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fr. 36 à 34

1er choix , — —
<t

Priorato supérieur .

14-15°

« 26 à 28
« 23 à 24
( 26 à 24
« 23 à 28

Valence ler choix
— 2e choix

«
c

14°
13-14

Malgré les fêtes qui ont entrecoupe

'25 à 26
23 à 27

plus actif. On cite quelques affaires

1er choix .
Valence
Priorato supérieur .

nicarlo, traitées dans le prix de fr.
23 . Arrivés à cette limite , les cours

paraissent devoir demeurer station

que des vins de 14 ' sans plâtre,
portant une jolie couleur, assez neu
tres de goût , ne sont réellement pas

chers, il faut un pareil marasme ou

que les débouchés nous manquent
pour qu'on ne les enlève pas. Ac
tuellement, on est à la recherche des
bons vins vieux , il s'est traité quel

que Dalmatie de l'an dernier jusque
dans les prix de fr. 43 . Le stock
Ce n'est pas sans difficulté que

l' année des qualités présentant tou

te garantie de conservation , que l'on
peut en toute sécurité mettre de

côté et laisser vieillir. Les qualités

en général , o 'it été fort médiocres,

et il est certain que l'an prochain les
bons vins vieux seront bien rares et

se payeront leur plein prix.,.

Le refroidissement subit ' survenu

dans la température ces jours der
niers a fait éprouver de vives craintes
à nos viticulteurs, mais si dans
certaines contrées; le froid et la

t 32 à 33
« 28 à 30
« 42 à 44

«

«

42 à 42

«

«

«

43 à 43

Turquie

c

«

« 40 à 42

«

Stock très réduit

<ïe Cette

Ccto officieuse

3i6 bon goût disponible,

105 à 110

3[6 nord fin

48

3[6 marc,

maintenant esta peu pres épuisé .

l'on peut choisir parmi les vins de

14j.l5°
13|14°
14jl5°

Corfou

Bourse

90

Bois

Bois de Bosnie , belle marchaadise

214 4^6 12^14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8(30 — - 48 —
—
4136
58 -

40[42 — - 75 à 80
—
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id *
100 fr.

—

douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada

39

—

gnés . On cite cependant quelques
gelées blanches en Camargue, mais Entrepôt réel des Douanes
jusqu'à présent, le mal n'est pas
VINS
appréciable . Néanmoins le temps Restant du 12 Mai
14.847.31
température froide ; la vigne est en
assez avancée , et elle aurait besoin
de la chaleur au lieu de celte tempé

rature anormale . On cite , mais nous
donnons ces renseignements sous
toutes réserves, quelques affaires sur

souches, traitées dans les prix de
fr. 14 . l' hect . pour des ensembles

de cave . C' est un peu tôt engager

Entréesdu 12 à ce jour
Total

Sorties du 12 à ce jour
Restant à ce jour
316

1.083.93
15.931.24

616.88
15.314.36

Restant du 12 Mai

38lit

Entrées du 12 à ce jour

00

Total

38 lit .

la campagne, après les déboires de

Sorties du 12 à ce jour

00 lit.

l' an dernier .

Restant à ce jour

38 lit .

Marché

assez animé, beaucoup

d' étrangers en quête de renseigne
ments .

Cours nominaux .

Porta

Nombre

Proportion

de navires

pour cent

2 . Le Havre ...

1

Marseille . .

3.4iô
2.957

20.1
10.4

3 . Bordeaux ..

7.057

9.4

956

7.9

Cette , 19 mai 1891 .
Le Régisseur,
THOMAS .

vigation a vapeur prise isolément, la
proportion des navires chargés est de
91 0|0 ; le rapport entre le poids
des cargaisons et le tonnage ofi
des navires chargés est de 296 kiles
par tonneaux de jauge .
Les documents publiés aujourd'hui
par l' administration , complétant ceux
qui ont paru l'année dernière, four
nissent l' ensemble des opérations
maritimes de l'année 1889 , cet en
semble comprenant le commerce ex
térieur , importations et exportations ,

5 . Dunkerque .

840

5.5

le cabotage et les mutations d'enirepôts . Le ; transports par mer , entrées

6 . La Rochelle

3.177

3.0

et sorties réunies se sont élevés pour

7 . Rouen

888

2.7

1889 au chiffre total de 22.298.120

8 . Ajaccio . .

375

2.0

9 . Nice

433

1.8

tonnes en 1888 . Le tonnage légal ,
d' après le jauge officielle des navires
qui ont transporté ces marchandises

4 . Celte

En 1888 , le tonnage des navires
chargés expédiés de Bordeaux avait
été de 559.456 tonneaux ; il y a

donc eu , pour 1889 , diminution sur
-1888 . Quant aux navires reçus; leur
tonnage en 1889 (540 165 tonneaux)

a été en 1889 de32.766.986 tonneaux

soit , en moyenne , un tonneaux de
jauge pour 680 kilos de marchandi
ses ; ce tonnage slétait élevé , en
1 888 à 33 1 44 223 tonneaux .

et Bordeaux conserve en 1389 le deu

xième rang sur tous les ports ainsi
que l' indique lî tableau suivant :
Ports

Nombre

pour cent

1 Marseille . ,
2 ; Bordeaux ..

3.740
9.460

19.6
10.4

3 . Le Havre ..

3.397

9.8

886

"7.0

5 . Dunkerque .
6 Rouen

558
1.020

3.8
3.2

7 Port- Vendres
8 . La Rochelle

284
3.268

3.1
3.1

645

2.4

4 . Cette

9 . Nice

VIN DE FRANCE '

Proportion

simples extra, 85 à 90 les 100

ments ont été heureusement épar

retard et en souffre, car la saison est

et petit cabotages réunis

d' exportation de navires

les 100 douelles .

neige ont fait ravage, nos départe

continue à se montrer inclément , la

Voici , classés par ordre d'impor
tance pour 1889 , les principaux jports
d' expédition et de destination, grand

14jl5° fr. 35 à 37

Dalmatie .

naires . Et en effet , il faut avouer

UN 1889

diexportation

Vieux

cette semaine , le marché est un peu j | Alicante supérieur .

LUssamEFittvçiis

« 34 à 34

Vinaroz ler choix .
14°
—
2e choix
13-14°
Benicarlo 1er choix .
14°
— 2e choix
13-14°

Vins

aime , &

a 32 à 35
« 32 à 37

Mayorque « ler choix 10-11° « 20 à 21
— 2a choix
10-10° 112 « 16 à 14

assez rondes en vins de Valence , Be-

sas

Prosateurs et poètes ont chanta
à l' envi dans les temps héroïques

comme dans cette fin de siècle ellemême le dieu immortel , bien vieux

et toujours jeune , Bacchus fleurL le
vin téconde ! « Un peu de vin pris
modérément, disait Voltaire, est un
remède pour l' âme et pour le corps »
Gilbert le désespéré , s' écriait lui
aussi :

De tous les dons du ciel , le vin est le
plus cher.

et, comme Béranger, nous pourrions
répéter :

Il suffit d' un doigt de vin ,

Si l' on étudie les mouvements du

Pour réconforter l'espérance .

cabotage pour l' ensemble de la Fran

ce tant sous le rapport des quantités
transportées que du tonnage des na
vires chargés ou sur lest , on trouve

L ' histoire nous apprend que le

bon roi Heuri

JV

eut les

lèvres

ointes de ce breuvage sacré , le jour
de sa naissance , et

Bernardin

de

que, pou r les deux navigations à

Saint - Pierre nous confiait cette pen
sée qu' on a attribuée à bien d'autres

voiles et à vapeur réunies ,la propor

des vieillards . *

tion des navires chargés est de 80

auteurs , « que le vin

était le lait

Donc, vive le vin ! Mais,
comme le nectar des dieux

hélas !
le

v in

0[0 , et celle des navires sur lest de n' est-il pas devenu une fable divine ,
chose d' idéal et qui n' existe
14 0[0 . Le rapport entre legpoids des quelque
plus dans les mondes matériels ? Et
cargaisons et le tonnage officiel des cependant la vigne a toujours été un
navires charges est de 480 ki'os par

tonneau de jauge officiel . Pour la na

des plus beaux et des plus riches
ornements de notre terre françai
se !

■

C. Biihler 162 f. vin » —

MARSEILLE v. fr. Franche-Comté 551

La vigne n' a eté introduite en
Gaule que très tardivement et seu
lement après l' inv asi
romaine ;
en revanche , elle y prospéra très
rapidement et y prit des qualités ab
solument inconnues aux vignobles

Du vap . esp . Villena cap . Zarragoza

Du 19

MARSEILLE v. fr. Oasis cap . Barrau
div.

était déjà grande au moyen-âge .

ALICANTE v. f

Le vin joue de très bonne heure
dans les mœurs de notre pays un
rôle extrêmement important . Ce
qu'il s' en consomme que le fisc per
çoit sur les charrettes et les bateaux

Raphaël cap . Artaud

rent div.

sades qu' elle a emmagasinées pendant

vin.

vin , 1 ' b.

vin. — J. C. Bühler 150 f. vin.
MANIFESTES

Du vap . fr.
Duv.si'i .;.

/? echville , cap .

Jean Mathieu cap . Le

Doré venant d' Anvers

8oo;b ,

Lisbonne

et Barcelone .

venant ds Newcastle .

J. Goutelle 4 c. quincaillerie . —
G. Caffarel ainé 8 p. plantes — J.

Cie .lu gaz une partie houille à gaz.

courait justement les salles « du vin »

ou pour être plus exact, de « la vi

Goutelle et Mitjaville 102 f.

gne ». On y voyait l' homme vaincu

par l' insecte !

Du v. sued . Cette ,

c*p .

Ordre 416 f. v d

vin. —
Lu

Cardenoux et Cie 50 f. vin. —

Petersen ,

cien Martel 63 f. vin.

venant de Trieste .

11 y a vingt ans , en effet, le phyl

loxéra pénétrait en France détrui

nel une partie douelies raerraius .

même en tarissant la

Du v. esp . Joaquin Pujol, cap . Es-

esp .

Luis de Cuadra , cap.

Gomez venant de Barcelone .

Ordre 1400 paq . réglisse , 40 f.

vin. — Pi et Canto 6 f. vin ,

candel , venant de Tarragon » et

Ah ! ces braves vignerons du Midi , il
faut les connaître comme moi . Quelle

10 f.

eau-de-vie . — J. Delmas 14 f. vin.

[• an Félieu .

Pujol

-- Banel et Thau 1 f. vin. — Cabas-

et Cie 165 f. vin. — Gouteile et Mit-

sut 46 s. pommes de terre . — Roques

Ordre 35 f. vin. — Joaquim

tenacité ! Aujourd'hui la victoire est

complète . C' était déjà un progrès
que l'acclimatation des cépages amé
ricains mais c' était là du vin auquel
nos palais délicats n' étaient pas

javille 2'2u f. vin. — De Deseatllar 83 b.

17 f. vin. — Ordre 1 b. laine .

bouchons .

Lastel 70 s. lie de vin. — Vinyes

faits : mais quant aux plants fran
çais , il n' en existait plus . Un do

Du v. esp . Villaréal , cap . Gimenez

ceux qui ont le

Ricardo Casassus 38 f. vin.
Henranos 120 f. vin ,—
et Cie 100 f. vin. — Ordre 50
— Lucien Martel 124 f. vin.

cette victoire est

Reste et Cie 11 b.
catlar 178 f. vin.

un

modeste

M.

Breton .

C' est sur les bords de la

Héditer-

rannée plage sablée d' Aigues-Mortes
aux bouches du Rhône

et

à

cette

insalubre

Camargue

assainie du

coup que

maintenant

s' étale

une

luxuriante végétation , grâce aussi à
l' incomparable et infatigable ouvrier ,
le soleil qui chaufïe , dore , mûrit !
Parmi ces domaines on peut ci
ter ceux de Grand Argcnce Grand
Radeau La Falaise (Gard ). Cet été
j' ai vu là des centaines de femmes
emplissant vite leurs grands paniers

aboutir à un cellier où 80

Du vap . esp . Maria cap . Freixas ve
nant de Marseille .
Ordre 121 f. vin. — J. Yrureta-

ques 11 colis légumes — Vinyes Resta

goyena 37 f. vin. — E. Castel
vin. — Pi et Canto

f. vin.

Hermanos 100 f. vin , 40 c. effets usa

Marc

50 f.

gand 55 f. vin. —

b. vin , — A. Gloor 66 f. vin.

tre du commerce , de l' industrie et
ues colonies a approuvé la convention
relative à l' établissement d' un réseau

téléphonique à Ceite .

COUR D' ASSISES DU MIDI
EN ÉCRITURI

AUTHENTIQUE ET PUBLIQUE .

Gaston Falguière , né en 1868 à
Cette , éta.t rentré tout jeune à la re

cette municipale de Cette et s'y trou
vait encore lorsque le

sieur Bard

sur la probité de cet employé lors

j

CflAOIIQUE LOCALE

Rien n' avait éveillé le soupçons

que , au mois d à novembre uernier ,
le receveur municipal découvrait des
irrévularités graves et un déficit de

Falguier était donc accusé d'avoir
détourne et dissipé cette somme, et
d'avoir commis des taux en écriture
authentique et publique .

Falguière a eie acquitté .

R2QIONALE

flamboyant dans un ciel sans nuages
les

Du v. esp . Jativa , ca ^. Miquel venant

produits factices et étrangers bizar
chantait

i e Valence et Alicante .
Ordre 119 f. vin. •- E. Martel 42

liqueur gauloise , du vrai vin de
France , rouge et fort comme le sang
pur et le cœur généreux de la pa

vin. — Bertrand Reig et Py 2 f. vin.
— H. Allemand 86 f. vin. — A Gloor

trie elle-même .

Rosello y Vela 120 f. ? in , — Jourdan

l' immortelle apothéose de la vraie

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

La Température

f. vin. — Goutelle et Mitjaville 24 f.

39 f. vin. — Cardenoux 23 f. vin.

—

et Fontaine 66 f. vin. — Andrieu
frères 68 f. vin. — Couret 4 0
vin.
— Altazin fils 50 f. vin. — A. Péri-

RETDE BÀR1TIHE

\
s

via au préjudice du sieur Gonzalbès,

lendrier ! Si ce que les métiorologis-

jours de prison par defau i pour vol
Je diverses sommes d'argent , au pré
judice des names Roustan et Rot ,

f. vin. —

f. vin.

Du vap . esp . Adolfo cap . Senti , ve
nant d' Alicante .
A. Fabre et J. Fabre 28 f.

— A. Beaufort 169 f.

vin.

n'aura , en 1891 , flg&ré que sur le ca
te * ont annoncé se réalise aussi bien

pour le reste de l'année , nous ne de-

vous pas 'espérer avoir , une belle sai
son d' été .

Du printemps , il faut en faire notre

«

F1UME 3 m. ai t. sin 126 tx. cap . Mas - j

Léonce Ode et Jean Gout , préve
nus de vol de trois cents litres de

dier 2 ballots peaux brutes — Rossi

— Vinyes Reste 99 f. vin.

ï su 19 mai

si cela continue , de
l' hiver à l' été il n'y aura pai de tran
sition , et le printemps , cette «a . on

gnol et Bascon 76 f. vin. — yitjaville
tare . — Bertrand Reig Py 1

ENTRÉES

suivantes concernant notre villa ;

Décidément,

négociant à Cette, ont été re!axés .
Un voleur précoce , Victor Aberlin , âgé de 9 ans , est con Jamné à 8

Couret 100 f. vin. — J. Roques 15 co
lis légumes .— Pascal et Orilla 1 c. gui

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

Le tribunal correctionnel de Mont

pellier a prononcé les condamnations

que les poètes disent être « le char
me du monde , l' aurore de l' année , »

13 f. vin. — E. Castel 12

Du -'0

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

9.200 francs .

-- Agence 100 s. raisins . Rouquette j

che , et au-dessus radieux , le soleil

astres .

Couderc jeune 157 f. vin. — G.Pams

naut de Marseille .
Transbordement No 2717 : Agence

2 s. suc ! e , 30 c. sucre .

de , elle sera plus tranquille atmospbér.qunment que 18)0 .
On a déjà dit que la période dj refroi-iissement dans laquelle nous som
mes entres dur ra cinq ans ; l' hypo
thèse s'appuie , dit -on sur l' action des

lut nommé receveur .

Du v. fr. Durance , cap . Thorent , va-

avec son faible ourlet d' écume blan

été froi ;s ot

pluvieux ; s' ils sont de même en 1891 ,

100 f. vin.
Paul Coste 1H f. vin.
— Llodra Obrador 40 f. vin. — A.

Castel 7 p. cabas . — Amadou Hérail
132 f. vin , 220 f. vin.
*;

30 c. viande salée . •• Ordre 56 f. vin

cov C j l' O .' elles .

Amat Hermanos

87 f. vin. — B. Tous 102 t. vin. — E.

teur odorante des grappes mûres
et dorées,la mer profondément bleue

res et artificiels , la nature

2 f.

Llodra Obrador 70 f. vin. — J.
Carbonnel 13 f. vin. — Walsmadella et Lautier 100 f. vin. — J. Lu-

f. vin. — E. Fernando 100 !. vin. —
J. Solanos 208 f. vin. — Almairsc
et Du Mont 44 f. vin. — Sébastien
Henric
f. vin. — E. Molin er 1

Puis quel spectacle inoubliable .
Par délà cette vaste plaine à la sen

leur froidure a été quelquefois passa

ble ; juin et juillet ont

venant de Palma .

Irères 45 f. vin. — Andrieu frères 30

duit de Gaule .

pendant Us huit

eaux-de-

Du vap . esp . Cataluna cap . Ensenat;

vin. — Tomas

et Cio 12 f. vin. — Ordre 11 « f. vin.
— J. Bessil 50 f. vio . — P. Crozals

pacité de 330 hectolitres . En un mot
on comprend que le vin soit bon et
qu' il ne soit pas cher, ce vrai pro

Le mois de mai ,

années précitées remarquables par

ABUS DE CONFIANCE .— FAUX

Pastor 83 f. vin. — A. Vinyes Reste

ca

Et s'il n' en reste qu'un , ce sera celui-là !.

vie . — R. Arroyo 84 f. vin. — Amat

nait de Valence .

foudres

comme si dans la luite de tous

15 c.

fr. Raphaël , cap . Artaud , ve

Albin

de septembre absolument beau , lim
pide , délicieux .

M Salis , député, informe lachambre
que par arrêté du 16 mai , M. le minis

— Na
A Marc
f. via .
— Ro

gés . — A. Gloor 70 f. vin.

vite vidés dans des wagonnets car,
gracieux un chemin de fer Decauville longe en sa dizaine de kilomè
tres chaque domaine pour aller
rangés attendent chacun d' une

bouchons . — Des-

et Cie 10 f. vin. — Pavin et Lafarge
25 b. s. vides .— Amat Hermanos 205

Da v

ce pour le mois fj'aout plusieurs jours
très chauds et mèma étouffants , et

E.

venant de Valence .

plus contribué à

Pour atténuer l' effet des maav.ises
nouvelles que la vérité nous force à
coisiguer ici , disors que l'on annon

En général , si l' annéa 1891 est froi
Du vap .

revenus .

l' hiver .

ce n' est p»s rassurant .

— Christian Gaffi-

sait les vignobles du Midi , ruinait
les viticulteurs , dépréciait la pro
priété et atteignait la France elled' une

dev raient être boiles,les ondées maus

que nous sommes assurés d' un mois

Ce qui est facile à constater c' est
que le sentiment de l' imposante

importante partie de ses

gry 30 f. vin. — H. Thomas 25 f.

— F. La Garde de Berne , 15u f.

par les merveilles de 1-Ëxposition ,
était bien amoindri quand on par

Nous ne somrres , en effet, pas en
core sorti di'ene période de sécheresse ,

et il est probable que la pluie tiendra
à regagner le temps perdu et nous
prodiguera pendant les belles journé«s , ou du moins les journées qui

— Carlos Cespédès 30 f.

puissante du génie humain révélée

pl u-

venant d' Alicante .
Ordre 107 s. lie de vin . — R.
Gonzalbez et fils 102 f.
vin. — J.
Perrier 90 f. vin. — Ordre
160 f.
vin. — Luis Sala 50 f. vin. A. — Pelevin — J Corredo 241 f. vin. — G.
Thomas 30 f. vin. — H. Benezech 24
f. vin. — Vizcaïno frères 1)3 f. vin.

div

MARSEILLE v.fr . Duraoce cap . Tho-

qui conduisent la précieuse liqueur
par terre et par eau , il ne serait
pas aisé de le dire .

source

saisons glaciales ont toutes été suivies
vieax

de l' Orient et du Midi .

la vinification n' ont fait qu' accroitre

go t au nombre de huit . Or, ces huij
de printemps froids et d'étés

SORTIE 3

La réputation des vins de France
que les progrès de la culture et de

Luis Sala

30 f. vin.

tx. cap . Fabre div.
—
v.fr . Bastia 650 tx. cap .
Dufay div.

—

vin.
F.

j Michel Nègre et Cie 50 f. vin. — J.
MARSEILLE v.ir. Tafna 788 tx. c p Vivarez 46 f. vin. — H. Benezech 25
Lacuaud di T
j f. vin. — Bazille et Leenhardt 100 f.
BONE v.fr. Touraine 553 tx. cap . i vin. — E. Millet 17 fard . sparterie .
Bertrand minerai .
! — R. Gonzalbezfls 43 f. vin. — J.

deuil , nous l' avons à la mode polaire .
Quant à l'été, on nous prédit qu' il s ;ra froid , incertain , pas spéiiaiement
venteux , mais vraisemblablemeat plu
vieux .

Le directeur de l' Observatoire

de

Paris con»ilère l' hiver qui vient de
s'écouler comme étant l' un des pl 33
rigoureux depuis la création de l' Ob
servatoire ( 1682). Les hivers , parti

culièrement durs depuis cette époque,

marchandes . à la halle . Le père est

déclaré civilement responsable .
Un ivrogne incorrigible , le nommé

Souque , est con amné k 1 mois de

prison et 5 tr. u'amende pour outra
ges aux agents et ivresse

manifeste .

Enfin , une condamnation à, 100 fr.
est pronoucée contre le sieur Paul

Julien , négociant à Cette , pour ban
queroute simple .

TTT' i r.

CONCERT

La Lyre Ste Cecile

k

donnera

un

ryfw

«n-g

I &

L' existence est parfois un si pesant fardeau
Qu' à le porter longtemps plus d' un homme
[renonce ;
Mais pour quiconque sait s' enivrer de Con
[g° >

Du 19 au 20 mai

concert demain soir jeudi , sur l' Espla
nade , dant le but de remercier la
population cettoiso de la sympathie
quelle lui a témoignée en lui procu

NAISSANCES

Ce colis naturel ne pèse pas un once !

Garçon , 1 ; filles , 4
1 enfant en bas âge

2 - Le Mois de M ai , ouverture ( Hem-

mor

ceau d' exécution du concours ( Hos-

sini). . — 4 - Le Monde plaisant qua
drille ( Hemmerlé). — 5 ' Oaètana ,
mosaïque , morceau de choix du con
cours (Donizetti ). — 6 * La Java
naise , polka ( Bidaine).
N.

— En cas de mauvais temps ,
le concert serait renvoyé a une da
te ultérieure .

ThéChambard le

plus agréable « LA MAISON SE CAMPA&HE

des purgatifs.

RECLAMATION

Il existe u ie fuite d' eau sur le quai
de l' Avenir , en face du numéro 6 .
OBJET OUBLI li

Un parapluie en coton a été oublié

au secrétariat central de police où on
peut le réclamer .

— .......

Le goût pour les fleurs , l' amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont d"v v -! s de no.* jours la
la Méditerranée
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux jour
Nouveaux ser vices rapides entre Celle ! îetrouver à la ville ces distractions agréa

Lyon et Paris en

et 2' clisse

Trajel rapide de Celle à Paris

La fontaine de Vaucluse , d'après ce
qu'on nous écrit, est en ce moment

très belle . L' eau atteint un niveau très
élevé . Elie arrive au légendaire fi

guier . On attend , paraît-il, à L' isle,
p ndant les fêtes , beaucoup de visi
teurs qui viennent admirer cet attra
yant

paysage .

bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne

saurionsiindiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DK CAMPAGNE , dont la com

pétence dans les questions d'hotticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

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

quotidien supplémentaire

de train

Le parc, le jardin , le verger, la bafse- |

les constructions champêtres , les dessins

Ce traiu recevra à Cette les corres

trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de luO gra

pondances du réseau du Midi et d' Es

pagne, et à Dijon les correspondances
de Belfort et Besançon .

de parcs et de jardins forment les sujets

ordinaires de sa rédaction .

vures dont 24 hors texte . — irix de l' a

Ce train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classe ; toutefois , il ce pren

dra eu 2e classe que l es voyageurs

ayant à effectuer un parcours mini ■
mum de 300 kilomètres .

Il est prévu un arrêt de 25 minutes
Dijon pour lerep ts des voyageurs

l' alimentation humaine , d' une façon

générale . .et les femmes de la (impu
tation , d' une façon absolue . L' bippophagie et la candidature législative
féminine sont deux excellentes c no-

ses , qu ' on ne rejette que pbrce qu' on
n ' en a pas l' habitude . Tel était à peu

près ,en substance , l'exorde d' un dis

cours que Mme Astier de Valsavre ,
candidate à la députation , prononçait

en septembre 1889, dans uue réunion
électorale de Montmartre .

La conlèrencière qui mêlait ainsi ,
à sa manière , la gastronomie à la

politique, était t>ut à tait . ans le
vrai ... eu ce qui concerne l' aliment si
heureusement propagé par Is. Geof
froy -Saint-H-i ire et ses adeptes . Que
de gens, en effet , ne méprisent la
Vian le de cheval que d' après oui dire

et ce la rebutent que parce qu' ils
ne la connaissent pas ! D' un côté les
mouîous <îq Panurge , et de l' autre , es

personnes qui ont leur siège tait .

Contrairement à ce qu' aurait pu
croire l'auditoire de Mme Astie de

Valsayre , il y a depuis longtemps un
nombre respectable de fiançais et

situation s'améliore chaque

un peu partout .

— La commission du budget a
entendu le rapport de M. Ratmi , sur
• la sèricjcullure . Celui-ci a exposé la
situation précaire de la sériciculture
française et l'obligation de lui venir
en aide . Il a déclaré ensuile que
pendant les premières années , la dé

pense sera de 3 millions dont deux

millions pour les éducateurs. La
prime ira en augmeiH ni d' année en

Journal illustré

La commission a entendu ei . suite

le rapport de M. Pichon sur le bud
get des affaires étrangères . M. Pichon
demande une augmentation de trois
cent mille francs pour les fonds se
crets au ministère des a flaires étran

gères .

de Françaises qui mangent une quan

tité considérable de cheval , parce que

cet aliment convient aussi bien à leur
eston.ac qu' à leur bourse .
De nos jours les rangs des consom

mateurs de solipàdes se sont tellement
épaissis , quVn ma n s endroits, p traît-il , la viande de cheval se vend

plus cher qu' il y a quinze ou vingt
ans , sans tout-fois avoir subi une
hausse aussi considérable qu' en Da

nemark depuis quelques années et
qu ' eu Allemagne très récemment . En

DE FN J ÈRE TEURH

Paris , 3 h. soir .

Le croiseur Seignelay îemorquè

Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Agricoles .

des petit s bourses , i'hippophagie a

tait des progrès surprenants .

ront sa démission

A. GIOIJAi\l Fils
CETTE , quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et

autres

marchandises

testins , de maux da tête et de somno

lence après les repas.sont asiurées de
trouver un soulagement immédiat
dans l' emploi des PERLES DE PEPSINE
PURE DE CHAPOTEAUT .

excellente pour la propagande populaire

À VENDRE
de boulangerie
VmilJ un
situéfontIs
Grand'Rue
, A?de
(Hérault).

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .
Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l ' Illustration pour

Pour

renseignements, s'adresser

au bureau du journal .

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

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre < ie prime exceptionnelle LEUR
tous, journal aus-si intéressant pour I POl\TRAlT PiiINT A L'HUILE , d'après
les grands que pour les petits .
photographie .
lis tiendront à le répandre autour f Nous nous sommes entendus pour
d' eux , car nous n'en connaissons la conf - ction de ces portraits avec
artiste de talent qui s' étant fait
pasde plus propre à récréer , instrui un
une spécialité de ces peintures , est ar

re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .
--ll*

rivé à une grande habileté dans l ' exé
cution .

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d' adresser* sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à

PEIME AUX LECTEUES j Paris , boulevard de Courcelies,89,avec
du JOURNAL de CETTE
j un maodat-poste de trois francs si
! l 'on

LE CIDRE CHAMPAGNE rr
mes, limpiie , sucre , leur sera vendu

désormais O , 15 cent . le litre,
( au lieu de 0.17 c. ) — Joindre le
présent avis à votre loitre au lé-isseur eu château du chamip-duGenêt , par Avranchies ( Man
che ). — Envoi franco echantillon
contre 1 fr. I0 cent . tim > res-poste .
— Médaille d'or el d' argent aux Ex
positions universelles de Paris / et

OS®s h /- \n p iK»ir, âps, 4,j*.* rct 4
Mfiia i.-».-»*.,
t () ni -t*) si Mi <; s.

|. 0'ir

Mî"W>

a<'s

.

f"':

vaï'ii'::. Kiroi Ir'Mr.a s' " '■ \ - p `~*›

Ctar ii'ustré Cent . <> f. :JO. Z*ï>',
M&2LZJ
; o'?
Breveté s. g. d. g. 3, rue de la 2 ? ïdeiï7<> t Paà\®
a

carte-victoria ,

sera rendue avec ce format .

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

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

NOTA . — Il ne faut

pas oubliev

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

i-'

X AC-Jf,
f

veut le format

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
cinq fr. si on désira le format-album , soit 12 X 19 . La photographie

f CHLOrOSE, ANEMIE, PALES CQUtfURS I

— Le ministère Serbe en entier a

France , tout e. restant à la portée est probable que les régents refuse

SPIRIT UEUX

CETTE PUBLICATION .

par ie Cécille est passé au détroit de Londres ( 1889-1890 j.
Messine .
démissionné devant, la difficulté de
constituer un nouveau ministère ; il

VINS &

Les personnes qui soaffront demauvaues digestions , de rsnvuis de gaz,
de gonflement de l'eitomac ou des in

PaMié sous la direction df l'éditeur !. Palmé

—-DilMLU*
*

année .

Spécialité le Muscat ie Samos

tor Hugo , 1 , à Cette .

lœw pana mi

du journal illustré à bas prix

La

CKTT E

fauteuils d' orchestre du Casino iau
sical de Cette . Pour traiter , s' adres
ser à M. Fernand hau
avenue Vic

réalise enfin le problème

jour, à Fournies; aucun incident
n' est à craindre . Le travail a repris

Hôtel de

Ville n " 35 .

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS .

France ; 15 fr. pour l' Étranger.

Anecdotes , Causais Scientifiques et

Paris , 20 mai.

chez M. DELARQUE , rue

A V HVIYNI? À | AmiAH|e , eG
A V Ju l\ U il
décors, loges et

Hécits de Vojage , fa s hi>toriques

SUS DEPECBSS

Magasia Spécial

pour la vente au Détail :

bonnement : 12 francs par an pour la

ABONNEMENT POUR UN AN I 5 FU.

lui d' exclure la viande de cheval de

Méditerranée .

Cette publication bi-mensuelle et illus

5 h. 55 soir .

LA VIANDE DE CHEVAL

On a en France un grave tort, ce- j

chez M. COTTALORDA , plan de la

cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy- >
giéne domestique , les inventions nouvelles ,

express entre Cette , Lyon et Paris
desservant, Avignon , Valence , Lyon ,
Màcon , Dijon et Laroche .

Départs de Cet e : 3 h. 15 matin ; de

DE VAUCLUSE

ni poussière .

Chemins du fer de Paris à Lyon et à

Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à Paris à
FONTAINE

tant de les concasser sans débris

Entrepôt général :

( 5F Année )

.. . , —-

EN 14 HEURES 40 .

LA

BïilQIJETTESlhRQlE T

munies de rainures de casse , permet

1 * Le Centenaire, allegro imposé
au festival d' Avignon ( François). —
merlé). — 3 Moïse , fantaisie ,

des Mines de TliÉLYS ( Gard )

> o:m!les Briquetts Marque A-T

Horticulture et Basse-cour

En voici le programme :

CHARBONS
Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

Saoonnerie Victor Vaissier
Paris- Rîoubaix

DÉCÈS

rant les ressources nécessaires pour

participer au concours d' Avignon .

Aux Dégoûtés de la Vie

APPAtJVP T.SSï3IKNT DIT SANG

-h

FER BRAVAIS !

l.e meilleuret lô plus actifde tant Utferrugineux|
Ilepôt dans b plupart dei Pharmacid

§

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CROS.

I

ç\ r P1 "" par semaine sont of- j
ij D ferts à hommes et dame de j

prov. Trav. écrit . facile chez soi .

iS.;:

Un très grand

■

II NAVIGATION A vaito

nbre de personnes

j

rétabli

leur

« iitKIJJ & G "

santé

iservent par I'USMÏO dos

Ecr . M. B. Cheneval , 9 , r.Say . Paris . i

£S DÉPUBATiïES

{ tx-Ç V&ôi y Frères & Fiis;

oulaire depuis long tsmj
f eiiivave économique , facile à
I Purifiant le sang, il convient dans 115 -

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE

;o;.!K cosUTEiEL

! toutes les maladies chroniques, tetle-

De la Maison

les Mardis et Veadredis

Dartres, Rhumatismes , Vieux FJm::
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répa
J Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit

PREMIER Fils, eépciast

î'i

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drômej

îiv^c censcie .îLiar tàûîIle ci "srïro&

Échauffement, Faiblesse, Anémie.
Mauvais Estomac, Intestins paresseux.

.s £■ ia :t£\

m air. la boite avec le GUIDE DE LA MME

Médailles aux Expositions de Parii

vX !t par la poste franco cootro mandat adressa a

■: :ïï

M. JPreuïï Jon ne, Ph 'en //

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

i ;■> . _

Luudi, 3 h. Boir,J;pour Cotte.

DASS TOUTKS LES P11AUMACJKS

Lyon, Marseille Bordeaux, etc.

jr@

■?'

8 h. soir, po tir Ile-Rousse jet
Calvi .

29 , rue Saint - Denis . 29

A VENDRE OU A LOUER

àm Ht3rïhandi36s et des passagers
Pour : Pilerme , Messins , Octane , Tarsnte , GaUipoli , Brindisl

Rapportant 2 3 ' paran (Aîai-Nov. ) el rcmboursailles à 50û''en 30ani,

Bari , Trleste «î venisa , Corfou Patras Spatata , Tresaite, Ancône,

par tirages semestriils, à' partir du 1 e Mai 1892 .

2ara et Zebba&ico , Malte , Cal«?î">.ri Tnais at I? Côte de la Regencv\

On souscrit : Samedi 9 Mai

Tripoii de Barbarie , Pirée ( ieio , Szcvrne et faàlu:lqu.e alternative
ment), Dardanelles , Constastinonle , Odess«. . — Alexandrie , PortSaxù , Suez et la mer llouge , Adeaii , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrar-bee, Colombo , Culcutt., Penang, Siiagapore, Batavia.
Vovir fret et passages et renseignements :

KT. I)Èt A PRÉSKNT . }' A ïi roilKK>l'ON[>ANCE

Crédit Industriel Société G :- ré:alc ; Banque d 'Escompte }
Banque Internationale ce Paris; Cvcclit iViokilier.

L' emprunt est dus'iné

.s ins de l:.t Société

générale des Téléphone:, qui i;n a pris

i

forùùt la cons-

trm-ùuis et ia po4u .

Les produits NETS sont, m! 1:::; à 1.92*3.033 fr. , comprenant

m HARMONIUM mm i

nne somr.ie de 355.000 Iras ;; de p;:-.:v.i:lksst et sub
ventions qui convrj , à elie SEULE , ts ter rte» de l' intérêt
des 14,200 •blijatt.

I

-vr,SER, à Oette , à MM . E. D UPUY et P. A NDRÉ , au* Bu

reaux de la Cie Insulaire de W2.vigation à vapeur , quai de lt.

Prix d'Émission : < QT fpO

i

" apabliaua 5 .

50 francs en souscrivant — '1*51: !'r:w ;<- a ! i répartition,
150 francs le 15 juin — 1X7 f i. 3 « l.: 15 juillet 1«>1 .

D'UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS j
S'adresser au bureau eu journal

fer. .) iiur . d < cette ainée, les

dernières sv-rctioM -j ùti iv-u.\u .

Liverirns .

f a Ci3 praa-J au départ da Cette 0a oorrospojidance a-vecj i«s So

14,200 Obligations de 500 fr. 5 °/0

S' adresser au bureau du Journal .

> 3Ti vïriuG-Iuio . i.' E. VTUVÙN ' poAR Easti»

ciétés réueios .

SIÊGK SOCIAL : 32, RiUE CAUMARTIN
Concessionnaire de 6,751 kilomètres de câbles sous-martns

RUE DES ECO .MI S 29 ET 31
ENCLOS 'RUE ARAGO

ET

:(? -âl , 6 a. goir, de Nice à.Ajac

Jaa-fl 8 h. soir, pour Cette.

Anonyme au capital ds 1 1 millions entièrement versés

Magasins avec Cj «sur

,,¿

cio et Porto-Torres .

tloijili , 5 h. soir, Bastia ot Livourno

TËLCG3APHSS S08S -MAINS

0 . 'malo

priano et Bonifacio .

et Livourne .

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES

Â Iransposileur 1res §?ÉlissaKî

fOLÎl :.,

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

KCexrarettl,
Midi, De Nice à Bastia

planade IN®

A VEKBIIE

.' *~ n . A. 1:1 .«sbutcj IL fis

Faculté d'anticiper les versements an toux d<- 5 °/ * l'an.

En so li bérant a la réparti tion on nu paie que 4£o 35;
le placement re.ssoi t ai ; i si a 5.5 2
suis la prime cTamor»

?

tissemeut. — La cote officielle sera demandée .

Sariéti Séiérale k Transports Sariîiînas
[»V !

Le i

E

Çt* i, Li

ir

[''

la

li L j plus

(

v

.A. V AlElELJIS

ti - ' U^iS è prendre

ES~C?1 '

TONIQUE
RTVTPA0T R.L % /R CKg
H ilt\î S D' baLa Û 6\ FELT? ANTIGLAIREUX
LE SIROP D&LA

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LU TUNISIE

XD TJ. Docteur G-UILLIÉ
Ce Sirop, à base de Curaçao . ne donne X&31&ASS Ds ccr'.vfctyEs , la dose d'un petit
verre à ligueur comine apiTitif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une
légère pmv;a ion . Vl-J ionique antiglaire.ux du D'" G UILUIC est connu depuis plus de

DE.PARTS de CETTE

75 ans dans le monde entier pour un des médi amonts les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d' une grande efficacité comi'c l es F-c'ivrcs des pays -marécageux , les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Choléra , les Affections goutte uses et rhumatis

males , les Maladies des Femmes, des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie, du
cœur, de la peau, les Khumes et la Grippe .

Mercredi,

C'est le remede indispensable aux personnes fortes, à tempérament sanguin ou sujettes

de se mettra à table , p-.mùunt 5 a

Vendredi, 5h . du soir

jours , sutiil pour diisi[;cr i. s vorti;:cs et éblouissemcnt .

C'est un puissant dépuratif à la dose d' une ou deux cuilierees a calé pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes .

du soir

Vendredi , 5

Se défier des contrefaçons et produits simraires et bien ex geirle E'ïaeon de Sirop d' extrait d' Elixir

tonique antig-laiL-cuc: du

Midi

Vendredi , 5 h „ du soir

aux confiions ; la dose d'un petit verre à liqueur de Sirop d*Kx;r;ut d' Hlircir pris au moment

En France , Prix dix^IFlacoii : ^ FranosDÉPOT GÉNERAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de GN:;!ClK-St-Germain, à PARIS.

« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)

POTAGES Purées à (a minute u \J U

"^

,

\| 1
\

v

»

Murseiilc .

»

Tunis , Bone, Phi i poe vil l e et Bougie.

»

Alger t uchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les sarnedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
SanglHÏ .

portant ia Signature îe M. le Docteur Iaul GAGJE iPils

I8!j®!10!1 ilSïâlTân MÉ

pour Oran dit ict,

É

«>

^

_ Départs réguliers de Marseille et S£-Loais—lu-Rhône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette, à \î . Ed. DUPUY, agent de la C* S , quai Commandan '

Samary .
a,51iSTS5
b
V
la i.i 7r
'>3 .iAa L
c ;I IO M I wr;;s

111? r
ILPaji
ïi I j * Ë i?

»E

MEDITERRANEE

MIDI

Service® d'lliverdepuis le 8 Novembre

Servic*

1120
104
118
116
120

12 h. 45 m. rapide
1 h. 15 m marchan

5 h. 40 li». omnibus
8 h. 40 m. express
9 h. 00 m
9 h. 50 m .
12 h. 00 m .
1 li- 15 8 .
2 h. 45 s.
6 h. 00 s ,

omnibus
marchan .
exprees
mixte

omnibus
express

884
864
866
868
870
246
872
874

876
878
882

121
111
115

101
1?3
117
103

2 li . 55 m. rapide
9 h . 15 m.
1 h. 20 s.
2 h . 51 s.
4 h , 30 s.
5 h . 08 b.
6 h . 41 s.
9 h. 27 s.
10 h. 00 s.

3
f
8
9
9
1?
3

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

m.
m.
m.
m
m.

15
13
<0
46
59

15
11
5 h. 39
6 h. 14
7 h 46
10 h 40

s.
s.
s.
s.
s.
s.

direct
omnibus

'

CETTE & BILBAO à, les ports intermédiaire

883

omnibus
mixte

861
863
245

omnibus

867

express
mixte
mixte
direct

869
871
873

express

877

715
879

JOURNAL

12 h . 25
5 h 04
8 h 11
10 h. H

m
m.
in
m.

11 h oo m.
2 h. 01 s.
3 l. 56 8 .
5 h . 20 s.
7 h. 54 b.
9 h. 07 s.
11 h. 00 m.

CETTE

YB.AJEL&JL. «Se Cie

SÉYILLE

mixte

express
omnibus

tr

léger

mixte
express

mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

ARRIVANTS

119
113

d' Hiver depuis le 8 Novembre

V"

FARTANTS

PARTANTS

122
1124
112
102
114

ENTRE

f IG R

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valenca, Ali
oante, Aïmésie, Bfl Cadix , Hualva, Vigo , Carril , La Corogco .
Sanlander. Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour SévUk , Gijsn, San-Sébatftieu
et P 'îGage»; à Bilbao pour Bayonna et Bordeaux.

Pour _ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier , consignataire, quai des Moulins- 2 .

direct
direct
omnibus

tr. léger

in **** nv

express

omnibus
express

omnibus
omnibus
omnibus
direct

'« i

i
Service régulier entre .

IJeîSe , UsiniiO0 , le Havre et Anvers
faisant livrer à tous 1©3 ports du Nord

S'auio-.

. 1 . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Cette

