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CETTE , le 15 Octobre 1891 .

OUVERTURE DE LA SESSION

du pays , c' est aux lois d' affaires, aux
réformes utiles que le Parlement doit
tout d'abord consacrer son temps

à l'exclusion des propositions de po

doit forcément faire ajourner à la
session dej 1892 les projets de loi,
amendements et interpellations dont

cuiât à part, ap;ès le budget.

Brisson

donnera

lieu à un débat

tion par tous ceux — et ils sont
nombreux — qui pâtissent de l' or
ganisation actuelle des fiscalités judi
ciaires.

Enfin , la réforme non moins impor

la présente législature est actuellement tante et non moins impatiemment at
saisie .

Le relevé des travaux législatifs de
la session actuelle, qui va être distri
bué aux députés, nous permet d'ap
précier l'importance de la besogne
qui va s' imposer à nos législateurs,

dès l'ouverture de la session suivante.
Sur 286 projets de loi d'intérêt
général dus à l'initiative gouverne
mentale, 95 sont encore à l' élude
dans les commissions ou les bureaux .

Sur 592 propositions dues à l' initia
tive parlementaire, plus de 500 so
à l'état de rapport sur le fond ou
soumises â l'examen des commissions

si l' oD ajoute â ces chiffres 18 propo
sitions provenant du Sénat , on ar
rive à un total de plus de 600 pro

jets de loi ou propositions législatives
qui auront à subir l'épreuve de la
discussion publique .
La moyenne des affaires liquidées
dans le cours d' une session ordinaire

étant d'environ 300,on voitque c'es
à grand'peine que les Chambre
pourront, en ne se laisant pas dé
tourner une minute de leur travaux
essentiels . voter la moitié des lois

nouvelles prises en considération .

Cettesimple constatation nous pa
raît tracer le devoir de la majorité ;
conformément aux vœux unanimes

La commission du budg< t a enten
du hier M. Rouvier qui a déclaré

La discussion du budget , aura
cette année, une importance toute

budget de la marine et du rapport

tendue de l' impôt sur les boissons, que
le gouvernement se voit contraint de

détacher de la discussion du budget

boissons , il oemanrait qu'on la ois- ,

de la grande vitesse et des frais de
justice , ce serait 250 millions de
recettes qu' on ébranlerait d*ns le

même budget . Cela pourrait être
dangereux . Le mioistr ■ ne « cmande
pas mieux , du reste , que de discuter

ces questions imméd.atement après
le budget .

M. Jamais dit que , s' il y a un
aléa dans la réforme des boissons ,
cet aléa , existait l'année dernière,
lor-que le ministre a lui-mêmè p'oposé la surtaxe de l'alcool dans le
budget de 1891 . M M. Carnot , Tirard

des boissois dans le budget . La rétorme des boissons ,

telle qu'elle est

proposée , sera avantageuse au bud
get ,

puisqu' elle comblera la brèche

par laquelle s'écoulent des millions
de ressources . Si on procède par
projet spéo al , on aboutira beaucoup
moins rapidement .

Après le départ du ministre , la
commission , eonformémeit à la de

aux Chambres aussitôt après le vote
des lois de finances , s' imposera a

a donné sa démission de rapporteur

incorporer la réforme de l'impôt sur
les boissons dans le budget de 1892 .
A la suite ne ce vote , M. Jamais
sur la réforme des boissons .

La commission du budget a adopté

Une fois ce résultat obtenu , nous

la motion suivante sur la proposition

nous croirons en droit de demander

de M.Reinach ; « La commission , pre
nant acte de la déclaration du gou

vernement , qu'il incorporera la ré

forme des boissons dans le budget de

simples qui se font de l'emploi dn

Le ministre des

tions ; mais quand il sera bien piouvé que les ministres sont résolus à

fait remettre à tous les membres de

la commission du budget

les pièces

justificatives qui ! ui étaient deman
dées au s '..j et du dégrèvement de
l' impôt de la grande vitesse qui cons

titue la partie principale du budget
de 1892 .

On peut

se

rendre

compte , dès

réformes pratiques, à la réforme des
rouages vicieux , les municipalités se

les Compagnies de chemins de fer ,
et celles ne ' l'allégement dont vont

fice municipal .

les marchandises .

Tous ces chiiires étant

dosormais

fixés , M. Félix F?ure pourra, à la
reprise d

travaux de la commission

d-a budget — huit jours avant la ren

trée du Parlement
communiquer
à celle-ci le rapport spécial qu'il a
été charge de faire sur le dégrève
ment de la grande vitesse .

Le Éiouverneme t propose que le

dégrèvement commence à avoir son

effe ' à panir du ler janvier 1893 . La
commission aura a examiner si cette

tion n'équilibre fnancier qui ne peut
être tranchée qu'après une dernière
révision du chiffre ces dépenses et
des recettes et la constatation certai
ne des nécessités de l'exercice 1892 .
—

+-

Le rendement des irais
Le Journal officiel publie l'état des
recouvrements effectués par le Tré
sor, pendant le mois de septembre
dernier et les neuf premiers mois de
l'année en cours , au compte des im
pôts et revenus indirects de toute
nature , autorisés par la loi des fi
nances .

11 resulte d ^ ce document que pour

9.357.700 fr.

par comparaison avec les recettes du
mois correspondant de l'année der

Ces plus values portent les aug

travaux publics a

consacrer leur temps à l'étude des

de leur présence à la moindre inau
guration de tramway local ou d' édi

Qu ;[ t a : x 48 millions abandonnés

nière .

aujourd'hui , de l' étendu du sacrifice

déshabitueront de réclamer Thouneur

dises s'élèvent à 8 millions , soit au

total <51 mêlions .

plus value de

Dégrèvemenl de ia Grande Vitesse

Nous savons combien il est diffi

réductions

de
13.068.200 fr. par rapport
aux évaluations budgétaires et une

■»

séries de banquets et de harangues
finissent par dérouler les esprits

cile de résister à certaines sollicila-

Les

co senties par e es sur les marchan

1893 , décide qu'il n'y a pas lieu de *' le mois de septembre dernier, les
recettes roalis ? es , présentent un boni
nommer un rapporteur spécial . •

leurs intentions , ces interminables

temps une idée toute différente .

est ne 33 mnli"ns .

date doit - être adoptée ou si le dé
et Rouvier n' ont pas liésité , l' un r grèveront doit commencer le ler
après l'autre, à insérer la question j janvier prochain . 11 y à là une ques

mais qu' il se pro [ ose de soumettre

à nos ministres d' appliquer à des
travaux de cabinet une partie de l'ac
tivité qu' ils dépensent en voyage
et en discours . Quelles que soient

Le total des réiiuc ions consenties

'j p.->r l' E'at , ils se décomposent en 41
La loi Jamais touche à 170 îniùious i
de réduction sor les voya
de recettes . Avec le dégrèvement ! L.illions
geurs et 7 millions de réduction sur

mande faite par M. Bouvier, a , par
13 voix contre 7 , déci >é de ne pas

l'ouveriure de la session prochaine .

et retour et les billets de demi-tarif .

p*r les ompagnies sur les voyageurs
qu'en ce qui concer ne la réforme des

budget par les deux Chambres et : d' une extrême gravité . L'incorpora
celle du tarif des douaues par le Sé tion dans cette discussion de la ré
nat suffiront amplement à absorber forme des frais de justice, décidée
à elles seules les onze à douze semai
par le conseil des ministres, cnes qui nous séparent de la clôture ra accueillie avec une vive satisfac
de la session et l' intérêt majeur , qui
s' attache au vote de ces deux graves
questions avant la fin de l' année,

La Commission du Budget

litique transcendante .

C'est aujourd'hui qu'alieu la séance ;!
d' ouverture de la session extraordi - I particulière . La seule question du
n aire du Parlement . La discussion du >

Les lettres non afranchitt sont refusées

B C REAUX, QUAI DE BOSC , 5

consenti simultanément par l' État et
bénéficier les contribuab es . Le

dé

grèvement tot : 1 dont va profiter le
public s'elèvera exst'men ' à 80 mil
lions , dont

48 millions abandonnés

par l'État et 41 millions par les com

pagnies .
L' État on le sa i renonce à la tota
lité do la surtaxe établie sur les

voyageurs ; les Oompag›~ts réduisent
laH2e classe do 10 p.

100 et la 3e

classe de 20 p. 00.
En outre, es Compagnies accordent
une réduction sur les billets d' aller

mentations de recettes afférentes au

neuf premiers mois de l'exercice en

cours , à

73.271 900 fr. par

rapport aux évaluations et à 76.612 .

000 fr. par comparaison avec la mê
me période de 1890 .

Les articles ci-après ont contri
bué, dans la proportion suivante , à

cette dernière augmentation .

Taxe de 4 0|0 sur le revenu des va

leurs mobilières

14.887.000 fr.

Produit des douanes 12.245.000
Contributions indirec

tes proprement dites 8.291.000
Sel »
475.000
Sucres
28.349.000
Produits des mono

poles (allumettes chi

miques , tabacs, pos
tes et télégraphes). 11.682.000
Produits divers

1.264.800 fr.

Nous devons , de nouveau , faire
toutes réserves au sujet de ia valeur
de ces plus values dont la plupart sont

dues à des aggravations d'impôts ,
telles que pour la taxe de 4 010 sur

le

revenu

des

valeurs

notre récolte déficitaire de céréales .

11 y a, au contraire moins value
sur les articles suivants :

Enregistrement

425.000 fr.

Produits du timbre

157.000 —

En ce qui ce concerne les boissons
qui nous intéressent plus spéciale
ment , nous trouvons au comp e des
contributions indirectes proprement
dites :

1 * Les vins en augmentation par

rapport à l'année dernière de 2.352 000
fr. sur nn total de recettes s' élevaut

pour les neuf premiers mois de l'an
née, à 110.071.000 fr.

2 - Les alcools , en augmentation de
5.487 000 francs sur un total de re
cettes de 207.666 . 000 francs ;

3 - Enfin , les bières , en diminution
de 639 . 000 fr. sur un total de recettes
de 17.203.000 francs .

do 100 f.vin .— T. Pastor 99 f.vin .
Pi et Canto 84 f.vin .

Bergerac

mobilières

qui n'était que do 3 010 en 1890, pour
le produit des sucres , pour celui des
allumettes qui figure dans les mono
pole pour un boai de 9 millions ; en
fin pour le produit des douanes qui
n' est en augmentation qu'à cause de

Bergerac, le 13 octobre .
11 serait impossible de désirer un
temps meilleur à celui que nous
avons depuis quelques semaines pour
achever la maturité des cépages tar
difs . Aussi , pouvons-cous annoncer
dès maintenant que , comme la quan

tité , la qualit »' des vins de 1891 est
désormais assurée .

Les vendanges régulières commen
ceront partout lundi , mais les grands
propriétaires , afin de profiter enco

Vizcaïno frères , 356 f.vin .

merce .

Du v. esp . Cabo Penas, cap . iGoitiz ,
venant de Palamos .

V. Baille 2 c, citrons ,22 c. raisins ,
3 f.vin .— A. Bernat 75 c. raisins . —

B. Pommier 4 fard , peaux . — Caillol
et Saint-pierre 1 f. vin. — Haon fils

il est impossible que le vin ne soit

vin , 8 c. raisin . — J. Goutelle 20 f.

raison , qu'au point de vue commercial
il n'avait qu'une importance insi
gnifiante et qu' il ne doit les subven
tions de l'État dont il jouit qu'à la
faveur, faveur obtenue , grâce à l'in
fluence ou aux intrigues des députés
qui représentaient le département

pas parfait.

Chez les petits propriétaires ,

vendangent en une

qui

seule fois , il y

aura probablement un peu de ver
deur , mais la quantité compensera
largement attendu que le rendement
est au moins un quart au-dessus des

prévisions . Toute la vendange se
font en moût, selont l'expression du

avais annoncés : 450 à 500 fr.

les premiers crûs réunis , et les in

vin. — Yruretagoyena 142 f. vin. —

Pujol 20 f.vin . —Ordre 10 s. amendes .
— P. Molle 7 b. bouchon . — Descat-

lar 14 b. bouchons , 1 c. raisins frais ,
I c. conserves .

Du v.norv. Grenmar, cap. Stub , ve
Cabanel et fils 265 f. vin. — L. Martel

188 f.vin . — Bertrand et Reig-Py 12
f.vin .— J. Delmas 121 f. vin. — Yru-

retagoyena 1 f. vin. — Rossignol et
Bascou 124 f.vin .—H.Couret 50 f.vin .

La plupart des vignes blanches ont
été enlevées pour le macadam pari
sien , et il restera fort peu de vins

Du v.grec Maria, cap. Valicas , ve

blancs à ramasser après les vendan

Dn v. esp . Villaréal, cap . Barberen ,

ges du rouge . Il ne serait pas éton
nant que les prix actuels , de 400 à
475 fr. fussent dépassés sensiblement ,
si peu que la demande soit active .

de Béziers .

nant de Smyrne .
Orlre , fèves en grenier .
venant de Valence et Marseille :

cutés , ont maintenu sur les ceps

un

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Lugand 50 f. vin. — H. Couret 96
f. vin. — A. jloor 24 f. vin. — Ces-

pèdés,50 f. vin. — Altazin fils, 75 f.

ENTRÉES

la bonne maturité des raisin *. Aussi
est-il facile de trouver des

sant 10 degrés et plus , bien colorés
et pourvus d'un excellent bouquet.
Ce sont des montagnes de choix
que le commerce ne tardera pas à
apprécier.

ST-LOUIS v. fr. Ajaccio 652 tx.cap.
Franceschi div.

Arnaud div.

Armagnac

S6S

Marché d' attente : on se tâte, ni
vendeurs ni acheteurs ne paraissent

disposés à ouvrir le feu . On parle de

4 fr. 50 le degré les 228 litres .

5289 : Ordre

10 s. sumac . — Entrepôt No 8868 :

Picornell 10 s. sucre .

Du v.fr. Émir, cap . Planes , venant
de Tunis .

1891 au greffe de ce tribunal et la
liste spéciale de chacun des cantons
du ressort au greffe de chacune des
justices de paix correspondantes .
MUSÉE MUNICIPAL

commission du musée , qui est ainsi

composée :
MM . Aussenac, maire ; Bourrel . ad

joint ; Girard , Jeannot, Thomas, Aubès ,
conseillers mucicipaux ; Roussy , pein
tre ; Poitevin , sculpteur, Thau , négo
ciant ; et Capestan , liquoriste .
Le bureau est ensuite formé ; il se
cempose du maire, président ;*! Thau
vice-président , et M. Coulon , secré
Ces formalités remplies , la majo
rité de la commission a désigné

pour les fonctions de conservateur

du musée M. Toussaint Roussy . Il
n'est pas douteux que M. le préfet

Du v.fr . St-Paul, cap . Valette, ve

Du 14

La liste générale des électeurs du
ressort du tribunal de commerce de

taire .

De Tunis pour Cette .
214 sacs orge.

SORTIES

Condom , le 13 octobre .

que l'on pourra voir l'ouverture de
la campagne et des affaires sérieu-

venait de Marseille :

AGDE v. fr. Aude 92 tx. cap . Levens
MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx. cap .

[ÉLECTIONS CONSULAIRES

Avant-hier soir, a eu lieu la sé
ance d'installation de la nouvelle

Du v. fr. Ajaccio, cap . Fraceschi ,

Transbordement No

lest.

Ce n' est pas avant quelques jours

330 s. orges .

de Marseille ■

Du 14

contraire .

de Tunis :

Du v. fr. Écho cap . Arnand , venant

vins pe

Nous croyons qu'il sera difficile au
rapport dont on parle, d'établir le

Du v. fr. Alsace, cap . Jouve, venant

Tranbordement No 5272 10 f. vides .

feuillage vert et abondant et par

suite , ont puissamment contribue à

ment.

Cette est déposé depuis le 13 octobre

de Valence .

vin.

REVUE IARITIME

valeur, on a dit seulement et avec

des Pyrénées Orientales au Parle

nant de Valence .

Goutelle et Mitjaville 15 f.vin .—P.

férieurs vers 350, peut-être 320 fr.

cryptogamiques, soigneusement exé

Oa n'a jamais dit que le port da

san 135 c. raisins , 5 c. citron , 17 f.

vous

Cessenon ( Hrault) , la 14 octobre .
La récolte en vins est bien réuss ie
cette année . Les traitements anti

une non-valeur ! »

plus riches , feront plusieurs triages

consécutifs ; et, dans ces conditions ,

rares et confirment les cours que je

Nissan, (Hérault, le 13 octobre .
La cave de \i le Bousquet , domai
ne de Poilhes ( 1,120 hectolitres . Ara
mon et Carignau ) a été vendue aa
prix de 17 fr. l'hecto, à une maison

L'exposé , dit un journal ami de
Port Vendres , « est des plus complets
et fournit la preuve irréfutable que
le port de Port Vendres est loin d'être

95 c. raisins . — J. Delmas 55 f. vin ,
83 c. raisins , 25 c citrons . — A. Cas-

re de la chaleur et obtenir des moûts

11 s'est fait quelques ventes de vins
rouges à ramasser, mais elles sont

DES VIGNOBLES

sentants des .départements du Sud-

Ouest, ainsi qu'aux Chambres de Com

Port Vendres fut absolument une non-

pays .

Échos & Correspondances

Du v. orv. r
Kronprincesse Victoria,
cap. Haave , venant de Valence .

à 1 approbation du conseil municipal
qui l'a adopté, à l'unanimité, et a dé
cidé qu'il serait imprimé et envoyé
aux ministres compétents, aux repré

ratifiera ce choix .

nant d'Anvers .

ORAN v. fr. Paul Emile cap . Antonsenti , div.

-- v. fr. Alsace cap . Jouve div.

E.Castel 7 pan. têtes de poirots, c.

On annonce que Mme Goudard , habilant le Caire, a fait donc à notre

camomille . — Chauvain 20 b. fleurs

musée d'une belle collection de po
teries arabes , de coquillages rares et
de quelques objets antiques prove

id. — Caffarel aîné 51 b. fleurs

de

P-VENDRES v. fr. Ajaccio cap . Fran-

de camomille . - A. Crozals 32 f. vin ,

ceschi . div.

— Ordre 60 f. vin. — Cardenoux 50

P-COLOM v. norv.Agnar cap . Ander-

f.vin . — L. Martel 24 f.vin .

nant de la vente d' Ismaël-Pacha .

s<n fûts vides .

ALICANTB V. norv . Svéa cap . Due
fûts vides .

•

Basse-Bourgogne

Epineuil , près Tonnerre , 13 octobre.

Aflaires en yins vieux nulles par
suite du manque de marchandises .
Les vendanges en pineau sont com
mencées depuis lundi ; la qualité est
bonne et le rendement dépasse les es
pérances .

SUICIDE

LONDRES v. sued.Zngtus cap.Beesson , asphalte .

MARSEILLE v. f

Ordinaires raisins rouges de 48 a
52 fr.

Vins blaucs : Tissey , Serrigny ; Col
lan , 47 à 53 fr. les 140 litres nu fran
mûmas conditions .

Les achats se suivent depuis quel

ques jours .

le Souras bas , d' une hauteur de 36
mètres . La mort a été instantanée .

Aude cap . Levens,

MARSEILLE et

BONE

v.

fr. Émir

p. Planes div.

Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire

connaitre les marchandises qu'ils ont
à la vente , de vouloir bien nous

MANIFESTES

faire

précipité de la Grand'rue haute , dans

A pr les constatations médico-léga
les , le corps a été transporté à son
domicile, Gra

oyc haute, 80. Ce

dernier depuis quelques jours don

nait des signes d'aliénation mentale .

parvenir ces renseignements

dans la matinée .

venant de Félanitz .
B. Tous 211 f. vin. — G. Colom 32
f. vin. — Amadou Hérail 89 f. vin. —
M. Llodia 82 f. vin.

Du v.norv . Svea, cap.'Due, venant
d' Alicante .

Goutelle et Mitjaville 255 f.vin . —
Ordre 81 f.vin .— E. Millet 85 f.vin .
— Castella

s. amandons . — G. Mira

66 s. figues sèche.*.— Sala Beresaluze 120 s. figues . — M. Célérier frères

50 s. figues sèches , 9 f.vin .—Corre-

VOL

Le sieur E. M. fils , entrepreneur
de débarquement, demeurant rue

Du v. norv . Agnar, cap . Andersen ,

co, gare Tonnerre .

Viviers , Béarn , lléys , depuis 55 fr

S RÉGIONALE

div.

Du 12 au 20 courant nous serons

les 136 litres nu .

Ce matin , vers 6 heures ,le nommé
Magne Jacques , âgé de 46 ans, s' est

Du 15

en pleine vendange. A Epineuil , Ton
nerre, Dannemoine, on a vendu pi
neau à faire en blanc de 75 à 85 fr.

CHRONIQUE LOCALE

UNE PROTESTATION

du Pont-neuf, a déclaré que son
contre maître Clément Ricard , avait
disparu en lui emportant 156 fr. 95
destinés à la paye de ses ouvriers .

Le Conseil municipal de Port Ven
dres s'est réuni en session extraor
dinaire, le 4 courant et a nommé une
commission de quatre membres char

gée de rédiger un rapport en ré

ponse aux critiques de la Chambre

de Commerce de C tte dirigées con

tre le port de Port Vendres .
La commission a soumis son travail

PLAINTE

La dame Carrol Françoise, demeu

rant Rue du Pont-Neut, 29, a décla

ré que le nommé Louis Bienque , dit
Boulanger demeurant Jardin des fleurs

l'avait frappée .

M. Develle tient , avant d'arrêter

ARRESTATIONS

La nommée Clédier Adeline. âgée
de 25 ans , blanchisseuse, à Cette, a

été arrêtée en vertu d'un extrait de

jugement, la condannant à 2 jours de
prison pour outrages.

les différents points de ce projet, a
faire étudier tout ce qui a été fait
dans les divers Etats de l' Europe , de
façon à faire profiter la France des
expériences des autres pays .

Les nommées Paront Mar guerite
et Buffarin Claire , filles de mœurs

légères,ont été enfermées à la geôle

pour inf raction au règlement de la
police des mœurs .

— Le nommé Aberlin Victor.âgé de

9 ans demeurant chez ses parents,
rue Jeu de Mail , 29 ,a été arrêté en

vertu d' un extrait de jugement le
condamnant à 8 jours de prison.

— La date de l' inauguration du
monument élevé â la mémoire de

Gambetta à Ville-d'Avray n'est pas
encore définitivement fixée . Cepen
dant, le comité de l'érection semble

disposée à adopter le dimanche 8 no
vembre, veillr de l'anniversaire de la
bataill e de Coulmiers .

— M. Herbette, ancien directeur

des services pénitentiaires, est nommé

PAPETERIE DU COMMERCE

Les Inconvénients

5, QUAI DE Bosc, 5 .

DU BANDAGE

Articles des premières fabrications
Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie
Nouveautés constantes

Celui qui est atteint de hernie con-,
naît la gêne que fait éprouver un ban
dage ; néanmoins, en raison du dan

Papiers mousseline , à filtrer , à fleurs,buvard ,

ger qu'il y a à s'en passer, il endure

Papier à copier le « Sans pare : r pour tirer

N'est-ce pas rendre un immense
service aux personnes herniées , que

Pointes et burins à graver

peut ne plus être gêné , se guérir et

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
de nombreuses copies de letties.

l'appareil avec résignation !

de leur faire connaître comment on

devenir aussi alerte que si on n'avait

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1»
et toutes fournitures pour les sonneries,

Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

jamais été blessé ? S' adresser à M.

Solémes-Riviére, membre de la
Société de Médecine de France , au
MANS (Sarthe). — Envoyez un tim
bre de 15 centimes .

de traces de plomb .

conseiller d'État .

RECLAMATION

La borne fontaine située à l'angle
de la rue du Pont-Neuf et du Grandchemin est dérangée.
Une réparation est urgente .

CHARBONS
DERNIERE

HEURE

des Mines de TRÉLlSj(Gard)

Paris, 3 h. soir .

Produit superieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

Le conseil des ministres a eu lieu

THEATRE

ce malin sous la présidence de M.
de Frcycinet.M.Yves Guyot a annon

Samedi soir à 8 heures ^ Lucie de

Lammermoor, grand opéra en 4
actes .

Dimanche en matinée Le Maître de

Forges, comédie en 5 actes.

Rappelons à nos lecteurs que c'est

le jeudi 15 octobre, qu'aura lieu au
théâtre, sous la direction de M. Jules
Rivey , la représentation du Bar
bier de Séville, pièce en 4 actes et
on prose , de Beaumarchais, type

Chambre que la discussion du bud

ni poussière .

Méditerranée .

Magasin spécial

«®-

ÉTAT CIVIL DE

CETTE

Du 12 au 13 octobre

pour la vente au Détail :

LA

MODE ILLUSTREE
Sous la direction de

tout en se divertissant .

Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA, plan de la

chemins de fer.

satyrique et de grâce . Le Médecin
malgré lui, bouffonnerie en 3 actes
et en prose, de Molière , spectacle

on s' instruit

tant de les coucasser sans débris

— Le député Castelin interpellera
le gouvernement sur les accidents de

chef-d'œuvre d'entrain , de malice

écoles , aux lycées , car en voyant ces

munies de rainures de casse, permet

get commence sans faute lundi .

parfait de la comé'ie d intrigue,

littéraire et classique, que nous re
commandons tout spécialement aux

Nouvelles Briquettes Marque A. T

cé qu' il demanderait ce soir à la

JOURNAL DE LA FAMILLE

deux chefs-d'œuvres ,

Briquettes Marque T

Mme EMMELINE RAYMOND .

ise à la portée des for

L'élégance

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 ,

chez M. DELARQUE, rue Hôtel de

Quinined* Pelletier

Ville , 35.

CETTE

ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour

sa pureté et son efficacité contre les

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspeps'es,
Douleurs et Crampes d' Estomac

Migraines, les Névralgies, les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaque /

SONT RADICALEMENT GUÉB1ES PAS Ll

Sirop Laroze

capsule, de la grosseur d'un poisirfr]

D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.
C'est le plus puissant des toniques

1

PARIS , Maison J. -P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Facl
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

connus ; une seule capsule, prise au

moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Le Directeur Gérant : A. CROS

Dépôt : Toutes Pharmacies.

Cette . — Imprimerie >, CROS.

etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

NAISSANCES

Garçon ,1 ; filles» 3
DÉCÈS

Amélie Marie Labarthe,née à Cette ,

âgée de 23 ans, non mariée .

Pierre Augustin Roudil , boulanger ,

né à Séverac-le-chateau (Aveyron ).
âgé de 39 ans, époux Fontvielle.
1 enfant en bas âge

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

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition , avec

une gravure co loriée chaque numéro ,

3 mois,7 r.;r

6 mois 13 fr.50; 12 mois

25 fr.

départements .

finances, celui de la marine et le
sous-secrétaire d' État aux colonies .

Pianos à vendre
U n piano Muller, à l' état de neuf
ayant coûté 1000 fr. — Vendu 600
francs .

Un piano Bord , ayant coûté 1000

francs . — Vendu 600 francs à l' état
de neuf .

Un piano Kriegelstein , occasion
350 fr.

M Barbey ne viendra au PalaisBourbon que vers quatre heures et

sion 350 fr.

demie, retenu qu'il est par la séance

vendu 550 fr.

du conseil supérieur . M. Etienne se

ra entendu après lui
— M. Devel e, ministre de l'agri-

cnlture , prépare un projet de loi
pour l' organisation du crédit agri
cole . Ce projet ne pourra sans doute
être présenté à la Chambre que vers
le mois de décembre .

42 dm Algérie 9 5|10 , 18 fr.
50 dm Bouschet 6 * 5/7 , 21 fr.

Les prix demandes ci-dessous s'en

43 dm . Alicante pl. 13/ 13-5 , 28 fr.
1650 b. Catalogne 14 * 5/ 15 pl. 25 fr.
50 dm Alicante v 14/14*5, plâtré, 28

tendent à l'hect . nu comptant sans
escompte .

500 h. Catalogne s. p. 25 fr.

Chez M. FÉLIX REBOUL

550 h. Vin blanc Manche v. s. p. 12 *,

1100 hect . vin vieux Grèce, non plâ

25 fr.

800 hect . f v 3 9/1C'liq . 14* 5/15 *

46 fr.

tré 13 * 5/14 *, à 25 fr.

675 h. Muscat 9/10* liq . 14/14*5 al.

alc . à 50 fr.

14 dm Alicante 14* s. p. 25 fr.
500 h. Alicante v. 13.5, 25 fr.
100 h. vin blanc Manche v. 14/15 *,

350 dm Vinaroz nouv. s.pl.,à 3

NOS DEPECHES
La commission du budget a enten
du successivement le ministre des

145 dm Muscat de Samos , 9*5 liq .
14 * ale . 43 fr.

dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue

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

Paris, 15 octobre .

Chez MM . CÉLÈRiER FBÊIIKS ET CIE

UMES A INDRE

Un piano ouvriers réunis , occa
Un piano Focké,à l' état de neuf

S'adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53,
Cette .

Chez M . POMMIER

29 fr.

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 12 fr.

300 h. Aragon v. 10* 20 fr.
40 h. vin blanc Manche v. s. p.
12 *,
25 fr.
f ~

Chez M. B. Toos

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix, à partir de 18 fr.

290 h. vin rouge vinév,s.p . 14/15 *,
18 dm Alicante 13 * s. p. 20 fr.

26 fr.

Chez MM . JULIEN PÈBE ET FILS

33 dm Aramon 8 * s. p. 16 fr.
90 h. Castellon 13* 5/14 * s. p. 27 fr.

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv.s. pl. 24 fr.

140 h. Mayorque 10/10* 5 s. p. 22 fr.
70 h. Picpoul 10-5 s.p . 36 fr.
94 h. Alicante 13 * s.p . 20 fr.
33 h. Aramon 8 - s.p 16 fr.

300 dm Vinaroz nouv. 13, 26 fr.

375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.
1500 hect. Alicante vieux 1 3 "5,28 fr ,

30 dm Vin blanc bourru Manche
13/13-5, 25 fr.

200o hect. Orau s , pl. 13 ' 25 fr.
550 hect . Alicante sup. 13-5/14-30 fr.
601) hect . vin blanc 9/9*5, 18 fr.
640 * hect . vin blanc 15 » 15 fr.

650 hect . vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

Chez M.G.COLOM

,

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à II *, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II à 11*5, à 18 fr.
à 29 fr.
*
h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13
100 112 m. Priorato d * ler choix, à I 25£00
fr.
29 fr.
200 1|2 tnuids Alicante vieux suD .

GLÂPET AUTOMATIQUE

SESVIGE RÉGULIER DE BATEAUX A lAPEUR ESPAGNOLS

BREVETÉ S. G. D. G.

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

ENTRE

YBARRA & Oie de SÉYILLE
Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al

oante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril, La CorogM
AVANTAGES DU CLAPET AUTOM4TIQUE
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 place sous les
bondes de très petites dimensions sans nuire à leur solidité .

100 GRAVURES INÉDITES
.5

.

CHiili PERROf

CDNT PUBLIEES DANS CHAkwffB NUMERO DB

Santander , Bilbao .

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

Le vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 19 octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

Société Générale de Transports Maritimes

LA SAISON

A VAPEUR

JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1 er et le 16 de chaque mois

A PARIS, RUE DE LILLE, 25
Chaque numéro se compose de 12 pages.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

L'année entière contient 2,400 gravures noires
DONT :

DEPARTS de CETTE

1,200 représentant les dernières nouveautés en

objets de toilette ;
500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;

EMBELLISSEMENT IMMEDIAT

Mercredi,

200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;

La Crème. Végétale Perrot
est d'une action salutaire et bienfaisante sur la

Jeudi ,

7 h. du soir

»

Jeudi,

7h . du soir

» Tunis , B6ne, Pbilippeville Bougie,Alger

MARQUE DÉPOSES

200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;
IN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.

Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .

Une partie littéraire complète c^ joli recueil.
1 AN

Édition simple

6 MOIS

3 MOIS

7 fr. 4 fr. 2 fr. 25

Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr.

3 fr. 75

Édit. avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50
Envoi gratuit d'un numéro spécimen.
On s' abonne sans frais chez tous les libraires.

9

peau , qu'elle rend plus blanche, plus souple,

Midi

pour Oran dit ict,
MarseiUt .

plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.
Elle est hygiénique, adhérente, invisible et

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,

du teint et les taches de rousseur. Elle est sans

Penang , Singapour, Hong-Kong , et

rafraîchissante. Fait disparaître les rides, le hâle

Sanghaï .

innocuite pour le tissu dermal.

L d c ff m e végétale Perrot

s'emploie avec avantage et de préférence à tous

les produits similaires. Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.
Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

fril du Flacon : 3 fr.—Envoi franco contre mandat ou timbires-post»
PERROT & C '*, 3 . rue du Helder, PARIS

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 fret et passages, s'adresser :

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la Cle 8, quai Commandan-

Samary .

mmm imm\m DE NAVIGATION A VAIELII

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frères & Fils)
OïlîISP.AJEtTS DE CETTE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec ceuxde Marseille oiaprès

Ja>MTIAJRTgf 1>E3
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
8 h. soir, pour Ile-Rousse jet
Calvi .

&1.AJSS EB"EïTïlïS
V «Mdraîll «nidi , p. ïuulo ' et Nie

Vendredi , 5 h. soir, Ajaccio, Pro
priano et Bonifacio .

Mercredi , Midi, [ De Nice à Bastia
et Livourne .

Samedi, 6 h. soir, de Nice `.à; Ajac
cio et Porto-Torres .

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

Dimanche, 9 h. matin' pour Bastif
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec." les So

ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Cutane , Tarente , GaUipoli, Brindisi
Bari, Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et ZeMbe&ico , Malte , Calgliari , Tunis et 1P Côte de la Regenci\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( 3cio , SfCyrne et balonique alternative

ment), Dardanelles, Constantinople, Odess*. — Alexandrie, PortSaïd , Suez et la mer Rouge, Adean , Zantiibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia.
Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY et] P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
R épublique 5 .

SOCIETÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

