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Les transactions sonl toujours ani-
y .es - C'est maintenant au lourdes
Ce [( ence d' être en faveur . On a faitUj te semaine de véritables accapare-
pujnts ' °n reconnaît que les vins s' é-

seQ t, q U e la qualité des nouveaux
j vages est plus que médiocre , et

d "je Qui était à peu près passable' z ' es cosignataires a été absorbé
tu:l Quelques maisons dans les prix

r - 30-32 suivant qualité .
paon1 1D, r® vo ' l (l ue la fi " de ' a campa-
Ctl?. e s' achèvera avec grandes difïi-
V j n esd.- A pari les spéculations sur les
jo u u Pays , on a vécu aa jour lel0 ' Nant aux vins exotiques . Ac-
0 etneot les premiers sonl épuisés
J   etq et les rares possesseurs
leur Ie n aises l es conserver pour
«heu ns > a cause de leur fraî "pet r P'us recherchée que jamais
uXc . l ' et qu'on ne retrouve
tjq les Italie , dans aucun vin exo-
slock " q uant a ces derniers , leurn ù ( , s 'épuise peu à peu el comme
(j>- s devons guère compter sur
Vel |ep °-r ^ anls arrivages d' ici la nou-
justp r®co ^e , nous arriverons tout

1 avec des combinaisons , à parer
besoins de la consommation .

C Nouvelles des vignobles sontvion° 'Jrs excellentes , la poussée de la
ditioe ®° Pr°duit dans de bonnes con-
Pean S ' 1 ®Scrainles des gelées sont à
Uien 'e? fartées, car la saison com-i | re Ce à être avancée , maintenant
crypt * souhaiter que les maladiesle » piques nous épargnent de

. c oié .

v ettie Scours sont très fermes, le mou "en D ni ascentiorinel se poursuit, et
v it)s déSence de l' exiguilô du stock de
qoe . l°ute espèce , il est à prévoir

Ma' 6 k -rie P0urra l ' enrayer .rchè animé .
*licaMa Vins Vieux

4 19 supérieur , à 14 15 " fr. 35 à 38
1er choix . 13 14 - « 33 à 32

vra8on » °0urant . . 12 13 " c 30 à 3 «
b a|encÀ perieur -- 14 " « 35 a 36
Srato '---. 14 15 i i!6 à 26
?»iCiil,L iuPerieur.. 12 1 13 « 34 à 38S0rfoh « 24 à 28
i\u1Pquio 14 ' « 45 à 44Sûi 14 - « 45 à 48

14 ' « 36 à 36
rtUffa? 13 14 ' « 40 à 45s 1 s P 12 13 1 | i « 35 à 38

4lica Vins nouveaux
f ta 8up.rieur . à 14 15 * fr. 37 à 38

i , -» Ier choix . id. « 34 à 36
'eHcf , le choix . , id. « 32 à 341er choix.. ; id. « 30 à 32

«we choix . 13 14 ' « 28 à 30

Aragon supérieur .. 14 ' c 36 à 38
Benicarlo ler choix . 13 14 - « 35 à 36
Vinaroz id. t 35 à 36
Puorato id. « 38 à 40
Mayorque , 1er choix . 10 11 « 20 à 21

— courant. « 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3|6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3i6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaudise
214 4[6 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28 [ 30 — - 48 — —
34 [36 58 — —
40i42 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York ld .

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Nous cotons :
Soufre brut 2me belle s. m. Fr. 10.75

—- 2mebonnes. m. 10.50
les 100 kil. nus .

Soufre trit . 2me belle s. ru . 12.75
— 2mebonnes. m. ^ 12.50

Soufre sublimé pure fleur 16 à 16.50
Le tout franco gare Cette .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 29 avril 9.722.29
Entrées du 29 à ce jour 2 . 652 . 34

Total 12.374.63
Sorties du 29 à ce jour 1024.83

Restant à ce jour 11,349.80

3(6
Restant du 29 avril 38 lit.
Entrées du 29 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 29 à ce jour 00

Restant à ce jour 38 lit .

RAISINS

Restant du 29 avril 8629 s.
Entrées du 29 à ce jour 000 s.

Total 8629 s.
Sorties du 29 à ce jour 2189 s.

Restant à ca jour 6010 s.
Cette , 6 mai 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CÉRÉALES
BLÉS . — Tuzelle Oran 26.25

- Bélabbès 27
Mersina blanc 25
Pologne 26
Irka Nicolaïefî 25.50

A livrer avril , mai.
Marianopoli 28.50
Berdianska '25.75

AVOINES . - Bretagne 21.50
Espagne 22
Panderma 19.75
Rodosto 19.50

Salonique 19.50
ORGES . — supérieurs 16.50

Ordinaires 15.50
FÈVES . — manquent .
MAIS . - Galatz 14.25

Cinquantino 14
logé .

Autres qualités manquent .
Le tout aux 0/0 kilos , gare Cette .

•»

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d industrie . - La situation

continue à être sans changement sur
la plupart des marches ; les cours
n'ont subi aucune modification , mais
en général ils sont faiblement défen
dus . On espère que , dès la rentrée ,
les Chambres qui 83 réunissent mardi
vont reprendre la question des maïs
étrangers et qu' enfin le commerce ,
une fois celle-ci résolu , pourra sor
tir de l' incertitude actuelle .

A la liourse do Paris , les transac
tions se trouvent limitées à des
achats ou à des ventes de courant ,
et ces opérations semblent , entière
ment dues à la situation respective
des payeurs de primes . Néanmoins
les cours n'ont pas fléchi . En clôtu
re , samedi , ils se sont raisonnés com
me suit : courant du mois 36.50 , juin
36.75 à 37 fr. ; juillet-août 37.50 à
37.75 ; 4 derniers 38 fr. à 38.25 .

Le stock parisien a d.minué de 500
pipes cette semaine ; il est de 19 . b00
pipes , contre 7.925 à la date corres
pondante do 1889 .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible est ierme,à36.50 et 37 fr.l'hect .
contre 36.50 la semaine dernière .

Les marchés du Midi ne présentent
pas de changement ]: A Bordeaux le
3[6 fin du Nord à 90* reste coté de 41
à 40 fr. l' hectolitre nu , pour le dis
ponible , 42 fr. pour le livrable jusqu à
fn août et 43 fr. pour les quatre der
niers mois ; il fait à Cette 58 fr. , à
Montpellier , il est coté 46 fr.

Pendant les trois premiers mois
de l' année , nous avons importé
8.640 h^ct . d' alcool contre 2,414 hect .
en 1889 et exporté 15.991 bect . con
tre 9.851 l'an passé .

E . Allemagne on constate un peu
de hausse sur la huitaine précé ente .

Matières premières . — Noas avons
importé du ler janvier au 31 mars ,
13.171.359 kilog de mélasse contre

18.333.410 en 1889 pendant la période
correspondante ; la Belgique ^nous a
fourni , 6.657.910 kilos , l'Allemagne
3.119.328 et les autres pays 3.394 . 121
kilog . On sait que pour restreindre
la mise en œuvre des mélasses étran
gères on a demandé au Parlement de
voter un droit de 5 ( r. sur les { mélas
ses titrant plus de 50 0[tJ de sucre ,
2.50 sur cellej titrant de 28 gà 50 0[0
et de 1.40 pour celles au-dessous par
100 kilugs ; la commission générale
dis Douanes , à la Cûambre , a admis
ces chiffres .

Les menaces de taxes sur l'entrée
des maïs étrangers en France a don
né à l' importatiou de ces grains une
grande activité depuis le commence
ment de l' année ; nous en avons reçu ,
pendant les trois premiers mois écou
lés de cette année 2 . 54 ! . 398 quin
taux contre 1.029.110 en 1889 ,- notons
d'autre purt 447.288 quiniaux d'orge
et 14.047.334 quintaux de m; tes
chiffres sont sensiblement semblables
à ceux de l' an dernier .

3 [( de vins et de marcs . - Les
marchés du M 1 . 1 i n' ont éprouve au-
cuue modification . Le 3|6 du Langue
doc vaut 105 fr. l' hectolitre à Bor
deaux , logé , à Pézenas , on le cote
96 fr. et le marc 75 fr. , à Béziers , le
premier reste à 100 fr.le second ; à 75
fr. ; à Montpellier le 316 s'est établi :
vin , à 95 fr. marc , à 80 fr..; à Cette ,
le bon goût , de 105 à 110 fr. et le
marc 90 fr. ; à Nîmes , le 3|6 de vin
vaut disponible 90 fr. et le marc 85
fr. , le tout par hectolitre 90° , logé .

Eaux de vie . - En Charentes, il se
fait quelques transactions , mais elles
diminuert au fur et à mesure que
nous approchons de la belle saison ;
l'envoi par caisses est encore régu
lier. Depuis quelques semaines , les
distilleries qui opéraient en campa
gne d' une manière continue pour le
compte et sous la surveillance des
principales maisons charentaises ont
fini leur travail . D'autres négociants
distillateurs , ceux-là ayant prés d'eux
leurs alambics , interrompent et re
prennent le travail lorsqu'un lot sup
plémentaire de vin leur e t oflert ou
que l' époque d'exécution de comman
des est plus ou moins proche.

En Armagnac peu de monde sur les
marchés , les affaires sont calmes et
les détenteurs conservent cependant
les cours fort haut .

Rhums et tafias .— Les affaires sur
ces produits restent issez calmes ,
mais hs prix sont très fermes , sur
tout pour les Martinique dont las
belles sortes sont bien payées .

Nous avons importé pendant les
trois premiers mois de l'année et
comparativement à 1889 , les quan
tités de rhums suivantes :

1890 1889

Guadeloupe hectolit . 1.127 1.782
Martinique — 20.973 17.841
Autres pays — 1.575 1.688

23.675 21.311

Nous en avons exporté , pendant la
même période , 2.432 hectol . contre
2.2i8 en 188).

SUCRES

Sur les sucres bruts , les affaira
ont été un peu plus actives quel



huitaine préee-lonte , mais les cours
n'ont ras varié; les prix s - raisou-
nent entre 34 . 5i ! et 35 25 , suivant les
époques de livraison .

Les transactio / s sur les raffinés
sont calmes , la demande étant limi
tée aux besoins courants de la con
sommation . On continue à coter de
101.50 à 105.50 le < 100 ki l. suivait
marque , par wagon complet , et de
105 à lu6 fr. pour le détail .

L'administration de i enregistre
ment , du domaine et du timbre rap
pelle au publie que l' article 18 de la
loi du 23 avril i 87 i exige le lirnbre
spécial île quittance de !0 centimes
pour tous les reçus au-dessus de 10
francs quelle qu' en soit la fonny ou
le ' libellé . .

Il arrive ainsi , de temps en temps ,
que les directions du ministère des
limnces rappellent les contribuables
à, la nécessité de payer les impôts
indirects les plus iniques auxquels
ils tentent de se sousïaire par mille \
combinaisons .

La combinaison qui a provoqué
l' avertissement dont il s' agit actuel
lement , était très simple . Les com
merçants acquittaient les factures
non signées et par conséquent n' ayant
pas le caractère légal du reçu , par
l' apposition d' une griffe portant le
mol : payé .

Il est évident que leurs clients qui
acceptaient celle manière de procéder
s'exposaient à se voir réclamer une
seconde fois dans le cas de mauvaise
foi des fournisseurs , le montant des
factures ; il est certain que le Trésor
était frustré à chaque opération sem
blable , de la valeur du timbre de
quittance , de 10 centimes .

L' administration a -t elle le droit
d' exiger le timbre de quittance sur
les factures acquittées simplement par
l' apposition de la grille portant le
mot « payé » c?

Elle le prèlend en s' appuyant sur
un arrêt de la cour de cassation du
11 février 1874 . Cependant si on se
rapporte à l'esprit de la loi du c23
avril 1871 , il semble qu' elle n' a pas
ce droit .

Cette loi , en effet , vise les quit
tances , les reçus et toutes les déchar
ges données par celui qui reçoit une
somme à celui i ; i la verse . Or , le
propre de ces litres est de porter la
date et la siginiure en même temps
qu' une formule libératoire .

Les factiues qui ont reçu seulement
l'empreinte du mot imprime « payé »
ne nous paraissent pas remplir ces
conditions ; elles ne contiennent ni U
date , ni la signature , ni la formule
libératoire ; : îles ne renMviU donc par
dans l' un des C K visés par la loi qui
créa le liinbre de quitîanee .

Elles n' ont qu' un caractère d'ordre ;
les acheteurs savent qu'en y renon
çant , ils n'abandonneront aucun
droit

Il est irès difficile pour un contri -
buabie d' avoir raison contre une a;i-
minisiraîion ; cependant , il ne serait
pas i nu i e que cette question des
timbres de quittance fût portée de
vant le Parlement afin q folle ne
restât pas plus longtemps à i'arbi -traire des agenls du fisc .

LES TRAVAUX DU MOIS
DE MAI

A la vigne
Il faut exécuter , en mai , les se

conds labours et les binages ; mettre
en place les greffes faites à l' atelierj ;
achever 1 > sgreffes en plein cbamp ;
terminer l'eojoncage des terr.ins de
sable commencé à la lia d' avr I ;
pincer et palisser la vigne .

On procè !e dans ce mo s à la fé
condation artificielle pour l' obten
tion des vignes liybri les. Les V. Ri
paria et les V. Kupestn's fleurissent
dans le courant de mai. Les V. V :--
«i era et Estivalis ne fleurissent
guère qu'au début du mois suivant .

On continuera à veiller aux gelées
printanières et à se tenir prêt pour
produire au moment apport in lus
n Mages artificiels

Les maladies cryptogamiqucs com-
mencf-nt à se montrer en mai et il
est indispensable d' exécuter contre
elles les premiers traitements .

Dans la première quinzaine , il
faut opérer , dans le midi du moins
un soufrage contre l'oïlinm . Au mo
ment mène de la flora soo un second
soutirage aura les meilleurs e .Tet s.
Oa emploiera par hectare : au pre
mier soufrage , 15 kilogs de soute
sublimé , 30 au second et 40 au troi
sième tout de suite avant la véraison
Si on use de soufre trituré , les doses
doivent être forcées : 25,50 et 05 ki
logs par hect ire .

Dans les premiers jours de la der
nière quinziine ou préparera lrs so
lutions cupriques : bouillie bordelai
se , eau céleste contre I •> mildew , de
manière nue les liquides concentrés
soient piêt^un jour avant l' opéra-
t on . Sur le lieu du traitement , on les
étendra d'eau . Dans le midi et le sud-
ouest on opérera un traitement pré
ventif cont'e le mildew et les
ro s

Nous cot seillo .s de préférence
contre ces mala-'ies la bouillie borde
laise .

Pour la première application voici
la meilleure formule :

Eau 105 litres .
Sulf ite de cuiuv, 2 kiiog .
Chaux grasse , en pierres . 1 »
On fera séparément la s luton le

sulfate et le lait de chaux . On ne
les mélangera qu'après complet
froid ssement de ce dernier . Le tu
sera fortement brassé .

On emploiera par hectare , envi
ron 21)0 litres de bouillie pour le
pr-mier tragment et 300 à 400 pour
les autres .

Si le mildew ou les rots sévis
saient avec intensité on forcerait les
doses dans la proportion suivante :

Eau 130 litres .
Sulfate de cuivre 8 kilog .
Chaux grasse en pierres . 15 »
Pour préparer l' eau céleste on

dissoudia kilog de sulfate de cui
vre dans 3 litres d' eau chaude , on
versera dans cette solution refroidie
1 litre 1 2 d' ammoniaque . Cette li
queur de^ra être étendue de 200
litres d' eau au moment du traite
ment. 11 faut environ 2U0 à 300 1 t;e
d' eau céleste par hectare et par trai
te m en t.

L' érinéum , qu'on confond parfois
avec le mildew , s' en distingue en ce
qu' il occasionne des boursouflures ,
des cloques sur les feuilles ; au con
traire le mildew n' en produit jamais .
L'érinéum est infiniment moins grave
quo le mildew . On le combat par des
soufage au soufre sublimé .

La taille de l 'homme

O, vient de î'res.ec le tableau de
la faille m o1 cu ne des différents peu
ples .

U race anglo-saxonne qui
t 0 1 la tô'o .

La pUïs haute taiiie est celle de
l'ouvrier anglais qui a 1 tu . 74 .

Si l' on ne tient pas compte des
diflôrentos catégories soc. aies , la

] taille de l' Anglais n'est en général ,
que de 1 mètre 70 .

Le Danois , e Hollandais et le Hon
grois ont 1 ir . 67 ; le Suisse , le Russe
et le Belge ont environ 3 mira de
moins .

Le Français a 1 m. 66 . L'Allemand ,
si étonnant que cela puissa paraître ,
n' a pas davantage , en prenant , bien
entendu , l'ensemble de la race alle
mande , car la taille diffère sensible
ment entre un allemand du nord et
un allemand du sud.

Les plus petits de tous sont l' Ita
lien et l' Kspagnol .

Si l'on c • nsidère parmi les Fran
çais , les di f ! é rentes classes sociales , on
remarque qu , contrairement à ce
qui   exis en Angleterre , ceux qui
appartiennent aux classes riches sont
plus grands que les membres de la
classe ouvrière .

Ml QE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT V E CE i" TE

ENIRÉES
Du 6 mai

MARSEILLE v.fr . Isère , 328 tx. cap .
Puginier , div.

LA C1OTAT bg. fr. Fanny Lelio , 142
tx. cap . Cerla , pavés .

SAN FEL1EU v.esp . Laflite , 858 tx.
cap . Escuda div.

Du 7

MARSElLLEv.fr . Caïl , 662 tx. cap .
Col , div.

SORTIES
Du 6

MARSE1LLE-ORAN v.fr . Le Tell , cap ,
Barrau , div.

PALTiA v. esp . Cataluna cap . Pujol ,
div.

TARRAGONE v. esp . Du-'ance , cap .
Tonons , uiv .

LANOUVELLE cut.fr . St-Joseph cap .
Mas , chaux

ALGER v.fr . Algérien , cap Giacoli-
ni , div.

BORDEAUX-DUNQUERQUE v.fr . Ey-
riaud des Vergnes , cap.Serûnde ,

div.
MARSEILLE v fr. Peisevérant , c . p.

Luciani , div.
v ' T' I LLE A LGER v.fr . Félix Toua

cap . Barrau , div

MANIFESTES

Du v.fr . Durance, cap . Tuorent , ve
nant d < Gênes et Marseille .

Consignatair.es : Fraissinet et Laune
De Gênes :

Agence 525 c. vermouth , 280 b. pa
pier . — Morelli et Cie 156 b. sumac . —
Pi   etCan 0 f. colle forte . — Ordre
3 c.liomages . — Goudrand frères 2
c. sala , sons , 1 c. tissus .

Du v.norv . Svea , cap . Due , venant
d' Ali cante .

Consignataire : Goucellé et Jlitja-
vi 0

Goutelie et Cie 15 f. viu , 4 c. oran
ges 38 f. vin. — E.Ferrando fils 62 f.
vin. — A. Guizar 1 90 f. vin. — Noilly
Prat et Cie 100 f. vin. — R.Gonzalbès
et fils 16 f. vin. — J. et A.Fab.e 50 f.
vin. — D.Buchel 1 f.vin . — Navarro y
Pautor 214 f vin. — J. Corredo 50 f.
via .-- L. Sala 11 f. vin. — G. Laserre
20 f.vin .

Du v. fr. Isère , cip . Puginier , venant
de Livourne et Marseille .

Consignat lires : Fraissinet et Laune
De Livourne :
Agence 17 c. viande salée . —

Transbordement No2lb0 : Ordre 17 f.
vin. — Transbordement No 2132:Cail-
lol et Saint-pierre 39 b. sumac . — 0 6
Transatlantique 3 (J b. sumac — G. Caf-
farel 39 b. sumac . — Ordre 10 b. sumac .
— Transbordement No 218b : Reboul
30 /. vin. — Acquit No 3852 : Gielstrup
4 c. sucre . - Acquit No 1177 : Darolles
1 c. fil de coton .

Du vap . fr. Malvina , cap . France
chi venant de Marseille-

Consignataire : Peulevey.J „
Transbordement n° 2Ul •

Pommier 3 b. buuchons .

Du vap . esp . Cataluna , cap . Pllj 0
venant de Palma et Nice .

Consignataire : Amadou HéraiL
Picornel et Cie 51 f. via . "

Carbonnell 19o f. vin. — F. Costa 91 '•
vin. — G. Colora 14 f. vin , 38
oranges et citrons . — F. Michel N e",
gre et Ci >-, 63 f. vin. — H. Courut j
Cie 146 f. vin. — Amadou Hérail
f. vin. — Machard Arod et Daj7
150 f. vin. — B. Tous , 29 f. via >
Altazin fils 25 f. vin

LA FEMME-PILOTE

Nous avions déjà les feifltf"®
peintres , scupteurs , avocats , m 0 u 0'
cins ; on n'avait pas encore vu
femme-pilote .

Ce nouvel empiétement sur J®
attributions du sexe laid vient d gaccompli par une Américaine , W®
Elisa Pool , de Chelsea Massachu»'
sets

Cette jeune fille — elle est â£®.®
de 28 ans — vient d'obtenir son .dl*
plôme de pilote devant la commiss ' 0 ^
d'examen des Etats-Unis ; elle co «'
duit le steamer Isis .

Voilà un bâteau où 1 interdictio
traditionnelle de causer avec le pil°
va être plus que jamais mise en vl "
gueur .

GHROSIQÎIË LOCALE

Epiisiuariiie Cettaisa la jaur
8 Mai 1887 . — Fonmatiou d' une Oiiatubr®

de Commerce Espagnole .

Chambre ie Commerce 4e Cette
M. le Vice-Président de la Chambi'0

de Commerce de Cette a adressé la
lettre suivante à M. le Directeur G a*
néral des douanes , à Paris :

Cette , 2 Mai 1890 .

Monsieur le Directeur ,
La Chambre de Commerce

Cette dans sa séance du 28 avril 189"
a pris connaissance d'une réclama*
tion à elle adressée par M. Pa
Coste , un de nos honorables comffl e !"
çant au sujet d'une saisie opér00
par la douane sur un vin d'Algérie
reconnu par son laboratoire « fort0'
ment altéré pour extrait sec et sucf0
anormal ». •

Ce vin était pourtant accompag110,
de tous les certificats légaux attestai) 1
à la fois l'authenticité de son vérit®'
ble caractère do produit naturel .

Il est à remarquer , ainsi qu G
fait très bien ressortir le r3claffl a11
que l'expertise ne formule aucun6
critique précise et reste dans u° 0
appréciation excessivement vagu0 '
De plus en plus , ce même vin ayar!
été envoyé aux laboratoires de ParlS
et de Lyon , il en est résulté que c&s
dernières analyses ont accusé d e
différences énormes avec calles c* 11
laboratoire de Cette :

— 10 grammes par litre, dans I 0
dosage de l'extrait sec ,

— 2 degrés 6 dixièmes dans c 0l u
de l' alcool ? ?

Ce qui , soit dit en passant , d 0'
montre trop clairement la confianÇ0
qu' il est permis d'avoir dans certai '
nes analyses chimiques et à quell 03
tristes incertitudes , ou déplorabl 0S
conséquences judiciaires peuvent êtr0
exposés les plus honorables coffl"
merçants .

Dans l'espèce , Monsieur le Dir-<>'
teur Général , le cas est d'autant
bizarre que le chef de service du la'



claman + e df? Ce.te a déclaré au ré-
tion m fl U 'l ignorait la composi-
tutif« T°yenne d es éléments consti-
Go Uve s vi ns d'Algérie . Cependant , lespéHJnement a ®ivoyé des missions
G ''ècp en Esp agne e n Italie , en
t>oraJ0ur faipe connaît ! e aux la-
®lèmo 'res QÛloiols la moyenne des
^vers co nst ' tuti s de vins de ces
pas m <1ã a7s > °t , celui de Cette n'estDio Vptleme sm> la composition
dirp p ne v i Qs Algériens , c'est-à-

L' h rançais ? "
en COn0l orabli réclamant demande
en Al»'I_,flUerice q u ' i ' so it p r oc ® d®
ger ,° erie , comme il l'a été à letran-
s°ient fa q Ue ^ es analyses , sérieuses ,
tre s v - + ltes dans les principaux cen-
:lîatri COles Algériens et que lexé-
qué a analyses soit communi-inèf.J15 'Moratoires douaniers delàBtroPol0 .
Monti ChKlm bre de Commerce de Cette
pu Q a r le Directeur Général , n'aaussi f Se ral ^ er à une demande
l ' honnn°deste ; c' est pourquoi j'ai
ti«e r>i eur delà recommander à vo

us vigiian te attention .
Veuiliez agréer etc. . .

Le Vice - Président de la Cham
bre de Commerce de Cette .

M. COULON aîné .

LA PASSERELLE

Nous recevons la communication
lvante :

ûi a y? Us v ous rappelez que la dé
passer ïîlative à la création d'une
catinn v Po ur mettre en communi-
ûiijj dlrecte la rue du Franc-Che-
buna) V 60 'es Galles centrales , le tri-
jetée f commerce et la Bourse pro-
par tô t favoi*ablement accueillieVrai m. e la presse qui voyait là un

Q t    use de la population .
ce qu y. auiait-il déplus pratique à
sèesf,+ conseil des ponts et chaus-

Cpt sa' si de cette demande ?
piéton P asserelle en fer, pour les
battUe S seu l eiIent. pourrait être ra-
au u, SUr le bord du quai d'attache ,
fieUr gen d'un seul pivot . M. l' ingé
rait Qei!. chef du département n'au-
a8ents a fa ' re P l6Parer Par ses
tpucti Ut devis des travaux de cons
ens „ n e * d' établissement , et faire ,
leoonf rapport motivé , connaître
nul j an t de la dépense à efïectuer ;
âétain ' e ?ue sur le vu de documentset ch aes l'administration des ponts
ter su >SSees s 'em Prcsserait de don-féclaf'. Êt1 ce projet si justement
accnpii? e* serait favorablement

Ul par la population .

n ° lls prie d' insérer la lettre
c6tto nt 0 a^ ress ® e au correspondant
enous S -^ U Messa9er du Midi , ce que
re „ tals°U3 par impartialité , tout en
* ntre d1 ^ ^^sacc0I*d qui existetom f eux S ociétés où plus que par-
5j e ai 'ei s devrait régaer l' harino-

j , . Mon Cher Léopold ,
Ale®saîiJ U hi er ^ aQs l es colonnes du
tesponr c^u Midi , dont tu est le cor
'"« it p [ a an ^ u n entrefilet qui laisse-
dagj r tf r ^ es doutes sur la manière
des«Tr Sav oif vivre de U Société

par ° Ur ' stos de Cette ..
3 e rraDnulte dbuil récent qui vient

M E •n ° 're sympatliqua Prési-
tlμalité'rt Labry , je dois en ma
?iôtè iv '3 Vice-Président de la so-
Bclaipep Îv°yer quelques lignes pour
** uv Pfl , ia re ' igion sur certaines ma-
Yles . auss i malhonnêtes que délo-

$et' e * Les Touristes de
nt indépendante , n'a

? u u «e Bn e u depuis si fondation
to s 6 Pensée : plaire au public

Ve Ht Se produisant le plus sou-
j es 8 I e - en offrant gratuite-

6t eq d (-oncerts variés et répétés
passer, Dae ttant ie c;tte mauière d »

Uae partie d a ces longues

après-midi joyeusement et smtout
sans aucun frais , ce qui est à cousido-
1 er par   l tem^s durs qui règnent
poJi' la cla-se ouvrière . Cette ligne
de conduite , elle ne s' en départira
jama s , dùt-ello froisser par là cer
taines personnes intéressées qui ne
représentent , somme toute , qu' une
partie intime de 1 i population et qui
doit être pour elle une quantité né
gligeable . La Société des Touristes ,
comme tout le monde l' a remarqué et
constaté avec plaisir , a su sous l' ha
bile baguette de son Directeur , M.
Amen , faire des progrès immenses ;
elle a su jusqu' ici , dans tous les con
cours ou elle a pris part , revenir
victo:ieuse et son dernier tournoi à
Toulouse a ttî pour elle un trio rphe
Mais L. succès , oin de la griser, lui
rappelle toujours qu'elle a encore
beaucoup à faire . Sa modestie lui
fait un devoir de le comprendre et
elle travaille assidûment . Sans dou
te sa bibliothèque renferme pas mul de
morceaux ue grands maîtres , elle
pourrait les exécuter , mais son chef
soucieux de sa réputttion , préfère lui
\ oir attaquer convenablement et en
nature des morceaux de maitres se
condaires . Mieux vaut jouer une œu
vre ordinaire qu'estropier une gran
de page , ce qui arrive trop souvent
dans nos pays . Telle est la devise de
la Société et elle la gardera .

Enfin , dès le retour d concours
de Perpignan qui a lieu ler juin pro
chain , Ai . Amen se propose de faire
entendre , sur nos places publiques ,
quelques morceaux supérieurs et qui
ne pourront que faire plaisir à tous
nos compatriotes ; on y entrendra
entre autres , La Marche aux Flam
beaux de .Vleyerbeer , morceau de la
plus haute difficulté et qui prouvera
que cette jeune phalange peut atta
quer la musique la plus savante .

Je te dirai en outre que les Tou
ristes n'ont jamais eu l' intention- de
gêner les concerts donnés par « l'Har
monie » le dimanche . Tu as dû rece
voir le iundi 23 avril dernier le pro
gramma des morceaux qui devaient
être joués sur l' esplanale le diman
che -1 mai. Ce n'est que le vendredi
2 mai que l' Harmonie a f ait aflicher
son concert . Ce n' est donc pas la so
ciété des Touristes qui a voulu gè-
Ler «l'Harmonie » je cro s mêm ) que
c' est le contraire qui a eu lieu .

Je te prie , m m cher Léopo J , de
donner de la publicité à c - tto lettre
dans les colonnes de ton journal . At
taqués , nous avons le droit d nous
défendre .

Je te serre la main.
Georges HER MANN .

HARMONIE DE CETTE

Voici le programme des mor
ceaux qui seront exécutés le Jeudi 8
Mai 1890 à 8 h. 1 /2 du soir, sur l' Es
planade :

1 . La Sentinelle , allegro militaire
(Signard ). — 2 . La poupée de Nu
remberg ouverture ( Adam). — 3 .
Dernier sourire , grande valse (J.
Klein ). — 4 . Lachmé , grande mosaï
que ( Léo Delibes). — 5 . Le Rossignol ,
polka imitative (X.X.X. )

Le Chef de Musique ,
GRACIA .

En cas de mauvais temps , le Con
cert sera renvoyé au jeudi suivant .

IlUITIES

Ayant commis une erreur , j' ai à
cœur de la réparer .

Que mes bienveillants lecteurs
daignent donc prendre note que les
parcs à huîtres de l'un de nos princi
paux ostréiculteurs , M. Louis Bou-
det , sont situés non point en face de
la gare P. L. M. , comme je l' ai indi
qué par erreur, mais en face de la
gare du Midi .

A l' occasion de cette rectification ,
je ne saurais passer sous silence le

quantités considérables d' huîtres qui
ont été consommées la veille et le
jour de manifestation du ler Mai.

Si l' on veut se convaincre de l' im
mense appétit de n js oslréiphages on
n' a qu' à taire une ascension à notre
mont St-Clair , — où notre peuple
protestataire se réunit habituelle
ment pour se concerter dans les
grandes circonstances , — et l' on
trouvera ce Mont sae>•é cellois
couvert de milliers d'écailles d' huî
tres fraîchement veuves du mets dé
licieux qu'elles renfermaient .

Inutile d'ajouter que les meilleurs
vins blancs ont arrosé et accompa
gné ce ré , al dans les estomacs dé
mocratiques des manifestants .

En résumé , si les manifestations
en pleine rue pouvaient s'accomplir
pacifiquement , agréablement et sans
danger pour personne, nos ostréi
culteurs , comme on le voit , ne se
raient pas les derniers à s' en ré
jouir . — non plus que notre budget
municipal ! POPULOS .

TRI BUN A L CORRECT 1ONN ii L

Le tribunal correctionnel de
Montpellier a pronon é hier les con
damnations suivantes concernant no
tre ville .

Les nommés Alexis Revei , Eugène
Coste et Marius T»raon , comparais --
ïent devant le tribunal correctionnel
Cos:e pour avoir soustrait frauduleu
sement des accessoires «' une chau
dière au préjudice de M. Adrin Ray-
mon ; Coste , Revel et Taroon pour
avoir , le 2 avril , soustrait un fût de
40 litres de cognac et 15 boute . Iles
de vin de Se Georges .

La pulpiirt de ses inculpés ont
subi d'autres con lamnations ,

Revel a été condamné à cinq mois
de prison , Coste à six mois , et Tarnon
à quatre mois .

ÉTAT CIVIL DE CETïE
Du 6 au 7 mai

NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille , 1 .
DÉ' j ÈS

Fei dinand Albert Eugène Bridou ,
employé , ni à Vauvert (Gard ), âgé de
23 ans.

foOS l)£ PÊCHES
Pans , 7 mai.

La pétition concernant la limita
tion du travail à huit heures , que la
délégation a remise jeudi dernier au
secrétariat général de la présidence ,
arrivera devant la Chambre , précé
dée de trois propositions sur le mô
me objet , tout au moins sur la ré
glementation des heures de travail .
En effet , M\î . Forroul , Baudin , T h -
vrier réclament la journée de huit
heures; M. le baron l'iérard , celle de
dix heures . M. de Mun demande
cinq journées de dix heures, six heu
res le samedi , repos le samedi après
midi et le dimanche .

— Le ministre de la guerre s'oc
cupe de la création d' une école
d'aérostation militaire .

Ce nouvel établissement aurait
pour but d' instruire chaque année
un certain nombre d'officiersaux
quels on apprendrait la manœuvre
des ballons et qui seraient astreints
à faire des observations en ballon
captif et des ascensions en ballon
libre .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Billot , ambassadeur de France

au Quirinal , doit venir à Paris afin
d' informer le gouvernement de la

sympathique altitude du public ita
lien et il se propose d'engager la
presse française à modifier son lan
gage envers l' Iialie .

— On assure qu'à Rome , la con
cession d u monopole des allumettes
est considérée comme faile par le
gouvernement , moyennant la somme
de ISO millions .

BUL.ïS!riiNï FINANCIER

Paris , 7 Mai 1890.
Les tendances à la hausse s'affrment

tous les jo:irs avec une nouvelle intensité
Le 3 0,0 monte à . 89.47 , le 4112 Oi0
s'élève à 106 . 10 .

Quelques réalisations ss sont produites
sur le Crédit Foncier qui revient de 1330
a 1317.50 . Les obligations ont conservé
toute leur fermeté .

La Banque de Paris , très recherchée ,
monte à 805   etfui 803.75 . La Banque
Nationale du Brésil est calme à 571.25 .

On reste à 475 sur la Société Généra
le à 605.25 sur let Dépôts et Comptes Cou
rants . La Banque d' Escompte fait 520

Nous avons dit que les obligations de la
Société Immobilière da boulevard deg Ca
pucines qui r;nt été émises le 6 mai à 365
rapportent 15 f r. d'intérêt annuel et sont rem
boursables à 500 fr. en 75 ans. Elles don
nent par conséquent 4 . 10 0[0 de revenu
mais co n'est pas le seul avantage qu'elles
offrent . A chaque souscripteur de 10
obligations, il sera remis gratuitement une
action de jouissance d'une société f ïrmière
constituée pour l' exploitation des immeu
bles sociaux . On évalue à 27 fr. le divi
dende do chacune de ces actions . Le revenu
d'un porteur de titre de 10 obligation» se
trouvera ainsi accru de 27 fr.

L'action dela Gold Trust a été l'objet d «
demande! très suivies à 75 .

L'obligation des chemins Économique»
B'in Fciit à 401 .

Pourquoi Pas ?
On élève partout , sur le beau sol de Fran

ce,
De superbes statuet» à tous nos grand» hé-

[ ros ;
On en doit une aussi , pour digne récom-

[pensa
A l'illustre inventeur des doux et fins Congo
Un lecteur de la Croix à Victor Vaissier

Baip le Paris et (tePays-Bas
L'Assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Banque de Paris
et des Pays-Bas a eu lieu le 25 avril
sous la présidence de M. Dutilleul ,
président du conseil d' administratioa
Après lecture du rapport du Conseil
d' administration et du Rapport des
Commissaires , M. le Président a , en
quelques mots qui ont provoqué
d' unanimfs applaudissements , fait res
sortir l' excellente situation de la
Banque , l' importance de ses opéra
tions et la prudence da ; engagements
par elle pr.s . L' Assemblée a voté en
suite à t' unaaimité les résolutions
suivantes :

I. — L' Assemblée approuve dans
toutes leurs parties le rapport . et les
comptes de l' exercice 1889 tels qu' ils
sont présentés par le Conseil d'admi
nistration et fixe à 40 francs par ac
tion le montant du dividende pour
ledit exercice .

Un acompte de 20 francs sur le
dividende ayant été payé lo ler jan
vier dernier , le tolde , soit 20 francs
par action , sera payé à partir du ler
juillet 1890 , sous déductio i dos im
pôts établis par les lois de finance .

II . — L'Assemblée générale nomma
M I. Salles , censeur .

III . — L'Assemblée générale som
me MU , Leviez et Timmerman i , com
missaires chargés de faire un rapport
à la prochaine Assemblée ordinaire
sur l.i situation d e ia Société , sur le
Bilan et sur les Comptes présentés
par l es Administrateurs pou - l' exer
cice 1890 , i.vec fi.culté pour chacun
des deux Commissaires d'accomplir
seul le mtndat ci-dessus en casd'em-
pêcherm nt ;>- son coMèjue pour uae

| cause quelconque .

I Le Gérant responsable , BRABET.Cette , Imprimerie A. CROS .



Saus frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
. Musculaires el du sang .

Par 1IPPIRE1L ÉLECTRO - MÉDICAL
du professeur E . ABBOTT

Dos millu rs de g,érisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine qu lques
grammes recommandé par les som
mités du m oo d d mésical , agit même
dans les affoc'ions réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent 30
fr. Or, 100 fr.

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

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Qrnano , Paris .

T' IïïpWTD dévoile par la science .J /liJjiul Consultation par cor
respondance , par U célèbre M "e Lyon .
Date des événements , moyen de réus
sit?* depuis 5 fr.

36 , rue dos Martyrs . Paris .

POUR DOUBLER
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINA XCE PARISIENNM.
RESULTATS ) Uu 1S8S - 1.100 t'r . payés pourl part de l000

OBTENUS ) 18»J — 1.400 > » lOOO
I " trimestre 1890 — 238 > > 1OOO

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

-Q05, Rue de Flandre, PARIS
•-V'TvVrTTTTTTTTTTTTTVVTTVW

Dgs /UMMUlS

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGEURS

ïm par B. Cfl
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

Un très grand
J&r nombre cl a personnes

ont rétabli leur santé
etia conservent par l' usage desi îgV

JP PILULES DFPURATIVES
M EOCIECE GOi-VBfl
W Remède populaire depuis longtemps,
7 efficace , économique , facile à prendre .®
Purifiant le sang, il convient dans presque<È
toutes les maladies chroniques, telles ouepDartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, JÙ
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,  g  fÈ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,   gf

Rk Échauffement, Faiblesse, Anémie,  1 I;
W& Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, m

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M
Nêsk DANS TOUTES LES PIJAKMACIKS

yW par ' a F oste franco contre mandat adressé
M, Prcutl'hom*ne, Ph '*n JÊ/

29 , rue Saint-Deiiis , 29
PARIS

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o (—
PARIS : 9 francs par an

Départements : © francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s' ini
tient presque sans s' en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal , 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Tliiéry ,
directeur .

expérimenté par les plus grands me- f est souverain pour guérir les personnes
decinsdi.' monde passeiinmedialement < anémiées, épuisées, débilitées par suite do
dans l'Économie sans occasionner de J mrladle , excès de travail ou séjour dans les

k , , i. ni i P'iv* chauds, les enfanta ou les jeunes fllleatimioio . il i.jcoloie et ieeo»*tuuo le j f ont | ft f()t :mation C3t dlfl jes femmcg
e 1 iUi donne la vigueur neces- > ' puisses par suite de couches ou de pertes et

saii'C . Il lie noircit jamais les dents . 5 de toute personne en état do langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Diilail : NORMALE . 19 , Rue Drouot , PARIS , et toutes los Pharmacies.

GROS : £0 et 42, Rue Saint-Lazare , PARIS c

COMPARABLE pour la Beauté et l'Hygiène
la PEAU, donnant la FRAICHEUR

la JEUNESSE. — LEFlaGn : S fr.

fîp Poudre de Riz Sans Rivalelp adhérente #t invisible . La boîte G f.
Lba ALEXANDRE , 9 , Av.de l'Opéra , Paris

Ces produits sont iliplôtnKs des Sociétés de Médecine et <l ' H yt i 1 ' >i e
Ils sont en Vente dans toutes bonnes PHARMACIES et PARFUMERIES.

GUÉRISON psciRTAUr-RadMi»[«kl de tonus les
lyjAfecîicnSile la

PEAU , mémo d ls Plaies VARIQUEUSES
dites incurables . Le traitement ne dérange
Eas dsu travoail , geset à la portée dLes pe'ilesourses et soulage dès le 2ejour. M. LENORMAND
Médn-Spu, Anen Aide-Major des Hôpitaux Mil '6*,
Melun ( S.-et-M.). Consul t. gratuites par Corresp

ufcl.CREDIT FONCIER
fra 9Cnfrancs de BENEFICES en un mois" jgfjgiaveo <8 Q fr. unefois versés. Écrire an
fcvea r daJ&Corre«poncancefina /)c /érf,28.r.StLc --- ■*

CMFAfNIE iSSULAillK Dfi NAVlSiTlUN A Vapelb

¥ . M0KËLL1 & .C :E
(Ex-C Valéry Frères à Fils

DEPARTS 13 E GEl'ÏV l' itC
les Hlardis et Vendredis

Correspondant avec couide Marseille ci apres
JJBFAlT ÎW1

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. I yau<ii*edl, midi , p. Toulon et Nic 6
Maï-dll , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et I Vendr-odli , 5 h. soir, Ajaccio , Pr°*

Cal vi . priano et Bonifacio .

La Cie prend au depart da Cette en correspondance avec l°s
ciétds réunies .

doa marchandises et des paosagers . . •
Pour : Palarme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , BA.rnin . î, 0

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ane '
Zara et Zebbenico , Malte , Calcli?.ri Tuais et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Siryrne et Salonique alternai
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes&c . — Alexandrie , ^ m,
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant&ibp.r , Mozambique , B
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements : ,
fTalrossor , à Ostta , à M. Comolkr Frères et les Fils de

» f aux Bureaux delaCie Insulaire de 1
gation à vapeur , quai de la RepabliÇu 1

5E8V1CE RÉtULIEti M BATEAUX A V iPËlIS ESPAG-H»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAREiA Se Cie de SÉVILL.E

L\l
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca ,

conte , Almérle, Malaga, Cadix , { Hualva, Viga , Carril , ILft CorOg
Santander , Bilbao . .- e0Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba<»'
et P^OQge» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pormier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

HAVALE M L*fl
Service régulier entre :

CeUe , Lisbonne, le tlàvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S' adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Celte-

ËI&J»W l$aF' V INVENTE i PAR LE PRIEUR iPiflll'lfipf /1 ENL'AN Pierre BOURSAUD iMËMlÈ II " Kâcy/ l « L'usagé journalier de l*Bllxlr ~
m 1 WgLid) ) Bentlfrieo des BB. PP. liûllé-

S-? I» I ïSr*i~L\ dlctln® > à la dose de quelques
Bill» il gouttes dans l'eau, prévient et
Km S guérit la carie des dents, qu'il ?
BrrïiSH Manchit et consolide en forti - t
pllli fv ' 1 Ct parfeltement |
KlliSSi PiMll « >-'est un véritable service à
fefc'B lîTifel rendre a nos lecteurs de leur (j
BtHM H signaler' cette antique et utile
flllll Iff II II préparation, le meilleur curatif - J
BwlilW I Vl et le « eu i présorvatifdes Affections dentaires.» *11®!® M If «iiir,2',4«,8M2\2f '; Poudre , 1*25,2 «. 3 '; Pâte, l'25 , 2 '. pI i '“  Kaisoa 0«% a n,:] ^mmmi i <»«• « la»? SEGUI N Bordeaux |

trou""** d*ns toutes /as tonnes Parfumeries


