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Car c'est l' empire d'Alexandre
qu' on va se disputer . Les anglais l' ont
abordé à revers par l' Inde . Les Rus-
Russes y sont entrés par le Nord-
Ouest .

On se rencontre maintenant au
centre de l'Asie , sur ces plateaux où
le vainqueur de Darius eut à faire
ses plus rudes campagnes .

Le Mourgab, c' est le Margus des
anciens : le nom est à peine changé .

llérat , dont les Russes convoitent
la possession , est au milieu de l' an
cienne Asie . Quand Alexandre con
quit ce pays , la capitale était dans un
autre endr oit moins bien placé . Avec
cette sûreié de coup d'œil qu' il mon
tra en tant d' autres circonstances , il
lit élever au bord de l'Arius, du cen
tre d' une plaine vaste et fertile , un
camp retranché . Ce camp est devenu
Hérat .

Les russes veulent descendre de
Merv sur Hérat , c' est-à-dire de la
Margiane sur l' Arie . Alexandre au
contraire arrivant de Perse, remon
tait de l'A rie vers la Margiane ; il est
parti des bords du Mourgab pour se
diriger sur l' Inde . ■

L'Asie n'est-elle pas assez vaste
pour deux empires? Alexandre disait :
Non , la sagesse dit : Oui .

Les anglais et les russes feraient
mieux d'écouter la voix de la sagesse
que de s' inspirer des souvenirs d'A
lexandre .

Edouard HERVÉ .

LA PAIX AVEC LA CHINE

On lit dans la Liberté :

Le traité de paix avec la Chine ,
qui a causé uue surprise dans l' opi
nion publique., n'a pas cessé d'être
possible .

Depuis dix mois , nous avons tou
jours été à même de l'accepter et ue
le signer , comme cela a eu lieu le
24 mars.

Il ne faut pas oublier qu'au mois de
juin 1884 la Chine a offert de signer la
paix , en prenant pour base le traité
de Fournier et en indemnisant les
familles des soldats français tués à
Bac-Lé .

Le juif Ferry a refusé ; il a voulu
exiger una indemnité de 250 millions
Probab ement les opinions qui furent
émises autour de lui , à ce sujet , fu-
ren annihilées par les népèches qu' il
recevait ue l' Extrême-Orient .

C'est la politique des gages qui
nous a fait perdre tant de monde ,
a exigé tant de sacrifices ; et nous
ramène au point de départ du mois
de juin 1884'

M. Jules Ferry a voulu faire la
paix quand il a senti que l'opinion
publique se prononçait énergique
ment contre la continuation de cette
guerre ruineuse devant laquelle la
quelle la France ne pouvait plus re
culer . Voilà la vérité sur le traité de
paix .

M. Jules Ferry ne voulut pas ac
cepter la paix , il y a huit mois lors
qu'elle lui fut offerte ; mais alors il
n'avait qu'à se retirer et à ne pas
obliger une poignée d' hommes à fran
chir Lang-Son et à entrer en lutte
avec des masses chinoises , se renou
velant sans cesse .

M. Jules Ferry a compris trop tard
la vraie ligne de conduite qu' il de
vait suivre . C' est la faute qu'on lui
reprochera toujours et que lui ont
souvent reprochée plusieurs de ses
collègues du cabinet.

Celte paix est-elle sincère : sera
t-elle durable ? Nous le croyons , et
nos renseignements particuliers nous
confirment dans cette pensée C'est
le blocus rigoureux des côtes , qui a
amené ce résultat : trop «'intérêts
étaient en jeu, pour que de hautes
influences ne vinssent pas agir sur le
Tsong-li-Yamen et le presser d' en fi
nir avec une paix honorable pour
les parties belligérantes .

LE GENERAL DE COURCY

Le général Roussel de Courcy,
commandant le 10e corps d'armée ,
a été appelé au commandement su
périeur des troupes au Tonkin .

.e général de Courcy a la réputa-
tin d'être un de nos officiers géne-
raux les plus instruits et les plus
énergiques . Il est né à Orléans le 30
mai 1827 . 11 débuta dans les bataillons
de chasseurs à piei , où il conquit les
premiers grades, Il fit la campagne
d' italie , puis celle du Mexique , où il
commanda le ler bataillon . A son
retour en France , en 1880 , il fut
nommé colonel .

Au début de la guerre 1870 , il fut
envoyé à Vletz et combattit vaillam
ment à Borny , à Gravelotte et à Saint-
Privat ; le 15 septembre , il était pro
mu général de brigade .

Quelques jours plus tard , le 27 sep
tembre ; il dirigea au sud-est de Metz
pne audacieuse expédition , au cours
de laquelle il enleva les villages de
Mercy-le Haut et de Pletre ; ce der
nier était le principal centre de ra
vitaillement des allemands .

Prisonnier de guerre à la capitula
tion de Bazaine , il est nommé à sou
retour en France commandant de
l' artillerie du lie corps d'armée .

En 1877 , il suivit les operations
de l'armée russe en Arménie et as
sista à la prise de K^rs . Promu di
visionnaire en 1878 , il commanda
successivement la 2e division d'infan
terie à Arras , la lle division à Nan
cy , le 6e corps d'armée à Châlons-
sur Marne , enfin le 10e co . ps à Ren
nes .

Voici comment l'apprécie le jour
nal la France :

« Le général de Courcy n'est pas
républicain . mais il est avant tout
patriote , nous l'avons connu à Nan
cy, où son trop court passage n'a
laissé que d'excellents souvenirs et
nous sommes certains qu' il n'aura
d'autre préoccupation au Tonkin
que l' intérêt de la France et l'non-
neur de l'armée .

Chronique Commerciale
COURRIER D'ESPAGNE

La demande a été assez active sur
nos différents marchés pendant la
dernière semaine ; cependant le stock
des bons vins s'épuise rapidement et
bientôt on ne se trouvera plus en pré
sence que de qualités médiocres qu' il
sera difficile de placer . Les cours sur
ces sortes ne pourront évidemment
être élevés .

Dans les Riojas , l'animation conti
nue sur les places les plus importan
tes ; en Navarre les dispositions sont
meilleures que précédemment ; dans
l' A ' AJon les prix ont sensiblement
haussé , mais 1 < s affaires sont devenues
plus calmes , on a payé l'Alquez jus
qu' à 40 pesetas .

En dehors de ces trois régions , les
autres sont assez mal partagés ; dans
la Catalogne , par exemple , les quali
tés défectueuses ont empêché les tran
sactions et les exportations pour la
France sont restées nulles depuis le
commencement de la campagne , le
phylloxera continue ses ravages dans
cette province , surtout du côté de
Fioueras où la récolte a été excessi
vement réduite , par suite du progrès
fait par le fléau

En Andalousie , les expéditions ont
élé un peu plus suivies , mais on note
un mouvement d'airôt dans les tran
sactions de(>nis deux ou trois jours , du
reste les existences commencent à
s'épuiser .

Dans la Manche , dans la Vieille
Castille les prix restent sensiblement
ce qu' ils étaient au début, es différents
maichés de ces régions sont plus ou
moins visités , mais en général les opé
rations y sont peu fréquentes et ne
portent pas sur de grosses parties .

On peut estimer que la campagne
dans toute l'Espagne marche rapide
ment vers sa fin. les beaux vins étant
maintenant difficiles à rencontrer , si
ce n'est à des piix très élevés ; quant
aux vins do qualités douteuses , il est
facile de s'en procurer , mais on se
montre peu empressé à les acheter .

Revue des Marchés d' ilalic

Le marche de Gênes conserva son
activité . Les acheteurs se montrent
réservés dans l'espoir d' amener les
propriétaires à abandonner une partie
de leurs prétentions . 11 est probable
que ce calcul sera déjoué, vu la
fermeté des marchés de la Sicile , de
Naples et de la Calabre. En effet , les
vendeurs poui suivent une haûsse de 4
fr. 5 tr. par hectolitre , le stock dispo
nible diminue et les d - mandes sont
toujours nombreuses . On peut donc
compter que les vins des provinces
méridionales sont appelés à bénéficier
d'une nouvel'e hausse avant la fin de
la campagne . Les cours du jour ont
été fixés , avoir : Scoglietti , 1« choix ,
de 48 à 50 ; 2« choix , de 45 à 47.—
Riposto , de 44 à 42 . -- Pachrno, de
48 à 40 Siracuse, ne 46 à 48 . -- Na-
plea , de 34 à 361e tout à l' hectolitre li
vré en gare et avec 1 fr. d'augmenta
tion sur wagoa.



Sur le marché de Turin les tran
sactions sont suffisamment animées .
Les cours ont varié ; les premiers
choix se sont payés de 60 a 68 et les
deuxièmes choix de 48 à 58 l' hectoli
tre , y compris 10 fr. de droits .

Aux environs de Pinerolo (Turin)
les affaires sont actives et les cours
bien tenus . Pendant la semaine der
nière sur la propriété du marquis de
San Germano on a vendu du Nibbiolo
1879 a 9J l'hectolitre , id. 1881 , 100 IV .
des vins de table 1883 de 62 à 70 des
vins de ; bon e qualité .

LesJÎqual tés moyennes se vendent
de 50 à 55 . On a vendu des lots peu
importants des vins de 1883 de qualité
supérieure au cours de 65 à 74 .

Leg marché de Bergame est assez
calme . On y cote : Adara l°r choix :
Saint-Martin de 70 à 80 2° choix de
50 à 60 . Predore 1 er choix , de 80 à
100 ; id. 2e choix , de 00 à 70 . Vol Ca-
leppio , ler choix . de 80 à 100 ; id. 2 ;
choix , de 50 à 6iOr Val san Martino ler
choix , de 70 à 80 ; 2e choix, de 50 à
60 .

Les vins de pays sont recherchés à
Viadana ( Mantoue); on traite de 38 à
46 fr. Les vins du Midi sont mieux
tenus et atteignent les cours de 50 à
55 , mais donne lieu i peu d'afaires .

Les cours sont toujours fort élevés
à Casalmaggiore (Cremona), sans ce
pendant atteindre les cours espérés
par les propriétaires . Les vins de bon
ne qualité se vendent de 40 à 46 fr.
l'hectolitre et les qualités ex.ra qui
sont les plus demanuées de 60 àSO.

La mauvaise qualité , des vins de
la dernière récolte a nui au commerce
de Bologne ; on n'y boit guère que
des vins coupés avec des vins du Midi ,
ou , comme l' on dit habituellement ,
avec du vi.u de Naples . Les personnes
qui ne peuvent se faire à ces coupages
boivent du vin de Toscane. La taille
de la vigne est à peu près terminée et
semble avoir éttè faite dans de bonnes
conditions .

Peu d'affaires à Ponbedera ( Pise),
on n'y traite que les quantités néces
saires à la consommation locale ; le
commerce d'exportation s'abstient
presque complètement . Les cours va
rient de 25 à 32 le quintal .

Rien de nouveau à Cauiiano ( Pe
saro). On y signale des vins qui se
sont gâtés et qui sont|aujour s' hui aci
des ; les cours varient de 32 à 40 fr.
l'hectolitre , non compris les , droits .
Les vins vieux, sont à peu près épui
sés .

Les vins de bonne qualité etriches
en alcool sont toujours fermes sur le
marché de Naples ; les vins légers sont
également soutenus malgré le peu d'ac
tivité du commerce d' importation . On
cote : Mellin 63 fr. 75 l'hectolitre . —
Paasilippe , 54 fr. — Mont de Procida ,
54 fr. — Gragnano, 52 fr. 40 . — Vésu
ve , 50 fr. 20 . — Somma du Vésuve , 48
fr. 20 . -- Terzigno , 44 fr. 45 . -- Mas
carade Sicile , 54 fr. -- Gallipoli , 58
fr. 70 — Barletta , 61 fr. fr. 70 , le
tout rendu en gare ou sur quai d'em
barquement .

Rien à signaler sur les marchés
des cot * s méridionales de l 'Adria
tique .

En Sicile , i-Ja situation varie sui
vant les marchés ; on signale des
mouvements de hause ou de baisse
peu important . Lans la plupart des lo
calités , les cours sont stationnair es

La tendance à la hausse persiste à
Messine où îe stock disponible com
mence à s'épuiser . Les cours réalisés
par hectolitre nu pris dans le lieu
même de production , sont les sui
vants : Fars , ler choix , 47 fr. -- Vit

Scoglietti , de 3l à 55 fr. -- Pa
chino de 32 à 34 fr. -- Syracuse , de
41 à 45 fr. -- Calabre , 1er choix , 38
fj- t — d o qualité secondaire , 30 fr.

Les cours n'ont pas varié à Paler
me ni t dans le territoire qui en dé
pend .

A Syracuss on paie les vins rouges
de 34.20 à 35 fr. , les vins blancs de
de 40 à 42 fr. , l' hectolitre .

Peu d'affaires à Pozzallo , les cours
se maintiennent entre 28 et 30 Ir.
l'hectolitre .

Peu de changements appréciables
sur les cours à Vittoria Scoglietti ; on
paie 32 fr. l' hectolitre rendu à bord.

Les premiers choix à Pachino se
vendent à 30 fr. l' hectolitres rendu à
bord à Marzameni .

Le stock est presque épuisé à Avo
la ; les cours s'en ressentant et s'élè-
ventia 51£et|32 fr.l'hectolit , e rendu à
bord.

L'evportation pour l' Italie a retrou
vé quelques activité à Castellamare
del Gollo ; les cours ont réalisé une
légère avance ; on paie sur placj de
22 50 à 22 75 l'hectolitre .

Le calme qui règne depuis plusieurs
semaines sur le marché de Marsala a
donné à réfléchir aux producteurs . La
crainte de voir la stagnation des affai
res aboutir comme l'année dernière à
une forte baisse , les a déte mines à se
montrer dans ces derniers temps beau
coup pius empresses . L s cours sont :
vins colorés 26.50 (cours nominal ) ;
vins non colores 23 ; blancs 24 50 ;
le tout par hectolitre rendu à bord ,
courtage , transportât compris . Les
vins vieux sont très offerts , mais ne
trouvent pas toujours de contra par
tie .

CkKEALES

Paris 12 avril.

Les nouvelles politiques ont dirigé
cette semaine dernière les affaires com
merciales , et ia publication , faite par
un journal du matin , qu' un grave con-
ilit avait éclaté dans l'Asie centrale
entre les Russes et les Afghans , proté
gés de l'Angleterre , a communiqué un
vif mouvement de reprise sur tous les
articl s. La hausse n'est pas restée
limitée seulement sur le marché spé
culatif propre aux farines , elle s'est
etendue en Amérique  ainsi que sur
tous les marchés du monde commer
cial entier .

Le conflit entre la Russie et l'An
gleterre est intei prété comme un élé
ment de hausse, non-seulement pour
le commerce spécial des grains et fa-
rin s , mais aussi pour tout le commer
ce en général .

On comprend donc facilement que
1 bataille annoncée ait eu pour con
séquence immédiate de faire mon er
lout d'abord les cours de nos eui-
marques .

Les renseigne nents qui sont venus
ensuite ont peut-être uissipe en appa
rence i'importance du fait accompli ,
et les intéressés eux-mêmes semblent
chercher à atténuer la violence du
premier choc qui a eu lieu dans l'Asie
centrale .

Au point de vue des céréales nous
sommes protégés par un roit de 3 fr.
par 100 kil. sur les blés et de 1 50
par 100 kil. sur les avoines ; il sem
blerait donc que le blocus des ports
russes de la Baltique ou de 1 > mer
Noire nous soit indifférent ; pas le
moins du monde , nous pouvons nous
trouver avoir besoin ou d s blés ou
des avoines russes , et l'état de guer
re nous met dans l' impossibilité de
nous approvisionner par mer : de là
une cherté énorme et pour le blé et
pour l'avuine La > ituation semble
moins tendue depuis deux jours , aussi
avons-nous vu 1 s cours fléchir ; mais
il ne faut pas s'enaormir d-uis unequié
tude trop grande , et l'avertiss ment
reçu par le commerce cette semaL e
démontre suffisamment que les ven
deurs à découvert . ne sont pas dans le
sens des affaires futures pour ce , te
fois .

Nous avons encore du blé dans le
cœur du pays ; la récolte future ne
s'annonce pas mal ; _ seulement les
complications européennes peuvent
tout changer au point de vue spécula
tif, et la prudence commande de ne
pas se laisser entraîner par le désir de
profiter de la hausse , pour se débar
rasser de la marchandise avec trop de
hâte .

LU LUNE HOUSSE

Il suffit qu'après les premières ef
fluves du printemps quelques gelées
viennent menacer des bourgeons trop
hardis pour que , tout de suite,chacun

parle de cette fameuse lune rousse à
laquelle on attribue tout le mal possi
ble .

Il ne faudrait pourtant pas s'en
faire un monstre de cette malheureu
se , et de plus , il serait au moins ai
mable de notre part , de ne point lui
jeter à la face de méchantes actions
dont elle est absolument innocente .

Plusieurs de nos confrères ont dé
jà parlé en effet de la lune rousse ,
tout comme si nous avions atteint
l' époque de son apparition .

11 convient de rappeler qu'on ne
donne le nom de * jLune rous
se » qu' à la lune qui commence en
avril et devient pleine soit à la tin de
ce mois , soit au commencement de
mai

Nous ne saurions donc accuser
dès maintenant la blonde Isis des pe
tites gelées tardives que quelques-
uns de nos vignobles viennent de su
bir , et du reste c' est fort impropre
ment qu'on suppose qu' il suffit que
les bourgeons soient exposés à la lu
mière de la lune dans les mois d'avril
et de mai pour qu' ils gèlent , roussis
sent , b ien que le thermomètre se
maintienne dans l'atmosphère à plu
sieurs degrés au-dessus de zéro .

II I n' en est rien cependant , les
rayons de notre satellite ne sont
doués d'aucun pouvoir frigorifique,
c'est ailleurs qu' il faut chercher 1 ex
plication du phénomène de ces gelées
tardives qui sont si désastreuses par
fois .

La théorie de la rosée , exposée par
le docteur Wels , va nous permettre
de nous rendre compte du change
ment qui s'opère dans la temperature
à certains moments .

Dans le jour , les plantes sont
échauffées par le soleil , et leur tem
pérature devient en général supérieu
re à celle de l'air ambiant .

Par contre , pendant la nuit , le so
leil ne leur envoyant plus ses chauds
rayons , ces plantes abandonnent au
profit des espaces célestes toujours
plus froids qu'elles la chaleur acquise
dans la journée , et cela à tel point
que leur température pourra parfai
tement devenir intérieure de plu
sieurs degrés à celle de l' atmosphère
ambiant .

Ce refroidissement rapide de la
plante agit sur la couche d'air la
plus rapprochée de ses différents
organes , tiges , branches , bourgeons,
feuilles et la vapeur d' eau contenue
dans cette couche ne tarde pas à se
condenser et à perler en goutelettes ;
c'est la rosée . A ce moment il y a
nouvel abaissement de la températu
re , la resée se change en glace et
toutes les jeunes pousses qui ont été
ainsi touchées , trop tendres et trop
délicates pour résister , sont détruites ,
les sucs contenus dans leurs tissus
disparaissent . C' est la mort .

C' est donc , comme on le voit, par
suite du renvoi vers les astres noc
turnes du calorique solaire emmaga
siné par la plante pendant la jour
née , c' est ce phénomène qu'on appelle
le rayonnement . Ce rayonnement qui
refroidit à plusieurs degrés au-des
sous de zéro deviendra encore bien
plus intense et bien plus pernicieux
si l'atmosphère est calme , si l' air et
le ciel sont clairs , L' attraction de la
chaleur de notre planète par les es
paces célestes , contre-partie du rayon
nement terrestre deviendra plus vive
et le refroidissement plus sensible .

Mais la lune ne compte que pour
fort peu dans l'action , la façon seule
dont nous l' apercevons nous permet
d'apprécier l' état de l'atmosphère .
L'astre nous apparait il brillant qu' il
nous annonce une nuit sereine, dan
gereuse pour la végétation ; le voyons-
nous au contraire brouillé , nous n' a
vons rien à craindre . A tout prendre ,
la lune est un avertisseur dont on
doit faire grand cas , et genéralement ,
Ls agriculteurs s ils lui attribuent
des maux qu'ellene cause pas , savent
bien prédire , grâce à elle la gelée ,
lorsque la nuit est arrivée .

Si , comme nous venons de le dé
montrer , la lune n'est pour rien dans
les gelés printaniëres , la cause des
désastres qui arrivent au moment où
la lunaison d ' avril à mai lui en a été

cpcependant imputée ; de là 1 ?,;
tes qu' elle inspire à nos vl°,je i

Mais ce qu' il est plus j u®t m |)êfi
c' est que la marche de la te , trs-i
re à cette époque critique es ^ pl
riable ; on a remarqué ^
souvent la température s eie ne^
rapidement vers la fnjd'avri ;'
les premiers jours de mai , P .,q,;;'
décroît avec rapidité vers i
pour reprendre au bout de Areff
jours une course plus regu (
qu'à l'entrée de l' été . , -e

C'est pendant cette P e
quinze à vingt jours que l eS s j >
peuvent êlre vives , surtou
belles nuits étoilées succe il
jours ensoleillés , la brusqué (p
de température désorganisé ^
et les vaisseaux , les déchu®
et rend impossible la rep '' 1
ganes atteints .
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ffioiivclles

Une dépêche du gene»» gli,l
l'Isle , reçue hier par - oû df:de la guerre , accuse réeep 1 (.
dres relatifs à la cessation
lités .

Le général annonce , en 10
que les n isures les plus sel"' -in
prises , pour éviter toutes
ou tout mal entendu. , • Î1 L

Il est probable que le gen m1
cy et son chef ù'état-inajoi ' ,
n t , partiront pour le Ton»
bataillon de chasseurs .

d *On assure que , par suit0 i
ficulté des communications, r j,
lement du côté du YunnjiVg fide la cessation des hostilit0f,tardée , oficielletment , de5 ' ( €

« L'armistice exi.te , a
fait entre les deux armées .

Aucun incident saillant 0 ,
qu' ici signalé . » i

^ t
y$.

Une dépèche de
que M. Patenôtre a dû » U
Tieu-Tsin , a bord d'un avis ^ ^
pour l. . conclusion definitif
tï de paix . 1 1

Le National qui annonce ^
v e e ajoute : « Sans avoir (
fiance absolue dans l' issue (
ciations , le gouvernement &Ï' fi H
de s' en réf rer aux indicatif ;:]
nous constatons que iij# 1Chine est beaucoup moins, bfi

• mpO
Un mouvement assez J

en préparation , au minister . jM
ces . Il portera sur le Pe urs "'
trésoriers generaux, recev«
cepteurs ; c ' est dire que
donnée par plusieurs jourD tr^
vement à :a suppression pri*géuéraux est tout au m""1 ^
ree . I(l

— . (, l '  ! s
M. Jules Ferry est P a r 1'

l'Espagne ; il s'arrêtera ju '
à Sèville . L'ex-présu'
avait l' intention ne rester
ques jouis à Paris ;
défa eu i - qui s'est produit leït i
blic à la .- uite de ces deu J
s' est décide à partir . ^

— iief5 r!Sept élections de conS®1 . »;'J.
raux avaient lieu dima0, ,- tl
7 , 5 conservateurs ont®
les départements du k°.v,o' f
Eure-et Loir , Nord , Ven «

Dans les deux autres el”
tions , i ' y aun républica /1
ballutage . 1

/: Ï
Le ton de la Russie ;

belliqueux et agressif .
maintien de la paix ont f d.; ^
commandement en c '10,' o "'!|
de la mer Baltique ser ypjim. irai Hornby ; l'amiral *I-g
ra nommé second commaU



Le \t
ira".'."O-Post dit que , malgré

'fi«4 ' 1 '°ns conciliâmes do M. de
- tDv? Consei ' 3 de modérationl|ll ,s er f" e ' es Russes continuent

•de Se troupes sur la frontière
! c (> ncj o.P, reP a rer à la guerre . Dans
c'st île '"'18 , devoir de l'Angleter-
" ;1t '' e tenir prête . Le gouver-
t:t i es ^ r ' s dans un conseil de ca-
lli keàm tesures nécesaires pour
"***"' ventiiali tés .

iEOSipUE LOCALE
pi 4re syndicale de Commerce

DE CETTE

ASs DE*S iblèe GÉNéRALE
Es Membres adhérents

(Suite et fin )
s ' demande à l'Assem-

e ,iter s n a P as d ' observations àW',ur le compte-rendu desCof Chambre '
;s en VUp Pense que les démarchesa Hf qq e8 ^ obtenir la suppression
iaMëtn -' qui favorise Port Ven-
1111 cara '? 611^ ^ 1 P 01^ ^e Cette ,
eriioti'o e anti-économique en

les Cn pi 01Î " ^ ne pas indlis"
'?r d es Î^Pagnies de chemins de
'educy ec ' am ations contre toutes

-e P/yj ç, s clu'elles consentent .
'I"3''® a A~ 'ent fait observer que la

StJpni >Glrian1 ^® l'assimilation et
?Ue laVn SS' on e* M- Rowslan es-

yaitage ®Pagnie nepeut trouver
?ais a„ transporter les vins
«Dois . 1116 prix que les vins
! 3o-yrou

les ni exPrime l'opinion que ,
°Uri> a je arcliandises étrangères
' '?s Com e*r® facilement détour
nions Puaro.nies consentent à des
Pper , tl 'ir ne pas les laisser leur

lès qu'elles ne peuvent ,
W;?as , étendre ce bénéfice
sP°rt ] P | , es françaises dont le
foisia r , est assuré .
accord Pll + certains ta-

8 , A.in S i i ' réductions trop
;°rtati 0n aPr€s le tarif commun

431 et r entre l es Compagnies
"lises Sn» 19 , les mar
ie" le Paip e+ ^e Bordeaux à
II e*Déri J j moins cher que celles

Cette à Marseille .
6 d'usi P ense que s'il existe en

iIilation agran <^es différences , une
sur 1 essée à la Compagnie

oinpn s ^tances doit abou-
î8 . Satisfaction aux inté-
f la
hambre'o? 081.ti. 011 de M. Roustan ,
, 'a fn rïfngage à protester au

PrésiTPa®n ie
!ns .ni ' 6* propose les modi-
n Uclo p S aux statuts :"ette j n ■ supprimer les mots

cl°Pté deviennent inutiles .
^t. 5
k®s troîe Ino (lifié comme suit
í“9Uvoir, fns avant l'expiration
i " estr)i» • * a Chambre Syndi-

àson °Cedéen Assemblée gé-
î1''' 16 p rtenouyeHement. Adopté .

aiH'orp S mo tifé comme suit :
' viop yn di.cale élit un prési-
- trèsniï ^ resid en t, un secrétaire
ÎJ11SQu'à p r qui estent en fonc-
Mle . p n exPl ration de la période
i'ait>e_a e ® omme en outre un

A ,], ! vistepayô aux frais duUrtic, doPté .
lui additonne1 : Tout adhè
re n at ta't une démarche délo-

0t,1 fierrû r j a Porter préjudice
1 (lusvni de Cette pourra être
\phatnhJ at Par une décision

ayrou syn (licale .
;peiits fjn  P-ens que les membres
,eUvei,+ la Chambre Syndicale
;garde d av?ir d'autre but que la
: 0tM »v lntérêts commerciaux,
té ,j e ec la Chambre sur la né-
fiatrp 6 défendre contre certai-
*MrwUvr® s déloyales , il estime
&r sut^Î 011 ne d 0 p P as se pro-
letJlbip exclusion sans laisser
Mï>e e+ $ ?uPî°nné le droit de seionnpi ' l. demande que l'aUnéa

soit modifié dans ce sens.

Après une courte discussion pour
décider si ce serait la Chambre ou
i'Assemblée qui prononcerait l'exclu
sion , M. L. Péridier , vice-président,
présente l'alinéa additionnel ainsi
modifié : « Tout adhérent qui aura
fait une démarche déloyale de nature
à porter préjudice au commerce de
Cette pourra être exclu du Syndicat
par une décision de la Chambre Syn
dicale , rendue après l' avoir invité à
donner des explications . »

Adopté à Tunanimité .
L'ordre du jour appelle la vérifica

tion des comptes de M. le Trésorier.
Les recettes se sont élevées à

12,111,35
Les dépenses à 3,410,65
Reste en caisse 8,700,70
MM . Isemberg , Roustan et   Th a dé

signés par l'Assemblée pour vérifier
les comptes les déclarent en règle et
apposent leur visa sur les livres .

La séance est levée .

Hier a eu lieu l' ouverture des
conseils généraux , M. Lisbonne a
prononcé à cette occasion , au conseil
général de l'Hérault , un discours plus
important que d'habitude .

On considère généralement ce dis
cours comme une réclame en vue des
prochaines élections , M. Lisbonne
étant dans l' intention de se porter
candidat et même dit-on « tète de lis
te » du parti opportuniste dans l'Hé
rault .

Nous avons eu occasion de parler
il y a quelque temps de la trop gran
de sevérité du garde du Château-
d'Eau qui est devenu la terreur de
tous les enfants du quartier . Nous
disions qu'à la moindre petite pecca
dille que commettent les entants dans
ce jardin , le garue les poursuit armé
d' un fouet et leur cause des peurs a
troces .

Pareil fait s' est produit hier enco
re à l' égard de la petite fille de M.
R. Carrance ; la frayeur éprouvée
par cette enfant dont la santé est dé
licate , a été telle que la pauvre pe
tite a eu plusieurs convulsions qui
ont vivement alarmés la famille .

L'administration ferait bien d'adres
ser de sérieuses remontrances à ce
garde et de l' engager à plus de mo
dération .

Voici , d'ailleurs , la lettre que M.
Carrance , père de l'enfant, adresse à
*1 . le Maire , au su,et de cette affai
re :

Monsieur le Maire ,

J' ai l'honneur de vous exposer le
fait suivant :

Hier , vers 6 h. 112 du soir, mes
deux enfants avec . îeux de leurs pe
tits camarades , s'amusaient sur la
plate - forme du jardin du Château-
d' iiau , lorsque le garde brutalement
les en chassa .

Ma petite fille , souffrante depuis
quelques jours était dans le jardin ,
sous la surveillance de sa mère , qui
de son balcon suivait ses jeux ,
( la maison que j'habite , chemin de
la Caraussanne, donne sur le Château-
d' Eau ).

La petite fille , dis-je, souffrante ,
moins teste que ses camarades , ( elle
est âgée de 4 ans , ) ne quittait sans
doute pas assez vite le jardin , car le
fouet à la main , elle fut poursuivie
et menacée par cet homme .

L'enfant prit peur et vint tomber
dans les bras de sa mère , qui témoin
de cette brutalité digne d'un gêolier
était descendue à la hâte .

L' enfant était blême , les dents ser
rées , méconnaissable et finalement
perdit connaissance .

Ce matin , la mère et le cher bé
bé sont malades .

J'étais absent heureusement pour
le garde , car en voyant mon enfant
dans cet état, j'aurais oublié qu' il est
défendu de se faire justice soi-même .

Cette scène a eu pour témoins
trente personnes indignées .

J'ose espérer , M. le airé, que la
conduite de cet homme ne restera
pas impunie et qu'une sévère repres-

sion viendra empêcher le renouvel
lement du fait ^ our lequel j'ai l'hon
neur de vous écrire .

Veuillez agréer, etc. .
R. CARRANCE .

CONCERT A GIGEAN

Nous avons parlé samedi d' un con
cert qui devait être donné dimanche
à Gigean au bénéfice de italien Ber-
telli , Voici ce qu'on écrit de ce
village relativement à cette fête :

Le concert organisé pour venir en
aide à Sylvestre Bertelli , qui a été no
tre héros et qui est maintenant no
tre malade , à réalisé nos prévisions .
Bien avant l'heure fixée , un impo
sant auditoire était réuni ; on y vo
yait presque toute la population de
Gigean , y compris les meilleures fa
milles , ainsi qu'un grand nombre de
nos voisins . Le docteur Mestre dont
nous avons si souvent signalé le dé
vouement admirable , était 1 objet de
de l'attention générale , bien que sa
boutonnière ne portât aucun signe
distinctif .

Nous serons l' interprète de tous
en adressant des remerciements cha
leureux aux vaillants artistes qui
nous ont piocuré la possibilité de
faire cette bonne œuvre ; Mme Ri-
vaud-Landrau , dont la générosité
égale le talent , et qui a rendu la
Charité , de Faure , d' après les pures
traditions de ce chanteur peoclamé
parfait ; M. Crespin , de Montpellier,
dont la belle voix à détaillé toutes
les nuances de l' hymne du même au
teur , les Rameaux ; M. Campagnac ,
de Mèze , ce musicien d' élite , qui joint
à tant de qualités artistiques , un dé
sintéressement poussé jusqu'aux der
nières limites de la délicatesse ; M ,
Alcidor Salis , M. Barrié , \i. Pélisson ,
nos compatriotes , qui se sont prodi
gués dans l'après-midi et dans la soi-
ré ; enfin , nos voisins de Cournon
terral composant le corps de musique
des sapeurs pompiers et dont on a
pu constater encore les progrès
croissants .

Nous serions injustes si nous n'a
dressions pas aussi nos félicitations et
vos éloges à la commission' qui a or
ganisé cette belle fête et qui a su me
ner à bien sa charitable entreprise .
La preuve la meilleure et aussi li
plus satisfaisante de sa réussite est
dans le chiffre de la recette qui at
teint près de 700 fr.

Les personnes qui n'ont pas assis
té au co.cert et qui désireraient
cependant donner un témoignage de
sympathie à l' intrépide sauveteur de
Gigean , anéanti par une maladie dou
loureuse, peuvent faire parvenir leurs
offrandes à M. Durand , capitaine re
traité , chevalier de la légion d'hon
neur , à Gigean .

Objet perdu . — Mme Crose,rue des
Casernes , 18 , a déclaré au bureau de
police , qu'elle avait perdu une broche
en argent surmontée de diamants , re
présentant des étoiles .

La demoiselle Valibouse , route de
Montpellier, a déclaré avoir trouvé
une broche, c'est probablement celle
dont il est question ci-dessus .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES
du 13 avril

MARSEILLE , v. fr. Écho , 151 tx. cap .
Plumier , dive < ses .

LONDRES, 2 m. rus e , Emilia , 644 tx.
cap . Grapes , bitume .

Du 14
MARSEILLE, v. esp . Villa de Cette ,

673 tx. cap . Guadriela , diver-
S6S .

P. VFNDRES , v. f. La Corse , 681 tx.
cap . Thuil ier , diverses .

GANDIA , b. esp . Antoniettn,44 tx.cap .
Simo, quarantaine .

CASTILLON, b. esp . Marianno . 28 tx.
cap . Ybagnas , oranges.

F1UME, 3 m. sut . Ossaniak , 527 tx.
cap . Tomasa , douelles . .

SÉVILLE, vap . esp . Vargas , 801 tx.
cap . David , diverses .

SORTIES
du 13

ALGER , vap . fr. Affrique , cap . Bou
chet , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. M. S. Sadeck ,
cap . Cristophle diverses .

Depeches Télegraphiques
Paris , 14 avril.

— Dans une lettre adressée au di
recteur de l' Œuvre des écoles d' O
rient à Paris , le cardinal Lavigerie
représente la triste situation faite à la
religion en Afrique par suite de la
suppression de plusieurs crédits no
tamment des bourses des séminai
res .

L' é minant prélat ajoute qu'il se
dispose à venir lui-même en Fran
ce tendre la main pour ses pauvres ,
et il prie l'Œuvre des écoles d' Orient
d'ouvrir dès aujourd'hui une sous
cription en faveur du clergé d'Al
gérie .

Cork , 14 avril.
Une démonstration nationaliste ,

dirigée par M. O. Brien et d'autres
membres du Pailement , a eu lieu
hier à la gare de Cork , au moment
de l'arrivée du prince et de la prin
cesse de Galles .

Aux cris poussés par les manifes
tants , la foule a répondu par des
acclamations . Des bandes tumultueu
ses ont parcouru les rues dans la soi
rée ; quelques fenêtres ont été bri
sées .

Comme il serait facile d'éviter la
migraine et tous ces malaises qui sont
la conséquence de la constipation , si
on pensait aux Grains de santé du Dr
Frank ! Mais voilà ! faut y penser .
\ fr. 501al12 boite de 50 grains dans
les Pharmacies .

il

Pwaûav

Ce forruginenx est le seul qui renferme dans
sa composition les éléments des os et du sang ;
il es I tres efficace contre l'anémie, l 'appau
vrissement du sang, les maux dl'estomae
et XespâleS evuleter». isris, Pt" ïlil, 1 , iih Boardiltat.
Dépôt en ville chez M. Morin , droguis

te à Cette

10 à 20 fr. par jour
A toute personne laborieure pour

le placement d' un article nouveau
utile à tous .

Envoi d'échancilons et catalogue
franco , contre 1 fr. en mandat .

Écrire A. BAIN , 2 , rue Taitbout,
Paris .

GRAND CAFE

CONSOMMATIONS de 1« CHOIX
Grandes Marques

Glaces renommées
Bon service

Le gérant responsable BRABET

Imprimerie cettoise A. CROS ,



msm'tâ HISPANO-FIANCAISE
rRANSPOHTS MARITIMES A VAPEUR

E S THE

Col TE , MARSEILLE et tous les ports d?sc5tes Hsf et Sud
de l'ESPAGNE jusqu'à MALAGA

Siege de la Société et Direction, Quai du Nord, ,4, à CETTE

Les vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers
de l ro et de 2e classe .

SERVICE REGULIER ET HEBDOMADAIRE
Entre

Oette, Marseille , Barcelone, Valoaoe, A.I îcaiite,
Oux*'£iia,îsône, Alsia&xi et

iîe Cette

ïe Mni-MfiLÎe

. «c Sui-ectouo

Ce 1i.kïire

le Ahcimte

JOURS

j les Mercredis
les Dimanches

i lless Deamaendehesles Samedis

\ les Lundis
1 les Jeudis
( les Mardis

i les Mercredis

Oc Carthagène le8 Mercredis
i les Dimanches

DESTINATIONS

Aïueria

De Slûlnga

Îles Jeudisles aredis

les Vendredis

Barcelone ,Valonee-.Àlicante,Carthagene, Ahncria , Malaga
Barcelunno , Valence . Alicante ,Carthagène, Alméria, Malaga
Valence , Alicante , Carthagène. Aimcria , Malaga.
Saa-FéUu, Paiamos , Cette , Marseille .

Alicante , Carthagène , Alméria , Malaga.
Barcelone, San-Féliu, Palamos , cette , Marseille .

Carthagène, Alméria , Malaga .
Valence , Barcelone ,San-Féliu , Palamos, Cette , Maneille.

Almdria , Malaga.
Alicante , Valence , Barcelone,Snn Féliu , Palamos, Cette

Marseille
Malaga .
Carthagène , Alicante , Valence , Barcelone , San Féliu

Paiamos, Cette , Marseil e.

Alméria . Carthagène, Alicante , Valence , Barcelone , San
Féliu , Palamos, Cotte , Marseille

SEifflCES HEBDOMADAIRES ET DIRECTS
ENTRE

CETTE et B.A.JFtOELOSE
C1STTE et

Pour tous autres renseignements s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie, à

Marseille, Muiius Lauzier. Alicaute, Ravello e Hijo , banquiers .
Cette, B. Rigaud , consignataire . Carthagène, iiosch Hermanos, banquier
Palamos, Hijos de G. Matas , banquiers . Almeria, Spencer Roda Levuileld , ban-
San-Feliu, Juan Forto, consignataire quiers.
Barcelone , Bobreno et Cie consignataires Malaga, Amat Hermano, banquiers .
Valence, F. Sagrista y Coll. , banquiers. Tarragone, V. de B. (ionsé et Oie, consi

gnataires ■

ASSURANCES

Xia Compagnie teint à la disposition des chargeurs une police flot
tante pour l'assurance des marchandises.

Paraît tous les Dimanches à Montpellier
LE

PROGRÈS AGRICOLE & . VITICOLE
Journal d'Agriculture Méridionale

Dirigé par L. DEGRULI/Y
Professeur à l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier

Abonnement .: Un an , 12 fr. , recouvré à domicile , 12 fr. 50

Bureau : rue Nationale ( maison Batigne ) à Montpellier .

inviGAîii »

f , IflUn1ÀJL lui CE L (Ex-Cl0 Valéry Frères &
COUOPAJE&T'S I>3BI 03SrJ?rTTB les Imûïs , mercredis A '"

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après : ^

Mardi,8 h , soir, pour Cette . ! Samedi, 8 h. soir , pour Cett 8,
MerCr©i}la , 8 h. matin , pour Gânea, j Dimanche, 9 b. matin, P°u

uivourne. Oivita^Veochia ci' Naples . j Livoums .S «s»
•Jemuti, 8 h. soir, pour Oette . Oiœanohe, 8 h. matWi
Veadbredli, midi , pour Aj-ccio et Pro- Livourne et Kaples .

priano. f ^
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers fl~

' Pour : Païenne , Messine , Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi , Bari > j
Venise , Corfou, Patras Spatata , Tremite , Ancône , Zara et Zebbenico , Sp
srl »»**{ ? Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (SciOi es-.
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa . —
Port-Saïd , Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar , Mozambique, Bo®
chee, Colombo , Culcutta . Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné- ,.

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Naviga™
quai de la Republique . 5 .

MARCHE DES TRAINS

Service d' il ver

Méditerranée

PARTANTS

ARRIVANTS

11 — 2 h. 55 m. exp. de
09 — 8 h. 48 m. omn . % J
19 — 9 h. 20 m. dir. $
13 — 2 h. OS s. omn . de VP
11 — 2 h. 30 s. omn . ( 1   0,,-,,,1'-'
41 — 4 h. 35 s. exp. ds .....
01 — 5 h. 15 s. exp. ^ un\i
11 — 7 h. 12 s.
05 — 9 h. 37 s. omn . d® J
13 — 10 h. 10 s. dir. de

886 .... 3 h 15 matin ... direct
841 5 h 21 — ... omnibus
866 .... 7 h 59 — ... mixte
868 ... 9 h 44 — ... express
870 .... 9 h 57 — ... omnibus
880 .... 1 h 00 soir ... mixte
872 .... 3 h 10 — ... mixte
874 .... 5 h 42 — ... express
878 .... 7 h 42 — ... mixte
882 .... 10 h 44 — ... direct

ARRIVANTS

881 .... 12 h 38 matin . . . omnib
861 .... 5 li 05 — ... direct us
863 .... 8 h 36 — ... omnibs
867 .... 11 h 36 — ... expres
865 .... 12 h 44 soir ... mixte
869 .... 2 h 02 — ... omnibus
871 .... 4 h 20 — ... express .
873 ..,. 5 h 15 — ... omnibus
875 .... 8 h 07 — ... omnibus
715 .... 9 h 47 — ... omnibus
879 .... 10 h 24 — ... direct

Midi

PARTANTS

110 — 1 h. 25 m. dir. Bordeaui .
102 — 5 h. 40 m. exp. »
112 — 6 h. 20 m. omn . Toulouse .
104 — 9 h. 00 m. direct, Bordeaux
114 — 10 h. 00 m. omn . Vias .
142 — 1 li . 4 -> s. exp. Barcel . Narb .
116 — 2 h. 30 s. omn . Toulouse .
120 — 5 h. 30 s. dir. Bordeaux.
118 — 6 h. 25 s. omn . mix . Carcasso
122 — 10 b. 45 s. exp. Bordeaux.

Service des bàîeiux à W
Sur l'Etang de

DEPARTS

De Cette pour Me it
5 heures 45 minutes du

11 heures du matin .
3 heures soir .

Par exception, tous les ^
cause du marché, ce depaj t,>
tardé d' un quart d'heure : c
a lieu à

Ai 1 e o3 heures 15 minutes o u

W'De Cette pour Balaruc-les'
6 heures 45 minutes du 1

11 heures du matin .
3 heures du soir.

De Mèze pour ,1
8 heures 15 minutes d
Midi , 30 minutes du sof-
4 heures 15 minutes soir-

h

Né

De Balaruc-les-Bains p°u
3 heures 55 minutes du 111
1 heure du soir
4 heures 45 mini

i 2     
îeasa ET DE SES ENVIRONS

Édité par A. €&<& e 18$
1/A NNUAIRE DE CETTE , public jusqu'à ce jour par les secrétaires de la Chambre de Coifl !)l >

n'a jamais bien rempli le hul d'en véritable Annuaire et c'est par déférence pour ceu*'e'
la Alaison A. CIS.O& n'a pas mis plus lot à réalisation son projet d'un annuaire utîle à %
monde .

Aussi celui que nous présentons au public a eu dès son annonce le meilleur accueil f llca
nombreux souscripteurs qui ont bien voulu l'encourager. t " lllri I

H contiendra coomne nous l'avons déjà dit, un beau plan teinté de la ville de Cette c C
ses environs .

îje prix de l'exemplaire fixé seulement à 2 Fr. sera payable à la livraison


