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CETTE, le 16 Novembre 1891 .

Négociatons Éconoiipes
Au lendemain du vote par !a

Chambre du tarif général des doua
nes, nous avons, les premiers s' il
nous semble, bien fait remarquer
qu'il serait bon que le gouvernement ,
en prévision de l' échéance des traités
i!e commerce , piit les meeures né
cessaires pour éviter une secousse trop
grave au moment du changement
du régime économique .

Nous savons aujourd'hui que le
gouvernement s' en est préoccupé ,
ainsi qu' il en en avait le devoir . Il
a en , effet , annoncé son intention de
proposer aux nations qui voudront
traiter avec nous sur le pied de la
nation la plus favorisée notre tarif
minimum , et d' en expérimenter le
fonctionnement pendant un an pro
visoirement .

Le gouvernement a eu raison et
on ne saurait trop le louer de son
initiative . Il prouve ainsi qu' il a le
sentiment exact des intérêts du pays
Seule , la méthode serait de nature à
soulever quelques objections .

Le f rovisoire , en tant que régime
économique , a ses dangers . 11 laisse
en effet , subsister les inquiétudes du
commerce et il n'est pas de nature à
favoriser les entreprises à échéance
un peu étenduo . A un an près , 1 in
certitude du régime économique ulté
rieur pour résultat de paralyser à la
fois et nos importations et nos expor
tations . Notre commerce national en
sera toujours à redouter une invasion
subite de produits venant concurren
cer ies nôtres , et , d' autre part , les
puissances étrangères suspendront—
provisoirement aussi — les grands
achats en attendant un traitement
qui conviendrait mieux à leurs inté
rêts . De la , un trouble évident .

Enfin , quand on voit qu' après
des années de négociations l' Autriche
l' Italie et l' Allemagne n'ont pu se
mettre d'accord sur leurs tarifs ,
n' est-il pas à prévoir que dans le
courant de l' année économique et
provisoire, nos négociations ne seront
pas arrivées â maturité 1

La sagesse ne consisterait-elle donc
pasà offrir notre tarif minimum aux
notions décidées à l'adopter sur des
conventions « sine die » et nous
traitant sur le pied de la nation la
plus favorisée ? C'est peut être la vé
rité dans la liberté de l' échange ,
puisque c'est l' application loyale et
indépendante du tarif de chacun .

(La Nation)

REVUE GENERALE

Le temps s'est subitement gâté et
nous traversons une série de - mau
vais temps qui ont eu pour résultat :
sur terre , d'occasionner d' importants
dégâts matériels et d'arrêter à un
moment les communications télé
graphiques , et sur mer, des sinistres
multipliés , où on a malheureusement
eu à déplorer de nombreuses morts
d'hommes . La température qui
était devenue très froide depuis quel
que temps , s'est au contraire sensi
blement radoucie sous l' influence de
ces perturbations atmosphériques au
grand inconvénient du commerce
de détail qui a vu se ralentir sensi
blement les ventes en articles de
saison qui avaient commencé à
prendre un certain développement .
Il serait à désirer au point de vue
de l'écoulement normal des produits
de consommation , que le temps se
mette résolument au froid , et nous
croyons que l'agriculture ne pour
rait également que s'en féliciter de
son côté .

Les nouvelles de l'extérieur lais
sent toujours à désirer . Si nous
faisons une réserve pour les Etats-
Unis qui paraissent devoir profiter
d'une bonne campagne d'hiver , basée
sur l'excellent rendement de leurs
récoltes et des prix élevés auxquels
ils les réaliseront, nous devons cons-
tater que la plupart des pays qui
servent de débouchés à notre ex
portation subissent en ce moment
une crise plus ou moins accentuée
qui ne laissera pas que d'exercer

t une intluence sensible sur nos ex
portations . En Angleterre , les con
séquences des pertes considérables
qu'elle subit en ce moment dans
l' Amérique du Sud ne pourront faire
moins que de se traduire par un ra
lentissement notable de la consom
mation . En Allemagne, les récoltes
ont été mauvaises ; en Russie elles
ont été détestables . Les achats de
ces deux pays s' eû ressentiront très
certainement et la baisse du rouble
notamment va renchérir singulière
ment et le prix des articles étran
gers et le poids des droits qui les
grèvent à leur entrée dans l'Empire
russe .

En Italie , les récoltes ont été re
lativement plus satisfaisantes , mais
le commerce de cette contrée est
encore trop profondément troublé,
et les barrières douanière» qui nous
en [séparent trop élevées pour que
ses achats chez nous reprennent
beaucoup de vigueur. La mauvaise
situation économique de la pénin
sule Ibérique ne nous permet pas de
compter beaucoup sur la clientèle
de ses habitants cette année .

Au Portugal surtout, tout espoir
fondé de reprise ba*ée sur celle des
affaires au Brésil paraît écarté pour
une période indéterminée .

Dans l'Amérique du Sud , même
atonie de transactions dans la Plata ,
où les difficultés financières devien
nent tous les jours plus aiguës .

Les colonies anglaises nous offrent
un champ que nous avons quelque
pou uégligé Nos relations directes
avec elles sont rares, et la plupart

du temps nos produits n'y pénètrent
que par l' intermédiaire de maisons
anglaises , qui na soignent certaine
ment pas nos intérêts avec le même
zèle que nous y apporterions nous-
mêmes . L'envoi de voyageurs expé
rimentés , connaissant l'anglais bien
entendu , ayant en mains des arti
cles convenables , et soutenus par
des maisons ayant des capitaux en
quantités suffisante,aurait certaine
ment de bous résultats dans les In
des , en Australie , au Cap , au Cana
da , etc. Les échecs partiels éprou
vés jusqu'à ce jour proviennent gé
néralement de ce que ceux qui les
tentent n'ont pas toujours une capa
cité financière à la hauteur de leur
audace , ou ;que les agents qu'elles
emploient ne sont pas à la hauteur
de leur mission . Les tentatives fai
tes dans de bonnes conditions nous
paraissent au contraire devoir être
couronnées de succès , si nous nous
en rapportons aux résultats de celles
qui nous sont connues .

Le gouvernement , de son côté ,
sent la néce.sité de venir en aide,
dans une certaine mesure , à notre
commerce en exigeant de ses agents
au dehors une connaissance plus
approfondie des affaires d'ordre éco
nomique et commercial . Un décret
paru aujourd'hui même au «Journal
officiel »réorganise le recrutement du
personnel consulaire , en introdui
sant cërtaines améliorations deman
dées depuis longtemps . Les agents
du ministère des Afaires étrangères
pourront désormais être mai ntenus
plus longtemps dans les postes qu' ils
occupent en obtenant de l'avance
ment et une augmentation de traite
ment sur place . Les élèves consu |s
avant d'être attachés à un poste di
plomatique ou consulaire seront en
voyés pendant uu an au moins eQ
service spécial auprès d' une des
principales Chambres de commerce
afin d'acquérir une connaissance Plus
complète des habitudea |et des be *
soins du commerce . Ils auron* à
adresser au ministre des Affaires
étrangères des rapports sur les faits
économiques ei commerciaux de la
circonscription à laquelle ils sont
attachés .

Économiste Français.

Le Reniement des Impôts
ET LES

Nouveaui tarifs de Douanes

Le recouvrement des impôts et des
revenus indirects continue à s'effec
tuer dans les meilleures conditions .
Les recettes du mois d'octobre der
nier présentent une plus value de
9.009.100 francs par rapport aux
évaluations budgétaires, et une aug
mentation de 9.915.300 francs sur les
recettes du mois correspondant de
1890 .

Pour les du premiers mois de 1891 ,
les augmentations de recettes se chif
frent comme suit :

Par rapport aux évaluations bud
gétaires 83.591.000 francs .

Par rapport aux premiers mois de
1890 87.889.000 francs.

Si cette situation devait contiuuer,
elle favoriserait l'accomplissement
des réformes financières proposées
par ie Gouvernement pour le budget
de 1892 . Malheureusement , il est à
craindre qu' il n'en soit pas ainsi et
l' avenir nous réserve de désagréables
surprises .

Depuis quelques mois les commer
çants et les industriels français ont
tait des approvis onnements impor
tants à l'extérieur en objets manu
facturés on en matières , premières ,
ce qui a provoqué une augmentation
considérable dans les recettes des
douanes . Il est à prevoir que les re
cettes de ce chapitre pour l'exercice
1892 se ressentiront de l' importance
des stocks approvisionnés , en vue de
l' application de la future tarification
et que l' équilibre du budget en sera
sérieusement affecté .

Dans son projet de budget , pour
1892 , le Gouvernement a escompté les
plus-values de l'exercice 1891 et
aussi les recettes nouvelles à prove
nir de l'application du nouveau tarif
actuellement en vigueur, le gouver-
ment avait évalué l'accroissement
éventuel des recettes à 38 millions .
La Commission du budget est allée
plus loin , ello a p jrté à 70 millions la
plus-value espérée.

En escomptant les résultats d'un
régime douanier qui est encore l' in
connu , on a créé un aléa important
pour l' équilibre du bu tget de J892,et
cet aléa est de nature à faire naître
de sérieuses inquiétude dans le mon
de financier : c'est surtout en matière
de chiffres qu' il convient de ne rien
laisser au hasard .

Il ne faut pas perdre de vue que
l' application du nouveau tarif des
douanes lance notre commerce géné
ral dans l' inconnu , et que certaines
industries , peu désireuses d'expéri
menter à leurs risques et périls les
résultats du système de protection
cher à M. Méline , réduiront leur pro
duction jusqu'au moment où elles se
seront rendu compte de l'orientation
donnée à l'industrie par la nouvelle
tarification des produits .

Le Gouvernement, en cédant aux
tendances protectionnistes de la ma
jorité de la Chambre, a trop souvent
oublié l' intérêt général qu'il avait
mission de défendre , et il est à crain
dre que les résultats de sa faiblesse
soient désastreux pour notre indus
trie , aussi bien que pour la masse
des consommateurs .

Échos k Correspondances
DES VIG-NOBLES

Pézenas , le 14 novembre .

Marché très animé ; mais peu d'af
faires traitées . Le courant qui s'était
manifesté depuis plus d'une quin
zaine s' est siuguièrement ralenti .

Aucune vente importante ne nous
est signalée .

La question douanière , dont la so
lution amènera probablement un



changement sérieuxsur les marchés
vinicoles , va être entamée dès lundi
au Sénat . Tout fait espérer que . les
décisions de la Chambre seront au
moins confirmées et que la victoire
restera aux protectionnistes .

Le rapport général que M. Dau
phin a déposé à la tribune du Sénat
peut être résumé de la manière sui
vante :

Protection énergique de tous les
produits agricoles et des animaux
attachés à la culture . Presque tous
ces produits et animaux sont exempts
de droits sous le régime actuel . Les
droits sur les raisius secs sont notam
ment augmentés .

Régime de la liberté commerciale
pour toutes les matières premières et
en particulier , pour les textiles bruts
de toute nature , les soi ;* grèges , les
engrais , etc.

Protection pour les produits de
l' industrie , en tenant compte de la
progression des transformations suc
cessives de Ja matière première .

Montpellier , le 14 novembre .
La cave du domaine de Bonneter-

re , à M. F. Rigaud de la Sablière ,
1,100 hect . a été vendue , au prix de
22 fr. à une maison du Nord .

Murviel-lez-Montpellier , le 14 nov.
On nous signale las affaires sui

vantes :
Cave Elie Lamouroux , 85 hect . à

22 fr. l' hect . , Pierre Paroulet , 80
hect . à2I r. 59 ; U ' bain Lamouroux ,
40 hect . à 23 fr. ; Henri Lamouroux ,
110 hect . à 21 fr. 50 . ; à une maison
des Vosges .

Cave Jean Baptiste Deleuze , 170
hect . à 23 fr. à une maison de Saint-
E tienne .

Cave Adrien Flavard , 600 hect . à
23 fr. à une maison de Montpellier .

Cave David , 100 hect . à 24 fr. ;
Romuald Icad , 7 hect . à 24 fr. à une
maison de Rives-de-Gier .

Cave Jules Pujol , 90 hect . à 24 fr.
à une maison de Paris et 70 hect . à
24 fr. à une maison de Montpellier .

Clermont-l'HérauIt , le 14 nov.
On nous signale les ventes sui

vantes faites à Saint-Saturnin :
1,160 hect . mélangés d'Aramon ,

3arignan , vendus par l' intermédiaire
de Marcourel , à M. Français Ray,
négociant à Lunel , au prix de 19 et
20 fr. l' hectolitre .

Ce vin provient des caves de MM .
Archimbaud , Galibert , Laccasagne et
F. Ollier .

Lyon , 15 novembre .
Les froids vifs d' il y a huit jours

ont fait place à la pluie et aux vents
violents qui sévissent partout avec
une grande intensité . On a rarement
vu une saison aussi tourmentée que
celle que nous traversons .

De tous les poins du territoire il
n'est question que d'orages et de dé
gâts commis par la bourrasque . Les
sinistres maritimes ont été très nom
breux ces derniers jours .

Cette température est très préju
diciable aux labeurs d'automne , qui
on le sait , ont une importance con
sidérable au point de vue agricole .

Au vignoble on s'apprête à exécu
ter les mises en place des plants gref
fés d'un ou de deux ans. Si le calm-
8e rétablit dans la température e
faudra se hâter à cette besogne.'cas
car il esta prévoir que les froids
viendront vite .

Poussan , 15 novembre .

L es caves suivantes ont été ven
dues , du 9 au 15 novembre , par
l' intermédiaire de M. Jean Milhaud ,
courtier à Poussan :

M. Boissier , propriétaire à Neffiès,
1,500 hect ., à 120 fr. le muid . Ven
dus à M. Poulallion , de Gigeao .

M. E. Cuiraudou , propriétaire à
Caux , 950 hect . à 16 fr. 75 l'hect .
Vendus à M. Louis Lardy, de Mont
pellier .

M. Charles Laget , propriétaire à
Margon , 950 hect . à 16 75 l'hect .
Vendus à M. Louis Lardy , de Mont
pellier .

M. Rouaret , propriétaire à Roujan ;
650 hect . à 15 fr. 50 l'hect . Vendus
à M. Bergne de Cette .

Murviel-lez-Montpellier , 15 novembre.
On nous signale les affaires sui ¬

vantes :

Caves : Henri Thibaud , 30 hect . à
25 fr l' hect . — Eugène Brunei , 460
hect . à 22 fr. l'hect . — Pierre Sou
lier , 30 hect . à 22 tr. l' hect . — Gui-
zard , 160 hect . à 22 fr. 50 . pour une
maison du Doubs .

Martin Poyris , 130 hect . à 52 fr. *
l' hecto . maison de Montpellier .

Victor Coste , 150 hect . à 22 fr. 75
l'hect . — Charles Pons , 70 hect . à
22 fr. l' hect . — Vve Perrier , 160
hect . à 21 fr.50 l'hecto . pour une
maison de Saint-Etienne .

Louis Perrier, 130 hect . à 22 fr.
l' hect . Staniras Gingibe , 100 hect . à
23 fr. l' hecto . :— Eugène Fargues, 80
hect . à 22 fr. l' hect — Alex -.n ire
Davi , 40 hect . à 22 fr. l' hect . pour
une maison de Marseille .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 14

TARRAGONE et P-VENDRES v. fr.
Pythéas 237 tx. cap . Aussenac

vin
F1UME 3 . m.aut . Spirito 491 tx.cap .

Porovich doueiles .
BÉNICARLOS v. esp . Sagunto 345 tx.

cap. Miquel vin.
VINAROZ v. es i. Amnlia 242 tx.cap .

Borras vin.
TARRAGONE v. esp . Tarragona 322

tx. cap . Serra vin.
P-VENDRES v. tr. Ville de Naples

854 tx , cap . Lefranc div.
Du 15

PALM A v. esp . Bel ver 788 tx. cap .
Singala div.

ST-LOUIS du RHONE v. fr. Ville de
Madrid 856 tx. cap . Marini div ,

MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx. cap .
Planes div.

VINAROZ et LANOUVELLE v. esp .
Vinaroz 311 tx. cap . Zarragoza

vin.
MARSEILLE v. fr. Sampiero 349 tx.

Castaner div.
SAMOS v. fr. La Gaule 880 tx. cap .

Manquat div .
Du 16

ALICANTE V. norv . Konprindesse
Victoria 272 tx. cap . Haave vin.

MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx.cap .
Brun div.

ST-POLA et P- VENDUES b. esp . San
Miquel 30 tx. cap . Juan grenades .

MARSEILLE v. fr. Artois 562 tx.cap .
Durand div.

— v. fr. Nantes Bordeaux 880 tx.
cap . Maryn div.

SVANSEA v. fr. Aimée Louise 148
tx. c»p . Raoul couperoses .

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette
152 tx. cap . < orbeto div.

VlNAROZ et NICE v. norv . Patria 344
tx. cap . Bordrud div.

SORTIES

Du 14

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Udi-
no . div.

ALICANTE T. norv. Svéa cap . Due ,
fûts vides

MARSEILLE v. fr. Stella-Maris cap .
Gournac div.

AGDE v. fr. Louis C. cap . Bruel pé
trole (Telâche.)

ALICANTE vap . norv . ch Seweigaard
cap . Hansen fûts vides

VALENCE ap. a norv . Svithum cap .
Larsen fûts vides .

ORAN v. fr. Alsace cap . Jouve ,
div.

ALICANTE v. fr. Albert cap Teliefsen
fûts vides

Du 15

VALENCE vap . norv . Senator cap .
f o rcon lûot

TARRAGONE vap . fr. Pythéas cap .
Aussenac div.

VALENCE v. norv . Wessel cap . Lund
f. vid

P. VENDRES v.fr . Ville de Madrid
c?p Marini div.

MARSEILLE v.fsp . Jativa cap.Lloret
div.

— v.fr.Ville de Naples cap .
Lefranc div.

VALENCE v.suéd . Traflck cao . An
dersen t. Vil . J

MARSEILLE v. norv . Grenmar cap .
Stub lest .

ALICANTE v. esp . Sagunto cap . Mi-
quel div.

ORAN v. fr. Sampiero cap . Casano
va div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Ainsi que nous l'avons dit dans
notre dernier compte rendu , la sé
ance de vendredi ayant été levée
par suite du départ de plusieurs
membres de la minorité , le conseil
avait été convoqué de nouveau pour
samedi soir afin de continuer l' exa
men des afLires portées à l'ordre
du jour.

A la séance de samedi , 15 mem
bres étaient présents , dont 13 socia
listes et 2 membres de la minorité .

Après l'appel nominal et la lecture
du procès-verbal de la précédente
séance , M. Planchon demande la
parole , mais aussitôt M. Engel dit
que le conseil n'est pas en nombre
et se retire , M. Roche le suit.

Le conseil étant réduit à 13 mem
bres , le président déclare qu'on ne
peut délibérer légalement et lève la
séance .

Une nouvelle réunion du conseil
devait avoir lieu , hier dimanche, à
10 heures du matin ; 14 membres
socialistes étaient présents ; deux
membres de la minorité s'étaient
rendus , mais ils n'ont pas voulu
rentrer dans la salle des délibéra
tions , ils sont restés dans les couloirs .

Le conseil n'étant pas encore en
nombre, le président a levé la séan
ce .

La session ordinaire de novembre
étant expirée maintenant , le conseil
ne pourra plus se réunir qu' avec
l' autorisation du préfet et devra se
renfermer absolument dans la dis
cussion des questions portées à l'or
dre du jour. C'est probablement ce
que voulait la minorité et c'est sans
doute pour cela qu'elle a fait avorter
les trois dernières séances .

PONTS ET CHAUSSÉES

Rampe et Balustrade funestes !

Plusieurs personnes viennent de
nous raconter un accident on ne peut
plus émouvant I

Ces jours derniers ,un cri déchirant
se faisait entendre, et les mots sui

vants retentissaient aux oreilles des
passants :

Au secours /... ma fille est per
due ni

A cet appel désespéré , la foule se
dirigea aussitôt du côté où les cris
d'alarme étaient partis ,— et le spec
tacle le plus navrant frappa ses yeux .

La mère venait déjà de s'évanouir
et se trouvait étendue sur le sol , —
et sa pauvre petite fille , âgée d'en
viron 5 ans , se tenait miraculeuse
ment suspendue par les mains au haut
de la balustrade de la rampe du quai
de la Consigne No 6 .

La malheur use enfant s'était meur
tri le menton en se heurtant, dans sa
chute , contre le fer de la balustrade
et sa figure était couverte de sang !

La cause de cet accident , dont les
grandes personnes, comme les enfants ,
peuvent être victimes, la voici :

Le bord du haut de la rampe , —
quai de la Consigne , No 6 — repré
sente une échancrure qui laisse un
vide contre lequel ne protège pas le
bas de la balustrade , et les passants
qui longent cette balustrade en ligne
droite croient poser le pu d sur le
bord de la rampe , tandis qu' ils le po
sent dans le vide , — dans l'échaicru-
re béaate et s'y précipitent de tout
le poids de leur corps . Tel est le vice
de construction qui a failli coûter la
vie à notre fillette de 5 ans.

Aussi , nous croyons qu' il snffira
d'avoir signalé un pareil danger pu
blic pour que l'administration des
Ponts et Chaussées ne néglige pas d'y
remédier sans retard, en taisant rem
placer la balustrade dont nous nous
plaignons par une nouvelle balustra
de semblable à celle de la rampe quai
de la Consigne w 1

hn agissant ainsi , l'administration
des Pouts et Chaussées acquerra un
nouveau titre à la reconnaissance
cettoise .

Au nom des Papas et des Mamans .

POPULUS

L'ÉCLIPSE DE LUNE

L'éclipse de lune qu'on avait an
noncée a eu lieu hier soir . Elle a
commencé à 10 heures et demie en
viron et a été totale de 11 h. 46 à
1 heure 09 du matin .

La pureté du ciel a permis à de
nombreux curieux d'observer ce phé
nomène .

SYNDICAT DES NÉGOCIANTS

loueurs de futailles de Cette, Mèze
et environs .

Messieurs les membres du syndi
cat sont priés de vouloir bien'se ren
dre à la séance qui aura lieu mer
credi prochain , 18 ; novembre cou
rant , à 11 dn matin dans la salle du
Tribunal des Prud'hommes Indus
triels , hôtel de Ville , pavillon Nord ,
à l'effet de délibérer sur diverses
propositions qui ont été soumises au
syndicat .

Le secrétaire ,
Barthélemy DuGAs .

MORDUS PAR DN CHIEN

Les nommés Cavaillés Marius , et
Jourdan Simon , vélocipédistes , ont
été mordus tous deux aux jambes par
le chien de M. Séraphin , demeurant
route de Montpellier 40 .

ARRESTATION

La nommée Élise dasset , âgée de
22 ans , bonne au café-débit tenu par
le sieur Exposi to , a été arrêtée pour
vol d'effets ' l'abillement au préjudice
de ses diverses maitreses .



THEATRE

Mireille, le gracieux opéra comi
que de Michel Carré , a fait salle com
ble samedi au théâtre . La représen
tation a été très bonne dans son en
semble .

Mme Pupier , notre excellente chan
teuse légère , a fait une Mireille ac
complie . Son costume arlésien lui
seyait à ravir , et son « ramage » ne
déparait pas son plumage, comme
dans la fable du bon Lafontaine .

Mais ce que l'on admiré le plus
chez Madame Pupier , c' est le naturel
de ses gestes et de ses expressions .

Au lever du rideau , Mireille , mon
tée sur une échelle cueille des fruits ,
tandis que ses compagnes chantent
nnchœur.On aurait dit, à s'y mépren
dre, que Mme Pupier faisait réelle
ment la cueillette : D'un geste , elle
détachait le fruit de l' arbre, puis le
jetait dans un sac qu'elle agitait , de
temps à autre , et cela avec un tel
naturel qu'on eu dit que c' était la réa
lité .

Mais le talent de notre chanteuse
est encore plus admirable dans l' ex
pression de la voix . Elle conduit son
organe avec aisance , en vraie musi
cienne , phrasant avec une science de
détail qui fait ressortir tout le
charme de la délicieuse musique de
Gounod .

Nous nous plaisons à reconnaître
que le beau talent de Mme Pupier ne
fait pas oublier celui de notre ténor
léger, M. Merly . Celui-ci possède une
voix sonore qui n' exclut pas la dou
ceur mélodique et qu' il mène avec
beaucoup d'habileté Aussi , quelsjolis
duos fait-il en compagnie de notre
chanteuse !

Mme de Montval , première duga
zon , a été fort bien dans le rôle de
Tavenne . Elle a chanté la romance :
Voici la saison des amours, avec
beaucoup de grâce .

La deuxième dugazon,Mme Lagrèze
a chanté la pastorale du berger avec
un sentiment exquis des nuances .

Le baryton et la basse ont été un
peu faibles dans leurs tâches respec
tives , mais dans l' ensemble , nousle
répétons , la représentation a été
excellente .

ÉTAT CIVIL D E CETTE
Du 14 au 15 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0.
' DÉCÈS

Marie Gabrielle Rait , née à Cette ,
âgée de 71 ans Veuve Rieunier .

NIS DËPËililES
Paris , le 16 novembre.

La commission du budget devait
discuter hier le budget du Tonkfn .
Eile avait , dans ce but, demandé
rommuuic;Uton des pièces justicati-
ves .

Ces documente ne pouvaient parve
nir au gouvernement que parjle pro
chain courrier de l' Indo-Chine . c' est-
à-dire vers le 20 novembre , la com
mission , par 10 voix contre 3 , a dé
cidé d'ajourner sa délibération jus
qu'au 24 .
—D'après un de nos confrères de
province, des douaniers suisses en
uniforme auraient débarqué dans
plusieurs communes riveraines du
lac de Genève, en territoire français ,
pour y procéder à la visite des baga
ges voyageurs s' embarquant pour la
rive suisse .

Il n' y a là , évidemment , qu' un
excès de zèle de la part de ces doua
niers et qu' il suffit de signaler pour
obtenir satisfaction .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
L' Éclipse de lune a èté obse rvée

d' une façon incomplète à cause du
mauvais temps .

— M. Bourgeois permettra pro
chainement la reprise de Thermidor
sur les scènes publiques .

BIBSL10GHAPHIE
L'œuvre Attendue

Sous ce titre, nous trouvons dans l'Es
tafette, l' excellente chr onique que voici :

Dans un article : L'Admiration que
publie la « Revue Bleue , » M. Jean
Honcey exprime une idée qui , depuis
longtemps , est la nôtre , et dont la
mise en pratique donnerait des chefs-
d'œuvre .

Après avoir démontré que le mal
est, certes , plus facile à décrire que
le bien , notre critique ajoute : < Il
est dangereux de croire à la perver
sité des hommes ; les soupçonner , c'est
les corrompre . Par coutre , l' admira
tion est créatrice : en montrant les

expressions du bien et du beau , elle
les multiplie . »

Et c'est vrai .
Il y a des contagions morales , des

vices ou des vertus épidémiques .
Voilà quarante ans que toute la

littérature, — on à peu près , — nous
montre des exceptions vilaines ou
répugnantes , des scèues d'abatioirs ,
de caboulots , de bagne ou autres
lieux . Nous avons des romanciers
qui trouvent à la troisième pagne des
journaux , — incestes , faux et parri
cides ! — leur mautère tuute prépa
rée . Le bien deoe ure anonyme et
caché ; le mal se fait de la réclame .
On le renrontre partout et sous tou
tes ses formes ; on s'y heurte à cha
que feuillet de chaque livre ; on fiDit
par croire qu'il existe seul . Pas une
scène ignoble qui n'ait été traitée , par
un détraquement qu'on nous ait
épargné .

Ainsi , depuis quarante ans , nous
nous calomnions vis-à-vis de l'étran
ger , en nous gâtant nous-mêmes, en
nous paralysant l'âme par cette fré
quentation « d'études documentaires >
où l'on n'admet a priori que la dé
gradation des instincts , qui posent les
maladies mentales en principes , et
font ur dogme de l'exception mons
trueuse .

Comme il y aurait donc un effort
pl as malaisé , un art plus délicat , à
décrire le bien , non seulement le bien
obscur , en grisaille , — à la Coppée ,
mais encore le bien sous toutes ses
formes , dans toutes ses attitudes,
avec ses nuances , partout où il exis
ta I Quelle fine et sympathique plume
il y faudrait ! La tâche est ardue ;
nous la voudrions tenter — et je
crois qu'après les nausées du catura-

jj lisme,les préciosités du « roman psy
chologique » ce sera là l'école de de
main.

Ii y faudrait , simplement et en bon
style , * montrer la vie telle quelle
doit être ; on l'aiderait ainsi à le de
venir . Après chaque page doucement
émue , souriante et savoureuse , notre
lecteur se sentirait un peu meilleur ,
plus heureux , et prêt à s'éméliorer
encore . A force de voir , dans les
livres , des èires normalement orga
nisés , c' esl-à-dire capubles de fiers
et teudres sentiments , il leur ressem
blerait lui-même , il les voudrait éga
ler , et y trouverait une volupté puis
sante . Nous reprendrions sur lui , une
influence en train de seg perdre . Il
ne faut qu'un livre pour faire un
souteneur , une fille , un assassin , ou
du moins pour écicer sa vocation .
Je prétends que pour faire , sinon un
héros , du moins un brave garçon , ni
égoïste , ni lâche , il suffit d'un livre .

« Qu'il vienne donc, — concluait
M. Jean Honcey , ■- qu' il vienue , le
peintre des vertus françaises 1 » il
doit venir, il viendra , puisse-t-il se
hâter , donner œuvre meilleure sur

œuvre excellente , car c'est de lui que
out ce peuple attend la croyance ene
tes propres forces , l'entraînement à
l'action, et la contagion du bien !

CHARLES FUSTER .

M. Charles Fu ter ne se contente pas de
conseiller aux écrivains un choix de sujet
meilleurs . Il donne l' exemple avec suc
cès .

Son délicieux roman que nous avons pu»
bliSst klleure preuve .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qua

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse , perme 1

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .

Magasin spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville , 35 .

CETTE

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la'Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELIZE VILLA

S'adr^ss r ;;r tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

ANS JDJT SUCCES WMARQ*.iii*Qoi Seul Topique
BIFADIUQUI remplaçant le X

m Feu sans dou-
WsJ ' ~ *. 1 leur ni cGhuûtre du À

JT \ des Boiteriez
F''o ii I ii ie »,

Écarts, Molettes , Vessigons Eugcrge-
menta des j ambes , Suros , Eparvins, «te
Ph'*GÉNEA0 , 275,rue St-Honoré,Par*B
Bnvoi FRANCO oontre m&ndat de 6frano$.
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Le Directeur - Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie A , CROS.

MARCHANDISES EN VENTE
VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOUL

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

500 hect . moscatel ieux ' iir,.
14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 l11 à
10[15 , à 42 Ir .

Corfou, nouv. s. p. 14 - à 14 ' 1(2 ,
à 35 fr. j,

Santa Maura , nouv. s. p. 14 - à 14 ' UA
à 35 fr.

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 fr.

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® 1^2,25 fr ,

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

300 I12 Valence s.p . 13 112, 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 FÎLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. à 30 fr. 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

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° I 2 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13°l12,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

Quantités diverses de :

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13-5 , 26 fr.
Oran s. pl. 13 - 25 fr.
Alicante sup. 13 - 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9*5 , 18 fr.
Vin blanc 15 ', 25 fr.
Vin blanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE
440 h. Alicante 1889 13 h2 à 14° .

26 fr.
150 h. Alicante vieux 14» B. 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.I3 di2   à l "  
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 1I2 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 à 11-5 , à 18 fr.

800 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 ,9'1i2 à 10 , à 20 i
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ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Adrien
RENAULT, négociant, demeu
rant et domicilié à Frontignan ,
sont invités à se rendre le vingt
novembre à dix heures dumatin ,
dans la salle des assemblées du
du tribunal de commerce pour
assister à l' examen de la situa
tion de leur débiteur et donner
leur avis sur la nomination du
syndic définitif. Tout créancier
peut dès maintenant remettre au
greffe du tribunal ses titres de
créance accompagnés d'un bor
dereau énonçant ses nom , pré
noms et domicile , le montant et
les causes de sa créance, les pri
vilèges , hypothèques ou gages qui
y sont afiectés .

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL.

BPNTP Q °T l'Echele de la coo-
llLliD û [o pérative,15, r. Tre
vise , Paris , qui exécute tous ordres
de Bourse , a donné en septembre
11 % du capital exposé .

Li , SERVICE RÉGULIER DE MTEAIX \ V APEl'R ESPAGNOLS
DIODE ILLUSTREE ENTRE

JOURNALDE LA FAMILLE CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaim

MALADIES DES ENFANTS

S PDE RAIFORT IODÉ
de GRSr«1ilUUT & C -

Plus actif que le sirop antiscor
butique , excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de
lf it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurati ve , est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT . Tontes Pharmacies.

Sous la direction de

Mme EUMELINE RAYMOND.

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée oflre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre affranchie . — On s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. ; 6 mois 13 (r.50; 12 mois
25 fr.

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

PHOSPHATE DE FER
de LERAS, Dr Es-Sciences

Ce ferrugineux est le seul qui
renferme dans sa composition les
éléments des os et du sang il est
très efficace contre l'anémie ,
l'appauvrissement du sang , les
maux d'estomac , les pâles
couleurs , les pertes blanches,
l'irrégularité de la menstruation .
Toujours bien supporté , il est très
ordonné aux dames, aux jeunes
filles et aux entants délicats.

DBPOT : Toute* PharmaciM,

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

LIQUEUR BÉNtOIltlRf

ALCOOL DE MENTHE
E T

DE L' ABBAYE DE FÈCARIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , VÉtiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye «
de FÉCAMP

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

icool de Menthe Eau de Méliss°

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

AVANTAGES DU C.LAPET AUTOMATIQUE
Pose facile, fonctionnement irréprochable, ainsi que cela a été démontré soit sur. des vins

nouveaux , soit en expérimentant sur des lies de vin>n fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide,' suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en cours de route , possibilité de rouler le fût. Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sansn uire à leur solidité .

YBARRA &c Oie dei SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corogno
Santander, Bilbao . ..

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

Le vapeur CABO CREUX, partira le 16 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à (Jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR . L ALGERIE ET LA TUNISIE

IDÉPARTS de CETTE

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

ment.
Mercredi, midi , pour Oraa , 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;etSt-Louis-du-Rhône pourj l'Algé
rie et la Tunisie .

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 Cla 8 , quai Commandan *
Samary .

C91fAC\IE INSULAIRE DE NAVIGATION A VAI'EH

F. MORELLI & C E
(Ex-C Valéry Frères & Fils)

DKPART® X>E OETTE
les Hardis et Vendredis

Correspondant avec cenzde Marseille oiaprès

DEPART® XI AL "Rf SRTT .T TC

Lundi , 8 h. soir, pour Cette
Mardi 8 h. soir, pour Ile-Rousse et

Calvi ,
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

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

Vemireïi, midi, p. iouloT 'et Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice':_å§_Ajac

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. 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, Gitane, Tarente, Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1* Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée (dcio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibw, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia,

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
U©publique 6 .

SOCIETE RAVALE DE l'ffi
Service régulier entre .

Ceîîe , Lisbonne, le liàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


