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L' INTÉRET LEGAL

Une question depuis longtemps en
discussion et dont la Chambre se trou
ve :à nouveau saisie par une propo
sition de loi de M , Etcheverry , est
celle du taux de l' intérêl légal .

0 n se demande si , lorsque dans le
monde économique des révolutions
profondes s'accomplissent , orsque la
valeur des richesses subit des varia
tions infinies , lorsque, partout , le re
venu des choses , des capitaux et de
la terre baisse, on peut continuer à
laisser seul immobile , invariable , au
milieu de tous ces changements , le
taux de l' intérêt que la loi a fixé pour
les cas nombreux ou un individu
devient débiteur d' un autre , sans
qu'aucune convention ne se forme
entre eux .

On se demande si en matière de
compte de tutelle , de vente judiciai
re , de partage de commuuauté ou de
succession , de f condamnation pécu
niaires , etc. . où nul contrat n' inter
vient on peut encore maintenant
faire supporter au débiteur l' intérêt
légal de 5 0iO en matière civile et
de 6 010 en matière commerciale
qu'à fixé la loi du 3 septembre
1807 .

Évidemment non , on ne le peut
pas. On ne le peut pas lorsque l' État
ne sert plus que 3.50 3.25 , pour
l' intérêt de l' argent qu' il emprunte ;
lorsque, même pour les obligations
hypothécaires , où l' intéret était autre
fois à 5 0|0 , les campagnards ne
consentent plus guère à donner au
jourd'hui au-delà de 4 010 .
i. Continuer un pareil état de choses
serait faire commettre à la loi une
injustice, et placer celui , auquel elle
impose un taux d' intérêt qu'iln'a pu
débattre dans une situation de souf
france économique .

La loi ne peut que se rapprocher de
la réalité ,des faits Elle doit prendre
une moyenne qui ne lèse ni le dé

biteur ni le créancier, une moyenne
qui se rapproche du revenu géné
ral .

En 1807 , le taux de 5 0jO repré
sentait la moyenne du loyer de l'ar
gent .

Mais depuis combien de transfor
mations sont survenues ! La terre

n'absorbe plus la presque totalité de
l' épargne . La fortune mobillière s' est
accrue dans des proportions considé
rables .

Les capitaux se sont créés ont
pris un développement inattendu . Les
chemins de fer , a navigation , les trans
formations de l' industrie leur ont

procuré d'abord un plarement pro
ductif . Puis quand toutes les bran
ches du travail ont été pourvues , la
pléthore est survenue .

Les capitaux ont continué à s' accu
muler, mais sans trouver la même
productivité .

(A Suivre)

Les tarifs douaniers
ET LES

canaux du Rhône

La question des tarifs douaniers
est à l' heure actuelle la préoccupa
tion de toute la France , mais à des
titres bien différents . Pour certai
nes régions , pour le Nord surtout ,
ne s'agit que d'une augmentation de
richesse à en retirer ; pour notre
région c' est d'une véritable ruine
qu' elle est menacée .

La discussion est enfin ouverte
au Parlement et la solution s' appro
che.

Il faut d' abord que nos représen
tants défendent avec énergie nos in
térêts méconnus . Ensuite ils devront
avec la même vigueur réclamer et
obtenir des compensations à la dé
sastreuse situation qui va résulter ,
pour le Midi , du vote de ces tarifs
quelles que soient les conditions
dans lesquelles ils seront votés .

Le Midi est la seule région de
France qui souffrira de ces Tarifs ,
sans qu' ils puissent sous une forme
quelconque lui apporter une com
pensation suffisante .

La seule possible c' est l' exécu
tion des canaux du Rhône .

Ce sont ces deux vérités qu' il faut
aujourd'hui mettre en lumière , par
ce qu' il É faut que des à présent nos
populations voient le but à atteindre
et l' imposent à nos représentants
dont des préoccupations jusqu' ici
inexpliquées , semblent avoir absor
bé l'esprit .

La situation est pourtant de na
ture à les tenir en éveil , car , nous
venons de le dire , notre région est
la seule qui sera lésée par ces ta
rifs sans y trouver comme d' autres ,
des compensations necessaires .

En effet , elle n' a industries ni mé
tallurgiques ni industries textiles .
Ce qui en existe ne psut compter
dans l' ensemble et ces deux indus
tries représentent la production ca
pital e devant laquelle s'effacent tou
tes les autres . Elle ne possède pas
davantage les industries secondaires
semées dans toute la France .

Si la protection a pour résultat
inévitable de renchérir tout ce qui
entre dans la consommation natio
nale , les pays industriels dont la
fortune s' accroîtra plus ou moins
par la protection , dont c' est le but
du reste , pourront sans peine sup
porter ce renchérissement

Les contrées agricoles également
protégées vendront mieux leurs
produits , c'est ce que l' on veut enco
re . Et là aussi il y aura des com
pensations au renchérissement géné
ral inévitable .

Le Midi seul n' aura pas de com
pensations n' étant ni industriel ni
réellement agricole au sens complet
du mot .

Il n' a pour lui que la soie et le
vin et il y va trouver bien des dé
ceptions .

Le Midi sera inévitablement sa
crifié au reste de la France , au Nord
surtout . Cette triste vérité a été for
mulée avec les mêmes expressions
que nous employons ici par M. Léon
Say dans le discours qu' il aprononé
à la Chambre le 9 mai.

Voici du reste comment il s'ex
primait en parlant des conséquen
ces inégales qu' auraient les tarifs
douaniers dans différentes régions ,
par suite de la nature de leurs pro
ductions et du ' renchérissement de
la vie :

« J' ai réuni les pertes de l' Hé
« rault et les pertes des quatre
« autres départements de cette ré
« gion du Sud et j' arrive i 7,40U,OUJ
« franes de perte . Ces 7 . 4000 . 000 fr.
« ils sont gagnés par d'autres départe
« ment. 11 y a là une injustice liagran
« te La protection pèsera lourdement
« dans l'Hérault sur le» trois quarts
» de la population ;vous espérez com
« penser cette inégalité en mettant un
« droit sur les vins ; nous verrons
« plus tard ce que vaut cette com
* pensation .

« Dan » la région du Nord quatre
« départements vont faire un béné-
« fice énorme que j' estime à 32 mil

lions de francs .
« Dans la région du Sud qui com

« prend l' Hérault dont je parlais
« tout à l' heure , je vois là une perte

« de 7.400.000 fr. ; dans la région
« du Sud-Kst je vois une perte de
« 6.00O.O110 ; c' est là 13.400.000 tr.
« de perdus pour ces régions qui
« sont fournis par elles à la région
« du Nord .

« Mais les départements sacrifiés
« ce sont les départements du Sud I
« Voilà comme j'entends le mot sa

criflé . .

On voit ce que leur coûtera l «
seul renchérissement « de l'aliment
indispensable à la vie : du pain . »

(A Suivre)

Échos k Correspondances .,
DESVIGNOBLES

Algérie

Bône , 20 mai. .

La situation est demeurée à peu
près stationnaire depuis notre dernier
bulletin ; c' est le calme qui domine
dans tout le « ignoble algérien à de
rares exceptions près .

Pas de vente pendant la quinzaine
écoulée dans la région de Bône .

Les caves de Souk-Ahras sont seu
les visitées par les acheteurs et il se
traite , toujours quelques parties de
joli vin à dos prix relativement élevés ;
ainsi la cave de H. Sauret, d' environ
600 hecîos , a été enlevie , la semaine
dernière , au prix de 21 fr. l'hecto .

Il y a des pourparlers engagés pour
d'autres caves et nous espérons pou
voir annoncer la conclusion de quel
ques affaires dans notre prochain
bulletin . •" " '

« A Alger, dit l'Algérie àgricele, la
situation n'est point modifiée . ' il se
traite toujours quelques petites aflai-,
ros sur les vins de 1890 .

« On nous signale les ventes , de
800 liectos , Douera , joli vin de 1d ,: li*?
à 16 francs 50 ; 550 hectos , Bt»ni-Me-
red , 10 ' 112 à 16 fr. , et quelques lots
de petits vins de 9 * à I0 *, payés « ui-
vant qualité île 12 à 13 ir . l'hecto .

« On pourrait «n ce moment ache
ter de beaux vias de Rouïba à 18 fr.

« Nous avons annoneé qu' il s' était
déjà traité quelques affaires sur la
récolte de 1891;ce n'étaient que coups
de feu isolés , le mouvement commen
cé n'a pas été suivi et nous sommes
encore loin de l' emballement de l' an
dernier . »

A Oran , les correspondances des
centres viticoles sont unanimes à
considérer la campagne de 1891 sous
les plus heureux auspices .

N' était l' appréhension qu' inspire
son le criquet marocain mais le
pèlerin dent une formidable éclisioa
aura lieu dans les premiers jours de
juillet , le monde des cultivateurs
goûteiait une joie bien méritée .

Vente des vins restés en cave assez
faible , fluctuation insensible dans les
prix.

En somme , sur tout le littoral al
gérien , la vigne pousse avec une vi
gueur peu commune . Les feuilles
sont d' un beau vert Jsombre , indice
de santé , et les grappes apparaissent
nombreuses et bien nounie*. Si rien
ne leur arrive d'ici à la veudang-*,les
douros vont tomber dru en automne
dans l' escarcelle des vignerons : c'est
jusqu' à présent , ce qui leur manque
le plus .
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ENTREES

Du 20 mai

HUELVA v.fr . Emestiue 485 tx. cap .
cap . Le Breton via

MARSEILL12v.fr . Jean /.. athieu 223
tx. cap . Buseia div.

v. fr. Écho 145 tx. cap .
Arnaud div.

PALAMOS v.esp . Cabo Creux 993 tx.
cap . Goitz div.

RÉT1NO 3m . it . Livia Oliveri 204 tx.
cap . Oli7ari caroubes .

P. VENDRES v.fr . Maréchal Canro-
bett 627 tx.cap . Dor div.

Du 21

ALGER v.fr . Anjou 406 tx. cap . Rou
quette bestiaux .

FIUME v. allena . Schill 166 tx. cap .
Pommer doua les.

SORTIES

Du 20

MARSEILLE v.fr . Tell cap . Bousquet
div.

BARCELONE v.esp . Maria cap . Frei-
xas div.

FELAN1TZ v.esp . Cat-.luna cap . En-
senat div.

TARRAGON K v. esp . Joaquin Pujo !
cap . Escandell div.

v , esp . Tarragona cap .
Torrens div.

ALICANTE v esp . Adolfo cap . Senti
f. vid .

ORAN v.fr . Franche-Comté cap . Fa
bre div.

P.VENDRKS et 03 AN v.fr . Bastia cap .
' Duî'ay div.

MARSEILLE et i>ONE v.fr.Tafna cap .
Lacliaud div.

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Maré
chal Canrobert cap.Goitz div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Tafna cap . Lachaud ve
nant de Marseille .

Ccnsignataire : G. Caffarel .
Transbordement n. 2747 : 7 f.

vin de liqueur .
En continuation de voyage de

Tunisie : 11 s. engrais .

Du vap . fr. Écho cap . Arnaud . ve
nant de Marseille .

Consignataires : Fraissinet et Lau-
ne .

Transbordement n 2744 : Agen
ce 76 b. déchets de coton . — Trans
bordement n - 2743 : Agence 16 f.
huile . — Ordre 15 fard . cercles en
bois . — Baille 30 b. chanvre . — Or
dre 117 b. sumac .

Du vap . fr. Jean Mathieu cap . Bus-
cia venant de Marseille .

Consignataire : Ed. Dupuy .
Transbordement n Ï671 : Ordre

52b drilles . -- Transbordement n *
2723 : Ordre 6 b , chanvre , — 3e sec
tion : Franklin , 1 balladeuse en 2
colis , 2 c. chaussures , 1 pan. che
mises et mercerie , 2 c. cravates et
bijouterie .

Du vap . esp . Cabo Creux, cap . Goitiz ,
venant de Palamos .

Consignataire : B. Pommier ,
A. Dèjean 35 £ . vin. — J. Gou

telle 15 f. vin. — Vve fourgués 1
f. vin. P. Taillan et Oie 2 f. vin ,

- Ordre 650 barres plomb, 133 c.
minerai de plomb . — Vve Gabalda 14
f. vin. — A. Bertrand et Reig py
23 f. vin. — J. Pujol et Cie 12 f.
vin. — Ordre 190 f. vin. — Des

. caillai- 1 c. corail , 2 f. vin , 312 b.
bouchons .

Du v. esp , Tarragone , cap . Torrens , j
venant de T?,rragone .

Ordre 49 f. vin. — U&stel 24 f. j
vin. — Pi et Canto, 1 grosp monnaie ,
— I0 s. noisettes , 2 c. amaodes , G
barils . — Vinyes Reste 10 t. vin. j
Bertrand Heig Py 40 f.viu . - A.Mans [
1 c. harmonium , 1 e. musique , papier J
1 chaîne . — Yrurétasjoyeaa 217 f.viu . i
— P. Arnaud 61 f. vin. — J. Gou
telle 251 f. vin.
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CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

TARIFS DE DIMES

J Letlre à M. le Ministre du Ccmmer-
| ce de l' industrie et des Colonies , à

Paris .

Monsieur la Ministre ,

Nous apprenons avec plaisir qu' au
nom du Gouvernement , vous allez
faire entendre votra paroi autorisés
dans la discussion générale sur le
nouveau régime économique et smn *
doute aussi ;iaus la discussion parti
culière que n « manquera pas de ren
dre très-vive l'excessive majora
tion de droits appliqués par la com-
mis-ion des douanes à u >>« série
nombreux e de produite que le projet
de loi que vous avez vous-même sou
mis au Parlement , ' rappe déjà de
taxes sufisa prot etriers .

A ce propos , Ai . le Ministre , la
Chambre que j ' <i i'hoantur de prési
der, prend la respectueuse liberté de
vous rappeler les importantes ob
servations qu'elle a déjà eu l' honneur
de vous soumettre .

VINS

Dans le projet u gouvernement les
vins sont tr.ppés jusqu' à 12° d' un
droit de 0 ir.50 par degré et par hec
tolitre ; et , au-dessus de 12° , ou sîiêma
droit augmenté de la taxe de con
sommation sur l' alcool Notre Com
pagnie ayant demandé un droit fis ;
de 5 à 6 franc * pour les vins na;u-
rels ne dépassant, pas 12® , il s' ensuit
qu' il n'y a désaccord entre votre
projet de loi et note demande que
pour la taxation au degré .

Sur ce point nous ne pouvons que
maintenir notre appréciation pre
mière . La t:txaîion au degré est se
lon nous opposée à l' eâet que l' oa
veut obtenir ; surtout avec le projet
de la Commission . qui po tac t la taxe
à 0.70 par degré, produira fatalement
ce fait , qu'au moment da la vendan
ge , le rroducteur étranger réduira ,
dans la cuve , le degré naturel se
son vin. Ce mouillage qui ne saurait
constituer une truude et qui , d' ail
leurs , ne pourra pas être reconnu
par les laboratoires , équivaudra très
largement . dans bien des cas , à la
valeur mêmo du droit de doi.ano qui
aurait nappé le vin à son degré na
turel ; et , ce via , ainsi réduit , fera
dès lors une très sérieuse concurren
ce aux vins légers que notre vigno
ble méri-'ional produit en s grand®
abondance et qu' où tient tant à pro
téger .

Incidemment nous ferons encore
observer que si le système d® la
taxation au degré est facile à déter
miner théoriquement , il n'en est plus
de même sur le terrain pratique et
nous ajouterons en passant , Monsieur
le Ministre , que sous ce rapport nous
n' attendons p >s de ni e il eurs avis
que celui que vous exprimeront .iM .
les chimistes de la douant .

En fixant à 12° la limite alcoolique
des vins ii'j importation , on in'criiainé
dejà trop la loi naturelle , puisqu'on
Espagne et ailleurs bon nombre de
vins dépassent normalement ce degré .

Et cependant il est reconnu que pour
îaciliter la consommation intérieure
de nos produits , il convient de recevoir
le complément encore longtemps in
dispensable de cette consommation
en vits riches d s couleur et u'aicool .

C'est vous dira assez , Monsieur le
Ministre , combien nous sommes op
posés au projet de la Commission . Ce
projet fixe en définitive à 14 fr. 501a
taxe totale à appliquer à un vin na
turel de 14° , or , et nous livrons cette
remarque à toute votre attention par
ce que nous dénions à quiconque 1 «
droit de la contredire , cette t*xe
douanière représente à elle seule bien
plus que la valeur intrinsèque de nos
vins communs du Midi , avant l' inva
sion du phylloxéra .

Sans douio , et notre Compagnie n' i
pas été la derniàre à le reconnaître ,
la petite viticulture avait droit à une
protection relative ; mais en présence
des isexagérations qui se produisent ,
notre devoir est de protester éner
giquement au nom de plus de vingt
millions de consomimataurs dont les
intérêis nous semblent parfaitement
respectables .

A ce point de vue nous tenons , Mon
sieur le Ministre , à vous exposer quel
ques considérations particulières jus
qu' ici eomplètement ignorées parce
que personne n'a encore osé las met
tre en lumière , et qui vous démontre
ront de la façon la plus évidente com
bien sont déplacées lo < doléances que
les grands viticulteurs sont parvenas
à faire trop écouter au ssin du Par
lement .

Ces coûsidérations ont trait à la
situation réelle de la viticulture et à
ses véritables conditions .j' expioit --
tion dans Dos trois grands départe
ments producteurs : l' Aude, l' Hérault
e ; le Gard . Innembr.iblea sont les
propriétaires exploitant de 40 à 50
hectares ; tiè * nombreux ceux qui < ia
possèdent 100 et au-dmsus .

Dans les terres submergées la pro
duction varie de 1S0 a 20J hectolitres
à l' hectare ; lians les bonnes te * ras et
dans les sabits ce 100 à 110 ; sur les
côtcaux de 35 à 80 hectolitres sui
vant la richesse du sol.

Les submersionnistes ont à sup
porter?^ 800 francs de trais d' exploita
tion par he-ot re tous l>s aut.es ex
plorai , ts de 4 à 600 francs .

Le prix de vente moyen oe nos vins
commues , depuis 5 ans , a été au moins
de 20 Iran c s pour les vin » de plaine
et S ■ 25 trancs pour lus vins de cô-
t.jau ; ce qui donne dans le premier
cas : 50 hectulitres><20 — 3,000 francs
— 800 pour las irais — 2,200 francs .
Nous disons bien deux mille deux
cents francs de revenus net par hec
tare .

Dans le second cas : 100 hecto
litres X 20 — 2 000 francs — 600 fr.
pour les frais , — 1.400 fr. de reve
nu net par hectare .

Enfin dans le troisième cas et
pour l' exemple le moins favorisé ,
40 hectolitres X 25 — 1.000 fr. —
400 fr. pour les frais ■■= 600 fr. de
produit net par hectare . C est ce qui
explique l' énorme différence du prix
de nos terres vignobles et pourquoi
certaines d' entr'elles trouvent sou
vent acquéreurs de 15 à 20.000 fr.

: l' hectare .

C' est ce qui explique aussi com
ment bon nombre de grands tenan
ciers possesseurs de 100 à 150 hec
tares de vignes jouissent de revenus

j annuels de deux à trois cents mille
| francs .
| Nous affirmons hautement la par

faite véracité de ces chiffres qui dé
montrent de la façon la plus com-

I plète et la plus absolueque de toutes
j les branches de l' Agriculture fraa-
i çaise c' est encore la grande viticul-
I ture du Midi qui mérite le moins
j d' être protégée .
| Si , avec une générosité de vues
i dont malheureusement on ne lui a

su aucun gré , la Chambre de com
■; merce de Cette a dès le début admis

une taxation maxima de 5 à 6 francs
par hectolitre de vin naturel étran
ger titrant 12 ', c' est qu' elle estimait
qu' il fallait encourager bon nombrei da petits viticulteurs qui sur des

terrains ingrats constamment arro
sés do leur sueur, ont grand peine à
adapter et cultiver les plants améri
cains . Mais en présence des récla
mations vraiment scandaleuses de
tous les grands feudataires qui ont
inspiré nos comices agricoles et gui
dé la commission des douanes , nous
avons tenu , Monsieur le Ministre , a
vous dire toute la vérité .

(A Suivre )

CON-ULAT DE VENEZUELA

Par décision de M. le ministre Plé
nipotentiaire le Vénézueb en France ,
M. Albert Puech , vice Consul d ; Vé-
nezuala à Cette est désigné pour rem
plir les ( onctions ne consul en rem
placement de M. Clémecs Gairaud fils ,
consul titulaire qui est envoyé en
mission commerciale au Vénëzuela
p;r l' une des Chambres do Commerce
du Sud-Ouest .

On nous prie d' insérer la commu
nication suivante :

Monsieur le Directeur ,

Le « Réveil Social » de ces jours
publie une note de la rédaction dé
clarant qu'elle rétracte tout ce qui
a été dit dans le numéro du 6 mars
contre le correspondant du Petit
Méridional . Cet-e note contre laquelle
je proteste hautement , ne m' a pas été
communiquée et je me demanae de
quel droit l' imprimeur - gérant du
journal pour éviter un procès a im
pliqué dans cette plate rétractation ,
la rédaction entière du iHé.eil So
cial ». Pour mi part , j'affirmeque
cette note a été rédigée par une per
sonne étrangères la lédaction .

Veuillez agréer , etc.

Joseph Lacoste .

COUR D'ASSISES DU MIDI

BANQUEROUTE FfUUDDLEUrtE ET SlMPlp.
Le no aimé Léouce Bosch , d' abord

employé dans une maison de com
merce de Cette , entreprit en avril
1889 le commerce des vins pour son
propre compte et put s'établir g.àce
à une somme ae 1,400 fr. qu' il em
prunta à un sLïur Cerise , son maitre
de cbaix .

Dès le mois d'août 1890 , il donnait
à soii mod st t commerce une oxieu-
s Jii considérable et l' installait ,; aas
un grand magasin situé sur le Pont
Neuf . Les ressources dont il disposait
ne correspondaient pas aux charges
qu' il assumait aiuti ; il ue put soute
nir honnêtement la situation qu' il
affichait ,et le moyens qu' il mit en
œuvre! pour la masquer quelque
temps , pour capter la «.- onfiauce lu
rent tels que dèi la mois d' août de
la même année , sur la plainte de
l' une de ses dupes , il fut déclaré t n
faillite .

Une plainte du syndic signala biea-
tôt au parquet les faits graves qu'une
information d' une expertise ont mis
<-n lumière . Il eu est résulté que das
i « mois ne juillet 1889 , Bosch avait
recouru à une circulation u'eifets de
complaisance destinés à retar er sa
faillite . Mais l' accusé ne tarda -pas à
comprendra qu' il ne pouvait pas pro
longer cet expédient , et prévoyant
une chute prochaine , il jugea prudent
de faire ses livres , et improvisa une
comptabilité frauduleuse . L' experc
comptable a relevé au compte de
Bosch un passif de 35.000 ir .

Bosch a été condamné à quatre aus
de prison .

VOL

Dans la journée de dimanche dsr-
nier , des malfaiteurs restés inconnus
se tout introduits dans les logements
des sieurs Vaillard Honoré et Achille
Gary, rue des Ecoles , et ont sous



trait une bague en or pour dama e.
un porte-monnaie en argent au pré
judice du sieur Vaillard ; à M , Gary ,
ils oot soutraitun bracelet eu double ,
la somme de 1 fr. 30 et an cr ochet en
argent avec chaîne de ciseaux .

Usa enquête est ouverte .

PLAINTES EN VOL

Le sieur Becaru , buraliste ©t débi
tant , avenue Victor Hugo 1.,a déclaré
à l' agent de police Csstella qu'oc lui
avait enlevé la pipe lui servant d en
seigne .

— Le si ur Sache Joseph , prep se
à i'enlolevem-.'nt des chiens .équaris-
seur , a porté plaint » que dans le
courant delà îr.stt deraièra des mal
faiteurs inconnus lui ont « nleve < l«ux
chiens qu' il avait capturés U veille .

Ces malfaiseurs se sont i n t oduits
par la toiture de la nicha à chiens ,
qu' ils ont fracturée

CAPTURE DE CH 1ENS

Vingt trois chiens errants ont
été capturés dans la journée d' hier
par le préposé Sache .

CONCERT

La Lyre Ste Cécile donnera un
concert ce soir jeudi , sur l' Espla
nade , dans le but de remercier la
population cettoise.de la sympathie
quelle lui a témoignée en lui procu
rant ressources nécessaires pour
participer au concours d' Avignon .

En voici le programme :
I * Le Centenaire, allegro imposé

au festival d' Avignon ( François).
2 L e Mois de Mai ouverture (Hem-
merlé). — 3 - Moïse , fantaisie , mor
ceau d' exécution du concours ( llos-
sinij . — 4 * Le Monde plaisant qua
drille ( Hemmerlé). — 5 * Oaëtana ,
mosaïque , morceau de choix du con
cours ( Donizetti ). — 6 ' La Java
naise , polka ( Bidaine).

N.B. — En cas de mauvais temps ,
le concert serait renvoyé à une da
te ultérieure .

Ville de Saint-Etienne

La ville de St-Etienne organise pour
les mois d' Août et Septembre 1891 ,
toute une série yle ïfétes et d' exposi
tions :

1° Concours international de musi
que les 15 , 16 et ! août .

2° Exposition des Beaux arts,ouver-
ture le 2 août , clôtura Un septem
bre .

3° Exposition in iustriolle , ou y
août à fia septembre , comprenant le
commerça et l' industrie , la mécani
que générale , la métallurgie et les
miaes , rubans , velours et étoiles ,

. ameublements , industries diverses ,
e tc 4° Concours horticole et agricole ,
du 3 au 7 septembre .

b" Tir Giffard . Première applica
tion de la balistique à gaz liquifié .

Les travaux d' installation des diver
ses expositions sont poussés active
ment et l' alfluence des demandes fait
prévoir un grand succès .

Pour tous renseignements , s adres
ser au Commissariat général des Fè
tes , à la mairie de St-Etienne .

~ —•

f CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS f
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FER BRAVAIS I
-• Le meilleur et lt flui actifde Ieut lu ferrugineux -X
« Dépit daoi b pltp»rt dit Pharmacies

ÉTAT GïWiïL DIS CS'H'JB

Du 20 au 21 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2
DÉCÈS

Antoine Fritz , maria , né à Cette ,
âgé de 22 ans , célibataire .

H J Ûhl J ti b 3

Paris , 21 KU .
Aujourd'hui , au début de la séance ,

M. Jules Boche , pariera au nom du
'gouvernement dans lu discussion gé
nérale des douanes .

Samedi , le ministre des affaires
étrangères s' expliquera sur la molion
préjudicielle deM . Ueloncle .

On estime enfla que la discussion
générale sera close après le discours
deM . Jules Roche . Or , la motion
Deîoncle arrive comme molion pré
judicielle avant le début sur les ar
ticles.

Demain vendredi , la Chambres'oc-
cupera de la propositiou de Vi
ger , tendant à réduire de 5 à|3 fr. le
droit sur les blés étrangers

Rome , 21 mai.
M , de Behaine a envoyé aujourd'hui

à M. Carnot une copie richement
brochée de l'Encyclopédie , avec une
lettre autographe du Pape .

Plantes Aquatique
DE TOUS QENRSS

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

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

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac
horiiculteur MI Temple sur Lot ( Lot et j
Garonne) qui en Ver !" catalogue sur j
demande ). j

Les Inconvénients

DU SAIDÂGE
Celui qui est atteint de hernie con

naît la gêne que fait éprouver un ban
dage ; néanmoins , en raison du dan
ger qu' il y a à s' en passer , il endure
l'appareil avec résignation !

N' est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que
de leur faire connaître comment on
peut ne plus être gêné , se guérir et
devenir aussi alerte que si on n' avait
jamais été blessé ? S' adresser à M.
Solémes-Riviére, membre de la
Société de Médecine de France , au
MANS ( Sarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

| LA POUPÉE MODELE
«Tournai des Petites Filles

PARIS : 9 Jrancs par an
Départements : » francs par an.

La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite tille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

L' esc dre Cherbourg va partir
pour Cronsladt où elle rejoindra .l' es
cadre russe , elle comprendra le c oi-
seur Marceau que le czar désire visi
ter.

— A la suite du vote de la révision
par le Centre de la chambre belge , le
travail reprend dans les chantiers ,

Pianos
Monsieur Eugène Singlard , mar

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

Tous les pianos sortant du maga
sin de Monsieur Siniglani sont garan
tis pendant cinq ans contre tout vice
de construction .

Grand assortiment de violons d' au
teur neufs et ' occasion .

Chemins de ter de Paris à Lyon et à J Horticulture et Basse-cour
la Méditerranée j

«amaatimj - mmMit — 'ft.i—i -ii—jm u T I
Nouveaux services rapides entre Celte ;  L^ lïlillljUil ilE UuililÂGlïli

Lyon et Paris en l r" et 2' cljsse j

Trajet rapide de Celle à Pans
EN 14 HEURES 40 .

Le 1er Juin 1891 , la Compagnie P.
L. M. inaugurera un nouveau service
quotidien "supplémentaire de train
express entre Cette , Lyon et Paris
desservant Avignon , Valence , Lyon ,
Màcon , Dijon et Laroche .

Ce train recevra à Cette les corres
pondances du réseau du Midi et d' Es
pagne , et à Dijon les correspondances
ue Belfort e't Besançon .

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

Ce train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classe ; toutefois , il ce pren
dra eu 2e classe que 1-s voyag urs
ayant à effectuer un parcours mini
mum de 300 kilomètres .

Il est prevu un arrêt de 25 minutes
Dijon pour 1 « rapos des voyageurs .

SiïîSàsL
©yTk!Uï-û«SK pour imiiieH's
ïnilaafri " , Machines , acte,
lit» is,Jessins etrourxitiires.TOU.RS
mnMWtfmw » outils varie». Envoijrahn ;
Cataf illustré Mut . O f. 3 j». LIS MiLïE «r'VNjS-'
Breveté S. 8 - i - # • 3, rue de la Fidélité, Pari»

Mines de Birmanie

On s'occupe beaucoup , à Paris , d'une
valeur qui vient de faire son appa
rition : 11 s'agit des Mines de rubis de
Birmanie , situées dans le vôisinaga de
c#lles qu'exploite M. de Rotschild .

La concession comprend aussi des
terrains aurifères , de » mines de p «-
trole , et une forêt de bois de teck,
facilement exploitables . En ces con
ditions exceptionnelles , le succès de
cette affaire doit être considérable , et
l'acquisition de ses actions , au cours
actuel (27 50), constitue un excellent
placement .

La Banque des Mines et de l'Indus
trie ,6 , rue Paul Lelong à Pari », répond
à toute demande de renseignements
à ce sujet .

Spécialité le Muscat de Sans
VINS <fc SPIRITUEUX

A. GIULIANI Fils
CETTE, quai de Bosc , 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

et autres marchandises

A VI?\nDT? à l'amiaile , esxi V ilii\ JJll U décors , loges et
fauteuils d'orchestre du Casino mu
sical de Cette . Pour traiter, s'adres
ser à M. Fernand Thau avenue Vic
tor Hugo , 1 , à Oette .

i VENDRE un f °nds de boulangerie
il i LirlUilLi situé Grand'Rue , Agde ,
(Hérault) .

Pour renseignements , s'adresser
au bureau du journal .

( 52" Année )
Le goût pour les fleurs , l'amour des

jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heuieux pour
îetrouver à la ville ces distractions agi ci
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions ndiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

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

Cette publication bi-mensuellD et illus
trée forme à la fin de l'année nn élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l' a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PAK1S. - 56 , quai des Orfevres . - PARIS .

f'.-r, F; |f ; k el .
-, J l~§'   1:11   *fl . v . .1

t-'vec

E fi OPERANT ù'i SofTS SUS L.1 REffTE
CAPITAL GARANTI . Écrire BU4iNON,i)uiî;uie

28. Bue Saint-Georfes. laria

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

SONT EADICA.LEM1CNT GUÉRIES PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

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

PRIME AUX LECTEURS
du JOURNAL de CETTE

LE CIDRE CHAMPAGNE
mes , limpiae , sucré , leur sera vendu
désormais O , 15 cent . le litre,
( au lieu de 0.17 c. ) — Joindre le
présent avis à votre lettre au Régis
seur ou château du champ-du-
Genêt , par Avranches ( Man
che ). — Envoi franco échantillon
contre 1 fr. I0 cent . timbres-poste .
— Médaille d'or et d'argent aux Ex
positions universelles de Paris et
Londres ( 1889-1890 ).

r m à placer donais 5 OCk fr. « f
s y 1 par HYPOTHÈQUE- J M i PAÎUS-l'nOVINCK.

[."i riç! fp» jr fl / va / ces sur Biens & Titres• ' n h, yu Q et sur leurs
. fkESJÎ? 1, ex-No . aire , 11 , rue Lanitte , rAHis,

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette , Imprimerie A. CHOs .



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS _ DE MUSIQUE
Muni THIBOUVILLE

91, rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR

MÉDAILLE D'ARGE?' V

à l'Exposition Universelle de 1 J89
(Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

nniiimo sursimplesignr à ong
■ Il |lj I N terme 5 0i0 l'an ( dis- ;
1 HLIU crétion ')i Écrire ISI

DORE, 9,rue de la Chapelle , Paris , 6m,s
punëe,très sérieux .

j 100 GRAVURES INEDITES
! CONT PUBLIÉES DANS NUMÉRO DU

{ LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 "- et le 16 de chaque mois
( A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

' jrécises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète ctî joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 86 gr. color. 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spâciv.eti .
On s'abvnne sans frais chez tous ias lihrr.irf s>.

J.GARDOT

NOIRE EN ÉCRIVANT

N' ÉPAISSISSANT PAS
N' OXYDANT PAS

LES PLUMES

A D JON

T / oiiT mu

^ r ,,/ -c
1 PLUSIEURS MOIS

■ APRÈS LÊClllTUOE

Xj | LA MEILLEURE D ES . ENCRES" p

mmmm mmm 11 Mimir A mm

7 . MO RELU & c -
( fx-C Valéry Frères & Fïlsi

XE2 OIS'j.r'XiË
les Mardis et Vendredis

Correspondant aveo cenxde Marseille ci-apres
ï> iiB AISiiîï3XL32L

Liusidi , 8 h. soir, f pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, paur Ile-Rousse iet

Calvi .

Mcrtretfl , Midi, ' De Nice à Bastia
et Livourne .

Joidi, 5 h. soir , Bastia et;Livourne .
Jutitii, 8 h. aoir, pour Oatte.

v aiisit . 1 . 1 valo »; Ni

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

Samedi, 6 a. soir , de Nice à.Ajae
cio et Porto-Torres .

£>liiBaa«ÏQ. 9 h. matin ' poar Basti?
Livonrne .

La Gie prend au départ da Cette en correspondance avec_ les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , AncÔne,
2ara et Zebbeiaco , Malte , Calerliar:. Tunis et I? Côte de la Regenc>.\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Snryrne et Saionique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantaibar , Mozambique , Bons-
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia.

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr,
epubliaue f .

Société Générale de TransDorts Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

ILa Ci biiîciiitî de ALFIitD DIJDUIIIL ;Ag'-C " des Agnciilteuri Jcr'raace.fsd
qLéeparROQUESetC 6 . miM

Instructio

M " laireSSOi■ 25 Kilos «
BO ka.i 31 '

/ ISPFMRS / à rhair *L ' ( GRASI vous [ VEAU U«—J bl0n I ggggD4 voulez 1 PU 111 III " bien !• MUSCLÉ
<\ f I . / ROBUSTE

•j \ e-{*i ^ Ff * . ( GRAS1 un I PMI' r bien GROSj uu 11 ( LOURD
1 1 f P ( §3 ■ ( GRAS5 beau ! bien GROS

\ i"5 vç >! *! /:• f- RT

»- *PPPWf WBSSÏSÎII ÔRKïSEiWK- fiuiii 1 BfJ SS£SèSSSS&S
Ut Fermiers Éleveurs et Vetenra.res s
permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
Augmcni = les profits . En veni e ciiez les épiciers , droguistes etgrainetiers.

envoyés gi\.iis par les SUbLS I ii O P . . Cor.ces"" dei Açc:ice Centrale des Agriculteurs de FraQCf.
s-cti p o : 1 1 ' contre / *■"-,* .ncs , «51« :,' B B S" «a o I E Gros si' : ;,v "n !" ' i ■' E i imcia'-postB ' * u'iesaS» r , v., lai Détail
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MIDI

Service ' d' HiverJdepuis le 8 Novembre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1124 — 1 h. 15 m. marchan .
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 40 m. express
114 — 9 h. 00 m. omnibus

1Ï20 — 9 h. 50 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — I 11 . 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 B. mixte
115 - 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
123 — 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 00 s. direct

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

884 — 3 h. 15 m. direct
864 — 5 h. 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

ABKIVANTS

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 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 54 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 11 h. 00 m. direct

JOURNAL DE CETTE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dii ict ,
Vendredi, 5 ho du soir » Marseiiit .
Vendredi, 5h . du soir » Tunis , B6ne , Phili ppevi le et Bougie .
Vendredi, 5 h , du soir • Alger tuuchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les same.iis pour Suez ,
Penang, Singapour , Hong-Kong, et
Qa n Dhaï 1

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-riu-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 ie 8 , quai CommanJiu-
Samary .

mm REGULIER DE BATEAUX A VlPEUR ESfAGillS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAR« £c Oie SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barceloae, Tarragone, Valenca , Aïi
cante , Almsérle, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo . Carril , Corogse ,
Santander , Bilbao . '

Et en transbordement à Cadix pour Séviiio , Gijon, SaB-Séba#tisn
et Piasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO MACHICHACO , partira le 25 Mai.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins . 2 .

Service régulier entre .

Cette , iiisi>ooîîe, le liâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

S'adula, i 'A. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette


