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BURSAÏJX, QUAI DE BOSC, B

Mengarini , se mit à traiter spéciale
ment des vins malades et troubles .

Traitement des

vins

par l'électricité

A tous les moyens de traiter d'a
méliorer les vins tels que le chauf

fage, la congélation , lefvinage, le mé.
chage , le soutirage , le filtrage etc. ,
moyens qui ont pour but d' annihiler

le plus possible les ferments que
peut renfermer les produit de la vigne
vient s'ajouter aujourd'hui le traite
ment par l'électricité .
Ge n'est pas que la question soit
absolument nouvelle, ni que le pro
blème soit dès maintenant entière

ment résolu , mais il est certain que
la méthode proposée a fait quelques
progrès et mérite qu'on fs' y arrête .

nombreux échantillons que l'acidité
était fortement atténuée . Le profes
seur Scribani , peu après, crut s'aper
cevoir que l'électrolyse augmentait le

titre alcoolique du vin mais rien

jusqu'ici n'a confirmé cette opinion
d'ailleurs difficile à admettre .

vée habituellement dans les les liqui
des fermentés , spécialement dans les

modifie guère . Le mauvais temps a

des échantillons atteints d' un com
mencement de tourne .

Mais ces différents expérimentateurs

avaient employé dans leursrecherches
l' électricité produite par les piles , et
les courants manquaient le plus sou
vent d' intensité . Ils devaient en con

séquence faire subir aux vins éprouvés
une longue éleclrisation , et encore
malgré cette précaution les effets ne
furent pas d ts meilleurs . Marttinoti

réalisa pourtant une sorte de stéri
lisation momentanée pendant laquelle
il ajoutait au vin du moût concentré
et en activait la

fermentation .

Le

le courant avait paralysés .

et constatèrent sur de

nous avons à signaler actuellement

leur clarification , il réussit à rétablir

prises remontent vers 1869 f que
Scoutteten,qui les poursuit en France
reconnutl'influence de l'électricité pour

semblables

duite par le mélange d' eau et d'alcool

l' existence .
La situation commerciale

vinicole, » que les premières entre

le vieillissement des boissoni vineuses
Plus tard, Hull , en Angleterre, Bar *
pene, en Italie,obliarent des résultats

l' été ne vienne compenser par son
ardeurle déficit thermométrique dont

jl obtin quelques résultats . En plus de

rapide et énergique développement
des ferments normaux du vin complé
tait l' action que le courant électrique

On se souvient, dit le « Moniteur

n' avait pas dû déterminer â lui seul
et tuait les fermenis secondaires que

ne

se

fait sentir son influence sur les aflai-

res de détail qui n'ont pas eu toute

constituer un

millieu

contraire â

leur développement peut-être par la
formation de traces d'azone ; toute

fois selon lui lorsque par l'échange
qui a lieu le liquide et l'atmosphère
aux

conditions

Mengarini, il y a quelques années,
a conclu de ses essais que| l'électrisation
est un procédé antiseptique d' une
valeur indiscutable, d'une grande
utilité pour des vins qui, normale
ment, n'auraient pu voyager, sans
avoir été, au préalable , filtrés , chauffés
ou alcoolisés . Gependant les -.lalys
des produits soumis â la méthode du
spécialiste italien , n'ont pas toutes
été favorables ; on a pu observer que

La température bien qu' un peu ra
doucie , reste très froide pendant
la nuit et l'agriculture s' en plaint

normales, les ferments reprennent
leur développeront régulier si quel
que agent plus énergique ne s'op
pose pas â leur reproduction .
(A Suivre)

enrayée par ces dernières , a repris

sont courant habituel . Les affaires
avec l' extérieur continuent à laisser

à désirer, et il est à craindre qu'il
ne se produise pas do

changement

pour lemieux avant une longue pério
de. 11 va falloir aussi se préoccuper
sérieusement de la position qui va
être faite à nos exportateurs par les
mesures de représailles contre nos
produits qui sont actuellement à l'ètude dans tous les pays avec lesquel-

nous entretenons des rapports suivis
l'Angleterre et l' Allemagne exceptées :
Nous n'ignorons pas qu' une bonne
partie des menaces qui

nous

sont

faites ne doivent pas être prises au
sérieux : l' exemple de l'Italie étant
là pour inspirer une crainte salutai
re aux pays qui sont,dans une certai
ne mesure , dans notre orbite

com

merciale . Mais il ne faut pas se dis
simuler que tous ne sont pas aussi

dépendants , et que même parmi ceuxci l' oubli de leurs intérêts les plus
directs n'en causerait pas moins un
tort sérieux aux nôtres . Il importe
donc de suivre attentivement les me-

tenir compte également des idées
économiques rétrogrades qui parais
sent avoir le dessus dans notre pro
pre pays ; mais s'il est nécessaire de
leur faire des concessions , il importe
que les sacrifices à subir soient cal
culés assez intelligemment pour laiser une

certaine latitude d' action

dans les arrangements que nous
avons à discuter avec l' étranger .

Des vins après Fermentation
On sait qu' un volume détermine de

tion alcoolique Ce déchet est attribua
ble en partie à l'évaporation , mais on

peut se demander, et c'est ce qu'ont
fait plusieurs do no» correspondants ,
si les phénomènes chimiques de la
fermentation n'y sont pour rien , et si

Martinoti, reprenant les études de certaine proportion à moins que

cool et 48 d' eau . La contracuon est

alors environ 36 pour mille . Nous
avons déterminé la contraction pro

Contiatlon observ .

6 010
8 OiO
10 0[0
12 010

4.2 pour mille
6.0.
»
8.0
10.2
»

C' est-à-dire que 900 litres d'eau et
100 1 . d'alcool , par exemple , fournis
sent Bon pas 1.000 litres , mais 992 li

tres de liquida . Ces laits font déjà
prévoir , en dehors de tout phénomène
d' évaporation , une diminution ie vo
lume à la suite de la transformation
du sucre en alcool dans l' acte de la

fermentation diminution d'autant plus
forte que le degré alcoolique du li

quide fermenté sera plus élevé . Des

expériences directes poursuivies pen

dant deux ans ont fourni la vérifica

tion de cette prévision .

Nous avoQs fait fermenter des moûts
de diverses provenances dans des bal
lons jaugés de 2.00 cc. , munis de gra

duations au-dessous du trait de jau

ge , et présentant à partir de celui-ci
un espace suffisant ( env. 100 cc.)pour
permettre la dilatation qui accompa
gne la fermentation tumultueuse, sans

perte de liquide .
Les ballons remplis de moût à 15*

jusqu'au trait de jauge étaient fermés
par un bouchon portant un tuba d' è-

chappement das gaz , muni d' un dis
positif pour faire barbotter ceux-ci
dans l'acide sulfurique; l'appareil
pesé avant et après la fermentation
donnait la perte due à l'évaporation et
permettait de faire la correction y re
lative .

Toutes les expériences faites dans

ces conditions ont permis de constater,
déduction faite de l'évaporation , une
diminution de volume qui est compri
se , dans les observations que nous
avons faites , entre 7.2 et 9.6 centimè
tres cubes . Le volume étant primitif

toujours 2.000 cc.,la perte da volume
était donc de 3.6 à 4.8 pour mille . La
teneur alcooliquedes liquides fermen
té» était de 7.5 à 8.5 0[0 en volume .
La diminution

LE VOLUME

trouvé les chiffres

la température de 15* centigrades .
du mélange en vol ,

quelques-uns avaient abandonné
le remplacement du sucre par l' alcool
. Nos récoltes sont fort en n'est pas la cause d' une certaine di
trop de certains de leurs éléments vivement
retard et bien que les chances du minution du volume total du liquide .
après une opération prolongée ; qu' à rendement n'en soint pas sensible
On sait, en eflet, que le mélaoge
ment modifiées pour certaines cultu d' eau et d'alcool o*t accompagné d' une
la dégustation ils paraissaient avoir res, il est incontestable que pour contraction , qui atteint un maximum
perdu de leur fraîcheur et que leur d' autres , telles que la vigne par pour les proportions de 52 vol. d'al
vorables sont . diminuées dans une

Nous avons

Teneur alcoolique

tain déchet à la suite de la fermenta

exemple ; les chances de résu'tat fa

vins

suivants en effectuant les mélanges à

ceptibles pendant les fêtes de Pâques .
La production qui avait été un peu

moût donne toujours lieu à un cer

REVUE GÉNÉRALE

en proportion analogue à celle obser

l' activité dont elles auraient été sus

Mengarini fit observer à ce sujet mées qui se trament autour de nous
à l'instigation de notre ennemi d' Ouque le courant électrique qui agit tre-Hhin ; de lui prêter le flanc le
moins possible et de profiter des
dans le vin n'est pas capable de détrui fautes
qu'il peut également com
re complètement les ferments secon mettre et des avantages que la supé
de notre puissance financière
daires qui peuvent s' y trouver en riorité
est en mesure de uous donner . Nous
grande quantité, mais qu' il arrive à n'ignorons point que nous avons à

ce millieu revient

couleur semblait moins vive . Enfin ,

sat

de

volume qu®

observée est donc un peu inférieure

à celle qu'on peut appeler théorique ,
et qui résulterait de U contraction
par le fait du mélange de l'alcool for
ma avec " l'eau du liquide en fermen
tation . Cela s'explique aisément , soit
par la production d' une quantité no
table

de

levure ,

dont

le

volume

est compris dans celu i du liquide fermententé , soit par la présence du gaz
acide carbonique en dissolution dans
le liquide , au moment de la lecture
du volume de celui-ci .

En tous cas , il résulte de ces obser

vations qu'on doit compter après la

vinification d' un certain volume de

moût , t»ur un déchet indépendant de
l'ùvapo.'at on , résultant exclusivement
de la transformation du sucre on al
cool , et dont la valeur peut varier
suivant le degré alcoolique de 3 112 à
5 pour mille, ou même davantage .
Nous ne donnons P as , du reste, ces

chiffres comm® définitifs ; de nouvelles

et plus nombreuses observations les
fixeront d' une manière plus précise ,
mais , cous en sommes certains, sans
mo lifler sensiblement l' ordre de leur
importance .

qu'ils doivent être coulants dans les
prix demandés pour arriver à ven

DES V IGN©BILE] S

Pézenas , 5 avril .

C' est la pluie qui est venu 3

semaine

reprise incertaine
Lel cours restent à peu près les
mêmes , les vins de la première clas
se bien réussis sont les seuls qui

d' affaires va continuer .

retarder la repris :} qu'on

ne de jours , viennent d'être inter
rompus . Avant l' apparition île la pluie ,
nous avens eu

quelques

inatinees

&Y0C gelées . Certaines expéfiencos

La ta : e de la vigne se poursuit ac
tivement , car

nus

viticulteurs

On ne peut encore

se

3[G Marc

Nul

ël cap . Artaud div.
BORDEAUX v. fr. Ville de Marseille
div.

MARSElL 1 E v. fr. Audi cap . Paoli

favorises d' un temps splendido .
prononcer

sur 1 < s dégâts qu' aura pu produire
l' hiver rigoureux que nous veuons
de traverser, Ce ni sera guère que

dans un mois qu' on pourra so rendre
un compte exact de la situation du
reprendre leur cours .
On signale quelques achats dans
nos environs à de < prix assez élevés .
11 est à s-pposfr qu' après les sou

100

div.

soit

notamment au vignoble des RU . P.
Chartreux de Fougères ; ies résultats
obtenus ont été des plus satisfaisants .
Courant

VlNAROZ v.esp . Amalia cap . Borras

VALENCE et ALICANTE v.fr . Rapha

vignoble

100

Du 4

senac f.vid .

Laysac , 5 avril.

Les transactions semblent vouloir

div .

P. VENDRES v.fr . Bastia cap . Dufay
div

MARSElLLEv.fr . Ajac.io cap . Va
lentin div.

HUELVA V. fr. Alfonso cap , Thomas
lest .

CON8TANT1NOPLE v. angl . Elenville
cap . Dove lest .

OtiAN v.fr . Stella Maris cap.jGournac
div.

MARSEILLE v.esp . J t v a cap.Tonda

tirages d' avril les prix seront très
fermes , surtout pour les vins : ans

div.

Mercredi matin , le thermomètre est
descendu à 2 degré au dessous de gla

ce ; si la vigne n' était pas en retard
comme elle est , e mal aurait été très
grand

Depuis lors ,

la température s' est

bien adoucie , nous sommes à la pluie ,
ce qui contrarie grandement les plan

11

résuite d' une

pu

statistique

bliée par le ministère de l'agricul
ture que , depuis 1887 ,

c'est-a-dire

depuis

du droit <ie

l' établissement

tations en retard .

5 francs sur les blés , le prix moyen

Les ventes ont été complètement
nulles pendant la semaine un peu par

du kilogramme de pain ». été de
0 34 centimes , alors que pendant
les trois années précédentes , le
prix moyen du kilogramme était

rapport aux lêt<s ,

beaucoup à cause

de la question du plâtrage et surtout
à suite du malaise général qui pèse sur

la situation .
♦

de 0 40 centimes .

La même statistique
démontre
qu'avant l'établissement des droits
sur le bétail étranger , le prix
moyen du kilogramme de bœuf était
de 1

Saneerrois

fr. 63 ; du

veau de

Sancerre , 5 avril.
Peu de chi se à signaler dans le
vignoblo du Saneerrois , si ce n'est

que les travaux de la vigne sont en
retard .

11 y a encore beaucoup de vignes
à tailler^ ce travail ayaut été retardé

par les mauvais temps que nous avons
subi .

Le bois paraît bien meilleur que

1 fr.

kilogramme

72 ; du

Depuis l'établisseoeot
depuis

kilogramme

des droits ,

1887 ,

le

prix

les

souffrir

consommateurs

de

Ce traitement ne sera pas négligé

quand le temps sera venu . Les bons
résultîts obtenus par ceux qui l'odt
pratique cette année pour la deuxiè
me fois commandent de n'y pas

ait

. l' établissemment

à

des

droits .

EEY UE lARiTîlË

b. fr. St-François 22 tx .
cap . Danoy vin .

Les soutirages des vins nouveaux

152 tx. cap . Corbeto vin.

Dufay div.

Paoli

div.
Du 5

avec un titre d'alcool sufisant pour
la contrée , et peuvent être considé

MARSEILLE v.fr . Oasis 793 tx. cap .

rés comme de bons vins

VINAROZ v. siorv . Nordpolen 312 tx.

bon service et finiront bien .

Les cours se bonifient toujours un

peu et les vendeurs qui sont dési
reux de liquider leurs vins sentent

& ïlïîïG-IO MAXsH'

Karrau div.

cap . Bull vin.
iUAR ":: KILLE v.fr . Stella Maris 585 tx.

cbp . Gournac div.

P. VENDRES v.ir.Ajaccio 652 tx.cap .
Valentin div.

de l'armée territoriale qui représen

tent ici la presque totalité des armes ,

je vous remercie d' avoir accepté no
tre modeste invitation et jeporte un
toast à la marine Française .
M . le capitaine Touchard a vive
ment remercié M. le commandant

d'armes Ozanne des sentiments qu'il
venait de lui exprimer ; il a bu à son

tour à la santé de ses frères d'armes

de l'armée de terre , et a invité ces
Messieurs à aller les voir avec leurs

familles à bord de l'Iphigénie où le

meilleur accueil leur serait réservé .

En effet , hier dimanche MM . les
officiers de l'armée de terre se sont

grand nombre ont reçu aussi l'accueil

le plus sympathique de la part de tout
le personnel du bord.

iP . matin , à 7 heures , la frégate
école a quitté nos eaux pour se diri
ger sur A j accio

Les meilleurs vœux de notre popu
lation l'accompagnent de tout cœur,
et nous aimons à espérer que ce ma

gnifique etcoquet vaisseau nous re
viendra l'année prochaine .
STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE

RUPRÉSKNTATION DE GALA AU THÉÂTRE
MUNICIPAL

La soirée de gala au bénéfice de no
tre Station Zoologique est définitive
ment fixée au mercredi 15 courant .

Elle aura lien , ainsi que nous l'avons
déjà annoncé sur notre scène muni
cipal ;-, avec le gracieux

concours

d'étudiants de l' université de Mont

L' IPHIGENIE A CETTE

pellier.
Samedi soir une brillante réunion
a eu lieu dans la grande salle du
de l'armée de

les

officiers de Vlphigénie de passage
dans notre port . 80 officiers envi
ron de toutes armes , en y compre

la territoriale, assistaient à cette pe
tite fête de famille , empreinte de la

ne Touchard commandant Vlphigénie

St-LOUlS v.f'r. Bastia 650 tx. cap .

mai cti.in s

0H 1Û SI QUE L 0 Ci LE

BAROARES b. fr. Antoine Joseph 32

BARCELONE v.esp . Correo de Cette

solides et agréables qui f ; ront un

vin. — Goutelle 17 f. vides . — E.
Castel 4 f. vannerie . — V. Baille
105 e. raisins secs . — Ordre 30 f. vin.

ne a bu à la santé de M. le capitai

AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap .

fanterie , au nom des officiers de la
garnison , des officiers de réserve et

f.

M. le commandant d' armes Ozan

Mâconnais-Beauj olais
Pontanevaux , 5 avril.

franchise de goût , une jolie couleur ,

f. vin. - Goutelle 16

vin. — Descaillar 12 f. vin. — Pi et
Canto 8 b. eau-de-vie . — Ordre 50 f.

Du 4 avril

—

Messieurs.au nom des officiers du

1er bataillon du 122e régiment d'in

Consianataire : E. Castel .

Ordre 87

plus grande cordialité et de la plus
franche gaieté ,

ENTREES

tx. cap . Cantailloube vin.

de plus en plus; ils ont une grande

Du v. esp . Correo de Cette, cap . Cor-

beto venant de Barcelone :

nant les officiers de la réserve et de

MOUVEMENT IÏU PORT DE HETTK

100 fr. la pièce .

se poursuivent activement dans le
vignoble , et les vins qui sont pré -en
tés à la vente au marché , s'apprécient

vin , 24 demi-pipes vin , 5 quarts de pipe
vin,l huitième vin bian c. — J.Goutelle
et M tj a vi e 469 f. vin.

MM . les officiers

manquer .

"♦

P.Arnnu 46 f. vin. — CarJenoux et
Cie 36 f. vin. — Veuve Gabalda oO f.

terre offraient un punch à MM .

vins dont le prix est toujours de 90 à

me cause sur les frontières .

Les autres visiteurs qui étaient en

Grand Hôtel .

La situation est la même pour nos

pher sur mer la cause du pays , nous

saurons , nous officiers de l' armée de
terre , défendre vaillamment cette mê

ferts.

Du v.fr . Pythéas, cap . Aussenac , ve
nant de Tanagone .

Il n'est donc pas exact de dire
comme le font cei tains intéressés ,

l'an dernier, principalement dans les
vignes traitées depuis deux ans au
sulfate .

MANIFESTES

moyen du kilogramme est pour le
bœuf 1 fr. 48 ; pour lo veau I fr.
56 ; pour le mouton 1 fr. 70.
que

là venu , alors que vous ferez triom

de

de mouton de 1 fr. 84 .

c'est-à-dire

tualité proche ou lointaine , mais je
saisis l' occasion qui m'est offerte au
jourd'hui pour affirmer que ce jour

été on ne peut mieux reçu.sLe Cham
pagne et des gâteaux leur ont été of

' En somme , assez bon courant d' af

Nsrbonne ; 4 avril

rechercher si ces luttes futures , si la
prochaine guerre , pour me servir de

rendus à bord de Vlphigénie où ils ont

plâtre .

faires , cours fermement tenus pour
les vins blancs et pour les vins rou
ges bien réussis .

ter les luttes futures comme ont su

le faire dans le passé vos illustres de
vanciers . Il ne m'appartient pas de
l ' expression consacrée, est une éven

TARRAGONE v.tr . Pythêas cap . Aus-

Gascogne

de nuages artificiels oot été faites ,

Cours du jour

div.

SORTIES

—

Les vins non plâtrés , et surtout les

Au vignoble , es travaux de greffa
ge déjà commencés depuis une dizai

MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .

fiARCARES b.fr . Jeune Laure cap .

rieusement reprendra ces jours-ci .

nent termes .

Bil vin.

Hef>ric div
Du 5

fait espérer que les affaires vo i 1 sé

En général , les prix se maintien

appelée à continuer vos magnifiques
traditions , où elle apprend à affron

VALENCE v.esp . Belver 788 tx. cap .
Arnau

annee achève de se former la nouvel

le promotion des officiers de marine ,

Du 6

Il s' est traité des achats cette der

nière quinzaine plus nombreux qu' au
paravant et en vins de 1888 , 1889 et
1890 , qui sont toujours les plus de
mandés ; espérons que ce courant

attend avec tant d' imp t > ence . Tout

cherchés .

Freixas div.

depuis la récolte

cotte

aramons ordinaires sont les plus re

v.esp . Maria 45 tx.cap .

dre en ce moment sans attendre une

i - aintiennent fermement leurs cours

Mm 4 f orresponéaices

—

et des officiers sous ses ordres , et a
prononcé la petite allocution suivan
te :

Commandant, MM . les officiersde «l'I
phigénie ».

Nous apprenons avec le plus vif
plaisir que le comité d'initiative de la

Société Zooiogique chargé de l'orga
nisation de cette fête artistique et
littéraire au profit de la constrution

de cet établissement scientifique , s'est

également assuré le concours de MM me

Chassériaux , forte chanteuse , Dupont
lere dugazon , Mazalto , jeune premier
rôle , Dulaurens , 2• dugazon , toutes
pensionnaires du grand Théâtre de
Montpellier , dont la haute valeur a

pu être à diverses reprises appréciée
par la public cettois au

représentations de cette
Théâtre de Montpellier .

cours des

année au

MUSEE MUNIGIPAL

M. Robert Molls , le peintre distin

Je tiens d' abord à vous exprimer

gué qui est venu peindra Is port de

ressentie le jour où nous avons ap
pris que cette année , pour la premiè
re fois , votre itinéraire comportait

bleau que lui a commandé le gou

toute la satisfaction que nous avons

Cette, a dû quitter notre ville same
di , appelé immédiatement à Londres
pour mettre la dernière main au ta

un séjour à Cette .

vernement anglais .

11 est impossible en effet d' habiter
un point quelconque du littoral sans

fert vendre !i soir un punch d'adieux .
A cette occasion M.Ortus a prononcé

entendre souvent parler de la frégate
école l'lphigénie .
Votre arrivée répond donc au dé
sir bien légitime que nous avons de
puis longtemps de connaître cette
école, unique en France , où chaque

La commission du Musée lui a of

un petit speech qui a été vivement

applaudi .

M. Molls a remercié en termes émus

et a dit qu'il conserverait longtemps

le souvenir de cette soirée .

Revue Financière

CAISSE D' ÉPARGNE

COLÈGE DE CETTE

Sont promus de la 4m" à la 3™

classe MM . Balland , professeur de
théorie ; Floury, professeur ae 7 m«.
De la 2m" à la l r* classe : MM Bel

godère, professeur d' histoire ; Ortus ,

Séance des 5-6 avril 1891
Versements .,
28.899 fr.
Remboursements
9.986 fr.53
Livrets nouveaux
18
Livrets soldés
2

professeur re 3me

THÉÂTRE DE ETTE

cevoir l'incertitude du temps , le festival-concert donné hier, dans l'après-

midi , sur l'esplanade, a pleinement
réussi .

Le cortège est parti de devant

la Mairie, à 2 heures 1 /2 . Sur son

parcours , les musiques ont fait en
tendre leurs plus entraînants pas

TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .
DIRECTION MARTIAL .

Samedi 11 avril , une seule repré
sentation du grand succès : les Loca
taires de M. le Blondenu , vaudeville-

comédie

en

5

actes, par

M. Henri

Chivot .

Le spectacle commencera par à la
Baguette comédie en 1 acte , jouée
par M. Hamel et .Mme Rosendal .
•

~

brio .

Tour à tour, YHarmonie et les Tou

ristes ont charmé le public par l'exé

cution de morceaux de choix, qui
ont été vivement applaudis .
La chorale du Groupe Artistique
s'est fait entendre avec plaisir et a
eu les honneurs du rappel .

Enfin , la Cettoise et 1 Indépendante,
nos deux sociétés de gymnastique ,
ont rivalisé d'adresse et d' agilité dans
leurs intéressants excercices , et ont

NAISSANCES

DÉCÈS

Messieurs les membres du Syndi

cat sont priés de vouloir bien se
rendre à la réunion qui aura lieu
mercredi prochain huit courant a
une heure et demie de l'après-midi

dans la salle du Tribunal des Pnid hommes Industriels , hôtel de ville ,

pavillon Nord , à l'effet de procéder à

l'élection de son bureau et d'élaborer
un projet de statuts .
Barthélemy DUGAS .

Jean d e Maurienne (Savoie),
59 ans , veuf Gisquei .
2 enfants en bas âge .

âgé de

MARIAGES

Paul Bauiiou sergent à la 16e sec
tion des commis et ouvriers à

Per

pignan domicilié fa Cette ; et Marie
Marguerite Ormani institutrice domi
ciliée à Perpignan .

Joseph Saudou employé de com
merce domiciiiè è

Cette

demeurant

à Marseille;et Félicie Ouny sans pro
fession domiciliée à Marseille .

Ferdinand Augustin Joseph M' arell

deux domiciliés à Cette .

Joseph Marie François Réné Demfecture. à Tarbes ; et

Félicie

Marie

Julie Adolphine Dumas sans profes
sion domiciliée à Cette .
Pierre Marius Guillaume

employé
Cette;

Rolland

de commerce domicilié à

et Marie Cèlestine Guerguil

sans profession domiciliée à Poussan .

Louis

Aimé

Bégot

employé

de

commerce ; et Jeanne Dussol sans
profession tous deux domiciliés à
Cette

faj&Ç
11$ pfrjl K!<S
il w o il Ë r L t* il s DI

VOL

midi , des malfaiteurs inconnus ont
pénétré au moyen de fausses clefs ,
dans les appartements situés au pre
mier étage de la maison portant le

N * 12 du quai du Nord , occupé par
M. Alexandre Thomas,et ont soustrait
une somme de 50 fr. dans une ar

Les obligations des Immeubles de Fran

ce ont conservé leur activité habituelle à

4u5.50 . La société poureuitson programme
d'acquisitions dans les plus favorable»
eonditions ,
L'épargne fait le meilleur accueil aux

Paris , 6 avril

dont ils sont l'objet d' abord parceque leur
revenu en fait un placement de 8 et 10 0[0
et ensuite parceque le caractère de Banque
de Saint Domingue est un gage incontesta
ble de leur sécurité . Les demandes sont re

çues au siège social et au Crédit Mobi

de personne .
HARMONIE DE CETTE

Ce soir répétitions partielles : à huit
heures 112 pour les trombones , altos et

cors . Répétiteur M. Goudal (trombone
solo) ; à neuf heures 1 \2 pour les
pistons et bulles . Répétiteur M.Bouthier ( piston solo).

Le Secrétaire Archiviste,
Pierre JALBY .

Ville n° 35 .

Hlagasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS

RUE ARAGO

S'adresser au bureau du Journal .

A Veodre
ênsemUe ou séparément

L' Hôtel de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8 , près les nouvelles halles .

S'adresser à M. VIVARÈS jeune
Frontignan.

Les Chemins Portugais se sont relevés à
460 . On compte sur une augmentation de

4o a s de S

recettes .

Prix : 5 fr.ie flacon .— Chez J. FERRÉ, Pharmacien

dividende proportionnée à la plus value des

EXi'ÙDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
•lOP . XiTJ E

L' obligation première hypothèque de

aux environs de 460 . Les rails sont posés
sur toute l'étendue de la ligne et tout le ma
tériel sera mis en place au 15 avril.
L'action fodiatra a été recherchée à
39.50 . Le marché de cette valeur s' élargit
chaque jour et l'on prévoit des cours plus

La seule guérissant sans lui

rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

Puerto Santa Maria à San Lucar de Barra
meda a eu des transactions assez suivies

mOHELIBU

PABI9

A Vendre
Une baraque en planches couverte
en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .
S' adresser à MM . Olive Cousins .

élevéa .

L'Hispano

Néerlandaise est calme à

25 .

charbonnages Hongrois d' Urikany .

A. LOUER

L' Hôtel de la Souche

Sur le maiché des compagnies d' assuran
ces, on remarque la bonne tenue de l' action

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

Foncière Vie à 175 . La hausse des ventes

conférence

l'élèvement

sanitaire

À RENDRE . 0U A LOUER

rieurs .

et des obligations a eu pour conséquence

internationale

CJETXjSK

Les aclions Explosifs Portis s' échangent
à 29.50 soit 4.50 de plus value sur le prix
d'émission . Cette hausse rapide s' explique
par le grand avenir réservé aux Explosifs
iortis appelés à remplacer la dynamite à
la quelle ils sont de tous point très supé

des cours des actions d'assu

halles .

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

les plus efficaces à prendre pour

rances . Cette favenr est parfaitement justi
fiée en ce qui concerne la Foncière dont la
situation est très prospère et le chiffre d' af

venant -de l' Orient .

faires en progression continue .
Les Chemins Économiques font 424 . —

VITRAUX»'APPARTEMENTS

Informations financières. — Les obligations

destinée à déterminer les mesures

arrêter

les épidémies

Toutes les

de choléra

puissances maritimes

Le gouver

avaient été invitées .

de

la

compagnie

kilomètres et leur revenu annuel de 12.50

en fait un placement de plus de 5 0(0.

tannique n'a pas encore répondu à
la note italienne , qui
ces maritimes à

invitait à

l' iïet d' arrêter la

Une personne guérie de 23 années

de surdité et de bruits d'oreiiles par

ques .

un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en lera la de

HEU

Paris , 3 h. soir .

Les préfets de Milan , Gênes , Turin ,
et Bologne sont appelés à Rome

pour recevoir des instructions rela
tives à la manifestation ouvrière du
ler mai.

— A la suite de l'attitude du gou
vernement italien , 17_ émigrants ita

liens ont été empêchés hier de débar

quer à New-York .

de

R. Etigclinauii , de Paris
Les

seuls

donnant

les

reflets

des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

propagation des épidémies choléri
DERN!.Ê“ JF T "

ET EN TOUS GENRES

des chemins de fer

de la Nouvelle Angleterre et de l' Ouest
sont délivrées au prix de 230 fr. aux gui

garde-vin sur le quai , ayant glissé entrer dans le concert des puissan

s'est laissé ( tomber dans le canal , * il
en est sorti lui-même sans le secours

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue| Hôtel de

lier .

l' année dernière, de la réunion d' une

Par contre , le gouvernement bri
Le sieur Blanc Jean , àgé de 33 ans ,

Méditerranée .
Magasin Spécial

que Nationale de Saint Domingue qui sont
mise en vente jusqu'au 12 avril contant .
Ces titres méritent a tous égards la faveur

de la banque Oltrainare , rue Laf
moire placée dans la chambre de la nement français vient d' adhérer chets
à Paris . Elles sont garanties par une
au principe de la conférence sani fite
domestique .
première hypothèque sur un réseau de 373
taire .
Une enquête est ouverte .
ACCiDENT

Entrepôt général :

cbèz M. COTTALORDA , plan " de la

Actions et Parts de fondateur de la ban

On cote 228 et 230 sur les actions des

L'italie a pris l'initiative, à la fin de
Hier ,entre 3 et 4 heures de l'après-

en préparation de nouvelles affaires qui

des suivies 340 .

Charles Para , tioal-nger, né h St-

nes vice-président du conseil de pré

de Celte , Mèze et environs .

On recherche le Crédit Mobilier à 425 .

Il se confirme que cet établissement tient

L' aciion Tour Eilïel est l' objet de deman

Des quêtes fructueuses ont été faites
pendant le concert, par de gracieuses
demoiselles , au bénéfice du Musée .

LOUEURS DE FUTAILLES

ni poussière .

La Banque d' Escompte s' écarte très peu

des hauts cours procpd>»nts et finit à 535 .

460 .

festival .

Syndicat des Négociants

Le Cièdit Lyonnais a oscillé de 775 à

Nouvelles lîTiquctles Marque
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

785 ex-coupon ae 12-50 .
Le Crédit Foncier a fait 1270,

Le Crédit Foncier do Tunisie qui vient
de consentir des prêts importants sur im
meubles dans la Régence «st terme à

4 avril

employé de commerce ; et Marie Philomène Lavabre sans profession tous

largement contribué au succès du

rait de plus hauts cours .

La Banque Générale de Madrid est res

Garçon , 1 ; fille , 1

pour les invités .

qu' elle a exécutée avec beaucoup de

La Société Générale a gardé une ferme
té très remarquée à 490 . La progression
continue de son chiffre d'affaires justifie

auront sur les cours une influence prochai

-—

Du 3 au

t

fantaisie sur la Fille du Régiment ,

BiilQlims MARQUE T
Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

tée très bien tenue à 406.25.

Des chaises avaient été reservees

a ouvert le concert , par une brillante

s' est négociée en
bonne tendance à 830 , on sait qu' un divi

ÉTAT CIVIL BE QET1E

spacieuse estrade pour nos diverses
A trois heures , la Lyre Ste-Cécile

94 95 ; le 4 112 105.60.
La banque de Paris

ns .

d'oriflammes , on avait dressé une

sociétés .

des Mines de TRÉLYS ( Gard )

de nos bonnes valeurs . Le 3 0[0 a fait

dende de 45 fr. sera distribué pour l' exer

redoublés .

Sur l' Esplanade, dont les entrees
avaient été pavoisées et garnies

CHARBONS

cice 1890 .

FESTIVAL - CONCERT

Malgré les craintes que faisait con

Paris 5 avril » 1891 .
Le marché a été calme cette semaine ;
cependant le comptant a soutenu les cours

mande àNiCHoLsoN. 4 , r. Drouot ,Paris .

Nesans
faitesavoir
pas essayé
arrachervos
tu

et de la pose .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMER. fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

DENTINE LAMBERT

Médailles aux Expositions de Parié

qui calme instantanément
la douleur

On s'y charge de la composition

—

Prix l f 50 le flacon (IMICO par la poste).
EMPLOI FACILE ET SANS DANGER

Pharmacie LAMBERT, à Lisieux

Dépôt à Cette : chez M. FENOU1LLET
pharmacien .

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté h Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l' Es
planade N°
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CROà.

de Campagne

La Maison

Perles de Pepsine pure

Nous croyons a 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-

DE CHÂPOTEAUT
Elles sont souveraines contre les

Maux d'estomac, les Gastrites ,

à l' usage des gens du monde et des châte

lences , provenant de Digestions

tout ce qui touche à la vie des champs .
Le parc, le jardin , le verger, la bassecour , 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

laines qui aiment à se tenir au courant de

laborieuses . EXIGER LE NOM

surfwm

chaque capsule.
DÉPOT: TOUTES PHARMACIES

ordinaires de sa rédaction .

les Mardis et Vendredis

nous croyons devoir signaler :

îî PTÎPPïPfltflflf dépositaire es « deUuplGuullUmi manié dans chaque
départemnt pour article de Ire né

cessité ; petit apport exige . Écrire
Chabaud , constructeur , 40 rue Made
leine , Marseille .

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chàteau de Béthon ; l« château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfiekl , etc. , etc.
On p'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

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

MANUFACTURE GENERALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

des

Petites

Filles

— ) o(—

Sliitiis TH1B0UVILLE AI: E

couxd© Marsoillô ci-après

JSA A T* gsnEQ IXJ I-»

Lundi, 8 h. soir," pour Cotte.

<ai4i , p.' 'iuulon et Nice

8 h. soir , pour Ile-Bousse iet

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .

yS«5sr€?îr®eiS , Midi, De Nice à Baetia

Samedi, 6 h. soir,' de Nice àiAjac

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

X>lai8UM3l&e. S h. matin ' pour Bastif

Calvi .

cio et Porto-Torres .
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , GaUipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiàco , Malte , CalelJarL Tuais et 1? Côte de la Regenco,

Tripoli de Barbarie, Pirée (Scio , SÎcyrne et baionique alternative

ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PortSaxd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantî/ bfr, Mozambique , Bom
bay. Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia.

LA POUPÉE MODÈLE
.Tournal

Oorrssponufsit

I'£ ï2'j£»A.3Et,T^

et Livourne .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,

Pour fret et passages et renseignements :
S'adosser, à Cette, à MM . E. DtfpuY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de ta-v i sation à vapeur , quai de lr

PARIS : 9 francs pat an

r spabliaue £5 .

Départements : O francs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans lo

91 , rue de Turenne , 91
PABIiS

Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite Illîe par la Pou

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An

vivement appréciée des familles : pour un

glais , Bassons , Flageolets , etc. , elc .
A

CŒTiFTPjB:

l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle

les Maux de tête , les Somno

*

(Lx-C Valéry Frères h Fils

d'entrer dans sa trentième année . C'est

tin , et suppriment les Migraines ,

USINE

-17 g g B
ri
i
>.
bl.à, M-J,|iM.«.A'V ."■ M. 4. &_J

des et petites pr opriétés rurales , qui vient

ment de l' estomac et de l' intes

CHAPOTEAUT

171
isH
h
u. ©

suel des châteaux, des villas , des gran

les Gastralgies, les Renvois de
gaz , les Nausées, les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle

DE

«sMœs mum ei MïieiTKffi A VAPEIB

VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGE !»' V
à l' Exposition Universelle de i J89

( Il n' a pas été donné de médaille d'or,)
Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré

pée, telle est la pensée de cette publication,

Sociétéfiènéralede Transports llaritimes

prix des plus modiques , la mère y trouve

maints renseignements utiles , et l' enfant
des lectures attachantes, instructives,

JL. VAPEUR

des

amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels, grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s' en douter .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur 'à vue sur Paris, |et
sur

timbre à

DEPARTS de CETTE

l' ordre de M. Tliiéry '

directeur .

Midi
Mercredi ,
pour Oran dirtet ,
Vendredi , 5 h. du soir
»
Marseille .

ciés dans le monde musical .
Le Jury de a l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une

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

médaille d' or cl deux médailles

artistes de la capitale .

Tunis , Bone , Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et on transbordements à Alger, dé

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

<SJffo

de collaboraU'urs , après l'épreuve de
ses instruments par lés meilleurs

»
»

Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-iu-Rhône pour l'Algé
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

rie et la Tunisie .

Pour fret et passages , s'adresser :

fa =L_-3a* PLUS D'ÉCOULEMENTS.

A Cette, à 51 . Ed. DUPUY, agent de la C1' 8, quai Commandant

Samary .

GuÉrison certaine en 3 jours , souvent en un seul jour, des écoule
ments de tnutc nature , récents ou anciens , sans causer aucun mal , par

jeropiiM < u _ SEL et des BlUiG-ÉES véciisles antiseptiques du E 1
¿

tT. « Sur 10!) maiades ra lés par ccile méthode , j'ai obtenu 100
10 eu quelques l. cures , Sien 1 jour, Î2 en 2 j. , et 8 en j. c'est !
!>' bonchartl »
dans ion'es les pharmacies i!:i momie,

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

' ' £ < r ces 3 f. DEPOT aôiicral -.'Pharmacie
FARLEY,

i

a i i it - ' c a Li:on . IHInmej Isnvon onlre mandai-poste . i in eu tii i ni j_
erliut
i ure donnée gratis .

CIMENTS dn PONT (le la ROCHE
Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

PROMPT — 1 /2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL

Garantis d 3 Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAN
à DIE ( Drôme )

ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAR KA. Se Oie de SÉVI3LL.E
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone, Vaienca, Al
cante, Alnérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Garril, L» Corogna
Santander, Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébaetiou
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO PEN

partira le 7 Avril .

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

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme.
FIXES fayes ions les MOIS

Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

Capitaux garantis par titi»

•«iait Fanai»r. Fonds toujours

AGES EXCEPTIONNELS. hi . Cirai .
MICIERE. 60. r. de Provence. tuh

iMif Mâfâli Ifi L IIUKSI

2m* Annéa

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

