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CETTE, le 9 Décembre 1891 .

MARCHÉ DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

Étant données les tendances pro-
eclioniistes accusées par le Sénat ,
e vote qu' il vient d' émettre au sujet
les vins , et qui n'est que la conlir-
nation du projet adopté par la
Chambre n' a surpris personne : On
'y attendait . Malgré cela , on a
oulu à cette occasion provoquer

an certain mouvement de hausse ,
pour pousser la spéculation à s' ap
provisionner . Jusqu'à présent cette
iranœuvre n'a eu aucun résultat .
3n se préoccupe surtout de faire
entrer la plus grande quantité de vins
que l' oD pourra . Mais ce ne sera pas
sans peine . Si à Cette , on ne trouve
plus un fût à louer , les vapeurs par
tent à vide . En Espagne paraît-il ,
l'encombrement est tel qu'on ne sait
plus où donner de la tête . Dans
certains ports,les vapeurs ne peuvent
charger qu' à tour de role . 11 faut
aussi compter avec la lenteur bien
connue des chemins de fer {espagnols
qui , eu temps ordidaire vous pren
nent facilement 8 jours , pour le plus
petit trajet.Touie - ces caisses réunies
font augurer qu' il ne sera guère pos
sible d' introduire de bi n grandes
quantités pendant les six semaines
qui nous séparent de la date fatale .
Et sur tant de fûts envoyés , les ex
péditeurs auront beaucoup de chan
ces , si tous ces fûts sont retrouvés
et retournés même vides .

Cependant notre marché ne paraît
nullement s' émouvoir de cette situa
tion anormale . Nos quai ^ sont mou
vementés par les nombreux arrivages
qui s' y succèdent , mais les affaires
ne sont pas plus actives . Les vins
s' enferment . On vend des Valence
14 d. à 18-19 - ce sont les affaires
les plus intéressantes ; les Mayorque
sont anssi recherchés et les bonnes
qualités presque introuvables . Le
autres vins sont délaissés on achète
quelques fûts par-ci par-là , suivant
les besoins . Les cours jusqu'à prèsenl
n'ont subi aucune fluctuation ils   so
tenus plus fermes mais c'est tout .
On s'attend â une avalanche de vins ,
et on se réserve . Certainement tout
fait prévoir que la hausse prévaudra
irais il f udra auparavant qup le gros
stock s'allège . Et en outre , que
fera-t-on après le ler février de tous
les vins qui resteront en Espagne et
à l'étranger ? Certainement on ne

les jettera pas et il est â présumer
qu' ils viendront quand même en Fran
ce . I / faudra aussi compter avec l' Ita
lie , car le droit de 1.20 par degré ne
sera pas un obstacle à l' introduction
de ces vins qui cnt eu de tout temps
la faveur du Commerce . En [ résumé ,
l' avenir nous ménage bien des sur
prises , et serait bon prophète celui
pourrait deviner les modilications
qui résulteront du changement qui
va se produire dans nos rapport avec
l' élranger .

Marché animé .

Bourse 1« Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 416 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 — — 48 — —
4 136 58 — —
40142 — 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandis
Pipes doubles et New-York id *

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie .— Les cours ,
très lourds à la fin du mois dernier
se sont relevés , et pendant toute
cette semaine , nous avons assisté à
une hauise qui , sur le rapproché,
n'est pas moindre de 1 fr.

Par contre , le livrable éloigné n'a
pas suivi la même progression .

Samedi soir , à la derrière heure,
les prix restaient faiblement tenus .
Le courant valait 47,50 , le prochain
47,25, les 4 premiers mois 47 fr. et
les 4 de mai 46,75 .

La stock dans les entrepôts de
Phris est en augmentation de 5"0
pipes pour la huitaine et atteint
8 375 pipes , contre 7,825 la semaine
précédente , et 13 050 à la date cor
respondante de l'année dernière .

A Lille , le 3^6 disponiole s'est pa
yé en clôture 46,2b . A Bordeaux , les
3i6 fin du Nord 90 ' dispouible se
sont payé de 50 à 51 fr. nu , avec
peu o'o lires , le livrable janvier à
avril 1892,51 ( r. et mai-août 52 fr. ;
■ es vendeurs sont tort réservés . Sur

les autres places les prix ne varient
pas.

3i6 de vins et de marcs .— Les
3(6 du Languedoc 86 - disponible va
lent 110 fr. l' hectolitre logé à Bor
deaux . A Nîmes , les 316 disponible
et sur décembre valent 90 à 100 fr. ;
les marcs , 75 à 80 fr. A Béziers , les
3[6 sont nominaux a 100 fr. ; mares
86 fr.

Eaux-de-vie . — Dans la région de
la Rochelle , on assure qu' il est pos
sible aujourd'hui d'obtenir des eaux-
de-vie nouvelles bonnes et parfaite
ment pures au prix de 200 fr. l' hec
tolitre uu . 11 se traite de temps en
temps aussi quelques eaux-de-vja
rassises gardées depuis 1880 à 1885
dans les prix de 250 à 300 fr. , mais
ces transactions sont rares , les né
gociants fabriquant eux-mêmes cha
que année de grandes quantités et les
laissant vieillir en chai . Quant aux
eaux-de-vie très vieilles de 25 à 30
ans , il y en a encore quelque lots
aux mains de propriétaires récalci
trants qui , néanmoins , comprennent
de temps à autre que leurs préten
tions d' il y a deux ans doivent se ré
duire ; aussi se traite-t-il dans les prix
de 6 à 700 fr. , suivant la qualité .

11 y a assez d'entrain en Armagnac
avec des prix fermes .

En Italie , par suite d'une modifica
tion récente du tarif douanier, les
droits sur les eaux-de-vie sont
fixés comme suit :

Cognac :

en fûts le récipient compris
( l'hectolitre) 90 » !

en bouteilles ( les 100 bout .)
de plus d' un demi-litre mais
pas plus d' un litre ( l'hecto). 90 »
d' un demi-litre et moins
(les 100 bouteilles) 67 50

Des modifications ont été aussi
apportées aux taxes intérieures de
fabrication sur ' les spiritueux et la
surtaxe de frontières sur les spiri
tueux importé * de l'étranger est fixée
à raison de 140 fr. par hectol . d'al
cool anbydre ramené à la tempéra
ture de 15,56 degrés du thermomè
tre centésimal .

La taxe de ve nte sur les spiritueux
destinés à la consômmatiou dans le
royaume reste établie à raison de
20 tr. par hectol . d' alcool anhydre
ramené à la température indiquée
dans l'article ci-dessus .
Essence spiritueuses 0,80 par kilog .

sans

de rhum et de défalcation de
cognac et autres poi ^ s p°ur le
rentermant de l'ai - récipient im-
cool . médiat .

Rhums et tafias .— 11 y a très peu
d'affaires sur nos marchés . Il a été
importé de la Martinique , du ler
janvier au 31 octobre 1891 , 144.723
hectolitres tafia , du ler janvier au
3 ! octobre 1890 , 133.765 hectolitres
tafia . Il a été importé à la Martini
que , du 18 novembre dernier au 4
décembre courant, 1.347 fûts mélas
ses é raugères .

Au 30 novembre , le stock dans les
entrepôts de la Chambre de commer
ce de Hordtaux comportait 6,663 hec
tolitres .

LES VINS ESPAGNOLS

Madrid , 8 décembre .
On annonce que plusieurs maisons

vinicoles françaises viennent de s'é
tablir en :Espagne . Oa croit qu'une
grande partie de la récolte pourra
être expédiée en France avant le
ler février 1892 .

La Correspondencia dit que quel
ques journaux français ont pris com
me une plaisanterie la nouvelle que
plusieuis exportateurs de Bordeaux
et autres villes commerciales de
France voulaient tenter la fortune en
établissant des succursal es ou des
maisons d'exportation en Espagne .
Mais cette nouvelle est confirmée par
des faits . Il paraît que plusieurs re
présentants français à Séville seraient
occupés à chercher des locaux pour
y établir des caves . Des accords se
raient déjà pris entre les propriétai
res et les fournisseurs andalous . Quel
ques indications reçues de Saragosse
confirment ces tendances »

»

Alicante , 8 Décembre .

Depuis plusieurs jours . arrivent
journellement ici 35 trains chargés
de vins.

Plus de 50,000 barriques attendent
sur le port des bateaux pour être
transportées en France .

Les vapeurs manquent pour les
transports .

La Compagnie des chemins de fer
a été obligée d'employer des wagons
de 3« classe pour le transport du vin.

La ituation de L'Algérie
(Suite)

Tous les indices matériels témoi
gnent d' un développement régulier
de notre colonisation en Algérie , sur
tout depuis vingt ans. M. Burdeau
rassemble un grand nombre de chif
fres â ce sujet . La propriété euro
péenne ne comprenait que 877 . G93
hectares en 1875 ; elle s'étendait à
1 . 353 . 000 hectares en 1887 et elle
doit en embrasser aujourd'hui envi
ron 1.500.000 l'étendue de deux
fois el demie de nos départements
français . La récolte annuelle en
réréalns aui ne montait en moyenne5u'à 10 73i0 .00 quintaux mdanys lae
période de 1863 â 1807 , atteint
15.170.000 quintaux dans lapériode
quinquenale suivante et 16,893,000
dans la période 1 88•21 t a 1889 ,
chiffre qui a été considérablement
dépassé dans les années 1890 et
1891 .

Le nombre des moutons, qu'on



évaluait à 14 millions i12 de le
e !) 1870-78 , et qui , par suite de
sécheresses et d épizooties , avait f ë-
chi à 10 millions environ en 1882
est esliir.é à 17 . î 50 000 tètes à
l' heure présente L'exportation du
bétail en France a été de > 35.000
moutons et 180.000 bœufs en 1888
992.000 montons el 33.000 beufs
en 1889,975.000 moutons et 53.000
bœufs en 1890 . M. Burdeau estime
800 millions de fr. l' ensemble de la
production agricole algérienne mais
ks données sur ce point , manquent
de certitude et de précision .

On sait que la plus grande part
du développement récent de la colo-
nisalion européenne en Algérie est
due à la vigne . 51 . Burdeau dresse
le tableau suivant de l' éiendue des
vignobles et de la production des
vais :

Années

1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884-
1885
1880
1887
1 888
1889

Hectares

1 G. 000
20.000
23 7 < 0
3e . 200
39.800
46.200
56-000
6 9 900
79.000
87.800
125.400

»

Hectolitres .

338.000
351.000
4322.000
288.000
681 . 000
821.000
890.000
967.000

1.667.000
1.903.000
2.761.000
1.578.000

Nous ferons ici , toutefois , une re
serve ; les chiffres de M Burdeau , en
ce qui concerne l'étendue du vigno
ble , nous paraissent exagérés pour
1rs dernières années. Le « Buiieiin
de Statistique . » publié par le minis-
tèie des Finances , décembre (page
700), fixe à 2.844.130 hectolitres
la production du vignoble algéiien
i 890 , mais n' indique , pour l'étendue
de celui-ci , que 98.541 heclares .
Nous ne croyons pas que, à l'heure
présente , l'Algérie ait encore 420,000
hec aies de vignes .

Les chemins de fer algériens ont
passé de 750 kilomètres en 1878 à
2.81G en 1890 , et leur trafic de
7.007.000 fr. à 500.800.000 fr.
en 1889 , dont 249.200.000 fr. à
l' importation el L: 51.(,00.000 à l' ex-
poriation . L' importation n' a pas aug
menté et même reculé depuis quinze
ans ; mais l'expori;-lion s' est accrue
de 50 à (iO 010 . Si l' on veut un
point de comparaison , en voici un
qui complétera les donnéer fournies
par M. Burdeau . Une des plus
prospères colonies britanniques
est ' la Nouvelle-Zélande : l' en
semble du commerce extérieur y
montai !, en 1888 , 340 millions de
fianes ( 13.709.200 liv. si .), dont
l50 millions de francs à l' importa
tion ( 7.07.325 liv. st. ). métaux pré
cieux compris . Le commerce de la
Nouvelle- Zélande ne représente donc
guère plus que les deux tiers de ce
lui de l' Algérie .

il en csl a peu près de même pour
la colonie du Cap : les importations
en 1888 y atteignaient 178 millions
de francs ( 7 , 01 . i , 855 liv. s ) et les
exportations 226 millions de francs .
(8,904,000 liv. st. ) ensemble 404
millions de francs , guère plus des
« juatre cinquièmes du commerce al
gérien . Avec Nasal qui importait
pour 73 millions de francs 2,890,000
liv. st. en 1888 el qui les exportait
pour 3 .; millions de francs 4,417,000
liv. st. le mouvern : ni commercial do
l' Afrique neridiornule britannique
dépasse à peine celui de l'Algérie . I

S

Voilà les côtés favorables dô la co
lonisation algérienne ; il nous re.5le à
étudier ceux qui sont moins brillants
et a tracer les lignes principales de la
politique que la France doit suivre
désormais dans celle contrée .

Les relations coiaierdales
n tra Cette et Tarragona

Nous connaissons maintenant la
statistique des opérations commer
cial - s effectuées entre Taivnjrone et
la Frsnco peu ,; an t l' ionée 1890 .

Considérées d ns leur e. , sembla ,
les exportations maritimes de Tar
ragone ont atteiut , en 1890 , la som
me de 30.269.952 tr. contre 16.783 261
francs seul '- ment en 1859 , c' est une
augmentation de 13.580.691 fr. due
pour 11 . 30 - 340 fr. a ia plus - value
des ventes de vins. i'.n effet , les ex
portations maritimes .do cette mar
chandise qui représentent les 26/30
de l' exportation totale n'av ient pas
dépasse , en 18«) , en quantités .
73.i03.S8 ! litres et en valeurl4.740.792
fr. ; en 1:;90 , au contraire , il est sor
ti de Tarragone 104 millions 330.980
litres d' une valeur de 26 mil io;s
103 . I3S tr.

t a France a reçu , pour sa part ,
17.780.000 t' r . ce ces vins.

Ces expéduinns par chemin de ter
ont été naturellement moins n om
breuses et moins importantes ; elles
ont donnè lieu cependant à un mou-
vern - nt de maichandises d' une va
leur de 8.641.050 tr. en 1890 , au
lieu de 6.897.400 fr. en 1889 , ce qui
accuse une augmentation d'une an
née sur l'autre de 1.744.230 fr.

Le total des marchandises sorties
de Tar.agone en 18'J0 , par la voie
de mer et par la voie de terre , re-
presente ainsi une vaif urviie 39 mil
lions de francs e viron .

Un lait à noter , fait d' ailleurs très
explicable , c'est que la plus grande
partie , on pouirait presque d re la
totalité des marchandises expédiées
par chemin de 1er avaient la Fran
ce pour destination . Cela tient no
tamment à cette circonstance que ,
grâce aux tarifs de pénétration , le
commerce de Reus a autant d'avan
tage à user d.j la voie terrée qui
relie dis cctement Reus à Barcelone
et Cerbère qu'a envoyer ses mar
chandises au port voi.in de Tarra
gone pour y être embarquées .

Les taxes de port sont forcément
élevées à Tarrayone par suite des
dépenses nécessitées par la const uc-
tion et les amen geroents , ce port
étant un port artificiel , . établi à
grands frais, mais avec beaucoup
d' art , puisqu' il est devenu un des
plus sû s de la côte . Ces droits ne
sont pas moindres ( droits de   doua
etd.oits de travaux du port réunis),
de 2 tr. 50 par tonne de marchandise
débarquée et de 2 fr. 25 par tonne
de marchandise embarquée . Ainsi
un vapeur de 237 tonneaux de jauge
pouvant embarquer 600 fûts paie à
Tarragone à chaque voyage pour
débarquement de 600 tûts vides re
présentant 60 tonnes à 2 tr. 50 l' une ,
et'pour embai quem.-nt de 600 lûts
pleins représenta G t 360 tonnes à
2 tr.25 l' une , un droit total de 960
francs .

Le même navire de 237 tonneaux
de jauge ne paid à Cette qu'un droit
de quai et lie santé de 0 tr. 60 ou ,
au total , 142 fr. au lieu de 960 fr.
Tarragone demande donc à ce navi
re , pour chaque voyage , 818 fr. de
plus que le port de Cette . Ceite sur
charge profite donc au transport
par hemin de f< r , mais elle n' est
pas sufli ante pour entraver la cir
culation mari une entre la côte
orientale de l' Esp-gne et les pons
français ; car , en 1890 , si 430.608 hec
tolitres ont p.is la ioute de France
pa- la voie de terre , 889 020 hecto
litres out été dirigés de Tarragone
sur les ports français dans les pro
portions ci après : Cette , 612 . 378 hec

tolitres ; Marseille , 87 . 432 ; Rouen ,
63.048 ; Port-Vendres , 44.316 ; Le Ha
vre , 29.040 ; Nice , 27.366 ; . Bordeaux ,
11.010 , Bayonne , 7.290 ; Mt-nion,5.022
et Brest , 2 088 .

Le frèt a été , l'année dernière , de
28 à 32 fr. pour 1.000 litres de vin
de Tarragone à Paris , non compris
le r\!oui des fûts vides qui coûte
8 fr. par fût . H a été de 6 a 7 fr. de
Tarragone à Cette par demi-muii de
600 litres y compris le retour des
lûts .

Les agents des transports français
qui ont employé un grand nombre
de navires étrangers ( norwégiens ,
danois , suédois et allemands ), don
nent pour raUon qu'ils n'ont pu-
louer des navires français à des
condit ons aussi avantageas ', ce qui
s'explique, disent-ils , par c e fait que
les navires du nord de l' Europe dé
pensent jnoi s que les Français pour
les appointements des officiers de
bord et lA nourriture des équi ages
et que , même , pour lés bâtiments
d' égal tonnage , leurs équipages sont
moins nombreux que les nôtres . .

Le rendement des impots I

Le rendement des impôts , des reve
nus indirects , et des monopoles de
l'État , accusent dour le mois de no-
vem bre , une plus- value sur la période
corrsrpondante de 1889 .

Cette plus value est de 8 . 320 . 500
francs par rapport aux évaluations
budgétaires , en augmentation de
9 . 223 500 francs sur ie rendement
(Ju mois de novembre 1889 .

IEIIË Mimi
!

MOUVEMENT DU PORT I)E CETTE !

ENTRÉES

Du 8

MARSEILLE v. fr. St-Marc 324 tx.
cap.Christau div.

ORAN v.fr . Franche-Comté 551 tx.
cap . Nicolaï div.

MARSEILLE v. norv . Cette 669 tx.
cap . Pettirsen lest .

TARRAGONE v. fr. Pyihéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

Du 9
LANOUVELLE b.fr . St-Joseph 12 tx.

cap . Magnères lest .
MARSEILLE v. fr. Rhône 788 ts .

cap Brun div.
VALEN'-E et Barc . ! o ;; o v.r.orv.Nord-

polen 3 2 ' x.cap.Duii via .
F1UME v.fiionténégrien Jaroslav 1093

tx.cap Girgovich bois .
MARSEILLE v.tr . Anjou 406 tx.cap .

Homiuette div.
— v.fr . Écho 145 tx. cap .

Arnaud div.

SORTIES

Du 8

F1UME b.aut . Grobmik cap . Bulanj ,
lest .

ALI CANTS v. norv . Sweigaard cap .
Hansen f.vid .

VALENCE v.norv . Wessel cap.Lund
f.vid .

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

BORDEAUX v.fr . Ville de Marseille
cap . Verone div.

VlNAROZ v.esp . Amalia cap.Borras
div.

MARSEILLE et Alger v.fr . Franche-
Comté cap . Nicolaï div.

VALENCE v.norv Heimial cap.Cas-
persen f.vid .

— v fr Jeanne d'Arc cap .
Durand div.

MARSEILLE v. fr. St-Marc cap .
Christiu div.

MANIFESTES

Du v. norv . Schv:eigaard , cap . Han"
sen venant d'Alica ; te .

Goutdle et M tj a v l l e 1 b. soie 27
f. vin. — L. Lardy 30 f. vin. — Or
dre 27 f. vin. — Sala Bérésaluze et
Cie 73 f. vin. Navarro Hermanos
186 f. vin. — T. Pastor 424 f. vin. —
J. Corrédo 18 f. vin.

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

Rossignol et Bascou 20 f. vin. —
P. Crozal frères 62 f. vin. — Ordre
137 f. vin. — J Solanas ('3 f. vin. —
Goutelle et Mitjauile 126 î . vin. —
R. 0&sa.-us 157 f. vin — Amat Her
manos 115 f. vin , 84 f. vin. — J.
Ueimas 25 t. vin. — P. Taillan et Cie
120 f. vin , 2c . liqueurs . — Navarro
et Cie 124 f. vin.

Duv . esp . Jati'-a , cap . Lloret , ve
nant de Valence .

d'Aiicante :
J. C. Bühler 149 f. vin.

de Valence :
C. Cespédès 54 f. vin. — Ordre 12

f. vin. — Vinyes Reste et Cie 30 f.
60 vin. — G. Pams 60 f. vin. — Ordre
10 f. vin. — J. Lugand 41 f. vin. —
A. Gloor 207 f. vin. -- R Gonzalbès
e fils 50 (. vin. — Arod et Dayon
60 t. vin. — H. Couret et Cie 103 f.
vin. — Ducat 70 f. vin. — Jourdan
y Fontaine 82 f. vin. — C. Cespédès
72 f. vin. — Altazin fils 38 f. vin. —
E.Castel 10 p. mandarines . —L.Julien
p. et fils 78 c. mandarines .

Du v. esp . Catalnna , cap . Poujol ,
venant de FaLua et Barcelone .

A. Hérail 71 p. vannerie , 1 f. vin.
— B. Tous 20 f. vin — Ordre 144
f. vin. — A. Mayol C9 p. raisins , 2
s. raves , 4 s. pommes de terre , 1 p.
piments — J. carbonnel 240 f. vin.
— Ordre 79 f. vin. — Bertrand 37 f.
vin. -• P. Coste 114 f. vin. — Bail
le neveu , 10 s. amandes . — H. Couret
et Cie 131 f. vin. — B. Tous 50 t.
vin. — Goutelle et M i j aville 127 f.
vin. — Ordre 98 f. via .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA CALE OE RADOUB

O ' nous css . ro q;3 le ministre des
travaux publics a soumis , à notre
Chambre de Commerce , tout un dos
sier relatif à la question de la cons-
trucûon d' une Cale de Radoub , en
l'invitant à indiquer les ressources
à l'aide desquelles elle acquitterait
les dépenses de la construction .

L'emplacement que cet engin oc
cuperait serait le fond du vieux Bas
sin , sa longueur utile atteindrait 130
mètres ; enân , la dépense totale à
engager s'éléverait à la somme de
3,300,000 fr.,sans compter l' impré-
Yu probable .

L'emprunt est, bien évidemment
le seul expédient auquel , pour se
libérer , la Chambre de Commerce
puisse avoir recours .

En supposant qu'elle emprunte ces
3.300.000 fr. remboursables en 40
ans , au taux de 5,24242 0[0 , ce serait ,
annuellement , et pendant 40 ans , la
somme de 173,000 fr. qu' elle aurait à
se procurer .

Aujourd'hui , pour payer les inté
rêts des 6,400,000 fr. qu' elle a con



senti à avancer à l'État , pour l' aider
à terminer certains travaux entre

pris au port de Cette , elle perçoit
sur les marchandises qui s'y impor
tent un droit de statistique , qui pro
duit , bon an mal an , en chiffres
ronds, 142,000 fr.

Elle ne saurait songer ; par suite ,
qu' à la perception d'un droit do ton
nage ou , si elle veut se montrer
prudente , qu' à celle d'un droit de
fret , frappant , seulement , la tonne
de marchandise apportée .par le na
vire .

Mais il n' en restera pas moins ce
fait que les importations de ce port,
quelque soit l' euphémisme employé ,
devront acquitter, ensemble , la som
me totale de :

173,000 fr. + 142,000 fr. =
325,000 fr.

Or , peut-on raisonnablement impo
ser une pareille charge à son com
merce maritime ?

Nous croyons ' que ce serait une
lourde faute .

Que d'autres ports , pour complé
ter leur aménagement et leur ou
tillage , imposent à leur commerce
maritime particulier n' importe quels
droits , c' est leur affaire : le port de
Cette doit rester un port franc .

C'est à rette seule condition qu' il
continuera à prospérer .

Ce n'est pas , en effet, après qu' il
a été privé du bénéfice des tarifs de
pénétration , et lorsque l' application
des nouveaux tarifs des douanes en
discussion menace de mettre en

question une grande partie de son
tonnage , qu'on ferait peser inopiné
ment de nouveaux droits sur son
trafic maritime .

CONTRIBUTIONS INDIRECTES '
EXAMEN

Un concours pour le surauméra-
riat des contributions indirectes au

ra lieu , à Montpellier , le 8 février
prochain .

Les candidats qui désireraient
participer à ce concours deviont
se faire inscrire avant le 8 janvier .
Ils pourrout prendre tous les ren
seignements , soit ;-u siège de la Di
rection , à Montpellier , rue de la Ré
publique 8 , soit a l' Inspection , à Cette ,
quai du Sud 3 Bis.

VOLS

M. Guchens , photographe , demeu
rant quai de bosc 15, a déclaré au
bureau de police qu' un malfaiteur
avait dans la nuit du 7 au 8 cou
lant , à l' aide de fausses clefs ,
ouvert une oe ses vitrines placée
dans le corridor de son habitation et
lui avait soustrait 3 cadres dorés
contenant des photograph.es .

— Le nommé Georget Georges , âgé
de 17 ans , «le passage à Cette , a dé
claré q. il venait d' être victime d' un
vol de 8 francs,sur le quai d'Alger ,
de la part de deux inconnus .

Une enquête est ouverte .
— Le sieur Doulcier,âgé de 42 ans ,

demeurant Grande rue Haute , 32 , a
' iéclsré avoir été victime ou vol d' une
valise en cuir contenant deux pièces
de 5 îrancs en argent .

AVIS

M. Auguste Folga délégué du t ; a-
vail du Syndicat des Charretiers de
la ville an Cette prévint le i ublic
et les chambres Syndicales ouvrières
qu' à dater du meicredi 6 décembre
courant i < n' est plus delégué du tia-
vail du Syndicat ; Mais qu' il n' en res
te toujours un membre a «M et lais-
le eu bureau du Syndicat le soin à
la suite ces affaireE .

CONSEIL MUN1CIPAL

Le conseil municipal se réunira
vendredi 11 décembre prochain , à
8 h. 1[2 du soir .

L' abondance des matières nous
oblige de renvoyer à demain la pu
blication de l'ordre du jour de cette
séance .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 décembre

Atix Coermcls

La Paix universelle

Des rives de la Seine au sommet du Cau
case

L' Europe recueillie espère qi'un ukase
Va mettre un frein durable aux arme

merts nouveaux
Et remplacer le fer par d'onctueux Congos

A. Teœier, au savonnier
Victor Vaissier

tutiMicafj 8\u * ^ i
2*^gT<fVranos de bénéfices a»'ec tîOO iranc&■ capital entièrement re bo b u
Dine'i de la Finance Parisienne. 205 , rue tie Flandre . Fart?

NAISSANCES S

Garçon , 1 ; filles 2. |
DÉCÈS

Pierre Vallard , jardinier , né à
Gignac ( Hérault ), âgé de 80 ans ,
époux Deviile .

Antoine Auguste Tessier , tonnelier ,
né à Calvissoi (Gard ), âgé de 39 ans ,
époux Glanquet .

1 enfant en bas âge .

N§S ^ PÊilUES
Paris , 9 décembre .

Ur e proposition sera faite prochai
nement an Conseil municipal de Pa
ris pour que le nom de M. Alphand
soit donné à une rue de Paris .

DERK 3 ÈRE! HEUHE

Paris , 3 h. soir .

Les obsèques de i'Empereur ®Dom
Pedro ont élô contrariées par le mau
vais temps le corps diplomatique
était présent , le général Brugère r e-
pi'èseu ait :Yi . Ornot , le service a été
célébré a l'église de la Madeleine il a
clé très imposant , le nombre des
couronnes et bouquets était incalcu
lable .

Mmo Veuve Charras prév ien ttous les
amateurs de bon bœuf limousin qu'ils
en trouveront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle de l' encourager
dans son entreprise , en lui facilitant
l' écoulement de cette viande de 1er
choix qui sera vendue à prix modérés .

AVIS

La Maison G. LAT> G- & Cle 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
"ui prouvera son attachement à la
Maison par une commande faite à
son nouvel agent ou directement à
Maison, recevra en reconnaissance
un Cadeau souvenir.

La Direction,
G. LANG et C i0

S05ISTÉ DU CHEMIN DE FER OTTOMAN
BU R"B"A II"MûkrfUh ëoiUIlLoti

ÉMISSION

ris ÊS„©©© Obligations de 500 Fr.
Rapportant 25 tr. par an , reuifoursables à 500 r.en 68 ans

PRIX D' ËPSISSIOH: <$5© FRANCS
Coupon de 12f50au 15 Mars 1893 attaché

n n / Kn souscrivant Fr. 50 \
1 ayaolCS \ A la répartif" du au 31 déc . 1811 100

" Du 5 au 10 février 1S92 .. 100comme Slllt 1)U 5 au 10 mars 1892 100
\ Du 5 au 10 avril 1 802 100 '

Le souscripteur pourra . à toute époque , escompter les versements à 42'i'ao
LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE

LE MARDI 15 DÉCEMBRE 1891
A Paris, à la Société LE CRÉDIT, 18 , place Vendôme .
A Lyon , à l'Agence du CRÉQIT, 37 , rue de l'Hôtel-de-Ville.
Et chez tous les correspondants du CREDIT en province .
A LONDRES , Internatal Trustee Assets & Debentures Corporation.

On peut, souscrire dès à présent par correspondance
La COTE OFFICIELLE sera demandée à Paris

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

TRÈS BELLE VILLA

S' adr.,ss r t\,ur tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS .

1ARCHÂÏIDE El VESTE

VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOUL

900 hect . vin vieux Grèce, jnon plâ
tré 13 * à 14 - j à 25 fr.

500 hect . moscatel ieux 'J / I .,' îir .
14/ 15 - ale . à 50 Ir .

80 fûts muscat , nouv. s. p. 9 ljl à
10il5 , à 42 Ir .
Corfou , nouv. s. p. 14 * à 14 ' 1 2 ,.

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

à 35 tr.

Chez M. B. Tous

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

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 l|2 muids Alicante vieux sup.
14° 1j-2 à 30 fr.

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.
40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. , 45 fr.
90 112 m. Piiorato d - ler choix , à

29 fr.

Chez M E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14° 1 12,25 fr

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

150 h. Valence nouv . 13° s. p. 20 f.
100 dm Valencia 12° à 13°,24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
52'dm Valencia 13à   13°l12, fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN TÈRE ET FILS

Quantités diverses de :

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
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.
Vin blanc 14 5/15 , 26 fr.
Chez MM . SALA BEREsauzE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 112 à 14° .
26 fr.

150 112 Vinaroz s.p. marque
14 -/5 fr.

250 112 Valence s.p . 13 1[2, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE BE BERNE

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

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

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

Chez â!. I-IENBÎ SABATiER FILS

3=0 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré * 112 à 13 o. s. p. à 28 ( r. l' hect .

400 h. vin rouge Alicante-Bous-
chet 1891 9 d. s. p. à 23 fr. l'hect .

Chez MM . Pi et CANTO

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.
150 dm Valencia 13° à 13° 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 - 25 fr.
100 dm . Valence 13 ' à 24 fr.
50 dm . Henicarlo 13 ' à 1 3 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 - à 131i"2à fr.
114 dm . Alicante 13 112 à 14 ' à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13 ' 2 à 24 Ir .
50 " m. Valence 13'112 à 14 - à 25 fr.
100 dm , Valence nouv. 3 l{2 à  14°
40 dm Mus-at 15°,8 1|2 liq . 45 fr.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env.Kayorque nouv. s. pl.
de 10 à II -, à prix divers entre 13
et 18 fr.

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

£00 h. Mayorque 1889 , s. p. 12 5/13
25 fr.

Chez MM /VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9 ' 112 à 10. de
4 à 18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12'li2 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9'1]2 k 10 , â 20 f.
CHEZ M. CEsrÉDÊs

100 fûts Muscat , S' 112diqueur,15 - ale .
à 42 fr.

130 fûts M s ell e blanche , 8 - liq . 15 .
ale . à 38 fr.

40 lûts Aragon , 14 - ale . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 alc . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 ' ale . à 25 fr.
38 lûts Valence supérieur 14 - ale . à

26 fr.

CHEZ M. GABINO MIRA

60 fûts Alicante vieux, N.P. 14 - à
26 fr.

8 fûts Alicante nouv. s. p. 14 - à 14 *
112 , 27 tr.

G3 fûts Alicante nouv s p. 13 -,28 fr.
16 fûts Alicante nouv. s. p. 13 ' à 13-

112 , 26 fr.
70 ( ûs s Alicante nouv. s. p. 13 - 112 à

H', 25 fr.
30 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - à 13

112 . 30 tr.
100 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - 1[2

à 14 -, 28 fr.



MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Cctolre
PARTANTS

— 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus
-2 - 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 - 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. mixte.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
116 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 express

ARRIVANTS

pl — 2 h. 55 m. rapide'
iVc ® ' h. 07 ex press
ÎT'J — 9 h. 17 m omnibusJIJ — 1 h. 20 s. omnibus
J ? — 2 h. 50 s. mixte
| 11 30 s. omnibus'101 — 5 h. 08 a. express
141 — G h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 er Novembre

PARTANTS

860 — 3 h. 15 m. express
884 — 3 h , 30 m. express
864 — 5 h. 18 m. omnibus
866 — 8 b. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lb s. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 18 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 06 m. omnibus
£65 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 li . 39 m. express
869 ■— 2 h. Il s. omnibus
871 — 3 h. î6 s. express
873 — 5 h. 12 s. omnibus
877 — 7 li . 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
F60 — 10 h. 50 s. onjnious
881 — 11 h. 56 s. omnibus

KM

IIFWp Q or l'Echele de la coo-
iluiiiu û [o pèrative,15 , r. Tre
vise , Paris , qui exécute tous ordres
de Bourse , a donné en octobre.
12 % du capital exposé .

Oilll PERROT

Un très grand
nombre de personnes

ont rétabli leur santé >
et îa conservent par l'usage des
PILULES DÊPURATIVES
GOLVIN àelAfictL.tl y

d'Erlancen

sjf Remède populaire depuis longtemps, W? efficace , économique , facile à prendre .1
Purifiant le sang, il convient dans presque I
toutes les maladies chroniques, telles que|

Dartres, Rhumatismes , Vieux hhumes, JFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, &
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m

j» Échauffement, Faiblesse, Anémie, MW. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
s|gi 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

DANS TOUTES LES PHAKJACJES
par la poste franco contre mandat adressé

^ M, jpren€l'hom*ne, Ph'w __,¿5*=
29 , rue Saint-Denis, 29

i a i INSTANT mata
I NB COUTB RMlf
i krtft I F» OUHT. braSSr

Q t PONT de la
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAIS
à DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance „à DIE (Drôme).

Le l' Ii&KsiiàTIF pins fiSlâBLE à prendre
ïSIROPDEXTRA IT » ELI X IR

IDix Docteur G-UIL L iIÉ
Ce Sirop , à base de Curaçao , ne donne JAMAIS DE COX.ÏQITES , la dose d'un petit

verre à ligueur comme aperitif quelques minutes avant le déjeuner suffit pour obtenir une
légère pur„ a ion . L'Iltixir tonique antiglaireux du D' Gun.i.n's est connu depuis plus de
75 ans dans le monde entier pour un des médi aments les plus économiques comme purgatif
et dépuratif, il est d uno grande eltieacité contre les Fièvres des pays marécageux, les
Fièvres intermittentes , la Fièvre jaune , le Cholé.a , les Affections goutteuses et rhumatis
males , les Maladies des Femmes , des Enfants, les Vers intestinaux, les Maladies du Joie, du
cœur, de la peau, les Bliumes et la Grippe .

C'est le remede indisnensable aux nersonnes fortes , a tempérament sanguin ou sujettes
aux contestions ; la uose d ur petit verre a liqueur ue birop u tairait u-tnxir pris au moment E?
de se mettre à tabie , pendant 5 a 0 jours , sullit pour dissiper les vertiges et eblouissements .
C'est un puissant dépuratif à la dose d'une ou deux cuillerées a café pour les enfants et d'une g
demi-cuillerée à bouche pour les grandes personnes . &

Se défier des contrefaçons et produits similaires et bien exiger le Sïacon de Sirop d'Extrait d'Élixir
tonique antîgiairaux du '£*< Gvexxi&IH, portant la Signature lie M. le Docteur Paul GAGJE JFils. p

En. France, Prix dia°Flacon. : £ Franos-
DÉPOT GENERAL : Docteur Paul GAGE Fils , 9 , rne de Grenelle-St-Gernuin , à PARIS. Û

EX ZA3ST3 TOUTES LES PKA-KÎVACilES ~ 

de

ANEMIE
CHLOROSE

LE

mt:

ïïral-v-s

Forces
DÉBILITÉ

ÉPUISEMENT
,.,......_........~.

LE FER
BMYÂIS

expérimenté par les plus grands mé-
(lecinsdu monde passeimmédiatement
dans l'Économie sans occasionner de
troubles , Il recolore et reconstitue le
sans et lui donne la vigueur néces
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est souverain pour guérir les personnel
anémiées, épuisées, débilitées par suite de
maladie , excès de travail ou séjour dans les
pays chauds , les enfants ou les jeunes filles
• ont la formation est difficile,les femmes
épuisées par suite de couches ou de pertes et
de toute personne en état de langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PHARMACIE NORMALE , 19, Rue Drouot, PARIS, et toutes les Pharmacies.

GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare , PARIS

MM

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 nyHiénique , adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le liàlo
du teint et les taches de rousseur . Elle est sans
innocuite pour le tissu dennal .

La Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence îi 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 on rose pour Blondo
et bistre pour Xrune .

friifu Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timlra-post»
PERROT & C ", 3 . rue du Hewer PARI ?

4 igS™/liirSr Fr- EN 4 JOURS RM m \ES II® i ïï (seulement) avec g»Tjg lyP 'n pUta)rt fyP On acecpte 1 / 2 parts (26 r) |1
Capital doublé et  garanti en cas d' insuccès.

Écrire à M. IVAULOT, 86, r. de Richelieu. Paria.

SnnCEtGDtRI DE BATEAUX Â .VAPEUR ESPAGNOL®
ENTRE-

CETTE & BILBAO & les ports mtermédiaiicà

YBAHRA «Se Oie d.e SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante, Almérie, Maiaga, Cadix , Hualva, Vigo , Garni, L« Corogce
Santander . Bilbao . ..Et 6D transbordement à Cadix pour Sévilic , Gyon , San-Sebatftie»
et Pesage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

? Le vapeur CABO QUEJO, partira le 10 Décembre
Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .
> v

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR . L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

IDÉPARTS 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 , Philippeviile , et

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

Départs réguliers de Jiîarseilleiet^St-Louis-du-Rhône pourj 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. Ed.JDUPUY, agent de la Cu 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE lAVàLE DE LOS
Service régulier entre .

CeHe, Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

EfPlfr&IIIS FIXES paye* tons iss lois
B* L U |inuv Capitaux garantis pu titu

a- CréAit Fond* toujours
■ B ■■ iitpmMa, A rANTAGES EXCEPTIONNELS. 1». CiKll .
■ ■ li. CoaPERMIDH FINANCIERE' 60. r.dePrcvence.tuk

T« Hem
2m( Année

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKR

JOlîRNAIi DE CETTE
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