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Étrange? port ou sue

Les lettres "noniafranchUi sont refusées

CETTE, le 26 Mai 1891 .

LA DISCUSSION DU TARIF
DES DOUANES

. La longue discussion sur le régime
économique de la France titre à sa
fiu . Elle a. été très brillante . Outre
les discours dont nous avons déjà i
parlé , de MM . Aynard et oux, u on a
entendu la parole vivante de M. Léon

. Say , pleine de saillies et de preu
ves , puis un renfort d'arguments
fort bien présentés par M. Raynal .
Du côté des adversaires de la liberté
commerciale la plusjmitigée , nous
ne trouvons guère que M.Méline,dont
tous ne constaterons ni l'ardente
conviction , qui a quelque chose de
communicatif auprès d'un auditoire
déjà prévenu ; ni un c rtain art pour
accomoder à des circonstances nou
velles de manifestes sophismes.Quar›t
à M. Deschanel , son langage élégant

• châtié , académique , rappelant les
*. beaux jours des Parlements d' autre-

feis , nous parait avoir été mis au
service d'une thèse tout à fait électi-
que, un , peu même distincte , Sans
dire au jeune et brillant député qu il
a trouvé quelque part son chemin
de Damas , il nous semble ! qu' il a
changé quelque peujde direction et
que sa monture , tout en étant aussi
fringant , n' a plus le pas aussi assu
ré . Nous nous gardons bien , d' ailleurs
de lui en faire un reproche et , si at
ténuée que soit encore cette demie
conversion , ella réjouit l' âme de ceux
qui " sejplaisen t à entendre les belles
périodes du député d' Eure-et-Loire .

En mettant donc , comme jl con
vient , M. Deschanel dans une caté
gorie à part , il est incontestable que ,
dans cette joute, le talent n'a pas été
égal de part et d' autre , et que de beau
coup la palme de l' éloquence revient
aux défenseurs de la liberté commer
ciale fort restreint dont nous jouis
sons aujourd'hui et qu' on décore si
improprement du nom de libre-
échange . Si nous faisons cette obser
vation , c'est qu' elle n'est pas absolu

ment sans importance ; si le plus
grand nombre des hommes ayant une
haute culture intellectuelle , une gran
de expérience de la vie et des affai
res , comme MM . Léon Say , Aynard
et Raynal , pour ne parler que de
ceux - là , combattent avec tant de
décision la thèse de la Commission

des douanes, il faut bien que celle-ci
apparaisse comme fausse et dange
reuse aux esprits non prévenus . Que
toute l' élite à peu près d' une nation
repousse un ensemble de proposition
empiriques , c'est déjà un phénomène
grave et qui jette le jour le plus défa-¬
vorable sur ces propositions . On ne
voit pas , en effet , pourquoi cette élite
seraitquaisi-unanime à s'opposer aux
projets de la Commission des douanes
s' il n' apparaissait pas à tous ceux
dont l' horizon d'esprit est un peu
étendu que ces projets tendent à
l ' affaiblissement économique et poli
tique de la patrie .

Nous n' avons ici ni l' intention ni
l' habitude de commenter les discours

si intéressants qu' ils puissent être , des
orateurs parlementaires . Nous nous
bornerons, pour guider le lec'cur , à
élucider quelques points qui mè '
ritent de retenir particulièrement
l' attention .

REVUE VINICQLE

Au point do vue des affaires , la
situation est toujours la même on
signale un peu de réveil dans le Mi
di . Aux environs de Narbonne plu
sieurs caves importantes ont été
traitées dans les prix de 17 à 22 fr.
l' hectolitre . A Nimes et dans toute
la région , il est arrivé des ordres
nombreux mais peu importants ; on
cote : petits ? Aramons 18 à 19 lr .
l' hectolitre , Aramons supérieurs ,
20 à 22 fr. , bons Montagne 23 à 24
fr. ; Montagne supérieurs , 25 à 27
fr. A Pézenas les quelques ventes
traitées ces jours derniers ont don
né les prix de 15 à 18 fr. ; plusieurs
lots de vins de chaudière ont été
vendus à raison de 1 fr.30 à 1 fr. 40
le degré par hectolitre . — Dans le
Bordelais , les propriétaires semblent
prévoir une année fructueuse et se
montrent plus disposés à la vente,on
oflie des Bas-Médoc et des Palus de
400 à 5n0 fr. le tonneau ; les vins
blancs de l' Entre- deux-Mers se pa
yent do 350 à 400 fr. — Les vins du
Béarn' se cotent rouges 125 à 140 fr.
blancs Piqaepoul 80 à i00 fr. ; Pa-

cherin 140 à 150 fr. ; Jurançon
blanc et rouge 150 à 200 fr. le tout
par barrique béarnaise de 300 litres
— Le Languedoc a peu d' affaires au
prix de 80 fr. la barrique . — Dans
le Beaujolais à l' exception des vieil
les vignes qui paraissent avoir plus
ou moins souffert des gelées de cet
hiver et dont les dommages varie
ront suivant les régions et même les
communes , on est généralement sa
tisfait de l'aspect des vignobles .

Depuis plusieurs jours des mani
festations orageuses ont succédé à un
temps un peu troid ; la grêle est
tombée assez abondamment dans
l' arrondissement de Villefranche et
a surtout . . fait .. aies .-ravages , d' une
certaine importance dans une partie
des vignobles de la commune de Ri-
vollet principalement dans ceux si
tués au-dessus du Bourg . Les prix des
vins réussis se maintiennent fermes
on vend à Villefranche les meilleurs
crus , 145 à - 165 fr. la pièce les
vins de- choix 140 à,:t90 fr. les qua
lités ordinaires 110 à - i 15 fr. En
Bourgogne , les vins de consomma
tion courante de 1890 se vendent
assez bien . A Monthélie , les bons
Gamays valent 100 à 110 fr. les deux
hectolitres ; les vins de plaine bien
fruités 85 à 90 fr. les deuxièmes
qualités 65 à 68 fr.

Dans les départements de Saône-
et Loire et de la Côte , des orages de
trombe d'eau avec grêle sont signa
lés .

Les correspondances venues de
tous les points du département d'O
ran s o n t unanimes à considérer la
campagne viticole de 1891 engagée
sous les plus heureux auspices .

Dans l'arrondissement de Mosta
ganem et généralement sur tout le
littoral , la vigne a jeté des pousses
gonflées de sève et de vie d' où émer
gent , nombreuses et bien nourries ,
les grappes futures .

N' etaitl'appréheiision qu'inspire non
le criquet marocain , mais le pèlerin
dont une formidable ■ éclosion aura
lieu dans les premiers jours de juil
let , le monde des cultivateurs goûte
rait u e joie bien méritée . Vente
vins r. stés en cave assez fat ble , luc-
tuation insensible dans les prix. Hec
tolitre de 20 à 24 , suivant le degré
et l' âge .

En résumé , la période critique du
printemps est partout passée sans
eucombre pour le vignoble en rai
son du retard de la végétation ; la
vigne pousse biea et l'on peut • dès
«lujouiM'ùui espérer uue année satis
faisante ; malheureusement , les para
sites vont nécessiter les efforts des
viticulteurs , et la grêle a fait son ap-
partion , comme on vient de le voir,
dans plusieurs vignobles .

achos k ( orm fondasses
DES VIGNOBLES

Auvergne
Clermond-Ferrand , 24 mai.

Ces _ derniers jour s la neige est
tombée dans plusieurs de nos con
trées , aussi drue qu'en hiver . 11 a

gelé la nuit . Le vignoble aur* souf
fert sans aucun doute , mais jusqu'à
quel point ! Les deuxièmes bourgeons
viendront-ils prendre la . place d e3
premiers et compenser leur perte !

Généralement , d' ailleurs , . la yigne
est très en retard . Dans quelques
contrées les bourgeons ne sont,, pas
encore éclos .

Les affaires suivent leur courant ;
les vins font de 6 à 7 fr.les Ier.choix ,
et de 5 à 6 fr. les 2mes , le pot de 15
litres .

Bourgogne

Beaune , 24 mai.
La situation viticole continue à être

assez bonne , et ce , malgré un minima
de cinq degrés "au-dessous de zéro ,
lequel a eu lieu'dans la nuit de di
manche à lundi , vers les trois heures
du matin .

Dans certains endroits , les, gamays
ont été assez fortement atteints , heu
reusement les pinots un peu plus en
retari n'ont pas ou presque pas souf-
( eit .

Cette action , du froid n'a été que
partielle et ne se rencontre pas dans
tous les climats .

Le temps perdu pat* ia végétation
se regagne chaque jour , et d.'içi peu
on va commencer les traitements . cu
priques , à titre préventif contré , les
attaques du mildew .

Les aflaires se maintiennent à la
moyenne ordinaire , les vins de la
dernière récolte continuent à bien se
présenter ; aussi sont -ils de ; plus en
plus appréciés .

Dijon , mai.
Depuis trois k quatre . : jours , nous

avons un temps froid qui fort heu-
reuseu-ent semble tirer à- sa fin. Avec
cette température toutétait à craindre .
Hier , à la côte . où je me trouvais,j 'ai
vu quelques rares bourgeons gelés ,
mais cela n' a encore aucune impor
tance . Ce qui en aura davantage ce
sont les conséquences de,, nos troids
d' biver ; il n' y a pas mal de ceps ge
lés et perdus dans les vieilles vignes
qui ont seules souffert , les jeunes vi
gnes se portent bien , et sic actuelle
ment la terrpérature;devenait plus
clémente tout pourrait encore ipar-
faitement marcher .

Les vins de 1890 s'enilèvent . assez
régulièrement à prix très bien; tenus
les bonnes qualités courantes se
vendent aussi , et à la récolte il ne
restera plus grand chose dana les
caves des propriétaire

Les prix sont sans changement ap
préciable .

Baujolais

Belleville , - 24 mai ,

A l'exception des vieilles vignes qui
paraissent avoir plus ou moins souf
fert des gelées de cet hiver et dont
les dommages varieront suivant les
régions et même les communes, on est



gëairalom ? nt satisfait de l'aspect d «
nos vignobles .

Depuis deux jours , des manifesta
tions or ageuses ont succédé au temps
un peu froid : la grêle est tombée assez
abondamment dans l'arrondissement
de Villefranche et a surtout fait des
ravages d une certaine importance
dans une partie des vignobles de la
commune de fli vol et , principalement
daos yeux situés au dessus du Bourg .

D ?, a s les déparîements de la Lôte-
d'Or , des orages re trombe a'eau avec
grèie sont aussi signalés .
Les bonnes qualités de Beaujolais sont
recherchées pour les réapprovision
nements de la consommation . ans h s
conrs de 120 à 160 francs , suivant Ls
cn>n et les vins plus ou moins bien
réussis .

Cïiarentes

Co g n a024—
Nos vUlc  .nT sont ~ ' .nu tant plus

lf£[uuetsdu temps froid qui s surgi
tout à coup , que le télégraphe nous
apprend qu' il t.» ai go à Pontarher .

Si , par malheur , nous avions des
gelées , nos vignobles seraient com
promis , car let cépages blancs sont
entièrement sortis et jamais plus bel
les espérances ne s'étaient offertes .

Les expéditions sont toujours pet)
actives . Les traités de commerce et
les prochains inventaires vont anê.er
pendant quelques temps les grosses
livraisons .

Les eaux-de-vie vieilles et rassises
sont les seules qui trouvent quelques
preneurs .

Algérie

Alger , 23 mai.
Le stock encore existant à la

propriété s' écoule lentement . On si
gnale la vente à une maison de notro
ville de 2,800 hectos vin rouge Rouïba
à fr. 18 l' hecto .

La vigne est splendide dans tout
le département . ' eu ou pas de ma
ladies encore bien déclarées . Mal
heureusement les sauterelles la me
nacent . On dit que par suite des
traitements cupriques les acridiens
la dédaigneront . Mais ce n' est là
qu'une espérance ,

Aflreville , 18 mai.

La végétation est splendide et
sans aucune trace de maladie ; les
dernières pluies ont donné encore
une plus grande vigueur à la végé
tation . Le peu de grêle tombée n'a
occasionné aucun dégât ; on cote :

■Vins en cave de 10 lfi à 11 - à
25 fr. l' hecto .

Un vol assez considérable de
sauterelles venant du Sud-Est a
passé sur la région paraissant se
diriger vers l' Ouest . La grande
masse s' est abattue mais n' a pas
tardé à reprendre son vol. La ponte
est de peu d' importance . Aucun dé
gât à signaler dans les vignes .

Oran , 24 mai
Des vols considérables de saute

relles s' abattent sur nos campagnes
A Nemours la dévastation est com
plète . A Er-îîahel un vol assez im
portant est tombé sur des vignes où
l o . a constaté de nombreux accou
plements .

fendant plusieurs heures les
sauterelles sont passées sans inter-
r + on au-dessus de Tlemcen . La

; ' /.i de Mansourah a été envahie
plusieurs vignobles ont été entamés

Des vols considérables atterris
sent dans les vignes de Tiaret .

C' est une invasion formidable qui
menace le territoire entier . Aussitôt
tombées , les sauterelles pondent . Le
ramassage des œufs se lait partout
sur une grande échelle .

REYiE lÂEITIlf
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ENTREES

Du 25 mai

MARSEILLE v. fr. Félix Touache
769 tx. cap . Bassère div.

— v. fr. Kabyle 788 tx cap . Bes-
sil div.

VALENCE v. esp . Grao 110 tx . cap .
Peinas vin.

PALMA v. esp.Cataluna 662 tx.cap .
Eusen vin.

VINAROZ et TOULON v.esp . Vinaroz
311 tx. cap . Zarragoza vin.

SOUTIEN

_ ~Du 25
CADAQUES v.esp . Alejo cap . Fran-

c-ehi div.
MAB3EILLE v. fr. s;y ap. a Altéry

div
P- VENDRES b. Tomase. cap .

Tora* lest .
NAVOMIOH v. aiîgl . B c J h vi •- c » p.

lioo i l - t.
KATACOLA v. allem . Schill cap .

Sommier ! est.
CADIX v.nor '7 . Dronning Sophie cap .

I /irestner lùts vides .
M-iRSEiLLE v. fr. Écho cap . Ar

naud div.
VINAROZ v. esp . au 1 a cap.Borras

div.

MAN1FESTES

Du v.fr . Jean Mathieu , cap . Buscia ,
venant de Marseille .

Transbor i ement n - 2819 : P. Molle
10 b. chanvre .— Giuliani 22 f. vin.

Du v. esp . Cataluna , cap . Ensenat ,
venant de Palma .

Amadou Hérai 76 f. vin. — Llodra :
Obra<ior 36 f. vin. — J. Carbonell 79 j
f. vii?.-- L. Lardy 112 f. vin. — B. <
Tous 40 t. vin , 18 paq . s. vides . — A. i
Couderc jeune 191 f. vu;. — L. Lardy ;
75 f. vin. — Amadou Hérail 89 f. vin. j
— Picornell et Cie J c. échantillon . —
Lugand 208 f. vin. !

Du v.esp . Vinaroz cap . Zarragoza ,
venant de Vinaroz et Toulon .

Ordre 42 f. vin . — P , Arnaud 2 f.
vin. — Pi et Canto 2 ' f. vin. — E.
Ducat 100 f. vin. — Petrier 15 f vin.

Du v.fr . Marie-Louise, cap . Oette , ve
nant de Marseille .

Agence 15 b. coton , 61 c. vermouth
— Trai-sbor.fement n - 2870 - 92 c.
viande . — J. Delmas 2 b. chanvre . —
Ordre 59 b. sumac .

Du v.angl . Néranja , cap . Silly , ve
nant de Valence .

L. Martel 68 f. vin. — Amat Her
119 f. vin. — Goutelle et Ait-

j a v i e 20 f. vin. — Cespédès 54 f. vin.
— Crozals 24 t'. vin. — Jourdan 117
f. vin. — Marié et Galavielle 100 f.
vin. — R.Casasus 50 t. vin. — - empe
reur et Cie 80 f. vin. — Navarro et
( lie 174 f. vin. — Ordre 50 f. vides , 63
f. vin.

Du v.esp . Grao , cap . Planas , venant
de Valence .

Ordre 20 f. vin. — RoseUa y Vela
131 f. vin. - Ordre 51 f. vin. — Pastre
et A. Cazes 4 f. vin. — E. Du at 100 f.
vin. — H. Allemand 94 f. vin. — Ber
trand Reig it Py 2 f. vin. — Descatllar
40 f vin — Or>i:e 23 f. vin. — A.Marc
et Cie 63 f. vin. — R Casa^us 45 f. vin.
— E Vull t 100 f vin. — Amat Her
manos 200 f. vin

On LOiis a adressi la communi
cation suivante que'l'abond moe des
mat ères nou - a cnpêché de publier
hier :

UNE BELLE COLÈRE

Le Vigneron Narbonnais s' esi mis
fort en colère en lisant la lettre
adressée par la Chambre de commer
ce ée Cette à M.le sinistre du com
merça au sujet des tarifs - te douane
sur les vins. li riposte , ou plutôt
« ssa:e do ripost:r , et eo qui prouve
combien ce ? ;• lettre frappe juste , ce
- ont les p.toyabi«s arguties qu' il
oppose à ce '- dtiu.i points les moins
essentiels qu ' il a veut , du reste , pas
comprendre un -.; façon claire et
logique .

i° itdi ce qui eone rne le tuouill
ge des vias par le producteur étran
ge *', le « Vif ne .- n»ét;i.dit un calcul des
plus i 'n o.i ee .. n n ' dmett - nt qu' un
mouili gî a 10 0(0 . O , le cas à pré
voir r,5eii;-meuî «« rail au contraire
ce ui d' un vin U'os gêné , eux dont on
r rluir it le degré de 4 ou 5 uaité <,
co qui augmenterait déjà I » volume
d' un te r ;. Ainsi ono , le droit d :
douane déjà fort atténué , et le vo
lume ainptitiô voiià ce qui eu défi
nitive , pem s produire e i voilà ce
qui vôel eiii.cit o vr i être jeuouté
p r 1 'S p : ohibitio iie t s.

2°Le«7igu,:roi; Narbonnais»,déclare
qi'il e«t matériellement iuipossiôiô
ee cuitiv r di s vigies s 400 fr. l' rieci ,
C'est vr .. i. et d' une façon absolue ,
nous le reconnaissons , pour tous l. s
grands lîViUilor.- qu ; ton r cuitiv r
leui 8 vis-iies et f.nt de tc«i , s à a -, t-e
un petit voyage à i ari .- pour aller
pleurer <! -■= ij s le giief d j M 1 é-1 n e

M-.is , pour quiconque a bien iu la
lettre oe la '. h rnbro deî coinm;>ic ■,
dans le cas q >;'. il - idgn.-de , et elie a
SOiu 'e 1 " b-.'i . l' Lss rur , il s' a
git de l '. xoiiip'e le u;oie : ii.\orisè ,
c e. I a d .e du putil cm t ; ateur tra
vaillant lu>-uséme son t : rra n ï ■■■■'c
ses enfants et ne iaisaut u u rare
ment. ;> ppi.l aux br.-s n.eti '.•• laires ; et
ce eulavié ur n.ius lu répétons , nu
peut pas avoir n' a p s p;us de 4..0
fr. de irais d' exploitation par hec
tare .

Après tout, il est naturel que les
grands pontius du Concile œcumé
nique < ! e Carci.-ssonne , lancent l' ana-
tième coiiîre tous ceux qui no ré
clament pas comme eux un droit de
40 francs par muid sur les vins exo
tique -.

Heureusement , il est .' os an . thè
mes dont on peut rire à bon droit .

yliEuillilu M LÛiiiiiE
BSGIOMALI

AU CONCOURS D' AVIGNON

Ainsi qu' on la vu par lesjourneaux
du matin , toutes celles de nos socié
tés musicales qui étaient allées con
courir à Avignon en sont revenues
victorieuses .

L'Harmonie a obtenu un premier
prix de lecture à vue , un premier
prix d'exécution et un deuxième
prix au concours d'honneur .

La Lyre St-Cécile bien qu' elle ait
eu à lutter contre des sociétés p lus
anciennes qu' elle , plusieurs fois cou
ronnées , et composées d' hommes laits ,
a obtenu un troisième prix d' éxecu-
tion . Le prix unique de lecture
à vue de sa division lui était aussi
acquis et on le lui avait fait espérer
pendant toute la journée du Idiaa :;-
che , mais au dernier moment on ne
sait par suite de quelles influences
on a décerné ce prix à une autre
société

Le Groupe Artistique , de son côté ,
a   rempoi le deuxième prix ri ' eyê-
cution , bien qu' il ne fut fias dirigé
par son chef habituel .

( omm ; on le voit , no trois socié
tés musicale .! ont fa:t honneur à
no-re v.lie et nous ieur adressons
nos plus vives fél c tations .

L' entrée triomphale d e la Lyre
Sle-Cécile.aura lieu ce soi : à 8 h.l|2.

A Avignon , notr jeune société qui
a_ prodigué ses auditions pendant les
fêtes , été l' objet des plus chaleu
reuses ovations . Nos concitoyens fe
ront , ce soir , comme lesAvignonais :
ils applaudiront an s ; ccès de la Lyre ,
qui a conquis avec honneur sa pre
mière couronne .

Noos r-.vi.ndrons demain sur les
détails du co . cours d'Avignon .

"n nous aure se la communication
suivante :

'' oui 1 sa première sortie,Ie Grou
pe - irUsiiq:>e nous revient d' Avignon
avec le second prix d'exécution sur
sept sociétés inscrites parmi lesquel
les on -. omptait des orphéons très
réputés .

;; 'e t P. un réel et brillant succès
étant d nnées surtout les conditions
malheureuses dans lesquelles , il a dû
participer à c t. te lutte artistique :
ie chef de no;re sympathique chora
le . Vie u été appelé à Auxerre au
près de son père mourant juste la
veille du concours . Ce contre
temps on ne peut plus fâcheux était
de rature à décourager les infati-
gunblos sociétaires . Cependant ils
ont con - enti à entrer en lice et grâce
à l. ur talent et à leur énergie , ils
son : sortis vainqueurs et triom-
pnants d' un combat où les forces
étair-nt inoysies

Au dernier moment , on a dù con-
fi .r la b guette à un membre du
Groupe , M. Cliave

('■m - la promièro fois dimanche ,
ce dernier faisait répéter les mor
ceaux ducoucouis deux heures avant
i'exécution olticiidle . 11 a su se
eiont : ! >r a la hauteur de sa lourde
taelio et nout sommes heureux de
lui adresser nos plus vives félicita
tions pour le résultat obtenu . Le
Group:. Artistique a eu à lutter avec
des socicteés plusieurs fois couron
nées et créé es epuis plus de dix ans ,
ii a fait bonne ligure au millieu
d' elles quoique étant de création tou
te récente et le second prix décerné
avec mention encourageante nous
fait augurer pour l' avenir des suc
cès bien plus éclatants .

Oette société qui renferme l' élite
de nos chanteurs de Cette se rap
pellera longtemps de l' accueil cha
leureux qui lui a été réservé à Avi
gnon et du témoignage de sympa
thie manifestée si ouvertement par
les habitants de cette ville . Pendant
tout son séjour , elle a été l' objet de
véritables ovations provoquée par
sa mise rocherchée et par les au
bades données dans l' intérieur de
l' exposition

X. . .

laferdicHoj! da i » viaade fraîche de porc

Le Maire de la ville de Cette ,
Vu l' article 94 de la loi du 5 avril

1884 ;
Considérant que la viande fraîche

de porc rst livrée en toute saison à
la consommation ;

Considérant que cette viande se
décompose mc ement et peut , dès
lo:s , être nuisible à li   san publi
que :

Arrête :

Article Premier . La vente de la
viande fraîche dr porc est interdite ,
dans la commune de Cette , à partir
du 10 juin jusqu'au 26 août 1890 -,

Art. 2 . — Le p ragraphe 2 de l'ar
t cle 3 de l' arrè'é municipal du 26
janvier 1864 est et demeure abrogé ;
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Art. 3 . — M. le commissaire en-
tral et M. l' Inspecteur des viandes
sont chargés , chacun en ce qui le
concerne , d' assurer l' exécution du
présent arrêté .

Le Maire,
AUSSENAC .

On nous adressa h communica
tion suivante que nous insérons avec
plaisir :

En ma qualité do bon cettois , da
commerçant et de patentable , je sen
te toujours aux intérêts de (Jette , à
tout ce qui puât contribuer à accroî
tre son développement et sa prospé-
trité .

Aussi , je ti - ns essentiellement à ce
qu'on perpétue la mémoire do ceux
qui se sont rendus dignes de notre
chère cité .

Ce plus ,- je ne cesserais de deman
der .

1 * La réfection du uh> e , b en en
tendu la continuation du pavage et
la démolition des vieilleries qu . le
déparent .

2 * La cale de ra-ioub , il y aurait
là une source ie travail pour I -i classe
ouvrière si irnoni éprouvé ; par la
crise commerciale .

Il y a aussi une autre question
très importante sur laquelle ie re
viendrai , si v.us vouiez bien me piê-
ter l'hospitalité des colonnes de votre
estimable journal

Agréez , Monsieur , mes vîicèrvK sa
lutations

Baptiste OAPIïSTAN .

DOUANES

Par arrêté de m le ministre
des finances en date du 22 mai 18 >L
M. Ramond Gontand , inspecteur des
douanes à Longuyon ( direction de
Nancy ) est nommé a Cette .

— Par arrêté du 25 , M. B irnard
Paul , contrôleur chef de bureau de la
direction de Marseille est nommé
sous-inspecteur à tieite .

— par arrêté du 23 , M. Foorés
Je ain , commis 1900 à Cette est nommé
contrôleur-adjoint à 2200 fr.sur place .

— M. Gorrieu Jacques , commis à
1600 fr. est élevé au traitement de
1900 fr. sur pl . ce .

— M. Oapet Pierre , est nommé
commis à 1600 fr.à l'O.eraie ( Soude ,).

— M. Voile Guillaume , brigadier au
Grau d' Aide , est nommé commis a
1600 fr.au Salin Giraud .

QUE FAIT LA POLICE !

On nous rapporte que le jour de la
Pentecôte , à 9 heures du soir , un
malfaiteur s' introduisit après avoir
forcé la serrure de la porte d' entrée
chez D G. , et se disposait sans doute
à le voler lorsque celui-ci rentrant
subitement , le malfaiteur s' empressa
de fuir .

Le fait a été constaté par de nom
breux voisins et par M. Laguerre ins
pecteur de police , qui , le lendemain
matin passait dans ce quartier .

M. G. .. a porté plainte au bureau
de police , en faisant connaître la
personne sur qui se portaent ses
soupçons . Or , il paraît que malgré
cette plainte , la police ne s' est occu
pée en aucune façon de cette affaire
et qu'elle c' a pas même daigné se
déranger pour faire une enquête .

Ons» demande à quoi se , t la poli
ce si les malfaiteurs peuvent se li
vre '- à leurs méfaits , s uis être le moins
du mo nde inquiétés .

f\ û $ UJ Û i iii Ci il L
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des mlnistres de ce matin
M. Carnot a sigué un projet réglant
les droits communs sur les sources
situées sur le territoire des commu
nes .

— La commission . lu travail a fixé
à douze heures la journée du travai
des mécaniciens , chauffeurs , aiguil
leurs , conducteurs et cochers .

Chemins de fer de Paris h Lyon et h
la >. iéditerranéo

Nouveaux services rapides entre Cette
Lyon et Paris en h° et 2e clisse

Triye! rapHe île Celle à Paris
EN 14 H;amïïs 40 .

Le ler Juin 1891 , la Compagnie P.
L. M.inaa.mrer.i ur. nouveau service
quotidien h .j nplementuirv de train
express ont ; e Cette , Lyon et Paris
desservant Avignon , Valence , Lyon ,
Mâcon , Dijon et Laroche .

Ce traie recevra à Gett- les corres
pondances da réseau du Midi , t d' Es
pagne , et ,; Oij.'ii les convupomiance»
ne r-.eifort t Besaeç ,-)»

Départs e ; Cet e : 3 e. 15 eo-ei ;.; do
Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à P ri , à
5 h. 55 soir .

Ce train p.ond-î des voyageurs do
Ire et 2e classe ; toi ' to-s , il ne pren
dra Ru 2e ( at ) - s vey ag - n rs
ayant à eiïectuer un parcours mini
mum de 300 kilomètres .

Il est provu en arrêt do 25 minutes
Dijon pour 1 » r-'p-ts dos voyageurs .

'P i"? B -3 r'v r - '■IL Le * ■-■■■ —  U h -L -

MM . r, hou ; ens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étremts 1801 , deux magniliques
Albums que nous sommes heureux
d'offrir : n 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
Chon.ien >, justement soucieuse ne sa
grande renommée , contiennent :

l'Album Piano e i Chant , vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul , quarante
'« roi ? more . -aux , empruntés aux ouvra
ges ies maître » les plus célèbres do
notre temps .

Ils olï / ent , 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 ven iu net
1 fr. 65 , un album , contenant vingt
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens
Sis nous permet de les livrer l' un
ou l'autre au prix do ?> fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau
de l Album Piano et Chant et onze
centimes pour chaque morceau de
{' Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent
nous d - mander ies deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en pie ,' les frafs de port s. rr. -.""ltant
à 0 fr. G0 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .

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

LA POUPE E MOMLK
. Jo ïs s-iua l <ies l'otites  Filles

— ) o (—
PARIS : S francs pat an

Départements : © francs par an
La Poupée Modèle , dirigea avec 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 lille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée d s familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints ï enseignements utiles , et-
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 .

MANUFACTURE GE.v EP A L E

D' !NSTRUMENTS_ DE MUSIQUE

ru ) de Turenne , 91

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , . Flûtes , Petites Fiâtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

U S I N E A V A P R U R

MÉDAILILE D'AEGlïï" F

a l'Exposition Universelle de ! J89
( Il n ' >> s été donné do médaille A 'orJ

Cette maison Uv ... ia réputation i
est européenne , o recommanda par
la fabi'icat ou supérieure et artistique
de lous ses instruments , tres appré
ciés dahe le tuouiie musical .

Le Jury de « l' Exposiiion interna-
tioMaic des Sciences et Ails indus
triels » viel !! de . lui décerner une
médaille d 'or et deux médailles i
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instrument - par " es meilleurs f
artistes de la capitale .

P "eïO ¶  MITO IMTïrtJiia idîh
Jcara --" iilriSïeé

U iiaîcno :! dr- i'eùdatr ?.' Palme
Pi'ramant l< ài,naneke

r.ivh ; c. . de , Hoaains , Nouvelles
iva'iis ap. V<>v-u.>.«, -"M -. toriques
Aie càod -, ; Ciiu . :' cir:ai;i;;uos et
•: ra'-di

CLTTIC PI C!aCA. né:N .
excellente pour la populaire
réalise enfin ie problème

du journal illustré à bas prix
AHOiNNï-MKISï roofc UN AN : S Flî

Uillustration pour tous est un
journal imprimé avec ie pins grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Fous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux f Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout eu amusant , et
beaucoup .

Monsieur Eu pène Singlard , mar
chand de musique , Grand'rue 53 , a
l' honneur de faire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'elle trouvera tou-
jouis dans son magusio un assortiment
«i e pianos des premières maïqno - ' n
Paris , teis que Krard,lMeyei , Kiriégcls-
tein , Focké , Bord , Kl - n et Dumas do
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 a-so . tiinent de violons d' au
teur neufs et l occasion .

AtîSliXTlIK iiUfERlEUUF
De la Maison

ïlEtll Ris, uÊpciant
à liOMAN o-S Uli-lSÈ R it ( Drôiuo)

Médailles aux Expositions de Parii
Lyon Marseille Bordeaux , etc.

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

Spécialité île Muscat de Sans
VINS et - SPIRITUEUX

i '-.:. . s /ê S Fils
CETTE , quai de Bosc , 39

Location ce foudres ,
MAGA&;rîAG3 DE3 VINS

e t a u res m a rcha n dises

Horticulture et Basse-cour

LÀ SAISON DE CAMPAGNE
( 5F Année )

Lo goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , lo . a :ïréuen-S et les produits de
la ImHBe-emr , sont devenus de no» . jours la
grande; attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins? sont assez heureux pour
i ( trouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui n ; conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sauriens indiquer un meilleur conseiller que
la. AiAISON I)K CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de suecès .

Le pat c, le jardin , le verger , la bapse-
cour, iVqiiculturo et la pisciculture, l'hy
giène ( ionjcsiique , lis inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de pu . os et . ie .jardim' i'orment les sujets
ordinaire ;; de sa rédaction .

Celte publication bi-mensuelle et illus
tréc f.'iiiin à la lin de l' année un élégant
volume de 400 pages orné de plus do 100 gra
vure , (b)iii '24 bois texte . — Prix de l' a
bonnement : 22 l'rancs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger .

PA RI S. - 56 , q..ai des Orfèvres . - PARIS .

Ilaoies ApaH(ju(ls
DE] TOUS GENRES

N euveaut-'-s de Nyinpbaeas rustiques
gr.-ti liées d' un pr - m er prix à l'Expo-
s-tion universel -e de 1889 .

ilrando iat la s nsation occasionnée
dans l. - n onde horticole par l'exhibi
tion eë e ;--; chermants Nymphtea aux
couleurs va : ées qui s'è'alaient majes-
tu < usoirient sur la petite rivière du
Trocadcro et qui rivalisèrent pendant
six mieis , d' éclat et do magnificence
avec les plus précieuses merveilles
florales de l' ancien et du nouveau
continent .

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

MO» E Li'.CSTRÉE
JOURNAL DE LA FA MILLE

Sous a direction de

Mme EWEIVEEÏ.iNE RAYMOND .

L' légance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' a 1 ' e. n-meiit transformée en éco
nomie pro iuctive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée ollre à ses
abonnées , en pub tant par an plus de
2.500 gfavures srr bois ; — 24 gran
des planches coi tenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur uni o relle , des vêtements de tou
tes sortes et ne tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance nirecte avec les
abonnées .

Un numéro s , écimea est adressi à
toute personne qui en fait la demande
par lettre ailranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de .b.ti . Firrit - Didot et Oie rue
Jacob , DG , Paris .

Prix pour les départements :_ lre
édition : 3 nois , 3 Ir . 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 1-2 mois , 14 ( r. — 4e édition , avec
une gra vu ! e coloriée chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. ; 0 mois 13 ir.50 ; 12 mois
S!5 I r .

S'adresser également , soit aux bu
reaux de pesio , « o.t aux. libraires des
déearteroen - s.

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. OriOS .
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ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers de la demoisel
le Philomène ROLLAND , modeste ,
demeurant et domiciliée à Cette ,
sont informés que le neuf juin , à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de commerce , il sera procédé k
la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérilieation et
afir dos créances . Ceux
qui n'auraient pas encore pro
duit leurs titres sont priés de le
faire sans retard et a 'y joindre
un bordereau indicatif de leurs
créances , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affec
tés . Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enre
gistrée et les factures sur feuille
de 0.60 cent .

Le greffier du tribunal ,
G. OAMPEL

;PRIME AUX LECTEURS
du JOURNAL de CETTE

LE CIDRE CHAMPAGNE Se":
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 Hègis-
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 ).

LA TERRE   PROMI

C8Ê1E S T - DENIS
Par ). SÉMUUA f*

33, Avenuede la gare, 33, NICE

Médaillé et membre duJJury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; ouveraine "pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enilures , douleurs et infirmités , même
réputées incurables , sur toutes les
parties du corps dénoue et détend les
neris ; régénèrela chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l' influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et velouté la poau .
Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

Notice avec instructions sur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

« si B M sa EiÈ ivg 6
Supprime Copalut , Cuhi- br et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines —
les plus troubles. Chaque f,.
capsule porte en noir leUniuI J
nom de

DÉFOT : Toutes Pharmacies .

/ PASTILLES DSGESTIVESVf
AUX LACTATES ALCALINS

de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris 1
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;
les Gonflements d'estomao ;
les Pituites ;
les Nausées ;

la Sécheresse de la booobs|
les Migraines ;
les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies.

JOURNAL DE CETTE
C II IO M I NrS ; JDE F K R

MIDI

Service ' d' Ilivergdepuis le 8 Novembre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1124 — 1 h. 15 m. marchian .
l '2 — 5 h. 40 IE omnibus
102 — 8 h. 40 tu . express
114 — 9 h. 00 m. omnibus

1120 — 9 h. 50 m. marchait ,
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 li . 15 s. mixte
116 — 2 h. 45 s , omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m , rapide
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus
111 — 2 h. 51 s. mixte
115 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
1?3 — 6 h. 41 B mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

FARTANTS

884 — 3 h. 15 m. direct
864 — 5 b. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 59 m. omnibus
246 — 12 h. 15 s. tr. léger
872 — 3 h. 11 s. mixte
874 — 5 h. 39 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 25 m. direct
861 — 5 h. 04 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
245 — 10 h. H m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 - 2 b. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 54 B omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 11 h. 00 m. direct

JOUii.XAIi mE CETTE

mnew msum dE saVIgitioiv A - vApEur
F. MORELLi & C "

(Ex -C Valéry Frères «k Fils )
"OIES rriRyflrnrtfr

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille ci >&p?ès

1J> EJ MARSEILLEL
Lmidi, 8 h, soir,Jpour Cette.
I»t.irdl , 8 h. soir, pour Ile-Rousse iet

Calvi .

aaajrsredt , Midi, [ De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .
J©«cii, 8 h. soir, pour Oette.

nivii , p. ïuulo !t Vi

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio , Pro
priano et Bonifacio .

Samedi , 6 h. soir.de Nice àAjac
cio et Porto-Torres .

OïïSiaacÊa©. 9 h. matin ' pour Basti?
Li vourne .

La Oie prend au départ de Oetta en correspondance ayec: les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Cutane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calcl Tunis et 1 ? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sttyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , ZantLibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'ADRESSER, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
epablioue E.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Vendredi, 5 hu du soir
Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h , du soir

pour Oran du ict ,
» Marseille .
» Tunis , Bone , Phi li ppevi I le et Bougie .
» Alger touchants St-Louis-du - Rhône

et en ti aisbordements à Alger , dé
parts tous les samelis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sanghnï .

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

Départ? réguliers de Marseille pour îe Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à VI . Ed. DUPUY , agent do la C 10 8 , quai Commanlin-
Samary .

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port intermédiaire
YBARRA &: Cie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valencd , Al
conte , Almérie, Malaga , Cadix, Elualva , Visa , Carril . La Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba/ tiec
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

SOCIÉTÉ n&nu DE LWST
Service régulier entre .

Ceî&e , Lisbonne, le itàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S' adresser a ivl . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette


