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Etcheverry en faveur d' une ; éuuction
dont l' une desconsèquenccs peut-être
coiiïmeii lofait entrevoir , de soula
ger les emprunteurs en général en
poussant li . '. partieu iers naos lys usa

(Suite el fin)
Leur abondance a fait diminuer le

pris de leur louage . Les intérêts of
ferts pour les valeurs mobilières ont
baissé . Le taux s'ast réduit . L' État
lui-même a profité de cette décrois
sance . Il a réglé sa dette , ses emprunts

ge;; journaliers à suivre les « inspi
rations du législateur » et à faire disparaitre de plus en plus de leurs
conventions de prêts le f. ax de 5 0]0

Étranger porï ' <-z sas

que de France,de son côté , offre aux
commerçants privilégiés par leur si

qui nt

pas admis à le débattre ,

Aussi la proposition , en faveur de
laquelle s' est déjà prononcée la com
mission d' initialiva , doit elle elre vo
tée .

Mais son immutabilité même
constitue une anomalie qu' il est im

canaux du Rhône

possible de laisser subsister plus long

(Suite)

avec le cours de l'argent que M. Et-

ET LES

taux de l'intérêt de l'argent est ainsi
modifié : L' intérêt légal sera en ma
tière civile de quatre pour cent et, en
matière de commerce , de cinq pour
cent » .

Ala'ppui de sa proposition , il
fait valoir que la loi des 27-28 août

1881 ayant déjà abaissé le taux lé
gal en Algérie de 100[0à 6 0|0 pour
le mettre plus en rapport avec la
situation financière de la colonie , il y

aurait justice apres avoir soulagé les

BILAN DE LA BANQUE DE FRA.NCE

vastes surfaces lest céré

l'élevage du bét ■. l et à i » production

s

des fumiers .

Dans le vignoble de Montreux,canton de Vau ;, en Suisse , on ne culpour les vignes .

il iaut constater

les merveilles de cette culture da >s
un mauvais terrain avsc un climat

céréales et de fourrages , recueillera

dès lors une part appréciable de la
protection

à l' agriculture , dont au

jourd'hui le seul résultai, sera pour
lui 1 augmentation vies

denrées ali-

Le bilan de la Banque de France
publié ce matin constate une nouvel
le augmentation de l'encaisse de 15
million » dont5 3[4 pour le stock argeut .

Le portefeuille diminue

1!. Léon Say , n' a pas

rencontré

rencontrer de sérieux , car c' est une
vérité absolue, résultant des statis

tiques fournies par l' ;.ulminiistratiou .
Mais puisque ce résultat est inévi
table , que c' est seulement une ques
tion d ,; souffrance plus ou moins

grande, le Midi a droit à dus com
pensation -', et la seule possible , la
d>:s canaux du Rhône /

sor a retiré 9 3j4 millions ; les comp
tes courants particuliers augmentent
de 40 112 millions à Paris et de 4 112
dans les succursales .

La circulation a , par suite de ces

diverses modifications , été ramenée à
3,050,487,305 , en diminutiou de 33
314 millions .

meniairos . Ensuite , ii pourra , avec

Les bénéfices de la semaine s' élé-

de l' eau , produire les primeurs plu *
près de.-; lieux de consommât , on , quo

vent à 494.524 75 et les dépensés ont
été de 38,370 22 .

celles qui viennent de l' étranger .
Cet ensemble de résultats ser
une
immense amélioration à la désolante

jourd'hui , a;:n d' y échapper .
Après ce co irt , mais irréfutable
exposé , il faut conclure avec préci
sion , afin que tout le monde , popu

lations , séiiateuis , députés , corps
élus do la région concourent éner
giquement

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

vers le but à atteindre .

ENTRÉES

A l' heut c actuelle le devoir de nos

de leur mieux la question des vins et
des soies et d'alléger d'autant les
pertes du .sîi.ii . Mais , on vient do le

voir , ' la question des compensations
s' imposei a quoi qu' il arrive et à ce
moment leur d avoir patriotique sera
de demander l' exécution

immédiate

des canaux , en pré'evant sur les
plus-values budgétaires , qui vont ré

sulter , des tarifs , l' annuite nécessaire
à leur exécution . Et quand nous en
serons-là ,

no , s ferons voir comb

;i

Du 21 mai

BARCELONE vap .

en est faite , car il est à . la connais
sance de tous , que certaines locali

tés , jjavec des eaux insuffisantes et
coûteusement aménagées , ont doublé
la production de l' hectaiv .

lit ici peu importe ' la nature du

débiteurs algériens de soulager les

plant, vignes américaines ou ancien
nes espèces . On est revenu de bien

débiteurs français .
Prenant la question d' un peu plus

peuvent rendre les d vers plan s . oat
connus , et chacun aujourd'hui peut

des engouements ; les

services que

avoir son opinion faite . Mai -; il est

haut , et sans méconnaître les bonnes un point sur lequel il ne peut y avoir
raisons que donne , à son tour, M. de discussion , c' est que , soit pour

cap . Garcin

div.
Du 22

MARSEILLE vap . fr. Artois 562 tx.
cap.Damseis minerai .
CARTAGÉNA vap . esp . Cartagéna 7
tx. cap . Sepo minerai et vin.
MARSEILLE vap . fr.

Hérault

371

tx. cap . Grondona div.

(A Suivre )

Salvator vin.

VALENCE vap . fr. St Jean 571 tx.
cap . Lesteven div.

lui font lus circonstances .

espace de terrain . Or l'irrigation est
le seul moyeu économique l'épreuve

esp . Garcia de

Venueza 753 tx.

PAi/lA bg . esp . Témible 68 tx. cap .

elle est modrste .

Avec l' irrigut'on seulement , le
Midi pourra atténuer da;.s une large
mesure la déplorable situation que
Quelle que soit la protection , qui
en définitive sera lionnée aux vins ,
on ne peut détruire la concurrence
étraugère et laisser en souffrance les
besoins nationaux . Pour reconqué
rir la situation qu' il a per : ue , il faut
économiquement augmenter la pro
duction des vignobles sur le même

de 20 1(2

millione . Le compte courant du tré

quement de défendre pied à pied et

chevcrry déposé , avec quelques-uns seule réellement (.> ermapente,Sa - ouïe
de ses collègues, une proposition dont préte en ce mo : s-iit, c' est l'exécution
l'article unique porte : « L'article 2
de la loi du 3 septembre 1807 sur le

vera sur d

! les produits de la Hongrie .

représentants au Parlement est uni

de contradicteurs . 11 ne pouvait ea

la Russie méridionale,

ales et les f'.tui rage .* nécessaires à

situation qu' il doit envisager dés au

Les tarifs douaniers

loi à décharger hors de proportion

pas toute l' année aflecteo au même
terrain et tous (l'ailieurs ne produlsent pas util : ment la vigne ou le
mûrier . Avec 1'frrigation , on culti

mal approprie .
Le Midi devenant producteur de

Seul le taux de l' intérêt légal éta
bli en 1807 n' a point changé .

harmonie avec les faits économiques
et soustraire les débiteurs taxés par la

sont . de blés dans

intéret étant impjsè à des débiteurs

pte à 3 Oj0 .

C'est pour mettre ce point plus en

traiter les vigies lorsqn elles

phylloxéras , .« oit pour leur faire j opère en même temps , c'est la«6ermapro luire davantage , il faut de l' eau . | nia » qui l' afflrme,
à Huda-Pestti.pour
Enfin la même quantité is'eau n'est

nous redirons en terminant , que la
réduction du taux de l' intérêt légai se
commande par ce fait seul , que cet

leur crédit , son escom

temps .

:

tivepaii de céréales ; on n'a de bétail
qu .: pour produir.) le lumier naturel

d' après le mouvement général des la loi , expression de la justice , ne peut
capitaux , et il n' est pas jusqu'à l'in frapper des personnes d' une charge
térêt qu' il sert aux caisses d'épargne reconnue excessives et injuste .
qu'il n'ait abaissé .
En matière commerciale , la Ban

»

6 »
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SORTIES

La iirocliaiiie récole du blé
Au mini ' tô i e

de l' agriculture, on

liounu l' s ronseignoikents suivants sur
la prochaine récolté .

La récolte totalo de la France sera

inférieure «f * oi» quart aux prévisions ,
c' est-à-dire que pius de vingt millions
d' hectolitres manqueront cette tnnée
à la consommation , ce qui est déjà
un chifre tort considérable .

iliLa vérité encore , c'est que depuis
bien longtemps on n' avait vu une ré
colte s' .vnuonçant si mal , et si les
temps de pluie que nous passons ence moment ne s' arrêtent pas , les ré
sultats seront encore plus mauvais

que ceux que l' on prévoit actuelle
ment .

Un groupe de spéculateurs alle
mands , anglais et i'-.Iio . s, en train
d'accaparer peur pl s de 50 millions

Du 20

MARSEILLE et HUELVA
Labo Creux cap .

vap . esp .

Goitiz div.

Du 21

MARSEILLE vap . fr. Maréchal Caurobert cap . Dor div.
VALENCE vap . esp . Villaréal cap .
Gimenez div.

St LOUIS vap .

fr.

Touraine cap .

Bertrand div.

BORDEAUX vap . fr. Ville de Mar
seille cap . Vannorbeck. div.
MANIFESTES

Du v. e«p . Catolunci,c'à . Sepo variant
de Fortran n etCartagène .
Consignataire : B. Pommier.

B. Pommier 75 f. vin blanc, 25 f.

la France ) qui dans sa reponse au

rien eu de commun avec le nommé

nerai de fer. — Ordre 500 tonnes mi

questionnaire économique ,

nerai de fer.

très ouvertement
l' admission en
franchise de tous les boits bruts .

Martin , agent d'aflaires .

vin rouge . — Ordre 1000 tonnes mi

Du v. esp . Gracia de Venuesa, cap .
Garcia venant de Barcelone .
Manuel Gomez 200 f. vin. — Ordre
10 f. vin. — Descatllar 23 b. bou
chons .

réclame

de Gênes et Marseille .

En continuation de voyage : Agence

10 b. déchet de coton . — Entrepôt
No 569 : 2 c. conserves . — No 4448:2 b.
viande . -- No 567 : 2 b. viande . — No

570 Gielstrup 4 c. conserves . — No
£68 : b. viasde . —No 4484 : Bonafous
12 c. sucre . — No 4453 : S.

Ariuc 5

s. sucre . — No 4483 : 30 c. sucre . —

No 4452 :
s.

s. sucre . — No

4449 : 2

sucre .

PONTS ET CHAUSSÉES

velopper , l'industrie et le com
merce ne doivent pas être exposés
à de

subites

variations

jetant la

perturbation et le désordre dans les
opérations le plus sagement combi

cité donnent au commerce la sécu
rité nécessaire en le mett'int à l' a

bri de trop soudaines modifications
pendant une période bien détermi

loir

Les traités internationaux , sous
la condition d' une équitable récipro

En terminant , Monsieur le Minis

tre , la Chambre ne vous dissimulera

RÎ:ÊÉOIOriAXE

pas la confiance qu' elle a is en vous
pour la meilleure solution à obtenir
en vue du

rapports

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

maintien

de

nos . bons

économiques avec toutes

à

Paris .

aux

produit ,

est

encore

Membres

du

Cabinet

L' emploi d' ingénieur en chef des
i ont * et chaussées , occupé par M. Dellon , à la résidence de Montpellier,
est supprimé .

eu

à la retraite par application des pres
criptions réglementaires sur la limite
d' âge .

Elle prendra part au concours de
lecture à vue , au coucou s d'exëcutioc , au festival d ^ la distribution
des prix et aux divers défilés Elle
aura

à

combattre

euoe

dizaine

OB nous prie d'insérer la commu

nication

ici sans doute quelqaes intérêts par
ticuliers simulant une complète igno

ne pourraient

suffire au

bout

de

quelques années .

Avec nos chênes indigènes on
fabrique surtout des douelles sciées

pour foudre, mais la qualité de ces
chênes ne convient pas pour la fa
brication du merrain qui doit être
fendu dans le fil du bois .

A ce sujet, Monsieur le Ministre ,

je crois devoir vous rappeler que

par l' entremise de notre Chambre

de Commerce , MM . Deandreis

Salis

députés de l' Hérault ont déposé sur
le bureau du Parlement des pétitions
signées par près de 2.000 patrons
tonneliers de toute la région du Midi

réclamant l' exemption complète des
droits sur les merrains .

En outre pour ces droits , on grè

verait encore très sérieusement la

viticultuae que l' on cherche tant à
protéger ; il y a donc là une con
tradiction sur laquelle nous ne croions pas devoir insister .
Bois de construction

— Toute la

première partie de ces observations

nous paraît aussi applicable à tous

les bois de construction

et

notam

ment aux bois de sapin et d' épicéa .

Sur la tarification qui les concerne ,
nos vues sont de tous points confor

mes à celles qui ont été formulées
par la Chambre Syndicale des tra
vaux de bâtiments de Lyon et sur
tout par la Chambre de Commerce

du Jura, (région la plus forestière de

CONTBAVENtlOH

Procès-verbal a été dressé contre
le nommé Gervais brocanteur demeu
rant rue Jeu de Mail 36 pour n' avoir

suivante :

CONCERT

cité comme un des principaux colla
borateurs du Réveil Social et l' auteur
l' entrefilet du Commercial se de

drieux , imprimeur, sans prévenir en
rien la rédaction du Reveil Social .

Je ne veux pas préjuger de quelle
façon les collaborateurs du Réveil
apprécieront ce fait , toujours est-il
qu'en abandonnant définitivement le
gérant respoasable , en se retirant de
la

rédaction , et eu le

laissant seul

avec son journal , ils ont montré qu' ils
n' entendaient à aucun titre être so

lidaires de cette platitude ou mieux
de cet aplatissement .
PoHr moi , je déclare ici hautement
que j' entends n' avoir rien de commun

avec le gérant-responsable . Sans me
prononcer sur la question d' honora
bilité qui ne me regarde pas, je garde
intégralement sur M. Puecb l' opinion
que tous les cettois ont pu se former ,

et je considère que cette rétractation
maladroite

n' a diminué

en rien

la

couche de créticisme que nous lui
reconnaissons tous .

M. Puech a demandé au gérant res
ponsable une rétractation qu'il a ob

tenue . D' où elle vient , il n'a pas le

Le joli concert donne

hier

soir

par la Lyre Ste Cécile a obtenu le

succès qu' il méritait. Un public des
plus nombreux s' y était rendu , mal
gré l' inclémence de la température .
Le programme était des mieux
choisis . Comme

premier

morceau ,

nous avons apprécié le Centenaire ,
allegro imposé au concours d' Avi

gnon . Ce morceau est d' une grande

difficulté , mais

quoique supérieur ,

il n' a pas produit grand effet à cause
de son rythme uniforme .
Après le Mois de M ai, une déli
cieuse ouverture plus jolie que ne
l' est ce moHi, cette année , la Lyre

Ste-Cécile a exécuté une superbe
fantaisie

sur Moïse , son morceau

d' exécution du concours . Cette page

a été enlevée avec un brio et

un

assure
ront , sans nul doute , une bonne pla
ce à notre jeune musique. parmi
ensemble remarquables qui
ses concurrentes .

Nous ne citerons que pour les
mentionner le quadrille du. Monde
plaisant et la Javanaise, polka, deux
perles musicales , pour nous appesan
tir sur le morceau

de choix

de la

Lyre au concours d' Avignon : Ga ' -

tana . Cette mosaïque , composée des
plus beaux motifs de Donizetti , a été
dé

droit d' être bieu fier .

rendue avec une délicatesse de

Kn tout cas, le gérant responsa
ble continuera s' il le veut, tout seul,
à publier un journal dans lequel il a
laissé sciemment pendant un an ,

tails , une observation scrupuleuse
des nuances et une grande science

appeler M. Puech , par des qualifi
catifs appropriés à la personne —
pour aller ensuite s' applatir si hon
teusement devant lui .

En terminant , je tiens à faire sa

voir au public que je n' ai jamais

Nous aurons vendredi

une

représentation

29

mai

vraiment inté

à la Comédie - Française , et qui con

Dans une liste assez fantaisiste pu
bliée par une feuille locale je me vois

mande si de nouvelles protestations
ne suivront pas celles déjà insérées .
Au cas où vous l' ignoreriez, je dé
clare que la rétractation faite à
M.Firmin a été acceptée et «ignée par
l e a gérant-responsable M. Louis An

TOUBNÉES ADOLPHE MILLIAUD

Nous souhaitons beaucoup de suc
cès à notre jeune et vaillante Lyre

Enfants de Roche

Ste-Cécile .

Monsieur le Directeur ,

de

THÉÂTRE DE CETTE

municipale de Ste-Cécile , etc.

les nous citerons la musique de Châ

bois de tonnellerie .

exploitables , et elles ne le sont pas,

Cettois , a été ramené à la vie et
conduit chez ses parents .

ressante qui mérite le succès qu'elle
obtiendra , du reste , il s'agit de la
troupe .Milliaud , qui vient nous donner
les Plaideurs , set éclat de rire de
Racine , et la Fille de Roland, le che-j
d'œuvra da l'école française , qui

de sociétés musicales parmi lesquel

Marius COULON aîné .

fort , l'Harmonie de Cuxac d'Aude,
l'Harmonie de Sorgues , la Musique

digieux auquel toutes les forêts de
France si elles étaient en réalité

dans le canal près du Café Glacier
et se serait infailliblement noyé sans
le prompt secours du sieur Jean
Vignaux , cocher , qui s' est jeté à l' eau
et a sauvé le jeune Bardou .
Celui-ci , transporté au Comptoir

pour

teaurenard , les

lerie , il faut un débit de bois pro

meurant rue Grand Chemin chez ses
parents , est tombé accidentellement

nue du Château-d'Eau .

exemption complète de droit sur les

les 50 à 60 millions de douelles né
cessaires à l' industrie de la tonnel

Hier à 4 heures du soir, le nom
mé Bardou , âgé de 5 à 6 ans , de

pas enlevé après avertissement le
kiosque placé sur le trottoir de l'ave

EN ROUTE POUR AVIGNON

lon nous , militent en faveur d' une

nes . Mais nous le répéterons avec
une absolue conviction , pour obtenir

ACCIDENT

a été admis à ( aire valoir ses droits

La Lyre Ste-Cecile partira

Le Président,

aussi l'honneur de vous présenter
dans un rapport les raisons qui , se

rance des besoins généraux du com
merce et de la consommation ainsi
que des véritables conditions de la
production , qui ont dicté les résolu
tions de la commission , des doua

20 fr.

Avigcon demain soir samedi à 3 h. 11 .

Pour les membres de la Chambre
de Commerce de Cette :

Ici encore , Monsieur le Ministre ,
l' exagération est évidente et ce sont

L> sieur Rigal , loueur de voitu
res , a porté plainte au bureau de
police que le nommé Lafage Louis
qu' il avait à son service, a abandon
né son véhicule le 18 courant , en
lui emportant une recette d' environ

et les plus dévoués .

Cette, 16 Mai 1891 .

nous avons

effet à dater

d' hier 22 mai.

C' est dans cet espoir Monsieur le
Ministre qu' au nom de tous mes
collègues et au mien j' ai l' honneur
de vous présenter les assurances de
nos sentiments les plus respectueux

Bois Merrains . — En ce qui con
cerne ce

aura son

retraite . Cette

des ponts et chaussées à Montpellier ,

salutaire

possible au sein du Parlement c' est

(Suite et fin )
BOIS

disposition

la

une réaction

serons redevables .

Lettre à M , le Ministre du Commer

ses droits à

Par décret du 11 mai 1891 , M. Dellon , ingénieur en chef de Ire classe

dont vous faites partie que nous en

ce de l'industrie et des Colonies

ment de M. Dellon , admis à faire va

les puissances ; nous savons que si
encore

TARIFS DE DOMES

M.Parlier, ingénieur en chef des
ponts e chaussées de Ire classe , ac
tuellement chargé du service ordi

naire du département de l' Hérault et
d' un service de chemins de fer, a été
chargé en outre , par décision du 19
mai , du service maritime du dépar
tement de l' Hérault , en remplace

nées .

la

voie du progrès .
ABUS DE CONFIANCE

que nous nous sommes prononcés
pour le régime des traités de com

née .

rURfllï
u A II U il imU Il
U Pii Ty fPâ
II y A Jjf ùF

velle société musicale qui marche

conseiller municipal

merce . Pour se maintenir et se dé

Du v. fr. Hérault, cap . Iché , venant

d'heureux

avec une telle assurance dans

F. PLANCHON

envisageant la question économique
à un point de vue tout à fait géné
ral nous vous rappellerons aussi

qu' esperer

résultats en faveur de notre nou

Veuillez agréer , etc.

Maintenant, Monsieur le Ministre

ne pouvons

musicale qui nous ont surpris de la

part d' une société aussi jeune .

L' honneur et le mé.ite d' une si
bonne execution reviennent à l' in

fatigable

chef de

notre

vaillante

phalange, M. Henri Euzet, à qui nous

adressons tous nos compliments .
En présence de cette exécution ,nous

obtient en ce monn-nt un si vif succès

duit M. de Bornier à l'Académie .

La Fille de Roland , sera interprétée
par U. ?" gond , de l'Odéon , et Mme
Segond-Weber, de la Comédie-Fran
çaise, dont le triomphe est a la mé
moire de tous , et les amateurs de vrais
spectableH nemanqueroit pas de venir
applaudir cette jeune et admirable ar
tiste , qui vient de créer à Paris , avec
un éclatant succès , Jeanne-d'Arc et
Alceste, et qui est du reste dignement

secondée par MM . Teste , Dauvillier,
Joliet, Malavier,ete.,etc .

Le* écoles peuvent en toute sécuri

té assister à cette représentation , car le

caractère léger des Plaideurs et le

coté héroïque et patriotique

de la

Fille de Roland peuvent être entendu »
de tous .

Le Régiment, de MM . Jules Mary

et Georges Grisier, l' immense succès

du théâtre de l' Ambigu , qui depuis

plus de six mois

fait

courir tout

Paris , sera donné sur notre

théâtre

le Dimanche 31 mai par la tournée
Abel , du Vaudeville . Le nom de M.
Abel à la tête de cette tournée ar

tistique nous est un sûr garant que

l'interprétation sera à la hauteur de

cette belle œuvre .

Mais rassurons nos

charmantes

lectrices en les prévenant que dans
Le Régiment, il ne se tire pas un
seul coup de feu : c' est une pièce
moderne dans toute l'acception du
mot .

Tout le monde se rappelle le grand

succès qu' obtint le roman Le Régi

ment dans le Petit Journal , succès con

tinué au théâtre et consacré, par la
présence du Président de la Républi
que, chose tout à fait exceptionnelle
pour un théâtre non subventionné .

Ajoutons que les fameux décors la

Chambrée et le Rêve, de E. Détaille,
sont peints par MM . Rubé et Jambon ,

les célèbres décorateurs de l'Opéra et
construits par Brillet le chef machiaiste de l'Ambigu .

ECOLE NATIONALE D' AGRICULTURE
DI MONTPELLIER

foOS DEPECHES

Paraissant le Dimanche

Le directeur de l' école de d' acricultu-

re de Montpellier a l' honneur d' infor

mer les candidats à cette école que
par décision ministérielle du ler mai
courant, diverses modtications impor
tantes ont été apportées aux condi
tions d' admission dans les écoles na

tionales d'Agriculture . Il porte à leur
connaissance que , désormais , l' admis
sion dans ces écoles aura lieu par voie

Paris , 22 mai.

Plusieurs députés ont déposé une
proposition tendant à ajouter la dis
position suivante à l' article 399 du
Code d' instruction criminelle :

« La partie qui usera du droit de
citation directe devant la cour d' assi

écrites et orales .

ses conformément au paragraphe
6 de l'article 47 de la loi du 29 juil
let 1981 , exercera le droit de récusa

Les épreuves écrites auront lieu
au Chet-lieu de chaque département .

général

de concours,

Les épreuves de ce concours seront

Les épreuves orales seront subies
au siège de chaque école .
Les candidats munis des ' diplômes
de bachelier es sciences , ou ès lettres ,

etc. subiront le concours , mais il
leur sera accordé, à raison do leurs
titres , un certain uombre de points ,
suivant la notation ci-après :

Diplôme de bachelier et sciences ou
de l'enseignement secondaire spécial
15 points .
Diplôme de bachelier et lettres IU
points .

Première partie du iiplôme de ba

chelier 5 points .
Brevet supérieur de l'enseignement
priaiaira 10 points .
Diplôme des école ; pratiques d' a
griculture 15 points .
des

fermes

écoles

10

points .

Le eumul de ces divers titres n'est

tion aux lieu et place du procureur
— Les ministres présents à Paris se
sont réunis hier en conseil de cabi

net , au ministère de la guerre , sous

la présidence de M. de Freycinet .
La séance, qui a été tres courte , a
été exclusivement consacrée à l' expé
dition des affaires courantes .

— La commission des courses, qui
a été nommée, est favorable au pro
jet .
La commission nommera demain

son bureau et son rapporteur, et dé
cidera le jour de l' audition du
nistre de l' agriculture .

mi

La discussion publique viendra
lundi ou mardi .

points

Les demandes d' admission

devront

DERNIERE HEURE

indiquer le département dans lequel

le candidat désirera subir les épreu

Paris . 3 h. soir .

adressées au Ministre de le l' agricul
ture avant le ler août, délai de ri

On télégraphie de Home que les
négociations pour le renouvellement
de la triple alliance commenceront en

co terme se.a considérée comme mil

août . Le texte définitif serait arrêté à
Mouzà entre Guillaume et Humbert

ves du concours ; elles devront être
gueur . Toute demande arrivée après
le et non avenue .

d' entrée auront lieu

assisté de leurs ministres Caprivi et

le premier lundi de septembre 1891 .
On peut se procurer le nouveau
programme d'admission pour 1891 au

deRudini , la date de l' entrevue se
rai ! d)jàfix ée .

Les examens

secrétariat de l' école nationale

d'a

griculture de Montpellier .

Dans le grand concert de la vie,

La Terreur à Paris, tel est le ti
tre du nouveau livre de M. François

Bournand que publie l' éditeur Savi
ne , 12 , rue des Pyramides , et pour
lequel Armand Silvestre a écrit uns
préface charmante d' esprit et de
bon sens (envoi franco contre 3 fr 50

On entend maintes fois des accords discordants

sorte un

intérêt d' actualité , alors

Remerciement de la Lyre Ste-Cécile à M.
Victor VAISSIER pour son royal cadeau en fa

que révolutionnaire et les chansons

politiques dont il l' oone un choix
extrêmement curieux .

Chemios de fer de Paris à Lyon et à

Trajet rapide de Celle à Paris
EN 14 HEURES 40 .

Le ler 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 ,
Mâcon ,Dijon et Laroche .

CETTE

Du 21 au 22 mai

NAISSANCES

Garçon , 0 ; filles , 2
DÉCÈS
Néant

Que de gens ont compté sur le lendemain

et ne l'ont jamais vu i. .. Ne remettons pas

à demain ce qui est uti e de faire aujourd'hui
Depuis longtemps peut-être notre sang eBtaf*

faib.i ou altéré,ls maladie nous guette et n' at
tend qu'une occasion pour nous attaquer...
Aujourd'hui môme procurons-nous un flacon

du véritable Rob Lechaux , préparé par M.

Lechaux Pharmacien à Bordeaux, com
mençons sans retard à faire usage de ce
précieux dépuratif qui,en régénérant notre
sang, le renouvellant et le fortifiant , nous
garantit contre les attaques de la maladie ,
nous assure le lendemain .

M. Lechaux

pas de plus propre à récréer , inséraire, moraliser tout en amusant, et

beaucoup .

expédie franco 3 flacons

Rob Lechaux contre mandat-poste de 12 fr.

ou 6 flacons pour 21 francs . 11 envoie aussi

gracieusement

une brochure

intéressante

,54e édition) sur lr régénération du sang,

à tous ceux qui la lui demandent .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux, car nous n'en connaissons

T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque _A»T

MOIMULLUSTEÉIÎ

munies de rainures de casse , permet
tant de les concasser sans débris

ni poussière .

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous

a direction de

Entrepôt général :

Mme EMMELINE RAYMOND .

chêz M. COTTALORDA , plan de la
. Méditerranée .

Maga in Spécial

de l' abonnement transformée en éco

pour la vente au Détail :

nomie proiuctive , tels sont les avan

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois : — 24 gran

des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou

Ville n° 35 .
CETTE

Spécialité de Muscat t Sans
VINS &

tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement ,

romans ,

nouvelles ,

etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

SPIRIT UEUX

A. CIlLI.tM Fils
CETTE, quai de Bosc, 39

Un numéro si écimea est adre s
a
toute personne quiïen fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et autres

marchandises

Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : lre
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec

S'adresser également, soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .
ABSINTHE SUISSE SUPER 1EURE
, De la Maison

PREMIER Fils, népeiant

à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris .
Lyon , Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade N®
«onEHreassasa

rM-rnr " T

Soixante Centimes
dans toutes les pharmacies .

Pilules Gérambourg
contre constipation , vice de sang .

PRIME A NOS LECTEURS
PORTRAIT PEINT A L'HUILE

Le Journal de Cette, désireux d' être
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
la confection de ces 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-

* fi'

*

cutioD .

Pour recevoir son portrait, francs

il sufft d'adresser sa photographie
à M. DUGARDIN, artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

Ce train recevra à Cette les corres

un mandat-poste de trois francs si
l'on veut le format carte-victoria ,

pondances du réseau du Midi et d' Es

soit 9 \ 13 , et un mandat-poste de

ie Belfort et Besançon .
Départs de Cet e : 3 h. 15 matin ; de

bum , soit 12 X 19 . La photographie

5 h. 55 soir .

frons à nos lecteurs a une réelle va

Cd train prendra des voyageurs de
Ire et 2e classe ; toutefois , il ne pren
dra en 2e classe que les voyageurs
ayant à eâectuer un parcours mini

leur artistique ; on peut en juger par
le spécimen qui se trouve dans nos

pagne, et à Dijon les correspondances
ÉTAT CIVIL

Comme redacuou , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

veur de la tombola de cette société .

Nouveaux services rapides entre Cette
Lyon et Paris en 1 re et 2* classe

ment étudié le journalisme de l' épo

soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

25 fr.

Thermidor ont attiré l' attention sur

M.Bournand paraît avoir spéciale

\J illustration pour tous est un

journal imprimé avec le plus grand

3 mois , 7 fr. ; 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois

la domination des terroristes et leur
lutte avec les modérés . Rempli d' a
necdotes ignorées , de traits curieux

blée , faite à la manière des Taine et
des Gonçourt à lraide de détails ac
cumulés , de rapprochements piquants .

ABONNEMENT ? OOK nw AH : 5 FB .

Pour chanter du Congo les effets bienfaisants .

la Méditerranée

Terreur à Paris est une peinture
exacte et fidèle de cette période trou

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème
du journal illustré à bas prix

une gravure coloriée chaque numéro ,

que les discussions soulevées par

et peu connus , de textes oubliés, la

CLTTE PUBLICATION .

Mais tout luth s'accorde à l'envi

timbres ou mandat). Les six chapi
tres de cet ouvrage ont en quelque

Uêcils de Voyage , Faits historiques
Anecdote:-, Causejie3 Scientifiques et
Agricoles .

en envoyant un mandat-poste à l'or

HOMMAGE

BIBLIOGRAPHIE

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

L' élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense

admis que jusqu' à concurrence de 25

Demain !...

Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Avis

Certificat

LWJSTRAïP POUR TOUS

Lyon , 9 h. 30 matin ; arrivée à Paris à

mum de 300 kilomètres .

Il est prévu un arrêt de 25 minutes

Dijon pour le repas des voyageurs .

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

Le portrait à l'huile que nous of

bureaux .

NOTA . — Il ne faut pas oubliei
d'indiquer la couleur-des cheveux, du
teint, des yeux et des vêtements .
Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cette, Imprimerie A. CROS.

AHHOHCES LEGALES
Tribunal de Côinnierce

LÀ TERRE PROMISE

GRÊEÎE S T - DEMI

mmmê mmm m umum A wrn

v.immm &"r :

Far D. SÉIÎAIUA «

DE CETTE

ùx-C Valéry Frèrs à Fiis;

33, Avenuede la gare, 33 , NICE
Médaillé et membre duJJury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Par son jugement rendu en
audience publique le vingt mai
mil huit «cent quatre vingt onze ,
le tribunal de commerce a décla

ré en liquidation judiciaire ie
sieur Charles LA ' AVE liquoristo
demeurant et domicilié à Cette
a nommé M.DUMONT l' un de ses

membres ,juge commissaire et M.
Jules RIEUNIER comptable à Cet
te liquidateur provisoire , a or
donné l'affiche
dans le prétoire et
l' insertion dans les journaux d' un
extrait du jugement .

Le greffier ,
CAMPEL .

Employés par jilusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d' hy
giène ; t-oavpraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis

males , nerveuses , goutteuses , plaies ,

enîlures , douleurs et infirmités , même

réputées incurable sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les

nerfs régénère a chevelure , détruit
les pellicules, les bouton -, les glandes
sudorilères , le « fatigua , les micro
bes qui so forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes

Tribunai de Commerce

ride et veloute la p<\vj .

Notice avec instructions sur le mo

de d' emploi et attestations nombreu
et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé

pôts et toutes bonnes pharmacies .
Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès

AVIS

èt Fenouillet .

salle des assemblées

du tribunal

de

peut dès maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses titres de
créances accompagnés o'un bor
dereau énonçant ses nom , pré
noms et domicile , le montant et

G

p ;■

dans les maladies de la vessie ,

il rend claires les urines

4« toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste,alïr.203
M»I 4L ara des Orfèvre». PmrU,PW« VjlRiT*

aBOuîiEEiFrrs — 12

— ABOHHEË£HTS

C H K M I N « pD E

Service d' Hiver depuis le 8 iNovembre

PARTANTS

PARTANTS

884
864
866
868
870
246
872
874
876
878
882

111
115

101
193
117
103

9
1
2
4
5
6
9
10

h.
h.
h.
h,
h.
h.
h.
h.

15
20
51
30
08
41
27
00

saeut), Dardanelles , Constan'anopJe,' Odessa — Alexandrie, Port-

Sa?.ô , âuez et la mer Rouge , Acean > Zanîaibar, Mozambique , Bom
bay, Kurraebfe , Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore , Batavia.
Paa ? fret et passages et renseignements :
.' K %3er à Ostt , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu

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

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE &T LA TUNISIE

Mercredi ,
Midi
pour Oran dit ict ,
Vendredi , 5 h , du soir »
MarseiUt .

Vendredi , 5 h. du soir

Vendredi , 5 h , du soir

3 11 .

5
8
9
9
12
3
5
6
7
10

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

»

»

Tunis , Bi ne , Philipoeville et Bougie.

Alger tjuehantà St-Louis-du- Rhône
et en transbordements à Alger, dé
parts tou ; les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
Sanghnï .

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette , à 4 . Kd . DUPUY, agent de la C1" 8 , quai CommandanSamary .

15 m ,

13
00
46
59
15
11
39
14
46
40

m.
m.
m.
m.
s.
s.
s.
a.
s.
s.

OETTE à BILBAO & les ports intermâàiairo
YBAKRA Se Cie de SÉ VILCE

direct

omnibus
mixte

express
omnibus

tr. léger
mixte
express

mixte
mixte
direct

Départs hebdomadaires pour BerceioBe , Tarragone^ Valenca , Aï
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Haslva, Vigo t Carril . ïa CorogEa .
3actander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévilîa, Gij@n, Sau-Sébafties
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et So7deaux.

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

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

ARRIVANTS

ARRIVANTS

2'h . 55 m

Bari , Trieste e i Yenisa , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
2ara et Zebbaîiico , Malte , Calsrl !>»■*, Taiis et 1? Côte de la Regenccv,
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3eio , skvrne et
alternative-

ENTRE

Service d' flivercdeDuis le 8 Novembre

121
119
113

dss m,,.,xéhandises et des passagers
: Palerme , Messine , Cctane , Tarente, ôa'Iipoli, Brindisi

F K li

MÉDITERRANÉE

120

baOlc preai au départ da Cette ©a correspondance avec_ / es So

ciétés réunies .

SilTO RlwlIER DE BâTEAUI A ViPEIR ESPAGNOLS

MIDI

116

3.C.3.-Ï , ) h. uiatin - pour l' aslif
Uvosrne .

Départs réguliers de .Marseille et St-Louis-.iu-hbône pour l'Algé

JOURNAL im CETTE

118

i

-■

BUREAUX : 4 , HU33 DE GH0I3EUL , PABIS

104

Ajac

DEPARTS de CETTE

M M jre 1 1 r «J fvéritable CAÎ<3T-BlsAK»,jim
ïirtisSUSsi 1 promptedeplfifs,panaris,Wessurt.

"' Vs Sà ,

5 h. 40 m. cmnibus
8 h. 40 m. express
9 h. 00 m. omnibus
9 h. 50 m marchan .
12 h. 00 m express
1 b. 15 s. mixte
2 h. 45 s , omnibus
6 h. 00 s , express

-J' e-aiS.I. 8 h. soir , pour Oette.

DÉPÔT : Toutes Pharmacies.

ë'

12 h. 45 m. rapide
1 h. 15 m. marchan .

Josidi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .

nom de

On s'abonne directement par Mandats eu Timbres, et sans frais , dans tous les Bureaux de Poste

122

t : ir, , 6 h. soir, de Nice '
cio et Porto-Torres .

capsule porte en noir lewÙUi

f Aiiil'f T03S LES tmm - PUiLlt TOUS US fC.'.SES Et Km LSS 2:SSEIS3E8ES'PS UTILE? 4DX CAPITALISTES

1124
112
102
114
120

priano et Bonifacio .

'? 6

les p]us troubles. Chaque /

y sont affectés

-,/\

,,¿ N' i

Supprime Copahu , Cubèbc, et

vilèges hypothèques ou gages qui
G. CAMPEL .

et Livourne .

'l.uià (.>

j',

Yn,¡een ons . Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace

les causes de sa créance , les pri

Le greffier du Tribunal ,

. il i :,

Ventlredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro

Société féaèraleds Transports Maritimes

commerce, pour

dateurs définitifs . Tout créancier

8 h. soir£ponr Cette.
".ï if7>ciï fi b , soir, pa.ir Ile-Sousse jst
Calvi .
Midi, De Nice à Bastia

OLi zur

timbres-poste .

assister à l' examen de la situation
de leur débiteur et donner leur

avis sur la nomination des liqui

n 3 . A. ïi!

Envoie franco contre mandat ou

mai courant à onze heures du ma
tin dans la

b. i» m

r6pablicuo î .

Les créanciers du sieur Jullian

BESSIL négociant en vins , de
meurant et domicilié à dette , sont
invités à se rendre le vingt neuf

Ooimpsadant avec censée Marseille ci -après

O

ou ses su . tes , parfume , assouplit , dé

ses de Médecins

DE CETTE

les Hardis et Vendredis

âgées , très efficace conire l'influenza

Prix du flacon 4 fr. - Dmi-flscre 2 fr.

Î<

f¿H.. ,15-. i;-«" ;š..à v' ,.›_ ; šïl.

J

AVIS

rapide

m , express
s. omnibus
s. mixte
s. omnibus
s. express
s. mixte
s. mixte
s. direct

883
861
863
245
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 h. Il m. omnibus

10 h. U m. tr. léger
11 h. 35 m. express
2 h. 01 s. omnibus

3 h. 56 s.
5 h. 20 s.
7 h. 54 B.
9 h. 07 s.
Il h. 00 m

JOURNAL SIE CETTE

express
omnibus
omnibus
omnibus
direct

Ilfllllt MâfâiLl M I/iSII!
Service régulier entre .

Celte, Usoî>ffie, le ilâvre et A evers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adresser a ivl . Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cette

