
ManCHe 20 et LUNDI 21 AVRIL 1890. !5 mo année nr 92

OîSKRTIOlVB :
8 '1CKs 50 cent, la ligue^-" Rscla» «s 1 fr.

Faits mvxbs : 1 fr. 50
tSttr P°*r les Annonces et Réclames :

Au brrsapjdu journal
tontes les bonnes Agences de publicité

<*« Paris et rie l'Étranger

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et PZIIT CETTOiS

JfOi'RKAL DP COMMERCE ï>C SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BORBAÏ1X , $t)Ai âii'i BOSG , &

A130KPÎ3BMJ8J1SITS

U N AN ....... £4.
Six Mois 12 *
TRois MOIS:. ....e ...... 6

Étranger port' <u„ bue.

Les lettres non afranchie» 'sont r'Tuiet.

CETTE, le 19 Avril 1890 .

WDE DE LA SEMAINE
('4 n °Us r0v' eût par le Journal de
8ti-— que les efforts pour
voit8 611 France P our fa ' re établir uai I rtn'po du M 9 douane sur les raisins fraisriés ont du retentissement en

fl8'qu e .
Coi^P ' nv itation de la Chambre du
W<î horticole bruxellois lesde °̂ eurs d'Hoeylaertjd'Overyssche ,
r^Qii .a is a 'Ss et de la Hulpe se sont
sur 19 ma Mars , pour entendre ,
Gil ! r SUÎ 6' une conférence de M.
ti -!, 6ns ' directeur de l' Ecole d' hor

de Vilvorde .
cette conférence , M. Gille-

ftiai 4 ra ^P9 lé, que ces quatre com-
ij f „" es ""ãnferment actuellement plus

cent hcult Uectares vitrés consacrés à la
Palè 6 sd e 'a v 'S De qui est la princi
pes r6ssource des habitants . Les ser
'* instruites sur les petits coteaux
pl eug n d-o de Bruxelles ont coûtéaCli8 1 0 millions de fr. Le produit
Wus d * C6S cu l^ures es^ esti m é à
^ un million et demi . Les raisins
Pap<iUali9 supérieure sont exportés à
en »- 8 D0up UHQ somme de 300,000 fr.

" lPOn * à
Sa i Q ^ ; a Londres , à Berlin et àde 400Pétersb°urg pour une somme
SrMvU francs ; le surplus est coa-

®ÎS en Belgique.
H 01111116 directeur de l'Ecole d'hor-
I„jjl ekUr° de Vilvorde , aurait dit M.
lue 6nS ' suis fi er constater

n o tre Puissante voisine , la Fran-
à ; rÔd,°ute n°tre concurrence , songe

Pecher nos raisins d'entrer dans
lui 3y 3 S ' favor ' sé par le soleil . Nous

:Ses SltCca ? 3 obligés d'emmagasiner
'•ûo -' P 0118 ^ U ' salj ' ssons UD0 a^~

-f er ,) brumeuse et un climat
* 101(1
cuit ' arr i v ons , par procédés de
ju Ure kasés sur a scieace et l'expé-
(ra °e ! ^ vaincre les viticulteurs

aIlnÇais su r leur propre marché. »
Uns 8 Conc* u ' su conclusion a étésur ?memeQ^ a PPuyée , que si le droit
ïra 6S ra'Slns ' rais était appliqué en
pr ,^e ' réclamer par réci-
gj Cu® Jrappbr à. l'entrée en Bel-
C0uU8a “D droit très élevé les fleurs

n9M668 Ies primeurs qui viennent
esti va l eur p eu^ être

actue"emeat à un million et
: Co , ff ancs . A jla suite de cette
lié Ô ' ence * viticulteurs ont déci-
Prèetdn UQ° d^0ga noa se rendrait au-

u ministre de l'agriculture nour

lui demander d' intervenir auprès du
gouvernement français afin d'empê
cher l' application d' un droit d'entrée
sur les raisins belges en France .

A lire ce qui précède , le sourire
viendra peut-être aux lèvres de quel
ques-uns de nos lecteurs habituels .
Pour qui ignore l'extension qu' a pri
se , dans certaines contrées du Nord t
particulièrement en Belgique , la cultu
re des raisins sous verres , les préten
tions de ce dernier pays paraissent
un tantinet vaines et orgueilleuses ;
pourtant elles ne sont pas tout à fait
sans justification .

Tout s' industr ialise en notre siècle
de progrès , la culture des produits
naturels comme le reste . Et c' est ain

si qu'en Belgique on produit aujour-
d'hui artificiellement du raisin sans
le concours du soleil et avec la même
aisance qu'on multiplie et qu'on élève
des poulets dans certaines boutiques
de Paris , sans le concours de poules-
mères , par l' emploi des couveuses .

L' étude que nous avons reproduite
récemment , traitant de ce genre de
culture , a appris à ceux qui l'ont lue
qu' il ne faut pas trop se moquer des
belges viticulteurs , puisqu' il en est
qui ont assis déjà sur leur industrie
des fortunes importantes . Rien de sur
prenant donc qu' ils prêtent l'oreille
au bruit fait chez nous , sur les ques
tions douanières , s' il est exact qu' ils
aient créé des débouchés daos notre

capitale .
En faisant ménacer la France de

représailles , si les raisins frais belges
doivent être frappés de droits chez
nous , ainsi que le réclament les viti
culteurs français , les belges donnent
à ceux-ci une leçon do-it la sagesse
leur commande de tirer profit . Il n' est
médaille qui n'ait son revers , et le
protectionnisme à outrance ne fait pas
exception à la règle . En lui ieman-
dant de les aider à chasser de France les
raisins belges , ils ne voient pas qu' ils
le provoquent à chasser de Belgique
les produits agricoles et horticoles
français et peut-être tous ceux de l' in
dustrie .

En matière de relations é conomi-
ques de nation à nation , l' égoïsme a
des brutalités qu' il faut toujours évi
ter de provoquer . C' est l' enseignement
qu' il faut que nous retenions de ce
petit différerd franco-belge , né d' une
question de raisins frais , pour en ap
pliquer les bénéfices à nos résolutious

sur le différend franco-turc , né d' une
question de raisins secs . Prenons gar
de à nos nerfs ; nous ne cesserons pas
de le redire .

Ecbs & Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 19 avril.
La température peu favorable aux

travaux des champs , d' abord , semble
concourir aussi à accumuler sur les
viticulteurs désastres sur désastres .

La gelée du 13 avril , sans être dé
sastreuse, a produit d' assez sérieux
dégâts dans quelques régions , et
surtout selon les expositions . Ici
c' est un cinquième de bourgeons brû
lés , là c'est un tiers , ailleurs le mal
est plus intense , un peu plus loin il
n'y a pas de dégâts .

Les cours des vins déjà très fermes
sans cette gelée , sont en bausse . Cette ,
a donné la note à son dernier marché
et on ne peut prévoir où et quand
s'arrêtera cette marche en avant des
cours , maintenant que toutes les ca
ves sont entre les mains du com
merce .

Les retiraisons continuent active
ment malgré le mauvais temps et les
reventes en cours d'exécution sont
en hausse de quelques francs .

11 faut espérer que le temps se
remettra au beau et que le thermo
mètre se maintiendra élevé .

A notre marché de ce jour, le cours
du trois-six bon goût , disponible , a
été fixé à ( r. 100 .

Trois-six marc, 75 .

Espérons que de nouvelles gelées
blanches ne viendront pas détruire
les bougeons qui ont échappé aux
effets de la première et ne noos for ¬
cerons pas à dire , avant l'heure : « A
dieu ! paniers,vendanges sont faites !»

Dans les plaines , dans les bas-
fonds , les bourgeons de nos vignes à
peine épanouis ne brillent plus sous
les rayons d' un soleil printanier .
Une gelée blanche d' une assez gran
de intensité a jeté la tristesse et le
deuil dans plusieurs régions , souri
antes quelques jours auparavant dans
leur végétation exubérante . Les
bourgeons atteints qui se dressaient
fièrement dans tout leur éclat , forts
de cette force que donne à la plante
saine et qui n' a pas souffert , le soleil
d'avril , sont courbés aujourd'hui vers
la terre , à demi desséchés , roussis
par froid .

Les viticulteurs méfiants , qui peu
vent se perm ettre les dépendes né
cessaires , avaient pris leurs mesures
pour résister victorieusement aux
premières rigueurs de la tempéra
ture . Sur la limite des vignes , des
foyers , convenablement placés , an
nonçaient l' intention des viticulteurs
et prédisaient un résultat heureux .
Et au moment où le froid jetait la
mort et la désolation dans les milieux
qui n'étaient pas protégés , ailleurs , des
nuages artificiels , produits par le
goudron , mettaient à l' abri du froid
les jeunes pousses de nos ^ vignes .

Le mal n' a pas été général , miais
dans le département plusieurs régions
ont été sérieusement endommagées .
On cite des end ' oits où la réco te sera
ré luite à moitié . Heureusement que
le temps , quoique froid , eat devenu
pluvieux et que le vent souffle avec
violence .

BERCY - ENTREPOT

Les affaires sont en reprise dans
nos entrepôts , cependant le temps
maussade et froid que nous subissons
depuis une huitaine de jours n'est
pas encourageant . Les détenteurs ou
leurs représentants ont profité des
quelques petites gelées survenues
dans certains vignobles pour hausse r
un peu leurs prétentions , mais le
mouvement n'a pas eu de suites , car
la place est suffisamment pourvue
actuellement et il n' est pas nécessaire
de se livrer à de grandes recherches
pour trouver ce dont on a besoin .
Seuls les beaux petits vins bien fruités
et n - rveux sont rares et se paient
relativement à des prix élevés .

M. Lyon-Alemand vient de déposor
sur le bureau du Conseil municipal
la proposition suivante dont il a de
mandé le renvoi à l' Administration
avec prière de l'examiner le plus
tôt possible :

Vu la pétition des courtiers en vins
de Bercy :

Considérant que l' augmentation
des loyers votée par le Conseil sem
ble exagérée :

Considérant que les intéressés , se
basant sur l'ancien loyer do cinq

francs par mètre , ont fait des frais
et pris des emplacements plus con
sidérables qu' ils ne l'auraient fait
avec un tarif plus élevé ;

Consi-iérant que maintenant que
les constructions sont faites ils ne
peuvent plus les abandonner et que
le loyer qu'on leur impose devient
pour eux une charge à laquelle ils
ne peuvent plus échapper et que la
mesure devient aussi léoniène,

Le soussigné :
Propose que l' ancien tarif de cinq

francs par mètre soit exécuté .
Cette proposition a été renvoyée à

l'Administration . Les réclamations
des postulants sont absolument jus
tifiées et on peut insister pour qu' il
leur soit donné satisfaction .

Le Congrès de sauvetage
On nous écrit de Toulon :
La séance d' ouverture du Congrès

de sauvetage a eu lieu hier . M.
Lisbonne , directeur des construc
tions navales , présidait assisté de MM .
le docteur Aubin ; Bernard , comman
dant de la marine en retraite ; baron
d' Armst'ong ; Lougne , commissaire
général ; Cacheux ; Georges Hamon ;
Fausset , secrétaire .

L' assemblée , composée de délégués
de sociétés de sauvetage de France ,
et d' autorités , au nombre desquelles
nous avons remarqué M. ie sous - pré
fet accompagné de son secrétaire gé
néral , a nommé présidents d'hon
neur M . le prince de Monaco , la rei
ne de Pertugal , représentée au Con
grès par son consul à Toulon , M. le



préfet maritime , l ' amiral Duperre ,
ie maire de Toulon , qui occupait
droite de ,>i le président « lu Congrès .
— M. Lisbonne , d aï s un discours
empreint d' un si.icère patriotisme
a résumé lo programme d e travaux
du Congrès .

Ce programme a été partagé en
cinq sections : le rapporteur de la
Ire section est M. Lisbonne , qui a
abordé quelques points particuliers du
règlement international , pour éviter
les collisions , entre autres les feux
do route, les rouies d'aller et de re
tour , la neutralisation da banc ùe
Terre-Neuve . La fédération des so
ciétés de sauvetage sera exposée
dans un rapport espécial . M. Georges
Hamon a été chargé du rapport sur
la situation des marins et des moyens
propres à l' améliorer . Enoutre , des
trav-u s. spé ciaux ont été faits pour
les accidents sur les routes et en cas
d' iiiceiriie .

• LES BALAIS OFFICIELS

Voici un bien joli exemple de
paperasserie administrative . Les bu
reaux du ministère de la guerre se
sont avisés que les balais en usage
dans l' armée n'étaient pas d' un mo
dèle uniforme . Or , il est indispensa
ble que tout soit uniforme dans l'ar
mée . On a donc décidé qu'on crée
rait un modèle de balai réglemen
taire .

Mais quel sera ce modèle _ ? Pour
trancher une question aussi grave ,
il était nécessaire , naturellement, ; de
procéder à une enquête . On a donc
rédigé un questionnaire , et on a en
voyé à tous les otliciers de caserne
ment cette pièce que nous copions
textuellement :

MANCHE

Nature du bois . — Longeur . —
Diamètre . — Circonférence .

BALAI

Nature des branchettes — Lon
gueur . — Grosseur . — Nombre (1 !)
— Mode d'assemblage . — Nombre
des liens d'assemblage . — Distance
des liens entre eux . — Nature du
bois des liens . Diamètre de l' en
semble des branchettes à l' extrémité
supérieure . — Poids ( manche non
compris )

Voilà de la bonne besogne sur la
planche pour MV1 . les olliciers de
casernement . On nommera deux ou
trois commissions pour apprécier les
résultats de l' enquete , on _ imprimera
cinq ou six rapports ; après quoi les
cours des quartiers seront évidem
ment beaucoup mieux balayées le
jour où le balai sera devenu olii-
ciel ! ■ .

Les olliciers chargés de la besogne
agréable qui consiste à compter les
brandilles des balais regretteront
certainement , une fois en passant , de
n' être pas du côté du manche !

1EYUE lÂaiTiME
MOUVEMENT i0 PORT DE CET i 15

ENTKEES
Du 18 avril

MARSEILLE Jvap . fr. Jean Mathieu
223 tx. cap . Zarzana div.

LANOUVELLE eut ! r - bit Joseph 12
tx. cap . M as souf-e .

MARSEILLE vap . ( r. Isère "iS7 tx.
cap . Puginier div.

id. vap . fr. Ecbo 145 tx cap
Arnaud div

BARCELONE vap . esp.Corréo de Cette
253 tx. cap . Corbetu d.v .

ROoKS t. fr. Marie Antmiett : 45 tx.
C !- p. Cheyian lest .

LANOUVE i . LE o. fr. An aïs et Lnoie
48 tx. cap . Magna soulre .

ALICANTS vap . fi . P. Troplong 301
tx. cap . Luran I vin.

TAliRAiiONE v«p . esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras viu .

VALENCE vap . sué 1 Mudir 579 tx. j
cap . Sahlstron vin. \

Du 19
BARCAKÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.

cap . Cantailloube vin.
ROSARlO vap . fr. Dioliva 1264 t > .

cap . Labattu div.
PAR b. fr. Delphine 133 tx. cap . Le

Rhellec kaolin .
BAKCARÈS b. fr. Antoine Joseph 32

tx. cap . Cantailloube vin.
P. VENDRES vap . fr. Moïse 813 tx.

cap . Fouesnal div.
MARSEILLE vap . fr. Ville de Dun

kerque 783 tx. cap . Schirks
div.

id. vap . fr. Artois 562 tx. cap
Dansier div.

SORTIES
Du 18 avril

MARSEILLE b. esp . Amparo cap .
Ferrer oranges .

MARSEILLE et VALENCE vap . esp .
Sagunto cap . Miquel div.

MARSEILLE vap . fr. Salvador cap .
Valentin div ,

id. b. grec Aghios Markealla
cap . Glicas lest .

ELSEM1ER 3 m. russe Rhea cap .
Snndguist sel.

PHILADELPHIE 3 m. allem . Marie
Siedembourg cap . Stricka ,
bauxite

VALENCE vap . russe Regulus cap .
Forsell lest ,

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu
cap . Sarzana div.

GHIiONIllUE LlKÀliË
& RIDG-ION ALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18 Avril

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . 13 membres seulement sont
présents .

Après l'appel nominal , M. le Pré
sident fait remarquer que le nombre
des conseillers présents est insuffisant
pour pouvoir délibérer , il attendra
10 minutes après lesquelles il lèvera
la séance si personne n'est venu .

Au bout de quelques minutes , M.
Euzet rentre ; le quorum étant at
teint, la séance commence .

1l n' est pas donné lecture du pro
cès-verbal de la précédente séance ;
sans doute on a voulu donner aux
esprits le temps de se calmer !

Au nom de la commission des fi
nances , M. Jeannot lit un rapport
relatif au projetd'établissement d'une
bourse de commerce et du travail
dans l'ancienne poissonnerie . D'après
les plans et devis de l' architecte de
la ville , le coût de cette transforma
tion s' élèverait à 32.000 fr. environ ;
le rapport conclut à l'adoption en
principe de ce projet, mais vu l' état
des finances de la ville , il estime
qu'il convient d'ajourner cette dé
pense et de se borner pour le mo
ment à approprier ce local , en le
blanchissant . — Ces conclusions , mi
ses aux voix , sont adoptées .

— Le conseil désigne MM . Moli-
nier et Planchon pour assister M.
l'architecte de la ville dans la récep
tion des travaux exécutés au perron
d'accès de la halle à la rue Jeu-de-
Mail .

— [/administration demande au
! onseil de l'autoriser à traiter de gré
à gré avec MM . Pons et Marcenac
pour l'acquisition du lot n - 3 des ter
rains à vendre sur l' emplacemont des
anciennes casernes .

M. Jeannot est d' avis qu'on procè
de comme pour le lot que M. Fe
nouillet désirait acquérir , c' est-à-dire
qu' on attende huit jours avant de
traiter définitivement , afin de donner
le temps à d'autres compétiteurs de
se présenter .

M. Moulinier combat cette pro
position en alléguant qu'on n'en fini-
ait jamais si l' on entrait dans cette

voie ; cette façon d'agir avait sa rai
son d'être au début , mais aujour-

d'hui tout le monde sait que l'Admi
nistration est disposée à traiter de
gré à gré , les attermoiements que
propose M. Jeannot ne pourraient
qu' être préjudiciables aux intérêts de
la ville .

M. Jeannot persiste dans sa manière
de voir et demande que sa proposi
tion soit mise aux voix , ce que fait
le Président .

Une première épreuve est décla
rée douteuse ; à la contr'épreuve la
proposition jeannot est rejetée . L' Ad
ministration pourra donc traiter tout
de suite avec MM . Pons et Marcenac .

— Le projet d'établissement de
marquises au devant du perron
de la halle est renvoyé aux commis
sions des finances et travaux publics .

— Le Conseil accepte le sieur
Théophile Serin , comme entrepre
neur des travaux de menuiserie
de l'Ecole du Jardin des fleurs , en
remplacement du sieur Parguel , dé-
dédé .

— Le conseil donne un avis favo
rable à la demande d' indemnité for
mée par M Soubeyran , chef du pre
mier bureau de la Mairie .

— Demandes d'exemption du servi
ce militaire , comme soutiens de fa
mille . — Trois de ces demandes sont
rejetées . Celles des sieurs Malzeu , La-
part , Vivarès Jacques , Barrés Jean
Louis , et Raunier Auguste, sont ad
mises .

— Des demandes de dégrevement
formées par divers en vue d'être
exonérés du paiement de la rétribu
tion collégiale , sont renvoyées aux
commissions de l'instruction publi
que et des finances .

— Le budget du cours secondaire
des jeunes filles pour l'année scolaire
1889/90 est adopté .

— Le Conseil vote un crédit de
100 fr. en faveur de la Société de
gymnastique et de tir , à titre de
prix offert par la ville , à l'occasion
du 5e grand concours de tir.

— Le Conseil donne un avis favo
rable à la pétition des habitants de
la « Pointe courte* demandant à se
rendre acquéreurs des terrains sur
lesquels sont construites leurs habi
tations .

— M. Bronzon donne lecture
d' une lettre du Préfet rectifiant
une erreur commise par le Con
seil sur le mémoire du sieur Thomas ,
entrepreneur des travaux de serru-
rie du perron de la Halle . En consé-
qurace de cette rectification , le Con
seil vote en faveur de cet entrepre
neur un crédit supplémentaire de 143
fr. à prélever sur le rabais de l' en
treprise .

Plus rien n'étant à délibérer , la
séance est levée .

M. Planchoû,conseiller municipal ,
a adressé à M. Léopold Vivarez , notre
excellent confrère et ami , une lettre
dans laquelle il prétend que certai
nes expressions qu' il a prononcées à
l'avant-dernière séance du Conseil
municipal et que nous avions cru
être dirigées contre les sœurs du Bu
reau de bienfaisance , ne visaient pas
ces sœurs , mais oes femmes sans
aveu qui profitent des largesses de
la ville .

S' il en est ainsi , les critiques de la
presse n'atteignent pas M. Plauchon ,
mais dans ce cas qu' il nous permette
de lui dire qu' il s'est mal expliqué ,
car tout le monde , journalistes et
public, ont compris que les qualifica
tifs que nous avons relevés s'adres
saient aux sœurs .

Tant mieux que nous nous soyons
trompés .

JURÉS

Dans la liste des jurés désignés
pour la session des assises de l'Hé
rault qui s'ouvrira e 5 mai prochain ,
nous relevons les noms de : MM . Domi
nique Chauvain , négociant ; Marius
Coulon , entrepreneur et vice-prési
dent de la Chambre de commerce ;
Henri Bayrou, négociant .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel
Montpellier a prononcé hier leS ,c n0.damnations suivantes intéressant
tre ville :

A 15 jours de prison le nOin0®r
Louis Présumé , 16 ans , coiffeur, P
vol de blé au préjudice du cor®
ce os a ns <A 6 jours , Blanc Bazile , 25
menuisier , pour vol de vin. 2gA 10 jours , Ferdinand Miche 1 '
ans , tonnelier (6 fois condafn >'
pour vol de poules . , rA 1 mois , Auguste Jeay , coite j
40 ans (9 fois condamné) pour vol
vin. Nes .A 3 jours de prison , Léopold ^ j
poulous , 30 ans , journalier , pour
d'œufs . , à

A 8 jours , Casimir Garouste ,
Mazamet , 38 ans , maçon , pour ou »
ges à la gendarmerie . f t

A 5 fr. d'amende , par d et®
Hippolyte Soulanes , 17 ans , né à M0
tagnac, pour contravention à la P
lice des chemins de fer.

BLESSURE 60Le nommé Jules Chalon , âgé de
ans , patron de la sonnette a PP a e tnant à l'administration des Ponts ^
chaussées , s'est blessé grièvetne0
la figure , par suite d'un acci'le n '; ■

VOLS

La nommée Marie Fonta , épo uS?
Portalier , demeurant rue Dônf0t\9
Rocherau,15,est venue porter P ' â nuS
au bureau de police que des incono
lui ont volé , dans le corridor de i
maison , où elle l' avait laissée Pen la 0dix minutes , une bonbonne de via 11
six litres .

— Procès-verbal a été dressé coo
tre le nommé Soulet Jean , âgé >10 ^
an «, né à Verdun (Ariège), demeurarue de la Fraternité 5 , pour vol
charbon au préjudice du coinm0rC

A F. DE CHAMBORD

Sous ton pinceau magique , il n'est . 1??
[qairftIe$

En voyant ta Rêveuse on rêve aux cCB
[charm*11dÉeEt l'on tremble,' on a pour , notre e9 ?r te

[devient tris
En voyant ta Tempête et navire

Oh ! montre-nous bientôt des cieux ébloo'*
[gant3

POPULUS .

HARMONIE DE CETTE

Concert du Dimanche 20 Avril 1890
2 heuresl/2 du soir :

Matinée artistique et récréativ®
organisée par l'«Harmonie de Cett 0»
dans son nouveau local Jardins et ga*
leries Doûmet-Adanson , rue du
sée .

A 3 heures du soir

Bal enfantin dans la grande gaI ®'
rie confortalement aménagée et r1 '
chement décorée .

A 4 heures 1[2 du soir
■ CONCERT

Sur le kiosque élevé dans le Jardin •
Programme :

1 Souvenir de la 56e brigade, all0'
gro , Ire audition , ( Mornay). — '
Le Poète et le Paysan , ouvertur0, 
(Suppé). — 3 * Dernier sourire , gr3,n'
de valse, ( Klein). — 4 - Lahmè, gian '
de mosaïque, Ire audition, ( Léo D0 '
libes). — 5 * La polka des OurS'
Marx .



TH ÉATRE DE CETTE
, dimanche 20 Avril

ave(M 9 Seu l e représentation donnée
non He °0I}cours de Mlle Emily Per-
cWPJUhéàtre des Variétés ; M. La-
SOMIJ 16 ' Palais-Royal ; M. André
folio pi - théâtre du Gymnase ;
%ipn a B'ou- du Gymnase ; Mlle
ÊERNIÛ Lolay > des Variétés ; M.
M , lBVu Vaudeville ; M. de Gasc ;

^rtigau du Palais-Royal .
Pojjg chef-d'ceuvre de Françoisdrtl de l'Académie Française :

CHARLOTTE CORDAY ,
tabig' 800 historique en 5 actes et six
re {oi llx.représentée pour la premiè-

I s SUr le Théâtre-Français .
désopi  sPnetctcl sera terminé par la
Êdnmî pièce de Labiche et

Uat>d Martin :
LE V 0ÏAGE DE MONSIEUR PERKICHON

Pièce en 4 actes .
par v, r° ' e de Perrichon , sera joué

Laclaverie .

*-TAT CIVIL DE CETTE
Du 17 au 18 avril

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles , 3 .

DÉCÈS
Massat / l Pi (tuei» al , journalier , né à
boulet lège),àgé de 59 anâ ' ép0UX
cai>na!e Nicolas , coiffeur, né à Beau-
rltou âgé , ans ' ®P 0US ^a"
Cet ;! Aar }0 Puech, propriétaire , né à

B ' age de 65 ans , célibataire .
â&fa j air , néâ à Lavaur (Tarn ),

Chronique Amusante
le mi ?s .lue t remercie avec eS usion

__ 3 ®°in qui vient de le soigner .
■ c^?ur' en lui serrant

Voue J1DS ; i e n'oublierai jamais que je
J* dois la vie .

i ° Us 9xag®rez > répond douce-
siy médecin , c'est tout au plus

Us me devez quinze visites .
questions de Bébé :

tu tr0 pvj® donc , petite mère ,où m'as-
flaT hf'? mon en fan t, r épocd la ma-
sai s V. Sûrement embarrassée, tu le
i*rdin ea ' sous la tonnelle < au Ion d du
Vu ft"7 Et Personne ne m'avait jamais

"Auparavant T
AlBT Personne .

je t. ' ors , comment que t'as su que
appelais Jeanne ?

Jîans un bureau de placement :
esPèc ^ ame p eut me confier toutelayont de travail , excepté la cuisine ,
W flo i re ' lessive , la coiffure , mon-

ue l ®au...
le2 XJe ' ois ce que c'est : vous vou-
« ria » ® D 8agée comme .,, bonne àea » faire .

J;»» dame accourt , éplorée , chez le
'®saire de police :

lu , ni y a-t-il pour votre service ?
nhDde ce fo nct i onnaire *

1 monsieur , mon mari vient
V „ }° uer tour pendable !vraiment ?

8 est pendu I
P """"

dup r .gaux veut se faire bien venir
l>éseniud'-e nt de la République

tait n a a ppr i s que celui-ci par-
tPàs cour le midi , il lui a envoyé un
tra „ album sur lequel il a fait

e Q lettres d'or ces mots :
arnot de voyage ».

^ athéo veut se marier .
4levéû 1 Par l 0 d' une jeune fille bienVeô et fort   iWnn î

— Elle possèle trois langues . .
— Trois !
— Parfaitement !
— Peste ; on se plaint du bavarla-

ge des femmes qui n'en ont qu' une !
N'en veut pas !

REVUE POLITIQUE
LE

VOYAGE PRÉSIDENTIEL
— » « 0 * « —

Le National journal républicain
écrit les lignes suivantes sur le vo
yage de M. Carnot :

En partant pour le Midi , M. Car
not a changé de nom. Il ; e s' entend
plus appeler que Carnotte . Affaire
d'accent . ( l'est donc au milieu des
cris répétés de : « Vive Carnotte ! »
qu'il a traversé avec une triomphale
lenteur les départements du Midi ,
d' Avignon à Marseille . Du moins ses
correspondants officieux l'affirment ,
ceux qu' a triés sur le volet M. Hé-
brard . 11 n'est point douteux que M.
Constans a bien fait les choses . Dès
Valence toute la population était sur
pied , le long de la voie , se frottant
les yeux encore brouillés de sommeil
et en bonnet de nuit , Il y avait tant
de monde, tant de monde , tant de
monde que les autorités avaient pris
soin de faire fermer les gares . M.
Maurice Faure a donné l'explication .

Ses compatriotes sont tellement
enthousiastes qu'ils se seraient jetés
sous les roues du train , comme les
lndous sous le char qui porte l' idole
de aggrenat ; tellement enthousias
tes , vous dis-je , qu' ils auraient été
capables de dételer la locomotive et
de prendre sa place pour conduire
le train de M. Carnotte jusqu' à Mar
seille . Aussi le mécanicien a -t -il ac
tivé sa marche . 11 a brûlé Avignon ;
il a brûlé Tarascon . — Tarascon
surtout ; car cet animal de Tarascon
était là sur son chameau , et si la ga- ,
re n'avait pas été fermée , il eût éié

i capable de réclamer sa place dans la
phalange des correspondants dévouas
et de galoper à la portière du prési
dent . Mais à Arles il a bien fallu s' ar
rêter . On ne pouvait faire une impo
litesse aux Arlésiennes ; elles étaient
toutes là , en effet , même celles de
Paul Arène et de Daudet ; et elles
étaient encore plus jolies que de cou
tume .

M. Carnotte a eu de la réjouis
sance . Cette aimable visite de jeunes
Babets, à son réveil après une nuit
fatigante , au moment du chocolat , l' a
rendu tout guilleret . Son photogra
phe ordinaire se trouvant juste
ment sous sa main , il lui a fait
prendre aussitôt quelques instanta
nées ; voilà des jeunes filles qui ne
se doutaient pas en venant à la gare
saluer le président qu' un objectif in
discret allait retenir leurs traits si
suaves pour d'autres que leurs amou
reux 1 C' est du dsr&ier galant . M.
Carnotte avait aussi sous la main ses
correspondants ordinaires ; pour ajou
ter à sa galanterie il leur a comman
dé Je télégraphier à leurs journaux
les noms des aimables Suzannes ains :
photographiées au vol.

MIS DEPECHE :
Paris , 19 avril.

Les voyages présidentiels s' an
noncent comme devant être fort
nombreux cette année .

Le Président de la République
commence à peine sa tournée dans
le Midi , et voici qu' une lettre iu-
forme les municipalités de la Cha
rente de la prochaine arrivée de M.
Carnot .

Le chef de l' État se rendra le 19
août à la Rochelle .

— Le prince Henri de Prusse ,
actuellement à Lisbonne , est , dit-on ,

porteur de lettres autographes de
l' empereur Guillaume pour le Roi
de Portugal et la Reine d' Espagne,
leur annonçant sa visite à Lisbonne
et à Madrid au mois d' octobre pro
chain .

— Le ministre de la justice pré
pare plusieurs mouvements judici
aires assez importants qui seront sou
mis à la signature du Président de la
République , à son retour du voyage .

Ces mouvements auront pour point
de départ l' admission à la retraite
de plusieurs magistrats atteints par
la lim ite d' âge .

— L' Académie française a fixé dé
finitivement au jeudi 1er m ii l'élec
tion du successeur de M. Emile Au-
gier .

DERNIERE HEURE

Paris 3 ' h. soir .
Les ministres présents , réunis ce

matin en conseil de cabinet , ont ex
pédié les affaires courantes .

M. Parent , sénateur de la Savoie ,
est mort la nuit dernière .

'lia »

BULLETIN FINANCIER

Paris , 19 Avril 1890 .
Les tendances à la hausse qui se sont

manifestées dans la précédente séanca
n'ont pas persisté . Le 3 op est revenu à
89.15 , le   41 2  à 106.85 .

On a traité l' action du Crédit Foncier à
1337.50 . Les obligations foncières et Com
munales sont toujours recherchées par les
capitaux de placement .

La Banque de Paris a terminé à 787.50
et la Banque Nationale du Brésil à 590 .

La Banque d'Escompte cote 517.50 ,
la Société Générale 471.25 .

L'assemblée Générale des actionnaires
de la Société de Dépôts et Comptes Courants
a eu lieu hier . Toutes les propositions du Con
seil d'administration ont été votées à
l'unanimité ; le dividende a été fixé à
15 francs par action sur lesquels 7.50 ont
été payés en novembre dernier , la solde
soit 7.50 sera émis en paiement à partir
du 1er mai.

Très bonne tenue des Fonds Portugais
et tendance à la hausse assez accusée .
Le 3 ojo fait 62.80 , le 41[2 o[o cote 473.75 .

L'action des Pierreries de Ceylan a été
demandée à 63.75, la Gold Trust à 75 .

L'obligation des Chemins Économiques
est en hausse à 404.50 . Le coupon semes
triel sera payé le ler mai. Ce coupon
porte le No 10 et les titres au porteur
recevront 6.89, le coupon des titres nomi
natifs est de 7.275 . Le cinquième tirage
d' amortissement de cos obligations aura lieu
également le 1er mai.

Trait-d'Union

Un immense bienfait pour les peuples
[du monde

Sara bientôt acquis , car on parle , à
[ la ronde ,

De rendre obligatoire , international ,
L' usage du Congo , le produit sans ri

val .
Savonnerie Victor Vaissier ,

EXTa A AT
D' un acte sous seing privé , en-

date du quinze avril 1890 , enregistré
à Cette , le dix-huit avril 1890, et dé
posé aux greffes du Tribunal de com
merce et de la justice de paix , les
dix-huit et dix-neuf dito ;

11 appert :
Que les sieurs Juan WA.LS VI ADEL-

LA et Guillaume L-vUTlKR , tous le »
deux majeurs et doin ciliés à Cette ,
ont créé enire eux une so ; été en
nom collectif , sous la raison sociale
WALSMAD1SU.A -t I , \ UT1KR , ayant
pour objet le c immerce d ?s vins et
spiritueux do > t le siège est fixé à
Cette .

Le capital social est fixé h la som
me de soixante mille francs .

La durée d ) cuit- soc été . st de
cinq animes qui ont commencé le

quinze avril 1890 et finiront le quatre
avril mil huit cent quatre vingt quin
ze .

Toutes les pièces commerciales se
ront signées par l' un ou l'autre des
associés ou leurs fondés de pouvoirs

Tous effets de commerce pourront
être signes , reçus et payés par cha
cun des associés ou leurs fondés de
pouvoir .

En cas de décès de l' un des associés
dans la période commerciale qui se
crée entre les parties , l'associé sur
vivant continuera le commerce jus
qu' à l' expiration de la société et les
héritiers do l' associé défunt prélève
ront un appointement mensuel égal à
celui da l'associé survivant ; ils auront
en outre le droit de surveiller les actes
de ce dernier .

Lors de l'expiration de la dite so
ciété , il sera fait entre les associés un
partage par moitié des capitaux en
caisse , créances à recouvrer , mar
chandises , matériel , etc.

Fait en quatre originaux à Cette le
quinze avril mil huit cent quatre vingt
dix .

Lu et approuvé,
J. VALLSMADELLA

Lu et approuvé,
G. LAUT1ÈR

Les CIGARETTES INDIENNES de GRIMAULT
et Cie sont le remède le plus efficace
connu contre l'asthme , l'oppression ,
l' insomnie et le catarrhe chronique .
Chaque cigarette porte la signature
Grimault et Cie .

 127211

Les personnes qui souffrent de
mauvaises digestions , de renvois de
gaz , de gonflement de l' estomac ou
des intestins , de maux de tête et de
somnolence après les repas , sont as
surées de trouver un soulagement im
médiat dans l'emploi des pERLES DE
P6PSINE PURE , DE CHAPOTEAU T.

Librairie d i Firmio-DIDOT
56 , BUE JACOB , A PARIS .

Les éditeurs du journal la Mode
Illustrée , désirant augmenter encore
l' intérêt des lectures que leur jour
nal offre à leurs abonnées , ont élargi
le cadre de leurs collaborateurs , afin
d' introduire plus de variété dans le
choix des romans que ce journal pu
blie .

Avec le numéro 12 (23 mars ), com
mence la publication de Mer Bleue ,
par M. P IERRE M AÉL , le jeune auteur
déjà célèbre du Torpilleur29 , de
V Alcyone , de Flot et Jusant et de
Sauveteur .

Le roman Mer Bleue est écrit
spécialement pour la Mode Illustrée ;
un style coloré et d' un charme p lis
sant encadre une action des plus poi
gnantes créé-} par l' imagination de
il . Pierre Maël .

L' Illustration a été confiée à M.
Le Sénéchal , peintre du ministèra
de la Marine , et à M. G. Vuiller ,
artiste dessinateur , qui sèmeront
dans le texte leurs charmantes com
positions .

Un numéro spécimen est adreisê
à toute personne qui en fait la de
mande par lettre affranchie .

On s'abonne en envoyant un man
dat sur la poste à l'ordre de il 1 .
FIH V1IN-DIDOT, rue Jacob , 56, à
Paris . On peut aussi envoyer des
timbres-poste en y ajoutant un tim
bre pour chaque trois mois et ea
prenant le so:n de les adresser par
lettre recommandée .

Prix pour les départements :
Première édition ,

Trois mois , 3 f r 50 ; Six mois , 7 fr.
Douze mois , 14 fr.
Quatrième édition .

Avec une gravu"e - oloriée chaque
numéro : Trois mois , 7 fr.

Six mois , 13 fr.50 ; Do ize mois , 25 fr.

Le Gérant responsable , BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



âPjHOHCE LEGALE

Triliunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Jules
BOISSIER, camionneur, demeu
rant et domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le vingt-trois
avril courant , à or>ze heures du
matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de Commerce,
pour assister à l'examen de la
situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination
des liquidateurs dèSnitifs . Tout
créancier peut dès maintenant
remettre au greffe du tribunal , ses
titres de créance , accompagnés
d' un bordereau , énonçant s¢s
nom , prénoms , et domicile , le
montant et le s causes de sa cré
ance , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont aflootés .

Le greffier du tribunal ,
- G. CAMPEL .

Tin A 4 n ' ai-oo nt s. signatures :UjlQTO propriétaire , commerçant ,1 tlïU om p!°y ^s cultivateurs, 5 ,
0[G l'an . Remboursement

dans 5 ans ou p - s r mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à V Union
Commerciale , 102 , bonievaiM Voltai
re . Paris .

DlJÏTQ d 'argent sur signât , à1 ll-D I U toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l'an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

IlUE
BOUQUET DE NOCE,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage , à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l 'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paris .

"FFASTHM

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A TAPEUR ESPAGNOL
ENTRE

CETTE & BXLBAÛ & les ports intermédiaire
YBAR Se Oie dLe

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vahoca, *>
cante, Almérîe, Malaga , Cadix ,- Hu^iva, Vigo , Carril , IL»a CorOgc '
SanSander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba<t,e
et Pisage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO, partira le 21 Avril.
Pour- fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur f* 1

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

UNIVERSEL des CHEVEU
de Madame g. À. ÀLLEî

Un seul flacon suffit pour rendre aux
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. 26 Rue Etienne Marcel

(ci-devant 92 Bd. Sébastopol), Paris.
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Sucs Végétaux concentrés
DEPURATIF INCOMPARABLE

MM et de S&iSiPMEELLE E00SL IODURE DE POTASSIUM recristallisé

Le ROS LECHAUX donne la FORCE, la SANTE, la VIE !
La plupart des maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse Iou l'altération du sang . C'est dans le sang que tous nos organes
lisent les éiéments nécessaires à leur nutrition . Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition

*

/

Qf   + 11.
«C *

f •*

jy

« ... Votre Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise à publier ma iahc et mon nom.

« Docteur LÀ i;(îCi ; E , à Piégut-Pluvier (Dordogne). »

« ... La reconnaissance me fait nu devoir de vous rappeler que sans votre
Rob Lechaux je ne serais prohahh -m oit plus de ce monde .

« L ' Abbô LAPAYE , cuvé d'Kyburie (Corrèzc). »

« ... C'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guérison de ma
femme , malade dep 7 ans , d'un grand épuisement qu'aucun médicament
71 avait diminue . « J . J O I * J )A N lïrig.<lo   G(ndarmcrie,kI3rigu6uil(C te)

« ... Votre Rob Lechaux, que j'ordonne souvent , produit de si bons résul'
tats, que je veux en faire prendre a mon fils . Veuillez , etc.

« I> A. MOTHE , à Monfort-du-Q-ers. »

ICIââilloi d'Or et Diplômes aj - rTv:-11  w'     ==  à toutes les Impositions
CONTR ' £}\ f°\ iVl f succès rapide du ROB LtX JAUX a fait naître de nombreuses contrefaçons toujours inertes et souvent dangereuses»

B -a H que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROB LECHAUX

%
r/A*s

T Inventeur ne c/avaiiui que les flacons portant le  ,A
Tiwj&j'e bfevi d. : r vu (i€& Vf f3 ^
et la tsi <) nature aitthcnt / 'inc di :

FNWf ! A 7" / Ç SVr demande nftranohio ( VuiO très curieuse et. F rN  U £ U R  k s H / B intéressante JDrochuro ( l' u 0 ( Nlitioii ), sur l;i lzîjgénération
du Sang- par le liOIi

L E FLACON : 4 FRANCS — Expédition frsnoo (huis toute la France
di 3 flacons pour i 2 fr. ou 6 jlacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : fu LECHAUX, Plen Cite, 1 84 , rue Saïnte-Caîhsrine, BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX


