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SITATIOll VINICOLE

Les vignes , se réveillent de leur
torpeur h ivernale , bourgeonnent ,
poussent des sarments qu'on voit
s'allonger chaque jour. Les craintes
inspirées par la lune rousse s' envo
lent . Le vigneron se hâte de termi
ner des travaux trop souvent suspen
dus par les rigueurs du froid .

Les chaleurs qui se sont fait atten
dre si longtemps |ne constituent pas
un indice certain d' une récolte tar
dive . Beaucoup de nos années les
plus chaudes et les plus hâtives pour
la maturité du raisin ont débuté par
un printemps froid et se sont ter
minées par d'heureuses vendanges .

Avec les beaux jours , la reprise
des affaires ne tardera pas à se faire
sentir .

En Bourgogne , la chaleur semble
enfin vouloir arriver ; le vignoble en
a grand besoin . Bien que la végéta
tion ne soit pas encore assez avancée
pour qu'on puisse juger des dégâts
causés par les froids , il semble acquis
que le vignoble a été atteint et qu' il
y aura quelques dommages . Les
travaux avancent rapidement . Les
ventes prennent de l' activité . Les
cours restent san s changements sen
sibles , mais les vins de choix sont
particulièrement recherchés et à prix
relativement élevés .

Rien de nouveau en Beaujolais ni
en Maconnais .

Dans le Centre , les vignes jeunes
ont de bons bois , les vignes blanches
d' un cer tain âge ne présentent pas
une aussi belle apparence . Les af
faires en vins rouges n'cnt pas une
grande animation ; on ne traite que
par très petites quantités . Les vins
blancs se vendent plus facilement ,
malgré les prétentions élevées des vi
gnerons .

Les vins sans plâtre sont recherchég
et à cours très fermes dans le Midi .
On signale quelques reventes avec
prime . Les marchés prennent de

l'animation et il est probable que des
affaires . de jour en jour plus nom
breuses , vont alimenter la campagne
du printemps .

En Béarn , les vins rouges ne dé
passent pas les prix de 125 â 140
fr. les 8 hectolitres ; les blancs pique-
poul se cotent de 80 à 100 fr. et
plus . On cote de 150 à 200 fr. les
Jurançon blanc et rouge .

Le Gard a eu la visite de plusieurs
acheteurs du Centre et de l'Est qui
ont traité quelques petits lots à des
prix oscillant entre 21 et 23 fr. pour
des vins dont le titre alcoolique varie
entre 7°5 et 8° , qui sont rouges et
assez frais .

Le mouvement semblese prononcer
eu Roussillon ; quelques transactions
se sont effectuées sur les vins de 8 à

9° qui sont particulièrement recher
chés dansles prix de'21 à 24 fr. la
charge de 120 litres . Les vins de 11°
se tiennent toujours dans les 30 à 33
fr. et les 1 "" choix de ,i7 à 45 fr.

Le stock est fort réduit en Charen

tes . On ne signale que des affaires
languissantes dans l' Ile de Ré où ce
pendant le stock reste toujours im
portant . Les prix de 220 fr. ont pei
ne â se soutenir . Les cours restent
nominaux et il ne se fait de loin en

loin quelques acha's . Les vignes pré
sentent un ensemble satisfaisants ;
les blanches montrent leurs bourgeons
gonflés de sève ; les folles noires ne
sortiront que fin courant . C' est un
retard d'un mois environ qui pourra
ètrefacilement regagné , d' ici les ven
danges , si la température favorable .

Les muscadets deviennent bien ra
res dans le Nantais leurs prix divers
Les gros plants sont demandés et les
bons se paient à des prix très élevés
Ceux de choix valent jusqu' à 80 fr.
au vignoble .

Les acheteurs sont redevenus nom
breux sur les marchés espagnols , vi
sant de préférence les   vinssa sulfate
de potasse . La recherche active de
cette marchandise a amené une ex-
trèm . fermeté de cours , du moins
pour les beaux vins. Le commerce lo
cal jugeant que les vins plâtrés au des

sus ae 2 gr. pourront avoir leur emr
ploi , fait de grandes provisions de ces
vins dansde bonnes conditions . On
paie en Navarre les meilleurs vins
sans plâtre 26 â 27 fr. l' hectolitre
Les premiers choix de Riojas non
plâtrés sont cotés 28 â 29 fr. On a
beaucoup acheté en Aragon , à f5
fr. l' hectolitre les premiers choix . Les
affaires sont plus lentes en Vieille-
Castille ; mais sur le littoral , depuis
la Catalogne jusqu'à Alicante , elles
ont de l' entrain .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — La publica

tion , il y a huit jours , du tableau offi
ciel de la production et de la con
sommation des alcools , a produit sur
les marchés une baisse . le 1 et 2 fr.
sur les dilléreaies époques de livrai
son. On avait cru que la consomma
tion prendrait plus d'importance et
que le stock serait plus faible . De là
un désappointement qui ï'e t traduit
par un recul des cours . Cependant
ce mouvement en arrière n'a pas été
de longue durée et maintenant on
est en reprise .

A Paris on est revenu aux cours
do la précédente clôture , avril fait
42 fr. mai 42.. 25 au lieu de 42.50 les
quatre mois de mai sont à 42.75
contre 43 et les quatre derniers se
tiennent à 41.25 . Le stock, sur place
est de 12.200 pipes contre 20.075 en
1890 .

Sur le marché de Lille où il y a
eu également de la baisse on n'a pu
encore retrouver les cours de la bui-
taine precédente . On fait 39.50 pour
l'alcool ue melasse disponible au lieu
de 40.75 .

A Bordeaux , le 316 fin du Nord 90»
reste coté 47 fr. poHr le disponible ,
48 fr. pour les 4 mois de mai et
47 tr. pour les 4 derniers mois . A Cette
l'alcool du Nord fin vaut 48 tr.l'hect .
A Montpellier , il est tenu à 46 fr.

En Allemagne , le mouvement de
hausse a été arrêté comme chez nous
par la publication de la statistique
officielle .La production de mars a
été beaucoup plus importante qu' on
ne pensait et il en est résulté de
nombreuses liquidations . Depuis on
est plus ferme .

3 \6 de vins et dejnarcs . — La dis
tillation des vins cassés est en reprise
dans le .Midi ; on vend quelques-uns
de ces liquides altérés de 1 . 30 à 1.50
le degré . Un a fait ces derniers temps
des achats de 3[6 , particulièrement à
Péz nas ; on en a payé de 120 à 130
( rancs l'hectolitre 86° . Toutefois sur
lej autres places on continue à enre
gistrer les cours que nous inscri
vons depuis plusieurs mois .

Eaux-de-vie . — Dans les Charen
tes , les affaires restent peu actives
pour le moment les prix continuent
à être bien élevés . On expédie assez

régulièrement, mais plutôt d'une fa
çon lente . En Angleterre le stock au
31 mars était de 211.408 hectolitres .
A Londres trois ventes publiques de
lots de vieux cognacs viennent
d'avoir lieu coup sur coup ; les qua
lités offertes ont obtenu les prix de
550 , 630, 740 et 1.200 fr. par hecto
litre , il s' agissait d' eaux-de-vie de
1877 à 1865 .

En Armagnac la marchandise est
rare et conserve des prix très soute
nus ; on a traité des lots à 700 fr.
les 400 litres .

On a eu en Languedoc un certain
nombre d'opérations sur   eaux-de-v
de vin et de marcs . A Pézenas on a
noté : eaux-de-vie pur vin (55 à 56
degrés , de 55 à 70 fr.l'hecto ; eau-de-
vie de marc (55 à 60 degrés), de 50
à 65 fr. l' hecto , suivant qualité .

Rhums et tafias . — Sur les Gua
deloupe il y a toujours calme plat ;
il n'y a pas de disponible et les cours
restent purement nominaux .

Les Martinique offrent , par con
tre , un peu d'animation , on a traité
quelques lots à livrer . Il a été ex
porté de la Martinique du ler au 31
mars dernier 31 409 hectos tafia Mar
tinique contre 16.581 hectos l' an pas
sé . L' importation à la Martinique
de mélasses étrangères est considé
rable . On doit compter sur une gran
de production de tafias cette an
née .

SUCRES

Le calme qui a encore dominé
cette somaine et la baisse signalée
partout à l' étranger ont eu pour
conséquence une grande lourdeur
dans es prix du sucre blanc n - 3 .

De 38 fr. que nous cotions same
di dernier pour les sucres bruts ,
courant du mois , on est tombé à 36,50
ce qui constitue pour la semaine une
baisse de 1,50 . Le livrable éloigné a
été moins déprimé . Les 4 mois d' oc
tobre n'ont guère fléchi que de
0,50 c .

Pour les raffinés les prix ont flé
chi cette semaine de 50 centimes . La
demande est des plus calmes . Nous
cotons les pains 106 fr. à 106,50 les
100 kil. par wagon complet et 106,50
à 107 fr. pour le détail .

Les produits accessoires sont en
baisse de 50 centimes .

Eckm I C orrespoofiâsses
DES V IGNOBLES

Roussillon.

Rivesaltes , 28 avril.
. La pluie est venue à nouveau

cette semaine retremper nos terres ,
les vignes ne peuvent d'ailleurs que
s' en bien trouver ; cela contrarie
cependant les propriétaires qui n' ont
pas lini le greffage ou qui l' ont
termine depuis peu de jours . Les
bourgeons que l'on voit sont énor
mes et font présager une bonne ré
colte .



Les transactions pour les vins
n'ont guère augmenté , l' on recher
che toujours les vins des plus bas
prix possible ; les piquettes de 5 * à
5 1[2 dans les prix de 11 à 12 fr.
l'hecto s' écoulent bien .

Il en est de même des vins de 8 à
9 * de 21 à 24 fr. la charge de 120 li
tres

Quelques affaires mais de peu
d' importance se traitent en vins da
10 1(2 à 11 1[2 de 28 à 33 fr. la char
ge et en vins de 12 à 13 * de 38 à
45 fr.

Qharexites

Cognac , 28 avril.
Tout est bien qui finit bien : la se

maine se termine assez chaudement .
Celles qui vont la suivre ont besoin de
ne pas lui ressembler ; l' époque , on
effet , est venue où deux belles jour
nées sur sept peuvent mettre en péril
toutes les récoltes à leur naissance et
où la proportion inverse serait elle-
même insuffisante pour procurer une
abondance de fruits . De la chaleur et
rien de plus , voilà ce que la vigne ,
en particulier , réclame du printemps .

Notre place , au marché de quinzai
ne , aujourd'hui est sillondée par des
patentés de la campagne, dont plu
sieurs , dit l 'Indicateur, aspirent à se
débarrasser do leur patente , et par
d'anciens bouilleurs de cru toujours
désireux de très grands prix pour * la
goutte d'eau-de-vie vieille » qui leur
reste .

Gascogne

Castelnau 28 avril.

Nous sommes à la pluie , chose qui
ne fait pas de b en à la vigne qui
Tient d'être déchaussée .

La température est assez douce ,
aussi les bourgeons commencent à
pousser joliment . t"i catte fin d'avril
ils ne se gèlent pas , on peut espérer
une bonne récole de vins.

Les prix des vin.s sont :
Le rouge madiran de 130 à 145 fr.
Le pacharin blanc de 140 à 150 >
Le blanc piquepoul de 80 à 100 »
Le vin rouge vieux de 150 à 200 »

Le tout compris la barrique de 300
litres pris à la propriété, frais en
au *

Lorraine

Trondes , 28 avril.

Voilà une quinzaine que nous avons
un assez beau temps , mais froid , car
il gêle tous Ies jours le matin ; les vignerons se hâtent de bêcher et ils !
sont contents de ce retard , car la vi
gne n'a encore fait aucuu mouvement
et ils vont plus vite que si les bour
geons étaient éclos . ?

Les vignes basses ont beaucoup
souffert de l' hiver rigourenx que nous
venons de traverser ; beaucoup de
sarments sont secsjusque sur le vieux
bois

Il se fait quelques affaires de temps
en tcnps , les vins maintenant leurs
prix. On cote : Lucey et Lagney 16 ,
17 et 18 fr. Laneuveville , Trondes et
Boucq , 14.50 , 15 et 16 fr. Les vins
vieux 1889 de 16 à 18 fr. la charge
de 40 litres .

Bourgogne
j

Beaune , 28 avril. j
Quoique la végétation soit en re- i

tard d' au moins tro's semaines , par i
suite de » froids de l'hiver dernier , la ;
vigne commence à sortir de son état I
latent . .

Grâce à la chaude température de ;
ces jours derniers , es bourgeons com - j
mencent à grossir . Les vignerons ne j
peuvent du reste se plaindre de cette i
situation , car si dans la journée le ;

thermomètre est assez élevé ,en revan
che plusieurs de ces nuits dernières il
a gelé à glace .

Nous sommes du reste actuellement
en pleine lune rousse , période criti
que pour les jeunes bourgeons .

Phénomène à remarquer , les amé
ricains sont en avance sur les plants
français , les premiers marquant le
retour à la vie végétative par des
écoulements de sève ou pleurs , une
quinzaine de jours avant ces der
niers .

Les soutirages se sont faits dans
de bonnes conditions , et le petit cou
rant d'alïaires qui vous est indiqué
par vos correspondants de la région
continue à se maintenir ici .

Monthelie , 28 avril.

Le beau temps est enfin revenu et
semble vouloir nous favoriser quel
ques jours .

Les travaux des vignes sont poussés
avec beaucoup « l' activité afn de rat
traper le temps perdu ; nos vigneroûs
voient que malheureusement la ri
gueur de l' hiver a trappé la vigne et
bien des vieux ceps sout perdus .

Dans les ordinaires !e mal est plus
grandf.encore , et d' ici peu quand la
pousse aura pris quelque développe
ment on pourra apprécier les dégât».

Ce malheur , ajouté à h décroissance
continuelle des vieilles vignes , ne

pas d'augurer d'une récolte
* oien lavorable , surtout comme quan
tité ; aussi les affaires sont-elles dif
ficiles , les détenteurs ayant des pré
tentions élevées .

Il ne reste presque plus rien en
vins fins 1889 à la propriété ; ces vins
fort appréciés sont entre les mains du
commerce .

Quant au peu de 1890 qui reste, il
est certain qu'ils s'enlèveront rapide
ment ; le beau temps ravivaiit les af
faires , nul doute que le commerce ,
comprenant l'éventualité de récoltes
toujours amoindries , songe à y faire
face , par un approvisionnement anté
rieur d « vins des bonnes années .

Il s'est fait ces temps-ci quelques
affaires en ordinaires ;' os bons gamays
se tiennent de 100 à 110 fr. ; la plaine
nous offre de beaux vins verts et bien
fruiiés de 85 à 90 Ir . le moment se
rait assez favorable aux affaires .

Armagnac

Condom, 28 avril.

Toujours même situation , pas de
monde sur les marchés , peu d'affaires .

Les détenteurs maintiennent leurs
prétentions et il est impossible d'ob
tenir au-dessous de 6 fr.le degré , les
228 litres pris à la propriété et comp
tant sans escompte .

Provence

Arles , 28 avril.

La végétation de la vigne est fort
en retard . Les nuits fraîches font
craindre des gelées .

On fait peu d'affaires en vins du
pays .

Algérie
Mustapha (près Alger),26 avril.
Pas plus d' animation aujourd'hui

qu' il y a huit jours pour ce qui
concerne les achats de vins. C' est
plutôt la baisse qui est la dominan
te de la situation ; il est vrai que
nous arrivons à une époque où beau
coup de négociants français hésitent
à faire expédier des vins d' Algérie ,
ceci est attaire aux acheteurs ; quoi
que nous ne partagions pas complè
tement cette opinion , nous avouons
qu' il existe bien quelques aléas , prin
cipalement pour les petits vins ,
mais quant aux vins de bonne cou
leur , alcooliques , ils supportent par
faitement les chaleurs .

11 s'est fait quelques affaires en
vins à récolter à i fr. le degré ,

Ces jours derniers , une grele
survenue pendant un orage a touché
quelque peu certains climats ; quel
ques vignes ont été atteintes . La
nue partie de la mer entre Zéralda
et Staoueli s' est dirigée sur Oued-
Fayet, El-Achour,Baba-Hassen , Doué
ra et Crescia . Du côté de Rouïba et
Reghaïa il y a eu quelques vignes
de touchées ; en [somme les dégâts
sont peu importants et ne se rap
prochent nullement de ce que l' on
avait dit au début . Nors croyons
que dans quelques semaines il n'y
par aîtra plu , les sous-cossons vont
pousser et remplacer ceux que la
grêle a fait tomber ; avec une végé
tation ausst forte que celle que nous
avons ici , le mal sera vite réparé .

Un essai d' adjudication a eu lieu
hier à la préfecture d'Alger pour la
vente des vins du Pénitencier agri
cole de Berrouaghia , 2.620 hectos en
26 lots sur la mise à prix 19 fr.
l' hecto pris en cave . Deux soumis
sionnaires se sont présentés : 1 un
pour le lot n 1 7 à 19 fr. 15 a été dé
claré adjudicataire mais n'a pas usé
de son droit d' absorption , il a trou
vé en avoir assez à ce prix ; le se
cond soumissionnaire à 12 fr. 75 a
été rejeté comme n'ayant pas atteint
le chiffre demandé . Il est probable
qu' une nouvelle adjudication aura
lieu .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 29 avril

LÀRNACA. 3 . m. grec Theotolkos 479
tx. cap . Loos caroubes .

BARCARÈS b. fr. St-François 21 tx.
cap . Danoy vin.

PALAMOS v.esp . Cabo Trafalgar 1076
tx. cap . Lersuodi div.

MARSEILLE v. fr.IIéraalt 371 tx.cap .
Grondona div.

ST-LOU1S v. fr Lou Cettori 637 Ix .
cap . Bastiani div.

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223
tx. cap . Buscia div.

BARCARÈS b. fr. Victor Lucie 27 tx.
cap . Francès vin.

F1UME v. aut. Apis 808 tx.cap . Leva
douelles .

Du 30

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph 532
tx. cap . Cantailloube vin.

SORTIES

Du 29

CERVIONE b. g. fr. François Jo
seph cap . Azibert div.

— b. g. Jeune Intrigant cap . Sam
son div.

ST-CHAMAS b. g. fr. Jeune Lucienne
cap . Farès ( relâche).

CANNES b. tr. Blanche Rose cap .
Got vin.

BARCARÈS b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

BARCELONE v.esp . Maria cap . Freixa»
div.

MARSEILLE v. esp . Sagunto cap.Ki-
quel div.

— v. fr. Lou Cettori cap . Bastiani
div.

BARCARÈS b. fr. J#une Laure cap .
Henric div.

HAMBOURG v. allem . Palermo cap .
Kutlbrun div.

MARSEILLE v. fr. Tell cap . Bousquet
div.

MARSEILLE v. esp . Cabo Trafalgar
cap . Lsrsundi dit.

MANIFESTES

Du v.fr . Jean Mathieu , cap . Buscia ,
venant de Marseille .

C.onsignataire : Ed. Dupuy .
Transbordement n * 2424 : V. Baille

1 f. huile .— Transbordement n-2425 :
Ordre 13 c. albumine . — 3e section
Transbordement n * 2423 : Ordre 14 c.
estagnons huile , 1 f. huile .

Du   v. f Hérault , cap . Grondona , ve
nant de Marseille .

Transbordement n-2415 : Caillot et
Saint-pierre 206 b. sumac . — Trans
bordement n - 2397 : Ordre 4 b. chan
vre . — Ordre 278 b. sumac .

Du v.esp . Cabo Orlégal , cap.Lersun-
di , venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier .
Ordre 100 s. lie de vin. — Caillol

tt Saint-pierre 3 f. vin. — Ordre 778
b. plomb . — Ordre 37 coudes mine
rai de plomb . — J. C. Buhler 237 f.
vin.— R. Coazalbès et fils 64 f. vin.
Pi et Canto 51 f. vin. — E. Ferrando
fils 73 f. vin. — M. Gomez 35 f. vin.
A. Péridier b.anis . — A. Bertrand
et Reig-Py 2ô0 f.vin . P. Molle 31 c.
spartejie . —Descatllar 210 b. bouchons
195 b. id.

EHROfiISfIE LOCALE
& R23G-IOÏMAX.E

m tarifs de Pénétration

M. le maire de Cette a fait afficher
l'avis suivant :

«Dans sa séance du 21 avril , le con
seil municipal , s'inspirant des inté
rêts de la ville gravement menacés ,
a émis , à l'unanimité , un vote contre
l'abolition des tarifs dits de pénétra
tion . Mais pour donner plus de poids
à cette protestation et pour la ren
dre plus efi il demande à ses
concitoyens ii'appuyer de leurs signa
tures la pétition qu' il adresse au mi
nistre des travaux publics .

«Négociants , patrons , employés , ou
vriers , vous tous qui , à un titre quel
conque , avez intérêt au maintien de
ces tarifs , vous viendrez protester
contre leur abolition qui amènerait
à bref délai le délaissement et la rui
ne de notre port.

« Le conseil municipal compte sur
votre [ empressement , de même que
vous pouvez compter sur son appui
et surt ut sur son union , quand il
s'agira de la prospérité et de la gran
deur de notre chère cité .»

LE PREMIER MAI

Peut-être eût-il mieux valu ne pas
faire beaucoup de bruit dans le jour
nalisme autour de cette journée
de manifestation voulue par quelques
meneurs .

A Paris , on n' est pas précisément
d'accord parmi les organisateurs de
la manifestation du ler mai , ils se
divisent en allemanistes, broussistes ;
parlementaires , etc.

Ils ont d écidê par 50 voix contre
16 et 50 abstentions , c' est-à-dire 66
voix adverses,de ne point envoyer de
délégués aux pouvoirs publics .

Quel en est le sens , qu' elle en est
l'utilité , nous ne le voyons pas. On
dirait que cette manifestation n' est
projetée sérieusement que pour em
bêter les gouvernants quels qu' ils
soient.

Car on ne pourrait nous répondre
sans rire qu' elle a pour but de ré
clamer la réduction de la journée à
huit heures de travail pour tous les
ouvriers , sans aucune distinctioa



entre les divers genres de labeurs , j
Que les ouvriers qui travaillent

dans les entrailles de laterre , privés j
d' air pur et de lumiere , les mineurs ^
de toute sorte en un mot, aient rai
son de réclamer pour eux cet adou
cissement , nous sommes d'accord .

Mais que les ouvriers des autres
corps de métier , qui travaillent au
grand jour , en plein air ou dans
de bonnes conditions hygiéniques ,
veuillent s'associer k cette revendi
cation , allons donc , c' ost une fumis
terie .

Ici il paraîtrait superflu de faire
remarquer que la plupart des ou
vriers sérieuz ne détestant pas le

travail , sont si peu fatigués après
leur journée de dix heures , qu' ils se
livrent presque tous à des occupa
tions supplémentaires chez eux ou
ailleurs ; nous en connaissons qui ,
après la journée faite , servent de»
consommations à une clientèle dans
les débits qu' ils tiennent : d'autre*
qui ne demandent qu' à faire des heu
res de travail supplémentaires , etc.
etc.

La manifestation du ler mai n' a
donc aucune importance et aucun*
raison : elle fait perdre une journée
à l'ouvrier assez bon enfant pour s'y
associer sans réflexion : elle n' est
profitable qu' aux débitants de bois
sons .

Nous croyons être dans le vrai
et faire notre devoir en recomman
dant à tous les bons et honnê
tes ouvriers de Cette , de ne
point se mêler ni de près ni de loin à
une manifestation qui ne peut que
leur être nuisible et leur attirer des
ennuis , persuadé d' ailleurs que les
principaux meneurs si terribles
en petit comité savent s'effacer
en temps voulu devant tout danger ,
ou toute responsabilité .

EN VUE DU l«r MAI

En prévision de cet événement , des
mesures d' ordre ont été prises en
bau ' lieu 11 nu us revieut qu'ua es
cadron du 13e chasseurs en garnison
à Montpellier , sera envoyé à Cette ,
ainsi qu'uue escouade de 80 gendar
mes. Les troupes de notre garnison
et du 2e génie de Montpellier seront
consignées , prêtes à répondre au pre
mier appel

ECOLE DE MUSIQUE

M. Victorin Joncières , inspec
teur des conservatoires nationaux, a
visité , lundi et mardi derniers , notre
école de musique . 11 s' est montré
très satisfait des résultats obtenus
grâce à la direction de M. Poudou,
dont l' intelligente activité a donné
une impulsion nouvelle à cette
école .

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
Avis AUX COUBEOHS

MiM . les propriétaires et patrons de
bateaux sont informés que la dis
tribution des numéros guidons et
des dernières instructions concernant
les régates qui devait avoir lieu same
di 2 mai à 4 heures du * oir dans la
salle de la mairie , aura lieu le même

jour et à la même heure à l' Estacade
de la société au Cul-de-bœuf .

La distribution des prix seule aura
lieu le mardi 5 mai à la mairie à 4
heures du soir .

DEPLACEMENT

M. le géneral Prudhomme , accom
pagné de son aide de camp , est arrivé
hier matin en gare de Cette par le
train de 8 heures II , venant de Mont
pellier . Il est reparti par le train de
8 b. 40 pour se rendre à Perpignan .

V ELOCE CLUB CETTOIS

Vendredi ler mai à 8 h. 1|2 du
soir, réunion pour les membres actifs
au siège de la société . Ordre du jour
Admission de nouveaux membres . —
Courses . — Présence indispensable .

Le secrétaire ,
A . Baille .

AVIS AU COMMERCE

Le syndicat de la Fédération fran
çaise des voyageurs de commerce ,
sis à la Bourse du Travail , 35 , rua
J. -J. Rousseau , à Paris , informe
MM . les négociants, iudustriêls , fa
bricants et armateurs , qu' il tient à
leur disposition des voyageurs ou
représentants en titre ou à la com
mission , munis des meilleures réfé
rences . — Téléphone .

Le président,
Delmas-Marsalet .

ARRESTATIONS

Le nommé Romand Montagnot , âgé
de 17 ans , colporteur , originaire de
La Tour du Pin (Isère) et Adolphe
Bromet , 20 ans , interprète et colpor
teur , originaire de Rotherdaui (Hol
lande), tous deux sans domicile fixe
et sans moyens d' existence , ont été
arrêtés pour infraction à la loi sur
la police des chemins de fer.

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé par le
garde du Château-d'Eau contre le
nommé Alibert Raphaël , âgé de 11
ans , pour avoir pénétré par escalade
dans le jardin du Château-d'Eau pour
y cueillir des pensées .

VOL DE CHIENS

Des individes inconnus ont pénétré
la nuit dernière , à l'aide d' escalade et
d' effraction , dans la niche à chiens
dépendaut de l' établissement d'équar
rissage du sieur Sache fils , situé rou
te de Montpellier , et ont soustrait 4
chiens qui avaient été captures la
veille sur la voie publique .

ÉTAT CIVIL ï&S CSTTÏÏ

Du 28 ao 29 avril

NAISSANCES
Garçons , 2 ; filles , 2

DÉCÈS

Antoine Sauvaire , courtier , né à
Cette , âgé de 35 ans , époux Doumer-
gne .

Louis Auguste Labat , journalier , né
à Cette , âgé de 30 ans , époux Bouat .

Antoinette Joséphine Mai guérite
Gardelle , née à Cette , âgée de 20 ans ,
épouse Brousson

iOS D É F titi
Paris , 30 avril.

M . Cambon ambassadeur de Fran
ce à Madrid , a quitté Paris pour
rejoindre son poste .

— La commission qui examine la
proposition de ia suppression des oc
trois a nommé al. Couturier président
et M Guillemet secrétaire .

A huitaine , elle nommera un rap
porteur pour examiner la question
sous toutes ses formes .

Berlin , 30 avril .
Les cercles politiques sont désagréa

blement surpris que l' Italie , comme
membre de la triple alliance n' ait pas

été représentée officiellement aux
funé ; ailles du maréchal de Mollke .
L'effet produit a été d'autant plus
pénible qu'on croit savoir que le
chef de l'État major italien avait délé
gué à cet effet l' attaché militaire â
Berlin : mais le conseil des ministres
â la suite de l' intervention de M. de
Rudini , annula cet ordre .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil de cabinet s'est occupé

de la jotrnée du l° mai.
— Une enquête a é abli que l' entrée

de cinq officiers allemands sur le
territoire français à Champey était
préméditée . lis laissèrent les chevaux
à la frontière et avancèrent dans la
direction de VitonvilJe . Là ils etu-
dièrent la vallée de la Moselle à l'aide
d' une lorgnette .

L'assemblée genérale extraordi-
nairo des actionnaires de la Compa
gnie du chemin de fer Koursk-Khar-
kew Azow , convoquée pour délibérer
•urles questions relatives au rachat de
la ligne par l'État , a eu lieu hier à
St-Pétersbourg sous la présidence de
M. Babine , président du Conseil d'ad
ministration de la Compagnie .

Le nombres d'action deposées en
vue de cette assemblée était de 83.976
dont 56.000 appartenant à des ac
tionnaires changers . Plusieurs ac
tionnaires français , hollandais el bel
ges étaient venus assister eux-mêmes
A l'assemblée .

Après la lecture du rapport et un
échange d'observations entre des ac
tionnaires et le président , l' assemblee
a déclaré être parfaitement d' accord
avec l' administration et a voté toutes
les resolutions , notamment la dési
gnation de cinq délégués pour assister
la direction dansses négociations avec
le gouvernement .

Les delégués choisis sont MM . le
baron de ttozenthal , chef de la mai
son Lipprwan , Hosenthal et Cie à Ams
terdam , Ernest May , administrateur
délégué de la banque internationale
de Paris , Ch. Bœlser . G. Brugmann
de Bruxelles , et Van de Wynckele de
Paris .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMER Fils , Dépciaal
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

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

HErlff IES
Le Docteur CHOFFÉ , ex-médecii) de marine, a fait

du traitement des hernies une étude toute spéciale.
- Par ses appareils ingtên .- ux et légers il obtient
tout d'abord et sans fatigue la contention des hernie»
les plus volumineuses ; lai' ses pansements simples
et faciles il en assure ensuite la Huérison sans opéra
tion ni repos , et met le malade en état de quitter
le bandage après queloues mois . — Le docteur a
exposé sa METSlOIiii dans un livre qui est unyuide
précieux pour les hernieux. Cet excellent ouvrage
qui contient en outre une élude très complète sur
Yllugiène tle la femme- et sur les Maladie» de
la matrice, forme un lort volume de3';i0 pages que
l'auteur « met gracieusement à la disposition des
personnes qui joignent à leur demande G0 centimes
en timbres-poste pour le recevoir franco sous enve
loppe.— Écrire rue du Louvre , a' ', Paris . D' MAUCLAIR

A Vendre
Une baraque en planches couverte

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

S'adresser à MM . Olive Cousins .

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

BONT RADICALEMENT GUÉBIBS PAB LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Pasl
et dans toutes les bonnes Pharmacia.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

BtlQlMS MARQUE T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles llriquelîes Marque AT
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. DEL\RQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

Avis

M. Castelain fait savoir qu' il prend
le fond d'épicerie de Madame Pauc
Rose , veuve Bartre , situé rue Mont
morency , N * 19 àCette . 11 invite les
créanciers , s' il y en a , à se présenter
dans la huitaine .

A. LOUER
IVJiôlel de la Souche

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles halles .

S' adresser à M. VIVARËS, jeune à
Fronlignan .

••• K \ \> ! fi
| L. • - c.: !•£*, tu Î"“ V “ laIl âûïî-ÂStÈlilâîlQUù |Prix : 2 50 j pAFISB Prix : 2' 50

36 Sêmces j COMPosÉ DB M PLANTES 36 Séances g
iiii, Qÿ

eonlre 1 Asthme, les Qumu.s de Toux,
ies Suffocations .

Préparé par M. A - LEGRAND
Pli " de l' Ejole supérieure da Paris

ET EXPf.B.'V'F.NTÉ AVEC SUCCES DEPUIS 5 ANS
àla KéJicale EH GAUSSE & CANESIE

j Fondée _.n 18S9
B 57t rue houart, Parti) i

| En vente dans toutes tes Pharmacies jj S îKÏn'ssi't', pour toul:à demnndes Commissions :
| O aÏT f T ! E ' FAER & Ck ;
[i IJ ar;.s . h §, FaSeag &û2ûfrre, Paris i

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A CUÔ6,



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le vingt-huit
avril mil huit cent quatre - viugt-
onze,le tribunal de commerca de
Cette a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Jacques KOU-
MIEU , bimbelotier demeurant et
domicilié à Cette , a nommé M.
CALAIS l' un de ses membres ju
ge commissaire et M.GELLY.comp
table à Cette , liquidateur provi
soire , a ordonné l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans les \
journaux d'un extrait du juge
ment.

Le greffier ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au-
dience'publique le vingt huit avril
mil huit cent quatre-vingt-onze ,
le tribunal de commerce de Cet
te , a déclaré en liquidation judi
ciaire , la demoiselle Philomène
ROLLAND, anodiste , demeurant et
domiciliée à Cette , a nommé
Monsieur FENOUILLET, l'un de
ses membres , juge commissaire et
Monsieur VAISSADE comptable à
Cette , liquidateur provisoire , a
ordonnél'affiche dans le prétoire et
l'insertion dans les journaux i an
extrait du jugement .

Le grefi
G. CAMPEL

i BIBERON KORMMi GRADUE
et à Crèmomètre

■ ffjfïïmfr SEUL ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS I
B A Thermomètre a ( r. Chauffe-Biberon fcfr.50

Klanuel *. mères & nourrices
oj l'art d'élever les enfants en bas-âge

Alimentation, Soin» hygiéniques, Sevras»CREMOMETRE par le Docteur Rougeot»
J M C?on édition chez E DKNTU , Paris, 1 fr, 50S |f - :l 2 CONSTIPATION
S JD - s Âcreté du sang , inflammation de toute nature
siCO " oS *2= guéries par la Graine de Lin maritimem 120 - - 55 S HU Docteur ROUGEOT, boite 1 f r.
œ | i?l IiQ.° 1 Saccharoline.jramo oe lin maritime enrobée 1*50

160 - - 10 j Dépôt général : S9 , r. Rivoli et t'" pbarm'"
top-i D jH.cott nuid.-p«sti «IM luppl d« 30 c. (an fiantojuo)

nnil r sursimplesigDra àlong
I la fj ^ terme 5 O[0 l'an ( dis

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

ILLUSTRÉ
Jules ROQUES , Directeur. — 6* ANNÉE.

Le plus artistique des journaux illus-
très . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .

- Le numéro ,0,40 c. , librairies et gares .
Abonnements, 2ofr . paran . — Bureaux,
14 , rue Séguier , Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande . On demande
des dépositaires dans toutes les villes.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

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 m» 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 — t 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
l11 — 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. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

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 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 25 m. direct
861 — 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 h. 11 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

JOURNAL DE CETTE

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'anné
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 pisiculture, 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 ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield -, etc. , etc.

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

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

a@mm

F.
SI IMVIfUïliV A VAPEUS

& C IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
2>S CIETl'E

les Hardis et Vendredis
Oorrespoadant avec conide Marseille ci-après

DEPARTS ]k>13 iMA-M
Lundi, 8 h. soir ,- pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .

Mcsrcresiiî , Midi, îDe Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

' auurotll, midi , p. 'iuu'di et Nice
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
sSamsedi , 6 h. soir , de Nice à'Ajac

cio et Porto-Torres .

Olasanch®, 9 h. matin ' pour Bastif
Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , AncÔne,
Zara et Zebbenico , Malte , Callligr:, Tunis et b Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sityrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zants/ib?,r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à dette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de xVavigation à vapeur, quai de lr,
R épublique 5 .

Société Générale de Transports Maritimes
WiïÈk .A. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi, 5 h du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir

pour Oran di: ict ,
» Marseille .
» Tunis , Bône , Phili ppeville etBougie.
» Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

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

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

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY , agent de la Cla 8 , quai Commandan »
Samary .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAKRA & Oie «le SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Aï
eante, Almérte, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogce
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour ËéviUc, Gijon, San-Séba*tieE
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

saga Bra as mm
Service régulier entre .

€et«e , Lisbonne, le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


