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CETTE, le 4 Avril 1890 .

La Situation Vinicole I
Le printemps est arrivé . Le soleil

brille , l'air est tiède ; la consomma
tion reprend et les affaires aussi .

Dans le Bordelais , les soutirages
étant terminés et les vins de la der
nière récolte pouvant être mieiix ap
préciés , il s' ensuit un commencement
de reprise. On remarque depuis quel
ques jours un mouvement de va- et-
aient, au vignoble , qui pourrait bien
etre le prélude du renouveau des
achats , d'autant plus que les proprié
taires sont généralement animés de
dispositions conciliantees et que les
expéditions du commerce sont plus
actives .

D'assez importants lots de vins
Vleux en bouteilles de diverses années
ott changé de mains .

De belles journées ont favorisé les
travaux à la campagne .

Les dégâts occasionnés par la gelée
^68 premiers jours de m§rs dans le
Vlgnoble bordelais , s' accusent par-ci ,
Par-là , du moins dans les endroits
humiJes . Mais , en somme, le dom
mage est insignifiant .

Il n'y a rien de nouveau à noter
dans la Dordogne , les Charentes , les
Iles , le Nantais , l'Anjou , la Touraine
et tout le Centre-Nord où l'on est au

En Basse-Bourgogne , on signale
luelques achats de vins nouveaux aux
Prix de 55 à 60 francs la pièce de 210
à 215 litres et de passe-tous-grains de

à 90 francs la pièce , fût perdu .
Dans les vallées de l ' Ource et île la

Seine , au contraire , c' est le calme
lui domino . Cependant , quelques pe
tites parties ont trouvé preneurs de
^2 à 24 francs l' hectolitre .

En Bourgogne, les vins frais se
reCherchent à l'approche de l'été, et
'* reprise des affaires en ordinaires
de la plaine et des arrière-côtes , se
fait sentir . On arrivera encore celliers
Vldes à la récolte prochaine . Les prix
®°nt bien tenus .

Les vins de choix et les bons ga-
maya sont aux m g m6s CO urs que pré
nomment . Mais il serait difficile
Maintenant, de trouver des vins d'ar-
riàre-côte au dessous de 75 à 80 francs .
Quant aux vins fins , les prix déjà
très élevés au début ne permettent
Pas aux propriétaires d'augmenter
leurs prétentions, malgré le déchet

du soutirage, car le commerce ne les
aborde que fort dificil

Il y a toujours dans le Maçonnai »
et leB eaujolais un courant d'affaires
qui s'est encore amélioré depuis
quinze jours ; j il sera suffisant,pour
épuiser le stock 'déjà bien restreint
des bons vins qui restent à la propri
été . Les ventes faites le sont à peu
près aux prix pratiqués cet hiver et
les cours n'ont pas changé , les meil
leurs vins sont toujours les plus re
cherchés .

Dans les côtes du Rhône il y a à
vendre de bons vins , aux cours de
55 et 40 francs l'hectolitre dans le vi

gnoble d'Annonay .
En Provence , le mouvement des

affaires vinicoles est toujours à peu
près nul . La spéculation fait cepen
dant quelques reventes qui laissent
entre ses mains de bonnes primes .

De nombreuses reventes aussi avec
bénéfices se sont effectués dans tout
le Midi . On signale aussi çà et là quel
ques petites ventes au vignoble , mais
le stock est si réduit ique ces affaires
ne peuvent avoir grande importance .

En Languedoc , le j"commerce n'a
chète que de petites quantités , au fur
et à mesure de ses besoins . 11 y a
encore assez de marchandises dans les
régions de Moissac , Castelsarrasin ,
Lavilledieu , Labastide-Saint-Pierre,
Campsas et Fronton .

Rien de nouveau en Gascogne ni
dans le Roussillon .

La situation est inchangée en Espa
gne ainsi qu' en Italie , en Turquie et
et en Grèce .

En Algérie , les affaires sont sans
changement . A Alger , les prix pour
les beaux vins sont toujours de "24 à
26 fr. l' hectolitre nu à la propriété ,
mais il reste peu de chose . La deman
de en petits vins vi nés de 12 112 à 13
degrés est assez active , mais , au vi -
gnoble , ils sont relativement plus
chers que les vins de choix ; on ne
les laisse pas à moins de 21 et 22 fr.
l'hectolitre nu , quai Alger . Les travaux
des vignes tont été arrêtés par les
pluies , principalement dans la plaine .

A Oran , les par ties qui subsitent à
la propriété sont enlevées par e  -
merce malgré leurs prix élevés . Quel
ques caves , contenant des vins infé
rieurs et même de qualité défectueu
se , sont moins promptes à se dégar
nir .

LES
GELÉES DE PRINTEMPS

Les gelées de printemps peuvent
se produire sous deux formes diffé
rentes : 1 - les gelées à glace , qui
sont occasionnées par un refroidis
sement général . Dans ce cas , le ther
momètre descend au-dessous de zéro
ces gelées ont lieu habituellement en
ma - s et quelque fois en avril. Les
jeunes pousses de la vigne peuvent
être détruites , et la végétation des
bourgeons , qui n'ont pas encore évo
lué , est retardée . C'est ce retard que
l'on désigne sous le nom de « retour
de sève » et qui entraîne souvent la
perte d' un courson , d' un bras même
de la souche . Ces répercussions de
sève occasionnent aussi , sur les vieux
bras des souches , le développement
de masses volumineuses appelées
« broussins » . Ces broussins , de con
sistance tout à fait ligneuse , doivent
être enlevés et entrainent par suite
la perte des bras sur lesquels ils se
trouvent .

Ces broussins sont dûs probable
ment au développement subit et si
multané d'un grand nombre de bour
geons rudimentaires qui étaient inae-
tifs par suite du fonctionnement de
ceux qui ont été gelés .

11 n'existe pas de moyen préven
tif contre les gelées à glace , qui sont
heureusemeut très rares .

On peut , en retardant l'époque de
la taille retarder l'époque de l' évolu
tion des bourgeons . On pourra faire
deux tailles successives qui diminue
ront les chances de gelées .

On distingue encore les gelées
blanches qui sont produites par la
congélation des goutellettes de rosée
lorsque la température du sol s'a
baisse de 0« à 2«.

Ce refrroidissement est la consé
quence du rayonnement de la terre
qui fait que la température du sol
s'abaisse pendant que la tempéra
ture de l'air va en augmentant ; dans
ces conditions , le sol et les jeunes
rameaux qui participent aussi à l' a
baissement de température conden
sent l'humidité de l'air ambiant sous
forme de petits cristaux .

Lorsque la gelée blanche a lieu
sans être suivie de temps calme et de
soleil dès le matin , le dégel s'opère
le. matin et sans dégâts ; mais si le
contraire a lieu , les rameaux péris
sent ; ils noircissent et s'altèrent ra
pidement .

On comprend que les jeunes plan
tes ne puissent subir impunément ces
variations considérables de tempéra
ture ; les tissus qui les forment su
bissent une désorganisation particu
lière qui entraîne la perte de l'orga
ne .

C' est dans les endroits bas et un
peu humides que les gelées de prin-
xemps sont le plus A craindre , et c' est
en avril ou au commencement de m a
et vers quatre ou cinq heures du
matin qu'on a le plus à les redou
ter.

Parmi les principaux moyens con
seillés pour éviter les gelées blan
ches, les uns résultent des conditions
même de l'établissement du vignoble ,
les autres gdoivent être appliqués

toutes les fois que les circonstances
l'exigent .

Dans les pays ou les variations de
température sont fréquentes on
pourra , en plantant la vigne en co
teaux éviter les mauvais effets du
rayonnement nocturne ,

On pourra se préserver encore des
accidents produits par la gelée en
plaçant les jeunes rameaux hors do
portée du refroidissement du sol en
cultivant les vignes hautes '

Enfin , dans ces mêmes millieux,
les vignes peuvent être échalassées
palissées et garnies sur chaque ligne
de paillassons .

Dans le Midi , on a recours a des
procédés plus pratiques et surtout
plus économiques .

On emploie généralement avec
succès , les < nuages artificiels » que
l'on obtient en brûlant dans les vi
gnes des matières qui donnent une
fumée abondante .

La production des nuages artificiels
offre l' avantage de nécesstter une
dépense minime qu'aujmoment même
ou l' on est averti que son vignoble
court un danger sérieux .

Eclios & Correspondaases
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 4 avril.
Le calme qui règne en maître

îhez nous depuis quelque temps ne
peut que s'accentuer encore cette
semaine de fêtes ; reposons -nous donc

puis espérons une bonne reprise
après cela .

La température est d'une douceur
jxceptiounelle ; trop douce peut-être .
Vussi , les bourgeons se développent-
ils avec une rapidité étonnante , sauf
seux qui ont été brûlés par les der
niers froids , et malheureusement le
mal se reconnaît déjà .

Les vins blancs de 1889 s'amélio
rent de jour en jour ; on parle des
grands crcs de Sauternes particu
lièrement, qui deviennent excellents .

Voici les quelques ventes que
nous pouvons signaler :

1888
Partie de Meyney St-Estôphe 750
Sevestre,cru du Bosq Si-Julien 900

1889
Brouillard , Queyr.ic 350
Moreau , Queyrac 325
Hostein , Queyrac 325
Pau , Queyrac 325
Vigneau , Queyrac 325
Charron , cru Vivamon St - Vincent 325
Ganeion , Valeyrac 325
Durand , Valeyrac 325
Brau , Valeyrac 325
Balleuran , Valeyrac 325
Vincent , Queyrac 300
Bibard , Queyrac 300

Il n'y a pas eu de grands chan
gements sur les vins exotiques , si ce
n'est pas mal d' arrivages .

Nos acheteurs bordelais n'ont pas
voulu payer 400 fr. les beaux vins

■ ie Dalmatia , rs pressentaient une
baisse , et bien qu'elle ne soit pas offi
cielle , nous sommes persuaiés que
les détenteurs de ces vins n'ont pas
hésité à vendre 25 tr. meilleur mar
ché . On peut donc , dès à présent ,



coter les Dalmaties ( 1er choix), 465 à '
475 fr. , logés .

Algérie , 10 à 12° , 235 à 260 fr. , à
quai Bordeaux , nu .

Espagne : Alicante sans plâtre , 340
à 350 fr. Ire qualité .

Alicante plâtre , 320 à 370 fr.
Alicante extra , 440 fr. nu; 14 112 à

15° , à quai Bordeaux .
Valence , 12 à 13° , de 315 à 330 fr.

Turquie et Grèce , 370 à 415 fr.

Narbonne , 4 avril.
La situation reste la même avec

tendance persistante à de plus hauts
cours . Les reventes ont toujours lieu
avec des plus-values considérables
pour le premier acquéreur .

Ainsi 11,000 h. de M. Samarac ,
vendus au début de la campagne 19
fr. , ont été revendus 24 fr. 50 . 11 en
est d e même de 3,000 h. de M. J. Ri-
gace , domaine de la Cardonnerie .

Quant aux achats à la propriété ,
ils sont de plus en plus restreints ,
la plus graade partie des vins se
trouvant depuis longtemps entre les
mains du commerce . On nous signale
néanmoins la verte de 700 h. , à Rais
sac-d'Aude , au prix de 29 francs .

S

Bône, 4 avril. j
Peu de changement dans la situa

tion du marché , depuis notre der
nier bulletin .

Le commerce français a accordé
cette année, aux vins d'Algérie , une
telle faveur que nos chais sont à
peu près vides à ce jour.

C'est à grand peine que l'on trou
ve , pour les retardataires , quelques
caves encore conservées par les pro
priétaires , et ces petites parties s'en
lèvent rapidement malgré leurs prix
élevés .

Quelques reventes nous sont signa
lées 1.000 hectos formant le solde
de la cave Ramonatxo , revendus par
M. Teissier à la maison Bruno , de
Philippeville , à 22 fr. l' hect .

1.500 hectos de la cave B.Bouchet ,
revendus par la maisoo Couret à un
négociant de Philippeville . Le prix a
été tenu secret , mais le bénéfice n'est
pas moindre de 5 fr. par hectolitre .

3.0G0 hectos, cave Sens-Augier ,
revendus à , la maison Teissier à fr.
22 .

Comme transaction à la propriété ,
nous pouvons citer :

Solde de la cave du Bourg , d'EI-
Hadjar , 400 hectos à 20 fr. 75 gare
Duzerville , joli vin enlevé par M.
Raison , de Bône

Partie de la cave du Bourg , de Du-
vivier , 600 hectos à 19 fr. 50 , gare ,
pour une maison de France .

300 hectos , vin de Souk-Abras , 20
fr. gare de cette ville , par une mai
son de Cette .

200 hectos solde de la cave Cha
lendon , de Besbès , à fr. 21 .

600 hectos , solde de la cave du beau
vignoble de Réïoua , ont été enlevés
par une maison de Marseille .

La cave si justement réputée de
M. Schneider, à Laverdure , a été ac
quise par M. Raccurt , au prix de fr.
25 , gare Laverdure . Le vin posait
13°6 d'alcool (nature) et 34 grammes
d'extrait sec. ...

Une partie de piquette bien reussie ,
environ 500 hectos, a été payée 10
fr. gare Duzerville , par la maison Joly
et Pertus , d' Alger .

Le « Kolga » charge en ce moment
un millier de demi-muids en grande
partie destinés à la maison Richard
et Muller , de Bordeaux .

Le cargo-haut « Ville d j Tarragone »
de la Compagnie Hâvraise péninsu
laire , est dans notre port. 11 enlève
cinq ' cents demi - muids expédiés à
Paris par la voie du Hâvre , pour
compte de M . Teissier

Le 15 mars dénier avait lieu , à
Tou'o ;: y , e i:npo-tante adjudication
Le si , i *. e 10 la marine demandait
1.200.000 litres de vin rouge . C' est la
maison Bruno , de Puilippeville , qui
a été - ècUréA adjudicataire , au prix
de 28 fr. l' hectolitre .

Une grande préoccupation pour
nos vignerons , c' est le retard causé

par les intempéries aux travaux des
champs . L' bumidité est telle qu'on ne
pourra , de plusieurs jours , entrer
dans les vignes , et pourtant il y a
des travaux urgents à faire .

Espérons que la lune d'avril nous
donnera une période de beaux jours
et que , réconforté par notre radieux
soleil d'Algérie , nous pourrons célé
brer joyeusement la belle fête de
Pâques .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Augmentation
Or 2.320.000
Argent 2.977.000
Portefeuille 65.584.000
Circulation 75.133.000
Avances 13.528.000

Diminution

Particuliers 40.070.000
Trésor 4.768.000

REVUE MARITIME
DÉPENSES j

FAITES POUR LES PORTS MARITIMES !
DE j

COMMERCE EN FRANCE

Nous donnons ci-après le rele
vé des dépenses faites depuis 1831
jusqu'au 31 décembre 1887 , pour tra
vaux d'établissement et d'améliora
tion des ports maritimes de com
merce en France .

Ces dépenses comprennent tous
les subsides et avances , ainsi quelles
dépenses sur les fonds du Trésor .
Dunkerque 77 . 705 425
Calais 41.425.418
Boulogne 32.786.097
Dieppe 26.970.409
Le Havre 1.30 866 345
Rouen 17.723.840
Honfleur 14.879.226
Cherbourg 5.743.399
Brest 20.519.984
Saint-Nazaire 35.062.597
Nantes .... 4.438.888
La Rochelte ( rade de La

Pallice ) 12.361.457
Rochefort 11.630.116
Bordeaux 39.859.120
Cette ... 24 . 668.0x0
Marseille • 87.294.956
Autres ports 209.825.765

794.694.592

Les bouées Électriques
—)0(—

Le rapport du capitaine Millis ,
du service des phares aux Etat-Unis ,
relativement au fonctionnement des
bouées électriques qui ont été mouil
lées dans le chenal de Gedney , à
l'entrée du port de New-York , cons
tate que les résultats obtenus pen
dant l' année ont prouvé que le sys
tème était très pratique . Les bouées
ont supporté tous les mauvais temps
sans avoir été le moindrement dé
placées , et il n'y a jamais eu plus de
2 lampes sur six éteintes en même
temps . 11 est arrivé une fois qu'un
navire est passé sur une de ces
bouées et l'a entièrement submer
gés sans qu'elle ait éprouvé d'ava
ries . .c seul inconvénient que l' on ait
éprouvé provient de la moisissure
qui passait à travers les douilles des
lampes , et avariait les fils de com
munication , mais une nouvelle for
me de lampe a été adoptée pour re
médier à cet inconvénient .

11 a été constaté que la durée des
lampes pourvues de globes en verre
rouge était moins longue que celle
des lampes à verres non colorés , ef
fet qui fut attribué à la plus grande
quantité de chaleur rayonnant du fi
lament de charbon . En conséquen
ce , on ne se sert plus que des lam
pes à globe de verre clair pour tou
tes les bouées en recouvrant des lan

ternes en verre rouge celles qui doi
vent donner une lumière rouge .

Le rapport du capitaine Millis fait
encore remarquer que le bâtiment
construit sur la plage , dans le voisi
nage des bouées , a été deux fois
frappé par la foudre , tandis que les
bouées et les câbles de transmission
n'ont absolument rien éprouvé .

Nouveau canon pour signal de lirume
On a reconnu que les coups de

canon constituaient un bon signal
de brume sur les côtes suédoises , car
on les entend jusqu'à 12 milles de
distance , ce qui n'est pas le cas pour
les sifflets et sirènes .

Le nouveau canon imaginé par le
commandant Engstrom et qui vient
d' être placé à la station d'Holmo
Gadd st en acier Bessemer de Sandvi-
ken : il a 3 m. 05 de long et 60 mil
limètres de calibre . Le mécanisme
de chargement pour la culasso est
aussi du même inventeur et permet
de tirer de 20 à 30 coups par minute .
On pourra ainsi combiner les coups
de canon selon l' alphabet Morse , un
coup représentant un point et deux
coups très rapprochés un trait. Le
mécanisme de culasse peut être dé
monté en moins d'une minute , sans
outils , et être remonté en quelques
secondes . Les cartouches peuvent
servir de 100 à 300 fois .

Le canon repose sur un afïut en
bois et se trouve abrité sous un han
gar , la volée passant à travers !un
trou de la cloison en bois . Le canon ,
avec 130 cartouches en cuivre et des
munitions pour 10,000 coups , ne coû
te que 6875 francs et il peut tirer
40,000 coups avant d'être mis hors
de seivice . Le coup de canon ne re
vient donc guère qu'à 0 fr. 10 , sans
compter la poudre employée .

MOUVEMENT DU PORT CE CETTE

ENTRÉES

Du 3 avril

P. VENDRES vap . fr. Manoubia , 564
tx. cap . Rosati , div.

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

TA Ru 1G ONE vap . esp . Duro , 311
tx. cap.Sarragoza , vin.

SORTIES

Du 3 avril

MARSEILLE et HAVRE vap . fr. St
Luc , cap . Depargne div.

VALENCE vap . suéd . Trafick , cap .
Pétersen , f. vid .

BRÈME et HAMBOURG vap . allem .
Palerme, cap . Kiablbrum , vin s

et div.
MARSE1ELE vap . fr. Blidah , cap .

Loubatière , div.
TARRAGONE vap . esp . Maria , cap .

Freixas, div .
CONSTANTINOPLE vap . angl . Ben

Venue , cap . Oran , lest .
BONui st MARSEILLE vap . fr. lsly,

cap . Bessil , div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Manoubia , cap . Rocati ,
venant de Port Vendres .

Pollet, 21 f. vin.

ICaROlîIÛUE LOCALE
Se RHia-IONA.X.E

ëpMne Cettoisa an jour
5 avril 1792 . — M. Castillon est

nommé maire .

POISSON D'AVRIL
— • et tiJ

Il a couru ces jours-ci . ôii,
avec persistance, dans le
navigation, un certain bruit ^
naat paraît-il , la suppression j ;
plète a Cette de l'Agence de
générale Transatlantique . f opf

Nos renseignements puis03
source nous permettent Je . éii-
tir ce faux bruit répandu P0 t9ll r 'avec intention par un détrac
notre port.

V0L9 ont e'Des vols de baraquettes 0 girl*
lieu dans la nuit du 1er a 11 .
courant , au préjudice des sieul ^

Etienne Lapare, jardinier, pi
quette la « Castella», située ru
fort , 8e station ; L o uis '

Pierre Tarbouriech , r u0 )
Blanc , 34 baraquette < La

Diébolt , négociait , quai d0 ' ® rt , ^17, baraquette située rue '® e, Vc8';
station . Il a été soustrait f
baraquettes du linge , des la P pe *
des outils de serrurerie et
nuiserie .

AU IOLON ,,3#
Le nommé Yaouver Herve, .|,

originaire de la Bretagne , a
nuit au violon pour avoir été
en état d' ivresse manifeste , à , gi
res du soirlans la rue Natioû

CHEVAL EMPORTÉ

Un cheval attelé à une chare r
partenant à M. Couderc, entrepr pt
du camionnage des chemins d a ,.
s' est emporté dans la rue J
hier, à 1 heure de l'après-D11 jjD
s'est abattu en face du débit du
Coin ». conduisait

Le sieur Fau , qui le coiiuu
s'est fait une légère contusion ,set
jambe droite , en voulant le ma1 '

RECLAMATION je
La borne fontaine sise . $ãe

rue Haute , 125 , coule contin
ment. Une réparation est urge11

MESSE EN MUSIQUE
— j. D 0SOn nous prie de rappela 8 »

lecteurs que c'est dimanche, J 0 jn
Pâques , que sera exécutée à 10
matin dans l' église St-Louis,l# \i'\
du Sacré cœur de Gounod a 70
compagnement d'orgue et d ° Tf, e-ri '
ture, sous la direction de M - >*
Euzet , organiste . upi)'

A en juger par le soin
leux apporté aux répétitions ,
vre maître promet d'être rem jèf8
supérieurement pour la
fois dans notre ville . Avis aux e ,
tanti et amateurs de bonne mus'l

THÉATRE DE CET"E
—»« 0»«— p.

C'est demain , ainsi que nous
vons annoncé , qu'aura lieu la r6^ K»
sentation de Jeanne d'Arc sur 11 est i
scène . Comme nous l'avons dit , . 0 \t
Mlle Segond-Weber qui rempllr s e de .
rôle de Jeanne d'Arc . Voici ce
dit un de nos confrères parisien3
cette éminente artiste : . «of

M . François Coppée a dédie
œuvre , en même temps qu'à M * gje
rel , à Mlle Weber , qui joue I 0 Lj-
de Marie . C'est un trait de bonne » 0i
ce , de modestie et de bonne j 11 ® le

Paris a fêté Mlle Weber , S
premier soir , comme une procha .j.
Rachel . Au moins a -t-elle une T011agréablement timbrée , une die11 j,
juste , un visage intéressant , une
mique intelligente et nette . Elle 1
mit d'une ardeur sincère , elle se d
ne toute, à tous moments ,à son
Tant qu'elle est , en scène , avec e.j0
ou par elle , le drame existe . Si ® e
doit se taire , si un autre person 11 ™l
s'abandonue à quelques mimiclu .
son geste , sa voix établit un dialo#



hemios de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Vacances de Pâques

BILLETS D'ALLER ET RETOUR
DE

Cette et Ntmes à Nice
et MENTON

Valables pendant 20 jours non com
pris le jour du dépar

! Cette 70 fr.
1re classe j Nîmes 65 fr.

r iul cuW de prolongation d'une pé-
, de U0ique de 10 jours , moyennant
UQ supplement de 10 0x0 .
e Ces billets délivrés du 27 mars au

avril 18'JO inclusivement , donnent
et Voyageurs droit d'arrêt , à l' aller, au retour, dans toutes les gares
lahParC0Urs etàHjères . H3 sont va
ine Pour t°us les trai ns excepté

s rapides Nos 7 et 10 partant : le
ji e,® ler de Marseille à 11 h. 10 ma-

jie second , de Menton à 11 h. 24
lient à 37 . i ' s ^ on "ut accès , moyennant le supplément
Dinç 1 des voyageurs porteurs de
lui à Plein tarif , dans les trains de

composés de lits-salous et slee-P'ng-cars .
Transport gratuit de 30 kilôgram-

me0 bagages .
3 Q Pe ut se procurer des billets et
r..,Pros P ectus détaillés aux gares deuette et de Nîmes .

hemins de fer de Paris à Lyon et à la
Méditerranée

Vacances de Pâques
BILLETS D'ALLER ET RETOUR

à prix réduits
les ig?ca8 ' 0,ï des yacances de Pâques,
duit j s d'aller et retour à prix ré-
sern ?élivrés du 1 er au 14 avril 1890
j tous indistinctement valables
du 16 8ux derniers trains de la journée
de* 8 ^ llets d'aller et retour délivrés
cono Paris , LyoD et Marseille
'cVoalnarveront l 0ur durée normale de
cpiiîri l°rsqu'elle sera supérieure à

fixée ci-dessus .

B #UCIIERIE DE BŒUF
1 er CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

IU]E DE LA PLACETTE , A CETT E
a Proximité des grandes Halles .

client n o m b) reuses personnes se fâ-
dô u d'jourd'hui de ne plus avoir

f® bonne viande .
M. p-5?use 6Q es=t à ce seul fait , que
Wlle« a D'ayant pas pris d'étal aux
Ses pn'nf xl se distinguer de
Pour eres > la plupart des bonnes
de i fl11n0 P°'Dt avoir à se déranger
Souvent0,?01" 1 ' achètent où elles
è-cjir y de la mauvaise viande , c' est
BierisrvJr 0 vacle > tout en afi
'a hn „ ferement qu'elles viennent dejjoucherie susdite .
tal aûv Haclal, en ne p ren ant pas d'é-
but «alles , a eu surtout pour
prix Pouvoir donner au plus I as
^oucVio S-s ' la Daeilleura viande de
stable rbœuf e8t à dire le b0D et vé~

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Le vent persiste de 1'Est en Fran
ce et il est fort dans quelques ports
de la Provence ; il souffle avec vio
lence du Nord-Ouest au Puy-de-Dôme .
Des pluies sont tombées en Algérie ,
dans le centre et le Sud de la Fran
ce , où elles ont été abondantes . La
température varie peu . En France le
temps beau et sec va persister , ex
cepté dans la Sud et l'Est .

Situation particulière aux ports :
Manche . — Mer houleuse à Dun

kerque et à Cherboug, balle à Calais
et à Boulogne , agitée au Havre .

Océan . — Mer belle à Brest et
àLorient .

Méditerranée. — Mer agitée à
Marseille, houleuse à Sicié , belle à
Nice , calme à Cette .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 2 au 3 avril

NAISSANCES
Garçon ; 1 ; filles , 2 .

DÉCÈS
Jean Pierre Fréron , soutireur , né

à Cette , âgé de 56 ans , époux Gelly .
Joseph Déant, peinture né à Cette ,

âgé de 57 ans , époux Tavernier ,
Joséphine Marie Castanié , née à

Bédarieux, âgé de 23 ans.
3 enfants en bas âge .

NOS DEPÉCIIES
Paris , 4 avril.

Voici quelques détails complémen
taires sur le voyage du président de
la République . M. Carnot partira
de Paris à la date du 15 au soir , da
te définitivement fixée 11 arrivera le
16 à Marseille .

Le soir de son arrivée, M. Car
not offrira , à la préfecture , un grand
dîner à la municipalité et aux corps
constitués de la ville de Marseille .
Le lendemain soir , 17 avril , aura
lieu au Grand-Théâtre le banquet
offert par la municipalité à M. Car
not.

Dans la matinée et dans l'après-
midi du 17 , le président visitera Mar-
seill , ses ports, ses docks et ses prin
cipales institutions ouvrières et de
bienfaisance .

M. Carnot repartira le 18 , se ren
dant â la Ciotat , â la Seyne et â
Toulon .

Dans le voyage de retour . M. Carnot
sera le 25 au soir â Digne où il ar
rivera par le chemin de fer du Cen-
tral-Var venant de Draguignan , il
s' arrêtera en passant â Manosque.Le
président couchera â Digne et partira

! le lendemain , â neuf heures , pour
\ se rendre â ' Gap , selon la promesse

qu' il a faite â M.Euzière , maire de
la ville , qui a porté dernièrement la
parole quand la députation des Hau
tes-Alpes s' est rendue â l' Élysée . Le
soir aura lieu le départ pour Gre
noble.

— La Reine d' Angleterre , après la
j son séjour à Aix , retournera en An-
j gleterre par la Suisse , l' Allemagne
j et la Belgique ,

Elle séjournera quelques jours à
j Darmstadt , où elle se rencontrera
j avec l' empereur Guillaume et l' impé

ratrice Frédéric .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

M. Crispi a été impressionné par
le refus du Pape de permettre aux
catholiques de voter aux prochaines
élection et par les bruits que le pro
chain concile serait tenu hors de
l'Italie , probablement à Malte , le pape
n'étant pas libre à Rome .

— La nouvelle qu' Emin Pacha
entre au service de l' Allemagne pour
une expédition intérieure impression
ne pléniblement l'Angleterre ,

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 Avril 1890 .
La hausse poursuit son cours , mais

avec plus de modération . Le 3 oio passe à
88.67 , le 4 1 2 u[o cote 106.65 .

Les actionnaires du Crédit Foncier réu
nis aujourd'hui en assemblée Générale sous
la présidence de M. Christophe ont voté à
l' unanimité le» conclusions du rapport qui
leur a été présentée, le dividende a été
fixé à 63 fr. par action soit 1 fr.
de plus que l'année dernièie .

La Banque de Paris a son courant d'af
faires habituel à 785 . La Banque Natio
nale du Brésil se tient à 602.50 .

Les demandes de conversion du 5 o[o
russe 1862 parvenues jusqu'à cette heure
sont nombreuses ; les porteurs acceptent la
réduction d' intérêt convaincus qu'ils com
penseront largement par la hausse des
nouveaux titres la perte d'intérêt qu'ils
subissent .

Le Comptant «e porte en ce moment sur
les Fonds Portugais qui ont devant eux
une marge de hausse de plusieurs points
Le 3 oio finit à 64 . 15, Ie 4112 oio est à
495.

En Banque on constate des échanges as
sez nombreux sur les Pierreries de Cey
lan à 63.50 , et sur la Gold Trust à 75.

L'obligation des Chemins de fer d'Orel
Griasi se traite à 572.50 . L'obligation de
Porto Rico à 285 fr. coûte 60 fr. de
moins que l'obligation cinquième hypothé-
que dos Chemins espagnols tt présente de
plus sérieuses garanties .

L'obligation des Chemins Économiques
fait 398.

Le iteBouveau ! . ..
Tout le monde sait combien les

mois du renouveau sont fatals aux
organisations faibles . Quelquefois
même , les constitutions les plus so
lides sont ébranlées . Eh bien ! on
supportera sans faiblir cette transi
tion dangereuse de l'hiver au prin
temps , si on a soin de purifier et
de fortifier |ion sang par l'emploi
du véritable Rob Lechaux , ( aux jus
d'herbes). Ce merveilleux dépuratif
débarrasse le sang de toutes les im
puretés que la vie cloîtrée et la nour
riture trop abondante de l'hiver y
ont amassées .

Mais le commerce est rempli d' imi
tations inertes , de contrefaçons gros
sières qui sont un véritable danger
pour la santé publique . On les évite-

j ra sûrement , si avant d'acheter on| lit la brochure intéressante (52e
j édition ) sur le sang , sa composition ,

ses maladies et son traitement, que
M. Lechaux , pharmacien , rue Sainte-
Catherine Bordeaux , envoie graci
eusement à tous ceux qui la lui de

i mandent . M. Lechaux expédie aussi
3 flacons Rob Lechaux franco contre
12 francs , ou 6 flacons pour 21 francs
mandat .

'M3£A£MH*BUBS«S>. -. V.«ICEIR..SESR**A '.: S'-'S ' - I.

Aux Gourmets de Café

Le meilleur café de Cette se trouve
à l'épicerie Castelbon,12, rue Voltaire ,
qui en f>it une spécialité dont la ré
putation est reconnue .

On porte à domicile .

(lUPIirU«fvtntabte C.aie3T-CIBAï», gn«rt.UNuUccy i prompto aopt>nei,pam*is,bexure*
Se tout»t tories - Prix 1 2 fr. Env. par la poste ,alïr .200
Mm 1luide» orrèvre». vtsizft

PRIME GRATUITE
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette qui ne recule
devant aucun sacrifice , lorsqu'il s'agit
d'être agréable à ses lecteurs , leur
offre à titre de prime exceptionnelle
LEUR PORTRAIT PEINT A. L'HUILE .

L'exécution de ces portraits est
confiée aux soins d'une réunion de
peintres de talent dont les ouvra
ges ont été admis et médaillés aux
Expositions annuelles de peinture de
Paris

Pour recevoir ce portrait GRATIS ,
il suffit d'adresser à M. PÉRET , pein
tre , 9 , faubourg Poissonnière à Paris ,
la photographie à reproduire .

C'est un véritable travail artisti
que qu' il ne faut pas confondre avec
les photographies coloriées qu'on
trouve dans le commerce .

La photographie qui a servi de
modèle est retournée intacte avec la
peinture agrandie .

Il ne faut pas oublier d'indiquer
la couleur des cheveux , des yeux, des
vêtements et accessoires .
NOTA . — L'abonné aura à s'entendre

au préalable avec M. Peret , au
sujet des menus frais qui lui in
combent , pour recevoir son por
trait GRATIS .

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

ATJ Se ÉTAGE
5 PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉRÉ

S'adresser au bureau du Journal .

A TENDRE
PETITE SERRE D'OCCASION

S'adresser au bureau du Journal .

011ÏOl7  T n11(1  manger des huîtres fraî-vniiinZ-vniis °hes - En ,IUulULI ! URU voyez à M. Dubourg.
parqueur à La Teste (Gironde), un mandat-
poste de trois francs, et vous recevrez fran
co à domicile , une caisse de : 108 petites,
ou 72 moyennes , ou 60 grosses ou 50 extra
suivant votre choix .

MINES DE TRÉLYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bàteaux 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 . '
CJE2XTJÎÎ

r.ir.-i»

-A-clietez le

CÂGâO en POUDRE
D & LA

raaejçjusE
à 2 fr. 50 , 4 Ir. et 5 lr . lî 1/2 kll .

DLPOT DANS LES BONNES MAISONS
Emrepît Général, 18, Boule v. Sébastopol

PARIS

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A. CROS .



MALADIES DES ENFANTS
Q 3 F* lamÉDE s-itâsif wii'i I lnJyi

de GfLSrjmULT «£< C16
Plus actif que le sirop antiscor

butique , excite l 'appétit , fait
fondre les grandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
lait , éruptions de la peau . Cette
combinaison végétale , essentielle
ment lépiraiive , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
for . — DEPOT . Tantes Pharmacies .

A Vendre u'Occasioo
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

: u Q

!   Î ' le iY'ni'v ;:

Fournitures Générales
POUR ATELIERS . USINES

Travaux publics
CHANTIERS

MINES FERS

Tôles et Aciers
METAUX en GÉNÉRAL

■ PORTEUR DÉCADYILLB

\CHEMIN DE FER PORTATIF
A POSE INSTANTANÉE

VOUS

voulez

un

beau

Dien

très

lien

très

GRAS
GROS
BLANC
FORT
MUSCLÉ
ROBUSTE
GRAS
GROS
LOURD
GRAS
GROS
FORT

MEDA.TXjXjEâ d'OR, dt'A.rgent, Mplôiïe dUtenneias»
MAISON FONDER EN 1854

■p J Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
"\ 1 Couverts mét&l biaoc argentés à 84 grammes , la douzaine 50

« *1 CaJes — — 18 — — 13
Louché - — — 12 — la pièce 10

4 CouUanxfaMe — — 24 — la douzaine 24
f - dessert — — 20 — — 20

aaiiîsv Service à dépecer — — 8 — le service 8
■i?eHuilier suspendu eu cbIyw v» erishni de Barcarat 1 2 gr. 15

~ à i placis sel el poivre . 12 gr. 20
Bout deta&le enivre , 2 usages avec cristiax de Bacc 1 5 gr. pièce 7 ■

7 — S - — 6 gr. piere 10
HunierbaÎQsteDcnivrejgmemt&ii deBacemtl4gr . pièce 25
Bout de tatle — ânsageg — 6 gr. pièce 12

— 5 ~ — 8 gr. pièce 17
W Menagera «il enivre 5 — — 16 gr 28

— — 4 — — u gr. ... 25
Bout de table aai ï perles, es «ivre , 3 lainières gr. 18 paire 30
Fliiniism _ — — — 23 e haut , 8gr . paire 12
Tint i ) i unie en coi'e , tant . 7e , 4 grammes . la pièce 3
Rnîid de serviette gravé 1 gramme — 2
Plateau ruui gravé , bord perles , en cuivre 35 e di:un . 20 gr. 20
Cimetière Louis XV eu maillechort blaDc 1 tasses arg . à27 gr 60

7i " — àgiiiVcs — — — 27 gr. 48
— Gourdeca caivie, manche métal lOtasses — 2-tgr . 43

Thtisre — — iî — — 22 st 38
Sucrer — — 8 20 gr. 36

fermier — — 6 lâgr . 26_ Nous avons toutes les grandeurs de ce service ùuurde .
« Récîuud Jiéiicisen cuivre , diamètre Û n 25 , argenté à 25 gr. 20
yW Tous ers articles surit garantis cuu - J'active pou .Hi une durée de 10 minces à, usage bourgeois, sans
I avoir besoin de. 1rs faire réargenter ci en s'en

■> c> 1 ( int tous les jours.
' ÏMijcr aotre poinçoB S. H. avec cette garantie île dorée

*« K v vnture fou verui , 40 c. Ic frarnK d'argent déposé
«' Vj En Province chez tou ; les Bijoutiers , demandez le Catalogue

DOR DORURE , NICKELURE ? POLIS , VERNIS & BRONZE
an. Renus* à de tou objets dais tous ts décors. Ptii im BQdâri.

orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; Dr L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.- A. LAISANT, docteur os-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, profr à la Faculté des lettres de Bordeaux.

aternel 1# & | sïi C 10,000 attestations de cultivateurs
tous les Epjwters, Droguistes et Grainetiers.

S et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
£épot général : Agence Centrale des

atS? usF i Agriculteurs de France, Alfred DUDOUY,
« OOkilogs : 60 f. s 38, Rue Hotre-Dai»» des Victoires , 3S, P ARIS

c

v

c

OUVRACE HONORE D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de INSTRUCTION PUBLIQUE, des
J AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS , d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
"i JLA GRAXUE ENCYCLOPEDIE, dont le 9° volume n'achève, formera environ
f 25 volumes grand in-8 colombier de 120U pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes

en couleurs hors texte . — Elle parait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
\ /es Jeudis ; mais tout en conservant cette périodicité , elle publiera, à partir du 3/ mai /890, une

J livraison déplus chaque quinzaine, soit TROIS volumes par an au lieu de DEUX .
5* Les souscriptions à l'ouvrage complet sont reçues aux prix de :

Broché : SOO fr., payables fO fr. p^r mois ou 400 fr. comptant .
Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou 5 5 comptant.

. Ces prix devant être portés à GOO fr. broché, et 750 fr. relié à partir du 1 « p JUIN 1890
/ se hâter de souscrire aux conditions actuelles .

'V UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE BHA TUITEMEN1
'»Vî»v H. LAKI2RAULT & CIE , 61 , Rue de

L ' • \ O V

(Ex-G Valéry Frères dt Fils

les Mardis el Vendredis
Ocïrespoadant avec ceuide Marseille ci apree ;

Lundi, 8 h. soir , pour Cette. ST-acail-r'atll, jiii . p. To
iitAE-di , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi , 5 h. soir,

Calvi . priano et Bonifacio .
sa®*»*»*"'»»!, Midi, De Nice à Bastia Samedi , 6 h. soir , de

et Livourne . cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . o1sssaiàciM». 9 h. matin' I
J a*a4ât , 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance ave®
ciétés réunies .

fAQ msr^hatidiRns et des OâSSâSGrS

IfiS

Tripoli de Barbarie , Pirée (»5cio , Sicyrne et Salons qw® ,rj 0 )
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odes»».. — Alexa- 6 ) î
Saï<î , Suez et la mer Rouge , Ade&n ., Zantuibar , MozadD h
bay, Kurrachee , Cclosibo , Culcutt ., Penang , Simgapor »

Foar fret et passages et renseignements : Aa
9 «. FA?SER , à Cette, à M. COMOLET Frères et les ï » 1» # >

» aux Bureaux de-la Cie
gation à Tapeurt quai de la

ISiR UV II 4 TP 4I1¥ A VlPIl'H ESÎïSl!ilEj la IsAIMUAil ï.lïELi
ENTRE ie

CETTE & BILBAÛ & les ports interma(Î1a^
_____ iYBARRA &c Cie de SÉVlD l

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
oante, Almérle, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril » " ^
Santauder , Bilbao . GEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, ®a -
et Pasages ; â Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO PÉNAS, partira le 8 A vril- gieD 1,
Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez M

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Jûûà&-së,éiàÊ

°E CaAUX DE °ENTS!
MR L'EMPLOI II * »1

% l'Elisir, Poudre et Pâte Dentifrices

d9 lAbbaye de Soulac [GrVCO
Dom MACDEIONNE, Prieur ^

a Médailles a'Or; Bruxelles 1880 , Lonaf
Les plus hautes Récompenses

IITvH 1373 PieAre'BOUBSAU °
« L'usagé journalier de l'JEllxlr

Dentifrice des BH. PP. Béne«
dictins, à la dose de quelques
gouttas dans l'eau, prévient
guérit la carie des dents , qu'il
Wuucliit et consolide en forfj-|àpî!'5|S
liant et assainissant parfaitement|g|Jp|jWiles gencives . ra&ra&ls/

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

Iliiir, 2 ', 4', 8, , 12 f, 20'; Poudre , H5 , 2', 3 f ; ' „
«KV SEGUIN Bor

5e trouvent d*ns toutes les tonnes ParfuW
Pharmacies et Drogueries .

 ku Wääl   ad

îsen Hcrmanii - Lachapelle 1:L1 1 a C. / succ
3 1, 33, Rue Boinod, à Par9

CROIX DE LA LÉGION D'HO^NEUH 1888
Quotae Msclaillos d'Or, Exposition gmvemih 1889. — iCl. 49, 50, & '
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Manusl a F "brisant lis Boissons gazeuses. PRIX
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Envoi franco ^les Prospectus détailles


