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Les affaires ont toujours un petit
courant assez régulier .
Le Midi et le Roussillon écoulent

rapidement leurs meilleurs produits â

D'après la nouvelle circulaire du

des prix très rémunérateurs .
Le Gard tient fermement ses jolis
vins qui se font rares .

Garde des sceaux , reproduite dans

Dansl'Hérault,ils'est|traité plusieurs

notre numéro du 3 , tous les vins or

fortes cayes Les Aramons légers
mais sains 7° Ij2 â 8°, se paient cou

dinaires plâtrés au-dessus de 2 gram
mes |toMent,â partir du 1 " courant, ramment 18 â 19 fr. les Aramons
sous le coup des lois de 1851-1855 , de choix , 20 fr. les bons vins de 8°
lorsqu' ils sont trouvés eu circulation 1|2 obtiennent facilement 22 et23 fr.
quelle que soit leur provenance . En les Montagnes,' 1 " choix 8* 1[2 à 9°
conséquence, ne doivent pas donner 23,25 et au-dessus . il se prépare
lieu à poursuites , les vins, même plusieurs grosses affaires pour Paris
plâtrés à plus de 2 ' grammes, qui' se dans les sortes supérieures .
Les transactions semblent vouloir
trouveraient déposés' dans les caves
ou magasins deS propriétaires ou des reprendre en Gascogne . On signale
négociante en gros. Quant aux vins t quelques achats à des prix élevés sur
de liqueur, il continuent à jouir de tout pour les vifs sa plâtre . En som
la tolérance et, quoi contenant plus me, assez bon courant et cours fer
de 2 grammes de sulfate de potasse mement tenus pour les blancs et rou
par litre, ils ne doivent, jusqu'à ges bien réussis .

Dans le Bordelais , il y a quelques

lerie,faire l'objefd'aucune poursuite . velléités de reprise à mesure qu'on
Le directeur général des douanes s'aperçoit que les dommages , ^causés
a averti ses agents queleë vins plâ aux vignes par les rigueurs de l' hiver

Il s'est traité des achats assez nom

le colis s'est trouvé en la possession

breux en vins de 1888,1889 et 1890 .

du destinataire et sous sa surveillan

Les affaires sont toujours calmes
en Algérie; il y a beaucoup d' offres
et peu d'achats .

Depuis les fêtes de Pâques, le cal
me n'a pour ainsi dire pas cessé en
Espagne eten Italie .

prétation trop large de cette nou
velle disposition ; car , du moment où

11 . L. Dupuy-Dutemps , député d u

re demeurera tenu de prouver que

sommes heureux de reproduire .
Cette loi de 1888 a , comme on sait ,

dis , au contraire , que cette preuve
ne lui incombe pas si la " vérification
est faite antérieurement à la réception

Tarn , vient de publier, sur les effets
de la nouvelle loi du II avril 1888 , un
intéressant commentaire , que nous
modifié les articles 105 et 108 du Co

de de Commerce , en atténuant leurs
rigueurs .

Désormais , la fin de non recevoir
résultant de la réception des mar
chandises et du paiement du prix

de transport, ne peut plus être oppo

sée à l'action du destinataire contre

le voiturier, à raison de l'avarie ou

de la perte partielle , qu'autant que le
destinataire n' aura pas notifié au voi

turier, dans les trois jours francs qui
suivent la réception et le payement,

sa protestation motivée .

Aussi , les personnes soucieuses de

leurs intérêts, dans des cas sérieux

s'oppose à ce que ces vins soit réex-

de faire procéder à la vérification des

est autorisé pour la réexportation
Contrairement â ce qu'ont annoncé
le « Temps * et nombre de ' journaux

politiques, aucune exception n'est

faite en faveur des produits ordinairés
de la récolte 1890 .

Enfin nous devons

rassurer un

Les vins Sancerrois se tiennent

tou

jours de 90 à 100 fr. la pièce.
Rien de nouveau en Champagne ni

' En Maçonnais et en Beaujolais, les
vins présentés à la vente ont une gran
de franchise de goût, une jolie couleur

té par

Sénat et, par èonséqaèpt,

il n' existe qu'à l'état de projet ; Nous

colis avant d'en prendre livraison
et antérieurement au paiement des
lettres de voiture , mais elles ont suc

combé dans leurs prétentions , et il
nous sera permis de donner les mo
tifs d' un arrêté de la cour d'Aix qui
résume toutes nos idées sur ce sujet:
« Considérant que le droit de véri

litres nu ; les vins rouges sont assez

demandent s' ils ne sont

les fûts de vins plâtrés i 11 n'y sont
nullement obligés »' En effet, si l'a
mendement Trouillot à été voté pab la
Chambre, il n'a pas encore été adop

aux destinataires

colis à l'arrivée , avant d'en prendre
livraison , est inhérent au contrat de
transport, et qu' il ne peut-être sé

grand nombre de nos lecteurs qui nous
d'apposer une étiquette spéciale " sur

-contester le droit

fier l'identité et l' état intérieur

en Lorraine .

pas tenus

ront bien de s' en tenir aux anciennes

les vins de la côte de 62 à 70 les 528
demandés .

des

rieusement contesté aux destinatai

res , qu' il ne l'était pas sous l'empire

de l'ancien article 105 . C. comm. . à
raison de la rigueur de la déchéance

prononcée; qu'il continue à leur ap

partenir depuis la loi du 11 avril 1888
malgré l'atténuation apportée à la
fin de non-recevoir .

) c Considérant que par la vérifica
tion immédiate, contemporaine dela
réception , le destinataire, écarte tout
danger de pouvoir être 3ensuite lui-

un titre d'alcool sufis vendeurs même accusé d' être l'auteur de l'ava
sentent qu' ils doivent être un peu rie ou de la perte partielle, et que la
coulant pour arriver â liquider en ce

moment . Aussi les cours restent à peu
près les mêmes ; les vins de la pre

espérons même arrivera té fàiré re-" mière classe bien réussis sont les seuls
qui maintiennentlfermement leur cote.
jeter défnitivement.

Mais il est prudent de mettre les

la livraison a été faite, le destinatai

dogne,dans les Charentes et le Nantais

ge maintiennent-ils élevés En Sologne
on paie les vinsblancs de 70 à 80 fr.

tout recours contre le transporteur ;
il a trois jours devant lui pour véri
fier l' état des objets transportés et

LES DROITS DO DESTiNÀTAiRE .

précautions .
Les Compagnies ont bien voulu

très abon dante;aussi les prix

Ainsi donc , aujourd'hui , celui qui
reçoit une marchandise et qui en paie
le prix ne peut plus être déchu de

intéressés en garde contre une inter

l' avait craint d'abor d
--y
:
f
ï La situation est stationnai re en Dor-

î'est p

ou du fait du voiturier • .

SUR LA RESPONSABILITÉ DU VOITURIER ET

en entrepôt pourraient ' être déclarés
pour la consommation . Mais rien ne

peuvent être coupés èii entrepôt avec jet-Cher et l' Orléanais , la marchandise

l'objet par lui reçu provient de la faute

pour formuler, par acte eitrajudiciaire , ses réclamations motivées .

ne sont pas aussi considérables qu 'on • et pour des affaires importantes , fe

portés à destination de l' étranger . Ils 3 En Anjou ,enJTouraine, dans le Loir-

ce personnelle et exclusive pendant
un certain temps , il lui incombe né
cessairement de justifier et d établir
que l'avarie ou la porte partielle de

la loi du 11 avril 1 888

Interprétation

trés au-dessusde 2 grammes existant

des vins non plâtrés dans les conditions où le! coupage dès. viks étrangers

e. ..... .

^
©

BUREAUX , QUAI DE BOSC, B

SITUATION VIRICOLE

nouvelles instructions de la chancel

J n AN

VINS.OSPIRITDEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

d« Puis et dePl'Étranger

CETTE, le 9 Avril 1891 .

abonksmem Ta

preuve de la faute du voiturier, au

coutraire , découle naturellement des
constatations acquises , si ce dernier

n'établit pas à son profit le vice pro
pre de la chose , soit le cas de force
majeure ; qu'à l'inverse , lorsque sa
vérification n'est effectuée qu'après la
livraison dans le délai imparti ,comme

les avaries dont il se plaint sont anté
rieures à la prise de possession , tan

et au paiement du prix du transport .

Une première

conséquence

de

cette courte analyse , c' est qu'il est
toujours nécessaire d'examiner les
objets transportés en présence de
témoins qui pourront en constater
l'état , affirmer que l' avarie ne pro
vient pas du fait du destinataire , at
tester en un mot que le défaut re
proché à la marchandise est anté
rieur à la prise de possession ; mais

on conçoit que de'pareilles précau

tions sont difficiles à

prendre et
qu'on n'a pas toujours sous la main

des personnes apt%s à taires de sem

blables constatations ; et, d'autre part,
il est facile de se rendre compte des
difficultés de fait qui peuvent se pro
duire, ides litiges et des expertises

qui pourront naître dans de sembla
bles circonstances .

L'état de la législation est donc bien
simple etbienclair:le destinataire peut
à l'arrivée, avant de prendre livrai

son et de rien payer, faire vérifier la

marchandise ; dans ce cas , si elle est

reconnue être en mauvais état, il n' a

aucune preuve à faire , la Compagnie
ptant présumée l'avoir reçue en bon
état .

Il peut aussi , après avoir reçu et
payé les objets , en dénoncer la défec
tuosité dans les trois jours : mais ,
dans cette hypothèse, il sera tenu de
justifier que les avaries proviennent
du fait des transporteurs .
Dans la plupart des cas , il sera donc
avantageux de recourir au premier
pocédé . Nous appelons sur ce point
l'attention de nos lecteurs , afin qu' ils

ne s'exposent pas à des difi en
s'en rapportant avec trop de confiance
à la loi ds 11 avril 1888 .
L. DUPUY-DUTEMPS .

Député du Tarn .

Échos k i orrespoïidaiscs
DES V IGNOBLES
Charentes

Cognac, 5 avril.
Les divers marchés de la place ,
comme ceux des petites villes envi

ronnantes , n'offrent qu'un faible mtérèt . Le besoin d' un réapprovïsion nement en eaux-de-vie vieilles se
fait d'autant moins sentir que les
commandes qui arrivent de franc©
et de l'étranger sont sans importance et roulent principalement sur les
sortes jeunes de 1à7 ou 8 ans d' à-

bonne qualité , et ceux craignant s plus de deux grammes de sulfate
j de
le
piquage
de 0.50 à 0.75 le cantaro de potasse , en faire bénéficier les
V
de 11 litres .

|

Dans les caves de Castellon , il y a

du mouvement , ainsi que dans celles
des environs , et les bons vins sans

Considérant que les propriétaires ,
entrepositaires , les détaillants n
savent comment expliquer le fonc

C(

plan iers les plus exposés au soleil .
On 11e peut pas dire qu' il y_ ait du
retard ce qui indiquerait méconten
tement . On s' accorde au contraire ,

dit « l' indicateur »,à considérer com
me d' un bon augure la sage lenteur

actuelle de la végétation ; car on ^ se

rappelle qu'en

2 ; et a Aloala de Chu-vert les vins de
12 à 13° de 2 à 2.25 , toujours par dé

1891 ;

calitre .

le voeu : Que le ministre de la jus

Dans la province d' Aucante à Vil—

Les conseillers généritux émettent

lena on a fait des milliers d' nectos de

tice

veuille bien , dans l' intérêt d' u

2 à 2.75 le cantaro . A Moniorte , ou

ne

branche

opère pour de beaux vins^de 13 à 14»

à 2 pesetas les II litres 75 .

A Ontur ( Albacete) on est au cal

des plus

du commerce

importante8

méridional ,

ses intructions aux procureurs gé

me . On offre le bon vin à 2.50 les 16

vers le 2?> mars , fut en grande partie

litres . A Jumilla ( Murcie) on paie 1.50

néraux avec une . telle netteté qu'el
les ne prêtent plus matière à diver

vin.

ses interprétations .

anéantie par les froidures d' avril .

I 75 et 2 pesetas la même œesurejoli

Du r. fr. Isly , cap . Altéry , venant da
Marseille .

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement No 1962 : 40 b.
mélasse . — Transbordement No 1963 :
6 f. vides . — Transbordement No

1953 : 2

f.

vin. — Transbordement

No 2001:18 f. vin liqueur , 1 b. et 1 8 .
tartre brut . — Transbordement No

2004 : 1 b. peaux . — Transbordement
No 2010 : 20 b. peaux . — Trambordemsnt NoS0
: 109 b. peaux , 46 b.
peaux .

préciser

1890 , la première

pousse trop rapide qui commença

f. vin. — T.

vin. — Navarro Her

276 f. vin.

vins de la récolte de 1890 ;

I plâtra sont recherchés .
On cote : A Vinaroz Ire classe de 12
à 13 degrés, 2 pesetas à 2.25 le dé- I tionnement de la loi ea vigueur
; è Benicarlo do 12 à 14° , 2.25 j depuis le l «r avril puisqu'elle ne
La vigne retenue jusqu' ici par àcalitre
2.50;
Ulidecona de 12° 1|2 de 1.50 j peut s'appliquer à la récolte de
une température généralement froi à 1.80 ; àSan
Mateo de 12 à 13° 1.75 à

de , ne donne signe de vie que dans
les cantons situés au sud , et dans les

vin. — Vivarez fils 50

Pastor 29 f.

Du v. fr. Blidah, cap . Mary, venan ^
de Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Laune .

Transbordement No 1973 : Pécheur
"1Q-

Beaujolais
Villefranche , 4 avril.

Hongrie
Gr-Kanizsa , 1 avril.

Les visiteurs sont plus nombreux

dans les vignobles de la côte beaujolaise où les vins nouveaux peuvent

mieux se choisir maintenant qu' ils

sont soutirés . En qualités ordinai
res les plus courantes :l est vrai , on

trouve de 100 à 115 fr.

la pièce ;

puis ensuite de 120 à 140 fr. les vins
de choix et même de 143 à 155 pour

les meilleurs crus des rares

commu

nes dont les vins sont bien réussis ,

sans valoir cependant ceux de l'an
née dernière .

Nos vignes de deux ans auraient

passablement soulïert des gelées de

cet hiver , le mal serait plus ou
moins grand suivant les communes ,

sans être cependant ni important ni
général .

Les affaires vont très lentement , 'ap

ÏP1IE MlRITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

proche du printemps ne les active en

»

rouges

»

36 » 55
à l' hecto ., rendu en gare expéditri
ce

Les travaux aux vignobles ont com

mencé ; on ne peut pour le moment

— ■L-ra...

14

._ _

Armagnac

MARSEILLE vap . fr. Blidah 290 tx.
cap . Mari div.

AL1CANTE b. esp . San José 38 tx.
cap . Vicens oranges .
P. VENDRES vap . fr. Ville de Bar

celone 857 ts.cap.Bouchet div.
Du 9

TARRAGONE vap . esp . Joaquin Pujol 248 tx. cap . Escandell vin.
PALMA vap . esp . Cataluna 662 tx.
cap . Ensenat in.

S' ilan 3 avril.

dom

A Eauze jeudi , peu d' ollres en vins

et partant peu d'affaires . En eaux-

Les prix sont de moins en moins
soutenus à mesure que la saison s'a

se sur les lieux .

vance . Les détenteurs s' alarment de
vant l' abondance du stork , l' approche
des chaleurs et le ralentissement de

de-vie , quelques pièces de Bas-Armagnac , tenues à fr. 700 la pièce pri

l'exportation . Celle-ci est alimentée

principalement par les vins méridio

naux . L' Allemagne est loin d' avoir

Espagne

ouvert à nos viticulteurs un débou

ché aussi important qu'on l'espérait
encore il y a deux ans. Les expédi

Barcelone , 3 av ri

Dans ia Catalogne , les affaires sont

toujours assez actives et les vins fins

commencent à s' épuiser .
Néanmoins les prix dea marchés de

tions à destination de la Suisse res

tent stationnaires , de petites parties

sont réexpédiées vers la France par
la voie du Gothard ou du mont Cenis .

Tarragone , Reus et Valls , sont touj ouï s 1 g? mêmes

■g*

en

diées à destination de France . A Ar

, il y a encore environ 80.000

catitaros de vin , qu ' on céderait à 3

ALICANTE vap . norv . Svea cap . Due

Séance du 8 avril

y a tr ès bonne demande,et on y paie

PIATRAGE DES VINS

A Villar da Arnedo on cote 2.75 et
2.60 la même mesure . A Briones , il

le prix de 3.50 b 4 pesetas le canta

currita des vins clarets et jolis se
sont vendus à 2.75 . A Banos de Ebro

( ilacf )on opère à 2.90 et 2.75 , à La

guardia à 3 , à Loi a à 3 . 10, et à Vi la—
but na et Navarides k pesetas 3.2b .
Toujours les 1 '' liît'efi) 0
Dans a province de Valence , les

afaires sont actives . A Sagunto , on

paie les vins do qualité courante de
1 ir.D0 à 2.10 le décilitre ; pour , le *
bons vins on deman -a des prix très
élevé.'. A Pedraiv » il y a un stock de
j O 000 hectolitres qu' on cote suivant

qualité , de 150 à 2e0 la bota de 670
litres ; les cl»sses tout à fait inféri u
res peu * m se faire de 10'J à 120 . A

Bocairente les cours sont faiblemerit
tenus . On cède à 1.25 Jet 1 50 les vins

Thorent div.

PALMA vap . esp . Belver cap . Bil
div.

MARSEILLE vap . esp . Sagunto cap .

Miquel div.

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph cap
Cantailloube div.

id.

b. fr. Victor Lucie cap .

Francès div. '

MARSEILLE vap . fr. Jean Mathieu
cap . Buscia div.

BARLARES b. fr. Jules Maria cap ,
Cantailloube div.

BAR1 vap . norv . Thistle cap . Péder
sen lest .

culaire

MANIFESTES

venant de Valence :

huile . — Ordre 60 f. vin. — E. Molinier 247 f. vin. — E. Ferrando fils
30 f. vin. — P.Cabanel et fils 50 f. vin.

— R. Cortina 34 f. vin. — Rosello y

Vela 25 f.

de

M.

le

ministre

de la

vin. — E. Barittou 25 s.

Considérant

que ladite circulai

re déclare au sujet du dosage en

venu dire ensuite un charmant mo

nologue , puis doux , puis trois , etc. ,

et, toujours , il a causé un tel plaisir
qu' il a eu les honneurs du rappel .
La Lyre Ste-Cécile a joué avec
beaucoup de brio une magnifique fan
taisie sur Robert le Diable, son mor
ceau de choix au concours musical
d' Avignon . Devant une pareille exé
cution , on ne peut que bien augurer

du succès qui couronnera le drapeau

des Dragons de Vi'Wars.Mme Dupont
est une artiste consommée ,

détail

lant avec infiniment de goût les
littérature .

Mlle Berthet, première chanteuse
légère du même théâtre, a obtenu un
véritable triomphe dans les varia
tions de Proch , en italien , qu'elle a

trillées à la façon des rossignols . Elle

a traité en connaisseuse la savante
musique du maître, dont elle a fait
ressortir toutes les beautés .

M. Aubert, basse noble , élève du
Conservatoire de Paris, a fait réson

ner agréablement à nos oreilles le
timbre vibrant de sa voix chaude et
de Saba , de Gounod , et dans Don
Carlos , de Verdi , qu'il a dû bisser .

Du v. norv . Svea, cap . Due , venant

vins ;

M. Miller, jeune premier comique
du grand théâtre de Montpellier, est

Buchel 6 b. peaux d'oranges , 1 c.

vides . — A. Gloor 166 f. vin. — D.

attendus par les entrepositaires , les
tants de

sur le Châlet, qui a été très applau

die .

sympathique . 11 s'est taillé un beau
succès dans le grand air de la Reine

contenant 47 oranges . — Amat He :manos 108 f. vin

sinsi que les débi

soirée par une délicieuse ouverture

oignons . — Veuve Pastre et A. Cazes
56 f. vin. — L. Martel 59 f. vin* 2 c.

justice aux procureurs généraux ,
concernant lo plâtrage des vins , ne
contient pas les éclaircissements

propriétaires,

la Lyre Ste-Cécile .
L' orchestre Ste-Cécile a ouvert la

nuances musicales qui sont à la mu
sique ce que la ponctuation est à la

Consignataire : J. Yruretagoyena .

Considéi ant que la dernière cir

Jolie salle , bien garnie , hier , au

théâtre , pour le concert artistique de

gazon du théâtre de (Montpellier, a
chanté à la perfection le grand air

Danoy iv.

Du v. norv . Svithum, cap . Larsen ,

:

&RÊGÏONALE

OR AN vap . jfr . Artois cap . Danseis

J. Yruretagoyena 119 f. vin , 6 b.

suit

CHRONIQUE OCALE

de la Lyre audit concours .
Madame Dupont, la charmante du

ri div.

MM . Pierre Roux , Savoye, Sylves
tre et Guicharnaud déposent, sur
le bureau du Conseil , le vœu qui

vin. — A. Beaufort 34 f. vin.

St-François cap .

BARCARÉS b. fr.

MARSEILLE vap . fr. Blidah cap . Ma

( 0 . A Oasalareina on a fait de beaux

vins plât ' és à 3 25 le cantaro . A Ouz-

Mo-

MARSEILLE vap . fr. Durance cap .

des Bouches-du-Rhône
SESSION EXTRAORDINAIRE D'AVRIL

pesetas et mémo 2.75 les 10 litres 04 .

Ordre 40 f. vin.— Bertrand et Reig-

Py 18 f. vin. — J. Pujol et Cie 266 f.

8

div.

Conseil Général

Aragon et en Navarre , d' importantes
parties sont quotidiennement expé

Ordre 117 b. su

CONCERT ARTISTIQUE

hovich sel.

Italie

Pas de marché aujourd'hui à cau

>: toute la rive do l' Ebre ,

Du

GELFE 3 m. aut. Dorina cap .

se de la toire qui se tient lundi à Don

—

Consignataire : J. Pujol .

SORTIES

f. vides .

^ ondom 5 avril.

192 b. sumac .

Du v.nsp . Joaquin Pujol, cap . Escandell , venant de Tarragone .

Du 8 avril

juger si les grands froids ont occa

sionné quelques dégâts partiels ; il pa
raît néanmoins que généralement les
esps ont bien hiverné .

sumac .
— Caffarel 3 ) b. sumac . — Agence

ENTRÉ &S

pour la consommation en quantités

étrangers . Nous cotons :
1890 vins blancs de fr. 30 à 40
»
rosés
»
30 » 35

s. raisins . — Agence 150 b.
mac .

rion comme elle fait, d habitude les
autres années On achète seulement

restreintes . L'exporïation et le com
merce en gros ne font que très p<u
de chose . Les prix sont trop élevés
pour pouvoir convenir à nos amis

freres 77 f. vis . — Transbordement
No 1975 : Ordre 258 s. raisins . —
Transbordement No 1997 : Ordre 150

d'Alicante :

Consignataires : Goutelle et Mitjaville .

J. Goutelle et Mitjaville 272 f. vin.
— Ordre 60 f. vin. — E. Ducat 50 f.

La fanfare des Touristes a tenu

avec honneur sa place dans ce con
cert en jouant avec une crânerie

remarquable M artha , fantaisie ,

et
Hylda, polka pour piston solo , que le
jeune Cavalier, élève de M. Amen, a
exécutée d' une faqon ravissante .
Dans la deuxième partie, la fan

taisie du Trouvère , mosaïque par

l'orchestre Ste-Cécila, a produit un
très bel effet .

Madame Dupont a fait une nou

velle réapparition sur la scène ,salues
par des braros répétés . Elle a fait
apprécier une fois de plus la char

me de son talent dans 1 air de Mon

cœur soupire, des Noces de Figaro

qu' elle a dit avec infiniment de fines-

SG

Mlle Berthets'est montrée délicieu
sement jeune dans sa Vieille chanson .
Elle a été encore l'objet des plus

THEATRE DE CETTE
TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .
DIRECTION MARTIAL .

taires de M. le Blondeau , vaudeville-

actes, par

M. Henri

Chivot .

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

flatteuses ovations .

M. Fabre ,professeur de violon au
conservatoire, qui est un virtuose de
la bonne école , a fait admirer l'éle-

ÉTAT CIVIL DE CETTE

gance de son coup d'archet dans
une grande fantaisie sur Roméo et
Tulipffp
Enfin , la Lyre Ste Cécile a clôtu
ré ce joli festival par ila magnifique

Du 8 au 9 avril

NAISSANCES

du Régiment .

Mentionnons , en terminant,la ga

lanterie des organisateurs de cette
soirée qui ont oflert aux chanteuses
deux superbes bouquets .

En reconnaissance de cette déli
cate attention ,ces dames ont tenu a
honneur de faire une quête au béné

fice de la société . Cette quête a été

Jeanne Thérèse Adélaïde Verges ,
née à Rivesaltes âgée de 13 ans.
Mathilde Aldéas née à Compeyre

(Aveyron ) âgée de 45 ans épous e
Fratlong .

Isidore

Pauzes cultivateur, né à

Peret ( Hérault) âgé de 80 ans , époux
Mazaudier .

11 aidera, dans une certaine me

sure, notre jeune société à participer

m DEPECHES

G. d'Y

Hier au soir,vers 8 h. Ii2,jdes .mal

faiteurs inconnus ont pris sur le quai

Vauban un demi-muid de vin appar

tenant à MM Grosbon frères , mais au
moment où ils roulaient ce fût dans le

cul de sac qui se trouve près de la
rue Thiers , ils ont pris la fuite h la
vue d' un employé d'octroi qui les a
dérangés .

Une enquête est ouverte .

prise à 430 .
L'épargne fait le meilleur accueil

Paris , 9 avril.

M. le Préfet de police a transmis ,
aujourd'hui au Ministère de l'Intérieur

à tous nos lecteurs .

luxe de papier , de gravure et de

tout égards la faveur dont ils sont
l'objet d'abord parceque leur revenu
en fait un placement de 8 et 10 010 et
ensuite parceque la Banque de SaintDomingue est un établissement d' État
offrant les plus sérieuses garanties .
L' action des mines dor_de Saint-An
toine est l' objet d'achats suivis . L'ap
proche du coupon et les excellents

couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée , contiennent :
L'Album Piano ei Chant , vingt mor

mars

doivent

accélérer le mouvement de reprise .
On s'occupe vivement en Bourse de
l'emprunt Portugais de consolidatioo
qui sera mis par les soins des
grands établissements de crédit . Cet
emprunt ne grève en rien les finances
portugaises et d' autre part il est ga

ranti par la Régte des Tabacs dont le
rendement est supérieur de plusieurs
millions aux dépenses d'intérêt et
financières : Parmi

les

valeurs américaines on remarque la
faveur croissante dont jouissent les
obligations de la compagnie deu che
mins de far de la Nouvelle Angleterre

et de l' Ouest . Ces litres garantis par
une première hypothèque et produc

tifs d' un intérêt de 12 . 50 sont délivrés

AV LOUER

— Le Journal officiel publie au
jourd'hui des décrets convoquant à la
date du 26 avril , à l' effet d' élire leur

représentant au conseil général, les

l/ llôlel de la Souche

Le nommé Gazeau Jules , âgé de 32

aus charpentier, sans domicile fixe, a

été arrêté hier à 2 heures de l'aprèsmidi pour ivresse manifeste, outrages
et menaces envers les agents dans

A l' effet d'élire leur représentant

l'exercice de leurs fonctions .

au conseil d' arrondissement, les élec

— La nommée Péga Jeanne, âgee
de 35 ans , née à Chambéry (Savoie),
sans domicile fixe, a été arrêtée pour
vagabondage, ivresse rébellion et ou
trage aux agents.

teurs des cantons suivants :

Un livret militaire au nom de

Kœinck. Alexis Antoine a été trouvé

sur la voie publique . Le réclamer au
bureau de police 1

trois more aux , empruntés aux ouvra

ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .
Ils offrent , en outre ,

l'avantage

d' être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,

chaque morceau étant marqué au
prix fort d' environ 5 fr. et vendu net

1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec

MM . Choudens

3ls nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de H tr
soit
vingt centimes pour chaque morceau
de

l' Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau

de

l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer

en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul

Album

et

0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

La Maison de Campagne

nouvelles

halles .

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

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-mensuel des châteaux, des villas, des gran

des et petites propriétés rurales qui vient

Corse , canton de Moïta ; Ille-etVilaine , canton de Dinard;Oise , can
ton de Clermont ; Seine-et-Marne ,
canton de Crécy .

d'entrer dans sa

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

VITRA UXD APPARTEMENTS

Gard, canton du Vigan ; Meuse,
canton de Ligni en Barrois ; Rhône ,
cantons de l' Arbresle et de Beaujeau ;
Seine et Marne canton de Provins .
New-York 8 avril.

OBJET TROUVE

ceaux , et l' Album Piano seul , quarante

rue des Hôtes 8 , près les

électeurs des cantons suivants :
ARRESTATIONS

Ces deux Albums , édités avec le

12 avril courant ; ces titres méritent à

encourues le mois dernier par des
étrangers qui n' avaient pas satisfait
déclaration de résidence .

heureux

la Banque Nationale de Saint-Domin
gue qui sont mises en vente jusqu'au

les dossiers de 80 condamnations

sur la

Albums que nous sommes

d'offrir en prime à nos abonnés et

par la maison Oltramare rue Laflitte
au prix de 230 fr.

au décret du 2 octobre 1888

Choudens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , d^ux magnifiques

aux Actions et Parts de fondateur de

Informations

au concours d' Avignon .

TENTATIVE DE VOL

MM .

I e Crédit Mobilier consolide sa re

Les Chemins Économiques font 424 .

Le résultat pécuniaire de la soi

rée a été excellent .

Le Crédit Lyonnais se négocie à 775

d' amortissement .

des plus fructueuses .

& J

en bonnes tendances .

résultats du mois de

Garçon , 1 ; fille , 1
DÉCÈS

exécution d' une fantaisie sur la Fille

PIIIME - MUSIQU

On cote le Crédit Foncier 272 .

Samedi 11 avril , une seule repré
sentation du grand succès : les Loca
comédie en 5

La Société Géaérale reste très bien
tenue à 485 .

Le célèbre Barnum , le propriétaire
de la ménagerie et du cirque qui por
tent son nom , vient de mourir .

ET EN

TOUS

ordinaires de sa rédaction .

GENRES

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :
Le château de Tourlaville ; le château de

de

R. Engelmann , de Taris
Les

seuls

donnant

les

ie3ets

trentième année . C'est

l' encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .
Le parc, le jardin, le verger, la bassecour, l'apiculture et la pisieulture , l'hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets

des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS,
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition

Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

teau de Béthon ; la château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de

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

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

et de la pose .

HARMONIE DE CETTE

Aujourd'hui jeudi, répétition pour
les saxophones à neuf heures du
soir .

(Répétiteur : M. Louis Gracia ler
saxophone baryton).

DERN1FRE HEURE

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
Paris , 3 heures soir .
Les

cercles

officieux de

Berlin

prétendent que le prochain renouvel
lement de la triple alliance aura une
durée de quinze 'ans , avec un carac
tère défensif.

CIRQUE CASUANI
Aujourd'hui jeudi 9 avril, réouvertu
gymnastique composée d'artistes d é

re et débuts de la troupe équestrs et

exercices de voltige aérienne et de
Miss Célowna surnommée à juste titre

la femme canon .

Les intermèdes seront remplis par
les clowns et le nain Auguste .
Dimanche 12 avril , matinée à 3 heu
res .

—) o (—

PREMIER Fils, négociant

PARIS : 7 francs par an

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

CASSAN, quai supérieur de l' Es
planade IN®

A VENDRE

UN HARMONIUM NEUF

lite de tous genres .

Débuts des célèbres Francesco et
Miss Agnès dans leurs surprenants

De la Maison

Représenté à Cette , par : Alexandre

— Elisabeth de Reynold , femme de
chambre de la reine d'Angleterre , est
morte à Grasse des suites d'une piqure d'aiguille au doigt,
BULLETIN FIN ANCrER

A Iranspositeur très puissant
ET

Paris , 7 avril , 1891 .

La physionomie du marché ne s'est
pas modifiée : le 3 0[0 reste immobile
à 95.07 , le 4 1(2 fait 105.67 .
La 3anque de Paris converve une
grande fermeté à 820 .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

Départements : ® francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le

Journal des Demoiselles est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L 'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication,
vivement appréciée des familles : pour un

prix des plus modiques, la mère y trouve
I maints renseignements utiles , et l' enfant
des lectures attachantes, instructives, des

amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels, grâce a nos

5 modèles et à nos patrons, les fillettes s ini
tient presque sans s'en douter .

On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne, un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris, Jet
sur

timbre à

l'ordre de M. Thiery

directeur .

S'adresser au bureau du journal

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A - CKOS .

fiMNONCES LEGALES

0,11 ï:ÎL CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU du CHAMP do GENÊT

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est

Tribunal de Commerce

GAL-

ZY , négociant, autrefois demeu

rant à Frontignan , sont invités
le 17 avril à

onze

heures du matin , dans la salle
assemblées du Tribunal

de

commerce , il sera procédé à la

qualité exceptionnelle du crû , l' une
des plus agréables boissons . — Mé
daille d'Argent à l'Exposition univer
selle Paris 1889 . — Écrire au régis
seur du château du champ du

G-enêt, par Avranches ( Manche)
— Envoi franco échantillon

contre

1 fr. I0 cent . timbres-poste .

procès verbaux de vérification et
créances . Ceux

qui n'auraieot pas encore produit
leurs titres sont priés da le faire
sans retard et d'y joindre un bor
dereau indicatif de leurs créan

E 1
de VI J&s », Pharmacien à Paris

ces , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés . Les

d'une procuration enregistrée et

chites, Grippe , Enrouements.

nantis

les factures sur feuille de 0 fr. 60

merveilleusement dans les Toux,
Rhumes , Catarrhes , Bron
DÉPOT . Testes Phînnicves.

cent .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL .

Vendredi, 5_h . soir, Ajaccio, Pro

Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, dë Nice à-Ajac-

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Dlaanohe. 9 h. matin' pourfasf

cio et Porto-Torres .

Livourne .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Grtane , Tarente , Gallipoli, Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , CalgUari* Tunis et 1? Côte de la Regenccs,
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean, Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore,Batavi *.
Pour fret et passages et renseignements î
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de lr
T: ©publique 5 .

de OHAPOTEAUT

Cette Grand'rue, 35 bis.

Calvi .

-mi ji . p. 'îuulon et Nie »

S 'adresser, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

Via
Étude de M. Salèlles , huissier à

Lundi, 8 h. soir,'"pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

ciétés réunies .

Combat les microbes ou germes
des maladies do poitrine , réussit

mandataires doivent être

Correspondant avec cenxâe Marseille ci-apreu
DHPARTS

et Livourne .

continuation et à la clôtura des
des

les Mardis et Vendredis 3

le cidre Champagne est, pour la

Les créanciers du sieur

affirmation

(Ex-C Valéry Frères <fe

ment par la propriété qui le récolte,

AVIS

des

F. MORELLI & C"

mise en vente au prix très modéré
de 0,17 cent, le litre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux , vendu directe

DE CETTE

à se rendre

CQMPAGm milLAtm "DE ÏAVIf.ATIOIV A VAPEUR

Pharmacien à Paris

La Peptone est le résultat de
la digestion de la viande de bœuf
par pepsine com m e par l ' estomac

Vente

lui - même . On

sur saisie-exéeution

malades ,

les

nourrit' ainsi les

convalescents ,

et

toutes personnes atteintes d 'ané

Le public est prévenu que le mer
credi quinze avril courant , à onze
heures précises du matin , sur la

mie Par épuisement , di gestions

de la ville de Cette , il sera pro

maladies du fqiset de!'estoî:aac .

place publique devant la mairie

A VAPEUR

diiScilas , dégoût de ; aliments,
fièvres, diabète , phtlrisiej dy
senterie , tumeurs ,
DÉPOT

cédé par le ministère de qui de
droit , à la vente aux enchères pu
bliques au plus offrant et der

cancers ,

Toutes Pharmacies .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE

nier enchérisseur .
On vendra :

.A.clie'bes

Cheval ,jardinière , balles de foin
colliers , harnais , brides , fourche,
etc. , etc.

en

Le tout saisi suivant procès-

le

POUDRE

Tunis , Bône, Philippeville et Bougie.

verbal de M. SALÈLLES huissier
à Gette en date du six avril cou

rant enragistré à la requête du

sieur Pierre CANCEL marchand
de bestiaux domicilié à Valence

d'Agen , contre , et »ur la tête du
sieur MAlLLHÉ, boucher, domicilié
à Cette .

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

C-FHMXâSE

et en transbordements à Alger, dé

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

; i JIr . 50.41r . et 5 lr . la 1 /2 kll .
OÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

Eii'repôt Général, 18, Boulav, Sébastopol
PARIS

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère .

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

rie et la Tunisie .

Pour frêt et passages , s'adresser :

Cette , le 7 avril 1891 .

4 OHt

Pour extrait :

EN 4 JOURS ■■ m\I

B B in 11 (seulement) avec gak H

L' huissier chargé de la vente .

%JP Oi accepte 1/2 parts (26f)

A Cette, à M. Ed. DUPUY, agent de la C1" 8, quai Commandan-

Samary .

Capital doublé et'garanti en cas d'insuccès.

Écrire i M. IVAULOT, 86, r. de Richelieu, Paris.

SALÈLLES .

SERVICE REGULIER DE RATEAUX A TAPEIR ESPAGfS
ENTRE

PninrtniCOÇ Artifinipllp ? gaveuses , poulaillers mobiles, matériels

uUllVuliouû AI llllulullui) d'élevage et de basse cour . Roullier
et Arnoult, 5 et 7, Galerie Vivienne, Paris , et à Gambais ( Seine

etOisej . Catal . I".

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Cie dd SÉVILIj Ë'
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragonej ValencègAïi
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril, La Corogne
Santander , Bilbao .

1VK AISOW

HES Eï

IV£

J. BOULET -êt 0,E, Successeurs'
îngénieurs-Sécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris

machines A VApEuR dE ToUs SysTèmes

Croix de la Légion, d' Honneur en 1888. -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.

Et en transbordement à Cadix pour Sévillo; Gijon, San-Sébàctiea

et Pesages ; à Bilbao pour Bayonneet Bordeaux.
Pour

fret et passage, s'adresser à Cette chez " Monsieur B

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins.- 2. .

13 Diplômes d' Honneur de 1868 à 1888
MACHINE VERTICALE

MACHINE HORIZONTALE

de i à 20 chevaux

..

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre

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

PRANCO

DE ?

SCTUS

C

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

