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ABOWK làlfNTS

et Spiritueux

Le ministre des finances vient de
dresser le relevé du rendement de

l'impôt sur es vinset les spiritueux

durant l'année 1890 , de manière à
mettre à la disposition de la com

mission du budget d' utiles élém nts
de discussion pour le moment où
elle s'occupera du projet de loi sur la
réforme de l'impôt des jboissons qui
a été déposé â la chambre la veille
des vacances de Pâques.
On sait que le projet de loi en

question compense le dégrèvement
des boissons hygiéniques jusqu' à
concurrence de 80 millions par une

i

BUREAUX , QUAI EF BOSC , B

malgré 1 augmentation considérable
constatée en 1889 est due à l' Exposi
tion universelle on a relevé encore

pour 1890 une augmentation de 2 , 86
0|0Le relevé fait sur la consommation

et l' impot des vins révèle moins de
différence ; à 800.000 fr. près le
produit de l' impot sur les vins est le
même en 1890 qu'en 1889 . Il s'est
élevé en chiffres exacts , à 137
101 . 742 fr.

Le seul fait curieux à signaler
est celui relatif à l' importation des
vinsétrangers.Les quantités importées
en 1890 se sont élevées à 10 millions

831,400 hectolitres , comme précé
demment les vios d'Espagae entrent
dans ce chiffre pour la plus grosse
part 7 656 200 hectolitres

par le travail que vient d'effectuer le

ministre des finances, de la réper
cussion qu'aura la réforme projetée
sur les boissons .

L' impôt des boissons a donné , en
1890 , un produitde 447 313 773 fr.
dont 137.101.742 fr. pour les vins ,
274.928.466 fr. "-ur l'alcool ,
22.753.681 fr. pou * .es bières , et
9 370.045 fr. pour les cidres .

L' impot sur les alcools a continué
en 1890 , la marche progressive qu' il

suit depuis plusieurs années . il a

italiens qui dépassaient, en 1888 , 1
million d' hectolitres sont tombées à

20.000 hectolitres, c' est-à-dire à 5 010
de leur chiffre primitif.
On constate également.une décrois

sance marquée des importations du
Portugalses vins portugais importés
chez nous qui en 1889 atteignaient
le chiffre de 869 . 000]hectol itres,son t
tombés enl890,â 195.000 hectolitres

France .

Tous les départements, sauf celui

des Hautes -Pyrénées , contribuent à
cette augmentation de 23 millions

1[2 ; le département de la Seine est

se

sont

successivement élevés

de

1.224.000 hectolitres en 1888 , â
1.580.700 heciolitres en 1889 , et

ment de sa consommation porte sur

tout sur la petite bière qui , par suite

de la cherté des Yins et de > cidres .

est maintenant adoptée sur beaucoup
de points comme boisson de table .
Les cidres, par contre , ont donné ,
en 1890 , 3 millions de moins d' im-

pot qu'en 1889 . Cette situation défa
vorable est due à l'insuffisance des
deux dernières récoltes . On a re

celui où le produit sur l' alcool est connu que dans tous les départements

le plus élevé ; il y dépasse le chiffre

de 31 millions . Viennent ensuite la
Seine -Inférieure, 19 millions, le Nord
12 millions, le Pas-de-Calais 9 mil

lions, la Somme , 8 millions, l'Aisne ,

où le cidre est la boisson usuelle, une
compensation importante a été fournie

à l'impot par le développement de la
consommation de l'alcool .

et Seine-et-Oise, 7 millions, le Cal
vados le Finistère et la Manche 6
millions . Dans 58

départements,

l' impôt donne de 1 à 5 millions par
département .
La commission des spiritueux s' est

accne dans presque toutesles grandes
villes . Les plus fortes augmentations
ont été constatées à Nimes â 32 0(0
Lille 25 0|0 , Rennes 1SO10 , SaintEtienne 12 010 , Can H 010, Mar

seille ? Oi0,Bordeaux 6 0[0, à Paris,

doption d' un texte de loi ainsi con
çu :

« Les fûts ou récipients contenant
ces vins plâtrés devront en porter
< l'indication en gros caractères . Les
« livres factures , lettres de voiture ,

« connaissements , devront contenir
« la même indication . »
Or les vins récoltés en France

contiennent toujours une certaine
quantité de sulfate de potasse , qui
s'élève quelquefois , ea certains pays

énoncée et dès lors la mention

de

vient inutile ou purement vexatoire .
Pour être conséquent avec lui-même ,
le législateur devrait imposer l' obli
gation d'indiquer la dose de cha
que vin en alcool , en sulfate de
potasse , etc. , c' est-à-dire le résultat

d' une analyse chimique , ce qui don
nerait raison à un députa lorsqu' il a
dit : < Vous allez faire une loi qui
va flanquer chaque Français d' un

hygiéniste et d' un chimiste . »

On remarque un progrès marqué
dans les envois de l' Algérie, lesquels

L' impôt sur les bières est en aug
mentation également . Le développe

la consommation , il faudrait connaî
tre l'alcool fabriqué et consommé en

de l'académie de médecine,

mais l' injustice commence arec l' a

culation devraient porter sur la fu
taille qui les contient la mention sus

million 662 . 000 hectolitres , d'alcool

pur . Nous ne parlons que d'alcool

ne et

dénonciation du

Par suite de la

à 1.959.000 en 1890 .

constaté par la règle des contributions
car pour avoir le véritable chiffre de

ge à doux grammes de sulfate de

potasse ou de soude par litre ; c' était
son droit, basé du reste sur l'opi
nion , un peu exagérée selon nous ,
de la commission supérieure d' hygiè

traité de commerce entre la France

produit en 1890, 23 millions 1|2 de
plus qu 'en 1889. La quantité d'alcool
consommée en 1890 s'est élevée â 1

une nouvelle preuve dans la discus
sion qui vient d'avoir lieu au sujet
du plâtrage des vins. La Chambre a
persisté dans la limitation du plâtra

jusqu' à 1 gramme et 1 gramme 20 ;
ils'ensuit que tous les vins mis en cir

augmentation équivalentedu droit sur et l' Italie les importations , de vins
l'alcool. On peut se rendre compte,

® *

Ltt lettres non *; a franchi*» sont r?f

de Paris et re" l'Étranger

Rendement des vins

e. .....

.E tranger port' ;« ïi sue

tontes les bonnes Agences de'publicité

CETTE, le 3 Avril 1891 .

'

Trois Mois :

Nouvelle loi sur le plâtrage
Le journal de la Vigne française

apprécie ainsi cette loi :
Le parlement s' est épris d'un beau
zèle pour la répression des fraudes
et la protection de la santé publi
que dans le commerce des vins ; mais
en toutes choses « le mieux est l' en
nemi du bien ». Nous en trouvons

Les gelées Prinlauières
et

Les Nuages Artificiels
Les végétaux ont, dans la journée ,
une température plus élevée que celle
de l' air qui les entoure . L'inverse a
lieu la nuit . Dans la journée iis ab
sorbent de la chaleur , dans la suit ils

en perdent , par |.ce qu'on appelle le
rayonnement , et ce rayonnement noc
turne , qui leur enlève rapidement leur
chaleur superficielle , leur éulève aus
si leur chaleur interne , surtout s'ils
sont déliés .

Le savant docteur Wells a constaté

que la nuit, par un ciel clair et un
temps calme , des thermomètres cou
chés sur l' herbe indiquant une tempé
rature plus basse qu'à un mètre ou
deux au-dessus du sol.

La différence entre les deux tem

pératures peut atteindre cinq à six

degrés .
Par suite du rayonnement noctur
ne , on trouve Pde le gelée blanche à
Rome, an mois de juin , neuf années
sur dix .

Ce refroidissement des plantes refroi
dit l' s couches d'air voisines , leur va

peur d'eau se con'ieese et se dépose
en rosée sur les plantes . Si la tem

objets terrestres produit par le rayon
nement nocturne . Elle suppose un ciel

pur et un air «nodérément agité , car
un vent fort rend impossible teut dé

pôt de rosé», il réchauffe les corps
pur son contact , et ne laisse pas à l' air
le temps de s» refroidir . »
Cette

théorie,

en

nous rendant

compte des fait» qui se passent , nous
explique comment agissent les procé
dés employés pour empêcher les vi
gnes de geler , ou prévenir les funes
tes effets de la gelée .
Le refroidissement et, par suite, la
gelée qui en est la conséquence , n' ar
rive pas lorque le temps est couvert,

lorsqu'il y a des nuages qui empê
chent le rayonnement . Le même effet

sera donc produit lorsqu'on interpo
sera des nuages artificiels ,des fumées,
entre le ciel et la plante .
Cette action des fumées ou nuages

artificiels , dont l' eflicacité vient d' être
démontrée

ration nelleme n

ne

se

borne pas à empêcher un abaissement
de température qui deviendrait fatal
en produisant la congélation , elle
peut encore par un second effet, di
minuer et même faire disparaître
complètement le mal dans les points
où la refroidissement n' aurait pu être
arrêté .

Supposons , en. effet , qu' un jeune vé
gétal dont les sucs ont été congelés ,
même très légèrement, se trouve ra *

pidement expos® aux rayons du soleil ,
le brusque changement de températare que en résultera complétera la
désorganisation des tissus , et la plan
te sera perdue sans remède .
Si , au contraire, le retour à la tem
pérature normale a lieu lentement,
l'effet produit par le froid sera très
peu dangereux , la plante pourra se
remettre parfaitement et conserver sa
vitalité .

« La gelée n'est vraiment dange
reuse , dit encore Chaptal , que lors
que le soleil levant frappe sur les nou
veaux bourgeons de la vigne et les
brûle . Le grand art est de diriger la
fum«e de manière à intercepter ses

rayons, jusqu 'à ce que l'atmosphère
soit assez échauffée pour résoudre la
gelée en rosée . »
Ainsi , une ouit claire et froide cau
se le mal , un ciel clair au lever du

soleil l' achève et le consomme .

Un

nuage interposé à temps empêche la

mal de se produira , et en arrête les

effets désastreux si le mal

s'est pror

duit .

Ce qui vient de se dire des gelées du

printemps se peut dire aussi des ge

lées d'automne : les phénomènes sont
les mêmes le préservatif est le même .
Tout le traitement des vignes contre

les gelées se résume donc à produire

des nuages artificiels lorsque la tem

pérature devient dangereuse à hauteur
des bourgeons afin d'empêcher le

rayonnement et par suite la gelée de
produire ces mêmes nuages avant le
lever du soleil

de

manière à inter

cepter ses rayons jusqu'à ce que l'at
mosphère soit assez échauffée

pour

pérature continue de baisser et arrive
au -dessous de zéro , la rosée se trans

résoudre la gelée eu rosée . Des appa
reils spéciaux ont été créés dans ce
but et ont donné les meilleurs résul

forme en aiguillettes de g>ace , et les

tats .

sucs contenus dans les tissus des plan
tes se congèlent.

-

-

c La gelée blanche , dit Marié-Davy,
est le résultat du refroidissement des

Oui , il est bien acquis que chacun

Les Vim Plâtrés

prêche pour soE saint , pêchant sui
vant sa position respective , soit dans

Le garde des sceaux , ministre de

la justices et d«s teultes, vient d' a
dresser aux procureurs généraux la

le lac de la protection , soit dans l'é
tang du libre-échange ot , au besoin
comme ces bons Marseillais , dans les

circulaire suivante •:

deux en même temps, ce qui est de
la dernière habileté , de l'habileté fin

Par mes instructionsVdu 26 septem
bre et du 18 décembre jS.8',)0 , je vous

sous cet aspect étroit , terre à terre

de siècle .

Monsieur le procureur général ,

A mon humble avis , ce n'est pas

si fait connaître que 1 .'? loi du 27

mercantile , qu' une question aussi
capitale , doit être envisagée par des

com

législateurs , par des hommes d' État

mars 1851 devrait être'i appliquée

i':k s le l «

avril prochain \ au

merce des vin » plâtrés à\plus de
«eux grammes par litre ' Ces_ ins
tructions , ainsi que je l'ai décla
ré devant la Chambre des députés ,
dans la sé«nce du 12 de ce rkois , en

qui

ont librement accepté pour ne

pas dire pis , la responsabilité de

ce sens qua les vins ordinaires plâ

personnelles ou collectives(auxquelles
ils peuvent être 1 és) qui se démè

beront sous le coup d « la loi

nent comme des diables dans la mê

trés au-delà de cette limite ne tom

lorsqu'ils seront trouvés en circula
tion , quelle que soit d'ailleurs leur

Du v.esp . Cabo Quejo , cap . llarga-

dus à des prix convenables . Ce qu'il
faut prévoir, c' est la rareté de beaux
vins qui se produira dans un mois .
Leurs cours sont maintenus avec rai

son et le commerce prudent les achè
te sans se préoccuper des prix divers
qui sont faits par beaucoup de ven
deurs qui se trouvent obligés d' écou

ler et qui sont cause qu' il n' existe

qu' il s'appelle Marseille ou autre
lever

au-dessas

des

parfaitement définis .

Cours seulement nominaux :

individualités

lée , il * doivent se porter en un point
d' où ils puissent embrasserpl'enjem-

Dalmatie 1880, rouges de 380 à 440
fr. nu .

250 fr. nu .

cher à déterminer les effets inévita

bles do chaque cause — liberté ou

400 à 450 fr. , nu .

avril

la cauae qui aura le plus de cor sé
quences avantageuses pour la vitalité
morale autsnt que pécuniaire du
pays . Puis , se préoccupant de leur

400 fr. ; 1890 , 12 - 200 à 230 fr. ; 13300 à 340 fr. , nu .

mes par litre qui , à la date du l ,r
1891 , se trouveraient déposés

dans les caves ou magasins des pro

priétaires ou négociants en gros.
Quart aux vins dits de liqueur ,
tel que lemalaga , le madère, le fron

tignan et autres vins similaires , qui

sont consommés »u petit verre , ils
continueront à jouir de la tolérance

qui est actuellement

acordèe

à

uous les vins et , quoique contenant

pius de deux grammes de plâtre par
litre , ils ne devront jusqu'à nouyelle -

instructions de ma

faii e l' obiet d'aucune

chancellerie

poursuite .

protection — ; considérer qu'elle est

Algérie 1889 , 10 à 11 • 300 à 320
fr. , nu ; dito supérieur 11 à 12 * 350

« Journal do Coite » :

Bône , ler avril

Ainsi que j'avais l'avantage de
vous le dir ;, <! ans mes précédentes ,
1 H manque absolu d' affaires ma obligé
à un s ! 1er ce qui peut-être vous trou

vez excessif . Aussi , n' ayant rien à
vouH S' gUALER « se nouveau , suis-je
tenté de sortir de mon rôle habituel ,

e ?, ai -je le oura-js d'aborder le sujet
de préoccupation générale — les trai

naturellement chacun parle à sa fa

çon , ou , pour êtï e plus ex;.ct,suivant
son intéï êt .

Il est do toute évidenco , en effet,

que

l' intérêt piivê , égoïste , est le

plus grand mobile de

lutte , entre

libre-échangistes et pioîectionaistos .

Dernièrement , le Petit Journal nV-

t-il pas très habilement montré , la
main

;

le

sac , les

Marseillais

plus particulièrement eux qui , d' une
part, demandent à grands cris le
libr<— échange i outrance , e ;, d' autre
paît acceptent «à la muette » un peu
de prot ction pour la plupart de
leurs industrie , et beaucoup pour
leurs arm tours , si réellement pro

tégés pir la surtaxe de l'entrepôt .
Est-il ncces.-airo do faire

remar

quer, qu'il a , ensuite , bien tardive

ment consenti à faire un peu la p»rt
du feu , leur député interpelle

On sait que suivant l'exemple de
Bordeaux , le conseil municipal de
Marseille a, sur la proposition de M.

De même que Bordeaux et Mar

seille . cette a le devoir de protes
ter énergiquement contre la sup
contre l'application des tarifs vrai

cap .

Dufay div.

VINAROZ et P-VENDRES v.esp.AmaBordeaux , 2 avril.

Pour si fasiidieux

lia 242 tx. cap . Borras vin.

qu'il soit de

toujours répéter , que l' espoir en la
reprise des affaires ne se réalise ja
mais , force nous est de le redire : les

ce garde toujours l' expectative et les
demandes de l' extérieur n' augmen
tent ni en nombre ni en importance .
D' ailleurs les oflres qui se produisent
seraient plutôt faites en baisse et les

propriétaires ne sont pas portés
aux concessions à la veille de la pé
riode dangereuse qui fait craindre
les gelées printanières .
Le temps n'est guère propice au

réveil de la végétation : il est rede

L' activité n' est

Du 3

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escandoll vin.
BARCELONE et SAN FBL1EU v. esp .

Nuevo Estremadura 740 tx.cap .
ST-LOUIS DU RHONE v. fr. Dauphi
né 554 tx. cap . Garcin div.
MARSEILLE v. fr.

St-Marc 324 tx.

escompte

ORAN v. fr. Jeanne d' Arc cap . Pellep.it div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Émir cap .
Planés div.

nant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune

Gerbeaub , St-Gervais, sans es

compte

600

Broustey Asques

650

César St-André-de-Cubzac

600

Agence 61 c. vermouth . — Trans

bordement n * 1890 : Agence 11 b.
étoupe . — Entrepôt n - 200: Schûtz 6
b. bœuf salé .

1889

Du v. angl . Alfonso , cap . Thornos ,
venant de Liverpool .

Château de Timberlay Latour

père Saint-André-deCubzac

Ordre, 1 partie bitume .

600

Nouet ler cru Canteaaerle StGervais comptant sans es

compte
500
Le prix des Ségur-Gurramey dont

Du v.suéd . Trafich , cap . Andersen ,
venant de Licata .

Ordre , 1 partie soufre .

nous avons annoncé la ven
te est de

Clerc-Milon Lamena Pauillac

Du v.norv . Imbs, cap . Svele , venant
de Fiame .

à cote d' eux, il y a des milliers de
familles tirant d'une façon plus ou
moins directe leurs moyens d'exis
tence du vaste courant d'échange oui
s'est établi à Cette. Toute cette po
pulation laborieuse, intelligente et
sage n'aurait en perspective que la
misere si |pour notre malheur le
projet de loi néfaste auquel reste
attaché le nom de M. Méline venait à

être appliqué dans son intégralité .
Toutes ces familles que l'on ; ré
duirait ainsi et comme par plaisir à
la misère, ne méritent-elles pas d'at
tirer la sollicitude de nos gouver

nants et c'est ici que se fait sentir
la nécessité pour notre conseil muni

cipal de joindre sa protestation à
celles de Bordeaux et de Marseille .

Devant une situation si grave tout
doit s effacer, les circonstances ac
tuelles dictent à notre assemblée
commuuale un impérieux devoir
Nous aimons à croire que les con
liront pas.

vrac .

chet , venant de Marseille .
Transbordement n * 1818 : Ordre

VINS EXOTIQUES

plication de la loi à partir du pre
mier avril pour les vins plâtrés do
sés au-dessus de deux grammes , don

Mais il y a dans une cité comme
la notre que le commerce ou la ma
rine proprement dits , en dehors et

L . a.

Du v.fr . Villé de Barcelone, cap.Bou-

Avec le beau temps il faut comp
ter sur une reprise d'afïaires et l'ap

la décadence sont

B. Gairard fils 1 partie douelles en

800

Château Montrose St-Estèphe ,
prix inconnu .

ce de Cette , justement soucieuse des
interêts qui lui sont confiés ne man

seillers municipaux de Cette n'y fail

775
1888

Aussi , avons-nous la ferme con
viction que la Chambre de commer

ou de mort .

Du 2

600

rants commerciaux établis sous le

régime bienfaisant des traités de
commerce , serait une véritable rui

pour notre port une question de vie

Du v.fr . St-Marc, cap . Christau , ve

St Gervais , comptant sans

de France , Pavénemént du nouveau
régime économique créant comme le
dit si bien la protestation de Marseille
de véritables barrières destinées à
restreindre ou à supprimer les cou

prospérité ou

SORTIES

MANIFESTES

Nouet ler cru Cantemerle ,

comme pour les autres grands ports

quera pas de prendre la ; défense du
commerce et de la marine dont la

cap . Christau div.

1890

proposés par la

commission des douanes . Pour Cette

ne .

Jaen div.

les ventes suivantes :

se .

Oui , tout le monde en parle , du li
bre échange et « ie la protection , et

déjà dit nous même :

ment prohibitifs

guère plus grande au vignoble rouge
qu'au vignoble blanc.
Nous n'avons pu enregistrer que

ce en conception , et dont tout habi
tant , quel que soit le rang qu' il oc
cupe , a le droit de prendre ta défen

vant qui corrobore ce que nous avons

Du 2 avril

Tout le mon fi! en parle , en ce
moment , pourquoi <ionc ne pas faire

timément lié aux traités de commer

On lit dans le Petit Marseillais

sous la rubrique Cette l'article sui

nécessaire pour constituer un corps
vraiment viable .

venu sec et froid .

tant plus décourage , qu'en définitive
j' habite l' Algérie , paya essentielle
ment, exclusivement agricole; l'Al
gérie qui ne rapporte certainement
pas ce qu'elle pourrait , devrait rap
porter , l'Algérie dont l' avenir est in-

<fe Ft2GIONAXE

pression des traités de commerce et

tés de commerce .

comme tout le monde ? Je suis d' au

CHRONIQUE LOCALE

ENTRÉES

semaines se succèdent et s' écoulent
dans le même calme . Notre commer

Algérie

12 fard .

se insaisissable , sans la consistance

kàm k € orresposdaiees
Correspondance particulière d a

b. bouchons . — Descatllar

liège , 21 b. bouchons,189 b. bouchons .

nes .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

P-VENDRES v.fr . Bastia 650 t

33E1S v IG-NOBX/Es

sparterie , — Vinyes Reste et Cie 65

déposés à la Chambre au nom de la
commission parlementaire des doua

REVUE MARITIME

soli

des sacrés , sans lesquels une nation
ne pe ut avoir un corps ni une longue
existence , avoir la force de leur sa
crifier les intérêts purement factices ,
fictifs , n' offrant qu' une base brumeu

Ordre 60 c. alquifoux .

— J. Buhler 40 f. vin. — R. Masson
20 s. lie de vin.
P. Molle 28 fard .

Baret, maire , adopté une proposition
énergique contre les projets de tarifs

devoir avant tout , prendre virilement
le taureau par les cornes ; avoir la
force de sacrifisr aux intérêts

Gondrand frères 9 f.vin .— G. Caffarel

aîné 4 f. vin

Espagne 1889 , rouges 340 à 350 fr.

donDer lieu à des poursuites les vins
même plâtrés à plus de deux gram

En consi'queuce , ne doivent pas

r*y , venant de Palatcos .

Consignataire : B. Pommier .
Fondère jeune 45 {. via .— P. Bénézech 193 f. vin. --- Ordre 14 f. vin. —

nu ; 1890 14 - 280 fr. ; 12 • à 12 - 112,

Rioja , 11 -, 330 fr. ; 11 112 à 12 *,
360 fr. ; 13 - sans plâtre 400 fr. nu .
Portugal 1889 ;- rouges , 11 à 12 -,

provenance .

ble de la lutte et de là , apprécier sai
nement la situation générale , s' atta

sules et étiquettes . —Transbordement

mais toujours les vins de bonne con
servation , droits de goût , sont ven

Nous voilà encore à l'époque des
gelées ; c' est toujours aussi celle des
approvisionnements .

ment , i h doivent ce me semble , s'é

saumons plomb . — Transbordement

n * 1895: V. Raille 66 f. vin , 1 c. cap
n * 1893 : Goudrand frères 12f.vin .

pas de cours

faire les avocats de tel ou tel intérêt

A. | Sab#tier 1 l. vin. — Ordre 2130

tiqués depuis le début de la récolte;

nous gouverner. Et au lieu du se

réponse à une question qui tm'ôtai t
adressée , doivent être entendues eo

nera bien certainement une plus-va
lue aux vins sans plâtre . Les arrivahes en vins exotiques sont moins
nombreux par suite des bas prix pra

c.

vermouth .

—

24

Transbordemeot

n. 1888: Reg 8 f.îjvin . — Transborde
ment n 1894 : J. Delmas 8 f. vin

—

V. Baille 52 f. vin , 15 c. raisins secs .

— Caillol et Saint-pierre 30 f. ?io . —

L'IIPHIGÉNlE A CETTE

On annonce que l 'Iphigénie, école

des aspirants quittera Jes Salinsd Hyères aujourd'hui 3 a / ril et fera
route pour Cette où elle restera Qua
rante
huit heures . De là, elle ira à
Ajaccio .

L'INCIDENT DU BUREAU DE

En présence d^s bruits de guerre

BIENFAISANCE

répandus par plusieurs journaux , le
célèbre Populus nous adresse les ri

On annonce que la commission ad
ministrative du Bureau de Bienfaisance

mes suivantes :

intente une action au conseiller mu

nicipal Caussel , qui a porté , à la der

Alsace et Lorraine

nière séânce du Conseil , l'accusation

que l'on sait contre le Bureau de
Bienfaisauce .

I Frères et sœura d'Alsace et de Lorraine,
A vous notre âme et

D'après les renseignements qui nous

nos embrassements ;

vos geôliers , notrs implacable haine
sont tournis , toute cette affaire se ré | A
duit à ceci : c'est que un avis avait été Marquant au front ces cruels Allemands .

atflché portant que le? bons ne seraient
plus valables après le 10 mars ; or , il
parait que quelquespersonnes porteurs
de bons de légumes se sont présentées
après cette époque et on a refusé de
leur

livrer

de

la

marchandise

en

échange de ces bons , uniquement

parce que ces bons étaient périmés .
Il n'y avait pas là , comme on le
voit , de quoi attaquer l' honorabilité
des

membres du Bureau de

A vous nos cœurs, no« bras et nos richesses ;
A vous le sang qui doit vous affranchir ;

montrer agressif à leur égard , il faut

en rechercher la cause nous dit-on ,

dans ce fait que l'administration de

&ans doute en sa qualité de conseiller

municipal , qu' on lui en donnât le mo
nopole . Inde irœ .

Avec nos vœux d'un brillant avenir .

Frères et sœurs ! la France vous admire

Votre esclavage est un immense deuil 1

Mais, à bientôt ! vous, Alsace et Lorraine :
La République abhorre les tyrans ;
A bientôt donc le bris de votre chaîne :
Nous chasserons vos bourreaux allemands !

Malgré la Prasse «t Bismarck et

Guil-

[ laume,
Bientôt luira, dans toute sa clarté,

Vengeant l' honneur trahi par un triste

[ homme,
Le grand flambeau de votre liberté !
POPULUS.

Dimanch«,5 avril , sur l'Esplanade ,
sociétés instrumentales ,

chorales et de gymnastique de

la

ville .

Organisation et itinéraire du cor
tège . Le cortège composé des socié
tés , de la municipalité , des membres
de la commission

du musée et des

PLAINTE EN VOL

Le sieur Valette loueur de charret

tes à bras au pont Legrand s' est plaint
individu
il avait
pas re
4 heu

au bureau de police qu' un
dont il ignore le nom à qui
confié un petit charreton n' a
paru depuis avant-hier soir
res

bours et clairons des sociétés , l'école
des Mousses , l' Indépendante , la Lyre

Ste-Cécile , la Cettoise , les Touristes ,
le Groupe Artistique, l' Harmonie , la
municipalité, la commission
sée , invités .

du mu

tes sont déposées dans les cafés et
principaux magasins de la villa .
Il ne sera pas délivré de contre
marque .

Le programme vendu 10 cent an

noncera le détail .

OBJET TROUVE

Une cleftrouvée sur voie publi
que a été déposée au bureau de poice où on peut la réclamer .

suivants :

THEATRE DE C ET TE
TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .
DIRECTION MARTIAL .

Je crois Jêtre l'écho du public en

belle et la plus fréquentée des Cettois
et des étrangers . Il s'agit de la partie

qui s'étend entre le poste des pilotes

et le fort St-Louis . De plus depuis

qu'on a déclassé ce dernier il s»rt
de walter-closet

non-

seulement aux gens pressés mais
aussi à ceux qui y vont exprès . Aussi
les promeneurs décents sont-ils sin
gulièrement incommodés par les
émanations infectes qui s'en dégagent

s«ule repré
sentation du grand succès : les Loca
taires de M. le Blondeau , vaudeville-

comédie en 5

actes, par

La banque de Pari » conserve toute sa fer

meté à 325.

La société Générale est très bien tenue
à 490 .

Le spectacle commencera par à la
Baguette, comédie en 1 acte , jouée
par M. Hamel et Mm* Rosendal .

M S DEPECHES
de M. de Freycinet pour la région
de l'Est . Nous croyons savoir que le
le ministre de la guerre ne partira
que vers la fin des vacances parle
mentaires .

Paris que demain . M. le ministre de
l' instruction publique s'absentera de

publique .
11 me semble qu'il serait bon que

les représentants » un titre quelcon

que de la ville de Cette , se préoccu
pent de cette question assez impor
tante , pour faire mettre l'extrémité
du môle en bon état . Leurs conci '

toyens leur en seraient certainement
reconnaissants .

Veuillez agréer, etc.
B. CAPESTAN .

L'abondance des matieres nous obli

ge à renvoyer à demain une partie
des communications que nous avons

des Mines de TBÉLYS ( Gard )

Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

Nouvelles firiquctles Marque -AT
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .

Nous retrouvons la banque d' Escompte
sans changement à 533 .
On cote le Crédit Foncier 1275 .

Le Crédit Mobilier toujours recherché
sur le marché du comptant, s'échange i

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin Spécial

425 .

L' assemblée Générale de la société des
Immeubles de France s'est réunie le 26 mars

dernier ; 12.543 actions étaient représentées.
Les comptes de l'exercice 1890 ont été ap
prouvés, le dividende a été fixé à 25 fr.
sur lesquels 12.50 ont ètè déjà payés; le
solde , soit 12.50 sera payé le 16 juillet
prochain contre remise du coupon n" 11
MM. du Pay et de Kergolay ont ètè réélus
administrateurs ; M. de Marcheville a été
nommé commissaire pour 1891 . Toutes ses
résolutions out été votées

à

pour la vente au Détail :

chez M. DEL ARQUE, rueg Hôtel de
Ville n° 35 .
CBXTE

A VENDRE OU A LOUER

Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

l' unanimité .

ENCLOS

Le nombre des nouveaux immeubles acquis
depuis le mois de mai 1888 s'élevait à 108
en fin de l'exercice 1890.

RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .

Linarès à Alméria, le coupon de 7.50
payable au Crédit Mobilier . Ces obligations

A V en <] re v

finissent à 268 .75 .

On pourra se procurer jusqu'au 12 avril
courant des actions de 500 fr. au porteur
et des Parts de fondateurs de la Banque

Une baraque en planches cXiJverte
en tuiles , dimensions , 8 mètressur trôfSv

facile à démonter et transporter .

nouveau demain .

— Le mouvement sous-préfecloral
qu' on vient de préparer au ministère
de l'intérieur sera pub'ié après la
session des conseils généraux , c'est à
dire du 10 au 15 avril.

Ce mouvement porte sur une douzai
ne de postes . Il y a pour point de dé

S' adresser à MM . Olive Cousins .

sement possède , en -vertu d'un piivilège
d'État des monopoles qui assurent à ses
no

A Vendrê

table plus value dans l'avenir, en tenant
compte surtout des benéfices qui résulte
que etde la frappe de la monnaie natio
nale .

ènsemble ou séparément

L'Hôtel de la Souche ,

Les Chemins Économiques sont à 424.50 .

et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVARÈS jeune

Il TERRE PROMISE

Frontignan.

CRÈME S " DENIS
Par D. SÈMARIA &
33, Avenue de

Paris , 3 avril.
On a annoncé le départ prochain

être

dangereuse pour la sécurité

CHARBONS

grès à 785 .

gare, 33 , NICE

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions.

sans compter que l'état de vétusité de

ce fort rend |très vilain l'aspect de
cette partie de la promenade , et peut

Envoie franco contre mandat ou

timbres-poste.

Le Crédit Lyonnais maintient ses pro

M. Henri

— M. le ministre d es finances, dont
on avait annoncé le départ, ne quittera

reçues aujourd'hui .

Les affaires sont très calmes et les vari

ations de cours sans signification . On trai
te le 3 0[0 k 95.05 ; le 4 1\2 à 105.35 .

ront de la circulation des billets de Ban

Pro«hainement, une

Monsieur le Directeur,

constatant avec regret qu' on n'a pas
encore fini de paver le môle qui est
certainement la promenade la plus

et Fenouillet .

Nationale de Saint Domingue . Cet établis

Chivot .

Nous recevons la communication

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

BoirS MARQUE T

Paris 1 avril , 1891 .

titres un revenu rémunérateur et une

Prix d' entrée 50 centimes . Des car

entièrement

—Les ^délégués mineurs français
ont adopté des dispositions compor
tant pour les ouvriers le droit de
retraite après 25 ans de service .

ses de Médecins et Pharmaciens lé

C'est aujourd'hui qu'a été détaché sur
les obligations de première hypothèque de

invités suivra l'itinéraire suivant :

Départ de la Mairie ,2 h. 30 , Grandrue , quai de Bosc, rue des Postes ,
Esplanade . Ordre du cortège : tam

association .

I

A vous la palme illustre du martyre !

festival-concert au bénéfice du Mu

cours des

député Privet président de l ' associa
tion des voyageurs de commerce qui
leur a présenté les délégués de cette

de d'emploi et attestations nombreu

BULLETIN mrtfA.NCIER

Votre civisme enflamme notre orgueil ;

MUSÉE MUNICIPAL

sée municipal avec le grâcieux con

Notice avec instructions sur le mo

Paris, 3 h. soir .
M. Garnot a reçu ce matin le

1

cet établissement a mis à l'adjudica

tion les fournitures pharmaceutiques ,
tandis que M. Caussel , aurait voulu

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacoa 2 fr.

HEURE

A vos enfants, nos plus tendres caresses ,

bienfair

sance , et si M. Caussel a cru devoir se

DERN11F F

La Sante en Flacons
Tout l« monde reconnaît que la
santé est le plus précieux de tous
les biens et que sans elle ni l'or ni
la richesse ne Bous rendent heu

reux . On

doit donc tout

sacrifier

pour la conserver quand on l'a et

Nice, 12 août 1889 .

Mon-ieur Séméria ;

pour l'acquérir quand on ne l'a plus .
Eh bien ! consacrez seulement quel
ques centimes par jour pour pren

Depuis 30 années , je souffrais sou
vent d'atroces crampes d'estomac,
avec irritation au pylore .
11 y a six mois , pris par la plus
forte crise, après avoir épuisé les re

dre chaque mois un ou deux fla
cons de Rob Lechaux , et vous êtes

bles et savants docteurs de Nice

énergie incomparable comme régé
nérateur et purificateur du sang et

mèdes conseillés par les plus capa

et

de Paris , respirant avec difficulté et

à bout de force je dis à la personne
dévouée qui me soignait de me fric ¬
tionner avec votre Crème Si-Denis

que j'avais dans ma chambre et
quelques minutes après j'étais com
plètement soulagé, puis guéri .
La

semaine

dernière

une

forte

crise est revenue ; une légère appli
cation de cette précieuse Creme StDenis l'a fait disparaître instantané
ment , ainsi qu' une douleur à l'épaule
— Dans l' intérêt de l' humanité , je

suis heureux de témoigner ce soula

aux jpersonnes qui souffrent
part le remplacement de M. Ebeling gement
des maladies de rhumatismes et ner
sous-préfet de Villefranche (RhoneJ veuses
et de leur conseiller d' em
et de M.Parthen ay (Deux Sèvres), qui ployer eu toute confiance votre ex
ont tout deux été récemment nommés

cellent liniment . — Merci des servi

dans le personnel des finances .

ces que vous rendez à l' humanité et
agréez mes salutations sincères .
GAMBETTA pèr«.

assuré de

vous bien

dépuratif végétal ,

agit

porter .
avec

Ce

une

des humeurs dans toutes les ma
ladies résultant d'une
altération

quelconque du sang . C'est aussi un

purgatif léger et très agréable au
goût que l'on doit prendre surtout
aux changements
et

de saison .

de température

Si l'on veut connaître exactement

les précieuses

propriétés du Rob

Lechaux , il faut lire

intéressante

la

( 54* éditiou ),

brochure

sur

le

sang, ses altérations et leur traite—
ment que M. Lechaux , PharmacienChimiste , à Bordeaux ,

envoie gra

cieusement à tous ceux qui la de

mandent. On peut aussi se procurer
franco 3 flacons pour 12 francs ou

6 flacons

contre 21 francs , mandat

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CRÔ§

■m. m
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de LERAS, I)r 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.
SUBI

- T.mi.ffla.làfPiJWWit.WMBMM
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion do la

B

*3

a

, Pri pfipf

03 il pliili iiC?l

ou acs 3 Cachets
Adoptée par tous les médecins pour

sa pureté et son efficacité contre les

Kiyra'iiss , les Névralgies , les Accès

fibriles , les Fièrres intermittentes et

r-"îl « ■'i.c-Mies.la Goatte.leRbumatisme ,
le? Sueurs nocturnes . Chaque

capsule, de la grosseur d 'un pois.lmirnn

perte le nom de P£LLET!ER»V_>'

(Ex-C ' Valéry Frères- & Fils
.

CHRISTOPHE COLOMB

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec ceusde Marseille ci*après

Un magnifique volume in-4®, il
de lpmpes et têtes de chapitres .
Dans l'illustration de ce volume ,

®Sos*©rresH , Midi, De Nice à Bastia

ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté

de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits, tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes

et des sites s' encadreot parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,

connus ; une seule capsule, prise au

res de l'Océan , la végétation tropicale

X>epor, :

Toutes P h armacies.

res et des nielles délicates prises aux
Les colè

les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres

entourages ,

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.
USINE

A

VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGEf V
à l'Exposition Universelle de I J89
(Il n' a pr»s été donné de médaille d' or)
Celle maison dont la réputation

esl européenne , se recommande par

la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l ' Exposition interna

124
112
102
114

de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

1120
104

118
116
120

9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m. marci an.
1S h. 00 m exprees
mixte
1 h. 15 s.
2 h. 45 s , omnibus
6 h. 00 s , express

121
111
115

101
1-23
117
103

1 b. 20 s.

omnibus

2 h. 51 s.
4 h , 30 s.

mixte
omnibus

h.
h.
li .
h.

08
41
27
00

s.
s.
s.
s.

Zara et Zebbeiâco , Malte , Calc-Karl - Tunis et 1? Côte de la Regen<v,

Tripoli de Barbarie, Pirée (.icio , skyrne et Salonique alternative

ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
^' sfîresser, à Cette , à MM . E. D oPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de rfavigation à vapeur , quai de lr
D spablicue 5 .

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE

Dumont , Froment , Horrie , Navellier

Paunemaker et Sarge n

Nous n' ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé

Mercredi,

Midi

Vendredi , 5 h. du soir

Vendredi, 5 h. du soir

Vendredi , 5 h. du soir

»

»

»

Marseille .

Tunis , Bone, Philippeville et ougie.i

Alger touchantà St-Louis-du-Rhôoe

et en transbordements à Alger, dé

dera une complète idée de l'homme

parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et

auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance
univers .

pour Oran dit ict,

de notre

Sangh^ï .

S'adresser à la librairie Victor

Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à
Paris .

a m

k.__

-

fraNCS

; OA.-,5'-.np

avec

B

*LE

EU OPERANT Oï Z-M SUS L 4 HE'ITE
CAPITALGAR&NTX . Kcnrc Sll&KOX. hnnçuSor
28. Hue Saint-Georaes . f'wia

DE

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-:3u-Rhône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la C1" 8, quai Commandan-

Samary .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

FKK

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
884
864
866

868
870
246
872
874

876
878
882

S h.

5
8
9
9
12
3

b.
h.
h.
h.
h.
h.

lo m

YBAJRES.A. cSc Oie de SÉYILLE

13
00
46
59
15
11

ai .
m
m,
m.
s.
s.

5 h. 39 s.
6 h. 14 s.
7 h. 46 s.

10 h. 40 s.

direct

omnibus
mixte
express
omnibus

tr. léger
mixte

express
mixte
mixte

direct

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, L« Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviKc, Gijon , San-Séba*tien

et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Pour

fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

ARRIVANTS

2 h. 55 m. rapide
9 b. 15 m. express

5
6
9
10

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Cutane , Tarente , GaUipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,

ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré

ARRIVANTS

119
113

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier

PARTANTS

5 h. 40 rc omnibus
8 h. 40 m , express

Livourne .

te existence sublime , dont le but fut

MEDITERRANEE

12 h. 45 m , rapide
1 h. 15 m , march an.

J eudi, 8 h. soir, pour Cette.

A VAPEUR

PARTANTS

122

cio et Porto-Torres

D&E3saia©î«s . 9 h. matin ' pour Basti?

suite de l'illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet

MTDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et Livourne .

Société Généralede Transports Maritimes

JOURNAL I>i : CETTE
cheMins

priano et Bonifacio .
Samedi , 6 h. soir, de Nice àj Ajac

grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Calvi .

-

Pour faire ressortir le mérite de

Spécialité ûé Clarinettes, Haut
bois , Flûtes , Petites Flûtes , Cor An

V eïulîTetii, raidi , p. 'loulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

tohe Colomb , touchant oontraste de

ficulté qui a été vaincue , était, à la

! am THIBOU VILLE ut e

SEIJL la 2E

résument

dans leur symbolisme le vie e C
MANUFACTURE GENERALE

E

Lundi , 8 h, soir,|pour Cette.
MircU, 8 h , soir, pour Ile-Rousse jet

parfois s'agrémentent de fines ciselu

i : ornent des repas , renrésente un grand
verre de vin de quinquina.

13 K

lustré d' encadrements variés à chaque
page , de cbromolithographies , culs

manuscrits du XVe siècle .
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Par Rosselly de Lorgues

n • i t plus vite que les pilules et dragées,
et s' avale plus facilement que les cachets .

C' est le plus puissant des toniques
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l' esthétique a sa grande part. En
■:

,i .

express

mixte
mixte
direct

12 b. 55 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715

10
11
2
3
5
7
9

879

11 h. 00 m

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

11
35
01
56
20
54
07

JOURNAL S>E CETTE

m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.

tr. léger
express
omnibus

Service régulier entre .

express

omnibus
omnibus
omnibus
direct

CeîJe , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous

ports du Nord-

S'adressar à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

