
VENDREDI 15 MAI 1891 . 16 ' « liée D '* 112

r— *■—~m 25-: -v-., e—--, ,-e**^    ¿;-¿. *›,j*¿V§_§›~§*šÉ}l.1 i ., y . t :- 1 * if\ i\ :sx:-ry ïiA-ââ!•■;• f •:. .2 >•' -: '| L % >' "'■ ? '.. ', - : r' ;-•; 4 - ^ /'■ --i ■) p;."" - ^ W c-, jg$ Ly-'ai - i j - Î , J i ;; j : .. ;■ '■ ;? /■ al   * ~ \ in - Vi ; il ^ f 1 î * â f " t ?1r, J L§ [ I L J I \ i I l. . i >._ ¢.«_  . I : \ I f -K - \ M FI \ . ; i : I* 4 « | A -! I j |  ,}ÊL;ï  ~*›¿ »»I tel ¢ï.ï~  ¢:  ; ›, ;:¿   ~ ~ _ . n   i  ` » .         ¢  » -.w - À . »`  _,fi   Ê   «     ¢ È= ^ -^; F . C/ j f›C:\  W   .; _ f-     ..  `     ., _      .F..aAî¿-l  =e   _   A     , w  i  /* J ~ §,«   .= í. ~ ›*      '    J ; ^-     2 fÊ ,  ,›  ï    * _¿ ÿ _ :  if
rN81K.TÏONS AEONKK . NT8

4t>tici<cit9 60 ce*t» laligtis,— *Î.BCI,A»«S ijir .

FATS DIVXBS : 1 tr. 50

: ' - j 'tster pour le» AHnotiee» ci Méelu*mQ$ •
Aa Dnraau du jon; nsl ■

i,„J 'tontes les bonnes Agences de'publicïié
m Paris et fia l'Étranger

«ôUBion 06$ journaux (e stifAfHOtf <w et ! i tst le fcill Ut 1 1 Ul ?>

lOUKWAIL mr COBÏMBB.CE BU SKJB-OSJMST n
C ï

riNS, SPIRITUEUX , SBMNS, FÂE :' SOIS , S0UF:iW- HUILLES, STC

ttiïfcAîîX , BoK;, t

24 fr ,
13 >

•. 6 »

■ ivigsr part' j«i sua.

afranci iet, sont r'f x'Ss

CETTE , le 14 Mai 1891 .

SITUÂTïOl VISK0LE

La lune rousse dont tout le moud e j
vignerons et négociants , pouvait re- i
douter les effets , est enfin terminée .
Elle n' a causé aucun dégâts ; es j
gelées tardives ne se sont pas pro-
duites et aujo srd'hui on respire . Il
faut espérer en conséquence que les
affaires vont reprendre , car depuis
longtemps elles chôment . Nous avons
bien vu il y a quelques semaines ,
un certain mouvement dans le Midi ,
mais il n' a pas persisté et nous avons
eu a enregistrer le ca'me depuis Pâ
ques .

Toutefois on annonce de Narbonne
qu' on commence à revoir des ache
teurs ; à la propriété il y a eu plusieurs
caves inportantes traitées dans les
prix de 17 à 22 fr. Sur les mar
chés de Montpellier ou de Cette on ne
constate pas encore d'amélioration ,
on n'y signale aucune affaire . Par
contre , à Nîmes et dans - toute cette
région on annonce que des ordres
assez nombreux sont parvenus , ce
pendant il sont peu importants ; on j
assure de ce vignoble I que les déten
teurs - paraissent mieux disposés à
écouter les offres que précédemment .
Il est certain que maintenant que les
craintes des gelées ont complètement
disparu , les vendeurs se montreront
moins exigeants ; on fait remarquer
â ce propos que boi nombre de ca
ves restent encore intactes , à l'heure
actuelle entre les mains de la spécu
lation et que 4 mois seulement nous j
séparent de la prochaine récolte . I
Inutile d'ajouter que les vins non plâ
trés sont recherchés ; les autres sont
délaissés .

Dans le Bordelais , on prévoit un
peu de fléchissement sur les cours ;
les propriétaires semblent prévoir
une année fructueuse et dès lors se
montrent disposés à favoriser l' écou
lement des vins de 1890 . On offre
des Bas-Mèdoc et des Palus entre 400

Bt 500 fr. Les vins blancs de l Entre

deux Mers se paient entre 350 et
400 fr.

En Dordogne , il y a uopelit regain
le transactions , mais cela se passe
sans entrain ; le stock est pou impor
tant et il ne restera plus rien dans
les chais assez prochainement . O ( a
bon espoir pour la récolle ; les gelées
n'ont pas causé de dommages sérieux
les pousses de la vigne sont vigoureu
ses .

Les prévisions dans les Charentes
sont également satisfaisantes , il y a
du retard dans la végétation , mais
on estime qne c' est grâce à lui qu' il
n' y a pas de dégâts à constater . Les
affaires sont à peu près nulles à la
propriété .

Le Centre enregistré toujours quel
ques achats on y recherche les petiis
vins fermes et fruités ; es prix en sont
bien tenus .

En Champagne , la végétation a
fait de grands progrès ; les vignerons
paraissent contents . Quant aux affai
res elles ont été suivies ces derniers

temps les expéditions ont e u un cou
rant régulier . On a signalé des achats
en cercles assez nombreux .

Les vins vieux deviennent rares en

Bourgogne, aussi commence- t-on à
se tourner vers les 1890 dont la qua
lité s' améliore chaque jour , il ? res
semblent aux 1888 avec plus de fer
meté . Dans ce vignoble le commerce
a fait quelques opérations qui ont
porté plus pariiculiùrem,iiil sur des
vins de consommation courante . On

ne peut encore rien indiquera l' égard
de la vigne dans cette végion dans
certains endroits la végétation prend
de la vigueur , dans d' autres de viel
les vignes ont péri â la suite des
froids de l' hiver dernier et on prévoit
^es manques .

(A Suivre).

Les Tarils Douaniers
Internationaux

Le go u vârneia ïn ' tient de déposer
le projet, portant approbation de la
convention signée s Bruxelles , le 5

juillst 1890 , concaruant la création
d' un union inU rna'iousle pour la
publication < u-s tarif » douaniers , ap
pelée à rendra de sérieux services ,
en permettant de centraliser très
prompt-cafnt tons les documents re-
latits Eux tarifs des différents pays , et
de nnttre avec rapidité , à la disposi
tion du commerce , tes rensrignerents
émanés do source officielle .A cet
effet , un bureau international , créé à
Bruxelles , publiera un bulletin spé-
cia : ! édisré dans les langues commer-
c aies les puus usitees : le français ,
l' allemand , l'anglais , l' espagnol , l' it
lien .

»1SS V IG.WOSIVJHÎS

Nîmes , 10 mai.

La température , tour à tour chaude
et pluvieuse dont nous sommes favo
risés , et qui persistera , il faut i'ispé-
rer , a-algré les prédictions pessimis
tes qui annonçaient les gelées pour
les premiers jours do ce mois , est on
ne peut plus favorable à la figue . La
végétation est paitout splendide ; elle
aura bientôt rattrapé le reiard que
nous avionc signalé sur les années
normales .

Les raisins sortent assez abondants .
Les seules plaintes que nous ayons

entendu ( oruiukr jusqu' à ce jour ont
pour objet lo ver blanc qui aurait pro
duit quelques dégâts dans certains
vignobles . Toutefois les vignes trai
tées par la submersion seraint jus
qu'à présent complètement à l' abri
de cet ennemi malfaisant .

Au point de vue < ies affaires , aucun
changement à signaler dans la situa
tion .

Les ord.es arrivent assez nombreux
n;a's peu importanis .

Les propi iétaires qui attendaient
la reprise pour se mettre à 1M vr">t».
sont m;,iiit'.'U:;!jt mieux disposés à
écoatwr ies offres .

La c ave du Sainte-Olympe , située à
quelque kil<-mèrre& de Nîmes et se
conpo nt ■■■ 900 hectos job monta
gne non plà ré , a é»é traités à ij ir .
par une maiso ■ des environs .

St-Laurent-d'Aigouzo 10 mai.
Nous voilà sortis de la lune rousse .

Malgre toutes nos craintes , nous n'a
vons éprouvé aucun désastre dû aux
ge'ées print›*nières « Iota fst fort
i:ieureu\;ear ES elles s'étaient ajoutées
aux dégâts do l' hiver rigoureux et de
la gelée du 24 mars , la récolte aurait
été gravement compromise . Cependant
nous aurions tort de nous réjouir ou
tre mesure , car en 1867 nous fûmes
éprouvés au 24 mai et nous ne som
mes pas encore à cette date .

Vendredi a eu lieu au laboratoire
dé p rt.iLtï ' iiTîil « ir:gé p<r l' éminent
professeur - s'ag-ieulture M. Chauzit ,
ui e réunion de propriétaires et de
négociants de la ville do Nîmes à l' ef
fet ''e se rendre compte par la dégus
tation , de- résultats obtenus sur les
Tins de St-Laurent ( aramocs pur)

traités au moyen des levures par MM .
Trouchaud-Verdier et Causse .

La situation vinicole ««t relative
ment calme . Les prix sont toujours
les mêmes , pourtant on reconnaît qu' il
y a moins de prétention de la part
des détenteurs . Cela n' a pas lieu de
nous surprendre , un bon nombre de
caves aux mains de laspêculation sont
presque intactes et quatre mois nous
séparent de la nouvelle récolte . Ce
pendant on constate depuis quelques
jours un peu plus d'activité dans les
retiraisons .

Algérie

Alger, 12 mai.
Les affaires manquent toujours

d'entrain .
La température continue à être

favorable au développement de la
vigne et , si rien ne vient la contra
rier , nous pouvons espérer une bon
ne récolte . Malheureusement les sau-
ter-dles nous menacent . Elles ont
déjà fait leur apparition dans notre
département saus cependant avoir
occasionné de grands dégâts jusqu'à
présent . Partout on se prépare à la
lutte , et le fléau ne nous prendra pas
au dépourvu .

Italie

San Severo ( Foggia) 10 fiai .
Les apparences de nos vignes

sont magnifiques dans ceux de nos
vignobles traités l' an dernier par
le sulfate de cuivre . Mais bon nom
bre de nos vignerons se refusent
encore à appliquer des remèdes dont
l' expérience a pourtant consacré
les bons résultats . En comparant
leurs vignes à celles de leurs voi
sins , ils peuvent cependant consta
ter ia fâcheuse différence en leur
défaveur .

Notre marché est toujours calme,
cequi n' empêchepas les propriétaires
de tenir fermes leurs prix.

EEYDE MARITIME
SOUVEMEVT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 14 mai

ALICANTE b. esp . Espéranza 38 tx.
cap . Castaner oranges .

TARRAGONE v. aUem . Wismar 550
tx. cap . Gorûitkal vin.

FIUME 3 ra . aut. Marte u72 tx. cap .
jellencich douelles .

MARSEILLE v. fr.Paul Emile 444 tx.
cap . Gardane di ».

ALGERv . r. Anjou 406 tx. cap .
Rouquette bestiaux .



SORTIES

Du 12
TORRE ANUNZ1ATE v. sued . Traflck |

cap . AnJersen rails ,
MARSEILLE et ALGER v. fr. lsly cap .

Altéry div.
ST-LOU1S v. fr. Pythéas ap. a Ausse-

nac lest .

Du 13

TARRAGONE v. es p. Joaquin Pujol
cap . Escandel div.

MARSEILLE v. esp . Sagunto eap .
Miquel div.

GÊNE3 b. it . Catarina ap. a Virgilio
houille .

BARCARÈS b. tr. St-François cap .
Danoy div.

FIUM E b. aut.Stilicone cap . Stipano-
vich lest .

P-VENDRES v. fr. Maréchal Canro-
bert cap . Dor div.

ORAN T. fr. Franche Comté cap . Fa
bre div.

MANIFESTES

Eu v.fr . Félix Touache, cap . Bassè-
res , venant de Marseille et Tunis .
Consignataire : G. Caffarel .
Transbordement n * 2647 : 44 f. vin.

— Transbordement n.2654: 7 f. vin.
De Tunis :
Ordre 30 s. engrais .

Du .esp.s Amalia , cap . Borras, ve
nant de Tarragone .

Consignataire : B.Castella .
Ordre 70 f. via . — Veuve Gabalda

46 f.vin .-- E. Granier 4 f. vin.-Ber
trand et Reig-Py 39 f. vin. - Pétrier
12 f. vin. Rodés et Paladsi 60 f.
vin. - E. Ducat 105 f. vi i. — M. de
Descatllar 10 f.vin , b. vin muscatel
- Enon et Cie 1 f. vin. — O.Cespédès
5 f.vin .- Yruretagoyena 227 (. vin.

Du v.esp .Sagunto , cap . Miquel, ve
nant venant de Valence .

Ordre 174 f.vin . - E. Ducat 100 f.
vin. - E. Martel 26 f. vin. - Julien
p. et fils 1 c. paniers légumes . —
Goutelle et Mitjaville 15 f. vin. — J.
Henric 40 f.vin .-Rossignol et Bascou
22 f.vin . — Navarro et Cie 50 f. vin.
— Amat Hermanos 100 f.viu .-Carde

ux et Cie 22 f.viD .

Du v.norv. Svithum , cap . Larsen , ve
nant de Valence .

J. Yruretagoyena 108 f.vin - E.
Molinier 162 t vin. - Andrieu fils 49
f.vin .- P. Molino Ramacbe 50 f.vin .
- Vve Pastre et A. Cazes 12 f. vin.
E. Ferrando fils 86 f. vin. — Amat
Hermanos 100 f. vm.-P . Crozals frè
res 46 f. vin. — L. Martel 32 f. vin.
- Navarro et Cie 100 f.vin . — Lem-
pereur et Cie 94 f.vin .

Du v.fr . Isère, cap . Grandona , ve
nant de Gênes et Marseille .

Agence 155 c. vermouth , 1 c. échan
tillons , 2 f. vermouth . — Ordre I
balle peaux .-Transbordement n-2637
I c. provisions . - r26l1 : D. Buchel
2 b. chanvre. - n-2637 : P. Molle 10
dito . - J. Delmas 5 tour fil de ehan-
Yre .

Du v.fr . Durance, cap . Thorens , ve
nant de M rseille .

Transbordement n - 2614 : Francis
EU 90 f. vin. - Transbordement
n * 2613 : J. Buhler 150 f.vin . — Trans
bordement n * 2612 : Ordre 198 f. vin.

Du v.fr . Écho, cap . Arnaud , venant
de Marseille .

Transbordement n - 2612 : E.Bar-
bediesme 1 caisse biscui's . — Ageocft
156 b , sumac .- Ordre 60 dito . 12
f. vin. - Agence 73 s , sumac . - J ,
Delmas 3 c. essence .

CHROMQUË LOCALE
& EfâiaIONALE

MUSEE MUNICIPAL

Séance du 11 Mai.

42 . le Président ouvre la séance à
8 h. 1i2 . Après lecture du procès --
verbal de la séance du 4 mai , adopté
avec quelques modifications peu im
portante *, une proposition de M. Ca
pestan ayant trait à l' érection d' un
buste ou d'una statue à Paul Bous
quet , est prise en considération .

L'ordre du jour aborde la question
des élections du 4 mai. MM . Laforgue
et de Chambord en demandent l'an-
nulatioD qui est votée à la majorité .

Le résultat du scrutin est identi
que à celui des élections du 4 mai ,
le bureau n e subit aucune modifica
tion .

En ce qui concerne les fonctions
de conservateur provisoire , l' incident
soulevé par la nomination 'e M. Du-
lac se trouve annulé par ses décla
rations franches et loyales et son
désir d'éviter toute cause de discor
de au sein de la commission . De son
côté , M. Roussy renonçant à inter
préter en sa faveur 'artic e 3 du rè
glement déclare accepter une con
tre épreuve .

Le résultat de la nouvelle - élec
tion lui ayant donné une majorité
favorable , M. Roussy est maintenu
dans ses fonctions de conservateur
provisoire .

La commission, s'assoeiant aux
paroles de M. Engel , déclare toutefois
que par le fait de ce nouveau vote ,
la confiance et la sympathie pour M .
Dulac ne se trouvent nullement
amoindries .

Les personnes qui ont fait des
fournitures ou des travaux pour le
compte de la Commission , sont invitées
à remettre leurs factures à M. Engel ,
trésorier , avant la fin du mois .

Le Secrétaire ,
DELAMON .

CONCERT

L' élite do la population cettoise
s' était réunie au concert donné par
l'Harmonie de Cette dans les vastes
galeries Doumet . Tant par la com
position du programme que par l' ad
mirable exécution des chefs-d'œuvre
qui y figuraient , notre première so
ciété musicale s' est montrée à la
hauteur de sa réputation déjà très
étendue . Elle se joue en efiet des
nombreuses difficultés que renfer
ment deux pages superbes : Le roi de
Lahore et Circé , ouvertures imposées
au concours d'Avignon . C' est assez
dire qu' un pareil résultat sera cer
tainement couronné par la décision
du jury ; du moins avons-nous le
droit de l' espérer . Deux charmantes
personnes dont la modestie nous
oblige à taire le nom , nous ont char
mé tour à tour , la première Mlle
R. , par une ravissante mélodie de
Gounod qu'elle a dite avec un sen
timent parfait ; la seconde, Mlle S. , en
dévoilant dans deux délicieuses ro
mances son véritable talent de mu
sicienne . M. Raisonnier , un diseur
très distingué , a trouvé dans l' accueil
que lui a fait notre public un écho
aux applaudissements qui l' atten
dent dans tous les salons parisiens
où sa présence est sans cosse solli
citée . M. Vie , l' excellent violoniste ,
s' est attiré une véritable ovation ,
après sa brillante fantaisie de Dan
cla . Quant au sympathique sous-chef
de l'Harmonie , M. Jouveau , l' eflet
produit par l' exécution du morceau
imposé au concours de soli , morceau
d'une ditficulté prodigieuse, vérita
ble cataracte de triples et quatruples
croches , l' effet produit n' est rien
moins qu' insaisissable , tant il est mer
veilleux . Bien que le nombre des
concurrents s' élève à près de 25 ,
nous savons que M. Jouveau n' est
pas un soldat d' arrière-garde .

Mais c' est dans l' exécution magistra

le de Schiller Marsch ( Meyerbeer) et
de l'air de la Muette de Portici que
nous devons chercher le clou de
cette splendide soirée . L' orchestre
composé des meilleurs professeurs
de notre conservatoire et des ama
teurs les plus distingués de notre
ville a fait des merveilles sous la
baguette de son chef M. Gracia .

Les applaudissements qui lui ont
été prodigués prouvent assez com
bien notre excellente Harmonie sera
soutenue dans son projet de former
une société philarmonique qui sous
le titre d' Harmonie de Cette , grou
perait : musique militaire , orchestre
et chœur .

En nommant les sympathiques
professeurs M M Euzet et Pijotat
à qui incombait la lourde tâche de
l'accompagnement , nous serons dis
pensés d' éloges qui ne peuvent rien
ajouter à leur vieille réputation d'ar
tistes .

Aussitôt après le concours d' A
vignon , l ' Harmonie de Cette se pro
pose de reprendre , (comme chaque
année du reste) le service de place
bi-mensuel . C' est à cette régularité
que notre société doit une grande
partie des sympathies qui l' entou
rent . Nous voudrions voir nos anti-
mélomanes du conseil se décider en
fin à donner une estrade même pro
visoire pour permettre à nos mu
siciens de se produire dans les con
ditions que réclame l' importance
de leurs exécutions .

Cela leur est dû , car nous som
mes certains que ce ne sont pas les
subventions qu' on leur accorde qui
sont la cause du déficit municipal

TOMBOLA DE LA LYRE Ste-CECILE

Qme et dernière liste des donateurs
201 y le Marie-Louise Euzet , une

bonbonnière veloutée et brodée , et
un vide poche porcelaine coloriée .

202 . M. D. Chauvain négociant,
une caisse vins fins.

203 . M. Evrard , deux volumes .
204 . M. Servel , professeur de mu

sique , un lot de musique de sa
composition .

205 . M. X. 2 fr.
206 . M. Casimir , gérant du

Café de la Paix , une bouteille men
the blanche .

207 . M. X. , une boîte thon confit .
208 . MM . Gibert frères négociants

6 bouteilles Malaga .
209 . M. G. Vieu , banquier , 5 fr.
210 M. Eugène Jianselon , grand

Café du Louvre , un cruchon cura
çao .

211 - M. X. , un porte-journal en
peluche , une ganache pour enfant,
une corbeille à ouvrage fantaisie ,
un panier verre , un plumier en
cuivre ciselé , un chandelier porce
laine, 2 boites réglisse , un nécessai
re de bureau, un tablier à. ouvrage
pour demoiselle , un flacon d' odeur ,
un petit cruchon fantaisie , un che
valet en bois sculpté , une coupe à
fruits, un cabaret à liqueur .

212 . Si . X. 5 fr.
213 . Café du Luxembourg une bou

teille liqueur .
214 . M. X. marchand d'objets re

ligieux , un chapelatet son coquetier ,
un bénitier biscuit et un bénitier
en nickel sur peluche . '

215 . Mme Vve Pioch-Auzuech ,
une bouteille Médoc et une Ste-Emil-
lion .

216 . M. X. , un encrier fantaisie ,
un presse-papier en porcelaine et
albâtre , un porte-allumettes , un por
te cigare tour Eiffel , un encrier de
voyage , une tasse porcelaine bleue,
une épingle à chapeau pour dame,
un encrier vide-poches .

217 . il . B. Castella , 5 fr.
218 M. Péchot gérant du Cercle de

la Renaissance , un cruchon curaçao .
219 - M. Runel , marchand de

meubles , une tabagie en porcelaine
sablée .

220 . M. X. , une corbeille à ou
vrage.

2 21 . M. Louis Caffarel , Prési
dent d' honneur de la Lyre Ste-Céci-

le , 8 beaux volumes reliés:«Les veil
lées des chaumières> , un cruchon
marocain , 6 bouteilles B > rdeaux , 6
bouteilles muscat de Frontignan .

222 . M. X. ; divers nécessaires de
bureau et 2 volumes .

223 . Un ami de la Lyre,2 francs .
224 . M. Premier fils , fabricant d'ab

sinthe à Romans , 12 bouteilles ab
sinthe .

225 . M. Victor Vaissier , directeur
de la Savonnerie du Congo , 3 malles
congolaises et 3 commodes congolai
se .

226 . iî.Coumut-Deleuze , éj ci.r en
g. os , 0 paquets tapioca du Brésil ,

227 . M. X. , un riche album pho
tographie .

228 . M. Samson , photographe , deux
bons pour 6 photographies .'

229 . M. X. , un vide- poche en
cristal monté sur bronze argenté .

230 . M. Lemasson , peintre , deux
marines .

231 . Cercle d : la Renaissance , 50
francs

232 . Sport nautique de l' étang de
Tbau , 20 francs .

DOUANES

Par arrêté en date du 6 courant , M.
Sans,surnuméraire à l' administration
centrale , est nommé commis à 1600
Ir . à Cette .

ii . Sans , est originaire de Cette .
Nos meilleures félicitations à notre
jeune compatriote .

VOL

Le nommé Brusque Emile , charre
tier , domicilié , à Cournontéral,a por
té plainte que des inconnus lui ont
soustrait la somme de 40 fr. qui se
trouvait daas le caisson de sa char
rette .

Une enquête est ouverte .

ARRESTATIONS

Les nommées Marie Nan , épouse
Jeamenot et Marie Evodie , épouse
Maichal . ont été arrêtées pour vol da
charbon au préjudice du commerce .

OBJET TROUVE

Uu livret de famille au nom de Pons
Toulon a été trouvé sur la voie pu
blique . On peut le réclamer au bureau
de l' Etnt-Civil

ERRATUM

C'est par suite d'une erreur de
composition que nous avons annoncé
hier que M. Jeannot avait été con
damna à 80 fr. de dommages-intérêts
dans son affaire avec M. Labry . C' est
à 50 fr. seulement qu' il a été con
damné .

NOUVEAUTÉS MUSICALES

M. Louis Bila , compositeur de mu
sique très distingué , auteur d'un chant
national , dont la dédicace a été ac
ceptée par M. Carnot . vieot d'éditer
deux ravissantes compositions : J'é
tais seul et je la revois sans cesse

Ces romances , où l' inspiration le
dispute à l' originalité , sont en vente
chez l' auteur à Mirepoix ( Haute Ga
ronne).

Elles seront bientôt sur tous les
pianos .

| CHLOROSE, ANEMIE, PÂLES COULEURS f
JS APPAUVRISSEMENT DIT BANS

f FER BRAVAIS !
Le meilleur et lé plus actifd* Us ftrrugineuœ

Dépôt dani h plupart dei Pharmieies &
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Du 13 au 14 mai

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 0
DÉCÈS

Esprit Fôrriol employé d' ocroi ,
né à Cette , âgé de 45 ans , époux
Baudry .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée

1 48 .B — m H H ni i mi LOMMO m—num-m'ia»»**',»
Nouveaux services rapides entre Cette

Lyon et Paris en l re et 2• clisse

Trajet rapide de Celte à Paris
EN 14 HEURES 40 .

Le ler Juin 1891 la Compagnie P.
L. M. inaugurera uD nouveau service
quotidien supplémentaire da train
express en're Cette , Lyon et Paris
desservant Avignon , Valeuce , Lyon ,
Màcon , Dijon et Laroche .

Ce train recevra à Cette les corres
pondances du réseau du Midi et d Es
pagne » et à Dijon lss correspondances
de Belfort et Besançon .

Départs de Cette : 3 h. 15 matin ; de
Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à Paris :
5 h 55 soir .

Ce train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classe ; toutefois , il e pren
dra eu 2e classe que le s voyageurs
ayant à effectuer un parcours mini
mum de 300 kilomètres .

Il est prévu un arrêt de 2S minutes
à Dijon pour le repas des voyageurs .

NOS OÉPEClIiS
Paris , 15 mai.

Le Journal Officiel publie aujour-
d' hui un décret convoquant pour le
31 mai les électeurs de Tourteron
(Ardennes) ,Fleurysur Andelle ( Eure )
Toulon et ( Var), à l'effet délire un
conseiller général .

Les électeurs des cantons de Cler
mont (Oise), Thonon (Haute Savoie)
et Vabré (Tarn) sont convoqués pour
la même date . et nommeront un con
seiller d'arrondissement .

— Le congrès international postal ,
qui s'ouvrira le 20 mai , sera corrr
posé d'argenls techniques . Il sera
présidé par le ministre des postes
d'Autriche . Les délégués français sont
MM . Sèves etdeux chefs de bureau .

— Le général O'Byan ira saluer
à Pau le Président de la République
au nom dela reine régente d' Espagne .

— Le croiseur le Baudin a été
envoyé en surveillance par le gouver *
nement français dans les eaux de
Corfeu,paur y protéger au besoin nos
nationaux au cours des troubles anti '
sémites qui ont éclaté dans cette île .

DERNIERE HEURK

Paris , 3 h. soir .
L'ambassade de Russie donne des

nouvelles rassurantes du Tzarewitch .
M. Carnot a adressé ce malin au czar
un télégramme de félicitations .

— Le conseil de cabinet a traité la
proposilion Maujan sur la réforme de
l' impôt . l' augmentation des droits de
succession équilibrant le budget . Le
gouvernement acceptera l' urgence sur
celte proposition ,

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 5T A nnée )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de noa jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux four
îetrouver à. la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la baf«e-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

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 l' a
bonnement : 12 francs par an pour la j
France ; 15 fr. pour l'Étranger. !

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

PRI»]- HUSIQU *-:
MM . Chouiiens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux
d'oflrir en prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
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
ceaux , et l'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
plus modestes budgets .

Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr. et vendu net
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 tr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l'Album Piano et Chant et onze
centimes pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album el
0 fr. 85 quand on prend les deux .

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

Offre de Service
Une institutrice mariée donnerait

des leçons particulières ou tiendrait
une comptabilité .

S'adresser au bureau du Journal .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Fils , nêsociaiit
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté k Cette , par : . Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade No

'
i.

I, , • i n : i s 0 n s spéciales
 ro Y ' anama à lOtS —

y * . .=§~ s. — Écrire à
su . rtiaki«\ r. H.-D . dc-s Victoires. Paris»

LA POUPÉE MODELE
.Journal des Petites Filles

—) o (—
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
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 envoyait au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry '
directeur .

MODK ILLUSTREE
. JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EMMELïNE RAYMOND .

L' élégance mise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abjr.nement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée ofire à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvanx 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
abonnées .

Un numéro s [ écimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — Ou s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre do MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

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. ; 6 mois 13 fr 50 ; 12 mois
25 fr.

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

PRIME AUX LECTEURS
du JOURNAL de CETTE

LE CIDRE CHAMPAGNE ro "
mes , limpide , sucré , leur sera vendu
désormais O , 15 cent . le litre,
( au lieu de 0.17 c. ) — Joindre le
présent avis à votre lettre au Régis
seur du château du champ-du-
Genêt , par Avranches ( Man
che ). — Envoi franco échantillon
contre 1 fr. 10 cent . timbres-poste .
— Médaille d'or et d' argent aux Ex
positions universelles de Paris et
Londres ( 1889-1890 ).

A VESDIIi :
UN HARMONIUM NEUF

A Irunsposileiir très puissant
ET

UN DE NOS MEILLEURS FACTEUI
S'adresser au bureau au journal

VENDRE OU A LOUE
Magasins avec Cour

RUE DES ECOLES 29 et 31
EN CLOS RUE ARAGK

S'adresser au bureau du Journ :

A Vendre
Une baraque en planches couverte

en tuiles , irnensions , 8 mètressur trois
facile à démonter et transporter .

S' adresser à MM . Olive Cousins .

A Vendre ou à Louer
Propriété aménagée pour grand

commerce de vins située à Chagny ,
près Beaune ( Côte d'or ). longeant
le chemin de fer et le canal du cen
tre

S'adresser pour renseignements à
M. GAUBERT notaire à Chagny .

Spécialité du Muscat île Sans
VINS & SPIRITUEUX

A. GSULLANI Fils
CETTE , quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

et autres marchandises

A VPNTIÎIP un fonds de boulangerie
A imiUHD situé Grand'Rue , Agde,

(Hérault).
Pour renseignements , s'adresser

au bureau du journal .

SUPPRESSION D' UNE INFIRMITÉ

LA HERNIE
II n' est rien de plus incommode

qu' un bandage dont le ressort d' acier
vous martyrise les reins dans tous vos
vaillvements . On est gêné pour tra-
mouer , pour se baisser , pour se
servvoir ; c'est donc rendre un grani
de ice aux personnes blessées , qui
de leur indiquer un moyen tou '
nouveau de supprimer ces bandages
qui les gênent et de se guérir . 1l suf
fit de s'adresser à M. Solêmes
Rivière, membre de la Société di
Médecine de France , au MANS (Sar
the) qui envoie la méthode cachetéi
contre 1 timbre de 15 centimes .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac u

SONT RADIOALEMENT PAS LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS , Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Paal
et dans toutes les bonnes Pharmacies . I

Pianos
Monsieur Eugène Singlard , mar

chand de musique , Grand'rue 53 , a
l' honneur de ( aire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'elle trouvera tou
jours dans son magasin un assortiment
de pianos des premières marques de
Paris , tels que Erard,Pleyel , Kiriégcls-
tein , Focké, Bord , Klein et Dumas de
Nîmes, qui seront rendus au prix les
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 d'occasion .

Piailles Aquatiques
DE TOUS GENRES

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

Grande fut la sensation occasionnée
dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphsea aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du
Trocadére et qui rivalisèrent pendant
six mois , d' éclat et de magnificence
avec les plus précieuses merveilles
florales de l' ancien et du nouveau
continent .

(S' adresser à M. B. Latour-Marliac
horticulteur su Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande ).

Le Directeur-Gérant : A. CROS .
cittTTmprimerie-A . CHOS .
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DORE , 9,rue de la Chapelle , Paris , 6m
nnnée , très sérieux .
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EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
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est d'une action salutaire et bicnfaisaute sur la
peau , ' 'C I e it'ii d plus blanche , pxs souple ,
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PORTRAIT PEINT A L' HUILE
Le Journal de Cette, Désireux d'être

agréable à ses lenteurs , leur offre à
titre ' ie prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PtvINT A L' HUILE . u'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 habilité dans l'exé-
cutioù .

Pour recevoir son portrait, francs
il suffit d' adresser* sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de CourceiU-s,89.avec
un mandat-posto de trois francs si
l'on veut le format carte-victuria ,
soit 9 X 13 , et ur mandat-poste de
cinq iî . si ou désire le format-al-
bum , soit 12 X 19 . La photographie
sera rondue avec ce format .

Le portrait à l' huile que D e as of
frons à nos lecSurs a une rée.le va
leur artistique ; on peut e : juger par
lu spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

iNOi'A. — il no tcut pas oublie!
(î'in-liqaiï" la coulear des cheveux , du
teint , des yeux et des vêtements .

;..T/ [S.SS \ S MKsTIffl A VAPE110
X'- R a s I

S IV..Î : SiJ a %SJ  J
(Ex-G Valéry Frères à Fils

J.IMlX.XXîï?© X-'.Tfa CŒSrjr Si IX
les fiiardis el Vendredis

Correspondant avec couzde Marseille ei -apres
J2X SISIJÎEÏS

JLwMtîi, 8 h. soir.fpour Cette. V«riuaï-adU, midi , D. ïoulo et N *
! 'XX'' b S°'r'' '' 3ar De-Bonssejet Vendredi, 5 h. soir, Ajacoio , Pro*

priano et Bonifacio .
Midi, De Nice à Bastia 6 h. soir , de Nice : à:Ajac

et Livourne . cio et Porto-Torres . "
Jesudi , 5 h. soir , Bastia et.Livourne . oagaaoîa©. 9 h. matin * poar Bastif
JTaasS, 8 h. soir, pour Oette . Li^onrne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec ; les So
ciétés réunies .

de3 mwfihandises e t des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cotane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , ïriesta et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calçlia »5 .. Tanis et 1 ? côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( icio , Sscyrne et baloaique alternative
ment}, Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
SaxcL. Suez es la mer Rouge , Adean , Zanzibar , Mozambique , Bon*
bay, KurrasJiee, Colombo , Culcutt ., Penang, Simgapore , Batavia.

?oar fret et passages et renseignements :
"•'-•Ireaser, à Oette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de i<îavi gction à Tapeur , quai de lr,
r ? cab;i3ue f.

SI l!C A R IPWff 1TNBTANT HE3SBD'USli GàPITAl,GAÎî::.j.ï "; v :;
Ëi&S 'HJÏ ;' ui Ls;. J


