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3 "RT & AND ET RATON

Voici , en effet , ce dont on s'aper
çoit .

Dans l' Hérault , l' Aude , le Gard »
et même dans le Lot-et-Garonne e1
la Gironde, et quelques autres cen
tres vinicoles, les cépages reconstitués
â la suite du phylloxéra donnent des.
produitsabondants,mais|ayant très peu
de corps, manquant.de couleur , n ayant,
guère que 8" d'alcool et par suite,
presque absolument impropres à la
consommation . Le laboratoire mu
nicipal de Paris , notamment , ne don
ne son certificat qu'aux vins titrant
au moins 10° d' alcool . Jusqu' ici on
les remonte avec les vins d Espagne
et c'est grâce jz. la riche couleur de
ces vins étrangers, à leur corps , à
leur degré élevé que les vins du
Languedoc et beaucoup de petits vins
du reste de la France ont été rendus
pçopjes à la consommation pari
sienne . Suivant l'expression très
juste de Cette , « les vins , étrangers
seruent de véhicule à nos vins du Ml *
di ».

Mais 4iQrs, comment faire ? On va
recourir » au « vinage » » c' est-àtdire
qu'on , additionnera , d'alcool les. vin*
trop faibles-. Et c' est lâ ce que voulait
les gens. du Nord . Et c' est pour ré
server exclusivement â l'alcool de
betteraves cet utile débouché qu'ils
ont fait supprimer les distilleries de
grains, et qu'ils élèvent autant d'obs
tacles qu' ils peuvent, â I introduction
des vins espagnols . ...

Que le vinage par l' alcool de bet
teraves soit une opération dangereus®
pour la sontè publique ; que ces
alcools redeviennent toxiques peu de
moi s a près • leur introduction dans,
les vins du Midi ; il n' importe aux
betteraviers.. Ils ont obtenu ce qu'ils.
voulaient . et ce ,, avec J'aide des ,vir
ticulteurs eux-mêmes , Raton a biea
tiré les marrons .

c Et cependant Bertrand les croque »

Dans leur pétition au Ministre du
Commerce , les négociants de Bercy
résument avec une remarquable ùeit-
teté les conséquences de la suppres
sion du tarif commun 206 :

« Mettre des obstacles approvision
nement des vins étrangers , disent-ils
c'est non pas protéger la production
nationale, mais empêcher l'écoule
ment de ses produits,qui ne peuvent
que très difficilement passer sans les
« coupages » qui les relèvent et en
redressent la saveur .

Nous nous permettrons , M. le Mi
nistre de vous faire remarquer qua
la suppression des tarifs réduits , qua
nous avions si difficilement obtenus
des Compagnies de chemins de fer ,
risque d'avoir pour résultat le ren
chérissement d' une denrée de pre
mière nécessité, sans compter eju'à
défaut de ces vins, riches* en alcools ,
les producteurs français se trouveront
dans la nécessité1 de recourir' à une
opération dangereuse au point de vue
hygiénique : le « vinage fait avec des
alcools à bas prix , et , partant de
mauvaise qualité, »

On a aussi constitué un grief sé
rieux a nos voisins d'au-delà des Py
rénées ; Ils voient menacée dans- un
avenir prochain , leur importation , en
France , qui s'est élevée l' an dertief-
à 7.824.733 hectolitres de vif>s et
227.415 hectolitres de liqueurs .

Les protectionnistes ne manquent
ptàs ea Es pagne qu'en 1 France ; ils
n'ont garde de laiiseréchapper une si
belle occasion; et des aujourd'hui ils
mettent en démeure le ministre de
Flomento de supprimer, â titre de
représailles , tous larifscommuns fa*
cilitant l ' mportation en 'Espagne des
produits manufacturés français .

Ainsi c' est entendu : le vin plus
rare, plus cher, er mélangé d' un dan
gereux alcool de betteraves ; les che
mins de fer privés id'un éléftent ' de
recettes,, le marché espagnol rendu
d' un accès difficile auï produits de
notre industrie , tels sont fies résul
tats définitifs de la suppression dut ta

rif 206 . C' est le Ministre des Tra
vaux Publics qui T' a décidée ; ce sont

•les betteraviers qui l'ont voulue, et
ils ont eu l'adresse de nèttre les vi
ticulteurs avec eux . Bertrand est
adroit et Raton bien naïf .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie. — Les cours unt
été moins fermes cette semaine que
les précédentes . Pour justifier cette
faiblesse , on parle d'une augmenta
tion sensible dans les jsmblàvures de
betteraves en prévision des besoins
plus considérables de la distillerie que
la cherté des grains va contraindre
d'abandonner , en grande partie , la
distillation des farinenx . Ce ne serait
là qu'une compensation et ce n'est
pas dans un fait de cette sature qu'on
devrait âller chercher un élément de
nature à favoriser là baisse pendant
là prochaine campagne . ...

A Paris, lès grosses livrai AOIÏS , faites
dès le début du mots , oat exercé
leur action déprimante. Lès açhéteur»
se sont trouvés dans l'alternative d'ar
rêter les flière» ou de revendre et un
g rand nombre d'entre eux ont ,, été
acculés à cette derniire extrémité .
De là des offres qui ont déterminé ,
sur le courant , une baisse de près de
1 fr*. Les autres époques ont été' éga
lement entraînées quoique dans de
moindres ' propositions ; cependant ,
chose qui peut paraître singulière , les
derniers mois , époque de là pleine
production , n'ont subi qu' une varia
tion insignifiante . ,

Aujourd'hui lei marché est en repri
sa sir tous lés termes ; les'détenteuri
du stock ont ramassé les porteurs
d'excéderts'et tentent de faire rentrer
leurs filières . On a fini samedi com
me suit :

Mars. 41.75 à 42 ">»
Avril ; 42^25 à ' 42.50
4 de mai. 42.72 à " 43 »»
4derniers . 41.50 à 75 »»

' L'hect . 90 degrés , non logé ' en

entrepôf . Le ' stock s'alève à 12:575
pipes contre 20.550 en 1890 .

Nôus enregistrons de la fermeté sur
la place de Lille , où l'alcool dé bette
rave disponible'est"coté c de '41" lr . à
41.50 l'hectolitre , contre 41 fr. la se
maine -dernière /

Les autres marchés des départe
ments dénotent généralement du cal
me . A Bordeaux , le 3(6 fin du Nôrd
90* est coté 47 fr. pour lé disponible ,
48 ' r. pour les 4 mois d » mai et 47 fr.
pour les 4 dernier» mois .:

A Cette , l'alcool du Nord fin se tient
à 48 fr. l'hectolitre .- 11 fait 46 fr. à
Montpellier .

En Allemagne , nous constatons en
core de la hausse . On cote , à Berlin ,
65 fr. , contre 65.75 la semaine der-
ntère ev à Hambourg , 45 fr . contre 43
fr. 75 . 0n signale cependant que l'ex
portation n'a pas été très- active ces
derniers temps;Et Espagne particuliè
rement-} -les quantités expédiées sont

moins importantes que les années
précédentes .

3]6 de vins et de marcs . — Dans le
Midi , les alcools de vin et do marc
sont fermes : le 3[6 Languedoc est
offert à 110 fr. l' hect . à Bordeaux ,
logé ; à Pézenas , on cote le bon goût à
100 fr. et le marc de 75 à 80 fr. ; à
Bézieri , le 3|6 disponible est coté 100
fr. , le marc 86 fr. a Montpellier, le
3[6 s'est établi : vin , à 95 fr. ; marc à
80 fr. ; i Cette , le bon goût à 105 fr.
et le marc à 90 fr. ; àNîsus , la 316 de
vin vaut : disponible 90 à 100 fr. et
le marc 75 à 80 fr. , le tout par hec
tolitre 90° , log \

Eauoo-de-vie — Peu d'aflaires dan »
les Charentes . Au dernier marché
de Cognac oh" * » presque rien fait
sur les eaux-de-vie vieHi&?< elles ont
beau se raréfier dans les cu2.s d. *
anciensbouilleurs de crû , les ph2
s'en maintiennent simplement, à
moins qu' il ne s' agisse des sortes ex
ceptionnelles , de celles qui atteignent
30 ans d'âge, et qui s'adrestsent à une
élite de gourmets résolus à s'en pro
curer coûte que coûte .

Si le prix pour les récoltes de 12
à 25 ans , est staîionnaire , c'est que
le produit jeune , au fur et à mesure
que la replantation gagne du lar-
rain , prend faveur et leur crée an
nuellement un concurrent d'autant
plus sérieux qu'il tira son origine de
la même source qu'elle».

En Auvergne, e» transactions n'ont
aucune activité , les prétentions des
détenteurs étant fort élevées .

Rhums et tafias . — Les Guadelou
pe sont toujours peu demandés , et
les arrivages de ces produits n'ont
aucune importance. Par contre on
note des achats suivis en Martinique ,
on a fait des opérati ns à des prix
très fermes . On attend de nouveaux
chargements dan » nos ports .

1 ! a été exporté de la Martinique
20.000 hect . en janvier et février ,
tafias Martinique , contre 8.740 hect .
en janvier et février 1890. 11 A . été
importé à la Martinique du 12 au 24
mars dernier, 2.885 fûts mélaasas
étrangères destinées aux rhumeries .
On prévoit une forte production de
tafias cette année .

SUCRES

Sur les sucres bruts , le calme a
dominé cette semaine . Les cours assez
bien tenus au début , ont ensuite lé
gèrement fléchi et nous clôturons
sans changement appréciable sur la
semaine précédente à 18.25 pour
avril. ■■

Pour les rafnés , la tendance est
restée faible cette semaine , mais les
prix n'ont pas varié . Nous continuons
à coter de 107.50 à 108 50 les 100 k.
par wagon complet , et de 108 h 109
francs pour le détail .

Les produits accessoires sont éga
lement sans changement .
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ENTRÉES

Du 15 avril
MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx.cap .

Planés div
v. fr. St-Augustiu 812 tx. cap .

de Casteljou div.
BARCARÈS b. fr. Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric vin.
MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223

tx. cap . Busciauiv .
— v. fr. Écho 145 tx. cap . Ar

naud div.
— v. sued . Cette 669 tx. cap . Pe-

ter*en lest .

Du 16

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph 32
tx. cap . Cantailloube vin.

SORTIES

Du 15

ALICANTE v. aorv . Svea cap . Due
fûts viles .

b. esp . San José cap . Yicens
lest . !

ELSENEURE 3 . m. aut. Irène cap .
Pasquan sel.

LAiNOU V15LLE eut . fr . St-Joseph
Ma » vin

TORRE ANUNZIATE vfMïeva . Suhiil
cap.ï'Omrf4- 3 etSax rails . j

ALI . AhTèTesp . Vileua csp . Zarra-
g'-*za div.

»jKRRa<30NË v. esp . Joaquin Pujol
cai >. lïïcaadell div.

LISBONNE v fr. St-Marc cap Plisson
J V.MARSEILLE v. fr Durance cap . Tbo-

rcnt dtv .
„ v fr. Jean Mathieu cap . Buscia

div. I

MAX i FASTES

Du v. fr. Durance cap . Thoren ',
venant de Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

d' ifalio :
Apen ce 3 b , chanvre , 25 c. ver

mouth .
de Mess f. e ■

Ordre 95 c. citrons .
Transbordement No 2119 :
P. Arnaud 25 f. vin. — Agence 93

b. sumac . — Cailtiol et Saint-pierre
156 b. sumac . — Ordre 117 b. sumac ,
190 s. sumac . — Fntrepôt : No 242 :
1 no b. farine . - Ko 240 : Ordre 400
b. farine . — 241 : Ordre 300 b. fari
ne .

Du v. fr. St-Marc , cap . Plisson , ve
nant dWuvtrs :

Ordres 2 b. totins . E. Pastel 2'1
b. tète pavot . — A Menou 200 c. )i-
queurs 1 c. impnmês .

Du v. angl . St-Adrew , cap . Martin ,
venant de Londres :

Ordre 1 partie bitume en vrac .

Du vap . esp . Joaquin Pujol cap . Es-
candell , venant de Tarragone .
Consignataire : Joaquin Pujol .
Ordre 28 f. vin — Vve Gabalda

55 f. vin , 1 demi-pipe vin. — P. Ar
naud 4 f. vin. — J , Yruretagoyena
64 f. vin. — J. Pujol et Cie 105 f.
vin. — A. Marc et Cie 20 f. vin —
Goutelle et Mitjavillo 73 f. vin.

Du vap . h'. Isère cap . Thumin , ve
nant de Valence .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Bertrand et   Reig- 42 f. vin. —
Corredo 60 f. vin . — Granier -25 f.
vin. — A. Vinyes Reste et Cie 12 f.
vin , — Bertrand et Reig Py 12 f.
vin — Ordre 24 f. vin

nïïîinîionp i HPy Ë il U il 11 U JJ y il J â JJ D
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RÉGATES INTERNATIONALES

Régates internationales données
par la société nautique de Cette , sous
le patronage du Yacht Club do Fran
ce, le dimanche 3 et lundi 4 mai 1891
à 1 heure précise .

Course en croisière de Cannes à
Cette ( départ de Cannes le 21 avril).
— L'allégeance sera calculée sur une
distance de 165 milles — ler prix ,
une timbale argent (Y. C. F. ) et un
diplôme offert par la Sooiété Nauti -
que de Cette 2e prix une médaille
d'argent et un diplôme offerts par 'a
Société nautique de Cette ; 3e prix ,
une médaille de bronze et un diplôme j
offerts par la Société nautique de
Cette

Première journée — Dimanche 3 \
mai. — Première " série . - Yachts
au-dessus de dix tonneaux ( entrée 20
fr *-) Guidons particuliers . — ler prix
un objet de précision (jumelle ) offert
par le Yacht Club do France et 1 000
fr. ; 2e prix , una médaille d'argent
offerte par le Yacht-Club de France <
et 300 fr. ; 3e prix , une médaille do
bronze offerte par le Yacht-Club de
France et 1<i0 fr.

Deuxième série . — Yacht au-des -
sus do 10 tonneaux et n'excédant pas
10 tonneaux (entrée 15 fr. J — ler
prix un objet d'orfèvrerie (plateau
argent) offert par le Yacht-Club de
France et 200 fr. ; 2e prix , une mé - j
d ail e d'argent offerte par la Société
nautique de Marseille et 200 fr. ; 3eprix , une médaille de bronze offerte
par la Société nautique de Marseilleet 75 fr.

Troisième série . — Yacht au-des - i
sus de 3 tonneaux et n'excédant pas
5 ton. ( Entrée 10 fr. ) — ier prix , ;
une médaille de vermeil offerte par
le "Yacht-Club de France et 300 fr.
ie prix une médaille d'argent offerte
par la Société nautique de Marseille
et 125 fr ; 3e prix une médaille de jbronze offerte paria Société nautique
de Marseille et 50 fr.

Quatrième série . — Yachts de 3 s
tonneaux et au-dessous . ( Entrée 5
f r. ) — ler prix , une médaille de
vermeil offerte par la Société nauti -
que de Marseille et 150 fr. ; 2e prix
une médaille d'argent offerte par la
Société nautique de Cette et 75 fr.
3e prix une médaille de bronze offer
te par la Société nautique de Marseil
le et 25 fr.

Course d'honneur . ( Prix d' ensem
ble). — 1er prix , une coupe calibrée
de la manufacture nationale de Sè
vres , offerte par M. le President de la
République ; 2e prix , une médaille
d'or offerte par M. le ministre de la
marine ; 3e prix , une médaille d' ar
gent offerte par M. le Ministre de la
Marine . ,

Pour que le ler prix soit délivre
à un yacht qui se présenterait seul
dans sa série , il faut que le. parcours
soit accompli par lui en moins de
temps réel que par le yacht arrivé
premier dans la série au-dessous,

Il faut trois partants pour que le
deuxième prix soit délivré , et 5 par
tants pour que le troisième prix soit
délivré .

Les prix ne seront distribuée que
sur la présentation du certificat offi
ciel de jauge du Yacht Club de Fran -
ce .

Avirons . — Première série . - Em
barcation de l' État ; premier prix , 50
fr. , 2e prix , 30 fr.

Deuxième série . — Embarcation
de l' école Navale Bousquet , mon
tées par les mousses ; ler prix, 50
fr. ; ae prix , 30 fr.

Troisième serie . — Yoles de
Yachts ( bordant au plus quatre avi
rons ). ler prix, 50 fr. ; 2e prix 30
francs .

Quatrième série . — Youyous à la
godille ; prix unique 30 fr

Deuxième journée . — Lundi 4
mai. ( départ onze heures matin ). -
Prix international de la Méditerra
née donné par le Yacht-Club de Fran
ce , une coupe en argent et médail
les (grand module). Les yachts au-
dessus de 5 tonneaux seront seuls
admis .

Il sera attribué : au premier , une
médaille de vermeil ; au second , une
médaille d'argent ; au troisième , une
médaille de bronze .

Pour que l'une quelconque des
épreuves ait lieu et que la médaille
de vermeil soit délivrée , trois con
currents au moins doivent prendre
part à la course . Les médailles_ d' ar
gent et de bronze ne pourront égale
ment être délivrées que si le nom
bre des concurrents est au moins de
quatre pour la première et de cinq
pour la seconde .

Le président ,
E. GUÉRIN

Le secrétaire ,
M. JANSEN .

Le vice-président
M. V1 EU

MUSÉE MUNICIPAL

Séance du 15 avril

La Commission est reçue en séan
ce officieuse par le Conseil Munici
pal à 8 h. 1|2 du soir .

Sur l' invitation de M le Maire ,
M. Ortus président prend place au
bureau de l'administration municipa
le, résume brièvement les travaux
de la commission , annonce que le
musée est prêt et prie l'assemblée de
trancher définitivement la question
de l' inauguration officielle fixée au
26 courant . 11 lit une lettre de M. le
Maire prévenant que M. le Ministre
fait don de dix autres estampes pro
venant de la Chaléographie du Lou
vre .

M. le secrétaire de la Mairie donne
alors lecture d'une lettre transmise
par M. le Préfet et par laquelle M. le
Ministre de l' instruction publique et
des Beaux-Arts informe M. le Maire
que no pouvant , à son grand regret ,
se déplacer le 26 , il enverra un haut
délégué pour le représenter et té
moigner sa sympathie à la création
du musée de Cette .

L'assemblée , d'un commun accord ,
fixe ensuite les principales lignes dé
la cérémonie et tranche la question
des frais .

M.Jeannot constate que la création
du musée aura coûté sans comparai
son aucune bien moins cher à la ville
que le dernier concours musical ,
grâce à l'activité et au désintéresse
ment de la commission dont il fait
l'éloge .

Sur la demande de M. Capestang,
l'assemblée décide que les paroles de
M.Jeannot seront consignées au pro
cès-verbal .

M , Ortus remercie M. Jeannot des
éloges qu'il a adressés à la commis
sion d'où est sorti le succès .

M. le Maire lève la séance.
Le Secrétaire,

F. CARRÉ DE BUSSEROLLE .

P.-S . — Vendredi soir , à 8 heures
1 /2 , salle des mariages , à la Mairie ,
réunion de la commission ; présence
indispensable .

GROUPE ARTISTIQUE

Le concept offert par le Groupe
Artistique à ses membres honoraires
aura lieu ce soirj-udi dans la salle
du théâtre .

Les membres honoraires recevront
une invitation-programme qui servira
de carte d' entrée pour eux et leur
famille .

La presse est conviée à cette soi
rée . '

SOIRÉE DE GALA

Foule nombreuse et choisie , hier ,
au théâtre , pour la représentation de
gala donnée au bénéfice de la Station
zoologique de Cette .

Au lever au rideau , M. Armand Sa
batier , directeur dela Station zoolo-
giqua do Cette , a prononcé une peti
te allocution , expliquant le but de
cette soirée , l' utilité d'une Station
.zoologique à Cette et les moyens de
ld rendre prospère .

Il a cédé sa place à Mlle Mazalto ,
du théâtre de Montpellier , qui a dé
bité avec autant de chaleur que de
sentiment un ravissant à- propos en
vers sur la ville de Cette , empreint
d' un gr^nd souffle poétique , et dû à
la plume d'un jeune poète d' avenu-,
il . Haguenot .

Ai . Garoute , a chanté de sa voix
douce et sympathique le grand air
de Jérusalem , qu' il a interprété en
véritable artiste .

La barcarole la Tribut de Zamora ,
chantée par la petite voix flûtes» de
Mlle Duhurens , 2e <! ugazon du grand
théâtre de Montpellier , a produit un
très joli ellet .

M. X. luij par exemple , n' a pas la
voix nûtéd . Il a dit , avec un sans
façon et un laisser-aller tout méri
dional uu joyeux monologue intitulé :
Enragé, qui a éte très amusant .

Mnae Dupont, l'excellente première
dugazon , que nous avons ou lo plaisir
d'entendre tout dernièrement au
conca t de la Lyre Stc-Cécile , a con-
lirmé sa réputation d'artiste consom
més . Elle phrase la musique avec au
sentiment que peut seuldouner la par
faite science de l'art . Ete a été très
applaudie dans les Pêcheurs de per
les , de Kizet , et dans l'air de la
Coupe de Galathée . Bissée , elle a dit
d' une façon ravissante une suave ro
mance espagnole avec, accompagne
ment Je castagnettes .

M , Aub r «, basse noble , a obtenu
un vif succès dans la Reine de Sabx
et Don Carlos .

Aille Chassériaux , forte chanteuse
du grand théâtre de Montpellier , a
fa t vibrer nstre théâtre par l'ern-
pleur de sa voix chaude et bien tim
brée . Elle a lté fort goûtée dans le
grand air de Robert le Diable et dans
le Cid , de A;*ssenet .

Dans la deuxième partie , un jeune
étudiant a dit avec humour et bonhe-
uiie un spii itu il monologue intitulé :
Des 7 éformes .

A sou tour , M. Emile Fabre , profes
seur au Conservatoire , a exécuté avec
le talent qu' on lui connait une origi
nale rantaisia pour violon , de jBériot .

Enfin , MAI . Garoute Chave et Ther
ont ter miné le concert par le superbe
trio de Guillaume Tell , qu' ils ont fort
bien chanté .

Nous avons réservé pour la fin
notre appréciation sur les deux co
médies qui ont valu à nos jeunes étu
diants de l'université de Montpellier
un si magnifique succès .

Les femmes qui pleurent , pièce en
un acte de Siraudin et Thiboust , est
une délicieuse comédie de caractères ,
très intéressante . C' est un fragment
de la vie intime, pris sur le vif et
écrit d' une plume alerte et en
jouée .

Nous ne dirons rien des Précieuses
Ridicules , la célèbre comédie de Mo
lière que tout le monde connait .

Bornons-nous àdire que ces deux
comédies ont été rendues avec un
sentiment artistique qui fait honneur
aux artistes et surtout aux jeunes
étudiants qui les ont interprétées de
maîtresse façon .

Somme toute , charmante soirée
dont on gardera le souvenir .

Le résultat pécuniaire a dû être
excellent ; il contribuera à donner à
notre station zoologique un plus
grand essor, et bientôt , grâce à la
générosité de nos concitoyens , notre
ville ne sera pas seulement un cen
tre commercial : la science , les arts
et le commerce s'y donneront la
nain .
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LYRE SAINTE-DECILE

La Lyre Ste-Cecile , toujours infa
tigable , poursuit avec une anieur
sans égale , la campagDe qu'ella a
commencée en vue de se procurer les
ressources nécessaires pour partici
per au concours d'Avigmn .

Après sa splendide soirée de gala ,
et indépendamment do la grande
tombola qu'elle organise actuellement
avec un succès inespéré,elle donnera
grand bal dans les galeries Doumet ,
gentiment aménagées pour la cir
constance , dimanche prochain 19
courant , au *oir .

L'orchestre sera composé d « soi
xante musiciens , et pour taire repo
ser les danseurs , la Lyre Ste-Cécile
jouera , conrne iut trme les , 1 os plus
jolis morceaux de son répertoire .

SOCIÉTÉ D' HORTICULTURE

Comité local de Celle

ivIS

MM . les sociétaires sont prévenus
que la séance mensuelle qui devait
avoir lieu dimanche prochain 19 cou
rant dans la grande salle dw la mai
rie , est renvoyéa sur la demande de
plusieurs membres , au dimanche sui
vant 26 courant dans le même local ,
et à deux heures de l' après-midi .

Le secrétaire-adjoint,
GlRiRDIN .

COUR D'ASSISES

Les assises du deuxième trimestre
1891 s'ouvriront à Montpellier le
11 mai prochain .

Elles seront présidées par M. e con
seiller Delpech , assisté de MU . le ba
ron de Campredon et Raisin .

Voici les noms des jurés de Cette :
Françoi » Marius Carrière , négoci

ant ; Jules André Almayrac , négociant ;
Antoine Alquier , négociant;René tJo-
lin , représentant de commerce ; Fer
nand Pierra Rieunier, négociant .

ARRESTATION

Le nommé Fabre Jean , âgé de 16
ans , sans domicile fixe , a été arrêté
sous l' inculpation de vol d' un rasoir
chez le sieur Cétrin , coiffeur .

ACCIDENT

Le nommé Demeux Jean , âgé de
13 ans , est tombé accidentellement
sur le quai.de la République , en s' a
musant avec d'autres enfants et s'est
fait une blessure s»ns gravité à la
jambe droite .

L'enfant a reçu les premiers soins
à la pharmacie Centrale . 11 a été en
suite transports chez ses parents .

VESSIES ABANDONNEES

Trois vessies pleines de vin rouge
ont été abandonnées d ms la rue Jean
Jacques Rousseau , par des individus
inconnus qui ont pris la fuite à la
vue des agents de police du service
do nuit . Ceux-ci ont ramassé les di
tes vessies et les ont transportées au
poste de police .

COMMENCEMENT D'INOENDIE

Hiers , vers 11 heures du soir , un
commencement d'iscendie s'est dé
claré dans les appartements du sieur
Gerdessus Et enne , épicier demeurant
rue de la Douane 3 .

Au premier signal les autorités ci
viles et militaires et le? pompiers de
la ville se sont transporteur leslieux
du sinistre et grâce à leur concours
et à celui des voisins le feu a pu être
bientôt maîtrisé .

Les dégâts évalués à la pomme de
5000 fr. enviroa sont couverts par une
compagnie d'assurances .

Les causes de l' incendie sont igno
rées .

Avis

Messieurs les boulangers et bou
chers de la ville qui ont encore en
leur possession dos bons de pain et
de viande provenant du comité des
fétes de charité sout priéiSlle se pré
senter , sans retard pour en opérer le
remboursement chez M. Ribes , rue
Grand Chemin , 31 .

CIUQUE CA& CANI

Aujourd'hui jeudi , 16 avril , deux
représentations seulement de un
Epvisode de la guerre du Tonkin ,
pièce militaire à grand spectacle en 9
tableaux

Le spectacle équestre qui précède-
ra sera des plus choisis .

Les intermèdes seront remplis par
les clowns et le nain Auguste .

La direction ne voulant recurer
devant aucun jacrifice,vu le chaleu
reux accueil du public Cettois,a ob
tenu de MM.Francesco et tniss Agnès
leur concours pour ces trois repré
sentations .

Jeudi et dimanche , matinée à trois
heures .

Très incessamment, elôture .
Prix ordinaire .

qui va régner retarJera sensiblement
la végétation do la vigne et que mal
gré qu'il survienne des gelées tardives
elles causeront des dégâts très partiels .

Le directeur,
StuBLEiN (des Corbières).

ÉTAT CIVIL 3E CETT.E

Du 15 au 16 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1
DÉCÈS

Marie Gibert , née à Cazouls-lès-
Béziers (Hérault), âgée de 79 ans,;vau- '
ve Laus .

1 enfant en bas âge.

NOS DEPECHES

OBSERVATOIRE DES COR BIERES

Temps qu'il a fait depuis le bulletin
publié le 2 de ce m ois

Du 3 au 5, il a plu en général ,
avec vent du Nord violent . il est
tombé une lame d'eau de 23 millimè
tres à notre observatoire . Alors des
orages ont éclaté dans le bassin de
la Seine . Du7 au lOdenouvelles pluies
ont traversé notre continent français
mais en s'indéchissan t peu du Bitsr-
rois vers la Provence . Ces pluies
ont donné à notre observatoire une
lame d'eau de 50 millimètres . Elles
ont été accompagnées de neige sur
les moyennes altitudes des Pyrénées
des Cévênues vers les Alpes et en
Bretagne, >'e manifestations orageu
ses en amont du Rhône , de vents du
Nord - violents et d'une température
anormalement froide. Alors la Seine ,
La Loire et le Rhône ont crû assez
sensiblement . Le 11 des averses sont
tompées par places de l'Ouest et du
Nord-Est tandisque le 13des pluies se
sont manifestées abondantes du Sud-
Ouest dans la direction du Centre , en
s'étendant un peu sur le Golfe du
Lyon . Ces pluies ont donné ici 22
litres par mètre carré .

Temps probable jmqu'au 26 de ce
mois —. Durant cete période et plus
en dehors de nos contrées du littoral
de la Méditerranée , le temps pourra
être , en France , très variable et fré
quemment pluvieux . — En généra , le
vent du N-0 dominera , il soufflera
souvent fort et la température sera
peu élevée .
C'est entre les 16-18 et surtout entre

les 20-22 et puis aux environs du 24 ,
que les courants pluvieux gagneront
l' intérieur des terres toujours succes
sivement de l'Atlantique vers l' Est . —
Dans nos régious du littoral méditer
ranéen , ces manifestations pluvieuse *
seront éparses, momentanées , mais
suivies de vents violents .

Remarques — Ces grands mouve
ments aériens avec pluie éloigneront
les gelées blanches .— Quant à ces ge
lées , il y aura lieu a'être vigilant des
derniers jours de ce moi» au com
mencement de mai. Il est probable
qu'alors non-seulement 1 'atmoeiphè e
sera moins agitée , la pluie moins fré
quenté , le ciel plus serein , que iion-
seulement le vent du Nord qui ne cesse
de souffler et qui est toujours excep
tionnellement froid dominera encore ,
mais que ce v«nt alternera aveu ceux
iu   Sua-E ordinairement très saturés
d' humidité et que par suite de ces
circonstance? les dites gelées pourront
se produire . Cependant il est proba
ble aussi que la température froide

Paris , 16 avril.
De sérieux troubles entre blancs et

nègres ont éclaté à Charlotte , dans
la Caroline du Nord . Un italien ayant
èlè assassiné par un nègre , es blancs
ont tenté de lyncher le nègre . Ils
ont échoué et une grande agitation
s en est suivie . Une foule de blancs
des villes avoisinantes a envahi
Charlotte . On a dû augmenterla po
lice de garde autour de la prison .

—Les électeurs du canton do Roi
sel (Somme) sont con voqués pour le
3 mai , à l' efïet de nommer un con
seil général . Sont convoqués pour la
même date , afin denommer jun con*
seil id'arrondissement ,] les électeurs
du canton nord de Calais .

— Le mouvement administratif
paraîtra lundi ou mardi ; sa publi '
blicationH*est donc différée que de 2
ou 3 jours .

DERN1FRE HEURE

Paris , J h. soir .
Le Conseil des ministres s'est oc

cupé de l' enquête départementale au
sujet des tarifs . douaniers .

— M. Etienne a annoncé que le
colonel Archinard ayant dégagé Fiéba
a. traversé le Niger à la hauteur de
Kourboussa et pénétré sans combat
dans Kan Kan .

LE VIN DE PUPTONNE DE CHAPOTEAUT
contient la viande de bœuf digérée
par la pepsine ; il est beaucoup plus
actif que les jus et extraits de viande ;
on nourit avec lui les anémiques les
convalescents les phtisiques les ma
lades privés d'appéti tégoûtést des ali
ments ou ne pouvant les supporter
par suite de maladies graves .

Les communications laites à l'Aca
démie de médecine de Paris sur le
microbe de la phtisie expliquent l'effi
cacité DU SIROP PHÉNIQUE DE VIAL dans
les maladies de poitrine . Par ses pro-
priétes antiseptiques 11 em;êche la
pullulation des microbes et par ses
émanations il arrête la toux , désin
fecte les crachats et guérit les rhumes , \
catarrhes , brjnchites . j

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estcmac

BONT RADICA.LEMKNT GUÉRIES PAC. LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

MI \M  CE  LVEGAL
Étude da M. Augustin , huissier

à Cette

[ RUDIIIU;! I

A SUITE DE SAISIE

Le public est prévenu que le
samedi dix-huit avril courant, à
dix heures du matin , il sera pro
cédé par le ministère de l'huissier
soussigné , sur la place publique
de l' hôtei de ville de Cette , à la
vente aux enchères publiques de
divers objets tels que :

Chaises , commode , glaces , ar
moire , lits , literie , table de nuit ,
ustensiles de cuisine, etc , etc ,

Le tout saisi contie et sur la
tête de la dame Jenny FABRE
veuve GALINIER domiciliée à
Cette .

La vente aura lieu au comp
tant à peine de folle enchère im
médiate .

Cette , le 15 avril 1891 .
L'huissier chargé de la vente ,

G. AUGUSTIN .

LA TERRE PROMISE

CREME .S - DENIS
l'a r i). mnm ®

33, Avenue de la grare, 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions .

Nice 1 3 Mars 1889

Monsieur Séméria

Les flacons de votre CRÈME SAINT-
DENIS que vous avez eu la bonté de nous
donner, oDt guéri plusieurs de nos chers
membres , travailleurs et pères de famille
fort attaqués de rhumatismes et autres af
fections nerveuses . < - râce à ce précieux
liniment , en très peu de temps , ils ont
abandonné le lit, et repris le travail ,
quand do nombreux remède» s'avaient pro
duit aucun soulagement . Nous désirerions
que votre excellent produit fut connu dans
le monde entier, heureux comme nous se
rions , si nous pouvions donner l'assurance
et la confiance aux personnes qui souffrent.

Veuillez agréer nos salutations sincères
et dévouées .

Le Vice-Président, CLOVIS G. — Le
Président de le Société l' ÉTOILE NIÇOI
SE, J. -B. OLIVARI .
Prix du flacon 4 IV. - Demi-flacon 2 fr.

Notice avec instructionssur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Uépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

A LOUER
liIIôlel de la Souche

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles halles .

S'adresser à M. V1VARÈS, jeune à
Frontignan .

CTS.A.IJVESS ▼ f

repousser sur les têtes les plus chauve». — Exposition
de Paris •' JIKDAIME D' OR . — Envover tons renseignements
■, Ui e8 àge.'ete , àD'ANGE, Chimiste , /Sr.it'Argenteuit, PARIS-

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CROS.



niïFirrCI sursimplesigara àlong
P||li I \ terme 5 0[0 l'an ( dis

aan B k crétion ) ficrire lSI-
DORE , 9,rue de la Chapelle , Paris , 6m«
•■' nnée, très sérieux .

fin TlnmQn, iP uJ l;0inme serieux ,Ull il uilluli liu marié ou célibataire
pour garder une propriété dans le
département , 250 fr. par mois , logé
( demande sérieuse et stable). S'adras-
ser à M. Dumont , 171 , avenue du
Maine , 171 . Paris .

fllltillOfP d'amateurs et industrielsUlilllldy D Fourniture pour le
découpage TIERSOT B1» s. G. D. G , rue
des Gravilliers , 16 , Paris . Premières
Récompenses à toutes les expositions
Fque de Tours de tous systèmes et de
Scies Mécaniques plus de 60 modèles ;
outils de toutes sortes , boîtes d'outils
Le tarif-Album 250 pages et plus de
600 gravures envoyé franco contre
0 fr. 60 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

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

Médailles- aux Expositions de Paris
i Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté a Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade No

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
IMIRIH THIBOUVILLE AUE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGKEB' T
à l'Exposition Universelle de i J89
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

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

Le Jury de « l'Expositi interna
tionale des Sciences et Arls 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 .

jusfiiSREDfT FOlSlifï
2 0Snfraûcs kÚr  n*ïices avec 3oo francsa capital enlièremént remboursates , au

Direct ' de .la Finance Parisienne, 205 » rsc d# Fbndro . Parti

MAISO« FONDEE EN 1854

©RFÈWBERIE
iDENAHIUR&HESLOUIN
Us Usine à Vapeur : 82, quai Jommapes , PARIS -,(•■ Couverts métal bl&sc attentés à 64 grammes, 1* donuioe 50 >
J Cafés - - 18 - - 13 K

Loucha — — 12 " là pikeT 10 *

JCouv. —. table — — §4 — la doaiaiit 24— deuer — —• 20 — — 20 *
Service â «pecer— — -i — leierTiet 8 i

^Ouiliei mpeodo u tt\m aiee cristaux de Baccarat 12 gr. 15
— à 4 places sel elpoWre.. 12 gr. 20

Bout d« table twtt, 2 mgei avec eriihai de B&cc1 5 fr. pièce 7 5<
— — — — • 6 gr. pièce 10

HuilierbalnstreeoeQiTreiVeriitaudeB&cunlUgr . piéct 25
Bout de table — 2osagei — ê gr. pièce 12 51

- — 1 — — 8 gr. pièce 17
> Méaagèritiiiimv 5 — — 1 6 gr. ... 28

— 4 — — 14 gr. ... 25 1
\ Bout f Mabie nièperlei^eieoiTM, 3 lomiêr  es gr. IX piire 30

\ Flambbau — — — 23 e haut , « gr. paire 12
Timbale unie eu caivre , tant . 7e , 4 grammes la pièce 3 7

î Rond de serviette gravé 1 gramme — 2 ?!
' Plateau rond grart , bord perles , êa cuitr© 35e *iiam . 20 gr. 20

Cafetière Louis XV en maillccborl blane 1 0 lasses arg .à î 7 gr 60
® àgtilei — — 27 gr. 48

Gonrdtimini, imeht létal iOtassti — 2 gr. 43 :
' Théière — — Il — — 22 gr. 38

Sucrier — — 8 20 gr. 36
Crémier — — 6 1 3 sr. 26 :

.Nous avons toutes les gra /ideir« de ce service Gourde.
_ Réchaud Mé licis en enivre , diamètre 0 m25 , argenté à 25 gr. 20
y Tous ces articles sont garantis sur facture pou,, une durée de 10 années à, usage bourgeois, san
i avoir besoin de les faire rcargenter et en t'e
jk servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. E avec cette garantie de dorés '
sp Rcarg'nture couverts, 40 c. le gramme d'argent dépoS
« En Province chez tous les B!joutler8,demsndez le Cat&loguê
» DORURE, NICKELUREfPOLIS, VERNIS & BRONZ
L leôia iUlt 4» Uu objets diu ttu lu décon. f»ii Ml Ii4Wfc.
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Service d' Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

122
1124
112
102
114

1120
104
118
116
120

121
119
113
111
115
101
m
117
103

12 h.
1 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

12 h.
1 h.
2 h.
6 h.

45 m.
15 m.
40
40 tn .
00 m.
50 m.
00 m.
15 B.
45 s.
00 s ,

ARRIVANTS

2 h. 55 n
9 h. 15 ir
1 li . 20. s
2 h. 51 B
4 h , 30 s
5 h. 08 s
6 h. 41 B
9 h. 27 s

10 h. 00 B

rapide
marchan .
omnibus
express
omnibus
marchan .
express
mixte
omnibus
express

rapide
express
omnibus
mixte
omnibus
express
mixte
mixte
direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Iliver depuis le

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

ARRIVANTS

3 h.' 15 in ,
5 h. 13 ai .
8 h. 00 m.
9 h. 46 m.
9 h. 59 m.

12 h. 15 s.
3 h. 11 s.
5 h. 39 s.
6 h. 14 s.
7 h. 46 s.

10 h. 40 s.

16 U. m ,
5 h. 04 m.
8 h. 11 m.

10 h. 11 m.
11 h. 35 m.
2 h. 01 s.
3 h. 56 s.
5 h. 20 s.
7 h. 54 s.
9 h. 07 B.

11 h. 00 m.

Novembre

direct
omnibus
mixte
express
omnibus
tr. léger
mixte , ;
express
mixte
mixte
direct

direct
direct
omnibus
tr. léger
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
direct
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uôMfip ;MUj|S M JMMIOIV .A JfAfHS
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères <k Filsi
T3E& . j£C

w les JHardis et Vendredis
Oorrespoadant avec ceuxde Marseille oi -apreu

i>E)

.Lundi, 8 h. soir.'lpour Cette. Veudrdi, « îii , o. ïuuilon et Nice
h. soïp, pour Ile-Rousse jet Vendredi, Q h ', soir/ Âjaccïo,' Pro

priano et Bonifaciô .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia garaôdï, 6 hj B ou. de Nice à-Aiac

et Livourne . " cio et Porto-Torres . "
«Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne . oioaaaolo . 9 h. matin ' pour .Bastif
Jeadl, 8 h. soir, pour Cette. Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, dessine, Cctane , Tarente, Gallipoli , brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calpi i Tunis e,t l? Côte de la .Regenco,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( Jcio , Sicyrne et Salonique alternative-
nlent), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiib&r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , fiatavis .

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

reaux de la Cie Insulaire Je Navigation à vapeur , quai ,de lr.
" apabliauo F .. .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
: H ;,,.  I I ~ K '

DÉPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h. du soir » MarseiiU .

5 du soir » Tunis , Bfne , Philippeville et Bougie,
vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantàSt-Louis-du-Rhôae

et en transbord'enrentsr'à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Saiighaï .

f *- a D ¥"î rtsmurnéi gsiue Iiors d0 Marsoille et St-Louis-Ju-Raône pour l'Allérie et , la Tunisie . * " - i - y
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la PlatH .

Pour frêt et passages , s'adresser :

Sam Aarye!.t*e*' à '4. Ed DUPljy, ag9nt de la G" 8 , quai Commandan.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Oi© clo SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
c.nto, Almérle, Malaga, -Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Le Corogca
oantander, Bilbao . M -i '' ■

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébaftie»
et P«sa(e« ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

8'ad g ess ^r à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai-dep Moulins 2 .

SOCIÉTÉ NAVLE SE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le llâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

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


