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La Situation Vinicole
signale çà et là quelques petites

®faires à la propriété et des reventes
avec Prime . Mais ce léger mouvement

constitue pas la reprise qu'on at-
eQ dait pour cette époque de l'an

née ,

^ Dans le vignoble bordelais , il y a
ujours même lenteur aux achats .

es vins de 1888 sont plus recher
chés que ceux l a nouvell e récolte .

es derniers , dont le soutirage se
ermine , continuent à répondre aux

®sPérances qu'ils donnaient dès le
but de la campagne . Ils se goûtent

03 bien après soutirage et sont de
C6ux 1Ua le commerce peut acheter
® 4Q s crainte d'avoir plus tard à s'en

ePentir. Malheureusement les froids
dl6u COlïlIafncement du mois , ayaut ge-
j„ 1Uelques ceps dans les bas-coteaux ,
j' n lui0tHde a été grande dans les pas > beaucoup plus grande que le mal

Ul ei I iûsigaiflant et il en est résulté
ne extrême fermeté dans les prix ,

1 ûe sera pas de longue durée , on
es pàre . On continue à tenir les

ïl°Urs de 325 à 340 francs pour les
p en ut rô" 0ux~mers et de 350 à 400 francsUr les vins de palus les mieux réus
sis .

n y a rien de nouveau à signaler
Na ° rn°g ' Qe > dans 1 0S Charentes , le
cm l A n ' ou ' 'a Tourraine , les vi-

0 I es du Centre-Nord .
eu 68' i0uj°urs l® calme qui domine
De ,° rra i ne > ' es beaux vins sont ce-
ûert aD ^ assez recheI>chés et maintien-1 leurs prix ; les vignerons seront
plus a 0
gue m od 'n ts dès que leurs vi *

feront hors de danger des gelées
P r' ntemps .

tgnep M 1? g0arS°gnQ , les rigueurs de la
per <i ^ ur® ont retardé la reprise

lue SÔ D) r0t^ u ''' chaque année à l'épo-Pet " dJes Soutirao es - En attendant , le
Port' C °Urant ad'achats à la propriété
sup ' Se ' on l es besoins du commerce
les qv Ue ' ( Ues v ' ns fins vieux , et sur
Vin Vl-' IS noaveaux ordinaires . Les
" ou V' SUX SOn '; rares et chers; les

v°aux , bion réussis , obtiennent
au S:' des prix éievés >Qai ^atS 16 Beauj° lai;i ft 1(3 Mâcon-
tou8 ' l 6S p ro d u ' ts de 1SS9 donnent
v , ô ; o^ Heuà es aflaires assez sui-
8viJia sl8iale plusieurs transactions

es vins de 1888 en Auvergne ,

avec prix extrêmement fermes . En ]
vins nouveaux , la vente est moins j
suivie . (

Nous n'avons rien à modifier dans

nos précédentes appréciations sur la
situation dans les côtes du Rhône, la
Provence et le Vaucluse .

On nous écrit d'Arles que les ven
tes ne sauraient être bien actives , vu
la faible quantité de vins invendus
qui reste dans les caves .

Dans le Gard , on constate une lé
gère tendance à la hausse , surtout
sur les vins de choix et même sur les

petits vins pour coupages avec les
gros vins exotiques . Les prix se tien
nent pour les Aramons de plaine , de
18 à 19 francs l'hectolitre , et pour les
supérieurs , de 20 à 22 . Les Petits-
Bouschet valent 21 à 23 . Le tout pris
nu à la propriété .

Les reventes des grandes caves se
font avec facilité en laissant à la spé
culation une prime qui varie entre 4
et 3 francs . Les vins sans plâtre sont
surtout demandés ; d' ici k quelques
mois toutes les caves seront vides .

A St-Laurent-d'Aigouze , on cote
les Aramons-Patiis-Bouschet sans -
plâtre de 7 à 8® de 23 à 24 francs et
les plâtrés de 21 à 22 francs .

Dans l'Hérault , à Béziers , les re
ventes sont toujours assez nombreuses
avec des bénéfices sérieux . On peut
dire que , du début de la campagne à
aujourd'hui , il y a une hausse mini
mum de 8 francs par hectolitre . On
cote généralement les Aramons , 22
francs et les Montagne , de 25 à 30 .

A Cette , il y a de l'entrain non
seulement pour les vins indigènes ,
mais aussi pour les vins exotiqaes.il
s' est traité pas mal de petits vinés , de
Mayorque et de bonnes parties en
vins grecs et turcs .

La situation semble s' améliorer un

p u en Languedoc .
En Gascogne , on a fait quelques

achats des premiers choix dans h s
vignobles du Madiran . Les vins n'ont
pas cette année , la couleur de la ré
colte précédente , taaia ils se cotent
néanmoins de 90 à 110 francs la barri

que.

Les vins à la propriété sont à peu
près épuisés en Rousillon ; le peu qu' il
y a appartient en général au com
merce et est en revente .

Les premiers choix sont fort re
cherchés dans les prix de 50 francs.

La qualité la moins rare est le se
cond choix de 11 à 12« dans les prix
de 35 à 42 francs la charge .

Le commerce a accordé cette
année aux vins d'Algérie une telle
faveur que notre colonie est au
jourd'hui à peu près démunie de
marchandise . C' est à grand peine que
l'on trouve pour les retardataires ,
quelques caves encore conservées par
les propriétaires et ces petites par
ties sont enlevées rapidement , mal
gré leurs prix élevés .

Certains lots sont cependant restés
invendus et leurs détenteurs , sans

tenir compte du défaut de qualité ,
s'obstinent à en exiger le même
prix que pour de bons vins ; ils ris
quent de les conserver longtemps .

En Espagne , il y a toujours un
courant d'affaires assez régulier dans
les deux Castille , et une grande ac

tivité dans les régions de Valence ,
Castellon , Alicante , Albacète etc. ; un
calme presque absolu règne dans le
sud , en Andalousie et en Estramadu*-
re , comme dans tout le nord .

Les journaux italiens se décident
enfin à constater une baisse crois
sante sur les produits de la pénin
sule et à signaler l' imminence d' une
crise plus grave encore que celle
dont souffre l' Italie .

MALADIE DES VINS
VERDEUR ET ACIDITÉ

On a souvent confondu ensemble
la verdeur et l'acidité des vins ; c'est
une erreur qu' il me sera aisé de dé
montrer .

La verdeur provient de plusieurs
causes : d'abord de l' introduction
dans la cuve à fermentation de ven
dange mal choisie , contenant des-
raisins qui ne sont pas murs , puis
d'un excès de cuvage qui donne au
vin un goût âpte d e grappe et dur .
L'acidité elle provient bien un peu
de raisins non mûrs , mais surtout de
la présence d'un excès d'acide acéti
que qui s'est formé , quand dans la
cuvaison , on a laisse un chapeau et
qu' il a séjourné à l'air pendant un
certain temps . La fermentation de
l'acide acétique est très rapide et se
fait au détriment ,1e l' alcool , naissant
qui emprunte deux équivalents d'o
xygène à l' air et de C4 H6 02 , formu
le de l' alcool , devient t,4 H4 04 , for
mule de l'acide acétique . Cette trans
formation se fait sous l' influence
d' un mycoderme , le mycoderma aceti

Il y a double préjudice pour le
vin : formation d'un produit qui en
altère la qualité, destruction d' une
partie de i'alcool , qui est cause d' un
abaissement du titre alcoolique .

La verdeur du vin est un défaut
qu'on peut modifier et qui même se
modifie seul par le temps . elle tient

surtout à un excès de jtannin , excès
qu'on peut précipiter par un vigou
reux collage à la gélatine . Il ne faut
cependant pas abuser de ce collage,
car il peut énerver le vin et en mo
difier les propriétés de bonne garde .
L'emploi du sel marin dans ce collage
est de toute nécessité pour mainte
nir la couleur .

Le meilleur modificateur de cet
état du vin , qui n'est pa3 une mala
die , mais un défaut , est le temps . Eu
effet , la verdeur tombe avec la temps
surtout si on peut exposer le vin à
la gelée .

L'acidité , elle , tient à un excès
d' acide tartrique libre provenant da
raisins non mûrs , et à la présence
d'acide acétique libre , acide qui ne
doit jamais exister dans le vin , mais
qui malgré toutes les précautions ,
s'y rencontre toujours .

Ce sont donc deux acides à neu
traliser sans modifier le goût du vin
ou le rendre insoluble . Chaptal , Par
mentier et l'abbé Rozier se sont beau
coup occupés de cette question et
ont conseillé , avec justes raisons ,
l'emploi du tartrate neutre de potas
se . Julien , en 1826 , revient sur la
question et l'étudie à fond . Voici
comment il opérait : il faisait un
essai sur un litre , l'additionnait de
tartrate neutre de potasse jusqu'à ce
que l'acidité soit redeveaue norma
le. Connaissant les quantités emplo
yées pour un litre , il connaissait la
somme pour une pièce . lien est ar
rivé à ce résultat, c'est que les doses
peuvent varier entre 200 grammes et
450 grammes par pièce de 200 litres
mais qu' un essai préalable peut seul
déterminer .

Cette addition de tartrate neutre
de potasse a l'avantage de n' intro
duire dans le vin aucuu proJuit étran
ger , ni d' en modifer la composition .
line reste donc dans le vin que juste
la quantit '■ de bitartrate qui lui est
soluble . Pour l'acide acétique, il en
est de même, il se forme un acétate
de potasjo double qui , lui , reste dans
le vin. mais qui est entraîné en par
tie par lo biiartrate et dont la pré
sence du reste est sans inconvé
nient .

Cette opération , fort simple , ne
demando qu' un peu de soin et permet
de rendre potable des vins imbuva
bles .

Les v.ns aigres , «chauffés , piqués
peuvent se ranger dans cette catégo
rie i-t subir le ncê ' e traitement
qu>nd touteîois il n'y a pas eu une
altération trop profonde , car si le
mal a atteint certaines proportions ,
il n'y a plus guère Je remèle , car en
outre la formation de principes aci
des , il s' est formé , les éthers odorants
qui dénaturent le vin et le rendent
impropre à la consommatio n Dins
ce cas le seul remède possible , c' est
de le repasser sur d-s marcs frais
aux vendanges suivantes , c' est-à-di
re de les ( aire cuver de nouveau -n
les additionnaut de sirop interverti ,
comme je l'ai expliqué .

Cette nouvelle fermentation mo
difie la masse et le vin peut aiusi être
ramené à une qualité acceptable .



La législation des prolèls
M. Rouge déposera demain son

rapport sur la proposition tendant à
modifier la législation des protêts .

D'après le texte auquel s' est arrê
té la commission , le délai pour
les protets serait de trois jours .
Le porteur doit présenter l' effet le
jour de l' échéance ; le lendemain ,
l' elfe t sera présenté par l'huissier ,
et le troisième jour , le porteur pour
ra réclamer l'ellet chez l'huissier ,
avant le protêt , à la condition de
payer la course en sus .

"Les frais de déplacement des huis
siers ne pourront dépasser la va
leur d' une course du chef-lieu de
canton au domicile du débiteur .

. M huissiers donneront avis du
protêt au tireur contre une indem
nité de 50 centimes , y compris
Ta h raii classement .

Ce n' est qu' à défaut d' un huissier
que i es notaires pourront faire les
protets .

Les retraites des douaniers
M. Poincarrô e ; t nommé rappor

tera de l a proposition de loi de M. Le
Cour , ayant pour objet l' unification
des pei sion > de retraite des agents
du service actif des douanes .

LA COMMISSION DE L'ARMEE

La commission de l' armée , réunie
sous la présidence de M. Mézières , a
examiné le projet de loi rendant
obligatoire , pour ies garçons , l' en
seignement de la gymnastique et des
exercices de marche dars tous les ly
cées et ét'ibli.-semeiits d' intiuction La
commission estimant que ce projet
est , selon le point de vue où l' on se
place , ou trop vaste ou trop res
treint a chargé , son président de s'en
entretenir avec les ministres de la
guerre et de l' instruction publi
que.

La commission a ensuite adopte
la proposition de loi adoptée par le
Sénat et ayant pour but de modifier
l' article 3 de la loi des 26 janvier , 3
mai et 5 juin 1850 , relative aux > éco
les polytechnique et spéciale militaire
et h. l'ecole navale de Brest .

D' après cette modification , l' insuf
fisance da fortune des parents et
jeunes gens devra être constatée an
moment de leur inscription pour une
demande de boni : ie ou demi-bourse ,
par une délibération du conseil mu
nicipal ei ailirui ée par le préfet du
depait-meni . Toutefois eu ce qui con
cerne les lils de militaires ou de ma
rins en activité de service , la deman
de sera instruite , et l' insuffisance de
fortune constatée par les officiers gé
néraux sous les ordies de qui sont
placés les pèies des jeunes candi
dats .

MÀm k ClOITOpOIKiaiàCes
DES VIGMGBLISB

Espagne
(/ est par plusieurs niiliiens do pe

setas que se cliidre , depuis le déb'it
de lu campagne , la diminution de
nos transactions . Cette situation
tiert surtout au manque de i ; ré-
col : e dans tou'e . nos provinces Nor i
et tir u » ijuelqiK s unes du Midi ; de
plus la demande de la Franco et de
l'An / ieterre est moins active qu'elle
no l 'a été régulièrement les autres
années . l/aug imitation de nos ex-
portHiions dans l' Amérique du Sud
ne p - rt ;jï.s eo ■ i.jieasur la perte que
nous .su ' lisons de ce c h et en Euro
pe

s , a situation de nos marché . reste
à peu près la même que précérlem-
roeiit : Courant toujours régulier
dans les deux Cas tilles . Affaires plus
actives encore dans les provinces
d' Alicante , de Va:ence , d Albacète .

Au contraire en Aragon les tran
sactions sont toujours excessivement
rares . Pourtant on pourrait y trou
ver de bonnes caves et des déteuteurs
disposés à quelques concessions . On
fait :

A Carineoa et à Paniza , de 30 à 31
pesetas l' lquez ( 119 litres) ; à Mora-
ta de Jalon , de 29 à 31 ; à Daroca de
24 à 26 ; à Escatron 24 ; à Orcajo de
27 à 28.50 ; à Ateca 25 ; Santa Cruz de
Tobed 25 ; à Morès de 29 à 31 , Ribota
22 ; à Longares de 30 à 32; à Baguena
de 25 à 26 ; à Acered de 29 à 30 ; à
Villaroya de la Sierra de 20 à 25 ; à
Fonz 10 réaux le cantaro (9.91 li
tres ); a Alloza 8 , à Mazaleon 7 ; à Yil-
latelich et à Maella 10 , à Alcamrel
de 7 à 8 réaux le décalitre .

En Catalogue la situation est à peu
près la même. Les marchés de Reus ,
de TaTago'ie et de Barcelone sont
inactifs . A Re'is on cote : les Priora-
tos de 40 à 45 pesetas la ohargo . de
121 60 liues; les bas Prioratos de 30
à 35 ; les vins d cimpu de 18 \ 25
et les vins de la Conca de 16 à 20 .
A Tarragone : les Prioratos de 45 à
50 ; les bas Prioratos ;e 35 à 40 ; les
Campo de 20 à 25 et les Vendrell de
16 à 20 .

En outre on cote à la propriété :
à Cerberas de Ebro , 27 pesetas la
charge ( 121.60 litres ); à Sitges de 25
à 27.50 ; à Alcan?,r de S) à 10 réaux le
décalitre à Santa Barbara de 17 à 22
pesetas la charge ; à Torroja de 35 à
37 pesetas l' hecto ; à Bisbal del Pa

25 la charge ; à Camarasa de 20
à 21 les supérieur s et do 15 à 16 les
inférieurs .

En Navarre et dans les Riojas les
transactions sont toujours aussi len
tes . En Navarre on trouve des vins
d' assez bonne qualité : A Arroniz à
9 112 réaux le cantoro ; à Puente la
Reina , de 8 à 12; à Azagra de 11 à 12
à Tafalla de 9 à 12 : à Carcar , à Di-
castillo et A 1 o , à 10 .

Italie

La baisse s'accentue principalement
sur les produits de qualité inférieure
et peu solides qui composent la ma
jorité du stock .

Sur notre marché de Rome , c' est
le calme qui domine . Les vins de la
province et des Castelii sont délais
sés . Ceux de Sicile sont l'objet de
quelques affaires .

A Gênes de nouveaux arrivages dos
escales méridionales viennent accroî
tre un stock déjà surabondant . Néan
moins le marché reste sans affaires ,
malgré de sérieuses concessions of
fertes sur les prix nominalement co
tés . On a exporté quelques sortes du
Piémont .

A Milao , on signale quelques affai
res , mais les prix manquent de fer
meté .

De lâcheuses nouvelles qui se ré
sument en un mot : transactions nul
les , nous arrivent de Turin , de Ca-
salmonferrato , de Gattunara .

De Bergame , on écrit que la fai
ble récolte ne trouve pas à s'écouler
à cause de la concurrence acharnée
des vins do Sicile et du midi de la
péninsule .

Dans la campagne de Trévise , les
vins locaux sont également écrasés
par les produits méridionaux .

De quelque côté qu'on se tourne,
à Florence , à Ancône , à Naples , la
situation avec quelques différences de
détail est alarmante .

Bulgarie
Notre pays , produisant lui-même du

vin , en demandé peu assez à l' étran
ger . C' est la Hongrie qui lui en vend
le plus . Quant aux produits français ,
ils ont beaucoup à souffrir de la
contrefaçon ; bien des vins , en effet ,
sont v-ndus ici comme étant de Bor
deaux , de Uourgognn ou de Champa
gne , et qui de ces provenanc-s n'ont
que l' étiquette . Les vins français , de
même que les cognacs , sont pour la
plupart importés par des maisons do
commission de Cons tantinople . L a
vente des esprits appartient en gran
de partie à la Russie .

REVUE MARITIME
M aU V 1 MENT DU FORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 26 mars

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu ,
223 tx. cap . Buscia , div.

ALTÉA et LA NOUVELLE g. esp .
Iris , 46 tx. cap . Quesada , vin ,

MARSEILLE vap . fr. Manoubia , 564
tx. cap . Rosati,div .

KUM1 vap . suéd . Trafick 474 tx. cap .
Pétersen , vin.

PORT VENDRES vap . fr. Lou Cetto-
ri , 637 tx. cap . Dutruch , div.

Du 27

SMYRNË vap . holl . Stella , 958 tx.
cap . de Vriés div.

VALENCE vap . esp . Sagunto,345 tx.
cap . Miquel , div.

PALAMOS vap . esp . Cabo Ortégal ,
1024 tx. cap . Fano , div.

MARSEILLE vap . fr. Écho , 145 tx.
cap . Arnaud , div.

il . vap . fr. Caïd , 663 tx. cap
Col , div.

SORTIES
Du 26 mars

BARCARÈS b. fr , Antoine Joseph
cap . Cantailloube , div.

MARSEILLE vap . fr. Etnir cap . Gui-
gou , div.

St   BRIEUC t  St MA Perro
sien , cap . Le Clavez , vin.

SAVONE b. grec . Evanghélistria , cap
Pelineropoulos charbon .

LANOUVELLE eut . fr. Achille , cap .
Manya , div.

MARSEILLE vap . fr. Blidah c;:p .
Loubatière , div ,

AL1CANTE vap . fr. Président Tro-
plong , cap . Durand div.

P. VENDRES et ORAN vap . fr. Ma-
noubia , cap . Rosati div.

SPALATO vap . it . Dauno , cap . Rocc a
f. vid .

BAUC A RÈS b. fr. St François cap .
Danoy div

BORDEAUX vap . fr. Cambrai , cap .
Dubedal , div.

MARSEILLE vap . fr. Artois , cap .
Danseis , div.

id. vap . fr. Médéah , cap . Ale-
xandrini , div.

id. vap . fr. Syria, cap . Guio-
maud , div.

BARCARES b. fr. Jeune . Laure , cap .
Henric , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Jean Mathieu , cap . Bus-
cia , venant de Marseille .

Transbordement n° 1512 : Vic
tor Baille , 6 f. huile .

Transbordement n° 1516 : J. Del
mas , 9 b. chanvre .

Du vap . fr .   Ech cap Arnaud , ve
nant de Marseille .

Transbordement n° 1581 : Ordre ,
15 f. vin. — Acquit n° 148 ; Gielstrup
5 b. bœuf salé .

Du vap . esp . Amalia , cap . Borras ,
venant de Vinaroz , et Benicarlo .
Bastié et Donnadieu , 25 f. vin. —

Ordre , 100 f. vin. — J. Goutelle , 85 f.
vin. E. Ducat, 45 f. vin. — Vicenti
Ramos , 26 f. vin. — R. Gonzilbès et
fils , 60 f. vin. Vmyes Reste et Cie , 175
f. vin. — Pi et Canto , 6 f. vin. —
Descatllar, 40 f. vin

Du vap . fr. Manoubia , cap . Rosati ,
venant de Marseille .

Transbordement n» 1546 : B. Pom
mier, 20 b. bouchons .

CHRONIQUE Um
Se R3&IONALE

EpMéride Cettaiss i i®
28 mars 1860 . — Achèvement "

nouveau Phare .

AVIS

DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Messieurs les négociants , des '
reux de se livrer à l' exportation d®
allumettes de la régio Française , so n
prévenus qu'ils pourront " consut®
l' exemplaire du tarif, au Secret*'
riat de la Chambre de Commeice '
de 9 heures à midi et de 2 heurs-
à 5 heures du soir .

COLLEGE DE CETTE

Les congés de Pâques sont fi*es
comme suit :

Sortie : le ler avril , après les clas '
ses du matin ;

Rentrée : le 14 avril , à l'heure o '"
dinaire .

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
ET DE TIR

On nous prie d'annoncer que 1®
cinquième grand concours de Tir »
la Société de Cette , aura lieu cette
année , du samedi 10 au lundi 19 maI
inclus .

Nous publierons en temps opp 01!'
tun . un programme détaillé du dn
concours .

A PROPOS DU COURS
DE

DÉCLAMATION

En réponse à la communication '
signée Rip que nous avons publie®
le 21 courant , M. Josset , dit JUST
Critick , etc. , etc. , etc. , a écrit contre
nous dans une petite feuille de Naf'
bonne un article aussi abracadabrant
que désopilant .

Pour égayer un peu les lecteurs du
Journal de Cette , nous publions ce
morceau de haute littérature :

Chers élèves ,
J'ai l' honneur et le plaisir de ser*

rer fraterne'lement votre main pour
vous remercier de l'ai te que vous
m'avez apporté pour combattre le9
cléricafards du quai de Bosc, qui .
limaces rampantes , n'ont pas eu d *
craintes(sic)en osant mettre dans leur
feuille le nom de l 'ex-secrétaire ad-
joint de l'immortel colonel Denfert-
Rochereau , * ce grand commandant
Vhéroïque place de Belfort

Le nom de Josset L. - 11 . est celui
d'un homme d'honneur qui ne doit
rien et n'a jamais eu à rougir d' un®
mauvaise aciion et qui n'a jamais non
plus ni à Sfax, jardin des olives , ni
ailleurs simulé d e perte pour l e
profit familial de son porte-monnaie-

Josset qui sa flatte d'avoir quitté
les bancs de la classj dès l'âge ten
dre de li ans , (sic)a su , comme le dit
l'écrivain Belo ; ea la célebrité con
temporaine , se faire tout seul (sic)-
Il porte donc défi au sacristain du
quai de Bosc , se mettant à leur dis
position pour le choix des armes .

11 condescend à se frotter au noir
sale et déclare hautement que bie>i
qw professant après ses refus réi
térés aux premières demasdes des
élèves , avec douceur , connaissances
acquises et gratuitement , donnaot
aux Cettois qu'if . lime , temps et ar
gent , malgré sa pénible position toute
faite a'honneur ei de non courbe-



bliriiiQ - ) veut au nom de la Repu-
à | a „ SOc ' ale > dût-s I y perdre la vie ,
av 6(l q Uel1. tien t p eu tant " vo 't
leg .... ®S°u t les coups de dents cruel-
toierir,' / ? ro2â des maaditi de l' é-
lûièra 1 ui,, 0) (l ui ' éblouis par la Iu-
i^esiA , es flam beaux de la Vérité ,crâna '' ancent leu-s jets venimeux de
bousser 1" arrivent à peine à écla-
d 8 i a ® r. bas d a socle du p iédestal

4 Köpublique Sociale . ( Ouf I ).
L. H. JOSSET,

groupe le « Drapeau Rouge »
de Cette

Membre de la Libre-Pensée .

0ljv p-pos de l'article ci-dessus, M.
e nous prie d' insérer la lettre

Vivante :

Monsieur W. R. de G-...
Jean l'Avenir .

Reoiil Léon Josset de Gsslm
ett de feu Edmond About !! !

Professeur de déclamation à l'é-
Ch 6 na^0nale dê musique .r° 'ùqueur musical tiniamaresque !
colonelail e -adioint de l' immortel

r e &enfert Rochereau , ce grand
commandant Vhéroique place

Belfort ! ( sic).
Chevalier . sauveteur ..... cra-

p queur !
° e l° u vetier du Comte de Paris \

x-général de la commune de
q Pars !

re«pondant littéraire du Gil-Blas
et de la Lanterne .

E 'lieutenant de vaisseau ! ! !
RotnmeNthiliste en chambre !

e politique de toutes nuances .
jnployé municipal auxiliaire .

x'Tègisseur du, Théâtre Delparte .(Ouf) | i , y
(La tuite au prochain numéro.)

Monsieur,
d'&DnJi8 vous ferais pas l'honneur

la n r sur vo^re tête les foudres
toire i n «S,a ( e p°ur l'article diffama-
sons Vf+ ?re à la date de ce jour
îes h l ® ,signature . dans les colon-
Narbonn Ernancipaiion Sociale de
de choso6 ' < vous considérant à peu
dP etitp« Jres comme un évadé des

Vous sons -
sen ^ par mes arguments

Rendra ' que J e neme laissais pas
Pln « vo^re attitude digne tout

Vo asvnn ,eCostecald e. Cependant , si
-1-onnpi Z SOume ttre à un tribunal

les noQ vot re -xtcait de naissance
tilpigsp j? uves des titres archi-mul-
Vous n VOt) s vous parez, jeVrer P roi31 ets , de ne plus me
aux: iûov°mme ** e ce ma^n
Ployé un ttS corL ec " fs que j'ai em
<lui memUtlVOUS c!emander raison . Ce
av°ir fai +- ehie P as l 16 J 6 tiens , après
rairs Qua reune en1u ête sur les
à la mprv, Vot s me reprochez ; avoir
c ' e > Une i? Pl ??e où a para votre arti-
avez avancé ca^on du fait que vous

JUsQUU
g0l J a Ca que cette réparation

e derm CC0r dée , je vous tiens pourerni«" des diffamatueurs .
mérite V ° Us Sa * ue comme vous l 0

OLIVE — SFAX-RiP .
, P. s

''écoioiM 1)61,0 l10 la commission
sQUce ona ' m i ( e Musique en pré-
ûeslUe h e lucubration charenton-
Pr«sti »e î p ," J 0s ' 0t où le nom et le
VeQentpn 8 co1 ? viennent d'être gra-
°ccunat - renverra à d'autres
"aeler îpc irCe u " q u1 se Permet de

artioi ,leves du conservatoire à
Injurieux et diffamatoire .

PLAINTE EN VOL

M. Picornel , négociant , quai du
Sud , 6 , s'est plaint que la nuit der
nière on lui a soustrait sept fûts vi
des marqués à la lettre S.

ARRESTATIONS

Le nommé Bardouix Jean , 43 ans ,
originaire des Pyrénées-Orientales,
a été arrêté pour contrebande d' al-
lumettes-bougies .

— Jean Baptiste Lord , néà Toulon
(Var), et Vicio François , né à Ajac
cio ( Corse), ont passé la nuit au vio
lon pour ivresse .

POLICE DES MOEURS

Procès-verbal a été dressé contre
la dame Pignatel , épouse Falin , gé
rante du café National , pour avoir
reçu dans son établissement une fille
de mœurs légères qui a été trouvée
attablée avec des consommateurs .

— Procès- verbal a été dressé con
tre Roux , loueur en garni , aux Nou
velles Casernes , pour avoir logé la
même fille .

— Procès-verbal a été dressé contre
la femme Raynaud , gérante du café
des Anglais , pour avoir refusé de
présenter à la police son registre
des garnis et pour avoir logé chez
elle une fille soumise .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans sa dernière audience , le tri
bunal correctionnel a condamné les
nommés Dominique Vianini , à quinze
jours de prison ; Jean Leprince et
P. Barbe , chacun à trois mois et un
jour de prison pour vol de vingt-un
poulets , de deux coqs et de deux pi
geons , au préjudice de la dame Marie
Delassure , à Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 26 au 27 mars

NAISSANCES
Garçon , 2 ; fille , 1 .

DÉCÈS

Félicité Fulcrande, née à Cette ,
79 ans , veuve Lacombe .

Elisabeth Fiat , née à Cette , 71 ans ,
veuve Barral .

1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES
Paris , 28 mars.

Contrairement à ce qu'ont affirmé
plusieurs journaux , aucune décision
n' a été prise en ce qui concerne le
renvoi , par anticipation , de la classe
1885

Celle mesure renlre cependant dans
l' ensemble des dispositions adoptées
pour hâler la mise en application de
la nouvelle loi de recrutement , et il
est indispensable qu'elle soit prise si
l' on veut poursuivre l ' instruction mi
litaire des disponibles de manière à
les rendre aptes à être mobilisés
avec la classe dont ils font partie .

Les ressources de notre caserne
ment sont insuffisantes pour donner
place à la fois au reliquat de la classe
1885 et à une classe de disponibles .

— M. Andrieux vient de décli
ner par lettre la candidature qui
lui avait été offerte par le comilé
révisionniste du 14 e arrondissement
en vue des élections municipales .

— Un décret décide que des lignes
auxiliaires des réseaux téléphoni
ques urbains peuvent être mises ,
par vote d'abonnement, à la dispo
sition des abonnés pour leur per
mettre de communiquer entre eux ,

deux par deux , d' une manière per
manent .

— On annonce que la création du
G 0 corps d'armée (bis) est décidée .
Des ordres sont arrivés , dit-on , à
Nancy qui sera chef-lieu de ce corps .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soi r.
Au Conseil de cabinet , M. Ribot a

exposé l' état de travaux de la con
férence de Berlin qui sera probable
ment terminée samedi . M. Etienne
a communiqué une dépêche sur un
engagement près de Kotonou et dans
lequel nous avons eu trois morts et
douze blessés .

— M. Bourgeois répondra â l' inter
pellation de M. Dugué de la Faucon
nerie qu' il appliquera dès la présente
année la loi sur le traitement des
instituteurs .

BULLETIN FI'MAtMCIERl

Paris , 27 Mars 1890 .
Le marché sa remet peu à- peu de la der

nière secousse . !Nos rentes sont eu progres
sion nouvelle et s'établissent : le 3 oio à 87.95
le 4 [2 o[o à 105.87 .

Le Crédit Foncier s'associe au mouve
ment et reprend à 1316.25 . Les obliga
tions foncières et Communales ont été com
me toujours très demandées

Très bonne attitude de la Banque de Pa
ris à 786.25 et de la Banque Nationale du i
Brésil à 605 .

La Société Généraie ss tient fermement
à 478.75 . La Banque d' Escompte sans chan
gement à 517.50 . La Société de Dépôts
et Comptes Courants s' inscrit à 602.50 .

Les rentes Portugaises conservent leurs
prix antérieurs : le 3 oro à 63.37, le 41 2 oro
à 494.50 .

Les Fonds russes ne peuvent qu'être très
soutenus en présence du nouvel emprunt
de conversion annonce pour le 3 Avril.
Inutile d'ajouter que cette opération rencon
trera le même succès que les précédentes ;
cette fois c'est sous le patronage de la
maison de Rothschild que l'affaire aura lieu .

Le marché de l'Alpine a été beaucoup
plus aotif ; on estime que les réclamations
déterminées par la crise allemande ont pris
lin et que la reprise est imminente .

L'obligation 4 o;o des Chemins Russes
d'Orel Griasi détachera le 1er Avril un cou
pon de 14.35 . Comme elle cote 585, elle
est donc t ; 03 uvan'a¿`rne à acheter .

On connait également les garanties que
possède l'obligation des Chemins de Porto
Rico , par conséquent en la mettant en por
tefeuille à 285.50 on fait une opération
très fructueuse . j

L'obligation des Chynins Économises !
s'arrête à 397 . i

Le concours de vieillards
Nous avons eu les concours do

bébés , les concours de beauté , nous
allons avoir un concours de vieillards
Ce sera l' un des clous de l' r xposition .
Il faudra être âgé d'au 'moins 70
ans et réaliser comme type une de
ces têtes à caractère qu'affectionnait
Albert Dürer .

En plus du plaisir des yeux , ces
vénérables vieillards seront tous soi
gneusement interrogés sur les moyens
employés par chacun ii'eui pour ob
tenir ainsi cette longévité et cette
santé Déjà une centaine de sexagé
naires out été visités et près de
soixaote sur cent ont fa>t au comité
cette réponse :

« J' emploie très régulièrement le
Purgatif Géraudel à la dose d'une
demi-tablette tous les jours . Ce pur
gatif , à base végétale , est agréable au
goût , il agit sans colique et maintient
ainsi la liberté des fonctions digesti
ves , base fondamentale du tout état
de sanié ».

La boîte de 18 purgatifs Géraudel
ne coûte que 1 fr.50 dans toutes les
pharmacies , et v. Géraudel envoie
gratis et franco deux tablettes à tous
ceux qui lui en font la demande af
franchie adre.sée Sainte-Meuehould
( Marne)

On trouve Purgatif Géraudel à
Cette pharmacies Fenouillot,Bastiau .

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

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

"'* " Reamana

A TE1TDF.3
PETITE SEltitE D'OCCASION

S'adresser au bureau du Journal .

TIRRTTF Le vlLritab,e Papier Ant-OUnlJlllj catarhal celui qui a guéri
1034 cas en 1889 , dont beaucoup
par une seule boîte à 5 fr. est celui
du Docteur DROUET , de la Faculté de
Médecine de Paris . Demander le pros
pect 3 et les nom b s attestai au D r DROU
ET , Boulevard Ilocheclimiarl , 112 , PARIS . Se mé
fier des contrefaçons .

LSÛllUHS ET SPIRITUEUX
On demande un voyageur pouvant

offrir de bonnes références et ayant
des relations suivies dans les dépar
tements suivants : Haute - Garonne ,
Tarn et Garonne, Gers , Tarn , Hérault
et Gard .

S'adresser à M 1 SAPIN , chevalier
de la Légion d' honneur , négociant à
Limoges . La maison a obtenu , pour
la supériorité de ses produits , la
ph.s haute récompense , Médaille de
progrès à l'Exposition Universelle de
VIENNE-Autriche , et la Médaille d'or
aux Expositions Universelles de Paris
1878 et 1889 .

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur na contenant que

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

bâteaux 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 .
CETTE

KMU.ÛIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang et Mauvaises Digestions , leur guer

par In

CREME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre S fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Celte ,
chez M .j. PAILHÈS, pharmacien ,
Grand-rue et KENOUILLET , phar-
raaciôj , Iue de l' Esplanade .

f0 ans de Succès . La seule guérissant sans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récent».

EXPEDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix. 5 fr.ie flacon.— Chez J. FERRÉ, Pharmacien

"L02. BUE RICHELIEU, PARIS

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac

SONT EADIOALEMENT GUÉEIKS PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAKOZE , 2 , rue des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies .

Le Gérant responsable BRA BET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



fi J) nn bénéfices à realiser dellUUlJ suite avec 100 fr. Capi
tal absolument garanti . Ecr . Girard
et Cie 7 Fbg . Montmartre , Paris .

au CaSIIÎABÎS INDICA

de GRIMAULT & C e, Pliarni ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l op
pression , la toux nerveuse, les

l' insomnie .
' . Tontes Phsrmac'es.

Éviter les contrefaçons

CHOCOLAT

Exiger le véritable no »

PIIIMK GRATUITE!
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur (!e Pauvre Petiote , Tante Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

NOIRE EN ÉCRIVANT IviDUT NOIR C0MMIJN1CATIVE
N' ÉPAISSISSANT PAS COPIANT MÊME

N ' OXYDANT PAS PLUSIEURS MOIS
LES PLUMES t APRÈS LÉCRITURE|
CHEZ TOUS LES" MÉDAILLE D' Cf H

T | PAPETIERS DE FRANCE PREMIER PRIX
ET DE L' ÉTRANGER l|ÏÏ^X* S DIPLÔM E DE MÉRITE

ä

L ;i LA MEILLEURE DES ENCRËsTK
-p-w '-HA

LÀ POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M-
PAB1S : y francs par a:i

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
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'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanties . On peut commencer arec 300 fr. Écrire :
6YIMKICAT FRANÇAIS, 3, rue de la Bouru, PARIS.

90,000 LECTEURS - 11,000 ABORHEÏ J9STIFIE8 PAS LES BORDEREAUX DE IÂ POSTE 4.

r  V;V J

danstous ^
les bureaux

de poste '*

Cknout Semaint,
tout ce qui
se dit.

tout ce qui

inneo
6 iû» jfyram&des

PARIS

/ Supafçs Gravuivs— J"5t- 1 le *.
J que puoUe. chaque. ScmaifùiT-
i L' !Jf<IVEn.3EL. ILLUSTRE, cnacunan

PRmj MTMÉRO®
tout le mondef
peat payer g

I Q fo.p. êmms
Strate? 9
—lins:

manS30™ti

inventions mm
d'Europe

11 ! #  
| toujours moral.

f

Laxatioe —

s Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE ¿
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le w
soir en se couchant , pour guérir la G0KST1PAÏI0M et son cortège de ma- O
lad i es : Migraine, Congestion, lïémorrhoïdes, Maladies de
r &fôiwrfc, du Fois, des intestins, Jaunisse, Aigrenvs, W ents J»
difficiles,Amas de bile, Glaives, ûinmeurx, Mowgew*s, W
Démangeaisons, etc. — D'un goût agrÉaïle, elle n'irrite pas comme la jlnpari des purgatifs. w

Le Flacon , pi pt durer i mois , coûte Z'&O im Mes les Piiarmaeles
Envoi franco d'un Flacon contre 2< 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

nal de la Seine, confirmé par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) jsf

Cërm mmim DE MIG'JIM A S0
I? MARFS I I & fK '

(Ex-C Valéry Frères & Fils 1
?)EPABTS jym O'JSTTiE

les Mardis el Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci-après '

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

Calvi .
®Sea-Œie«gî , Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Je£îU , 8 h. soir , pour_Cette .

midi , p. Toulon ,
Vendredi , 5 h. soir, Ajacci° .

priano et Bonifacio . ..
Samodi , 6 h. soir , de Nice å i

cio et Porto-Torres j
DitSBaacîS© . 9 h. matin ' poof.®8 j

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec ) flS
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers disi
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Gallipoli , ^r côt6

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , A" Cl>.
Zara et Zebbenico , Malte , Calerliyri, Tunis et la Côte de la R®8 ^
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Smyrne et Salonique altern j,
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie » y
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean > Zanta.ib»,r , Mozambique '
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batav

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Oette , à M. COMOLEr Frères et les Fils de

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire d® J
«ration à vaoeur„quai de la Rep

ENTRE t
CETTE & BILBA0 & les ports intermédial _ 3 5

YJ3A.3EÊ Se Oie de j

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ ValJ,nC3ggCscante , Âlmérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , La C°r
Santander , Bilbao . iw''6"

Et en transbordement à Cadix pour Sé^ille , Gijon, San-Sébastien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 26 Mars. 9
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez MoDsieur

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Service régulier entre :

Cette , Lisionne, le llâvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

S' adfesser à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc . Cel tf! ' j

ïIAUA DE OejVroPAR L EMPLOI DE
Poudre et Pâte Dentifrices *

DES ' r

R. PP. BEIEÛSCT11S
de l'Abbaye de Soiilac (Oiroid9 )

Dom IWAGUSIOWNE, Prieur
S! Médailles d'Or: Bruxelles 4880 , Londres188i

Les plus hautes Récompenses
INVENTÉ f a®"3 PAR LE PRIEUR
EN L'AN I «9 B ï» Pierre BOURSAUD

« L'usagé journalier de l'Klixir
Dentifrlce des R%. PP. Béné
dictins, à la dose de quelques
gouttes dans l'eau, prévient et
guérit la carie d , dents , qu' il
blanchit et consolide en forti-sMnSmBfiant et assainissant parfaitementi|| FA`  §|
les gencives .

« C'est un véritable service à g
rendre à nos lecteurs de leur
signaler cette antique et utile
préparation , le meilleur curatif
et le seul préservatif des Affections dentaires.»

Ïlilir , 2 ', 4', 8 ', 12 ', 20 '; Poudre , l'25 , 2 ', 3 '; Pâte, l'25 , 2 '.

fonaéea eSn niS07 SEG U I ^ BordeauX
Se trouvent ct*n$ tout-s les tonnes Parfumeries

Pharmacies et Drogueries .

BOUILLON I
• EXTRAIT de TRUF1
POTAGES Puré


