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CETTE, le 20 Avril 1891 .

REVUE 0)urnel\LE

(Suite et fin)
Sur la répression des fraudes en

matières de marques commerciales,
on se souvient que le Sénat a décidé
une enquête administrative Cinq
cent cinquante-trois avts furent suc-
cessivementjadressés au gouvernement
par les corps consultés sur la proposi
tion et sa teneur . Ils émanèrent de 79
chambres de commerce , 142 tribu
naux de commerce, 286 tribunaux
civils et 22 cours d'appel . De l' ensem.
ble des avis reçus , ressortit cette pen
sée de principe qu' il est nécessaire
d'entraver là fraude . Partout se sont
affirmés le sentiment bien naturel et
le besoin ressenti d'assurer la sincéri
té des indications dont peuvent être
revêtus les produits mis en vente ,
parce qu' il importe à tous de faire
respecter les réputations légitimement
acquises , soit pat certains centres
industriels , soit par les nations elles-
mêmes pour certains de leurs pro
duits.

Pour arriver à ce résultat, la com
mission sénatoriale ' dont M.Dietz-Mo-
nin est rapporteur , propose de frapper
d'une amende de 100 à 10.000 fr
ceux qui auront usurpé ou contrefait
une marqiiè, un nom commercial ou
une raison de commerce; ceux qui
auront frauduleusement apposé sur
leurs produits cette marque ; ceux qui
auront vendu , mis en vente ou détenu
les produits ainsi revêtus ; ceux qui
aaront fait de ces marques une imi
tation frauduleuse pour tromper l'a
cheteur fait usage de ces marques et
mis en vente des produits revêtus dé
ces marques ; ceux qui auront fait
usage des mensions : façon de ... ,
système de. , procédé de. . . imité
de. .., imitation de. . .; ou de toutes
autres locutions captieuses propres â
tromper l' acheteur sur la nature ou
la provenance du produit . ;

Afin de sanctionner ces dispositions
la commission propose de punir

d'une amende de 50 à 1 000 fr. ceux

qui n'auront pas apposé sur leurs
prôdufts une marque déclarée obliga
toire , qui auront vendu les produits
ainsi . offerts sans cette marque ou qui
auront , mensongèrement, dans une
intention frauduleuse , inscrit sur leurs
marques ou papiers de commerce,
une mention tendant à faire croire

que leur marque a été déposée . g
Ces diverses pénalités pourraient

même être élevées au double en cas de
récidive et le tribunal pourrait ; en
outre, prononcer la peine de l' empri
sonnement de quinze jours à deux
ans sans préjudice de l' affichage.

Le projet proposé rend aux tribu
naux civils la connaissance exclusive
des recours exercés a raison des faits

prévus et punis par la loi , et pour
élargir le cercle des actions, la com
mission donne le droit de les exercer :

1 * Au ministère public, soit sur
plainte , soit d' office ;

2 À l' ayant-droit â une marque, à
un titre commercial , à un nom de
pays, de région ou de localité ;

3 * Aux syndicats professionnels
régulièrement constitués ;

4 ' À l'acheteur lésé par la fraude
et à toute personne ayant un intérêt
né et actuel .

.... .- r. r .

Contre les Tarifs de Douane

Une grande réunion aura lieu di
manche prochain à Paris pour protes
ter contre les projets douaniers qui
vont entrer en discussion . A cette

réunion , qui s'organise sous l' impul
sion du comité do défense de l'expor
tation française et qui sera présidée
par M. Lodkroy , député de Paris , on
y entendrâ de nombreux orateurs .
D'abord M. Lockroy, f puis deux autres
députés de Paris , ensuite plusieurs
délégués ouvriers de Paris et de là
province , enfin des délégués de nos
chambres de commerce â l'étranger .'

REVUE GENERALE

Nous devons constater avec ro-
gret que bien que le thermomètre se
soit sensiblement relevé la tempéra
ture n'a pas suffisamment aidé à rat
traper le retard très applicable de
la végétation . Il faudrait que le
temps se mit résolument au sec et au
chaud , ou sans cela l'état des récol
tes continuera à laisser à désirer . La
levée des céréales est bien arriérée

et presque partout les blés de mars
ont remplacé les blés d' automne
anéantis par le terrible hiver qu' ils
ont eu à supporter . Les seigles pré
sentent également des perspectives
assez irrégulières et par suite un en
semble peu satisfaisant . Comme on
peut facilement le supposer l' absence
d'un temps propice nuit presque au
tant au commerce de détail au point
de vue de l'écoulement des articles
de saison , qu'à l'agriculture et l'ave
nir ne se présente pas sous des cou
leurs bien engageantes pour l'un et
pour l'autre . Et comme tout se tient
dans les affaires, le commerce de
gros éprouve très naturellement le
contre-coup de ces fâcheuses dispo
sitions et de ces présages peu en
courageants .

La seule note favorable de la

huitaine nous est fournie par la pu
blication des relevés mensuels de

notre commerce extérieur par l' ad
ministration des douanes . Ces rele

vés constatent précisément qu' au mo
ment où nos échanges intérieurs lais
sent apercevoir un certain marasme
nos expéditions au dehors accusent
au contraire un certain progrès , no
tamment sur les articles d'alimenta
tion et les matières premières néces
saires à l'industrie démontrant ainsi
une fois de plus l' imprudence qu' il y
aurait à nous priver de cette compen
sation en nous fermant les débouchés
du dehors et la nécessité de préparer
de nouveaux traités deficommerce
pour nous les assurer . Les conseils
généraux viennent cependant de se
prononcer en majorité dans un sens
opposé et le gouvernement aura fort
à faire pour réagir contre les ten
dances rétrogrades aussi aveugles que
peu justifiées des éléments ruraux
représentés par ces Assemblées fort
soucieuses des besoins locaux mais
quelque peu ignorantes des grands
intérêts généraux du pays .

La commission d'enquête du dé
partement de la Seine vient de don
ner son avis sur le projet présenté
par la Société d'études « Paris port
de mer ».

Elle a admis le projet en formu
lant les réserves suivantes :

1 * Les travaux devront être exé
cutés et établis de manière à ne point
nuire au service des chemins de fer
de l'Ouest et à ne causer que le
moindre préjudice possible aux com
munications entre les deux rives du
fleuve ;

2 - En conformité des termes du
rapport les conséquences de l' exécu
tion du projet ne devront occasionner
aucune charge nouvelle pour la ba
tellerie ;

3 * Les parties du fleuve abandon
nées par le canal devront être main
tenues au tirant d' eau_actuel de 3m20

4 ' La commission a pris acte des
réserves faites par les représentants
de la Ville de Paris au sujet de l' e
xécution des travaux d'assainissement
de la Seine qu' elle ne peut ajourner
et qui exigeront des modifications
par suite de l' ouverture du canal ,
modifications que la ville entend lais
ser à la charge des concessionnaires
du canal ;

L'état devra se réserver le droit
de racheter la concession avant l' ex
piration de la durée pour laquelle
elle sera faite .

Ces conclusions ont été adoptées
à l'unanimité .

Mm k Correspondances
DES V IG-ItfQBIJES

.i

Lyon , 19 avril.
Le marché des vins continue à

être très calme .
Les agitations successives qui se

sont produites coup sur coup autour
de la question vinicolo n' ont pas
encouragé les affaires tant s' en faut .

Les fêtes ont passé , et l'accalmie
persiste , malgré le bon vouloir des
détenteurs .

Le Rhône , la Saône-et-Loire et la
Côte-d'Or fournissent en ce moment
un bon contingent d'affaires ce qui
contraste assez singulièrement avec
la plus grande partie des marchés
vinicoles . On y est très satisfait des
soutirages qui ont montré l' excellen-
ta qualité des vins de la dernière ré
colte .

Disons que les craintes qu'inspi
re la saison et surtout l' apprehen-
sion de dommages que la gelée a pu
occasionner cet hiver ont motivé une
légère hausse, surtout pour les bon
nes qualités .



Néanmoins il reste encore quel
ques bonnes parties et on peut s' at
tendre , sous pou , à de nombreux vi
siteurs .

Pézenas , 19 avril.

Nous n'avons aucune vente impor
tante à enregistrer cette semaine.Sur
ïo arc b 6 r.i Béziers d'hier od « cigna
le quelques reventes faites a»'ec bé-
mifi;3 i; e I fr. ou i fr.50 par hect® .
L'A cave ( ia fJilhau , pris Cazouls
2.800 beut . " Dviio:i achetée naguère
20 t'r . a été revendue 21 Ir .

La bonne température favorise
bien iogr-tiigo au vignoble .

Bézieis et Pézouas , mêmes cours .

Gatcas-souaô , 19 avril.

il ne se tait pas «'affaire?. Nos bons
vias sont délaissés .

Les iroiUs de cet hiv^' ont particu-
liè;ouaout î'r ' pj les Alicante-Bous-
chet et les tout j - Bouschei,aux envi
rons de Coursan quelques souches
sont mortes et on a dû les rempla
cer . A Ooursan a.usi , beaucoup de
bourgeons sont tombas ou restent
endorm s. Dans lo Cnrcassotmais et
même I JL Val ie (!A ;me,il y a quelques
ceps fortement touchés , surtout les
Aiicanto-Bouschet.

Nîmes , 19 avril.

A h longue période do marasme
où languissaient nos marchés a suc
cédé u ', certain mouvement de boa
augunî , on cJie :

A rnçon de plaine , 19 à 20 francs
i'iieclo ; ra rn o ;; •. upériour 22 à 23 fr.
vins ' i " monta gn .-, 24 à 25 , vins de
choix 2-> a 27 ; v.a supérieur 28 à 30 ;
Aliea -t :- Bouschet 30 ; Blanc-Bourret
20 i 27 ; Bhnc-Picpoul 28 à 30 .

Les Jacquez bien réussis se ven
dent couramment 25 fr. l' hecto

La toinpôratuio reste variable , in
quiétai . to . On cuaint , en effet, les dé
gâts que pourraient occasionner en
core les g liées printanières .

Si-Geuiei-le-bas , 19 avril.
Depui deux mois notre contrée

est visitée chaqno jour par des né
gociant ; i ! ne i este pas un dixième

la 'é ode à vendre, et encore elle
est dôteuuft par des p ; opriétaires
qui , ptv.oya.-jt lu hausse , ne veulent
n.îeni -.; p i rem : tu e des éciianullons ;
aux pr x de i7 il 18 fr. ont succelô

" ceux do 20 à 22 Ir.S'.'it 3 fr. do haus
se depui -> ia février ; les retiraisons
se i o u i très activement , notre gare
( Magal«N)est littéralement encombrée ;
nous so iii / ï a e - instance à la direc-
tioi do la Compagnie du Midi pour
obtenir lVgrandif.ement des quais .

âllilL MRiïilË
MOUVEMEM i' 0U PORT DB CETTE

ENTKEI .,-g.a

Du 18 avril

AL1CANTK b. 6rS p. Espéranza 38 tx.
-i p C'iSiaeer oranges .

MARSEILLE V. Écho 14 '> tx cap .
Arnaud div.

TARRAGONlï - . AHwELONK v.e«p.Tar-
rasiono 322 tx . c»p . Torrens vin.

F2LAjNlTZ b , g. s. , AO (.« rmélita 104
1 <. c.p . Ségui Vit..

St-i.OUl.-} v ir . i.j u;cio 052 tx. cap .
Valen.in div.

Du 19

FELANITZ v.esp , Portilla White 327
tx. cap . Tcrrongi vin.

MARSEILLE b. fr. Antoine Joseph 115
tx. cap . Azibert div.

FELANITZ b. g. esp . Nuevo Teresa
187 tx. cap . Servera vin.

b.aut . Enrica 431 tx. cat5 .Stauvich douelles .
P.VENDRES v.fr . Ville de Naples 852

tx. cap . Lefranc div.
BARCELONE v.esp . Correo de Oette

152 tx. cap . Corbetodiv .
TARRAGONE v. norv . NorJpolen 312

tx. cap . Bull vin.
MARSEILLE v.fr . Orient 559 tx.cap .

Provitola div.
— v. fr. Franche-Comté 560

tx. cap . Fabre div.
— b.g.fr . Jeune Intrigant

75 tx.cap . Samson div.
— v.fr . Blidah 267 tx. cap .

Mari div
AL1CANTE v.fr . Raphaël 318 tx cap .

Artaud vin.
Du 20

MARSEILLE v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Barrau div.

SAVONE b. g. it . Giovanni 124 tx.
cap .   Stren douelle *.

VALEWCE v.esp . Jativa 793 tx. cap .
Tonda div.

MARSEILLE v. fr. EyriauJ des Vor-
gnes 786 tx. cap . Langhetée div.

SORTIES

Du 18

BENISOF v. lr . Gallia cap . Mattéi
div.

HUELVA v. fr Penfeld cap . Kerjean
fûts vides .

MARSEILLE v. ir . Écho cap . Arnaud
div.

BARCARÈS b.fr.St-Françou cap.Da-
noy div.

Du 19

ALGER v. fr. Soudas cap . Holz div.
MARSEILLE v. Ir . Ville de Naples

cap . Le Franc div.
ORAN v. fr. Orient cap . Pavitola

div.
MARSEILLE v. esp . Sagunjo cap .

Miquel div.
P-VENDRES r. fr. Ajaccio cap . Va

lentin div.

MANIFESTES

Du v.esp . Cataluna, cap.Ensenat , ve
nant de Félanitz et Palma .

Consignataire : A. Hérail .
Llodra Obrador 208 f . vin. — J.Car-

bonnel 30 f. vin. — G.Colom 74 f. vin.
De Palma :

A. Hérail 132 f.vin , 97 paq . cabas .
— Michel Nègre et Cie 89 f.vin . —Yru-
retagoyena 1 c. vin. — J. Goutelle et
Mitjaville 10 f.vin . — Baille neveu
o s. amandes . — B. Tous 105 f. vin.
H. Couret et Cie 117 f. vin. — Amat
Hermanos 17 f.vin . — P. Coste 151 f.
vin. ~ G.Pams 38 f vin. — J. Lugand
72 f.vin .— L.Obrador 139 f.vin . — J.
Carbonnel I c. cuivre vide . — Ordre
25 f.vin .

Du v.esp . Tarragone , cap . Torrens ,
veaant de Tarragone .

Consignataires : Pi et Canto ,
Gros fils et Vie 41 f.vin .— P. Ar

naud 27 f. vin. — Veuve Gabalda 262
f.vin . — Ordre 53 f.vin . — Estève et
Si iot 20 f.vin . — Henric ainé et
Arbrousset 16 f. vin. — A. Bertrand
et Reig-Py 92 f.vin . — J. Yruretago-
yena 171 f.vin .— J.Goutelle 14 f.vin .
— Pi et Canto 1 group monnaie .

Du vap . esp . Portilla Withe, cap . Ta-
rongi venant de P. Colom .

Consignataire : B. Tous .
B. Tous 204 f. vin. — Miguel Llo-

dra 180 f. vin. — Bertrand et Reig
Py, 27 f. vin. — E. Castel 65 f. vin.

Du ». fr. Blidah , cap . Mary venant
De Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Lau-
n «.

Transbordement No 2210 : Agense

11 b. étoupe . — J. Delmas 7 b. chan
vre écru . —Transbordement No 2208 :
Ordre 49 f. huile . — Transbordement
No 2250 : E. Castel 4 c. médicaments .
— P. Molle 4 b. chanvre peigné . —
Transbordement No 2157 : Ordre 167
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RâaiOMALE

ÉLECTION SÉNATORIALE
DE L'HÉRAULT

Hier a eu lieu à la préfecture de
l' Hérault , l' élection d' un sénateur en
remplacement de M. Eugène Lisbon
ne .

Cinq candidats républicains se
présentaient : MM . Galtier , ancien dé
puté de l'Hérault ; Bouliech conseil
ler général du canton de Mèze , pré
sident de la commission départe
mentale ; Bertrand , conseiller géné
ral du canton d' Olonzac ; Vibert, pu»
bliciste conférencier à Paris, et Bas
tide , ancien instituteur public à Ca
zouls-lès-Béziers .

L' élection a eu lieu au premier
tour de scrutin En voici les résul
tats :

Inscrits , 812
Votants , 805
Bulletins nuls, 31
Majorité absolue , 388

Galtier , 393 voix
Bouliech 221 >
Bertrand , 145 »
Vibert 13 •
Bastide 2 ))

M. Galtier est donc élu senateur
de l' Hérault .

CHOIX ROUGE FRANÇAISE

Le comité de la croix rouge Fran
çaise , société de secours aux blessés
militaires des armées do terre et de
mei', a l'honneur de faire savoir qu'une
grande kerte*se,au profit «le l'œuvre ,
aura lieu dans les premiers jours de
juin.

il fait appel à la charité de tous
pour la réussite de cette fêto destinée
à augmenter les moyens de venir en
aide aux blessés .

11 prie les membres de la société
de vouloir bien , dès à présent, se
préoccuper d'obtenir las objets néces
saires a l'organisation de diverses
boutiques de vente et d'une tombola.

Un avis ultérieur donnera de plus
amples renseignements .

Le Président du Comité ,
Colonel J. COURTES .

LES VOLS

Le sieur Gatimel Louis, âgé de 34
ans , employé , demeurant rue Pascal
21 , s'est plaint au bureau de police
que , dans la soirée d'hier , entre 8 et
10 h. , un malfaiteur s'est introduit
dans ses appartements à l'aide de
tausses clefs et lui a soustrait la
somme de 20 fr. renfermée dans une
armoire .

Très probablement le même malfai
teur s'est introduit dans les mêmes
circonstances et au même moment
chez le sieur Souladet , instituteur de
meurant même maison au ler , qui
s'est plaint au bureau de police qu'on
lui avait fracturé l'armoire mais
n'ayant riea trouvé que du linge, le
malfaiteur s'est emparé de 30 centimes
qui se trouvaient sur la cheminée .

VOL DE VIN

Le nommé Pierre Thévenin , préposé
de douane, a arrêté et conduit au
poste de police le nommé Henri Gui-
rand , qu'il a surpris ea train de voler
; ix litres de vin à une futaille qui
était confiée à sa garde.

AGRESSION NOCTURNE

Avant-hier, à minuit , le nommé
Galus , laitier, a déclaré au bureau
de police qu 'i son retour de la route
de Montpellier , d'où il venait d'ac
compagner un ami , il « été assailli ,
près du pont de Lapeyrade , par cinq
individus qu'il n'a point reconnus .

Dans la lutta qu'il a soutenue avec
ses adversaires , jil a eu tous ses vê
tements mis en pièces , et c'est grâce
à son ebien , qui a mordu plusieurs
de ces individus et les a mis en fuite ,
que l'assailli a pu continuer son che
min.

Une enquête est ouverte .

MORT SUBITE

Le sieur Cros , marchaed d' instru
ments de tonnellerie , âgé de 54 ans ,
demeurant quai de la République , 8 ,
est mort subitement ce matin dans
sa chambre .

LE BAL DE LA LYRE Ste-CÉCILE

. Le bal donné par U Lyre Ste-Cécile
hier soir , dans its gahries Doumet, a
eu un succès des plus complets . Sept
à huit cents personoes se pressaient
dans cette vaste salle .

Les danses tse sont succédé avec
beaucoup d'animation et d'entrain
jusqu'à une heure gavancée de la
nuit, et , comme intermèdes , la Lyre
Ste-Cécile a exécuté avec brio plu
sieurs morceaux de choix qui ont été
vivement applaudis .

Par suite d' une excellente organi
sation , le bal a été des plus corrects .

Le résultat pécunipire a été excel
lent .

GROUPE ; ARTISTIQUE

Ce soir iundi , à 9 heures précises ,
répétition générale , première audi
tion du chœur imposé au concours
d'Avignon : Scènes tarlares de L. de
Rillé . — Présence indispensable .

THEATRE DE CETTE

TOURNÉES L. PHÉNAT

Mardi , 21 avril , soirée d » gala,«pee-
tacle de famille . Une seule repré
sentation du grand succès des théâ
tres du Vaudeville et de l'Odéon :

Le chef-d'œuvre de M. Victorien
Sardou , La famille Benoiton, comédie
n cinq actes .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 19-20 avril 1891
Versements 20.862 fr.
Remboursements 20.261 fr.44
Livrets nouveaux 10
Livrets soldés 13

GRAND CIRQUE ROMAIN

Semaine de clôture :
Aujourd'hui lundi , demain mardi

et mercredi , 21 , 22 et 23 avril , trois
représentations seulement de la su
perbe féerie de Cendrillon , jouée par
100 enfants , dont 80 de la ville de
Cette .

Le spectacle équestre qui précé
dera sera des plus variés .

Prix des places ordinaire .

ET AT CIVIL DE CETTE

Du 17 au 18 , avril
NAISSANCES

Garçons, 2 ; fille , 1



MARIAGES

Jean Btmis , journalier, sujet e»pa-
gnol , domicilié i Mèz«;et Roiine Cla
piès , s. p. domiciliée à Cette .

Louis Amédé Fournial , confiseur,
et Louise Léontine Martin , s. p. tous
deux domiciliés k Cette .

Léon André Valat , employé au che
min de fer ; et Auguïtine Marie Bru
guière , s. p. tous deux domicilié» à
Cette .

Charles François Goudard , marin ;
et Jeanne Abrial , s. p. tous deux do
miciliés il Cette .

Baptiste Clavel , préposé des doua
nes , domicilié à Cette;et Marie Louise
Tribillac , s.p . domiciliée à Escoulou
bre (Aude .)

DÉCÈS
Henri ^ Adolphe Mireau , entrepre

neur de scierie mécanique , né à Bor
deaux , âgé de 53 ans , époux Lacave .

Jeanne Jacquet, née à Vargoze(Ar-
dèche), âgée de 72 an », veuve Ber
trand .

3 enfants en bas âge.

Chemins de fer du Midi

Voyages à prix réduits aux Pyrénées

Pour favoriser les excursions aux
Pyrénées, la Compagnie des Chemins
de fer du Midi délivre , toute l' année,
d es billets de P* et de 2* classe , à
prix réduits , valables pendant 20 ou
25 jours,selon leparcours.avec faculté
d'arrêt dans toutes les stations du
parcours

Ces délais peavent être augmentés
de deux fois 10 jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .

Neuf itinéraires différents au choix
des voyageurs :

Prix des billets :
1", 2" 3* parcours : l*cl . 75f. ; 2\cl. 56f.

4« 5« 6« et 7* parcours : l,r cl . l00f. ; 2* cl. 56f.
8* 9* parcours comprenant Marseille : 1* cl.
126f. ; 2' cl. 94f.50.

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
25,/* sont délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 20 avril.

La commission du budget a repris
ses travaux aujourd'hui .
U*. La majorité de la commission vou
drait réaliser, pour la budget , d' au
tres réformes que celle proposées par
le ministre des finances . Elle vou
drait notamment consacrer dans le
budget la réforme des frais de justice
la revision de certains droits d'enre
gistrement, la réforme de l' impôt des
portes et fenêtres .

Si ces idées prévalent définitive
ment , la tâche de la commission va
se trouver considérabLment allongée ,
elle dépôt des rapports sur le bureau
de la Chambre sensiblement retardée .

—Nous apprenons que M. Victor
Duruy , ancien ministre , membre
de l' institut , vient de s'aliter .

Sa santé donne de vives inquiétu
des à son entourage . '

Il assistait jeudi dernier â la séance
de l'Académie française .

Bessèges , 20 avril
De nombreuses affiches invitant

les ouvriers â la grève générale pour
obtenir la journée de 8 heures sont
placardées sur les murs de la ville .

DERNIERE HEURS

Paris , 3 h. soir .
L' État-major allemand prépare le

transfert des troupes de la Prusse et
de la iSilésie sur la frontière Russe ;
Cette mesure est motivée par la con
centration des troupes russes sur la
frontière .

— Les socialistes guelfes progres
sistes ont résolu de ne pas combattre
M. de Bismarck au scrutin de ballo
tage .

Les personn#s qui souffrent de
mauvaises digestions , de renvois de
gaz , de gonflement de l' estomac ou des
intestins , de maux de tête et de somno
lence après les repas sont assurées
de trouver un soulagement immédiat
dans l' emploi des PERLES DE PEPSINE
PURE DE CHAPOTEAUT .

Infanticide !...

Les journaux sont remplis chaque
jour de lamentations sur la décroissance
de la population . Au lieu de gémir sur
les enfants, qui ne viennent pas, pourquoi
n'apprend-on pas aux méres à conserver
ceux qui sont venus !... C'est là qu'est le
salut ... On devrait dire dux jeunes mères
inconcientes , quelles se rendent chaque
jour coupables d'infanticide en gorgeant
leui s enfants de drogues malsaines qui les
tuent ...

Il n'y a qu'un médicament qui puisse
fortifier leurs enfants, es débarrasser de ces
gourmes, de ces démangaisons et irritations
qui les fatiguent tant et'enfin Tes faire ro
bustes , c'est le Rob Lechaux , aux jus
d'herbes , préparé par M. Lechaux , Phar
macien à Bordeaux . . .

Ceux qui ne connaissent pas encore cet
excellent produit liront avec beaucoup de
profit une intéressante brochure ( 54™"
édition ) que M. Lechaux leur enverra gra
cieusement s'ils la demandent . Il leur ex
pédiera aussi franco 3 flacons contre 12 fr.
ou 6 flacons contre mandat 21 fr.

A Vendre
Propriété h Chagny (S. et L. ) près

Be*ume ( Côte d' or ) longeant le che
min de fer et le canal du Centre ,
très bien aménagée pour commerce
de vins , comprenant maison d'habi
tation , cave , viste magasin avec fou
dres, pouvant loger 4.000 hectolitres
de vin , écurie , remise, hangard ,
logement de domestique, et autres
dépendances .

S'adresser pour renseignements et
pour traiter à M. Gaubert notaire à
Chagny .

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .

S'adresser à MM . Olive Cousins .

40 ans de Succès. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents*

KXPÉDITrON FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
rr:x 5 fr.io flacon. —Chez J. FERRÉ, Pharmacien

IOP , iî'-JB BICKBLIEtr. 3P-A.I4I®

A Vendre
ènsemble ou séparément

L'Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVARÈS jeune

Frontignan.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
Sutrii THIBOUVILLE ai.h

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGEB' V

à l'Exposition Universelle de i J89
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

-1
Le Journal de Cette, désireux d'être

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après
photographie .

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution .

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un mandat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria,
soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-
bum , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux.

NOTA .— Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux , du
teint, des yeux et des vêtements .

ImuEflilii
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cause fas Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration po ur
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

S™ minino- DES lAMfjÙ DE I L ïïl:J
RÉGIE COINTÉRKSSEE ( Loi (111 . M Isl-Oll

AU CAPITAL DE 50.000.000 DE FRANCS
Concessionnaire du Monopole « les Tat»cs et

intervenant, à ce titre , pour un Emprunt <!e
Consolidation de 500.000 obligations 4 1.2 0 0
de 500 r de l' Ktat portugais , émis sous la garanîie
personnelle , absolue et sans réserve de la Société .

Sur ces 500.000 Obligat . 4 1 / 2 "|„ de 500 r, 225.030
sont réservées aux marchés fronÇ"is , belges jl suisses

AU PRIX DE 437 "B (3
(Jouissance i « avril

50<*en souscriv '; 10CK la réparti tion.du 30 avril au r>mai ;
15Of 15au 20 juin ; 137^50 du i7 20 août is.'l ,

ou , si on se libère par anticipation , à la jTjiiirtition , à 43
Faculté, à toute époque , à partir de la répartition , de se

libérer au taux de 4 olo l'an.
Revenu annuel : 22 50 NKT D*IMP < > Ts,<l er avril-

1" ocU garanti par UNE AFFECTATION PREMIERE LIGNE
sur la redevance du Monopole des Tabacs .

Amortissement ( in.irs-septembie) en 35 ans
Service en France , Londres , Allemagne & Hollande
Le placem' ressort à 5,17 " A. en intérêts et
à. 5.61 O /o, en ajoutant la prime d'amortissem

Les Obligations constituent une charge directe dû l'État
qui en inscrit le service da n s ses fudspis ; mai -; la Société
prélève mensuellement , avant tout paiement sur la rede
vance, les sommes nécessaires au sorvire des obligations
dont le total annuel s' élève à 14.252.290 fr. contre
23,800,000 fr. , chillre initial de la redevance.

Le Gouvernement a le droit cle racheter le Monopole au
bout de 10 ans mais alors il comme ,icera par rembourser
aupair les obligations ea cirrulolio d.

On souscrit : StusH'iSè S5 A t'yil
ET DÈS A PRÉSENT, PAR CORRESPONDANCE, I lillZ !

ANDRÉ NEUFLIZE ET C"; COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE ;
CRÉDIT LYONNAIS ; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; CREDIT INDUSTRIEL ;

BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE ; BANQUE PARISIENNE ;
BANQUE D' ESCOMPTE DE PARIS; BANQUE TRANSATLANTIQUE ;

CRÉDIT MOBILIER ESPAGNOL ,
K AGENCES DES DÉPARTEMENTS ET ETRA.Ni Kit ; EN UKL'lliVK ET EN SE1SS8
ta Cote officielle sera demandée à Paris ,Berlin , Francfort

Bruxelles, Amsterdam et en Suisse .

AUX S
Une personne guerie de 23 anneeo

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

Ne faites pas arrafmf! fi mpfi h
* H Cl Si w 4

sans avoir essayé la ;f_`_ " L4 &D ENtiNE LAMBERT | 8 « ä ¿¿
qui calme instantanément B i | g y 8 Jla douleur £ ,-<3
Prix 1 50 le flacon yiuiicuuar latosiej.fi

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER I
Pharmacie LAMBE RT. à Lis

Dépôt à Cette : chez .i. FENOUILLET
pharmacien

Monsieur Eugène Singlard , mar
chand de musique Grand'rue 53 a
l' honneur de faire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'elle trouvera tou
jours dans son magasin un assortiment
de pianos des premières marques de
Paris tels que Erard Ploye ! Kiriégcls-
tein Fockè Bord Klein et Dumas de
Nîmes qui seront rendus au prix les
plus réduits .

Tous les pianos sortant du maga
sin de Monsieur Singlard sont garan
tis pendant cinq ans contre tout vice
de construction .

Grand assortiment devo ons d' au
teur neufs et d'occasion .

s-\a? .icjsaœ** j

CHA
des Mines de TliELlS ( Gard )

Produit superieur , ne contenant quo
4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin Spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DEMARQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .
OK.T':r

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A - CROS .
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FKKQF CE LÉG ALE
Tribuaal île Comnerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la dame
GALZY, autrefois commerçante à
Frontigan « ont invités à se ren
dre le deux mai à dix heures du
matin dani la salle des assemblées
du tribunal de commerce pour
prendre avee leur débiteur tels
arrangements qu ' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ; à dé
faut de concorda ^ voir déclarer
les créanciers en état d'union et
dans ce cas donner leur avis sur
le maintien ou le remplacement
des liquidateur».

Le greffier ,
G. CAMPEL .

F r PB. par semaine à tous et
u D partout , hommes et dames

travail de bureau et manuel , copie
chez soi . Ecr . au Dr du Journal Le
Grands Travaux, 63 bis rue Ramey-
Paris .

Donrocontant dépositaire est de-
Hupiuuullldlil mandé dans chaque

département pour article de Ire né
cessité ; petit apport exigé . Écrire
Chabaud , constructeur , 40 rue Made
leine, Marseille .

e'-SD-S ^ ">£5'

à
p s ANS DI SUCC2HS

H4MOS ScKl
»3 FABRIQUE 1 U !i ]>i UOcU i<5

Feu sans du
: - " v.,.,' ,i\ leur ni chute  du

v ;' "'•'i-' poil . — Guérlson
My !.. ; rapide et sûre

JL-. "W  i des Jïoiteries,
, ;■* Foulures ,

Écarts , Molettes , Vossiîjons Engcrg»
ments des jambes . Suros , Éparvins, ete

Ph'«GÉNEAUJ , 275 , ma St-Hoaoié,Par*o ¥
Envoi FRANCO contre mandat de 6 francs .

nmm

;> ter les contrciaço !>a

 ED s M 1
8§s Ë S 9 8 m»

A l'INSTANT  ©
NB COVTJB AIUNlerireàir'OURV.IaniOl

; er la véritable nos»

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

PROMPT — 1 /2 LENT — PORTLAN D ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAI!
à DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser laCorrespondance à DIE (Drôme .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FER

MIDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122 12 h. 45 m. rapide
1124 — 1 h. 15 m. marchan .
112 — 5 h. 40 itt . omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 00 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — I h. 15 s. mixte
116 2 h. 45 s , omnibus
120 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 15 m. express
113 _ 1 h. 20 s. omnibus
111 - 2 h. 51 s. mixte
115 4 li , 30 s. omnibus
101 5 h. 08 s. express
1?3 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' iliver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

884 3 h. 15 m. direct
864 5 b. 13 m. omnibus
860 8 h. 00 m. mixte
868 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 m. omnibus
246 — 12 b. 15 s. tr. léger
872 — 3 h. 11 s. mixte
874 5 h. 39 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 25 m. direct
861 —• 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 h. H m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 3 h. 56 s. express
873 5 h. 20 s. omnibus
877 7 h. 54 s. omnibus
715 9 h. 07 B. omnibus
879 — 11 h. 00 m. direct -

JOURNAL m CETTE

sursimplesign"£long jPli IIS terme 5 0t0 l'an ( dis- j.
A HU ■ ^ crétion ). Écrire ISI

DORE, 9,rue de la Chapelle , Paris , 6m»
nnnée, très sérieux .

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
De la Maison I

PREMIER Fils , ' négociant i
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme) j

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc. j

Représenté h Cette , par : Alexandre j
CASSAN, quai supérieur de l Es
planade N° !

IL M NAVIRAIM A VAPEUR

(Ex-C Valéry Frères &
I>IK ÔWJFTJE

les Mardis et Vendredis
Correspondant aVeo oeuxde Marseille ci-aprèi

Lundi, 8 h» soir,;pour Cette.
XMLaxrd.1,8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
Mercredi, Midi, [De Nice à Bastia

et Livourne . ■

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Veiîfâii , midi , p. 'ioulon et Nio •
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio. ,
©aitaodi , 6 h. soir, de Nice "àîAjao

cio et Porto-Torres . . - --
Dissanolie. 9 h. matin ' pour Basti»

Livourne .

La Cie prend au départ de dette en correspondance avec, les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Cutane , Tarente, GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata,^ Tremite, Ancone,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . Alexandrie ; Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Siingapore , Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt
■" epubliaue 5 .

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE El LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville etBougie.
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du-Rhône

et en transbordements à Alger, -dô-
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
! Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la G1* 8 , quai Commandant
Samary . ......

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEIIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
' ««• ■ — <''"1 ; i

YBARRA & Oie de SÉVILLE
1 . '■> '

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Viga . Carril , Corogcô'
Santander, Bilbao . ' " ' "

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébaftien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. • i. . i

Le Vapeur ITALICA partira le 20 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2.

YÂIE DE L'OUEST
Service regulier entre . . , ;

Cetîe , Listionne, le Ilâyre et Aiivers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


