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La Situation Vinicole
Suh " 6 lem Ps assez maussade que nousJwssons depuis quelques jours, les
, a§es de grêle qu' on signale un peu
ans l' Ouest et dans le Midi sont des

j\.e,extes mis en avant parfla propri-e e' certains détenteurs de vins
*0Ur essayer un mouvement de haus-

Sur les cours déjà assez élevés ce.
, Mais dans l'ensemble , la situation
* vignoble n'est pas mauvaise ; on
Q bien un léger retard dans laRelation ; jusqu' ici il ne peut avoir

H H, nQuence fâcheuse sur !a récolte ;J y a pas encore de maladies cryp-J> atn 'ques et dans la plupart des
8'ons les précaulions sont prises .
1 ne voit donc pas qu' il puisse y
c 'r de craintes sérieuses pour l' a

vetiir .

1 Qui est plus certain , c'est que
® quantités de vins disponibles sont
hâtivement réduites et que pour
rSSer la saison d'été on sera peut-lre gêné .

Dans le vignoble méridional il
les a pres(îue P ' us r 'en cst en 're
à Kma 'ns commerce qui revend
Ceit Qce > A Béziers > à Pézenas , à
Dori s transactions ainsi faites rap-
imn Qx détenteurs des primes
bon rtaUtes ll en esl m ^ tne ^ ^ar"
sér ' 116 ' 'a ne s es ' Pas Produit de
J*** transactions cette semaine ,

, s les affaires n' ont pas changé de
ysionomie et les reven tes conti-
e«j.oaa acheté également à la

viPHélé d' autres qualités que ces
a uiais à des prix plus élevés ; il
fgi • aussi procédé à de nombreuses' raisons faites à la campagne, ce
se accuse un besoin de marchandi-
siin CS toujours bien tenus,
eeni 1 pour les qualités légères en
nri -,.Ur' qui ne s'obtiennent à la pro-
tùJf et a ' a revente qu'à 24 , 25 et

etneâô fr. l' heclo, vins pesant
vin «emen 1 7 et 8 degrés . Les beaux
font j0rs®set ayant une belle robe se

ue pius en pjus rares .
d' à h a par '^ quelques tentatives
trait ' tS sur s°uche qui auraient été

*ues dans l' Aude . Ces transactions
ach » Pas abouti producteurs et
au Qrs s' exposent à de trop grand:
ai? en comptant sur une récolu
pi ? 1 Violaine , alors qu' il y a des'odes critiques à passer .
revp ns le Roussillon , à part deventes avec primes assez fortes , on

ait rien pour ainsi dire , car te
f mentions des vendeurs sont gran>

des , et l' espérance d' une hausse se-
rieuse en tin de saison , bien enra
cinée dans leur esprit , ne les décide
pas à en rabattre .

Le Bordelais voit quelques transac
tions importantes se dessiner sur les
1887 et particulièrement , sur les
4888 rouges ; les prix sont très fer
mes. Le vignoble blanc est toujours
délaissé; on n'y a fait que de petits
achats .

En Languedoc , les prix élevés de
mandés par les heureux possesseurs
des vins disponibles , retiennent les
acheteurs ; aussi n' a-t-on aucune suite
d'affaires à mentionner ; il est certain
cependant qu' avec un peu de con
cessions, on ferait aisément revenir
les acheteurs dans cette région .

En Armagnac , on a des craintes
pour la vigne et les prix des vins en
core disponibles pour l'alambic sont
tenus très cher.

A Suivre

Les Raisins secs

La commission chargée d'exami
ner le paojet relatif aux raisins secs
ne s'est pas mise d'accord sur les pro
positions présentées par le gouver
nement, .qui ont généralement été
reconnues insuffisantes .Après une
longue discussion , il a été décidé de
régler en premier lieu la question
du droit applicable aux. vins de rai
sins secs et de présenter une propo
sition spéciale relative à la question
de réglementation . On sait que le
projet du gouvernement confond , au
contraire , les deux questions dans un
même projet de loi .

La commission a ensuite rédigé un
texte qui servira de base à la rédac
tion définitive de la loi . D'après le
projet , les raisins secs destinés à la
fabrication , ne pourront circuler que
munis de pièces de régie ; ils devront
être pris eu charge à raison de trois
hectolitres de vin au minimum , par
100 kilos de raisins . La fabrication
sera taxée d' un droit de timbre de
cinq francs par hectolitre devin .

M. Jamais a été nommé rappor
teur de ce premier projet : M.llrousse
a été chargé d' un second rapport re
latif à la réglementation des vins ar
tificiels et à la répression des frau
des. Ces rapports seront lus à la com
mission à la prochaine séance , qui
sera tenue le 27 de ce mois .

Le timbre des connaissements

Les députés ont reçu communica
tion du projet du gouvernement re
latif au timbre des connaissements .
Ce projet , qui a poua but d'assurer
à l'État la perception complète et ré
gulière d'une branche d' impôts et
de rétablir l'égalité dans la percep
tion , est ainsi conçue :

Article premier . — A partir de la
promulgation de la présente loi , les
connaissements créés en France , qui
seront présentés à la formalité du
timbre extraordinaire dans le cas où
ce mode ' l'acquittement du droit du
timbre est autorisé pjr la loi du 30
mars 1872 , seront frappés d' un tim
bre noir et d' un timbre sec à l'ate
lier général du timbre, à Paris .

\ cet effet , es particuliers qui , dans
les départements autres que la Seine ,
voudront faire timbrer à l'extraor
dinaire des formules de connaisse
ments , devrontles remettre , en payant
préalablement les droits , au receveur
du timbre extraordinaire établi au
chef-lieu de chaque département , ou
au bureau d'enregistrement l,e plus
rapproché de leur résidencs .

Ces papiers seront transmis par
le directeur de l'atelier général qui
les fera timbrer et les renverra im
médiatement . Les frais de transport
seront à la charge de l' administra
tion .

La disposition contraire de l'arti
cle 7 de la loi du 30 mars 1872, est
abrogée .

Art. 2 . — Un règlement d'admi
nistration publique déterminera les
délais et les conditions de l' échange
et du retrait des formules de connais
sement timbrées à l'extraordinaire
dans les départements et non encore
employées lors do U promulgation
de la présente loi .

A partir de l'expiration du délai
fixé pour cet échange tout connais
sement créé en France sous une
formule timbrée à l' extraordinaire
qui ne sera pas frappé du timbre noir
et du timbre sec sera considéré com
me non timbré et , en conséquence ,
passible des pénalités édictées par
l'article 6 de la loi du 30 mars 1872 .

Art. 3 . — Demeure d'ailleurs auto
risé le mode de payement du droit de
timbre des connaissements au moyen
de timbres mobiles apposés et oblité
rés dans les conditions fixées par les
lois , décrets ou règlements .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Armagnac
De violents orages , accompagnés

de fortes grêles, ont causé sur leur
passago en Armagnac des dégâts con
sidérables . De plus la persistance du
mauvais temps a produit dans la
pousse un arrêt inquiétant .

Peu d'affaires se concluent, les
propriétaires élevant leurs prétentions
et demandant de leur vin 6 francs
le degré . En eaux-de-vie , peu d'é
chantillons sont offerts .

Basse-Bourgogne
La vigne qui entre franchement en

sève en ce moment nous donne de bel
les ospérances pour la récolte prochai
ne les bourgeons se montrent générale
ment très beaux et chargés de jeunes
raisins . .

11 y a encore loin d ici la mise en
tonneaux ; mais le viticulteur éprou
ve du plaisir à contempler ces jeunes
mannes qui lui font espérer sinon

des grappes aussi grosses que celles
dont il est parlé dans l' évangile , au
moins des fruits suffisants pour les
dédommager de ses labeurs impayés
depuis quelques années .

Les travaux vont leur cours au
vignoble . Les plantations sont géné
ralement terminées . On a commencé
cette année quelques greffes sur amé
ricaines .

Étant donnée la situation des vi
gnobles comme montre , on pourrait
croire que les propriétaires rédui
sent leurs prétentions . Il n'en est
rien et les cours sont généralement
très fermes , surtout pour las balles
qualités qui se fout de plus en plus
rares , et qui reront certainement dé
faut dans quelques mois d' ici .

En vias vieux,il n' existe plus aussi
que quelques rares cuvées et la cote
est pour ainsi dire nominale , car les
transactions sur ces sortes de vins
sont peu actives .

L'administration préfectorale vient
de nous doter d'une pépinière admi
nistrative de plants américains , nous
pourrons donc dans quelque sept ou
huit ans d' ici , savoir . quels sont les
cépages américains qui s'adaptent à
nos sols , et taire des plantations en
connaissance de cause .

Beaujolais
La semaine a été mauvaise pour

la vigne . Nous avons trop de pluie
et pas assez de soleil

Les affaires ne sont pas bien acti
ves , ce qui n' empêche pas une grande
fermeté dans les prix.

Languedoc
Les afïaires sont rares, à cause des

prétentions des propriétaires qui
continuent à refuser toute espèce de
concession .

Malgré la température variable ,
l' apparence de la vigne est satisfai
sante .

Nantais

Le peu d'affaires traitéas pour des
réassortissements in ispensabla» m
concluent aux anciens cours :

125 à 130 fr. les premiers caoix de
1 888 : 89 à 90 fr. les deuxièmes, les
2 h. 30 litres fût3 neufs au vignoble
tous frais en sus . Les 1889 valant
aux environs Je 120 fr. la barrique
rendue en ville .

Les gros-plants de choix de la de r-
nière récolte se payent 70 fr. les 225
litres fûts coirs au vignoble .

Les qualités douteuses des deux
dernières récoltes qui ne manquent
pas en muscadets a^ssï bien qu'en
gros plants, se payent à prix divers
et suivant l'emploi qui leur est réser
vé .

La température * reste toujours
extrêmement variable : le plus sou
vent mauvaise .

Gascogne
Nous sommes heureux de voir

revenir le soleil , mais l'aurons nous
pour bien longtemps ? Le temps est à
l'orage . L'excès de pluie que nous



a <. or;s eu depuis trop longtemps nui
sait h Sa pousse régulière si e la vigne
qui était partie il y a uo uiois dans
li'e x c e w e l tes conditions .

La campagne a bon aspect ; la
goKe du 17 avril h'a pas fàii la mal
quo l'on craignait , ce mal est à peu
piès réparé .

On cote eu ce mom   e 100 fr. les
vins blancs des côt-s Peyrignièro-
Castelbieilh de la dernière récolte ,
120 à 150 fr. los vins vieux suivant
l'âge , la barriquo de 300 .

Il y a uns légère repr.se dans les
affaires .

Ciiarentes
Outre les vignobles de l' Epineuil

et (Se Saint Michel on signale comme
plus ou moins touches par ia giêle
ceux de Saiut Yrieix , Fiéac , dinars ,
Trois-Palis , Nersac , Saiut-Arant de
Bois , Vars .

Les menaces d ^ la température ont
écarté les visiteurs de i.otru loire .
Les affaires sont lentes . La végéta
tion est en retard .
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LES CANAUX DU RHONE
Suite et Fin

Nous allons rapidement constater
les pertes que son fonctionnement
cause au Trésor depuis six ans et
les résultats absolument désastreux
qu'elle a donnés .

La prime abandonnée par l' État
aux fabricants de sucre , par la loi du
29 juillet 1884 , a été de 25 millions
de francs en 188-1-85 , de 44 millions
de francs en 1885-86 et de 92 millions
en 1886-87 C'est une somme totale
de 101 millions accordée à une in
dustrie dans une période de trois
ans.

Nous n'avons pas sous _ les yeux
les résultats des trois années suivan
tes 1888 , 1889 et 1890 , dont l'exercice
n'est pas fini . Mais nous avons le
droit de conclure qu' ils sont au
moins les mêmes , car l' administra
tion des finances vient de publier le
rendement des impôts pour le mois
d'avril 1800 et nous voyons que , pen
dant ce seul mois , la moins-value sur
les sucres , c' est-à-dire la perte a été
de 5 millions 768,700 fr.

Lest-à-dire que les moins -values
sur les sucres auront fait perdre à
l'État pendant six ans une somme de
trois cents millions , sans com
pensation d'aucune sorte , alors qu' a
vec 200 millions- on eût fait les ca
naux , qui seront une, source de ri
chesses pour le Trésor public .

La démonstration en a été faite
avec les chiffres oliiciels eux-mê
mes.

Peut-on alors hésiter à toucher à
cette loi des sucres ? A-t-elle donné
un résultat utile ? Nullement . Elle
a enrichi quelques gros spéculateurs ,
ruiné des fabriques et augmenté le
prix du sucre pour les consomma
teurs .

i. e but de la loi était d'encoura
ger la culture des meilleures espèces
de betteraves et la production du su
cre , en exonérant , au profit du fabri
cant une partie de la production sac
charine , de tous droits vis-à - vis de
l'État . L' est ce qui a constitué les
énormes déficits que nous venons de
signaler dans les rentrées du tré
sor .

Eh bien ! voici les résultats d'en
semble de la campagne 1886-87 , la
dernière que nous ayons sous les
yeux .

Le nombre des fabriques de sucre
s'élevait au moment de la loi en 1884
à 403 , en 1887 , il n' était plus que
de 384 . Quatre-vingt dix-neuf fabri
ques avaient succombé .

En 1884 , avant la loi , la produc
tion des sucres en raffiné avait été
de 407,087 tonnes ; en_1887 , elle était
de 432.755 tonnes . C'était une aug
mentation de 25.000 tonnes .

En trois ans on avait donc , au

prix de la ruine de 99 fabriques , aug
menté la production des sucres « d' un
seizième », soit 25.000 tonnes , valant
dix millions de francs . Et , on vient
de le voir , à ce moment cela a coûté
à l'État 161 millions !

Tout concourt à faire réclamer
au moins des modifications à cette
loi malheureuse et inutile , et c' est là
qu'on trouvera les ressources pour
sauver le midi de la ruine , nécessité
qui ne souffre plus aucun délai

Que la région sache donc bien
qu'elle peut réclamer Vexécution im
médiate des canaux , sans qu' on puis
se lui opposer la question financière .

Que nos députés et nos sénateurs
sachent aussi qu' ils ont à se faire
pardonner par les électeurs leur vote
de la loi de 1883 , pendant qu' ils ou
bliaient les canaux

Le seul moyen d' obtenir ce par
don est d'employer aujourd'hui toute
leur énergie pour se réunir , comme
la presse et obtenir en in du parle
ment un vote qui au moins ne laisse
ra pas des ruines derrière lui .
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ENTREES
Du 14 mai

LANOUVELLE cut.fr . Aiuojr Regret
té , 7 tx. cap . Gaillard , soufre .
— cat. fr. St-joseph , 12 tx .

c»p . Mas , soufre .
MARSElLLE   v. f Isère , 287 tx.   c a

Puginicr , d v
Du 15

BARCELONE v. es p. Correo de Cette .
152 tx. cap . Corbeto,div .

PAL A M OS v.esp . Vinaroz,3U tx cap .
Zarragoza , d:v .

FELAN1TZ gt-j es p. San José , 49 tx.
cap . Company , vin.

MARSEILLE ". fr. Blidah,267 tx.cap .
Loubatièr .', di v

BRAILLA-TOULON' v. grec . P orthe-
bon , 847 tx. cap . Rementz ch. maïs .
ALICANTE v.norv . Svea , 330 tx.cap .

Due , vin
P. VENDUES v.fr . V. de Tanger , 564

tx.cap.Bastiani , div.
Du 16

ALICANTE b. esp . Espéranza , 38 tx.
cap . Castaner , oranges .

BARCARES b.fr . Victor-Lucie , 27 tx.
cap . Francès vin.

MARSEILLE v.fr . Cambrai , 611 tx .
tx. cap . Dubedad , div.

A i.G Eli v.(r . Anjou , 406 tx. cap.liou-
quette , bétail et div.

MARSEILLE v.ir . Artois , 562 tx.cap .
Danseis , div.

TARRAGONE v.esp . Santu ri , 246 tx.
cap . Cerda , vin.

MARSEILLE v.fr . Lte Bdcciochi , 288
tx. cap . Vallecale , div.

SORTIES
Du 14

VALENCE-MARSEILLE v.esp . Sigun-
to , cap . ,iiiquel , div.

MARSEILLE v. fr. Évènement , cap .
Sarzana , div.

OR a N-P.VENDRES v fr. La Corse , cap .
Faurao , div.

VALENCE v. norv . Thistle , cap . Pa
ri ersen , vin.

— v suéd . Cito , cap . Eneroth
f. vid

TA NG A ROCK v. grec . Des pi no Mika-
linos, cap . Henios , lest .

MARSEILLE - ALGER v. fr. Algérien ,
cap . Giacol'us.div .

ALICANTE v.sué.l . Mudir,cap . Salhs-
tron , f.viiî .

MAftSEI - LE v. f ''. Isère , cap . Pugi
nier . div.

MANIFESTES

Du vap . allem . Licata cap . Seeth ,
venant de Hambourg Malaga .

et Marseille .
Consignataires : Doumet et Frisch
De Malaga : J. Delmas 13 f. vin.

Du vap . fr. Isère cap . Puginier ve
nant de Gênes et Marseille .

Coisignatairrs : Fraissinet et Lau-
ne .

Directement : Agence , 165 b.
papier . — Ordre 2 c. fromages . —
Pi et Canto 1 lût colle forte . — Agen
ce 15 f. crèmt! de tartre , 2 c. tissus .
Transbordement n° 2280 : Deloias 6
b. chanvre . — J. Carsi,l malle effets .

Du vap . fr. Ville de Tanger, cap . Bas
tiani , venant de Garthagène et P.

Vendres .
Consignataire : Peul < vey .
Directement :
D-iiolles p. et fils 13 b. peaux . —

Ordre 47 f. via . — Acquit à cautiou
i.° 43 : Gaillard et liassot , 23 b. bou
clions .

Du ap. a .  Artois c jp. Dai.seis , vo
ulut de Tunis .

Cosignataires ; Fraits n-tet L au
nes .

Ag nee 1 c. tis.-us coton , 1 c.
or jnges .

Du vap . fr. La Corse , cip . G u l a u —
mot , vnuant de ilar.se . i -.

Consignataire : Peulevey .
Transbordement n° 2285 : A. Rey

15 f. vides .
TrariSbordoine.it n® 2291 : A. Cai

? an 21 f. vin. Caillol et Saintpicrre
20 f. vin. — J. D iinas 6 f. vin. — M.
Vareille 53 f. vin , 20 f. vides ,

Transbordement <>° 228 !) : Gauthier
frères 50 f. v n — V. Baille 3 t. » in ,
1 f. olives .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Télégramme sémaphorique Cap de
l' Aigle dimanche 10 heures du m > tin .
Trois mats italien P. J . F. Q. venant de
Savone lout-f Cette .

Le président de la Chambre ,
M. COULON fils aîné .

CHRONIQUE LOCALE
& R2ia-IOMA3LE

M81ÉMB CfttOISS Wi j3iir
17 Mai 185?. — Mort de G ; orges Boyer

père , trompette de la Ville .

VENTRE A TERRE

Nous recevons la communication
suivante :

Mardi dernier , la séance du con
seil municipal ne put avoir lieu ,
nos édiles n'étant pas réunis en nom
bre suffisant pour pouvoir délibérer .

Le Maire a donc été obligé d'en
voyer à nouveau de nouvelles con
vocations pour la réunion qui doit
avoir lieu ce soir.

Pour ne pas être exposé à un
nouveau fiasco , le père Aussenac ( qui
ne tient pour aucun motif à déposer
la sous-ven:rière au vestiaire ) a en
dossé la veste d'appariteur jet a été
frapper à la porte de tju ; les absten
tionnistes , leur remettant lui-même
la lettre d' invitation . L \, il a sup
plié ses collègues d'oublier leur hai
ne , leurs dissentiments et leur rancu
nes politiques , puis , de sa petite voix
mielleuse et avec des larmes dans
les yeux , il leur a dit :

Si je fais cette démarche auprès
de vous , c'est tout bonnement pour
ne pas compromettre les intérêts de
notre chère cité . ( les mauvaises lan
gues disent aussi qu' il ne tient pas à
compromettre les siens ). Comme
vous le voyez , le crampon Aussenac
est prêt à toutes les bassesses pour
conserver le pouvoir et ce qui est le
comble , il est prêt à se rouler ventre
à terre pour ne pas mordre la pous
sière . Si la réunion de ce soir a lieu
ce sera une preuve que ses courbet
tes auront abouti .

Un socialiste .

P. S. — Au dernier momen g
nous apprend qu' il serait question
soir de forcer M. Aussenac à s 6
mettre de ses fonctions de Maire, y
la raison qu'il a assez fait 1 *
daoula »; il serait question de n
mer à sa place , M. Jeannot . ies

Nous donnons ce bruit sous y a -tréserves , mais sa réalisation I e d•
plais r à toutes les fractions du P
républicain ; on aurait avec M - J
not un homme franc , sincère lit
telligent à la tête de la municip a

NOS OUVRIERS PORTEFAIX-
Le vieux proverbe disant que l° ls

qu'on veut trop serrer l'angul J
elle vous échappe , reçoit de par
Chambre syndicale de nos porte
une cruelle et funeste appli caîî°n '

Nous apprenons en effet aveep 8
que plusieurs navires ont déjà dese1 f
notre port. Les intéressés ont été
frayés par les prétentions d eCe iseÉChambre syndicale dont le tarif

1 1 Sexorbitant . Ces navires sont
décharger leurs marchandises , s0 it f
Marseille , soit à port St- Louis » Ê:
ils rencontrent des conditions

f"prix plus raisonnables ;et dont
tarifs sont plus intelligemmen *
rationnellement combinés .

Avec tous les gens raisonnable® '
nous sommes partisans du trava

, , i'pti*0 'renumere comme il mérite de i c
mais encore faut-il savoir ne pas ao
au profit de ses voisins et rivaux

Depuis deux semaines , le p ort
Cette a perdu de ce fait la m anU
tention de 3 à 4,000 tonnes .

Est-ce là ce que l'on veut a
Chambre des portefaix ? ^

Nous l' engageons à réfléchi 1
« 09

bien sérieusement autant dans
intérêts que dans ceux de la ville ,
Cette dont elle ne veut pas la rUl
ne très certainement .

FESTIVAL-CONCERT

Le festival-concert de
nie de Celte , favorisé par une d m,cieuse . journée printanière, aV nS
attiré , dans les magnifiques J ar
Doumet , tout le hig ïiffe de la soci
cettoise .

Le programme , composé de ® j
ceaux , nouveaux pour la plupa *
promettait une audition vraiment
tistique . L'attente n' a pas été deçv \

Le concert dans le bosquet a
fort intelligemment divisé en dé ¬
parties . C' était d' abord l'exécu"
magistrale du Cimbre , un brillant
legro de Signard . suivi de Îlis la ravissante mazurka de
Henri Euzet , l'excellent professeur
musique de Cette .

Ensuite , a eu lieu la sautjrio
fantine dans les galeries , sauts
toujours animée .

A 4 heures et demie , repris e
Concert .

Nous relevons au passage : ~
diants et Félibres , le joli pas r01 s
blé de M. Jouveau , dont nous aV ^
déjà fait l'éloge ; ensuite la S v,fl“.1,
ouverture de Jubel , fort bien il® 1'. 0
lée ; — les Framboises , valsa PleloUs
de douceur et de modèle que ".
avons savourée pour la première ,
à Cette , due au talent de l' ém "
compositeur Jules Klein . Elle a „ ;
rendue avec un ensemble PaI înj
dans les mouvements si divers
font l'originalité . Entre autres c10
d'une facture heureuse nous avons
marqué l' introduction , et un g raC1 ® uJ
Amoroso exécuté par les bois et s
lequel l'auteur a brodé un con'
chant de saxophones très-réussi - f

M. Gracia , le distingué Direct .
de « l'Harmonie » et ami perso *i »
du compositeur , ne pouvait pas r
ser à cette œuvre l' appui de so»



i

il o i,J " secOIHe [ar SlS muaiuoiis ,n n a fait une excellents création ,
. valse sera demain sur tous les

Pianos .
«îen N, ° Us avons eu tour à tour Car-

.ii la superbe mosaïque de Bizet ,
r1 e,st un des plus beaux morceaux
«e reP ertoire de Y Harmonie , un de
tendre'1 ' 011 ne se lass3 3 ainais d en"
orfU1 le Bosphore est une sérénade
Cnr n P leine de poésie , suave

mme une nuit d' été sous le ciel
Chanté d'Orient .
n concert s' est terminé par : Le
rp „ e aP°lka. originale , composée tout
a P,temment P ar M. Jouveau , clari-Uiste . un des meilleurs artistes
p<t s honore notre cité . Cette polka
ûai i '®e > par l' auteur , à M. Castel-q "> le charmant conteur félibréen
tato°+U asurnommè le « poète du Ra-
Q up Ralatet , c' est aussi le nomjJjUe Porte la baraquette de ce dernier ,jj / Nouveau , en chantant ce séjour
dan 16UX en a cliantli aussi le héros ,
cceur Une douce harmonie qui part du
w-x Raia lel est le roitelet , ce joli
' llt oiseau des buissons qui , ra
i , Q e comme l' éclair , sautille de bran-
j 9 en branche . La musique de M.

«veau est sautillante comme l'oi-
lè 1̂ 1ui Porte le nom do sa polka ,
e&t ,re Qt v 've comme l'écureuil . Elle

emaillèe de savantes variations
V°,u r clarinette , variations qui ont
'e exécutées par l' auteur lui-même .

1 ' J°uveau a fait là une œuvre di
® lui . Il nous plait particuliè-

.."lent de lui adresser toutes nos
e ''citations .

A. L

CONSERVATOIRE DE CETTE

des p lc^orien Joncières , inspecteur
tion nsefvatoir0s de musique na-
siteM - ' viendra demain samedi , vi-
vin Q ecole de musique de notre

Vivant recevons les communications
HARMONIE DE CETTE

û'infi?armon ' e de Cette a l' honneur
(J iq a _rrler le public qu'elle donnera

so courant de 4 à 0 heures&i et ' r dans ses lojaux , jardins Dou-
H éa du Musée , uu concert au bô-
p a ,,u ® dos familles des marins dis-
de na u DS l e naufrage do la barque

Le, le St -Michel .
Voui u aut0Pités maritimes ont bien
œi v „ aQcepter le patrouagede cette
bien 9 "" manitaire et P l*® ler leur
Suctèti t a ppui pour en assurer le

LQ * ■tioQ 8 P r '* d' entrée est fhé à 50 cen-
fa (ait erv ' Ce d'ordr e et d' honneur se-
1 «8 QJ . Par U gendarmerie maritime ,
et l Qs r,',us du garde-pêche le Furet

■ L? ® Ves de l'àcole des mousses .
BeQcjr 0 sera faite p ar MesdamesLes er ' Dupuy , Delmas et J.Franke .
che6s P® Pâ 3nnes qui seraient empe
sées , ass s ter à ce concert son t
•W, u e,av°yer leur offrande aux

No quêteuses *
Vaut nr S Paierons demain le bril-P "ograaame de ce concert .

TOURISTES DE CETTE

l0cièt niSâ'' d' administration de la
Sèa n s Touristes de Cette , réuni

* 89o a ,c ® extruor Jinairv le 14 mai
' Ur Qn ' devant le grand mal-
Iflmilln , Vena it de fi apper plusieurs

" Se oi Ce * t0 ses par suite du nau-
°ler > de "1 ^a t eau de pêche le St-Mi-
N*o u . Placer son C0nCôr t b'-men-h s l® patronage de la prud'ho-

Dès j Pêcheurs .' 6u s ,¿ rs ',le concert qui devait avoir
j -/* V®s P'anade le 18 courant

!' eUr es j 6 au Château-d'Eau de 4 à 5
[Uite . -rjl~'E"ti'ée complètement gra-Jj pori fQ P ' a ^ta u sera placé à la seu-

ssieur a , eD ^r® e e t sera tenu parrs les prud'iiûmmes pêcheurs .

Dai s l' intervalle du c mcurt , des i
quêt<s sei ont aussi f a t a s par des île - |
mois^lles da la vill ^, et le tout sera t
versé entre les mains Ju (. résident des 1
prud'tiomes chargé de faire la répar- f
tition aux rcalheureus ' s familles si ;
éprouvées .

Nous ne pouvons qn'engager vi
vement tous nos concitoyens à appor
ter leur oboe a oeito œuvra ebarita-
bie et si digne d' intérêt .

iSous publierons demain le pro
gramme de ce concert qui , nous dit
on , serait des mieux choisis .

SEAUX-ARTS

'4 . Roussy a exposé , dans la vitri
ne de M. Lanet , quai de Bosc , un
tahleau représeutai-t un ép.sode des
dernières régates . Cette toile a inspi
ré à l ' illustre POPULUS le * rimes
suivante *:

Oh ! le joli tableau ! Mes yeux en sont
[épris !

S)us un ciel azuré , sur la iner carossante,
Un esaùiin do voiliers , flottille intére?sante,
Glisse, uavigu-i et court pour obtonir un

[prix ,
Et le Darling , premier , l'a vaillamment

[conquis .

AltBESTATION

Sur la plainte du sieur Frédéric
Ayral , ouvrier forgeron , le nommé
Jacques Noël , cordonnier , demeurant
rue de la Liberté , 5 , a été arrête sous
l' inculpation de faux en écriture ,
à l'ai Je duquel il a touché un mau-
dat-poste de 25 fr. au préjudice du
dit Ayral .

VOL

La dame Martin , née Aragon , de
meurant rue de la Caraussane , a dé
claré qu'on lui a soustrait un montre
d' or , qui se trouvait dans une armoi
re dont la port ) a été fracturée .
D'après la plaignante , ce vol a été
commii hi»-r matin de 9 à II heures .

ACCIDENT

Avant hier , à 5 b , et demie du soir ,
le jeune Vincent Giilaumau , âgé de 13 j
ans , demeurant Grand'rue , £9 , est tom-
b4 accidentellement dans le canal.
11 en a éta retiré saie et sauf par le
sieur Dominique Nègre , dem-urant
rue de la Caraussane , 5 .

ON ALCOOLIQUE
Hier , à 8 h. 2 , le sieur André Riau-

fel , âgé de 32 ans , forgeron , né à
Bar ( Bas-Rhin ), célibataire , a été trou
vé mourant sur le plan do la Médi
terranée . Transporté à l'hospice , il
est mort une heure après .

Ce malheu eux a succombé des
suites d'excès de boisson .

ÉTAT OVKE. BE CETTE
Du 14 au 15 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 5 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge

NOS DÉPÊCHES
Paris , 16 mai.

M. Floquet , président de la Cham
bre , doit présider dimanche prochain ,
à la salle du Salon des familles ave
nue de Saint Mandé , une grande
réunion des Associations coopératives
ouvrières de production de Paris .

Plusieurs ministres assisteront à
celle réunion , Dolamment MM . Fal
lières et Bourgeois .

— La commission du travail dans
les manufactures a arrêté le texte
des articles 1 et 2 de la loi concernant
le travail des femmes et des enfants .

Ceux-ci , avant treize ans , ne pourront
travailler que trois heures par jour ,
et encore dans les établissements où
se donne l'enseignement professionel .
De treize à seize ans , ils pourront
travailler , mais la durée de la journée
resteà déterminer .

La commission continuera son
travail aujourd'hui .

— La commission de l' armée a adop
té le projet déposé par le ministre
de la guerre et de la marine auto
risant le maintien , sous les dra
peaux , dans certains cas , des hom
mes appelés , à un titre quelcon
que pour une période d' instruction .

ïUUU&Vll* cirA.lMCiSîEî

l' a ris , 16 Mai 1890 .
De nombreux achats eiïeclué.s sur nos

rentes , ont vivaiunt poussé le 3 0'0
89.52 et le 41 2 OjO à 1U6.05 .

Le Crédit Foncier a été favorablementà
influencé par cette attitude des rentes fran
çaises et s' est élevé à 1281.25 .

Ou demande le < obligations avec 3 et 4 f i ,
de hausse sur hier .

La Banque de Paris fait bonne con
tenance à sO0 . 1 a Banque Nationale du
Brésil' s' inscrit à 591.25 ; et à voir l' activité
qui régne sur le marché , on est d'accord
pour reconnaître que le cours de 600 sera
j . romptement atte nt .

La Banque d' Escompte sa raffermit à
520 La Société Générale toujours solide
ment tenue à 475 . La Société de Dépôts et
Comptes Courants i este à 600 .

La Banque Ottomane procédera lo 12
mai avec le concours des grandes institutions
do Crédit à la conversion des obligations
ottomanes de priorité 5 0i0 créées en 1881
en repréentation et comme remboursera ent
d'avances de trésorerie fuites au gouverne
ment ottoman .

L'action des Établissements Eiffel se
négocia à 580 ; la prime de 80 fr. qui exis
te est parfaitement justifiée car si la So
ciété est de création récente , les travaux en
cours d'exécution assurent dès à présent des
bénélices sérieux .

L'obligation des Chemins de fer de Por
to liico est en haussei 288.75 .

Oa est à 400 sur l'ob'igatioa des Che
mins Économiques . — Informations Finan
cières . Les actionnaires porteurs des cinq
actions de la Compagnie Lyonnaise dë Tram
ways et chemins de Fer sont convoqués en
assemblée Générale le 10 juin à 4 heures
à Paris au Grand Hôtel .

Les titres devront être déposés avant le
22 mai , à toutes les caisses de la Banque
Générale des Chemins de fer à Paris et en
province

U police coritclioimeile
— Prévenu , avez -vous déjà été condamné ?
— Oui , mon président, il y a quelques

années , j'étais vicié .
— Je comprends , mais par quel tribunal ?
— Pardon mon président , ce n'était pas

par un tribunal , c' était par. .., un méde
cin , qui disait que j'avais îe sang vicié , mais
j' ai guéri depuis comme vous voyez ( mon
trant ses bras ) et je me porte comme un
chêne .. Il m'avait dit : « 11 n'y a qu'un
médicament qui peut agir assez énergique
ment pour vous tirer de là , c' est le Rob
Lechaux . » J'en ai pris pendant quelques
mois et c' est sa faute si je suis si robuste
que je donne malgré moi des coups de poing
comme ceux pour lesquels je suis ici .

Le président ( avec bienveillance ). La
cause est entendue . Vous êtez acquitté ,
car il est évident que vous avez cédé à
une impulsion involontaire , je le vois . Mais

dites-nous donc où vous vous procurez ce
Rob Lechaux ?
- Mon président c'est à la Phira. -.."a

Mario Lechaux , à Bordeaux . Ça co ; 4
francs le flacon , mais j'en prends si - la
fois , que je reçois contre 21 francs que j'en
voie en un mandat-poste .

En entendant ces renseignements , tout le
monde dans la salle tire son crayon et ins
crit l'adresse indiquée .

Tous nos compliments au préparateur M.
Lechaux .

55 s I i $ I 2®

5 es . » r<;s offlcrtce «outre l'omet»<e. Vappattî
dtt sang, les raaiia d'estoituM

MINES DE TRÉLYS
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 : cbëz M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail ' chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
OETT.E!

1ALA0IES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur gue'r

par la

CREME M0NT0TA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez Mi!. PAILHÈS, pharmacien ,
Grau f'rue et f ENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

Jaeijtiez à gros grains
• PLANT NOUVEAU

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

Le Docteur CHERVIN ouvrira , à
Toulouse , Hôtel du Midi , le 26 mai ,
son cours pour guérir bégaiement et
tous vices de parole .

ON DEMANDE

Une personne pouvant disposer de
quelques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau Bréveté .

Bonnes conditions , bénéfices assu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adresser au
bureau du Journal . G.

L 'AMER FILLE PICON
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les AMERS

MRIM DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Motù; est la meilleure preuve que l' on puisse
donnor il ; ki supériorité de cette publication placée ,
sans contiise aujourd'hui , à la tête des journaux du
nièmn genre .

Modos , travaux de dames , ameublement , littéra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
eulin.iiivs , rien n'y manque , et la mère de famille , la
muiticsse 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 de
touces les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Trois mots . .
Six mo s
lia an

A fr.
7.50

1 1 fr.

ÉDITION 1
(avec gravures color.)

Trois mois .,
Six mois ..
Un an

8 fr.
15 »
y > »

( hTKANGKR , LE PORT E > SUS .)
rn cnvoi/ant, 3, rus dit Quatre-Sep-

t in du ti.ni';res-pi)stj au
. M. \ b- 1 'v'.'i ), D>.y>-ct jitr du j mmul .

£AU MINÉRALE NATURELLE

( Xi Serie des £âux do Table )

9
Ô

Prèt VALS par JAXJJAC (Ardèche)
DépOts principaux à PARIS

13 , Hue ette . — Avenue de l' Opéra , 30
AJresger 1 -* <!" ma:;des , à la Société Générale d<>s

Prtnin t > h .3 a i . I. h HA I AI$ et » es ATutfrutfi
Avenue de l' Ooera. Par *. _./'  

Le Gé ant / Ksponsable , BRA BET .

Cette , Imprimerie A. CROA,



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Hum THIBOUVILLE aae
91 , rue de Turenne , 91

PAKIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'A.RGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

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

PRPT sur sio na t. argent en 24 h.
PRÊT Rien d' avance , RAGON , 100

rue Saint-Lazare . Paris .

GUÉIIÎSO^
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang.

Par UPP /iREIL ÉLECTRO • MEDICAL
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 affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent SO
fr. Or , 100 fr.

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

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano , Paris .

PRET s. signât . argent en 24 h.aide au commerce . Rien d'av .
AnnetJ PAULY, 63 , r. Goutte d'or .
Paris .

0,15 iê i"; CIDRE CMIMM
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est
mise en vente au prix très modéré
de 0,15 cent . le litre . Fabriqué 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 agréables 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 .

d'arg  ent   à     to d argent à tous s. signât ,
r r I \ * fac ' l' tés de rem-1 Ill1 1 U bo urst Discrétion Ecr .

Prévoyance Financière
Parisienne 21 r. Ruty . Paris Timb . p.
rép .

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 deux 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 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie, 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille Bordeaux, etc. -

Représenté à Cette , par : Alexandra
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade , N°

0E SÂUX DE *
PAR L' EMPLOI DE 9F l'Élixir, Poudre et Pâte Dentifrices *

i

m

RR. PP. BENEDICTINS
^ d.e l'Albaye de Soulac (3-iroixdQ)

Dom MAGnELONNE, Prieur
JEd « Médailles d'Or: Bruxelles 1880 , Londres USi
f B Les plus hautes Récompenses
i f INVENTÉ A *»" PAR LE PRIEUR
i i EN L'AN B m Pierre BOURSAUDfsr) « L'usagé journalier de l'Élixir

Dentifrice des RR. PP. Bene-
i I dictlns, a la dose de quelques
S;77 gouttes dans l'eau, prévient et
V guérit la carie des dents , qu'il !
s" blanchit et consolide en forti-j
ft-j fiant et assainissant parfaitement!lij les gencives .
Jj] « C'est un véritable service à

■ b|Jl rendre à nos lecteurs de leur
||j signaler cette antique et utile
M préparation , le meilleur curatif
H et le seul préservatif des Affections dentaires.»
If iliiir, 2 ', 4', 8', 12 '. 20'; Poudre, l' 25 , 2 ', 3 '; Pâte , l' 25 , 2 '.

I rJ Rnrdenuxffnréa an 1B07

000 ABONNES JUSTFIES PAR
«j.'PfsiviEias1

LES BORDEREAUX DH LA POSTE R
ELs|U!JSîBË .'1.34#' 5e. Année ""SX??

Èè>
aanstous u
les bureaux

de poste

KouNUMERO
tout le monde
peut payer
0 Kpas de

'otitique

tux-to tF" '—ri
«te. touiaurs moral,

COMPAGNIE ISSULAISE 1)1 NAVIf.iTiON A VAPEUR
F. MûRELU & C

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
oEyjnrJŒ

les 5Iardis et Vendredis
Oorraspoadant avec cenxde Marseille oi-aprii

BKFAI1TS k>B3

Lundi , 8 h. soir, pour Cette.
saar-sll 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .
SïercreUi , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

Veudreill, midi , p. Toulon e' w
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio,

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

cio et Porto-Torres .
V>l2saauche, 9 h. matin' pour B® 8

Livourne .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec i »
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers ,. gj
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An ' 
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sncyrne et Salonique altern
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odes&j.. — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantaib»r, Mozambique,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batav

Pour fret et passages et renseignements : t åS'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de 1 * J
» > aux Bureaux de la Cie Insulaire 0 )6

gation à vapeur,quai de la Repabii"

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
VHAIfHA & Oie do SliVILL®

Al '
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence,

oante , Almérle, Malaga, Cadix , i Hualva, Viga , Carril , La Co
Santander , Bilbao . c ft/ fieDEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-®
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX, partira le 17 Mai.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieuf

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

L'INDÉPENDANCE LITTÉRAIRE
Revue bi-mensuelle (5e Année). — 24 pages , 48 colonnes .

Sommaire du l «r Mai 1890 .

Indiscrétions d' un Interviewer anglais , VII .
— ( Mme Cornu ) Suite .. Félix RABBE . «y<

Poésie : ( Le Steppe ) Alex . MACÉDONS il.
Le Suffrage universel à l'Académie de Ma

drid Fin G. MAGNABAL"
La Fleur Rouge Fin. ( Nouvelle de W. GAKS UMUOC1CHINE traduite du russe par LEWESON etRE
Correspondance étrangère : Lettre de Vien- , n

ne Rodolphe LOTH*"'
Chronique rimée Albert SÉUIAN»*
Les Livres : Chansons de l'hiver, par An

tony Valabrègue .— Les Refuges , par
Maxime Formont Paul MONTAL .
Les Communes françaises sous les Capé
tiens directs , par A. Luchaire E. MARCHAIS ,
Littérature étrangère ' Emm . DES ESpa
Histoire du général de Sonis, par J. de
la Faye . — Les Prisonniers français en ^
Allemagne, par le chanoine Guers Amédée RENAUD
.Dz'vers ( Edit.Besson , Hachette , Lemerre). G. de WILLOT .

Petite Chronique . — Théâtre .— Politique. —
Finances .

e drt /

L'Indépendance Littéraire publie des études de littérature -pt
çaise et étrangère , actualité , nouvelles , etc. ; il s'adresse 'ra r j*i
aux gens de goût , et se recommande par la modicité de s°n v
qui le met à la portée de tous :

ABONNEMENT : France , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un n° , 40 ceD
Direction à Paris, 31 , rue de Poissy . On s'abonne dans tous les burcaB *

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

Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent -'


