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qui on fourni la méthode qu ; dopte
aujourd'hui l'Allemagne , qu' ont adop

L\ DISCUSSION DU T tl

tée aussi les Etats-Unis dans leur

traité avec lo Brésil , conclu il y a
quelques mois . Le traité de 1860
a été l' achèvement de toute évolution

(Suite)

Les circonstances militent-elles
pour un retour en arrière aussi con

sidérable que celui que préconise la
Commission des douanes ? M. Méli-

à laquelle ont pris part tous les gou
vernements qui se sont succédé en

France depuis la paix de 181 5 . Qu'on
lise l' instructive histoire du régime

ne a fait des traités de 1860 un récit

des douanes par M. Amé , ancien
directeur général des douanes :

qui n'est f pas absolument errone ,
mais auquel il a joint jdes interpré

on y verra le développement (les

tations fausses . Il est fort exact que

los traités de 1860 sont dus à l' ini

tiative d' un seul homme , qui n' est

de l'histoire , Cobden a accaparé
tout l' honneur ; il est étrange que

les économistes français contribuent

â répandre cette fausseté ; on a beau
coup trop p r é de Cobden dans toute
cette affaire ; Cobden , tout en étant
dans le co irs des négociations plus
en évidence, n' a pas eu l' idée du

traité ; au premier abord , il n' en
voulait même pas ; il a fallu que
Michel Chevalier le convertit . Si , de

eu là une

conspiration , un complot , comme on
le prétend 1 II y a eu une œuvre

jours . Qu'on le remarque d' ailleurs,
la méthode isuivie par Michel Che
valier en 1860 , c'est exactement celle

et l' Autriche : le traité de commerce

Ce défaut de

solidarité est

d'autant

plus regrettable qu'il peut avoir pour

t fï et de hâter la propagation du mal ,
même et par contre coup aux vigno
bles où les précautions ont été bien
prises
es vins en bouteille »

ont

donné

lieu encore depuis le commencement
du mois à un bon courant

d'aâaires

tant sur notre marché que sur celui
d' Epernay

soient réellement modérés, l n' en ré

sulte pas qu'on doive tout bouleverser
rompre avec toutes les puissances ,

Armagnac
Condom . 26 mai.

régime biei faisant , qui n'est qu' une
libellé commerciale très mitigée .

commerciales internationales de la

(A Suivre).

au traité de 1 860 .

Noui avons nous-même,dans notre
« Traité de la Science des

Finances »

tome pages 598 et suivantes ,
montré comment tous les gouverne

t

JJBMd

ments , aussi bien celui de la Restau
ration et du règne de Louis-Philippe

que celui du Second Empire , et cela
dès 1814 , ont , sans aucune interru

ption , apporté aux Chambres des
projets d' atténuation du régime des
douanes . Il suffit de citer, comme

diver.es mesures du

gouverne : rent

de 1848 , la célèbre proposition Sain
te Beuve en 1851 ,

beaucoup plus
radicale que le traité de 1860 , la

1855 , le dépôt d' un projet de loi de
réforme d' ensemble en 1856 .

I€>WOï3IL ~E5B

Centre

Moulins , 25 mai

La te'npératjre s' e
adoucie , la
grolo et la neige n'on t pas fait grand

plus , il pouvait invoquer des origines

ment le traité de 1786 entre l' An

des négociateurs français de 1860 et, avait été emporté par les vingt deux
années de guerre de 1793 â 1815 .

environ

nantes .

Telle qu' elle est , cependant, cette
température est déplorable et cause
un mal sérieux à la vigne dont elle
retarde la pousse . Il est temps dit
le journal de Condom , que la cha
Les prix sont toujours les mêmes
et très fermes malgré le calme des
affaires . On tient 6,25 à 5.50 les vins
soutirés , 5 fr. les vins enlevés de

suite . Ces prix s'entendent au degré
les 228 litres nu , sur les lieux et au
comptant .
A la foire d' Eauze où il y avait
du reste peu de monde , on signale
une affaire de Bas-Armagnac, à 660
fr. la pièce .

m Ll à no ^ vignes .
Dans l' Allier , les vignes jeunes ont
de bous bois ; les vignes blanches d' un
certain â e ne présentent pas une
aussi bell e apparence , beaucoup de

ceps déssèchent sur pied .
Les affaires oo • vins rougis n' ont

pas une grande animation , on ne traita
que pa - très , petites quantités . Les

Algérie

Bône , 25 mai.

C' est le calme qui domine dans

tout le vignoble algérien à de rares
exceptions près .

ment , mais vu les prétentions élevées

Pas de vente pendant la quinzai
ne écoulée dans la région de Bône .

d ' s vignerons , pas mal de marcL..:.Ji
passent au vignoble ou au cellier sans

seules visitées par les acheteurs et

vins blancs se

vend-.rat

plus facile

traiter de marchô .

Les vins rouges premiers choix va
lent de 115 à 125 fr.
Ceux do ih.uxième choix sont cotés
de 105 à 112 fr.

Les blancs premiers choix

valent

72 à 76 fr.

Ceux do deuxième choix valc-nt de

65 à 68 fr. lu tout aux deux

hecto

litres .

Les

caves de

Souk-Ahras

sont

il se traite toujours quelques parties
de joli vin à des prix relativement
élevés ; ainsi une cave d' environ 600
hectos , a été

enlevée la

semaine

dernière au prix de 21 fr. l'hecto .

L' état général de notre vignoble
est satisfaisant en dépit d' intempé
ries peu habituelles en Algérie ; la
vigne pousse avec une vigueur peu
commune ; les feuilles sont d' un beau

vert sombre , indice de santé et les
grappes apparaissent nombreuses et

Le traité de 1860 n'eut donc pas

le traité qui vient d' être conclu entre
l' Allemagne et l' Autriche , c'était un

ravagé certaines contrées

leur arrive .

Idm k CorTOBdœas

bien nourries .

Champagne
Reims , 25 mai.

Le temps froid , avec neige et grêle
qui a règne dans nos vignobles et
dout le retour est à craindre , n' est

pas sans inquiéter nos viticulteurs .
La campadne contre le phyloxéra s 3
poursuit avec énergiu . Nos proprié
taires appliquent les m.iyous prêt en-

la Suisse, la Belgique, etc. Il faut
dont 1 ': x pô ? ienc e a on aéré les
donc rendre hommage à l' habileté gleterre et la France , lequel traité tifs
bons résultats . On a fait des essa > s

notamment, de M. Michel Chevalier,

fléau . Malheureusement certains pro

priétaires se désintéressent de la lutte.

jusqu' ici nous avons échappé aux
grêles et aux coups de vent qui ont

les négociations sont entamées, et 5 très ancienne;', puisqu'on peut dire
qu' il rétablissait purement et simple
toujours dans un secret absolu, avec

les préservant contre les progrès du

débouchés et renier entièrement un

depuis plusieurs semaines, et person acte pt ép . ré de longue main : bien
ne ne sait ce qu'il contient ; bien plus

quinousa valu quelques quolibets de
la part d'étourdis . Mais s' il est ad missible de facilitera l' agriculture , attein
te par des tlonux exceptionnels, une
transition au moyen de droits qui

ne de la vigueur aux vignes tout en

la liberté ommerciale et les relations

que viennent d'observer d'Allemagne plus le caractère d' u. complot que

entre ces deux puissances est sigué

Maintenant , depuis 1860 il s est
passé des faits nou eaux , comme la
crise agricoles par exemple , et le
phylloxéra , dont il nous a paru jus
te de tenir un certain compte , ce

Chaque jour amène son orago ;

diplomatique menée avec une habilité quelle fut repoussée ,.mais obtint plus
qu'on voudrait que notre diplomatie de 200 voix , divers décret de 1854 ,
eût toujours montrée et montrât lou-

f:.

compromettre |ou perdre tous nos

1860 à 1 865 , le régime commercial étapes principales, le rand projet da
de l'Europe entière fut changé, ce remaniement da is uu sens très libé
n'est pas Cobden , c' est Michel Che ral proposé par M. Cunin-Gridaine
valier qui fut l' auteur de ce prodi au nom du gouvernement , en 1847
gieux changement .
Maintenant , y a il

B'.

efforts gouvernementaux ininterrom
pus pendant 45 ans pour développer

nullement |Cobden , qui est Michel France , efforts qui devaient aboutir
Chevalier . Par une de ces injustices

va SBÎ

Les lettresfnonlafraneii*» so tt refusées

ûe Paris et fie l'Étranger

DES DOUANES

Etran -:ar por »

« i '.

24 fr
12 »
6 »

avec un mélange de salfure de car.
bone 1 t de pétrole qui , paraît-il , don.

Sur certains cépages , le grenache

le carignan et l'Alicante-Bouschet
f ntre autres , on aperçoit autant de
grappes que de feuilles . On en a
compté dit la « etite Revue agrico
le » de Bône, sur plusieurs ceps , con

duits à la taille ordinaire , jusqu' à

50 , et dans des Bouschets conduits à
long bois , on en trouve fréquem

ment jusqu'à 60 . C' est prodigieux ;
si tout arrive à bon po't, beaucoup
de vignobles pourront atteindre Ja
production

l' hectare .

de

100 hectolitres à

Côtes-Chalonnaises

Oran , 25 mai.

I

Notre marché est toujours sollicité

par quelques demandes des maisons
de France en bons vins

ordinaires et

même en vins blancs , cette

dernière

marchandise est tort rare ici .

Les propriétaires sont toujours fort

lents à se décider, mais malgré l'é
crasement des cours , quelques petites
parties ont été traitées ces jours-ci
à Bel-Abbès dans les prix de 18 francs
l'hecto vin rouge ordinaire , pris en

Chàlon , 25 mai.

anciens

quelques bourgeons ont été endom magés .

la marchandise est généralement ac
ceptée , quoique nos vins , cette année ,

n' aient pas tous été de bonne tenue .

Depuis ma dernière correspondance
aucune grosse affaire ne s' est faite ,
bien qu' il reste encore plusieurs caves

La température est toujours in
certaine . De véritables

commencé à fondre su .

le Tell . Les

dégâts sont jusqu' ici ce peu d'impor
tance , en général , quoique sur cer

tains point» ils soient considérables .
Ce sont surtout les criquets à pro
venir des pontes actuelles qui sont
à craifdre . Mai » la lutte

bourrasques

ont sévi surplusieurs de nos régions

ver absolument de l' insecte ailé , il

peut le déduire à l'état de criquet et
se préserver d' une façon efficace .

Languedoc
Toulouse , 23 mai.

Le temps humide qui persiste faci
lite la végétation de la vigne . L' as
pect du vignoble est assez satisfai
sant dans les plaines et terrains lé
gers , tandis qu'il la dérange dans
les bons fonds .

rural n - 41 . •- Les

conclusions de

ce rapport sont mises aux voix et
adoptées .
M. le sous-secrétaire

donne lec

ture du cahier des charges relatif à
la vente des matériaux de démolition
des immeubles Caffarel et Puech et

conclut à son approbation . — Adop
Il est donné, lecture d' une deman
de de Mme veuve Bucau tendant à

acquérir le lot n * 5

EEYDE MARITIME

des

terrains

situés sur l' emplacement des ancien
nes

casernes .

Le Président insiste pour que
cette demande soit prise en considé

ENTREES

Du 28 mai

NICE vap.aut .

Finette 7 tx.

cap .

Macraè lest .

MARSEILLE et

cap . Company vin.
MESSINA b. grec . Marathon 213 tx.

c»p . Cafonpandolis blé .

fr.

ration , le produit de cette vente étant

Thurnio div.
v. fr. Jeanne d' Arc

749

tx.

MARSEILLE v. fr. Rhône cap . Brun
div.

VINS ROUGES

P-VENDRES v. fr. Lorraine cap.Sou-

1890

chon div.

800

Prevosteau aîné St-Estèphe
700
Chât . Veyrine- Domec Listrac prix
inconnu .

J. Raymond cruPoujeaux Arcins prix
inconnu

Chât . Mille-Secousses Bourg prix in
connu .

1889

VlNAROZ,v . esp . Vinaroz cap . Zarragoza div.
MARSEILLE ch. fr. Minerai cap . Boufils sable .

ST-LOU1S ch. fr. Albigeois
Léonardi lest .

cap .

LONDRES v. angl . Naranja cap . Sil
ly asphalte .
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

de

■— v. fr. Bastia cap . Dufay div.

commune ; parmi les dépenses

qui

ont amené cette situation , Ji . Plan

musical de

yot .

— Le conseil approuve la cession à
la ville d' une rue appartenant à
MM . Jules et Paul Chavasse frères .

Dénomination

des

Jeannot propose qu' on

rues. —

M.

nomme

les

à ouvrir

travail .

M. Aubès profite de l' occasion
pour rappeler qu'il

avait proposé

11 demande quelle solution a été
donnée à cette proposition .
Le Président répond que le Minis
tre n' a pas approuvé cette nomina
tion .

M. Aubès réplique que si le gou
vernement n' accepte pas le nom de
Rossel , on pourrait en attendant des
temps meilleurs , appeler cette rue ,

rue communale du Musée , mais il
faut à tout , prix faire disparaître le

nom de Thiers qui a été l'assassin de
la Commune .

le nom de Thiers , devrait être jetée

au canal.

M. Roche combat ces diverses pro

Charentes

Cognac , 25 mai.
La gelée blanche a enlevé de ci

de là , dans les bas-fonds , quelques

boutons de vignes . La grêle , dans
les communes du departement où
des

Les affaires sont restreintes en ce

Du v. Isère

cap .

Thumin ,

venant

de Mar eille :

Consignataires : Fraissinet et Laune .

Transbordement No 2929 : Agence
1 c. chapeaux .

veuve .

— La liquidation de la pension de
retrait-t du sieur Goudard H laire,extmployé au Poids public , est égale
ment votée , et la demande de liqui
dation de retraite formée par la veu
ve Eldit , est renvoyée aux commis
sions des finances et du contentieux .
— Le conseil donne un avis fa

vorable aux demandes de bourse avec
trousseau , formées par le sieur Bécarud pour l' Ecole des Arts et Mé
tiers , et par les sieurs Casanova et

Ramond , pour l'école Polytechnique.

— Diverses demandes de bourses

au collège de Cette sont renvoyées

secours aux réservistes .

— Des demandes d' indemnité for

mées par le frère du sieur Gaubert

ex-garde de nuit à la hallo et par
Mme Prat , veuve d' un

ancien

can

premier un crédit de 8J fr. et un

obérée dans laquelle se trouve la

M. Planchon appuie cette proposi
tion et estime que la plaque portant
MANIFESTES

sa

Peyret-Olive la cause de la situation

sel .

1300

tonnier et un secours de 1(>0 fr.pour

tonnier , sont prises en considéra
tion . Le conseil vote en faveur du

qu' on appelât la rue Thiers , rue Ros-

Du 28

la

MM . Jeannot et Planchon relè
vent l' observation de M. Roche et
font retomber sur l' administration

autour de la Halle : rue Delescluze,
Blanqui , Félix Pyat , Flourens , le
chemin vicinal n - 1 , rue Barbès , et
la rue des casernes , rue Bourse du

Du 27

de

337 fr. pour être réparti à titre de

nouvelles rues ouvertes ou

SORTIES

Chât . Millet comte Ravez

— (1 vote la liquidation

pension de retraite d' un ancien can

M. Roche dit que si l' on n' avait

pas fait des dépenses inutiles, on
aurait de l' argent pour payer ces
immeubles et on n' aurait pas besoin
de vendre coûte que coûte .

1888 et la réception de M . Yves Gu-

cap . Gournac div.

et générale

feu v: de Descatllar et vote des re

à la commission des finances .
— Le conseil vote un crédit de

nées . par le concours

CIUTADELA g. esp . Paloma 36 tx.
cap . Vivès langoustes .
MARSEILLEv . fr. Isère 287 tx. cap .
—

— 11 emet un avis favorable à l'ac

ceptation ou legs fait à l' Hospice par

nécessaire pour payer les immeubles

cite notamment celles occasion

Du 29

réserve à peu près complète et
les ventes qu' on peut citer sont tou
ment de médiocre importance .

P-VENDRES v.

Bastia 650 tx. cap . Dufay div.

anti cryptogamiques .
Le commerce persiste à garder une

moment .

l' alignement du chemin

té .

sement de température qui , peut-être ,
Tout cela est peu favorable à la
vigne , il serait temps que sa végéta
tion puisse se développer avec une
température plus douce et plus ré
gulière . Si le début du mois de juin
nous en gratifie , comme l'on se plpit
à l'espérer, ce sera le moment de pra
tiquer , sans petard , les traitements

d' issanlia , pour l'année 1891 , et le
renouvellement de la police d'assu

merciements à sa famille .

port sur

FÉLAN1TZ g. esp . San José 51 tx.

en arrêtera le cours .

— Il approuve la vente au sietr

Blanc des coupes do fuin du parc

M. Bronzon , adjoint , lit un rap

sionnés par ces ouragans sont relati
vement peu importants .
Les pluies continuelles de ces der
niers jours ont amené un refroidis

elle est tombée , a ruiné bien
espérances .

du cahier des charges relatif à l' en
treprise de l' arrosage de la voie
publique pour l' année 1891 . — Adop

Puech et Caffarel .

dégâts occa

Grenier Grand-Poujeaux Baron
Saint Affrique prix inconnu .

précédentes séances qui sont adoptés

té.

contrées , des orages mêlés de grêle

Martin Listrac

deux

rière du Roi .

des vignes .

jeudi dernier , s' est abattue sur nos

Portets (escompte 3 °[°)

faite des procès- verbaux des

nicipalités .

rance de la salle d' asile de la car

Depuis la terrible bourrasque qui

jours peu nombreuses

sont présents .
Après l' appel nomina,!lecture est

Il émet un vfu relatif à la sup
pression des bureaux de placement
qui Straien remplacés par les mu

rapport concluant à l' approbation

venant de Tartas-sur-Aire , avec grê

Bordeaux , 25 mai.

ble . Heureusement les

des chemins vicinaux en 1892

heures

lons , a enlevé une partie des feuilles

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ont séui sur divers points du vigno

renvoie à la commission des

sans observation .
M. Marcattan donne lecture d' un

contre ces

acridiens est bien organisée et si
l' homme est impuissant à se préser

— Il

Dans nos campagnes une tempête

chargée en raisins , es derniers grands
vents okt fait très peu de mal .
Les colons sont pleins d' espoir , leur
seule et leur grande inquiétude est
Elles ont

Séance du 28 Mai

chemins vicinaux le projet de créa
tion de ressources pour l' entretien

de M. Aussenac , Maire . 20 membres

St-Sever , 24 mai.

La vigne est très vigoureuse et très

sautei elles .

CONSEIL MUNICIPAL

— Le Conseil approuve la location
au sieur Dumas de la cave n - 4 , situé ,
au-dessous de la nouvelle Esplanadee

moins un quart fsous la présidence

importantes à liqailer .

l' invasion des

tionnaires .

La séance est ouverte à 9

Landes

Inutile de dire que tous les socia
listes du Conseil votent comme un
seul homme pour ces noms révolu

S IÏ1G-IOMALEJ

plusieurs communes . Dans les vignes !S

arrivent en

fin de liquidation , et malgré les hauts
prix auxquels ils ont été contractés ,

CHRQÏilûUE LOCALE

La grêle est encore tombée sur

cave .

Les marchés

1

positions et propose lui-même les
noms de Paul Rousset , Lazare Carnot ,
Gambetta et Joseph Moulin . — (. es
noms sont accueillis ironiquement
par la fraction : oculiste du Conseil

qui demande que les noms proposés
par le citoyen Jeaunot soient mis
aux voix .

Avant ce vote , M. Jeannot croit Sa

voir faira l'apologie des agitateurs

célèbres dont il veut perpétuer les
noms .

crédit de 400 fr. au profit de la veu
ve Prat ,

— Comptabilité des paroisses St

Joseph et M Pierre . — Le Conseil

décide comme d' habitude de ne pas
intervenir .

M. Jeannot

demande la con-

tr'epreuve afin de voir l' attitude de
la minorité du conseil dans cette
question .

i! . Engel réplique : Si vous cro
yez nous

embarrasser, vous vous

trompez . Nous nous abstiendrons .
Le projet de location d' un local
pour la Bourse de Commerce est
renvoyé à la commission des finan
ces et travaux publics .
MM . Girard et Planchon sont
nommes , l'un , membre de la commis
sion sanitaire et l'autre , administra

teur de la caisse d' épargne en rem-

lacement de M. Caussel , conseiller
démissionnaire .

M. le docteur Marty est nommé

membre de la commission des loge
ments insalubres en remplacement
de M. Dumas , décédé .
L ordre du jour étant épuisé , M.
Roche demande à interpeller l'Ad
ministration au sujet d' un fait dé
nonce par le Petit Marseillais , sur
la police des mœurs .

M. Bronzon , 1er adjoint, préposé
à la police,repond qu'il ue lit pas le
Petit Marseillais, pas plus que le

Petit Méridional . En tout cas, dit-il
1 Administration n'à rien à voir dans'
les faits signalés , la police des
mœurs depend du commissaire cen
tral , c' est à lui qu'il faut demander
des explications .

# M. Hoche réplique que l'admi
nistration a le devoir de surveiller

ce service et de veiller a ce que
toutes les filles de mœurs légères
soient visitées par le docteur Pev-

russan affecté à se service .

Le Président répond qu'on ne
peut visiter les filles qui [ont de U

prostitution clandestine, et à ce proP°«; î1 insinue que lfs journalistes

cettois doivent être au courant de

KERMESSE
qu' ils sont des
lupanars( sic .)
peu flatteuse a
Dimanche 31 mai , à 2 h. 1]2 du
la pensée du
maire et nous l' invitons à dire quels ' soir, grand festival dans les galeries

ce questions attendu
habitués de tous les
(Cette appréciation
sans doute dépassé

de 1 2 h On pense que la discussion
immédiate sera demandée . D a ns cette
occurrence le débat viendra à la fin

de la journée .

M.

Roche

demande

à

l' adjoint 1 tés « la Lyre Ste Cécile » et la « Cettoise ».

Provincial qui , après de nombreuse»

DBIRNJÈRE

Bronzon pourquoi il a défendu qu'on

communique à la presse les rapports

PROGRAMME

de la police . — Celui-ci répond qu' il
voulait voir ces rapports avant qu' ils
fussent communiqués parce qu' ils

sont souvent incomplets ou exagérés ,

mais qu' il ne s' oppose pas à leur com
munication . (Cette réponse est une
échappatoire , car depuis 3 ou 4 jours ,
aucun rapport ne nous a été com
muniqué).

| morceau couronné au concours d' A
vignon . — 3 - Martha , fantaisie ,
(Fiotow), par les Touristes .— 4 - Gaè-

à l' Adminis

Ai . Jeannot demande

cours de 1000 fr. en

M. Jeannot invite l' Administration
à adresser au Préfet une lettre de

sous

seignement moderne lalin .

direction

de

can

On trouvera

— 6 - l' Étoile du Mi

à

l' intérieur

des

mations de marque .

assister aux courses pour

ront se rendre dimanche matin au

siège de la société .

de Roland , d' Henri de Bornier ,
des Plaideurs , de Racine .

,

et

C' est un magnifique spectacle de
famille de la plus haute moralité .
La Fille de Roland est une super

be tragédie , empreinte des plus

nobles sentiments de patriotisme ; les

Plaideurs , de Racine , est un chef-

d' œuvre de bonnes plaisanteries .

Le départ aura lieu du Club à
6 h. 1 12 pour se rendre à La Peyra-

de où se couront les divers cham
pionnats.
Le secrétaire-adjoint,

Itinéraire de l' Harmonie de Cette

Grand'rue . — Hôtel de Ville . -- Rue

A propos du concours - " d' Avignon ,

avec regret, que

plusieurs chanteurs cettois , ayant
appris gratuitement le chant au
conservatoire de notre ville , ont con
couru avec l'Orphéon de Frontignan

qui été classé dans la même division
que le « Groupe artistique de Cette » .

Leur conduite est sans excuse et mé
rite tous les blâme». Ces transfuges
auraient dû avoir assez de délicatesse

pour comprendre que des gens de

cœur ne doivent jamais lutter contre
des concitoyens et que toutes les
rancunes personnelles doivent être

le format-al-

bum , soit 12X19 . La phot igrap'ùie
sera rendue avec ce format .

Le portrait à l' huile que nous of
frons à nos lecteurs a une réelle va

leur artistique ; on peut en juger par

Exploration V,y , actuellement co

tés 28 franc -*, constituant une vérita
ble valeur i lois,chacan d'eux partici

pant aux tirages et pou vact rapporter
10,000 francs au porteur .
La Banque des mines et de 1 indus

trie , 6 , rue Paul Lelong , à Paris, répond
à toute demande de renseignements à
ce sujet .

Piaoos à vendre
Un piano Muller, à l' état de neuf
ayant coûté 1000 fr. — Vendu

Un piano Bord , ayant coûté 1000

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

Un piano Kriegelstein ,

Un piano ouvriers réunis , occa
sion 350 fr.

Un piano Focké,à l' état de

S' adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53,

L'ILLUSTRÂT® POUR TOUS

Spécialité de Muscat de Sans

Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caus.n33 Scientifiques et
Agricoles .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

M. Conslans, ministre de l' inté
rieur, sur la proposition de M.
Cambon , gouverneur général de l' Al
gérie , a soumis à ses collègues un
projet de loi portant ouverture d'un
crédit de 1 . 500.000 fr. pour défen
dre l' Algérie contte l' invasion des
sauterelles

et venir en

aide aux

victimes du fléau .

M. Constans présentera demain ce
projet à la signature de M. le Prési
dent dela République etil le déposera

Cette .

VINS &

CETTE, quai de Bosc, 39

Location de foudres ,
MAGASINAGE DE VINS
et autres

soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .
Comme redaction , 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.
Ils tiendront à le répandre autour

d' eux, car nous n'en

connaissons

pas de plus propre à récréer, instrui
re, moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

— A Fourmi es, (ouïes les troupes

tances . En agissant différemment , ils
ont mérité l * réprobation des Cettois

cnt quitté la ville .
— En ours de la séance , de la Cham

bre aura lieu le depôt du rapport de

M. Miruéjouls &ur l. proposition de
M. Lagrange , concernant la journée

F : "J

^ePÎN ISRITIEIE
:' harm . à Bordeaux.

ï-

seul préparé

avec in véritable Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les
i /tMHie , toiiX, grippes, catarrJes,
bvonvhites.MHwv tic gorge, et:r<;itc— DE POT : T outes PîiarmcicieS

marchandises

MiEMURP

Plantes Aquatique»

5 FB .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand

SPIRITUEUX

A. GÏIILIAM Fils

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR IN AN

samedi sur le bureau de la Cham •
bre .

neuf

NOTA .-- Il ne faut pas oubliei
d' indiquer la couleur des cheveux , du

bureaux .

CETTE PUBLICATION .

Paris , i9 n.ai .

occasion

350 fr.

vendu 550 fr.

Gravures de choix , Romans , Nouvelles

NOS DEPECHES

600

francs .

le spécimen qui se trouve dans nos

Garçon , 1 ; fille , 1

r ises de côté dans certaines circons

et la p^rte le toute estime .

cinq fr. si on désire

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le .Dimanche

— Rue Jeu de Mail .— Rue du Musée .

nous constatons

l'on veut le format carte-victoria ,
soit 9 X 13, et u ; mandaf-poste de

NAISSANCES

des Casernes . — Rue de l' Esplanade .

On lit dans le Petit Méridional :

un mandat-poste de trois francs si

Du 27 au 28 mai

8 h. 1 12 du soir .

Bosc . — Rampe de la Bourse . —

Nous nom 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 habilité dans l'exé

Journal illustré

DÉCÈS
2 enfants en bas âge

pour le défilé du samedi 30 mai, à
Chantier . — Pont Virla . - Quai de

photographie .

ÉTAT CIVIL BE CETTE

HARMONIE DE CETTE

du

LEUR

POUTRAIT PEINT A L' HUILE , d'après

teint, des yeux et des vêtements .

Mathias ACKELS .

Avenue Victor-Hugo . — Rue

agréable à ses lecteurs , leur offre à
titre lie prime exceptionnelle

à M. DUGARDIN , artiste-peintre à
Paris , boulevard de Courcelles,89,avec

C'est ce soir qu'aura lieu , sur notre
scène , la représentation de la Fille

Les membres honoraires qui dési

Le Journal de Cette, désireux d'être

C'est dire que les t res do la Bur

Pour recevoir son portrait, francs

VELOCE-CLUB CETTOIS

club cettois .

PORTRAIT PEINT A L' HUILE

il suffit d'adresser sa photographie

THEATRE

le championnat ( vitesse) du Véloce-

aux porteurs français . Chaque part a

cution .

à délibérer , la

séance est levée .

la

création de 550 parts du fondateur qui
seront attribuée ?, par voie d& tirage ,
BUS valeur do 10,000 fr.

chaises en location et des consom

ment du ler Janvier dernier . — Le
Conseil aprouve .

Montpellier

Les administrateurs ont décidé

PRISE A « OS LECTEURS

Prix d' entrée : 50 centimes

appointements , il demande que cet
engagement soit tenu, et qu' on fasse
partir l' augmentaton de leur traite

des rubis et topszes en

l' expertise

ment satisfaisant .

M.

di, par les « Touristes », polka pour
piston exécutée par le jeune Cavaliés .
— 7 - Le Centenaire, allégro final ,
(François), par c la Lyre » ,

tonniers vicinaux au point de vue des

reraient

la

« la Cettoise >

M. Jeannot rappelle qu' il avait
été convenu que les cantonniers

Mines de rubis de Birma

nie . Les nouvslles arrivées deLondre»,

voyés comme échantillons est absolu

5 ' Exercices de gymnastique , par

Président acquiesce à ce dé*ir .

couru sur la route de

disant comment la mélinile fut venr
due .

plus élêvès .

gnement moderne français et en en 1

De 5 h. à 5 h. 3[4, concert

rappel et si cela ne sufiit pas , de lui
faire une visite verbale ( sic). — Le

mai , sera

les

clichés de l'ouvrage de M. Turpin

ceau couronné au concours d' Avi

Sucquet .

Le Président répond négativement .

31

les bu

Monde ,

gnon .
lite ,

Demain Dimanche

reaux du journal le

dont 1
franc . Ce mouvement justifie nos pré
cédents avis et nous rappelons qu'il
laissaient prévoir des cours encore

relativ ment à cette Société que nos
lecteurs connaissent déjà ,sont particu
lièrement favorable?, les résultats de

De 3 heures 1 2 à 5 heures ,

times de Fourmies .

Plus rien n' étant

Paris , 3 h. soir .

Grand bal , avec un orchestre d' é

faveur des vic

ruraux seraient assimilés aux

Il s' «st traité d * nombreuses primes

fin du mois, 15 à 16 franc »

— La commission de l'enseignement
secondaire a décidé que l'enseigne
ment classique serait divisé en ensei *

tana mosaïque , par la « Lyre » mor

tration si le Préfet n' a pas encore
approuvé la délibération du Conseil
dans laquelle figure le vote d' un se

francs et ne paraissent pas dsvoir s'en

tenir là .

HEURE

Ce malin on a saisi dans

De 2 h. 1|2 à 3 h. 1[2, concert .
1 " France Université , allegro (Jon
net) par les « Touristes ». — 2 Moise, fantaisie , ( Rossini ) par la « Lyre >

Marché Uès brillant et tris animi
sur les Paris bénéficiaires du Crédit

fluctuation *, restent demandées à 13

des jardins Doumet, organisé par

sont les journalistes qu'il a voulu f la société musicale Touristes de Cette
désigner .)
avec le gracieux concours des socié-

Les accapareurs du blé

DE TO US GENRES

Nouveautés de Nympbsas rustiques
gratifiées d' un premier prix à l'Expo

sition universelle de 1889 .

Grande fut la sensation occasionnée

dans le monde horticole par l' exhibi

tion rie ces charmants Nymphaea aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du
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
horticulteur >u Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande).

i: CHLOROSE. ANÉMIE, PALES COULEURS f
APPAUVRISSEMENT DP SANG

fi; LeFER
BRAVAIS !
meilleur et le plui actifit tout Ut ftrruginevœ'$
£
m
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Le Directeur-Gérant : A. CROS .
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LÂ TERRE PROMISE

-E iUMSIÏMN A VAPEU»

CBÊ-iE ST - DiÎJiiS

17
IMlïtfes. KI iiÀ
I Ài ÀZIT .“ .ÎL 1€i 1. 1.
a.

Pur i». Stsna » *

(£X-C Valéry frères & FHs,
DEPAHTi O'-.T&y Clj3 ';r"2
les isrdis et Vendredis

33, Avenuede la gare, 33, NICE
Médaillé et membre du; Jury dans divers Concours
Régionaux et Kxpositioiis.

Employé ) par plusieurs Membres
du corps médical et is-s Conseils d' hy
giène ; ouveraiue pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males . nerveuses , goutteuses , places ,
enflures , douleurs et infirmités , uieme
réputées in-'urablés, sur toutes les
parties du corps; dénoue et déteui tss
nerfs ; régénèrela chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes

m

Correspondant a^ec ceuxde Marseille ci -sprea
ART
t - r
„,«K. M mm ÉTUI .1 D c

I"
8 h- soir,Jpour Cet t
ïaLxrdt, 8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .
Le seul où le lait vient

>

o. 'luulo

OD \Ii

m v <11. 6 b., soir, de Nice à.-Ajac
cio et Porto-Torres .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia ot,Livourne .

Se méfier des Coalrshçous et exiger le
> Véritable
flCH

sudorifères , les fatigu-s . les micro

Midi, 'De Nice à Bastia

et Livourne .

CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

A&l , ni ii

priano et Bonifacio .

«©scweél ,

dans la bouche de '. sans aucun
effort pénible et sans fatigue .

v

Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

h. matin ' peoi Eastif

J audi, 8 h. soir, pour Cette .

■ o a ri* fc

ON I.K TROU VF l' ARTOtiT

La Oie prend au deoart de Cette en correspondance avec les So-

bes qui se forment sur les plaies et

dans les p is de la peau des personnes

iiétés réunies .

ou ses su'tes , parfume , assouplit , dé

Pour : Palerme , Messine , Ortane , Tarante , Gallipoli, Brindisi
5ari , Trieste et Venise , Oorfou Fatras Spatata , Tremite, An cône,

des marchandises et des passagers

âgées , ires effic > ce contre l' influenza
ride et veloute la pi au.

à, i

"'f

ara et Zebbeiiieo , Malte, Calcl £?•,. Tanis et b Côte de la Regenco,

Prix du flacon \ fr. - Bemi-ftoa 2 fr.
Notice avec instructions sur le mo

de d' emploi et attestations nombreu

et Pharmaciens lé

ses de Médecins

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

Envoie franco contre

mandat ou

Cur moriatur homo

{.'■ imn pourquoi meurcs-.i

cui Salvia crescit in

lorsqu'on ion jardin pom$ :

horto,

xr ::

la Saut*. &

sacra des Irptms ) dont les fertu-s

maux do cœur, de nerfs, do i(Mo
névralgies , dysenterie . LP Saur
choiera et facilite la dige?.;o«u Le

sursimplesigo™ à long j

- ep'abiicue 5 .

contient à une Haute ciorc ia ;.-a

tion des Arts industriels ne 1536

nniifvn

>ay, Kurraehee» Colombo , Culcuit ., Penang , Siïûgapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :

"'a^mser, à Oetts , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ, aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à Tapeur, quai de k

l'A tcooi de Sangs de C,
o

cuHôrvmentofiicrices dansles ayiîcoi

timbres-poste .

Tripoli de Barbarie, Pirêe {3cio, Sicyrne ©t baionique alternat! venent), Dardanelles , ConstantiEop'e , ' Odessa . — Alexandrie, Portlaïf, Suez et la mer Rouge, Adean , Zanzibar, Mozambique, Bom

f

[

->

i

co n

t 1
en

Docteurs , lui a accordé une récompense z partant .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIE
I*|| W , 1 \ terme 5 OiO l' an ( dis - j
au prix do | fr. 50 *e Flacon .
crétion )/Ecnre 1SI- :
DORK, 9, rue de la Chapelle, Paris , 6ma j C-S03 : 10, rue ù'ï-'tx/œv'Ulo

!-f,iêtè Séiérale deTransports laritiies
âL V.A.I'SEEjIS

.innée , très sérieux .

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET La TUNISIE

flflPnJHf11 fil IPM fl

■ .■fi" Kli ltl rïu '
B
U llblwl Ci LiSaitlrb t

INCOMPARABLE pour la Beauté et l'K ; îeie

de la "EAU, donnant la FRASCS • û
la JEUNESSE. — LE KLAN : £3 fr.

ÏEIÏÉTC fuaîllir"*"»!™1'!
Ces produits sont diplômes
Sociétis »#r ./?F
Us sont en Vente dans toutes bonnes PHARMA IES et PAiU

ES-

DEPARTS de CïTTE
Mercredi ,
Midi
pour Oran du ict ,
Vendredi , 5 h „ du soir
»
Marseillf .

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

»
»

l' unis , Bone , Phili ppeville et Bougie .
Alger touchantà St-Louis-du-Rhôee

et en ti r osbordements à Alger, dé
parts tou 3 les sameJis pour Suez ,
Penang , Singapour , Hong-Kong , et
Sarighnï .

AUX LACTATES ALCALINS
de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l' Académie de Médecine de Paris

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

ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;

les Gonflements d'estomac ;

la Sécheresse de la bouoh

les E;, g . aines ;

les Pituites ;
les Renvois de gaz ;
les Nausées ;
les Vomissements.
Dépôt dans les principales pharmacies .

A Cette , k 4 . al. DUPUY, agent da la G'" 8 , quai Commandan

Samary .

SilIKl llfUillS DE BAÏlAUXAVMi ESPAGNOLS

J II 1J SI MAL lli CKTTÊi
C H 13 M i wes

MIDI

Service' d'Ilivcrgdepuis le 8 Novembre

rjo n:

122

—

112

—

—

102 —

ENTRE

J?

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 8 Novembre
884

—

3 h. 15 m. direct

864
866

—
—

5 li . 13 m. omnibus
8 h. (0 m. milte

8 h. 40 ni . express

868

—

9 h. 46 m. express

12 h. 45 m. rapide

1 h. 15 m. marchan .

5 h. 40 E

OETTE â BILBÀO & les port; intermédiaire
îDi® aes SÉ VILÏE

PARTANTS

PARTANTS

1124

Départs réguliers do .Marseille et S - Louis-du-itnône pour l'Algé

rie et la Tunisie .

::; mnibus

114

—

9 h. 00 m. omnibus

870

—

1120

—

9 h. 50 m. marchan .

246

—

104

—

118

—

1S h. 00 m. expreps
I ] i. 15 f.

mixte

116

—

2 li . 45 s ,

omnibus

120

—

6 h. 00 s ,

express

9 h. 59 m. omnibus

lî h. 15 s.

tr. léger

872

—

3 li . 11 s.

mixte

87 4

—

5 h. 39 s.

express

876
878
882

—
—
—

6 li . 14 s.
7 h. 46 s ,
10 h. 40 s.

mixte
mixte
direct.

121
119

—
—

2 h. 55 m. rapide
9 h. 15 m. express

113
111

—
—

1 li . 20 s.
2 li . 51 e.

omnibus
mis e

115

—

4 i >, 30 s.

o ; nibus

101

—

5 h. 08 s.

express

123
117

—
—

G h. 41 s.
9 h. 27 s.

mixte
mixte

103

—

10 h. 00 8 .

direct

JOUfifsN A L

883

—

861
863

—
—

245 —
867 —
869

-

871

—

873
877
715
879

—
—
—
—

iâilbtso

Et en transbordement à Cadix pour Sévsli®, Gijon, San-Séba^tiea
et P«*saj{<j» ; à Bilitao pour Bayonne et Bordeaux.
Le Vapeur CABO QUÉJO, partira le l « Juin.

Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Poiamier, consignatairo, quai des Moulins , 2 .

ARRIVANTS

ARRIVANTS

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Velenca, A)

eanie, Amésla, sîaîaga , Cadix , Haalva, Vigo , Carril, La Corog-sie

12 h. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 li 1 1 m omnibus

10 h. Il m. tr. léger
M h. 35 m. express
2 h. 01 s.

3 h. 56 s.
5
7
9
11

h.
h.
h.
h.

20
54
07
00

i'M, CETTE

s.
s.
s.
m.

omnibus

.N W

express

... - y/ •••.- •.n-.o..,.-

omnibus
omnibus
omnibus
direct

f -'

^

^i nM t P

a

*,>3 --- ru.; ?.? ::

V./

Service régulier entre .

Celte , iLissiOMe, le llàvre et .Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

S' adres52J & AI . Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette

