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LE RÉGIME DES DOUANES
LE TARIF MAXIMUM ET LE TARIF MINIMU m

(Suite,)
L' Espagne , dont l' agriculture ,

surtout dansées régions viticoles ,
s'est beaucoup développée récem
ment et dont l' industrie minière et
mème charbonnière prend chaque
jour de ' Tessor est restée jusqu' ici
assez = ûdèle aux principes libéraux
eQ matière de douane sauf en ce
lui concerne ses coloniès ; mais on
Sait que dernièrement les protection
nistes y ont gagné beaucoup d' in
fluence sur l'opinion publique et
sir les Chambres et que le gouver
naient conservateur actuel leur est
acquis .

Faisant exception à la tendance
HèQéralé , gardant une grande affinité
ïvfc l'Angleterre, ies Pâys-Bas n'ont

remanié leur tarif qui reste après
de la Grande-Bretagne le plus1

Obéral de l' Europe . i ,:
L'exposé des motifs qui sert de

In%face au nouveau projet douanier
^ gouvernement français , franchit
Milite l' Atlantique . Il y trouve ul
t°'•ain où il ts'étend avec complai
re . Les Etas-Unis n'ont cessé de
kajorer leur tarif douanier ; celui du
14 juillet 1872 , adopté pèndant la
j'erre de sécession et dont les droits
llient déjà fort élevés : a été rema-
“ dans le sens d' une majoration
Cloute line série de lois ; codifié
8 l874,modiQé encore en 1875 et
J" 1879 refondu par l' acte du 3 mars
33, pU i s par un autre , plus ri 1

___W__reux encore , du 6 octobre 1890 ,
Qr 'ifé par les rigoureuses formalités

inventées M. Mac JKinley, le
0,lveau régime américain fait du
heureux importateur l'esclave de

la douane qui peut en user à son
absolument « ad libitum » .
Canada n' est que légèrement
modéré . Il avait établi en

. * 873 un tarif libéral ; il l' a
remplacé en 1879 par un beaucoup
^ élevé ; puis il a marche de

modifications restrictives en modifi
cations plus restrectives encore par
les lois de 1889 , 1881 , 1883 , 1885 ,
1887 , 1888 . Cela nous montre le
régime auquel conduit presque in
failliblement la pleine liberté des
tarifs . Dans 'année actuelle encore ,
de nouveaux changements sont à
l' étude .

Les Etats relativement moins dé
veloppés,! de l' Amérique |da Cen
tre et de l' Amérique du Sud ,
ayant tous en général un grand be
soin de fonds , se sont surtout placés
dans leurs tarifs dedouane au point
de vue fiscal . Ils ont des droits
souvent énormes , mais ce n'est pas
pour protéger leur industrie, c' est
pour mettre leur Trésor un peu à
l' aise . Le Mexique par exemple , ne
témoigne d' aucun mouvement bien
accentué vers le protectionnisme , et
le tarif de 1887 y est plus modéré
que celui de 1884 .

Quant aux République de l'Amé
rique du Sud, elles ont établi des
droits de 25 à 40 0[0 de la valeur ,
mais c'est toujours la pénurie du
Trésor qui en est la cause ; car,
quelle industrie protégerait-on dans
ces pays neufs où encore pour un
certain nombre d'années , toute l'ac *
tivité et tous les capitaux seront
destinés à l'agriculture 1 Déjà , cepen
dant se manifestent en Argentine
quelques velléités protectionnistes ,
et il est à craindre que, dans les
dernièrès années du siècle actuel ou
dans!;les premières du siècle prochain
ces contrées ne veuillent imiter les
Etats- Unis qui exerceront sur elles
une influence fascinatrice

' Nous avons analysé, en y mêlant
quelques réflexions , les passages
de l' exposé des motifs qui concernent
les nations étrangrees : il est incon
testable que l' industrie française a
pâti de toutes ces restrictions . Il
reste à savoir si le ; meilleur moyen
d'en arrêter le développement ulté
rieur est bien de renoncer aux traités
de commerce .

(A Suivre).

A propos de la Loi Griffe

(Suite et fin)
M. Jamais avait soutenu avec éclat

la loi sur la fabrication ; la commis
sion de la Chambre n'avait donc plus
qu' à rapporter le projet sur la circu
lation ; elle avait bien voulu avant les
vacances me confier cette étude .

Mais avant qu'elle eût eu le temps
de se retourner, M. Griffe a jugé
utile d'interpeller le gouvernement .
Au fond , le droit est pour lui : il y a
mille raisons solides pour ordonner
les comptes distincts;il n'y en a qu' u
ne, spécieuse d'ailleurs , pour ne pas
les ordonner, c'est que la Chambre
avait ajourné la   questio M. Rouvier
n'a pas manqué de s'y accrocher et le
Sénat a passé outre .

Ce n'est donc pas le droit qui a dic
té le vole du Sénat, c'est le fait : on a
voulu attendre que la Chambre discu
te point laissé en suspens . .

Ce résultat n'était pas douteux ; il
n'en est pas moins certain Sque le mi
nistre a reconnu la nécessité de pren
dre des mesures . D'accord avec M.
Déandreis , notre président , nous
avons réuni la commission et nous
sommes résolus à marcher très rapi
dement .

Si le système des trois comptes
triomphe dans la commission , nous
nous mettrons à l'œuvre sans aucun
retard pour essayer d'obtenir un vote
de la Chambre avant le jour de l' an .
J'y mettrai pour ma part un condi
tion expresse . 1l ne faut pas oublier
qne le texte du Sénat vise encore
d'autres points , un notamment qui a
soulevé des protestations ardentes
dans le Midi : la limitation du plâtra
ge à deux grammes .

Si nous devions jouer ce rôle ab-
snrde qui consiste à se faire applaudir
sur les comptes distincts et à se faire
siffler sur le plâtrage , nous laisserions
à d'autres le soin de trouver le moyen
de contenter tout la monda et son
père . La question ne se pose pas
telle qu'elle semble résulter de vos
de vos articles . Nous sommes d'accord
sur la nécessité de faire appliquer la
loi Griffe et il n'est pas besoin d'or
ganiser l'agitation pour nous presser :
nous sommes aussi bouillants qu'on
puisse l'être . En réalité , la question
est la suivante : « Le projet formant
un tout qu' il est impossible de couper
en deux , le Midi accepte-t -il la dose
de plâtre à deux grammes pour obte
nir l' application de la loi contre les
fraudes et les falsifications ? »

Cette question , je l'adresse , par
votre bienveillant intermédiaire , à
la Société agricole , au Syndicat agri
cole et au Syndicat des nég ciants en
vin des Pyrénées Orientales ainsi qu'à
tous les groupes ou Sociétés des dé
partements intéressés .

Si oui , nous irons carrément à la
bataille contre Bercy et Saint-Ber
nard ; sinon , nous attendrons qu'on
nous démontre comment on peut fai
re voter le Parlement sur une moitié
du projet eQ envoyant l'autre moitié
je ne sais où .

Je n'ai pas besoin d'ajouter que
nous insisterons pour élargir la tolé
rance du plâtrage dans toute la mesu
re du possible , cependant, si nos

efforts restent inutiles , devons -nous
perdre le bénéfice des comptes spé
ciaux pour l'appât du plâtrage indé
terminé,' — qui nous est d'ailleurs
interdit au bon moment par voie de
circulaires — .. et quelles circulai
res ! quelles déplorables et dangereu
se contradictions !

Vèuillez agréer, etc.

Emile BROUSSE

Échos k Correspondaaees
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette » :

Arles , 14 novembre .
Les affaires vinicoles sont toujours

lentes et difficiles . Les ventes de vins
sont peu nombreuses et les prix ont
une tendance marquée à la baisse .

Parmi les affaires traitées depuis
ma dernière correspondance , voici
celles qui sont à signaler :

Cave du mas de Caseneuve en Ca
margue appartenant à M. Acédot ,
4000 hectolitres vendus à 24 fr.l'hect .

Une partie de la cave de M. Co-
guillot en Tréboo près d' Arles 20 . 50
l'hecto à une maison de Beaucaire .

Nous voici à la St-Martin , le vin
est fait . Un proverbe provençal dit :
«A la St-iîartin bouche tes tonneaux ,
goûte ton vin ». Aussi on se conforme
en ce moment au cellier à ce pro
verbe et on bouche les tonneaux car
le vin a complètement achevé sa
vinification .

Au vignoble, les submersions com
mencent et ont lieu activement .

Béziers , 14 novembre .
Les tiaiisactions sont assez rares

dans tout Je Midi et ailleurs la cam
pagne d'achats n' a presque pas enco
re commedcé, de sorte que dans
toute la France , le calme est aux af
faires . Les commerçants ont fait
leurs approvisionnements de vins
d'Espagne ou de vins étrangers et
continuent encore à les faire et ce
n'est que daps quelque temps proba
blement , que les allaires reprendront
avec entrain .

Pour le moment , les cours restent
assez fermes .

La temperature n' a pas changé ,
elle continue à être tour à tour froi
de et pluvieuse . Les travaux des
champs sont un peu retardés par cet
te pluie qui nous arrive régulière
ment à deux ou trois jours d'inter
valle depuis quelque temps . Sur quel
ques points les semailles seront retar
dées ; 4et renvoyées , pour certaines
céréales , au " mois de mars , sur
d'autres , au contraire , le sol sera bien
préparé à recevoir le grain .

Dans les plantiers et les jeunes vi
gnes les travaux de fumure sont
commencés et se poursuivront pen



dant quelques mois — au gre du
viticulteur . Mais dans tous les cas ,
les racines encore frêles de 1# jeune
vigne doiventiêtre soumises aussi peu
que possible aux rigeurs de la
température , c'est - à-'.1 ire que le fu
mier doit être j etA aux pieds des ceps
aussitôt après le déchaussage . 11 ar
rive trop souvent que les racines
d' un plantie - soat exposé au froid
pendant tout l' hiver . Si une tempéra
ture ,' igoureuse produit sur la terre
remuée une action bienfaisante , on
ne saurait nier , non plus , que les
rsciues d' une jeune vigne peuvent
soufi'ir du froid . Et de ces effets con
traires , il vaut mieux rejeter le pre
mier par crainte de trop regretter le
second

Bordeaux , 14 novembre .
Enfin , le mouvement des achats

sur les 1S90 se prononce d'une ma
nière plus accentuée . En 1887 , à
pareille heure , nous éti ans plus avan
cés pour le nombre et l' importance
des ventes et aussi pour les prix.
Toutefois la situation commence à
se dessiner sous un bon aspect et ,
d' après les ventes effectuées pour
diverses catégories de crus classés et
pour des vins de palus ou de graves
on peut déjà prévoir approximative
ment les prix a espérer suivant le
plus ou le moins de réussite des pro
duits .

La perspective est assez sourian
te pour les propriétaires et mainte
nant que le branle est donné il faut
espérer que la suite ne se fera pas
attendre .

Voici les principales ventes que
nous pouvons citer :

VINS ROUGES

1890

Rousseau Ferreyre , Saint
Vincent F. 600

Château de Sans , Sainte Eulalie 600
Divers chais lle Saint -Georges 600
Lafonta île Nouvelle 675
Sourget île du Nord 725
Montjon-le-Gravier, Lille

Ste-Eulalie 7'25
Domaine de Droit , Silliman 725
Cru d' Eymont , Duchesne ,

Ludon 1.150
Château Nexon Lemoyne ,

Ludon 1.200
Grand-Puy Lacoste Pauillac ;

5e cru 1 450
Château d'Auzac Labarde

5e cru 1.700
Évangile Pomerol ler cru 2.400
Petrus , Pomerol ler cru 2.500
Château Ducru-Beaucaillou ,

Saint Julien 2e cru 2.600
Château La Mission Haut Brion ,

Pessac 2.600
Léoville-Lascases , Saint Julien

2e cru 2.800

VINS BLANCS
1887

Espaanet , château Lamothe ,
Sauterne (solde) F# 1800

1889

lllats , Labat F. 600
Illats , Ducau , château Gagés 550
Cérons , Expert Galant (prix

secret).
Langon , Léo Ducasse 725
Béguey , château Birot Vte de

Roussy 675

BElCY-EN'l nEPOT

Dsis un bulletin agricole et com
mercial qui vient de paraître au
« Journal oflicio », nous retevous le
passage suivant :

A Bercy et à l'Entrepôt , les vins
étrangers arrivent en très grande
quantiie . On signale une certaine
hausse sur les vins d'Espagne .

Pour nos vins de France , a qua
lité de la n coite d « 1890 est excel-
len t Malheureusement, la quantité

est peu considérable , ce qui va ame
ner des prix élevés et fermes .

Notre confrère se trompe , c'est ,
en ce qui concerne les cours , abso
lument le contraire qui se passe . 1 !
arrive bien d' assez grandes quanti
tés de vins d' Espagne , mais c'est un
fléchissement qu' on note dans les
prix et non une « certaine hausse » ;
elle ne se comprendrait d'ailleurs
pas , puisqu' il y a affluence de mar
chandise et , de fait , on offre en en
trepôt de jolis petits Valence titrant
10 à 11 * à 25 fr. ils ont une belle
couleur moyenne et de la tenue . On
a acheté à Bercy ces vins blancs ,
toujours d' Espagne , pesant 12 - et
qui ressortiront à i 2 ir . l' hect . chez
l' acheteur . Bien entendu ces prix
s'appliquent à des parties importan
tes , mais il y a un mois on ne 1
eût pas obtenus .

Pour les vins d'Algérie , les cours
n'ont pas été mieux défendus ; des
vins qu'on aurait dû payer 30 tr. en
septembre et en octobre , sont main
tenant à 28 fr. ; on en ferait peut-être
même à 26 fr.

Sur les vins français des écarts
semblables s'observent également
et la question de rendement no va
pas amener des prix élevés et fer
mes. La récolte est plus forte que
celle de 188 » et dans les vignobles
du Midi les tendances sont lourdes .
Nous faisions tem-irquer il y a quinze
juUiS , que des vins qu'on offrait à
23 fr. à la propriété , au début , ne
trouveraient pas actuellement ache
teur à £0 Ir . H suffit d'ailleurs de
comparer les chiffres atteints p ir les
ventes qui s'opèrent aujourd'hui
avec ceux des affaires traitées à la
vendange pour se rendre compte de
l'erreur commise par le «Journal
offlcieli . Qu'on demande plutôt aux
acheteurs sur souche !

En ce qui concerne les prélève
ments d'échantillons dans les maga
sins des négociants de Bercy et de
l'Entrepôt , la consultation fournie à
la Chambre syndicale par Henry De-
fert , avocat à la Cour de cassation ,
prouve que la Préfecture de police
a le droit de les faire faire . Nous
croyons savoir que la Chambre syn
dicale a décidé de donner la plus
grande publicité à ce document, car
elle ne s'est jamais montrée hostile
à la surveillance des entrepôts quand
il s' est agi de la sauté publique .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 14 novmbre

MARSEILLE v.fr . La Corse 637 tx.
c;p . Cochot div.

MAYORQUE et P. VENDRES ch. esp .
San Miquel 58 tx cap . Valent vin.

TARRAGONE et P. VENDRAS v. esp .
Tarragone 322 tx cap . Torrens div.
C1V1TAVECCH1A bg . it . Oreste 127

tx. cap . Lajgardi douelie ..
AGDE v.fr . Écho 145 tx. cap . Arnaud

div
MARSEILLE v.fr . Syria 681 tx. cap .

Guiom aud vin

Du 15

MARSEILLE v.fr . Ville de Lille 590
tx. cap . Langtieté div.

SORTIES
Du 14

SANTAPOLA bile < sp. San Miquel
cap . Quesada div.

V A LENCE v. esp . Villareal c^p . Gi-
menez vin.

v. norv . Svithum cap .
Ell rhusen f. vid .

ALICANTE v. norv . Ufda cap . Ei-
lerbusen f. vid .

V1NAROZ v. esp . Vinaroz cap.!Zurra-
goza div.

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Cabo
Quejo cap . Hargaray div.

MARSEILLE f fr. Persévérant cap .
Luciani <) iy ,

MANIFESTES

Du vap . norv . Belder, cap . Mohn , ve
nant de Valence .

Rosello y Vela 80 f. vin. — F.
Michel Nègre et Cie 30 f.vin .— Bozo-
net et Pochet 15 f. vin. — A.Fabra 17
f. * in . — P. Cabanel 63 f. vin. —
Ordre 90 f. vin. — L. Martel 127 f.
vin. — Cardenoux et Cie 28 f. vin.
— H.Couretet Cie 100 f. vin. — J.
Goutelle et Mitjaville 48 f. vin. —
J. Goutelle et Mitjaville 100 f. vin.

Du vap . esp . Cabo Quejo , cap . lbar-
garay , venant de Palamos .

Gonsignataire : B. Pommier .
V. Baille 39 c. raisins secs , 16 b.

vin , 5 c. raisins secs , 1 c. figues . —
Caillol et Saint-pierre 10 f. vin. —
J. C. Buhler 52 f. vin. — Baziile et
Leenhaidt 30 f. vin. — E. Granier
41 f. vin. — Pi et ilanto 60 f. vin , 5
c. anisette . 5 f. eau-de-vie , 2 c. pi
ments . — Ordre 100 f. vin. — J. Ca-tel
1 f. eau-de-vie anisette iouce . — A.
Vinyes Reste et Cie 7 b. bouchons . —
Descatllar 23 b. bouchons , 23 b.

Du vap . norv . Sathun , cap . Larsen ,
venant de Valence .

Consignataire : J. Yruretagoyena .
J. Yruretagoyena 245 f. vin. —

Jourdan y Fontaine 52 f. vin. Marié
et Galavielle 100 f. vin. — J. Corredo
50 f. vin. — Almairac et Dumont
f. vin. — Almairac frères 23 f. vin.
— Sala Beresaluze et Cie 40 f. — vin.
— Navarro et Cie 100 f. vin. —
Amat Hermanos 94 f. vin. — H. Cou
ret et Cie 20 f. vin. — Ordre 188 f.
vin

CHRONIQUE LOCALE
REGIONALE

EpfïMe Cettoise fln jour
16 novembre 1884 . — Arrivee de M.

Tirman , gouverneur de l'Algérie pour
le baptême de son petit- fils .

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 Novembre
La séance est ouverte à 9 heures

sous la présidence de M. Aussenac,
Maire . 18 membres sont présents .

Après l'appel nominal , le Prési
dent donne la parole à M. Thomas
pour la lecture d'un rapport .

Celui-ci , qui sait à peine lire , com
mence en ces termes : je vais vous
donner lecture de la commission des
eaux (sic). 11 lit ensuite tant bien que
mal un rapport qu'il n'a pas fait
bien entendu et qui conclut à l'ap
probation d'un traité relatif à des
fournitures de coton et d'huile pour
les machines du quai des Moulins .
— Adopté .

Le même rapporteur lit un autre
rapport relatif à une demande d' in
demnité de logement formulée par
le deuxième pasteur de l'église réfor
mée , le mot presbyLéyal se trouve en
core deux fois dans ce rapport , mais
le citoyen Thomas n'est pas plus
heureux que ne l'avait été son col
lègue Bourrel à une précédente séan
ce , il ne peut parvenir à prononcer ce
mot correctement . Finalement , il
conclut à ce que la demande du Pas
teur soit rejetée .

M. Ribes fait observer qu'on ac
corde une indemnité de logement
aux curés , dès lors l' égalité veut
qu'on l'accorde également aux pas
teurs . Du reste , si l' on refuse de vo
ter cette indemnité , le préfet l' impo
sera d'office .

M. Planchon . — Le Préfet fera ce
qu' il voudra , mais nous devons nous

élever contre l' arbitaire , nous sofl
mes ici pour cela .

M Ribes persistant à mettre » eS
curés en avant , le citoyen Thomas
réplique : ce n'est pas nous qui
avons voté des indemnités de loge"
ment aux curés et nous la leur sup
primerons , nous voulons expulser
tout ce monde-là .

— Au nom de la commission des
finances , M Jeannot donne lecture
d'un rapport relatif à des demandes ,
de subvention faites à la commune
pour l 'érection de certains monu
ments ; tout en regrettant que 1 0S
fnances de la ville ne permettent
pas d'accueillir tout ;s ces demandes
le rapport fait une exception en fa
veur de l 'œuvre d ' Alsace - Lorrain®
et conclut au vote d'une subvention
de 100 fr. — Adopté .

— Au nom de la même commis
sion , M. Jeannot lit un autre rap;
port approuvant les comptes admi
nistratifs de l' hospice pour 1889 et
1890 , mais concluant au rejet de ( â
demande de subvention formule0
par cet établissement et l ' engageant
à chercher dans les économies ' e
moyen d ' équilibrer son budget .

Le rapporteur ajoute que le con -^
seil actuel a fait pour l'hospice plus
que n'avaient fait les municipalités
précédentes ; dès son arrivée au pou
voir , on lui a demandé une subven *
tion supplémentaire de 12000 fr. . 'Jl'a accordée libéralement , mais ce n'est
pas une raison pour que chaque an
née on renouvelle la même demande
Les besoins ne sont pas plus grands
aujourd'hui qu' il y a 3 ou 4 ans ;
par conséquent , l'administration de
l'hospice n'a qu' à maintenir son bud
get dans les limites de cette époqu ?-

M. Engel dit quele Maireifait partie
de la commission administrative de
l'hospice , il n'a qu'à voir si les dépen
ses qui figurent au budget de cet éta
blissement sont justifiées .

M. Planchon répond que le Maire
ne peut pas assister à toutes les
séances de la commission hospitaliè
re et que le conseil n'y est pas
suffisamment représenté . Si MM . Fal-
gueirettes et Richard , conseillers d 0'
missionnaires , avaient un peu de déli
catesse et de pudeur , ils donneraient
leur démission de membres de l a
commission de l'hospice .

M. Engel , faisant allusion à la si
tuation commerciale de M. Lacroi*>
conseiller socialiste , dit que lui aussi '
s' il avait un peu de pudeur, il devrai 1
donner sa démission .

Cette observation attire à M. Enge '
une apostrophe violente de la part de
M. Jeannot qui tonne contre la bour
geoisie dont les faillites s'élèvent 4
plusieurs millions et ruinent les ou
vriers , etc. etc.

M. Jeannot ajoute que M. Falguei'
rett.s ne resterait pas membre de
la commission de l' hospice s' il n 'y
trouvait pas sou intérêt et il parl®
d' une affaire que celui-ci aurai '
faite avec l' hospice .

Le Président « léclare l'incident clos
et il m t aux voix les conclusions du
rapport de M. Jeannot qui sont adop
tées .

Le conseil autorise le receveur
municipal à faire recette do diverses
sommes dues à la commun ! pour
location de bâtiments communaux . â
Issanka et pour cession d' un terrai 1
commun . 1 à l'Administration de l®
guerre .

Des demandes d'indemnités formu
lées par les sieurs Soub jyran , Jean-
Baptiste Vivarez et Puech Salomon )
ex-employés communaux , sont reu-
voyées à la commission des finances '

Le secrétaire donne giectura d un®
lettre du chef de bureau de l'Bt»*
civil qui signale à l'Administration
le mauvais ét^t dts registres de i'ét#t
civil et engage le conseil à vote r
un crédit de 800 francs pour fair0
relier et réparer ces registres .
Renvoyé à la commission des finan-
nances .

Une demande de remboursem00 '
de cautionnement formée par M.Via u '
ry, entrepreneur de travaux de m 0'
nuiserie de la halle , est renvoyé0 *
la commission des travaux publics .



Le conseil vote un crédit de 8 . 000
"âQcs pour solder les fournitures
faites aux machines du quai desMouliûs et de la Caraussane.
. Plus rien n'étant à l'ordre du jour,

® président se dispose à lever la
s® â Qce , mais M. Jeannot demande la
Parole et propose au conseil Je voter

crédit de 200 francs pour venir en
®lde aux grévistes de Carvin ('Nord).
*' ajoute que ceux de Calais ayant pu
tefiir bon pendant un mois , ont fiai

faire capituler les patroas, il en
Sera de même de ceux de Carvin si
0l* les soutient .

M. Roche combat cette proposition
P°ur deui raisons : d' abord la com
mune de Cette est loin d'avoir de
argent de resta et d'ailleurs en

aUrait—elle , il vaudrait mieux le don-
® ef aux ouvriers cettois sans travail

soat aussi digues d' intéiêt que
®e Ux de Carvin . Je suis Cettois avant
'0u t , conclut M. Roche .
. M. Jeaonot dit que , lui , est socialis-
le avant nternationaliste même ;
16 socialisme n'a pas de frontière et

nom de la solidarité qui doit unir
l°us les socialistes , il persista dans sa
Déposition .

Le Président met cette proposition
aux voix , elle est votée par tons les
soci a listes da conseil . Pour faire sa
c°ur à ceux-ci , M.   Aussen croit de

0 , p ajouter : Je lève les deux mains .
Nous ajouterons à notre tour que si
® était avec ses propres dealers que
'e Maire de Cette dut venir en aide
aUx grévistes de Carvin , il n' aurait
Pas seulement levé le boat du pied .

Après ce vote , la séance est levée

Cour d assises dans le Midi
VOLS QUALIFIÉS

1 " Henri Roize , journalier , né à
Bordeaux , le 17 décembre 1870 ; 2 '
Georges Aubin , dit Maurice , journa
lier , né à l' île Bourbon , sans domi
ne fise ; 3 * Emile Landolt , dit l'An-
BUis , né à Strasbourg , sont accusés
ûes vols qualifiés suivaots :
Pendant la nuit du 19 au 20 mai der

nier , à Cette , le nommé Pineau s' in
troduisit , en escaladant une porte
,(!' environ trois mètres de hauteur ,
®?Hs l' atelier du sieur Viguier,serru-
'iôr , et s'empara de troix trousseaux

clés dites rossignols .
11 se servit pendant la nuit du 21 au

*2 du même mois d' une de ces fausses
®'és pour ouvrir la porte du sieur
Servent ,épicier ,et s'empara de 6 pains
de sucre , 8 livres de café , 8 kil.de cho-
yat et 5 il. de saucisson .

. Pineau s'était introduit la nuit pré
sente , en compagnie de Roize

de Landolt , dans l' habitation
sieur Adolphe Félix , épicier a

tlette , en esc.ladant la croisée de la
ciisiue après avoir tordu une barre

fer. Ils enlevèrent dans le magasin
4 piins de sucre , 3 kil.de café , 1 sac ,

pièce espagnole de 2 fr. à l'effî-
8ie d' Alphonse X11 .

Le nommé Aubin , dit Maurice ,
lu'ils rencontrèreut quelques instants
aPrès , les aida , moyennant la pro
fesse d' une part dans le butin , à
transporter les objets volés .

Pineau a été condamné dans la
session des dernières assises à deux

de prison .
Koize et Aubin étaient seuls pour-

®ui v j ?.
Le verdict du jury est afl sur

a question du vol , mais négatif au
® ujet des circonstances aggravantes .

9 plus , il est mitigé par l' admis-
S ' °Q des circonstances atténuantes .

En conséquence, Boise es condar-
p",1edt à dix mois d'emprisonnement , et4■ u bin à six mois .

CONTRAVENTION

Procàs-verbal pour vol de charbon
préjudice du commerce , a été dres-
contre Madelaine Maquier , veuve

fayen et Est-elle Demort , veuve Olive ,
'°ut«s deux domiciliées à Cette .

THÉATRE DE CETTE

Samedi à 8 h. 1|2 du soir
FAUST ,

Avec le concours de Mme Vaillant-
Couturier et de M. Couturier .

Dimanche en matinée,
GUILLAUME TELL,

Grand opéra en 4 actes
Avec le concours de M. Couturier ,

baryton du Crand Opéra .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .
Entrepôt pour la région a M arsEiLle

Thé Chamb3rd: Refuser les imi
tations .

Avis de Messe

Madame veuve Benjamin Vivarez et
Monsieur Hilaire Vivarez , prient leurs
amis et connaissances de vouloir bien
assister à la messe de sortie de deuil
qui sera célébrée en l' église Saint-
Joseph , le mardi 18 novembre à
9 heures 1 2 , pour le repos de l'âme
de M. Benjamin Vivarez .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 14 au 15 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

2 enfants en bas âge .

MIS DEPECHES
Paris , 14 novembre .

Une proposition de loi signée de
M M. Labrousse , Lavertujon, Del-
pech , Dubois , Delestable , Cornudet ,
etc. , tendant à ouvrir un crédit de
500.000 fr. au ministre de l' inté
rieur , pour venir en aide aux
populations victimes des gelées
d'octobre , a été a déposée àjla Chambre

La proposition , comme on peut le
voir par les noms des signataires,
vise particulièrement le Limousin
et tout le plateau central .

Elle comprend en outre un projet
de loi ayant pour objet d'approuver
une convention avec la Compagnie
du Midi pour la clôture du compte
d'exploitation partielle .

— L'escadre de la Méditerranée est
altendue dimanche matin . Un télé
gramme de l'amiral Duperré infor
me le préfet maritime qu'en arri
vant à Toulon il fera le simulacre
d'une attaque contre la place . Le
préfet maritime a donné l'ordre â la '
défense mobile de prendre ses me
sures pour repousser 1' attaque de
l'escadre .

— Le Journal Officiel publie ce
matin deux décrets prononçant la
dissolution des conseils mucinipaux
de Douville (Calvados) et d'Anaïs
(Charente Inférieure .)

Ces deux assemblées municipales
se trouvent divisées en deux fractions
opposées et numériquement égales .

DERNIERE HEURE

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

matin , M. Carnot a signé un projet
de loi suivant lequel les sous - lieu
tenants de l' infanterie , de la cava
lerie et du train seront promus
lieutenants après deux ans de grade .

— A la suite d' une indiscrétion
des jurés dans l' affaire Eyriaud et
Gabrielle Bompard,le procureur gé
néral demandera le renvoi de cette
affaire à la prochaine session après
accord entre le parquet et le garde
des Sceaux .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 13 novembre 1890 .
Les bonnes tendances s'accentuent et nos

rentes clôturent en nouvelle hausse . 3 010
95.80 ; 4 112 105.10 .

L' action du Crédit Foncier est demandée
à 1290 . Parmi les autres valeurs d» ce
groupe, il convient de signaler les obliga
tions à lots des emprunts 1879 , 1880 et
1985 qui ne sont pas encore parvenues aux
cours qu' elles méritent .

La banque de Paris s'inscrit ,à 880, ; la
société Générale à 498.75 , le Crédit
Lyonnais à 815 ; le Crédit Mobilier ' à 435 :

La banque d' Escompte a touché le cours
de 600 pour finir à 590 . Les actions de la
compagnie Nationale des Chemins de fer
à voie étroite sont demandées à 515 , avec
une prime ude 15 fr. sur le prix d'émis
sion .

Les » obligations des chemins de fer de
Porto-Rico se négocient de 277 à 278.75 .
Rappelons que le prochain coupon de 7.50
sera mis en paiement le 1 " janvier .

Sur le marché du comptant , les Établis
sements Eiffel ont des achats aux environs
de 565 . Le projet de Métropolitain présen
té par cette société sera soumis très pro
chainement à l' appiobation des Cham
bres .

Les actions de la Silver Glance sont re
cherché par le public avec un tel empres
sement que , a partir de lundi , la délivran
ce des titres définitifs se fera aux guichets
de la Banque de l' Ouest et de la Banque
Nyssen rue de Provence à Paris .

Les Chemins Économiques restent sans
changement à 410 .

Homme machine ! ...
L'homme est une machine alimentée par

le sang . Si le sang est impur , la machine
marche mal, c'est la maladie ; l'impureté
du sang ajgmente, bientôt la machine s'ar
rête : c' est la mort .

Pour vivre longtemps heureux et bien
portant il suffit donc de faire usage de
temps en temps du plus précieux des toni
ques , du meileur des depuratifs , du Rob
Lechaux , aux jus d' herbes qui purifie , for
tifia et renouvelle le sang doucement et sû
rement .

Dans une excellente brochure (54 * édi
tion ) que l'inventeur M. Lechaux , Pharma
cien à Bordeaux , a publiée, on trouvera de
précieux renseignements sur le Rob Lechaux
sa préparation et sa merveilleuse efficaci
té . Il faut la demander et la lire : elle
est envoyée gaacieusement On expé
die aussi 3 flacons franco contre 12 fr. ou
6 flacons contre "21 fr. mandat .

A VENDRE

HOTEL DE LA SOUCHE
Situé, rue des Hôtes , 8 bis

près les nouvelles Halles à Cette .
Pour les renseignements , s'adresser

à M. Vivarès Jeune , négociant
à Frontignan (Hérault).

A LOUES!
Grande et splendide salle , bien a mé

nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S 'adresser au bureau du Journal .

LA RESERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS, 8, rue Halévy, 8
( Pres de l'Opéra )

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d'Assurances

sur la vie

ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON
Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 10,000 francs
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30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
50 ans
55 ans

Francs

152 40
159 30
171 70
189 60
223 70
334 50

Francs

249
284
328
387
466
571

Francs

96 60
124 70
156 30
197 40
242 30
236 50

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

906 MILLIONS

La Société a déjà payé plus de 40,000,000
de francs aux veuves et orphelins de ses
membres décédés .

Elle a un fonds de réserve dépassant
12,000,000 de francs . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction des primes ,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français restent déposés en France .

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
L. PEYRON ÏS ET-SASSY, 25 , quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l'arrondissement de Béziers .

AVI S

m DE TABLE IJAT1EL
RÉCOLTE 1890

M. Prosper PORTE , propriétaire à
Mudaison (Hérault), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
non logé et logé en fûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

S'adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster l©
vin.

Apfmpn à Cte.tte pour cause deubULIl santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S'adresser au bureau du Journal .

A QUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L 'EAU D'ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fail
repousser sur les têtes les plus chauve» — Exposition
de Paris M éDAiLLE d 'O r . — Envoyer tous renseignements
ttiles , âge,etc. à D'ANGE, Chimiste , /Sr.d'ArgenteuiL PARIS.



Djpu ^ es agenças . 150 fr. par mois àlUuil hom.ou dam.prov . et étr . trav.
facile sans quit . emploi . Ecr . Société
Franco-Américaine , 102 . Boulevard
Voltaire , Paris .

îpnnriotaipo ' von*®2 assurer
i lUjJllDluiiuù uu joli et fructueux

écoulement à vos récoltes .

Mpfnnpnt ? qui vou,ez Placer avan-iiGyUuiûlliu tageusement vos pro
duits , écrivez à M. LAMOTHE , mem
bre de la société nationale , d'encou
ragement à l'agriculture, directeur de
l'Eatrepôt , 19 rue Béccaria , Paris .
Maison de confiance re

commandée
Importante usine pour fabrication

perfectionnée de filtres machines et
pompes en tous genres ( arrosage ,
épuisement , transversement des liqui
des , etc. ) Robinets toujours étan
ches , invention nouvelle .

Prix réduits . Travaux garantis .

En vente
dans tonte* les bonnes

Y Maisons de Chaussures, T
7 Droguerie, Épicerie, etc.{ ÉVITER LES IMITATIONS ]
1 EXIGER LE VRA I NOM 1
JL DÉPÔT CENTRAL
% 23,ru8 d'Hauteville,23
'/V PARIS ^

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE

lirai THIBOU VILLE m
91 -, rue de Turenoe , 91

PAKIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l 'Exposition Universelle de 1889
( Il n' a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne , se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

rail pour, foui
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
hôciis de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caua3ia3 Scientifiques et
Agricoles . ,

CETTE PUBLICATION .
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0UK UN AN 5 FB . '

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

BIBLIOGRAPHIE

Vient jde paraître une nouvelle édi
tion de la

VIE DE

CHRISTOPHE COLOMB
Par Rosselly de Lorgues

Un magnifique .volume in-4®, il
lustré d'encadrements variés à chaque
page , de chromolithographies , culs
de lampes et têtes de chapitres .

Dans l' illustration de ce volume,
l'esthétique a sa grande part. En
ajoutant aux richesses du texte le
charme du crayon , l'éditeur a tenté
de faire pénétrer plus profondément
dans l'esprit du lecteur le sens élevé
du livre .

Les types , portraits , tableaux, mou-
numents sont tous puisés aux sources
authentiques . Suivant les lieux et
les époques , les vues exactes des villes
et des sites s'encadrent parfois des
broderies en pierres et des lignes ogi
vales de l' architecture mauresque ,
parfois s'agrémentent de fines ciselu
res et des nielles délicates prses aux
manuscrits du XVâ siècle . Les colè
res de l' Océan , la végétation tropicale
les aspects de u nature ont été re
produits par un artiste sans rival en
ce genre .

D'autres entourages , résument
dans leur symbeiisiuo le vie   deChr -
tohe Colomb , touchant contraste do
grandeur et d' infortune , du triomphes
et Je souffrances , où toujours les lau
riers s' entremêlent d'épines . Une dif
ficulté qui a été vaincue , était, à la
suite de l' illustre auteur , d'exprimer
dans son caractère le plus élevé, cet
te existence sublime, dont le but fut
de porter la lunière de la foi aux
peuplaies : (u nouveau monde . :

Pour faire ressortir le mérite ' de
ce travail , il suffira de nommer MM .
Yan d'argent, Giappori , Taylor , Vier
ge, E. Mathieu , Berveiller , le Coste
Massieu , Bertrand , Chapon , Désiré
Dumont , Froment, Horrie , Navellier,
Paunemaker et   Sargen

Nous n'ajouterons rien à la no
menclature de cette pléiade d' artistes
d' élite .

Quiconque aura lu ce livre , possé
dera une complète idée de l'homme
auquel premièrement l'époque ac-'
tuelle doit la connaissance de notre
univers . v

S'adresser à la librairie Victor
Palmé , rue des Saints-Pères , ' 76 , à
Paris .

| CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS| APPAUVRISSEMENT DU SAKQ , a
FER BRAVAIS !

| Le meilleur el U plut actifd* Imu lu ferrugineux
5 Dépit dioi la Dloptrt iti Phioieei »

La Maison de Campagne

Nous croyons à cette époque de l'année
devoir appeler l'attention de nos lecteur,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne, journal bi-men-
suel des châteaux, des villas, des gran-,
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année. C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la. * plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte
laines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc, le jardin, le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisiculture, l'hyi-
giène domestique, les inventions nouvelles , -,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction . . ..... . ,..

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le châ
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfield , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56, quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs. On envoie deux numé
ros d'essai .

COIMGMI --mlL DE NAVlGTIfï A VAI©
F. iÛRELM & C"  :

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
DEPARTS CrE JFTJ£C.

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oenxde Marseille oi -après

nn?ARTS DE K8ElUvE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Bousse et

Calvi .
Mer'JSJredt, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne .

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

enidi , p. 'luulon et Ni°e
Vendredi, 5 h. soir; -Àjàccio, Pr°"

priano et Bonifacio.
Samedi, 6 h. soir, de Nice & Aj*0''

cio et Porto-Torres .
9 h. matin ' pour Basti'

Livourne . '

La Cie prend au départ de Oette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers .
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga'lipoli , Brindis) ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancofe»!
Zara et Zebbetico , Malte , CalglîAri, Tunis et 1? Côte de la Régence.
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et Salanique alternative
ment)T Dardanelles,' CônstantinopJe , Odessa . — Alexandrie , Port*,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiibar , Mozambique , Boni
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Sirngapore , Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
-r'A YASseR, à Cette, à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de «
*" apubliqua 5 .

SEIYICE RÉGULIER DE BATEAUX A VIPEIR ESPAGNOL»-
ENTEE

CETTE & BILBAO & les ports interniédiairos
YJ3A.R. Ei-A. Ac Oie cio SEÏVXL1L.E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, AL
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, La Corogc. el
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon , San-SébaitieB
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le Vapeur CABO QUÉJOS, partira le 14 Novembre.
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur x>

Pommier, consignataire, quai dep Moulins, 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour_Oran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bône , Philippeville et Bougie.
Vendredi , 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du - Rhône

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-Ju-Rhône pour l'Algô
rie et la Tunisie . >

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cu S , quai Commandant
Samary .

PARIS. 9, rue de la Paix > ,, « lVeloutin© Chi. Fay
* . Se trouTa PARfOUT

'' BAZARS, COIFFEURS, ÉPICERIES, NOUVEAUTÉS
BN FRANCE ET A. L'ÉTBANOER.

SAÏAL Ùi . LODES
Service regulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hàvre et Anvers
faisant livrer à toutà lea ports du Nord

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


