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Pas de Réforme

Une fois encore , la réforme del' impôt des boissons est escamotée —le mot n' est pas trop fort , —par M.
Rouvier .

La Commission du budget avait
eu la sagesse d' incorporer la refonte
de la législation de 1816 à le loi de
finances . Elle suivait ainsi la thèse
qu'a toujours soutenue un des mi
nistres actuellement au pouvoir , M.
Yves Guyot . Celui-ci a maintes fois
répété , comme rapporteur du budget
que le seul moyen d'opérer la ré
forme de l' impôt des boissons , était
de l'effectuer par voie budgétaire ,
qu'avec un projet spécial on ne pour
rait aboutir.Nous voulons croire que
le ministre des Travaux publics , qui
a étudié spécialement la réforme que
nous réclamons , qui a fait â ce su
jet une canif agne de conférences que
notre commerce n' a pas oubliée , a
continué â soutenir, comme ministre ,
ses opinions de dèpulé , et a adjuré
ses collègues de laisser la réforme
dans la loi de finances de 1892 .
Malheureusement on ne l' aura pas
écouté , car le Conseil des ministres a
décidé de demander à la Commission
dn budget de supprimer la réforme
dans son projet de loi . M. Rouvier
a porté ce déplorable message aux
commissaires . U leur a servi l' ar
gument que la presse officieuse ré
pète à l' envi depuis quelques semai
nes :

€ La réforme seule , a-t-il dit , doit
soulever de longs débats ; elle ris
quera ainsi d'empêcher le vote dili-
nitif du budget avant la fin de l' an
née . D'ailleurs le gouvernement est
prêt à accepter la discussion de la
réforme immédiatement après le bud
get . Mais gardez-vous d' incorporer
à ce budget une proposition
comme celle de M. Jamais qui touche
à 170 millions de recettes Cela pour
rait être dangereux . »

Ce que nous trouvons dangereux ,
pour notre part , c'est de ne jamais
accomplir les réformes exigées par la
justice et promises par l' immense
majorité de nos représentants !

M. Jamais a répondu de la façon
la plus évidente au ministre que , s' il
y a un aléa dans la réforme des
boissons , cet aléa existait aussi bien
l' année dernière, lorsque le minis
tre a lui-même proposé la surtaxe
de l'alcool dans le budget de 1891 ;

que M. Carnot , M. Tirard , M. Rou
vier n'ont pas hésité, l'un après l' au
tre , à insérer la réforme dans le bud
get ; que cette réforme , telle qu'elle
est proposée, sera avantageuse au
budget , puisqu'elle comblera une
brêche par laquelle s'écoule des mil
lions ; qu'enfin si l' on procède par
projet spécial , on aboutira beaucoup
moins rapidement .

Le ministre a refusé de céder de
vant ces arguments, pourtant invin-
cibles.M. Millerand a alors demandé
si le Cabinet ne pourrait pas permet
tre d' insérer du moins la réforme
dans le budget de 1893 , puisqu' il
n' en veut pas dans celui de 1892 .
Le député de la Seine trouve que
cela serait encore préférable à un
projet spécial ; il croit , comme nous,
en effet, que celui-ci ne saurait réus
sir . M. Rouvier a objecté qu' aucun
ministre des finances n' a encore
inséré dans le budget un projet aussi
complexe que celui de M. Jamais ;
pourtant « ll.ne demandera pas mieux
que d' introduire dans le budget de
1893 un projet moins touffu , s' il
n' y en a encore aucun de voté au
paravant ».

Un projet moins touffa ! Nous sa
vons ce que cela veut dire . Ce que
M. Rouvier trouve trop touffu , ce
qu' il veut élaguer dans le projet .
Jamais, ce sont les mesures libérales
qu' il a toujours combattues . Le mi
nistre des finances se chargera de
nous apporter une réforme très sim
ple, nous le savons , qui se compose
ra tout uniment de la surtaxe de
l'alcool avec accroissement des pou
voirs de la Régie . Le commerce des
boissons préférerait un projet plus
touffu , n'en déplaise à M. Rouvier .

On sait qu'après le départ du
ministre , laCommission , conformé
ment à la demande faite par le Cabi
net , a eu l' insigne faiblesse de dé
cider , par 13 voix contre 7 , de ne
pas incorporer la réforme de l' im
pôt des boissons au budget de 1 892

C' est vouloir enterrer la réforme
pour cette législature . Nos prévisions
ne sont hélas que trop confirmées et
nous admirons la sagesse un peu
tardive de nos confrères, qui , après
avoir réclamé la réforme par projet
spécial , hors du budget , compren
nent , maintenant qu' il n'est plus
temps, la nécessité de faire tout le
contraire .

Le Cabinet nous a joué . La Com
mission du budget , oubliant ses
promesses , a baissé pavillon devant
le ministre qui nous regarde comme
un régiment de fraudeurs .

Dans ces circonstances , nous fai
sons , au commerce des boissons et
aux syndicats, le plus chaleureux

appel : qu'il adjurent leurs députés
de répondre à de pareils agissements
en exigeant , pendant cette session ,
la discussion et le vole de la réfor
me !

Moniteur Vinicole .

— >

LA VENDANGE
ET LES

VINS ARTIFICIELS

La vendange est terminée et l'on
peut dire qu'elle a été prestement
enlevée, ce qui était inévitable , la
quantité prévue, ayant fait défaut
dans les proportions d'un bon tiers .

Ainsi pour ne citer qu' un cas en
tre mille , un gros propriétaire des
environs de Vias , qu' il y a un mois
à peine , comptait , grâce à un nouvel
appoint de récolte apporté par de
jeunes vignes avoir cette année 2,000
hectolitres (200 de plus qu' en 1890),
n'en réunira que 1,400 , c' est à dire
600 hectolitres au dessous de ses pré
visions et 400 hect . de moins que
l'an passé .

On dit méme qu'une nouvelle dé
ception attend nombre de proprié
taires qui n'ont pas encore procédé
à la décuvaison . 11 paraîtrait, en ef
fet , que les mâres rendent excessive
ment peu de jus , par suite de la
grosseur démesutée des grappes et
de la quantité relativement considé
rable de raisins « mildiousés » ou verts ,
qui ont résisté à la fermentation .

On signale particulièrement le cas
d'un propriétaire , qui retirait d'ha-
bitu<ie à la décuvaison une quaran
taine de muids de vin net, de ven
dange contenue dans tes foudres de
60 muids et qui n'en a retiré cette
année que 25 muids environ .

11 y a là ce nous semble des con
sidérations que le commerce , devrait,
je crois , mettre à profit .

La presse continue toujours à re
chercher et à commenter les diver
ses causes de la mévente des vins et
du marasme qui s'est maintenu si
opiniâtrement jusqu'ici sur nos mar
chés .

Voici , à mon avis , l'une des prin
cipales de ces causes :

1l résulterait de calculs , auxquels
je me suis livré , en faisant un rele
vé des ventes de raisins , publiées
par les journaux , qu' il est déjà sorti
des vignoblesdu Midi — en comptant
à raison de 150 Kilos de raisins pour
un hectolitre de vin — près de
1,500,000 hecto'itres de vin environ ,
lesquels , entre parenthèses , n'ayant
payé à la régie aucun des droits de
circulation appliqués aux vins, occa
sionnent tout d'abonl à l' État, une
perte sèche de plusieurs millions . —
Il est vrai , nous l' avouons franche
ment , que ce dernier détail , nous
préoccupe fort peu .

Mais où l'atfaire devient mauvaise ,
c'est quand on songe que grâce à la
tolérance inexplicable de l'adminis
tration des contributions indirectes ,
qui a si naïvement autorisé le sucrage

à prix réduit au lieu de destination ,
ces quinze cents hectolitres vont
sortir des alambics des usiniers qui
les ont si avidement accaparas , dou
blés , quadruples et même quintuplés .

Ce qui fait , qu'au lieu de 1,500,000
hectolitres , comme on le suppose
couramment, c'est en réalité 6 à 7
millions d'hectolitres (autrement dit
le quart de la récolte moyenne de
la France dans ces dernières années),
qui sont par le fait déjà livrés à la
consommation .

Or il est bien certain que pendant
que le consommateur «tirera» de ce
vin artificiel , il ne boira pas le vin
naturel qui existe dans nos ca
ves , la généralité des consommateurs
n'ayant pas l'habitude de boite dou
ble , — surtout pour nous faire plai
sir .

Dans de telles conditions , quoi d'é
tonnant à ce que d'une part, le com
merce du Midi , dont les fabricants
de vins précités , sont en train d'ap
provisionner la clientèle au moyen
de cette « multiplication d'hectolitres»,
en soit réduit depuis tantôt un .mois
à attendre des ordres du dehors , les
bras croisés , et que d'autre part , la
propriété ait attendu jusqu' ici , sans
les voir venir , ses acheteurs habi
tuels ?

11 n'y a pas. ieu d'en être bien
surpris . Mais si l' on tient compte que
c'est principalement à cette nouvel
le et fâcheuse situation , créée au com
merce , que l'on doit les hésitations
dont celui-ci a fait preuve jusqu' à
présent , il est bien permis de dire
que tout n'est pas perdu , car nous
sommes encore loin des 50 millions
d'hectolitres qui se consomment an
nuellement , en .France seulement ,
sans parler des vins que nous ex
portons .

Rusticus .

Le Congrès international île Vienne
et les améliorations Postales

Nous croyons interressant ' de ré
sumer les principales améliorations
du Congrès postal de Vienne, surtout
celles dont le public est appelé à bé
néficier tout particulièrement . Le
Congrès a décidé l' introduction , dans
les échanges internationaux, du ser
vice des boites avec valeur déclarée
contenant des bijoux ou objets pré
cieux de dimensions restreintes .
Dans le but de faciliter aux voyageurs
le retrait de leurs correspondances
et le paiement de leurs mandats dans
les bureaux de poste étrangers , les
délégués de la France ont adhéré à
l'arrangement concernant les livrets
d' identité . A partir de l'année pro
chaine , et pour un prix aussi réduit
que possible , les Français partant
pour l'étranger pourront se munir
de livrets d' identité . Chaque pays
aura, à l'avenir la faculté de corres
pondre en dépêches closes avec ses
bâtiments à l' étranger. Jusqu'à pré
sent , le service des cartes postales
avec réponse p»yée n'avait pu être
généralisé . Le congrès postal a déci
dé l'extension obiigatoire à tous les
pays de l'Union postale de rémissio



des cartes de cette nature . Le Con
grès a décidé également d' augmen
ter les dimensions des échantillons
et imprimés et d'autoriser un plus
grand nombre d'annotations manus
crites sur les objets affranchis à prix
réduits . En ce qui concerne les colis
postaux , les améliorations adoptées
en matière de poids , de déclaration
de valeur, de remboursement , etc. ,
ne deviendront obligatoires pour les
pays où , comme en France , le servi
ce est confié aux Compagnies ie che
mins de fer et de navigation , que
lorsque les administrations des pos
tes se seront mis*s d'accord avec
ces Compagnies . Enfin , on ne saurait
passer sous silence l' entrée dans
l'Union postale des colonies anglaises
d' Australie , de la Nouvelle-Zélande ,
de la Tasmanie et des îles de Fidji .
Par suite , la taxe des lettres pour ces
colonies pourra être ab tissée à 25
centimes . La taxe des journaux et
imprimés sera également ramenée de
10 centimes à 5 centimes . Les déci
sions prises à Vienne entreront en
vigueur- dans tout le ressert de l' Uni
on postale , le 1 er juillet 1892 .

Échos & Corresposiiaiices
DES V IGKNQBEJES

Basse Bourgogne

Auxerre,19 octobre .
Les vendanges vont leur train un

peu partout dans le département .
Grâce à la température , exception

nellement favorable du moïs de sep
tembre , la maturité du raisin s' -st
achevée dans les meilleures condi
tions , là où les vignes ont reçu les
soins nécessaires .

Des transactions très importantes
en vin blanc ont eu lieu dans le can
ton de Vermenton .

Deux importantes maisons d' Auxer
re ont acheté plusi urs milliers de
feuillettes de vin au prix de 80 fi . le
muids nu .

Béarn

Pau , 19 octobre .
Le mois da septembre , malgré quel

ques pluies , indispensables du reste
après la sécheresse , a été dans son
ensemble assez bean et chaud bien
plus , toute proportion comparative
gardée , que le mois d' août . La pre
mière quinzaine d'octobre continuant
très favorablement les journées en
soleillées de si-ptembre , s'est montrée
fort belle et d'une température parfois
élevée pour la saison .

Sous l' action des chaudes effluves
automnales , le raisin blanc , surtout
le piquepoul , a fini sa maturité . 11
était , en vérité , très en retard . On
croit néanmoins que lo vin no sera
pas si alcoolique cette année qu'en
1890 . On parle de 2 degrés de moins ,
mais comme la cuv ùon n'est pas
achevée on ne peut rien affirmer en
core d'une manière pré i e. Le rai
sin piquepoul est récolté et en cuve ,
on pense avoir 113 de plus que l'an
née dernière dans la région du Ma
diran et du Vic-Bilh .

Le ra sin rouge est inégalement
mùr sa maturation tarde à venir et
la « cochylis » a fait de grands rava
ges partout , soit dans le Madiran , le
Yic-Bilh , le Jurançon , à Monein , etc.
Les viticulteurs ont beaucoup perdu
du fait de ce parasite .

Les cours se pratiquent ainsi : 1890
Clanc picquapoul de 80 à 90 fr.

Vin rouge de 1 10 à 140 fr.
— Viu blanc , d it pacherin , de 130

à 140 fr.
Nouveau :

1801 Pic;.uepoul de 50 à 60 fr.
On n'est pas encore fixé pour les

autres natures de vin.
Le tout par 300 litres nus , pris à la

propriété .

Roussillon

Rivesaltes ( Pyr-Or) 19 octobre .
Les vendanges sont terminées ou à

peu près ; on finit de rentrer du cô
té d'Èstagel et Maury , les raisins pro
duisant des vins ler choix .

Quelques affaires se - sont traitées
en vins de 2e et 3e choix .

Les vins sont en général bien réus
sis et bons , il ne pouvait qu'en être
ainsi avec le temps que nous avons
eu . Voici quelques caves vendues :

Amouroux 800 charges 9 112 prix
secret

Bascou 150 » 8 1^2 à 17
fr.

De Lamer 200 » 10 " à 22 fr.
Plas 180 » 10 - à 23 fr.
Le tout à la charge de 120 litres .

Algérie

Alger , le 17 octobre .
Quelques caves ont été achetées à

des prix variant de 2 à 3 fr. par
hect . suivant degré , couleur et qua
lité . ,

Les vins ont une très bonne qua
lité et gagneront .

Ile de Samos

f Samos , 19 octobre .
| La récolte de vins muscats de cette
*. année, est évaluée 100.000 hectoli-

Itres , elle est ede bonne qualité maispas aussi riche en liqueur que l'ao
passé , la plupart des propriétaires
ayant mis trop de précipitation à
vendanger .

Au début on pouvait compter sur
des prix raisonnables , il s' était même
traité quelque alînires dans le prix
de 30 francs les okes ( 102 k. 5) lût
perdu , bord S;;mos , mais quelques
acheteurs tiop pressés nous étant ar
rivés , les prétentions des proprié
taires se sont élevées jusqu'à 32 et
même 33 tr. non logé .

Lorsque ces besoins pressants se
ront remplis , nous verrons de nou
veau le cours du début et peut ê re
même au-dessous parce que nous
sommes forcés de tout expédier avant
l' expiration du traité franco-turc et
c' est sur la France seule que nous
comptons pour écouler toute la ré
colte .

Alsace

Colmar , le 17 octobre .
On ne commence que cette semai

ne les vendanges dans les vignobles
montagneux de la Haute - Alsace , dans
b s régions seprentrionale et occiden
tale de Colmar . Quelques propriétai
res ont reculé la récolte , mais un
{ vis du bureau météorologique de
Strasbourg annonce ne grandes pluies .

Le raisin a pu admirablement se
développer et mûrir en août et sep
tembre , alors qu' en juillet on consi
dérait la r écolte comme perdue . Les
années précédentes ., vers le 14 oc
tobre , , s vendanges étaient pres
que partout terminées . cette année
on les commence seulement à cette
époque . La constatstio . est curieuse .
Le vin de 1891 , sur plusieurs points
de l' Alsace , sera de premier ordre
dans quelques années .

Espagne

Barcelone , 19 octobre .
Pas d' affaires sur place .
La vendange bat son plein à peu

près partout , rais elle n'est pas aussi
avancee qu' elle devrait l' être ,parsui-
te des contrariétés que lui font éprou
ver les mauvais temps .

Il est bien , certes , quelques points
[■ rivilégiés où les choses se passent à
souhait , mais ils sont rares . Parmi
ceux ci on signale l' ile de Minorque ,
où la production promet d'être abon
dante et de bonne qualité . Par contre ,
a Montblanch , la vendange s'est ter

minée pour ainsi dire avant même
de commencer , car le produit des vi -
gnobles est très diminué par suite
des ravages du mildew et du blak-
rot .

En fin de compte la récolte de la
péninsule est inégale cette année .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

\ Du 19
| MARSEILLE v. fr. Félix Touache 788
j tx. cap . Bassères div.
j PALMA v. esp . Cataluna 662 tx.cap .
| Ensenat via .
ï AGDE v. fr. Aude 92 tx. cap . Levans
y lest .

VALËNCE v. fr. Louis 704 tx. cap .
Cognet lest .

Du 20

ALICANTE v. norv . Kronprinsesse
Victoria 272 tx. cap . Haave vin.

MARSEILLE v. esp . Portilla White
327 tx. cap . Tarongi vin.

— gte fr. JeUiiu iin.igant 72 tx.
cap . Samson baril vides .

ALICANTE v. esp . Correo de Cartha
gène 321 tx. cap , Pico div.

PALAMOS V. esp . Cabo Ortégai 1210
tx. cap . Garastazu div.

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx.cap .
Arnaud div.

SORTIES

Du 18

BONE v. fr. Orient cap . Durand
div.

ORAN v. fr. Stella Maris cap . Gour-
nac div.

Du 19

TARRAGONE v. fr. Pythéas cap . Aus-
senac fûts vides .

CARLOFORTE b.it.Gio ,vanni cap . Se
rena bois <J e mine .

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Kabyle
cap . Clerc div.

BARCELONE v. esp . Maria cap .
Freixas div.

PALM A v. esp . Baléar cap . Pujol
div.

ALICANTE v. norv , Sweigaard cap .
Hamsen fûts tides .

VALENCE v. norv . Svithum cap.Lar-
sen fûts vides ,

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Levans
div.

ALICANTE v. norv . Heimdal cap .
Krohn fûts vides .

; MARSEILLE v. esp . Tarragona cap .
! Serra div.

MANIFESTES

Du v.fr . Afrique cap . Fauran , ve
nant ue Marseille .

Transbordement n - 5321 : 51 c. ci
trons , 300 c. raisins , 70 c. figues ,
14 f. vin de liqueur , 35 c. raisins . —
Transbordement n - 5322 : 4 b. vin de
liqueur , 50 c. raisins , 70 c. citrons ,
14 f. vin de liqueur , 27 c. raisins ,
17 f. vin de liqueur , 15 c. raisins
secs . — Transbordement n 5324 : 20
b. malaga , 4 f. id. 20 c. citrons , 203
c. raisins secs , 1 c. échantillon vin.
— Transbordement n - 5323 : 61 c. rai
sins secs , 42 c. citrons , 110 c. raisins ,
35 f. vin de liqueur .

Du v.esp . Vinaroz, cap . Zarragoza ,
venant de Vinaroz et Lanouvelle .

J. Corrado 100 f. vin. — Ordre 70
f. vin. — Rodés et Paladsi 70 f. vin. —
Vivarez fils 100 f. vin.

Du v.esp . Tarragona cap . Torrens ,
venant de Tarragone .

Ordre 50 f. vin. — &V . Baille 44 s.
noisettes , 7 s. amandes . — Veuve
Gabalda 1 f. vin. — V. Baille 25 sr.es
amandes, 10 s. noisettes .— Ch. Barral
113 f. vin.

Du v.fr . Kabyle, cap . Clerc , venant
de Marseille .

Transbordement n 5284 : 94 b. et
1 c. vin de liqueur , 70 c. citrons ,
253 c. raisins secs .

Du v. norv . Svithum , cap . Larsen ,
venant de Valence .

J. Yruretagoyena 35 f. vin. J— Or
dre 178 f. vin. — D. Mesull 30 pan.
raisins . — Dorche et Drancourt 78 f.
vin , — J. Corredo 100 f. vin. — Fer-
ranto et fils 50 f. vin. -- Banel et
Thau 48 f. vin. — Almairac et Dumont
65 f. vin. — Descatllar 19 f vin. — A.
Bousquet 24 f. vin. — E. Molinier
100 f. vin. — Aœat Hermanos 126 f.
vin. — R. Arroyo 50 f. vin. — R.
Marti 80 f. vin.

Du v. sp. s Cataluna, cap . Ensenat ,
venant de Palma et Félanitz .

A , Hérail 360 f. vin. — Picornell et
Cie 99 f. vin. — J. Carbonnel 120 f.
vin. —- Walsmadella et Lautier 90 f.
vin. — fti.Liodra 39 f. vin. -- Ordre 38
f. vin. Amat Heimanos 50 f. vin ,
— G. Pams 40 f. vin , — H. Couret et
Cie 145 f. vin. — Vinyes Reste et
Cie 36 f. vin. — Pécheur frères 50 f.
vin. — Fabre et Falgueirettes 25 f.
vin. — Portal et Dupont 50 f. vin. —
P. Bénézech 100 f. vin. — Darolles
p. et fil . 15 c. anisette . — L. Lardy
44 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire
connaitre les marchandises qu' ils ont
à la vente , de vouloir bien nous
faire parvenir ces renseignements
dans la matinée .

Nous commencerons demain la
publication d'une petite nouvelle ,
ayant pour titre :

iâ eipâiâfI®H
due à la plume de notre jeune col
laborateur Etnia SORC .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira
le vendredi 23 octobre , fà 8 h. 112
du soir , pour l'examen des affaires
suivantes :

Session extraordinaire
Ordre du jour :

Rapport des commissions
Administration . — Répartition de

secours aux réservistes et territo
riaux .— Vote de crédit .

Recette municipale . — Demande
d'admission en non valeur de d i vers
produits communaux .

Taxe militaire . — Proposition de
M. le Contrôleur principal îdes con
tributions directes relative à la non
imposition de la taxe militaire à di
vers jeunes gens.

Assurances . — 1 - Renouvellement
de l'assurance du théâtre aux Com
pagnies l' Urbaine et la Nationale .

2 Renouvellement de l'assurance
des bâtiments de l'hospice et du mo
bilier .

3 - Renouvellement de l'assurance
des bâtiments de l'école communale
de garçons , rue Montmorency et de
l' école Maternelle enfantine , rue de
la Charité .

4 - Renouvellement de l'assurtnce
de divers immeubles communaux .

Reconstruction du Collège commu
nal . — I - Liquidation de l'entreprise
Batiste . — Quatrième lot. Menuiserie .

2 . Travaux complémentaires . Aile
nord . Menuiserie .

3 . Adjudication des travaux res
tant à exécuter . Quatrième lot. Me
nuiserie .



4 . 1 • Installation de la salle de
bains et de la buanderie ,

2 * Fourneaux , chauffe-assiettes , etc.
3 - Installation de lavabos spéciaux

et water-closets , dépendant des dor
toirs et autres endroits .

Collège . — Demande par le sieur
Galibert de la gratuité des livres
classiques en faveur de son fils Noël ,
boursier .

Chemins vicinaux . — 1 - Construc
tion entre les nouvelles Casernes et
Ramassis .

Dommages causés à la propriété
Suc . Demande d' indemnité .

2 ■ Bail d' entretien et de grosses
réparations à faire sur les chemins
vicinaux de la commune - le Cette
pendant 3 , 6 ou 9 ans , à partir du
lerjanvier 1892 .

Chemins ruraux . — Bail d'entre
tien et de grosses réparations à faire
sur les chemins ruraux de la cem -  5
mune de Cette , pendant 9 ans à par
tir du 1er janvier 1392 .

Terrains communaux . — Demande
par le sieur Cayron de prendre en
location le terrain adossé à l' église
St-Joseph

Administration . — 1 ' Demande de
secours formée par la dame veuve
Bérail , née Marie Bousquet .

• 2 - Demande d' indemnué de dépla
cement formée par le sieur Aché
Pierre, chef mécanicien à l'usine du
quai des Moulins .

Travaux publics . — Demande d'em
ploi des rabais ( les diverses entre
prises communales .

Le Maire ,
A. Aussenac .

NOS CONCITOYENS

Un de nos concitoyens , M. Pierre
Bénézech , soldat au 160" de ligne
à Toi , vient d' être reçu aux examens
d' admission à St Cyr , avec le numéro
127 sur 451 élèves .

On nous prie d' insérer la réclama
tion suivante :

Les propriétaires et habitants de la
rue Caraussanne paient leurs impôts
et leur part des charges publiques
comme ceux des autres quartiers
de la ville ; ils devraient dont jouir
des mêmes avantages , et cependant
il n' en est pas ainsi : I on éclaire
cette rue après toutes les autres ; 2-
cette rue n'est pas pavée et est

pleine d' excavations qui la rendent
impraticable lorsqu' il pleut ; nous
avons fait des réclamations à ce su- j
jet , mais on a toujours fait la sourde i
oreille ; il

3 - Enfin , on fait payer aux habi- i
tants de cette rue l' eau à raison de I
40 centimes le mètre cube , tandis j
que ceux des quartiers bas ne la |
paient que 30 centimes . Pourquoi jcette différence ? On objectera , peut- I
être , que ce quartier est desservi
par le réservoir de St-Clair . Ce n'est jpas là une raison . f

En effet , si les propriétaires des j
maisons de la rue Caraussanne font j
venir l' eau du réservoir do Saint - j
Clair, c' est parce que le réservoir i
de la ville ne peut leur en fournir «
en quantité suffisante ; dès lors , puis
qu' ils ne peuvent faire autrement ,
nous ne voyons pas pourquoi on les ,
fait payer davantage ?

Nous comprenons qu'on ait établi
un prix supérieur pour l'eau qui se
consomme dans les baraquettes si
tuées sur la montagne , car les ba
raquettes constituent un luxe , et il
faut que le luxe se paye , mais il n'y
a pas de raison , nous le répétons ,
pour que tous les quartiers de la
ville ne soient pas placés sur le
même pied d'égalité ; c' est là une in
justice d'autant plus criante que les
propriétaires des maisons de la rue
Caraussanne , tout en ayant les mêmes
charges que les autres , éprouvent
plus de peine à louer leurs appar
tements , en raison de l' éloignement
de cette rue du centre de la ville .
On devrait donc les favoriser et , au
contraire , on les traite presque en
parias .

Cette situation ne saurait se pro
longer , et si l' administration ne se
décide pas à faire droit à leurs jus
tes réclamations , ils sont résolus à
refuser de payer leurs impôts .

HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie do Cette donnera un
concert , sur l'Esplanade , jeudi 22
courant, à 8 heures 1^2 du soir .

Demain soir, mercredi , répétition
générale ; appel à neut heures préci
ses.

Le chef de Musique ,
A. GRACIA .

VOL

Le nommé B. Lascombes , fondeur
en cuivre , demeurant au pont de
la Peyrade ,s' est plaint au bureau de

police que le flls Miramond , ancien î
concierge au cimetière de Ramassis ,
lui a volé la somme de 15 francs dans a
son comptoir .

L' ayant poursuivi aux cris de « ar- *
rêtez-le », le voleur a jeté les 15
francs .

Une enquête et ouverte .

ADULTERE

L. s nommés Talieu Achille , âgé de
23 ans , coiffeur , et la dame Bertraud
Irma , temme Giraud , âgée de 45 ans ,
demeurant tous oeux au quartier du
Jardin des Fleur -, rue du Ponceau ,
maison Portos , ont été arrêtés sous
l' inculpation d'adultère .

Les inculpés seront transférés au
jourd'hui à Montpellier .

AURESTATION

La nommée Deniord-Cotte Est-elle ,
âgée lie 65 ans , a été arrêtée en vertu
d'un extrait de jugement la condam
nant à 3 jours de prison .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 19 au 20 octobre

_ NAISSANCES
Garçons , 2 ; filles , 2

DÉCÈS
Jeanne Jafîier , née à Montpellier .

(Hérault) âgée de 74ans , veuve Giral ,
1 enfant en bas âge .

0 II M ï h U, h)i Lrt

Paris , 20 octobre .

M. Engerand , député du Calva
dos, va déposer une proposition aux
termes de laquelle les condmnations
prononcées par les tribunaux correc
tionnels , pour déllis de chasse , de
pêche , etc. , en un mot , les délits
contraventionnels , ne figureront pas
au casier judiciaire .

— Voici quelques renseignements
sur l' organisation de l'armée de se
conde ligne :

Elle sera composée de régiments
mixtes formés de 3 bataillons .

Le premier bataillon , pris dans
l' armée active par son cadre d' offi
ciers , et les deux autres bataillons ,
pris dans la territoriale avec leurs
cadres d'officiers,seront commandés
par le lieuter ; ant-colonel du régiment
auquel appartient le bataillon de
l' aimée active .

L' innovation importante consiste
en la formation de bataillons exclu
sivement composés, officiers et sol
dats , de territoriaux . Le ministre de
la guerre a décidé qu' il seraitjpris par
coi ps d'armée 4 bataillons de l' armée
active , auxquels on ajouterait 8 ba
taillons de territoriaux , ce qui fera

4 régiments mixtes par corps d'armée
et 72 pour toute la France .

DERNIÈRE HEURE

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

tin , M. Carnot a signé un projet de
loi consacrant le fonctionnement ac
tuel du casier judiciaire ; ce projet
i.era prochainement déposé au Sé
nat.

M. Carnot a signé également un
décret nommant directeur des Beaux-
Arts M. Roujon en remplacement de
M. Larroumet .

lARCMDf EH VENTE
VINS

Les prix demandes ci-dessous s' en
tendent h l'hect . nu, comptant , sans
escompte .

Chez M. FÉLIx REBOUL

1100 hect . vin vieux Grèce, /non plâ
tré 13 - 5/14 -, à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux 'j / lV'iq .
14 - 5/15 ' ale . à 50 fr.

Chez M. POMMIER

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 42 fr.

Chez M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix , 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr

Chez M. GAUTIER AINÉ

200 1(2 muids Alicante vieux sup.
à 29 fr.

100 112 m. Priorato d - ler choix , à
29 fr.

Chez M. E. DUCAT

1000 112 muids vin Vian-jz s.
marque B y G 14 a 1A 0 fr „

300 112 Vinaroz s. p. marque F. M.
14 -,25 fr.

300 1 [2 Valence s. p. 13 1(2, 24 fr.

Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé -
rieur 14 d. à 32 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRi SABATIER FiLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 1[2 à 13 d. à 30 Ir . l' hect .

500 h. vin rouge Alicante-Bous-
chet 1891 9 d. à 9 1[2 à 23 fr. l'hect .

Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 *. à 25 fr.
200 dm Valencia 13» à 13° 112 , 23 fr.
80 dm Alicante I4° , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

120 dm Valencia 12° à 13° , 25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° l[2 , 26 fr.
40 dm Valencia 13 à 13° l12,23 fr.
40 dm Alicante lu i t2 à 14° , 26 fr.

i Chez MM . JOLIEN PÈRE ET FILS

[• 100 < im Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
) 250 dm Bunicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
' 300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
j 375 hect . Banyuls , 60 fr.

140 hect . Grenache 60 fr.
1   5 hect . Alicante vieux 13-5,28 fr.
2000 hect . Oran s. pl. 13 - 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13 - 5/ I4 - 30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9 * 5 , 18 fr.
640 hect . vin blanc 15 ', 15 fr.
650 hect . vin blanc 14 5/15 , 26 fr.

Chez MM . SALA BEREâiLUze ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14 » s. p. 22 fr.
1900 h , Alicante vieux 14° s.p.26 fr.

150 h. Valence nouv. 13° s. p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 1 2 à 14° s. p.
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 ' 112
s.p 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 " 112 à 15°
8 112 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15° , 8 112 liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15° ,8 1|2 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à lr , à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
1I \ 11-5, à 18 fr.

S00h . Mayorque 1889 , s.p . 12 5/13
25 fr.

Société des Grands Travaux de Marseille
CAPITAL : 4 MILéLONS DE FRANCS

Statutsdéposés chez Me JOURDAN, Notaire à Marseille
ÏNISSION

De 8,000 Actions de 500 fr.
Ces titres sont émis au pair et payables comme sait

Fr , 50 en souscrivant ;
SOO à la répartition,

et le surplus conformément aux appels qui seront
faits par le Conseil d'administration dans les termes
dos statuts.

LA SOUSCRIFTION SERA OUVERTE

LE MARDI 20 OCTOBRE 189 1
ET CLOSE LE MÊME JOUR

A Marseille :

A la Société Marseillaise de Crédit
Industriel et Commercial et de Dé
pôts , 63 , rue Paradis .

A Paris :

A la Banque Transatlantique, 6 rue
Auber .

A la Société Marseillaise de Cré
dit Industriel et Commercial et de
Dépôts ,60 , rue de la Chaussée-d'Antin .
Dans le département de l' Hérault ,

Chez Messieurs :

Ch. Bonnet , banquier à Agde
Lagarrigue aîné , banquier Béziers
Goubin jeune et fils ,

banquiers , Clermont l' Hérault
Nouguier frères et

Bousquet , banquiers Lodève
C. Paulet Guillard , ban

quier Lunel
Tissié-Sarrus , banquier Montpellier
J Tirefort , banquier Olonzac
Tissié-Sarrus , banquier Cette

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

Ste - .A.lN'Pf El
TRÈS BELLE VILLA

S'adrossrr t' Vjr tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur - Gérant : A. CKOS

Cette . —- Imprimerie A « CROS .



ANNONCE LÉGALE

Tribsnil de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur BON
NET, bourrelier , demeurant et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le trois novembre , à
onze heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu'ils jugerontconvenables àleurs
intérêts ; à détaut de concordat,
voir déclarer les créanciers en
état d'union et dans ce cas don
ner leur avis sur le maintien ou
le remplacement des liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL .

LA TERRE PEOIISE

CREME S T - DENIS
Par D. SÊHARIA «

33, Avenuede la gare, 33, XfXCE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions.

Employée par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; Souveraine pour soulager et
faire disparaître aflections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
endures , douleurs et infirmités,même
réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
nerfs ; régénèrela chevelure , détroit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les plis de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.
Notice avec instructions sur le mo

de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
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
timbi'es-poste .

IMPM S™EL
Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE

Seuls Propriétaires de cette Marque
FERDINAND SUCHOMEL a C

f Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES
L Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,
å à défaut s'adresser directement aux Fabricants,
£ Se méfier des Cor.f*efaçon$ et exiger que le PORTRAIT
r ou MÉDA ILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet.

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 1 5 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d' exposer, à mesure qu'ils
se produisent et en quelque lieu
qu'ils s' accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique , Physique, Chimie, Géolo
gie , Botanique , Zoologie , Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
r Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 - L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemments parus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 ' Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

I * CH . TRÊPIEC : La c? rte photo
graphique du Ciel (avec figure).

2 • E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 ' Courrier de Syndney .
Prixdtinuméro:80 centimes ,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province

4H|k||Fr.sr4 JOURS n «I■ I 9 H B ■ (seulement) avec |M&niB 1# U W On accepte 1 /2 parts (26 f) V |
Capital doublé et garanti en ess d'insuccès .

Écrire à M. JNÂUJLOT, 36, r» de Hichélieu, Paris*

JOURNAL BJK CETTE
CHEMINS C E FKB

MIDI

Service depuis le la Octobre
PARTANTS

122 — 12 .h , 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m. express
105 — 9 h. 17 m omnibus

1133 — 2 h. 50 s. mixte
111 — 30 s omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. 16 s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
816 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 ■— 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 52 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL UE CETTE

. Six mois 11 fr.
" Un an 20 fr.

SESVICE REGULIER DE BATEAUX A VtPM'R ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port intermédiaires

J§c d3 S LE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Aï
oante, Almérie, Bfalaga, Cadix , Huslva , Vigo , Carril , L», Corogne
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Sau-Séba#tiet
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi
Jeudi , 7 h „ du soir
Jeudi, 7 h. du soir

pour Oran dit ict ,
» Msrseilk
» Tunis , B6ne,Pbilippeville Bougie, Alger

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie ,

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

A Cette , à M. Ed.*}DUPQY, agent do la C10 8 , quai Commandan»
Samary .

mmmi mmm m nmatm A VAIT

F. MORËLLI & CIE
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

OMFAMTS "lOTE OETI'E
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxae Marseille oi apres

I>H)ûE»JLR'r JL>E5 &1.AJEK£3"EÏ;CIII£
Lundi, 8 h, soir, pour Cette.
BAaardi, 8 h. soir, pour Ile-Boussejet

Calvi .
Merereêi , Midi, [De Nice à Bastia

et Livourne .

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

» fuilredl, midi , p. luulo ' Jet Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
@(U(iedl , 6 h. soir , de Nice ;àj Ajac

cio et Porto-Torres .
Dienanohe, 9 h. matin ' pour.Bastip

Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec; les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Crtane , Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Calgliari » Tunis et 1P Côte de la RegeDC
Tripoli de Barbarie, Pirée (3cio , Scyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantiib&r, Mozambique , BoIP-
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette , à MM . E. DUPUY et ] P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
R épublique 6 .

saœï mm n wm
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nui d

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


