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•^u Cellier
moment où , de toutes parts , la

•Henr 1°n rePren^' 'es liquides fer
ment fissent aussi un mouve-
oiièr Darl'cu '' er - C'est avec les pre
ara -es eftf ' uves prinlanières qu'ap-gertt!ssenl souvent dans les vins les

secones maladies, les fermentations
fées ' res qui ne peuvent être évita m que Par êrands soins . Aussi
PêrinclS ma' commence-t-il une
^es vin Pour bonne tenue

Iîblemp Stn ^cessa ' re d'aérer convena
is 6 'es caves , les chais , les cel
a n r y établir des courants d'air

toutes 1 est essent iel d'en éloigner
trèfa matières susceptibles de pu-
,rantft • 01 ayant une °eur péné-prûm ',Slnon, la fermentation s'empare
Pen«; mes miasmes en sus-
tUil .?n et se les assimile . Cette assi-
tj0lJ tdi,0Q a pour résultat la détériora-anSf5u v ' n Si le mouvement des vins
deur te, ce. qu'on reconnaît à l' o-
quj ' a 'a dégustation, au sifflement
tanpp Pr°duit dans certaines circons-
iieJVrd; on tire le vin , il y aéoeJ- aPPiiquer des moyens curatifs
à emv 1 »68 et immédiats , de manièreet dp? er des altérations profondes
reCûn Per tes irrémédiables . On aura
au vi rs al°rs au méchage des fûts ,

L >a a€e. °u au chauffage du vin.cavpe gration et la température des
vin doivent se régler sur l' état du
Les' V jUlva?'' s°u âge ou sa qualité .ei su ns vieux de bonne constituiion ,

vins fins, se trouvent
tre 10 e température variant en-Veaux e' 42 degrés . Les vins nou
des i n Veu lent être conservés dans
etivj ro Caij? . tempérés de 15 degrésdemerf»' ' ls vieillissent plus rapi-
léger„ Cependant , pour les vins

ij e °? fera bien de rester à 10 ou
Pour p ' aussi recommandons-nousla Quj tUxJes courants d'air pendant
Averti fermera les portes et lesl' itifl res le jour afin d'empêcher
quelo nce du soleil . On aurait , dans
Un Cg|i ?s cas » avantage à mettre, dans
toeutr.A8! a. part , l es vins qui recla-

Lç®..traitement d'aérations.
tléligatgfiu est une opération assezte (je 1 •*' faut bien se rendre comp
te fata quantité de mèche à brûter,
en i Uj ? a ne pas altérer le vin , soit
Prononaûniant Un ëoût de soufre
en lnj ' so ' t> si c' est du vin rouge,leur grevant une partie de sa cou-
qui c0nr°n capacité des récipienfs
Uqq ou iennent 'e vin , on emploieraaeux mèches . On aura soin

de maintenir celles-ci pendant leur
combustion , de telle sorte qu' elles ne
puissent tomber dans levinqu'elles dé
térioreraient et même gâteraient en
tièrement . Il y a des brûloirs spéciaux
qui permettent de faire le travail
sans crainte .

Pour le vinage , il faut se garder de
le forcer ; il suffit,le plus souvent ,
d'ajouter un ou deux degrés d' alcool
pour obtenir un bon résultat ; on
n'emploiera que de l' eau-de-vie , du
trois-six de in ou de l' alcool d' in
dustrie absolument neutre . Dans les
vins faibles , le tanisage, ou l' addi
tion d'une matière tanifère, era tou
jours une bonne opération complé
mentaire lorsqu'on vinera .

Le chauffage , s'il doit être pratiqué
qu'il s'agisse d' un vin atteint de la
tourne , de la pousse ou de toute au
tre fermentation trop avancée pour
être enrayée différemment , sera ac
compli avec des appareils donnant
toute sécurité . On veillera à ce que
l' étamage des parties avec lesquelles
le vin est en contact soit en parfait
état , autrement le liquide traité
contracterait infailliblement un goût
de cuivre ou de cuit impossible à dé
truire .

Dans les caves où il y a des pièces
en vidange, on les bouchera hermé
tiquement ; par contre , lorsqu' une
fermentation se produira dans ces
récipients, il sera bon , pour faire
sortir le gaz acide carbonique qui
s' y développe, de débonder ou mieux
de pratiquer un trou de fausset ; une
ou deux fois par jour, on retirera le
fausset et le gaz s'échappera . Pour
les barriques pleines on agira de mê
me; toutefois si l'effervescence était
telle qu'avec le gaz , du vin fût pro
jeté en dehors, il faudrait retirer
quelques litres du tonneau . Ce cas se
présente rarement . Les faussets à
coton sont d'un grand secours dans
ces diverses circonstances .

Nous recommandons avec insistan
ce de ne pas attendre pour traiter les
vins qu' ils soient évidemment atteints
de piqûre ou de tourne . Aussitôt que
le liquide se ternit el a le goût ce n'est
pas une indisposition passagère, c' est
presque toujours le symptôme de plus
graves altérations . Il faut donc sou
tirer le vin sans retard , à l'abri de
l'air , dans un fût méché et faire pas
ser à celni-ci quelques nuits dehors
pour que la fraîcheur de l'air le réta
blisse .

Quant à la tourne, son meilleur
remède est la pasteurisation , c'est-à-
diie le chauffage .

Les vins en bouteilles , quoique
moins susceptibles que les vins en
fûts , peuvent cependant subir des ac

cidents semblables . On les surveillera
avec soin et s' ils sont malades on les
dépotera pour les traiter , dans des
tonneaux , comme il est indiqué plus
haut : on les rembouteillera ensuite .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
En Catalogne , et dans le Nord la

campagne vinicole s'écoule plus tris
tement qu'on ne l'avait fait présu
mer. C'est surtout dans la province
d'Alicante et de Valence que se con
centre l'activité . Dans les Deux-Cas-
tilles le mouvement est régulier . Mais
en général , pour toute la péninsule ,
la situation est fâcheuse , il y a actu
ellement , 137.332 hectares de vignes
attaquées et déjà presque détruites
par le phylloxéra . En calculant sur
une production moyenne de 15 hec
tolitres par hectare , à un prix mo
yen de 15 fr. l'hectolitre , c'est un
déficit annuel de 31 millions de francs
Cependant les dernières plaies ont un
peu amélioré l'état des choses dans
certains parages .

Nos marchés catalans sont absolu
ment paralysés. Ici , de même qu'à
Tarragone et Reus , on ne fait pour
ainsi dire rien . En Navarre , le cal
me est complet ; à tel point que les
négociants en vins de cette province
ont émigré pour celle d'Alicante . En
Aragon même accalmie partout. C'est
à grand peine si on arrive à quelques
affaires , à Daroca au prix de 25 à 26
fr. l'alquez de 119 litres ; à Villafe-
liche , de 29 à 30; à Sabinan , 30 ; à Ca

et Morata de Jalon , 29 à 31 ;
à Paniza de 28 à 30 ; à Escatron 24 à
25 ; à Acerad de 2!) à 30 ; Bagnena de
25 à 26, Alhama de Aragon 26 . Et
partout , dans cette province , il s'agit
de très bons vins de 14 , 15 et jusqu'à
16 degrés .

Sur les marchés de la Nouvelle-
Castille , Ciudad-Real , Tolède, Cuenca ,
etc. , on y traite de jolis vins rouges
de 2.25 à 3 fr. et les supérieurs jus
qu'à 3.75 le cantaro d'environ 16 li
tres . A Manacor ( Baléares) la spécu
lation a accaparé presque tout le
produit de la récolte, en payant de
2.75 à 3.50 francs le cuartin . A Por-
reras (également Baléares,), on a ven
du déjà les raisins de la future ré
colte , la quantité dénommée fogono-
re , à 3 fr. 50 le quintal de, 42 kilog .

Mais c'est la province de Valence
où l'on a travaillé le plus rondement
jusqu'à Pâques . Actuellement il y a
plus de calme en raison des exigen
ces des propriétaires .

Voici les prix cotés à la propriété
dans cette contrée : Agres de 10 à 11
réaux ; Cantaro de 11 litres ; Onil , de
11 à 12 ; à Albaida de 8 à 10;àgCatral ,
12 ; à Montanejos , 8 : à Gaibiel , de 8
à 9 , Bocairente 10 ; à Fuenta la Hi-
guera , 8 et 10, Catalla et Doloresa 11 ;
à Manisea , 10 et 12 le décalitre ; à Be-
nisa , 9 ; San Mateo 10; à Cheste de 10
de 10|à 11 3j4 ; à Cocentena, de 8 à

10 à Ibi , de 11 à 11 lj2 ; i Bunol , de
8 à 10 ; à Pedralva , de 40 à 50 pesos
la pièce de 60 cantaros .

Chili
Les vendanges sont commencée»

dans nos contrées vinicoles depuis le
ler mars : c'est par la cueillette de
nos cepages bordelais qu'elle a ou
vert la marche . Comme qualité nos
vins promettent d'être très réussis ,
la grappe ayant eu le temps de mû
rir par une température favorable .
Quant au rendement, il ne dépassera
pas la moyenne .

En général , l' hiver de nos campa
gnes est assez tempéré . On y consta
te parfois des gelées blanches mati
nales , mais jamais de glace . Les tra
vaux au vignoble sont généralement
conduits comme dans le Bordelais .

En cépages français , nous culti
vons en vignes noires : le Cabernet-
Sauvignon , le Malbec , le Merlot et le
Pinot; en vignes blanches: le Mosca
tel de Frontignan, le St-Emilion , la
Folle-Blanche et le Chasselas . Les cé
pages chiliens sont : le Petit-Alicante
et le Grossé . Ce dernier para ît e le
même que l'Alicante-Bouschet. 11 est
déjà ancien au Chili ; on en voit, qui
ont plus de 40 ans. Son raisin est ma
gnifique, donnede la couleur ot pos
sède beaucoup de tanin .

REVUE MARI TIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 5 mai

MARSEILLE v. fr. Félix Touache 786
tx. cap . Barrau div.

POTI v. grec Despina Mikalenon
1134 tx. cap . Xémis maïs .

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

MOGUER v. esp . Séraphin 46 tx. cap
Martin div.

ALICANTE v. norv . Svea 339 tx.cap .
Due vin.

Du 6
MARSEILLE v. fr. Persévérant 129

tx.cap . Luciani div.
— b. esp . Amparo 59 tx.

cap . Ferra guano (relâche).
SORT1ÉS

Du 4

BARCARÈS b. fr. Victor Lucie can
Francès f. vid .

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MARSEILLE-HUELVA v. esp . Cabo
Gata cap . Oginaga div.

Du 5
MALTE v. angl . Ardmellie cap .

Ronsell lest .
P. VENDRES-ALGER v. fr. Malvina

cap . Franceschi div.
SAVONE 3 m. fr. Nino Bixio cap .

Ansalde fer et cornes.
BONE vap . fr. Alsace cap . Bresq

div.
MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Lou-

batière div.



MANIFESTES

Du v. fr. Tell cap . Barreau venant
de Marseille .

' Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement N 2174 :

Ordre 1 b. vin de liqueur .

Du v. fr. Blidah cap . Loubatière ve
nant de Marseille .

Con signataires : Fraissinet et aune. n
Transbordement N " 2125 :

Baille neveu 3 b. chanvre .
Transbordement N * 2098 :

Ordre 27 f. vin.
Tr3nsbordement N " 2135 :

Ordre 1 f. vin.
Transbordement N " 2170 :

Ordre 6 f. médicaments , 2 b. chan
vre ,! c. estampes .

Du v. esp . Correo de Cette cap . Cor-
beto venant de Tarragone .
Consignataire : E. Castel

R. Masson 72 s. tartre . — L. Hé-
rail 20 f. vin. — J. Combalat 1 c.
effets usagés . — Calais Auloy 1 paq .
réglisse . - V. Caussy 31 sacs vides .
— Yruretagoyena 30 f. vin. — J.
Pujol 150 f. vin. — Goutelle et Mit-
j aville 100 f. vin. .

Du v.angl . Woodhom , cap . Lawlan ,
venant de New-Castle .

Axel Busck , 1 partie houille à
gaz.

Du v. grec . Devina Mikalino , cap .
Xemiès,venant de Poli .

Ordre , 2 parties maïs en grenier.
Du v fr. Persévérant , cap . Luciani ,

venant de Marseille .
Consignataire : Cie Morelli .
Transbordement No 2181 : V. Bail

le 4 c. huile d'olive .

Du vap . esp . C®bo Gata cap . Oginaga
venant de Tarragone .

Consignataire : B. Pommier .
Fondère jeune 1 c. échantillon vin

— A. Cassan 19 f. vin , 1 c. vin. —
Baille neveu , 2 f. vin. - Almairac
frères 625 paquets réglisse . — J. C.
Bùlher , 125 f. vin. — R. Goozalbèz ,
103 f. vin. — V.zoaïno frères 100 f.
via . — Ordre 50 f. vin. — J. Yrure-
tagoyena 10 f. vin. — A. Vinyes Res
te et Cie 10 f. vin. — Pi et Cauto 30
f. vin. — Ordre 5 fard . peaux .—
Puech Perrault et Cie , 15 f. vin. — P.
Molle 19 c. cabas - Vre Gabalda 82 f.
vin. — Lanet et Bergnes 25 f vin. —
E. Castel 4 f vin.

Chant île Cornera de Cette
Création d'une forme de radoub

A Monsieur le Ministre des Tra
vaux Publics à Paris .

Monsieur le Ministre ,
Je prends la respectueuse liberté

de vous rippeler que le 25 février
dernier j'ai ou l'honneur de vous
adresser un rapport , approuvé par
tous mes collègues contenant les
observations qu' ils ont cru devoir
vous présenter relativement aux
conclusions prises par une commis
sior nautique qui s'est réunie à Cette
le 30 août 1889 pour émettre son avis
sur la question d' emplacement à don
ner à une forme de radoub .

Ce rapport , Monsieur le Ministre ,
vous demande en ses conclusions :

1 * de ne tenir aucun compte de
l'avis défavorable émis par la com
mission nautique ;

2 ' et , conformément à l' avis ex
primé par la Commission d'enquête
d'utilité publique , de donner votre
approbation à l' avant pt oj et de M.
Dellon ingénieur en chef < iu service
maritime qui place au fond du vieux
bassin , et près de l' cnrficicement du
môle St Louis , la susdite forme de
radoub .

Cet emplacement comme vous
avez pu en juger par vous-même ,
d'aprëa les jniications topographi

ques qui vous furent données lors de
votre passage à Cett>e , est à la fois le
seul pratique et immédiatement dis
ponible . Aujourd'hui , Monsieur le
Ministre , après tant de démarches ef
fectuées et de formalités régulière
ment accomplies , après surtout la
satisfaction que votre visite officielle
à fait éprouver à notre population , il
noussemble absolument impossible
que pour des considérations de nulle
valeur ou tout au plus d'ordre très
secondaire qu'on n'avait nulle part
présentées ni mème entrevues et qui
ont surgi tout à coup au sein de la
dernière assemblée chargée de donner
son avis particulier sur ce projet — ,
on puisse en définitive , rendre son
exécution impossible .

Sous ce rapport , et bien qu' à ra-
gret je n' nésite pas à vous dire que
cette dernière déception ne serait
peut-être pas tout à fait compatible
avec la dignité et le respect que
notre Compagnie se doit à elle-même
Aussi Monsieur le Ministre est-ce là
un point sur lequel je tiens essentiel
lement à bien fixer votre attention ,
en faisant surtout appel à tous vos
sentiments de haute et loyale justi
ce .

La Chambre de Commerce de Cette
a eu dernièrement le plaisir de
s'entretenir longuement de cette
question avec M. Salis député qui a
bien voulu la mettre au courant des
dernières démarches qu' il a faites
auprès de vous afin d'en hâter la so
lution . Par lui , elle a eu la satisfac
tion , d'apprendre que vous étiez
toujours disposé à lui continuer votre
appui sympathique et mieux encore
que vous l'autorisiez à vous rappeler
les formelles promesses que vous lui
avez faites lors de votre visite , pro
messes qui , je puis vous en ex
primer l'assurance donneront pleine
et entière satisfaction à notre popu
lation maritime le jour où elles se
ront enfio réalisées .

En effet à trois reprises , depuis
six ans , le renouvellement partiel de
notre compagnie a provoqué des élec
tions qui ont toujours eu ce caractè
re très net et très tranché d' imposer
pour ainsi dire aux élus le mandat
formel d'obtenir p^r d'énergiques et
incessantes démarches l' exécution
d'un projet qui est à l' étude depuis
25 ans et que l'opinion publique ré
clame depuis plus de trente . C' est
vous dire en même temps que la
Chambre de Commerce de Cette, t ' i '
en ayant la conviction de faire œu
vre utile dans l' intérêt de son port ,
n'a fait que se conformer strictement
à la volonté de ses électeurs .

Toutes ces considérations , Mon
sieur le Ministre, qui en tout état de
cause n'engagent que notre seule
responsabilité , me paraissent de natu
re à vous rendre favorable ^aux der
nières résolutions de notre compa
gnie touchant la création d'une cale
sèche de radoub au port de Cette .

C' est dans cet espoir qu' au nom de
tous mes collègues et au mien , je
vous présente l'assurance do nos sen
timents les plus respectueux et les
plus dévoués . .

Le Président de la Chambre .
RIEUNIER-VIVAREZ

CHRONIQUE LOCALE
<& R3K3HONALB

EîMraùride Cett do jaiir
7 Mai 1878 .— Incendie du bâtiment nord

de l' Hospicô .
. »«aiciii—

L'HARMONIE DE CETTE

Les amateurs ''e balle et bonne
musique se pressaient nombreux Di
manche la , s les jardins et galeries
Doumet pour entendre lo 2e concert
que l 'Harmonie de Cette offrait au
public . La poupée de Nuremberg
l'ouverture si fraîche u'Adam , a été
détaillée avec la perfection habituelle
à notre première société musicale ,

qui l'exécutait pôur la première fois .
Les autres parties du programme ....
Mais pourquoi refaire l' éloge de cette
brillante phalange dont le niveau ar
tistique va toujours crescendo ? N'a
vons-nous pas en l'occasion d'épuiser
à cette place la gamme de nos félici
tations ?

Une personne en situation d'être
bien informée nous a obligeamment
fourni quelques renseignements sur
l'organisation de la société , nous les
mettons sous les yeux de nos lec
teurs . — « L' Harmonie de Cette »
comptait au 30 avril , 83 membres
actits dont oO exécutants . Les deman
des d' admission sont aujourd'hui au
nombre de 10 sur lesquelles et après
examen , trois ont été favorablement
accueillies par le conseil d'adminis
tration . Les cadres comprennent
donc à ce jour 83 musiciens — La ri
che bibliothèque de la société qui s'ac-
croit tous les jours d' oeuvres nou
velles dues à la générosité de plu
sieurs de ses membres honoraires , ne
comporte pas moins de 260 partitions
dont 36 ouvertures , 44 fantaisies , 60
valses et polkas , 70 pas redoublés et
défilés et 50 morceaux divers . Avec un
tel répertoire où les maitres français
et étrangers occupent la plus grande "
place , on peut aisément varier le
programme sans servir au public les
rapsodies aussi banales que souvent
répétées de compositeurs sans grand
talent , comme le font la plupart des
musiques civiles qu' il nous a été don
né d'entendre .

L'Harmonie de Cette ne nous aja-
mais obligé a lui adresser des re
proches dans ce sens, car il est vrai
ment extraordinaire qu'avec les au
ditions multiples . qu'elle donne , soit
dans ses locaux , soit sur les places
publiques , elle puisse arriver à met
tre à tous ses programmes 2 ou 3
premières auditions . Après Lackmé et
la Poupée de Nuremberg viendront
à ce qu'on nous assure, l' Ouverture
des Diamants de la couronne, les
suites d'orchestre de l 'Artésienne de
Bizet , les Francs Juges de lierlioz
et le répertoire complet du célébre
compositeur Jules Klein ; ces mor
ceaux sont à l'étude , nous les applau
dirons sous peu .

Enfin , nous aurons tout dit sur
cette association d'artistes si nous
rendons hommage à sa tenue et son
esprit de discipline quasi militaire .
C'est avec cet esprit et son travail
■\> -vitre que « l'Harmonie de Cette>

avenue une des premières so
ciétés musicales de la région . Rappe
lons à cet effet qu'elle fut la s^ule
qui remporta deux premiers prix
au concours officiel du gouvernement
organisé à Paris lors de l'Exposition
de 1889 . Aussi , notre population cet-
toise si enthousiaste , ne ménage
t-elle pas ses sympathies aux vail
lants musiciens dont elle a le droit
d'être fière . Il nous est personnelle
ment agréable de nous en faire l' é-
clio .

CONCERT RELIGIEUX
—»« o»« —

(Suite et fin ).
Nous avons gardé pour la fin les

artistes dont il aurait fallu peut-être
parler tout d'abord , si l' on devait
toujours commencer par ceux dont
le talent est le plus autorisé . MM .
Vié , Thor et Farges , — qui est en
core ici à sa vraie place , sont depuis
trop longtemps appréciés et bien
apréciés du public cettois dont ils
sont les enfants gâtés , et tout à l'heu
re il sera banal de faire leur éloge .
A qui les a entendus , vendredi der
nier , exécuter le trio de Beethoven ,
nous n'apprendrons rien en louant
les qualités d'entente parfaite , l'art ,
— toujours difficile quand il s' agit
du maître des maîtres, de rendre un
morceau dans sa plénitude de vie ,
l' infinie variété de ses nuances , et de
détacher chaque partie instrumenta
le en relief sur le dessin général du
trio , sans en troubler l'harmonieuse
beauté .

VHymne à Sainte Cécile, de Ch .
Dancla , a   don à M. Vié l'occasion
de faire briller une fois de plus ses
qualités ordinaires : un jeu brillant

dans sa correction sévère , une s 011.o -rité merveilleuse et cette virtuosité
qui se joue de toutes les dificultés .

Le violoncelle de M. Thor chante
toujours et toujours pleure com® 0
une voix humaine , — douloureuse
ment. Sous l'archet du jeune profes
seur , l'adorable instrument des mé
lancolies ardentes ou désolées a mur*
muré d'abord en notes graves et re
cueillies comme un soupir lointain
de prière , la phrase suave d'un
gio de Schubert ; lentement la prier
de Litanie s'est élevée , est devenu
plus pressante ; un moment elle s es
répandue en frémissantes effusions ,
et puis , comme elle s'était élevee .
lentement elle est retombée au doux
recueillement du prélude pour fi nl
dans le même murmure vague ^°.u scroyons qu' il est dificile d'avoir plu '
de délicatesse , plus de sentiment ex
quis que M . Thor, et de mieux rendre
dans sa poésie discrète et sa graÇ®
languissante , la pensée du mélancoli
que maître allemand . Ce que nou
tie serons jamais las d'admirer ch™
notre jeune violoncelliste , ° eS .
cette conscience délicate d'artiste qu *
se ferait scrupule de briller aux
dépens de l'œuvre interprétée , c01?"
tente de traduire la pensée du musi
cien dans toute sa fraîcheur nativ0 '
et désireuse de laisser l'auditoir
éprouver de lui- même les frén> lS"
santés délices de l' initiation' sacrée *

Enfin , après une allocution de M »
le Curé de St-Joseph , toute pétillant
d'esprit et charmante de familiarité
enjouée , M. Farges a enlevé avec une
maëstria et une verve endiablée une
fugue de J. S. Bach, au motif gra'
cieux . presque coquet . — un ravis*
sant sourire dans l'œuvre austère e
grave du premier en date des grand
musiciens . C' est avec la nettete
plus parfaite que notre habile orga
niste a dévidé l 'écheveau toujours
embrouillé de la fugue , — et si en
tortillé en particulier chez le vieux
Jean-Sébastien . C'était merveille d'en
suivre les parties si distinctement, de
les entendre se dérouler avec une
aisance si naturelle ! On ne nous ac
cusera pas de flatterie , si nous disons
qu'à ce Concert M. Farges a gagne
une réputation de virtuose . Nou»
n'en voulons pour preuve que certain
solo de pédales dont nous avons ete
littéralement émerveillé ; et nous
savons certains petits pianistes , fort
vaniteux d'ailleurs — comme tous le®
petits pianistes , qui seraient fort em
barrassés de faire avec leur pauvre
main gauche les traits que M. Far
ges exécute avec . ses pieds , ton1
simplement .

On comprend que tout le moud 0
soit sorti ravi , avec le regret que
fût déjà terminé et le désir de voir
recommencer bientôt une aussi g011'
tille fête . En donnant nos dernière®
félicitations à tous les artistes qu0
nos applaudissements auraient volon
tiers interrompus , en dehors d'un0
église , nous leurs transmettons le voeu
de tout leur auditoire , et nous espe-
rons qu'après le délicieux régal
qu'ils nous ont servi l'autre jour , 115
voudront se mettre en frais un PeU_
plus souvent . Certes , on leur a proU '
vé qu'on aimait leurs friandises : ^
invités étaient en assez joli nombre ,
et la plus grande partie en était fo 1"*
aimable , et parfaitement select . Qu
nos artist-s se souviennent d'être un
peu plus prodigues à l'avenir de P a'
reilles douceurs . D'aucun même , de
puis l'autre jour , sont devenus gour
mands . Faut-il dire que nous s0DJ "mes du nombre ? — D'ailleurs , MM »
les organisateurs ont sans dout0
compris le ravissement général» et
deviné le désir secret de tous . un
désir auquel nous les prions encore
une fois de répondre dès qu' il sera
possible ; et si M. Gracia n ' avait Pa®
été si fier ,— et il avait bien raison d0
d'être , — du concert, de ses choriS
les , de son public , de tout enfin , s0'rions -nous sortis aux bruits de fanfa'
re triomphante qu'il a déchaînés dan»
les grandes orgues , sur un rythme
tout frétillant de gaîté folle et pres
que délirant d'enthousiasme ?. ..

UN AUDITEUR .



S0G1ÉTÉ de GYMNASTIQUE et de Tift

j , . ® Ds '0ur le Directeur ,
l faneur de vous informer

lC6ttoi S3 Q,e '' *1a 1 nainistration de la
_u 3 mnV 8 nda c ''' é , dans sa sèaa ce
Noairp COurant > tiue MM . les fonc
ée d 8 1 3 SP- ront admis à faire par
'estrée SOc ' ®t e . sans payer de droit
Par ao''g 5 '' 03 es t fixée à un franc

Veuillez agréer , etc.
Pour le président ,

Le directeur ,
HOUE1X .

COUR n>* u ASSISES DE MONTPELLIER

V°LS QUALIF1ÉS A CETTE

l a nu it du 23 au 24 février
hDS' I s Malfaiteurs s' introduisirent
Î' ods et faisons de campagne de MM .
D°au] 6t Car(ii et dans celle de M.
&u 2s * Cette . Dans la nuit du 27
Pïgû e J e.r> les maisons de cam-
reaî ä . 8 " M. Estôve et Colomb , fu
sées . t ui" tour visitées et . dèvali-
8*dier j février au matin , la bri-
te | arrpt flS 8ardes champêtres Mar
rade d sur ld chemin de la Pey-
Uux' j ,n8 . 'es environs de Cette ,
,0 'utin porteurs chacun d'un
P'raj S8 ®Uï paquet dont le contenu
'«Ut s e prov enir de vols. Ils déclarè-
flor4ûti noninier Atuez Jean Baptiste ,

Les a Yernet Etienne Edouard .
'ictim Pariétaires q ui avaient été
«lit, d ,. T68 v ®ls commis dans les
y Tl' ier au 4 27 au 28
objets ' r9.Connurent une partie des
Parmi <? Ul ' eur ava' eût été soustraits
cUsés . c 0Uï 5ue portaient les ac-
P*s àfo6Ux" c ' d u reste ne tardèrent. L8sîelrT0des ayeux .
! Dc°ûnuo \accusôs son* ^ es Tagabonds

■Sent d ^ette où ils étaient seu-
! Sai«J . Passag «. Amez est d'origi-
lD diciai «' ^ n 'a P * 8 d'antécidents
îaig ) e ® connus . Vernet est Fran
fi 23 j. * Lyon ; il a été condamné
' ";` 19t 1890 Par l e tribunal de
^bpndago * 8 j- ours p rison pour
r4tioQ Urry après une heure de déli-
jjgé p'» p0 ? eds «? verdict affirmatif mi
es dpn » circonstances en faveur
Ën Cori preverius -

i .}6 <lue nce . la cour condanme
4Nel " aus de prison ; Vernet à 1

Détend6110 peine .
Îirîtem s' Ricateau pour Amez

'e • ?? ur Vernet — Ministre pu
1,9 Duprey .

L ARRESTATIONdeif6 Auguste Rolland , âgé
P°Upvn i i m auœuvre , a été arrêté

de 15 & 20 kilos de zinc .

g RELAXE
tel°t dèK [_andelt , âgé de 2S ans , ma-
ftVait êtAart ug ' journalier à Cette , qui
» 01 , n . 3 arrêté sous l ' inculpation de
Su®saotes relax^ fauta de preuves

\N .. °BJET TROUVÉ
Véron ITre,t d'ouvrier au nom de Paul

' lUe'J+ J ? ® trouvé sur la voie pu-
lrfonai ,l «Po8é au bureau du 1er

S8eoaent où on peut le réola-

IVRESSE

Posés Marins anglais ont été dé-
u Violon pour ivresse .

D > CAPTURE DE CHIENS
j aPturA I n Matinée d'hier , il a été

collier craens errants non munis
ei" réglementaire .

i CONTRAVENTIONS
?e-bem>Ces"'Verbal a été dressé contre

statm « ocher' Pour infraction sur
l°ûûement des voitures .

— Contre Alphonse Petit , 16 ans ,
pour dégradation aux arbres du Châ-
teau-d'Eau

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0 .
DÉCÈS

Marianne Paillez , née à Cette , âgée
de 20 ans , non mariée .

1 enfant en bas âge

BOUCHERIE DE BŒUF
lor CHOIX

ET DE MOUTON FRANÇAIS
PRADAL

M. Pradal , déférant aux voeux
d'un grand nombre de ses fidèles
clients , vient de prendre un étal aux
balles . Les ménagères sont sûres de
trouver là de la bonne et saine vian
de de boeuf premier choix , dont il a
la spécialité .

fOS DÉPÊCHES
Paris , 6 Mai.

Le ministre de la guerre a fait
droit à la requête présentée par
les élèves de Saint-Cyr .

La section de cavalerie est por
tée à l' effectif de 75 et les élèves
qui en avaient été irrégulièrement
écartée , par suite de la diminution
projetés , y ont repris leur rang .

On annonce la mort du général
Jarras, commandeur de la Légion
d' honneur, membre de la commis
sion internationale du mètre .

Le général Jarras, comme on se le
rappelle , avait été le chef d'état-ma
jor l' armée de Metz .

— On annonce que M.Lévêque , sous
directeur du Crédit Foncier de Fran
ce , vient de donner sa démission .

Rome , 6 mai.
Tous les ouvriers non romains qui

avaient été arrêtés pendant les ma
nifestations du 1er mai , viennent
d'être expuisés de Rome .

Le tribunal vient de condamner à
des peines différentes onze ouvriers
arrêtés eux aussi pendant les mani
festations .

Conformément aux dispositions
prises avant le 1 er mai , tous les ou
vriers , qui s'abstinrent de travailler
ce jour-là dans les établissements de
l'État, viennent d'être congédiés .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce ma

tin . M. Carnot a signé le décret com
plétant l' organisation de l'État major
général dont le général de Miribel est
nommé chef , il comprendra deux sec
tions , une accompagnant le comman
dant des armées en cas de mobilisa
tion , une autre demeurant près de
l' administration centrale .

— Un mouvement dans les tréso
riers généraux a été signé .

— Le cabinet italien a démission
né collectivement .

3 a JL.LiEriN FINANiaa

Paris , 6 Mai 1890 .
La Bourse été excellente surtout en ce ;

qui concerne les rentes . Le 3 0[0 stimu- j
lé par les agents du comptant a fait 89.45 i
et finit à 89.37 ; le 41[2 010 Jn peu plus
faible qu'hier à 106 .

Le Crédit Foncier est tenu à 1332.50 .
Les obligations Foncières et Communales
sont recherchées par les capitaux de place
ment. La Banque de Paris conserve son
avance à*7 97,50 . La Banque Nationale
du Biésil ferme à 572,50 .

La Société Générale cote 475, la Banque
d'Escompte 520, la Société de Dépôts et
Comptes Courants , 606.25 .

Pour faire face au redressement et i
la construction dec maisons qu'elle possè
de à Paris Ru# Basse du Rempart, la
Société civile Immobilière du Boulevard des !
Capucines met en souscription publique le
mardi 6 mai , 22 000 obligations foncières
de 500 fr. productives d'un intérêt annuel de
3 0[0 500 fr. et r#mboursables au pair en
75 ars à partir de 1892 . Le prix d'émis
sion est fixé à 365 . Le rendement du pla
cement est de 4.10 prime d'amortissement
non comprise .

L'action de» Pierreries de Ceylan cote 65 ;
la Gold Trust est recherchée à 75 .

L'obligation des Chemins de Porto Rico
se recommande à Jl'attention de l'épargne
par le reveuu élevé qu' elle donne et qui
est parfaitement garanti .

L'obligation des Chemins Économiques
vaut 400 fr.

A. la Madeleine
Une noce pas»ait , la foule extasiée
Dévorait de regard» gourmands la ma

[riée,
Dont la traine laissait un sillage embaumé
De Congo, de jeunesse et de flour d'oranger

L. M. à Victor Vaissier

Demain paraîtra :
VINDÉPENDANCE-SALON

Guide raisonné du Salon de pein
ture des Champs-Élisées , qui ouvre,
comme on la sait , le ler Mai.

Écrit par un peintre militant , dont
le pseudonyme Pictor ne manquera
pas de piquer la curiosité , édité avec
soin , ce Guide unique en son genre
et très original , fera certainement
sensation . Il offrira l'attrait littérai
re et artistique d' un véritable Salon ;
rindépendanc^-Salon sera donc aus
si bien lue en province et à l'Étran
ger qu'à Paris , par es amateurs (Une
brochure in-jésus , centimes ; fran
co , 35 centimes .— Aux bureaux de
l'Indépendance 31, rue de Poissy Pa
ris).

MINES DE TRELYS
SPÉCIALITÉ DE BRIQUETTES

marque T
Produit supérieur ne contenant que

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

bateaux à vapeur , etc.
Entrepôt général : chez M. COTTA-

LORDA , plan de la Méditerranée .
Magasin de détail : chez M. Félix

JACON , rue du Pont-Neuf, 43 .
• CETTE

Joli Appartement à Louer
DE SUITE

AU Se ÉTAGE
B PIÈCES AVEC EAU ET TERRASSE

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

PRIX MODÉ;RÉ
S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

FBMER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice, 47.

CHAUVES !!
FRANCS

ll'A'Jl'AUU
îuiea tibienu les pins lûmes n-couipeiuses aux Expositions do
Paris, Médaille d'Or , Diplôme d'Honneur , etc. 11'arrêie pas la chute des
Cheveux en deux jours et ne les fait pas repousser sur les têtes
les plus chauves . ENVOYER TOUS RENSE1GNEM" UTILES : Symptômes,
lie, ftc. t etc. àW . d'ANGE , chimiste , /Stf.d'Arfentiuiitïaxig

Le succès de l'amer de la Fille
Picon s'affirmechaque jour de plus
en plus . A Marseille , Lyon , Rouen ,
Le Hâvre , il a dépassé toutes les es
pérances . Il est vrai que cet amer
est fabriqué par madame Thérèse
PICON elle-même qui a été pendant
longtemps la collabora'rice de son
père décédé en 1882 . Madame Thérèse
PICON apporte d'autant plus de soins
à sa fabrication que cet amer porte
son nom. Bien que de création récen
te, il a obtenu une médaille d'argent
à l' Exposition Universelle 1889 et la
médaille d'or à l'Exposition Interna
tionale de Nice 1890 .

S ' adresser pour la région du Midi
24 , 2 28 , rue Ste-Victoire à Marseille

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 NICBOLSON , 4 , r. Drouot ,Paris .

MALADIES NERVEUSES
Faiblesse du Sang Mauvaises Digestions , leur guér

par la

CREME MONTOYA
Effets constatés dans les 24 heures

Envoi franco contre 5 fr. à la
Pharmacie MONTOYA , quai Vau
ban , Perpignan . Dépôt à Cette,
chez MM . PAILHËS, pharmacien ,
Grand'rue et FENOUILLET , phar
macien , rue de l' Esplanade .

FORTUliE !
FORTUNE !!'?

Système Américain
le seul qui permette de réaliser en quelques
jours, presque sans risque, avec un petit capital,
de très gros bénéfices. On peut, avec 250 fr.,
gagner toutes les semainesde 500 â 1.500fr.
Bénéfices payés tous les 1 Ojours .

Demander notice à MM . BAHIER et C banquiers,
9, Hue dss Filles Saint-Ttomas, 9, près la Bourse. PARIS.

Jacquez à gros grains
PLANT NOUVEAU

S'adresser à M. H. LAGET
à Arles-sur-Rhône .

LIQUIDATIONS COMMERCIALES

Règlements de comptabilité
Dépôt de Bilans

S'adresser Grand'Rue , 32 .
Cette

KLOTERIE BESSÈGES
15 MM1.4 7 0-0 0 0 "Cl îV 2 0 0.0 0 0 î .

1 delOO.OOO'l de 5 0.000*2 de«O.OOOf2de 1 0 000{ etc.
Une Prime est offerte gratis à tout Acheteur de 10 billets

L b Tirage se fera sur 19s billets vendus seulement
Le Billet 1 fr. ch. les débit, de tabac. libraires.etc .

AAu siège du Comité, 21 . r. Croix-d'-Petita-Champs#
àai & STAUDE. 117. BoUX. SÉBASToPOLi Paris

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A* CROS.



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE C ETTE

AVIS

Les créanciers du sieur LA -
VERGNE , chapelier , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à se
rendre le vingt mai , à 10 heures
du matin , dans la salle des as-
sem blées du tribunal de Commer
ce pour prendre avec leurdèbi-
teurtels arrangements qu' ils juge
ront convenables à leurs in(érèts;à
défaut de concordat , voir déclarer
les créanciers en état d'union et
dans ce cas denrier leur avis sur
le maintien ou le remplacement
des liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GI-
REOND, marchand tailleur , de
meurant et domicilié à Cette, sont
informés que le vingt mai cou
rant , à onze heures du matin dans
la salle des assemblées du tribunal
de Commerce . il sera procédé à
la clôture des procès- verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs titres
sont priés de le faire sans re
tard et y joind-re un bordereau
indicatif de leurs créances , le»
privilèges hypothèques ou gages
qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis
trée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0 f r 60

Le greffier du Tribunal ,
G. CAMPEL.

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Sebas
tien GERMAIN , négociant, demeu
rant et domicilié à Mèz*, sont
informés que le neuf mai courant
à onze heures du matin dans la
salle des assemblées du tribunal
de Commerce de Cette , il sira
procédé à la continuation et à
la clôture des procès-verbaux
de vérification , et afflrroat on des
créances . Ceux qui n'auraient pas
encore produit leurs titres , sont
priés de le faire sans retard et
y joindre un bordereau indicatif
do leurs créances , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration
enregistrée et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0 . 60
cent .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Manufacture d'Armes
ERNEY-CARR0H

lËRES , Saint-Êtienne ( Loire).
lembresdu Jury ai'Exposl-
on Universent de 188#.

J, NOUVEAU FUSIL HAMMERLESSle , se démontant a ta main,
"jt Vente directe aux Chaneura
©§I PRIX EXTRÊMEMENT MODÈRES

Envol gratuit et fr»n(9 du TfTif-AUvuu»

VrNTP ltuDQ êdiate à la CommissionTLlllD à terme ou au comptant de
toutes espèces de marchandises et
autres valeurs . Avance d'argent en
compte en attendant la réalisation
F. Mailley , Bould du Temple 30, Paris

pnpjiÇ d'argent 4 0|0 d'intérêt l'anfÏLLI I U Toute personne solvable
désireuse de contracter un emprunt
peut s'adresser à la Banque Nouvelle
des Prêts et comman tites , 20 et 22
rue Richer, Paris .

Perles de Pepsine pare
de CH&POTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac, les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
Gaz , les Nausées, les Pituites , les
Vomissements , le Gonflament
de l'estomac et de l'intestin et
suppr imentles Migraines , les Maux
de tête , les Somnolences prove
nant de Digestions ■ labo-x'
rieuses . Exiger le nom dewuwiaii)
CHAPOTEAUT sur chaque capsule .

DÉPGT . Tontes Pharmsoiss.

PRIME GRATUITE
A nos lecteurs

Après avoir pris connaissance de
la première série illustrée de l 'ouvra
ge SANS MÈRE par Paul d'Aigremont
auteur t' e Pauvre Peliole,Tanie Jac
queline , Grand Cœur, etc. , nous pré
disons à cet ouvrage un succès j uste-
ment mérité .

L'éditeur A. Delabre 14 , rue de
Beaune , à Paris , nous informe qu' il
offre gratuitement , à ceux de nos
lecteurs et de nos lectrices qui lui en
feront la demande, la première sé
rie franco , soit quarante p ges sous
couverture .

Nous les engageons vivement à la
lui demander .

T' JVPNTf dévoile par la science .inliiiiri Consultation par cor
respondance ,par la célèbre Mm* Lyuu .
Date des événements , moyen de réus
site depuis 5 fr.

36 , rue des Martyrs . Paris .

A T31TDS3
PETITE SERRE D'OCCASION

S 'adresser au bureau du Journal

La Maison de Campagne

Nous croyons à 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 pt   opriét 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 chà-
teau de Bétlion ; 1 « château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

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

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

MMM IMULAHI JE NAVIGATION A VAPP
F. MORELLI & C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DE o:e;rjrTr.e

les Slardis et Vendredis
Correspondant avec oeuxde Marseille ci-après

MARSH!
f NidLundi, 8 h. soir, pour Cette. Vouifiredl, midi , p. Toulon e1

J Pffh. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccl°i
Cal vi . priano et Bonifacio . ..

Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice *
et Livourne . cio et Porto-Torres Pa

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche. 9 h. matin ' ur
Jordi, 8 h. soir , pour Cette. Livourne .

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

des marchandises et des passagers . ma
Pour : Palerme , Messine, Octane , Tarente , Ga'lipoli, i»

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, A
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari* Tunis et la Côte de la
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sffyrne et Salonique alter
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odesse.. — Alexandrie, n,
Said , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta/bar, Mozambique,
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang, Siiagapore,I«l

Pour fret et passages et renseignements : mè
S'adresser, à Oette, à M. COMOLET Frères et les Fils de

» » aux Bureaux de la Cie Insulaire f1'=î « fi

SEPICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR
ENTRE

CETTE & , BILBAO & les ports int(

YBARRA & Cie de SÉVILL
Ai 'Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, ValenCa« 6{,

oante, Almérle, Malaga, Cadix , ) Hua/va , Vigo , Carril , La G°
Santander , Bilbao . _ . jje®,

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Son-rSéM
et Pesage*; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO M ACHICHACO, partira le 8 Mai.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2,

NAVALE D
Service régulier entre :

Cette, tiisbonne, le Ifâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresasr à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Celte *

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d'Hiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

1124 — 1 h. 05 m. march.
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchan .
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 li . 15 s. mixte
116 — 2 h. 40 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
122 — 10 h. 45 B rapide

ARRIVANTS

121 — 2 h. 36 m. rapide
110 — 9 h. 10 m. express
113 — 1 h. 12 s. omnibus

1133 — 2 h. 56 s. mixte
115 — 4 h , 35 s. omnibus
101 — 5 h. 13 s. express
141 — 6 h. 47 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 5 Nov<w',r<

1 PARTANTS

884 — 3 h. 02 m. direct
864 — 5 h. 23 ». omPjr
866 — 8 h. 00 m. mixte a
868 — 9 h. 46 in . exprf?
870 — 9 h. 59 ni . ômniW
246 — 12 h. 18 s. tr. lé«er
872 — 3 h. 23 ». mix'e
874 — 5 h. 44 s. expres*
876 — 6 h. 05 •. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 8 . direct

ARRIVANTS

881 — 12 h . ~26 m. omnibo*
861 — 5 h. 04 m , direct
863 — 8 h. 11 m. omnibu®
245 — 10 h. 16 m. tr. MeT
867 — 11 h. 35 s. exprès®
869 ™ ] h. 48 s. omnibu»
871 - 3 h. 56 s. exprf8
873 - 5 h. 16 s. omnibu"
877 - 7 h. 54 B . omniba®
715 — 9 h. 30 s. omnibP

, £79 — 10 h. 21 s. direct
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