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VINS,fiSPIRITUEUI, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC .

EEtranger port' jsu sua.

BUREAUX , QUAI DE BOSC , &

ment des responsabilités, etc. , com

plète fort heureusemenfcetie conven
tion ," en assurant les revendications

légitimes du commerce,en indiquant
procédure à •*suivre .7pour
les re
--".'i
cours â excercer contre les compa

la

(Suite et fin) ,

Pour la parfaite sécurité, et afin
d' assurer la régularité de l'exploi
tation,, des dispositions annexes

gnies et entre Jes compagnies eil.esmêmes .
L' exécution , sera facilitée et . assu

prévoient l'exclusion de certaines rée par l'organisation à Berne , d' un

central
, des transports inter
marchandises et l'admission d'autres Office
nationaux.
objets, sous réserves de certaines

Adoucissement des

geront , par une soumission valable
ment ' c'autibnnêe,*à" réexporter' o'tt

ions .

mettre en * entrepôt, dans" un délai

par le service des " contributions' in
directes, chargé de l'exercice ' dans

supportés par les Etats contractants,

dehors ,des cas prévus, tout chemin

en prenant, pour, base le nombre . de

-

de fer sera ; tenu d' expédier l'objet kilomètres de lignes exploitées . Ces
frais n e pourront dépassé1- 100.000
présenté .
Un modèle de - ettre de voiture, fr.
Tous .les rense ignemen ts concernant
rédigé en français ou en allemand
ou traduit dans une de ces deux l' exploitation devront être adressés
air.si que le ; demandes
langues, sera adopté et servira exclu à l'office,
de
modiû,
c
ations,
d'inscriptions, d'a
sivement .

que le destinateur n'aura pas reçu la
lettre de voiture .

De même, le destinataire en pos

session de cette lettre aura le droit
absolu de disposer de la marchandi
se .

Les délais, de livraison seront fixés;

par grande vitesse, à un jour par
fraction indivisible de 250 kilomè

ré unir au moins tous

les trois ans

des parties, sur les litiges pouvant
s'élever entre , les compagnies ; il sera
chargé du recouvrement des
créances
S i "'
J,
restées en souffrance .

tres par petite vitesse, ces délais sont
de deuxjjour8» quels 1ue s0ieQl la convention rendra de grands services
longueur du trajet et le nombre des au commerce européen , par fapplica-

réseaux parcourus. Des délais sup * tion des règles uniformes au transport
aux compagnies dans des*cas excep
tionnels .

En cas de retard, le destinataire
aura droit â une indemnité propor

tionnelle basée sur le dixième du prix
de transport pour un retard égal ou
inférieur à un dixième . Cette iudem "

nité ne pourra dépasser la ^moitié
du prix de transport que si l'inté
ressé peut prouver qu' il avait inté

Dans les s ' Vil es de 10.000

âmes et

'au-dessus , suppression d « la taxe uni
que 'tont le tarif • comprend le-droit

Pour la. perception le ce droi td' 'trée, suppr ession des trois classes dans
caution d'a Imissior temporaire .' 1 " -lesquelles des départements sont ac

tillion plombé sera joint à l'acquit ài,

.», Of

, ri

r

tuellement

rangés , et réduction de 7

à 3 des subdivisions" à établir d'après
'la population des villes, ce qui réduit
de 21 à 3 le nombre des tarifs ; pour

'les vios .

La Réforme de l'Impôt

i

..

' ' Sur les vins de plus de ll°9 , taxe
! supplémentaire de 1 franc par dégré
sur l' alcool contenu entre 12 et 15v

DES BOISSONS

posé, samcdi dernier1, su'Ie bureau dô "

" perception 'du simple droit général do
consommation' propre à l'alcool fau
lieu du ' double actuellement perça )
sur leà degrés au-dessus . r ; '
cr
: Droit sur l' alcool porté à H'5 franc»

la Chambre , lè projet de réforme dé

(au lieu de 156 fr.25) par hectolitre .

en ce sèns que ' la " réforme comprend

(entre 4 et 5°), au tarif dessins , étant-

grèvement de 79 millions sur1 les bois

de tiroit d'entrée , soit un droit moyen
inférieur à 2 francs , l' hectolitre au
lieu de 1 fr.25 pour ' es bières légères
' et de 3 fr. 75 pour les bières fortes>:

M. le ministre des Finances a dé

pour y donner les ' suites qu'elles l' impôt des " boissoiiS qu'il s' était én - ;
Perception du droit sur lesi bières ,
gagé à élaborer, depuis l'année ' der- d'après If densité des moûtsi à raison
comporteront . L' office
aura égale uièrd . ■!> i > :
_: ,
de 40 centimes par degr é ; tarif cor-"
Ce projet est indépendant 1u budget respôndant , pour les bières ordinaires
ment à se prononcer, à la demande,

Ainsi qu'on peut en juger, cette

plémentaires pourront être accordés

Le projet comprend en outre :
'

la fabrique ;"pour que l'idèiitité ■ dés Ade détail et son remplacement par un
maïs puitse être rec'ontie , un éçhaH -" idroit d' entrée .

La propriété de la marchandise méliorations nouvelles,i qui seron t

centralisés par lui et soumises à un
congrès de délégués qui devra se

i'

Voici , d' aiileurs , quelques détails

tout danger .

Sauf circonstance majeure et en

'

qui ne pourra excéder quatre mois sur ces diverses téformes
les glucoses ' provenant dë l'a' traiiï- '
Outre la suppression de l' exercice
formation des maïs .
des ilébits do boissons , le projet com
prend le "rempracemen du droit de
Art.3 . — Pour chaque quintal mé détail , qui est de 12 50 0[0 du prix de
trique de maïs , il (îevra être réex vente des vins et dfs ' cidres , et du
porté 50 kilog . de glucose, massée, droit de circulation , qui est de 1 franc ,
1 fr. 50 et 2 francs par hectolitre de
•oit dé glucose en siio'p à 40 d sgnés ' vin jusqu'à 15° et de 0 fr. 80 par hec
baume . Les déclarations pour im tolitre de. cidre, par un droit général
portation temporaire pourront être < de consommation ,qui serait , en tous
lieux , de 1 fr. 50 par hectolitre de
reçues dans tous les bureaux . '
vin jusqu' à 11°9 inclus et de 0 fr. 75
t Art. 5 — L' arrivée des maïs dans parbectoljtre de cidre . .

les gl'ucoseries devrâ êtr e constatée

les soins du Conseil fédéral , seront

formalités de

circulation pour le transport (les bois

créé par
précautions à prendre , pour écarter ' Les frais de cet office,

sera conservée par l' expéditeur tant

& '

Lti lettres '] non)- affranchietf, sont reivet

de Paris et def l'Étranger

HEW GÉNÉRALE

1

iKOiB Mois:

"tonteB les bonnee Agences de'pnblicïté

CETTE, le 26 Mars 1891 .
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Six MOIS

FAIT8J°DIVSKS : 1 fr. 50

ob

année n - 72

des dégièvemeiits qui sontcomporsés
par d'ès ressources dues i des' mesures
que le projet édicte sitnùitariémeBt/
Lé projet ; en - effet ; réalise ' uti de-

sons hygiéniques , et il compense cette
per té pour f© trésor, J par un réiève-

ment'de 156 fr. 25 à 195 ' francs {jnr
hectolitre du droit èur Palcôol , ' relëvement qui 1 donne précisément 79
millions de plu 1 . •

■

L!

1 1

Lns principales réformes que com

des marchandises de toutes prove ' porte le projet de- loi1 sont les suirantes r ' i
■ •
' 1
nances et pour n' importe quelle des
Suppression de l' exercice des débits
de boissons .

tination .

L' entrée en vigueur aura lieu trois

1

'

Unification des droits et simplifica
tion de la perception' pour ' les vins
•

Réglementation , du privilège

des

bouilleurs de cru dans le sens des

proportions formulées par la commis

sion des extra-parlementaires des al
cools 1 et renforcement de la surveil

lance chez les bouilleurs de profes
notamment
l'obligation du dépôt à la mairie de

sommateurs .' '*'

l'alambic, durant les intervalles entre

rêt à la livraison dans les délais ! Article premier . — Les maïs peu
vent être admis , temporairement ,
prescrits .
en franchise du droit , pour être
Des clauses spéciales et minutieu transformés en glucoses pour la
sement étudiées concernant les ava I réexportation ;
ries, leur constatation, l'établisse j Art. 2.— Les déclarants s'enga

.

et de bières par la perception du droit
général propre à ces boissons (à l'ex
clusion du droit d' entrée).

entré lés diflérentes classes dë con ;

L' Officiel publie le décret suivant :

•

cool pur et pour les vinaigres de vins

actes de ratification

Le Hlaïs pour les glucoseries

-

Droit de fabrication sur les , vinai

gres remplacé ,' pour les vinaigres
d'alcool pur , par un - droit de dénaturatiunk de 85 francs par hectolitre d'al

mois après la date de l'échange des
— ——

j

1

et les'cidres

♦-

i

donné queles bières 'n'acquittent pas

Répartition plus équitable des tsxes

sion . Le projet impose

Heffon'te ' de la législation des bières

les récoltes : îl" "concède -aux cultiva

par une - taxation projporfioBneUe' à

teur » pour consommation de famille

Remaniementgcomplet de l'impôt
des vinaigres par la substitution d' un

pur correspondant de 20 ou 22 litres

leur richesse .'

j

"

■

droit de dénatùration au' ffroit actuel
de fabrication ''

«'

1

Perception n' ieuï ? si?ise du droit
sur les alcoolè par la '( èklementatiiitn
du privrlège des bouilleurs ' de cru' et
par une surveillance plus complète
des opérations des bouileurs de pro
fession .

■■■■■■■

■

■

» ^

Concession du vinaigre à la propri-

éti .r,uU <- 3

v - -•••' >■■>+ •«. 1

-■ l '-

une tolérance de dix
d'eaux-de vie .

litres

d' alcool

.

I e projet compoite des mesures
préventives contre les fraudes en ma
tières d'alcool . 11 accorde le vinage k

la propriété moyennant un droit réréduit de 37 tr 50, par hectolitre
d' alcool .

Il consacre la suppression dans l'in

térieur d>-s villes , rfes tormalités de

circulation pour les envois, en toutes
Quantités-da- jàn&-et-de> cidre& libérés

d'impôt et pour les transports dans

les mêmes conditions de trois litres de

Les vins qualifié vins blancs

spiriteux .

mer la fraude en cette matière .

il établit la simplifcation des memes
formalités pourles expéditions de bois
sons de toute nature et de toute im
portance .

portant au point de vue de la fabri
cation et de l' expédition des vins de
raisins secs . Voici cet arrêt que nous
reproduisons à titre de renseigne-

avait installé au Mas-du-Moulin , ar

Sologne
un

bon courant d'affaires , malgré les prix
assez élevés du début , une augmen

cours est imminente . OE

paie en ce moment les vins blancs
de Sologne de 70 à 80 fr. ; les vins

de la côle , presque rpuisés de 62 à
70 fr. la pièce de 228 litres nu pris à

à cet égard

toutes les déclarations
exigées par la loi , et se trouvait par
faitement en règle vis-à-vis de l' ad

ministration des contributions

rectes dont

le contrôle

indi

s'exerçait

Moulin

temps est proche où les désastres
causés par le phylloxera dans les vi
gnes vont se faire sentir dans toute
leur étendue . D' autant plus que les

vignobles reconstitués sont loin de
pouvoir, dans leur état actuel , com
penser le déficit des récoltes.
Les j 1890 paraissent assez réussis .

entraient ainsi dans la cir

culation sous l'apparence de vins de
raisins frais . Le parquet de Taras
con , saisi d' un procès-verbal qui re
levait quatre cent quarante deux
expéditions faites sous le titre ine
xact de vins blancs , poursuivit le
sieur Fabre devant le tribunal

cor

rectionnel , en veru de la loi du 14
août 1889 , dite loi Griffe . En même
temps l' administration des contribu
tions indirectes joignait son action à
celle du ministère public et deman

dait la condamnation du prévenu ,
conformément à la loi du

28 avril

Les détenteurs ont confiance en leur

1816, à 442 amendes

avenir .

paiement de la somme de 272.000 fr.
valeur du vin qui avait été fictive

»

ment

Champagne

Reims , 25 mars.

Les mais Ons d' expéditions conti

nuent leurs ac.ats en vins de la dern.ère récolte . Le fait seul qu'il est

saisi .

Devant

ainsi

qu'au

le tribunal le

sieur Fabre a reconnu qu'il avait con
trevenu à la loi Griffe , pour avoir
négligé de déclarer comme vins de

raisins secs les vins par lui expédiés
Mais il prétendit que la loi de 1816
qui exige que les expéditeurs décla

possible que le phylloxéra fasse d'ici
à quelques années d'assez sérieux
p : ogres en Champagne pour diminuer
d' une façon sensible le rendement ,
n'e:t pas étranger à cette activité .
Les négociants exportateurs , voulant
le pius longtemps possible , satisfaire

rent l' espèce des boissons mises en

ticulièrement exigente en Angleterre
et en Amérique , mettent quelque hâ
te à compléter leurs approvisionne

1816 avait pour lui une très grande
importance . En effet si la loi G riffe
était seule applicable , la peine ne
pouvait être que d'une amende peu

aux besoins de la consommation , par

ments .

D'autre part , comme si la crainte

du phylloxéra les piéoccupiit fort
peu , les viticulteurs profitent des
beaux jours , pour planter de belles
et bonnes vignfs françaises , les
bouts de terre qui peuvent encore

rester inocupés .

Les 1889 sont appréciés surtout en

vue de la consommation anglaiseSur les marchés de la GrandeBretagne , on les accueillera sem

ble -t-il plutôt purs de tout mélanges
que coupés avec les produits d'autres
anaées .

Le Comice agricole de Reims se

réun : ra en assemblée générale le
samedi 21 mars prochain dans la

grande salle de l'Hôtel-de-Ville et,
entre autres questions à son ordre
du jour, il recueillera les renseigne
ments que lui apporteront ses inem
bres sur les dégâts causés par les

gelées au vignoble champenois .
G ascogne
Castelnau , 25 mars.

Les prix des vins sont les mêmes

que ceux pratiqués le «' ois dernier .

Maintenant on soutire les vins et

on croit qu'après le soutirage , le vin

circulation , n' était pas applicable , et
que à cet égard les vins de raisins
secs étaient suffisamment désigués

quant à leur espèce , lorsqu'on les
qualifiait vins blancs .

La distinction faite par M. Fabre
entre la loi G rifle et la loi du 28 avril

élevée ou d'un emprisonnement de

ment saisis .

de l' énorme quantité de vin fictive
de Ta

Nous cioyons donc rendre service

à l'humanité en indiquant les résul

tats obtenus par cette méthode .

Réclame , diront les esprits cha

grins ou envieux ! Réclame tant qu'on

voudra; assurément ce bout d'article
en constitue une énorme pour le doc
teur Drouet et son « Journal de la Sur

dité». Mais quel autre moyeu de faire
savoir à la Fraoce entière que cet
homme a été assez heureux pour

t' ouver la méthole curative tant de
fois cherchée ?

Aussi

passons-nous par-dessui les

préjugés pour aller droit au public
et lui désigner un traitement qui gué
L'ex-sourde que nous voyons jour
nellement entend très bien depuis

La Guérison de la Surdité

quatre mois et n'a pas l'air de vouloir

jamais reperdre l'ouïe .

Explique qui pourra de pareils ré

sultats ! Nous rendrons certainement
Nous lisons dans le Petit Journal :

Où commence la réclame ? Où finit-

elle ? Où s'arrête la divulgation né
cessaire de faits scientifiques

service à beaucoup de gens en les
constatant d' uue manière éclatante et

qui ne souffre aucune contradiction .

dont

l'humanité peut tirer profit , pourvu

qu'elle en ait connaissance ? Autant

La meilleure machine à cou

de points d'interrogation qui se po

dre est sans contredit , celle fabri

où la publicité s'est justement déve
loppée avec tant d'ampleur depuis

de New-York , qui a obtenu aux Ex

On nous demande souvent ce que

hautes récompenses . Envoi franco
du catalogue illustré sur demande

forme de réclame . Nous répondons
uniformément que nous n' en pensons
rien , n'ayant rien à en ponter. La

G. Salzmann , 105 , Boulevard Sébas
topol , 105, Paris .

imprimée n'est autre chose qu' un
mur „sur lequel les industriels expo
sent les raisons qui doivent , d' après
eux , déterminer le public à faire

REV UE MARITIME

sent aujourd'hui dans

les journaux ,

quelques années .

nous pensons de tel ou tel article
inséré dans le « Petit Journal » sous

page du journal où une réclame est

usage de leurs produits. Et un mur
n'a pas d'opinion .

Lorsque une foi» par hasard , et
très rarement, nous derogeons à ce
mutisme réglementaire, c'est que la
chose en vaut la peine , c'est que la
réclame touche un point de philan-

trophie , et que par cela même elle a
droit à un encouragement spécial .

C'est le cas de la méthode que le doc
teur Drouet emploie en ce moment à
Paris pour guérir la surdité .

Le docteur Drouet a fait insérer
dans le « Petit Journal », comme ailleurs

de nombreuses réclames

pour

sa

quée par la Cie Wheeler et Wilson ,
positions universelles de

adressée

bant que , réclame ou non , nous de

vons le faire connaîtra à

tous les

1878

à la

maison

principale,

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 25 mars

LANOUVELLE cut . fr. St-Joseph 12
tx. cap . Mas fûts vid .

ST-LOU1S v. fr. Bastia 650 tx. cap .
Dufay dir.

MARSEILLE v. fr. Jean Mathieu 223

tx

cap . Buscia div .

P-VENDRES v. fr. Ville de Bôno 779

tx. cap . Garré div.
TARRAGONE v. fr. Pythéas 237

tx.

cap . Aussenac vin.
Du 26

BARCARÈS b. fr. Jules-Maria 21 tx.
cap . Cantailloube vin.

Or , le hasard nous a fait connaître

un cas de guérison opérée par le
docteur Drouet , mais un cas si pro

Paris

et 1S89 deux grands prix , les plus

méthode de guérison . Nous l9s avons

insérées comme beaucoup d'autres

ment saisi
Le tribunal correctionnel

té réputée incurable .

cutable .

sans nous porter garant de ses dires ,
suivant la règle .

ditions inexactes , et de la confiscation

Le docteur Drouet ne prétend pas

guérir infailliblement , il estime la
proportion , de ses guérisons à cin
quante pour cent, — à une sur deux .
C'est déjà fort joli pour une infirmi

rit des sourds , 'l' une manière indis

de 1816 pouvait être invoquée à bon
droit , la peine était d'une amende
distincte pour chacune des 442 expé

— b. fr. St-François 21 tx. cap .
Danoy vin.

- b. fr. Victor Lucie 27 tx. cap .
Fiancés vin.

rascon donna raison aux prétentions

sourds, à toutes les familles qui ont

P-VENDRES 3 . ra . aut. Irène 502 tx.

1816 inapplicable et se borna à con

guérir jamais .

FÈLANITZ v.esp . Portilla White 327

Une dame que nous savions sourde
depuis vingt ans , mais sourde comme
un pot, avait lu dans le Journal l'an
nonce du docteur Drouet . Suivant

MARSEILLE v. fr. Stella Maris 585 tx.
cap . Gournac div.

du

sieurFab r .

déclara la loi de

damner îe prévenu en vertu de la loi
Griffe , à 500 fr. d' amende . L' admi
nistration des contributions indirec

tes releva immédiatement appel de
cette décision , et M. le procureur
général de son côté, émit également
appel du jugement du tribunal cor
rectionnel de Tarascon .

L'affaire a été portée à l' audience
de la 4me chambre de la cour, pré
sidée par M. le président de chambre
Grassi . Me A Crémieu a soutenu l' ap
pel de l'administration des contri
butions indirectes , et Me .Vîanse du

barreau de Nimes a plaidé pour M.
Fabre . M. l'avocat général Furby a
conclu sur l'appel du ministère pu
blic , à une aggravation de la peine
prononcée en vertu de la loi Griffe
et , sur l' appel de l'administration , à
la condamnation du prévenu en ver

11 a plu quatre ou cinq fois ces

tu de la loi de 1816, la cour a rendu

jours derniers , ça n'était pas trop

tôt, car il y avait longtemps qu' il

si la même théorie est admise , com

,«

fictive

de 272.000 fr. , valeur de ins

courte durée . Si au contraire la loi

blanc hasseia un peu .

n'avait pas plu .

jours de prison à 442 amendes de
cinq francs chacune et au paiement

Mais cette administration remar

de raisins secs fabriqués au Mas-de-

des ne se comblent pas à mesure , le

rectionnel de Tarascon , elle a con
damné le sieur Pascal Fabre à six

suivant les prescriptions de la loi .

de vins qu'il déclarait comme vins
blancs . 11 était évident que les vins

mence à s' épuiser , et , comme les vi

séquence faisant droit à l' appel du
ministère public ainsi qu' à l'appel de

points le jugement du tribunal cor

avait fait

du prix.

Porto , 21 mars.
Le stock des vins vieux fins com

constitue à la fois une infraction à
la loi du 14 août 1889 dite loi Griffe
et à la loi du 28 avril 1846 . En con

pays vinicole, une grande fabrique

la propriété . les vins rouges sont

Portugal

désignation de vins ou de vins blancs

rondissement d' Arles , au centre d' un

qua bientôt que le sieur Fabre , qui
ne fabriquait que des vins de raisins
secs , expédiait d' énormes quantités

aussi demandés , sans augmentation

La cour a décidé en effet par un
arrêt de principe remarquablement
motivé , que le fait d'expédier des
vins de raisins secs sous la simple

l'administration des
contributions
indirectes et réformant sur tous les

de vins de raisins secs . Il

Cour Cheverny, 24 mars.

tation des

im

Le sieur Pascal Fabre , industriel
domicilié à Marseillan (Hérault),

DES V IGNOBLES

Depuis un mois , nous avons

La cour d'appel d' Aix vient de

rendre un arrêt extrêmement

me nt :

mim & i orrespomiaîîv^

pent de vins de raisins secs , et mê
me parmi ceux de nos législateurs
qui cherchent un moyen de répri

à l' audience du 20 mars un arrêt qui ,

me nous le pensons , par la cour de

cassation , aura un très grand reten
tissement parmi tous ceux qui s'occu

des sourds et qui désespèrent de les

cap.Pasquan lest.

tx.cap . Mascaro in.

VALENCE v. esp . Belver 788 tx.cap .
Bil Yin .

ses recommandations , elle avait écrit

au « Journal de la Surdité », 112, Bou

SORTIES

levard Rochechouart, à Paris , pour
demander à être mise en traitement .

Un mois après ,
nous invitait à

elle , et nous émerveillait par la façon

dont elle percevait les moindres mots
dits à demi-voix , et cela sans le se
cours d' aucun

Du 25

la même dame

venir causer avec

cornet ni instrument

acoustique quelconque . Après avoir

été pour ainsi dire séparée du monde

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div

— v. fr. Durance cap . Thorent
div.

PALMA V. eap . Baléar cap Poujol
div.

—

g. esp . San José cap . Company

pendant vingt ans , elle entendait,
elle vivait , elle était transfigurée 1

GIRGENT1 v. norv . Thistle cap . Pé

depuis quatre mois , 'expérience nous

OR AN v. fr. Franche-Comté cap . Allè

Renouvelée dix fois , vingt i fois ,

a chaque fois stupéfié . 11 n'y a pas à
dire, une personne sourde depuis

lest .

dersen lest .
gre div.

MARSEILLE v. fr. .Jean Mathieu cap .

vingt ans a été guérie de la surdité
par ce diable d' homme . Elle n' est p a s

P-VENDRES v. fr. Bastia cap . Dufay

Mais l' exemple que nous avons dans

MARSEILLE v. fr. Ville de Bôn« cap .

la seule . Il en a des list.-s entières .

notre intimité nous suffit .

Buscia div.
div

Garré div.

RECLAMATION

MANIFESTES

j

11 existe une fuite d'eau devant le j

Du vap . fr. Bastia cap . Dufay venant
de Marseille .

bureau d'octroi de la rue Grand Che- j

min. Avis à qui de droit .

Consignataire : Cie Transatlanti

tentatives d' action subvorsive et il en

gage les préfets à exercer la plus stric
te surveillance .

que.

8 b. peaux . — Transbordement n1690 : Ordre 50 s. blé . — Agent 1 f.

donneront une représenta
tion , à notre théâtre, dimanche soir

29 courant , de Madame Caverlet co

Consignataires: Picornell et Cie .

médie en 4 actes d' Emile Augier, et

L. Martel 99 f. vin. Andrieu frères

vin. — Ordre 40 f. vin — Lanievos-

ki et Vasseur 100 f. vin. — J. Escutia 56 f. vin. — Ordre 30 f. vin. —

G. Pains 50 f. vin. — Ordre

61 f.

vin.

HEURE

S' adresser au bureau du Journal .

Paris , 3 h. soir .
Le Conseil des ministres de
sur la circulation

3

France .

actes

d'Alexandre Bisson .

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

Entrepôt pour la région A MARSEILLE

ce

matin a décidé une enquête statistique

du Député de Bembignac, comédie en

40 f. vin. — Goutelle et Mitjaville

198 f. vin. — Lempereur et Cie 92 f.

RUE DES ECOLES 29 et 31

ENCLOS RUE ARAGO

DERNUPR

troupe,

Goutelle et Mitjaville 24 f. vin. —

llagasins'avec Cour

Madame Favart et son excellente

Du vap . esp . Belver cap . Bil venant
de v Jence .

A VENDRE OU A LOUER

THEATRE DE CETTE

Transbordement n 1682 : Agent

huile .

de liberté de parole, son devoir est

de réprimer énergiquement tontes les

monétaire de la

A Vendre
Une baraque en planches couverte
en tuiles , iiimensions ,8 mètressur trois

facile à démonter et transporter .

— On confirme que le roi Mene1 ck a ordonné à tous les sujets i laliens de quitter le Choa et l' Harran ,
on considère cet ordre comme une

véritable déclaration de guerre .

S' adresserà MM . Olive Cousins .

.A. LOUER

L' ilôtel de la Souclie
rue des Hôtes 8 , près les
nouvelles

Du vap . esp . Baléar cap . Poujol .
venant d' Alicante et Valence .

Thé Chambard : Refuser les vmi-

Consignataire : A. Hérail .

tations .

80 f. vin. — Goutelle et Mitjaville
93 f. vin. — R

Se défier des contrefaçons et imitation#.

ETAT CIVIL DE CETTE

Ducat 98 f. vin.

f.

vin. — E.

— J. Goutelle et

Mitjaville 8 f. vin. — Ordre 119 (.

vin. — J. Goutelle et Mitjaville 1 c.

plantes . — Ordre 190 f. vin. — P.
Gnecco 36 f. vin.

— Gonzalbès et

fils , 90 f. vin. — J. C Bühler 101 f.
vin. — A. Hartigner 12 f. vin. —
Michel Nègre 20 f. vin. — J. Yruretagoyena 184 f. vin. — Vizcaïno frè
res 386 f. vin.

Du 25 au 26 mars

NAISSANCES

Joseph Fabre pilote en retraite né

à Cette , âgé de 72 ans époux Galibert .
Jean Augustin Julian , négociant né

à Cette , âgé de 42 ans célibataire.
Frédéric Valette voyageur do com

merce né à Loupian âgé de 44 ans

CHRONIQUE LOCALE

époux Bénard .
1 enfant en bas âge .

\ 0S DÉPÊCHES

& R2DG-IONLE
PAROISSE St LOUIS

Paris, 26 mars.

On nous prie d'annoncer que les

passions seront prêchées à St Louis
par le R. P. de Candeloup le ven
dredi Saint *

1 * à 10 h. du matin pour tout le
monde .

2 * à 8 h. du soir pour les hommes
seuls .

L'INDÉPENDANTE DE CETTE

Les électeurs do la T circons

cription de Tours (lndre-e I- Loire),de
la 1 " circonscription de Morlaix (Fi
nistère) et de l'arrondissement de
Blanc (Indre) sont convoqués pour

le 19 avril prochain , à l'elfet d élire

leurs représentants â la Cham bre , en
remplacement deMM.Pesson et Clech

décédés ainsi que M.Bénazet , nommé
Mardi soir a eu lieu au Cirque

Casuani , une soirée de gymnastique
et d' escrime donnée par < l' Indépen
dante de Cette » avec le gracieux con
cours des Touriste* .

La séance a commencé par une

belle passe d'armes entre M. Barthé
lemy, le sympathique professeur d'es
crime, et M. Bonnet maitre d'armes
mais ' la véritable attraction de la
soirée a été les mouvements d'en
semble exécutés par l'Indépendante

ainsi que les exercices à la barre fixe
dirigés par M. Blanc, moniteur gé
néral . Un bon pointà M. Remouy

pour ses montées automatiques à la
corde fixe et à la barre fixe .
Le quadruple trapèze a été fort
goûté . En résumé, cette soirée a été

fort brillante .

Dans une petite allocution , M. Bar

thélémy a eu un mot de remercie
ments pour tous . 11 a démontre que
l'œuvre qu© poursuit 1A Société ©st
et

patriotique

puis

qu'elle a pour but de préparer des
jeunes gens à supporter les fatigues
et à être des soldats agiles et robus

tes lorsque la France aura besoin
de leurs bras pour la défendre .

Peter et Labbé .

Les décr
paraîtront sans doute
pas dimanche , comme on l'a annoncé
mais aussitôt après la réunion du
conseil de la Légion d' honneur, qui ,
conformément aux règlements , doit
connaître de toutes les promo'ions .

— 11 n'est pas exact que le mi

nistre de l' intérieur songe à envoyer
une circulaire aux préfets pour les
inviter à s'opposer à toute espèce de
vœux sur la question des paris aux
courses . Los assemblées départemen

changement à 491.20 .
Le Crédit Lyonnais se négocie en
bonnes tendances à 791 .

Nous laissons la Banque d' Escompte

très ferme à 535 . On peut dores et
déjà considérer comme assuré le suc
cès de l' emprunt de conversion du
. redit Foncier Égyptien auquel pré

de cette sorte que hors session .
Rome, 26 mars.

laire relative|aux réunions publiques .
Daus ce document, que publie la

Gazette Ufficiale, le ministre déclare

que, tout en admettant la plus gran

Frontignan .

A Vendre
UN BILLARD
à l'État Neuf, Dernier Modèle
S'a dresser au

bureau

du Journal .

A LOUER
Grande et splendide salle , bien amé
nagée pour repas de noces , concerts ,
soirées de famille .

S' adresser au bureau du Journal .

k Yendr d' Occasion

side cet établissement de cooc-rt
avec la Société Générale et le Crédit

UN BON MOTEUR A GAZ

Lyonnais et qui aura lieu demain 25
courant . Les souscriptions par cor

Système OTTO

respondance sont déja parvenues en
gran d nombre aux établissements

VERTICAL

S' adresser au bureau du Journal .

émetteurs et sur le marené , le turc

nouveau est demandé avec une pri
me de 2 fr.

A.lfaires très animées sur le Crédit
Li Part Petite Presse est très fer

(l est à prévoir qu' à la fio

portant 15 fr. pour un an et sont
remboursables à 500 Ir .

L'obligation Puerto Santa Maria à
San Lucar de Barrameda s'éjbange à
465.50 en bonnes tendances .
Les actions de Saint-Antoine

tenues

pur le

,

BOUT BADICALEMKNT GUÉBIE8 PAR LM

Mobilier aux environs Je 430 .

me à 75 .

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

On cote le Crédit Foncier 1272 ,

sou

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES
PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rat des Lions-St-ÏJUl
&
of dans toutes les bonnes Pharmacies.

A VENDRE
UN M A GNIFIQUE

CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dan» un beau quartier, au bas de la
montrgne, beau point de vue, en plein rap
port avec beaucoup d'arbres fruitiers .
S'adresser au bureau du Journal .

procha n ( aiement

d' un accompte de dividende conti

nuent à être l'objet d'actives négoci
ations .

Les Chemins Économiques sont à

LA POUPÉE MODÈLE
«Tournai

dos

Petites

Fille*

—M—

425 .

Informations Financières . On peut

PARIS t 9 Jrancspar an

se procurer aux guichets de la Banque

Départements : • francs par an.

Les obligatons nouvelles du Crédit
Foncier de Tunisie qui font 0.75 de

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans 1»
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

des Chemins de fer et de l' Industrie.

prime .

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication,

tales n'émettront d' ailleurs des vœux

Procès-verbal a été dressé contre le
nommé Souliac ainé , journalier rue

sé À la joue gauche .

Société Générale clôture sans

On demande à 286 25 les ob igations
première hypothèque des Ch min < de
fer de Porto-liico . Ces titres garantis
par le gouvernement espagnol rap

citoyen Amilcare Cipriani et ses amis
M. Nicotera , ministre de l' intérieur ,
vient d'adresser aux préfet-june circu

dur sur la personne du nommé Geor
gette Joseph , qu'il a grièvement bles

La

— Nous avons annoncé il y a
plusieurs semaines, comme acquises,
les promotions au grade de comman
deur de la Légion d' honneur , de M.
Lozé , préfet de police des docteurs

conférences organisées partout par le

du Pont-Neuf, pour jet d' un corps

excellente ttnue à 828 .

récemment sénateur .

chain .
CONTRAVENTION

Paris, le 24 mars 1891

Le marché est plus que calme et
les variations des cours[n'ofîrent aucun
intérêt: 3 Oi0 «4 97 ; 4 113 105.25 .
La Banque de Paris conserve une

de l'année un d video d e sera distri
bué .

En présence du mouvement socia
liste qui se produit en Italie et du
développement qu' il prend grâce aux

Une deuxième représentation aura
lieu au même endroit dimanche pro

BULLETIN ffmANClBR

Garçon , 0 ; fille , 0
DÉCÈS

S' adresser à M. VIVARÈS, jeune à

POUDRE DE RIZ KT SAVON de la mime maifM»

Casasus 50 f. vin. —

Amat Hermanos 100

nationale

et pour ADOUCIR , VELOUTER , BLANCHIB

la peau du visage et des mains rien
n'égale la CRÈME SIMON .

Amat ermanos
120 f. vin. — R.
Casasus 84 f. vin. — Navarro et Cie

halles .

En cas de gerçures , cuissons , rougeurs

vivement appréciée des familles : pour un

Un nouveau Pari

Trois anglais

ne pouvant plus parier
[aux Courses
Puisqu'on a suppiimé ces affreux coupe

[ bourses,
Engagent des ^ njeux sur le parfait Congo
Et le temps qu'il met à blanchir un mo
[ricaud

Un reporter au savonnier Victor-Vaissier .
SU Si
avec §£*7
44m.
OKA fi
A On(seulement)
Fr.accepteEN1 /24parts
JOURS
ra I
(26 ') V?

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,
■•cire à M. «iAULOT, S6, r. da Richelieu, Parla.

prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles, et -

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'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou tfne valeur à vue sur Paris, et
sur timbré * à l'ordre de M. Thiéry,
directeur .

Le Gérant responsable, BRA BET.

Cette, Imprimerie A . CKOà.

CliEBTTIi i
M
de GEIMAULT & die , Pharm ., à Paris
au CANNABIS XXxTDTCA

Le plus nfficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op

pression, la toux nerveuse, les
catarrhes , l'insomnie .
DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

PIUMIS
- MUSIQUE
ÉTRENNES 1891

« 0«mœ imuum SE Mvifanoiv A VAPED B

F. MORELLI & C"

MM . Choudens fils , éditeurs de

musique à Paris , ont préparé , en vue

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
oiinp.^kJEfc'X's DE CE jr.Tjs

des étrennes 1891 , daux magnifiques

Albums que nous sommes

heureux

d'offrir en prime à nos abonnés et

les Mardis et Vendredis "

à tous nos lecteurs .

Ces deux Albums , édités avec le

L'ILLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

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

Gra , lires fe choix , Romans , Nouvelles

RAciis de Voyage , Fîits historiques
Anecdotes , Caustdes Scientifiques et

Agricoles .

CETTE PUBLICATION .

excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN ! 5 FH .

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 i' 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

pas de plus propre à recréer, instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

luxe de papier, de gravure et de
couverture qui distingue la maison
Choudens , justement soucieuse de sa

grande renommée , contiennent :

L'Album Piano ei Chant, vingt mor
ceaux , et l'Album Piano seul, quarante'
trois morceaux , empruntés aux ouvra
ges des maîtres les plus célèbres de
notre temps .
Ils ofirent , en outré, l'avantage

d'être par leur prix à la portée des

XKOE'A.Itrr

MARSEILLE

Lundi, 8 h, soir,' pour Cette. "
" Vaudrad!,
midi; p. Won et Nice
Sliirdi, 8 h , soir, pour Ile-Rousse |et Vendrodi, 5 H. soir, Ajaccio,fPro,
Calvi .

priano et Bonifacîo-.''

et Livourne .

cio et Porto-Torres .

Slororetil, Midi, :De Nice à Bastia garaedl, 6 h. soi*, de Nice à¿Ajsc
Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne . Dimanche, 9 h. matin' pour. Basti?
«Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Livourne .

plus modestes budgets .
Chez les marchands de musique ,
chaque morceau étant marqué au

ciétés réunies .

1 fr. 65, un album , contenant vingt

Pour : Palerme, Messine , Grtane; Tarente , Ga'lipoli , Brindisi
Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,

prix fort d'environ 5 fr , et vendu net

morceaux, représenterait une valéur
réelle de 30 fr.

Notre traité , avec MM . Cho'uclëns

Sis nous permet de les livrer l'un

ou l'autre au prix de 5 fr. , soit
vingt centimes pour chaque morceau

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avec ? /es So

des marchandises et des passagers '
Zara et Zebbenico , Malte , Calçlûiri* Tunis et 1? côte de la Regenci\

Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Styrne et balonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop! e, Odessa . — Alexandrie, PortSaid , Suez et la mer Rouge , Adean ,< ZanUlbar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.

de l'Album Piano et Chant et onze

Pour fret et passages et renseignements ':

centimes pour chaque morceau de
l'Album Piano seul .

Dès aujourd'hui , les abonnés et
lecteurs de notre journal peuvent

S'adresser, à Oette , à MM . E. DUPUY .et P. ANDRÉ , aux Bu

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

lr,

;; ous demander les deux Albums .

Pour les recevoir franco , envoyer

en plus les frais de port se montant
à 0 fr. 60 pour un seul Album

Société Générale de Transports.Maritimes

et

0 fr. 85 quand on prend les deux .
Des spécimens sont déposés dans

nos bureaux et tenus à la disposi

.A.

tion du public .

iPKtIIIIS FIXE* mes m tes mois
' Sa ¥ f 1*1(1
Capitaux garantis pu titrai j
■_ " a ni

Oorrespondant? arec ceuxde Marseille oi-aprèi

du Crédit Foncier. Fonds toujours

un

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

K* diiponiblet, A VANTAGES EXCEPTIONNELS. 1«. Citai,

i «i» COOPERATION FINANCIERE- 60, r. de Provence. ïm\ 2m* Année

DEPARTS de CETTE
JVC AISON

23T K3 Et IVE ANN-LACHAPBLL :

J. BOULET & G'% SUCCESSEURS
inrrénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris
MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Midi
Mercredi,
pour Oran dit ict,
»
Marseille .
Vendredi , 5 h. du soir
Vendredi, 5 h. du soir
» Tunis , B6ne, Phili ppevilie et Bougie.Alger touchantà St-Louis-du- Rhône
Vendredi , 5 h , du soir »
et en transbordéments à Alger; dé

parts tous les samedis pour Suez,'
Penang , Singapour, Hong-Kong, et
Sanghaï .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C'" 8 , quai Commandan»
Samary .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS

DE

1124

—

112
102
114
1120
104

—
—
—

PARTANTS

—
—

118

—

116

12 h. 45 m. rapide
1 h. 15 m. marchan

5
8
9
9
12

h.
h.
h.
h.
h.

40
40
00
50
00

m.
ta .
m.
m.
m.

884
864

—
—

866

—

omnibus
express
omnibus
marchan .
express

870

1 h. 15 s.

mixte

—

2 h. 45 s ,

omnibus

120 —

6 h. 00 s ,

express

113 —

246 —

12 h. 15 s. tr. léger
3 h. 11 s.

mixte

874 —

5 h. 39 s.

express

872
876
878
882

—

—
—
—

9 h. 59 m. omnibus

6 h. 14 s.
7 h. 46 s.
10 h. 40 s.

mixte
mixte
direct

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Ali
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hitalva, Vigo , Carril, La Corogc9
Santander , Bilbao .

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

Le Vapeur CABO MACHICHAGO, partira le 27 Mars.
Pour

ARRIVANTS

2 h. 55 m. rapide
9 li . 15 m. express
1 h. 20 s.

8 h. 00 m. mixte

9 h. 46 m. express

—

YBAR RA & Oie de SEfYELLE

3 h. 15 m. direct
5 b. 13 m. omnibus

868 —

ARRIVANTS

121 —
119 —

CETTE & BILBAO & les ports: intermddiaiTes

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre

PARTANTS

—

ENTRE

MÉDITERRANÉE

MIDI

Service d'Hiver depuis le 8 Novembre
122

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS

PKR

omnibus

883

—

861
863

—
—

12 h. 25 m. direct
5 h. 04 m. direct
8 h. 11 m. omnibus

111 —

2 h. 51 s. mixte

115

—

4 b , 30 s.

omnibus

245 —

10 h. H m. tr. léger

867

—

11 h. 35 m. express

101

—

5 h. 08 s.

express

869

—

1'3 —
117 —
103 —

6 h. 41 s.
9 h. 27 s.
10 h. 00 s.

871
873
877
715
879

—
—
—
—
—

mixte
mixte
direct

fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

2 h. 01 s.

3
5
.7
9
11

h.
h.
h.
h.
h.

56
20
54
07
00

JOURNAL » lv CETTE

s.
s.
s.
s.
m.

SOCiEfE liliiE DE L'OUEST

omnibus

express
omnibus
omnibus
omnibus
direct

Service régulier entre .

Celte , Lisbonne, le Itâvre et Anvers
*

taisant livrer à - tous le3 ports dû Nord

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

