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13 . Rochefort ..

35.294
33.036

1.4
1.3

14 . Bayonne .

32.979

1.3

Ports de destination

Tonnes

Proportion

reçues

pour cent

1 . Bordea
2 . Marseille ...

298.926
295.362

11.8
11.7

3 . Le Havre .

212.860

8.4

4 . Rouen ....
5 . Nantes ....

473.920
96.602

6.9
3.8

Il ressort de ce document que le

6 . Dunkerque .

94.130

3.7

poids tolal des marchandises de toute
nature expédiées par cabotage pen

7 . La Rochelle
8 . Brest

85.447
76.275

3.4
3.0

dant le cours de l'année dernière a

9 . Cherbourg ..

62.189

2.5

âfibs I f orrespondaoces
DES V I&NOBLES

Le soufre est un corps « ior>ple, de
couleur jaune , sans savaur , qui exhale
en brûlant une odeur forte et péné

trante que tout

l'année 1889 .

© »

Étranger port ' «n suB

Le Soufre et le Vin

le monde connaît .

L' acide sulfureux est une

publié
récemment le tableau général
des mouvements du cabotage pendant

«

Les lettres non afranchi«i sont refusées

LE SABOTAGE FRANÇAIS
L' administration des douanes a j

fin

»

8UREAÏJX , QrSÂÏ »>ï- BO&C , i;>

Rhône

EN ( 889

13

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

toutes les boDnee Agences de publicité
de Paris et de l'Étranger

CETTE , le 19 Mai 1891 .
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!
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«3j«r pour les ànnoncei.ci ïéclamet :
i,j

ABONNEMENTS

combinai

son du soufre avec l' oxygène .

L' acide sultarique,sulture très oxy
géné , est le nom scientifique de l' hui
le d# vitriol Ces matières s' emploient
fréquemment dans le travail des vins.
On utilise depuis un

terp * immé

morial les diverses propriétés de l'aci
de sulfureux dans la vinification , la
conservation d^s fûts et la tonnellerie .

Pour les divers usages qu'on en lait,
li soufre doit être pur de tout mélan
ges : les poudres d' iris , de girofle,
etc. , qui sont parfois mélangées au

Narbonne , 16 mai.

Notre marché a été peu animé , il
s'y est cependant trait» quelques

foudres , choisis dans certaines for
tes caves,encore invendues . Les ven
deurs se sont montrés fort réservés à

propos de renseignements sur les
prix payés .
Les grin is vents qui règnent ren

dent impossibles les seufrages ; ce
pendant les aramon » et les petitsbou&chet réclament la première fa
çon .

Afin de combattre en même temps

soufre , nuisent à sa combustion , l' al

l' oïdium , le mildew et l' anthracnose ,
beaucoup vont se servir de la sulfostéatique soufrée de M. le baron de

été de 2 millions 258.664 tonnes

10 Cette

59.917

2.4

tèrent et neutralisent son action . On

Chefdebien .

de mille kilos . Ce chiffre comprend à

11 . Nice

56.073

2.2

suivants :

la fois le grand cabotage, c'est-à-dire
les expéditions de l'Océan à la Médi

12 . St-Louis du

terranée et réciproquement, et le pe
tit cabotage, c'est-â-dire les expédi
tions entre les ports de la même mer.

Le chiffre correspondant de 1888
était de 2 millions 359,475 tonnes,

et la moyenne des cinq années anté
rieures de 2.217.694 tonnes . Les
résultats de 1889 sont donc supérieurs

de 169.189 tonnes à ceux de 1888,
et de 319.970 tonnes à la moyenne

1 * pour empêcher le moût de fer
53.466

2.1

menter ; on fait, dans ce cas , ce que

13 . Bayonne

51.505

2.8

opération s' appelle mutisme ou ma

14 . Lorient

42.479

1.8

Rhône

Le cabotage algérien n'a transpor
té que 118.679 tonnes , en augmen
tation de 20 0|0 sur la période quin
quennale .
1l nous reste maintenant à faire
counaître les mouvement de la navi

gation qui a effectué ces opérations .
Il a été expédié en 1889 , par voie

quinquennale . La part du grand ca de cabotage , un nombre total de
botage dans les quantités transpor 54.716 navires chargés, jaugeant
tées en 1889 a été de 141,538 ton

nes ; celle du petit cabotage de 2
millions 387.116 tonnes .

Les deux tableaux suivants indiquent

Tonnes

Proportion

expédiées pour cent

1 . Marseille .

390.776

15.5

l.Dunkerque .

309.056 12.2

3 . Le Havre ..
4 . Bordeaux ..

292.131
205.895

11.6
8.2

91.383

3.6

daires ;

3 * pour empêcher le vin de s'acidi
fier, de ileurir ou do s'éventer par le
contact de l' air larsqu'il est logé dans
des fûts en vidange
4

Pour conserver en bon état les

fûts vides , prévenir la moisissure ou
l' acidité susceptibles de se dévelop
per dans l'intérieur de ces fûts ;
5 - Eufin , pour faire roussir et ren
dre plus souple l'osier ou vimes em
ployé à lier les cereles .
Dans les diverses opérations px éci-

55.68 3 et le tonnage de 5,126.132
tonneaux ; la moyenne des cinq an
nées antérieures donne 55.176faavi-

paisseur que l'on désire donner à la

82.251

3.2

7 . Port de Bouc

70.649

2.8

navire et de 4.939.917 tonneaux .

58.135
54.102
45.714
37.853

2.3
2.1
1.8
1.5

Nantes .. ..
Cette
Charente...
Arles
St-Louis du

Le vignoble favorisé par les quel
ques journées de chaleur qui vien

que l' on a trempées à plusieurs repri

6 . Boulogne. .
8.
9.
10 .
11 .
12 .

multueuse ilorsqu'elle e*t déjà com
mencée , ou pour prévenir et arrêter
les fermentations alcooliques secon

navires avait été de

ment général de cette navigation , la
part du grand cabotage a été de 364
navires et de 327.032 tonneaux ;
celle du petit cabotage de 54.354

5 . Rouen

no, c' est à peine s' il s' est traité quel

nombre des

de 967 navires et en excédent de
i / 0.817 tonneaux . Dans le mouve '

(A Suivre).

ASaires très calmes c«tte semai-

nière de muter les moûts .
9 - Pour arrêter la fermentation tu

5.266.949 tonneaux . En 1888 . le

navires et une augmentation de
767.270 tonneaux ; elle se trouve ,
comparativement â 1886 , en déficit

Pezenas , 17 mai.

l' on nomme des vins muetï , et cette

tées on se sert do mèches soufrées .
Ces mèches sont des bandes de toile

quel a été le rang d'importance, en
1889 , pour le grand et le petit cabo res et 4.499.679 tonneaux . L' année
tage réunis , des principaux ports 1889 présente ainsi , sur la période
d'expédition et de destination :
quinquenaîe, une diminution de 460
Ports d'exportation

s' en sert pour obtenir les résultats

ques lots de peu d'importance .

nent de s' écouler se développe rapi
dement et promet de belles espéran
ces .

Les

premières

atteintes de

l' oïdium ont fait activer ici

le sou

frage ; aussi a-t-on vu le prix du
soufre augmenter d' une façon toute

exceptionnelle .

La température brusquement ra*

baissée aujourd'hui samedi sous les

coups du vent dn Nord , ne va pour
tant pas jusqu' à faire redouter une
gelée .

Cours du jour

100

Courant

100

316 Marc

85

ses dans du soufre fonuu , selon l' é
couche dont on les
trouve

enduit .

On

)«•<

ordinairement dans le com

merce en paquets d' an demi kilo
gramme, qui renferment six , neuf ou

Lyon , 16 mai.

Depuis quelques jours un change
ment asstz sensible s'est produit

douze mecbes .

dans l' atmosphère .

Il vaut mieux employer les mèches
dont la couche de soufre est épaisse
que celles où elle n' est que superlicielle , surtout dans le traitement des
vins , parce que la combustion et la

des nuits ie la dernière quinzaine
ont fait place à la tiédeur estivale ,
si bien que les gens les plus frileux

carbonisation de la toile peuvent
leur communiquer un goût désagré
able .

Les fraicheurs assez inquiétantes,

n' ont pas tardé à se dévêtir de leurs
habits d hiver et à retrousser leurs

manches pour reprendre l'outil .

Les végétaux , si longtemps com
les effluves de ce beau soleil et ont

Lorsqu' on se trouve trop éloigné

primés , se sont réveillés aussi sous

taux de soute à un feu doux sur un

montré leurs bourgeons cbarnus ,
prêts à éclore au grand jour du m ois
des roses , comme si tout danger,

des grands centres , ou peut fabriquer
les mèches soufrées ; il s' agit sout
simplement de faire foudre des cris
fourneau chargé au charbon de bois,

de découper des bandelettes de toile

mince de O m30 c. de long sur 0m2 à

3 c. de large , et da les tremper de
dans à plusieurs reprises , selon l' é
paisseur que l' on voudra donner aux
mèches .

toute crainte avaient disparu .

On pourra donc rentrer les brûlots

résineux pour cette année et ce n'est
vraiment pas dommage, car nous

avons d' autres soucis que celui de
la gelée .

Pour le quart d' heure , nous devons
songer à préparer nos pulvérisateurs
nos soufflets, en vue de parer aux

premières manifestations des crypto-r

games et pour prévenir toute ditfu-

sion et tout développement rapide
de leurs spores .

On ne saurait trop recommander la
vigilance à nos vignerons , car une
température aussi tiède et une

at

1a récolte en terre , on signale de

toutes parts

la rareté des oiseaux

que celle que nous abordons cette

décimés par le froid et l'apparition
des insectes q^i ont mieux supporté
l'hiver . C'est donc plus que jamais ,

faciliter la germination de cette dé

pour chacun , le moment de veiller à
la conservation des iids et à la pré

mosphère aussi chargée de vapeurs

année, ne peuvent moins faire que

solant» famille .

On avait quelque appréhension que

le sulfate de cuivre se

fût élevé

à

un haut prix , mais il n'en e-t rien .

Cette matière première, si précieuse
pour nos viticulteurs , se maintient à

un taux raisonnable, voire même avec
une baisse légère sur le cours de la

première heure . Il en est de même
pour le soufre et pour les engrais
chimiques .
On a remarqué l'élévation consi
dérable des greiles au cours de la

campagne , attribuée en partie aux

mauvaises réussites des soudures et
au

froid

rigoureux de

cet hiver .

Quelques dégâts sont aussi imputa
bles aux vers blancs qui ont moins
Bouffert des profondes gelées qu' on

avait pu le supposer.

servation fies oiseaux
comme les hirondelles ,
vents , etc.

11 en a été de même pour les

porte-greffes , qui sont devenus introuvables daus les bonnes espaces .

nous le répétons, mettent à profit
toutes reco mandations en ce

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph cap.

PÈLERINAGE DE LOURDES

CHRONIQUE LOCALE
MUSÉE DE CETTE
La Commission du Musee est Aè
re d' avoir en moins d' un an ouvert

cée . Elle reconnait avec juste raison
que son concours est encore néces

VALENCE v.esp . Jativa 793 tx. cap .'

et assurer son développement .
Je suis heureux d' apprendre cette

cap . Le Doré div.

saire pour veiller à

Tonda vin.

détermination à tous ceux qui s'in

cap .

téressent à notre œuvre .

D irecteur du Musée .

tx. cap . Garré div.
ALICANTE v. esp . Villera 626 tx.
cap . Zarragoza vin.

COMITÉ DU SOUS-MARIN BARON

MM . Fournaire Jules

Fr.

doute les passereaux sont des oi

l' horticulture .

La coœmissiondes apports a ensui

5

tiès favorablement apprécié, ainsi

Le comité a reçu dans la même
séance plusieurs membres nouveaux :

et Girardin .

MARSEILLE et VALENCE v.esp . Ma
ria 415 tx. cap . Freixas div.

E. Chanoine

2

J. Blanc

0 50

Du 18

Anonyme
A. Boyer

2
1

MM . Puech , Olive et Gelly, corres

2
10

a été nommé à l' unanimité et sur la

—

J. Caunet
E. Cazalis

v.fr . Oasis 793 tx. cap .
Barrau

div.

L. Chastanier

VINAROZ et TARRAGONE v.esp.Tar-

Artaud vin.

v.esp . Villareal

372 tx.

cap . Gimenez vin
AGDE v.fr . Audo 92 tx. ap.a

présentation de M. e docteur Cathala,
secrétaire général du comité local

2

Eug . Castel négociant

Ensanat div.

—

pondant du « Messager du Midi », qui

25

de Cette .

H.Couret et Cie négociant 50

Escandell via .

Ed. Lupuy agent de Cie

25

Barthelémy Vivarez négt
Jules Cartairade négt

20
25

Beaufort Louis avocat

25

Paoletii et fils négt
E. Fabre Coulon négt
E. Couderc entrepreneur

25
20
10

f abMier frère quincaillier
R. Mas.on négeciant

10
10

Total

SCANDALEUSE AFFAIRE

11 n' est bruit , en

malheureuse enfant, dont les parents ,
habitent ia Grand tue est déjà mère
depuis plusieurs jours . Lorsque le

crime a été commis elle n' avait donc
pas encore 13 ans.

280.50

Listes précédentes

1541.00

ALICANTE b. esp . Maria de las Angelos 40 tx.cap.Sobrino oranges .

Total à ce jour

1821.50

div.

AlGUESMORTES b. esp . Tomaso 38

tx.cap . lsidro lest ( relâche).
NEWCASTLE v.angl . Beckville 1128
tx. cap . Beeth charbon .
ALICANTE v.esp . Adolfo 468 tx.cap .

La brute qui a abusé d' elle est un

nommé Berdalle , âgé de 36 ans , ou
vrier serrurier , marié et père de fa
mille . Par ordre du parquet, il a été

Senti vin.

mis aujourd'hui en état d' arrestation

GRAND FESTIVAL DE GYMNASTIQUE

et sera écroué à la maiion d' arrêt de

Montpellier.
Les voisins avaient cru jusqu' à ce

ORGANISÉ PAR LA CETT01SB

f

jour cette fillette atteinte d' hydropy-

» ie et n' anraient jamais soupçonné la .
vérité à un âge si jeune. L' accouche
ment a eu lieu à Montpellier et l' aflai-

//•

"/-' Un gçan d festival de Gymnastique

MARSEILLE v.fr. Ville de Dunker " aura lieli dimanche , 24 mai , à 2 h.
et demie , dans les jardins Doûmet,
que 799 tx.cap . Vannobert div.
avec le gracieux

BoRDEAUX V. fr. Frédéric Morel cap .

Ringuez div.
MALTE v. all›em . Wismar can . Gornetzko lest .

ALICANTE v. norv .

Svea cap . Due

gâts aux récoltes , surtout aux envi

rons des villes ; mais ces dégâts sont
insignifiants en comparaison de l'é
norme consommation qu'ils fout de

Du 17

larves et d' insectes de toute nature .

MARSEILLE b. g. aut. Postuma cap .

Les petits ois-aux sont surtout in
sectivores . Us vont dénicher les in
sectes sous les écorces <aes arbres ,

SAVONE b. g. it Giovanni cap . Se

Rodaslovich lest .
rena div.

et funt pius Je be.ogne utile que

MARSEILLE v.fr . Ville de Rome cap .

tous les ariêié * pris , toutes les for
mules de badigeonnage employées .
Malheureusement , pour ajouter

ALGER v Soudan cap . Holz div.
P- VENDRES v. fr. Moïse cap . Foues-

Garré div

nel div.

concours

ville , que d' ua

fait scandaleux dont aurait été victi
me une fillette de 15 ans.
Cette

Paoli

fûts vides .

«score aux inquiétudes queQ donne

très intéressantes au point de vue de

que ceux présentés par MM . Enues

Du 16

seaux qui font parfois quelques dé

qu'il vient d'accomplir en Algérie ,

2
2

necdote bien connue du Grand Fré

déric , qui fit proscrire les moineaux ,
parc » qu' ils mangeaient les cerises
de son jardin de Postdam et fut obli
gé, par suite, de les rappeler . Sans

la mairie , sa séance mensuelle.

P. Remège
Noël Guignon

SORTIES

ne reviendrons pas sur l'a

société d' horticulture a tenu

v.fr.Durance 290 tx.cap .

compte des service qu'ils rendent .
Nous

La

hier dans la salle des mariages de

2

Du 19

sur les arbres , et ne se rendent pas

SOCIÉTÉ tD'HORTICULTURE

A. Depleuc

VALENCE v.fr . Rapbaël 318 tx. cap .

Le cultivateur , le jardinier surtout
sonÇgênéralemen ; portés à s'exagé
rer les dégâts que les oiseaux font
dans les champs et principalement

soit l r*,

Brun div .

On peut se procurer tous rensei
gnements en s' adressant au secréta

La protection des Oiseaux

20.50,2* 14 fr.; 3» 8.75 .

te examiné une corbeille de diverses
variétés de roses , provenant de la
campagne de M.Hirschfeld , et pré
sentées par M.Paatel.Ce lot a été

5e liste de souscription

Gomez div.

tembre .

Meunerie française , place du Louvre
6, à Paris , où l' on peut se faire ins
crire pour recevoir gratuitement les
cartes d'entrée au Congrès et aux
expositions .

de 7 ans ne

moitié place

et dont il a rapporté des impressions

BARCELONE et SAN FELIEU v. sp.s
Louis d Quadra 725 tx. cap .

Bousquet div.
PALMA v.esp . Cataluna 662 tx. cap .

la

au-dessous

paient que

Elle a entendu un excellent rap
port de M.Girardin , sur un voyage

P. VENDRES v.fr . Ville de Rome 799

MARSEILLE v.fr . Tell 762 tx. cap .

riat de l' association nationale de

en fants

entretien

L. THAU ,

et agriculture, organisées à l' occa

lieu du
lundi 14 au dimanche soir 20 sep

son

Du 17

ragona 312 tx. ap. Torrens vin.
TARRAGONE et SAN FELIEU v. sp.s
Joaquin Pujol 248 tx. cap .

auront

Le 29e pèlerinage de Cette à Lour
des partira Jle 29 juin prochain , sé
journera 3 jours à Lourdes ; le retour
aura lieu dans la soirée du 2 juillet.
Les pélerins désireux de faire partie
de ce pèlerinage sont invités à se

faire inscrire . — Prix des places :

Du 16 mai

1$, 16 et 17 septembre prochain , au
Pavillon dela Ville de Paris (ChampsElysées).
Les expositions de céréales et de
matériel de Meunerie, boulangerie
sion du Congrès ,

v. esp . Villena cap . Zarragoza lest .

Thorent div.

de la Meunerie se tiendra à Paris les

Baptistes CAPESTAN .

div.

—

BARCELONE v.fr . St-Mathieu 555 tx

—

La 5e session du Congrès annuel

salutations .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli

ENTREES

MARSEILLE v.fr. Rhône 769 tx. cap .

Congrès de la Meunerie

travail pour la classe ouvrière .
Agréez, Monsienr, mes sincères

ner une œuvre aussi bien commen

qui

touche aux sulfatages préventifs»

formeront ce quartier et en feront
un des plus splendides de la ville ;
sans compter, qu' il y aura ainsi du

v. fr. Rhône cap . Brun div.

un musée à Cette . La majorité des
membres n' est pas d' avis d' abandon

sente sous un jour très tavorable .

campagne actuelle , si nos viticulteurs ,

div.

—

Le môle une fois restauré et la

cale de radoub qui sans doute ne se
fera pas attendre longtemps , trans

l rc 41 fr. ; 2» 28 fr. ; 3* 17 fr.50 . Les

MOUVEMENT DU PORT Df CETTE

v.fr . Moïse 813 tx
Les reconstitutions ont supporté, i St-LOUlSFouesnel
div.

coniiance sur l' issue fructueuse de la

Louis de Quadra cap .

Gomez div.

— v. fr. St-Mathieu cap . Le Doré

flEYÏÏE MARITIME

par suite, une lourde charge .
Somme toute, la campagne se préIl ne reste plus qu' un fléau bien
redoutable à envisager : la grêle . Ce
péril conjuré , nous avons entière

v. esp

quel div.

& Rà&IONAIjE

couramment

190 à 200 fr. le mille ce qui était

•

Cantailloube div.

La destruction des oi

la mole des plumes comme parure .
Le congrès pomologique de (. aen
a émis l'an passé le vœu pressant que
le ministre donne à MM . les préfets
des instructions formelles pour la
protection des petits oiseaux .

d'un mois , de mars i a\ril , de près
coté au début 95 à 110 fr.

passage

seaux est aujourd hui favorisée par

De ces faits, le prix des greffes de
sélection s'est élevé dans l'espace
du double . On vendait

de

les engoule

MARSEILLE v. esp . Jativa cap.Mi-

de

re aurait pu rester secrète sans l' ar
restation du coupable qui aura à ren
dre compte de sa conduite devant les
tribunaux compétents .
Une lettre anonyme, adressée à M.

la

musiqfte du 2e Génie .
Nous recevons la communication

le commissaire central , a tout d' abord

révélé les détails de cette déplorable

suivante :

affaire .

J'étais persuade que l' article re

latif à la réparation du môle et à la g

disparition de la vieille fortification j

ne resterait pas indifférent à la po- |
pulation cettoise . Aussi , est-ce avec j

un vif plaisir que j'ai lu l'article qui
a paru dans le Journal de Cette
car, j'estime que cette réfection serait d'une grande valeur pour l'em-

j
|
|
j

bellissement de notre belle prome- j

CAISSE D'ÉPARGNE
Séance du 17 mai 1891
Versements
Remboursements ..
Livrets nouveaux

nade . J' ose espérer que les Cettois j Livrets soldés

soucieux du développement de leur 51
chère cité, feront ce qu'ils pourront j

pour obtenir cette satisfaction légiti- 1
me .

10.098 fr.
22.870 fr. 27
7

10

ÉTAT CIVIL B E CETTE

parlant d' une commande de canon à

l'étranger et l'envoi de 2500 kilos de
poudre sans fumée à un fabricant an

Du 17 au 19 mai

glais. Il affirme que tous les canons

NAISSANCES

de la marine sont de fabrication fran
çaise.

Garçon , 1; fille , 0
DÉCÈS
Marie Maux , née à Cette , âgée
de 70 ans , veuve Faure .

Barthélemy Doucet , plâtrier ,né à
Cette âgé de 87 ans, veuf

Plantes Aquatiques
Nouveautés de Nympbseas rustiques
gratifiées d' un premier prix à l' Expo

Tribunal de Commerce

sition universelle de 1889 .
Grande fut la sensation occasionnée

DE CETTE

dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphaea aux
couleurs variées qui s'étalaient majes

AVIS

tueusement sur

la petite rivière du

Trocadére et qui rivalisèrent pendant

Labeille .

Louis
Sébastien Falgueirettes ,
rentier, né à Cette âgé de 49 ans ,

six mois , d'éclat et de magnificence
avec les plus précieuses merveilles

célibataire .

De la Maison

PREMIER Fils, néfocianl

Chemins de fer de Paris a Lyon et à
la Méditerranée

Nouveaux services rapides entre Celte
Lyon et Paris en 1 re et 2• clisse

Médailles aux Expositions de Paru

Trajet rapide de Celle â Paris

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es

EN-14 HEURES 40 .

horticulteur ;■ u Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui env r ?. le catalogue sur
demande).

tion de leur débiteur et donner,
leur avis sur la nomination des
syndics définitifs . Tout créan

ILLUSTRÉE

titres de créance accompagnés

Le ler Juin 1891 , la Compagnie P.
L. M . inaugurera un nouveau service

quotidien supplémentaire

do train

express entre Cette , Lyon et
desservant

Paris

Avignon , Valence , Lyon ,

Mâcon , Dijon et Laroche .

RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .

Ce train recevra à Cette les corres

abonnées .

Un numéro sp écimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or

Ce train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classa ; toutefois , il r; e pren
dra eu 2e classe que les voyageurs
ayant à effectuer un parcours mini

dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue

Jacob , 56 , Paris .

PIM M H - MUSIQUE
MM . Choudens fils , éditeurs de

3 (I S DE Pi Cil ES

jnusique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennes 1891 , deux magnifiques

Albums que nous sommes

heureux

d'ôffrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le

Paris , 19 mai.

Les délégués français au congrès
postal iuternational de Vienne ont
quille Paris hier soir par l' ExpressOrient . 1
Ces délégués sont M. de|Selves di
recteur des postes et télégraphes ; M
Ansauly directeur de l' exploitation
postale, et M. Pecoing, sous - chef du
bureau de correspondances étrangères
Nantes , 19 mai.

Deux jeunes gens, Georges G. , et

Michel G fils de grands négociants
de Nantes, partaient , hier en canot
pour faire une promenade sur la Loi
re . Deux jeunes femmes les accom
pagnaient .
On naviguait joyeusement , lors
qu'en arrivant devant Paiinbieuf, le
vent s' élève tout à coup et renverse

l' embarcation:les quatre promeneurs
furent jetés â l'eau .
Georges G. . put regagner la terre
à ia nage . Mais son camarade Michel
et les deux jeunes femmes coulèrent
à fond et n' ont pu être retrou vé
La nouvelle de cette catastrophe
apportée à Nantes ce matin , y a jeté
la consternation .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir.
M. le ministre de la marine dé
ment l'article du Journal le Siecle

nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran

etc. Correspondance directe avec les

5 h. 55 soir .

Dijon pour le repas des voyageurs .

cier peut dès maintenant remet
tre au greffe du Tribunal : ses

d' un borderau énonçant ses nom
prénoms et domicile , le mon
tant et les causes de sa créance ,

les privilèges hypothèques ou

gages qui y sont affectés .
Le greffier

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec

une gravure coloriée chaque numéro ,
3 mois,7 fr. ; (> mois 13 fr.50 ; 12 mois
25 fr.

G. CAMPE L

Tribunal de Coairaerce
DE CETTE

Monsieur Eugène Singlard , mar
chand de musique , Grand'rue 53 , a
l' honneur de faire savoir

plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

Nîmes , qui seront rendus au prix les

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

réelle de 30 fr.

Notre traité avec

MM . Choudens

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

l'Album Piano et Chant et onze

centimes pour chaque morceau

de

tein , Focké, Bord , Klein et Dumas de
plus réduits .
Tous les pianos sortant du maga
sin de Monsieur Singlard sont garan

tis pendant cinq ans contre tout vice
de construction .
Grand assortiment de violons d' au
teur neufs et ..' occasion .
QT-.--r.-7r-rCT:;r?r_v7jiv«?wf.ni«mi|iyiawiiJ||HlillMli —

LA POUPÉE 10DÈLK
.Tournal

Dès aujourd'hui , les

Petites

Filles

— )o (—

l'Album, Piano seul .

lecteurs de notre journal

des

PARIS : 7 francs par an

abonnés et

Départements : 0 francs par an.

peuvent

nous demander les deux Albums .

La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album et

Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite tille par la Pou

Des spécimens sont déposés dans

prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'entant
des lectures attachantes, instructives, des

0 fr. 85 quand on prend les deux .

nos bureaux et tenus à la disposi

tion du public .

pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un

amusements toujours nouveaux , des notions
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

posto ou uno valeur à vue sur Paris , et

sur timbre à
directeur .

en

le Tribunal de Commerce do Cette

a déclaré en liquidation judiciai
re le sieur Jules JULLIAN BES-

S J L négociant en vins demeurant
et domicilié à Cette ,

a nommé

M. FRITZ DUMONT l' un de se»

membres juge-commissaire et M.

B. VAlSSADE , comptable à Cette ,
liquidateur provisoire , a ordon
né l' affiche dans le prétoire et
l' insertion dans les journaux
d' un extrait du jugemeat .
Le greffier ,
CAMPEL .

DE CETTE

à sa nom

breuse clientèle qu'elle trouvera toujou<s dansson magasin un assortiment
de pianos des premières marques de
Paris , tels que Erard,Pleye \, Kiriégcls-

prix fort d'environ 5 fr , et vemiu net

Par son jugement rendu

audience publique le 15 mai 1891 ,

Tribunal de Commerce

Pianos

ceaux , et i' Album Piano seul, quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .

Ils offrent , en outre, l'avantage
d' être par leur prix à la portée des

AVIS

S'adresser également, soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

luxe de papier , de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa
grande renommée, contiennent :
L'Album Piano et Chant, vingt mor

du tribunal ,

de l' abonnement transformée en éco

tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , / omans , nouvelles ,

ue Belfort et Besançon .
Départs de Cet e : 3 h. 15 matin ; de
Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à Paris à

Il est prévu un arrêt de 25 minutes

tunes les plus modestes , la dépense

du Tribunal de Commerce pour

deur naturelle , des vêtements de tou

pondances du réseau du Midi et d' Es
pagne , et à Dijon les correspondances

mum de 300 kilomètres .

LA FAMILLE

Sous la direction de

L'élégance mise à la portée des for-

RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS

JOURNAL

MmeEMMELINE RAYMOND .

A VENDRE OU A LOUER
Magasins avec Cour

le 22 mai courant, à 10 h. du ma
assister à l' examen de la situa

Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.
planade N°

à

rendre

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

■"

Cette , sont invités à se

tin , dans la salle des assemblées

et du

continent .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

Les ereanciers du sieur TOU-

RINEL horloger demeurant

nouveau

florales de l' ancien

1 enfant en bas âge

fWHONCES LÉGALES

DE TOUS GENRES

l'ordre de M. Thiéry'

AVIS

Les créanciers du sieur

Ga

briel ABRIC négociant en vins ,
demeurant et domicilié à Cette ,
sont invités à se rendre le vingt

sept Mai à onze heures, dans la
salle des assemblées du Tribunal

de Commerce de Cette pour as
sister à ï'examen de la situation
de leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des li

quidateurs définitifs . Tout cré
re

ancier peut dès maintenant

mettre au greffe du Tribunal ses

titres de créances accompagnés

d' un bordereau énonçant ses
nom prénoms et domicile ; le

montant et les causes de sa cré

ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés .
Le greffier du Tribunal,
G. CAMPEL.

Spécialité le Muscat de Samos
VINS &

SPIRITUEUX

A. GIULIANI Fils
CETTE, quai de Bosc, 39 1

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et autres marchandises
lrïîUf " 1 prompte liepl.iies.pana'is.b.essuret,
Ai touiei sortes. Prix : a fr. Env. par la po»te,arr î03
MM !*.»*•«•» OrtvT». parto-W'i*

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CHOS .

LA TERRE PROIISE

PRIME AUX LECTEURS

CREME S T - DENIS

du JOURNAL de CETTE

Par D. SÈMFtH &
33, Avenue de la gare, 33 , NXCE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hygièDe ; souveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enilures , douleurs et infirmités.même
réputées incurables, sur toutes les

LE CIDRE CHAMPAGNE rot

F. JHORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)
CfET'I'JK

( au lieu de 0.17 c. ) — Joindre le
présent avis à votre lettre au ftéaisseur du château du ehamp-duGenêt, par Avranches ( Man
che ). — Envoi franco échantillon
contre 1 fr. I0 cent , tim'ires-poste
— Médaille d'or et d' argent aux Ex

positions universelles de Paris jet
Londres ( 1889-1890 ).

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec censde Marseille ci-apres
Luiidi, 8 h. soir,Ppour Cette.

Veittiredl, mn ai , p. iuiilo

iiïairdt , 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
;M<32r e2e« i, Midi, | De Nice à Bastia

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio.
Samedi , 6 h. Boir, de Nice ^ à.. Ajac

Jeudi, 5 h. soir,' Bastia etÎLivourne .

Kîitaaacb® . 9 h. matin ' poux Bastif

Calvi .

et Livourne .

neris ; régénèrela chevelure , détroit
les pellicules, les boutons , les glandes
sudorifères, les fatigues , les micro

')t Mi

«io et Poxto-Torres
Livourne .

Je~adi, 8 h. soir, pour Cette.

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

bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l'influenza
ou ses su'tes , parfume , asseuplit, dé
ride et veloute la peau .

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutané , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, AncÔDe,

Zara et Zebbenico , Malte ,
Tunis et 1? Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée (>icio , Srtyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odes%«. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta/ib&r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavii.
Pour fret et passages et renseignements :

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

de d'emploi et attestations nombreu
et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé

S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

pôts et toutes bonnes pharmacies .

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur , quai de lr.

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

r «publia ue 5 .

et Fenouillet.

Envoie franco contre

f

mes, limpide , sucré, leur sera vendu
désormais O , 15 cent , le litre,

parties du corps ; dénoue et détend les

ses de Médecins

CilfMII imLÂlK IE NAVIfATION A VAPEUR

mandat ou

timbres-poste .

Société Générale deTransports Maritimes
A VAPEUR

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

Mercredi,

Midi

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

MARQUE DÉPOSÉS

EMBELLISSE (VIENT IMMÉDIAT

Vendredi , 5 h. du soir

pour Oran dit ict,
»
»

»

Marseille .
Tunis , Bône, Phili ppevil le etBougie.

Alger tjuchantà St-Louis-du-Rhôae
et en transbordements à Alger, dé

T.(i Crème ï'éyétule Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanclie, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.
El le. est hygiénique, adhérente, invisible a et
rafraîchissante. Fait disparaître les rides , le haie

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

du teint et les taches de rousseur . Elle est sans

innocuité pour le tissu dermal.
J.a Crème, Végétale, Perroi

s'emploie avec avantage et de préférence à tous

Départs réguliers de ilarseille et St-Louis-du-Rhône pour I Algé

les produits similaires. Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette, à M , Ed. DUPUY, agent de la C'6 8 , quai Commandant

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Bruno .

frildu Flaran : 3 fr.— ïnvoi franco contre mandat ou timî'res-post»
PERROT & C», 3 . rue du Helder . PAfî1S

Samary .

JOURNAL DE CETTE
CHE MINSJP E

*

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A lAPEUR ESPAGNOLS

F 10 X

ENTRE
MIDI

Service ' d'Hivergdepuis le 8 Novembre

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre
PARTANTS

PARTANTS

122 —

1124

—

122

-

102 —

114 —
1120 —

12 h. 45 m. rapide

1 h , 15 m. marchan .

5 h. 40

omnibus

8 h. 40 m. express

9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m. marchan.

104

—

118

—

1 lu 15 s.

116 —
120 —

2 h. 45 s.
6 h. 00 s ,

884
864

—
—

866

—

8 h. 00 m. mixte

868 —

9 h. 46 m. express

870

9 h. 59 m. omnibus

—

246 — 12 h. 15 s.
—

3 h. 11 s.

tr. léger

mixte

874 —

5 h. 39 s.

express

omnibus
express

876
878

—
—

6 h. 14 s.
7 h. 46 s.

mixte
mixte

882

—

10 h. 40 s.

direct

12 h. 00 m. express

872

mixte

2 h. 55 m. rapide
9 h. 15 m. express

883
861

—
—
—

113

—

1 h. 20 s.

omnibus

863

—
—

2 h . 51 s .
4 h 30 s

mixte
omnibus

245 — 10 h. H m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 —
871 —
873 —
877 —
715 —
879 —

101

—

5 h. 08 B.

express

—

6 h. 41 s.

mixte

117

—

9 h. 27 s.

mixte

103 —

10 h. 00 s.

direct

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca,. Aï

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corogfa ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébaftieo

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

12 h. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct

111
115

123

YBARRÀ &Cie dr SÉYILLE

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

ARRIVANTS

ARRIVANTS

121 —
119 —

3 h. 15 m. direct
5 h. 13 m. omnibus

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

8 h. 11 m. omnibus
2
3
5
7
9
11

h.
h.
h.
h.
h.
h.

01
56
20
54
07
00

s.
s.
s.
s.
s.
m.

JOURNAL E>E CETTE

omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
direct

SOCIETE NAVALE DE L'OUET
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hàvre et Anvers
laisant livrer à tous lsa ports du Nord

S'adfesiâ; i II. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cette

