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CETTE, le 30 Octobre 1891 .

LE BUDSET
ET LES GRANDES REFORMES

11 est vrai que , dans ce budget , on
incorpore les 35 millions de garantie
d' intérêt dues aux chemins de fer
français , mais , d' autre part , la com
mission a réalisé 40 millions de
prétendues économies grattées un
peu de tous les côtés .

En somme , pour arriver insensi
blement â cette fameuse sincérité
budgétaire dont on n'aurait jamais
dû se départir et pour en enrayer ,
dans certaines proportions , l' effroya
ble gaspillage financier auquel nos
gouvernants se livraient , on a dû
faire flèche de tous bois .

On a réalisé depuis 1887 , plus de
300 millions d'économies , au risque
de laisser en souffrance certains ser
vices publics qui , actuellement sont
notoirement insuffisamment pourvus
tandis que l' on aurait si , on l' avait
hien vouh trouver une partie de
cette somme dans une réorganisation
de nos services administratifs , ce que
l' on s' est bien gardé de faire , parce
qu' il faut à toute force des places
au régime parlementaire qui les dis-
bue à ses électeurs .

On a augmenté les impôts : celui
de 3 0|0 sur le revenu des valeurs
mobilières, porté à 4 010 , celui des
sucres, etc. , tandis que l'on a aggra
vé le système de perception de ceux
auxquels on a été censé ne pas tou
cher, de manière à leur faire rappor
ter davantage , tel que, par exemple,
l' impot foncier sur la propriétété bâ
tie .

On a accaparé les bénéfices résul
tant de certaines modifications légis
latives bénéfices qui , en toute équité
auraient dû faire retour aux contri
buables, sous forme de j dégrèvement
tels que ceux résultant de diverses
conversions effectuées au seul profit
du Trésor , ou encore de la surtaxe
douanière imposée aux céréales étran
gères et qui , pour les neufs premiers
mois de l' exercice en cours , par
exemple a déjà produit 49 millions
768 mille fr. contre une moyenne
de 5 millions et demi que l'on récu
pérait de ce chef, avant le vote de la
surtaxe .

Du reste , on a déjà fait état pour
le budget de 1892 , des droits de
douane que l'on espère obtenir du
nouveau régime commercial interna
tional appelé à entrer en vigueur dès
le i " février prochain . Nous devons

j
même ajouter â cet égard que la
Commission du budget n' y a pas
été de main forte , car à seule fin
d'équilibrer ses chiffres de recettes et
de dépenses , elle n' a rien trouvé de
plus simple que de faire figurer pour
70 millions â ses recettes le montant
de ses nouveaux droits , alors que le
gouvernement ne les avait sagement
évalués qu'à 32 millions .

1l faut , vraisemblablement, s'atten
dre à des mécomptes de ce chef,
mais n' insistons pas , car ici nous ne
faisons pas la critique du budget , cela
nous entrainerait trop loin .

1l est vrai que le prochain budget
comprend la fameuse réforme de
l' impot sur la grande vitesse qui
coûtera 48 millions au Trésor mais
on avouera que l' on devait bien
cette combinaison au contribuable
qui n'a pas eu sa part de tant de pro
fits divers et alors surtout que l' on
estime à 70 millions le bénéfice du
nouveau régime douanier dont natu
rellement il va faire les frais au moins
pendant les premières années .

Or, malgré tout , malgré les éco
nomies réalisées malgré les bénéfi
ces qui soi.t venus de toute part en
richir le Trésor malgré les impots
nouveaux ou ceux dont la percep
tion a été aggravée, nous sommes
loin bien loin encore d' avoir atteint
cette fameuse sincérité budgétaire â
laquelle on aspire et il ne manque
pas toujours pas de coins et de re
coins derrière lesquels s' abritent
des dépenses qu' il faut de toute né
cessité faire entrer un jour ou l' autre
dans le budget ordinaire sans comp
ter l' amortissement de la dette au
quel il faudra bien songer un jour
ou l'autre .

Et le budget s' en trouve si sensible
si peu solidement établi sur ses assi
ses mouvantes , que la moindre im
prudence pourrait le faire chavirer
comme un simple chàleau édifié avec
des dominos .

Comprenez-vous que de telles con
ditions aucun homme d'État à moins
d' être fou ne voudra ex oser nos fi
nances à l' aléa d'une réforme fiscale ,
capable d'engager une somme de re
cettes d'une certaine importance ?

Comprenez-vous que la réforme de
l' impot des boissons telle que les
toqués d'aujourd'hui la préconisent
que la suppression dos octrois même
avec les conceptions géniales de l' i
naugurateur à répétition , M. Yves
Guyot rentrent dans cette catégorie ?

Et si vous le comprenez, ne trou
veriez -vous pas plus habile , plus po
litique d'entrer peu à peu dans la voie
de ses réformes désirablesen gagnant
insensiblement du terrain jusqu'à ce

que l'on ait atteint le but au lieu de
prétendre y sauter d' un seul bon 1

Tels sont les conseils que nous
avons toujours donnés . A ne pas les
suivre on a perdu un temps préci
eux . Tant pis .

A. BEDEL .

PRODUCTION ET CONSOMMATION
des Alcools

AU 30 SEPTEMBRE 1891

1890-91
hect .

Production indig . 2.144.328
lmportaûons 123.542
Consom . intérieure 2.017.599
Exportations 327.154
Stock au 30 sept. 522.251

Ces chiffres se décomposent de la
maioère suivante par nature d' al
cools :

Alcools de vins 38.991
- de cidres et poirés 605
- de marcs et lies 6.193
- de subst . farineuses 452.248
- de betteraves 742.571
- de mélasses 851.731
- de subst. diverses 6.902

Total 2.099.211
Les bouilleurs de cru ont produit :

Alcools de vins 7.088
- de cidres et poirés 5.607
- de marcs et lies 32.392

Total de la product.indig. 2.144.328
Importations 123.542

Production totale 2.267.870
Rep. de l'exercice précéd . 599.134

Total des ressources 2.867.004
Consommation et exportation

Livraison augcommerce
intérieur 2.017.599

Exportations 327.154

Total 2.344.753
Balance

Prod. et reprise réunies 2.867.604
Consom . et exportation 2.344.753
Difiér , ou stock au 30 sept. 522.251

Composition du stock
Le stoc:k se répartitde la manière

suivante
Dans les coag . gén.de vente 42.978
Dans les entrep.de la Régie 60.829
Dans lesentrep.de la Douane 71.753
Chez le distil . de proies . 313.567
Ch ez le bouilleurs de cru 33 124

Totul égal 522.251
Chapitres en agmentation sur 1890
Alcools de vins 10.192

— de marcs et lies 1.107
- de mélasses 229.610
— de substances diverses 145

Chapitres en diminution sur 1890
Production indigène 159.680
Importations ' 9.895
Consommation intérieure 30.661
Exportations 9.388
Stock 76.883
Alcools de_subst.farineuses 227.135

EXAMEN DE CE BILAN

Le stock fléchit peu à peu , mais il
atteint encore 522.251 hectolitres , ce
qui est un cbiflre important. La pro
duction a diminué de 159.680 hec
tolitres , ce fait est regrettable , car il
démontre que nous n'avons pu trou
ver de nouveaux débouchés pour
écouler nos produits et qu' il a fallu
restreindre la fabrication pour ne
pas assister à un trop grand avilis
sement des prix. Notre marché inté
rieur est assez mal mené d'ailleurs ,
et la consommation est descendue
de 2.048.260 hectol . l'an passé à
2.017.599 , soit 30.661 hectol.de moins .
La campagne se termine donc dans
d'assez peu satisfaisantes conditions
et la suivante ne promet pas beau
coup non plus . On ne doit guère
escompter que le faible rendement
de la betterave pour maintenir les
comptes , l'écoulement ne paraissant
pas devoir s'augmenter .

Échos k Correspondances
DES V IGNOBLES

Bordeaux , 29 octobre .

Le temps a fovorisé les vendanges ,
pendant toute leur durée , et la tem
pérature est également propice à la
fermentation . Oe sont là des condi
tions exceptionnelles de bonne réus
site , elles ont produit des résultats
satisfaisants , malgré les traces fâ
cheuses laissées par les intempéries
d'août et juillet, les ravages des ma
ladies cryptogamiques et les dégâts
de la cochylis .

La quantité , notablement supérieu
re aux prévisions , se. rapprochera
de celle de la récolte 1889 . On cite
certains domaines de Blayais , qui ont
donné plus de cent hectolitres à l' hec
tare ; le fait n' est pas commua dans
nos contrées , mais il n'en est pas
moins vrai qu' il y a eu de beaux ren
dements rappellant les années d'a
bondance . Malheureusement il faut
compter avec les inégalités , qui sont
assez nombreuses pour qu'oa n'at
teigne pas la quantité de 1888 , la
plus forte de nos quatorze dernières
années .

On augure bien de la qualité d'a
près les décuvaisoos qui viennent
d'avoir lieu , lesquelles promettent
mieux que celles faites au début : il
y a moins de verdeur , la couleur est
belle et le goût agréable . Le degré
est très satisfaisant et supérieur à celui
des premiers vins. Eo somme, les
écoulages donnent de belles promes
ses : même dans les palus , l'ensem
ble sera meilleur qu'on ne pouvait
l'espérer .

Le produit des vignes blanches ,
comme rendement et qualité , dépas
se proportionnellement celui des vi
gnes rouges .

Le grand vignoble blanc a eu un
temps à souhait pour ses tries et la
queue de la cueillette se fait on ne
peut mieux .

Les affaires sommeillen t encore;
c'est le mois proc-aam 1u i verra pro
bablement ouvrir le feu *



En fait de ventes , on nous a cité :

V1NS «OUGES

1889

Chât . Rionnet, J. Fauchey St-
Laurent de Médoc 500

1890

Château Neuf, Boullet , Léo
gnan F, 2.000

Château Citran , bougeois su
périeur , Avensan (solde) 1.150

Nesle Jean , Macau 675
Château Arnaud Blanc , Mar

gaux , prix inconnu .
La Commanderie , colonel Bo

nie , Saint Estèphe prix in
connu

Lugagnac , Vertheuil , Clauzet ,
prix inconnu .

VINS BLANCS

1891

Dnbreuil , Saint Selves F. 330
De Carayon-Latour, Saint-

Selves 330
Bouqueys , Saint Selves 330
Divers chais du Blayais , nu 200

1890

Mayac , Saint Morillon 500
Bleynie ; Saint Morillon 575
Méric , Faleyras 300
Divers chais à Saint Yzans 200

VINS EXOTIQUES

Aucun changement important à
noter depuis notre précédent bulle
tin . Le peu d'affaires qui s' est traité
cette semaine , en vins uouveaux , l'a
été à des prix assez rémunérateurs .
Néanmoins , le plus grand nombre
d'acheteurs , auxquels certaines offres
avaient été faites , ont plutôt jeté leurs
yeux sur ] les vins vieux , qui sont
actuellement très recherchés .

Beaucoup d'arrivages,cette semaine ,
en ValeDce, Alicante, Benicarlo nou
veaux . Les cours actuels étaient pu
rement nominaux , il serait difficile,
dans ces conditions , de donner des
renseignements sérieux qui permet
tent de se baser sur notre apprécia
tion .

1890 . — On cote :

Valence 13 à 14° de 230 à 310;
Rioja de 320 à 370;
Alicante 13 à 14* de 235 à 310 ;

Les Algérie nouveaux sont , comme
les Espagne , très peu recherchés .
Aussi , sommes nous étonnés de voir
un calme pareil à une époque de
l'année où les grosses affaires de
vraient se traiter .

1890 . — On cote :

Algérie 10 à 14* de 245 à 315 ;
Oran 9 à 10° de 240 à 300 .

Montpellier, le 29 novembre .
Cave de la Motte , à M. le comte

Charles d' Espous de Paul environ
10,500 hectos , à 22 fr.

♦

Jonquières , le 29 octobre .
Cave de MM . Gervais frères , à

20 fr. l' hecto .

Cette , le 29 octobre.
La cave Moulin , à la Peyrade,

450   he c vin rouge , a été vendue
à 23 fr. l'hec ., pour une maison de
Frontignan , par l' intermédiaire de
M. Crès , courtier .

Saint-André-de-Sangonis, 29 octobre.
On nous signale les affaires sui

vantes : M. Charles Reynes , 600
hect à 18 l'hect . - M. Audibert de
Saint-Guiraud , 420 hect . à 123 fr. le
muid . Jes ventes ont été faites pour
le compte d'uue maison de Montpel
lier , intermédiaire , M. Hypolite Jour
dan , commissionnaire .

M. Ferdinand Combes . 1,000 heo-

tos à 20 fr. l'ecto. . pour le compte
de la maison Léon Coulet , de Mont
pellier .

M. Victor Nougaret, 560 hectos à
18 fr. l'hecto . — M. Sauvaire , cadet,
cave vendue à 20 fr. l' hecto . — M.
Sauvaire , jeune, cave vendue à 19
fr. ;. l'hecto .— M. Félix Estorc , 420
hecto , prix tenu secret . Ces ventes
ont été faites par l'intermédiaire de
M. Quatretages , courtier , pour la
maison Léon Coulet de Montpellier .

M. Rodier Favier , cave vendue
20 fr. l'hecto , Al. B. Carig . Ara-
iion .— M. Paul Deleuze , cave vendue
18 fr. l'hecto . Ces ventes ont été
faites pour le compte de M. Gustave
Jeaojean , négociant à Saint-André .

M. Justin Lautier, 630 hectos , à
13 fr. l'hecto, pour le compte de M.
Marius lmbert , négociant à Mont
pellier .

M. Jules André , cave vendue à 20
fr. l' hecto , pour le compte de M.
Dalbi , négociant à Montpellier , par
l' intermédiaire de M. Girard Gablat ,
commissionnaire .

Narbonne , le 29 octobre .

On comprend qu' avec le mauvais
temps de ces jours derniers et les
difficultés de communications, les af
faires soient peu actives . Voici celles
qui nous ont été signalées :

A Fleury : Cave Landriu , 500 hect .,
à 14 fr. ; cave Rives Bernard , 360
hect., à 16 fr. ; cave Guy, 300 hect .
à 14 fr.

A Sailèle , 100 hect ., à M. Gélis ,
17 fr. ; àAgel , 1,000 hect . à divers ,
ont fait de 21 à 24 fr.

Basse-Bourgogne

Les Riceys , 27 octobre.
Ce mois a été parfait de beaux

jours et de chaleur jusqu'à présent .
La maturité s' est faite i souhait . Les
vendanges sont terminées générale
ment aux Riceys et dans les commu
nes qui nous environnent . L'année
est jalouse un peu partout , surtout
chez nous ; d'aucuns propriétaires
ont fait une récolte satisfaisante ,
mais beaucoup d'autres sont loin
d'être contents , car il en est qui ne
récoltent pas pour leur consomma
tion . Quelqr.es rares propriétaires
aux Riceys , mais beaucoup , presque
tous , dans les communes environ
nantes , ont en général vendu leurs
raisins 50 à 65 fr. l'hect . de vin en
vin blanc enlevé au pressoir et les
marcs restant aux propriétaires ;
beaucoup d'entre eux ont vendu de 4
à 5 fr. , ce marc ayant fourni un hec
tolitre .

1l y aura cette année une grande
différence de qualité entre les raisins
coupés la première dizaine de ce
mois et ceux coupés depuis , par le
fait de la continuation du beau
temps . Un de mes voisins proprié
taire et négociant , me disait hier
avoir pesé des moûts de vins de pi
neaux nouvellement coupés pesant
9 à 9 - 112 .

Bourgogne
Corpeau (Côte-d'Or), 29 octobre .

A Corpeau , les raisins se sont ven
dus de 30 à 35 fr. les 100 kilos . 11
ne reste presque plus de vin à la pro
priété . La plus grande partie des vi
gnerons ont vendu les raisins . A part
Cbassagne et Santhenay les autres
pays nous avoisinant n'ont presque
point fait de nos vins. Nos gamays
titrent de 8 à 10 degrés au Maligand ,
ce qui fait deux de plus que l'année
précédente et ont une belle couleur .
Il paraît qu' à Chassagne, ils se sont
vendus de 70 à 100 fr. les 100 kilos ,
il ne re-tera non plus rien à la pro
priété . Nos commerçants ont tous
acheté les raisins .

Chassagne , Corbeau et Sauthenay
se trouvent favorisés cette année .

Charentes

Cognac, 29 octobre .
Les dernières cueillettes ont don

né un degré de plus que le premier
récolte .

Les espérances qu'on nourrissait
dans la dernière huitaine sont dépas
sées d'environ un quart .

Quelques barriques de vin de choix
ont été achetées ces derniers jours .
Le prix courant des fortes pariies
dépendra de la cote des vins de chau
dières des contréeslimitrophes qui
paraissent, cette année, être égale
ment de première qualité et en gran
de quantité .

Dordogne
Périgueux , 29 octobre .

Grâce à un mois de décembre d'une
beauté exceptionnelle, le raisin a
acquis des qualités qu'on n'était plus
habitué à lui voir , et l'année 1891 ,
pour les crus en renom , comptera

^ certainement parmi les bonnes coa-
me vinosité et richesse alcoolique .
Ce résultat est acquis aux vignerons ,
de plus en plus nombreux , qui n'ont
plus hésité cette année à faire l' em
ploi rationnel des traitements cupri
ques .

La reconstitution des vignobles fait
de grands progrès dans nos régions
viticoles , on espère que d'ici cinq ou
six ans , la Dordogne aura reconsti
tué les 96.000 hectares qu'elle possé
dait avant l'inventionphyiloxérique et
on aura ain*i comblé le vide effrayant
de 84.000 hectares qui s'est produit
depuis l'invasion du fléau .

Ile de Ré

St-Martin , 29 octobre .
Les affaires sont lentes à s'engager .

On attend toujours la visite des dis
tillateurs charentais .

On paie les vins blancs titrant de
7 112 à 8», de 180 à 200 fr. ;. les rouges
8° à 8° 112 de 200 à 220 fr. le tonneau
de 912 litres nu à la propriété .

Les premières cuvées récoltées
étaient un peu vertes . Les dernièrei
ont plus de maturité .

REVOE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 29

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

PALMA et MARSEILLE v. esp . Cata-
luna 662 tx. cap . Pujol div.

P-VENDRES v. fr. Isaac Pereire 777
tx. cap . Marinetti div.

Du 30

VALENCE v. esp . Portilla White
583 tx. cap . Tarongi vin.

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escandell vin.

MARSEILLE v. fr. Alsace 564 tx.cap .
Jouve div.

ALICANTE vap . norv . Konprindesse
Victoria 272 tx. cap . Haave vin.

ALICANTE v. norv . Hartmann 3411
tx. cap . Walberg vin.

MARSEILLE v. fr. Médéah 225 tx.
cap. Alexandrini div.

SORTIES

Du 29

TORRE ANUNZIATA v. it . Matilde
cap . Vicari vieux rails .

CADIX 3 . m. norv. Vikar cap . Ma-
gnesen lest .

LANOUVELLE b. g. it . Amelia cap .
Tomei soufre ( relâche)

VALENCE V. esp . Martos cap . Vivès
div.

SANTA POLA b. esp . Virgen del Car
men cap . Manarel fûts vides .

ST-LOUIS et MARSElLLF v.angl.Thu-
le cap . Cordiner sumac, div.

MARSEILLE v.fr . Écho cap . Arnaud
div.

MANIFESTES

Du v.fr . Isaac Péreire , cap . Mari-
netti , venant de P. Vendres .

Consignataire : Cie Transatlantique .
De Carthagène par Port-Vendres :
Ordre , 300 saumons plomb , 3 b.

soie .

Du v. esp . Villareal, cap . Barbera ,
venant da Valence.

H. Couret et Cie 87 f. vin. — Laf
fite 7 fard . bois . — C. Cespédès 60 f.
vin. — Andrieu frères 72 f. vin. —
Jourdan y Fontaine 77 f. vin. — R.
Casasus 120 f. vin. — Rossignol et
Bascou 20 f. vin. — G. Caffarel ainé
68 f. vin. — V. Saludo 69 pan. grena
des. — C. Cespédès 80 f.  vin. — A.
Gloor 66 f, vin. — Andrieu fières 10
f.vin. — E. Molinier 70 f. vin.

Du v. suéd . Trafick, cap . Andersen ;
venant d'Alicante et Valence »

Consignataire : Axel Buck .
Keste et Vinyes 12 f. vin. — E.

Molinier 24 f. vin. — Almairac et
Dumont 25 f. vin. — Altazin fils 21 f.
vin. — Caidenoux et Cie 30 f. vin.
— Ordre 50 f. vin — Sala Beresalu-
ze et Cie 70 f. vin , I c. melons . — J.
Corredo 50 f. vin. —R. Casasus 106 f.
vin. — Vinyes Reste et Cie 24 f. vin.

Axel Buck 1 s. fèves . — J. Escu-
tia 56 f. vin

d'Alicante :
Yizcaïno frères 391 f.vin.

Du v. esp . Cataluna cap . Poujol , ve
nant de Palma et Marseille .

Consignataire : A. Hérail .
A. Hérail 155 f. vin , 38 c. vanne

rie .— G Colom 1400 c. figues , 33 f.
vin.— V.Baille neveu 500 c. figues .—
J. Carbonnel 71 f. vin. — Fabre et
Falguereittes 25 f. vin. — Llorfra
Obrador 18 f. vin. — M.Descatllar 21
f.vin . — G. Pams 26 f.viD . — Ordre
18 c. mobilier usagé .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

SPORT NAUTIQUE

La distribution des prix aux vain
queurs de nos courses nautiques a
été l' occasion d'une charmante petite
fête de famille à laquelle la presse
avait été conviée .

M. le commissaire de la marine
présidait la réunion ayant àses côtés :
MM . Vignal , président du Sport Nau
tique et Gibert , rédacteur-correspon-
dant du Petit Marseillais

M . Vignal a ouvert la séance en
expliquant le but <'e la réunion et en
remerciant ses invités de leur pré
sence ,ainsi que les généreux bienfai
teurs de la société 11 a donné ensuite
la parole à M. Michel , secrétaire da
la société , qui a lu le palmarès .

La première récompense , consis
tant en une médaille d'or, est attri
buée à la Lyre Sainte-Cécile , qui a
rehaussé les régates de son gracieux
et bienveillant concours .

M le commissaire de l'inscription
maritime , prenant la parole à son
tour, a assuré le Sport Nautique de
son concours et a promis aussi de
faire des démarches , auprès du minis
tère de la marine., afin d'obtenir des
faveurs pour ladite société .

M. le secrétaire du Sport , a pro
noncé ensuite une allocution de cir
constance, très bien tournée, et que
nous publierons demain .

Après lui, ont pris tour à tour la
parole M. Louis Roques , rédacteur-
correspondant de la Dépêche, qui ,



après avoir remercié M. Vignal de
ses marques d'attention à l'égard de la
presse, l' a assuré de son appui .

Enfin , M. Henri Euzet , chef-direc-
teur de la Lyre Sainte-Cécile , a
terminé la série des toasts , en bu
vant à la prospérité du Sport nauti
que , sœur de la Lyre Ste-' écile puis
que filles d'un même père:M . Vignal-
11 a remercié le sport nautique de
sa délicate attention d'offrir une mé
daille à ses jeunes musiciens .

La soirée s' est prolongée pleine
d'attraits , rehaussée par l'éclat de
quelques romances et monologues
comiques . M. Benjamin Dufiour , notre
conlrère du Messager , a débité quel
ques unes de ses excellentes compo
sitions qui ont 4apporté un grand
charme dans cette réunion de fa
mille .

COLLEGE DE CETTE

Les élèves Ducani et Turpin ont
été reçus au Baccalauréat d'ensei
gnement spécial , ( le premier avec
la mention assez bien), devant la fa
culté des sciences de Montpellier .

Nos félicitations .

VOLS

M. Boy , propriétaire du Café de
l'Esplanade , s'est plaint qu'un mal
faiteur s'était introduit furtivement
dans la salle de billard de son éta
blissement , et lui avait soustrait un
jeu de billes .

— La nommée Lamary, gérante
du restaurant Franco-Russe, a porté
plainte qu'un individu s' était fait ser
vir , chez elle , un repas de 3 fr. 50
et qu' il n'avait pas eu d'argent pour
la payer .

— Des malfaiteurs inconnus ont
dérobé sur le quai d'Alger , la nuit
dernière , 1 boite de thénarquée E.P,
du poids de 24 kilos, au préjudice
de la Cie Transatlantique .

— Le nommé Joseph Palignon , âgé
de 16 ans, natif de Bretagne, a été
écroué à la geôle de sûreté pour vol
de 3 briquettes de charbon au préju
dice du Commerce .

THEATRE

Samedi soir , à 8 heures ,Les Hugue
nots , grand opéra en 5 actes , paroles
de Scribe , m usique de Meyerbeer .

Dimanche en matinée La Dame
Blanche, opéra comique en 3 actes ,
paroles de Scribe , musique de Boiel
dieu .

TOURNÉES ARTISTIQUES
SAÎNT-OMER

Le mardi 3 novembre , la troupe
Saint-Omer,de passage à Cette , don
nera une représentation de Niniche
comédie opérette en trois actes de
MM . A. Hennequin , A. Millaud , mu
sique de M. Boulard et des Boussi-
gnenl , comédie opérette en 3 actes
de MM . earot,o Pouillon et Philippe ,
musique d'Okolowick .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 28 au 29 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0.
DÉCÈS

Florent Riafaut , menuisier, né a
Laffrey (Isère), âgé 5 de 73 ans , veuf
Alexandre .

NOS DEPECHES
Paris, 30 octobre .

M. le vicomte de Montfort va dé
poser une proposition ayant pour but
d'admettre au rengagement sans pri
me les sous- officiers qui veulent con
tinuer la cartière militaire ou se pré
parent aux écoles .

On sait qu'aujourd'hui en vertu
de la loi du 7 juillet 1891 , un grand
nombre de jeunes gens sont rendus
forcément à la vie civile et ont ain
si leur carrière militaire brisée.

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le Grand duc Wladimir |de Russie
est arrivé à Bordeaux allant à Can
nes .

—M.Carnot recevra ce soir succes
sivement le Grand duc Alexis et le
prince de Damrong .

La Reconnaissance des Pauvres
Monsieur Lechaux , Pharmacien à

Bordeaux ,
Votre Bob Lechaux a des proprié

tés admirables , et vous n'exagérez
rien en disant qu' il est la santé pour
tous . Veuillez donc m'envoyer 15
nouveaux flacons . Il y a 9 flacons
pour mes indigents malades pour
lesquels vous voudrez bien me taire
le prix que vous établissez pour les
pauvres ... Les 6 autres flacons sont
au prix ordinaire de 21 francs .

Veuillez agréer , Monsieur , l' expres
sion de la reconnaissance de mes
pauvres , e;c .

L'Abbé LAMÈRE .
Curé de St-Brice (Gironde ),

et aumônier de l'Orpheli
nat du Bon-Pasteur .

Une petite étude fort intéressante
(54" édition ), sur les propriétés du
Rob Lechaux est adressée gracieuse
ment à tous ceux qui la demandent .

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser " ;;r tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Changement de domicile

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

AVIS

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

Chez M. GAUTIER AINÉ

200 1[2 muids Alicante vieux sup.
à 30 fr.

90 112 m. Priorato d * ler choix, à
29 fr.

Chez M E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 1 ^2, 25 fr

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

300 I12 Valence s.p . I31[2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

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

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

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENRI SABATiER FÎLS

600 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. à 30 fr. l'hect .

500 h. vin rouge Alicante-Bous-
chet 1891 9 d. à 9 112 à 23 fr. l'hect.

Chez MM . Pi et CANTO
100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
200 dm Valencia 13° à 13° 1[2 , 23 fr.
86 dm Alicante I4° , 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° l12,23 fr.
40 dm Alicante 13 1[2 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÊRE 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.
1500 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 blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14" .
26 fr,

LA   TER E   PR

CREME S T - DENIS
Par D. SÉMAR1A &

33, Avenuede la gare, 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions .

Saint-Laurent du Var, 31 août 1889 .

Monsieur Séméria ,
Si je n'ai pas mis plus de célérité

à vous remercier du précieux flacon
dit CRÈME SAINT DENIS , c' est que
je redoutais quelque récidive ; mais
maintenant que je suis convaincu de
son efficacité,que mes douleurs ont
complètement disparu , c'est avec
la plus grande satisfaction que je
veux attester qu'en moins de douze
jours de traitement , j'ai été complè
tement guéri d'une douleur au fémur
gauche datant de plus de 6 ans. Mon
fils fut atteint dans cet intervalle d' u
ne fluxion à une épaule qui l'obligea
à garder le lit . J' eus recours encore à
votre précieuse CRÈME SAINT DENIS
que'j'employai deux fois seulement
et le lendemain mon enfant fut radi
calement guéri .

Ma mère âgée de 84 ans que vous
avez vu après sa chute de voiture
( elle est restée un an alitée) marchait
à peine avec un bâton ; elle effectue
de petites courses à la campagne dans
nos deux jardins et se livre à de pe
tits travaux depuis qu'elle a fait usage
de votre souveraine CRÈME SAINT
DENIS .

Dans l'intérêt de l'humanité ,je vous
antorise et désire Monsieur Séméria,
que vous donniez de la publicité à la
modeste missive que je me fais un
véritable devoir de vous adresser .

En attendant , recevez mes respec
tueux hommageset veuillez me croire
en toute occasion votre bien dévoué ,

J . ROUSTAN ,ex Receveur des Postes.
Vu pour la légalisation de la si

gnature de M. ROUSTAN, soussigné
ci-contre :

Le Maire, LAYET .

Prix du flacon 4 fr. - Demi-flacon 2 fr.

Notice avec instructions sur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

• Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

Le Directeur Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie A. CROS.

fflffllMIM ME
VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOOL
900 hect . vin vieux Grèce, non plâ

tré 13 - à 14 -, à 25 fr.
500 hect . moscatel Tieux ./lOliq .

14/15 - ale . à 50 fr.
80 hect . muscat, nouv. s. p. 9 ljl à

10l 15 , à 42 fr.
80 hect . Corfou, nouv. s. 'p. 14 - à

14 - 1[2 , à 35 fr.
80 hect . Santa Maura , nouv. s.p . 14 '

à 14 - Ii2; à 35 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 Mayorq ue à diver

prix, 10 à 11 i. de 14 à 19 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. I3 i]2 à 14' s.p .
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 * 112
s.p 22 fr.

125 h. Mostella rouge 14 - 112 à 15°
8 1 2 liq. ( r. 48 .

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

40 dm Muscat 15°,8 1|2 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 5/1325 fr. '
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MIDI

Service depuis le 15 Octobre
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 ta . express
114 — 9 h. 10 m ; omnibus

1120 — 9 h. 40 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m , express
105 — 9 h. 17 m omnibus

1133 — 2 h. 50 s. mixte
111 — 4»h , 30 s. omnibus
101 — 5 h , 08 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27„s . omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le; 1 er Juin

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
864 — •' 5 h. 13 m., omnibus ».
866 — 8 h., 00 m. mixte i
868 - — 9 h. 46 m. express >
870 — 9 h. 57 m. omnibus ..
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 —r 3 h. 00 s. mixte ;
874 — 5 h. 38 s. express

v 816 — 6 h ; 14 s. mixte
! 878 — 7 h. 46 s , mixte -

882 — 10 h. 40 B. direct ■

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct]
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m , omnibuaj

: 865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 — 5 h. 20 s. omnibus
877 —L 7 h. 52 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 B. omnibus

JOURNAL DE CETTE

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE Y";

.CETTE & BILBAO & les ports intermâdiaiie

YBARRA & Oie <±e SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , L» Corogc»
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-8éba#tie®
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO TRAFALGAR, partira le 2 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transoorts Maritimes
-A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SURiL' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

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

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville , et

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

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.JDUPCJY, agent de la C1" 8 , quai Commandan-
Samary .

-' i. :: <•;- ■■

(iMfilïi IfStliilM Bï Mfi4TI0IV A VAPEUR!
F. MÛRELL1 .& CIE

(Ex-C Valéry Frères &
OEPABTS X>jE CETFTJE

les Mardis et Vendredis
Correspondant avec cenxde Marseille oi-après

DBPIBTS  D MAHSEIlLIE
Lundi, g h. soir, pour Cette' v Vems&aredl, midi , p. loulo" 'et Nie
Maardi , 8 h. soir, pour Ile-Rousse et Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro-

Calvi , ■ priano et Bonifacio .
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia Samedi, 6 h. soir, de Nice4¾Ajac

et Livourne, cio et Porto-Torres .
Jeudi, 5 h. soir . Bastia et Livourne, numutohm. 9 h . matin, po„5Basti,
Jeudi, 8 h. soir, pour Cette, Livourne . •

.

' La Oie prènd au départ de Cette en correspondance avec4 iës So
ciétés réunies . ,

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , (Vtane, Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Ç&lgJiari, Tunis et 1? Côte de la Regencc\
Tripoli de Barbarie, Pirée ( icio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saiû , Suez et l4 mer Rouge, Adean , Zantiibnr, Mozambique , Bon»
bay, Kurrach.ee, Colombo , Culcutt., Penang , Sirogapore, Batavia, j

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

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
T, : ©publique 5 .

SOCIÉTÉ NAVALE DË l'OE
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à toua lesjports du Nord

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


