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Mi CELLIER I
Il faut durant ce mois , préparer

le vin , quelles que soient sa nature
et sa situation , â bien passer l' épo
que critique des chaleurs . C' est cet
te préoccupation surtout que doivent
avoir les détenteurs .

On se hâtera donc de terminer le
soutirage si on ne l' a pas encore fait
afin de soustraire le vin aux lies qui
se sont formées pendant l' hiver . Cel
les-ci contiennent en effet des ma
tières organiques, dès ferments , des
mucilages qui , au moment , où les
chaleurs s'annoncent , devienn.nt de
moins en moins denses , se soulèvent
peuâ peu et montent dans la masse
du liquide , en le troublant à nouveau
et compromettant son avenir

Le mouvement qu'amène , dans les
vins le changement de saison , oblige
â une surveillance" de tous les produits
en çavè aussi bien ceux qui sont dan g
les barriques que ceux dans les bou
teilles . Il faut se garder de les secou
er , mais il est bon d'examiner si ceux
en foudres , en cuves ou en tonneaux
sont dans de bonnes conditions pour
passer l' été . H convient d' éviter les
maladies qui se déclarent générale
ment à cette époque : pousse acescence
etc. On fera donc bien de tenir les
futailles pleines , de les fermer her
métiquement et de procéder de suite
aux traitements que réclamé' chacun
des vins atteints , même faiblement
par une dégénérescence quelconque .

L'emploi de l'acide tartrique, du
tanin , ou d'un produit lanifère tel ,
par exemple , que le conservateur de
Martn- Pagis et le vinage sont excel
lents moyens de réconforter les vins
faibles susceptibles de s' altérer pen
dant les fortes chaleurs de l' été qui
vient : 10 à 15 gr. de ses substances
et un litre d'alcool par hectolitre suf
fisent le plus souvent pour sauver un
v|n et l'aider à passer l' été en cave
ou en entrepôt, sans danger pour sa
conservation .

Si un fût commençait à donner
une mauvaise odeur au liquide qui
y est logé , il faudrait de suite soutirer
dans une barrique en bon état et
tenter de faire disparaître le goût que
le vin a pu contracter . 1

Les diverses manipulations faites à
cette époque dans les fûts réclament
souvent l' emploi de la mèche ssoufrée
S' agit-il d'assainir un tonneau , d'évi
ter certaines maladies , on aura recours
â l' acide sulfureux qui se dégage
pendant la combustion de ces'mèches
Nous recommandons de point brûler
une trop forte longeur de celles-ci
afin de ne pas da r ner un goût désa
gréable au vin. de ne pas lui enle
ver non plus une partie de sa couleur
si c'est un vin rouge . Enfin on évitera
de aisser tomber un bout de mèche
brûlée dans les tonneaux , cela infec
terait le liquide qui prendrait ' un
goût d'oeuf pourri .

Pour les vins en bouteilles on s' as
surera qu' ils ne se troublent point ,
que les bouchons sont bien sains et
qu' il n'y a aucune inquiétude à avoir
pour leur conservation . Si on a des
craintes, après l' examen de plusieurs
bouteilles prises à des places différen
tes , il hé faut pas hésiter quoi qu' il
en coûte à rèmettre lés vins en fûts
et â les traiter selon le vice qu'on y
a constaté ; autreriiétit on s'exposerait
à perdre tout, alors que souvent un
simplè ïrànsvasage et un iéchage
peuvent rétablir un vin compromis .

REVUE GENERALE

La température reste très fraîche
et il serait grand temps qu'elle se
relevât d'une façon assez sensible ,
autant dans l' intérêt de l' agricultu
re qui - voit ses récoltes fort en re
tard , que dans celui du commerce
de détail qui voit la vente des articles
de saison , si non 1 co mpromise , du
moins un peu réduite par l' absence
du printemps Le commerce , de
gros est appelé à éprouver le con-
tre-coup de cette situation anormale
et il serait bien désirable que le beau

temps vienne enfin nous faire ou
blier la température quasi sibérienne
que nous traversons depuis plusieurs
mois .

Ecoos i f orrespondaoses
DES VIGNOBLES

Narbonne, 11 avril.

La température s'est de nouveau
refroidie et la vigne est sérieusement
menacée .

Cette situation , connue de tous ce
pendant , n' émeut guère ni les spécu
lateurs, ni les commerçants , et l' ar
ticle vins continue à rester dans le
marasme le plus complet .

De nombreux parisiens venus au
vignoble ces jours derniers sont re
partis sans traiter une seule cave;ils
attendent que les résultats dss ma
nœuvres des Constans , Trouillot et
Cie , soient encore plus tangibles qu' en
ce-moment .

Pézenas 11 avril.

Comme nous l' espérions , le mouve
ment commercial paraît enfin renaî
tre . !

Il s'est traité cette semaine les
quelques affaires suivantes :

1.000 hect . partie revendue de la
cave Masel , prix tenu secret .

300 hect . cave Aurias , prix tenu
secret .

2.000 hect . cave de St-Palais , ven
due à 17 fr. 50 l'hect .

600 hect . cave James , d'Agde, ven
due à 17 fr. l'hect .

600 hect . cave Taussac , prix tenu
secret .

< 4.500 hect.cave St-Martin de Mur-
léi , Rendue à 16 fr. l' hect .

L'animation qui a ' repris sur-Ien
marchés environnants fait prévoir
que le mouvement des allai res s» gé
néralisera de pltù en plus .

"•• • $■' t ;/> u>

" Lyon, 12 avril.
Un changement àbsez sensible s'ait

produit dans la température .
Le froid a notablement diminué

d' jntensité au matin , malgré un léger
vent du nord .

Au vignoble , on va activer les la
bours et continueras plantations avec
entrain . Ce n'est pas la besogne qui
maoquera si le temps persiste défini
tivement . 11 faudra actiever l'exécu
tion des grefes sur table , sulfater et
planter les échalas , supprimer les
bourgeons sans fruits , qui sont inu
tiles a la taille prochaine , et lumer
les provins . C'est aussi à cette époque
que se pratique l'épandage en poudre
du sullate de fer qui a accquis désor
mais une si grande faveur pour la
destruction des I irves d'insectes , des
vers mous et comme préservatif éner
gique contre le développement des
maladies cryptogaïmiques .

C'est aussi le moment de s'approvi
sionner des ingrédients propres au

traitement sulfo-cuprique , tels que :
soufre , chaux , sulfate de cuivre , am
moniaque , etc. , et des instruments
nécessaires pour le travail , pour être
en mesure d'appliquer les préventifs
traitements dés la première heure du
débourrement .

On sait que par la suite , ces diver
ses matières et ustensiles tendent à
surenchérir . Il est donc de sage éco
nomie de s'approvisionner eu temps
propice .

La lune rousse se présente cette
année dans des conditions tout à fait
exceptionnelles de bénignité , étant
.lonnW son avancement et la situation
tardive de la végétation . Néanmoins ,
il serait imprudent de irop compter
sur la c' émence du temps et de no
pas prendre toutes les mesures de pré
caution en prévision des gelées meur
trières d'avril et mai.

BERCY-ENTREPOT

Les affaires commencent à repren
dre un peu sur notre place ; on se re
met du krach et bien qu'on n'agisse
maintenant qu' avec prudence ,on trai
te quelques opérations . Il est csrtain
que si le temps se montrait plus beau
le ? transactions se multiplier»i«Bt da
vantage ; les stocks sont assez réduits
maintenant pour que le besoin de
marchandises ne tarde pas à se faire
sentirn Mais il fait froid , il pleut et la
consommation boude toujours devant
use semblable saison .

Les prix sa ; soutieonent assez fer
mement , particulièrement peur les
belles qualités et les petits vins fruités
bien constitués . Ils sont nécessaires
pour donner de la fraîcheur aux cou
pages d'été ; malheureumseent, cette
année encore , ils font défaut .

On note les cours suivants :

Vins françai*

Attergne
Basse Beurg .
Bordelais
MàeonB.-Beaujol
Orléaiais
Alérie
Montagne
Naràonne
Roussillon

100 à 105 fr. pièce
120 » 150 * muid
140 » 200 « la pièc
120 » 150 » . »
90 » 100 » »
28 > 30 » hectol .
30 > 35 » »
35 » 40 » »
40 > 45 » »

Vins étrangers
Carinena
Benicarlo
Alicante
Catalogne
Haro
Valence
Huelva
Séville
Dalmatie
Turquie
Grèce

33 »
30 à
31 »
25 »
30 »

. 25 »
25 »
26 »
35 »
35 *
38 »

36 » hectol .
35 » »
34 > »
30 » >
36 » »
30 » »
30 » »
81 » »
40 » »
45 » »
42 » *

Le tout en entrepôt .
Les soutirages valent toujours de

145 à 160 fr. les 225 litres dans Pa
ris .

Les arrivages soot assez suivis par
eau et par voie de f«r . Il y a eu une
certaine animation pour rentrer les
vins plâtrés à plus de 2 gr. avant le
1er avril ; mais il reste encore sur nos
quais des demi-muids qu'il faudra



douvoir réduire à la dose oéléréô avant
de les emmagasiner . Nos négociants
espèrent avoir cette autorisation , ce
qui serait juste d'ailleurs , puisqu' il
ne s'agit pas de livrer à la consomma
tion bien entendu .

REYOE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du II avril

MARSEILLE v.fr . Orient 599 tx. cap .
Provitola div.

— v.lr . Aude 92 tx cap .
Paoli div.

F1UME b. turc Lirru 371 tx. cap .
Hamborg douelles .

St-LOUlS v. fr. Maréchal Canrobert
672 tx.cap . Dor div.

Du 12 .

A LICA NT E v.esp . Adolfo 467 tx. cap .
Senti vin.

L1VOURNE v. allern Livorno 925 tx.
cap . Jorgensen lest .

BARCARES b.fr . (Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

ALICANTE v.fr . Raphaël 318 tx.cap .
Artaud vin.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
152 tx. cap . Corbeto div.

P. VENDUES v.lr . St-Augustin 812 tx.
cap . Casteijou div.

VALENCE v.esp . Villaréal 372 tx.cap ,
Gimenez vin.

V1NAROZ v.esp . Amalia 242 tx. cap .
Borras vin.

LANOUVELLE cut . r. St-Joseph 12
tx. cap . Mas f.vid .

MARSE1LLL v.fr . Écho 145 tx. ap. a
Arnaud div.

— v.holl . Castor 979tx . cap .
Vissen lest .

BARCARES b.fr . Jules Maria 21 tr.
cap . Cantailloube vin.

BEN1CARLO-LA NOUVELLE b. esp . A-
Paquita 38 tx. cap . Comte vin.

BARCELONE v. fr. St-Paul 585 tx.
cap . Déjoie div.

BARCARES b.fr . St-François 22 tx.
cap . Daooy vin.

Du 13

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

MARSEILLE v. fr. Verbeckmoës 777
' tx. cap . Seronde div.

LONDRES v.angl . St-Andrew 672 tx.
cap . Martin bîtume .

VALENCE v.fr , Isère 287 tx. cap .
Tumen vin.

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tï . cap . Escandell vin.

SORTIES

Du 11

PHILIPPEVILLE v.angl . International
cap . Héritoo lest .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div.

TARRAGONE v.fr . Pythéas cap.Ausse-
nac div.

ALGER v. fr. Orient cap . Provitolo
div.

Du 1 «

HAMBOURG v. allem . Licata cap .
Seeth vin.

TRAPAN1 v.norv . lmbs cap.Jorgen-
sen lest .

MANIFESTES

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

Consignataires : Fraissinet et Launc .
Transbordement No 2109 : C. Lavail

1 c. biscuis . — Entrepôt No 3300 :
F. Rouquette 2 s. sucre . Transbor
dement No 3299 : F. Rouquette 40 c.
sucre . — Transbordement No 3297 :
Picornell et Cie 4 s. «acre . — Trans

bordement No 3298 : Picornell et Cie 50
c. sucrer

Dtt.v . fr. Saint Paul , cap . Dejoie ,
ï venant de Barcelone :

Consignataire : G. Caffarel
De Valence :

J. Goulelle 100 f. vin. — Roselio y
Vela 20 f. vin.

Du   fr. St-Augustin , cap . de Cas-
teljou ,venant de P-Vendres :
Consignataire : Cie Transatlantique .
Acquit à causion No 27 : Goutelle et

Mitjaville 9 b. bouchons en liège .

Du v. fr. Maréchal Canrobert , cap .
Dor venant de Marseille :

Consignataire : Cie Transatlantique
Transbordement Ne 2093 : Lanet et

Bergnes 6 f. vin blanc , 3 c. vin blanc.

Du v. fr. Aude , cap . Paoli , venant
De Marseille :

Consignalaires : Fraissinet et Lau-
ne .

Entrepôt No 3254 : Schutz 1 c. ta
bac.

GHRÔIÏÛIÎE LOGlLE
<&: RISGIONALE

LA FETE DES TONNELIERS

C est aujourd'hui la fête des tonne
liers . Selon l'usage , les bureaux de
commerce ont été fermés cette après-
midi et une grande partie de lu po
pulation est allée faire le tour de la
montagne.

LE t St - MICHEL »

Le St-Michel, un bateau de pèche de
notre port qu'on croyait naufragé par
suite du défaut de nouvelles , est ren
tré dans notre port , après un séjour
de plusieurs jours au grau d'Aigue-
mortea .

STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE

Montant des souscriptions recueillies
par le Comité d'initiative

Report 8.400 fr.
MM . Paul Castelnau de

Montpellier 500
Charles Leenhardt 500
Edmond Castelnau 300
Ernest Delon ingénieur 100
Le professeur Granet 100
Vivares fils notaire , Cette 300
Brouillonet fBères 300
J. Franke .. .. 300
Archbold-Aspol 500
André Rohrer Cie 100
P. Leenhardt Pommier

Montpellier 200
Louis Parlier 100
Alfred Parlier , ingénieur en

chef 100
Roger Leenhardt 200
Charles Blouquier 300
Laforgues , professeur au col

lège préparateur en chef
à la Siation Zoologique 100

Le Professeur Grasset
Montpellier 200

Monseigneur l'évêque de
Montpellier 100

Le comte Auguste d'Espous 300
Le Camus Louis 500

13.500

(A Suivra).

COLLEGE DE CETTE

Les élèves du collège dont les
noms suivent ont été reçus aux exa
mens qui ont eu lieu à Montpellier
pour l'obtention des bourses des ly
cées et collèges : Bousquet , Dubois ,
Herber , Ricard , Roustan , Salles .

MARINE

Délégations . Les familles des ma
rins des Syndicats de Cette , Mèze ,
Bouzigues et Palavas sont informés
que le paiement des délégations du
ler trimestre 1891 aura lieu demain
mardi 14 du courant, à 9 heures du
matin au bureau de la Marine .

NOMINATION

M. Thibaut , sous-inspecteur des
douanes à Cette , vient d'être nommé
sous-chef à l'administration centrale
par décision de M. G. Pallain , direc
teur général des douanes .

NOCES D'OR

Notre numéro de samedi dernier
était composé lorsque nous avons
appris que les amis de M. Cyprien
Carrière , les membres du Tribunal de
Commerce et le barreau de notre
ville venaient d' assister à un joyeux
et succulent diner qu' ils lui avaient
oflert à l' occasion du 50e anni
versaire de sa profession d'avocat .

Nous ne pouvons qu'applaudir de
tout cœur à ce témoignage de sym-
pathieà cette célébration de noces d' or
dont l'estimable avocat Carrière a su
parfaitement se rendre digne .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur leJDirecteur ,
Je viens vous prier d' informer les

lecteurs de votre estimable journal ,
que je n'ai rien de commun avec le
nommé Falcou Paul , arrêté ces jours
derniers pour vol de vin , dont votre
feuille faisait mention .

Dans cette attente ,
Veuillez agréer , etc.

Paul FALCOU ,
Employé de Commerce chez

MM . Fabre et Falgueiretts.

INCENDIE

Avant-hier vers 4 heures du soir,
un incendie s' est déclaré dans la raf
finerie de soufre de MM . Julien pè
re et fils, négociants à Cette . 30
balles de soufre sont devenues la
proie des flammes .

Les dégâts sont évalués à 800
fr. environ .

Les causes de cet incendie sont
inconnues .

ABUS DE CONFIANCE

La nommée Louise Rouanet, âgée
de 15 ans et demie, domestique chez
le sieur Jean Viguier, laitier , est
partie de Cette , hier, vers 8 heures
et demie du matin , emportant la re
cette de sa distribution de lait du
matin .

ACCIDENT

Avant-hier à 10 heures du matin,
une voiture attelée d' un cheval pas
sait sur le quai de Bosc lorsque le
cheval s'est abattu ,et M . Schutz qui
était sur la voiture , a été projeté sur
le sol. Relevé immédiatement , il a été
transporté à la pharmacie Fenouil
let où il a reçu les premiers soins .
Ses blessures sont sans gravité .

VOL

Procès- verbal a été dressé contre
les nommés Michel Cartella , âgé de
10 ans et Giovani Lapetina , 13 ans ,
pour vol sur le quai à bestiaux dans
les dépendances de la gare du Midi .
Ces deux enfants ont été arrêtés par
le garde-chef de la Compagnie du
Midi .

HARMONIE DE CETTE

MM . les musiciens de l'Harmonie
de Cette sont informés que les répé
titions partielles et générales demeu
rent fixées , jusqu'à nouvel ordre, aux
jours et heures indiqués dans le ta
bleau suivant .

Ils sont priés d' en prendre note
et de s'y conformer sans autre avis.

Lundi ,8 h. I12 . — Partielle . Trom
bones , cors et altos . — Répétiteur :
M. Goudal ( trombone soloJ .

Lundi 9 h. 112 . — Partielle . —
Pistons et bugles , -- répétiteur : M.
Bouthier (piston solo).

Mardi 9 heures . — Partielle . Ba
rytons , basses et contre- basses , - ré
pétiteur : M. Jouveau (sous-chef).

Mercredi 9 heures . « Générale »
M. Gracia, chef de musique .

Jeudi 9 heures . — partielle . Sa
xophones , — répétiteur : 1 . Louis
Gracia ( 1er saxophone baryton).

Vendredi 9 heures. — Partielle .
Clarinettes , flûtes et hautbois- répéti
teur : M. Jouveau (sous-chef).

Samedi 9 heures . «   Généra l
M. Gracia chef de musique .

pour l' Administration ,
Le secrétaire-archiviste ,

Pierre JALBY .

THEATRE DE CETTE

TOURNÉE PABISI ENNE ABTISTIQCE .
DIBECTION MARTIAL .

Demain mardi 14 avril , 1891 , une
seule représentation du grand succès
Durand et Durand Comédie-Vaude-
ville en 3 actes , de MM . M. Ordon-
neau et A. Valabrègue .

Le spectacle commencera par
L'Ablette , comédie en un acte de M.
Valabrègue .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 12-13 avril 1891
Versements 29.064 fr.
Remboursements 8.211 fr.14
Livrets nouveaux 26
Livrets soldés 2

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 10 au 11 avril
NAISSANCES

Garçons , 3 ; fille, 1
DÉCÈS

Marie Virginie Lavabre, née à Cet
te , âgée de 50 ans , épouse Ferrat .

Marie Faychenq, née à Escoulou
bre ( Aude), âgée de 27 ans, épouse
Matignon

Marie Catherine Arnal , née à Fa
brègues (Hérault) âgée de 71 ans veuve
Germain .

Martin Rousne marin né à Cette ,
âgé de 67 ans époux Bénézech .

Chemins de fer du Midi

Voyages à prix réduitsaux Pyrénées
Pour favoriser les excursions aux

Pyrénées, la Compagni » des Chemins
de fer du Midi délivre, toute l'année,
d«s billets de Ir* et de 2* classe , à
prix réduits , valables pendant 20 on
25 jours ,selon leparcours.avee facvlti



d'arrat dans toutes les stations du
parcours .

Ces délais pesvent être augmentés
4 * deux fois 10 jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .

Neuf itinéraires différents aa choix
des voyageurs:

Prix des billets:
l*r, 2" 3" parcours : 1 * cl. 75f. ; 2\cl. 56f.

4' 5" 6e «t 7e p»rco*rs : 1" cl . 100f. ; 2* cl. 56f.
8"9*parco»rs comprenant Miarseille : 1* cl.
126f. ; 2' cl. 94f . 50.

Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de
25./* sont délivrés de ou pour les
stations situées sur les embranche
ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

( Voir , pour les conditions générales
l'affiche spéciale qui est apposée dans
toutes les stations du réseau du
Midi ).

MIS DÉPÊCHES
Paris , 13 avril.

Un mouvement judiciaire tres
important est en préparation au mi
nistère de la justice . Ce mouvement
a pour point de départ douze vacan
ces qui se sont produites à la cour de
Paris et au tribunal de la Seine .

Il y a lieu de'remplacer deux pré
sident de chambre et trois conseiller â
la cour de Paris , les uns atteints par
limitec'âge,lesautrej démissionnaires
ou décédés ; un juge et un substitut
au tribunal de la Seine .

Selon toutes probabilités , le garde
des sceaux fera signer ce mouvement
au conseil des ministres mardi pro
chain .

— Une première statistique établit
approximativement les résultats des
délibérations des conseils généraux
sur la question des courses :

43 conseils généraux se sont pro
noncés pour le pari aux courses , avec
des variantes dans la réglementation .

5 contre tou te espèce de pari .
2 se sont désintéressés de la ques -

tion qui leur avait été soumise .

Rome , 13 avril.

LafTribuna publie une dépêche de
Massouah disant que par ordre de la
Porte , de Khédive a envoyé un na
vire chargé d'observer"les provenan-
cesfide Massouah .

Or, il n' y a aucune trace d'épidé
mie dans cette région . Le correspon
dant de la Tribuna exprime le vœu
que le gouvernement italien prenne
des dispositions pour faire révoquer
cette mesure .

DERN11RE HEURE

Paris, 3 h. soir.
M. de Freycinet n'accompagnera

pas M.Carnot . dans son voyage dans
le Midi .

— Trois cotres de pèche ont été
jetés àjla cote â Minou près de Brest il
y a 4 noyés .

— Le bourgmestre de mbeck a
refusé la croix de l' Aigle , rouge que
lui a conférée l' Empereur .

Revue Financière

Paris, 12.avril, 1891 .

Le bilan de cette semaine se résu
me par une variation de quelques cen
times sur nos rentes . C'est dire
qu'elle a été l'atome du marché et
l'insigniflance des transactions . Le
3 010 s'inscrit à 95; le 4\2 à 105.75 .

La Banque de Paris a conservé une
grande fermeté a 820 . L'assemblée
générale aura lieu le 9 mai ; le divi
dende de l' exercice est fixé à 45 fr.

La Société Générale s'est mainte
nue sans défaillance aux cours pré
cédents et hnit à 485 .

Le Crédit Lyonnais se négocie à
778.75 . Le bénefice de l'exercice ac
cuse un excédent de 1.076.644 fr. 63
sur 1889 .

La Banque d' Escompte visée un
moment par la spéculation à la bais
se s'est relevée à 515 et ne tardera
pas à retrouver des cours mieux en
rapport avec son excellente situation.

On a coté le Crédit Foncier 1270 .
Le Crédit Mobilier a eu de nom

breuses transactions à 420 . Cet éta
blissement de concert avec la Ban
que générale de Madrid a mis en
vente 600i) actions de la Banque Na
tionale de St-Domingue au prix net
de à00 fr. et 6000 parts de fondateur
au prix de 80 fr.Le placement ressort
à 8 et 10 0(0 et est entouré des plus
sérieuses garanties .

On a traité l'action Tour Eiffel à
340 . 11 est à remarquer que la Part
est meilleur marché tout en donnant
exactement le même revenu .

C'est le 21 courant qu'aura lieu l'é
mission des obligations de la Régie
des Tabacs portugais . Sur les 500.000
titres , 225.000 seront offerts en Fran
ce au prix de 437.50, avec bonifica
tion de 2.50 pour la libération immé
diate.Le surplus est réservé au grou
pe allemand , belge et hollandais . On
sait dôjà que la Kégie des Tabacs
portugais se fonde au capital de 50
millions , ce capital est certainement
de beaucoup supérieur aux sommes
acquises pour la mise en exploita
tion et l entreprise ; il a cependant
paru utile d'adopter ce chiffre afin
de donner une plus large garantie
aux obligations à émettre par la so
ciété , il a également semblé désira
ble pour les actionnaires ue libérer
complètement les actions .

Nos compagnies d'assurances sur
la Vie ont commencé leurs réunions
annuelles «factionnaires et bientôt
les comptes de l' exercice 1890 seront
connus. Les Compagnies Américaines
ont pris les devants pour cette publi
cation on connaît déjà lej princi
paux résultats du dernier exercice .

tes résultats montrent la persis
tance de leurs mauvais procédés.Les
frais généraux sont toujours extrê
mement élevés , partant les bénéfices
distribués très restreints . C'est là une
nécessité de fonctionnement des Com
pagnies Américaines . Pour se ré
pandre dans le monde entier , pour
continuer leurs exagérations de pro
duction , il leur faut dépenser beau
coup, par suite réduire sensiblement
les bénéfices des assurés . Et encore
ces bénéfices ne s'appuient- ils pas
sur des résultats bien acquis . On
voit encore figurer dans les comptes
les plus-values des titres du porte
feuille : c'est un élément qui se
concilie peu avec la crise financière
de New-York dans les derniers
mois de l'année dernière .

Ces mêmes comptes portent , en
dehors du Bilan et des recettes et
des dépenses , le fond des polices
d'accumulation . On continue à ne
rien voir dans cette partie de l'ac-
tir. Est-il suffisant pour tenir les
promesses faites ? Sert-il à d'autres
objets qu'aux répartitions des poli
ces d'accumulation ? C' est ce que les
surintendants des assurances ne
prennent pas la peine d'examiner , et
il faut que les souscripteurs de ces
polices attendent 10 , 15 ou 20 ans
pour apprendre ce qu' il en est , et
encore renoncent-ils d'avance à cri

tiquer le règlement présenté . Voilà
bien des raisons pour éloigner les
assurables français de ces polices
toutioières , véritable piège tendu à
leur crédulité .

Les "Chemins Économiques sont à
424 .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BRIQUEES MARQUE T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles KriqueUes 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 , ruel Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE
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Vient de paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

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

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

Les types , portraits , tableaux, mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadreDt parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l'architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates pr ses aux
manuscrits du XVe 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 symbolisme le vie de Chris-
tohe Colomb , touchant oontraste de
grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue, était , à la
suite de l' illustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te 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, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier
Paunemaker et   Sargen

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

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

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

AUX SOURDS
Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NiCHOLs o 4 , r. Drouot , Paris .

« faites pas amenervcsft Ê* Ê   -_    -  1...  
avoir essayé la y § j| V- siDgKTIfiE LÂR23EKT | ff* 11 1 \1

qui calme instantanément E §   
la douleur  ,Î  Y £  0'Prix 1 f 50 le flacon par la co;iei J

„ EMPLOI FACILE ET SANS DANGER ' M
Pharmacie LAMBERT, à Lisiez,* RS

Dépôt à Cette : chez .v;. FENOUILLET
ptiaraïKcien .

Les mares do famille et les mé
nagères sont souvent embarrassées
pour le choix d' un tapioca . (" et
aliment reconstituant , nutritif et
facile à uigôn r, si précieux pour les
enfants , ne doit pas être acheté à la
légère . Les intéressés devront de-
mender , dans toutes les bonnes
épiceries , lo Tapioca Bourbon ,
le seul d'origine irançaise .

Cet excellent tapioca est garanti
pur et raturel . 1 ! est envoyé en
petits sacs plombés et estampillés
par la douane d'origine . Le déposi
taire est M. Ch. William ?, 89 , rue
de la Verrreie , Paris .

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , dimensions , 8 mè'ressur trois
facile à demonter et transporter .

S'adresser .à Mil . Olive Cous ns .

A Veiair j
ensemble ou séparément

L' Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

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

Frontig'nan.
■"■mm nzz il. m cximuz

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

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

Représenté h Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade N »

A VBKORB
UN HAMONIUM NEUF

A transpositcii ? très pissiiRt
ET

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'a.resser au bureau du journal

i mME OU A LOUER
lî'J agasins avec Cour

RUE DES ECOLS 29 et 31
EKCLOS RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

Ipusïïi i Mi ^ K¿ i [ 1 ^ f t 1 11 1
40 ans ue SUCCKS . La sUu k'uenssazii-
rien lU'j'ïî'Jtliû, le^ anciens ou rfrcfiS »

.•;x TT'iM l' r AN H '! CONTRE MA NU A-T-POSTE
»';v. : : i;u';>ii . Oioz -j.FriRRE , l;llEti`lliÎ`.C '. OU

'SICKZLïEU

Le. Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie À . CWOs.



nnrrfO s ur si m p 1 e s ig ar6 a Io ng
| i | ri I [ terme 5 0[0 l'an ( dis

crétion ). Écrire ISI
DORE , 9 , rue de la Chapelle , Paris , 6m®
année, très sérieux .

D pTippppntQTf dépositaire est de-
iLUjJl uuDlilûlll mandé dans chaque

département pour article de Ire né
cessité ; petit apport exigé . Écrire
Chabaud , constructeur , 40 rue Made
leine , Marseille .

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites ,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l' intes
tin , et suppriment les Migraines ,
les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT surfran
chaque capsule .

DEPOT : TOUTES PHARMACIES

La Maison de Campagne

Nous croyons a cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour, l'apiculture et la pisioulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont, le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; l« château de Goulaine ;
le château de Sucino ; lo château de
Brungy ; le château de Hallield , etc. , etc.

On f'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d essai .

éOÜGOUDBOR BORATÊ
. OS '« iAi-taU . 1.^3'.: 6 a

'ç (f crevassoi , engelures , etc , Pï t ; r« T,; ph'$.EoT .

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

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JODBERT fils et SAUVAI
à DIJE _   (Drôm

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser laCorrespondance à DIE ( Drôme .

aladies de la Peaui
; 0 I R.n Démangeaisons , Plats , Glandes , Douleurs , Maladies spéciales,V f b IL U U A al il Toux rebele , Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie , Goitre,

sont véritablement guéris par le ,

HOl LEOHAUXJUMERBES
Cresson et Salsepareille rouge

et la POMMADE ANTI-PARTREUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le • A "

Timbre bleu de l'Union de» Fabricants et la signature :
Bob Lechaujc, 4 fr. ; JPotnmade, 2 fr. ; les deux franco, 6 fr. 50 mandat.

Trois flacons Rob Lechauoc franco, 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr.
FNVfl HRA TIQ dune très curieuse et intéressante Brochure (**■• Édition).' *" *"'1 ElO sur la Régénération du Gang par le £06 Lechaux,
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue Sw-Catherine, 164 — BORDEAÏÏ

JOURNAL DE ' CETTE
CHEMINS r>E FKK

MIDI

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1124 — 1 h. 15 m. marchan .
112 — 5 h. 40 IE ; omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 00 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 li . 15 s. mixte
116 — 2 h. 45 s , omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus
111 — 2 h. 51 s. mixte
115 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
123 — 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. (10 s. direct

MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
FARTANTS

884 — 3 h. 15 m. direct
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 m. omnibus
246 — 12 h. 15 s. tr. léger
872 — 3 h. 11 s. mixte
874 — 5 h. 39 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte ■
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 B. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 25 m. direct
861 — 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 - 10 h. H m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 54 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 11 h. 00 m. direct

JOUIS N AL m CETTE

immm-mmm os mium A VAIT
F. MORE1XI & C"

(Ex-C Valéry Frères <k Fils ,
k>lL££^jjb&rX fâ I>.ïa OEOlT'iEC

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec ceuxde Marseille oi -spres

DEPARTS 'UE ' M
iundi, 8 h. soir , pour Cette.

8 h. soir^ pjar Ile-Rousse (et
Calvi .

•~S«r«a?e«H, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
3 S>SS.4M, 8 h. soir, pour Oetta.

v anii , p. lodion et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio.
®a.îra»edSi , 6 h. soir .   Nice ' à. Ajac

cio et Porto-Torres .
OisîîAncia®. 9 h. matin' pour Bastie

Livourne

La Oie prend au depart d a Cette en correspondance avec les So
ciétés reunies .

des' marchandises et des passagers
' Ptalerme > Messine , Gitane , Tarente , Ga'-lipoli , Brindisi

v \riesAe e t Vonise > Corfou Patras Spatata , Tremite , AncÔne,
Zara et Zebbenico , Malte , Calsrliari, Tunis et 1P Côte de la Regencv,
iripoii de Barbarie , Pirée(Jcio , Sucyrne et Salcniqise alternative
ment ), Dardanelles , Constantinopje , 'Odess*. — Alexandrie , Port-

buez et la mer Rouge , Adean > Zanta.ib?r , Mozambique , Bon?»
bay , Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

f ret et passages et renseignements :
k Oetta , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Ci e Insulaire de Navigation à vapeur , quai de Ir
epubuaueC .

Ssaété Générale de Transports Maritimes
-A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi , M i ,-i i
Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soi r
Vendredi , 5 h , du soir

pour Oran du ict ,
> Marseille .
» Tunis , Bfne , Philipueville etBougie.

Alger touchant » St-Louis-idu-Rhôûe
et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis , pour Suez ,
Penang , S' ngapour , Hong-Kong, et
SanighVï .

rie et   l.a   tTun^ 0" d o ' ,lars,3iUe et St-Loais-jumnôue pour l'Algé
Départs reguliers de Marseille pour !e Brésil et dai'Plata .

Pour frst et' passages , s'adresser :

Samaïy"9' à Ed DUP0Y ' a?entde U r'a ». quai .Coir,ímapdan-

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
& Cie de SÉYILLE

D a„DéPa/t3 .hebd omfd aires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al :
8«tde ™ Mb.™ * ga' Cadix' Hu3lva, Vig3 ' Carri1 , La Gor°ëCâ

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon, San-Séba^tien
et Fasagea , à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

9t passage, s'adresser à Cette chez Monsieur : BPommier, consignataire, quai de? Moulins 2 .

SOCIETE IÀYALE M L'ODIST.
Service régulier entre .

Ce!&e , LisDonne^ le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


