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Lis H ùu mois ie lai
Au Cellier

(Suite et fin)
Le chauffage , s' il doit être prati

qué, qu' il s' agisse d' un vin atteint de
la tourne, de la pousse ou de toute
autre fermentation trop avancée pour
être enrayée différemment , sera ac
compli avec des appareils donnant
toute sécurité . On veillera à ce que
1'ètamage des parties avec lesquelles
le via est eu contact soit en parfait
état , autrement le liquide traité con
tracterait infailliblement un goût de
cuivre ou de cuit impossible à suppri
mer ensuite .

Dans les caves où il y a des pièces
en vidange , on les bouchera hermé
tiquement ; par [contre , lorsqu' une
fermentation se produira dans ces
récipients , il sera bon , pour faire
sortir le gaz acide carbonique qui s' y
développe , de débonder ou mieux de
pratiquer un trou de fausset ; une ou
deux fois par jour ,on°retirera le faus
set ou le gaz s' échappera .
f- Pour les barriques pleines on agira
de même ; ioutefois si l'effervescence
était telle qu' avec le gaz , du vin fut
projetélen dehors , il faudrait retirer
quelques litres du tonneau . Ce cas
se présente ment.

. Les faussets â coton sont d' un grand
secours dans ces divetses circonstan
ces .

Nous recommandons avec insis
tance de ne pas attendre pour traiter
les vins qu' ils soient évidemment at
teints de piqûre ou de tourne . Aussi
tôt que le liquide se ternit et prend le
goût d' échauffé on devra le soigner
car ce goût n'est pas une indisposi
tion passagère c' est presque toujours
le symptôme de plus graves altéra
tions. Il faut donc soulirer le vin
sans retard , à l' abri de l' air , dans un
fût mèché et faire passer à celui-ci
quelques nuits dehors pour que la
fraîcheur de l'air le rétablisse .

Une fois la piqûre déclarée, il n' y
a plus qu'à traiter au t irtrate neu're
de potasse afin de saturer l' acide
acétiqu?, puis à coller légèrement le
vin reposé , àie soutirer et â le con
sommer le plus vite possible , après
un léger vinage . La dose de tartrate
neutre variera avec l' intensité du

mal . On fera , par tâtonnement, des
essais préalables sur un litre devin ;
cela permettra de fixer la quantité
exacte par hectolitre , en multipliant
ie poids de tartrate employé au litre
par 100 .

Quant à la tourne , son meilleur
remède est la pasteurisation , c' est-à-
dire le chauffage .

Les vins en£ bouteilles , quoique
moins susceptibles que les vins en
fuis, peuvent cependant subir des
accidents semblables . On les surveil-

fera avec soin , et , s' ils sont malades ,
on les dépotera peur les traiter , dans
des tonneaux , comme Il est indiqué
plus haut ; on les rembouteiîlera
ensuite .

Échos & f orrespoBUâoees
DES VIGNOBLES

Pézénas ,  mai

Les 4 cavaliers légendaires se se
ront comportés cette semaine d'une
façon toute chevaleresque Nous avons
été préservés jusqu'ici de la gelée ;
rien n'est venu diminuer dans notre
région les espérances que nourrit le
viticultur sur la prochain » récolte .
Encore quelques jours , et l' on pour
ra dormir absolument tranquille .

Les quelques ventes suivantes se
sont traitées ces jours derniers :

3500 hect .. cave de Nadalhan près
Nézignan-l'Evêque , vendus 18 ir . 50
l' bect . ( maison du pays).

900 hect ., de la cave do Pan-Pan ,
près Pézenas , vendus à un prix tenu
secret ( ma son du Gard).

200 hect ., cave de M. Bouty , d ' Al i-
gnau-du-Vent , vendus 16 fr. hect .
( maison de Narbonne).

300 hectos , cave Peyton , de Coalo-
bres , vendus 13 fr. l' bect . ( maison
de Narbonne).

Plusieurs lots de vins de Chaudière
se sont vendus à raison de 1.30 à
1 . 40 le degré .

D' une façon générale les prix sera-
blent perdre un peu de leur fermeté .

Cours du jour
Courant
316 Marc

100
100
85

Narbonne , 9 mai.

Notre marché , avancé d' un jour à
cause de l' Ascension , a été complète
ment nul .

L' état du vignoble est assez satis
faisant : sur certains points cepen
dant , les pousses sont très irréguliè
res .

Les pluies sont fréquentes ; c' est
un peu gênant pour le moment sur
tout pour les greffages qui restent à
faire en assez grand nombre . Les vi
gnobles qui oat été submergés , se se
raient également fort bien passés da
cei fréquentes ondées , mais le bien
produit par cet emmagasinement
d'humidité sera immense pour les
plantations de l' année et aussi pour
les vieilles vignes sur coteaux .

Lyon ; 9 mai.
Les nouvelles que nous recevons

des vignobles sont toujours rassu
rantes .

Malgré le retard de la végétation ,
on constate . généralement que le
développement des bourgeons a lieu
sans encombre , c'est-à-Jire sans ge
lées , ce qui est assurément une bonne
fortune , et que , là où les débourre
ments se sont effectués , les forman-
ces apparaissent nombreuses et de
belle venue .

En général , la température est
pluvieuse en ce moment et ne hâte
pas l'ascension do la sève . Mais , ce
tait constaté , personne ne s'en plaint .
C'est , en effet , de" ce début la plus
naturelle des causes et partant la
plus encourageante , étant données
les chances à déduire d' une saison
tardive et les conséquences qui en
découlent normalement .

Les gelées printanières évitées , c'est
une grosse question vidée qui nous
encouragera pour la suite à donner
aux travaux et mesures préventives
ainsi que tous les soins que deman
de la vigne dans l'état tardif où
elle se trouve .

Il faudrait avant tout se préoccu
per de remédier à laction des grands
froids et aux retards qu'ils ont occa
sionnas .

A cet effet , il serait indispensable
de rechercher à activer la végétation
par les nioyeus que l'oa connait
c' est-à-dire à réchauffer autant qu' il
sera possible le système radiculaire
et en concentrant le plus que l'on
pourra sur les branches de la sou
che le calorique qui leur est né
cessaire.

LE CANAL ALLEMAND

Une nouvelle voie
Stratégique et Commerciale

Au cours de la récente discussion
des crédits de la marina de guerre
allemand devant le Reichstag, il a
été fait plusieurs fois allusion au
canal maritime qui doit relier la
mer Baltique à la irer du Nord.l

La vis ; i . par Guillaume II , il
y a deux uu , 1 uxhaven , pointe
de l' embou ; i ut ■ < »■ l'Elbe; l'tcqui-
sition de l' île ' i oland , à cin
quante ulomèl >! :\ ron de cette
embouchure , du ; du Weser, de
la baie de Jade t ■ s > uches de
l' Ems ; les témoigu > •• ratitude
donnés publiquement . pereur
allemand aux membre d i \ • hitag
qui avaient soutenu les u ■ des
de son gouvernement ; la signia ' on
même do ces témoignages acco .i
gnés de commentaires peu disciv
sur le but ouvertement avoué de do
miner dans la mer Baltique la flotte
russe ; l'assurance que lot escadres de
guerre de l'empire d'Allemagne se
ront en état d'affirmer cette prépon
dérance vers 1895; toutes ces mani
festations successives d'un même
programme concordent à accroîtra
encore , s' il est possible , l' importance
de l'ouverture du canal des deux
mers qui , dans les prévisions actuel
les , doit s'effectuer également dans
quatre ans.

Intervention de M. de Moltke

C'est peu de temps après l' enlè-
vementdes duchés de l' Elbe au Dane
mark et l' annexion de la province
de Schleswig-Holstein à la Prusse ,
ou plus exactement à la confédé
ration de l' Allemagne du Nord , c' est-
à-dire postérieurement à 1866 , que
furent étudiés les divers projets re
latifs à l'établissement d' un canal
qui mettrait en communication di
recte le littoral allemand de la mer
Baltique et celui delà mer du Nord .

11 existait bien , à la vérité , et il
existe encore un canal dit de l' Eider,
qui part d' Holtenau , dans la baie
de Kiel , sur les côtes de la premiè
re de ces deux mers , passe par
Rendsbourg , et aboutit à Tœnning.
petit port au nord des bouches de
l' Elbe . Mais les bâtiments qui ont
plus de trois mètres de tirant d' eau
ne peuvent utiliser cette voie unique
ment destinée au commerce et dont
la construction remonte à 1777 .

11 fallait faire mieux et plus
grand .

Les travaux préparatoires des in
génieurs danois ne manquaient pas;
les Prussiens n'eurent qu 'à les uti
liser comme ils avaient déjà fait ,
en 1850, pour les plans de défense
de la baie de Jade , établis par Napo
léon ler dans sa lutte contre les
Anglais , lors du blocus continental
puis en 1865 , pour les mêmes plans
relatifs aux bouches de l' Elbe , en
fin après 1870 pour le projet d'ex
tension des ouvrages de Strasbourg
élaboré par nos ingénieurs militai
res .

Mais le canal projeté rencontra
un adversaire inattendu dans la per
sonne du maréchal de Moltke , qui
le fit rejeter par le Reichstag en 1873
après avoir déclaré qu ' il serait bien
préférable de consacrer à l' augmen
tation de la flotte de guerre les
sommes considérables que Ion se
proposait de dépenser pour la créa
tion d'une route maritime stratégique
dont il niait l' utilité .



!

Double succès de M. de Caprivi

Le chef du gran s état-major prus
sien reconnut sans doute bientôt son
erreur, car , en 1880, dans une allocu
tion qu' il adressait , à Hambourg , au
comité central ue navigation , il tint
un tout autre langage , et laissa sup
poser que de ûouvtlles étu les pour
raient proufiaiuement faire revenir
en discussion le projet qu' il avait
combattu et condamné .

En ef .j t , dès 1383 , l' empereur au
torisait son minis're de la marine , le
général de Caprivi , alors chef de l' a
mirauté , à saisir de nouveau le Rei-
chstog de cette question .

On remarqua que le maréchal de
Moltke , d' ordinaire si assidu aux
séances du Parlement fédéral , n'as
sistait pas à celles du 9 janvier et du
20 février , où le projet , quM avait
fait échouer dix ans auparavant , fut
l' objet de nouveaux débats et d' une
adoption définitive .

Entre temps , tous les journaux al
lemands avaient exprimé l' opinion que
la canal n'aurait de valeur qu'au
tant que les Anglais céderaient
Héligobsid . Cette campagne fut si
ardente que l' on s' en émut en Angle
terre , et qu' en 1882 . l'ambition non
déguisée de l' Aliemagise - arnf-sna à la
Chambre des communes une interpel
lation , à laquelle il fut d' ailleurs ré
pondu qu' aucune négociation de ce
genre n'était engagee entre les deai
gouvernements .

On sait ce qui est advenu depuis .
Le drapeau allemand flotte à Hé-

ligoland .
- Bientôt , lo pavillon allemand passe
ra d .; la mer Baltique à la mer du Nord

• et réciproquement , sans avoir i subir ,
en cas de guerre , l îeu des batteries
des côtes danoises .

( A Sui Vf el .
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MOUVEMENT J®U POUT DR CETTE

ENTREES

Du 9 mai

ST-LOUIS du RHONE v. fr. Afrique
636 tx. cap . Fauran div.

Du 10

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap.Henric vin ;

P-VENDRES v. fr. Ville de Madrid
856 tx.-cap , Marini div.

MARSEILLE v. fr. Tafna 788 tx. cap .
Lachaud div.

TOULON v. esp. Vioaroz 311 tx. cap .
Zarrageza vin

MARSEILLE v. ir . Artois 562 tx. eap
Damseis lest .

Du 11

ALIOANTE v. notv . D<onniug Sophie
270 tx. cap . Limiter vin.

MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx . cap .
■ Planés div.

PALAMOS v. esp.Cabo Palos 1930 tx.
cap . Balanda div.

ALICANTEv . esp . Cartagéna 713 tx.
cap . Sepo d' v .

LEITH v. sued . Sverigé 315 tx. cap .
: Svendseu charbon .

MARSEILLE v. ir . Uurance 290 tx.
cap . Thorent div.

SORTIES
Du 9

ST-LOUIS da RHONE v.. aut Apis . cap . I
Leva lest . j

.ALICANTEv . r. Raphaël cap . Ariaud j
div. •'

MARSEILLE v.fr . Malvina cap . Rosaii i.
< v

TUNIS v. fr. Dauphiné cap . Garcin }
o v

ALIOANTE v. ncrv . Svea cap . Due i
à v

BARCARÈS b. r. Antoine Joseph cap . 1
Cantailloube div.

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

i

Du 10

C1UTADELA g. esp.Paloma cap . Vivèc
div

MARSEILLE v. fr. Ville de Madrid
cap . Marini div ,

ALGER v. fr. Soudan cap . Holz div.
P-VENDRES v , fr. Afrique cap . Faa-

ran div

! •! »\ n\U LOCiLE

Nous avons été des premiers h an
noncer la prochaine mise à la retrai
te de l ' honorable ingénieur en chef
des ponts et chaussées , M. Delon ,
auquel Cette doit les remarquables
travaux qui ont fait de son port,
un ort absolument à l' abri des en
sablements , et cela en le complétant
par des aménagements intérieurs
qui en ont absolument changé l' as
pect .

Ce n'est p s sans regrets que nous
avons dû donner cette nouvelle : nous
aurions voulu quo M.Delon ua s' é-
loiguât pas de notre ville avant la
complète exécution de son œuvre .

Mais puisque , atteint malheureu
sement par la limite d' âge , il ne sau
rait plus rester , d'après la règle ad-
ministrative,à la tête de son service ,
pourquoi Cette le laisserait-elle en
trer dans la vie privée sans lui don
ner un de. ces témoignages de grati
tude qui sont , pour l'homme dont
la vie a été utilement remplie , la
plus douce dos récompenses ?

Nous n'aimons pas les manifesta
tions bruyantns : elles ne prouvent
rien , en général , et elles ne laissent
en définitive aucune trace derrière
elles .

Seulement , la Chambra de commer
ce pourrait réclamer pour lui , au
ministre des travaux publics , en rap
pelant de nombreux et importants
services , la croix d'officierde la
légion d'honneur , croix cent fois
méritée; et la municipalité , elle , qui
a donné à nos quais et à nos ponts
des dénominations qui n'ont pas été
toujours justifiées , pourrait solliciter
de son côté , du ministre de l' inté
rieur , un arrêté l' autorisant à appe
ler le pont de la Bordigue pont
Delon .

Voilà , croyons-nous , une double
manifestation qui irait au cœur de
notre éminent ingénieur , et qui lui
prouverait dans tous les cas , que
Cette n'oublie pas toujours ceux qui
l' ont servie .

LES OUVRIERS DU PORT

D' après un de nos confrères , une
réunion a été tenue à la mairie par
la délégation de la chambre syndica
le des ouvriers portefaix du port et
n' a pas abouti . Les maitres portefaix,
peu rassurés par un ordre du jour
inacceptable n'avaient pas cru de
voir se rendre à l' invitation qui leur
avait été adressée à ce sujet . Il
parait que les ouvriers portefaix en
général seraient disposés à faire
quelques concessions sur la question
des heures de relevée et des heures
supplémentaires , à condition que
l' on consentit à payer les dimanches
et jours de fête la double journée .
11 est certain que si les ouvriers
du port veulent se montrer raison
nables , les maitres portefaix seront
tous disposés à entrer dans la voie
de conciliation . Les intérêts des uns
et des autres sont à notre avis inti
mement liés . Il suffit pour arriver
à une entente durable , de se garder
comme de la peste de certains me
neurs qui ne cherchent qu' à brouil
ler les cartes .

Ainsi , samedi à 3 h. de l' après-
midi, le vapeur norvégien Donau , ca
pitaine Isberg , arrivé avec un char
gement complet de madriers de
Galatz a été l' occasion d' une tenta

tive de manifestation de la part de
! certains mauvais ouvriers qui na
j cessent à toute occasion de porter
( atteinte à la liberté du travail . La

discussion entre les portefaix et le
maitre de débarquement s' envenimait
et vu le nombre d'ouvriers présents
menaçait de se gâter sérieusement .
Grâce à l' énergique contenance du
maitre-portefaix , les ouvriers ont
accepté le travail et ce vapeur a pu
opérer son débarquement .

j Nous avons reçu ce soir une
j longue lettre des ouvrier du port sur
i la même question , l rabondance des

matières nous oblige d' en remettre
j la publication à demain .

NOMINATIONS

Par décret de ce jour , M. de Lau
noy , inspecteur des douanes à Cette ,
est nommé directeur i Valenciennes
( Nord ) .

M. Paloumiére , commis des doua
nes à 1.900 à Cette , est nommé rece
veur à 2,200 aux Salins Giraud ( Bou-
ches-du - Rhône).

M. Coll Michel , commisà 1.600 à
Cette est élevé à 1.900 sur place .

CONCERT DU GROUPE ARTISTIQUE

Le groupe artistique a donné hier
J le concert que nous avions annoncé

et qui ^ devait parfaire aux frais
qu'entraînera sa participation au
concours d' Avignon .

Disons tout d'abord qu'il y avait
demi salle , (./était vraiment domma
ge , car tous les morceaux du pro
gramme ont été exécutés avec une
sûreté et un brio bien étonnants ,
qua ités que l'on trouve rareunnt
chez des amateurs .

Citons le Lièvre et la tortue chœur
de M. Paillard qui a été exécuté avec
beaucoup da maestria et do finesse .
Brise des nuits , romance par M.Ca-
vaiilé qui a su sa faire écouter et
rappeler , Sa voix est très douce et
très harmonieuse ; Le canard Mar
seillais , monologue dit par M. Diebolt
qui a déridé les auditeurs ; Femme
sensible par M. Maillet qui a chanté
cette , mélodie avec beaucoup d'àme , Za
'Mouche , monologue dit par M. Be-
zouquet qui a su suspendre à ses
lèvres tout l' auditoire . Beaucoup de
verve , très bien en scène , cet ama
teur a eu des applaudissements ré
pétés et les honneurs d' un bis. Re
connaissant de cet accueil , il nous a
débité VAuvergnat qui nous a fait
pouffer de rire, Lucrèce pour basse
chanté par M. Ther qui a fait res
sortir une fois de plus ses qualités
de chanteur à la voix souple et gra
ve .

M.Paulin , comique , qui avait bien
voulu prêter son gracieux concours
pour cette . charmante soirée nous a
permis d'augurer pour lui un ave
nir brillant . Beaucoup de naturel ,
gestes et voix agréables , c' est plus
qu' il n' en faut pour faire un excel
lent comique .

Le grand air de la Favorite chanté
par M.Vareille nous a permis de re-
con   nait chez cet amateur des qua
lités sérieuses . Voix chaude et sono
re , beaucoup de goût . Ce morceau
quoique fatiguant , a été rendu avec
beaucoup de facilité et sans la moin
dre faiblesse . Le duo de la Reine de
Chypre chanté par M , F. Garoute ,
ténor , et M. Chavve , baryton , a été en
levé d'uue façon magistrale . Le pu
blic connait ces excellents ar
tistes dont l' éloge n'est plus à fu ir o

Cette première partie terminée ,
une quête a été faite au profit des
pauvres qui ne sont jamais oubliés
par cette excellente société .

La deuxième partie a été aussi un
véritable régal . M. Berge a chanté rn
véritable artiste le duo bouffe de Ro
bert, bonne voix de basse , chaude et
bien timbrée . M. Viala a su aussi

charmer l' auditoire avec sa fable pa
toise lou Loû et lou chin . Beaucoup de
naturel . Le trio mélodique , par MM .
Combe Brés et Amalou a été très goû
té . Très , bien Mes ieurs — ! 11 nous a été
donné d'entendre de nouveau MM .
Chave , Gai oute , Vareille Ther et Ri
chard , dan » Paul et Virginie, e duo de
Guillaume Tel et des Mousquetaires de
la Reine . La soirée s' est terminée par
le chœur des Proscrits qui a été enle
vée comme le premier avec un en
semble surprenant , sous l' exellente
baguette du sympathique M. Vié , chef
de cette société .

Une seule chose a surpris les
organisateurs de cette soirée, c' est
de n' avoir pu trouver à Cette , mal
gré leurs nombreuses prières et dé
marches , un accompagnateur . Cette
société a constaté avec regret que
lorsqu' il s'agissait de prêter son
concours à une œuvre quelconque ,
elle ne l' a jamais refusé et que lors
qu' elle se trouve dans la nécessité
de chercher un pianiste accompa
gnateur , elle n 'a subi que des refus
de la part de ceux qui avaient main
tes fois sollicité son bienveillant con
cours.

Ces messieurs pour ne pas ren
voyer leur concert ont eu recours à
M. Amalou professeur au conserva
toire de Montpellier, pianiste de ta
lent, qui n' a lait que rehausser l' é
clat de cette soirée . Aussi , au nom
du Groupe Artistique ' M. Amalou ,
merci de l'empressement que vous
avez mis à vous rendre à son invi
tation.

X. ..

TOMBOLA DE LA LYRE Ste-CÉClLE

Le tirage de la tombola de la
Lyre Ste-Cécile aura lieu dans les
galeries Doumet jeudi 14 courant ,
à 8 heures et demie du soir .

La tombola est composée de 400
lots .

Deux lots seront attribués à cha
que série , et une fois le tirage des
400 lots opéré , toutes les séries con-
couront au nouveau tirage de 4
gros lots .

La Lyre Ste Cécile jouera , com
me intermèdes , quelques morceaux
choisis .

Les membres honoraires seront
reçus avec leur famille sur la pré
sentation de leur carte.

Les généreux donateurs qui ont
offert les lots de la tombola seront
invités à cette soirée .

On trouvera des chaises en ' loca
tion au prix de 15 c. , et une buvette
installée par les soins de A;. Couderc
permettra de prendre des rafraîchis
sements .

HARMONIE DE CETTE

Aujourd'hui lundi , répétition pour
'orchestre à huit heures 114 du soir,
lans les galeries Doûmet , rue du
1 usée . :

Les musiciens de l' Harmonie sont
iriés de s'y rendre également pour
eur répétition d' ensemble .

Le secrétaire-archiviste ,
Pierre JALBY

OBJET PERDU

M. Louis Pomathio a déclaré
avoir perdu une montre en or pour
Dame ,^ avec giletière fantaisie .

Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de la rapporter , 1,rue Jean
ne d'Arc .

OBJET TROUVÉ

Un livre religieux a été trouvé
sur la voie publique par l' agent de
police Benazet à qui on peut le
réclamer .



ÉTAT CIVIL CSrra

Du 9 an 11 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0
DÉCÈS

Clacire Boutès , née â Cette , âgée de
41 ans , épouse Gonty .

Joséphine Maria Doudier , religieuse
née à Dôlè (Jura) âgée de 61 aus , non
mariée .

Chemins de fer do Paris à Lyon et à
la Méditerranée

Nouveaux services rapides entre Cette
Lyon et Paris en i r" et 2• clisse

Trajet rapide le Celle â Paris
EN 14 HEURES 40 .

Le ler Juio 1891 , la Compagnie P.
L. M. inaugurera un nouveau service
quotidien supplémentaire de train
express entre Cette , Lyon et Paris
desservant Avignon , Valence , Lyon ,
Màcon , Dijon et Laroche .

Ce train recevra à Cette les corres
pondances du réieau du Midi et d'Es
pagne, et à Dijon les correspondances
de Belfort et Besançon .

Départs de Ceue : 3 h. 15 matin ; do
Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à Pari » :
5 h. 55 soir .

Ce train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classe ; toute ois, i il ce pren
dra eu 2e classe que les voyageurs
ayant à effectuer uu parcours mini
mum de 300 kilomètres .

Il est prévu un arrêt de 25 minutes
à Dijon pour le repas des voyageurs

NOS DEPECHES
Paris , 1 mai.

On nous annonce la mort de M. le
docteur Guèrin Meneville , petit [ils du
célèbre naturaliste Guérin Meneville
qui a introduit en France les vers à
soie . Pii . Méneville a succombé hier ,
â Paris , aux suite , d' une maladie de
cœur . Il était âgé de 64 ans.

—La discussion générale des doua
nes se poursuit bien lentement . Sept
orateurs seulement y ont pris part
jusqu'à ce jour. Il reste encore vingt-
deux inscrits , sans compter les repré
sentants du gouvernement et le rap
porteur général de la commission .

Il est probable que la Chambre
prononcera la clôture de la discussion
générale avant que tous les membres
inscrits aient pris la parole . Leurs
observations trouveront , leur place
lors du débat sur les différentes es
pèces .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
L'anarchiste Cul line arrêté ce

matin â Fourmi ', s a élé dirigé sur les
A'esnes sans incident . iLes ] députés
Ferroul et Baudin son partis ce malin
pour Fourmies .

— Le député socialiste anglais
Cuningham a été arrêté cette nuit
à Calais.ll a été embarqué pour l' An
gleterre .

LÀ POUPÉE MODELE
Journal «les Petites Filles

— o(—
PARIS : 9 francs par an

Départements : © francs par an.
La. Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée da:is
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l' enfant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry '
directeur .

LiïiLUSTMTIS? POUR Ml
Journa ) illustré

Publié sous la direction de l'éditeur 1 . Paiaié
Paraissant le Dimanche

Gravures d £ cltoix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fs?ts historiques
Anecdotes , ci-.'fiiuiQues et
Agricoles .

CETTE PUL'UCATSOH .
axoellenta pour la propagande populaire

i réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

ABONNEMENT ? OUK UN AN : O FR.

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux 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
j pas de plus propre à récréer , iuslrui-
! re , moraliser tout en amusant , et

beaucoup .

: MODE ILLUSTRÉS
j JOURNAL DE LA KA.Vil LLE
' Sons la direction de

lame ETfXMELINE RAYMlOND .

j L' légance mise à lu por tée des for-
j tunes les plus mod'stes , la dépense

de l' abonnement trai'sfos mée eu éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée ollre à ses
abonnées , en pub iant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur uaturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro s , écimen est adressé a
toute personne qui en f ait la dermn e
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant uu mindat-poste à l'or
dre de A ! >1 Firmi ;;- Didot et Oie rue
Jacob , 56 , Paris

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 moi -, 3 Ir . 50 ; 6 mois , 7
( r. ; 12 mois , 14 ( r. — 4 -! édition , avec
une gravure coloriée chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. ; 0 mois 13 lr.50 ; 12 mu : s
25 fr.

S' adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
dopa ; tements .

| CHLOiiûSE, Allti.l£ , PaLES COUlEUùs'J
APPAuvriSSEmENT DF 8AUG ;|

fFEB BRAVAIS !
3g Le meilleur et le plus actifde tous Ui femgineuts
jp Dépôt dans h plupart dei Pharmacies "

A LOUER
f/Hôlel de i«i 6oîi clie

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles halles .

S' adresser à M. VIVARES, jeune à
Frontignan .

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en toiles , • iimonsions.8 mèfreosur trois
facile à démonter et transporter .

S' adressera MA;. Olive Cousins .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEUR !»
De la Î on

I mm. m, BBpGiafl
j à liOMANS-SUR-lSKltE (Drônio)

Msdailles aux Expositions de Parti
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représente à Cette , par : Alexandre
CASSAN, q . ai supérieur de l' Es
planade JNi »

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
fem THiBOU v'iLLE

91 ., rue ne Turenne , 91
FAïêïS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGEÎS V

à l 'Exposition Universelle de 1 J89
( Il n' a p s été donné de médaille d'or,)

Celle maison dont la réputation
esl européenne , se recommande par
la fabrication supérieure el artistique
de tous ses instruments , très appré-

> ciés dans le momie musical
j Le Jury de «l Exposition jnterna-
j lionale des Sciences et Arts indus
! triels ' vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de

| ses instruments par les meilleurs
1 artistes de la capitale .

A VIÏSSM5.K
UN HARMONIUM NEUF

A tiUnisposHenr tres LJissaiît
ET

j : 1
ex u bï-jïù vlAxlcliiùUv ç

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS
S'adresser au bureau du journal.

A VENDEE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
KKiCLOB RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Prix : 2 cO | PAPIER Prix: 2 f 50
|L 36 Séances j cosn-oss DE li FIANTE» SS Séances J
f' " i A Î T5 i'f" 1.3 _
! outre 1 Aot/ iii ", W <!■",.;!>,< ,1,1 Toux ,
j les S"//ocaïion xj Préparé par M. A - LLv;" KAWD
| S' il 10" ilo l' É.'nlo siijii'rii'ii M; de Paris
| HT EXP;':I!.WNTI AVHO SUCCIIS DUPUIS 5 ANS I
1 à la LM Ï : J :'! : îa Eu CAUSSES CANESÏE 1
f FondéG :l_£'ï)9
|j SI , fi!» licuurt, Parlii j |
j !; £n vents d ns roules les Pharmacies  =  "
[■ ^ <' 1 - . jMii ' ioi.l : n » !'!; ia!i(lrï <: f Commissions :
i'i T  r A O. r<: ÉI0 I
|j i L~ « - a ( i 'i , i L ,: 4,1

Un nouveau journal : « La Chro
nique Parisienne » , que nous
sommes heureux d'annoncer à noa
lecteurs

C'est une revue littéraire illustrée ,
un recueil hebdomadaire à la portée
de toutes les bourses , qui contient
d ( s lectures très nombreuses et très
variées .

Ce journal est un journal de fa
mille et publie chaque semaine des
causeries sur tous les sujets , des
nouvelles et d es romans . Collabora
tion des plus plus brillantes . Grand
succès déjà assuré .

Le marché des parts bénéficiaires
du Crédit Provincial est resté au
calme plat pendant cette dernière
semaine ; nous sommes avisés que
cette situation vase modifier pendant
le mois de mai et que les cours ac
tuels sirout largement dépassés .

Il y a donc de bons achats à prati
quer entre 10 et 11 trancs .

Spécialité de Muscat de Samos
VINS & SPIRITUEUX

A. CIULÏIm Fils
CETTE, quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

et autres marchandises

AUX sourDs"
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreiiles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de-
man ie à N CHOLSON , 4 , r. Drouot , Paris

Ne faites pas arracher«nn
C entime L ÂMBERT H I \1

qui calme instantanément W
Prix I f 50 le flacon (îMneo par la poste ], ■

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER ■
i Phargincie LAO

Dépôt à Cette : chez .*». FENOUILLET
pharmacien

PlilME AUX LECTEURS
du JOURNAL de CETTE

LE CIDRE CHAMPAGNE TPr.
limpi ! e , sucré , leur sera vendu

désormais O , 15 cent . le litre,
( au lieu de 0.17 c. ) — Joindra la
présent avis à votre lettre au Régis
seur . lu château du champ-du-
Genêt , par Avranches ( Man
che ). — Envoi franco échantillon
contre 1 fr. 10 cent . tim'ores-poste .
— Médaille d'or et d argent aux Ex
positions universelles de Paris et
Londres (1889-1890 ).

■. i  ilUbSMillHWli .
jt ans de Succès . La seule guérissant dans lui

adjoindre, Écoulements anciens ou récents .
KXI'KMTTON FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
iv : 5 fr.io iiacoE.—Chez J. FERRÉ, Pharmacien

N.F , I---;B HICHELIED. PABIS

A Vendre ou à Louer
Propriéte aménagée pour grand

commerce de vins située à Chagny ,
près Beaune ( Côte d'or ), longeant
le chemin do fer et lo canal du cen
tre .

S' adresser pour renseignements à
M. AUBEUT notaire à Chagny .

r« fcr « t S tf'ufrtraiiie

Ae toutes sortes . Prix 2 fr. Euv. par la posteallr 20c
! a. V«I« <1«> Orfjvras . V»jr»»- Pl'* VEBJT8

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. . CKoa.
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AJNONCESŒGALES
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur LAS-
COMBES , fondeur demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le treize mai courant , à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du tribunal
de commerce pour assister à
l' examen de la situation de
leur débiteur et donner leur avis
surla nomination des liquidateurs
définitifs . Tout créancier peut
dès maintenant remettre au gref
fe du tribunal : ses titres de
créances accompagnés d' un bor
dereau énonçant ses nom , pré
noms et domicile , le montant et
les causes de sa créance , les pri
vilèges hypothèques ou gages qui
y sent affectés .

Le greffier ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le huit mai
mil huit cent quatre vingt onze
le tribunal de commerca de Cette
a déclaré en fa llite ouverte ly
sieur Joseph TOURINEL , horloger ,
demeurant et domicilié à Cette , a
nommé M. Mossé l' un de ses mem
bres juge commissaire et M.
Bomard , avocat à Cette , syndic
provisoire a ordo uné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait du
jugement , a ordonné en outre
l'apposition des scellés sur l'ac
tif mobilier et marchandises dé
pendant de c«tte faillite, dispensé
le failli de la garde et du dé-
I ôt de sa personne .

Le greffier ,
CAMPEL .

*7/ ' 1 3/tS DES ENFANTS

C w3âiFSST(8DE
de & Cle

Plus actif q ue le sirop antiscor-
excite l'appétit , fait

zo:] -'-- v- les glandes, combat la
p;i..uui" ,■/, i > mollesse des chairs,
gn-iril Isa n-ourxiies, croûtes de
if it-, érn--ticrs de la peau. Cette
c . GiiKititison végétale , essentielle
ment dopnrative . est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DEPOT . Tentes l' hsrmacies.

sur simples : gnra à long
1 illj I •erme 5 0[0 i an ( dis

crétion ). Écrire ISI
DORE , 9 , rue de la Chapelle , Paris ,
année , très sérieux .

PRISE fi 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 , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
cution .

Pour recevoir son portrait, francs
il suifit 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 un mandat-poste de
cinq fr si on désire le format-al-
bum , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

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

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

M ELROSE
RÉGÉRÉRATEUR

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux

3 cheveux gris et blancs leur couleur
£ de première jeunesse et enlève les pal-
l licules . En flacons do deux grandeurs ,

prix très modiques. — Chc<: les Coii'fs . et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Ktienne Marcel ,
Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol ).

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

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis d. î Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAS
à DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE ( Drôme .

ÛffffJ , de Bénéfce par an, payables par ijVï.,» e ;»!»!.»PU; U mois . Capital gaianti par Tuivs C/ ér/r g §' Q
M nft Foncier. Augmeniation îes Kevrnus
gà'ki A san « risques . Demander Maire an D ' de h / 1 e B kk P 'tA

U CMp<rati#a Financière , 80 r.Prot»«M . Paris \(£, £4aial<u«>f

cîipAsyîs mmm de mIGAiION A VAPEUR
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
x;is

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec cenxde Marseille ci-aprè»

jO JL>IS IV? A « JîaTîTT T . TTC

Lundi, 8 h, soir,:?pour Cette.
Mardt 8 h. soir , pour Ile-Rousse jet

Calvi ,
9®«*«!**©«!!, Midi, JDe Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et;Livourne .
J0w.*tî, 8 h. soir, pour Cette.

»dH, tnidi , p. 'ioiilo ,' et Ni
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
SasEsenii , 6 h. soir , de Nice làjAjaC

cio et Porto-Torres .
OsfiiAi 9 h. matin ' poar Basti*

Livourne .

La Cle prend au départ de Cette en correspondance avec" es So
ciétés réunies .

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

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
2ara et Zebbe&ico , Malte , Calslîari, Tunis et l? Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes»*.. — Alexandrie, Port-
Saxâ , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Boîp-
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia.

Poar fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , au* Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr.
*" spublioue 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dir > ct ,
Vendredi, 5 h „ du soir » Marseilit  
Vendredi, 5h . du soir » Tunis , Bone , Phi li ppevil le et Bougie .
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchants St-Louis-du - Rhôae

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

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

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

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

SFilUCE RMLIE8 DE BATEAUX A ViPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarr^gone^ Valencd , Ali
santé, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , L>a Corogca ,
8antander , Bilbao .

Et. en transbordement à Cadix pour Sévi&ic , Gijon, San-Séha#titi
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur LE CABO PALOS partira le 11 Mai.
Pour # fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

mire mm m lwi
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le lièvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

S ad rester à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc , Cette


