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REVUE GÉNÉRALE

température vient de traverser
Un° nouvelle phase , et nous voyons
Su ccéder à une chaleur quasi estivale
1111 re froidissement subit, qui ne lais—

pas que nous inspirer quelques
Quiétudes au sujet de la végétation .
Vautre part , on signale des tombées

neige assez abondantes dans le
centre et l' est de notre pays , qui , Si
®-Hes venaient à prendre plus d' im-
P°rtance, pourraient également nous
nieQagftr quelques fâcheuses surprises
*u moment de la fonte des neiges ,
futile d'ajouter qu'un retour oflea-

du froid est aussi nuisible aux in-
r®ts du commerce de détail que la

c 'émence intempestive de l'hiver . Il
esg Snand temps que le beau temps
r9v' enne, car les giboulées de mars
en avril pourraient compromettre la
saison de printemps et empirer sin
gulièrement la situation d'un trop
gfand nombre de commerçants qui
°at eu déjà bien de la peine à traver-
8ep l'hiver .

Notre'Parlement est en vacances ,
le cabinet veille et on annonce
va proposer à la rentrée un droit

accise sur les raisins secs de ô fr.
M0 kilos . Nous espérons que nos

ePutés réfléchiront deux fois avant
9 lui donner leur approbation , mais

®°us devons avouer que nous n'y
COtnptons guère et que nous devrons
J°Us estimer très heureux si la Cham-
tuiroen veut bien prendre en considéra-

Q ' es intérêts du comm.rce d'expor
'ation .

^ous avons dejà parlé des préten
ds du fisc anglais d'appliquer Vin

*®'Ke-lax ( impôt sur leievenu) aux
eQôQces réalisés en Angleterre par
es maisons françaises .

1888 , des négociants de Bordeaux
Appelaient l' attention de la Chambre
4 9 commerce de cette place sur les
Prétentions dont il s'agit et déjà émi-
80s à ce moment .

Chambre de commerce s'occ pa
9̂ Afaire et put faire savoir aux in-
eressês lus le gouvernement an-

Blais venait de renoncer au prélève
ment de Vincome-tax sur les maisons
trangères traitant avec l'Angleterre ,
a Plus , que le fisc de Liverpool avait

*®tmboursé à une maison de Reims les
roits d 'income-tax indûment perçus

BUr cette dernière .

Or, voilà que , de nouveau , d'après
la Feuille vinicole de Bordeaux les
income-tax commissionners insistent

auprès d'une maison de Bordeaux pour
le paiement de cette taxe pendant les
années 1887-1888-1889 .

Cette maison est décidée à ne payer
que contrainte et forcée ; toutefois , il
est bon de dire que les agents du fisc
out le pouvoir de saisir les bureaux
de la maison de commerce jusqu'à
parfait paiement.

Encore cette fois , la Chambre de
commerce de Bordeaux s'est employée
pour faire cesser de pareils abus . Elle
vient d'adresser la lettre suivante au

président du conseil , ministre du
Çommerce , de l' Industrie et des Colo
nies :

« Monsieur le Président,
* Nous avons l' honneur d'appeler

votre bienveillante attention sur la
lettre qui vient de nous ètre adres
sée par l'honorable maison Hanappier
et Cie , de notre ville .

« 11 paraît, d'après la teneur de
cette lettre , que le fisc anglais revient
à ses anciennes exigences d' il y a trois
ans et a la prétention d'appliquer
l' impôt sur le revenu qui pèse sur ses
nationaux à ceux de nos compatriotes
qui exportent leurs produits dans le
Royaume-Uni .

« Nous savons que d'autres maisons
françaises viennent d'être inquiétées
comme MM . Hanappier et Cie .

« Aussi , notre commerce est-il de
nouveau en proie à une vive émotion ,
d'autant qu' il voit bien que ce n'est
pas seulement le commerce des vins j
mais tout le commerce français d'ex
portation en Angleterre qui est mena
cé , nous prenons la libe.'t'î , Monsieur le
Président , de réclamer votre puissan
te intervention , pleins de confiance
daus votre sollicitude pour les intérêts
de notre pays .

« Nous ne pouvons croire que le fisc
anglais persiste dans cette voie , si
vous voulez bien nous prêter votre
apui .

« Par votre lettre du 4 août 1888 ,
« vous aous informiez : que l' adminis-
« tration du fisc , de Liverpôol , avait
« restitué aux agents de MM . Kunkel-
« marin , de Reims , le montant de
« l 'income-tax et des frais qu' ils
« avaient eu à payer et qu' il serait
«désormais sursis , en fait, à la percep-
« tion de l' impôt sur les maisoDs
» étrangères . »

tComment , aujourd'hui , la question
revient-elle , quand elle était résolue et

termineo depuis le mois d'août 1888 ?
« Comment , enfin , le fisc anglais

peut-il réclamer le paiement de cet
impôt pendant les années 1887 , 1888
et 1889 , donnant ainsi à ses prétentions
un effet aussi rétroactif .

« Nous ne pouvons nous l'expliquer
et avons le ferme espoir qu' il suffira
de vo3 justes observations pour mettre
fin à ces difficultés et :garantir à l'a
venir le commerce français contre
leur renouvellement .

« Veuillez agréer , etc.
« Signé : HUBERT PROM . »

Espérons que cette fois encore , et
d'une manière définitive , M. le prési
dent du Conseil fera vaioir efficace
ment les légitimes revendications du
commerce .

(A Suivre)

Colorant artificiel
Originaire du Raisin

En dehors des teintes diverses
originaires des bases qui servent à
colorer artificiellement les vins , on
en vend une nouvelle , extraite du
raisin lui-même , qui n'est aucune
ment nuisible à la santé , mais dont
l' usage expose à des déboires com
merciaux et aussi à des poursuites
comme tromperie sur la nature de la
chose vendue .

Ce qui suit nous en expliquera la
nature et justifiera les craintes que
nous venons d'exprimer .

La matière colorante naturelle des
raisins est formée par l'union intime
de trois pigments spéciaux qui sont :
l'un bleu , lo second rouge et le troi
sième jaune . Tous les trois sont solu
bles dans le vin ainsi que dans l' eau
sucrée , modérément alcoolisée . Mais .
dans les circonstances ordinaires , le
pigment bleu s' insolubilise lentement
et passe dans les lies . Dans cet état ,
cependant , il reste soluble dans l' al
cool ou dans l'eau fortement alcooli
sée et il rougit franchement tous
l' influence des acides . Aussi , lors
qu'on traite les lies fraîches par l' al
cool acidulé à l'aide de l'acide tartri
que , obtient-on une teinture rouge
rubis du plus bel effet .

Cette teinture versée dans du vin
blanc, du vin de raisins secs ou même
de l' eau, leur communique immédia
tement une couleur vineuse du
même rloi ; mais si on abandonne à
lui-même pendant quelques mois , ou
même seulement pendant quelques
semaines , selon les espèces , le vin
ainsi teinté , le mélange se dissocie
par suite de sa brusque et lenfe di
lution , le colorant redevient lente
ment insoluble , le liquide se trouble
et bientôt il se décolore .

Bien mieux , si pour faire disparaî
tre le louche du début on pratique uu
collage , même léger , de ce vin au
rouge factice, on refait aussitôt un
vin blanc.

En présence de pareils faits , n'est-
il pas évident qu' il y a eu tromperie

sur la nature de la chose vendue ?
Et que nul n'a le droit de vendre
comme « rouge naturel » du vin teinté

j à l' aide d' une couleur originaire du
raisin seul , sans doute , mais dénatu
rée spontanément dans sa constitu
tion au point d'être inhabile à rester
en dissolution dans le vin ,son dissol
vant naturel .

Aussi les promoteurs de cette
teinte feront-ils bien de renoncer à
sa préparation , et de n' employer pour
teinter les vins pâles que les vins à
cépages très colorés qui commencent
aujourd'hui à devenir très communs .

Dr. P. CARLES .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Charentes
Plusieurs petites parties d'eaux-

de-vie vieilles de deux e t trois bar
riques au plus , ont été traitées par
des maisons de Cognac . Puis , tout
est rentré dans le calme avec les fê
tes de Pâques .

Rarement on a vu la pousse viti—
cole aller aussi rondement que la se
maine précédente . Depuis , la tempé
rature, ayant sensiblement fraîchi ,
les vallons les plus creux ont pré
senté des traces de petite gelée blan
che. Le vent soufle du nord , d' une
façon qui semble piquante après ces
récentes chaleurs . Le ciel se charge ;
par intervalles.de gros nuages lourds
comme orageux , d'où tombent de
rares gouttes de pluie . La pluie per
sonne ne la réclame dans les pays de
vignes; car les bourgeons et le sol ,
dit « i'lu.Jioateur>, quanl ils sont hu
mectés , sont de terribles auxiliaires
de la gelée ! — On peut considérer

1 la pousse comme ayant donné , à
l' heure qu'il est , plus de la moitié de
ses fruits .

On va trembler pendant un mois
et demi .

G ascogne
11 fait un temps très doux , mais

qui ten.i à se r - froidir ; les boutons
des arbr s et des vignes sont sortis ;
ils n'ont pus été encore gelés .

Lo premier labour est à peu près
moitié fait et dans do bonnes condi
tions .

Les prix d es vins sont les mêmes :
on croit qu'après les soutirages , qui
ont !' eu actuellement , les vins haus
seront un peu .

Algérie
A Alger comme affaires récentes on

ne citeguèic que le solde d' une cave
de 8.400 heotol . à 28 fr. nu pris à la
propriété .

La température est le plus souvent
chaude avec abondance de pluie . Les
altises commencent à se montrer

A Bougie , depuis une dizaine de
jours , le temps est excessivement va
riable . Il pleut beaucoup et trop
souvent . Oa gémissait naguère sur le
manque d' eau ; on se plaint mainte
nant de sa surabondance .

Dans la plaine de Bougie , il est im



possible de travailler , la terre est
co'i plo'ocicn t. detrampêe . Les vigne
rons sou irent beaucoup le cet état
de choses .

Armagnac
Pendant cette semaine de (êtes ,

les affaires ont été nulles et par suite
il s' est traité très peu d'affaires .

Les vins maintiecnent néanmoins
fermement leurs prix. Les eaux-de-
vie Oevionnent de plas en plus rares .

Màconnais-Beaujolais
11 y avait au dernier marché , outre

des vins nouveaux , quelques lots de
bons vins vieux , entre autre une
partie de Davayé 1885 excellent (47
pièces; dont il n' était pas demandé
trop cher.

Il y avait aussi l'échantillon d' un
foudre d 25 pièces de bon vin 1884 ,
cru de la Chassagne Ire tête , — ce
vin éta t corsé , très bien conservé et
il â vite trouvé des acheteurs dési
reux de traiter la partie . Enfn , il se
trouvait des vins du canton de Vil
lefranche , vins de Cognac vieux et
nouveaux doat un des échantillons
représentait une partie de 150 pièces
1888 .

Le temps semble stable , la vigne j
va bien , l'espoir i e faire une bonne
récolte sourit aux propriétaires , et
ceux qui gardaient leurs vins se dé
cident à les présenter au marché qui
est visité en ce moment par ceux qui
ont besoin de renouveler leurs ap
provisionnements .

Roussillon

La température est excellente
pour nos vignes ; aussi les travaux
se poussent avec beaucoup d'ardeur .
Les bourgeons qui sont assez nom
breux commencent à sortir . Les
propriétaires sont fort occupés , sur
tout à greffer .

Espérons que la future récolte se
ra supérieure en quantité à la der
nière , sans cela je ne sais trop com
ment nous ferions , car les vins aug
mentent chaque jour et se font de
plus en plus rares .

La hausse est encore imminen te ,
car les négociants de l' intérieur , vou
lant écouler tout leur stock avant
d'acheter , quant ce stock sera épuisé
les demandes étant très nombreuses ,
les cours s'élèveront sensiblement .

C'est forcé . Parmi les ventes , nous
citerons deux nouveaux foudres , ca
ve Marquier , Hivesaltes . 10 l12 à 30
fr. l' hecto ; cave Piagla Adrieu , Iti-
vesal'es , 600 hectos , 10° à 21 fr. Ce
dernier vin pas trop sain .

Diverses autres parties de 10® aux
prix de 25 à 27 fr. l' becto . ; de 11 »,
dans les 30 à 32 f -, l' becto ; de 12°
dans les 35 fr. et de 13 à 13 112 , dans
les 40 à 57 fr. l' hecto .

La Direction m Ballons
MM . Boisset et Leneka avaient

convié les membres de la presse à la
salle des conférences du boulevard
des Capucines pour leur exposer l' in
vention qu'ils viennent 'e faire d'un
navire aérien dirigeable et qu' ils ont
olfert au gouvernement français . ('e
ballon à la forme d'un poisson et
grâce à l' emp'oi des gaz combinés ,
les inventeurs sont arrivés à résou
dre le problème de se maintenir dans
les airs pendant un temps très long ,
plusieurs jours au besoin , sans avoir
à redouter la déperdition des gaz.
Far conséquent , leur aérostat conser
vant sa force ascensionnelle , ne né
cessite ni soupape , ni l'est . le mo
teur de cent cheveaux , actionné par
les gaz qui servent au gonflement du
ballon , met en mouvement une h é -
lice placée à l'avant de la nacelle .
Enfin , le véritable mérite de l' inven
tion consiste principalement dans la
stabilité horizontale jointe à l' équi
libre stable du ballon dans l' espace à
n'impoite quelle altitude . Les inven

teurs pensent avoir enfin résolu le
problème de la direction des ballons
et vont procéder bientôt aux expé
riences . Espérons donc que la fable
imaginée par Jules Verne dans un de
ses plus amusants ouvrages , va deve
nir une réalité .

REVUE MARI TIME ,
LES

Droits de laFrance à Terre Neuve

Le conflit franco-terre-neuvien
est à l'ordre du jour pour la rentrée
des chambres . L'Agence Bavas a an
noncé récemment qu'on continuait
les négociations entre les Cabinets de
Paris et de Londres . La Revue Fran
çaise ( 1 ) a heureusement saisi cette ac
tualité : elle vient de publier une
carte de Terre-Neuve que nous avonS
sous les yeux . La question des pê
cheries de morues et de homards y
est clairement exposée . Cette carte
fait aussi ressortir l' intérêt que cette
pêche présente pour les populations
maritimes de la France Chaque année
en mars et avril partent pour Terre-
Neuve, près de 6.000 pêcheurs de
Saint-Malo et de Saint-Servan , 1.200
de Fécamp , 1.600 de Granville , 700
à 800 de Paimpol , 500 de Cancale , 500
de Binic.Saint-Valery-en-Caux , Diep
pe , Saint-Brieuc , Tréguier ... fournis
sent aussi d' importants contingents à
cette industrie . Nantes y est intéressée à
cause des homarderies établies par M.
Thubé Lourmand , sur l' invitation du
gouvernement et dont les Terre-
Neuviens voudraient nous expalser .

La querelle des homarderies n'est
qu'un prétexte . Le programme réel
des Terre-Neuviens est d'arriver au mo
nopole de la pêche de la morue dans
ces parages en nous expulsant d'abord
des côtes de l' ile et ensuite des Grands
Bancs . La France a là des droits an •
tiques et imprescriptibles qu' il faut dé
fendre à tout prix. La Revue Fran
çaise , qui a pris souvent en main
la cause de nos pêcheurs de harengs
dans la mer du nord , plaide cette fois
avec énergie dans un article de fond
la cause de nos pêcheurs de morue .
Elle demande ce que deviendraient
les 10,000 marins qui vivent de cette
grande pêche s' ils n'avaient plus la
ressource d' aller chaque année faire
une campagne de huit mois à Terre-
Neuve .

Ils resteront à terre ^ ils seront
perdus pour les équipages de notre
marina de guerre ; on les verra er
rer dans les villes , venant frapper à
la porte des ateliers pour demander
du travail . On leur répondra que ,
gens de mer , ils ne savent aucun
métier et qu'un a déjà plus de jour
naliers qu'on n'en peut occuper . Ce
seront de nouvelles recrues pour le
socialisme affamé . Pour n'être pas ac
culé au remède du socialisme d'État ,
il faut que l'État empêche la faim d'en
fanter le socialisme .

( 1 ) Revue Française-Exploration Gazette Géogra
phique [ bimensuelle ]. Paris , 20 , rue Bergère . Di
recteur : EDOUARD MARBEAU. —- Abonnement
annuel : 25 francs .

U.)I VKMENT DU PORT CE CETTE

ENTRÉES
Du 14 avril

SAN N1COLO 3m.it . Giovanni 440 tx.
cap . Cafiero maïs .

MARSEILLE v. fr. Le Tell 762 tx.
cap . Barrau div.

SORTIES
Du 13 avril

GENES bg.it Papa ( îiainba'tista c ip .
C rpena vieux fer et pi<v res

de meule .
SANTAPOLA b.esp . San Miquel cap .

Jaen div.
ALI ANTE v. esp . Ville de Cartha

gène cap . Zarragoza f v i
MARSEILLE v. esp . Torre del Oro

cap . Heredia div

MANIFESTES

Du v. fr. Isly , cap '. Bessil , venant de
Marseille .

Transbordement No 1767 : 26 f. vin
de liqueur, 1 c. échantillon vin.

Du v.esp Cataluna , cap . Pujol , ve
nant de Palma et Nice .

' De Palma :
Picornell et Cie , 18 s. amandes . —

A. Hérail , 40 f. vin. — H. Couret et
Cie , 151 f. vin. — G. Colom , 29 f. vin.
— Ordre , 8 c. asperges . — F. Coste ,
369 f. vin , 500 f. vid .

Du v.fr . Isère , cap . Pugioier, venant
de Marseille .

Transbordement No 1807 : Ordre , 91
f. vin. — Transbordement No 1808 :
Pi et Canto I treuil à vapeur . — En
trepôt : Acquit 178 : Ferrando et Pi ,
160 b. farine .

Du v.fr . Désirade, cap . Dufay , venant
de P. Vendres .

Acquit à caution No 30: Goutelle
et Mitj a vi le , 22 b. bouchons .

Duv . uéd. é Trafick, cap . Petersen ,
venant de Palma .

B. Pommier, 1 partie minerai de
fer , 10 c. oranges .

Du v.fr . Ajaccio , cap . Marini , venant
de Marseille .

Transbordement No 1801 : A. Rey ,
4 b. vid .— Transbordement No 1798 :
Agent , 200 s. terre végétale , 20 b.
peaux . — Transbordement No 1774 :
V. Baille , 21 f. vin. — Goudrand frè
res , 35 f. vin. — Transbordement No
1771 : G. Caffarel , 2 f. vin. — Ordre ,
1 f. vin. — J. Delmas , Il f. vin , 1 c.
raisins , 1 c. figues , 1 c. vin.— Caillol
et Saint-pierre , 9 f. vin , 1 c. vin. — V.
Baille , 3 f. vin.— A. Cassan , 26 f. vin ,
1 c. échantillon vin.

Du v.esp . Torre del Oro , cap . Here
dia , venant de Séville .

Almairac frères 1600 paq . réglis
se 8 f. huile 1 f. vin. — B. Pommier
2 p. cristal . 4 fard . peaux . — D. Bu-
chel 14 f. vin. — E Castel 3 f. vin. —
Descatllar 40 f. vin . 8 b. bouchons —
P. Molle 5 b. bouchons .

Du v.norv . Svithum , cap . Gundval-
sen , venant de Valence .

J. Yruretagoyena 100 f. vin.—Ordre
46 f. vin. 50 s. riz . 30 f. vin. 2 c.
oranges . 183 f. vin. — P. Crozals frè
res 52 f. vin.— E. Molinier 20 f. vin.
— H. Thomas 71 f. vin. — J. Lateu-
lade 91 f. vin. — R. Casasus 114 f.vin .
— Amat Hermanos 160 f. vin. 1 c.
charcuterie . — E. Castel 10 c. pa
piers à cigarettes . — L. Souchon 60
f. vin.

Du v. sp. s Villaréàl cap . Gimenez,
venant de Valence

E. Castel 40 f. vin. — Bastié et
Donnadieu 155 f. vin. — Navarro y
Pastor 41 f. vin. — Amat Hermanos
200 f. vin. — Lanet et Bergnes 22 f.
vin. — R. Arroyo 104 f. vin. — J.
Corredo 80 f. vin. — Caillol et Saint-
Pierre 5 fard . peaux . — Faucillon
et Rodez 40 f. vin. — Ordre , 40 f.
vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Epfaenie Cett in jour
16 avril 1815 . — Embarquement du

duc d'Angoulème sur un navire sué
dois partant pour l'Espagne .

CONSEIL DE RÉVISION

Les opérations du conseil de ré
vision pour la formation dela classe
1889 auront lieu le Lundi 5 mai , à 9
heures du matin . 339 jeunes gens
doivent y prendre part. La revue
d'appel sera faite à midi .

CONCOURS

Un concours pour l'admission Î
l'emploi de commissaire de sll rvelj elance administrative des chemins a
fer s'ouvrira le lundi 21 avril ,
Cette .

Il sera présidé par M. Bâtard-"9*
zelière , ingénieur des ponts et chau
sées .

UN VOYAGE FORCÉ

Le kiosque àjournaux situé sur j®
place Delisle a été renversé dans
journée d'hier par un coup de , 0
projeté à 480 mètres . La marcha 11
nommée Joséphine Pégonie , qui 8 it
trouvait dedans , a fait ainsi ua P 0t
voyage , au cours duquel elle a r0Ç
des contusions sans gravité . Le *
que a été complètement détruit - %
épaves sont tombées dans le canal e j
emportées par le courant , ont été r"
cueillies à Baiaruc-les-Bains .

DEUXIÈME CHRONIQUE DU BOUCAN
àNous hésitons encore à livrer

la publicité , le nom d'un préteno
voyageur de commerce se
dans notre ville depuis plus de hi
jours aux faits les plus honteux .

Nous nous étions promis s' il co »
tinuait ses exploits.de le clouer ®
pilori ; aujourd'hui encore , il o0^t
répugne d'écrire son nom , cependan
nous ne pouvons nous empêcher
faire certaines réflexions sur ca su'
jet .

Si par malheur , un de nos
gens de Cette avait commis dans
pace de huit jours , le quart du sca "
dale auquel s' est livré ce voyageur.{il y aurait belle lurette qu' il aura 1
vu depuis longtemps le cabinet de
le Procureur de la République. M®
pour cet étranger si peu digne J 'K
térêt , couvert nous ne savons P®
quelle puissance mystérieuse , on 1
laisse libre d' agir comme sous
meilleure des républiques . 11 sam".
de par la loi , qu' il est permis à ce
toyen disciple fervent du boucan , lacasser , d' insulter , d' interrompre '
représentations et de se livrer e nI1 0
à des actds obcènes sur la persofD
do jeunes filles . {Une plainte a été déposée h'®
lundi dans les bureaux de police d
1er arrondissement pour ce demi®
motif . Par trois fois dans la journl,
d' hier , il a lété expulsé d'une
maison et de deux établissements Pu'
blics .

Nous voulons voir, si en prése* '
ce des faits qui ont signalé son Pa?'
sage l'année dernière , celui d'a » 01
déjà eu un procès-verbal , d'av01
également essayé de jeter une guer jte de douanier dans le canal du 4uâ
de Bosc , d' insulter pendant toute u®
soirée les artistes de l'Eden et s'etr
fait conduire deux ou trois fois a
poste de police comme un vulgair
couche-vêtu , l' on attendra que c
chevalter du boucan se livre à de
actes plus sérieux , tel que celui
faire sauter le Pont Noilly-Prat ave
la dynamite .

• Pour la bienveillante sollicitai
dont ce voyageur est l'objet , celui'0
aurait tort de se priver de se liv6
à ce nouveau genre de sport , et d a '
voir par la suite , une mauyais
opinion de nos trop bons polici®1 3
seulement tant va la cruche à l ' eaU'
qu'à la fin elle se cassera .

SFAX .

SAUVETAGE

Le nommé Biscio François , 42 a"® '
ti Q'Ti accideutell^ma it dans '

canal près du plan de la Méditer'
née , en a été retiré sain et sauf P®
I es sieurs . Pousolles Jean , sous-br1'
gadier des douanes et Artigalas , p r0'
posé .

OBJET TROUVÉ
Un récipissé da mont de piété de 8

maison Vignoles , a été trouvé sur ' a
voie publique , On peut le réclame"
bureau de police du 2° arrondis* 9
ment.



T HÉATRE DE CETTE
—»«o»«—

Dimanche 20 Avril -
aVec if S0u le représentation donnée
nod h î0I}cours de Mlle Emily Per-
olavpri j ^re ^ es Variétés ; M. La-
Souni e > "U Palais-Royal ; M. André
Mlle "u théâtre du Gymnase ;
AÎPip lsa Blou, du Gymnase ; Mlle
Berrjp ,!16, kolay , des Variétés ; M.
M. r a „l - u Vaudeville ; M. de Gasc;

, rtigau du Palais-Royal .
PoQSarf c^ ee f-d'œuvre de Françoisa > de l'Académie Française :

CHARLOTTE CORDAY ,
tablea,?6 en 5 actes et six
re foi x,rePrésentée pour la premiè-

je Sur le Théâtre-Français .
dèson;iape?tacl e sera terminé par la

t ipniece de Labiche et
lE VOïàGE DE MONSIEUR PERRICHON
L Pièce en 4 actes .

Par JoIe Perrichon , sera joué
Laclaverie .

T°URNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

sag6 d i S annonce prochain pas-c'est i® a Groupe Frédéric Achard ;
la sa ,, re qu ' eile amène le succès de
Ord ntl ° n : Les Boulinard, de MM .

Cp+tlaau ? Valabrègue et Kéboul .
té d 6 i. c ' est la seule nouveau-fitUei , année , une comédie gaie , spi-
le bien conduite , « et que tout
Pas P eut voir », ce qui n'est

A,Amoindre mérite .
la pjl ns à toutes les qualités de
tene nc <r *ne parfaite interprétation
pe p A0n P eut l'attendre de la trou-Pasi'J char<l » et nous n'hésiterons
■Boulinardecoaiari (ler chaudement « Les
dési re à toutes les familles qui

passer une bonne soirée .

BULLETiN Météorologique
8UrLa.,baisse barométrique continue
Sont v.°j ^st de l'Europe . Les vents
et Est ° e* souffl ent d' entre-Sud
Bon » t S-Ur nos c ôtes océaniennes ; ils
Oq Sjp 3 f or"t3 de l'Est en Provence .g°lf9°Qa '® nouvelles pluies vers le
8u r j 5, Li°n . La température monte
toètro ance : ce matin le thermo-
Va devlDarciuai , 7 à Paris - Le tem P s
Prnh.bî Qlr P * us doux ; des pluies sont8iable« dans !e Midi .

Ration particulière aux ports :
que °ttche . — Mer agitée à Dunker-
Caiàj s ? u l euse à Cherbourg , belle à

ùr.A gou '0gEe et au Havre .
Prient n " ~~ n er belle à Brest et à
Mara erranée . — Mer houleuse à
elice • 8r°ss0 à Sicié ; belle à

E centenaire DU CHAPEAU
HAUT-DE-FORmE

a adonr ,auj°urd'hui cent ans qu'on
*uyau h chapeau-tube , l'horrible
qUaiifpH D°?le 1ue tout le mondesonjj de disgracieux et auquel per
de Q ,ln i renonce . C' est le chapeau
a servi rf 1 l' iHu?tre Franklin qui
fisieils j e modèle aux chapeliers pal'invent séjour parmi nous de
c°rne rr Ur Paratonnerre . Le tri-
ttnUées au bout de quelques
adontird^but , les révolutionnames
p°Ur Pû seuls le tuyau de poêle , et
oq en il fut longtemps prohi-
t; :aire ] magne . Vers 1840 , au con
té commS gens paisibles l'ayant adop-
c°ifèrp?+ ®ouvre-chef, ceux 1ui se
teujejjt d'un feutre mou furent for-
VersiVes SOuP5onnés de visées sub-

Va le monde 1

PIANISSIMO

Iter uwivo  0118 parlé de l' idée émise
e nos'confrères de faire li

miter , par une loi , les heures de tra- jvail d'un piano . !
L' idéal , dit l' Écho de Paris se-

rait la suppression pure et simple
de ce meuble offensif , mais ce se
rait peut-être trop demander .

Voici , pour commencer , le mini
mum de prescriptions qui lui sem
bleraient imposables à MM et sur
tout à Mmes ou Mlles les pianistes :

— Suppression absolue des mor
ceaux à quatre mains .

— Amputation de la grosse pédale .
— Élimination des exercices , des

gammes montantes ou descendantes ,
et généralement de tout morceau d'un
bruit trop compliqué .

— Interdiction d'ouvrir, même
aux temps caniculaires , les fenêtres
du local où sévit l' instrument .

— Obligation de capitonner , ainsi
qu'une cabine téléphonique , toute
pièce devant renfermer un piano .

— Défense de faire accorder un
piano sans l'avoir descendu préala
blement au fond d'une cave .

— Un seul piano sera reçu par es
calier ; cependant les propriétaires
sont instamment priés de n'en ad
mettre aucun dans les immeubles où
les chiens sont tolérés .

— Les morceaux exécutés devront
être choisis dans un répertoire préa
lablement censuré par les trois plus
anciens locataires de la maison : le
concierge sera chargé d'assurer Je
respect de cette mesure de salubrité .

— La journée de travail , au piano ,
est fixée à dix minutes (ce qui nous
semble déjà long).

— Le piano devra observer le re
pos des dimanches et jours fériés .

— Toute infraction aux présentes
dispositions entraînera : 1 * pour le
pianiste , la peine des travaux forcés
à temps ou à perpétuité , selon la gra
vité du délit ; 2 pour le piano , dans
tous les cas , la peine de mort .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 au 15 avril

NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 4 .
MARIAGES

Célestin Aimé Duval , officier d'ad
ministration , domicilié à Aiguesmor-
tes , résidant à Geryville (Algérie) ;
et Clémence Marie Figaret , s. p. do
miciliée à Cette .

Etienne Jean Pons , employé au
chemin de fer ; et Marie Virginie
Assié , s. p. tous deux domiciliés à
Cette

Jean Baptiste Giroussens, cultiva
teur, domicilié à Servian ; et Anne
Builles , servante, domiciliée à Cette .

Joseph Pandolfo , garçon limona
dier : et Cécile Charreyron , s. p.
tous deux domiciliés à Cette .

DÉCÈS
Théophile Laurent , employé au

chemin de fer, né à Dions ( Gard),
47 ans , veuf Mazier .

Irène Clotilde Joséphine Flavie
Emilie Albert , née à Toulon ( Var), 45
ans , épouse Nègre .

Félix Ernest Jaaon entrepreneur ,
né à Nîme (Gard) âgé de 38 ans , époux
Gazagne .

Madeleine Bourague née à Cette ,
âgée de 25 ans , non mariée .

2 eafants-en bas âge .

ilKPr (1IIKS
Paris , 15 Avril.

Mlle Le Flô , la sœur du regret
té général vient de mourir à Lesne
ven, dans le Finistère , où était mort
son frère .

Ses obsèques ont eu lieu au mi
lieu d' un nombreux concours de
paysans et d' amis . Mlle Le Flô, dont
la charité était inépuisable , laisse une
très petite fortune .

Rome , 15 avril.
M. Crispi a fait saisir plusieurs

dépêches particulières donnant de
mauvaises nouvelles sur la situation
des Italiens en Afrique .

— Il se confirme que le Pape va
publier prochainement une encycli
que sur la question sociale .

Madrid , 15 avril.
On mande de Séville qu' un vio

lent orage a causé de graves dom
mages sur les promenades et dans
les villages voisins .

Hier soir , les étudiants espagnols
ont offert un banqueta leurs con
frères portugais . Ce banquet a été
très animé ; plusieurs discours ayant
pour thème la fraternité des deux
peuples ont été prononcés .

Une délégation des étudia nts es
pagnols a escorté jusqu'à la gare les
étudiants portugais , qui son t partis
à 8 heures du soir .

DERNIÈRE HEURE
| Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres de ce ma
tin , M. Carnot a signé un mouvement
dans le personnel des conservateurs
de forêts .

— Un accord est intervenu entre
MM . Ribot et Francis Charmes , trap-
porteur du budget des affaires é ran-
gères,pour la réalisation d' économies
possibles .

— La Hollande a accepté le choix
d' un arbitre pour le reglement dé
finitif du litige au sujet du territoire
contesté entre les deux puissances
française et hollandaise .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 1S Avril 1890 .
La semaine finit dans des conditions

très satisfaisantes . Le 3 o[0 monte à 89 . 5,
le 41 12 o[o à 107.07 .

L'action du Crédit Foncier se tient à
1340 . Les obligations foncières et Com
munales sont recherchées , entre autres
la Foncières 1885 en vue du tirage du 5
mai.

La Ba':q 10 do !\ i-is passe de 785 à
788 . La Banque Nationale du Brésil est
demandée à 606.25 .

Les capitalistes qui veulent prendre part
à l' émission du 4 o[o Portugais ! peuvent
adresser dès maintenant leurs souscription
à la Banque d' Escompte , place Ventadour
qui les reçoit sans frais .

On cote 470 sur la Société Générale .
Il y a sur ce titra un coupon de 6.25 à
regr gner .

Le Gouve-nement Portugais ém3t le 15
Avril , au prix de 436.5G un emprunt 4 010
divisé en 126.300 obligations de 500 fr.
remboursables à 500 en 75 ans par tirages
semestriels et rapportant 20 fr. nets d'im
pôts portugais . On verse 50 tr. en souscri
vant au Crédit Lyonnais, au Crédit Indus -
trieI, à la Société Gén iralt , a u Comptoir
d'Escompte et à la Banque d' Escompte

L'action dos Pierreries iîa O-iyl a est re
cherchée à 62.50 . La Gold Trust , coupon à
détacher en Juin , finit à 75 .

L'obligation des Chemins Économiques
clôture à 402 .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette qui no recule
devant aucun sacrifice , lorsqu' il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , leur
offre à titre de prime exceptionnelle
LEUR PORTRAIT PEINT A L' HUILE .

L' exécution de ces portraits est
confiée aux soins d'une réunion de
peintres de talent dont les ouvra
ges ont ét é admis et médaillés aux
Expositions annuelles de peinture de
Paris .

Pour recevoir ce portrait , il suf
fit d ' adresser à M. PERET , peintre ,
9 , faubourg Poissonnière à Paris , la
photographie à reproduire , avec un
mandat poste de 5 francs .

C'est un véritable travail artisti
que qu' il ne faut pas confondre avec
les photographies coloriées qu'on
trouve dans le commerce .

La photographie qui a servi de
modèle est retournée intacte avec la
peinture agrandie .

Il ne faut pas oublier d' indiquer
la couleur des cheveux , des yeux , des
vêtements et accessoires .

M 1•613MIMSIMIO

Le succès du Santal M i d y est con
sidérable , mais cela tient aux sacri
fices que fait M. Midy pour obtenir
une essence pure , différente de celte
que l'on trouve dans le commerce .
Aussi , on a beau proposer aux jeunes
gens des capsules de santal meilleur
marché , des capsules de copabu au
rabais , ils ce se laissent pas séduire
et exigent le nom Midy sur chaque
capsule .

Oa demande Sî,
un domaine agricole près Paris . 250
Fr p. mois , logé chauffé , droit de
chasse . Ecr . à M. F. COET , 8 , rue
Renault , Paris . Joindre timb . p. rép .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23'anntfea

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à N cholson , 4 , r. Drouot ,Paris .

ÏÎÀGEUR POUR LES VINS IfJl
connaissant les voyages et possédant
clientèle dans les départements du
Centre , Est , Nord et laSuise demande
emploi de voyageur , dans sune bonne
maison .

Adresser les offres J. P. Poste
restante , Venissieux ( Rhône).

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Pariai
Lyon Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , rue de l'Hospice , 47 .

yLOTERIE bessègesN
Tirage : 15 UA ! , 4 7 0-0 0 0 ' u "Û! ï 2 0 0 .0 0 0 f.
I de 10O.OOO'l de 5 0.000(z de«0.000'2dcl0 000 etc

Une Prime est offerte gratis à tout Acheteur de 10 billets
Le Tirage se fera sur les billets vendus seulement

Le Billet 1 fr. ch. les débit , de tabac , libraires.eto.
AAu siego du Comitf, 21 . r. Croix-d*-Petit.s-Champs

&STAUDE. 117 . B0UL SEBASTOFOL, Paris

\' A5SOTeCONFIANCE
A. . htA.FiTHKT, à Besançon

"... fr. Remontoirs Or
* ryi'iHiîo. | i- simili prHommesou Dames.
I ii- ;jr , oKt (i.nditie su : facture , finvoicontn
i ..i init et C.iUlouucs franco sui demanda

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



DOUCES LÉGALES

Tribuoal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le quatorze
avril mil huit cent quatre-vingt-
dix , le tribunal de Commerce de
Cette , a déclaré en liquidation
ju iciaire , le sieur Jules BOISSIER
camionneur , demeurant à Cette , a
nommé M. Arthur MOSSÉ , l' un
de ses membras uge commissaire
et M. Jules RIEUNIEH , comptable
à Cette , liquidateur provisoire , a
ordonné l'affichagedans le pré
toire et l' insertion dans les jour
naux d' uu extrait du jugement .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

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

Parisienne , 21 r. Ruty Paris Timb . p.
rép .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4° , il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de l?mpes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l' esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents so<>t tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , ies vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prises aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè
res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de lr nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris-
tolie Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours Ier lau
riers s'entremêlent d'épines . Un - dif
ficulté qui a été vaincue , éta.t , à la
suite de l'illustre autour, d'exprimer
dans son caractère le plus éle»é , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
en travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Giappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Fromont , Horrie , Navel lier,
PaunemaUer et Sargent .

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d'élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l' homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

L'Économiste Français
RÉDACTEUR EN CHEF M.PAUL LEROY-BEAULIEU

Membre de l' Institut ,
2 , Cité Bergère , 2 , Paris .
Sommaire du 12 avril 1890

De l'organisme du travail dans les minss
en France et à l'étranger ,

Une Récente discussion sur les attributions
de la fanque de l'empire allemand .

Des Andes au Para : à travers l 'Équateur,
le Pérou et le Brésil ,

La Coopération européenne : deux Congrès
coopératifs dits agricoles ; une solution
du problème social ; les associations popu
laires en Autriche-Hongrie ; esquisse d'u
ne statistique coopérative en Italie : grand
exemple donné par la Suisse ,

Les discussions de la Soeiété d'économie
politique de Paris : la législation sur les
Sociétés a nonymes et les réformes

qu'elle réclame,
Lettre d'Angleterre : la situation monétai

re et l'escompte à la Banque d'Angle
terre , le budget ; la tStandard Bank of
South Africa » et l'avenir des valeurs
minières ; les chemins do fer indiens com
me pIacement;la statistique financière de
l' Hindoustan ,

La circulation monétaire en 1889 ,
Correspondance : le mariage des indigents ,
Revue économique,
Nouvelles d'outre-mer : Uruguay,

PRIM E GRATUITE
A nos lecteurs

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

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ; ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
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. Thiéry ,
directeur .

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époque de l'année

devoir appeler l' attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs.

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Hallield ,_ etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d'essai .

atfOK MMIUlilg (t UKim A M*11
F. MOREfJJ & C"

(Ex -C Valéry Frères &
O OI3 OJH'jrTiE

les Mardis et Vendredis
Correspondant,aveo cenzde Marseille oi-après

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Sâaird!i , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mereredi, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

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

■ t Ni"e
9"sj4«iar®ilï , midi , p. Toulon ,6 i
Vendredi, 5 h. soir, AjacciOi

priano et Bonifacio. .
S3&r!©dî , 6 h. soir, de Nice à '

cio et Porto-Torres ij,
OlesaBCt©. 9 h. matin 1 poWi®8

Livourne .

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

le» se

des marchandises et des passagers . 0
Pour : Palerme, Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli , B,rnCôo®'

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, A go
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et la Côte de la ***$&
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sttyrne et Salonique alter e,*
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , ,,ø
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , ^
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Bat»

Pour fret et passages et renseignements : jjj
S'&drosser, à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de

v » aux Bureaux de la Cie Insulaire d® e f
gation à vapeur, quai de la Repub

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YiPEUR
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermàW
YBAIiRA &c Oie de SEVILI,*

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Val®0
oante, Almérle, Malaga,Cadix, L Hualva, Vigo , Carrii , La
Santander , Bilbao . ai,Wtie°Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-»6
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 21 Avril - 9
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsi0l,r

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OtîP
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le Hâvre et AnvCf*
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

LES

CAPSULINES BOBEAU
Au Fer et à la Quassine

Guérissent très rapidement l 'Anémie, la Chlorose, les p&les
leurs, la faiblesse du sang . Elles excitent l'appétit, activent îa   sSI
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques de l'estof**

En vente dans toute bonne pharmacie d 9 fr. le flacon
Ou chez l'Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indre-et-Lo116'
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