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|

A la Vigne

(Suite et fln)

régions où l' introduction des boutu
res est encore interdite . Il faut pré
férer les graines de Riparia sauvage
Solonis et Rupestris , de provenance

américaine , afin de s'assurer des

pieds résistant au phylloxéra .

une barbe de plume trempée dans un
mélange de graisse et d' huile ; ramolir dans' l'eau tiède , sécher et graisser
les rondelles de cuir durcies , garnir
de filasse graissée les pistons entou
rés de chanvre qui fuient ; enlever le
cambouis et graisser les filets de vis
de tous les écrous .

teur muni d' un jet à dégorgeoir d' une
grille de tamisage et d' un agitateur .
Pour l' eau céleste , on peut employer
des appareils sans agitateur ni dégor
geoir . Les appareils à traction ne
conviennent que dans les vignobles
étendus et à plantation écartée .

Nous recommandons les graines de

Solonis pour les sols humides ou

crayeux . On sèmera sur plate- bande

L'ALLEMAGNE

fumée et rècouverte de léger terreau
En attendant la levée des plan ts on
maintiendra la terre fraîche et meu

et les

ble . Quand les plants lèveront ( au
bout de20 ' jours ou i rnjià ) il faut

Traités de Commerce

tre carré les plants les plus faibles, meuse ligue des Etats de l'Europe
On doit tenir prêts les engins
destinés à produire les nuages ar

centrale intéresés à exporter leurs pro
duits en France , ce dont il avait été

les altises ; chercher le ver gris et la
noctuelle sous terre, autour des sou
ches . C'est dans ce mois que la co

CONSERVATION DU VIN

près de se cons'ituer qu' on ne paraît
le croire . Plusieurs Étals estiment

que le tarif minimun proposé par

Suite et fin

dosmose est utile au vin , autant

La pratique du soutirage est bien
simple . On fait passer le vin

d' un

foudre dans un autre à l' aide du tu

yaux de caoutchouc ou de métal , de
siphons ou de pompes . De cette ma

tion . On choisira de préférence pour

l'été ; leur conservation sera assu

soutirer le vin un temps sec et froid
non pas que l' influence exercée par

rée .

chances de

les conditions climatériques soit
grandes mais parce qu' il est proba
ble que la nature et l' activité des
germes de l' air varient avec la tem
pérature et l' état d' humidité de l' at
mosphère .
Une fois toute la partie
transvasée il reste dans le

le concert économique de l' Europe .

qui ont dû être nêlloyés et placés
daus un lieu sec, il faut : graisser

Le Viticulteur .

i VI S tâMVlïaùi"t3

DES V

Vins exotiques

foudre la

lie que l' on retire . Cette lie par le
repos ou par filtration donne encore
un peu de vin clair ; on la vend en

IQîfOBL

Bordeaux , 10 avril.

liquide

Les beaux vins s ; ns

plâtre sont

maintenant plus recherchés , et leurs
cours sont

tenus

avec une grande

fermeté . Quant aux autres sortes , elles
sont toujours peu demandées en qua
lités ordinaires .

Si le vin est gardé jusqu' à la pro
chaine récolte il faut pratiquer à la
fin de l' été un autre soutirage . 11 est
en effet deux époques nuisibles aux
vins : ce sontie printemps et l' au

Les qualités médiocres ou inférieu
res sont absolument délaissées , même
à très bas prix.
Les transactions n'ayant pas un

tomne . A ces moments , il se produit
des variations de température que le

nominaux :

était encore sur sa lie ; de là par
suite la nécessité de soutirer à l' ar

courant bien suivi , les cours demeu

rent statiounaires et sont

presque

Dulmatie 1889, rouge , de 380 à 440
fr. , nu .

Espagne 1889 , rouges 340 350 fr. ,
nu ; 1890 , 14 - 280 fr. ; 12 - à 12 " 112 ,
250 fr. , nu .

rivée du printemps et au commence

Rioja 11 - 330 fr. 11 - 1 2 à 12 -,
860 i r 12 *, 380 fr. ; 13 - sans plâtre,

ment der l automne .

400 fr. , nu .

Mais après chaque soutirage il
faut faire le plein des foudres , il

400 à 450 fr.

un vide dans le foudre ce vide sera

Pour la mise en état des appareils ,

et

conserva

réduirait ses

en se constituant en ligue,s ans doute

mai.

ouillons

fermons complètement nos foudres .
Nos vins pourront ainsi affronter

qu'a lieu la naissance do la première

pas â souffrir de cette situation et £
faire des concessions pour entrer dans

ar
rivé . Qu' on mette donc ces conseils

en pratique . Soutirons nos vins rou

tion du bois et aux lies . Si on laisse

ques,de façon â être prêts à agir en

d' une manière permanente sur une
grande surface .
Le moment du soutirage est

ges et nos vins blancs ,

ne- bénéficient d' aucuue réduction ;

bouillies et liquides anti-cryptogami-

il

il agit

moins possible avec l' air extérieur
qui lui ferait perdre son arôme et

subissent leurs premières mues et

la France ainsi isolée , ne tarderait

devient dangereux quand

nière le liquide est mis en contact le

chylis passe à l'état parfait ; que les
phylloxéras hibernants se réveillent

les appareils, â répandre des poudres

à

prendre car autant l' air absorbé len
tement et en quelque sorte par en

M. Méline ne diffère pas assez du
tarif maximun , surtout en ce qui
concerne les produits agricoles qui

sur la base du traité de commerce
génération des jeunes .
Il faut effectuer,en avril, les achats qui se négocie entre l' Allemagne et
de soufre, de sulfate de cuivre, de l' Autriche , ils comptent arriver à
chaux d'ammoniaque , de poudres compenser complètement les perles
cupriques, nécessaives contre l'oïdium qui résulteraient pour eux du nou
le mïldew , les rots ; mettre en état veau tarif français . Ils espèrent que

cide sulfureux se dissolvant dans le
vin

Cette précaution est bonne

SOUT1RAG S

question à plusieurs reprises depuis vin ne subirait pas impunément s' il

tificiels contre les gelées printanières. quelques mois , pourrait bien être plus
Il faut ramasser les limaçons et

EEtranger port ;-*u sus,

&jf BOSC , 5

suite aux industriels .

La Gazette Nationale publie un

les abriter par un léger clayonnage, article qui est considéré comme fort
biner , arroser ; repiquer dans un au important : elle annonce que la fa
si le semis est épais .

;Mv
°
n

no»: afrancHef sort r«r::ires

BUREAUX,

Pour l' épandage de la bouillie
On procédera au semis des graines
de vignes américaines, destines à bordelaise on prendra un pulvérisa

constituer des porte-greffes dans les

UN AN .....-..,
Six MOIS
TROIS MOIS:

VINS|SPIRITtJEDX, GRAINS, FARINI8, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

les pistons et les tiges de pistons avec

CETTE, le 11 Avril 1891 .

«> Î.-1»*

faut remplacer par du vin les pertes

dues à l' évaporation , à la transpira

Portugal 1889 , rouges , 11 à

Algérie 1839 , 10 à 11 -, 300 à 320 fr. ,
nu ; Oito supérieur, 11 à 12 -, 350 a
400 fr. ; 1890, 12 -, 200 à 230 fr. 13 -,
300 à 340.fr ., nu .

occupé évidemment par l' air et le
vin pourra alors s'oxyder , contrac
ter des maladies , s' altérer .

On doit

achever de remplir le foudre avec
du vin , disons-nous , mais on ne
peut aussi à la rigueur, ouiller avec
de l' eau ou

mieux avec du soufre .

L' « ouillage au soufre » consiste à
brûler des mèches soufrées à la par
tie supérieure du foudre jusqu' à sa
turation ; on remplace ainsi l' air par
une atmosphère d'acide sulfureux et
le contact de l' air atmosphérique

11 -,

nu .

arcassonne, 10 avril.

Nos marchés sont toujours les

mêmes , il ne se fait pas d' affaires ,
beaucoup de propriétaires se mon
treraient raisonnables mais le com-

chète pas. Que sert-on aux consom

mateurs ? nous n' osons le dire .
En attendant nos bons vins sont
délaissés ,

Il nous vient de toute part de fâ
cheux renseignements sur l' état des

vignes françaises ut vignes américai
nes griflées .
Les froids de cet hiver ont parti

culièrement frappé les Alieante-Bous-

chet et les Petit-Bouschet aux

envi

rons de Coursad , beaucoup de souches

avec le vin est ainsi évité . Cet ouilla

sont entièrement mortes et on a dû

ge doit se renonveller souvent, l'a-.

les remplacer .

vement dppuis . Des ordres assez im
A Ooursan aussi les dernieres gelèes ont tait du mal , beaucoup de portants concernant des vins de 1889
bourgeons sont tombés ou restent | sont en cours d' exécution à destinaendormis , ce qui est de mauvaise au il tion de l'Angleterre . La qualité de
i ces vins i-st de plus en plus appréciée
gure .
Dans le Carcassonnais

et même

la Valdedagne , les vignes ont souf
fert cet hiver il y a quelques ceps

Les vins d' autres

années sont moins

demandés , du moins pour les sortes
ordinaires qui sont cependant de qua

lité marchande . Mais les propriétaires
se montrant peu disposés à accepter
cante- Bouschet .
En un mot nous croyons qu'il y • les prix qui leur sont offet ts , avant
aura beaucoup de déboires cette an d' être fixés sur U future récolte .

Du 10
senat div.

ORAN v. fr. Jeanne d'Arc cap . Pellepot div.

—

v.fr . Persévérant cap . Laciani div.

fortement touchés , surtout les Ali

née même si

rien

n' arrive

de fâ

cheux .

On ignore encore , à ce sujet, à quel

point la vitalité des plants a pu être
compromise par les longues gelées
de l' hiver .

Plus d'un propriétaire

.'1 y a quelque temps la ville de

FELANITZ v.esp . Cataluna cap . En-

renfermant la photographie de tous

les tableaux offerts par M. Chabert .
M. Ortus président, Engel et Poite

vin membres de la commission

l'iÀRSElLLE v.fr.St-Marc cap. Chris
tau div.

v. fr. Malvina cap . Fran-

ceschi div.

St-MALO v.fr . Elisabeth cap . Puchef

che auprès de M. Chabert qui avait
promis de s'intéresser à la création
du Musée de notre ville .
Scipion POITEVIN ,
Membre de la commission du Musée .

vin.

aurait fait des découvertes fâcheuses .

Béziers , 10 avril.

La

température

donne quelques

la vigne bourguignonne en son en

soucis aux viticulteurs . La crainte des

semble

gelées printanières , après les dégats

qu'on n'osait l'espérer .

parfaitement constatés

paraît avoir

grands
froids de l' hiver, amène des appré
hensions justifiées

meté sur les cour: s' accentue de plus
en plus .

Un tait à noter , c' est le peu d' im
portation do vins a'Espagne , depuis la
circulaire concernant le plâtrage .
Circulaire appliquée depuis le ler
cours

semblent

monter en Espagne , lentement, il est
vrai , mais ils montent pour les vins

non plâtres .
Il faut croire que le mouvement
d' alîaises reprendra quelque peu et
donnera satisfaction à notre commer

ce méridional , bien éprouvé cette
année .

Ou ne se croirait pas au printemps
si le calendrier ne nous l' indiquait pas.

Nous avons une température variahle ,
faite ^e giboulées de vent , d' un ci 1
nuageux et maussade , et d' un peu de
soleit . i, a M J ne s' en est ressentie et

le developpement de ses bourgeons en
a subi quelque retard , mais l'impul
sion était donnée aux premiers beaux
jours , et on peut dire qu' ils partent ,
selon

l' expr. ssson

résisté

consacrée .

En

maints en droits on les . rouve épa
nouis , vigoureux et gorgés ue sucs ,
gros d'espérance et de souci ;.
On peut «e rendre compta mainténant dans notre région , des effets sur
la vigne des granus froids oe l'hiver
dernier . 11 n' est pas rare de rencon
trer un ou plusieurs bras de cep en
tièrement morts . Ce fait s' est produit

uans les sols exposés aux gelées , surla plupart des cépages;l'Alicante - Bous

STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE
Montant des souscriptions recueillies
par le comilé d' initiative .

Plusieurs journaux <ie Marseille,
particulièrement le«Petit Marseillais »
viennent oe publier une nouvelle
inexacte de tout points .

11 n' est pas vrai qu' il soit question
clroils sur les blés ni

ajouter un centime de plus . Quand
on raconta que le relèvement du
pr x du pain est rendu nécessaire par
le relèvement des taxes douanières ,
on dit une chose fausse et on se

fait

l' écho , inconscient ou non , dos mer
cantis marseillais qui veulent aug
détriment

du peuple en faisant endosser la res
ponsabilité de leur

mauvaise action

à ceux qui n'y sont- pour rien .

$ 0 i I
U
il"J tik} U"m Miliilitt

SAUVETAGE DES NAUFRAGÉS

s' accentue

dt plus

en

n' influe

nullement

sur

les

que , 251 , rue Saint Honoré , sous la
presidence de M. le vice-amiral Judémie française et de l'académie des
sciences , présidentde la société .
La mus ique de la Garde Républicai
ne prêtera ton concours à cette so
lennité .
—

^

E. Falgueirette e t Moulin

300

L. Tempié de Montpellier
100
Mme Léonce de Quatrefages 300
:« me Salvador de Quatrefages 300
M il , (Couret pré ident
100
Louis Lapeysonnie , Cette
300
Jules Lapeysonnie
Roux Lapeysonnie
Joseph Lapeysonnie

A. Déjean

>
»
»
»

100
100
100
300

Marc Bazille à Montpellier

250

Alphonse Tissié
Pierre Leenharet

250
500
200

Maurice Castelnau

Rodolphe Foulquier

»
»
»

»

500

de M. et Mme Manselon .

Le

soir un grand bal

terminait

cette charmante noce , la salle était
décorée de drapeaux tricolores et

des armoiries de la ville mis graci
eusement à la disposition des clients
de M. Manselon , par M. Ausseuac ,
maire de Cette .

Avant de erminer, e

M. Manselon a

fait un speech très applaudi et en

proposant de faire une

quête au

profit des pauvres . Le plaisir , a -t-il
dit d' une voix émue et superbe de
patriotisme ,ne doit pas nous faire ou
blier ceux qui souffrent . Des aplaudisserneats répétés ont accueilli ces

paroles de l' homme d » bien . La qcête faite aussitôt a rapporté 9 fr. 30

qui ont été versés ce matin par M.
Manselon

entre les mains de M. le

maire , qui les distribuera à de pau
vres malheureux . Ajoutons que M.
A. B. avait bien voulu faire immé
diatement deux poésies , l' une intitulée

Nos

souhaits ,

l' autre ,

Ce que se

8.400

doivent les époux et qu' elles ont ob

(A Suivre).

le voit , religieux peut s'allier avec
république et le mariage religieux de
la fille de notre ami n'empêche pas
à son père d' être un vieux et bon ré

PECHEURS

tenu un très graod succès . Comme on

de 10.000 fr. pour être distribué aux
pêcheurs d'Agde , Palavas , Marseillan
et Cette , dont les filets avaient été

détruits pendant la tempête qui sé
vit sur nos côtes dans la nuit du 15

au 16 mars dernier .

VOL

Des malfaiteurs inconnus ont péné
tré , la nuit du 9 au 10 courant , dan »
le magasin de MM . Grosbon frères ,
situé rue d' Enfer Rochereau , au
moyen de fausses clefs et lui ont sous
trait 150 litres environ de vin rouge .

Une enquête est ouverte .

sans domicile fixe , se trouvant en état

Une charrette vide appartenant à
M. Couderc , conduite par un de ses

domestiques , lui a passé sur le corps

129

cap .

MARSEILLE v.fr . St- Marcel
cap , Arnault div

324 tx.

P. VENDRAS v. fr. Malvina 621 tx. cap .

et lui a fait quelques égratignures .
Les premiers soins lui ont té

don

9

pendant

MARSEILLE v.fr . lsly cap.Altéry div ,
TAHR'UîONE v. esp . Joaquin Pujol
cap.Escandell f. vit .

réclamait son état . Une quête

faite séance tenante en sa

que dans deux jours Kellenner serait
complètement guéri .

faveur a

ARRESTATIONS

Les nommés Falcou Paul , 30 ans ,

journalier

MUSEE DE CETTE

Sur les instances de M

Trinquier

lu offrir au Musée de notre ville une

le mois de février par le fro ' f1 ont
pu s'effectuer et se cos'iauent acti

la rue

Nationale où on lui a donné les soins

produit la somme de 1 fr.

ALGER v. dan . Vésuv cap . Gade div.
t. vid .

11 a été conduit par les soins de la
police dans un restaurant de

ensuite conduit par la police à l' hos
pice où l'interne de service a déclaré

cap . Bouchet div.
CADIX v.norv . Dronning Sophie cap .
VINAROZ v. nor , Nordpolen cap . Bull

d'inanition dans la rue Nationale .

que

professeur à l' école des beaux arts de
Montpellier, Monsieur Chabert ama
teur et collectionneur d'œuvres d'art,
très connu dans le Midi , a bien vou

Lindtoér f. vides .

Le nommé Jacquemain François
57 ans , originaire de Mézières (Ar
dennes) de passage à Cette , est tombé

nés à la pharmacie Noël . II a été

Francesehi div.

;..0 i f1 1 K.j

TOMBE D INANITION

Kellenner Jean , 43 ans^ ferblantier ,

Ville près la place de la Poissonnerie .

tx. cap . Luciani div.
F1UME v . allero . Schill 166 tx

Du

L. Roumestan .

Sur la demande de M. Christian , pré

fet de l' Hérault, M. le ministre de
l'intérieur vient d' accorder un secours

d'ivres»e,est tombé sur la quai de la

MARSEILLE v.fr . Ville de 3 rcelone

Les livraisons retardées

Un grand nombre d' invités de no
tre ville et de la région avaient bien

Hier, à 6 heures du soir, le nommé

MOUVEMENT ftU PORT Dr, CETTE

Biais il existe . Le fait est à noter .

Beaune , 9 avril.

500

ACCIDENT

cours ,

Bourgogne

Cette »

publicain progressiste .

Sommer div.

Hier , sur notre n arché , nous avons
reçu des plaintes de plus ours viticul
teurs des plaines ; e Coursan n,Cuxac et
î-.ai bonne au sujet d.s dégâts occa
sionnés p s la gelee du 1er avril. Cer
tainement le mal n'est pas grand et

Cie à Cette

SECOURS AUX

La Société Centrale de Sauvetage
tiendra son assemblée générale an

MARSEILLE v . fr. Persévérant

Pas de ventes à signaler . Le calme

1200

de

Du 9 avril

aux achats
plus .

Montpellier

SOCIÉTÉ CENTRALE

ENTRÉES

Narbonne , 10 avril.

3000 fr.

Total .

rien de la Grpvière , membre de l' aca

pas encore disparu .
Les Jacquez ont beaucoup souffert,
c'est toujours à eux que revient la
plus grosses part. Ainsi en est-i quand
arrivent les maladies cryptogamiques .
11 n'y a pas de plaie viticole qui
laisse le jacquez indemne . Pour lui ,
pas d'exception .

neur

MM . Félix -Michel Nègre et

sans y

résisté heureusement et ne porterunt
pas tr.-ce de cet huer en 1.890-1891 ,
qui aura tien histoire , tout comme
souvenir n' a

directeur de la Station Zoologique ,

chevalier de la légion d' hon

des douanes et le gou vernemen t,pour

nuelle , le samedi 25 avril , à 3 heures
précises , dans la salle du nouvel Cir

le

M.Armand Sabatier , professeur à
la faculté des sciences de Montpellier ,
Mlle Jeanne Sabatier à

menter leurs bénéfices au

considération générale et un de nos

voulu répondre à l'aimable invitation

les droits sur les farines . Tout le
m
Côt d'accord , la commission
conserver le droit de 1887 ,

pathique propriétaire du Café du
Louvre , qui jouit de l'estime et de la
plus fidèles abonnés du «Journal de

Uir . fausse nouvelle

de relever les

Jeudi a eu lieu le mariage catho

lique de M.Jean Vergé avec Mlle Ma

rie-Louise Manselon , la fille du sym

»

et suitout b s Jacquez ont eu à
6ouilrir plus particuliéi ement . L'Ara
mon et le Carignan , moins frileux , ont

certains autres dont

CHROHÏ S ÎIE LOCALE
& RniG-IONALE

sur le rendement

L' écoulement des vins n'est pas pour
cela beaucoup plus actif , mais la fer

Les

mieux

des

de la prochaine récolte .

avril courant .

MARIAGE ET CHARITE

Mais en somme , malgré les domma

ges éprouvés dans certains domaines ,

du

Musée avaient déjà fait une démar

Du 11

—

Narbonne en reconnaissance des dons
de cet amateur lui a offert un riche
album aux armoiries de la ville et

des œuvres principales de sa collec
tion . Les Musées de Montpellier et de
Narbonne possèdent de nombreux ta
bleaux dus à la générosité si bien
veillante de M. Chabert .

et sa femme la nommée

Eugénie Gaston , 20 ans , demeurant à
Cette rue de la Révolution , ont été

arrêtés pour vol de 10 litres de via
rouge , au préjudice du commerce .
BAL

A l' occasion de la fête des Tonne

liers , dimanche 12 avril , grande ma
tinée de 2 à 6 heures dans les gale
ries du jardin Doumet . Prix d' entrée

0.50 centimes .

Le soir à 8 heures.grand bal de fa

mille . Prix d'entrée 0.50 cent.;entrae
gratuite aux dames .
HARMONIE DE CET

seront conservés dans le musée Na

poléon .

nérale à 9 heures du soir .
Le chef de musique ,

A. GRACIA .

THEATRE DE CETTE

Que le temps , sans pitié, f ait subir aux

des Etats- Unis avec les com

Qui seront éternels comme le moi bravo !
Mme Laure à Victor Vaissier

pagnies n'ayant pas abouti , il est
probable que la grève sera déclarée
le 1 " mai Le nombre des grévistes s'é

Fédération du travail appuient les
ouvriers réclamant la journée de huit

A créé les savons parfumés du Congo,

Vente en gro^ chez M. Elie Milhaud
Cette .

On s'attend à une lutte longue et
DERN1FRE

Chivot .

La spectacle commencera par a la
Baguette , comédie en 1 acte , jouée
par M. Hamel et Mm8 Rosendal .

il sera procédé par le ministère de

Une baraque en planches couverte
en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .

publiques au plus offrant et dernier

CIRQUE CASUANI
Aujourd'hui samedi grande soirée
du gala,succès des célèbres Francesco

et miss Agnès dans leurs merveilleux
exercices au trapèze volant .
Succès de M.Osmar et miss Célowna
surnommée à juste titre la femme
canon . Le spectacle sera des plus at

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

gouvernement prend des précautions
contre la Serbie .

heures .

res

semblent par la monotonie . On cote

à 520 .

La Société Générale est également

Le Crédit Lyonnais accentue son
mouvement de reprise à 785 , avec de

ge à renvoyer à

lundi

diverses

communications .

nombreuses primes qui indiquent la
confiance des capitaux dans une
hausse prochaine .
La Banque d' Escompte est très
ferme à 525

TiiéChambard : Refuser les imi
tations .

On cote le Crédit Foncier 1275 .
Le Crédit Mobilier continue à fai

re preuve des

meilleures tendances

à 418 .

Cet

établissement recevra jus

qu' au 12 avril les demandes en Ac
ÉTAT CIVIL DE CETTE

tions et Parts de

fondateurs

de

la

Du 9 au 10 avril

et rapporte 20 fr. La part vaut 80 fr.

NAISSANCES

et rapporte 8 fr.
L' émission des obligations privi

DÉ0È3

Bertrande Bataille , né * à Fougarou

( H. Garonne), âgée de 5ô ans, épouse

légiées des tabacs portugais est fixée
au 22 avril. Cette opération excite
vivement l'attention des capitalistes
en raison des garanties exception
nelles qui seront attachées à ces ti

Pradel .

tres . Pendant seize ans le gouverne

Jacques Marcelin Imbert,j ournalier
né à St-Pargoire ( Hérault), âgé de

ment s' interdit le rachat de la

35 ans , époux Bertrand .
1 entant en bas âge .

con

cession ; s' il use dans seize ans de la
faculté de rachat, il devra rembour

ser toutes les obligations au pair .

Les parts de la Compagnie Paris-

NOS UËPÉCMES

Caracas vont être incessamment in
troduites sur notre marché . La Com

pagnie se charge d'amener directe

ment à la Villette des bœufs du Vene

zuela , en vertu de contrats authen

Paris , H avril.

Le « Journal Officiel publie des

décrets portant dissolution de ; con

seils municipauxde Celle (Allier ) de
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle).
Le conseil municipal de Celle re

fuse systématiquement de délibérer

sur les affaires qui lui sont soumises,
et celui de Pont-à-Mousson n'est plus
en nombre par suite de la démission
de plusieurs de ses membres .
— En verlu d' une disposition tes
tamentaire du prince Napoléon , les

objets les plus précieux de collections

du défunt seront envoyés de Genève

â la municipalité d'Ajaccio, où ils

tiques et à raison de 1000 bœufs par
mois pour la première année . Le
bénéfice net par tête étant de 85 fr.en
moyenne on voit quel succès est ré

servé à cette entreprise .
L'action de Saint Antoine

en date du huit avril courant enre-,
gistré à la requête des époux VIDAL ,
maçon , domicilié à Cette , contre et
sur la tète de la dame veuve COR-

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

Cette , le 10 avril 1891 .
Pour extrait :

L' huissier poursuivant la vente ,

91

SALÈLLES .

Haut

garde

son courant d' affaires ordinaires . Les

nouvelles des mines sont des plus fa
vorables

Les Chemins Économiques sont à

L' embarras du cboix

glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.
USINE

A

VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGEB' T
à l' Exposition

Universelle de I J89

( Il n' a p'is été donné de médaille d' or)
Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par

la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instrumenls , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une

médaille d' or et deux médailles

de collaborateurs, après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Banque nationale de Saint Domingue .
L' action de 500 fr. coûte net 300 fr.

Garçons , 3 ; fille , 1

Le tout saisi suivant procès verba
de M° SALÈLLES , huissier à Cettel

an. THIBOU ¥ÎLLE m

*. é'

le 3 OiO 95.05 ; le 4 112 105.70 .

très bien tenue à 485 .

L'abondance des matières nous obli

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

bois , Flûtes , Petites Flûtes , Cor An

tal de Londres , la direction
l' hon
neur d'informer le public qu'ils ne
seulement .

dules , rideaux , tables de nuit , etc.

ciliée à Cette .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

Spécialité de Clarinettes,

Paris , 9 avril , 1891 .

devant se rendre au Palais de Cris

pourront paraître que quelques jours

Armoires à glace , commodes , ta
bles de toilette , canapés , fauteuils ,
chaises , lits , sommiers , matelas , pen

MERAIS , loueuse en garnis , domi

BULLETIN F1NAN C1ER

Les séances se suivent et se

On vendra :

PARIS

Pas de changement sur la Banque
de Paris qui se négocie comme hier

Avis. — MM . Francisco et miss Agnès

S'adresser à M. VIVARÈS, jeune à

Fronlignan .

91 , rue de Turenne ,

pantomime .
Les intermèdes seront remplis par

Demain dimanche , matinée à trois

halles .

menti . M. de Lanessan est décidé â

refuser toute offre à ce sujet .
— L'activité des arsenaux bulgares
qui est remarquée indique que le

enchérisseur .

S'adresser à MM . Olive Cousins .

Paris , 3 h. soir .

trayants et terminé par une nouvelle
les clowns et le nain Auguste .

qui de droit, à la vente aux enchères

lfIIôlel de la Souche

Le bruit que M. de Lanessan serait
nommé gouverneur de l' Indo-Chineen
remplacement de .M. Piquet est dé

courant , à

A Vendre

A. LOUER

HEURÎ

Le public est prévenu que le mer

credi vingt- deux avril

neuf heures du matin , sur la place

Ce soir, 11 avril , une seule repré

sentation du grand succès : les Loca
taires de M. le Blondeau , vaudevillecomédie en 5 actes , par M. Henri

SUR SAISIE - EXECUTION

publique, devant la mairie de Cette ,

acharnée .

DIRECTION MARTIAL .

VKJiTSi

[ visages ,

lèvera à 75.000 .
Les Chevaliers du Travail et la

heures .

TOURNÉE PARISIENNE ARTISTIQUE .

Cette , Grand'rue , 35 bis.

ges

Pittsburg , 11 avril.
Les pourparlers du comité des mi
neurs

Aujourd'hui samedi , répétition gé

Étude de M6 Salèlles , huissier à

Bravo !

Victor Vaissier voulant réparer les outra

Ils sont trop disait en jetant son fusil
un grenadier de la vieille garde montrant

l' armée de Bliicher qui ai rivait dans la
pleine de Waterloo . — « Lequel prendre ?»
disent chaque jour les personnes ayant à
faire le choix d' un dépuratif parmi

les

deux ou trois cent annoncés et préconisés à
grand renfort d' annonces et de réclames .

Les personnes qui ont employé inutilement

toute la série de m-àdicaments dits dépu

ratifs , n' ont qu'à essayer le Iob Lechaux

( au jus d' herbes ). Aucune maladie résul
tant d' une altération quelconque du sang
ne résiste à son emploi : maladies de peau
en généial , dépôts d' humeurs , -abcès, an
thrax , maux d'yeux , d' oreilles, de ntz , dar
tres , boutons , démangeai ons, tremblement
nerveux , etc.

M. Lechaux , Phar'macien-Chimista à
Bordeaux , ne garantit que les flacons par
tant sa signature authentique " et accompa
gné de la brochure ( 54 m0 édition ) sur la
régénération du sang qu' il envoie gracieu
sement .

La Maison de Campagne

Il etpédie d'ailleurs franco 3 flacons
pour 12 fr.ou 6 flacons contre 21 fr. man
dat .

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
d'entrer dans sa

trentième année .

C'est

l' encyclopédie agricole illustrée la plus

complète publiée depuis un quart de siècle
à l' usage des gens du monde et des châte

laines qui aiment à se tenir au courant de

tout ce qui touche à la vie des champs,

Le parc, le jardin , le verger, la bassecour, l'apiculture et la pisieulture , l' hy
giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins

0,11 Kir. CIDRE CHAMPAGNE
Du CHATEAU , lu CHAMP d. ) GENET

Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la lécolte nouvelle est
mise en vente au

prix très modéra

de 0,17 cent , le Mre . Fabriqué avec
un soin scrupuleux ,

vendu

directe

ment par 'a propiiétô qui le récolte ,
le cidre Champagne est, pour la
qualité exceptionnell du crû , l' une

des plus i'gréable- boissots . — Mé
daille d? Argent à l' Exposition univer
des parcs et des jardins , forment les sujets selle Paris 1889 . — Écrire eu régis
ordinaires de sa rédaction .
;
Parmi les gravures de châteaux publiés seur eu château du champ du
, par Avranches ( Manche)
par la Maison de Campagne depuis un an , G-enêt
— Envoi franco , échantillon contre
nous croyons devoir signaler :
1 fr. IO cent . tim res-poste
Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;

le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfleld , etc. , etc.

On .«'abonne à Paris : 56, quai des Orfè- \

vres .

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

Cest am plaisir s* ME;

que M. F. S im , opticien spécialiste

pour la vue , ouvre aujourd'hui pour

8 Tours un magasin rue des Casernes ,

29 , avec

424 .

Appartements à Louer
de suite ,

maison

Doumet-Adanson

S' adressera SJ . Vais-ade père , fonté de pouvoir , rue Voltaire , ou au
concierge de la maison .
■

assortiment considérable

■. te lunettes <-t pièce nez montés d#
ses merveilleux verras cristalloïdes à
I fr. 50 . Nous eng.-jeois les myopes ,

les presbytis et le -; personnes attein

tes d' affections si nombreuses dont

la vue est tributai-c , à le visiter .
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A UftOS.

BOUQUET DE Ici,

Trtaal
<!C Coianitrce
,
DE

NAVIGATION A VAPEUR

fLEUR Bïï

fHKOîgCE - LEGftlE

& C

pour la peau et le teint.

IE

(Ex-C Valéry Frères k Fils)

CETTE

DKPABT® J>1 OTJFT'iE
les Mardis et Vendredis

AVIS

Oorr.. pondant avec cenxde Marseille oi-après
.M

Lescréanciers dusieur BAUD Lau
rent limonadier et directeur du
Casino Musical do Cette y de
meurant , sont invités à se rendre

Lundi, 8 h, soir,fpour Cette.
Calvi .

le quinze courant à orze heures

et demie du matin , dans l a salle
des assemblées dn tribunal de
commerce pour assister à l'exa
men de la situation de leur débi
teur et donner leur av <* sur la
nomination des liquidateurs dé

et Livourne .

J eudi, 8 h. soir, pour Cette.

j..:;iris l'éclat et la beauté de la

c- ides.

accompagnés d'un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine, Cctane, Tarente, Ga'lipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

II miève le hâle et IcS

treci.'s-s de rousseur ; il prévient

Zara et Zebbenico , Malte , Cal£rliarir Tunis et 1? Côte de la Regenco,

et dïice k-s rides . Se trouve
ch. :?: ions les Coiff-urs , Parfumeurs
c ^ '• l›i ; ir.sd Aniel as d : Toilette.

domicile , le mjitaut et 1rs causes
de sa créance, les privilèges hy-

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Scyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-

F,( iniques et 1 JepuiS piiaujiux :

[ othèques ou gag s qui y tont af

Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/b»,r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

02 iîù. 6éoaiLo'poii , Paii*.

fectés .

Le greffier ,
CAMPEL .

W'adresser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr,

SES EiWAMTS

%i - ›

• a '-'1 <-

£3

fcyyÈ

■ MîJT & Cie

de

A r*'

* apublique 5 .

I

le sirop antiscor- fi
r>

/ erie
s les bon]

n." V

phaiissu

_ la I

..

Épicerie

-.- n~e 1g ,

Sôciété Générale de Transports Maritimes

< -*\ ÉVITER LES IMITA
4

i

A

\Oà

4P-- <à

EXIGER LE VRAI J
DÉPÔT CivNTRAL .

.

Livourne .

ciétés réunies .

j-vmesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li-

remettre su grefïe

Dimanc"ie 9 h. matin' pour Basti»

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec, /es So

von épaules , à vos bras et à vos

du tribunal : ses titres de chance

Samedi , 6 h. soir, de Nice àj Ajac
cio et Porto-Torres

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

Un liquide laiteux et hyg*J
en que, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à

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

.sïercreciî , Midi, \De Nice à Bastia

finitifs . Tout créancier ^ eut des

maintenant

midi , p. 'iuulon et Nice

Hardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

A TAPEUR

L

: ,>

inin et de

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE
y il

Avantages très Grands
Et garanties très sérieuses offerts

à commanditaires ou associés qui s' in
téresseront dans une

affaire

_
au C.iV.:'.'IJr.ri.i-»r » :3

Pari

de GEIMAULT & C", PliarH ., à Paris
Le plus nfAoace < i
; connus
pour combattre I
. 3 . 1 op

Tunis , Bine , Phili ppeville et ougie.i

catarrlife s l ' inso

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

pression , la touv

sienne bien connue et p'nin ■ d' avenir .
S'ad . à M. iie Rudnia , 5 Av. des Til

mm—«_ un II v .›*.›.-

MUTUELLE

*

DES

Sanghaï .

111

FAMILLES

A LYON, 32, rue Centrale, LYON

Demande des Agents dans toutes les villes de France
HECONSTITUTÏON ET ASSURANCES DE CAPITAUX
Avances sur titres . — Ouverture de Crédit .

M

REGÈi : ORATEUR
avori des

m
Le MELB0SE rend positivement aux

cheveux gris et blancs le.r eo-lcur
de première jeunesse et enlève lo -, p. .;licnles

V

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

A Cette , à il . Ed. DUPUY , agent de la G10 8 , quai Commandan *
Samary .

ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA & Oie de SEYILLE

En flacons de deux rrmivlpurs ,

prix très modiques,--C!:K ' les roi'is. et
Parfs.

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

SERVICE REGULIER DE BATEAUAIIPEIR ESPAGNOLS

yyn

k

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

îvouse, les

DÉP9T . T(mt.es Ptisrmîcies.

leuls Paris .

CAISSE

J

..'O A

Dépôt : 26 Rue

1 Mm'ccl ,

Paris (ci-devant 92 Bd. S.jbu

-

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence, Aï i
eante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , L«. Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , San-Séba^tien
et Pasagea; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Pour

H f 1 jg

■

i-Sf-

M y .-m Jfa e

Service régulier entre .

Cel'e » iiisttdisatf* la - lièvre et Anvers
faisant livrar à toua lea ports du Nord

fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur S

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

PARIS. 9, rue de la Paix

V eloutine Ci- F&y
^

Se trouva PARTO

S' adresser a JI . Gabriel CâFFAHËL aîné , quai de Bosc, Cetle

!:
POUR LK «

_ • ■

Seul Dentifrice approuvé par

|F II l'AGADÉMIE
de MÉDECINE
de PARIS . — Marqua

