donnant congé aux evaJ
ployés communaux pour leur P 01 '
mettre ue manifester .

Un autre ouvrier dans un patois f0 '
imagé , disait : « Aussenac couyoun
tout soun mou'ndé , lou Préfet couM
Planchon, Jeannot et tous a.ov-lr'es '
Es apéguat à soun faouteul détnW
couma una lapttta et tout cé què voo
es dé resta en plaça per louqua a
mounéda . » . .i

On était très irrité contre lui Q "_
au lieu de faire comme MM . Pla 0*
chon et Jeannot , qui cherchaient à u
moment donné le moyen de calm 6
la foule , se contentait de so frott *
les mains d'aise et allait traaquill e "
ment au café .

("est une soirée bien triste e sorr0
me , pour les manifestants com®
pour la paix sociale et le gouverne
ment , dont je m'abstiens de vous
tretenir plus longuement puisque c es
déjà fait .



La Cettoise

iciir6 ^ es P r ' x recueillis jusqu' à ce
f°ur le 5« gr . nd cooco irs île tir :

le y'-'®?'td eD t ' le la République .
(jai|j 1Qlst f e de la guerre , une mé-
ïna l-fargônt > uae êpinglette ,

médaille de bronze et 4 di —
Le Plûmes .

onseil Municipal , une inéJaille
La ci ,, v 100 * ra ncs .

SPQ P " 1® de Commerce, deux va-
Le cer lî ûrte-bouqiiet ).

,C I c 6 du Commerce , le chien
Cer i 8Ou p 0 ( de Rameau ).

in* , Renaissaance.la For-

trat conseil d'admini *-
n a i , 0n ' Cartel (Louis XV), Perdrix

Ure morte ( de Moignez).
Al MM} 'a2ia on fJ. a 0 'ri ° ""ancs .U. A q) 0 '' UQ service de fumeur .
A » drii.B î' 5 ' rancs .
Milieu rer une ca ' sse Vermouth .

* ' Grand Hôtel ), six bouteilles
4ubePt Bea «jolai ..
Ch. B»l n aa ep '' eurâ barbotines .
U°n iA ° n arroba Madère vieax .

nAe . zech. une caisse vin fin.
llroailnîfZech ' 5 francs -Prg inet frères , arobe Muscat«"■i * ieux .
HoS 5 francs .

• Benn -' * ca ' sse Apéritif .Co „ 5 fra « CS
Uaaiîåî tP0 °b 0a tei lies Apéritif .

Cafi; ® Vu.Cat > 10 francs .
bwJ J ardinière garnie ( mr*

Loûia r Z% d°râ )., r „ aff» rel , coupe bronze (or et
. toiiu „res ' une caisse 12 bou-
D, Wh ?s Ch ablis .
WSî UQ bougeoir bronz *.h ' &? tra» c «
Çros n ane caisse vin fin.

• ChaL er » 1 0 francs .
1 p ?S3e' un° caisse Vermouth et

SaSeKA,bsinthe
■. ti Bn, ax > 5 Irancs .Dllaii 1-o0.a 2° francs .

Cû mm de l a g are) 20 francs
vieiH 0 deux bustes . imitation

e ivoire de Haudan , et le
• C, er„*,' du même .
C0l « ssen franps

gnan ( ct apeau au cho'x duga-
v " Estèt' Sinot - 20 franc».
i Pal » e j 0UU0 ) 10 francs .
t' Pranb (, lrei * es ' 10 francs .
S'Wt t ' e Faisan ( de Biry).2 e rber S 8 m onture bronze doré .
i Pchsfnirt fraacs
i Hubi » ' enci'ier bronze argenté .SbergO3 ,ln"ob0 Apéritif .• Julian ' 10 francs .

J-a 1 0 fiancs .
4 Hpe n t?® n 10 ' rancs .

, tan * " ra ' re , un volume riche

ac ïv e '* la Civette), 3 francs .
7Uis i' au ne caisse assortie .
i .e 'a ej,s s° D e 20 francs .

4À«t y ®Suu 'e fils , 20 francs .
I] v ' 6ux BerS nes > 8rob0 Muscat

rMn1i'che3I'd30 francs -
u et i. '• deux Btatuettes , le Baiser
fd rtus \J°ueur de flûte r
i a Q pi . . ' rancs .
„*« 1 , in r '? ier , lo francs .
.Ui ®„en eu r , 5 francs .
j eu levp „ S tre ' u n tableau .fruste Ai20 trancs
h : nynanica 1' 11 ' ua écran-c&rt-r?h 20 francs .

très v ' n 5 douzaines d'huî-
b dou2 aia)oi ns l'octroi , 17 c. par

> a Hli 0 >8 *. atie™V V n Pot à tabac ;
Pouces , un filet , une poire à

» su, e ' divers objets de chas-eUnk . 8eurs . '
10 { ianca . .

i,' Toroi,' ?P 9 Paire do lampes.ïurnnb l âu < 10 francs .
' Un fV + ' au,un pot à tabac ouitre

ut de 30 litres Malaga .

ACTE DS PROBITR

M. Eugène Roy , employé tu Grand
Café , a trouvé un portefeuille conte
nant cinq cents frMncs « billets de
banque .

Cet honnête garçon s'est empres
sé J *' le remettre à M. François , le
contr e-mtître dans le dit établisse
ment , lequel s' est empressé rie le ren
dre à sO.J propriétaire .

TOURNEES MARTIAL

Dimanche 4 Mai ,
Une seule représentation au théâ

tre de Cette de l'immense succès de
l'Ambigu :

ROGER-LA-HONTE ,

Pièce nouvelle en cinq actes et
huit tableaux , tirée du roman pu
blié par le « Petit Journal » par Mes
sieurs Jules Mary et Georges Grisior .

B 0 U C 11 E lI E DE B (ELI
1 ER CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

fOS DÉPÊCHES
Paris , 2 mai.

Les télégrammes qui nous parvien
nent â la dernière heure , de Lyon ,
Bordeaux , Roubaix , Arras , Nantes ,
Lille , Vesoul , etc. ne signalent au
cun incident grave ; partout jusqu'à
l'heure où nous écrivons la manifes
tation a étè calme : dans plusieurs
localités, elle a totalement échoué .

— La commission du budget- a
continué hier l' examen du rapport de
M. Francis Chasmes sur le budget des
affaires étrangères .

M. Reinach a combattu l' avis émis
par M. Pelletan que le traitement de
plusieurs ambassadeurs ou ministres
plénipotentiaires était trop élevé , et
qu' il convenait de le réduire .

Les représentants de la Républi
que , a déclaré M. Reinach , doivent
être â même de la représenter digne
ment.

BULLETIN FINANCIER

Paris, 2 Mai 1890.
L'animation fait complètement défaut sur

le marché mais la cote se maintient à un
bon niveau . Le 3 o[o fait 89.05 le 41(2
o;o 106.85 .
ggL'action du Crédit Foncier « été deman
dée à 1330 . Les obligations Foncières et
Communales ont *u un bon mouvement
d'afftires à des prix en avance sur la
précédente clôture .
of,Li Banque de Paris est ferme à 785 .
Ferme également la Banqu# Nationale du
Brésil à 590 .

La Société Générale raut 475, la Ban
que d' Escompte 520 , la Société de Dépôt»
et Comptes Couraits 605 .

Leproduit des 22.000 obligations fon
cières que la Société civile Immobilière du
boulevard des Capucines éme tra le 6 mai
mai est destiné à acquérir, achever ou re-
redrs«ser les immeubles situés à Paris rue
Caumartin et boulevard des Capucine». Ac
tuellement le rendemeut de ces immeu
bles est de 366.000 fr ; apros ^chèrement

i des traveanx il pourra être porté à 612.000
jfr . j.isqu 'en 1892 , le service d' intérêt desI 22.000 obligations exigera une annuité de

i 330.000 fr. à pa tir do 1892 . Ce même
service demandera un » somme annuelle

I de 370 347 fr.j L'action de la Compagnie des Pierreries
do Ceylan est tenue à 63.75 .

L'auion de la Gold Trust vaut 75 de
mandée .

Les Chemin * Économiques ont terminé
à 406.50 .

Écoulez m bon conseil
Voilà le printemps, c'est la sûsan des

roses , mais c'est aussi la saison qui voit re
paraître toutes nosmisères .

On ne saurait trop engager les personnes
dont le sang a été affaibli ou vicé à pren
dra au printemps un bon dépuratif . Le
Rob Lechaux , aux sucs concentrés et iodu
rés de Cresson ot de Salsepareille rouge , est
a la fois le meilleur djs toniques , le plus
doux et le plus efficace des dépuratifs .

Le Rob Lechaux , produit des effets éton
nants dans toutes les maladies provenant
d'une altéra'ion du sang : maladie de la
peau , dartres oczémas , rougeurs , boutons ,
dépôts d'humeurs , glande», abcès , troubles
de la digestion névroses , affaiblissement de
la mémoire, diminution de la sensibilité ,
tremblement nerveux , ot '. Tl suffit d' ailleurs
pour s'en convaincre de . iio la brochure in
téressante ( 52e édition ) que M. Lechaux
Pharmacien , rue Sainte-Catherine ," 164, à
Bordeaux , expédie gracieusement à ceux
qui la lui demandent.

A TENDES
PETITE SERRE K'0CaSI0.\

S'adresser au bureau du Journal .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU 2e ÉTAGE

5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE
Situé 36, rue Hôt-1 - de • Ville , 36,

( maison Lacroix )
PRIX MODÉ;RÉ

S'adresser au bureau du Journal .

Aux Gourmets de Café

Le meilleur cafe de Cette se trouve
à l' épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui on fait une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

la'HoTsi TÏLLKDQ
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Aucentre de Paris, près le Palais-Royal
est deveuu le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

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

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

A Vendre d' Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

Société civile immobilière du Boulevard des Capucines
Siège social à Paris , 2 , rue Caumartin .

Émission de ïï 000 Obligations Foncières
do 500 fr.

Intérêt annuel : 1 5 francs payable
les 1er Mai et 1er Novembre .

Amortissement en 75 ans , à partir de 1892
Prix d' Émission : 365 francs par obligation

Ce qui fait ressortir l intérêt à 4. 10 010
Payables en souscrivant fr. 50

à la répartition 150
du ler au 15 juia . . . 165

Total fr. 365

GARANTIE . — Les immeubles situés à
Paris Nos 2 et 8 , rue Caumartin , et Nos 29
28 et 30, Boulevard des Capucinss (ancien
ne rue Basse-du-Rempart ).
Produit Foncier net des Immeubles :

actuellement : 366,000 francs .
à 1'achèvoinent des travaux : 612,000 fr.
annuités nécessaires pour le ser

vice d. s obligations 330,000 fr.

Excédent disponible : 282,000 fr.
PRIME AUX OBLIGATAIRES . — La sous

cription de 10 obligations donne droit à une
action de jouissanco de la Société fermière
de l' exploitatioB Indus trielle , locataire d'une
partie des Immeuble» .

Le revenu annuel des actions de jouis
sance peut dès à présent se calculer k 27
francs par action .

Souscription publique le mardi
O mai 1890

à PARIS, au sièée social 2, rue Caumartin
au bureau annexe, 48, rue Cambon , et
chez les Banquiers et Notaires de

province .
On peut souscrire dès à présentpar

correspondance .

MINES DE TRËLYS
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. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43..
Cette

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

LE MONITEUR DE U MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de h Mui'! est l:i meilleure preuve que l'on puisse
donner do la supériorité do cette publication placée ,
sans fontes' 3 aujour l' hui , à 'a tête des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , Ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culin lires , rien n'y manque , et la mère de famille , la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée detoutes les bourses :
ÉDITION SIMPLE ÉDITION H- I

(sans gravures color.) (avec gravures color.)
Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mo s 7.50 Six mois 15 »
Uii an ll r. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On i'a'jjnne en envoyant, 3 , rue du Quatre-Sep-

TSM'N-'t w * M 'intlat P<I<TA OH de * timbre$-p >ste au
nom d<: M. Abel Gouu.vuu , Directeur du j > ur'nnl .

Rlaladies des Enfant»

FsÎROPDERAIFORT IODÉH
de GRIMAULT et C4 ® , Pharmaciens à Paris .
Vius aclif » iuc le sirop antiscorbutique, excit*

ft /Vf «t foudre les glandes, combat
fôlent - et •»tiouenae Ues chairs, guérit lem
Ïouvtnes, vroûtes de lait, éruptiotUid0a peau . Dey • rat.if uar excellence.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Vin de Feptoaae
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paris

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

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

GUÉSUSON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires el du sang .

Par l'APPAREIL ÉLECTRO - MÉDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de guérisons ont affir
mé la puissance curative de c et ap
pareil qui , pesant i peine qu lques
grammes recommandé par les som
mités du monde inoiical , ag : t même
dans les affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent 2O
fr. Or , 100 fr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. C. PHI Lll'Pli , Ingé-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano , Paris .

PLUSASTHME â 1ÏNSTANT =KB
NB COUTE BIEN

lulrelCOLËRy.lUHltl»

VFNTP immédiate a la commissioni J HID i te ; me ou au Comp. de
toutes espèces de marchandises et au
tres valeurs . \ var . d' argent en comp
te ^n attendant la réalisation F. MAIL
LE Y , boul . du Temple 30 , Paris .

BÉghsse Pectorale L.L.
Sa supériorité sur

seléseaoïflSMi
par tous ceux qui en ont fait usage.

LA BOITE : 60 CENTIMES , CLÎZ LES PHARMACIENS
EXIGER , SUR LA BANDE QUI ENTOURE LA BOITE,

H 7/ f fIf 1 C I,. It. EN IIOUOE . Ç

MÉDAILLE O'OR — DIPLOME D' HONNEUR
Maison fondée en isu'

ORFÈVRERIE
DENARfUR & HESLwUIN

Dsin à >aptir : 82 , Quai Jeinmapes , PARIS
Couverts métal b .inc »: g à 81 g. La D" 50 ' »

HtAUX DE 0^«
PAR L'EMPLOI DR

Poudre et Pâte Dentifrices

R. PP.'BÉNÉDICTINS
de l'-AJotaye dle Soulao ( G-ironcle)

Dom MAG-UELONNE, Prieur
H médailles <l ' Or : Bruxelles i 880 , Londres 488i

Les plus hautes Récompenses
INVENTE Sa3 m9 «g» PAK Lï. PK1EUR
EN L'AN Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l'Élixir
Dentifrice des BB. PP. Béné
dictins, à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie des dents, qu' ili
blanchit et consolide en forti-
fant et assainissant parfaitement
les gencives . '

« c'est un vfri able service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

ïliiir , 2 ', «', 8 ', 12 ', 20'; Poudre , 1'25 , 2 ', 3 '; Pâte , l'25,l'.

fondéla 'en nigo7 0UEO U 1 BOPCiOSllx
Se trou"*** (,ans tout -s les bonnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries .

pSs £eTlJ OaS'abnrtne Chaçu Semaine,
• toutceguldit i

toutwce .f -ii  4/' oeg?ta"f se fait i
J î/ j»5— w~ — — jsis fï__- ryf-».. r?)-,*viP.as de I

' j Supe/irs Gravurcs — I
f /3 qua publia chaque oernaifùï?~M L' UNIVERSEL ILLUSTRE, cKacunàmv

«a'CW
tout le mondeS "5 (J t m[ÀClUallteS

Voyages««f Inventions II JgiUfSDécouveifeslld
i Beaux-Arts^ L
j " ytc. VS toujours moraLj

100 GRIYDPS INEDITES ;
CONT PUBLIEES DANS CHAlCTH NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

Chaque numéro se compose de 12 pages.
Lannée entière contient 2,400 gravures 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 Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AU 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 06 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

LmOt gratuit d'un numéro spécimen .
s' abonne sans hais chez tois les Lbraiio».

Huilier susp . cristaux de Baccarat , 12 gr. 15 *
Huilier balustre , — — 14 gr. 25 »

Tous ces Articles sont garantit sur FacUtr* .
pourunelurèe dedix annéttà un osagtDourutoi

RÉARGENTURE Couverts , AO cent.
le gramme d'Argent déposé .

En Province, chez tous Bijoutiers.D'Catnlogn».
Dorure , Xickelure , JPolis ,

Ternis et Bronze.
Bemiu i Mil li ton Objeti — Prix tris modéril

c«»A<î.m m&uiw ÛE sanction A vsi'P
F. MORELLI & C u:

(Ex-C Valéry Frères dt Fi!s
oefart§ oi

les Mardis et Vendredis
Oorrespoadant avec ceuxde Marseille ci -après

!Df3'£*.j&.:R.TS \1 ARSEiL1^''
Lundi , 8 h. soir, pour Cette.

8 h. soir, poar Ile-Rousse et
Calvi .

Mercrecl , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

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

miJi , p. Toalon e '
Von<lre<li , 5 h. soir, Ajacci")

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir , de Nice 4

cio et Porto-Torres .

Dijsaaacf©. 9 h. matin ' poar
LiTourne

La Cio prend au départ da Cette en correspondance avec
ciétès réunies .

des marchandises et dos passagers .j sj
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A ,
Zara et Zebbenico , Malte , Calçliari, Tunis et la Côte de la R®jL;vc-
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Smyrne et Salonique altern t.
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesae.. — Alexandrie , m.
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilbar , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , B»ta

Pour fret et passages et renseignements : j ^
3'adresser , à Oette , à M. Comolst Frères et les Fils de I

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de 0 |
gation à vapeur , quai de la Republi

SERVICE RÉfULIEll DE BATEAUX A V IPEllî ESPAGi1»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermâdiairo»
YBARRA &c Oie de SÊYILl

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagone, Vale®c ' . a
oante, Almérle, Malaga , Cadix , j Huslva, Viga . Carril , "o
Baniaader , Bilbao . oEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Seo
et Pasages ; 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, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

S9Cl£lt NAVALE DE LODti*
Service régulier entre :

Cei'e , Lisbonne, le Ilàvre et Anvers
taisant livrer à tous lea porta Jdu Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . Cel 'B;

GAGNER BEAUCOUP D' ABSEwJ
SANS RISQUE ? Brochuri eiplicatire et lîttri confideDti.Ili f RECOMM g n
.■"" f" «o»rSïSTar«2U.H» »»gg%>toujours disponible ■ de la Boan* i (161 jnnéo 4 CUEItCIIA>T

PLACEMENTS AVANTAGEUX

L'iNDÉPENDANGE LITTÉRAIRE
Revue bi-mensuelle (5® Année). — 24 pages , 48 colonnes *

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

ABONNEMENT : France , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un n », 40 cent-
Direction à Paris , 31 , rue de l'oissy . O h s'abonne dans tous les ' 'bureau *

poste
et chez les bons libraires de France et <3 é l'Ét'râ'ngêr .

Dépôt dans les principales gares

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


