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BURBAÏ3X , QtAl CE BOSC, B

funeste de la lie ; son contacl pro
longé avec le vin a fait perdre à ce

CETTE, le 7 Mars 1891 .

LES TRAYAUX DU MOIS
MARS

lui mis à l'épreuve tout son acide
lartrique, une partie des acides fixes,
tandis que les acides volatils , ceux

qui peuvent communiquer au jus du
raisin des goûts désagréables ont ugmenlé dans d' assez fortes proportions

Au Cellier

Mars est le mois

des soutirages

par excellence . Après que les froids
ont fait tomber au fond des tonneaux j

Il se trouve ainsi placé dans des con
ditions où il lui est difficile de résis
ter aux maladies .

Ce point réglé, une autr question :

11 est probable, il est certain même

que des propriétaires n'ayant'pu ven
dre toute leur récolte , des négociants

n' ayant pu livrer cn qu' ils avaient en
magasin , posséderont encore au ler
avril , une certaine quantité de vin
plâtré au-dessus de 2 grammes . Quelle
sera leur situation ? La simple déten

sont formelles . Nous comptons qu' il

Nous n'ignorons pas cependant
que les commettants de l' honorable
député des Pyrénées-Orieotales ont
un avis opposé . Il paraît même que

autres à M. Jamais et à M.Millerand )

toute nécessité de les faire disparaître

les conditions que nous avons déjà
indiquées aux travaux du mois de

pourraient se remettre en mouve
ment, remonter dans le vin et com

promettre son existence .
Malgré ces prescriptions, d'une
saine œnologie, dans certains vigno
bles, on ne les suit pas, l'idée y
étant admise que les vins se gardent
bien mieux sur lie et acquièrent plus
de coqleur ou tout au moins , ne

perdent pas celle qu'ils ont au début.
C'est là une erreur ; nous n' en vou

lons pour preuve que les études qui
ont été faites à ce sujet sur des vins
non soutirés . Ils sont troubles, pré
sentent tous les symptômes de vins

malades et s' ils paraissent plus fon
cés en couleur,c'est qu'ils ne sont ni
limpides ni brillants .
Les vins non soutirés sont aussi

plus accessibles aux maladies de l'amèr, de la tourne, de la pousse, etc. ,
dont les germes sont précisément
dans les lies sur lesquelles on les a
laissées si malencontreusement. Des

vins rouges gardés pendant huit mois
sur lie ont donné à l' analyse les dif
férences suivantes :

Vin soutiré Vin sur lie

Glycérines

0 » 77

Ac.tartrique 0 » 24

celui-ci serait d'une ilmpidité parfai
te .

des
débats . Cela lui sera d' autant plus fa

cile que le rapporteur de la loi , M.
Brousse, que nous avons entretenu a

ler avril , pourront les ramener par

des coupages à la dose légale et les

écouler . Mais comment feront les

propriétaires ? Ils n'iront certaine

Il importe que l' incertitude , qui

règne sur la question des vins plâtré?,

cesse au plus tôt . iNous espérons une

solution définitive dans le courant de
la semaine prochaine .

■ En effet , M. Brousse , craignant de
voir les débats sur son projet de loi

rejetés après la discussion des tarifs de
douane , (ce qui nous laisserait, à par

tir du ler avril , sous l' empire d' une

circulaire dont tout le monde , et son

auteur lui-même, ignore la portée et
l'interprétation exactes), a demandé
à interpeller le garde des sceaux . Le
gouvernement a alors accepté que
l' étude de la loi Brousse vint dès mar

di ou jeudi . Il y a eu pour cela bien

des tiraillements , car si , d' une part,
la loi Brousse comprend une disposi
tion sur le plâtrage que M. Faillières
a hâte de voir discuter, atin de sortir
d' une situation inextricable, elle com

cet

amendament .

M. Brousse

lui-même ne saurait le combattre .

M. Turrel se propose de demander
que les vins de liqueur soient sou

mis à la règle commune . Quel motif
plausible pourra-t-il mettre en avant?
M. Turrel est un ar ent protection
niste . Il ne veut pas que les vins
de liqueur étranger. plâtrés , viennent
concurrencer les nôtres .

Mais

cet

argument n'est pas à sa place . Qu'est-

ce , en eSet, que la loi Brousse ? Une
loi d'hygiène. Or l' hygiène, nous l'a

vons démontré , n' a rien à voir ici .
Que M. Turrel réclama des droits

quoi leur servira de pouvoir détenir
un produit qu'ils n'auront pas le droit

protecteurs , ce sera logique . Jkais
qu'il ne vienne pas prescrire , quand
il ne s'agit que de sauvegarder la
santé publique , des vins dont la con

raît être qu' ils écoulent leurs vins
surplâtrés avant le ler avril ou qu' ils
les gardent jusqu'à la prochaine ré
colte pour les couper avec des pro

Les Coulisses du PJàlrage

té de

ment pas acheter des vins non plâtrés

pour opérer des coupages . Alors , à
de faire sortir ? La seule solution pa

(A Suivre).

commercé, et

possède un stock de Banyuls lii a de

et le Ministre a reconnu là nécessi

ce sujet, est du même avis quo le Minislre.'I^t accepte de tolérer, au moins
jusqu'au 1er septembre , la simple dé
tention . Il y a cependant là une dif
ficulté ;* es négociants ayant la liberté
de détenir des vins surplâtrés après le

qui, au moment où l' hiver cesse,

ciant de Bercy, qui occupe uue haute

non . Lespromesses qu'il a faites sur
ce point à plusieurs députés (entre

se fera, avant la tin de mars, dans

Le dépôt qui s'est formé est , en
effet, composé en partie des ferments

potas»e insignifiante .
M. Filières l'a compris . Un négo

mandé ce qu' il devrait faire si oti a'adoptait pas l'amendement Millerand ,

vin au sertir de la cuve , il esl de

février , c'est-à-dire par un temps sec,
à l' abri du contact de l'air et te pré
férence à la pompe ou au siphon .
A la suite de ce premier soutirage
on collera le vin , quand bien même

représente une quantité de sulfate de
situation dans notre

11 est donc de toute urgence de
soutirer après les froids . L'opération ,

à conserver .

surplâtrés ? Aucun , puisqu'on n#
les boit qu' \ des doses minimes , une
dizaine d# c«ntilitres à la fois , ce qui

délit dont il» auront à rendre compte
en police correctionnelle ?
M. Fallières nous à affirmé que

le déclarera publiquement lors

afin qu'elles n'altèrent pas le liquide

'hygiène , quel inconvénient présent®

a consommation des vins da liqueur

tion de ces vins constituers-t -elle un

toutes les impuretés , toutes les ma
tières organiques que contenait le

Acides libres . 0 gr. 48
Acides volatil 0 » 087
Acides fixes. 0 » 313

13 *
® *

«

duits nouveaux non plâtrés .
Ajoutons que le laboratoire muDi-

cipal et quelques députés voudraient
poursuivre même la simple détention
des vins surplâtrés . Nous ne pensons
pas de même et nous sommes d'antant
plus à l'aise pour le dire que nous
n'avous jamais été partisans du plâ
trage . Maieil y a ici une question
d'équité et de liberté commerciale .
Quant à l'opposition des bureanx
de la place Vendôme , nous avons dé

jà dit qu'il n'y avait à en tenir aucun
compte , les bureaux n'ayant qu' à obéir
purement et simplement au Ministre
dont nous avons la promesse depuis
quinze jours .
M. Milleraad fera distribuer au

jourd'hui un amendent ainsi conçu
à l'article 3 da la loi

Brousse qui

limite le plâtrage à 2 grammes :

< Ces dispositions ne seront pas
applicables aux vins de liqueur ».

0«t amendement nous paraît juste .
Les Banyuls , lesMadère , les Malaga ,
les Xérès , les Marsala , etc, contien

sommation est infiniment trop res

treinte pour présenter le moindre
inconvénient .

Résumons ces questions si délica
tes et si complexes :

Il est certain que la circulation et

la vente des vins surplâtrés ,seront in

terdites .

L'accord est complet là-

dessus .

La simple détention de ces produits
pendant quelques mois demeurera-

t-elle permise aux négociants en gros
et aux propriétaires ?
*

Les vins de liqu3ur échapperont-

ils à la limitation f

Nous avous la promesse du Minis
tre, mais le dernier mot est à la
Chambre .

'

Dans huit jours le problème sera

résolu . C' est l'essentiel , car rien n' est

plus nuisible aux affaires que le ré
gime de contradictions et d'inquié
tude où nous
longtemps .

vivons

depuis trop

Jules DESCLOZEA.UX .

P. S. — On nous télégraphie de

Madrid , que les députés des région»

vinicoles de l' Est se

réuniront au

jourd'hui pour demander au minis
porte, d'autre part, l'établissement se qui varie de 3 à 6 gr On ne peut tre des affaires étrangères de faire
des comptes séparés dont M. Rouvier mettre ces vins en vente que lors auprès du gouvernement français
nent une dose de sulfate de potas

aurait désiré ne pas entendre parler
pour le moment, vu i l'opposition que
ce système rencontre, non seulement

qu' ils sont vieux , et il en existe des

La Chambre vag donc examiner la
loi Brousse . 11 paraît hors de doute

cuves où on les laisse trois ans , puis
doivent demeurer six aos sur des «so-

se supérieure de sulfate de potasse ,

dans la vieillesse , à des produits nou -

ni mis en vente .

dables . D'ailleurs , au point de vue de

dans notre commerce , mais au sein
de l' administration elle-même .

stocks considérables qu' on ne saurait

écouler

rapidemeut .

Citons ,

par

exemple, les meilleurs Xôrés qui , une
fois plâtrés, sont soutirés dans des

une démarche afin d' obtenir le libre
transit des vins plâtrés qui se trou
veront en douane française le ler
avril.

0 gr. 56 qu'elle la votera, que le Sénat fera de léras » ou < mères de vin », ll n' exis !foleclioaois!es et Libre-ISciiaagistes
0 » 45 même et que la loi pourra être pro te pas de moyan pratique de réduire
avant la fin du mois. Ainsi le leur teneur en sulfate de potassa .
0 » 11 mulguée
Si on essayait de mélanger ces vins ,
plâtrage sera limité à 2 gr.d'une façon
La discussion du projet tendant à
certaine . Tout vin contenant une do dont la valeur consiste précisément

0 » 74
»

Ces chiffres montrent bien l'acliou

ne pourra plus être ni livré, ni vendu ,

veaux non plâtrés ou les rendrait inven

dégrever l' agriculture continuerai aus
si passionnée, lundi, â la Chambre.

Les adversaires de M. Mèline ont

des achats en vue de notre place on
l' intention de présenter une série se
ressentira probablement un peu
d' amendements qui , en étendant le de la secousse . La banque dont il
bénéfice du dégrèvement à une fou s'agit faisait §l' escompte du papier de
négociants sur une assez vaste
le de catégories de contribuables , ! nos
et cet arrêt va gêner tout le
rendraient l'application de la loi échelle
monde .
absolument impossible et la feraient
(A Suivre).
rejeter dans son ensemble .
A peine cet engagement sera-t-il
terminé , que libre-échangistes et
protectionnistesjen livreront un second

M. Mèline doit , en effet , demander ,
à la lin de la séance , a mise à l' ordre
du jour , pour le 1 2 mars , du nouveau
tarif douanier . Les libre-échangistes

veulent demander le renvoi de cette

REY PE MARITIME
ENTREES
Du 6 mars

PALMA .esp.s

Portilla White 327 tx.

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

On sait que la Chambre a pris
hier , en considération . un amende
ment de M . Le Hérissé à la propo
sition Méline , tendant à étendre le
bénéfice du dégrèvement aux per
sonnes dont le loyer n'atteint pas 200
fr. La Commission du budget a en

tendu à ce sujet le directeur des con
tributions directes qui a déclaré que
cette mesure produirait dans le bud
get un nouveau, trou de 3 mil
lions .

Dans ces conditions , la Commis

sion a décidé de repousser l'amende
crédit

de

BARCELONE v.esp . Correo d© Cettu
152 tx. cap . Corbeto div..
LISBONE t-t BARCELONE v. fr. StPierre 371 tx. cap . Piquet d v .

P. VENDUES v. fr. Président Troplong
301 tx. cap . Durand div.
Du 7

cap . Henricvin .
ALGHERO t. it . Africano 90 tx. cap .
Tomei douelles .

BARCELONE v.fr .

St-Jean 744 tx.

cap . Lesteven div. (24 h.

Échus k CjrrespoBilasees

truch div.

BARCARES bile fr. Antoine

IGNOBL

Joseph

cap . Cantailloube div.

MARSEILLE v.fr . Président Troplong

cap . Durand div.

toujours , mais il n'y a pas d'augmen
tation . Tout fait espérer cependant
à une forte reprise prochaine .
ce jour,

MANIFESTES

Trois-six marc , 85 .

Du v.fr.St-Pierre'cap . Figuat , venant
de Barcelone .

J. Pujol et Cie ISO f. vin. — Car-

pipes vin , 22 quarts de pipe vin , 9 demi-pipes vin , 1 f. vin. — L. Julien
père et fils 20 f. vin de liqueur . —
Goutelle et Mitj avili e 42 f. vin.

De Barcelone :

De Lisbonne :

BERCY-ENTREPOT

OrJre 1 lot aveiDe .

Notre marché parisien est un peu
en déroute pour le moment , le kr^ch
d' il y a quinze jours a ou son contre
coup à la fin du mois , la maison de

banque Gaytte et Duluard qui a été

mêlée à cette affaire , et avec laquelle
beaucoup de nos négociants de Ber

Du v.fr. St-Jean , cap . Lesteven , ve
nant de Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel :
D' Anvers :

P. Molle 10 b. chanvre . -- Ordre 118

f. vides , 40 f.

M. Goutelle 2 c. quincaillerie . —

vin. — Lempereur et

Cie 57 f.vin .- Goutelle 213 f. vin .

Cette fois il est certain que l' évé

Du v.fr . Écho , cap . Arnaud , venant
•

de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Laune

au moins, on suppose qu'il y aura
do la marchandise disponible prove

Transbordement n ' 1337 : J. Delmas

de transport et da connaissements en

pourrait que cette situation durât un

faible

par conséquent .
Au vignoble , aussi bien dans le
midi de la France qu'en Espagne , où

quelques spéculateurs ava ent fait

hors : il y va de notr3 prestige , de

notre honneur , il y va même aujour-

d' hui de la sécurité de nos personnes
et de nos biens ,

Dans la situation actuelle , ce serait

un crime de lése-patrie , do lèse-cité ,
de ne pas voir tous les gens RAISON
NABLES voter pour
le docteur Scheydt.
Nous placons tous en lui notre
confiance dans l' espoir que son pre
mier effort sera de débarasser la ville

comique ... La comédie a assez duré
comtie cela depuis trois ans.

C' est u. nom nouveau qu' il fallait ,
disait-on de partout .. La majorité de
la population a su le désigner mal
gré les manœuvres imprudentes de
certains pour

Quand j' ai accepté d' être candidat,
je croyais que l' élection se ferait sur

dre part , m'a démontré qu'au second
tour , cette élection se ferait sur le
terrain purement politique . No vou
lant > pas intervenir! dans cette lutte
de partis , j' ai , d' accorl avec les

membres de mon comité qui ont
toute ma confiance , retiré simplement
ma candidature .

Malgré cela , je re

mercie

du cœur tous ceux

du fond

Tout a Cette et à la République !

préférences pour le bien moral et ma
tériel de Cette .

Que tous ceux qui veulent le tra
vail , la justice et la sécurité dans nos
murs votent tous pour E. Scheydt .
Des républicains de 48
qui ont fait leur temps .

Nous avons reçu une foule J'au
tres communications que nous nepouvons insérer faute de place. Nous

prions les personnes qui cous les ont
adressées de ne point se fâcher si elles
nesontpaspubliées;elles sont d' ailleurs
résumées dans celles ci-dessus qui ont

été les premières apportées .
DEUX AFFICHES COMIQUES

Aux Conservateurs Catholiques !!
Jamais nous n' aurions cru celle-

là, si nous ne l'avions vue , de nos
yeux yue .

son , 1 .

L' orchestre Ste-Cécile s'y

fera

entendre .

Voici le programme des morceaux
qui seront exécutés :

non de faire rire !
Sont -ils devenus farceurs un dia

l'offertoire : L'Estoc, ouverture ( Au

ble , ces mâtins-là !

Chérubini , solo ténor par M. A.
Aubert , avec accompagnement d'or

Décidément , je croyais les socia
listes capables de faire pleurer, mais

Comment ! les laïcisateurs farou

ches , ceux qui appellent les sœurs

des p. ... sont tout emmiellés de to
lérance ! .

.

de l' affiche de Barcelone , signée
d' un imprimeur de Barcelone , mais
faite à Cette avec les caractères de
M Andrieu !

Du v.fr. Désirade , cap . Dutruch , ve
nant de Carthagène .

d' étonnant à ce que ceux de Cette
soient emm . . . iellés .
Allons , les socialistes sont amu
sants, à nos dépens , c' est vrai , mais
enfin , ils sont plus que divertissants
en cherchant à prendre les électeurs
pour des imbéci'es: tout le monde ne

Entrée : Marche triomphale . — A

ber). — A l' élévation : Ecce Partis de

chestre . — Communion : . Litania de

Schubert,

andante

religieux

violoncelle et piano spar M

pour

Joseph

lmbert et Henri Sabatier . — Sortie :

Tout pour la patrie , marche solennel
le ( A. Lamotte).
TROUVAILLE

Le nommé Gottrafrey Louis, garçon
au Café de la Bourse, a déclaré avoir

trouvé une certaine somme d'argent .

et des socialistes de Barcelone : ceux-

qui va bien là-bas paraît-il ,) rien

f.vin .

A l'occasion de la fête du Cercle

Catholique , une messe en musique
sera célébrée demain , dimanche à
onze heures du matin , dans la Cha
pelle du Cercle , rue Doumet-Adan

liques !!t

ci étant vidangeurs , ( c'est un métier

D. Buchel 3 b. soie . — Ordre 35

MESSE EN MUSIQUE

On rit bien à Cette !

Entrepôt n-135: Gielstrup 2 b. bœuf.

Consignatïire : Cie Transatlantique .

faire avorter l' union

faite , il faut maintenant que chacun
commande à ses ressentiments , à ses

Électeurs ,

10 b. chanvre . — Agence 8 b. déchets
de coton .-- Ordre 152 c. citrons . —

leurs

moment , de prix bien établis et il se

de nous relever au dedans et au de

républicaine . La force des choses l'a

N' est-elle pas bonne cette farce ?
Les gens curieux demandent les
noms des conservateurs catholiques

de détenteurs qui

échéances , se verront obligés de réa
liser . Il n'y a donc plus pour la

Ëleclion au Conseil Général

Et puis , cette très jolie comédie

portées dans certaines opérations à

chargements en cours

nications suivantes :

emmiellés , ils sont emm

nement devient plus grave., il affecte

semaines

On nous prie d' inserer les commu

Non , avouons-le , ils ne sont pas

les autres de six .

non seulement quelques négociants,
mais encore la \ ace par suite des
modifications qui devront être ap

Dans la circonstanceprésente il n' y
a pas seulement à nommer , un con
seiller général : il y a surtout à
montrer la sagessâ du parti républi
cain en face du danger qui menaçait
notre villa ; il y a à prouver à M. le
Préfet que nous ne voulons pas nous
abandonner plus longtemps et cher
chons à l'ai 1er dans le désir qu' il a

d' une administration par trop tragico-

vous bien , aux conservateurs catho

ses paiements . Son passif serait se
selon

& R2GION ALE

Les socialistes faisant appel aux
conservateurs catholiques !
Lisez

cy et de l' Entrepôt sont en rapport ,
n'a pu tenir devant les demandes de
a suspendu

CiaoliaïE LOCALE

le souvenir .

Consignataire : G. Caffarel .
M. Jutier 6 f. huile d'olive .

mois ou deux , aven tendance

dell venant de Tarragone .

Eugène Roland .

le

cours de Trois-Six bon goût , dispo
nible , a été fixé à fr. 100 .

ayant besoic d'argent pour

Du v. esp . Joiquim Pujol cap . Escan-

confiance , en leur disant : Au revoir !

dont nous avons parlé vendredi der
nier. Les affaires se maintiennent

soit

Prat 20 f. vin. — F. Petrier 12 f. vin.
— E. Castel 24 f. vin

qui étaient prêts à m' accordor leur

Rien de changé à la situation

circulation

60 f.

vin , — J.

ment , le premier tour de scrutin
auquel je regrette de n'avoir pu pren

P. VENDRES v.fr . Désirade cap . Du-

Beziers , 7 mars.

nant soit de

Arnaud 20 f.

le terrain des affaires . Malheureuse

Du 6

livrer . Pendant quelques

vin. — P.

DÉSISTEMENT DU CITOYEN EUGÈNE ROLAND

d'observation .)

lon les uns de deux millions ,

cat 104 f. vin. — E. Granier

BARCARES b.fr . Jeune Laure 29 tx.

SORTIES

et elle

41 f. vin , i3 c. oranges .

Ramos
— E. Du

cap . Zarragoza vin.

en faveur de l' agriculture .

remboursement

re . Il a donné par cet acte la mesu
re de son patriotisme local , dont les
républicains libres , indépendants et
honnêtes lui saurontgré et garderont

LANOUVËLLE v.esp Vinaroz 311 tx.

6 millions demandé par M. Méline ,

A notre marché de

Ordre 115 f. vin , 29 c. oranges . —
Py et Canto 75 f. vin. — V.

cap . Mascaro yin .

Le dégrèvement des peîils loyers

DES V

vu M. Roland , retirer sa candidatu

f. vin. — J. Goutelle et Mi tj a vi le 15

date sera très vif .

se borner au

C' est avec plaisir que nous avons

Consignataires : Py et Canto .

denoux et Cie 40 f. vin. — Ordre 160

discussion après les vacances de Pâ
ques . Le débat sur celle question de

ment et de

venant de Vinaroz

Consignataires : J. Pujol .
MOUVEMEN T 13 D PORT OE CET i E

Monsieur le Directeur,

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza ,

se ressemble pas cependant !

RECLAMATION

La prised'eau située sur le trottoir
de la rue des Ecoles, eu face du No 12 ,
coule incessamment .

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé par le »

agents Barbezier et Mérin contre le

nommé Mosca Salvator, âgé de 20

ans , pêcheur , pour violences légères j

sur la personne de la nommée Made- j
leine Pierrot , 27 ans.

NOS DEPECHES

j

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Vous avez bien voulu annoncer la

publication de notre feuille , le Cette-

comique Votre article a été pour
beaucoup dans notre succès . Je vous
en remercie .

Je crois que vos lecteurs habituels

trouveront l'occasion de se distraire

agréablement en lisant notre numéro

de ce jour — et que même , ils ne pour

ront plus dorénavant , gràce à votre
publicité , se passer du Cette-comique ,

qui parait deux fois par semaine le
mercredi et le samedi .

Aussi , c' est très sérieusement etsans

rire que je vous revouvelle mes plus
yifs remerciements .
Votre tout dévoué ,
C. Lui .

Rédacteur-Chef du Cette- comique .

Le secret

de la Sirène .

Quand on dit d' une femme : « Elle

Pour égarer le cœur d'ui

Paris , 7 mars.

M. Montfort , député de

Seine-

Inférieure , a eu une entrevue ce ma
tin avec M. le ministre de la guerre

poe-

[ sède un philtre
homme et son

|" cerveau n
Tenez pour bien certoin qu' il s' agit du Con
g».
Dont le subtil parfum dans les âmes s' in
filtre .
Savonnerie Victor
Paris

au sujet de la question qu' il se pro
pose de lui adresser relativement à

Vaissier,

Roubaix .

la convocation des réservistes .

M. de Freycinet n' a pas encore
donné de réponse délinitive, mais il
incline à retarder jusqu'à la fin de
mai ou au commencement de juin
la convocation

des réservistes

des

classes 1883 et 1884 appelés en avril
prochain , afin de ne pas nui re aux
semailles du printemps .
— La tempête qui sévissait hier
sur les côtes d' Algérie est calmée .
Lesnaviresen rade étaient le vapeur
Kabyle de la Compagnie Tou'tche , un
vapeur de la Compagnie des Trans
ports maritimes , uu brick français

UN DEIÏ1I - SIÈCLE DE SUCCES
53 Récompenses dont 29 méd . d' or
Le Seul véritable ALCOOL DE MENTHE c' est
L'Alcool de Menthe

DE R ICQ LÈS

Souverain contre les Indisgestions, les
Maux d' estomac, de cœur, de tête , etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude , il

réagit admirablement contre Rhumes ,

Refroidissements , Grippe , etc.

CIRQUE CASUANI
Demain Dimanche 8 mars 1891 ,
Irrévocablement et sans aucune

remise , représentation de clôture et
d'adieux terminée par :

FRA - D1AVOLO

ou les brigands des Abruzzes ,

Grande pantomime jouée par tout le
personnel de la troupe .
Malgré l'importance de la pièce ,
15 numéros choisis compléteront
cette soirée .

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

THÉATRE DE CETTE
Samedi 7 mars

Représentation extraordinaire de
CARMEN

Opéra-Comique en 4 actes

Ce dernier se trouvait en détresse .

. Malgré les ordres et le pavillon rou
ge , le capitaine du brick français
envoya trois hommes à bord. La
barque qui les portait chavira .

LA MASCOTTE

Opéra-Comique en 3 actes

— La commission des beurres , re
venant sur son vote , a définitivement
autorisé la vente de la margarine en
lance administrative .

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres , M. Guyot
a informé ses collègues qu' il dépo
serait prochainement un projet de
tarifs des chemins de fer.
— Le ministre du commerce a fait

ENCLOS

format

bum , soit 12X 1

carte-victoria,

La photographie

sera rendue avec ce format .

Le portrait à l'huile que nous of

le spécimen qui se trouve dans nos

ET EN

TOUS

GENRES

■A. LOUER

Les

seuls donnant °les reflets
véritables vitraux .

L/ lîôlel <le la Souche

A LA PAPETERIE CROS,

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

halles .

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

9 , quai Pasteur

rant d' affaires ordinaire à 560 .

Le Crédit Mobilier toujours recherché
accentue ses progrès à 445 .

La banque Russe et Française est ferme

à 380 .
Le Crédit Foncier de Tunisie se
tient solidement à 482.50 .

main

La banque Générale do Madrid s'échan

A LOUE II
Grande et splendide salle , bien amé

nagée pour repas de noces , concerts ,

soirées de famille .

S' adresser au bureau du Journal .

La Maison de Campagne

est recherchée à 515 et l'obligation 4 0i0 à
415.25 . Ce qui est tout simple quand on se

à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de

CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N®

OCCASIONS

les constructions champêtres , les dessins

des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Le château de Tourlaville ; le château de

ris .

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

MAGASINS AVEC C OURS
A LOUER

giène domestique, les inventions nouvelles ,

gations sont les seules parmi celles des
chemins étrangers qui rapportent 4.29 0[0 .

de la compagnie des chemins de ffer de la
Nouvelle Angleterre et de l'ouest sont dé
livrés aux prix de 230 fr. dans les bureaux
de la Banque Oltramare rue Laffite à Pa

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Le parc , le jardin , le verger, la bassecour , l'apiculture et la pisiculture, l'hy

par la Maison de Campagne depuis un an ,

Informations financières . Les obligations

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

Représenté h Cette , par : Alexandre

trentième année. C'est

pour ce dernier exercice un dividende de 30
font 426. —

VERTICAL

Système OTTO
S' adresser au bureau du Journal .

l'encyclopédie agricole illustrée la plus

d'entrer dans sa

Garçon , 0 ; filles , 2

Les Chemins Économiques

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

Msdailles aux Expositions de Parîi J

rend compte de la situation do la compa

fr. vont bientôt en donner 40 , et les obli

cents

la Maison de Campagne journal bi-mensuel des chateaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient

sur un journal agricole et horticole illustrés

NAISSANCES

gnie . En effet, les actions qui ont donné

treize

PREMIER fils, négociant

Nous croyons à cette époque de l'année

tout ce qui touche à la vie des champs .

de fer Portugais

tenance du terrain environ
mètres carrés .

devoir {appeler l'attention de nos lecteur,

ti par le gouvernement espagnol , rappor
L' action d^s chemins

port avec beaucoup d'arbres fruitiers.
Indépendamment de la construction du
Chalet , il existe une écurie pour loger che
val et voiture , le tout à l'état de neuf. Con

De la Maison

complète publiée depuis un quart de siècle

tant 15 fr. par an et remboursable â 500
fr. mériterait de plus hauts crurs .

Situé dans un beau quartier, au bas de la
montagne, beau point de vue, en plein rap

S'adresser au bureau du Journal .

grès à 375 .

On demande à 271 l' obligation des che
mins de fer de Porto Rico . Ce titre garan

CHALET

FILTRAGE

Paris, le 5 mars 1891 .
On traite la banque de Paris en nou

A VENDRE

comprenant 7 pièces

Entrepôt Francis ELL

Marché calme avec tendances à la fai
velle hausse à 838.
La Societé Générale consolide son avan

5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition

UN MAGNIFIQUE

BUJLETIN F1MANClER

blesse . Le 3 0[0 fait 05.57 le 4 112 105.05.

des

et de la pose .

Location de foudres et de Magasins

travail .

lî. Engelmann , de Paris

S'adresser au bureau du Journal .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ans , célibataire .

le

cinq fr. si on désire le format-al-

RUE ARAGO

nédictine .

Jacques Bru, journalier, né à Tou
louse ( Haute-Garonne âgé de 61

veut

VITRAUX D'APPARTEMENTS

HUE DES ECOLES 29 et 31

ge à 410.
La part Tour Eiffel termine en pro

DÉCÈS

l' on

soit 9 X 13, et un mandat-poste de

rflagasins avec Cour

tions coopératives ouvrières, parti
cipant à la prochaine exposition du

La fanque d'Escompte garde son cou

Du 6 au 7 mars

un maodat-poste de trois francs si

A VENDRE OU A LOUER

Le Crédit Foncier fait 1288 .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Pour recevoir son portrait, franco
il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

NOTA . — Il ne faut pas oublier
d' indiquer la couleur des cheveux, du
teint, des yeux et des vêtements.

vention de 600.000 fr.aux associa

821 .

lons un verre de Liqueur Bé

cution . .

bureaux .

signer in projet accordant une sub

tations

Après chaque repas , nous conseil-

Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé

leur artistique ; on peut en juger par

DERNIERE HEURE

ce à 515 ,
Le Credit Lyonnais est bien tenu à

magasins du Printemps de Paris .

PORTRAIT PEINT A L'HUILE , d'après
photographie .

EN VENTE ÉGALEMENT LES

PASTILLES à la MENTHE de RICOLES

soumettant la fabrication â la surveil

Thé Chambard : Refuser les imi

Voir aux annonces:Les Grands

titre de prime exceptionnelle LEUR

de

Vaudeville en 1 ace

Dernière représentation de

Le Journal de Cette, désireux d' être

agréable à ses lecteurs , leur offre à

frons à nos lecteurs a une réelle va

pour vins en fûts
Dimanche 8 mars es matinée
UN CLOU DANS LA SERRURE

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

F ab.iiLyon,9,c.d'llerbouville.?lais.àIaris,4i,r.Richer
Exiger le nom de RICQLÈS

et un trois-màts autrichien , Cathe-

rina-Bey .

PRIME A NOS LECTEURS

Parmi les gravures de châteaux publiés

nous croyons devoir signaler :

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 Orlèvres .

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

à prix a-vantag;eux

On louerait au mois pour entrepôts
provisoires .
S' adresser rue Daniel , 8 .

Le Gérant responsable, BRABET.

Cette, Imprimerie A. CROS.

mmm immksm si RAVKATIM A - mm

SIROP de SÈVE d< PIN MARITIME
Pilarm ' * Bordeaux.

F 9 if11 A ZÎ.SjiLeZl
Ri? f f I \JL
Q " 1.f

f ^ 'lâayxSSty j_ Le seul préparé

avec la véritable Sève de Pin obtenue

par injection des bois , guérit les

1E

(tx-o Valéry Frères & Fiis)

rhumes, toux, grippes, catarrhes,
. bronchites, manne (e gorye, enroue
ments— DÉ POT : Toutes Ih armacies

X>® OH2ra.TT iE£

les Mardis el Vendredis
Oorrsspoûdaiit &Y©O ceuxde Marseille ci*après

O 132 PAHT 1>E3
Lundi, 3 h. soir,7'pour Cette.

Ê£"E
' î'jâi'.siV •nilt , p. luulon et Nice

Bâa.î'iil , 8 h. soir, pair Ile-Rousse jet Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi .
gîeroreêî , Midi, [ De Nice à Bastia

priano et Bonifacio .
Sisî?i«B<ïï , 6 h. soir, de Nice à . Ajac

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et Livourne .
.S&tzSA, 8 h. aoir, pour Oatts.

£>l;s»a,»eSa©, 9 h. matin' pour Bastif

et Livourno .

cio et Porto-Torres .
Livourae .

La Ob prend au dopart dô Cettefen correspondance avecj i «s Soci^tôs rounies .

h

£

r'

des marchandises et (les passagers
Pour : Palsrme , Messine , Cctane , Tareate , GaUipolj , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôDe,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfliiri» Tunis et b Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesae.. — Alexandrie , PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ bpr , Mozambique , Bom
bay, Kurraehiee} Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavii . ,
Four fret et passages et renseignements :

"ïïî'-Vv

HB ii'ïsa
,•! feiiia
ËS;K !.;ti -j L; C!ii \¿ { '=f
; L§

Supprime Cfipnhu

i ':; bè 'ic et

Injection a. Gr irii en 48 heures

les écouleiueu's .

Très

eXficace

"î'aia=easer , à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

clans les maladies de la vessie,

reaux. de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lt

il rend claires les urines

les plus troubles. Chaque /C™\

" apubliesuo 5

capsule porte en noir leWD
nom de

ilâMSSOEGlS !!
, ,

DÉPÔT : Toutes Pharmacies.

Société générale âe Transporsllaritimes

( 3 »'« Année )

BENEFICES réalisés mensuellement

moyen de S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun RISQUE . PLACEMENT sérieux,

taorabl», de tout repos et garanti par titres tt
CREDIT FONCIER re FRANCE

i,.H©*»Vati!D

remis aux adhérents . La Circulaire est
envoyée fratuitemont sur demande h
MM . LAMBERT & C'».

64, Rue Taitbout, 64, PARIS

i2 ,

RUl VILLEDO , 12 .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
Pin ( ptnQTl li o 11 n homme serieux ,

est devenu le rendez-vous des méri

partement , 250 fr. par mois , primés ,
logé lrii un pavillon ( demanda sé
rieuse et stable ). S'adresser à M. E.

accueil de la part du Maître et de la

Ull UuiilCUlIu marié ou célibataire
pour garder une propriété dans le dé

DÉPARTS de CETTE

dionaux et des Gettois en particulier .
On y rencontre toujours le meilleur
maîtresse d' hôte !

v

Mercredi ,

BERTHELAUD , 93 avenue Philippe
Auguste , 90 , Paris .

Midi

carte. dans l'Hôtel à des prix très-

Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi , 5 h. du soir

modérés .

Vendredi , 5 h. du soir

On peut déjeûner et dîner , à la

pour Oran du ict ,
»

Marseille .

»

Tunis , Bkne , Philippeville etBougie.

•

Alger touehuntà St-Louis-du - Rhône

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

A propos de la COÎ7VERSÏOÏT DIT 4 Va 7o
Combinaison de tout repos,
«fS éfy o / ti«r ÇftjVIC A||P||M f t /l
Taisant rapporter à tout Capital -M- osss I o
OHIîO MUOUIl MLLH
Jlans notre combinaison , 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,

! Départs rôgaliors do Marseil e et S' - Louis - la-lt aône po îr l' Al é
rie et la Tunisie .

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .

£ présentation, dès qu'U plaît au client. — Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
en quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 12 % l'An, payable les i " Février, 1 " Mai, 1 " Août et 1 " Novembre
de chaque année. — Cette combinaison , de tout repos, interesse les gens soucieux , soit d'augmenter
fîgement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies. — Demander la notice

Pour frôt et passages , s'adresserj :

j

A Cette, à VI . i«

i Samary .

DUPOY, jagont de la Ca 8 , quai Commandau-

Qraluite â M. le Directeur de la FINANCE PARISIENNE - 2OS . rua de Flandre. P*ARiia

ëOTE mmiim DE BATEAIX AVUT ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBÂO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie dra SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Malaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogne ■
Saatander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Sébaetien

,
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Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.
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et Faaagec; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PALOS , partira le 7 Mars.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

s

PARIS, 9, rue de la Paix

V eloutme Ch. Fay
*

I

et ÛÙ'L tcù'los

• ■

lu mis .

boixars

ILeVINAIGRE^ToiletteKtSfSEaua.ato

Se trouve PARTOUT

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS
EN PRANCE ET A L'ÉTRANGER.

•eul Dentifrice approuvé par j/f
l'ACADÉMIE de MÉDECINE
de PARIS . — Marqué i^

