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Bouilleurs de Cru

(Suite et fin)
Da°n Ine tte notre obsiination à

igior °'r, sur l e com p te notrePorle--e des choses , peu nous im-
ûous  f • s &n ° ' arr ivera jamais à
ra omcomprendre l' intérêt qu' au-
aiCoo >Q vi 8Deron , à transformer en
fraud P°ur vendre ce dernier en
qtte Un vin qui , ne lui coûtât -il
SuPDo cs l'hectolitre et que nousser L s®roûs dans ces conditions pe-
lrois-Q - ra , a la distillation , du
chan x d°nt le prix de revient de
et qL? ^e8rè sera d' au moins 2 fr 25
fra ' Pourra à peine écouler, en
ter jJ' ,au Prix de 2 fr. , sans comp
ara ris<l ues <*e tous genres qu' il
nousVait chiffres authentiques,
fois n reP®lerons pour la centièmepérience resterons à ceux que l'ex-

CeuCenous fournis *
1^2 . expérience , elle a été faite de
ie i ', eP0(lue à laquelle , aux termes
Pfivilè u 2 aoûl art. 2 , le
8tip D 8e . des bouilleurs de cru fut
I875 l®.e› jusqu'à la fn de l' année
la |0 j ' ,0u ce privilège fut rétabli par

Pend 4 décembre 1875 .
d'alco , nt l'année 1872 , les quantités
cevoiri SUr lesquelles le Trésor put per
à 755 ie oi roils distants, s'élevèrentrem ,464 hectolitres et elles montè-
Part |rP®,adant l' année 1873 , année àWiiu laquelle le priviége des
hecioii ,Urs n existait plus , à 934 , 450
Plus il so i t une différence en
Partis l78 > 986 hectolitres que lesîège Cn s de la suppression du privi-
de ja Fédèrent comme le montantleura * raude imputable aux bouilli, ' Propriétaires .
de {a . s «s omettent , avec intention ,
vam ? Assortir , que l' année d' a-
lilès ' dc es| "à-d lre en 1871 , les quan-
Vêes co°l imposées, s'étaient éle-
1,01 ? chiffre considérable dequ0j ,217 hectolitres et voici [pour-
fiwSt (IUe ' en prévision des lois qui
ïïiière i effectivement votées, la pre-
porta h * er se p tembre 1871 et qui
alcoou 90 à 125 le droit sur les
taars \'J$ ia seconde , en date du 26
lois dn ,» 9 11 éleva ce droit à 156,
(l°uie l' aâûpli0!1 ne faisait âucun
ci 8> e Pour les négociants , ceux-mPressèreût de faire sortir de

leur entrepôts et entrer dans les lieux
sujets , une quantité considérable d'al
cool dont ils ne payaient les droits
qu'aux taux des anciennes taxes .

Cette quantité alimenta pour partie
la consommation , pendant l' année
1873 , ce qui explique comment pen
dant cette même année qui , par suite ,
n' est pas normale les quotités d' al
cool imposées furent si réduites .

Au surplus , s' il était exact de dire
que la fraude des bouilleurs de cru ,
put s' exercer dans les proportions
d'environ 180,000 hectolitres , chiffre
que nous avons vu plus haut , cette
proportion aurait dû ressortir égale
ment , entre l'année 1875 pendant
laquelle les bouilleurs propriétaires
étaient exercés , et l' année 1876 , à
partir de laquelle ils ne le furent
plus .

Or nous relevons pour ces deux
années :

Quantités imposées
hectolitres

1875 1.019.052
1876 1.000.182

Différence ... 18.870
La différence n'est plus que de

18,870 hectolitres au préjudice , il
est vrai , de l'année de non exercice .

Mais n'oublions pas de dire qu'en
1875 , la récolte des vins fut formi
dable en même temps que de mau
vaise qualité et ne s'éleva pas à
moins de 83,836 , 000 hectolitres ,
tandis que la récolte cidricole attei
gnait , de son coté , 18,257,000 hec-
litres ce qui expliquerait suffisamment
que , pendant cette année-là , on fut
amené à livrer quantité de produits
aux flammes .

Au contraire , en 1876 , la récolte
des vins ne fut que de 41,847,000
hectolitres et celle des cidres de
7,036,000 hectolitres .

Donc, la différence ci-dessus s'ex
plique suffisamment et il appert ceci
de notre démonstration que, qu' il
exerce ou non les bouilleurs de cru ,
le Trésor ne récupère rien de plus .

Échos & CorrespoDoaaees
DES VIGNOBLES

Béziers , 23 mai.

La pluie est encore venue cette
semaine , retarder les travaux dans
les vignes qui allaient leur train

La température paraît cependant
être constante et les labeurs vont
recommencer ,

Les affaires en vins., restent ce
qu'elles étaient il y a quelques mois ,
c'sst-à-dire pas de ventes à la pro

priété faute de marchandise mais re
ventes nombreuses , car toute la pro
duction est entre les mains du com
merce .

Narbonne , 23 mai.

La huitaine qui vient de s'écouler
a été nulle en affaires . Nous n'avons
entendu parler ni de ventes , ni de
reventes . Chacun écoule son stock et
les prix restent bien tenus sur toutes
les sortes .

La chaude température que nous
avons enfin depuis quelques jours
facilite le développement des feuilles .
Aussi partout dans notre vignoble ,
on procède activement aux soufra
ges .
Chacun se hâte de faire cette premiè-

opération . Les apparences sont tou
jours belles . Bientôt nous allons tra
verser le moment toujours très criti
que de la floraison . Espérons que la
température actuelle se continuera
pour la bonne venue de notre vigno
ble .

BERCY-ENTREPOT

Le commerce de nos entrepôts est
bien calme actuellement . Les maga-
sius commencent à être amplement
garnis , nos berges et nos gares sont
pleines , aussi ne se préoccupe-t -on
plus de l'avenir . Le stock aujour-
d'hui permettra probablement de
passer les chaleurs .

Nous avons déjà signalé ce fait
que la compagnie des chemins de
fer de l'Ouest s'est arrangée pour
concurrencer la batellerie de la Sei
ne et que du Havre ou de Rouen où
les navires chargés de viûs exotiques
arrivent elle faisait des conditions
de transport tout à fait réduites , elle a
organisé maintenant à Batignolles et
en dehors des fortifications de vastes
quais qui sont actuellement couverts
de demi-muids , ces fûts sont bien
exposés aux intempéries .

Les cours restent inch   ang sur la
place , on essaie de temps à autre de
suivre la hausse qui se produit au
vignoble , mais on ne réussit guère ;
nos négociants trouvent déjà que les
prix sont trop élevés .

Comme précédemment , ce sont les
vins légers qui sont encore les plus
recherchés , tous ceux qui se tion-
nent bien , pesant 7 à 8 degrés ou
sont placés et ne s'offrent pas à la
revente ou na le sont pas encore et
sont présentés avec de hautes préten
tions de la part de leurs heureux
détenteurs ; il est difficile d'en ob
tenir à moins de 32 et 34 fr. Les
beaux vins du Midi de 9 à 10 degrés
se raisonnent entre 36 et 40 fr. ; au
début de la campagne OD n'avait pas
très grande confiance en eux;à l'heure
actuelle on les trouve bien mieux , ils
sont fermes et d'une bonne couleur .

On s'occupe beaucoup dans nos
entrepôts , depuis quelques jours , du
traitement des vins malades ou dis
posés à l'être par l'électricité . M. de
Méritens , l' ingénieur électricien bien
connu vient d'installer à Bercy un
établissement dans lequel moyennant

une redevance il électrise les vins
qu'on lui apporte . Le système est le
même que celui qui a été employé
par M. Méritens à Bordeaux et dont
il a été rendu compte dans les colon
nes du « Moniteur vinicole ». 11 est
encore difficile de se prononcer sur
l' efficacité de ces traitements électri
ques , non seulement il convient de
déguster le vin immédiatement après
l'opération , ou au bout d'un repos
de quinze jours , mais encore il est
nécessaire de suivre le 1>:<i ' b et de
savoir comment il se convoi ve . L'ex
périence et la pratique seules pour
ront renseigner à cet égard . Des es
sais publics ont lieu à peu près tous
les jours à Bercy .

LE RETOUR DES OISEAUX

Les hirondelles ont fait leur ap
parition . Elles sont rares encore ,
c' est l'avant-garde . Le gros de l'ar
mée ne tardera pas d'arriver .

Nous les voyons partir par gran
des troupes aux premiers froids d'au-
tomno dans la direction du sud-est .
Elles voyagent de nuit . La veille
jusqu'au soir il n'y en avait aucune ;
le lendemain matin elles évoluent
par centaines autour de nos mai
sons .

Elles hivernent dans leshauts pla
teaux de l'Afrique tropicale , dans le
Sénégal , le Bournou , le Darfour , au
pays des Madhistes et dans l'Arabie .

Il ne paraît pas qu'elles dépassent
l' équateur . On en voit dans l'Afrique
australe , à Madagascar, dans l'Inde ,
en Chine et en Australie , mais diffé
rentes des nôtres .

La plupart des oiseaux de nos fo
rêts nous reviennent en même temps
que les hirondelles . Ils paraissent ve
nir eux aussi des profondeurs de
l'Afrique chassés par la saison des
pluies qui commencent en ce mo
ment.

Ils franchissent la Méditerranée
suivant plusieurs lignes principales ,
à l' est par les îles du Levant, au cen
tre par l'Italie et les îles italiennes , à
l'ouest par les Baléares et les côtes
d'Espagne . L' île de Pantellaria est ci
tée comme point de relâche pour les
multitudes de ces migrateurs partis
des rivages de la Tripolitaine .

Mais les navigateurs les rencon
trent également dans la pleine mer,
entre Alger et Marseille , traversant
la Méditerranée dans le sens de sa
plus grande- largeur . C' est merveille
devoir les plus petits , ceux qui dans
nos champs ont le vol le plus mo
deste : la fauvette , le rossignol , le
rouge-gorge , la queue-rousse , le tro
glodyte , la mésange et tant de roite-
tets , aussi menus que le troglodyte ,
s' en aller par petits coups d'ailes sur
la vaste étendue , rasant les vagues
sans sucomber à cet effort prodigieux
de quinze à vingt heures .

Souvent ils viennent se reposer ,
accablés de fatigue,les vergues des sur
mâts . Il est moins surprenant que les
oiseaux qui ont un puissant coup
d'aile , comme les tourterelles , les
étourneaux, les hirondelles , s'aventu
rent hardiment sur cette longue rou
te de trois cents lieues sans station



Mais on se demande sur la foi de
quels traités les merles, les grives,
les loriots , la huppe , le geai , le pic
et autres oiseaux moyens qui , dans
nos bois , s' en vont d'un vol lourd
d' un chêne à l'autre , s' embarquent
pour une aussi périlleuse expédition .
On peut à la rigueur s imaginer les
becs-fins , si petits et si légers , portes
pour ainsi dire sur la buée des va
gues . Les merles , les grives , les lo
riots ont l' épaule nerveuse ; mais
ce qu'il est difficile de concevoir ,
c'est la traversée audacieuse accom
plie par les cailles et les râles dont
l' aile courte ne leur permet pas un
vol de plus de trois cents mètres
dans nos campagnes .

De tous ces oiseaux , les uns font
leurs déplacements par bandes , les
autres isolément . Ils se réunissent
et séjournent quelquefois plusieurs
jours sur le littoral de la Tunisie et
de l'Algérie , attendant un vent favo
rable . Il est constaté qu' ils vont tou
jours obliquement contre le vent. Les
chasseurs de nos départements mé
ridionaux savent parfaitement qu' il
n'y a jamais passage par un vent
d'est ou du sud.

Les cailles , quand elles atterris-
de ce côté du golfe du Lion , sont tel
lement épuisées et lasses que fré
quemment les paysans de l'Aude et
de l'Hérault les prennent à la niain
dans les champs , mais dans un état
de maigreur extrême . Il s' en tue des
quantités contre les phares de Cette
et contre les murs blancs des mai
sons , quand le passage coïncide avec
un beau clair de lune . Nouvelle preu
ve que ces pauvres oiseaux font leurs
grands voyages pendant la nuit et
guidés seulement par leur instinct .

REVUE MARITIME
MMJ VEMF.NT DU PORT i E CETTE

ENTRÉES

Du 23 mai

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

BARCELONE v. fr. St-Jean 571 tx.
cap . Lesteven div.

ALICANTE v. norv . Svea 339 tx.
cap . Due vin.

LICATA v. norv . Agnar , 258 tx. cap .
Andersen soufre .

AGDE v. fr. Èche 147 tx. cap . Ar
naud , divers .

LA CIOTAT v. fr. Adélaïde 231 tx.
cap . Defendini pavés .

TARRAGONE v. esp . Vinaroz 311 tx.
bap . Zaragoza vin.

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Altéry moutons .

Du 24

FIUME 3 m. aut. Armonia 410 tx.
cap . Forenpher , douelles .

VINAROZ v. esp . Amalia 242 tx. cap .
Borras div.

MARSEILLE v. fr. Touraine 553 tx.
cap . Bertrand div.

v. fr. Luisa 21 tx. cap .
Goumelle bois .

SORTIES

Du 23

TARRAGONE v. esp . Santueri cap .
Cerda f. vides .

VALENCE v. fr. Raphaël cap . Guil
laurd f. vides .

- v. esp . Villareal cap . Gi-
menez div.

MARSEILLE v. fr. Kleber cap . Cor
div.

ORAN v. fr. Jeanne d' Arc cap . Pel-
lepot div.

MARSEILLE v. esp . Tarragone cap .
Torrens lest .

— v. fr. Lorraine cap . Sou
chon div.

MARSEILLE-HUELVA v. fr. St-Jean
cap . Lesteven div.

MANIFESTES

Du v,fr . La Corse , cap . Guillautuot ,
venant de P. Vendres .

Consignataire : Peulevey :
Acquit à caution No 46 : Goutelle

et Mitjavillo S b. bouchons .

Du v.esp . Villareal , cap.bimenez, ve
nant d'Alicante .

Cosignataires : Julien p. et fils .
J.C. Buhler 31 f. vin. — R.Gonzal-

bès et fils 30 f.vin . — Ordre 50 f. vin ;
P.Cabanel 70 f. ruisselle . — Sala Be-
resaluze et Cie 212 f. vin. — L.Julien
p. et fils 24 t. vin. — Navarro y Pastor
16 £ . vin. — Sala Beresaluze et Cie
50 f. vin. — G. Mira 50 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py30 f. vin. — J. Yru-
retagoyena 63 f. vin. — Ordre 108 f .
V D 5 c.sparterie .

Du va ?, fr. lourraine , cap . Bertran l ,
venant de Marseille .

Cosignataires : Fraissinet et Lau
nes .

Transbordement n° 2414 : Trans
ports maiitimes : 633 b. peaux . —
6 b. crins .

Du vap . norv . Svea , cap . Due , ve
nant d' Alicante .

Consigcataires : Goutelle et Mitja-
ville .

Goutelle et Mitjaville , 266 f. vin.
— A. Bertrand et Heig Py 110 f. vin
— Navarro y Pastor 128 f. vin. —
Ordre 100 s. lie de vin. — J. 0 . Bii-
lber 131 f. vin. —  Noilly Prat et Cie
100 f. vin.

Du vap . fr. St Jean cap . Lesteven .
venant de Valence et Barcelone .
Cosignataire : G. Caffarel .
De Valeuce :
Ordre 70 f. vin. — Puigventos Vi-

vet 150 f. vin. — J. Goutelle et Mit-
j av lie 90 f. vin.

Du vap . fr. Kleber cap . Corno ve.jant
de Marseille .

Consignataire : Peulevey .
Transbordement !.° 2415 : Agent

16 f. vides .

Du vap . sué !. Mudir , cap . Sahlstron ,
venant de Valence .

Cosignataire : B. Tous .
Arnal  Hermanoa 248 f. vin , 1 c.

jambons . — Navarro y Cie , 120 f.
vin. — Julien père et fils 11 ;» f. vin.
— J. Goutelle et M tj avilie 20 f. vin.
— Ordre 282 f. vin

Du vap . norv . Agnar cap . A..der
sen venant de Licata .

Consignataire : L. Durand .
Ordre, 1 partie soufre en vrac .

Du vap . esp . Cataluna cap . Pujol ve
nant d' Aquilos .

Consignataire : A. Hérail .
Ordre , 1.200.000 kilos minerai de

fer.

CHRONIQUE LOCALE
& RHi&IGMA.Ï.EÏ

EplMériie Cettoisa in jour
25 mai 1775 .— Plusieurs squelet

tes ' humains sont trouvés dans la
carrière du Souras .

Fêtes de Montpellier

Bien quun nos reporters ait
assisté hier à Montpellier aux fêtes
du 6e Centenaire de l' Université , nous
n'avons pas voulu publier les rensei
gnements forcément trop laconiques
qu' il aurait pu nous transmettre , vu
l'heure de la publication de notre
journal .

Mais quant à suppléer aux nou
velles par l' imagination , comme le
font certaines feuilles qui brodent
sur les programmes annoncés par
avance par les journaux du matin et
essaient de faire croire qu' ils ont re
çu ces renseignements par le télé
graphe , nous n'aurons jamais recours
à de pareils procédés dignes des
charlatans .

Du reste , procéder ainsi , c'est pren
dre ses lecteurs pour des niais , car
les programmes les mieux élaborés
par avance reçoivent souvent des
modifications dans leur exécution , et
l'on s' expose alors à dire des choses
qui ne sont pas exactes .

Nous laissons donc aux journaux
de Montpellier, le soin de retracer
avec enthousiasme même , le récit des
fêtes auxquelles nos compatriotes en
très grand nombre d'ailleurs ont as
sisté .

C'est avec regret que nous ajou
terons qu'un triste accident est sur
venu à l'un d'eux au départ du train
de 2 heures du matin pour Cette .

Mlle Bénézech , fille de l'un de nos
plus honorables négociants en vin ,
se trouvait en compagnie de son frè
re , sous-lieutenant de réserve au
122e de ligne , sur le débarcadère de
la gare de Montpellier .

Voulurent-ils monter en voiture
avant l'arrêt complet du train qui
arrivait de Lunel , ou furent-ils pous
sés par la foule immense qui se trou
vait derrière eux , c'est ce que l' enquê
te établira sans doute , toujours est-il
que Mlle Bénézech glissa sur le
bord du quai et que dans sa chute
elle eût la jambe engagée sous
la roue d'où on la retira dans un
état des plus pitoyables . Par le plus
grand des hasards , son frère qui
était tombé aussi , dit-on , n'avait au
cun mal .

Transportée dans la salle d' attente
où les premiers soins lui furent dou-
nés par M. Roger , médecin territo
rial , habitant Agde , assisté d'un
médecin-major , du 17e de ligne, il fut
constaté que lajeune , demoiselle avait
la jambe gauche broyée au dessus
du genoux , deux doigts de la main
gauche enlevés , trois doigts de la
main droite écrasés et par surcroit
une blessure à la tête et de fortes
contusions sur le corps .

Un docteur en médecine ayant été
appelé et celui-ci ayant constaté le
bon état du pansement^ les parents
de lajeune fille témoins , eux aussi ,
de l'accident , obtinrent de l' emme
ner avec toutes les précautions que
nécessitait son état à Cette , par le
train suivant .

Nous ne décrirons pas le désespoir
du frère et encore moins celui de la
famille devant l'horrible malheur
qui vient de les atteindre .

Nous voulons espérer que la Cie
du P. L. M. fera une enquête sur le
grave accident qui a marqué le dé
part de ce train et que , malgré cer
tains commentaires, elle pourra
établir que sa vigilance et sa bonne
administration habituelle n'ont pas
été en défaut .

BEAUX-ARTS

Un nouveau tableau de M. de Cham
bord VEcccursioniste était exposé
avant hier dans la vitrine de M. La
net, quai de Bosc .

M. C. de Mèze , un amateur , des
premiers à l'admirer, est séduit .

Il entre dans le magâsin , ortt3rmande le prix , paie et veut le
le tableau . Heureusement P najs-
public et surtout pour les po goa
seurs . M. de Chambord a ie ] quesacquéreur à le laisser pour çp u t
jours chez M. Lanet , où chacu
aujourd'hui l'apprécier . »aj{e-

Le sujet est charmant et P® ôrtis"
ment traité : Une jeune femB 6
te portant de la main gauche s èe
à peinture , et la main droite '
d' un léger alpenstock , arrive a j a
d'une falaise d' où elle contcinp aU
Méditerranée et un ciel admit*
moment où le soleil va se levetra.]3 ieaULe ton et l'harmonie de ce '& pu
sont absolument irréprochab' ^ ollS
reste , le meilleur éloge Q u°
puissions en faire , c' est lu ® in fn
qui en a fait l' acquisition ,
connaisseur .

Suivant son habitude , P°V
consacré au tableau de M. de 6
bord les rimes suivantes :

m OfiZOOi
L'astre éclatant du jour embrase yon.
Il se montre à demi comme sortant o [

•' rlliOn croit voir s'élever la lumière 0 j- je !
Debout , l'Excursionniste, en adt% t i 0n
Goûte le doux attrait de la co

Telle est l» magistrale toil4® 0; ie
Qu'à nos yeux de Chambord "

PoruLUS

POUR LES VICTIME* du St

Le concert que l'orchestre °a
Cécile se propose de donner au
néfice des familles des naufra '; ô?
« Saint Michel » aura lieu jeudi P
chain 29 courant . Tout le mon ^eS
naît pour les avoir souvent a P ?,re .+ joB
les excellentes qualités d' exécu
des membres de cette société ; ° .D arj
aussi avec quel soin sont l
rédigés les menus e ces réga s 3
l' oreille ; c'est pourquoi P luS1 ige Btpersonnes voudraient cès à P r9 af
connaître le programme et s ass
des places pour cette soirée .

Dès que nous serons nous-®
fixés , nous nous empresserons (
form-jr nos lecteurs afin qu' ils sC , e3 }
tent de se munir de leurs ent
car les billets s'enlèveront raP
ment , ce n'est pas douteux .

SOIRÉE A. L' ÉCOLE SAlNT-JO380

Nous recevons la communie * 1 ' 0
suivante :

Les espérance ? qu'avait fait
voir la soirée de mardi se sont P f
nement réalisées , et la foule 1 a |'A | ,r
soir , assiégeait les portes de ' je
des E. ères pour jouir une f° ! s
plus du plaisir qui l' avait ebarn fe020 courant , a été largement satis fa J
aussi n' a-c-ella pas ménagé les "
vos à lajeune troupe dont
cation et les efforts souvent coU r< ^
nés de succès méritaient blen
gracieux encouragement. -n,

Comme chant , la palme revie
contestablement au jeune Joseph M tW.,
ris dont la voix mièvre et dél "3 . t
semble celle de l' ange de l a c 0 jrimplorant avec l' irrésistible P (jUÏ ll |<do la jeunesse et de l' innocence P®
les déshérités de ce monde .
mant aussi le duo patriotique P ar ixjeunes i.Arnal et A.Vieusse\\&s v °gg
vibrantes font comprendre q ut)
cœurs de 12 à 15 ans sont déjà 1°
imprégnés de l'amour de la FraU rjet n'ignorent aucun de leurs devo '
envers elle .

Le jeune Michel a eu , dans sa cha°
sonnette , un suceès qu'il a retrou
dans son rôle de « Fabricio».Les h0,
reuses dispositions de cet enfant la'
s-nt prévoir qu'avec du soin e ', {
l étude il deviendrait un excel ' e
comique .

Tout le monde connaît les sUCC i ,
classiques des Frères des Ecoles c g r
tiennes , ces éducateurs par excôH00



cn 93 enfan ts du peuple . Une soirés
n me cel e d' hier démontre que
Poun Tiement i s saven t prépareret : j a venir des hommes honnêtesinpuits mais encorj des normes
acr sachant se rendre aussi
lés à leurs concitoyens qu' uti-
p0 a leur patrie . Ei cela constitue
Un t t CeS bons modestes Fières
hnkf- 0 plis à la reconnaissance
™" Uque .
assMi° ns!eur le curé de St-Joseph qui
quess t8t, en  q uel-
gci » S J110 * 3 marqués au coin du lan-
Quar 6 ^' Us correct en même temps
èlev a c 3ar ' 's chrétienne 1 1 plus
as • e0 > u ' a ppel à ls générosité des
Lb , S ? s en faveur dei écoles libre -,
lui n ' Qsu ' t"t J tle l a Quête ont où
son ° UVer 1 ue ' si ' on £°ût® ' ort
Co aiIïla ble et élégante parole , on
lifitm 1 611 n ef on partage sa vive sol-

wtu : e pour l' enfance .
ij ra a soirée se terminait par un
S j Q 9 m èié de ctiants dont l i ru-
k)3, e, 0st dù ) à M. Euzet . Par notre
qj.. Pj musique tellement savant »
p 0 i Utav °ir fait dix ans u'études
û'ste corn P rentll !; > l' hab>l « orga-
totif '-Louis a su trouver des| 0q s fais , bien chantant , Uès mé-Ctl es et simples en même temps ; et
8 e = ?s ,' Cd n ' ost pas là le moindte de

s taltnts .
ècfi 83 ' nterprètes de ce drame ont
pSoureaent droit à des félicitations
■oêm +a consciencieuse en
ont p8 Ps qu' intelligente dont ilsPend en+iu leurs r® ' es quelques uus ce-
Pep 40 effacés , comme par exem-
ne'ret , ax ^ es 3 0UQes Guibert.Soubiran
rQ \ !raud , Talon , Caramel et A.Mar-
a Ve es premiers rôles se sont tirés
lourri leur 3 ' une tâcheparfois bien
jeun 6rP 0ui des épaules d' enfant . Le
Co a su donner à«Don Vas-
gn 0 G°mez» le masque froid et di-
0 U ' avec les gestes vifs ou indignés ,
chez 0 '" ar^ chrétien et espagnol
éte j n ? ui l es glaces de l' âge n'ont
tan i - a u ,cune des ardeurs du cœur,
View côté de lui , le jeune L.
dQ y ss? ? représenté avec beaucoup
qUe ,,9 te le fils de famille irrésolu ,
core 6 Uca gion religieuse retient en -8i 0u au bord du goutïra où ses pas-
traj n fugueuses finissent par l'en
''atBo mais chez qui cependantauss , ? r S0D père , et sans doute
°Ubli ' 6S l e,Ç° ns jamais complètement
l 'hft ® es d'une mère , font revivre
Le vneur de la toi .

de Q lsa?e sombre et la parole sour-
Loq r 6 jeune Audi in a prêtés à
à CQ ~0p ez conviennes parfaitement
pas , 0l' ru pteur élionté qui ne craint
tasiQ P° usser* son maître à lapos-
l' eSD j P°ur ensuite le perdre dans
Cuej ]!- du lieutenant de calife et re-
li6uten " SeUl fru cri me
Une nh calif ,e ne pouvait avoir
lui a f ■ Slonom i 0 autre que celle que
trouv ?1 ,1 rev êtir le jeune Clés , qui a
cette a n°te vraie en lui donnantnF®brJ°U Planche et sèche dont le
Dq c cassant convient à celui qui
ligi0 ': ea rien et pour qui une re-
à c° D qufaént at iqu e n'est qu'un prétexte
s- 1k?Elbr 611 tou tes ces intrigues
H°i P passe pour eu tempérer la
qui r . le personnage deadadi illo ,»

etèe j 0110 avec beaucoup
°Ue 'r 6t verve Par le ju  un
étudié enfant , s' il continue etlUe (jA Un .P eu i deviendra un cocai-
v°ni u s°P'lant , grâce a sa naïveté
qu es J * s es fanfaronnades grotes-
'equèl • a Pl°mb et au sérieux avec
v Ues.Q';, débite . i'impertinentes bé~
^ 0ttl i'nôr eQcore l a note gaie quila
C° B P ont cette soirée que beau-ut trouvée trop courte .

lIaJ E• ClaSSEMEnt des ROUTES
ré *01? 111-* 88 ' 011 budget a pris

fQeQ t do° tendaut au déclasse-
v '«9 sera tr0utes nationales . Ce ser
f an 6ûts-v fusionné aveo celui des
! ®tQeût 0i,ers '. et les crédits actuel
+■ Cs aur I n sc"ts aux travaux pu-
fpPe ,j Q aie,?^ dorénavant , le carac-

ai,tu ,entioas accordées par
ux départements .

La commission estime que cette
fusion procurerait au Trésor une éco
nomie de cinq millions .

ÉT&T CIVIL >E G ET TE
Du 22 au 23 mai

NAISSANCES

Garçons , 4 ; fille , 0 .
DÉCÈS

François Carle , marin , né à Cette ,
â4é de 43 ans , époux Rousset .

Claude Diegolmann , serrurier.né à
Lyon (Rhône), âgé de 52 ans , époux
Cuillerer .

Chronique Amusante
Maman , arrivant à l' improviste

dans la saile à manger , menace de
tirer les oreilles de Bob :

— Vous avez encore bu un petit
verre de porto , Monsieur !

— C'est pas moi , maman !
— Qui donc ?
— C'est un biscuit qui l'a tout

bu !
— Ah i et où est - l , ce biscuit ?
— Le biscuit ?...( D'une voix gra

ve). Pour le punir , je l' ai maogé !

Entre noctambules :
— Moi en fait d' armes à feu , je ne

sors jamais sans ce poignard .
— Comment , un poignard ... une

arme à feu ?
— Oui , c' est une arme à feu ....

mon père .

A l'école :
Le professeur . — Jai dans ma po

che droite cinq pièces de cinq francs ,
et dans ma poche gauche deux . Com
bien ai -je de pièces ?

L'élève .— Faites les donc un peu
voir !

Rires des autres élèves , et tête du
maître d'école .

En correctionnelle :
— Prévenu , voici trois fois depuis

un an que vous vous asseyez sur ce
banc .

— Que voulez-vous mon président?
Ou bien je travaille , ou bien je n' tra
vaille pas. Quand j' tr ivaille , on m'ar-
rète pour vol ; quand j' travaille pas ,
on m'arrête pour vagabondage . Ça
m'dégoûte à la fin !

Entre Marseillais :
— Dis donc , Cazaban , quand tu dors

est ce que le tonnerre te réveilla ?
— Tu badines ?... Le tonnerre ,

c'est moi qui le réveille quand ze ron
fle !

Toto s'est cogné contre un meuble
sans d'ailleurs se faire grand mal .

— Et tu a'as pas pleuré ? lui de
mande sa mère .

— Non, fait Toto , il n'y avait per
sonne .

DEPECHES
Paris , 24 Mai

Le ministre de la guerre a dé
cidé que l' appel des médecins de
réserve en 1890 aura lieu dans les
conditions suivantes pour les manœu
vres d' automne :

230 médecins aides- major de Ire
ou de 2e classe ; 36 médecins ma
jors de 2e classe .

Ces médecins seront désignés ,
quel que soit laur domicile , par les
généraux commandant les corps d'ar
mée auxquels ils sont affectés .

Les demandes de dispense d'ap

pel devront être adressées à ces of
ficiers généraux .

— Un télégramme de Bone si
gnale une certaine effervescence par
mi les indigènes de région . En
prévision d' une affaire semblable à
celle de Guelma , un poste de tirail
leurs a é'é éiabli à chaque porte
de la ville . Des patrouilles de chas
seurs sillonnent toute la nuit les en
virons .

Un Européen a été trouvé assas
siné sur la route de Guelma , à 7 ki
lomètres de Bone . L'absence de la
tète empêche d'établir l' identité .

— M. Cambon ; ambassadeur de
France à Madrid , a conféré ce matin
avec M. Ribot , ministre des affaires
étrangères .

ÏIIERINIIISRJ] HEURE

Paris , 3 h soir .
Le conseil des ministres de ce

matin a traité la réglementation des
heures de travail .

— M. Lagarde gouverneur d' Obok
a eu une conférence ce malin aux
affaires étrangères avec le directeur
des protectorats pour la délimitation
des possessions françaises et italien
nes dans la mer rouge .

BuLLETIN FTDJAINrCiHR
Paris , 24 Mai 1890 .

Les bonnes tendances persistent mais
1 abstention du Comptant rend difficile
pour I instant toute nouvelle progression
des cours . Le 3 Oi0 ferme à 90 05 1
41)2 010 à 106,05 .

De nombreux achats ont été effectués sur
le Crédit Foncier, aux environs de 1245
en prévision de la hausse qui doit sui
vre ie rapport des inspecteurs chargés de
1 enquete sur la situation de cet établisse
ment.

L'action de la Banque de Paris s'est
négociésta 822.50 après 828 . Ia Banque
Nationale du Brésil conserve un bon cou
rant de demandes à 602.50 .

Pas de  changement sur ' la ' Société Géné
rale à 475 La Banque d' Escompte clô
ture a 525, la Société de Dépôts et ComptesCourants a 600 .

Un succès légitime accueille l'émission
de I emprunt Ottomane de conversion ,
ious les porteurs d'obligations de priorité
anciennes ont compris l' avantage qu'il v
avait pour eux à échanger dus titres ar
rivés aii pair contrj d'autres possédant
une prime de rembourse , eut de 90 fr

La Société des Lumeubles de Franco
toujours en quête d'affaires f i ueiueuses vient
de se rendre acquéreur à Bardeaux du
vaste Immeuble occupé , place de Tourv par
administration des postes et télégraphes .

L obligation des Chemins do fer de Por
to Rico est demandée à 290 .

La Gold Trust s échange à 75 en grande
fermete . °

L des Chemins Économiques
cote 404 . —   Informatio Financières . Les
actions des mines d'argent sont en sensi
ble reprise depuis que le Bill sur l'ar
gent voté par le Parlement des Etats-Unis
fait prévoir une consommation d'argent
supérieure au rendement normal des mi
nes de l'aménquo en 1890 . Ce fait cause
sans doute la hausse qui vient do se pro -
du re sur la pluspart des mines d'argentd Europe . La Perîa en profite et est très
demandée au cours de 100 fr

Aux jeux floraux
Son succès est si grand qu'aux nobles jeux

[floraux
Xoulouse, convoquant sur les bans des

. [poêtes
Offrira des fleurs d'or pensées ou violettes,

Au meilleur des sonnets sur le royal Congo .
Un rimeur toulousain à Victor Vaissier

JL TE1TDEE
PETITE SERRE D' OCCASION

S'adresser au bureau du Journal

-Au Transvaal
Le suocès des broyages d' essai et

l' affluence sur le Rand des populations
de toutes les parties de l'Afrique du
Su 1 ont ameni le gouvernement du
Transvaal , lu 20 septembre 1886 , à
proclamer « Champ d'or » neuf pre
mières formes , parmi lesquelles se trou
vent Paarde Kraal et Langlaagte .

Cest précisément sur les cofins
limitrophes da ces deux territoires
que sont situées les mines de la Lower
Langlaagte que nous avons déjà si
gnalées à nos Secteurs , et dont les ti
tres , actions de 25 fr. , peuvent être
obtenus au pair en s'adressant à
M. M. E. Pichon et l.Lèvy , banquiers ,
rue Saint-Lazare , !iD , à Paris .

La Lower Langlaagte a éîé consti
tuée en 1889 , pour exploiter 24 claims
de Paardokraal . Son domaine est si
tué sur le Ida Reef, un des filons
les plus riches de cotte région si
abondamment pourvue de gise
ments aurifères . Il est limité d' un côté
par les formes du Langlaagte , dont
le groupe est un des plus prospères
du Transvaal ; de l' autre , par le Vo-
geltruisfontein , auquel sa position
sur le Main Reef ou filon principal ,
assure une exploitation très fructueu
se .

M. l' ingénieur des mines John
Wilcox dit dans son rapport :

i L e filon Ida , sur lequel se trou
« ve la propriété a été reconnu aux
« essais supérieur même a ''-r'n reef
« ou filon principal . »

Tous les rapports des ingénieurs
concourent d'ailleurs à. inspirer une
absolue confiance dans l'avenir de
cette affaire .

MIES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

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

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

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CETTE

CHAUVES !I

g Prouvera

iimeu oui un il p lus ikuiics ruco m poii ses aux Expositions do
.Paris , Médaille d' Or , Diplôme d'Honneur , ett . n'arrête pas la chute des
Cheveux en deux jours et ne les fait pas repousser sur les têtes
les plus chauves . ENVOYER TOUS RENSEIGNEM" UTILES : Symptômes,
Age, etc. , etc. àM . d'ANGE , chimiste , l5,<.iArgen teait, F ariï

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

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

iâUOIES lERVEOSES
Faiblesse da Sang et - Mauvaises Digestions , leur gue'r

par la

CRÈME M0NT0TA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Celte ,
chez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
G ra a.i ru e et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

'£• , - < 1 1 qui d .,›.n1i   T1
V ' • ; • ~ t l ' ^' ii  eim *»

V.-. : ' L-- o ! :« i » i ' au li i ' ~ l-'r ,, c>t relui
j \ vi.r-ii 9 de

L--?' w t*.» -4.» tu-»' 6vi l a yiLe de Moilciiiu ! ' le Paris .
Demwl'r le prospectus et les nombreuses attestations au D ' DROUET,
Boul Roohechouart,1 iZ.ïaris . Se méfer des Cont"efaçoni»

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CRQ;'-.-



PTT7T d'argent s. simple1 IJCjl 0 sign. à loDg terme
5 0|0 l'an discrétion . Écrire ISIDORE ,
18 . Bd. Barbès, Paris . !>e année , très
sérieux .

1LII1ËIT GÊ9EÂD I
37 ANS DE SUCCÈS

Seul Topique n
remplaçant le
feu sans duu-
leur ni chute du À
poil . — Guérison
rapide et sûre p
des Jloiteries, I
Foulures,

Écarts , Molettes , vessigons Engorge
mentsdes j ambes , Suros , Eparvins, etc
Phi'GÉNEAU , 275 , rue St-Honoié,Parrc
Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs .

OOO€9<C3<O>C>€>€>€>QC»O0

PBPT d'argent 4 0(0 d'intérêt l' anI ilfJ u Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et commandites , 20 et 22
rue Richer, Paris .

MALADIES DES ENFANTS

SIRCP DE RAIFORT I00Ë
de GRIMAULT & Cie

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

ç r pp par semaine assures(p ril. ( province et Étranger )
àhom . ou dam . pouvant disposer de
3 à 4 heur . par jour (travail manuel
et copies chez soi) Eer . à Mr LA
GRANGE, 113 , avenue St Ouen . Pa
ris .

A AT ASSURE 30 Fr. par semaine
U1X (hommes ou dames) pour tra

vail d'écritnres chez soi , Ecr . Aide
Provincial , 153 r. Charonne , Paris .
(Timbre p. réponse).

pa  r Un par semaine à tous etJL f i , partout hommes et da-
iJlJ mes , travail de bureau et ma

nuel , copie chez soi . Ecr . au
Dr dujournal . Les Grands Travaux,
63 bis r. Ramey, Paris .

LA MEILLEURE DES ENCRES

Q7PTFR . à gagner 7A FR0 I ô en ua mois avec / U
Capital garanti . Ecr . de suite à M. P.
JOURDAIN et Cie , Banquiers , 80 , rue
Richelieu . Paris .

Gamine * Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes , la Goutte , le Rhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque
capsule, de la grosseur d'un pois/psuniEiy
porte le nom de PELLETIER ,
agit plus vite que les pilules et dragées ,
et s' avale plus facilement que les cachets .

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

Dépôt : Toutes Pharmacies.

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

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

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l'anémie
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT : Tontes Pharmacies .

P1ÂUX DE
PAR l'emploi de * W b

Poudre et Pâte Dentifrices »

R. PP. ÈÉIÉDOS
de l'Abbaye de Soulao (G-ironde)

Dom IWAGUEIiOSTE, Prieur
2 Médailles d.'Or:Bruxelles1880, Lonares188i

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ tt ""9 PAR LE PRIEUREN L'AN loS» Pierre BOURSAUD
« L'usagé journalier de l'Elixlr

Dentifrice des RB. PP. Béné
dictins , à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie dos dents, qu' il
blanchit et consolide en forti
fiant et assainissant parfaitement
les gencives .

« C'est un véritable service à
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

Hiiir.J',i',a'l2'JO'; Poudre, l'25,2 ', 3 '; Pâte, 1 25 , 2 '.

fondée' eïD1 807 3 U i PI Bordeaux
5e trou?*** c^ns tout-s les fannes Parfumeries

é Pharmacies et Drogueries .

ATTESTATION

Paris , 15 Novembre 1889 .

« Je soussigné , docteur-médecin de la Faculté de Paris , cerjj
que '.e traitement MESMER est , à mon avis , le plus rationnel et
plus efficace de tous ceux, connus jusqu'ici , pour arrêter la cou
des cheveux et en faciliter la repousse . J'ai eu , à diverses rfP r)S®Jl'occasion de surveiller l' application de ce traitement , et j'ai R
constater que , chaque fois , le résultat obtenu a été complet et û "
cisif . a d6

« Je conseille tout spécialement l'usage de la Lotion Pilogene d
Mesmer et de sa pommade pilodermique , dans les cas de chute de cûe"
veux survenant après l'accouchement , la fièvre typhoïde , la chlor°s »
la syphilis , etc. s« J'ai été enfin à même de constater la guérison radicale da
plusieurs cas de calvitie fort accentuée et remontant déjà à un
époque ancienne .

Signé : D' P. FAURE,
de la Faculté de Parïs .

CflWAGNII IfflLAflE DE NAÏICITIM A VAPEUR

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

IXE OjE'JFTJE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oeuxde Marseille ci-après
ï> I3JP-A.H,TS X>B

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. Vendredi, midi , p. Toulon et Ni" 6
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pr°*

Calvi . priano et Bonifacio .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi , 6 h. soir, de Nice à Aj »c

et Livourne . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . Dimanche, 9 h. matin ' pour Bast»'
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

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

des marchandises et des passagers . •
Pour : Palerme , Messine , Grtane, Tarente, Ga'lipoli , ^rinii e

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancon »
Zara et Zebbenico , Malte , Calgli&ri, Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Snyrne et Salonique alternaf',
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie,
San!, Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta,ib»,r , Mozambique, ïo
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore, Batavia-

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

» > aux Bureaux de la Cie Insulaire de K

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaire5
YBARRA & Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, ValencSi
cante , Almérle, Malaga, Cadix , ; Hualva, Vigo , Carril , La CofCg
Santander, Bilbao . .- eD

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

Le Vapeur CABO PALOS , partira le 25 Mai. tj .
Pour fret et passage. s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

MELROSE >4-
RÉGENERATEUR*

favori des

CHEVEUX.
Le MELEOSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules. En flacons de deux
grandeurs, prix très modiques.—Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne ^Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.

Pondre de Riz spéci*' 0
■ PRÉPARÉE «U BISMUTH

Par CHIes PAY, Parfumeur-
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


