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

UN
Six MoIS

Au Cellier

Au moment où la végétation re

prend , les liquides fermentés subis
sent ainsi un mouvement particulier.

C'est avec les premières effluves prin

tanières qu'apparaissent souvent dans

avantage â mettre dans un cellier

compagnies d'accorder toujours les

à part,

voies. les plus courtes .

les vins qui réclament ce

Le méchage est une opération assez
délicate .

1l

faut bien

se rendre

compte de la quantité de mèche â
brûler de façon â ne pas altérer
le vin , soit en lui donnant un goût
de soufre prononcé , soit , si c' est du

via rouge en lui enlevant une partie
de sa couleur . Selon la capacité des
récipie nts qui contiennent le vin , on
emploiera une ou deux mèches . On
aura soin de maintenir celles-ci pen .

les vins les germes de maladies, les dant leur combustion, de telle sorte

fermentations secondaires qui ne peu

qu'elles puissent tomber dans le vin
qu' elles détérioreraient et même gâ

vent être évitées que par de grands
soins . Aussi le mois de mai com teraient entièrement . Il y a des brû
mence-t-il une période difficile pour loirs spéciaux qui permettent de fai
la bonne tenue des vins.

Il est nécessaire d' aérer les caves,

chais, celliers , en. y établissant des
courants d'air la .nuit ; il est essentiel
d'en éloigner toutes les matières sus

ceptibles de putréfaction ou , ayant
une odeur pénétrante .

Si le mouvement insensible des
vins augmente, ce qu'on reconnaît à
l'odeur, à la dégustation, au siffle
ment qui se produit dans certaines
circonstances quand on titre le vin ,

il y a lieu d'appliquer des . moyens
curatifs énergiques et immédiats , de

re le travail sans crainte .

On aura recours alors au méchage

le forcer ; il suffit, le plus souvent,
d'ajouter un ou deux degrés d'alcool
pour obtenir un bon résultat ; on
emploiera de l'eau-de-vie, du 3|6 de
vin ou de l' alcool d' industrie abso

lument neutre . Dans les vins faibles ,
le tanisage , ou l'addition d' une ma
tière tauifère , sera toujours une bon
ne opération complémentaire lors

qu' on vinera .
(A Suivre ).

Congrès |des négociants en vi ns

des fûts, au vinage ou au chauffage
du vin.

Le congris des négociants en vins

qui vient de se teDir à Paris s'est mis
L'aération et la température des d'accord
après des débats assez- vifs,
caves doivent se régler sur l' état du sur les désiderata suivants :

vin, suivant son âge ou sa qualité
L.es vins vieux de bonne constitution

Pour les vins jusqu' à 15» un droit
de douane minimum de 6 fr.par hec
tolitre et un droit maximum de 9 fr.
Pour les vins de 15 à 21®, maintien

et surtout les vins lins , se rrouvent -du système actuel , et pour les vins
mieux d' une température variant an-dessus , le droit de l' alcool .
Pour les alcools , , l'Assemblée a
entre 10 et 12° . Les vins nouveaux adopté les propositions du gouverne

veulent être conservés dans des locaux

ment, c'est-à-dire le ( droit de 70 fr.

tempérés de 15° environ ; là, ils vieil
lissent plus rapidement . Cependant,
pour les vins légers, on fera bien de

Les raisins secs seraient frappés
d'un droit minimum de 15 fr. et d' un

par hecto d'alcool pur .

droit maximum de 20 fr.

par 100

kilos .

cidres seraient taxes à raison
rester â 10 ou 12 degrés ; aussi re de Les
3 fr. par hectolitre jusqu' à six
commandons-nous pour eux les cou degrés .
Relativement au tarif des cnemins
rants d'air pendant la nuit. On fer de fer , le Syndicat général en de

mera les pertes et les ouvertures le

jour afin d'empêcher l'influence du

Puis le » projets de réforme de
l' impôt des boissons et particulière
ment les projets déposés sur le bu
reau de la Chambre par M. Jamais ,
député du Gard , et par M. Rouvier,

mande la simplification et l' unifica
tion . Il réclame de plus l'applica
tion dans tous les cas des tarifs les

soleil. On aurait, dans quelques cas, plus réduits et l'obligation pour les

Pezenas , 8 mai.

Le beau temps s' est encore conti-n
nué ces jours-ei . Grâce à lui , le pe
tit courant d'adaires qui anime depuis

qnelque temps notre marché s'est

également perpétué.

ont été examinés .

Le Syndicat général accepte l' un
ou l'autre de ces projets, à condition
toutefois que ses amendements seront
acceptés par leurs auteurs . Les amen
dements du Syndicat portent surtout
sur la taxe de l' alcool , qui serait
fixée à 170 fr. seulement , au lieu de
195 ou 210, et la liberté de la circu

lation pour les boissons hygiéniques :
vins , cidres , etc.

Le déficit qui

résulte

de

cette

différence par rapport à l'équilibre

budgétaire est compensé , dans ljesprit des négociants en vins , par la
suppression du privilège des bouil

leurs de cru , l'augmentation des droits

de douane la suppression de la fraude

Carcassonne, 8 mai.
Notre marehé a été assez

mouve

menté, mais les affaires sérieuses sont
encore mises de côté .

On signale encore quelques affaires
en petits lots dans les prix de 22 fr. ,

vins pesant 9 degrés . Le commerce
du dehors surtout s» tient sur la ré-

verve . Il est approvisionné de vins
exotiques, et c'est avec ces vins qu' il
fait ses expédition » de tous les jours .
Quant à nos vins. il n'en achète que
fort peu et au fur et à mesure des
besoins .

sur les vinaigres grâce à une nou
velle législation , et la liberté du vi
nage au prix réduit de 37 fr.50 .
Le Syndicat général s' est formelle

ment prononcé contre l'abaissement

de l'échelle alcoolique, qu'il main

Pour le vinage , il faut se garder de

manière à empêcher des altérations

profondes et des pertes irrémédiables.

Étranger port e>u BUS.

BUREAUX , Qïiài BE BOSC , &

traitement d'aérations ,

MAI
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Les travaux au mois

**

TROIS MOIS:

wj 'tontes les bonnee Agences dej'pubhcité

CETTE , le 9 Mai 1891 .

84:

tient àJ 15 ". Ces différentes propo

sitions "seront présentées aux pou
voirs publics par une délégation spé
ciale .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , 8 irai .
Le calme continue dans toute notre

région,mais on espère que les aâaire»
vont reprendre avec plus d'activité .
La température est satisfaisante et
n'entravera pas le mouvement com
mercial , s' il se produit comme on le

Bordeaux, 8 mai.

La température est à souhait
pour favoriser la végétation et l'on
peut espérer désormais arriver sans

dommages à la fin de

la période
dangereuse que nous traversons .
Encore quelques jours , et les gelées
printanières ne seront plus à crain
dre, ce qui ne doit pas empêcher

dan

en attendant de surveiller le

ger possible avec

la plus grande

vigilance .
Quant aux affaires , la situation
est analogue sinon identique à celle

qu' indiquait notre précédent bulle

tin . Rien de bien saillant n' est venu

interrompre le calme

qui règne

avec une persistance trop tenace .
Les ventes qui ont été portées à notre

connaissance ne

présentent pas

suffisamment d'intérêt pour être si
gnalées en détail .

pense . Dans le Narbonnais , il c'est

Elles ne consistent qu'en transac
tions peu nombreuses sur petit chais

maine écoulée et on s' attend aussi à
une reprise .
Les cours ne varient pas.
A notre marché de ce jour , le cours

des récoltes 1888 , 1889 et 1890

dans

les prix de 450 à

ton

traité quelques affaires dans la se

de Trois-Six bon goût, disponible , s

600

fr.

le

neau .

Un chai de 1884, Mme veuve Bar
ret à Belvès a été vendu à 800 fr.

été fixé à fr. 100 .

Trois-Six marc , 86 .

VINS EXOTIQUES

Toujours le calme dans les ventes

Nîmes , 8 mai.

Les affaires continuent à manquer
de l' entrain qu' elles devraient avoir
en ce moment de l' année .
On cote :

Aramon de plaine , 19 à 20 fr.l'hect.;
Aramoa supérieur, 22 à 23 fr. ; Vins
de montagne, 24 à 25 fr. ; Vin» de
choix , 26 à 9.7 fr. ; Vin supérieur, 28
à 30 fr. ; Petit-Boaschet, »>; AlicanteBouchet, 30 fr. ; Blanc-Bourret 26 à
27 fr. ; Blanc-Picpoul , 28 à 30 fr.
La vigne débourre bien à la faveur
d' une température assez bonne.Toutefois le vigneron se sentirait plus

rassuré s'il était enfin sorti de ^ cette

interminable et inquiétante période
de la lune rousse .

par suite de l'excédent des marchan
dises inférieures qui se vendent

à

bas prix . Impossible de coter des

cours réguliers , les détenteurs livrant

à n' importe qu' elles conditions sui
vant leurs besoins et la médiocrité

des qualités .

Situation anormale qui, certaine
ment ne peut durerr Les vins de
mauvaise qualité , devant s'avarier
tout à fait avec les chaleurs prochai
nes seront . forcément abandonnés

dans un avenir peu éloigné et alors

les beaux et bons vins se feront
respecter .

'

Nous nous en référons aux cotes
de notre précédent numéro .

sement sur ceux précédemment co
tés . Sur les soutirages tenus autre

Algérie

Alger, 6 mai.

Au vignoble ,tout marcha a souhait ,

la vigne part avec une vigueur su
perbe , chargée par de t elles et. nom

breuses grappes qui nous promettent
une grosse récolte si rien no vient
détruire c?s bel !" s espérances .
Malheureusement nous subissons

depuis quelques jours une tempéra
ture lourde

et variable , peu ratu-

rante .

Djjà dans la région de SouU-Ahr

des vignobles ont tié touches par la
grêle ; a . Zarouru», à l'Gue -- Ch;m , il
y a ou quelques dégâts , peu graves

il est vrai et couverts en partie par

ALGER v.fr . Anjou cap . Rouquette

litres

MARSEILLE v.fr . Marie-Louise cap .

dans Paris, il y a un peu de baisse ;
on les enregistre comme suit :

St - LOUIS et MARSEILLE v.fr . Saint-

fois de 140 à 165

fr. les 225

2e choix
3e choix

Les entrées de vins exotiques dans
nos magasins parisiens se sont éle
vée 1? pour le premier trimestre de
1891 à 1 257.768 hectolitres .

On se préoccupe toujours dans
nos entrepôts de la question des
vins plâtrés et du procès pendant
en ce moment à la 8e

chambre , à

propos des vins de coupage . Aucune
de ces affaires n' a reçu de solution .

p'ï
s -k
a U iM

par suite des craintes inspirées aux
acheteurs par l' approche de la saison
chaude .

Nous avons peu d' aiïai res à signa

ler; il s'enlève

toujours

cependant

MANIFESTES
CONTRAVENTION

Du v. fr. Lou Cettori, cap . Bastiani ,
venant de P - Vendres :

Cousigcataire : Cie Transatlantique.

Acqui - h caution No 35 : Goutelle

ct Mujaville 1» b , bouchons .

Les

de Marseille :

ingénieurs

ri » la navigation

vienne :,; d' être saisis par le ministre

des travaux public *

• u dossier de

saltation sont cuvisus à étudier ._ Jus

a été enlevée pur un marchand de
vin de l' Allier , à 18 ir . 50 l' hecto,
Partie de la cave Denave a été

payee 20 tr. par un négociant de
l' Oise .

Tous ces p.

s'entend eai:gare Souk

Ahras , logeaient tourni par l' acueteur .

11 reste encore dans cette

région

2 ou 3.000 neetos de joli vin du mon
tagne qui trouveront preneurs iivant
peu .

Dans la province d'Alger , la situa
tion vinicole n'a pus changé . On con
tinue à acheter des ca'vos sans im
portance ei le stock existant à la
propiieté s' écoule lentement .

On pa.è de 12 à 14 ir .

les peti'.s

vins et de 15 à 18 ir . les vins moyens
titrant de 10 à 11 degrés .

A Alger, comme à Oran , on fonde
les plus grandes espéiances sur la ré
colte pendante que l' on saura bien

mettre à l'abri , de la dent des locus

tes pérègrici ou muracani .

l' enquête tait# sne tout
Les résultat :;

territoire

« etti g van «i e ton-

qu'à ce jour, il a été pris 103 délibé

117 b.

su

chet coton . — Acquit à caution No 191 :

Agence 20 c. huile .

Du i. norv . Svea . cap . Due,v«nant
d' Aiieaute :

J. Goutelle et Mitjaville 324 f. via ,

f. vin. ■ - Bazille et Leenhardt 60 f.

et manufactures ont pris

de délibrratirr * favorables , sn s qu' au

vin. — E i a«tel 100 f.vin . — L. Pal-

jours au calme et rien ne laisse en
core prévoir le moment où il re
prendra définitivement de l' anima
tion . 11 y al partout une gêne qui se

prolonge et le temps maussade n'ins
pire pas les acheteurs . Aussi ne
faut il pas compter sur des cours
bien fermes pour le moment .
On cote les prix suivants :

Auvergne
Bordeaux
Cher .

100 à 110 fr. a pièce

Mâcon-Beaujol .

120 » 200 »
»
90 » 110 >
>
120 » 160 » le muid
25 » 35 » hectol .
30 » 40 J
»
32 » 45 »
»
40 » 50 »
»
28 » 32 »
»

—

1 45 » 200 »
100 » 130 »

plaine

Du v. ! r. St- André, cap , Moyon , ve
nant de Lisbonne et Barcelone :
de Lisbonne :

G. Caffarel 12 f. vin.
de Barcelone :

nombre de 16 , pour l' exécution du
projet de M. Bouquet
la Grye .

A Bernât 23 fard . cabas

sparterie

d' Anvers :
G. Caffarel 5 b. couleurs .

produit à l' enquê

te 143 manifestations , dont 100 favo
sion.

On constate encore que 51 départe
ments sont f av o ra tjl (s 13 hostiles , 8
part ges en deux opinions et 4 neu
tres . Les colonies françaises ont été
unanimement favorables .

28 »

35 »

Hues d a

30 J

40 *

»

Alicante
Aragon

28 »

»

Catalogne

25 »
32 »
25 »

35 »
36 »
30 »
40 >

Valence
I-uel va

Dalmatie

Turquie
Grèce

25 »
35 »
3-3 »

30
30
45
45

35 »

sieurs fois condamné et sortant

nant de Marseille :

Transbordement No 2553 : V. Bail
le 8 f. vin. — Transbordera eut No
2556 :
Baille 1 f. vin. — P. Mau
20 f , vin. — lie . m s 33 f. vin. — A.

Cassan 38 f.

Fi ilF V v M. B iiI luifllímUa
1 m«

à

peine de prison , a été arrêté par
l' agent Castella pour vol de 8 litres
de vin rouge au préjudice du com

merce .

VOL

Du v. fr. Malvina, cap . jRosati ve

rin 1 f. vin. — Caillol et Saintpierre

CETTE

vin , 1

c. échantillons

vin

Le sieur Afïre Charles 28 ans , ma

rin demeurant Grande rue Haute , 70 ,
s' est plaint au bureau de police , que

pendant son absence , un malfaiteur
s' était introduit, à l' aide de fausses

clefs , dans ses appartements et lui
avait soustrait la somme de 75 fr.qui

se trouvait dans une armoire .

En continuation de voyage de Gènes :
Ordre 2 c. vermouth .

Du v. fr. Raphaël, cap . Aussenac ve
Bertrand et Reig-Py 28 f. vin. —

ENTREES

Ordre 24 f. vin. — Cardenoux et Cie

î u 8 mai

37 f. vin , 2 f. infusion . — P. Arnaud

GALATZ v. :. orv . Do»au 919 tx. c p.
Isberg bo.s .

Goutelle et iiitjavi le 106 i.v . 115 i.
vin. Bertr.nd et R-dg-py 14 f. in.

B A R0 ARES b 'fr. Si-François 21 tx.
cap . l );i ■ i y vin.

P.VE.xDiUîo '< A -

10 t. vin. -- Vve Gab»ld >. 34 f. vin. —

— Goutflle ■ t Mitjavilk : 64 f vin

E.

Gramer 7 f.vin-

Ma ' i Mi 6J1 tx cap

Rossi tîiv .

ALGER v.fr . Soudan

519 tx.

cap .

-

naot de Soulina et Galaiz :

E. Hallet

parties plateaux et ma

driers .

Du 9

Du

CEROKMDE LOCALE
! r.

hectol
*
»
»

»
»
»

»
»
>

»

*

45 »

»

Le tout en entrepôt. Certains de
ces prix montrent un léger fléchis

.fK22G«OMAIJE?
e

Kléber

e:-p . Corno div.

RECOMPENSES

MARSElLLEv.fr . Écho cap . Arnaud

HONORIFIQUES

diV .

M A USE 1 !. LE <t B ON E v. fr. Kabyle

cap . Bessil div.
FELAN1Ï Z I g. es p. No Teresa cap .
S rvera f.vid .

MARSEILLE v. fr. Lou ( ettori cp .
BiU . ni div.

F1UÏIÏ 3

Knrica cap.Gtipanov c h lest .

MARSEILLE v.esp . ! abo San Anto.io

cap . Balaiid-s div.
Du 8

ORAN v.fr . Jeanne d' Arc cap . Pe'iepet div.

TRAPANI 3 m.aut Tilde c-p.Colazio
lest .

se

Deux nouveaux mâts

d' une très

grande hauteur vont être établis au

milieu de la place de l' horloge en
face ceux qui y sont déjà placés .
Tous quatre seront surmontés d' im

6

P. VENDRES et O'UN v.

travailleurs

menses oriflammes qui n' auront pas

Arnaud div.
SORTIS .'

De tous côtes les

multiplient et les préparatifs se
pressent . De nombreux mâts tricolo
res sont dressés tout le long de la
rue de la République aux abords des
expositions et du concours régional
et sur les principales voies qui y
conduisent . Les drapeaux et les ori
flammes commencent à flotter par
tout .

Du T. norv . Donau , cap . Joubert ve

lioliz bestiaux .

Du 7

Benicaiio

Haro

— Le nommé Abel Philippe , 21
ans , tuilier, sans domicile fixe , plu

rables , 38 hostiles et o sans conclu

»
J

Vins étrangers

30 >

Après avoir reçu un premier pan
été rdmis d' urgence à l'hospice .

MARSEILLE v.fr , Écho 145 tx. cap .

Vins français

Roussillon

d' une fausse manœuvre du treuil .

LES PREPARATIFS 4 AVIGNON

Notre marché parisien est tou

harbonne

Le nommé fsse Roques , 28 ans ;
journalier , travaillant à bord du 4
mâts le « Dauphiné ,» a été blessé à
l'index de la main gauche par suite

loc et Cie 12 f.vin . — Ordre 20 f. vin. f sement à la pharmacie Centrale , il a

cune so't contraire . Enfin , nos cham
bres de commerce françaises otablies
à l' étranger se sont prononcées , su
Au total , il SNÎs

— Biihler 1 i1

des arts

l'initiative

établissement .

ACCIDENT

se prononcent en faveur ou projet et
38 contre ; il en est 5 qui ne con
cluent pas. 20 tribunaux de commerce
et 4 chambres consultatives

marins d'origine anglaise qui , étant

No 4078 : Arluc et Lnvabre, 1 c , ciga-

nant de Tarragone :

Montagne

Sur la requisition de la nommée
Alaric Louise , débitante de boissons ,
les agents do police Valette et Buxau

ri s.

1 c. oranges 42 .vin. i

BE RCY-EN TR 11 POT

Algérie

ARRESTATIONS

— Entrepôt :

rations «e chambra de commerce . 60

MOUVEMENT MU PORT

Orléans
Basse - liourgo-

'e nommé

mac . — L. Durand 1 f. vin. — Trans - en état d' ivresse , ont brisé un car
berdemaat No 2580 : Dupuy 10 b. dé - ! reau de v tre de 5 fr. dans ledit

La cav ? Broc de Zarouria , à 19 fr. ,
La cave Roux , ecviron 300 bJC»os ,

merce , a été dr< ssé contre

Espagne Louis , 20 ans , plâtmr .

Du v. fr. Écho, cap . Arnaud venant
117 b. sumac . — Caillol

te . iitl

au sujet du t ts î-al de Paris a ia Mer.

beau vm de 11 ' couvert , aiheié par
M. S. .. de Hone ,

Procès-verbal pour v 1 de 8 litres
I de vin rouee su préjudice du com

Transbordemant No 2525 : Ordre j ont arrêté et conduit à la geôle trois

& r! î | i

quelques caves d -. choix dans la ré
gion de Souk-Ahras . Ainsi dans cette
quinzaine il a été vendu :

reprendront au mois d'octobre pro

ne .

à la baisse, mème sur les beaux vins

nir les dames adhérentes que les
chain .

Consignataires : Fraisssinet et Lau-

n'a pas varié , il y a plutôt tondanc»

FRANCE

réunions suspendues pendant l' été

André cap . Moyen div.

des polices «'assurances de « l'Algerie-grêle ».
Le cours des * i s da s notre région

DE

Le comité a l' honneur de préve

Vie div.

152 à 158 fr
143 à 150 fr.
135 à 140 fr.

1er choix

UNION DES FEMMES

div.

Au dernier concours de la Société

moins de 2 mètres 50 de large sur 8
mètres de longueur .
Aux allées de l' Oulle M. de Lap
parent inspecteur général de l'agri
culture fait exécuter

une mention

honorable pour sa poésie Brise du
so ir

BALS

Dimanche 10 mai , de 2 à 6 heures
du soir,

U. François Jouveau l' excellent

clarinettiste , sous-chef de l'Harmonie,a

obtenu

lui aussi

une

mention

honorable pour une poésie néo-ro-

mane de sa composition ,

intitulée :

Coumo vrai que sieu félibre .

Nos meilleurs compliments arx
deux lauréats .

derniers

nés . La plus grande activité règne
partout et l' on est aujourd'hui cer
tain d' un grand succès .

archéologique de Béziers , deux de
nos concitoyens se sont distingués .
i). Lucien ' Dulac , le professeur de
dessin bien connu , qui est poète à
ses heures , a obtenu

les

aménagements du concours régio
nal qui sont du reste presque termi

Matinée

Dans les galeries Doumet .
Le soir, à 8 heures ,
Grand Bal de famille

Prix

d' entrée : 0 fr. 50 cent .

Entrée gratuite aux dames

Paris , est arrivé â Fourmies a 8 heu
res et 1|2 du soir .

EFÀT flIViï. DS CSTÏâ.

— Le général Brugère , secrétaire

Du 8 au 9 mai

général de la Présidence de la Ré

NAISSANCES

publique , le capitaine de Vaisseau de
Maigret et le colonel Lichte stein , offi

Garçon , 0 ; fille , I
DÉCÈS
1 enfant en bas âge

Thé Chamboard refuser les imi
tations .

5IUSIQUS

Pianos
Monsieur Eugène Singlard , mar
chand de musique , ;' nmii'r»e 53 , a
l' honn ;;:-!' de faire savoir

breuse clientèle qu'elle t » ouvera tou
jours -iansso

tein , Foeké, Bord , Klein et Dumas de

— Le Sénat , a repris la discussion

sin de .Soosicur Singl&rd sont garan

rembourser aux acheteurs de bonne

foi le prix des objes mobiliers acquis

Albums que nous sommes heureux
d' oflrir en prime à nos abonnés et

m »g - sio un assortiment

de psnnos des prem-èrr msiques de

cier d' ordonnance de M , Carnol , ont
assisté hier à l' égiise russe Je la rue
Daru,â l' office
célébré à l' occasion de
la mort du grand-duc Nicolas .

sur le projet obligeant le bailleur à

MM . Chouiens fils , éditeurs de
musique à f ar. s , ont préparé , en vue
des étreun-s 1891 , dïux magnifiques

à sa nom

à tous nos lecteurs .

Paris ,tels que Erard , Pleye ', Kiriégcls-

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier, de gravure et de

Nîmes , qui seront rendus au prix les

couverture qui distingue la maison
Chou . ens , justement soucieuse de sa

plus réduits .
Tous tes piino.î sortant da maga

granJa renommée , contiennent :

L'Album Piano et Chant, vingt morcee'"K , et l' Album Piano seul, quarante
troi ;: Esorcfatax, empruntés aux ouvra
ges ces maitres les plus célèbres de

tis pendant cinq ans contre tout vioe
de construction .
Grand assortiment de violons d' au
teur neufs et l' occasion .

notre temps .
Ils offrent , en outre ,

sur une foire ou un marché .

Chronique Amusante
Mademoiselle Levasseur jouait
rôle d' Alceste .

Lorsque cette actrice, à la lio du

2e acte, chanta ce vers sublime par
sou accent :

Il me déchire et m'arrache le cœur !

un spectateur grincheux s'écria :

— Ah ! mademoiselle , vocs ai arra

chez les oreilles .

— Ah 1 monsieur , répond un voi
sin enthousiaste , quelle fortune , si

c'est pour vous en docaer d' autres .

Mlle X.,disait d'une camarade qui est

maigre et qui a des mains immenses :
— Je ne comprends pas comment

Au début de la séance , M Coche-

ry avait déposé son rapport sur la
proposition portant ouverture d' un
fier les pensions de la caisse de re
traite pour la vieillesse .

Un militaire qui voulait se faire

réformer, prétendant être myope , di
sait au major :

X preuve que je ne vous trompe
pas , c'est que je ne vois pris seulement
les galons de ce caporal qui est là-

des

tites

PARIS : 7 jrancs par an

prix fort d' environ 5 fr , et vendu net

1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur

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 iil!e par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,

ques jours avant le départ de M. le
Président de la République pour son

maints i enseignements utiles , et l'enfant

oEiemisR,]® -e EIIIR I;-

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres a signé un
mouvement judiciaire .

-- Malgré les démentis et malgre
la situation grave eu Belgique le
voyage du roi Léopold en Angleterre
est annoncé pour la Un du mois .

bas.

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

Départements : © francs par an.

— Le mouvement administratif que
nous avons annoncé pour la On de. la
semaine prochaine aura lieu quel
vovage dans le Midi .

plus modestes budgets .

ïTillos

-- M —

crédit de 40 . 000 fr. destinés à boni

elle fait pour porter ses mains à bras
tendus .

LA rciiTFEE MODELE
. ÏOIIÎ-SIÎAX

l' avantage

d' être par leur prix à la portée des

réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens

Gls nous permet de les livrer l' un
ou l' autre au prix de 5 fr. , soit
vingt ccaïkaes pour chaque morceau

vivement appréciée d,s familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve

de

l' Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau

des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions

V Album Piano seul .

de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s' en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et

lecteurs de notre journal

sur

timbre

à

l' ordre de

de

Dès aujourd'hui , les abonnés et
nous

peuvent

demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer

en plus les ( rais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album

et

0 fr. 85 quand on prend les deux .

M. Thiéry '

Des spécimens sont déposés dans

directeur .

nos bureaux et tenus à la disposi

tion du public .

Plantes Aquatiques

fure de Service

DE TOUS flNRES
1

Nouveautés de .Nymphœas rustiques
gratifiées d' un premier prix à l' Expo
sition universelle de 1889 .

Une institutrice mariée

donnerait

des leçons particulières ou tiendrait

une comptabilité .
î

S' adresser au bureau du

Journal .

Grande fat la sensation occasionnée

M.Maboulin est un oncle très riche ,
dont les neveux guignent l' béritage
avec des yeux féroces . Hier , il les
réunit tous à dîner , et d' une

voix

ferme :

— Eh bien , mes neveux , vous voyez

que je ne tremble pas devant le pe
loton d'exécution !

Mauvais Exemple
Ah ! n'imitez jamais l'harpagon Larigot

Qui vécut malheureux et mourut avant
[ l'heure ,
Pour avoir, — l' insensé , — proscrit de sa
[ demeure

L'hygiénique emploi des parfums du Congo .
V. L. au savonnier parisien
Victor Vaissier .

On sait que M. Tièvres a intente un

procès à M. J. Lemaire qui a donné à

un personnage de sa pièce le nom
de Tièvres .

On dit que le Mont Blanc vient d' in
tenter une action en usurpation de
nom à M. Edmond Blanc , et q >» il
somme le susdit de se iaire appeler
désormais Ed. , tout court .

Vente en gros chez M. Elie Mil—

Docteur , vous m' avez recommandé
d'eviter les émotions , et vous m' en
voyez votre note !
C' est étrange , dit Calino ; on indi

que toujours les professions des gens
qui meurent et jamais celles des gens
qui naissent .

Journal illustré

Paimô

Paris , 9 mai.

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

florales de l' ancien

et du

nouveau

continent .

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac
horiicult ur :,u Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur

Spécialité

Muscat t Saos

VINS Ai

SPIHTTTTKrT

A. « » UÂAÏ* f Fils
CETTE , quai de Bosc, 30

Gravures de choix , Wotoans, Nouvelles
Récits de Voyage , Psfts hi • toriques

Location de foudres ,

iciciïtifgues et

Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin lo problème

du journal illustré à bas prix
ABOKKÉMKNT ?OOU AN AN : B F ».

I! . Illustration pour tous est un

plusieurs gravures par numéro .
Comme rédaction , ce journal

MAGASINAGE X>E VEMf?
et autres

marchandises

lis tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons

. il a prononcé un discours incendiaire

re, 'moraliser tout sn amusant , et

incident ne s'est prod uit .

Le préfet du Nord . de retour de

A ENDp OU A LOUER
Lii}'k:' CLJOS

RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .

CHARBONS
BVIQi®TT£S MARQUE T
Produit supérieur, ne contenant que

Vci>d e d' Gccs'ioa
i'ïH
V./ i. \ U:V;'T

1 i. ili 1JT

A (î \?
ix

VERTICAL

Système OTTO

S' adresser au bureau du Journal .

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles l-riqsietfes Marque -AT
munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux i'' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour-

quelques délégations venues des en

sur la tombe des victimes . Aucun

S'adresser au bureau du journal

des Mines de 11I1LYS ( Gard )

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville n° 35 .

L' anarchiste Culine , â ia tête de les grands que pour les petits .

virons avec des couronnes , s' est ren
du hier après midi au cimetière où

ET

agasius avec Cour

demande ).

Paraissant le .ûùnanche

journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satine , et orné de

NOS « EP£en&s

avec les plus précieuses merveilles

4 Iraosposiletir très puissant

iiuk DES ' ECOLES 29 et 31

L'ILLUSTMTiai' FOUI TBUS

Anecdote:-, CacuL..;

VENDUE

M HARMONIUM NEUF

haud , Cette .

Publié sous la direction de l'éditeur
Cri du cœur :

dans le monde horticole ! a. l' exhibi

tion fe ces charoi , uts Nymphaca aux
couleurs variées qui s'éialaient majes
tueusement sur la petite rivière au
Troca éro et qui rivalisèrent pendant
six m ; is , d' éclat et du magnificence

CETTE

pasde plus propre à récréer, instrui

a rsaîisercn quelques jours; avecSg
.j e j émission on cours . Écrire
.

" il

O

,

f IS.&1

beaucoup .

Le Directeur-Gérant : A. CROS .
ilepet daus ia jjiut.n t dus pn&rma.aen

"Cette, imprimerie A. CttOsT

PHOSPHATE DE FER

SFlav # SëptQsi

de LERAS, Dr Es-Sciences' ;0

™ pil<da'GHAP©TE£!JT
fJO'I.û

.•!

Ce ferrugineux est le seul qui

PhnriinxàiQn à Paris

F. MORELLI & :C
i

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

H La Poptons est le résultat do
la digestion do la viande de b «MI f

paWa rispsine co:nire p.tr IVsioniac

couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité dela menstruation.

• ton tes 1 personnes atteintes d' rn ô-

migrpacéptusenient.di ; . svo.r.s
" difficileg âège ùt dej c \ .- auts ,

Toujours bien supporté, il est très

afèwfaâvîàiabète, philiiu.. ciy-

ordonné aux dames , aux jeunes

cancers ,

filles et aux entants délicats.

i > maladies du foieetdsrestom a

DEPOT . T entes Pharmacies.

I'U,0

S : 1 Mit /, il

,, (Ex-Ç ; : YaiéjyTrères & Fils'

mOPJLJBS»

l'appauvrissement du sang, les
maux d'estomac , les pâles

l lûi-nièinu .! On nourri ! ainsi les
o mi'I'a ite s ; > : ■ les. convalu^cenls , et

■j ffio tumeurs ,

ieewt Rauoi a aaunt-ï «i

Correspondant avec ceixde Marseille ci -après

DEPARTS

- Mk&jat STCRjgLf

.Lundi , 8 h- soir,|pour Cette.

raidi p. ïoulo

et -NÎSOHJ

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Morareoi, Midi, " De Nice à Bastia

priano et Boniiadfj
s§am©«il , 6 h. soir, de Nice *à£Ajac

'

Olirnsmcha®. 9 h. matin 'apour Basti»
Livourne .

iSeiidi, 8 h. soir, pour Oette.

pour la peau et le teint.

ep

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

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et, Livourne .

BOUQUET DE ÎÏOCE,

V:

0-E#?% .,,., I,

|

et Livourne .

ILEUE mr

; i!

.-'.v ,

les Mardis e( Vendredis

Calvi .

DÉPOT : Toutes Pharmacies.

f .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance >avec_ les:T SO*

1n r En vente
y dans tontes les bonnes
Y Maisons de Chaussures, T,

ciétés réunies .

[1 ÉVITER
LES IMITATIONS ]
EXIGER LE VRAI NOM I

Pour : Palerne, Messine, Octane, Tarente , ôiàipOli;:J BHndiSi i ^
Zara otZebbenico , Malte , Calfliari, Tusis et i? Côte do Râ'Kègfûft» 1

des marchandises et des passagers -'

F Droguerie. Épicerie, etc.

loi

• "> ■ i-'p - \›~1

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , ÀncÔn©,"

Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sffyrne et Ssalonique altei-naxivB_ u

ment}, Dardanelles , Constantinople , Odessa. — Alexandrie, PortSaid , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantî-lbar, Mozambique ,' BOi»f 1 J
bay , Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Sircgapore , Batavil

PRIME A NOS LECTEURS I
\

Pour fret et passages et renseignements :
'■■-■'o
■'-'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de le
"- apablique fc .
<

7« ki > v,'

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Un liquide laiteux et hygx-'
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à

Le Journal de Cette, désireux d'être

mains l'e'clat et la beauté de la

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

jeunesse. Il est préférable aux

PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après

vos épaules, à vos bras et à vos
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et les

A VAPEUR

photographie .
Nous nous sommes entendus pour

taches de rousseur ; il prévient

la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait

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

Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel ( ci-devant

une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé

92 Bd. Sébastopol ), Paris.

cution .

Pour recevoir son portrait, francs
il suifit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

un maodat-poste de trois francs si
l'on

veut le format

carte-victoria ,

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de

ou des 3 Cachets

cinq fr. si on désire

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE
DEPARTS de CETTE
Mercredi,

Midi

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

pour Oran dir îct ,
»

Marseille .

»
«

Tunis , Bône, Phiiippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé

le format-al-

parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et

bum , soit 12 X 19. La photographie

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies , les Accès

sera rendue avec ce format .

SanghVi .

Le portrait à l'huile que nous of

îobrilos , les Fièvres intermittentes et

frons à nos lecteurs a une réelle va

paludéennes , la Goutte , leRhumatisme ,

leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans ao?

les Sueurs nocturnes . Chaque

capsule, de la grosseur d'un pois,[pEUimnJ

porte le nom de PELLETIER,

Société Généralede Transports Maritimes

J

bureaux .

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

NOTA . r- Il ne faut

pas oubliei

d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, des yeux et des vêtements.

C'est le plus puissant des toniques

connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas , représente un grand
verre de vin de quinquina .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départ? réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à l. Ed. DUPUY , agent de la Ci0 8 , quai Commandan .
Samary .

D.v /;ôt -• Toutes lharmacies.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A Ï4PEER ESPAGNOLS
ENTRE

PARIS. 9, rue de la Paix
î

»

■Veloutine Ch. Fay
®

Se trouva PÀRTûU

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA Se Oie de SÉYILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Ali
oante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogne ,
Sanîander , Bilbao .

MAISON

HERMANN - LACHAPELLE

«J. BOULET & C' % SUCCESSEURS
ingénieurs-' Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. -4 Médailles d' Or à l'Exposition dd1889.
13 Diplômes d' Honneur de 1868 à 1888.
MACHINE VERTICALE
Muruikir HORIZONTAL »

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séka/tien
et Paeages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
^
+t
Le Vapeur LE CABO PALOS partira le 11 Mai.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

de 1 à 20 chevaux

mmm mm BI L'OOBSÎ
Service régulier entre .

Cette, LisDonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

.SUBLIME

EÊU30T0T

Seul Dentifrice approuvé par

l'ACADËMIE de MÉDECINE'
de PARIS . — Marque

