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COMMERCE
Le producteur, qui est d'ordinaire

avoir la balance il faut faire interve

nir le commerce auquel s' adresse la
consommation et qui se présente alors
comme le terme pondérateur , je ne
dis pas le bénéfice , mais le compte
de profit et pertes du bilan général .
Quand un agriculteur tire defset

un être fort intéressant , je l' avoue , se

figure qu'il est protégé et se déclare
satisfait lorsqu'on a établi des droits

que le fabricant a transformé en fa
çons les dépenses qu' il a faites dans
son usine , comme force mécanique

sur la matière l r° qui le

une récolte de terminée es

concerne .

et main d'oeuvre, vous ne voyez ap

Le fabricant , au contraire, de
mande le libre-échange pour la ma

paraître le profit , que le jour où cette
récolte et ce:- façons passent par le

tière première dont il a besoin et que commerce . Al ors et alors seulement,
le pays ne lui fournit peut-être pas vous pouvez fixer le bénéfice qui ré
en assez grande quantité, mais serait
très heureux qu'on frappât de pro
hibition tous les objets fabriqués et,

plus particulièrement, les objets
analogues à ceux qui sortent de son
usine .

Ils n'oublient qu' une seule chose
c'est lecommerce,qui intervient com
me un Iroisième facteur de la richesse

publique et qui est, pour ainsi dire,
le pondérateur de cette fortune plutôt
que son agent . Son rôle*n? en est que

plus considérable et plus prédominant
II y a des producteurs et des fa
bricants qui se font eux mêmes les
trafiquants de leurs marchaddises ; ce
sont ceux qui reconnaissent ouvcrtemen ou inconsciemment l' importan

ce du commerçant . Ce sont alors des

sulte de l' une et l'autre industrie .

quer et commercer . Mais vous pouver interroger leurs livres ; ces in
dustriels , industriel est bien alors on

terme général , ont néceessairement

ce sont des unités complexes . Les

catégories de producteurs fabricants
et marchands n' en subsistent pas
moins séparées et le plus souvent op

posées entre elles .
Il reste une quatrième classe , celle
des consommateurs . La consomma
tion est la contre-partie de la produc

*e commerce, mais vous aurez sup

sulter des gelées printanières , sur
tout dans celles de nos provinces où
les bourgeons commencent à pointer
voire à s' épanouir en feuilles .

primé les commerçants . Propriétaires

me un arrêt dans les affaires . On se

etfabricants deviendront des unités
doubles .

recueille , on s' observe, on escompte
jour par jour les apparences de la

les , car il sera forcé de faire |du com
merce pour vendre ses produits , les
avantage que lui concèdent les mesu 1
res qui le favorisent . Il lui restera ,
chaque année , le bénéfice qui était
légitimement dû à son travail in

vais . Sa prospérité n' aura été qu' é *
phèmère et factice .
Quant au pays, il perdra annuel
lement après la disparition de la bran
che des commerçants, toute la richesse
de circulation qni ressort des transac
tions faites sur les produits étrangers,

richesse , le commerce est l' harmonieux
intermédiaire indispensable à la ba
lance de tous les comptes . C' est, je
ne saurais mieux dire, le chapitre de
profits et pertes qui comprend tou
tes les" dépenses et pertes ainsi que
toutes les rentrées et tous les bénéfi

ces . Ce chapitre contient aussi , bien
entendu , les profits et pertes qui lui
sont propres . Il se balance lui-même .
Si vous venez , par des mesures
quelconques , avantageuses ou non ,
mais purement spéciales, je veux
dire des mesures que ne dictent point
des raisons d' ordre général , telles
etc , si vous venez à modifier ainsi

les conditions dans lesquelles se trou
vent naturellement la production et
la fabrication , vous en verrez la ré
percussion exacte sur la consomma
tion , et ce sera au détriment ou au

générale résulte de la comparaison
de tous les termes de la question et
il n'est point de puissance au monde
qui puisse (a troubler . Elle s'établit
automatiquement et mathématique
ment.

c' est à dire une somme énorme .

Voilà le résultat auquel nous con *

duisent en droite ligne les théories du
doucereux efflanqué qui s' appelle M
Mcline

Je comprends bien qu'après avoir
absorbé, la fortune des commerçants ,

M M. les protégés, producteurs et fa
bricants [ ourraient se livrer à ces

vos mesures ont favoriséles deux au

Suisse

Berne, 16 avril.

La dernière récolte des vins en

Suisse a été pauvre sous le double
rapport de la qualité et de la quan
tité . Aussi l' importation des raisins

du Tyrol et de l'Italie s'y est-elle
pratiquée sur une grande échelle .
Turquie

Constantinople 12 avril.
Tous les vins produits en Anatolie

dans les nombreux villages côtoyant

le golfe d'Ismidt : Erenkeay,Bostandji ,

Cartal et au delà , sont courants pour

la table .

Cependant , quelques-uns
sont très capiteux , ce qui tient à la
méthode usitée encore ,

par le plus

grand nombre de récoltants , de faire

bouillir une certaine quantité de moût

que l'ou mélange à la vendange pour
renforcer le degré alcoolique du vin

et le rendre de conserve .

Les vins d' Erenkeuy et de Bostandji
sont faits suivant les systèmes borde

lais et bouguignon , mais ils sont loin

de donner des produits dont le parfum
soit aussi doux au palais que le véri
table Bordeaux ou les crus de la Côted' Or .

Tout autre est la manière d'opérer
à Cartal et dans

les

environs .

Là ,

certains propriifaires ont installé dans
leurs propres vigiobles un matériel
vinaire complet , et nous avons pu

transactions sur les produits étrangers
et éviter de la sorte , au pays, le déficit

nous rendre compte,
progrès accomplis .

que nous signalons plus haut. Il est
clair que la fortune globale de la
France n' en serait point altérée : elle
aurait seulement changé de|mains .

des vignerons de Cartal , que ces vins

Mais serait ce vraiment pour en

Oglou .
On obtient aussi , avec les raisins

de visu , des

Nous devons avouer , à la louange

ne sont ni aromatisés, ni additionnés
d' alcool . Ils sont purs , sans mélanges

et préparés avec des raisins noirs
choisis des qualités Hora , KaraTchaoach , Ketchi-Memessi et Hadji-

arriver â cette inqualifiable spoliation des qualités Nour-Nighiar et Misket,
vins blancs intéressants . Tous ces
que l'aimable betterave demande la des
vins ont un bouquet particulier qu'ils
protection des pouvoirs et des lois ? tiennent du terroir ; ils sont assez
agréables au goût et à l'odorat et sont
SINÉTY DE SIGOYER .

Échos k forrespontees
DES v IGNOBLES

Si c'est au détriment du commerce

quelle s'établit , si , par conséquent,

récolte à venir .

dustriel et pas davantage, une perle

ture source de la richesse , ou du tra
vail humain transformateur de cette

De ce moment critique il y a com

Prenez alors un quelconque de ces
vampires et suivez ses c omptes : vous
le verrez abandonner fatalement , sous
forme de pertes commerciales annuel

si ce travail estéconomiquement mau '

autant d' inventaires et de bi lans que profit du commerce . Car la balance

de qualités distinctes . Je vous le dis,

6 »

Étranger port «n su?.

de la troisième et vous finirez par
les tarir . Vous n' aurez point détruit

Qu' il s' agisse du tiavail de la na

unités doubles , comme sont des uni que l' hygiène , la sécurité nationale ,

tés triples les rares personnes qui
peuvent tout â la fois produire, fabri

c

BUREAUX., Qïikl BE BOSC , B

hectares

de doua

24 fr,
13 *

Let lettres non afranchi** sont r*f-4têi.

de Paris et de.TÉtranger

CETTE, le 21 Avril 1891 .

-%

Espagne
Madrid , 17 avril.

La température s'est encore re

tion et de la fabrication . Mais elle tres branches de l' activité nationale , froidie . Les viticulteurs appréhen
n'en est pas le passif exact . Pour vous épuiserez peu â peu les réserves dent les dommages qui pourront ré

bien appréciés . Un certain nombre
d'établissements de Constantinople
s'eo fournissent pour les faire dégus
ter à leurs clients qui les trouvent
bons .

On dit que les viticulteurs de Car-

tal se proposent de commencerl'année
prochaine la fabrication des eaux-devie de vin , pour la préparation des
eaux-de-vie et des liqueurs, et de fa
briquer aussi des vins mousseux avec
leurs propres récoltes .

Du v. esp . Amalia , cap . Borras ,venant '

EEVliB MARITIME

Allemagne

de Vmaroz .

Consignataire : B.Castella .

Goutelle et Mitjaville

Maonheim , 18 avril.
SINISTRES MARITIMES

Des enquêtes faites dans l'Oberlan'î
badois , il résulte que les froids ri

goureux n' ont causé que peu de dom
mages . D'après l'expositiou et le do-

gré' de croissance, on trouve bien

des bourgeons golés , mais nulle part
des vignei complètement mortes com
me au cours de l' hiver 1879-1 880 . Le

vin. — P.Vivarez fils 166 f. vin. —Or

dre 90 f. vin. - J. Yruretagoyena 50
L'administration du Bureau Veritas

nui comptent des bourgeons morts ,
on peut s'attendre à une pousse plus

tion la statistique suivante :
Navires à voiles signales perdus : 4,

Dans

les vignes

vigomeuse des bourgeons qui ont ro
sis té .

Daus lo Kaiserstuhl , la deman ie en
vins vi(ux ou de i'année est faible :

2 autrichiens , 3 danois ,

de petits lots d e 1890 ?e sont vendus

3 suédois . Total , 52 .

de 20 à 30 marks l' hectolitre . Dan - le
MarkTœd'.rland , les hlïaires sont

aussi très calmes : lo vin do l' snnêe

se vend peu , è c -u se de son acidité .

On ne signale quo p < u de vente » éga

Ordre 69 f. vin. — Goutelle et Mitja-

vi le 45 f. vin. - Ordre 10 f. vin. —

Abauzit et Aubrespy 60 c. pâtes ré
glisse . — Cabassut 13 s. légumes . —
Darolles p. et fils 10 b. papier . — Mesull 39 c. légumes . — Arvieux 1 malle
effets usagés .

allemands , 7 améri cains , 18 anglais ,
4 français

3 italiens , 7 norwegiens , 1 postugais ,

Dans co nombre sont compris 7

Du v. esp . Nordpolen , acap . Bull , ve
nant de Vinaroz et Tarragone :

navires supposés per ' us par suite de
défaut d n nouvelles .

De Vinaroz :

Pi et Oanto 94 f vin. - P. Arnaud
45 f. vin. — Rodès «t Paladsi 50 f.

Dans le Haardt, uno grosse rnahon

1.000 litres .

Total 24 .

de Munich a f it de forts achat * : à
550 mk . le vin de 1887 , 740 mk . ce
lui de 1889 et 420 mk , les 1890 , par

dais , 1 norwégien , 1 russe , I sué ' ois , i
Causes

des pertes . — Navires

à

voiles : échouernent , 24 ; abordage , 7 ;
sombrés , 2 ; abandonnés , 4 ; condam nés , 8 , supposés perdus , 7. Total , 52 .

Algérie

A. De.catllar 254 b. bouchons . A.

Vinyes Reste et Cie 8 b. bouchons — d *
liège .

loi sur le plâtrage des vins , en vi

résulté une

certaine

mets e de circuler .

En Algérie les affaires sont tou

jours au calme pLt et aucun schede Souk-Ahras .

La tempéritore s'est considérable

ment refroidie en France , ce qui ins

pira aux vigneroiss de sérieuses crain
tes . C' est ce qui explique l'expecta
tive dans laquelle restent vendeurs
et acheteurs , i n

veut voir venir.

Quand toutes les ceintes de gelées
auront disparu , la situation se desti

TOMBOLA DE LA LYRE Ste-0ÉC;LE

MARSEILLE v r. Kabyle 788 tx.cap .
BENIOARLOS v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borrai vin
VALENCE V. norv . Svitham 497 tx.

cap . Lar*en vin

Got pavés
ALICANTE v. norv . Svea 339 tx.cap .
Due vin.

BARCARÈS b , fr. Jules Maria 25 tx.
c-p Cantailloube vin.

b. fr. Victor-Lucio 27 tx

cap .

Francès vin.

ALICANTE v. esp . Adolto 468 tx.cap .
Santi vin.

SMYRNE v. boll . Stella 958 tx. cap .
Vriàs, raisins secs .

teur .

MARSEILLE et ORAN v.fr . O.sis cap .

—

cépages

qui peuvent donner des vins riches
en couleur et en akool comme les

Barrau div.

'

dante .

une paire pendants corail .
80 M. Lacave liquoriste , vice-

président de Y Harmonie , 4 bouteilles
Kina Lacave .

(A Suivre).

ARRESTATION

PAR

UN CHIEN

Le nommé éopold Brunac , voya
geur , do passage a Cette , a été mordu
par un chien en passant dans la rui
Nationale .

M. Juliàn , médecin vétérinaire , a
été requis pour visiter l'animal .

située près du pont de Lapeyrade et

poche bonbons .

45 * Madame Doucet, marchande

de paniers une corbeille à ouvrage .
46 '

M.

Guirauden-Maillé mar

chand de nouveautés , un

matin pour dame .
47 * Madame Emilie

appartenat t au siuur Jean Barbé de
meurant avenue Victor Hugo .
Ils ont soustrait

un fusil double

et divers autres objets .

bonnet de

Dufay bazar

du Phénix, un petit nécessaire bu
reau et un porte-monnaie .
48 * Mme X. , une boîte à gants .
49 - Mme Péronnet épicière, un

51 * MM . Sabatier frères quincaillers , une cafetière magique et une
52 - Madame Jalabert lingère , une

toque enfant.

GRAND CIRQUE ROMAIN
Sen-aine de clôture :

Aujourd'hui mardi et demain mer

credi , 22 et 23 avril , trois représen
tations seulement de la superbe
féerie de CendriUon , jouée par 100
en'ants , dont 80 de la ville de Cette .
Le spectacle équestre qui précé
dera sera des plus variés .
Prix des places ordinaire .

53 - Madame veuve Roumieu ba

zar, une tabagie .
54 *

MANIFESTES

Mlle

Aussenac

modiste , un

Du v.fr . Franche-Comté, cap . Fabre ,
venant de Marseille .

Origine tunisienne :

Ordre , 40

engrais , 20 b. chiffons .

55 ' Mlle Emilie Lagasse épicière ,

de Marseille

Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n-3465 : 1 c. con-

t-nant 100 caissons do 100 cigares .

Du v.fr . Ajaccio , cap . Valentin , ve
nant de M uscille .

Consignataire : Ci e Trausatlantique .

veille-matin .
57 " Madame X. une cravate tulle .

58 - M. Jules Rieunier syndic, un
vide poche 1 flacon bonbons , 1 tam

59 - M. Boy Grand Café de l' Es

planade , trois bouteilles liqueurs et
vins fins.

Ce soir Mardi , soirée de gala , spec
tacle de famille . Une seule repré
sentation du grand succès des théâ
tres du Vaudeville et de l' Odéon :
Le chef-d'œuvre de M. Victorien

Sardou , La famille Benoiton , comédie

n cinq actes .

te bronze .

61 * Madame Coulon un paquet

bougies.de luxe .

62 * Madame Bénézech épicière,
une boîte champignons .
63 ' Madame Couderc liquoriste ,

une bouteille Kirsch .

ï£n continuation de voy.ige de Gè-

lampe nouveauté .

n*s : Agent 30 c. vermouth .

HÉNAT

60 - M. Henri Audrin,une statuet

Tratsbor Jement n 2208 : Agent 6

b. peaux mouton .

TOURNÉES L.

56 - M. Chabana horloger, un ré

bourin bonbon .

Du v.Jr . Kabyle, csp . Bessil , venant

THEATRE DE CETTE

chapeau garni pour dame

2 boites croquettes chocolat .

demande le commerce .

Soignons donc bioa nos vignes pour
obtenir une vendang» saine et abon

78 - M. X. . deux riches volumes .
79 - Mlle X. , une bonbonnière et

44 - Madame Jalade pâtissière , une

une boite parfumerie .

lampe .

v. fr. Blidmh cap . Mari div.

par un négociant de la place à 1 fr.
le degré .
On offre pour la distillerie da 1.10
à 1.20 le degré . C'est là lo chemin
que devront prendre tous les petits

d'excellents

esp . Portilla White

jeap . Tarongi lest .

environ , assez réussie , a été achetée

Nous avons

che.

EFFRACTION

une corbeille à papiers ouvragée .

20

MUISEILLE v.

rasins .

77 * Anonyme une petite machine

à coudre , une papeterie , Jeanne qui
rit ; pelotte , un nécessaire en pelu

Des malfaiteurs ont pénétré i diman
che par effraction , dans une cabane

50 - M. Mossé, maison du Peuple ,
Du

trant 11°, vendue à un négociant d'A
miens au prix de 20 fr. l' hecto , gare
Souk-Ahras , dans les fûts de l'ache

sous <i'heureux auspices;<a végétation
part av
vigueur et de tous côtés
on jost satisfait de la montre des

boite chocolat crème .

la Provence ,

sucier fantaisie .

SORTIES

chat d' une cave de 300 hectos , vin de
Souk-Ahras de belle couleur t ti

La campagne viticole s'annonce

75 M. Terron papetier, un petit

nécessaire de bureau .

42 * M . Ducommun bijoutier , deux

ARGAY b. fr. blanche-Bose 35 tx.cap ,

-

4k M. Didier, marchand de nou
veautés , une chemise nouveauté , au
choix du gagant .
statuettes terre-cuite .
43 - M. Castel : A

Du 21

Pas d' affaires à signale -", sauf l' A

lins invendus à ce jour , surtout les
vins mildsousés dont le commerce ne
veut à aucun prix

2me liste des lots

Bessil div.

campagne .

Une partie de piquette, 200 hectos

iî lles Tribes bureau de tabacs ,

& BiGIOWALI

Du 20 avril

nera clairement et les cours de la re

prise des atlaires s'établiront sé
rieusement pour le restant de ta

74

une pipe écume et gutha nouveauté

MORDU

ENTRÉES

teur ne se présente , bien qu' il reste
encore quelques joli rs caves d » vin

frais et franc de goût dans la région

laine .

Le nommé Rivière Etienne , 23 ans

MOUVEMENT UU PORT DE CETTE

ront à l' aveu r i u ê v 1 t 1 bl e m e n t en fa -

sont en magasin , afin de leur per

73 ' M. Clamouze imprimeur-papetier , un petit vide-poche en porce

lages .

les prix des vins n n p'àt es qui se
veur , ne seia.t-ce quo pour réduire

72 ' Madame Jaussaud pâtissière ,

un objet fantaisie .

a été arrêté hier soir pour escroque
rie de 200 huitres vertes , au préjudi
ce de M Boudet , marchand de coquil

abordage , 8 ; incendié 1 . Total 24 .

fermote dans

à , a dose voulue les vins plâtrés qui

deux

mes , un masque et un gant d' escrime
71 " M. Tourtet Charcuterie arlé
sienne , un saucisson d' Arles .

40 f. vio . — J. Yruretagoyena 179 f.
vin. - Goutelle et Mitjaville 24 f. vin

L<a premières application ;! de la

gueur depuis le Dr avril , ont eu lieu
sur diverses places du midi . 11 en est

fleurets .

De Tarragone :
Ordre 58 f. vin. • Gros fils et Vie

Navires à vapeur : échoueraient , 15 ;

Bere , 20 avril

68 - M. Bernat négociant en fruits ,

deux boites nougat .
69 - M. Piasio armurier,

76 " Mlle Malaterre épicière , une
I

Navires à vapeur signalés pe dus : j
1 allemand , 13 anglais , I brésilien , 1 j vin. - E. Granier 126 f. vin , - J.
Prdt 40 f. vin.
danois, 1 ' rança s , 1 grec , 3 holian •
De San Féliade :

lement dans la région de Constance .

fe émaillée cacao .

70 - M. Barthélemy maitre d'ar

Du v.esp . Correo de Cette , cap . Corbeto , venant de Barcelone .
Consignataire : E. Castel .

1891 , concernant tous les pavillons .

Noua relevons dans cette public»-

l' année est bonne .

f. vin.

vient do publier la liste des sinistres
signalés pendant le mois de février

pourra être couvert si

dommage

f. vin. —R.

Gonzalbès et fils 60 f. vin. — Rodez et
Paladsi 60 f. vin. — E. Ducat 142 f.

66 - Madame Belluc une jardinière
porcelaine .
67 - M. Blanc liquoriste , une cara

64 - M. Lenthéric lampiste , une
65 - Madame Portalis fleuriste , un

panier fruits artistique .

Chemins de fer du Midi

Voyages à prix réduits aux Pyrénées
Pour favoriser les excursions aux

Pyrénées, la Compagnie des Chemins
de fer du Midi délivre, toute l' année.

des billets de I r" et de

2«

classe ,

OEHNI FRE ÏÏEJ T RE3

à

PRIME - MUSIQUE

prix réduits , valables pendant 20 ou

iJIOICESJ'ALE5

25 jours , selon leparcours,avec faculté
d' arrêt dans toutes

les

stations du

Pâlis 3 h. soir .

parcours .

Au conseil d '

Ces délais peavent être augmentés

ministres M. Carnot

de deux fois 10 jours sous certaines

a signé la nomination <Se M Lanessao

conditions mentionnées sur l' affiche

comme

spéciale .

Neuf itinéraires

1 er, 2e 3" parco-jrs : ] °cl . 75f. ; 2e cl. 56f.
4e 5° 6e et 7° parcours : l or cl 100 f. ; 2e cl. 56f.

délivras

de

sur

re de quarantaine .

ou pour les

Les 225.000 obligations des Tabacs

des voyages circulaires .

CONRAD ALEXANDRE DE IQNGH
née

A justa Caroline Grehne

3 enfants en bas âge .

Un nomméLouis Corhumel , ban

quier , dont les bureaux sont situés 11
rue Grange Batelière , vient de prenr
dre la fuite en laissant un passif de
70 fr. environ .
C'est à la suite de nombreuses

plaintes adressées à M. Mouquin ,

commissaire de police, contre lui

qu' il a disparu .
Ce magistrat â apposé les scellés
dans bureaux du banquier en fuite
et ouvert une enquête afin de relrouver ses traces

M. Gavaignac ' propose, sur les 34
millions de cédils demandés tant
pour 1890 que pour 1891 , une réduc

tion ou des repports s'élevant à 9
millions et f' portant à la fois sur la
guerre , notammennl sur les sommes

centimes pour chaque morceau de

DE CETTE

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album

e'

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

AVIS

Elle assure au souscripteur un reve
nu , ne . d' impôts , de 5 17 OiO ea inséréis sealem;:nt ot de S 61 0[0, si l'on
tient compte du bénéfice de la prime
de remboursement de 65 francs par

LA POUPÉE MODÈLE
«Journal dos Petites Filles
-M—
PARIS : 7 francs par an
Départements : © francs par an.

titre , acquise dans un délai maximum
de 35 ans.

Les créanciers du sieur GOVA-

ZÉ, boulanger , demeurant et do

micilié à Cette , sont invités à se
rendre le 4 mai à dix heures du
matin , dans la salle dos assem

blées du Tribunal de commerce ,
pour prendre avec leur débiteur

tels arrangements qu'ils jugeront
convenables à leurs intérêts ; à

L' obligation , entièrement libérée à

la répartition , ressort à 435 francs .

défaut de concordat voir déclarer
les créanciers en état d' union et
dans ce cas. donner leur avis sur

le maintien ou le remplacement

des liquidateurs .

Le greffier,

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

G. OAMPEL ,

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA

sa vingt-quatrième année

Banque I. E. P. des Pays ?
Atrichiens

f

L'éducation de la petite tille 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
maints renseignements utiles , et -

annuelle da i des lectures attachantes, instructives, de
toujours nouveaux, des notions
la Banque l.R. P. des Pays Autrichiens J amusements
tous ces petits travaux que les femme
a eu lieu le 8 avr.l à Vienne .
l. de
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
L'assemblés générale

Étude de M e SALÈLLES, huissier
à Cette , Grand'rue, 35 bis.

Vente
sur saisie-exécution
Le public est prévenu que le

l' exercice 1890 I

modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis

mercredi vingt-neuf avril courant

environ)
soit 10.0(0 du capital social . |
Le dividende a été fixé à 12 florins \

On s'abonne en envoyant au bureau du

sur la place publique, devant la

est de 3.970.480 flores (8.660.000 fr. !

tient presque sans s'en douter .

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

sur
timbre à l'ordre de M. Tlliéry '
directeur .

1 million

da florins (2 . 200 . 000 francs) a été af-

de prudence qui a inspiré cette me- j
j

D' ailleurs , suivant l' usage adopté
par la Banque, le Rapport » t suivi
d' un état détailla donnant VEncaisse,
les Effets en Portefeuille , les

Titres ,

les Comptes Débiteurs , et permettant

aux actionnaires de se rendre compta
de la situation s x acte de la Société .

On peut, sa procurer le tuadit Rap
port à la succursale

de la Banque
l.R. P. des Pays Autrichiens , récem

ment installée , 12, rqa du 4 Septem
bre , Paris .

Â y e n dre
Une baraque en planches couverte
en tuiles , îimensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .
S'adresser à "MM . Olive Cousins .

ba Maison de Campagne
Nous croyons a cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur
sur un journal agricole et horticole illustrés

places fortes,sur les chemins vicinaux
et sur l'exposition .

aveo un très petit Capital, combinaisons spéciales
avec
OMiffaj
;•*> Panama & lots jtVtîo' (le *
CJ . rentu. — ; v- ]■ j

si !ii ii': 4 a |j |y» iia

M. Jourdain, rwisiu, 38. r. M.-D. des VidoiMs. lâri*

Le tout saisi suivant procès-

des et petites propriétés rurales qui vient

rant enregistré à la requête du
sieur TE1SSEYRË ainé , proprié

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

giene domestique, les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres, les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets

ordinaires de sa rédaction .

taire domicilié ù Cette , contre et
sur la tète du sieur ANDRlEUX ,
courtier , domicilié à Cette .

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère .
Cette le 20 avril 1891
Pour extrait :

L' huissier poursuivant la vente ,

Parmi les gravures de châteaux publiés

SALÈLLES .

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 châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine •
le château de Sucino ;

le château de

vres .

k U l à -<iix u b

etc. , etc.

la Maison de Campagne journal bi-men-

suel des châteaux, des villas, des gran

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

il

On vendra :

Tables , t chaises , secrétaire , ar
moire, vaisselle , table de toilette ,
verbal lde M 0 Sallèles , huissier à
Catte , en date du seize avril cou

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

affectées au déclassement de certaines

Mairie de (Jette , iI sera procédé
par le ministère de qui de droit
à la vente aux enchères publi
enchérisseur .

On ne peut qu' approuver , dans les
circonstancas actuelles , le sentiment J
sure .

à dix heures précises du matin ,

ques au plus offrant et dernier

fecté© ;i la création d' un fonds de ré

serve spécial

—La commission du budget [examine

en ce moment le rapport de M. Cavaignacsur les crédits supplémentaire

Tribuoai de Commerce

nous demander les deux Albums .

On peut à toute époque , se libérer
du ter.no à échoir , cous déduction d' un
escompte au taux de 4 0[0 l' an Ceux
qui useront d > c»tta faculté , au mo

En outre une somme de

Encore un banquier en fuite .

vingt csnûaies pour chaque morceau

lecteurs de notre journal peuvent

par action soit 26 fr. environ .

Paris , 21 avril

CAMPEL .

Dès aujourd'hui , les abonnés et

La prix d' émission e»t fixé à 437 fr.

Le bénéfce net de

aOÔÉPÊCHËS

Le greffier ,

l'Album Piano seul .

50 , jouissance du ler avril et payables
du 25 avril ,au 20 août .

DÉCÈS

( Basses » Pyrénées ) âgé de 60 ans.

tien ou le remplacement des li

de l'Album Piano et Chant et onze

et de Suisse .

Garçons , 4 ; filles , 2 .
Jean Crabas , camionneur , née à Pau

prix fort d'environ 5 fr , et vendu net

fils nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix do ?> fr. , soit

dans las départements et à l'étranger,
ainsi qu'à divers guichets de Belgiqu .

NAISSANCES

à

d'être par leur prix à la portée des

morceaux, représenterait une valeur

Crédit Mobilier espagnol ; de la Binqne

Du 19 au 20 avril

convenables

leurs intérêts ; à défaut de con

réelle de 30 fr.
:
Notre traité avec MM . Choudens

Meer-en-Berg prèsHaarlem,Pays-

H7AT CIVIL DS C&TT2

leurs débiteurs tais arrangements

qu'ils jugeront

quidateurs .

500 franc ».

Il n' y aura pas de lettres de
faire part.

des assemblées du Tribunal de
commerce , pour prendre avec

1 fr. 65 , ua album , contenant vingt

ment da la répartition , bénéficieront
d' un escompte de 2 fr. 50 par litre de

Bas.

vités à se rendre le 4 mai à .onze

heures du matin , dans la salle

nais ; de la Société Générale; du i 'iédit

leur mère belle-mère et grand-

mère décédée le 18 avril 1891 à

Les créanciers du sieur LAN-

T01N , marchand de bois, demeu
rant et domicilié à Cette , sont in

Industriel ; da la Banque Impériale
OttonuiBe ; de la Banque d' Essompte
da Paris ; de la Banque Parisienne ; du
Transtl . ntiqae , à Paris et .' ans los
sièges et ajoncs* de ces établissements

sonne de

Madame veuve

luxe de papier, de gravure et de

cordat voir déclarer les créan
ciers en état d' union et dans ce
caj donner leur avis sur le main

André Neuflizo et Cie ; du Comptoir
National n'Escompte , du Crédit Lyon

sances de la perte cruelle qu' elles
viennent d' éprouver en la per

AVIS

plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

portugais seront émises le samedi 25
avril coorart, aux guichets de MM .

Avis de décès

CETTE!

Ces deux Albums , édités avec le

Us offrent , en outre , l'avantage

ments non prévus dans les itinéraires

etNiemeyer ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais

d' offrir en prime à nos abonnés et

à tous nos lecteurs .

notre temps .

les embranche

Les familles de longh Koèster

DE

heureux

L'Album Piano et Chant , vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul, quarante
trois morceaux, empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de

contaminés ont pa^sé à Suez sans fai

comportant une réduction de

Albums quo nous sommes

couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :

— Le choléra augn ente à Calcutta .
On signale que des navires anglais

8e 9" parcours comprenant Marseille : 1° cl.
126f . ; 2° cl. 94f . 50 .
Des bil e is spéciaux d' aller et re
stations situées

Indochine .

rieur d'hygiène .

Prix des billets :

250/« sont

en

— Un important inouïe ment judi
ciaire a eu lieu dans le conseil supé

différents au choix

des voyageurs

tour

gouverneur

Triluoal de Commerce

MM . Choudens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques

Un an, 16 francs. On envoie deux numé

ros d essai .

A. LOUER

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

halles .

S' adresser à M. VIVARÈS, jeune à
Frontignan .
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A , CROS.
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CRÈME ST - DERIS

Vient de paraître une nouvelle édi

Par I). SSlliMS «
33, Avenue de la gare, 33, NICE

Un magnifique volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque

Lundi, 8 h - soir, pour Cette.
Mdscli 8 h . soir, pour Ile-Rousse jet

Dans l' illustration de ce volume ,

l' esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé

enflures , douleurs et infirmités , même
réputées incurables , sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
nerfs ; régénère la chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes

Calvi .
et Livourne .

Les types , portraits , tableaux , mou-

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

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Grtane, Tarente, GaUipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, AncôDe,
Zara et Zebbeiico , Malte, Calgliari» Tunis et 1P. Côte de la Regenc».\
Tripoli de Barbarie, Pirée (ácio , Srcyrne et Saknique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie, Port-

res et des niel es délicates pr.ses aux
manuscrits' du XVe siècle .

Notice avec instructions sur le mo

Les colè

Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozambique , Bom
bay, Kurraehee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adireaser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu

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

de d'emploi et attestations nombreu

et Pharmaciens lé

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

ce genre

D' autres
entourages , résument
dans leur symbolisme le vie de Chris
tophe Colomb , touchant oontraste de

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

et Fenouillet .

contre mandat ou

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de le.
* epublioue 6 .

grandeur et d'infortune , de triomphes
et de souffrances , où toujours les lau

timbres-poste .

riers s' entremêlent d'épines . Une dif

Société Générale de Transports laritimes

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

SIBO? 4s SÈVE dePîN MARITIME
h

9 h. matin 1 pour Basti?
Livourne .

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

broderies en pierres et des lignes ogi ,
vales de l'architecture mauresque
parfois s' agrémentent de fines ciselu

ride et veloute la peau .

Samedi , 6 h. soir , de Nice °àJAjac

ciétés réunies .

les époques , les vues exactes des villes
et des sitec, s' encadrent parfois des

âgées , très efi contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé

Voudrai!!, midi , p. 'luulon et Nice

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
cio et Porto-Torres .

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

numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et

nann . à Bordeaux.

préparé

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

A TAPEUR

rhumes . toux , grippes , catarrhes ,

ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Oiappori , Taylor , Vier

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

Dumont , Froment, Horrie , Navellier

DFPARTS de CETTE

! je

seul

avec la véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les

Pour faire ressortir le mérite de

bt'orol Icv , iti <; itJ' de t«>î {jt\ <>;: r < ne.iii " u i s. —

ge , E. Mathieu , Berveiller, le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré

POT : 'i out es P/i :t i znacies

Paunemaker et Sargen
Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes

A Vendre

Mercredi,

d' élite .

UN BILLARD

Vendredi , 5 h

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l' époque ac

à l'État Neuf, Dernier Modèle

Midi

bureau

du Journal .

S' adresser à

Palmé , rue des

la

librairie

pour Oran dit ict,
»

Marseilk .

»
»

Tunis , B6ne , Phili ppeville et Bougie .
Alger touchantà St-Louis-du - Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et

Sanghaï .

Victor

Saints-Pères , 76, à

Paris .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

du soir

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

tuelle doit la connaissance de notre
univers .

S'adresser au

BX

priano et Bonifacio.

Sdïer'eretit, Midi . [De Nice à Bastia

du livre .

sudorifères , les fatigues , les micro

Oorrespondant avec cenzde Marseille ci -après
E
JE?

JCÎ

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

faire disparaître afioctions rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , places ,

Envoie franco

EMbXïDAJBL'ar©
oiariFTiE
les Mardis et Vendredis

Par Rossellj de Lorgues

Employée par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; souveraine pour soulager et

Î P' E

(Ex-C Valéry Frères & Fiisi

CHRISTOPHE COLOMB

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions.

ses de Médecins

Fi#A ni? 1

tion de la

I

I

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l' Allé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
ÎHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS i
APPAtrVB'BSEMBNT DU BANG

• ER BRAVAIS I

VERTICAL

Système OTTO

Pour frêt et passages , s'adresser :

I

5

A Cette, à M , Ed. DUPUY , agent de la C'8 8 , quai CommanJau-

Samary .

meilleuret le plus actifde tout U* f*rrug\neuœ

S' adresser au bureau du Journal .

Dépôt dans b plupart dei Pharmacies

£

SERVICE RESILIER DE BATEAUX 4 ViPEUR ESPAWLS
ENTRE
M.

JO -AIL L E ' 3 d'OB, d'Argent, XMplôme d'Honneur
.

CETTE & BILBA0 & les porto intermédiairo

MAISON

Fl > ?

~ "122

IDSNâSSO b . iu -.» -©yBN *
Usine à l/apeur : 82, quai Jcinmapes, PARIS
Couverts métal blanc argentés 4 84 grammes, la doazaino 50 »
Caîts

—

i Louche

—

' CouUaux toble —
—

—

18

—

—

12

—

—

80

—

—

dessert —

24

—

—

13 25

la pièce 10 v

l& douzaine 24
—

S Service à dépecer —
—
8 —
le service
EliULci suspendu ei wiw iwe rUtanx de Baccarat 1 2 gr.
à i places sel et poivre .. 12 gr.
Qout detablecuivre, 2 usages avec crist LUI d? Baco1 5 gr. pièce
_
_
3 —
—
6er.pjè;.-e

»

20

»

8
15
20
7
10

»
»
»
50
»

HnilierbalosîreencuivreifersUnideBaceaKrHgr . piêcs 25 »

Bout de tabla

— 2nsajej
— 3 —

Menagere en enivre 6 —
—

—

® srr. pôre 12 50

—

l(Ur. ... 28 »

—

i —

—

8 gr. pièce 17 r-

H gr. ... 25

YBARKA Se Cie dUÎ SÉYILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrigone^ Valenca , Ai
cante, Âlmérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, Le CorcgEa
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviikc, Gijon, San-Séba¿tien
et Paaage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Pour

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

Pommier, cosignataire, quai de? Moulinsr 2 .

»

Bout v taMe aiiàBerle!,eicaiTre, 3 lumièr?; gr. l.s pnre 30 »
rh iU i

—

—

__

2v c faut , 8 gr paire 12 »

Tua.alj unie en cuivre, hut. 7°, 4 grammes . ... la pièce 3 75
viotte gravi i prameso
^ *5
Fl i ; , J i' n tl invé, bori perles , en cuivre
20 fr. 20 »

rgouorc Loch Xï CÛ maillechort blanc 1 1 ) lasses arg .à i 7 gr 60 »
— i griffes
—
__
— 27 g*. 48 ».

— Go'urdeea

Tarière
Sarier
Crtmier

—
—
—

aaitche métal 10 tassos — 81šfl . W »
—
—
—

15
2 * - p. 33 »
3 — — 23 ? r. 36 »
6 — — Î3;:r . 25 »

Nous avons toute ? les grandeurs de co service UuurJo .

Récluud Sl'.iiciseu enivre , diantre 0 m2& , argenté à 25 gr. 20 »

J ou s ces articles su / U garantis sur facture pour
une durée fie 10 a un ces d usage bourgeois, sa /is
avoir besoin de 1rs faire reargenter et en »' en

servant tous les jours

«i mrm as
Service régulier entre .

Ceîïe, Lisbonne, le ilâvre et Anvers

Exiger notre poinçon D. H. avw cette garantie de durée

faisant livrer à tous IBJ ports du Nord

DORURE, NiCKELURE»POLIS, VERNIS & BRONZE

S' a lras;or à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celle

* R i T- attire '' ouveii ». 40 c. 1 « gramme d' argent déposé
En Province chez tJU les Bijoutlers,demandez 10 Câtalogue

lemiu à inf de t«u objets dam ta lu déuw. fii tril MIMI.

