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RMue Commerciale I
» y a toujours un mouvement as-

l'A d' affaires dans le Midi ;
q U g e '''Hérault, le Gard voient quel-
d' arh revenles ; 011 ne Parle S U !^ re
est v 'S a 'a p ro P r 'Glé, car le stock y
Da . ien réduit maintenant ; on a
l'bpi 8 Petils vins et francsSj ct°litre . Ces prix sont fort élevés
Pro ? Cons?dère 5ue l' an dernier , des
dp r S à P eu Pr®s semblables ne
OupîSSaient Pas 1 5 ou 18 francs .
cW ■ es. gelées ont contribué , ces
te Q tni lers j°urs , à raffermir les pré**8 , cependant les acheteurs se
u e ïatur'ent plus réservé-; d' ailleurs il
De MUt Pas exagérer les dégâts causés .

Montpellier on écrit : « Le pre-
corn 101116n1 d'émotion calmée, on
Rat* 01610e a reconnaître que les dé-
et h De SOn t Pas lr®s considérables »
D 0 e Béziers : « Les nouvelles qui
ras s Prennent de la région nous
sès n r6nt au sujet des dommages cau-
gâts 'a gel ^e 13 âvril ' Les
fraiVh86 bornent à quelques vignes
bas eQt travaillées ou taillées
si<w ns 'e ®ordelais jusqu' ici on con-
Uiip 6 ^ u.e mal est grand et affecte
est v arl'e ; de la récolte ; toutefois ilrenf°Q d' attendre de plus amples
cer §nements avant de se pronon-

calrn8S ^emandes de l'extérieur sont
eSDèr S de P uis les fêtes de Pâques ; o1
renr 6 ålu' e"es ne vont pas tarder àpe , e!1 dre . En ce moment on s'occu-
factj eaucou P , en Algérie , des vins
Les ' 6S et surtout des vins de ligues .
tre p°Urnaux se liguent pour combat-
devn '61 '8 P r°duction qu' ils estiment
pem lrelr® préjudiciable au déveiop-
bon 6nt vinicole de l' Algérie et à son
gie renon?* Nous lisons dans la Vi-
ûgues nenne au sujet du v ' n

pd> ea est un liquide que l'on étendvi nsuAUe l'on colore avec de grosC0 | d Espagne ou même avec des
ne [adm ls spéciaux , et auquel on don-Coo ] ® degré nécessaire avec de l'alto a mdustrie . Ce mélange revient à
le rP ' l' hectolitre . Le fabricant
pra VeQd 12 ou 13 et l' expédie en
Série ' S0Us rubri (J ue de vin d'Al

0 '-18 confrère algérien réclame
Griff 06 Cas 'application de la loi
suiv 8j 61 COmme 'e vinage sert aussi
à la 1 l U1 ' * frauder , il en demande
ce n ?uPPression . Il ajoute l'égard de

Point particulier :
1 est regrettable queja question

n'ait pas été soulevée avant la réunion
du Conseil supéiieur; un vœu forte
ment motivé eût pu utilement être
émis Le vinage n'est qu' une occasion
à ' fraude . J' ajoute qu' il constitue une
injustice pour les vins naturels . Avec
le bas prix de l'alcool en Algérie , le
viticulteur a encore profit à payer la
taxe plutôt qu'à ne pas viner son vin ,
si le degré en est réellement trop in
férieur . Le vinage en franchise ne
profite pas d'ailleurs au producteur;
il n' est utile qu' au négociant , dont
l' unique but est d' exporter de l'al
cool à 12°9 , comme autrefois il l' ex
portait à 15°9 . »

Il est curieux qu'après avoir obte
nu le droit au vinage à prix réduit
les Algériens le repoussent mainte
nant . Nous ne croyons pas que bien
réglementé le vinage soit nuisible à
la production , au contraire , car il lui
permettrait d' avoir des produits de
meilleure tenue .

Enfin la Vigie termine en propo
sant , comme complément à l'ensem
ble des mesures à prendre pour arrê
ter la fabrication du vin de figues ,
que le Parlement vote un droit sur
l' entrée des figues comme sur les rai
sins secs .

Dans notre colonie algérienne, les
altises commencent à se montrer , la
température est le plus souvent chau
de avec abondance de pluies .

Dans certaines plaines , il est im
possible de travailler , la terre est
complément détrempée .

Les affaires sont toujours dans le
même état .

Les achats de vins exotiques sont
peu considérables dans nos ports de
puis une quinzaine; cependant les
cours se maintiennent avec fermeté ,
car il n' y a pas d' arrivages très im
portants . A Celte , un petit courant
sur les Valence et les Alican te se main
tient toujours .

11 n' y a aucune amélioration dans
le nord de l' Espagne . Sur la côte de
Caslellon à Almeria le mouvement
d' embarquement est régulier . Il y a
un certain courant dans les Castil
les.

On nous écrit de Hongrie qu'en
raison d' une température magnifique ,
même trop chaude pour la saison ,
toute la végétation est en plein déve
loppement , les affaires sont actives et
les prix assez élevés , les existences à
la propriété étant fort réduites . On cote
les vins blancs de 20 à 25 francs ;
ceux du Lac   Balat de 30 à 50 . Les
rouges valent de 35 à 60 francs et
les rouges vieux 40 à 70, le tout à
l' hectolitre .

En Dalmatie , les affaires ayant été
des plus lentes pendant tout janvier ,

les cours ont alors fléchi . Aujourd'hui ,
à la suite d' une demande plus active,
les prix sont redevenus ce qu' ils
étaient au début de la campagne .

En Dalmatie comme en Hongrie ,
on souffre au vignoble d' une séche
resse excessive .

Eievue Générale

L'ensemble des rapports reçus des
différents centres commerciaux, in
dustriels et agricoles continue à être
favorable , bien que , comme toujours
il y ait quelques ombres au ta
bleau ... Dans les régions vinicoles
de la Gironde et de la Champagne,
pour ne donner qu'un exemple , on
signale des dégâts , toujours exagé
rés , produits par les dernières gelées .
Mais on sait qu' il ne faut pas être
trop exigeant , et l' impression géné
rale est que la situation économique
du pays est favorable . Le commerce
extérieur est en bonne voie , ainsi
que le prouvent les statistiques som
maires des quatre premiers mois pu- 1
bliées dans la partie de cette feuille .
On remarquera surtout le dévelop-
pement pris , d'une part , par nos ap
provisionnements de matières pre
mières et , de l'autre , celui de nos
exportations fabriquées . Ces dernieres
tendent à prendre de l' extension ,
malgré l'arrêt presque complet des
expéditions en destination d'un de
nos bons clients , de la Plata.La tem
pérature est devenue plus douce,
mais il serait à désirer que le temps
se mette complètement au beau dans
l'intérêt de notre commerce de dé -
tail qui aurait grand besoin d'une
bonne saison de printemps et d'été
pour réparer les pertes de celle d'hi
ver .

( L'Économiste Français).

Le sucrage des vins
La Chambre de commerce de

Tours ayant demandé des renseigne
ments au ministre des finances sur
l' application de la loi du 14 août
dernier , relative au sucrage des vins ,
a reçu de M. Rouvier une lettre dont
voici les passai s essentiels :

« Vous appelez l'attention des pou
voirs publics sur l < s difficultés que
présenterait l' application de la loi
du 14 août 1889 . Vous exposez qu'en
accord à une modératioo de taxes
sur les sucres destinés au sucrage
des vendanges , la loi du 29 juillet
1884 a autorisé les viticulteurs à éle
ver la richesse alcoolique de leurs
vins qui , par suite des m laiiius d la
vigne et es intempéries de s saisons,
ne pourraient être conservés pyur la
vente , mais que la loi du 14 ;, oût 188 !
leur enlève pour a nsi dire cette co ! -
cession , atts-  l qu' ils uo peuvent
plus vendre leurs produits ainsi amé
liorés les né'f^ia'its se i'HlusHiit à
acheter ce viu " vec la dénomina
tion exigée de vin de sucre . Vous
ajoutez enfin que le moyen lu plus
certain de venir en aide à la viticul

ture française serait de frapper les
raisins secs d' un droit de douane de
30 fr. par 100 kil

Les craintes que vous avez expri
mée -, monsieur le Président , en ce
qui concerne l' application de la loi
du 14 août 1889 pour les vins addi
tionnés de sucre ne sont pas fondées .
En effet les vins de première cuvée
qui ont été soumis simplement au
sucrage , doivent continuer à être
considérés comme vins de vendange .
Doivent seuls être déclarés comme
vins de sucre les produits de la fer
mentation des marcs de raisins frais
avec addition d i sucre et d' eau , pro
duits qui ont été , du reste , spéciale
ment dénommés dans l'article 2 de la
loi en question . »

Exposition viticole française
A LONDRES

La concurrence acbarnée, qui nous
est faite sur tous les marchés exté
rieurs , a donné l' idée à nos conci
toyens d'organiser , à l'étranger , com
me l' Espagne , l' Italie , des expositions
spéciales de nos produits . Nous avons
applaudi à cette initiative . 11 s'est
formé , a cet effet , un comité des ex
positions françaises à l' étranger .

La première exposition de laquelle
ce comité c'est occupé, est celle qui
s'organise en ce moment à Londres
et que nous avons déjà signalée . Nous
recevons , à ce propos , du bureau du
groupe 111 , celui qui s' occupe parti
culièrement des boissons , une inté
ressante communication dont voici
la teneur :

Un Comité d' initiative s' est cons
titué à Paris pour rechercher les
avantages que le commerce français
pourrait obtenir par des expositions
exclusivement françaises h l'étranger .

Ce Comité reste complètement en
dehors des opérations financières
nécessitées par l'exploitation de ces
expositions . Son rôle , tout désinté
ressé , consista à defendre les intérêts
des exposants français en procédant
aux admissions des exposants , à l' ins
tallation des objets et à la formation
du jury des récompenses .

Une exposition exclusivement fran
çaise aura li«u cette année à Londres ,
ae mai en octobre , sous la direction
de M. John R. Withley .

Le comité d' initiative a fait une
enquête complète sur cette entreprise ;
il y a envoyé une délègatiou à Lon
dres ; cette délégation a visité les bâ
timents situés à Earl's Court et West
Bromptoii ; elle a acquis l'assurance
que ces bâtiments seraient bien agen
cés et décorés pour recevoir les ex
posants et que la Société d'exploita
tion avait les ressources nécessaires
pour mener l'opér.itiou à bonne fin.
De plus , le Comité a obtenu des en
trepreneurs certaines concessions et
des gara ; ies imp ortantes pour les
expesants . L' exposition sera un en
trepôt de ouane ; les Compagnies
des chiioms do fer tn France et en
Angleterre diminueront do moitié ies
frais ue transport des objets qui se
ront envoyés à cette exposition . Les
exposants auront le droit de vendre
sur place ces objets eiposés . Des



caves seront à leur disposition pour
loger les marchandises qui devront
rester dans une température faible .

Le Comité d' initiative s' est divisé en
groupes ; le groupe 111 comprend
toutes les boissons t. ' est au nom de
ce groupe que nous veuons vous en
gager à prendre part à cette expo-
sitioD toute française , à Londres .

Les relations commerciales de la
France avec l'Angleterre sont , dans
ce pays , très importantes .

Nous exportons annuellement pour
900 millions de marchandises , dont
plus de 100 millions en boissons . Nous
avons donc un grand intérêt , non-
seulement à conserver ce débouché ,
mais aussi à augmenter nos exporta
tions «' ans les lles Britanniques .

Une exposition des produits fran
çais à Londres doit certainement con
tribuer à l' accroissement de nos
ventes en Angleterre . Si vous vous
décidez , comme nous vous y convions ,
à exposer cette année à Londres ,
veuillez bien donner votre adhésion ,
au plus tôt , en indiquait l' espace qui
vous esc necessaire . L 'administration ;
vous adressera des prospectus qui j
vous feront connaître les conditions .
de location . Pour que vos produits i
arrivent avant l'ouverture , vous de- j
vrez les expédier avant le ler mai. S

Cette circulaire est signée par M.
F Jarlaud , comme président du grou- '
pe des boissons , de M. Georges Hart
mann . comme vice-président ; de M.
Cirier-Pavard , comme secrétaire .

Parmi les autres signataires comme
membres du groupe , nous citerons :
MM . Alain 'Paris ), Leguay ( Paris),
Allain fils ( Paris), Houdart ( Paris),
Guichard (Chalon-sur-Saône ), Folliot
( Chablis), Larronde ( Bordeaux), Mer
cier ( Epernay),Françon Benoit(Reirns )
pour les vins ; MM . Guy (Paris i , d' Au
rignac Fontbonne ( Dijon ), Marnier-
Lapostolle ( Neauphle-le-Château ),
pour les spiritueux et liqueurs .

On remarquera que , à cette expo
sition qui promet d'être fort intéres
sante^ les exposants auront le droit
de vendre sur place .

D'après un rapport que vient de
présenter M. Georges Lamaille au
Comité d'initiative , l'exposition que
prépare M. John R. Withley , est
appelée aux mêmes succès que l' ex
position américaine faite en 1887 et
que l' exposition italienne de 1888 or
ganisée également par M. Withley .
D'après l' honorable rapporteur , l' ex
position de Londres qui doit se tenir
à Earl's Court dans un quartier riche
et bien fréquenté recevra un grand
nombre de visiteurs . Elle a l' appro
bation du consul général de France
à Londres , du président le la Cham
bre de commerce française dont ia
capitale anglaise qui approuvent
grandement l'œuvre .

Ajoutons que Us membres du bu
reau du Comité d' initiative à Paris ,
ayant à leur tête M.Sandoz , ont été
reçus dernièrement par le Ministre
du commerce . M. Jules Roche et que
celui-ci les a vivement félicités de
leur intéressante en reprise .

- ¢-

LE

Congrès Interdépartemental
VINIC OLE DE MONTPELLIER

Hier , après-midi , à deux heu
res , a eu lieu dans la salle des
concerts à Montpellier , le Con
grès interdépartemental vinicole ,
composé des Chambres syndicales de
Lyon , Marseille , Nîmes , Montpellier ,
Cette , Béziers , Narbonne , Carcasson
ne , Perpignan , Toulouse et Bor
deaux .

L'assistance se composait d' envi
ron 500 personnes , parmi lesquelles
un grand nombre de viticulteurs .

Voici le résumé des résolutions
que le congres a prises :

Le projet de réforme de l' impôt
des boissons étant une aggravation
de la législation actuelle qui régit
les boissons est rejeté .

2 ' Tout projet qui , dans un avenir

plus ou moins éloigné,tendrait à taxer
les vins d'après leur richesse alcoo
lique est énergiquement repoussé .

3 ' Adoption pure et simple du
projet de la commission de 1889 , ten
dant à l' affranchissement des bois
sons hygiéniques ou alimentaires ,
présenté par M. Emile Jamais , dépu
té du Gard , et un grand nombre de
ses collègues .

4 ' Suppression du privilège des
bouilleurs de crû sans allocation ,
pour la consommation de famille , et
réglementation de l'alcool à la pro
duction .

5 . Rétablissement du vinage au
prix réduit de 37 fr. 50 , décimes
compris , par hectolitre d'alcool pur ,
versé sur les vins naturels , pratiqué
à la propriété pour éviter les abus .

L' alcool sera versé sur lesdits vins
naturels en quantité limitée à ce qui
est nécessaire pour augmenter la ri
chesse alcoolique de 3 degrés maxi
mum .

6 - Retrait immédiat de la circulai
re de M. Cazot, ancien garde des
sceaux , du 27 juillet 1880 , ou tout au
moins la tolérance à 4 grammes . j

7 - En attendant l' affranchissement i
des boissons hygiéniques, les raisins
frais expédiés en fûts ou en grandes
corbeilles à destination « des con
sommateurs , » seront accompagnés
d' un congé et frappés d' un droit de
circulation de 1 franc par 100 kil.

8 * En ce qui concerne les raisins
secs comme matière première ou
vins de raisins secs , le congrès se
rallie à la proposition de loi présen
tée à l'Assemblée nationale le 24
mars dernier par M. Jamais , député
du Gard

Les glucoses , mélasses et autres
sous-produits servant à augmenter la
quantité de vins de raisins secs se
ront frappés d' un droit de 60 fr. par
100 kil

9 . Que les effets de la circulaire
sur le salage des vins soient reportés
aux vins nouveaux , soit au ler octobre
1890 .

Que dans les déclarations de
douane les réceptionnaires puisse
faire examiner en même temps que
la quantité la qualité de la marchan
dise , et qu' il soit appliqué à la mar
chandise le régime provenant de l'a
nalyse .

11 * Qu' en ce qui concerne le com
merce d'exportation des vins , le gou
vernement accorde :

1 * Le retour aux magasins uni
ques .

2 . Une prime de sortie de 6 fr.
par hectolitre pour pouvoir lutter
contre la concurrence étrangère .

12 - Que le vinage à prix réduit de
0 à 21 * soit accordé aux vermoutiers ,
préparateurs de vins de liqueurs et
virs d'imitation à charge par l' admi
nistration de prendre en compte spé
cial ces vins à partir de 15 - et au-
dessus ;

13 ' Queles produits français payent
en toutes circonstances sur les ré
seaux français les mêmes prix que
les produits étrangers , et que la
majoration des taxes pour les petites
expéditions soit supprimée .

14 - Pour la préparation des règle
ments d'administration publique , en
ce qui concerne les boissons , le Con
grès demande qu'un comité consul
tatif soit adjoint au ministère des fi
nances .

15 ' Le Congrès fait appel à la
sollicitude du gouvernement sur la
construction des canaux du Rhône , de
puis si longtemps à l' étude , ces ca
naux devant apporter la fécondité
dans nos terrains , que la sécheresse
infertilise dans certaines années .

à Correspondiss*
Dïïd VIaNOBLES

Pézenas , 20 avril.
11 étui facile de pressentir , avec

| i >!î d-sp ' siwo.is actuelles , que la haus
se trouverait un nouvel aliment dans
la gelée du 13 avn c' est en qui est
a rrivé

Nous n'avons pas d'affaires nou

velles à faire connaître . Les raisons
qui militaient en faveur de la cir
conspection ont par contre un nou
veau stimulant . Mais il est facile de
voir aux dispositions des vendeurs ,
que la fermeté a gagné du terrain ,
et que les prix du moment sont tous
à la plus-value .

On s'occupe peu d'affaires ; toutes
les préoccupations sont tournées vers
le thermomètre . Ua bon mois en
core , il sera fatalement ainsi

Nous donnons comme indication
les prix que l' on cotait avant la ge
lée .
Petits Aramons de sub

mersion 7° 23 à 00
Aramons de Dlame

7 1i2 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 .

Cours du îour 96
Courant 96

316 Marc 75

Lyon , 20 avril.
Les craintes que nous avions expri

mées à cette place , il y a huit jours ,
sur l' instabilité de la températu et
sur les froids probables qui sem
blaient devoir en rosulter , n'étaient ,
que trop fondées .

Dimanche mitin,>iu lever du soleil ,
la gelée j' est fait sentir rig oureuse-
menc dans notre région .

Le Rhône , l'Ai u l' Isère , la Drôme ,
le Loire , la Saône-et-Loire , la Côte-
d' Or , les deux Savoies ont subi du
même coup , à la même heure , les
terribles effets du froid tardif .

On s lamente fo.t dms les locali
tés situées en plaine .

Autour de Lyon , à Villearbanne ,
Monplaisir , Venissieux et , en général .
la plaine du Dauphiné ont énormé
ment souffert .

Le bilan de la semaine a
été désastreux pour un grand nom
bre de cultivateurs et de viticulteurs .

La pluie a suivi la gelée , et nous
sommes en ce moment en plein dé
luge depuis trois ou quatre jours . Les
travaux restent suspendus par l'effet
de ce fâcheux contre-temps , dont on
voudrait voir la fin prochaine .

Les affaires ont subi , de leur côté ,
un léger temps d'arrêt .

La marche générale des marchés
sj maintient cependant fermement à
la hausse , du moins pour ce qui con
cerne les qualités de choix;quant aux
qualités courantes , elles sont offertes
ea abondance à des conditions très
abordables .

»

NOTRE CAVALERIE

Les Chambres ont voté une loi ayant
pour objet d' augmenter le nombre
des régiments de cavalerie et de dé
terminer le nombre des régiments des
diverses catégories d ^ cette arme .

Désormais , en vertu de cette loi ,
la cavalerie française comprendra 91
régiments ainsi répartis : 14 régiments
de cuirassiers , 32 régiments ne dra
gons , 21 régiments de chasseurs , 14
régiments de hussards , 6 régiments
de chasseurs d'afrique, 4 régiments
de spahis .

Ces régiments comprennent 455
escadrons .

81 régiments sont affectés à la
France et 10 à l'Algérie ; ces derniers
sont les chasseurs d'Afrique et les
spahis .

Les 81 régiments affectés à la
France forment 7 divisions de cavale
rie indépendantes ayant chacune :
une brigade de cuirassiers , une de
dragons et une de hussards . En outre ,
il y a 18 régiments de dragons et 21
de chasseurs pouvant former des bri
gades mixtes pour la cavalerie de
corps ou bien fournir un seul régiment
de cavalerie légère à chaque corps
d' armée et , dans ce cas , former des
divisions spéciales avec les régiments
rendus disponibles .

Cet accroissement rachète les con

ditions d' infériorité notable dans lej"quelles nous nous trouvions vis-à-*
de l'Allemagne .

L'armée allemande comprend e
effet 98 régiments de cavalerie »
escadrons , soit 465 escadrons . Qua°
à nous nous n'avions , avant la n ° "
velle loi , que 78 régiments à 6 . esca t
drons , soit 398 escadrons . L' égalité 0 S
donc rétablie .

REVUE BARITllt
MOUVEMENT DO PORT DE CET

ENTRÉES
Du 19 avril

BAUCARÈS b. fr. Victor et Lucie 2?
tx. cap . Francès vin.

VALENCE vap . suéd . Cito 788 tx «
cap Enerold vin.

BARCARÈS b. fr. St François 21 tx
cap . Dajoy vin.

P. VENDRES vap . angl . Argus 7 46
cap . Jaekson lest .

Du 20

ALlCANTE b. esp . Maria de los AD "
gelos 40 tx. cap . Sobrino ,
oranges

COLLIOURE b. fr. Consolation 23 «•
cap . Dextaville sable .

FÉLAN1TZ b. esp . Nueva Carmelita
104 tx. cap . Espigas vin.

TARRAGONE vap . esp . Maria 415 '*'
cap . Freixas div.

V1NAROZ vap . esp . Duro 311 tx. cap-
Zarragoza div.

BARCELONE vap . fr. St Paul 588 tx-
cap . Dejoie div.

MARSEILLE vap . fr. Algérien 60°
tx. cap . Giaculini div. .

LANOUVELLE eut fr. Amour Regret
té 7 tx. cap . Gaillard soufr0 '

MARSEILLE 3 m. améric . Nino BeX'°
447 tx. cap . Ansalde div.

VALENCE vap . esp . Villaréal 371 tx-
cap . Gimenez div.

ALICANTE vap . norv . Svea 340 t*'
cap . Duc vin.

St LOUIS vap . fr. Malvina 621
cap . Franceschi div.

Nu 21

PORTO CRISTO vap . esp . Portilla 1'
tre 327 tx. cap . Tarongi

BARCELONE vap . esp . Tarragone 3#
tx. cap . Thorent vin. Q

MARSEILLE vap . fr. Algérien vi
tx, cap . Lebesgue div.

GÊNES b. it . St Jean 5 tx. cap .
lest .

MARSEILLE vap . fr. Caïd 662 tx. cap-
Col div.

SORTIES
Du 19 avril

CULLERA b. esp . Neptuno cap .
bio guano .

MARSEILLE vap . fr. Isère cap . î0'
ginier div.

id. vap . fr. Moïse cap . Foue5 '
nel div.

id. vap . fr. Diolidah cap . La
battu div.

GOTHEMBOURG vap . suéd . Jules Cé
sar cap . Von Humon vin.

F1UME 3 ci . aut Trojednica C®P '
Paicurich houille .

MARSEILLE et ALGER vap . fr. Ra'
phiël , cap . Gaillard div.

MARSEILLE vap . fr. Écho cap - ^
naud div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Écho, cap . Arnaud , * 6'
nant de Marseille .

Transbordement n° 1843 : Agen c0À
10 c. viande salée . — A. Cassan
b. chanvre , 4 b. étoupe . — Entre'
pôt : Acquit n® 347 : Delamard , 5
sardines . — Agence 20 c. sardio0S

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . B us'
cia , venant de Marseille .

Transbordement n° 1840 : Ça
tel , 14 b. borax . — Ordre 6 pâf10
huile .



ïinh b o r(lement n° 1890 : J. Del-
tion noi8i C ': anvrô — Acquit à cau-
rine : Ferrando Pi 200 b. fa-
6amKa"7, à caution n° 3235 :bac. della 1 c. cigares et ta
u« va p ». , -11 -   Arto i cap . Dansais , ve

nant KDan t Marseille .
fel, i , a° 158 : G. Caffarel '• via .

—

P. ir . Isère , cap . Puginier , ve
nant ? 311 ^ Marseille .

c ' Pierr fi ° rdemeQt n° 1877 : 0rdra 4
tartre i t ~~ Agence , 5 f. crème de'South ' loi' vermouth , 204 c. ver-

îra'nT b pa p ie r-
âraiijj fnrordement n° 1879 ; Gou-
drand 12 o 0r®s ^ c - salaisons . — Agen-
Casteio Plerr"es à aiguiser . — E.
b. SUtma ® - huile . — p. Horelli , 78
2i) C T. a n° 1872 : Ordre

ra'sins , 35 f. vin.
Vari ~batn 0S P ^orreo de Cette cap.Cor-

Ve nant Barcelone etTar-
0rd „ ragone .96 (_ vj e f. vin. — Yruretagoyena

*68,' Y. p * ""Ordre 36 f. vin , 1 b. oli-
Chavarri i gliscerine . —
•lOrdi? 9 ; et Bonnefons , 1 fard , cabas
GOuttiu s * déchet de coton . —

9 e t Mitj aville 154 f. vin.

c HRQîiiQDE LOCALE
& RISO-IONALE

«ide Mm ë jour
ïJniaî 1869 « — Incendie Soulier ,

route Nationale .

LA FÊTE DES TONNELIERS
tettellar ' a F outuma traditionnelle ,

'a n^re8" ®iJi , une bonne partie
rie8 St ?u lat on e§t allée aux métai-
lete doc * se Ph fêter joyeusement la

IW tonneliers .
a faVorS pél 0nd'dô journée printanière

cette promenade ; aussi
auto * ! 0 * était-elle extraordinaire

la montagne .

FESTIVAL -CONCERT

_5es ti val concert qu'a donné hier
dans rnied* Cette au public cettois ,
a ohtf S Jardi QS et galeries Doumet ,

LÇ?F Un plein succès .
progra cuti°n des morceaux du
On a mnQ0 a été vraiment supérieure
Premjx art ' Cu '> èrement remarqué la
iegr0 auJition d' un brillant al-
briga .i"itaire : Souvenir de la 56e
8an s enlevé avec une crânerie
Sur Pagille et la belle mosaïque
Pfem ;>, jouée aussi pour la®lera fois .
etlafp S les galeries , lo petit monde
tûieu Ulesse se Son t amusés à qui
^'ani ® leu x . Le bal a été charmant

dation et d'entrain .

DROLE DE PLAINTE

Quartia 3010 Péligriani , demeurant au
lie Sa p ~ Haut > s e3t plaiutà la police
Chem ;„ passeus e lui a noirci uneetûlS9 anx poignets ! ! !

ARRESTATION

37 ant. 1101? 111 ® Célestin Hauta , âgé de
arrêta ' 00 àGoublier ( Ariège), a été
du P „ P°ur vol de vin au préjudice

y ultïi©PArt

IVRESSE

au vinflarin fra nçais a passé la nuit
tô la t Pour avoir un peu trop fêla dl ve bouteille .

IA niAb

les D n°c®s;verbal a été dressé contre
,2,,",i,'arpfr 1 ® 8 Jeaii Igonin.âgé de 26 ans ,
2g «t rîer ' demeurant'rue des écoles ,

«ayrard fils , demeurant route

de Montpellier, 50 , pour s'être dispu
tés sur le pont Régy et avoir occa
sionné nn rassemblement , ce qui a
interrompu la circulation .

AUX AMATEURS D'HUlTRES

Nous avons le plaisir d'annoncer à
nos ' ecteurs que les huîtres dont nos
concitoyens étaient privés depuis
quelque temps , ont fait leur réappa
rition sur notre marché à partir
d'hier .

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

C'est le Dimanche 27 avril qu'au
ra lieu la représentation donnée par
la troupe F. ACHARD des « Bou-
llnard », comédie en trois actes de
MM . ORDONNEAU , VALABRËGUE et
KÉBOUL .

Nous aurons le plaisir de revoir
M. MALARD, qui nous a tant amusés
dans « Durand et Durand; » M me
TOUDOUZE , l' inoubliable M M* Bonni-
vard des t Surprises du Divorce » M.
PASCAL que nous avons applaudi
dans le rôle de l'ami Champeaux ,
et M. RISPAL, le désopilant pro
fesseur bègue de Durand et Durand ,
et l' amusant beau-père .

Le plaisir que nous aurons à aller
voir une bonne et amusante Comédie ,
sera doublé par celui de porter nos
applaudissements à ces excellents ar
tistes .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 20-21 avril 1890
Versements 19,144 , fr.
Remboursements 19 , 586 , fr.02
Livrets nouveaux 11

— soldés 7

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 19 au 20 avril

NAISSANCES
Garçons , 2 ; filles , 2 .

MARIAGES

Ferdinand-Noël Segondi , préposé
des douanes , domicilié à Cette ; et
Berthe Anne Julie Compan , s. p. do
miciliée à Alzon (Gard).

Léon Michel Cazamia , préposé des
douanes , domicilié à Cette ; etjViginie
Calvet , s. p. domiciliée à Rodome (Au
de).

Albert Adrien Moline , employé au
chemin de fer ; et Justine Marie ^ Sè-
guélas , s. p. tous deux domiciliés à
Cette

Désiré Jean Gras , journalier ; et
Rosalie Euzet , s. p. tous deux domi
ciliés à Cette .

François Marrot , chaudronnier ;
et Jeanne Carrabé Ferrau, s. p. tous
deux domiciliés à Cette .

DÉCÈS
Louis Lagrange , serrurier , né à La

Magistère (Tarn), 74 ans , époux Sa-
lençon .

Klodie Delmas,née à Castelnau-le-
Lez ( Hérault), 27 ans , épouse Jon
quet .

Paul Barthélemy , journalier , né à
Cette , 45 ans , célibataire .

"M S IIÊ PÊC11ËS
Paris, a I avril.

La grande fête qui doit êlre donnée
le G mai sur la tour Eiffel , à l' occa
sion de l'anniversaire de l' Exposition ,
s' annonce comme devant être très
brillante .

Après le banquet de mille person
nes servi sur la première plate forme
dela tour transformée en immense
salle couverte en cas de ' pluie , on
donnera deux concerts avec le con
cours de la Comédie-Française , de
l' Opéra-Comique , du Palais-Royal, des
Variétés etc.

Puis le bal commencera suivi d' un i
cotillon qui durera toute la nuit .

— Samedi , la Reine d'Angleter- !
re a passé en revue les chasseurs al
pins de la garnison de Chambéry ,
sur la route d'Aix à Voglans .

Le soir , le préfet de la Savoie et
le secrétaire général de la préfectu
re ont fait une visite à sa Majes
té .

- M. François Coppée , qui visi
te , depuis un mois , l' Italie , a été
reçu avant-hier , en audience parti
culière par le pape Léon XIIL

DERNIERE] HEURE

Paris , 3 li . soir .
Les négociations pour la concen

tration des services des colonies sont
près d'aboutir . La ratification du
parlement paraît certaine , ce sera le j
dernier pas fait vers la création de
mandée par es populations coloni
ales d' un ministère spécial des co
lonies .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 21 Avril 1890 .
L' action favorable qu'aurait pu exer

cer sur notre marché l'abaissement du
taux de l'escompte à Londres a été con
trebalancée par la lourdeur de Berlin et
de Vienne . Le 3 o[o après 89.22 , est re
venu à 89.15 , le 41i2 oio afléchi de 107.10
à 106.80 .

Le Crédit Foncier s'arrête à 1332.50 .
Dans sa dernière séance le Conseil d'admi
nistration a autorisé pour 6,665.093 fr. de
nouveaux prêts , dont 5.609.700 fr. en
I rêts fonciers et 1055.393 fr. en prêts
communaux ,

La Banque de Paris s'est traitée ontre
782.50 et 790 . Le rapport des commissai
res qui sera lu à l'assemblée du 25 avril
nous apprend que les bénéfices nets de
1889 se sont élevés à 5.303.791 fr. per
mettant la distribution d'un dividende de
40 fr. par action . La Banque Nationale du
Brésil a eu un marché calme à 586.25 .

La Société Générale s'est avancée de
470 à 472.50 . Des communications faites
aux actionnaires à l' assemblée du 29 mars
il résulte que le mouvement des affaires
est en augmentation.

La Banque d' Escompte se tient sans
changement à 517.50 . La Société de Dé-
pôS et Comptes Courants a monté à 605 .
Un coupon de 7.50 sera mis en paiement
le ler mai.

Tous les bruits relatifs à une recrudes
cence du conflit anglo-portugais ayant été
énergiquement démentis , les rentes portu
gaises ont repris leur marche en avant. Le
3 o[0 s'inscrit à 62.95 , le   4][2o à 476.25 .

M. Baddeley, ingénieur anglais en renom ,
et l' auteur d'un rapport très précis sur la
richisse que renferment les concessions de
la Compagnie des Pierreries de Ceylan , a
accepté la direction technique de l'entreprise ;
on ne peut avoir une meilleure preuve de
sa confiance dans l' avenir de la Compagnie .

La Gold Trust , dont le but principal est
la création des compagnies minières , s' oc
cupe en ce moment da 1ï fondation d'une
Société Commerciale de l'Orénoque dont
on atteml de beaux résultats . Les actions ,
sont recherchées à 75

L'obligation des chemins de fer de Porto
Rico est à 285 . L'ouverture prochaine de
la première action de la ligne imprimera
une vive impulsion à ce titre doté de
la garantie de l' Espagne et d'une première
hypothèque sur tout le réseau

L'ooligation des Chemins de fer Russes
d'Orel Griasi a donné lieu à un bon courant
d' affrires 572 50 et 573 75

Le 15 avril a eu lieu l'assemblee Géné
rale constitutive de Crédit Foncier de Tu
nisie , sous la présidence de M. Chavoix .
Tous les souscripteurs étaient présents ou
représenfés .

Après une courte et intéressante allocu
tion du président du Conseil , la Société a
été declarée régulièrement constituée . —
Toutes les questions ont é é votées à 1 n-
naminité ; la séance a été levée à 5 heuris
Cette affaire va donc entrer dins sa vé
ritable période d' activité et de développe
ment.

L'obligation des Cheanns Économiques qui
détachera le ler mai son coupon semestriel
à raison de 6.89 pour les titres au porteur
et de 7.275 pour les titres nominatifs , est
demandée à 406 .

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

«élements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S'adresser Grand ' Rue , 32 .
Cette

iifl—eissm—

Liquidation Judiciaire
A vendre de gré à gré . Un service

de camionnage composé de : quatre
chevaux , un mulet et sept charrettes .
Le tout provenant de la liquidation
judiciaire du sieur Jules Henri Bois-
sier .

S'adresser à M. Jules Rieunier , li
quidateur à Cette.

GUÊRISON
Sans frais et sans médicaments des

MALADIES NERVEUSES
Musculaires et du sang .

Pat l'APPML ÉLECTRO - MÉDICAL
du professeur E . ABBOTT

Des milliers de guérisons ont affir
mé la puissance curative de cet ap
pareil qui , pesant à peine quelques
grammes recommandé par les som
mités du monde mélical , agit même
dans les affections réputées incurables
Succès certain et immédiat . — Prix :
monture nickel , 10 fr. argent 2O
fr. Or, 100 fr.

Envoi franco contre mandat-
poste à M. C. PHILIPPE , Ingé-

nieur-Electricien , 54 , Boulevard
Ornano , Paris .

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23*année3

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à NICHOLSON , 4 , r. Drouot ,Paris .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

f— n a praE- -3 f L H k t .3 ft '»

FCîî ' ' *A" %F Li -A L d ^ i I le

listais Hiisrcain
le seul qui permette de réaliser en quelques
jours , presque sans risque , avec un petit capital,
de très gros bénéfices . On peut, avec 250 fr.,
gagner toutes les semaines de 500 â 1.500 fr.
Bénéfices payés tous les 10 jours .

Demander notice À MM . BÀHIER et C % banqnleri,
9, Rue des Filles Saint-Thomas, 9, près la Bourse. PAH1S.

C 1 i ï
FHMJCS

à qui prouvera
que

L EAU D' ANGE
uii;eiiii ie > [ un .- h,iu;rs tviiun|jeiiM!S aux Expositions de

faris , Médaille d'Or , Diplôme d'Honneur , etc. n'arrête pas ta chute des
Cheveux en deux jours et ne les lait pas repousser sur les têtes
les plus chauves . ENVOYER TOUS RENSEIGNEM" UTILES : Symptômes ,
Jge, etc. , etc. àM.. d'ANGE , chimiste , l5ie.iïArsent8uii*Yar\t

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CREME I0NT0TA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre S fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette ,
chez MM . PAILHÈS, pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .



ANNONCES LEGALES

Tribunal de tauinerec
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Gire-
oad , marchand tailleur , demeu
rant et domicilié à Cette, sont
invités à se rendre le cinq mai
prochain à onze heures du matin ,
dans la salle des assemblées du
tribunal de Commerce de Cette ,
à l'effet de procéder à la vérifi
cation et à l' afir des cré
ances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
tribunal et accompagnés d' un bor
dereau énonçant les com , pré
noms et domicile du créancier ,
le montant et les causes de la
créance , les privilège-, hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

Les mandaiaires doivent être
nantis d' uue procuratioo enregis
trée et les factures trauscrites sur
feuille timbrêeide 0.G0 cent .

Le greffier du tribu . 31 ,
G. ('A Vl'EL .

îriliïjiial k Coîiiiiîerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du .sieur Sébas
tien GERMAIN , aîné , négociant,
demeurant et domicilié à Mèze ,
sont informés que le trois mai
prochain , à onze heures du ma
tin , dans la salle des assemblées
du tribunal de Commerce de Cette ,
il sera procédé à la continuation
et la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit lou / s titres , sont
priés de le faire san * retard et y
joindre un bordereau indicatif de
leurs créances , les privilèges , ny-
pothèques ou gages qui y sont
affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0.60 .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

ei
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NOIRE EH ÉCRIVANT
N' FPAISSKSIINTPAÇ

. .. : C§ VIOLET NOIB CGMhiUMiCATIVE
Ú COPIANT MEME
SâjSSteiJjg PLUSIEURS MOIS
- I APRÈS RÉCRITURE

_ MEDAILLE L' OR
PREiliR Pf'I.K I

"** 1 î DIPLÔME D F. MÉRITE

LA MEILLEURE DES ENCRES i"if1

SIKOF de zrn dePIN MARITIME
 P Pharm. à Bordeaux.tif- .".cL ^ J Le seul préparé
avec la véritable Seve de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
l'/itiuK's , toux, grippes, catarrhes,
bronchites, maux de gorge, enroue-
nients.-DE ! : ') T : 'T outes Ph armacies

POUR DOUBLER jzz.
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINAXCI PARISIENNE.
RESULTATS)Kn 1888 — 1.100 fr. payés pour 1 part de lOOOOBTENUS ) 18S0 — 1.400 > , 1000
1 er trimestre 1890 — 238 » > 1OOO

Parts de 50, 100 . 200 , 500, .000 francs
Demander Circulaire gratuite au DIRECTEUR

&05, Rue de Flandre, F'AFIS
'-"▼vVfVTVTTTTTTTTVVVTTTTwVW

PIM M b GIIATUITI3
A. nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS M ÈRE par Paul d'Aigremont
auteur l' e Pauvre Petiote , TanLe Jac
queline , Grand Cœur , etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès juste
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la prfmièro sé
rie franco , soit quarante p ; ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

V
e J r-
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PRENEZ DES
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R

GO.OOD LECTEURS - 11,000 APPffaES JUSTIFIES PAS IES BORDEREAUX DE IA POSTE i» tIpeauxIl VDITTAn HU /aram\   nu u i>UleaLLA
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ce. ros.'2-i cafîVTi tout le monde )!.
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o des Pyramides
PARIS

pob Cr * ^— J
s, uri ViiHrjEL ! LLUSTftÉj cKacuTaur Êgssm d'Ei Beaux-Arts 21 .

3 «etc. ' <:4 toujours morakJ

mmm mim m navigation A Vapeur

r • & C "
(Ex-C Valéry Frères dt Fils :

ï>iâ2 OÏ33';r
les Slardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde Marseille ci après
DBFARTO i>E3 1M. ®"EII¿6 1

Lundi, 8 h. soir, pour Cette. midi , p. Toulon et NiC
Marïli , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pr°

Calvi . priano et Bonifacio.
Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice à A]*c

et Livourne . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . Oimanche. 9 h. matin 1 pour Bast1
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

LaCie prend au départ de Cette en correspondance avec
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers j
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente, Ga-.lipoli ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AnC nr,\
Zara et Zebbenico , Malte , Caltrliari, Tunis et la Côte de la RegPD "
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et Saionique alterna Pi
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesse.. — Alexandrie, r
Sa><J , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantûbp.r , Mozambique , d
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Polr fret et passages et renseignements :
S 21§H - wiser , à Oette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de I

p aux Bureaux de la Ci e Insulaire de ^ e
gation à vapeur,quai de la Repabli® ,'

SESY1CE RËtiULIËR DE BATEAUX A ViPELH ESl'Afi,*!'5
ENTRE . .

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Cie de SÉVILLE

A)Départs hebdomadaires pour Barcelooe, Tarragone^ Valenca ,
cante , Aimérie, Malaga, Cadix , { Ha<»lva , Vigo , Carril , OotOg
Saoîanàcr , Bilbao . lieEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séfea'
et P«sages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO , partira le 21 Avril. ^
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsi '^ r

Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

OCIETE NAVALE BI LW
Service régulier entre :

Cette , Lisbonne, le ilâvre et invors .
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

JOURNAL DE CKTTK
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d' Hiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. march.
112 — 5 h. 40 in . omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte
116 — 2 h. 40 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
122 — 10 h. 45 s. rapide

ARRIVANTS

121 — 2 h. 36 m. rapide
119 — 9 h. 10 m. express
113 — 1 h. 12 s. omnibus

1133 — 2 h. 56 s. mixte
115 — 4 h. 35 s. omnibus
101 — 5 h. 13 s. express
141 — 6 h. 47 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 5 Novembre

PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 b. 23 rn . omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 m. omnibu8
246 — 12 h. 18 s. tr. leger
872 — 3 h. 23 s. mixte
874 — 5 h. 44 s. express
876 — 6 h. 05 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

881 — 12 h. 26 m. omnibus
861 — 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 b. 16 m. tr. leger
867 — 11 h. 35 s. express
869 - 1 h. 48 B omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 16 s. omnibus
877 — 7 h. 54 s. omnibus
715 — 9 b. 30 s. omnibus
879 — 10 h. 21 s. direct
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