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Celte semaine le marché a été un

mal , d' une façon irrégulière, les man

peu plus actif en général, les disposi-

nes sont maigres , et il y a pas mal
de manquant . Il serait un peu pré

quelques affaires assez rondes, mais

maturé de formuler une opinion d'ores
et déjà,il Lut attendre que la chaleur

tions sont meilleures . Il s est traité ;

ce sont toujours les vins bon marché ,

Mayorque, Valence et Vinaroz qui en

ont fourni les éléments . En effet , on

ne peut plus dépasser certaines limi

supérieures ne se vendent pas. De
plus en plus, on sacrifie le goût, la
qualité, le courant est au bon marché

gne de prendre son développement .
On signale un peu de reprise sur cer
tains de nos

marchés du Midi . Les

Alicante . .. supérieur . 14-15°

fr. 36 à 34

Aragon

« 32 à 37

—

ler choix . — —

«

Priorato supérieur .

14-15°

Vinaroz ler choix .
-

teurs, qui se montrent si soucieux

2e choix

—

26 à '28

«

23 à 24

qu' on peut les compter

si

peu

t 26 à 24
c 23 à 28
« 25 à 26

14°
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14°
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13-14 (

2e choix

23 à 27

« 20 à 21

10-10° 112 « 16 à 14

Vins

Vieux

1 4j 5° fr. 35 à 37
14115° » 32 à 33

Priorato supérieur .
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Valence

Dalmatie .
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«
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Stock très réduit
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comme

quantité négligeable . It n'y a qu à

voir ce qui se passse au vignoble ceux

qui ont acheté retirent à gra nd peine
cont raints et forcés, car ils ne trouvent

Cote officieuse

3i6 bon goût disponible,
3[6 marc,
3i6 nord fin

plus l'écoulement . Le détenteurs

de beaux vins exotiques étant exposes

13 *
6 *

Étranger port en sue

municipaux , pour lesquels la commu

(MALES
Blés .— Notre place est dépourvue
de marchandises . Nos stocks en ma

gasins sont venius et doivent servir
à faire faco à des marchés à

livrer

sur '2 à 3 mois .

Avoines . — Espagne grises

23

105 à 110
90
48

Bois de Bosnie , belle marchandise

4j36 - —

58

—

40142 75 à 80
Bois d'Amérique , belle marchandise

du pays . l s'élèvera un jour prochain
une protestation nationale contre leur
mesquinerie , contre leur anti-patrio-

20.50

tisme qui condamnerait la France à

Orges . — Afrique

17.50

être une recluse , une isolée . Jamais
un grand pays n' admettra que son
Parlement le réduise à la situation

Tunis

17

Fèves . — épuisées
Mais . — Cinquantiui
21 logé
Les autres qualités manquent .
Le tout aux Oi0 kilos are

Cette .

h umiliée,précaire,que rétrangeéchafa dage du tarif minimum et du tarif
maximum réserve à la France . Si ,

LA DISCUSSION
sur les tarifs de fionane

par suite de malen'endus , l' œuvre de
la Commission des douanes a pu

être un moment populaire, aujourd'hui
qu'on en voit les détails et l'ensemble
qu'on en apprécie les conséquences on
peut affirmer que, au point de vue

l' année présente ? C' est l'effort fait
par les principales puissances pour

nomique ,

constituer de grands groupes écomiques sur la base de sortes d' Unions

prompte et définitive impopularité .
Paul Leroy - Beaulieu .

douanières . Voici les Etats-Unis qui
viennent de conclure avec le Brésil
une convention slipulant des faveurs

réciproques pour les produits des 2
une convention du même genre avec
Cuba , avec le Canada puis avec tous
les Etats Jde l'Amérique Centrale et

l' Amérique du Sud. Si ce projet gi
gantesque aboutit , voilà uu groupe

politique, comme au pointde vue éco
elle est

vouée

à une

Échos k C orrespondaoees
DES V IGNOBLES

Algérie
Bône , 26 avril.

Correspondance

particulière

du

« Journal de Cette » :

Mes occupations me mettant dans le

économique qui va embrasser le qu : rt
à peu près de la terre et plus de 100

cas de laisser languir un peu ma cor

millions d' habitants actuellement ,
destinés à se transformer, dans le
courant d' un siècle ou deux , en un

clarté de ce qui va - suivre .

demi-milliard d' habitants .

Voici l'Allemagne , phénomène
encore bien plus grave pour nous ,

qui vient de signer une convention

Bois

ne voisine n' existe pas , ils soulève
ront contre eux le sentiment général

Oran

commerciale avec l' Autriche-Hongrie

à les conserver pendant des années 214 416 12[14 38 à 40 fr.les 100 douelles et qui va entamer des négociations
—
se lassent à la longue de nourrir des 8i30 — — 48 -avec l' Italie , la Belgique, la Suisse ,
marchandises qui finissent la plupart

»—•

Jxx Mois
CROIS MOIS:

pays ; ils sont en train de préparer

Alicante supérieur .
—
1er choix .

soit disant , de l'intéret des masses . A
côté de cela.les beaux et les bons vins
ne se vendent plus, ou

« 34 à 34

«

Valence ler choix
—

32 à 35

13-14°

Mayorque e ler choix 10-11°

—

«

14°

2e choix

sou de moins . Il débite au consom
mateur une drogue infecte , écœuran

à l'attention de nos grands réforma

M
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Quel est le trait caractéristique de

Vins nouveaux

Benicarlo 1er choix .

là une réformequi est recommandable

H .Hwl

JH AN

(Suileet fin)

Cours nominaux .

il faut du bon marché quand même ;
le débitant ne vend pas pour cela un

te, imbuvable, à 0.50 et 0.60 c. le
litre, et celui-ci ne se plaint pas. Par
le temps de réforme qui court,en voi

H:1
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ABONNEMENTS

et le beau temps aient permis à la vi

tes, quand on a abordé fr 24 pour cours sont tenus plus fermes .
les vins de couleurs titrant 15°, et fr.

17-18 pour les ayorque,u on a fait
un effort suprême etles autres qualités

M

SlRKAïIX , C&fc 'ïk BOSC , k'i

les peines du monde à s'en défaire .
Au vignoble , jusqu' à présent les
nouvelles ne sont pas très satisfaisan
tes , la poussée du raisin se produit

BULLETiN vTisic o Ij ^

g' a

le.5 lettre» non afranciier, sont r*f.i*xs

nous viennent devraient s' enlever ,
mais il n' en est rien , et on a toutes
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la Serbie . C' est

en quelque sorte

respondance , je crois devoir résumer
ce que J' ai dit précédemment pour la

Dans ma première lettre , j' ai com
mencé par constater , que chaque in
térêt lutte pour son compte exclusif ,

et j'ai , par suite exprimé le désir de

voir les législateurs s'élever au-des

sus d'eux , afin de ne s' occuper que de

l'intérêt général .
- Dans ma deuxième , j' ai remarqué
qu' on s' amuse à des jeux de mots ,
pour faire entrer en ligne les passio
politiques , en opposant libre échange
à protection , comme en politique on

| oppose tyrannie à libertê.car, eu effet
I cette liberté n'a rian à voir, là où il
n'y a que des intérêls , demandant tous

saus exception , à être avantagés par

du temps par donner de la perte , et
la mise de la France hors de l' Euro des régimes et non régions ^différents,
tous prospérer à l'exclusion
font comme les au tres . Ils se rabattent Pipes doubles et New-York id ' pe, en même temps que l'Amérique , désirant
des autres ; — (J'ai tenu à rappeler
sur le bon marché, et malgré cela, le
100 fr. les 100 douelles .
c' est sa mise au banc de|la civilisa cela , parce que dans un cer.ain dis
consommateur paye toujours le meme
prix.

Nos arrivages se réduisent de jour

en jour, ils sont de moitié moins

importants que l'an dernier à l'époque
correspondante . Il semblerait dans

simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nerd :

Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.
Blanc du Canada

39

tion tout entière .

Que nos députés y prennent garde;
s' ils t' enferment dans l' horizon de
leurs villages , s' ils traitent les affaires
de la France en simples conseillers

cours prononcé à Marseille , on a réé
dité cette confusion) — j'ai ensuite

manifesté la crainte qu' on ne puisse
trouver un tarif exactement

moyen

devant contenter tout le monde ; j'ai
enflu demaudé si ce n'est

pas ,

par

défant de méthode , qu'on oscille du
libre échange à la protection , et ri-

on prouve au contraire que les bé tension . Comme production , la Rus
d' une législature à néfices
de la production deviennent sie occupe an Europe la septième
l'autre, et, conséquemment , s'il n'y a
de plus en plus problématiques chez place avec 2.400.000 hectos environ ,

MANIFESTES

ciproquement,

pas nécassità à en rechercher une , et

si cette méthode n' est pas naturelle

ment indiquée par la classification des

trois intérêts ea jeu , l' agriculture , au
ler rang, l'industrie au 2e et le com
merce au dernier .

dans ma troisième lettre , j'ai essayé
de formuler le principe de cette clas
sification.

Maintenant examinant la lutte , quelle

est la position respective de c ,s trois
intérêts ?

Un point est incontestable : La pré
sente législature a été portée au pa
lais Bourbon par un courant protec
tionniste nettement accusé ,

ne dans le milieu

courant

de la production ,

aussi bien agricole qu' industrielle . Tout
récemment l:i m gorité

des conseils

nous , puisque le capital, pourtant si

qui sont consommés un tiers par les

d' aller les demander à l' étranger .
Donc soit à cause de l' excès de pro

lation de tout l' Empire , mais c.tte
quantité , encore insignifiante , s'ac-

craintif se trouve dans la nécessité
duction universelle , soit à

la position défavorable de nos pro
duits , il n'y a qu'une solution : « La

Malgré la bruyante agitation des
libres-échangistes ,malgré le zèle vrai

ment touchant qu'ils mettent â vouloir
faire le bien , malgré eux , aux protec
tionnistes , il reste donc acquis ,* qu'en

général » tout ce qui produit réclame
la protection , tandis que le libre
demandé que par les

traficants et les spéculateurs .
Mais alors , pour se conformer au

principe déjà emis , les législateurs ne
doivent par hésiter à rechercher tout
ce qui est à même de favoriser la pro
duction .

C'est ici qu' il importe d' étudier la

cause du mal , de remonter à son ori

gine même , afin de faira ensuite l'ap

plication du remède d' une façon aussi
sage que radicale .

Je vais essayer de mettre le mal en

relief par les deux questions suivan
tes .

1° La production peut-elle être
poussée démesurément ? N' est-elle pas
tenue , au contraire, à ne pas dépas

ser un maximum au-delà duquel com

mence le malaise , au-delà duquel elle
étoufle elle-même sous le poids de ses
excès . En d'autres termes , la produc
tion , en toute chose , n' e»t -elle pas

régléepar une loi de proportionnalité ,
d'équilibre , avec les besoins de la
consommation ?

2° N'est-il pas intéressant de

se

den.ander, si l'ensemble de la produc

tion , dans tous les pays civilisés et

le

violente brusque . Non il faut une

ques années , qu'un point sans im

qu'il faut se garder de toute réaction

2 - que cette limite est aujour-

Il faut conclure que la trop gran

liquider

sans

♦

Italie

toujours

les transactions

difficiles sur nos marchés .

En

at

rante dans cette situation

univer

selle ? C' est-à-dire , sa production

est-elle avantageusement placée,dans
la mêlée générale ?
Mais sans en

énumérer

les mo

tifs , la France est au contraire con

sidérée comme le pays où le prix
oe revient , en toute chose , est plus
élevé que celui de tout produit si
milaire étranger . Et la preuve bru

tale s' accuse dans l' excédent chaque

année plus grand , du chiffre de nos
importations sur celui de nos expor

tations . On a beau en e II et

avec les chiffres ,

jongler

mettre sur les

ne prouva pas que le chapitre mar
chandise donne de grands bénéfices

90 f. vin. — P. Molle 100 paq . filets

sparterie .

Du v.esp .

Villaréal , cap . Gimenez,

venant de Valence .

Consignataires : Julien p. et fils .
J. So anas 112 f. vin. — J. Bessil 46

S. vin . — A. Vinyes Reste et Cie 23 f.
vin. -- Bertiand et Reig-Py 25 f. vin.
— J. Goutelle et Mitjaville 30 f. vio .
Bertrand et R«ig-Py 12 f. vin. — Ros-

siguol et Bascou 49 f. vin. — Ordre 50

f. vin. — A. Péridier 2 fard . peaux sè

ches . — Godde 103 f. vin. — P. Crozals

frères 131 f. vin. — L. Martel 31 (. vin.
— Ordre I b. huile .

lents pour les coupages des vins de

Bessaiabie : leiésuitat de ce melange

tres , tout en rapportant aux intermé

apparences de la future récolte . La
vigne commence à bourgeonner, bien

diaires ,

Transbordement

que acheteurs et vendeurs conti

en retard

dans la

haute

Italie

et

dans les parties montagneuses de la
péninsule ; laissant déjà apparaître

la monte des raisins , dans les régions
bien exposées du Mdi et de la Si

cile . Jusqu' à aujourd'huil» situation
reste entiere . Si tout va bien jus

qu'aux vendanges ; si la lune rousse
épargne aux vignes les gelées intem
pestives ; si les maladies cryptoga
miques ne prélèvent pas sur le ren
dement un trop large tribut , les viti
culteurs pourront avoir une réc olte
très satistaisante .

L'exportation des vins italiens
n' a pas tait pendant les premiers
mois de cette année les progrés
qu' une certaine recrudescence d' ex
péditions en janvier pouvait taire
espérer . lin Angleterre surtout la

deception à cet égard est d' autant

producteurs et marchands ,

40 à 60 0[0 de bénéfice net , grâce aux
d roi s énormes dont sont frappés les
vins étrangers à leur entrée en Rus-sie .

n' est

non plus les vins italiens ne sont re
présentés par de meilleurs spéci
mens .

C' est à cette double cause qu' il

faut attribuer la vogue que ces vins
eurent , il y a quelques années , sur
veur dont les

causes

subi ( sur les marchés

des vins d' une année à

d' une

d' amener la déconsidération

sur le

commerce exportateur sans distinc
tion , tous les négociants italiens étant

nor i par les montagnes , fournit des

vins de fins cépages surtout consom
més par la cour ou par les proprié
taires de vigi obles .

La production du Caucase est de
1.400.000 hectolitres en moyenne par
année , celle de la Bessarabie 6U0.000
et ceile de la Crimée 200.000 ; le rest-

de la production totale est pour les
provinces avoisinantes dont les vins
sont surtout

considé

rables pour permettre la culture ïe
la vigue , dans d'excellentes condi

EËY UE lARiTIME

de nouveaux débouchés, vit le chiftre de son débit diminuer à
rieur sur toute la ligne . »

l'exté

On voit par cette simple citation
que les exportateurs italiens ont le
pais grand intérêt à taire cesser

une équivoque qui pèse injustement

par la laute d' un peut nombre sur la
qualité de leur marchandise .

MOUVEMENT DU POiT DE CETTE

La viticulture en Russie a pris de

puis quelques années une grande ex

Transbordement n

2399 :

Vals-

madella et Lautier 1 c. effets usagés
— Agence 228 c. vermouth . — Or
dre 60 c. citrons . — Transbordement
n * 13 : G. Pantaleo 1 f. huile . —

Mutation d' entrepôt n - 3774 : Picornell 100 c. sucre . — n

3773 : Picor-

neli et Cie 3 s. sucre . —
caution n - 180 : Agence

Acquit à
c huile .

Du vap . esp . Maria cap . Freixas , ve
nant de Tarragone .
Consignataire : E. Castel .
F. lJ étrier 1 5

vin. — Yrureta-

goyena 190 f. vin. — F. Calais-Auloy
35 c extrait de réglisse , 20 b. bois
de réglisse , a
bois de réglisse . —
A. Marc 60 f. vin. — Ordre 12 f. vin.
J. Puj ol 38 f. vin. — Goutelle et Mit—
javille, 72 f. vin

Du v.norv . Svea , cap .

Due , venant

Consignataires : Goutelle et Mi tj a—
ville .

J. Goutelle et Mitjaville 361 f. vin.
vin. — F. Michel

Nègre et Cie 50 f. via . — F. Lagarde
de Berne 2 f. vin. — Navarro Herma

Du 28 avril

n os 205 f. vin. — E. Ferrando AU 100

MARSEILLE v. fr. Aude 92 tx. cap .

f. vin.

Paoli div.
Du 29

MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .
Bousquet div

Du v.angl . Roseville , cap . Welster,
venant de Liverpool .
Ordre I pjrtie bitume en vrac .

SORTIES

Du 28

VALENCE v. esp . Villaréal cap . Gimenez div.

ALlCANTEr . r.

Raphaël cap . Ar

CHRONIQUE LOCALE
Se R23G-IONALE

taud div.

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div.

PASSAGE DE TROUPES

AGDE V fr. Aude cap . Paoli div.

BORDEAUX v. Pt-Leroy Lallier cap .
Schriks div.

ALICANTE v.

Un détachement «i'in'anterie de ma

norv . Svea cap . Due

rine , composé de S70 hommes , com

fr. Dauphiné cap .

est arrivé en gare de Cette, hier ma

fûts vides .

Garcia div.

Odessa , 20 avril.

ne .

— A. Fabre 50 f.

ENTREES

MARSEILLE v.
Russie

Marseille .

d' Alicante .

C' est alors qu'on vit nos sociétés de
consignation tomber les unes après

tères , et le vin italien , qui cherchait

de

des piquettes consom

mées par les cultivateurs eux-mêmes .
Dans la plupart de ces régions les

accusés des méfaits de quelques-uns

les autres comme tombent les minis

peaux .

Consignataires : Fraissinet et Lau-

d' outre-Man

ceux

dement n - 2365 :1

la partie sud entre Sébastopol et T odise , bien garantie des vents du

sont encore

che) des échecs aussi multipliés,c'est
parce que les exportateurs n' ont
pas craint de substituer dans leurs
expéditions une qualité à une autre ,

2342 : 84 s.

Du vap . fr. Aude, cap . Paoli , venant

tions , sur une étendue de vingt fois
plus grande qu' elle ne l' est actuelle
ment , mais les bras manquent et
aus=i les moyens de communication .

vins italiens

n

raisins . — Transbordement n * 2364 :
110 s. raisins . — Transbordement
n 3732
c. cigares . — Transbor

La Crimée produit beaucoup de vins

mieux organisé et que nulle part

des

Consignataire : G. Caffarel .

ordinaires identiques à ceux de Bes
sarabie et la côte seule , c' est-à dire

terrains vitif ères sont assez

commerce

Lachaud , ve

nant de Marseille .

à 80 cent . la bouteille de 75 centili

plus complète que nulle part ainsi
que l' alhrme le journal il Vino , le

la marchandise , dans le but d' aug

cette mise en scène de l' encaisse on

b. boucbons . — E.Granier 100 f. vin. —
M. Ramaehe 61 f. vin. — J. c. Buhler

nuent à s' observer en escomptant les

cher 800 millions de placements à

menter le chiffre d' exportation ; par

vin. — J. Delmas 9 f. vin. — R. Arro

yo 83 f. vin. — Vinyes Reste et Cie 28

Du vap . fr. Isly , cap .

une reprise

rangs l' épargne française allant cher

l' étranger , confondre le capital avec

Ordre 2 f. vin. — Almairac frères

954 paq . réglisse . — D. Buchel 20 f.

problémati

tendant

quence d' une semblable pratique fut

Hé bien , la France occupe -t-elle

nant de Barcelone .

Consignataire : G. Caffarel .

est un vin de table leger qui se vend
aux consommateurs au prix de 40

mière du mal .

une position privilégiée, prépondé

de la vigne donne ,déjà de très bons

vias riches en tanin et alcool , excel

Les prétentions des propriétaires

rendent

montagnes qui l' enserrent , la culture

Le Caucase fournit surtout de gros

Rome , 24 avril.

Du v.esp . Ségovia cap . Garcin , ve

des

proximité de la ville .

autre , et cela sans aviser les ache
teurs de ces substitutions . La consé

Voilà la situation universelle .

portance , au point de vue vinicole .

Aujourd'hui dans les environs mêmes

il n'est pas douteux que la viticultu
re y aura, par la suite , un grand
développement , étant donnees l'éten
due et l'admirable exposition des
terrains qui restent encore libres à

de puissance de production occasion
nant un trop plein est la cause pre

Tsemess sur la

mécomptes .

engagés à

mises en lumière par il Vino .
« Si nos vins , dit ce journal , ont

d'hui largement dépassée ,

de la

côte du Caucase , n' était, il y a quel

résultats dès la ttoisième année , et

intérêts

de ceux qu'ils exploitent ?

rement une limite ;

côté S.O.

sur

de Novorossisk et sur les fiancs

le marché anglais , vogue trop passa
gère à laquelle a succédé une défa

1 * que la production a nécessai

La ville de Novorossisk. située

protection sage , méthodiquement
graduée , de façon à faire disparaître
peu à peu , sans secousse , e trop plein
qui embarrasse , et à permettre aux

dans leurs colonies , n'excède par la
consommation de ces mêmes pays et
Et si l' on reconnait :

étendues de terrains encore impro
ductif sont chaque année plantés en
vignes , surtout au Caucase .

A. H.

l' affirment il faut s'incliner .

D' immenses

Ah 1 je me hâte de dire , que faire
de la protection me parait bien , mais

Or , si le vent de la protection s' est
levé , ce n' est certainement pas parce

qu - celui du libre échange qui régne
a satisfait la majorité des intérêts . Si.
le commerce et la spéculation sont
au m eux , l'agriculture et l'industrie
souffrent , etj en définitive , comme
chacun est mieux placé , qu'autrui ,
pour apprécier sa situation , si elles

croit d' année en année .

Protection ».

généraux tient de le confirmer .

échange n' est

cause de

producteurs et le reste par la popu

— v. fr. Marie-Louise cap . Vic
div.

MARSEILLE et ALGER v. fr.

cap . Lachaud div.

Talna

mandé par un capitaine ,< t2 lieutenants
tin par le train de 9 heures, venant
de itochefort .

Il est reparti le même jour , p r le
train du matin 10 heure» 40, à desti
nation de Toulon .

meil , argent , maillechort , bronze doré

et en a approuvé les termes . Il a au

Le nommé Gigoud de St-Martir>,âgé

t bronze nature , de tous les moduies
seront distribuée aux lauréats des

marin , de passage h Cette , ayant eté

deux concours précités
Demander le programme à M. Le-

torisé M. Riotteau
discussion

conduit à l' hospice par les soins de la

s'empressera

ACCIDENT

de 43 an », né à Lorient ( Morbiham ),

victime d' un accident de voiture, a été

police .

clamé la grève générale de Jolimont
la presse allemande est unanime à
considérer la situation en Belgique

l' adresser franco

aux intéressés .

La blessure , qu' il a reçue au pied ,
est sans gravité

Gigoud , sur lequel on a trouvé un

chalumeau , était pris de boisson .

demander )a

comme grave .
X* !,-•

"(• . î* f fJ I i

-x r». 4,
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Du 28 au 29 avril

les appartements occupés par les
époux Bozonuet, route de Montpel
lier .

Les auteur? de ce vol sont inconnus

NAISSANCES

Une enquête est ouverte .

Découvert parVai;.;-,
camion

[ dictame ,

le chimiste hidalgo.

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

nn-,,y«iuv . <T'

Thé Chiambard le plus agrérble

- .-T,Try

iiRTi - THÎBOU VILLE aise
Spécialité de Clarinettes . Haut
bois , Fiâtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

sur la voie pu
La Compagnie a 'honneur d'infor
mer le Public qu' à l'occasio :) de !a
Fete de l' Ascension , les billets d' aller

USINE

et retour qui seront délivrés aux Con
ditions du Chapitre ler de son Tarif

à l'Exposition

compris) seront exceptionnellement

(Il n' a pas été donné de médaille d' or)
Cette maison dont la réputation

tures de l' État cesseront de livrer

conditions du Tarif spécial H, No 5 ,
qui ne sont pas modifiées par les dis
positions qui précèdent.

commandes faites avant la promul

gation du présent décret .
Art. 2. — Un mois après la pro
mulgation du présent décret, les ma

nos il Pleins
Paris , 29 Avril.
M. Barbey a soumis à ses collègues
un projet sur le pertnis de naviga

l' État livreront au

latif de celui déjà déposé et ayant

au détail à raison de 5 centimes la

boîte, les allumettes désignées à l'ar
ticle premier ci-dessus , aux prix et
conditions indiqués à l' article 3 du

décret du 30 décembre 1889, pour
les allumettes dites réglementaire*
en bois au phosphore amorphe , par
boites de 50 .

ATHÉNÉE DES TROUBADOURS

pour but de combattre les abus

de

l' inscription maritime , abus qualifiés

Les félibres troubadours de la lan

matiques sont avisés que le quatriè
me grand concours annuel patois est

troubadours , rédacteur en chef ' de

l' Écho des Trouvères , seront distri

buées , entre

autres

récompenses ,

d' abord une magnifique couronne de

vermeil dans son écrin ,

prix oUert

meilleure pièce en prose patoise sur
ce sujet1 Éloge deCoudoulin . Comme
précédemment des médailles or , ver

S'adresser à MM . Olive Cousins .

Le Jury de. « l' Exposition interna

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

l' honneur de faire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'elle trouvera toujouis dans son magasin un assortiment

de pianos des premières marques de
Paris ,tels que Erard,Pleyel , Kiriégclstriels » vient de lui décerner une tein , Focké, Bord , Klein et Dumas de
qui seront rendus au prix le§
médaille d'or et deux médailles Nîmes,
plus réduits .
de collaborateurs, après l' épreuve de
Tous les pianos sortant du maga
j ses instruments par les meilleurs sin de Monsieur Singlard sont garan
tis pendant cinq ans contre tout vice
artistes de la capitale .
de construction .

MOI>t ILLUSTRÉE

Grand assortiment de violons d'au

teur neufs et d'occasion .

JOURNAL
DE LA FAMILLE
Sous la direction de

i

A Vendre

Mme EMMELINE RAYMOND .

LVlegance mise à la portee des for

ensemble ou séparément

Favorables : MM . Deloncle , Mesu

reur . Douville-Maillefeu , Guillaumou ,

abonnées .

Abeille , Guillemaut et

Un numéro sj ècimen est adressé a

On peut s'y rendre en voiture dans 10 minutes

toute personne qui en fait la demande

S' adresser au bureau du Journal .

Thellier de
Poncheville ; font des réserves : MM .

rier .

tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée

pir lettre affranchie . — Ou s'abonne
en envoyant un

— La commission parlementaire

convention internationale .

Paris , 3 h. soir .
La commission des courses a en ten

du ce matin le rapport de M. Riotteau

JOLIE PETITE BARAQUETTE
SITUÉE PRÈS DE LA VILLE

A

V E N D II E ;

UN HARM0NIUM NEUF

lr .; 12 mois , 14 ' r. — 4 d édition , avec

h traiispositeur très puissant

département s.

& CHLOHQSE, ANÉnUE, PALES COULEURS '§
DERNIERE HEUR ïù

Frontignan.

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7

de la réglementation de la journée de une gravure coloriée chaque numéro ,
labeur . Elle a repoussé une motion 3 mois , 7 fr. ; (i mois 13 fr.50 ; 12 mois
préjudicielle tendant à ce qu'elle ne Si 5 fr.
rzS'aJres
également, soit aux bus'occupe pas de cette question avant Jleaux
de piste , soitaux libraires d es
qu' elle n'ait été tranchée par une

et la MAISON attenant rue des

mandat-poste à l'or

dre de .\ iAl . Firmin - Didot et Cie rue

Jacob , 56 , Paris .

Caussou , prosateur romanisant dis

meil sera décernée à l' auteur de. la

facile à démonter et transporter .

A VEND Il E

par un félibre de l' Ariège , M. Arthur

tingué , à l'auteur de la meilleure
poésie en langue romane sur un su
jet libre , puis une médaille de ver

Une baraque en planches couverte
en tuiles , dimensions , 8 mètressur trois

2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , d s vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d' ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les

— La Chambre , réunie dans ses

bureaux , a nommé avant la séance ,
la commission chargée d'examiner
diverses propositions tendant à la
suppression des octrois .
Les commissaires élus se répartis

du travail s' est occupée de la question

des

A Vendre

Hôtes , 8, près les nouvelles halles .
S adresser à M. VIVARÈS jeune

Dans ces concours; organisés par
on groupe d' hommes de lettres sous
la direction de M.Victor Levère , pré
de l'Athénée

6t Catalofuos ïrsuco su duBâAit

nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée oltre à ses
abonnées , en publiant par an plus de

Krantz , de Terves , Million et Coutu

sident fondateur

(ïamitie sur facture. Inroi conta

fi '•**

L'IBotel de la Souche,

ouvert du 15 avril au 15 juillet 1891
et que le tournoi spécial aux œuvre»
dramatiques ouvre également ses por
tes du 15 mai au 15 août 1891 .

r /, A'-oxitre 4 Q fr. Remontoirs Or
V■ 3 sitailip'Hommftgn» nanm

¿

en éco

navigation fictive .

sent ainsi :

gue d' oc ainsi que les auteurs dra

ciés dans le monde musical .

tion maritime et sur l' évaluation des

commerce en gros , pour être vendues

de

""

•.

tionale des Sciences et Arts indus

services donnant droit à la pension
dite demi-solde . Ce projet est corré

nufactures

la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, 1res appré

Il n' est rien changé à celles des

au commerce en gros , pour la vente

de la dimension réduite , marquées
du numéro type 101 P. et provenant
du stock repris par l' État à l' sxcompagnie générale des allumettes
chimiques; elles solderont , toutefois ,
si les négociants le réclament , les

V

Universelle de 1 J89

est européenne , se recommande par

11 Mai insclusivement .

phosphore amorphe en boîtes de 50 ,

VAPEUR

spécial H. No 5, pendant la période
valables pour le retour jusqu'au lundi

à la consommation , à raison de 10
centimes la boîte , les allumettes en
bois dites suédoises paraffinées au

A

MÉDAILLE D'ARGEJ' r

du 5 au 8 Mai 1891 (ces deux jours

Article premier . — Les manufac

&*AI§ONnCONFIANCE
h LA
>KorJ n . liQ A. . JB AU THE T, à Besançon

£:-■
t,

l.».AÏ4l!S

Fêle de L'Ascension

CAPTURE DE CHIENS

Par décret :

Ville n° 35 .

CETTE

91 , rue de Turonne , 91

LES ALLUMETTES

chez M. DEL.VRQUE, rue Hôtel de

urjtf.r

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

des purgatifs .

Chemins de fer du Midi

fils .

Entrepôt général :

chezMéditerranée
M. COTTALORDA
, plan de la
.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

ge.

blique ont été capturés dans la jour
née d' hier par le préposé Sache

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Vente en gros chez M. Elie Mil—
haud , Cette .

1 enfant en bas âge

tité de 500 litres environ de vin rou

38 chiens errant

munies de rainures de casse, permet

Un Scr ibe au Roi des savonniers

dans la nuit du 27 au 28 courant , des

malfaiteurs inconnus ont pénétré par
escalade dans son magasin , e ' lui ont
soutiré , de deux futailles , la quan

Nouvelles briquettes Marque AT

[ fe ' me
Fleuraient la fine odeur du merveilleux

neur , né à Auzat , (Ari .? e) âgé de
49 ans , célibataire .

— M. Ferrando , négociant , quai
du Pont-neuf , a porté plainte que ,

Produit supérieur, ne contenant que

Car tous I os bulletins portant uu nom de

Garçon , 1 ; fille, 0
DÉCÈS
Antoine Emile Amilhat ,

BepmS MARQUE T

A Paris, la hiauté se parfume au Congo,

VOLS

commis à l' aide de fausses clefs , dans

des Mines de TRÉLYS ( Gard )

4 à 5 % de cendres .

Le Recensement

Un vol de la somme do 97 fr. a été

CHARBONS

— Samedi 2000 ouvriers ont ac

vère , rut Bayard , II . à Toulouse , qui
de

à

*3

APFA0 VP TS3 KM KNT DU SANG

f FER BRÂVAISÉ
? Le meilleuret le plus actifde tw k* ferrugineuœ
35

Dépôt dam b plupart dei Pharmacies

ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'airesser au bureau nu journal

A VENDUE OU A LOUER

Magasins avec Cour
HUE DES ECOLES 29 et 31
ENCLOS RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .
Le Directeur- Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CKOS~

imiii

ç\ r Fi^ par semaine sont of-

«. a.v.-uifcMiâst.'s

U U ferts à hommes et dames en

prov. Trav. écrit . facile chez soi .
Ecr . M. B. Cheneval , 9 , r.Say . Paris .

fît?

m >, p j? $

$4 '

& C

£ .<
bis:'-A j>;-*\yv.? â.k âj.
iCl

(Ex-G Valéry Freres «k Fils
oîi2r;r

iâviier ies contrefaço :?

in '

les Mardis et Vendredis
0or7espQ2ldaD}& Dve0 CeÎÎSdG Marseille ci 'ci-après

C H 0£0 L A?

El E M 1 E H

JLiundi, 8 h, soir.' pour Cette.
i

Ex » <rer 1« véritable nots

Calvi .

.3

V ,»>•<. sî:*ssdli nlii

soir, pour Ile-Rousse ;et

i , Midi^ De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et Livourne .
H b. s air, pour Oetts.

Le r

^ Lj LG a prendre

f II* plus

« SÎHOP D- EXTRA

#|P
TONIQUE
\î.' itï S ANTIGLAIREUX

ID xi Docteur Gt-XJXX. LIÉ
Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donne xanCASS ss cg I;F'“ohs , la dose d'un petit

verre à loueur comme apéritif queltpios minutes avant le
légère pur /a.ion . L 'Eii.ch' ionique d)it'i du I > r

sufft pour obtenir une
es ;, cunuu depuis plus de

La Oie prend au départ d a Cette en correspondance avec ies So

ciétés réunies .

des rûsï'ch&ndjsfcs et des passagers
Four : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga'-.lipoli , Brindisi
Bari , Triesto et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône ,
Zara et Zebbenico , Malto , Gaicli? >" '"nuis et l.p Côte de la Regenco,

Tripoli de Barbarie, Pirée(3cio , Sâcvrne et bslonique alternative

C'est le remede indispensable aux personnes fortes , a tempérament sanguin ou sujettes

ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , PortSait', Suez et la mer Rouge , Adean , ZantLlbt*r , Mozambique , Bon?bay, Kurradiee , Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia
P obf fret et passages et renseignements :

demi-cuillerée a bouche pour les grandes personnes.
Se défier des contrefaçons et produits similaires er bien exiger le S' iacon de Sirop d' Extrait d' Élixir

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur , quai de lr
T spabliçue ?

75 ans dans le monde entier pour un des niiu !!. aments 3 es ni us cooroiiiinucs co;nii:e purgatif
c t dépurati f, il est d' une grande eliicacitc conli'e les ïièvro3 des paÿs marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Ghoiô.a, les Aîicclions goutteuses et rïmmatismales , les Maladies des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie du
cœur , de la peau , les Rhumes et la Grisre .

aux congestions ; la dose d' un petit verre à liqueur de Sirop crux'rnit d' Kiixir pris au moment
de se mettre à table, pendant b a G jours , suilit pour dissiper les vertiKes et éblouissement>.
C'est un puissant dépuratif à ia dose d' une 0:1 deux cuillerées a cale puur les enfants et d' une

tonique antiglaireux du D c

portant la Signatura de

En France ,

a Docteur Paul GAGE S'ils.

'/ ai'rsser , à Cette , à MM . E. D upuy et P. André , aux Bu

tin Flacon : Si Franos-

DEPOT GÉNÉRAL : Docteur Paul GAGE Fils, 9 , rue de Grenel e-St-Germain, à PARIS.
tpio :

dans

rTJ3

"i1 x-x

x. x-,-r 1k o x ■>;, 3

Société GénéraledeTransports Maritimes
T$r\

A TAPEUR

^MAiî
Sfcî5£3Se5BBŒ*5B

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE

Mercredi,

\
FRANCO

Midi

pour Oran du ict ,

Vendredi , 5 h . du soir

»

Marseille .

Vendredi , 5 h. du soir

»

Vendredi , 5 h , du soir

»

Tunis , Bi.ne , Philippeville etBougie.

DES

Alger touchants St-Louis - du ' Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les sameJis pour Suez ,

Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghii .

Départs réguliers de Marseilla..st St-Louis-du-ahône pour l'Algô

rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M , lid . DUPUY , agent de la C'8 8 , quai Commandau-

Samary .

JOURN A L DE CETTE
CHEMINS

DE

FER

MEDITERRANEE

MIDI
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre
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OETTE & BILBÀO & les porti intermédiaire
Y33.A.Ï& RA -Se Cie

SÉVILLS

h. 15 m direct
b. 13 m. omnibus
h. 00 m. mixte
h. 46 m , express
h. 59 m. omnibus
h. 15 s. tr. léger
h. 11 s. mixte
h. 39 s ; express
h. 14 s. mixte
h. 46 B. mixte
h. 40 s. direct

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca , Al.

eante, ÂJmérîe, Malaga, Cadix , Hual^a , Vigo , Carril , Iv». Corcgca
gantander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiic, Gijcn, San-Sébai tien
et Passages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux,
Le Vapeur CABO TRAFALGAR partira le 29 Avril.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette cbez_ Monsieur B
3Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

ARRIVANTS

55 m
i r

9
12
3
5
6
7
10

ARRIVANTS

12

ENTRE

PARTANTS

PARTANTS

19

190

mmm resulisr m batEAUX a tapeur Espams

-

I j X r rt»NH

omni bus

nrpfld

f&J

A 1

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 25 m , direct

—
—

—
—
—
—

5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus
10 h. H m. tr. léger
11
35 m. express
omnibus
2
01 s.
3
56 s.
express
omnibus
20 s.
5
54 s. omnibus
7
omnibus
07 B.
9
00 m. direct
11

m: CEtte

f f rHiiâi
i;- m;
a s làââm il af-

â ii

Uh :* ï

Service régulier entre .

€et*e , Lisbonne, le lïâvre et Anvers
taisant livrer à tous lea ports du Nord

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

