
SAMEDI 24 MAI 1890. 15"" atjnée n * 120

INSERTIONS ;

' 8f css 50 cent. la lign&j— R4clak«8 1 fr.
FiiTa DIVERS : 1 fr. 50

S't -f
mer pour les Annonces et Réclame» ;

Aa Duroar/dn journal
tontes les bonnes Agences de publicité

<ie Paris et de l'Étranger

TU OfXXNŒUN

Réunion des journaux Se SÉMAPHORE de CETTE et le P£TIT CETTOIS
JOURNAL DU COMMERCE DU SUO - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BUREAUX, QUAI DE BOSC, B

ABONNEMENTS

UN AN 24
Su, Mois 18 >
TROIS Mois:. . t. ..... 6 »

Étranger port' ,<sn w sue.

Let lettres non afrancciet ]soni réfutées

^ETTE,  i 23 Mai 1890 .

Les Bouilleurs de Cru
lj es journaux politiques s'entre-
Qup |nent avec Persistance , depuis
biKi Ues j°urs . de la démission pro-
m."'enient prochaine de M. Rouvier ,

n ' sire des finances . La commission
p. ? udget , présidée par M. Casimir
lnpi® r . se montrerait , en effet , nelle-
spnr h0sl ''e au projet de budget pré-
iior P° Ur l' exercice * 891 , par l' ho-
ètè t • mi''stre et qui a d' ailleurs ,
nnhr mal accue'"i Par l' opinion

' lue et par le Parlement .
ri n 'pi reproche , notamment , de ne
Il résoudre en limitant à 700 mil-
pru S S(ruIement le chiffre de l' em-l » e n ' * contracter et on estime que
d Prunt futur devra être au moins

ln Milliard et demi .
f eilpa Modification de l' impôt foncier ,
s l' impôt des boissons et la
|eiJ P r®ssi0n du privilège des bouil-
culiè ' rencontrent P 'us Parl i

ifnieni , une vive opposition .lion égard cette dernière concep
tion ' ° n assortir que les prévi
ns r m ' n slérielles , au point de vue
au . e?etles à en retirer , sont fort
vUe °lrGS ' lan a s Q ue ' au po 'nt
les rf0 (i ue * l' exercice imposé chezl e Propriétaires récoltant, produirait

jj Us détestable effet .
Tj)anj -ns Partageon?, absolument , cette
p0n ere de voir et nous persistons à
à ton i Ue ce sera ' 1 une g rosse faute
Plr] S s eo a rds , que commettrait le
|'j nfl tne [H, s' il se laissait aller , sousqui jj,ence de certaines appréciations
à s ° nt absolument rien de fondé ,
at]sM iosrtdonner à tout le formalismeVe rr P lslraiif , des propriétaires qui
iï)i s lent avec horreur , cette main
t ran f Sut> leurs droit inéluctable de
bon mer leurs produits comme

U sem , lc .
avari ,s arguments spécieux mis en
ne Sa Po ll r provoquer cette mesure ,

D è ara ' ent en effet nous toucher .lanis n !er par exemple, aux récol-
prop ' faculté de consommer leurss°Us 1GS Pr,°duils en franchise de droit ,cè e Prélexte que, comme l'a avan-
Sy 0 (jj terrand , à une des séances dufoti C j eCat général « les propriétaires
al0rs rs 0nl leur existence assurée ,
têgra i,qe Ue ' es travailleurs paient in-
pa|.aî (etnen t toutes les taxes » nous

Geit Une simple monstruosité .
dans t "1 ® 0r 'le > si °n la poursuivait
Itiéner0 lleå ses conséquences , nous
H IQ aUbien loin . Que le veuille ou
donne F'errand, le fait de posséder
il neu . ,,s Privilèges contre lesquels

s élever , mais qu' il ne doit pas

concevoir l' espérance de voir jamais
anéantir .

Au surplus l' honorable délégué du
syndicat de Lyon au syndicat général
ne nous semble pas avoir été bien
inspiré dans son observation , car il
aurait dû se souvenir que , aux termes
de l' art . 66 de la loi du 28 avril
1816 , les débitants jouissent aussi
d' un privilège que n'ont pas les tra
vailleurs , attendu qu' il leur est fait
déduction de trois pour cent sur le
montant des droits de détail relevés à
leur charge , pour la consommation
de leur famille .

Mais passons , car aussi bien de
toutes les raisons théoriques données
pour supprimer le prétendu privilège
des bouilleurs de cru , aucune ne
nous paraît véritablement topique .

Les arguments chiffrés , nous sem
bleraient seuls de nature à fixer co
tre attention

Or, à cet égard , nous avons entendu
émettre bien des appréciations , mais
nous n'avons pas vu qu'aucune d'elles
reposât sur une donnée tangible .

C' est ainsi que certains orateurs
ont pu avancer également devant le
syndicat général , que le gouverne
ment trouverait certainement , dans
la suppression du privilège des bouil
leurs de cru , les ressources qui lui
sont nécessaires , car celte suppres
sion ferait infailliblement récupérer
au Trésor , 80 ou 100 millions par
année .

Seulement , on a négligé de nous
faire connaître comment ce prodige
pourrait s' accomplir .

On a beau nous faire le tableau des
torrents d'alcool déversés par les
bouilleurs propriétaires , sur la con
sommation ; on a beau nous montrer ,
en imagination , le jeu des acquits à
caution se substituant l' un à l' autre
en cours de route et permettant aux
propriétaires , de faire sortir de chez
eux , des tonnes de troix-six qui vont
alimenter la fraude sans payer aucun
droits on a beau faire luire à nos yeux
des centaines de millions à encaisser
par le Trésor et qui lui échappent
aujourd'hui , nous sommes réfractaires
à cette fantasmagorie et nous deman
dons des démonstrations moins com
pliquées .

(A Suivre)

Les Vins de Raisins Secs

Voici l'ensemble des observations
qui précèdent, le texte du projet du
gouvernement sur la fabrication et
l' imposition de vins des raisins secs :

Le gouvernement , s' inspirant des
intentions manifestées à différentes
reprises par le Parlement au sujet

de la question des vins de raisins secs ,
a cru devoir préparer un projet de
loi d' ensemble présentant les mesu
res qui lui paraissent le plus pro
pres à réglementer , d'une façon pra
tique et équitable , la fabrication et
la vente des vins de raisins secs ,
tant dans l' intérêt de l'hygiène pu
blique et de la loyauté des transac
tions que dans l' intérêt de la viticul
ture et du Trésor.

Aux termes de l'article 12 de la
loi de finances du 17 juillet 1889 , les
fruits secs destinés à la fabrication
du vin sont imposés , à l' entrée des
villes sujettes , à raison de trois hec
tolitres de vin par 100 kilogrammes
de fruits secs perçus sur la matière
première au moment do son intro
duction . L' impôt se trouve ainsi as
suré sur le vin qui peut être fabriqué
dans l' intérieur des villes avec le
raisin sec. mais il n' en est pas de
même dans les campagnes où les rai
sins secs , parviennent librement et
sont convertis en vin , sans acquitter
aucune taxe .

Il y a d' autant plus lieu de faire
cesser cette inégalité , que la fabri
cation des vins de raisins secs , par
mélange avec les vendanges , prend
une grande extension dans les cam
pagnes . Le gouvernement propose , en
conséquence , de soumettre le raisins
secs , en tous lieux, aux formalités
de la circulation ainsi qu'au paye
ment ou à la garantie des droits

Voici , d' autre part , l' exposé des
conditions auxquelles le droit propo
sé par le gouvernement assujettirait
les vins de raisins secs ; les condi
tions dans lesquelles se trouvent pla
cés les vins de raisins secs , quant
aux charges dont ils sont frappés , à
l'état de raisins secs, soit comme
droit de douane , soit comme frais de
transport , assurent à ces produits un
avantage sensible sur les vins de
vendanges .

Il est à remarquer , en effet , que si
le droit de douane de 6 fr. par 100
kilogrammes dont sont frappés les
raisins secs , correspond au tarif con
ventionnel de 2 fr. par hectolitre de
vin importé , cette corrélation n'exis
te plus si avec 100 kilogrammes de
raisins secs , on fabrique au delà de
trois hectolitres de vin , ce qui a lieu
fréquemment »

Dans tous les cas ce droit de 6 fr.
est inférieur de 7 fr. 50 à celui qui
frappe 3 hectolitres de vin importés
au tarif général (1 fr. 50 par hectoli
tre).

D'un autre côté , les vins de rai
sins secs sont affranchis de la plus
grande partie des frais de transport
qui grèvent les vins entre les lieux de
production et les lieux de con
sommation . En effet , les fabri
ques de vins de raisins secs sont
pour la plupart établies dans | les
centres même de consommation . Le
produit fabriqué au moment où il est
livré au consommateur n'a donc pas
supporté d'autres frais de transports
que ceux afférents à la matière pre
mière , le raisin .

Or , les raisins secs , de Marseille à
Paris , par exemple , payent 31 fr. par
tonne , soit 3 fr. 10 par 100 kilos ou 1
fr. 02 par hectolitres de vin fabriqué
ultérieurement , en admettant que
100 kilogrammes de raisins secs ne

produisent que 3 hectolitres de vin
tandis que le jjvin en nature paye
pour le même parcoursjG fr. 32 par
hectolitre en moyenne , y compris le
transportL des fûts aller et retour .

Il paraît juste de compenser cette
inégalité , de telle sorte que les vins
de raisins secs et les vins de vendan
ge se trouvent placés , à leur arrivée
sur les lieux de consommation , dans
les conditions de concurrence plus
équitable . C'est dans ce but que le
gouvernement propose d'établir un
droit spécial de 3 francs par hectoli
tre de vin de raisins secs produit in
dustriellement . Il est bien entendu
que ce droit indépendant des taxes
générales ou locales afférentes aux
vins ne s'appliquera pas aux bois
sons de ménage fabriquées par
de simples particuliers pour leur con
sommation .

LES DROITS DE DOUANE

L'Officiel publie un décret aux
termes duquel les droits suivants se
ront perçus jusqu'au 31 décembre
1890 : 1 * les droits de douane sur les
tabacs à l'étranger ; 2 - le gdroit de
7 010 ad valorem perçu sur les gou-
reaux dits Colas est converti en un
droit de 0 fr.70 par kilog ; 3 * Le droit
de douane sur les guinées: étrangè
res est porté de 0 fr.065 à 0 fr. 085
par mètre .

Échos & Correspondaaces
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 22 mai.
Mauvaise semaine encore et qui

n'a fait qu'aggraver les inquiétudes
de nos vignerons . On comprend , en
effet , sans peine , que les pluies per
sistantes que nous subissons soient
nuisibles à la vigne à l'époque où nous
sommes . Toutefois le beau temps
paraît sur le point de revenir . S' il
dure , une partie du mal pourra se
réparer .

Sur certains côtÂs des rives de la
Garonne , de La Réole à Bordeaux , des
crues d'eau extraordinaires se sont
produites , qui ont causé de véritables
désastres partiels .

Malgré ces conditions défavorables
de la culture , ou pout-être à cause
d elles il s' est traité depuis quelques
jours un certain nombre d'achats
tant en Médoc que dans le Blayais .
Ici , on achète à la fois des vins vieux
et des nouveaux , mais les premiers
commencent à devenir rares . Au vi
gnoble , le stock de cette marchan
dise a bien diminué . Quant aux prix
ils ne varient guère et la hausse est
peu appréciable .

Partout la pousse est retardée par
le mauvais temps . L'anthracnose a
fait son apparition sur les Malbecs et
les Merlots .

Voici la liste des ventes qui nous
ont été signalées :

1886

Château Péconet ; Quinsac , 600 fr.
sans escompte .



1887
Queyrac , château Carcanieux , 5 ton

neaux . 980000
Cliai Durand , Puisseguin
Morpain , S»int Cievs-de-Ca-

oesse
1888

Iîaut-Brion Larrivet Léo
gnan 1,5

Sauternes , château Lamothe
Château Rousset Bourg . 600
Kymat'd Saint-S urin-de-

Bourg 500
Ci , te ', La Mouliuière , Parem-
Ile Saint-Georges Helliot 415
Do ret Mombrier 400
Bertin Gauriac 400

1889

Ch. Bousquet , vicomte du Batry . prix
inconnu .

Ch. Garros , Fronsac , Chevalier
prix inconnu

Disse , Bal ogn > s , Pauillac ^Chirmail Saint- Saunn . 050
îoreau Souley , Vertheuil 6a0
Chai Vircouloo , Puisseguin d00
Chai Deluze , Puisseguin , 20 ton _

neaux environ 450
Renaud Samooac 4UU
Tourteau Teuillac /( ^
Veuve Grelier , Saint Anlrony
Laburthe , Fioirac 400
Ch. Campas Veiilon , Fronsac 4(>0
S'unf-Vincent cru du Charbonnier

Gazillon 55 tonneaux 380
Saint Vincent à l' Écluse , Mme

Bayle 140 tonneaux
Coudene Bacon Saint - Vincent 36o
iiontferrand Bourdil 350
Princeteau , Gobineau Saint Vin

cent 350
Escarrague !, Ambès 3û0
M:ne Blaye , Ambès 350
Ambarès Butte Coudert Massé ,

30 ton.
Sandeau , Talais 320

ViNS BLANCS
1887

Haut Bommes Guicheney F. 1.200

Rivesaltes, 22 mai.
L e temps n' a pas été propice com

me nous l'avions espéré dans notre
dernier courrier *; mais depuis 3 ou 4
jours , grâce à un chaud soleil , on a
pu reprendre les travaux des vignes .

Celles-ci s' annoncent bien . La
gelée a bien fait un peu de mal dans
quelques contrées , entre autres du
côté d'Argelès , mais la récolte sera
encore bonne si rien n'arrive .

Quant à la situation vinicole la
hausse ne fait que s'accentuer . Le
commerce s' abstient d' acheter et il
faudra bien qu' il se décide , ce qui
sera la cause que les prix de début
des vins nouveaux se maintiendront
au moi:;s jusqu'en décembre , aussi
croyons nous que ceux qui achèteront
en ce moment ne feront pas de mau
vaises affaires .

Voici à peu près les prix :
ler choix Rous . 12 " 1[2 h 13 de 37 à
42 ( r.
Ire qualité 12 » environ de 33 à 35 fr.
2e choix 11 » » de 30 à 32 fr.
rie choix •> 1[2 à 1 0° 1 i2 de 24 à £8
fr. ( ares )

Quelques Alicante Bouschet de 2-4
à 26 fr.

Tous ces prix à l'hecio .
 ¢

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Voici les variations des principaux
chapitres : Encaisse or , 1.303.641.468 ;
augmentation , 10.989.886 ; argent ,
1^6.877.941 ; augmentation , 2.181.748 ;
Portefeuille , 527 . 901 . 539 , diminu
tion , 19.040.417 . Billets en circula
tion , 30 . 143 . 034 . 420 ; diminution ,
22.707.885 . Comptes courants du Tré
sor , 138.458 . 91P , diminution , 7 . 299387 .
Comptes courants particuliers ,
399.5-23.192 , augment . tion , 23.732.539 ,
Bénéfices bruts des escomptes et in
térêts divers pour la semaine , 375 . 758
Dèpecses , I4 702s Bénéfices nets des

escomptes et intérêts divers des vingt
et une premières semaines des siy
dernières années : 1885 , 11.284 . 696 ;
1886 , 8.872.958 ; 1887 , 6.783.611 ; 1888 ,
5.458.595 ; 1889 , 7.837.119 1890 ,
6.737.065

La poudre sans fumée
MM . Schneider et Cie viennent

de terminer à leur polygone du
Creuzot une série d'expériences de
tir , faites en vue de se rendre
compte des avantages; au point de
vue balistique , des nouvelles poudres
B N , dites sans fumée , que le _ gou
vernement français a mis récem
ment à la disposition des industriels .

Dans la première partie de ses
expériences , effectuées avec un ca
non de 15 centimètres . MM . Schnei
der ont réalisé ' avec un projectile
du poids de 40 kilogs ., une vi
tesse initiale d'environ 800 mètres
supérieure de près de 150 mètres
à ceTe que l'on obtenait avec les
poudres prismatiques brunes , et sans
plus de fatigue pour le canon qu'a
vec cette dernière qualité de pou
dre .

Dans la seconde partie de ces es
sais , on a tiré avec un canon de 25
centimètres , lançant un projectile
du poids de 164 kilogs . MM . Schneider
ont obtenu également une vitesse
initiale d'environ 800 mètres . Cette
fois , la pression dans l'arme est sen
siblement restée inférieure à celle
correspondant au maximum de vites
se qui pouvait être réalisé , avec la
poudre prismatique brune dans ce ca
libre de canon et qui est de plus de
100 mètres inférieure à la vitesse ci-
dessus On peut donc admettre main
tenant qu'avec les nouvelles poudres
B N le chiffre de 800 mètres sera la
base des vitesses des nouveaux ca
nons qui se construiront .

A la commission
DE L'ARMÉE

La commission de l'armée a
entendu , aujourd'hui , le ministre de
la guerre assisté du directeur du
contrôle . M. de Freycinet a donné des
explications sur trois projets de loi
qu' il a présentés et qui ont été ren
voyés à l'examen dela commission :
le projet molifcatif des lois des 24
juillet 1873 et 13 mars 1875, organi-
sat . oû de l'armée cadres et effectifs
( rapporteur M. Dreyfus); lo projet
de loi portant la modification des ta
rifs des pensions de certaines catégo
ries d'officiers et employés militaires
du corps au contrôle , vétérinaires ,
gardes d'artillerie , etc. ( rapporteur
M. le baron Reille ) ; le projet ten
dant à autoriser les ministres de la
guerre et de la marine à conserver
provisoirement sous les drapeaux
dans certains cas les hommes convo
qués pour une période d' exercices
( rapporteur , M. Guyot-Dessaignes)

Li ministre et la commission se
sont mis complètement d'accord sur
ces trois projets dont les rapports
vout être déposés .

M. Jumel a été nommé rapporteur
du projet de loi relatif à la convoca
tion , en temps de paix , des hommes
de la réserve de l' armée territoriale
affectés à la garde des voies de com
munication .

HE VU E MARI TIME
Le filage de l 'huile

On connait depuis longtemps , par
les rapports des capitaines de navire ,
les bons effets du filage de l' huile .
La Ville-de - Paris nous apporte, au
jourd'hui , le récit suivant tiré du
jonrnal du bord d'un vapeur améri
cain qui fait voyage de Savannah à
New-York :

Une tempête de vent de E. -E. ar
riva sur mon navire , dit le capitaine
avec une vitesse d'environ 80 milles à
l'heure ; la mer était terrible . Vers
six heures , une lame sautant par
dessus le bastingage d'ar-ière , tomba
sur le pont , qu'elle balaya , démolis
sant les fenêtres de la chambre du ti
monier et l'emplissant d' eau . Une
dizaine d'autres vagues embarquèrent
presque aussitôt par babord et inon
dèrent la cabine .

A onzn heures , j'ordonnai de pla
cer des sacs d' huile dans les W.-C
de tritiord , de babord et d'arrière .
dès qu' ils commencèrent à fonction
ner , je nie résignai à faire stopper la
machine , et , à ma grande joie je cons
tatai que le navire arrivait du sud au
sud-est , qu' il fatiguait beaucoup
moins , et qn'il embarquait si peu
d'eau dans cette position que l'équipa
ge put se mettre , sans danger , à rj-
parer les avaries .

Ce résultat, obtenu au milieu de
la plus forte tempête qu' il m'ait été
donné de voir pendant trente-trois
années de navigation , me fait dire
que tous les navires devraient avoir
une provision d'huile pour des cas
semblables . L'action de l'huile sur
l' eau se produit sur la crête des va
gues : il se foroie à la surface une
mince couche qui les empêche de
déferler .

Naturellement , l' huile n'arrête pas
la grande ondulat . on qui n'est dan
gereuse que lorsque la lame se brise .

J ai employé environ quarante-
cinq galons d' huile pend mt onze-
heures . Il a fallu environ cinq gal
lons pour commencer l' alimentation
de chacun, des sacs , et deux gallons
à l'heure par sac pour en entretenir
l' activité .

De six heures du matin jusqu' à la
uuit le navire dérivait au Sud-Est d' à
peu près trois mille à l' heure .

J ai employé en tout , séparément
et sans les mélanger : cinq gallons
d' huile de lin brute , dix gallons de
graisse et trente gallons d'huile de
coton .

♦

MOUVEMENT DU PORT D E CETTE

ENTRÉES

Du 22 mai

FlUME 3 aut. Benefattore 651 tx.
cap . Thian , bois div.

MOGUES g. esp . Guadalquivir 72 tx.
cap . Samper vin.

CALAMATA 3 m. grec . Ambelos 308
tx. cap . Kiriachi raisins secs .

VALENCE vap . suéd . Mudir 579 tx.
cap . Sahlstron vin.

BARCELONE vap . esp . Corréo de
Cette 152 tx. cap . Corbeto div.

ARGUlLLERS vap.esp.Ctta!una 663 tx.
cap . Pujol minerai .

Du 23

ALGER vap . fr. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette bestiaux .

ALICANTE vap . esp . Tarragone 322
tx. cap Torrens vin.

MARSEILLE vap . fr. Kléber 859 tx.
cap . Corno div

id. vap . r. Jeanne D'Arc 749
ix . cap . Pellepot div.

VALENCE vap . esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel vie .

SORTI fS

Du 22

MARSEILLE vap . fr. La Corse , cap .
Fauran div.

BARCELONE vap . esp . Maria cap .
Freixas iv.

FIUÀlE b. aut. Eretnidan cap . Turi-
no lest .

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
naud div.

MARSEILLE et BONE vap . " fr. Oran
cap . Col , div.

LANOUVELLE eut . fr. St Joseph cap
Mas douelles .

TOULON vap . suéd . Cito cap.Eneroth
vin.

MANIFESTES

 T r-Du vap . esp . Tarragone, cap .
reus venant d Alicante .

Consignataires : Pi et Canto .
J. C. Bùlher 209 f. vin. — »• C\ZS

zalbès et fils 22 f. vin. — C Cespô <> B
90 f. vin. - E. Ducat 86 f.  W "'
Pi et Canto 18 f. vin — Bastié et V
nadieu 100 f. vin. — Navarro y PaS ,
75 f. viu . — Ordre 75 f. vin. """
Sala 25 f. vin.

Du vap . esp . Sanluerî, cap . CerJa >
venant de Tarragone. ..

Gauthier aîné 50 f. vin. — t
ve et Sinot20 f. vin. -- Ordre W
vin. — Pujol et Cie 48 f. vin. — “
telle tt M i tj a v e 268 f. vin.

Du rap . fr. Raphael , cap . Guill au ) '
venant d' Alicaiite . taConsignataires : A. Viny s l{ t3s

et Cie . .
A. Vinyes Res:e et Cie 264 f. i

1 f. \ ide . — L. Palioc et Cie " j '
vin. — Yruretagoyena 27 f.
Troncy 60 f. vin . — Bazille et Leefl " a
100 f. vin. — J. Perrier 30 i. vin. 1 '
vide . — E. Ducat f. vin. J.
Bonavei ture 34 f. vin , 1 c. cage- 6
Ordre 60 f. vin , 1 c. poterie , 1
balais , 1 c. échantillon .

CHRONIQUE LOCALE
& R.2:a-ionaide ,

Eplisinériie Cettoisa du jour
24 Mai 1881 . — Loi qui déclasse'® f"r

St-Louis .

LES NAUFRAGÉS DU « St-MICH *

Une dépêche de Marseillan
annonce que le cadavre du n01r0 js ,Jean Giniac, ayant une jambe de & '
a été retrouvé sur la plage , au
dit Castelas , près Villeroy , sUI>
territoire de Cette .

C'est la deuxième victime du
frage du « St-Michel » qui est retr
vée .

CONCERT DE CHARITÉ
Le concert que devait donner 1

nion musicale dimanche pr0 ®
au bénéfice des familles des naufra» ,
du bâteau de pêche Le SI Michel,
renvoyé à la semaine prochaine .

HARMONIE DE CETTE

c ij r
Le concert donné hier soir 5:91l'Esplanade par l 'Harmonie avait <

tiré comme lo précédent , une 8r u x
aflluence d'auditeurs . Les mp rCt, w e(J
du programao out été exécutés & #
le talent auquel l 'Harmonie 11011 à
habitués et dont nous n ' avons pl uS
faire l'éloge .

Nous recevons la lettre suiva 0 *0
que nous repro iuisonî avjc pblj" '

Genève, 22 mai 1890 «
Monsieurle Rédacteur,

Je reçois , dans ma solitude d®
cève , votre bienveillant article ° u ) M
mai , au sujet ' de ma nouvelle xn,"
Les Framboises , si bien exécut ^ ;dites-vous , par YHarmonie de Çet '
cette brillante phalang - musica
dont le renom s'étend au loin .

Après vous avoir remercié , p 9r!]aaO 0
tez-moi d'associer au succès de W
œuvre mon excellent ami M. Grac'Î§
votre distingué directeur , ce
cien consommé , cet artiste
que votre ville a la bonne fortuDU
posséder.

Veuillez agréer etc.
Jules KLEIN-



HoRA.E « L'ESPOIR DE CETTE »

Ç a[ä pjln (i 0 réunion jeudi soir au
réor France où il s'ag : ssait de
nion S ® p la Chorale . Cette réu-
]'Un p eté des plus cordiales et , à
] ? ni m itè des 30 membres présents ,
aéu Pparition de l'«Espoir:de Cette »

votée .
(W0 *. nommés membres du'0nseil d'Administration :
Tr(;y' c?"ï)l'è s ident : Séraphin Delga ;
î>_ pj"ter R - Flourié ; Secrétaire ,
Ben!! e res de la commission : L.
(t r? e ' Verdier ; J. P. MichelParles Merle .
leur r®p^titions vont reprendre
de M c°urs normal sous la direction
r0n , i rvel et , sous peu , nous au-
tô ft d' entendre cette socié-
nou, 1 ' vu sa bonne organisation ,

Promet d'agréables soirées .

COMMUNICATION

On nous adresse la communica-
10tl Vivante :
ljusieurs patentables , amis de
tpe v'n Ct SOucieux des intérêts de no-
si J 11 e seraient bien aises de savoir
sUr n + D' re«teur du théâtre qui est
du tp ? esPlanade , paie la locationraQn ain laissé vacant entre sa ba
ri e , e et l a balustrade du quai supé

* de cette promenade .
droit "18 la négative , ls avisent qui de
Prom a filn n' interdise pas aux
ou ?ene« rs la liberté de circuler

j® stationner sur ce terrain .
fi» ans l 'a lirmative , ils invitent le
Sues îeur à faire clôturer # les is-
14 j ? e ce passage conformément à
èvjip 1 ' Ce 1u i confirmera son droit et

ra toutes fàcheuses altercations .
Un abonné .

ACTE DE VENDALISME

ren eux bancs de l'Esplanade ont été
H Us erses cette nuit par des incon-
<j es * une plaque de l'écoulement
eu Ux du trottoir de l'Hospice a

a «n levée .
couvr?-e cn ^uête est ouverte pour dé-
VendaUs l eS au^em>s ces ac*es

ARRESTATIONS

et Ca6» ni° mn: ® Mazel François , 23 ans ,
a |,rêt Lebeau , 40 ans , ont étéd' i n „ es en Ivertu d'une réquisition

ucarceration .
êtél L9 pommé (îuillon Baptiste a
tûjtn au violon , à 3 heures du
sur i ' P°ur avoir été trouvé couché
d ', v „a Delille en état complet
" fisse .

OBJET TROUVÉ
po r + n P eti t médaillon représentant le
*u b ' a,t o'u -, vieili a rd a été < iéposé
Se 0i6nteau de police du 29 arrondis-
BQpi ' Par le nommé Thérix Paul ,
Suj i Je commerce , qui l' a trouvé

a v oie publique .

Chenu
Ds de fer de Paris à Lyon et

à la Méditerranée .

ÎÏ4AI]\S SPÉCIA.TJX

totV^casion du voyage de M. Car-
apr^ Montpellier , DOUS donnons ci
sPéci a , heures de départ des trains

°Qtn i v °yageurs de Cette àI euîer et vice versà .
Les 24-25 Mai.

Départ :
Ce u soir soir soir
Fr-oni ; 12 40 1 10 6 30
Vic-M gnan - 12 54 1 24 6 45
Vil-les. eval 1 00 1 36 6 58
1■IOntn"n a !?- 1 20 1 50 7 09

lur.

Retour :
soir . mat.

Montpellier 1 35 12 10
Vilen.-les-Mag . 147 12 23
Vic-Mireval 1 57 12 37
Frontignan 2 08 12 52
Cette 2 24 1 10

Journée du 26 mai

Départ

Montpellier
Cette

mat.
12 10

1 10

LES BEAUX-ARTS A PARIS

Voici l'époque des expositions de
Beaux-arts . Cette année il doit y
avoir deux salons ; le salon des
Champ-Elysées et le salon du
Champs-'Je- Mars , ce dernier n'ou-
vrp.nt quo le 15 mai , je ne pourrai
en parler que le mois prochain . Le
salon des Champs-Elysées , c' est l'an
cien et traditionnel salon , d' abord
fait par l'État , puis par la société des
artistes français . La moyenne des
œuvres envoyées est excellente . Par
exemple , on se trouve un peu dérouté ,
il n'y a plus ici d'artistes à tapage ,
d'artistes fantaisistes et d' artistes fai
sant de l'art sous une forme nouvelle .
Les artistes novateurs se retrouvent
au Champ- de-Mars . Ici , le salon est
plus bourgeois , plus calme que d'ha
bitude , mais aussi que de bonnes
choses sérieuses , que de bons por
traits , que de superbes paysages !

Parmi les portraits , il nous faut
citer un beau portrait de la vicom
tesse de ... par M. Bonnat qui n'a
été guère ]inspiré par exemple par
M.Carnot dont il a fait le portrait ;
un délicieu * portrait de jeune fille
en rose , d' une grande délicatesse de
tons par Mlle Jeanne Favier . Un
portrait d'homme,joli de couleur , par
M. Honoré Umbricht qui a aussi ex
posé un portrait de Madame XXX , qui
est un hef d'œuvra d' effet et (le
couleur . Le portrait de M. Boulanger
en train de forger par M.Joseph Wen-
cher dont les portraits font toujours
l'admiration des amateurs , des por
traits dans le genre du XVle siècle
par M. Desrallières un portrait de
M. D.K. vivement et largement en
levé par Mlle Anna E. Klumpke; un
portrait d' homme digne d'un artiste
du XVIIIe siècle par M. Lucien Dou
cet .

On peut dira que le paysage s'ac
cuse d 3 plus en plus dans la liberté
et dans la spontaneité . Le paysage dit
de style est bien près de disparaître
tout à fait, il n'a plus guère pour
grands représentants que MM . Paul
Flandrin (enviroa de Melun , un petit
vallon à Pomic), Français ( F. Louis)
qui a une bien jolie vue de la Seine ,
à Clisson . Parmi les autres paysagis
tes plus modernes, je mentionnerai :
M.Paul Sohmitt avec deux superbes
paysages , la route de Chatillon et les
coteaux de Lozère . M. Ryder ( Henri-
Orne) avec sa vallée de l' Yvette , une
belle étude sur la nature pendant
l'hiver . M. Appian avec l'étang de
Clavolet , largement enlevé;M Berlhe-
lon avec une vue Prise à Pougues
ou l'on voit un joli effet de ciel ora
geux, par W.E. Alhinson , avec un
délicieux souvenir du Finistère , de
M. le Prince Victor Guedroytz , un
ancien officier d'état-major de l'ar
mée russe , devenu un des meilleurs
peintres de la Russie , avec sa grande
plage à Biarritz , casino et château de
lady Brousse , toile admirablement
bien peinte . Tous nos compliments
à cet artiste .

Fr. BOURNAND .

Professeur d'esthétique et d' histoire
de l'art à l' assemblée polytech
nique , membre honoraire de

société des lithographes
français .

NOS REPECHES
Paris , 23 Mai.

Le gouvernement espagnol a l' in
tention d' envoyer sous peu le col
lier de la Toison d'Or à M. Car
not , président de la République ,

Rappelons que M. Thiers , le maré
chal de Mac-Mahon et M. Grévy
étaient titulaires de cet ordre .

— Les membres du conseil supé
rieur de la guerre désignés celle
année comme inspecteurs des corps
d' armée sont les généraux Davoust ,
Thomassin , de Galliffel et Billet .

— Le bey de Tunis . sur la pro
position de M. Massicault , a rendu
un décret pour empêcher de la
façon la plus absolue la traite des
esclaves .

— Par décision du 20 mai 1890 ,
le ministre de la marine a décerné
un témoignage officiel de satisfaction
à l' apprenti-élève pilote indigène
Samson-Odonga , embarqué sur la
Turquoise , pour le courage et le dé
vouement dont il a fait preuve le 21
mars 1890 à Lambaréné Ogoué .

Ce pilote s' est jeté à la mer pour
porter secours à un ouvrier mécani
cien qui se trouvait en danger de se
noyer .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 li . soir .
On écrit de Rome que M. de Bis

marck visitera M. Crispi après son
voyage en Angleterre , on ajoute qu' il
sollicitera une audience du Pape .

— Une convention a été signée
J entre les banques allemandes, italien

nes et le syndicat français pour la
formation du Crédit foncier italien .

— Le gouvernement mexicain a
découvert une conspiration ayant
pour but de réunir la basse Cali
fornie aux Etats-Unis .

BUL ETIN FINANCIER

Paris , 23 Mai 1890 .
Le marché continue à être fort brillant .

Si nos rentes ne font pas do nouveaux
progrès , du moins le cours de 90 n'est
pas discuté . On est à 90,05 . le 4112 0j0
s'tst négocié à 100.10 .

Le Crédit Foncier a clôturé ' à 1245 . De
nombreux achats ont été effectués sur
les obligations qui sont en voie de repren
dre les cours cotés avant la crise .

Très bonne tenue des autres établis
sements de Crédit : Banque de Paris 828,75
Société Générale 475 Banque d'Escompte
525 L'assemblée Générale de la Société de
Dépôts et Comptes Cojrants a eu lieu le
16 avril sous la présidence do M. Ar
mand Djuon . Le rapport du Conseil rap
pel le que la Société a de cjneert avec les
autres grands établissements de Crédit par
ticipé aux mesures qui au moment de la
catastrophe du Comptoir ont sauvé la place
de Paris . Les cautions données pour
cel . & la Banque de Franco ne tar
deront pas à être dégagées . Tendant l'an
née 1889, les opérations courantes de la
Société ont encore augmenté d'activité .
Les recettes de la caisse ont été de 1
milliard 134.000.123 fr. en augmentation
de 14 ,952.051 fr. sur 1888 . Ce chapitre
caractérise spécialement la nature des opé
rations de la Société qui est surtout un
caissier public dont le rôle consiste à trans
mettre l'argent qu'il reçoit . L' assemblée
a à l'unanimité approuvé les comptes
fixé le revenu de l'année 1885 à 15 fr. par
action et réélu M. 1 e baron Poisson ad
ministrateur sortant et M. e baron de Bonne-
mains cenceur sortant .

Un acompte de 7.50 ayant été distribué ,
le solde de 7.50 est payable à partir du
1er mai courant .

L'obligation ottomane nouvelle 4 0|0 que
l 'on émettra 2 demain' 22 mai se traitel à
418 et 419.50 son prix net d'émission est fi
xée à 410 fr. On prévoit un très grand

succès . Les porteurs de priorités 50$ ont
un avantage à faire la conversion sur le
quel on lie saurait trop insister . Le titre
était arrivé au pair et ne pouvant plus
monter . On leur en donne un autre qui n
90 fr. de marge à la hausse .

L'obligation des Chemins de Porto Rico
est demandée à 289 et 29i).

L'obligation des Chemins Économiques pas
se de 397.50 à 403 .

Les lierlies des Mootagnes
« Pour tuer un homme. il faut son poids

de plomb », disaient nos pères , après avoir
guerroyé pendant 25 ans. Ce vieil axiome
restera probablement longtemps vrai .
Par contre , pour conserver la santé ; quel
ques flacons de Rob Lcchaux bien employés
suffisent .

Inutile d'aller en Suisse arracher aux
«Vallons de l'Helvétie » les herbes des

Montagnes , dont les vertus dépuratives ont
été si exagérées .

M. Mario Lechaux , pharmacien chimiste
de Bordeaux , à qui tant de milliers de gens
doivent la tanté , a composé , après de pa
tientes et laborieuses recherchcs , un Rob Lc-
chaux ( aux jus d'herbes ) dépuratif infaili-
ble dans tontes 1rs maladies résultant d'une
altération quelconque du sang : irritabilité
nerveuse , embarras de la parole, troubles
de la mémoire, perte partielle de la sensi
bilité, maladie da la peau en général , dé
pôts d'humeurs , abcès anthrax, maux d'yeux
d'oreille , de nez, dartres , boutons déman •
geaisons , etc.

Tout cela est expliqué dans une pe
tite étude fort intéréssante ( 52e édition )
sur la régénération du sang que M. Lechaux
envoie gratuitement à ceux qui la deman
dent. Il expédie aussi franco 3 flacons con
tre mandat 12 franc» ou 6 flacons pour
21 f.an:s .

Les mines d'or de la Guyane
FRANÇAISE

On parle beaucoup sur le marche
des valeurs d'or , des beaux résultats
donnés par les placers qu'exploite la
Guyane française, la Guyana goud
Exploitalion Maatschappy , Société
d'exploitation des mines d'or de la
Guyane .

La;production du 16 février au 15
mars suivant , a atteint 5 kilog . 620 .
On a extraitootamment deux énormes
pépites , pesant ensemble 1 Kilogram
me 110 gramme3 d'or pur, soit en
viron 40 onces .

La richesse de ses gisements est
bien connue . La société actuelle a
les ressources suffisantes pour mettre
ces richesses en valeur, car elle dispo
se d'un fonds de roulement de 500.000
fr.

Les titres de la Guyana Goud of
ferts au public par la maison de ban
que E. Pichon et P. Lévy, rue St-
Lzare , 55 , à Paris , sont des petites
actions de 25 francs . 1l n'est pas dou
teux qu'elles fassent prochainement
une forte prime .

GUEilïSON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

Par l'APPlREIL 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 méJical , agit même
dans les affections réputées incurablc s
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 , 51 , Boulevard
Ornano , Paris ,

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROA-



Q 7 K FR • à gagner r-i A FR .d l ô ea ua mois avec / U
Capital garanti . Ecr . de suite à M. P.
JOURDAIN et Ci>, Lfanquiers , 86 , rue
Richelieu . Pans .

PUPT sur sl S nat - argent en 24 h',IlÏJi  . Rion d' avance , RAGON , 100
rue Saint-Lazare . Pans .

d argent à tous s. signat .
4 0|0 facilités de rem-
bourst . Discrétion Ecr .
Prévoyance Financière

Parisienne , 21 r. tuiy . Paris Timb . p.
r.'p .

0,15 E. CIDRE CHAMPAIrNE
Du CHATEAU du CHAMP du GENÊT

Le régisstur informe les acheteurs
habituels que la rèco 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 prcpriété qui le récolte ,
le Cidre Champagne est , par la qua
lité exceptionnelle du crû , l' une des
plus agréables boissons . — MÉDAILLE
(I 'A RGENT à l'Exposition universelle
Paris 1889 . — Écrire au régisseur du
Château du Champ du Genêt par
Avranche ( Manche ).— Envoi franco
échantillon contra 1 fr. 10 cent . tim-
bres-poste .

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

wpWJ?klîJiHf M SîiïM
Un des premiers Établissements

DE CETTE

9EC011MANDÊ AUX FAMILLES ET AUX VOYAGSURS

Tpm par M. ED1ZÀR3.
BAINS ET HYDBOTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'IIôtel

vin de Peptoii©
de CHAPOTEJUT

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par ia pepsine comme par l' estomac
lui-même. On nourrit ainsi les
malades , les convalescents , et
toutes personnes atteintes d ' ané
mie par épuisement . digestions
difficiles , dégoût des aliments ,
fièvres , diabète , phtlisie , dy
senterie , tumeurs , cancers ,
maladies du foie et del'estomac.

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A YtPEIR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire5

YTIA.R R de SÉVIL1_ 31 - U

Al 'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val®nc3ft g c«)
cante, Almèrie, Malaga, Cadix, ; Huslva , Vigo , Carril , Coroë
Saniander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Se»
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 25 Mai.
Pour - fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

COLLE A FROID
Je KOCIIETTIÎ , Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Pal ,erj
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flacODl

c&p> c

«1 fis â£-ifc/ /^41 ftfjf
p AB f N
!  àš`1:›\  wa»-_"Î;   “I  _"Î;   “

REGÉ

DEPURATIF INCOMPARABLE:

Sucs Végétaux concentrés de CRESSON et de SALSEPAREILLE ROUGE, I00URE DE POTASSIUM recristallisé

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

puisent les éléments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition
<1 normale , le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l ' emploient . <

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

« Docteur LAIIOCIIE , à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans votre
Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .

« L'Abbé LAFAYE , curé d'Eyburie (Corrèze). »

« ... C'est h votre excellent Rob Lechaux que je dois la guerison de
femme, malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n avait diminué. « J.JOURDAN , Bîi'ig . de Gendarmerie , à Brigueuil (ChT0) »

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

« DR A. MOTHE , À Monfort-du-Gers . »

Médailles d'Or et Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions
| Le succès rapide du ROB LËCHAUX a fait naître ae nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereuses,
■ que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX.

L'Inventeur ne garantit que les flacons portant le
TiiÈihre bleu de rU&iiosi des JL"abricants
et la signature authentique de :

FN Vf) ! P R A T / C sur demand e affranchie d'une très cL. H W U i U il H / / O intéressante Brochure ( YQE édition ), SUR LA I
dU SANG: PaR LE HOB LSCHAU

LE FLACON : 4 FRANCS — Expédition franco dans toute
di ? flacons pour 12 fr. ou 6 Jlacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : MARIO LECHAUX, Pif - (F, 164, rue Sainte-Catherine ,
MÊme Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LEGH.

Pour la Guérison externe d.e toutes les MALADIES d<


