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Vin naturel en fûts, par quintal ,

de la semaine dernière ne s' est pas

propagé et sur beaucoup de places le

calme persiste . On croit cependant
que le mois de mai ramènera les af
faires d' une façon sérieuse .

Étranger port j«u sas

BOSC , B
troisième personnage . 11 faut que je
le fasse ici paraître , afin qu'il nous
révèle une seconde perte de cinq

QUESTION DU JOUR
( Suite et fin)

Vin naturel en bouteilles , par q. ,

Charmés de ce discours , enchan

25 fr.

40 fr.

lourds cette hnitaine , le mouvement

84 fr,
12 *
© *

/ 3 lettre* non afranchi** sont refutêe,

BUREAUX , Qiàl

Vin mousseux en bouteilles, parq .
Les marchés sont redevenus assez

UN AN
SIX MOIS
TROIS MOIS:.....

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

6 fr.

REVUE COMMERCIALE

ABONNEMENTS

Les vi ns artificiels paient le dou
ble du droit des vins naturels .
Les vins naturels ou

artificiels

titrant plus de 12° d'alcools sont sou
mis pour chaque degré en sus à une
finance de monopole de 80 centimes

tés d' apprendre qu' il est si aisé
d' augmenter législativement la for

tune d' un peuple , les fabricants de
lois votèrent la restriction . Que par
le -t-on de travail

et d' économie ?

disaient-ils . A quoi bon ces péni
bles moyens d' augmenter la richesse
nationale puisqu' un décret y suffit ?
Et en efiet la loi eut

toutes

les

conséquences annoncées par M. Pro
hibant , seulement elle en eut d' au
tres aussi , car , rendons -lui justice ,

Aux exportations le courant est et à un droit supplémentaire de 20
il n' avait pas fait un raisonnement
ordinaire ; quelques pays font des centimes par quintal .
faux , mais un raisonnement incom
Esprit
de
vin
,
alcool
,
eaux-de-vie,
achats assez importants: l'Angleterre ,
plet
. En réclamant un privilège , il
la Suisse , la Belgique ; mais en de et autres boissons spiritueuses , telles en avait
signalé les effets qu' on voit
hors d' Europe les demandes sont que cognac , rhum , arac , etc. , ne laissant dans l' ombre ceux qu' on ne
moins suivies . Diverses nations s'oc

cupent du reste des surtaxes de nos
vins à l' entrée . Pour la République

Argentine, voici le texte de la loi de
douane nouvelle relativement aux
boissons .

Seront perçus à l'avenir les droits

rentrant pas dans les liqueurs , c' està-dire n' étant ni aromatisées , ni su
crées : en fûts, par degré centésimal
d'alcool pur , mesuré à l' alcoomètre
de Tralles , 20 c. en bouteilles

ou
cruchons quelle que soit la force al

coolique, par quintal 30 fr.

additionnels ci-après, destinés à la
Liqueurs, vermouth , en fûts, en
caisse de conversion , le pouvoir exé bouteilles ou cruchons, par quintal ,
cutif devant retirer annuellement de 30 fr. Le vermouth titrant jusqu'à
la circulation 15 millions de piastres 18*5 d' alcool sera considéré . comme
(75 millions de fr . )
n' ayant que 18* ; au-delà de cette
Droits

Marchandise

Bases

en unités
Espa- Frangnoles çaises

pi. cts fr. c.

1 . Alcools et boissons

alcooliques comprises
dans les para graphes
14 à 18 de l'article rr
dela loi n °2.766 du

21 octobre 1890 . litreO.05 0.21
2 . Vin ordinaire en fuis,
d' une teneur supé
rieure à 18 degrés ,

par degré en sus . . 0.01 0.05

La nouvelle loi fédérale sur les ta
rifs des douanes arrêtée par l'assem
blée fédérale de la Confédération
Suisse, vient d'être publiée . Elle ma

limite, il sera soumis au paiement de
la finance de monopole en sus du
droit de douane .

L' importation de l' alcool et de
l'esprit du vin est monopolisée par la
Confédération .

Les spiritueux de

qualité supérieure, sans égard à la
richesse alcoolique , ainsi que les li

voit pas. 11 n' avait montré que deux
personnages quand il y en a trois en
scène . C' est à nous de réparer cet
oubli involontaire ou prémédité .
Oui l' écu détourné ainsi législati
vement vers le coffre-fort de M.
Prohibant constitue un avantage

pour lui et pour ceux dont il doit
encourager le travail .
Et si le décret avait fait descen

dre cet écu de la lune ces bons effets

Jacques Bonhomme est

posses

seur de 15 francs , fruit de ses sueurs .

Nous sommes encore au temps où il
est libre . Que fait -il de ses 15 francs ?
11 achète un article de mode pour 10
francs , et c'est avec cet article de
mode qu'il paye (ou que l' intermédi

aire paye pour lui ) le quiutal de fer
belge. 1l reste à Jacques Bonhomme
5 francs . Il ne les jette

pas dans la

rivière, mais ( et c' est ce qu' on ne
toit pas) il les donne à un industriel
quelconque , par exemple à un librai
re, contre le Discours sur l' Histoire
universelle de Bossuet .

Ainsi en ca qui concerne le travail
national , il est eocouragé dans la me
sure de 15 francs , savoir .
10 francs qui vont à l' article Paris ;
5 francs qui vont à la librairie ;
Et quant à Jacques Bonhomme, il
obtient, pour ses 15 francs , deux ob

jets de satisfaction , savoir :
I * Un quintal de fer ;
Un livre .

Survient le décret .

Que devient la condition de Jacques
Bonhomme i Que
travail national T

Malheureusement ce n'est pas de la

Jacques Bonhomme livrant ses 15
francs jusqu'au dernier centime à M.
Prohibant , contra un quintal de fer,;
n' a plus que la jouissance de ce quin--<
tal de fer . Il perd la jouissance d' un
livre ou de tout autre objet équiva

lune que sort la mystérieuse pièce
de cent , mais bien de la poche d' un
forgeron , cloutier , charron , maré

chal, laboureur, constructeur, en un
mot de Jacques Bonhomme qui la
donne aujourd'hui sans recevoir un

milligramme de fer de plus que du
temps où il le payait dix francs . Au
premier coup d'œil on doit s' aper
cevoir que ceci change bien la ques

une finance de monopole de 80 fr.

tout ceux que M

par quintal brut . Les liqueurs et vins
de liqueurs de 2 Tralles paient au
plus une finance de monopole de 25

faire de cet écu

Raisins secs à boissons , par quintal

de l' évolution tout entière .

ne seraient contrebalancés par au
cuns mauvais effets compensateurs .

queurs et les vins de liqueur ayant tion car bien évidemment le profit
plus de 25° de force alcoolique, de M. Prohibant est compensé par
d'après l'alcoomètre de Tralles , paie la perte de Jacques Bonhomme, et

fr. brut *

francs . Alors nous aurons le résultat

ment du

Prohibant pourra
pour l' encourage

travail national ,

Jacques

Bonhomme l' eut fait de même .

La

pierre n'est jetée sur un point du lac
que parce qu' elle a étélégislativement
empêchée d' être jetée sur un autre .
Donc ce qu' on ne voit pas com

devient

celle

du

lent . Il perd 5 fr. On en convient :;
on ne peut pas ne pas convenir que

lorsque la restriction hausse le prix '
des choses , le consommat ear perd la
différence .

Mais , dit-on , le travail national la
gagne .

Non , il ne la gagne pas , car, depuis
ie décret, il n' est encouragé que
comme il l' était avant, dans la mesu
re de 15 francs .

Seu leoent, depuis le décret, les 15
francs de Jacques Bonhomme vont à, la
métallurgie, tandis qu'avant le décret,
ils se partageaient entre l'article de

reste pour résidu de l' opération , une

modes et la librairie .
La violence qu'exerce par lui-même
M. Prohibant à la frontière
' celle

jore considérablement,pour de nom

injustice , et, chose déplorable ! une

qu' il y fait exercer par la

quels sont,, pour les boissons , les

injustice perpétrée par la loi .
Ce n' est pas tout . J' ai dit qu' on

être jugées fort différemment au point
de vue moral . Il y a des gens qui pen

laissait toujours dans l' ombre

sent que la spoliation perd toute son

breux articles, le tarif actuel . Voici
droits inscrits :

20 fr.

pense ce qu' on voit et jusqu'ici il
(A Suivre).

un

peuvent

M. Molinier et quelques autres
membres socialistes soutiennent que
le procès- verbal est exact et rappor

immoralité pourvu qu' elle suit légale .

nos vins , même à des prix inférieurs

Quant à moi , je ne saurais imaginer

raîtra incroyable, mais il n' en est pas
moins vrai que nos exportateurs al

te fidèlement les paroles prononcées

sans eu demander aucun prix , priant

M. Planchon voudrait qu'on mit

■sa circonstanceplus aggravante . Quoi

de 15 pecos aux vins français ! Il pa

qu'il en soit, ce qui est certain , c'est
que les résultats économiques sont

lèrent jusqu' à offlrir leur marchandise

par M

les dépositaires do U prendre et d'en

cette question aux voix .

les mames .

fixer eux-même» la valeur après la

Tournez la chose comme vous vou

drez , mais ayez l' œil sagace et vous

varrez qu' il &e sort rien de bon de la
spoliation légale ou illégale . Nous ne
nions pas qu' il n'eu sorte pour M.
Prohibant ou son industrie , ou si l' on

vente effectuée .

« Mais la nécessité ,

mère de U sa

gesse , nous enseigna la constance et
avec elle les moyens de réussir après
plusieurs années d' ffforts : A force
d' offrir nos vins,l'entrepositaire réus
sit à en placer quelques bordelaises
chez le détaillant . Oelui-ci se

garia

Jeannot .

U. Labry dit que le conseil n'a
pas à revenir là dessus ; d' ailleurs
cette affaire a été portée devant les
Tribunaux qui décideront .

M. Jeannot . — Ce n' est pas de
vant le tribunal que vous auriez dû
m' appeler si vous aviez un peu d'a
mour propre, c' est sur un autre

Président de le faire respecter .

substitution et il trouva le vin italien

conseil à cesser cette discussion et à

ces deux pertes avec laquelle il vous
plaise de compenser le profit que nous
avouons . L' autre n' en constituera pas

aoius une perte lèche .
Moralité : Violenter n' est pas

pro

duire , c' est détruire . Oh ! si violenter

c' était produire , notre Frauce sorait
plus riche qu'elle n' est .

aussi bon et aussi bien préparé que le
vin français .
« Alors le détaillant, encouragé

par cette impunité ( impunité) et sur
tout par le gain ( guadagno; qui se

trouvait doublé par cette opération ,

redemanda le même vin à l' entreposi

taire , et celui-ci da son côté en rede

manda à la maison italienne d' exportatioo . La glace était rompue Les vins
d' Italie s'étaient créé un large débou
ché . »

Cette traduction peut se passer de

commentaires 11 saute aux yeux de

tous — et la perte du marché de Lon
dres est là pour

le prouver — que

l'équivoque dans les transactions ne
peut amener d'autres résultats que la

Échos k C orresponda

défiance de l' acheteur , sui.ie de son
abstention .

DES V IGNOBLES

M. Bourrel ,

REVUE MARITIME

Saragosse'ler mai.

On ne peut encore rien dire concer

nant l'influence des froids excessifs de

passer à l' ordre du jour.
M. Planchon réplique : Nous di
rons tout ce que nous avons à dire
et si vous n'avez pas le courage de
votre opinion , vous n' avez qu' à vous
retirer .

U. Bourrel reste coi et l' on passe
à l' ordre du jour.

La première affaire inscrite est la
nomination des commissions d' études .

— M.

Planchon

maintienne

suffira pour lui donner un état nor
mal .

Les affaires n' atteignent plus le
chiffre des mois passés;on a beaucoup
acheté depuis le mois d'octobre jus

les

demande

commissions

qu'au mois dernier , et l'on a beaucoup

choisi naturellement ; le stock ayant
de ce fait diminué , ainsi que la qua
lité des vins , le champ d'affaires est
devenu restreint d' autant , et , de là ,

Ensenat vin.

G1RGENTI v.suéd.Trafick 474 tx.cap .
Andersen soufra .

VALENCE v.fr . St-Luc 474 tx. cap .

Dépagne div.

ploiter le marché de Londres , à li
perdre ensuite < en substituant dans
leurs expéditions une qualité à une

autre et cela sans aviser les acheteurs

de cette substitution ».

VALENCE v.norv . Svithum cap.Larsen f.vid .

MARSEILLE et ORAN v.fr . Oasis cap .
Barrau div.

CHROSmUE LOCALE

Nous alloos exposer, toujour * d'après

ST. RÉGIONALE

le même journal , les procédés dont le

commerce italien ,

après la rupture

avec la France , s'est servi sur la place
de Buenos et dans la République Ar

CONSEIL MUNICIPAL

gentine pour s'y créer des débouchés .
Voici ^textuellement comment s' ex

Séance du 4 mai

prime Il Vino :

« Les principaux types de nos vins ,
mal préparés et plus mal présentés
encore, n' inspiraient aucune confiance

M. Planchon . — Vous n' avez rien

à faire ici , vous avez été nommés
seulement pour proposer la dissolu
tion du conseil . Vous n' avez qu'à

la

faveur,

très justifiée

jouissaient ( sur

le

marché argeutin ) les vins français .le
vieille» mBrques tels que les Coustan ,

Préfet prononçant

l' ouverture

session de Mai des Conseils

Il est procédé à la nomination

d' un secrétaire , M. Molinier est dési

gné et prend place au bureau .
Lecture est faite des procès-ver
baux des deuxdernières séances, pro

cès-verbaux quelque peu fantaisis

tes .

M. i abry demande la parole sur

Dussan , Duclos , Trampson , Feuillan

l'un de ces procès verbaux et se

rieux embarras . Les entrepos:t?ires
pe voulaient pas eitendre parler de

dont s' est

et quelques autres , nous créa de sé

est

conseil .

M. Goudard

donne

lecture

plaint qu' il dénature
servi

M.

— M. Joannot

demande la parole

et donne lecture d' une proposition
tendant k ce que le conseil vote un

crédit de 1000 fr. pour les

des

victimes

familles

de Fourmies dont le

seul tort a été , dit-il , de * manifester
le ler Mai.

M. Ribes dit que si on avait fait à
Fourmies comme à Cette, le sang
n'aurait pas coulé .

M. Jeannot prétend que le mot
d' ordre était donné partout de faire

des manifestations pacifique» et que

s' il y"a eu des collisions , c'est le gou

M. Planchon appuie M

si

on

veut donner des armes aux

qui sera le plus fort .

Le Président met la propositioa

da M. Jeannot aux voix , elle est
adoptée par tous les membres socia
listes , le .Maire meme lève les deux
maius en disant : On me mettra à la
porte si l' on veut .

Une discussion s'engage entre MM .
Planchon et Engel . Le citoyen Plan
chon traite M. Engel de fainéant et

de propre à rien , il . Engel lui ré
imbécile .

maintenus . — Adopté .
— Le conseil désigne deux de ses
membres . MM . Engel et Planchon pour

Jeannot et

ouvriers comme aux soldats , on verra

la demande de la dame Dezeuzet ins
titutrice . tendant à obtenir que ses

lui soient

Constans a fait

dit que la République a tué ; que les
Constans valent bien moins que l' Em
pire ; que nous avons un gouverne
ment de rien du tout , etc, et que

pond

anciens appointements

des

pire, sous ce rapport , que tout ce qui
avait été fait sous les gouvernements

cluant à la prise en considération de

à

M.

Engel . lui dit : Nous verrons si vous
vous * rendrez pour remplir cette

: Vous êtes

un crétin

et un

D'autres aménités de ce genre sont

encore échangées au milieu"3 du bruit ,
le PrésiJent en profite pour lever la
séance .

l' expression

Jeannot

à son

égard , dans la dernière séance .

A PROPOS DU 206

mission .

M. Roche . — Nous avons l' habi

tude de nous rendre lorsqu' on nous
convoque .

M. Planchon . — Surtout vous,
vous êtes fort pour fuir le service et
pour faire des volte-faces . Vous au
riez fait un fameux sergent-major .
M. Roche . — Et vous un fameux

maitre de danse I ( Rires).
— Le conseil décide le prélève
ment d' un crédit sur le budget pri
l' adminis

— Un crédit supplémentaire de
579 fr. est voté pour désintéresser

municipaux .

« Mais

aux voix , elle

sous la présidence de M. Aussenac
Maire . 20 membres sont présents .
Après l' appel nominal , le sous-

de vins les mieux accrédités

d' ailleurs , dont

de M. Planchon

mentant l' assurance du théâtre con
tre 1-incendie .

du

mes.

tous des hypocrites .
Le Président met la proposition

tration à signer avec les Cies la Na
tionale et l' Urbaine un avenant aug

connûmes alors loyalement notre tort ,
BOUS nous mimes à étudier les types
manière J'en fabriquer de semblables
en 1 > s maintenant toujours les mê

un homme

d'église (sic) et les gens d'église sont

secours aux réservistes .
— Le conseil autorise

secrétaire donne lecture d' un arrêté

sur le »

digue . — Le Président répond que

réactionnaires .

mitif de 1891 pour répartition de

aux acheteurs étrangers . Nous re

grande place de consommation et la

— M. Molle appelle l' attention de

l' Administration sur l' heur e.,tardive à

Conseil . Nous sommes ici pour tra
vailler comme vous , ajoute-t-il .

La séance est ouverte à 9 heures

de la

sion de l'instruction publique .

vernement qui les a provoquées . Le

exécutés à la Halle .
M. Planchon s' adressant

rens f.vid .

tateurs italiens avaient réussi à ex

renvoyée à l' examen de la commis

assister l' architecte de la ville dans

VINAPOZ v.esp . Tarragona cap . Tor

mois nous avons montré, d'après le
journal 11 Vino , comment les expor

— Une demande de bourse au col

lège formé par le jeune Marcel est

la réception définitive des travaux

Du 4

Italie

être

gouvernement

Du 4 mai

PAL M A v esp . fataluna 662 tx. cap .

tendant à

M. Hoche estime qu' on doit les
renouveler afin d'y faire entrer quel
ques membres de la minorité du

non valeurs, certaines côtes irrécou
vrables . — Adopté .
— M. Molinier lit un rapport con

SORTIES

Dans un courrier daté du 20 de ce

déjà,

d'un rapport tendant à autoriser le
receveur municipal à admettre en

Brun div.

des transactions moins nombreuses .

Rome , ler mai.

qu' on

ENTREES

MARSEILLE v.fr . Rhône 788 tx.cap .

marin ,

exempté comme soutien de famille .

existantes .

—

l' hiver sur la vigne ; elle est un retird à peu près partout , mais une
température douce de quelques jours

rable à la demande du sieur Rolle

Augustin ,

la Cie du Gaz.

adoptée par tous les socialistes du
MOUVEMENT DU PORT D E CETTE

une indemnité de 150 fr.
— Le Conseil donne un avis favo

2e adjoint , invite le

vous en aller . Vous êtes

Espagne

tretien des fusils scolaires . est rési

lié . et le Conseil vote à ce dernier

des observations seront adressées à

place du vin français demandé . Le

consornr>teur ne s'aperçut pas de la

de

laquelle on éclaire le quai de la Bor

fit de 5 francs

qu' il en sort aussi deux pertes , l' une
pour Jacques Bonhomme qui paye 15
francs ce qu' il avait pour 10 ; l'autre
pour le travail national qui ne reçoit
plus la différence . Choisissez celle de

ville

M. Planchon appuie M. Jeannot
et apostrophe M. Labry qui prie le

veut pour le travail national , un pro
Mais nous afirmons

la

terrain .

bien de dire à son acheteur qu'il lui
fournissait du vin italien aux lieu et

— Le traité entre

Cette et le sieur Valette . pour l' en

MM . Courty et

Martinenq des tra

Du procès-verbal que nous avons
publié hier, de la séance du 14 avril

de notre chambre de commerce , il
se dégage une impression vraiment
pénible relativement à la façon dont
les intérêts celtois sont défendus au

parlement par leur représentant le
plus autorisé . Dansce prccès-verbal,
en effet , M. Salis nous apparaît assis
sur les ruines du tarif de pénétration
apprenant pour la première fois qu'il
existe entre les ports espagnols de la
Méditerranée à Rouen , une navigation

vaux d' éclairage qu' ils ont exécutés

puissante, ba ttant pavillon étranger,

dans les couloirs du théatre .

qui verse bon an mal an sur les

— Le projet de canalisation du
nouveau collège est renvoyé à la
commission des eaux et finances réu

nies.

— Le projet de reco nnaissance et

d' alignement du chemin rural n 1
est renvoyé à la commission des che
mins vicinaux et ruraux .

— Le conseil accepte les subven

quais de Rouen quelque chose com

me 25.000 tonnes de vins et qui va
s'emparer, à partir du 1 " juin , des
100 . 000 tonnes dont le port de
Cette avait gardé le transit, t grâce au

tions en nature que les sieurs Fiat ,

concours que lui prêtait le 206 .

Ricardi , Roustan . Goudet. Brousset
et Simi s' engagent à fournir tou
chant les dégrédations des chemins

réellement la concurrence acharnée

vicinaux .

Est-il possible que M. Salis ignorât

que la navigat ion étrangère et le port

ance de ses justiciables , et qui les j
connaît par une longue pratique , peut

de Rouen font au port de Celte , con

currence à laquelle le tarif 206 doit rend ; e à toute une population des j

services inestimables, eu calmant les j

son unique origine et qui milite si
impérieusement en faveur de son

haines et empêchant d^s procès . Tous
ceux qui ont h sbité la campagne sont
complètement d'accord à ce sujet .
En outre , le juge de paix est char

maintien .

gé en vertu du co ie et d' un grand
nombre de lois et règlements , d'attri

Il est vrai que notre député a

promis d'étudier la question à fond ;

certificats de propriété et notoriété ,

qu' un tel travail ne sera pas sans
résultat et que p'r un malheureux

etc , etc.

Le juge de paix est encore officier
de police judiciaire , auxiliaire du

hasard notre député ne sera pas arrivé

Procureur de la République et du

trop tard.

Juge d'instruction . Il doit instrumen

liodificaiHii daus les Justices de Paix

reur de la République à des enquêtes

RATTACHEMENT DU CANTON DE FRONTIGNAN

constamment appelés chez le juge de

ter a'office,
en cas de flagrant délit.
Il procède sur l' invitation du Procu
dites officieuses
Ces .enquêtes sont
fort nombreuses . Les justiciables sont

A CELUI DE CETTE

Una loi réglant la compétence des

Juges de Paix a été votée en pre
mière délibération par la Chambre

des Députés et reviendra bientôt en
discussion . Une îles dispositions

d' ensemble : Deerhound .

TÉLÉGRAPHES SOUS-MARINS

— 2« prix d' ensemble : Darling . —
3m« prix d' ensemble : Magali .

Concessionnaire de 6, 754 kilomètres de câbles sous-martM

l«r prix

de

ce projet décide que le gouvernement

pourra placer deux cantons , soit ru
raux , soit urbains , sous la juridic
tion d' un seul juge de paix .

Je me propose d' étudier au point

paix à déposer

ou à donner des

renseignements .

La

loi

2m" JOURNÉE LUNDI 4 MÛ

par tirages semestriels, à partir du 1e Mai 18 M.
On souscrit : Samedi 9 Mai
ET, DÈS A PRÉSENT, l' AK CORRESPONDANCE

Crédit Industriel ; Société Générale ; Banque d'Escompte )
Banque Internationale de Paris ; Crédit Mobilier.

L'emprunt est destine a terminer, des cette année, les
générale des Téléphones , qui en a pris à forfait la cons

GRAND CONCERT

dernières sections du réseau , par les soins de la Société
truction et la pose.

Les produits NETS sont évalués à 1,920,000 fr. , comprenant

L'Harmonie de Cette donnera pro
chainement , dans les locaux de la

nne somme de 355.000 francs de £:>r;inties et sulv-

ventions qui couvre , à elle SEULE, le servics de l' intérit
des 14,200 obligations .

rue du Musée , un grand concert
symphonique et d' harmonie pour

subvenir

Prix d'Émission : 487 50

50 francs en souscrivant — 1 •><> francs a la répartition»
150 francs le 15 juin — 135 fr. 5 « le 15 juillet 1891 .
Faculté d'anticiper les versements au taux de 5 °/ o l'an*
En se li bérant a la répartition on ne paie que 486r35 J
le placement ressort ainsi à 5.12 7 «, sans la prime d'amor
tissement. — La cote officielle sera demandée .

aux frais qu' entraîn»ra le

concours musical d' Avignon .
Nous publierons ultérieurement le
programme de la soirée qui sera des

plus attrayants .

Spécialité 4e Muscat de Sans
VINS cf

HARMONIE DE CETTE

Aujourd'hui mardi à huit heures et
demie du soir , répétition pourl'orchestre dans

le

local

de

Le Secrétaire-Archiviste ,

et

distance , et de la perte de temps et

blâmer . Les

habitants de Villeneuve-les-Maguelo
ne n' obéissent pas toujours aux ap

nos flÊ F Ê €11 ES

Une institutrice mariée

L' enquete faite par le commandant

can

audience à Frottignan ( pourvoira le

tons très peuplés ou situés aux ex
faveur d'avoir un juge de Paix spé

cial . 11 doit donc être soumis au bi

nage et sera joint à un autre canton .
D'après un projet préparé h. la Chan-

callerie depuis plusieurs années , il

doit, paraît -il , être rattaché à celui
de Mèze .

Voyous quelles seront pour le can
ton de Frontignan les conséquences
de ce rattacneinent .

Tout d'abord , le canton de

Mèze

étant beaucoup plus populeux que
celui de Frontignan ( il avait en 1886
une population de 14.000 habitants
an moius), le juge de paix commun

aux deux cantons devra résider dans

celui de Mèze où il aura le plus grand

nombre d' aâaires à connaître . Il ré

sidera probabiement à Mèze même .

Cette dernière ville est située

sur

l'étang de Thau , à l'extrême limite
du canton , du côté de Cette ; elle est
très éloignée de la plupart des com

munes du canton do Frontignan . Eo
outre, les deux cantons n'ont aucun
intérêt commun , aucune relation ni

même jour à tous les actes de juri
diction gracieuse , et à toutes les

enquêtes officieuses
On a . dit aussi
que le juge de paix étant juge de
paix de Frontignan aussi bien que
juge de paix de i;àze, devra faire à
Frontignan tous les actes qu'accom

plissait l'ancien juge de paix spécial
à Frontignan . A la première objec

de tout autre service de locomotion

itab i et que les heures qu' il devra
passer à Frontignan seront comptées ,
que la faible indemnité que lui accor
de le nouveau projet de loi ne lui per
mettra pas d'avoir une voiture et un
cheval , qu'il devra toujours régler le
temps de son séjour sur les entre
solution d' un certain nombre d' affai 

(A Suivre .)

de la Gardiole qui les séparent et à
travers lesquels n'ont été ouvertes

que de rares et défectueuses com

nent aucun préjudice puisqu'aux
termes du projet de loi en question ,

le juge de paix chargé de rendre la
justice à an s les deux cantons doit

tenir audience une fois par semaine
au chef-lieu de canton annexe . Jiais
le 'juge de paix est encore pour les

populations rurales , et il sera diffici
le , sinon

impossible , de modifier

leurs idées sous ce rapport, le juge

de pais est un conseiller de chaque
jour auquel oa demande des avis , des

conseils , non-seulement pour ce qui
concerne ses

attributions propres ,

mais encore pour tout ce qui touche
aux transactions , aux différends de

famille , à tous les petits litiges qui
occasionnent à chaque

instant

le

rapprochement et le contact jour-

n;lier des citoyens . Sous ce rapport,

un bon juge de paix qui a la confi

évènements remonte tout entière

REGATES

M. Constans , ministre de l' intérieur .
DERNIERE HEURE

de 10 tonneaux et au-dessus

1 er prix : Deerhound à M. Nottage ,
( Londres ).— 2« prix : Cygne, à M.
Rollandin de Marseille . — 3° prix :
Whydah à M. Lafon de Cette .
2mt Série

de 5 à 10 tonneaux

l,r prix : Finette à M. A. Auriol ,
de Cette . — 2« prix : Catalan à M.
de Descatllar de Cette . — 3° prix :
Éclipse à Mme Veuve E. Collière da
Cette .
3me

de 3 à S tonneaux

1er prix : Darling à M. A. Ko ester
de liette . — 2° prix : Magali à M.
Jansen de Cette .

4me Série
de 3 tonneaux et au-dessous

l "r prix : Marie-Louise à M. 0 . Winberg de Cette .

A

VENDRE

UN HARMONIUM NEUF
\ traiispositeur très puissant
ET

D' UN DE NOS MEILLEURS FACTEURS

S' adresser au bureau du journal

A VENDRE OU A LOUER

Magasins avec Cour
RUE DES ECOLES 29 et 31

Paris, 3 h. soir .
Au conseil des ministres de ce

matin , M. Constans a informé ses

collègues que la situation de Fourmies
était plus calme , e travail reprend ) a
demain, les troupes évacueront bien

ENCLOS

RUE ARAGO

S' adresser au bureau du Journal .

PRIME A NOS LECTEURS

tôt . On a distribué des secours aux

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

familles des victimes .

Le Journal de Cette, désireux d'être

— Le chômage est complet dans
les bassins de Mons et de Charleroi .

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre de prime exceptionnelle LEUR
PORTRAIT PEINT A L'HUILE, d'après

photographie .
Nous nous sommes entendus pour
Chemins de fer de Paris à Lyon et à

la confection de ces

Fêle

cution .

la Méditerranée .

de

l' Ascension

Billets d'aller el retour à prix réduits

portraits avec

un artiste de talent qui s'étant fait
une spécialité de ces peintures , est ar
rivé à une grande habileté dans l'exé
Pour recevoir son portrait, francs

il suffit d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Cource!les,89,avec

un maodat-poste de trois francs si

1" JOURNÉE . — DIMANCHE 3 MAI .
i ra Serie

Journal .

du

à

res .

agricole ni c mmerciale . Les monts

munications semblent une barrière
naturelle qui intercepte les rapports
entre les populations .
Si les attributions du juge de paix
étaient simplement celles d' un juge
du tribunal , le canton de Frontignan
n'aurait à éprouver de ce rattache

par les autorités civiles . Dans ces ,
conditions , la responsabilité de ces

prises de messageries et souvent
ajourner à la prochaine audience la

S'adresser au bureau

enquete que les ordres ont été donnés

tion je réponds que les moyens et

voies de communication ne se prêtent
pas toujours aux désirs des justicia
bles , que le juge de paix sera obligé
de se conformer pour son arrivée et
pour son l é part aux heures du che
min de fer ou du bateau à vapeur , ou

tiendrait

Paris , 5 mai.

Bazin , officier d' ordonnance de fil . de
Freycinet,sur les évènements de Four
mies est terminé . II résulte de cette

trémités de leur arrondissement , la

donnerai t

des leçons particulières ou
une comptabilité .

On répondra que le juge de paix
de Mèze tenant un jour par semaine

certains

marchandises

Offre de Service

quand on les convoquera pour Mèze

qui est à 29 ou 30 kilomètres .

autres

Pierre J ALBT .

dera pas le juge de paix et que j'ap
pellerai cantons annexés .
donc obtenir comme

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

à cause de la peine , de la grande

pels du juge de paix de Frontignan
qui est à 13 kilom. , que feront-ils

Le canton de Frontignan n' a que
7.000 habitants environ . 11 ne peut

CETTE quai de Bosc , 39

l' Harmonie ,

Grand'rue .

SPIRITUEUX

A. GIULÏANI Fils

tance de leur domicile , ils refuseront

fort

geuses pour les cantons où ne rési

14,200 Obligations de 500 fr. 5%

Rapportant 2 5 ' par an (Mai-Nov. ) el remboursables à 500fen 3 0 am,

1 er prix : Elodie .

cettd invitation . Mais lorsque ce
dernier résidera à une grande dis

il sera difficile de les

incommodes et fort désavanta

SIÈGE SOCIAL : 32, RUE CAUMARTIN

n' accorde

pas à ces témoins comme à ceux ap
pelés par citation une indemnité do
déplacement. Ces justiciables , ainsi
appelés par un simple avis du juge
de paix, obéissent généralement à

de vue particulier du canton de Fron
tignan cette disposition dont les

conséquences ne laissent pas d'être

Anonyme au capital de 1 1 millions entièrement versés

Au-dessus-de 5 tonneaux

butions contentieuses ou gracieuses
telles que conseils de famille, oppo
sitions et levées des scellés , actes et

conservons donc une lueur d' espoir

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES

COURSE D' HONNEUR

La Compagnie voulant faciliter les

l'on

veut le format

carte-victoria,

voyages sur son réseau à l'occasion

soit 9 X 13 , et un mandat-poste de

retour ordinai

bum , soit 12 X 19. La photographie

de la fête do l'Ascension a décidé que
es billets d' aller et

res prévus par son tarif spécial C.V.

N * 4 qui seront délivrés par ses ga
res les 6 , 7 et 8 mai 1891 , - e : ont tous
indistinctement valables jusqu' aux
derniers trains de la journée du lun
di II .

Cette validité pourra être prolon
gée à deux reprises et de moitié ( les

fractions de jour comptant pour un

jour) moyennant le paiement pour
chaque prolongation d'un supplément
égal à 10 010 du prix du billet .

Les billets d' aller et retour délivrés

cinq fr. si on désire le format-alsera rendue avec ce format .

Le portrait à l' huile que nous of

frons à nos lecteurs a une réelle va

leur artistique ; on peut ea juger par
le spécimen qui se trouve dans nos
bureaux .

NOTA .- Il ne faut pas oublier
d'indiquer la couleur des cheveux , du
teint, des yeux et des vêtements.

DËCÔPSëfS

de ou pour Paris , Lyon et Marseille

OUTtLLAâË I'"" ' Amateura et L - I, »

validité lorsqu' elle sera supérieure à

f»»'»' • « ri's.TO U RS 4«
Iniisgisli'mis, outils ftirién . Envoi franr»illustré cjol - O f. 30. LE MELLE

conserveront leur durée normale de
celle fixée ci-dessus .
»

liHltisfrir , XiichtneH ,

Scie*,

Breveté s. B d- î- 3, rue de la Fidélité, Paria

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CROS.

LEGALE S
Trib unal de Commerce
DE

LA TERRE PROMISE

M?im iMLim DE Mira ™ A VAPEIB

CREME S - DENIS

F. MO RELU & C

Par D. SÈM4RÏA #

JETTE

(Ex-C Valéry Frères & Fils)

33, Avenue de la gare, 33 , NICE

AVIS

Médaillé et membre du Jury dans divers Concour»
Régionaux et Expositions .

Les créanciers de la demoiselle
Philemène ROLLAND , modiste à

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d' hy
giène ; souveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

Cette , sont invités à se rendre le

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,

entlures , douleurs et infirmités , même
réputées incurables , sur toutes les
parties du corps; dénoue et détend les
neris ; régénère la chevelure , détroit
les pellicules , les boutons , les glandes

neuf mai courant , à onze heures
du matiu,dans la salle des assembléas du tribunal de commerce

pour assister à l' examen da la

situation de leur débiteur et don
ner leur avis sur la nomination

sudorifères , les fatigues , les micro

des liquidateurs définitifs . Tout
créancier peut dès maintenant

bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes

remettre au greffe du tribual ses
titresde créanceaccompagnésd'un
bordereau énonçant ses nom , pré

âgées , très efi contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé

noms et domicile , le montantet
les causes de sa créance , les pri

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

ride et veloute la peau .

vilèges hypothèques ou gages qui

Notice avec instructionssur le mo

y sont allectés .

de d'emploi et attestations nombreu

et Pharmaciens lé

ses de Médecins

Le greffier ,

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

G. CAMPEL ,

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

et Fenouillet .

AUX COMMERÇANTS

S

Envoie franco

contre mandat ou

timbres-poste .

DJE

les Mardis et Vendredis
Oorrespondant avec oeuxde Marseille ci-après
Lundi, 8 h. soir,fpour Cette.
Blawdî , 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .

çS<BX*©s*etjii, Midi, [De Nice à Bastia
et Livourne .

midi , p. 'ruii'og

et Ni

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio.
Sarretïi , 6 h. soir, de Nice ' à; Ajac
cio et Porto-Torres

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
8 h. soir, pour Cette.

Oimanche. 9 h. matin ' pour Bastif
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec. / es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calerlifri» Tunis et 1? Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Sinyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa.. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zant&ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lr
r epublique 5 .

vous voulez obtenir un bon c-61:t
commercial Paris ou Province , écri

vez à M. NOEL qui vous lej, fera) ac
corder . Solut . immédiate , 157 ,

rue

01 IIS A OTI I P • I" 4 IÏNSTANT MEMB

Suriètè Générale de Transports Maritimes

Montmartre , Paris .

NOUVEL ALAKIBIC BRULEUR

A VAPEUR

FIXE OU BASCULANT BREVETÉ s. G. D. Q. SYSTÈME DERÛV

produisant de Veau-de-vie superieure SANS REPASSE, avec vin*, cidres, lies, marcs, fruits, moûtst tto

__

“

DÉFIANT TOUTES LSS IMITATIONS
Parfait fonctionnement absolument garanti.
Vente conditionnelle à l' essai . - 1100 appareils vendus en 3 ans.
PETITS ALAMBICS POU » AMATEURS DEPUIS 1 LITRE
Transiormation des anciens Appareils ,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

OSBOT FUS AÎNÉ, O. Sue du Théâtre, 75 , 77, GRENELLE-PARIS. Envoi franco Tarif illagtr*

DEPARTS de CETTE
MAI SON

II E R IV! APf W - LACHAPELLE

«. BOULET Si C' % SUCCESSEURS

Mercredi,

Midi

Ingénieurs- Mécaniciens , 31-33, Rue Boinod, Paris

Vendredi, 5 h , du soir

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Vendredi, 5 h. du soir
Vendredi , 5 h , du soir

Croix dela Légi

d'Honneur en 1888. - -4 Médailles d' Or à l'Exposition de1889.
13 Diplômes d' Honneur de 1868 à 1888 .

MACHINE HORIZONTAL !

pour Oran dit ict,
»

Marseille .

»
»

Tunis , Bône, Philippeville et Bougie.
Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

MACHINS VERTICALE
de 1 à 20 chevaux

Départs réguliers de Marseille et St-Louis- lu-Rhône pour l'Algô

rie et la Tunisie .

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

I

FRANCO

ECTUS

A Cette, à M , Ed. DUPUY, agent de la Cle 8 , quai Commandan-

DETAILLES

Samary .

JOURNAL DE CETTE
C Ht E MI NS

; DE

I

TKB

ENTRE

MIDI

MÉDITERRANÉE

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

Service d' Hiver depuis le 8 Novembre

—

I
I

1194
112

—
—

I

102

I

14

I
I
I

1120
104
118

—
—
—

12 h. 45 m. ranide

I

I
I
I

omnibus

I

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, La Corogno ,

tr. léger
mixte
esnress

I
I
I

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Séba*tien
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

864
866

—
—

—

o68

—

5 b. 13 ai . omnibus
8 h. UO m. mixte
9 h. 4b m. express

—

9 h.

o/O

—

9

24b
672
o74

—
—
—

I

116

—

I

120

—

I

9
!<
I
2
6

omnibus

h. 50 m. marchan .
h. 00 m. express
il » 1o s.
mixte

h.

59 m.

12 h. 15 s.
3 h. 11 s.
5 h. 39 s.

I

h. 4o s ,

omnibus

876

—

6 h.

h. 00 s ,

express

878

—

7 h. 46 s.

mixte

882

—

10 h. 40 s.

direct

I

14

I

ARRIVANTS

ARRIVANTS

I

121—2 h. 55 m. rapide

883

—

12 h. 25 m. direct

I

I
I
I

119
113
111

—
—
—

9 h. 15 m. express
1 h. 20 s.
omnibus
2 h. 51 B
mixte

861
863
245

—
—
—

5 h. 04 m. direct
8
11 m. omnibus
10 h. 11 m. tr. l<W

I
I
I

I

11ô

—

4 h. 30 s.

omnibus

867

—

11

h.

I
I
i
I

101
1*3
117
103

—
—
—
—

express
mixte
mixte
direct

869
871
o7d
877
715

—
—
—
—
—

2
3
5
7
9

h.
h.
h.
h.
li .

8 /9

—

D
b
9
10

h.
n.
h.
h.

Oo
41
Xi
00

s.
s.
s.
s.

YBARRA Se Oie de SÉVILLE

PARTANTS

3 h. 15 m. direct

1 h. 15 m.
marchan .
5 h. 40 m omnibus
8 h. 40 m. express
00 m.

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire

—

PARTANTS
122

SEIVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

01
ob
20
54
07

in .

express

I

B.
s.
s.
s.
s.

omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibnn

I
I
I
I

11 h. 00 m. direct

JOURNAL mi CETTE

Santander, Bilbao .

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO partira le 6 Mai.

Pour _ fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur B
Pommier, consignataire, quai des Moulins, 2.

PIlPïPPP llâfFIf fi
ûéiiiàin
ilâif iiljfi m IJf

i

Service régulier entre .

Cette, Lisiiome, le Ilâvre et A svers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

