
^ JEUDI 15 et VENDREDI 16 MAI 1890. 15 rafannée n * 113

CNBEHTIONB ;
Mt' «•' CES 50 coTit. laUgue*— RSCI.AS»<« 1 tr.

Faits div2»8 : 1 tr. 50
S'

*'**r pour le» Arnonaea et Réclamai :
Aa Duroac'dn journal

toutes les bonnes Agences de publicité
de Parie et de l'Étranger

i j I.J <>'Jt'SJL *    Ê 'À   1*
Réunion des journaux le SEMAPHORE d* CETTE at le PcilT CE1TOIS

JOURNAL DU COMMERCE au SL 5 - OUEST

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

BUREAUX, QUAI DE BOSC , B

ABONNEMENTS

U N AN 24
SIX MOIS 12 »

TROIS MoIS: 6 >

Étranger port' ,eu„ «ne.

Ltt lettret non afranchiti ]iont r'fuiêet

sior ^ ?ccasion d» la Fête de l'Ascen-
Parati® 'OVENAL DE CETTE ne

a Pas demain.

^TTE , le 14 Mai 1890 .

Marché de Celle

BULLETIN V1N1CJDL.E

tinu °n ' nc'langée , notre marhécon-se n6 a ®,relr®s animé , les transactions
jour°Ursu ' vent nombreuses , chaque
d'a ff.a.PPorle son nouveau contingent
tajJ| lres - Le stock , chez les consigna
is Un moment assez lourd ,ceni mence s'épuiser , la hausse s' ac-
PourUe len >emeilt i ' est vra '' ma i s
qn'J|Ul1 néanmoins sa marche, sansrayéJ P u 'sse prévoir si elle sera en-
u*cJ>ellemenl | es j)eaux Alicanle
fait ri Se Payent 38 > il s' est même
p0ur e? ventes à fr. 40 et au-dessus
failli Vins c *10 x exlra • Les
;t4 .«P s intermédiaires abordent fr.
3-3i ~~ Les Va l ence sont a fr.
211•32 '10ur prem er s c 'o ' x » à fr.
et Vin ^° Ur l es autres - L es BénicarloUs aroz tiennent les mêmes prix.
quelo?8 f P Ulre d' Espagne , à part
tient\ es Huesca et Piorato , que l'on
* ables s les fr. 38-40 sont introu-
eu|gÎÈ Mayorque continuent à être(ù fs au débarquement toujours
nijer , e? P. r ix de fr. 24-26 pour pre
itèse r " 20-22 pour qua-aUeio° Urai? les. 'Làes v ns de chaudière

Lp nenl j u squ'à fr. 2 le degré .
amr. eaux vins de Dalmatie et
Qn ei ' Son l un peu plus demandés .
42, Q Ue? ventes ont été faites à fr.U q |0 .Q a même payé jusqu'à fr. 47
Minenr assez important vin d'Asie
v°i [ e > Tas tout à fait choisi . On
v ins g r 'a » que l'élan est donné , ces
avec i r,°nl p' us en pl us recherchés
dre j es . Valeurs , et il faut s' alten-
lesinoi 01! se raffermir les prix , carL7vk n' est pas lourd .
fieni présente acluelle-
t°H [e [, Ucu n intérêt comme affaires ;Ut (] e p  leniio se concentre sur l'é-
Prèseot 4 v '§ne que jusqu' à présent se
ces . n re Sous les plus belles apparen-
jusnii », aut désirer qu' il en soit ainsi

Il A la récolte .
D 0nveaqlul e® l '°n des raisins secs est de
c°n nalt i a ' °!'d re du jour , chacun
Ce firoj Projet du gouvernement .
S° lt adn ,.esllr°p complet pour qu' il
dire PJ}.' auiant vaudrail-il inter
nes rai . e§oriquement l' introduction
'es , ,j a l.ns secs , maïs , mélasse , dat-

ls > figues , et autres produits

à distillerie sur le territoire franças .
Comme de graves intérêts sont en
jeu en y comprenant en premier
lieu ceux du gouvernement qui
retire une jolie taxe , non seulement
des droits d'entrée des raisins , mais
aussi des droits de circulation des pro
duits fabriqués , il faut croire que
l'on réfléchira à deux fois avant
de se priver de ce subside , et
repousser à l' étranger une industrie
toute nationale qui rend d' immen-
ces services , pour proléger une ré
colte future encore problématique .

Cours très fermes ,
Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 15 " fr. 35 à 38
— 1er choix . 13 14 - « 33 à 32
- courant... 12 1 « 30 à 3 -t

Aragon supérieur .. 14 " r 35 a 36
Valence 14 15 « '26 à 26
Priorato supérieur. 12 13 * « 34 à 38
Benicarlo « 24 à 28
Corfou 14 ' « 45 à 44
Turquie .. 14 * « 45 à 48
Kumi 14 * « 36 à 36
Dalmatie 13 14 * « 40 à 45
Portugal s. p 12 13 1 [> # 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur .. à 14 15 * fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 3'i à 36
— 2me choix . id. c 32 à 34

Valence ler choix.. id. « 30 à 32
— 2me choix . 13 14 " <r 28 à 30

Aragon supérieur . . . 14 " « 36 à 38
Benicarlo 1er choix . 13 14* « 35 à 36
Vinaroz id. < 35 à 36
Puorato id. < 38 à 40
Mayorque, 1er choix . 10 11 « 20 à 21

- courant. i 18 à 19

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 90
3i6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4i6 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28130 48 — —
34 136 58 — —
40[42 — - 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id.

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 8b à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

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

SOUfRES

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

— 2me   bon m. 10.50
les 100 kil. nus .

Soufre trit . 2me belle s. m. 12.75
— 2me   bon m. 12.50

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

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 6 mai 11 . 340.80

Entrées du 6 à ce jour 1.412.62

Total 12.762.42
Sorties du b à ce jour 681.69

Restant à ce jour 12,080.73

316
Restant du 6 mai 38 lit.
Entrées du 6 a ca jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 6 à ce jour 00

Restant à c9 jour 38 lit .

RAISINS
Restant du 6 mai 6010s .
Entrées du 6 à ce jour 000 s.

Total 6040 s.
Sorties du 6 à ce jour 2488 s.

Restant à ce jour 3552 s.
Cette , 13 mai 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — La semaine
a été un peu plus mouvementée sur
nos différents marchés ; après une
certaine fermeté on a fléchi sur quel
ques places . On pense que les dépu
tés vont bientôt aborder la discussion
des projets de loi concernant les maïs
et les mélasses étrangères , mais, par
suite des fortes importations déjà ef
fectuées en prévision de l' établisse
ment des droits , l' adoption de ces
projets n'aura que peu d' influence
sur les cours ; aussi la spéculation
est-elle fort hésitante .

A Paris , la hausse de la huitaine
dernière a étè suivie dans le courant
de celle-ci d' une nouvelle hausse de
25 centimes ; mais depuis jeudi , le
calme est revenu, les acheteurs sont
devenus plus rares et cette légère
amélioration s' est trouvée plus que
reperdue . Le courant du mois a fait
36."25 au lieu de 36.50, juin est
resté à 36.75 et 36.50 , juillet et août
ont fait 37 fr. contre 37.75 et les 4
derniers mois sont descendus de 38 à
37.75 . Le stock sur place a diminué
de 450 pipes cette semaine; il est
aujourdd'hui , de 19.050 pipes , con
tre 7.875 pipes , à la date correspon
dante de 1889 .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible est resté sans changement de
36.50 à 37 fr. l' hectolitre .

En Allemagne nous constatons de
la baisse . On cotait samedi à Berlin ,

42.87 , contre 43.25 lasemaine der
nière .

3|0 de vins et de marcs . — Les
marchés du Midi ne présentent pas
de changement .

A Cette , le 3[6 de vin est coté de
105 à 110 fr. , le marc 90 fr.

A Nîmes , le 3|6 bon goût disponi
ble se maintient à 100 fr. et le   3
de marc À 78 francs .

A Béziers , le 3 6 vaut 100 fr. et
le marc 75 fr.

A Montpellier , le 3|6 bon goût est
coté 95 fr. , le marc 80 fr.

A Pézenas , le 3|6 disponible ou
livrable courant du mois vaut 96 fr.
et le marc 80 francs .

Eaux-de-vie . — Peu d'affaires
dans les Charentes où on se préoccupe
surtout de la situation du vignoble ;
cependant on signale toujours des
expéditions assez fructueuses de la
part du commerce . Peu d'achats à la
propriété .

En Armagnac on n'offre que de
rares lots à la vente ; les eaux -de vie
du Bas Armagnac sont tenues très
fermes de 540 à 570 fr. l' hect ., sui
vant choix .

Rhums et tafias . — Le disponible
est rare dans nos ports de débarque
ment , aussi les cours sont-ils très
bien tenus et même e n hausse sur
certaines qualités . Les arrivages sont
peu nombreux et les chargements des
navires attendus paraissent déjà ven
dus en partie .

Voici l' exportation des tafias de la
Martinique pendant le 1er trimestre
1890 : 16,581 hectolitres , contre
20,928 hectolitres pour le 1er tri
mestre 1889 . L' importation à la Mar
tinique , de mélasses étrangères , du
29 mars au 1 1 avril dernier , a été de
997 boucauts .

SUCRES

Les vendeurs de sucre brut ont
montré cette semaine plus de dispo

sitions à traiter et il en est résulté
un léger mouvement de baisse qu'on
peut évaluer à 50 cent . sur le livra
ble éloigné . Malgré ces concessions
les acheteurs sont restés très réser
vés et le marché n'a encore présen
té que très peu d' activité sous le
rapport des affaires . On est à 34.50
pour mai , 34,75 pour juin.

Sur les raffinés , il ne s'est encore
traité que peu d' affaires , la deman
de étant toujours très calme ; les
prix sonl restés sans variation . Nous
continuons à coter de 104.50 à
105 . 50 les 100 kil suivant marque ,
par wagon complet , et de 105 à 106
fr. pour le détail .



Échos k Correspondances
DES VIGtNOBLjES

Espagne
Dans les provinces de Valence , de

Murcie , d'Aùcante , de Castellon et
fi'Albacète , la campagne touche à sa
fin. L'activité qui depuis le délut do
la campagne , n'a cessé de régner
dans ces piovinces favorisées par
une bonne récolte a fi ii par épui
ser les existences .

On signale quelqu s iiffdires dan s
les ftiojas et dans la Na-arre . Dans
l' Aragon et la Catalogue , c ' si le
calme absolu qui domine .

Un bon courant de trt.nsact.ons se
maintien dans les deux Castil-
ies .

Quant à la diminution notable
qu'accuse cette année notre exporta
tion , elle t-st lue à l' énorme déficit
de la dernière récolte dans nos ré
gions viticoles du Nord , de la région
de l'Ebre surtout dont la production
consiste principalement eu vins de
coupages utilises par les pays impor
tateurs .

La température reste très incer
taine. La grêle a sévi sur plusieurs
points .

Le mildew ne saurait faire aucun
progrès par la tempéra ' ure basse qui
règne actuellement . Mais on craint
ses atteintes pour les premières cha
leurs ; aussi nos vignerons commen
cent -ils à combattre préventivement
le redoutable ennemi . Quelques-uns ,
dans leur ignorance , emploient enco
re l'huile d' olive . Nombre Je _ bour
geons oints de la sorte ont été ge
lés .

L' érinose est répmdue dans un
grand nombre de vignobles , mais les
dommages qu'elle occisionoe sont
insignifiants 1 On ne peut en dire au
tant malheureusement de l' attelabe
qui continue à pulluler en bien des
endroits au grand détriment de la
vigne .

Hongrie
Nous jouissons d' un temps favora

ble ; les beaux jours alternent avec la
pluie . Grâcî à ce temps propice , toute
la végétation se developpe rapide
ment. Sas apparences promeitent
beaucoup et si ce temps persiste , nos
espérances en une bonne tt f ertile
année se réaliseront probablement .

Les affaires en vins sont animées ,
mais seulement pour la consomma
tion , tandis que l' exportation et le
gros sont limités . Le stock à la pro
priété est assez réduit , mais les pro
visions chez les négociants en gros
sont importantes .

Nous cotons :
Vin blanc march. cou

rants . Fr. 20 à 22
Vin blanc du Lac Balaton

agréable . 30 à 40
Vins rouges 35 à 50

à l'hectolitre , rendu en gare .

Turquie
Aïdin est le département le plus

important de la Turquie au point de
vue viticole , la récolte annuelle s' élè
ve à 100 millions de kilogs de raisins
secs et à 130,000 hectos de vin. En
transformant les raisins en vins on
aurait une récolle moyenne de
3,500,000 hectos < fe vin.

Malheureusement la récolte de
raisins secs en 1889 était réduite à la
moitié de ces chiffres à cause des
maladies crypto¿amiques : milde\v
cladosporium , antoracoose , qui ont '
pris cette année une extens on
inouïe .

L' anthracnose existe depuis très
longtemps dans le pays . Les deux
autres sont nouvelles .

De 1885 à 1888 , 1 s effets du mil -'
dew fure : t nuls , mais en 1889 année
très pluvieuse , cetie malaiiea exer
cé des ravages énormes .

Les principaux vignobles attaqués
par les maladies et qui lorment à eux
seuls les trois quarts d J 1 "«» ira viticole
du département d' Aïdm , sont ceux do

Magnésie , de Nymphio , de Thyree et
d'Aï lin .

Ces vignobles sont séparés les uns
des autres par trois lignes de m ;n-
tagnes se dirigeant de l'Ouest à l' Est
et établis dans des plaines d' alluvion
très fertiles .

Les vignobles de Magnésie et
Nymphio sont formés par des cépages
à raisin blanc (Sultani , Rozaki), culti
vés en chaintres plus ou moins déve
loppés avec une distance autre les
souches de 2 à 4 mètres . Ces deux
vignobles n'ont été attaqués que par
l'anthracnose et l < cladosporium .

L'anthracnose d'après un viticul
teur smyrniste , M Tzoscunoglou , a
pris une grande extension dans les
terres basses et humides . Le cépage
qui en a souffert le plus est le Sul
tani .

L' antaracûose , s' éUnt développée
surtout pendant la floraison et le
noueient du grain , il y a eu coulure
presque générale . C' est ce qui ex
plique la grande réduction de la ré
colte des raisins secs 'sultanines .

Le cla Josporium n' a exercé de
ravages que sur le rozaki .

Les dégâts causés par ces deux
maladies et surtout par l'anthracnose
étaient tellement grands que le vigno
ble de Nymphie qui avait produit l' an
passé 82.000 quintaux métriques de
raisins secs sultanines n' a produit
cette année que 30,000 quintaux du
même raisin .

Les cépages à raisin noir , tels que
Ericara , Tokmak , Dimrite , n'oût pas
trop souffert de ces maladies .

Les vignobles de Tnyra et d' Aïdin
sont formés entièrement de cépages
à raisin noir et principalement de
Kélés .

Dans ces deux vignobles on plante
à 1 m. , 1 m. 25 , de sorte qu' il y a
6,500 à 7,000 pieds par hectare . On
donne à la souche la forme basse et
on pratique la taille tout â fait courte :
un , deux yeux au plus à cause de la
grande fertilité du Kélés , qu'on pour
rait appeler certainement iVirainjn
de la Turquie .

Ces deux vgaobles ont été rava
gés par le rrildew .

Les raisins sont tombés en même
temps que les feuilles .

-

La loi sur les raisins secs
AU Ll' XKMaOOUG

La commission chargée de l exa
men de la proposition de loi de M.
Griffe sur le régime des raisins secs
a enteudu aujourd'hui les fabricants
de glucose qui , ainsi que nous l'a
vons dit. sont particulièrement visés
par cette proposition . lls ont pro
testé contre les dispositions de cette
loi et ont affirmé que la glucose
n' entre pas dans la composition des
vins de raisins secs . La commision
n' a pris aucune décision .

♦

L'A HO-E5IVT
POUR

LES CANAUX DU RHONE

Il ne nous est jamais venu à l'i
dée de nous préoccuper de savoir à
l' aide de quelles ressources le gou
vernement entendait faire face à
l' exécution des Canaux du Rhône et
encore moins de nous enquérir de
l' existence réelle de ces ressources .

Et cela pour plusieurs raisons
toutes plus concluantes les unes que
les autres .

D'abord , quels que fussent nos
sentiments politiques , nous aurions
cru , en pareille matière , faire une
injure gratuite , envers les divers ca
binets qui ont eu à s' en occuper , en
supposant qu' ils pussent traiter une
affaire aussi importante sans avoir ,
au préalable , songé aux moyens fi
nanciers de la réaliser .

Il était même impossible , en
voyant M. Carnot , comme ministre
des travaux publics , puis comme mi

nistres des finances , M. de Freycinet ,
comme ministre des travaux publics ,
MM.de Mahy,Develle et Viette comme
ministre de l'agriculture , acheminer
lentement mais sûrement cette grande
question ,jusqu'à sa transformation en
loi définitive d'exécution , signée par
M. Carnot , devenu Président de la
République ; il était impossible di
sons-nous , qu' il pût entrer dans no
tre esprit la pensée que des hommes
d'État aussi compétents dans les at
tributions des ministères qu' ils ont
dirigés eussent accompli cette tâche ,
sans avoir sous la main les ressour
ces nécessaires .

Il a été dépensé tant d'argent , du
reste , pour d îs buts qui n'offraient
pas , il s'en faut de beaucoup , un in
térêt aussi général que le gouverne
ment ne pouvait et ne devait jamais
en manquer pour une affaire à la
fois nécessaire à une grande région
agricole , utile au pays tout entier et
lucrative pour l' État .

Voilà pourquoi , au moment où
toute la région qui depuis si long
temps attend -les canaux ' va en de
mander la construction immédiate ,
nous n'avons pas plus qu'elle , à nous
immiscer dans la question budgétaire
de l'œuvre .

Elle ne fait que réclamer l'exécu
tion d' une loi et de promesses for
melles qui lui ont été faites , après
avoir satisfait , bien entendu , aux
obligations que cette loi lui impose .

Le reste incpmbe au gouverne
ment , qui devait savoir comment il
satisfairait à ses engagements , dès
le moment qu' il les contractait .

Voilà la vraie situation des choses .
Mais pour que notre Midi sache

bien que ce qu' il demande est possi
ble et qu'on ne peut s'abriter der
rière la question budgétaire , pour
essayer de nouveaux attermoiements
si , ce que nous ne pouvons d'ailleurs
supposer, l' idée en venait au gouver
nement , nous allons montrer où se
trouvera l'argent pour les canaux .

Il s' agit simplement d'abroger ou
même de modifier seulement la funes
te loi sur les sucres du 29 juillet 1884
Suivant la. façon plus ou moins radi
cale avec laquelle on procédera, on
y trouvera 20 ou 40 millions de res
sources annuelles . Depuis six ans ,
les budgets ont fonctionné malgré
cette loi , et si l'on prélève , sur ces
ressources qu'on peut se procurer
sans création d'aucun impôt , l' an
nuité de 10 millions nécessaire aux
canaux pendant quelques années , on
ne dérangera pas l' équilibre finan
cier sur lequel reposent nos budgets .

Nous sommes tellement dans le
vrai que la commission du budget
elle-même s'est préoccupée des re
maniements à opérer à cette loi , qui
serait un scandale si elle n'était une
erreur malheureuse que tout le
monde reconnaît aujourd'hui

(A Suivre .)

REVUE MARI TIME
La Pôche à Terre-Neuve
On mande de St-Jean da Terre-

Neuve que le Parlement do l' île a
voté "une loi autorisant l'emploi du
«'crapsï pour la pêche à la m arue . Le
gouverneur , agissant en vertu d' ins
tructions du gouvernement impérial ,
refuse de sanctionner c*tte loi , à
moins qu' il ne soit inséré une clause
spéciant que ces engins ne pourront
être employés sur le « frenshshore .»

L'intervention de la métropole
dans ces questions des pêcheries pro
voque ici une vive irritation .

Une adresse à la reine vient d'être
soumise au Parlement ; ello contient
da vives remontrances contre l' atti
tude du gouvernement impérial .

ytfMJVËME.VT.DÎJ PORT » E GESTE
ENTRÉES
Du 13 mai

ORAN vap . fr. Algérien 616 tx. cap .
Giacoblini , div.

VALENCE vap . esp . Villaréal 371
cap . Gimenez vin. ^MARSEILLE vap . fr. Evènement
tx. cap . Sarzana div. 9 .7

ALICANTE vap . esp . Tarragooe ^
tx. cap . Torrens , vin.

Du 14 a0
MARSEILLE vap . fr. lsly 805 t*; cap

Bessil div. J ij
il . vap . fr. La Corse 6"

cap . Fauran , div. i-
id. vap . allem . Licata

cap . Léoth , div.
SORTIES

Du 13

MARSElLLE ap . fr. François Mar1
cap . Toulan div

id. vap . fr. St Pierre W
Pi ° net , div- A,,toi-LA NOUVELLE eut . fr. Maria AU *0
neite   c a Manya div. ,

CARTHAGÉNE vap . esp . Catal « u
cap . Pujol lest . n

FÉLANITZ bg . esp . Carmelita c 1"
Espigas f. vid .

id. bg . esp . Temible 0 v
Abram f. vid .

id. bg esp . Teresa cap . Pal ®
'• Vid i'

F1UMS b. aut. Maria D. cap . D e
vich lest . n

VA L ENCE vap . norv. Svithum ca^'
Gundvalsen f. » id. is

MARSEILLE et ALGER vap . fr - uas
cap . Brun div.

MARSElLLIi vap . fr. Durauce ca ^'
Thorent div.

MANIFESTES

Du v.esp.Cataluna , cap . Poujol ve
nant de Félanitz .

Consignataire : Amadou Hérail »
J. Carbonnel 78 f. vin. — Anl j n »

Hérail 119 f. vin. — J. Walsmade ', "
70 f. vin. — J. Carbonnel 19 f. vin - ri0
B. Tous 101 f.vin . — H.Couret et «
101 (. vin.— Michel Nègre et Cie '
vin.— Pavin de Lafarge 200 P a fl sL,
vides . — Altazin fils 27 f. vin. —
chard Arod et Dayon 169 f.vin , ^ J
oranges . — L. Hérail 6 b. anisette »
F. Costa 299 f. vin. — Ordre 1 P0 ® "
usagée .

Duv . fr. Évènement , cap . 8a'ZâIia '
venant de Marseille .

Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 2273 :

mas 10 b. chanvre . — Transbord
meut No 185 : Morelli 27 f.vin . — A
quit à caution No 3986 : Vivarès 1
viande salée .

Du v.fr . Isly , cap . Bessil , vonaû ' °
Marseille .

Consignataire : G. Caffarel . '.n
Transbordement No 2284 : 24 b. v

de liqueur .

Du v.norv . Thistle cap . Pedersen '
venant de Valence .

Consignataire : Vinyes Reste et ÇJ
Vinyes Reste 200 f. vin.l f. h°'i '

— Navarro et Cie 120 f.vin — i a.
sasus 42 f. vin. — Ordre 64 f.vin . "jSouohon et Cie 50 f.vin . — Ordre 2" j
vin. — R.Lasasus 50 f. vin. — A®
frères 100 f.vin .

Du v.esp . Tarragone cap . Torrens ,
venant d'Alicarte .

Consignataires:Pi et Canto . )
Bas ti e et Donna-lieu 100 f. v n

varro y Pastor 287 f.vin . -- Sala D0 ,
r tsaluze et Cie 50 f.vin . — E ,
92 f.vin . — Ordre 47 f.vin . — J.C.B U
h r 124 f.vin .

Du v. esp . Villareal , cap . Gim en eîl
venant de Valence .

Consignataire: Léon Nouguier .
P.Crozals frères 116 f. » in , 1 bo ° 't

bonne huile d'olive . — K. Gonztlbè9 ,
fils 100 f. vin. — J. Lateulade 79
vin Faucillon et Rodez 70 f v * °'.7n
Cardenoux et Cie 30 f.vin . — Rose""
y Vela 110 f. vin. — Amat Herman®s
48 f.vin . — D. Buchel 32 c. meubl®3
et bagages usagés . — Yruretagoyen
73 f.vin . — L.Souchon et Cie 73 f. * 10 '
— Goutelle et Mitjaville 19 f.vin-

■■.—



CHRONIQUE LOCHE
NALE

HptâmÉriilE Cette la jour
'r« R1  . & - — Incendie de l' usine à sou-
Si'ièvem'n0t '10'' ^uatro b°mme8 8on ' brûlés

CONSEIL MUNICIPAL

était S ®ance Conseil Municipal qui
lieu - ?Unonc^e pour hier n'a pu avoir
lu'a' membres présents n'étaient
tendn noml:re de 10 . Après avoir at-
q u „ , Ua, moment , le Maire a déclaré

Le p seance était levée .ve, u °nseil est convoqué de nou-
pour vendredi prochain .

NAUFRAGE

Par —réo n A j 't e de la bourrasque qui a
lundi , ns la ouit de dimancl:e *
857 ' lo bateau-bœuf St Michel n *
8up'i A OQ Jean Gignac , s' est perdu .I,e  a c °ts près des Salins de Villeroi
d eu4 'PagQ composé du patron et do

autres hommes , a disparu .
Gj » n 5 deux dernier» sont les sieurs
Pûtai C "artt)élemy âgé de 51 ans et°lel âgé de 37 ans.

COUPS ET BLESSURES

né i eTnomm é Lafont Louis , 20 ; ans ,
été ai, ~ ! ouse > pisteur à la gare , a
l'ajj poir coups et blessures , à
d u si d u n couteau , sur la personne
l'Uo DUi* Canac Joseph , restaurateur,ue Pons de l'Hérault .

VOL

ont ^erni è re des malfaiteurs
c°ur d par escalade, dans la
vins •Allemand , négociant en
ont «1 r, e Denfert Rochereau , et
d' UQ environ 40 litres de vinla Hi t es fûts qui se trouvaient dans

u ' ie cour .

j. . al HOSPICE
Qirjfr,' à 1 h. 1|2 du soir , le~ nommé
re , e <s » +an 33 aûs , natif de Beaucai-
ûu<i Q t0mbô d'inanition sur l'Espla-
a éLa„j ^ c°ntiuit à l'hospice où il

. 16 admis a'urgence .

RÉCLAMATION

lTata ire la rue du Po nt*
h ' en'fa ' e * e u aire vouloirdite ru ' r"e d aUer en caoutchouc la
s y fait 6 6n ra ' son du grand bruit quitetnps illuit et jour depuis bien long-

PESTIVAL-CONCERT

sÑt¾tlgfamme j 6s morceaux qui
eudi , «* écutî:s par \'Harmonîe\&
heuiw ? a ', au Jardin Doumet ; à 3

^ es du S oi r .
" 2 ' Myor mre'^Qlè ™' (SignarJ). -UQsotis , mazurka , (Euzet).

A 4 heures et demie du soir
failli tâfiWrîan's ct Félibres , Allegro
tJUbèi e '^9 audition (Jouveau/ — 2 *

erture 26 audition , ( Flot-
v«l ,- r3 ' Les Framboises , grande
Cagen 6 aU (lition (J Klein)- — 4

5 . ' grande mosaïque, ( Bizet).
°r ient !,i le Bosphore, sérénade
v L°URnil 01'f audltion > CCoard). —
ère » njïwtet , polka pour clarinetteédition , (Jouveau p).

Le chef de musique ,
GRACIA .

Enes - CONCERT

MADAME HONN\IRE

Hier mardi , a salle de l' Eden était
devenu le rendez -vous d' un certain
public , que Ion ne rencontre pas
souvent dans ces sortes d'établisse
ments . 1l est vrai quu les représen
tations de Mme Bonnaire , étoile de
l' Eldorado . de Paris avaient seule
sufli pour obtenir Ce dérangement .

Le succès qu' a obtenu partout la
diva populaire , elle l' a hier trouvé à
l lE)en , et si nous avons déjà , un re
gret a formuler , c'est de voir la gran
de artiste parisienne nous quitter
sitôi

La présence de Mme Bonnaire sur
notre scène , nous a un peu reposé
des inévitables cascadeuses , nourri
ture ordinaire do nos concerts de
province .

Aussi le public s' est-il largement
rattrapé en rappelant jusqu' à sept
fois la brillante artiste qui chantait
hier pour la première fois devant
nous .

Après chacune de c. s chansons , de
vigoureux applaudissement venaient
lui dire tout le plaisir que nous é
prouvions à l'entendre chanter ses
ses inénarrables créations .

Mme Bonnaire douée d' uue voix
sympitlrque est doublée d' une co
médienne consommée .

Le genre comique quelle interprè
te , et c'est ce qui fait ses charmes ,
est dit sans affectation , sans grimaces
et surtout sans gambades , accompa
gnement obligatoire , paraît -il pour
être dans le mouvement . Lo mot , le
seul mot pouvant quelquefois offen
ser les oreilles les plus pudiques , est
dit avec tant de finesse , qu' il ne res
te de celui-ci , quç le souvenir char
mant de celle qui l'a prononcé ..

11 serait trop long d'énumérer son
répertoire dans lequel nous signa
lons : Le Géant , Quand j'étais jeune
fille , Dans la grotte , Comme à Fouil-
ly , stc . Il n' est pas difficile de se
dire , eu lui entendant chanter ses
créations si la grande popularitédont
elle jouit est justifiée .
Pour nous personnellement , nous re

gretterons la trop vive | disparition de
cette étoile ; convaincu qu'elle aussi
emportera de Cette le charmant sou
venir de l'excellent accueil quelle y
a trouvé ; et avec les habitués de
l' Eden , nous ne lui dirons pas adieu ,
mais au revoir .

SFIX .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 12 au 13 mai

NAISSANCES

garçon , 1 ; filles , 5
DÉCÈS

André Coutures , maître tonnelier ,
né à Arbanats (Gironde), âgé de 45
ans , époux Baumès .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 14 Mai.

L' administration des télégraphes
communiquera au congrès d'électri
cité un travail assez curieux sur le
nombre d'accidents causés par la
foudre ou les perturbations atmos
phériques .

La foudre ne frappe en France les
poteaux lélégraphiques que dans la
proportion de 7 pour 10.000 .

Quant aux interruptions de service
causées par les orages , on en signale
en moyenne 2,400 par an pour les
ûls aériens et 400 seulement pour les
fils souterrains ,

— On sait qu une commission de
la Chambre a été chargée de régu
lariser , par un projet de loi , l' in
demnité que touchent les conseillers
municipaux d« Paris . Depuis sa der

nière délibération , le minisire de
l' intérieu.r s' est engagé à déposer
un projet organique concernant l'or
ganisation municipale de Paris .

En conséquence , la majorité de la
commission a chargé M Rabier ,
l' un de ses membres, de déclarer
à la tribune qu'elle se dessaisissait
du projet de loi .

Troyes , 14 mai.
Un violent orage a éclaté , la nuit

dernière , sur Troyes et la région .
La foudre a déterminé tin incen

die à liouilly-Saint-Loup , et a pro
duit des dégâts importants sur divers
bâtiments â Saint-Parre , aux Tertres
et à La Chapelle-Saint-Luc .

Une forte grêle est tombée sur plu
sieurs points .

Paris , 3 h. soir .
Dans les sphères officielles ilalien-

nes , on affirme que le voyage à
Paris de notre ambassadeur AI . Billot
aurait pour but de décider M. Car
not à visiter le por !. Je la Spezzia , il
est probable que c' est là une manœu
vre politico-financière .

— M. Houviera ajourné le mou
vement dans les trésorievs généraux
des colonies .

— La rec onnaissance de la répu
blique Brésilienne par le Portugal est
ajournée jusqu' après les élections .

BULLET1M FINANCIER

Paris , 14 Mai 1890.
Le mai ché a repris toute sa fermeté et

nos rentes s' inscrivent en hausse : le 3 0i0
à 89.22 ; le 41;2 Oi0 à 105.90 .

Le Crédit Foncier termine demandé aux
environs de 1277 . Les achats du comptant
reportent avec beaucoup d'activilé sur les
obligations foncières et Communales qui
restent lej valeurs préférées de la petite
épargne .

La Banque de Paris s'établit à 802.50
et la Banque Nationale du Brésil à 592.50 .

On demande la Société Générale à 575*;
les Dépôts et Comptes Courants à 600 et là
Banque d'Escompteà 518.75 .

Les délais pour la souscription aux 30.000
obligations du Crédit Foncier Franco - Cana
dien expirent le 14 mai. Ces titres émis à
355 et rapportant 15 fr. d'intérêt annuel
sont garanti par le revenu actuellement
existant de la Société , revenu qui sera
augmenté de l'intérêt des prêts cousentis
avec le produit de la présente émission .

L'obligation des Chemins de Fer de Porto
Rico savance à 286.50 en perspective du
coupon de 7.25 nets à détacher le ler juil
let . L'ouverture imminente de la ligne ne
peut manquer de relever les cours .

On s'occupe beaucoup des actions des
établissements Eiffel qui se traitent de 585
à 590 . Le capital social s'élevant à 6 mil
lions est representé par 12.000 actions au
porteur de 500 fr. libérées de 350 .

L'Aurifère Argentine s'écliange|avec en
train à 30 fr. les Pierreries de Geylan sont
demandées à 65 .

L'obligation des Chemins Économiques est
tenue à 400 .

Adroit Commerçant
Un ép : cier voulait ouvrir une boutique ;
Or pour acha!ander son commerce nouveau
Il fiî venir un tas énorme de Congo ,
Et faisant miroiter, sous les feux électriqius ,
L'étalage di ces savons pyramidaux ,
Obtint , grâce à leur nom , un succès magni-

[fique !
Un Troubadour Roubaisien à

VICTOR VAISSIER

L action irritante du copuhu , du
cubèbe et de la térébenthine sur l'es
tomac , les intestins et les reins , fait
abandonner de plus en plus ces mé
dicaments dans le traitement des ma
ladies de la jeunesse et les affections
de la vessie chez les vieillards . Le
médicament adopté par les médecins
est le Santal Midy ; son odeur est
suave , son action douce et rapide , et
il guérit en quelques jours , sans trou
bler les voies digestives , des affec
tions qui demandaient des semaines
de traiîement .

ïaliira non facit s allus

Dans les petites chose * comme
dans le ; grande , dans le domaine
pathologique comme dans 'e domai
ne physiologique , la nature ne pro
cède pas par bonds . Ce n'est pas brus
quement , par exemple , qu' une dent
saine devient une dent cariéeli survient
d'abord des troubles dans la circu
lation , puis dans la nutrition du
bulbe dentaire ; la dent elle-même
est atteinte plus tard et ce n'est
qu'après de longs prodromes , mais
dont nous n'avons guère conscience
que la carie apparaît . Agissons donc,
mais en sens contraire , comme la
nature ; supprimons les troubles pri
mordiaux de la circulation dentaire
et nous aurons supprimé la carie .
C' est à ce mode d'action spécial que :
l'Elioir dentifrice des RP . PP.
Bénédictins de l'Abbaye de Soulac
doit l' efncicité qui a fait son uni
verselle réputation

A SEGUIN — Bordeaux
ÉLIXIR : 2 , 4 , 8, 12 et 20 fr.
POUDRE : 1,25 , 2 et 3 fr.
PATE : 1,25 et 2 fr.

Se trouve chez tous les Parfumeurs , Coif
feurs Pharmaciens , Droguistes

Oft DEMANDE

Une personne pouvant disposer de
quelques fonds pour lancer un arti
cle tout nouveau liréveté .

Bonnes conditions , bénéfices assu
rés , très courant à la vente .

Pour renseignements , s'adresser au
bureau du Journal . G.

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

Le Docteur CHERVIN ouvrira , à
Toulouse , Hôtel du Midi , le 26 mai ,
son cours pour guérir bégaiement et
tous vices de parole .

FORTUNE !
FOÏSYUHE !

Système américain
le seul qui permette de réaliser en quelque*
jours, presque sans risque, avec un petit capital ,
de très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr.,
gagner toutes les semainesde 500 â I.5OOfr.
Bénéfices payés tous les 1 0jours.

Demander notice à MM . BÀHIER et C •, banqiitri,
8, Rue des Fillei Saint-Thomas 9, près la Bourse. PARU.

liuiaiiuth iiitiiiii
40 ans de Succès . La seule guérissant éans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents•

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ , Pharmacien

t02. RUB RICHELIEU. X>A.ftxa

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAR LS

Sirop Laroze

C
T -Tni'i.gerie A . JBAR

fr s r. ..v* outre «3 S]
; U cylindre . a£

\I «3 f f ;vâv e i:t . G.
S m :;d t ti'ste Kl.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROi-..



<1 argent à to s signât .
4 0 0 facilités  d e rem
boursé Discret on Ecr .
Prévoyance Financière

Parisienne , 21 r. Ru y. Pari s Timb . p.
rép .

POUR DOUBLER
votre Cdpitdl Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINPARISHKfNlE.
RESULTATSJEn isss — 1.1O0 fr. payés pourl part de 1000OBTENUS ) 18Sy — 1.400 > , ÎOOO
I" trimestre 18U0 - 238 » > Î000

Parts de 50, 100. 200. 500, .000 francs.
Demander Circulaire gratuite au DIRECTEUR

&05, Rue de Flandre, JPARIS

GUKIIISO^
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires el du sang.

Par l'APPML ÉLECTRO - MÉDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des millurs de guérisons ont affir
mé la puissance curative île cet ap
pareil qui , posant à peine qu lques
grammes recommandé par les som
mités du monde méiical , ag;t même
dans les affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 f. . argent 2O
fr. Or , 100 ( r.

Envoi f.anco contte maniJ.it-
poste à »! 0 . i'HILHM'K , Inté-

nieur-Elect ; ieien , 51 , Boulevard
Omano , Paris .

DR1TV: n'argent s. simple1 11 Ju 1 u sign. à long ■ termo
5 0|0 l' un Discrétion . Ecr re 1SIOOKE ,
18 . Bd. Barbes , Paris . fie année , très
sérieux .

GUERISONSSïS
PEAU , môme des Plaies VARIQUEUSES

dites incurables . Le traitement no dérange
pas du travail , est à la portée des polites
bourses et soulage dès le 2"jour . M.LEN0RMAKD
Méd'-Sp *, Ane " Aide-Major des Hôpitaux Mil '",
Melun ( S.-et-M.). Cousait. gratuites par Corresu

DDpTF d'argent 4 0,0 d'intérêt 1 anriUjiu Toute personne solvable
désireuse de contracter tn emprunt
peut s' adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et comman ites , 20 et 22
rue Uicher , Paiis

9 r FR . PAR SEMAINE , à tous et
tJ D partout , France et Étranger ,

hommes oi dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . £u direc . du Journal
des Travailleurs , 1 "28 , Bould . Clichy ,
Pari -.

M sur ns- ignature a Hrgent eTn 247 h.Rien t:d' avance , HAMANT , 67 , r.
St-Houoré , Pa > is.

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ AUX FAMILLES ET .VU WOYAGiîDKS

TPf par B. GUIZÂRD.
e«INS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexe à l' Hôtel

Slalailie.y des

pmIïï>iKii-\f imm
de GRIMAULT et Cie , Pharmaciens à Paris .
Plus actif que le sirop anliscoi butique, exrite

l'a) p <' tit, fuit fondre les (/ laniles,roinbat
uâleni ' et «u ollenHi' des chcnvt , y nevit les
gourmes, evofites lv lilit, ivuptton8+il0
«i peau. Déjpralir uar cx < Icnce .

100 GRAYDPS IMITES
CONT PUBLIÉES DANS CHA ;V1ÏB NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'annce entière contient 2,400 gi avares noires ;

I>ont :

1,200 représentant les dernièi es nouveautés on
objets de toilette ;

500 Modèles de lingeiie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de UroJeiie ;
200 Dessins de Tapisse] ie ;
200 Modèles de   peli Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tiacés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 Ail 6 MoIs 3 MOIs

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit . avec 36 gr. color . 46 fr. 8 E0 4 fr. 50

Envo gratuit d'un numéro spécimen .
s'ab-r.ne sans liais chc ? tous les

C€Kï€H>00€>e500000

| UNIMENT GÉMEAU
* 37 ANS DE SUCCES
Ç (  S marque Seul Topique
2 «©S FÂDinnuii remplaçant leB WMrtv Feu sans d„u-
|J) Cj%Si a.*4 leur ni cliûte duY poil . - Guérlson
Q rapide et sûreX ]jf ^ des Ioiteries, IUt 'Bai?' Foulures , D
m Écarts , Molettes , Vessigons Engcrge
Jr meuts des jambes . Suros , Éparvins, etc
9 Phi'GÉNEAU , 275]ra7st¥onoié,Pari»
Q Envoi FRANCO contre mandat de 6francs >
0€KHH>€KH>O€IOOOC

H LA MEILLEURE DES ENCRES

2*»» ym

Un très grand
(sr nombre de personnes
Y ont rétabli leur santé
otla conservent par 1'usago des

PÎLULE3 DÉPURATIVES
DOCTEUR

de la Facn*
d' iirîangon

y Remede populaire depuis longtemps, wf efficace , économique , facile à prenure . i
Purifiant le sang, il convient dans presque i
toutes les maladies chroniques, telles qruel

Dartres, Rhumatismes Vieux Kltumes, |
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, j_

& Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, m
fV Échauffement, Faiblesse, Anémie, M\4. Mauvais Estomac, Intestins paresseux. M
ss. 2 fr. la boîte avec le GdlDE DE LA SANTE ,YÊ

PANS TOUTKS I.KS riIAItJJACIES   `Jt par la posie franco contrc mandat adressé à Jw
M. JPretuVlioinfnc, Ph'n

29 , rue Saint-Denis, 29

ATTESTATION

Paris , 1 5 Novembre i 889 .
« Je soussigné , docteur-médecin de la Faculté de Paris , cer' 1jj

que le traitement MESMER, est , à mon avis , le plus rationnel ej
plus efficace de tous ceux , connus jusqu' ici , pour arrêter la . wdes cheveux et en faciliter la repousse . J ai eu , à diverses r eP rls Dà
l'occasion de su : veiller l'applicatioi de ce traitement , et j'a '
constater que , chaque fois , le résultat obtenu a été complet et
c i s i f . ,

« Je conseille tout spécialement l' usage de la Lotion Pilonne
Mesmer et de sa pommade pilodermique , dans les cas de chute de cn
veux survenant après l'accouchemeLt , la fièvre typhoïde , la chl° r° 1
la syphilis , etc. . #g

« J ' ai été eufiu à même de constater la guérison radiea'® oeplusieurs ces de calvitie fort accentuée et remontant d «jà &
époque ancienne .

Signé : Dr P. FAURE,
de la Faculté de Parïs-

COMPAGNE miim &R MIflTION A Mïw

F. MORELLI & (]"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Ï>JS

les Mardis el Vendredis
Oojraspoadant avec ceuxde Marseille ci apres

î> t>E MAHSEIIjIJ15
Lunu , o n. soir , pour uette.
Slardl 8 h. soir, poar Ile- Rousse et

Calvi .
Mer«red1 , Midi , De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeu<li , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudl, 8 h. soir , pour Cette .

p. Toulon et N'c8
Venlroci , 5 h. soir, Ajaccio, Pr°

priano et Bonifacio .
Samedl , 6 h. soir , de NicO à Aj a®

cio et Porto-Torres .
9 h. ai » tin ' poor Ba s ''*

Livourne

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec l°3
ciétés réunies

des marchandises et des passagers . jPour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli , ^r'ngi e
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Treœite, '
Zara et Zebbenico , Malte , Calçliiri, Tuais et la Côte de la BegPÇ *
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Smyrne et Salonique alteraat1 »ment), Dardanelles , Constantinople , Ode9»& . — Alexandrie , Po
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bpr , Mozambique , oov1
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour- fret et passages et renseignements : ,
S'adresser , à Cette , à M. Comolbt Frères et les Fils de 1'*'® j

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de i1"* j
gation à vapeur,quai de la Republi0 11 •

&EBVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V APEUR ESrAG.Wt»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAREtA Se Cio de SÉVILCÏî

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Valenca , 3
canto , Almérle, Malaga, Cadix , Huolva , Viga . Carril , La CorC'8 '
Baniander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba''10
et Pisagm ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO CREUX, partira le 17 Mai.
c B 'Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur **

Poramier, consignataire , quai de.® Moulins, 2 .

SOCIETE RAVALE BE L'OBES!
Service régulier entre :

Cei?e , Lisbonne, le lïàvre et Anvers
faisant livrer à tous lej ports du Nord

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

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute


