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DriLeã Questions d' ordre économique
tre 'nenl actuellement toutes les au-tnpS | ans ' es assemblées départe-nJ1 es' dans les comices , dans la
d ?Se > c' est le sujet partout à l'ordre

Jour. Trop longtemp nous avons
tlon n°US P ' aindre de l' indifférencell_ on faisait preuve à l'endroit de
noi]3ét U Ç3 pollr que nous songions à
ah 13 Peindre aujourd'hui de les voir

°fber l' attention générale .
aije réveil de l' opinion est de bon
sitè ? 61 ' 'oin blâmer son inlen-Pl faJt souhaiter qu' il persiste ,
vira • Urera » plus utilement il ser-(W -a e ' uclder la vérité dans le choc

intérêts .
q Ue îäl > phénomène étrange ! voilà
arnè Pers ' stance des discussions,. ertcertains esprits , qui s' étaient
'es m IP 0n ' rcs irréconciliables , sur
ce et HSl 0ns -i es lra ' tés de commer
ce e n 3 1uest 'ons accessoires com-
sec« • l i m Porlali°n des raisins
j Mrert à composition ; sans ab-
re i théories de la première heu-
circn Conv iennent qu' il faut être
p rQ " s pect dans la poursuite desjets de protection sans mesure .
]aa ..Coutez » du reste, ce que pense M.
té d6S ancien député , de la difficul-

Prendre des mesures politico -
jj^oiiques bâtives :

" eti f6 faut Pas se fa ' re iH us 'on -
fronr U11 . droit sur les raisins secs à la
fnis 'e[e ^ ta ' 1 fac"e e '; '' e P r ' nc 'Pe ad"
,n ini i Chose è'ail votée en cinq
droit ■'■ ilAo u contraire , organiser un
se m ,n |érieur de fabrication est cho-
fbrj 3 1 1 faudra distinguer lesf°ni canls des pauvres diables qui
faiid ' a P'<ï uellc de raisins secs . I !
n0u créer une réglementation
| 0llr | aggraver le service déjà si|0 | des contributions indirectes .
ceiix atlS CCS difficultés de détail , tous
'i | chpf Ul ne sont Pas directement at-
prét s a yotre cause trouveront des
l°Uclr ®l uder , à ajourner . VousleC c lez de la main une loi de pro-
lieu i) : °n l' a jetée au loin , au mi
diSa Un fourré d'épines , en vous

Dg • Cherchez-la .
D'ord Prenez bien garde à ceci .réou re jour de la Chambre est
jusq P°Urla rentrée , et il la mènera
l,U(i(re f Ux Va cances ; puis , c' est le
avecb |v' avec ses questions énormes,
tient ,lm Prévu ministériel qu' il con-
iusan " Ujours ela vous conduira
v°Us Q j anvier 1891 . Et alors , on
l°i si r a : À q uoi bon discuter unec°mpliquée, puisque , dans uQ

an , tous les traités de commerce,
viennent à échéance , et que vous se
rez les maitres de vos tarifs de fron
tière ? Ainsi , d'ajournement en ajour
nement, il y aura encore deux an
nées perdues .

Vous échapperiez à ce péril si le gou •
vernement était résolument avec vous
mais M. Ribot , quand il a fait allu
sion à la loi Jamais a été bien vague ,
et si vous relisez les paroles de M.
Rouvier , vous verrez qu' il a appuyé
l' urgence de manière à ne pas s' en
gager sur le fond .

Dés la rentrée, il faut que nos re
présentants pressent le dépôt du rap
port sur !a proposition Jamais et
réclament du gouvernement qu' il
demande lui-même l' inscription à
l'ordre du jour.

L'Exposition algérienne
de Bone

C est merveille vraiment de voir
la rapidité avec laquelle semblent
surgir de terre les halls , les pavillons ,
les squares,les jardins , les jets d'eau ,
les bassins qui doivent embell r cette
Exposition , unique depuis la conquê
te de l'Algérie .

Sur un emplacement des plus spa
cieux pour une exposition de pro
vince , quatre hectares au bas mot,
pourront , sans encombrement d'au
cune sorte , avec ordre , avec symé
trie , soigneusement classés et placés
dans un jour chatoyant à l'œil , sous
le beau soleil d' afrique , s' étaler les
mille produits divers appartenant à
tous les règnes de la nature , dont
l'éclosion dans ce pays neuf peut pa
raître impossible à ceux qui n'ont
jamais visité noire grande et super
be colonie , placée aux portes même
de la France .

On ira cartainement de partout
voir ce qu'ont su faire , en cinquan
te ans environ d'occupation définiti
ve , nos colons intiépides <t labo
rieux d' un sol ravagé pendant long
temps par les Vandales et les Turcs ,
décrié par les épidémies dont il ne
reste plus aujourd'hui qu' un lointain
et vague souvenir .

Si l'on joint aux attraits de l'Ex
position , relevés par un cachet d'exo
tisme pas du tout factice et tel que
la nature l'a fait dans ce pays enchan
teur , nullement brûlé par lo soleil ,
mais visité , en plein mois mois de nui
surtout , par de douces brises marines ,
si i'on y ioint, disons-nous , les sites
innombrables qui environnent Bône
du côté de la plaine comme du cùté
de la montagne et de la mer , on
aura une idée , bien faible encore ,
du séjour assurément tort agréable
réservé aux hôtes de l'Algérie , clans
ce petit coin paradisiaque .

Dos traversées à prix réduit pen
dant toute la durée de cette exposi
tion (du 15 mai au 15 juin ) sont con
senties par toutes les compagnies

maritimes et la ville de Bône a pris
toutes ses dispositions afla que ses
hôtes ne soient ni harcelés , ni em
barrassés pour trouver dans ses
murs tout le confort requis .

Fêtes nautiques , régates , joutes sur
l' eau courses , fantasias ochevelées fai
tes par des cavaliers arabes ,goums en
riches estumes de gala , représenta
tions théâtrales , représentations in
digènes (danse du ventre , Ouled-Naïls
Garagouss , etc. ), concours musical ,
grand festival , feux d'artifice , fête
vénitienne sur le port , cavalcades ,
lataille de fleurs , concerts , auditions
musicales , Aissaouas , noubas , sport
vélocipédique , enfin le choix le plus
attrayant , le plus varié et le mieux
réglé de distractions , \ oilà les inter
mèdes réservés aux heureux visiteurs
pendant toute la durée de leur sé
jour à Bône

L'Algérie veut montrer à la Mère-
Patrie que ce n'est pas en vain
qu'elle a versé le sang de ses enfants
pour la conquête de cetie terre du
soleil qui doit nous ouvrir un jour
le mystérieux et riche continent
noir .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 3 Mai.
A la campagne , les travaux ont

repris et les labours se poursuivent
avec entrain . Les soufïrages ont com
mencé et les traitements deviendront
généraux dans quelques jours , si la
température le permet .

Quant aux vins , ils ne sont pas
l'objet d'un grand mouvement . La
gelée du 13 avril ayant provoqué une
hausse , les reventes paraissent moins
actives .

Voici les cours pratiqués : Petits
aramons de table de 21 à 23 fr. , ara-
ramons ordinaires de 24 à 25 fr. ;
petites montagnes de 26 à 27 fr.
montagne , ler choix , 10 degrés , 30
fr. ; montagne supérieur de 31 à 32
francs .

La pousse de nos vi - nes , fraîches
et vigoureuses , grandi <'e jour en
jour , malgré une température quel
que peu irrégulière . Le vend froid
et le ciel couvert , ne sont pas , en ef
fet , des auxiliaires du soleil dans le
développement des bourgeons . Mais
si Eole n'a pas épargné nos vigno
bles , Phébus ne leur a pas ménagé
non plus ses rayons bien chauds et
malgré tout les ceps portent de bon
nes pousses .

Les travaux de labours conti
nuent de plus belle à mesure que les
chances augmentent pour nos vignes
d'échapper à une gelée tardive . Tout
danger n'est pas encore passé , mais
il diminue chaque jour. Les opéra
tions de greffage se poursuivent et se
continueront quelques semaines .
C' est un travail difiicile qui exige
beaucoup de soins . Dans les sols ro
cailleux, qui ne pourraient mettre
quimparfaitement à l'abri de l'air
les greffages récents ; on se sert de
tubes spéciaux qui permettent d'en
tourer de sable ou de terre pulvi-
risée le point de soudure et les
yeux du greffon .

Avec tout cela , il faut s'occuper des
maladies cryptogamiques , notam
ment de l'oïdium , de l'anthracnose
et bientôt du mildiou .

A notre marché de ce jour, le
cours du Trois-Six bon goût , dispo
nible , a été fixé à fr. 100 .

Troix-Six marc , 75 .

Montpellier , 2 mai.
Les affaires ne sont pas bien acti

ves . On ne signale guere que quel
ques reventes .

Les préoccupations sont actuelle
ment à la lutte contre le mildew,
laquelle va bientôt commencer . A
partir du ler mai , les vignes , qui
ont émis des bourgeons de 10 à 12
centimètres , vont être aspergées de
bouillie bordelaise . Dans l' intervalle
de ce premier à un deuxième traite
ment par le sel de cuivre , qui a lieu
dans la dernière quinzaine de mai ,
nos vignerons pratiquent un soufrage
avec un mélange de soufre et jde
chaux grasse , fusée et tamisée , par
ties égales . Pour le premier traite
ment , ils emploient une bouillie dont
la formule est la suivante : sulfate de
cuivre , 8 kil chaux grasse 12 kilos ;-
eau , 100 litres . Pour les autres trai
tements , plusieurs adoptent une for
mate dans laquelle le sulfate de cui
vre n'entre que pour 2 ou 3 Kilos . Mais
on préfère toutefois la bouillie forte ,
avec 8 kilos de sulfate de cuivre , lors
que le mil lew sévit avec intensité ou
que la vigne S3 trouve atteinte de
blacb-rot .

Nîmes , 2 mai.
Depuis les dernières gelées on

constate généralement un ralentisse
ment des affaires . Les exigences nou
velles des détenteurs sont pour quel
que chose dans cette sitaation . Pour
tant il est dès à présent avéré que
la vigne n'a guère eu à souffrir .

Epernay , 2 mai.
Le courant d'expéditions est tou

jours assez régulier .
Quant aux gelées des 12 et 13 cou

rant elles ont causé quelque dom
mage surtout dans les parties basses
notamment dans les vignobles du
Breuil . Mais los dommages générale
ment pourront être atténués par les
contre-bourgeons .

Narbonne , 2 Mai.
( La température dans le Midi est

très incertaine et les viticulteurs
continuent à trembler pour leurs vi
gnes .

La lune rousse et le moment du
passage des cavaliers légendaires sont
peu faits pour aider le mouvement
commercial que la gelée du 13 avril
avait commencé à enrayer ; aussi le
marché est-il dans le même état avec
tendance à la hausse .

On signale seulement cette semai
ne à Narbonne la vente d'un lot de
4.000 hectos de Celeyran, à prix se
cret mais dépassant dit-on 25 fr.



Partout on laboure avec ardeur .
On active les tr.vaux de greffage et
l' on attend pour les affaires l.i fia des
moments critiques pour prendre con
seil de ce qui sa passera .

Du reste , la pénurie est grande
chez le propriétaire ; et il ne s'opère
plus que des reventes .

BERCY-ENTREPOT

Il s'est traité quelques affaires
dans nos entrepôts . Depuis quel
ques jours , il fait beau et même re
lativement chaud ; on se montre
donc plus disposé aux achats . Mais
les prix qu' il faut payer pour avoir
de la belle marchandise solide , sont
élevés et les acheteurs ne se lancent
pas autant qu' il le faudrait pour ren
dre , à nos magasins , l' activité habi
tuelle à cette époque de l' année . Les
cotes établies continuent à fournir
les cours suivants à 1'hectolitre en
entrepôts :

Montagne
Narbonne
Roussillon
Petits Roussillon
Benicarlo
Huesca
Alicante
Catalogne
Valence
Dalmatie
Portugal

28 à .38 fr.
3o 4D
50 60
32 42
40 45
40 47
40 50
30 40-
35 40
40 45
40 50

Les soutirages se paient selon
choix de 130 à 170 fr. les 225 litres
dans Paris , et les vins dits « a la
bouteille », se traitent de 120 à 180
fr. la pièce , droits non compris .

LES II AISE US : ! ï

On annonce qu'on vient d' ouvrir
( oh ! en Amérique , par bonheur) des
cours de. .. baisers .

Le professeur de Washington ( c'est
à Washinton que cela débute , mais cela
ra s'étendre sur le monde comme une
tache d' huila), le professeur enseigne
aussi « le baisser actif », que « le bai
ser passif » ; « le baiser social et le
baiser poli • que « le baiser d'amou
reux ». Le baiser de fiancé nous plaît
assez : il se donne sur les yeux d la
bien -aimée , non plus sur les lèvres .
« 1l est très tendre en même temps
que   ti poétique » Qu' en dites -vous ,
messieurs les amoureux ?

Peu de gens savent embrass ■*,
auriez-vous cru cela ? Il paraît qu'on
avait ; à tort , négligé cette branche
de l'éducation . Retenez ceci , pour
commencer : c' est que le baise r bro
yant , dit baiser do nourrice , est abso
lument démodé . 11 n'est pas moins
suranné que le cluile tapis et la cri —
noline .

Les Américains , au re.-ti , mettdut
dans le baiser des nuances qui nous
sont complètement inconnues , à nous
autres hab:tunts du vieux momie . Ils ont
plus decent baisers differen's ; le
baiser crâne , le baiser volé , le baiser
stupide , le baiser acheté ; l " baiser
perdu — c lui qu'échangent deux fil
les ; le baiser contre nature , celui
qu'on se donne entre ho:naies ; pla
tonique , celui qu' on dépose ? ur la
bout des doigts ; le b'tiser indispen
sable , celui dont on gratifie sa sœur *;
le baiser naturel , cel u qu'on doit à
sa femme . Le baiser de prétexte , de
détour , de regrtde ne pouvoir em
brasser sa mère , celui qa'on prolon
ge sur le front de lVntaut , même en
labsence du mari . Quant au baisar
de sauf-conduit et d' évasion , en cas
de surprise , c' est celui qu' un finit sur
les joues de l ' enfant suspen lu au cou
de sa mère .

Le baiser courageux est celui qu' on
octroie à une fillo lai ie ; lu tui.er
désappointé , celui qu'on achève sur
la porte brusquement . j»té -> contre
vos lèvres . Le b lis r d ingerem
est celui qu'on prend à la femme de
chambre . Le baiser pur , ce j qu on

donne à sa mère . Si l'on embrasse
sa fiancée , c' est le baiser prémédité ;
celui qu'on dérobe à une jolie cousi
ne est le baiser friand . Le baiser hy
pocrite est celui qu'on accentue sur
les joues d'une tante riche et vieille
fil le Le baiser rarissime est celui
qu'on accorde à sa belle-mère à l'oc
casion de sa fête ou du nouvel aD ; le
nuisible , mais délicieux , celui qu'on
vole au propriétaire légitime des joues
rosées ou des lèvres de corail que
l' on baise . Embrasser sa carrière
voilà le baiser sérieux . Le baiser qui
fait sauter la barrière est le baiser
demandé à une fille suveillée . Enfin ,
on a coutume de dire , là-bas , qu' em
brasser trois filles le mêmejour fait
plus qie la paire .

Ces diables de Yankees , qui prodi
guent ainsi le ? baisers à tort et à tra
vers , avaient peut-être besoin , en ef
fet , qu'un professeur et des lois r égl 3-
mentassent les embrassades .

REVUE MARITIME
MJUVf;MEXT DU PO.ST t E CETTE

ENTREES

Du ler mai

P. VENDRES v. fr. Salvador 491 tx.
cap . Valentin div.

MARSEILLE , v. fr. Persévérant 129
tx cap Luciani div

ALICANTE v. norv . Vidar 380 tx.
cap.Helland vin.

MARSEILLE v. fr. Stella Maris , 585
tx. cap . Gournac div.

Du 3

ALICANTE b. esp . Neptuno 42 tx.
cap . Rubio oranges .

PALAMOS fr. Cabo Gata 993 tx.
cap . Oginaga , div.

P. VENDREïS v. fr. La Corse 637 tx.
cap . Fauran div.

SORTIES

Du 2

LANOUVELLE v. fr. Patrie cap . Sou
las lest .

COR FOU v. fr. 5 Frères cap . Fabri
ques lest .

- v. fr. Boudlan cap . Du
rand lest .

NEDER KALIX ( Suède ) b. ra
Anna Victoria cap Bohrsing
sel.

VALENCE v norv . Thistle cap , Pé
dersen f. vid .

MARSEILLE v. fr. Salvador cap . Va
lentin div.

- v. esp . Fortilla Withe
cap . Tarrongi div.

- v. fr. Blidah cap . Lou-
batière div.

MANIFESTES

Du vap . norv . Vidar, cap . lielland ,
venant d' ilicante .

Consignataires : Pi et Canto .
Navarro y Pastor 445 f. vin — R

Gonzalbèz et fils , 93 f. vin. - E Du
cat 135 f. vin - C. Cespédès 15 f.
vin. — Vizcaïuo frères 136 f. vin. —
E. Castel 75 f. vin.

Du vap . fr. Salvador , cap . Valen
tin venant de P. Vendres .

Consignataire : Peulevey
Acquit à caution n° 3i .' Goutelle

et Mitjaville , 5 b. bouchoos .

Du vap . fr. Persévérant cap . Lucia
venant de Marseille .

Transbordement n° 2109 : Hérail ,
4 b. chiffons .

Du vap . esp . Porlilla While cap . Ta-
rongi venant de Palma et Bar

celone
De Palma :
Picornell et Cie 109 f. vin.
Tie Barcelone :
J. Yruretagoyena 12 f. vin. — Ber

trand et Reig Py 28 f. vin. — Puech

Perrault et Cie 11 f. vin. — Ordre
21 f. vin.

Du v. esp . Maria cap . Freixas ve
nant de Barcelone et Tarragone

Consignataire : E. Castel
J. Yruretagoyena 24 f. vin. —

Ordre 12 f. vin. — H. S:ngla 21 f.
vin. — J. C. Biihler 27 f. vin. — A.
Vinyes Reste et Cie 20 f. vin. — J.
Brezet 1 f. vin. — Gros fils et Vie 30
f. vin — Marqueral 60 c sacs vides ,
—Goutelle et Mitjaville 449 f. vin.

Du v. esp . M trios cap . Planas venant
d'Alicante

Consignataire : Léon Nouguier .
J. Yruretagoyena 85 f. vin. —

L. Trouillau 10 f. vin. — Navarro y
Pastor 78 f. vin. — Thomas André
54 f. vin. — J. Corredo 50 f. vin. —
M. Descatllar 20 f. vin. — Vizcaïno
frères 600 f. vin. Ordre 91 f. vin. —
Ordre 1 lot minerai de fer. — P. Ca
banel 80 f. vin

CflftOIIQIJE LOCALE
& RSG-IONAL E

Epbâfl Celtolss du iaar
4 Mii 1884 . — Élection municipale, trou

bles et désordres au dépouillement de Ire
Seciion .

ÉCHO DE LA MANIFESTATION
du ler Mai.

On nous signale , parmi les blessés
de la manifestation du ler m?.i , le
sieur Charly qui , fortement bousculé
dans uue des charges de la rue de
l' Hôtil-de-ville , aurait reçu un violent
coup de plat de sabre dans le dos.
Heureusement que pour celui-ci , la
blessure se réduit à une forte con
tusion et une large déchirure dans le
milieu du pardessus .

Parmi les arrestations se trouve
celle d'un ouvrier de M. Boissière,
tailleur , homme très tranquille qui
venait de satisfaire certains besoins
derrière les halles et qu' on a pris
pour un manifestant ramassant des

■ : 11 n'aura sans doute pas de
.. ..o a etab'.ir son innocence .
On avait pailé d' une seconde ma

nifestation pou . hier au soir , mais la
leçon de la veille a sans doute suffi ;
tout s' est borné au rassemblement
devant la mairie d' une cinquantaine
de personnes qui étaient venues là
plutôt par curiosit3 que pour mani
fester .

HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Cette donnera de
main un brillant festival-concert
dans sa nouvelle et gracieuse instal
lation .

11 y aura grand bal dans les ga
leries . Si le temps favorise cette pe
tite fête , nul doute qu' il n'y ait fou
le pour entendre et applaudir notre
vaillante musique .

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés :

1 . La Sentinelle , allegro Ire
audition .— 2 . La Poupée de Nurem
berg , ouverture , Ire audition . — 3 .
Le i Amourettes , grand » valse . — 4 .
La Traviata , fantaisie : — 5 . Le Rossi
gnol , polka .

TOURISTES DE CETTE

Leeoncertque devait donnerla socié
té musicale les Touristes de Cette ,
n'aura pas lien demain dimanche ,
par suite d' un deuil de famille que
vient d' éprouver M. Labry président
de la société , dans la personne de son
fils Fernand Labry , âgé de 2 ans 1|2 .

CONCERT RELIGIEUX

Le Concert religieux qui a eu 1'6€
hier à l'Eglise St-Joseph , et au P 1'® *
fit de la construction d' une nouvel
église , avait attiré une nombreu»
société des mieux choisies .

Le temps nous manquaut aUj°ujjd'hui pour en faire un compte - riDÛ _
détaillé , nous nous proposon s d'y
v#nir d~ns notre prochain nudér

PLAINTE FN VOL

M. Ducat Etienne , négociant-coH"
signataire , quai du Sud , 3 , s'est plain__
que la nuitdernière on lui a , soUS."
trait deux demi-muids vides déposé
sur le dit quai .

OBJHT TROUVE

Un bracelet en argent a été tr0UXg
au Château-d'Eau , par le sieur Seio
Jean , demeurant rue de la Fratern ~
té , 23 , à qui on peut le réclamer .

STATISTIQUE CIVILE
du mois d'avril .

Naissances , 76 ; mort-nés , 3 ; tnarii *
ges , 23 ; décès , 76 .

Causes de décès : 4
Fièvre typhoïde ou muqueuse
Diphterie , croup , angine 3

couenneuse

Phtisie pulmonaire j
Tumeur 3
Paralysie sans cause indiquée g
Maladies organiques du cœur 3
Bronchite aiguë . 3
Pneumonie , broncho-pnaumonie ^
Diarrhée gastro-entérite ^
Fièvre et péritonite puerpérales
Débilité , congénit et vice de ,3

conformation j
Suicide ,7
Autres morts violentes g
Causes restées inconnues

Total 76

THÉATRE DE CETTÉ
—»« 0 »«—

Dimanche 4 Mai ,

Une seule représentation au ^0j 0
tre de Cette de l'immense succès
l'Ambigu :

ROGER-LA-HONTE ,

Pièce nouvelle en cinq actes
huit tableaux , tirée du roman P®
blié par le « Petit Journal » par M0
sieurs Jules Mary et Georges Grisior*

Lundi 5 Mai 1890

Par autorisation spéciale des &U
teurs , une seule représenta 1 ion
grand succès parisien :

LES SURPRiSES DU DIVORCE
Vaudeville en 3 actes de MM . Alexa 11'

dre Bisson et Antony Mars du
théâtre du Vaudeville , et de :

L' ABBÉ CONSTANTIN

Comédie en 3 actes , ,
du théâtre du gymnase , tirée

roman de M. Ludovic Halévy-

Par MM . Hector CrémieuX
et Pierre Decourcelle .

Ordre du spectacle : 1° « L'Abj?®
Constantin » ; 2° « Les Surprises d
Divorce ». A 9 h. 1 /2 < Les Surpnse
du Divorce ».

Vu la longueur et l' importance du
spectacle , on commencera à 7 h0u'
res et demie précises .

1'ABBÉ CONSTANTIN et LES SURPMS ®®
du divorce , c'est-à-dire les deux P'r '
grands succès du jour réunis dans
même soirée, le premier est une œU



H(SUPs et l'autre un tableau de
d'une xgUl, m le rare mérite d'être
" toites d e f?aîté sans sortir desk°Hnètp ^ 011 ^ es sentiments

CIVIL DE CETTE
iu ler au 2 mai

NAISSANCES
G arçon , 0 ; fille , 0 .

H DÉOÈS
fsssi ,)!a 'i9 Mina Molinier , sans pro-
èpQ , ' âgÿQ da 42 an i. né3 a Cotte ,

y n ' b a ,
da 6fUg aer te Olive , née à Cette , âgée

Mad «? J -' veu ' 9 Dlvi,i
de 7 v an aiQ ,e Fjy , née à Cette ,, âgée

s [J3-a" S ' e po -ISj Cdrr.ès .
vaati f'Jimna , néa à Pestri-Le-

' = e J J j 74 ans , veuve Stagna-

Chonique Amusante
Me

Mquesti0ns ^ ébé '
(6il la nuit , a donc un

: Pourq.joi , mon on fan |; ?
ù'a Va i u as dit , l' autre jour , que tu
Qui t D ls p u ferœer l ' œil de le

Cott ri 1103 bons ivrognes est ren-
bant », ^ar un sergaat de villa titu-. is " r 'e quai de Cayenne .

chez voU3 l ui dit avec
rité , Qce 'ô repréjenta it de l'auto-
che2Q Hï°. u ^ rais bien , mais c' est que

01 . « on n'y boit goutte ».

êtratlf) U Q 0 viile d 3 province , un
ïiiai r"i° r 8 es^ approché du mur de la
Pour r °ur toute autre chose que
Un ffo «e?arJep lea affiches ; survient

«snudarme :
' in j e M' a ' s 'I est défendu dd . en

, .j 0 !13 dresje procès verbil .
port i • 8 en larme j' ai mon P a,e "
re , Qu ' est ce que cela peut me fat -

' â moi ?
peut vn 0lniïlen * • qu'est ce qua cela
Olo Q Us faire ? Mais il est dit dans
Prètgp SseP° r t qu<j vous devez ma
Soj,j 01 f n forte — en cas de be-

trois heures du matia .
He tei3 chiffonniers arrivent , en mê-
In'lieu P S xv evant un tas d'ordures au

cho s'éta1 0 ua gros trognon
i

Va pjlQtll0[nent où l ' un deschiffonniers
ce ail ?Uer son crochet dans ce mor
geste9 - 8 cholx ' l ' autre l'arrête d' un
a»jou“_§ÿâ,rm ! ttez dit -il , ma femme a

E y hui du monde à diner .
emporte le chou avec dignité .

, endu au café de la marine :
terre s atn P » partant pour l'Angle-

A.friverre main à son ami .
cel U j ç . 9 Prés du vapeur en partance,

"""■în + dit très sérieusement .
Pas +•„ erends à LondrelTàche de neJ y enfoncer .

p 0ur4noi iSUi Se arceque Londres est « erre en
Ouf ! i !

?XCu < lui a fait récemment une
"ûpraoJ? 11 daos le Midi raconte sesp_r`e 10nsdô voyafGi
v°yezi madame , tel que vous meD 0 Je yiens de Mende et Grasse .
ÛQ m' a 01 donc , cher monsieur ? vous* ez nullement offensé .

REVUE POL T OU E

Les poètes et les amojreux qui
évoquaient autrefois le joli mois do
ma >, ne savaient certainement pas
taire du socialisme par anticipation .
Ils ne croyaient pas , en leur candeur
naïve , que l' état-major et les trou
pes de la Révolution , devaient en l' an
Je grâce 1890 , suivre leur groupe
mélodieux dans les sentiers fleuris du
printemps

Zéphyrs parfumés vous ne sem
bliez pas destinés à porter au loin
les clameurs .le misère ; radieux so
leil , tu ne te doutais pas que l'on vien
drait par voie de péttionnement ,
tjnter de limiter à huit heur - s par
jour ton superbe travail .

Hilas ! ll poésie est dé.osié lée ;
le printemps est laïcisé . En ce pre
mier jour de mai on n'entent dans
la nature que le b.uit de marche
Ce la grande manifestation ouvrière .

Le rideau du destin va-t-il se
lever sur le deuxième acte du grand
drame , dont le prophète Henri Heine
donnait le programme en 1842 , lors
qu' il écrivait :

« Le second acte sera la révolu
« tion européenne universelle , le gi
< gantesque combat singulier entre
« les déshérités de la tortune et l' a
« ristocratie de la possession ; et là
« il ne sera question ni de nationa-
« lité , ni de religion ; il n'y aura
« qu' une seule patrie : la terre ;
« qu' une seule croyance ; la bonheur
« terrestre . •

Cette note du grand poèti doit
donner le ton à cet article . Oui , ce
qui caractérise les manifestations du
jour , c' est la préoccupation du bon
heur terrestre, c'est le souci de la
vie matérielle . La peuple rompt dé
finitivement avec les traditions ro
mantiques ; il devient positif comme
un bourgeois opportuniste , il ne veut
plus d' éloges , de flatteries , mais du
pain avec quelque chose dessus ,

Jadis , le peuple manifestait , se
battait , mourait pour une idée ; au
jourd'hui , il ne s'émeut que pour son
bien-être . Le temps e>t passé où l'on
voyait des blousiers illettrés faire des
barricades en faveur de la liberté de
la presse , ou en l' honneur du ban
quet de M. Odilon-Barrot , eux qui
ne mangeaient pas tous les jours .

Ce n'est plus le cri de « Vive la
Pologne ! « qui retentira désormais
devant le Palais-Bourbon comme le
15 mai 1818 . Aujourd'hui ce cri mène
à la présidence et Bon à l' émeute .

Je ne discute pas les nouvelles
tendances de la masse ouvrière ; je
constate un fait . Comment nos gou
vernants répondront -ils à la , ques
tion posée . Je n'ai pas à le deviner .
A Home , on s' en tirait avec un apo
logue : on déléguait un ingénieux pa
tricien , un Ménénius Agrippa qui
calmait le peuple réfugié sur le ;mont
Sacré en lui disant la petite fable des
« Membres et de l'Estomac ». Ce ne
serait peut-être pas suffisant en Fran
ce, en 1890 .

Athénée des Troubadours

Les  F elibres Troubadours de la
langue d' oc sont avisés que le troi
sième grand Concours annuel patois
est ouvert du 15 Avril au 15 Juillet
1890 .

Dans ce Concours , organisé par un
groupe d' hommes de lettres sous la
direction de M. Victor Levère , Pré
sident fondateur de l' Athénée des
Troubadours , Rédacteur eu chef de
• l' Écho des Trouvères», seront distri
buées , entre autres récompenses , d'a
bord une magnifique Couronri ede ver
meil dans sonécrin . prix offert par un
Félibre de l'Ariège , M. Arthur Caus
sou sous cette rubrique , ancienne
devise des comtes de Foix :«Tocoy se
gaousos », à l' auteur de la meilleure
poésie en langue romane sur un su
jet libre , puis comme précédemment
des médailles or, vermeii argent ,
maillechort , bronze doré et bronze
nature , de tous les modules .

Daman ' er le programme à M. Le
ver., rue Bayard , Il à Toulouse qui
s'empressera de l' adresser franco aux
iiltérivsés .

Paris , 4 mai.
On assure que le général Boulanger

rentrera en Francs demain .
Voici dans quelles conditions s' o

pérerait celle rentré .} :
Le général télégraphierait â M.

Carnot , président de la République ,
son intention de s'embarquer pour
la France .

Dans ce télégramme , il ferait des
réserves au sujet de le juridiction
exceptionnelle appelée à le juger de
nouveau . Mais il consentirait à se
présenter devant le Sénat constitué
en haute cour de justice . Il déclare
rait agir en loyal soldat .

Le général Boulanger terminerait
en indiquant a M. C miot l' endroit et
l' heure précis de son débarquement
sur la côle française .

—M. Baudin , dépu'é du Cher , va
interpeller dés la rentrée le ministre
de l' intérieur sur l' attitude de la po
lice à Paris dans la journée du 1er
mai.

— Il n' est pas exact que M. le
préfet de la Seine doive séjourner
d' une façon permanente â l' Hôtel de
Ville . 1l s' y est rendu avant-hier sur
les instructions du ministre de l' in
térieur , comme c' était son droit , et
son devoir , puisqu' il se trouvait , lui ,
au centre des opérations .

Toutes les fois que l' occasion l'exi
gera le préfet de la Seine prendra sa
place â l' Hôtel de Ville .

Rome., 4 mai.
Le ministère va présenter à la

Chambre un projet de loi pour mo
difier quelques articles de la loi élec
torale .

La modification la plus importan
te est celle de confier uniquement
aux magistrats la présidence des
bureaux et la direction des opérations
électorales .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 Mai 1890 .
La Bourse salue par un mouvement de

hausse très caractérisé l'avortement de la
manifestation socialiste le : 3 o[o s'élève à
89.30,1e 41 2 oio coupon de 1.12 détaché
s'établit à 106.10 .
f§L'action du Crédit Foncier est à 1332.50,
toujours très active . Les obligations fon
cières et communales ont en de nom
breuses échanges et les cours sont eu nou
velle avance .

La Banque de Paris passe de 786.25
à 790 . La Banque NationaU du Brésil
reste bien soutenue et en bonuo tendances
à 5.90 .
£ On est à 475 sur la Société Générale
et à 520 sur la Banque d' Escompte . La
Société de Dépôts et Comptes Courants se
traita à 606.25 .

Uno lacune dans la transformation et
1 embellissement de Paris sera bientôt com
blée . Un projet plusieurs fois tenté et
toujours ajourné est à la veille d' être
réglé .

II s'agit de la y reconstruction partielle
avec rendement sur l' alignement du bou
levard des Capucines de plusieurs maison
de la rue Basse du Iempart . Une Socié é
constituée à cet effet émet pour l'exécution
de ce projet 22.000 obligations de 500 fr.
3 0 |o au pi îx de 365 fr. L'amortissement
aura lieu en 75 ans au pair de 500 fr , Les
demandes de titres sont reçues au siège de
la Société Immobilière du Boulevard des
Capucines 2 Rue Caumartin .

La Tour. Eiffel action do jouissance cote
540 , la part bénéficiaire est à 487.50 .

L'action , de la Gold Trust se tient fer
mement à 75 .

Les Pierre'ies de Ceylan valent 63.7
et 65 .

L'obligation des Chemins Économiques
qui vient de détacher un coupon de 7.50 .
cote 400 .

Information Financière . Les actions Com
pagnie Lyonnaise des Chemins de fer et
Tramways sont en nouveaux progrès . La
belle saison a ramené une grande anima
tion dans la circulation Iet- recettes sont en
augmentatien sur la | ériod ) correspondante
de l'année dernière les titres sont demandés
à 505 fr.

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

Émission de ïî 000 Obligations Foncières
do 500 i r.

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

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

Ce qui fait ressortir l intérêt à 4. 1O 0[0
Payables : — en souscrivant fr. 50

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

Total fr. 305

GAIiANTIE . — Les immeubles situés à
Paris Nos 2 et 8 , rue Caumartin , et Nos 26
28 et 30, Boulevard des Capucines ( ancien
ne rue Basse-du-Ilempart ).
Produit Foncier net des Immeubles :

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

vice des obligations 330,000 fr.

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

cription de 10 obligations donne droit à une
action de jouissancs de la Société fermière
de l' exploitation Industrielle , locataire d'une
partie des Immeubles .

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

Souscription publique le mardi
G mai 1890

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

province .
On peut souscrire dès à présentpar

correspondance .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bàteaux 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 .
CJETOfE

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand'Rue , 32 .
Cette

-A_clietez le

CAO en POUDRE
DfS LA

ICAISE
à 2 fr. 50 , 4 fr. et 5 fr. la 1/2 kil.

UiPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

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

DEPOT . Toutes Pharmac'es .

Ferles i Pepsine pure
› da GHâPOTEAUT
Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , es
Vomissements , le Gonflement
de l' estomac et. de lintestin et
suppi mentles Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions labo-/
rieuses . Exiger le nom deppo
CHAPOTEAUT sur chaque capsule .

DÉPOT . Tontes Pharmacies .

-A-alietezle

" THÊ de la CHINE
Importé par la

C-FRMÇÂISE
Thés Noirs : 4 et 6 t.r. le 1/2 kit.

Le Hellletr Mélange : Boiti de 50 tanei : 2' 7 s.
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON :

Entrepôt Général, 18, Bouler. Sébss'.
PARIS A

FLEUR DU
BOÏQUET DE ICE,

pour la peau et le teint,

PhIMi b : GrATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS M ÈRE par Paul d'Aigremont
auteur Ce Pauvre Petiole , Tann Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Délabre H , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et Je nos lectrices qui lui en
feront la demande , la prumère sé
rie franco , soit quarante p ges sout
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li- 1
quides. Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
02 Bd. Sébastopol), Paris .

POUR DOUBLER
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINANCE PAlISIEUfNJE.
RESULTATSJEn 1888 — l.100 fr. payés pour 1 part de 1000

OBTENUS ) 1889 - 1.400 > > ÎOOO
I " trimestre 1890 — 238 > > 10OO

Parts de 50, 100. 200, 500. .000 francs.
Demander Circulaire gratuite au DIRECTEUR

-£*05, .Rue de Flandre, PARIS

« Pour se bien porter, il est
indispensable d'avoir

Sjfc constamment le PAg! ventre Li- «
W bre. » 1*1' MécLail

 e

\ Le   IIavr-Le Havre 1887 , Médaille d'Or— Bouiogne-sur-Mer iobïJjB , ™nneur

POUDRE ROCHER
Laxatioe — Digestioe — Dêpuratiue

Antiglaireuse — Antibilieuse
9 Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma
ladies : Migraine, Congestion, Mémorrho'ides, Maladies de
l 'Estomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — D'nn golt agrÉaWe, elle n'Irrite pas comme la plupart des purgatifs.

Le Flacon , p pont durer on mois , coûte 2'59 fans toutes les Pharmacies
Envoi franco d'un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR- ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F

l Tribunal de la Seine, confirme par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.)

mm

UVtAU
9.   HL:

Constipations
Migraines

Congestions
f LE MOT TU

À L A C 'Î EL èVI b. D 1 \lA N L L £
Embarras d' estom

Maux de tête
Ebîouissemont *

î X

¥>r \

N A AUCUN D3S INCONVENIENTS des autres purgatifs , qui , ou se prennent dans une tros grande quant
de liquide , comme les eaux de Sedlitz , de Janos , etc. , ou ont un goût répugnant comme Phuile
ricin . Le Purgatif Tremeau est une poudre qui a une excellente ' saveur due A la crème de van
qui ent rv dans sa composition ; on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de lait , q
■n'est pa -y 'nécessaire de chauffer , ni de sucrer . Les effets sont toujours prompts et certains ,mê
chez les personnes les plus diffciles , et cela sans aucune souffrance , ni latigue ni dégoût.
ii'.'Se est facile à régler selon 1 âge et la force de la personne. Toutes ces qualités font du Purge
Trumeau le premier des remedes prescrits dans tous ces malaises auxquels les grandes personn
.'i'inme les enfants , sont à tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA rosi E : | FKANC LA BOÎTE .
Uiisz TRUMEAU, pharm., 46 , rue du Commerce , à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmao

C81PAGIVI ISSliLAIlH DE fUVI'jJIM A VAlW
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères d Fils)
I>E OÈnrES

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenxde Marseille oi après

TfcFG'#3 A. Tt.TÂSl 1 IP V/1 A W«5ï-*TîrT

Lundi , 8 h. soir, pour Cette.
Alur-*!, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Culvi .
Mercredi , Midi , De Nice à Bastia

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

Veuilrdi, midi , p. Toulon,®'
Vendredi, 5 h. soir, Ajacoio, P'

priano et Bonifacio. .
i Ai »'1'

Samedi, 6 h. soir , de Nice
cio et Porto-Torres .

Dimaache, 9 h. matin ' ponr ®aS
Livourne .

La Cio prend au départ de Cette en correspondance avec -
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers . di sj
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Gallipoli , ge,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , An c0>
Zara et Zebbenico , Malte , Calçliari , Tuais et la Côte de la RQ8 ,^e.
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Styrne et Salonique altern t,
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , m
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib&r, Mozambique »
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Bsta*

Pour fret et passages et renseignements : t
S'adresser , à Oette, à M. Comolet Frères et les Fils de 1 * ?j

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire 0 |5
gation à yapeur,quai de la Repub11

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBÀO & les ports intermMiai10*
YBARRA àc Oie de SÉVIL^

AJ
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tairagono, Val® DC3 |g6e ,

cante, Almério, Malaga , Cadix , ( Hualva, Vigo , Carril , La Cot-e
Santaader , Bilbao . tieo

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sek®
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ RAVALE D£ L«f
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le lïàvre et Anvcfs
faisant livrer à tous lej ports da Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL. aîné , quai da Bosc . CeUe '

M Rêgéiéeateïr
UNIVERSEL des ^HEVEU

de Madame S. A. ALLEî
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

( ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Médaille d'Argent, Exposition Pari

1 H Pondre de Riz spev""
PRÉPARÉE AU BISMUTH fPar cnle" E*A"V, Parfumeur-

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


