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CETTE , le 5 Mai 1890 .

Revue Commerciale

Depuis les quelques petites gelées
mois dernier , les détenteurs se

SorH montré moins disposés à faire
des concessions , aussi les transactions,
0Q t-elle   é ralenties . Les prétentions
actuelies retiennent partout les ache
'eurs ; il en sera ainsi aussi long
temps que ces dispositions conti
nueront .

Toutefois , avec l' extérieur , les af
fa res ont été assez suivies . Le mois de
Inarsa é favorable aux expéditions

au dehors . Dans Je détail fourni par
' administration des douanes , on cons
eille les demandes de l'Angleterre

Belgique,de l' Allemagne, des Pays-
as « et particulièrement de Suisse

s°nt en reprise , l' Italie semble per
dre du terrain dans ces différents
Pays - En Suisse par exemple où la
C°ncurrence italienne était vive et où
nfJU * n' avions placé pendant les trois
derniers mois de 1887 que i 01 . 411
ïeciolitres de vins , nous arrivons
Cetle année à 118.300 hectolitres .

République Argentine nous a
010108 demandé depuis le commence
nt de 1890 mais ce n'est pas un
0îa ' pour nos négociants car le
Am arehè là-bas est fort encombré .

U:t Etats-Unis , bien que les affaires
Paraissent s' améliorer un peu , nos
ex Portaiions pour ce pays ne pro-
U ressent pas. Nous avons les chiffres
P°ur les deux premiers mois de : la
P'ésente année . Les importations

es v ' ns de Bordeaux et de Bour-
sont tombées a un peu au-

®ssous de ce qn'avient été les ar
VaRes pendant les mêmes mois
e I année dernière ; mais compara
ient à 1888, il y a une dimi-

nu , '°n sensible , tant pour les vins
etrui Cercles que pour ceux en caisses :

1 * er janvier au 1er mars 1888 , il
e5s,t arrivé 30,180 gallons en fûts

caisses contre 26.400 gallons
7-302 caisses en 1888 . Pour les

vins de Cette , le mouvement a é'é
insignifiant : on a reçu 4.300 gallons
con're 4 . 140en février 1889 . L' im

portation des deux mois n' est que
de 5 . 8b0 gallons contre 14.000 pen
dant la période correspondante de
l' année précédente . Les arrivages
de Champagne ont été en arrière
d'environ 600 caisses sur ceux de
février 1889 : soit 13.499 caisses

contre 14,1 13 ; cependant le total des
importations pour les deux premiers
mois de cette année surpasse les chif
fres de la même période depuis plus
de dix ans ; il a monté à 27.8 2 cais
ses contre 23.043 caisses l' année
dernière et 17.671 en 1888 . L' im
portation des vins rouges d' Espagne
a été faible . Les arrivages de vins
d'Italie , y compris les vermouths ,
ont été de beaucoup au-dessous de
ce qu' ils avaient été les deux an
nées précédentes : 14.000 gallons
et 1 304 caisses , contre 26,515 gal
lons et 6 126 caisses en 1888 . Rela
tivement aux vins d' Allemagne et de
Hongrie , on constate en févrierune
forte augmentation sur 1889 , on a
eu 21.560 galloDs en fûts e
1.603 caisses ; contre 12,800 gallons
et 1.103 caisses ; maisil y a infériorité
en ce qui regarde l'ensemble des deux
mois .

Le Galignani Messenger annonce que
le général Menabrea, ambassadeur
d' Italie à Paris qui est sur le point
do rentrer à son poste , serait chargé
par M. Crispi de soumettre au gou
vernement français de nouvelles pro
posions tendant à établir entre la
France et l' Italie un modus |vivendi
commercial . 1 ! aurait aussi pour
mission d' exprimer au gouvernement
françus les sentiments amicaux que
professe pour la France le gouverne
ment italien , qui est animé du désir
de vivre en paix avec sa voisine . Il
paraît que les affaires ne marchent
pas rop bien pour nos voisins : par
suite ils viennent nous trouver . At
tendons leurs propositions !

Ilevue Générale

La manifestation internationale
pour la réduction à huit heures de
la journée de travail s'est passée ,
du moins dans noti\; iays , plus pa
cifiquement qu'on n'osait l' espérer .
Que le mérite en revienne à ses ins
tigateurs ou aux menaces de répres
sion annoncées par le gouverne
ment , nous n'avons ici qu' à constater
le fait et à nous en féliciter . L'effet
moral de cette démonstration n'a été
en rien diminué par la tranquillité
qui l'a signalée , et peut-être aidera-
t-il à convaincre les classes ouvriè
res , qu'on peut agir sur l'opinion pu
blique sans avoir recours à la mena
ce où à la violence . Les affaires ont
subi , cette semaine , un certain jarrêt
provenant précisément de l' inconnu
que nous réservait la journée du ler
mai et des précautions qu'avaient
prises nos gouvernants pour y faire
face . Mais aujourd'hui que les crain
tes qu'on avait peut-être pu conce
voir un moment sont entièrement
dissipées , les traûsaciions et la pro
duction vont d'autant plus rapidement
reprendre leur activité antérieure ,
qu' il s'est précisément produit dans
le temps un changement favorable .
La température est devenue priotaniè-
re , et si elle se maintient ainsi pen
dant quelque temps , nous aurons à
noter , une augmentation sensible dans
les affaires de détail dont les heu
reux résultats se répercuteront sous
peu sur le commerce en gros. L'a
griculture se trouve également très
bien do ce changement survenu
après une période de pluies qui ont
lait faire beaucoup de progrès à la
végétation . Si nous pouvons éviter le
retour offensif des gelées , tout ira
pour le mieux de ce côté , étant faite
la part des dégâts restreints occasion
nés par les retours intempestifs du
gel le mois dernier .

Le prix élevé atteint par la houil
le et qui était devenu , depuis quel
ques mois , un obstacle sérieux à la
production paraît avoir atteint sa li
mite maximum et bien que les stocks
n' aien : pas été reconstitués sur le
carreau des mines , une réaction ne
serait pas improbable . lùn Allemagne
les a Ij udicatio . is des chemins de fer
de l' iîtat ont pu être faites à des cours
notablement inférieurs à ceux qui
avaient été pratiqués précédemment
et les houillères belges seront proba
blement obligées de suivre l' exemple
de leurs concurrents de la Saar et de
la Westphalie , si elles veulent co a ser

-leur marché national . Commecon-
séquence , nos mines du Nord et du
Pas-de-Calais seront obligées de faire
de même . C' est une question de temps
seulement . Pour les mêmes raisons ,
la hausse des produits de la métallur
gie , qui avait été le corollaire de cel
le du charbon , nous paraît avoir dit
son dernier mot . Elle n'aurait d' ail
leurs pu s'accroître sans exercer une
influence notable sur la consomma
tion .

Économiste Français

Echos k CorrespondaBees
DES VIGNOBLES

Lyon , 4 mai.
Depuis bien des années on n'avait

pas attendu plus anxieusemeni qu'au
jourd'hui le retour du beau temps .
O'e -t que, rarement aussi , saison ne
s'était montrée plus bouleversée ni
plus revêche dans la période que nous
traversons .

Les perturbations qui se sont
succédé alternativement depuis deux
mois ont déterminé , d' un côté , la
ciainte , et de l'autre , une certaine
assurance , dont la signification ne
semblait pas nous rassurer sur la
prochaine récolte .

Il est peut-être téméraire d'aven
turer , dès maintenant un pronostic
grave sur cette dernière ; nos viti
culteurs ont des raisons pour se plain-
dre ; c' est leur ressource quelque-
(o s bien rare et bien maigre , il est
vrai , eu regard des pertes considé
rables qu' ils subissent depuis bon
nombre d'années .

Le nombre incalculable de calami
tés qui les assaillent depuis long-
te ps les rendent peu encl ns à ma
nifester bruyamment à un bon début
mais lorsque surviennent inopiné
ment des dégâts , oh ! alors mais
soyons indulgents , leurs plaintes
doivent nous toucher profondément,
et nous sommes loin , par conséquent
de vouloir restreindre leurs préten
tions .

Le commerce , de son côté , saisit
l' occasion de spéculer ; il a en main
la touta petite récolte de 1881 , et il
a promis de tirer parti de ses excel
lentes qualités . Survienne uue ge
lée ou une grêle , et il donne alors
libre carrière à sa passion effrénée
de la hausse qu'il souffle dans toutes
les oreilles .

La situation est-elle aussi compro
mise que cet état semble être acquis
à la propriété et à l'entrepôt ? Il n'en
est rien encore . Il suffira croyons-
nous d' un bon mois Je mai pour ra
cheter tout cela , et changer on vic
toire un prétendu désastre .

La région lyonnaise a très peu
souffert jusqu'à cejour . Si de nouvel
les gelées ou dd la grêîe ne survien
nent pas , nous pouvons compter sur
une bonLe réco.te . La vigne pousse
pleine de vigueur , sans trop d'acti
vité cependant à cause de la persis
tance de la pluie et Ju froi I , mais
suffisamment forte pour porter son
fruit . Dans queiques jours , on va
pouvoir se mettre en mesure de la
préserver des parasites , au moyen
des traitements préventifs sur l'eflica-
cit* desquels on n'a plus aucun dou
te.

Pézenas , 5 mai.
La situation n'a pas changé .

La hausse qui a été le résultat de
la gelée du 13 avril , a été également
la cause d'un manque d'activité dans
les échanges commerciaux .

A la campagne , la temps est régu
lateur de la situation .

On achève les greflagej . On com



mence les aspersions cupriques et
les travaux co^ro le mildiou .

La série des cav . liers légendaires
est passée jusqu' ici sans encombre : à
part l' incartade du dimanche de Qua
simodo , nous n' avons pas _ à nous
plaindre , St-Oeorge3 a été parfait
de tenue . St-Marc a été correct en
tous points . Sainte-Croix , jalouse du
bon renom de ces devanciers a eu
aujourd'hui une attitude estivale des
plus méritantes . Reste la St-Jean ,
qui malgré sa réputation d' incondui
te , ne tait, paraît-il , « tripot», qu' ac
cidentellement et seulement quan 1
il s'y met .

Espérons qu' il ne s'y mettra pas.
Cours du jour p®
Courant
3 [6 Marc 7j

B E Vi E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT L E CE f Fli

ENTRÉES
Du 3 mai

PAR b. fr. Petit Joseph 136 tx. cap .
Stéphany , kaolin .

MARSEILLE vap . fr. Écho 145 tx.
cap . Arnaud div.

LANOU V KLLE b. fr. Anuïs et Lucie
47 tx. cap . Manya soufre ,

id. eut Ir . Si Joseph 12 tx.
cap . Mas soufre .

Du 4
PALM A et P. VENDRES r . esp . San

tiago 75 tx. cap . Bosch vin.
P. COLO.Yl et P. VENDRES bg . esp .

Temible 68 tx.cap . Xbraham
V. n.

BARCARÈS bg . fr. Jules Marie 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

FELAMTZ et P. VENDRES bg . esp .
Nuevo Terésa 87 tx. cap . Company

vin.MARSEILLE vap . fr. Eynaud des
Vergnes 760 tx. cap . Seronde
div.

MONACO bg . fr. Caterina M. 49 tx.
cap , Brogliano f. « H.

MARSEILLE vap . fr. Budah 267 tx.
cap . Loubatière div.

MAYORQUE eut esp . Paierai 36 tx.
cap . Vives caroubes .

MARSEILLE vap . fr. Algérien 616 tx.
cap . Giaconbini div.

St LOUIS vap . fr. .Vlalviua 621 ix . cap .
Franceschi div.

Du 5
MARSEILLE vap . fr. Tell , 762 tx.

cap . Barreau , div
NICE vap . esp . Cataluna 603 t > . c.rp .

Pujol div.
NEWCASTLE vap . angl . Woodhorn

950 tx. cap . Laclan charbon .
?, 1CE vap . esp . Tariagone 322 tx.

cap . Torrens f. \ id.
SORTI fS

Du 3
ORAN vap . fr. Stella Maris cap .

Gournac div
St RAPHAEL cut fr. Aurora cap . Ilo-

ca pétiole .
FÉLANITZ bg . esp . Erminsila cap .

Compagny f. vid .
CORFOU bg . grec Ayos Spirilion c^p

Filini div.
MARSEILLE vàp . fr. Per3Ôvérant cap .

. uciani div.
i J. vap . fr. Li Corse cap . Fau

ran div.
TARRAGONE vap . esp . Miria cap .

Freixas div.

CH&081QDE L0GÂ.LE
& RSaiONALÏÏ

finlisraérilE Cettoisa du jour
6 mai 1867 . —La deuxiè-ne voie du che

min de fer de Montpellier à Cette est livrée
à la circulation .

ENCORE LES MANIFESTATIONS

Hier matin , Uue petite manifes
tation s'est encore produite au plan
de la Méditerranée .

Le brigadier de police Serre fai
sait une ronde dans dans ces para-
gds , lors'i .' il a vu un rassemblement
d' une cinquantaine d'italiens auprès
du quatre-màts l ' Alsace , dont on
effectuait l - déchargement , ce que ces
italiens cherchaient à empêcher . Le
brigadier s' est approché d'eux et les
a invités à se disperser .

Après quelque Lés / tation , les
manifestants se sont éloignés de 200
mètres environ . Alors un nommé
Louis Paolillo , qui tient un débit
sur le plan d e la Méditerranée et
qui , ces jours derniers , se trouvait
toujours à la tête d_s naan'festants ,
leur a dit de ne pas s' en aller . Et,
comme le brigadier , auquel deux ses
collègues s'éta ent jo.nts , leur enjui-
gnait de pjrt.r , Paoliilo se moquait
du brigadier et excitait ses compa
triotes à ne pas l'écouter . Devant cette
attitude , l<s agents lluzan et Gam
briels ont appréhendé Paolillo tt
l' ont mis en état d'arrestation . Il a
été écroué au dépôt de sûreté .

Cet individu , âgé de 30 ans et na
tif de Almafi ( Italir), a été déjà con
damné , par défaut , a un mo s de pri
son pour abus de confiance .

Par mesure de précaution , un pi
quet de douze hommes du 122e de
ligne a été envoyé sur les lieux et y a
sejourné jusqu'au soir . Inutile d'ajou
ter qu'en présence de la force armée ,
les grévistes se sont retirés .

LES MANIFESTANTS CETTOIS
EN COilREGTIO>NNELLE

Avant-hier , à deux heures de l'a
près-midi , cinq m nifestauts cettois
ont comparu devant le tribunal cor
rectionnel . siégeant en audience ex
traordinaire .

Ce n'est que ve - s une heure que les
huissiers de service ont été avisés
que le tribunal siégeait .

Les prévenus qui auraient toulu
faire présenter leur oéiense n'ont pu
prévenir leur avocat qu' ace moment
Aussi , leurs défenseurs se sont-ils
présentés à l' audieice suis même
avoir examiné l es dossiers .

Une cinquantaine de cettois , pré
venus par les témo tis cités , se sont
ren lus au palais .

A deux heures et demie , l'audie..o <
a été ouverte .

Le tribunal était composé de MM .
de Lapeyrouse , président ; Chabert ,
juge , et Nègr -, juge suppléant .

il . Beaagrand , procureur de la Ré
publique , occupait le siège du minis
tère public .

Les prévenus sont : 1 . Pierre Dau-
mas âgé de 19 ans , fondeur , né à Lu
nel , domicilié à Cette ; 2 . Jacques Del-
rieu , âgé de 37 ans , tailleur d' habits ,
né à Varie ( Arièg»), domicilié à G.ette ,
marié , père de deux enfants ; 3 . Geor
ges Tissié , âgé de 19 ans , plâtrier,
né et domicilié à Cette; 4 . Auguste
Marignan , serrurier , âgé de 16 ans , né
et domicilié à Cette ; 5 . Joseph Bounin
y Soura , âgé de 22 ans , né à Mayor-
que , réfugié espagnol , marchand d' o
ranges à Cette . Un seul a un casier
judiciaire : c'est Daumas , condamné
à 20 jours de prison pour vol .

Tous ces prévenus sont inculpés :
1 . d' infraction à loi jur les attrou
pements non armés , p ur ne pas s'être
dispersés après les sommations léga
les ; 2 . d'outrages , et 3 . de rébellion
aux agents de l' autorité . J

Les prévenus Ti ss é et Delrieu sont
défendus par M. Marcel de La Baume .
M. Bonnet présente la défense de
Bounin y Soura ; les autres prévenus
n'ont pas de défenseur .

M. le procureur , avant l'ouvtrtuio
des débats , déclare au tribunal que,
vu la gravit ) des Lits qui se sont
prodaits à Celte - udi dernier , il a
dû proto 'jer u'u'gence une audience
du tribunal pour amener une répres
sion immédiate et sévère du délit .

Au nom de D r u , M. "e Li Bau
me demande le renvoi de l' eflairo ,
son client étant dans l' intention de

faire citer des témoins à décharge .
Le tribunal se dispose à ordonner

le renvoi , quand deux témoins , cités
par M. de La Baume , se déclarent
présents à l'audience ; ce sont MM .
Boissière et Tinglas .

Le tribunal ordonne de les faire
citer séance tenante .

Quatre gendarmes , dont un offi
cier , et quatre soldats du I22o de li
gne , sont cités comme témoins à
charge

M. le lieutenant de gendarmerie
Acart , raconte les incident * survenus
à Cette , le ler mai , et que nous
avons fait onnaîtra . Les troubles
graves n'ont éclaté que dans la soi
rée . Le procureur et le commissaire
ayant été siSlés , il reçut l'ordre de
faire charger la Joule par ses gen
darmes .

Sur 17 gen larmes à cheval , 15 fu
rent blessés par des pierres ou des
tessons de bouteilles ; sur !7 chevaux
n ut lurent blessé -. M. le lieutenant
Acart déclare ne rien savoir sur le
coupte des prévenus .

Le gendarme Gély déclare avoir
été criblé de pierres . . hargé de faire
évacuer la place , il poursuivit un
groupe de personnes . Trois se ca
chèrent derrière la halle .

11 les arrêta . C'était Daumas , Tissié
et Delrieu . Ces prévenus ont crié au
gendarme qu' il n'avait jamais chargé
ivs Prussiens pareillement .

Le gendarme Conrosier a reçu
une pierre dans le dos.

Le gendarme Uçciani fait une dé
position anologue .

Félix Caune] du 122e de ligne,
étant de patrouille , a aperçu les gen
darmes arrêtant les prévenus .

Loubet . du 122e da ligne , fait la
même déposition .

Le soldat Julien , de faction à une
heure du matin , a vu passer le pré
venu Marignan qui a voulu forcer
la consigne et l'a traité d' imbécile .

Julien l'arrêta .

Le caporal Azéma , de garde à la
caserne , fut commandé de patrouille
a 10 ht ures du soir . Il vit dans l'om
bre un individu se baissant . Il l' arrê
ta ; il croit que c'est Bounin y Soura .

M. Tinglas , témoin à décharge,
déclare que Delrieu est entré daus
son café à 8 h. 1 4 du soir . H en est
rcworti après 1 heures .

:> oissière déclare avoir vu , dé
pita 10 heures Delrieu à son service .
Delrieu a travaillé , ce jour-là , selon
l'habitude . M. Boissière , apprenant
l'arrestation de Delrieu , s'est porté
son garant .

Le président procède à l' interroga
toire des prévenus .

Daumas nie avoir jeté des pierres .
11 se retirait avec Delrieu , après avoir
passé la soirée au café , quand il a
été arrêté .

Tissié prétend avoir travaillé toute
la journée à La Peyrade . Il a voulu
voir la manifestation , malgré son
frère . Il n'a pas jeté des pierres , ni
injurié les gendarmes .

Delrieu nie avoir jdté des pierres .
Il revenait du caté quand il a été ar
rêté avec Tissié et Daumas , qu' il ne
connaît pas.

Marignan a été arrêté par la sen
tinelle qu' il avait traitée d'imbécile . 11
regrette ce mot .

Bounin y Soura revenait du café
quand , s'etaut baissé pour satisfaire
un besoin , il fut arrêté par le capo
ral .

M.Beaugrand , dans son réquisitoi
re , raconte son voyage à Cette . Les
conseillers municipaux lui ayant dé
claré que, si l'armée intervenait , il y
aurait de graves collisions , M. e pro
cureur leur déclara que force reste
rait à la loi . Après toutes les tentatives
de conciliation échouées , il dut or
donner à la gendarmerie d'agir . 11
félicite M. le lieutenant Acard et ses
gendarmes et les soldats du 122e da
ligne de leur attitude .

11 abandonne l'accnsat on en ce
qui concerne Bouûin y Soura . Quaot

à Marignan , il ne retient que 'e ,
d'outrages envers un ageat de J a
torité . Après les plaidoieries de M.
La Baume et Bonnet , le tribunal ®
clare acqnitter Bounin y Soura
condamne Mariguao à 6 jours de pr *
son , Daumas , à 1 mois , Delrieu
Teissié à 15 jours .

RECOMPENSE

Nous croyons savoir de 90UIj®gcertaine et dussions-nous commet'
une indiscrétion en le publiant g
la distribution des récompenses , J
la Société artistique et littéraire
Béziers , dans sa séance du I f c01'
rant a décerna à notre sympathiq a
compatriote M. Joseph soulet , u 1
médaille d'argent pour sa poésie il*
tulée « Oda A Béziers > . t

Cette récompense honor.flqu e
Languedocienne , n'est pa < la P 1 3'
mière qu'obtient M. Soulet pour seS
chants méridionaux .

Nous sommes heureux de l f sl*
gnaler en le priant de recevoir 00
plus sincères félicitations .

CONCERT RELIGIEUX
— »« o»« —

Il nous est trop rarement doM10
dans notre ville d'assister à un b ea
concert religieux pour que nous n
nous fassions pas un plaisir, et
devoir, de remercier les organisa
teurs de celui que nous avonS f &»'
tendu , vendredi dernier, à l' égh ®
St -Joseph . Nous croyons n'être d a ' *
leurs que le fidèle interprète d®
sentiments de tout l'auditoiro , en ex'
primant à MM . Gracia et Farges
compliments les plus sincères J 8'
mais félicitations ne furent mieu
méritées . Mais l' initiative de c
deux artistes n'était -elle pas une
rantie infaillible de succès , et 11
pouvait-on pas être sûr d'avant
qu'un concert dont ils auraient dteS
sé le programme serait surtout pou
les dileltanti , une fête musicale , u
régal délicieux, par le choix
morceaux , — et de leurs interprètes
Nos lecteurs nous dispenseront a
faire ici l' éloge de M. Gracia :
longtemps il connaissent sa vaille 11 .
activité , son intrépidité infatigam® '
et s' ils ont déjà passé des après-din0®'
si agréables , s' ils peuvent s'en P 01 '
mettre de plus charmantes enc?'
re pour cet été , dans le j ar .j
Doumet , ils savent bien à
doit aller leur reconnaissance ,
même les habitués de St-Joseph save»"
avec quelle autorité M. Farges , PeB'
dant les offices , interprète les
vres des grands maîtres de l 'orgue , j*quelle richesse mélodique , qu 01 ',
douceur pénétrante et facilem 011
voilée de mélancolie fait le chari1î
des délicates improvisations de 1 a 111.*cien élève de l'école de musique re' 1*
gieux de Niedermeyer . Sa modes »
souffrira peut-être de nos éloges : 4U
leur sincérité et leur franchise no.u
servent d'excuses 1 C' est lui  Q u*,ginauguré le concert et il s'est tout d
suite imposé à l'attention de
l'auditoire . Sur les orgues que
Puget , de Toulouse, ont récenW1011 -• 
réparées avec tant d'intelligence ar'
tistique et dont ils ont fait un insti'u"
ment capable de soutenir le tale *
de l' exécutant , M. Farges a rend
avec une sûreté remarquable et
Bravura superbe un des plus
gnifiques allegro de Lemmens , 0
ceux qui connaissent l'impétueu s re
vigueur, la carrure puissante et ha/'
die , la manière large et si franc»
d'allure du grand organiste belge
pu reconnaître , à l'exécution , tout0»
ces qualités . — Le ton était donn0
tous les autres artistes ont tenu *
honneur de continuer dignement J f
si brillant début , — et naturel ' 0 '
ment ils y ont tous réussi . :

Avec la sûreté de méthode 4U
caractérise son talent , Mme J.
a détaillé avec beaucoup de p°eSL
une naïve mélodie de Noël, de H®1'
mès , fraîche pastorale admirabfment choisie pour une voix aux 1{1'
flexions douces et caressantes .



dainsisoante mélodie de Gounod , Esprit
Kiif» duer et lumière , tout impré-
tion Par f u m mystique et d'adora-
aVe r® Cu &illie , a été encore rendue
lem ^ même intelligence musicale
e , eme charme de douceur voilée

[?mme mystérieuse .
non «auV?s ^eux morceaux qu'elle
I iua , it entendre , Mlle L. A. ..
Di„, wut simplement ravissante ,
a «f •es.Prem 'ères notes , tout le monde
adm? ef?erveillé et séduit . C' est avec
Voiv ion qu'on a écouté une
ti mh s' fraîche et si vibrante , d'un
I I re délicieux , puissante et douce

. ls i et vraiment superbe dans
• '«mes notes du médium . Mlle
le Q ailleurs , est déjà sure û ei-
H,„ ,e ®e ; elle commande parfaite-
fort i Voix dont le registre est
q u et6ndu,et sans eflorts . sans brus-
sj secousses , elle sait la faire pas
sées ar les nuances les plus oppo-
adit iî~ comme une artiste . Elle
rein Hosa-nnx avec la largeur se
dem * apaisêe dans sa force , que
Dln «a 0 00 morceau d' un de nos
Uia» .V n es compositeurs , M J. Gra
nier„ '. ®*ais c' est surtout dans l'Ave
sent ,ÎC{ ^' ze^ qu'elle a montré son
q ui 1 ?lett musical et aussi son art ex-
vih ! s nuances . Cette musique si
et(1 ,a« te et si colorée , pleine d'âme ,
en xpreexpression si difficile ,a trouve
dv5Ue L. A. une interprète digne
Vi, j ' I10US ne croyons pan yuu-
bpa nner à la jeune artiste de plus
dan cora pliment . Il est quelquefois
let §ereux' toujours délicat , de faire
So pr°Phète . Pourtant nous ne pen
sant ?as \r°p nous avancer en prédi-
biûntô J'a'mable cantatrice , — et pour
d' un ? ' ' épanouissement complet

alentquine fait que d'éclore
ki 0l' la fleur , bien qu'à peine en-

verte , est déjà si charmante .
ètn • S e®o1ts de tous les théâtres ont
le . Jusqu' ici impuissants à résoudre
chrlerrible problème : former des

dont les chants d'ensemble
(jr s?ient pas une cacophonie ; M.
fanCla a trouvé le secret de l' énigme ,
à f» • r exécution de deux chœurs
S trois voix . un Regina Cœli de
§i„ dleewkomm et un Ave Maria de
tion les choristes de la Congréga-
la " î it témoigné la même sûreté et
ï ( °*e confiance que nous connais-
rn0„,. aux instrumentistes de YHar-
tHêm Gracia les dirige avec la
m ®. e, bravoure , la même autorite
fiisf ' • Le complimenter de la
faiu 1 1 heuieuse , de 1 harmonie par-
toin voix serait sans doute un
la ace , éi0ge pour un chef don '
C8l »q jalité Imaîtresse , chacun sai
et ,a de vieille date , est dans l' entente
serr?k?0n<uite harmonieuse des en
em Veut-il nous permettre sea
t d e de féliciter les choristes de:
Usè« r?es SUrP 1enants qu'elles ont rea

La fin à demain .

, i` ab°odance des matières nous
^ remettre à demain une par

e de notre chronique locale .

ÇA |SE DÉCOLLE

ttiQ . US a PP ren ° ns au dernier mo-Dou * Un9 nouvell e ° ' es t p as
p donner de la quiétule à nos

ea ues .
r „

pari ner donné chaque annee
(j e Î]aire à l'occasion eu Conseil
sn « ev,s ' °n a été refusé par les per-
Prend ortlciels qui etaient venus

Ced -e part à ces opérations .
j Us , re fis s' est étîndu paraît -il
, voitures mises habituelle-v à leur disposition .

IVRESSE

UiQ : it larios étrangers , trouvés à
Sur |a ' ® Q complet état d'iïressev°ie publique ont été mis au

yiolou . Leur capital J p.éveuu e=t
venu les réclamer au poste de pol ice
L' un des ivrognes avait déchiré la
capote de l' agent de polic J D)manq .
Il a dû payer la réparatton , s i t
2 fr.

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance des 4-5 Mai 1890
Versements 22 , 656 , fr
Remboursements . 11 , 959,fr.0o
Livrets nouveaux 1 "
Livr ets soldés

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES
Temps probable jusqu'au 14 mai

Le tjmps qui est de nouveau ora
geux sa remettra bientôt au beau .

Puis entre les 7-9 et vars les_ 11-1-
des bourrasques accompagnées de
pluies violentes et de grands mouve-
laants orageux , viendront de 1 Atlan
tique sévir sur bien des régions dos
versauts , soit océanien , soit méditer
ranéens .

Les vents qui seront variables et
parfois très forts , rendront les mers
mauvaises , le golfe de Gascogne sur
tout , car les courants du Sud auront
des retour fréquents .

Beau et relèvement de la tempe
rature peu après le passage de cha
que bourrasque .

THÉATRE DE CETTE
—»« 0»«—

Lundi 5 Mai 1890
Par autorisation spéciale des au

teurs , une seule représenta'ion du
grand succès parisien :

LES SURPRiSES DU DIVORCE
Vaudeville en 3 actes de MM . Alexan

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

L' ABBÉ CONSTANTIN
Comédie en 3 actes ,

du théâtre du gymnase , tirée du
roman de M. Ludovic Halévy .
Par MM . Hector Crémieux

et Pierre Decourcelle .

m DEPECHES
Paris , 5 Mai.

M. llibot , ministre des affaires
étrangères a reçu hier Tigrane pa
cha et M. Pal mers.

H leur a fait connaître les conditions
auxquelles la France subordonnait
son adhésion à la conversion de la
dette égyptienne et il leur a donné
lecture de la note dans laquelle sont
exposées les vues de notre cabinet .

— La commission du budget a
continué, samedi l'examen du budget
de l' intérieur . M. le baron Reille a
demandé la centralisation de tous les
services géographiques des divers
ministères en vue de la constitution
d' un institut géographique .

La commission désignera , dans sa
dernière séance , un de ses membres
pour l'étude de la proposition ci-des
sus .

— M. Barbey , ministre de la ma
rine, a été nommé par le gouverne
ment espagnol grand-croix de l'ordre
du Mérite naval .

S. M. le roi des Pays-Bas vient
de conférer la croix de commandeur
du Lion -Néerlandais à M. Alfred
Picard, président de section au Con
seil d' État , et la croix de chevalier
au lieutenant-colonel Godard , attaché
à l'état major du ministre dela guer
re .

DERNIERE PI CUR J

Paris, 3 b. soir .
On annonce comme prochaine

l' organisation d' un service de rensei
gnements commerciaux qui serait la
préface de la réogunisatioi des servi
ces consulaires réclamée par les
Chambres de commerce .

— A l' Élysée on étudie le projet
du prochain voyage de M. Carnot
qui est fixé au 21 mai.

— Une circulaire du ministre de la
marine invite le préfets maritimes à
activer l' achèvement des construc
tions en cours .

REVUE FINANCIERE

Paris , 5 Mai 1830 .
La Bourse s'est montrée assez in-

lécise pendant la première partie de
a semaine; mais la journée du ler
nai , s'étant paisiblement terminée ,
a hausse a repris vigoureusement ,
Le 3 0[0 fait 89.35 et le 4 Ij2 OjO ex
: oupon à 106.20 .

Le Crédit Foccier a monté à 1340
gagnant 10 fr. d' une semaine à l' au
tre . Dans sa dernière séance le con
seil d'administration a autorisé pour
4.010.986 francs de nouveaux prêts .

C'est en hausse également à 800
que nous retrouvons la banque de
Paris . Le rapport du conseil à l'as
semblée du 25 avril fait remarquer
que dans lo bilan présenté aux action
naires , les valeurs qui composent le
portefeuille industriel cessent de faire
une catégorie à part , soumise à une
évaluation spéciale .

Elles ont été ramenées à leur va
leur réelle par un prélèvement impor
tant sur les bénéfices de l'exercice .
Malgré ce prélèvement, le produit net
des opérations de 1889 a permis de
fixer le dividende de 40 fr. par action
en reportant 3/209.000 francs à l' exer
cice en cours .

A signaler une reprise de la Ban
que d'Escompte qui passe de 517.50 à
521 27 . La société de Dépôts et Comp-
tes-Courants finit à 606.25 , la société
Générale à 475 .

L'émission des 2i.000 obligations
de f00 fr. 3 0[0 de la société civile
Immobilière du boulevard des Capu
cines est fixée , comme on sait , au 6
m ii * Cette affaire se présente dans des
conditions très avantageuses pour le
public . Les titres émis à 365 fr. don
nent un reveau de 4 10 0(0 non com
pris une prime Je remboursement de
135 fr.

En outre chaque souscripteur de
10 obligations recevra , à titre de
prime gratuite , une action de jouis
sance donnant droit à 10 0(0 dans
les bénéfices nets réalisés par une
société fermière qui a pris , pour une
durée de 50   a u l'exploitation des im
meubles sociaux . Le revenu de ces
actions de jouissance ne sera pas in
férieur à 27 fr. Dan ces conditions
tout souscripteur de 10 obligations
touchera un revenu de 150 fr. aug
menté de 27 fr. ou 4 80 0[0 .

L' introductioa sur le marché des
Établissements Eiffel a eu lieu ces
jours derniers et tout aussitôt des
transactions nombreuses se sont en
gagées sur la nouvelle valeur . L' im
portance des atteliers de M. Eiffel
et les nombreux travaux en coura
d'exécution assurent aux actions une
large rémunération .

L' action des Pierreries de Ceylan
n' e -t encore qu' à G3.7Î>; ce prix sera
bientôt depassé .

Bon courant de demandes sur les
obligations des chemins de Porto-llico
cotées 285 et rapportant par consé
quent b 10 0[0 par an , revenu garanti
par une première hypothèque sur la

•ligne et par une subvention du gou
vernement espagnol qui suffit à elle
seule au service des titres .

L'obligation des chemins écono-
nomiquas est demandée à 400 coupoi
détaché,

ANNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du siîur FAU-
GU1ËRE directeur du casino mu
sical de Cette , sont invités à se
rendre le 17 du mois courant
à 11 du matin ans la salle des as
semblées du tribunal de Commer
ce poui prendre avec leur débi-
teurtels arrangements qu' ils j uge-
ront convenables à leurs intérêts à
défaut de concordit voir dèchrer
les créanciers en état d' union et
dans ce cis donner leur avis s
le maintien ou li remplacement
des liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Une lacune dans la transforma
, IoJ ot l' embellissement de Paris sera
jientôt comblée . Un projet plusieurs
ois tenté et jamais exécuté jusqu' ici
3n raison de la difficulté de grouper
es promesses de vente , est à la veil-
led'être réalisé . 11 s'agit de la recon
duction partielle avec «/ redressement
sur l' alignement du boulevard des
Capucines de plusieurs maisons de la
rue Basse-du-Uempart . — Une société
constituée à cet effet sous le nom de
Société civile immobilière du boule
vard des Capucines émet. pour l'exé
cution de ce projet 22.000 obliga
tions de S00 francs 3 0\0 émises
au prix de 365 francs . L' intérêt
annuel est de 15 francs par an
payables en deux fois , les ler mai
et 1er novembre de chaque année, ce
qui représen'e un revenu de plus de
4 010, sans compter la prime de rem
boursement, qui est de 135 francs .
L'amortissement aura lieu dans 75
an «. En outre , dts avantages impor
tants sont concédés aux souscripteurs
Cette importante opération recevra
auprès de l'épargne l'accuel , le plus
empressé .

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

Émission de îî 000 Obligations Foncières
do 500 fr.

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

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

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

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

Total fr. 365
GARANTIE . — Les immeubles situés à

Paris Nos 2 et 8, rue Caumartin , et Nos 26
28 et 30, Boulevard des Capucines (ancien
ne rue Basse-du-Rempart).
Produit Foncier net des Immeubles :

actuellement : 366,000 francs .
à l' achèvement des travaux : olS^0OOffr.
annuités nécessaires pour le ser

vice des obligations 330,000 fr.
Excédent disponible : 282,000 fr.

PRIME AUX OBLIGATAIRES . — La sous
cription de 10 obligations donne droit à une
action de jouissance de la Société fermière
de l'exploitatioa Industrielle , locataire d'un j
partie des Immeubles .

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

Souscription publique le mardi
6 mai 1890

à PARIS, au sièée social 2, rue Caumartin
au bureau annexe, 48, rue Cambon , et

chez les Banquiers et Notaires de
province.

On peut souscrire dès à présentpar
* correspondance.

Le Gérant responsable BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS.



MALADIES DES ENFANTS

SII2 P DE RâSFSRT 1001
de GRjfflÂULT & C"

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et i a mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau. Cette
comujnaison végétale , essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tontes Pharmacie».

PilOI K GilÀTUITI
A nos lecteurs

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

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

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

A f T \ T TQ demandes partout1 U pour placement ou
vrage encyclopédique illustré sur Ex
position 1889 publié sous patronage
Ministre du Commerce . Fortes remises .
Ecr . MONOD , 7 rue Blanche . Paiis

ufsfiè.CREDIT. FONCIER
BEhLFIUES en un mois

avec ISOIr. une fois versés . Écrire 10
txeU'islaCorrespondanceFinancièra.28.T.St-Ltz&re.?kilii

ou des 3 Cachets
Adoptée par tous les médecins pour

sa pureté et son efi contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes , la Goutte , k'RUumatisme ,
les Sueurs nocturnes . Chaque /
capsule , de la grosseur d'un pois,fpEmmm
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule , prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

Hèv>ôt : Toutes I harmacies.

Librairie do Firmin-DIDOT
56 , RUE JACOB, A PARIS .

Les éditeurs du journal la Mode
Illustrée , désirant augmenter encore
l' intérêt des lectures que leur jour
nal offre à leurs abonnées , ont élargi
le cadre de leurs collaborateurs , afin
d' introduire plus de variété dans le
choix des romans que ce journal pu
blie .

Avec le numéro 12  ( mars ), com
mence la publication da Mer Bleue ,
par M. PIERRE MAÉL , le jeune auteur
déjà célèbre du TorpiUeur29 de
Y Alcyone , de Flot et Jusant et do
Sauveteur .

Le roman Mer Bleue est écrit
spécialement pour la Mode Illustrée ;
un style coloré et d'un charme p lis
sant encadre une action des plus poi
gnantes créée par l' imagination de
j | Pierre Maël .

L' Illustration a été confiée à il .
Le Sénéchal , peintre du ministère
de la Marine , et à M. G. Vuiller ,
artiste dessinateur , qui sèmeront
dans le texte leurs charmantes com
positions .

Un numéro spécimen est adressé
à toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie .

On s'abonm en envoyant un man
dat sur la poste à l'ordre da MM .
FMMIN-DIDOT , rue Jacob , 56, à
Paris . On peut aussi envoyer des
timbres-poste en y ajoutant un tim
bre pour chaque trois mob et en
prenant le soin de les adresser par
lettre recommandée .

Prix pour les départements :
Première édition ,

Trois mois , 3 f r 50 ; Six mois , 7 fr.
Douze mois , 14 fr.
Quatrième édition .

Avec une gravure coloriée chaque
numéro : Trois mois , 7 fr.

S x mois , 13 fr.50 ; Douze mois , 25 fr.

Pl-UD$'asthme: ÎTNBTAMT

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DERENBOURG , prof à l 'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; Df L. HAHN, bibliothr» de la Faculté de médecine ;
G. - À. LAISANT , docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, profr à la Faculté des lettres de Bordeaux .

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.
tA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume s'acAère, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
/es jeudis ; mais tout en conservant cette Periodicité , elle publiera, à partir du 31 mai /890, une
livraison deplus chaque quinzaine , soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .

Les souscriptions à i'ouorage complet sont reçues aux prix de :
Broché : 500 fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant .

Relié : 6 2 B fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 comptant.
Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et 750 fr. relié à partir du 1 *' JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHA TUITÉMENT SUR DEMANDE

W H. LAPS ! RAU LT & C,E, 61 , Rue de Rennes, PARIS ^

m
i

tamm nus m um»im A «W
V. MORËLLI & C"

(Ex-C Valéry F rères & Fils)
DEPARTS r>E2 C'E'irirK

les Mardis et Vendredis
Correspondant aveo cenxde Marseilla oi &pr«»

DSPAÎIT L»E3 MARSEÏf*'“
Lundi, 8 h. soir , pour Cette. VôMîîrôdi , midi , p. Toulon ®
sa. A3*el_l , 8 h. soir, paar Ile-Rousse et "Vendi-edi , 5 h. soir, Ajacci°t

Culvi . priano et Bonifaoio . ”
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Sacsodl, 6 h. soir,de Nice *

et Livourne . c ; 0 et Porto-Torres . g [jj
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et ivourne.n Dimaactie, 9 h. matin ' pont
J®a<Si, 8 h. soir , pour Ootte . Livourna

„ | flS Se
La Gie prend au depart da Cett ' en correspondance avec

ciétds réunies .
des marchandises et des passagers urin^'

Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Ga'lipoli .
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A dCi>,
Zara et Zebbenico , Malte , Calarliari, Tuais et la Côte de rJjtKe'
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salonique ait® p0r''
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes$«. — Alexandrie
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.ibpr , Mozambiqu >j#
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , o»

Pour fret et passages et renseignements : ,i4
S'adrosser, à Cette, à M. COMOLBT Frères et les Fils de ,gJÏI

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire db
J » foiriH

m\m RÉGULIER DE BATEAD\ A Y iPEUR ESPA®r
ENTRE (

CETTE & BILBÀO & les ports intermédi05
YBAR «Se Oie de SEYIL1

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, V<» '?? r0gt!'
oanto, Almérie, Malaga , Cadix , t Hualva, Viga . Carril , r,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Saa-S
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO, partira le 8 Mai.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Mon s ' e°r

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ MLE DE L'SGP
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne^ le Havre et ÂnvcfS
faisant livrer à tous Iej ports da Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aine , quai de Bosc . Ce"e

Ofl I i E » i 1 IL  "@? EAU W ' NERALE NATURELLE GAZEUSEM S H S S 1® ra H B3 à base de Chaux et de Fer tolubles7
m HgU ^1 les deux éléments servant à

reconstitution des Os et des Globules du Sang.
Très agréable à boire , son nsace quotidien est un Excellent Préservatif

'• mifrn b's Maladies èmd^micrues . Vholfrtr. etr

L'iliDEPEHDÀRGE LITTÊRAIIIE
Revue bi-mensuelle (5e Année). — 24 pages , 48 colonnes-

L'Indépendant Littéraire publie des études de littérature ,%t
çaise et étrangère , actualité , nouvelles , etc. ; il s' adn: s ; e vr „rii 'aux gens de goût ,' et se recommande par la mo licite de « en
qui le met à la portée de tous :

ABONNEMENT : France , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un n° , 40 ceIlt ' ^
Dircclion à Paris , 31 , rue de IVssy . Or» s'abonne daos tous Jes fenf#"1 *

poste
et chez les bons libraires de France et de l'É'ranger .

Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr. 40 cent .


