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SITUATION VIHÏCOLE
Les affaires reprennent peu â peu
En Bourgogne, les vins son i pres

que tous soutirés . Des expéditions

ont été faites cestemps derniers . Les

produits de la dernière récolte ont

une belle . couleur , mais manquent
un peu d' alcool . On cote les ordinai
res depuis 48 fr. la feuillette de 1J6
litres ; les vins de choix , 90 100 fr.

et au-dessus la feuillette logé . Les
demandes sont en ce moment actives
sur les eaux-de-vie de marc qui sont
totalement épuisées .

En Bourgogne des ordres assez im

portants concernant

les vins de

coup réduit le stock . Les rares pro
priétaires qui n'ont pas encore vendu
se montrent plus accomodants . Avec
le bean temps les plantations ont
marché grand train .
En Champagne il y a quelques af
faires traitées chaque semaine ; les
négociants se font présenter échantil ■
Ions de cuvées disponibles . Ce n'est
pas le mouvement considérable de
décembre â février : mais de sérieuses
affaires se feront en vins de cercles

vieux et nouveaux ; ces derniers sont
en faveur .

ne quelques chargements de temps
en temps et c'est tout , les prix sont
les mêmes .

Sur le marché de Paris les affaires

1889 sont en cours d'exécution à commencent à reprendre si le temps
destination de l' Angleterre. La qua ne se montrait plus beau les transac
lité de ces vins est de plus en plus tions fe mulliplieraient : les stocks
appréciée. Les produits d'autres an sont réduits maintenant pour que le
nées sonl moins demandés et les pro

priétaires se montrent peu disposés à

accepter les prix offerts .

Dans le Centre les affaires en vins
blancs sont assez actives, avec cours

très fermes ; les prix des vins rou

ges sont sans changement .
En Dauphiné, les prix sont aussi

fermes . Les vins se cotent 40 à 45

fr, l'hectolitre à la propriété .
Dans le Var pour des vins du pays
de 8 à 10" assez colorés et frais , on

besoin de marchandise ne tarde pas
à se faire sentir . Les prix se soutien

nent fermement, particulièrement
pour les belles qualités et Jles petits

mars.

.

Tout fait espérer que les affaires

Dans l' Hérault spécialement il y a

Correspondance particulière

du

Italie

Monsieur le Directeur,

Gui il me semble que cette classi fication , basée sur la nature même,
est tout indiquée, est toute ration
nelle .

Et , une fois admise , le plan

à

dresser pour l' établissement des ta
rifs généraux comme pour la négo
ciation des traités de commerce , se
dessinerait de lui-même ; la voie à
née d' avance , il suffirait de la suivre

méthodiquement d' une façon conti
nue au lieu de pencher tantôt à droi
te tantôt à gauche , parce que, sui
vant le moment, les intérêts en con
currence auront manœuvré plus ha
bilement soit d' un côté , soit de l'au
tre .

Je me hâte de faire remarquer ,
de ce qui précède il ne faut pas en
conclure qu'il y a lieu de

sacrifier

absolument l' intérêt venant en der

nière ligne . Certes, cette absurdité
n' est pas dans ma pensée . J'ai en
tendu simplement poser un princi
pe que je vais essayer de formuler
comme suit.

« Plusieurs intérêts étant en jeu ,
il

reusement ils font défaut .

sition telle que l' avantage de l' un
constitue un désavantage pour l au
tre, il ne faut pas leur imposer une
part égale de dommages ; au con
traire, le dommage doit être répar

Dans toute l'Algérie , les affaires
sont calmes la vigne part bien , il
n'est pas rare de rencontrer pousses
de douze centimètres laissent voir de

faut

évidemment

les

défendre

tous , et entièrement si cela est possi
ble . Mais si cas intérêts sont en oppo

ti , en raison inverse de la valeur re

connue, de chacun de ces intérêts ;
celui de 3me ordre devra en

subir

un plus grand que celui de 3me et
celui-ci que celui de ler . »

tres dans le Saheljet la plaine de 12

Voilà le principe . Oui ou non
contient-il uno idée juste, vraie ?

fr, 50 à 5

qu'il s'impose à tout le monde et

l' hectolitre . Les I e "

choix ont conservé leur valeur qu' ils
maintiendront , Quant aux vins fai
bles , une certaine quantité prendra

la plupart des marchés d' Espagne,
Néanmoins on,, signale une reprise

^ii on reconnait que oui , eh bien

qu' il serve de règle .
Par ces lettres , je n'ai pas la pré
tention d'étudier à fond la question
aussi délicate et bien au-dessus de
mes forces des tarifs généraux et

tinuent à grand train en Roussillon .
En Hongrie les affaires vont len
Les cours s'y maintiennent pour
eœent
. L' exportation et le commer
les vins de 8° à 9°J<le 22 à 25 fr. la
ce
en
gros
ne font que très peu de
charge de 120 litres pour ceux de 11
air lii 31 à 35 pour ceux de U chose . Les prix sont trop élevés . On

à 13° 37 à 43 . Les Roussillon extra cote les vins blancs de fr. 30 à 40 ,
valent de 47 à 55 fr. et les Alicante- les rosés de 30 â 35 el les rouges de
36 â 55 l' hectolitre en gare de GrossBouschet 4e 30 â 36 .
En Dordogue il ne s'est guère pas Kanisza :
sé une semaine sans que plusieurs
chais aient passé aux mains du com

Rome , 13 avril.

Au sortir de la pério le des fêtes de

Pâques , les « flaires ont repris leur

peiit courant sur nos marchés vini
coles . Quelques transactions se con

cluent mainten a n
grâce à de sé
rieuses concessions do la part des dé
tenteurs .

Certains vignobles du Nord

et du

Centre ont beaucoup souffert des ri
gueurs hivernales

Voici les principaux passages de la

circulaire relative à la coloration ar

tificielle dos vins en

Italie , alresséa

par 1e ministre de l' intérieur aux pré
fets :

« Des termes des articles 42 , de la
loi du 22 décembre 1888 et 105 dito du

règlement du 9 octobre 1889 , com
binas avec l'article 140 du règlement

« pécial , il résulte que le législateur a
absolument entesdu prohiber la colo
ration artificielle Je ? vins.

« Pour rendre toute équivoque im
possible , il est bien entendu que les
dispositions contenant la liste des co
lorants nuisibles approuvés par le
décret ministériel du 18 juin 18'J0, ne
contredisent eu rien à cette prohi
bition , parce que ce dernier décret
concerne seulement le * substances ali

mentaires ou les boi sons qui ae pos-

sèlent pas de colorant-s naturels , et
qu' jn a coutume de colorer artificiel
lement . »

Le « Moniteur vinicole » avait , à

plusieurs reprises , signalé les incohé

rences de la législation italienne sur
la coloration artificielle et
la nécessité ds

mettre

démontré

d' accord

des

dispositions de loi contradictoires . La
circulaire qu' on vient de lire , nette

ment prohibitive , suffit pour faire
cesser toute équivoque . Le « Moni
teur vinicole » n' avait pas demandé

autre chose .

Roumanie

des traités de commerce .

Maispuisque j'ai tant fait de m' en occuperun peu ,je dois développer tou
te ma pensée . A une prochaine donc
A. H.

Buccbarest , 10 avril.
La dernière récolte de la Roumanie

a été moyenne comme qualité et com
me quantité . Dans le district cîe Kra-

pama les résultats ont été satisfai

dans la Vieille-Castille . Il se confirme

beaucoup d' amélioration .
que certains vignobles de la province
Les soutirages et retiraisons con d'Alicante ont assez souffert des gelées

litres dans les ler choix do 12 à 13 *
de 40 à 45 fr. et dans les 2e choix
de 10 l12 à 11 112 de 30 à 35 fr.

Bône , 15 avril.

nécessaires pour donner de la fraî
cheur aux coupages d' été ; malheu

vont sérieusement reprendre ces jours le chemin des distilleries . car il fau
dra faire de la place pour les vins
ci dans le Midi . Les vin -, non plâtres, nouveaux
.
surtout les Aramons ordinaires sont
Le
calme
domine depuis Pâques sur
recherchés ; les prix se maintiennent
fermes

IGNOBLES

« Journal de Cette ».

vins fruités bien constitués . Ils sont

demande de 25 à 28 fr. Le stock beaux raisins . Il y des vins â récolter
achetés à 1 fr. le degré avec avance
des rins d'Espagne est abondant .
fonds au propriétaire on a traité
Les affaires continuent à être nul de
diverses caves de 100 à 300 hectoli

les Idans les Bouches du-Rhône, et
celle accalmie prolongée a déçu L es
pérance de ceux qui voyaient un bon
augure dans les retiraisons actives de

Les achats dans les petits vins de
8 à 9 s' effectuent toujours dans les
prix de 21 à '24 fr. la charge de 120

à parcourir serait connue , détermi

Les affaires sont calmes en Lorrai

*

e .

Étranger port au su,.
,,, lettre5 non afranehi„ so»t r*r tre*

ÉCOOs & Correspondant

ment entamé dès le début ont beau

24 fr,

TROIS MOIS

BUREAUX, QïîM iiifi BOSC, B

merce . Un grand nombre de petites
affaires dans ce vignoble déjà forte

CETTE, le 17 Avril 1891 .

ABOKiMEKERTS

VINS,flSPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, m?m, HUILES, ETC

de PaiiB et de,. .1 Étranger

Minee n° 90

sant» quoique encore inférieurs
Roussillon

à

ceux de 1889 . Le prix du wedro ( 12
litres 88) qui était de 4 fr. 50 à 5 fr.

Rivesaltes , 15 avril.

est actuellement de 6 à 3 .

Un petit mouvement a paru se

( aire sentir cette semaine ; quelques

affaires ont été traitées ; c est
commencement tout donne à

un

croire

qu' il ne s'arrêtera pas là . En ce mo
ment les propriétaires sont vivement

occupés par le greffage les autres
travaux réclamés par notre vigno
ble sont également activement pous
sés, surtout après ces pluies qui n' ont
pu certes que lui faire du bien .

Grèce

Athènes , 10 avril.

La Grèc- n'a pas eu " :i0 Récolte

aboudaute.mais la qu a ' 10
bonne ;
ce qui fera recl3r c'er StS ViQs .

idvig&rie

Sofia 10 avril.

En Bulgarie , l'été de 1890 a été très

sec tt la, récolte a atteint à peine le

qui'rt de l'année précédante . Aussi
io.s prix ont-ils à peu près doublé .
L'okka (un peu plus il e 1 1j4 fe
litre) se paie courasament 0.80 cents .

MARSEILLE i . fr.Penfeld 472 ix.cap . ; s'être rallié à la majorité de ses élecKerjean lest .
j teura qui veulent , croit-il , l' abolition
P. VENDRES v.fr . Ajaccio 653 tx .cn
ru tarii de pénétration .
'

Valentin div.

GENES v.esp . Maria 415 tx

cap .

Si

Cette , il dirait aux viticulteurs que

Du 17

TARRAGONE v.fr . Fythéas 237 tx. j raison d'être parce qu'ils n'empêthe-

ront pas les vins espagnols d'arriver

cap . Aussenac vie .

à Paris par l.i voie de Gibraltar ut

v.fr . Jeanne

tx.

d' Arc

749

la voie de Gibraltar et Rouen offrant

La demande a aussi repris de l'ac

Du

tivité dans les deux Castilles .

gulier .

En revanche , c'est le calme qu'on
constata dans la Catalogna et l' an
cien royaume «le Valence .

aux Parisiens une différence de 15 fr.

par tonne à leur profit .

SORTIES

à des prix soutenus ,

En Aragon et dans la Navarre les
transactions ont un petit courant ré

passaient per Cette la transport par

tx. cap . Pellepot div.

importantes parties y ont été traitées

MUSEE MUNICIPAL

16

Une quête faite au profit des pau

<dÍV .

La réunion de la

ORAN T. fr. Tourains cap .

Bi.,trabd

div.

Harti '

BORDEAUX v. fr. Verbeckmoës cap .

L' INDEPENDANTE DE CETTE

Comité (ki sons-marin Baron à Celle

Henric div.

Séronde div.

Deuxième Liste de souscription

Ortégal cap . Gurastazu div.

Alsace

Planè « div .

yenne de profondeur a fait périr

une foule de vieux ceps dont le ter

v.ir . Ajaccio cap . Valen

élaguer que du mal apparent , sont

oMiaés de recommencer

MANIFESTES

quantités de

cap .

Pétersen ,

général , on ne peut guère , les choses

allant au mieux , s' attendre à une ré
colte future satisfaisante et nous n' a

vons en perspective que de la hausse

T' Î;ÏJ POUT m- CETTE

n

2137 :

Zanna-

J. Delmas 6 b.

b. étoupe . — Transbordement n*2135:
Ordre ?2 b. déchet coton . — Entrepôt

fr. Ajaccio cap . Valentin
venant de Carthagène .
Consignataire : C i e Transatlanti
Pommier 1 c. oranges . — D. Busoie .

— E.

Couderc 300

Duvap.fr . St

On nous a fait remarquer que dans
le programme illustra publié hier à

propos de la soirée de gala , on avait
traité las artistes de Cette en quan

saumons plomb .

tité et qualité négligeables .

M arc cap . Christau ,

venant de Gênes et Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-

C'est peu patriotique .

Que l'on rende justice aux artistes
émérites de Montpellier, c'est très
bien , mais pourquoi oublier les
nôtres ?

ne .

Agence 60 c. vermouth . —Trans
bordement n

2114 :

Ordre

156 b.

sumac , — Transbordement n

2185 :

Ordre 8 f. alcool

L e collège de Cette est allé hier en
promenade à Frontignan , accompagné
dosa m usique nouvellement créée .
Geiie-ci qu'on n'avait pas encore
entendue publiquement, cou meoce à
bien marcber. Elle ajoué en entrant
en \ illn quelques pas redoublés très
entraînants qui font bien augurer
de ses succès ( uturs .

Nos félicitations à M. Gracia , le di
recteur et l' organisateur

de cette

n - 2184 : Ordre 170 s. orge. —

Sur la réquisition da Madame veuve
Arvieux , mercière , rue Nationale, le
nommé Ribet l ouis , âgé do 34 ans ,
oih.eur, da passage à Cette , a été ar

rêté pour vol à l'étalage de 18 paires
d'espadrilles , au préjudice de cette

de , mère . Ribet ser « conduit devant

à!. le procureur de la République .
VOL

La nuit dernière , il a été soustrait
une vingtaine de litres de vin rouge

à des futailles placées sur le quai
du Sud , appartenant à " M. Ducat, né

gociant en vins. Les auteurs de fcette
soustraction sont inconnus . Ceux-ci

ont pris la fuite à la vue du garde

Miramont qui a ramassé deux vessies

pleines de vin abandonnées par eux .
Une enquête est ouverte .

CONCERT ARTISTIQUE

— Transbordement

CAPTURE DE CHIENS

Mu

tation d' entrepôt : Arluc et "Lava-

bre:n - 3102 6 s. café . — n 245 :
Ordre 100 b. farine . — n - 250 : 300
b. farine . - n - 251 : 300 b. farine .
— n ' 249 : 100 b. farine .

Le concert offert hier au théâtre ,
par le « Groupe Artistique » à ses
membres honoraires , a été couronné
d' un plein succès . La salle Jeannin

êz StâiaiOCAJU
On nous affirma qu' une discussion
Chap-

M. Salis , député , au sujet des t.rifs

dà p finît a ' on .

iî . Salis qui prétend ê;re député le

l' Hérault et non de Cette , aurait dit

Dans la matinée du 15 courant, il a

été capturé 30 chiens errants * ur la
voie publique . Sept de ces animaux

qui n'ont pas été réclamés , ont été

était trop petite pour contenir la
foule d'amis qui étaient venus enten
dre et applaudir notra sympathique

abattus ,

chorale .

C iSIQUE CASUANI

Le Groupe artistique à ouvert et

terminé le concert par deux grands
et jolis chœurs : La noce au village
et les Moisonneurs de la Brie , qu' elle

Du 16 avril

tx. cap . Lnrostoza div.

dans son pays

Du ap. a

bre de commet ce entre plusieurs
membres de cette compagnie et

lîfjdo n aï vin-

heures précises de l'après-midi , dans
la salle ordinaire des délibérations .

NUL N' EST PROPHÈTE

assez vive aurait eu lieu à la

PALAMOS v.esp . CaboÎ Ortégal 1024

priés de sQ reidro à la réunion qui

aura lieu samedi 18 courant à trois

rr 3325 : Ordre 10 c. thé .

ENTRÉS;

PAL MA v . es p. Cstiiluna 662 tx. cap .

1072 . 50

COI LÈGE.'DE CETTE

ARRESTATION

TOîiLE
MCÏJ ViM

755

M M. les membres du Comité sont

chanvre .— A.Cassan 1 b. chancre , 1

ment secondé© par les comices et

ment des vins vieux et nouveaux est

Le Secrétaire ,
F. CUUIÉ DE BUfSE.aOLLE

de Marseille .

mettra avec ardeur an sulfatage qui

risateurs communaux ou privés .
' Dans ces conditions le raffermisse

Secrétaire M. Carré de Busserolle .

phalange musicale .

Consignft.ire : G. Caffarel .

chel 3 b.

munes qni n' aient plusieurs pulvé

Président M . Olive ; Vice Président

M. Louis Thau ; Trésorier M. Ortus ;

STATION ZOOLOGIQUE DE CETTE

fourni le plus fort contingent à la
gelée . Pour ce motif encore on se

bablement plus cette année de com

Total à ce jour

suit :

Du v.fr . Écho cap . Arnaud , venant

que.

Villefranche aidant , il n'y aura pro

317 . 50

Sur lest .

dont le bois par conséquent a moins
suivi son développement normal ont

Vermorel de

10
0 . 50

Total de la lro liste

venant de Marseille .

beaucoup favorisé l' action du froid

l'administration de l-.î

5

Total ,

'

Du v.tuéd . Trafich

et que les vignes non sulfatées et

a donné partout beaucoup de résul
tats et la propagande active , large

10

— Transbordement n * 2144 : 15 f. vin

de liqueur .

Transbordement

sarments morts . Inutile d' ajouter que
la maturité incomplète du bois à

Valette Achille , négociant

D H : a.- J.
Anonyme

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n ' 2M3 : 3 b. peaux . i

reili 6 c. albâtre .

tures ramenant des

10
20

Gottmann Victor , négeciaat 5

de Marseille .

l' opération

celui de l' hiver néfaste de 1879-1880
et les chemins f < m millent-ils de voi

Bàriilon Ch. liégociart
Thau-Sassy , négociant

Mounet H. négociant

Du v.fr . Émir, cap . Planes , venr-nt

de gymnastique l'Indépendante de
Cette a formé son bureau ainsi qu'il

2
52

Pei tus Auguste , négociant 5
0 us J nog ciant
20

et de la faire d' une manière plus ra

dicale . Aussi , assiste-t-on dans notre
vignoble à un spectacle qui rappelle

Goudard Jules
Bezard cousins

tin div.

rons qui avaient taillé , il y a quel

ainsi dire , en ne tenant compte pour

Ca ' ixte Gaffinel, négociant 50
Imbôrt Emile , courtier
3

d v

rible hiver de 1879 - 1880 n' avait pu
avoir raison , et nombre de vigne -

ques semaines , de confiance pour

Reynaud Gabriel , ndustriel 50

MARSElLLEv.fr . Écho cap . Arnaud i

l' hiver .

dant lequei le sol est resté longtemps
gelé jusqu' à 50 centimètres en mo

MM . Couve-Dugrip , négociant 75 Fr.
Roujon frères , renueis
50

MARSEiLLE-BONE v. fr. Emma cap .

—

Dans sa séance du jeudi 16 avril , ' le

conseil d'administration de la société

M A R SE 1 L L E - H U E L V A v. esp . C«bo

nes ), il faut constater aujourd'hui
qu'il y a dans l' ensemble plus de mal
qu' on ne pensait . Le froid exception
nellement prolongé de cet hiver pen

centimes

devait avoir lieu à la mairie aura lieu
au Café du Centre .

lest .

actuellement .

Or, sans tomber dans l'exagéra
tion qui a fait dire que les meilleurs
vignobles do Riquewihr, etc. , avaient
été décimés ( ce sont , en réalité, grâ
ce à l' altitude de la plupart des vi
gnes de ces localités , les plus indem

commission qui

vres a produit la somme de 67 fr. 35

CARTHAGENE v.sngl . St-Azdré cap .

BAROARES b. fi. Jeune Laure cap .

des dommages occasionnés dans no
tre vignoble par les grands froids de

Quant à la partie comique, elle a
été fort bien représentée par MM .
Bezonquet, Dieboldt et Vilbert . Ces
messieurs ont apporté un grand
charme à la soirée par leurs piquan
tes chansonnettes ou joyeux monolo
gues .

AMSTERDAM v.holl . Castor csp . Visser

Le temps est toujours incertain .
Mais la vigne n' a pas à en souiïrir

Mulhouse , 11 avril.
On commence à se rendre compte

Ther ont fait apprécier une (ois de

plus leurs belles voix . Le duo de la
Reine de Chypre a été surtout très

324

St -,l' arc

csp . Chriftau div ,

Aussitôt les fêtes «i e Pâques ter
minées , on s'est remis activement
aux affaires dan« les Riojas , D'assez

nant compléter cette pléiade de pe

Rouen , et que sa ville natale sera sa applaudi .
criféo sans aucun intérêt pour lus
Le quatuor pour flûte , violon ,
viticulteurs au bénéfice du port de violoncelle et piano , a été fort goû
Rouen qui recevra les 150.000 fûts qui té .

mutin div.

MARSEILLE v.fr .

sa romance Brise des wai1s;enfin , ve

j leurs revendications n' ont pas leur tits artistes, MM , Garoute , Chave et

ALGER v.fr . Berry 850 tx. cap . Sam-

Madrid , 11 avril.

est vrai et si M. Salis

tion de si grave importance pour

Freixas di

GI3GENT1 b. it . Caterina 210 tx.cap .
Virgili soufre et bestiaux .

7spagne

ce fait

connaissait tant soit peu cette ques

M. Dieboldta chanté avec goût
une délicieuse mélodie de Flégier •
après lui M. Mayet a dit avec senti
ment le Roi de Lahore de Masenet ;
M , Cavaillé a charmé le public par

a crânement enlevés sous la baguette

autorisée de son nouveau chef, M.
Vié .

Plusieurs amateurs , faisant partie
du Groupe Artistique se sont succé
dé sur la scène , recueillant tous une

ample moisson d' applaudissements ,
due à leur talent .

La patriotique pantomime": un Épi
sode de la guerre du Tonhin , qui est

donnée depuis 3 ou 4 jours , a obtenu
un très grand succès . Elle sera jouée

ce soir pour la dernière fois . Nous
engageons les personnes qui n' ont
point vu se spectacle à l' aller voir ce

soir . Elles s'y intéresseront grande
ment.

De l'aveu de tout le corps médical ,

THEATRE DE CETTE
TOURNÉES

la QUININE PELLETIER est le roi des mé

CHARTIER

Le samedi 18 avril , on donnera
une seule représentation de Un prix

Aontyon , comédie vaudeville en 3

actes de MM . Albin

Valabrègue

et

Heonequin,et les vieilles gens , comé
die inédite de M. Valabrègue .
11 Al C1\I1 ££ tlîlE
Du 16 an 17 avril

dicaments : introduite dans de petites
capsules rondes , portant comme ga
rantie de pureté le nom de PELLETIER ,
elle n' a pas d'amertume et agit beau
coup plus vite que les pilules et ca

Garçons , 2 ; fille , 0
DÉCÈS
Magdelaiue Ackels , née à Cette,
âgee de 16 ans.
2 enfants on bas âge .

ftOS 92P20llES
M. Jules Roche , miniredu com

merce , a fait part â ses collègues des
résultats de l'enquête qu' il a fait faire
dans les départements concernant les
tarifs douaniers .

Par une circulaire

adressée aux préfets , le ministre leur
avait demandé le texte complet des
vieux et délibérations des conseils gé
néraux relativement â celle question .

Environ 60 réponses sont déjà par *

venues. On en opère actuellement le
dé pouillemen La pluj art des conseils
généraux se sont prononcés dans un
sens protectionniste .

Filles

sera procédé aux nominations dans

la Légion d' honneur qui devaient

avoir lieu en janvier ou si elles seront
ajournées au mois de juiliet . Tout
porte à croire dès aujourd'hui que ces

des Mines de 111ÉLÏS ( Gard )

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

GftlQilffTTgs MARQUE T
Produit superieur, ne contenant que

termitentes , et paludéennes , les dou
leurs rhumatismales , la goutte , et sou
tient les forces des personnes fatiguées

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

migraines , es névralgies , es fièvres in-

par le travail,las voyages , es veillées ;
une capsule ' ait plus d'effet qu' un
grand verre de vin de quinquina .

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR

PORTRAIT PEINT A L' HUILE , d' après
photographie .
Nous nous sommes entendus pour
la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habilite dans l'exé

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

à

Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

un mandat-poste de trois francs si
l'on

veut

le

format

maints renseignements utiles, et l'enfant

des lectures attachantes, instructives, des

amusements toujours nouveaux, des notions

de tous ces petits travaux que les l'emmel
doivent connaître , et auxquels , grâce à no
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini

tient presque sans s'en douter .

On s'abonne en c.. voyant au bureau du
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
sur

-i
Le Journal de Cette, désireux d' être

à M. DUGARDIN ,

sa vingt-quatrième année

posto ou une valeur à vue sur Paris , et

carte-victoria ,

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-album , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Le porirait 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 .
MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENT§_ DE MUSIQUE
Mi

THIBOUViLLE AI\E
91 } rue de Turenne , 91
PAHIS

nominations ne seront pas ajournées .

Le choix du gouverneur géoéral de
Spécialité de Clarinettes , Haut
l'Algérie a été arrêté en principe . La bois , Flûtes, Petites Flûtes Cor An
nomination â ce poste de M. Cambon glais , Bassons , Flageolets, etc. , etc.
préfet du Rhône, sera soumise, dans
USINE A VAPEUR
le conseil de demain , â l'appro

bation du président de la République

MÉDAILLE D'ARGEB' r
à l'Exposition Universelle de i J89

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

DERN1ÈRE HEURE

la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré

Paris, 3 h. soir .

M. Constans a reça ce matin M.

Cambon préfet du Rhône dont la

nomination comme gouverneur gé
néral de l'Algérie sera signée demain .
— M Constans a déclaré â la dé •

légation des éleveurs qu'il était ab

solument favorable aux courses il

appuyera projet Develle .

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

timbre à

l' ordre de M. Thiéry '

directeur .

tion des paupièret, de» lèvres et des
geneU'es , l'appétit diminué ou capri
cieux , la surexcitation nerveuse si
fréquente chez les dames et les jeunes
filles, ont pour cause l'appauvrissement
du « angen phosphate * et enfer.La mé
redonna

au

teint sa fraîcheur , au sang sa colora

tion , à l'organisme sa vitalité; voilà
pourquoi les médecins prescrivent le

De la Maison

FUMIER Fils, négociant

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

Représenté k Cette, par : Alexandre

CASSAN, quai supérieur do l' Es
planade N »

PHOSPHATE DK FEB SOLCBLE DE LERAS,dont
la limpidite séduit et dont l'action

u»hCREDIT FÔK£ë

jours .

Direct' de la Finance Parisienne. 205 . rss di Flaâflri, Paris

bienla'saute apparait dès les premiers

2 ,^v}U
0Cnfranci5
bénéfces
avec 3JO, ~ francs
capital de
entièrement
remboursable
Sm . au

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles ïh'iqiietîes Marque _ik.T
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin Spécial

pour laVente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue| Hôtel de
Ville n° 35 .
CETÏS

La Maison de Campagne

Pianos

Nous croyons à cette époque de l'année

devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés

la Maison de Campagne, journal bi-men-

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

Monsieur Eugène Singlard , mar
chand de musique Grand'rue 53 a

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

breuse clientèle qu' elle trouvera tou

d'entrer dans sa

trentième année . C'est

l' honneur <3e f H r e savoir

à sa nom

jours dans son mygssio un assortiment

de pianos des premières marques de
Paris tels que Erard Pleyet Kiriégclstein Fockè Bord Klein et

Dumas

de

Nîmes qui seront rendus au prix les

giène domestique, les inventions nouvelles ,

plus réduits .

ordinaires de sa rédaction .

sin de Monsieur Singlard sont garan
tis pendant cinq ans contre tout vice

les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets

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
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-

Tous les pianos sortant du maga

de construction .

Grand assortiment dev olons d' au
teur neufs et d' occasion .

teau de Bétlion ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ;

le

A Vendre

château de

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

On r'abonne à Paris : 56 , quai des Ortè-

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

Une baraque en planches couverte
en tuiles , imensions , 8 rnètressur trois

facile à démonter et transporter .
S' adressor
- - wiM

TT

PRIAI H - MUSIQU

Mil . Olive Cousins .
'r

- £d'-- *i-rrri -n

A Vendre
ensemble ou séparément

MM .

Choudens fils , éditeura de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'olfrir i-n prime à n os abonnés et
à tous nos lecteurs .

L' Hôtel le la Son elie ,
et la MAISON attenant rue des

Hôtes , 8, près les nouvelles halles .

S'adresser à M. VIVAilÈS jeune
Frontignan.

Ces deux Albums , édités avec le

luxe de papier, de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de ta
grande renommée , contiennent :
b'Album Piano ei Chant , vingt mor
ceaux , et V Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra

ges des maîtres les plus célèbies 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

Spécialité flî Muscat de Sans
VINS &

SPIRITUEUX

A. Ci I UL i AMI Fils
CETTE, quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE
et autres

DE VINS

marchandises

i fr. 65 , un album , contenant vingt

morceaux , représenterait une valeur

réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens
ses instruments par les meilleurs 1
Sls nous permet de les livrer l'un
artistes de la capitale .
ou l'autre au prix de î> fr -, soit

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

La pâleur du visage, la décolora

CHARBONS

PARIS : 9 francs par an
Départements : O francs par an.

vres .

sera résolue la quesiion de savoir s' il

ferrugineuse

Petites

—)o(—

Journal des Demoiselles, est entrée dans

— C'est définitivement samedi que

dication

des

ralité dont nous avons fait preuve dans le

cution .

paris , 17 avril.

.Tournai

chets . Elle possède une action sûre et
rapide contre les maux de tête , les

PRIME â NOS LECTEURS

NAISSANCES

LA POUPÉE MODÈLE

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 abonnes et

lecteurs de notre journal

A

VENDUE

UN HARMONIUM NEUF
\ Iranspositeur très paissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S' adresser au bureau du 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

0 fr. 85 quand on preud les deux .

et

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public.

'WTHAIES

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec t. 14Mir
HUE DES ECOLES 29 et 31

j ENCLOS HUE ARAGO
S' adresser au bureau du Journal .
Le Directeur-Gcrant : A. CROS .
"cette, imprimerie A . CROS.

Tribuaal île Goimnerce
3E CETTE

wÊtÀGm nu II m ilAHfeiTIOlV A , l¿iAfElR

BIBLIOGRAPHIE

J QiCE^LEG ALE_

tion de la

VIE

DE

Correspondant avec oenxdo Marseille ciaprèf

Les créanciers d u sieur BAUD
du casi

no musical de Cette , y demeurant ,
sont invités à se rendre le pre
mier mai à onze heures du matin ,
dans I H salie des assemblées du

tribunal de Commerca de Cette , à
l' effet do procéder à la vé'ificution et à l'afllrmation des créan
ces . Les titres doivent être remis

avant l'assemblée au greffe du
tribunal et accompagnés d' un bor
dereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier , le
montant -t les causes de

la

cré

ance , les privilèges , hypothéques

ou gages qui y sont att'ectés . Les
mandataires doivent être

nantis

d' une procuration enregistrée sur
i e u l I e de 0 fr , GO crut .

Un magnifique volume in-4®, il

lustré d'encadrements variés à chaque

Le greffier ,

En

ajoutant aux richesses du

le

charme du crayon ,

texte

l'éditeur a tenté

de taire pénétrer plus piofondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des

broderies en pierres et des lignes ogi
valès

de

l' architecture mauresque ,
parfois s' agrémentent de fines ciselu
Les colè

res de l'Océan , la végétation tropicale
les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en

Clii: * S' -DEMS

ce genre

D' autres

entourages ,

résument

33 , Avenue de lu gare , 33 , NIOE
Médaille et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres

du corps médical et des Conseils d' hy
giène ; o'av;.rr,iiie pour soulager et
taire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmi és , même
réputées incurables , sur toutes les

parties du corps; dénou » et détend les
nerfs ; régénère la chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes

sudorifêres , les fatigu-s , les micro
bes qui so torment sur les plaies et

dans les p is de. la peau des personnes
âgées , très eflic ice confie l'influenza
ou ses su tes , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix thi facon 4 fr. - lK'iiii-l'I-îCon 2 fr.
Notice avec instructionssor le mo

de d'emploi et attestations nombreu

eî®mdi, 8 h. soir, pour Oette.

Livourne .

LaCie prend au départ de Oette en correspondance avec_ les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Cetane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,

Zara et Zebbe&ico , Malte , Calfflj'ari. Tanis et 1? Côte de la Regenco,

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sicyrne et balonique alternative

ment), Dardanelles , Constantinople, Odessa.. — Alexandrie, Port-

Sa?.<J , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibp.r, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavin .
Pour fret et passages et renseignements :
brosser, à Oetta, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de iVavi gation à vapeur , quai de Ir
r spubiiouo 5 ,

grandeur et d'infortune , de triomphes

ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d' exprimer
dans son caractère le plus éle * cet
te existence sublime , dont le but fut
Pour faire ressortir, le mérite de

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

ce travail , il suffira do nommer MM .

Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , K. Mathieu , Bervetiler , le Coste

Massieu , Bertrand , Cliapon , Désiré
Dumont , Froment, Horrie , Na'velier
Paunemaker et Sarge n
Nous n' ajouterons rien à la no

menclature de cette pléiade d' artistes
d' éiite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premierement l' époque ac
tuelle doit la connaissance

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Midi

Vendredi , 5 h du soir

Vendredi, 5 h. du soir

Vendredi, 5 h. du soir

pour Oran dir }ct,
»

»

•

Marseiiit .

Tunis, B6ne, Philippeville et Bougie.

Alger touchantà StnLouis-du- Rhône

et. en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,

de notre

Penang, Singapour, Hong-Kong, et

univers .

Sanghaï .

S' adresser à la

librairie

>§

Victor

Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à
Paris .

Departs réguliers de Marseille et »S.-Louis- u-ilhône pour
l'Allé
*
8

rie et la Tunisie .

pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

feu ÊÉ

et Fenoiillet .

mandat ou

A VAPEUR

de porter la lumière de la toi aux
peuplades du nouveau monde .

et Pharmaciens lé-

gg&ros Béneïios a réaliser en quelques jours, avecl
« 390 fr.en profitant de l'émission en cours . Écrire ii B
|[ rUV/»Y, « 7Q, JZ«e Saiiit-Tlonoï é, Parl9.§

<0 I

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Oieaaaeîie. ') h. -.naiin' pour Bastif

dans leur symbolisme lo viedeChristohe Colomb , touchant contraste de

a s ô s à la mairie de Nice , aux dé

timbres-poste .

. iifrcsrcejtl, Midi, L De Nice à Bastia ©ai$se<îiS , 6 h. soir, de Nice ' à-Ajao
et Livourne .
cio et porto-Torres .

et de souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Un « dif

Par II . SEMMIlâ &

cent ! e

JTLi I-* HL

8 h.-noir,2pour Cette.
-n'.Ii , p. ï uulon et Nice
8 h * 8oir' p°nr He-Rousse |et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
Calvi .
priano et Bonifacio.

Dans l' illustration de ce volume ,

l'esthétique a sa grande part.

manuscrits du XVs siècle .

LA TERRE PROMISE

O BFARTS XJ> JE ■ fcl

page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

res ec des nielles délicates prises aux

G. CAMPEL ,

Envoie franco

OlîïJLïtT® î»® o:Er/rTJE
les Mardis et Vendredis

Par Rosselly cle Lorgues

limonadier et directeur

Méioci

( Ek-C Valéry Frères <k Fils,

CHRISTOPHE COLOMB

AVIS

ses de

F. MORELLS & C"1

Vient de paraître une nouvelle édi

.

Départ? réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Le Vapeur ITALICA partira le 20 Avril.
Pour fret et passages, s'adresser :

Sam Aa

e, à

Ed DUPUY, agent da la G" s> 1aai Commandau-

SESÏICE REflLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

■

ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
83 « ïlggj»
'yggçà

Poudre de Riz spéciale

YBARRA Ac Oio <1*3 SÉVILLE

PRrêB. ' RÉE AU BISMUTH

Par OEEleB Ê'ArSr, Parfumeur.

PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali

oante, Aîmérie, Blalaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L* CorORce
Santander, Bilbao .

î ;' lr ©iadies d© la Peau
3 f
'

I

1 I lllj u,® OS SË Touï r*f,Astiime, Gastralgie, Constipation,Anémie,Goitre,

sont véritablement guéris par le

ires«o« et (Salsepareille ronge

et la POUEIIOE A KT5-PA?_TREUS Ë LEGHAUX
i
i

f

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins 2.

i Mfprm . P 8 PB n Démangeaisons, Plains, Glandes , Douleurs, Maladies spéciales,

-'i - '■

î blIU ' " '3H3 UÊGKAURmana
ï

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébaftioa
Pour _ fret et passage^ s'adresser à Cette chez Monsieur B

et PaBagea ; a Bilbao pour Bayonns et Bordoaax..

Four éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le

Timbre bleu d«2 l'Union des Fabricants et la Signature :

iob JfjCi-haux, 4 fr. ; i*omnutde, 2 fr. ; les deux franco , 6 fr. 50 mandat.

Trois ilacons è*ob JLechanoc franco, 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr.

m

p n

L'OUEST

Service régulier entre .

-,

^7
;

\ EMUfl /2 ! Â T/ d' une très curieuse et intéressante Brochure (44 mt Édition).
*■/» 9 US 1/ B B i i u sur la Régénération du Sang par le Rob Lechiiux.
BORISxLUÏ; — Pharmacie Mario 1ECHAVX, rue S'"-Catherine , 164 — BOSBBAUX

Cette, Lisbonne^ le llâvre et Anvers
faisant livrer à tous Isa ports du Nord

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

