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Bevue Goimereiale
es fêtes de Pâques ont arrêté le !

® a ires . Cependant le Midi , le Bor
a 's et la Bourgogne ont encore

piques transactions . Les prix se
®a ' ntieonent fermement et les reven-

s fait par les heureux possesseurs
®s belles qualités de vins de la der-

ûler0 récolte eu tirent de bonnes pri
ses .

annonce de Budapest qu'un mar
c aQd de vîn de cette fille vient d' ê-

e condamné à sept mois de prison'
Ceil t florins d' amende et drois aûs de
8b11 ?e' Han Ce , pour avoir vendu cent

Veilles de cidre mouiseux pour du
aûipagne , avec des étiquette» imi-
9s des meilleures maisons françai-

S6s " O'sst un bon conimen cernant , il
*©rait utile que le mouvement en fa
^0Ur de l'authenticité des marques et

es lieux de provenance s'afi
Partout et que les contrefacteurs fus

®Qt aussi sévèrement punis .
' La président du Comité consultatif

u commerce français à La Havane
cr 't sur ce sujet à la Chambre de

c°ûaierc9 d « Bordeaux :
des plaits de l' industrie fran

ge est la falsification qui se fait à
ranger de ses produit» les plus ac-

Cï"édités .
^ar la notoriété universelle de ses

Arques , Bordeaux est un des centres
COtûnerciaux qui ont peut-être le
5 ' Us à souffrir de ces falsifications et
®°tpa comité a , à son vif regret , à le
co Qsiater tous les jours

La répression de ce» attentats aux
roits les plus sacrés de la propriété

généralement difficile à l' étranger
011 Une jurisprudence sur la routière
es A souvent à créer et où le niveau

seûs moral est parfois peu élevé .
9s maiaoa » françaises ne sont pat
°ujours exactement renseignées , la

Crainte de frais considérables de pro
cure les arrête devant les poursuites

faire individuellement et elles souf
rât, sans chercher à réagir , des

Préjudices qu'elles croient ne pouvoir
®°aibattre utilement et dont elles sont

de connaître l'étendue .
e fâcheux état de choses est -il sans

retuèda ? Non , et notre Comité vient
avoir une remarquable occasion de

constater le contraire.
La falsifcalioti dss produits français

devenue tellement scandaleuse

dans l'île de Cuba , lee échantillons
s'en étalant effrontément à la Bourse

des marchandises de la Havane , qu e
j'ai cru devoir en aviser M. le Minis
tre du commerce et de l' industrie ,
ainsi que quelques-uns de nos grands
producteurs . On s'en est vivement
ému à Paris et parmi les maisons en
cause , Tune d'elles , MM , Noilly Prat
et Cie , de Marseille , a cemmuniqué
les renseignements qui lui parvenaient
à l' Union des fabricants dont elle

fait partie . Celle-ci a immédiatement
délégné un de ses représentants les
plus actifs , M. Victor Paris , avec les
instructions et tous les pouvoirs né
cessaires pour agir avec la plus gran
de énergie dans la défense des inté
rêts à elle confiés .

M. Paris , officiellement accrédité
par le ministère des affaires étrangè
res auprès de \i. le Consul général de
France à La Havane, a , dès son arri
vée , demandé à notre Comité le com
plément des renseignements pouvant
lui être fournis .

Nous avons été heureux de l'aides

de tous les moyens en notre pouvoir
pour l'accomplissement du difficile
mandat doat il était chargé et peu de
jour s 'étaient écoulés que trois falsi
ficateurs des produits de MM . Noilly
Prat et Cie et un imprimeur , falsifica
teur de leurs étiquettes et du timbre
de garantie de l' Union des fabricants ,
étaient surpris en flagrant délit et mis
en prison , où i b sont actuellement .

Le caractère officiel du délégué de
l' Union des fabricants lui a assuré le
concours du Consul général de Fran
ce, concours qui a été de la plus
grande efficacité.

Il est à remarquer que tous les frai »
du long voyage de M. Paris et ceux du
procès en cours sont à la charge de
l' Umou des fabricants , les intéressés ,
MM . Noilly Prat et Cie , n 'ayant pas
un centime à débourser .

Voilà certainement de précieuses
indication » qui encourageront , nous
l'espérons du moins , les négociants
lésés à se défendre contre leurs dé

loyaux concurrents .
,\i. Jules Roche , ministre du com

merce, a reçu dernièrement M. Céli
ne et un certain nombre de membres
du groupe agricole que celui-ci pré
side à la Chambre , ainsi que des délé
gués de différentes chambres de com
merce . Cette délégation vena t entre
tenir le ministre des questions éco
nomiques à l'ordre du jour.

On sa rappelle que le conseil supé-

îeur du commerce a rédigé et trans
mis , par l' intermédiaire du ministre ,
un questionnaire aux chambres de
commerce , aux chambres consultati
ves d'agriculture , etc. Ce questionnai
re a trait au régime éîonoriqua et
plus principalement au renouvelle
ment des traités de commerce . Un très
grand nombre de réponses sont par
venues au ministère . Cependant , des
lettres de rappel ont été envoyees à
plusieurs Chambres .

Aussitôt le travail de collationne
ment achevé , commenceront les étu
de s pour l'élaboration du projet de
tarif général des douanes qui doit

être ensuite soumis au Parlement .
La note officieuse suivante vient

d'être communiquée à la presse :
11 est utile de rappeler aux ex

posants de 1889 , que des poursuites
vont ê're exercées au nom de la loi ,
contre les personnes qui s' attribuent
des récompenses qu'elles n'ont pas
obtenues . C' est ainsi que certains
exposants ayant fait partie d'une
exposition collective s'attribuent à

tort la récompense obtenue par la
collectivité ; telles autres personnes
qui font commerce des produits d'un
exposant récompensé s'attribuent
frauduleusement la récompense ac
cordée au fabricant . 11 est bon de

rép éter aussi que les exposants mem~
bres du Jury ont seuls été déclarés
hors concours ; que nul autre n'a le
droit de se prévaloir d'une mise hors
concours , qui ne constitue d'ailleurs
aucun titre de récompense .

L'administration est décidée à tra
duire devant les tribunaux en vertu
de la loi du 30 avril 1836 les contre
venants .

Les exposants doivent se tenir an
giirde contre certaines agences qui
leur expédient , contre une somme à
rembourser , du faux diplômes de l'ex
position de 1889 .

LAGELEE BLANCHE

• La « eiée blanche a fait son appa
rition dans la nui ; de samedi à di
manche .

Elle acausé quelques dégâts dans
les bai-fonds , m . is sou action n' a pas
été trop néraste , car le ciel a bientôt
été couvert par ies nuages venant du
Midi .

On nous signale quelques bour-
geous atteints aux environs d' Aigues-
mortes , entre cette ville et Mauguio ;
aux environs de Montpellier , notam
ment à Pignan , à Juvignac , à Lavé
rune ; la plaine de l'Herault a , paraît-
il , également souiien .

• Il est à craindre que la gelée na
! fasse encore parler d'elle , car la nei
: ge est abondante dans la montagne ;
i elle s' étend jusqu' à la côte d' Arboras
î dans l'arrondissement de Lodève .

Souhaitons que le v - nt se main
tienne au marin pendant une qui n-
zaine ; nous aurions certainement
des désastres à déplorer si la vent
s'établissait au nord et perdait da sa
force .

La gelée vient de ravager les vi
gnes de Florensac . Certains en lroits
sont complètement dévastés . En mo
yenne , on estime qu' une moitié de la
récolte est perdue .

Échos I CorrespoBdances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 13 avril.
Nous avôns eu une semaine de

tempêtes ; des vents furieux sa sont
déchaînés sur la contrée et auraient
fait grand mal si le * pousses avaient
été plus fortes , mais la vigne est trop
en retard pour cela . Les arbres frui
tiers seuls ont vu grand nombre de
leurs fleurs perdues .

Sans que le thermomètre soit des
cendu bien bas , le vent était glacial ,
nous ne pensons pas cependant que
la végétation ait éprouvé le moindre
mal .

Les labours sont poussés très vi
vement pour réparer le temps per
du ; le greffage se généralise et sera
mené plus activement que les précé
dentes années .

Lyon , 13 avril.
La température exraordinairement

bouleversée que nous avons depuis le
commencement de la semaine n'est
pas faite pour nous laisser bercer
dans les excellents présages du mois
écoulé .

Ce changemeat brusque est d'au
tant plus intempestif qu' il menace
de se prolonger , et cel » au moment
même où les campagnes auraient
le plus plus besoin "u beau temps .

Les Alpes , le Jura et l'Auvergne se
sont couverts de neige . Dans le Midi ,
les pluies persist-nt et contrarient
énormément les travaux au vigno
ble .

Les mêmes perturbations sont res
senties dans l'ouest , où l'abaissement
de la température est considérable .

Dans la journée d' hier , il a plu
abondamment à Lyou et oans les en
virons . Bien que nos campagnes ré
clamaient un fort arrosage , il est
très certain qu'elles auraient préféré
encore pour quelque temps les belles
journées de la semaine dernière aux
giboulées et à la grêle de mardi et
de mercredi .

Les affaires vont cependant leur
train dans notre jemjolais . Beaucoup
du visiteur.; dans le pays en quête
de vins 89 ; mais ceux-ci paraissent
être devenus rares ou du moins se
montrer avec résistance . Cette atti
tude met en relief p*s mal l e .1888
qui avaient été oubliés , et dont la
solidité ne fait plus de doute, en ce
moment, pour personne .



Quant h ceux do la dernière ré
colte , nous le répétons , il faudra y
mettre lo prix plus tard.

De la Côte-d'Or nous recevons des
renseignements qui présentent le
mouvement des achats comme très
actif . Les prix sont tenus pour les
qualités de choix . En vins légers , il
ne manque pas d' affaires en cours .
En général dans la Bourgogne les
prix sont en hausse .

Les affaires sont toujours au même
point , les caves se détaillent en se
revendant pour la deuxième et même
la troisième fois , toujours avec nou
velle prime . Entr'autres marchés
traités ces jours derniers , citons 2.500
hectos de «la Barque » près Cuxac ,
payés en septembre 16 fr. 50 , en jan
vier 21 fr. et eu ce moment 23 fr.

On parle de quelques applications
de la loi Griffe faites dans la con
trée; pourrait arriver que certains
marchés en cours ne se terminent
pas sans l' intervention des Tribu
n aux.

BERCY-EiNTREPOT

Peu de monde dans nos entrepôts
ces derniers jours , les fêtes et le
mauvais tomps froid et pluvieux ont
retenu les acheteurs . Il faut attendre
la fin de la semaine pour voir repren
dre les transactions qui commen
çaient à devenir plus actives .

Les ' prix des vias n'ont guère va
rié , ils sont toujours fermes pour les
belles qualités . Par contre , les pro
duits faibles éprouvent un mouve
ment de recul . Certains détenteurs
ont hate de se débarrasser de vins
qui , au moment J es chaleurs , pour-
rontéprouver quelque altération . C'est
ainsi que les seconds choix d'Algérie ,
de Montagne , sont moins bien tenus
que précédemment . On revoit des Algé
rie à 2i) fr.,des petits .Montagne à 28
fr. l'hectolitre , en entrepôt .

Le détail ne va pas tarder à faire
ses achats pour la saison d'été . Les
vins dits « a la bouteille » lui seront
vendus de 130 à 180 ir . la pièce de
225 litres en entrepôt . Les soutirages
continuent à sa payer de 140 à 170
fr. les 223 litres daus Paris ; pour la
banlieue , le droit d'octroi , de 42 fr.
611 O O D 6

REYUE MARI TIME
SOCIÉTÉ CENTRALE

DE

Sauvetage des Naufragés

La Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés tnndra son ass ,. mblee
générale annuelle , le mercredi 30
avril , -i 3 heures précises dans la
salie du Nouveau Cirque, 251 , rue
Sainl-IIonoré , soua la pré.idence de
M. le Vice-amiral Jurien de la Gra
vière , membre de 1'Aca lémie Fran
çaise et de l'Académie des Sciences ,
Président de (a Société .

La musique Ho la Garde Républi
caine frétera son concours à cette
solennité .
N.B. Les personnes qui s' intéressent

à cette œuvre et désirent assis
ter à laséancc 'sont priées de s'a
dresser au siège de la société ,
1 , rue de Bourgogne (Boulevard
St Germain ).

L'ipotisie dans la Marine
ivl . harb y , ministre de la marine ,

a adresié ia circulaire suivante aux
vico—-amiraux comtuundanU en chef :

< M. le président iu couse ;! supé
rieur do saute de la marine a appelé
mon attention sur ce sait que dans
certains nôpitaux maritimes , dos re
cherches aya -t pour objet l' éluda
de l' hypnotisme étaient parfois pra
tiquées et que ces e>péiieuues pour
lesquelles ou allègue la nécessité de

suivre les progrès de la science ,
avaient plus ou moins détourné l'en
seignement et la pratique du service
médical , de la clinique vraiment ra
tionnelle .

D' un autre côté , l' hypnotisme pou
vant même de l'aveu de ceux qui le
préconisent , faire courir des dangers
aux malades qui y sont soumis , j' ai
accueilli les observations de M. le
docteur Bôrenger-Féraud En consé
quence , j'ai l' honneur de vous infor
mer que j' interdis d' une manière ab
solue la pratique de l'hypnotisme dans
la marine . Vous voudrez bien pres
crire aux officiers du corps de santé
planés sous vos ordres , de n'y avoir
recours pour quelque motif que ce
soi .

« Recevez , etc. »

La g rêve des pêcheurs
On lit dans le Journal de Rouen:

Les armateurs du Tréport voulant
porter remède au gaspillage du pois
son , occasionné par la vente des
brous qui , ainsi qu'on le sait , sont le
fretin et les coquillages abandonnés à
l' équipage , viennent d'abolir ce pri
vilège .

Ces mesures ont eu de graves
conséquences et nous apprenons en
effet qu' avant-hier soir 500 person
nes se sont groupées sur les jetées et
les quais du Tréport pour assister à
l'entrée de deux barques de pêc'ne .

La vente de leur marée effectuée ,
les matelots ont annoncé qu' ils ne re
tourneraient à la mer qu'aux condi
tions habituelles , c'est-à-dire avec le
privilège de vendre les brous à leur
profit .

De nombreux marins massés sur
les quais , ainsi que leurs femmes se
sont mis à crier : « Le bateau au
canal ! » 11 n'a pas même été permis
à plusieurs matelots de retourner à
la mer , chercher leur barque qui
était en rade .

Les choses en sont là . La popula
tion maritime du Tréport est très ex
citée et l'on s' attend à des désordres
à la marée d'aujourd'hui .

Les conseils Généraux
et les canaux du Rhône

Les Conseils généraux dont la
session est imminente , vont être , le
premier des corps élus de la région ,
à répondre à l' appel que vi nt de
leur taire le Syndicat de la « Presse
du Midi », formé en vue de réclamer
et d'obtenir du Gouvernement , le dé
pôt et le vote du projet de loi relat'f
aux Canaux du Rhône .

Pour atteindre ce but , il faut re
noncer au > manifestations assuré
ment fort louables du passé , mais
sans cohésion entre elles et par cela
même demeurées sa ns résultat . Tous
les groupes , chargés à un titre quel
conque dans les départements intéres
sés de la défense dos intérêts publics
doivent s'associer dans une action
commune qui a fait défaut jusqu' ici
pour produire un mouvement d'opi
nion unanime , dont l' effet sur le Gou
vernement ne peut manquer d'être
décisi

Et le meilleur moyen d'entente ,
consiste dans l'adoption par tous ,
d' un vœu uniforme , qui a servi de
base à la ligne patriotique des jour
naux : « De voir les sénateurs et les
députés de U région demander réso
lurent l'exécution immédiate de ia
l;j .;a 1879 , par le dépôt d'un projet
aya,.t pour base 1 h convention du 5
juillet 1886 et les décisions de la Com
mission financière des Canaux du
Rhône du 3 juillet 1888 .»

Nous nou - trouverons ainsi sur
un terrain d'autant plus solide que
c'est l' œuvre du Gouvernement , fruit
de dix années d'études aujourd'hui
terminées , qui se trouve visée dans
ce vœu .

Car tout a été dit en effet , sur la
question des (' anaux . Elle a été étu
diée sous tous ses aspects . Elle est

absolument prête pour l' exécution . Il
n'y a donc plus qu' à agir .

Voilà pourquoi la croisade entre
prise par la Presse et à laquelle ne
manqueront pas de s'associer, dans
la forme pratique que nms venons
d' indiquer , las Conseils généraux de
la région .

Le pont sur la Manche
Différents journaux , ces jours-ci ,

sont venus inopinément reproduire
une avalanche d'articles pessimistes
au sujet des études qui se poursui
vent activement en vue de construi
re sur la Manche un pont qui relie
rait l'Angleterre à la France .

Les uns attaquent le projet au
point de vue technique . A ceux-là ,
nous répondrons que l' inauguration
d' un pont absolument identique sur
le Forth ferme la bouche à toutes
les objections .

D'autres , comprenant l' absurdité de
pareilles attaques , craignant- peut-
être de recevoir sous peu un éclatant
démenti par le rapport des éminents
ingénieurs et savants que notre gou
vernement a proposés à l' examen de
cette œuvre avant tout française , se
sont particulièrement attachés à dé
montrer que ce pont serait la ruine
du commerce anglais , et que ses pi
les , formant autant d'écueils dans la
mer , viendraient briser tous les na
vires traversant le détroit .

Il serait abusit de redonner à nou
veau toutes les explications que le
public connaît déjà et qui détrui
sent ces deux objections . Je me con
tenterai seulement de dire qu'au
point de vue du commerce anglais ,
il est de toute évidence que ce pont
ne fera que l'augmenter dans des
proportions énormes ; cela tombe
sous le sens. — Quant aux obstacles
apportés à la navigation , deux an
ciens ministres de la marine fran
çaise qui se sont succédé dans la
présidence de ia Société , un vice-
amiral français et un amiral anglais
actuellement membres du conseil
d'administration , tous sont d' avis que ,
loin de nuire à la navigation , e pont
sur lu Manche la rendra moins dan
gereuse qu'elle ne l'est actuellement
par suite des dispositions spéciales
que l'administration du pont compte
établir à cet effet .

Et à ce sujet et|pour en finir avec
cette éternelle objection d' écueils ,
toujours mise en avant par quelques
esprits malveillants , mal renseignés
et a coup fûr ignorants , permettez-
moi de vous raconter la conversa
tion suivante . Je demandai à un
amiral français s' il était vrai que
les piles du. pont formeraient des
écueils dangereux pour la naviga
tion , il se mit à rire , et me répondit:
« On voit bien , Monsieur , que vous-
n'êtes pas marin : un écueil est un
banc de rocher caché sous les flots
et dont on ignore l' existence et l'em
placement; du jour où il sort de l' eau
et où son existence et son emplace
ment exact sont connus , il cesse
d'être an écueil et devient absolu
ment] inofensif . 1l y a véritablement
de vrais écueils dans le détroit de
la Manche , et c'est pourquoi tant de
navires y sombrent chaque année ;
le jour où le pont sur la Manche se
rait construit , comme il les indique
rait tous au moyen de ses feux , il
rendrait un grand service à la na
vigation sous ce rapport , sans par
ler des ports de refuge que ses cons
tructeurs comptent établir au milieu
du détroit .»

»
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ENTRÉES
Du 12 avril

AGDE v. fr. Écho 145 tx. cap . Arnaud
div.

Du 13
BARCELONE v.esp . Torre del Oro 819

tx. cap . Heredia div.
MARSEILLE v.fr . P.Leroy Lallier 750

tx. cap . Sauvage div.
MAZARON T suéd . Trafick 474 T

cap . Andersei minerai . „
MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx.

Puginier div. ,
MAYORQU2-N1C E v. esp . Catalu »4

662 tx. cap . Pujol vin.
SOLLER b. esp . San Bartolomé 32 t

cap . Cardell oranges . ,o
BARCELONE v. esp . Cabo Pénal

tx. cap , Goitiz div.
AL1CANTE b. esp . Espéranza 38

cap . Castaner oranges . .
CARTH&GENE bg . it . Tomaso Padr°

• 94 tx . cap . Bargelini minerai-
VALENCE v. norv . Svithum , 465

cap . Gunlvalsen vin.
St- LOUIS v. fr. Ajaccio 332 tx-

Marini div.
Du 14

MARSElLLE   v. f lsly 805 U.
Bessil div.

SORTIES
Du 12 avril

P. VENDRES v. fr. Thistle cap .
dersen lest .

AL1CANTE v.fr . P.Troplong cap . DU'
rand div.

MARSE1LLE-HUELVA « . fr. St-Anf" ¿
cap . Moyen div.

MARSEILLE v.fr . Désirade cap yu
truch div. ■

TARRAGONE v.esp . Maria cap . Ff0
xas div.

AL1CANTH v.esp . Villareal cap .
menez f.vid .

- v. norv . Svea cap . ™
vid. a 1-- v. norv . Vidar cap . H 0 *

land f. vid .
CONSTANT1NOPLE v.angl.Nant

ynant cap . Lewis lest .
V1NAROZ v.esp . Duro cap . Z arrago

f. vid .
BORDEAUX v.fr Frédéric Morel cap "

Ringuez div. .
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaua

div.

MANIFESTES

Du v. fr. Jean Mathieu cap . Bu3'
cia , venant de Marseille

Transbordement N " 1781 :
F.Morelli 3 f. huile .
Entrepôt : Acquit à caution N

3108 :
Schutz 3 c. tabac.
Acquit N * 3112 :

Corredo , 20 s. sucre . f
Acquit N " 3113 : Corredo 20

alcool .
Acquit N " 173 : Corredo 200

farine .

Du v. nor . Vidar , cap . Helland , T0'
nant d'Alicante .

J. Yruretagoyena 274 f. vin-
Beaufort 25 f. vin. — R. Gonzalb
et fils 48 f. vin. — J. Corredo 74 t '
vin. — Navarro y Pastor 35 f. vi® '

Du v. fr. P. Troplong, cap . Durai '
venant d'Alicante . . j

A. Vinyes Reste et Cie 144 »•
vin , 112 c. oranges , 1 c. citrons .
Yruretagoyena, 71 f. vin. — J. Per'
rier 26 f. vin.A. Bonaventure 115 f. vin -
Barbier frères 34 f. vin. — Gazul'a
et Garcia 8 s. herbes potagères . ""
L.Palloc et Cie . 50 f. vin. —Hero  a 11
Vivarez et Cie 20 f. vin. — R. G o®'
zalbès et fils , 50 f. vin. — J. L' ai»'
pagnac 10 f. vin. J. Troncy 40
vin. — E. Castel 5 c. sparterie . OF"
dre 80 f. vin.

Du v. sp. s Duro , cap . Zarragoza , V0'
nant de Vinaroz .

J. Corredo 1 c. échantillons vin *
— J. Goutelle 118 f. vin. — B
trand et Reig-Py 35 f vin. — Ordr0
213 f. vin. — Ordre 88 f. vin. — Ol"
dre 100 f. vin. — Bastié et Donna-
dieu 30 f. vin. — J. Brezet 100 }•
vin. — E. Ducat 40 f. vin. — Gail'
larde et Massot 41 b. bouchons .
Descatllar , 402 b bouchons .

Duv . esp . Villena , cap . Zarrago23'
venant de Carthagène

B. Pommier 10 f. vin. — Ordr0
1.200.000 k.g . minerai de fer.



C1111,OIIQIJE LOCALE
CGJRgG-IQ MALS

M. Combès nous prie d' insérer la
®®UQication suivante :

Voii àrav° ' Citoyen ' On nous écrit * !
pnim , maintenant que vous vous
tion s „ poser das ques-

si j' étais à la tribu-
satijf» f vec UQ sentiment réel de
je vais etd e reconnaissance que
CauS0 ®squisser sommairement la
et ie u me réservant le droit
ti°na D? Vo ' r de donner des explica-°'0Q n M larg 0s , plus anples en réu-

cana . C es t tout simplement
d'hUi à *Î ^ue j® a ens Pour aujour-Hos oj . Présenter devant les yeux de

Vni es Acteurs .
Hé était Pr^tendez qu'en 1889, la gê-
t0utes . sc ru©lle , qu'on ne payait pas
rées op êS *Î®P QIises ordinaires arriè-
1888 etÔVU (? s Par " es cr * < ^s Pdur
i°it ' 1 u 'aujourii'hui même la ville
1889 tf0 ' 8 P our 18S8 comme pour
Hais ). n ?e ' a > nous sommes d'accord

j,® qui l a faute ?
is j a ^ qui incombe !a responsabilité
conseil • on par laquelle le
tQe ,j 8 eQgageait à parfaire la som-
cal lggg n 3l*e P our le concours mu si-
colillu81 membre de l'ancien
Arrivé muni c ' Pal qui a fait voter à
20,ooo f au P ouvoi r des socialistes
P°ur l'hôp't daf ? cr® dit supplémentaire
20,OQQf qui la responsabiliié des
Do'uj • de charbon sur lesquels
raDrn nrei ,COm ptions pas , d'après unPP°rt de M . l' ingénipeausr?
l'achat celle des 21,000 fr. SÛTr&serJ - terrains de Mme Arnaud
très ÔS Pour terrains de manœu-
r' T èa ?es 25,000 à 30,000 fr.pour l'ar-
publi c le m i nistr0 des travauxg 8 et bien d'autres encore . . .
l '°n Do ez-v?us , chers lecteurs , ce quefoi L Urrai ten somme reprocher 4

j. Cl alistes ? Eh bien le voici
les Jû otestfuctioQ du perron des hal-
des h ah 7*,000 fr. pris sur le rabais
au "es ; rapport de 4 à 5000 fr. par
P °Uv0 s' être occupé «n arrivant auy6ns r > a rachercher les voies et mo -
lesj a et c°mbltjr les déficits crées par
quen _ es administrations . Consé-
Vill Q ' UD ' fcatiou de la dette de la
écîr*nez garde, citoyen On nous
H OS ' sl Vous cherchez à prêcker à
dérat : Qc ' toyens la Laine , la décon*i-
dévou g n , les Sommes qu'il » croyaient
iis»j Q 8 » .leur cause , prenez garde ,ba ( an ' qu'ils na vous pèsent dans Uur
nie D e •. qu' ils n'y apportent la mê-
(19na j' l0Q que vous et qu' ils n « vousVo Us „? ent Qui vous êtes et ee que

cherchez . H. COMBES
ex-ad oint-Socialiste

FESTIVAL-CONCERT

hier Harmon ie de Cette» a inauguré ,
auv f '„ ,® s charmantes petites fêtes
rété d p ®s elle nous avait habitués
ép0Q l n ier, et qui obtinrent , à cette
était & Un s* j°s. succès . Celle d'hiertes . aertô aux membres honorai-
H°tpee ®t e . notoriété publique que
ceUe d ena \® re société musicale ex-res (je ails l 'organisation de ces gen-
si attraS ^eC^ac l es qu'elle sait rendre
fait ffii /aats ; mais cette fois , elle a
îûervn  q110 jamais : elle a fait des

J veuies .
wrsleaif°Tinnal » de Cette avait fait un
des l0c P ' e' n d'agréables perspectives
Uagés ,fUX Doumet , spécialement amé-
la réai ? ,ar ci rconstance . Eh I bien ,
Poup J® es t préférable à la peinture
c°ÛIIIIP l e qu'elle ait été . En eflet ,
WUpH sl une fée eût touché de sa
iQeupp enchan tée cette sombre de-
ifett m •?'n', ' a u ;/és , elle s' est subite-
®UciA , e rphos ® e en un séjour

Sans ' +en un véritable Eden .
tout ie v,a ,6 préambule , disons que
Cette fèt cettois , s'est rendu àf°l,ûiai 0e J ?nt nos gentils minois roses

ût le plus bel ornement.

Le concert a été donne sur la |nouvelle estrade élevée dans le jar- jdin et coquettement décorée de dra- jpeaux multicolores . L' «Harmonie »
s'y est montrée comme toujours à la |
hauteur de sa tâche . Après avoir <
crânement enlevé le brillant allegro
de M. Jouveau : E>'ucl ' anis et Félwres ,
sous la baguette du compositeur, elle
a excellemment détaillé , sous la di
rection de M. Gracia , son incompa
rable chef, de ravissants petits chefs-
d ; œuvre , ayant pour titre : La Dame
de Pique, la VaUée c' Ossau et Fausi .
Minuit , polka très originale de

Waldteuffel , et les Trois Mousquetai
res , un galop entraîna :! 1 IcSoHenick,
ont fort bien terminé l' audition mu
sicale .

Dans les galeries , on s' est joyeuse
ment amusé. Tout notre petit monde
des babys s' en est donné à coeur joie .
La jeunesse a pris aussi sa petite
part. Le coup d'œil de la grande sal
le était à la fois pittoresque et char
mant .

Après une après-midi agréable
ment remplie , chacun s'est retiré
enchanté , se donnant rendez-vous
pour la. prochaine fo s.

Voici la liste des numéros gagnants
de la tombola qui a été tirée hier :

Le N * 563 a gagné deux porte-
bouquets bronze artistique .

Le N » 240 a gagné un tapis de ta
ble brodé .

Le N* 687 a gagué un volume artis
tique tVoyage Th. Gauthier en Es
pagne » .

Le N° 339 a gagné deux écrans bro
dés .

Le N® 618 a gagné deux vases de
Sèvres .

RÉUNION MANQUÉE
On lit dans la Dépêche :
La réunion publique que nous

avions annoncée pour samedi soir , à
huit heures , au théâtre , et dans la
quelle les délégués de Cette au con
grès internattional de Paris devaient
rendre compte des décisions qui y
avaient été prises , n'a pas eu lieu . Le
maire aurait , au dernier moment ,
refusé la salle . Vers huit heures , en
en effet , quand nous nous dirigeons
vers le théâtre , nous remarquons un
attroupement à la porte principale
d'entrée . mais aucune lumière ne brû
le à l' intérieur On attend vainement
près de trois quarts d'heure . Enfin ,
la foule se décide à aller demander
des explications à M. Aussenac qu' on
pertse trouver dans un café du quai
supérieur de ' la place , voisin de la
mairie . Il s'y trouve effectivement .
MM . Vallat et Guirand , conseiller
municipal socialiste , échangent avec
lui de très vives explications . La foule
des manifestants se grossit de nom
breux curieux . Un agent intervient
et veut mettre M . Vallat en état d'ar
restation . M. Guirand s'interpose en
déclinant sa qualité de conseiller .
L'agent se retire et les manifestants
applaudissent vivement M. Vallat qui
monté sur le parapet de la place
proteste , avec une parole indignée,
contre la conduite du maire

M. . Guirand , dans la séance de
mardi , saisira le conseil de cette
question .

BAL DES COMMIS ET EMPLOYÉS
Le bal annuel de la Société de se

cours mutuels des employés de com
merce et de l' industrie , donné same
di soir dans les salons de l'hôtel Bar-
rillon , a été très brillant . On y re
marquait bon nombre de charmantes
jeunes filles en jolies toilettes . La
soirée qui s' est prolongée jusqu'à
une heure avancée de la nuit a été
très gaie et très animée .

ASSOCIATION FRATERNELLE
DES EMPLOYÉS DES CHEMINS DE FER

Les membres de la section de
Cette sont invités à se réunir en as
semblée générale , le mardi 15 avril
courant , à 8 heures 112 du soir , dans
une des salles du café du Gard , rue
du Pont-Neuf.

Ordre du jour : Étude des ques
tions à l'ordre du jour du congrès .

Présence indispensable .

FEU DE CHEMINÉE
Un feu de cheminée s' est déclaré

chez le sieur Pagès Baptiste , impasse
Cadilliac.Il a été promptoment éteint
par les voisins Les dégâts sout insi
gnifiants .

OBJETS TROUVÉS
— Un portefeuille contenant un

certain nombre de papiers doat pas
mal de traites , une carte d'électeur
et une de journaliste au nom de Dou
cet Antoine à i.ansargues,a été trou
vé par M. Emile Défarge , serrurier .

AVIS AU PUBLIC

Un nommé C. . type juif , se disant
marchand tailleur et qui a inondé la
ville de prospectus , a fait de nom
breuses dupes .

Quelques personnes sont venues se
plaindre ici , il en est qui se sont pluints
à la police . Nous invitons les autres
personnes qui auraient été victimes
de cet « industriel », à venir nous consi
gner leurs plaintes , nous réunirons
tous ces documents et les adresserons
à qui de droit .

NOS DEP&GIltS
Paris , 14 avril.

— Le jeune Roi de Serbie , ac
compagné de son père , le Roi Milan ,
doit venir prochainement passer
quelques semaines à Paris .

— Une dépèche de Pékin annon
ce la mort du marquis de Tseng,
ancien ambassadeur de Chine , à
Paris .

-- Le poète provençal , Frédéric
Mistral , l' auteur de Mireille , se pro
pose de consacrer le montant du prix
de 10,000 fr. qu' il a obtenu , à la fon
dation d' un grand journal provençal
qu' il dirigerait pour la défense de la
langue et des traditions provençales .

Le poète y publierait ses mémoi
res , dans lesquels se retrouve toute
l' histoire li lierai re de la Provence
pendant les cinquante deruièies an
nées.

— Une rencontre à l' épée a eu lieu
avant hier , aux environs de Paris ,
entre M. Borriglione , ancien dépu
té de Nice, el M. Jean Moro , rédac
teur au Matin ; à la troisième re
prise , M. Borriglione a été atteint
au pli du coude ; cette blessure a
mis fin au combat .

Les attaques dont le Portugal est l'objet
ne sont vraiment pas heureuses . Outre qu'il
est fort avantageux pour le marché fran
çais d' avoir reconquis sur l'Angleterre cet
te clientèle intéressante, les renueigneimentg
publiés sur la situation du Portugal sont
en contradiction formelle avec les «tatii-
tique» officielles de la Chambre de commer
ce française de Lisbonne ,

Ces manœuvres ne sauraient nuire au
succès de l'emprunt 4 o[0 qui va êtr#
émis le 15 courant et comprend 126.300
obligations de 500 fr. remboursables en
75 ans et rapportant 20 fr. n»ts d'i*pôt»
Portugais .

Le produit de cet emprunt est destiné à
l'exécution de divers travaux d'utilité pu
blique . Ou verse 50 fr. en souscrivant, au
Crédit Lyonnais , au Crédit industriel , à la
Société Générale au Comptoir d'Escompte
et à la Banque d' Escompte .

En Banque il s'e»t traité de» affaires assez
importantes en actions Gold Trust . On an
nonce qu' il sera distribué, le 1er Juin,
un dividende aux actionnaires , sans pré
judice de la constitution d' une importan
te réserve .

Les Compagnies françaises d'aisuran ce
sur la vie tiennent en ce moment leur
assemblée générale annuelle . On recon-
nait à la tenue et à la Composition da ces
assemblées la grande différence qu'il faut
faire entre nos Compagnies par actions et
les mutuelles américaiaes pour la solidi
té et les garanties de leurs opérations res
pectives .

Le controle de ces opérations est fait ,
dans nos compagnies par les actionnaires .
Ce sont eux qui approuvent les comptes
et qui nomment les adminictrateur». Ils
votent sur les rapports du Conseil d'ad
ministration et des commissaires ceaseurs .

C'est là un controle effectif, lei action
naires ayant un intérêt personenl i bon
ne marche de leur société .

Les Pierreries de Ceylan sont tenuei à
62.50 . La Compagnie étant à l'heure ac
tuelle en pleine possesion de ses propriétés
va commencer immédiatement l'exploitation .

L'action des mines de Pignerol cote 27 50
Du 20 au 31 mars , il a été extrait par 15
ouvriers , 170 tonnes ayant produit 5 25 0[0
de cuivre et 49 60 ojo de soufre .

L'obligation des Chemins de Poxto Ric*
s ' échange à 285 . La hausse de c » titre est
nettement indiquée, en raison de son reve
nu , do l'importance de la prime d'amortis
sement et des garanties sur lesquelles elle
repose .

L' obligation des Chemins Économiques
monte à 402 .

Pour guérir les chatouillements de
la gorge , les irritations dos bronches ,
les quintes de toux nerveuses et in
cessante », si nombreuses dans cette
saison , les médecins conseillent de
préférence l' emploi du Sirop et de la

\ dATE DE SÈVE DE PIN MARITIME DE LAGASSE .

I REVUE FINANCIÈRE
Paris , 14 Avril 1890 .

La Bourse a fait preuve toute la se
maine d'une réelle activité et après une
légère réaction est revenue au niveau le
plus élevé . Le 3 o[o s'établit à 89 , le
41 2 o[o fait 106.95 .

Le G - édit Foncier se   trait 1338.75 . Les
obligations donnent lieu à un bon mouve
ment d'affaires .

La Banque de Paris vaut 785 . On sait
que l'assemblée générale aura lieu le 25
courant et quo le dividende proposé se
ra de 40 fr. Lo découveit qui s'est révélé
en liquidation sur la Banque Nationale du
Brésil , cherche en ce moment à rache
ter ; aussi le titre est -il dilticile à trouver
à 605 606.25 .

La Société Génerale se négocie a 470 .
Les demanda d'oblig tions 4 o]o Portu

gaises peuvent être adressées dè^ mainte
nant à la Banque d'Escompte qui reçoit
sans frais les souscriptions au nouvel em
prunt .

Étude de M". A CLAPAREDE huis
sier , successeur de M». PAU

ET , rae des Hôtes N " 1 , Cette .

VENU VOLONTAIRE

D' OBJETS MOBILIERS
Mcpeodaut de succession bcoéliciaire

Le public est prévenu que le
mercredi vignt-trois avril , mil-
huiticent quatre-vingt-dix , à dix
heures précices du matin et sui
vantes , dans les magasins occu
pés par les sieurs Laurent DAVID
et AZAIS frères , négociants , quai
du Pont-Neuf , à Cette , il sera
procédé , par le ministère du pre
mier huissier requis , à la vente
aux enchères publiques de :

Deux cuves de 500 h. environ
Deuj foudres de 140 h. id.
Dix foudres ronds de diverses

contenance»
Une bascule, une pompa
Une horloge , un coffre-fort ,

une presse à copier, divers
ustensiles de bureau et ma
tériel de magasin , etc. e c.

Le tout dépendant de U euc-
cassion béniSciaira ds la damo
Marie - Honorine VALETTE , quand
vivait épouse de Jean DUMONT ,
négociant , décéiée à Cette .

La vente aura lieu au comp
tant et il sera perçu 6 0(0 , à peine
do folle enchère .

Pour extrait :
A. CUPAttÈDE

huissier , signé .

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CJtiOS .



mmm lègues

Mol de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la faillite du
sieur Sagnes Gou^-don négociant
à Cette , ion - intormés que le du
mai mil h-Mi, cont-quatre-vingt
dix , à dix heures du matin , dan *
la salle des assemblées du tribu
nal de Commerce de Cette , il se
ra procédé à la continuation et à
la clôture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances .

Ceux qui n'auraient pas encore
produit leurs titres sont priés de
le faire sans retard.

Les pouvoirs doivent être en
registrés avant l' assemblée et les
factures sur timbre .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

i ï p?mm?rn nfwn n %
p! -U i Vi 5' Î«1 i n'P S I' h 1 fiI i &
3' 37 ANS DI SUCCES
 S v - : Seul TopiqueA As, remplaçant le
Y I1 :■ s 'y,., .?<>»« sans d^u- l[ -
n J <■■■ r -\ i\ leur ni chCtto du À
f poil . — Guérison J0 / h ~ - >1 rapide et sûre B
X x- s . •"», des Boiteriesi I
fcjî " j •* Foulures , (gj" Écarts , . lui ' le vessigons Engcrçe- Â9 meut3d0f,)ainl)0'=, Éparvins, etc J|
V Pà 10GÊNEAI , 275 , rue St-Honoré,Pan* §
É3 Envoi FRANCO contre msneiat de 6 francs - Œ

OUTILLâGE HMATEuRS
ET D' INDCJSTRIES

Fournitures pour le Decoupage
TOUHS DE TOUS SiSTMEES

SCIES-MÉCAMIJtliS ET UL I ILS ilE TOUTES SORTES
— BOITES O'OUTILS —

Le Tarif-Album ( 250 pages , 600 gravures )
lXFÉDIÈ FRANCO CONTRE 0 fr. 6j

TIERSOT , 16 . r. des Gravilliprs , Paris .
EXPOSITION 1889

MÉDAILLE D ' ftP. GEKT , plus haute récompense .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication .
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry ,
directeur .

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époque de l'année

devoir appeler l' attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisieulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champetres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; l « château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

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

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

Maladie.* des Enfant*

rsmOPpERAIFORT 10DIS «J
de GRïMAULT et C'e, Pharm«t»ui à Fais .
Pins actif 'HIC le sirop antixcorbutique, eoceite

l'app -Jtif.fait foniire les glatiUea, combat
Ix'sU'i f »' et snoilr&sa des chairs, guérit les
/fourmes, crotifes <<*' lait, èriiption8*&6
Ia veau. DéiTH'atiF par exr.elUîiice .
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 ME MEDAILLE DOR
Jj PREMIER PRIX |

,1 DiPLCME DE McRITE

Ce FRAMGO - AISLASE
PARIS - 78 , Bue Turbigo, 78 - PARIS

SERVSCE3 DE TABLE
TERRE DE FER , PORCELAINE , CRISTAUX

Franco fort et emballage
sauf pour les Services de 33 fr. et au-dessous

Envoi gratis et franco du nouvel Album
LITHO-CHROMO

LA M ? UHE DES ENC RE'S' , J

Ëviler les contrefaçons

CHOCOLÂT
13 E M I E B

Exiger lo véritable no»

mmGm mmm m ummm A VAPEB
F. MORELLi & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils :
O XjPARTS "OE €3131' ;lwl' a:C

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant aveo ceuxde Marseille ci-après

£Qj£*jSLXt,T'S 3>E AL Ft
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
fiUwdl, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi .

Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
•3 eudi, 8 h. soir, pour Oette.

aidi , p. Toulon,®1
Pf

Vendredi , 5 h. soir, AjacciO)
priano et Bonifacio .

âaredl, 6 h. soir, de Nice à ™
cio et Porto-Torres .

Olfiaa 9 h. matin ' ponrjBaS
Livourne ,

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

des marchandises et des passagers . ^}\
Pour : Palerme , Messine , Octane , Tarente , Ga-lipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , An fl[) 61'
Zara et Zebbeiico , Malte , Calsrli&ri , Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Saionique alterna j,
ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odes»*,.. — Alexandrie , p
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantAlb?,r , Mozambique ,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavi ■

Pour fret et passages et renseignements : > în¿S'adresser, À Oette , à M. COMOLET Frères et les Fils de 1
*■ » aux Bureaux de la Cie Insulaire de. 'f

gation à vapeur , quai de la Republi .

mwi mmm de BATEAux a vapelr espaa*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédi#
YBAR & Oie de SÉVILL^
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valeo® ' 6>,

eante, Almérie, Malaga, Cadix, L Hu»Wa, Viga , Carril , G°
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Se»
et Pasagea; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 14 Avril. r Ø >Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Moosiû0
Pommier, cosignataire, quai des Moulins , 2 .

SOCIETE NATALE B£ LW
Service régulier entre :

CeîSe , Lisbonne^ le Ilàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc. Get 'e'

JOURNAL DE CETTE
CHEMIIVS DE FKR

MIDI

Service d' Hiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

1124
112
102
114

1120
104
118
116
120
122

— 1 h. 05 m. march.
— 5 h. 40 m. omnibus
— 8 h. 40 m. express
— 9 h. 10 m. omnibus
— 9 h. 50 m. marchan .
— 12 h. 00 m. expreBS
— 1 h. 15 s. mixte
— 2 h. 40 s. omnibus
— 6 h. 00 s , express
— 10 h. 45 s. rapide

ARRIVANTS

121
119
113

1133
115
101
141
117
103

— 2 h. 36 m. rapide
— 9 h. 10 m. express
— 1 h. 12 s. omnibus
— 2 h. 56 s. mixte
— 4 h , 35 s. omnibus
— 5 h. 13 s. express
— 6 h. 47 s. mixte
— 9 h. 27 s. omnibus
— 10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 5 iNov®®W

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

3 h. 02 m. dire0'.
5 h. 23 ai . onoDi 13
8 h. 00 m. mi*te
9 h. 46 m. exprf"
9 h. 59 m. on»"IM12 h. 18 8 . tr. 1««
3 h. 23 s. mi*'®,.
5 h. 44 s. expfeS
6 h. 05 a , ]»isw
7 h. 46 s. rnixt.®

10 h. 40 b. dire0"

ARRIVANTS

881
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 26 m. omn
5 h. 04 m. dire<*
8 h. 11 m. omnjbf10 h. 16 m. tr. le&

11 h. 35 8 . expffL
1 h. 48 b. omo11^
3 h. 56 e. ezP'Zf
5 h. 16 s. °œr>>- uA»
7 h. 54 s. o0"%
9 h. 30 s. omef

10 h. 21 s. direct-

JOURNAL Sl, CETTE


