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LA TAILLE DE LA VISSE
dans le nœud

etre conservés si l'on avait eu le soin

A la suite d' un hiver rigoureux

de prfndre cette simple précaution .

comme celui-ci , on peut apprécier à

Aussi , jdevrait -on veiller, ce me
semble â ce que, dans tous les vigno

toute leur valeur les avantages qui
résulte de la taille du sarment , quand

bles , la taille soit partout pratiquée

elle est opéiée dans le nœud qui se selon ces principes utiles . Malheureu
! rouve placé immédiatement au-des sement on tient généralem nt peu
sus du dernier œil conservé . On l' ap

de compte de ces recommandations .

préciera surtout si , comme il convient Les vignerons pour la plupart , se
cette taille est faite un peu oblique

ment, de manière à ' ménager la
cloison qui devra rester intacte, tout
en détruisant l' œil d' a côté . Ces avan

font un grand obstacle de la difficul
té de cette opération , alors que , réel
lement , elle n' estpas du tout difi

Ils prétendent d'abord qu' elle exigera

2-4 fr„

Six Mois ..
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Étranger port «a su»
Let Uttrei non afrancliuf, sont r*,u»ig

BBREA3JX, QÏJL1 DE BOSC, B
contre l' action de la pluie , de la sé
cheresse et du froid . Uu grand nom
bre de coursons détruits par les fortes
gelées de janvier dernier auraient pu

t

TROIS MOIS :....

—

et preserver ainsi les tissus intérieurs

GETTE , le l ar Mai 1891 .

UN AN ..

temps et pourtant on ne paraît guère
s' en apercevoir, car malgré tous les

Les tarifs douaniers constituent

avantages qu' elle présente, l est bien

la grande préoccupation du moment
mais il n'est pas exact de" supposer
comme tels et tels journaux que le

rare qu' elle soit mise en pratique par

alcools pourra être ajouté à la taxe

montant du droit de douane"sur* lôs

intérieure

nos vignerons .

Le moment actuel me paraît
très favorable pour insister auprès de
nos vignerons sur l' adoption définitive
de ce moyen trop négligé , et qui peut
être considéré cependant comme une
amélioration considérable dans la ma

de

consonmation

sur

l'alcool pour les degrés au-dessus de

la limite alcoolique adoptée . Nous
trouvons dans les journaux politi
ques un interview à ce sujet de deux
conseillers généraux de la Gironde
et une lettre du président du Tribu
nal de- Commerce

de

Blaye . Nous

regrettons vivement que le défaut
d' espace ne nous permette pas de

reproduire ces documents .' En les

nière de tailler . J' ai la conviction que
par la négligence seule de pratiquer

mettant en regard l'on verrait jus
qu' à quel point ces questions peu

la trilUe dans le noeud , bon nombre
de coursons ont gelé cet hiver qui se

et parfois défigurées .
Voici quelques ventes :

raient conservés si l' on avait pris
celle simple précaution . C'est par
millier d' hectolitres qu' on peut chif

vent être diversement interprétées

VINS ROUGES

I *90 ,

:

Bélanger Saint-Etienne de

Lisse- ■
1
600
tages sont déjàgrands dans les hivers beaucoup plus temps , ce qui est line frer la perle qui résultera pour nos Cheminade
Puisseguin
y;îti
*
60Q ,
ordinaires, mais ils |le sont bien da exagération . Plusieurs , en effet, qui vignobles du seul fait de cette , négli L. P. Ouy , Saint Etiente de '
- Lisse 75,6;
vantage avec des froids exception n' avait pas de parti pris et qui mon gence . Il suffirait pourtant d'aj porter DurandDassier* château PaMn - ?
traient
de
la
bonne
volonté
,
m'ont
un peu plus d' attention à l'opération
nels, comme ceux des derniers mois
5- puyre bourgeois supérieur 1000

de novembre , décembra et janvier .

fait remarquer que le 1 " jour ils hé- ," de la taille f pour éviter cet inconvé

Et cependant, le plus . grand nom sitaient un peu et avaient dû apporter
bré de vignobles, la plupart des vi beaucoup plus d'attention , ce qui s'é

longueur du mérithalle, c'est-à-dire
entre ries deux :

nœuds .

Quel

ques jours'après la taille, la moelle
miseànuse contracte rapidement et

<
ton'ac 3mecru
1
0 2500
Château Labarth e Haut-Brion

considérable du nombre des ceps
taillés pendant la journée . Ils m'ont
avoué , cepéndant , que la différence

cryptogamiqueS en empêchant le par

Lachapelle lté du Carney Dejac-

était de moins en moins accentuée
les jours suivants , et qu' au bout d' une

ront celuiici à êtrs plus sensible sous
l'action destructive de la gelée .

s'il ne pleut pas„ la dessiccation ar semaine, ils étaient devenus' à peu

rivé jusqu'à l'oeil conservé qui peut
en être incoaimodé . Quand il gpleut,

près aussi habiles dans cette manière
d'opérer qui était presque nouvelle

c'est alors l'eau qui pénètre petit à pour eux . Enfin il en est beaucoup

petit jusqu'à cet ( œil , en le faisant
souffrir de cet excès d' humidité in
térieure . Enfin si â la suite de cela ,

il survient des grands froids , le bois
éclatera

d' autant plus facilement

qu' il sera gorgé de liquide et alors le
courson est compromis ou même

complètement perdu .

que la souche ainsi taillée était moins
agréable à voir ; qu'en un mot , pour

employer

inconvénients qui viennent d'être si

gnalés ; elle a une dureté suffisante

pour fermer hermétiquement l'orifice

,.v

„ „ .• -». r

assurément qu' avant de songer à faire
joli,l'on doit avant tout se préoccuper
d'assurer la fructification et d'augmen
ter autant que possible la production
ce qui , sans aucun doute est bien au

1889
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Èd « Arnaud (partie>s"«-u s 1600

Château Vertheuil A. Mondons

Vertheuij sans escompte .

050

1888

A. Froin château Galtus ler

cru Blaye prix inconnu .
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Un lot du châtean Brown-Can tenac

Les semaines s' écoulent sans ame
ner aucun amélioration dans la si

tuation peu favorable

aux affaires .

Les transactions sont presque nulles
et les craintes qu' inspire la pério
de dangereuse que nous traversous
ne sont pas faites pour eu augmen
ter le nombre .

Plusieurs matinées,

notamment

celle du 29 ont été très froides mais

il ne parait pas qu' il y ait eu des

dégâts appréciables . Voilà un prçr
mier avertissement pour les vigne

trement important .

rons qui négligeraient de protéger
les premiers bourgeons au moyen des

Loin d' être une innovation , la taille
dans le nœud est connue depuis long

premier et le dernier de cette an

nuages artificiels . Puisse -t-il être le
née .

3300

\

Bordeaux , 30 avril.

lois de l' esthétique avaient quelque
chose à faire là dedan . Évidemment

■

Château Labarthe Haut Brion '

elle était moins jolie . Comme si les

que entièrement évités par le systè

cette cloison évitera souventles divers

FÉLIX SAHUT .
Président de la Société d' horticulture
et Histoire naturelle de l' Hérault .

leur propre expression ,

dont ou doive tenir compte . Tous les
viticulteurs intelligents penseront

à conserver la cloison tout en détrui
sant l' oeil d' a côté . La présence de

ques prix secret .

fait aoûtement (lu. bois, prédispose *

meilleurs arguments, m' ont objecté

Ces divers inconvénients sont pres

pérer un peu obliquement de manière

Ed. Arnaud (partie).
' " 25ÛÔ
tant plus facilement que. les 'maladies A Lafon"
J. Bosc Listrac prix sècret.

qui à demi convaincus et â défaut de

ce n' est pas là un argument sérieux

me de taille dans le noeud , surtout
si l'on a le soin , je le répète , de l' o

Saint Estèphe bourgeois "

; i supérieury ' ■»•••
iu' HQQ
Château Brown-Cantenac, Can

mè neincouvénient &e produira d' au *

gnerons opèrent presque toujours la tait traduit par une Ediminution assez
taille sur un point quelconque de la

nient qui se produira loutes les fois
que les hivers seront rigoureux . Ce

Château «Ladouys Barré Àddn ''
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•

VINS EXOT1QUES

Peu d' affaires sur les

vins dans

les prix ordinaires ; quelques ventes
dans les vins de qualités supérieu
res .

Prix tenus pour les derniers vins

quant aux autres aucun cours ne

peut être donné , les prix pratiqués .
variant suivant les consignataires .
Aussi voit-on les prix osciller
entre 240 et 270 pour les 14 degrés ,

de qualité inférieure , il est vrai, et
210 à 230 pour les 12 et 13 degrés .
Situation toujours tendue toujours

mauvaise .
:
Le marché continue à être très
calme et les transactions en vins

exotiques cette dernière huitaine ont
été pour ainsi dire nulles .

Les seuls vius quelque peu de
mandés sont les vins sans plâtre de
qualité supérieure qui donnent tou
jours lieu à quelques achats com
mandés par les demandes de l' inté
rieur .

Les cours sont sans

fluctuation

versent une véntab!e crise , les vigne

Transbordement No 2443 : Mabareck

rons restant avec -leur récolte inven

due et manquant des ressources né

1 e. chapelets . — Transbordement No
2454 : A. Maniguet 3 c. pâtes . —- A

cessaires pour donner à leur vigno

gence 1 f. vermouth .

ble les soins qu' il réclame .
On a voulu attribuer la cause de
cette crise à la diminution de l' ex

sensible sur ceux précédemment
pratiqués;toutefois une légère hausse

portation des

toujours à une certaine reprise de
l' exportation et la demande repre
nant quelque activité il est proba
ble que les cours pratiqués ten

vins dout une partie est défectueuse ,

serait plutôt imminente : l' on croit

draient à se relever, ceux-ci n' étant

tombés aussi bas que par le besoin
absolu

de nombreux

de réaliser

une

importateurs

partie

de leur

convient

de

vins italiens , mais il

Du v. aut. Apis , cap . Leva ,

venant

de F ; ume

Ordre , douelles en vrac .

sont au corura:re fort

reeliercuées ,

îi ii n -y ? « i i?

« Une différence

aussi

i si

■iâs

nautique do Cette .

stock .

du

Les vins d' Algérie s' enlèvent tou
jours difficilement et le mouvement
do baisse qui n' a cessé « le s' accen
tuer sur ce vin depuis plusieurs

C' est cette différence « msi

La manifestation dite du ler mai.

qui sfulo peit expliquer l' énorme
écart do prix qu' on constate dans

annoncée depuis si longtemps a été

mois ne semble pas encore arrêté .
Quelques affaires se traitent en
beaux Dalmatie dans les 400 et 450 1e
tonneau .
Les Huelva blancs seraient

assez

demandés si les cours n' étaient aussi

élevés ; toutefois il y a eu en ces
vins des arrivages assez importants
cette semaine encore .

traités .

et insuffisamment

des vins de mètrie provenance .»

Les appréciations qu' on vient de
lire et que l' on pourrait croire écri

tes de . lia main , sont empruntées
dans leur intégrité à un journal uslien , il Pieûiunle agricole . Ce jour

termes sous mi signature dès que
les dégustations permirent < ie .juger

patrouilles dèfraiyent depuis ce matin
la curiosité des habitants peu habi

dre à presque toute l' Italie

et du centre . Ptoduit-s

en

d' autres

les vins de la dernière récolte , elles

tes protestation . Mais l'évidence des

Pau , 29 avril

Le mois d'avril est

pluvieux ; aussi

les labours do déchaussage , commen
cés eu mars , sont-ils gênés dans leur

acharnés contradicteurs d' alors .

Ei laible proportion qu' il soit inutila
d' en parler.
Le concours régional s'ouvre le 25
courant . Iissera , dit on , très beau .
Les vins seront exposés en grand
nombre : Hautes et tiasses-Pyrénées .
Le Gers concourt seulement pour ses
eaux-da-vie d'àraiagoac.Le program
me ne mentionnait que les viùs rou

similaire :.

Paclierin : Cépages blancs nobles do
140 à 15i0 Ir . ( prix de Portet).
Jurançon blanc et rouge de 150 à
200 fr. Le tout par 300 litres ( barri

que béarnaise), vin non logé ( récolte
1890).

Les tf oi s délégués se sont bornés à

Du ler mai

BA.RCARÈS b. Ir . Jeune Laure 29 tx.-

remet : r e leurs vœux écrits après les

cap . Henric vin.
P. VEN LRES vap.fr. Ville de Naples
854 tx. cap . Le Franc div.
MARSEILLE vap . fr. Jeanne d' Arc

connue depuis longtemps «t que l' on

749 tx. cap . Pellepot div.
ALGER vap . fr. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette bestiaux .

VALENCE vap . esp . Jativa 793

tx.

cap . Tonda div.

Fl'UME 3 m. aut. Héléna 352 tx. cap
l' iilipich douelles .
SORTIES

avoir exprimés. de vive voix :
L' est la ritournelle habituelle

retrouve 11/, primée tous

PALMA b. esp . Belisario cap . Loren

bien

les jours

dans le journal de Jules Guesde :

Réduction de la journée de travail
à 8 heures .

Nouvelle législation plus protectrice
do l' ouvrier .

Interdiction du travail pour

enfants au dessous de 12 ans.

Interdiction du travail des

pondant la nuit (??

les

femmes

dans certaines

industries ( Il n' est pas

commerce ).

Du 30

question du

liepos de 36 heures , tous les mois .
Suppression du marchandage .

NOVOSS1CK vap.angl . Roseville cap .

Suppression du paiement en nature .
Suppression des bureaux de place
ment , etc , etc.
Nous avons la conviction que

Du ler Mai.

grâce à la sagesse de tous , et à la
prévoyance de M. le Préfet , rien d' a

MARSEILLE vap . fr. J. Mathieu cap

normal ne surgira d' ici à la fin de la

zo div.
Webster lest .

Buscia div.

id.

ressant spor nautique .
L' estrade réservée aux invités de la

région et dela ville sera établie très
du lort Saint-Pierre , sur le i olongement de la batterie rase

t es diverses

sociétés musicales de la ville se feront

enter.dre pendant les deux jours de
courses .

ARRIVEE DE TORPILLEURS

Les torpilleurs N * 103 et 98 com

mandés le premier par le capitaine
Nivière , le deuxième par le capitai
ne Dompierre D'Ornoy , sont en
trés hier à 5 h. 1(4 daus notre port ,
en

où ils sont venus visiter notre

trepôt de matériel de torpilles .
AVIS

Service des voyageurs sur l'Etang de Tliau

vap fr. Hérault cap . Gran-

A partir du ler Mai , en vue de
faciliter le Commerce de Mèze ,

les

voyageurs sont prévenus que le
mercredi , au 3me voyage , il sera
apporté la modification suivante :
Le départ de Cette aura lieu di
rectement sur Mèze à 3 h. 45 et

le

retour sur Cette directement à 4 h,1[2
Le vendredi ,

jour de marché à

Béziers, afin de correspondre avec le
train partant de Cette pour Béziers
à 9 heures , le départ se fera direc
tement de Mèze à Cette à 8 h. 5 m.
du matin

A l' occasion des régates qui doi
vent avoir lieu les 2 et 3 mai 1891 ,
le vapeur Nouveau Courrier , fera
un service de promenade sur
le lieu des courses pendant les deux

journées .

Les promeneurs pourront s'em
barquer devant le Grand Caté .

TOMBOLA DE LA LYRE Ste-CEOILE

journée et que l'ordre ne sera pas
troublé une minute .

4me Liste des lots offerts

dena div.

id.

vap . fr. Ville de Naples cap

Lefranc div.

TORSE ANUNZIATE vap . it . Margue
rite cap . Gambardella vieux
rails .

Du v. fr.

Ville de Naples , cap . Le-

franc, venant de Carthagèm ,

Péridier 20 fai d

p

ux.

de Marseille .

Consignataires : Frahsinet et Laune .

PREMIER MAI

121 . M. Allemand , fabricant

de

pâtes alimentaires , un bon pour cinq
Eu vue da prévenir les manifesia-

tions tnmultueuses du 1er mai , le
préîet a fait apposer , dans la nuit du
MANIFESTES

barrasse r leurs caves , dans uu temps !

munes vinicoles de la péninsule tra - |

do tous les amateurs d' un aussi inté

mission dans le but de faire entendre

ner aux détenteurs l'espoir de dé - j Du v. ir . Écho , c ;; p. Arnaud venant

normal . De ce chef, nombre de com - j

seille , Nîce , C nnes et llenton , dont
les régates sont vivement appréciées

à trois membres au moment d' entre r
dans l' Hôtel de Ville .

des paroles de coricilation et de rai
son , s' il eût été nécessaire .

Rome , 28 avril
On ne peut dira que la ventj des
vins à la propriété ait pris ue > der
depuis le coinmi-ncemeiH du prin
temps un peu plus nombreuses, m is
elles restent insuflames p<ur don -

manifester

LANOUVELLE eut fr. Amour Regret
té 7 tx ap.a Gaillard f. vides .

Italie

niers jours une meilleure tou / nure .
Il est vrai que les transactions sont

de

Du 30 avril.

Cours moyen : Rouges de 125 à 140
fr. ( prix stationuaire).
Blanc : Piquepoul de 80 à 100 fr.
( tendance à la hausse).

loisir

conseiller général qui av«itété prié de
se joindre à lui pour cela, M. Scheydt
a dù probablement accepter cette

ENTREES

Et c'est justice ,

tet , sont bien supérieurs aux rouge»

rieure aux sociétes des ports de Mar

M. le Maire les a reçus avec M. le

les vins blancs sont adais à concourir

comme les autres .

le

vœux à M. lo Maire , à la mairie .
Cette délégation s' est réduite ensuite

MOUVEMEN r OU PORT DE CETTE

ges , mais des réclamations se sont éle
vées de toutes parts . L' Administration
supérieure a comblé cette lacune :
car nos vins blancs , Jurançon et Por

tile ce supplément de force armée .
des salies de l' école Victor Hugo , où
après plusieurs harangues , ils ont
nommé une délégation de quinze
membres chargée d' aller porter -leurs

fW
HQ IIF ïV ]Iil iiD irlII Àk Hn i 1i ' liïlii

notre

sarments gelés , ou du moins dans une

nous de

Quant aux socialistes ,

différentes séries , l est facile ie cons

tater que notre Société nautique a été
soucieuse de ne paraître en rien infé

n' avons

sagement en se réunissant dans une

nous faut que ' tu soleil

sorte qu'il pourrait très bien se taire
qu'il n'y eût pas de cep , ni même de

nous

Un croiseur de l' État viendra prési
der à c >s courses nautiques , et par
l' importance des prix attribués aux

vons les féliciter d' avoir rendu inu
Ils ont eu

Aux bonnes expositions , en coteaux
il y a déjà des feuilles . Actuellement la
température est favorable à la végé

ont été moins rigoureux chez nous
que dans d' autres régions viticoles , de

fait de manifestation
litaire .

pas que les gelées aient fait du tort

climat privilégié, les froids de l'hiver

On pourrait presque dire qu' en

titude ; et je n'aurais que l' embarras
du choix si je voulais les relever au
jourd'hui sous la plume de mes plus

A l'heure actuelle il y a à peu près

avec continuité . En égard à

tués a voir cette arme .

ou qu' une agréable manifestation mi

la moitié du travail fait . On ne croit

tation . Il n «

seurs à cheval , lesquels par leurs

faits en a finalement consacré l' exac

exécution

à la vigne , ma:s on en disait autant
du blé , et il a fallu constater qu'on
s'éiait trompé . Quoi qu'il en soit , on
sera fixé promptment , attendu que
la vigne débourre .

M. le Préfet de l'Hérault , dans le
but de prévenir le renouvellement
des troubles qui eurent lieu l'année
dernière , quoique peu graves , a tenu

nord

le M ont errât , mais on p-ut les et u-

soulevèrent de nombreuses et »i len

Béarn

réduite à bien peu de chose jusqu' à

l' heure où nous écrivons .

la promesse qu' il avait faite d' em
pêcher tout rassemblement, et à cet
effet il a envoyé à Cette un renfort
de troupe , notamment des chas

nal ne les applique qu' à une rég on ,

embarcations de course appartenant
aux principaux ports ci e la Méditerra
née sont inscrits pear ces fêtes nau

grand honneur aux personna tés sym
pathiques qui composent la Société

LA MANIFESTATION

plus ou moins profondément atteiits

4 mai , par la Société nautique de Cet
te , s'annoncent, d' après le Petit Mar

tiques , dont l'organisation f. . it le plus

M&JLtEl

tranchée

dans la qualité provient des raisins

peronospora

i il

ji&ilu L%e I U Ii il La U ;4 il aj lu

mais on en irouva que par petits lois .

L es régstes qui seront don
nées à Cette les dimanche 3 et lundi
seillais, sous les plus brillants auspi
ces Un grand nombre de yachts bat
tant pavillon étranger, ainsi que des

la rechcrc^-r ailleurs ,

El'e est plutôt dans la qualité de ces

et trouve dificilement ivu urs . Les
boruus sortes et même les médiocres

REGATES DE CETTE

kilos pâtes alimentaires .

122 . Mlle X. , une paire babouches
brodées or et une résille

matinée

30 avril au ler mai , sur les murs de la
ville de (Jette , l' affiche suivant :

pour dame .
123 . M. Doisy , marchand de musi

De graves désordres se sont produits

que , un tambour de basque , un poireau-éventail , un harmonica , une

seront interdites , tout rassemblement

pour un ajcord piano et une bouteil

à Cette l' année dernière , le ler mai.
Cette année , toutes les manifestations

et toute marche piocesssiunnelle dans
là rue seront di-perses . Je fait appel

» I » population sage et laborieuse de

Cette . Ellu évitra , par une curiosi é
intempestive, d' entraver les mesures

prises pour le maintien de l'ordre ».

mandoline , une souricière , un bon
le fne champagne éventée .
124 . Mme X. , deux dessouj de boateilles .

125 . Mlle X. , une ménagère .
126 . Mlle liozonnet , gantière , une

paire gants en peau au choix
gagnant .

du

127 . Mme Meillac, gantière , une

DERNIERE HEURE

ÉTAT CIVIL BE CETTE

paire gants de soirée pour dame .

Pari ^, 3 h. soir.

128 . Mme Louis Bouillon , uu panier

fantaisie en cristal colorié .
129. Mlle Madeleine Delorenzi , -un

Du 30

NAISSANCES

vaporisateur et un indispensable pour
poupée .
130 . M. Henri

131 . Mme Fabreguettes , modiste , une

de fer. Ces pétitions ont été transmises
â la commission du travail . Les nou

Bouillon , un encrier

boule-dogue en porcelaine coloriée .

133 . Jl . X. , 4 morceaux de musi

que.

à dessert et 6 bouteilles liqueurs et

apéritifs assoriis .

135 . M. Falguerette , «A la pensée »

une tapisserie avec métier .

. 136 . Grand hôtel Avinens , ua bon

pour trois dîners .

137 . M. X. , bijoutier , une garnitu

re de jumelles pour chemise .
138 . M. Delamont ,épicier , un flacon
fraises confites .

la Méditerranée .

veauté .

140 . M. Conquet , marchaod de pé
trole , une chaufferette émaillée .

141 . M. SOIX , photographe , un bon

pour douze photographias .
142 . Mme Basset, modiste , un pi
quet de fl e ar s

143 . ii . Gavini , épicier , 2 boîtes

saucisson

Fête

de Milan .

144 . M M. A. Goudard et Cie , 2 bou

teilles muscat Frontignan , 2 bouteil
les Malaxa , 2 bouteilles Madère .
145 . Mlle DdUour , un panier suisse
fantaisie et un objet a'art .
146 . M. Salette-Golay , bijoutier, un
réveille-matin fantaisie .

lampe .

150 . M. X. , un encrier

mouchoirs , un moutardier

fantaisie ,

La Compagnie voulait faciliter les

de la tête de l'Ascension a décidé que

N ' 4 qui seront délivrés par ses ga
res les 6, 7 et 8 mai 1891 , seront tous j
us distinctement valables jusqu'aux |
derniers traius de la journée du lun
di II .

. Cette validité pourra êtr<s prolon

gée à deux reprises et de moitié ( les

fractions de jour comptant pour un
jour) moyennant lo paiement pour
chaque prolongation d'un supplément
égal à 10 0[0 du prix d., billet .
Les billets d'aller 1 t retour délivrés
de ou pour Paris , Lyon et Marseille
conserveront leur durée normale de

validité lorsqu'elle sera supérieure à

celle fixée ci-dessus .

Fête de L' ascension

151 . Mile Augustin , 2 tasses thé ot
2 urnss .

152 . Mine Marie R. , 2 voiles de
fauteuil peinture fine brodés à l'em - r, et retour qui seront délivrés aux Con
porte-pièce .
jj ditions du Chapitre ler de son Tarif

153 . M.Couderc , café du Commerce , | spécial H. No 5, pendant la période
une bouteille cacao .
È du 5 au 8 Mai 1891 (ces deux jours

154 . M. Schlégel, marchand de ? compris) seront exceptionnellement
meubles, un groupe porte-manteaux . » valables pour !e retour jusqu'au lundi

155 . M. X. , un beau volume .
f 11 Mai insclusivement .
156. M. v'îorporon , Comptoir cettois , J Il n' est rien changé à celles des
une bouteille quinquina suisse .
j conditions du Tarif spécial H , No 5 ,
157 . H. Ricard Chauvain proprié

qui ne sont pas modifiées parles dis
positions qui précèdent.

taire du parc de la Méditerranée, 3
douzaines d' buitres .

158 . M. Boutllie-Pouchol , Grann Ca-

m DÉPÊCHES

une boîte savons de toilette .

160 . MM . Vaillard et Gausy , distil

Veuillez agréer, etc.

A. De BOIS-JUAN , contrôleur des doua

nes, en retraite .

Rue Thiers, 8, à Rochefort.

Une petite étude fort intéressante (54m®

(A Suivre .)

Paris , 1 er mai.

M. Charles Houx , député de Mar
seille, a déposé sur le bureau de la
Chambre des pétitions portant 1.224

VOL

prison et aux d»pens par le tribunal

signatures de marins et viticulteurs
des communes de Cassis et La Ciolat
proleslantcontre le larif proposé par
la commission des douanes et récla

ce du 28 avril , pour vol dans un por

mant la liberté commerciale .

La nommée Marie Miramond , veuve

Durand a été condamnée â 15 jours de

correctionnel de Montpellier , audien

tefeuille , qu'elle jeta ensuite au feu ,
francs

— M. de Gaslé , profitant du délai

au préjudice de M. F. R. de Cette .

réglementaire,a présenté de nouveau
la proposition de révision des lois
constitutionnelles . Nous en détachons

|

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

le passage suivant :

Les hommes et les femmes pouront

Procès-verbal a été dressé contre | êtreappelés également à remplir les
le sieur Poujol Jean , cordonnier, dans
fonctious députés el de sénateurs â

partir de l' âge de 40 ans. Le nombre
des députés ne sera que de 200 et
celui des sénateurs 100 seulement .

pour la vente au Détail :

chez M. DEL ARQUE , rue Hôtel de
Ville n° 35 .

CETTE

VIS

M. Castelain fait savoir qu' il prend
de Madame Pauc

le fond d'épicerie

Rose , veuve Bartre , situé rue Mont
morency , N 1 19 à Cette 11 invite les

créanciers , s'il y en a , à se présenter
dans la huitaine .

édition ), sur les propriètés du Rob Lechaux

est adressée gracieusement à tous ceux qui

la demandent .

A Vendre

ensemble ou séparément
MOIE ILLUSTRÉIÎ L'Hôtel
de la Souche ,
et la MAISON attenant rue des
JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de

MmeEMfiE RAYMOND .

de l'abonnement transformée en éco
nomie proiuctive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée otlre à ses

abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran

etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro s;.écimea est adressé à

toute personne qui eu fait la demande
par lettre aflranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de \ i.il

Firmin - Didot et Cie rue

Jacob , 56 , Paris

Prix pour les départements : Ire

édition : 3 mois , 3 ( r. 50; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec

une gravure coloriée chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. ; 6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois
S'adresser également, soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .
r.n&s!iiEi«wr

lateurs , 25 bouteilles mousseux .

soane de la nommée Marie Mathieu .

que vous voudrez .

25 fr.

fé,une bouteille fine Champagne .
159. Mme Armani Guillot , mercière ,

une baraque située avenue VictorHugo , pour voies de faits sur la per-

diatement . Ceux que j'ai reçus déjà m'ayant
radicalement guéri ainsi que plusieurs de
mes amis , c est à titre de précaution que
je demande ce nouvel envoi . . .
Vous pouvez faire do ma lettre l'usage

des planches contenant plus de 500
modèles nouvauxde patrons en granLa Compagnie a l' honneur d' infor- j deur naturelle , des vêtements de tou
rr>er le Public qu' à l'occasion de la tes sortes et de tous âges ; — articles
Fête de l'Ascension , les billets d' aller d'ameublement, romans , nouvelles,

fin ds

CONTRAVENTION

50
pour le prix de 9 flacons de Rob Lechaux
que vous voudrez bien m'expédier immé

voyages sur &on réseau à l'occasion

Chemins de fer du Midi

siècle .

d' un billet de banque de 100

Bordeaux ,
« Ci-joint mandat-poste de 31 fr .

L ' léganee mise à la portée des for
tunes les plus m«d < stes , la dépense

un panier vide-poches , une boîte à

munies de rainures de casse, permet

Entrepôt général :
l' Ascension A titre de Précaution
chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .
Billets d'aller et retour à prix réôoifs
Magasin Spécial
Monsieur Lechaux, pharmacien à

147 . M. Guirauden , pharmacien , 5

boîtes pastilles pâte pectorale .
148 . M.Bécarus , bureau de tabacs ,
une bouteille liqueur superflue .
149 . Mlle Rouane , 2 dessous de

Nouvelles !>rif|ii(Iies Marque AT

de

es billets d' aller et retour ordinai
res prévus j a ' son tarif spécial C.V.

139. M. Boissière , marchand tail
leur , un gilet fantaisie haute nou

velles reçues des provincesjusqu'â mi
di disent que le calme règne partout .

Chemins de fer de Psris à Lyon et à

134 . M. X. , une douzaioe assiettes

des Mines de TI1ÉLYS ( Gard )

BiKiri TTES MARQUE T
M.Floquet a reçu ce malin les déléga
ne contenant que
tions des socialis'es, despossibilisles, Produit suparieur,
4 à 5 % de cendres .
des ouvriers et employés des chemins

Néant

capote fleurs .

CHARBONS

maisons voisines ont été brisées .

Garçon , 0 ; filles , 4
DÉCÈS

Sabatier , négociant

en vins , 4 bouteilles champagne .
132 . M. J. A.

Une cartouche de dynamite a éclaté
ce malin rue Berr y , les vitres des

au ler mai

PRIME â NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L' HUILE
Le Journal de Cette, désireux d' être

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

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

Pour recevoir son portrait, francs

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

A VENDUE
JOLIE PETITE BARAQUETTE
SITUÉE PRÈS DE LA VILLE
On peut s'y rendre en voiture dans 10 minutes

S' adresser au bureau du Journal .

A

VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
A transpositcur très puissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S'adresser au bureau du journal

A VENDRE OU A LOUES

magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS RUE ARAGO
S'adresser au bureau du Journal .

ries Aquatiques
DE TOUS GENRES

Nouveautés de Nympbteas rustiques '
gratifiées d' un premier prix à l'Expo

sition universelle de 1889 .

Grande fut la sensation occasionnée

dans le monde horticole par l'exhibi
tion de ces charmants Nymphœa aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du

Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d' éclat et de magnifcence

il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de C' ourcelles,89,avec

avec les plus précieuses merveilles
florales de l'ancien et du nouveau

l'on veut le format carte-victoria ,
soit 9 \ 13 ; et un mandat-poste de

horiiculteur *u Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur

un mandat-poste de trois francs si

continent .

(S' adresser à M. B. Latour-Marliac

cinq fr. si on désire le format-al-

demande ).

sera rendue avec ce format .

Digestions excellentes, teint trais, santé parfaite

bum , soit 12X19. La photographie

Le portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va

leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos

bureaux .

fôSCflW
SÊRAUDEL
En tablettes, délicieux au goût, etlet rapide MM cMlqius
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CROS.

LA TERREPROIISE

ANNONCES LEGALES

CKÊIE S T - DENIS

Tribunal de tiaierce

1,1
M\f
\ Ww If

F,

l'M
v>' h

Par !). SÊH.iKM «

DE CETTE

(Ex-0 Valéry Frères h Fîls:

33 , Avenue de la g-are, 33 , NICE

î»&i ETr>rriE£

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions.

AVIS

les Mardis et Vendredis

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et îles Conseils d' hy

Par son jugement rendu en au
dience publique le trente avril
mil huit cent quatre-vingt -on
ze , le

giène ; Souveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

tribunal de commerce de

Cette a déclaré en

liquidation

judiciaire ie sieur

LAbCOMBES

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
oni lures , douleurs et infirmi tés , même
réputées incurables , sur toutes les
parties du corps; dénoue et détend les
nerfs ; régénère la chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui so forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgée3 , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

fondeur demeurant à Cette , a nom
mé M.PÉR1D1EK Louis l' un de ses
membres juge commissaire et Sï .

BARDY , comptable à Cette , liqui
dateur provisoire , a ordonné l'affi
che dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d' un extrait du
jugement .

Le greffier ,

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

CAMPEL .

Notice avec instructionssur le mo

de d' emploi et attestations nombreu

DE

et Pharmaciens lé

ses de Médecins

Tribunal de Commerce

galisés à la mairie de Nice ,. aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

CETTE

et Fenouillet .

Envoie franco

AVIS

contre

mandat ou

i

M

timbres-poste .

Les créanciers du

Correspondant avec teuxde Marseille ci -après
BEFAMTS . ), » I3
&:1
Lundi , 8 h, soir, -'pour Cette.

V aiâiive<Sï, alli . p. luulcff et Nice
SXiAîfîM, 8 h. soir, pour Ile-Rousse iet Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro
Calvi .

Mes* «s rres I , Midi, ' De Nice à Bastia
et Li tourne .

priano et Bonifacio .
§sw»edi , 6 h. soir, de Nice ' à - Ajac
cio et Porto-Torres .

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et Livourne .

D>lv£ia.iàcl*«». 9 h. matin 1 poar Basti»
Li'Jonrnt .

ilamfii, 8 h. soir, pour Cette.

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

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine ,' Cetane , Tarente , Ga'-lipoli, Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calclfar!, Tunis et 1P Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia
Pour fret et passages et renseignements :
3'» brasser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
T. apabliaue h.

'

sieur ROU-

MIEU , bimbelotier demeurant et
domicilié à Cette sont invités à se
r»ndie le six mai à onze heures
du matin , ans
la salle des assem
blées du tribunal de commerce

y 5

pour assister à l' examen de la si

ia , _.

«g_ ¿.; 2 I

-i - _1=

H

';

tuation de leur débiteur et donner
! eur avis sur la nomination des

f. ; le.3

liquidateurs dèfini ifs . Tout créan
cier peut dès maintenant remettre
au gretfet du tribunal ses titres
de créance accompagnés d' un bor
dereau énonçant les nom , pré

É;1es : p:as troubles. Chaque /],
cD.pi:u.l0 - porte e>i ■ noir • lei u Lr
d ?.

*]
f;

h-

t. '-

noms et domicile , le

Société Générale de Transports Maritimes

r

Gel -, i i~c eu -lis h T.- 1"!
c

•-j

T.Vss

A

\

V A T»TT"rTR

JU;F m ' i : KL . -" s de la vtry.-io , "-'J
cx-rrcx îes urines

'

li-TO ? : To uf

riîrm.'iC

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

montant et

les causes de sa créance , les pri

vilèges , hypothèques ou gages qui
y sont affectés .
,

dlH

m»

jr-3 A' i •

i «» wu xv>7 gv4 « ■

liilil (seulement) avec [m M

accepte 1 /2 parts (26f) & 1

Le greffier ,

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,
Ecire à M. NAULOT, 86, r. de Richelieu , Paris.

G. CAMPEL .

SiiJ
Mercredi ,
pour Oran dit ict ,
»
Mnrsei;U .
Vendredi, 5 h du soir
Vendredi, 5 h. du soir
»
Tunis , Bône , Phili ppeville etBougie.\

Vendredi , 5 h , du soir

>

Alger touchant » St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé

parts tous les sameiis pour Sùez ,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghai .
MEDAILLES d'OB, d'-A-rg-eirt, BlplÔme dfTTiSnn ani»
—

M.rcfifl VAMnÙD r « 1854

À

OKFEVRSEimb

)' DENAfiUgt&HESL.O
Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
—

—

- 18

k Louche
—
? Couzaux table —

—
—

12
24

£

—

dessert —

—

—. .

—
—

2®

—

—

13 25

la pièce 10 »
la douzaine 24 »

—

'. Service à dépecer —
—
8 —
le service
'-Huilier suspendu ei entr
cristaux de Baccarat 12 gr.
—
- •
à J places sel et poivre. . 1 2 gr.
Bout de table enivre, 2 asages avec cristaux de Bacc &gr. pièce

20 »
8
15
20
7

— 2 usages
— J —

Ménagère en enivre 5 —
—

4 —

—
—

—

—

Ggr . piore 12 50
8 gr. pièce 17 »

14 gr. . .

1 Timiiale unie en cui're, hnt. 7e, 4 grammes
Roml i!e serviette gravH gramme

25

—

8EEVICE REGULIER DE RATEAUX A SAPEUR ESPAGNOLS

18

20
60
48
49

ENTRE

»

la Pièc0 3 75
1 '5

~~
Plateau rond gravô, borJ perles, ea cuivre 35e «lia m. 20 gr.
.. Cr-tetièro Louis XV en maiUecbort bla.ac 1 0 tasses arg.à-7 gr
— à griffes
—
—
— 27 gr.
— GoQrdeMC»bn,m&acbefita 24 gr.
—

Samary .

16 gr. ... 28 »

Bout n table ni à perles» ea enivre, 3 lomfores , gr. i prire 30 »
FlailibUU —
—
— 23e liant, 8 gr paire 12 »

Thétfre

Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette, à M , Ed. DUPUY , agent de la Ci0 8 , quai Commandan *,

»
»
»
50

—
8 —
—
6 gr. piôre 10 »
Hinierbâlasf«eDCQivrei70 emUaxdeBa«aratHgr. piéci 25 »

Bout de table
-

.........

Départs réguliers da Marseille pour le Brésil et la Plata .;

Couverts métaà blanc argentés i 84 grammes, la domine 50 »

Cafés

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

rie et la Tunisie .

CETTE & BILBÀ0 & les poroi intermédiaire

»
»
»,
»j

&c Oie de SEYILLE

Mzr. 38 »'

Sucrier
—
—
8 — — 20 gr. 36 »
Crémier
—
—
6
13gr . 26 »
Nous avons toutes les grandeurs de es service Gourde .

^ Hécliaud Mélicisen caivrs, diamètre 0 m2& , argentéà 25 gr. 20 »
Tous ces articles sont tjarantis sur facture pour
une durée de 10 années à usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire reargenter et en s' en
serrant tous les jours.

\ Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de durée

5 Rc;t:'g nture rouverts, 40 c. le granme d' argent déposé

En Provincechcz tou les Siiouhers, demandez le Catalogue
DORURE , NICKELIJREf POLIS, VERNIS â BRONZE
teoiu » iwf i» tou olytts dut tou lu tson. Itù ln> itiuu.

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valenca , Al '
oante, Almérîe, Malaga, Cadix , Huslva , Vigo , Carril, L# Corogce
Santander , Bilbao .

:

Et en transbordement à Cadix pour Sévsiïe, Gijon, San-Séka^tiei
et Pasages; à Bilbao pour Bayonnô et Bordeaux.
"!
Le Vapeur CABO SAN ANTONIO partira le 6 Mai.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

/ PASTILLES DIGESTIVES

PU

m

AUX LACTATES ALCALINS
DRIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de P

ELLES SONT SoÛÏERflNES CONTRE :
les
les
les
les

Digestions laborieuses ;
Gonflements d' estomac ;
Pituites ;
Nausées ;

la Sécheresse de la boUOIM |

les Migraines ;

les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies.

Service régulier entre .

€eUe , Lisïîoanie, le Ilàvre et Aktvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

