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La Situation linicole
depuis les fêtes de Pâques , les afîai-

res n ' ont pas repris l'entrain sur le
quel on comptait . Les cours sont les
m_èraes que précédemment , malgré le
dosir des propriétaires de les faire
Monter , désir motivé par les craintes

ont fait naître les intempéries et
e froid de ces derniers jours pour

la végétation précoce de la vigne .
Ce qui s'oppose à toute hausse, c' est

lue l'offre dépasse , en général , la de
mande , Ainsi , dans le Bordelais , les
chais disponibles soDt ort nombreux .

peut dire qu'il y a beaucoup plus
vendeurs que d'acheteurs . Aussi la

dation du marché des vins à la pro
priété ne s'est pas modifiée et on
6îi est encore aux préliminaires de la
reprise attendue .

Le Bordelais , les Charentes , la Dor
logû9 ont eu quelques dommages
causés par la gelée .

Les prix sont bien tenus en Charen-
*9 où les marchés sont d'ailleurs as
sez calmes .

Dans le Nantais , les transactions
®Ur les muscadets sont toujours très
imitées ; sans les hauts prix qu' il faut

P ayer , il y a longtemps qu' il ne res
terait pas une barrique dans les
celiierg .

On ne signale aucun changement
8e Qsible dans l'Anjou ni la Touraiue .

En Loir-et-Cher , ainsi qu'en Solo-
S Qe , les affaires sont au grand calme
depuis trois semaines , il ne se fait
Plaque aucun achat sauf poor quel
ques vins vieux très rares qui sont
toujours recherches . Les cours restent
les mêmes .

Le calme persiste d ans les vigno
ts de Lorraine ; il ne se conclut

affaires que sur les premiers choix .
es Prix sont de 11 à 18 francs la char-

de 40 litres , selon la région et la
Qualité .

Les gelées ont occasioaoé quelques
dègâts dans l'Orléanais , en Sancerrois
6t en Loiraine ,

En Basse-Bourgogne, le stock ' des
Sins à la propriété va régulièrement
6q décroissant et la récolte prochaine
trouvera les caves à peu près vides .
SLes vias blancs sont totalement épui-
Sôs H reste encore en vins rouges
piques lots fruités et colorés , mais

•Peu alcooliques .
Les cours sent sans changement .

Depuis que les soutirages sont ter
minés en Bourgogne , on affirme tou
jours que les vins de 1889 justifient
leur bonne réputation . Aussi plusieurs
affaires ont été traitées en vins fins ,
soit pour la France , soit pour la Bel
gique .

On nous annonce depuis quinze
jours un nombre d'achats considéra
ble en Mâconnais et en Beaujolais , la
vigne va bien , l'espoir de faire une
bonne récolte sourit aux propriétai
res , et ceux qui gardaient leurs vin®
se décident à les présenter au march
qui est justement visité par ceux qui
ont besoin de renouveler leurs ap
provisionnements .

En Provence , avant les fêtes de
Pâques , les affaires paraissaient vou
loir reprendre et les vins de choix
comme les petits vins réussis étaient
recherchés . Nul doute que le faible
stock restant encore à la propriété
s'écoulera complètement. Les prix
sont toujours fermes .

Les vignobles méridionaux inces
samment visités par des acheteurs
nombreux n'offrent plus de quoi ali
menter des transactions sérieuses .
C'est à peine si on rencontre , de ci de
là , quelques caves ou quelques foudres .
Les prix sont très élevés .

On cote actuellement dans l'Hérault ,
les petits vins de submersion , 7 - 112 ,

22 francs ; les petits Aramons de plai
ne , 8 -, 24 ; les Aramons de coteau , 8 à
8 ' 1^2 , 26 ; les Moutagne , 9 ' à 10 *, 27
à 32 , le tout à l'hectolitre nu , pris à
la propriété , tous frais en sus .

Dans l'Aude , on signale nombre de
reven tes .

La température est très incons
tante dans le M il i. Aussi , les façons à
donner à la vigne sont en retard , la
campagne est en proie aux herbes
parasites et las chenilles sont nom
breuses . Il est grand temps qu' il fasse
beau .

En Roussillon , le stock sera bientôt
épuisé , les demandes étant très nom
breuses . On a traité diverses parties
de 10 -, de 25 à 27 francs l' hectolitre
11 -, de 30 à 32; de 12 -, à 35 et de 13 *
à 13 - 112 , de 40 à 57.

En Gascogne , ies prix des vins sont
toujours les mêmes .

Les affaires sont nulles en Armagnac
Les vins maintiennent néanmoins leurs
prx .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 8 avril 10 , 946 . 67
Entrées du 8 à ce jour 220.40

Total ' 11,167.07
Sorties du 8 à ce jour 1,924.12

Restant à ce jour 9,242.95

316
Restant du 8 avril 38 lit.
Entrées du 8 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 8 à ce jour 00

Restant à C9 jour 38 lit .
RAISINS

Restant du 8 avril 9229 s.
Entrées du 8 à ce jour 417 s.

Total 9646 s.
Sorties du 8 à ce jour 253 s.

Restant à ce jour 9393 s.
Cette , 15 avril 1890 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

Nouvelles dispositions
DE LA LOI GRIFFE

D'après nos renseignements , voici
à peu près , les dispositions adoptées
par la commission du Sénat pour
compléter la loi du 14 août 1889 :

Les raisins secs ne peuvent voya
ger sans être munis de pièces de ré
gie .

Les vins sont suivis après 1 eur
prise en charge chez les entreposi
taires au moyen de comptes particu
liers et distincs pour chaque nature
de vin.

L'article 7 est complété : 1 * Les
figues , caroubes , dattes , fleurs de
mowra , clochettes , riz , orge , gluco
ses , mélasses et toutes autres matiè
res saccharine ou similaires ou le
produit de la macération , de la fer
mentation ou de la distillation de
l'une quelconque de ces matières . 2 *
Les matières colorantes quelconques .
3 . Les acides tels que acide sulfu
rique , nitrique , chlorydrique et au
tres analogues , ne peuvent être
employés, soit au moment de la
vinification , soit après . Leur emploi
constitue la falsification des denrées
alimentaires .

Les fabricants de vins secs , les
marchands en gros ou en détail de
vins et spiritueux ne peuvent détenir ,
sans motif legitimes , à leur domicile ,
dans leurs fabrique , chais , caves ou
dépendances , aucune des matières
dont l' emploi constitue la falsifica
tion , défendue et punie par l'art . 7 .

La détention . sans motifs légiti
mes , est assimilée au délit consom
mé

Il est défendu de livrer à la con
sommation directe des vins plâtrés

contenant plus de 2 grammes de sul
fate de potasse .

Les pièces de régie accompagnant
les raisins secs seront conservées et
communiquées à tout requérant . Il
en est de même des demandes de su
cre à taxe réduite pour le sucrage
des vendanges ou des marcs , afin
qu'on sache qui emploie les raisins
ou le sucre .

Tous les liquides alcooliques autres
que ceux qui proviennent de la fer
mentation des raisins frais , des marcs
de raisins frais,et des raisins secs avec
de l' eau sont assimilés aux alcools
pour le régime et pour les droits qui
devront leur être appliqués . Le
produit de la fermentation des rai
sins secs avec des matières sucrées ,
amylacées ou sacharifères quelcon
ques est assimilé aux alcools .

Il en est de même du produit de
la fermentation de tous végétaux au
tres que le fruit de la vigne .

La Question m raisins secs
(Suite et fn,)

M. Millerand , d'ailleurs , connais
sait le seul chimiste que les auteurs
de la loi Griffe avaient pu trouver
pour affirmer que leur loi aurait une
sanction . Il savait que la prise en
charge des raisins secs que nous
avions demandée au nom de l'égalité ,
était écartée à dessein , la chimie
étant impuissante à reconnaître les
vins de raisins secs dans les mélan
ges de vins.

Je crois avoir donné la preuve que
nous ne falsifions pas. Je mets au
défi de prouver que nous employonj
dans notre fabrication autre chose
que d'excellents raisins et de l'eau
qui remplace ce!le qu'on leur a fait
perdre par dessication , pour ne pas
la transporter inutilement aux frais
du consommateur .

Nous ne saurions trop nous effor
cer de faire connaître le but que
nous nous sommes toujours proposé ,
la suppression des fraudes de toute
nature , qui seraient un déshonneur
et un danger pour le commerce fran
çais , si elles y étaient tolérées .

Le 17 mars 1888 , secrétaire du
Syndicat des fabricants de vius de
raisins secs de l' Est , j'écrivis les li
gnes suivantes à M. le Directeur gé
néral des Contributions indirectes :

« J'ai l' honneur d'appeler votre ,
attention sur les falsifications des
vins par les glucoses .... Je suis per
suadé que vous voudrez bien donner
les ordres nécessaires à votre per
sonnel p , ur qu' il n' assiste plus , sans
s' émouvoir , à la fabrication des vias
glucosés ... Vous ne tolérerez pas une
pratique condamnée par les* tr=bu-
nanx , nuisibles à t « publique ,
et qui contribue à jeter un  disc é i t
immérité sur une industrie aussi
honnête qu' indispensable ... »

Peut-on dire d e bonne toi que les
membres de nos syndicats tout des
vins sans raisins , dei vins de glucose ,
dans lesquels le raisiu couvre une
marchandise déloyale ? 11 ust aussi
injuste de regarder les fabricants syn
diqués comme falsificateurs , sous pré
texte qu'il a pu se rencontrer un fa



bricant falsificateur , qu' il serait in
juste lie regarde:,' les viticaiteurs
comme empoisonneurs , en rappelant
i ?s trop fameux empoisonnem - nts
d' flyères .

Nos syndicats sauraient faire leur
devoir , sauvegarder leur réputation ,
en excluant comme indignes les fal
sificateurs .

Jacques et Mesureur , qui ont
déposé une proposition tendant à
abroger la loi Griffe , interroges par
un journal politique sur les motifs
qui les ont portés \ déposer cette
piopoiitioni , ont repondu :

Pour que la loi Griffa soit prati
cable , il faut qu'on puisse affirmer
par l' aualyse que telle boisson mise
en vente sous la dénomination « vin »
contient , dans une proportion quel
conque , de la piquette de raisins secs
ou de sucre .

Or , la science n'est p s parvenue à
ce résultat Puisque l' existence du
ciéi -t est impossible à établir , la loi
Grifïo est impraticable .

Le Sénat étudie toujours un pro
jet de remaniement ci e la loi Griffe .
i. a solution de la question pour la
commission sénatoriale se trouve dans
l'adoption de la prise en charge .

Au Luxembourg aussi bien qu' au
Palais-Bourbon , la prise en charge ,
également demandée par le Syndicat
des raisins secs de province et par les
viticulteurs , a grande chance d'être
adoptée .

BILAN DE LA BANQUE
DE FRANCE

Ce bilan présente les variations
suivantes sur le précèdent :

A l'actif le portefeuille de Paris
passe de 282 millions à "259 millions ,
présentant uns diminution de 23
millions , <t celui des succursales de
328 millions à 331 millions avec une
augmentation de 4 millions ; les
avances sur titres sont h Paris de 105
millions au lieu de 107 millions et
dans 1 -s succursales de 134 millions
au lieu de 135 millions . Au passif ,
les comptes courants de Paris sont
de 21'9 millions au lieu de 355 mil
lions , et ceux des succursales de 58
millions au lieu de 56 millions . Le
compte courant créditeur du Trésor
est de 110 millions au lieu Je 107
millions ; les billets en circulation
passent de 3,074 millions à 3,091 mil
lions . L'encaisse est de 2,513 millions
au lieu de 2,512 millions et se répar
tit ainsi : Or , 1,261 millions au Leu
de 1,255 millions ; argent , 1,257,850 ,
au lieu de 1,237,105 334 .

Les bénéfices bruis des escomptes
et intérêts d.ve s sont de 5,035,59 et
les dépensas de 2,808,103 .

Les bénéfices de la semaine sont
de 501,975 .

»

EXPOSITION D' HORTICULTURE
A lîOMPELL'ILR

du 17 au 25 mai 1890

A l'occasion des fêtes interna
tionales qui vont avoir lieu à Mont
pellier pour le Vie centenaire de la
fondation de l'Université , la Société
d'horticulture , et d'histoire naturelle
de l'Hérault organise une Exposition
générale des produits de l'horti
culture de l'histoire naturelle , des
arts et industries qui s'y atta
chent .

Cette Exposition aura lieu dans
les serres très vastes , du Jardin des
plantes .

Les Compagnies de chemins de
for ont consenti d-s réductions de
50 pour 100 sur les tarifs pour le
transport des produits destinés à
cette Exposition .

i>o nombreuses récompenses se
ront décernées à cette occasion .

Pour tous renseignements et de
mandes de progi arrimes , ou
est prié de s' adresser à M. A.
AUBOUY , secrétaire général
de la Société , rue Gendarme
rie , 12 , à Montpellier .

*•1

XHS VI&MOBEiES

Bordeaux , 17 avril
La semaine qui vient de s'écouler

a été mauvaise pour le vignoble
bordelais . Les gelées blanches y ont
causé des dommages qu'on dit désas-

1 treux . Celle du 12 surtout a sévi
i dans les palus au iibournais et sur

de nombreux points du Védoc , tels
que Caste i n oa u , Saint-Laurent , Moulis
où les terrains sont plus gélifs . 11 y
a moins de mal sur les coteaux et

f dans les graves .
j La température qui a succédé à

ces gelées n'est pas défavorable et
quand on aura bien étudié la situa
tion , on reconnaîtra peut-être que
les pertes sont moins grandes qu'on
ne l' apprécie actuellement . En tout
cas , on ne pourra se rendre compte

j exactement ne l'étendue du mal qu' a-
J près un assez long laps de temps ,
j lors ue la chaieur et le soleil auront
1 desséché les bourgeons sérieusement

atteints .
Si encore nous avions fini avec les

j gelées : mais que de mauvaises nuits
1 encore à redouter ?

On nous signale les Vinlc» sui
vantes :

1887

Château Durfort-Vivens Mar
gaux 2me crû 2600

Cos d'Estournel , Suint- Hlstèphe ,
2e cru 96 ton. 2500

Lafon-Rochet , Saint-Estèphe ,
4e cru , 25 ton. 2000

1888

Armant Rousset , Bourg 850
Château Branaire-Ducru , Saint-
Julien , 4e cru 112 récolte 800
Château Lagrange , solde 700
Cru des Erits , Etfié , Saint-Giron ,

Blayais , sans escompte , 360
1889

Château Rauzan-Gassies , 2e cru ,
Margaux , partie , prix secret .

La Chausse , Alexandre , Bassons ,
95 tonneaux . 450

La gelée dans la Gironde
lzon , 17 avril.

Notre commune vient d'être bien
éprouvée par la gelée .

Nos vignobles , qui promettaient tant
hier encore , sont aujourd'hui dans
un état désastreux . Nos palus . sur
tout ont souffert . Certains proprié
taires évaluent leurs pertes à la moi
tié de leur récolte , d' autres sont
encore plus accablés . Le pays est
dans la désolation .

Pauillac , 17 avril.

Les vignobles des environs de
Saint-Laurent ont beaucoup souffert
de la gelée blanche . La région ' le
Pauillac n' a pas encore été atteinte .

Les propriétaires îles vignobles
craignent si ce temps continue que
la récolte ne soit sérieusement coin-
promise , la vigne étant très avancée .

Saint-Romain , 17 avril.
La gelée a fait de terribles ra

vages dans toute notre contrée et
la récoite prochaine est complète
ment compromise dans les palus .

Libourne 17 avril.

Nous avons eu des gelées blan
ches désastreuses . Nous arrivons lies
palus et des iir.s- i'otids , où lo brouil-
1 . r c s'était épaissi dès l' au : e. Par
un phénomène etrange mais qui d --
1 u s lo nu te i p - ne lions etune plus ,
le vent saut nt du sne-ojest au noni
a d rsipe nuages et b milliards et une
• ijI.'-j Manche et épatas o'cs » f-rmê »
d aïs presque tous nos palus gl-eant
uatis du eei't lins eoiroits les lr d »
quarts de la recoit '. Nous avi : s vou
lu nous rendre compte du mal , et
nous nous sommes rendus sur les
lieux où sur 10 bourgeons nous en

avons trouvé 8 à 9 de gelés . C'est
un premier désastre .

N'y a-t-il pas un peu d'exagéra
tion dans les détails de cetto dernière

correspondance?

Narbonne , 17 avril.
Semaine de tempêtes et de vent

furieux que la semaine qui vient de
s'écouler et qui aurait fait grand mai
dans le Midi si les pousses avaient
été plus fortes ; mais la vigne est
trop en retard pour cela . Les arbres
fruitiers seuls ont vu grand nombre
do leurs fleurs perdues .

11 ne paraît pas que la végétationait éprouvé le moindre mal . La gelée
du 12 aurait cependant causé , d' après
des rapports de la dernière heure ,
des dommage * appréciables dans les
plaines de l'Hérault , notamment à
Florensac .

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

Les affaires sont toujours au même
point , les caves se détaillent en se
revendant pour la deuxième et même

j la troisième fois , toujours avec nou-1 ve'le prime .
On coto les Midi :

Petits Aramons de sub
mersion 7 « 23 à 00

Aramons de plai
ne 7 1[2 à 8° 24 - à 00

— — 8° 25 à 00
Vins de coteau 9° 28 à 00
Montagne 10° 30 à 32

! Avec tendance à la hausse .

ŒUVRE
DE

l' Orphelinat de l' Enseignement primaire
DE FRANCE

Le Comité central de L'Œuvre de
l'Orphelinat de l'Enseignement primai
re de France , réuni le 2 avril courant
cous la présidence de M. Mézières ,
de l'Académie Française , député , a
adopté 23 nouveaux orphelins, tous
enfants d' instituteurs .

L'Œuvre , qui s'étend tous les jours
et à laquelle M. le Ministre de l' inté
rieur vient d' accorder par arrêté du
3 avril , une subvention sur les fonds
de l'assistance publique , compte ac
tuellement 530 pupilles .

REVUE MARITIME
LES QUARANTAINES

Un rédacteur du Siècle est allé de
mander à M. Monod , directeur de
l' Assistance publique et de l'hygiène ,
quelques renseignements sur les ré
sultats de son voyage d'inspection
dans les ports sanitaires de la Médi
terranée .

— Nous avons trouvé, a-t-il dit ,
le docteur Proust et moi , tous les
ports sanitaires en excellente con
dition . Partout les mesures néces
saires ont été sérieusement prises
pour qu'en cas d' épidémie le » navires
contaminés soient isolés et que les
passagers n' aient aucune communi
cation avec les habitants du littoral .

Donc , si par malheur une nouvelle
épi lémie éclatait , nous sommes prêts
à la combattre . Pour le moment ,
l' état sanitaire est heureusement ex
cellent . Les Compagnies transatlan
tiques ont le soin d' installer à bord

| des paquebots des étuves de desin-S fection qui permettent de circons
crire rapidement l' épidémie lorsqu' un
cas se déclare à bord.

_ Mais , malgré toute la vigilance que
déploient les compagnies , nous ne

j so nmes pas encore arrivés où nous
voudrions , aux cou -i i nous qui nous
permettraient , sinon de supprimer
radicalement , tout au moins de n' im
poser les quarantaines que dans les
cas de particulière gravité .

Ces quarantaines , outre qu'elles s
très désagréables pour les P asS, gjjCeportent au commerce un P r®j Uf,«t
considérable . Tout en ne contes
point leur nécessité,des commero '
ont souvent demandé qu e des_ffle
ries préventives et une discipl 1Iie ,
vère imposée aux navires en ti n<5s s
lieu . Nous ne demanderions P
mieux que de nous rendre à |edésirs . Malheureusement ce n'est P
de nous , mais des compagnies 1
cela dépend .»

MOUVEMENT DU FORT i EGET'r

ENTRÉES
Du 17 avril

F1UME 3 m. aut. Marte , 572 tx. c»P '
Dedominicci douelles .

CULLERA b. esp . Amparo 62 tx - ca"'
Ferrer oranges ( relâche .) ,

NEW-YORK 3 m. amér . MariauO 01
tebohn , 1117 tx. cap . N°r

pétrole . ni
P. VENDRES vap . fr. Salvador

tx. cap . Valentin div.
Du 18

ORAN vap . fr. Raphaël 318 tx. ca P '
Gaillard div.

SORTIES
Du 17 avril

VALENCE vap . suéd . Trafick cap-
Pétersen div.

id. vap . norv . Elgen cap-
lesen f. vid .

LANOUVELLE vap . norv . Agnar cap-
Andersen soufre (relâche)-

MARSEILLE et OfUN vap . fr. S te"
Maris cap . Gournac div. .

MARSEILLE et BONE vap . fr. Em' 1
cap . Guigou div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Salvador cap . Valet ' 0 '
venant de Carthagène .

E. Couderc 306 barres plomb - Y r
retagoyena 6 f. vin.

Du vap . esp . Sagunto , cap . Miq ue''
venant de Valence .

J. Corredo 80 f. vin. — R. Arr-i
yo 76 f. vin. — Jourdan Fontanès
f. vin. — Bertrand et Reig Py 21 '
vin. — S. Henric 60 f. vin. —
Hermanos 56 f. vin. — Ordre 30
vin. — Ordre 111 f. vin.

CHRONIQUE EOGAU
& R3QIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira cô
soir pour continuer l' examen
affaires portées à l'ordre du jour d e
la séance du 15 avril.

DOUANES

Par décision de M. le directeur g0'
néral , MM . Ayrolles , et Birobeftj
contrôleurs , Trelcat et Miliani , cof'
mis , viennent d'obtenir leur avancé'
ment sur place .- M. Barthe , contrO'
leur à Rouen est mommé en la .nèaa J
qualité à Cette .

RECLAMATION

La rue Nationale est dans un état
de malpropreté tel que les eaux pu'
viales ne peuvent suivre leur cours-

OBJET TROUVE

Un porte-monnaie contenant uO e
certaine somme d' argent a été troU'
vé sur la voie publique par le siej "Arnaud-Fournier , gérant du débit du
Bon Coin , route Nationale .



«eAUX-ARTS
—« 0 »—

La Tempête

^l est le nouveau
611 une t -i Par F > Chambord ,
de vérité sup erl3e de grandeur et

M j? jtre (j Ql " de Chambord est un pein-
pleinf 0a , nûe école . Son pinceau ,
Poésie A C0loris , excelle à décrire la
, Il a fi a nature
la Dier i une peinture achevee de
Un e vi0 ]°“°<Î1Ue _ le vent souffle avec
%upq ence inouïe , soulevant desici glgantes (lU6s
gé d e taal brutalement gris , char-
l'h°ri2 Q 0s nuaS es mornes . Là-bas , à
péréujpi un trois-mâts lutte déses-
chaîn é s c°ntre l es éléments dé-
la rafai 0 . mâture s' incline souss°nt e/,. quù l'abîme et ses voiles
Peau. f]A ,a.ml eaux comme un dra-

°urao-n C l ae^0 par l a mitraille .
estn-¿ÎSP ' e domine, l' écrase . .. Iloî'^ifs'engioatir ...
ideChnmK 01110 le tableau de M. F.
les to u? i : a été pris sur le vif,
leur e 5°nt bien compris , la cou-
Ses jv, . st sincère , et , jusque dans
a dei'a Au Pes détails , la peinture

Mais à mon humble
'a toiï e oR re en Cliambord
4es c0ll f a ' e ' baigaée de soleil , irisée
celi e (j aetJ "s l' arc-en-ciel . Il ex
est le +„ ns ce genre : La Rêveuse enLa&Me peluse  pur .

suip+ û P 0te est difficile à imiter :
'faitè n u -"i np vat , et , pour si bien
Uq Peii i il s' éloigne toujours
Hais TJlela réalité . L'art a-t-il ja-
Poète ave° a* e V nature ? a dit le
es t marâtre rai son ' na^ure
estiûal°'!® +le M , Chambord
Pétons cpf. superbe , nous le ré
et l' arV;=+ vau ^ la peine d' être vue ,
tation s a droit à toutes nos félici-

A. L.

tatêg d6S et accidents cons-
<3 e nAÎns ' es = arrondissements

i)6A ce de la ville de Cette ,
' le 1er trimestre de

année courante :

tentaïe 4 e con fianco 2 . — Aliénation- JWUUV4 - ~ Agression nocturne l.
queroutg  1e ~~ Accidents 3 . — Ban-
3 . » g — Blessures accidentelles
ba.Qde 3 0 clôtures 2 . - Contre-
ûéton ,, ' Cou PS et blessures 19 . —
ûôli , s d „ ffient d'objets saisis 1 . —
Escronn û P ec h e ou de chasse 2 . —
?ineu rs fV» ~~ Excitation de
» fausse débauche 1 . —Émissions
jCriturPs S ?onnaies 2 . — Faux en

den r À U n 1ues ~ Falsifcation
ceiMieg 4 S — Infanticide 1 . - ln-

Menr,v*r~ Morts accidentelles 6 .
^ la for —Outrages aux agents
S1 ® 8 Dmw *) ub ' (lue 32 . — Port o'ar

5 . - Suicides 3 . -
r 6ntativp« vols qualifés 12 . —i t ves. d ' v ol s s ' m ples 7 . — Ten
d '0IUDoio as8assinats 2 . — Tentative
ls 24 . x? ement 1 — Vols quali-

.° D dages~f S sim P ' es 357 . — Vaga-
siOn s rn : Enquêtes sur Commis

"gatoires 19 . — Total 328 .

SARMONIEDE CETTE
Concert ri

4 lieura Pinanclie 20 Avril 1890 à
s 112 au Jardin Doumet .

Programme :
?r° , lr Voeni^,.ae la 56e brigade, alle-
k® poéiè fy1 !on CMornay). — 2 '
dœeuppé). 1 ie Paysan , ouverture ,
j 6 Valse' rxr \ dernier sourire , gran-

~ 4 Lahmé' grarl "
il es). i t , audition , ( Léo De-
Marx . La polha des Ours ,

al enfantin à 3 heures .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,

Si vous le jugez convenable , je
vous prierai de m'accorder l'hospita
lité de vos colonnes pour porter à la
connaissance de vos lecteurs mon
invention brevetée G. D. G. et
ayant pour but de rendre service aux
personnes qui veulent la sécurité de
leurs portes :

J' ai souvent remarqué comme il
était facile d' enfoncer les portes
d' entrées à l'aide d'une pince dite
Monseigneur .

Je me suis demandé si on ne pour
rait pas parvenir à fermer des tar
gettes et verroux intérieurement à
l'aide de la clef du dehors .

Après une sérieuse étude , je me
suis arrêté à appliquer un système
combiné aux serrures de sûreté in
crochetables ; ce point établi , je me
suis « livré à plusieurs expériences
qui m'ont amené à trou ver des mou
vements simples , et naturels d'un
fonctionnement très doux et en quel
ques sorte indérangeables .

On peut l' appliquer à toutes les
portes intérieures ou extérieures ,
même sur les devantures .

Au nombre de targettes latérales
ou verroux que l'on veut , sans que
cela nuise au fonctionnement .

Mes modèles déposés que j'ai
créés à cet efiet , sont d'une bonne
forme , d'un joli efiet sur les portes
où mon système est appliqué , atten
du qu'ils sont en bronze poli ou nic
kelé.

Pour donner une portée réelle au
fait et faciliter la compréhension ,
j' ai disposé une devanture en fer à
mon atelier, à laquelle ce système
est appliqué .

H. JOURDAN ,
Serrurier marchand de fer inven

teur , seul dépositaire , rue
Grand Chemin n 1 Cette .

BOÏCIIERUE DE B (E L F
lor CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

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

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; 0 1 e s 3 .
DÉCÈS

Véronique Gaillard née à Cette
âgée de 82 ans veuve Nègre .

*(>S EIËPÊGI1ES
Paris , 18 avril ,

Dans sa dernière séance , le con
seil supérieur de la guerre a émis
un avis favorable à la demande
formulée par M. de Freycinet ten
dant à l' envoi à Paris de trois ba
taillons d' infanterie de marine des
tinés à remplacer les chasseurs à
pied , qui seront envoyés dans les
Alpes .
- La conférence que M. Constans

ministre de l' intérieur , a eue hier
avec M. Lozé , n'a pas eu le carac
tère exceptionnel qu' on lui a attri
bué de divers côtés . Le préfet de

police vient conférer régulièrement
deux fois par jour avec le ministre .

— On élabore en ce moment un
projet tendant à réduire , dans la
mesure du possible , certains frais de
justice , qui obèrent principalement
ceux qui ont à soutenir des procès de
peu d' importance .

Nous devons ajouter que l' élabora
tion de ce projet , qui soulève des
questions complexes, demandera un
certain lemps . Le principal , c' est
que l'attention du Parlement et des
pouvoirs publics soit portée sur ce
point .

■DEiRmÈ RIS IlillURilî

Paris , 3 11 . soir .
Une nouvelle entrevue a eu lieu

aujourd'hui entre M. Ribot et M. Ti-
grane Pacha pour l' étude de la conver
sion de la dette égyptienne .

- Un ouragan sur les côtes du
Portugal a fait de nombreuses avaries
au port de Lisbonne .

— M. Carnot avisité ce matin , des
logements ouvriers du quartier Ca
talan ; il a déjeuné au château du
Pharo ; à une heure il est parti pour
Toulon .

BXJXjL.STl.Sf "FINA.NCXHR

Paris , 18 Avril 1890 .
Les réalisations sont terminées et l os

rentes françaises font un nouveau pas
en avant : 3 o [o 89.22 41i2eo[o 107.U5 .

Le Crédit Foncier est très solidement te
nu à 1340 . Les obligations ont été très
favorisées .

La Banque de Paris se négocie à 790 .
La Banque Nationale du Brésil est un-

peu moins ferme à 590 .
On a fait 517.50 sur la Banque d' Es

compte , 471.25 sur la Société Générale et
603.75 sur les Dépôts et Comptes Cou
rants .

Les numéros des obligations des Immeu
bles de France sortis au tirage du 10
Avril courant sont remboursables à 1000
fr à partir du 10 mai prochain :

H 79—1338-7096-14015-15674-17 648
21 300-22 299-25 632- 29 975- 395 187
50 233-59 (> 10-05 061—82 366—84 721 —
86 543-98 778—103 671-104 867-120 898
121 762-126 692-127 578-127 648—
131^091-138 093-138 299-142 397—

Ij'émission de l'emprunt Portugais close
le 15 Avril a donné les meilleurs résultats
La souscription a été largement couverte .

L'action des Pierreries de C - ylan a un
bon courant de demandes à 63 . 75 . La Gold
Trust est à 75 demandée .

L'obligation des Chemins Économiques
s'arrête a 404 .

Informations financières , - Il a été déjà
signalé le rassurant .symptômj qui sa dé
gage de la reprise des actions minières
Sud-Africaines , et de la région du Trans-
waal

_ Les faits sont venus confirmer les prévi
sions . La hausse se manifeste clairement
Sur l'action « Champ d' Or» très ferme à 27
fr sur « 'Océana Land » Jubilée Jumpers
Salisbury etc.

I Le bouleversement des saisons

La nature et la températuere subissentdans leur marche régulière des révolution ,
qui troublent et bouleversent la santé publi
que , surtout au momsnt du renouveau , qui ,
tout en faisant pousser les feuilles est
fleurir les lilas , fait aussi pousser des
boutons . .sur la peau et cause l'apparition
de rougeurs, dartres , démarigaisons et
effloresecnces de toutes sortes.Ce sont autant
de mauvaises Leibes qu' il est indispensa
ble de faire disparaître en provoquant l'éva
cuation des humeurs bilieuses et des âcre

| tés que le corps a accumulées pendant
i l'hiver .

Ainsi , au printemps, tout le monde
songe-t-il à se droguer et se médicantor.M;iis
en dépit des annonces séduisantes et des
réclrmes pluf- ou moins habiles dont io
bon sens populaire fait justice , le public s.)
rend parfaitement compte que les mé
dicaments les plus simples sont encore les
meilleurs comme ^ par exemple le Rob
Lechaux, (aux jus d'herbes), qui par son

action énergique et immédiate est préfôrabl
à tous les dépuratifs douteux offerts sou
forme solide .

Employez donc d'une façon régulière et
constante IeKob Lechaux, garanti véritable

par la signature anthentique de M. Lechaux
pharmacien, à Bordeaux . Ses vertus dépu
ratives et légèrement Iaxatives vous pro
cureront la paix du corps en établissant
une juste proportion entre l'absorption des
alime«tsingérés et l'élimination des principes
pernicieux qui pourraient trouver la pureté
du sang .

Pour combattre le lymphatisme ,
les gourmes , les éruputions île la
peau chez les enfants pâles chétifs et
délicats , pour prévenir l'engorgement
des glandes du cou , les faire fondre
et ramener l'appétit , le sirop de Rai
fort iodé de GRIMAU LT et Cie est
prescrit par tous les médecins à la
place du sirop antiscorbutique . C'est
un dépuratif par excellence dans le
quel l' iode est combiné avec le suc
de cresson .

AUX

Actionnaires el Obligataires
du. Canal de Panama

Le comité central des actionnai
res et obligataires de Panama prie
les intéiessés qui ne seraient pas en
core ea rapport direct avec lui ou a
vec les comités de province , de vou
loir bien faire connaître leurs noms
et adresses , dans l' intérêt de l' entre
prise , pour sauvegarder dans la plus
large mesure les capitaux engagés et
afin de L>ur faire des communica
tions , au fur et à mesure que les évé
nements se produiront .

Ils sont invités , à cet effet , à se
mettre directement en communication
avec M. Hermet de Goutal , président
du dit comité , 39 , rue Taitbout , Pa
ris .

LIQUIDATIONS AMIABLES

liégSemeïits de comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)0 (
PARIS : "9 francs par an

Départements : © 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-
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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Tlliéry ,
directeur .

A TSlDES
PETITE SERRE D'imSIfV

S'adresser au bureau du Journal

A iix Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
à l' épicerie Castelbon,12 , rue Voltaire ,
qui on f it une spécialité dont la ré
putation est rec > nnue .

On porte à domicile .

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



fKCKCES LÈGUES

Tribunal de Missierce
DE CET TE

AVIS

Les   créanciersdusie Jules FAU
GU1ËBE , directeur , demeurant à
Cette , sont invités à se rendre
le deux mai mil huit cent quatre-
vingt-dix à onzo heures du mati n ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce de Cette ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès verbans
do vèrifcation et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
tucore produit leurs titres sont
priés ( je la faire sans retard et d'y
joindre un bordereau indicatif de
ïours créances les privilèges , hy
pothèques ou gages qui sont af
fectés .

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis-
raëe et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 60 cenf .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPE L.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le dix sept avril
mil huit cent quatre-vingt-dix ,
le tribunal de commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciai
re le sieur Armand Noël PORTES
épicier et marchand de filtres de
meurant à Cette , a nommé M.Fritz
du Mont l' un de ses membres ju
ge commissaire et Si . Charles Bar-
dy comptable à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affiche dans
le prétoire et l' insertion dans les
journaux d'un extrait du juge
ment.

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

TPAVÂTÏ fycile (écrit . copie) rappt
1 10a IRIII (je 150 à 200 Fr. p. mois ;

est offert à tous , homme , dame et I
j. gens , disposant de 3 à i heures !
par jour et 120 Fr. par mois p. placer i
produit breveté et médaillé de g d»
consommat . Ecr . AUDEBERT 29 r.
St. Eugénie , Paris .

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-
suei dles 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 .

Lo parc, le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisiculture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , 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 , lo château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château do 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 .

L'Hôtel TILLBD©
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Aucentre de Paris, près le Palais-Royal
est deveau le rendez-vous des méri
dionaux et des Cettois en particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte. dans l'Hôtel à des prix très-
Modérés .

C3 1 , C3C3 , SFtxxe SES oimo d. , & Pans
CROIX CE Là LÉGION D'HQlVZEUa 1888

Quatse Médailles l'Or, (Exposition .Univers,

- * ; > y t'A \

-

MV

Manuel du Fabricant iïà boissons gazeuses. PRIX 5 FRANCS
Envoi franco des Prospectas détailles .

VOUS VE GRAS
GROS
BLANC

! j HPiLKîJ w»
r\: 'f | » PSi» HB&
\ • F . f» § m ( GRASVv - ■ j s beau \ Md ^ Fli très gros.j Mivj j ¯ (  Fo FORT

Achetez pouriedr é , ^ u itvés NOURRISSANTE fe jp » g * ^ 3et coûtant six fois moins,
rem p Laçar t a van uweusement le lait maternel wiatavs i M • *10,000 attestations de cultivateurs
eleveu S et veU ' NN . iii'os . V E\TE : chez tous les Épiciers , Droguistes et Grainetiers.

' *TTSST'' TIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
PFVf9 s SN < Mlo iO I\N PRT iessai ( Pour jp» -3— J DÉPÔT GKNKRA L ; Agence Centrale desf\sS4 £LJ? .,liUe -s .'i'- i ' ui Crememe) ■ O JiC R. J Agriculteurs de France, Alfred DUD0BT,**

60 r.

Mm g Wi|i|f î Tjalli A VÂIU "watt. Awtwp» .; jaa iMMlSl a i Vil A

t e ! - « V I i il A J
(Ex-G Valéry Frères k Fils )

lOia C?JESrJ?TriE
les Mardis el Vendredis

Gorreapondant aveo oeuxde Marseille oi-après
fc-friaftPAXtirs Oli] tVî.A.«

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

Calvi .

î-X-vf&sr&iiï , Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
«3c? îL2. ïâI, 8 h. soir , poar Cette,

¥ midi , p. Toulon ,
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio>

priano et Bonifacio .
©aBrs®«3î , 6 h. soir , de Nice à

cio et Porto-Torres j
< Qû g

5>lisi(a»©tao, 9 b. vaatin ' ponr :
Livoarns

IfS 3
La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
dos marchandises et des passagers _ fiifii

Pour : Palerro . Messine , Cctane , Tarente , Ga-lipoli , côt e'
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , ^
2ara et Zebbenico , Maite , Calcrliarij Tuais et la Côte de
Tripoli de Barbarie , Pirae ( Jcio , Sicyrne et Salonique alt6r
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessn . — Alexandrie ,
Sajd , Suez et la mer Rouge , Àdean , Zanta-ibar , Mozambiqu®'
bay, Kurra«3hee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, Bata

l'or fret et passages et renseignements :
! 'a !>»saser, À Cette, à M. COMOLKT Frères et les Fils de ^ 1j

f aux Bureaux de la Cie Insulaire
gation à Tapeur, quai de la RepD

SERVICE REGILSER DE BATEAUX A VAPEUR ÏSPAWl"1
ENTRE «  °CETTE k BILB10 & les ports intenaédi911

Y H.Vi ÏÎV & Oie de SEVIL L1
,3l »Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, V«l®D JgC8'

oante, Alouaria, Malaga, Cadix , t Husîva , Vigo , Carril ,
Saatander, Bilbao . SébastienEt on transbordement à Cadix pour Sévillc , Gïjon , San-Sé
et P^sagos ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO, partira le 21 Avril - 9
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez , Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

ia MïâLE I
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc. cell!i

DâOX on
PAR L EMPLOI DE

l'Elizir, Poudra et Pâte Dentifrices

dee. PF.lËiÉoiciins,
de l'Abbaye de Soixla,c { G-irond 0'

Dom MAGVELONSirE, Prieur

''/''a 2 Médailles d' Or . Bruxelles 1880 , LoudresiSM
W if si i Les plus hautes RécompensesIFL* INVENTÉ PAR LE PRIEUR

(V# EN L'AN Pierre BOUBSAUB[ « L'usagé journalier do l'Élixir
h z- v ] Bentifrice des SB. PP. Béné-
ï ns, dietîns , à la dose de quelques

. I gouttes dans l'eau, prévient et
i — guérit la carie des dents , qu'il
i •> 1 blanchit et consolide en forti -j
' jJt » fiant et assainissant parfaitement

Il les gencives .
If | « C'est un véritable service à
'«1 iPirc ) rendre à nos lecteurs de leur
fib II il lijiïil Signaler cette antique et utile
(M II préparation , le meilleur curatif
p|J és elle seul préservatif des Affections dentaires-*

| l | I y r | Elllir- v< 4- 8 < > 12 '. 20 '; Poudre , l'25 . V, 3'; Pâte, l'25 , 2'-
^ ij *<"»déêa en niD07 ©OiO IJ i B0Pd630X

Se trou """* touts les bonnes ParfumsridS

bouillon mimm
a EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute


