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CETTE, le 19 Novembre 1891 .

A PROPOS DES TARIFS
DOUA NIE RS

(Suite )
On mettrait des droits sur les grai

nes oléagineuses, une des ^ matières
premières par excellence , ' les plus
utiles à nos industries d iverses et à
plusieurs de nos usages agricoles . On
élèverait aussi les droits sur les filets
de coton , sous prétexte que l' intro
duction de l'admission temporaire ou
de drawbacks dans des conditions
plus ou moins applicables atténuerait
les inconvénients de ces surtaxes pour
nos industries d' exportation .

On a ( eine à comprendre que la
Commission sénatoriale et l' homme
d' État qui la préside s' embarquent
dans une semblable galère , au ris
que de tout bouleverser dans les
conditions générales de notre marché
d' exportation et de rendre impossi
ble la continuation des relations éco
nomiques amicales avec la Belgique
et la Suisse , pour ne pas ^ parler ici
de l'Angleterre qui , d'après le dis
cours récent de lord Salisbury , re
garde tous nos remaniements de tarifs
avec un mépris olympien ; il ne
faudrait pas , toutefois . fier com
plètement à cette sereine indifférence
britannique ; un beau jour , elle
pourrait prendre fin et nos voisins
nous faire payer d' une manière ou
d ' une autre la rançon de nos mau
vais procédés envers eux .

Bien loin de renchérirsur les voles
en général ultra-proteclionuistes de
la Chambre , le Sénat devrait les
soumettre à une révision attentive
pour les rendre plus acceptables :
bien des circonstances , tant yécono-
miques que politiques et sociales
devraient l' y engager .

Nous passerons sur les raisons po
litiques qui frappent l' esprit de tout
homme réf fléchi .

Les raisons économiques pren
nent une nouvelle force de certaines
révélations récentes . Voici , par
exemple , le tableau que nous avons
publié , dans notre numéro du 31
octobre dernier , du mouvement de
la population en France en 1890 . H
ressort de ce tableau que le nombre
des décès a dépassé de 38.446 celui
des naissances . Il se peut que les
années prochaines donnent des ré
sultats un peu moins désavantageux ,
quoiqu' il soit évident pour tout le
monde que l' ensemble de nos idées,
de nos mœurs de nos lois de nos

habitudes poussent à la stérilité sys
tématique .

Sans discuter toutefoi , ce phé
nomène si important , prenons- e
simplement comme un fait et consi
dérons-en les conséquences économi
ques . La Fr;nce a une population
stationnaire . peut-être même va-t
elle avoir bientôt , si la bienfaisante
immigration des étrangers ne s' ac
croît , une population décroissante .
Par conséquent , le marché français
réduit â lui seul ne peut que très
difici et très lentement se
développer . Le nombre des consom
mateurs fiançais est fixe L'agricullure
peut faire des piogrès , elle peut
multiplier les hectolitres de blé ou
de vin , les primeurs , etc. : réduite
au marché français elle a un nom
bre de consommateurs qui ne s' ac-
croit pas , qui peut même diminuer
Quelle cause de découragement 1 De
même pour l' industrie , on invente
de nouvelles machines plus puissan
tes , on peut faire chaque année plus
de tissus , plus de meubles , plus
de quincaillerie , plus d' ornements ;
mais si toute cette production est
dirigée uniquement en vue du mar
ché français , elle n' a en face d'elle
qu' un nombre de consommateurs sta
tionnaire , peut-être bientôt même
décroissant . Comment veut -on qu' une
industrie se développe dans ces con
ditions?

(A suivre).

Les vins Espagnols

Le Liberal publie un long article
de M. Moret , ancien ministre libéral ,
sur la question des vins.

L' écrivain déclare qu' il a la pro
fonde conviction et la confiance
qu'on peut arriver à la conclusion
d'un traité de commerce entre la
France et l'Espagne , et il démontre
que si les nouveaux tarifs français
sont votés , l'Espagne devra déclarer
libre l' introduction des vins français ,
afin de faire des coupages et de ra
mener ses vins à 10 degrés pour
les exporter en France . Il fait, à
l' appui de sa thèse , le calcul suivant :

Uu tonneau de vin espagnol , d' une
contenance de 900 litr es , de 13 à 16
degrés , coûtera à Bordeeux , après
paiement des nouveaux droits , 355
fr.50 . Or , un tonneau de vin du Mé
doc vaut 350 fr. et en mélangeant
ces deux tonneaux , il en résulte un
prix moyen de 352 fr. par tonneau
de mélange .

Mais , si au lieu de faire . cette opé
ration à Bordeaux , on la taisait à
Valence , port choisi dans la Médi
terranée , comme étant le mieux
placé pour le coupage et l' exporti-
tion de toutes les qualités de vin
(toujours en supposant que les vins
français entrent en franchise en Es

pagne) on obtient le résultat suivant:
Une barrique de vin du Midi fran
çais revient , rendue à Valence , à
191 fr.25 ; une barrique îe tin du
pays revient , rendue au même point
à 225 fr. soit 4I6 fr.25 pour les deux
tonreaux , et , par suite , 208 fr. par
tonneau de coupage . Ce prix pré
sente donc sur celui du même mé
lange à Bordeaux 352 fr. un bénéfi
ce de 144 fr.75 pour chaque quan
tité de 900 litres

Ce calcul peut se répéter pour Bil
bao , Saint-Sébastien , toute la con
trée de la Rioja et surtout pour Pa
sses où le bénéfice qu'on en retire
rait serait encore plus considérable .

L'aiticle ajoute que , en présence
de telj avantages , ti les Espagnols
ne tirent pas parti de cette combi
naison , les Français viendront, à n' en
pas douter , réaliser ces bénéfices en
Espagne .

Échos & Correspondances
DES v IGNOBLES

Correspondance ' particulière du
«Journal de i.ette» :

Arles , 18 novembre .

Un proverbe provençal fort connu
dit :« A la St-Martin bouche tes tou-
neaux » goûte ton wn . Cela signifie
qu' à ce moment - là , le vin a achevé
sa vinification , qu'on doit alors ,
l' ébulition ayant cessé , boucher ses
tonneaux et qu' enfin le vin ayant
acquis touto sa fermentation peut
être bu .

Or nous voici à la St-Martin il
remplit les cuves il est par chevé
mais sa vente est toujours difficile .
Les affaires continuent à se traîner
dans le même état de marasme si
gnalé en mes précédentes corres
pondances . 11 ne se tr aite que bien
peu de ventes ici et dans nos envi
rons et les ventes qui se font sont
toujours peu importantes .

A signaler comme vente importan
te celle de la cave de M. Gaidan à
Beilegarde , 500 hectolitres à 22 fr.
l' hect .

Au vignoble , les submersions con
tinuent et s' effectuent i.vec un temps
favorable . Les gelées blanches pré
coces qui ont eu lieu récemment
dans les premiers jours de ce mois
ont dépouillé complètement les vi
gnes de leurs pampres ce qui nuira
à l'aoûtement du bois qui ne sera
pas ainsi complet et laissera à dési
rer . Enfin espérons toujours qu'af
faires . et température seront plus
favorables à l' avenir .

Basse-Bourgogne

Troyes , 17 novembre .
Les vendanges , dans le département

de l' Aube , se sont achevées dans de
bonnes conditions .

Les vins ont en général moins de
deg < 6 alcoolique que l' an dernier .

Le préfet de l'Aube vient de rappe

ler à ses administrés qu' il est for
mellement interdit , sous peine d'une
amende de 50 à 500 francs ( lois du
15 juillet 1878 , 2 août 1879), d' intro
duire clans l' Aube des plants de vignes
provenant d'arrondissements déclarés
phylloxérés .

Tous les départements du midi , du
cendre , du sud-est , du sud-ouest , où
se cultive la vigne , sont phylloxérés
au deuxième degré ; les vignerons de
l' Aube , même ceux qui habitent les
arrondissements phylloxérés au pre
mier degré , ne peuvent s'approvi
sionner de plants dans ces départe
ments .

D' autre part le ministre de l' agricul
ture vient de prendre un arrêté aux
termes duquel les taches phylloxéri
ques constatées dan s la commune du
Mériot , seront traitées administrati
vement au moyen du sulfure de car
bone .

U V Cl gne

Issoire ( Puy-de-Dôme), 17 nov.
Chez nous , depuis huit jours on

tire les cuves , les premiers qui ont
vendangé ont un vin beau en couleur
mais n'excédant pas 8 degrés ; il s'en
est vendu tiré aux cuves , à raison
de 4 et 4 fr. 25 le pot de 15 litres .
Ceux qui ont été yendangés après les
premières gelées sont bien moins
beaux , et débutent à 3 fr. et 3 fr. 25
le pot , ce qui tait que nous aurons un
grand choix en beaux vins , et en
vins verts acidulés , que beaucoup ' le
négociants recherchent de préférence ,
dpis les i rix de 20 fr. l' hectolitre .

Nos eaux-de-vie de marc nature
valent 85 fr. l'hecto à S2 degrés .

Anjou

Saumur , 17 novembre .
Notre récolte en vins blancs co

teaux d « Saumur et environs est
presque terminée, nous avons eu
abondance , la qualité sera bonne
quoique nous comptions un degré ou
deux de moins que l' an dernier .

Les prix sont tellement bizarres
que je ne puis vous renseigner au
justu , c' est selon les crus et la qua
lité ; du reste il n'y a rien encore de
bien établi pour ces vins , on veut se
rendre compte avant d'acheter .

Les raisins rouges pressés pour
faire vins blancs de champagniseurs
se sont vendus 40 , 45 et 50 fr. l'hec-
to livrables sitôt faits au pressoir .
Ces vins proviennent de Varrains ,
Damp erre,Souzay et autres environs
de Saumur .

Les Caux et Grolleaux rouges faits
en blanc , maintiennent leurs prix de
65 à 75 ( r. les 225 litres , plutôt en
hausse qu'en baisse , car il en reste
très peu à vendre de cette qualité :
une seule maison de st-Hilaire-St-
Florent . B. L. a fait des achats en
quantité considérable de ces vins , et
en rentre 15 à 20 mille pièces dans
ses caves .

Pour les vins dits rougets , tes pre-
miei s v endangés qui ntrtnt 6 à 7 de
grés , provenant de vignes bien tr^i-



tees se vendent 50 à 55 fr. , les 225
litres au vignoble . Les qualités au-
dessous , c' est-à-dire de 5 à 6 degrés ,
valent 45 à 50 fr. Ces vins sont bien
réussis .

Au-ressous^il y a « ne grande quan
tité de vins que l' on appelle vins d'a
bondance , récoltés dans les bas-fonds
ou dans des vignes malades non trai
tées ; on les obtiendrait à des prix
bien divers , depuis 35 fr. la pièce ,
jusqu'à 38 ou 40 fr. mais sans aucune
garantie de degré . Nous pensons ce
pendant que nous écoulerons dans
le courant de l'été tous ces petits vins
frais qui sont le pur produit de la
vigne .

Armagnac

Condom , 17 novembre .

Baucoup de mon<ie;peu d'affaires .
Il s'est traité quelques affaires en

vin blauc à 4.25 et 4.50 le degré , et
oQ cite la vente de quelques pièces
de Bas-Armagnac 1891 à fr. 500 et
510 . Mais tous cela ne constitue pas
le mouvement qui devrait exister à
pareille époque .

Beaujolais

Villefranche , 17 novembre .
Les cours de 160 à 155 fr. la pièce

on été payés pour des Thorins et des
Fleurie dont les cuvées de choix con
tinuent à être rech^ichées par le
commerce régional et même de la
Bourgogne .

Algérie

Alger-Mustapha , le 16 novembre .
Quelques caves se sont vendues

cette semaine à des prix variant de
14 à 17 fr. l' hecto . mais ce dernier
prix n'est atteint que pour des qua
lités extra , et il y en a. Les prix in
diqués sont ceux pratiqués pour les
bons vins , car on peut avoir au-des
sous de ces prix , mais souvent on a
de la marchandise pour son argent .
Nous connaissons quelques caves que
l'on aurait à 12 fr. l'hect . en vin
titrant 9 degrés à S) degrés 1\2 ;
pour un emploi prompt ces vins peu
vent peut-être rendre des services .

On attend une reprise dequis dé
jà quelque erops , mais elle tarde
bien à venir , si toutefois elle vient .

Divers propriétaires ont déjà don
né le premier soutirage , et vont
maintenant attendre encore un peu ,
pour se soumettre probablement aux
offres des acheteurs , qu'ils n'accep
tent pas encore . 11 y a divers pays
où il est b peu près impossible d'a
cheter tant les propriétaires tiennent
cher, il n'y a que quelques exceptions
pour ceux qui ont besoin d'argent .

Oran , le 16 novembre .

Notre marché est toujours dans
la même situation . Les acheteurs
sont fort réservés et exigeants ; quant
à la qualité des produits présentés ,
les vendeurs ne veulent pas subir les
bas prix qui se pratiquent , mais quel
ques affaires se font , car nos vins
sont généralement bien réussis cet
te année .

Les prix de 14 à 15 fr. l'hecto
litre pris à la propriété , ont déter
miné les détenteurs à se débarras
ser.

Nos qualités ordinaires s'achètent
toujours dans les environs de i fr.
le degré .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 18

P. VENDRES v . fr. Villa de Tunis ,939
tx.cap . Constant , div.

Du 19

P.COLOM v.norv. Agar 258 tx. cap .
Andersen vin.

V1NAROZ et LANOUVELLE b. esp .
Bebiano 374 tx. cap . Louche vin

VALENCE v.esp . Villareal 372 tx.
cap . Barbera vin.

BARCELONE et LANOUVELLE v.norv .
Nordpolen 312 tx.cap . Bull vin.

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

— v.fr . Lorraine 551 tx.
cap . Souchon div.

SORTIES

Du 18

VALENCE b. esp . Maria de las Angé-
los 'cap . Solerind lest.

F1UME 3 m. it . Teresina cap. Mar-
tala les c

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

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

P. VENDRES et ORAN v. fr. Ville de
Naples cap . Lefranc div.

BENICARLOS v.norv . Vale cap . Pé
dersen lest .

CADIX v.norv . Dronning Sophie cap .
Uillamsen f.vid .

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

BARCARES b. fr. St-François cap .
Cantailloube div.

— b. fr. Jules Maria cap .
Cantailloube div.

MARSEILLE et HUEVA v.esp . Cabo
Creux cap . Goitiz div.

BORDEAUX v. fr. Nantes-Bordeaux
cap . Maryn div.

MANIFESTES

Duv . fr. Écho , cap . Arnaud , venant
de Marseille :

Mutation d'entrepôt No 1079 :Giels-
trup, 11 c. conserves . — No 9908 :
Picornell , 130 c. sucre .

Du g. esp . Cuidadelano , cap . Paris ,
venant de Cuidadele et Rosas .

Picornell 1 partie langoustes vivan
tes .

Du b. esp . Paloma, cap . Vivès , ve
nant de Ouidadela et Cadaquès .

Picornell 1 partie langoustes vi
vantes.

Du v. norv . Agnar, cap . Andersen ,
venant de Félanitz .

B. Tous 186 f. vin , 40 s. aman-
dons . — P. Cabanel 219 f. vin -- Gou
telle et Mitjaville 50 f. vin. — A.
Gloor 25 f. vin. — A.Hérail 70 f. vin

Du v. esp . Corréo de Cartagéna.cay ,
Cardena , venant de Tarragona .

J. Bessil 30 f. vin. — Gros fils et
Vie 50 f. vin. — Ordre 185 f. vin.
— A. Bertrand et Reig-py 192 f. vin.

Du v. esp . Cabo Creux, cap . Goitiz ,
venant de Palamos .

C. Bühler 55 f. vin. — Baille
neveu 130 c. raisins , 27 c. citrons ,
10 C. figues 4 f. vin. — Ordre 30 s '
tartre . — Bazille et Lenchardt 50 f '
vin. — J. C. Btilher 222 f. vin. — p'.
Cabane ! 80 f. vin. — Pi et Canto 25
f. vin. — G. Pams 25 f , vin. - Ca
lais Anloy 48 c . extrait de réglisse

30 b. réglisse . — Pi et Canto 6 f. «au-
de-vie , 2 c piments . P. Molle 10 c.
cabas . -- Descatllar 97 b. bouchons .
— 351 b. bouchons . — Gaillarde et
Massot 39 b. bouchons.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TRIBUNAL DE COMMERCE

Une commission composée des délé
gués du syndicat du commerce en
gros et du syndicat du commerce et
de l' industrie , a formé la liste sui
vante qui sera présentée aux suffra
ges des électeurs consulaires pour
pourvoir aux sièges vacants du tri
bunal :

Juges .— M. Arthur Mos«é, juge
sortant , rééligible M. Louis Péri-
dier , juge suppléant sortant .

Juges suppléants . — M. François
Calais , juge suppléant sortant ; M.
Auguste Falgueirettes , négociant en
vins.

CALE DE RADOUB

Est-ce une fumisterie ?

Le Petit Méridional publiait hier
l'article suivant, lequel malgré sa
longueur, était ENVOYÉ TÉLÉGRA
PHIQUEMENT de Paris !

Il y avait donc urgence à le faire
paraître de suite .. I Et pour cause .

Heureusement de nombreux cettois ,
ceux qui savent lire entre les lignes ,
ont soupçonné une arrière pensée à
ajouter à tant d'autres , et n'ont pu y
▼oir qu'bne manoeuvre destinée à
empêcher le conseil municipal de
s'occuper de la question de la Cale
de Radoub .

Voici , probablement, ce qui a eu
lieu et aréveillé le zèle bien tardif de
notre député : M , Salis a dû avoir
vent à Paris des démarches faites
pàr un homme dévoué autant que qui
conque aux intérêts de Cette , et de
la proposition qu' il a formulée , avec
la sseutiment de certains gros bonnets
des Ponts et chaussées , et alors que
la question de la Cale de Radoub était
endormie depuis trois ans , il a vite
▼oulu avoir l'air de la repêcher ou de
s'en occuper .

Voici l'article en question que nous
reproduisons en l'annotant :

( Par dépêche du correspondant pa
risien , 17 novembre :)

M. Salis , député de l'Hérault, s'est
rendu ce matin au ministère des
travaux publics afin d'obtenir une
solution favorable dans la question
toujours en suspens des cales de ra
doub . Il a fait part au directeur gé
néral de la navigation , de la juste etlégitime impatience avec laquelle la
population de Cette attendait denuis
si longtemps la réalisation des pro
messes faites par le gouvernement
et de l émotion soulevée par les ré
cents accidents survenus à divers
navires fréquentant le port et qui n'a
vaient pu trouver sur place l'outillage
indispensable à des réfections urgen-
X6S

» Le directeur général a fait con
naître à M. Salis la récente décision
du conseil général des ponts et chaus-
qui , sans se prononcer sur le choix
ae t emplacement du fonds de radoub
se bornait à réclamer des ingénieurs
du service maritime de l'Hérault les
devis estimatifs des dépenses occa

sionnées par leur construction dans
j les emplacements du Souras , du fond

du vieux bassin et du bassin de la
gare du midi .

> M. Salis a fait observer que cette
décision (décision prise depuis près
d'un an déjà), loin d'activer la solu
tion de l'affaire allait même l'entraî
ner dans une voie nouvelle d'atter-
moiements; qu' il valait mieux en
finir avec cette question de l'empla
cement ; que l' emplacement des cales
de radoub dans le fond du vieux
bassin lui paraissait de beaucoup le
plus avantageux de tous; qu' il avait
été indiqué très nettement dans le
rapport de M. Coulon , président de
la chambre de commerce de Cette,
et que le vœu de la population est
unanime dans l' enquête ouverte à cet
effet . Il a vivement insisté pour qu'u
ne solution dans ce sens intervint
dans le plus bref délai possible .

» Le directeur général a donné
pleine satisfaction à M. Salis ; il a
déclaré que , malgré l'avis contraire
de la commission nautique qui n'a
vait du reste qu'un caractère pure
ment consultatif', il choisirait l'em
placement du fond du vieux bassin ?
et allait s'entendre avec la Chambre
de .commerce de Cette au sujet de
la question financière du projet ? Il
a promis en outre de déposer inces
samment sur le bureau de la Cham
bre une proposition de loi réglant
définitivement les conditions tech
niques et financières de l' exécution
de ces travaux ( Que signifie cette
dernière phrase dont l'esprit est
contraire à tous les usages i Est-ce
qu'il appartient à M le Directeur
général des Ponts et Chaussées de
déposer à la Chambre une proposi
tion quelconque réglant les condi
tions financières d'un projet ?)

M. Salis a vivement remercié le
ministre des travaux publics et le di
recteur général de cette décision . M.
Salis considère maintenant (il y
a bientôt trois ans que dure ce main
tenant et la Chambre de Commerce
de Cette a fait tout ce qu 'elle a pu
pour arriver à une solution . Mais
elle a reconnu fimpossibilité de
frapper de droits nouveaux l'entrés
des navires ou aes marchandises en
quoi elle a parfaitement et sagement
agi . Elle a reconnu de plus qu'elle
ne pouvait pas imposer de nouveaux
centimes spéciaux à ses commet
tants La Chambre de Commerce mé
rite dont les plus grands éloges dans
cette question , mais ses efforts se
sont heurtés à un parti-pris invin
cible dont notre port reste victime.

Il n'y a donc pas de raisons pour
que ce « maintenant » qui est la sa
tisfaction suprême de M. Salis ne
dure encore des siècles ! 1 1

La question de la nouvelle drague
puissante vient d'être résolue favo-
blement par la direction générale de
la navigation . Le ministre des tra-
vaur publics vient de prendre des
mesures pour que le rapport sur le
nouveau matériel de draguage du port
de Cette soit soumis très prochaine
ment à l'appt obation du conseil gé
néral des ponts et chaussées .

Je désire volontiers, comme tout
bon cettois , que la Cale de Radoub se
construise et j'estime qu' il est urgent
de profiter de tous les dévouements et
de tous les concours pour la réaliser .

Or, un projet mûrement réfléchi ,
est soumis au conseil municipal .

D'où qu' il vienne , on doit l'étudier
et l'adopter si ses conditions donnent
au port de Cette une Cale , Je Radoub
sans emprunt et sans qu'il ait à re
courir à de nouvelles charges pour le
commerce et la navigation .
Le conseil municipal atous les droits

pour construire cet engin depui s long
temps indispensable à notre port et
il est même , à ce sujet , plus maître
de ses décisions qu'une Chambre de
Commerce, qui n'est qu'un corps con
sultatif .



Les raisons données dans l'article
qui précéde sont donc erronées ou
voulues et n'ont d'autre but que
d 'em êcher le Conseil municipal de
s'occupercontrairement aux intérêts
de la ville de cette question de la
Cale de Radoub en lui faisant croire
à son impuissance . De telle sorte ,

que le Conseil serait compétent tou
jours pour payer , les violons de la
danse , quand il s'agit de recevoir nn
ministre , et n'aurait pas ensuite droit
aux honneurs de la réussite d'un

projet dont il aurait fait les premiers
frais .

Pour qui prend -on les électeurs ?

Cette et Port-Vendres

Nous empruntons à un de nos
confrères les lignes suivantes :

Dans sa séance d' Hier soir , et sur
la proposition de M. Bourrat , le con
seil municipal de Perpignan a émis
à l' unanimité , le vœu suivant :

< Que les ' lignes maritimes posta
les de Port-Vendres sur l'Algérie , si
nécessaires à la défense nationale
et au commerce de toute la région
du Sud-Oufst de la France , soient
maintenues , en 1895, pour une nou-
Yelle prériode de quinze années ;

« Que la compagnie concessionnai
re aliecte , sur les services de Port-
Vendres , Alger et de Port-Vendres-
Oran des paquebots du même type
et de la même vitesse que ceux qui
desservent les lignes de Marseille ;

« Que les prix de transport des
voyageurs pour chacune des classes
de Port-Vendres en Algérie et vice
versà soient basés sur la distance
kilométrique parcourue ;

« Que l' on fasse acheminer sur
Port-Vendres et non sur Marseille
toute la correspondance à destina-
tiou du Sud-Ouest de la France et
tous les colis postaux destinés au dé
partement des Pyrénées-Orientales ;

« Le conseil municipal de Perpi
gnan s'associe , en outre , aux éner
giques protestations du conseil mu
nicipal de Port-Vend res et de la
Chambré de commerce de Perpignan
en réponse aux attaques injustifiées
dirigées contre l'excellent port rous
sillonnais par la Chambre de com
merce de Cette .»

Chacun prêche pour sa paroisse,
dit un proverbe , nous ne sommes
donc point étonné de ce plaidoyer
du conseil municipal de Perpignan
en faveur de Port-Vendres< l'excellent
port rousillonais» suivant son ex
pression , mais nous supposons qu'en
haut lieu , on est un peu moins aveu
glé pour Port -Vendres que ne le sont
les Perpignannais et qu'on ne se
laissera pas influencer par ces ré
clamations intéressées .

En tout cas , l'exemple du conseil
municipal de Perpignan devrait sti
muler le zèle de nos représentants et
les porter à redoubler d'instance
auprès des pouvoirs publics pour que
Cette ne soit pas sacrifiée à P.Vendres .

TRAMWAYS C3TTOIS

Des tramways fermés seront pro
chainement mis à la disposition du
public .

M. Kigal , propriétaire des tram
ways cettois , a installé , sur l' avenue
Victor - Hugo , un kiosque qui indi
quera aux voyageurs les horaires
des trains et bateaux . On y trouve
ra des tickets pour tramways .

MORDUS PAR ON CHIEN

Nous avons annoncé que les nom
més Marias Cavaillès et Firmin
Jourden , vélocipédistes , avaient été
mordus à la jambe par „ le chien de
M. ;Séraphin Pesce , charron .

Le rapport de M. Juillan , médecin
vétérinaire , constate que ce chien ne
présentait aucun symptôme de rage.

VOL DE VIN

Le nommé Ln Noaïc Grégoire , âgé
de 34 , ans natif de Callao (Côtes du
Nord ), a été surpris par un garde-
vin sur le plan de la Méditerranée ,
volant du vin. 1l a été écroué à la
chambre de sûreté .

ACCIDENT

Hier, vers 5 heures de l'après-midi ,
un cheval appartenant à MM . Vail-
lard et ( Vauzy , négociants , est tombé
dans la cour de la gare et dans sa
chute il s' est tué .

THEATRE

Samedi 21 novembre , Ire représen
tation ( reprise de) Mignon opéra co
mique en 3 actts et 4 tableaux pa
roles de Michel Carré et de Jules
Narbier , musique d'Ambroise Tho
mas. Le spectacle commencera par
Une date Fatale, scène en un acte .

Dimanche gi ande matinée , La Fille
du Régiment , opéra comique en 2
actes , paroles de M. M. St Georges
et Bayard , musique de Donizetti .

l e specticle commencera par Le
Châlel, opéra comique en un acte ,
paroles de Scribe , musique d'Adam ,

NOS DEPECHES
Paris , 19 novembre .

La commission de l'armée a en
tendu le rapport de M. de Montfort
sur le rengagement des sous-offlciers.
M. Camille Dreyfus , indisposé , n'a
pu venir lire son rapport sur l'es
pionnage . Nous savons cependant
qu' il accepte le projet du gouverne
ment , sauf certaines modifications
concernant la graduation des primes
des sous-officiers .

— Le ministre de l' intérieur a été
entendu par la commission examinant
le projet relatif à l'organisation des
conseils de préfecture . On sait qu' un
projet dans ce sens a été déposé par
lui . M. Constans a fait valoir les
avantages résultant pour les justici
ables du maintien de cette juridic
tion administrative . Il a ensuite
expliqué la partie des réformes con
tenues dans le projet .

— Le gouvernement est venu
s' expliquer devant la commission du
travail au sujet du projet modifié
par le Sénat , i en ce qui concerne le
travail des enfants , des filles mineu
res et des femmes .

Le Sénat a supprimé, dans l' énu-
mèratîon de l' article 3, les mots « et
les femmes ».

Le gouvernement revient au texte
primitif de la Chaœbre ; en revan
che , il prie la commission d'adopter
le dernier article u Sénat , stipulant
que la loi ne sera appliquée qu' un
an après sa promulgation et non le
1er mai 1892 .

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELINE 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 de 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 ouméro 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 . Firmib - 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 ( r. — 4e édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois , 7 fr. ; 6 mois 13 tr.50 ; 12 mois
25 fr.

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

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—)°(—

PARIS : 9 francs par an
Départements : 9 franc* par a».

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître, et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .

On s'abonne en envoyant au bureau de
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

L' U. LUSTMW POUR TODS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caussàas Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUK (IN AN : 6 FB

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Plantes Aquatiques
DE TOUS GENRES

Nouveautés de Nymphaes rustiques ,
gratifiées d' un premier prix à l'Expo
sition universelle de 1889 .

Grande fut la sensation occasionnée
dans le monde horticole par l'exhibi
tion de ces charmants Nymphaa aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du
Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d'éclat et de magnificence
avec les plus précieuses merveilles
florales de l'ancien et du nouveau
continent .

(S'adresser à M. B. Latour-Marliac
horticulteur au Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande ).

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac

BOHT RADIOILÏMKNT GUÉBIEB PAB LR

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE . 2 , rue des Llons-St-Paill
ef dans toufes les bonnes Pharmacie».

SUPPRESSION D' UNE INFIRM1TE

LA HERNIE
Il n'est rien de plus incommode

qu'un bandage dont le ressort d'acier
vous martyrise les reins danstous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler, pour se baisser, pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir . Il suffit
de s'adresser à M. Solêmes-
Rivière , membre de la Société de
Médecine de France, au MANS (Sar
the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briqueltes Marque rV
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquetles Marque T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTT .\ LOKDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

Ville , 35.
CETTE

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

Ste  -AN
TRÈS BELI'E VILLA

S'adresser coar tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

CHAUVEs ; T     '      *'   .-    s*  `  il 'il i», A*À'/?
A OUI PROUVERA LE CONTRAIRE. - L'EAU D'ANGEmrfête la chute des cheveux en a jour» et les fait
repousser sur les tête» les plus chauves. — Expositio»
*<■ P»»s • Hhmili-f. d -0r _ _ gnnrtr ions renseignement!
ilileijse .etc. à D'ANGE, (ftff- "'AWnteutl PARlt.

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Lette . — Imprimerie CROS.



JNNOHCE LEGALE
ENCHÈRES PUBLIQUES

à, CETTE!

de environ 320,331 douelles de Bosnie
DIVERSES DIMENSIONS

Le Mercredi 25 Novembre 1891 ,
à neuf heures et demie du matin
et jours suivants , s' il y a lieu , il
sera vendu à Cette , aux Enchères
Publiques , à la requête de M.
Léon DUSSOL jeune , par le mi
nistère de M 0 Louis DURAN,
courtier inscrit, les marchandises
spécifiées ci-dessus .

La vente sera faite aux cent
douelles et en divers lots dans
les Enclos de M. Léon Dussol
jeune , route de Montpellier , nu
méro 77, avec paiement comp
tant sans escompte à la récep
tion .

Les droits d'Enchères fixés à
1 1 /2 % seront à la charge des
adjudicataires .

Pour renseignements , s'adres
ser à M 0 L. DURAN , courtier ins
crit , à Cette , quai de Bosc , n° 2 .

VOYAGEUR pnr ALLEIAUl
AYANT CLIENTÈLE

Désire s' entendre avec bonne Maison
de Cette

faisant les gros vins de coupages .
Écrire : Gm° MALIFAUD, banquier

COGNAC .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant dx Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve, que l'on puisse
donner do la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tète 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 mere de famille , a
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur 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 ÉDITION H0 1
(sans gravures color.) (avec gravures colo*.)

Trois mois 4 fr. Trois mois 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois lo »
Un an 14 fr. Un an 26 »

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On t'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

temhyp, un mandat-poste on des timbres-poste au
nom de M. A bel GOUBAUD , Directeur du journal .

ABSINTHE SUISSE SUPERIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux , etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es - j
planade .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 15 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 PR4TIQU ES : 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 :
1 - Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 - L' Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemment * iarus 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 :

1 * C H TRÉPIEC : La c&rte photo
graphique du Ciel (avec figure).

2 - E. HOSPITALIER : ' es moteurs à
courants alternatifs .

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

4 ' Courrier de Syndney .
Prixdu numéro 8O centimes,

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

Pour la Province : ® ' x mo 's H ' r*
Un an. 20 fr.

^ _A.olietez 1© \%|

° THE de la CHINE "
Importé par la

C! FRANÇAISE
Thét Noirs : 4 et 6 r. le i /2 kil.

Le MaOleir Mélange : Boite le SI t"*" : Z'75 .
OÊPOT DANS LES BONNES MAISON "

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sébaslopol
PARIS M

r
MALADIES DES ENFANTS

5!3T ? U &AIF£RTI0DI
de GHIilAUUT & C1 ®

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
lî it , éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale , essentielle
ment dépurativa, est mieux tolérée
que les iodures de potassium et de
fer. — DÉPOT . Tontes Pharmacies .

CLAPET MlâTiQUE
BREVETE S. G. D. G.

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

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

nouveau*, soit en expérimentant sur des lies de vin en 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 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A Y VPEM ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermôdiaiieîv

YBARRA & Cie <1e5 SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Valence, Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , Le CorogEe
Santander, Bilbao . Q

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-oena*tieii
et Pasageit ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS, partira le 23 Novembre
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SEPVfTFS RÉGULIERS SUR . L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE!

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

ment.
Mercredi , midi , pour Orae , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bousie , Philippeville , et

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

Départs réguliers de7„ilarseilleJetSt-Louis-du-Rhône pour.il Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Kd.^DUPUY , agent de la C'6 8 , quai Commandan
Samary .

meum iwiim DI iwmiïioN A mm

F. MÛRELLI & C IE

(Ex-C Valéry Frères dt Fils)
DJE o:E:rjrTjE:

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec oenxde Marseille ci-aprè»

DEPART®

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

Calvi ,
Mercredi, Midi , De Nice à Bastia

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

vSïâïMTaâi, miii , p. ïouloT JetfNic
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
©assnedt , 6 h. soir, de Nicei'JàJAjao

cio et Porto-Torres .

OirssaiMise. 9 h. matin ' poTujBasti»
LiTourna .

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

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Gitane , Tarente , Ga-lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbeiiico , Malte , Caleli ^-*. Tunis et 1p Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( Jcio , Sicyrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Sai (], Suez et la mer Rouge , Adean , Zantîib?r , Mozambique , Bom
bay , Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang . Simgapore , Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
'ndraaser, à Cette , à MM . E. DUPOY et] P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
r epabliaue 5 .

lifALE SI im
Service régulier entre .

Cette , LisDorsïîe, le Havre et A nvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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


