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LE

VIN

Si le vin n'est pas un liquide vi

vant , comment peut-on expliquer
qu' au printemps, il se met en mou
vement comme la vigne 'Ml y a là

une corrélation significative en faveur
de la théorie nouvelle .

Réponse : De même qu' il ne peut
y avoir formation de substances or

ganiques, animales ou végétales,
sans mouvements

de globules , de

ments de globules, de molécules et
d'atomes ; donc le mouvement n'est
pas toujours une preuve de vie .
Au printemps depuis les temps les

plus reculés, on observe que le vin
se met en mouvement comme la vi
gne ; de cette observation on a con

complètement erronée : le liquide

C' était bien le moins puisque lui j peuple honteusement mystifié . Cela
seul en souffrait . Je prendrai ma i lui apprendrait à se proclamer sans

ces substances infimes voyager dans
tous les sens , Ne comprenant pas la

carabine , se dit-il , je mettrai quatre { cesse le précurseur et la promoteur
pistolets a ma ceinture , je garnirai de tout progrès en Europe . Oh ! le
ma giberne , je ceindrai ma flamber
trait serait piquant et vaut la peine
ge et je me porterai , ainsi équipé , à
d' être tenté .
la frontière . Là , le premier forge
Donc i. Prohibant se rendit à la
ron , c' cloutier, maréchal mécanicien fabrique de lois .
ou serrurier qui se présente pour
Une autre fois peut-être je ra
faire ses affaires et non les miennes ,
conterai l' histoire de ses sourdes me
je le tue pour lui apprendre à vi nées ; aujourd'hui je ne veux parler

cause qui les met ainsi en mouvement
on a pris ces matières microscopiques
pouv des êtres vivants et on leur a
donné le nom de microbes .

De ce qui précède , nous tirons la
conclusion suivante : On ne peut at
tribuer à l' existence d' une corrélation

entre le vin et la vigne le mon ement
qui s'opère simultanément au prin
temps dans la vigne et dans \i vin ,
puisque cette coïncidence s'explique

Si les savants qui s' occupent de la
question des microbes dans les vins
n'admettent pu ce ; explication ?,
comme c' est du choc des idées que
jaillit la lumière , nous leur seront
très reconnaissant de faire connaître
leurs motifs .

elles se trouvent immergées . Sous
l'influence du froid , elles se contrac

tent , et devenant alors plus denses

que le liquide elles descendent au
fond du récipient ; au fur et à mesu-

r qu'elles y arrivent, le vin s'é
claircit . Quand elles sont toutes ras

à un ouvrage de F. Bastiat le célèbre
économiste :

M . Prohibant consacrait son temps

et ses capitaux à convertir en fer le

domestiques , nous ne pourrons gar
der tous les passages . Enfin le pro
cédé me coûtera fort cher , plus cher

que ne vaut le résultat .
M

Prohibant allait tristement se

résigner à n' être que libre comme
tout le monde quand un trait de
cerveau .

bonne ou mauvaise , chacun est tenu
de se conformer . Pour l' exécution
d' icelle , on organise une force pu

blique et pour constituer ladite force
publique , on puise dans la nation
des hommes et de l' argent .

Si donc j' obtenais qu'il sortit de
la grande fabrique parisienne une
toute petite loi portant : « Le fer

la

b"lge est prohibé , » j' atteindrais les

nature avait été plus prodigue en
vers les Belges , ils donnaient le fe r
aux Français à meilleur marché que

résultats suivants : le gouvernement

minerai de ses terres . Comme

M. Prohibant , ce qui signifie que
tous les Français ou la France pou

vaient obtenir une quantité donnée

semblées, le vin est parfaitement lim
pide .

Aussi guidés par leur intérêt , ils n' y

s' élève suffisamment
ces ,matières

Ensuiteÿ

même en faisant marcher tous mes

mesure à laquelle , une fois décrétée,

de fer avec moins de travail , en l' a
chetant aux honnêtes Flamands .

Après,si la température du liquide

ne me tuent moi-même .

ce qu' une loi ? se dit-il . C' est une'

QUESTION DU JOUR
avec intérêt l' article suivant emprunté

grand que le liquide dans lequel

ennemis ne prennent mal la chose ;
et qu' au lieu de se laisser tuer, i s

une grande fabrique do lois . Qu' est-

couleur, de forme et de volume très
de contraction et de dilatation plus

Au moment de partir , M. Prohi
bant fît quelques réflexions qui tem
pérèrent un peu son ardeur belli
queuse . 11 se dit : D' aborl il n' est
pas absolument impossible que les
acheteurs do fer mes compatriotes et

Il se rappela qu' il y a à Paris

Par ce temps de protectionnisme a
outrance , nous croyons qu' on lira

d' une petitesse infinie,ont un pouvoir

que de ses démarches ostensibles .

vre .

lumière vint illuminer son

CHAVÉE LEBOY, agronome .

quantité de matières organiques de
variés . Ces matières microscopiques

faisaient faute , et tous les jours on

voyait une multitude de cloutiers ,
forgerons , mécaniciens, maréchaux

remontent dans le vin et :e trouuleut

D' abord l' idée lui vint

cet abus par ses

propres

d' arrêter

forces .

11 fit valoir auprès de M M. les légis
lateurs cette considération :

« Le fer belge se vend en France

à. dix francs , ce qui me force de
vendre le mien au même prix. J' ai
merais mieux le vendre à quinze et
ne le puis à cause de ce fer belge
que Dieu maudisse. Fabriquez une
loi qui dise : « Le fer belge n' entre
ra pas en France , • Aussitôt j' élève

mon prix de cinq francs et voici les
conséquences :
« t'our chaque quintal de fer que
je livrerai au public au lieu de re
cevoir dix francs , j' en toucherai
quinze je m' enrichirai plus vite ; je
donnerai plus d' étendue à mon ex

ploitation j' occuperai plusd'ouvrier»
Mes ouvriers et moi ferons plus de

dépenso au grand avantage de nos
fournisseurs à plusieurs lieues à la
rondo . Ceux-ci ayaut plus de dé
bouchés , foront plus de commandes
à l' industrie et de proche en proche
l'activité gagnera tout le pays . Cette
bienheureuse pièce de cent sous que
vous ferez tomber dans

mon coffre-

fort comme une pierre qu'on jette
dans un lac , fera rayonner au loin
un nombre infini de cercles concen

triques . »
& Suivre .

ferait remplacer les quelques valets

que je voulais envoyer à la frontière
par vingt mille flls de mes forge
rons , serruriers, cloutiers, maré
chaux, artisans , mécaniciens et la
boureurs récalcitrants .

Puis

pour

tenir en bonne disposition de joie
et de santé ces vingt mille douaniers
il leur distribuerait vingt-cinq

mil

lions de francs pris à ces mêmes
forgerons , cloutiers , artisans et la
boureurs . La garde en serait mieux
faite ; elle ne me coûterail rien , je

organiques se dilatent peuà peu ,elles ferrants et laboureu r aller par euxaugmentent de volume sans augmen mêmes ou par des intermédiaires se
seiais pas exposé à la brutalité
ter de poids et" devennant alors plus pourvoir en Belgique . Cela déplut nî
des
brocanteurs , je vendrais le fer
légères que le liquide, elles quittent fort à M. Prohibant .
à mon prix et je jouirais de la dou
l'endroit où elles étaient rassemblées,

Étranger port «c sua

Quand on examine le vin au mo
ment où ce travail se f it , on voit

comme la vigne, c' est qu' il est vivant
vineux contient en suspension une

12 »
6 »

'ïM Bir'SC , t-v

clu que si le vin se met en travail,
comme elle . Cette conclusion est

Six Mois
TROIS MOIS:

■ $i lettres non afranchie? sont r*fhi$if

W fcVE&îJSs ,

molécules et d' atomes, de même, il d' une manière aussi simple que na
ne peut y avoir ri altération ni dé turelle, par l' effet d' un changement
composition de matières organiques, de température .
animales ou végétales , sans mouve

24 fr,

-m , SFIEITUIÏÏI, suis FPJN BOIS SOUFRES, HDILI8, Mi)

.toutes les bomiee Agence» dejpnblicït*
â» Paris et de! .l'Étranger

JTTF;, le 2 Mai 1891 .

UN AN

ce récréation de voir notre grand

mm à i orrespoiitiaBses
D3S V IGNOBLES

Béziers , ler mai.
La température , hésitante depuis
quelques semaines , r«prenJ sa mar
che normale vers le beau soleil de

mai. Oa dirait que la vigne a déjà

senti ses promesses, car elle étale ,
un peu tardivemect il est vrai , ses
pampres amaigris par une tempéra
ture trop anormale .
11 est déjà question de

la so.tie

des raisins et les appréciations sont
très div«rsi. s encore . Il par ait ressor

tir des opinions émises à ce jour , que
le raisin est généralement maigre et
que la quantité est réduits .

Nous pencherions pour cette opi
nion si tous les cépages avai - nt t ien
montré leurs promesses ; mais il est
encore tôt pour être allirmntit de ce
côté .

Le commerce est encore hêsit-nt

MARSEILLE v. r. Maréchal Caarobert j

C p. I) r d v.

arriver à

la projh'une

campagne avec les chaix vides ? C' est
ce que paraît vouloir le commerce .
A no tre marché de ce jour , le cours

de 316 bon goût, disponible , a été fixé
à fr. 100 .

seill ; qui viendra compléter la grande

Huiles de pétrole

34.067

—

D'autn.s yachts peuvent encore ve
nir, mais d' ores et, déjà on peut pré
dire pour dimanche et lundi prochain

Houisle

qu'il la voudrait . En ce moment la

satisfaction est générale à ce sujet .
La pluie a été assez abondant» dans
la semaine écoulé »; et le soi ;il a re-

suilisamm.-nt

l' atmosphère

pour que la végétation s' en soit vi

vement resse Mie . Les luzernes et
les sainfoins , bien en ret«r , prédi
saient une mauvaise récolte eue la

pluie et le soleil ont améliorée . Les
céréales malmenées par le * froids do
l' hiver , paraissaient encore faibles et
peu vigoureuses . Biles ont aujour-

Corbeto venant do

Barcelone .

Yruretagoyena 61 f. vin. — Gou
telle et Mitjavillo 257 f. vin , — Ordre
16 f. vin. — Pi et Canto 0 b

légumes .

Traverses

vides .

P L. M.
—

r

cap . Manuel vin.
TRIE-TE 3 . m.aut Augusta Quint 399

dés 80 f. vin.

J. C.

Bùliler 110

Pi et Canto 27 f. vin.

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div

y. fr. Ville de Dunkerque 768

tx. cap - Vichau div.
BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
253 tx. cap . Corbeto div.
TARRAGONl v. esp . Tarragona 322
tx. cap . Torrens vin.
ALICANTE v. norv . Dronning Sophie
270 tx. cap . Lindtner vin.
TARBAGOiNE v. esp . Amalia 212 tx.
Cf p. B ■): ras vin.

ALICANTE v. e<p . Villena 623 tx.cap .
Zarragnza vif .

P-VENDRES v. fr. Maréchal CaaroDu 2

ALICANTE b. esp . i-'an José 38 t% .
cap . Vieens onwiges .

ALGER v. 'fr. .Soudan 519 u. cap .
Ilarity be.tiaux .
SORTIES
Du ler

ORAN v. ( r. Jeanne d' Arc cap . Poliepot div.

-

72 515
3.817

—
—

236.883

nin

638

Ptr cn bot " go

920

Ar-

290 hect.
—

aura lieu

(. vin.

évacuer la rue des casernes

et

Hf
y ^yI ael i) Mil df .yÛ 1> J Mu ^ dÀ ■>J< Ph
î ji a

sommes

heureux

que la

journée entière se soit ainsi passée
sans - désordre et sans collision .

Se RS»IOWALC

|

REGATES

;

Les régate qui seront données à

mai , s'annoncent comme devant être
: loit belles-. Un uuind nombre de yachts
battant pavillon étianger ainsi que
nes embarcations do course apparte-

niant aux principaux port.; du la Mé

diterranée , so sont fait inscrire pour

199 navires entres jaugeant ensem
ble 92 . 698 tx.

f ces têtes nautiques .

STAlIsTlQUE CIVILE
du mois d' avril

Naissances : Garçons , 49 ; filles , 35 .

V;ort-nés : Garçons , 4 ; filles , 0.

ftlatuges , 30.lhvoi'te : Néant . Décès 84 .
Causes de décès

Fièvre typ h o ï e o u m u q u e u s e

2

liiphtéi e , croup , angine couenneu c
Phtine pulmonaire

6
9

Autres tuberculoses
Tumeur

2
4

Paralysie sans cause indiquée

6

Ma a. îies oiganiques du cœur

11

iioui>eole

Total du mois , 405 navires jaugeant i

6

3
1

Fié - ro < i ; éritOi.ite puerpérales 4

Débilité congénitale et vice de
conformation
.Vortiî violentes
Causes restées inconnues
Total

; le prolongement do la batterie rase .

d ; ont part aux Î ègates et qui sont ar

Figues

—

i

—

, anglais gagnant on 1Yš90 , de la coupe

10.028
1.143

—
—

Raisins secs à

Boissons

Le Deerhound

* de

la

40 tx , champion

. iioditerranèe , la

b ji.e«u qui

. l'an dernier a gagté le plus de prix

I es flottes Je yachts anglais et f'ranÇàIS

Bc issons

Vins d' Espagne
D' autres pays

rons :

5

2.073

Caroubes

rivées dans notre port, nous cite
?

2.557

Légumes secs

' La Reine-Margot , goëlutte , ancien
de Buudourcsque , appartenant
25H.067 hect . ; yacht
MM . Reig et Esiàvw do Port-Ven37.688 hect . àdlei
.
2085 qx , met .

La Mascotte , bien connue ici ,

le

? concurrent le plus reioutab 1 » du fa
932 qx . met . | : aeux Phare et de notre Catalan ,
; Er» ajoutant que le Phare lui-même
134
—

Animaux et dépouilles

Pfaux brutes
Laines en masse

A AVIGNON

Parmi les embarcatious qui pren

27 . 045 . q x met ,

Orges
Avoines

84

LE V.ONU MENT DU CENTENAIRE

I L' Harmonie de Cette s'y fer a entendre .

Céréales
Bles

13
3
6

L'estrade réservée aux invités sera

I établie près du fort Saint- Pierre , sur

Importation

5

Bronchite a y u ë

' si ror lts courses .

185.151 tx.

3

Pnetimoiiie,breucho-pneumonie
Di.ri'hèo gastro-entérite

Un croiseur de l'État viendra pré

206 navires sortis jaugeant ensem
ble 92.453 tx.

qui sera donné© p. r M. le Chanoine

Gui rau I , mi.sioiinaite apostolique .

3,'iiioilis : ement cérébral

\ Cette les dimanche et lundi , 3 et 4

Navigation

du

dite autiv-do>s des Pénitents .
La m es.- e sera suivie de rin«t<uction

dis

persé les rassemblements . Quelques
arrestations ont été opérées .
Nous

Mères Chrétiennes

lundi 4 mai à 9 heures

m '.ai tis.-s la cuapelle du St-Espr.t

Vers 10 heures , quelques gamins ,
pour s' amuser, se sont mis à siffler
la force armée ; on dit inètne qu' un
gendarme a reçu un coup de pierre
sans gravité .
Cela a agacé les gendarmes qui ,
de concert avec ia troupe , ont fait

- Yruretagoyena 100

PORT DE -DETTE

de G. La mothe .

tants .

Pi et (" auto 18 s. amnvilos , 90 f.
vin , 5 s. noisettes . — A. B rtrand ei
Reig - py 54 t , vin. — Gros G s et Vie

suivants : h

l'entrée , Royal Bragance de Luigini;à
roUerUira , Nabuco , ouverture , de
Verdi ; à la -. onir Marche triomphale,

nies; e einue!ie de l'archiconfrérie do

naient ou se promenaient aux abords
de la mairie , mais pas do manifes

(/onsifuiataires * Pi et Canto .

DU

St-Joseph .
L' orchestre f-io-Cécile.sous I i diree-

On nous prie n'annoncer que la réu

i 990

Comme nous l' avions prévu , la
soiréo d' hier s' est passée tranquille

Du v.esp . Tarragona cap . Torrent ,
•venant de Tarragone .

PENDANT LE MOIS DE MARS 1891

Mercadanto sera

142

ment. I)e nombreux curieux station

louvemest Commercial et Maritime

'. aëïtro

« xécuté » p<.r les élèves do l'externat

St - Esprit et des

203 f. vin.

f. vin. — Rodé ' et Paladsi

A cette occasion , une messe en mu-

tique du

t on de son chef, M . H. Euzet , prêtera

LA SOIREE D' HIER

16 f. vin. — J. Goutello et Mir-

naud 45 f. vin.

Caffarel et de quelques fidèle

exécutera les more aux

Par chemins de fer Cie
i
M i (i i

roi al

javii e 92 f. vin , 142 f. vin , 135 f. vir ,

bert cap . Dor dit

'

42.769

et

Ursisic douelles

Aussenac vu

107.782 hect

P. r mer

J. Pujol 16 f. vin. - Paulin

-1e la doctrine chrétienne et

de Cercle catholique , rue Doûmet-

soi ; concours à cette cérémonie; elle

vin. — F. Miciiel Nèi/ re et Cie 20
f. vin. — B.fc'errando lils 10 f vin.

FIUME 3 . m. aut Amelia 654 tx.cap .
cap

Frères

ALCOOIS

f.

Cosignataires : Vinyes Reste

Dimanche 5 mai 1891 , à 10 h. 112 du
matin , aura lieu dans la chapelle des

des , due à la générosité de la famille

Total

— E. Mici'el Nègre et Cie 50 f. vin.
— E. à!il et 100 f vin. —
Oespé-

• tx. cap . Maresca douelles .

TARRAGONE v. fr. Pythéas 237 tx.

for 56

Adanson , l' érection solennelle d' une
magnifique * taiue de N.-D . de Lour

y.idi

Par eu bo age ( Franc -')
Par nur (étranger)

Ordre 98 f. vin.
Ordre 60 f.
vin. — Ordre 214 f vin. — B. Pom
mier Sf71 f. vin. -- La Garde de Ber
ne 50 f. vin. — Pi et ' anto 29 i. vin

Du ler mai

Rosdolovich douelles .

chemins d *

Par chemins de fer Cie

venant d' Alicante .

Consignataire : U. !'. i :;;.

ENTRÉES

POLLENS * b. g. esp . Alejo 95 tx.

de

VINS

Du vap . esp . Vulena cap Zarragoza

CE o E MO MI E itËLIGlEL SE

hect .

et alcools .

Mesull 30 c. légumes .

heures du matin .

139

Relevé des expéditions de vi

sacs

et

lundi , e parcours étant plus long , à 1 [

—
—

tonn s

eau

- E. Castel 79 paq .

101.133
2C.7â0

Alcools

56 f. vin. — Ordre 60 f. via . - P. Ar

FIUME b. g. a i t. Postuna 195 tx.cap .

Nous rappelons que les déparis ont
lieu dimanche à 1 h. après-midi ,

Vins ordinaires en ! ûts18.194

Consignataire : E. Castel .

Cie .

MGUVEMKN F BU PORT Dé' CET I i'-

2 be;les jouri.ét-s d « courses .

5.270 qx . met .

Houilles
fel rsrin

Du vap . esp , Corréo de Cette cap .

de jours .

IlilllE iAâîïiiH

31.940

fer

Du v.fr. Pylhens , cap . Amsèe.ejc , vo
ua. i t i ;o Tarragone .

duction s' en ressentira .

—

Traverses et rails de chemins de

compte pas sur une recolt abondan
te on peut du moins espérer qu' elle
ne sera pas aussi minime qu' on au
rait pu le croire il y a une quinzaine

céréales et on peut constater a p u
près partout des sunuc ;*? malheureu
sement tiop étendues où la semence
n' a pas goutté . Le mai n' est pas aussi
grand dan . le Ali i quM l' rst « ans
«l'autres régions , mais nous devrons
cependant en tenir compte , car l ,> pro

crue

série .

Exportation

d' hui assez bon aspect et si l' on ne

Certainement les grands froids do
l' hiver dernier ont causé des dégâts
considérables dans les champs de

23.017

ei'Angleterre

culteur de se plaindre de la tempéra
ture , qu' il trouve rarement telle

—

—

de-vie , 21 c. huile . — Cabassut 22 s.

Trois-six marc , 86 ,
Il est dans les habitudes de l'agri

Chauiié

45.620

csp . Gaillard div.
MAN1FE8 ES

On attend encore l'arrivée du Cy
gne 20 tx , à M. Rollandin de Mar-

Bhumes
"i n e ' ais

LANOUVELLE cut.tr . Amour Regretté j

la demande est quelque peu activa et
les expéditions sont assez réguliè
Veut-on

24.433 qx.rnet .

Soufres br-uta

i

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
oiv
g

pour les achats à la propriété ,tandis
qu' en Espagne , le mouvement es
actif pour des vins qui ne sont pas
de toute première qualité . Cependant
res.

Produits minéralogîques

Du 2

! est attendu d' un moment à l'autre , on

Bois merrains

; comprendra qu'avec la Finette, _ la
[ nouvelle acquisition de M. Aurio ',

I cette série devra présenter le pins
1 . 170.655 ( nombre) j grand intérêt .

Douelles de toute provenance

Le sculpteur Charpentier achève les

groupes en plâtre , réduits au quart,
qui doivent servir de modèle pour les
sculptures défuitivi-s du pié ' estal . Le
rood'-lage du lion qui doit reposer sur
la dernière o'arche du monument et
qui s ra tondu en tonle d'art est sur

le point u'être terminé .
Mais , comme le lion ne sera pas
prêi pour l' inauguration du n ona-

rnent , il es ; question , de faire figurer
simplement la modelage peint couleur
bronze pour ce jour là .

H paraît aujourd'hui absolument
eerî in que le monument ne pourra
pas étre inauguré le 31 mai. On sera
obJgé de rem ttre à plus tard la cé
rémonie d' inauguration . On ignore
encore la date qui pourra être choi
sie .

Dimanche 3 mai de 2 à 6 heures
soir ,
Matinée

Fêle do L Ascension

dans les galeries et jardins Doumet .

mer le Public qu' à l' occasion de ia
Pète de l'Ascension , les billets* d' aller
et retour qui seront déliv,és aux Con

Eïâï CiV&L & E GEtlX

ditions du Chapitre ler de son Tarif
spécial H. No 5 , pendant la période
du 5 au 8 Mai 1891 (ces deux jours

de lempes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume ,

l' esthétique n sa grande part. En

positions qui précèdent .

Ci o iJ W" 'A L.

langer , né à Soumont ( Hérault,), âgé
de 36 ans , époux i'alsat .

*.s ir I

i ur le sens élevé

et des siteo s'encadrent parfois des
broderies eu pierres et des lignes ogi

Aig kstrine (P.Orientaks), âgé de 53
ans , époux MartaLig ,
Marie Loui-e Fouroial , née à Cette ,

Fourmics , 2 mai

Des troubles graves se sont prod u i s à Fourmies (N' ord).

âgée de 25 ans , non mariée .'

Ut. rassemblement de 4.000 per-

Thé Chambar i refuser les imi
tations .

soiif.es s' était foriiû devant la filature Jacquoi neuf heures . Le - gen
darmes accourus pour le disperser
furent hués par la foule . Ils mirent

-<>■

Chemins de fer de Paris à Lyon et a
la Méditerranée .

Groupage dans une même, exposition
DE MARCHANDISES DÎVFRSFS

alors sabre au clair . Mais une grêle
de pierres plut sur eux
Un lieutenant , ira gendarme et un
cheval ont été blessés . La troupe ap
pelée est arrivée eu lo t le hâte . Après
les sommations d' usage les grévistes
refusant de circuler , la iroupe filleu .

Ii y a six morts et de nombreux
La Compagnie P. L. M. ci oit devoir

rappel - r aux commerçants et indus

blessés 0

pédition de marchandises qui ne

sont pas de méme n t o re a condition
que ces marchandises soient compri

ses dans un même trif spécial .
Exemples : Un négociant ayant à ex

pédier de Paris à Lyon , 650 kilos de
fruits secs , et 400 kilos de chocolat ,
bénéficie , en faisant un seul envoi ,
d as p'ix réduits qui correspondent
aux

Par décision du minisire de la ma

rine , en date du 21) avril 1891 , le

Chine , en remplacement de M. le

général Godin , qui rentre en France
pour fin de séjour .

— L' assassin Rebours a été exé
cuté ce matin à Blois .

- Le croiseur S îignelay a

remis

à flot . 11 ne parait pas avoir souffert.

de la fête de l' Ascension a décidé que
es billets d' aller et retour ordinai

Le Congo tjus les jours, sans qu' il les sol

[ biscite .
[ licite ,

Reçoit des ouvriers , des

derniers trains de la journée du lun

é»"ai à 10 0[0 du prix d., bihet .
c Les billots d' aller i-t retour délivrés

de ou pour Paris , Lyon et Marseille

conserveront leur dureo norm ; 1 - de
validité lorsqu' elle sera supericui e a

[ ilucs ,

[ sues .
■ "•■Victor
avonw-rie
Vaissier
Paris-lioubuix

di II .

gée à deux reprises o «le taos tié ( les
fractions de jour comptant pour un
jour ) moyennant le paiement ^ pour
chaque prolongation d un supplément

marquis , et des

Des suffrages vantant ses parfums et ses

indistinctement valables jusqu' aux

Cette validité pourra etrs prolon

et Je soufLances , où toujours les lau
riers s'entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur, d' exprimer
dans son caractère le plus élevé , cet
te existence sublime , dont le but fut
de porter la lumière de la foi aux
peupiades eu nouveau monde .
Pour laire n ssortir

le mérite de

ce travaii , il su flira de nommer MM .

Massieu , Bertrand ,

Cnapon ,

Dés ir

Duruont , Fr'ument , Horrie , Navellier

Pauncmakor et Sargent .

Vente eu gtjs chez; M. Elie Mil
haud , Celle .

premièrement l' époque ac

tuelle doit la connaissance

de notre

univers .

la

librairie

Victor

L'ILLiiEïilAl!3F POUR. TB'ili
Paraissant le Dimanche

itécits de Voyage , F'its historiques

Anecdote ?, Caus .... Scientifiques et

PALES) G b ii L L fJ

-'ï

APPAU \ P»SSKÏIENT D\T 6ANO

% •psp»'

I ? s il

£%•> r\ ?.

Il Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de

Tous nos lecteurs , voudront rece

voir chez eux [' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis tiendront à le répandre autour
connaissons

re , moraliser tout en amusant , et

beaucoup .

<"» ? m :5

Vf4i& |

ï-šépât dans h plupart des Pharatsies
m. .

de la localité , ainsi que les bains
d'Acjui , n'ont pu guérir ses souffran
ces , piosque continuelles , qu'il a
contractées pendant la guerre de 1870
Quelques llacons de votre précieu
se découverte , la CRÈME SAINT DE

NIS , que vous lui avez donnés , l'ont
rendu au travail et robuste .

Moi-

môme , qui souffrais aussi de douleurs

rhumatismales aux genoux , ainsi que

deux de mes cousines , -atteintes de
douleurs

nerveuses

et musulaires

brulures de la peau , gonflement des
glandes sudorifique», en outre sujet

te * aux migraines et courbatures ;
aven * élé guéris rapidement après
excellent hniment .

Tous me prient de vous écrire la

présente lettre , en témoignage de
leur vive gratitude , avec prière de la
pabl.er .

Veuillez agréer , M. en leur nom et
au mien ,

de ma recon

l' assurance

naissance et mes sincères salutations .

V. BAKBAN Imprimeur
Lithographe 12 , rue do Russie .

Prix du flacon 4 fr. - Reuii-flucoa 2 Ir.
Notice avec instructionssur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins

et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé-

pô (s. et toutes bonnes pharmacies.

Dépôt à Cetie : Pharmacies Pailhès

et Fenoiiillet .

Envoie franco confie mandat ou

timbres-poste .
Les

mères de

et les mé

famille

nagères sont souvent embarrassées
pour lo choix d' un tapioca . Cet
aliment reconstituant , nutritif et

facile à digérer, si précieux pour les

enfants , ne doit pas être acheté à la
légère . l. es intéressés devront demender, dans toutes les bonnes

épiceries , le Tapioca Bourbon ,
le seul d'origine française .
Cet excellent tapioca est garanti
pur et naturel . Il est envoyé en

petits sacs plombés et estampillés
par la douane d'origine . Le déposi
taire est M : Ch. Williams , 89 , rue
de la Verreie ,

Paris .

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

le fond d'épicerie

Rose , veuve Bartre , situé rue

morency , N * 1.9 à Cet l

Mont

11 invite les

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

il VENDIS E
JOLIE PETITS

8 1 R a Q U E T TE

SITUÉE PRÈS DE LA VILLE
On peut s'y rendre en voiture dans 10 minutes

S' adresser au bureau du Journal .
-'.'r

11=10111112741aiBB-aw»»n^gf.

A. LOUER

L' Hôtel de la S ou che
rue des Hôtes 8 . près les
nouvelles

halles .

S' adresser à M. VIVARÈS, jeune à

Frontignan .
E » iiK'U
/,
c&PirAicA:i

g-H. Mac B ; s :
ii

des et plusieurs célébrités médicales

plusieurs gravures par numéro .
Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

'<(- Le meWwr et U plu* actif(U tous Us férruyin>uœyï

§■1

nique incurable , de nombreux remè

CfTTË PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

d' eux , car nous n' en

L Li L di An ,

&ie»n cousin était malade depuis
pies de 15 sns , d' une sciatique chro

Apricoles .

pas do plus propre à récréer , instrui
:S

Monsieur Séméria ,

dera une complete idée de l' homme
auquel

AltONNfMKNT ÏOUit (IN AN : B Fit .

C' est la mode , aujourd'hui , d' user du plé-

res les 6 , 7 et 8 mai 1891 - e : on ? tous

grandeur et d' iutortuue , de triomphes

Gravures de chaix , Romans, Nouvelles

La Compagnie voulant faciliter les

res prévus ( ar son tarif spécial C.V.

tohis Colomb , touchant oontraste de

Publié sens la direction de l'édiieur V. Palmé

Plébiscite Permanent

N - 4 qui seront délivrés par ses ga

• « ans leur symbolisme lo vie de Chris-

Journal illustré

Billets d'aller et retour à prix réduits
voyages sur son réseau à l'occasion

résument

bal eu conseil «' administration de ia

ville couinai dêmiss ounaire .

l' Ascension

entourages ,

Guyot a communiqué lo procès-ver
Cia P. L. M. considérant M. de Hau.son-

la Méditerranée .

D'autres

Paris .

. Paris , 3 . h. soir .
Au conseil des m uisties,M
Yves-

qui est accoriée dans le tarif spécial

Nice , 17 avril 1889 .

l' usage de quelques flacons de votre

ce genre .

Palmé , rue des Saints-Pères , 76 , à

iiJ&ïriK ] JÉIi-llï îriliiXK iJi

ris-Bercy , bénéficie de la taxe réduite

Chemins de fer de Paris à Lyon et a

i es de 'Océan , la végétation tropicale
les aspects de le nature ont été re
produits p ; r un artiste sans rival en

S' adresser à

kilos de blé , 1.500 kilos d' orge , 1.200
kilos de farine , de Marseille sur Pa-

kilos et au-dessus .

L»s colè-

Nous n' ajoute ) ons rien à la no
général de brigade d' infanterie de menclature
ie cette pléiade d' artistes
marine Reste a éié appelé au com d' élite
mandement des troupes de l' indo- j
Quiconque aura lu ce livre , possé

expéditions de 1000 kilos et au-dessus ;
Une expédition composée de 2.250

P.V. N " 2 aux expéditions de 5.000

manuscrits >iu XVe siècle .

ge , H. Mathieu , Berveiller , le Coste

Pari ;, 2 mai.

torise k' groupage en une même ex

va ts d. ; i'archi;ecture mauresque
î pari .: s' agi ementeut de lin s ciselu
res ** des nielt !!» délicates prises aux

Yan d' argent, uappori , Taylor , Vier

triels que , depuis longtemps , elle au

ce''® fixée ci-dessus .

dans i'esprit du !

nu rt:enu so>t tous puisés aux sources
autbont'ques . Suivant les lieux et
les époque , les vues exactes des villes

Hoc Jean Prat , cantonni r , né à

de

le

Los types , portraits, tableaux , mou-

Emmanuel Augustin Boissière , bou

Fête

texto

charme du crayon , l' éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
du livre .

DÉCÈS

dans la tarif spécial P.V. N-17

ajoutant aux richesses du

qui ne sont pas modifiées par les dis- i

Garçon , I ; fille , 1

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

page , de chromolithographies , culs

compris) seront exceptionnellement

conditions du Tarif spécial H , No 5 ,

33 , Avenue de la gare, 33, NICE

Par Rosselly de Lorgues

lustré d' encadrements variés à chaque

11 n' est riea cbi-ngô à celles des

NAÏSSANÙKS

l'ar II. SËllAItlA #

CHRISTOPHE; COLOMB

Régionaux et Expositions.

11 Mai insclusivement
au ler mai

ClÊiE ST - DEIfIS

DE

Un magnifique volume in-4», il

valables pour le retour jusqu' au lundi
Du 30 avril

Vient de paraître une nouvelle édi
tion do la

La Compagnie a i honneur d' infor

Entrée gratuite aux Dames .

LA TERRE PROMISE

VIE

Le soir à 8 heures ,

Grand E al do Famille

BlSÎLSOGfiÂPïJIE

Chemins do fer du Midi

u

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A CROS.

PKSSPEiaî?

mm;i îmikai <a MÏIÎS.ITIGS A virais

F:.I

I?

de LERAS, Er Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui

Ln

renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang ; il est
très efficace contre l' anémie ,

j ;: 3 e.s > le v

1;

l'appauvrissement du sang, les

maux d'estomac , les pâles
couleurs , les perlas blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames , aux jeunes

'')

; •

t/ ï '

" Uiit (h

l \[\

!
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;, b-C Valéry Frères à Fils.
OldÏÏP.AJBfc'Xïy 3>B2 OlSDr !"*JE
les Mardis et Vendredis
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C ". i
,^ nnrs r.

BABDs NBS
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i
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- A.J>
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Ltnli, 8 he soir,r pour Cette.

filles et aux entants délicats.

2

DEPOT . Tontes Pharmacies .

.

..

y. -"

'■

U

: ï;: v:~ <: iJi 6 h. soir, de Nice à Ajac

priano et Bonifacio .
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EXIGER LE VRAI NOM
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et
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DÉPÔT CENTRAL :

\ 23,rued'eautÊVille,23

;,k plltr.
.. i"- iV que les cachets .
(As ; k plus pnkï:'nt des toniques

PARIS

.

connus ; une s*ule csf'-sule, prise au

ir:o;iv.-.t des répits , reprCsente un grand

veire de vin de quinquina .
:

'l '. 'n -?

ïji'fonmc .

t; b. matin* poar Basti?

ciétés réunies .

*-«

En vente

Sgf dans tontrs les loones
- , / Maisons rie Chaussures, T .
i J lircguerie, Fpicerie, etc.
j ÉVITER TES IMITATIONS I

T

.: U -: t--s et

1*

cio et Porto-ïorres .

La On prend au depart de Cette en correspondance avec i as So

tous k-; hv'isâns pour
I

et Nie

Mer«nret*t, Midi, IDe Nice à Bastia

Jeudi, 5 h. soir, Bastia ot Livourne .
.■J-aiHwM., 8 h. soir, pour Cette.

■'<>

i.

II , ii li p. 'îuuîo4

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

L

et Livourne .

J

il

£a,jï*îil § h. soir , pour Ile-Rousse iet

Calvi .

j

? B2R »

V t~ y y

l-harœacies .

des marchandises el dos passagers
Pour : Palerme, Messine , CHaûo , Tar^sïd , (Jiillvpoli , isrindisi
Bari , Tri este et Venise , Corfou Patvafs ôpattta , Tremite, Ancôao ,
2ara et Zebbenico , Malte, Calerli>«s : liiis; et l? Côte de la ïcogeiH .\

Tripoli de Barbarie, Pirée ( Jcio , Sucyrne oi ;'.-âio.';.v •e alteraative-

ment,, Dardanelles, Constantinople , Ode$s& . — Alexandrie, PortSaï.c-, Suez et la mer Rouge, Adefû , Zauts,lbfr . Mozambique , Bon*
bay, Kurrashee, Colombo , Culcutt., Penasg , Simgapore, Batavia.
?0'ÏV fret et passages et renseignement;* :
'¥v.-&mser, h Oatte, à jjiM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire d s i<:,vi.-&tiou h vapeur , quai de lr

,\, ®

*" spabliouo f.

mnMQE

f; "k

Sasiéîé Séiiérab d® Traosparts lariîiios

RÉ £4 y.- mkiiuiSE

-

favori des

f

V-A.I*EUR.

""r'r*e?~:î.~ ä* _' HE" .

I

£e MELR0 E rend positîv:-mer,t aux
clie ' eux g'is e t biar le i o
de première jeunesse e
I
v

n

licules .

...-a

prix très modiques, — (
Farfs . Dépôt : 26 Rue

.1

J

SERVICES RÉGULIERS SUS L' ALGÉRIE ET Lfl TUNISIE

En flacons d <

c!ll«. 'C y J:h. „ -

paris (ci'devant 92 ld. b

DEPARTS de OSTïS
Mercredi,

,-_r›f! in

Y elois

Vendredi, 5 h. du soir

i; " V,

t,'
t

t\

Vlidi

Vendredi , 5 h du soir

/1 !» B

Veudredi, 5 h. . du soir

pour Oran du ict ,
»

Marseille .

»

Tunis , BOne , Phi p oe vil e et Bougie .
Alger touchantà St-Louis-du-Rliôuo
et on transbordements à Alger, dé
parts tous les same dis pour Suez ,

Se trouve PARTOUT ^

BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS -î

?033 BT A L' 1f5!TRATiTCEB . '1

Pénang , Singapour , Hong-Kong , et
San g h HÏ .

j les Min murs, Iîro»eh i fis et t* r !

fc

-! LÎ p .!'•• PECïn::Uï et le S!;;5P ce Nlff'os-

p :. ;■ loi i r

r- ■ '' l:r

(.' on 1 .

...i séii.'ut une eiV.cricité curt;ui!3 et i-a ;-.. . ne
;uts . bans opium , v<>r >
: in

011 pont !.:s dunuîï aveu-, sikuu'itô ;\ ux

O o .;

V ni

'' : i()c i ' 1

;,i s

Hîro». t " ' i :

ri*
V+T'ÎT rà£?Iiori} d0 Marseille et k-Louis-.in-Rhône pour
l'Allé
rie et la Tunisie .
r
Départ? réguliers de Marseille pour le Brésil et la Platn .

d(i

'.Ulc"

Pour fret et passages , s'adresser :

Sa4rCyett 9, à

DUPUY' agent de la G'8 8, «iai Comman ian.

A m
lfl H?<, K rïT!
*<>V ItTî"î
A ' g® r-r3 i'A
i .4 |!>
f B S? ?j f.>
I M S>

G IL EMINS

I) K

3T JIG lî

M.MTRE
MIDI

MEDITERRANEE

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

PARTANTS

1Ï2

1124
112
102

114
1 120
104
118

12 h. 45 m.

1
5
8
9

h.
h.
h.
h.

rapide

15 m. marchan .
,) tnnib;iB
40
40 m. express
00 m. omnibus

0 li 50 m. iiuvciian ,
lî li . 00 m. c xprets
1 li . 15 B.

116

2 li . 45 s ,

uiixte
omnibus

120

6 h. 00 s.

expresa

884
864
866
868
870
246
872
87 4

2 lu 55 m. rapide
9 li . 15 m. express

111

2 h. 51 J :.
4 b , 30 B.

115

5 li . 08 a.
0 h. 41 s.
9 h. 27 s.

10 h. ()0 s ,

5 h

'] 3 :n

8 h. (0 m.
9
46 m. express
0 li . 51) m. omnibus

15
11
39
14
46

s.
B
s.
s.
e

8~0
878
882

10 h. 40 s.

omnibus
mix:e
omnibus
cxprtss
mixie
mixte
direct

883
861
863

245
867
869
871
873

.2 h. 25 m.
5 h. 04 m.

Y13.A.3«.

direct
omnibus
mixte

tr. léger
mixte
express
mixte
mixte
direct.

direct
direct
omnibus

Départs hebdomadaires pour Bcrceîone, Tarrsgono, Voleaca, Al

SL'- O ?'c, -.> aî n e r ,

. H4 :5" transbordement à Cudix pour Sévâiij,
"

ñ <■'- £3 '.i ii'sG pour

2 li . 01 B.

omnibus

3 h. !:6 s.
5 b. 20 s.

express
oimiibnR
omnibus
omnibus

m

7 h. 54 s

715
879

9 b. 07 s.
1 h. 00 m

Ea

Gorogce

San-Sébaetioo

îit Jlordcûus.,

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO partira le 6 Mai.
A-ummi®?, conaignatsira, r-uai do? Moulins , 2.

direct

U ,

S< ' k*'':*-

-
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Service régulier entre .

tJeiîe9 liss>oooe5 le iïâvre et Anvers
faisant livre- à toua le3 ports du Nord

3 a.
9 cl El

Ma!aga' Cad,x' KlJiya, YW : Oarrii,

i { i; ao .

8 b. 11 m.
0 h. 11 m. tr léger
1 li . 35 m. express

WUIifii.L Ivu CETTE

\i

Ci© <i«i ^BVÏLL13

r> Po,Ir . £ret 9i . passage, s'adresser à Cette chez Monsieur f-j

ARRIVANTS

121
119
113

101
1 23
117
103

3 h. 15 m.

12 h.
3b .
5 b.
6 h.
7 h.

ARRIVANTS

1 h. 20 s.

OETTi à BILBAO f les pors intermédiaire

/g les bonnes Maions |

,! .j. Gabftôl
Dentifrice appror:"5 par

:\REL aîné, quai de Bosc, Celte
M

