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CETTE, le 26 Octobre 1891 .

LA

Suppression des Octrois
Mais aujourd'hui , prétend M. Léon

Say , la question se présente dans des
conditions très différentes et toutes
nouvelles qui en rendent la solution
possible actuel lemeut .

Or , voici son système .
Les Chambres viennent de voter

et le Sénat va sans doute ratifier ,
un , une augmentation sous forme de
droits de douane sur tout ce qui
sert aux besoins de la vie des cy-
toyens et qui pèse plus lourdement sur
les moins riches que sur les autres .
L'argent que les auteurs du système
croient pouvoir retirer de l' augmenta
tion des droits de douane n'appar
tient pas au budget . 11 faut en toute
justice, le rendre à ceux auxquels on
le prend , car les protectionnistes con
sidèrent qu' il s' agit d' un impôt so
cial dont l'effet doit être économique
avant tout et fiscal seulement par
dessus le marché .

Dieu merci , la question est jugée
et toute la méchante humeur qu'étale
l' irascible académicien vis-à-vis des
auteurs d'un système qu' il a pour
suivi de ses foudres d'éloquence, ne
changeront rien à la chose .

Mais nous voudrions tout au moins
que le 'grand économiste se
montrât conséquent avec lui-même
et nous fit toucher, en chiffres pal
pables, l'économie de sa réforme ,

Or , non seulemeut l' éminent éco
nomiste académicien fait table rase
des chiffres dont il n' a pas plus l'air
de se soucier que M. Yves Guyot son
confrère , par exemple , mais quoique
député , il ne paraît pas se douter —
car autrement sa bonne foi pourrait
être mise en suspicion , — que le gou
vernement a déjà fait état , jusqu' à
la concurrence de 70 millions , ce
qui semble même une évaluation
peut-être bien considérable , du pro
duit de la surtaxe droits de des doua
nes .

Que ce produit , précisément com
me le réclame M. Léon Say , est res
titué « en toute justice à ceux à qui
on le prend , » c' est-à-dire aux con
tribuables, sous forme de dégrève
ment des droits de transports par gran
de vitesse .

M. Léon Say a donc parlé pour
ne rien dire . «

Il se tire d'ailleurs du : mauvais pas
dans lequel l' avait mis son désir de
paraître apte à résoudre un problème

qu' il avait insuffisamment étudié,
en ajoutant que cependant la réfor
me est délicate et difficile, par ce fait
qu'en sus des droits d' octroi sur les
boissons , il existe sur ces mêmes bois
sons , au profit de l'État , des droits
d'entrée sur les vins et les alcools ,
et les droits d'accise sur la bière ,
droit perçus par les mêmes agents
et par les mêmes procédés que les
droits d' octrois profitant aux commu
nes ; mais que toutefois la difficulté ,
toute sérieuse qu'elle soit , n' est pas
insurmontable .

Nous attendrons que l'honorable
député des Basses - Pyrénées résolve
cette dernière difficulté , ce qui n'est
certainement pas au-dessus des con-
pétences qu' on lui prête , bien que ,
ayant été ministre des Finances , il
ait eu alors l' occasion et l' autorité
voulue pour réaliser la réforme des
boissons et qu' il n'ait rien fait .

Pour dire tout notre sentiment sur
ce coup de tam-tam lancé par l'è-
minent académicien dans le « Jour
nal des débats » et qui , il est vraie ,
n' a pas eu un grand retentissement
malgré l' attention que l'on a pour
habitude de porter à tout ce que dit
son auteur, nous croyons tout sim
plement que M. Léon Say n'a pas
voulu qu' il soit dit qu' il n'avait pas
aussi son opinion sur une question
traitée magistralement par un de ses
collègues de l' inslitut,M . Paul Leroy-
Beaulieu , dans deux articles parus
au Journal « L'Économiste Français »

Mais quelle différence !
M. Paul Leroy-Beaulieu étayait un

système sur des données chiffrées ;
M. Léon Say tire le sien du domaine
des comptes de fées .

A. BEDEL .

Les traités de Commerce

Le gouvernement se préoccupe , dès
maintenant , des moyens de passer
du régime des traités de commerce ,
qui prend fin le 15 février 1892 , au
régime économique nouveau qui va
être établi par le Parlement . La né
cessité de laisser au Sénat un délai
suffisant pour délibérer sur le tarif
des douanes , et la perspective d'un
retour du projet à la Chambre , par
suite des modifications que le Sénat
paraît devoir y introduire sur quel
ques points , font prévoir que. le ta
rif général définitif ne pourra pas
être promulgué avant la fin de l'an
née . Par suite , il restera au gouver
nement un délai manifestement in-
suflisaut pour j pouvoir ouvrir et
conduire à terme, avant le ler fé
vrier 1892 , des négociations avec les
diverses puissances étrangères avec
lesquelles on se propose d'établir

des relations commerciales basées
sur le nouveau régime .

Nous pouvons annoncer qu'en pré
vision de cette éventualité , le gou
vernement va demander aux Cham
bres des pouvoirs l'autorisant à éta
blir des relations commerciales pro
visoires avec les pays étrangers , en
attendant les relations définitives
qui pourront être instituées .

Le gouvernement demandera au
Parlement la faculté d'accorder pro
visoirement -, jusqu'à la fin de 1892 ,
le bénéfice de notre nouveau tarif
minimum , aux six puissances avec
lesquelles nous sommes encore liés
par des traités de commerce qui
prennent fin le ler février 1892 . Ces
six puissances sont : la Belgique, les
P^ys-Bas, la Suisse , l'Espagne , le
Portugal et la Suède-Norvège . Tou
tefois l'application du tarif minimum
ne pourra avoir lieu qu'à celles de
ces puissances qui nous appliqueront
elles-mêmes leur carif douanier le
plus réduit durant la même période .

Comme conséquence de cet état
de choses , les pays avec lesquels
nous ne sommes liés que par des
conventions comportant le régime de
la nation la plus fàvorisée , conven
tions que le ministre des affaires
étrangères n'a pas dénoncées , ainsi
qu'on le sait , jouiraient de plein droit
du bénéfice de notre nouveau tarif
minimum . Ces pays sont la Russie ,
l' Autriche, la Turquie , la Grèce, le
Mexique, avec lesquels nous avons
des conventions , l' Angleterre , à la
quelle nous avons accordé depuis
1882 , par une loi en vertu de notr e
souveraineté , le régime de la nation
la plus favorisée , et l' Allemagne qui
possede également le bénéfice de ce
régime de par le traité de Francfort .

Les puissances placées en dehors
de ces deux catégories , comme la
Roumanie et l' Italie , en Europe ; les
Etats-Unis d' Amérique , dans le Nou
veau Monde, seraient soumis à l'ap
plication de notre tarif général ma
ximum nouveau . L'établissement de
notre nouveau tarif général et la
création d'un nouveau régime éco
nomique auront pour conséquence
naturelle la disparition ipso facto des
mesures exceptionnelles , comme les
tarifs différentiels , qu' à un moment
donné , et pour certaines circonstan
ces déterminées , notre gouvernement
avait été amené à prendre à i'égard
de certaines puissances ! étrangères,
telle que l' Italie .

Les relations commerciales provi
soires que le gouvernement va de
mander au Parlement la faculté d'é
tablir ne dureraient pas au delà du
31 décembre 1892 , comme nous
l'avons dit plus haut . L'état de cho
ses qui serait ainsi institué pour
l' année prochaine donnerait à notre
gouvernement un délai de douze
mois sufisant pour négocier avec
les puissances en vue de l' éiablisse-
ment d'un ordre de choses durable ,
et comme le fera remarquer l'exposé
même des motifs du projet e loi
qui va être déposé , permettrait aux
nations étrangères de se rendre
compte du véritable esprit dans le
quel nous entendons renouveler
notre régime économique .

Ajoutons que le gouvernement
compte , par le même projet de loi ,
demander au Parlement l'autorisation

de faire revivre , bien entendu après
négociation avec les anciens contrac
tants , les dispositions des traités que
nous avions avec les puissances
étrangères , relativement à l'état de
nos nationaux, à la navigation , aux
droits de nos consuls , aux marques
de fabrique , à la propriété littéraire
et artistique, traités que les puis
sances ont dénoncés , bien qu'ils ne
comportassent aucun tarif et aucune
disposition douanière proprement di
te , mais pour répondre à la dénon
ciation de nos traités de commerce
avec elles .

Le projet de loi dont nous venons
d' indiquer le but et les dispositions
générales sera très prochainement
déposé sur le bureau de la Chambre ,

Le

Dépèveiciit le la puis Vitesse
(Suite et fin)

Le rapport dresse ensuite un pa
rallèle entre les nouveaux tarifs
français et ceux en vigueur à l'étran
ger.

« Dans l'ensemble , dit M. Félix
Faure, on voit que nos nouveaux ta
rifs seront sensiblement plus avanta
geux pour le public que ceux de
l'Angleterre , et à peu près équiva
lents à ceux de l'Italie et de l' Alle
magne , même en tenant compte de
l'impôt de 12 010 qui subsistera chez
nous , et qui , en Allemagne, n'a pas
d'équivalent. »

Enfin dans la dernière partie de
son rapport , M. Faure énumère les
améliorations qui seraient encore
considérables .

» Sur cinq points notamment, nous
serions heureux de voir étendre et
compléter les améliorations aujour-
d' hui proposées . Ces points concer
nent : 1 * de nouveaux abaissements
sur les lignes de banlieue ; 2 - l'ex
tension des réductions sur les car
tes d'abonnement ; 3 * la généralisa
tion de la délivrance des billets aller
et retour, de toute gare à toute ga
re ; 4 * de nouvelles diminutions sur
les tarifs spéciaux applicables aux
denrées alimentaires ; 5 ' l'établisse
ment pour les denrées d'un tarif plus
réduit que celui des messageries , ap
plicables aux colis ne dépassant pas
30 kilogrammes , comme il en exis
te un pour les expéditions dépassant
ce poids . Néanmoias, il ne faut pas
oublier que , dans la situation finan
cière de la plupart des compagnies,
à la suite de la crise qui a si long
temps sévi , une grande prudence est
nécessaire .

« L' État est trop directement in-
teressé à leur prospérité pour ne
pas leur en donner lui-même le con
seil , si , contre toute probalité , elles
venaient à l'oublier .

« Dans leurs traitsï généraux , les
nouveaux tarifs nous paraissent pr é-
senter tous les caractères d'un sage
progrès . Pour certaines catégories
de transports , nous cr oyons que de
nouvelles réductions bien étudiées
devront encore donner de bons résul
tats ; mais l'œuvre restant à accom
plir est une ceuYre de détails qu' il



appartient à l'administration de sui
vre en hâtant autant qu'elle le pour
ra l' accomplissement . En entrant
dans l' exaiten spécial de chacune
de ces mesures , le Parlement sorti
rait de son rôle ; ce qui lui appar
tient de faire , c' est seulement expri
mer ses volontés sur l'orientation
générale à donner à l'action gouver
nementale en ces matières . >

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas , le 24 octobre .

Le mauvais temps dont nous som
mes accablés depuis quelques jours
n'était pas de nuiure à animer no
tre marché d'aujourd'hui . Aussi le
calme persiste-t-il encore .

En outre les nouveaux vins met
tent longtemps à se faire et a pren
dre le brillant que recherche tant le
commerce cette année surtout .

Les prix qui se pratiquent restent
toujours insuffisamment rémunéra
teurs : aussi le propriétaire persite
dans son expectative .

Il s'est traité dans la huitaine les
quelques affaires suivantes :

2,000 hect . environ cave Bourgade,
vendus un prix tenu secret .

1,000 hect . cave de M. Boyer ,
d'Alignan , vendu 17 fr. l' hect .

700 hect . cave de Montarel , ven
dus 15 fr. l'hect . .

120 hect . environ , de la cave Ro-
chet-Bastide ( Aramon de plaine),
prix tenu secret , maison du pays ,

1,000 hect, cave de M. Pascal ,
Vaidros , vendus 20 fr. l' hect . maison
de pays ,

500 hect . environ , Alicante-Bous-
chet supérieurs (caves ; de Lieuran
Cabrières), vendus 20 fr. l'hect ., mai
son du pays .

Pézenas , Cours stationnaires .
Roujan .— Affaires traitées dans la

semaine, par l' intermédiaire de M.
J. Milhaud , commissionnaire à Pous
san et pour plusieurs maisons de
Montpellier : Mme Puel , 700 hect .,
18 fr. l' hect . — M. Blaquière, 100
h. , 16 fr. l' hect .— M. Puel 160 h. ,
100 fr. le muid .

Ces ventes ont été f ai tes par des
maisons de Montpellier et par
l' intermédiaire de Jean Milhaud ,
commissionnaire a Poussan (Hérault).

Neffiès . — Affaires traitées : Cave
Camille Guionnet , 700 hect . au prix
de 16 fr. — Cave Florentin Gibert ,
700 h. , prix 16 fr. — Cave Batiste Al
ric , 240 h. , 110 fr. le muid . - Cave
Camille Keboul , 120 h. , 100 fr. le
muid .— Cave Fleury 140 h.,Alicante,
22 fr. l'hect .

Mudaison.— M. Cramons a vendu
0a cave au prix de 17 fr. 50 .

Narbonne , 25 octobre .

Nos grands confrères de la capi
tale nous annoncent que « lans le Midi la
qualité paraît décidément excellente »
et que « le commerce parisien se
montre satisfait des premier échan -
tillons de vins du Mi li arrivés sur le
marché . »

A notre tour, nous compléterons
ces informations par la relation des
principales transactions opérées sur
les divers points du Narbonnais , af
faires assez nombreuses pour que les
cours soient enfin séi eusement éta
blis .

Ces cours , certes , ne sont pas en
rapport avec les dépenses faites par
les vignerons avec les faibles rende
ments produits avec les qualités ob
tenues , mais pour le moment faut-il
bien en être satisfaits , car si le ma
rasme qui durait depuis quelques
temps al lait continuer , la situation
fût devenue encore pire .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine :

SIGBAN

500 heet . Mme veuve Rodery 21 fr.
100 — M. Marasée 22 fr.
150 — M. B. Ayraud , 23 fr.
200 — M. J. Saury, 25 fr.

1.500 — M. A. Allary, 21 fr.
POR TEL

206 hect . M. Emile Auzolle , 24 fr.
400 — M. G. Ferval , 17 fr.
100 — M. P. Benoist , 19 fr.
200 — Madame veuve Limouzy,

17 fr.
300 — M. G. Avelanet, 23 fr»
200 — M. Pierre Mestre, 16 fr.
100 — M. Moutamac , 17 fr.

1.000 — Divers de 17 à 24 fr.
PARAZA

3.000 hect . M. Marès , 17 fr.
OCVEILLAN

200 hect . M. Oustric , 21 fr. 50 .
350 — Madame veuve Marti ,20 fr.
450 — M. Mialhes , 21 fr.

TAROUZELLE

300 hect . M. Sabatier , 25 fr.
NARBONNE

3.000 hect . Héritiers Bonnel ( le Fleich)
15 fr.

12.000 — M. Roussignhol ( Bougna et
Razimbaud ), 14 fr. 10 .

1.200 — M. Miailhe ( les Monges,/, 18
fr. 50 .

2.600 — B. (Terrisse) 16 fr.

Lyon ,23 octobre .
Des pluies torrentielles ont inon

dé nos campagnes depuis quelques
jours , et il n' est question en ce mo
ment, que de dégâts de toutes sortes
occasionnés par les eaux .

La température , reste , néanmoins,
très douce pour la saison .

Les récoltes de toute nature sont ,
pour ainsi dire , achevées . 11 ne res
te |guère de raisins à cueillir , si ce
n'est dans quelques départements
montagneux qui nous avoisinent .

Les derniers échos des vignobles
nous font pressentir que la récolte
sera , à quelque chose près , égale à
celle de l'année dernière , avec un
degré supérieur en qualité . C'est
tout ce que l'on en attendait après
les plaintes nombreuses qui nous ar
rivaient , de toutes parts , vers la fin
de septembre . Nous connaissons la
récolte des principaux centres pro
ducteurs méridionaux . A quelque
chose près , celles de l'Hérault ,de l'Au
de et des Pyrénées-Orientales sont
les mêmes que l' année dernière .
Mais on ne saurait en dire autant
comme régularité de produit ; tandis
que certaines caves sont supérieures
en qualité , il en est d'autres qui se
ront moins favorisés sous ce rapport .

Marseille, 24 octobre .

VINS ET SPIRITUEUX

Spiritueux

On cote l'hectolitre nominal suivant qua
lité .

3[ 6 bon goût de vin 8 d. fr. 95; Marc
de raisin fr. 80; Betterave et mélasse 92[93
d. fr. 58 — j Russie 92 d. disponible, fr.
50. Hongrois 92 d. , fr. 50.

Dépositairedes distilleries du Nord ; N* 1
bis nu , fr. —

Tafia Martinique 53 d. fr. 65, dito supé
rieur fr. 75 . Rhum Maurice 75 d. 64 .

Stock des alcools dans les Docks et
Entrepôts :

Au 14 octobre 1891 2.840 qx.
Au 21 octobre 1891 2.790 qx.

Vins

Qualités d'exportation :
Pour le Levant 70 à 75
Pour les Antilles 75 à 80
Pour les Indes 95 à 100

Vins rouges d'Espagne :
Alicante 14 d. 28 à 27

2e choix 26 à 25
Palma 12 d. 15 à-.17
Valence nouveau 22 à 23
Valence 12 à 13 d. 21 à 20
Çhypre 15 d. • 20 à 21

Algérie :
Bône nouv. 11 * & 13' 16 & 20
Oran nouv. 10- 17 4 19

Fruits secs & boisson pour la
distillerie

On cote :
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Conditions de Marseille . A la consomma
tion de la douane et à l'entrepôt d'octroi de
la régie.

REYDE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 24

BARCELONE cut . it . Vandale 39 tx.
cap . Malfato vin relâche .

St LOUIS vap . fr. Ajaccio , 652 tx.
cap.Franceschi div.

Du 25

MARSEILLE vap . fr. Rhône , 788 tx.
cap . Brun div.

— vap . fr. Syria , 681 tx.
cap.Guiomaud div.

— vap . fr. P Leroy-Lallier,
750 tx. cap.Schirks div.

Du 26

MARSEILLE vap. fr. Isly, 805 tx.
cap . Ho'.z div.

VALENCE vap . norv . Svithum , 479
tx. cap . Larsen vin.

ALICANTE vap . norv . Schwergaard ;
255 tx. cap . Hensen vin.

F1UME vap . norv . Thistle , 332 tx.
cap . Pédersen douelles .

ALCUDIA vap . norv . Senator, 354 tx.
cap . Larsen vin.

SORTIES

Du 25

PORT VENDRES vap . fr. Ajaccio , cap .
Franceschi div.

Du 26

MARSEILLE vap . angl . Algérie , cap .
Loubatière div.

POTI   va angl . Bramble, cap . Dou-
gall lest .

MALTE vap . angl . Rennie , cap . Me-
rédith lest .

TARRAGONE vap . esp . Tarragone
cap . Serra div.

MANIFESTES

Du v. norv. Wessel , cap . Lund , ve
nant de Valence .

Pi et Canto 100 f. vin. — R.Gonzal-
bez   fi 83 f. vin. — Almairac et Du
mont 52 f. vin. — E. Castel 69 f. vin.
— Ricardo Casassus 214 f. vin. —
Ferrando fils 50 f. vin. — Marié et
Galavielle 102 f. vin. — A. Gloor 80
f. vin. — Ordre 20 f. vin. — Amat
Hermanos 250 f. vin , 1 caisse fruits

Du v. esp . Adolfo , cap . Senti , venant
de Valence .

Caillol et St-Pierre 118 s. laine .—
Célérier frères 93 c. figues sèches .—
P. Molino Ramache 62 f. vin. —Lem-
pereur et Cie 16 f. vin. — Ordre 181
s. figues sèches . — J.Thau 10 f vin. —
A. Beaufort 40 f vin. S— J. Vivarès
100 f. via. — 32 f. vin. — E. Castel

couffes raisin frais . — Célérier frères
14 f. vin. — Sala Bérésaluze et Cie
38 f. vin. — Cabanel et Cie 1 caisse
vin.

Du v. norv . Vale, cap . Pedersen ,ve
nant de Bénicarlo et Castellon .

De: Bénicarlo . J.Corrédo 30 f.vin .
— D.Descatllar 30 f. vin. — Ordre
50 f. vin. — Dumont 100 f. vin. —

de Castellon :
Navarro Hermanos 100 f. vin.

de Valence :
Ordre 6 f. vin. — A. Vinyes Reste et
Cie 15 f. vin. — E. Ducat 50 f. vin.
— J. Corredo 86 f. vin. — Ordre 15
f. vin. -—Vinyes Reste et Cie 27 f.vin
Crozals frères 94 f.vin . — Rossignol
et Bascou 50 f. vin.

Du v. norv . Patria, cap . Bordrud ,
venant de Vinaroz, via Lanouvelle .

de Vinaroz :
E. Ducat 350 f. vin. — Julien p.

et fils 98 f. vin.

Du v. norv . Grenmar, cap . Stub ,ve
nant de Valence .

L. Martel 111 f. vin. — P. Crozals
frères 46 f. vin. — H. Couret 100 f.
vin. — Rossignol et Bascou , 42 f.
vin. — Ordre , 83 f. vin. — P. Ca
banel , 174 f. vin. — Ordre 24 f. vin

Du B. it . Vandolo , cap . Malfatti ,
venant de Barcleone

Ordre, 82 f. vin.

Du v. esp . Maria , cap . Freixas ,
venant de Barcelone et Tarragone.

E. Castel , 12 f. vin. — Yrurétago-
yena , 12 f. vin. — P. Cabanel , 50 f ,
vin.— Descatllar 2 b. vin. — E. Rieu-
nier 2 c. eflets usagés . — Pi et Canto
1 c. cartes , 65 b. papier , 1 s. espèces .
— E. Castel 20 pan. pommes , 1 pan.
pêches . — Bertrand et Reig-Py 24 f.
vin. — Veuve Gabalda 20 f.vin . — Or
dre 12 f.vin .— Estève et Sinot 40 f.
vin. — Fraissinet 14 f.vin . — Gros fils
et Vie 34 f.vin . — Goutelle 143 f. vin.
— Yruretagoyena 215 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TEMPETE

Une tempête d'une violence extrê
me s'est déchaînée sur nos côtes
dans la nuit du samedi au dimanche.

Rarement on avait vu une mer
aussi démontée . L'équarissage de
M. Sache situé à 150 mètres du riva
ge près de Lapeyradf { a été com
plètement détruit avec tout son ma
tériel et ses marchandises . Les per
tes sont évaluées à près de 40.000
francs .

Malgré le mauvais temps, nos va
peurs ont pu effectuer sans danger
leur entrée dans notre port , ce qui
prouve qu'il n'est pas aussi impra
ticable que veut bien le dire le jour
nal de Port-Vendres .

On a eu à constater de nombreux
dégâts causés par le vent, tels que
cheminées démolies et murs écrou
lés .

ENFIN

La construction d'un kiosque, ce
désir tant de fois exprimé mais que
l'état des finances municipales aurait
classé dans les cartons des projets
utopiques , serait peut-être réalisé .

Si nos renseignements sont exacts
(Nous avons promis d'être discret)
le conseil d'administration de « l'Har
monie de Cette» aurait été appelé
par un de ses bienfaiteurs à fournir
son appréciation sur les dimensions
et les exigences de construction au
point de vue artistique d'un kiosque
musical qui ,dans quelques mois , dres
sera son élégante coupole, à la con
dition toutefois que certains voeux
du donateur seraient accueillis par
la municipalité .



Nos musiciens se réjouissent déjà
à la pensée que leurs progrès cons
tants pourront enfin devenir appréci
ables ; aussi félicitons-nous le gé
néreux douateur de l'excellent mo
yen qu'il choisit pour signaler son
nom à la reconnaissance publique .

RAPH .

On nous écrit :

A QUI LA FAUTE î
Vous avez relaté, dans votre chro

nique d'avant hier, l'accident sur
venu à un jeune homme de 18 ans ,
nommé Castagner , qui s'était engagé
avec une brouette , sur un pont en
même temps qu' une charrette et avait
été contusionné par celle-ci .

L' enquête ouverte pour recher
cher la responsabilité des faits aurait
établi , paraît-il , que Castagner est
dans son tort . Le règlement qui ré
git certains ponts , portant que les
charrettes doivent passer sur tel pont
en allant et sur tel autre pont en re
venant, Castagner aurait dû passer
sur un autre pont.

Nous admettons que ce règlement
existe , mais il est certain que beau
coup de personnes ne le connaissent
pas : le susnommé était de ce nombre .
Pour éviter le retour de pareils ac
cidents , il conviendrait qu'on fît af
ficher le règlement à l' entrée des
pocts auxquels il est applicable , et
qu'on chargeât les pontonniers , qui
sont des fonctionnaires assermentés ,
de veiller strictement à son exécu
tion .

DEPLACEMENT

Le général de Puymaurin est pas
sé en gare de Cette se rendant à
Béziers .

DESCENTE DE POLICE

Avant hier au soir , à onze eures,une
descente de police a été faite dans
un tripot clandestin situé Grand'rue ,
52 . Dix-huit joueurs se trouvaient
autour d'une table de baccara .

Au moment où la police a péné
tré dans la salle du jeu , c'était , de
la part des joueurs, un sauve qui
peut général , mais les précautions
étaient bien prises ; aucun n'a pu
s'échapper .

Les cartes , l'argent de la cagnotte ,
quelque monnaie qu'on n'a pu faire
disparaître et les meubles renfer
més dans la dite salle ont été saisis .

Procès-verbal a été dressé contre
le sieur Affre , propriétaire de ce
tripot.

ARRESTATION

Hier soir , à neuf heures et demie , la
police a arrêté et écroué à la cham
bre de sûreté le nommé Léon Tripe ,
âgé de 37 ans , marin , qui deman
dait l'aumône à la brasserie Deyglun .
Son camarade , qui était avec lui , a
pris la fuite

OBJET TROUVE

Le nommé Casimir Pignateli , de
meurant rue Rapide , 12 , a déclaré
avoir trouvé dans la Grand'rue , un
rideau en coutil .

VOLS DE VIN

Hier , veis quatre heures du ma
tin , des malfaiteurs inconnus se sont
emparés d'une échelle qui se trou
vait dans le chantier, l'ont transportée
au quai Louis-Pasteur, 3 , et s'en
sont servis pour casser les carreaux
qui se trouvent à la porte du maga
sin de M. Cyprien Perrin , négo
ciant . Après s'être introduits , à
l'aide d'efîraction , dans le maga
sin , les voleurs ont soustrait 120
litres de vin et une tasse d'argent .
Ils ont tout fouillé et tout mis sans
dessus-dessous, mais n'ont pu trou
ver autre chose à soustraire .

— Des malfaiteurs encore incon
nus sô sont emparés d'un fût de vin
qui se trouvait sur le bord du canal
et appartenant à M. Paul Coste , négo
ciant , et , après l'avoir roulé dans la
rue Lakanal , ils ont soustrait de 150
à 200 litres .

Une enquête est ouverte .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 25-26 octobre 1891
Versements 11.263
Remboursements 13.442.65
Livrets nouveaux 8
Livrets soldés 5

A l'occasion de la Toussaint , la
Caisse d'Épargne sera fermée diman
che ler novembre, et ouverte lundi
2 .

— «

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 24 au 25 octobre

NAISSANCES

Garçons ,3 ; filles 4 .
DÉCÈS

I enfant en bas âge .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 25 octobre .

Voici dans quel ordre sont défi
nitivement inscrits à l'ordre du jour
de la Chambre les différents budgets
partiels ;

Ministère des affaires étrangères ,
de la justice , des cultes , des travaux
publics , de la guerre , de l' instruction
publique, de l'agriculture du com
merce et de l' industrie,de l' intérieur
des finances, de la marine, des co
lonies , de l' intérieur .

Dans le débat sur les affaires étran
gères doivent parler : MM . Deloncle,
Hubbard , Delafosse , le ministre , M.
Ribot , et le rapporteur, M. Pichon .

Les affaires du Touat , d'Egypte ,
la question de l'ambassade près le
Vatican , les rapports entre la France
et l' Italie , les écoles françaises en
Orient , tels sont les principaux sujets
qui vont être traitées par ces ora
teurs .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

M . Maze sénateur de Seine-et-Oise
est mort .

— La ville de Limoux ( Aude ) a
été ravagée parles inondations , 14
maisons se sont écroulées parmi les
quelles une était habitée par de nom
breux locataires , il y a 7 morts et
d' autres personnes grièvement bles
sées .

Miracle I
Ma femme me disait : c Déjà chauve, pé-

[chaire ! i
ais grâce aux résultats ineffables et

[prompts
Que produit ton usage, ô Sève capillaire,
Mes cheveux ont poussé . Merci , cher

[docteur Rhon'S
En vente chez F. Migairou,

coiffeur Grand-rue.

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Fete de la Toussaint
Billets d'aller et retour à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseau à l'occasion

de la fete de la Toussaint , a décidé
que les billets d'aller et retour à prix
réduits délivrés du jeudi 29 octobre
au dima che ler novembre, seront
tous indistinctement valables , pour le
retour , jusqu'aux derniers trains de
la journée du mardi 3 novembre pro
chain .

Cette durée de validité pourra être
prolongée à deux reprises et de
moitié ( les fractions de jour comptant
pour un jour), moyennant le paiement
pour chaque prolongation , d'un sup
plément égal à 10 0[0 du ppix des bil
lets .

AVIS

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu
sique du 103« de ligne et des équi
pages de la flotte, informe le pu
blic qu'il possède un répertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu'en
partitions imprimées qu'il voudrait
vendre à des prix modérés .

11 informe de plus le public qu'il
donne trois fois par semaine chez lui ,
des leçons de tout instrument, à
l' exception du violon et du piano .

11 saura gré aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confiance.

S'adresser Grand'rue 57 maison
Masson .

AVIS

M. CULLIERET, agent particulier
de la Nationale (Incendie et Vie) a
transféré son bureau quai de Bosc,
n° 34 .

Changement de domicile

M. AUGUSTIN , huissier , a l'hon
neur d'informer le public qu'à partir
du 1 er novembre 1891 , son étude sera
transférée rue Nord des Halles , mai
son Marcenac, au premier étage, au-
dessus de l' entresol .

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Çaraussane.

TRÈS BELLE (.VILLA

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.

MARCHANDISES EN VENTE
l"VINS

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

Chez M.jFÉLIX REBODL
1100 hect . vin vieux Grèce, jnon plâ
tré 13 - 5/14 -, à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux 9/ 1 . ' liq .
14- 5/15 - ale . à 50 fr.

Chez M. POMMIER
25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 42 fr.

Chez M. B. Tous
5000 hectos vin Mayorque à divers

prix, 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AINÉ

200 1i2 muids Alicante vieux sup.
k 29 fr.

100 112 m. Priorato d * 1er choix, à
29 fr.

Chez M E. DOCAT

1000 112 muids vin Vi i if >< i.
marque B y Q 14 a 14° 1[2 , 35 fV .

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

300 1^2 Valence s.p . 13112, 24 fr.
Chez M. F. Li GARDE DE BERNE

240 h. Alicante vieux extra supé
rieur 14 d. à 32 fr.

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 1[2 à 27 fr.

Chez M HENRI SABATiER FUS
600 h. vin rouge Lérida vieux 12

degrés 112 à 13 d. à 30 fr. l'hect .
500 h. vin ruge Alicante-Bous-

chet 1891 9 d. à 9 1 12 à 23 fr. l'hect.
Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 *, à 25 fr.
200 dm Valencia 13« à 13° 112, 23 fr.

86 dm Alicante 14° , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

120 dm Valencia 12° à 13° , 25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 26 fr.
40 dm Valencia 13 à 13° 112,23 fr.
40 dm Alicante 13 112 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv.s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.
1   5 hect . Alicante vieux 13*5,28 fr.
200O hect. Oran s , pl. 13 * 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13'5/14'30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9 ' 5 , 18 fr.
640 - hect . vin blanc 15 ', 15 fr.
650 hect . vin hlanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 I12 à 14° .
26 fr.

150 h. Alicante vieux 14* s.p.22 fr.
1900 h, Alicante vieux 14° s.p.26 fr.

150 h. Valence nouv. 13° s.p . 20 fr.
1.000 h. Valence nouv. 13 i\2 à 14" s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 ' l12
s.p . 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 ' 112 à 15*
8 112 liq. fr. 48 .

25 dm Muscat 14 112 à 15° ,8 1$ liq .
42 fr.

40 dm Muscat 15°,8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.COLOM

2500 h. env. Mayorque nouv. s.pl .
de 10 à II *, à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II à 11-5 , à 18 fr.

800 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/18
25 fr.



AHNONCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE ÇETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DU-
COMMUN , bijoutier , demeurant
et domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le neuf novembre à
deux heures du soir, dans la salle
des assemblées du tribunal de
commerce pour prendre avec
leur débiteur tels arrangements
qu'ils jugeront convenables à
leurs intérêts ; à défaut de con
cordat voir déclarer les créan
ciers en état d'union et dans ce
cas donner leur avis sur le main
tien ou le remplacement des
liquidateurs .

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL.

CRËL1Ë PERROT

MARQUE DÉPOSES

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau, qu'elle rend , plus blanche, .plus souple,
plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible A et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
innocuité pour le tissu dermal.

La Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence i 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 .

Prix du Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timbres-post»
PERROT & C", 3 . rue du Helder, PARIS

BPNTP Q °I l'Échelle de la coo-llJjluJj u |o pérative , 15 , r. Tre
vise , Paris , qui exécute tous ordres
de Bourse , a donné en septembre
11 % du capital exposé .

TOUT LE MUE PEUT OAGREh

2000f?£ 150f
jcrlre : BUGNON Banquier, 41 , r. St-G«orjes, Parla,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

iTOftD-iûYâUMi
m infaillible i

DES
Rats , Taupes ,

Souris , eic.
Récompense

. - — -, — Exposition 1878
Q Le Tord-Boyaux se trouve dansfi toutes les Pharmacies. — La Boîte , 75 c«nt.
ooocoooooooooooooooooooooo

LIQUEUII

DE L' ABBâYE DE FÉCABIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

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

ALCOOL DE MENTHE
EAU DE " MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
- de l' Abbaye

de FÉCAMP 01

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

Alcool de Menthe Eau de Mélisse

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

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

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

O/PASTILLES DIGESTIVESVÏ
I AUX LACTATES ALCALINS1 de BURIN DU BUISSON , Lauréat de l'Académie de Médecine de Paris
I ELLES SONT SOUVERAINES CONTRE :
H les Digestions laborieuses ; la Sécheresse de la booolM|B les Gonflements d'estomac ; 1 les Migraines ;
P les Pituites ; J les Renvois de gaz ;les Nausées ; I les Vomissements.

Dépflt dans les principales pharmacies.

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABBA & Oie dti SBYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
oante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corogne
Santander , Bilbao .

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

Le vapeur CABO SAN YICENTE, partira le 26 Octobre.
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR, L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÊPAJRTS de CETTE;

Mercredi, Midi
Jeudi, 7 h. du soir
Jeudi, 7 h. du soir

pour Oran dii ict ,
» Marseille .
» Tunis , B6ne,Philippeville Bougie, Alger

et en transbordement 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 fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C1* 8 , quai Commandan-
Samary .

mmII mmm m NAVIGATION A ViIT

F. MORELLI & CIE
(Ex-C Valéry Frères <&

0:ErJTTJE
les Mardis et Vendredis

Oorrespondant &Te0 conxde Marseille oimaprès

DEIPARTO 1>E3 M jiUE*

Mardi, 7 h. soir pour Marseille.
7 h. soir, pour Philippeville

et Bône, sans transbordement .
Mercredi, midi , pour Oran , direct
Jeudi. 7 h. soir . pour Marseille , Al

ger , Bougie, Philippeville et dirtct
de Marseille pour Tunis et Sousse,
le samedi à 5 heures du soir .

V©u«ir«sdU, midi , p. ïuulon Jet Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
Sasss®c8I , 6 h. soir , de Nice' °àj Ajac

cio et Porto-Torres .
DïEÏ an© e, 9 h. matin ' pour ; Bas ti»

Laivoarne . ■ i; _=

La Oie prend au départ de Cette en correspondance avec°, / es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine, Octane, Tarente , Ga'lipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbenico , Malte , Calgliari, Tunis et 1? Côte de la Regenc.\
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zanzibar, Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore, Batavia. i ?

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de Iv
Republique 6 .

SOCIÉTÉ mu m LSS I
i Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le ïlâvre et Anvers
, faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


