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«wiie de la Semaine

La te mmpérature a été depuis une
à u Laine °n ne peut plus contraire
ailx ranne végétation de la vigne et
HIP rava ux de la saison , générale -

nt l' és en relard .
je es gelées survenues les 12 et 13
ROIÏeh trt °is ont causé dans un grand
dort .0 r®8 ' ons des dommages

a peut-être exagéré l' impor-
ils „esous l' impression du mal . mais
®reUabf ?e Pen^an ' r^e ' s el fort re"
Une 0 Sa'- (I u,e"es ont été funestes k
r"d,enn | Pa .r lie du vignoble bordelais et
Re u reg '.on 5 el' es l'ont été davanla-

ix vignobles de l' Est el du Midi .
$ ans toutes les vignes basses entre
Hil nm 8t yy°n » sur une étendue de^ ûmètres environ dans ladireclion
à rnCol®aux gelée a enlevé du tiersCorp°!iié'' l es communes de Lancié ,
deV'n 'es   env rons de Bellevil e etavanl . anche ' sonl signalées comme
iom Plus souffert . Ami-col1 , les
}u ^ages ne sont plus évalués que
rè D 0u 10' de la lécolte, ce qui seravjç ra " le si de nouvelles gelées ne

ûent pas nous éprouver .
des nrt oUro°one et dans la plupart
de? , Parle ments environnants , il y

EP mages partiels -de„ 1 Champagne le thermométre est
à 7 nans ' a nu it du 12 au 13vi „r Q5rês au-dessous du zéro . Les
àsnl0S basses ont eu particulièrement
rèen]i ' parl e d' un quart de lap ® atteinte de ce côté .
]an H.'111 » dans le Midi , il a gelé , dans
tout 1 '! au iii au pe a Peu ^ans
eu l6 a région ; les dégâts n' y ont pas
imn eureus°ment partout la mômefiance .
gei > ans ' es environs de Béziers , la
DPiAafai 1' d' une manière générale ,

^ mal .
siluf a °bservé que les jeunes vignes
i '" itj es dans les terrains bas et' hu-fj „ es ' a ' nsi que dans les terres insuf-
ti c nmèraent travaillées , ont été par-

D erement éprouvées .
]' fj . ans 'a plaine , sur les bords de
vj „nrau ' tj °ù l es ceps des anciennes

s es françaises sont élevés et où ,
geo e a une taille tardive , les bour-
peu S p a.Ia 'ssenf À peine , le mal est
le iade sidèrable , mais dans le co-

j e Soubergue la majure partiecenPa réc°lle esl compromise . Dans
tiers ^artie du lerriloire,certains quar-
AP S° NT Parliculièrement éprouvés ,

dus lj0nti §na«» lesaramons sont per. les alicantes ont moins souffert .
rP°ûne n'a pas été épargné .

Bref, la première quinzaine d' avril
a été assez mauvaise pour tout le vi
gnoble et partout les cours en ont subi
un contre-coup qui s' est traduit par
beaucoup de fermeté .

Dans l' Hérault , on cotait avant la
gelée :
Petits Aramons de submer

sion 7° 23 à 00
Aramons de plaine 7 l12 8° 24 à 00

— — 8° 25 à 00
Vins de coteaux 9" 26 à 00
Montagne 10° 30 à 32
Avec tendance à la hausse .

Dans le Gard :
Depuis la récolte , les vins ont aug-

monté jusqu'à ce jour de 5 francs en
moyenne par hectolitre et de 8 à 9 fr.
pour les vins achetés sur souche .

Les aramons de plaine qui se sont
vendus 18 francs à la récolle valent
couramment 23 francs l' hecto . Ces
mêmes vins achetés sur souche n' ont
été payés au début de la campagne
que 14 à 15 francs .

Les aramons de coleau se vendent
actuellement de 22 à 25 francs; les
petits-bouchets ne dépassent pas 25
fr.

En Roussillon , côté de Riversaltes ,
les froids tardifs ont bien failli com
promettre la future récolte ; heureuse
ment le vent qui a soufflé avec violen
ce a empêché toute gelée .

On peut toujours y acheter des vins de
9 à 10 1|2 dans les prix de 23 à
27 fr. l' hectolitre et de H ' à 39 fr.
l' hectolitre .

En Espagne, les affaires seraient
généralement calmes sur l' ensemble
des marchés , d' après les derniers avis
reçus de ce pays , aujourd'hui notre
principal approvisionneur en vins
exotiques . Cette situation est parti
culièrement celle des Biojas , de la
Navarre et l ' Aragon . La région d' Ali
cante , à la quelle nous consacrerons
dans le numéro du 1er mai une élu
de par la plume de notre éminent ami
et collaborateur , don Eduardo Apela ,
fait peut-être seule exception à la ré-
gle . Heureux pays d'Alicanle !

Les Traités Je Commerce

La chambre de commerce de Pa
ris n' a pas encore, on le sait , arrêté
définitivement le texte de la réponse
qu'elle doit ^ faire au questionnaire du
conseil supérieur relatif au traité de
commerce .

Un rédacteur du Siècle a reçu à ce
sujet les déclarations suivantes de M.
Croustel , président de la chambre de
commerce :

La chambre a surtout envisagé la
question des matières premières , qui
intéresse au plus haut pointjnon seu
le ment l'industrie parisienne, mais
encore l' industrie et l'agriculture df

toute la France ; elle s' est prononcée
pour que les matières premières fus
sent admises en franchise , absolu
ment exemptes de tous droits : l' a
doption de la taxe serait funeste à
l' industrie et causerait jun véritable
malheur public .

La France ne peut pas produire
toutes les matières premières néces
saires à l' industrie ; force est donc
de recourir à l' étranger . Un droit
même très élevé n'empêcherait pas
cela , il ne ferait que produire un
renchérissement excessif dont tous
les consommateurs souffriraient .

Paris surtout , qui a déjà beaucoup
de mal à lutter sur les marchés ex
térieurs avec la production étrangè
re , serait cruellement frappé par l' a
doption d' une taxe sur les matières
premières .

Un très grand nombre de Cham
bre de Commerce ont répondu au
questionnaire qui leur a été adressé
par le Ministre du Commerce sur le
renouvellement des traités de com-
ce . Plusieurs chambres de grandes
villes se prononcent en faveur du
renouvellement et insistent pour qu' il
n'y ait entre l' expiration des anciens
traités et la signature des nouveaux ,
aucune interruption permettant aux
puissances de concilier entre elles
d'autres conventions

Ces réponses seront communi
quées , dans le courant de mai , au
Conseil supérieur du Commerce .

Le ministre du commerce arrêtera
ensuite conformément aux décisions
du Conseil supérieur , la proposition
qu' il soumettra au Parlement .

Morme des Patentes

Parmi les réformes fiscales inté
ressantes que renferme le projet de
budget pour 18'l , il en est une qui
a été à peine remarquée et que nous
devons signaler avec quelques dé
tail *, c' est celle de la contribution des
patentes .

La loi du 15 juillet 1880 , qui a établi
sur de nouvelles bases les patentes ,
prescrit de réviser tous les cinq ans
le tarif des patentes , en vue d' intro-
iiuira dans la nomenclature des pa
tentables les additions ou retranche
ments rendus nécessaires par le mou
vement de la vie industrielle et com
merciale . Cette révision a été effec
tuée en 1885 et elle devieat obligi-
toire pour l'année 1891 . Elle doit
donc être effectuée cette année .

L ministre des finances a mis à
profit cette occasion pour introduire
'• ans la législation des mo ificitions
de tarif , surtout des rehaussements
qui feraient applicables principale
ment aux grands magasins vendant
plusieurs espèces de marchandises .
Ces établissements , tout en restant
s umis aux règles générales qui o t
présidé à la fixation des ta i* f s de U
loi organique de 1880 , supporteraient
désormais , d' après le projet de bu I-
get pour 1891 , des taxes plus é;ovéjs
et mieux proportionnées à l' impor
tance présumée de leurs bénéfices .

A côté de cela , M.Rouvi r a intro-
du.t dans son projet de budget les
dispositions qui suivent .

On sait qu'en cas de cession d'éta
blissement la loi autorise le transfert
de la patente du cédant au cession
naire ; mais ce transfert ne peut avoir
lieu que sur la réclamation des par
ties . Aussi un certain nombre de
contr buables qui , par ignorance ou
négligence , s' abstiennent de remplir
cette formalité , se trouvent exclus du
bénéfice de cette mesure , alors que
loues successeurs sont exposés à être
sourpis à des impositions formant o :
réalité un double emploi . Pour aug-
meoter I es facilités données au con
tribuables , le ministre des finances
propose d'autoriser les préfets à pro
noncer d'oflice les mutations de cote ,
lorsque les cessions d'établissements
auront été constatées par le service
des contributions directes .

Autre innovation . Le ministre des
finances propose d'assimiler le contri
buable qui a obtenu la liquidation ju
diciaire — en vertu do la nouvelle loi
du 4 mars 1889 — au négociant mis
en faillite , *u point de vue de la pa-
tmte . En d' autres termes ,le négociant
ayant obtenu la liquidation judiciaire
aura le droit — comme le failli —
d' être déchargé dt la patente à partir
de la fermeture des établissements ,
magasins , boutiques ou ateliers , par
suite de la liquidation judiciaire .

mm À tespoaàoces
DES VIGNOBLES

Beziers , 25 avril .
Les travaux ont quelque peu repris

dans les vignes cette semaine . Les
greffages sont activés et si le temps
le permet , les labours recommence
ront partout avec entrain .

Les plaintes parvenus au commerce
au sujet de la gelée du 13 avril , ont
provoqué une hausse sur les reventes ,
ce qui a quelque peu arrêté le mouve
ment d'affaires qui allait grand train
dans ce système d' opérations .

Si la propriété a pu écouler ses
produits , grâce à une année réelle
ment désastreuse pour la viticulture
en général , au point de vue de la
production , le commerce peut enco
re fournir de bons produits que l' on
pourrait vendre aux prix des vins fac
tices , mais que l'on n'achète qu' à der ■
•nière extrémité .

Les travaux à la campagne se
poursuivent avec activité ; les la
bours des vignes , délaissés quelque
temps par crainte des gelées , sont
continuées à peu près partout . Nous
sommes à l' époque de la fameuse lu
ne rousse , néanmoins le plus grand
danger du froid semble avoir dispa
ru . Les jeunes pousses se dévelop
pent encore de jour en jour etdevien-
nent plus robustes . Peut-être encore
nous est -il réservé quelque surpri
se désagréable ; cependant on cultive
le sol de nos vignes pour que les
trava'iv les plus divers ne réclamant
pas tous en même temps le secours
de nos bras .

Ce n'est pas la lune rousse qui
produit sur les végétaux des effets
quelquefois pernicieux , comme on



l'a cru longtemps . Il n' en est pas
moins vrai que la deuxième quinzai
ne de mai , époque à laquelle la lune
se montre pleine , est particulière
ment redoutée des viticulteurs . Mais
nous le répétons , la lune rousse
n'est pour rien dans les change
ments brusques de température et
elle n'est pas coupable si les bour
geons de nos vignes sont détruits
par le froid .

On continue de s' occuper aussi
en ce moment de la destruction dans
les vignes , des chenilles velues qui
dévorent les bourgeons ol meina les
pousses déjà longues . Ces feinta os
ou des entants , munis de ciseaux , pai -
courent ies vignes et coupent -on
deux ces chenilles funestes qui mon
tent si bien le long des ceps ou de ?
échalas . Sur d'autres points on les
fait ramasser et on les écrase . Les
deux moyens sont bons et le meil
leur est le plus expêditif

A notre marché de ce jour , le
cours du trois-six bon goût , disponi
ble , a été fixé à fr. 100 .

Trois- six marc , 75 .

BERCY - ENTREPOT

11 se traite toujours quelques a
chats dans nos entrepôts , mais nous
ne constatons pas l' entrain qu'on
rencontre d ' habitude à cette époque .
Cela tient aux prétention .; rendues
encore plus élevées depuis qu' il a
été question de gelée dans quelques
vignobles . Toutefois le commerce
ne se prête pas aux idées _ de hausse ,
il reste , par suite , dans l' inaction , at
tendant un moment plus propice . H
est certain que quand o : se sera
bien rendu compte < iu p u do mal
causé aux vignes par les petites ge
lées dernières , on se montrera plus
disposé à céder la marchandise dis
ponible aux conditions p.ct'ielles qui
sont déjà fott acceptables pour les
vendeurs , car il y a longtemps quon
avait pratiqué des cours aussi élevés
que ceux d' aujourd'hui . Sur les mo.u-
dres vins , il y a , avec l'an dernier ,
nue différence en plus de 4 on 6 fr.
Les petits vins qu'on payait 20 f-',
ralent 30 et 22 fr. et Lep-i<d,nt tes
produits n'offrent pas les garanties
de solidité qu'on est en droit d'at
tendre des vins atteignan ! ces t;ux .
Quant aux beaux vins sijules , ils
valent selon choix . oS , 40 45 et meme
50 fr. l' Liect . en entrepôt .

M. Gustave Gazes , vice-président
de la Société agricole, des Pyrénées-
Orientales , vient de publier ua uocu-
ment bien curieux sur les fraudes qui
se commettraient à l'Entrepôt Saint-
Bernard ; nous en extrayons ce qui
suit :

Nous répétons que toute! ioi est
inefficace pour la circulat on des vins
factices , tant que l ' entrepôt du quai
St-Bernard ne sera pas soumis à
l'exercice «

On nous dit qu' il se pratique un
grand trafic de mixtures , appelées
vins de raisins secs , entre les fabri
cants de la banlieue et les commer
çants de Bercy ou de Charenton ,
avec le concours de l' entrepôt ( St-
Bernardy . Nous cous refusons à la
croire et nous l'exposons tous toutes
réserves ; nous serions heureux que
l'administration veuille bien contrô
ler notre récit et nous donner 1 assu
rance qu' il est inexact . Voici comment
on opérerait :

Une des 218 fabriques de vins fac
tices , situées à la banlieue de Paris ,
veut vendre sa mixture à un négo
ciant de Bercy ou de Ctiarenton ,
«soumis à l'exercice » ; cet acheteur
ne veut avoir que des pièces de ré
gie « vin naturel»; on avait tr. uvé la
solution que voici :

La fabrication de vins , livre , nun
pas ; au négociant « soumis à l'exer
cice»; mais à M. X de l'entrepôt ,
« qui n' est pas soumis à l'exercice » ;
le camion , chargé de fut * pleins de
mixtures , arrive au bureau d'octioi
de l'entrepôt , y laisse si n acquit
«papier vert», traverse la halle aux
vins prend au bureau d'octroi de

1 sortie un acquit « vin naturel expé-
d é par M X. , oôgociaut de Bercy
ou de Charenton et celui-ci reçoit
les fûts so tis de la fabrique et qui
ont été baptisas « vin naturel » en
traversant l'entrepôt . On ajoute , nous
nous refusons encore à le croire , que
le négociant de l' entrepôt toucherait
une prime de cinquante centimes par
hectolitre pour le droit de « parrain ».

On voit donc qu' il est indispensable
d'exercer l' entrepôt ; pourquoi ce pri
vilège accordé aux 300 négociants eo
vins du St-Bernard ?

Nous ne savons où M. Gazes a été
rechercher de telles fantaisies.il au
rait mieux fait , même avec des ré
serves , de ne point la rapporter , car
elle constitue UDe calomnie toute
gratuite à l' égard d' une catégorie de
négociants honnêtes . Cela pour ré
clamer l' exercice à l'entrepôt St»Ber-
nard , alors que la production tt le
commerce devraient en co momentj se liguer pour la Réforme de l' impôt
des boissons et la suppression de l' ex
ercice.

EEYUE MARITIME
M'JUVr.MO i DU Fi) HT C E CETTE

ENTREES

Du 25

MARSEILLE v. fr. Événement 179 tx.
cap . Sar z na div.

— v.fr . Auda 192 U. cap.Pa-
oli div.

AL1CANTE-P . VENDUES b. esp . Maria
Kosa 41 tx.c-ip . Ferrer oranges .

Du 26

B ARC A B iiS b.fr . St-François 21 tx.
cap . Danoy vin.

b. Ir . Jules Maria 21 tx
cap . CautJlloube vio .

MARSEILLE v.fr . Jeanne d'Arc 749
tx. cap . Pellepot div.

SORTIES

Du 25

Ai A UiLl LLE - BONE v.fr . doudau cap .
Altery div.

MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
naud div.

1 LE-UOU sSE 3 . Ir . Marie Antoinette
cap . , Clieylau traverses .

MARSEILLE v. fr. Évènement cap .
àarzaua div.

— v. fr. Aude cap . Paoli
div .

— v.fr . Anjou cap . Ilou-
que'te div

MANIFESTES

Du v. fr. Anjou cap . Rouquette ve
nant de Marseille .

Consig . Fr issiaet et Laune .
Transbordement No 1983 : Ordre

385 b. peaux .

Du v.fr . Aude , cap . Paoli , venant de
Marseille .

Consig . Fiaissinet et Laune .
Transbordement No 197 : Oidre 5 b.

bœuf .

Du v.tr . Évènement , cap . Sarzana , ve
nant de Marseille .

Consig . Cie Morelli .
Transbordement No 2010 : Ordre 4

madère . — Transbordement No 2017 :
J. Delmas 4 b. chanvre .

Du v.fr . StMarc, cap . Plisson ,venant
i'e Libourne .

Consig G. Caffarel .
Ordi o"£0 c. Laie de sureau .

Du v.fr . P. Troplonj , cap . Djrai d ,
venant de Benicarl

Consig . Vinyes l'ust 1 et Lie .
Vinyes Reste et ' ie 7iô f. vin. — Ordr *
60 l. vin

Du v. esp . S7mtuc'i, rap . Ceri ^ ve
nant de t'.oiler ,

Barcelone et Viuaroz .

Consig. E. Castel .
Ordre 108 b. oranges . — Yru   re -

goyena 94 f. vin.— Ordre 31 f. vin. —
A. Vinyes Reste et Cie 44 f. vin. — E.
Ducat 60 f. vin. — Vinyes Res'e et Cie
80 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 50 f.
vin — Ordre 40 f. vin.

GHEOIIQÏE LOCALE
Se R3Q-IONAXaH!

EpiisisiériÈ Cettaiss du jour
27 avril 18CJ — L'eau d' Issanka

est donnée à la ville à volonté .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal s'est réuni
jeudi soir en séance officieuse . Par
mi les questions qui ont été exami
nées figurait celle de la vente des
terrains en bordure le long de la
nouvelle rue à ouvrir entre les hal
les et l'Esplanade . Il a été décidé
que cette bande de terrain qui , on
le sait , est très étroite , serait vendue
à raison de 130 fr. le mètre carré .

Hier soir â eu lieu également une
séance privée pour examiner le ca
hier des charges et le mode d' exploi
tation du théâtre pour la saison pro
chaine . En présence de l' insuccès
de la plupart des directeurs que nous
avons eus ces dernières années , l'ad
ministration ser ait , dit -on , dans l' in
tention de faire régir notre scène
par la ville . S' il en était ainsi nous
croyons qu'on s'exposerait à des dé
sagréments et à des mécomptes en
core plus grands que ceux qui ré
sulteraient de l'exploitation par un
directeur quel qu' il soit .

REGATES

C'est demain dimanche , à 1 heu
re de l'après-midi , qu'auront lieu les
régates organisées par la Société
nautique de Cette , sous le patronage
du Yach-Club de France . Elles pro
mettent d' être très brillantes si le
temps les favorise .

7~ ° aviso d' État , est arrivé de
■ ;■ à 8 heures et demie du

svi ., . oury prendre part.

L 'ÉCHOUEMENT DE « L'HENRIETTE»

L'Arlésien et le Balaruc, remor
queurs de M. Figaret , sont partis hier
pour opérer le renflouement de l 'Hen
riette , échouée à 4 milles à l' Est de
l'Espiguette .

Le mauvais état de la mer et la
nature des sables ont rendu les ef
forts de nos vaillants marins com
plètement inutiles .

Par sa construction , l'Henrielle , est
d'un sauvetage difficile .Elle ne peut
être allégée , son lest étant constitué
par sa quille en plomb .

L'Henriette est un beau yacht de
course do plus de dix-huit mètres de
longueur . Il appartient à M. Garacio ,
de Nice .

LA CETTOISE

Le grao I concours de tir qui doit
avoir lieu du 10 au 19 mai prochain
s'annonce bien ; de nombreux prix
ont été n.isà la disposition du Con

seil . La liste des donateurs sera publiée
le ler mai. Malgré toute la bonne
volonté ces membrei du conseil
d'administration qui s'occupent de

recueillir des prix , il leur est impos
sible da voir toutts les personnes qui
s' intéress ont à l'avenir de l'œuvre

toute patriotique qu' ils ont entrepri
se .

Ils recevront avec plaisir tous les
dons quel ues minimes qu' ils soient
que M. M. les négociants , Industriels ,

commerçants ou autres , * oU °
bien leur adresser . . ., flSurCes dons seront pris à dom ' c1 ' 0f.
avis remis au Stand ou à M. G.
mann

Le Directeur Administrateur,
Georges HERM aN1<

UNION MUSICALE
• 00-Programme des morceaux qu l , e,

ront exécutés , sur l'Esplanade, '
main dimanche de 4 à 5 heures
soir : ,i e.

1 * Les Hommes de Cuivre ,
gro militaire , 1ère audition ,
Ari-oux). — 2 - 2e air varié pour P
ton , (Wittmann). — 3 Nina, V° .'
1ère audition , (Tillard ). — 4 * rr. n
réole d'Or , fantaisie , 1ère audit1
( Moraud). — 5 " A la frontière , u° '
1ère audition , (Lépagnole).

CAFE GLACIER

Demain dimanche 27 avril ? na j3 9 s
ration des concerts et sauteries "
la salle du fond et les jardins " e
grand établissement . , ir0Les musiciens qui désireraient ffi
partie de l'orchestre peuvent se fi
inscrire dès aujourd'hui chez M. *
tes , ou s'adresser à M. Amen > ®
chargé d'en constituer gl'organisat'

EDEN - CONCERT

Samedi 26 et Dimanche 27
S1GUST et VA N BERG ,

GRAPHOLOGUES ,

Graphologie ou devination du
ractère et aptitudes de toute pe rs00,*î ;
d ' après son écriture . Explication 11 , signes graphiques correspondant
telle ou telle qualité ou à tel ou
défaut .

Grand succès da M. Fredy , de M
Daphau , de Mlle D' Oria et de tou
la troupe lyrique .

THÉATRE DE CETTE

TOURNÉES F. ACHARD

Nous rappelons à nos lecteurs
c'est demain dimanche qu ' auj'»lieu la représentation des Bow1'
nard. .

Nous sommes certains que 1
plus chaleureux accueil sera fal '
comme toujours , à l' excellente froup
de M. Frédéric Achard .

On commencera par :
DIAPASON

comédie en un actf dn VI . F>!itenelt 3 •

TOURNEES MARTIAL

Dimanche 4 Mai ,
Une seule représentation au   tli 1 '

tre de Cette de l'immense succès d
l'Ambigu :

ROGER-LA-HONTE ,

Pièce nouvelle en cinq actes e'
huit tableaux , tirée du roman P u'
blié par le « Petit Journal » par M eS '
sieurs Jules Mary et Georges Grisiof *

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRË3

Aprèi les gelées qui se sont nan ''
festées le 13 dans nos régions du Mi " 1
et du 13 au 17 dans la DordogQ 0 '
la Gironde et la Moselle ; après I®*
pluies qui ont été successivement g 0'
nérales et abondantes du 14 au 20 e
qui ont été accompagnées d'orag8''
plus violents et mêlés do grêles entre
le 16 19;après que nos mors , la Médi'.ei"
ranëe surtout , ont été mauvaises d u '
rant l?s derniers jours et que le be aU
temps nous est enfin souvent rev'0'
au depuis le 21 , spécialement dat> s
le àlidi si éprouvé , tout autant d '0'



R, ions f nécrologiques que nousPronnsV ,* r^s P eu da chose près ,
les D „ '? ue? . ^' avance quelles nont
peut fa ; Alités quant au temps qu' il
car i e re ' mais à une courte échéance ,poar,j S ,P r°Qostives métérclogiques
Être S ei 0 (l ues reculées , ne peuvent
en Ce ° Uvent d' une utilité pratique," D'est SeilSj lue J ans ce dernier cas ,
'4 QatL    U p er mi s de bien prévoirgoé3 '.' e des phénomènes aériens éloi-
ces , da \ connaître les points où
re_ Qomenes pourront se produi-

tem ps probable jusqu'au

tre gqs e^6 et 27 du courant et en-
f°rts et 30 , des pluies , avec vents
lents « a Rl0uvements ourageux vio
l'0uesj esteront , d'abord plus à
la pra ' Vers le Centre et au Nord de
deux vp GÈ puis eo général sur les
la Mf t ; trsan f s da mer vars l'Océan etv%i C h aaéa -
blesaf m , l 1? 0 p as sage des dits trou

fl tardp °s Phériques , la température
I la „ ra P a s à se relever et le temps

A l'ay .ttre a « beau .
font eQ ' es cours d'eau grossi-dériverff8+n ^ rd l par su ^a ^ e3 vents qui
cironti . ï s °uvent Hu Sud et raJou-

a température .
Le Directeur,

STUBLEIN ( Jes Corbières)

*rVr CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 avril

NAISSANCES
Garçon , 0 ; flle , 0 .

DÉCÈS
Néant

Chronique Amusante
r* françoise !

« sieu ?
■— nu èt rmomètre a-t-il baissé ?
_____ Dn ! oui , m'sieur !
ss e combien de degrés ?

l'ai lai Escalier, m'sieur 1 Je
ssa tomber dans la cour .

h©lLrear H^ataeur se Pr®sentQ à huit
ciàpy du matin chez une brava ëpi-

D'un ton poli :
kep lame n'a rien à faire réU-°e > matin ?
nient N on 01on1 ami. • • Rien * absolu-

Le lle"'f fetameur, s' éloignent furieux :
ous no v ous êtes donc pas

dans votre glace ?

62 le coiffeur :
que iû , .mment monsieur désire-i-ilJ_ lui taille les cheveux ?

silence .

. 'a °3 un salon littéraire .
détgV     nim à lire des pensées
âge > * L'idiot est heureux à tout
l'cito g ratvo ' • commejevous fé-
2 ., ' ln errompt aussitôt madame

ton«Lama n de Paris , voyant un
iUr chauve :
sa Lens 1 en voilà un qui a retour-
4 brosse !

l£n
c' 9Uso W a8°n Une dame tient pré-
diQS . Dlen t sur sas gsnoux un panier
lr6Us se trouve enfermé un af-
d9 < °aûiche passé en contreban-

à Première station , Azor se met
&oifj n i0 f plusieurs ouah ! ouah ! si

r "«uts .
'aire V • ® dame , pour l invitera sa
hou lu 1 parle en lui faisant « Hou !4s ! la vilain !»
U f0 j s a \} °yez pas tous les d9ux à

8'4 Cr Î0 un monsieur grin-

FABLE PROVERBE

Ayant beaucoup mangé de pruneaux Atlia-
[nase

Ne savait où donner de le tête.Et ma foi ,
Il allait éclater . Heureusement un vase
S'offrit à sa douleur . Il changea de visa

[ge
MORALITÉ

Ou a souvent besoin d'un plus petit que soi .

Chemins de fer do Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

BILLETS D'ALLER et RETOUR
de

Villes d'eaux collectifs

Du ler Juin au 15 septembre , les
familles composée d'au moins 4 per
sonnes pouriont se procurer à tou
tes les gares du réseau P. l. . M. ,
sous condition d'eflectuer un parcours
minimum de 300 kilomètres , aller et
retour pour les stations thermales
désignées ci-après :

Aix , Aix-les-Bains , Alais , Albert
ville , Bourbon-Lancy , Carpeutras ,
Cette , Chambêry , Charbonnières , Cier-
mont-Ferrand , Coudes , Dignes , Euzet-
les-Bains , Evian , Gières-Uriage , Cton-
celin-Allevard , La Bastide-Saint-Lau-
rant-les-Bains , Lachamp - Condillac ,
La Roche-sur-Foron , Lèpin-lac-d'Ai-
guebelles , Le Vigan , Manosque , Mon
télimar, Montpellier, Montroud , Mou
lins , Pougues , Pringy-la-Caille , Riom ,
Ris-Chatel ion , Roanne , Sail-sous-Cou-
z^n , Saint Georges-ile-Cotnmiers , St.
Martin-d'Estréaux , Salins , Vals-les-
Bains - Labégude , Vendenesse - Saint-
Honoré-les-Baini , Vichy et Villefort .

Les prix de ces billets présentent
une réduction de 50 % sur ceux du
tarif général pour chaque personne
d' une même famille en plus de trois .

Leur durée de validité à compter
du jour du départ , ce jour non com
pris , est de trente jours . Cette durée
peut être prolongés une ou plusieurs
fois d' une période de quinze jours ,
moyennant le paiement d'un supplé
ment de 10 0/0 du prix total du
billet pour chaque prolongation .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 25 avril.

Le grand-duc Nicolas actuellemen t
à Nice a déjeuné avant - hier chez le
général Garnier des Garets .

Le prince Orlof el cinq officiers
russes attachés â la personne ' lu
grand-duc avaient été invités , ainsi
que le général de Novion , gouverneur
de Nice , et les commandants et di
vers officiers de la garnison .

Au Champagne , le grand-duc Ni
colas a bu aux troupes française -.

— Le Roi de Danemarck a conféré
la croix de commandeur du Dane-
brog â M. le colonel de Monard , du
37e de ligne ; celle dechevalierâ MM .
le commandant Jacquin , professeur
â l'école de Sainl-Cyr ; au capitai
ne d'Astorg , aux capitaines Munier
et de Vaulogé ; à M. le lieutenant
Carnot , fils du Président de la (lé-
publique .

— Le Congrès international télé
graphique se réunit , on le sait , le 15
mai. Quatre-vingt-dix réponses sur
cent trente invitations sont parve
nues, dont trente-sept de représen
tants des puissances elle autres de
Sociétés .

A l' occasion du congrès , trois gran
des réceptions auront lieu au minis
tère du commerce .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .
Au conseil de cabinet de ce matin ,

M Barbey a annoncé que le gou
vernement a envoyé au Dahomey un
transport avec un approvisionnement
de munitions . Le croiseur Rolland
actuellement à Dakar amène à Koto-
nou un renfort de tirailleurs séné
galais .

- A la rentrée des chambres , M.
Rouvier communiquera lechilfre des
économies ou de déficit sur chaque
budget .

Le conseil a traité des mesures d'or-
dreà prendre à l'occasion du ler mai.

BULLETIN FlNAISrClEH

Paris , 26 Avril 1890 .
Le marché parait décidément retenu à

de meilleures dipositïons . Les achats en
rentes françaises ont été nombreux et le
3 0[0 a progressé à 89.05 ; le 41r2 oio
s'est avancé de 106.82 à 106.90 .

L action du Crédit Foncier a monté de
1327 , 5>0 à 1331.25 celle de la Banque do
Paris de 78a à 790 . L« Banque Nationale
do Brésil est égalem enc bien tenue à 596.25

La Société Générale s' est échangée à
475, la Société de Dépôts et Comptes Cou
rants à 605 , la Banqne d'Eseo.jipto à 516.25 .

Les actionnaires du Crédit Lyonnais ' se
sont réunis en assemblée Générale à Lyon
le 31 mars damier . Après la lecture du
rapport du Conseil et de celui des commis
saires il a été donné des explications très
détaillées par le Directeur Ginéral et par
le Président sur l'ensemble des opérations
de la société , en insistant tout particuliè
rement sur la qualité du Portefeuille d'ef-
fats de commerce qui s'élève à plus de 400
millions et qui se compose uniquement de
papier sain et d'une réalisation immédiate.
Bes communications ont été accueillies avec
beaucoup de faveur par l'Assemblée.

L'action des Pierreries de Ceylan se né
gocia à 63.75 ; la Gold Trust enregistre
toujours des demandes à 75 .

L'obligation des chemins Économiques
finit à 407.50 .

Madrigal
E:i des rêves charmants je berce les tristesses
Je donna plu* de prix et d'ardeur aux cares

ses :
Je ranime les tr-its flétris par mts secrets ;
Je remplis de trésors savoureux les corsets
Mieux que les fleurs j'exhale un encens qui

[parfume
Pour citer mes vertus , il faudrait un volu-

[me !
Savonnerie du Congo Victor Vaissier

Paris

Le succès de l'amer de la Fille
Picon s'affirmechaque jour de plus
en plus . A Marseille-, Lyon , R oUen ,
Le Havre , il a dépassé toutes les es
pérances . I ! est vrai que cet amer
est fabriqué par madame Thérèse
PICON elle-mème qui a été pendant
longtemps la coll uu ricd do son
pere déco lô en 18S2 . .Madame Thérèse
PICON apporte d'uuUnt plus de soins
à sa fabrication que cet amer porte
son nom. Bien que dj   créad récen
te, il a obtenu une médaille d'argent
à l' Exposition Universelle 1889 et la
méda lie d'or à l' Esnositio i Interna
tionale de Nice 1890 .

S' a 1res - er pour la région du Midi
24 2 j , 28 , rue Ste > Victoire à Marseille

| la'ÏÏQTEIa V XLXâUDO
12 , RUE VILLEDO , 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez-vous des méri
dionaux ci des Cettois on particulier .

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Miître et de la
maîtresse d' nôtel

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

Qnnn « **! cUUU ao
I rant sur Fonds d'État. Écrire à gVUSlQS.g/Qtr. tt-Hmrf, PARIS Cl

Le vigneron moderne
Établissement et culture

des vignes nouvelles , par
Bi'NDER et VERMOIAEL , volume de
460 pages avec 75 gravures et 2 chro
mos . — En vente au bureau du Pro
grès Agricole , à Villefranche ( Rhône)
Prix 3 fr. 50, franco 4 fr.

Les auteurs n'en sont pas à leur
coup d'essai en viticulture ; l' on d'eux
M , Vermo el , ancien président du Co
mice du Beaujolais , est l'inventeur de
* L'Éclair » ce pulvérisateur contre
le mildiou , objet de tant de récompen
ses dans les concours , et qui est au
jourd'hui chez tous les vignerons ;
l autre , i!. Hender , président hono
raire de la Société de Viticulture de
Lyon a présidé plusieurs grands con
grès viticoles . C'est assez dire que
tout ce qui concerne défense , planta
tion , greffage et vinification est trai
té de ain de maitre .

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

de comptabilite
Dépôt de Bilans

S'adresser Grand ' Rue , 32 . -
Cette

Jacquez à gros grains
ANÏ NOUVEAU

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

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur no contenant que

4 à 5 0/0 de cendres , éccncmie cer
taine pour machines , fourneaux ,

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
CET'X'JE:

CHAUVES !!
FRANCS

JIJb a fUI P rouvera
I EAU D' ANGE

5.i:c oinenu ie > [j us ii,iu;rs rocunipeixes aux Expositions de
i aris , Médaillé d'Or , Diplôme d'Honneur, etc. n'arrête pas la chu to des
Cieveux en deux jours et ne les fait pas repousser sur les télés
lesplus chauves. ENVOYER TOUS RENSEIGNEM" UTILES : Symptômes ,
Ace, etc. , etc. àM.d'ANGE , chimiste , IS,0.d'ArgenteuiitYaxii

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice, 47.

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
S PIÈCES AVIÎC EAU ET TER1USSE

Situé 36 , rue Hôtel - de - Ville , 36 ,
( maison Lacroix )

PRIX M O D É;R É

S'adresser au bureau du Journal .

Le Gérant responsable , BRA ET.E

Cette , Imprimerie A. CROS .
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de G-EIMAULT & 0 IC , iMtarm . à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre lasthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes . l ' insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

POUR DOUBLER
votre Capital Risques

Intéressez-vous aux Opérations en participation
dirigées par la FINfA.XCE Fllt£SMEXNE
RESULTATSJEn 1&S8 — 1,100 fr. payés pour 1 part de Î000OBTENUS ) 18S!) — 1.400 > > ÎOOO
I" trimestre 1S90 — 238 » > 1000

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

-1Q5, jRue de Flandre, PARIS

ptjTirpn d argent sur signat . à_L llJu 1 O toute personne honnê
te , commerçants , employés , cultiva
teurs 5 % l' an , facilité et entière dis
crétion . Ecr . à M. COET , 8 rue Re
nault ( Square Parmentier ) Paris .
Joindre timbre p. réponse .

ifffCREDIT FONCIER
©E? feifrancs de BEhtFlUES en un moisw f SOfr. une fois versés . Écrire ad

èiresl da]aCorm£wnc/a/3ca / i / anciôrf,28,r. St-Lazaro . PA&lS

Fnnlr argent s. signatures :rlrïx P ro P r i® ta i re , commerçant ,1 1 g il employés cultivateurs , 5 ,
O[G l'an . Remboursement

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

Perles de Pepsine pure
' de ©SHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d' estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées , les Pituites , les
Vomissements , le Gonflement
de l' estomac et de l'intestin et
supprimentlesMigraines,lesMaux
de tête, les Somnolences prove
nant de Digestions labo-/
rieuses . Exiger le nom detauwaw)
CHAPOTEAUT sur chaque capsule.V

DÉPOT , Tontes Pharmacies .

f Fournitures Générales
! POUR ATELIERS , USINES
\ Travaux publics
\ CHANTIERSgljp\ MINES

PASTILLES DIGESTIVESV4)
AUX LACTATES ALCALINS

de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;
les Gonflements d'estomac ;
les Pituites ;
les Nausées ;

la Sécheresse de la bouoh.C |
les Migraines ;
les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies .

i
ANEMIE

CHLOROSE

LE FfËPt Si-

Œ2

DÉBILITE
ÉPUISEMENT

FER ,
sais

expérimenté par les plus grands mé-
decinsdu monde pa.ssoisnmêdiatement
dans l ' Économie sans occasionner de
troubles . Il rccolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire . 11 ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personne»
anémiées, épuisées, débilitées par suite do
maladie , excès de travail ou séjour dans les
puys chauds , les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile,les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état do langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
PIïAELrïACIE NORMALE , 19 , Rue Drouot , PARIS, et toutes les Pharmacies.

GROS : 40 et 42. Eue Saint-Lazare , PARIS ®

90,000 LECTEURS - 1 1 000 ABONNES JUSTIFIES PAR LES BORDEREAUX DE IA POSTE in ,,'-,,iVIBSIMlUrïRE 7*

Grâce ri h z /LW y Siipcroes Gravurcsr— jgigffiL— Etr&nfer
que. Dublitî' chaqueÛUÛIWH SEL ÏLLU3TRE,

nn <S9

i

ActualitésrraansjMmlles r iS

BôcouvSSsI le d¶'¢Eu'Europe !

cm* mwlairk m um\im a vapeur

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères à Fils)

DMFARTS rlîî OÎS'./r TE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec oenxde Marseille ci après
T> TH"£\AJFt,T.s8 1>E3 MAHSEIL.1I

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

Calvi .
SSereiret I , Midi , De Nice à Bastia

et Livourno .

Jeudi , 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jfm&sii, 8 h. ooir , pour Cette .

V oiulroïl , midi , p. Toulonjet N'c6
"Vondr-edi , 5 h. soir, Ajaccio, Pr°"

priano et Bonifacio .
SasEseidi , 6 h. soir, de Nice à AjatC

cio et Porto-Torres
Dimanche, 9 h. matin ' pour Ba s^8

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ./ os So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerne , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli , ^r'nflSfl

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncoD _ 6>
Zara etZebbenico , Malte , Calgliari , Tunis et la Côte de la Régei c'"
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sicyrne et Salonique alternai
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesss . — Alexandrie, P°rr *
Sai.d , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibp,r , Mozambique , Bo»1
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia-

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLBr Frères et les Fils de I'*1 ® }

> » aux Bureaux de la Cie Insulaire de W * ggation à vapeur, quai de la Repablio ue '

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A VAPEUR ESPACE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA «Se Oio do SÉVILIE

A *'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , ii
cante, Almérie, M alaga , Cadix , ( Hujlva, Vi §p , Carril , La CorOg
Bantander , Bilbao . .: flB

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Séba'
et Pusages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 26 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez _ Monsieur ï*'

Pommior, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

sOSiîÊ MATALE DE t 'ODEST
Service régulier entre :

Celîe , Lisbonne^ le liâv re et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports _du Nord

S' adres;*er à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , CeUe

<4r . MELROSE •&RÉ REGENERATEUR I   

', `j w _ _ls g    _ 

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux cheveux
gris et blancs leur couleur de première jeunesse
et enlève les pellicules . En flacons de. deux
grandeurs, prix très modiques.-Chez les Coiffeurs et
Parfumeurs. Dépôt: 26 Rue Etienne .Marcel (ci-
devant 92 Bd. Sébastopol), Paris .

 _     .›* _¿ I,*

FROID
De II OCMETTE, Inventeur

Pour Verres, Cristaux, Porcelaines, Faïences, Marbre, Bois et Paf 'eirS
MEDAILLEE A TOUTES LES EXPOSITIONS

Dépôt à Cette : à la Papeterie CROS . Prix UN franc le flaco»»


