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Situation Vinicole
(Suite et fhn)

l a J? Charentes ont eu à souffrir de
le n ? dans ces derniers jours ; on
Ion r r e Pas de ventes de vins ; d' ailest '' Y en a peu et toute l'attention

Portée sur le vignoble .
lenî ,S marcllés du Nantais ne présen-
rgs , Cune animation , le peud'afai-
(l,,s_è 011 y -I rai e ne concerne que
tr*SSorl menls ' ocaux la faiblere rA e. e certains vins de la derniè-
loUrsCO • n' encoui a oe pas les ache-
la Q se montrant réservés ; pour
rons CX sle dans cette contrée d' assez

i Prûduils qui ont de la solidité ,
qu' j . Vlp no ble du Centre a été jus-
grêig e l argnê par les gelées ou la
de c ' aus_si_dans la plupart des paysDatis I e région on est assez satisfait .
Hiç e. Loir-et-Cher , on note depuis
lransiU ' nza ' ne un certa i n nom bre de
gessi .' °.RS' on a payé des vins rou-

à »ffrieurs ' ^ont il reste Peu
Ch0u . fr ; sur Onzain , Monteaux ; à
vi ron ^ Vivier , Suèvrcs , Mer, et en-
à 0Q a traité les supérieurs 68
comr ' r ' I°Sés ; les secondaires de ces
i\lénaIes e t les vins des environs deva |en ,s ' U'°is et rouges de la côte
rou<>pL 62 a 05 fr - l°gés . Les vins
(r. |Q„év letl x sont payés de 48 à 53
rieuf    ° ne les vins blancs supé-
tt iessSe Paient de 60 à 65 fr. nus ,
lesvin ? nclaires 52à 56 fr. nus ;
fr , Q s ^ 'a Côte se paient 50 à 52
eHo a^'res sont Peu nombreuses

<i'ai||p ra '" ie»- °ù les vins n' intéressent
n' en e fs Q ue le commerce local . 11
8°gti(j . i Pas . de même pour la Bour-
lent ' es v ns de cette région s'écou-
éiant 3ez rapidement , la qualité enPri x J/e Plus en plus appréciée ; les
(le 1§0Q 1 très fermes et les gamays
CoiBtïf> en marchandise choisie ,
rière-cVent à se faire rares ; les ar
c\és o Quoique moins recher-
aciiv'd 'f11 ''°bjet d' une demande bien
Hem t V '° ne va k 'en en ce mo ~mPérer toUI ' sau f l' i m p r évu , laisse

U n Une bonne récolte .
jouiSs _Îujolais qui , le mois dernier ,a u c. d' une certaine activité , est
vinà i emaiDlenant ; il reste peu de

Noi VerUcPeu d-re £°lonic algérienne voit aussi
il q ' v acljeteurs aujourd'hui ; du reste
%( e pP'us de vin , et pour ce qui
élevé, n ° re on demande dcs P rixsouC{ • Ua y signale des affaires sur
ûiiiQn S tIla is on en ignore les con-

A l'étranger, il n'y a guère que
l'Espagne qui présente quelques
marchés animés , ce sont ceux des
Caslilles , des Riojas et de la Navarre ;
dans les autres , la campagne esta
peu près terminée . La vigne se pré
sente assez bien chez nos voisins des
Pyrénées , on se plaint cependant des
intempéries et des insectes . En Italie
on a toujours des stocks assez impor
tants de vins disponibles ; mais ce
sont généralement des produits ne
pouvant aller directement à la con
sommation , ce sont des matières pre
mières et on invile les italiens à faire
des vins de raisins secs pour opérer
des coupages .

NOTRE COMMERCE
EN 1880-90

L'Administration des finances vient
de faire connaître les résultats géné
raux de notre commerce pendant le
mois d'avril des années 1889 «t 1990 .

Le mois d'avril n'a pas démenti les
promesses du début de l' année . Notre
commerce extérieur à continué à se
développer do la façon la plus satis
faisante .

L'ensemble do nos échanges avec
l'étranger avait atteint , en avril 1889 ,
un chiffre de 650 millions 867,000 fr. ;
il s'est élevé le mois dernier à
688.945.000 fr. L'augmentation n'est
pas moindra dn 38.078.000 fr. Cette
plus-value est surtout due au progrès
de nos exportations ; celles-ci ont
présenté , en effet , en avril 1890
un accroissement de 29.377 . 000 fr. ,
par rapport .aux sorties correspon
dantes d'avril 18S9 . Nos impor
tations ns sa sont en revanche
accrues que do 8.701.000 francs .

Ce fait est des plus remarquables ;
il a eu pour conséquence de mettre
presque au même niveau la somme
de nos exportations et celle do nos
importations . A 4.403.000 ( r. près ,
les unes ont égalé les autres . C' est
dire quelle importance ont prises nos
ventes au dehors , car on sait les
causes multiples qui tendent à enfler
dans les statistiques des douanes la
valeur des produits importés .

Une légère nuance défavorable
serait peut-être à noter . Toutefois
nos achats de matières premières ont
quelque peu décliné : ils ontsubi une
réduction de 5,297,000 fr. . mais il con
vient de tenir compte des approvi
sionnements exceptionnels qui ont
dû s'effectuer l'année dernière pen
dant le mois d'avriL c'est-à-dire à la
veille de l' Exposition universelle .

De plus , on constate que la dimi
nution accusée par nos entrées de
matières premières a été atténuée
jusqu'à concurrence do 1 million
113.000 (r.par une réduction dans nos
sorties similaires . Nos achats d'objets
d'alimentation restent stationnaires ,
tandis que nos ventes de même natu
re prennent un certain essor .

Quant aux objets fabriqués , ils ont
donné lieu , en avril , à une activité

d'échanges particulièrs . A l' importa-
t.on , ils ont augmenté da 10,974,030
fr. et ils ont grandi de 22,170,000 f r.
à l'exportation .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
Journal de Celte :

Arles , 17 mai.
La pluie est tombée en abondance

t e3 derniers jours , durant quarante
huit heures et les vignes ont bu tout
leur saoûl . Maintenant le temps s'est
remis au beau , ce qui était vivement
dés;ré aussi bien dans l' intérêt de
la vigne que des travaux encore en
retard par suites du mauvais temps .
Toutefois le vignoble sa présente
bien mais c'est de la chaleur , qui
nous a fait défaut jusqu'à présent ,
dont nous avons grand besoin . Malgré
les gelées et les quelques chutes
de grêle de la mi-avril les vignes
ont fort belle apparence et présagent
une récolta abondante si le temps
est favorable .

Quant aux vins , ils s'épuisent et de
viennent assez rares. Les prix sont
toujours très feraies et en hausse .

Bordeaux , 17 mai.
11 fait un temps décidément déplo »

rable . Les travaux |du vignoble sont
retardés et la vigae soutfre des al
ternatives de froid et de pluies par
lesquelles nous passons. Il y a un re
tard marqué dans la végétation . En
beaucoup d'endroits on se plaint de
la rareté des mannes ; elles sont en
outre très chétivas .

Un de nos abonnés des Graves , nous
signale une invasion d'anthraenose
qui « dépasse en virulence celle de
1877 .»

Bref, si cela ne change pas très
rapidement la récolte prochaine va
se trouver compromise .

Voici quelques ventes qui nous ont
été signalées :

1888

38 ton. Poujeau , P.H.Castaing ,
Moulis

1889
950

M.Martineau , Ch. d'Aiguilhe . 600
M. e vicomte de Beaurepaire 500
M.Courech à St-Philippe

d'Aiguilhe 360
M.Bernard Etienne , St Philippe 400
M.Thibaud , St-Christophe-

des-Bordes 600
Langon , Borail 350
40 ton. chàt . Dulamon,Blanque-

fort , partie . 750
Petits chais , ventes :

Bordelais , Queyrac prix inconnu .
Poureaux —
Teytau —
Fort —
Fatin , Lesparre —
Audoy , St-Vivien —

On a vendu beaucoup dans le Bas-
Médoc depuis une quinzaine , surtout
les vins communs , ils sont à peu
près tous enlevés . A 325 get 330 on ne
peut plus en trouver .

Vins Blancs
1889

St-Selve , Lalanne 4C0
— Bouaste 375

1888

Barsac , chât . Védrine * prix secret .

Beziers , 17 mai.
Nous avons eu , encore cette se

maine , une température pluvieuse et
froide, qui retarde les travaux au vi
gnoble , et n'active guère la végéta
tion . Dès que la température se met
au beau , on eflectue les traitements
anti-cryptogamiques .

Quant aux affaires en vins , tout le
monde porte sur des reventes avec
gros bénéfice . Le commerce fait
quelques expéditions importantes à
de bons prix.

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

Trois-six marc , 75 .

BERCY-ENTREPOT

Aucun changement sur notre ma£«.
ché parisien , les affaires continuent
à avoir un courant assez régulier ,
bien qu' il n'y ait pas beaucoup d'en
train .

Les faibles gelées du mois dernier,
les petits orages de grêle qui sont
survenus dans quelques vignobles ont
rendu les détenteurs plus exigeants
et les prix qu' ils maintiennent très
fermes et même parfois en hausse ,
empêchent les acheteurs de mar
cher plus largement . A vrai dire , on
n'achète guèr* qu'au jour le jour et
pour subvenir aux besoins immé
diats . Il est à peu près certain main
tenant que la campagne se terminera
ainsi . Dans le courant de l'été on
sera peut-être à court de vins frais ,
et ils se paieront bien , mais il ne
faut pas s'attendre à une grande ac
tivité . 11 est de plus en plus évident
que la consommation de la capitale
se restreint ou st davantage alimen
tée directement par le vignoble . Les
débitants resteront bientôt , si cela
continue , les seuls clients du com
merce de Bercy et de l'Entrepôt . 11
y a là un danger que nos négociants
parisiens feront bien d'envisager et de
conjurer dans la mesure du possible .

LES VINS FRANÇAIS

Le3 Anglais ont toujours connu
mieux que nous et nos vins et notre
production vinicole .

Ils font de temps en temps sur ce
sujet de petites statistiques fort in
téressantes .

Voici la dernière . Elle résulte
d' un travail fort précis fait par un
spécialiste .

La quantité de vin produite l'an
dernier par la France équivaut à
633 millions de gallons , ce qui repré
sente one valeur de quarante millions
do livres sterling .

Cette quantité remplirait un canal
de vingt-quatro pieds de largeur et



do douze de profoa leur , qui s'eten-
ora t de Londres à New-York .

La valeur des vins français a
considérablement augmenté , g ' ace
surtout à l' ênorsie consommation
des vins de Champagne en Angleterre
et dans d'autres pays .

Ainsi , pour ne citer qu'un exemple
la valeur du * iu de Mcdoc de3 ciuse
sujériauis est quarante-quatre fois
supérieure à celle d' il y a cent cin
quante ans.

— —

LE TROMBONE Â VAPEUR

Un Américain \ ient d' inventer et
u'expérimenter un trombone à vapeur
dont les notes s' entendent à quatre
milles de distance .

Voilà nne invention qui fera du
bruit dans le monde !

LE i'AEX DE BOIS

Un chimiste allemand , le docteur
Vic or Meyer , soutient , dans un livre
récemment paru , cettetbèse que la
libre du bois , la cellulose . est appelee
ù jouer un i ôle considérable dans
l' alimentation humaine . On ferait du
pain avec la sciure de bois , avec les
fibres de la paille,de l'avoine et di
vers autres produits végétaux dans la
composition desquels entre , pour une
proportion considérable , la cellulose ,
le tout est de trouver un procédé
p. ur réduire ces produits en farine .
La science y arrivera quoique jour.

i  ¢ »

3LTE OONOO
I)U XVIe ET DU XIX° SIÈCLE

Quand on prend une carie d'Afri
que faite vers 1850 , avant les voya
ges de Barth , de L; vingstone et de
Speke , et qu'on la compare à une
carie faite vers la fin du XVe siècle ,
après les grandes explorations portu
gaises de Diego de Cam , de François
Govea et d'Edouard Lopez, on s' a
perçoit que l'intérieur de l'Afrique
était bien moins connu il y a trois
cents ans.

Pendant trois siècles , l' Europe a
cherché , avec ardeur, à découvrir le
mystère des sources et des crues du
Nil , à reconnaître le centre du con
tinent africain : tant d' héroïques
voyageurs ont péri à la tâche qu'on
a pu justement , nommer l'histoire
des voyages faits en Afrique pendant
le XVI Ile siècle et la première moi
tié du XIXe siècle « Le Martyro
loge Africain . Un état-major de
géographes en chambre donnait de
savantes instructions à une légion
d'explorteurs , et les dirigeait vers le
centre de l'Afrique par l'Egypte , par
la côle de Guinée , par le Cap , par
toutes les voies enfin , excepté par les
deux bonnes , que toutes les voies en
fin , excepté par les deux bonnes ,
que les Portugais du XVIe siècle , qui
n'étaient dirigés par aucune espèce
de savants avaient prises d' emblée , et
sans hésiter . C'est un fait bizarre
que , de tant de savants et de tant de
voyageurs qui ont rêvé la traversée
du continent africain pendant trois
siècles , aucun n'ait eu l' idée de lire
1 3s indications et les descriptions
fort exactes qu'on publiait à la fin
du XVIe siècle , ou , parmi ceux qui
les avaient lues , de croire à leur
exactitude . Quand Speke , le premier
conçut le plan très simple , d'aller
chercher les sources du Nil , non
pas en remontant le cours de ce fleu
ve sur un parawirs de plus de huit
cents lieues , mais en coupant au plus
court de l'Est à l'Ouest , et en par
tant do Zanzibar , il réussit du pre
mier coup . Dans la conférence qu' il
fit à son retour , il dévoila le grand
mystère affrican en ces termes : »
Si les anciens avaient su que l'Afri
que équatoriale est la région des
grandes pluies , il ne se seraient pas
tellement tourmenté le cerveau à
propos des sources et des crues du
Nil .»

Nous disons de notre côte : « Si
Speke avait lu la description de l'A
frique publiée en 1598 par les frères
De Bry , il ne se serait pas vanté d'a
voir découvert le secret des sources
et des crues du Nil qu' Edouard Lo
pez avait découvert , et que les frères
De Bry avaient imprimé , deux cent
quatre-vintgs ans avant son voyage .»
Quand Stanley , à la recherche de Li
vingstone découvrit le cours du Lua-
laba et le Haut Congo , l soutint mor
dicus , dans je ne sais combien de
conférences et d'articles de journaux
qu' il avait trouvé les :vraies sources
du Nil ; il lui fallut un second voyage
pour reconnaître , au prix de bien
des fatigues et bien des dangers , l' im
portance de sa propre découverte , et
pour constater , aux applaudissements
de l'Europe , que « ce qu' il prenait
pour le Nil était le Congo , » et qu'on
pouvait a ' er de l'Océan Indien à
l'Océan Atlantique par la voie qu' il
venait de frayer . Si Stanley , avant
son départ , avait lu la même des
cription de l'Afrique imprimée en
1507 , il eût été droit au Congo sans
discuter et sans tâtonner , et eût sui
vi en toute connaissance de cause , la
route que le Portugais lidouurd Lo
pez n'était pas le seul à pratiquer ,
bien longtemps avant lui . Il aurait
connu très exactement l' emplace
ment où habitent les populations
guerrières du pays de N'Zigué qui
faillirent l' empêcher de passer . Il
aurait su qu' il existe dans l'Afrique
Équatoriale deux races , l' une pacifi
que et relativement civilisée , l'autre ,
d' humeur batailleuse , qui refoule la
première vers la côte occidentale . Il
aurait connu les détails de l'une des
invasions de ces N'Zigué , dont les
traits se rapprochent plus de ceux
des autres nègres , qui sont les pro
ches cousins des Zandé du D r
Schweinfurt , de nos Peulhs du Séné
gal , et de ces Ilaoussa que précisé
ment lui M. Stanley , attirait à son
service en 1881 .

(A suivre).

RËYÏE flATHB
MOUVEMENT DU PORT F E CE fTE

ENTRÉES
Du 16 mai

BUENOS AYRES .3 m. it . Emma P.
856 tx. cap . Bernardi maïs .

ROSARIO et MARSEILLE 3 m. it . Ma
ria B. 419 tx. cap . Lagnolo div.

ALGER vap . fr. Soudan 519 tx. cap .
Altery bestiaux .

LUSSIN 3 m. aut. Padre Stefano 371
tx. cap . Poljanica douelles .

VINAROZ vap . esp . Amalia 2-12 tx.
ctp . Borras vin.

P. VENDRES vap . fr. Maréchal Canro-
bert 672 < x . cap . Dor div.

MARSEILLE vap . fr. Isère 247 . tx.
cap . Puginier div .

G1RGENTI vap . grec Diofili 70G tx.
cap . Cacarncas soufre .

LICATA bg . it . Francesco Padre 100
tx cap . Uossi soufre .

MARSEILLE vap . fr. Stella Maris 585
tx. cap . Gournac div.

MERS1NA b. fr. Calliopi 205 tx. cap
Cor ri dis blé .

SORTIES
Du 15

CULLERA b. esp . Neptuno cap . Rubio
guano .

MARSEILLE b. fr. Anaïs et Lucie cap .
Manya lest .

HAMBOURG vap . allem . Licata cap .
Seeth div.

CONSTANT1NOPLE vap . angl . Haa
tbersage cap . Benz:ês lest .

F1UME 3 m. aut. Marte cap . De Do
mini lest .

AL1CANTÏ vip . esp . Vil ! a r eal cap .
Gimenez d;v .

id , vap . esp . Tarngoae cap .
Torrens f. vid .

MARSEILLE et BONE vap . esp . ls'y
cap . Bessil div.

MARSEILLE vap . fr. Ville de Tanger
cap . Bastiaai div.

Du 16
LYNOUVELLE eut . frgStJoso . ■h cap .

Mas ctaux .
id. eut fr. Amour Regretté

cap . Gaillard chaux .
MARSEILLE vap . ( r. Cte Bacciociii

cap , Vallecale div.
BARCELONE vap . esp . Corrao de

Cette cap . Corbeto div.
MARSEILLE vap . fr. Artois cap .

Danseis div.
id. vap . fr. Blidah cap . Lou -

batière tJiv .

MANIFESTES

Du vap . fr. Blidah , cap . Loubatière ,
venant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau
nes .

Transbordement n° 2277 : Delmas
1 c. essence . — Ordre 4 c. essence .

Transbordement n° 2275 : C. Gaf-
finel , 4 c. bière . — Transbordement
n° 2263 : Ordre , 7 f. vin. — Acquit n°
4206 : Peyronnet 10 c. thé .

Du vap . esp . Vinaroz , cap , Zarra-
goza , venant de Vinaroz .

Consignataires : Pi et Canto .
CorreJo 331 f. vin , 34 s. riz . — Pi

et Canto 52 f. vin. — E. Ducat 161 f.
vin. — Ordre 50 f. vin. — Navarro y
Pastor 99 vin. — Goutelle 38 f. vin.
— Descatllar 355 b. bouchons , 4 b.
liège , 1 c. broJeries .

GïïaONfQUË LOCALE
& R2K3IONAXID

CONSEIL MUNICIPAL

Séauce du 16 Mai 1890 .

La séance est ouverte h 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac ,
l' aire . 15 membres sont présents .

Après l'appel nominal , il est pro
cédé à l'élection d'un secrétaire . M.
Guiran est maintenu dans ces fonc
tions . Il donne lecture du procès-
verbal de la précédente séance qui
est adopté sans observation .

Le Président . — En raison que
les commissions elles ont fini leur
mandat , (sic) il y a lieu de le leur re
nouveler ou de nommer de nouveaux
membres . — Renvoyé en séance pri
vée .

M. Bronzon adjoint, donne lectu
re de divers rapports relatifs à des
demandes faites , 1° par Mme veuve
Fournaire , et par M. Fabre , profes
seur de dessin , tendant à obtenir
l'exonération de la rétribution collé
giale ; 2° par M. Garençon , courtier ,
en vue d'obtenir l' admission gratuite
de sa fille au cours secondaire ; et
3° par M Soubeyran employé à la
Mairie qui sollicite une indemnité
pour travail supplémentaire .

Ces rapports concluent au rejet
des trois premières demandes et au
vote d' une indemnité de 200 francs en
faveur de M. Soubeyran . — Adopté .

Le même rapporteur lit un projet
de règlement pour les concessions
d'eau sur la montagne ; le prix est
fixé à 40 c. le mètre cube et le mi
nimum de l' abonnement annuel , à 48
francs .

M. Puig , sous-secrétaire , donne
lecture d' un rapport relatif à l' unifi
cation de la dette . Ce rapport relate
les circonstances qui ont empêché la
conclusion définitive de l'affaire avec
la Caisse populaire et conclut à ce
que la Commune traite avec le Crédit
foncier qui lui fait actuellement les
meilleures conditions .

Le Président voulant résumer la
situation dit :

C' est une question délicate que nous
avons échoué une première fois , (sic)
et il estime qu' il ne faut pas hésiter
à traiter avec le crédit foncier . —
Renvoyé à la commission des finan
ces .

M. Puig donne lecture
lettre de M. Dellon , ing 0111 ®^
des Ponts Chaussées , qui donaa 1 la
que les matériaux employés a
construction du Pont Nû '"/jl 0 j ,soient exonérés des droits d' oc 1
et la fourniture gratuite de l'eau
vant servir au fonctionnement
appareils . ' oi

Le Préposé en chef de l ^ j 0j
ayant été consulté , déclare qu 3 ¿,
règlements de l'octroi s'oppose 11
l' exonération demandée par 51 •
lon .

Le Chef du service des eaux .
lemont consulté , est d'avis qu' on P "
accorder la concession gratuite d
sollicitée à la condition qu' à titfo
réciprocité , les Ponts et
voudront bien prêter à la ville , 3
engins pour l' immersion des siP '
de l'adduction d'eau . . , ¿.

Après quelques observations P .j
scntées par M. Jeannot , le Ç° n j 0
adopte l' avis des chefs de serviee
l'octroi et des eaux .

Le Conseil renvoie aux
sions compétentes l' examen des
jets de vente de .terrains dans m
nouvelles rues à ouvrir pt'03
halles et les propositions de M - '5-
vabre , relatives à un lot de ces '
mes terrains . .

Est renvoyée à la commission . 
travaux publics la demande d '3 '...
Hildevert relative à un achat du
rain au quai des Moulins . , à

Le Conseil vote un ce .n ?0 nsajouter au rôle des contributifpour le salaire des gardes chatfh
tres

Le Conseil autorise l'Admin ' strle3
tion à passer un avenant avec ^
la mpagnies d'assurance
r Nationale pour supplément d a
ance du théâtre . , ^Le projet de renouvellement.

bail de location du bureau d'octroi
tué sur le chemin vicinal n *
renvoyé à la commission des i' 11
ces

Le projet de traité avec M.
jou pour la fourniture de 18 r.° b g St
à l' usine du quai des Moulins
adopté . . . ,r

Le Conseil autorise l ' Admin 15 ^
tion à faire vendre aux enchères . 
vieux fers , fontes , etc , provenait
service des eaux . , . fIi,

Le conseil autorisa l'Adnims rj
tion à traiter avec le sieur Brou?
pour une cession de terrain à la V1 '
sur le terrain vicinal n - 4 . sâ3Le Conseil désigne deux de '
membres , MM . Planchon et 11
pour recevoir les travaux de co
truction du perron de la non »
esplanade .

Il adopte les mémoires des
nisseurs d' appareils inodores , n 0s
binetterie , otc , pour les nouv
halles .

Il vote un cré lit de 125 francs ^ ,H,
mois pour location d'un tnag is"
vant servir d'annexe à l' entrepôt
Douanes . ] $,

Sur la proposition de M. E aze ' (1<>
demande formée par le Régiss_0U ,e;•1,-a'
l' Entrepôt , tendant à être eXO ! .
des frais d'avarie laissés à sa çha
est renvoyée à la commission
contentieux . , ig .

Des demandes de bourse au
ge formulées par divers , sont
voyées à l' exam'en de la coin®
sion dejl'instruction publique .

Lb Conseil donne un avis (a
ble aux demandes faites par l odu £î
ce tendant à payer une somm 8 f
par cet établissement cà Mlle U 1
Vaillard , et à faire effectuer la
diation d' une hypothèque . 4 03 t

Une indemnité de 200 francs 62.
votée en faveur de M. PoujoU 3
chauffeur à l' usine d' Issanlia . " î1-
indemnité est accordée à M. D ' e°
mann , ex-chef mécanicien . . je

Une demande de subvention j
500 francs formée par MM.Berqn kl%
et Rabattu pour création à ^
d'un cours gratuit de ^ P 1 011 eSt
ciation en faveur des
renvoyée à la commission des B 0
arts.

Le Conseil donne acte à M. 10 , a
recteur des Beaux arts à Paris , d 11



con1TnUn ^ cati on qu' il a reçue d 0 l u i ,
Bpi c0rnant M Emile Troncy , élève

!' de C e tte -
 d u donné lecture d' une lettre
Vertnrei r u ' re fus0 d'approuver , en
la 01 la loi ' le traité passé avec
men aänf r0 sy il (li «ale des ouvriers
bili " , siers pour la confection du mo
ies fi" l' école des filles du Jardin
àdnn Ul's et invite l' administration
tion ces travaux à l' adjudica-
ceîtgJean n °t s'élève vivement contre

ttitude du Préfet à l'égard des
loin ' i.es syndicales , il dit que la
v0 p 6S qu' un prétexte qu'on in
tiai p,0ur les besoins de la cause ,] e Is qu' on sait la tourner lorsqu'on
l'a Veut bien ; il émet l' avis que
té (i QllI1 ' s tration invite M.Salis,depu-
n«m -, Cett3 ' à interpeller le gouver

nement ^nt sur cette question .
diss r - dit que le Préfet n'a qu'a

p.°udre les Chambres syndicales .
alement ' cette affaire est ren-

) eeà la commission des finances ,
d-r*. Projet d' installation du gaz

pi 'a même école est adopté .
ms rien n'étant à délibérer, la
ÛCe est levée .

TllI BUNAL DE COMMERCE DE CETTE

1 A partir du jeudi 5 juin prochain ,
s audiences tu tribunal de commer-

dQ Cette , se tiendront à 8 heures
uu matin .

LA CETTOISE

tûil Us a PPrenons avec plaisir que le
|stre de l' intérieur vient d' accor-

daii ? quatre grandes mô-
• Gs en vermeil argent et brorze .

] 6 a société nautique de Cette a éga-
ollert une méJaille en ver

t Eq raison du mauvais temps des
D ls premières journées , le conseil
le ."n*H'Stracion a décidé de ne clôre

c°Qcours que jeudi , 22 mai.

P°U R LES VICTIMES DU St-MH HEL

p 0 î{OUs avons reçu , hier, trop tard
Catj Pouvoir l' insérer , la communi
on suivante à laquelle nous som-
tinti, ^ureux de prêter l' appui de

e publicité .
d e * L'orchestre Ste-Cécile se propose
d e | Pnn.er prochainement un Concert
S * J I ar' tê au profit des familles du'■'Michel »,
Pfo»? Us Publierons ultérieurement le
iH et0 ''am me de cette soirée qui pro

u être très brillante .

AVIS
A

m Q . °ccasion de la mort (le Mada-
tès i guérite Michel , veuve Viva-
M n.lôl?' ai ti"ice de l 'œuvra St Joseph ,
•lir V ' 110 coré doyen de St-Louis ,
Prie i r fon (ateur de cette œuvre ,\, e ,' es familles des bienfaiteurs qui
à i > 0n . à décéder d' eu informer
' abh • , eri ' '° pl  us possible , M.
,0us « Martin 2e vicaire de St-Louis ,
de g". lre tteur et trésorier de l'œuvre6eu | i" Josa Ph. entre les maains duquel ,
tïia ' ' lfotités doiveit ê're désor-

3 Versées .

ACCIDENT

H 0'I'L : vers 10 heures du matin , la
raDt falmyra Vie , 63 ans , demeu-
do '>'* ^ es Casernes , 39,marchande
Par f x > a été blessée au Iront
n ® tipQ ° P ' erre provenant d' une mi-
auj da ns les constructions faites

r^s des nouvelles halles ( en-e fise Félix Antoine).
o°Hn48 P rem 'ers soins lui ont été
de & 'a pharmacie Noël , elle a été ,

' conduite à l' hospice .

TRlBUN\L CORRECTIONNEL

P6llipp^l ' tunfcl correct onnel de Mont-
5Uivan t:gPr°n°ncé les condamnations

40 jours de prison contre Anatole
Beghelly , 29 ans , journalier , pour
vagabondage .

24 heures contre Albert Gaulry ,
18 ans , pour vagabondage .

G jours de prison et70i) fr. d'amen
de , par défaut , contre la Cemme Lagar
de , contrebandière , rue Grand-llhe-
uuii , 12 , pour transport frauduleux
de 12 litres d'alcool , avec des engins
prohibés .

TOURNÉES F. ACHARD

Nous rappelons à nos lecteurs que
c' est le dimanche 18 mai qu'aura
lieu la représentation de Feu Toupi-
nel .

Nous sommes certains que le plus
chaleureux accueil sera J fait , comme
toujours à l'excellente troupe de M.
Frédéric ACHAUD .

GOÏGERTS DE CHARITE

Dimanche 18 Mai , à 4 heures du
soir , CONCE11T DE CHARITÉ donné
par l'Harmonie de Celle sous le haut
patronage des autorités Maritimes et
au bénéfice des familles des marins
disparus dans le naufrage de la bar
que de Pêche le « St-Michel » le 11
Mai 1890 .

Programme du Concert qui aura
lieu dans les locaux de YHarmonie,
jardins et galeries Doûmet-Adanson :

1 . Marche funèbre {Chepin). - 2 .
Jubel ouverture ( Flottov). - 3 . La
Vallée d' Ossau , grande valse , intro
duction par 12 saxophones ( Benoist).

QUÊTE .
4 . Faust grande mosaïque (Gou

nod). — 5 . Ma Brune havanaise (<: or-
redo).— 6 . La Poupée de Nuremberg
ouverture (Adam). — 7 . Minuit pol
ka (Waldteulïel).

Pour les Naufragés poésie de M.
Raphaël Gracia , dédiée à la mémoire
des naufragés du St-Michel , sera ven
due au profit des familles des victi
mes.

Prix d' Entrée : 0.50 c.

Dimanche 18 mai , de 4 heures à
5 heures 1[2 du soir à la promenade
du Cuâteau d'E^u , CONCERT DE
CHAIUTÉ , donné par la Société musi
cale Les Touristes de Celle, sous le
patronage de la l' rud'homie des pê
cheurs Cettois et au bénéfice des
familles des naufragés du bateau de
pêche le St Michel .

Programme du concert .
I - Les Sauveteurs, allegro mili

taire , 1ère audition (XXX ). - 2 1 Les
Glorieuses , grande ouverture imposée
au concours d'honneur de Perpignan ,
lère audition ( E. Canivez). — 3 - Les
deux amis, polka originale pour 4 pis
tons , 1ère audition , ( Loze). — 4 - Le
Canigou , ouveit ire,morceau de choix
au concours d'exécution à Perpignan ,
lère audition ( L.Luigmi ). - 5 L'A
valanche. fantaisie polka pour bary
ton , 1ère audition , exécutée par l'au
teur , (Souyri ). - 6 * Final (XXX).

Lo chef Directeur ,
V. AMEN

A3 h. 112 , départ du défilé de la
place de la Mairie pour se rendre au
Château d'Eau .

Entrée gratuite
DÛs quêtes seront faites pendant le

Concert au profit des familles des vic
times .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 15 au 16 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles , 3 .
DÉCÈS

Catherine (ïrave, née à Cette , âgée
de 24 ans , con mariée .

Chronique Amusants
X. .. passe pour être tris étourdi .

Dernièrement , un insecte lui étant
entré dans l'oreille , on luif proposa de
le soigner .

-- Oh ! c'est inutile . On m' a tou
jours dit que ce qui m'entrait par
une oreille sortait par l'autre .

Une repose inattaquable .
Le professeur de minéralogie de

mande à un élève , i au cours d' un
examen : « Où trouve-t-on le plus do
diamants ?

Le candidat .- An Mont-de-Piété .

Nos domestiques ,
La dama do la maison . - Je vous ai
déjà répété maintes fois que ried ne
nuit plus à ma santé que d'être con
tredite .

La Bonne . — Vraiment , madame !
C' est précisément ce que j'éprouve .

Entre connaissances :
Topino . — Et vous avez supporté

patiemment qu'on vous souflète en
pleine figure ! Pourquoi n' avez-vous
pas rendu le soufflet !

Mathudor . - Parce que j' ai pensé
que ce serait alors de nouveau mon
tour .

Consultation gratuite :
- Docteur , croyez-vou ? qu' il soit

mauvais de fumer ?
— Parbleu ! voyez les cheminées :

ce sont celles qui fument le moins
qui valent le mieux .

Quelle est la colonne plus haute que
la tour Eiffel ?...

?
C' est la colonne vertébrale .
?....
Parce qu'elle se trouve au dessus

de la lune !

MS IIÉPÈCIIES
Paris , 17 Mai.

La mort du vice-amiral du Pe
tit Thouars va donner lieu à des
mouvements de personnel importants
dans l' élat-major général de l'armée
de mer.

Le vice-amiral Charles Duper-
ré , préfet maritime à Toulouse et
commandant en chef du 5 e arron
dissement maritime , va être appe
lé au commandement de l' escadre
de la Méditerranée .

Le conlre-amiral Vignes , chef
d'état-major du ministre de la ma
rine , le plus ancien des officiers de
son grade , sera promu vice-amiral .

— Les candidats pour l' admission
à l' Ecole polytechnique sont infor
més que les compositions auront lieu
les 6 , 7 , 9 et 10 juin dans les villes
ci-après désignées, savoir :

Alger , Amiens, Bar-le-Duc, Besan
çon , Bordeaux , Brest , Caen , Cler
mont , Dijon , Douai , Grenoble , La
Flèche, Lille , Lyon , Marseille , Mont
pellier , Moulins, Nancy, Nantes , Nice ,
Nîmes , Orléans , Paris , Poitiers , Reims ,
Rennes , Rouen , Toulouse , Tours,
Troyes, Versailles .

— La Société contre l' abus du
tabac vient d'envoyer une députa
tion au ministre de la guerre pour
le prier d' interdire aux soldats d' une
façon absolue , de fumer dans les
chambrées .

pPERjm®l§© lue» 3°/0
Et sur l'ITALIEN , Parts depuis 200 fr. Capital assuré ettooloon

BULLETIN FINANCIER

Paris , 17 Mai 1890.
-<r Les transactions sont toujours très ani
mées et les cours des rentes ont des
tendances à monter . Le 3 010 s'inscrit
à 89.52 , le 4112 0[0 fait 100.05 .

L'action du Crédit Foncier no s'est
guère écartés de ses prix de la veille ;
elle termine à 1271.25 . Les obligations
foncières et communales sont en progrès .

Très bonne tenue de la Banque de Pa
ris à 800 . La Banque Nationale du Bré
sil est un peu moins forme à 581.25 .

La Société Générale s'est négociée au
comptant à 475 avec son courant habituel
de transactions . La Banque d'Escompte a
varié de 521.25 à 523.75 . Les Dépôts et
Comptes Courants sont tenus à 600 .

I a Banque Otlomane et tous les établis
sements do crédit ouvriront lo jeudi 22
mai , une souscription publique à un em
prunt ottoman privilégié 4 0 0 ; Cet emprunt
porte sur 391 303 obligat ons de 500 fr
représentant un capital nominal de 195.681
5C0 fr. il a pour but de convertir ou
rembourser les obligations 5 0 0 ottoma
nes de priorité 1881 . Le privilège attaché
à ces obligations consiste dan ? l' engage
ment pris par le conseil de la de tte publi
que d'appliquer à leur service les produits
des six contributions indirectes do l'empire .

Les ( hemins Autrichiens no distribuent
que 1 fr. pour solda du dividende do l'ex-
cercice 1889' co qui portera lo dividende
total à 13.50 . Or e s titros valent 488 fr.
c'eft un revenu da 2 9[0 . Il nous semble sa
ga de profiter des prix actuels e tde se débar
rasser d'une valeur pou rémunératrice .

L'action des Établissements Eiffel est sou
tenue à 580.

L'obligation des Chemins de Fer Econo-"
miques termine à 400 .

Les loisirs de l'ex-chancelier

Je ne suis pas fâché de prendre ma retraite
Dit Bismarck et je vais enfin me reposer !
Moi qui depuis trente ans négligeais ma

[ toilette ,-
Je pourrai m 'embellir et rajeunir ma tê-

£t0
Dans les flota parfumés du Congo de Vais

sier
Savonnerie des Princes Roubaix-Parts

L'anémie , les pâles couleurs , les
maux d'estomac , l'appauvrissement

du sang, les époques difficiles , les per
tes blanches ont besoin pour ê!re
guéries rapidement du far à l'état
soluble et de phosphates;on les trouva
réunies dans le PHOSPHATE DE FER LI
QUIDE LEEUS , toujours très recherché
pour les enfants et les jeunes filles
qui se développent difficilement , sont
fatigués par la croissance et privés
d'appétit .

La peptono de viande do bosuf
digérée par la pepsine est le plus
puissant aliment connu M.Chapoteaut
la prépare , sur une grande échelle ,
à l' état de pureté absolue , ce qui lui
a valu le titre de fournisseur du la
boratoire da M. Pasteur . C' est à elle
que le Vin de Peptone de Chapo-
teaut doit sa grande popularité pour
nourrir les personnes faibles , les
anémiques les convalescents , les dia
bétiques , les malades de la poitrine
et tous ceux qui sont prives d' appétit
dégoûtés des aliments ou ne pouvant
les supporter par suite de maladies
graves .

Da l' aveu de tout le corps médica
la QUININE DE PELLETIER est le Toi d es
médicaments : introduite dans de pe
tites capsules rondes , portant comme
garantie do pureté le nom de PELLE
TIER elle n' a pas d'amertume et agit
beaucoup plus vite que les pilules
et cachets . Elle possède une action
sûre et rapide contre les maux de tô-
te les migraines les névralgies les fia -
vresintermittentea et paludéennes les
douleurs rhumatismales la goutte .
Elle soutient les forces des person
nes fatiguées par le travail les voya
ges les veillées les refroidissemnts.Une
capsule fait plus d'etfet qu' un grand
verre de vin de quinquina .

Le Gérant responsable , BRADET.

Cette , Imprimerie A. CKQrv



ANNONCE LÉGALE

Tribunal île Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le 10 mai 1890 ,
lo tribunal de commerce de Cette
a déclaré provisoirement on liqui
dation judiciaire le sieur FAGES
Cyrus boulanger à Cette , a nom
mé M. Julien l' un de ses membres
juge commissaire et M. Gély
agent d'affaires à Cette liquidateur
provisoire , a ordonné l' efliche
dans le prétoire et l' insertion dans
les journaux d' un extrait du ju
gement.

Le greffier du tribunal ,

G. CAMPE L.

DRTTV d'argent s. simpleilJulJ sign. à long termo
5 0,0 l' an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 . Bd. Barbes , Paris . lis annéf , très
sérieux .

' iLEÏl M
Eoïquet m IBCB,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à

•vos épaules , à vos bras et à vos
mains l 'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li -'
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paris ,

n du2m  gJ fi v a .  g' Gros Eczacïicoa a réaliser en qiu*!i]ius jours , avccfc
] * 90 IV . m prnfifaril de l' omission mi cours . iïcrire ;

:'» :.Y /O.V. 2 IV. Ituo Snlnt-ïtovoré, l'arin.t

LIBRAIRIE CHAIX , PARIS
CARTE DES CHEMINS DE FEf
L' EUUOPE 1(2.400.000 , publié par
la Librairie Chaix, rue Bergère
20 , et imprimée de deux couleurs sur
quatre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitation et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des lignes exploitées
par chacune d'elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 f ,
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , 1 fr.50 .

POUR DOUBLER
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la JFIX'A.X'CIS PA.RISIJENXE.
RESULTATS ) Eû 18SS — 1.100 fr. payés pourl part de 1000OBTENUS ) 1880 — 1.400 > > lOOO
1" trimestre 1890 — 238 » > 1000

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

&05, Rue de Flandre, PARIS
•rrrïWf

UNIVERSEL des GHEVEU
de Madame g. A. ÂLLEI

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Rue Etienne Marcel

( ci-devant 93 Bd. Sébastopol), Paris,

Médaille d'Argent, Exposition Pari

f - W Jk poudre de Riz spéciale
LIFFR* PRÉPARÉE AU BISMUTH

Par C5ESle" Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époquj 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 pi opriétês rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart do 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 Bctlion ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

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

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREIIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur do l'Es
planade , No 9 .

ATTESTATION

Paris , 15 Novembre 1889 .
« Jo soussigné , docteur-médecin de la Faculté de Paris , Ç e1 ' ffïg

que lo traitement MESMER est , à mon avis , le plus rationnel e
plus effcace de tous ceux , connus jusqu'ici , pour arrêtor la 9
des cheveux et en faciliter la repousse . J' ai eu , à diverses repr » -j
l'occasion de surveiller l' application de ce traitement , et j H
constater que , chaque J'ois , le résultat obtenu a été complet et
cisif . . $

« Je conseille tout spécialement l' usage de la Lotion Pilog&n u e.
Mesmer et de sa pommade pilodermique , dans les cas de chute 'de c
veux survenant après l' accouchement , la fièvre typhoïde , la chlor >
la syphilis , etc. dan g

« J'ai été enfin à même de constater la guérison radicale
plusieurs cas de calvitie fort accentuée et remontant déjà a
époque ancienne .

Signé : D ' P. FAURE,
do la Faculté de Paiis-

C01PAGME IHS0LAI3B Di MfilTION A VAPEt »
¥. MORELLI & C ,E

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
xE2 oErjFTJE

les Mardis et Vendredis

Oorrespondant avoo cenxde Marseille ci après
1L>E3

Lundi , 8 h. soir, pour Cette.
Miirdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Mercredi , Midi, De Nice à Bastia
et Livourno .

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

Vôiiîrôdl, midi , p. Toulon et Nic
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pr

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir , de Nice A

cio et Porto-Torres .
Dimanneho, 9 h. matin ' pour B&s

Livourne .

La ie prend au départ de Cette en correspondance avec 'e3
ciétos réunies .

des marchandises et des passagers . , isj
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , GaUipoli , BIrlnA D o,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, An ClV
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliâri, Tunis et la Côte de la R©g
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne ot Salonique alterna t,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , ^
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibp.r , Mozambique )
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batav

Pour fret et passages et renseignements : inéS'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils d® 1
» » aux Bureaux de la Cie Insulaire de 1 g

gation à vapeur , quai de la Repabul

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ViPElR ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA &: Oie de SÈYILt®

tfY
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagono, Valinca ' Bf

canto , Alcaérle, Malaga, Cadix, ^ Hualva, Vigo , Carril, La Cor B
Bantander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séb»
et Paaage» ; h Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE l'OIESi
Service régulier entre :

Celle , Lisbonne^ le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bose , Cel '(î '

BOUILLON INSTANTANÉ
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Pur6es à la minute


