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Séance du mardi 14 avril 1891

Membres présents : MM . Marius
Coulon aînô,prêsident;Gaston Frisch, i
vice- président; Gustave Amadou , s j
crétaire-trésorier; A. Couderc , A.Du-
grip , L.Estève , A. Vie .

Absents excusés : J. Bas, L.Lapeys-
sonie , B. Pommier .

M. Salis , député , que M. le président
avait invité assiste ,à la séance .

Le procès-verbal de la dernière
séance est lu et adopté .

M. le Président commence par re
mercier M. SzJis de l' empressement
qu'il a mis à se rendre à. l'invitation
qui Jiiii a été adressée , au noni de
la Chambre; il ajoute qu'avant d' en
tamer l'ordre du jour de la présente
séance il convient d' initier M . le dé
puté à celles des questions qui font
l'objet des revendications les plus im
médiates de l' assemblée .

En conséquence , les affaires sui
vantes sont successivement rappelées ,
au cours desquelles chacun des
membres de la Chambre pourra
adresser à M. le député les observa
tion » ou interrogations qu' il jagera
utiles .

A la suite de diverses observations
formulées par plusieurs membres au
sujet des exagérations protectionnis
tes de la commission parlementaire
des Douanes , M. Salis est amené à
s'expliquer sur l' attitude qu' il a déjà
prise au sein de cette commission et
sur celle qu'il compte y tenir encore .

M. le député fait d'abord savoir
que dès le début , il avait tenu à se
mettre à l' écart pour ne point parta
ger les idées trop absolues selon lui ,
des libre-échangistes de principe el
des protectionnistes à outrance . El
c' est ce qui l'avait déterminé en com
pagnie de quelques-uns de ses collè
gues à tourner au sein de cette com
mission un petit groupe distinct don
le rôle n'a pas été toujours des plu
agréables puisqu' il a constamn.en
servi à amortir le choc de deux opi'
nions contraires .

Cependant , ajoute M , Salis , il fau
reconnaître aujourd'hui que la situa
tion est très nette , qu' il n'y a plu
guère d' illusions à conserver : la ma

jorité de la Chambre des députés lui
semble plus [ protectionniste que la
commission elle-même , quant au
Sénat , il l'est encor e davantage que
la Chambre . Si une action réellement
efficace contre ces tendances vient à
se produire , elle émane certainement
du gouvernement dont les membres
sont en très grande majorité parti
sans de la liberté commerciale . Mais

de ca côté-là «acore , il ne faut rien
exagérer , car M. Méline , président
de la commission des douanes est
aussi un homme politique . Comme
ancien ministre , il compte encore
beaucoup d'amis au sein du Parle
ment et en définitive , sa double in
fluence économique et politique pour
rait parfaitement prévaloir .

En ce qui le concerne tout person
nellement , M. le député ajoute qu' il
tient à s'expliquer avec la plus en
tière franchise . 11 ne saurait oublier

qu'aux dernières élections il a accep
té un programme qui comporte la
promesse formelle d'une protection
efficace des produits agricoles .

Ce programme est connu puisqu'il
a été élaboré h Cette même, et d' un
commun accord entre les délégués
dés cantons ruraux et les délégué»
des électeurs commerciaux , et , ce
programme, il veut le respecter ab
solument quelles qu'en soient pour
lui les conséquences . A ce propos, il
croit devoir faire remarquer que par
l'élection au scrutin d'arrondisse
ment les députés sont beaucoup plus
étroitement liés et que surtout en
ce qui concsrne la question économi
que , il leur est impossible de . se sous
traire aux revendications et aux ré
clamations des comices et sociétés
d'agriculture qui s'organisent partout
avec ardeur pour la défense de leurs
intérêts .

Revenant à la tarification douanière
en général , M. Salis admet cependant
avec divers membres de la Chambre

qui lui en fout immédiatement l'ob
servation que puisque on adopte le
jeu du double tarif , il est indispensa
ble d'établir toujours et sur tous les

. articles un écart sensible , entre le
t tarif minimum et le tarif maximum ,
i d'abord afin que ce dernier soit une
t menace et ensuite pour que le gou

vernement puisse se mouvoir libre
ment entre ces deux tarifs et traiter

t avec les nations qui voudraient nous
consentir quelques avantage»,

Tarif Z06 . — Au sujet de la sup"
. pression projetée de ce tarif dit de

pénétration , M. Frisch vice-Prési-
dent, demande à M. le Député quel
les résolutions il compte prendre .
M. Salis répond aussitôt que cette
question lui parait ne présenter au
jourd'hui que très peu d'importance
puisque l' adoption des tarifs de
prohibition sur les vins lui parait
certaine et que naturellement on
cessera d' en importer .

Cette déclaration cause une très

vive surprise parmi les membres de
ia Chambre et une Conversation des
plus animées s'engage aussitôt .

M. Frisch fait remarquer que
c' est décréter d' un seul mot la ruine

de notre port.
De son côté M. Couderc fait re

marquer aussi que par la taxation
des vins au degré il peut parfaite
ment arriver comme on en a main

tes fois exprimé l' avis que les vins
étrangers de faible degré qu'on au
rait ainsi intérêt à recevoir ne vien
nent précisément faire une très sé
rieuse concurrence aux vins légers
du Midi qu' on veut si ardemment
protéger .

Dans tous les cas reprend M.
Frisch, il convient de se préoccuper
très sérieusement da notre tarif P.

V. 206 dont la suppression est déjà
proposée à M. le Ministre des Tra
vaux publics par la Compagnie
P. L. M.

A ce sujet il fournit à M. le Dé
puté quelques renseignements précis
sur les conditions actuelles de ce ta

rif qui permettant encore l'importa
tion d'un certain tonnage de vin sur
Paris par Cette se trouve sérieuse
ment concurrencé par le transport
direct des ports d'Espagne à Paris
via Gibraltar-Rouen .

D'où il résulte très clairement
que ce tarif ne porte aucun domma
ge à la viticulture méridionale .

M Salis promet d'étudier à fond
la question et s' il y a lieu tenter
quelques démarches dans le but de
concilier les intérêts divers .

Maïs . — M. Dugrip entretient à
son tour l'assemblée du droit sur les
maïs et des déplorables conséquences
qu' il a eues pour la distillerie mé
ridionale .

Sur ce point M. le Député répond
qu' il faut encore accepter le fait ac
compli et qu' il n'y a plus rien à es
pérer .

Merrains . — Au sujet du droit
sur les merrains dont il est aussi re

parlé , M. le Député s' empresse de
faire savoir que , ainsi qu'il l'a d'ail
leurs promis , il s' opposera par voie
d'amendement à toute espèce de ta
xation et qu' à défaut , il se ralliera
à la proposition de M. Raynal et
autres de ses collègues inclinant à
un droit réduit .

Matériel de dragage . — M. le
Président fait connaître les difléren-
tes phases de cette question . Sur ce
point chacun est d'accord qu'il con
vient d'attendre la nomination du
nouvel Ingénieur en chef .

Téléphone . — M. le Député est
mis également au courant ,de cette
question qui parait d' ailleurs en bon
ne voie , et il promet son concours
personnel le plus actif pour faire
aboutir les démarches de la Chambre
et assurer ainsi la création d'un ser
vice téléphonique à Cette .

M. Salis prend congé des mem
bres de l'Assemblée qui le remercient
à nouveau ; et le Chambre reprend
aussitôt l'étude et la discussion nor
male des questions portées à son
ordre du jour.

Pour copie conforme :

Le Président ,
Marius COULON aîné .

Échos k Correspondances
DES V IG^OBLES

Narbonne , 3 mai.
Quelques nouvelles ondées sont tom

bées ces jours derniers , cela éloigne
les gelées ; cependant , si nous ea
croyous certains renseignements , le
vent glacial de dimanche matin au
rait fait un peu de mal , surtout du
côté de Capestang .

La reprise depuis si longtemps at
tendue aurait-elle enfin lieu î On l«
croirait par les quelques affaires im
portantes que nous signalons ci-a
près .

En ce moment surtout et vu l'état
de certains vins , il n'est pas possible
d' avoir la moindre base quant aux
cours qui se pratiquent . Nous nous
contentons de répéter ce que nous
avons déjà dit : que les prix ne peu
vent que s'améliorer pour les vins da
bonne tenue , surtout pour ceux «« n®
plâtre .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaiue :

COURSLN

2.000 hect . M. Jaque» Damas , I? fr.



FLEURY

1.300 hect . fme Aubès ( Moyau ), 17
fr.

NA.IBONNE

8.700 hect . M. Abram (Quillaaet , 22
fr.

Lyon 3 mai.
Depuis quelques jours , nnus jouis

sons d' un température des plus pro-
pics à l,i végétation

Quoique les matinées soient tncore
un peu iiaicp.es , »1 y * loin à redouter
la qui i.-. raî f définitivement
écarté* des (robabiliiés tberm»nique8
pouvant surgir c' un moment à l'au
tre .

Aussi DOS cuit ; atours , nos vigne
rons , s'aJonnent-iis vigoureusement
à h urs o-c.ipatiotis ordinaire», dans>
l' espoir d a ratt^up r le temps perdu .

Il y a milueureusctKiiH une ombre à
ce tableae charnu n : ce soût le»
nombreuses constatations de dégâts
faits par ia gelé«. dégâts pressenti *
par nous il y a biei.tôt deux mois et
que certains de uos confrères reoré-
nenLieut commo négligeables , à ce
moment .

Les vieiilas souehes de la Bourgo
gne oi t été . iécimées Quant aux gref-
fes-boutur s laissées en pépiniôr», ou
sait main'enant qu' elles ont sérieus ^-
nent souflhrt , éUc>t données les con
ditions dét vorables dius lesquelles
ell-'S ont évolué sur la fia de l'eté der
nier .

Les bois mal aoùtés ont , pour ainsi
dire , été achevés par le froid rigou
reux de cet hiver , si bien qu' un grand
embarras s'est manifesté au vignoble
lorsqu' il a fallu continuer les recons
titutions . Lus viticulteurs se sont
trouvés daus l' alternative de ne pou
voir faire leurs plantations projetées
ou de planter des cépages mort nés .

Dans l' un comme dans l' autre cas ,
la situation n' est pas moins préjudi
ciable à tous les points de vue .

On attribue principalement ces in
succès au détaut de précautions prises
par divers vignerons en ce qui concer
ne les sélections en général et surtout
aux mauvaises coaditio . s de stratifi
cation des greffes-boutures .

Ce sont là des facteurs dont il faut
tenir compte auirement qu' on ne l' a
fait jusqu' ici dans certaines contrées ,
eu dépit des conseils de ampélogra-
phes les plus autorisés .

BERCY-ENTREPOT

Nous n' avons pas encore da modi
fication à signaler relativement au i
a /jUire* sur notre mai ché parisien Il
y a tonjours p u ■ l' anirnution d-ms les
entrepôts . Les arriv-gtss commuent ,
mais les ac. ei u : persistent u se t 1
nir « ur ia ré .-- rv - . AUssi les tra réac
tions no donnent-elles pas , pour le
moment , ce qu' o'j espérait .

Cepe n am avec le mois qui com
mence , il y a tout lieu do croire qu' on
va se mettre aux achats . La banlieue ,
fort en retard - jusqu' ici va être dans
la nécessité de composer s s stocks
pour la saison d' été .

Les lêtes patronales des environs de
Paris , qui attirent nombre rte prome
neurs do la Capitale , se préparent ;
quelques-unes ont déjà eu lieu , et le
débit des boissons qu' on y lait est
assez important .

Nous n' avons aucun changement à
noter sur les cours ; Us beaux vins
sont bien p«,yés par le commerce de
gros entre 30,35 et au maximum 40
fr. l' bocioiiU'H i ii entre ; ôt , les autre »
sortes vaurt 28 et *2S Ir . Les vins le-
gors t fruités , av-c du montant;soat
ret. h » i v > ' its vins pur ré n iroii-
V ' lit pas ; I ' H - rs.

Au pujet des via plâtré», la ham-
breSynaieaii de raviva décide de
jaire une démorcho • res de ? sénateurs
pour co .- battre l' aiaendement Trouil-
iot
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ENTREES

Du 2 mai

VALENCE v. norv . Svithum 497 tx.
cap . Larsen vin

AL1CANTE v.esii . Adolfo 468 tx.cap .
Senti vin.

Du 3

ST-LOUI ' du RHONE v. fr. Bastia
650 tx. cap . Dufay d v.

P-VENDR1£S v. f'r.Kléber 850 t --   ca
Cornodiv .

MARSEILLE v. fr. gStella Maris 585
tx. cap . Gournac div.

BARCELONE v. esp . Ton e Del Or®
819 tx. cap . Hérédia div.

LONDRES et VALENCE v. esp . Dé
nia 1057 tx. cap . cand bitu

me et vm .
MARSEILLE v. fr.Féiix ' Touac.he 788

tx cap . i.îiissèies div.
— v. fr. Écho 145 tx.cap . Arnaud

div
RODOSTO 3 . m. g , ec . Cristina 367 tx.

cap . Barlarigo avoine .
MARSEILLE v. fr.Gallia 701 tx.cap .

Mattei div.

Du 4

— v. fr. Oasis 793 tx. cap . Bar
rau div.

— v , fr. Tourraine 553 tx.cap .
Bertrand div.

SORTIES
Du 2

ALICANTE V. esp . Villena cap . Zar-
ragoza div .

ALGER v. fr. Anjou cap . Rouquette
div.

Du 3

TARRAGONEv.fr . Pythéas cap . Aus-
senac div.

ALICANTE v. norv . Dronnig Sophie
cap . Lmdtiier fûts vides .

BARCARÈS b. fr. Victor Lucie cap .
Francès div.

VINAROZ v. esp Amalia cap . Borra »
div

BARCARÉS b. fr. St-François cap .
Danoy div.

— b. fr. Antoine Joseph cap . Caa-
tailloube div.

— b. fr. jeune Laure cap . Hen
rie div.

BVKCELONtë v. esp . Corréo de Cette
cap . Corbeto div.

ALGER v. fr.   S"ud. cap . Holtz iv.
MAiiSElLLE v. ir . Kleber cap.Coruo

div.

ORAN v.fr.Stella Maris cap , Gournac
div

P- YEN ' RES v. fr. Bastia cap . Dufay
, iv

M M>SE1LLE v. sp. Torre del Oro cap .
IL ré aa

— v. esp . Ja'iva cap . Tonda div.

MANIFESTES

Du v. norv . Dronnmg Sophie, cap .
Lindtner , venant d' Alicante .

Oonsiguataire : B. Tous .
J.Garcia 11 f. vin. — Goutelle et

Mi j a ville 165 f. viu . — E - Fenancio
■ flls 100 f. vin. —T.Pastor 88 t. vin , 1 c.

huile . — J.Buhler 140 f. via .

Du v.l'r . Écho , cap . Arnaud , venant
de Marsi iile .

Consignataires : Fraissinet et Laune .
Transbordement n - 2473 : Ordre 117

b. sumac , 80 s. sumac . — ïrunfbor-
j dem nt n - 2471 : J. Deimas 10 b. chart-I vre teillé . Entrepôt : Acquit e,- 40 :

Stipanon c 4 b. viande saiéo .
Du v.esp . Amalia , cap . Borras , vo-

nant de Eien'carlo ;
I Cons-i-nataire : B. O .st'-îd a

Gouieile et Miîtj H ville 66 f vin. —
Bodès yt Paladsi 48 t. v in . — Ordre
26 f vin — C.Cespedès 25 f. vm . —
Puech Perrault et Cie 1 f. huile d' o

« liv© — J - Yruretagoycna 80 f , vin.
__ vinyes lleste et Jie 67 f. vin.

Du v.fr . Maréchal Canrobert , cap .
Dor , venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlantique
TransborJement n*2431 : J.Delmas

31 f. vin. — D.Buchel 1 ^ f. vin. — A.
Cassan 17 f. vin. — Cothenet et Cie 1
f. vin. — Caffarel 16 f.viû . — Caillot et
Saint-pierre 3 f. vm . — Delmas 3j f.
vin. — Goutelle I f. vin. V. Baille 35
f. vir. — Transbordement n 2430 : V.
Baille 6 f. vin. — Ordre 1 f. vin. —
Transbordement n.2443 : G. Frisch 3
f. vin.
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On nous signale , à propos de cette
grosse question , un article paru lundi
dernier dans le « Journal Commercial
et Maritime » sous la signature très
euphonique du reste , d' Halifax ; nous
avouons qu' il nous avait échappé .

L' auteur prétendjque l'opinion cet-
toise est partagée en deux courants,
l' un contraire, l' autre favorable à la
suppression de ce tarif.

Nous ne saurions féliciter les par
tisans de la suppression , peu nom
breux , croyons-nous , d' avoir un
champion qui affirme sans sourciller
le moins du monde que l'exportation
des vins s'elfectuant par les ports de
Benicarlo , de Tarragone et de Barce
lone est représentée par un chiffre
de 2.000.000 tonnes !

Deux millions de tonnes.!! c' est-à-
dire 20 millions d' hectolitres, prés du
double de l' importation totale en Fran
ce H !

Cela prouve une fois de plus que
ces discussions de tarifs ne vont pas
sans offrir quelque difficulté à ceux
qui les abordent sans préparation et
sans étude suffisante ,

Ainsi , ce n' est pas du tout par le
Havre que transitent les vins espa
gnols à destination de Paris ; on sait
généralement que ce transit a lieu
par Rouen ; là encore l' inexpérience
de M. Halifax en pareille matière se
révèle .

Que cette suppression du tarif 206
ait pour conséquence de faire passer
par le port de Cette un certain tonna
ge de vins qui passe aujourd'hui par
Cerbère , c'est possible , mais qu'est-
ce que cela auprès des 90 à 100.000
tonnes que cette suppression enlè
vera à notre port ?

D' ailleurs, n' est-il pa • à prévoirque
les Compagnies de chemins de fer es
pagnols et du Midi vont réagir par
des combinaisons nouvelles pour
conserver l' intégralité de leur trafic
par Cerbère ? Cela leur est plus facile
qu' au P. L. M. par ce qu'elles ont
tout à y gagner , "tandis que pour le
P. L. M. ce n' est après tout qu' une

partie de son trafic des vins au dé
part de Cette qui se trouve compro
mise par la suppression du 206 .

Et alors où serait cette fantastique
compensation qu' on croit entrevoir
et dont on se flatte ?...

Que M. Halifax qui fait sortir tant
de tonnes d' un kilo et tant de litres
d'une bouteille à ce point qu' il eut
pu aussi bien signer Robei i Iloudin ,
y réfléchisse et les partisans de la
suppression avfclui : il ne faut pas
lâcher la proie pour l'ombre .

Est-il nécessaire d' ajouter que
nous ne mêlons pas notre encens à
celui que notre contradicteur pro
digue à M. Salis ? Nous ne cherchons
pas non plus à prendre notre député
pour bouc expiatoire du rude coup
porté â   Cet par l' abolition du ^06 ;
il ne mérite ni cet excès d' honneur
ni cette indignitè;eu cette affaire com
me en tant d'autres , il est resté dans
l'ombre dont nous doutons que la
défense des intérêts les plus chers à
notre cité ait jamais le don de le ti-
rer-Requicscat in pace-jusqu'aux pro
chaines élections

On nous écrit d'Espagne que de
tous les ports compris entre Barcelo
ne et Alicante le fret moyen pour
les vins est de 25 fr. les 1 000 litres

jusqu' à Paris , par Gibraltar, i Rouen
et la Seine ; ce prix par 1.000 litres
équivaut à celui de â 1 50 par tonne ?

Et dire qu' il y a encore des cettois
qui trouvent la suppression du 206
chose charmante : espérons qu' ils sont
de plus en plus rares .

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil municipal
aura lieu le Lundi 4 Mai prochain , à
8 heures 112 du soir, pour commen
cer les travaux de la session ordi
naire de Mai.

Ordre du \jour
Nomination du secrétaire ,

Nomination des commissions d' é
tudes .

Rapports des Commissions .
Travaux Communaux . — Désigna

tion de 2 conseillers pour assister
l' architecte de la ville dans la ré
ception définitive des travaux exécu
tés à la Halle et au perron d'accès
de la Halle à la rue jeu de Mail .

Administration . — Répartition de
secours aux réservistes .

Théatre . — 1 * Avenant d'augmen
tation d' assurances aux Compagnies
la Nationale et l' Urbaine .

2 - Demande d un crédit supplé
mentaire de 579 fr. pour désintéres
ser M'iî . Courty et Martinenq dans les
travaux d' éclairage des couloirs du
Théâtre .

Collège — 1 * Projet de canalisa
tion du nouveau Collège .

Chemins ruraux . — Projet de re
connaissance et d' alignement du che
min rural n 1 , partie composée en
tre le chemin vicinal n * 1 et le che
min rural n - 28 .

chemins vicinaux . « Subventions
industrielles pour 1890 .

Administration . — 1 • Demande
d' allocation par le sieur Valette Ar
murier chargé de l' entretien des
armes du bataillon scolaire .

Le Maire ,
AUSSENAC ,



RÉGATES

Malgré le mauvais temps , les
régates ont eu lieu hier , mais natu
rellement elles n' ont pas eu l' anima
tion et l' éclat accoutumés .

Nous publierons les résultats des
qu' on nous les aura communiques .

STATION ZOOLOGIQUE

Le président de la République a
signé le décret suivanti :

Vu le rapport du ministère de
l' instruction publique et des beaux-
arts *

Vu l' avis favorable exprimé par
M. le ministre des travaux publics
dans sa lettre du 8 avril 1889 et l' avis
exprimé par i!. le ministre des finan
ces dans sa lettre du 29 août 1887

Décrète : Article 1er . — Une par
celle de terrain de 33 ares située sur
le littoral de l' étang de Thau , à
l' extrémité ouest de l' embouchure du
canal de la Bordigue est affectée au
ministère de l' instruction publique
et des beaux arts pour l' installation
de la station zoologique marine de
Cette , dépendant de l'éco'e pratique
des hautes études

Article 2 . — Le ministre de l' ins
truction publique et des beaux-arts
est chargé de l' exécution du present
décret .

On lit dans le Petit Marseillais :
L' incident provoqué , on le sait , au-

suiet de la surveillance du jeudi , dans
nos écoles laïques , vient de se termi-
ïier à la suite d' une entente surve
nue entre MM . Aussenac , maire, Bion-
zon premier adjoint , Bonhoure , ins
pecteur primaire , et Brunei , directeui
d' école , au noui du personnel ensei
gnant .

Le nouveau service doit compren
dra les surveillances des cinq Jours
d « classe , le matin jusqu' à midi , le
soir , jusqu' à 6 heures . Quant aux sur
veillances du jeudi , pour 1891 , par
roulement et à titra d'essai , le jeudi
matin , jusqu' aux grandes vacances ,
et tout le jeudi , à partir de la rentrée
d' octobre .

VOLS

Le nommé Louarne Justin , 29 ans ,
marin à bord du vapeur « la Ville
de Dunkerque ».a porte plainte qu'au
cours d' une discussion qu' il a eue
avec ses collègues du bord un incon
nu lui a soustrait son paletot conte
nant dans une poche un carnet, deux
brevets de gabier , plusieurs certifi
cats et un porte-monnaie renfermant
2 fr. 65 .

— Le nommé Grand Auguste , 15
ans , a été arrêté par le sieur Mourai -
le Pierre chef de manutention à la
CieP. L. Al M pour vol de charbon
au préjudice de la dite compagnie

Cet individu sera conduit devant
M. le procureur de la République .

— Des malfïitours inconnus ont
soustrait , la nuit dernière , les ^ doux
avirons de la nacelle du nomme Bou-
det Antoine , bate'ier au bassin du
itiidi .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 3-4 mai 1891
Versements .
Remboursements
Livrets nouveaux
Livrets soldés

19.787 fr.
14.979 fr.t

12

C.-2T2

Du 3 au 5 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 0
DÉ'ÈS
Néant

-v» ■ : ( y.' `à*- > - i 1 Nà
■ "■ >' i"' ? i. !.`..Î = . il S ,.,-; fc-ii M A01 SOURDS

-

Chemins de fer de Pi ris à Lyon et à
la Méditerranée .

i-eîe de l' Ascension

Billets d'a'lcr et retour à nrlx rninils

Paris , 3 h . soir .
Devani, les insistances de plusieurs

journaux , e ministère a communiqué
une r,o!e déclarant que les bruits
d'eoquéio judiciaire sur la question
ne UerbMe sont inexacte . M.
[ jerbetto s' est reiirô pour rai.-on de
santé

— M. Guégu ;; député du Finistère
est mort ce malin .

L a Compagnie voulant faciliter les
voyages sur Mon réseau à l'occasion
de la tête de l' Ascension a d e c i > é que
es billets d'aller et retour ordinai
res prévus par son t r i spécial C.V.
N " 4 qui seront délivras par ses ga
res les 6 , 7 et 8 mai 1891 , seront tous
indistinctement vaiables jusqu' aux
derniers trains de la journée du lun
di II .

Cette validité pourra étro piolon-
gée à deux reprises 'et de moitié ( les
tractious de jour comptant pour un
jour) moyennant le paiement pour
chaque prjlontratio'j d'un supplément
égal à 10 0|Q du prix d. . billet .

Les billets d' aller 1 t retour délivrés
de ou pour Paris , Lyon et Marseille
conserve ! ont leur durée norm-ile de
validité lorsqu'elle fera supérieure à
celle fixée ci-dessus .

C h < < n n s fio fer du Midi

lôle de L' '. scessioa

La Compagnie a i honneur d' infor
mer le Public qu' à l' occasion do'ia
Fète & l 'Ascension , les billets dVller
et retour qui seront délivrés aux Con
ditions du Cliapitio lor de son Ta ri f
spécial H. No 5 , pendant la période
du 5 au 8 Mai 1891 ( ces deux jours
compris) seront exceptionnellement
valables pour le retour jusqu' au lundi
11 Mai insciusivement .

11 n' est rien changé à celles des
conditions du Tarif spécial H , No 5 ,
qui ne sont pas modifiées par les dis
positions qui précèdent .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

«»«(«« * fr « 5 .'i 1 <> oà fr i ((t . (j Si ï?'
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N i ' a>vt aut"s c e . v e n ' lu ^ rustiques »
(? r«tiaêe .< d\n prem er prix à l'Expo
» t«îoa universel e du IS89 .

Grande tôt la s ns;;t ou occasionnée
dans 11 - monde hoeheolo i : . ; l' exhibi
tion e ch s ' n : t -; Nymphaoa ;; ux
couleurs va . -i .-(.s qui s' e-aUient majes-
t n t. u e i . o i t sur 1 . petite rivière du
Trocin'éro ei qui rivalisèrent pendant
six m: / .3 , d'éclat et dit magnificence
avec les plu priVjiiiuse" ioe < v. ilics
florales de l' ancien et du nou - eau
continent .

(5'ad rosser ,1 il . B. Lalour-I-ïarliac
boriieult ur au TempLîsur Lot (Lot et
Garonne) qui eiiv -. . a le catalogue sur
demande ).

Une personne guérie de 23 années
de surdité et de bruits d'oreilles par
un remède simple en enverra gratis la
description à quiconque en fera la de
mande à   NicnoLso 4 , r. Drouot ,Paris

E3 faites pas arraeberTos
mus avoir essayé la

fiTSKE LAWSERT
qui calme instantanément

la douleur
Prix I f SO le flacon tiiaieo par la postel .

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Paarmncie L,AMBJEFIT. à Lisieny

Depot à Cette : chez w. FENOUILLET
pharmacien .

P H û Q n n N QbriHilr» U 11 o

î;.( Le. -, . ''AJ V.V W, J

Groupage dans une même expédition
DE MARCHANDISES DIVERSES

m Ml a L.nnlI)te de pbiies.panii-U.D. essttrei
U t* UU , 2 fr Env. par la poste , atïr.20ote toute* sorte*.***-

La Compagnie P. L. M. croit devoir
rappeler aux commeiç tnts et indus
triels que , depuis longtemps , elle au
torise 1 « groupage eu une même ex-
pédi'ion de marchandises qui ne
sont p is de iiéuie n tur«-, à condifion
que ces tsiarcbandise .' soient coinpri-
se < dans un înèuo t : rit spécial .
Exemples : Un négociant avant à ex-
nédier de P.ris à i yen , 650 kilos de
fruits secs , et 400 k : os di chocolat ,
bénéficie , en faisant un seu ; envoi ,
des p ix réduits qui correspnnden
dans le tarif spécial P.V. N * 17 aux
expéditions de 1000 kl os et au-dessus ;

Une txpéditim » composée ' le 2.250
kih's de blé , 1.500 k:les d'orge , 1 . 200
kilos de farine , d s e Pa-
,/i — H : cy , b e = ûli-.ii:î e i » t-îx -t réduite
qui est accor ô « don -.' î « tarif « péca
P.V. N " 2 aux > spédi'ions de 5.000
kilos et au-dessus .

MM . ehou . ens fils , éditeurs de
musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , dîux magnifques
Albums quj nous soi-nn .s iieureux
d'offrir <n prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces d ' ux Albums, édités avec le
luxe do papier , de gravure et de
couverture q'ii distinguo la maison
Ohouiens , justement soucieuse .© ta
gran !•■ renommée, contiennent :

L' Album Piano et Chant vk:g( me r-
ceanx , et [' Album Piano seul , qacraato
trois- mure , aux , empruntés aux ouvra
ges ues maîtres Ks plus célébrés de
notre temps .

Ils oiLent , en outre , l'avantage
d'être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .

:Vnez les marchands do musique ,
chaque morceau étant marqué au
prix fort d'eovirou 5 fr. et ven . ai net
1 fr. 65 , un album , conienaut vinut
morceaux , représenterait une valeur
réelle de 30 Ir .

Notre t i té avec MM . Choudens
Sis nous permet do les livrer l' un
ou l' autre au prix de !> fr. , soit
vingt cinii-iu s pour ehaque morceau
de l 'Album Piano, et Chant et ouzo
cczti-ï;cs pour chaque motceau ne
l 'Album Piano seul ,

Dos aujourd'hui , les abonnés et
lecteuïs de notre journal peuvent
nous di mander les Ceux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer
en pies les irais do port s * montant
à 0 fr. 60 pour un se;>l Album et
0 fr. 85 quand on prend les deux .

i : es spécimens sont, déposés dans
nos bureaux at tenus à la disposi
tion du ijubiic .

des Mines de TutLlS ( Gard )

B:jpKïTj?s MARQUE . T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles ?: rlq!jel!es Marque JJF
munies de rainures de casse , permet

tant de les concasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
cbèz M. COTTALOIiDA , plan de la

Méditerranée.
Magasin Spécial

pour la vente au Détail :
ctïcz M. DKL;UIQUE, rue Hôtel de

Ville n° 35 .
CETTE

La Société française des
Télégraphes sous -marins m et
en souscription le 9 mai 14.200
obligations 'iont le produit est d«sti-
n é à taire des frais d'achèvement du
réseau , qui est construit à forfait par
la société Générale des Téléphones .
Ces titres , émis à 487.50 , rapportent
25 fr. et sont remboursables à 500 fr.
en trente - ans.

Pour donner une nié *; de la garan
tie que présentent ces obligations , il
suffît de dire que les subventions ac
cordées à la Société couvrent déjà à
elles seules et en dehors de toute re
cette le service annuel des titres , in
térêt et amortissement réunis .

L.es parts du Crédit Provin
cial donnent lieu à des échanges as
sez suivis . Cette affaire , encore à ses
débuts , ne tardera pas à fournir de
Lens < ésuhais dès que les importants
domaines que possède la société en
Tunisie ceront en pleine exploitation .

Achetez le

S de la tk. . Lu£
Importé par la

iVhie F""o H pHfS n p-fî»r~
U — 31 1
'■—•j' i'i iLl k; ci  w ù' Vi "> -*

Thés Noirs : 4 et 6 fr. la 1 /2 kit.
U MjiliïEr saaage : Boit» il 50 tiutt : 't' y

Û..POT DANS LES BOKNAS MAI ?';:.:

Entrepôt Général, 18, Boulev. Séb :.
PARIS

Les mines de St-Antoine
se traitent aux environs de 41 fr. Le
dernier rapport des ingénieurs donna
des renseignements tout à fait satis
faisants sur la marche des travaux ; si
l' avenir vient justifier les promesses
du présent , l'entreprise pourra être
rangés parmi les plus fretueuses des
entreprises des mines d'or .

nïi5 C'- Succès. La seule guérissant sans lui
■i iveomeiie , led Écoulements anciens ou récents .
'-'. iMOlITron FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
!S : o . ic tiacon . -- Chez J. FERRÉ, Pharmacien

VOW , 39'JE RICHELIEU. PABI&

IwîkilâiikUVÙj ùwiUiaWll
. , ( 3 "'" Année )

BcMtFiuES réalisé>? mensuellement
moyen do S'ENRICHIR rapidement
et sans aucun RISQUK . PLACLWhNT sfrieox,
bctoraM * 'le tout ropo * t*t gar<n / PAP titres du
C:S:B:S>I r ro.Vciicn de FRA\CE
remis aux adhérents. La Circulaire est
«nvov < l' ratuUcincnt sur oemande à

' MM . LAM3ERT & C'° .
64, Bue Taitbout, 64, PARIS

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A OH 0b.



MALAOU-:S DES E-TÂirrS

IËÎP« , aTÏSOS
de er ISJi.T <& Cle

Plus a c ! f que le sirop antiscor-
butiquc . excite l'appétit, fait
foœdre J combat la
pâiour et i e des chairs ,
guérit 1 ; , croûtes de
lf it , éru] l a peau. Cette
combinai . t ?, essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

nn lyrO sursimplesignra à Ion !?
terme 5 0[0 , an ( dis
crétion ). Écrire ISI

DORE , 9, rue de la Chapelle , Paris , 6 m«
.innée , très sérieux .

Appareils pour tabvniu er

LES EAUX GAZEUSES
M on H ERM ANN- J , ACII A PELLE

S. BOULET & & Cie , ©ucc
3/ -33} rue Boinod, PARIS

M4BAJLLB d'OR , Exposition Oniversclle 1889

* » Envoi franco des Prospectus

LA. f
MO D S ILLUSTREE

JOURNAL. DE LA FAMILLE
Sous la direction de

Mme ETVIMELINE RAYMOND.

L' élégance mise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les'avan-
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran-,
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
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 spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de 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 ' r. — 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 .

g»\ r*rr"9 i; n» FRANC
- , . .* A ËiU:-:SEsi ? ! , -

- È..3 avec %  @Ê
EN OPERANT S /.' Te SUR LA Pïrlb:

C4PITALGAMNTI . Ecrire BUCfOR. ,>..a<;u.sr
«S. Sue Saint-Georûes. farim

CIMENTS (a PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe â différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de dualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAN
à T >1 1 ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIB (Drôme .

p-v *1 / H $3 ,<f% EAU MINERALE NATURELLE GAZEUSE
si i || $ ;;ri à base de Chaux et de Fer solubles*

ki *• J les deux éléments servant à la
reconstitution des Os et des Globules du Sang.

Très n"T"..bl ' ;i hoiro , so » usage quotidien est un Excellent Préservatif (,
'■ intn - Maladies ôpirï miqnos , i'hoh'Vtt , etc.

JOUflfAL DIS CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. ranide 884 — 3 h 15 m. direct
1 44 — 1 h. lo m. marchan . 864 — f h 13 m. omnibus

1 1 2 — 5 40 m , omnibus ob6 — 8 h. 00 m. mixte
102 — 8 h. 40 m. express 868 — 9 h. 46 m. express
u 4 — y h. OO m. omnibus 87 () — H h. 59 m omnibiis

1120 — 9 h. 50 m. marchan. 246 — 12 h. R tr. léfer
104 — 12 h. 00 m. express 872 — S h. Il A mixte
118 — i iK 1o 8 . mixte 874 — 5 h. 3Q s. express
116 — Z lu 4o s , omnibus 87 b — f h 14 s. mixte
120 — 6 h. OU f < express 878 — 7 h. 46 s. mixte

882 — 40 h. 40 s. direct

ARRIVANTS ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide 883 — 12 h. 25 m. direct
11J — y h. 15 m. express 861 — 5 h. 04 m. direct
11o — 1 h. 20 s. omnibus 863 - H h. 1 m. omnibus
111 — < h. 51 s. mixte 245 — 10 r. 1 m. tr. léeer
I1 h — 4 h. 30 s. omnibus 867 — 11 h 35 m. express
101 — u n. 08 g. exoress 869 Ï - 2 h 01 s. omnibus
l£3 — 6 11 . 41 s. mixte 871 — 3 h. Rf s. express
11 / — y h. 2i s. mixte blo — » i PO s omnibus
103 — 10 h. «0 B. direct 877 — 7 h. 54 s. omnibus

715 - 9 h. 07 s omnibus
879 - 11 h. 00 m. direct

JOURNAL m. CETTE

MPmis immm ci «AVISI» A VAPEIR

F. MORELIJ & G ÏE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DKFAMTS 33.E3 0:E3fJTTJK

les Mardis et Vendredis
Oorrs„poadant avec cenzde Marseille ci -après

1>E3 MAIi .SETT4I..1S
Lundi, 8 h. soir,Îpour Cette.
Mardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

Calvi .
Merorecll , Midi, °De Nice à Bastia

et Livourne .
"Jeudi, 5 h. soir , Bastia et Livourne .

«Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

« auaMal, midi , p. 'luuIcJj et Nie
"Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
SaiEaedi , 6 h. soir, de Nice Ajac

cio et Porto-Torres .

01man«ho, 9 h. matin ' pour Bastif
Livourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avecDles So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palenme , Messine , Cotane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Cala-linri , Tunis et 1P Côte de la Regenco,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sacyrne et balanique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean s Zantiib&r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore,BataviH.

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 le
R epublique 5 .

Société Générale de Transports Maritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dir ict ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Phili ppevil le et ougie. i
Vendredi , 5 h , du soir » Alger touchantà St-Louis-du- Rhône

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

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

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C* 8 , quai Commandan-
Samary .

SE» REGULIER DE BATEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR Cie d-e SÉYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenca, Al
oante , Altaérle, Malaga, Cadix, Huel^a, Vigo , Carril , La Corogoe .
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiîe , Gijnn, San-Séba<tisn
et Pasages à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux..

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO partira le 6 Mai.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

liICllliIâ lillîlâljl Illj
Service régulier entre .

CeîSe , Lisioasie, le llâ^re et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette


