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BUREAUX , QUAI IÏR BOSC , &

facilite de couper , arranger et faire

Bourse

REVUE DES ALCOOLS

de Oetto

circuler les vins comme bon ., lu

MARCHE DE CETTE
BULLETIN

VUSriCOLE

Toute l' attention du marché s' est

portée sur la décision qui vient d'êlre
définitivement adoptée par la hambre

ai* sujet de la loi sur le plâtrage des
vins. ' C'en est fait , la

et sera définitivement

loi

est votée

appliquée â

partir du 1 " avril.
Les détenteurs de vins plâtrés seront

obligés pour les faire circuler de le
mentionner sur les jfûts. .lettres. . de
voiture, connaissements , etc, et si les
vins contiennent un dixième de plus

que la tolérance' permise 1 .

semble, et en province les vexations
l' inquisition , tcutes les mesures que
la régie croira devoir prendre pour
assurer le respect et l'exécution de la
loi . Après une pareille déclaration ,
les provinciaux n'étant plus fran
çais , puisque M.Catusse supprime du
couple premier- article du Code ci
vil , qui di t que tous les français sont
égaux devar.t la loi , il n' y aurait plus
qu' un moyen refuser de payer les
impôts et dire â Paris de se suffire
et quant aux détenteurs de vins plâ
trés, ils iront à grands coups de cha
peau , solliciter le commerce de Paris ,
de vouloir bien lui venir en aide . Ce

( on a lui-ci prendra nos vins plâtrés', Dieu

repoussé l' arnendeme&t portant la
tolérance à un demi gruinme de pluO

seul sait encore à quel, prix , les cou
pera avec du raisin sec , dont

il a

on , sera passible des peinesj les plus seul maintenant le monopole libre de
sévères, amende de 15 [à 500 fr. et fabrication , réduira le plâtre à la do

emprisonnement de 3 jours â 3 inois
selon le cas. En voilà une bonne et
solide loi qui démontre combien nos

députés ont souci de la santé publique
et aiment à se faire de la réclame ,

mais à côté du fait pureméht égoïste,

qui l'a dictée,il y a le côté pratique.
Les détenteurs des vins plâtrés, qui

n'ont pas pu les vendre, ï ÿjustement

parce que les appréhensions suscitées
par l'application de la susdite loi ,qui
était suspendue sur leur tête comme

l'épécde Damoclé ont,entravé les tran
sactions , que vont-ils faire de ' ces
vins ,? Les consignataires,le ; varranteurs , qui ont de grosses avances sur

des vins qui ne leur appartienoen t pas,
comment se tireroat-ils de ce mauvais
pas ?

ii

Peut-on les contraindre à une

ruir»e certaine, ou à une grosse amen

de et à l'emprisonnement ?
II leur reste , il est vrai , un moyen :

M. Calusse, l' honorable commissaire

du gouvernement n'a-t it pas déclaré
dans cette mémorable séance , que
les comptes séparés étaient inapplica
bles à Paris , mais qu'on devait les

appliquer rigoureusement en provin
ce, pour assurer le respect de la loi .
Donc à Paris le commerce libre, avec

se voulue , et finira par nous le faire
boire . . ,
t
iNousverrons arriverles raisins de

Cote officieuse

3j6 bon goût disponible,

105 à 110

3i6 nord fla

48

3[6 marc,

:

43.50 et des 4 derniers

4136
58
40(42 — -• 75 à 80

août et de 1 fr. sur les 4 derniers

—

Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles
100 fr.

—

et New-York

id

les 100 douelles .

simples extra, 8a à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada

.

39

—

.

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 10

Mars

15.511.21
59.30

Entrées du 10 à ce jour
Total

15.570.51

Restant à ce jour

1.767.75

13.802.76
- •<>-.

316
Restant du 10 Mars

38 lit ,

Entrées du 10 à ce jour

00

Total

i

38 lit .

Sorties du 10 à ce jour

00 lit.

Restant à C9 jour

38 lit .

Cette, 17 mars 1891 .
Le Régisseur,
"

"

THOMAS .

résultats diront s' ils ont eu raison .

—

nouveaux

1er choix . — —

Aragon

,

Priorato supérieur .

14-15°

Vinaroz 1er choix .
—
2e choix

14°
13-14°

Benicarlo 1er choix .

14°

fr 36 à 34

32 à 35

t

32 à 37
«; 34 à 34
« 26 à 28
»

»

«

23 à 24
26 à 24

— 2e choix
13-14°
« 23
Valence ler choix
14°
« 25
— 2e choix
13-14 c 23
Mayorque « ler choix 10-11°
€ 20
—
2e choix
10-10° ll2 t 16
Vins Vieux
Alicante supérieur .
1 4 1 5° fr. 35
1er choix .

Valence

Priorato supérieur .

141l5°
13114°

14 [ 15°

Corfou

«

f
«

Turquie

«

<

Dalmatie .

«

Stock très réduit

à
à
à
à
à

nue , ce qui n'a rien de bien surpre~

nant après un mouvement d' environ
3 fr. ;
a voulu réaliser, mais , après
avoir reculé de près de 1 fr.-, les prix
n'oi.t pas tardé à se raffermir et nous

clôturons comme suit avec une amé
lioration de I fr. sur les cours de sa
i

. Mars

,

;

42 .»»

à

»» »»

Avril '
4 de mai

42 25
43 .»»

à
à

42.50
»» »»

4 derniers

41.24

à

41.50

L'hectolitre 90«, nu en entrepôt .

Le stock à diminué de 400 pipes sur
la semaine ' précédante ." Il n' atteint
plus que 14.375 pipes contre 21 075 en
1891 â la date correspondante .
Nous enregistrons encore de la

hausse sur la place de Lille , où l'alcool

de betterave disponible est côté 41.50
l'hectolitre contre 40 fr. la semaine
dernière.Les cours s' établissent do la
manière suivante :

3|ô bettarave disponible
Courant

<

41 »» à - 41.50
41 »»' à »» »»

Avril •
4 de mai

41.75
42.25

à
à

»» »»
41.75

4 derniers -

39 »»

à

38.50

4 d' octobre

39 »»

à

S8.50

4 premiers ;

.. 39.50 ; à »» »»i

Les marchés du Midi dénotent

dè

lalericeté . A Bordeaux , lé 3(6 fin

du Nord 90« est coté

de' 45 à 40 fr.

pour le livrable jusqu'à fin août «t 47
fr. pour les 4 derniers mois . À Cette,
l' alcool fin fait 48 fr. l' hectolitre . A

Montpellier , il est à 46 fr

En Allemagne , ' nous constatons île

la hausse . On cote à Bedin ,' 63.50, cjn '*

Marché nul , affaires complètement
paralysées .'"
Vins

mois a 41 . 75,

ce qui constituait une augmentation
de 1 fr. 50 sur le livrable jusqu'à fin

medi dernier .

. ir

♦

en avil à 43 fr. , des 4 mois de mai à

mois . Une réaction est ensuite surve

4S,i>0, tandis que les vins du Midi bais

Alicante . .supérieur . 14-15°

nouveaux progrès sur les deux prin
cipales places : Paris et Lille .
A Pario.le courant du mois a atteint
le prix de 42.75 ; on a fait du livrable

Bois de Bosnie, belle marchandise
21Ak16 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48
—
—

Sorties du 10 à ce jour

on les a tellement obtenues , qu'on a
séparé le Midi du reste de la France .
Des lois spéciales les régissent , nos
viticulteurs doivent être satisfaits, car
on leur a , accordé ce qu' ils detnan -.
daientà grands cris , maintenant , les

Aleools d' industrie . — Les tendan

ces sont toujours fermes-sur nos dif-*
férents marchés , et la hausse fait de

Bois

Corinthe, qui se tiennent toujours à
sent et sont invendables, à des prix
plus élevés . Quanta nos,vignobles, on
a voulu des lois protectrices pour eux ,

90

28
26
27
21
14

*

à 31
32 à 33

«

29 à 30

CÉRÉALES
BLÉS . — disponibles
Tuzelle Bel abbès
«
Oran

28.50
27.50

lrka Nicopol 122 k.

26.50

Bulgarie .

26.50

A livrer :

fin et. Irka Nicopol 121x120
Avril mai

«

26.50

Azofl 123

27 »

AV01NES .— Oran non ergotée 21 >
<

ergotée 20 »

Estramadure grise
Pays

«

Hambourg, 44,12, coitre 44 fr.
316 de vins et de marcs. — Dans le
Midi , les alcools de vins et de marc
« ont termes : le 3[6 Languedoc et of

fert à 110ifr . l' hect à Bordeaux , logé;
à Pézenas , on cote le bon goût k 100

fr. et le marc 75 à 80 fr. ; à Béziers ,'

le 3|6 disponible est coté 100 fr. , le

marc 80 fr. ; à Montpellier, le 3[6 s'est

établi : vi «. * 95 fr ,; marc , à 80 fr. ; à

Cette , le bon goût à 105 fr. et le marc
à 90 fr. ; à Nîmes , le 3[6 devin vaut :
disponible 90 à 100 fr : et le <narc 80

23 »

fr. , le tout par hectolitre 90° , logé . .

16 »

tes , on écrit de Cognac , qu' il y a eu
passablement do monde au dernier

23 »

ORGE . — Afrique brasserie

tre 62.63 la- setnam:e-"dernière et à

mouture manque

« 42 à 44
a
t

42 à 42
43 à 43

FÈVES — Tunis

«

40 à 42

MAIS .
manquent en disponible .
Danube fin courant .
19 logé .

17 logé.

Le tout aux 0[0 k. gare Cette.

Eaux-de-vie

-- Pour les Charen

marche , mais d'affaires en èaû-dévio vieille , toujours fort peu , parce

qu' elle est demeurée - très chère, et
que d'ailleurs,les maisons de premier

et même celles de bon second ordre ,

en sont pourvues de manière à con

clientèle .

En Armagnac les marchés de la

Nantes , 15 mars.

Rhums et tafias . — Il y a peu

On signale peu d' affaires au vigno
ble sur nos musca iet-s qui restent

de marchandises disponibles dans
nos ports ; par suite les cours sont

de 1887 et 1888 , en premiers choix ,

semaine ont été

calmes .

Ou traite certai

fermement tenus .

nes affaires à livrer . A la Martinique
le tafia est rare et assez demandé ,

on signale de la hausse .

Muscadets vieux

de 125 à 130 fr. deuxième choix , de
85 à 90 fr. Le tout la barrique de 2
hectos 30 I. , en fûts neufs des années
de la récolte ; pris sur tins , tout
Lej muscadets de 1889 sont offerts

Un léger mouvement de hausse
s' est produit sur lo sucre blanc n-

3 . Les affaires ont ou une certaine
animation au début de la semaine et

les acheteurs se

cotés comme suit :

frais et droit en sus .

SUCRES

sont quelque peu

départis de la réserve qu' ils gardaient
depuis longtemps De 38,37 que nous
cotions samedi dernier ,. le courant

du mois s' est élevé au plus haut à
38.87 . Ces jours derniers , que'ques
réalisations ont déterminé une peti
te réaction et nous sommes revenus

aux environs du prix de 38.25 .

La demande sur les raffinés a été

Du 18

Chemins de fer de Paris à Lyon et à

MARSEILLE v. fr. Erair 809 tx. cap .

la Méditerranée .

Nantais

tenter , pendant de longs mois , leur

Planés div.

TRIESTE et FIUME

v. aut. Timaro

ET RÉGATES I INTERNATIONALES

SORTIES

Tir aux pigeons de Monaco

Du 17

VALENCE V. norv . Espana cap . Nilsen lest .

MARSEILLE v. esp . Lafl cap . Escu
do ™ div.

à 125 fr . la barrique de 2 hectos 30

MARSEILLE et ORAN v. fr. Kabyle

litres , vin vendu , droits et frais com

c<ip . Bessil div.

pris , à la porte de l' acheteur .
Ceux de 1890 sont offerts en pre
miers choix à 152 fr. rendus en ville ,
les 2 hectos 30 litres en fûts neufs ,

BORDEAUX v. fr . Ville de Dunkerque
cap . Téchan div.

ALICANTE V. ts oI v
fûts

soit de 120 à 125 fr. pris sur tins , à
la campagne .
Les grws plants de toutes le ; an

Svea cap . Due

vides .

colte deviennent rares .

maintenus . Nous continuons à

par

Armagnac

Condom , 16 mars.

Le mouvement s' est

R ^

Bon nombre d'affaires auraient
été réalisées par l' intermédiaire des

v\ i <j- i! 'C O YCl Ô L3 -i. ' 6g

venant de Sunderland . Usine à gaz

1 partie houille à gaz, 1 c. contenant
12 bouteilles encre .

escompte .

cupe de rotiraisons plutôt que de

nouvel -s afiaires . Le commerce sem

1890 ont

ble attendre que l' incertitude qui rè
gne sar li question des vins plàt és

droits , francs de goût de belle cou

soit dissipée .

On poursuit l' opération des souti

rages . Les froids vifs ont aidé les vins

à s e dépouiller et les ont rendus d' une
limpidité parfaite .
Les t.av aux viticoles en retard sont

poussés avec activité , la pluie de plus

une

bonne

consistance :

leur ambrée et limpides , ils possèen un mot toutes les qualités néces
saires pour bien finir . •
Appréciés dès l' ouverture de la
campagne comme vins nouveaux , ils
le seront encore mieux dans

quel

que temps , lorsque tous les princi
pes constitutifs auront atteint leur

d'achever dans de bonnes conditions

complet développement .
Les eaux-de-vie d' Armagnac ne

les plantations nouvet'es .

sont pas moins privilégiées cette

ea plus nécessaire permettrait seule

année .

Sur tous les marchés de l' inté
rieur , elles obtiennent dit le < Jour

Jourgogne

nal

Aieursault , 16 mars.
vins ordinaires sont en

assez

de

Condom », une faveur" que

justifient leur finesse de goût et leur
ce

peu demandés . 11

s' en est vendu quelques cuves aux

prix de 105 à 110 fr. la pièce pour
de bons choix ; de 90 à 95 pour de
petits vins de plaine , et de 55 à 60

fr. pour des arrière-côtes .

délicatesse de parfum .

Marché important jeudi à Eauze,
beaucoup de monde .

On a payé 600 fr. les Ténarèze ;

C40 et 660 fr. les Bas-Armagnac , la
pièce d' origine 400 litres aux usages .

nay premier choix de 650 à 700 fr.

pour des ronthélie et Auxey de 550
à 600 fr. pour dos Chassagne et Sa
venay .

11 a été vendu aussi un certain

nombre de pièces de bons vieux or
dinaires 18*0 et 1887

à 130 fr.

la

pièce nue et des 1888 à 90 fr.
Les caves des grands vins blancs
de Meursault ne

sont pas encore

épuisées . On cote aux environs de
850 fr. la queue .

Demain soir jeudi , répétition géné

rale . L'appel sera fait à neuf heures .
Dimanche 22 courant, concert sur
l'Esplanade à 5 heures du soir .

Bergerac, le 16 mars.

rouges de la côte de Monbazillac vient

J' avais donc

bien

raison

de

vous

dire dans mes précédents courriers ,
que les prix restaient stationnaires
pour nos premiers choix . Quant aux
vins secondaires , on

les obti nt au-

Chagny , 15 mars.
Les affaires sont calmes .

Les vignes se taillent partout et
l' on s'occupe des premières façons .
En général elles ont peu souffert du
froid qui aura eu cet avantage de
débarrasser les ceps de beaucoup
d'insectes et peut-être aussi n par
tie des funestes maladies parasitaires
qui depuis de longues années les dé
vastent .

A la suite des pluies , la rivière de

Les

demeurant à Cette ont été arrêtés le

premier sous l'inculpation de grivè
lerie et rébellion aux agents et les

autres simplementr pour grivèlerie au
préjudice de divers limonadiers de la
ville .

Ces cinq individus seront transférés
aujourd'hui à la maison d' arrêt
Montpellier.

de

— Le nommé FrançoisgLouis , cui
sinier , âgé f, e 38 ans , sera conduit
devant M. le procureur de la Répu
blique pour vagabondage et bris de
clôture .

REVUE MARITIME

Dans la matinée d' hier, le sieur

des Casernes , avait déposé une malle
lui appartenant dans le corridor de
la maison portant le numéro 6 de
la rue du Pont-Neuf , pour aller à la
gare où il fait le pisteur.
A son retour, il a constaté qu' on
lui avait soustrait 3 tricots dê flanelle

3 pantalons , 2 gilets de flanelle et
une paire de souliers . La malle
n' était pas fermée à clef.
Une enquête est ouverte .

Après chaque repas, nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Vacances de Pâques
Billets d'aller et retouf à prix réduils
A

I occasion

des

Vacances

de

Pâqu es . les billets d'aller et-retour à

prix, réduits délivrés en vertu du
tarif spécial ( G.V. ) N».4 du 24
Mars au 6 avril 1891 seront tous va
lables jusqu'aux derniers trains de la
journée du 8 avril.

Les billets

d'aller et retour déli

vrés île ou pour Paris , Lyon et Mar
seille conserveront leur durée norma

le de validité lorsqu'elle sera supé

SUNDERLAND V. angl . Robert Brown

Du 17 mars

Ousadebral oranges ( relâche)

cap . Paoli

Bell charbon .

Vacances de Pâques
La Compagnie a l'honneur d' infor

mer le public qu' à l'occasion des va
cances de Pâques , les billets d'aller et
retour qui seront délivrés aux condi

tions du chapitre ler de son tarif spé

cial H. n® 5, pendant la période du
25 mars au 6 avril 1891 (ces deux
jours compris) seront exceptionnel

lement valables pour le retour jus

qu'au mar li 7 avril inclusivement .

VARIÉTÉS
ÉTUDE PHILlISOrUIQUE

ÉTAT CIVIL DE CETTE

LES ÉTAPES DE LA VIE

Du 18 au 19 mars
NAISSANCES

Garçons , 2 ; filles ,4
DÉCÈS

lest .

818 tx. cau .

Chemins de fer du Midi

Entrepôt pour la région A MVRSEILLB

ENTREES

qui restent .

me Heurs

Chemins de fer de Paris à Lyon et à

Gonas Jean , 34 ans , demeurant rue

MOUVEMENT OU POUT DE CETTE

plus en plus rares et qae ce ne sont
les

Cette et de Nimes .

rieure à celle fixée ci-dessus .

ble des Purgatifs .

AGDE v. fr. Aude 92 tx

pu *

On peut se procurer des billets et

des prospectus détaillés aux gares de

nommés Forguerny Désiré,

Thé Chambard Le plus agréa ■

CANDI A b. esp . Pablito 33 tx. cap .

généralement

Les enfants de 3 à 7 ans paient place
entière .

Eychenne André , Ricard Scipion , Bec
Baptiste et Germain Barthélemy , tous

Chaudenay et Demigny .

plai :JV depuis 400 fr. Autrefois il auiw.it fallu pa / er au moies 450 fr. Ce
pendant , il faut bi^u dire que les
chais encore invendus dLvi anent . le

cars .

la Méditerranée .

terres de Chagny et les prairies de

jouri'ui à des prix plu * abordables ,

et l' on fait quelques jolis vins de la

Les voyageurs porteurs de ces bil
lets peuvent également prendre,
moyen nent le paiement du supplément

VOL

Cotes Chalonnaises

L' un de nos meilleurs crus de vins

d' etre acheté à 600 fr. le tonneau .

matin et de Nice à midi 37 .

ARRESTATIONS

la Dheune a débordé dans les basses
Bergerac

pour tous les trains à l'exception des
trains rapides n-7 et 10 partant : la
premier de Marseille à 11 h. 10 ma
tin , le second de Menton à II h. 24

ges .

On signale aussi quelques affaires

en vins fins de 1890 à dos prix variant
de 800 à 850 fr. pour Gomard et Vol

aux voyageurs le droit de s'arrêter,
tant à l'aller qu'au retour, à toutes
les gares comprises dans le parcours
ainsi qu'à Hyères . Ils sont valables

gratuit de 30 kilogrammes de baga

HARMONIE DE CETTE

tendent pour les vins soutirés et li
vrables jusque fin août .
En général les vins de la récolte

au 4

inclusivement et donnant

Les voyageurs ont doit au transport

Les prix de 6 fr. et 6 fr. 25 s'en

Affaires sans importance . On s'oc

70 fr.

Nîmes ... 65 fr.
Faculté de prolongation d'une pé-

perçu des voyageurs porteurs de bil
lets à plein tarifs , les trains de luxe
composés de lits salons et de sleeping-

Ëplismeride Csltalss du jour

19 mars 1863 . — Inauguration du
vraison immédiate et comptant sans I Sémaphore à St-Clair .

Arles , 16 mars.

Les

& KJSG-IO M AXIID

les 228 litres pris à la propriété , li i

Provence

moment

CHRONIQUE LOCALE

courtiers locaux à 5 fr. 85 le degré

JDIB3 v IGNOBLES

1 " classe J Cette

Billets délivrés du 19 mars

Du v. angl . Robert Brown , cap . Bell ,

légèrement

accentué cette semaine .

valables pendant 20 jours non compris
le jour du départ .

avril 1891

coier

wagon com.ilet et de 108 à 109 fr.
pour le détail .

de Cette et Nîmes à Nice et Menton

un supplément de 10 0[0.

MANIFESTES

plus calme , mais les prix se sont
de 107,50 à 108,50 les 100 kil.

Billets d'aller et retour

rio e unique de 10 jours moyennant

nées antérieures à 1890 , eu bonnes

qualités , sont épuisés ou classés aux
mains qm en ont l'emploi , par consé
quent hors du marché .
Nos gros plants de la dernière ré

Vacances de Pâques

913 tx. cap . Covacenich douelles

1 enfant en bas âge .

PRÉFACE

Ls quatre âges de la vie peuvent
être comparés aux quatre saisons de
l' année : c'est l'enchaînement naturel
du monde qui pr n l la créature au

berceau pour la conduire pas à pas

jusqu'à la tombe .

L'enfance, c'est le printemps de
l'existence , l' aurore aux doigts de
rose qu'empourpre l' horizon , prima
vera della vita , disant les italiens .

L'adolescence , c'est l'été avec tou
tes ses chaudes fleurs , emblibles aux

rayons ardents du soleil de juin.
L'âge mûr, c'est l' automne qui ,
comme les gelées blanches de sep
tembre , commence à glacer le sang

Pourquoi , ô

jeunesse folatre , jeter

une note discordante au milieu du
concert de vos enchantements et de

vos plaisirs . Vivez la vie de Bohême
de Murger , aimez la Lisette de Béran ¬

ger ; soyez heureux . Et lorsque la
vieillesse aura blanchi vos cheveux

et ' que vous vous trouverez seul et

isolé , alors en fermant les yeux , le
passé de votre jeunesse apparaitra

dans les veines de l' homme

tout entier devant vous .

La vieillesse enfin , c' est le triste
hiver chargé de frimas qui paralyse
les force? vitales, engourdit la tête et

Le défilé joyeux des gais amis dis
parus et des folles années écoulées

le cœur

et

conduit

fatalement

au

recommencera aussitôt , et vous re
vivrez comme autrefois . Le décor est

BULLETIN FINANCIER

ANNONCE LÉGALE

Paris, le 16 mars 1891 .
La bourse est bien disposée et les cours

«'améliorent : 3 010 93.62 ex-coupon : 4
11 - 105.40,

La bourie de Paris poursuit son mouve
ment de reprise à 828 .
On traite eu grande fermeté la société

Tribunal de Commerce
DE CETTE

*

Générale à 505 .

Le Crédit Lyonnais à 795.
La Banque d' Escompte à 525 .

AVIS

Le Crédit Foncier fait 1280 .
Le Crédit Mobilier conserve une excel
lente tenue à 425 .
Le Crédit Foncier de Tunisie dont l' é

Les créanciers du

sieur

Paul

néant .

toujours le même qu' il y a 50 ans :

Voilà , ce me semble , le cours nor
mal de la vie humaine avec les dif
férentes transitions et les divers pas

les hommes sont nu-tête et en bras

mission s'annonce comme un grand succès

de chemise ; les femmes ont accroché
leurs cbapeaux aux branches des ar
bres ; les cheveux flottent sur les

La Part Tour Eiffel n'échange à 380. La
réouverture de la Tour au public est fixée
a dimanche prochain .

di trois avrilmil huit cent quatre
vingt onze à 3 heures ou soir ,

gais à 502 . On compte sur une augmenta
tion de dividende proportionnée à plus va

tribunal deCoromerce , pour pren

sages , qui , partant de la naissance ,
aboutissent à la mort .

L' ENFANCE

Oh ! mères , vous qui les mettez

au monde et les nourrissez de votre

lait, gardez-les précieusement, ces
chers petits êtres . Et comme Cornélie , la matrone Romaine , mère des

Gracques , répondez en montrant avec
orgueil vos enfants : voilà mes bi
joux et mes parures .

C'est la joie de la maison , qu' ils

remplissent de leurs cris et de leurs

épaules , les rires éclatent . Les oi
seaux eux-mêmes égrainent leurs
notes les plus hîirmonieuses , et le
feuillage frissonne sous les caresses

L'action des mines d'or de Tuint - Antoine

yeux on se retrouve en face de la
triste réalité et du cruel silence .

ges d' Urikany se poursvivent surtout pour
le compte d »- Vienne ontre 225 et 230

poussée dar lea achats du csmptant rega

fr.

— Informations Financières. — Les obliga

ailes u'or vous accompagna ; jouissez

maintenus à leur plus hauts cours pendant

sans souci du lendemain et sans pré
occupation de l' avenir .
Eugène ROLAND .

Les Chemins Économiques sont à

(A Suivre .)

naïfs dans

m S DEPECHES

toute la

pas

Paris , 19 mars.

flétris . Le printemps pour eux devrait
être éternel et leur âge innocent

écùappjr a l'o . age , car le sentier de
la vie est si rude , les obstacles à
tranchir sont si grands et s : nom

breux qu' ils ont toujours le temps
de souffrir .

Oui , mères , gardez-les donc pré

cieusement , ces charmantes petit s
créatures , enveloppez-les toujours
d' une robe d' innocence , essuyez les

sur leurs doux visiges en vous rappe

lant ces vers admirables du grand
poëte :

La commission a entendu le rap
port de M. Léon Say sur les répon
ses à l'enquête faite auprès des Cham
bres et tribunaux de commerce,
chambres consultatives , etc. Sur 140
réponses , 411 sont fovorables au

des chemins de Fer de la nouvelle Angle
terres et de l'ouest. La maison Oltramare,
rue Lafi met en vente . ces

obligation»

avec de sérieuses réserves .

—Samedi a été renvoyée â la com-

Frères, parents, amis et ennemis même,

missionf du travail la petition déposée
par les délégués de la commission

Dans le mal triomphants,

De ne jamais voir, l' été sans fleurs ver
meilles ,
La cage sans oiseaux, la ruche sans abeil[les ,

La maison sans enfants .

L' ADOLESCENCE

La chrysalide a rompu la coque et
s' est métamorphosée en papillon .
L'enfant est devenu un jeune homme :

adieu la maison pat rnelle ; adieu les
gâteries de la mère et les gronde
ries du père . A l'adolescent, il faut
maintenant des paysages plus larges
et plus étendus . La jeunesse n' est-

elle pas l'âge des illusions et des
rêves ! C'est le printemps de la vie

avec ses nuages roses et ses parfums
enivrants . Alors , tout vous sourit,
tout vous enchante, et i'iorizon lumi
neux vous apparait dans l' infini ,
calme et pur .

Les

fleurs naissent sous vos pas ,

l'amour, cette étincelle émanée de
Dieu , envahit votre être et transporte
vos sens, OQ aime et on est aimé 1
Regardez ces jeunes g«ns , leurs cœurs
battent à l' unisson , ils marchent du

même pas , la main dans la main ,

espérant aller réunis jusqu'au bout

du même sentier . Pauvres insensés I

11 suffit d' un caillou pour arrêter

d' organisation du 1 " mai , demandant
que la Chambre invite Je gouverne
ment à laisser chômer le 1 " mais les
ouvriers des manufactures de l' État
La commission a délibéré au

jourd'hui sur cette pétition et a dé
cidé , conformément à l' article 68 du

réglement , qu'elle serait jointe anx
propositions déjà à l'état de rapport
sur la durée de la journée de travail
des adultes .

DERNIER,E

HEURE

Paris , 4 h. soir .

Avant d'entrer en agonie, le prince

dur " qu'une nuit. Hélas 1 notre vie
mortelle comme nos p.nsëes , n'es}
qu'un rève ,et il n' y a qu' illusion dans

Passant de la main brune

tout ce qui nous entoure .

Mais pourquoi attrister votre joie ?

Le greffier du tribunal ,
G. OAMPEL.

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

WilWSB

4 à 5 % de cendres .

[ l' artiste ,

Et fait aimer par tous son nom si clair :
[ Congo .
Jean de L. .., au savonnier
Victor Vaissier

LE SIHOP DK UipoRT IODÉ DE < ÎRIM*ULT ,
dans lequel l'iode est à l' état de com
binaison intime avec le suc de

Nouvelles ilriquelles Marque .A.T
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière.

Rai

Entrepôt général :

chôz M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

fort, est une sorte de panacée pour
les enfants , qui en éprouvent de

tains du lymphatisme , guérissent-il
très vite , et le plus souvent san au

tre traitement, par
lier

du SiROP

DE

l' usage régu

fUiFortioDÉ

DE

chez M. DELARQUE, rue

Hôtel de

Ville n° 35 .
CETXK

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-

GIiMAULT .

suel des châteaux, des villas, des gran
des et petites propriétés rurales qui vient

De i aveu de tout le corps médical ,

la QUININE DE PELLETIER est le roi des

d'entrer dans sa

trentième année. C'est

l'encyclopédie agricole illustrée la plus

médicaments : introduite dans de pe
tites capsules rondes , portant comme
garantie de puretéle nom de PELLETIER
elle n'a pas d'amertume et agit beau

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.

chets . Elle possède une action sûre et
rapide contre les maux de tète, les
migraine?, les névralgies , les fièvres
intermittente* et paludéennes , les dou

giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jard ns , forment les sujets

leurs rhumatismales , la goutte , et sou

par la Maison de Campagne depuis un an,

coup plus vite que les pillules et ca

tient les iorces des personnes fatiguées
par le travail , les voyages , les veil
lées ; une capsule tait plus d'effet

qu' un grand verre de vin de quinqui

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

ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures île châteaux publiés

nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de

Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

teau de Béthon ; le château de Goulaine ;

le château de Sucino ;

le château de

Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.
On W'abonne à Paris : 56, quai des Orfè

A Vendre
ensemble ou [séparément
et la MAISON attenant rue des

ŒcATVœ

le maintien ou le remplacement
des liquidateurs

aux mains de

L'Hôtel de la Souche ,

payables par mois . Combinaison nouvelle. TouteS

d' union et

II adoucit les mœurs ; il adoucit la peau ;

d' abuser de sa faibiesse pour amener
une réconciliation ; avec son fils Vic

véritables sentiinentsidii prince à l'é
gard de se . enfants .

état

BUIQUETTES MARQUE T

Napoléon conjura le Koi d'empêcher
le cardinal Bonaparte et l'abbé Pujol
tor . Le tesiament apprendra seul les

en

dans ce cas , donner leur avis sur

Produit supérieur, ne contenant que

na .

votre marche et vous réveiller, le

cœur meurtri d' un songe qui n aura

créanciers

à défaut

voir déclarer les

Un trait d' union .

le vote de ce projet . Enfin , 4 9 répon- des paupières , les gourmes , les bou
tons , le gonflement des glaudes du
ses sont favorables au [ rojet mais , cou
et les croûtes d « lait, sigues cer

Seigneur, prénervez-moi , préservez ceux

[que j'aime,

nables à leurs intérêts

de concordat,

raison de faire bon accueil aux obligations

projet du gouvernement, dont 39 suite la bienfaisante influence . Aus
contenant des vœux qui n' ont aucun j si , les écoulements par le nez ou lei
larmes qui , comme des perles pré caractère de condition formelle pour j oreillies , l' iiflaination , la rougeur
cieuses , peuvent quelquefois couler

dre avec leur débiteur , telsarraa-

Is crise de Londres . Notre marché a donc

Il unit les partis, rend les hommes égaux .

encore

assemblées du

gements qu' ils jugeront conve

tr.

gaieté de leurs coeurs que le contact
de la foule égoïste n' a

dans la salle des

tions des Chemins de fer Américains se sont

lui fait oublier ses peines et ses tour
ments . Qui donc n' aime pas los en

insouciants et

sont invités à se rendre le vendre

427.50

qui rapportent 12.50 par an au prix de 230

le console et

fants ? Qui donc peut rester insensi
ble en voyant ces minois roses et ces
minesj chiffonnées ? Laissez-les aller

charbonna

Allez donc , jeunes gens , puisque
vous le pouvez , par les sentiers om
breux et fleuris . Que l' espérance aux

et l'espérance de U race ; en eux vous

entend autour de lui

lue des recettes .

gne le cours de 57.50.
Lé» demandes en actions des

longtemps encore de l' heure présente

père rentre fatigué de sa journée de
labeur et inquiet des préoccupations
du lendemain , le babil enfantin qu'il

On demande l' action des Chemins Portu

de la brise . Mais bientôt le rêve qu' on
a fait éveillé s'évanouit ; la toile tom
ba de nouveau ; et en rouvrant les

rires . Ce sont les liens de la famille
revivez tout entiers . Quand le soir , le

est rcherchë à 450 .

BRINGEIER , pharmacien à Cette

Hôtes , 8, près les nouvelles halles .

vres .

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

Éviter les contrefaçon *

S'adresser à M. VIVARÈS jeune

CHOCOLAT
M E NI E B

A LOUIS il.

Exiger le véritable nom

Frontirnan.

Grande et splendide salie , bien amé
nagée p ur repas de nocts , concerts ,
soirées de famille .

Le Gérant responsable, BRABET.

S'adresser au bureau du Journal .

Cette, Imprimerie ' A. CROS.

sypiniEun
Tions les produits similaires

œm IWLUU si NAVIGATION A tune

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)'
OJrETSi , X>ja 0:Er>rTiE
les Mardis et Vendredis

Puriiiant le sang, u cenvient dans presque
toutes les maladies chroniques, telles ane

D&rtres, Rhumatismes, Vieux Rhumes,

\ Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,

\ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, i
B, Eehaufîement, Faiblesse, Anémie,

•À Mauvais Estomac, Intestins paresseux. £3
2

DANS TOliTKS LES FlIAUMACIES

A/

sacra des latins) don les rertus sont si parti
culièrement efficaces dans les syncopes , faiblesses ,

Lundi, 8 h. soir,'pour Cette.

névralgies , dysenterie. L? Sauge piôviunt le
choiera et facilite la digeeMon . Le Jury an l'Exposi

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet "Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi .

maux de cœur, de nerfs, de iête . étoulTements ,

V V it par la poste franco contre mandat adresse à j/
vj K M. Prend'Iiom-nc, Ph,,,n Êgv
....

lHPAKT

contient à une haute dose la Sanife, (l'Herba

2, £r. la boite avec le GiJIDE ILE LA SANTE

V. \

29 , rue Sfiiiit-Deiïis, 29

tion des Arts Industriels de 1886 composé d'èminents
Docteurs , lui a accordé une récompense spéciale .

PARIS _rST ^»

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES

i>E

[ C30S : 10, rue d'Eauteville,PAEïS

A RSTiTT .1
aaidi , p. 'îualon 6t Nice

priano et Bonifaeio.

Mosreieeli , Midi, ' De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

au prix de | Ir . 50 le Flacon .

wlBlàdKli
«liftait? ••
,
(3 m » Année )
BENEFICES réalises mensuellement

Oorrespoadant avec ceuide Marseille oi-àprè« '

l'Alcool de Sauge de Sa1erne

8 h. soir, pour Cette.

La ie

,

6 h. soir, de Nice àj Aj ac
cio et Porto-Torres .

ïilmamche. 9 h. matin ' pour Basti?
Livourne .

prend au depart d8 Cette en correspondance avec, / es So

ciétés réunies .

moyen de S'ENRICHIR rapidement

des marchandises et des passagers

et sans aucun RISQUE . PLACEMENT sérieux,
loiorable , du tout repos et garanti wr titres da
CREDIT FONCIER de FRANCE

Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , GaUipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari» Tunis et 1P Côte de. la Regenc».\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odess».. — Alexandrie, Port-

remis aux adhérents. La Circulaire est
envoyée gratuitement sur demande à
MM . LAMBERT & C '".

A4, Rue Taitbout, 64, PARIS '

Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavii. ¿¿;j
Pour fret et passages et renseignements :

S'adreaser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr,
r spabliaue 5 .
>r '.*■ 7 ïï

il] <~!p Zlft

f\

l~ >

Adhérente et Invisible . il

JN.

LA BOITE : 3 FRANCS .
*` \_
Ces Produits sont diplômés des ..Ç /-'i \ J -,\

Sociétés de Médecine et d'Hygiène .

h

:

KN VENTE : Parfumerie ALEXANDRE,
0, A venue de l'Opéra , PA FUS, st dans t '" les bonnes Maisons

A VAPEUR

"bien

VOUS

GRAS

GROS

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

BLANC

voulez

très

un

tien

beau

très

80
MÉDAILLES

V

FORT

MUSCLÉ
ROBUSTE

DEPARTS de CETTE

GRAS

GROS
LOURD
GRAS

GROS
FORT

Achetezponi'!eur élevagelatrés«OUR?R/SMWrA© pg IMfTet coûtant six fois moins.
remp!ar;;ir t avan t.seusemont le lait maternel SgÏSEsa il il 10,000 attestations f cultivateur»
élovoUTS et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

Mercredi ,
Miiii
pour Oran dif ict ,
Vendredi , 5 h. du soir
»
Marseille .
' '
Vendredi , 5 h. du soir »
Tunis , B6ne , Philippeville et Bougie .
Vendredi , 5 h , du soir
»
Alger touchant » St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé

parts tous les same lis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong , et

INSTlUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

Sn ( - (le
Kiioî-rs d'essai ( pour
TT-B
\ DÉPÔT GÉNÉRAL : Agence Centrale des
t' . ¿ .•( 2 JO litres dn lait Créméine) :
J1Z
\ Agriculteurs de France, Alfred DUDOUY,##
*
a
• S3 f. ; 50 kilogs : 31 f » lOOkiiogs : 60 i. I 3S, Rue Notre-ûaift* des Victoires. 3S , PAR&

SanghVi .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Rhône pour l'Algé

Le

rie et la Tunisie .

i -«>7À* “fL,i 1. Ê,* plus tiL , ûi LLJLE â prendre

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

•sœop «EXTRAITELIXIRAIITMÏÏSKIX

A Cette, à M. El . DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandan <

ZDTJL Docteur GrXJXT HT.IIIÉJ

Samary .

Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donna yAHCAIS SB Cor.XQTS. la dose d'un petit

verre à liqueur comme apéritif quelques inimités avant le déjoinn r suft pour obtenir une

légère purra ion . L
io:\i<iae auti(iuir'' -:,v d-i li r GUM.i.iu est connu ( icpnis plus de
75 ans ( Uni - lo monde entij ;' pour un des nioui ;i:ncnts les i éeo ; o :; i<;uos comme purgatif
ci dôpurati f, il est d' une iiran iû cilieaeitc coLii
L' s Fièvres des pays njatéca::eux, les

îOTICE REGULIER DE BATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS

Fièvres
intermittentes , !a Fièvre jciuue , le Choie , a , les Aîx'ciicns goutteuses et rhumatis
male :;, les Maladies dos Femmes , des Enfants , les Ver.-J intestinaux , les Maladies du foie , du
cœur , de la po^u, les Tdiumf s cl la Grippe .
c' est le remède indispensable aux personnes fortes , a t- mpérament sanguin ou sujettes

ENTRE

aux colletions ; la dose d' un petit verre à li ineur de sirop d' Ux.rait o'lixir pris au moment

CETTE & BILBAO & - les ports intermédiaires

lie se mettre à labio , rendant y a G jours , smlil pour dissiper 1 s vertiges et él.tiouissement-.

1;

C'est un puis-aut d0:j;ira(if à la dose d' une ou deux cuillerées à cafe pour les enfants et d'une

demi-cuillerec à boueh :'- pour les grandes pers- urnes .
So défier des conire1')çons c. produits similaires et bien exiger le X'îacon de Sirop d' extrait d' Élixir

tonique

du 2î r

porlant la Signaturo de M. la Docteur Paul GAGE Fils*

En France , IPrizsc du 37'lacon. : â Pranos.

DÉPÔT GÉNÉiiAIi : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rne de Grenel e-St-Gei
"O UTI:

T,'?,3

Y B AllRA Se Oie de SEVIL Li E

à PARIS.

-xF'tt

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ai
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogne

T

C

A K"\ .

s - E 1¿ , ¿/_¿ V r ÉH> 41
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'
PUBLIIÏE SOUS l.A DHiUCTION DE
MM. BJJRTHS1LOT, de l'Institut ; Hartwig DERENBOURG. pr°f'

l'Ecole

les lanmins orirnlalos ;

F. Camille DREYFUS, deputé de la.Seine ; A.GIRY, profr à l' iv-olé ilos (' banc-s : uliASSON , , i

l' instîut ;

Dr L. ÏIAHN, bi'éiioth " de la Faculté de médecine ; C. -A L AVSA T , - lo.!. ur PS Ci ' i nces T : : : : i . ; ri . i q 1
H. LAURENT. examinateur à l'Ecole polytechnique E. LEVASSBîJïl , -e l' Snn ii ut. H.MARÏON, prnf'àia

Santander , Bilbao .

'

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Séba<tien

et Pisaged ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux..
Pour

Le Vapeur CABO CREUX, partira le 19 Mars.
fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Sorbonnc ; E.MUJNTZ, conservateur de l'iîcôle des Benux-Arts : A.WALÏ£ , prol'à la îVvCwlM des lettres d'Alger.

OUVRAGE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des MiniPt'.rc;: ,w 0 meTRUCTIOf! P0BU0ÎIE. des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, de ? TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TUiGRAPHES, de la VILLE DE PARIS, d'un grand

nombre uc BIBLIOTHEQUES, etc.

r,_r-

-j

LA GRANDK ENCYCLOPÉDÏK formera environ 25 vol. gr. in -" colombier de I2(iu pa!?os,

ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors

■; !; lir; s(; publie par livrais-nv ; de 48'p;iges

paraissant chaque semaine alternativement UI^iE le jeudi, ï>KiX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an.

»

les souscriptions à l'ouorage complet sont reçues aux pr;x do

11

Broché : 600 fr. , payables |Q fr. par mois ou fy ïQ fr. comptant
Relié : 75© fr., payables !S fr. par mois ou
j fr. comptant UNE FEUILLE SPtClISSfl ZST ENYOYÊE GFA VJ'.I

I û

H.WE

ififïffi lâfAffi DE LOUST
»,

Service régulier entre ..

€e!«e , Lisbonne^ le lâàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette ,

