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MARCHE DE CETTE

beaux jours voudront se décider à
revenir et que l' on pourra s' occuper

des travaux desgchamps , qui néces *
si lent toujours un surcroit de consom
ma lion .
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Marché animé . Cours nominaux .

A Lille , les affaires ont été peu ac

3(6
Restant du

19 Mai

38 lit

Entrées du 19 à ce jour

00

Total

38 lit.

Sorties du 19 à ce jour

00 lit.

Restant à ce jour

38 lit .

Cette , 28 mai 1891 .
Vins nouveaux

Celle semaine , on dirait qu un cer- ;

Le Régisseur,

taie regain d'activité est venu ranimer

Alicante . . supérieur . 14-15°

quelque pau les {transactions . Habi- <

Aragon

tués à la longue torpeur qui avait en
gourdi le marché, ce n'est pas sans

plaisir que nous l'enregistrons . Main
tenant il esta désirer que cette petite

reprise ne soit pas iin simple feu de
paille, ce qui n' arrive q te trop fré
quemment, il faut espérer qu' elle
s'activera encore et permettra d'écou

ler une pat lie du stock qui s' est ac
cumulé dans les entrepôts pendant ces
longs mois de calme .

—

1er choix . — —

i

Priorato supérieur .

14-15°

Vinaroz 1er choix .

14°

fr. 36 à
c 32 à
« 32 à
< 34 à
n 26 à
c 23 à

2e choix
Vins

Alicante supérieur ,
—

1er choix .

Valence

Priorato supérieur .

Vieux

14115° fr. 35 à 37

14115°
13|14°
14 [ 15°

Dalmatie .

«

t

Corfou

«

Turquie

c

«
c

Les cours se maintiennent station *

€

» 32 à 33
« 28 à 30
« 42 à 44
«

t

«

42 à 42
43 à 43
40 à 42

Les avis que nous
matin de l' intérieur

Blés . — Tuzelle Bel abbès

Sandomerka blanc
28.50
Irka Azoff <121-li2 k.29.50

mai juin

de Cette

Cote officieuse

105 à 110
90
48

Fèves .—

des vins d' Espagne, nous avons eu ces

jours derniers quelques arrivages de
vins de Turquie et de Roumanie,
mais ils ne sont pas destinés â la

vente sur place , devant seulement
transiter pour l' intérieur

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

—

les 100. douelles .

simples extra, 85 à 90 les 100

douelles .
Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8o les 50 m. c.
Blanc du Canada

39

—

sous les meilleurs auspices et naturel*

qu'avep prudence suivant les besoins
En résumé, la situation paraît être

meilleure et tend à s'araé liorer
encore . Il faut espérer que nous en

aurons enûn fini avec l'hiver, que les

Espagne
manquent

12.50

18

Tunisie

17

Restant du 19 Mai
Entrées du 19 à ce jour
Total

Sorties du 19 à ce jour
Restant à ce jour

15.314.36
823 80
16.138.16

1178.92
14.959.24

titr% sinon mieux , que les quatre
derniers . Le 316de betterave ciisponible'
vaut 40.75 ce qui tait encore I fr. de
plus que la huitaine précédente . Voici
comment s'établissent
Mai
Juin
Juillet-Août

les cours
40 75 à 40
40 »» à 39
40 »» à 39

:•
50
75
75

4 derniers
4 d' octobre

36 25 à »» »»
36 » à »» »»

4 premiers

37 50 à 37 »»

(A Suivre).

LA DISCUSSION DU T UïiF
DES DOUANES

La plupart des discoureurs, et no
tamment M. Méline, ont fait grand
étalage de modération . Ils ne veulent

pas de révolution économique : une

REVUE OES ALCOOLS
Après un début très satisfaisant , a

protection industrielle va de 25 à 60
0(0 . Est-ce que l'énoncé de ces sim

21
20

Danube

Le tout aux 0|0 k. gare Cette .

semaine s' est terminée avec des cours

plus faibles . Les grands emblavements
craindre

une dé

pression importante sur la

période

de betteraves font

ples lignes n' indique pas ce qu' est
cette modération ? Des droits de 25

de fabrication et la grosse production

à 60 0[0 ne sont ils pas, en principe

de mélasses , constatée au dernier ta

extravagants % Et c'est lâ un régime

bleau des alcools que nous avons pu

blié , constitue un point noir devant

lequel la spéculation commence à
A Paris on a fini cependant avec
une avance de 0.50 cent pour le c -

rant du mois sur clôture précédente .

Les auti es époques sont revenues aux
cotes d' il y a huit jours .
On a fait :

VINS

que l' on vendrait

évolution seulement, encore toute
petite . Eh bien ! qu'est cette modé
ration 1 M. Mêline y répoad lui-mê
me dans son rapport . On y lit, à la
page 27 que, la protection agricole
varie en moyenne de 10 à 25 0|0
seulement de la valeur, tandis que la

hésiter.

Au vig noble,la situation ne se modi
fie pas,les ventes et les retiraisons sont Entrepôt réel des Douanes
toujours rares La récolte s'annonce
lementlecommerce nes'approvision

20

Maïs . — Cinquantino

Vinaroz, Benicarlo et vins similaires
Bois de Bosnie , belle marchandise
dont les cours varient de fr. 22 à 23
41612i14 38 à 40 fr.les 100 douelles
suivant qualité . Les Mayorque main 214
8130 — — 48
—
tiennent leur position âfr . 17 â 18 4136 — - 58 —
En dehors du contingent habituel

19.50

Oran

Orges . — Afrique

Bois

vins de choix .

29.50

28.50

Avoines . — Rodosto

3i6 bon goût disponible,
3[6 marc,
3[6 nord fin

tiers à 36.25 les quatre derniers , et
30 ( r. les quatre d'octobre . Il est
certain que le déport de 4 fr. tus
cette époque était quelque peu exa
géré , Par contre , on s' explique assez

31

Sclefkia blanc arrivée

fr. 36 37 .

bonne qualité courante eijfr, 20 21

ce

généralement de la fermeté sur le blé
avec des apports très faibles et tou
jours peu d' offres sur échantillons .
Les autres grains dénotent par con
tinuation du calme et peu de chan
gement dans les [ rix .

rares obtiennent leurs pleins prix.On

Les premiers choix courants se
tiennent toujours à fr. 27-28 , les
Priorato fr. 31 32 ; ncus tombons
ensuite dans la catégorie des Valence,

recevons

accusent encore

Nicopol 122-1 23

les fr. 39-40 , les Alicante sans plâtre

les acheteurs traitent encore volon -

m -il l' abstention des venJeurs sur les .

CEHE LES

naires,cependant les beaux vins, forts
cite des Haro supérieurs vendus dans

proché qui est la plus atteint; la cam
pagne prochaine est moins offerte, «t

facilement à 37 fr. et qui sont une *
couverture de fabrication au même

Stock très réduit

Bourse

une hausse assez importante d » 2 fr.

avec 50 à 25 centimes de moins « eiou
les termes de livraison . C' est le rap

quatre premiers ,

37
34
'28

23 à 27
20 à 21
10—10° 1 j2 t 16 à 14

Mayorque t 1er choix 10-11°

THOMAS .

24
26 à 24
23 à 28
25 à 26

—
2e choix
13-14°
Benicarlo 1er choix .
14°
t
— 2e choix
13-14°
«
Valence 1er choix
14°
«
— 2e choix
13-14 t

—

34
35

tives et la semaine se termine après

Mai
Juin
J ui let-aoùt
4 derniers

42
42
42
39

25 à 41 25
•»
•»
»»

4 premiers
38 75 à 38 50
Le stock a diminué de 325 pipes.il

e<t de 10.800 pipes contre 17 . 900 en

1890 à pareille époque .

non pas exceptionnel , propre à quel
ques marchandises, mais c'est le régi
me appliqué à toutes
M. Méline prétend que ce régime

ne sera pas prohibitif . Ce langage « es '
l' injure la plusjgrossière ue l'on puis
se faire à l' industrie française si,
avec des droits de 25 à 60 0[0, pro
tégeant les produits français, il Pou

vait encore entrer quelques articles
étrangers , combien faudrait-il qug
notre industrie française 'fui arriérée

incapable ? Kotez que ces droits de
2"à 60 OiO sur les produits industriels
représenteraient de 40 à 100 0[0 sur
le travail industriel même , car la
plupart des matières premières , le

Un jeune musicien de la Lyre
Les rnoyeas n® manquent pas. il
s'agit de savoir, dit V Indépendant d' Au- avait entendu ces paroles . J 1 s'écria
x«rr «, si l ' s récalcitrants seront aussi i en pur cettois :
— Oï sian dè Cèla II !
nombreux que d' habitude et s'ils per
Aussitôt tout le monde d' applau
sisteront à créer, pour les autres des
dir et de crier : « Vive Cette ! »
foyers de maladie .
La Lyre Ste Cécile a pris part le
dimanche matin , à 9 heures, au
concours de lecture à vue qui a eu

coton , la laine , la soie , les peaux ,

dans le système de la Commission des
douanes , seront admises en franchise
et les autres denrées agricoles frap

pées le seraient de 10 à 25 0|0 au
moins sur l'opération manufacturiè
re même . Et vous dites que ces taxes
ne seraient pas prohibitives ! Et vous
ne sentez pas combien cette affirma
tion est extravagantes et . outrageante
pour l'industrie française qu' elle re
présente comme une industrie routi
nière, arriérée, incapable ! Quanta
nous , nous avons de l' industrie fran

çaise une. meilleure opinion , et nous
considérons quejdes tases de i5 à

60 0|0 seraient , en fait , prohibitives .

lieu au théâtre . On lui a

n p ïï r> M h B f m fj
lit
y y L MAtiiiiii

écrit à la main , le même que celui

de l' Harmonie . Nous devons le dire

à la louange de notre société et de

son habile chef ,

M. Euzet, la Lyre
musi

Ste Cécile a été la seule des

ques de troisième division qui

FIUME v. it .

arrivée à la fin du morceau . Toutes
les autres sont restées en bataille .

Du 26 mai

Malgré cê, nous ne savons par suite
de quelles manoeuvres , elle n' a pas
obtenu le premier prix. En tout cas ,

Caputi douelles .
MARSEILLE v. fr. Marie-Louise 576

lx. cap . Vic d iv .

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223

tx. cap . Buscia div.

MARSEILLE v.

elle est classée deuxième , et méri

tait au moins un deuxième prix Mais
par suite d' une mauvaise organisa

tion , un prix unique de lecture à
vue était affecté à chaque division®
Au concours d' exécution , qui a eu

Du '27

fr.

Rhône 788 tx.

cap . Brun div.
MARSEILLE v. fr. Lorrpine

551 tx.

cap . Souchon div.
PALAMOSv . esp . Cabo Machicbaco

1272 tx. cap . Lenis div.

(A Suivre)

soit

ENTREES

Lucano 470 tx. cap .

SORTIES

lieu l' après-midi aux allées de l' Ou
le , la Lyre Ste Cécile avait affaire
à forte partie . Elle avait à combat
tre une ancienne fanfare de premiè
re division huit fois couronnée , éri

gée récemraent en harmonie et qui ,
pour ce motif , a concouru en 3e di
vision ; ensuite , plusieurs musiques
de villages toutes médaillées 5 à 6

tois et composées en majeure partie

Du 26

Eihos Â forresp^daaees

MARSEILLE etORAN fr. Félix Toua-

DES VIŒMOBZ.ES!

TARRAGONt v. esp . Tarragona cap .

checap . Bassères div.
Torrens fûts vMes .

Correspondance

particulière

du

«Journal ue Cette » :

ALICANTE v. esp .

Cartagena cap .

Sépo div.

FÉLANITZv . esp . Cataluna cap . EnArles , 27 mai.

Au corcmencement du mois de mai ,

senat div.

SANTAPOLA b. g. es p. Rengo cap .
Abella fûts vide ?.

bien que les funestes effets de l' hi

MARSEILLE v.fr. Marie-Louise cap .

pour la récolte future , l' état du vi

MARSEILLE v. fr.Jean Mathieu cap .

à espérer néanmoins la bonne chan

MARSEILLE etALGE R

ver fussent

dis

sujets de

crainte

gnoble de notre territoire autorisait
ce d' une récolte

Buscia div.

cela a malheureusement changé .
Aux premiers beaux jours chauds

.

Kalyle

cap . Bessil div.

rémunératrice et

relativement belle ; cela d'autant plus
que l' on se croyait alors .à l'abri des
gelées blanches . .vais depuis lors
du mois

Vic div

ont succédé des vents , ues

et

des environs ont

été

atteintes par cette gelée blanche .

Et maintenant par

sauterelles ont

surcroît les

fait leur apparition

dans la Camargue . Si

ces acridiens

allaient augmenter leur nombre , le
vignoble du (L-lta se trouverait dans
la plus trist.) situ<tion .
Tel est , en résume , le bilan de l'é

tat du vignoble d ; ns notre territoire .
Espérons toutefois que malgré ce ,
la

vigne

bénéficiera

maintenant

d' une température favorable et que
par suite , comme cela se produit
quelquefois , l : récolte prochaine sera
peut-être meilleure que ce que l'on
croit .

Le concours musical d' Avignon a

été très brillant . Nous avons

relaté

hier succinctement le succès

rem

porté par nos diverses sociétés loca
les : nous y reviendrons aujourd'hui
avec quelques détails que nous ap
porte un de nos collaborateurs qui
se trouvait à Avignon .
La Lyre Ste Cécile a effectué son

entrée dans Avignon samedi soir à

9 heures etdemie 11 avait plu for
tement tout le jour et , vers cette

heure-là ,

tomber

la pluie commençait à

avec moins

de violence .

Notre jeune musique n' a pas craint
de braver l' inclémence de la tempé

rature , et elle a fait une crâne

en

trée en exécutant un de ses plus
avec en

applaudie

thousiasme .

Devant la mairie , éclairée

à

la

Auxerre , le 25 mai.

lumière électrique, la Lyre a joué

Le changement brusque de tempé

au Maire a souhaité la bienvenue à
notre jeune société et l'a félicitée .
Nous avons entendu ce mo

que nous subissons depuis

quelques jours « amené un arrêt com

la Marseillaise . M. le premier adjoint

plet dans la végétation .

ment une réflexion qui nous a fait

de la ltige , surtout du i côté de Bar-

propre de Cettois .

Sur plusieurs contrée il est tombé

sur-Aube

Malgré les orages , l' aspect de la vi
gne est relativement satisfaisant .

Dans b s premiers jours 'da juin , il y
aura lieu d'appliquer le premier trai
tement contre le mildeW .

On va essayer , cette

année , quel

ques procédés nouveaux.du moins pour
nos contrées .

s' est taillé un large succès dans ce

Au concours à vue , elle a sup
planté l'excellente musique des sa
peurs pompiers de Marseille et est
arrivée première .
Dans l'après-midi , au concours
d' exécution , notre première musique
comme rivales l' Harmonie de

Grâce à l' excellente direction de

son chef, M. Gracia, elle a attaqué
le Roi de Lahorv.,son morceau imp«sé,

la Marche aux flambeaux de Meyer
beer que la musique des sapeurs
pompiers de Marseille a exécutée su

à

un

da

ses camarades .

— Ce doit être la musique de

Cette , répond l' autre .
— Pourquoi ?
— Parce qu' il n' y a qu'eux qui
puissent faire une telle entrée avec
un pareil temps !

Messiée,

Après vous agué félicita, vautre, lis

lirons vincéire do noste beù councours mu-

sicau , rnagrado de félicita tambei vosto

bono vilo de Ceto, aquelo vil lo ititeligento

e travaiarelo que saup tant bén vous apre-

cia e que vous mercandejara pas si bravos
a voste nntrado. M'agrado de la félicita
et de ie dire :

Ceto, laisso un moument tout travai prou
. ,
[saïque !
A la coupo de l'ari, pos enfin t'abeùra,
Car ti fieù soun vincèire au tournés paci[f'que ,
vue cins noste Avignoun au-jour-d'uei s'es
rr- f
[lierùa.
il iieu, ti fieù valent . Avignoun i'à fa
[festo !

le countaran aco quand saran de retour,
Ceto, culis de fleur pèr couronna si testo ,
Tis enfant an vaincu ; fai ié festo à toun
T-,
■ .. .
[tour.
Despueio ti jardin de si branco verdalo

Per que ti valent fieù posquon jougno de

r,
[man ,
i Jaune qu adurran de la cieùta papalo,
Li laurié culi de La man 1

Elzéar JOUVEAU .
TRADUCTION PAR L'AUTEUR

Messieurs ,

Après vous avoir félicités vous , les

heureux vainqueurs de notre beau

concours musical , il me plait de féli

citer votre bonne ville do Cette ,
cette ville intelligente et laborieuse

qui ne vous marchandera pas ses

bravos à votre rentrée . ll me plait

de te féliciter et de lui dire :

Cette, laisse un instant tout le labeur
[ prosaïque

A la coupe de l'art tu peux enfin boire à
[ longs traits,
Car tes fils sont vainqueurs au tournoi pa
cifique

Auquel notre Avignon les avait [conviés.
Tes lils, tes fils vaillants , Avignon les a
[fêtes !

Cette, cueille des fleurs pour couronner
[ leurs
Tes enfants ont vaincu , fête-le» à ton tour .

Au concours d' honneur, l' Harmo

ble et une telle

finesse

qu' elle supplante la
Narbonnaise

et

de détails

lameuse lyre

arrive

deuxième

après la Ste Cécile de Montpellier .
Détail piquant à signaler : Parmi
les membres da jury se trouvaient
deux compositeurs de musique , au

teurs de deux brillants pas redou
blés quejouait l' Harmonie . Ces com
positeurs ont suivi l' Harmonie pas à
pas, pendant qu' elle exécutait leurs
œuvres . L' un d' eux émerveillé, dit à
un musicien de l' Harmonie : « Vous

avez un chef comme jamais je n'
ait vu ! »

Enfin le Groupe Artistique a re

cueilli sa part de lauriers en rempor
tant un deuxième prix d' exécution

contre des sociétés beaucoup plus
anciennes que lui .

Nons

en avons

parlé hier longuement .
Au concours

de soli , M. Jouveau

l' excellent clarinettiste , sous-chef de

l' Harmonie ,a obtenu le troisième prix.
En un mot ,

le concours

musical

heureusement , un graud nombre ue

mandait un Avignonnais

suivantes que nous nous fais _> ns un

plaisir de reproduire :

nie enlève Circée avec un tel ensem

— Quelle est cette musique ? de

notre

rfe nos sociétés musicales les lignes

Ils te raconteront cela lorsqu'ils seront de

d' Avignon a été vraiment reuiatquable au point oe vue artistique . Mul-

flatté

M. E. Jouveau , félibre avignouais

et frer de '. 1 . Jouveau sous-chef de
l Harmonie, a consacré aux succès

périeurement .

amour-

sourire et a

Dans ces conditions, nos sociétés
ceitoises ontobtei u
succès d'au
tant pius méritoire qu'elles ne l'ont dû
qu a leurs propres forces .

concours .

est arrivée bonne première malgré

Le Concours d'Avignon

de Ville et l' a

rature

L' Harmonie de Cette , de son côté,

électrisé ses musiciens , — l' Harmonie

immense l' a escortée jusqu'à l' hôtel

Casse-Bourgogne

par ¿ la foule qui était immense .

L' élan étant donné , le chef — avait

entraînants pas redoublés . Une foule

♦

Ste Cécile s' est fait entendre aux
allées de l'Oule . Elle a été acclamée

avec une maestria admirable .

par suite par contre coup abaisse

territoire

Le soir, après souper , la Lyre

avait

& H2ÛIO«rALE

orages , de la grêle , de la pluie et

ment de la température , ce qui a oc
casionné la terrible gelée du 18 . Le
mot terr.ble n' est pas de t' op car
un grand nombre de vignes de notre

de gagistes . Malgré ses sérieux et
nombreux concurrents , la Lyre Ste
Cécile a onlevé, avec félicitation du
jury , un troisième prix d exécution .

Sorgues et la musique des sapeurspompiers de Marseille .

CHRONIQUE LOCALE

elements est ainsi amoindrie .

donné à

déchiffrer un morceau très difficile ,

MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

sont la plaie de ces sortes de tour
nois où la valeur intrinsèque des so
ciétés qui luttent avec leurs seuls

[retour .

Dépouille; tes jardins de leurs plus vertes
[branches ,

Pour que tes vaillants fils puissent joindre
[ demain ,
Aux lauriers rapportés de la cité papale,
Les lauriers cueillis de ta main !

Elzéar JOUVEAU .

Ainsi que nous l'avions annoncé la
yre Ste Cécile a fait son entréa
triomphale hier soir . Une foule nom

breuse , ainsi que la fanfare des Tou

ristes étaient allées au devant d' elle à

la gare et leur a fait cortège à tra
vers les rues de la ville .

Sur tout leur parcours nos jeunes

musiciens ont été acclamés et suivant

l' habitude , les principaux cafés devant
lesquels ils se sont arrêtés un mo

ment , leur ont ofïet des palmes et des
couronnes magnifiques ; la Lyre s'est
aussi arrêtée devant la Mairie où elle
a joué la Marseillaise .

réclamations se sont p>oduites : beau
coup ue prix ont éié refutés et des
scènes regreftabl s ont failli éclater

CONSEIL MUNICIPAL

à cause de nombreuse* injustices dont
diverses sociétés ont eu à se plaindre
de la part lu comité du concours .
Ce que personnellement nous n' ad

La séance du conseil municipal
aura lieu le Jeuii 28 mai prochain ,
à 8 heures 1j2 du soir , pour com

mettons pas , ce sont les gagistes, qui

mencer les travaux
ordinaire de Mai.

de la Session

ACCIDENT

Ordre du Jour

Rapport des Commissions
Expropriations . — Démolition et

vente des matériaux des immeubles
Caffarel et Puech .

Adjudication .

Plantes Aquatiques

Un charriot a été tamponné par
un train au passage à niveau de la
Peyrade . Le cheval a été broyé . Pas
d'accident de personnes .

Terrains Communaux . — Acqui - |

sition par Mme veuve Bucau du lot

n 5 des terrains communaux situés ]
sur l' emplacement des Anciennes j
Casernes .

Dans la courte réplique adressée au
Voirie . — Enquête sur le projet j Vigneron narboanais et pa ; ue dans

Chavasse frères propriétaires .

1 * Dénomination des rues de la
Halle .
2 • Dénomination de l' ancien Che
min vicinal ordinaire n

1.

2 - Changement du nom de la rue
des Casernes .

Propriétés Communales . — Lo

cation de la cave n

4

située

au-

dessous de la Nouvelle Esplanade .
Chemins

Vicinaux . —

Création

des ressources pour l' année 1832 .

l' exerci

Emploi du reliquat de

ce 1890 .

Vœu relatif aux bureaux de pla
cement .

Eaux . — Demande

formée

par

le sieur Blanc tendant à obtenir les

coupes du foin du parc d ' Issanka

pour l' année 1891
Assurances .

—

Renouvellement

numéro d' hier, il faut lire ;
grands pontifes du concile

œno-cuménique de

arcassonne lan

cent l' anathèine contre tous ceux qui
ne réclament pas comme eux un droit

de cent-quarante francs par muid sur-

les vins exotiques ;» an lieu de 40
francs qui a été imprimé .
Ce chiffre de 140 ir . paraîtra fabu

n - 21 .

Hospice . —

Voici en elïet ce qui a été résolu au j

meeting de Carc^ssonne :

Un trauc par degré jusqu' à dis de
grés ; au-dessus de 10 degrés , même

droit , augmenté de là taxe tur l' a j —
cooi ; ce qui pour un vin de 15 degrés
équivaut h 15 irancs , plus 7.80 t:xe
de l' alcool . de 10 à 15 degrés .

Suit au total : 22 tr.80 c. par hecto
litre ou cent-cinqu&n te-neuf
francs 60 c. par muid !!!

dame Eldin veuve

d' un

Ecoles Nationales . — 1 ' Demande
de bourse entière avec trousseau à
l' école Nationale des Arts et Métiers

d' Aix formée par le sieur Bécarud ,
en faveur de son fils Marcel Eugène
Louis .
Avis du conseil .

Théodore Balat journalier , né à
Poussan ( Hérault) âgé de 70 ans , veuf
Bonnal .

Louise Gabrielle Maryos , s. p.

Ramond en faveur de leurs fils .

Collège . — Demandes de bourses

avec gratuité de fournitures classi
ques .

Administration . — 1 . Répartition

de secours aux Réservistes .
2 * Demande d' indemnité formée

par le sieur Gaubert .

secours

3 * Demande de

secours

formée

Thé Chambard , le plus agréable
des purgatifs .

chef de l' Avenue Victor-Hugo .
Cultes . — Comptabilité des

pa

roisses St Joseph et St Pierre .

NOS DÉPÊCHES

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac

Garonne) qui envt ;

Paris 3

h. soir .

Consul de France à Arlon étant allé

â Longwy , fut assailli et battu au

moment où il entrait au café des offi
ciers . Un enquête est ouverte .

— H est inexact que l' Angleterre
songe â accréditer un ambassadeur
au Vatican .

AUSSENAC .

Depuis deux jours , le bureau de
police ne communique plus aucun
renseignement à la presse ; certains
journaux prétendent q=..e cette me
sure a été prise parce que la presse
fermeture tardive

de son café .

S' il en était ainsi , nore adminis

tration socialiste aurait une siuglière

façon de comprendre le piiacipo d'é
galité .

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .
Maga in Spécial

pour la vente au Détail :
Ville n° 35 .
OETTK

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE Spécialité de Muscat de Sans
(
Année )
VINS &

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la \
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,

qui ne conviennent qu' aux grandes habi

SPIRIT UEUX

A. GIULI ANI Fils
CETTE, quai de Bosc, 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et

ne

Cette publication bi-mensuelle et illus
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de

bonnement : 12 francs par an

l' a

pour la

France ; 15 fr. pour l' Étranger.
PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS .

autres

marchandises

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L' HUILE

Le Journal de Cette , désireux d' être
agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR

PORTRAIT PEINT A L' HUILE, d'après
photographie .
Nous nous sommes entendus pour

la confection de ces portraits avec
un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé

MOIliO LLUSTRÉ3Î

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

JOURNAL DE LA FA111LLE

Paris , boulevard de Courcelles,89,avec
un maodat-posta de trois francs si

a direction de

Mme EWEMELINE RAYMOND .

L' élégance

ise à la portée des for
dépense

carte-victoria ,

cinq fr. si on désire le -format-al-

bum , soit 12 X 19. La photographie

nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée otire à ses

frons à nos lecteurs a une réelle va

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
deur naturelle , des vêtements de tou

tes sortes et de tous âges ; — articles
d' ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les

Le portrait à l' huile que nous of
leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

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

abonnées .

Un numéro s ; écimea est adressé a

Gueteura commissaire marine à

dre de MM . Firmin - Didot et C : e ; ua

Jacob , 56 , Paris .

Cette .

de nationalité inconnue échoué en
face de ancien sémaphore de Phara-

man , jolie brise, mer un peu agitée.
— Le vapeur signalé est le Cam
brai de Dunkerque , position critique

cap à l'est , un remorqueur prend les
remorques , ouest , N. O. peu de brise
mer peu agitée .

Prix pour les départements : Ire

édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
lr .; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec

une gravure coloriée chaque numéro ,

3 mois , 7 fr. ; G mois 13 fr.50 ; 12 mois
25 fr.

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .
VITRAUX D APPAïlTE M EN TS
ET EN

TOUS

GENRES

de

| CHL0H3SE,
ANÉMIE, PALES COULEURS |»
APPAUVRISSEMENT DU SANG

ÎK

|4? LeFER
BRAVAIS !
meilleuret U piui actifde fotu Ut ferrugineux
Dépôt dms b plupart dei Pharmacies

veut le format

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de
sera rendue avec ce format .

NOUVELLES MARITIMES

&

l'on

de l' abonnement transformée en éco

a eu l' irrévérence de mentionner un

procès-vernal dressé à un conseiler

ni poussière .

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

toute personne .qui en fait la demande
par lettre atlrar.chie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or

Un vapeur d' assez fort tonnage et

Le Maire ,

municipal pour

le catalogue sur

demande ).

tunes les plus modestes , la

Course de Commerce . — Local à

aflecter à cette Bourse .

tant de les concasser sans débris

nouveau

horticulteur ;>u Temple sur Lot ( Lot et

Sous

formée

par Mme Prat veuve du cantonnier

Nouvelles Ilriqsieties Marque
munies de rainures de casse , permet

cution .

Suivant V Indépendance Belge, le

Avis du conseil .

de

née

à Cette, âgée de 18 ans , non mariée .

que formées par MM . Casanova et

3 * Demande

et . du

continent .

ordinaires de sa rédaction .

DÉCÈS

2 * Demandes de bourse entière
avec trousseau à l' Ecole Polytechni

par le sieur Gaubert .

florales de l' ancien

appariteur

de la Mairie .

4 à 5 % de cendres .

plus précieuses merveilles

Le parc, le jardin , le verger , la barsecour , l'apiculture et la pisciculture, l' hygiéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardina forment les sujets

Garçon , 0 ; fille , 0

traite formée par la dame Prat Roc
veuve du Cantonnier chef de l' Ave

pension de retraite formée par la

avec les

et de basse-cour est sanctionnée par trente

NAISSANCES

Caisse de Retraite . — 1 * Demande

agent spécial du poids public .
Demande de liquidation de la

Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d' éclat et de magnificence

Produit superieur, ne contenant que

années de succès .

de liquidation de la pension de re

Hilaire ,

petite rivière du

pétence dans les questions â'hoiticulture

ÉTAT CIVIL SS CS'ïïJa
Du 25 au 26 mai

retraite du sieur Goudard

la

BlilQllP^ESllASlQUE T

saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com

Descatllar .
Avis du conseil .

2 Liquidation de la pension de

tueusement sur

tations . Aux uns et aux autres nous

Legs fait par M.

nue Victor Hugo .

sition universelle de 1889 .
Grande fut la sensation occasionnée

leux
, il est cependant au-dessous de !j
la realité .

de la police d' assurance de l' im

meuble servant de Salle d' Asile si
tuée carrière du Roi , rue Lacan

des Mines de TRÉLYS ( Gard )

Nouveautés de Nympbaeas rustiques
gratifiées d' un premier prix à l' Expo

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

ERRATUM

de cession à la Ville d' une rue appar - ; notre
tenant aux sieurs Jules et Paul
« les

CHARBONS

DE TOUS GENRES

&

Les

fi . Engelmann , de Paris

seuls donnant

les reflets des

véritables vitr aux.

i LA PAPETERIE 0R.0S,
5 , Quai de Bosc
On s'y charge de la composition
et de la pose .

MARQUE DÉPOSÉ*

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
TM Crème Vététale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , « in elie rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.

l. . (
Ktriiue , adhérente, invisible et
ralraiclussa nie. Fait disparaître les ndes , le liâlo

au teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu dormal .
S. a Crème Végétale, Perroi

s'emploie avec avantage et de préférence à tous

les produits similaires, Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les

voilettes, rubans et autres objets de toilette.
Crème blanche ou pose pour Blond®
et bistre pour Brune .

friidu Flacon : 3 fr. — Bavoi franco contre manlat o» tinil'rœ-pest»
PERROT & C'3 3 , rue du Heiiic, PARIS

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CROs .

Le f' « » J J JÏ «f L S" plus iiLl

ms-MMis mmm m misum A vii-EUii

LJ L S a prendre

f. f .>. « .> . « *`= zššfiï W

ÏSSaOPEXTTAlT.Z.IXi RMT'ŒLX
DTJL Docteur Gr"CTXXjX_iXIH3
Ce Sirop, à base de Curaçao , ne donna SAS/S&ZS SE **
verre à liqueur comme apéritif quelques minutes avant le
legere puivaiion . VJÏU-CLI' tonique antiçlaireu.v du Dr Gu.

cx-V V a é s Frères â

c ES , la dose d'un petit
suffit pour obtenir une
connu depuis plus de

Oorrespomiant avec couxae Marteille ci-après

J « ïU.KTÊ

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

aux congestions ; la dose d' un petit verre a liqueur de Sirop u hx.r;;H d' IClixir pris au moment

de se mettre à table , pendant 5 à 6 jours , suliu pour dissiper 1 s vertiges et éblouissements .
C'est un ) iis>ant dépuratif à la dose d' une ou deux cuillerees à café pour les enfants et d'une
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes.

conique antigIaii'eusc du
portant la Siunaturd le M. le Docteur Fauî GAGJS Fils*
]En France, Prix d-u.'*Flsicoii ■ 3 FranosDÉPÔT GÉNÉRAL» : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue de GreneUe-St-Germain, à PARIS.
L33

kifI:U

Lu«di , 8 h, soir,£pour Cstts.

Se défier des contreficons o ' produits simiiawe s et bien exiger le flacon de Sirop d'Hxtralt d'Élixir

TOUTHI ?,

Calvi .

%5.A.l;irB'ZÏÏElZ_,22
V

8 h. soir, poar Ile-Rousse jet

aViu p. iuttki

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio; Pro

Midij De Nice à Bastia

6 h. soir, de Nice à/ Ajac

et Livourne .

cio et Porto-Torres .

Jeudi , 5 h. soir, Bastia et Livourne
yï:».£li, 8 h. soir, pour Cette.
mir

DE CHAPOTEAUT

et

Elles sont souveraines contre les

La Ois prend au départ de Cette en correspondance avec les So

ont rétabli leur santé

des laarchandises et des passagers

'1;¿î ',

conservent par l' usage des V '

Pour : Paiera© , Messine , Ortane , Tarento , Oa-lipoli, Brindisi

ffl DOCTEUR
ti Remède populaire depuis longtemps. \\
■J efficace

économique , facile à prendre .

Purifiant le sang, il convient dans presqve

toutes les maladies chroniques, telles avoï-X

ment de l' estomac et de l' intes

Dartres, Rhumatismes , Vieux ï\huiu^s

\ Fraîcheurs, Engorgements, Lait répan a

tin , et suppriment les Migraines,

les Maux de tête , les Somno

|\ Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appeut

lences, provenant de Digestions

\À Mauvais Estomac, Intestins paresseux

laborieuses . EXIGER LE NOM

Échauffement, Faiblesse, Anémie ,

* .

a ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANT*-

DE CHAPOTEAUT surU

DANS TOUTES LES PHARSIACJ ES

• it par la poste franco contre mandat adressé à

K M. PreiitVIionine, Phien JW

chaque capsule.

i» h , aistiii ;>o-:r Rastil»

ciétés réunies .

tm tres grand

nombre d 3 personnes

PILULES DÉ PU ÏU SUES

Maux d' estomac, les Gastrites,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz, les Nausées , les Pituites,
les Vomissements , le Gonfle

Tripoli de Barbarie, Pirôe(3cio , Sscyrne et Bûloni que . alternativeDardanelles , Oonatantinopîe , Odess — Alexandrie, PortSuez et la mer Eouge , Adean v Zantîrlbsx, Mozambique , Bom»
bay, Kurrasheer Colombo , Culeutt., Penang, Siaigapore, Batavii. .
Poar fret et passages et renseignements :
-P'i-j'mçser, à Ostte , à MM . E. DDPUY et P. ANDBÊ, aux Bu

^
?

/

f

Bari , I'rieste et Venise , Oorfou Patras Sp&tata, Treaite , Ancône ,Z'ara et Zebbsiiico , Malte , Calelig»f Tunis et 1? Côte de la Regance,

reaux de la Gie Insulaire te Navigation h vapeur, . ouai de k
sp'abiidnrt r

29, rue Saint-Denis, 29

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

es.

1

ANÉMIE

I

L.i»;,!

CHLOROSE

I

DÉBILITÉ

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Midi

Vendredi, 5 h „ du soir

*
f

E rj

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

%.*

J' ËPiiiSïiïEHT

LE Fin
L 11

et *îi

priano et Bonifacio .

î&xvg&i ,

Y-Î=3

Perles de Pepsine pure

TE:

les Mardis et Vendredis

Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Choléra , les Affections goutteuses et rhumatis

males , les Maladies dos Femmes , des Sniants, les Vers intestinaux, les Maladies du foie , du
cœur, de la peau , les Rhumes et la Grippe .

ro

:

DE " CŒ '

75 ans dans " le monde entier pour un des médicaments les p
niques comme purgatif
et dépuratif, il est d' une grande efficacité contre les Fièvres des pays marécageux , les

" n?

& C

Vendredi, 5 h. du soir

Vendredi, 5 h , du soir

pour Or an dit ict,
»

Marseiiit

»

Tunis , Bône, Phi li ppevil e etBougie.

»

'N

]À.is.>LkZ u mjÀ LMX&kg/

Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

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

iAii LiLVMsiW

Sanghaî.

est

expérimenté par les plus grands medecinsdu mondo passoiuuméiliaiement

sans et Sut donne la vigueur néces
saire . il no noircit jamais les dents .

■\

pour

.qnévir

les personnes

fxnemîcos . é; ;; isée\--, lU'hlik '.'':.-? \ar snico <3o
maladie , 'o.\c;\s d ; UV.YIIII <JU séjour dans les
pays chauds , les enfants eu les jeunes flllcs
( oîii: hx formaiion e< t difficile , les femmes
(' iHii.-iîOs par suite de couches ou de parles et
de toute personne en état de langueur.

dans riùconomic sans occasionner de
troubles . Il îveolorc et reconstitua la

{

souverain

• Départs l'éguiiors do Marseille et St-Louis-Ju-Rbône pour
l'Allé
p
°

rie et la Tunisie .

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

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS

Détail : P?AR.îACSi

19 , Rus Drouot , PAîlIS , et toutes les Pharmacies,

' GROS : W ei. 42, Hue Sami-L-asare , PARIS

S11VICE ROUIB DE BATEAIS A ÎAKli ESPAGNOLS

JOURNAL I E CETTE
CHE M,I

0» E

ENTRE

FKE

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

MIDI

Service ' d' Ilivergdepuis le 8 Novembre
PARTANTS

1 22

—

1124

—

1

112
102

—
—

5 n. 4U m. smnibns
8 il . 40 tn . express

U
1120
104

—
—
—

9 h. OU m. omnibus
9 h. 50 m. mareban .
h h. f0 m. express

870
246
872

—
—
—

118

—

I li ,

mixte

874

—

5 h. 39 8 .

exnress

11b

—

2 h. 45 s ,

omnibus

876

—

6 h.

14 s.

mixte

120

—

6 h. 00 s ,

express

lb m. marcha n.

15 8 .

884

—

864

—

5 h.

866
868

—
—

8 11 . 00 m. mixte
9 h. 46 m. exnreas

«Se de cl,? SÉVILLE

3 h. 15 m. direct
4.

m.

omnibus

9 h. 59 m. omnibus
12 h. 15 s.
tr. léoer
3 h. 11 s.
mixte

878

—

7 h. 46 s.

mixte

88U

—

10 h. 40 s.

direct

ARRIVANTS

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR

PARTANTS

12 h. 45 m. ranide

A Cette, à M , Kd . DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai CommanJaa »

Samary .

Départs hebdomadaires pour Barcelose, Tarragone^ Valonca, Ai
« ante, AStnerie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, !L « Corogca
Bantandsr , Bilbao .
Et en transbordement à Cadix pour SévÊii@, Gijoa, San-Séba^fa

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

ARRIVANTS

121

—

2 h. 55 m. rapide

883

—

12 h. 25 m. direct

1 9
113
111
115
101
i /3
11 /

—
—

» n. 15 m. exoress
1 h. 20 s.
omnibus

—
—
—
—
—

m h.
4 n,
5 i.
6 il .
9h .

861
HhX
245
867
869
871
o73

—
—
—
—
—
—
—

5
H
10
Il
2
3
5

Wà

—

51 B.
oU e.
Oo s.

mixte
omnibus
exDres »

41
2

s.
e.

mixte
mixte

10 h. 00 s.

direct

I

h. 04 m. direct
h. 11 m. omnihiR

h.
h.
h.
h.
h.

11
35
01
M
20

m. tr. léeer
m. exoress
s.
omnibus
8.
exnress
8.
omnibus

877

—

7 h. 54 e.

omnibus

715

—

9 h. 07 s.

omnibus

» 7«

—

11 h. 00 ED . direct

J OU UN AL SIE CETTE

»
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Service régulier entre .

dette, Lisbonne^ le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresse! a .»1. Gabnel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

