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larcfié de Celle

«ULLariN V1N1COLS

calme qui suit d'ordinaire les
etes Je Pâques a été accentué davan-

plus par une période de mauvais
, m Ps qui n'a pas encore pris fin. La

Sl *uation est critique , une gelée s'est
Pr° duite dans la Matinée du 13 cou-
raht , et sans qu' il soit possible d'ores

déjà d'ej déterminer les effets , le
dm Qa\ ex ' S^9 ' ^   to en faisant la parte 1 exagération du premier moment ,

Qut— être est-il des plus sérieux .
heureusement nous ne sommes

Pas encore à l'abri d'un nouveau dé
sastre de cette nature , car de nouvel-

Pertarbations atmosphériques sont
a“ïlloncées,- les montagnes sont cou
^ ertes de neige , et il suffirait d' un

pour amener un refroidissement
e température dont les conséquences

seraient néfastes pour les vignobles .
est à souhaiter dans l'intérêt géné-

Pâl <lue nous soyons épargnés d'un
Pareil malheur .

Les effets de la gelée du 13 , se sont
la fait sentir sur les cours . Des

raoaons ont été payés fr. 24 à la
r°Priété et la hausse n' a pas dit en-

core S °Q dernier mot.
contre , les vins exotiques sont

aissès , malgré que leurs prix pa
ient beaucoup plus avantageux que
x de qos vins.Ainsi,on peut avoir de

'® Valence 13-14° dans les prix de
29 . et fr. 30-31 pour ies qualités

Bu périeures .
Les Alicante obtiennent fr. 32-34

°Ur les premiers choix et fr.36-37, les
jf ,a '*®s su périeures . Ces dernières sont

s Pe cherchées en ce moment . Mais
voit par là , qu' une évolution com
e be produit en faveur de nos

Ds > car il u'y a p as d'autre motif
j)PjUr exP'ei <luer la disproportion de

x entre nos Aramons faisant à pei-
ç 6 g fr. 24 et les Valence et Ali-

an * e > 13-14» et même 15» à fr. 30-32
n Moyenne .

es* à présumer que cette évolu-
ja Q 8 accentuera encore davantage àllaanouvelle récolte , puisque le goût de

consommation revient à nos uns .
u t l'avenir de notre commerce

est làd î et comme il fait cuuse com-
g Uûe avec celui du vignoble , i 1 faut

aiter que celui-ci soit épargné de
désastre,.

11 paraîtrait qu' en ce moment ies
raisins secs seraient traqués à ou
trance , ce sont dos vexations continu
elles . Vins arrêtés et relaxés ensuite ,
descente de la régie avec commis
saire de police chez certains , etc.
C' est une guerre acharnée , et le

moment paraît bien mal choisi en
somme , car la propriété n'en profite
pas, puisque tous les vins sont ven
dus , et la récolte prochaine n'est rien
moins qu'assurée .

Toute l'agifation des viticulteurs a
eu pour effet de démontrer aux scep
tiques que le midi produisait des
vins et que sa production irait tou
jours croissant , mais le moment n'est
pas encore venu que cette produc
tion soit suffisante pour parer par
elle-même aux besoins de la consom

mation . Quand nous en serons là . les
raisins secs se supprimeront d'eux
mêmes , mais actuellement c'est un
puissant auxiliaire qui permet aux
prix de se maintenir dans une juste
limite abordable pour tous . Et si par
toutes les tracasseries et vexations

on parvient à décourager la fabri
cation on s'apercevra bien vite de la
faute commise .

Marché animé , on s'entretient de la
situation , des gelées etc. Chacun est
dans L'expectative mais il est à pré
sumer que l'élan aux afïaires se pro
duira bientôt .

Cours très fermes , purement nomi
naux .

Vins Vieux

Alicante supérieur . à 14 15 * fr. 35 à 38
- 1er choix . 13 14 * « 33 à 32
— courant... 12 13 " « 30 à 38

Aragon supérieur .. 14 " « 35 a 36
Valence 14 15 ' « 26 à 26
Priorato supérieur. 12 1 3 * « 34 à 38
Benicarlo « 24 à 28
Corfou 14 * « 45 à 44
Turquie 14 * <r 45 à 48
Kumi 14 * « 36 à 36
Dalmatie 13 14 " oc 40 à 45
Portugal s. p 12 13 l12 « 35 à 38

Vins nouveaux

Alicante supérieur . à 14 15 ' fr. 37 à 38
— 1er choix . id. « 34 à 36
- 2me choix . id. « 32 à 34

Valence ler choix .. id. « 30 à 32
- 2me choix . 13 14 " « 28 à 30

Aragon supérieur . . . 14 " « 36 à 38
Benicarlo ler choix . 13 14' « 35 à 36
Vinaroz id. « 35 à 36
Puorato id. « 38 à 40
Mayorque, ler choix . 10 11 «: 20 à 21

- courant . « 18 à 19

Isoiàrfsîo de Oetwï

Ott officieaso

3i6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3 [6 nord fin 58

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4[612[14 38 à 40 fr.les 100 douelles .
28[30 -- 48 — —
34 136 58 —
40142 — - 75 à 80
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id

100 fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m.'c .
Blanc du Cauada 39 —

SOUFRES

Pas de changement dans les prix
qui sont :

Soufre brut 2me belle s. m. F. . 10.75
— 2me   bon m. 10.60
- 2me cou;, s. m. 10.50

les 100 kil. nus .
Soufre trit . 2me belle s. m. 12.75

- 2me bonne e. m. 12.60
- 2ms cour . s. m. 12.50

Soufre sublime pure fleur 16 à 16.50

Tous ces prix s'entendent franco
gare Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie. - Les affaires
sont restées fort calmes , toute la hui
taine, et les prix n'ont subi que d' in
signifiantes variations . Les acheteurs
sont toujours excessivement rares , et
les vendeurs sont peu disposés à opé
rer dans les cours actuels .

A Paris , il n'y a eu aucun change
ment sur le courant du mois et le
mois prochain , tandis que le livrable
sur les 4 mois de mai , ainsi que sur
les 4 derniers mois , s'est relevé de 25
cent ., on a coté en clôture :

Courant du mois . ..... 35 25 à 35 75
Mai 35 75 à 36
4 mois de mai 36 25 à 36 75
4 derniers mois 37 50 à 37 75

Le stock sur place a diminué de 250
pipes cette semaine ; il est aujour-
d'hui , de 20,425 pipes , contre 7,52 '
pipes à la date correspondante de
l' année dernière .

A Lille , l' alcool de mélasse dispo
nible est tenu de 35.50 à 35-75 l' hec-
tol .

Les marchés du Midi ne dénotent
pas de changement .

A Bordeaux , le "|6 fin du Nord à
90° reste coté de 40 ir 41 fr. l' hectoli
tre nu , pour le disponible 42 fr. pour
le livrable jusqu' à fin août et 43 fr.
pour les 4 fierniers mois .

A Cette , l'alcool du Nord fin vaut
58 fr. l'hectolitre . A Montpellier, le
3(6 du Nord 46 .

En Allemagne, on note un peu de
baisse ; on cotait , à Berlin , 42.87 , con
tre 43 fr. la semaine dernière .

3 [6 de tin et de mare. —Sur ces mar
chandises les cours restent ce qu' ils
sont depuis de longs mois .

Le 316 Languedoc vaut 105 fr. l' hec
tolitre à Bordeaux , logé ; à Pézenas ,
on coie le bon goût à 95 fr. le marc
à 80 fr. ; à Béziers , le 3[6 disponible
est coté 94 fr. , le marc , 75 fr. ; à Mont
pellier le 3|6 s' est établi : vin , à 95 fr ;
marc , à 80 fr. ; à Cette , le boa goût ,
de 105 à 110 fr. , et le marc 90 fr. ; à
Nîmes , le 3[6 de vin disponible vaut
90 fr. et de marc 85 fr. , le tout par
hectolitre 90° logé , à Marseille , on
cote l'hectolitre 3|6 bon goût de vin
95 fr. , et celui de marc de raisin à
90 fr.

Eaux-de-vie . - Les expéditions
continuent en Cluren-tes , il y a un
assez bon courant d'affaires avec l'é
tranger .

Dans le Gers , sur les marchés d' Eau
ze et de Condom , pas d' aflaires , les
propriétaire se tenant sur une extrê
me réserve oudemandant des prix que
le commerce ne peut aborder .

Rhums et tafias . - Il y a peu de
marchandises disponibles ; aussi les
prix sont-ils toujours soutenus .

Le Commerce de la France

Le Journal officiel publie les do
cuments statistiques des douanes sur
le commerce de la France pendant
les trois premiers mois de l'an
née 1890 . Les importations se sont
élevées du lerjanvier au 31 mars 1890
à 1.121.619.000 fr.et les exportations
à 853.117.000 fr. Ces chiffres se dé
composent comme suit :

Importations . - Objets d'alimen
tation en 1890 à 340.322.000 contre

| 345.340.000 en 1889 .— Matières né
cessaires à l'industrie en 1890 à
618,019.000 , contre 543.978.000 en
1889 . — Objets fabriqués en 1890
à 137.317.000 contre 139.272.000 en
1889 . - Autres marchandises en
1889 à 25.961 . 000 , contre 27.108.000
en 1889 . - Total gen 1890 à 1.121 .
619,000 contre 1.055 . 798 , en 1889 .

! Exportations . — Objets d'alimen
tation en 1800 à 187.301.000 , contre
154.954.000 en 1890 . - Matières
nécessaires à l' industrie en 1890 à
173.385.000 , contre 172.390.000 en
1889 ; - Objets fabriqués on 1890 à
443.545.000 , contre 414,377 000 en

11889. — A. u très marchandises en1890 à 48.886.0)0 , contre 51.081.000
en 1889 . — Total en 1890 à 853.117 .

) 000 contre 792.802.000 , en 1889 .

LES VINS FACTICES

i A la suite dos protest stious de la
| chambre syndicale des négociants en
| vins ei des syndicats de viticulteurs ,1 relativement à la fabrication en Al-
■j gène de vins factices , le parquet a| ouvert une instruction contre les
i » falsifcateurs .



RE YBE MARI TIME ,
Les accidents de lier en 1888

Le ministre de la marine vient de
recevoir la statistique des naufrages
et autres accidents de mer pour
l'année 1888 . Le tableau ci-aprés pré
sente un résumé général :

Navires naufragés ou perdus corps
et bien : français , 159 voiliers ; 9 va
peurs ; étrangers : 10 voiliers, 11 va
peurs .

Navires échoués sans bris et au
tres accidents de mer , 65 voiliers ; 7
vapeurs français , 6 voiliers , 2 vapeurs
étrangers : soit 224 voiliers et 16 va
peurs français , 25 voiliers et 13 va
peurs étrangers , ce qui donne un total
général de 278 navires .

Dans ces 278 naufrages , échoue
ment et autres accidents , les bâti ¬
ments français ont perdu 396 marins
ft les bâtiments étrangers 19 . Il con
vient d'ajouter à ces chiffres les pas
sagers qui ont péri à bord dos dits
navires , ensemble 428 victimes .

Les récompenses qui ont f té accor
dées dos faits de sauvetage accomplis
par les gens de m~r par le départe
ment de la marine atteignent en 1888
pour les Français seulement le chif-
tre de 281 .

»

Le baleau-poisson
A CHERBOURG

On a procédé aujourd'hui , en pré
sence d'un grand nombre de journa
listes de Paris et de . berbourg, à de
nouvelles experiences du « Goubet»,
lesquelles ont pleinement réussi

Le bateau-poisson a passé par-des-
souscinq torpilleurs , coupé les fils de
cinq bouées immergées , enchaîné une
hélice , déposé une fausse torpille de
101 kilos sous unadeau , opéré enfin
toute une serie d'expériences sous l' eau
avec précision et sûreté .

Grand enthousiasme des témoins
au nombre <j e mille environ . L' inven
teur a été l' objet d' une ovation chaleu
reuse .

KOBVEMEXT 1MÏ PORT V E CE fTE

ENTREES

Du 15 avril

VALENCE v. îioiv . R ! gen , 325 tx. cap .
Bellesen , vin.

Du 16

MARSElLLE   v. f Iimir , 809 tx. cap .
Guigou , div.

FORREY 3m.fr . Alliance , 263 tx. cap .
Buchet , kaolins .

MARSEILLE v. fr. Baïia , 650 tx.cap .
Dufay , div.

SORTIES

Du 14 avril

ALGER v. fr. Ajaccio , cap . Marini ,
div.

MANIFESTES

Du v. esp . Cabo Penas , cap . Goitiz ,
venant de Tarragone

L. H. Pinzon 50 f. vin. — Ordre
107 f. vin. — J. Yruretagoyena 50
f. vin. — Ordre ( 50 c. minerai . —
Almairac frères 1174 paq . réglisse .
Pavin de Lafarge 24 fard . sacs vides .
— Ordre 14 ( ard . peaux . — J. Gou-
tello 14 f. vin. — Ordre 90 f. vin. —
L. Descatllar 1 t. vin. — Bertrand
et iieig-Py 30 f. vin. — Ordre 42 fard .
sacs vides . — P. Molle 11 c. cabas .
— Pi et Canto 4 f. vin. — E. Millet
6 f. naphte . — Descatlar 3 f. vin.
— Caiamet 5 c. pois . — D. Bucliel
3 f. vin , 1 c. vin. — Py et Canto 13
f. vin.

Du v. norv . Elgen , cap . Bellesen , ve
nant de Valence .

A. Péridier 9 fard . peaux . — Puig-
ventos Vivet 74 f. vin. — Amat Her--
manos 65 f. vin. — R. Casasus 40 f.
vin. — Navarro et Cie 209 f. vin. —
Ordre 126 f. vin. — A. Vinyes Reste
et Cie 42 f. vin .

CHROUlÏDÊliOCALE
& H2GH0NAXE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 15 Avril.

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Aussenac ,
Maire . 16 membres sont présents .

Après l'appe ' nominal , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire .
M. Guiran est maintenu dans ces
fonctions .

Lecture est faite du procès-ver
bal de la précédente séance qui est
adopté après une petite observation
de M. Jeannot .

Au nom des commissions des fi
nances et du contentieux , M. Bron-
zon donne lecture d' un rapport rela
tif au renouvellement du tarif des
droits d'octroi , lesquels sont modifiés
sur certains articles . — Le Conseil
adopte .

Au nom des commissions des fi
nances et travaux publics , le même
rapporteur lit un rapport relatif à la
demande faite par le Conseil d'Admi
nistration de la caisse d'Épargne , d' un
terrain situé sur l' emplacement des
anciennes casernes , pour y construi
re un immeuble destiné à la caisse
l'épargne . Le rapport conclut : que
vu l' état des finances de la ville., on
ne peut céder ce terrain à titre grâ
cieux à la Caisse d'épargne, mais on
lui fera une concession de prix de
4.000 fr. et on lui donnera 10 ans
pour le payer , et ce , sans intérêts .
— Ces conclusions mises aux voix
sont adoptées .

— Au nom des commissions des
finances et contentieux , M. Planchon
lit un rapport concluant au rejet des
demandes de pensions de retraite
formulées par MM . Raymond et Bes-
sil , employés révoqués . — Adopté .

— Au nom de la commission des
finances , M. Roncati donne lecture
d'un rapport concluant à l'admission
en non-valeurs de certaines côtes ir
récouvrables , et à ce que Mme
veuve Arnaud et M Dupuy, ingé
nieur , qui refusent de payer et peu
vent le faire , soient poursuivis . —
Adopté .

— Au nom des commissions des
finances et travaux publics , M. Via-
lar lit un rapport relatif à l' entrepri
se des travaux de serrurie du nou
veau collège , dont le sieur Thomas
s'était chargé . Celui-ci ne pouvant
remplir ses engagements , le rapport
conclut à ce qu' il soit procédé à une
nouvelle adjudication aux risques et
périls du sieur Thomas .

MM . Jeannot et Planchon disent
que M . Thomas est malheureux et
qu'il ne faut pas l'accabler davantage ,
en conséquence ils demandent la ré
siliation pure et simple du traité con
clu entre la ville et lui .

Le Président met les conclusions
du rapport aux voix . — 7 mains seu
lement se lèvent .

La proposition Jeannot et Plan
est ensuite mise aux voix , le

nombre des votants est de 7 ou 8
Le Président déclare cette der

nière proposition adoptée .
La lecture des rapports étant ter

minée , on va passer à l' examen des
affaires portées à l'ordre du jour ,
mais auparavant , M. Guiran desire
poser une question au Président .

Celui-ci fait d' abord quelque dif-
culté en objectant que a session
étant extraordinaire , on ne doit pas
s'écarter de l'ordre du jour ; finale
ment devant l' insistance de M. Gui-
ran , il le laisse développer sa ques
tion .

M. Guiran demande à M le Maire
pour quelle raison il a refusé la
salle du théâtre pour la réunion so
cialiste qui devrait avoir lieu samedi ,
après la lui avoir promise .

M. Aussenac répond qu'en effet il
avait promis la salle , mais qu'on au
rait dû le prévenir , le jour de la
réunion afin qu' il put donner les or
dres de service pour la police de la
salle . Quand , à 7 heures du soir , il a
vu qu'on ne lui avait rien dit , il a cru
que la réunion n'aurait pas lieu .

M. Guiran réplique : c'est là un
faux fuyant , vous saviez par les
journaux que la réunion aurait lieu ,
d'ailleurs je vous avais vu la veille
de la réunion, vous auriez dû me
faire ces observations .

M. le Président . — Je n'avais pas
à vous le dire , cela aurait dû venir de
vous , vous devez la déférence à l' au
torité .

M. Planchon . — C'est la soumis
sion qu' il vous faut , nous n'en vou
lons pas de soumission , et vous-mê-
me nen vouliez pas non plus avant
d'etre Maire . C' est un prétexte que
vous mettez en avant maintenant
pour justifier votre conduite , vous
nous avez trompés et vous ne faites
que cela depuis que vous etes maire
Si nous vous avions connu comme
nous vous connaissons aujourd'hui ,
nous ne vous aurions pas mis sur
notre liste .

M. le President . — Vous aussi , on
vous connait .

M. Planchon . — Moi je suis resté
fidèle à mon programme , tandis que
vous avez trahi le vôtre ; vous de
vriez vous rappeler votre passé ,
quand vous logiez dans une bara
que. . . (Rires dans l'auditoire).

M. le Président s' adressant à Plan
. « vous faites rire la galerie . »

M. Planchon . — Ce n'est pas de
moi qu'on rit, c'est de vous ,

M. Euzet estime qu' on a assez dis
cuté sur cette question et qu' il est
temps de passer à l'ordre du jour.

MM . Jeannot et Planchon veulent
que cette discussion ait une sanction .

M. le Président . — Le mieux se
rait pour que cette comédie finisse ,
de donner tous notre démission à
la condition de ne plus nous repré
senter jamais .

M. Planchon . — Nous ne vou
lons pas la donner notre démission
parce que à supposer que nous dé
missionnions tous , vous , vous reste
riez . Vous y tenez bien trop à ce fau
teuil . Georges (c' est le nom de l' affi
cheur) vous y a collé si fortement ,
que vous ne pouvez plus vous décol
ler . ( nouveaux rires dans l'auditoi
re).

Le Président menace de lever la
séance si on ne revient pas à l'ordre
du jour.

M. Planchon continuant à prendre
le Maire à partie et à l' apostropher,
celui-ci lève la séance et se retire .

M. Planchon . — Nous nous y at
tendions à cela , c' est plus facile de
lever la séance que de répondre , la
loi ne devrait pas permettre , que
lorsqu' il plait au Président de lever
la séance , on ne puisse plus délibérer

« Toutes les lois sont mal faites , il
ne serait pas trop tôt qu'on change
tout cela I »

M. Durand . — Nous ne pouvons
pas nous entendre , je propose la dé
mission en masse .

M. Planchon s'adressant à M. Du
rand : Vous , vous n'êtes bon que
pour planter des choux toute la jour
née à votre baraquette et vous ne
vous rendez jamais qu'aux séances
du bureau de bienfaisance où l'on
vous a nommé pour proposer la laï
cisation , tandis que vous êtes deve
nu l' ami des sœurs qui vous font
marcher par le bout du nez .

M. Durand . — Je ne suis pas un
homme de coterie ni de parti pris , je
fais mon devoir et ma conscience n'a
rien à me reprocher . Je souhaite que
vous puissiez en dire fautant quand
vous aurez mon âge .

M. Planchon riposte à M. Durand
et se sert à l' égaid des sœurs , qui
n'ont que faire dans la question , d'é
pithètes odieuses , que nous nous abs

tenons de reproduire par re ^
pour nos lecteurs .

( Le public accueille par des ;111.
mures d'indignation les paro
qualjQabîes du citoyen Plancho

Une discussion s' engage oanl jeà propos des bons du burealr ai) l!bienfaisance en'ce MM . v ciia'
Jeannot et Planchon ; on s® p-
maillé encore pendant quelques ;
nutes , puis en(in,de guerre ! aSS '
combattants se retirent . „ se

Le public en la ' t autant 0ll
livrant à des reflexions p eu , jygs-
veillantes à l' adresse de .nos 0

P. S. — Nous recommandé5
citoyen Planchon , l' insulteur

noJsœurs , les lignes suivantes qu® j
cueillons aujourd'hui même dans ;
Liberté , journal républicain li ^ 01

« Il n' est pas un républicain ,
telligent ui n'ait reconnu la n rf e
sité de mettre un terme à la g
insensée où le radicalisme a P
la République contre l'Eglise . nj

Or , pour cela , il faut bien
mencer par quelque chose de 11
ble , et la rentrée des sœurs dan
hôpitaux est incontestablen® 11 i5
qu' il y a de plus rationnel et de
efficace dans ce but .

Là , d'ailleurs , en dehors de la "0
tion religieuse , il y a une
de bonne administration . L® «i
sion des sœurs , de ces saints s „ °
vaillantes femmes qui mettaien de'
d' intelligence , de dévouement m -
désintéressement au soin des _ne's5des , a jeté un trouble profond
tous les services hospitaliers . jt ,
firmières laïques , qui les remp la ajs
sont bien loin de les égaler . ^
compter qu'elles coûtent énorm0 ,'
plus aux finances municipales - |9
malades pâtissent et le budget
Ville aussi .»

ite ilNous apprenons qu' à la su 1
la séance d'hier soir , M. Modest s3j
rand , conseiller¿Municipal , a au
sa démission à M. le Préfet .

ENQUETE
de commodo et incoiïiO10

I e5
Sur la demande formée P «r''

sieurs Fenaille et Despeaux , P f e ij «étaires de la Raffinerie de pétro '
Balaruc , en vue d'obtenir l'auto ^
tion d'établir , dans le port de y. j
un réservoir métallique desti û
contenir du pétrole brut .

Le maire de la ville de Cettej
Vu l'arrêté de M. le Préfet de 1

rault , en date du 10 avril .1890 ; j 0S
Prévient ses concitoyens

pièces composant le   do<si de '.
quête , resteront déposées à la 0f-pendant quinze jours , à partir du ®
credi 23 avril courant . _ . je

A l'expiration de ce délai . e
quinze jours , il sera procédé à
enquête de Commodo et lDCon®
du jeudi 8 au samedi 10 mai 1890 . s

L'enquête sera ouverte pendant ^
trois jours , de trois à cinq heure®
soir , dans une des salies de U g t«

H sera procédé à cette &n \v 5par les soins de M Sauvaire Sy 1
tre , conseiller d' arrondissement , D 1;
mé Commissaire-enquêteur par
Préfet .

Le Maire-
A USSENA0 ,

Nous avons reçu de la Societ®
aTouristes une communication H

hiige
l'abondance des matières nous eu

de renvoyer à demain .

109Un vol de cinq paires de sa 01 8 0
a été commis à l' étalage de la d a
Pioch Marie , veuve Arvieux , de®
rant rue Nationale , 32 . n {,

— Daus la nuit < iu 14 au 15 coUr® 8-0
le nommé Emile Amat , original " 3 . c
département de la Manche,a été v



Denrt - + vol de SoD porte-monnaie
chamh dormait dans une
Pige res 'auraD ^ des Trois-

ARRESTATION

27 ' 6 nom mè Rivet Edmond , âgé de
rp „x os demeurant rue <iu Poot-Neuf
j 6 u ra°t Toulze , a été arrêté sur
pour 3 ' -o 0SC 00 mat ' Q a 1 heare
c°Hm8rce de Vin SU préjudlce du
Vef uét moment de son arrestation , Ri-
nant P° ssesseur d' un sac conte-

UQ Q vessie pleine de vin.

UN DEMI-MD1D AU CANAL

75 *»e ieur Boudet François , âgé de
U 6 ns' chevalier de la légion d'hon-
3j . à›`demeurant quai de la Bordigue
m .,tôtt o , a retiré du canal uo demi-
de à 1 marq ué L - T N° 1070 qu' il gar-la disposition de son propriétaire .

ÉTAT CIVÏL BE CETTE
Du 15 au 16 avril

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 2.
DÉCÈS
Néant

TAEIÉTÉS

ACTUALITÉ CYNÉGITIQUE

LA CHASSE

t Oiseaux de Rivage
DANS LE

MIDI DE LA FRANCE

cQ J * °î s eaux de rivage ou échassiers ,
jes rn ier mot l' indique assez sont
l°Qsé' SeaUX don '; l es p at ^ es très al"
â0g| es dépourvues de plumes au
aarch du genoux leur servent à
profn I dan ® des eaux Pl us ou moinsri r „D(1 es où ils trouyent à se nour-
0>iérat S 0lseaux sont essentiellementeeL p Urs Leurs plus grands dépla
ça i 8 s 'e ffectuent la nuit surtout
tda ti Période de la vieille lune . Le
la ,jpp -, * a Première heure, le soir à
■Vorab /11610 ' sont également très fa
une h au Passa£e > surtout a prèsTo 1"? 8 qu 6 var i at ' on de temps .CW nU s l eur migration présente
U'avnn° US UDe particularité dont nous
ti0Q prouvé nulle part l' explica-
Prin'te es^ pl us abondante au
ci Âre m P 3 qu' à l' automne ; cette der-
lUe ]• parfois nulle , alorsti a j „ a Première aura été extraordi-
bieQ ®ent abondante . Chacun sait
litô d °Peildant que pour la généra
le dam 0 'Seaux voyageurs ' 19 p assa_
la renr ? mn ?' suivant immédiatement
beann 0 UG' o1i des espèces , est de

Ç °U P le plus considérable .
trouve anomali f apparenta doitdam» sel?n nous sa véritable raisontent 09 fait : que ces oiseaux remon-
enronÂ 4802 haut daas l e continent jVé qq , 9l¿ q u e. comme il est prou - j^oute -ia girection générale de leur i
avril i + du sud-ouest au Nord-est en j
6q sent kU nord-est au sud-ouesttiorx S P3 , 0 ',cette dernière migra-
par le<5° ^ S '°l) ® rer Gn P resque totalité
la C A t cotes françaises de l'Océan et
ainsi u V antabrique . lis atteignent
que ,s lacs de l' intérieur de l' Afr»-
Tei> t peuplent pendant tout l'hi-

A Vchariot escePtion du grand, courlis ,
v iôrs r ' vailneaux , avanela , des plu-
certaj g res plubié daourat, et de
battant S es P® ces de chevaliers com
para S '.Parla~Pas , que le mois de
Sa8e dn° itParaître , le véritable pas-
la cha* 8 ^assiers faisant l'objet de
©U leupff s Pa  cial dite au mannequin
tiQn C (, 4 ven patois simbel , ne com-

etre abondant qu'à partir

du 10 au 15 avril , pour se prolonger
jusque dans les derniers jours du
mois de Mai.

Donc , pendant cette période après
une pluie un peu sérieuse du sud-est
dès que le vent s' infléchit au sud-ouest
et que les nuages prennent une di
rection bien déterminée du mistral ,
tout annonce au chasseur un chan
gement de temps , et par suite , un
passage à peu près certain d'oiseaux
de rivage . C'est le moment désiré par
lui pour faire une petite campagne
de trois ou quatre jours sur le bord
des étangs ou des lagunes qui bordent
nos plages . 11 part presque toujours
ea compagnie d' amis et souvent mê
me de braconniers appelés siffleurs ,
s' il n' est pas assez habile pour imiter
lui-même le cri d'appel de ces oiseaux ,
ce qui est indispensable .

Cette partie constitue un vérita
ble déplacement ; il y faut force vic
tuailles , beaucoup de munitions et
surtout des appeaux ces fameux ap
peaux qui sont , comme nous l' avons
dit , tan'ôt de vrais oiseaux empaillés
tantôt des oiseaux imités , en bois ou
en liège peints ,

Ces derniers sont les meilleurs ,
comme plus fa ci es à faire d'abord ,
ensuite comme plus commodes à
transporter et à réparer au besoin .

Un jeu d'appeaux , mannequins ou
simbes , ( l'étymologie de ce mot pa
tois est latine et vient de similis , sem
blable) se compose au général de
deux courlis (chai-lot), un pluvier ou
vanneau ,, deux chevaliers aboyeurs
(cabidoula grossa) , quatre chevaliers
pieds rouges (cabidoula plchota), cinq
ou six bécasseaux (col rouxou espa-
gnoiels). C' est connu , c'est classique ,
et tout chasseur novice qui veut se
parer , commande uu jeu semblable
pour son usage habituel . C'est du
reste très suffisant , car les chasseurs
ont reconnu que , dans leurs périgri-
nations, toutes les espèces se mêlent
pour voyager de concert . Il faut
d'ailleurs ajouter que , quoique très
défiants les échassiers n'ont qu'une
intelligence très relative , puisqu' il
est permis d'appliquer cette qualité
aux animaux .

11 faut être rendu sur le lieu même
de la chasse avant les premières
lueurs de l'aube , c' est ilors le meil
leur moment . 11 faut, d' ailleurs , avoir
le temps d' installer son affût ou sa
hutte , et de placer les appeaux . Ces
derniers doivent être plantés au bord
de l' eau , à 15 ou 20 mètres du pos
te , et disposés avec méthode , le bec
au vent , par groupes , et en ligne
rayonnant vers la meurtrière de
l'affût , afin que le chasseur aperçoive
plus facilement les pièces de gibier
qui se posent entre les lignes et que
les appeaux soient moins exposés à
être mitraillés par les coups de fusil .

Lorsque le temps est à souhait ,
c' est-à-dire qu'un mistral frais souf
fle , à l' heure où le soleil commence
à donner à l' horizon une teinte de
pourpre , un tableau plein de charme
s'offre à l'œil du chasseur ou de l'a-
matour qui , par simple curiosité , aura
voulu assister à ce genre de chasse .
Le silence absolu des lagunes est
troublé seulement de temps à autre
par le cri flûte et plaintif des che
valiers aux pieds rouges , l' aboiement
du grand chevalier , le sifflet discor
dant du pluvier commun et les ai
gres roulades du courlis ; c' est comme
un véritable concert toujours agré
able à l'oreille du chasseur , malgré
sa réelle cacophonie . Alors , si ce
dernier est assez babile dans l' art
d'imiter tous ces chants ou plutôt
tous ces cris , il arrive à faire de su
perbes coups de fusil .

Les oiseaux du rivage sont , comme
nous l'avons déjà dit, éminemment so
ciables ; ils n'entendent jamais le cri
d'appel d' un de leurs semblables ou
de tout autre membre de la tribu , sans
lui répondre immédiatement par
d'autres cris souvent répétés . Ils
&moigaent ainsi la joie qu' us éprou
vant d'être en plus nombreuse com
pagnie , et peut-être aussi , e>i voyant
la place occupée par des congénè
res ont-ils l'espoir de trouver bonne
pâture de vermisseaux en cet endroit
du rivage . Ils se hâtent alors da

suspendre leur vol , parfois très éle-
vé , et , après maintes circonvolutions
des plus gracieuses , se posent au
milieu des mannequins .

C' est le moment psychologique :
le fusil à l'épaule , le doigt sur la
détente , fiévreux d'impatience, le
chasseur retient son souffle . Il cher
che dans la bande le point où le
coup sera le plus meurtrier . Si c'est
par exemple un vol de bécasseaux de
chevaliers pieds rouges ou de sander-
liogs ( Undorels ), les victimes seront
nombreuses après la double détona
tion . Dix , vingt , quarante cadavres
rougiront l'eau de leur sang .

Mais , patience et s ung- froid ; il
reste encore des survivants dans
cette bande de naïfs . Le chasseur
recharge son arme et continue à sis-
fier . Les pauvres effarés lui répon
dent et bien souvent reviennent se
poser au milieu des morts et des
mourants , dont un nouveau coup de
fusil grossit encore le nombre .

Mais , dira-t-on , cette chasse n'exi
ge pas beaucoup d'adresse ; elle ne
constitue même qu'un véritable mas
sacre . Oui , sans doute , mais elle exi -
ge beaucoup de patience , un talent
d' imitation qui est déjà une véritable
difficulté et par dessus tout , un esprit
d'observation qui n'est pas donné à
tout le monde .

J' ai connu , pour ma part , tels
gardes-chasse de Palavas ou des sa
lines de Villeroy qui avaient peut-
être mieux étudié les mœu's et cou
tumes de ces oiseaux que M. le di
recteur du Muséum .

Léopold V1VAHÈS .

Bs fipïcâgs '
Paris , 16 avril.

M. de Freycinet , ministre de la
guerre , quittera Paris la semaine
prochaine pour accomplir le voyage
d'inspection que nous avons annon
cé .

M. de Freycinet terminera sa tour
née par Belfort .

— La libération de laclasse 1885 ,
qui devait s'effectuer ce mois-ci a
été retardée . Le ministre de la guer
re a pris cette décision pour ne
pas désorganiser complètement les
cadres avant que la nouvelle classe
n'ait complété son instruction .

La classe 1885 sera libérée fort i
probablement dans le courant du
mois de mai.

— Sur la proposition de M.
Fallières , le gouvernement a établi
en principe que tout individu qui re
vendiquerait sa qualité d' étranger
à sa majorité pour se soustraire.
service militaire ne pourrait plus
obtenir sa naturalisation .

— La promotion de généraux
qui devait être arrêtée dans le con
seil d' hier , est quelque peu retardée .

DERN1ERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Carnot est arrivé à Aix à

midi sans incident .
—M. Ribot a reçu ce matin Tigrane

pacha . et le représentant du gouver
nement egyptien .

— La conférence relative à la
conversion de la dette égyptienne a
duré une heure , une solution immé
diate n'est pas prévue .

— L' escadre d'évolution et neuf
cuirassés. sont partis ce matin de
Toulon pour Marseille .

13UXjXjETlN Fl ^ ANClER

Paris 16 Avril 1890 .
Les cours des rentes sont très soutenus ,

mais là se borne l' activité du marehé.Le
3 o(o est à 89.10 , le 4112 oio à 107 . 0 .

L action du Crédit Foncier montre beau
coup de fermeté à 133 S . 73 . Les obliga
tions foncières et Communales s'associent
au mouvement des rentes et progressent
régulièrement .

Un c o te 787.50 surla Banque de Paris
et 607.50 sur la Banqu e Nationale du Bré
sil .

La Ban que d'Escompte reçoit sans frai s
les souscriptions à l'emprunt portugais . La
Société Générale finit à 470 ; la Société de
Dépôts et Comptes Courants fait 603.75 .

L emprunt Portugais : 4 0 [o pour lequel
tous les grands établissements de Crédit
reçoivent les souscriptions jusqu'au 15 Avril
est émis pour faire face à de grands tra-
veaux destinés à dév)lop )-r I m forces
productives du pays . Le Grédit du Por
t ugal a fait de grands progrès depuis
quelques années, cette progression résulte
de 1'ordre qui règne dans les finances du
Portugal et qui permet d' espérer que l' em
prunt nonveau a devant lui une large
marge de hausse .

L obligation 4 ojo du chemin de fer Bus
se d'Orel Griasi est tenue à 572.50 .

Les Pierreries de Ceylrn sont à 63.75 et
la Gold Trust à 75 .

L'obligation des Chemins Économiques
vaut 402 ,— Informations Financières .

L'action Compagnie Lyonnaise de Tram
ways et Chemins de fer est légèrement en
hausse et cote 503 fr.
Les lignes actuellement exploitées donnent

d'excellents résultats . — Nous donnerons
prochainement l'état des recettes qui est
concluant .

Les bénéfices de l'exercice seront très
importants .

O C U X A.VEU

Ninie à Emile

Emile de mon cœur
Que je te trouve beau
Ainsi paré de fleurs

Aux parfums du Congo !
Savonnerie Victor Vaissier,

Paris

La peptone de viande de bœuf di
gérée par la pepsine est le plus puis
sant aliment connu ; M. Chapoteaut
la prépare , sur une grande échelle , à
l'état de pureté absolue , ce qui lui a
valu le titre de fournisseur du labora
toire de il . Pasteur . C' est à elle que
le Vin de Peptone de Chapoteaut doit
sa grande popularité pour nourrir
les personnes faibles , les anémiques ,
les convalescents , les diabétiques, les
malades de la poitrine et tous ceux
qui sont privés d'appétit , dégoûtés
des aliments ou ne pouvant les sup
porter pa - suite de maladies graves .

Les communications faites à l' A
cadémie de médecine de Paris sur
le microbe de la phthisie expliquent
l' efficacité du sirop phénique de Vial
dans les maladies de poitrine . Par
ses propriétés antiseptiques , il em
pêche les germes de se transformer
en microbes <_t par ses émanations
cicatrisantes , il arrête la toux , désin
fecte les crachats et guérit les rhu
mes , catarrhes , broncntes .

LIQUIDATIONS AMIABLES

UégkMts (k comptabilité
Dépôt de Bilans

S' adresser Grand ' Rue, 32 .

♦0 ans de Succes . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents •

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : s fr.ie flacon . -Chez J. FERRÉ , Pharmacien

loa. CIOïilI.TTTU. FAHIS

Le Gérant responsable BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



Procédé noriKurT™?
X' HÏ qu'avec de l'eau et des raisins
secs , des vins égalant les meilleurs i
vins de France , biillunts au sortir de
la cuve se conservant et se trans
portant parfaitement . Il est bien su
périeur à toutes le » autres méthodes
Prix réduit . E. 11EYLEI'' à Illkircb
Grafenstaden (Alsace). Port de lettre
25 centimes .

ss0ïsâ siËiiîii
Un des premiers Établissements

DE CETTE

UKCOMMANDK AUX FAMILLES ET AUX VOTAGKUKS

lia par I. Slli.
ÎÉISS il • iïQROTBERâPlE

dans l'Établissement annexé à l'Hôtel

•' > j | T >1 arg e nt sur signat . àA llHi 1 ij toute personne bonne-tt , commerçants , employés , cultiva-
ti'iu's 5 % l' an , facilité et entière dis-C' ètion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re- I
n « ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

PETIT MARCHE
Valeurs en banque

Le marché des cuivres a été assez
animé . Le Tharsis , sur l'annonce
d' un dividende de 8 schillings par ac
tion , a passé de 118.75 à 125 . Le llio
a clôturé à 406.87 .

Les actions des mines d'or de l'A
frique australe sont généralement en
reprise . Les mines diamantifères sont
bien tenues , sans beaucoup d'affaires .
L'Alpine clôture , en belle reprise , à
209.68 .

Les charbonnages d'Aubigny ( bas
sin d'Epinac et Montceau-les-.tiines)
offre une excellente opération , au
taux de 125 fr.

Nous rappelons que nous répondons
à toute demande de renseignements ,
et nous chargeons de la négociation
des titres du Petit Marche , moyen-
dant 0 fr. 25 par titre .
L. de Champvans et Cie,ll^rue le Peletier

PARIS

d' «I d argent s. signatures :
r I r I \ P ro P ri ta i re i commerçant ,1 1 UïU em P'°y^s cultivateurs , 5 ,

l'an . Remboursement
dans 5 ans ou par mois , rien à payer
d'avance . Discrétion . Ecr . à l ' Union
Commerciale , 102 , boulevard Voltai
re . Paris .

100 GRAVURES 1MBITES
CONT PUBLIÉES SANS CHABO NUMERO DE

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAKIES

Paraissant le 1 e et le 16 de chaque mois
A PARIS , RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages .
L' année entière contient 2,400 gravures noires ;

DONT

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Kroderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales .
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ce joli recueil .

1 AN 6 MoIs 3 Mois

Erliiion simple "7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color . 13 fr. 7 fr. 8 fr. 9S
EJit . avec 86 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. CO

Envoi grutvit d'vn numéro spécimen .
-' abTne sans irais elie ; toi;s iet hbrai !.?.

Un t: r;3
Ss ' : :: do personnes

ont rùU-loii leur santé ïi\
A:/ et h et 11 enveat par l'usago des

£/ PILU . i DÉPURATIVES %
A ->* f "■ ' "> ,i T- 7 ?! l de la F;icu'.i/■/ DOCTEUR V ^ Lv:3 r3,7 b U V â'Erlangcn

Remède populaire depuis longtemps,
$ efficace , économique , facile à prendre . M
J Purifiant le sang, il convient dans presquemtoutes les maladies chroniques, telles cruefe
| Dartres, Rhumatismes Vieux Rhumes, fj" Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M

i iides, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
Échauffement, Faiblesse, Anémie, ,4<,

■A Mauvais Estomac, Intestins paresseux, fj
\ , a fr la boite avec le GUIDE DE U SlUTE

D AN S TOI'TKS LES PII A KM AC1 ES

It   p la r oslo franco contre mandat adr à /
M M. JL'rcwrhom'ne, Phien _šš'*

29 , rue Saint-Denis, 29
V1. f<¢› 1î

Le Sirop du Doctr ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces 1 action de
ses principes sédatifs , balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu ' il procure est réel et réparateur .

Cas de toux nerveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rtiumes. Catarrhes , Insomnies, etc.

« Mieux vaut se relâcher
doucement et quo tid ien- <^:~An i 3 gnement que sepur- yv.'t

1686 ger violem-ille d'Or ï
Êoiiogie-siir-ier l887,ElpM d'Honneiîr ^*- "■

l
< > Laxatioe — Digestioe — Dêpuratioe #

M Ântlgiaireuse — Antibilœuse 0
« Les célébrités médicales prescrivent journellement la POCTDRE '','. 

< ) ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délavée dans un peu d'eau , le
< •> s°ir en se couchant , pour guérir la OCEMVšÎ?AîfCi et son cortège de ma
i ■ ) i^dies : Migraine, Congestion, Méutorrho'Mes, Maladies de

i VZZstonMic, du jWoie, desimtesJfaw&iisse, Aigreurs, b' emts
' diffi Amas de bile, Glaires, lîwmeitrs, Mottgewrs, p.; Démangeaisons, etc. — D'un goût aoréaBle, elle n'Irrite tas connue la plupart des purgatifs. V?

J . ; Le fu, m pît os mois , oois 2'§0 èh Mes loi flmm k
Envoifranco d'unïiaoon contre 2' 50 mandat-poste adressé A : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris %

, > Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. HOCHER et la vraie marque O
fv v déposée ci-dessus R. F.

■ ( . ( Jwgôwient duTribunal de la Seine, confirmé par arrêt do ia Cour de Paris du 13 avril 1886.)

««sjisib mmm si saïisitiuiv a vape
r . & t,

(Ex-C Valéry Frères à Flis :
IÎKFAMTS 1>1J2

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec cenide Maraeille oi-apres

fî
\ & Ë»n A TFt.nnfS, »/*• A ic»6a!-scr!'rT

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

Oalvi .

RXojrcarcKS , Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
 J©ïï.cii, 8 h. soir , pour Cette.

1 J'  neg
T3a*îii,a>dli , midi , p. Toulon , e
Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio'

priano et Bonifacio. ^Saaa®Si , 6 h. soir , de Nice à
cio et Porto-Torres . - '-

Olssaaaacïa®. 9 h. matin ' for>1 '
Livourne .

jûg 9°
La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec

ciétés réunies .
des marchandises et des passagers . n|si

Pour : Palerme , Messine , Cctane , Tarente , Ga-lipolii
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A ( i.
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calffliari, Tunis et la Côte de la ^0'
Tripoli de Barbarie , Pirée ( vicio , Sicyrne et Salonique alter eori,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie. ^
Saxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zants-ibar , Mozambiqt®' j,,
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore, B» 1

Pgïïï fret et passages et renseignements : g
"• ï/iî'fîser, à Oetto , à M. Comolkt Frères et les Fils d 0

v > aux Bureaux de la Cie Insulaire
A *1 X -oman » 11 Q 1 rî C l a R ATÎll " '

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A YAPELR ESI
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports interé
Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Vol® 0g64
oanto, ÂÎHjérle, Malaga, Cadix , t Huslva, Vigo , Carril , G
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sovillc , Gijon , San-
et Paaa{CB ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Pommier, consignataire , quai dep Moilins 9

tumn NAVALE
Service regulier entre :

€e!Se , LisUonoe, le liâvre et xi m
faisant livrer à tous 1@3 ports du Nord

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

Biberon-Pompe ;
monchgvaut :

à Bouchon cristal <
SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

d'T

I POURf ffi! d'n bÊ u $    FRANCS_ __  e t j'

 di
m

03

Le seul où le lait vient
dans la bouche de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exfger le
Véritable BIBERON-POMPE IViONCHOVAUT

ON LE TROUVK PARTOUT •

lliallle d'Argent, Exposition Paris 188£

PARIS ,

Poudre de Riz sp&ei
PRÉPARÉE AD BISMUTH .(Par OS2E,e8 IFjAL"ST, Parfume"'

Rue de la Paix , 9 , PARIS


