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BUREAUX , Qf'&S lit, BOSC , fe

les maïs , les riz , les mélasses «étran
gères votée Plus d'alcools de grains .

CETTE, le 14 Avril 1891 .

Tarif iuïernational P. V. 20®
BWRTFAND ET RATON

j

Vous n'êtes pas sans avoir entendu

L'alcool de betteraves règne en maî
tre . Aux viticulteurs on promet , en

Du 14

stock par des rentrées en vins vieux
et nouveaux ont à présent leur con

tingent ou peu s' en faut .
Ceux qni ont préféré attendre
afin de mieux déterminer le carac
tère des vins de 1890 veulent aussi

échange , de fermer nos frontières à
tous ces vins étrangers qui font con

se rendre compte de la production

currence aux leurs . La Commission

sur lesquels les chances pourront

de J Douanes renchérit sur les pro

En attendant il y a quelques af

en 1891 . Or, la vigne n' aura pas
avant quelques semaines d' indices

AL1CANTE vap . esp . Vilena 626 tx .
cap . Zarragoza div.

id.

vap . norv . Svea 339 tx.

cap . Due vin.

VALENCÈ vap . norv . Svithum 497
tx. cap . Larsen vin.
MARSEILLE vap fr. St Marc 553 tx.
cap . Plisson div.

être établies .

faires traitées chaque semaine , les
négociants se font présenter échan

SORTIES
Du

12

positions du gouvernement , et l' es
résultat de donner aux fabricants de ; pérance des droits prohibitifs est légi
sucre et d' alcool du Nord le privilège timement promise à ceux qu' elle pré"

tillons des cuvées' disponibles . Ce

P. VENDRES vap . fr. Maréchal ("an-

n'est pas le mouvement considérable

robert cap . Dor , div.
MARSEILLE vap . fr. St-Augustin ,

de partager avec l'État l'impôt dont
est frappée cette denrée. Leur part

tend favoriser .

cercles vieux et nouveaux : ces der

est assez belle, puisqu'en moyenne,

depuis sept années, elle s'est élevée,

C'est bien long ! Ne pouvait-on pas
entrer plus tôt en jouissance de

bon an mal an , à 75 millions de fr.

cette heureuse fortune ! Et les bette

d'ici la fin des tirages . Quelques mai

C' est un joli morceau , comme on

raviers qui ont |l'esprit fertile et les
bras long font tant et si bien que le

ré peu tirer cette année pour

ministre des Travaux Publics lui-mê

sons de la Champagne s'est rendue
acquéreur de près de 500 000 bou

parler de la loi de 1884 . Elle a pour

voit, et les gens du Nord s'en ren
daient bien compte . Mais, pour l'ob
tenir, il leur fallait dans le Parle
ment l' appoint de quelques voix . On
est ir telligent, habile et avisé en Pi

cardie et tdans l'Artois . Se tournant
alors vers le viticulteur du Midi, le
betteravier lui dit :
.... Frère, il faut aujourd'hui ,
Que tu fasse» un coup de maître ;

Mais quoi ! ce sera que pour 1 892 ?

de décembre à février : mais de sé
rieuses affaires se feront en vins en

niers surtout sont de plus en plus en

faveur .
Les maisons de commerce auront

un stock en

provisionner en bonnes cuvées en
bouteilles . Une des principales mai
teilles vins de choix et d' élite . D' au

international 206 . Plus de prix ré

tres cuvées en bouteilles se sont trai

lui du Nord donna bientôt une mar

que de sa reconnaissance en aidant
son compère à obtenir la loi sur les
raisins secs . Pauvre raisin sec ! On
en faisait 1.800.000 hectolitres à

G harentes

Madrid , 10 avril.

C' est ld calme qui domine depuis
Pâques sur la plupart des marchés de
la péninsule . Néanmoins on signale
une reprise dans la Vieille-Castille . A
Toro (Zamora), il s'est vendu 8.000
cantaros de 3 lr.45 à 3 fr.90 et 2.000

Cognac , 10 avril.

vap . fr. Raphaël cap . Ar

taud div.

MARSEILLE et HAVRE vap . fr. StPaul cap . Désiré div.
MARSEILLE vap . fr. Écho cap . Ar
taud div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Amalia cap . Borras ;
venant de Vinaroz .

Consignataire : R. Castella .
Rodes et Paladsé 132 f. vin. — J.

grand bénéflcedu Nord .
DES VIGNOBLES

menez div.

id.

Vivarezfls 44 f. vin. — Pi et

Espagne

Échos À Correspondances

Senti div.

ALICANTE vap . esp . Adolfo cap . Gi-

tées et quelques tortes parties sont

duits sur les chemins de fer pour sur le point de l'être . Il a fallu aussi
combler les vides creusés par l' ex
les vins espagnols ! Et on se réjouit portation
et ils ne le sont pas encore
entre compères . On se réjouit . Les complètement . Il en résulte pour la
spéculation des débouchés inatten
betteraviers surtout seiréjouissent;.y y dus .
a de quoi .

Et le viticulteur de voter la loi sur

reux que le Bertrand de la fable, ce -

vich lest .

VALENCE vap . esp . Villaréal cap .

s' ap

(A Suivre).

Mais il faut être juste . Plus géné

Du 13

FIUME3m . aut. Uring cap . Pero-

sons en nombre restreint, ont préfé

me décrète la suppression du tarif

Tire-moi ces marrons ....

les su cres,

bouteilles considérable

cap Casteljou div.

cantaros à 4 fr. 15 , le tout pour un

Canto

21 f. vin. — E. Ducat 154 f. vin. —
Ordre 24 f. vin. — Goutelle et Mit-

j aville 88 f. vin. — A. Bertrand
Reig-Py 53 f. vin.

Du vap . fr. SI Mire cap .

et

Christau

venant de Marseille .

Consignataires • Fraissinet et Laune

:

Transbordement n - 2082 :

Ordre

La foire se devant tenir samedi 11 ,

négociant français .
On n'est pas encore fixé sur l'éten

le marché n « compte aujourd'hui
que de rares visiteurs , propriétaires

l' insignifiance de sa saveur et à la

ou marchands , désireuxde vendra de
l'esu-de-vie jeune ou vieille et n'y

due ( du dommage causé dans les
vignobles de la péninsule par les
derner hiver . Il se

Du vap . esp . Vinaroz cap . Zarragoza ,

platitude de son goût . Il n' imporle

parvenant pas.

confirme toutefois dès à présent que
certains « ignobles de la province d'A
licante et notamment celui d' Alcoy

Consignataire : Pi et Canto .
Ordre 1 partie soufre en vrac ,

avait donné tout le trimestre écoulé .

ont assez profondément souffert dos
gelées . Les pertes que les vignerons

peine d'un vin fort reconnaissable à
Les betteraviers avaient si bien incul

Une forte quantité d'eau est tombée
depuis trois jours ; c'est plus que n' an

qué leurs sentiments à leurs camaradès que la loi sur les raisins secs
fût regardée par tout le Midi comme

même un moment la grêle s' est mise
de la partie . Les vignes et les treil

une réelle victoire . L' alliance pro

duisant de si bons effets, aucun des
contractants ne songeait â la rompre .

Le vent n'a cessé de l'accompagner;

les ne faisaient encore qua de pleurer
et de bourgeonner faiblement ,en gris ;
elles n'ont pu courir aucun danger .
La période critique va incessamment
s' ouvrir .

Protégeons-nous les uns les autres,
continuaient-ils à répéter . Et le Nord

toujours habile et persévérant, attei

gnit son but visé depuis longtemps :

EfiYliË MARITIME
ENTRÉES

de l'importune concurrence des dis

sur et qui ensuite ont augmenté leur

venant de Licata .

pesant 590.000 kilos .

Du vap . fr. Malvina cap . Franceschi ,
venant de P.

Epernay,12 avril.

ralenties depuis le commencement du
mois de mars. Les négociants qui
ont fait des achats aux vendanges

4 c. thé .

Vendres .

Consignataire : Cie Transatlanti

Champagne

Les aflaires se sont graduellement

Grâce â l'alliance, la loi

subiront do ce chef sont assez consi
dérables .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

débarrasser ses alcools de betteraves
tilleries de grains.

froids si vils du

6 f. vin. — Entrepôt n * 3196 : Ordre

Du 13 avril

MARSEI LE

vap . fr. Tafna 788 tx.

cap . Lachaud div.

id.

vap.fr . Rhône 788 tx. cap-

Brun div.

que

Transbordement n * 2059 : Fenaille

et Despeaux 3 f. vides . —- Transbor
dement n - 2061 : Ordre 1 t. vin . —
Acquit à caution n 25 : Bertrand et
Reig-l'y 17 f. vin.
Dô Gênes .
Ordre 15 c. vermouth.

Du vap. ailem . Licata cap . Seeth
venant de Marseille .

Pour Cette :
Néant .

Du vap . allem . Schill, cap . Sommer
venant de Fiume et Postire .

De Fiume :

terie première clarinette .

B. Gairard fils , douelles en vrac .
Po«ti r A

Mathieu ainé, ex-ini>ichn louxiè :e

•

A. Herber 150 f. vin. - Ordre
35 f. vin. - Ordre 20 f. vin. - Or
dre 20 f. vin

Du vap . esp . Adolfo , cap . Senti , ve
nant d ' Alicante .

Consignataire : B. Pommier .

Ordre 109 f. vin. Bazille et Leen-

hardtS0

Bigot , ex-musicien 2e régiment du
génie première clarinette .
Singlard jeune 92e régiment d' inUn-

vin. - Ordre 85 f. vin.

-- F. Michel Nègre 90 f. vin. - R.

Gonzalbès et fils 200 f. vin. - J. C.
Biihler 60 f. vin. - Ordre 165 f. vin
— G. Mira 34 f. vin. — R - Gonzal-

clarinette .

Mathieu jeune , ^ ère

au Cooiarvt-

toire deuxième cl'inetts .

Alexendre , ex-musiciea au 1153 ré
giment d' infanterie deuxième cla
rinette .

Vilar, musicien au 2e ré;im?nt d J
génie deuxième clar.iutt '.

Roubièrî ainé , élève au fÎo iservatoire
deuxièma clarinette .

Aubenque , élève du Conservatoire deaxième clarinette .

Cassan , ex-musicien de i'Harm mlo
Cettoise deuxième clarinette .

Viguier, élève au Conservatoire deu -

bès et fils 118 f. vin

xième clarinette .

PEtitE CUriNEtiB

CHRONIQUE LOCiLE

Migairoo ainé.ex-musicieu au 55e ré
giment d' infanterie patite clar .

Se RISGIQNAXE

FLUTES SOLO

La Municipalité ayant fait prier

M. le Président de ne réunir la com

Bessière , musicien au 2e régiment du
géc.'e deuxième flûte .

mission que le Mercredi 15 avril , la
réunion hebdomadaire du Lundi a eu

HAUTBOIS

SOLO

Foarquier , professeur au

Cotaerva-

mission s' est occupée des préparatifs
de l' inauguration du Musée qui est
toujours fixée au dimanche 26 avril.

Azaïs , éiève au Conservatoire premier

to:rj premir r hautbois solo .
Prompt , musicien au 17e rég . d' infan
terie deuxième hautbois solo .
hautbois .

Sauvaire , élève
au
deuïième hautbeis .

Le secrétaire ,

Conservatoire

Recojly , ex-musicien au 5te rég. d' in-

demain mercredi 15 avril au Théâtre

municipal de Cette , au bénéfice de la

fantoiie professeur au Conservatoi
re premier saxophone-soprano .
Guiraud , élè»e au Conservatoire deu
xième saxophoua-soprano

Figon , élève musicien deuxième sixophone .

Station Zoologique de Cette, s'annonce

sous les meilleurs auspices . Loges et

numérotées ont été enlevées dès la

première heure ; cet empressement de
la population cettoise prouve assez de
quelle façon seront accueillis demain

les jeunes étudiants de l' Association

Générale de Montpellier, et les artis
tes éminentsdu grand théâtre de cette

Vaillé,ex-musicien aux sapeurs pom
piers premier saxoph'tne ait > solo .
Lacoste , ex-musicien au 46 ' régim - nt
d' iniauwrie deuxième alto .

Lagrave , ex-musicie i au

12J régi

ment i'infanterie deuxième alto .

moment

ou

« l' Harmonie

de

Cette » est en pleine période de tra
vail pour li préparation du concours
d' Avignon , auquel elle sa propose de

prendro part, il nous a paru intéres

sant de publier la nomenclature de
son effectif .

marchande

de

sachet à mouchoir*.

3 * Anonyme , un porte-cigare ».
4 ' M . Bel , mercièr, 4 bo.t«i savon
de toilette .

5 ' Mme Ory , magasin de faïences ,
un cabaret à liqueur.
6 ' M. Viala , pâtissier , une riche
bo.te biscuits .

7 - M. Encontre , cafetier , 1 bouteil
le rhum St-James '.

8 * Mme Moscou ,* Au pelit Paris , >

une boîte mouchoirs fantaisie .

Almatrac ,

ex-musicien au 79e régi
saxo

ment d' ir.fantorie , preuier

phone ténor .
Jalby tx-musicien

sapeurs

axophone té

quet de fleurs .
11 - Mme Blachot, imprimeur , un
presse-papier .
12 * M. ottard, r épicier, une boit-,
à surpr se .

13 - iiadame Roustan , épicière, un
14 • M. Singlard , marchand de mu
sique , un recueil de musique .
15 - M. Pierre Molla liquori-te , une
bouteille crème de roses .

16 *

Anonyme 3 br cnes

et une

épingle pour dames .
17 * M. Lavail , pâtissier , une boite

Gracia ainé ex-musicien

au 17<J ré

giment d' infaDtene premier saxo
phone baryton .
François élève au Constrvato r ,
deuxième saxophone baryton .

pommade moelle de bœuf .

20 . M.

Nous devons à l' obligeance de son
secrétaire la liste des Musiciens qui

composant cette brillante société et
nous la motions sous 1 . s yrux de nos
lecteurs .

SOLO

Bouthier ex-musicien au 2e

régi

ment du génie , p'e.ujier pi s to r solo .
PISTiNS RÉPiANE

Avec de tels éiémmîs , dont aucun

Coudougnac ex musicien aux Équi

n'est étranger à s:s cadres , nous som
mes persuadés que l' Harmonie peut
affronter la lutte prochaine avec as

répiace .
Arnaud élève au Conservatoire , p e-

nouveau triomphe attend cette société

Delmas élève au Conservatoire , deu

surance et nous aimons à croire qu' un
d' élite .

pages de la Flotte , premier piston

rnier piston rép ane .

xième piston répiane .

11 nous sera , du re te , donné de
l'eutendra et de l'apprécier avant son
départ pour Avignon s \ cjmme on

deux grands vases fine porcelaine .
21 * M. Euzet, fleuriste, une [. etite

jardinière .

2S ' Mme

Pascal , pât'ssière ,

boîte fonJanfs .

une

24 - il.Doizy , marchand de musique,
une partition d'opéra .
25 - M. Bringuier , coiffeur - parfu
meur , 1 flacon de toilette, » xtrait do
lilas .

27 - Anonyme , un carnet fantaisie .
28 - M. Léon Bouillon , un porte-ci
gare < en cu r de Russie , garni de ci
gares de la Havane .
29 • M. Portalis-Mouchet , chemi
sier , une boite mouchoirs fantaisie .

30 ' M. Ecolasse , chapelier,

31 * Anonyme , six boites pastilles .

- ^32 " Mlle Léonie Jover, un petit en

crier fantaisie .

fantaisie

panier

34 - M. Fargues Joseph , épicier,

un sucrier .

blanche », 1 paire bas fil ,
36 - M. Boutard : « Au paraverse •
une canne .

blic ceitois .

M. A. Gracia , officier

GRANDE TOMBOLA

d' académ e ,

sous-directeur du Conservatoire , chef
de ma-iiue .
CURINETT ES

Lî Lyre Ste-Cécile organise une
magnifique tombola pour couvrir en

partie ses frais de participation au

Jouveiu , professeur

coucou s musical d' Afiinoo .

Aubert , ex musicien ler régiment de

Henri Audrin , Léon bouillon et Aimé

au Conserva
toire sous-che ', première clarinette

Pontonniers deuxième clarinette .
Nicoulet , éleve au Conservatoire , pre
mière clarinette .

GourmanJin , élève au Conservatoire

première clarinette .

Trois de sws dévoués membre », MM .

Cros , ont déjà recueilli de nombreux
et superbes lots, fruit de la générosité
de nos concitoyens .

" Le prix du billet de 'a tombola est
de 10 centimes seulement .

7 * Grand air de « Robert le

Dia

ble » Meyerbeer chanté par Mlle
Chassériaux .

_« Les femmes qui pleurent » co

médie en un acte de Siraudin et Thiboust .

DEUXIÈME PARTIE

1 . Des réformes . monologue, E.
Feydeau . — 2 . Galathée air de la cou

pe chanté par Mme Dupont , V. Massé
— 3 . Fantaisie originale pour violon

exécutée par M. Fabre , professeur au

conservatoire , Bériot.— 4 . Air de Don

Carlos chanté par M. Aubert , Verdi .
- 5 . Grand air du Cid chanté par
Mile Chassériaux , Massenet .- 6 . Trio

de Guillaume Tell chanté par MM .
Garroute , Chave et Ther , Rossini .

« Les

Précieuses ridicules »

de

Molière .

Une quête sera laite au profit des
pauvres de la Ville .

CtitQUE CASUANI
Aujourd'hui mardi , demain mercre

di et j ; u li 16 avril , t ois représenta
tions s ulemeut d e un

Épisode de

la guerre da Tonkin , pièce militaire
à grand spectacle en 9 tableaux .

Le spectacle équ-stre qui ptécèdoia sera des plus choisis .
Li s intermèdes seront remplis par
les clowns et le nain Auguste .
La direciion ne voulai.t recurer
' evant aucun jacnfice,vu le chaleu

reux accueil du public Cettois , a ob
tenu do M.vi.Krnuc ; sco et miss Agnès
leur concours pour cas trois repré
sentations.

Jeud i.t dimanche , matinée à trois
heur . s.

Très inci ssamment , clôture .
Prix ordinaire .

lOUIlNËE PABISIENNK ABTISTIQLE .
D.uiiCriON MARTIAL .

Ce soir mardi 14 avril , 1891 , une

seule représentation du grand succès
Durant et Durand Comédie-Vaudeville en 3 actes , de MM . M. Ordon-

neau et A. Valabrègue .

Le spectacle commencera

par

L' Ablette , comédie en un acte de M.
Valabrègue .

37 - M Dionio Joseph , marchand
de faïences , une coupe fruits .
38 '

M.

Roumieux ,

bazar,

un

39 * Madame Quatrefages , pâtissière,
un panii r fantaisie .
40 - M.X . un superbe volume illus
tré : la Chevalerie, de Léon Gauthier.

( A Suivre ).
THEATRE de CETTE

15 avril 1891 , au bénéfice de la Station

Zoologique de Cette , avec le concours

d' Étudiants de l' Université de Mont
pellier , de Mmos Chassériau , forte chan

nous l'assure , la primeur de &es mor

ceaux de concours est offerte au pu

Reine de Saba chanté de M. Aubert ,
Gounod .

une

Représentation de Gala donnée le

(A Suivre)

Dupont , Bizet.— 6 . Grand air de la

Desbarraz , Grand bazar,

broch nouveauté .
PISTON

Pécheurs de Perles, chanté par Mme

18 - Mesdames Valette,bureau de ta

bac , un paquet cigares .
19 - M. Cavalier, coiffeur 1 pot de

35 * Mesdames Corse , « A la robe

BARYTONS

chanté par Mlle Dulaurens , Gounod —
4 . Enragé, monologue , X. - Air des

Ent'racte

10 * Mme M lbauJ , modiste, un pi

33 * Mlle Marie Jover, un

ux

3 . Barcarolle du Tribut de Zamora

'J ' M. Micault , épicier , une boite
à surprises .

cravatte .

SAXOPHONE TÉNO.l

nor .

Au

Mignot ,

26 ' Mlle Marie Cros , un objet fan

pompiers deuxième

HARMONIE DE CETTE

Mme

taisie

StXOPHONO ALTO SQLO

ville .

Nous publions plus loin le pro
gramme de cetto soirée .

2-

nouveautés , un

22 - M. Gibert, marchand d'objets

F. CARRÉ DE BUSSEROLLE

La soirée de gala qui sera donnée

teille sirop de grena lioe .

d' art , une paire vases chinois .

SAXOPHONE - SOPftANO

Représentation de Gala

lem chanté par M. Garoute , Verdi . —

chocolat .

lieu dans un salon gracieusement of
fert par M. .Volle propriétaire du
Café du Centre . Après avoir adressé

ses remerciements h M. Molle , la Com

Haguenot. - 2 . Grand air de Jérusa

1 - Mme Baux , patissière, uÛo bou

saucisson de Lyon

Lacave,ex-ïnusici9n aux sapeurs pom
pier* ex-professeur au Conser
vatoire première flûte .

MUSÉE DE CETTE

Voici la première liste des lets :

Chemins de fer du Midi

Voyages à prix réduits aux Pyrénées
Pour favoriser les excursions aux

Pyrénées, la Compagnie des Chemins
de fet du Midi délivre , toute l' année,
des billets de I r* et de 2»

classe , à

prix réduits , valables pendant 20 ou
25 jours , selon leparcours,avec faculté
d' arrêt dans toutes les stations du
parcours

Ces délais peavent être augmentés
de deux fois 10 jours sous certaines
conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .

teuse ; Dupont, l ro dugazon ; Mazalto ,
jeune 1 er rôle ; Dulaurens , 2™ dugazon
du grand théâtre de Montpellier; de
M. Aubert, basse d' opéra ; de M. Fa

des voyageurs:

bre , professeur au conservatoire ; de
MM. Garroute , Chave et Ther, du
Groupe Artistique ' Farges , professeur
au conservatoire et Euzet, directeur
de la LyrexSte-Cécile.

1", 2e 3" parcours : ] • cl. 75f. ; 2Vcl. 56f.
4° 5" et 7e parcours : 1« cl 100t. ; 2e cl. 56f.

PROGRAMME

PREMIÈRE PARTIE

1 . « A la ville de Cette », à-propos

en vers dit par Mlle Mazalto , M. -A.

Neuf itinéraires différents au choix
Prix des billets :

8e 9"parcours comprenant Marseille : 1* cl

126f. ; Ie cl. 94f . 50.
Des billets spéciaux d'aller et re
tour comportant une réduction de

25./* sont délivrés

de ou pour les

stations situées sur les embranche

ments non prévus dans les itinéraires
des voyages circulaires .

( Voir, pour le# conditions générales
l'afiiche spéciale qui est apposée dans
toutes les stations
Midi).

du

PRIME - MUSIQUE

réseau du

I MM. Choudens fls, éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , d3ux magnifiques

»

Dae 1res curieuse

Albums que nous sommes

nant les moyens de guérir les vices
du sang, les maladies de peau , dar

à tous nos lecteurs .

heureux

d'oflrir en prime à nos abonnés et

tres, eczémas, boutons , démangeai
sons, bronchi tesl chroniques, mala
dies de poitrine et. d' estomac et les
rhumatismes , est envoyée gratis et

franco sur demande à Vincent , phar

Ces deux Albums , édités avec le

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

ceaux, et l'Album Piano seul, quarante

macien à Grenoble, (Isère).

trois morceaux , empruntés aux ouvra

ges des maîtres les plus célèbres de

BUI-.LETllSr FINANC1ER
Paris, 13 avril , 1891 .
TYaiisact ons très restreintes avec
une nuance de faiblesse . Oa cote le

3 0|0 94.90 ; le 4 1[2 105.85 .
La Banque re Paris se maintient
très fermement à 815 .

La société Générale garde une ex
cellente tenue à 483.75 .

Le Crédit Lyonnais vient d'avoir son

assemblée Générale . Toutes les pro
positions du Conseil ont été votées à
l' unanimité et le dividende de l'exer

cice a été fixé à 30 fr.

La Banque d' Escompte clôture en
nouveau progrès à 517 .

Le Crédit Foncier cote 1271 .
Nous laissons le Crédit Mobilier avec

un

ban conrant de demandes à

ses

cours précédants .

Les Chemins de fer du Nord de

l' Espagne font preuve d' une grande

activité soutenue à 352.50 . Le traité

de fusion passé entre cette compa
gnie et le Tarragone-Barcelone Fran
ce a une grande importance . Il sup
prime toute lutte de tarifs . La fusion
définitive n'aura lieu qu'à partir du

notre temps .

Ils offrent, en outre ,

l'avantage

quelques négociations en Paris Tuni

Les Chemins E'-ononiques font
424.50 . Informations financières .
Les Actions et Paris de Fondateur de

ia Banque Nationale de S&int-Domingues ont reçu da marché un , accueil
très favorable . C' est un placement
bien garanti à 8 et 10 0(0.
Les

mères de famille et les mé

nagères sont souvent embarrassées
pour le choix d'un tapioca. Cet
aliment reconstituant,

nutritif

et

facile à digérer, si précieux pour les

enfants , ne doit pas être acheté à la
légère . Les intéressés devront de
mander,

dans

toutes les

bonnes

épiceries, la Tapioca Bourbon ,

la seul d'origine française .
Cet excellent tapioca est garanti

pur et naturel . Il est envoyé en
petits sacs plombés et estampillés
par la douane d'origine . Le déposi

taire

est M. Ch. . Williams , 89 , rue

de la Veroreie ,

Paris .

A Vendre
UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle
S'adresser au bureau du Journal .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du Journal .

vincial de 135 à 140 fr. , cours qui
laisse une très grande marge à la
hausse future .

Les parts bénéficiaires du Crédit
Provincial sont demandées à 8 fr.

Le marché de ces petits titres est ap
pelé à s'élargir et à progresser lar

gement . Comparativement à l'action ,

ils devraient «e négocier entre 20 et
25 fr. , cours que la péristile leur as
signe à brève échéance .

E: àrâ i '* B

&

x-mê-u ciu tu ; nru'in \ a fait

du traitement des i:en.i-s une élude loulo spéciale.
— Par ses appareils mjvn
ei i , '- or - il oblient
tout d' abord e | sans la ! • ;. ec la contention de - hernies
les plus volumineuses : ;-.r s. s P-.n-emoiiLs > im;sles
et faciles ii en a - sure uiisniie ; a ;iiiei ison sans opéra
tion ni repos , et m -t le niaiiièe en état do quitter
le bandage après ip:cl nies mois . — Le docteur a
exnosé sa JTi i'jè-iG L$J-. dans un livre qui est un Lmide

précieux pour les lie ,'Mieux.
cet excellent ouvrage
qui contient en ou !; e m. e clude très comL=lijle sur
VMi/giètie <1<* la
»{:<> et sur les SStrhaUea de
la
l'ennemi fur ! volume de oM ) pa es que
l'auteur©met gracieusement a la disposition des

personnes qui joignent à lcur demande eu centime*
en timbres-poste peur le roc ' voir i'rnneo sous enve

loppe.— Écrire rue du Lo ivve ,;.tj,s l' a : H. l)f MAUCLAIR.

Le conseil d'administration de la so
de Saint-An

Pianos

ciété des Mines

toine vient de décider le paiement
d' un à-compte de 10 0[0 , soit. 2 fr.50,
sur

le

dividende de

l'exercice

en

cours .

Cet à-compte sera mis en paiement

Monsieur Eugène Singlard , mar

chand de musique

Grand'rue

53 a

qu' à 47 fr. 50. A ce prixelles semblent

prix fort d'environ 5 fr. et vendu net

avantageuses .

de pianos des premières marques de
Paris tels que Érard Pleyel Kiriégcls-

Pour guérir les chatouillements de
la gorge, les irritations des bronches ,
les quintes de toux nerveuses et inces
santes , si nombreuses dans cette sai
son , les méiecins conseillent de pré

Nîmes qui seront rendus au prix les

férence l'emploi du SIBOP et de la PATE

de construction .

chaque morceau étant marqué au
1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur

réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens

Sis nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix de . i fr. , soit

vingt centimes pour chaque morceau

de l' Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau
l'Album Piano seul .,

de

Dès aujourd'hui , les abonnés et

lecteurs de notre journal

peuvent

mines de Saint-Antoine ne sont cotées

Pour les recevoir franco , envoyer

en plus les trais da port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimen3 sont déposés dans

nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

L' embarras du choix

ratifs, n'ont qu'à essayer le Rob 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 , Pabcès, an
thrax, maux d'yeux, d'oreilles, de nez, dar
tres, boutons, démangeaisons, tremblement
nerveux, etc.

M. Lechaux, Pharmaeien-Chimiste à
Bordeaux, ne garantit que les flacons por
tant sa signature authentique et accompa

gné de la brochure ( 54m» édition ) sur la
régénération du sang qu'il envoie gracieu
sement .
Il espédie d'ailleurs franco 3 flacons
pour 1? fr.ou 6 flacons contre 21 fr. man

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 pisiculture, l'hy

giène domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

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
Chaunont , le château de Josselin ; le châ

le château de

Brungy ; le château de Halfield , etc., etc.

On n'abonne à Paris : 56, quai des Orfè

vres .

.

Un an, 16 francs. On envoie deux numé>

ros d essai .

de

Tous les pianos sortant du maga

sin de MonsieurSinglard sont garan
tis pendant cinq ans contre tout vice

A Vendre
Une baraque en planches couverte

PORTRAIT PEINT, A L' HUILE

-I

en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois

Le Journal de Cette, désireux d' être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR

S' adresserà MM . Olive Cousins .

PORTRAIT PEINT A L'HUILE , d' après

photographie .
Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un ar iste de talent qui s'étant

fait

facile à démonter et transporter .

A LA UAiâQfi'CONFIANCE

C-¿, - tc., -A.BA-F2T.H35T, à Besançon
^

\ K r £* r- F'/.-orrtre «g rt fr. Z£emontolra Or
cylindre.

C--J

'H

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à

Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un mandat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria ,

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-al-

<ja simili prHomres ou DamM.

fî' aiv/ ent . Garantie sur facture . Envoi cent!»

S c méfiai pusto et Catalofuîs franco su démâtât

cution .

A LOUER

L' flôtel de la Souche
rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

halles .

S' adresser "à M. V1VARÈS, jeune à
Frontignan

bum , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l' huile que nous of

frons à nos lecteurs a une réelle va

leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

teint, des yeux et des vêtements.

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cauuasïe3 Scientifiques et

Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaira

réalise enfin la problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AH : 5 FB .

L' illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de

plusieurs gravures par numéro.
Comme redaction ,

ce journal

est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour

L'HOTEXa TÏMaBD ©
12,

RUE VILLEDO, 12 .

Au centre de Paris, près le Palais-Royal
est devenu le rendez -vous des méri

dionaux et des Cettois en particulier.
On y rencontre toujours le meilleur
accueil de la part du Maître et de la

maîtresse d' hôtel .

On peut déjeûner et dîner , à la
carte , dans l' Hôtol à des prix trèsmodérés .

A VEîrMIXEfcE
UN MAGNIFIQUE

CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bas de la
montrgne, beau point de vue, en plein ra p

port avec beaucoup d'arbres fruitiers .
S'adresser au bureau du Journal .

A

VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositeur très paissant
ET

tous, journal aussi intéressant pour t D' UN DE NOS -MEILLEURS FACTEURS
les grands que pour les petits.
Ils tiendront à le répandre autour

teau de Béthon ; la château de Goulaine ; d' eux, car nous n'en connaissons
le château de Sucino ;

Dumas

plus réduits .

FRIME A NOS LECTEURS

dat .

La Maison de Campagne

breuse clientèle qu' elle trouvera tou-

Grand assortiment de violons d' au
teur neufs et «i'occasion .

DE SÈVE DE PIN MARITIME DE LAGASSB .

une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habilité dans l'exé

Les personnes qui ont employé inutilement
toute la série de médicaments dits dépu

à sa nom

tein Focké Bord Klein et

nous demander les deux Albums .

bles .

siennes .

B

Le Docteur GIîOFFo ,

jouis dans son magasin un assortiment

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

On remarque sur le petit marche

vivement les

l' honneur de ( aire savoir

Nord de l' ttspagne .
L'action des Mines d'Or de SainiAntoine continue àêtre l' objet dé bons
achats . La production des mines en

mars accuse des progrès très sensi

assez

à partir du 20 avril. Les actions des

Ils sont trop disait en jetant son fusil
un grenadier de la vieille garde montrant
l' armée de Blicher qui arrivait dans Ifi
pleine de Waterloo . — « Lequel prendre ?»
disent chaque jour les personnes ayant à
faire le choix d' un dépuratif parmi les

deux Compagnies sera confiée au

On demande

actions nouvelles du Crédit Pro

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

1er janvier 1897. Jusque là l'exploi

tation de l'ensemble des lignes des

i

pas de plus propre à récréer, instrui

re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

S'a iresser au bureau du journal
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

-Qttt, IlDTpnïier

A- CI* OS.

LA TERRE PROMISE

MANUFACTURE GÉNÉRALE

CRÈME S T - DENIS D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
Par D. SÉ1UISIA «
33, Avenue de la gare, 33, NICE

cômfiiïii imuw 01 M TÏI

P. MORELLS & C

Mmn THIBOU VILLE AIE
91 , rue de Turenne ,

(Ex-C Valéry Frères k Fîlsi

91

PAlilS

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

les Mardis el Veudredis

Régionaux et Expositioas .

Employés par plusieurs Metubres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; : ouveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités , même
réputées incurables , sur toutes les

par ties du corps; dénoue et détend les
nerîs ; régénère la chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glaûde3

sudorifères , les fatigues , les micro

bes qui so forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes

âgées , très effcace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr
Notice avec instructionssur le mo -*

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

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

A

Ull lJullulluu

VAPEUR

MÉDAILLE D' ARGEP' V
( 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
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 .

LA POUPÉE MODELE

3"EI.]Cii J ÎS

Veu<&r»rïl, ra'.di , p. ïuulon et Nice

8 h. soir , poar Ile-Rousse >et
Calvi .

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

Midi , De Nice à Bastia
et Livourne .

6 h. soir ,

cio et Porto-Torres .

JeKli , 5 h. soir, Bastia et Livourne .
J ®isclJ , 8 h. soir , pour Cette.

Nice £à Ajac

Olaiafisiï®. 9 h .natin ' peur liasti»
Livournb .

La Cie prend au depart de Cette en correspondance avec les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , GaU'.poli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calc>liari , Tunis et I? Côte ds la Regenc <.\

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Socyrno ot baloiiiqu-e - alternative
ment), Dardanelles , ConstantinopJe , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zant&Lbr.r, Mozambique , Bon>
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

reaux de la Cie Insulaire de iViivigatioî à vapeur , quai de lr.
r epablioue f.

Petites Filles

— ) o (—

PARIS : 9 francs pat an

marié ou célibataire

ser à M. Dumont , 171 , avenue du
Maine , 171 . Paris .

LaUndi, 8 h. soirfpour Cette.

M

S,' s drosser, à Oetta, à MM . E. DUI UY et P. ANDRÉ, aux Bu

UJ tomme sérieux ,

pour garder une propriété dats le
département, 250 fr. par mois , logé
( demande sérieuse oUtable). S'adres

m

à l'Exposition ' Universelle de 1 J89

.Tournal des

fn Tlnmindo

Correspondant avec csnxde Marseille ci -apres

glais , Bassons , Flageolets, etc. , etc.

et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

A VAITO

Départements : 9 francs par an.

Journal des Demoiselles, est entrée dans

Société Générale de Transports Maritimes

sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite fille par la Pou

A VV.1» ECJEf

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le

pée, telle est la pensée' de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un

f) P Fft . par semaine à tous et
Ci O partout , hommes et dames ,

travail de bureau et manuel , copies
chez soi . Ecr . au Dr du Journal Les
Grands Travaux, 63 bis rue Ramey ,
Paris .

prix des plus modiques, la mère y trouve

maints renseignements utiles , et l' enlant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notibns
de tous ces petits travaux que les femmes

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE El LA TUNISIE

doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
'

DEPARTS de CETTE

On s'abonne en envoyant au bureau du

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté k Cette , par : Alexandre

CASSAN, quai supérieur de l' Es
planade N°

A VENDRE OU i LOUER
Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS RUE ARAGO
S'adresser au bureau du Journal .

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat do
posto ou uno valeur à vue sur Paris , ! et
sur timbre à l' ordre de M. Tliiéry '
directeur.

'S

Mercredi,

Midi

Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran dit ict ,
»

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

Marseiili .

Tunis , Bone, Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Loujs-<jq. Rhôae

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

-Actetez 1©

CAGÀO m POUDRE

Dé a

réguliers do Marseille et St-Louis- Ju-Rtiône pour l'Allé

rie et la Tunisie .

DfS LA

C-Ffi«'CAISE
i Jtr.50.41r. et 5 (Ma 1/2 kli.
DÎPOT DANS LES BONNES MAISONS

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

j Samar0^à' a_

a20nt d® G' 6 8, quai Commandan«

Entrepôt Générai, 18, Boulev. Sébastopol

yj

gEBYp REGULIER DE BATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
R HA «Se Oie <io SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al <

oante, Alinérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, La Corogce
SanJander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévîilc, Gijon, San-Sébaitiea

et Pasages; à Bilbao pour Bayonte et Bordeaux.

Pour fret et _ passage, s'adresser à Cette chez Monsieur XS

sommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

1§C1SÏS NAVALE D£ L'OÏBSÎ
Service régulier entre .

Cel«e, Lisbonne, le iïâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

