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k Situation Vinicole
PaM a consla lé que les dégâts causés
Nèan gelèes liaient très Parliels -
lent i ° ins les détenteurs maintien-les leurs prétentions élevées, pour
rarer nnes Qualités , en raison de 'a
d0n . e celles-ci et de la recherche
taira. s sonl l'objet . Aussi les af-

Da SOn t-etles lentes .U n ris 'e Bordelais, il y a toujours
comm Courant en vins vieux . Le
les virt6?6 COm^'e au fur el * mesurechais' ^ui se produisent dans ses• Les prix sont fermes .
d e v - a arhelè aussi plusieurs partiesâernins a  ' a dernière récolte , ces
Bas j°urs , à Ambès el dans le

On ? c » entre 300 et 350 ^ancs .
artUa Ues Pet i ts cha 's v ' n blanc
de ns de Langon et de Saint-Pey-
lrouvft 0n ' récolle de 1888 » ont
vign „ h ) Preneurs «à 600 francs . Le
touion ^es gran ds vils blancs a
vj eilx rs, l1u stock considérable devins
1889 ' a '? s ' ^ue l a récolte entière de
t0nile Hix repr^senle un U1 ' llier de
dogrî!D nouveau à dire de la Dor

dogne n!, es Charen tes
sonti . !'e d'Oléron , des affaires se
vin 0naila fs en hausse , car le peu de
ea op Wa ° ,n avai t récollé a été enlevé
de i Kn 8 . Partie cet hiver . On cote
à 3qo f a 8 f francs les blancs el 250

0 r - tes rouges .
G'fien S • les a®ai res sont
s'est n S a ,cause de la hausse qui
gelées ( u ' le le lendemain des
n' obna, ns le , Loir-et-Cher , les gelées
lespr ; Cails® aucun dommage; aussi
ce q u s s°nt-ils restés stationnaires ,
' raQsaor permis de conclure quelques
rûuJtlons . Il reste fort peu de vins

B supérieurs .
blanPa °Sne , les meilleurs vins
Second ya 'ent 60 à 65 francs nu . Les
fratiCs aires se paient de 52 à 56
4LCham Pag* e> le courant d' expé-

La , 6sl l0u i°urs assez régulier .
actiVe rtente des vins de 1889 a été
tant no S un mo' s en Bourgogne »les nLUr commerce local qne pour
§ique p° c' anls qui sont venus de Bel
rAfaUn norc* - Les P"x sont tr^slitê da=erateQrs en raison de la qua-

te pi «jpl ln3 » , de l' exiguité la récol-
En r Pénurie de vins vieux .

le q u asse~Bourgogne , on ne signa-
188g arques ventes de pineaux
Ws 1887 ' aux prix de 280 à 300
l°gèi ^ P'èce de 210 à 215 litresyuant aux vins nouveaux , il y

a calme plat , à cause des exigencesde la propriété .
Dans l'Allier aussi , le vigneron

hésite à vendre à moins qu' il ne
trouve un prix sensiblment plus éle
vé que ceux pratiqués il y a quinze
jours .

En Franche-Comté , les vins de la
dernière récolte se comportent assez
bien et se maintiennent.dans les prix
de 38 à 40 l'hectolitre .

Active recherche des beaux vins qui
se font de plus en plus rares ; prix
élevés et très fermes : telle est la note
générale pour tout le Midi . Dans le
Roussillon aussi la situation se main
tient très ferme , il n' y a plus que
des reventes qui se pratiquent de 37
à 44 francs l' hectolitre pour les pre
miers choix et de 30 à 35 pour les
seconds . Les troisièmes choix de 7°
112 à 8° 112 sont introuvables .

On nous annonce en Espagne l' ap
parition du mildew . L'état des affai
res ne s' est pas modifié dans la pénin
sule . On eonstate seulement un affer
missement des cours sur quelques
places .

L' Italie est aussi déjà attaquée par
le mildew .

En France , cetle maladie n'est pas
encore signalée : au contraire l' éri-
néum a commencé à sévir sur plu
sieurs points de notre vignoble, ainsi
qu'en Espagne. Ce dernier pays est
en même temps envahi par un grand
nombre d' insectes parasites .

En Algérie et en Tunisie des éclo
sions considérables de criquets sont
signalées mais la lutte parait bien
organisée .

Une circulaire du directeur gené-
ral des douanes avait décidé qu'à
partir du ler avril les vins expédiés
en France, avec une dose de sel dé
passant un gramme , seraient repous
sés et qu' à dater du 1er octobre , ces
mêmes vins seraient saisis , et les ex
péditeurs poursuivis devant les tri
bunaux .

L' Espagne a demandé qu'on sus
pendît jusqu' au 1er octobre la mise
en vigueur de cette circulaire .

M. Ribot , ministre des affaires
étrangères a décidé qu' il serait fait
droit à cette réclamation .

On pensait généralement qu' en
accordant « un certain délai », M.
Ribot avait voulu dire que les j   bvi
salés à plus d' un gramme par litre
ne seraient plus refusés à la frontière
jusqu'au début de la' prochaine cam
pagne D' autres pensaient que le dé
lai ne s'étendrait que jusqu' au 1er
courant .

Le ministre des finances a prescrit
d' ajourner , -. jusqu'à nouvel ordre ,
l' exécution des dispositions relatives

aux vins salés à plus d' un gramme
par litre importés de l'étranger .

Nous pensons que, « jusqu'à nou
vel ordre » signifie jusqu'au premier
octobre .

IMPOTS ET REVENUS

L'administration des finances
vient de publier le rendement des
impôts et revenus indirects ainsi
que des monopoles de l' État pendant
le mois d'avril 1890 .

Les résultats accusent une plus-
value de 4.755.200 fr.par rapport aux
évaluations budgétaires et une aug
mentation de 3.810.200 sur le mois
d'avril 1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-values sur l'en
registrement 4 . Ool . 000 , le timbre
327.700 , l' impôt de 3 0|0 sur les va
leurs mobilières 350.000, les douanes
319.000 . les contributions indirectes
3.655.000 , les sels 29.000, les contri
butions indirectes monopoles 773.000,
les postes 871 . 600 , les télégraphes
191.000 .

Par rapport an mois d'avril 1889 ,
les plus-values portent sur l'enre
gistrement 531 . 500, l' impôt de 3 0|0 ,
sur les valeurs mobilières 379.500 ,
les contributions indirectes 3.036.000
les sels 92.000, les contributions in
directes monopoles 883,000 , les pos
tes 33.000, les télégraphes 18.900 . Les
moins-values portent sur le timbre
70.000 , les douanes 251 . 009 , les su
cres 788.000 .

Échos h Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Le mildew a été officiellement re

connu sur plusieurs point des Riojas .
A Peralia , à Haro , à Épila et dans
plusieurs contrée de la Navarre, des
Riojas et de l'Aragon , on constate
avec plaisir les énergiques prépa
ratifs que font les vignerons pour
combattre la redoutable maladie bor
delaise . D'autre part les dépôts éta
blis dans les régions de Miranda , de
Castelon , de Pampelune et de Sarra-
gosse , ont livré plus de trois cent
mille kilogrammes de sulfate de cui
vre .

Dans la campagne de Reus,la per
plexité des vignerons est grande . Les
pousses des sarments , les feuilles
naissantes se recroquevillent et pren
nent une couleur cendrée . C' est la
première fois que de pareils symp
tômes se montrent au moment du
bourgeonnement, et les vignerons ,
ne sachant s' ils ont affaire à l'oïdium
ou au mildew , hésitent à appliquer
soit le soufre soit le sulfate de cui
vre.

Il paraît , d'après des renseigne
ments sérieux , que le phylloxéra
prend une redoutable extension dans
la province de Cordoue . De nouveaux
foyers ont été découverts dans les
régions d 'Acquilar , de Lucena et de

Hpl Rio m

Des insectes malfaisants, notam

ment le cuquillo ou cigarero (atte-
labe) pullulent dans les vignobles
d' Épila (Saragosse , de Tudelo ( Na
varre) et de San Vicente (Riojas).

Quant à la température, elle a su
bi une réaction brusque dans la der
nière huitaine . Ce phénomène s'est
fait sentir également dans le midi et
dans la nord de la Péninsule, à
l'Est comme à l'Ouest : la descente
du thermomètre est générale . Il a
neigé sur plusieurs points , à Tolono ,
à Sans Lorenjo , à Moncaja et dans
la plupart des régions montagneuses .
Or , comme la vigne a bourgeonné
dans les régions les plus froides de
l'Espagne et que les gelées provo
quent tout au moins des refoule
ments de sève qui retardent la végé
tation et la prédisposent en l'ané
miant à la coulure et aux maladies
cryptogamiques, l'alarme est grande
parmi nos vignerons . D'assez nom
breux bourgeons ont été gelés dans
les vignobles les plus exposés .

Algérie
La température a été depuis une

quinzaine on ne peut plus con
traire. à la bonne végétation de
la vigne et aux travaux de la saison
généralement en retard .

En France , les gelées survenues
les 13 et 14 du mois d'avril ont causé
dans un grand nombre de régions
des dommages dont on a peut-être
exagéré l' importance sous l'impres
sion du mal , mais ils sont cependant
réels et fort regrettables .

On sait qu'elles ont été funestes à
une partie du vignoble bordelais et
de la région ; elles l'ont été davan
tage aux vignobles de l'est .

Dans toutes les vignes basses entre
Macon et Lyon sur une étendue de
deux kilomètres environ dans la di
rection des coteaux, la gelée a en
levé du tiers à moitié ; les dégâts n'y'
ont pas eu heureusement partout la
même importance .

Dans les environs de Béziers , la
gelée a fait, d'une manière générale ,
peu de mal .

On a observé que les jeunes vi
gnes situées dans les terrains bas et
humides , ainsi que dans les terres
insuffisamment travaillées , ont été
particulièrement éprouvées .

Dans la plaine , sur les bords de
l'Hérault , où les ceps des anciennes
vignes françaises sont élevés et où ,
grâce à une taille tardive , les bour
geons paraissent à peine , le mal est
peu considérable .

L'annonce des gelées d'avril a
provoqué une petite hausse sur les
reventes .

Sur nos places, aucune transac
tion sérieuse à annoncer . D'ailleurs ,
il ne reste plus ou presque plus de
vin en cave , et jusqu'à la récolte
nous n' aurons à signaler que * des re
ventes ou des marchés à livrer soit
pour les raisins soit pour le vin au
décuvage .

Nous citerons dans notre prochain
courrier quelques affaires de ce genre
déjà traitées dans les arrondissements
Lie Bône et de Philippeville .

Nous sommes à l'époque le la fa
meuse lunù rousse ; uéaunuoins , nous
croyons tout danger de froid dispa-
ra .



On s'occupe beaucoup depuis quel-
quesjours à Alger des vins factices
que   certai spéculateurs peu scru
puleux expéd ent en France sous le
nom de vins d' Algérie .

Les journaux se liguent pour com
battre cette production qu' ils esti
ment devoir être prôjudiciable au dé
veloppement vinicole do l Algérie et
son L' on renom .

Italie
C'était par millions n'hectolitres

que se chiffrait l' exportation des vins
italiens n France avant la rupture
( j es relations commerciales entre
ces deux p;ays . P mr assurer l' écou-
lem nt de cette masse de marchandi
ses qui depuis la rupture , venait re
fluer sur les marches de la péninsu
le et y produire un véritable engor
gement , les optimistes prétendirent
qu' il suffiait de la création de nou
veaux débouchés à l' étranger et de

l' envoi à la chaudière des produits
non exportés .

Nous avons vu précédemment que
le chiffre de l' exportation des vins
italiens en 1690 dans les pays autres
que la France , c' est en rien supérieur
à celui do 1888 et nous avons tiré de
ce fait cette cnnclusion naturelle
que les efforts tentés par l' Italie _ en
ce sens so . t restés absolument stéri
les. Passons maintenant à la distilla
tion.

Avant même l'ouverture des der
nières vendanges , de nombreuses «ii s —
til erie se montaient , disait -on , dans
toutes les régions vinicoles de _ la
péninsule . Les vendanges terminées ,
Jes alambics se mirent à fonctionner
partout dans la haute et dans la mo
yenne Italie , dans le Midi et jusqu'en
Sicile . Le cognac italien allait con
currencer sur tous les marchés du
monde le cognac français .

Aujourd'hui-, des correspondances
venues de toutes les contrées où l' on
distille nous annoncent que les spi
ritueux italiens ne se vendent pas ,
qu' ils vont s'engouffrer dans les en
trepôts sans espoir d' en sortir, et
tandis qu' ils s'y évaporent et s'y dé
gradent peu à peu , ce sont les alcools
d'Autnclie-Hongrie qui envahissent
les marchés et se vendent au com
merce national à l' exclusion des pro
duits nationaux .

Certains journaux font remonter
la responsabilité de cette fâcheuse
situation jusqu' à l' auteur du fameux
regiement hygiénique dont on atten
dait pourtant de meilleur s résultats .
D'après ce réglement , les alcools en
nature ne doivent pas contenir plus
de 2 pour 1,000 de matières impu ¬
res à "l'essai Rose . Or l' instrument
qui doit ser \ ir à cet essai (ce n'est
pas moi qui l' affirme , mais un cor
respondant italien à un journal ita
lien ) est inconnu et introuvable ; le
ministère n' en a mis à la disposition
d' aucun des offices techniques et ne
leur a pas seulement indiqué les en
droits où il était possible de s'en
procurer . Des négociants pour se
mettre à couvert contre h s répres
sions édictées par le réglement hy
giénique , auraient voulu insérer dans
leurs traités avec les dist'llateurs une
clause leur garantissant ique l' alcool
ou l' eau-de-vie. vendue no conte
nait pas plus Ce 2 pour 1,000 de
matières impures . Mais cette garan
tit; a été impossible à donner , ' instru
ment de la v é i fi c a t i o □ n'existant pas ,
et les négociants ont refusé de con
clure les marchés et se sont adressés
à l'Aut riche-Hongrie .

De. plus , il est détendu , toujours
en vertu d s règl ments , de vendre
de l'alcool titrant moins de 95 degrés
mais sait que les alcools entrepo
sés , contenus généralement dans des
fûts de bois , perdent une partis de
leur force . Or , dès l' ouverture de la
oi-.mpagne, les alc-ols mis en consi
gnation , même les mr-il eurs ni dé
passaient p s le taux obligatoire . Au-
lourd'hui , ils ne l' aiteignent pius et
la grande nasse des marchandises ne
pourra s' écouler qu'aprts envoi à la
rectification à moins que !■■ déten
teur ne se résigne à la consommer
lui-même .

Nous annonçons depuis quelques
temps une forte baisse sur les vins ,
en attendant , la baisse sur les alcools
est un fait accompli

AJllemagne
11 est inutile d'ajouter que si , en

général , on se plaint d'accalmie dans
nos vignobles , la cause en revient
aussi un peu à l' importation assez
considérable encore , des vins d' Ita
lie . Ceux-ci , privés du marché fran
çais , sont , malgré un déficit sensible
toujours cédés à des prix — nomina
lement du moins — plus avantageux
que ceux des autres vignobles , d'ail
leurs très éprouvés aussi , du sud.

Puisque je p?.rle des vins d'Italie ,
je dois constater que le commerce
des vins transalpins revient peu à
peu de l' illusion qu' il s'était faite do
gagner à sa cause le marché alle
mand , cause qui n'a pas manqué ce
pendant d' appuis considérables , tels
que rétablissement de tar.fs directs
très réduits entre les chemins de
fer d'Italie— à partir déjà des Pouil
les — d' une part et les chemins de
fer de l'Allemagne de l'autre;l'ouver-
ture « d'entrepôts gouvernementaux »
italiens à Munich , Francfort et Berlin
et , en dernier ressort , l' intervention
du chancelier de l'Empire lui-même
auprès des chambres de commerce ;
et enfin celle de la presse officieuse .

Les maisons allemandes , il faut le
dire , ont mis une certaine bonne vo
lonté à faire l'essai des vins d' Italie ;
mais on peut dire que le résultat a
été déprimant surtout dans l'Alle
magne du Nord où on est habitué à
consommer des vins frais et droits
comme la France excelle à les pro
duire ou du moins à les livrer et où
on a , par les nombreux vapeurs qui
font le service de Bordeaux à Rotter
dam , Brême et Hambourg , des facili
tés particulières de transport .

L'Allemagne du sud , malgré la sé
cheresse , l'épaisseur le goût do ' ter
roir et la mauvaise tenue qu'on re
proche aux vins d'Italie,ss'e sert plus
volontiers parce -qu' elle a sous la
main les vins des vignobles rhénans
et alsaciens pour modifier, dans une
certaine mesure * les vins de la Pénin
sule .

Mais là encore , on constate , à la
suite d'expériences désastreuses , p - -
raît il , et aussi à la suite de la con
currence que les maisons d' Italie , aux
abois , font au commerce de gros —
quelquefois à leurs propres clients ,
en tentant des placements directs au
près du consommateur bourgeois , —
un ralentissement sensible dans les
importations de vins d' Italie , et , pour
ce pays , le déficit particulièrement
considérable dans la haute Italie ,
tributaire cette année des Pouilles
de la Sicile , vient avec les nouveaux
débouchés trouvés dans l'Amérique du
Sud , à propos pour faire moins re
gretter à l' Italie la dénonciation de
son traité avec la France .

Et puisque j'ai fait une incursion
dans ie domaine des vins exotiques ,
je crois devoir vous signaler dans
notre voisinage , en Suisse , où les
mesures préventives prises contre le
phylloxera avec une rigueur parti
culière n'ont pas en dépit de ce qu'on
pense généralement , enrayé la mar
che du terrible insecte ( dans le seul
canton de Neucbâtel les foyers d' in
fection ont doublé depuis 1888), une
nouvelle ère de défense contre le
phylloxéra semble s'ouvrir , une ère
où prévaudra la reconstitution des
vignobles à l' instar de ce qui a si
bien réussi en France dans différen
tes régions .

EEViiÊ MARITIME
MOUVEMENT DU FOUT I ' E CETTE

ENTRÉES
Du 7 mai

VlNAROZ vap . esp . Vinaroz 311 t > .
cap . Zarragoza minerai .

CARTHAGEiNii vap . esp . Villena 626

tx. cap . Zarragoza minerai .
MARSEILLE vap . fr. Durance 290

tx. cap . Thorent div.
id. vap . fr. Ville de Tanger

564 tx. cap . Bastiani div.
id. \ ap. r. Blidah 267 tx.

cap . Loubatière div.
ALICANTE vap fr. Raphaël 318 tx.

cap . Buhe vin.
P. VENDRES vap . fr. Bastia 650 tx.

cap . Dufay div.
Du 8

COLLIOURlî b. fr. Consolation 23
tx. op. Dastaville sable .

MARSEILLE vin. fr. Mitidja 770 tx.
cap . Licbard div.

SORTIES
Du 7

BARCARÈS b. fr. Jules Maria cap .
Cantaillouba f. vid .

MARSEILLE vap . fr. lièro cap . Pu
ginier div

MARSEILLE vap . esp . Ladite cap .
Escuder div

ALICANTE vap . norv . Svea cap . Due
f. vid .

MARSEILLE vap . fr. Darance cap .
Thorent div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Algérien cap . Giacobini ,
venant de Marseille .

Consignataires : Caillol et Saint-
pierre .

Transbordement l * 176 : 2 f. vin.

Du vap . esp . Vinaroz (ex-Duro ) cap .
Zarragoza , venant de Vinaroz .
Consignataires : Pi et Canto .
Pi et Canto 26 f. vin. — Faucillon

et Rodez 26 f. vin. — J. Corredo 276
f. vin. — Bastié et Donnadieu , 40 f.
v,n . — Goutelle et Mitjaville 138 f.
vin. — Vve Gabalda 15 f. vin. —
Vinyes Reste et Cie 115 f. vin. —
Ordre 28 f. vin. — Ordre 76 f. vin —
Gaillarde et Massot , 93 b. bouchons .
— Descatllar 44 b. bouchons , 1 b.
vin , 66 b. bouchons , 1 b. vin , 15 b.
bouchons , 350 b. bouchons , 1 b. vin.

Du vap . esp . Vellena , cap . Zarrago-
za , venant de Carthagône .

Consignataire : B. Pommier .
î . Pommier 75 f. vin. — Ordre , 1

L .i un erai en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
&; R2&IONALE

Eptsméride Cettoisa In jaur
9 Mai 1836 . — Le projet de loi pour l'éta

blissement d'un chemin de fer de Montpellier
à Cette est présenté à la Chambre des Dé

putés .

On nous prie d'inserer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur,
Vous avez publié hier une lettre

signée Hermann et dans laquel
le , sous prétexte de répondre à
un article du Messager du Midi, on
a dirigé contre l'Harmonie des insi
nuations qui voudraient être bles
santes et qu'elle dédaigne absolu
ment.

Aussi , n'est-ce pas pour répondre
à ces insinuations dont le bon sens
public a fait justice , que je vous
adresse ces quelques ; lignes , mais
seulement pour relever une assertion
inexacte contenue dans la susdito
lettre . Il y est dit :

« Ce n'est que le vendredi 2 mai
que YHarmonie a fait afficher son
concert . Ce n'est donc pas la so
ciété des Touristes qui a voulu gê
ner l 'Harmonie, je crois même que
c'est le contraire qui a eu lieu . >

Pour démontrer la fausseté de
cette argumentation ; il suffit de dire
quo les journaux ont annoncé plu

sieurs fois et que tout le moLque les concerts , donnés par 1 # nt
monie dans les jardins Doum 'ant-lieu tous les quinze jours . Or, l 3 j 0
dernier concert ayant eté donn ^
20 avril , il était donc naturel
suivant , c' est-à-dire , celui de
che dernier, eût lieu ce jour- l»> 4

Je borne là mes observations .
R.

CONCOURS

Samedi prochain 10 mai , ' a . Tug!
de Perpignan inaugurera offciel
ment l'ouverture de son concours
gional . Pendant la période de c0 c e
cours , de brillantes fêtes telle3 4
concours de gymnastique et d '6 ® c
me , courses de chevaux . de àa
reaux et de vélocipèdes , concours
musiques militaires et civiles , 0C V
ons , fontaioes lumineuses , kerm
ses , seront organisés pour dooner
plus brillant attrait à cette t _ né
travail . . 11 a été également * D
sur la promenade des Platanes
exposition industrielle et v ' Dl «0 , c

Du ler au 3 juin le tournoi*'
musiques et d'orphéons * ura lieu *
le concours des plus grandes
tés musicales de Paris . Les adhési
jusqu' à ce jour sont nombreuses . "
mi les membres du jury, nous S d.
marquons : M. F. Bayle directeur
notre école de musique , M.
directeur de < l'Harmonie de hP0
et M. L. Caffarel , et dans le nolOt0ji
des sociétés musicales i QsC je
l'excellente fanfare les Touristes
Cette sous la direction de M. A® ^
les nombreux prix consistant en J»j
dailles d'or,argent , palmes et cour
nes de vermeil do is du comnoe -
perpignanais , seront distribués a
vainqueurs . a

L'union des Femmes de
été autorisée par M. le maire à f
blir un poste de secours dans •
ceinte de son pavillon . , B [La presse a fait élever un ele8a
kiosque . .

Nous ne dontons pas un seul oe
tant du grand succès qu'obtiendra ^
concours quand nous dirons que
commissaire général de cette exp
tion est M. Eugène Bardou , g
tant fabricant de papier à cigaret
dont la réputation est universell»»

sfaï

C05
M. Mandoul bien connu par

sentiments philanthropiques n°uî
adresse la communication suiva®'0
que nous publions à cause de s011
originalité :

An Citoyen le plus rMe ils la C$
N'entendez-vous pas , Monsi®eur,les cris sinistres du Géant aux c®

bras que les Philistins modernes 0
aveuglé en lui enseignant que , e
jouissance en 1 ce monde est la s 0t
chose à laquelle il doit s'attendre
qui menace d'ébranler les colonnes
l'édifice social ?

Vous pouvez l'apaiser ici . M "'
sieur, en suivant l ' enseigne®®
évangélique qui prescrit aux r'chte3
de donner le superflu aux p&uV
parce que Dieu qui a rempli le &de de ses biens , ne veut pas 4U
l'homme meure de faim . . eu

Deux millions par vous sacrifj
sur l' immense fortune que v° u3
travail et votre intelligence v?. 0
ont acquis, dont cinq cents B?}'
francs pour la construction du
monument de charité sur la '
çade duquel serait gravé votre
béni et acclamé de génération en S
nération • et cent cinquante
francs de rente perpétuelle , Su\L
raieit pour détruire la misère et V
tre exemple aurait des imitateurs-

Hatez-vous , Monsieur, 2e faire co
naître au'public que ce projet do
vous ne voudrez pas renvoyer la r0
lisation à demain qui est touj9u flincertain , vous sourit ,et désormais c



des er?n^ Plus i des cris de haine , mais
en v +1S d 'amour qui seront poussés
s'teux louan£e par tous les néces-
de Mr0jE e?' Monsieur , que le titre
Dràr eur de l' humanité est bien
beaifra l e à. celui de protecteur des
àonnX ar*3 ' Parce qu'il vaa^ m ieux
j)i,n ner à ceux qui souflrent que de
4ut Uprer ^ es jouissances théâtrales

tavorisés de la fortune .
Wh  qu veut votre gloire et vo-

D°nheur vous salue !
A. M. MANDOUL .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Peliï6 iflbunal correctionnel de Mont
tion' 01 a prononcé les conJamna-
Scn Suivantes contre : le nommé
W 9 1 , sui et italien , à huit jours de

^ our contravention à un ar-
baL - pulsion '. Louis Paolil10 ' ctlT
dut ' P° ur entrave à la liberté
diï rava 'l et outrage .) aux agjuts , à
v ,* ours ; Joseph Ormetta , pour gri-
(n o ri® et vagabondage à huit jours ;
kJAugune Rouan , pour vol de 40
r> a j ® raam"ûes de plomb à la cale de

dix jours .

VOL

d Dans le courant de la semaine
w ?'?,re ' des malfaiteurs se sont in

' à l ' aide de fausses cl®.s >
ÎVin * a baraquette du sieur Louis
et ? equier» situee colline Chabanette ,
3 Se sont emparés d'un fusil double ,
d P°udre et du plomb , ainsi que

Q ouze serviettes blanches .

' ion° US ai,ons reçu une communica-
Hon Signèa de divers entrepreneur
ûaît5 ne pou*°ns l' insérer sans cou

la personne qui est visée .

HARMONIE DE CETTE

cea l e programme des mor-
seront exécutés le Jeudi 8

Panade0 à 8 h ' dU S° ir' sUr 1ES"
,J - La Sentinelle , allegro militaire
,v)ard). — 2 . La poupée de Nu-
DeJÊ?r9 > ouverture ( Adam). — 3 .
Kjpi f sourire , grande valse ( J.
q u „ — 4 . Lachmé, grande mosaï-

ILeo Delibes ). —5 . Le Rossignol ,
mka imitative (X.X.X. )

Le Chef de Musique ,
GRACIA

Cert Cas de mauvais temps , le Con-
sera renvoyé au jeudi suivant .

U'unification de l'heure

cû .''® Chsmbreva avoir à se   pron -
l'unir ' un Projet de loi tendant à
d© « *tion de l'heure . A«x termes
de p pr°j et. l' heure , temps moyenFa rar 's serait adoptée comme l'heu-
D*n«gal ° en France et en Algérie ,
cettft Pensée du gouvernement ,
lUen 8ita Pl*l'cation est une consé-
Inia » naturelle des évolutionsécono-
p4ira "ècle . L' unification h »-
dific a?Por 'era sans doute une mo-
p0u a des usages locaux ayant
°Utrn 6UX l' autorité du temps ; mais
8e Pa qu'une pareille modification
d 6l * Peine sensible pour la plupart
n »ent °lnts territoire , l' inconvé-
POUr PassagT«r qu'elle présente aura
8itif* Co.ntre-poids , des avantages po

le composent largement .

L' UNIFORME DES LYCÉENS
l' iinn9 mi nistre de l' instruction pu-
qlie h Vient de décider que la tuni-
8erai? es ^'®ves des lycées nationauxd' 0 „ t^, renQpl acée , à dater du mois
Par „ 9 P r°chain , par un veston ou
c#lle n 8 redingote dans le genre de
rine ?,U6 Portent lts officiers de ma
s®rvâ dernier vêtenent sera ré-
tieUr aux « lèves des classes supé

* P»|Ur de la rhétorique.

EDEN - CONCERT

Depuis que , l'Eden est le seul ca
fé concert de Cette , le public amateur
a pris l'habitude de se rendre dans
cette salle ; nous avons un peu dé
laissé la chronique de cet établisse
ment, ce qui nous prouve aujour-
d'hui que l'Eden-Concert n' a pas be
soin de réclame . Cependant les at
tractions s'y succèdent depuis quelques
semaines et y obtiennent du succès .
M. Vassor du Théâtre des Nouveautés
de Paris , se fait particulièrement ap
plaudir dans ses imitations d'hommes
politiques , de types de la rue et son
théâtre de fantoches . Les excellentes
imitations do MM . Delpierre et Plessis
trouvent dans M. Yassor un rival sé
rieux de cas célébrités parisiennes .
M . Delcourt comique genre Ducastel
égaye aussi les habitués de la salle ,
par la variété de son répertoire et
surtout par la structure de sa person
ne .

Cet artiste long et grand comme un
jour s &ns pain , devient une source de
soucis pour l'administration . M. Le
court qui aurait pu s'appeler M. Le-
long demande à son directeur l'é
lévation d'un mètre du plafond degla
scène . La direction reculant devant
une nouvelle dépense , d'autant qu'elle
vient de faire agrandir sa salle ,
refuse d'obtempérer aux exigences
de son pensionnaire . De là peut-être
procès . Nous avouons que M.Lecourt
est trop grand pour l'Eden et que
l'Eden est trop petit pour lui . Ce qui
n'empêche pas cet artiste d'obtenir
tous les soirs un grand succès . Ou
nous annonce pour mardi 13 et
mercredi 14 courant deux représear
tations de Mme Bonnaire , étoile pa
risienne .

Cette artiste si populaire dans tou -
te la France ne s'étant jamais faitentendre à Cette , noua croyons que
sa présence à l' Eden sera une bonne
fortune pour les diUetanti .

FOIRE ET FÊTE DE LODÈVE

A l'occasion de la fête et de la
foire de Lodève , la Compagnie du
Midi rendra valables jusqu'au train
No 95S partant de Lodève , le mardi
13 mai , à 6 h.l[2 du soir inclusive
ment les billets d'aller et retour à
prix réduits , qui seront délivrés sux
conditions du tarif H. No 5 (chapitre
ler) le dimanche 11 mai 1890 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 mai

NAISSANCE
Garçons , 2 ; filles , 2 .

DÉCÈS
Dominique Delest , préposé des

douanes , né à Lit-et-Mixe ( Landes)
âgé de 30 ans , célibataire

1 enfant en bas âge .

m DE PECHES
Paris, 8 Mai.

Le prochain voyage du Président
de la République est décidémment
fixé au 22 courant .

M. Carnot ira d' abord à Mont
pellier , puis, en s'arrêtant devant de
nombreuses gares , à Avignon

— Le conseil supérieur d' hygiène
va être appelé à étudier les moyens
pratiques d'arriver à l'hospitalisa
tion forcée dans les cas de maladies
contagieuses .

Pous tenir compte des susceptibili
tés de famille , on se bornerait d' a
bord à n'exiger l' application de ces
mesuses que dans les agglomérations
où le fléau peut faire de sérieux riva
ges.

— Le grand-duc Nicolas Néco-
aïevi ch , oncle du Czar, venant de
Cannes , arrivera dans quelques jours
i Paris .

Il sera l' hôte du baron de Mohren-
leim .

— Les dernières dépêches parve
nues au ministère de la marine font
pressentir que les Dahoméens , dé
moralisés par les incidents de ces
jours derniers , viendront bientôt à
récipiscence .

Leur confiance a été surtout ébran
lée par le commencement du bombar
dement de Wyddah , leur ville sainte ,
qu' ils croyaient à l'abri de nos canons
en raison da sa distance du littoral .

On ignore où se trouve actuelle
ment le roi , qui a fui avec son armée
dans la direction d' Abomey .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil de cabinet de ce matin

M. Fallières a dit qu' il rechercherait
si la coalition existe dans le sens lé
gal au sujet de l' accaparement des
pétroles .

— Le conseil examinera si les
traités existants permettent l'établis
sement d' une taxe sur les étrangers
résidant en France .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 Mai 1890 .
Le marché est toujours bien disposé et

si les cours ne font pas de nouveaux pro
grès, du moins le terrain précédemment
conquis est conservé sans discussion : 3 0[0
89.50 , 41]2 0,0 106 .

Le Crédit Foncier s'arrête à 1318.75 . On
demande les obligations foncières et com
munales à lots dont les piix laissent en
core une marge importante à la hausse .

La Banque de Paris monte , à 805 . La
Banque Nationale du Brésil accuse de meil
leures tendances à 572.50 .

La Société Générale est ferme à 475 ,
ainsi que la Société de Dépôts et comptes
Courants à 597.50 et la Banque d' Escompte
à 520

La Banque de Paris et des Pays-Bas,
le Crédit Lyonnais et la Société Générale
mettent en souscription publique 30.000
obligations de 500 fr. 3 010 du Crédit
Foncier Franco-Canadien . L' intérêt annuel
de 15 fr. est payable par semestre les 1er
juin et Ier décembre de chaque année . La
Société prend à sa charge tous les impôts
actuellement existants moyennant un pré
lèvement de 0.40 par coupon . Le rembour
sement à 500 fr. aura lieu en 75 ans à par
tir du 1er juin 1891 .

L'émission des obligations de la Soci
été Civile Immobilière du boulevard dos
Capucies rencontre un excellent accueil qui
s'explique par les garanties qu'offrent les
Immeubles sociaux situés au Centre de
Paris .

Il y a quelques mois I n Eiffel a trans
formé « es établissements de construction
en société anonyme sous le titre de Com
pagnie des établissements Eiffel .

Les titres de cette société viennent
d'être introduits sur le marché où on les
négocie activement de 585 à 587.50 .

L'obligation des Chemins Économiques
clôture à 400.

Le Canal de Panama

M. l'ingénieur Sautereau , l'autejr du pro
jet d'achèvement du canal de Panama au
moyen d'un lac intérieur et d'écluses à gran
de dénivélation est de retour à Paris depuis
quelques jours , revenant de l'Ishme , où il
a fait un séjour de trois mois afin de contiô
1er sur placo les études de son projet .

e Séjour de trois mois lui a amplement
suffi à se convaincre de la possibilité d'a
chèvement des travaux .

Au cours d'une réunion du comité cen
tral des actionnaires et obligataires de Pana
ma , i ! a dit , non pas quelles étaient ses
espérances , mais quelle était la certitude
qu' il avait de mener à bien cette entre
prise, si son projet était adopté .

Cette adoption no fait pour lui aucun
doute, tout au moins en ce qui concerne le

gouvernement colombien avec lequel il ie
trouve en complète communauté d'idées,
pour la sauvegarde des intérêts des por
teurs de titres .

Nods nous demandons , dans de semblables
conditions , quelle est la raison d'être de
la singulière attitude da M. Monchicourt vÎS-
à- vis des aclionnaires et obligataires .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur BOIS-
SItR , camionneur , demeurant et
domicilié à Cett <», sont informés
que le vingt-un mai courint , à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du tribunal
de Commerce , il sera procédé à
la continuation et à la clôture
des procès-verbaux de vérifica
tion et afflimation des créances .
Ceux qui n'auraient pis encore
produit leurs titres sont priés de
le faire sans retar1 et y joindre
un bordereau indicatif de leurs
créances , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affecté»
Mes mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les facture» transcrites
sur feuille timbrée de 0 . 60 cent .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

Le serpent et la lime
Fut-il jamais «ituation à laquelle cette

allégorie du fabuliste pût ôtre plus exac
tement comparée que celle qu'occupent en
opposition l'un à l'autre la carie dentaire et
l'Élixir dentifrice des RP . PP.
Bénédictins de V Abbaye de Soulact
En vain le redoutable fléau s'use-t-il bec
et ongles dans sa lutte séculaire contre
son ennemi ; toujours et partout ee dernier
reste et restera vainqueur . L'EIixir denti
frice des RP . PP . Bénédictins de l'abbaye de
Soulac rend absolument réfractaires à la
carie tous ceux qui en font usage, toute cau
se d'altération dentaire étant par lui sup
primée .

A. SEGUIN — 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 tousles Parfumeurs ^ Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes ,

 HNINIRIIH
40 ans de Succès . La seule guérissant « ans lui
rien adjoindre, les Écoulement» anciens ou récents *

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.Ie flacon.-Chez 4 . FERRÉ, Pharmacien

102. 3RXJB RICHELIEU. PARI®

FORnruii !
FORTUME !

Système Américain
le seul qui permette de réaliser en quelquM
jours , presque sans risque , avec un petit capital,
de très gros bénéfces. On peut , ayec 25O rr. ,
gagner toutes les semaines de 500 a 1.500Ir.
Bénéfices payés tous les 1 o jours .

Demander notice à MM . BAmEKo fjUg dits Filles Saint-Thomas, 9, pris la Boun». rA/lt.

Le Gérant responsable , BRA BET.
Cette , Imprimerie A. CROS.



"PDTT'xJ ci argent s. simpleI II VJ 1 u s g d à long terme
5 0jO l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 . Bd. Barbes , Paris . fie année , très
sérieux .

0,15 St. CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la réco te nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,15 cent . le litre . Fabriqut avec
un soin scrupuleux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréabies boissons .— MÉDAILLE
d'ARGENT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ). — Envoi franco
échantillon contre 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

M sure nsignature argenAt en 2647 h..Rien d'avance , HAMANT , 67 , r.
St-Honoré , Pariâ .

q r FR . PAR SEMAINE , à tous etOD partout , France et Étranger ,
hommes oi dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Journal
des Travailleurs , 128 , Bould . Clichy ,
Pari ".

T' iïpWTD dévoile par science .IJnlDluIl Consultation par cor
respondance , par la célèbre M"'« Lyon .
Date des évènements , moyen de réus
site depuis 5 fr.

36 , rue des Martyrs . Paris .

pDpT ? d'argent 4 0|0 d'intérêt l' anriLli Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Richer , Paris .

LIBRAIRIE CHAIX, PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FER
L'EUROPE au 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de oeux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 I ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
fl TH1BOUVILLE AI M:

91 5 rue de Turenne , 91

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flâtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , elc .

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de Î889
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Celle maison dont la rêpulatiou
est européenne , se recommande par
da fabrication supérieure et artistique
ce tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

100 GRAYDRES INEDITES
CÛNT PUBLIÉES OA2ÏS CHÀCTH NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le l «r et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 1 2 pages.
L' année 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 tiacés 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 An 6 Mois 3 MOIs

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Ed. t. avec 24 gr. color . 13 fr. 1 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 33 gr. color . 16 fr. 8 60 4. fr. 50

ifîvoi gratuit d'un numéro npédtnn».
r!: s`2l›~i.zie S.H-S c  H i-*s

L'Économiste Français
II" DAC nUR EN C H E F H. PAUL LE R0Y-BEA0L1E B

Membre de l' Institut ,
2 , Cite Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 3 mai 1890

Les Déchets de ta production con
temporaine, à propos de nvr ■ i
festation ouvrière du ler in .:

La Protection des salaires .
Le Commerce agricole international

en 1889 .
Le mouvement économique et social

aux Etats-Unis : un projet de lé
gislation contre les « trusts » les
bénéfices prétendus du commerce
de détail ; le tarif douanier et les
œuvres d'art ; le journalisme amé
ricain .

Les émissions en Allemagne et la rôle
des banquiers .

La Désaffection du Champ de Mars.
L'industrie minérale en 1889 .
Correspondance : le mariage des

indigents .
Revue économique .
Bulletin bibliographique .
Nouvelles d'outre-mer : République

Argentine .

B  TAI
II i ïl I f Éz  UB ÎS v;

I Supprime Coixihu , Cnhhbc, et
5 IiijevHoits. Guérit en 48 heures
j les écoulements . Très efficace| dans les maladies de la vessie ,
! il rend claires les urines
3 les plus troubles . Chaque /| capsule porte en noir leuUlU

nom de
BSrOT : Toutes Pharmacies .

BS8HSHSWSW.-.3

A TSWDEB
PETITE SERRE U'ÛCCASHM

S'adresser au bureau du Journal

cunon hsdukk il um\T\m A um

F il A 1 1 IIP i C C lE. SUJAêjLM & h
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

i>E oïî3r;r"i " iffi
les Mardis et Vendredis

Correspondant aveo oeuxde Marseille ci -après
DraPAnT» 'Wk M

Lisadi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
Bfieï"«s*©dî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J©udi, 3 h. soir , pour Cette .

F®&âslir©îïil midi , p. Toulon et Nic9
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Fr°*

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

. cio et Porto-Torres .
Oîmaaacïaa, 9 h. matin1 ponr B8 S^

Livourne .

La Cie prend au départ da Cette en correspondance avec ! fS
ciétes réunies .

des marchandises et des passagers . , isj
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Ga-lipoli , BIrl®i De

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Aeng cm
Zara etZebbenico , Malte , Cal»liari r Tuni3 et ia Côte de la Re£*L ve,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et Salonique alterD port-
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes&6.. — Alexandrie , *
Saï(î , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantilb?.r , Mozambique , y
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , B8tavi

Pour fret et passages et renseignements : ,
S'adresser, à Cette, à M. COMOLEr Frères et les Fils de 1

v s> aux Bureaux de la Cie Insulaire de 1 j
gation à vapeur, quai de la Republio

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ViPEUH ESFAGPl»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR «Se Oie de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Valenc3 ' g )
cante, Almérie, Malaga , Cadix , ; Hualva , Vigo , Carril , Le CorOg
Santaader , Bilbao . ,v,.AieD

Et on transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-SéC»'
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHAOO, partira le 10 Mai.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ HATALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

CeUe , LisDonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc . CeUe '

Maison lîerniâfll-Lacliapelle j jLEÎ\6,e» Successeurs
3 X 33, Rue Boinod, à Paris

CfO /X DE LA LliGION D'HOFINEUR 1888
Quatre Médailles d'Or, (Exposiiiir gniverseiu 1SS9. — a. 49, 50, 52, 64

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


