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Les Crises Financières

On sait que chaque semaine M. Laur
SITUATION VIHICOLE I5 éprouve
le besoin de déposer une de

!| mande d'interpellation . Celle d'au

| jourd'hui est ainsi libellée :

réussis sont fermement tenus, les au
tres sont faibles .
Notre colonie algérienne est tou

jours sous le coup d' une invasion
de criquets. Jusqu' ici il n'y a rien de
compromis, mais on doit veiller avec
soin et prendre des mesures néces
saires pour résister au fléau . Les
vents , fort heureusement, sont con

traires . La vigne part avec vigueur,
elle montre de belles et nombreuses

grappes qui { promettent une grosse
récolte . Quant aux affaires elles sont

« Je demande à interpeller les mi

cause d' effroyables désastres . Cela a

été démontré à l'aide de statistiques

de inspire quelques craintes aux détenteurs,fis voudraient bien se débar
rasser d' une marchandise qui ne se

on n'a guère peur d'un fléau , d' un
malheur vague, éloigné et qu' on ne
touche pas du doigt .

La statistique alcoolique de toute
la France no donne qu' une moyenne

dans laquelle les désordres causés
par l' alcool , dans les départements

nistres de la justice et des fluances
sur les mesures qu' il compte prendre

contaminés sont neutralisés , atténués

pour empêcher le retour des crises

Mais pour voir le vice à nu, pre

financières en France » .

Comme conclusion , M. Laur de
mandera l'expulsion de MM.de Roths
child , fauteurs , selon lui , de tous les
coups de Bourse . Il prétend démon
trer que dernièrement encore les
grands banquiers ont semé la pani
que dans le marché , en refusant de
faire l'emprunt russe et faisant pro
pager des bruits de guerre . MM . de

Rothschild , ajoute-l-il, ont largement
profité de la baisse , produite ainsi
sur les fonds publics .

par les

sobres .

chiffres des départements

nons la statistique

du département

où la consommation de l' alcool est la

plus grande . C' est la Seine-Inférieu-

re . Voici les révélations que nous
donne la Normandie médicale :

Certes la solidité et la

vigueur

des populations normandes était ja
dis comme un axiome . Ce sont pres
que exclusivement des familles nor

mandes , qui ont peuplé le Canada et
qui ont fait souche d' une race aussi

bien bâtie que prolifique . C' étaient
là les normands de jadis , buvant le
cidre et sevrés d' alcool . Voyons ce
que sont devenus grâce à l' alcool ,
dans la Seine-Inférieure, ceux d'au

»

jourd'hui .
Tandis que Paris la Ville-Lumiè-

LES CHIENS DANS L' ARMÉE

re qu' on pourrait tout aussi bien ap
peler la capitale des mastroquets , ne

—

consomme que 6 litres et demi d' al

toujours nulles, aussi les tendances
des différents marchés sont à la
baisse ; l'approche de la saison chau

On sait que les chiens , en temps
de guerre , sont déjà utilisés pour
passer des dépêches et des messages .
On vient , en Allemagne de leur
donner une

fonction nouvelle . On

dresse , en ce moment , des chiens de

cool par habitant , Rouen en con
somme par tête , 19 litres 3 ; les au

tres villes du département, le Hâvre
Dieppe , Fécamp , Bolbec , de 15 litres
et demi à 19 litres .

Voyons maintenant quels sont,au
point de vue de la race , les effets de
cette consommation ?

Sur 6.600 jeunes gens inscrits

tient pas toujours très bien . Dans berger (ce sont les meilleurs pour dans tout le département chiffre qui
ne varie guère , on comptait en 1873
l' Oranais les offres pour les beaux ce'emploi)a recherher sur les champs
vins ne dépassent guère 1 fr. et 1.15
le degré

de bataille , les corps des soldats blessés
Le régiment des chasseurs do Hudben en possède douze qui savent trou
ver les corps des soldats co ichès dans

Au total ,la préparation de la futu
re récolte est généralement en bonne les forêts ou les vallées des environs
de cette garnison . Aussitôt qu' ils ont
voie, et maintenant que le temps des découvert un soldat , ils se mettent

gelées printanières est passé il n'y a
plus à craindre que les maladies
cryptogamiques. 11 faut espérer que

en arrêt et aboient jusqu'à l'arrivée
des ambulances qui enleventle corps
et le conduisent à l' hospice .

les traitements préventifs seront ap

pliqués partout et qu'ainsi on saura
conserver un produit qui se présente
bien .

A l' étranger la situation est à peu
de chose près celle que nous avons

Protestations antiprotectionnistes

les prix se sont toutefois maintenus .
En Autriche-Hongrie il en a été de
même toute cette quinzaine ; vendeurs
et acheteurs se tiennent sur la réser
ve. La vigne dans ces pays a belle
apparence

440 conscrits réformés ; en 1882,
1,740 ; en lf88 , 3,003 . L'augmenta
tion de 1873 à 1888 est de 2 . 563, soit
44 pour cent .
Si cela continue dans trente ans

d' ici on ne trouvera plus dans la

Seine-Inférieure , sur 6.600 inscrits

un seul homme apte au service mi
litaire .

Et chose cruelle à dire :

ce sont

les adolescents sobres , issus do pa
rents sobres qui paient pour les al
coolisés . On laisse l' ivrogne à la ta
verne et l' on envoie à la caserne
celui qui a eu la vertu ou la sottise

de ne pas se vautrer dans l' ivrogne

rie .

Sur 6.600 inscrits il y en a eu en

1888 , 332 dont la taille a été trouvée

M. Charles Roux , 'député de Mar
seille , a déposé sur le bureau de la
Chambre, onze listes de pétitions re

pour ivresse est dans la

d' employés , protestant contre les ta *

rieure à peu près le même que dans
le département de la Seine,- quatre

en France . En Espagne , les achats couvertes de nombreuses signatures
ont été restreints ces derniers jours,

; angar port ' ,«u sue

afranchie» sont refutee.

BUREAUX , Qf>M BiS BOSC , B

générales . iais on ne s' effraie pas ;

E n Beaujolais, il y a encore un
certain courant ; les prix des vins
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rifs de la commission des douanes .

L' ALCOOLISME

inférieure à 1 m. 54 ,

Le

chiffre

des condamnations
Seine-Infé-

fois plus peuplé .
Naturellement les crimes et délits

Échos i ( orrespondasees
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du

Journal do Cette : »

Algérie
Bône, 11 mai.
J 'ai conclu à la protection : d'abord
parce que la production française est

malheureusement plus chère que les

autres .

'

Ces données , base de ma COHC I u-

sion , sont-elles vraies ! jusqu'à preu
ve du contraire , je crois qu'elles
défient toute contestation .

11 est par conséquent certain , que

si par protection , on ne met pas le
grand atelier agricole français , «n

situation de vendre ses céréales , son
bétail, son vin, etc. , à un prix lui
permettant d# ;payer ses impôts, sa

maiu d'œuvre , l'amortissement de son
matériel , ses frais généraux , et l'ihtérê i de l'argent engagé, il n'aura
qu'à remiser ses charrues seus le
hangar , et , à attendre la visite de

l' huissier ; que, si par protection , on

ne permet également pas à nos ma

nufactures de vendre à bénéfice , elles
devront ou éteindre leurs feux , ou
laisser l' eau motrice à la rivière, et

déposer leur bilan I
Je dois faire remarquer ici , que
Messieurs les industriels de la poli

tique , seront bien obligés de recon
naître l' erreur qu'ils commettent en
faisant iutervenir le consommateur

dans la question des tarifs douaniers,

car jour où toute source de travail
serait tarie chez nous , I ouvrier au

quel ils paraissent s'intéresser tant,
^ erait dans la triste nécessité d'aller
chercher à l' étranger, avec le travail,
le pain quotidien .
Cela est inévitab e , cela est latal 1
On aura beau soumettre les chiffres

à la plus savante voltige, pour essayer
d embrouiller la question , mais on
n empêchera pas la marche progres

sive de l'importation , et la chute dé

sastreuse de l'exportation , le seul
bai omètre de la richesse productri
ce d' un pays .

Ah! il est vrai , qu'il importe peu ,

aux libres-échangistes , que l 'expor
tation diminue et que l' importation
augmente , puisque eux, commerçants,

nous assurent que leur chiffre d'af

faires , composé du total de l'entrée

et de la sortie , continue à leur don
ner toutes satisfactions . Aussi trou
vent-ils étranges les cris de détres
se de la production .

Je le répète, on a beau ergoter,
violenter les chiffres, on n'empêchera

pas les conséquences du libre-échan
ge de se produire . Certes , ces consé

engendrés par l'abrutissement al

quences ne se nsanifestent pas encore

gressent rapidement d' année en an

qui suit attentivement la marche des

coolique et par la fureur alcoolique
suivent la même proportion , pro
née .

d' une façon radicale, retardées en
partie par des retours intermittents
vers la protection . Mais l'observateur

événements , constate l'évolution pro

voquée depuis 30 à 40 ans par l'ap

On a signalé bien souvent les
dangers de l'alcoolisme . C' est un
fait reconnu , acquis que l' alcool

plication générale de la vapeur fc
l'industrie, et par la création des
voies ferrées comme de la ntTigatioa
vapeur .

,M .

se produire, la demande continuant

Il voit la lutta «e resserer chaque
jour davantage, il voit se réduire de
plus en plus le bénéfice de la pro
duction , à un tel point qu'il faut
produire beaucoup pour produire
bon marché ; il voit que par suite

d' excéder l'offre .

Les Espagne intérieurs de 14 degrés

de nos marchés , les chaleurs estivales
devant sûrement les avarier au point

sante , il voit que jusqu' à présent la

d' en readre la vente impossible, mêb.» à bas prix.

production moderne, la grande , a pu

vivre au détriment de la petite , l'an
ienne, mais ,il voit enfla que la lutte

Quelques ventes dans les beaux
Espagne à 320 et 350 francs , mais

circonscrit® entre puissants , devient
plus aiguëe , et qu' à leur tour , ils
commencent à se gêner entre eux .

ventes rares encore .

En somme, situation un peu meil
leure que précédemment .

Or, cette évolution n' est pas par
ticulière
la France , elle est géné
rale , de telle sorte que , la position
de nos produits , en face de l'étran
ger, reste toujours et pour les mêmes
causes , désavantageusement placée .

Les ventes sur notre place ne se
font pas encore bien sentir . Les ache
teurs sont impressionnés par le man
que de transactions, tant pour les

vins exotiques que pour les vins du
pays .

Vu la hausse sur les vins d'Espagne

à peu près certaine , de graodes affai
res sont sur le point d' être conclues ,
et tout fait espérer que dans la hui

Bordeaux , 14 mai.

taine des marchés s' effectueront.

On a remarqué les pronostics pes
simistes de M. le professeur d'agri

tout chance de trouver un débouché

culture ' Se la Gironde au sujet des
effets des gelées d'hiver sur nos vi
gnobles . Nous avions , à dessein , né

sur notre place . Ils se maintiennent
toujours à leur prix primitif, et les
marchés qui sonc en voie de conclu

Les beaux vins d' Espagne ont sur

gligé d'en parler, les appréhensions
de M. Va«silière nous ayant para en

sion , seront probablement au cours

de : Rioja txpe 1890 , 450 francs le

nous sem

tonneau , 11 - 112. couvert.

blait préférable d'attendre le départ
de la végétation pour avoir des don

Parmi les autres vins , nous ne pouïoùj noter aucune transaction pro

nées plus exactes . 11 est encore trop
tôt pour s 3 prononcer , .« is déjà de
nombreux renseignements sont vonus
de divers points du vignoble .

bable .

argileux , numides et froids , mais tout
cela n'empêche pas la vigne de mon
trer dans l' ensemble de belles pro

ENTREES

nombreuses .

Rive Puisseguin
Salles

j

425 à 450

Piganeau Clode Hiide Bègles .. prix
secret.

tx. cap . Pelle pot div.

ALICANTE v. Due
norv vin.
. Svea 33i tx.cap .

div.

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

sued . Sverigo cap .
Du 14

secret .

MARSEILLE et

BONE t.

fr. Félix

Touache cap . Basséres div.

iueonnu .

MARSEILLE v. fr.Ecbo cap . Arnaud

1888

Hostein Faton Bégadan

div.

F. 700

Le départ pour

Les vélocipédistes qui voudraint

Avignon devant

y prendre part sont priés de se ren

avoir lieu samedi 23 courant, nous
mettons sous vos yeux un aperçu de
ce concours en ce qui nous concer

dre dimanche matin à 6 heures au
siège de la Société .

Le Secrétaire-Adjoint .

ne .

Division supérieure . — Sociétés
inscrites : Sapeur-pompiers de Mar

M ATHIAS A CKELS

seille, Enfants de Nimes , Philhar
monique de Coursan,

Harmonie

de

COMMUNICATION

.liorceau imposé . — Ouverture du
Roi de Lahore, ( wassenet).
de

En réponse à une allusion contenu
da s le compte rendu de la soirée
du Groupe artistique que nous avons
publié cks jours-ci , M.Pijota nous
écrit qu' il avait promis ce jour-là

Morceau de choix de l' Harmonie
Cette . — Ouverture de Jubel

son concours aux artistes

d' excellence et supérieure réunies
comprenant avec les sociétés ci-des
sus : la Lyre Narbonnaise , Lyre Ste
Cécile ( Montpellier), Harmonie des
sapeurs-pompiers de Nîmes .

je pas été l' objet de la moindre
gracieu , ete de la part du secrétaire

chargé de la rédaction des comptes-

vue . —

rendus . Il a fallu qu' un artiste de
talent exigea une rétribution bien

Concours de soli pour clarinet
M.

Jouveau

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .
TORREVIfJA 3 maut. Artère Giovanni

F. 1550

cap . Marusseih lest .
TARRAGONE V esp . Amalia cap.Borras div.

BONB T . fr. Paul Emile cap . Gardan
VINS EXOTIQUES

Qualoues ventes de vins d' Algérie

vinéa doivent être signalées dans le
courant de la dernière semaine .
Les demandes d -; ce côté sont assez
activ *, mais lec; acheteurs ne veulent

guère dépasser le prix de 215 francs
le tonneau ,

Toutefois une hausse de peu d'im

portance sur ce genre de vin pourrait

ne div.

BOUGIE

b. fr.

Ssirris cap . Bey

houille .

MARSEILLE v. fr.Duranco cap.Thorent div.

ST-LOU1S v. fr. Anjou cap . Rouquet
te , lest .

de Mar

seille ; -.' ailleurs , ajoute-t-il , j' ai prê
té mon concours au Groupe artisti
que , et ce, à titre purement gra
cieux . Peut-être à cause de cela,n'ai-

légitime de son travail , pour que l' on

sous-chef de

s' aperçoive , en termes pompeux ,
qu' un accompagnateur n' est pas
dans un concert la plus négligeable
des quantités . C' est un peu tard , mais
c' est assez tôt pour qu' à l' avenir on

l' Harmonie de Cette , inscrit avec 22
concurrents .

s' en ËOI vienne .

PIJOTAT .

Le succès de la soirée organisée
mercredi par l'Hara>onie de Cette , et
que vous avez eu l' obligeauce d'annon

cer, a été complet .

CONTRAVENTION

La société , doùt les espérances ont

été réalisées , adresse ses

Procès-verbal a été dressé contre
les nommés Alibert Raphaël , 11 ans

remercie

ments les plus chaleureux à ses char
mantes collaboratrices pour la partie
de chant, aux professeurs , artistes ,

et Raynaud 12

ou

ans , pour vol d' una

plaque en zinc recouvrant le siège

de

vigie d' un wagon en station au

quai Maritime .

d' accompagnement

COUR D' ASSISES

ainsi qu' au public nombreux et choisi
qui a répondu avec tant d' empresse
ment à son appel .

DE L' HÉRAULT

TENTATIVE DE MEURTBE

Merci au brillant cercle artistique
de Montpellier, qui a si généreuse
ment mis son répertoire à notre dis
position .
Merci à la presse locale|et régionale
dont les colonnes sont toujours ou

Le 31 mars dernier, vers huit heu

res du soir, le sieur Manuel Becas ,

né à Sarragosse en 1859, garde-vin ,

et son compatriote Fernando Figue

ras sortaient ensemble du débit Fer
ret , à Cette , où ils venaient de cho

vertes aux communications de l' Har

monie de Cette .

quer amicalement le verre,

lors

s' il faut en croire le récit de

Fer

qu'une discussion s'éleva entre eux;

L' Aadministration .

Henric div.

1887

Lescoutras Medrao Moulis

étinéraire .

le 25 mai courant.

d'orchestre

VALENCE v. norv . Svithuxn cap . Lar

Piganeuu Clode Hilde Bègles .. prix
prix

sortie officielle avec Montbazin pour

vignon auquel elle doit prendre part

et amateurs distingués qui ont bien
voulu lui prêter leur précieux et dé
sintéressé concours pour les parties

SORTIES

Svendseu div.

Cailleux Carmeilh lle du Nord

Le Véloce Club Cettois organise
pour dimanche prochain 17 mai sa

N. B. — L' harmonie exécutera
tous les morceaux du concours d' A

Pierre JALBY .

\ MARSEILLE v. fr. Jeanne d' Arc 749

GOTEMBOURG T

1889

VÉLOCE-CLUB-CETTOIS

Le Secrétaire-archiviste ,

Du 13

475

excellents sénateurs .

sonne .

Du 15

500

Courrech Saint-Philippe d'Ai
guilhe
,
Divers petits chais à St-Philip-

pe d'Aiguilhe

cap . Corbeto div.

500

Roy de Clotte chit. de Clotte

heu

ment à la disposition de l' Harmonie
par M. Couderc , propriétaire.
Prix d' entrée 0.50 c. par per

tes . —

! CHÀRLESTON b. fr. Perroîien 148
tx. cap . Calvez kaolin .
F. 725

Renouil Grand-Poufeaux
Moulis

circule dans

tous les magasins de Cette, protes
tant contre l' amendement Trouillot,
afin d' ouvrir un peu les yeux à nos

avec concert et bal dans les jardins
et galeries Doumet , mis gracieuse

a
Carno div.
| GÊNE3 v esp.Corréo de Cette 153 tx.

j P-VENDRES b. fr. Antoine Joseph 32
I
tx. cap. Cantailloube vin.

1890

Dimanche ,- 17 mai à deux

Concours de Lecture à
Les mêmes sociétés .

f
Vins rouges

couvre de signatures,

res de l'après-midi , grande Kermesse

i TAGANdOK v. angl . Margan Richard

En vins rouge ; on a engagé quel I
ques affaires en Bas-Médoc . Abouti |
ront -elles ?

Les ventes qu'on signaie sont peu

Sur l'initiative de notre chambre

de commerce, une pétition qui se

Circé, (Wettge).

le vignoble blanc , soit pour les vins ;
618 tx. cap . Long blé .
fins. so t poar les vins d' Entre-deux- j P-VENDRES v. fr.Kleber 859 tx.cap .
le tonneau .

L' AMENDEMENT TROUILLOT

Morceau imposé . — Ouverture de

Du 14 mai

messes .

350 à 400 francs

la

commission du Musée,M.Ortus a d onné sa démission de président . D'autres
membres de la commission doivent,
dit- on , suivre cet exemple .

Concours d' honneur . — Divisions

î MOUVEMENT OU PORT DE CETTE

été fortement touchés , nosamnient
dans les palus ou dans les terrains

Mers qu'on tient dans les prix de

derniers temps dans le sein de

S ansané .

( Flottow).

veaux sont .- lus ou moins compromis ,

dans

Le secrétaire ,

En présence des divisions regretta
bles qui se sont produites en ces

Sorgues , Harmonie d' Orange, Har

REVUE IÀMÏIIË

formations que les apparences sont
belles , sa-f que parfois les bois nou

Les transactions sont nulles

la Gare .

DEMISSION

monie de Cette .

in

samment aoûtés . Quelques pieds ont

mai à 8 h. 112 i u soir ; dans une salle
de l'école Victor-Hugo , avenue de

rêt personnel .
La réunion aura lieu samedi 16

HARMONIE DE CETTE

(A Suivre .)

surtout ceux qui n' étaient pas suffi

& K32&IONALE

merce de notre place, que bientôt
ces vins disparaîtront complètement

clusifs à la production la plus puis

Il résulte de l' ensemble de ces

à la réunion générale dans leur inté

dans les 240 , commencent à se faire
rares et il faut espérer pour le com

les bénéfices tendent à devenir ex

tachées d' exa<;éVation . Il

CHRONIQUE LOCALE

nando , le motif en était des plus fu

tiles : Becas demandait à son compa

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS

Réunion générale de la société de j

la prévoyance mutuelle

de secours i

des
employés de chemins de fer du
Midi et de la Méditerranée de la S
ville de Cette.
l°Renouvellement de tout lebureau; |
2° Rendement des comptes et de la |
situation et des opérations finaneiè- È

triote d' indemniser deux femmes
qui la veille avaient caché deux
bouteilles dans un lot de futailles

gardés par Ferrando

et que les

employés de la douane avaient

cru

devoir saisir, et il voulait qu'il lui
confiât immédiatement l'argent pour

le remettre lui-même à ces femmes
Fernando refusait de souscrire à ses

désirs , Becas

insistait, et comme

res; 3° Questions à traiter sur cer- f Fernando lui répondait finalement

tains articles visés par les statuts sur j sur un ton un peu brusque , Becas
la modification de l'article 24 .

Nous invitons tous les agents fui —

j! sortant un couteau , frappait Fernan

sant partie de la société à assister f

do dans le ventre et prenait la fui

te .

Ce n' est que le lendemain qu' on

le trouvait caché dans une

masure

isolée , au quartier de « Ramassis »,
à cinq kilomètres de la ville La
blessure reçue par Fernando était
des plus graves et donnait aux mé

Par- ces oioijfs : le ù'ibuual dit

decins de sérieuses inquiétudes . Heu

Fernando a pu être guéri de

dommages - ntérêts .

a

rien

été

En

ses

blessures .

de grâce dans l 'église russe .

réparation

d'amende

et

Becas était donc accusé d' avoir
tenté de donner volontairement la

malin M. Carnot au service d' actions

sa double qualite .

condamne le dit
Aimé Cros en sa double qualité d' im
primeur et de gérant à seize francs

reusement il n' en

un iélégf.'Hiinif ! (?o rer *
; le
colonel Lichloiiàiein a représenté ce

et

déclare le prévenu coumble du délit
d' uijuivs publique à lui imputé a

ne » a été renfloué .

£ « Condamne la parti i civils aux dé
pens liquidés à quinze francs 58 cen

mort au sieur Fernando Vequeras,la

Cros .

n' ayant manqué son effet que par

présent jugement dans deux journaux

tentative n'ayant été suspendue et

des circonstances indépendantes de
la volonté de son auteur .

Les débats ont établi que Becas

avait frappé Fernando sans avoir

était sérieusement provoqué par ce
dernier . Il ne pouvait pas se retran
cher derrière son droit de légitime
défense .

Becas a été condamné à deux ans

de prison .

Pour le Journal de Cette à la même

les bonnes épiceries le Tapioca
Bourbon, lo seul d' origine françai

du susdit Aimé Cros .
Fixe au minimum la durée de

contrainte par corps .
Le tout par application des arti

Jet excellent tapioca est garanti pur
et naturel . Il est envoyé en petits sacs
plombés et estampliées par la douane
d' origine . Le dépositaire est M. Ch.

cles 23 , 29, 33, 42 et 60 de la loi du

Williams 89 rue de la Verrerie, Paris .

Ministère public : Me Daniel . —

Étude da M°.Paul VIEL , avoue doc

Le Journal le Matin , dans son nu

de civil.

Paul VIEL avoué signé .

CLAVEL, rue de l'Argenterie , n-20

méro du 12 mai , parle de dissentiments
qui auraient surgi dans le Conseil

| dende de 30 fr. pour l'exrcice 1890 a
f été votés à l 'unanimité, après l'examen
des comptes qui seront soumis procnaineioent à l'assemblée générale

à Montpellier .

des Actionnaires .

MACHT DE BILBOQUET

E XTRAIT DE JUGEMENT

*:

On fait

tré expédié en forma exécutoire .

appel dans la ville de

p

Pour tous

pestang, rue des Trois journées , chef
de la partie .

\ rST*
0 1,1 ■ >•*»
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Le sieur CROS Cyprien Joseph Aimé l.
âgé d « quarante-sept ans , imprimeur

Du 14 au 15 mai

et gérant du « Journal de Cette », pseu
donyme de Brabet , né à Lunel le
premier noviîinbre 1843, fils de Jo I

NAISSANCES

Garçons , 3 ; filles . 2
l)K KS

seph Aimé et d e Jeanne Antoinette

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris

Georges Talon ,soldat au 122e régirnent d' infanterie , né à St Geniez

publié un article commençant par

A RENDRE OU i LOUER
igîîsios avec Uour

P.uk DES ECOf.KS 29 et 31
ïP...

CLOS

;.ÏUE

S a<!ros :' T au bureau du Journal .

Flaale, iufiia&ia .

de vue ;

Qu'il y a lieu par suite de déclarer

d'abord à Limoges |et ensuite dans
les autres parties de son voyage .

dans le monde horticole par l' exhibi

ponsable du délit d'injures qui lui

— Demain seront arrêtées les no -

minations de préfets, conforme à nos
précédentes indications .
— Les députés de Vaucluse se sont

rendus auprès de M Constans, pour
l ' inviter à l' inauguration du monu
ment élevé à Avignon , à l ' occasion
réunion du Comtat de la France
Le ministre assistera à cette céré '

monie à la lin de juin ,
.DERN1ÈRE HEURBJ

Cette à 1 * place même ou a eté inséra

Paris , 3 b. soir .

l' article injurieux .

Attendu que Vivarez en s - qualiti

de partie civile doit être condamné
aux dépens sauf son recours contre
Aimé Cros eu ses qualités .

Atteidu qu' il y a. ueu de fixer ia

durée de la contrainte par corps .

Le ca'me st

Ville n° 35 .
CETTE

Spécial! fis Muscat de Samos
VINS cO

complet à Fourmies ;

l' entente des ouvriers et des patrons

s ' est accentuée .

— Le czar a adressé à M. Carnot

SPIRITUEUX

.i. GSULÏXnI Fils
CETTE, quai de Bosc, 39|

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et autres

ticle ne sont excusables à aucun point

présent jugement dans le Journal de

Magasin Spécial
pour la vente au Détail :
chez M. DEL ARQUE , rue Hôtel de

EiLLEU S FV.TEURS

S'a iress'-r au i.u;ou : iu iourn.il

Nouveauté; do i<iy.,-pltaj<»s rustiques
gratifiées d' un prom oc prix à l' Expo

titre de " supplément de dommagesintérêts l' insertion par extrait du

Méditerranée .

I:T

tre de l 'intérieur, ses collègues de
l 'instruction publique et des travaux
publics , accompagnent M. Carnot

Attendu que, s' agissant d' un délit
de presse il y a lieu d'ordonner à

Entrepôt général :

VE:,5KIE

et finissant par ces mots : sur son
«honnêtetés , La direction .»
Attendu que les termes de cet ar

de

tant de les concasser sans débris

ARAGO

Baptiste Vivarez qui s » figure etc. >

Que le tribunal possède les élé
ments suffisant*
pour apprécier la
valeur du préjudice causé et de la
réparation à allouer ,

Nouvelles briquettes Marque AT

chez M. COTTALORDA , plan de la

du voyage présidentiel qui commen
ce dimanche . Ou sais, que le mmis -

paration ;

des Mines de TRÉLÏS ( Gard )

planasse N 3

D' UN DE NOS

président <:e la Itcpubiiijuv) au sujet

Attendu qu' en agissant ainsi , il a
causé un préjudice dont il doit ré

CHARBONS

ni poussière .

■

Qu' en jffet dans le numéro du vingt

est imputé par Vivarez, délit prévu
et puni par les articles 22, 29,33,42 et
60 de la loi du vingt-neuf juillet 1881 '

ployé . Tous les médecins donnent la

k î.-iHlsposî'ttH - ïl'ès î;isSiiS!Î

Paris, 10 mai.
M. Constaus a conféré avec le

Aimé Cros en sa double qualité res

quement aux nombreuses falsifications
dont elle est l' objet ; il faut donc
être sûr de la pureté du produit em

CASSAN, quai supérieur de l'Es-

UN HARMONIUM JS.TUF

Sili.

qui sur l'audience a reconnu avoir
pris le pseudoeyme de Brabet com

cas mots : « Un certain Monsieur* Jean

de l' essence du Santal tiennent uni

Représenté à Cette , par : Alexandre

....

bliques reproché au prévenu Aimé

huit février dernier , le dit Brabet a

gens

qui comptent sur les effets rapides

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

(Aveyron) âgé de 2o ans , célibataire .

Cros, imprimeur du Journal de Cette ,

journal est

Les retards éprouvés dans la gué
rison des maladies des jeunes

munies de rainures de casse , permet

Attendu que le délit d'injure» pu

établi ;

■*«fl:nms::\nw«

Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

PREMIER RlS, DéSOCiailt

A été extrait ce qui suit :

me gérant du même

pour 21 fr.

mil

Et

M. le procureur

franco 3 flacons pour 12 fr., ou 6 flacons

BËIOirTTES~HARQl]E T

ren

seignements , s' adresser geh^z M. Ca

à Cette .

En présence de

( 54m« édition ) sur la régénération du
sang . A ceux qui n'ont pas la facilité de
se procurer Le Rob Lechaux , il axpédie

De la Maison

boquet, pour un macht dont l'enjeu
serait de 50 francs .

Le sieur Jean-Baptiste VI TAREZ ,
représentant de commerce , domicile

de la République près le tribun a
partie jointe

L'inventeur de ce précieux médifament
M. Lechaux, pharmacien à Bordeaux , en
voie gracieusemeut â ceux qui la lui de
mandent, une petite étude intéressante

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE

Cette au 4 plus forts joueurs de bil

Entre

Aubanel .

par tous les malades pour régénérer le
san g affaibli ou altéré .

préférence aux petites capsules ron
du titulaire en congé Robert juge et d'Aiministration de la Compagnie Gé- J des préparées par M. Midy , qui
nérale Transatlantique .
> sont du re s
populaires parmi les
Nègre juge supoléant .
Cette assertion est absolument jeunes
Pour extrait
certifié conforme I
gens qui emploient le copahu
I inexacte. 4 la proposition d ' un divi— ou les injections .
Montpellier le 13 mai 1891 .

teur en droit, successeur de M. G.

D' an jugement contradictoirement
rendu par le Tribunal de première
instance de Montpellier, seconde
chambre, jugeant correctionneliement le quinze avril 1891 enregis

rouge, est aujourd'hui le remède populaire

se .

la

Signés à la minute Ciiaber juge
président l' audience en remplacement

-«s»

ressés devront demander , dans toutes

place que l'article incriminé dans ce
journal et à la quatrième page du
journal le Petit Méridional aux frais

M le président l' engage à chan
ger de caractère et lui fait espérer
Defenseur Me Nègre .

constituant, nutritif et facile à digérer ,

si précieux pour les entants , ne doit
pas être acheté à la légère. Les inté

savoir :

vingt-neuf juillet 1881 ; 194 du code
d'instruction criminelle , 1382 du co

une diminution de peine .

re» sont souvent embarrassées pour le
choix d'un tapioca . Cet aliment ri-

Ordonne l'insertion par extrait du

concentrés de Cressoa et de Salsepareille

par excellence . On le contrefait ; mais per
sonne ne peut l'imiter . Il est adopté dans le
monde entier par des médecins célèbres et

Les mères de famille et les ménagè

times sauf son recours contre Aimé

La réputation du Rob Lechaux n'est plus

à faire !... Ce dépuratif végétal aux sucs

— Le torpilleur « Edmond Fontai

et vingt-cinq francs de

Un3 réputation méritée,

DR] l'OiJS

ENRiilS

sition universelle de 1889 .
Grande fut la sensation occasionnée

tion de ces charmants Nymphœa aux

couleurs variées qui s'étalaient majes

tueusement sur

la

petite rivière ûu

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

hortculteur au Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande ),

marchandises

k YPWfiîP un fonds de boulangerie
il ïUiUillj situé Grand'Rue , Agde ,

( Hérault).
Pour

renseignements, s'adresser

au bureau du journal .

PEUE AUX LECTEURS
du JOURNAL de CETTE

LE CIDRE CHAMPAGNE
mes, limpi se , sucre, 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 u château du champ - duG-enêt, par Avranches ( Man
che ). — Eovoi

franco

échantillon

contre 1 fr. 10 cent . timores-poste

B! h IÉÛHELLE hi7Cn!ëe

contre les crachements de sang, les hë-

morrha.</ies Marines et itteslinales, les

— Médaille d'or et d' argent aux Ex

positions universelles de Paris Jet
Londres ( 1889-1890 )•

pertes, la dyssenterie, etc.

LE
III le G. SUMIS&SS: r des voies digestives ; il rétablit les fondions
de iesiomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres.

G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

«-■

L .-u

u à placer

dm*
'-W

5.00C fr

DOTAL

ar-N

« v-Notaire.il , rna

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie ~Â. CKQS.

«ail immm m mmm A VAPEUR

LA TERRE PROMISE

GRÊME ST - DEHIS

F. MORELLI & C'1

Par D. SÉlIiSI A «

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OUJPAJSL'a?®
OETTE
les Mardis et Vendredis

33, Avenue de la gare, 33 , NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Employée par plusieurs Membres

Correspondant aveo ceuxde Marseille oiaprè»

du corps médical et des Conseils d' hy

Lundi, 8 h. soir,gpour Cette.

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,

Calvi .

les

parties du corps ; dénoue et détend les

et Livourne .

nerfs ; régénère la chevelure, détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
âgées , très efi contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

ILLUSTRÉ

Notice avec instructions sur le mo

et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

ÀBX COIIEECANTS SUTS

lYNIHC&T FltANCAIS, », rue dé la Bourst.PAfUS

des marchandises et des passagers

Société Générale de Transports Maritimes

vous voulez obtenir un bon crédit
commercial Paris ou Province , écri
vez à M. NOEL qui vous le fera ac

mun

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

ciétés réunies .

Pour fret et passages et renseignements :
S 'adresser, à Cette, à MM. E. D UPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de îSavigation à vapeur , quai de le
r spubliaue 5 .

timbres-poste.

payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garan ties.On leu t commencer avec 300 fr. Écrire :

Livourne .

bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Bstavia.

et Fenouillet .
Envoie franco contre mandat ou

rue

ISImanoii©, 9 h. matin' pour Bastif

Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et salonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinop'e , Odessa . — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adeân ^ Zantiibar, Mozambique, Bom

de d'emploi et attestations nombreu

corder . Solut . immédiate , 157 ,
Montmartre , Paris .

6 h. soir, de Nice "àJAjac
cio et Porto-Torres .

Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , GaUipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte, Calerl
Tuais et 1p Côte de la Regencc\

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.
ses de Médecins

priano et Bonifacio .

J©ns«îi, 8 h. soir, pour Cette.
Jules ROQUES Directeur. — 6* ANNÉB.

et Ni

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Midi, 'De Nice à Bastia

Jeudi, 5 h. soir," Bastia etjLivourne .

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

SEIL

«îisisraîlï, midi , p. 'iuulo

Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet

enflures , douleurs et infirmités , même

réputées incurables, sur toutes

%J> m m

33 Elï*

giène ; Souveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

Le plus artistique des journaux illus
trés . Aucun journal de ce prix ne donne
dans chaque numéro autant de dessins
intéressants — 8 pages de dessins sur 12 .
• Le numéro ,0, 40 c:, librairies et gares.
Abonnements, 2ofr. paran . — Bureaux,

Jk. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

14, rue Séguier, Paris . Envoi numéro
spécimen sur demande. On demande
àes dépositaires dans toutes les villes.

DEPARTS de CETTE

Mercredi,

Midi

Vendredi , 5 h „ du soir

Vendredi, 5 h. du soir

/ PASTILLES DIGESTIVES v

Vendredi, 5 h , du soir

pour Oran dit ict ,
>

Marseille .

»

Tunis , B6ne, Phi li ppeville etBougie.

»

Alger tjuchantà St-Louis-du- Rhône

et en transbordements à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,

Penang , Singapour, Hong-Kong, et

AUX LACTATES ALCALINS

Sanghaï .

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

les Digestions laborieuses ;

la Sécheresse de labouobaj

les Pituites ;

les Renvois de gaz ;

les Gonflements d'estomac ;
les Nausées ;

les Migraines ;

Départs réguliers do .Marseille et St - Louis-du-Rhône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

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

les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies.

A Cette, à M , Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8, quai Commandan-

Samary .

JOURNAL 1»E CETTE
CHEMINS IDE

MIDI

Service7 d'Hiver , depuis le 8 Novembre

Service

118
116
120

—

—

—

—

—

—

PARTANTS

12 h. 45 m. rapide
1 h. 15 m. marchan .
5 h. 40
omnibus

8 h * 40 m.

express
omnibus

9 h. 00 m.
9 h. 50 m. marchan .
12 h. 00 m. express
t h. 15 B.

mixte

2 h. 45 s.
6 h. 00 s.

omnibus
express

884
864
866
868
870
246
872
874

876
878
882

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

119
113
111
115
101

2v h. 55 m. rapide

123
117
103

—

__

9 h. 15 m. express
1 h. 20 s. omnibus

2 h. 51 s.
4 h , 30 s.
—

—

—

—

5 h. 08 s.
6 h. 41 s.
9 h. 27 B.

10 h. 00 s.

3
5
8
9
9
12
3
5
6
7
10

h.
h.
h.
h.
h.
b.
h.
h.
h.
h.
h.

15
13
00
46
59
15
11
39
14
46
40

m.
m.
m.
m.
m.
s.
s.
s.
s.
s.
s.

direct
omnibus
mixte

express
omnibus

tr. léger
mixte
express
mixte
mixte

direct

mixte
omnibus
express
mixte
mixte
direct

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

—

—

—

—

—

—

—

—

—

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA <SC Oie d*3 SKTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenca, Alt

eante, Alraérîe, Malaga, Cadix , Huslva, Vigo , Carril , La Corogce ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébaftien

et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur LE CABO CREUX partira le 18 Mai.
Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2.

ARRIVANTS

ARRIVANTS

121

ENTRE

MÉDITERRANÉE
d'Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

122
1124
112
102
114
1120
104

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A l.4PEUR ESPAGNOLS

FEB

12 h. 25- m. direct
5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus
10 h. 11 m. tr. léger
11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus
3 h. 56 a.

express

omnibus
omnibus
9 h. 07 s. omnibus
11 h. 00 m. direct

5 h. 20 s.

7 h. 54 B.

JOURNAL DE CETTE

Xâfpfp
3afai
k";mv ip
riiiis-sf
uvtUaiu "«
vu I*
v«Jii&i
Service régulier entre .

GeUe, |jisi)xjïi 3, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

