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Les marchés présentent une cer- |

taine activité . Le commerce se pré -
occupe beaucoup de la situation des
vins plâtrés et de la réforme de l' im- ;
pôt es boissons projetée par M.Rou-
vier .

En Bourgogne, les affaires sont
moins calmes . Un signale un mou
vement considérable d' expéditions
pour la Grande-Bretagne . Les tran
sactions ont porté sur des crus choi
sis de 1889 qui deviennent de plus
en plus chers Quant aux sortes cou
rantes elles sont délaissées , car les
propriétaires cherchent à escompter
les dommages occasionnés par l'hiver
et les apparences dela future récolte
avant d' élablir définitivement leur
prix.

En Beaujolais , les visiteurs à la
recherche des vins bien réussis de
l'année , commencent à être nom
breux . Les prix comme les qualités
sont très variables . Des achats suivis
avec fermeté dans les cours pour les
vins bien réussis sont à prévoir à la
suite des soutirages . A Pontanevaux ,
il s' est vendu : quelques cuvées sur
tout dans les qualités courantes qui
sont en ce moment les plus rechar-
chéesde 100 à 120 fr. la pièce lo
gée . u

Un   b courant d'affaires se main
tient en Auvergne . Les qualités or
dinaires se raisonnent de 5 francs à
5.50 ; les bons choix de 5,75 â 6 et
enfin quelques vins supérieurs ob
tiennent de temps en temps 6,25 à
6,50, le tout au pot de 15 litres, nu ,
pris à la propriété . On nous annonce
que les eaux-de-vie de marc sont en
baisse vers 70 ou 75 fr.

Il y a toujours un certain mouve
ment dans le Midi .

Les prix sont fermes pour les vins
du Gard qui se raréfient beaucoup .

Dans l'Hérault , les demandes sont
nombreuses mais les vins faiblement

plâtrés sont les seuls dont les prix se
soutiennent très fermement .

Dans les ports les produits étran
gers arrivent en fortes quantités , ils
sont pour la plupart plâtrés à haute
dose et leurs détenteurs voulaient les
écouler en France avant le ler avril.
On sait en effet que le cabinet fera
appliquer strictement , après cette date
la circulaire sur le plâtrage .

Pour les vins indigènes non plâtrés
on cote en moyenne les aramons
7 * 112 à 8 ' 1[2 de 17 à 19 fr.
l' hectolitre , les Montagnes, 8 " 1|2 à
9 • , 20 à 23 fr. les supérieurs , 9
10 * , depuis 24 francs .

Dans l' Aude la situation reste la
même Des achats de 20 â 28 francs ,
portant sur de petits lots en vins réus
sis , ont eu lieu un peu partout dans
ce vignoble . Les produits non plâtrés
sont surtout recherchés .

Le Bordelais est extrêmement cal

me car les propriétaires y maintien
nent fermement leurs prétentions en
raison de la bonne qualité et le com
merce résiste .

On plante activement dans les Cha
rentes où les cours se maintiennent

de 70 à 100 fr. la barrique .
A Suivre .

Influe nce du Bouchon
SUR LE VIN

(Suite et fin )
Le savant œnologue allemand ,Ness-

ler , opère d'une autre façon : il lave
les bouchons à grande eau et les met
ensuite dans un morceau de canevas
bien propre et imbibé d'eau ; vingt-
quatre heures après les bouchons sont
très élastiques et peuvent être em
ployés . Toutefois pour éliminer de ces
bouchons l'eau qu' ils retiennent et
leur enlever les substances étrangères
que leurs pores pourraient coutenir ,
Nessler les fait passer préalablement
dans une machine à boucher . Cela se
fait également chez nous pour rendre
le bouchon plus élastique et éviter
ainsi la casse des bouteilles .

Enfin , plusieurs négociants français
traitent les bouchons avec du vin
même en ébullition , essuient ensuite
avec sotn et, avant de procéder à la
mise en bouteille , les laissent quel
ques instants dans l'eau-de-vie d'un
goût tout à fait neutre , comme le -
rait par exemple de l'esprit triple
rectifié , allongé avec 30 pour 100
d'eau .

11 nous reste à étudier une nouvelle
question : celle de rendre complète
ment imperméables les bouchons des -1
tinés aux vins mousseux , afin d' em
pêcher que le liège' ne se durcisse , ne
se resserre à l'extrémité plongée dans
la bouteille et ne laisse échapper le
gaz , en cessant à sa partie externe de
taire champignon , selon l'expression
française . Dans le pays du champa
gne , l' usage se répand de traiter les
bouchons avec 1 vaseline .
La vaseline est le résidu épuré de la

di-tillation du pétrole brut;cette subs-
tancejouitde propriétés précisuses.En
effet , elle n'est pas seulement inodore
et sans saveur , mais elle est en outre
inaltérable à l'air et aussi à la lumiè
re : elle est inoxydable , ne rancit ja
mais , n' est nullement altérable par la
chaleur , m cristallise pas et rend im - -
perméables plusieurs substances par
mi lesquelles le cuir, auquel elle com
munique une grande souplesse La
vaseline se présentesous l' aspect d'une
gélatine blanche (si elle est bien épu
rée), translucide, extrêmement onc-
tueuse;elle fond à 35" et ne coûte que
quelques francs le kilogramme . Enfin
on peut la mélanger à la paraffime
dans laquello elle se dissout très bien .

Le professeur Nessler conseille , dès
qu' on a bouché et lié la bouteille , de
placer le goulot de celle-ci pendant
quelques minutes dans la paraffine
tondue et d'appliquer ensuite la cap
sule métallique .

En Allemagne,on a également adop
té le système de tenir les bouchons
plongés pendant quelques heures dans
une solution de 15 grammes de géla
tine mélangée à de la glycérine ( 24
grammes) et de l'eau (demi-litre).On
peut aussi les traiter pendant quinze
minutes avec un mélange de paraffine
(4 parties) et de vaseline (I parti ?)
chautfé à 40° . Ce système nous paraît
préférable au premier .

On évite , par ce traitement des bou
chons , les graves dommages que peu
vent leur faire éprouver les insectes
assez nombreux qui les attaquent .

Le goût de Terroir

Dans les vins communs , il se pré
sente souvent ce cas , que - le vin a un
goût propre au pays , qui domine par
trop . Chercher à le lui enlever , comme
certains auteurs le conseillent , par de
vigoureux collages , a un inconvénient
grave , c'est de l'énerver et de dé
truire sa couleur .

Le goût de terroir provient d' un
cuvage exagéré , d' une cuvaison trop
prolongée et du peu de" soin qu'on
donne à ce travail .

Le moyen , pour éviter cet accident ,
c' est l'emploi des cuvages rapides , du
fractionnement des vins dits de gout
tes et de pressurages , puis les souti
rages fréquents , dans les premiers
âges , pour diminuer autant que pos
sible son contact avec les lies .

L'égrappage est un des procédés
positifs ; des expériences nombreuses
ne laissent aucun doute à ce sujet .
On a fait observer qu' il y a diminu
tion dins la couleur du vin , mais

rien ne confirme cette appréciation ,
tandis qu' il a été reconnu que le vin
a beaucoup plus de finesse et de qua
lité . Oe mode d'opérer n'est pas un
remède absolu , mais cVst un des prin
cipes pour arriver à une modifica
tion .

Le cuvage exagéré , comme cela sa
pratique, mal heureusement , dans beau
coup de vignobles , est une daj eau
ses les plus sérieuses du goût de ter
roir . Le vigneron exagère le cuvage
dans l' espoir d'augmenter la couleur
du vin , c'est une erreur . Quand la
cuve est arrivée à 0 du densimètre ;
le vin fait ne prend plus de couleur ,
ce qu' il pouvait en dissoudre est ter
miné , et prolonger son contact avec
la rafle n' a aucune raison d'être ; il
s' expose au contraire à se trouver en
présence dela fermentation acétique
qui commence par l'apparition de la
fleur du vin et qui se termine par la
production du mycodertna aceti . Ces
deux petits végétaux sont , au con
traire , ennemis de la matière colo
rante du raisin et la détruisent avec
une rapidité extraordinaire . Exemple
les vinaigres de via rouge qui sont à
peine rosés 11 y a donc lieu de faire
des cuvages courts , c'est-à-dire suffi
sants pour que la vinification soit
faite , mais pas plus . :

Un point important à considérer,
c' est la manière de fractionner le vin
au pressoir . Le vin de goutte , celui
qui coule naturellement de la cuve,'
quand on la soutire , est incontesta-
blement le plus fin , le plus pur de
goût .

C'est une raison pour " 1er séparer
de celui qu'on obtiendra au pressura
ge du marc . En effet , celui qui ré
sulte du pressurage contiendra tout
le jus dont le marc était gorgé et qui
entraîne avec lui tous les liquides
dont il était saturé . Le vin de goutte
est , dit-on , moins coloré que le vin de
pressurage , cela n' est pas absolument
prouvé . Le premier vin qui viendra ,
au pressurage , sera évidemment très
coloré , il devra être mêlé au vin de
goutte , mais le second qui est obtenu
après une première taille du marc ;
n'est plus le même , il contient tous
las liquides de la grappe et sa cou
leur n'a plus la belle nuance rouge
du premier , la couleur jaune y domi
ne , ainsi que les principes âcres , il
doit donc être mis de côté et mêlé
avec le premier , quand il est clair
et qu'on a pu le déguster. ■

On fera encore observer qu' il con
tient le tannin , principe indispensa
ble à la bonne tenue future du vin ,
rien n'est encore moins prouvé ; il
contient , il est vrai , des principes
âpres et acides , mais non le tannin
en aussi grande quantité qu'on le
croit . Du reste , si on craint que le
vin ne soit pas assez riche en tannin ,
il est facile d'en ajouter ; le tannin se
vend 7 à 8 fr. le kilogramme et une
addition de 10 à 12 gr. par fût de
deux hectolitres est plus que suffi
sante pour en assurer la garda; de
plus , un excès de tannin a un > u ~
convénient : au moment du collage ,
en précipitant la colle , de ^ quelque
espèce qu'elle soit , il entraîne avec
lui une partie de la matière coloran
te .

11 y a donc intérêt à. operer avec
soin le fractionnement des différents



v as obtenus d'uua même cuve , sauf
à iîà recouper ensemble après colla
ge et dégustation .

Une précaution à prendre , c'est de
séparer le via de la iie.la plus promp-
teinent possible .

Un coataut pr ( longé avec ce dépôt
si coiaplex. qu'on appelle liesse peut
être favorable à la finesse du vin , il
doit forcément y dissoudre une toule
da princ pes qui sont loin de lui être
î;;.y rables Ri-n n' est plus simple que
de parer à cela : soutirages fréquents
et ouillage , fait avec régularité , pour
éviter 1'as.éiification

Conclusion naturelle de tout cela :
cuvag.) ie plus court possible , frac-
tiOiin«m.-nt <; os différents vies , souti
rages fréquents ; « 6 « ies premiers
lro .s pissé -, collage énergique . On
n' enlèvera pas tout goût do ter-oir ,
mwis il sera fortement atténué et
souvent modifié au gré de la clientè
le.
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Narbonne , 28 mars.

Nous avons e J plusieurs gelées
ces jours derniers ; le seul mal que
nous ayons constaté a été sur dis
Riparia ayant une dizaine d'années
d'âge et conservés pour la produc
tion des boutures La végétation
des autres cépages étant moins
avancée , nou « u -» pensons pas qu'au
cun d'eux ait souffert de cette ri
goureuse terapérutiire .'

Il ne serait cependant pas surpre
nant qu'un refoulement de sbve ait
eu lieu ; dans c. J cas , ce n' est que
plus tard q«e nous pourrons cons
tater ces dommages , qui , en cer
taines anuées ont été très grands .

Les affaires sont retombées dans
le marasme le plus complet .

On a seulement signalé la vente
d 'Auris, 1,500 hectos à 25 francs .

Nous « vous annoncé, il y a quel
ques jours , !:> vento ùa la cave
ïif'stre , de Sallètes , pou- 2,000 hac-
tos à "20 fraric :. Ou nous prie de i
rectifier et do dire que 1,000 hectos
seuleument ont été Vendus à ce prix ,
et qu' il en resta encore 2,600 à 1 *
voûte .

Pézenas , 28 mars.

L' approclio de i'àquea n'a fait que
roTjîinufr le calme qui se manifeste
de nouveau sur notre place . Mais on
compta feaucoup sur une grande
r»;p - ise 6 ' première quinzaine
d'avril , os nouvelles qui arrivent
dos région -; vinicoles du nori et de
l'est uc ioin p'w très satisfaisantes .
Beaucoup do propriétaires se plai
gnent des dégâts du froid .

fit nous voilà arrivés bientôt à
cette période si féconde en dangers
pour la vigne , où dans l' espace d'une
heure le viticulteur voit souvent dis
paraître les espérances de toute une
année . Aussi voit - on déjà partout
les syndicats de plus en plus nom
breux s'occuper énergiquement des
mesures de défense contre les gelées
printanières .

Une conférence donnée dans l' im
portante communn de iiontferrand ,
par M. Doumenjou , secrétaire du
syndicat de Blayê a provoqué la no
mination d'une commission chargée
d'organiser une association du même
genre . Le conférencier a préconisé
les foyers nestout , universellement
employés pour la formation des nua
ges artificiels .

Cours du jour 100
Courant 100
3[6 marc N u

Chronique Scientifique
DU JOURNAL DE CETTE

M. Lancereaux a plusieurs fois si
gnalé à l'académie de Médecine les
dangers que peuvent présenter , au
point de vue de la transmission des
affections contagieuses , les instru
ments des coiffeurs , qui passent d'une
tête à l'autre sans subir aucune dé
sinfection . 11 appuyait ses craintes
de nombreux exemples de transmis
sion de maladies telles que la teigne ,
la pelade et. .. l' innommable fléau
qui désola la cour de François 1er .
Une coupure insignifiante , une pi
qûre même toute superficielle et si lé
gère qu'elle passe inaperçue , suffisent
pour inoculer le redoutable virus .
Je connais des gens que ce châtiment
de l' innocence a décidés à braver le
mal , comme feraient autour d'une
table bien servie , des convives assu
rés que l'abstinence ne les préserve
rait point de l' indigestion .

Les cas sont nombreux . on pour
rait dire quotidiens à Paris en pro
vince , de maladies extrêmement dé
sagréables propagées par les coiffeurs
Tout récemment une épidémie de
cette sorte s' est répandue dans le
district deNordhausen en Allemagne .
Une enquête en ayant établi l' origine
d' une façon indiscutable , la munici
palité prescrivit sous peine d'amende
aux coiffeurs du district de désinfec
ter tous leurs instruments , en ies
plongeant , après chaque service ,
dans une solution de phénol ou de
créoline . C' est une mesure que l' ad-
ministraûon devrait imposer en
France à tous les artistes capillaires
L' un deux, — un lyonnais à l'esprit
progressiste , - vient de faire fabri
quer tout un outillage susceptible
d'ètre désinfecté par la vapeur sans
se détériorer . Après chaque service
peigne , brosse et ciseaux sont enfer
més dans une étuve à vapeur , portée
à 120 '. Cette température tue très
rapidement les virus animés et
rend par suite complètement inof-
ensifs les instrum ents du bar
bier . En attendant que pareille
installation soit établie partout , il
peut être utile de se laver les che
veux la barbe et le visage avec une
solution faible de sublimé en sortant
de chez le Figaro .
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 26 mars

MARSEILLE vap fr. Isère 287 tx.
cap . Thullier iv.

ALICANTE et BAli j1£lO.NE vap . esp .
Maria 694 tx. cap . Terrassa vin.

MARSEILLE vap . fr. uambrai 611 tx.
cap . Dubedad div.

BARCELONE vap . esp . Cabo Machi-
chaco 1279 tx. cap . Lenez div.

àJARSElLi.E vap . fr. Ville de Bône
779 tx. cap . Garrè , div.

LANOUYELLE g. esp . irys 77 Ix .
cap , Cabos div.

Du 29

P. VENDRES vap . fr. Ville de Bar
celone 846 tx.cap . Bouchet div.

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

id. vap.fr . Orient 599 tx. cap .
Provitola div.

Du 30

MARSEILLE vap . fr. Tafna 788 cap .
Lachaud div.

BAHCARES b. fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

ORAN vap. fr. Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.

VALENCE vap . esp . Villaréal 371 tx.
cap . Gimenez vin.

MARSEILLE vap . fr. Kabyle 788 tx.
cap . Bessil vin.

Du 31

ALICANTE vap . esp . Adolfo 468 tx. J
cap . Senti vin. !

id. vap . norv . Svea 339 tx. :
cap . Due vin

L1VERPOOL vap. angl . Elenville 1279 \
tx. cap . Dove bitume . j

i

SORTIES j
Du 28

MARSEILLE vap . fr. St Marc cap .
Christau div.

id. vap . fr. Malvina cap .
Franceschi div ,

St PIERRE MIQUËLON eut fr. For
cap . Salun div.

LICATA vap . esp . Vinaroz cap . Zar-
ragoza lest .

BARCELONE v.esp . Maria cap . Frei-
xas div.

AL1CANTE v. fr. Raphaël cap . Ar
taud div.

MARSEILLE v.fr . Taurus cap.Litar-
di div.

VINAROZ v. norv . Nord pol en cap.iiull
f.vid .

BARCARES bile fr. Victor-Lucif cap .
Francès f.vid .

VAL EN OR v.norv . Svithum cap . Lar
f.vid .

BARCELONE v. esp . M ria cap . Ter
rassa div .

Du 29

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
cap . CorbittG div.

VALENCE v.esp . Sagnnto cap.Miquel
d iv .

MARSEILLE et HUELV A. V . < sp. Cabo
Machichaco cap . Leniz di

CONSTANTINOPLE v.norv . Trinidad
cap . Costberx lest .

MARSEILLE v.fr . Isère cap . Thorent
div

Du 30

GIBRALTAR v. angl . Droniore cap .
Bammont lest .

TARR GONiï v.fr . Pythéss cap . Aus-
senac div.

MARSEILLE v. fr. Syria cap . Guio-
maud div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Correo de Cette cap .
Corbeto venant de Barcelone .

Consignataire : E. Castel .
Ordre , 51 f. vin. — E. Pitoiset 50

f. vin. — P. Arnaud 45 f.vin. — Yru-
retagoyena 45 f. vin. — Bertrand et
Reig y  2 vin , — J. Pujol 12 f.
vin. — Marquerol 8 fard . sacs vides .
— Ordre 14 f. vin. — J. Pujol 20 f.
vin. — Goutelle et Mitjaville 36 f.
vin.

Du vap . norv . Nordpolen cap . Bul ,
venant de Valence .

Rosello y Vela 20 f. vin. — Ordre
473 f. vin. — L. Descatilar 20 f. vin

E. Ferrando fils 90 f. vin. — P.
Molino Ramache 15 f. vin.

Du vap . esp . Camara cap . Perez ,
venant de Barcelone .

M. Lirou 4 f. vin. — Al. Gomez
200 f. vin. — Goutelle et Cie 13 f. vin
— Ordre 2 f, vin. — Vinyes Reste et
Cie , 20 b. bouchons . — Descatllar
45 b. bouchons .

Du fr. Écho , cap . Arnaud , venant
De Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement No 1850 : Ordre
1 b. douelles . — V. Baille 12 b.
chasvre peigné . — F. Cassase 8 b.
chanvre peigné . — V. Baille 22 b.
chanvre peigné . — Transbordement
No 1828 : Agence 15 c. viande salée .
— A. Cassa 4 b. chanvre . - Muta-
tien d'entrepôt : Acquit No 184 : 100
b - farine . — Acquit 182 : 250 b. fari
ne . Acquit No 187 : 200 b. farine . —
Acquit No 183 : 50 b. farine . — Ac
quit No 138 : 100 b. farine .

Du v. fr. Cambrai , cap . Dubedad ,
venant de Dunkerque.

Transbordement No 76 : Ordre 1
rouleau bandes en fer.

Du v. fr. Tafna cap . Lachaud ve
nant de Marseille :

Consignataire : G. Caffarel .
Transbodement No 1846 : 5 b. bou

chons . — Transbordement No 1789 :
25 s. raisins secs .

Du y. norv . Svea , cap . Due venant
d'Alicante :

Consignataires : Goutelle et Mitja-
ville .

G. Coloi" 19 f. v Q . — Navarro
Hermanos 92 f. vin. — Bazille et
Leenahardt 120 f. vin. —Ordre 16 f.
vin. — .f. Gout Ile et Mitjaville 177 <.
vin. —Llodra Obrador 55 f. vin. — T.
Pastor 206 f. fin.

ffiOMiîË LOCALE

LES FÊTES DE PAQUES

Les fêtes de Pâques , favorisées par
un temps magnifique , ont été célé
brées dans notre ville avec l'entrain et
la solennité habituel ™.

Hier lundi , suivant la coutume , une
grande partie de la population était
allée prendre ses ébats sur la monta
gne où l' on s' est joyeusement amusé ,
après avoir fait sauter l'omelette tra
ditionnelle .

Le chemin du tour de la Montagne
a présenté toute la journée une
grande animation .

UNE AFFAIRE SCANDALEUSE

On sait que cet niver une somme de
6.780 t ( ancs avait été mise par le
gouvernement à la disposition du bu-
teau de bienfaisance , pour être dis-
tri buée en bons de pain , de viande et
de leguaies aux malheureux .

Or , uans la uernière séance du con
seil municipal , M. Gaussel a cru de *
voir lancer à cette occasion , les plus
griives accusations contre les adminis
trateurs du bureau dt» bienfaisance . Ce
conseiller affirme et s « déclare prêt à
donner les preuves de cette assertion :
que des bons du bureau de bienfai
sance ont été voles aux personnes
qui en demandaient la conversion .
Les membres du conseil d' administra
tion du bureau ne bienfaisance se fai
saient d'abord remettre les bons et ré
pondaient ensuite que la marchandise
que ces bons représentaient n'existait
plus . M. Hocbe a protesté avec indi
gnation eu rendant un public homma
ge à 1 Honorabilité bien connue de
tous les membres du bureau de bien
faisance . Malgré cette protestation et
sur la proposition d'un membre de la
fraction socialiste , le conseil a nom
me une commission d'enquête chargée
de v erifier l'exactitude de» faits graves
reproches au bureau de bienfaisance
par le conseiller Gaussel .

Après avoir reproduit cette infor
mation , le Petit Marseillais engage
les membresdu bu:e m de bienfaisance
à ne pas accepter d'être jugés car
cette commission d'enquête et à assi
gner devant le tribunal correctionnel
les individus qui ont proféré les sus
dites accusations que notre confrère
considère comme des calomnies . Noos
ne tarderons sans doute pas à être
édifies ace sujet .

' BEAUX ARTS
J CECVRE DE BIENFAISANCE
(

i n N0USA aPJP rTenons que sous les aus| pices de M Louis Thau , v.ca prési-, . ent de la commission du musée
M. Robert Mois , grand peintre de ma
rine , qui achève en ce moment le
port de Cette pour le musée , va faire
mettre en loterie une da ses belles
toiles représei tant aussi une vue de



Le produit de la vente des billets
est destiné aux ouvriers sans travail-
et au musée municipal . Toute per
sonne qui prendra un billet aur :; le
droit d'aller voir le magnifique ta
bleau destiné au musée qui sera ex
posé pendant quelques jours dans le
salon de M. Mols à l' hôtel Birillon .

On ne peut que féliciter chaleu
reusement , ce grand artiste de cette
idée excellente dont profit ront les
ouvriers sans travail . On aime aus^i
à constater que les Beaux Arts savent
avec délicatesse contribuer à des œu
vres de charité , ils n'eu deviennent
que plus sympathiques .

Aussi au nom des malheureux re
mercions-nous avec plaisir le peintre
émiuent qui se trouve actuellement à
Cette .

CROIX ROUGE

Le comité d.* la société de secours
aux blessés militaires des armées de
t-rre et de mar ( croix rouge fran
çaise) a l' honneur do faire connaî
tre aux d^mes et aux demoiselles ,
membres de la société , que l' ouvroir
commencera ses travaux le vendre
di , 3 avril , à 2 heurns de l'après-
midi , daus le local de la maison
Doumet-Adamson , rue Hôtel-de-villa
36 , et que les réunions auront lieu ,
à partir de ce jour les I » 1 et 3«
vendredi de chaque mois , à la mê
me heure

Le Président du Comité ,
Colonel J.COUKTÈ5 .

BONS DU CERCLE DU COU MER E

Le Conseil d'administration du
curcle du cotnm»rce , a l' honneur de
prévenir M. M. les fournisseurs
détantears de bons émis par le dit
cercle et valables jusqu'au 15 mars ,
qu' ils doivent se présenter , le ven
dredi 3 avril , do 2 à 4 heures de
l' après-midi , au cercle, pour obtenir
le paiement de ces bons .

A partir du vendredi , 3 arr;l , au
cune demande en rembourssement ne
sera plus acceptée , l' administration
du cercle devant rendre compte de
l' emploi des fonds de la souscription .

Le conseil d'administration a fixe
ainsi qu' il suit l'époque du VI» grand
concours de tir.

Ouverture le samedi 16 mai , clôtu
re le mardi 26 mai.

Des programmes seront envoyés en
temps voulu .

SOIREE DE GALA

Grâce à l'intelligente activité déplo
yée par la commission du concours
musical de la LyreSle- Cécile , dontMM .
Louis Caffarel et Alexis Vignal sont les
zélés présidents , on nous annonce
une soirée vraiment exceptionnelle
pour jeudi soir au cirque Casuani .

Indépendamment du gracieux et
bienveillant concours de nos diverses
sociétés musicales , plusieurs amateurs
distingués et des artistes en renom
se feront entendre , et un excellent
comique y apportera la note gaie .

Ce sera là une belle soirée de gala
à laquelle seront heureux d'assister
nos gentils écoliers et charmantes
pensionnaires en vacances .

VOLS

Le nommé Pierre Montagne , de
meurant quai de la République , 18 ,
s' est plaint qu'un inconnu lui a sous
trait deux clnnes de   pêch

— Des malfaiteurs ont soustrait
une certaine quantité de vin rouge
des futailles en dépôt sur une barque
au quai Pasteur .

Reveillé par un bruit insolite , le
patron dela barque, le nommé ls •
ban Antoine a fait feu sur les malfai
teurs qu' il n'a point atteint .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 29-30 mars 189 1
Versements ... 7.752 fr.
Remboursements 9.421 fr. Il
Livrets nouveaux . 14
Livrets soldés 5

ÉTAT CIVIL 33 CETTE

Du 28 au 30 mars

NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles , 3
DÉCÈS

Pierre Maisonneuve , journalier , né
à Moissac (Tara et Garonne) ,âgé de
45 ans , époux Pierre .

Jean Baptiste Carboane . charretier ,
né à Saurat ( Ariège ), âgé de 46 ans.

Pierre Dominique Antoni , marin ,
né à Ersa ( Corse), âgé de 36 ans ,
époux Mal fant .

2 enfants en bas âge .

'm DEPECHES
Paris , 31 mars.

H y a en ce moment â Paris , une
véritable excursion anglaise .

D' après les renseignements four
nis pav les Compagnies du Nord ei
de l'Ouest et par les agences de
voyages, il n'est pas débarqué , dans
la capitale , moins de 20.000 excur
sionnistes , venant d' Angleterre , dans
les deux journées de vendredi et de
samedi

Berlin , 31 mars.
La police a découvert â Constance

un complot anarchiste et arrêté 15
personnes dont 4 femmes . Il s' agis
sait d'assassiner , cetété , l' empereur
1 1 le grand duc de Bade .

Cette découverte a produit une
grande émotion el la police fait tous
ses efforts pour que la nouvelle ne
soit pas propagée . C'est le tribunal
supérieur de l'Empire , siégeant â
Liepzig qui sera chargé de juger ce
procès de haute trahison .

Mnnich , 30 mars.
Le 78e régiment d' infanterie , ca

serné à Aurich , a envoyé au minis-
tèae de la guerre une protestation
sirnée collectivement contre son
trgnsfert projeté d'Aurich à Mulhou
se .

On est très embarassé à ce sujet au
ministère de la guerre car on vou
drait punir les auteurs de cet acte
d' insubordination et il est impossible
de sévir contre le régiment tout en
tier .

BULLETlNr BWAJNTOl EDR

Paris , le 29 mars 1891
Le marché est calme sans faiblesse .

Le 3 010 fait 95 , le 4 112 105.30 .
La Banque de Paris est en légère

avance sur hier à 826 .
La Société Générale reste très soli

dement établie à 490 .
Le Crédit Lyonnais s'est traité à

786.50 . Il doit être facile de regagner
après les fêtes le coupon de 12.50 qui
vient d'être détaché .

La Banque d' Escompte se négocie à
535 et reverra certainement de plus
hauts cours .

Le Crédit Foncier fait 1273 .
Le Crédit Mobilier oscille entre

426 et 430 . Les négociations se font
principalement sur le marahé au
comptant ce qui donne aux cours
beaucoup de solidité .

On remarque la progression réga-

lière des achats sur l' action de la-
Tour Eiffel à 365 .

C'est le 1er avril que sera mis en
paiement |au Crédit Mobilier le cou
pon de 7.50 sur l'obligation des Che
mins de fer de Linarès à Alméria
dernier cours 269 .

L'obligation première hypothèque
de Puerto Santa Maria à San Lucar
de Barrameda !?se négocie en bonnes
tendances à 462.50 . La pose des rails
est terminée partout et tout le maté
riel sera sur place d' ici à quinze j on rs

Les Chemins Économiques sont h
425.50 .

CHARBONS
des Mines de TlÉLYS ( Gard )

BsIQUPTES NAKQUE T
Produit superieor , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles briquettes Marque
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin Spécial

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

Ville n° 35 .

A Vendre
Une baraque en planches couverte

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

S'adrrsserà MM . Olive Cousins .

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
EN CLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE PUISSE SUPERIEURE
De la Maison

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

Médailles aux Expositions de Paru
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représente à Cette , par : Alexandr&
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N°

A Vendre
ensemble ou séparément

iL'Ilôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .
S'adresser à M. VIVARÈS jeune

Frontignan.

vBCbTSiLmDO
1% RUE VILLI5DO , 12 .

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

On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la
maîtresse d'hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l'Hôtel à des prix très-
modérés .

f- A. -TS "» HP B> f,- J - -, >JM Fc k J
■ arg

ranes de E>énéfices a ^
cauital entièrement remboursable . - fccr . au

Diieu ue la Finance Parisienne. JIjS 08 Fiam'rc , « arts

PRIAIS - MUSIQUE
ÉTRENNES 1891

MM . Choudens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'ofïrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums ^ édités avec le
luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :

L 'Album Piano et Chant vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .

Us offrent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr , et vendu net
1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM Choudens
Sls nous peimet de les livrer l' un
ou l'autre au prix; de fi fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de XAlbum Piano et Chant et onze
centimes pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les irais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

"mwininir
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant lt Oi,nanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , F.1*its historiques
Anecdote?, Causû.'ôi Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
j excellente pour la propagande populaireréalise enfin le problème
j du journal illustré à bas prix
| ABONNEMENT POUR ITN AN : 5 FB
I VIllustration pour tous est un
| journal imprimé avec le plus grand
j soin sur papier satiné , et orné dej plusieurs gravures par numéro .
j Comme rédaction , ce journal
i est un modèle du genre .
| Tous nos lecteurs , voudront rece
| voir chez eux l' Illustration pour1 tous , journal aussi intéressant pour
i les grands que pour les petits .
i- Ils tiendront à le répandre autour
| d' eux, car nous n'en connaissons
| pas de plus propre à récréer , instrui-
| re , moraliser tout en amusant , et
j beaucoup .

L'INDEPENDANCE
Sommire du 15 février

L'Indépendance continue , com
me on le voit , à être à la hauteur de
son succès ; très prisée par les ama
teurs et les les lettrés , elle s' est mise
à la portée de tous , grâce à la modici
té du prix d' abonnement .

L'INDÉPENDANE , re
vu e bi-mensuelle , 31 , rue de Poissy
Paris (5° année).
ABONNEMENT : France , 10 fr. —Étran

ger , 12 fr. - Un n° , 40 cent .
Direction â Paris , 31 , rue de Poissy
On s'abonne dans tous les bureaux

de Poste
et chez tous les bons libraires de France

et de l'Étranger
Dépôt dans les principales gares
Envoi d'un Numéro spécimen contre 0 fr * 40 cent

Le Gérant responsable, BRABET.
Cette , Imprimerie A - CROS.
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arm . à Bordeaux.

ue seul préparé
avec ia venutbiu- oeve de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
vhiiisiï' voux, grippes, catarrhes,
hv't v *1 è mattoc cic ei't'f/ iï?-

fa . — DZ rOT : Toutes ï-humacias

VITRAUXD APPARTEMENTS
ET EN TOUS GENRES

do

IL Eii'fdiiiaiin , de Paris
Le i seuls donnant ies ie9ets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE C10S,
5 , Quai de Bosc

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

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

fcm THIBOUÏILIE u.»
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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

USINE A VAPEUR
méDAILLE D'argeb r

à l'Exposition Universelle de ! J89
(Il n' a pas été donne de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , tres appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale 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
artistes de la capitale .

BIBLIOGRAPHIE

Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE C 0 L 0i B
Par Rosselly de Lorgues

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

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

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

D'autres entourages , résument
dans leur symbudisuie le vie de Chris
tophe Colomb , touchant contraste de
grandeur et d' infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était ., à la
suite de l' illustre auteur , d'exprimer
dans sou caractere le plus éle>é , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peuplades du nouveau monde .

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

Nous n'ajouterons rien à la no-
menciature de cette pléïade d'artistes

f d' élite .
Quiconque aura lu ce livre , possé

dera une complète idée de l'hommeauquel premièrement l' époque ac! tuelle doit la connaissance de notre
univers .S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à

• Paris .

— t- .» fixes rayes ions les mois
-a iàl W Capitaux garantis par titres

h / i;; y# fg d« Crédit Foncier. Fonds toujours
-* disponibles, A VANTAGES EXCEPTIONNELS. Bem . ClKBl .

y M MQPEIRATION FINANCIERE- 60, r.deProvenceJuii

Très Sérier
2me Année
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(Ex-C Valéry Frères & Fils]
i:i.MFAaTg oaBrjnrjfla:

les lardis et Vendredis
Oorrespondant avec ceux de Marseille oi-après

DXjR.A.RrrS kJ>m MARSEILIjE

Lundi, 8 h, soir,' pour Cette.
BSiir-dLi, 8 h. soir , pour Ile-Rousse jet

Calvi .

Midi, 'De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir,' Bastia et Livourne .
J©mSt , 8 h. soir, pour Cette.

midi , p. 'luulon et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
£}a.ïs*®di , 6 h. soir , de Nice à; Ajae

cio et Porto-Torres .
ÏMmanoii®. 9 b. matin ' pour Basti?

Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec, les So
ciétés réunies . ...

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Gitane , Tarente , (Ja-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancone,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcrlîari Tunis et 1 ? Côte de la Regenccv
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , SKyrne et . faalonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess . — Alexandrie , Port-
Saf.d , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Bon)»
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Sirngapore , Batavia .

Pc ur fret et passages et renseignements :
S'adrssser, à Oette , à MM. E. DDPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Vavigation à vapeur , quai de lr
* spabiia ue f

A VAPECR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran di- ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir » Tunis , Btne , Philippeville etBougie.
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

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

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

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

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

SERVICE RIfULIER DE BATEAU A VAPEUR ES.PA«lS
- ENTRE ' _

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA &; Oie «EVULiI-iJE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragonej Valenca , Al
cante , Altaérie, Malaga, Cadix, Huslva , Vigoi Carril , La Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba#iian
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. - -

Le Vapeur CABO QUEJO , partira le 2 Avril.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Service régulier entre .

Cet'e , Lisuonna, le Hâvre et A nvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


