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Chronique Fiscale
le , e Parlement a repris ses travaux
emainemain du jour où le Syndicat
n 0u a ouver t sa session . Voilà detaDjI0a,u ' es Questions fiscales sur leQ ,, : nL eur discussion s' impose plus
«PrJ® 03 ?' 3 : il faut espérer qu'elles

"• sérieusement debatlues .

I a .1 e . Syncicat général est entré dans
la l110 nous considérons £comme
exislU , V (?' e de salut , si tant est qu' ild' eoh à ' heure actuelle , un moyen
ce u a PPer aux mille tentacules den om ÇieuVe 'Monstrueuse qui sous le
Ootr enserre de tous côtés
fer ecornmerce et s'apprête à l'étouf-

Syndicat a décidé d' étudier les
*lan s r^orme en présence et ,tï)i s . Cô ål ul " a nommé une com
. '°nde q U nze mern t res qui se
r0ns eJ a uùs à l'œuvre . Nous dési-Co itin s U0 ' es 10mmes compétents qui
à nrn°SeQt celte commission arrivent
su s„ P°ser des solutions pratiques ,
non d'entraîner la majorité,
tn^ulement du Syndicat général ,anléesî" C-0re et surtout de nos assem-
et | es S 'sla tives . La tâche est ardue
les . (clrconstances sont bien diffici-n ' es ,e nt donné que M. Rouvier
pe ' au point de vue qui nous occu
reai!~ Ue ' ' ns trument passif des bu-
fe ra . adriuistratifs et que le cabinet
trj0m0uhs ses efforts pour amener le
finances ^ eS idées d. 11 m ' D istre ^es
s'ann ! S- l a commission du Syndicat
'' auto ' e ' a sur une grande force , sur
r®Proh e"e P eut puiser dans lade \j ;{ l 0n unanime dont le projetPays ' *louv ier a été frappé dans le
Un g r Sur la répulsion qu' il inspire à
eî} C |j an d nombre de députés , très
ûi s à demeurer en communion

Non a X 0c ' eurs électeurs .
n0as S n ?sons dire confiance , mais

ne disons pas désespérance .

0G1U les Agriculteurs le France
Ext - •serni,® lts ttesvœiix adoptés par l' As

semblée 6 ĝ n 'rale de la Société pen-
Sa dernière session :

! Régime douanier
gou vae émet le vœu que le
Pra , ' rne s- ent , après avoir rendu À la
tioa ^ sa liberté par la dénoncia-
lesQ0M l° US les tr ailès de commerce,
veiès ne devront pas être renou-> elie rche dans la politique doua

nière largement pratiquée , la solution
de toutes nos difficultés financières et
nécessairement le moyen d'accorder à
l'agriculture les dégrèvements , qu'on
lui promet toujours sans les réaliser .

TRAITÉS DE COMMERCE

La Société émet le vœu que la Fran
ce, gardant toute sa liberté écono
mique , ne renouvelle aucun traité de
commerce .

RÉGIME DOUANIER TUNISIEN

L' assemblée décide que , par l' ap
probation du rapport de la commis
sion des tarifs douaniers , elle n'en
tend pas trancher la question de
l' abaissement des droits de douane
sur les produits tunisiens à l' entrée en
France .

VINS FACTICES

La Société des agriculteurs de
France émet le vœu de l'application
sans autre délai dela loi Griffe , avec
les modifications actuellement pro
posées au Sénat, et en réservant ex
clusivement l' expression vin au pro
duit de la fermentation du jus de rai
sins frais , sans addition d'eau .

TITRE ALCOOLIQUE DES VINS
La Société demande qu'en atten

dant que la viticulture puisse obtenir
une protection plus efficace , le titre
alcoolique légal des vins soit abaissé
à 11° 9 .

TARIFS DE PÉNÉTRATION
La Société émet le vœu :
1° Que l' attention des pouvoirs pu

blics soit appelée sur les faveursf ac
cordées à l' agriculture étrangère par
l'application des tarifs internationaux ,
dits de pénétration et qui tendent à
annihiler, par des conventions parti
culières , l'effet d:s droits de douane
volés par les Chambres ;

2° Que tous les anciens tarifs de
celte nature soient révisés dans la li
mite du possible et que tout nouveau
tarif , emportant avec lui inégalité de
situation entre nos produits natio
naux et les produits étrangers circu
lant sur le territoire français , soit
repoussé par l' autorité compétente et
ne reçoive pas l' homologation du
Ministre des travaux publics ;

3° Que , dans le Comité consultatif
des chemins de fer appelé à contrôler
les tarifs soumis à l'approbation
ministérielle , l' agriculture ssoit repré
sentée proportionnellement à l' impor
tance de ses intérêts et par des mem
bres appartenant aux diverses régions
agricoles de la France .

IL. A.

Commission des raisins seci

Les bureaax ont nommé une com
mission chargée de t'pxamen dej di
verses propositions de loi tendant à
frapper d' un droit la fabrication des
raisins secs .

Les commissaires élus sont MM .
Cazauvielh , Michou , Deniau , Lecour ,
Turrel , Jamais , Salis , Bougî , Dean-
dreis et Brousse . La région du Midi ,
qui est plus particulièrement intéres
sée à la prompte solution de la ques
tion des raisins secs , est donc re
présentée dans la commission par 6
députés .

La commission aura également à
examiner les propositions de MM .
Brousse et Jacques , tendant à modi
fier ou à abroger la loi du 14 août
d 889 , sur la répression des fraudes
dans la vente des vins. Mais , en fait ,
les bureaux n'ont guère discuté que
la question spéciale des raisins secs .

Tous les commissaires élus sont
d' avis qu' il y a lieu d'établir sur la
fabrication des vins de raisins secs
un droit assez élevé pour que la vi
ticulture nationale puisse lutter , daus
de bonnes conditions , coatre la con
currence étrangère .

M. Rouvier , ministre des finances ,
a déclaré qu' il reconnaissait la néces
sité d'assurer une répression efficace
de la s falsification des vins. Incidem
ment il a fait connaître les mesures
spontanément prises par son admi
nistration contre les fabricants .

On assure que le gouvernementse-
rait d'avis d' appliquer à la fabrica
tion des vins de raisins secs un droit
de 3 fr. par hecto

La Commission des Douanes

La commission des douanes a en
tendu le rapport de M. Viger sur la
proposition tendant à exempter les
blés durs , employés à la fabrication ,
du droit sur le blé , comme la com
mission a exempté , jusqu'en 1892 , les
amidons de maïs du droit qu'elle
propose d'établir sur le maïs .

Les conclusions ont été approu
vées , tendan! à l' adoption d'un arti
cle ainsi conçu :

« Les maïs , les riz et blés durs
employés à la fabrication de l'amidon
en aiguilles et en marrons destinés
au .„ blanchissage , sont exempts du
droit . »

En dernier lieu , la commission a
décidé d'entendre le ministre des
affaires étrangères et le ministre du
commerce , sur le projet portant mo
dification au tarif des douanes en fa
veur de certains produits tunisiens .

A1X CONSEILS IIICIPAÏÏX
Sociétés d'agriculture

et groupes agricoles de la région
Pour que nul n' en ignore et dans

l' intérêt d' une prompte solution , le
Syndicat de la Presse du Midi a déci

de de publier dans tous les journaux
qui en font partie , le texte du vœu à
émettre par les Conseils municipaux
et les groupes agricoles de la- région
au cours de leur prochaine réu
nion .

En voici la formule simple et brè
ve conforme au projet de loi délibéré
sous le ministère Floquet , signé par
le Président de la République et qui
n'a plus d'autre formalité à recevoir
que le dépôt sur le bureau du Sé
nat.

Considérant que si le Midi a be
soin d'être protégé contre la fabrica
tion des vins falsifiés il est également
nécessaire de favoriser le développe
ment de la production vinicole ainsi
que de l' agriculture ;

Considérant que l' eau est indispen
sable pour atteindra ce but , que les
canaux dérivés du Rhône peuvent
seuls la mettre à la portée des petits
propriétaires comme des grands et
qu' il faut en finir avec cette question
qui dore depuis douze ans ;

Le Conseil adoptant les idées for
mulées par la Presse du MU organi
sée pour obtenir l'exécution des ca
naux du Rhône .

Émet le vœu :
Da voir M VI . les Sénateurs et Dé

putés de la ràgion sa réunir et se
grouper pour demander résolument
l' exécution immédiate de la loi du 20
décembre 1879 , par le dépôt d'un pro
jet ayant pour base la convention du
5 juillet 1886 et les décisions de la
commission financière des canaux
Rhône du 3 juillet 1888 .

L'organisation du Syndicat de la
Prosse a reçu l'approbation de tous
ceux qui ont au cœur l'amour du
pays . Il a donc le droit de compter
que le même lien de solidarité qui ,
pour le salut de l' agriculture , unit
entr'eux tant de journaux que la po
litique sépare , sera observé par les
conseils municipaux des communes
qui ne sont pas appelées à bénéficier
directement de l'œuvre des canaux ,
mais que la prospérité du départe
ment dont elles font partie intéresse
fortement .

1l est d' autres questions qui peu
} vent les toucher déplus près et pour

lesquelles l'appui de la Presse et ce-
I lui des communes dont elles favori

sent en ce moment les intérêts , peu
vent leur être un jour utiles . Elles
se ci éeront ainsi des droits à une
juste réciprocité à laquelle ni les uns
ni les autres ne peuvent faillir .

Le vœu de la Presse a été adressé
à cet effet à double exemplaire à
tous les maires et à tous les prési
dents des groupes agricoles de la ré
gion , l' un pour demeurer à leurs
archives et l' autre pour être retour
né revêtu de la signature du maire et
du timbre de la commune , etc. .., à
M. Poussel , secrétaire du Syndicat,
rue Coq Héron , 3 , à Paris .

Toutes ces délibérations ainsi cen
tralisées seront remises à MM . les
sénateurs et Députés de la région ,
qui recevront de ce fait l' obligation
et la mise en demeure de se grouper
à leur tour et d'agir vigoureusement
auprès du gouvernement , pour le dé
pôt du projet de loi et pour en as
surer le vote favorable par le Par
lement .



Nous n'avons aucune raison de
douter de leur empressement à rem
plir leur devoir et surtout du _ bon
accueil de leurs dàmarciies auprès do
leurs collègues du Nord alors qu' a
vec les onéreuses concessions con
centrées sur les sucres , les pertes du
Trésor public s' élèvent aujourd'hui
à un prix égal à celui que coûte
raient les canaux avec un profit con
sidérable pour l' État et pour le
M di

Quant on a , en effet , voté sans
.mot dire la loi sur les sucres , qui
coûte à l' État 200 millions depuis
qu' elle fonctionne , c' est à-dire depuis
188 , o. ) a le droit de parler haut et
d'exiger .

Nous corn prenons à quelque par
ti qu' il apparti une le soin jaloux
que met un o.putè à soigner sa po
pularité jusque dans les mo ndres
détails .

E li bien , à ce dernier point ce
vue , nous ne connaissons pas , pour le
Midi , do popularité plus vraie , plus
saine et plus durable que celle que
leur vaudra leur dévouement sincère
à;l » question des canaux du Rhône ,
s'affirmaut par des actes réels , déga -
gés de toute ambiguité .

Le Syndicat de la presse du Midi

gci&s à (jomsponagases
DES VIaNOBIJES

Bordeaux , 8 mai.

Nous avons depuis longtemps u:e
température qui ne permet à la
vigne que d'avancer lentement . Tout
est donc encore en retard : certains
cépages hâtifs cependant , tels que
les Cabernets francs et les M' -rlots
poussent assez bien . L'on ne peut en
dire autant des Cabernets siUivignon ;
ceux-là restent en arrière , gé
néralement dans les bas-fonds
et les endroits humides . Les
campagnes craignent encore le mau
vais temps , on hesite à commencer
les traitements On doit pourtant veil
ler au grain et ne pas oublier que
les badigeonages et les soufrages sont
de touci nécessité si l' on veut com
battre efficacement l' ennemi . 11 fau
dra donc bientôt se mettre à l'œuvre
pour sauvegarder l'avenir de la vi
gne .

Une véritable trombe do   g;ê e   
abattue dans la région de St-André-
de Cubzac . La récolte serait com
plètement perdue .

Voici les ventes qui nous ont été
signalées :

1887

Host"in Faton , Roche , St-Estèphe
prix inconnu

1889

Chàt . Dubousquet , Dubarry
Bourg 000

BourdiL chàt Peyhau t Mont
ferrand prix inconnu

Treissein ', à St-Izans 325
Veuve Seillan , Q'ieyrac 350
Goudineau , Jau 350

Nos vins exotiques n' ont guere
varié de prix depuis quelques jours ;
nous devrions les citer malgré tout
pour mémoire , et quant aux vins do
Dalmatie , nous pouvons dire que
quoique quelques petits lots do qua-
ii(é inférieure sans doute se soient
vendus à 320 et 330 nu -, les supé
rieurs se tiennent toujours autour de
450 e tonneau nu

Algérie : recherchés et rares , prix
élevé .-, on cote : 9 à 10 . , 235 à 24-3 .

1 i ", 260 à 280 .
12 à 13* 290 à 320 .
V.n blanc de Milianuh.co'.é 230 fr.

mais il serait difficile d en trouver .
Espagne : on cote :

Ali'canto : sans plâtre , 1er choix , 14 à
15", 400 à 430 francs .

Alicante 2e chc ix , 14 à 13 , 350 à
3*0 francs .

Alicante ordinaires , 14 à 15 , 330 à
345

Ces prix .s'ont en ion ; pour le ton
neau de 905 ■ i tre < .

Huelva blanc , quelques ventes à
230 Ir . le tonneau nu

Dalmatie : Tout c; qu' il y a de beau
ler choix , 13° nature , 450 fr. logé .
2e choix , 14 à 14 1[2 , 380 francs .

Narbonne , 8 mai.
Depuis quelques jours nous avons

un temps splendido pour notre vi
gnoble . Les apparences du fruit sont
belles , surtout s'jr les carignans et
si rien ne vient détruire cet espoir
nous pouvons encore avo'r une bon
ne récolte .

Cette semaine a été marquée par
d'assez nombreuses retiraisons faites
à la campagne , ce qui annonce u ;
pressant besoin de marchandises .
Ces expéditions ont été dirigées vers
les grandes places du centre , Paris
et ses enviroas

Les prix sont toujours bien tsnus ,
surtout pour les qualités légères en
couleur, qui ne peuvent s'obtenir à
la propriété et à la revente qu'à 24
25 et même 26 fr. l' hecto , vin pe
sant seulement di 7 à 8 degrés . Jour
nellement des allaires sont traitées à
ces cours .

Beaucoup île monda sur notre
it arché de ce jour.

LAFRANCE ET L' ITALIE

On lit dans l'Italie :
« Le bruit se confirme que Crispi

a donné d'amples pouvoirs au géné
ral Manabrea , ambassadeur à Paris
pour qu' il pu.sse reprendre les né
gociations avec le gouvernement
français tendant à un rapprochement
commercial entre la France et l' Ita
lie .

« On assure aussi que ces négocia
tions auraient trouvé un terrain favo
rable et que , sous peu , des délégués
italiens seraient nom m és avec mis
sion d'établir , d' accord avec des dé
légués Français , les bases non d' un
simple modus vivendi , mais d' un
vrai t'-aité de commerce , beaucoup de
chambres de commerce en France
ayant exprimé des vœux dans ce
sens. »

EEYUE MARITIME
« mjVfcMENT OU PORT i'-E CEI i ...

ENTRÉES
Du 8 mai

F1UME 3m.aut . Sloboda , 460 tx. cap .
Begna , douelles .

BARCELONE v. hol . Castor , 979 tx.
cap . Wiser , div.

FELAN1TZ gt.esp . Maria , 72 tx cap .
Ilosch , vin.

T A RRAGONE v.esp . Amalia , 242 t5
cap . Borras , vin.

Du 9
M ARSEILLE v. fr. Durance , 290 tx.

cap . Thorent , div

SORTI f,3
Du 8

GAND1A b.esp . Amparo , cap . Ferrer ,
guano ( relâche).

TARRAGONE bg.fr . Charles Réné,cap .
Vensau , f. vid .

P. VENDRES v. fr. V. de Tanger , cap .
Bastiani , d v

MARSEILLE v.L\ Bastia , cap . Dufay ,
oiv .

GANDlA b.usp . Maria Rosa , cap . Fer
rer , guano .

C A ST E L L \ M A R A 3in.it . Giovanni,ca p
Cafiero , lest .

BEYROUTH 3m.it . Tito Segondo , cap .
Cuvasse , houille .

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , *i v

CAR OFûaTB b.fr . Delphine , cap . Le
Rhoellec , houille-

MARSEILLE v.-ugl . Lividia , cap . El-
lis , Ltt .

NICE v.grec . Dioaisio Stitkales ,cap .
Zumota planchas .

MARSEILLE-BON E v. fr. Caïd , cap .
Col , div.

MARSEILLE v.fr . Blidah , cap.Louba-
tière , div.

HUELVA v.angl . Prado , cap.Wearing ,
f. vid .

il A LTE v.angl . Winthorpe , cap . At-
kenisen , lest .

ALICANTE v.fr . Raphaël , cap . Guil
laud , div.

MANIFESTES

Du v. fr. Laffitte , cap . José Escude-
ra , venant de Malaga , Séville

Valence et San Félieu .
Consignn taire : G. Caffarel .

Almairac frères 1200 f. vin. — Pi
et Canto 2 groups monnaie . — M.
Descatllar 80 b. bouchons , 29 b.
bouchons , 45 b. bouchons . — A.
Cassan 1 f. vin. — M. Vareille 2 f.
vin. — Almairac frères 1 f. vin. — E.
Castel 5 f. vin. — E. Haon 4 f. vin.
1 f. eau-de-vie . — Guilleret et Sau-
vaire 1 f. vin. — A. Péridier 30 fard .
peaux . — B. Pernier 2 b. plantes . —
Ordre 4 fard . peaux 71 f. vin.

Du v. fr. Blidah cap . Loubatière ,
venant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Transbordement N - 2191 :

G. Pantaléo 7 pièces de ma
chine .

Transbordement N 2192 :
G. Pantaléo 39 f. huile .
Transbordement N * 2146 :

Bousquet 340 s. figues . — Ordre
39 b. sumac . -- Caillol et Saint-
pierre 18 b. sumac 50 s. sumac . —
V. Baille 2 c. essence . — G. Caffarel
220 b. sumac . — 61 b. sumac .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz .

Consignataire : B.Castella .
E.Gauthier 1 f. vin. — E. Ducat 220

f. vin. — Bastié et Donnadieu 70 f.vin .
— Goutelle et M itj aville 79 f.vin . — L.
Descatllar 70 f.vin .

Du v.fr . Durance , cap . Thorent , ve
nant de Marseille .

Consign . Fraissinet et Laune .
Transbordement No 2229 : E. Castel

50 c. magnésie .—Transbordement No
2238 : Moris et Berge 2 f. vin. — Gra
nier 40 c. mobilier . — Acquit No 4014 :
Heboul 35 f. alcool .

T '"i **. fr. Raphaël, cap . Guillaud , ve
nant d'Alicante .

v.onsiguataires:Vinyes Reste et Cie .
Vinyes Reste et Cie 225 f. vin. —

Faucillon et Rodez 20 f.vin . —J.Per-
rier 8S f. vin. — G.Hira50 f. vin. —
Sala Beresaluz ) et Oie 28 f.vin . — Y-
ruretagoyena 100 f. vin. — J. Bessil
30 f.vin . — M. Célérier frères 50 f.
vin. - J.Troney 60 f. vin. — Goutelle
et Mitj a ville 40 f. vin. — Ordre 8 f.
vin.

Du v.fr . V. de Tanger cap . Bastiani ,
venant de Marseille .'

Cousignataire : Peulevey .
Transbordement N° 2187 : Agent 24

b. peaux , 2 b. laine . — Transborde
ment No 2186 : Age it 19 b. alfa ouvré .
— Transbordement Ni 2211 : Ordre
2003 saumons plomb . — A. Cassan 33
f vin , I c. échantillon vin. — V. Caille
17 f vin - A. Cassan 2 f vin. — Fal-
guairettes 2 f.vin . — D. Buchel 1 f.
vin. -- V. Baille 1 f. vin. — Ordre 1 f.
vin. — Agent 2 f. vin , 1 c. échantil
lon . Baille 4 f. huile . --A. Cassan 3 f.
vin , le. échantillon vin. —Transborde
ment No 2212 : Baille 21 f . vi 3 .

G EROiUÛUE LOCALE
& jftÏDGIOf'JA-LiE

Epbâfl Cete du jour
10 mai 1880 . — Le conseil munici

pal vote l' interdiction des proces
sions .

MOUVEMENT COMMERCIAL

Voici le mouvement ^onlIIieïmfgisdu port de Cette , pendant le m
d'avril 1890 : , fA$

Navigation : 200 navires en ,,1
jaugeant ensemble 78.926 tx. ;
navires sortis jaugeant 83 . 82*2 tx. ^

Importation : céréales , vin3
quintaux métriques . Boissons :
d' Espagne , 178.912 hectol . ; jnS
d'autres pays , 23.924 hect . ^al ]1i.secs à boissons 13.548 quint . A
maux et dépouilles : 15 béliers ; !■
qx . peaux brutes . Bois merra ve !
1.159.645 douelles de toute pr
nance . Soufres bruts , 14.850 Çr
taux . Bitumes , 39.880 qx . Mine 1
21 855 quintaux métriques . j | S

Exportation : 249 quinta'ux
de chemins de fer ; 70 . 944 quiB 9
houilles , 21,550 qx sel marin , 7
hectol . vins , 631 hectol . alcool ,
tonnes traverses . ilsRelevé des expéditions d e •
et alcools : vins , 238.617 hectol -
cools , 3.342 hectol

Mgr PAGIS A CETTE

Nous apprenons que Monseig 11
Pagis,évêque de Verdun , arrivera
main matin à huit heures l[2à Ce
1l fera un sermont le ' soir à tr
heures à St-Louis , pour recornio
der l'œuvre à laquelle il s'est
voué , celle de l' édification d'une s
tue à Jeanne d' Arc . ,aitMonseigneur Pagis , qui s'est
l' apôtre de cette grande pensée . 6
nemment française , est un de
orateurs les plus aimés et les P
admirés . Nul mieux que lui ne P ^
vait entreprendre et conduire c
œuvre à un succès certain .
sur son passsage , il a provoque 1
thousiasme le plus grand e11, +Vii6veur de son œuvre et la sympal
la plus complète pour lui-même - .j

Nous souhaitons de tout cœur 4
trouve un écho puissant et heUl
parmi nous .

GROUPE ARTISTIQUE DE CET
Nous apprenons avec

qu' une nouvelle société Chorale vl
ue se former sous le titre Groupe a rt:-
tistique de Cette . Les éléments
composent nous font espérer 9u toU t
aura du succès , travaillant sU , flU r
avec ardeur sous la direction de
jeune chef Monsieur Monso dont I *
tivité et la patience ne peuvent el
mises en doute . us

Nous le connaissons déji et
sommes certains que sous sa bagu e
cette société ne pourra que prog ra
ser - ,0 .On nous a communiqué le P 1
cès-verbal de la dernière réunion S
nérale et nous y avons releve
noms suivants qui font partie du
reau et de la commission ,.-f

François Garoute , président
J. Col et P. Chan.Jue , vice Pf® r
dent , J. Bertrand secrétaire , Ed.
trésorier .

Commission : M. Berges , A.
nadieu , G. Chave, 1 . Donnadieu .

LE PONT NOILLY-PRAT

Par décret du président do
publique , en date du 26 avril ,
ministration des ponts et chaussées
été autorisée à mettre en adjudief*
ton les travaux de construction
pont Noilly-Prat . .

La population des quartiers avoislet. 
nant ce pont apprendra cette 0°
velle avec le plus vif plais ' r.

HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Cette a inaugu d'ré hier sur l' Esplanade la série d 0
ses concerts publics .

La soirée était splendide , sans
pouce de vent, avec un ciel parSfl"



se S"x es Aussi , une foule irainen-heur6 rendue sur l' Esplanade ,
Cellp 6 f Se témoigner à notre ex-
ffniw ' musique combien elle est

iN: ee du public cettois .
Dotn° S musici ens étaient eniourés de
Vl ) j Parfaitement éclairés et |:a-réo |0S 'i ' e ? couronnant d' une au
tant ' Deuse L'aspect était char-
1 Qn j arwom'e a exécuté , avec le ta

D ous nous plaisons à lui re-Pro » ltre > l es d vers morceaux du
tero ramme parmi lesquels nous ci-
Nurp* P r ' nci P alem9nt : poupée deNurembergff ' une gracieuse ouverture
va ®e,,. de superbes motifs ; unee^ délicieuse ; Le dernier sourire ,
ftn ,ne gentille polka imitative , le
cèshSl9nol , qui a obtenu un vif suc-

Oq nous prie d' insérer la commu
nion suivante

Monsieur le Directeur ,

lu "j fi v 0Us remercie d'avoir bien vou-
adrs « SA re.''' 18 7 courant , la lettre
, ,, s ée à M. le Correspondant duM « ssager du Midi ».
hier h r ®po nse à la lettre qui a paru
je vo vos colones et signée R. ,que , 1 ?.8 P rie faire paraître les quel
''esnp q ui suivent et qui j 'ose
cpft seront les dernières sur

w nfFai re .
à rW nemi des polémiques , j'ai tenu
89ns r la resPonsabilità des jeunes
ïoutw ' f° D * P a ," tie de la Société des
re», +? de Cette , dont je suis heu-

et fier d'être le Vice-Président .
lett r n . aurat voulu répondre à maétaig8 ' 0Q ne l'a pas pu Les torts
chose"" * Pd P manifestes . La seule
q Ue | l'on ait pu arguer , c'estqne ?s touristes auraient dû savoir
joUep ,a Société l' Harmonie , devait
jelBm ma ' ! or , aucun journal , et
cert a lat i fns , n' a annoncé ce coa-
T 0Ur Vânt le 1er mai et celui desn au 8 es était lancé par tous les jour-

ae la région le 28 avril.
avaut ri0ns-nous obligés , par hasard ,
une nigUe <3 ' aû noncer un concert sur
l'autorisation • Publique , d' en demander

t Ration aux autres sociétés ?
WJ juristes de Cette , libres de
jugern a?bes , joueront quaue ils leJe p .nt nécessaire et convenable .MoL 1,d , ° r *« e* déjà vous annoncer ,
0onp 0e ï r le Directeur , leur prochain
ttanch su r l'Esplanade pour le di-les a 18 courant . On ne pourra pas
la„ n ®cuse r d'être en retard pour" tioccer !
lu'un? 0 0 toute , nous ne réclamons
0 CCU 9 , nous no voulons nous
' °Qs Q 1*, de personne ; mais nous vou-tranr,g u,,ea revanche on nous laisse

tranquilles .
VondSî4 '*• encense ' tant qu' il le
tiem • soc été à laquelle il appar-
devoiV068t 2 0 " affaire et même son
si (> Qs ' IDa ' s Q u ' il na fasse plus d'allu—la o nia yeiilantes sur le compte de
c'esj en + 1 -é des Touristes dd Cette ;
je lui don 'ninan ^ un bon conseil que

huiliez agréez , etc.
Georges HERMANN,

Vice-Président de la Société
des Touristes de Cette .

ACCIDENT

le j e j"' « 2 heures et demie du soir ,
ans , Bouis Prosper , âgé de 4
étaDt a ,?.eur?nt rue du Palais , 13 ,
l'Ue ,.®,v°ir sa tante , la dame Pech ,
<l' un 6 . SplPlanade , 29 bis , est tombé
Une hi ,'+ ls ® e du 1er étage , située à

eur de 5 mètres et donnant
Dan COur -

fPaves m G hute . l'enfant a reçu de
et . ®ssu res à la tète , à la jam-

f'est t ? droits . Aucun membre

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel do Mont
pellier a statué sur les affaires sui
vantes concernant notre ville :

La nommée Bouvière Marie ,épou
se Fortunel ; accusée d'avoir à Cette
le 29 mars dernier , commis des vio
lences ou voies de fait , avec prémé
ditation sur la personne de Roger
Hélène , a été condamnée à deux cents
francs d'amende .

— Le nommé Bouffier Henri ,^ 47
ans , portefaix à Cette , préve
nu d' avoir le 29 mars , outragé par
paroles , gestes ou menaces , un agent
de la force publique dans l' exercice
de ses fonctions a été condamné par
défaut à huit jours de prison .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 mai

NAISSANCE
Garçons , 4 ; filles , 3 .

DÉCÈS
Néant

NOS DEPECHES
Paris, 9 mai.

Le mouvement administratif dont
nous avons déjà entretenu nos lec
teurs ne portera que sur trois postes .
H est probable que M. Gentil , ancien
préfet desVosges , ancien directeur du
personnel au ministère de l' intérieur ,
sera nommé préfet d' Indre-et-Loire .

On dément que M. Vel-Durand ,
préfet du Nord , doive être mis en
disponibilité ou compris dans le pro
chain mouvement .

Le ministre de l' intérieur main
tiendra M. Vel-Durand au poste
qu' il occupe actuellement.

— C'est vers le 15 juin que le mi
nistre de l' intérieur compte pouvoir
déposer son projet concernant le con
seil municipal de Paris .

Rome , 9 mai.
C'est demain samedi que l' opposi

tion livrera sa première bataille au
ministère , avec l' interpellation de  M .
Plebano sur la question des tabacs .

On dit que . M. Crispi a jusqu' à
aujourd'hui refurô de prendre sous sa
responsabilité les erreurs commises
par le ministre des finances , M. Doda ,
et qu' il le sacrifiera à l'opposition de
la Chambre .

Berne , 9 mai.
Le gouvernement suisse a fait

présenter depuis quelques jours au
gouvernement italien , par l' entre
mise du gouvernement helvétique à
Rome, ses nouvelles propositions
concernant le percement du Sim
plon .

Les nouvelles arrivées à la chancelle
rie suisse permettent cependantde croi
re que le gouvernement italien n'est
pas encore disposé à prendre une dé ci-
sion quelconque à ce sujet .

Paris , 3 h. soir .
Un mouvement sur les trésoriers

généraux sera probablement signé de-
main,il portera aussi sur les colonies ,
plusieurs ministres pensent que le
véritable intérêt de l' administration
commande de donner à ces nomina
tions un caractère hiérarchique .

— Une dépêche de Rome dit que
le Pape est à la veille de prendre une
résolution , celle de proclamer com
me un dogme la nécessité du pou
voir temporel , la majorité des évêques
consultés est favorable à cette déter
mination .

BULaL ET I N F1 : I A. C SH

Paris , 9 M J i 1830 .
Malgré l'activité qui n' a cessé < le régner

pendant toute la séance, la clôture a été
un peu plus faibl.j que la veille . La 3 0[0
est resté à 89.45 , le41[2 0|0 à 106 .

Quelques réalisations ont ramené le Crédit
Foncier à 1305 . Les obligations ont con
servé leurs cours précédents .

La Banque de Paris a terminé à 800 .
La Banque Nationale du Brésil a monté
vivement de 575 à 585 .

L'action de la Société Générale se fixe
à 475 La Banque d'Escompte reste à 521.25
La Société de Dépôts et Comptes Courants
passe de 597.50 . à 600 .

Le Crédit Foncier Franco-Canadien qui
émettra le 14 Courant 30.000 obligations
de 500 fr. 3 0[0 est au capital de 25 mil-
Ions libérées de 125 fr . seulement . Il reste
donc encore à appeler 18.750.000 fr.

Le marché s'occupe très activement des
actions des établissements Eiffel , elles sont
recherchées à 587.50 et l'on prévoit des
cours supérieurs .

L'aurifère Argentine est mise en portefeuille
à 30 . i et te société va prendre une par
ticipation dans la constitution de Société
belge d'exploitation des mines d'or du Bré
sil et cette participation sera rémunérée par
720.000 fr. d' actions Iibérées à distribuer
aux actionnaires de l'aurifère argen tino .

Les actions de la Perla sont en haussa
et font l'objet de nombreuses demandes à
502 . Les nouvelles de 1 . mine sont excel
lentes et les traveaux de sondage avancent
très rapidement .

L'obligation des Chemiûs Économiques est
à 400 .

Toute nue !

C'est ainsi que peintre et sculpteurs re
présentent la Vérité, cette fièvre déesse,
dont l'éclatante nudité semble faite de lu
mière et ne se plaît qu'au jour ! C'est de
vant cette noble figure que nous puissons

' le courage de dire à l' humanité : Prenez gar
de !.. . De géné ration en génération vo
tre sang se vicie et s'affaiblit !... L'ané
mie envahit lun , l 'épuisement anéantit l' au
tre , la scrofnlo corrodo celui-ci , le cancer
dévore celui-là .

Tout le monde se plaint plus ou moins
d'insomnie , d'engourdissement ou de trem
blement de membres , d'affaisse ent du sys-
me nerveux .

Ces maux terribles , résultats d'un sang
appauvri , ne peuvent être conjurés que par
un dépuratif puissant , et l e Rob Lechaux
( aux jus d' herbes ) est seul assez énergique
pour les prévenir . Par un usage régulier de
ce puissant régénérateur débarrassez cette
séve de vie qui coule dans nos veines de
toutes les impur etés dont elle est infectée
et qui tôt ou tard ,engendreraient d'effrayantes
maladies Voilà la vérité dépouillée d'ar
tifices , sans voiles , toute nue .

Le Rob Lechaux est vendu dans toute
les bonnes pharmacies Mais nos lecteurs
recevront de M. Lechaux Pharmacien-Chi-
miste à Bordeaux , 3 flacons franco contre

J Mandat12 francs , 6 flacons pour 21 francs
accompagnés d' une intéressaute étuda (53e
édition sur la régénération du sang .

BIBLIOGRAPHIE

U n'est pas da sujets dont la pla
te soit mieux justifiée dans la biblio
thèque utile que ceux qui concernent
les soins de la santé . Aussi appe
lons-nous l' attention de nos lecteurs
sur les volumes de cette collection ,
intitulés : Hygiène générale ,
par le Dr cruveilhieu ; les Mala
dies épidémiques ( hygiène et
préservation ), par le Dr hokiN ; la
médecine populaire^ par le ur
Turck ; la médecine des Acci
dents ( premiers secours ), par le
Dr Broquère . Les auteurs de ces p.-
tits livres n'ont pas eu la prétention
de donner le moyen de se passer du
secours des médicins . Mais en four
nissant des indications hygiéniques ,
des moyens de reconnaître les mala
dies ou l;-s suites d'accidents fréquents ,
de parer aux nécessités les plus
urgentes , il ont fait œuvre utile ; ces
quatre volumes ont leur place mar
quée dans les bibliothèqui s des mères
de famille , dos chefs d' institution et
de toute personne appelée à s'occuper
de malade ( f.haque volume broché
0,60 c. , envoi ( ranc contre timbres-
poste adressés à l'éditeur de la Bi
bliothèque utile , Félix Alcan , 108 ,
boulevard Saint-Germain , Paris .) '

MAUOIES NERVEUSES b
Faiblesse du Sang el Mauvaises Digestions , le ur guér ■

par la H
CREME MONTOY Al

Effets constatés dans les 24 heures H
Envoi franco contre 5 fr. à ia S
Pharmacie MONTOYA , quai Yau- I
ban , Perpignan . Dépôt à Cette , J
chez MM . PAILHÈS., pharmacien , i
Grand'rue et FEtNOUILLET , phar- I
macien , rue de l'Esplanade . B

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

A VEHDUE
PETITE SERRE D'ICCASIIW

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

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

Aux Gourmets de Café

S Le meilleur café 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 .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Systôme OTTO

S'adresser au bureau du Journaî .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na 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

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes dTEstomao

SONT BÀDIOÀLBUHNT GUÉBIEB PAB LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AIWÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Panl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

L'AMER * ia FILLE PIC0N
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les AMERS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur AN
DREA , quicaillur , demeurant et
domicilié à Cette , sont informés

<| ue le quatorze mai courant à 11 h.
du matin iians la salle des assem
blées du tribunal de commerce ,

ii tera procédé à la continuation
et à la clôture des procès verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore proiuit leurs titres
sont priés de le fane sans retard
et y jo.ndce un bordereau i n d ca-
tif de leurs créances , les privi
lèges hypothèques eu sages qui
y sont affecté - Les mandataires
doivent être nantis d' une p ocu-
ration enregistrée et les factures
ir:insci\tes sur feuille timbrée
de 0.60 . centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE i. .

PRET s. 1 g ii a t argent en 24 h.aide au commerce . Rien d' av .
Annet PAULY, 03 , r. Goutte d'or .
Paris

0,15 tnu. CIDRE CHÂMPÀ&îiE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le regissiur informe les acheteurs
habituels que la réco nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,15 cent . le litre . Fabriqué avec
un soin scrupultux , vendu directe
ment par la propriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
d' ARGliNT 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 .

Vin de ' Feptone
de CHAPOTEAUT

Pharmacien à Paria

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
difficiles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phthisie , dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DEPOT : Toutes Pharmacies

Gueiuson
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

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

Des milliers de guérisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde médical , agit même
dans les ailections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nichei , 10 fr. argent 30
fr. Or, 100 tr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. C. PHILIPPE , Ingé-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano Paris .

q 7 r hR . à gagner 7  di t) en un mois avec V
Capital garanti . Ecr . de suite à J .
JOURDAIN et Cie , Banquiers , 8o , ru
Richelieu . Paris .
nnfimrs d'argent à tous s.MM L Y 4 0,0 facilités , de re®'
I Uni 11 bourst . Discrétion br Prévoyance FinanU
Parisienne , 21 r. Ruty . Paris Tim 1 , v
rép . „

DrmTinrc indépendante et très M 'rUMlIlW crativa oferte dans  cil     t
que arroDdist . convient aux a£ ,
d'assu 0 " ou d. valeurs à lots . Ecr .
MARRE , 79 r. Lafayette . Pari »- ^

DQÊT sur sigaat . argent e n nAf util Rjea d' avance, RAGON i
rue Saint-Lazare . Pans .

tHMS REGULIER m BATEAUX A AFËlfi ESPAGNOLb l
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
4§c Oi© de SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca *
cante , Almérie, Malaga , Cadix , ; Huslva, Vigo , Carril , CorOgc '
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijoa , San-Séba*'10
ot 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 .

lERfTiOi DU SANGREGM

A:

DEPURATIF INCOMPARABLE

M

A

M

Sucs Végétaux concentrés de CiESSOU et de SALSEPAREILLE ROUGE, I00IIHE DE POTASSIUM recristallisé

L q ROB LECHAUX donne la FORCE, la SANTE, la VIE !
La plupart dos maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse ou l'altération du sang . C'est dans le sang que tous nos organes

puisent les éléments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa compositi011
normale , le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l'emploient .

« ... Voire Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise h publier ma lettre et mon nom.

« Docteur LAliOCHE , à Piégut-Pluvier (Dordogno). »
« ... La reconnaissance me   fa un devoir de vous rappeler que sans votre

Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .
« L'Abbé LAFAYE , curé d'Eyburie (Corrèze). »

« ... C'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de ina
femme , malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n'avait diminué. « J.JOURDAN , lîrig . < le Gendarmerie , à Brigueuil (Chte) ®

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

« Dr A. MOTHE , à Monfort-du-Gers . *

Médaillés d'Or et Diplômes d'Hornieurà toutes les Expositions
COSMTREFÂCON J Le succès rapide du ROB LECHAUX a fait naître de nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereu5^

■ que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

M
<r,i

t l <

V'.

L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le « ATimbre bleu de VUnion ties Fabricants ^ ôt'î/
et la s.yituhire authentique de :

FM V D i Â 7 / Ç sur dein3i7(lo CfTr&nchie d'une très curieuse ettm if ¥ U / <3 È H / S O iisteressanto Urochuro ( 5o° édition ), sur la I nég'énération
du Ssn£ par le soa lECHAUS ,

LE FLACON : 4 FRANCS — 1-xpèdition franco dans loule la France
di $ jlacons pour 12 f'- ou 6 flacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : M ARIO LECHAUX, Fii r " Cli ' 8 , 164, me Sainte-Cathierine , BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Pour la. Griiérison. externe d.e toutes les MALADIES de la PEAU
4


