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BUREAUX , QïiiLE ïîR BOSC , &

Eau

130 litres j

Sulfate de cuivre . . . .
Chaux grasse en pierres .

H kilogs '
15 »

Pour préparer l'eau céleste on dis- I

hausse certaine et considérable , at
tendu que , dès la seconde semain »,

Nantais

les acheteurs ne trouveraient plus île

Nantes , 4 mai.

L'es affaires sont calmes en ce qui
concerne nos muscadets . Les prix ,
très variables , sont toujours soutuis à

MAI

soudra 1 kilog , de sulfate de cuivre

A la Vigne

dans 3 litres d'eau chaude , on ver

l' entente des vendeurs
acheteurs .

sera dans celle solution refroidie i

l' objet de la recherche du commerce

litre 1 [2 d'ammoniaque . Cetle liqueur

qui les paie suivant leur degré et la

Les maladies cryplogaroiques com mencent à se montrer en mai et il est I

indispensable d'exécuter contre les

30 au second et 40 au troisième tout

Dans les premiers jours de la der
nière quinzaine on préparera les so
lutions cupriques ; bouillie bordelaise
eau céleste, contre la mildew , de ma-

manière que les liquides concentrés
soient prêts un jour avant l'opération .
Sur le lieu du traitement,on les éten

traitement . Il faut

des cloques sur les feuilles au contrai
re « Ie mildew n'en produit jamais .
L'érinéum est infiniment moins gra
ve que lemidew . On le combat par
des soufrages au soufre sublimé .

ver les greffes en plein champ ; ter
miner l'enjoncage des terrains de
sable commencé à la fin d' avril ; pin
cer et palisser la vigne .
On procède dans ce mois à la fé
condation artificielle pour l'obtention
des vignes hybrides . Les V. Riparia
et les V. Rupeslris fleurissent dans le
co urant de ai.

Ouest on opérera un traitement pré

iEstivalis ne fleurissent guère qu'au

Les V. Vinifera et

début du mois suivant .

On continuera â veiller aux gelées
Nous conseillons de préférence
contre ces maladies la bouillie bor priotanières et à se tenir prêt pour
produire au moment opportun les

delaise

Pour la première application , voici
Sulfate de cuivre . .

i 05 litrés
2kitog&

Chaux grasse en pierre
i kilog
On fera séparément la solution de
sulfate et le lait de chaux . On ne les
mélangera qu'après complet refroi
dissement de ce dernier . Le tout sera
fortement brassé .

On emploiera, par hectare, envi
ron 200 litres de |bouillie pour le

premier traitement 300 et 400 pour
les autres .

Si le mildew ou les rots sévissaient
avec intensité on forcerait les doses
dans la proportion suivante :

alimentent la granie consommation ,
mais ils se font rares .

Il

faut

une

belle récolte pour sortir do ce maras
me . 11 est

probable , quoique nous

ayons vu la vigne geléo en laine, que
nous n' aurons

pas à crundre

cette

année la lune rousse qui va bientôt
finir, car la vigne est très en retard .

improbable, vu la rareté de la marchandisa , — en qualités courantes
du moins .

Pour le moment, tous les yeux "sont
fixés sur les thermomètres,

et l'on

tremble à la pemée qu' une seule nuit
pourrait emporter à peu près toute
la récolte do 1891 . Et pourtant, — il

faut le dire à la honte

de nos

viti

culteurs , — nulle part (sauf de tris
rares exceptions) on ne songe à pré

server les vignes de la gelée . Chacun
sait pourtant qu' il suffirait d'enflam
mer, au moment du lever du soleil ,
quelques tas de paille on de matières

inflammables , sur lesquels on jetterait

un peu d' huiles lourdes et goudroñi ,

Reims, 4 mai.

Les affaires ne sont pas bien ac
tives en ce moment ;

les

d' exportation ayant leur

maisons

approvi-

èionnement au complet .
> La situation des Yignobles est
bonne ; la lune rousse a l' air de se
passer sans encombre .

Une

expérience

de

traitement

èultural contre le phylloxéra a été
laite dans une vigne sise à Ambonhay . Le traitement appliqué (mélan
ge par parties égales de sulfure de

carbone et de pétrole) était celui
employé depuis dix ans avec un suc
cès complet en Bourgogne . Le but
proposé consistait non pas à détrui
re le phylloxéra dont la présence
n' avait été nullement constaté dans

l' endroit en question , mais simple
ment à se rendre

compte

si ce

pas ! Pourquoi ?

tout simplement perce que là fumée
que produirait uu propriétaire pour
rait préserver les vignes voisines au
tant qus les siennes propres !!! Vingt
propriétaires m ,ont tenu ce raisonne
ment égoïste . 1ls voudraient qùe Mon
sieur le Gouvernement obligeât tout
le monde à se préserver . lls est vrai

d' ajouter qu «; le jour où Monsieur le

Gouvernement voudrait les y obliger,
ils entendraient lui laisser égale
ment le soin de payer les frais .
EXPOSITIONS

On se rappelle le succès remporté on
1885 par la Ire Exposition du Travail
au Palais de l' Industrie .

Fin Juillet , s' ouvrira une deuxième
Exposition de ce nom , mais cette fois
Internationale .

traitement cultural pouvait être ap
pliqué en Champagne sans danger

Les Ministras du Commerce , de
l' Instruction Publique et des Travaux

pour les racines malgré l' enchevê
trement et le pou de profondeur

Publics , ont accordé leur patronage à
l' entreprise , on parle d' attractions qui

sous le sol des

seront des surprises .

ces

dernières .

Les

résultats de cette expérience ne sont
pas encore connus .

Par son organisation particulière,
une Section spéciale des Inventions

sous le haut Patronage d' un Comité
dont M . l'Amiral Thomasset a accep

Ecaos k CorrespondaBees
DES V IGNOBLES

Pézenas , 4 avril.
Il s' est traité cette semaine quel

ques affaires importantes . De plus

de vins cas

sés , mais cependant de bon goût,ont

été livrés à la chaudière à raison de
1 fr.40 à 1 fr.50 le degré .

Au vignoble , la pluie est venue in
terrompre le greuage qui prend de
plus en plus d'extension dans notre
région .

D'un autre côté, il me paraît qu'une
baisse un peu accentuée est également

tant on ne le fait

Champagne

Bergerac

une certaine quantité

vendeurs .

pour préserver sûrement les vignés .
C' est simple , peu coûteux , et d'une
efficacité mille fois prouvée ! et pour

nuages artificiels .

la meilleure formule :

Eau

sont

Ces vins sont destinés au coupage et

moment du

dra d' eau . Dans le |midi et le Sudventif contre le mildew et les rots .

Les gros plants , par contre,

au

Il faut exécuter.en mai , les seconds
de suite avant la véraison . Si on
i se de soufre trituré les doses doivent labours et les binages; mettre en pla
ctre forcées : 25 , 50 et 65 kilogs par ce les greffes faites à l'atelier ; ache
hectare .

rares

pureté de leur goût , jusqu' à 80 fr. la
barrique de 225 litres au vignoble .

soufrage contre l'oïdium . Au moment qu' il occasionne des boursouflures ,

frage aura les meilleurs effets . On
emploiera , par hectare, au premier
soufrage 15 kilogs de soufre sublimé

et des

devra êlre étendue de 200 litres d' eau

premiers traitements préventifs, car env iron 200 et 300 litres d' eau cé
leste par hectare et par traitement .
mieux vaut prévenir que guérir .
L' érinéum , qu' on confond parfois
Dans la première quinzaine, il faut
opérer, dans Je midi du moins , un avec le mildew s' en distingue en ce
môme de la floraison un second sou

44 fr,
12 »
6 »

iet lettres »o» affranchie* sont r*Ti*itt

de Parie et de? l'Étranger

CETTE , le 8 Mai 1891 .

UN AN
Six Mois
TROIS MOIS:

Bergerac, 4 mai.
Ainsi fque je vous le disais dans

ma dernière lettre ; le stock s' écoule

doucement , et la

récolte prochaine
trouvera les chais complètement dé
garnis , sans qu' il y ait eu de reprise .
Le même phénomène se produit dans
tous nos vignobles bordelais , où il
devient déjà difficile do rencontrer des

petits vins.
Les bons et grands ordinaires sont
un peu plus abondants , quoique la
quantité en diminue tous les jour»
d' une façon notable . Seuls , es grands
crus elles vins

classés

restent en

quantité appréciable ; mais personne
n' ignore que ces qualités sont gar
dées plusieurs années par leurs pro

priétaires , plutôt que de les céder à

vil prix.
Donc, si une reprise arrivait, si mo

deste fût-elle, il s'en suivrait une

té la Présidence, permet'ra à tous les
Inventeur*, riches ou pauvres , de met
tre sous les yeux du public leur con
ception .

M. Hœttcher , Commissaire Général
Spécial , se tient à la disposition de
touo les intéressés . Lui écrire 15,
Faubourg Montmartre , Paris .

— Une exposition qui ne manquera
pas d'originalité , et qui aura au moins
le mérite de la nouveauté, s' ouvrira

le mois prochain au Champ de Mars.

On y trouvera les spécimens de tous
les journaux du monde et tous les

moyens de publicité employés par les

divers peuples .

A côté figureront tous les genres
de réclame , affiches , publicité ambu

lante , nocturne , aérienne, etc.

Cette exposition ayant liéu en me-

me teiLps que celle des artistes-peintres , les visiteurs trouveront cette
année , au Champ de Mars, un® at
traction nouvelle .

Du 8

LE PRIX DU im

BARCARÈS b. fr

la

Chambre

va

le tableau des variations qu' a subies

le prix du pain à Paris depuis

et 1806 ,

times ; en 1811 , 1812 et 1813 , 90 cen
centimes .
La désastreuse récolte de 1816 fait

élever le prix à un franc pendant
les huit premiers mois de 1817 et
les conséquences de la disette se font

pour les tireurs de
mais il sera

atteint 1 tr. 10 c. ; mais cette haus

se dure peu et dès lo mois de juillet
le prix revient à 85 centimes .

En 18->0 , 1831

et 1832 les prix

SORTIE.:.

exécuté ? Des feuilles de route pour
la 112 place sont déposées au Stand .

de tireurs dont le tir no

6

eut . os p.

Salvador

Nous recevons
suivante :

cap .

FELANITZ v.esp . Cataluna cap . EnORAN v.lr . Pau ! Emils cap.Gardanne iiv .

< e vos colonnes au sujet d = la séan
ce ■; e la commission du Musée muni

Étant avant tout un homme juste ,

MANIFESTES

je proteste énergiquement en ce qui
m e conc--r; e contre le compte-rendu

il remonte un peu en 1839 et

1840

et redescent à 00 centimes en 1841 .
Il se maintient entre 60 et 80 cen

times jusqu' en

1846 ; mais l' année
1847 est marquée par une augmen

tation inouïe , le cours atteint 1 fr.25
mais vers la fin de l' année il revient

Consignàtairo : E. Dupuy .

Guiraud

du

de

renouvellement

du

L»

commission , M. de
Chambord dit que cette quest on dé

licate

est pourtant bien simple à
résoudre , il considère que tout le

Dur . fr. Écho , cap . Arnaud venant

monde a fait son devoir, dans la me

de Marseille :

sure ce

Consignataires : Fraissinet et Lau-

ses moyens ,

que

dent de la commission
No

2544 : Ordre

times vers la fin de l' année après la
proclamation de la liberté de la

Du v. fr.St-Liicjcap.Dépargne venant

14 f. vin. — No 2464 : Ordre

de tact

que

donc pas lieu d :; chercher à le rem

214 s.

da Valence :

Sassères
68

166 . M. Vivarez , épicier en gros ,

une corbeille figues .

167. M. Tricon , liquotistf , 6 I où-

tailles absinthe Tricou .

168. M. Louis Mazet , droguiste, un
mtiour dragées ,

t 169 . ivl Gambït 1ella-Kabi\\ fournis
seur de navires , 3 boîtes thé chinois .

170 . J . charles Baril on , négociant,
171 . ?]. Mouriez, bureau de tabacs ,

5 francs ,

son devoir

lui

d' une grande utilité à

174 . M «. Falguerettes et Goudard ,

négociants , 6 bouteilles muscat de
Rivesait es ( 1859 . )
1715 . M. E. Chanoine , marchand de
coquillages , 2 bourriches de 50 huî
tres verts grosses .

176 . M. A , Déjaan , négociant , six

177 . M.. Heu Martinenq , lampiste ,
178. M. Dufïel , tapissier, une tapis
serie moyen-âge pour salle à manger.

des Beaux-arts à Paris, ot propose à la

piano , 2 porte-aiguilles , un ' porte-

de

nommer Ai . Thau ,
du Musée

muni

cipal .

M. de Chambord propose en ou

venant de Marseille .

173 . M. Fernet, bureau de tabacs ,

une boîte papiers à cigarettes .

179 . M. Euzet , professeur de musi
que , une boite musique , un rouleau

à iVmbellissement

cap . Garcin

172 . M.Bonmol , gérant du Grand

Hôtel , 5 francs .

la cause du muséw , il demande donc
pour lui un titre qui lui donne plus

commission

vin , 4 c. vin , 1 s. lie de vin.

un porte-nllum t ttes sculpté eu buis .

3 abat-jour assortis .

directeur du . du.-.
atin qu'il puisse
mieux travaill r au développement tt

f.

une bouteille pipper-

bord ajoute que parmi les membres
du bureau , il en est un , M. Thau ,

.l' autorité auprès de l' administration

Kabyle cap .

165 . Mlle X

min .

bouteille : Tookay, apéritif au Malaga .

aussi , a été

Ordre 102 f. vin.

venant de Marseille .
Transbordement n - 2524 :

164 . Min! Hugues , charcutière , uu

franc .

faute et une injustice . M. de Cham

qui tout en faisant

Du vap . fr. Dauphiné

avec autant

d'activité ; qu'il n'y a

placer, que ce serait d'ailleurs une

raisins .

Du vap . fr.

M. Ortrs

s' est acquitté de sa tâche de prési

no .

raisins . - Agoace 125 t. raisins ,8 c.

rie entre 70 et 85 centimes ,- en 1873

AH sujet

bureau

bœuf salé .

Transbordement

ris.e , une lanterne cacao .

de la vérité absolut; :

3 b.

120 s. sumac . — No 2523 : Peypoch

les premiers mois de 1871 , les cours
sont de un franc sauf pendant la pé
riode du siège . En 1872 le prix va

Voici donc la rectification qu > je
d mande comme étant l' expression

- E'.irepôt No 405.) : Gielstrup 3 s.

75 f. huile . - No 2480 : E. lseinberg

Vers la fin de 1870 et pendant

son insertion entière , !e sens et 1
portée en > o';t dénaturés .

Transbordement No 247$ : J. C.
Bü hler 200 f
vin. — No 2569 ; Or
dre 3 c. chai es et bois .- VJ . Ramacbe

De 1848 à 1859 les prix varient
entre 55 et 70 centimes . En 1860,1861
et 1862 le prix moyen est de 80 cen
times . En 1863 année de la suppres
sion de la taxe le prix est de 75 cen

née suivante et osciller de 70 centi
mes à un franc de 1864 à 1869 .

lamont, en ce qu'en tronquant ma
proposition , malgré ma demande de

nant de Maiseille :

à 70 centimes .

boulangerie le prix tombe à 65 cen
times pour se relever un peu l' an

du secrétaire de la cournis|on M De-

Du v. fr. Marie Louise , c;p . Vi.;,vo

de idat porcelaine, un pies<e-papier.
162 ._ ii . Relin , coiffeur , deux peti
tes boîtes couleurs , dive:s objets de
163 . M. Baptiste Capestang , liquo-

cipal du 4 ' lai dernier .

sucre . — No 520 : A.

5 me Liste des lots offerts

co fïure et un livre .

J'ai l' honneur de vous prier de
vouloir bien m'aecorder l' hospitalité

BON E v. fr. Gailia cap . Mitt'i lest .

sucr». - No 4056 : Gielstrup 30 c.

pour garder ce taux jusqu' en 1838 ;

la communication

Monsieur le Directeur ,

sennt div.

9 c. pàt'S . — Agence 2 b. « hauvro .

TOMBOLA DK LA LYRE Ste-CÉOILE

sera pas

Bosc div.

la

vers

se à la préfecture (Salle des Colon
nes).

161 . Mma veuve Dupin , un dessous

Vie div.

VINAROZ

Séance ordinaire dimanche prochain
10 mai à une heure et d^mie préci

heures,

à 11 heures quel que soit le nombre

fin de cette dernière année il re
vient aux environs de 60 centimes

élevés se maintiennent et

à 11

irrévocablemont fermé

M ARSEILLE v. fr. Marie-Louise cap .

et 70 centimes et en 1822 le prix
s'abaisse à 50 centimes pendant mai
prix

do

cap.ï'oyon div.
Du

et 1821 les cours oscillent entre 65

dant le mois de mai et juin le

heures

'a Société

matin 10 mai de 9 h.

Pall ■ r) o t div .

BARCELONE v. fr'. St- André 557 tx.

encore sentir en 1818 . En 1819 , 1820

juin et juillet . Puis les cours moyens
semaintiennent jusqu' en 1829 oùpen-

à 4

Cotte . 11 sera continué le dimanche

v. fr. Jeanne d' Arc 749 tx. cap .

65 centimes ; de 1807 à 1810 , 70 cen

times ; en 1 8 • 4 il baisse un peu mais
en 1815 , après la paix il revient à

Le concours de Montpellier a lieu
samedi 9 mai de 2 h.

cap . Gtrcin div.
—

le

En 1800 le prix des quatre li
vres de pain coûte 90 centimes ; en

60

AVIS

cap . Aussenac vin.
MARSEILLE v. fr. Dauphiné 554 tx.

commencement du siècle .

1804, 60 centimes ; en 18C5

ET D' HISTOIRE NATURELLE DE L' HÉRAULT

TARRAGONE v. fr. Pythéas 237 tx.

discuter diverses propositions rela
tives à l' alimentation publique , il
nous a paru intéressant de dresser

SOCIETE L' HORTICULTURE

CETTOISE

tx. cap . Cantailloube vin.

depuis le coaanncement du sièeit
Au moment où

LA

Antoine Joseph 32

mu-ique , 2 écrans pour bougies de

montre , une trotteuse , une corbeille
p a îs tt s artificielles

180 . Mlla > laire Euzet , une paire

pantoufles brodées .

181 . Ji 1 e Cécile Euzet , un coussin

tapisserie

182 . .M Charles Euzet , . un jeu de
183 . M. Portes , Café Glacier, une cais

tre de nommer ,\! Descazeaux, viceprésident do la commission , pour le

patience .

85 c.

l i cause du musee .

se vin rouge .

En 1883 et 1884 , il faut signaler
une baisse légère , mais continue :

Suivent dans teur ordtv , après lo
dépouillement des votes , les résultats

au crocuet .)e pantalon pour dame.

pendant les mois de septembre et

octobre il atteint 1 fr. 05 c , de 1874
à 1882 il s' est maintenu entre 80 et

Transbordement n 1 2598 : 125 b.

peaux de moutons liées .

récompenser de son dévouement à

jusqu' à ce que le prix atteigne 70 c. j F ?I C il I

suivants :

75 centimes en 1887 il reste aux en

tus.

en 1885 et 1886 la moyenne

est do i

virons de80 centimes et depuis cette ■
époque jusqu' à aujourd'hui , où il
coûte 85 centimes le prix du pain i
n' a subi que de légères variations . i

y il il il 1 ÛJ ÏI0 iip ïli ;]il pu ành pt

Président do la commission : M.OrLe titre de directeur du musée est

confié à M. Thau dont l s fonctions

consisteront à

ÉCHOS DES RÉGATES

représenter la co si-

mission à Paris .

Vice-président do

Deerhound ct la Reine Margot

S>u 6 mai

Kléber 859 tx.

cap . Corno div.
ALICAN'i'K vap . fr. Raphaël 318 tx.
cap . Artaud vin.

P. VENDRES vap . fr. Lou Cettori
637 tx. cap . Bastiani div.
Du 7

PALAMOS vap . esp . Cabo San Anto
nio 1213 tx. cap . Balanda div.

Anjou 406 tx. cap .

Rouquette , bestiaux .

F UME 3 m.

cap .

aut

Guarco 517

tx.

Danianovich douelles .

MABSEILLE vap .

fr.

Jiarie Louise

376 tx. cap . Vie div.

ALICANTE vap . norv .
cap . Due div.

M.Dulac st

Svea 339 tx.

nommé

conservateur

provisoire .
Veuillez agréer , etc.

son air habituel . Les yachts étran

Fernand de Chambord ,

gers ont rehaussé cette année-ci par

leur présence les régates dont nous
avons déjà donné les résultats .
Pour la première fois il nous a
été donné d'apprécier ici les quali

ENTRÉES

ALGER vap . ir .

Secrétaire ivl . Del amont .

sont

Artiste peintre , membre de la com
mission du musée .

185 . SI . Eustachie Gibert.m marchand

de volailles , deux pigeoi s ou deux

lapins au choix du gagnant .
186 . Mlles C. et il . Godeau , une

palette fleurs artistiques ( peinture
fi u e) .

187 . Mlle Sioonnet , marchande de
(ciï nces , deux vases porcelaine .
188 , M. X. , 3 bouteilles vieux Bor

1H9 . Mlles Pioch , mercières , une

toite savon de toilette .

190. M. Coulon-Granier , négociant,

une caisse sucra St-Louis .

191 . G a fé- dé bit Joseph Izoird , un

cruchon curaçao .
192 . M. X. , un riche volume .

193 . Mlle Duffour,

violeites fantaisie .

PROMENADE VELOÇ1PED1QUE

le succès du Darling qui a remporté
le 2a jprix d' ensemble après avoir

Véloce-Club Cettois
Dimanche 10 mai , à 6 heures du

remporté tous les premiers piix à
Monaco , Nice et Cannes . Notons éga
matin , sortie officielle du Vélocelement en passant les succès du j Club
Cettois ; les vélocipédistes qui
yacht Éclipse qui a remporté le 2o

fant isie et deux plats antiquité ro
maine .

1-I5 . MM . Roche et Brousset, 2 bou
teilles muscat et 6 bouteilles vin rou
ge.

190 . M. X. , 2 francs .

197. y,. Lambert, importateur des
rhums St-James à Marseille , un cais

sortir ce , jour là sont
jprix de la coupe du |yacht Club de jI voudraient
priés de se rendre à 6 heures au
France . Ce succès a cela de particu

son rhum St-James .

lier que ce yacht était monté par
un équipage exclusivement composé

en peluche .

tions à cette jeune société .

deux porte-

191 . il . X. , deux œufs d' autruche

tés nautiques des yacht - anglais
tels que la Deerhound . Enregistrons

d' amateurs membres du Sport nauti
que de l' étang de Thau . Nos félicita

une garniture

deaux.

Trésorier M. Engel .

prêts à prendre la mer et l' iistacade
de la Société nautique reprendra

MOUVEMENT DU PORT M CETTE

St LOUIS vap . fr.

M. D scazeaux .

Les yachts Lygne et Mascotte de
KarseiLe ont quitté notre port , le

EEYEE MARITIME

la commission

184 Ailles Savary ,

! local ordinaire de la Société , 3, rue
du Pont-Neuf .

j

. Association des ouvriers fran
Itinéraire : Départ pour Poussan . çais199(atraud
ueballage à 40 centimes ,

Le secrétaire-adjoint,

!

19s . M. A.Laval , papetier, 2 cadres

Mathias ACKELS

rue des Hôtes) un plateau chinois .
200. M. X. , négociant, un arrobe
de 32 litres Malaga .
(A Suivre .)

Le nommé Louis

LA POUPEE MODELE

DERNIERE HEURB

ARBESTAT10N

Barbe , 33

Paris , 3 h. soir .

ans ,

boulanger , demeurant rue de la Dar
se , a été arrêté pour tentative île

vol de vin et menaces envers le sieur

Régis , qui gardait uu lot de fûts , sur
le quai Vauban , pour le compte de

M. Bénézech . Les complices de Bar
be , au nombre do quatre , qui ont je
té une futaille dans le canal , sont
activement recherchés .

.Tournai

bre avant la séance ont traité la pro
position d' amnistie . 11 est probable
que l' urgence sera adoptée après la

discussion qui portera sur le mode
d' application . On croit dans tous les
couloirs que 1 :» lutte sera vive .
— Un mouvement administratif

païaîtra

semaine prochaine .

VOL

Le sieur Jean Angrade , marchand
ambulant , logé à l' hôtel Forestier , a
été victime d' un val d' un

ballot de

sacs , qui se trouvait dans la cour du

dit hôtel . D' après le plaignant, I *: vol
a été commis dans la nuit du 6 au 7
courant .

HARMONIE DE CETTE

Le concert annoncé par l'Harmo
nie de Cette aura lieu mercredi soir
13 courant dans les galeries du local
Doumet .

On trouvera des cartes

d' entrée

au siège de la société dès aujourd' hui .

Réservées , 5 fr.

—Ainsi qu' on a pu le voir dans ie
compte rendu du Gonstil de cabinet
d' hier , les ministres n'ont pu pren
dre aucune décision sur la question
des propositions relatives à l' Amnis

Il y aura aujourd'hui unè nouvelle
réunion ûu cabinet pour arrêter la
conduite à tenir .

Le programme composé avec soin
sera des plus variés et comprendra

avec l' orchestre et l' Harmonie des
morceaux de chant et solis d' instru
ments .

Le secrétaire-archiviste ,
Pierre JALBY .

ETâ.T C! I VIL DE CETTI.
Du 7 au 8 mai
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1
DÉCÈS

François Jean Moularguo Nicolas
Gendre , charron , né à Grenade ( Hte
Garonne ), âgé de 66 ans , époux Molle .
1 enfant en bas âge .

Paris , 8 mai.

L.e Président de la République a

quille Paris hier à onze heure el quart
pour se rendre â Orléans .
11 es I arrivé â onze heures cinq à

la gare , accompagné par le général
Brugère , secrétaire géné-al de la pré
sidence et par les colonels Lichtens

tein Toulza et Chamoin .
M. Carnot était en habit noir et por

tait en sautoir le grand cordon de la

Légion d' honneur . Les offi de sa

maison militaire étaient tous en grand
uniforme .

L' enlrée principale ainsi que l' in

térieur de la g re , avaient éle pour

la circonstance ornés de tentures,
d'écussons et de drapeaux .
Metz , 8 mai.

tient presque sans s' en douter .
On s' abonne

en

en.

au

bureau

du

timbre à

l' ordre de

direct eur .

M. Thiéry '

PUIS

.MUSIQUE

M M.

chou.ieus (ils , éditeurs de

luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Ghoudens , jus'ement soucieuse de sa

ges des maîtres les plus célèbres de
Ils offrent , en outre ,

l'avantage

d' être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,

avec les plu ;, précieuses merveilles

1 fr. 65 , un album , contenant vingt

étant

marqué au

morceaux , représenterait une valeur

Continent .

réelle de 30 fr.

(S' adresser à M. B. Latour-VIarliac
horiicult-ur au Temple sur Lot ( Lot et

fl!s nous permet do les livrer l' un

Garonne ) qui enverra le catalogue sur
demande ).

ou i'autre au prix de 5 fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau

Notre traité avec M VI . Choudens

de

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , F.-its historiques

Anecdotes , Caua . '.
Scientifiques
a:
et
Agricoles .

C LIT E PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT '.' OUK ÎIN AN : 5 FB.

V illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .
Comme redaction ,

ce journal

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour

tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .
Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons

pas de plus propre à récréer, instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

Spécialité de Muscat de Sans
VINS &

l' Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau

de

SPIRITUEUX

A. G I IJ 1JA NI Fils
CETTE , quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et autres

marchandises

L'harmonie des Fonctions
Des milliers de personnes ayant éprouvé

elles-mêmes

prix fort d' environ 5 fr. et vendu net

Publié sous la direction de i'éditeur ". Palmé

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

à tous nos lecteurs .

chaque morceau

LfLUSTRÀTP FOUR ÏOU-i

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

CETTE

et de magnificence
nouveau

Méditerranée .

Ville n° 35 .

six mois , d' éclat

du

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la

poste ou une valeur à vue sur Paris , et

Trocauéro et qui rivalisèrent pendant
et

tant de les concasser sans débris

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de

notre temps .

Vcii e d'Occasion
ger, du l°2e d' artillerie saxon , a été
trouvé assassiné à son domicile la
gorge coupée . On suppose que le vol UN BON MOTEUIl A GAZ
dans sa chambre différents effet pro
venant apparemment d' un ouvrier .

doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis

sition universelle de 1889 .
Grande fut la sensation occasionnée

florales de l' ancien

Nouvelles flriqiclîes Marque .AT
ni poussière .

Nouveautés de Nyrp'eras rustiques
gratifiées d' un premier prix à l' Expo
dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphœa aux
couleurs variées qui s' étalaient majes
tueusement sur la petite rivière <îu

4 à 5 % de cendres .

munies de rainures de casse , permet

grande renommée , contiennent :
L'Album Piano ei Chant vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra

DE TOUS GENRES

Produit superieur, ne contenant que

maints ! enseignements utiles , et l' enfant

Ces deux Albums , édités avec le

Plantes Apatups

BtiIQlims MARQUE T

des lectures attachantes, 'instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes

Albums que nous sommes heureux
d'offrir i n prime à nos abonnés et

Ce matin le lieulenan t-colonel P ra

a été le mobile du crime . On a trouvé

prix des plus modiques , la mère y trouve

gnements télégraphiques qui
parviendront dans la soirée .

Journal illustré

NOS DGPECUËS

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un

musique à Paris , out préparé , en vue
des être un * s 1891 , ('. aux magnifiques

lui

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

M. le Garde des sceaux doit , en
effet , recevoir aujourd'hui certains
procureurs généraux ; il a , en outre ,
demandé aux pa quels des rensei

— Premieres ,

2 fr. 50 . — Secondes . 1 fr.

Filles

PARIS : "S francs par an
Départements : ® francs par an.

sur

tie .

Petites

-) ° (-

ministres réunis â la cham

Les

dos

l' efficacité
du Rob Lechaux ,

aux jus d' herbes , rendent le plus grand
service à leurs amis malades en leur re

commandant de l'employer promptement et
de le continuer pendant quelque temps .
Cela se comprend aisément : le Rob Le-

chaux , inventé par M. Leehaux, pharma
cien à Bordeaux, est eu réalité le seul "mé
dicament sérieux que l'on puisse conseiller
pour purifier , nettoyer le sang altéré ou
appauvri , pour lui rendre toute son élas
ticité , toute sa pureté , toute sa vigueur, et

rétablir ainsi l' harmonie dans toutes les
fonctions vitales .

Tous ces avantages sont expliqués sim
plement dans un petit opuscule (541'" édi
tion ), que M. Lechaux envoie gracieuse

ment à tous ceux qui le lui demandent . Il

expédie aussi 3 flacons franco pour 12 fr

l' Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les

abonnés et

lecteurs de notre journal

ou 6 flacons contre mandat 21 fr.

peuvent

nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer

PRIME A NOS LECTEURS

en plus les trais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul

Album

et

0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

M.Rïh THlSOUViLLE
91 ., ruo de Turenne ,

91

PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes , Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.
USINE

A

VAPEUR

MÉDAILLE D' ARGEIf' V

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 habileté dans l'exécuti on .

Pour recevoir son portrait, francs

il suffit d' adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un mandat-poste de trois francs si
l' on

veut

le

format

carte-victoria ,

soit 9 X 13 ,
un mandat-poste de
cinq fr. si on désire le format-album , soit 12 X 19. La photographie
sera rendue avec ce format .

Universelle de i J89

Le portrait à l' huile que noas of

( Il n' a p"s été donué de médaille d'or)

frons à nos lecteurs a une réelle va

à V Exposition

Cette maison dont la réputation

est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oubliei
d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, des yeux et des vêtements .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d' or et deux médailles

de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Ml

. |5 0 ti

kl

Fr. EN 4 TOURS EMI || f

H H (seulement) avec §b* T|

On accepte 1 /2 parts (26f)

|

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès.
Écrire à M. A AULOT , 86, r. de Richelieu, Paris.

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

cette. Imprimerie

CKOs.

CAISSE D' ÉPARGNE DE CETTE ( HÉRABLT )
En exécution de l' article 4 de la loi du 7 mai 1853, le Conseil d'administration informe les intéressés que les dépôts ci-dessous énoncés , abandonnés

par leurs titulaires depuis l'année 1861 , seront, au 1 " janvier prochain , convertis en rentes sur l'État, et que toutes les inscriptions de rentes achetées
par application de cette mesure , ou mentionnées dans la présente publication , seront remises à la Caisse des dépôts et consignations.
Les ayans droit sont, en conséquence , invités à faire , avant le 31 décembre prochain , toutes les diligences nécessaire auprès de la Caisse d'Épargne

pour prévenir la conversion de leurs dépôts en rentes et la consignation des inscriptions de rentes.

Relevé des Comptes abandonnés par leurs titulaires depuis 29 ans accomplis .

"Se
M, ©

cette
DATES .

a
p

>5

Rieu Jean

1461

opération

époque

4 août

37 ans

1850

1873

1920
2669
2861

Cabanes Suzanne ,

10 juillet

épouse Rieu

1853
23 octobre
1853

41 ans

Torrente Jonquine,

26 septem

35 ans

épouse Favori

1858

Galland Alexandre

Limousis Guillaume

3 novemb .

37 ans

Lavabre François

Cette

9 sept.

Cette

17 avril
1823

Chia (Espagne)

2 juillel

Carcassonne

1 décembr. 34 ans

1821
25 nove

; ( Aude )

2 juin
9 juin

Aubert Jules

29 ans

1861

4

Cette

Buseins

A.uzay ( Vendée ;
Castelnau

15 ans 17 janv .

1851

(Hérault)

1846

Cette

grand'rue , 18

( Aveyron )

mar;
1833

Cette

rue consigne , 22

1827

Cette

capital .

Préposé des

7 juillet

Remb.

59.70

douanes
Revendeuse de
viande
Tonnelier

1861

L septemb .

sans profession

1861
20 octobre

7 juillet

»

65.70

»

94.45

»

37.67

»

37.78

»

29.63

»

2.79

1861

1861
3 février
Ferblantier
1861
Chef de fourneau 24 novemb
1861

Agent de police

2 juin
1861

Cette

Mousse

9 juin

école navale

Versem

29.31

1861

AUSSENAC .

GUILLARD.

DE

■£>

Le Président du Conseil d'administration ,

Le Caissier ou l'Agent général,

Tribunal de Commerce

du

s

r *

3afé de la bourse
r. hôtel-de-ville

Sk

© t- -

CERTIFIE conforme aux écritures de la Caisse ,

A Cette, le 23 Avril 1891 .

œOIC^ ÂL

©

loi .

1811

38 ans

Bouquet Pierre Jean

3211

Cette

Cette

8 avril

1859

3209

Montpellier

1817

1859

2872

I e" août Seix , arrond . de
1813
St-Girons , Ariègï

actuel

« rt

jrévue par la

LIEUX .

Montant

«M-

ou de
l' échéance

PROFESSIONS

__,
o

•a ©

opération
DOMICILES .

? REM I È RI

@Ê
u

DATE
le la dernière

à

de la

NOMS ET PRÉNOMS.

NAISSANCES .

AGE

DATES

u

LA TERRE PROMISE

CRÈME ST - DEIfIS
Par D. SÉM iBSA *

CETTE

îiMIIiyll Bï SATiM A VAPEUR

F. MORELLI & C
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

33, Avenue de la g-are, 33 , NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

AVIS

Régionaux et Expositions.

Les créanciers du isieur ROU-

MIEU , bimbelotier à Cette , sont
invités à se rendre le vingt trois
mai courant , à onze heures du
matin , dans la salle des assem
blées du tribunal de commerce

d « Cette , à l'effet de procéder à

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; souveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités , même

réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les

la vérification et à l'affirmationnerfs régénère la chevelure , détruit
des créances . Les titres doivent
les pellicules , les boutons , les glandes
être remis avant l' assemblée au
sudorifères , les fatigues , les micro

grefle du tribunal et accompagnés

d'un berdereau énonçant les nom ,

du créan

prénoms et domicile

cier, le montant et les causes de
la créance , les privilèges hypothè

que ou gages qui y sout afloctés .

Les mandataires doivent être
nantis d'uno procuration enre

gistrée et les factures sur feuille
de 0 fr. 60 centimes .

bes qui se formant sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes

âgées , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.
Notice avec instructionssur le mo

de d' emploi et attestations nombreu
et Pharmaciens lé

ses de Médecins

Le greffier ,
G. CAMPEL ,

galisés à la mairie de Nice , aux dé

pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou

timbres-poste .

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec couzde Marseille ci~~aprèi
BB3PARTS

133B3

L/undi, 8 h. soir,fpour Cette.
Sdtard1 , 8 h. soir, pour Ile-Roussejet
Calvi .

-

S&œr-orecf , Midi, . De Nice à Bastia
et Livourne .

▼

midi , p. 'luulo

' et Ni

"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .
@aisae«3i , 6 h , soir, de Nice ,§à<_Ajac
cio et Porto-Torres .

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et;Livourne .
8 h. soir, pour Oette.

Diflam 9 h. matin' pour Basti»
Li Tourne .

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avec. /es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers '

'

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

Zara et Zebbetico , Malte , Calfliari» Tunis et 1? Côte de la Regenco,

Tripoli de Barbarie, Pirée («3cio , SÉcyrne et balonique alternative

ment), Dardanelles , Constantinop'e , Odesse s. — Alexandrie , PortSaid , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaîbar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette ,' à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de le
r. spablio ue 5

1111 REGULIER DE BATEAUX A Y.4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE
riiTiO

'j ,

€ ■:

ti ,

iUl'.A'-

ci

en 4:3 i c. il r-

p c •*
m. 'À'i'co
uv;.is i c s ni .]
oe la vos:-io ,
1 rend 'A ■ rc;3 le3 urines .. v

e2 p il s
ujjios. Chaque /
• apsulo porto en noir Ze'j'l.Dî
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J

j
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DEFOT : Toutes Pharma<:ins.

CETTE & BILBÀO & les ports intermédiaire
YBARRA & Oie de) SÉYILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Ai i

« ante, Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril ,

AOX COMIEECASTS ir«T S

Sactander , Bilbao .

Corogce

crédit
commercial Paris ou Province , écri

FOIHUKE eiFIOE

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba<tien
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur LE CABO PALOS partira le H Mai.

Montmartre, Paris .

{}p s
«' ombinaisons spéciales
'•
u -" ' 'j rf' o '« velJes de Panama à lOtS —
d ( j r*,<ï <>\> a;ï!i iU e3it8. — Écrire à
«J , Jou&'daiis , remisier » atf, r, M.-D, lias Victoires, Pari»

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

vous voulez obtenir

un

bon

rez à M. NOEL qui vous le fera ac
corder. Solut . immédiate , 157, rue

i ;

Pour - fret et passage, s'adresser à" Cette chez; Monsieur Et

