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BULLETIN Vlï-îlCOLi'î

Nous sommes obligés d'enregistrer
le même calme , la même pénurie
d' affaires , le marché est nul , absolu
ment nul . D' ordinaire on est habitué
aux plaintes du commerce ; malgré
les plaintes,il y a toujours un peu de
mouvement , el à la fin , on est arrivé
à remuer pas mal d' tieclolitres , mais
actuellement il n' en est pas ainsi , le
mouvement est nul , et les plaintes ne
sont que trop fondées . Comme
compensation , es impôts augmentent
sans cesse , et l' on crée tous les jours
de nouvelles lois , de nouvelles com
plications pour entraver les affaires .
Actuellement tout l' intérêt est concen
tré sur le régime douanier qui et
discuté à \a Chambre . S' il faut en
croire la déclaration de noire député
à la Chambre de Commerce , malgré
toutes les protestations , le régime
prôné par M. Méîine prévaudra , et
il y aura des droits prohibitifs sur
les vins. Alors à quoi bon , ajoute-t l
se préoccuper de l'abolition du tarif
de pénétration % Cela est vrai . Si
les vins exotiques ne rentrent plus ,
il n'y a pas lieu de se préoccuper
du tarif de pénétration , mais il y a
lieu de se préoccuper de l' avenir qui
sera séservé au port. A quoi serviront
les quais magnifiques que l'on a cons
truits ? Que deviendront les milliers
d'ouvriers de toute espèce , qu'occu
paient exclusivement les arrivages et
la manipulation des vins exotiques?
Serait-ce comme auparavant , l'ex
portation de nos vins qui activera
notre port 1 Mais nous ne produisons
seulement pas pour subvenir aux
besoins de notre propre consomma
tion !.. Et c' est par des députés ,
nos représentants , que l' on entend
dire de pareilles inepties ! Ils voteront

inconsciemment , de bonne foi , le
régi me Céline qui est le régime égoïs
te par excellence , contre l' intérêt géné
ral . Ifs voleronljinconsciem ment , sans se
rendre compte , qu' ils décréterontpeut-
êlre leur propre mort , si ce régime
néfaste pour tous est appliqué . Mais
en dépit de M. Salis et de ses collè
gues , on n' empêchera p:s les vins de
venir : les représailles seraient trop
fortes .

Seulement , toutes les inconséquen
ces commises par nos députés , ap
puyées par les comices régionaux ont
tué le commerce du Midi , au grand
avantage du Nord .

Nous en subirons les conséquences ,
et nous n'avons qu' à faire un grand
med culpa , car la situation ne chan
gera pas tant que nous enverrons
pour faire des lois commerciales , des
avocats, des journalistes et des méde
cins .

Marché nul . Cours nominaux .
Vins nouveaux

Alicante . .supérieur . 14-15° fr. 36 à 34
— 1er choix . — — « 32 à 35

Aragon « « 32 à 37
Priorato supérieur . 14-15° « 34 à 34
Vinaroz 1er choix . 14° <r 26 à 28

— 2e choix 13-14° « 23 à 24
Benicarlo 1er choix . 14° « 26 à 24

— 2e choix 13-14° « "23 à 28
Valence ler choix 14° « 25 à 26

— 2e choix 13-14 t 23 à 27
Mayorque « ler choix 10-11° « 20 à 21

— 2e choix 10-10° 1^2 <r 16 à 14

Vins Vieux

Alicante supérieur . 14[]5° fr. 35 à 37
— 1er choix . 14115° w 32 à 33

Valence 13 ] 1 4° « 28 à 30
Priorato supérieur . 14jl5° « 4'i à 44
Dalmatie . « « « 42 à 42
Corfou « « j 43 à 43
Turquie t « « 40 à 42

Stock très réduit

dl<3 dette

dotû OiTsV ÊO -À jG

3i6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc, 90
3(6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
^[4 41612[li 38 à 40 fr.les 100 douelles
8{30 — — 48 — —
413G 58 —
40i42 — - 75 à 80 —

Bois d'Amerique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id «

100 fr. les 100 douelles .
— simples extra , 85 à 90 les 100

douelles .

Bois du Nord :
Rouge de Russie 67 à 86 les 50 m. c.

Blanc du Canada 39 —

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 28 Avril 13.262.24
Entrées du H8 à ce jour 936.20

Total 14.198.44
Sorties du 28 à ce jour 219.28

Restant à ce jour 13.979.16
3[6

Restant du 28 Avril 38 lit
Entrées du 28 à ce jour 00

Total 38 lit .
Sorties du 28 à ce jour 00 lit .

Restant à ce jour 38 lit .
Cette , 5 mai 1891 .

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE tOMlliCAIi

(Suite et fin )

Le Consul de France à Galatz
donne des renseignemenlsintéressanls
sur le commerce des vins et sipiri-
tueux français en Roumanie . Il res
sort de ses rapports que la plupart de
nos produits qui y sont importés ont
une qualité médiocre , sauf quelques
rares exceptions . Les cognacs les
plus recherchés par les débitants sont
ceux de 80 à 150 fr. les 100 kilogr .
en barils et de 8 fr. 50 à 15 fr. la
caisse de 12 bouteilles , le transport
à la charge de J'acheteur . La plus
grande partie des liqueurs importée
lai . se beaucoup à désirer , car les « dé
bitants achètent à vil prix pour ven
dre très cher. Ils réalisent générale
ment sur les cognacs et les spiritueux
des bénéfices atteignant parfois 800|0

L' importation des vins est insigni

fiante , puisque les droits " de douane
sont prohibitifs .

La commission que fles fabricants
alouent varie de 8 à 10 0^0 et elle est
toujours co m prise dans le prix de
vente .

Les droits d' entrée rendent très

difficile l' importation des vins fran
çais en Roumanie ; aussi, les négo
ciants refuse de traiter sur cet article .

En vue de l' échéance ] prochaine des
traités de commerce , on élabore à
Bucarest un projet de tarification ;
les vins seront taxés à 80 fr. au
lieu de 100 fr. les 100 kilogr : 1a
différence ne serait pas sensible pour
améliorer la situation . Les débitants
de Galatz vendent généralement la
bouteille de cognac à 4 fr. et celle de
liqueurs de 6 à 7 fr. D'habitude, on
expédie les cognacs dans des barils ,
les bouteilles et les étiquettes sont
reçues à part.

Le consul pense qu' il conviendrait
de se servir d' un agent commission
naire , les débitants n'opérant guère
par voie directe avec les expéditeurs .

Le Tarif des Douanes

Voici le discours qui a été prononcé
hier à la Chambre sur cette question
par M. Ch. Roux , député de Marseil
le :

(Notre député , M. Salis , reste tou
jours muet dans ces questions).

M. Charles Roux di |; que , 0 tarjf
de laN commission des douanes ne
permet pas d' arriver à un système de
modération . La commission remplace
les traités de commerce par uq tarif
maximum et un tarif minimum . Le
premier serait appliqué aux nations
qui ne nous font aucun avantage ; la
second serait appliqué à cefles qui
nous feraient des faveurs . Le tarif
minimum pourrait être augmenté cans
que la nation a laquelle on l' aurait
accordé puisse s' en plaindre . Ce sys
tème est inexplicable -

Pour qu' une nation ait intérêt à
traiter avec nous , il faut qu'elle trou
ve dans le régime qu'on lui accorde
des faveurs pour ses produits d'ex
portation .

Supposons un paquebot qui fait le
tour oe la Méditerranée , la pi'emièrQ
nation qu' on rencontre , c' «st l' Italie
Aujourd rhui , C0 p a q Ue bot est obligé
de payer 2 francs par tonne et nar
mois , au lieu de 4 ( rancs par an et
ce paquebot de peut plus faire de na



»

vigation d'eïcale . D' Italie , on1 arrive
©n Grèce ; le raisin sec est le seul fret
qu' on puisse y trouver . Ce fret n' exis
tera pius avec un droit de 30 et de
20 francs .

Passons à la Roumanie . Ce pays
produit du maïs dont org ne pou;ra
plus importer un sac en France . Un
des grands armateur de Marseille a
dû , ces jours-ci , transférer de Mar
seille à Anvers lo port d'attache de ses
navires qui font le service du Danube .
Voilà l'effet de la loi sur les maïs , car
c» produit est monté à un tel prix ,
que l' ag:iculture , qui en a besoin , ne
peut plus s> 'en procurer .

De la Roumanie , notre paquebot va
à Salonique et à Constantinople . Là ,
encore , il trouve des pro iuits : œufs ,
volailles , rais , ns s e es qui sont frappés
de droite prohibitifs . Pourquoi irapper
les œufs et les volailles d' Orient qui ,
certainement , ne sont pas destinés à
la table des riches et DÛ sacraient tai
re concurrence aux volailLs ^ de la
Bresse . Nous voici sur les côtes de
l' Atie-Mineure . Ici , encore , tout est
frappé de droits prohibitif , jusqu':\ la
pistache et au x caroubes .

En Egy pto , où nous avons t±nt d' in
térêt à conserver , e peu d' influence
qui nous reste , nous ue pourrons plus
faire aucun commerce . M. Paul Des
chanel a appelé un jour l'aitention de
la Chambre sur l' intérêt que la Fran
cs a à soutenir les écoles coptes en
Egypte . S' il n' y a pas de commerce
avec l' Egypte , les écoles dépériront .
Le Maroc produit des légumes secs
la commission les frappe d' un droit
de 3 francs

Pour le port ce Marseille , cela fait
un droit de 860,000 irancs,saas comp
ter la perte sur le travail auquel
donne Iku la manipulation de ces lé
gumes : donc plus d' affaires avec le
Maroc , plus d a flaires avec l' Espagne ,
qui , de son côté , va nous appliquer
le tarif prohibitit . Que deviendra no
tre marine marchande ; à quoi em-
ploiera—on les navirvsde commerce ?
Il n'y aura plus place dans la Médi-
terranéo que pour lOJ navires sub
ventionnés .

En matière commerciale , ou ne
peut pas fairo des essais et quant une
marchandise est détournée de sa
route , elle est perdue pour toujours .
Les tarifs de la commission nous fe
ront perdre le transit qui nous reste
On parle do la primo à la marine
marchande mais les navires de la Mé
diterranée faisant le grand cabotage
ne louchent pas la frime donnée à la
marine marchande .' Ils na reçoivent
rien . L'agriculture doit étre soutenue
mais ca n'est pas en ruinant le com
merce qu' on ia rendra prospère . L' a
griculture doit exporter ses produits .
Elle a besoin du cou merce et de la
marine . La France demande la justice .
(Applaudissements )
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ENTRÉES

Du 5 mai

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223
tx cap . Buscia div.

MARSEILLE v. fr. Mari© Louise 376
tx. cap . Vie div.

Du 6

MARSEILLE v. fr. Kabyle 738 tx.
cap . Bessil div.

— v. fr. Ptul Emile 444 tx. cnp .
Gardanno div.

— v. fr. licho 14 ") tx. cap . Ar
naud div.

SORTIES

Du 4

MARSEILLE r. fr. Félix Totiache cap .
Bessil div.

Du 5

MARSEILLE V. fr. Écho cap . Arnaud
div.

ALICANTE v. esp . A ! ! olfo cap . Senti
div.

P-VKNPiîS b. fr. Consolation cap .
Coloni s sel.

BORDEAUX T fr. Ville d -, Dunker
que cap . Techan div.

MARSEILLE v. lr . Touraine cap ,
Bertrand div.

— v. fr. J ea a Mathieu cap . bus-
cia div.

— v. fr. Rhône cap . b' a a • Hv .
— v. fr. S*mt-Luc cap . Dop.gni

div ,

MANIFESTES

Du v. esp . Dénia , cap . Cano , venai t
De Londres et Valence :

Consignataires : L. Jui en père et
fils .

De Londres :

Compagnie Générale de iiavigation ,
1 parue br,°i en grenier , 1.321 000 L.

Pe Valence :

Rossignol et Bascou 70 f. vin. —
S. Henric i>0 f. vri . - Or ire 100 t.
vin. — A. Sabatier G f. vin — itosel-
lo y Vela 100 f. vin. — Ord.-e 21 f.
vin. — L. Cospedès 50 f. vin , - Or
dre 30 f. vin. — OrJre 82 f. vin. —
J. Escutia 27 f. vin. — A. Gloor 12
f. v.n . Vinyes Reste et Ou 15 f.
vin. — E. Granior 6 f. vin. — Puig-
Ventos Vivet n60 f. vin. — A Gloor
38 f. vin. — Amat Hermanos 70 f.
vin.

Du v. esp . Torre del Oro , cap . Héré
dia   ven. de San Fèliju du Guixol .

Almarse frères 1485 paq . réglisse .
— Ordre 143 f. vin. — D. Buchel 7 f.
vin , le. échantillon vin. — E. H ion
13 f. vin. — C. Ctma ell 70 f. vin.
— D.-scstllar 7 (. vin , 195 b. bouchons
— A Vinyes Reslo et Cie 14 b , bou
chons .

Du vap . suéd . Trafich cap . Ander
sen venant do Girgenti .

.Marty et Parazols,l partie soufre
en vrac .

Du vap . fr. Bastia , cap . Dufay , ve
nant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement n 2326 : Ordre
4 f. vides .

Du vap . esp . Adolfo cap . Senti ve
nant d' Alicante .

Consignataire : B. Pommier .
J. C. Buhler 31 f. vin. — T. Pas
40 f. vin. — J. Yruretagoyena

15 f. vin. — E. Ducat 14 f vin. —
Ordre 20 f. vin. — Ordre 30 f , vin.
— Ordre 66 f. vin. -- Pi et Canto
39 f. vin. — F. Michel Nègre et Cie

I 50 f. vin. — A. Marc et Cie 80 f.
vin. — A. Beaufort 102 f. vin. —
J. Yruretagoyena 37 f. vin. — 0 .
Cespédès iO t. vin. — A. Beaufort

| 10 f. vin. — J. Bessil 16 f. vin. —
R. Gonzalbès et fils 107 f. vin. - Ba
zille et Leenhardt 40 f. vin. — J.
C. Bühler 150 f. vin. — Ordre 12 f.
vin. — G. Mira 1 c. huile .

Du vap . esp . Calaluna cap . Ensenat
venant de Félanitz et Palma .

Consignataire : \. Hérail .
S De Félanitz :

J. Carbonnel 170 f. vin. — B.
Tous 127 f. vin. — L. Lardy 63 f.

j vin. — Llodra Obrador 90 f. vin. —
A. Hérail 93 f. vin. — G. Colom 16

j f. vin. — J - Lamayoux 50 f. vin. --
I Ordre 2 f. vin

De Palma :
j J. Carbonnel 77 f. vin , 1 c. vieux

zinc . — A. Hérail 59 p. cabas , 34 f.
vin. — Picornell et Cie 27 f. vin ,
6 fauteuils — "Walsmadella et Lau-
tier 128 f. vin. — B. Tous 25 f. vin.
— Llodra Obrador 150 f. vin. — J.
I.ugand 50 f. vin. — P. Coste 220
f. vin.

I Du vap . norv . Svithum cap . Lar-
1 sen , venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena
J , Yruretagoyena 94 f. vin. —

j P. Molino Ramache 39 f , vin. —E.
i Molinier 47 f vin. — H. Thomas 50
I f. vin. — A * Gloor 42 f. vin. — Na
! varro et Cie 124 f. vin — Amat Her

manos 249 f. vin. — Andrieu frère
42 f. vin. — L. Martel 39 f. vin. —
Almairac et Dumont 38 f. vin. — - H.
Couret et Cie 90 f. vin. *- Ordre
83 f. vin
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l'odiCciti -'i àiM uvs .« ihUc s d<i Paix

j RATTACHAENT DU CANTON DE FROSIICNA »

j A CELUI DE CETTE
| (Suite et finj
! Quant à espérer ' que la Juge de

paix se transporter à Frottigna»
! pour y exécuter chaquo acte de juri-
5 diction gracieuse ou enaque enquête ,

on 11e saurait y songer . Chacune do
I ces opérations exige souvent plusieurs
i convocation ", soit par défaut de
i pièces , de renseignements ou manque
I de bonne volonté des interessés , et je
j crois que personne n'a la prétention
{ o'obiigîr ce magistrat à passer sa
j vie sur les routes allant do Mèze à

Frontignan et de Frontignan à Jièzj .
L'est je crois , le moment de s'occu

per des distances de Mèza aux diver
ses communes du canton ce Fronti
gnan et des voies de communication .

Pour aller de Mèze à Frontignan ,
plusieurs moyens se présentent .

I Par l'étang de Thau de Mèze à
Cette et par chemin de fer de Cette
à Frontignan , 21 Par le chemin d' in
térêt local de Mèze à Balaruc-le-vieux
et do cette station à Frontignan par
le chemin de fer ue Montbazin à v'îeue ,
et de Cette à Frontignan par le che
min de fer de la compaguie P. L. M ;
3 - Par la route nationale de Lyon à
Béziers n 87 , par la route Jépaite-
mentale ,v 4 et par le chemin d' in
térêt local a 29 , en tout 17 km.

Pour parvenir de Mèze aux diver
ses communes du canton de Fronti
gnan , il faut passer par cette der
nière ville, excepté pour Balaruc-
les-Bains d Balaruc-le-Vieux qui
communiquent directement ; avec Mèze
par bateau à vapeur sur l'étang de

-'•Tbau ou par ui.e route directe de 7
et 9 luloi . Je dois ' ajouter qiu Vie
et Mireval sont à 8 km. et Villeneuve
h. 13 km. 3 de Frontignan . Ces diver
ses communes sont donc distantes
de Mèze : Balaruc-le-Vieux de 7 km.
Baiaruc-les-iiain ^ d -3 9 Km. ; Kronti
gnan de 17 km. ; Vie de 23 km. ; àii-
reval de 25 km , et Villeneuve de 30 .

Si les suppléants du juge do paix
da canton où ce dernier ne réside
pas étaient chargés spécialement des
aûtes de juridiction gracieuse et dos
fonctions d'officier de police judiciai
re , les populations n'auraient aucu
nement à souffrir de l'éloignement
du juge de paix . Mais qui ne sait que
le titre da suppléant du juge de paix
est pour beaucoup de ceux qui en
sont investis , un titre purement ho
norifique dont [ leur profession ou
leurs occupations empêchent d'exer
cer la plupart du temps la fonction
lorsque le juge de paix est absent ou
tmpêché , et puis ces suppléants ne

I sont point appointés .
! Je crois avo r démontré les grands
j et nombreux inconvénients qui ré-
î suiteraieut pour les justiciabl e du

canton de Frontignan du rattache
ment de ce canton à celui de Mèze .
Si nous écartons ce dernier canton ,
il ne reste plu# autour da celui de

j Frontignan que le canton de Cetto ,
; < t ici se présente une combinais >a
j qui tout en satisfaisant les po;iula-

tions du canton de Frontignan pro
; curerait à Cette un avantage évident .
j La ville de Cette avait lors uu re-
i censement de 1886 , uno population
| de 37.000 habitants , sans compter les
j nombreux étrangers . Cette population

attirée par les profits du commerce
i et par la certitude d' ua travail ré

munérateur , s'accroît tous les jouis ,
et au prochain recensement elle at
teindra 40.000 . En outre , Cette con
tient un grand nombre de repris de
justice et 9.000 italiens ou espa
gnols . L' unique jugo de paix Oit dé
bordé de travail surtout par le cri
minel . tandis que Béziers avec une
population moindre , avec moins d' é-
trang rs , possède deux juges de paix ;
et cependant 1 -; Procureur de la Ré
publique et le Juge d' instruction en
lèvent aux j uges de paix leurs prin
cipales occupations , les enquêtes offl-
ch uses et les commissions n c' atoires .

Depuis longtemps , l'idée a été émi
se de doter Cette d' un second juge
de paix , en divisant cette ville en
2 cantons . Rûn nô serait plus facile
que de mettre cette idée à exécution .

Cette est divisée par le grand ca
nal c ;; deux parties ; la ville pro
prement dite et le quartier de la
Bordigue , comprenant la gare , le
nouveau quartier et le faubourg de
Montpellier . La ville centrale a en
viron 25 000 habitants . La Bordigue
13.000 environ , Si on divisait la
ville de Cette en deux cantons , le
premier canton comprendrait toute
la partie située au sud du giand ca
nal et le deuxiè / i e la Bordigue et
les quartiers situés au nord . Au juge
do paix de ce deuxième canton , on
donnerait juridiction sur le canton
de Frontignan qui est continu à cette
partie oe Cette . Fn effet tout s les
communes du carton de F rontignan
peuvent accéder à Cette par une voie
ferrée , Frontignan en est à 12 minu
tes , Vie et Mireval à 26 , Villeneuve-
les-Msguelone à 36 , Balaruc-les-Bains
à 10 minutes et Balaruc-le-Vieux à
15 minutes .

Les rapports du canton de Fronti
gnan , canton avant tout vinicole ,
commercial et riiaritime , avec la ville
do Cette sont journaliers et très im
portants . Frontignan , Villeneuve et
Balaruc possèdent un grand nombre
de négociants en vins et s' alimentent
à Cette en liquides et en douelles .

Cette combinaison curait le double
avantage de donner satisfaction à
Cette et au canton de Frontignan et
ne coûterait que bien peu à l' État . La
création d' un second juge do paix à
Cette s' impose en raison de la popu
lation croissante de ce port de mer
et du surcroît do travail que la nou
velle ioi imposera à tous les juges
«je p-ix , surtout à ceux des villes , en
élevant le taux de leur compétence .
Cette création ne peut donc être
reculée sans de graves inconvénients
pour la bonne administration de ia
justice

Nous n' avons cherché ici à traiter
la question d' union des deux can
tons nous la juridiction d' un seul juge
de paix qu'au point de vue du can
ton de Frontignan et nous estimons
que si ce canton -' oit êire annexé à
un autre sous la juridiction d'un
seul juge de paix , la logique , d' accord
en cela avec les intérêts et les habi
tudes de la population , commanda
qu' il soit annexé à un deuxième can
ton à créer à Cette .

Si cette solution était adoptée par
la Chancellerie , notre chère cité au
rait alors 2 conseillers généraux et 2
conseillers d' arrondissement pour
défendre les intérêts vitaux de notre
port.

Cette proposition doit être prise en
sérieuse considération par notre dé
puté , nos ' conseillers général et d'ar
rondissement , nos élus , qui peuvent
seuls la faire adopter .

Nos amis du canton de Frontignan
n us en seront reconnaissants et
nous y trouverons notre compte au
point de vue de U prompte expédi
tion des affaires .

CHAMBRE SYNDICALE
DU COMMERCE ET DE L/ lNDUSTRlE

Nous avons reçu la communica
tion suivante :

Dans sa séance du 29 février der
nier la Chambre syndicale du com
merce et de l'Industrie a décidé



qu' il serait dans l' intérêt de la villo
de Cette et de toute la région d'or
ganiser une grande exposition in
ternationale , industrielle commercia
le vinicole et maritime-

La situation géographique de
notre port, la facilité des transbor
dements pour les marchandises ,
d' importation et d' exportation nous
créent une situation unique sur
tout le littoral méditérranéen ; il est
donc nécessaire d' employer tous les
moyens pour attirer à Cette un grand
nombre d rétrangers et quand ils au
ront visité notre port, nos canaux,
lorsqu'ils se seront rendus compte
de l' outillage de nos chais ; nous
sommes certains que de nouveaux
débouchés s' ouvriront pour le com
merce intérieur et extérieur .

11 appartient à tous ceux qui sont
intéressés à la prospérité de notre
port de se mettre énergiquement à
l' œuvre pour faciliter l' exécution
de ce projet .

A cet effet, la chambre syndicale
du commerce et de l' industrie d' ac
cord avec le syndicat du commerce
en gros a décidé qu' il serait nom
mé une commission d' initiative afin
de rechercher les voies et moyens .
Cette commission est chargée de faire
un exposé des motifs et des recher
cher les moyens les plus prapiçes
pour amener à bien cette entreprise
qui attirerait à Cette un grand nom
bre d' étrangers et créerait pour no
tre ville de nouveaux éléments de
travail . - ...

Le secrétaire-archiviste .

COMMISSION DU MUSÉE MUNICIPAL

Séance du 4 mai 1891
M. Ortus président en ouvrant la

séance après un résumé des travaux
accomplis par la commission pendant
la période annuelle de 1890-91 ex
pose que les pouvoirs du bureau
étant arrivés à terme , il y a lieu de
procéder au renouvellement .

Interprète des sentiments de la
commission M. de Chambord ren
hommage au zèle , au dévouement et
à la vigilance dont M. Ortus n' a ces
sé de donner des preuves depuis
qu' il a été appelé à diriger les tra
vaux de la commission . M. Dujol ,
doyen d' âge succède à M. Ortus pour
présider le» opérations ayant trait
aux nouvelles élections . MM . Com
bes et Vézy l' assistent comme secre-
tai res

Le dépouillement des votes don
ne les résultats suivants : .

Président M. Ortus ; — Vice-Pré-
sident , M. Descazeaux ; DTerléSOrierM. Encel ; Secrétaire M. Delamont .
Le titre de Directeur du Musee est
conféré à i& . Thau dont les f° n cl~
tions consisteront à représenter la
commission à Paris .

M. Dulac est élu conservateur
^ Repirrenant le fauteuil de la Prési
dence , M - Ortus remercie l' assem
blée de la marque de confiance
dont il est l'objet et donne 1 assu
rance de son plus grand dévoue
ment à l'œuvre du musee .

La commission en ^ue de don
ner en partie satisfaction aux desi ■
rata du public a décide que le mu
sée serait ouvert tous les jours de
9 h , à midi et de 2 h. à o h.

Prix d' entrée : 0_.50 c - le di
manche et jours fériés , 1 fr. les au
tres jours . . .

Pour la Commission :
Le Secrétaire , DELAMONT .

Plusieurs de nos confrères ont
parlé d' un fait qui s' est produit der
nièrement et qu' on ne saurait trop
déplorer .

L ' enfant d'un ouvrier était atteint
du group , son état s' aggrava subite
ment pendant la nuit et le _ pauvre
petit être était sur le pointd ' étouffer .

On envoie chercher immédiate
ment le docteur Peyrussan ;sa bonne
répond qu' il est sorti . On va chez
un autre docteur , même réponse .

Nous ne voulons pas juger la
conduite de ces deux docteurs , mais
il est bien permis de penser que si
au lieu d' être l' enfant d' un simple
ouvrier , le malade avait été l' enfant
d' un riche , les docteurs n' auraient
pas été absents . D' où cette conclu
sion que , puisque 1 intérêt est trop
souvent le seul mobi'e qui fait agir
les hommes , il faut organisor un
service de nuit payé .

Nous sommes étonné qu' une ad
ministration qui se dit socialiste et
amie de l'ouvrier, n'y ait pas encore
songé et nous espérons qu'elle pren
dra des mesures pour faire cesser
cet état de choses regrettable .

Nous nous étions trop pressé de
reproduire un entrefilet du Petit
Marseillais qui annonçait que le dif
férend existant entre la municipalité
et les instituteurs était applani .

D' après le Petit Méridional , le
conseil municipal n' aurait pas accep
té cette combinaison , sans doute
parce que les instituteurs commu
naux ne voulaient faire le service
du jeudi que le matin seulement jus
qu' à la fin de la présente année sco
laire .

On nous prie d'insérer l' entrefilet
suivant :

M. Jean Toustou , employé de com
merce , a l' honneur d' informer le
public qu' il n'y a rien de commun
entre lui et le nommé Toustou écroué
à la maison d'arrêt de Montpellier
pour vol de vin au préjudice du
commerce .

LES VOL »

Les nommés Ode Jean et Gout Lé
once , tous daux domiciliés à Cette ,
ont été arrêtés . et seront conduits
à Montpellier pour vol , à l'aide d' es
calade et d' edractioa de 300 litres
de vin rouge , commis dans la nuit
du 2 au 3 courant , au préjudice Je
M. llonzalbès , négociant .

— M. Aîourai le , chef de manuten
tion à la Ci P. L. M. a conduit au
bureau de police le nommé Moirand
Joseph , qu' il a surpris venant de
voler des briquettes de charbon sur
le plan de la Méditerranée .

— Le nommé Jean Toustou , âgé
de 20 ans , sera conduit devant M. le
Procureur de la République pour vol
de vin au préjudice !u commerce .

— Les agents de police Castella et
Saissac , en service de nuit , ont aperçu
un i n d i v >1 u qui , à lo&r approche , a
laissé tomber à terre une vessie plei
ne de vin rouge "Moat * contenu
s'est répandu sur le sol.

— La iomir»e Marie Louise Gras ,
âfiée de 25 ans , a porté plainte que la
nommée Rosalie Chatal,temme Viorin ,
qui a quitté Cette par le bateau de la
Cie Touache , hier à 5 heures , lui
a volé 4 couvertures de lit .

ADULTÈHE

Procès-verbal a été dressé contre
la nommée Marguerite Blanc , âgée de
40 ans , épouse Bergnes,qui a été sur
prise ce matin en flagrant délit d'adul
tère .

GRAND CONCERT

Le « Groupe Artistique », organise
pour samedi soir 9 courant un grand
concert artistique et populaire pour
subvenir à la dépense qu' entraînera
sa participation au concours d'Avi
gnon .

Cette soirée qui sera un véritable
régal pour les amateurs de chant au
ra lieu au théâtre .

Le programme est dt s plus at
trayants et le prix des places a été
sensiblement diminué

Nul doute que l!on ne se rende en
foule à cette fête populaire dont le
produit permettra à notre estimable
cborale d'aller affronter, dans la
vieille cité papale , la lutte artistique
prochaine .

CONCERT ARTISTIQUE
Nous apprenons qu' une tournée

î lyrique , sous la direction de MM .
Lubach et Azan doit venir donner à
Cette dimanche prochain , dans la
salle du théâtre, un concert superba
dont le succès promet d'être très
grand

En tête des artistes qui figurent au
programme , nous trouvons les noms
de Mme Mougin première chanteuse
falcon de la monnaie de Bruxelles ;
Mme Rozelli des principaux théâtres
d' Italie ; Riva , fort ténor de l' Acadé
mie nationale de musique , Jourdan
basse noble du grand théâtre de Mar
seille ; Camille Vincent , baryton .

Nous reviendrons sur cette solen
nité artistique qui marquera dans les
annales des fêtes coUoises , mais en
attendant annonçons que le bureau
de location est ouvert tous les jours
au Théâtre .

THEATRE D E CETTE

COMPAGNIE E. SIMON
Ce soir , une seule représentation

extraordinaire avec le concours da
Mme Marie Kolb du théâtre national
do l' Odéon et des artistes du théâtre
du Gymnase de Paris , du grand suc
cès actuel du théâtre du Gymnase de
Paris , Musotte comédie nouvelle en
3 actes de MM . Guy de Maupassaut
et Jacques Normand , tirée du roman
l 'Enfant de M. Guy de Maupassant .
Marie Kolb jouera le rôle de Musotte .

On commencera par les Petits
Cadeaux, comédie on un acte , et on
terminera par Rien , monologue dit
par Mme Marie Kolb .

A l'occasion des fêtes de l'Ascen
sion jeudi 7 mai de 2 à 6 heure? du
soir , matinée dans les galeries et
Jardin Doumet .

Le soir à 8 heures . grand bal de fa
mille . Priï d' entrée : 0,50 c. ; entrée
gratuite aux dames .

i \ sr ci ïT rr» u*• 1 À. & .1 i J 1 J l] :U 1 i -j

Du 5 au 6 mai

NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles , 2
DÉCÈS

'[ Roger Serveille rentier , né à Mèze
! (Hérault), âgé de 75 ans , époux Dé-

paule .

Thé Chambard le plus agréable
des purgatifs .

Paris , 6 mai.

Nous avons déjà parlé plusieurs fois
du mouvement diplomatique en pré
paration et de la date probable .

Voici à ce sujet les renseignements
qui nous sont parvenus :

M. le comte de Mon tebello, ambas
sadeur âConstantinople , irait à Sairl-
Pétersbourg .

M. Herbette . ambassadeur â Ber
lin , irait âGonstanlinople ;

M. Doserais , ambassadeur â Vien
ne , irait à Berlin , et serait remplacé
par le comte Greffulhe .

Cette dernière nomination ne serait
pas encore décidée , mais le gouver *
nement y inclinerait pour deux rai
sons : pour donner un gage aux
conservateurs qui se sont ralliés â la
République , et [ arce que le comte
Greffulhe serait auprès de la cour de
Vienne « persona gratissima »

—Dans certains groupes politiques
on parle dn changement des deux
fonctionnaires qui , involontairement
sans doute , mais par maladresse ont
causé le malheur de Fourmies .

Rome , 6 mai.
Un incendie a éclaté à la grande

caserne des carabiniers de Prati-
Castello .

Les greniers â fourrages ont brûlé
entièrement . Lefeu a été très difficile
â circonscrire e !, deux heures plus
tard , quand on supposait tout termi
né , ila repris sur un autre point dans
les écuries . Les secours ont manqué
au premier moment .

Les chevaux affolés , courant au
hasard sur toute la rive droite du Ti-
brf , contribuaient à augmenter la
terreur et le caractère sinistre de l' in
cendie .

Petites Gazettes
Un bouton !

Un bouton d'eczéma n' est pas bouton de rose !
Vite , vite , chassez ce visiteur morose !
Et pour cela prenez le moyen tout-puissant
Dûment élucidé dans le livre sincère
Qu'envoie gratis Monsieur Vincent
Pharmacien à(4renoble ( sère)re

Chronique du Bien
Tes savons du Congo s' ils rendent la jeu

nesse
A ceux qui l'ontperdue,ils font entrer aussi ,
Grâce à tes dons princiers , un rayon d 'al

légresse ,
Dans les froids galetas ; pour les pauvres,

[ merci I

Vente en gros
haud , Cette .

chez M. Elie Mil-

Spécialité de Muscat de Sans
VINS cf SPIRITUEUX

A. GIULÏÂNI Fils
CETTE, quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

et autres marchandises

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac *.

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAB LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

Les Inconvénients

~ ^ FRANCS m SLy n f î >' â GAÛjtR fiff-îl_ £. L «aS avec B Ut* vyJ
EH OPERAfrf D'i SJIÎK SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire BUGNOÎ*, banquier
*8 . Mue Suint-Georaes. luria

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

"Cette , imprimerie A. , CROS.



; ANNONCES LEGALES

Triliuoal de Commerce
DE ÛETTE

AVIS

Les créanciers du sieur LAN -
TOIN , marchand de bois demeu
rant et domicilié h Cett«,sont in
vités à se reudre le d ouze mai à
onz -' heures du malin dans la sal
le des «- semblées du tribunal de
commerce pour prendra iv>c
leur débiteur tels arrang ; meut*
qu' ils jugeront convenables à
leurs intérêts ,-à défaut de concor
dat voir dôclar r les créanciers
en état d' union et dans ce cas
donner leur avis sur le maietio.i
ou le remplacement des liquida
teurs .

Le greffier ,
G. CAMPE L.

Tribunal de Commerce
•où/ Je-i J- TS

AVIS

C) r FH . par semaine à tous etù 0 partout , hommes et dames
travail de bureau et manuel , copie
chez soi . Ecr . au D r du Journal Le
Grands Travaux , 63 bis rue Hamey
Paris .

Perles de Pepsine pure
DE CHAPOTEAUT

Elles sont souveraines contre les
Maux d'estomac , les Gastrites ,
les Gastralgies , les Renvois de
gaz , les Nausées , les Pituites ,
les Vomissements , le Gonfle
ment de l' estomac et de l' intes
tin , et suppriment les Migraines ,
les Maux de tête , les Somno
lences , provenant de Digestions
laborieuses . Exiger LE NOM —
DE CHAPOTEAUT sur fawwjn
chaque capsule .

DÉPOT : TOUTES PHARMACIES

Les cr.îan-jierj du sieur GOU
AZÈ , boulanger , demeurant et
domicilié à Cette , son n vi tés à se
rendre le douze ruai courant à
dix heures du matin dans lu salle
des assemblées du tribunal de com
uaerce peur prendre avec leur
débiteur tels arrangements qu' ils
jugeront convenables à leurs in -
térêtsja défaut de concordat voir
déclarer les créanciers en état
d' union et dans ce cas donner leur
avis sur le ma ntien ou le rem
placement des liquidateurs .

Le greffier,
CAMPEL .

ç\ r F '" par semaine sont of-
fo 0 fert3 à hommes et dames de

prov. Trav . écrit . facile chez lui .
Kcr . M. B. Choneval , 9 , r.Say . Paris .

lïTIS^nPO sur simplesia:.ar à long8 fSrJ 8 ^ terme 5 0^0 l' an ( dis
■ h«ju b cr(5tion Ucrire ISI

DORE , 9,rue de la Chapelle , Paris , 6"'»
.innée , très sérieux .

r , ■*>*-. in w - 3
y y PLUS D ' ÉCOJL1fi

Guériso» certaine en 3 jours , souvent en un seul jour, das écoule
ments de toute nature , récents on anciens , s ,ins causer aucun mal , par
l'emploi ( In SEL et des DRAGÉES végétales antiseptiques du D r
EBERHART. « Sur 100 malades traités par celte méthode , j ai obtenu 100
guétisons : 16 en quelques heures . Sien 1 jour , 22 en 2 j. , et 8 en 3 j.; c'est
merveilleux , D' Honchard » Déjuit dans toutes les pharmacies du monde .
PRIX : Sel 3 f. Dragées 3 S. DEPOT général : Pharmacie FAHLEÏ,
1U, quai Pierre-Scize à Lyon , (lïhtine) Envoi contre mandat-poste . -
Exiger r igoureusement le nom du !V Eherh art e .«a Wivhure donnée gratis .

- Tre r v ' '

Ce Sirop , à base de Curaçao , do ùonno ~ *"
verre à. liqueur comme ap;irilif tjuol'iii ' 'S niinu'os a-
légère purgation I ïtili.r-i,- ( oui,, ne aiUightimut! du
75 ans '. lans lo mnruti ' tvlic :- pour lin s ■ i : i
cl « tépurmur, il est d' une ijksii io cîtlciwiW cm. , .-e )
Fièvres intermittente ;]', la F.fcvjce p u : c , le Gholi a , !
milles , les Maladies à i'emmes . des ,. ; a' les Ver m
coeur , de la poau, les et l :-. G ; ipr.c .

C'est le reuiede indispensable aux pDi-sonnes fortes , à I- m '
aux coîif.re:'liou ;; la dose d' uu petit verro à ii'iueur de : o ro : ,
de se mettre à table , ; en lant 5 il 8 jours , suilil pour dissiper 1
irestun puissant dé.iuralir A u [ eu :-: cuilierees a
deuii-cuillerée à boûrhe pou i ersonues.

Se défier des contrefaçons e ! pro bien exiger la ï'ïaeorî
tonique du s: loriaui ia Sij uatura ce ïï

En France, Prix du. Flacon. : £
DÉPOT GÉNÉKAIi : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rue c

F/.L' 3D A. :.:.-; T '' "J" .1.' - • -- T <".• ' : -

« ÊMAim SI lllïl A VAs'Eli :
K ; Q /"1 1 t.'
1 ! ® ^ Jjll i^é'j Q;  

( tx-C Valéry Frères k Fils - '
s>n;3P.A,;i:& TE I>:K5 cxey,o"rîa.

les Mardis el Vendredis
Oorreapondant aveo cenxde L-amtile ci ' aErès

Xljïj-ïis an , 'ê h. soir , . pour Cette.
: sî i.;* "1 3 b , s >ir, o > yr He-Bousso iet

Oalvi .'
Midi ., De Nice à Bastia

et Livourne .
5 h. isoir , Bastia et Livourne .

.' jsjw vSï g j>„ soir , ooar 0«tis .

p. io ' cf et Ni
"Ve>n<iiL*o<li , 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
-«3 ;.;::iîtî£i5., 6 b , soir , de Nice à.-Ajac

eio et Porto-Torres .

35 . '■ h. matin pcct Basti ?
• iiv oarne..

La 0 ;..* pyoa'l au départ da Cette en eorr^spondaec© avec j es So
ciétés :-éuni « -.

do :'. r?îi;;; ch£B«iis(îs et des passagers
Poos - : î"£,ier;-o , MsEïina , Grtsna . ' i'arenti , aaUipoIi , Brindisi

Bari , Triôïto ot Venisa , Oorfou Fatras ;ipaîata, Tremite , Ancdne,
fcara ot Zebbaiiico , valto , Gs'î ... ".' t-aio et i? Côte da la Regenco,
Tripoli de Barbarie, Fii'ée ( 3cio , Sacyrne et â:àcniqîio alternative
ment), ûardanoïios , Conistantinonje ,' Odsss#, — Alexandrie , Port-
Saïu , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bob>-
b&7 , KurracaGo » Colombo , Culcutt., Poaang , Simgapore, BatavK.

Poûp fret et passages et renseignements :
o >-, v. ;; CM i>. Oatte, à MM. E. D upuy et P. André , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de h vapeur , quai de lr
r ' spabliouQ F.

Iftdéié Séiiéraie de îraisparts [aritiaies
VAPEUR

SERViCES REGULIERS SUR L ALGERIE ET LU TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi ,
Vendredi , 5 h du soir
Vendredi , 5 h. du soi r
Vendredi , 5 h , du soir

M«rsei:le
Tunis , B6ne , Philippeville etBoug'e .
Alger touchantà St-Louis-du - Rhôoe
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samaeJis pour Suez ,
i'emuig , Singapour , Hong-Kong, et
Sanghnï .

Dopants reguliara do Marsaillo et 3:-Loais-1a-n'aône pour l'Ai g ô
rie et la Tunisie .

DApa , t® rêg-ilîTs de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages , s'adiesser :

A Cetf'o , à i Ed. DUPUY , agent de la Gle 8 , quai Commaniau-
Samary .

MMM RESMK DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
miTKE

OETïE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR ft-A & Ci© M '

Départs hebdomadaires pour Barceloee, Tarragone, Valenca , Al
conte, AlméHe, Malsga , Cadix, Haslva, Vigo , Carril , Corogea
Siaatandor, Bilboo .

Et en transbordement à Cadix pour Ëéviilc, Gijoa, San-Séba^tien
et g?.» ; à BUbuo pour Bayoan© et Bordeaux.

Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez_ Monsieur B
Poïïamier, consignatairo, quai de? Moulins , 2 .

W  i Es
r! 9 B ^

| J
Service régulier entre .

Cette , UsDOEaîe 9 le Hâvre et Â sivers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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


