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CETTE , le 7 Ju 'n 1890 .

Au Cellier
Les vins logés en fûls doivent être

I gemment surveilles ; on les ouil-era de manière à conserver les ton-
eaux pleins , en vue de prévenir les
dations qui peuvent résulter du

c°ntaci de l' air .
v ; l cette époque de l'année , les

80 peu solides, plus encore qu'au
lra 14 e mai , sont susceptibles de con-àu c 'e r des maladies . La piqûre est

jouter et on prendra toutes les
dentaU .1 0ns ^ our ^v i ter Pareil acci"nt - Nous ne saurions trop recom-
pair ■ en te"es circonstances ,0(j Chèrement lorsque les chaleurs
td‘,2W ' fneneent , de loger les vins dans
(e pfaves ^' une température constan-
âevr ? u ®sammen t basse : 12 à 15° ne
ïeue ' 601 pas être dépassés . Malheu-
ther faienl on Gonsta te pendus aux
les Qui se trouvent dans
des Taux 0li sont conservés les vins,
oq r g l j®res Plus élevés . Dans ce cas ,pr<j S f h rchera tous les moyens pro
mûtes rec* u ' re cei? températures tropson • . ^0ucher hermétiquement les
dairlraux ; oa établie les courants
eeHj Pédant la nuit et fermer lesture- rf s 'e j°ur ' arroser 'es to '"
rèsnV avec ce ' a on arrivera à un

L;tat satisfaisant .
acti VeSîrveillance ne sera Pas moins
avec a u cô lé des fûts . On inspectera

soin toute l a futail e vi ~
çoit 'u P le > ne ou vide . Si on s' aper-
boi s , Un vin contracte un goût de
ltïi'èiV m °sii elc -' on le soulirera
Pient alemeiJt dans un autre réci-
inêrr\e C0Ilvenablement assaini . De
gre llr ° " remarque un peu d' ai-
8er i e . Vuul » on s' empressera de lo-
prèai'n n alle int dans un autre fût

tes K 01enl mèch^-
teindre er pieniati°iis qui peuvent at-
Pt'etniô „ t0Bnie les bons vins avec les
Èllrà Yà „„s ar<3eurs du soleil , seront
PailSe h |ù en recoumnt 'es fûls dehoQ(j e anv' de , en méchant le vin sur
î° rieripn t en -' e s°ulirari * dans des fûts

cas J mi ®ches , enfin en usant dans
.,4;1‘satioQ , g raves soit de las0'Uq n (J |Î01 j,U u v inage avec addition
Dr0 |iut i . ac 'de tartrique ou d' un
i WSlfre aPP r0 Pr' é .

itfir an i en j ,lin on doi
Maii0l ant possible les mani-
@Bn seu | i ' ® ais , on ne saurait hésiter

ïètahii 1 a tre courir aux moyen ;
rtV ? a s nrpfern ®nt i us vins Q ue , nou ;
1°'' co pnspi'? nisé?, f!tl cas °ù ceuxqu'oi
v ' s Par un se Couveraient compro

quelcon ° mmenceraent d' allèra

Parmi les petites précautions à pren
dre, mentionnons le renouvellement
des linges qui entourent les bondes ;
i ! ne faut pas que ces morceaux d'é
toffe se pourrissent ou s'aigrissent
au-dessus du vin.

Pour la vaisselle vinaire vide, on
renouvellera le méchage si on recon
naît cette opération nécessaire et on
s'arrangera de manière que les bois
ne se sèchent pas trop ou qu' il ne se
couvrent pas de moisissures ; ces phé
nomènes ne tarderaient pas a se pro
duire si les fûts étaient placés dans
un lieu humide .

Quant aux vins en bouteilles , qui
devront également être l'objet d' une
surveillance très grande, on exami
nera les bouchons ; ceux-ci ont besoin
d'être toujours en parfait état . Si ies
vins se piquent ou se troublent , se
on les versera dans les fûts pour
les traiter , on les remettra en bouteil
les ensuite ,

On le voit les travaux de la cave
en juin se résument surtout en une
surveillance coLstante ,

Rendement- des impôts
L' administration dos finances vient

de publier le rendement des impôts et
revenus indirects pendant le mois de
mai 1890 . Les résultats accusent une
plus-value de 2,813,600 par rap
port aux évaluations budgétaires et
une augmentation de 1,556,500 sur
le mois correspondant de l' année
1889 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires il y a plus-value sur : l'en
registrement 2,320,500 ; le timbre
1,875,800 ; les contributions indirec
tes 5,508,000 ; les postes 1,153,100 les
télégraphes 236,200 .

11 y a moins value sur : l' impôt de
3 p. 0[0 ; sur les valeurs mobilières
75,000 ; les douanes 3,046,000 ; les
sucres 2.665,000 ; les contributions
indirectes monopoles 646,000 ; les sels
83.000 .

Par rapport ai mois de mai 1889 ,
il y a augmentation sur : l' enregis
trement 3,959,000 ; le timbre 521 500 ;
l' impôt de 3 p. 0{0 sur les valeurs
mobilières 398 500 ; les contributions
indirectes 1,541,000 ; les sel » 21,000 ;
les contribution ïoajrectes monopo-
las 50,GÛO ; les télégraphes 107.700 . il
y a diminution sur les douane?
4,423,000 les sucres 618,000 ; les pos
tes 71.200 .

Contre le Phylloxéra
MM . Guillot frères annoncent la

découverte d' un remède au phylloxé
ra sans arracher la vigne malade. Ils
conseillent pour cela le traitement
du terrain du vignoble parla culta-

re d autres végétaux qui ont la qua
lité de désinfectants , car cette ma
ladie doit être qualifiée de dartre . Or
les plantes possédant les qualités dé
sinfectantes les plus puissantes sont
le lupin , la sainfoin et la luzerne se
mées dans les proportions suivantes :
sainfoin un kilog , luz&rnc- 500 gram
mes, lupin 250 grammes . Cette quan
tité doit être employés par hectare
de vigne malade . Ces trois graines
seront mélangées et semées dans la
vigne au moment du premier binrge
Il faut laisser cette culture libre pen
dant une année*. Cela n' empêchera
nullement la vigne d'être en bonne
végétation . La récolte se fera comme
à. l 'ordinaire , sans s' inquiéter des
herbes poussées autour des ceps; au
prinemps suivant , la vigne subira
sa culture habituelle , toutes les her
bes désinfectantes seront enfouies en
retournant le terrain .

Après cette épreuve , la vigne
sera guérie de ses diverses mala
dies par l' assainissement du terrain .

Échos k Correspoaàiees
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
Journal de C   el :

Arles , 6 juin.
Le temps s'est amélioré et la pluie

et les orages paraissent avoir cessé
pour le moment . Il fait plus chaud
et plus sec. Cette température plus
favorable à la vigne enrayera les
quelques attaques de mildiou qui l'ont
atteinte en certains endroits . Toute
fois bâtons-nous de dire que ces at
taques de la maladie cryptogamique
ne sont pas très inquiétantes et que
nos viticulteurs les combattront fau~
lement par les sels cupriques . Ef,
fait de mildiou un phénomène cu
rieux s' esf produit ici cette année
c'est que les platanes en. ont été at
teints . On remarque un certain
nombre de feuilles milousées de
ces arbres qui jaunissent et qui tom
bent .

Voici , en résumé , la situation viti
cole et vinicole : au vignoble on sul
fate et on souffre ; la vigne à la
plus belle apparence de récolte .
Quant aux affaires vinicoles , les ven
tes touchent à leur terme final , les
vins étant complètement écoulés .

Béziers , 6 juin.
Depuis quelques jours , nous avons

une température relativement belle .
Le soleil est très brillant ; mais quel
quefois le vent souffle avec violence .
Au vignoble , on continue les labours
et les traitements anticryptogami
ques .

Les affaires en vins ne donnent pas
lieu à un '. mouvement considérable .
Le stock de vins à , la propriété est
complètement épuisé et les commer
çants se débarrassent peu à peu , avec
bénéfice, de celui assez important
qu' ils avaient ea cave, il y a quelques
mois .

Nos vignes font plaisir à voir .
Leur feu / liage vert miroitant sous
les rayons d'un soleil bien chaud
indique la vigueur du pied et prédit
une récolte abondante . Heureux si
notre espoir n'est pas déçu ! Que de
soins à donner , que de précautions
à prendre, que d' ennemis à combat
tre avant de fouler dans la cuve ces
raisins mûrs à point , qui nous don
neront un vir naturel . Déjà on a
constaté dans quelques vignobles la
présence de ce mildiou terrible qui
s'attaque aux feuilles et aux raisins
et que le vent répandra un peu par
tout . Le mildiou commence à peine
son oeuvre de destruction , mais l'an-
trachnose continue à devenir tous les
jours plus redoutable .

11 faut combattre l'un et l'autre
avec une égale énergie . L' anthracno
se est vraiment à craindre et ses
dégâts, pour être moins apparents
que ceux du mildiou , n' en sont pas
moins terribles . Des vignobles en
tiers , placés dans des conditions dé
favorables , dépérissent sous les atta
ques de l'antrachaose . Quand la vi
gne a perdu sa vigueur, quand elle
succombe presque , on s'aperçoit des
vilains tours qu'elle nous a joués
cette cryptogame . Lorsqu'il est temps
encore d'effrayer le mal , de le
vaincre, n'hésitons pas et traitons
nos vignes . Le succès répondra à
nos eflorts .

A notre marché de ce jour , le
cours du troix-six bon goût disponi
ble , a été fixé à 100 fr.

Troix.-six marc , 75 .

BERCY - ENTREPOT

Les nouvelles qui arrivent des
"Vignobles dans nos entrepôts parisiens
annoncent partout une extrême fer
meté; en conséquence les cours de
meurent inchangés bien que beau
coup de nos négociants les trouvent
trop élevés .

Le calme est un peu moins pro
fond qu' il y a une huitaine ; on cons
tate quelques légers symptômes d' un
prochain réveil . En effet , avec les
chaleurs , la consommation va pren
dre sans retard plus d'activité . Les
approvisionnements sont considéra
bles ; cependant on ne se procure pas
aassi facilement qu'on le voudrait à
des prix abordables de jolis vins lé
gers , frais , fruités et vifs . Au-des
sous de 33 ou 34 fr. on n'en trouve
guère . Les beaux Montagne se co
tent de 37 à 42 fr. l'hecto . Les meil
leurs Narbonne atteignent et dépas
sent même 50 francs .

Les vins dits de soutirage se
paient savoir :

ler choix 150 à 160 fr.
2e » 145 à 150
3e 135 à 140

la pièce dans Paris .



REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT T E CETTE

ENTREES

Du 6 Juin

MARSEILLE v.fr . Écho , 145 tx. cap .
Arnaud , div.

VALENCE v. esp . Denia , 1052 tx.
cap . Corno , minerai et vin

— v.fr . Raphael , 391 tx.
cap.Guillaud , vin.

ALICANTE v.norv . Svea , 339 tx.cap .
Due , vin.

Du 7

ALGER v.fr . Soudan , 519 tx. cap .
Altery , moutons .

BARCELONE V esp . isleno, 314 tx.
cap . Pina , div.

LANOUVELLE cut fr. St-Joseph , 12 tx.
cap . Mas , soufre

MARSEILLE v.fr . V. do Lille , 590 tx.
cap . Langhétée , div.

SORTIES

Du 6

BARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
cap . Corbeto , div .

MARSEILLE v.fr . Jean aiathieu,cr p.
Velecalle , div.

— v. fr. Lorraine , cap .
Souchon , div.

— v. fr. Écho , cap . Ar
naud , div.

MANIFESTES

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Consignataires:Fraissinet et Laune .
Transbordement No 2645 : F. Ell ,

110 f. vin.

Du v.esp . Isleno , cap . Pina , venant
de Pal ma .

Consignataires:Picornell et Cie .
Navarro y Pastor 336 f. vin. — R.

Gonzalbès et fils 95 f. vin. —J. C. Buh-
îer 130 f. vin , 2 b. vieux effets . —
Yruretagoyena 34 f. via . — J. Cabanes
9 b , aulx .

Du v. esp . Belver , cap . Bil , venant de
Valence .

Consignataires : Picornell et Cie .
Ordre 30 f. vin. — U.Arroyo 102

f. vin. — Cardenoux et Cie 34 f. vin.
— Goutelle et Sîitjaville 24 f. vin , 50
f. vin. — L. Martel 38 f. vin. — Ordre
75 f. vin. — Amat Hermano " 50 f.vin
Yrurelagoyena 79 f. vin.

Du   v. f Raphael , cap.Guillaud , ve-
cant de Valence .

Consig .: Vinyes Reste et Cie .
Vinyes Rejte et Cie 198 f. vin. —

Amat Hermanos 151 f. vin. — Puig-
ventos Vivet 150 f. vin. — Vve Pastre
et A. Cazes 12 f. vin. — Fernando et
fils 159 f. vin. — Faucillon et Rodez
43 f. vin. — Ordre 25 f. vin.

CHRONIQUE LOUA LE
& RÉGIONAXE

EplisMriiB Cettsisa k jaar
7 juin 1869 .— Troubles dans la

ville à l' occasion de l'élection de
Jules Simon .

CONSEIL MUNICIPAL

Seance du 5 Juin

(Suite et fin ).
— Comptes administratifs des fa

briques des diverses paroisses de la
ville . — Le conseil décide qu' il n'a
pas à intervenir dans ces comptes .

Organisation et fonctionnement
d'une bourse de travail . — Renvoyé
à la commission des finances et
travaux publics .

Le conseil désigne deux de ses
membres , MM . Molinier et Planchon
pour assister l'agent voyer dans la
réception des travaux du chemin vi
cinal n 1 .

— Le Conseil vote le renouvelle
ment avec Mme Bayle du bail d' un
local servant d'école maternelle pour
les petites filles .

Le Président expose que l'école
du Jardin des fleurs étant terminée ,
il demandera , en vertu de la loi , au
gouvernement l'autorisation de rou
vrir cUin que cette ouverture puisse
avoir lieu à la rentrée d'octobre . —
Approuvé .

— Le conseil autorise l'Adminis
tration à traiter avec M. Laurent ,
libraire à Cette pour la fourniture
des livres de prix destinés aux écoles
communales .

Il autorise aussi l'administration
à traiter avec divers propriétaires de
la rue des Casernes pour la vente
de parcelles de terrains situées der
rière leurs maisons .

— Le projet de traité avec M.
Lagarde , chaudronnier , pour répara
tions aux machines du quai des mou
lins , est renvoyé à la commission
des eaux . A ce propos M. Plan

se plaint de ce que les chefs de
service engagent souvent des dépen
ses considérables sans consulter le
Conseil , il demande énergiquement
qu'on fasse cesser cet abus . —
Adopté .

— Le Conseil autorise l'Adminis
tration à traiter à l'amiable pour
l' indemnité à payer aux propriétai
res de terrains sur lesquels passe la
nouvelle adduction d'eau .

— Le C' onseill approuve le bail
passé avec le sieur Sache pour loca
tion d'un appartement à Yssanka .

Une demande d'indeirnità formu
lée par les sieurs Niel et Chauvet
employés d'octroi révoqués , est ac
cueillie favorablement à la condition
que ces employés signeront les états
d'émargement du mois de Mai qu' ils
s'étaient refusés à signer .

Le Conseil vote le remboursement
à M. Henri Mireau d'une somme de
14 fr. 10 pour droits indûment per
çus sur une marchandise qu' il a re
çue

Une proposition de MM . Chavar-
nac et Brun , entrepreneurs de pava
ge , tendant à rendre à la ville un
certain nombre de pavés , est ren
voyée à la commission des travaux
publics .

La demande de création d'un mu
sée municipal est accueillie favora
blement, le Conseil décide d'affecter
à ce musée la salle du pavillon cen
tral de l' Kcole Victor Hugo .

Le Conseil émet un avis favora
ble aux demandes de bourse formées
parles sieurs Cazanova et Ramon ,
pour leur admission au lycée de
Montpellier .

Une pétition de certains pêcheurs
demandant un emplacement pour la
vente du poisson est renvoyée à la
commission .

La demande d'un employé d'oc
troi relative à une indemnité de
logement , et celle de M. Boy,
surveillant au collège , tendant
à obtenir un reliquat de 400 fr. lui
revenant sur ses appointements ,
sont renvoyées à la commission des
finances .

M. Planchon lit une motion ten
dant à interdire aux employés com
munaux d'autres travaux que ceux
pour lesquels ils sont payés par la
ville . — Adopté .

M. Jeannot propose au Conseil
l''infliger un blâme au sieur Vialar,

' conseiller municipal , qui serait alle
trouver les entrepreneurs de débar
quement et leur aurait promis que
les ouvriers travailleront désormais à
l'ancien prix. De plus , le même Via
lar aurait blâmé la manifestation du
ler Mai.

M. Jeannot considère qu' en agis
sant ainsi , son collègue a commis un
crime pour lequel le Conseil doit lui
infliger un blâme sévère .

M. Euzet fa : t observer à M. Jean
not qu'on ne peut condamner M.
Vialar sans l'entendre , et que d' ail
leurs , cette affaire ne regarde pas le
Conseil ("est aux chambres syndica
les à l'exécuter si elles jugent que
sa conduite est blâmable , mais le
Conseil n' a le droit de blâmer un
de ses membres qu'en tant qu' il au
rait forfait comme conseiller muni
cipal .

Le Président se range à l' avis de
| M. Euzet et ne croit pas devoir sou
| mettre au Conseil la proposition de
j M. Jeannot .

M. Jeannot se résigne en disant :
Enfin , la presse parlera de cet inci-

| dent .
Plus rien n'étant à l'ordre du jour

la séance est levée .

Le conseil municipal se reunira
demain dimanche 8 juin courant , à
9 heures du matin , pour l' examen
des affaires suivantes :

Lecture et discussion du rapport de
» la commission des finances sur la

comptabilité de la ville pour l'exercice
1889 et examen des chapitres addi
tionnels au budget de 1890 .

PAS DE PONT NOILLY PRAT

Il est avéré aujourd'hui que de
longtemps nous ne verrons pas sur
gir ce pont qui doit relier le quar
tier du jardin des fleurs , devenu si
important aujourd'hui , à la gare .

Le motif de ce renvoi aux calen-
dres grecques vient parait-il d'une

1 lutte entre les Ponts et Chaussées et
la ville .

Cette lutte ®nous représente un
peu la fable des deux chèvres sur le
bord d' un précipice .

Qui des deux opposants cédera à
l' autre , telle est la question qui se pose
et si l'entêtement persiste de part et
d'autre , car il n'y a pas do raison
pour que cela finisse , que devient la
solution réclamée depuis longtemps
par l' intérêt public . ?

Il nous semble qu'on se soucie fort
peu des contribuables dans cet f e af
faire .

L' Administration des Ponts et
Chaussées , on se rappelle , avait de
mandé qu'on exonérât des droits
d'octroi les matériaux à employer dans
la construction de ce pont .

La municipalité avait , en présence
de cette proposition , demandé avisa

j M. Granier , préposé en chef des oc| trois lequel avait répondu que les
• règlements de i'octroi s'opposaient

à cette exonération De refus de
la municipalité d'obtempérer à la
demande des Ponts et Chaussées .

11 en résulte que ceux ci se vo
yant refuser une concession qui leur
est consenties partout , parait -il , ont
renvoyé pour cette raison l' arijudica-
tion des travaux concernant la cons-
ttuction do ce pont .

C' est done un incident fâcheux et
préjudiciable aux intérêts de notre
population que nous nous faisons un
devoir de défendre .

11 n' y va , dans aucun cas , des inté
rêts directs des administrateurs en
présence , ce qui permet de dire que ce
sont ceux qui paient c 'est-à- dire les
contribuables qui , sont seuls punis
dans cette circonstance.

Que l'argent vienne de l' État ou
de la commune , la source des fonds
est bien la même .

Si les Ponts-et-Chaussées revendi
quent avec raison une telle faveur et
que la ville acquière la certitude qu' il
est d' usage constant d'accorder la
remise des droits d'entrée pour lis
matériaux à employer , nous ne voyons
pas pourquoi la ville la refuserait .

11 est bien certain que si l es 5 es,"a
et-chaussées ont d<-;s reliquats j
crédit , ils n' iront pas rembour b 110
l 'État le surplus et se servir« r' r
l argent iiisponible pour aU
d'autres travaux qui profit01" 11.! 0ra

. port et aux travailleurs ; on
pas d'ailleurs que les Ponts et-c
sées à Cette ne se montrent P aS |s
chiches à l'égard de la ville , P U1 !V ; g3 r
font arroser er, balayer les Q 1131 sOu,-
toute leur largeur , alors ou i ' s P ce
raient limiter cette opération a
simple bordure de" canaux .

Nous recommandons donc a L*ux
Jeannot et Planchon qui so "'
de nos édiles ies plus zélés de 0
leurs efforts pour amener vite
entente .

LA CETTOISE

C'est par suite d' une erreur <5
quelques journaux ont annouc®
la distribution des prix , " e j),
concours de tir serait présidé ^ 'e 19
le Général Commandant en CLl
16a corps . . ,, eme tsM. le General de Boisden da jS
en tournée d'inspection général 0 ^ | gS
tout le corps d'armée peu . a "atv oi fmois de juin et >ie juillet a lait s ,.¿»
à M. le Président qu'à son graI1 J>E Û-
gret il iui était impossible de se des
dre à Celte pour la distribution
prix. mau-

C'est M. le Général de
rin qui nous fait l'honneur d e j go '"
der notre réunion , M le généra
son étant comme le général
en tournée d' inspection généra .

Le Directeur-
HOUElX-

TOURISTES DE CETTE

le 19
Le conseil d'administratif >

société des « Touristes de G 0 0S d 3
profondément touché des ma f utout-
sympathie que lui a témoisîQ°e.
la population cettoise , sans dislï D
de partis , à l' occasion de la ren . D ^o <
la société du concours de
lui en exprime par la voie de ' a p;iJ'
se toute sa gratitude et se tro " v0 , eB t
cette ovation enthousiaste , laf3 go 0
récompensé detous les sacnfl c0 " (, rfl
s' est imposée et que s' imposera e jrd
chaque jour la Société pour se r°
agréable au public . 1 '11 remercie chaleureu ; emeot 0r
ministration municipale de » [es
gnifique réception spontanée , u r
directeurs et correspondants ^ es bien -
naux locaux et régionaux d es aC i'é
veillants articles qu' ils ont c° n,
aux Touristes , M. le Président ® cjptâ
les membres de la v.iilante “ s iô
« La Cettoise », MM . les limon ' \e
la ville de Cette , et en parti cU >' l; ju
sympathique propriétaire du | Cs
Centre , M. Molle , enfin tout< gSir
personnes qui ont bien vou <u f j et)f
cier aux succès des Touristes
offrir à cette occasion de icag n
bouquets , palmes et couronnes .

Le Conseil d'adminisb

13 V
Demain Dimanche à 8 heu 1

du soir,

Fêle de
donnée par :

L' HARMONIE DF CETTE G
dans ses locaux de la rue du M

CONCERT é
dans le Jardin brillamment i "

PHOGRAMME :
/ sel '

Le Troubadour , allegro
nick). — Les Diamants de 9
ne, ouverture , ] re audition , \ bripi')'
— Espana, grande valse I 1 15
— Air varié pour clarinci t ee'0ût
audition , (Jouveau). — R™



frri \T ' (Verdi). - Polka des Nè-
fPn, vJl and ) — Retraite Nationalea,çatse ( Darthu).

5â̂ e? c an t les intermèdes du Concert ,
gion la Sran(le galerie éclairée à
de io° ' orchestre , composé
j] T~ Musiciens sous la direction de
de CettVeau,S0us-c'U e f de 1'«1Iar £nonie
diep Stall a t_' on confortable de lirona-

• — Chaises en location à 0.10 c.

iJrix d' Entrée : 1 franc .

COncERT DE CHARITé

nî Cn esl demain dimanche que VU-
dan<5 [fusica le donnera un Concertau K'Ves-midi , au Château- d' Eau ,

°en éfice des familles des naufra-
j]j c du bateau de pêche le « Saint
e abondance des matières nous

Pèche d' en publier le programme .

M USÉ E MUNICIPAL

sort?S . V eml)res de la commission ,
qui ,P r ié s de se rendre à la réunion
lii aura !' eu lundi 0 courant à 8 h.

" u soir à la mairie « salle il es
aria ges ».

La secrétaire ,
A. MEYNARD .

ACCIDENT

v a ] ® 'er à G h. 1|2 du soir , un che-
S eUra îî e "® à un camion conduit par la
abatt nii Sales , sujet espagol , s' est
L 'a » ■ snr ' e ci 118 ! de la République .
COûf« ou véhicule a cassé et le
!a lîct eur a été renversé à terre .
bl es ? Sa chute ; celui-ci s'est fait una
Il a 'f -e S " ns gravité à l'œil droit .
Pha immédiatement con tuit à b
Bro® ac ' e Centrale où il a reçu lespremiers soins .
i ] r -' e J'enquête faite parla police ,
Qu'à ^ 6 ^ U0 cet acc ' dent n'est dû

' imprudence du conducteur .

Soi rHi°r , à 3 heures et demie du
Drpn eheval de M. Dupuy , entre
ra ieu£ ' à un charrette char-tu e bois de construction , s'est abat-
léffà , ïon-de-picrre et s'est fait une

re blessure à la jambe droite .

LES SUITES D UNE BIXE
A As 9 j. , ^ 12 du matin , Benque Louis ,

à S \n * boulaagar , contrebandier ,
''" fa '- ans ' i m pli q u ® dans(.n lre l!e violences et voies do fait
l ' 0Sers .' es préposés de l' octroi d m s
'^ ci'iT 00 (ie leuri fonctions et contrel ar)p\el u n mandat d'arrêt avait été
p r j s ® ' s'est constitué aujourd'hui
W „ Rn ' er au bureau de police du

an' on;ii Ssement .
1 e h rn <5ue sera transféré devant M.

Pleureur da la République .

ABUESTAT10KS
de gpS Aminés Rouré Mathieu , âgé
Louis a '1Sj 8 ai' Çon d' écurie , et Roudenrêtpjf'i ans > chiffonnier , ont été ar -
ô e c e Premier pour vol de 50 kilos
M. c 8 au préjudice de son patronDlin;w U ? ârc > I 0 deuxième pour com-Pl1Clte du même vol. I

Casino Musical

auraa §?° Uverture de cet. établissement
dirp n ,-fu aujourd'hui samedi , sous la

Un n de M > p " Thau -
tous e lanl concert sera donné par
q aels 's art iite -: d " i . troupe parmi les-
grav >,Uous citerons M. et Aiire Le-
àleiu p * I)e lmas , slelle . Blanche Guy,

L'orch ° UVay et M elle ,\! arot .fa dir;~ - tra q ui a été renforcé, se-
00 Par M Sucquet ,

L abondance « es rnatieres nous force

à renvoyer à lundi la publication du
eoa;pt* rendu du deuxiè ne concert
religieux qui a eu lieu hier à St Jo
seph .

rr tji 4T3 "''7 cr r,-n £, s»; .,1 *7 «. j .-;J' -t4 . #. c.

Du G au 7 juin

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

M cm Fortunée Sposito , ré ' à 'lett?,
âgée de 43 ans , épouse Nofpoa.es .

REVUE POLITIQUE

On lit dans la Liberté , journal ré
publicain :

i. e maire de la ville du Puy vient
de prendre un arrêté rempli de bon
sens , à l'olF.t d'autoriser dans cette
ville la procession de la Fête-Dieu ,
défendue par un ukase d' un de ses
prédécesseurs en date du 14 septem
bre 18S1 , rendu avec neuf mois d' ;;u-
tieisation , pour satisfaire les esprits
torts de la localité . « Considérant
dit ie magistrat municipal , que depuis
1881 , de nombreuses pétitions adres
sées soit au maire , soit à M. le préfet
par toutes les classes de la société ,
sans distinction de partis , récl m ^ nt
instamment la rétablissement <î . ces
cérémonies religieuses , qui sou . dans
l'esprit de la population , et ont u;.o
origine aussi ancienne que la ville
même , à laquelle elles ont donné la
plus grande Eotoritéé en favorisant
so commerce . » 11 est à désirer
que le même esprit de bonae admi
nistration règne dans toutes les mu
nicipalités de France, ot que satis
faction so;t donnée aux légitimas ré
clamations des catholiques Les li-
bre-penseurs , par cela mémo qu' ils
méprisent les processions ne peuvent
en être offusqués . Autrement ils ne
seraient que des fanatiques à re
bours .

Le Parti national journal républi
cain consacre à M. Yves Guyot les
lignes suivantes :

La bourgeoisie sait fort bien qua
tous les fiers Spariacus du socialisme
ne sont pas si farouches qu'ils en
ont l' air .

On n' a qu'à leur glisser dans la '
main , en quantité suflisaute , les piè
ces de cent sous qui leur manquent ,
et ils sa réconcilient aussitôt avec
l'ignoble métal .

On n'a qu' a leur donner quelques
bonnes fonctions lucratives et aussi
tôt cette horrible république oppor
tuniste perd à leurs yeux tout ce
qu'elle avait de hideux et devient la
personne la plus charœante qu'on
puisse rencontrer .

Si après tous ces dons on leur oc
troie la possession d' un ministère ,
même à côté de M. Ribot ; si on leur
permet de faire tirer le canon et do
sonner les cloches sur leur passage ;
si l' on met à leur disposition un
landeau bien capitonné attelé de
deux chevaux fringants , dussent-ils
écraser le pauvre peuple sur leur
chemin , alors leur ancienne haine
pour le joug capitaliste se change en
admiration et leur emhousi jsme dé
borde .

Ils trouvent qu'en somme la bour
geoisie a beaucoup de vertus ca
chées et que le capital n'est pas si
infâme qu'on veut bien le dire .

Daœaa'iez plutôt à M.Yves Guyot !

a c a p , ^ n r * *r® il h N % ?i. «I ._ S." y îafj il 1 |

Paris , 7 jivn .
Le célèbre diplomate mexicain , M.

Ignacio M:riscal , grand-officier de la
Légion d' honneur , minisire des af
faires étrangères du Mexique , qui ,
en eelto qualité , a signe le dernier
traité de commerce et de navigation
avec la France , est arrivé hier ma
tin à Paris , où i ! passera quelques
jours profitant du congé qui lui a
été accordé par son gouvernement .

— Des tentatives vont être faites
auprès de M. Cariot en vue d' une
entrevue avec la reine d'Espagne, à
Saint-Sébastien .

Cette entrevue aurait lieu lors de
l a visite du président de la Répu
blique à Toulouse et coïnciderait
svec le grand concours musical au
quel sont conviées les sociétés fran
çaise .

— M. le ministre des affaires étran
gères ucvopfo ce répondre lors d' une
prochaine séance , à la question de
M. Pichon sur la conversion de la
Dette égyptienne . On sait que toutes
les puissances ont adhéré à la con
version .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

lin , M. Roche a annoncé qu' il dé
poserait sur le bureau de la cham -
bre un projet prorogeant d' un an la
loi sur les primes de la marine mar
chande et r un projet améliorant les
services téléphoniques .

— M Carnot a signé un décret ac
cordant 72 grâces partielles ou to
tales sur 96 condamnés grévistes .

BUXjLETIINT FINANCIER

Paris , 7 Juin 1890 .
Nos rentes ont continué leur marche

ascendante : le 3 OiO a fait 92,15 ; le 41.9
0[0 106.75 .

Le Crédit Foncier est à 1133 et 1.200 .
s obligations foncières et communales

continuent à « tra recherchées par l' épar
gne qui apprécie avec raison les avantages
et les garanties de cet excellent place
ment.

^ La Banque de Pans se tient fermement
a 840 .

La Banque Nationale du Biésil a des achats
à 600 et 6i)2 .

LeCrédit Lyonnais est des mieux tenus
à 755 la Société Générale à 475 , la Banque
d ' escompte à 527.50 .

L'Alpine compensa à 227 et était deman
dée aussitôt à 228.75 lin courant . On sait
que le c.mp.m de 11.75 ne détache en
Bourse que îe 6 de ce mois , bien quiil soit
mis en paiern -rnt depuis le 1er . A Vienne ,
on détailla le 4 courant 7 florins 50 soit
près de 10 fr. par suite de la réinscription
de la Valeur a la cote avec intérêts courants
faveur accordée par exception en égard à la
consolidation cojiplo:e es l'avenir prospè
re de l'affaire .

Les Établi ssem ents Eiffel sont recherchés
en hausse à 582.50 .

On cote l'obligation des Chemins de Fer
de   P.ir Rico 289.50 . C'est une prime de
remboursement de 211 fr. en perspective
pour un titre solidement garanti et donnant
un revenu de pins de 5 OiO .

L'Aurifère Argentine entretient des tran
sactions assez animées aux environs de 30
fr.

L 'obligation des Chemins Économiques se
négocie a 4U7

n iim : ©ur 2o/
fci suri II Alliai , l'arts depuis 2QnVr ^ ®rispomoie . toutes «Tarants#-»»* Vw i? ass"ré-5i loa°* r*

iOI GflERIE M BŒUF
1" CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRAJDAL

M. Pradal , déférant aux vœux
d' un grand nombre de ses fidèles
clients , vient de prendre mi étal aux
balle -. Les ménagères sont sûres de
trouver là de la bonne et saine vian
de <ie bœuf premier choix , dont il a
la spécialité .

Adroit eommerçant
Un épicier voulait ouvrir une boutique
Or pour achahi'idcr son commerce nouveau ,

Il lit venir un tas énorme de Congo , ,
Et faisant miroiter , sous les feux électriques ,

L'étalage do ces savons pyrami daux ,
Obtint , grâce à leur notm , un succès magnifi

que !
Un Troubadour roubaisien

à Victor Vaissier

Paris du Pont sur la lancïe

Les titres d'un si grand avenir
vont ëîre l'objet d' une plus-value
prochaine .

L' Esprit Pratique 5 , rue Ilippo-
li/le Lebas , à PARIS, les envoie par
retour ou courrier .

Ei$.:S OE TBElïS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LOliDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

> \ ~ r— :v; r--; ï,e m r-'Cvr:" e? Aïtfcl »| l. v' . " fj i--': 'l u a
i C# ." ,/ H dont boaaioup
't r .\ i, î ; l .'. ; M T: t -, -v- ] Ki it"Ù 5 l'Y ., •'St celui
i Lrfa -? rïn ZSOCZdlV S:0BT, ( le
! L.rNfin W u.pthe ) ;i i,\u ul Lé do Jl'dccne de l'aris .OoninmitT lo prospectus ot l^snombiTuses attestations au Û ' DROUET,

BotiX d' Rochcchouavt.ll.2,Paris.Se méfier dasContrefaçons »

Lj'Economiste Français
RÈDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROY -BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 24 mai 1890

Les nouveaux tarifs par zones en
Hongrie .

Les livrets des caisses d'épargne et
la situation des ouvriers en Fran
ce .

La question du charbon .
Les intérêts français sur la côte occi

dentale d'Afrique : la boucle du Ni
ger ; le voyage du capitaine Bin

.
Correspondance : le rapport ' de M.

"Viger sur la qusstioa des maïs
importas .

Lettre d'Angleterre : le marché mo
nétaire et la banque d'Angleter
re la position du marché du cui
vre et les Sociétés d'exploitation ;
les banques anglaises en 1889 ; la
commission parlementaire sur la
colonisation .

La situation financière des communes
en 1889 .

R etuô économique.
Bulletin bibliographique .
Tableau comparatif des quantités des

diverses marchandises françaises
ou francisées exportées pendant
les trois premiers mois des années
1890 , 1889 et 1888 .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CRO„



Supprime Copnhu , Cnbèbe et
SHjf' i s". Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efîicace
dans les maladies de la
il rend claires les urin
les plus troubles . Chaqi
capsule porte en noir
nom de

DEPOT : Toutes Pharmacies .

Prêts argent à tous s. signât . 4 %facilités de remb. Discrét . Ecr.
HENRY, 21 , r. Ruty . Paris . T. p. rép .

'PDT TQ d'argent s. simplerXlulgQn sign. à long terme
5 0[0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 , Bd. Barbes , Paris . îe année , très
sérieux .

"asthme:

RÉUSSITE EN TOUT
Moyen occulte , ind. c. 0,35 c. Leloir ,
r. Judaïque , 126 , Bordeaux .

M
I ti C. IL» ri \J i-i
3-EMÉBATE

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement cnx cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de deux
grandeurs , prix très modiques. —Chez les Coiffeurs ef
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne t Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris .

■ m a

1

Po Pondre de Riz spéciale
PRÉrjiRÉE AU BISMUTH

Par CSI^E108 Parfumeur .
9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

aTtestation .
Paris , 15 Novembre 1889 •

« Je soussigné , docteur-médecin de la Faculté de Py' s ' ® eert la
que le traitement MESMER est , à mon aviy , le plus râ '° nrl a c but3plus efficace de tous ceux , connus jus  qu 'ic i pour arrêter '' rjs es ,
des cheveux et en faciliter la repousse . J' ai eu , à diverses p#
l'occasion de sur veiller l' application de ce traitement , e , ^ e t dé'
constater que , chaque fois , le résultat obtenu a été comp ' e

« Je conseille tout spécialement l' usage de la Lotion
Mesmer et de sa pommade pilodermique, dans les cas de ehute r0se ,
veux survenant après l'accouchement , la fièvre typhoïde , la c
la syphilis , etc. > , 0

« J'ai été enfin à même de constater la guérison radic<* à uneplusieurs cas de calvitie fort accentuée et remontant dep
époque ancienne .

Signé : D r P. FAURE ) ..
de la Faculté de Paris-

SERVICE REGULIER M RATEAUX A VAPEUR Emw1
ENTRE .. - Tv.

CETTE & BILBÀÛ & les ports
YBAH & CI© <i«5

Départs hebdomadaires pour Barceloce, Tarragone, v ° i* ûrog ce'
canto , AlmérSe, Malaga , Cadix, Huaiva, Vigo . Carril ,
Sanîander , BilDao . ri(h$iùflfl

Et en transbordement à Cadix pour Séville , San-'31
et Paeages; à Bilbao pour Bayonna et J3ordoaax .

Le Vapeur CABO CREUX, partira le 9 Juin. . £$,
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez M ODSI

Pommier, consignataire, quai de?" Moulins , 2 .

I

DEPURATIF INCOMPARABLE

Sucs Végétaux concentrés de CSESSON et de SALSEPAREILLE ROUGE, I0DUSSE IE POTASSIUM recristallisé

Le ROB LECHÂUX donne la FORCE, la SANTÉ, la VIE !
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
lisent les éléments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition
irmale, 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 LAROCHE , à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me ait 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 a votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de ra
femme, malade depuis 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
n'avait diminué. « J.JOUR)A N l>rig . de Gendarmerie , à Brigueuil (Clite) »

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

« Dr A. MOTHE , à Monfort-du-Gers. »

Médailles d'Or et Diplômes d'Honneur à toutes les Expositions
|Vi ~T" C3 E E* o §\I ï succ^s rapide du BOB LECi-t&UX a fait naitre de nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereuses,a B LW¯.. i ■ que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX .

L Inventeur ne garantt que les flacons portant le -r rA
Timbre bleu de l' Union des fabricants
et la signature authentique de :

FM Vf I n R A T/ Ç sur demande affranchie d'une très curieuse et
L. Il f U I U i 1 fi I I V intéressante Brochure ( 5u« édition ), sur la Kegénération

du sang par le nos îjEGîïja.irî!:.
LE FLACON ! FRANCS — Expédition franco dus toute la France

de } flacons pour 1 2 fr. ou 6 flacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : MARIO LECHAUX, Pilen - Cllte, 164, F !J8 Saintf-CaMie, BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Pour la, G-uérison externe d.e toutes les MALADIES île la PEAU


