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IMPOSSIBILITE

iLARÉF0R1E INTÉGRALE j
Du Régime des Buissons |

M. Rouvier , ministre des finances ,
s' est expliqué l'autre jour , d' une ma
nière catégorique, au sujet du pro
jet de réforme présenté par M.Emile
Jamais, député du Gard , projet qui ,
d' ailleurs , ne présentait aucun carac
tère de haute nouveauté , si on le
compare à ceux qui l' avaient précé
dé .

Voici le texte exact de ses expli
cations à cet égard .

« Le gouvernement a-t-ii dit , a
proposé un projet de réforme de
l' Impôt des boissons . Sans doute il
ne va pas aussi loin que vous . Vous
voulez , et c' est sur ce point que por
te notre dissidence, supprimer toit
les droits sur les boisons que vous
appelez hygiéniques, le vin , la bière ,
le cidre et le poire . Je le voudrais
comme vous . Mais , et c' est en cela
que • nous différons , alors que vous
pouvez faire des projets , les mettre
sur le papier et venir ici les soutenir
brillamment , sans avoir à supporter
d'autre responsabilité que celle de
notre opinion , j' ai , moi . la responsa
bilité des finances dont j' ai la garde
Or quelque effort que je fasse , si
grand que soit mon désir d' être d' ac
cord avec vous , quel que soit le res
pect que m'inspire le principe du
dégrèvement intégral des boissons
hygiéniques, je ne puis me résoudre
à proposer ce dégrèvement quand je
vois d'une part , qu' il n' est aucun État
dans le monde qui demande un seul
droit sur l' alcool toutes les ressour
ces que peuvent donner les droits
sur les boissons , que partout où il
y a des droits sur les vins ou la biè
re ; et d'autre part , quand je songe
que vous allez laisser circuler des li
quides qui contiennent de l' alcool
sur lequel ' ous voulez faire peser
les surtaxes de compensation du
dégrèvement , et qu' au moyen d' une
opération bien simple , résult nt de
l'emploi d' un petit alambic qui ne
coûtera que quelque francs , on pour
ra faire chez soi , de l' alcool â son
gré Voilà pourquoi je ne puis par
tager votre opinion .

« Vous pouvez, assurément, con
sidérer mes craintes comme chimé
riques; nous ne sommes point placés
au même point de vue, vous avez la
possibilité de concevoir les objets les
plus hardis pour stimuler ce qui

vous apparait comme l' inertie du
gouvernement ; mais je manquerais
à mon devoir si , pour accepter un
principe qui peut être discutable , je
me ralliais à des reformes qui com
promettraient fes finances de l' État .

« Vous trouverez , peut-être , des
ministres plus hardis qui proposeront
ou accompliront ces réformes ;
mais pour ma part je ne me résou
drais certainement pas à supprimer
tous les droits sur les vins , la
bière , le cidre et le poiré en le rem
plaçant par une surtaxe sur l' alcool
alors qu'on aurait par là même com
promis le rendement des droits
sur l' alcool . Je considère cette
innovalion comme irréalisable .

Si vous voulez vous borner à ré
duire les droits sur les boissons hy
gièniques , dans les plus larges limi
tes , je serais d' accord avec vous ;
le projet que je vous ai présenté
partait d'ailleurs de cette idée . Vous
avez constaté que personne dans
la commission du budget n'avait osé
le défendre . C' est possible , mais si
l' on m' y avait appelé je l'aurais
fait ..

(A suivre).

Nous extrayons de l'Almanach des
Bons Conseils les lignes suivantes
qui , sous leur forme humoristique, ne
manquent pas de bon sens :

TOUS PROTÉGÉS

(Un propriétaire et un ouvrier assis
à une même table — Ils sont en

train de trinquer .)

Le ~ propriétaire , — Vous avez là
un vin qui n'est pas désagréable; il
est assez corsé .

L 'ouvrier . — En effet, et il ne me
coûte pas cher ; il vient d' Espagoe .

Le propriétaire (sursautant).— Cova-
ment d' Espagne? Vous , un patriote ,
qui avez fait la campagne de 70 et
qui portez une balafre à la joue,vous
t«ites venir votre vin de l' étranger ?

l /ouvrier . — Dame ! Vendez -moi
le vôtre au même prix , et je vous
promets la préiérence .

Le propriétaire . — Quand bien
même vous paieriez un peu plus cher ,
vous me devez la préférence comme
compatriole .

L'ouvrier . — Permettez ! si le pa
triotisme m'obligeait à m'adresser à
vous de préférence à l'étranger , il
me semble que le même patriotisme
devrait vous obliger à ne pas me
trai'er plus durement que ne le fait
l' étranger .

Le propriétaire . — Mais , nous ne
sommes pas dans les mêmes condi
tions . Les Espagnols n'ont pas beau
coup d' impôts ; ils ont la main d'œu
vre pour rien ; ils ont un diable de

soleil qui leur met dans leur vin
deux fois plus d'alcool que dans les
nôtres ; ils n' ont pas encore le phyl
loxera . Nous , nous avons phylloxe
ra , mildew , anthracuose . blac-root ,
gelées et grêles et il nous faut sans
cesse rel iant - r , ramender , regreffer ,
et puis soufrer , sulfater , pulvériser ,
a peine a-t-on fini d' un bout qu' il
qu' il faut recommencer à l' autre .
Tout cela coûte les yeux de la tête .

L' ouvrier . — J'en suis bien fâché
pour vous , mais que voulez-vous que
j'y fasse ?

Le propriétaire . — Je ne vous de
mande pas de rien faire . J' ai de
mandé simplement à l' État d' empê
cher les vins étrangers d'entrer ou
du moins de les frapp r d' un droit
de dix francs par hectolitre pour que
je puisse vendre les miens à un bon
p'ix .

L'ouvrier . — Et vouJ l'avez obtenu ?
Le propriétaire . — Non pas sans

peine : m is nous nous sommes en
tendus avec les gens du Nord qui
demandaient des droits contre les
maïs étrangers ; avec les propriétai
res de terres à blé qui demandaient
des droits contre les grains; avec
les éleveurs qui demandaient des
droits contre le bétail ; avec les fa
bricants de draps et de cotonnades
qui demandaient des droits contre
les fils et les tissus , avec les horlo
gers qui demandaient des droits con
tre les montres . , et en réunissant
nos efforts , nous l'avons emporté . Ce
n'est que justice d'ailleurs ; il faut
bien que tout le monde vive .

L'ouvrier . — Eh bien ! et moi , ne
faut-il pas que je vive aussi ?

L e propriétaire . — Je ne vous en
empêche pas.

L'ouvrier . — Demande pardon ! Vous
m'en empêchez autant que vous le
pouvez , puisque vous trouvez que je
paie trop bon marché mon vin , que
vos collègues sans doute trouvent
aussi que je paie trop bon marché
le pain , la viande , le lard , les ha
bits , le pétrole pour ma lampe ...,
et que vous êtes parvenus à taire
taxer tout ce qui se mange, se boit,
se porte , ou se brûle .

Le propriétaire . — Oh I pas tout:
vous exagérez . On a exempté la
soie — bien malgré nous d'ailleurs

L'ouvrier . — On taxe le vin , la
viande et le pain et on exempte la
soie , dites-vous ? Voilà pour moi une
plaisante compensation ...

Le propriétaue . — Ne vous em
portez pas. Qui vous dit que ces
iiroits teront renchérir le prix des
denrées ?

L'ouvrier . — Vous vous moquez , je
crois? Si ces droits ne dov - ient pas
vous permettre de vendre plus cher
vos produits , à quoi vous serviraient-
ils , je vous prie , et pourquoi les
demanderiez-vous avec tantg d' insis
tance ?

Le propriétaire un peu interloqué .
— Admettons , en eflei , que nous
vendions mieux nos produits . Com
me nous aurons plus d'argent dans
notre pothe , nous dépenserons da
vantage , noi s ter. ns aller le com
meice , nous paierons mieux les ou
vriers , et vous serez les premiers à
en bénéficier ; que vous importe de
payer votre vin ou votre pain un
peu plus cher, pourvu que vous tou- J
chiez de gros salaires .

L'ouvrier . — Je pourrai vous re-
pondre : que vous importe de tou
cher des salaires deux fois plus éle
vés si nous devons tout payer deux
fois plus cher. Mais d'ailleurs , qui
nous les garantit . ces salaires plus
élevés ? Serait-ce vous ? Serait-ce
l' État ? Nous lui avons demandé jus
tement de taire une loi pour établir
au moins un minimum de salaires .
Vous avez tous haussé les épaules .

Le propriétaire . — Franchement ,
comment voulez-vous que l' État vous
garantisse un minimum de salaire î
cela ne dépend pas de lui . Il faut
ê:re rai onnable , après tout, et ne
pas demander la lune .

L'ouvrier . — Que demandez-vous
donc à l'État pour vous-même ?
n'est-ce pas de vous garantir un mi
nimum de revenus ? Pour réclamer
des oroits sur les vins, le blé , etc. ,
ne vous êtes -vous pas appuyé sur
ce motif que, pour être convenable
ment rémunéré de vos peines , que ,
pour gagner votre vie , il vous fallait
vendre votre blé au moins à 20 fr.
l' hectolitre , votre vin à peu près au
même prix , vos cocons à4,fr . le
kilo ? Est-ce que le but avéj.é de la
protection n'est pas de vous garan
tir ce prixminimum de vos produits ?
Alors pourquoi le législateur se refu
serait-il à nous garantir , à nous aus
si , un juste minimum de notre tra
vail .

Le propriétaire — Nous ne deman
dons pas précisément que l' État nous
garantisse un minimum de revenus .

Qu'il écarte simplement la concur
rence des produits étrangers , — il
peut faire cela — et nous nous char
geons de nous tirer d'affaires .

L'ouvrier . — Qu'à cela ne tienne :
nous serons bons princes aussi , nous
abandonnons la demande d' un sa
laire minimum et nous nous conte—
tenterons de demander à l'État ce
cela il peut le faire très bien e

écarter simplement la concurrenn-
des ouvriers étrangers : Belges , Ail —
mands , Italiens , Espagnols , qui nous
envahissent de tous côtés et qui ont
fait baisser le prix de la main d'oeu
vre d'au moins 10 ou 15 pour cent .
Vous qui me reprochez de n'être pas
patriote , parce que je bois du vin
étranger, voici une bonne occasion
de montrer votre ^ patriotisme . De
mandez qu'on empêche d'entrer les
ouvriers étrangers ou du moins , exi
gez que les patrons soient tenu ? de
leur payer les mêmes salaires qu'aux
ouvriers français , de même que vous
demandez que les vins étrangers ne
puissent pas être vendus en France
à un prix inférieur à celui des vins
français .

Le propriétaire . — Des hommes
ou des marchandises , ce n'est pas la
même chose .

L'ouvr er — Je le crois bien î que
ce'n'est pas la même chose ! M'est
avis que les hommes sont plus inté
ressants , que les mai chandises en sacs
eu eu bariques et méritent certes bien
autrement plus d'être protégés ! Au
bout du compte , vous qui , . einandez
à être protégés , vous êtes déjà par
le fait les proiégés de la fortune , puis
que vous êtes propriétaires tandis que
nous ne le sommes pas. .

Ici , comme la discussion menaçait
de s'échauffer , j'ai cru bon d'inter
venir : car j 'ai oublié de vous dire,



je crois , que j' assistais à cette inté-
ressaute entrevue, — sans cela com
ment aurais — je pu vous la rappor
ter ?

Moi — Vous demandez , 'ïis-je au
prop iétaire, que l'État vous garan
tisse un prix remunérateur de vos
proiuits ? il ne pe ut le faire qu'en
forçant les consommateurs à vous
payer plus cher. Vous demandez par
contre , vous ouvrier , que l'État vous
garantisse un salaire minimum de
votre travail ? Il ne peut le faire
qu' en forçant les pro ' ucteurs à le
prendre sur leurs profits . L'État ne
peut couvrir Pierre que pour décou
vrir Paul . Si donc, il ne veut proté-
gerqu'une seule catégorie decitoyens ,
il commet une injustice , car il prend
u ! écu dans la poche de l' un pour la
mettre dans la poche de l'autre . S' il
prétend pr otéger tout le monde à la
fois , il tait une œuvre aussi vaine que
s' il nous forçait à nous prendre et à
nous donner chacun réciproquement
un écu N' est il pas plus simple que
chacun garde le sien 1

Le propriétaire . — Et si je n' ai
rien par ceque je n'aurai pas pu ven
dre mon ble ou mon vin , quelle res
source me restera-t-il , Monsieur l' E-
conomisle ?

Moi . — Il vous restera du moins ,
mon bon ami , la ressource de man
ger l' un et de boire l' autre . Et en
cela vous serez toujours plus favo
risé que le camarade que voilà, qui ,
lui , s' il ne trouve pas a vendre son
travail , court le risque de mourir de
faim .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Armagnac

Condom . 3 novembre .

Pas ou presque pas d' affaires , tel
est le bilan de cette semaine . Es

rons que les marchés prochains
apporteront une heureuse modifi-
cat.ou à cette situation .

Les vins de 1890 sont très recher
chés ; il y en a peu .

•

Charentes

Cognac , 3 novembre .
Octobre nous a donné sur la fin un

evant-goût de l'hiver . Hier . la ge
lée blanche n'était pas rare ; ce ma
tin , on a pu voir une mince couche
de glace autour des flaques d'eau .

Quelques maisons de commerce ,
sans goûter les vins , et sauf pureté ,
bien entendu , ont fait retenir la ré
co'te de plusieurs chais de canton ,
à livrer dans quelques semaines . On
pouvait supposer que , a quantité ob
tenue ayant dépassé d'environ de
30 0j0 celle de 1890 , le prix offert
s rait moindre : il n'en est rien . Le
chiflre rond , 100 francs la barrique ,
a été prononcé et accepté . Pour que
la marchandise vaille l'argent payé,
il faudra , dit l' Indicateur , qu' elle l' em
porte en qualité sur la moyenne de
l'autre année ; la maturité l'a permis ,
la volonté du producteur ne s'y op
posera sans doute pas.

Cher

Montrichard ( Loir-et-Cher), 2   no
11 y a peu de changement dans la

situation de notre vignoble . Les pro
priétaires se pressent à décuver . Ils
avaient toujours attendu des ache
teurs qui ne sont pas venus et la
plupart sont embarrassés pour loger
leur récolte algré cela et le peu
d'«£Dpr.-ssemeot « ux achats , les cours
n' oi -t Kuère changé depuis huit
jours .

Les vins se vendent encore de 65 ,
68 à 72 fr. suivant qualité, la pièce

de 250 litres nu . Si le calme conti
nue, il y aura de bonnes affaires à
traiter dans une quinzaine .

Il y a encore quelques vins vieux
do l'année dernière bien conservés
pesant de 8 à 9 ' que l' on obtiendrait
à 75 fr. la pièce de 250 litres nue .

Dordogne j
Bergerac , le 2 novembre . j

Les vendanges sont terminées , sauf
pour quelques cépages américains de
production directe , tels que l'Her
bem nt et quelques autres qui de
mandent un climat plus chaud que
celui de la vallé de la Dordogne .
La décuvaison des vins rouges a don
né aux propriétaires des côtes ample
satisfaction et pour la richesse en
couleur et pour le degré alcoolique .
(' est ainsi que des vins de cabernet- ;
sauvignon sont aussi noirs que les
plus noirs des vins d'E*pagne et
qu' ils pèsent jusqu'à 13 et 14 -. Ilssont moelleux , fins et n'offrent qu'une I
légère pointe de verdeur . 11 n'en
sera as de même des vins de plaine,
qui sont loin de valoir les précédents
suus tous les rapports ; de sorte , que
bien que la récolte de cette année
soit abondante , les bons vins des
côtes trouveront un débouché facile
et a des prix rémunérateurs .

Pour les vins blancs , les cours pa
raissent s'établir à 300 et 350 . Mais ,
on signale peu d'affaires .

Maconnais

Mâcon , 4 novembre .
Mardi dernier 3 novembre s'est te

nue la grande foire à Mâcon , une
des plus importantes de l' année . Le
même jour , foire importante à Mont
cenis . Cette foire est ordinairement
bien approvisionnée en vins. Les pro-
priétaires «p ortent des échantillons
des vins l'année et font de nom
breuses transactions .

A Romanèche-Thorins , la cuvaison
a été un peu lente , mais régulière .
Les vins sont bons , ont une belle cou
leur ; ils sont un peu durs , mais ce
défaut momentané assurera leur con
servation . Quelques cuvées seulement
achetées par des maîtres d'hôtel ou
des consommateurs directs ne peuvent
servir de base aux prix qu'accepte-
ront les négociants en vins. j

A Clessé , on a fait très peu de vin
rouge, encore moins de blanc , mais
la cuvaison s'est très bien effectuée
et la qualité sera bonne . Des 5C0 piè
ces annoncées pour lë total de la
récolte de la commune , il faut en ra
battre au moins 150 . Quelques feuil
lettes de vin blanc ont été vendues
de 55 à 60 fr.

A Massy , on tient les vins nou
veaux de 86 à 90 tr. les 220 lities en -
vasé»;quelques pièces ont été vendues
à 80 fr. Il reste en vins de 1890 une
centaine < ie pièces que l'on payerait
de 100 à 110 tr. Dans une plantation
d'Othellos de 2.200 pied », dont 1 900
à leur quatrième année et 300 à la
troisième , un propriétaire de Zublé
a récolté 26 pièces d'un vie de belle
couleur , sans goût foxé . Une planta
tion de 8.000 Gamays, greffés sur Ri
parias , a parfaitement réussi .

A Saint-Amour , la cuvaison a été
assez lente ; pour la majeure partie ,
il a fallu huit jours de cuve . Les prix
commence à s'établir sur les bases
suivantes : qualités supérieures , 135
fr. la pièce de 215 litre* avec le fût ;
moyennes , 120 fr. ; ordinaires , 100 à
110 fr. Quelques ventes sont déjà
faites , 100 à 120 pièces de 122 à 130
fr. 11 reste en vins vieux quelques
cuvées de 1890 , tonnes de 120 à 1S30 fr.
En 1889 , il ne reste peut-être pas
une seule pièce à vendre . Pour les
années antérieures à 1889 il p ut en
rester quelques pièces , par excep
tion , dans les bonnes caves , il se
rait difficile d'en fixer le prix.

A On y gny-le*-Cheviières , où l' on
a vendangé par un temps très favo
rable, la cu vaison t'est faite en huit

à dit jours . Le vin sera bon . 11 n'y
a pas encore de prix établis ; on comp
te vendre 100 fr. la pièce . Il reste ,
en vins de 1890 , une soixantaine de
pièces, tenues de 80 à 85 fr. sans le
fût .

A Aluze , ajoute le « Journal de Saô
ne-et-Loire , » la fermentation a été
prompte et de courte durée , aussi
les vins sont-ils à peu près tout en
vasés à l'heure qu' il est. Ils seront
en général meilleurs que les 1890 .
Pas de prix encore établis . 11 reste
en vins vieux environ 300 pièces :
1890 , de 85 à 90 fr. les 228 litres nus
1889 , de 100 à 110 fr. , 1888 . de 90 à
100 fr.

»

Orléanais

Orléans , 3 novembre .
Nos vendanges sont terminées et

dans beaucoup de vignobles de l'Or
léanais , la récolte a été inférieure
d'un tiers ou de la moitié à celle
qu'on espérait . Cependant, dans le
voisinage même d'Orléans , dit le
« Journal du Loiret», nos vignerons
ont eu d'heureuses surprises ; la ven
dange a été plus fructueuse qu'ils ne
l'attendaient .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 5

VINAROZ T . esp . Tarragoaa 322 tx.
cap . Serra vin.

Du 6

MARSEILLE v fr. Anjou 406 tx.cap .
Anastase div.

SORTIES

Du 4

ALICANTE v.norv.Scheweigaard cap .
Hansen fûts vides .

MARSEILLE et HUELVA v. esp.Cabo
Trafalgar cap . Lersundi div.

VINAROZ v.fsp. Patria cap . Bor-
drud fûts vides . ,

MARSEILLE v. esp . Jativa cap . Ton
da div.

LANOUVELLE cut.fr . St-Joseph cap .
Magnères vin.

Du 5

MARSEILLE et BONE v.fr . Oasis cap .
Bordrud div.

LANOUVELLE et VINAROZ v. esp .
Vinaroz cap . Zarragoza div.

MARSEILLE v. fr. Ville de Tunis cap.
Con ant div.

BARCELONE v. esp . Maria cap .
Feixas div.

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

CADIX v. norv . Dronning Sophie cap .
Villansen fûts vid.s .

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Larsen futa vides .

MANIFESTES

Du v.fr . Blidah , cap . Mary, venant
de Marseille .

Transbordement n - c729 : J . Delmas
16 b. chanvre, 10 b. chanvre peigné .
— A. Cassan 8 b. paille à balais . —
Transbordement n * 5749 : Ordre 78
b. sumac .

Du v.esp . Tarragone, cap . Serra, ve
nant de Vinaroz .

J. Goutelle 100 f. vin. - Ordre 147
f.vin. - Rodez et Paladsi 10u f. vin.
- J Corredo 80 f. vin. - Pi et Canto
80 f. vin. — Descatllar 60 f. vin. — C.
Cespédès 75 f. vin. - Portal Dupont
50 f.via .

Du v.norv . Wessel , cap . Lund,venant
de Valence .

Ferrando fils 110 f. vin. — Marié
et Galavielle 100 f. vin. - A. Gloor
232 f vin.- Ordre 50 f. vin. - Amat
Hermanos 258 f. vin. - R. Gonzaibès
et fils 164 f. vin. - Navarro et Cie 32
f. vin - R. Casasus 103 f.vin. —Ordre
29 f. vin.

Du 3 m. fr. Normandie , cap . Caron ,
venant de Terre-Neuve .

F. Michel Nègre 72 . 000 morues
vertes , 10 b. huile de foie de morue ,
2000 kilos issus de morues , 1500 k.
rogues de morues , 120 . 000 k. selneuf de retour .
Du v.norv . Vaie , cap . Pédersen , ve

nant de Valence et Castellon .
De Valence :

Pi et Canto 52 f. vin. — J. Solanas
30 f. vin.- Robert 30 f. vin. — Alta-
zin fils 125 f. vin , 125 f. vin. - J.
Fondère jeune 40 f. vin. - A. Hérail
74 f. vin. — Ordre 30 f. vin.— M. Ra-
macbe 89 f. vin. — R. Gonzalbès et

j fils 322 f. vin.
i De i.astellon :

Navarro Hermanos , ltl f. vin.
Du v. esp . Cabo Trafalgar, cap . Ler-

sundi , venant de Palamos :
A. Déjean 1 c. vin , 4 f. vin. —

Gautier frères 60 f. vin. - B. Pom
mier 5 c. meubles et effets usagés . —
Pi et Canto 10 c. vin. - J. Delmas
34 c. raisins . — Baille neveu 20 c.
citrons , 10 c. raisins . - G. Caffarel
aîné 2 f. vin. - G. Mira 17 e. figues .
— Descatllar 41 f. viu . — Bertrand
et Reig-Py 253 f. vin. — Ordre 6 s.
noisettes . - Ordre 9 s. amandes . —
Ordre 17 f. vin. — A , Vinyes Reste
et Cie 12 b. bouchons . - Gaillarde et
Massot b. bouchons . — Descatllar
154 b. bouchons , 1 c. nougat, 1 c.
haricots .

Du v. norv.Grenmar, cap . Stub, ve
nant de Valence :

F. Michel Nègre et Cie 64 f. vin.
— A. Vinyes Reste et Cie 150 f. vin.
- Amat Hermanos 80 f. vin. — J.
Delmas 12 f. vin. - Rossignol et
Bascou 50 f. vin. - P. Taillan et Cie
98 f. vin. - L. Martel 64 f. vin , 24
c. fard pièces p. machine , 3 c.
grenades , 1 c. raisins , 1 f. olives . —
J. Solanas 50 f. vin. - P. Cabanel
et fils 39 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

A PROPOS DE LA GARNISON

Un journal annonce que M. Salis
dép uté de l'Hérault , a eu le 3 novem
bre, une longue entrevue avec M *
Barbey , ministre ne la marine , au
sujet de !a garnison de Cette et de
l' envoi dans ce port du régiment
d'infanterie de marine que le conseil
municipal de Toulon a refusé . M. Salis
a vivement insisté sur les avantages
que présentait la viile de Cette, dont
le caser nemfnt , admirablement situé
et installé dans les meilleures con
ditions hygiéniques possibles , répon
drait pleinem nt à tous les besoins .

M. Barbey , ministre de la marine,
a répondu que rien n'était encore dé
cidé , car le refus de la municipalité
de Toulon paraît n'être encore que le
résultat d'une boutaie ; mais que, si
Toulon peisistait dans son refus , il
serait heureux de donner satisfaction
aux vœux de la population de Cette .
Le ministre de la marine a ajouté que
rien ne serait fait sans que la ville
de Cette en soit officiellement avisée .

« M. Salis a fait appel à la bien
veillance du ministre et à sa haute
intervention pour que cette affaire
fût tranchée dans un sens favorable .
M. Salis verra demain M. de Freyci-
net , ministre de la guerre , dont le
département ministériel est intéressé
dans la question .
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SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'HISTOiRE NATURELLE DE L' HÉRAULT

La société tiendra sa séance ordi
naire dimanche prochain , 8 novem
bre,à 1 heure 1(2 précises de l'après-
midi , à la Préfecture (salle des Co
lonnes).

" LYRE SAINTE - CÉCILE

Si le temps le permet , la Lyre
Ste-Cécile donnera une sérénade sa
medi soir ( quai de Bosc 33) sous les
balcons de M. Ernest Conge , vice-
président de la société , à l'occasion
de la tête de ce dernier .

On nous écrit :

Sur l'initiative de M. Michel Pino ,
garçon boulanger , un groupe d'ou
vriers de cette corporation a offert
hier au soir , à M. Ducros Charles ,
proprié aire du Café oes Boulangers ,
à l' occasion de sa tête patronimique ,
trois superbes bouquets . En présen
tant un de ces bouquets à M. Ducros .,
M.Pino a lu une charmante poésie ,
qui est une des perles de ses œuvres .
La soirée s' est ensuite continuée
avec le plus grand entrain . Des ro
mances et les morceaux d'opéra ont
été chantés avec beaucoup de bùo ,
notamment par M.Puioc,qui,en oigne
conirère de Reboul de Nîmes , joint à
son talent poétique une superbe voix
de fort ténor .

THEATRE

Samedi, 7 novembre , Ire repré
sentation de La Traviata , opéra en
4 actes , paroles de Duprez , musique
de Verdi .

Le spectacle commencera par
Une date Fatale scène de la vie inti
me par M. Quatelles .

Dimanche en matinée , Les Mous
quetaires au Couvent , opéra comi
que en 3 actes .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 1 .

DÉCÈS

Jeanne Gavaldan,née à Cette , âgée
de 73 ans , veuve Juillan .

Eugénie Marie Josephine Trouillet,
née à Carpentras (Vaucluse), âgée de
26 ans , non mariée .

1 enfant en bis âge

NOS DEPECHES
Paris , 6 novembre,

Dans une réunion tente il y a
quelques jours au Cercle militaire ,
plusieurs officiers ont émis une idée
très patriotique .

Il s'agirait d'offrir au Czar Alexan
dre 111 le grade de colonel honoraire
d' un de nos régiments .

— On assure que l' amiral Ger
vais sera fait grand officier de la
Légion d' honneur le f " janvier pro
chain .

Cetle dignité le mettra de pair avec
le général de Miribel , chef uétat-
major de l'armée .

— La commission des douanes a
décidé de proposer à la Chambre de
voter le droit de 25 fr. adopté par
le Sénat pour les viandes salées . M.
Bouchera été nommé rapporteur .

*

— Dans les vouloirs du Sénat , on
ne prend pas au sérieux les bruits de
dissolution de la Chambre qui ont
court depuis quelques jours .

On ajoute que s' ils venaient à
prendre quelque consistance le Sénat
ne se prêterait pas à une semblable
mesure .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

A Lille la candidature socialiste
Lafargue a été adoptée dans une réu
nion contradic'oire .

— L'assassin de l'homme trouvé
décapité rue Charonne , a été arrêté .

— A Rio Janero le district fédé
ral a été déclaré en état de siège,
l ' arinéeet gla marine appuient le
gouvernement .

j Sans sang!
J L'homme ne saurait vivre , pas

plus que sans huile une lampe ne
i saurait biûler . Le ? aug est le liqui e
• nourricier qui donne et maintient la

vie .
Si nous voulons que notre vie soit

exempte des misères qui affligent no
tre pauvre humanité , veillons à ce

~ que notre sang soit toujours sain ,
toujours pur . Et pour cela faisons de
temps en temps us ge du Rob Le-
chaux , aux jus d'herbes , préparé p - r
M. Lechaux , Pharmacien à Bordeaux .

j C' est un incomparable purificateur
du sang , qu' il assainit , qu' il purifie ,
qu' il renouvelle i-û . emont , sans gêne
ni fatigue , sans nous déranger en rien
de nos plaises .

| M. Lechaux expédie franco 3 fla
cons Rob Lechaux contre mandat-
po>te de 12 francs , on 6 flacons
pour 21 francs . 11 envoie aussi gra
cieusement une brocnure intéressan
te ( 54« édition ) sur la régénération du
sang , à tous ceux qui la lui deman
dent .

PAPETERIE DU COMEtiC
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveauiés constantes
Papiers mousseline , à filtrer , à fleurs^buvard ,

à calquer et à décalquer, dioptrique , etc.
Papier à copier le « Sans pare i pour tirer

de nombreuses copies de lettres .

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp 1

et toutes fournitures pour les tonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

i iirr a    ny  Caisses d'emballage
A y M I j U I- de toutes dimensions, à" V L i U I 1 L rais . de 2 f. le met . cube

S'adresser au Bureau du Journal .

AITYIHH1 etagères d'étalage en ferllillDIlIi brouz }. Jeu complet .
S'adresser au Bureau du Journal .

TRÈS URGENT
Avis important

aux Porteurs d' Actions et d' Obligations des
CHEMINS DE FER ESPAGNOLS

JVord-lspagne , 3Ma.drid-Saragosse f
Andalous Ust et Ouest
Pampelune, Asturies.

Une baisse considérable vient de se produire
sur les Actions et les Obligations des Che
mins de fer Espagnols , qui sont au
nombre de plusieurs millions dans les porte
feuilles français , et il est du plus haut
intérêt pour les porteurs de suivre en ce
moment ces valeurs de très près , en raison
de l' influence que peuvent avoir sur elles la
hausse du change, les discussions sur les
garanties spéciales affectées à chacune d'elles
et l' éventualité d'un impôt .

Le Nouveau Journal Financier qui
s'est beaucoup occupé des valeurs espagnoles
reprend sur chacune d'elles une série d'études
très intéressantes , qu' il serait nécessaire pour
les porteurs d'actions et d'obligations de
chemins de fer de suivre avec la plus grande
attention .

Le Nouveau Journal Financier est
bien connu du public, il compte 80,000
abonnés ; c'est le journal financier le plus
répandu et sa vogue est un gage du soin avec
lequel il étudiera des affaires aussi importantes
que celles qui occupent l' attention générale .
La gravité de la situation lui fait d'ailleurs un
devoir d'apporter dans cette étude la plus
grande impartialité .

Le prix de l'abonnement au Nouveau
Journal Financier estde DEUX francs
par an

On peut s'abonner gratuitement dans tous
les bureaux de poste ou envoyer simplement
le montant de l' abonnement en timbres-poste
à l' adresse du

NOUVEAU JOURNAL FINANCIER
43, rue laitbout, Paris .

h QUI PROUVtRA Lt CONTRAIRE . - L' EAU D'ANGE
arrête la chute des cheveux en 2 jours et les fait
repousser sur les têtes les plus chauves- — Exposition
de Paris JIédAille d 'O r . — Envoyer tous renseignement!
otiles âge. etc. àD 'ANGE, Chimiste, /Ôr.d'ArgenteuU, PARIS»

A VENDRE
CETTE . — Quartier de la Caraussane.

«te -   AIVI
TRÈS BELLE VILLA

S'adrvss r ›~ nr tous renseignements , aux
héritier de M. Stanislas SASSY.

P^ASTHMEHoWmr,£
Le Directeur-Gérant : A. CROS-

Cette . — Imprimerie A , CROS .

IARCMM VITE
VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOOL

900 hect . vin vieux Grèce., non plâ
tré 13 - à 14 -, à 25 fr.

500 hect . moscatel ? ieux V. /1 * tuj .
14/ 15 - ale . à 50 tr.

80 fûts muscat , nouv , s. p. 9 l11 à
10ll5, à 42 Ir .

Corfou, nouv. s. p. 14 ' à 14 ' 1[2 ,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14 à 14 - 112,
à 35 tr.

Chez M. B. Tous
5000 hectos vin Mayorque à divers

prix , 10 à 11 d. de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14° 112 à 30 tr.

90 112 m. Priorato d * ler choix , à
29 fr.

Chez M E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° l12,25 fr

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

300 112 Valence s.p . ]3 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 tr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 1x2 à 27 fr.

Chez M HENRI SABATiER FÎLS

600 h. vir\ rouge Lérida vieux 12
degrés 1(2 à 13 .i. à 30 fr. l' hect .

500 h. vin rou 0 e Alicante-llous-
chet 1891 9 d. à 9 1x2 à 23 tr. l'hect .

Chez MM . Pi et CANTO

68 dm Vinaroz 14\£à 23 fr.
150 dm Valencia 13» à 13° 112 , 21 fr.

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.
40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

100 dm Valencia 12° à 13° , 24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 1(2 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 1|2 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JDLIEN PÈRE ET FILS

100 om Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . Panyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.
1500 hect . Alicante vieux 13-5,28 fr.
200 (> hect . Oran s. pl 13 - 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13'5/14-30 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 BERES*LUZE ET CIE

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

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

150 h. Valence nouv. 13° s p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 1x2 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 1 2 liq . fr. 48 .

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

40 dm Muscat 15° ,8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.COLOM

2500 h. env. Mayorque nouv. s.pl.
de 10 à II *, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II * 11*5 , à 18 fr.

£00 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13
25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9 * 1|2 à 10. de
14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne, 12 » à 12 * 1 2 à
23 fr.

80 fûts Catalogne,9*1(2 à 10 , à 20 (
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LA TERRE PROMISE

CRÈME S T » DEMIS
Par I). SE5\RI,V *

33, Avenuedala s*aTe, 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans diver* Concours

Régionaux et Expositions.

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy-
gièDe ; souveraine pour soulager et
faire disparaître alfections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses., plajes ,
entlures , douleurs et infirmités , même
réputées ini urables , sur toutes s
parties du corps ; dénoue et détend les
ner:s ; régénèrela chevelure , détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudoritères , 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 Ilaion 4 fr. - Demi-flacon 2 fr ,

Notice avec instructionssur le mo
de dVmploi et attestations nombreu
ses de Méaecins 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
timbres-poste .

uea!iiEs susEL
Offre les plus sérieuses garanties contre le Conlage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTS

Seuls Propriétaires de cette Marque
FERDINAND SUCHOhriËL * C"

Usine du VAL-GRÊZAN - NIMES
k Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,I à défaut s'adresser directement aux Fabricant».

Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT
; ou MÉDAILLON soit sur l' étiquette de chaque p&quet.

25tncsprs8fliiaeUpm«
ou dames Copies . "Travail manuel
chez soi . Ecr . aux Grands Travaux,
63 bis , rue Ramey PARIS .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placee ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même genre.

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère de famille, la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques , le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Ua an 14 fr.

ÉDITION N' 1
(avec gravures color.}

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT *N sus .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tem h> r<'j un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel G OuBAUD , Directeur du, journal .

SA U MINÉRALE NATURELLE

«mi ft
( La Perl* des Eaux de Tabi« )
TEÏIWtT"
Près VALS par JAXJJAC (Ardèche)

Dépôts principaux à PARIS •
13 , Rue Laîayelte — Avenue de L 'Opéra 30
Adresser )«* demande », k . l*t Société Omer-il *

Pr'Klw'A RÂOrrr, R.IÎAVÂIS .n de * Km *.,- >.r ;
2£ . Avenue (Te l' Oenu

>

-s ?

/PASTILLES DIGESTïVESV
AUX LACTATES ALCALINS

de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris
ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :

les Digestions laborieuses ;
les Gonflements . d'estomac ;
les Pituites;;
les Nausées ;

la Sécheresse de la boofi
les Migraineo
les Renvois de gaz ;
les Vomissements.

Dépôt dans les principales pharmacies.

JOURNAL DE CETTE
CHEMIN® £DE FER

MIDI

Service depuis le 15 Octobre
PARTANTS

1-2 — 12 b. 45 m. rapide
1102 - 1 h. 00 m. omnibus

112 - 5 h. 40 m. omnibus
102 - 8 h. 55 tn . express
114 - 9 b. 10 m. omnibus

1120 9 \ 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 — 4 h , 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 j "r 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 e. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 —. 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s , mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. directj
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 b omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 —- 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL El E CETTE

} SERVICE REGULIER DE BATEAUX A l' iPElR ESPAGNOLS
ENTRE

I CETTE & BILBAO & les port i iutermô&iaim

YBARRA & Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corogoe
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba<ties
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur SAN ANTONIO , partira le 9 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
« A  VA VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR. L' £IGÉRIE ET LA TUNISIE
I '!'-,'

DÉPAUTS de CETTE]

Mardi 7 h. soir pour Marseille.
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pourj l'Algé
rie et la Tunisie . i .. .

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

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C18 8 , quai Commandan»
Samary .

CfIFAGNII MSILAI12 DR lUVKlTIUfi A VAPEUR

F. MORELL1 & CIE
(Ex-G Valéry Frères k Fils)

les Mardis et Vendredis
Oorrespoadait avec ceuxde Marseille ci-après

»E3JP siek3BLT®" S'Élit I . ÏS
Lundi, 8 h. soir, pour Cette
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ,
M ercredi, Midi , De Nice à Bastia

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

Veu!lre!li, midi , p. loulo- ,et Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio* ,
Samedi, 6 h. soir , de Nice gàAjao

cio et Porto-Torres .
DiiBanoha. 9 ù.matin ' pour Basti»

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, GaUipoli , Brindisi

Bariy Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenieo , Malte , . Calrijari, Tunis et b Côte de la Regenct\
Tripoli de Barbarie , Piree (Jeio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinopîe , Odessa . — Alexandrie,,,Port-
Saïd , Saez et la mer Roige , Adean , Zantaib«r , Mozambique, Boifl"
bay, Karrachee, Coloaabo , Culcutt., Penang . Simgaporo, Bat^vik^

Pour fret et passages et renseignements : ' <•
^'adi-faser, à Oetta, à MM . E. DUPUY etj P. ANDRÉ , aux Bu

reaux 4e la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de - -h
' epabliaue 5 .

SOCIETE NAVALE DE L'OBESI
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
9 , i, ^ -, t > .•» ••>* ,,

faisant livrer à tous le3. 'ports du Nord

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

Trpn pppaop Position d'Avenir.
lluu 1 Juuuu on oftre à Dames et
MM . trava'l chez soi , sérieux , agréa
ble sans difficulté et lucratif. Pour
renseignements , écrire sans retard à
M. Bapaume 29, boulevard de Clichy,
Paris . Timbre pour réponse . *,


