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VINS,[SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

'toutes les bonnes Agences de'publicîté '
de Puis et deFTÉtranger

intérieur

mélasses a déconcerté les spécula

176.748

teurs . Le chiffre de 327.752 hectol .

1.322.502
Balance

hect .

hect .

Production et reprise ré
unies

... 2.064.464

Consommation et export . 1.322.502

Production in

digène

1.395.310 1.533.817

Importations . ..

70.020

61.292

Consommation

intérieure . . 1.145.754 1.143.643

Exportations .. 176.748
Stock au

171.868

31

mars

741.962

826.081

Ces chiffres se décomposent com
me suit :

Alcools de vins.
—

23.975

de cidres

et poirés
—-

115

158

de marcs

etlies
—

19.374

[ 4.271

4.548

de ] subs-

tanc . farineuses . Î272.461 334.519
-

de .bette-

rares ....... 724.379903.297
—

de mélas

ses
—

327.751 227.731
de subs

tances diverses

Total

4.795

1.357.748

Les bouil . de ru

Alcooïs de vins. .
—

1.495.818

ont produit :

5.577

5.305

de cidres

et poirés ....
-

6.118

2.460

3.862

Différence ou stock au 28

février

74i.962

Régie

60.527

Dansées entrepôts de la
Douane
Chez les distillateurs de

profess .

487 . 380

Chez les bouilleurs de cru

41 . 280

Total égal
741.962
Chapitre en augmentation sur 1890

Importations

8.728

Consommation intérieure.,.

2.107

Exportations. .............

4.880

Alcools de vins
3.873
— de marcs et lies ...
348
— de mélasses ..
100.020

Chapitre en diminution sur 1890
Productions indigènes ... 138.503
• •

^« 4 »

• • ••••••

84.119

Alcools de cidres, poirés .
—
—

de farineux
de betteraves ...

—

de substances di

1:148
62.059
178.918

verses

4.323

affaires sont moins lentes qu' il y a un
mois . Si la lourdeur dans

29.525 28.900

EXAMEN DE CE BILAN

ventes , venues de la production .

de Trois-?ix bo a goût, disponible , à
été fixé à fr. 100 .

Trois-Six marc , 86 .

mation , la production ne

pouvant
suffire jusqu'à la campagne prochai

ne . On compte bien

qu' au

1er

octobre 1891 le stock général sera
inférieur à celui d' octobre 1890 .

Protestations Libre-Echasiistes
Les sénateurs et .députés des Bou
ches-du-Rhône , réunis aujourd'hui
au Palais-Bourbon , ont signé la pro
testation , rédigée par les principaux
corps constitués du département et
de la ville de Marseille , contre le nou

Bordeaux , 24 avril.

Le temps s' est mis enfin en har

monie avec la saison ; sous l'action

du soleil et de la chaleur la végéta
tion vient de prendre un vif essor .
Quelques jours encore et la vigne
déploiera partout ses bourgeons . Ce
qui n' est encore que partiel devien
dra général .

Quant aux aflaires, elles sont
toujours fort limitées , et ce n' est
pas au moment où l'appréhension
des gelées printanières va devenir
plus vive que l' accord sera plus fa
cile entre vendeurs et acheteurs .

Voici les ventes
signalées :

Il ressort de ces chiffres que la

digène . ... 1.395.310 1.533.813 situation , au point de vue du stock
Importations . 70.020
61,292 et de la consommation , s' est main
Production to

tale

1.465.330 1.595.102

Reprise de (l'ex

ercice précéd

596 .134

546.491

Total des res

sources . . . 2.064.464 2.141.596

tenue assez bonne . Cependant on
aurait désiré que les demandes fus
sent plus suivies et partant les exis
tences en magasins plus réduites . Ces

espérances un peu déçues ont fait
fléchir les cours sur les marcnés de
Paris et de Lille .

qu' on

nous a

veau tarit douanier . Ils ont chargé

VINS ROUGES

M. Peytral de demander une audience
au président du Conseil , pour lui re
mettre cette protestation et faire par
venir au gouvernement, les doléances

1890

Bourseau,au Sable , Queyrac
Seurin , Larnac, Queyrac

des populations du Midi contre les
tendances protectionnistes de la com

Périsse , Lombosq , Gaillan net

600

Maillot Sain t-Philippe-d'Aiguilhe
Le Balardin , palus de Durfort ,

600

Beaucourt Margaux .
Alexandre côtes Fronsac

650
700

mission des douanes .
La Chambre de Commerce a décidé

d' écrire au

ministre du commerce ,

pour protester contre l' élévation des
droits que la commission des douanes
propose d'appliquer aux viandes sa
lées , et pour appuyer la réclamation
du syndicat du commerce des vins et

spiritueux . relative à l'application de

plâtrés , en ce qui concerne leur mise
•n circulation .

municipal de Paris a
adopté un vœu protestant énergique
ment contre le système de protection
à outrance

de

la

guilhe

Ecbos & lorrcspondasses
DES VIGNOBLES

Béziers , 24 avril.
Le mouvement de hausse qui s'était
dessiné dès l'apparition de la circHlaire au sujet des nns plâtrés n'a pas

450
450
500

Laborde Cissac

700

Abel Sablon , Cissac

700

Castets Cissac

700

Bérard bas Queyrac

700

Le Cartillon Clauzel bourgeois

supérieur, Lamarque

Guiraud frères Valeyrac prix

1000

inconnu .
1889

Poinçonnet Fronsac

F.

François CuzoL château Maucamp , haut Talence

500
900

1888 .

Poinçonnet Fronzac
F.
Chèteau Reverdi Lamarque

commission des

douanes .

F.

Amoreau , Saint Philippe-d'Ai-

Le Conseil

Production in

les prix

persiste , cette loudeur ne peut être
attribuée qu'aux offres nombreuses de

la circulaire du 25 mars , sur les vins

de marcs

etlies

subvenir aux besoins de la consom

♦

76.925

repris cette semaine . Cependant les

Le commerce fait quelques expé
a sa réelle importance; il montre les ditions
et les retiraisons s' effectuent
facultés de production des usines peu à peu lentement encore , mais
régulièrement . 11 est un fait qui ne
spéciales et porte vers les environs saurait
être contesté , c'est que l' Es
de 780.000 hectolitres , le total pour pagne envoie peu depuis le premier
avril et qu'il faut du vin h la consom
toute la campagne au lieu de 700.000 mation .
11 en reste encore dans les caves
précédemment prévus .
du producteur français .
Néanmoins on croit que les stocks
A notre marché de ce jour , le cours
existants devront être entamés pour

Composition du stock
Le stock se répartit comme suit :
Dans le maggén de vente
75 . 850
Dans les p itrepôts de la

Stock
.
u DIA e ••

des alcools de

1.145.754

Exportations

au 51 mars 1891

1880-90

Étranger port en sua

Il est certain pourtant que ) aug
mentation sensible

Des alcools

1890-91

84 *r'
13 *
6 »

La Uttre* non afranchit* sont

Livraison au commerce .
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»

BUREAUX, QUM ©E BOSC , B

Consommation et Exportation

CETTE, le 24 Avril 1891 .

UN AN
Six MOIS
TROIS ; Mots:

500
825

VINS EXOTIQUES

On avait espéré avec le beau temps

une certaine reprise des aflaires ;
malheureusement celle-ci ne s' est
pas encore produite et le marché
est toujours très calme .
Aussi à cette époque ordinaire
des approvisionnements est-on obli
gé de constater la pénurie des tran
sactions .

Cette situation peut se prolonger
I tant que l'exportation n' aura pas

il serait difficile de présumer ce que

Du reste si le beau temps , relative
ment chaud , que nous avons depuis
quelques jours se prolonge jusqu'à

paraîtrait plus probable.En Espagne
au vignoble , les beaux vins se paient
réellement et positivement de plus
en plus cher et l' on ne peut attri

ble que certains détenteurs se mon
trent plus doux dans leurs deman

repris son cours ordinaire ; d' ici là

feront les cours . Toutefois la hausse

buer les

bas cours pratiqués sur

notre place qu' au besoin absolu pour

certains acheteurs de réaliser leurs
stocks .
.
. ,

Les cours pratiqués sont si diffé
rents . qu' il n' est pas possible de les

définir exactement : ils peuvent se
résumer cependant ainsi :

Espagne, 12/13 *

P.

250-280

Espagne , 13/14 ,
280-3"0
Rioja , 11 * 1 /2
340-370
ttioja Claret 11 " li2 , Compagnie

vinicole du Nord de l' Espagne fr.
400 .

Le tonneau nu Bordeaux acquitté

Les vins d' Algérie sont toujours dé

laissés

et c' est avec grand'peine

qu' on peut obtenir des otfres même

bien au-dessous des cours réclamés

par les vendeurs .
»

Centre

ont été beaucoup moins Irouis que
ceux de la semaine précédente . Quoi

que le vent le plus fréquent nous
nord ou nord-ouest , il n'y u

pas eu ici , depuis dimanche dernier,

trace de gelée . Aussi le rossignol
vient de faire son apparition .
La vigne rentra en pleurs , les bour

geons vont grossir et d' ici peu nous
pourrons apercevoir les mannes . Les
vignes jeunes ont de

des. Toutefois les jolis vins conserve
ront leurs cotes actuelles , de même

les produits légers et frais , mais de
bonne constitution , fermes et fruités.
Les vins plâtrés restent sans ache
teurs. La proporition Trouillot , qui
ne fait cependant pas encore force

de loi , porte , un véritable préjudice à
beaucoup de propriétaires de vins du
Midi .
♦

Jean et sont les maitres

bons bois , les

ainsi

des

destinées de leurs concitoyens , font
perdre annuellement une somme
d'un million environ aux pêcheurs
de la côte sud

de Terre-Neuve

et

entretenaient de temps immémorial
avec la colonie française de SaintPierre et Miquelon .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

blé et des farines et les
droits de douanes

ENTRÉES
Du 24 avril

Les adversaires de nos laborieuses

agricoles profitent de

renchérissement sur le prix du blé et
de la farine , occasionné par spécu
lation pour réclamer, sinon la sup
pression des droits de douanes à l' en
trée du blé et farines étrangers , tout

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap . Durand div.

TOULON v. esp . Vinaroz 311 tx. cap .
P-VENDRES

Les ennemis de l' agriculture fran

çaise oublient que, plus que jamais ,

les travailleurs de la terre ont besoin

d' être protégés après cet hiver rigou
reux qui vient de se passer et dont les
conséquences ont été si cruelles pour

Du 25

ALGER T. fr. Soudan 519 ta .
Holz iroutons .

Calanis lûts vides .

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure 29 tx.

cap. Hennc vin.

Au surplus , la suppression des droits

SORTIES

de douane n' aurait qu' un résultat :
faire gagner de l'argent aux Alle
les consommateurs .

cap .

AGDE b. fr. Consolation 23 tx. cap .

la culture .

mands , aux Américains , importateurs
de blé étranger, sans aucun profit pour

Zarrogoza vin.
v.tr . Malvina 621 tx.

cap . Franceschi div.

pendant une certaine période .

Du 24

MARSEILLE v. fr. Berry cap . Sammartin div.

rence , beaucoup de ceps aessèchent
sur pied .
Les atfaires en vins

blés , sur la simple nouvelle apportée

vins blancs se vendi nt plus facileme;.t
mais vu les prêt ntions élevées des

vignerons pas mal de marchands
passent au viguoble ou au cellier sans

par une dépêche : qu' il était possible
qu' on abaissât en France pour un cer
tain temps le tarif des droits de doua

rien cap . Durand div.

1l faut espérer que les pouvoirs pu
blics ne seront pas dupes des doléan

BENICARLO b. esp . Paquita cap .

ces des intermédiaires exotiques .

MARSEILLE b.g.esp.Genovida cap.Ba-

Compta div.
tella lest .

Les vins rouges premiers choix va

KUM1 b. g. grec . Yenissis Teoderou

♦

cap . Caralos fûts vides et 3 [

lent de 1 15 à 125 fr .

Ceux os deuxième choix sont cotés
de 105 à 112 tr.

Les blancs premiers choix valent
de 72 à 76 fr.

CASTELLAMAtlE b.

LES

MARSEILLE v. fr.M xlvina cap . Franceschi div.

Ceux de 2e valeur de 66 à 68 le tout
aux deux hectolitres .

->

Le Temps publie la dépêche sui
vante de Saint-Pierre et Miquelon :
< Quarante bateaux anglais

*lu '

it . M"onarco de

la Mar cap . Marzallo houille et
pierres de meule.

Pêcheries de Terre-Neuve

—

v.

fr. St-Marc cap . Christau
div.

de Saint-Jean Terre-Neuve

et

ont

tions sont méme un peu

plus lentes

que la quinzaine précédente . C'est
que ceux qui manquaient de mar
chandise en sont maintenant pourvus

d' une façon suffisante pour attendre
encore .

Notre commerce , on le ait,i

ne fait

d'ailleurs plus de grandes provisions ,

il achète seulement au fur et à me
sure de ses besoins et retarde tou

jours autant que possible la moment
de traiter . Cette façon d'agir lui a

souvent réusji , car dans ces condi
tions les cours ont rarement subi

harengs

Les pêcheurs anglais de la baie

Fortuné sont en révolte armée . Ils

Neuve sur l'exportation de la boette

place a reconquis s » placidité habi

leurs procédés de pêche et ils s' en

chacun a pansé ses blessures et la

tuelle .

La confiance a repris et chacun
livre L ses clients comme par le p ;;ssé . C' est là un fait qu' il est intéres

sant de noter p.irce qu'ii montra U
solidité du marché parisien , la ricnesse de ses ressources et l'esprit d' or
dre et de direction que possèdent la

xuajo.ité de ceux qui ie composent .

Les cours n' ont pas change , ls con

tinuent à être assez bien tenus , et
les arrivages qu'on enregistre chaque
jour ne permettent pas de supposer

une plus grande fermeté .

du Parlement de Saint-Jean-Terre-

En effet, actuellemment au lieu
de toucher à Sain.t Pierre et Mique

nant de Gênes et Marseille :

et Cazzari 3 colis fromages . — Entre

pôt : No 364 : Schûtz2 s. café .
Du v. f

M alvina , cap . Franceschi ,
venant de Marseille :

Consignataire : Cie Transatlantique.
Transbordement No 2324 : Agence
2 c. galoches . — ransbordement

No

2327 : Agent 7 b. peaux .
Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza ,
veuant de Vinaroz :

Consignataires : Pi et Canto .
Rodés et Paladsi 26 f. vin. — E.
Granier 60 f. vin. — Pi et Canto 30

peine la plus grande partie de la
boëtte . Puis par mesure de précau
tion et pour ne pas perdre un ins
tant, ils partent pour la France avec
un approvisionnement de harengs
français ou norvégiens et n'achètent

f. vin. — Yruretagoyena 45 f. vin. —

trouvent sans

rien aux Anglais .

En réalité, grâce à leur politique
tracassière et antilibèrale les grands

nu que le brouet noir de Sparte

n'était point revenu de mode.
Le premier jour après déjeuner,

le Ministre fut invité à une promena
de en bâteau .

Le bâteau ministériel se rendit au

lieu dé-igné et choisi par les ingé
nieurs maritimes, pour l'emplacement
adonner à une cale de radoub .

Le ministre

qui a la vue courte

son nom l'indique puis

qu' il s' appelle le cul-de-bœuf .
Le ministre ajouta : < C' est bien . »
On sait que lorsqu' un ministre s' ex
prime ainsi , chacun rayonne; on

des bassins et même en pleine mer ,
au moment où

le temps devenait

atroce .

Ce dernier fut alors le seul qui ne

fit pas sa cour au Ministre . Mais
celui-ci en profita pour prouver qu'il
avait le pied marin.

lon , leurs navires vont directement

sur les bancs où ils

letons donnés furent d'un plantu
reux parfait mais il fut aussi recon

La promenade continua au milieu

a obligé nos armateurs de modifier
félicitent . >

les finances municipales . H est jus
te de reconnaître que les deux gueu

rayonna .

En continuation de voyage : Jourde

près remis du patit krach do février ;

à l' heure actuelle à peu

la venant de Girgenti : '
Jules Fabre, soufre en grenier .

ter jusqu' au bout .
Les trois quarts des goélettes ar
mées à Saint Pierre et Miquelon
sont parties pour les bancs : il en

quelque;ois au vignoble .
On est ,

Du v. it Marguerite, cap . Gambardel-

Du v. fr. St-Marc, cap . Christau , ve

pèchent depuis un mois sur les bancs

coucher, et ce fut fort heureux pour

nable que

les privent de leurs moyens d' exis
tence . Ils paraissent décidés à résis

ils ont un mois de pêche d'avance
sur l'année dernière , i. a législation

les hausses qu'on a pu enregistrer

nommait Yves Guyot .
On le reçut à coups de canon .

On lui répondit: Bien plus conve

MANIFESTES

sontexaspérés contre les agissements
des négociants de Saint-Jean qui

reste sur la rade une vingtaine qui
se boëttent avec le hareng anglais .
Tous les navires partis de France

mais à Cette , user , en si peu de temps,
tant de vernis et de cirage . Tant et
si bien que le stock en fut complè
tement épuisée . Et puis sur tout le
parcours des quais à la gare, une
foule immense, joyeuse autant que
brillante et bigarrée par les toilettes
printanières .
Un ministre allait arriver , qui se

dit : Le lieu est-il convenable ?

ils

Miquelon avec des chargements de

A la gare 36 chars attendaient,
chars de location , vernis de frais ,
attelés de chevaux peu fringuants ,
mais aux harnais et sabots parfaite
ment cirés . Oncques on ne vit ja

semble , prit son lorgnon, regarda et

viennent d' arriver à Saint-Pierre et

L'animation . ne s'accentue pas sur
notre marché parisien . Les transac

laurier, partout des joueurs de flûtes ;
on eût dit l' entrée d' un triompha
teur romain en temps de guerre
punique . «

autant que la mémoire , à ce qu'il

forcé le blocus établi par la police

r R BERCY-ENTREPOT

n' étaient que mâts

le livres . On n' eut pas à le faire

Epéranza cap .

Castaner lest .

traiter de marché .

dans les rues ce

vénitiens , ifs , oriflammes et arcs-detriomphe . Partout du lierre et du

qui modestement coûta 32 ou 3a mil

Du 25

nes .

étaient en grande allégresse . Dans le
port tous les navires étaient pavoi
sés ; dans la ville , sur les places et

Deux fois on le fit déjeuner, ce

senac div

ALICANTE b. esp .

Le 25 avril 1889 , à 10 heures de

relevée , il y ajuste aujourd'hui deux
ans , les bonne ville et port de Cette

MARSEILLE v. fr. Pythéas cap . Aus-

que par très petites quantités . Les

CHRONIQUE LOCALE
UN ANNIVERSAIRE

On peut constater ce résultat par

pas une grande animation , on ne traite

f. vin , 56 f. vin , 136 f. vin.

REVUE MARITIME

l'attitude du marché américain qui
s'est empressé d' élever le prix des

rouges n' ont

pipe vin , 3 b. vin , 1 quart de pipe
vin. — J. Goutelle et Mitjaville 287

& R2QIONALE

MARSEILLE et ALGER v. fr. Algé

vigues blanches d'un certain âge ne
présentent pas une aussi belle appa

Bertrand et

Reig-Py 24 f. vin. — Veuve Gabalda
51 f. vin , 1 b. huile d' olive , 1 demi-

-

Xi'argmentation du prix du

populations

A. Vinyes Reste et Cie 13 f. vin. —P.
Arnaud 23 f. vin. — A.

ceux-ci ne demandent qu' à conti
nuer les relations cordiales qu'ils

au moins la suspension de ces droits

Louchy-Montfand , 24 avril.
Les premiers jours de cette semaine
vienne

la fin da la lune rousse , il est possi

négociants de Terre-Neuve qui ont

la majorité du Parlement à Saint-

J. Goutelle50 f. vin. — E. Ducat 100
f. via .

Le lendemain M. Guyot banqueta
de nouveau , prononça un nouveau
discours et fit de nouvelles promena
des.

H démontra qu'il avait une bonne
fourchette , qu' il n' aimait pas les mu
railles do la Chine

en

économie et

les généraux dans la politique . Puis
il partit faisant force promesses en

faveur de la ville de Cette en l' assu

rant de toute sa protection .
Et depuis , la cale de radoub en

est toujours au même point, c' est à

dire que le projet n' a pas avancé
d' un pas — mais en revanche le tarif

de pénétration , n' 206, qui était fa
vorable à Cette et à la contrée va être

supprimé radicalement — en manière

Da v. fr.Phytéas, cap . Auisenac, ve
nant de Tarragone .

Consignataires : A. Vinyes Reste et
Cie .

de remerciement, sans doute !

HARMONIE DECETTE

te attentivement, ô mon fil », e timbre

A Vendre

Programme du concert offert par

cetie dernière minute est sacrée , il

s honoraires et leur famille dans les

l' honneur soit le ressort de ta vie et

Propriéte a Chagny (S. et L. ) près
Beaume ( Côte d' or ) longeant le che

MUSÉE DE CETTE

L'inauguration du Musée aura lieu
Le programme dâ cette f©te est

demain dimanche .

ainsi tracé :

,

A 9 h. — Réception des invites à la

Mairie par le président et une partie
de la commission .

A 10 h. — Un cortège composé de

l' H armooie de Cette à ses membres

r jardins Doumet, dimanche 26 avril è
4

heures du soir .

1 * Étudiants et Félibres . allegro

militaire (Jouveau ). — 2 * Ouverture
de Zampa , (Hérold ). — 3 * L'Esludi-

fêlé de ma voix qui s'éteint ; car

ne faut pas perdre une seconde . Que
la prudence le régulateur do tes ac
tions . Si tes mouvements sont réglés
si l'amour du prochain est la clef de
ta conauite, pour toi les heures s' é
couleront dans une large sphère de

la Lyre Ste-Cécile, l'Indépendante,

antina , valse ( Waldteuffel ). — 4-

bonheur et de délices .

nie, le Groupe artistique , la Cettoise,
les Touristes , la Municipalité,les délé

lienne pour piston , ( Robaadi ). —
5 * Ballet de Sylvia , cortège de Bac
chus . — ( Léo Delibes ). — 6 * Minuit
polka (Waldteuffel ).

l'émail trompeur , le vol est un grain

l' Avenir de Cette ( chorale), l' Harmo

gués officiels,
la commission et les
invités , partira de la mairie pour se
rendre au Musée par la rue des Caser
nes , rue de l' Esplanade, quai de Bosc,
rua du Chaat er, avenue Victor Hugo .
A l' arrivée du cortège la commis

Alla Stella Confidente, mélodie ita

Le Chef de musique,
A. GRACIA

sion remettra à M. le Maire les clefs
du

L' inauguration en sera
immédiatement eflactuée dans les for
mes réglées d' avance .

A midi . — Banquet à l' hôtel Bressy,

avenue Victor-Hugo .

Pendant la durée de l' inauguration ,
les Sociétés musicales joueront alter

nativement sur la place de la Mairie
au moment du départ du cortège et

met , grand bal de famille , prix d' en

trée 0.50 cent ., entrée gratuite pour
les dames .

Le propriétaire , '
B. COUDERC .

sur la place Victor Hugo à son arrivée

au Musée .

A 1 II2 le public sera admis à visi

ter le Musée dont le prix d'entrée est
fixé provisoirement à un franc .

de vins , comprenant maison d'habi
tation , cave , vaste magasin avec fou
dres , pouvant loger 4.000 hectolitres
de vin , écurie , remise , hangard ,
logement de domestique, et autres
dépendances

jours baissera , de remonter le cours

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

souvent même il fait des trous qui ne
sont pas en rubis .
Si tu suis mes conseils , tu n'auras
pas besoin quand la chaine de tes

loger de l'univers , car tu auras les
mains nettes et polies et nullement
gravées et guillochées par le frotte
ment des mauvaises actions .

Adieu , mon fils ,je casse mon verre

de montre et ne peux plus le rempla
cer .

Ducadran

CASINO MUSICAL

Thé Chambard refuser les imi

Aujourd'hui , samedi , grande lutte
romaine entre M. Apollon, le roi

tations .

Les

mères de

aliment

tulé « Cette-Musée » sera mis en ven

te au prix de 1 franc , au musée, chez
Madame Bognier et M. Salis, déposi
taires de journaux .

Cet album , magnifiquement illus
tré , composé de vingt pages , contient
plusieurs dessins dûs au vigoureux
talent de M.Dulac , l' excellent et es

timé professeur de dessin du collège

reconstituant,

mender,

dans

de Cette et de plusieurs autres artistes ,

pusieurs poésies de Dos poètes et
amateurs cettois , et, enfin , six mor
ceaux de musique de nos divers ma
estro .

Par son initiative

M.

Toussaint

Roussy a obtenu un tableau « Fleurs »

société musicale, la Lyre Ste Cecile

qui exécutera pendant la représen
tation les morceaux les plus choisis
de son répertoire . La spectacle de
cette soirée sera des plus attrayants
Les intermèdes seront remplis par

les clowns et le nain Auguste .
Prix des places ordinaire .

de M. Edmond Trinquier, artiste-peintre à Montpellier . Nos félicitations à !'P
Demain dimanche , matinée à 3
oe donateur .
i heures . Le soir à 8 h. Ii2 , clôture .

On nous prie d'annoncer que de
main IV* Dimanche après Pâques ,
l' église célèbre la fêta des Reliques
des saints martyrs ; à cette intention

la paroisse Saint-Louis profitera de

la faveur que lui accorde la posses
sion du corps de St-Faustin , martyr,

pour en célébrer la fête solennelle .

La procession d' usage aura lieu

dans l' enclos de l' Œuvre St-Joseph à

3 heures du soir; elle sera suivio du
chant solennel des vêpres, à St-Louis ,

et du Panégyrique de St-Faustin qui
sera donné par M. l'abbé Albre vi
caire à Clermont l' Hérault , enfant de
la Paroisse .

— Vous savez , ce que c' est qu' un

homicide ?

— Oui , monsieur .

— Quand y a-t-il homicide ?
Quand on tue un homme .
— Et suicide ?

— Quand on tua un Suisse .

Cet excellent tapioca est garanti

pur et naturel . 11 est envoyé en
petits sacs plombés et estampillés
par la douaae d' origine . Le déposi
taire

est M. Ch. Williams , 89 , rue

de la Verrreie ,

est

une de

moiselle de trente-cinq ans.

Fifi arrive un jour tout mal pei
gnée, et s'eu va trouver sa tante qui
cause avec des dames :

UN VOLEUR PRÉCOCE

— Peigne -moi , ma petite tante .

Le sieur Durand Justin , employé à
la Cie Cailhol et Saint-pierre , a

con

duit au bureau de police le jeune
Daumas Jean , âgé de 12 ans ,

sous

l' inculpation de vol de 2 kilos d' a
voine, au préjudice de la susdite Com
pagnie .

Vu le peu d' importance du vol ,

et le jeune-âge de l'inculpé qui a agi
sans discernement , on l' a remis en
liberté après l'avoir sérieusement
réprimendé .

VOL

Des malfaiteurs , restes inconnus ,

— Comment ? te peigner ? mais
c'est l'affaire de ta gouvernante , ma

chérie , je ne suis pas coiffeuse moi ...
— Mais si , puisque tout le monde
dit comme ça que tu coi ffes sainte
Catherine .

Examen d' anatomie à
de Gérolsiein .

l' Académie

Le professeur. — Supposons que je
vous donne un coup de pied dans
le ... bas des reins;

quels sont les

muscles qui se mettent en mouvement.
Le candidat ( froidement). — Ceux
de mon bras droit pour vous flanquer
une calotte !

ont pénétré, la nuit derniere, dans le
bateau Ste-Marguerite No 127, amarré

au pont de pierre. Là croyant souti
rer du vin , ils ont percé un fût qui
ne contenait que des cornichons . Dé

çus de ce côté , ils ont enlevé une cage
en bois renfermant un coq et une
poule .

Une enquête est ouverte .

Les derniers vœux d' un
horloger :

Mon fils ,
L'heure de ma mort va sonner au

cadran de l'éternité; mon existence
ne tient plus qu'à la pointe d'une ai

guille, mais avant d'être horizonta

lement dans la boite de la mort,écou-

Paris .

Pianos
Singlard ,

mar

à sa nom

Paris ,tels que Erard,Pleyel , Kiriégclstein , Focké, Bord , Klein et Dumas de

Joséphine Sonal née à Béziers (Hé
rault) âgée de 59 ans épouse Baissac

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

Catherine Rieunier née à Cette âgée
de70 ans non mariée .
César Dumas docteur en médecine

né â Nîmes ( Gard)âgéde61 ans époux
Plagnol .

Anne Triaire née à Gigean ( Hérault)
âgée de 34 ans épouse Triaire .
4 enfants en bas âge .

de construction .

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

A. LOUER

L' Hôtel de la Souche

ftOS ilSPICISïS

rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

halles .

S'adresser à M. VIVARÈS, jeune à
Paris , 25 avril.
L' amiral Duperré a porté un toast
à la Russie , à la marine russe au
commandant Alexieff qui , dit -il , a
laissé un très bon souvenir â Paris .

Il a porté la santé du grand-duc
Georges que la Corse est fière d'avoir
comme hôte et dont il souhaite un

La tante de Mlle Fifi

bonnes

breuse clientèle qu'elle trouvera tou
jours dans son magasin un assortiment
de pianos des premières marques de

Chronique Amusante
Le maître interroge un élève :

et

DÉCÈS

Avant clôture ,
concours de la

les

l' honneur de faire savoir

NAISSANCES

Garçons , 4 ; fille , 1
Grande soirée de Gala

toutes

Monsieur Eugène

Ce soir samedi :

nutritif

chand de musique , Grand'rue 53 , a

Du 24 au 25 avril

CIRQUE CASUASI

et les mé

épiceries , la Tapioca Bourbon ,
le seul d'origine française .

SfiT GIVÏÎ, as CSTTJB

du Casino .

avec le bienveillant

famille

facile à digérer, si précieux pour les
enfants , ne doit pas être acheté à la
légère . Les intéressés devront de-

des athlètes contre M.Piétro le cham

Demain , jour de l' inauguration du pion universel .
musée , un album commémoratif inti i
Grande soirée par toute la troupe

du Centre ,

S' adresser pour renseignements e
pour traiter à M. Gaubert noire à
Chagny .

te mettre d'accord avec le grand hor
Dimanche 26 avril , à 8 h. 1[2 du
soir, dans les galeries et jardin Dou-

et le canal

très bien aménagée pour commerce

de poussière qui arrête les rouages
d' une conscience pure et tranquille ;

de ta vie ou de chercher des échappe
ments, et tu pourras sans balancier

BAL

Musée .

Ne rhabille jamais la fraude avec

min de fer

prompt rétablissement .
Le commandant Alexieff

mercié

chaleureusement

a re

l' amiral

Duperré et a bu â sa santé, à l' es

cadre qu' il admire , à la marine
française, à la France . Les convives
ont accueilli ce toast par d' unanimes
applaudissements .

L' amiral Duperré a offert un grand
dîner, â bord du Formidable , aux
autorités de la ville et aux principaux
officiers de l'escadre . Le comman

dant du croiseur russe, M. Alexieff y
assistait .

Frontignan .

A Vendre
Une baraque en planches couverte
en tuiles , (nmen"ons , 8 mètressur trois
facile à démon^r et transporter .
S' adresser à MM . O :.

Cousins .

A VEND 81 E
JOLIE PETITE

BARAQUETTE

SITUÉE PRÈS DE LA VILLE

On peut s' y rendre en voiture dans 10 minute *
S' adresser au bureau du Journal .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—M—

PARIS : 7 francs par an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans la
Journal des Demoiselles , est entrée dan»
sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite fille par la Pou

Privilégiés

pée, telle est la pensée de cette publication,

Si la Muse inspira toujours le grand Hugo ,

prix des plus modiques, la mère y trouve

La chimie envers toi ne fut jamais avare ,

Illustre créateur des parfums du Congo

Et premier savonnier de France et de
[ Navarre .

J. de Réguiny à Victor Vaissier

Vente en gros chez M. Elie rililhaud , Cette

vivement appréciée des familles : pour un

maints renseignements utiles, et l'enfant

des lectures attachantes, instructives, des

amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître, et auxquels, grâce à no»
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis

tient presque sans s'en douter .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A - CfOS.

w-'P)

r

cmttm imum DE NAVIMM A VAPm

FLEUR DIT

MALADIES DES ENFANTS

F. MORELLI & C

BOUQUET m ÎIOCE,

««■

& DE Saigna'®» s'd I 14$

pour la peau et le teint.

de €»PSSE3AUB»T & C18

IE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs ,
guérit les gourmes, croûtes de
1< it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurative . est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de

DliaP.AJEfc'X'S DE OETiFTiE

les Kardis et Vendredis
Correspondant avec eeuxde Marseille oi-aprè»

ï> EPARTS h* E

fer. — DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

Lundi, 8 h» soir,|pour Cette.

Vendredi, midi , p. ïuulon et Nice

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

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Calvi .

priano et Bonifacio.

Mercredi, Midi, [De Nice à Bastia

Samedi, 6 h. soir, de Nice : à;. Ajac

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

Dimanche, 9 h. matin' pour Basti»

et Livourne .

Un. liquide laiteux et hygiJ
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, i
vos épaules, à vos bras et à vos

ifeiiiUu i
au cû.rîw a.B£a ii'DïCâ

de GSIMAULT & Cie, Pliarm. à Paris
Le plus efficace des moyens connus

m ains l'éclat et la beauté de la

jeunesse.

pression , la toux nerveuse, les

tacles de rousseur ; il prévient

catarrhes , l'insomnie .

et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.

DÉPÔT . Toutes Pharmacie».

Fabriques et Dépôts principaux :

26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paris.

cio et Porto-Torres .
Livourne .

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

ciétés réunies .

Il est préférable aux

poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les

pour combattre l'asthme , l'op

MAB SEIL.I> ÏS

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme, Messine, Cetane, Tarente, Gallipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

Zara et Zebbenico , Malte , Calfliari» Tunis et 1?. Côte de la RegeDCi\

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Scyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odesao . — Alexandrie, PortSaid , Suez et la mer Rouge, Adean , Zanta-ibar, Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Singapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

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

vente

7 «publia ue 5 .

dans tontes les bonnes TÇ"
V Maisons de Chaussures, v,
F Droguerie, Épicerie, etc. V

[ ÉVITER LES IMITATIONS
L

CHANTIERS

EXIGER LE VRAI NOM

et

DÉPÔT CENTRAL :

MINES

FERS

23J rued,Hauteville,23
^

Tôles et Aciers

f MÉTAUX
en GÉNÉRAL
POItTE TR DKCAUVILLE

PARIS

I kE.

SociétéGénérale de Transports Maritimes

CHEMIN DE FER PORTATIF

A VAPEUR

A POSE INSTANTANÉE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
AMIO . a, rue ue la r&ix

M.

"Veloutine Ch. Fay
W

W "**

DEPARTS de CETTE

Se trouve PARTOUT

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS
EN FEANCE ET A L' ÉTRANGER .

Mercredi,
Midi
pour Oran dir ict,
Vendredi, 5 h. du soir »
Marseille .

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

MELROSE

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

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

favori des

CHEVEUX.
Le MELROSE rend positivement aux

cheveux gris et blancs leur couleur

i
\

Tunis , B6ne, Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

Sanehaï .

RÉGÉNÉRATEUR
I

»
»

de première jeunesse et enlève les pellicules . Kn flacons de deux grandeurs,

rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cu 8 , quai Commandan»

Samary .

prix très modiques. — Chez les Coiffe, et
Parfs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel ,

V.>

Paris (ci-devant 92 Bd. Sébastopol).

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
MSPAIT L .ES d'OR, d'Argent, Olîplôm® dp33tomi«tUP

5.

A

MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE

W w ( Vr 1 -!*> DEMaMUBlHESLOUII
Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS

Couverts mital bine ugtatés i 81 jrames, la doiulnt 50
Cafés
—
— H —
—
13 '
Louche
—
— 18 —
1» pli» 10
Couvain tabl» —
— deîstrt —

—
—

Si
20

—
—

Serv ice i dépecer —

—

S

—

lnhaiai » 24
—
20

le ténia

8

Huilier suspendu n Iilm ivcc eristaui de Baccarat 12 ;;r. 15
—
ài plieeistletpeirre.. 12p. 20

Bout de table eatvre, S

avec cristaux de Bacc' 5 gr. pièce 7

—
—
I —
—
6 gr. pièce 10
Huilier balustre en uivre iWriitux de Baeurit 14 gr. pièc» 25

Bout de table

— 2maje«
t

—

4 —

—

—

—

• gr. pièce 12

—

16 gr. .. 28

—

Uénagèr» enenim i —

—

8 gr. pièce 17
14 gr. ... 25

Bout O table eiiiperlei,oenlre, 3 Mires gr. 1 paire 30
FlamljUn

—

23 aut, Sgr. paire 12

Timbale naie eo enivre, Unt. 7e, 4 grammes
la pièce
ROild de serviette gravé i gramme
—
Plateau rond gravé, bord perles, tu cuivre SS'diam . 20 gr.
Cr>fotière Louis XV en naillecbort blani 1 0 tasses arg .à 2 ? gr

3
2
20
60

24 gr.
22 gr.
20 gr.
13gr .

49
38
36
26

— à grilles
—
—
— Goirde el cuivre, «lade métal lOtasses —
Théière
—
—
u
Sucrier
—
—
8
Crémier
—
—
6

2V gr. 48

ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaire
YBARRA & Oie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Ali
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril, La Corogne ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Sébaetien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO TRAFALGAR partira le 27 Avril.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2.

SOCIÉTÉ RAVALE DE OEST

Nous avont toute ? les grandeurs de ea aervico Gourde .

Service régulier entre .

Réchaud Mélicisen came, diamètre 0®25,trgeQtêà2& gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facture po
une duree de 10 années d usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réarg enter et en s' en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. E STK cette garantie de duré®

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers

Ré:»rg< nture rouveim , W c. 1« gramme d' argent déposé
En Province chez tou ies Bijoutiers,demand6Z le Catalogue

taisant livrer à tous ld3 ports du Nord

DORURE, NICKELUR£*PQL1S, VERNIS & BRONZE

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

leuu à iuf du tou objets dus Mu las décora. Ftii tria «M».

LPOUDRE^BOTOTïsau.BûM

