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_CETTE, 22 Mai 1890 .

^ Situation Vinicole
sem. auva 's 'em Psa régné toute latunie'ne dans certains vignobles . La
y iv e et les inondations ent donné dees inquiétudes dans plusieurs ré-
Ce n ® du Midi ; la température froide
V£ . er [J iers jours a aussi retardé la

»e wt;on sur quelques points .
pr . ar suite de ces intempéries , les
tem ons détenteurs des dépar-
éU0ntS m ^ r ' dionaux deviennent plus
coi '!eS encore A Narbonne , les
pa ,rs se maintiennent fermes et on

je de reventes avec des primes
C0 lan t entre 6 et 8 francs . A Béziers ,
alim° n ' paiement ' es reventes quiaf® e nient le marché , le commerce1 des expéditions assez importan-

s .a bon prix.
acii e^ elle ' ' es transactions ont clé
PaJ6S Celte h u ' la ' ne ^ les v i ns d u
('af °nt fourn i un certain nombre
en n? lres et avec ^es P r ' mes P ' us
fent f0rtes > les retiraisons s' opé-
siss 61 ' es ex Péditions en gare gros-
j,le e.nl chaque jour ; pour le disponi-
la i a P RO P r iêtô , les prix ont subi defor |laaSSe ' l se traite ma 'nlenant
a es parties de vins de demi-côte ,
Ire , Prî * et fr ancs l' hectoli-
(JéK a rs Q ue ces mêmes qualités , au
2 - at de campagne , ont été payées
p fanes l' hectolitre . A Nîmes , les
1 sont aussi très bien tenus , mais

acheteurs restent rares .
F Q Provence et dans la vallée du

1er 110 ' '' n y a P as d ' a fïgires à signa-
fro | ai £ e plaint de la saison qui est
rem et P'uvieuie Ton assure avoir
etl le mildew dans le Var). Il
] e fst de mémo dans le Maçonnais ou
Cra ;' ent et l' humidité causent des
est ? l0S ' marchandise existante
rare réd lite el l' 011 ne Par ' e ^ ueConiJt de transactions dans cette
veni '1 ?0ur§ogne, on signale des
Ces ,es importantes en 1888 et 1889 ;
Dérai rDieiS aUe 'gnent des Prx rému-
aUss S ' 1esannées précédentes sontdon 1 rccherchées ; les vins blancsde s nent .'' eu également à des deman-
a ®ais ces sortes deviennent rares

jourd ' hui .
1 I?se n, st » comme les autres régions ,

s0 la nt de la pluie ; les affaires y
ps.j nu ' les. En Champagne , les ex-
Uai - 1 ns vm ont un ^3011 courant ;
' ssent re ' entes sur place se ralen*
à vi 8noble du Centre commence
^an?ntir les alleintes d' une trop
tppa e humidité , la végétation estes en retard .

Le Bordelais continue à avoir un
marché assez animé , les achats se
multiplient , particulièrement sur les
petites qualités des dernières récoltes ;
les vins vieux n' ont que quelques
acheteurs pour le moment . La vigne
en Gironde et les départements - limi
trophes , souffre du mauvais état
de l'atmosphère ; on signale l'appari
tion de l'anthracnose sur les malbecs
et les merlots .

Étant donnée la situation générale
de la vigne, il est certain qu' il nous
faut maintenant de la chaleur et du
soleil , ce n' est qu'à cette condition
qu' il sera possible de regagner le
temps perdu et d'éviter les maladies
cryptogamiques . Celles-ci , il est bon
ne ne pas l'oublier, doivent vivement
préoccuper les propriétaires ; avec
l' humidité actuelle et les brouillards
qui viennent de commencer sur cer
tains points , elles sont vivement à
craindre . Le mildew , s' il survenait ,
se trouverait dans des conditions on
ne peut plus favorables à son déve
loppement . 11 y a donc lieu de se
mettre en garde contre son envahis
sement et nous ne saurions trop re
commander , à cet effet , de se préparer
sans hésitation aux sulfatages préven
tifs .

A l' étranger il n' y a toujours que
l'Espagne qui fasse des expéditions
suivies pour le marché français . L' Au
triche et la Hongrie ne vendent que
pour leur consommation intérieure .
L' Italie n' écoule que lentement son
stock sur des marchés étrangers déjà
fort surchargés . La vigne se présente
assez bien dans ces différents pays
où cependant on signale des pluies ,
de la grêle et quelques maladies .

A TESfcB&Ifî - NEUVE

(Suite et fin)
Comment a-t-il pu se faire que nos

pêcheurs aient été troublés aussi gra
vement dans l'exercice de leur droit ,
ainsi que l' établissent leurs mémoires
à M. le ministre de la marine ? Par
suite de quelle fausse interprétation
le commandant anglais pouvait -il
répondre à un de nos nationaux . « La
pèche des homards n'est pas comprise
dans la liberté d'action des traités
existants ? Je ne peux donc pas recon
naître la légitimité de votre plainte ,
vous comprendrez que je ne puis ad
mettre que la propriété des sujets
britanniques soit mise en concurren
ce avec la vôtre . »

C'est alors qu' intervint le modus
vivendi dont nous parlions avant-
hier , et qui réservait la question des
homarderies pendant J' année 1890 .

Ce modus vivendi , on a pu le regret
ter , car suivant le mot de M. Bozé-
rian , c'est une brèche faite aux trai
tés , par laquelle passe la concurrence .
Mais il paraissait préparer un accord ,
tandis qu' il a , au contraire , avivé les
prétentions des habitants de Terre-
Neuve .

Le ministre des affaires étrangères
a commencé par rassurer le Sénat sur
sur le sort de nos pêcheries . En dépit
des diffcultés , le nombre des pêcheurs
a progressé . De 6,922 en 1887 , il
est monté en 1888 à 7,693 , en 1889
il atteint environ 8,352 . Puis , dans
le langage très ferme et très élevé qui
lui. est habituel , M. Ribot a déclaré
que le gouvernement considère , com
me il l' a toujours fait , qu' il n' y a
dans les textes aucune ambiguité ,
aucune incertitude .

Quant à ce qui peut se dire soit au
Parlement , soit dans la presse de
Terre-Neuve, la France n' a pas à y ré
pondre . « Nous n' avons pas à traiter
avec Terre-Neuve ni avec ses repré
sentants . Nous ne connaissons que
l'Angleterre , sou Parlement, son
gouvernement , dont l'attitude et le
langage ont été absolument corrects .»

Le gouvernement anglais a donc le
devoir de faire exécuter l' arrangement
conclu . Nous estimons , avec M. Ribot ,
que le règlement définitif de cette
question ne saurait être différé , sans
danger de la voir s' envenimer et s' ai
grir trop longtemps .

C'est dans ces sentiments que le
Sénat a voté à l' unanimité l'ordre du
jour de confiance . Cette unanimité
donnera , nous en sommes syrs , plus
de portée et de poids aux légitimes
revendications de notre diplomatie ;
car il ne saurait nous entrer dans
l' esprit que l' Angleterre puisse invo
quer la caducité des traités . Comme
on l' a dit : le traité d'Utrecht, caduc
pour nos droits en Terre-Neuve , ne
le serait - l pas de même pour les
droits de l' Angleterre sur Malte et
sur Gibraltar ?

À la coMssioi des Douanes
La commission des douanes a re

pris la discussion du projet portant
modification du tarif général des
douanes en faveur de certains pro
duits originaires de la Tunisie .

M.Charles Roux a expliqué dans
quelles conditions les minoteries de
Marseille tirent profit de l'admission
temporaire des blés destinés à la ré
exportation sous forme de farine . Il
demande le maintien du même régi
me .

M. Jounart a appuyé le projet du
gouvernement . 11 est d'avis qu'il est
indispensable de donner sous cette
forme une marque de sympathie aux

colons français établis en Tunisie .
J). Turrel déclare qu' il ne peut

se rallier au projet parce qu' il n' as
sure pas aux produits français , à leur
entrée en Tunisie , la réciprocité . La
Tunisie en est empêchée jusqu'en
1896 par le traité qui la lie avec l' I
talie . Les certificats d'origine sont
inefficaces pour prévenir la fraude,
surtout en ce qui concerne les vins
et eaux-de-vie . M.Turrel serait prêt
à faire les concessions qu'on réclama
pour la Tunisie , mais seulement en
1897 .

M.Deloncle est d'avis de voter le
projet , mais en exprimant le vœu
que le gouvernement français , sans
procéder à une annexion , fasse un
traité d' union douanière avec la Tu
nisie .

M. Thomson déclare qu' il combat
le projet , non dans l'intérêt de l' Al
gérie , mais dans l' intérêt de la Fran
ce entière . La Tunisie maintient des
droits de sortie qui sont une charge
bien plus lourde que le droit de dou
ane français . Avant de faire des con
cessions a la Tunisie , il faudrait réa
liser son union douanière avec la
France .

M. Méline ne se dissimule pas que
le système proposé est loin d'être
parfait , mais il verrait un très sé
rieux inconvénient à rejeter le pro
jet et à provoquer dans notre colo
nie un mécontentement dont on ne
saurait se dissimuler la faute ! 1 croit,
d' ailleurs, que si les fraudes se pro
duisent , _ le gouvernement français
est armé pour les réprimer . Il pour
rait même , dans ce cas , aller jusqu'à
retirer à la Tunisie le bénéfice du
projet .

M. Méline est d'avis qu'on pourrait
d'ailleurs amender le projet sur plu
sieurs points , soit en limitant le degré
des vins importés en France , soit en
excluant las eaux-de-vie du régime
de faveur proposé . Eu tout cas , on
ne saurait laisser la Tunisie plus
longtemps soumise en France au ta
rif général qu'on n'applique même
pas à la plupart des produits étran
gers . La commission des douanes par
17 voix contre 14 décide de passer à
la discussion des articles du projet .

La fin de la séance , tenue ce matin
par la commission des douanes a été
marquée par un vif incideat : lo pré
sident, M. Méline , s'étant prononcé
pour le projet du gouvernernent sur
le régime douanier de la Tunisie , M.
Turrel , qui trouve le projet désavan
tageux pour les vins du Midi est en
tré dans une violente colère . « Nous
n avons aucun intérêt , a-t-i ! dit , à
voter le droit sur les maïs . Nous ne
les avons défendas jusqu'ici que par
ce que vous nous aviez promis de
proteger nos vins. Du moment que
vous ne tenez pas votre parole nous
reprenoos notre liberté d'action . »

w

Le conseil supérieur du travail

Par 9 voix contre 2 , la commis
sion spéciale a adopté le principe de
la création d' un conseil [supérieur de
travail .



Commerce des raisins secs ^
La délégation du Gomnicrce ces

raisins secs , composée des delegucs
do Paris , de Bordeaux , do Mar
seille et de Cette , a e te
matin par le ministre du
ce . Ces messieurs , faisant îessoi tir
les inconvénients qui resu teraien t
de toute mesure fiscale autr'« ^u un
droit de douane , se sont bornes
à demander au ministre son in
tervention à l'efet de faire ajourner
la solution de cette question ^ si de-
licate jusqu' à l' époque , très Prochaine , ou la France , déUee de
ses engagements avec les pays étran
gers , pourra choisir tel régime éco
nomique qu' il lui plaira d'adopt-i

En se retirant , la délégation a
laissé entre les mains du minis
tre une lettre résumant ses obser
vations .

Le droit sur les mais
Nous avons annoncé que M. De - j

voile , ministre de l' agriculture , de - .
vait accompagner M . Carnot à Moat - j
peiiier où doit avoir lieu une inapoi - .
taule cérémonie à l' école d'agricultu-
re Dr;s ces conditions , M. Dévoile
demandera demain à la Chambre
d'ajourner au jeudi 29 la discussion
ou projet tendant à établir un d roi
sur les mais et les riz qui est en tete
de l'ordre du jour après la loi sur la
presse .
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Bourgogne
Nous avons maintenant l'espoir

d'échapper aux gelées du printemps ;
la néfaste lune rousse fiait d' ici quel
ques jours et , au lieu du froid , c' est
ce la pluie et un temps humide qui
a dominé ces derniers jours . Si , com
me tout semble l'annoncer , le beau
temps succéde à cette situation , la
vigne , quoique un peu retardée , tien
dra à la récolte tout ce qu'elle pro
met actuellement .

Les bourgeons grandissent à vue
ô'œil , h s traitements cupriques vont
donc commencer d' ici peu . Dans les
vignes conservées par le sulfure , la
récolte future par dt devoir être bon
ne . Bien entendu que tout cela est
en ; ore loin d'être realisé , s car d' ici la
vendange bien des causes peuvent
modifier cet état de choses .

Toutes les espérances que cous
avions exprimées relativement aux
qualités le la dernière récolte aux
soutirages derniers se sont trouvées
confrmées, ainsi que vous l'ont dit,
d'autre part , vos correspondants de
la région .

Charentes
On signale peu d'affaires . Le courant

des e\p jditioas se ralentit . Jeudi ma
tin , une p e c e gelée blancne était
encore perceptible dans ' les vallons ;
elle s' est heureusement convertie en
rosée , et a été suivie d' une chaleur
franche que l' on aurait pu croire dé
finitive , mais qui ne s'est maintenue
que jusque dans l' après-midi du len
demain . Le sud s' est mis à souffler
après le nord-est , et la pluie a fait
sa réapparition . Aujourd'hui , samedi ,
sur la milieu du jour , il y a appa
rence d'amélioration . En résumé ,
cette première quinzaine de m i a
été sans efficacité appréciable sur
1 -s récoites naissantes ; elle ne leur a
non plus causé un très grand dom
mage .

î-ordogne
Les gelées ont fait ass-z de m . il à

la végétation qui était déjà bien lan
cée . Mais , la vign pourra dans une
certaine mesure , réparer s.»» pertes
si les circonstances lui sont faeora-
Dles , et pourvu que son fruit mûrisse .
Oa ne saurait de ce côté avoir enco
re iè srriouses inquictaues .

Algérie
Toujours peu d'affaires à Alger .

La campagne est terminée .
Entre Teniel , Aumale et Tiaret ,

on compte onviron cent mille hecta
res qui seraient infestés par les cri
quets Les récoltes n'ont pas encore
été attaquées par les cridiens .

A Oran les vignes , sont de toute
la beauté et si nous n' avons pas d' ac
crocs , vendangesera splendide.Les Ca-
rignans et les Grenaches sont surtout
couverts de raisins ; parmi les Espa-
res seuls , on trouve quelques cas de
chlorose , mais heureusement très peu
nombreux ; on les traite au sulfate
de fer.

Malgré le temps froid et humide
que nous avons , la vigne pousse ra
pidement et quelques Petits-Bouschet
sont déjà en fleurs .

Nos vins de la dernière vendange ;
ne valent pas ceux de 1888 , mais mal - j
gré cela les détenteurs qui ne sont
pas trop pressés de vendre en tirent j
un bon parti. On obtient , 21 francs de
l'hecto nu pour des vins de plaine . j

A Saint-Cloud les transactions
sont rares par suite du manque de
marchandise , les caves étant géné -
ral.'Mment vides ; par contre , les co - j
lons s'attendent a une récolte abon
dante ; beaucoup disent que la vi -
gne porte trop de fruits , ce qui
pourrait nuire a la qualité .

Les eaux-de-vie de marc se raré
fient tous les jours , il reste à St-Cloud
encore quelques hectos de pre
mier choix ; quant à celles de
via , il n'y a depuis longtemps pas
de demandes .

Espagne
La demande est toujours su ' vie

en Nouve le Cistille , dans la Manche
les provinces d' A icante , de Valei.ce
et de Murcio . Dans ces trois lîorn.è-
res provinces , ainsi que dans celles
de t.asUll . in et d'Albacète , ii ro«te peu
de chose à la p. opriété .

Les prix sont < n général ferme
ment tenus sur tous les marchés de
la péninsule .

Dans les liiojas , à Casalareina une
récoite a été vendue à 18 réaux , la
cantara prix qui n'avait pas encore
été atteint cette année dans celte
contrée . A Treviana ( Logrono) on
trouve du via de 13 à 14 réaux la can-
tara .

En Navarre l'activité n'est pas
bien grande . A Peralta il existe un
stock de 40 à 50.000 de cantiros ( 11
litres 77 ) de vin titrant da 12 à 14 de
grés , de bonne qualité , offert au
prix raisonnable de 11 à 13 /réaux le
cantaro . A San Adrian on ne paie
que 8 réaux 25 le antaro. r

A iiuelda ( Vallodolid ) la hausse
est de un réal

La température générale est défa
vorable . Un se plaïut d' une tioidure
anormale pour cette époque printa
nière . Les dégâts occasionnés par cet
état de cLoses sont encore circons
crits à quelques vignobles . La mil -
dew précédemment signalé sur un
ou deux points ne s' étend pus . L' ér ;-
néum au contraire se généralise mais
sans grand dommage . L' ateiabo se
propage et fait beaucoup de mal .

Portugal
Les vignes du Douro , favorisées

par un temps propice , ont la plis
belle apparence et promettent une
abondante récolte . Les viticulteurs
assez cgurageux et entreprenants
pour avoir reconstitué leurs vigno
bles détruits par le phylloxéra seront
récompensés de leurs peines .

La dernière récolte ayant été très
restreinte , les prix continuent à se
mai : tenir à des hauteurs qu' hésitent
à aborder soit l'exportateur soit la
consommation locale . Les vins vieux
sont excessivement rares .

Les eaux-de-vie sont aussi très
chères .

Pendant le courant du mois d'avril
il a été chargé sur les navires pour
l'exportation , 8,298 pipes de vin.

Les Caisses d'Épargne
Voici les dispositions essentielles

et les innovations du projet de M.
Roche sur les caisses d'épargne .

Les fonds des caisses d'épargne
seront versés à la caisse des dépôts
et consignations qui les emploie , soit
en valeurs garanties par l'État , soit
en valeurs de tout repos , telles que
obligations départementales ou com
munales , obligations de chemin de
fer , etc.

Afin de faciliter l' emploi des fonds
en rentes sur l'État , le projet autorise
le titulaire du dépôt qui achète des
rent-s à faire vendre celles-ci san3
frais .

Le projet réduit de 4 0(0 à 3 112 0[0
le taux do l' intérêt servi par l'État à la
Caisse des dépôts et celui de l'intérêt
servi par les caisses d'épargne aux
déposants .

Le projet autorise la caisse d'épar
gne à établir un intérêt gradué vis-à-
vis des déposants ; elle leur attribue ,
en effet , la faculté d'assurer l' intégra
lité ue l' intérêt de 13.50 o[o aux titu
laires de dépôts ne dépassant pas 100
francs , c'est-à-dire ne faire supporter
à cette catégorie de déposants aucune
retenue pour frais d' administration .

Par contre les titulaires de dépôts
supérieurs à 500 fr. pourraient être
l'objet de réductions d'intérêt pouvant
aller jusqu' à 1 1[2 010 au maximum .

Le projet organise législativement
le fonds de réserve qui existe actuel
lement, en vertu d' une délibération
antérieure du conseil d'administration
Ce fonds de réserva comprendrait
d'abord , une dotation de 45 millions
existant actuellement, plus le produit
drs bénéfices réalisés par dilïérents
intérêts .

Enfin , le projet institue conseil
supérieur de la caisse d'épargne , com
posé da cinq directeurs ou présidents
des principales caisses d'épargne , de
la commission actuelle de surveil
lance qui est d' ailleurs maintenue
et de certains fonctionnaires .

Ce conseil qui aurait des pou
voirs très étendus constituerait une
garantie nouvelle pour les déposants .

La répmeiitalion in travail
La commission du travail a déci

dé que les femmes accouchées ne
pourraient être admises au travail que
quatre semaines après leur accou
chement .

Le travail souterrain des mines ,
minières , carrières est interdit à toutes
les femmes et filles mineures ; le
travail dans les mines des enfants
de treize à dix huit ans sera
déterminé par un règlement d'admi
nistration ; le travail effectif sera
fixé à huit heures .

La commissio . a décidé , en outre
que les patrons devront faire afficher
la loi sur le travail ainsi que les rè
glements d'administration . Seront af
fichées aussi les hautes de reprise et
de cessation du travail . Les patrons
devront dans les quarante-huit heu
res signaler aux maires les accidents
survenus ; ceux-ci en aviseront les
inspecteurs du travail .

LES RETRAITES DES OFFICIERS

Devant la mauvaise impression
produite par la décision prise hier ,
au sujet de l' interdiction du cumul
des pensions de retraite avec les trai
tements civils la commission du bud
get a décidé que l' interdiction ne
serait pas applicable aux officiers mis
à la retraite à la suite de blessures
ou d' infirmités graves , contractées
en service commandé.

REVUE MARITIME
M3UVE51ENT DU PORT D E CErT”

ENTREES
Du 21 mai

ALICANTE v. fr. Raphaël , 318 ts-
cap . Guillaud vin. „ 07

P. VENDRES v. fr. La Corse
tx. cap . Fauran div. ,

ALICANTEv . esp . Villareal 372
cap . Gimenez vin.

Du 22
MARSEILLE v. fr. Lorraine 35i u

cap . Souchon div. +t
— v. fr. Écho 154

cap . Arnaud div.
SORTIES

Du 21

MONACO b,g.esp.Catterina M.caf»Brl
gliano vin et soufre .

COLLIOURE b. fr. Consolation cap-
Destaville sel c

PALMA g. esp Santiago cap . "0 '
div.

BARCELONE g. esp . Serafin cap-
Martin f. vides .

MARSEILLE v. fr. Isère cap . 1 ug
nier div. V i

CIUDADELA g. esp . Palma cap-
vès charbon .

BARCARES b. fr. Victor-Lucie cap-
Francès div. „•

FIUME 3 m. aut. Amalia cap . U ro
chich lest . 1 ,

VALENCE v. norv . Svithum GU "u
valsen f. vides .

MARSEILLE v. fr. Lutetia cap . Ah"
mand div. , »l

BORDEAUX v. fr. Frédéric
cap . Ringuez vin.

MARSEILLE v. fr. Jean MatWeu
cap . Buscia div. cap

P. VENDRES-ORAN v.fr. Malvina cap-
Camugli div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Malvina, cap . Camno ' '
venant de Marseille .

Cosignataire : Peulevey. .
Transbordement n° 238J : Goûte

le 37 f. vin. — Goudrand frères , 4
vin , 1 c. vin. +

Transbordement n° 2390 ."
2083 saumons plomb . — J. Del® *
15 c. raisins secs . — Ordre 49 f. vlI*l
— G. Caffarel 2 f. vin. — Difarge
Bouguès 1 f. vin. — F. Jové 12 f. VJ '
— M. Vareille 44 f. vin , 1 c. échao
tillons . — V. Baille 44 f. vin. -~
Cassan 18 f. vin.

Du vap . norv . Cito , cap . E.njrotb ,
nant de Valence .

Cosignataire : C. Cespédès *
J. Bessil 63 f. vin. J. Corredo A.

f. vin. — VvePastre et A. Cazes ld"'
vin. — C. Cespédès 24 f. vin. /
Henric 60 f. vin. — Pi et Canto 2"
vin. — Joaquin Solanas 50 f.
Amat Hermanos 36 f. vin. — ^ a ' tv7ventos Vivet 130 f. vin. — Ordr<* &
f. vin. — Goutelle et Mitjaville '-'7
vin. — Pi et Canto 36 f. vin. — '
Bertrrnd et lieig Py 6 f. via.—J-V0} ^
grin et Cie 20 f. vin. — J. LateU-ade.
60 f. vio , 1 c. efiets usagés. —
Arroyo 70 f. vin.

Du v. esp . Cabo Creux, icap . Ybar"
garay, venant de Tarragoue .

Consignataire : B. Pommier.
Durand Huguenin et Cie 24

huile de goudron . — Ordre 41 f - V i'
— E. Flavard 250 f. vin. —
Taillan et Cie 2 t. vin.— Ordre 250 f-
plomb .— K.Gonzalbès et fils 98 fvl3j
— Ordre 4 c. peaux . — A. Bertrair
et Reig-Py 40 f. vin. -- E. Millet l l
f. naphte .

Du v.fr . Easlia , cap . Dufay, vecao '
de Marseille .

Consignataire : Peulevey .
Transbordement No 2307 : Ag«n

b. peaux . — Transbordement No 23o
Agent 30 c. huile .



IRONIQUE LOCALE I
v &JRâiG-IOÿAX. ID j
teaeriîs Csttoisa k jour j

lérP a ' 1.80-' — Pichon est fusil- i
118 la carrière de Souras . I

VOL

ont a. n "' , dernière , des malfaiteurs
dan » i etr® ' à i'aide des fausses clefs ,
Serv ® a ? ia d'épicerie du sieur
Ig _ ,U Q p' erre , rue du Grand Chemin ,
Cotât S ^ Qt soustrait du café , du cho-
lw à Slx Pa ' ns de sucre et cinq ki-US de saucisson .

ARRESTATIONS

Baiil? Do ®raés Audré Merlau , ans ,
dau x , ta Maurice , 14 ans , tous
tés n US domicile fi se , ont été arrê-
8on « Ur vo dô chirbon sur un \va-
dit (« n stat ' °Q au la plan de la Mé-

lBrPanée .

Co Uch D° uze couch . s-vêtus , trouvés
au ans UQ remorqueur amarré
dan ? *ia ' du PjQt Neuf ou « agabon-
' ioln ? l.es rues i 0D ^ été conduit au

Q °u ils ont passé la nuit .
ans~~ Les nommés Louis Fauvclle , 17
été » -® ras Auguste , 27 ans , ont
d'esn rietes pour vo1 ¿ de 12 P aireï
A.bra lles au Préjudice ( du sieur
ru » m ' mai 'chand de chaussurese Nationale

CAPTUUE DE CHIENS

errant s j oarn ® e d'hier , 22 chiens
ttient • non munis du collier règle-
DPBn ai È`e ' on^ été capturés par le

P°se Sache .

CONTRAVENTION

Bwå°ks-verbal a été dressé contre
H 6 as Antoine , dit «Laugé » et Roua
ces dit « Marmotte » pour violen-
inii eres envers le nommé Jaumes

°iQiaître-portefaix .

jj i °ici la chanson provençale de
• Nouveau dont nous avons parlt

notre chronirme d'hier :

LlS escoulan DOU CLAPAS

CANSOUN

Eici sian I
I

Au pais doù reï En Jaume ,
Galoï coume de quinsoun ,
De l'amour canton li saume,
- °r batènt à l'unissoun .
En'uno ardour sens égalo ,
Canton couine de cigalo !

Canton l'amour , canton la pas,
Lis Escoulan doù Clapas .

II

Un cop touti li mesado ,
S' acampon pèr tauleja ;
Car dins aquelo nisado,
Sabon rire e galeja ,

, Pièi quand lou champagno coulo,
Fan un bout de fanradoulo .
Desdegnon pas li bon repas ,
Lia Escoulan doù Clapas .

III

Tout; fi 9r d'èstre felibre ,
Senchauton pas di foutraù .
Sanbon leji dins li libre
D'Aubanèu e de   Mistr a
En caminant sus si piado ,

j Mountaran vers l'Oulimpiado .
§rand mèstre embouiton lou as.

Lis Escoulan doù Clapas . •
IV

Dins lou parla de Prouvènço ,
Fan de vers et de cansoun .
Plen d'ardour e da valènço ,
Pèr lou desfendre ? n'en soùn I
Es ia lengo de si maire .
E n'en reston lis amaire .

a desfendran jusqu' au trepas,
Lie Escoulan doù Clapas .

E. JOUVEAU .

AVIS

Les Actionnaires de la banque
populaire de Cette sont prévenus
que par décision du conseil d'admi
nistration dans sa séance du 20 mai ,
le sièga social est transféré de la
rue Doumet-Adanson , 2 , dans les
locaux appartenant à la société , cité
Doumet .

HARMONIE DE CETTE

Yoici le programme des morceaux
qui seront exécutés demain jeudi
à 9 heures du soir , sur l' Esplanade :

'!• Sac au dos ! polka marche ,
(Walter). — 2 - La dame de pique,
ouverture , (Suppé). — 3 ' Les Fram
boises , gd" vf s e., (J. Klein ). — 4 .
Nabuchodonosor , fantaisie , ( Verdi ). —
b - Sur le Bosphore , sérénade orienta
le , ( Coard ).

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

En cas de mauvais temps , le cou-
cert sera renvoyé au jeudi suivant .

A l' occasion du voyage de M. Car
not à Montpellier , D ous donnons ci-
après les heures de départ des trains
spéciaux de voyageurs de Cette à
Montpellier et vice versa .

Journée du 23 mai
Départ :

Cette
Front gnan
Vic-Mireval
Yilleneu.l-M
Montpellier

uoir
12 40
12 54

1 06
1 20
1 32

soir
1 10
1 24
1 36
1 50
2 02

soir
6 30
6 45
6 58
7 09
7 21

Retour

Montpellier
Villeneuve 1-M .
Vic-Mireval
Frontignan
Cette

1 3'i
1 47
1 57
2 08
2 24
soir

12 10
12 23
12 37
12 25
1 10

mat.

Les 24-25 Mai.

Départ :

Cette
Frontignan .
Vic-Mireval
Vil-les-Mag.
Montpellier .

soir

12 40
12 54

1 06
1 20
1 32

soir
1 10
1 24
1 36
1 50
2 02

soir
6 30
6 45
6 58
7 09
7 21

Retour:

Montpellier
Vilen.-les-Aiag .
Vic-Mireval
Frontignan
Cette

soir .
1 35
1 47
1 57
2 08
2 24

mat.
12 10
12 23
12 37
12 52

1 10

Journée du 26 mai

Départ :

Montpellier
Cette

mat.
12 10

1 10

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 20 au 21 mai

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille , 1 .

DÉCÈS
1 enfant en bas âge

boucherie DE BŒUF
1 ER CHOIS

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

M S DEPECHES
Paris , 22 mai. |

Le gouvernement vient de refuser
d' approuver la décision prise par le
Conseil municipal de Paris , d' aUri-
buer le nom de Santerre à une des
avenues qui aboutissent à la place de
la Nation .

— La 4 e chambre du tribunal civil
de la Seine, à la requête de Mme Di-
de , a prononcé hier le divorce entre
elle et son mari, M. le pasteur Dide ,
sénateur du Gard .

— Le dépôt du projet concernant
le privilège de la Banque de France
n'est pas aussi prochain que eertains
journaux le prétendent Les négocia
tions sont actuellement en cours en
tre le ministère des finances et le
conseil de régence de cet établisse
ment.

Deux systèmes sont en présence et
on ne peut prévoir lequel des deux
prévaudra .

Chambéry , 22 mai.
Le général Berge , commandant

te 14 e corps d' année , est arrivé
hier soir à Chambéry . Il s' est rendu
ce matin , avec le général Olivier à
Joppet , pour visiter les casernements
des chasseurs alpins .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil de cabinelSde ce matin ,

M.Yves Guyot a rendu compte de
son entretien avec la commission du
Sénat chargée du projet de loi sur les
agents commissionnés des chemins
de fer. M. Ribot asoumis au conseil
les dispositions prises par le khédive
pour la conversion de la dette égyp
tienne , esquelles donnent satisfaction
au gouvernement français .

Une dépêche officielle de la Ha
vane annonce l' arrestation d'Eyraud ,
l'assassin de Gouffé .

VITRAUX D APP AHTEM EN TS
ET EN TOUS GENRES

<le

fi . Éogelmann , de Paris
Les seuls donnant les reflets des

véritables vitraux .

A la papeterie CROS,
5 , Quai de Bosc

Oa s'y charge de la composition
et de la cose .

EN GARDE!

L'Élixir dentifrice des RP . PP .
Bénédictins de l' Abbaye de Soulac est
le seul produit de ce genre , justifiant
à tous les points de vue son épithète
d' hygiénique , le seul que doit avoir
en permanence sur sa table de toilet
te tout homme soucieux de sa santé ,
toute femme tenant à. sa beauté . Il
n' est , en eflet , si jolie visage que ne
dépare irrémédiablement des dents
cariées , noires et déchaussées , des
gencives rouges et saignantes : Qui
de vous , charmantes lectrices , n'a
été à même d'en juger sur les autres ?

N'attendez donc pas que le mal
vous ait porté le premier coup , et
mettez-vous on garde contre toute
atteinte en usage chaque matin du
précieux dentifrice dont aucun insuc
cès , après cinq siècles d'expériences ,
n'est encore venu ternir la réputation .

A. SE GU IN — B ORDE AUX
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 .

B U LL iT IN Jb iiN AN JIEr

Paris , 22 Mai 1890.
La rente 3 010 demandée à terme et

au comptant lait jn nouveau progrès de
89.95 à 90.10 . Le 41 2 0[0 supporta
quelques réalisations à 106.05 .

La spéculation n'a reculé devant aucun
moyen pour combattre le Crédit Foncier .
Elle a essayô de tout et surtout de l'in
timidation, mais elle s'est heurtéo au bon
sens du public qui continue à voir dans
l'action de cet établissement et dans ses
obligations des valeurs sur lesquelles il
peut se porter en toute confiance .

La Banque do Paris a monté de816.à 832.50
La Banque Nationale du Brésil fait 605
en hausse de 20 fr. pour la jouissance .

La souscription aux nouvelles obliga
tions de priorité 4 010 est accueillie avec
une faveur qui s'accentue de jour en jour
comme le témoignent le nombre des deman
des adressées aux établissements émetteurs
et la prime avec laquelle se négocient les
nouveaux titres . On connaît les avantages
réservés aux porteurs de priorités 5 010
qui présentent leurs titres à la conversion ,
avantages qui se résument ainsi : la con
version leur assure un revenu égal à celui
qu'ils possèdent à présent , en mettant entre
leurs mains un capital nominal supérieur
de 25 0(0 .

L'opération qui va s'effectuer avec le
plus brillant succès est en quelque sorte Ia
consécration des prog : ès si remarquables
réalisés dans ces dernières années par la
Turquie sur le terrain économique et fi
nancier .

L'obligation des Chemins Économiques
s'est traitée à 397.50 . — Informations Fi
nancières . Les actions des Chemins Au
trichiens qui ont atteint la semaine derniè
re , leurs plus hauts cours , ont commencé à
faiblir à 480 fr. Ce mouvement que nous
avions fait prévoir s'explique d'ailleurs
parle mauvais effet produit par la fixa
tion du dividende à 13.50 , soit une diminu
tion de 5 francs sur I'excercice précédent ,
la baisse dans ces conditions ne peut que
continuer .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du et Mauvaises Digestions , leur gué

par la

CRÈME I0NT0YA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA_, quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
Grand'rue et i"ENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

Parts ë Pont
Ces titres d'un si grand avenir

\ o nt être l'objet d'une plus-value
prochaine .

L'Esprit Pratique , 5 , rue Ilippo-
lyle Lebas, à PARIS , les envoie par
retour Ûu courrier .

f Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,Douleurs et Crampes d' Estomac
805T RADICALEMENT GUÉRIES PAE LE

' Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lioms-St-Faul
i et dans toutes les bonnes Pharmacies.

L'MSEid« la FILLE PICON
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les ASMERS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A.



AITCMCES LEGALES

Tribiral de Commerce
"DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GIRÉ-
OND , marchand tai lleur , demeu
rant _ et dotnici ié à Cette , sont
invités à se rendre le six juin
prochain , à deux heures et demie
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce , pour pren
dre avec leur débiteur tels arran
gements qu' ils jugeront convena
bles à leurs intérêts ; à défaut de
concordat , voir déclarer les cré
anciers en état d'union , et dans
ce cas , donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur BOIS-
SIER , camionneur , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le quatre juin , à onze
heures du matin , dans la salle
des assemblées du tribunal de
Commerce de Cette , pour pren
dre avec leur débiteur tels arran-
geménts qu' ils jugeront convena
bles à leurs intérêts ; â défaut de
concordat voir déclarer les cré
anciers en état d' union et dans
ce cas , donner leur avis sur le
maintien ou le remplacement
des liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Un des premiers Établissements
DE CETTE

RECOMMANDÉ ADX FAMILLES ET AUX VOYAGEDRS

Tenu pur I GïlZARD.
BAINS ET HYDROTHERAPIE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

L/extrait de Viande LIEBIG sert a
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages , sauces , legumes et toutes sortes!
de mets . Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompenses aux grandes*
expositions internationales depuis 1867. I

Hors concours depuis 1885 J
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens . I

A AT ASSURE 30 Fr. pa? semaine
Ui\ ( hommes ou dames) pour tra

vail d'écritures chez soi , Ecr . Aide
Provincial 1S3 r. Charonne , Pari *.
(Timbre p. réponse).

M sure nsignature argenAt eTn 24 h..Îlien d'avance , HAMANT , 67 , r.
St-Honoré , Paris .

POUR DOUBLER
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINANCE PABIIS1ENNE.
RESULTATS ) En 1888 - 1.100 fr. payés pour 1 part de Î000

OBTENUS ) l&SJ — 1.400 > > l000
l ,r trimestre 1890 - 238 » » l000

Parts de 50, lO0, 200 , 500; .000 francs.
Demander Circulaire gratuite au DIRECTEUR

&Q5, Rue de Flandre, PARIS

Y
Supprime Cojahu , i nhèhe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque A. ,
capsule porte en noir lemlDl )
nom de

DÉPÔT : Toutes Pharmacies .

piipT'î d'argent 4 0,0 d'intérêt l' anrilJjiu Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22

Q r FR . PAR SEMAINE, à tous et0 0 partout , France et Étranger ,
hommes ou dam . (Travail de bureau
chez soi ) Ecr . au direc . du Journal
des Travailleurs , 128 , Bould . Clichy ,
Paris .

rue Richer , Paris .

GRAS
: i vous gros

BLANC
1 FORT ,
i V0Ule2 MUSCLE, ' WWW ROBUSTE
J GRAS
' TIR GROS
j LOURD

. m GRAS: i beau gros
„ ^ v FORT

Achetez pour leur élevage la très NOURRISSA N (P 0! ÉM É £8 !£et coûtant six fois moins.
remplagact avantageusement le lait maternel i? ïlOVi Ci 2 « S 10,000 attestations d« cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers , Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
nnm . Sac de 10 Kii0 « s ( pour * DÉPÔT général : Agence Centrale desVt ' â 250 mrcs(lft J ali Oremeiné) «O* Jt R. Agriculteurs de France, Alfred DUDOUY,
I litA i 351iilogs : 16 i5Okilogs ; Slf.i * OQKiiotfs : 60 f. i 38, Rue Notre-Da»® ûa Vlctuim, 3S, PAJU&

wmm esuLAin m mmm A VIP®
F. MORËLLI & €IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEFAiaTS DE CETTE

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci -après

13 Jl 13 îvfJk m

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

Calvi .
Blereredt , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

V•emîlcodLi, d. Toulon e
pro

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio,
priano et Bonifacio .

*3a.me<£l , 6 h. soir , de Nice ®
cio et Porto-Torres .

Oliasaisctio, 9 h. matin ' pour ®aS
Livoame .

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

des marchandises et des passagers .j s j
Pour : Palerme , Messine , Citane , Tarente , GaUipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata,_Tremite , An 0
Zara et Zebbe&ico , Malte , Cale-liari, Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sityrne et Salonique altern t 
meint), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Saït , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib?,r , Mozambique !
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batav

Pour fret et passages et renseignements : t , à
S'adresser, à Cette , à M. Comolet Frères et les Fils de 1 __

* » aux Bureaux de la Cie Insulaire a® , j
gation à vapeur, quai de la Republi ,

SEBVIGE RÉGULIER DE BATEAUX A ÏAPEIR ESPAfiJI®
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports interméàiairoJ
YBAHRA «Se Cie de

AX
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragono, Val!fca0ece ,cante, Alsérle, Malaga , Cadix , j' Kualva , Vigo , Corril , L» G°r "

Santander , Bilbao . . (jeo
Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Seca

et Pqsagef ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PALOS , partira le 25 Mai.

Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

MALE M L'OBESÎ
Service régulier entre :

Ceiïe , fLisiosire, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresrsr à M. Gabriel CAFFAREL^ aîné , quai de Bosc , Cet '"'

ass-" "" Médaille d'Oti
Exposition. TTni^ers^lle 18S '

L'ÎHDÉF.HIDâlf LÏTTÉBâîBE
Revue bi-mensuelle (5e Année). — 24 pages , 48 colonnes .

Sommaire du ler Mai 1890 .

L'Indépendance Littéraire publie des études de littérature
çaise et étrangère , actualité , nouvelles , etc. ; il s'adresse v raio3
aux gens de goût , et se recommande par la modicité de sen P r '
qui le met à la portée de tous :

ABONNEMENT : France , 10 fr. — Étranger , 12 fr. — Un n° , 40 cent-
Direction â Paris , 31 , rue de Poissy . Ou s'aboaae dans tous les bureaux d°

poste
et chez les bons libraires de France et de l'Étranger .

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


