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LA DISCUSSIO.l DU T .UtIF
DES DOUANES

beaucoup de mal pour répondre aux
plaintes de certains agriculteurs relativement à la différence existant dans
la proportion des droits selon qu'ils
s'appliquent à l'agriculture ou à Tindustrie . Ses explications fort embar
rassées n'arrivent à rien de net . Quoi

qu' il en dise, on ne voit pas pour

quoi le taux des droits serait plus
fort dans unjcas que dans l'autre . Des
droits de 10 à 25 Oi0 surl produits
industriels les protégeraient tout aus

Le procédé même des deux tavifs
et ici le gouvernement a une grande
part de responsabilité, ne pourrait
qu' avoir le même résultat . Qu' est-ce
que celle prétention de supprimer

mation , « d' ultimatum » inta ngib l
Rien n'est plus contraire â tous les
principes internationaux , à notre droit
constitutionnel intérieur , aux conve

nances générales qui règlent les rap
ports entre les nations de même

un surcroît de valeur au produit agri
cole, il en résulté qu' une protection

de 10 â

0i0 de l'objet manufacturé

représenterait d'abord une protection
de 10 à 25 Oi0 de l' objet agricole
ayant servi de matière premières et
ensuite une p ; otc clion de 10 à 25

0(0 s ir le coût de l'opération in
dustrielle ; bien plis

comme les

troisjquarts des matières premières
entreront en franchise, des droits
de 10 à 25 Oi0 sur les cotonna

des, lainages, etc. , équivaudront

Aussi il a bien fallu en rabat
tre devant le Parlement . Il a

d'imposer au gouvernement , dans
ses né gociations, le respect absolu
du tarif minimum , <st inconstitu
tionnelle ; que , d'autre paît, un

ne peut être brutalement à l'appro

prétendue modération dont il se
targue n'a rien de réel . En fait,Ie sys
tème de la Commission des douanes

comporte, par l'élévation proîiibive
de la plupart des taxes ,|la rupture

On se plaint, que les mannes n' an
noncent pas une ample récolta pro
chaine et la température actuelle ne
donne guère d' espoir, , i ,
Quelques rares pièces de vin pi
neaux vieux 87 « et 89 ont . eu pre
neur à £45 , et 2 80 fr„ la pièce de
210 à 215 litres -lûts compris . 11 y a
eu aussi quelques vins ordinaires
nouveaux qui ont été vendus 32 (r.
l' hectolitre nu .

aussi du mauvais temps et du calme

de la vente des vins nouveaux .

6 »

venir à des négociations

lement satisfaisant dans la Péninsu

le. La montre

est

belle

dans

les

vignobles de l' ancien royaume de
Valence . Les Moscatels surtout sont

superbes et chargés de grappes .
1 y a un courant d' affaires dans
toutes nos régions , En Riojas, il y
La température est toujours in

11 y a une quinzaine de jours ré
gnait encore la froidure ; les arbres
étaient nus , la nature paraissait en
dormie ; aujourd'hui la végétation
se montre vigoureuse et belle .

Les pousses des ceps croissent à

vue d' œil et montrent un assez grand
nombre de grappes . Momer.L:i j •
ment nous pouvons donc être satis
faits de l' état de nos vignobles et ,
sauf accident imprévu , nous espé
rons faire une bonne vendange .
Les affaires sont un peu plus ani
mées , la consommation achète tou

jours même à des prix élevés .

L' hectolitre nu

B a sse-Bourgogne

45 à 65

rendu en

gare .

averses

de

lors nous n' avons eu guère de beaux

hauteur . Un bon nombre attérissent .

Elles s'attaquent moins aux vignes
qu' aux orges et aux blés .

sur des caisses vides en fer blanc;
agitent des cloches font partir des
coups

de

droits .

Le dégât matériel occasionné pa
n' est

fusils en parcourant les

vignes .
On refoule ainsi les sauterelles des

parties les plus cultivées sur des es
paces qui ont moins à redouter de
leur passage .
■ .
On signale de tous côtés l'efi
té des nuages artificiels .

(Suite et fin ) ; -

- -

A Bordeaux , les 5E6 fn du Nord sont
payés 46 à 47 fr. les mois chauds va
lent 46 fr. et do septembre à décem

bre on fait 42 fr. Ces prix paraissent
soutenus . Les 3|6 neutres français se

traitent de 60 à 65 fr. l' hect . nu .

Les délégués du Syndicat des distil
lateurs industriels de France viennent

de se rendre auprès du ministre du
commerce , pour le prier de prendre

l'initiative de leur accurder le*"régi-

me de l'admission temporaire pour
les maïs et mélasses étrangers à tra
vailler en France . Cette mesure , qui
serait favorable pux distilleries àgriles , en éloignant du marché français
l'alcool produit aveè les matière premièaes étrangères , permettrait à l'in

dustrie française de lutter avantageu
sement sur les marchés étrangers
eontre l' industrie allemande . Elle

rait résister longtemps , si la situation

11 y a trois semaines on demandait
la pluie, aujou ro'hui on en a trop .- Los
averses se succèdent ; la grêle se
met de la partie ; les nuits sont froi
des. 11 a gelé dans bien des en
ces intempéries

cet

sauverait également l'industrie de la
levure qui exporte la plus grandes
partie de ses produits et qui ne sau

Rome, 25 mai.

neige qui a fondu aussitôt . Jusqu' a

il est tombé quelques

Sur nos régions , des vols énorme»

de sauterelles passent à une grande

Gr.-Kanizsa, 24 mai.

Italie

de pfësqiië tous |n6s débouches au

Tunis , 24 mai.

REVUE DES ALCOOLS

ïongrie

DES V IGNOBLES

Les mois de mars et avril ont été

Tunisie

nos soldats qui les - dirigent ; battent

L' aspect du vignoble est généra

rouges

Les Riceys , 25 mai

avec une grande violence .

effet , les indigènes accompagnés de

Vins blancs
de fr. 32 à 36
»
» du lac Balaton 40 à 50

Échos I f orrëspontlaffes

quelques points , le mildew continue
à se propager avec lenteur , i'orineum

était de faire un grand bruit. -A

N ous cotons :

(A Suivre)

des pourrait avoir les plus désas
treuses conséquences .
Les sauterelles sont signalées sur

Divers colons ont trouvé que le
meilleur moyen pour les éloigner

Madrid , 24 mai.

est

mal conçue et chacun aujourd'hui
s'en aperçoit . Le gouvernement a
manqué de prévoyance en encoura
geant cette combinaison bâtarde et,
par le fait, inapplicable . 11 eût été
mille fois préférable de s'en tenir à
la rédaction d'un tarif général , qui

de la floraison qui va bientôt s' ou
vrir dans les contrées les plus chau

Les vignes traitées au moyôn des

Espagne

attribuer d' abord d' immutabilité .

Au fond , toute combinaison

le rendement total . Mais leur pro
longation jusqu'à la période critique

soufrages sont surtout épargnées .

certaine mais elle se radfucit .

d'affaires avec l'étranger et la perle
dehors .

la vigne do rm en t encore . .

sance qu'a faite M. Méline, il résulte
que le tarif minimum a perdu le
caractère qu'on avait voulu lui

mauvais , des gelées et de la pluie
trop souvent . Ce mois actuel ne vaut
guère mieux ; dimanche 17 courant

presque absolue de nos relations

tres . Mais dans les vignes qui n' ont
pas été sulfatées . .ou; mal, les yeux de

a 'de l' activité avec tendance ferme .

industrielle .

son rapport, il est clair que cette

nes vignes qui ont été sulfatées en
temps utile ont des pousses ; dè S à
12 centimètres de longueur, ailleurs
les pousses n' ont que 3 à b Centimè

bation de l' autre . De cette reconnais

moyenne 20 à 50 0[0 sur l' opération
En s' en tenant donc aux simples
constatations de M. Méline dans

jours , aussi nos vignes sont peu
poussées . Dans nos coteaux les jeu

bien fallu avouer que la prétention

en supposant que la valeur de la eût servi de base aux négociations ,
matière première entro pour moitié puisque de toute façon fi I faudra en
dans le produit à une protection

.. c. .....

Étranger port au sus

Les vignobles voisins se plaignent

qu'entre les hommes .

si bien que des droits de 10 à 25 OiO
( et ce dernier taux est déjà excessif ) contrat , comme l' est toute sorte de
protègent les produits agricoles ; car, convention avec une autre puissance
comme l'opération industrielle ajoute

TROIS MOIS :

»

Les lettres%non[afranchit» sont refusée*

tarif minimum en une sorte de som

L'honorable rapporteur se donne

24 fr.
12

BUREA2JX, Q©£ï m BOSC , b

toute négociation , de transformer le
(Suile)

UN AN
Six Mois

flfS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETO

tontes leB boimee Agences de publicité
ûe Paiis et de l'Étranger

CETTE, le 28 Mai 1891 .

ABONNEMENTS

Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PcIlT CE7TOIS
JfOffiKKAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST

J " ; ? -gtttr pour le» Annonces , et Réclame» :
Au Duroac du journal

aî : née n - 123

pas encor

assez considérable pour influer

su

actuelle se prolonge pour la lutte
inégale qu' elle soutient contre l'in
dustrie hollandaise , qui travaille les
maïs en franchise .

Nous constatons du calme sur les

marchés de l' Allemagne; on cote à

Berlin , 64 fr. , contre 64.25 la semai
ne dernière

et , à Hambourg ,

44.37

contre 44.37 .

Eaux- de-vie . -7

Charentes peu

d' afiaires. Au dernier marché de Co

ce 100 s. raisins . — Ordre 50 c. mé

gnac il y avait beaucoup de monde ,
mais on a causé du temps plus que
des achats , ceux-ci ont l' habitude de

dicaments . — Transbordement No
2833 : Ordre 5 c. vin. — E. Castel 2

saison .

No 2817 : Agence 8 c. viande .— Del

b.

décroître aux approches de la belle

médicaments . — Transbordement

mas 4 b , chanvre . — V. Baille 4 b.

En Armagnac , os propriétaires con

chanvre . — Agence 5 f. huile .

servent toujours leurs anciennes pré

tentions ; ils ne veulent rien céder
au-dessous de 6 fr. le degré , et les

B. Gairaud fils,douelles en vrac .

Les Touristes iront atendrv notre

Richelieu , par une

de Celte aura

tomba au milieu

rap . Souchon

elie fut oubliée en moins d' uee se

maine . Les pièces , commi 1 s livres ,

La Fille de Roland a. été composée

ves p.sa ;;t 2 '8 k

Roine cap . Lcl:;uchoi

Consignaïaire : Cie Transatlantique.

clôture i

marchés ;

Transbordement

No

•

la demande a en - '

core été sans activité pendant la so - ;

maine écoulée , <e la part de la C ; ij - ;

te-Garonne) qui doit avoir lieu les
28 et 29 juin prochain organise un

nier et tram-forml°r son œuvre ; sui

Doumet pour dimanche 31 courant .
La Cettoise et la Lyre Ste Cécile prê

son ouvrage , le polissait et le repo

les

vant à :a lettre le conseil de Boileau ,
il remeîtait vingt fois sur le métier

jardins

lissait tant et si bien que.au moment
de la déclaration îe guerre à l' Alle

teront leurs concours à ce festival qui
sera suivi

d' une

magne., Sf.ee bornier n'avait pas en-

sauterie .

co.e

2867 : Orare

rêvait .

2 f. rhum .

étrangers , après un début assez ferme , )

Du v.esp . Cabo Maclùchaco , cap . LeLa cérémonie de la première com

Ordre 211 s. lie de in. — J.Buhler
sommation , et les cours ont fléchi do ( 71 f. vin. — Ordre 79 f. vin. — Estève

50 centimes à 1 fr. sur le disponible , i tt Sinot 20 f. vin.

A.Bertrand et

En livrable , la tendance a été faillie i
Reig-Py 152 f. vin. — J. Pujol et Cie
avec prix assez irréguliers suivant i 81
f. vin. — Veuve Gabalda 13 f. vin.

munion a eu lieu

aujourd'hui

les trois paroisses de notre ville . A
cette occasion , la ville présentait
l'animation des jours de fête .

plusieurs titees . Elle s' appelait suc
cessivement la Fille de Di^go, le Che

min de S t-Jncqw.s \Q Comte Amuury
V.PerrM eut une idéi excellent .* ea
choisissant lui-même le titre de

On nous prie d' insérer la com

l' ouvrage , 11 l' appela : La Fille de

Roland .

munication suivante .

nité de la Fête Dieu , la

CHRONIQUE LOCALE

On cona.ut , au sjeond acte , la fa
meuse « ihanson des Fpées », qui a
été pour Mounet-Selly I occasion
d' un vrai triomphe C'est sur l' ins

Aujourd'hui

dans l' enclos de

encore nous ne sa

vons pour quelle raison , le rapport
de police ne nous a pas été commu

un , précédemment, la
St-Gal », ou

draperies pour orner les allées .

« chanson de Fer »; mais ce récit n'a
vait pas l' envergure , le souffle puis

lesfidèles qui doivent prendre rang

sant de la « chanson des Épées ».

Ne seront admis dans l' enclos que

La pièce attendit encore trois aus

à la procession .

avant d' être representée . Le jour de
la première, Sarah Bernardt et La

THEATRE

D' UN EXPBEÏS ET D' UNE CHARRETTE

théâtre de Ganges en compagnie.de

té hier brièrement :

sager de Otie,à Montpellier , quittait
Cette , conduisais un fouraon derrière

Rouquette bestiaux .

SI . de Bornier , avait fait part à celle-

ci de ses appréhensions sur

Gros , voyant la barrière ouverte , con
tinua à avancer . Le fourgon qu' il

conduisait lui-même avait déjà tra

Du 27

VALENCE b. esp . Maria de los
Angelos cap . Sobrino lost .
BARCARÙS b. fr. Victor Lucie cap .
Francès div.

Laure cap .

Henric div.

F1UME 3 m. aut. Amelia cap . Ursicich lest .

P. VENDRES vap . fr.' Ville de Rome
cap . Lelanchon div.

versé la voie ; sur celle-ci était enga
gé le mu-.et attelé à la charrette

quand arriva à t;ute vapeur l'express

partant de Montpellier à I0 h 12 ,
allant à Culte . La locomotive que l'at

telage masquait à la vue de Cros et
dont le bruit était emporté par un

vent violent prit la charrette en
écharpe ; le traia la fit tournoyer et"

la broya . Quant au mulet projeté sur
la voie il eut les deux jambes

cap .

Planas div.

vap . esp . Cabo Machicha-

Go cap Leniz div.

cas

sées .

Au bruit ca>sÔ par la collision le
garde - barrière couché dans sa guérite
accouru i.

L' équarrisseur de la Peyrade abbatit le Bnulet agonisant . Les débris

MANIFESTES

de la charrvtte lurent recueillis et
Cros couiii.ua sa route avec son four
gon .

Duv . fr. Écho , cap . Arnaud venant,
de Marseille :

Consignataires : Fraissinet et Laune .

Transbordement No 2783 : Agence
2 b. fleurs . — No 2832 : Agence 2 b.
tissus , 1 c. effets 3 c. éventails . —
Transbordement No 2788 : Ordre 5 f.
vin. —Transbordement No 2785:Agen-

Si la collis'on s' était porduite une
seconde plutôt le tran prvnait en
plewn les deux véhicules ; il

est fors

probable que Cros eût éïé tué et que
l' express aurait déraillé .
Le commis-aire central de C?it.',M .

le sort

de la pièce .

LA FILLE DE ROLAND

-< Je suis très inquiet , avait -il dit ,
sur la Fille de Rolan d .

à une charrette .

*

Grao

Villemessant lui-même ayant ren

contré , la veille, la belle-mère de

nu un grand succès

lequel était attaché un mulet attelé
Au passage à niveau do la Peyrade ,

SORTIES

non du même auteur .

M. Aniel , fort ténor et qu' il a obte

Avant-hier soir , vers 10 h. , le sieur

sociétaires .

Le pub io s'attendait à une tragédie ,
et il s'apprêtait sans doute à témoi
gner son mécontentement par le si
lence qui avait accueilli V Agamem

Marius

Voici des détails complémentaire

Du 28

cap .

Nous apprenons que M.

sur cet accident que nous avons rela
Cros , domestique de M Portalis , mes

ALGER vap . fr. Anjou 406 tx.

Roland , furent nommés

Aubert, basse , notre compatriote a
chanté samedi et Dimanche au

tx. eap . Cantailloube vin.

id.

avait bien

« chanson du Moine de

roche , qui jouaient dans la Bille de

cap . Gaubert iv.
BARCARES b. tr. Antoine Joseph 32

esp .

Bornier a intercalé ce récit . Il y en

reconnaissance ,

niqué .

G1RGENT1 vap . it . Aurora 452 tx.
cap . Longobardi soufre .
St LOUIS vap . fr. Ville de Rome 852
tx. cap . Lelanchon div.
MARSEILLE vap . fr. Écho 145 tx.

MARSEILLE vap .

piration de ce comédien que M. de

les guirlandes , fleurs . oriflammes et

COLLISION

b. fr. Jeune

soir ,

l' œuvre St Joseph

et des Frères Maristes .

Du 27 mai

id.

Procession

Générale aura lieu à 5 h. du
On recevra avec

«Se IKÈOlONAUS

dénouement qu' il

M. de Bornii-r . Lt pièe e avait alors

Dimanche prochain 31 Mai solen

ques .

ie

tés . En 1872 . nouvelle lecturu et ré
ception enthousiaste de l' œuvre de

dans

terme de livraison . Pour l' exportatioa ,

Goutelle et Mitjaville 60 f. vin , 470
la demande a été également très cal - > —
f. vin. — P. Molle 16 b. bouchons , —
me . Nous cotons les pains en dispo - 1 Vinyes Reste et de 22 b. bouchons .
oible,de 104.50 à 105 fr. les 100 kil.
— Descatllar 478 b. bouchons .
par-wagon complet et suivait mar

tiouvé

l a pièce fut lue d ms ces condi
tions au comité du Théâtre-Français
JoUs le lit e de : Le comt ' Amaury ,
et ajournée jusqu' à l a fin 'tes hostili

PREMIERE COMMUNION

niz , venant de Paiamos .
Consignataire : B. Pommier .

de la

rampe . M. de Bornier a profité de ce
laps de temps pour modiler , rema

cours musical de Montrejean (Hau~
festival - kermesse dans

vt-nant de Marseille :

prix ont fléchi do 37

plus tari qu' elle a vu le feu

La fanfare des Touristes de Cette

se préparant à prendre part au con

Transbordement 2842 : 14 b. chif

suit '1 , les affaires ont été sans grande

ENTRÉES

d' un froid du ci n -

quante-trois degrés . Elle avait été
reçue , apprise , jouée ; n un mois , et

lieu samedi. soir , 30

ont leur destinée .

fons pesant 1*02 k. , 2 . lisières neu

tranger et les cours accusaient une
reprise de 25 à 37 centimes . Par la ; i)u tr. Ville

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

de

qui , je

crois , fut jouée deux fois . La pièce
La rentrée officielle de l ' Harmonie

KERMESSE

Consignataire : Ed. Dupuy .

REVUE MARITIME

traduction

l'Agamemnon de Sénèque

en 1860 . Ce n' est donc que quinze ans

Au commencement de la semaine
le marché des sucres bruts a été bien
tenu sur les avis de fermeté de l' é

Sur les raffiné ?

à dix

Avant la représentation de cette
pièce , M. Henri de Bornier s' est tait
connaître aux habitués de la salle

dredi .

venant de Girgenti

SUCRES

ont été sans animation .

Artistique aura lieu demain soir ven

J. Fabre soufre en grenier .

venant do Ma rseiile :

Les

s' élevant

mille francs .

Fuit . Aurora , M. cap . Longobardi

Du T. fr. Lorraine ,

de 12 à 25 centimes .

grand prix Renaud ,

Groupe

courant . -

Rhums et tafias . — Ces produits
sont peu demandés en ce moimnt .
Les Guadeloupe font défaut e i sur les
Martinique il ne se traite que de
faibles lots disponibles .

en

La rentrée triomphale du

Chorale à la gare et l' escorteront sur
tout son parcours .

de Fiume :

suivant provenance et qualité .

centimes nour se -relever

en 1877 , de l' Académie Française, le

Du v. it . Lucanu , cap . Caputi , venant

eaux-de-vie du Bas-Armagnac se co
tent de 650 à 700 | fr. les 400 litres ,

activité et les

Enfin , la Fille de Roland a obtenu ,

RENTREES TRIOMPHALES

C' est vendredi soir

qu' aur.i

Le soir, Villemessant , penché sur
le rebord de sa loge , empoigné , ravi ,

lieu ,

au Théâtre , la représentation de la

applaudissait à tout rompre, pendant

Bille de Roland, la belle œuvre de
noire compatriote. M. de Bornier .
La Fille de Roland a été représen

que la salle faisait une ovation aux
artistes , à l' œuvre de M. de Bornier .

Le succès , je l'ai dit , fut immense ,
prodigieux . M. de Boruier qui , jus-

tée pour la première fois à la Comé-

uie-Française , le 16 février 1875 . Le
succès en fut prodigieux Pour uns
fois , dit le

Gaulois ,

que-là , avait

vécu ignoré dans la
poussière de la bibliothèque de l' Ar
senal , se révéla grand poète et grand

les critiques

tombèrent d' accord et firent un

élo

ge unanime de la pièce et du talent

tragique .

justice . La pièce en 115 représenta
tions consécutives et fut jouée un

se produisit , ce soir-là , dans les cou

de M. de Bornier . C' était , du

On a raconté l'amusant incident qui

reste ,

lisses du Théâtre Français .
M. Henri de Bornier, caché der

millier de fois , tant en France qu' a

rière un portant , s' efforçait de plon

l' étranger . Tout Paris accourut pour
entendre l' épopée carlovingienne de

ger ses regards dan < la * salle pour

M. de Bornier et admirer ses inter

prètes tels que Sarah Bernhardt,Mau baDt, Mounet-Sully, Laroche, etc. j

La Fille de Roland a été traduite j
dans
toutes les langues . Elle a eu
cinquante-neuf éditions en français 1
qui ont rapporté à l'auteur la somme |
de 22.000 trancs . A ce propos , on cite ã
un mot de M.Dentu , le libraire :

|

scruter la physionomie des specta
teurs . A ce moment, un pompier de

service s' approche de M. de Bornier ,
et lui dit brusquement :
— Que faites -vous là ?

— Vous voyez répond doucement
M. de Bornier , je regarde .

— Qu' est-ce que vous regardez ?
— La salle , reprend l' auteur .

La salle , la salle , murmure le
pompier
furienx , vous feriez bien
eh bien 1 elle ne m' a rapporté que le S

— Vous savez, la Ville de Roland, I

mieux de regarder ce qui se passe
doubie de ce que vous avez touché ! j sur
i H scène et d'écouter ce que l' on
11 est inutile d' ajouter que .tl . Henri s

y dit. 1l me semble que c' est plus
Petit prévenu p r le chef île g ire , a ' do Bornier fut tout à tait estomaqué J intéressant que les. .. gens que vous
d' un pareil aveu et qu' il a dû vr.i-

ouvert une enquête .

Allons , décampez d' ici , CJ
semblublement en garder rancune à i regardez.
n'est pas votre place .
son éditeur .
i
Et le pompier pousse vivement M.

rion , éditeur , 3 fr. 50 le vol)- Sou -* ce-

Lorsque M. de Bornier sa présenta
chez Roger pour encaisser ses droits

titre sans patentions , Pierre Maël ra
conte une i y 1 o pleine de charme :

le fond de la scène .

d' auteur" s' élevant, pour le premier
mois , à quatorze mille francs , oa
s' aperçut que l' auteur de la Fille de
Roland avait négligé de toucher les
droits que lui avait rapportes Aga-

la pure histoire de deux jeunes, g ns
pauvres , l' un neveu l' aut<e fille d' a

les deux représentations . M. du Bornier n'avait jamais osé encourir le

percevoir qu' ils doivent à cette affec
tion l' exist-uce d' un lien plus puis

ridicule de se présenter chez Roger

sant , les onchainant l' un à l' autre .

pour toucher cette faible somme .

aux tableaux d' intérieur que le ro

Ici encore

b. mer

seit d.

cadra

mancier place , avec son ordinaire
séduction , soua les yeux des lecteurs .
Rien n' e>t plus suave que la figura

ÉTAT C IVIS. DE CETÏt

angélijue de Maïna , plus attendrisant que le caractère du ' octeur Le
Budinio . — A ces deux esquisses fai
tes de main de maître , mais qu' on
devine prises d' après nature , Pierre
Maël a ajouté d' autres images desti
nées à fa e restottir les principales .

Du 26 au 27 mai
NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 '

NIDs le nombre sa détache , avec une

so : te de majesté sculpturale , le per

DÉoÈS

sonnage

do

la

vieille

m«dan.e Du

Closquet , la femme de bien telle que

Adrien Goulet tonnelier , né à Cette ,
âgé de 37 ans.
Mathieu Dira plongeur , né au Puy,

la connur nt ceux qui ont vécu dans
ia prem ère moitié de ce siècle .
E t - l nécessaire de dire que ce
petit tableau d' un coin de la vie de
province peut être mis sous les yeux

(Haute Loire) âge Je 56 ans veuf lu1 enfant en bas âge

i;e tout le monde , et que , tout en
faisant un chef-d'œuvre , le roman

cier a fait , en mêae temps , une bonne

œu vre ?

hOS DEPECHES

Alieante 14 à 15° lofés en 10 foudres .

Société anonyme .

Alicaate 14 à 15° logés en 1444 demi

La commission de l' armée

MM .

réunie aujourd'hui sous la prèsi dence

de M. Mèzieres et elle s'est occupée

da projet de loi portant création d' un
nouveau régiment d'infant rie subdvisionnaire, avec cetteaçisposition ad
ditionnelle :

Choudens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue
des étrennts 1891 , deux magnifiques
Albums que nous sommes heureux

s' est

d'offrir tn prime à nos abonnés et
à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le
luxe de papier, de gravure et de
{ couverture qui distingue la maison

3900 hectolitres environ vin rouge

7450 hectolitres environ vin rouge

Capital 62 1 2 millions de fr.

rnuids

L' Assemblée générale annuelle
des Actionnaires de la Banque de
Paris el des Pays-Bas a eu

lieu

9 mai , sous la présidence de
tilleul . Prési lent du

le

M. Du-

conseil

d' ad

ministration = Après lecture du rap
port du conseil d' administration et
du rapport des

commissaires ,

l' As
sui

semblée a voté les résolutions
vantes :

I. — L' Assenai j J générale ap
prouve dans toutes leurs parties , le
rapport et les Comptes de

l' exercice

1890 , tels qu' ils sont présentés

par

le conseil d' administration , et fixe à
45 fr. par action le montant du di
vidende pour cet exercice .

sur le di

Un acompte de 20 ( r.

vidende ayant été payé le ler jan
vier dernier le solde soit 25

francs

par action sera payé à partir du ler
juillet 1891 , sous déduction des im
pôts établis par . les lois de finan
ces .

II . — L' assemblée générale nom
me

M. Ch.

Sauter administrateur .

III — L' Assemblée générale nom
me M. Choppin de Janvry , Censeur .
IV . — L ' -. ssemblée générale nom
me MM . Leviez et Timmerman , com
missaires chargés de lairo un rap
port à la prochaine assemblée géné
rale ordinaire sur

Paris , 28 mai.

de :

Paris et t Pays-Bas

Malo , — lesquels , unis dès l' enfance
dans U; culte qu' ils ont voué à leur
cher protecteur , finissent par s'a

Lncîières publiques à Celle

DE

doption o'un u UK médecin de St-

rnetnnon , soit deux cents francs pour

pont .

BANQUE

Amours simples , E.Flamma-

de Bornier, qui n' ose protester, ve s

la

situation

de

la bociété , sur le Bilan

et sur les
Comptes présentés par les adminis

trateurs

pour

l' Exercice 1891 , —

avec faculté pour chacun des deux
commissaires ,

le
mandat ci-dessus , en cas d' empêche

grande renommée , contiennent :

du projet de loi portant organisation

notre temps .

marine » Puis elle a continué l' étude

de l'armée coloniale et elle a repoussé
l' amendement de M. de Montfort .

L' Album Piano et Chant vingt mor

ment de son collègue pour une cau
se quelconque . Toutes ces résolu
tions ont été votées à

Ils offrent , en outre ,

l'avantage

d' être par leur prix à la portée des
plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,

DERNIERE HEURË

Paris , 3 h. soir .

A la suite du Congrès des sociétés

chaque morceau étant marqué au
prix fort d'environ 5 fr , et vendu net
1 fr. 65 , un album , contenant vingt

morceaux, représenterait une valeur
réelle de 30 fr.

Notre traité avec MM . Choudens

savan es, M. Doumet-Adansson prési

Sls nous permet de les livrer l' un

de l' Allier , est nommé chevalier de la

vingt centimes pour chaque morceau

légion d' honneur .

centimes pour chaque morceau

—Au Conseil de cabinet de ce matin ,

Dos aujourd'hui , les abonnés et
lecteuis de notre journal peuvent

dent de la Commision météorologique

ou l'autre au prix de fi lr ., soit
de l' Album Piano et Chant et onze

nous demander les deux Albums .
Pour les recevoir franco , envoyer

programme de Î892 comprend sur

à 0 fr. 60 pour un seul Album et
0 fr. 85 quand on preod les deux .

tout les lignes du Midi .

— L'empereur d'Allemagne a or

donné la publication de la dernière

encyclique du P;pe sur la question
sociale dans le Moniteur officiel de
l'Empire .

en plus les frais d ;! port su montant

Des spécimens sont déposés dans
nos bureaux et tenus à la disposi
tion du public .

D' UNE

INFIRMITE

du JOURNAL de CETTE

LE CIDRE CHAMPAGNE Sr

De cent produits rivaux j'ai fait l'expéri[ence ,

Mais c'est au Congo seul , si doux , si pur,

[si fin ,

Que je demanderai ce parfum d' éléganco

Qu'oxhale, ô grand Vaissier, ton savon su •
[ peifin .

Annelte Dubois à l-inventeur du Congo

1 ir . I0 cent . tim ires-posie .

crit , les vins et futailles spécifiés
ci-dessus

Pour les deux lots de

7450 hecto

litres et 150 hectoliires , les futailles
ieront comprises dins la vente .
Les

marchandises

seront vendues

telles quelles , vues et agrées , attendu
la faculté

de visite avant l'euchère .

La vente sera laite en divers lots ,

dans los docks-magasins L. S , Nahmens , quai

Paul-Riquet N

paiement comptant sans
avant retiraison .

9,

avec

escompte

Pour renseignements , s' adre«ser h

M. L. S. Nahmens , quai commandant
Samary, ou \ M. L. Duran , courtier

inscrit , qu-i de Bosc N-2 , à Cette .

LA TERRE PROMISE

CBÊIE ST - DEfilS
Par I). SÈSURI4 *
33, Avenuede la gare, 33 , NICE
Médaillé et membre du. Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions .

Nice , 15 juin 1890.

Je souffrais depuis plus

de 7 ans

militaire . Deux flacons ('e votre pré

vous martyrise L s reins dans tous vos

ont suffi pour me rétablir complète
ment. Je vous autorise à publier ma

mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser, pour se

lettre , ce sera ma manière de vous
exprimer ma reconnaissance .

mouvoir ; c'est donc rendre un grand

service aux personnes blessée ;-, que
de leur indiquer un moyen tout
nouveau de supprimer ces bandages
qui les gênent et de se guérir . Il suf

Veuillez agréer , et :.
ANTONETTI,CChevalier de la Légion
d'honneur, Capitaine ea retraite , 66 ,
Avenue de la Gare .

fit iiie ( s' adresse." à M. Solêmes-

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

Médecine de France , au MANS (Sar

de d' emploi et attestations nombreu

Fti vière , membre de la Société de

the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 15 centimes .

Notice avec instructionssur le mo

ses de Médecins

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

Piaiios û vendre

et Fenouillet .

Envoie franco

Un piano A? ul er, à l' état de neuf
ayant coûté 10U0 fr. — Vendu

600

francs .

Un piano Oord , ayant coûté 1000

francs . — Vendu 600 francs à l' état
de neuf .

Un piano Ivriegelstein ,

et Pharmaciens lé

galisés à la mairie de Nice , aux dé

occasion

350 fr.

occa

sion S50 fr.

Un piano Focké,à l' état de neuf
vendu 550 fr.

contre

mandat ou

timbres-poste .

Spécialité de Muscat de Samos
VINS &

SPIRIT UEUX

A. G1ULIANI Fils
CETTE quai de Bosc, 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS

chand de musique, grande rue, 53 ,

et autres

marchandises

Cette .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac
SONT EADIOA.LÏMBNT GUiBISS PAH LB

présent avis à votre lettre au iWais-

centre

l' article 93

du Code de commerce, par le minis
tère de M. L. Duran , courtier ins

cieuse découverte dite Crème St- Denis

me .-, limpi > e , sucre , leur sera vendu
désormais O , 15 cent . le litre,
( au iieu de 0.17 c. ) — Joindra le
siiur l u château du eiamp-duGenêt , j,ar Avraaciies ( Man
che ). — Envoi iranco echantillon

Nahmens , entrepositermes de

Il n' est rien de pins incommode
qu' un bandage dont le ressort d'acier

S' adresser chez E. Singlard , mar
Le Préféré

: aire , et aux

LÂ HEHNIE

Un piano ouvriers réunis ,

PMIÏË AUX LECTEUiiS

te de M » L. S.

l' unanimité .

de

kilomètres de chemins de fer seraient
livrés à l'exploitation en 1891 . Le

Le mercredi 3 juin 1891 , à dix heu

res du matin , il sera vendu à Cette ,
aux enchères publiques ,, à la requê

de douleurs rhumatismales contrac
tées dans mes 30 années de service

l' Album Piano seul .

M. Yves Guyot a annoncé que 692

469 demi muidn vides .

M Séméria ,
SUPPRESSION

ceaux , et YAlbum Piano seul , quarante
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maitres les plus célèbres de

30 demi-muids .

d' accomplir seul

i Choudens , justement soucieuse de sa

><Les corps d' ofi
de ce régiment I
seront de préférence pris parmi les i
officiers disponibles de l' infanterie de

) 50 hectolitres environ vin rouge
ADcaute-Bousehet français logés en

J ij. O

.;,.V
I ' -!:?;

tSsxns

— Médaille d'or et d' argent aux Ex
positions universelles de iPaitis et

il rend

Londres ( 1889-1890 ).

nom de

\

f" *

i'si i.

o

v Cu.ôvit evi 48 heures
-O

H.

'i-' vùs

eUlCeiCG

iii . ïaclios de la vessie ,

cl. ires les

Sirop Laroze
D' ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
PARIS, Maison J.-P LAROZE, 2 . me des Lions-St-Paal
et dans toutes les bon nes Pharmacies.

urines

les p:us ireubios. Ghaque T

capsule porte en noir leuAiUî )
DÉPOT : Toutes Pharmacies.

Le Directeur-Gérant : A. CROS .

Cetto , Imprimerie A , Oh'OS .

^

EN ONCES , LEGALES

LE MONITEUR DE LÀ MODE
Paraissant; tnne Ua

Tribunal de Commercf
DE CETTE
AVIS

Les créanciers du sieur ABRIO

négociant en vins, demeurant et
domicilié à Cette , soDt invités à
se rendre le treize juin à onze
heures
des

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de l'i ï.ïad-i est la meilleure preuve que l' on puisse
donner <io la supériorité de cette publication placée,
sans conUsr» aujourd'hui ,- à !a tète des journaux du
même genre .
Modos , travaux de dames , ameublement, iittérature , leçons de choses , conseils d' hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maîtresse de maison l' ont toutes adopté comme le
guide le - plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de

toutes les bourses ;

ÉDITION SIMPLE

du matin , dans la salle

assemblées du Tribunal de

ÉDITION H* 1

(sans gravures color.)

(avec gravures colo*?.)

Lundi, 8 h. soir,|pour Cette.
Bdfurdl 8 h. soir , pour Ile-Rousse jet
Oalvi .

l'affirmation
des créances . Les ti
tres doivent être remis avant

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, rue dit Quatre-Sep-

Jeudi, 5 h. soir, Bastia eta Livourne .

l' assemblée au greffe du Tribunal

tvm'i »'-', w* mandai-poste on d "* ( iht'.r es-poste au

procéder à la vérification et à

et accompagnés d' un bordereau
énonçant les nom,prénoms et do
micile du {créancier, le s montant
et les causes

Trois mois
Six mois
Un an

Correspondant &T«O cenxde Marseille oi-après

BBPARTO kJ>m

Mercredi, Midi, 'De Nice à Bastia

l'effet de

4 fr.
7.50
14 fr.

les Mardis et Vendredis

8 fr.
15 »
26 »

com merce de Cette, à

Trois mois .......
Six mois
U ii an

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPAST§ 33.12 O.Hî jrrT,iK

priano et Bonifacio .
;*}»»' « ll , 6 h. soir, de Nice àj Ajaû
cio et Porto-Torres

ÏMasamcJa®, 9 h. usatin ' poar Bastif
Livourne .

J end!, 8 h. soir, pour Cette.

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec ; / es So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , Gallipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Cal<rl?êri, Tunis et 1? Côte de la Regencov

de la créance , les

qui y sont affectés . Les mandatai

res doivent être nantis d' une pro

Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles, Constantinopîe, Odess«. — Alexandrie, PortSaïd, Suez et la mer Rouge, Adean > Zanta.ib»,r, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, BatavK.

feuille

de 0.60 c.

Le greffier du Tribunal,
G. CAMPEL .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lt
spubliaue 5 .

Tribunal de Commerce
-

feiitlradi, raidi , p. 'ioulo .•»; Vi
"Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro

nom d-' M. A bel GOUBVUD .' Directeur tin: journal .

privilèges hypothèques ou gages
curation enregistrée sur

et Livourne .

MAHSEIIIjSi

" DE CETTE

Société Générale de TransportsMaritimes

AVIS

Les créanciers de la faillite du

sieur TOUR1NEL horloger, de
meurant «t domicilié à Cette , sont
invités à se rendre le vingt-

quatre juin : prochain , à onze
heures du matin , et priés de re
mettre dans le délai de 20 jours ,
au grefle du Tribunal , leurs ti

tres

de

A VAPE

u

PAPIER |
COMPOSA DI il PLANTES

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET Lfl TUNISIE

: 2'50
36 Sèanoe»
DEPARTS de CETTE

créances accompagnés

d' un bordereau sur

' Api-Astjmâtiquè

Prix
: 2 50
36 Séances j

contre X Asthme, les Quink-s de To%xf

timbre , in

diquant les nom , prénoms et do

les - Suffocations .
Préparé par M. A- LEGRAND

micile , le montant et les causes
de la créance , les privilèges , hy

ET EXPÉRIMENTÉ AVEC SUCCTf DEPUIS 5 ANS

Vendredi, 5 h. dn soir

* la Médicale
EN GAÏÏ SSE & CANESIE
Fondée on 1869

Vendredi, 5 h. du soir

pothèques ou gages qui y sont
affectés . Tout créancier peut se
faire représenter par un manda
taire muni d' une procuration en
registrée .

?h,an de rÉoole supérieure de Paris

Vendredi, 5h . du soir

pour Oran dit ict,
»

»

»

Marseille .

Tunis , Bône, Philippeville et Bougie.

Alger toucbantà StlLouia-du- Rhône

et en transbordements à Alger, déparis tous les samcjîis pour Suez ,

En vente dans toutes tes Pharmacies

Penang , Singapour , Uong-Kong , et

'

G. CAMPEL

Midi

57, rue Rociet houart, Paria

S'airnssor , pour

Le greffier du tribunal ,

Mercredi,

Sanghaï .

demandes H Comtnissions

E -" CQUTELLIEP , FAER 8 C ie

Pans. 4IS , rsÉKra isaioiMil Para

^ Départs réguliers de Marseille et St-Louis-iu-ïv'aône pour l'Algô
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

ne et la Tunisie .
fUenduJEC.de la BOURSE

ni des COURSES .

A_ _

OPÉRATIONS feWfcg -

txclut.vrm^Comiemse.rciaU,

—

fe BENEFICE UT SB, payUlMBt Mil

«I

J

CAPITAL GARANTI

/Q par Tltres du Crédit FOMil».

Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette, à J4 . Kd . DUPUY , agent da la C1* 8, quai Comman im-

Samary .

S». Cltll. détaillée. COMPTOIR DES INTÉRÊTS RURAUX. 54. ««e UlClKl . HIB

m\M REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

JOURNAL DE CETTE
CHE MI NfS IDE
MIDI

Service ' d'Hivergdepuis le 8 Novembre

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre
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Et en transbordement à Cadix pour SéviHe, Gijon, San-Séba^ties

et Paeagfis ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
Lie Vapeur CABQ QUÉJO , partira le 1 " Juin.
Pour fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins, 2 .

dirent

Service régulier entre .

CeîSe^ Lisbonne, le Ilàvre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

