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Les travaux Mis
AVRIL

A la Vigne

C'est ordinairement en avril qu'on j
taille les vignes en foule , car , à cette ;
époque , les bourgeons de l' extrémité !
des sarments conservés laissent aper- j
cevoir petites feuilles qui commen-
cent à se développer . Du 25 au 30, on
procède aussi â la taille définitive
des branches â fruits . j

Dans, les vignes où la taille fit ter
m née, on continue à s'occuptr de la
plantation des échalas et de l' alcoole-
ment des : sarments , c' est-à-dire de
l' attachàge des brins aux échalas ou fil
de fer.

En général , lébourgeonnage doit
avoir lieu dans la première quinzaine
de la ; végétation .L'opération varie
donc , selon les zones , les expositions
les altitudes*» L'ébourgeonnage consis i
te â~jeter bas , avec la main , tous les
bourgeons sortis du vieux bois , tous
ceux qui ne, portent pas de fruits , ex
cepté ceux destinés â la taille de l' an
née soivan té . L'opération a pour ob
jet d'empêcher le détournement de la
sève , au profit des pousses inutiles ,
d'éviter les chicots nuisibles â la cir
culation séveuse , et , par suite , de
rendre la traille plus rapide et plus
économique . Dans les vignes précoces
et dans le Midi , on commence à
ébourgeonner vers tin avril ; dans le
Bordelais , on n'ébourgeonne que vers
le 1 5 mai ; en Bourgogne que vers le
15 juin.

Le pincement qui consiste, â sup
primer, à deux , ou quatre feuilles au-
dessus de la plus haute grappe , la
cime des bourg . ons. a fruit , se prati
que en même temps que l'ébourgeon
nage et ne doit point s appliquer aux
bourgeons à bois destinés à la taille
prochaine . 11 a pour jobjet de , con
centrer la sève au profil des fruits . et
d' empêcher la coulure . ILpeut être
répété jusqu'à la fleur, mais au de

là il serait dangereux de ' détruire
les repousses du sommet, qui as
surent la montée de la sève né
cessaire à la nourriture du rai
sin .

A la fin du mois , on enjonce-
ra les terrains de sable .

C'est dans le courant d'avril qu' il
faut procéder â la plantation des
racinès, du moins dans le Cen're
l' Est et l'Ouest . Dans le Midi , on
peut planter , avant l?hiver , dans
les terrains secs, et. vers la fin
janvier , dans les terrains argileux .
, ; Dans les sols en pente il faut
diriger les lignes parallèlement à la
pente , sous peine . de voir la terre
ravinée par les pluies .

. . Sitôt après la plantation des
crossettes ou des racinés , on doit

. couper jles extrémités des sar
ments, qui sortent de terre, en ne
conservant au-dessus du sol qu'un
ou deux bourgeons .

Les soins à donner , la. première
année, à la nouvelle plantation ,
consistent , f en deux ou trois bina
ges, afin quej l' herbe n' ehvahisse
pas . le sol et que la pluie , la
neige, la rosée puissent le péné
trer .

Nous recommandons cette pre
mière année de : ne pas loucher au
plant,..dejne . e pincer ni épamprer,
carie développement des racines est
toujours en raison du développement
des feuilles .

On plantera les boutures ; on con
tinuera les greffes en plein champs ;
en mettra en place les greffes faites
â l'atelier .

(A Suivre)

CONSERVATION DU VIN

SOUTIRAG

Bien conserver le vin doit être
unë des grandes préoccupations des
viticulteurs .

Il est. vrai que les propriétaires .
en Algérie vendent généralement
leur récqltç au mpment. des. . vendan
ges et n'ont pas alp.rs , à prendre ,des
dispositions spéciales en vue de la
conservation de leur vin pendant

une longue période . Mais tous les
propriétaires ne trouvent pas des
acheteurs au début de la campagne ;
quelques uns doivent garder leurs
récolte six mois , un an ou plus de
temps même ; d'autres , quoique
ayant vendu leur vin sont mis dans
la nécessité de garder dans leur cave
leur récolte plus ou moins longtemps
Les uns et les autres doivent donc
prendre des dispositions tendant à
assurer la bonne conservation du
vin qu' ils ont dans leurs celliers¿

Un des éléments de cette conser
vation , c'est le soutirage . Et , le mo
ment de procéder à cette opération
étant arrivé, nous croyons intéresser
nos lecteurs' en leur donnant sur
cette question des renseignements
pratiques .

Au moment du décuvage,le vin est
mis dans des foudres ^ là , la fermen-
tation s'achève , le liquide devient
clair . La vendange supposons-nous ,
a eu lieu le 15 septembre , le décuvage
s'est effectué à la fin du mois ; . lin
novembre, le vin est absolument (ait,

( ja fermentation insensible , qui .^ suc
cédé â la fermentation tumultueuse^a
terminé son œuvre . À ce moment , on ;
procède à l'ouillage du foudre ; puis
afin d'éviter l'action de l'air, le fou-
dre est fermé au plâtre. .

Le vin passe l' ni ver ainsi traité ,
ensuite lorsque la température com *
mence à s'élever, que le printemps
arrive , il faut pratiquer un soutira
ge - J r

Le liquide dans le foudre s'est di
visé en deux partie : l' unes,supérieu
re, c'est le vin ; l'autre formée par
des matières plus denses , boueuses ,
C'est la lie * Ces deux parties doivent
être séparées. Si elles restaient en
contact, elles seraient exposées à se
mélanger, car à la suite d'une éléva
tion de température ou d'une brus
que variation de pression baromé
trique , il se forme des courants dans
la masse liquide . j Le vin redevient
trouble et , comme dans la lie se trou
vent des germes d'altération , des
ferments secondaires, le liquide se
rait oxposé à contracter des mala
dies graves , à se gâter . 11 faut donc
procéder après l' hiver à la sépara
tion de ces deux parties ; il importe ,
en mars de soutirer le vin.

Une autre raison plaide en faveur
du soutirage . Pendant l'hiver la tem
pérature étant basse , aucune fer
mentation ne se produit et le vin
se conserve ; au printemps la tem
pérature se radoucissant , le liquide
peut travailler, fermenter , et cela
d'autant plus facilement que dans
les vins jeunes trouve toujours un
peu de sucre non transformé . Quant
au tartrage qui se dépose et s' incrus
te contre les parois du foudre , il ne
représente pas un élément d'altéra
tion et le liquide peut impunément
en supporter le contact .

Nous venons de dire qu' il est ab -
solument indispensable de soutirer
les vins après l'hiver afin de 1 s dé-
barasser des impuretés accumulées
au fond du vase , mais souvent on
pratique un nouveau soutirage à l' en
trée de l' hiver , en novembre , et un
second.avant l'arrivée du printemps .

Toutefois tandis que l' on peut
sans trop d'inconvénients ne pas ef
fectuer le premier soutirage, il se

rait dangereux de négliger de pro
céder au second dont l'utilité n'est
pas contestable et dont les bons effets
sont évidents .

A Suivre .

Silan de Sa Banque de France

Le bilan de la Banque donne avec
celui du 2 des différences très ap
préciables qui témoignent des besoins
d'argent nécessités pour le vtrs »-
meut sur l' emprunt et par les diver
ses opérations financières en cours .

L'encaissa augmente de 3 millions
112, dont 1(4 en or; le portefeuille
diminue de 83 millions , dont 71 112
dans les succursales , où il revient à
son niveau du 26 mars ; les avances
demandent 4 2\% millions ; le compte
courant créditeur du Trésor diminue
de 39 112 millions et tombe à 39 mil
lions , chiffre» ronds .

... Les versements sur le 3 0[0 nouveau
rétabliront les chilfres normaux au
prochain bilan . Les comptes courants
.particuliers ■ augmentent de 27 1|2
millions à Paris et diminuent de 15
U»DS les succursales . Les bénéfices
de a temaiJie s'élèvent à 607 . 062 fr.
2£ çt les dépenses à.57.d83 f r. 81 .

La circulation est réduite à 3.159 .
939.373 fr. soit une diminution de
36 lia millions . ]

Le rendement des impôts

Le m   inistè des finances vient de
faire le relevé du rendement des im
pôts et revenus indirects , aiosi que
des monopoles de l' État pendant le
mois de mars 1891 .

Les résultats accusent une plus-
value de 92.5000 ir . par rapport aux
évaluations budgétaires et une aug
mentation de 5 . 77 500 fr. par rap
port à la période correspondante de
IVnnée précédente .

LE MEETIM V1TIC0LE
de Montpellier

Hier , à trois heures de l' après-:nidi ,
a eu lieu , dans la salle des concerts
de Montpellier , la ; grande réunion
viticole organisée par la Société cen
trale d'Hgficuhure de l' Hérault . L *
salle était bondée d'agriculteurs v nus
de tous les points du département . La
séance était présidée par M. Jaruoes ,
président de Société d' agriculture .
Avaient pris place au bureau : MU .
Dôindreis , député de Montpellier ;
I Raissac , maire ; Griffe , sénateur du
l' Hérault ; Gaussorgues , député < iu
Gard ; Vernière et Vas , députés de
l' Hérault ; Jamais , député du G ird .

Parmi les viticulteurs de marque ,
on remarquait MM . Rigal , pré
sident d * la Soeié'é d'agriculture du



Gard ; de Crozals , président du Syndi
cat vilicole da Béziers ; Henri Marès ,
Gaston Bazille , le Vialettes , etc. etc.

Les conseillers généraux d e l' Hé
rault occupaient des places réservées
au pied «e la tribune .

âJ . Jammes ouvre la séance en adres
sant des remerciments aux sénateurs ,
aux députés et aux nombreux viticul
teurs qui ont bien voulu répondre à
l'appel de la Société d'agriculture .

Il donne immédiatement la parole
à 4 . le docteur Cot , que le public
salue de ses applaudissements .

La longueur du compte-rendu de
cette réunion , ne nous permettant pas
de le publier en entier, nous donnons ,
à titre de rdo&eignement , les conclu
sions qui ont été adoptées :

Pour nous , tarif unique et double
tarif ne sont que des mots ; ce qui
nous préoccupe , c'est le fonctionne
ment du régime douanier ; nous vou
lons établir une solidarité complète
entre tous les produits agricoles , les
assimiler tous dans le même régime
économique et assurer à tous la li
ber . é pleine et entière des tarifs .

En conséquence , nous demandons :
Que les vins provenant exclusive

ment de la fermentation des raisins
frais soient classés parmi les produits
agricoles ,

Que tous les produits agricoles , sans
exception , soient soumis au même ré
gime économique ;

Que dans le cas où , contrairement
aux idées de la commission des doua
ne?, des conventions commerciales
seraient conclues pour une durée fixe
et avec tarifs annexés , les vins , com
me les bestiaux , es sucres , les alcools ,
en soient exclus ;

Que pour les vins , comme pour
tous les autres produits agricoles , la
France reste toujours maîtresse de ses
tarifs douaniers .

Dans ces conditions , ld droit de
douane aurait rapporté en huit ans ,
de 1882 à 188),lasomme de727,324,600
francs au lieu de 154,940,721 francs
qui ont été perçus .

Le Trésor a donc perdu 562 mil
lions , sans aucun pront pour le con
sommateur français , soit une moyesne
de 70 millions de perte par année .

51 faut , eu 1892 , prendre le contre-
p : .1 de ce qui a été fait 'en 1881 , il
i ctr el ever le droit de douane sur les
vins et consacrer les 70 millions que
nous-perdcr;s chaque annee au dégrè
vement des taxes intérieures — la
douane doit être un élément de la
réforme de l' impôt dos boissons . Les
vins exotiques doivent payer l'aflran >-
chissement de notre régirae intérieur .

Ichos I iorrespondasses
DES V IGNOBLES

Bordeaux , 9 avril.
Sommes-nous au début du prin

temps ou à l' entrée de l'hiver ? Le
temps est tellement couleur de neige
qu' on se croirait aux jouis sombres
de novembre , p8r ces matinées bru
meuses et froides .

Les greflages précoces ne sont pas
favorisés , cette année et la rude tem
pérature qui règne , d' une façon con
tinue, retarde singulièrement la végé
tation .

Les affaires sont aussi maussades
que le temps ; elles ne gagnent au
cun entrain .

Les vins de la dernière récoite ne
donnent lieu qu' à un petit nombre
d'affaires de peu d' importance . La
même note est applicable au vignoble
blanc et au vignoble rouge , sauf que
les vins blancs communs s'achetent
toujours couramment dans les prix de
280 à 320 francs le tonneau .

Pour les récoltes antérieures à celle
de 1890, les piix sont toujours bien
tenus et les propriétaires ont l'espoir
d'écouler ce qui reste , dans ue bonnes
conditions .

Nous n'avons pu noter , ces derniers
jours , que :

Vins rouges

1890

Chât . Palmer Cantenac 3me cru
classé avec mise au Chât . 2500

Chât.Palvumey Marot Graves de
Ludon . 1200

1889

Chât . de Vaure Follardeau à
Ruch près Castillon 425

1887

Ohât . Fontpetites St-Estèphe
partie . 1700

Roussillon

Rivesaltes , 9 avril

Les transactions ont été à peu
près nulles cette semaine .
cela .

Les travaux viticoles se poursui
vent avec ardeur , on ne sait encore
si les froids de cet hiver auront
endommagé nos vignes ; on dit ce
pendant que les Alicante-Bouschet
ont un peu souffert .

Les soutirages et retiraisoss con
tinuent grand train .

Les cours se maintiennent et l' on
cote:

Vins de 8 < à 9 » 22 à 25 fr. la char
ge de 120jl .

— 9 li2à 10 l12de 25 à 29 —
— 11 àIH(2de31à35fr . —
— 12 à 13 de 37 43 fr. —
Roussillons extra de 47 à 35 fr.
Alicante-Bouschetde30à36fr . —

Côtes Ghalonnaises

Chagny (Saône-et-Loire), 8 avril.
Nos vignerons se plaignent que la

gelée a atteint les plants fins ; les
gamays ," moins précoces , ont eu
moins à souffrir .

F XPOSITION

Lé " 15 avril prochain aura lieu
l'ouverture offcielle de l'Exposition
industrielle , commerciale artistique ,
organisée en avril , mai , juin , dans
le local de l'Hippodrome place Cen
trale à Marseille .

Dès le 15 avril , tout sera instal
lé . Le Comité d'organisation nous
promet do grandes et très nombreu
ses attractions ; plusieurs . fêtes de
jour et de nuit , fêtes enfantines ,
grandes kermesses , exposition cani
ne, concours hippique , concerts à
la lumière électrique , immenses
bars-buffets de dégustation installés
dans les couloirs , qui pendant tou
te la durée de l'Exposition seront
transformés en galeries artistiques .

Cette Exposition s'annonce com
me devant être l' une des plus sé
rieuses et des plus brillantes que
Marseille ait possédées depuis
longtemps .

tiiî Y U B BAnlTlI
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9 avril

PALM A b. esp . Bélisario 68 tx. cap .
Vicens vin ,

ROSES b. fr. Lloret 192 tx. cap.Ne-
go lest .

LANOUVELLE v. norv.Nordpolen 312
tx. cap . Bull lest .

L1CATA v. esp . Vinaroz 311 tx. cap .
Zarraguza soufre .

TARRAGONE v.fr . Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

Du 10

FÉLANITZ b. g. Trinidad 142 tz.cap .
Coll vin.

MARSEILLE v. ail . Licata 962 tx. cap .
Secht lest .

— f. fr. Jeanne d'Arc 749 tx.cap .
Pellepot div.

SORTIES

Du 8

P-VENDRES et ORAN y. fr. Ajaccio
cap . Valentin div.

Du 9

MARSEILLE v. fr. Ville de Barcelone
cap . Bouchet div.

CADIX v. norv . Droming Sophie cap .
Lindner fûts vid .

ALGER ,v. dan . Vesuv cap . Gade
div.

VINAROZ v. norv . Nord^olen cap .
Bull fûts vid .

MARSEILLE v. fr. lsly cap . Altéry
div.

TARRAGONEv . esp . Joiquin Pujol
cap . Escandell fûts vid .

MANIFESTES

Du v.esp . Cataluni , cap . Ensenat,
venant de Félanitz et Palma .

Consignataire : A. Hérail .
De Félanitz :

Llodra Obrador 98 f. vin. — J. Car
bonnel 166 f. vin. — Picoraell et Cie
103 f. vin. — L. Lardy 95 f. vin. — G.
Colom 34 f. vin.

De Palma :
Picornell *t Cie 20 s. amandes . —

A . Herber 139 f. vin — Goutelle et
Mitjaville 10 arbres fruitiers . — A.
Beaufort 102 c. tabac .— A. Hérail 194
f. vin , 2 c. vaisselle . — G. Pams 140
f. vin. — B. Tous 52 f. vin. — P. Coste
50 f. vin. — Llodra Obrador 58 f. vin.
— J. Lugand 26 f. vin.

Du v. fr. Persévérant , cap . Luciani ,
venant de Marseille :

Consignataire : E. Dupuy .
Transbordement No 2053 : Ordre 1

c. boule d' iris . ■ -

Du v. fr. Àjaccïo , cap . Valentin ; ve
nant de Marseille :

Consignataire : Cie . Transatlanti
que. . -

• Transbordement No 2022 : Baille
neveu 18 f. - vin. — Transbordement
No 2019 : A Cassan 31 f. viq . — Del
iais 21 f. vin. —Caillol et Saintpier-
re 6 f. vin. — Bony 1 f. vin. — Gou
telle 1 f. vin. — Delpat 1 f. vin.

Du v. dan . Vesuv , cap . Gade venant
de Tarragone :

Pi et Canto 10 s. amandes 5 s.
noisettes . — Ordre 5 f. vin. — A.
Bertrand et Reig-Py 74 f.vin . — Gros
fils et Vie 30 f. vin. — Ferrando et
fils 23 f. vin. — Goutell# et Mitjaville
36 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RZSG-IONAXiE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira le
mardi 14 avril ppochain , à 8 h. 112
àusoir , pour l' examen des affaires
suivantes .

Ordre du jour

Rapport des Commissions

au nombre desquels figure le rap
port sur les machines du quai des
Moulins et de la Caraussane .

Vœux . — Vœu contre l'abolition
des tarifs de pénétration .

2 - Vœu ayant trait à la journée de
travail fixée à huit heures .

Éclairage électrique . — Deman
des d' autorisation d' établir une ca
nalisation pour l' éclairage électri
que des particuliers .

Eaux . — Autorisation d'ester en
justice contre le sieur Bermont et
consorts .

Octroi . — Révision des traite
ments des employés de l'octroi .

Soutiens de familles . — Demande
formée par le sieur Auguste Masson-
net .

Cours secondaires . — Demande
formée par I la maitresse répétitrice
pour obtenir que le traitement de
1500 fr. dont elle jouissait soit main
tenu .

Caisse d ' Épargne . — Nomination
d' un Directeur .

Voirie . — Projet de traité pour
l' établissement de chalets de commo
dité .

Caisse de retraite . — Pension de
retraite d'un ex-employé de la Mai
rie .

Administration . — Demande d' in
demnité par sieur Cullieret .

Chemins ruraux . — Prélèvement
d' une somme de 39 fr. 20 .

Ecole de musique . — Fournitu
res à M * Moitessier . »

Recette Municipale . — Demande
d'admission en non valeur de divers
produits communaux .

Le Maire,
AUSSENAC .

AVIS

Dénombrement de la population

Aux termes du décret m date du
1er mars 1891 , il sera procédé le 12
courant au dénombrement de la po
pulation .

A cot efftt des bulletins individuels
et feuilles de ménage seront déposés à
domicile par des agents recenseurs ,
et repris par eux à partir du 14 mars
courant .

Le maire de" la ville de Cette comp
te sur le bon vouloir de ses adminis
tré !, pour remplir exactement les
bulletins et faciliter ainsi , la tâche
de l'administration municipale .

ACCIDENTS DE MER

La balancelle espagnole «Bélizario»
s'est échouée près du Lazaret, hier
soir , au moment où elle cherchait à
entrer dans le port. Les pilotes se
sont immédiatement portés à son se
cours avec une baleinière et leur va
peur le « Vigilant » l'a renflouée et
conduite dans le port.

Avant-hier vers 8 heures du soir,
le « Vigilant» a recueilli au large du
brise-lames une embarcation montée
par six jeunes gens inexpérimentés
et que le vent et le courant entraî
naient vers la haute mer.

Nos félicitations aux sauveteurs
qu'on voit toujours à leur poste et
prêts à tous les dévouements .

STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE

Le Comité de la Station Zoologique
se réunira demain II courant , à
3 heures de l'après-midi dans l « local
ordinaire de ses séances .

Le secrétaire,
Dr SCHEYDT .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'HISTOiBE NATURELLE DE L'HÉRAULT

La Société tiendra sa séance ordi
naire dimanche prochain 12 avril à
1 h. 1 2 précise de l'après-midi , à la
Préfecture (salle des colonnes).

Ordre du jour :
1 Nomination du jury de bonne

culture horticole en 1891 .
2 . Communications diverses et is 
ibution de graines de légumes nou

veaux .



PLAINTE EN VOL

M. D. Vela négociant en vins , quai
du Pont-Neuf, a déclaré au bureaa
de police que dans la nuit du 8 au 9,
des malfaiteurs inconnus lui avaient
soustrait 9 transports vides «l'une va
leur de 30 fr. chacun marqués au feu
Estève et Algara , qui se trouvaient en
face de son magasin .

Une enquête est ouverte

HARMONIE DE CETTE

Aujourd'hui vendredi , à neuf heu
res du soir , répétition pour les cla
rinettes , Huttes et hautbois .

(Répétiteur : M. Jouveau , sous-
chef . )

CIRQUE CASUANI

Les débuts de la troupe Casuani nt
été hier un véritable succès qu'ont
applaudi frénétiquement tous les spec
tateurs .

Les fils Casuani ont émerveillé par
leurs exercices équestres : ils sont
inimitables par leur souplesse , leur
agilité et leur a.dresse;personne ipieux
qu'eux ne peut exécuter ce qu'ils ont
l'air de faire avec une facilité sans
égale , et cependant ce sont .de forts
beaux garçons , bien plantés et bien
nourris . Ils oDt été rappelés plusieurs
fois et c'était justice .

Les équilibristes Francesco et miss
Agnès ont fait au trapsze volant des
tours encore inconnus et de la plus
haute difficulté . Nous leur adressons
des félicitations qu'on leur a d'ail
leurs exprimées hier publiquement :
c'est du vertigineux qu'ils exécutent .

Avec les éléments du cirque Ca-
suani il est certain que nous aurons
une série d'agréables soirée à passer,
car le public s'est retiré hier enthou
siasmé de tels exercices .

THEATRE DE CETTE

TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .
DIRECTION MARTIAL .

Samedi 11 avril , une seule repré
sentation du grand succès : les Loca
taires de M. le Blondeau , vaudeville-
comédie en 5 actes , par M. Henri
Chivot .

Le spectacle commencera par à la
Baguette , comédie en 1 acte , jouée
par M. Hamel et Mme Rosendal .

—

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 9 aa 10 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 3
DÉCÈS

Jean Louis Fabre , charpentier de
marine né à Cette , âgé de 74 ans,
veuf M argaillan .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 10 avril.

Le ministre des travaux publics
a convoqué pour demain H avril la
commission extra-parlementaire qui
doit examiner les modifications à
apporter à la loi du H juin 1890 sur
les chemins do fer d' intérêt local .

— Une grève vient de se décla
rer dans la grande verrerie de Vi-
dié , à Patin .

Troiscents ouvriers ont quit'é les
ateliers sous prétexte , paraît- il , qu s un
contre maître de la fabrique est de
nationalité étrangère .

lis réclament la révocation de cet
employé pour retourner â leur tra
vail .

— Le conseil municipal de Bruxel-
le vient d'adresser à M. le Pasteur
pour ê!ie versée à la souscription de
l nstitit Pasteur la somme de 2.000
fr. en reconnaissance des soins don
nés aux sujets belges mordus par des
chiens enragés . Plus de cent belges
ont été traités en 1890 .-

—Ou ne se prépare nullement au
ministère de l' intérieur ainsi que cela
a été annoncé un projet sur le repa-
triement.Ce qui est exact c' est qu'un
grand nombre de demandes de cette
nature venant de Français résidant â
l'étranger notamment d'émigrés dans
la République Argentine parviennent
au minislêre . Il se peut donc qu'un
relèvement du crédit servant au repa -
triement soit demandé dans le pro *
chain budget .

DERNJFRE HEURE

P ris , 3 heures soir .
Il règne une grande inquiétude à

Rome la Bourse a baissé de deux
francs à la suite de la mauvaise im
pression causée par la vente d' une
partie des 150 millions de rente que
le journal la Riforma assure être in
dispensable pour le paiement du cou
pon de juillet .

BULLETIN F1NAN C1ER

Pans, 8 avril , 1891 .

La bourse est toujours hésitante
et les variations de cours n'offrent au
cun intérêt . Le 3 Oi0 cote 95.07 ; le
4 1\2 105.60 .

Un traite la Banque de Paris en
grande fermeté à 820 .

La Société Générale se maintient
sans changement à 485 .

Le Crédit Lyonnais est on légère
amélioration à 780 .

La banque d'Escompteconserve une
excellente tenue à 525.

Le Crédit Foncier fait 1273 .
Nous laisson - le Crédit Mobilier à

420 avec un bon courant d'affaires .
Le Crédit Foncier de Tunisie vient

d'autoriser des prêts importants qui
lui assurent de gros bénéfices .

Jusqu'au 12 avril on pourra se pro
curer un prix de 550 fr. (soit net à
verser 300 fr. ) des actions au Por
teur de la Banque Nationale de St-
Don.ingue ainsi que des Parts de
fondateur au prix de 80 fr. Cet éta
blissement étant une Banque d'État ,
on peut considérer comme très sé
rieusement garanti ce placement de
8 U 10 010 .

Oo cote 29.50 et 30 fr. ces actions
Poudres «t Explosits Portis . Les di
verses industries faisant une consom
mation annuelle de plus de 121 mil
lions en matières explosibles , il est
facile de prévoir legrand avenir ré
servé aux produits Portis , bien su
périeurs à la dynamite et bien meil
leur marché .

Le marché se prépare à faire un
excellent accueil aux obligations dts
Tabacs portugais dont l'émission est
annoncée pour une date prochaine .
Le Portugal a exécuté dans ces vingt
dernières années des travaux publics
très considérables , son développe
ment industriel et commercial a subi
de près l'expansion agricole et les
recettes budgétaires reflètent heu
reusement cette marche ascendante .
Elles ont doublé depuis vingt ans alors
que la dette publique n'augmentait
que d' un tiers environ .

Les chemins Économiques sont à
424.50 . Informations financières . L'as
semblée Générale des actionnaires de
la société de Dépôts et comptes cou
rants convoquée hier par les admi
nistrateurs provisoire a décidé la
constitution d'une nouvelle société .

CHARBONS
des Mines de TllLYS ( Gard )

BUQURTTES NABQUE T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles lîriqielles Marque AT
munies de rainures de casse , permet

tant de les concaster sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALURDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin Spécial

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

Ville n° 35 .
CETXK

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , limensions , 8 mèiressur trois
facile à démonter et transporter .

S'adressera MM . Olive Cousins .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

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 , estar-
rivéà une grande habilete 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 12X19- 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 es 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 .

LILLUSTRÀTIOf Pût TOIIi
Journal illustré

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

Gra ' iircs de choix , Romans , Nouvelles
Récils de Voyage , Faits hi , toriques
Anecdotes , Caus* OJ Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : B Fil .

Uillustration 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 j
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
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 .

DOUCES LÉGALES

rtal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement ivndu en au
dience publique le neuf avril di x -
buit-cen'-quatre - viii;;t-irtz: , le
tribunal de cumnirrce do Cette a
déclaré en liquidation judiciaire
le sieur B A U D Laurent , directeur
du Casino musical de Cette , a
nommé M. Mlcliiii , l' un de ses
membres juge eotrunissaire et M.
GtLLY comptable à Oetio liquida
teur provisoire , ordonné l'aiiicho
dans le pr toire et l' insertion
dans I :s journaux d' un extrait du
jugement .

Le greflier du tribunal ,
G. OAMPEL.

Étude de M. Salèllos , huissier à
Cette , Jrarn'i ue , 35 bis.

Veille
Jiir salsIe-exécuSioi

Le public est prévenu que le
mercredi quinze avril courant à
onze heures préc.ses du matin ,
sur la plaeo publique devant la
mairie de la ville de Cette , l sera
procédé par le ministère o'o qui
de droit à la vente aux enchères
publiques au plus oïïrant et der
nier enchérisseur .

On vendra :
Ane , tables île marbre , glaces ,

carafes , chaises , comptoir , four
neaux, liqueurs , glaces , presse à
copies , fusils , bascule , etc.

Le tout saisi suivant procès-
verbal de M. SALÈLLES, huissier
à Cette,en date du vingt-un mars
dernier enregistré à la requête
des Brasseries de la Méditerranée
de Marseille contre et > ur la tête
du sieur IJazile LASCOMtE , limo
nadier , domicilié à Cette .

Le prix de la veDte sera payé
comptant à peine do revente sur
folle enchère .

Cette le 7 avril 1891 .
Pour extrait :

L'huissier chargé de la vente ,
SALÈLLES .

A Vendra
ensemble 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 .

CHAUVES ! i

—pn«snotns
BUle«,4ge.etc. àD ANGE, Chimiste, /Br.d'Argentoui/, PARIS-

V I 'rii A U X D A P P A ïIT KM E A 'rS
ET EN TOUS GENRES

de

R. Èngiltnann , de Paris
Les seuls donnant les te'lets des

véritables vitraux .

i LA PAPETERIE CIOS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la posa .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Lmprimerie A. OKOS .



LA TERRE PROMISE
CRÈiiE S T - DEMIS

Par 0. SËltKU «
33, Avenue de la gare, 33, NICE

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositioas .

Employée par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d' hy-
gièDe ; souveraine pour soulager et
f; re disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
endures , douleurs et infirmitésμmême
réputées incurables , sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
neris ; régénère la chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les pus de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l' influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .
Prix du flacon 4 fr. - Deiiii-l'iacon 2 fr.

Notice avec instructions sur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

nmiirrn sursimplesignri a ong
J î|r , 3 S terme 5 0|0 l' an ( dis

crétion ). Écrire ISI
DORE , 9, rue de la Chapelle , Paris , 6m «
• innée , très sérieux .

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Soiences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang;_il est
très efficace contre l'anémie
l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation.
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DEPOT . Tentes Pharmacies.

| ;:: HJ pûilptlPFfle i Slibdyl
<£31 eu des 3 Cachets

I Adoptée par tous les médecins pour
■j sa pureté et son efficacité contre les
[i i;iy;iines , les Névralgies , les Accès

fg", » 3 , les Fièvres intermittentes et
?! nV .! j 0 s la G o utt , le K humati s me

les i ' r-5 nocturnes . Chaque /'
| capsule , de la grosseur d'un pois,fpi porte le nom de PELLETIER»*
g agit plus vite que les pilules et dragées,
| et s'avale plus facilement que les cachets .
f] C' est le plus puissant <ks toniques|] connus ; une seule capsule, prise . au
N moment des repas , représente un grand
y verre de vin de quinquina.
^ 2>épôt : Toutes Pharmacies*
•-.-

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique volume in-4», il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sitec s'encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prses aux
manuscrits du XVe siècle . Les colè-
les de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbolisme le vie e   C -
tohe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te ex'stence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

Pour faire ressortir le mérite de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier
Paunemaker et argent.n

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'artistes
d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac
tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76, à
Paris .

THE de la CHINE
Importé par la

0- FRANÇAISE
Thé» Noirs : 4 et 6 if. le 1/2 kiS.

La MaOleir Mélange : Boit* d1 SI UM : 2'75 .
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON ,

Entrepôt Général, 18, Boulair. Sébastopol
PARIS A

HÇIaladies de la Peau
' -v J t  a   Dém n R «si Démangeaisons , Plaiîss , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales ,

r » 1  =} 1 ¥iLSlSll ùfi la lu Toux rebelle ,Asthme, Gastralgie , Constipation, Anémie, Goitre, ,
, jt J -J sont véritablement guéris par le AUXyyrfos LE©HAUICJUS«BES

Cresson et Salsepareille rouge
et la PQEHMADE AWTi-BARTREUSË LECHAUX

Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le ,.A
Timbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature : %£?

Rob Ljcchaux, 4 fr. ; Potnfïïf 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.
Trois flacons Roh Leehaux franco, 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr.

ra |// / n D A 77 C d' une très curieuse et intéressante Brochure Édition).iNVUI btM Ê lO sur la Régénération dt ùttng par le Eob Xec/Kiw®»
IOEDEAUX - Pharmacie Mario 1ECHA1TX, rue 5"-Catherine, AT«

ijiMM immim m i\AVïr4Tioi\ A VAPEUR

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

O.JELÎ oisr/r TM.
les Hardis et Vendredis

. . Correspondant aveo teuxde Marseille oi àprè»

Lundi, 8 h. soir,"pour Cette.
âfurcSi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .

B&ercrecJt , Midi, . De Nice à Bastia
et Livourne .

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

Vaudreiii, midi , p. 'ioulon et Nice
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
@anedi , 6 h. soir, de Nice à] Ajac

cio et Porto-Torres .

Dliaiinct*e. 9 b. matin ' pour B&stir
Livoarne .

La ie prend au départ da Cette en correspondance avec_ les So
ciétés réunies . ,

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calc-ligri, Tunis et 1» Côte de la Re£enc<.\
Tripoli de Barbarie , Pirée (Jcio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesse . — Alexandrie , Port-
Sai(, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavii .

Pour fret et passages et renseignements : ,
adresser, à Oette , à MM . E. DDPDY et P. ANDRE, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt
r «publia ue 6 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

' 1 .

Mercredi, Midi pour Oran dit > ct ,
Vendredi , 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bone , Philippeville etBougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà Si-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger, 1 dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang , Singapour , Uong-Kong, et
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C1* 8 , quai Commandan-
Samary .

SERVICE RÉGULIER DE RATEAUX A WPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARKA & Oie deî SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo , Carril , Le. Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon , San-Séba#tien
et Paeages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. '■

Pour fret ec passage^ s'adresser - à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

7020 lâfAIlI Al BIA   ?  AM
Service régulier entre .

CeUe , Lisbonne, le ISàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

' l

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


