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CETTE, le 25 Novembre 1892.

LE

BUDGET DE 1893
ET LA

More Je l'Impôt sur les Boissons
(Suite)

On n'aura donc ainsi qu'une de-
ti-réforme, qui sera très peu sensi
ble dans les villes et qui se trouvera
singulièrement onéreuse au Trésor .

Quoi qu' il en soit , la Chambre
Paraît vouloir persister dans son im
provisation ; l' amour-propre s' y mê
le à l' intérêt électoral ; voyons , dans
Cette donnée , comment on peut s' y
prendre pour ne pas compromettre
n os finances .

Le gouvernement proposait un dé
grèvement de 75 millions de francs
sur les boissons hygiéniques et le
compensait par des mesures devant
produire la même somme à savoir :
ja ré < lementation du privilège desbouilleurs de cru pour 20 millions
de francs et l' augmentation des droits
Sur l' alcool qui eussent été portés de
* 56 fr. â 190 fr. par hectolitre , pour

millions et demi de francs . Il ne
faut pas oublier que ce droit de 190
fr. , comme celui de 156 , est un droit
Minimum , celui appliqué aux cam
pagnes , mais que la taxe , même pour
" État seul , est plus élevée dans les

! les ; ainsi à Paris , â l'neure actuel
• e , elle monte à 186 fr. 25 , non
compris les droits d' octroi , et elle y
eût été portée , d' après le projet Rou
ler, à 220 fr. l' hectolitre .

La Commission du budget , qui ne
foulait pas loucher au privilège desbouilleurs de cru , a modifié sensible
ment le projet du ministre des Fi
nances , du moins pour les taxes ou
surtaxes de remplacement . Mais la
Chambre vient de bouleverser tout le
Projet de la Commission du budget
Ç9 décidant l' immunité absolue à
' égard de l' Étal , des boissons dites
hygiéniques .

Or , m . Catusse, directeur des con
tributions indirectes , a démontré que
' ïlrésolution de la Chambre , complè
te par l' affranchissement des vinai
gres qui en est l Q corollaire , coûte
rait au Trésor 107 millions de francs ,

delà des 75 millions de détaxes
jjejà admises par M. Rouvier : c'esta°nc 182 millions à se procurer .

Si l'on veut , ce qui est légitime et
esirable , que la réforme des bois-
011 s fasse en quelque sorte elle-même
es propres frais , il faut obtenir de la
•Oppression du privilège des bouil

leurs de cru , du relèvement des li
cences et de l' augmentation des droits
sur l' alcool , la son me énorme de 182
millions . *

Cela paraît bien gros. Nous avons
ici souvent soutenu la nécessité de
la suppression du-privilège des bouil
leurs de cru , qui d' abord constitue
une faveur , comme le nom l'indique ,
et qui , en outre , est une cause de
fraudes nombreuses . Ce privilège
n'est pas le moins du monde un droit
naturel , comme le prétendent ses dé
fenseurs .. Le droit naturel consiste à
transformer son vin ou son cidre en
eau-de-vie , si on le veut , mais non
pas à affranchir l' eau-de-vie , ainsi fa
briquée , des impôts généraux qui
frappent cette denrée dans l' ensem
ble du pays . Autant vaudrait dire
qu' un propriétaire peut planter du
tabac tant qu' il veut et faire du tabac
qu' il a planté tel usage qui lui con
vient en l'exemptant de toute taxe .

(A Suivre)

Le Régime (les Boissons
La Chambre a repris hier la dis

cussion dujprojet   loi sur le ré
gime des boissons .

M. Delafosse demande à la Cham
bre d'ajourner ce •: projet de loi

M. Salis , rapporteur , dit qu'il y a
vingt- ans que cette question de la
réforme des boissons est discutée . La
Chamlre a fait connaître très nette
ment sa volonté . Il faut aboutir .

M. Tfouillot appuie la demande
d'ajournement .

M. Yves Guyot dit que la Chambre
se déjugerait si elle acceptait un
ajournement .

Voix diverses : La clôture !
M. Leboo fait observer que quin

ze ou vingt départements vont sup
porter des impôts nouveaux si la loi
proposée est adoptée . (Très bien !
Très bien ! sur divers blancs .)

A la majorité de 337 voix contre
134 la demande d'ajournement n'est
pas adoptée .

M. le Président donne lecture des
textes nouveaux de l'article 12 :
« Sont supprimés tous doits perçus
au profit de l'État , sur les vins na-
iurels de tous degrés , les vins de
raisins secs , les vins alcoolisés , les
vins de sucre ou de marc dont le ti
rage n'est pas supérieur à 10 degrés
9 . Les cidres, poirés , hydromels , et
les bières, les vins de raisins secs ne
sont soumis qu' au droit de fabrica
tion établi par   loi du 11 janvier
1892 . »

M. Doumer développe un amende
ment tendant à remplacer cet arti
cle par la rédaction suivante : «   So
supprimés les droits perçus au pro
fit (te l' État sur les vins , bières , ci
dres , poirés et hydromels .

M. Ricard (Côte-d'Or), développe
un amendement ainsi conçu : « Rem
placer l'article 12 f par les . droits de
détail et de la circulation sur les

vins , cidres , poirés et hydromels . »
L'orateur estime que l'article 12 est
inacceptable .

M. Salis . rapporteur , répond que
M. Ricard voudrait mutiler l' article
12 ; li   s'explique pas que le re
présentant do la Côte-d'Or ne soit
pas satisfait du projet do la commis
sion .

M. Cordier appuie l' amendement
qu' il a signé de concert avec M. Ri
card .

M. Salis , rapporteur , dit que l' a
mendement de MM . Ricard et Cor
dier ne ferait pas profiter les villes
de la réforme .

M. Michoux déclare être hostile à
l'article 12 ; il n'y a qu'un seul li
quide qui mérite le nom de vin :
c' est la fermentation du jus de rai
sin frais . Il faut donc adopter l' a
mendement de MM . Ricard et Cor
dier , qui ne dégrève que le vérita
ble vin.

L' amendement est mis aux voix .
A la majorité de 372 voix contre

I51,il n'est pas adopté .
Les articles 12 et 13 sont adop

tés
Le premier ',paragraphe de l'arti

cle 14 est ainsi conçu : l' exercice est
supprimé dans les' débits de bois- 1
sons .

Ce premier paragraphe est adop
té .

M. Cunéo d'Ornano demande d'a
jouter , après ce paragraphe , les
mots « de même que chez les proprié
taires récoltants ».

M. Raynal dit que cette proposi
tion aboutirait au rétablissement du
privilège des bouilleurs de crû et si
cet amendement était adopté , il y
aurait un tel déficit au budget que la
loi sombrerait .

M. le comte de Colbert- Laplace
dit qu' avant de voter la suppression
du prétendu privilège des bouilleurs
de crû , il serait bon que M. le mi
nistre des finances s' expliquât sur ce
qui s' est passé en 1872 , époque à la
quelle le rendement de l'alcool avait
diminué à la suite de la ïgsuppression
de ce privilège . Les rendements se
sont relevés avec la liberté rendue
aux bouilleurs de cru . (Très bien !
Très bien !

M. Cunéo d'Ornamo dit que son
amendement demande simplement
que le propriétaire récoltant soit aus
si libre que ie débitant .

A la majorité de 326 voix contre
235 l'amendement de M. Cunéo d'Or-
nano n'est pas pris en considéra
tion . La seconde partie de l'article
14 est adoptée , ainsi que l' ensem
ble de l'article .

M. iEmile Brousse développe un
amendement autorisant à ajouter les
mots « sans préjudice de l' applica
tion de la loi Griffe »

M. le Rapporteur dit que la
commission accepte cette addition .

M. Peytral combat l'amendement
qui atteindrait , d' après lui , d' autres
vins de raisins secs , des vins fabri
ques dans certaines conditions , mais
cependant naturels . ( irès bien !
Très bien !)

Le renvoi à la commission est or
donne .

Plusieurs membres demandent
la remise de la discussion à la pro
chain séance .

La remise n'est pas ordonnée .
M. déroulède , sur l'article 15 , dé

veloppe un amendement tendant à
excepter les bouilleurs de cru de
l' obligation de la déclaration préa
lable pour se livrer à la fabrication
des eaux-de-vie .

M . le Rapporteur dit que la com
mission repousse l' amendement .

M. le Ministre des Finances rappel
le que le gouvernement n'avait pas
proposé la suppression du privilège
des bouilleurs de cru ; mais en pré
sence des vues exprimées par le
parlement , il s' est rallié à ceux qui
ont demandé cette suppression.Pour
faire la grande réforme que la ma
jorité veut accomplir , il est indis
pensable de supprimer le privilège
des bouilleurs de cru . La Chambre
a supprimé tous les droits sur les
vins ; a-t-elle entendu ne faire qu'une
manifestation ? Si oui , elle peut
maintenir le privilège des bouilleurs
de cru , mais si elle veut réellement
dégrever les boissons la suppression
du privilège s' impose . ( Applaudis
sements .)

M. le comte Lemercier dit que la
i suppression du privilège des bouil

leurs de cru fera beaucoup d' enne
mis à la République , et elle risquera
de faire beaucoup de mal aux finan
ces .

L'amendement de M. Déroulède
est mis aux voix .

A la majorité de 315 voix contre
204 , sur 519 votants , l'amendement
n'est pas pris en considération .

I*

Les relations fraico-italiemes

On mande de Rome à Indépen
dance belge que les délégués ita
liens ont été chargés par leur gou
vernement de s'entretenir confiden-
tellement de la conférence monétai
re avec les délégués français pour
ébaucher les bases d' un accord com
mercial entre l' Italie et la France .
Si ces pourparlers aboutissent , les
négociations seraient continuées
officiellement par voie diplomati
que entre les deux gouverne
ments .

On croit remarquer , du reste , que
le désir d'une entente avec la Fran
ce s accentue de plus en / plus
dans des cercles ministériels ita
liens .

Les dissentiments entre l'Autricha
et l' Italie s'accroissent et l'hypothè
se d'une orientation diplomatique-
nouvelle , après le terme du nouveau
bail de la triple allianre qui expire
en 1897 est envisagé ta Rome avec
uno certaine complaisance .

. —

Les vins d' Amérique
(Suite et fin )

« J'ai planté 220 ouvrées de vignes
(9 hectare s) qui seront cette année
en plein rapport , ecrivait tout der
nièrement un vigneron français
d'Healdsburgh (Californie).



Le vignoble se trouve autour de
a maison . Depuis la ville , sur une
longueur de 27 kilomètres en mon
tant la vallée , vous ne voyes que
des vignes sur les coteaux , et le pla
teau est couvert do houblonmères ,
de vergers de quelquefois plus do 300
ouvrées . Je no cross pas qu' il y ait
quelque chose de [ lus beau , c' est
même trop beau , puisque l' abondan -
ce et le manque de con-ommuiion |
ont mis le marché au plus bas. La
plupart des Américains no boivent
presque pas de vin , il n'y a que les
etrangers qui en consomment . Par
contre , ils Doivent de l' eau-de-vie en ]
quantité .

Il y a quatre ans , on vendait îe
gallon de vin I fr 30), maintenant , il
est à 0 lr.63 . La culture d' ici ne
ressemble en rien à la nôtie , il y a
d (s vignobles do 300 ,   4 et 500 ou - 3
vrJ.es ( il s' agit ici de l'ouvrée hour-
guignonae de 4 ares 80). Les proprie -
taii i s ne fabriquent pas leurs vir s ,
ils vendent leurs raisins à de gran -
des iabriques où l'on na fait que du j
vin ex do l' eau-de-vie . Il y a quatre Ï
»» s , ont payait lo raisin 150 francs
la tonne ; aujourd'hui il est à 50 fr.
Quant à la viticulture en gûiéra!,
eiie iest pas eu retard sur . os pays , I
surtout pour la d ;, o i . Tous les cé
pages y sont repiésentés; iis ont (Héimportés principalement par le colo-
nel hongrois Hararlsky , qui a par-
couru toute l' Europe et a dote le
pays d à peu près tous les plans
connus . 11 est vrai qu' il en - a été
bien rémunéré , car j' ai vu deux pi-
neaux qui lui ont coûté 10 fr. Ceuxqui les ont multiplié vivement ont
gagné beaucoup d'argent . Les autres
essences qui n'ont pas répor.du à
l'attente seront gretiees . 11 ne fau
drait pas croire pour cela que le
vin de pineau soit mauvais . Non , le
rendement est trop laible , il n' est
pas du quart des au res ; il n' est pas
connu , il n' est pas apprécié . J' en ai
de très bon , mais on ne m'en offre
que de 10 centimes de plus que les
autres par gallon . Nous avons le
soleil et des terres assez convenables :
nous avons t < us les cépages , mais il
faudra encore des expérimentations
pour pouvoir les adapter aux sols
qui leur conviennent le mieux dans
chaque zone . Aujourd'hui , c'est le
carignan et le mourvère qui sont }
en vogue Ici on expérimente beau -
coup et la culture est bien conduite .
Les plus habiles vignerons de   hau * \
te et de la basse Bourgogne qui
viendraient ici auraient à compter s
avec le climat et à faire un appren- i
tissage eu viticulture et en vrnjfca-
tion . Il arrive que la t.iès grande
maturité des raisins arrete la fer- i
mentation , et si vous n' êtes pas au I
courant , vous faites du vin sucré .
L'année dernière , j'ai eu le vin deux j
mois dans les cuves pour obtenir lo }
degré d'alcool voulu , andis qu' à 15
milles de chez moi , j' ai des amis qui ]
ne peuvent tenir le > in en cuve plus j
de six à huit jours .» Ces détails sont j
topiques , et ils nous renseignent |
exactement sur la diminution c ois-
sante du prix du vin et des raisins j
en Amérique , sur le mode de livrai-
son de la culture à la fabrique tel
qu' il existe , dans le nord de la Fran
ce , entre les planteurs de betteraves
et les fabricants _ de sucre; et enfin
sur les ( iillicuités de fabrication ré
sultant des conditions économiques
de la contré ».

Rappelons i ce propos qu' il est
deux faits contre lesquels l' importa
tion française doit lutter .de haute
main en Amérique : c' est la réclame
et la fraude .

L'extension donnée à la première
est inouïe : partout où l'occasion lui
est offerte d'attirer l' attention do la
foule sur ses produits , l'Américain
dépense largement son argent ea
« annonces » de toutes sortes ; les
moindres coins des murs , des édifi
ces publics , des ournaux et - des li
vres sont utilisés . Quelques fabricants
français des vins de Cïam tags.e les
ont imites dans ces dernières années
et s' en sont bien trouvés .

Quant à la fraude , il nous suffira
pour montrer jusqu'à quel point elle

est conduite , de rappeler ce fait que
tout récemment , un fabricant de
liqueurs du continent , après avoir
fait condamner par les tribunaux un
faussaire qui avait usurpé sa mar-
que, réussit à faire ordonner une
perquisition dans les magasins du
coupable et que les recherches .. ux-
quelles on se livra amenèrent la dé-
couverte non seulement do musses
étiquettes et de bouteilles moulées
avec marque de la maison europe --
enne en relief sur le verre , mais j
encore do plusieurs milliers de pros
pectus relatant longuement d as ton -
damnations pour traudes et c.onfir-
mant que quiconque se livrer :: t à )
l' imitation Irauduieuse de la liquuur
en question se verrait poursuivi
suivant la rigueur dos loiSs

Ikiios k Correspondances
33Ï3L VTGÏOBOFI

Bordeaux , 24 novembre .
Le mouvement des affaires n' a

pas subi de changement durant la
huitane ; il tendrait pluu>t à se res
treindre en ce qui;concerne les choix
impoi tants .

Un signale parmi ces dernier.-,
la vente de deux crûs bourgeois su
périeurs du Blayais , le châreau de
Tirchuit et le château des Moines ,
payés tous deux 550 fr. le tonneau ,
aux usages .

L'activité reste la même pour les
crûs artisans et paysans qui se trai
tent tous les jours dans e. les prix de
350 à 400 et 4!>0 fr.

Les transactions en vins blancs ont
été moins nombreuses cette semaine
dans le Blayais .

Par contre , nos correspondants
nous signalent les affaires acti
ves en vins blancs de l'Entre-deux-
Mers.

De toutes part les ordres arrivent
nombreux .

Dans le St-Emilionais , les achats
vont bon train , nous écrit -on ; les
vins couveaux de coteaux se traitent
activement di-ns les prix de 300 , 320
et jusqu' à 350 fr.

11 s' est : fait d' importantes ventes
dans les coteaux de Montravel , llau-
jacqufs , 'Gensac .
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MOUVEMENT DU POÎIT DE CETTE

ENTREES
Du 24

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

CORFOU bg.it . Angela 105 tx. cap .
Lezza , vin.

TARR A GONE v. fr. Pythéas 237 tx.
cap . Aussenac vin.

Du 25
MARSEILLE v.fr . ïîlidah 267 tx.cap .

Barrau div.

SORTIES
Du 24

MARSEILLE ch. fr. Alsacien cap .
Gontiès lest .

— ch. fr , Avignonnais cap .
Halard lest-

v. fr. Isère cap . Paraoque
div.

GENES v. esp Correo de Cartagène
cap . Picot div.

MARSEILLEv.fr . Aude cap . Sourès
div.

MARSEILLE et TUNIS v.fr . Telle .
Clerc div.

Bu 25

NICE b.esp . Teresita cap . Duran,vin ,
relâche .

LANOUVELLK v. fr , Louis C. cap .
Lebaux div.

MANIFESTES

Du v. esp . Correo de Cartagene ,
venant de Barcelone .

J. Goutelle et Mi tj avilie , 32 f. vin.
— Gonzalbez et fils , 10 f. vin. — A.
Berti and , 198 f. viu .

Du v. fr. Tell , cap . Planes , ve
nant de Marseille ,

Transbordement N j 2039 : 1 f. vin.
— Transbordement No 5343 : 146 c.
citrons , 182 c. raisins , 2 c. vin , 2
fard : raisins , 63 f. vin de liqunur .
— Transbordement No 5269 : 150 s.
raisins .

Du v. fr. Blidah , cap . Barrau , ve
nant dé Marseille .

Transbordement No 5177 : Delmas ,
10 s. figues . — Transbordement No
5255 : Delmas , 190 c. figues . —
Transbordement No 5256 : Delmas ,
25 c. figues . — Taansbordement No
5254 : Buchel , 1 b. chanvre . —
Transbordement No 5200 : Buchel ,
9 b. chanvre . — Transbordement
No 5262 ; Delmas , 591 c. figues . —
Transbordement No 5259 : V. Baille ,
3 b. chanvre . — Transbordement No
5175 : V. Baille , 8 b. chanvre . — J.
Delmas , 82 b , chanvre . — Transbor
dement No 5258 : V. Baille, 383 c.
figues . — Ordre , 220 demi-corbeilles
figues . — Mutation d' entrepôt : Ac
quit No 9142 : Picornell , 5 s. sucre .
— Acquit No 9143 .: 5 c. sucre . —
AcquitNo 9144 : 20 s. sucre . — No
9145 : 10 s. sucro . — No   91 : Bona-
fus , 12 c. id. — No 9146 : 2 s. id. —
No 9140 : 1 s. id.

Du v. sued Cette , cap . Peterson , ve-
n nt d'Alicanto , Valence et Salon .

D'Alicante :
AxelBosk,5 c. grenades . — G.

Mira , 14 f. vin. — B. Castella , ' 17 b.
amandes . ; — Ordre , 57 f. vin , 2 c.
grenades . — J. Fondère jeune , 24
f. vin. — L. Nouguier , 48 f , vin, —
Raydon Henri , 1 c. échantillons vin.
— II . Thomas , 70 f. vie . — Enri
que Navarro , 50 f. vin. — T. Pas
tor , 60 f. vin. — Navarro Herma

, 30 f. vin. — Pastor, 43 f. vin.—
Grosbon frères , 20 f. vin. — J. C.
Buhler , 120 f. vin

De Valence :
L. Reynaud , 100 f. vin. — P.

Tailla ;) et Compagnie , 100 f. vin. —
R. Casasus . 52 f. vin. — Enrique
Navarro , 110 f. vin. — Ordre, 106 t.
vin. « Amat Hermanos , 50 f. : vin.
— Marié et Galavieillo , 37 f. vin.

De Salon :
H. Gauthier frères , 30 f , vin. —P.

Taillsn et ' compagnie , 260 f. vin. —
F. iiichel Nègre et Compagnie , 54 f.
vin. — Piguet frères , 86 f. vin.

iHRONIÛDE LOCALE
& RÉGIONALE

soirée artistique et patriotique

La commission de l'ecole de mu
sique s'e -t réunie hier soir comme
nous l' avions dit , et a arrêté les
grandes lignes du programme de la
soirée qui sera donnée mercredi
prochain au bénéfice du mausolée
dont nous avons déjà parlé .

Voici les principaux morceaux oui
seront exécutés :

Ouverture du Calife de Bagdad,
de Boieldieu , morceau semi-classi-
que. par la classe d'ensemble ins
trumental de l'école de musique ;
adagio et minuetto de la 3e sympho
nie de Mozart pour violon , violon
celle et piano par MM . Louis et Da
niel Buchel et Mlle Lina Buchel , A
Madrid boléro de Choudens , par
l' ensemble vocal de jeunes filles ,
Sérénade hongroise de V. Joncières
dar l'orchestre , rondo du concerto
de piano de Dusseck avec accom
pagnement d'instrument à cordes par

Mlle Cazeaux , élève de l'école ; Au
soir , gavotte de Resch , par l' ensem
ble vocal de jeunes ' filles, avec ac
compagnement d' orchestre , etc.

En outre de cela , ? me Michelini ,
forte chanteuse , M.Chavanon , direc
teur du théâtre , grand premier rôle ,
M.Berdet , comique de genre ainsi
que plusieurs artistes, amateurs et
anciens élèves de l' école se feront
entendre .

Ainsi qu'on peut en juger, avec la
concours de tant de talents , cette
soirée est appelée à un grand suc
cès .

HARMONIE DE CETTE
FETE PATRONALE ST-CÈCILE

Dimanche 27 courant , à 9 heures
1)2 du matin , aubades à MM.Corredo,
directeur honoraire de l'Harmonie ,
place Delille , Dernier sourire, suite
de valses (Jules Klein ).

A M. B-ncker ; président d'honneur
rue Postes et télégraphes , Les Cé
vennes , ouverture , Granier .

A ii . Franke , membre d'honneur ,
quai inférieur de l'Esplanade , Les
Kadjars , allegro , Lemaire .

A M. Delmas , vice-président , rue
Jeu-de- ail . Minuit , polka , (Wald-
teuffel ).

A M. Migairou . vice-président ,
Grand'rue , La Czarine , mazurka ,
Ganne .

A la Municipalité , à l'Hôtel-de-
Ville , La Marseillaise , La Prise de
Kana, allegro militaire , Ire audition ,
Jouveau , Sur le Bosphore sérénade
orientale , Coard .

A l'Harmonie de Cette ; Grand'rue ,
Marche Turque, Baille . Allegros mi
litaires pendant tous les parcours .

A 3 heures du soir , concert sur
l' Esplanade,en voici le programme •

Wien bleidt Wien, allegro , Ire au
dition

Zampa, mosaïque avec chant , Hé
rold .

Aida , hymne , marche et danse ,
fantaisie , Verdi .

Roméo et Juliette , sélection par
Wimberger,lère audition , Gouood .

Le Cocoyer , danse bavanaise,BoreL
Le chef de musique ,

A Gracia

A sept heures du soir un banquet
réunira les musiciens au Grand
Hôtel .

A 10 heures 1|2 du soir , grand
bal offert à M M.les membres hono
raires et leur famille au Café Glacier

THEATRE DE CETTE

Samedi soir , Charles V1 , grand
opéra en 5 actes .

Dimanche , le 9 Thermidor, drame
en cinq actes .

Compagnie générale transatlan ique
AVIS

M. M les bouchers et boulangers »
qui désirent soumissionner, pour la
fourniture de la viande ou du pa' 11
aux paquebots de la Compagnie
nérale Transatlantique touchant ®

Cette pendant l' année 1893 , sont prie®
d'adresser leurs propositions avant
le 30 novembre à MM . les Adminis
trateurs de la Compagnie Général 0
Transatlantique , 6 rue Auber , à Paris
bureau de l'Exploitation , service des
approvisionnements .

ÉTAT CIVIL DE C3TT#
Du 23 au 24 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille , 1 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .



NOUVELLES Dll JOUR
rnp dépêche adressée à la ma-
fta 'Qforme que le commandant du
âra ' r° La B°urdonnais planté le
PaM 6au f' an çais sur les îles Saint-
ûien àet Âmster dam dans l'Océan Inî . . 11 a mi-route entre Madagascar et' Australie .

Le préfet vient de suspëndre , poux
de iv0 ' s Ferroul , député , maire
Xiè onne e t M. Fabre, son deu-
Voir 16 a<3j°int J pour abus de pouh • Le maire a fait mettre , en li
jç u n individu arrêté par la po-

(j e , l'adjoint a entrave l'action
.ace police dans une affaire de

îant gouverneiEent anglais renon-
Prn ^ J' °PPos i^ on 1 u' il faisait auJ 6f d'établir un pont sur la Man
de 6 '^® P rojet va être remis à l' étu-
Ypj ^ est probable que nous enr°ns un jour la réalisation .

Une explosion de dynamite s' est
M hier soir dans la cave de
Q,i Prieur , négociant à Cruzy le
pi ®au . L' engin explosif avait été
a sur le rebord de la cave . Il n'y

11 aucun accident de personne.

NOS BEPfCBES
Paris , 24 novembre .

f j pî n prépare au ministère de l' inté-
] a llr Je projet destiné à accorderQ.jMgion d' honneur aux personnesjL1 Se sont dévouées lors de îa der--

ere épidémie cholérique .
H j ~~ Hier a eu lieu une séance solen] e 'e . à l'Académie française , où Émi
re ? v er > qui parlait pourla premiè-I lo\s , a prononcé un discours sur

Pris de vertu .
I Laffluence était grande . Parmi les
rè , rea ts du prix Camille Favre , nous
M ,ev°P s ' es noms de Rosalie Petit , à

, rvej°Is ; Emile Portefaix , à Rieu-
Ze (Lozere).
. Vienne , 24 novembre .

Prn ^ Peu hche Zeitung annonce un
d v 111 changement de la politiqueVatican . Elle dit tenir de très bon-
]'i s°urce que Léon XIII a reconnu
j|. anité de ses efforts pour rendre la

Publique moins antireligieuse.
Poi ■ républicains français ont rec u ® sè en majeure partie , les avan
ie a la curie romaine . De leur côté ,
liti ,naonarchistes ont établi une dis-Ui e ,° n entre le Papo parlant com-
t»ar 'Ca ' re J®sus~Christ dans les
j) Qr eres de foi et le souverain tem-
jL traitant des questions purement
gaines .

âe rans les deux camps , les avances
Wî°u XIII ont trouvé un accueil
tion e - Il en résulterait la convic-

Pour le Pape , que la tâche
C'e a entreprise est irréalisable .
Saj , , . c6 lê de l'Allemagne que lej. Père se serait retourné ,
le négocierait présentement avec
Qui Cornle de Caprivi une entente
lièr a.Urait pour premier effet de ral-
thoj - lrï) media!ement le centre ca
de à la politique du chancelier

e mpire .

i ,, Bruxelles , 24 novembre .
Ij 0r elal sanitaire est loin de s'amé-
grè \ p ans ' a province de Mons , mal

es Précautions prises .

La Gazette annonce que depuis
mercredi , c' est-à-dire avant-hier , on au
rait transporté à l' hôpital Saint-Jean ,
quinze personnes atteintes du terrible
mal et que treize de ces malades au
raient succombé .

La Commission sanitaire s' est réu
nie d' urgence, à l' Hôtel-de-Ville ,
pour aviser aux mesures à prendre ,

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Une dépêche du général Dodds ar
rivée cette nuit annonce que par suite
de la fuite de Béhanzin et des chefs ,
le pays est désorganisé . Le général
s' occupe de rétablir l ' autorité parmi
les indigènes , puis il procédera aux
mesures d'occupation du littoral .

— L'Officiel publiera demain un
mouvement administratif; incessam
ment, un autre plus important aura
lieu .

Dans l' intérêt des malades et de
ceux qui les entourent , les médecins
recommandent de purifier l'air en
brûlant du Papier d'Arménie .—
Échantillon gratis .- Ponsot , 18 rue
d'Enghien , Paris .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 23 Novembre 1892 .
Malgré son peu d'animation le

marché fait preuve de fermeté . Il
ne circule aucune nouvelle . La bon
ne tenue de notre place contraste
avec la faiblesse de Londres . Berlin
est indécis , on dit que le discours de
l'empereur n' a pas produit une bon
ne impression en Allemagne .

Le 3 0/0 débute à 99.45 et unit à
99.52 . .

Les relations de nos sociétés de
Crédit sont un peu lourdes , exception
faite toutefois pour le Crédit Fon
cier qui s'avance à 1097.50 . La Ban
que de Paris est faible à 685 . Peu
de variations sur le Crédit Lyonnais
à 786.25 .

Le Suez est à 26 25 .
Les obligations Ferrati sont à

233.75 .
Notons de bonnes demandes sur

les obligations Puerto-Santa-Maria à
402.50 . , ,L. Italien a eu les honneurs de la
journée il s'avance à 93.82 1 /2 . On
escompte le discours du roi à l'ou
verture du Parlement .

L' extérieure est très faible a
62 3/4 .

On dit qu' on liquide un gros aclie-
teur .

Le Portugais s'affaisse à 239 116 .

La Famille avait ouvert un con
cours de roman qui a merveilleuse
ment réussi ; plus de quatre cents
concurrents dit le Figaro y ont pris
part.

L'œuvre couronnée la premiere ,
Pour Vidéal , par M. de Bonneries ,
commence à parai re .

Pour l' idéal est un roman émouvant
et sain absolument digne de prendre
place au premier rang dans cette
collection d'œuvres originales et en
soleillées qui ont contribué , en meme
temps que les gravures d'art les plus
remarquables , à faire de La Famille
une publication unique , répandue
dans le monde entier .

A VENDSUE
UN JOLI CHEVAL DE SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux
S'adresser à M. ED . COUDERC ,

rue Grand-Chemin ou au bureau du
ourn al.

Dépôt de P roda ls Photographiques
Voir aux Annonces

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
50 à 35 010 .

k Vendre d'Occasioa
ON BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

JOlilrlAL DES DESwSSLLES
ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
Soixante années d' un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles ,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons , bro

deries , petits travaux , avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patr ns
grandeur naturelle , impri
més ou découpés . soit environ
100 patrons par an.

4 < Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 1o par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou-
eurs

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique - Opé
rette - Chiffres enlacés —
A&pîiabets — Cartonnages —
•zlbat-Jour - Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

LA

MMM ÏLLÏISTB&IÎË
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme RAYMOND .

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonuement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la   Mo Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Firmin-Didot
et Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

L'ILLDSTRÀÏf POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Rèciîs de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUR UN AN : 5 FB

VIllustration pour tous est un
ouamal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

| Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux ¥ Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites ITillo

-)o (-
PARIS : 9 francs par . an

Départements : © francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions

j de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou uno valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliéry
directeur .

ABSINTHE SUISSE SUPËIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

FABRIQUE

d 'Appareils Phoiogropliiqies
ET ACCESSOIRES

Ch , GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris , à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette , à la Papèterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré

" "ARINE NORTON
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LB MEILLEUR AU

MOMENT DU SEVEAGE
La Boîte , i fr. 40. - En Vent»

dans toutes les Pharmacies.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . - Imprimerie A , CROr ,



Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

L r 1 y J .1 Cui3 évite toute opération
et yuerit merveilleusement les anthrax, pana»
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Ole pot.
Prix des Pilules OCO 2.1t . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Ênvoi franco contre Mandat ou Timbres pottê

OÎSJÏlLLAfl
D E COUP A G E

A. TÎEl£ST,bté s.g.d.g.
/ 6, Rue des Gravilliers — PARIS
Premières Récompenses à toutes les Expositions

Fabrique dô Tours de tous systèmes et
de Scies mécaniques et Scies
à découper (Plus de 60 modèles).

Cltils de toutes sortes . Boîtes d'outils
Ue Tarif-Album ( plus de 300 pages et 70 «

gravures ) envoyé franco contre O fr. 65.

Fépi&tères des Cévcisues
Maison fondés en 1873

Spécialement pour la culture de la Vigne .
Prirs:- Oon* ant n' S8

ANNULANT TOUS LES PRBCEDENTS

Octobre 1892

VIGXE3 AMÉRICAINE
et Plants grefès et souués

Albert GOLJÏÏOJLI I
Saint-Hippolyte du Fort ( Gard )

III1ÏIC1 F " ' 1011 11 BATIADX A V4PEBH ESrmm
BISTRE

OITTE & BILBAO i les pcif intexiaèdiadres

YBAKRA Se Oie dL-e iÉVÎLLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone , V»cbc8,
sseSs , AÎBsérte, Malcga, Gaslix , Buslva, Vigo, Carril , Lr c£
Saistander, Bîibeo . ,

Et en transbordement à Cadix pour SévtEc, Gijen, San- Èé* ■■■ #■■#
et Pasagae ; à Bilb&o pour Bayeeno et Boréeeox.

Pour fret es passage» s'adresser à Oôtto chezm Monsieur &
Pomssis:?, consignaiairo, quai dop Moulins , 2 .

SKVON ARTISEPTiGU!" fo

GO GOUDRON BOBÀTÊ
IJ ^ M&iauios âs la peau, lavûgos zatiocpiiciues,

If cmusdS . engelure s , etc. Pi & îu ï'"puPie\EnT.
' t* f t »»«d - J. 1,11S1ITA1:P iia>4

i mï Ù 13 1
A VAPEUB

13 P |7T C « rangeai sur swiaiure.f fJb A à l on o; terme & % rien
n'avança ccri:"0 Cof«s.toir d' avances
147 Rue de Tolbiac , Paris , 8° année
très sérieux .

JIIUIIBJAL PE CETTE
C TI ÏO M I IV S DE F 10 B

MIDI

Service d' Hiver depuis le 4 5 Octobre

122
1104

112
102
114

1102
104
116
120
118

121
119
113

1133
115
101
141
117
103

PARTANTS

12 h. 45 m. rapide
1 h. 00 m. marchand .
5 h. 40 us , omnibus
8 h. 45 m. express
9 h. 10 m. omnibus
9 h. 40 m. marchand .

12 h. 00 m. express
2 h. 35 s. omnibus
6 h. 00 s , express
9 h. 47 s. mixte

ARRIVANTS

2 h. 55 m. rapide
9 h. 07 m. express
1 h. 20 s. omnibus
2 h. 53 s. marchand .
3 h. 55 s. omnibus
5 h. 05 s. express
0 h. 41 s. mixte
9 h. 27 s. mixte

10 h. 15 s. omnibus

MÉDITERRANEE
Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

944 — 3 h , 15 m , express
{ 922 — à h. Si) m. express

9h2 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 11 . 00 m. mixte
95« — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. 1b s. tr. lesrer
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 2b b. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 e. direct

ARRIVANTS
965 — 12 h. 22 m. express

41 — 5 h. 06 m. direct
943 — 8 li . 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. leger
949 — 41 h. 39 m. express
951 2 h. Il s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 «. omnibus
957 — 8 h. 02 s omnibus
713 — 9 h. 09 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. ornmDus
961 — 11 h. 57 s. omnibus

J    OT CETTE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUlr1ISlr

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , bougie , Philip ]

Sousse , le samedi à 5 heures du soir .
Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Ai?
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. DUPUY, agent do la C ° 8 , quai Commanda®
Samary .

MIMJJ IIJ IIHllllili Illi lilliJIfô .
Service régulier entre .

Cette , Ustoniie, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

USINE DU VEXIN

AÎJEÊ1E
GHLÛFÏQ8E

j; -I

LE
  £>23 FS-'vs

- fi-.p
%   ^

  *_   il    °l  ..  . :.. i1  š1' _   

DÊBIUTE
ÊP&/SEMENT

L. . GRENTHE ,
»3, vue « rilaiitcville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MEDAILLE n'0 R

/ expérimenté par les plus grands mé- t est souverain pour guérir les personnes
deciusdu monde passeimmeciiatement \ anémiées, épuisées , débilitées par suite do
dans léconomie sans occasionner de > maladie , excès de travail ou séjour dans les
troubles . Il rceolore et reconstitue le x pays chaud»' lM "Rfants ou les jeunes filles

,i nnno H vi mi «i n S dont la formation est dlilicile, les femme*Sang et iUl i ^ neces- \ épuisées par suite de couches ou de pertes et
saire . Il lie noircit jamais les dents . ¢ de toute personne en état do langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PIIARMAOlsj mïn.r.J 19 , Rue Brouot, PA IU8, et toutes les Pharmacies.

(_ . -C c „ -2, R.ue Saint-Lazare , PARIS

1S
RECCDV3EHEHTS de Créances et im hsi ut liimn tix fie la F f ~ j \tO<£ su >> â»AWÎS*, BEBSEIGHEaE8TS sur tous
jesdouiteurs , CONSHLTATIOI S EIR.'- E S ^ur toulis les affaires m uses . ASSOCIATIONS , COMMANDITES- f'AHGENT
4Slia ; (le propriétés IKDIISÏSIÏILES . Écrire aux D " » de i 'Aseuce Spéciale, 36, m <lu iiannièl l'AJOIS.

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTBS

Applicatives
GRANDES ET PETl T

installation

Serres Écononil 11

CHASSIS DE COU0 "'

Sur demande , envoi du Prospectus spécial

DEPOTS

FF0DDITS PHOTOGBAPHIOUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LTJï/ÎITlRIE ot RAS f

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES Â DEVELOPFÂTELFS FFÉF^FÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, a


