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VINSISPIRITUEUI, GRAINS, fARÏKES, BOIS, SOUFHW, HUILES, ETC

Au j Duroar du journal
" toutes les bonnee Agences de" publicité

tiennent . Les vins blancs se paient

surtout dans le Gard où la fermele

de 70 à 80 fr. la pièce .

de.- cours s'accentue . On note le peu

SlTOÂTIOi VIRICOLE

souffert de l' hiver .

blent monter dans la péninsule pour

ment.

apparue .

. Rien de nouveau dans les Charen

Les vint , tn"général , ne manifestent
pas do goût de < gelé », d'où il ré
sulta qu'î le raisin a pa être cueilli
assez mûr partout .

en Rousillon : les ac/ia's . de poli s
vins de 8 â 9° s' effectuent toujours
dans les prix de 21 â 24 fr. la charge
de 120 litres ; dans les premiers

lé jusqu' à 50 centimètres de profon
deur a fait périr une foule de vieux
ceps que l' hiver de 1879 avait épar

dans le. Béarn , les négociants étant
obligés de s'en servir pour couper les

vignerons qui tvaient

4 â 5 ans dam leurs cives . Aussi
les prjx de ces vins suivent ils une
marche ascendante, tandis que les
vins plâtrés si ni délaissés .

tes .

De la rareté de la marchandise
d'abord, de son prix inabordable en

suite , il résulte que les produits du
vignoble nantais n'ont plus de cours

fixes, les achats étant rares et diffi
ciles . Les gros plants de qualité,

propres aux coupages, soit avec des

compto que du mal apparent , sont
obligés de recom mencer l'opération
d' un e manière plus radicale . La

;

; Quelques affaires ont été traitées

11° 1]i de 30 â 35 fr.
Les vins sans plâtre sont recherchés

il y a quelques semaines, en ne tenant

vn

les vins non plâtrés.

de printemps ne s'engagera que lor.- ceptionnellement prolongé pendant
que toutes craintes de gelées seront ' lequel le sol est longtemps resté ge=
premières apparences de la future
récolte . La vigne débourre ; en quel
ques endroits précoces , la feuille est gnés;nombre

;

On cite coîme ayant ©u exception
nellement une pleine récolte le lala-

dans les seconds choix de 10° 4|2 à

même en Alsace où le froid

y s n impliquant vne « amélioration fac

tice » que le récent congrès de Wies-

badea a précisément eu {,pur but de
demahder de pouvoir taira légale

:choix de 12 à 3° de 40 â 45 fr. et

de

par ci par là de bons vins , mais la

plupait des vignobles ont donné un

depuis le 1 er avril. Les cours sem

ex

dissipées et qu'on sera fixé sur lés

Étranger port eu sut.

d' importation des vins d'Espagne ,

Il n' en est malheureusement pas

Dans le Bordelais la reprise dési

rée se i fait altendie. La campagne

12 *
6 »

BUREAUX , QKM IÎJE BOSC , B

Les vinsrouges du Cher sont de
même bien tenus , il faut payer du
côté de Saint-Aignan de 1 00 à] 05 fr
la pièce .
§
A mesure que le printemps s'an- 3a1 Dans ces régions, la taille est ter
nonce, les affaires se raniment Un minée depuis quelque temps ;
peu , mais il n'y a jusqu' ici que des | les vignerons sent très satisfaits du
transactions assez leute et de moyen bois qui est beau et n' a nullement
ne importance .

••

Let iettrtt non aframiie» soit r'f nit

ùa Paris et re; l'Étranger

CETTE , le 23 Avril 1891 .
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SIX M OIS ...
T ROIS MOIs:

vins qu' ils ont laisser (vieillir depuis

tinat .

Espagne

Barcelone , 20 avril .

Ou consïate-un't certaine anima
tion sur no » marchés . vinicoles , sur
la côte méditerranéenne , U mouve
ment d' embarquement est suivi . La

tendance est à

la hausse pour

les

bons vins non plat : és seulement . Les

vins plâtrés sont délaitsés et dépré
ciés .'

" '•

-

"

A Tarrjgone que'qué *

■

pa tips de

bon » vins dà Priorato se sont t'rsi-

tée « à 33 pesetas , la 'charge de 121, li
tres 60 , les vinâ d » Campô de 18 k 22 ;
ceux du territoire d' Urgel de 16 à 20

maturité incomplète du bois a favorisé
sé l' action du froid et les vignes non

Les affaires restent toujours calmes
en Algérie . Les prix sont cependant
abordables . Il reste encore quantité

et les Mi»Ull «» blanches tràá_demandies , de 42 'et 43. A Iteus, il y a
moins d 'acheteurs . On cote : Priorito

sulfatées ont fourni le plus fort £on-

de caves d

de Campo de 20 à 23; Montblanch

tingent â la gelée . Dans ces conditions

d'Alger . Quelques petites affaires se

ile 19 à 21 ; Cervera de 18à20/ Mont-

le raffermissement des cours , est gé :
né ral ; on ne peut guère en effet s' at

sont failes sans entrain â des prix
divers de 16 â 23 fr.Les vignes sont

ge» de 19 k 21 ; YiHafrâaéa de 18 à
20 ; A ValU . ont- fait vin * blancs de
16 à 18 ; rouges1 sapérieu's da 19 h
22 ; secondaires de 13 U 16; toujours
la charge ' de 121: litres 60 .

t

•:;.>! .

ifuscadets, soit avec des vins blancs tendre à une récolte tout à fait
du dehors , s'achètent un @p à tous faisantelcomme quantité .

satis-

vendre dan * la région

chargées de raisins ; si ' les maladies
cryptogamiquessont bien combattues,

supérieur 28 à 33: {ies «t*"s; »ëcondaire

de 2ïr à 27 ; ordinaire de 24 à 25;- vin
blanch do

à S3 ;"vin » blancs vier

A Valence l«s bons vins sont très

ètre impérieux et il faut préparer la

En Bourgogne ainsi que dans le on aura une belle récolte . Dans la demaniés et il s'en est payé jusqu'à
fr. l' hectol . Le prix courant pour
Mâconnais et le Beaujolais les vigne province d' Or;rn - le commerce n' est 25
les qualités ordinaires est de 20 à 22 .
Eu Navarre quelque»; affaires . A
rons consta'ent que leurs souches,t occupèqu'aux expéditions et n'achète
il yj»i à la vente plu * de 6 . 000
dans i'ensemble n'ont'pour ainsi dire qu' au furet â mesure des ' besoins . Allo
hectol . bou vin rouge.. qu'on offre à
pas souffert des gelées et que rien ne On cote les vins de 13 à 18 fr. l' hec-" 2.25 et même à 2.10 pesetas le c»ntaro de 11 litres 77 . A Azagra,on paye
peut s' op oser à ce que l' on fasse une tolitre â la propriété
couramment : 2.50 la inèmç mesure .

campagne d'été. Les transactions

acheteurs françaii, -,Qn .a .traité, des

prix.

La situation s' améliore dans les

entrepôts parisiens ; déjà quelques
négociants se mettent résolument aux
achats ; les besoins' commencent à

portent spécialement sur les vins lé
gers nouveaux . Ils sont nécessaires

pour donner de la fraîcheur aux cbu-

bonne récolte cette année .

En Franche-Comté les dégâts de
l' hiver sur les vignes sont apparents
Pour une grande partie des ceps il a

tre .

Il y a assez d'activité dans le Cen
tre nord , surtout dans le Loir et Cher
les achats dans les vignobles blancs

les cours pratiqués sont de plus en

disposent à planter quelques cépages
américains, â titre d'essai . Les vins
se maintiennent dans les prix de 50
fr. l' hectolitre

On signale quelques affaires en

plus fermes . Les caves sont bien dé vins de Provence â des prix très éle

garnies ; rarement on avait vu à cetle vés . Il faut mettre maintenant jus
époque une pénurie aussi grande, qu'à 34 fr., pour les qualités supéri
eures, et on n'obtient plus les qualités
surtout en vins secondaires .
En Sologne , il y a aussi quelque
entrain aux achats;les cours se main

3.25 et 3.50 le cautaro de 16 htres,05

grie .

il y a sur ce marché près de, 4 . 000

courantes à moins de 27 fr.

Dans le Midi,il y a assez d 'entrain

affaires aux « Bvirons de UrunueU,en
beau via de 13 à 14 degrés nature à
hectol . oifponibles . A Cuzcuirita, on

été impossible de pratiquer la taille à

pàges. Les prix sont fermes, on ne
recherche que les vins sans plâ long bois ; nombre de vignerons se

Le» Riojas , soat,, visitéâs;. par les

. En Espagne . il n' y a pas • encore 1
beaucoup d' achats . Le calme domine
toujours en Italie et en Autriche-Hon

paye également 3 à 3.25.

Y >, -

E n Aragon quelques acheteurs se

Échos k f orrespoodaeees
DES V IGNOBLES
Allemagne ,

F ra ncfort - sur-le-Mein 18 avril.

sont montrés . A Pozuelo , , pa . parle,

d' une affaire de 1.500 alquez de 119

litres à ces prix voisips de 14 francs
Talquez .

Dans le bas Aragon , le. calma, .per
siste : à Caspe , on cote 2 pesetas

le cantaro de 9 litres 91 . Dans la pro
vince de Teruel , cette même mesure

se cote de 1 50 à 2 peset s pour d>s

Pour l' ensemble des vignobles de
l' Allemagne , on peut dire que la der
nière récolte a été d' unq boiine moyen
ne avec de forts écarts sous U rap

aez beau vin. A Almudevar

qualité de pays à pays . Cette qualité

(Ciud-Real) les vins rougn» de 12 à

Las bonnes expositions ont pu donner

à 1.75 l'arrobe de 16 litres , D * côté

port • de la

quantité comme de la

est l' un dans l' autre très ordinaire .

ou fait 28 pesetas le niétr '; d(J
litres .

La situation de , la

~

le est satistâuaûie . A. lomelloso

13 degrés se font à 2-25, ••

blancs

de Zancara , il faut payer les vins su

périeurs 2.50 et 25 les secondaires .

Mais à Manzanarès , où les vins sont
fort beaux , on ne peut rien faire au-

dessous de 3 pesetas non plus qu'à

Tialnies de Tajuna où il y a environ
20.000 arrobes disponibles ,

La province de Léon est assez fa

vorisée .

On paie couramment de 3.50 à Ï.75

A. Hérail 190 f. vin. — G. Paras 31
f. vin. — i Carbonnel 56 f. vin. —
H. f.ouret et Cie 116 f. vin. — J.Lu-

du tarif de transport N° 206 mais qu' ils > sultatif des chemins de fer : il n' en
ont nommé une commission chargée est rien parait -il . Sa haute compé
d' organiser un vaste pàtitionnement tence en pareille matière est mise de
afin de peser sur les pouvoirs pu côté et nous apprenons de source
blics . Notre conseil a fait son devoir
certaine que de par le bon plaisir de
et l'occasion de le féliciter ne nous
M. le Ministre des travaux publics ,
est pas donnée si souvent pour que
ce tarif d' une importance si vitale
nous laissions échapper le plaisir de pour notre port aura cessé de vivre
le faire cette fois , mais il ne suffit à partir du ler Juin .... On n'est pas
pas que le conseil municipal fasse plus autocrate .
Eb bien , nous le répétons , M. le mlson devoir , il faut aussi que la po

gand 60 f. vin. — A. Herber 161 f.

pulation fasse le sien .

nistre des travaux publics commet là

Nous espérons donc que non seu
lement dans le haut commerce , mais
dans tous les rangs de la société et
jusque dans la classe ouvrière , tout

un non sens et un mauvais acte .

Ferrando flls 10 f. vin. — A. Beaufort
50 f. vin. — R. Gonzalbès et fils 100
f. vin. —J.C.Buhler 170 f. vin.

Du v. esp Cataluna , cip . Ensenat,

venant de Félanitz
De Félanitz
G. Colom 83 f. vin.
f. vin. J. Carbonnel 251

De Palma :

pesetas les 16 litres . A Corrales pour

tant il y a à la vente plus de I0.000
cantsros qu'on céderait à 3 et inêma
un peu au-dessous . A Amusco , il y a
ea disponible plus de 30.000 canta
« d' un vin secondaire qu'on

ferait

aisément à 2.25 les 16 litres . A Rueda

(Valladolid ) on vient de faire 4.000
cantares à 3 pesetas très joli vin.

et Palma .
:
— Ordre 120
f. vin.

vin. — A. Couderc jeune 228 f.vin . —

P. Coste 84 f. vin.

Du ap.a

aut. Gonchar cap . Nutman ,

venant de Samos et Marseille .
De Samos :

Eustatho-

le monde tiendra à cœur de signer

poulo , 95 f. vin. — Ordre 5 f. vin.

la pétition qu' on va faire circuler . 11
y va de l' intérêt de tous .
Ce n' est qu'à la condition qu' on

Ordre 6 f. vin. — S.

REVUE MARITIME

— S. Eustathopoulo , 50 f.vin . — Or
dre 250 f. vin. — Ordre 40 f. Tin .—

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Lindtner , venant de Cadix .
Consignataire : B. Tous .

Du 22 avril

BARCELONE r. fr. St-Pierre 571 tx.

cap . Pignet div.
CADIX v. norv . Dronning Sophie 270
tx. cap . Lindtner vin.
F1UME v. norv . Erik Berensten 271

Midelthea douelles .

MARSEILLE v. angl .

fera sur cette question une manifes

tation inposante et pour ainsi dire
unanime, qu' on aura quelque chan

Du vap . norv . Dronning Sophie, cap .

ENTRÉES

tx. cap .

S. Eustathopoulo 32 f. vin.

Gonchar 1411

tx. cap . Nulman div.

P-VENDRES v. fr. St-Augustia
tx. cap . de Casteljou div.

812

CARTAGÈNE v . esp . Villena de Car-

ce

E. Flavard , 525 f. vin. — P. Tail-

lau 25 f. vin.

travaux publics sur la décision né
faste qu' il a prise relativement aux

Du vap . esp . Italica cap . Guerica ,

tarifs de pénétration et d' obtenir un

J. C. Bühler 30 f. vin. — A. Dieboldt 100 f. vin. — A. Bertrand et

adoucissement quelconque à cette
mesure., en ce qui nous concerne .

venant de Palamos .

Reig Py 6 f. vin , 1

vin. — D. Bu-

chel 2 f. vin. — Ordre 240 f.

Ceci dit, nous reproduisons ciaprès les considérants dont M. Ribes

vin. —

Pi et Ganto 20 c. sparterie . — Des-

a donné lecture à la dernière séance

catllar 268 b. bouchons .

du conseil et dont nous avons parlé

tagèna636 tx. cap.Zarragoza div.

Du vap esp . Villena cap

Du 23

sommairement hier .

Zarragoza

venant de Carthagena .
Ordre 1200 tonnes minerai de fer.

FIUME b. aut Stilicane 498 tx. cap .

Stipanovich douelles .
PALMA v. esp . Cataluna 662 tx.cap .
Ensenat vin.

Considérant que les projets en pré
paration relatifs au régime économi
que de la France élaborés par la

— B. Pommiçr 10 f. vin.

Commission des Douanes menacent de

Du vap.norv.Erik Berensten cap.Mid-

la manière la plus grave nos intérêts
les plus vitaux ;
Considérant, qu,inpébendamment du
blocus commercial qui en serait la
conséquence fatale, l'adoption de ces
projets aurait pour résultat immédiat ,

delthon , venant de Fiume .

B. Gairard fils , 1 partie douelles .

SORTIES

Du v.norv . Sviihum , cap . Larsen , ve

Du 22

nant de Valence .

ORAN v. fr. Stella Maris cap . Gournas div.

GIRGENT1 v. susd . Traflck cap . An
dersen fûts et lest .

AL1CANTB v. esp . Adolfo cap . Senti
div.

P-VENDRES et OR AN v. fr.

Ville de

Naples cap . Lefranc div.
BORDEAUX v. fr. Eyriaud des Ver

gnes cap . Langhetée div.
ALICANTE v. norv . Svea cap . Due

Consignataire :J Yruretagoyena .
Yruretagoyena 102 f.vin .— A. Busk

en ruinant notre

10 f. vin. — E. Molinier 150 f.vin . —
Pierre Aimes 10 c. baies . — A. Marc

et Cie 90 t.vin . — R. Arroyo 169 f.

vin. — R. Casasus 34 f. vin. — Amat
Hermanos 204 f. vin. — H. Couret et

Cie 38 f. vin. — Andrieu frères 52 f.
vin. — Ordre 78 f.vin , 2 fard , mate

lica cap . Guarica div.
MARSEILLE v. fr. Marie Louise cap .
Vic div.

-

v. fr. St-Augmtin cap . de Casteljou div.

BARCARÈS b. fr. Victor-Lueie cap .

las , 1 f. chaises-longues et chaises .

Du v.fr. St-Augustin , cap . Casteljou ,
venant de P. Vendres .

Consignataire : Cie Transatlanti

div.

Danoy

MANIFESTES

Du

norv . Svea , cap . Due , venant
d'Alicante via tP. Vendres .

Consignataires: Goutello et Mitja-

d' améliorer la situation

ouvrière on na

que le régime économique qui a per
mis à la France

rieusement les plus rudes secousses

soit établi sur des bases qui , tout en
permettant à nos produits de lutter

4 f. vin. — Ordre7 f. huile d' olive . —
J. Delmas 11 f.vin . — Jové 4 f.vin .

avec la concurrence étrangère , n' o

blige pas le consommateur, par un pro
tectionnisme exagéré , à payer à un
prix trop élevé les objets indispensa
bles à l'alimentation , objets déjà si

chers relativement à la petite somme
de travail qui revient à chaque ci
toyen .

Saint-pierre 43 fard . peaux .
UN BON POINT A NOS ÉDILES !

!

niqué les réflexions suivantes :

d'Alicante .

On a vu par le compte rendu de

telle et Mitjaville 20 f. vin. — P. Molle
3 c. sparterie . — M. yluntada 302 paq .

la dernière séance du

sparterio. — J. Vivarez fils 60 f. un .—

cipal que nons avons publié

G. Mira 38 f. vin. — T. Pastor 84 f.

Tin .— Ordre 62 f. vin. — J. Yrureta-

que nos édiles , sans distinction de

goyena 72 f. vin.— T. Pastor 89 f. vin.

nuances , ont non seulement protes
té énergiquement contre l' abolition

— Navarro Hermanos 95 f. vin. — E.

Au moment où ces lignes venaient

d' être composées on nous a commu

Consigaataire : B. Pommier .

E. Ferrando fils 100 f. vin. — Gou

de supporter victo

13 f. vin. — Dugas 2 f.vin . — Caffarel

& R2SGIOPAXE

Dû y. esp . Adolfo , cap . Senti , venant

renier

n * 2309 : V. Baille 1 f.vin .— A. Cassan

malle effets usagés , 4 f.vin . -.Navar

giques .
M. Yves-Guyot a sans doute gardé
le souvenir de la réception qui lui
fut faite ici il y a deux ans; notre

population était loin de se douter
alors qu' il lui porterait un jour un
coup aussi funeste . S' il lui reprenait

envie de nous faire une seconde visite ,
nous croyons qu' il se rappellerait

lui tresser des couronnes .
AVIS

Messieurs les courtiers en

vins de

Cette , sont priés de se rendre dans
le bureau de M. Jules Barrés situé 1 ,
quai de Bosc , pour prendre connais
sance de la pétition qui a été élabo

rée par la commission nommée dans
la réunion qui a eu lieu le 18 courant
au Grand Hôtel .

Cette pétition est tenue à la dispo
sition des intéressé » à partir du jeudi
23 Scourant jusqu'au vendredi 24 à
6 heures du soir .

La Commission .
DISPARU

La Dommée Clotilde Fantini , âgée
de 23 ans , a déclaré hier soir au
poste de police que son mari , le nom
mé Philippi Francesco , 25 ans , hor
loger, quai de la République , était
parti du domicile conjugal le 20 avril
courant,. à 5 heures du matin , et que
depuis i n'avait plus r< paru .
Philippi Francesco serait parti

avec ses outils d' horloger pour aller
travailler à Frontign n.

CIRQUE CASUANI
Semaine de clôture :

TARIF DE PÉNÉTRATION 206

Aujourd'hui jeudi 22 avril , der
nière représentation de la superbe

Nous voulions encore espérer que

enfants, dont 80 de la ville de Cette .

féerie de Cendrillon , jouée par 100

conseil muni

hier,

travaux publics à consacrer cette
iniquité , nous ne comptons plus guère
sur le succès du pétitionnement que
prépare notre conseil municipal ; nous
n' en souhaitons pas moins qu'il soit
des plus signi ficatifs et des plus éner

Le Conseil municipal émet le vœu

Goutelle et Mitjaville 320 f. vin. —

ro Hermanos 80 f. vin. — Caillol et

saurait , sans

population au détriment de la plus
laborieuse et de la plus souffrante ;

ville .

échantillon vin , 4 c. effets usagés , 1

de la classe

ce devoir, favoriser une partie de la

Transbordement n " 2310 : V. Baille
15 f. vin. — GouJraad frères 3 f. vin ,
2 c. eau-de-vie . — Transbordement

CHRONIQUE L0G1LE

littéralement le

Quant aux ouvriers de Rouen, ils
peuvent lui voter des remerciementset

brut et en carrés .

Lagarde de Berne 18 f. vin. — Michel
Nègre 50 f. vin. — Ordre 7 f. vin , 2 c.

ôte

lui serait réservé .

Acquit à caution n 32 : Goutella et
Considérant , enfin , que sous un
Mitjaville 29 b. bouchons de liège [ régime républicain dont le devoir est

Consignataire : Cie Transatlantique.

Ello

pain de la bouche des ouvriers de
notre port pour le porter aux ouvrie s du port de Rouen . .
En présence de l' inconcevable obs
tination que met M. le ministre des

outre mesure tous les objets de con
sommation , ce qui rendrait plus péni
ble encore la lutte pour l'existence
déjà si difficile et si coûteuse ;

quels, des milliers d'ouvriers trouvent
à s' employer.

venant de Marseille .

de Paris .

d' une tout autre façon de l' accueil qui

que.

Du v.fr . Ville de Naples,cap . Lefranc ,

que de faire passer par la voie de Gibraltar-Rouen , au profit du pavillon
étranger , ce qui restait de vins espa
gnols transitant par le -port de Cette
pour l' approvisionnement de Paris et
d' une ; vaste zone s' étendant autour

travaux et les salaires , de renchérir

pénétration enlèverait à Cette un tran
sit de marchandises qui, à lui seul ,
amène dans notre port un grand nom
bre de navires au déchargement des

Francès div.

— b. fr. St-François cap .

commerce et notre

cette mesure n' aura d' autre résultat

industrie et diminuant partant les

Considérant, pour ne citer qu' un
exemple, que l' abolition des tarifs de

fûts vides .

MARSEILLE et HUELVA v. esp . Ita

de faire revenir le ministre des

Comme l'a si péremptoirement dé
montré notre Chambre de commerce ,

|

le dernier mot dans cette question
qui émeut à si juste titre notre po

pulation serait laissé au comité con-

i

Le spectacle équestre qui précé
dera sera des plus variés.
Prix des places ordinaire .

CASINO MUSICAL

Hier de

nombreux

une so

— Samedi il sera donné

spectateurs

s' étaient rendus en foule au casino

lution pour les nominations dans la
Légion d' honneur du l or janvier .

Banpe loteriiatiouale

IÎÏULIOGRAP1IIE

de Paris

Vient de paraître une nouvelle édi

lèbre Piétro .

Sur la prière de plusieurs « pectateurs , il continuera ce soir è satisfai
re le public par des tours vraiment

extraordinaires .

On est très enthousiasmé à l'idée

qu'une lutte mémorable semble im

minente entre lui et M. Appollon , et
préoccupé de l' issue de cette renconire si elle a lieu .

En attendant le public applaudit à

outrance le rival de M. Appollon .

Lettre

d' une mére

Depuis qu'à sa toilette elle use chaque
[ jour

Du congo superfin , pur extrait de Jouvence ,
Claire a le teint plus frais qu' un pastel de
Ou qu'un

[ Latour
tableau signé de» maîtres de
[ Florence .

Comtesse de L.
au savonnier
Victor Vaissier

Vente en gros chez M. Elie rilhaud , Cette .

Monsieur Eugène

chand de musique

Singlard ,

mar

Grand'rue 53 a
à sa nom

l' honneur 'le faire savoir

breuse clientèle qu'elle trouvera tou

Jean Pierre Joseph Rieu , tonnelier

jours dans son magasin un assortiment

Louis Gustave Sinot , négociant Offi

tein Focké Bord Klein et

né à Cette, âgé de 59 ans , époux Ri
chard .
.
cier d' Académie né à Chevannes / Yon

ne) agi de 47 ans , époux Estève .
Chem in degfer du Mid |

Voyages à prix réduits aux Pyrénées
Pour favoriser les excursions aux

Assemblée Générale ordinaire du 16
arçril 1891

de pianos des premières marques de
Paris tels que Erard Pleyel KiriégclsDumas

de

Nîmes qui seront rendus au prix les

plus réduits .
Tous les pianos sortant du maga
sin de Monsieur Singlard sont garan

tis pendant cinq ans contre tout vice
de construction .
Grand assortiment devoons d' au
teur neufs et o'occasion .

des billets de Ir« et de 2*

classe , à

prix réduits , valables pendant 20 ou
25 jours ,selon le parcours , avec faculté
d'arrêt dans toutes

les

.A. LOUER

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

stations du

parcours .

Ces délais peuvent être augmentés

de deux fois 10 jours sous certaines

conditions mentionnées sur l'affiche
spéciale .
Neuf itinéraires différents au choix
des voyageurs :

nouvelles

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

rlantes Aquatiques

126f . ; ï« 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 .

FTOS DÉPÊCHES
Paris , 23 avril .

Sont convoqués pour le 10 mai
prochain :
A l'effet d' élire leur représentant

au conseil général , les électeurs du
canton de Vinceones ( Seine) et de
Montagnac (Hérault).

A l' effet d' élire leur représentant
au conseil d'arrondissement les élec
teurs des cantons de Chateaurenault

(Indreet Loire), de Beauvaissud ouest

(Oise) et de Vesoul (Haute Saône).
C'est très probablement ven

dredi que les députés du Midi se renr

dront chez M. de Freycinet, et chez
M. le ministre du commerce pour

leur apporter les protestations des
populations qu 'ils]représentent ,contre
l' oeuvre de la commission desdoua '
nés .

DE RNIFRE HEURE

Paris , 3 h . soir .

Au conseil de cabinet, M. Guyot

a annoncé qu' il autorisait la société
de tir et d'instruction militaireâ don

ner un concours au jardin des Tuile
ries â une date ultérieurement fixée

pur le conseil

DE TOUS GENRES

Nouveautés de Nyap'oseas rustiques ,
gratiliées d' un prem-er prix à l' Expo
sition universelle de 1889 .

Grande fut la sensation occasionnée

dans le monde horticole par l' exhibi

deuxième Assemblé », Générale ordinai
re le 16 avril 1891

L'Assemblée . sous la présidence de
M. Germain Halphen , a entendu 1 «
rapport du Conseil d'administration ,

Daps l'illustration de ce volume ,
l' esthétique a sa graude part. En

des censeurs et des commissaires et a

approuvé à l' uuanimité lts comptes de

dende de cet exercice , a donné son
approbation au report . à l'exercice
1891 du solde des benéfices s'élevant à
590.406 fr. 23 et a réélu MM . de Car.

rère , i , h. Duran i , et J. Kulp commis
saires chargés de faire un rapport à
l' Assemblée Générale de 1892 sur

les

comptes de l' exercice 1891 .
Un acompte d ^ dividende de 12

fr , 50 ayant été distribué le 2 janvier
dernier, le solde soit 17 fr. 50 sera

payable à partir du ler juillet pro
chain sous déduction des impôts ré
sultant des lois de finances .

SUPPRESSION

D' UNE

INFIRMITÉ

LA HERHIE
11 n' est rien de plus

incommode

et

du

nouveau

(S' adresser à M. B. Latour-Marliac
horticulteur au Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande ).

La Maison de Campagne
Nous croyons à cette époqm de l'anté e
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

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
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; lb château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Hallield , etc. , etc.

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

vres .

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

dans l'esprit du lecteur le seos élevé
du livre .

Les types , por traits , tableaux , mounuments sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et

les époques , les vues exactes des villes
et des siteo s'enca'irect parfois des

broderies en pierres et des lignes ogi ,
vales de l'architecture mauresque

parfois s'agrémentent de ûnes ciselu

res et des nielles délicates pr.ses aux

Les colè

manuscrits du XVe siècle .

res de l'Océan , la végétation tropicale

les aspects de la nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

entourages ,

résument
-

tohe Colomb , touchant contraste do
grandeur et d'infortune , de triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d' épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la

suite dii l' illustre auteur , d' exprimer
dans son caractère le plus éle * cet

vailler,

peuplaJes du nouveau monde .

pour

se baisser,

pour sa

mouvoir ; c'est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout

bandag s

qui les gênent et de se guérir . 11 suf
fit de s' adresser à M. Solêmes-

Rivière , membre de la Société de
Médecine de France ," au MANS (Sar
the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 15 centimes .

te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux

Pour faire ressortir le mérite de

ce travail , il suffira de nommer MM .

Yan d' argent, Ciappori , Taylor , Vier
ge , E.

Mathieu , Berveiller,

le Coste

Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment , Horrie , Navellier

Paunemaker et argent. n
Nous n' ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d'aitistes
d'élite

C harbonnages d'TUrikany

six mois , d' éclat et de magnificence
plus précieuses merveilles

de faire pénétrer" plus profondément

qu' un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise 1< s reins dans tous vos
mouvements . On est gêné pour tra

naux , a annoncé dernièrement que la
société des Charbonnages
dUriltany ( dont le siège princi

florales de l' aocien
continent .

ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté

D' autres

Le Kozponti Ertisito , journal dans
lequel le ministère du commerce
hongrois publie la liste des raisons
sociales enregistrées près les tribu

avec les

de hmpes et têtes de chapitres .

dans leur symbolisme le vie e C

tion de ces charmants Nymphœa aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du

Trocadéro et qui rivalisèrent pendant

Par Rosselly de Lorgues
Un magnifique volume in-4», il

tenu leur

nouveau de supprimer ces

Prix des billets :

1", 2e 3* parcours : l"cl. 75f. ; 2\cl. 56f.
4° 5* 6e et 7" parcours c 1er cl . 100t. j 2e cl. 56 f.
8' 9* parcours comprenant Marseille : 1" cl.

halles .

CHRISTOPHE COLOMB
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies, culs

ternationale de Paris ont

Pyrénées, la Compagnie des Chemins

de fer du Midi délivre , toute l' année,

D E

Les actionnaires de la Banque In

L' Assemblée à fixé à 30 tr. le divi

Du 22 au 23 avril

DÉCÈS

Capital 25.000.000 de francs

bénéfice total de fr. 2 . 204 . 719 . 20 .

Pianos
Garçons , 4 ; filles , 3

V IE

l'exercice 1890 tju ! 'ont res-ortir un

ÉTAT CIVIL DE CETTE

NAISSANCES

tion de la

Société Anonyme

pour apprécier les exercices du cé-

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

premièrement l'époque ac

tuelle doit la connaissance
univers .

S' adresser à

la

de notre

librairie

Victor

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

pal se trouve à Budapest ) a été por

tée sur le registre commercial du
tribunal de Budapest le 27 février

PRIME A NOS LECTEURS

1891 ( numéro 11 870j25 . 101 ). Elle a
été créée selon " les statuts adoptés par

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

l' assemblée générale du 9 février 1891'
et modiiiée pur la direction sur ré
quisition du tribunal .
La société a pour objet l' exploi

J
Le Journal de Cette , désireux d' être

La concession s' étend à 90 ans et

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

le capital est constitué par 30.000
actions au porteur de 100 florin ktha-

la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s' étant fait

tation de 40 terrains carbonifères si
tués dans six communes de l' arron
dissement de Zsil

cune .

La Direction comprend MM .

David

Berl , négociant en chai bons en gros
Jules Howatli , député , Louis i « éry
fils ; Paul Hoitsy , député ; Henry
Kutschera , docteur
nest Ehrenthal .

Possauûer , Er

une spécialité de ces peintures , est ar

rivé à une grande habilité dans l' exé
cution .

Pour recevoir son portrait, francs

il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à

Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un maodat-posta 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-album , soit 12X 1
La photographie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l' huile que ncas 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.
Le Directeur- Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A

Ut<0S ,

0,11 lïL CIDRE CHAMPAGNE

Du CHATEAU du CHAMP de GENÊT
Le régisseur informe les acheteurs
habituels que la récolte nouvelle est

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

ment par la propriété qui le récolte,
le cidre Champagne est, pour la
qualité exceptionnelle du crû, l' une

des plus agréables boissons . — Mé
daille d'Argent à l'Exposition univer
selle Paris 1889 . — Écrire au régis
seur du château du champ du
Genêt , par Avranches ( Manche)
— Envoi franco échantillon

contre
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F. MORELLI & C

La Pentone est le résiiKat de
la tlige.>lioii de Ici viiiiiùe! i o iuruf
pL.i i ".

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

viv/ .iin.O p. i i' i v, o i,- .< iiiiLC

OH3P-AJE&T® X>TE2 OÉTTJE
les Mardis et Vendredis

lui-même. On nourrit ainsi l.s

irrl i<le;v ,

les

c-jjtvaittfcsm »,

c !,

tontes personnes atteintes ti ' ané

mia par épuisement , d i gesti on s
difficiles
dégoût
, des £.1. monts ,
fièvres, dmbàto , phthisi i. dy
senterie , tumeurs , caucs/s ,

maladies du foieet del'estoaiac.
DÉjPOT

Toutes Ph?rrr>c::s ,

iE

Correspondant avec cenxde Marseille ci-après

T> H ÏAJHTS 1_>E
Lundi, 8 h. soir,fpour Cette.

MAJS

I Vendï*edi, mlli , D. ïual

Mardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .

'-2er«red1 , Midi, "De Nice à Bastia

1 fr. I0 cent . timbres-poste .

et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, : Bastia etLivourne .

BON N0R1AL GRADUE
et à Crèniomètre

SEUL ADOPTÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS 1
A Thermomètre 2tr. chauffe-Biberon 2fr.50

Manuel *■ mères & nourrices

nnrid sursimplesign™ à long

I I i I j I (0 terme 5 0[0 l'an ( dis

crétion ). Écrire ISI
DORE, 9,rue de la Chapelle , Paris , 6m#
nnnée, très sérieux .

où l'art d'élever les enfants en bas-âge

CREMOMÉlRE

Alimentation, Soins hygiéniques, Sevrago
par le Docteur Itougeot

2" édition chez E DIÏNTU Paris, 1 fr,'50
G»<40-l' O "

SIM "

iOO ^

CONSTIPATION

Âcreté du sang, inflammation de tonte nature
euéries par la Graine de Lin maritime
du Docteur ROUGEOT, boite 1 tr.

m t?0 -

C I4C-

Saccharoline, ira/ne de lin maritime enrobée l'50
Dépôt général : 59, r. Rivoli et t'" pharm1"

!«t . coït nud.-poste ira wppl. d( 30 (. (11 frane» put))

-f.
i Û

™

L

a

Maux d' estomac, les Gastrites,

les Gastralgies, les Renvois de
gaz, les Nausées, les Pituites,
les Vomissements, le Gonfle

'-

Lue»

DE CHAPOTEAUT
Elles sont souveraines contre les

H

tin, et suppriment les Migraines,

Ombat les microbes ou gerxjs j
des ii ; i e s ( K ; tioiîriue . l' t-ii.-sit I
Kierveilleusenenl mms I«»s Toux,

lences, provenant de Digestions
laborieuses . EXIGER LE NOM
DE CHAPOTEAUT surtwiar

Firinics ,

chaque capsule.

Pharmacien à Pari

Gatarrliss , Brc-n -

c ïi : tes , virippe , Enrouements .
BÉP0T . C.l'J Hw.n ■

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

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , GaUipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et b Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sncyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople, Odesa».. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/bar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavii .
Pour fret et passages et renseignements :
W'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
r epublioue 5 .

ment de l' estomac et de l' intes

1

dn

t

ïi

Perles de Pepsine pure

J eudi, 8 h. soir, pour Cette.

les Maux de tête , les Somno

Société Générale de Transports Maritimes

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

A TAPEUR

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

Mid

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

Vendredi , 5 h , du soir

pour Oran li I" ici ,
»

M»rsei:i < .

»
»

Tunis , Biïne , Phili'poeville et Bougie.
Alger louch'iîità St-Louis-du - Rhôtie
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les sameJis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghnï .

Départs ■ réguliers do Marseille et St-Louis-du-llhône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

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

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

Samary .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR E1.A. Se Oie de SÉVILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Lo, Corogca
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba<tiez
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Pour - fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Service régulier entre .

PARIS. 9, rue de la Paix

"

« «r-j»

Vêloutine OU. J *7?

CeiSe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous la3 ports du Nord

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

