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LE RÉGIME DES DOUANES
TARIF MAXIMUM ET LE TARIF MINIMUM

La petite Belgique , qui n'a rien
changé aux dispositions générales
so son tarif douanier , a , par une
toi du 8 juin 1887 , taxé les animaux
sur pied et les viandes fraiches que
le tarif 1882 admettait en franchise.

n' est encore qu' un pas dans la
voie de la protection , mais c'est le
Premier , le seul qui coûte , assure- t
on .

Voici un autre petit pays , celui-ci
Principalement agricole , le Portugal .
Son tarif général de 1882 reposait sur
les bases déterminées du tarif con
ventionnel , concédé l' année précé
dente à la France ; mais le 22
Septembre; 1887 furent mis en vigueur
toute une série de relèvement de
droits qui avaient , il est vrai , pour
Principal objet de procurer au Tré
sor de nouvelles ressources ; il serait
Cruel de refuser au gouvernement
Portugais la faculté d'augmenter des
dettes qui sont insuffisantes à ses
besoins

A l' extrême nord , un autre petit
Peuple , la Suède , s'est mis à dévier
aussi de la liberté commerciale:une
loi du 1er "juillet 1888 y établit des
droits sur les céréales jusque là
admises en franchise , puis des
surtaxes sur les eaux-de-vie , les riz ,
lesprunaux , les viandes, les ani
maux, les graisses , les articles de
Parfumerie , les jouets, les instruments
de musique, etc. et en 1889 on
v°ta encore des remaniements qui
Enchérirent sur les évaluations
attérieures . Enfin le Parlement sué
dois a demandé la dénonciation des
traités de commerce qui viennent
â expiration .

La Norvège, jusqu' ici , n' a pas
cédé à la même tendance : elle parait
rester encore fermement attachée
au* idées libérales ; sa conception
des intérêts économiques paraît être

en opposition avec celle des Suédois
et le pacte douanier qui unit les
deux parties de|la monarchie duNord
vient d' être remanié dans un sens

restrictif qui rend plus difficile
l' importation en Suède des mar
chandises norvégiennes . Le Dane-
marck n'a pas fait encore de pas
décisif dans la voie de la protection
mais , peut-être , à cause de s dissidences
intérieures qui , depuis tant d' années
tiennent le ministère et la Chambre

basse en confflit permanent .
La Suisse , par l'étroitrsse de

son territoire , l'éloignernent de la
mer l' ingéniosité de ses habitants , a
plus que toute autre nation continen
tale intérêt au maintien de la liberté

commerciale . Elle l' a compris
jusqu' ici : les remaniements qu'elle
a apportés à son tarif en 1882
1881 et 1887 ont surtout un

caractère fiscal . Toutefois , elle aussi
commence à vouloir céder à la
tendance commune ; en effet uu
tarif contenant un certain nombre
de relèvements de taxes est au

jourd'hui à l' étude .
(A Suivre .)

SITUATION VINIC0LE

11 y a toujours bien peu d'affai
res sur les vins nouveaux du Borde
lais . Sans doute les dégustations et
les pourparlers continuent mais le
commerce ne se lance pas. On pour
ra à bref délai se rendre compte de
la valeur des vins blancs . Pour les
produits rouges de 1888 et surtout de
1889 on a conclu des ventes assez
nombreuses .

Le sulfatage à haute dose produit
des effets singuliers dans les vignes
blanches du Bordelais . TJn viticul
teur de Barsac M. Clissey fait à ce
sujet l'intéressante observation que
voici :

«Le sulfatage exagéré comme on
le pratique généralement conservant
les feuilles de la vigne vertes jus
qu'aux gelées en retarde la maturité
ainsi que celle des sarments . Dans
notre pays des grands vins blancs
connus dans le monde entier , les
Hauts-Barsac et les Sauterne, il faut
pour que la qualité soit supérieure-
que nous attendions que les raisins
soient plus ou moins rôtis ou com
plètement pourris avant de les yen-
danger ; sans cela nous ne faisons
que des vins ordinaires .

Eh bien ! ( qu'arrive-t-il depuis
quelques années ? C'est que la matu

rité de nos raisins est retardée par
le sulfatage qui les conserve et q ui
les empêche de pourrir .»

On en a encore eu cette année
un exemple frappant . A la veille de la
Toussaint on n'avait pour ainsi dire
pas vendangé à Barsac et à Sauterne .
On attend encore la complète matu
rité d'une partie des raisins et que
ceux qui sont mûrs deviennent pas
serillés .

11 y a assez d'activité en Dordo
gne .

Les affaires sont toujours peu
nombreuses à cause des prix élevés
en Touraine , dans le Loir-et-Cher , la
Sologne . La qualité y est excellente .
Les vins blancs sont tout à fait réus
sis . Néanmoins la propriété a l'air
de vouloir réduire un peu ses pré
tentions afin de vendae .

Dans l'Orléanais les vins rouges
nouveaux les meilleurs se sont écou
lés en partie de 90 à 110 francs la
barrique . Le phylloxéra continue
ses progrès dans cette région .

La Champagne se préoccupe tou
jours vivement des moyens de lutter
contre l'invasion phylloxèrique.S'ap-
puyant sur les expériences faites à
Montpellier par M. Foex , Mme la
duchesse de Fitz-James propose l' em
ploi des plants américains avec l'u
sage des provignages.11 faut d'après ,
elle , provigner des sarments pro
duits par des greffons de plants fran
çais implantés sur porte-greffes ré
sistants . Les provins empruntent à
leurs racines américaines leur résis
tance , au sarment français sa fécon
dité et ses qualités . Le procédé de
culture n'est pas changé , 4.000 pieds
sont suffisants à peupler un hectare,
et ce nombre restreint permettrait de
donner les soins nécessaires pour
l'adaptation au terrain calcaire . Mme
de Pitz-James croit même possible
d'utiliser pour les provignages les
pieds champenois non encore atteints
du phylloxéra en porte-greffe amé
ricains surgreffés l'année suivante
de greffons français .

Le péril est trop imminent écrit-
elle dans la Nouvelle Revue pour
perdre en expérience d'adapta
tion le temps précieux qui s' écou
le avec la vie des souches qu' il
s agit de greffer pendant qu' elles ont
encore la sève nécessaire pour sou
der en greffon . Le système à emplo
yer sera la greffe latérale , dite de
Cadillac .

Notre avis est qu' il y a là une ex
périence à tenter .

L^s vins de Lorraine ont une belle
couleur et paraissent supérieurs à
ceux de la précédente récolte . Mal
heureusement , en raison de faible
quantité , les prix sont de 15 à 16
francs la charge de 40 litres .

La situation est toujours la même
en Bourgogne . C'est dimanche pro
chain qu'aura lieu à Beaume la 29e
exposition annuelle des vins nou
veaux fins et ordinaires de la provin
ce de Bourgogne, comprenant les dé
partements de l'Yonne , de la Côte-
d'Or , de Saône-et-Loire et le Beau
jolais . Un jury <ie dégustation fera
un rapport sur la jécolte de l'année .
Cette exposition c ïncidera avec la
vente aux enchères publiques des
vins des Hospices de Beaune .

Un grand concours des vins do la

récolte de 1890 a eu lieu dimanche à
Pontanevaux , salle du marché aux
vins , il y avait deux catégories : 1 *
vins rouges ; 2 - vins blancs . Quatre
diplômes d'honneur ont été décernés
dans chacune .

La récolte de l'Auvergne est déci
dément bonne . Les vins sont de qua
lité satisfaisante . On en rencontre
pesant jusqu'à 10 degrés dont on de
mande 5 fr. 50 a.6 francs le pot de
15 litres pris au vignoble .

Dans le Midi , l'état des marchés est
moins instable qu' il y a une huitaine .
Les prix ont subi un certain tasse
ment qui a amené des cours variant
entre 18 et 23 francs pour les Ara
mons , entre 20 et 22 fr. , pour les
Petits-Bouschet , entre 24 et 28 pour
les Montagne .

La Gascogne termine ses vendan »
ges de raisins blancs . Il y en a à peu
près autant que l'an dernier . Quant
au vin rouge on en aurait plutôt da
vantage; on cote le Madirao de 110 à
120 et même 130 francs les 300 litres .

Le Roussillon est extrêmement cal
me et les cours y ont une tendance à
fléchir .

Dans notre colonie algérienne , les
marchés sont peu actifs et les prix se
tassent. Il n'y a pas non plus grande
fermeté en Espagne , en Portugal , en
Italie , ni en Hongrie . Dans ce dernier
pays , on cote les vins nouveaux à
Gross-Kanisza de 32 à 44 pour les
rouges et de 25 à 34 pour les blancs .

A propos de la Loi Griffe

M. Emile Brousse , député des Py
rénées-Orientales , adresse la lettre
suivante à un de nos confrères :

M. le directeur ,
La loi du 14 août 1889, dont M.

Griffe avait été l' inspirateur et le rap
porteur fut votée sans la moindre
modification par la Chambre à la
veille de sa séparation . En qualité
de rapporteur, j'insistai vivement
pour qu' il en fût ainsi ; car un seul
mot ajouté ou retranché , c'était le
renvoi au Sénat. La législation aurait
pris fin sans que le principe de la
répression de la fraude dans la vente
d s vins Je raisins secs fût entré dans
notre législation .

Ce principe était excellent et la
plupart des dispositions qui en décou
laient dans le texte du Sénat offraient
de sérieux avantages . Mais il était
évident pour nous que l' analyse chi
mique était une base bien iusufi
pour l'application de la loi , les savants
n éant pas tous d'accord sur les
moyens de _ reconnaître scientifique
ment le mélange des vins naturels et
des vins ar tiûciels : la dégustation
est plus sure , mais la ^ tribunaux ne
la considèrent que comme un procédé
complémentaire de l'analyse .

Nous avions , il est vrai , les lois
antérieures , à commencer pas celle de
1816 , mais il y avait eu tant de circu
laires contradictoires ! Nous espé
rions cependant que l'administration
s'appuierait sur l'obligation des pièces
de régie variant suivant la nature da



vin pour imposerla tanue des comptes
distincts, qui en est la conséquence .

Les mi ni s res des finances nous ont
été défavorables ; ils ont penché du
côté d' un certain < oramerce , généra
lement hostile à la vérification de ses
manipulations vinicoles , M. Griffe a
donc recherche, après les élections
législatives , de nouveaux moyens
d'assuser l'exécutioa de la loi dont il
est le père et dont je suis devenu le
parrain . Il proposa au Sénat des me
sures relatives au sucrage , à l' addi
tion de matières étrangères , à la cir
culation du raisin sec , etc. ... De mon
côté , je proposai à la Chambre les
comptes distincts remplaçant ou ren
forçant l' analyse , et la taxe de l'al
cool pour les vins glucoses .

Cette dernière disposition a été
adoptée par les deux Chambres dans
la loi sur le droit de fabrication;quant
à celle des comptes séparés , elle fut
ajoutée par M. Griffe à son iravaiU et
le gouvernement voyant cet accord
s' empressa de l' introduire , dans son
projet sur le droit intérieur .!, à Cham
bre décida de diviser la question et
d'examiner la circulation après la
fabrication . Cette procédare était rai
sonnable .

(à Suivre)

Échos I Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie
Alger , 12 novembre .

Les affaires continuent à être fort
cames .

Les pluies ont commencé à tom
ber sur toute l'Algérie avec une cer
taine abondance .

D' putre part, la neige a fait son
f. ppantion sur le Babors , en Kabylle ,
sur l' Atlas , à Teniet , à Aumale , à
Sétif . On a [ ait remarquer qu' il était
rare en Algérie de voi > de la neige
de si bonne heure .

Les vignes vont perdre leurs
feuilles qui brunissent , malgré quel
ques bourgeons verdoyants qu' a fait
éclater le retour de sève de notre
automne ; les sarments vont se dé •
pouiller ei , un peu plus tard , la
taille va commencer .

11 faut préparer à l' altise ses quar
tiers d'hiver , soit avec des abris de
•j i s s et de palmier nain , soit avec des
fagots échelonnés le long des rangs
et , pour rendre ces pièges plus uti
les , débroussailler et nettoyer les
abords . Ces mesures sont éditées
par une loi spéciale .

On admet généralement , dit « l'Akh-
bar>,quo l' ait se prélève le 5e de la
récolte des vignes de l'Algérie : cela
représente 500 . 000 hectolitres de
vin , soit 10 millions de francs per
dus pour les vignerons , sans compter
les frais occasionnés sur 100.000 hec
tares de vigne par la lutte contre ce
parasite .

Oran , 12 novembre .
Notre marché est toujours calme .

Le commerce local a arrêté ses a
chats et les acheteurs exotique ^ ont
également abandonné le marché . Il
y a pour le moment une baisse no
table sauf pour les belles qualités
ayant de la couleur et du degré qui
restent à des prix satisfaisants .

La récolte est très belle dans la
région de Bel-Abbès ; les vins nou
veaux de cette contrée sont absolu
ment réussis ; mais le commerce ne
parait guère disposé jusqu' ici à écou
ter les prétentions des détenteurs .

Philippev ' ll e> 12 novembre .
Si notre vendange a été réduite ,

c'est le fait du miWew, qui nous a ,
cette année , enlevô en très grande
partie la récolte .

La m Jadie s'est portee absolu
ment sur les grappes qui , au pre
mier abord , ont été saupoudrées de

cendre , ensuite le pédoncule a seche-
et est tombé entièrement . Cependan t,
le bois est resté beau et il y a tout
lieu d espérer une bonne récolte pour
l' année prochaine .

Beaucoup de pro priétaires ont sul
faté à la bouillie bordelaise, mais
trop tard peut-être , ou bien ce tra
vail a été effectué dans de mauvaises
conditions , car il est resté sans
grands effets . Des propriétaires ont
pulvérisé à la dose de 1 0(0 de chaux
et sulfate de cuivre , d'autres à la
dose de 2,3,4 , jusqu'à 6 010 .

Armagnac
Condom , 12 novembre .

A la foire d'Eauze, il y avait foule
et il s' y esttiaité de nombreuses af
faires .

Les prix sont en hausse et les vins
du Bas-Armagac ont atteint le prix de

8 fr. le degré . Dans le Haut et la
Ténarèze , les propriétaires deman
dent 6 fr.

Quelques eaux de-vie dei grands
crus du Bas-Armignac ont trouvé
preneurs à 600 et 620 fr. la pièce ,
aux usages .

é>

Auvergne
C" o rrr end-Fer rand , 12 novembre .
Les vendanges se sont terminées

par un temps favorable «t depuis
nous avons à noter un abaissement
du thermomètre , qui n'est pas du tout
nuisible , au contraire , à la clarifica
tion de nos vins.

Ceux-ci sont généralement réassis ,
titrant de 7 à 10 degrés , colorés et
corsés . Les prix les plus élevés ont
été atteints b Sauvagnat , soit de 7 fr.
à 7 fr. 25 le pot de 15 litres . A An
tonig et à Villeneuve, on est resté
dans les limites de 5 à 5 fr.25 . A
lssoire et dans les environs . e prix nor
mal est de 6 fr.

On commence à distiller et l'on
pense que le cours moyen des eaux
de-vie de 52 degrés s'établira à 35 fr.
l' hecto .

Cournon ( près Clermont),11 novembre
Cette année , dans une partie de

l'Auvergne et uotamment dans les
environs de Clermont-Ferrand , nous
avons eu une belle récolte . Nos vins
sont colorés et bien réussis , grâce à
une température exceptionnelle ; la
moyenne des prix est de5 à   6 le
pot de 15 litres .

Malheareusement, le phylloxéra a
fait ' ici sa {. triste apparition depuis
quelque temps et il progresse d'une
manière inquiétante , malgré Jl'appli-
cation du sulfure de carbone .

Bergerac

Bergerac, 12 novembre .
Voici quelques ventes qui parais

sent devoir fixer les cours :
M. Eyma , la Brie , Monbazillac , 30

à 35 tonneaux . 600 fr.
M. de la Batut , Barudiès , Monba

zillac , 16 tonneaux 575 fr.
M. Alard , Thaulet , Monbazillac , 106

tonneaux 550 fr.
M. Omer Coq , bourgeois d' issigeae ,

106 tonneaux 525 fr.
M. Coste , à Colombier, 525 fr.
A peu près tous les grands chais

d' Iss geac , ont été vendus gde 450 à
500 fr.

Une grande quantité de vins de
paysans de nos côtes ont été vendus
de 425 à 450 fr. Dans la plaine , il y a
eu quelques ventes de 400 à 425 fr.

Sans être très actives , les affaires
sont suffisantes pour enlever en peu
de temps tout le stock de la derniè
re récolte .

Gascogne
Castelnau , 12 novembre .

Les vendanges de nos contrées sont
terminées depuis dix jours, excepté

celles des pacherins blancs de Portet
qui se font en ce moment .

On a fait plus de vin rouge que l'an
dernier , mais un peu moins de vin
blanc Piquepoul . Quant à la qualité ,
le rouge en a plus que l'année der
nière , mais le blanc en a moins .

Le bois de la vigne a un beau rou
ge chose bonne pour la récolte pro
chaine .

Le phylloxéra marche toujours en
avant , mais doucement .

Prix des vins nouveaux :
Le rouge Madiron de 110 à 130 fr.
Le blanc Piquepoul 65 » 85 »
Le vin rouge de 89 130 » 140 »
Le vin blanc de 89 80 » 90 »
Le vin v. de 5 à 8 ans 200 » 300 »

Le tout compris , la barrique de 300
litres pris à la propriété , frais en
sus .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 13 novembre

SAMOS v. autr Apis 808 tx. cap .
Leva div.

VALENCE v.norv.Konprindesse ; Vic
toria 337 tx. cap . Haave vin.

(3j . quarantaine).
VINAROZv . angl.Greta 398 tx. cap .

Poulsen vin.
V1NAROZ et P-VENDRES v.esp . Vi-

naroz   3 tx. cap . Zarragoza
vin.

VALENCE et P-VENDRES v. fr. Jules
Chagot 844 tx. cap . Babin . vin.

Du 14

VALENCE v. angl . Spey 348 tx. cap .
Duric vin (3 . j. de quarantaine).

PALAMOS V esp.Capo Quejo 1103 tx.
cap . Ivaregary div. (3 . j. de

quarantaine).
ALICANTE v. norv . Jœderen 280 tx.

cap . Larsen vin. (3 . j. de qua
rantaine).

PALMA v. aut. Grazia 443 tx. cap .
lranich vin.

NEWCASTLE v. angl.Limoza 991 tx.
cap . Purvio charbon .

MARSEILLE v. norv . Nordeyset 287
tx. cap . Johamusen lest .

— v. fr. Isère 287 tx. cap . Paoli
div.

— v. fr. Persévérant 179 tx.cap .
Luciani div.

BARCARES bile fr. S-François 21}tx .
cap Danoy via .

ALICANTB v. esp . Cartagena 713 tx.
cap . Sepo vin. (3 . j. de quarantaine).

SORTIES

Du 13

PALMA , v. esp . Isleno cap . Pina f.
vides .

PORTO CR1STO v.esp . Portilla White
cap . Tarongi f. yid .

MARSElLLE   v. f Malvina càp.Garré
div.

- v.fr . Paul Emile cap . Du
rand div.

ORAN v.fr . Touraine cap . Bertrand
div.

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

TARRAGONE v . esp . Palma cap . Al-
zina f. vid .

VALENCE v. norv . Imbs cap.Jorgen-
sen f. vid .

MARSEILLE 3 m. aut. lstro cap.Kre-
glich lest .

MARSEILLE et BONE v.fr . lsly cap .
Bessil div.

MANIFESTES

Du vap . esp . Vinaroz, cap . Zarra-
goza ,venant de Vinaroz .

Consignataire : Pi et Canto
Pi et Canto 40 f. vin. — Vinyes

Reste et Cie 60 f. vin. — Ordre 435
f. vin. — Gou-elle 159 f. vin , 3 c.

comestibles . — E. Ducat 20 f. vin.
E. Granier,70 f. vin.

Du vap . norv . Wessel cap . Lund ve
nant de Valence .

J. Yruretagoyena 275 f. vin. —
Amat Hermanos 230 f. vin. — Ordre
90 f. vin , 2 c. échantillons vin. — F.
Michel Nègre et Cie , 54 f. vin. —
Grosbon frères 150 f. vin. — E. Du
cat 100 f. vin. — Bertrand et Keté
Py 20 f. vin. — Almairac et Dumont
77 f. vin. — Machard Arod et Da
yon 99 f. vin.

Du vap . norv . Imbs cap . Jorgensen
venant de Valence .

S. Henric 200 f. vin. — Pi et Can
to 50 f. vin. — J. Goutelle et Mitja-
ville 50 f. vin. — J. Yruretagoyena 20
f. vin. — J. Goutelle et viitjavill0 >
20 f. vin. — Marié et Galavieille 100
f. vin. — B. Mignot 54 f. vin.

Du 3 m. angl . Russia cap . Breen ,
venant de New-York .

Ordre 4676 f. pétrole cru , 6 c.
pompes et matériel , 2 f. vid , 12 tu
yaux coudés , 26 tuyaux droits , 1 te
naille pour tuyaux, 1 alésoir de tu
yaux.

Du vap . esp . Villaréal cap . Gimenez
venant de Valence .

Consignataires : L. Julien p. et
fils .

L. Julien p. et fils 210 f. vin. —
R. Arroyo 67 f. vin. — Grosbon frè
res 92 f. vin. — R. Gonzalbès et
fils 200 f. vin. — Marié et Galaviel-
le 161 f. vin.

Ou vap fr. Vile de Madrid, cap . Ma»
rini venant de Marseille .

Consignataire : Cie Transatlanti
que.

Transbordement n° 5106 : B. Pom
mier 2 b. bouchons . — Transborde
ment n° 5132 : Agent 10 f. vides —
Transbordement n° 5146 : Masonnet
2 f. vin blanc.

En continuation de voyage de St
Louis pour Cette :

Pi et Canto 20 c. vermouth .

CHRONIQUE LOCALE
& R2ÉGIONAXjE

Ephsmeme Cettaisa lu jour
15 novembre 1766 . — Une baleine

est signalée dans les eaux de Cette .

NOMINATIONS

M. Brun , professeur de 4e au col
lège de Cette , a été nommé profes
seur de la même chaire au lycée
Sadiki de Tunis , en remplacement de
M.Carêne , nommé au collège de Cette .

M. Denjean Navaille , maître sup
pléant au collège de Cette , est chargé
du cours d'allemand au lycée Sadiki
de Tunis .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de Mont
pellier a prononcé les condamna
tions suivantes concernant notre
ville :

48 heures de prison contre Eli » 8
Debous , épouse Bouissous , 28 ans ,
ménagère, demeurant cité du Châ
teau d'Eau , pour vol de 15 kilos de
charbon au préjudice du commerce.

Même peine coRtre Antoine Martin?
28 ans, boucher , quartier de la C»-



'«tussane , pour vol d une dinde au
'"'éjudice du sieur Lavail .

Même peine par défaut , contre Rose
Sabatier , épouse Molles , 37 ans , rue
?e la Révolution , pour vol de char
"0ûau préjudice du commerce .
. . 15 jours contre Jean Hector Bor-
Jairon , 32 ans , pour vol à l'étalage
e U chemises .
Le tribunal a prononcé ensuite des

f0n damnations à l'amende dans des
Maires de régie .

11 a enfin renvoyé à une audience
"''êrieure le prononcé da sou juge
ant dans une affaire de non application de la loi Griffe par un né
gociant de notre ville , M. Lamayoux,
'ttcuipô d'avoir expédié à une mar
chande de vins , sous la dénomination
j6 vins naturels , un liquide que la
® 0uane a déclaré être un vin de
r&isin sec. Le négociant ayant dé
nudé une expertise , le tribunal a?âsigûé comme experts MM . Astre ,
4e4assol et Jeanjean .

BLESSÉ

Hier le sieur Barri âgé de 55 ans
charretier au service du sieur Louis
Uÿmpans , a été fortement contusion-

au talon droit par une des roues
g° la charrette du sieur Rem y maî -
'r0 camionneur .

Le sieur Compans a fait immédia-
'ement transporter son domestique
71 quai des Moulins où l'accident
s'est produit à son domicile rue Rou
get de l ' isle .

ARRESTATION

Les nommés Fabre Guilleret âgé
26 ans et Benoît Paulin âgé de

29 ans ont ,été arrêtés pour vol de
Carbon au préjudice du commerce .

— Procès-verbal pour complicité
Par recel du même vol a été dressé
contre les nommées Joséphine Guil
lion , Catherine Pujol et dame Platet ,
jj^meurant toutes les trois route de" °ntpeUier(ancienne Brasserie Thau)

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé contre
nommés Duplaa Joseph , âgé de 16

"Os et Alfred Sassy » âgé de 15 ans ,
^Our bruit et tapage troublant ainsi
'a tranquillité publique .

LES CHAMPIGNONS VÉNÉNEUX

Les champignons bien accomodés
instituent un mets excellent quand
l's appartiennent à des espèces co
mestibles , et «D aliment redoutable ,
laand les espèces sont vénéneuses .
°r, il y a un dicton populaire qui
*(iirme que l'argent noircit quand il
*st mis en contact avec les mauvais
champignons . La moelle de sureau

les oignons seraient aussi dans le
mtae cal -

Ce dicton , que chacun répète , et
lie personne n'a vérifié , cause cha
îne année de nombreux empoi
sonnements . M. Veuillot a voulu
? assurer , par expérience , de ce que

® dicton avait defondé . S'occupant
spécialement de l'étude des Y champi
ons supérieurs 'ila consacré une'par-
V® de ses récoltes de l'année dernière
j 'os soumettre à l'action de la piece
f.'argant.de la moelle de sureau et de
°'gnon . Quarante espèces de bolats

d'agarics ont été essayées ; parmi
Ces espèces, vingt-deux étaient co
mestibles , quatorze vénéneuses, et
llatre suspectes .
t Après les avoir fait cuire en con'»ct avec les subtances susdit#s , il a
c°nstatô que l'argent sortait beaucoup
plus brillant de l'opération , soit avec

espèces comestibles , soit avec les
® 8 pèces vénéBeuses . Que pour la
moelle de sureau ou l'oignon , la
in inte qu'ils prenaient ne pouvait
Sonner aucune indication utile .

0tc, ce moyen ne vaut rien .

NOUVEAUTJS MUSlUALJiS

Devant l' éclatant succès des
Framboises ,Jules Klein vient d'ar
ranger pour le hant cetfe ravis
sante valse . Paroles très convenables,
Deux éditions :

N * 1 Mezzo-Soprano ou Barytons
N ' 2 Soprano ou Ténor en renden .
l'exécution facile pour toutes les voix
Comme Fraises au hampa
gne, les Framboises font fureur
pour chant aussi bien que pour pia
no , seul à 4 mains et en édition sim
plifiée .

Succès croissant des jolies valses
de Jules Klein : Dernier Sourire ,
Nuage de Dente e ,Parfums Capiteux,
Vierge de Raphaël Lèvres de Feu ,
Patte de Velours , Pazza d'Amore, Cuir
de Russie , Cerises Pompadour , Au
Pays Bleu , Diamant du Cœur ; des
polkas élégantes : Cœur d'Artichaut ,
Peau de Satin , Coup de Canif - Radis
Roses , mazurka ; Un Rêve sous Louis
XV, Royal-Caprice , deux délicieuses
gavottes . Chaque œuvre franco fr.
2,50 et en timbres-poste (à 4 mains
3 fr. ). — Genève : Jules Klein , 10,
rue de Uhantepoulet .

En vente dans tous les magasins
de musique .

THEATRE DE CETTE

Changement de spectacle :
Samedi à 8 h. 112 du soir

FAUST ,
Avec le concours de Mme Voillant-

Couturier et de M. Couturier .

Dimanche en matinée ,
GUILLAUME TELL,

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

baryton du Grand Opéra .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur Bé
nédictine .

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 14 au 15 novembre

NAISSANCES
Garçon , 0 ; fille , 1 .

DÉCÈS
Joséphine Antonia de Ousan , née

à Lizarra ( Espagne ), âgée de 45
ans , épouse Nègre .

Marie Catherine Catto , née à
Bordigherra ( Italie ), âgée de 76 ans ,
veuve Biancberi .

Antoine Palmier pêcheur , né à
Cette ,' âgé de 27 ans , époux Bado .

Pierre Félix Sagnard , tailleur de
pierres , né à Lussas ( Ardèche ) âgé
de 80 ans époux Seysson .

0

Avis de Messe

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

noS DEPECHES
Paris , 13 novembre .

Mme la duchesse de Malakoff,
veuve du général Pélissier,est morte

tiier matin en son hôtel de la rue
le l'Université , des suites d' une
pneumonie infectieuse dont elle était
atteinte .

— Le parti impérialiste a fait ,
hier , une grande perte en la person
ne d'un de ses plus éminents repré
sentants , M. Alphonse Gautier, an
cien secrétaire général de la maison
de l' Empereur , ancien conseiller
d' État , grand-officier de la Légion
d' honneur .

—Il est question du transfert â
Reims de la préfecture de la Marne,
qui se trouve , comme on sait, à
Châlons sur Marne .

La population rémoise s'élève aur
jourd'hui à cent mille habitants ,
tandis que Châlons sur Marne , ville
de troisième ordre, n'en possède que
vingt mille .

— M. Carnot président de la
République et Mme Carnot ont
donné hier soir en l'honneur du
prince royal et de la princesse de
Danemarck un diner auquel ont as *
sisté MM . de Freycinet président du
Conseil , Ribot , ministre des affaires
étrangères et M. Barbey, ministre
de la marine .

Le dîner n'a pas été suivi de ré
ceptîon .

Paris , 3 h. soir .
Un procès a été intenté à MM . La-

guerre et Deroulède à la suite de
leur duel , cette affaire viendra sa
medi au tribunal correctionnel de
Charleroi .

— Le docteur Koch a écrit à un

médecin italien qu' il ne vendrait pas
le secret du traitement de la phti
sie , il parcourra les principales vil
les d'Europe pour enseigner sa mé
thode .

— Un mouvement administratif

peu important est en préparation .

BULLETIN FINANCIER

Paris, le 12 novembre 1890 .
Après un début trés favorable, la   Bo -

«e faiblit sur les nouvelles moins bonnes
reçues de l'étranger . Le 3 0j0 fait 95.05,
le 4 112 0;0 105.05 .

Le Crédit Foncier passade 1291 à 1295 .
On signale également un progrès marqué
sur les cours des obligations foncières et
communales .

La banque de Paris se traite à 880, la
banque d'Escompte à 583 , le Crédit Lyon
nais à 817 , le Crédit Mobilier à 437, la so
ciété de Dépôts et Comptes Courants à
600 .

C'est le 22 novembre courant que la
société Générale ouvrira ses guichets à
l'émission des 50.000 obligations de 500
fr. 5 0l0 de la compagnie des chemins de
fer du Sud-Ouest brésiliens . Ces obliga
tions émises à 428.75 rapportent 25 fr. par
an payables par moitié les ] - juin et 1 "
décembre de chaque année et sont rem
boursables aa pair en quatre-vingt dix
ans par voie de tirages annuels . Le pla
cement ressort à 5 . >>6 0i0 sans compter la
prime d' amortissement .

La souscription aux 30.000 actions de
Silver Glance obtient un succès très mérité .
Le placement est tellement avantageux
qu'on peut compter dès la premiére année,
sur le remboursement intégral du capital
versé . On se procure des actions entiére-
ment libérées au prix de 25 fr. à la banque
de l'Ouest à Paris qui a des titres en dé
pôt .

L'Alpine que des réalisations alaient ra
mener à 212.50 remonte tiès vivement à
217.50 en hausse de 5 fr.

Les Chemins Économiques sont bien te
nus à 410 .

ÂPPUPR sà Cet Ce pouer cea  udse dnesuIiDDll santé . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S 'adresser au bureau du Journal

On lit dans le Figaro :

Traitement de la Chevelure

Plusieurs de mes confrères ont,
dans ces derniers temps , mis en évi
dence et même beaucoup prôné le
traitement de la chevelure du pro-
fesseur-chimiste L.sîérigot . Il n'en
fallut pas davantage pour susciter ma
curiosité , stimulée encore par mon
amour de la science , d'autant qu'il
s'agit d'une cure extrêmement inté
ressante , avilie par le charlatanisme .
Or , dans cet état d'esprit , je ne crus
pouvoir mieux faire , voulant véri
fier l'opinion en cours sur ce traite
ment , que de m'adresser à son au
teur ; et dans un interview auquel
il se prêta de bonne grâce, paraissant
même flatté de ma démarche , je fus
bien vite convaincu qu' il avait fait
une étude approfondie du traitement
de la chevelure dans toutes ses pha
ses : Hygiène , alopécie , (chute des
cheveux), calvitie , décoloration
même . Aussi , ces succès m'ont - ils
paru indiscutables , et d'ailleurs les
témoignages de reconnaissance qu'il
tient de personnes qu' il a guéries
ne se comptent plus .

La méthode de M.Mérigot est tou
te rationnelle , chaque cas étant traité
par des procédés particuliers tenant
compte de la cause d'où il dérive ,
comme l' indique au surplus la bro
chure dans laquelle il a résumé ses
travaux , qu'il offre d'adresser franco
sous pli fermé , sur la demande qui
lui en sera faite à son cabinet , I4 , rue
du Helder, à Paris où l'on peut le
consulter gratuitement .

D'. COURTOUX.

ANNOWCElLEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le douze novem
bre courant , le tribunal de com
merce de Cette a déclaré en li
quidation judiciaire le sieur Eu
gène ANCESSY , marchand crépin
demeurant et domicilié à Cette , a
nommé Monsieur Julien l'un de
ses membres juge commissaire et
M.Gelly liquidateur provisoire , a
ordonné l'affichedans le prétoire
et l' insertion dans les journaux
d' un extrait du jugement.

Le greffier,
G. CAMPEL .

AVI S

VIN DE TABLE NATUREL
RÉCOLTE 1890

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

S'adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster 1 »
vin.

LA  ML A ISO 11 aECONFIANCE
:! ari..n® . . 1! A. ïARTHET, à Besançon

; S- .... ï=S r ïvïontre 1 n fr. Remontoirs Op
nii'/AW cylindre , i £ simili p'Hommes ou Uamei.

•>"'/ 'J <3 fr argent . Garantie sur facture . BnYOi coutlf
** S U mandat-poste et Catalojuss franco su demudt

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie A- . CROS .



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS
Les créanciers du sieur Jean

LACROIX, camionneur à Cette ,
sont informés que le vingt-six
du mois do novembre courant, à
dix heures du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce, il sera procédé à

la continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et
affirmation des créances . Ceux qui
n'auraient pas encore produitleurs
tires sont priés de le faire sans
retard et y joindre un bordereau
indicatif de leurs créances , lespri-
vilèges hypothèques ou gages qui
y sont affectés . Les mandataires
doivent être nantis d'une procu
ration enregistrée et les factures
transcrites sur feuille timbrée de
60 centimes .

Le greffier du tribunal ,
G. CAMPEL.

SEBACE REGULIER DE BATEAUX A Y4PEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
Oie cLe SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, 5® CorogBe '
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO QÛÉJOS , partira le 14 Novembre.
Pour - fret et passage^ s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LU TUNISIE

DEPARTS de CETTE

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

et en transbordements à Alger, de-
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang , Singapour, Hong-Kong, ei
Sanehaï .

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

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

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

I E- 187 * j» avec PREUVES IRRÉCUSABLES, l'iuditaW»ENVOIE GnATIy de la Formule infaillible pour GUÉRI»
en SECRET les ÉCOULEMENTS récents ou anciens. — EYMIN. à VIENNE (France >
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C' EST LA VIE
REGÉiiEiiTlÛll DU SANG

J&TJ2R
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DEPURATIF INCOMPARABLE

M Sucs Végétaux concentrés de CRESSON et de SALSEPAREILLE ROOÛE, IODURE DE P0TÂSCT recristallisé

| Le ROB LECHAUX donne la FORCE, la SANTÉ, la VIE !
"f ; La plupart des maladies qui nous affligent ont pour cause la faiblesse ou l'altération du sang. C'est dans le sang que tous nos organes

à puisent les cléments nécessaires à leur nutrition. Le ROB LECHAUX répare les désordres de ce fluide nourricier, lui rend sa composition
normale, le purifie , le rafraîchit , le fortifie , le régénère et par là assure la santé à ceux qui l ' emploient.

«... Votre Rob Lechaux est excellent , car mon enfant est parfaitement
guéri . Je vous autorise a publier ma lettre et mon nom.

i « Docteur LAROCHE , à Piégut-Pluvier (Dordogne). »
« ... La reconnaissance me fait un devoir de vous rappeler que sans votre

Rob Lechaux je ne serais probablement plus de ce monde .
« L'Abbé LAFAYE, curé d'Eyburie (Corrèze). »

« ... C'est à votre excellent Rob Lechaux que je dois la guerison de ma
femme, malade depuis 7 ans , d'uii grand épuisement qu'aucun médicament
navait diminué. « J.JOURDAN , Brig. de Gendarmerie , à Brigueuil (Chte)»

*

« ... Votre Rob Lechaux, que j'ordonne souvent , produit de si bons résul-
tais, queje veux en faire prendre a mon fis . Veuillez , etc.

« I> A. iiOTHE, à Monfort-du-Gers. »

J SSédailles d'Or et Diplômes d'Honaeur à toutes les fë'_zfefl¢xm  :  :tp. ;=__  t .¢.t;,_i,_,_Î, v.    _å¿« _.-_i     W  ,
IV i TD S" ES™ /\ M I Le succès rapide du BOB LECHAUX a fait naitre de nombreuses contrefaçons toujours incites et souvent dangereuses,<|i| Ww I W H % bon V/ 29 A que des spéculateurs audacieux offrent à la place du Véritable ROS LECHAUX.
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X Inventeur ne garantit que les flacons portant le
Timbre bleui de l' IUsi fosit, ies Fabricants ^
et la signature authentique de : ,

FN V H / R R A T/ Ç - sar c'^n-'ande affranchie d'une très curieuse etC #t r Ul O II fi I / O intéressante Brochure ( 50° eriilion ), sur la îïégéoération
du Sang par le »1033 iSUSCiaiSLUX.

LE FLACON : 4 FRANCS — Expédition frÂfeO dans toute la France
de } flacons pour 1 2 ou 6-Jlacons contre 21 fr. Mandat-poste.

BORDEAUX : MARIO LECH'ÀHX, ?[lei - GiltB, 1 64, rue ÊîMe-CâMlie, BORDEAUX
Même Maison : POMMADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX

Pour la, G-Ué3ision externe de toutes les ÏSA.LAD1ÉCS de la PEAU
M š§. i


