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VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

On discute en ce moment â la
chambre des députés, avec une vi
vacité toute française , l'antique « faria francese », le budget des colonies
Les orateurs se partagent presque

tous en fanatiques et en irréconcilia
bles . 11 y a quelques louables ex
ceptions, comrr.e le rapporteur M.

Étranger port , «b

BFREAÎX, ÇUAI DE BOSC, 5

On sait que les rapporteurs de
otre commission du budget se
onnent infiniment de peine pour
résenter sur le service qui est

l'octroi , la consommation par tête
s'élevait â 224 litres .

L'abaissement du prix du vin serait
également , croyons-nous, une mesura
efficace pour arrêter le développe

oumi â l' examen de chacun d' eux
es. études très étendues très détail

ment de l' alcoolisne .

les.

contre la surtaxa de l' alcool , si cette

Nous conprendrions la légitimité
surtaxe n'était qu' un impôt nouveau ,
et s ,
lieu de réduire à la plus extrêmo limite , (ce qui doit être le
but de nos efiorts), les économies
possibles dans le budget , nous ne
songions àirapperl'alcoolque pour fai

El Globo ajoute que tout n'est pas
perdu pour les Espagnols , puique
une proposition est présentée par le

si cette surtaxe se présente , au con
traire , comme un impôt de compen

le gouvernement espagnol doit s' ef
forcer d'obtenir à tout prix le bon
marché des transports et des facilités

" est tout un ouvrage ; c'est un
xposé ti ès (détaillé fort intéressant ,
crit avec un grand désir d' imparialité , des eonditions récentes et des

re facr à de nouvel es dépenses . Mais

sation correspondant à un dégrève

lue sa large étude fût complètement

Quant à savoir si la France coloni
sera ou ne colonisera pas , ce n' est

Deut-ètre bien

fait d' indiquer pour

Jocumentée .
(A suivre ).

plus une question â débattre ; la
seule qui soit d' actualité , c' est de
savoir si elie colonisera bien ou si

elle colonisera mal . Ni M. Pelletan ,
ni M. Clemenceau , si , pour faire

une expérience dont l' issue ne se
rait pas douteuse; on les installait

dans des fauteuils ministériels , n'éva
cueraient soit le Tonkin , soit le Sou
dan occidental . Seulement , les dis

cours de ces grands madarins ou
marabouts [ parlementaires étant tra
duits sinon par écrit, du moins ora

lement , en annamite , malgache et
dans la diversité des langages des

ptéparé ainsi eux-mêmes le discrédit

Algérie, M. Burdeau , n'a eu garde
e déroger à cette habitude . Il nous
ffre un rapport qui , en dehors
es tableaux, contient 246 pages .

un système colonial méthodique, ef
ficace .

ne seront pas naturels . Les protec
tionnistes du Sénat français auront

des critiques qui sont parfois dirigees

en théorie et appliquer en pratique

ces partis pris d'enthousiasme et de
dénigrement que l'on fera triompher

vins faibles pour qu' ils ne leur coû
tent pas aussi cher que le désirerait
le Sénat français . Le vinage se chan
gera en mouillage et le coupage de
viendra impossible avec les vins qui

Le rapporteur du budget de

: onditioos présentes de notre coloni- ment , elle peut être un moyen d'o
ation algérienne . L' auteur puisse pérer d' importantes et nécessaires
iurtout aux publications officielles réformes fiscales .
produit de l' impôt sur l'alcool
îarfois aussi a d'autres qu'il eût estLe
, en France, le beaucoup inférieur

Delcassé . Hélas ! ce n'est pas avec

6 »

Les lettres non affranchit» sont refusées

de Paris et de l'Étranger

La Situation de L'Algérie

24 tr*

TROIS MOIS:....::

ou ! à tontes les bonnes Agences de publicité

CETTE, le 7 Décembre 1891 .

*

Six Mois

LA REFORME

DE LWOT DES BOISSONS

à celui que plusieurs des grands E

tats étrangers en retirent;et ces Etats
n'ont cependant ni un budget plus

lourd , ni des besoins financiers plus
impérieux que les nôtres .
En vous proposant de fixer à 200
francs le droit général de consom

de l'impôt des boissons préparerait et
rendrait plus facile celle des octrois. 11
existe entre ces deux impôts un lien
qui sVst manifesté depuis leur ori
gine ; ils se lessemblent par leur ca

gouvernement français à la Chambre
pour la prorogation des tarifs en sus

pens . En

d' un échec ,

prévision de la nouvelle
El Globo est d'avis qua

plus grandes pour les maisons espa
gnoles ou étrangères établies en Es

pagne, qui se livrent à l'exportation
des vins.

El Globo termine ainsi : « Les cou-

séquences de la décision du Sénat
français sont certainement très pré
judiciables à l'Espagne , mais la fabri
cation des vins en France a reçu

également un coup terrible, comme
le prouveront bientôt les protesta

tions des centres viuicoles de France .

mation sur l'alcool , et en accompa
gnant cette disposision des autres
dispositions du protet , votre Commis
sion a la conviction

d'obéir

à une

politique démocratique au point de
vue fiscal ; elle ne croit pas taxer

une mesure outre matière considérée

(Suite)
M. Jamais ajoute que la réforme

des vins français .

Échos k Correspondances
DES V IGNOBLES

par tous comme éminemment impo
sable .

Il faut r'ailleursremarquerquer que

cet accroissement du droit principal
coïncide avec la suppression du droit
d' entrée sur l'alcool perçu par l' État
dans les villes dont la population est
supérieure à 4.000 habitants . La mo

yenne de ce droit d'entrée est de 15
à 18 francs par hectolitre , ce qui élève

Pezenas , 6 décembre .

La période de calme qui règne

depuis le commencement de la cam
pagne paraît devoir se prolonger en
core . La situation reste la même;
difficile à la fois pour les détenteurs

vin qui ne peuvent raisonnable
peuplades du HÎuI et du Moyen-Ni- ractère , par leur histoire . Supprimés la charge totale à environ 172 à 175 de
ment
au prix qui se pra
ger ainsi qu'en arabe pour les gens et rétablis dans les mêmes circons francs . Notre projet confond les tiquentleset livrer
pour les acheteurs qui se
deux
droits
en
un
droit
général
de
du Touat et du Maroc avec toutes tances , l'impôt des boissons et l'oc
retranchent toujours derrière l'infé
consommation . L'augmentation est riorité de la qualité .
les exagérations , d'ailleurs que com troi présentent les mêmes vices au donc
moins étendue qu'on ne pourrait

porte toutes les traductions orientales
surtout les traductions orales, il en

résulte que Tonkinois et pirates ,
Hovas , habitants du Touat , du Tidikelt et du Gourai , Samory , Ahmadou et tous les chefs du même genre

se disent qu'avec un peu de persé
vérance et d'audace

par faire

parnir les

ils finiront

Français .

Les discours donc de ces messieurs

sans profiler en aucune façon à l'é
vacuation , thèse qu' ils n'osent même
plus soutenir, font p?rdre â la Fran
ce beaucoup de sang et beaucoup
de millions .

Laissons-là , toutefois, cette discus
sion sur la colonisation française en

général; nos observations arriveraien

tardivement , car le débat sera clo:
à la Chambre quand paraîtront ces
lignes . (Occupons-nous seulemen
d' une colonie au sujet de laquelle

se sont produites pendant dix-hui
ans de 1830 à 1848 . les mêmes pro

positions d'évacuation , de restriction
de la zone

l' Algérie .

d' influence Jrançaisi

point de vue fiscal et économique .
Mais ce qui les unit surtout, c'est
que le droit d' octroi est acquitté en
même temps que les droits d'entrée
établi au profit de l'État sur les

le croire au premier abord .

(k Suivre)

150 hect . environ , partie de la cave

LES VINS ESPAGNOLS

Richard , vendus 15 fr. l'hect .
2.000 hect . cave Gontier, vendus

Madrid , 6 décembre .

500 hect . cave Geniès , de Pézenas,
vendus à une maison du pays .
500 hect . Cavallier, vendus à une
maison de St-André-'ie-Sangoais .
400 hect . cave Alliès , vendus à une

Tant que ce tiroit d'entrée n'aura
pas disparu , la question de l'octroi

restera plus confuse et plus diffcile
à résoudre qu'elle ne le serait si les

Le'vote du Sénat francais sur les

boissons alimentaires étaient com

vins espagnols a produit une fâcheu

plètement dégrevées .

se

A l' heure actuelle , au moment où

Jamais , le dégrèvement total des vins
serait une mesure éminemment dé

mocratique , surtout en laveur des

classes laborieuses qui achètent le

vin au détail .

On peut donc affirmer que le dé
grèvement entraînerait une diminu
tion du prix , et une augmentation

de la consommation . En 1879 , la con
sommation du vin à Paris , par tête

d' oabitant , était de 184 litres . En 1881 ,

après le dégrèvement partiel consenti
par l' État, et suivi ; pour, la ville de

Paris , d'une diminution du tarif de

3000 hect . cave Laborde , de Pou
zolles vendus 15 fr. l'hect ., maison
Albert Peyron , à Nîmes .

boissons .

la viticulture se rélàve, continue M.

Les ventes suivantes arrivent seu
lement à notre connaissance :

se impression La majorité de la Pres
réclame des représailles contre
les produits français , et , surtout , con
tre les probuits industriels . El lobo,b

à une maison de Montpellier .

maison de fe ta . Le prix de ce« der

nières ventes ne nous a pas été com
muniqué .

notamment , organe de M. Castelar ,
s'occupant de la Question des vins ,

dit que les intérêts espagnols ne se-

rontpas seuls à souffr r,car on n'achè
te pour 300 millions de francs de vins
que lorsque ces achat# sont nécessai
res .

Il déclare que tous les français éta
blis en Espagne , qui envoyaient des
produits espagnols en France seront
les premiers lésés dans leurs intérêts .
Les commerçants françuis qui se li

Lyon , le 4 décembre .
Le moi s de décembre débute par

une température assez élevée , con

trairement à ce que l'on prévoyait

dans les premiers jours du mois pré
cédent . Au point da vue purement
hygiénique , l' humidité qui se dégage
des pluies intermittentes n' est pas

sans causer de nombreuses affections
vrent en France à la tabricat on des , sur la santé publique , soit dans les

vins seront forcés de demander des * villes, soit dans les campagnes .

Au point de vue agricole, cette tem
pérature est plutôt t»vorable . Les

semailles s'effectuent dans d' excel
lentes conditions . Les travaux de la
saison s' effectuent aussi très rapide
ment.

La vigne surtout est entouree de
grands soins en cette saison . C'est
la toilette d' hiver que l'on

pratique

en ce moment . On sait que l'on en
tend par ce tdrme une taille légère
qui n' est que le prélude de la taille
définitive compléte qui

Mersiua

32

St. LOUIS v. fr. Ville de Madrid 856

Candie noirs
Samos noirs
Cheemés noirs
Pliocées
Ericara

25
31
35
35
30

tx. cap . Marini div.
VALENCE v. noiv . Wessel L60 tx.

Alexandrette noirs

28

Beglerdjés
Figaes à distiller.

24
15

cap . Lund vin.
MAR1ANOPOL1 v. fr.

MARSEILLE v. Ir. Félix Touache 769

tx. cap . Bassères div.
—
v. fr. Oasis 793 tx. cap .
Barrau div.

—

la piante sont soigneusement respec

sée intacte .

v.fr . Ville de Naples799

—

Les vins achèvent de se

clarifier

grâce à un temps propice, sec et
froid . On peut maintenant les juger ;

quoique de qualité ne dépassant guère
la moyenne , ils sont meilleurs qu' on

MARSEILLE vap. f

Isère cap . Thu-

min div.

quence d'avancer la végétation , est

vendanges . ils ont du corps, une
verdeur suffisante pour assurer leur

ALICANTE v. esp . Grao cap . Gime-

d' échantillons ,

non

seulement

de
ceux qui représentaient les vins nou
veaux , mais encore do ceux qui

étaient apportés par des propriétai
res et vignerons qui se

ladguent de

conserver leurs vins vieux de 1890 et

qui veulent absolument les veudre .
11 s' est vendu

des vins

nouveaux

de 95 à 100 fr. la pièce , bien enva

P.COLOM vap . norv . Hartmann cap .

rieur à celui des bonnes années . Les
vins les mieux réussis se rencontrent

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret

dans le Douro . Il y nu choix à faire
dans la Baivrada et l' Estramadure .

Comme quantité , ou est obligé de
reconnaître qu'elle tend à diminuer
d' année en année à cause des pro
grès toujours croissants du phylloxé
locil tés

non

encore

contaminées l ') rendement est plus

considérable qu' il ne l'a été l'an der

rière-côte , et d'autres jusqu'à 120 et

privilégiés tendent à devenir de plus

Pour les vins vieux , il y a

vendeurs à 78 et 80 f

eu

des

la pièce en-

lûtée .
On commence à marchander les
vins nouveaux soutirés et c' est ainsi

qu' ils vo t se trai'er

bientôt .
or

Les vendeurs de vins des crus

dinaires éUieut bien plus nombreux ,
que ceux des bons vins bien réussis
os . l'année , qui étaient plus recher
chés .

Il

s' est également

traité

deux

petites aitaires en vins blancs , rares
cette année .

nier . Malheureusement

ces endroits

eu plus rares . Le Douro et l' Alemte-

jo ont donne une récolte fort ré uite .
On a fait un j. eu plus daus le Minho ,

la Bairrada , la Beira et l' Estramadure .

Quant aux affaires , elles se main

tiennent l-ntes et difficiles depuis le
début de la campagne.
Les maisons d' expé itions de Porto
ne se sont guere mises aux

comptant peu sur uu

achats ,

An-

—

v.

norv .

Norden

cap .

Haemsen f.vid .

les 130 litres . On

Estiamadure

3 fr. 90 l' aimude de 17

on trait à

lit .

Dans le

On cote l'hectolitre nominal suivant qua

Minho on tient la pipe de 67 tr. 20 à

3[6 bon goût de vin 86 d.fr.95; à 100;Marc
de raisin fr.86;75 à 80;Betterave et mélasse
92 d. fr. 54 t à —; Amérique 92 d. M. à —

Les vins blancs ont été recherchés

J00 fr. 80 .

pour la distillerie .

Les nouvelles plantations de vignes
américaines ont donné de bons

ré

sultats . Les vignes greflées déjà en

fr. 80 .

■ Stock des alcools dans les '" Docks

Entrepôts :

Au 5 déc . 1891
Au 7 déc. 1891

et

fr.

Gallia

c«p . Blanc div.

TARRAGONE vap . fr. Pythéas cap .

2.160 qx.
2.160 qx.

Qualités d'exportation :
Pour;ie ; Levant

70 à 75

Pour les Antilles

75 à 80

Pour les Indes

95 à 100

Vins rouges d'Espagne :
27 à 28
25 à 26
26 à 27
22 à 23
15 à 16

Dalmatie 13 d.Iogé

22

boisson

Du 6

TARRAGONE v. esp . Tarragona 322
tx.cap . Serra vin
P.VENDRES v.fr . lsaac Pereire 777

tx. cap . Marinetti div.

Algérie

Fruits secs à

AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap . Paoli
div.

Alicante 14 d.
2e choix
Valence nouv 14 d. 1er choix
Valence 13 d.2e choix
Mayorque

Bône nouv. 10 " à 11 Oran nouv. 10' à 11 "
Alger nouv. 0 à 11"

Du 5

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
17 à 21 '
18 à 21
18 à 21
pour

distillerie

la

41

Thyra

25

Du

fr. Écho, cap . Arnaud , venant

de Marseille .
Transbordement No 6860 : Ordre
167 b. sumac . — Transbordement No
6859 : Ordre 26 f. vin. — J. Delmas
3 c. essence . — Transbordement No
6883 : Merle 10 tubes en fer.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

div.

VOIRIE URBAINE

VALENCE v.esp . Joaquin Pujol cap .
E«candell f. vid .

TARRAGONE v.esp . Correo de Carta
gena ap.a
Cardona div.
Du 6

toirs que l'on suit quelque plaque

sen , f.vid .

Cantailloube div.

—

On ne peut faire un pas dans la

ville taris rencontrer bordant les trot

b. fr. St-François

cap .

Fourcade div.

MARSEILLE v.fr. Isaac Pereire cap.
Marinetti div.

VALENCF. v. esp . Sagunto cap . Mi-

d' egout déplacée et cassée .
Les plaques ne sont pas éternelles

après tout ; mais entin le service des
eaux pourrait relever celles d'entre-

elles qui demandent à être remises
en place quand ce n'est pas à être
remplacées .

Qu' il veille ! la nuit un passan
peut très bien s' y casser le-

quel div.

ALGER v.fr . Algérien cap . Gardanne
div.

P.VENDRES v. fr. Ville de Madrid
cap Marini div.

BARCELONE v.esp . Maria cap . Freixas

div.

BARCARES b. fr. Victor-Lucie cap .
Francès div.

Cette doit beaucoup à MM .

les

Ingénieurs des Ponts et Chaussées .
Ainsi , nous ne saur ons trop les

louer d' avoir élargi nos quais , de telle
Sorte qu' on peut les considérer corn-

nu étant, à peu près , incomparables ;
ainsi encore , nous leur

devons les

plus vifs reraeroîments pour nous
avoir doté du chemin du Lazaret qui ,

MANIFESTES

le tem s aidant , surtout si on le bor

Du V. esp . Villaréal, cap . Barbera ,

de de pins , aissera bien lo n , derrière
lui , la tameuse Corniche de Nice ; mais
pourquoi , nous le l«ur demandons,

venant de Valence .

Rosello y Vela f. vin. — Vinyes
Reste et Cie 12 f. vin. — Rosello y
fils Cl f. vin. — Ordre 40 f. vin. —

R. Gonzalbès et fils 23 f, vin. — M.
Ramache 42 f. vin. — A. Gloor 101
f. vin. — Ordre 48 f. vin. — E. Du
cat 82 f. vin. — Altazin fils 51 f. vin.
— C. Cespédès 40 f. vin.

ne se hâtent-ils pas d'apporter à la
seconde rampe du quai de la Consigne
des modifications telles que les vieil
lards ei les entants ne passent pas ,

comme cela est déjà arrivé, entre
deux de ces barreaux, sauf à faire
une chute mortelle î

MM . les Ingénieurs ont constaté,

eux-mêmes la construction

vicieuse

de cette rampe , puisque, sur le mê
me quai , ayant à en établir une autre

Du V. norv . Svithnm, cap . Larsen ,
venant de Valence .

Yruretagoyena 219 f. vin. — E.

ils l' ont construite dans des conditions
de sécurité absolument satisfaisan
tes .

Ducat 60 f. vin. — Rosello y Vela

30 f. vin. — E. Molinor 50 f. vin. —
E. Castel 50 f. vin. — T. Sancho 99

VOL DE VIN

f. vin. — { c. vin. — A. Fabre 56 f.

vin , 1 c , mandarines . — R. Arroyo84

c«p . Pujol div.

Le sieur Dumas Emile, garda de la
C4" Générale Transatlantique , a con
duit au poste de po'ice le nommé
B«'ls:n Pierre , ajusteur mécanicien ,

A rnaud div .

Du v. dan . Suhr, cap . Sivensen , ve

sa

BARCELONE v. esp . Cataluna 662 tx.

f. vin.

Almairac

Dumout 21 f.

MARSEILLE v.fr . Écho 145 tx. cap .
tx. cap . Harsen vin.

Corinthe

des.

vin. — R Marti 100 f , vm . — Ordre
272 f. vin.

cap . Gardanne div.

ALICANTE v. norv . Sweigaard 355

On cote :

vin. — J. C.
Butler 100 f. vin. — Vinyes Reste
et cie 2 c. vin de liqueur 3 c. grena

MARSEILLE V. fr. Aude cap . Paoli

Vela 100 f. vin. — R. Gonzilbès et

ENTREES

Nègre et Cie 40 f.

Richards f.vid .

satisfaits .

Vins

— Gonzalbès et fils 28 t. vin. - P.
Cabanel et fus 10 t. vin. — F. Michel

MYRIOFITO v. angl . Miniera cap .

leurs propriétaires ont tout lieu d'ètie

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

cie 20 f. vin. — L. Lardy 10 f. vin.

Aussenac f.vid .

production ont eu un rendement dont

REVUE MARITIME

Gorredo 18 t. vin. — Lempereur et

Mahlomam div.

MARSEILLE et ORAN Jv .

ras.

Tafia Martinique 53 d. fr. 62 à 65,dito su
périeur fr. 63 à 70 , Rhum Maurice 75 d. ,

venant d' Alicante .
Ordre 189 f vin. — Navarro Her
177 f. vin. — J. Bessil 37 f.

MARSEILLE v. allem . Girgenti cap .

tent .

litres . En

qualité ; à livrer , fr. 43 à — ; Allemand 92
d. tr. M. à —; Hongrois 92 d. , fr. 47 .
Dépositaire des distilleries du Nord ; N* 1
bis nu , fr. — ; à livrer disponible 90 d. , fr.
40 50 , nu livr. en oct nov. , déc., f.38 50;
nu 4 premiers lies fr. 40 —, pris gare Ar

TraSck c i

densen f.vid .

VALENCE v.esp . Villareal cap . Bar
bera div.
BARCARES b. fr. Jules Maria cap .

pour les vignerons qui résistent tant
que leurs ressources le leur permet

enregistre des ventes en Beira et
Bairrado aux prix de 5 fr. 60 les 20

lussie 92 d. , disponible , tr. M. à —, suiv.

Svensen div

ALICANTE v.suéd

ALICANTE v.norv. Albert cap.Tellef-

virons de 200 fr.

lité .

TARRAGONE vap . dan . Suhr cap .

les offrent sont peu rémunérateurs

mais également fort restreints . Les
prix otierts ont été limités aux en

Spiritueux

té cap . Gaillard chaux .

accroissement

Les commissionnaires des maisons

Marseille , 5 décembre .

Walberg f.vid .

dedébouchés . D' allleurs les prix qu'el

françaises ont donné quelques ordres
VIN S ET SP1B1TUECJX

nez uiv .

généralement inté

sés dans les cuvées choisies sur l' ar125 fr.

sen f.vid .

bonne constitution , mais ils ont un

ra . Dans les

Du v. norv . Albert, cap . Tellefsen ,

E. Ducat 100 f. vin. — M. Gomez 195
f. vin. — L. Sala 40 f. vin. — J.

Du 5

VALENCE v.norv . Tyr cap . Stephen-

titre alcoolique

de réglisse .

vin. — C.Cespedès 13 b. amandes . —

ne pouvait l' espérer au moment des

donc réputée dangereuse par le
temps présent .
Malgré le mauvais temps de ce
jour , le marché était assez garni

30 f. vin — G. Mira , 14 f. vin , bois

vin. — J. Gouteile et Mitjaville 48 f.

SORTIES

Toute opération hàtive au point

vue de la toilette ayant pour consé

Gaillarde et Massot 26 f. vin. — Grosbon frères 100 f. vin. — M. Ramache

v. tr. Emilie 492 tx.

cap . Nassen div.

Lisbonne , 4 décembre .

236

f. vin. — Noilly Prat et Cie 100 f. —

tx. cap . Veron div.

Portugal

tées en hiver . On élague , par uu
débroussaillement intelligent , toutes

les parties inutiles pour ne laisser
subsister que la charpente solidement
aoûtée,sur laquelle le froid aura d'au
tant moins d'action qu'alle sera lais

Turenne 1157

tx. cap . Butez bois .

se termine

Castella

49 s. figues sèches . — Altazm fils 29
— Ordre 50 f. vin. — Beaufort

Conditions de Marseille . A la consomma

au printemps . Les œuvres vives de

Pico , venant d' Alicante .
J. Corrédo 111 f. vin. —

f. vin. —Navarro Kermanos 39 f. vin.

Du 7

tion de la douane et à l'entrepôt d'octroi de
la régie .

Du v , esp . Corréo de Cariagèna cap .

TARRAGONE v. esp . Correo de Cette
152 tx.cap . Corbeto div.

nant de Copenhague ,
Via Marseille.

De St-Petersboug, 1 partie pièces

bois de chêne .

qui soutirat du vin qu'il avait sous
g. rie , ai moy^u

d' une

vessie

d'au e contjnanoe de 8 à 10 litres .

THÉATRE

Par suite de l'indisposition de M.
Pallu, baryton , la représentation du
Trouvère, de samedi , a donué lieu à
un petit incident. On a dû rendre
l'argent aux mecontents, et la repré

sentation a pu continuer sans encom

bre .

M. Pallu , malgré sa visible indis
position . a fait de louables efforts

pour satisfaire le public.
Madame Moreaa , qui réapparaissait
sur la scène à la suite du conflit que
tout le monde connait et qui s' est
terminé par l'acquisition definitive

de cette dercière pour notre scène ,
a été l'objet d'une ovation . On lui a

LA MILITARISATION

grand'peine au port d'Anvers une j

Dans les Ports de commerce

s' exposer à perdre le résultat de Y

On lit dans le Petit Marseillais :

L' approche de la discussion du

budget de la marine vient de faire
naître dans les grands pons de com
merce du Nord une agitation

vive ,

Midi , car ceux-ci autant que ceuxlà sont intéressés dans la question .
11 s' agit toujours de la défense du
littoral , que les amis de M. BrissoL
veulent assurer par des moyens peu

C' est

contre l' introduction de bâ

et contre

l' intrusion

de

l' élément

militaire que protestent fujourti'hui
le Havre et Ijunkerqut', par l'inter
médiaire de leurs chambres de com

M. Frédéric Achard donnera le
mardi 3 decembre , en représentation
Madame Mongodin de >iM . Ernest
Blum et Raoul Tocbé et Les Joies de

la Paternité, de M. Alexandre Bisson *

HARMONIE DE CETTE

A cause de la représentation théâ
trale , la répétition de demain est ren
voyée à mercredi .
Le chef de Musique,
A. GRACIA .

CAISSE D' ÉPARGNE

merce et de leurs municipalités , en

Versements

Remboursements
Livrets nouveaux
Livrets soldés

^. 098 fr '

11.554 fr.68
20
8

ÉTAT CIVIL DE

Lacreielle et Anîide Boyer, doivent

NAISSANCES

soutenir les conclusions du bureau .

On ne sait encore par qui l'élec

Garçon,l ; filles 2.

tion sera contestée, ni même si elle
doit l' être .

MARIAGES

Jean Bois , employé de commerce ,
et Magdeleine Marie Eugéoie Desplas ,
tous

pas fréquemment entravé par les

miciliés à

Cette .

Louis Français Henri Alexandre
Fournaire , représentant de commer
ce, et Baptistine Augustine Gervais ,
tous les deux domiciliés à

Cette .

Louis Emile Morgand , paveur, et
Marie Jeanne Eulalie Belezet, domi

une vitesse relativement considéra

ront-elles pas a craindie , soit avec
les steamers du commerce, soit avec
les

innombrables embarcations

de

pêche qui fréquentent les ports de
la Manche ?

Or , comme le foot remarquer avec

raison les organes de ces ports , si
le Havre et Dunkerque ont enlevé à

M. Constans indisposé , n'assistera
pas à la Chambre à la discussion
de l' élection Lafargue .

— M. Carnot a envoyé un officier
d' ordonance sur le lieu de la ^ catas
trophe à St-Etienne, les corps de
74 mineurs ont été retrouvés,

des

secours seront distribués aux parents

commis
négociant , âgé de 61 ans , né a Vaux
(« îbaren te-lnférieure).

Joseph Sauze , employé de chemin
de fer, 54 ans , époux Sibourg .
Françoise Capestan , âgée de 76 ans,

des victimes .

AGX Gourmets

née à Cette .

Mms Veuve Charras prévient tous les

amateurs de bon bœuf limousin qu'ils

NOS DEPÊCHES

manœuvies des torpilleurs , qui de
vront s'effectuer tant de jour que
de nuit , en profitant des heures pro

pices de I * marée? Ces petits bateaux
ne gouvernant bien que lancés à

Paris 3 h. soir .

Fernand Joseph Ruig, journalier,

et Anna Lassère, tous les deux do

ne réelle a leurs opérations .
Le libre accès des bassins , tant à
l'entrée qu'à la sortie, ne sera-t-il

DERNIÈRE HEURE

les deux domiciliés à Cette .

DÉCÈS
Edouard Léopold Camus ,

que soient leurs équipages et leurs
et&ts-majors , le commerce du Havre ,
au^si bien que celui de Dunkerque ,
estiment qu'ils apporteront une gè

à la validation . Les deux seuls ora
teurs actuellement inscrits , MM . de

Du 6 au 7 décembre

ciliée à la Molène ( Lozère).

de stationnement, et, en temps de
guerre , de centre d'opération , à des
gioupes de torpilleurs . Or, si petits

commercia

main sur l'élection de M. Lafargue
à Lille . On sait que le bureau conclut

CETTE

attendant que Calais et Boulogne se

servir, en temps de paix , de point

de nouvelles relations
les.

— La Chambre doit statuer de

»

joignent au mouvement . Ou sait en
effet que ces quatre ports doivent

ble , des collisions fréquentes ne se
Séance des 6-7 décembre 1891

du Midi , si les projets de M. Brisson
triomphaient devant le Parlement .

compatibles avec les intérêts et les

timents de guerre dans leurs bassins

TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

ports du Nord aussi bien que ceux

assez

voir se propager dans les ports du

février

1892 , époque à laquelle prend fin
tant de sacrifices et de tant d'efforts j régime
des traités de commerce, un
en apportant la moindre entrave f
nouvelle à la navigation . Mais un délai suffisant pour négocier avec
autre danger menacerait encore les les pays étrangers , en vue d' établir

que nous serions heureux de

besoins de notre commerce mariti
oflert une superbe palme d'or .
Dimanche , par suite encore de me . Nous avons plus d' une fois en
l' indisposition du baryton , La Favo - j tretenu nos lecteurs de la création
rite a été remplacée par La Juive . de postes de torpilleurs dans chaque
Malgré ce changement soudain , la re port de commerce de quelque impor
présentation a été satisfaisante . La tance , création dont .w. Brisson fait
basse , M. Debor <., qui eflectuait ses la base de son système de defense,
débuts , a été applaudie dans les no et que M. le ministre de la marine
tes graves , mais cet artiste laisse à est au contraire décidé à combattre .

désirer dans le registre élevé .

It importe, en effet, que le gou

partie de son trafic, il ne faut pas * vernement ait , avant le 1er

en trouveront tous les jours chez elle .

Elle prie sa clientèle de l'encournger
dans son entreprise , en lui facilitant

l' écoulement de cette viaDde de 1«

ehoix qui sera vendue à prix modérés .

Paris, J décembre
Si les deux Chambres ne

se

mettaient pas d'accord avant le 31
décembn sur un texte uniforme, le
gouvernement ne prononcerait pas
par décret la clôture de la session

et laisserait !es travaux parlementai
res se poursuivre pendant la période
réservée d'ordinaire aux vacances du

AVIS
La Maison G. LANG & C" de

Toulouse, Chemiserie, Lingerie, pré

vient sa clientèle que son agent
M. JULLIAN ne fait plus partie de
son personnel .

NOTA. — Tout client du répertoire

jour de l'an .

qui prouvera son attachement à la
Maison par une commande faite à
son nouvel agent, recevra en recon

naissance un Cadeau souvenir.

MARCHAMES EH VENTE
VINS

Les prix demandés ci-dessous s'en

tendent à l'hect . nu , comptant , tans
escompte .

■ Chez M . E. DCCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 112,25 fr ,

200 h. Alicante vieux , 1er choix ,

13 d. 112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d.à

220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

100 dm Valencia 12° à 13«,24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112, 25 fr.
52 dm Valencia 13 à 13°l12,24 fr.

3E0 h. vin rouge Lérida vieux 12
degrés 112 à 13 d. s.p. à 28 fr. l'hect.

114 dm Alicante 13 112 à 14°,25 fr.

Chez M. HENRI SABATIER FILS

vin rouge Alicame-Hous-

chet 1891 9 d. s.p. à 23 fr. l'hect.

Chez M. FÉLIX REBODL

Chez MM . JULIEN PÊhE ET FILS

900 hect . vin vieux Grèce , mon plâ

Quantités diverses de :

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.

61 dm . Alicante 14 - 25 fr.
100 dm . Valence 13 - à 24 fr.

tré 13 - à 14 j à 25 fr.

500 hect . moscatel vieux iî/10'liq .
14/15 - aie. à 50 fr.
80 fûts muscat, nouv. a. p. 9 ljl à
10x15, à 42 lr.
Corfou, nouv. s. 'p. 14 - à 14 * !|2,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s.p. 14'à 14* 112,
à 35 fr.

Chez ' M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix , 10 à 11 d. de 14 à 19 fr.
Chez M. GADTIER AÎNÉ

200 lj2 muids Alicante vieux sup.
14° 112 à 30 tr.
61 dm Alicante I4° ,à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

40 dm Musc t 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.
90 li2 m. Piiorato d- ler choix, à
29 fr.

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 f.

400 h.

Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.

Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.

Banyuls , 60 fr.

Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13'5 , 26 fr.

Oran s , pl. 13 - 25 fr.
Alicante sup. 13- 5/14- 30 fr.
Vin blanc 9/9'5 , 18 fr.
Vin blanc 15 *, 25 fr.

Chez MM . Pi et CANTO

150 dm Valencia 13® à 13° 112, 21 fr.

50 dm . Benicarlo 13- à 13 - 1 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13' à 13-l12 à 22 fr.
114 dm . Alicante 13 1i2 à 14- à 25 fr.
82 dm . Valence 13 - à 13-1x2 à 24 fr.

50 dm . Valence 13-112 à J4 - à 25 fr.

100 dm.Valence nouv. 13 i12 à 14" 25 f.
40 dm Muscat 15°,8 1|2 liq . 45 fr.

Vin hlanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 H2 à 14° .
26 fr.

150 112 Vinaroz s.p . marque

14 -,25 fr.

250 112 Valence s.p . 13 1 2^ 24 lr .
Chez M. F. LA GARDE DE BEKNE

240 h. Alicinte vieux extra supé
rieur 14 d. à 32 fry

La Direction,
G. LANG et C"

A LOUER

un Appartement fie six pièces
AU REZ DE CHAUSSÉE

Chemin de la Caraussanne, 36.
avec eau , terrasse, buanderie, etc.

A VENDRE
à CETTE.^— Quartier de la Caraussane.
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser pour tous renseignements,au

éritiers de M. Stanislas SASSY.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.

de 10 à 1i *, à prix divers entre 13
et 18 fr.

800 h. env. Mayorque vieux s.p .

*0 ans de Succès. La seule guérissant dans lui

800 h. Mayorque 1889, s.p . 12 5/13

Prix : S fr.ie flacon. -chez J. FERRÉ, Pharmacien

II 4 11*5, à 18 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LADTIER

700 fûts Mayorque, 9; 1,2 à 10. de

14 à 18 fr.

rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.
EXpBDm°N FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
108, SUE RIOHELŒO' FABIB

Le Directeur Gérant : A. CROS.

Cette. — Imprimerie A. CROS .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAIPÀ&IE

OllUE PERROT

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la

YBAREA Se Oie <1*5

grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
jetrouver à la ville ces distractions agréa
tations . Aux uns et aux autres nous ne

saurions indiquer un meilleur conseiller que

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al

MARQUE DEPOSER

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Perrot

la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la

pétence dans les quns;ions d'hotticulture

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

plus diaphane , et lui donne de la fraîcheur.

années de succès .

rafraîchissante. Fait disparaître les rides, le hâle

Le parc, le jardin , le verger , la baf'secour, l'apiculture et la pisciculture, l'hygiéne domestique , les inventions nouvelles,
les constructions champêtres, les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets

Innocuité pour le tissu dermal.

et de basse-cour est sanctionnée par trente-

ordinaires de sa rédaction .

.

Cette publication bi-mensuelle et illu

ENTRE

CETTE & BILBAO & les port intermMiaiiei

( 5T Année )

bles au moyen de Berres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi

SËSVfCÉ EfliM DE BATEAUX A ÏAPEIR ESPAGNOLS

cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril,
Corogne
Santander, Bilbao .
„ o
~ Et en transbordement à Cadix pour Sévillc, Gijon, San-Seba# ieu
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO QUEJO, partira le 7 Décembre

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et

au teint et les taches de rousseur. Elle est sans

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

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

La Crème, Végétale Perrot

s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires. Par sa parfaite adhérence
elle rie laisse aucune trace ( par contact) sur les
voilettes, rubans et autres objets de toilette.
Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

trée forme à la fin de l'année un élégant

frix'du Flacon : 3 fr.— EQToi franco contre mandat ou timbres-post»

volume de 400 pages orné de plus de 100 gra

PERROT & C", 3 , rue du Helder, PARIS

vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a

Société GénéraledeTransports Maritimes

bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS. - 56, quai des Orfèvres . - PARIS

A TAPEUR
MALADIES DES EHFANTS

;

SIRCPII RAIFORT IODE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

de GRIMAUUT & C,k

IDÉPARTS de CETTE

Plus actif que le sirop autiscor-

butique, excite l'appétit , fait
fondre les glandes , combat la
pâleur et la mollesse des chairs,
guérit les gourmes, croûtes de

lf it, éruptions de la peau. Cette
combinaison végétale, essentielle
ment dépurative , est mieux tolérée

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille.

7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde
ment.

Mercredi, midi , pour Orae , direct .

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippeville, et
direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,

<jue les iodures de potassium et de

le samedi à 5 heurts du: soir .

fer. — DÉPÔT . Toutes Pharmacies.

Départs réguliers de"Marseille;etJSt-Louis-du-Rtiône pour ' l'Al

rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :
A Cette, à M. Kd . " DUPUY, agent de la Cie 8 , quai Commandan*

Samary .

SOCIETE MM DE L'OUEST
Service régulier entre .

Ceîîe, Lisbonne, le llàvre et Anvers
faisant livrer à toua lea ports du Nord

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

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS
MIDI

Service d'Diver depuis le 15 («loLre

122 — 12 h. 45 m. rapide

102 —

l' V ~
1120 —

1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 œ . omnibus

8 h. 55 m. express

9 h. 10 m. omnibus
9 h. 40 m. mixte.

104 - 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
—

120 —

FER

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 er Novembre
PARTANTS

PARTANTS

1102 —
112 —

DE

2 h. 45 s. ' omnibus

6 h. 00 B , express

860 —

3 h. 15 m. express

864

•—

5 h. 18 m. omnibus

866

—

884 — . 3 h. 30 m. express
868 —
870 —

8 h. 00 m. mixte

9 h. 46 m. express '
9 h. 57 m. omnibus

880 — 12 h. lb s. tr. léger
—

3 h. 00 s.

mixte •

874 —

872

5 h. 38 B.

express

876 —
878 —

6 h. 18s .
7 h. 46 B.

882 — 10 h. 40 s.

2 h. 55 m. rapide '
9 h. 07 m. express

105 —

9 h. 17 m omnibus

J 13 —

1 h. 20 s. omnibus

1133 —
111 —

101 —

2 h. 50 s.
4 h , 30 s.

5 h. 08 s r

direct

ARRIVANTS

ARRIVANTS

121 —
119 —

mixte
mixte

tnixte
omnibus

express

141

—

6 h. 41 s.

mixte

109

—

9 h. 27 s.

omnibus

103 — 10 b. 05 B. express -

883 — 12 h. 22 m. direct
861 863 —

5 h. 06 m. direct
8 h. 06 m. omnibus

865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 39 m. express
—

2 h. Il s.

871 —

869

3 h. 56 s.

873
877
715

—
—
—

£60 —

881

—

5 h. 12 s.
7 h. 56 e.
9 h. 07 s.

10 h. 50 s.

11 h. 56 s.

JOURNAL DE CETTE

omnibus

express

omnibus
omnibus
omnibus

omnibus .

omnibus

