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LEBÉGlMEDESDOUINES
LE TARIF MAXIMUM ET LE TARIF MINIMUM

Nous avons depuis une quinzaine
de jours sous les yeux le projet gou- >
*ernemental sur le nouveau régime
des douanes dont on se propose de
doter la France . S' il a fallu du
temps pour préparer ce projet , il
û'en faut guère moins pour le bien
comprendre . Les parties négatives
du système nouveau , par exem pie
l' abandon du régime des traités de
commerce , ressort ent avec beaucoup
plus de netteté et sont plus intelligi
bles que les parties positives, à
savoir que le jeu des deux tarifs ;
l' un dit « maximum » et qui ne l'est
Pas puisque , d'après l' article 4 du
projet de loi il ne peut encore être
majoré , et l' autre dit « minimum »
lui serait selon les intentions du
gouvernement le tarif habituel . Ain *
si trois régimes différents pourraient
être appliqués à la Francs aux pro.
duits étrangers ; en premier lieu , le

« tarif dit maximum majoré > en
Conformité avec l' article 4 . Nous
exposons dans ce moment et ne ju
geons pasj : disons , toutefois , ce que
ûous prouverons , que le choix à
faire pour chaque nation entre ces
trois tarifs ne laissera pas que de

donner lieu à de nombreuses diffi '
«uités internationales et intérieures,
économiques et politiques .

Il y a un certain phénomène d'e-
traiaement , d' imitation , qui porte cha '
que pays à exagérer ce que fait le voisin ;
il y a une mode pour les nations , de
meme que pour les individus, et il
ûe suffit pas de constater cette mo
de, pour en conclure qu'elle est ration-
ûelle et bienfaisante .

Avec les données de l' exposé des
motifs on peut suivre les étapes
ou les phases de ce revirement dans
les principaux pays . L'Allemagne
Qui , en 1865 , par les traités avec la

France et avec l' Autriche , était en * j
trée dans la voie libérale , qui meme J
s'y était jetée avec enthousiasme , y S
persiste encore , quoique moins réso
lument en 1873 , époque où elle fit
quelques modifications secondaires à
son régime de douanes ; mais à par
tir de 1879 , M. de Bismarck rejelant
avec hauteur les idées des doctri

naires et se séparant de leur chef *
M. Delbruck se retourna vers le régi
me protectionniste . Depuis lors , le
tarif généra! allemand du 22 mai
1885 puis les deux lois du 24 juin
et du 21 décembre 1887 introduisi

rent de nouvelles majorations dans la
tarification allemande .

L' empire germanique simplement
pirce que depuis Sedan il peut pren
dre pour devise » nominor leo », exerce
sur les autres Etats une sorte d' in
fluence fascinatrice . L'Autriche * lion *

grie qui , dans la révision de eon tarif
en 1879 , tenait encore pour une
liberté commerciale mitigée s' en dé
partit par une loi du 25 mai 1882
surtaxant fortement la plupart des
articles , puis surtout par une autre
loi du 21 mai 1887 , laquelle consti *
tue le tarif austro - hongrois actuel .

On sait la ligne de conduite de
l' Italie , cette imprudente qui s' est
fermé ses marchés principaux et qui ,
aux charges d' une situation financiè *
re de plus en plus difficile , a joint
l' embarras de la perte de ses débou
chés habituels . Le tarif italien de
1878 était encore un tarif libéral ;
celui du9 août 1883 , et surtout
celui du 14 juillet 1887 approchaient
sur beaucoup de points , de la prohi
bition . Je crois bien que n' était
l'amour propre aussi enraciné chez
les nations que chez les hommes,
l' Italie se frapperait la poitrine trois
fois en disant : « mea culpa , mea
culpa, mea maxima culpa », mais ces
repentirs qui ouvrent les portes des
cieux neremédient à rien en ce mon
de sublunaire .

(A Suivre .

Ecaos I Correspondasses
DES VIGNOBLES

Espagne
Madrid , 11 novembre .

0 ) annonce que sur de nombreux
marchés de la péninsule , les prix
des moûts ont haussé sensiblement .
Cette hausse très minime ne se lait
guère sentir que dans les lliojas .

A Vinaroz,daus la province , e mou
vement d' exportation s' est très ac
centué .

Italie

Rome , 11 novembre .
Si réellement comme l'a prétendu

il y a une huitaine da jours , mon
honorable contradicteur de Floren
ce , je présente de parti pris la situa
tion vinicole de l' italin sous les ' cou
leurs les plus noires , j'ai du moins la
satisfaction de perpétrer ce crime
affreux , en excellente compagnie .
Plusieurs de mes confrères o'Italie
et d' Allemagne sont, en effet , mes
complices .

C'est «l abord la«Settimana vinicola *
qui , à la date < îu 2 courant , consta
te les mêmes tiraillements entre dé
tenteurs et acheteurs , la même inac
tion , et se prononce , en conséquence ,
dans le sens d' une baisse , à son avis
certain .

C' est encore le«Giornale vinicale »
qui , toutes les semaines donne la
même note alarmante pour l' impor
tant marché de Gênes .

C' est ensuite l ' 1 t a a œno'orica qui ,
dans son dernier numéro , déplore la
pénurie d affaires importantes .

C'est enfin « l'AUgemeine Weinzei-
tung» d'hier . Une correspondance
adressée de Rome à ce journal dé
bute en ces termes : « Depuis quel
que teiups règne uQM inactivité com
plète sur les marchés vinicoles ita
liens »

C' est inconsciemment , sans doute,
que tant de confrères viennent ainsi
me prêter des armes contre mon
estimable adversaire . Qu' ils me per
mettent néanmoins de les en remer
cier .

La récolte a été celle d'une bonne
année moyenne . On parle générale
ment de 28 à 30.000.000 d' hectos .

Quant à la qualité , elle est très
inégale . Dans toutes les provinces il
y aura à taire un choix très attentif .
Beaucoup de vignes profondément
atteintes du péronospora l' an passé ,
encore maladives ou iasuffsarnment
traitées dans le courant de cotte an-
née-ci , n'ont donné qu'un produit
défectueux . C' est l' un des motifs
pour lesquels le commerce s' abstient .
11 ne veut traiter qui sur ecùanti :-
lons.les vins bmn décuvés e * einriâ'îs .

Les vins du Piémont , recherchés
quand ils sont ben réussis , so t_ dé
laissés cette an m e , et destinés en
grande partie à l'exportation , le com
merce local n'en voulant pas ,

Les bous 1890 qui restent sont très
demandés et en hausse .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' industrie . — Les mar
chés ont encore été calmes toute la
huitaine , les tendances sont lourdes .
On est de plus en plus convaincu
que la production sera forte cette cam
pagne et la spéculation ne semble
pas vouloir s' engager ; toute fois il y
a un écart assez sensible entre la cote
du courant et celle du terme le plus
éloigné .

A la Bourse de Paris les affaires
ont été à peu près nulles ; aussi le
stock va-t-il en croissant ; il est de
11 375 pipes contre 6,775 en 1889 à
pareille date . Samedi on a fini com
me suit : courant 33.50 à 33.75 ; dé
cembre 33.75 à 34 ; quatre premiers ,
35.25 à 35.50 ; quatre de mai 37.25 à
37.50 . C' est un léger fléchissement
de 0,25 sur la précédente clôtu
re .

Sur les autres places on est éga
lement sans activité : A Lille on a
fait 31.50 en   bais 0.50 sur la hui
taine dernière .

A Bordeaux on est à 39 et 40 fr.
à Montpellier on reste à 48 ; le cours
à Cette se maintient nominalement
à 46 fr.

A l'étranger la campagne ne se
dessine pas encore . En Allemagne on
constate que la situation est sans
changements , affaires calmes .

L' Espagne a , en ce moment , un
stock assez considérable à sa dispo
sition car les arrivages ont été im
portants et la demande fort restrein
te ; on a payé les alcools allemands
de 90 à 95 fr. l'hectolitre logé , frais
de transport compris . 11 est question
d'augmenter le droit d'entrée de ces
produits dans la péninsule ; la com
mission des tarifs vient de décider de
porter le droit actuel de 21.50 à 60
fr. par hectolitre ; l' alcool industriel
acquittant de plus un impôt spécial
de consommation de 25 lr ., on voit
que l' ensemble des taxes le trapperait
de 85 fr. avant qu' il puisse être em
ployé . Les Espagnols paraissent vou
loir empêcher l'invasion de ' leurs
marchés par les alcools allemands ou
américains ; ils entendent favoriser
la distillation des vins et , si c'est
nécessaire , ils sont disposés à aug
menter le droit de consommation
pour parvenir à se débarrasser de la
concurrence étrangère . Nos voisins
des Pyrénées demandent nettement
la proscription de l' alcool d' industrie
et la suppression du droit qui pèse
sur les vins.

Matières premières — Nous avons
importé pendant les neufs premiers
mois écoulés de l'année 6.400.383
quintaux de maïs contre 3.810.483
en 1889 et 2.883.235 en 1888 . Pour
l' orge on compte 1.143.777 quintaux
cette année contre 952.039 l'an pas
sé . L' importatinn des riz en grains a
fourni 55.815.535 kilogs contre
56.701.648 en 1889 , et cellec des riz en
paille 14.994.164 kilogs contre
11.060.209 kilog en 1889 . Au compte
de l' entrée des betteraves nous trou
vons 8,866.300 kilogs tandis que l'an
dernier nous n' avions acheté au de
hors que 1.655.800 kilogs . Les mélas
ses fournissent les chiffres suivants :



- ique 18.318.640 kilogs , Allema-
•> 16,075 888 autres pays 10.537.792

w.ï en tout 44 . 932.320 kilogs contre
-ô . 527 . 420 en 1889 - Aux fruits à dis-
ill 5 r nous trouvons : anis vert

i.1','4.700 kilog . et baies de genièvre
myrtille et figues 3.646.500 kilogs .

Les augmentations qu'on constate
sur les achats de maïs proviennent
de ce que entre le moment où il a été
question de taxer ces grains à la
frontière et celui ou la loi établissant
le droit a été promulguée on a fait
arriver en France des quantitèes de
chargement afin de profiter de la dif
férence de l' impôt . C ' est la Républi
que Argentine qui a donné la plus
forte quantité à la spéculation :
2.160.136 quintaux contre seulement
212.297 . en 1889 .

3[6 de vins et de marcs . — Aucun
changement sur nos places du Midi
pour les 3[6 de vins et de marcs . Les
transactions y sont nulles . On n'achè - j
te guère que des vins pour la distil- j
lerie et les alambics commenc nt le
travail . On note un certain fléchisse - ;
ment sur les produits destinés à la j
chaudière de 1 50 et même 1.75 le \
degré , les cours ont descendu à 1.25 j
et même 1.15 . Mais encore à ce prix ,
on n' arrive k obtenir du 3(6 pur vin i
qu' à 100 à 105 fr. ; or les cotes an- !
térieures se tiennent dans les envi-
rons de 90 à 95 fr.

Eaux-de-vie . — En Charente le
dernier marché a été assez animé ;
mais il ne s'est pas fait d'affaires en
eaux-de-vie . Le prix des vins de
chaudière s' est établi à 100 fr.la bar
rique de 205 litres . Ces vins titrent
de 8 à 10° .

Il a été vendu dernièrement à
Londres à la criée un certain nom
bre de lots de Cognac importés il y a
une douzaine d'années ; on a payé
une eau-de-vie 1875 pâle 1ère mar
que 6*;: fr une 1878 brune 1ère
marque 537 fr. , une 1878 pâle 1ère
marque 689 fr. , une 1878 pâle , 2e
marque 550 Ir et une 1865 pâle 2e
marque 618 fr. L' expédition pour
l' Angleterre va assez régulièrement ,
il y a augmentation de la demande .

En Armagnac les prix des vins
ont toujours très fermes à 6 fr. le

rré pour le Haut-Armagnac et la
■ irtreze . Les eaux-de-vie se traitent

!0 à 620 la pièce d'origine de
i : : lres prises au chai paiement

tant sans escompte .
inums et tafias . - Les opérations

rhums et tafias sont assez
- mais il faut ajouter aussi que

handise n' est pas très abon-
es prix restent assez bien

Mb A la Martinique il est en-
,9 au 2 - octobre dernier 1.020

- :.; nts mêlasses étrangères pour
rhumeries .

ies quantités de rhums et tafias
portées du ler janvier au 30 sep

tembre dernier et calculées par hec-
,oiure d'alcool pur sont les suivantes :
Guadeloupe 15 774 , Martinique 64.374
autres pays 9.847, soit au total 89,995
hectolitres contre 81.192 l' an passé
pendant la même période . Les ex-
Îortations s' élèvent à 9.781 hectoli
tres contre 6.153 en 1889 .

SUCRES

L' enquête prescrite par le ministre
rt l' Agriculture pour se rendre compte
de la situation des cultivateurs de bet-
tacaives et particulièrement de celle
des fabricauts de sucre est achevée .
11 en résulte que dans un certain
nombre de départements , la produc
tion betteravière n'a pas donné u'ex-
cellents résultats , mais ceux-ci sont ,
c;.,p ! L,dant , supérieurs aux renseigne-
oe!-C3 qu'ont fournis plusieurs délé-
."■a on * de Sociétés agricoles . On fait
remarquer , en outre , que les fabri
quâtes de sucres ont, pour la plupart ,
acheté cette année la betterave à un
prix très rémunérateur .

Le marché des sucres bruts est
calinj . Nom constatons cependant
une amélioration de 25 à 50 cent , sur

toutes les époques de livraison ; on
a fini à 36 fr.

Pour les rallinés la tendance reste
ferme avec une bonne demande . On
contiuue à coter , selon marques et
époques de livraison , de 106 à 106 , 50
les 100 kil. par wagon complet, et de
106 , 50 à 107 fr. pour le détail .

REVUE MARITIME

uoUVEMEN r mj POR T DE CETTe

ENTREES

Du 12 novembre

ALIOANTE et SANTa POL \ v. norv .
Urda   4 tx. cap.Ellerhusea vin.

(3 j. de quarantaine).
MOZEN ble fr. Rossini 251 tx. cap .

Conte vin
VALENCE et P. VENDRES v.esp.Vif-

laréal 372 tx. c.ip.Gimenez div.
AGDE v.fr . Écho 145 tx. cap . Arnaud

d ; v .
ORAN v.fr . Paul-Emile 444 tx. cap .

Durant div.
P.YEr-DUES v. Ér . Jialvina 621 tx.

cap . Garré div.
Du 13

VALENCE v.norv . Svithum 497 tx.
cap . Laisen vin. ( 3j.de
quarantaine).

MARSEILLE v.tr . Tourraine 553 tx.
cap . Bertrand div.

VALENCE v. norv . Balder 305 tx.
cap . Mohn vin. (3 j. de

quarantaine).

SORTIES

Du 12

FELANITZ v. norv . Dronning Sophie
cap . Lindtner f. vid .

MARSEILLE v. fr. Evèuement cap .
Sarzana div

— v.fr . Durance cap . Tho-
rent div.

AGDE v. fr. Écho cap . Arnaud div.
ALlCANTEt.fr . Raphaël cap.Artaud

div.
BARCELONE v.esp . Correo de Cette

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

cap . Marmi div.
LA NOUVELLE cut.fr St-Joseph cap .

Mas chaux hydraulique .
BAUGARES bile fr. Jules Maria cap .

Cantailloube div.
— bile fr. Jeune Laure cap .

Henric div .
MARSElLLE   v. f Écho cap . Arnaud

div.

*

MANIFESTES

Du vap . esp . Isleno , cap . Pina , ve
nant d'Alicante .

Consignataire : B. Tous .
A. Beaufort 110 f. vin. — E. Du

cat 40 f. vin. — J. Yruretagoyena
50 f. vin. — E. Ferrando fils 50 f.
vin. — G. Pams 50 f. vin. — F. Mi
chel Nègre et Cie 72 f. vin. — J. C.
Bulher 103 f . vin. — A. Bertrand et
Reig-Py 30 f. vin. — vizcaïno frères
20 f. vin. — Ordre 39 f. vin.

Du vap . fr. Événement, cap . Sarzana,
venant da Marseille .

Consignataire : E. Dupuy .
Transbordement No 5113 : P. Mol

le 2 b. chanvre , — Ordre 14 c. al
bumine .

Du vap . fr. Durance , cap . Tnorent ,
venant de Gènes et Marseille .

Consignaîair j s : Fraissinet et Lau-
no .

En continuation de voyage pour
Cette .

Ordre 1 c. parapluies , 1 c. chapeaux
feutre , 5 b. fromage . — Transbor
dement No 5118 : Ordre 149 f. vin.
— Transbordement No 5117 : Ordre
50 f. vin. —Transbordement No 5715 :
Ordre 80 f. vin. — Transbordement
No 5130 : Ordre 8 c. viande salée .

Du vap . esp . Palma , cap . Alzina,
venant de Tarragone .

Consignataire : Picornell .
Lanet et Bergne 20 f. vin. — Ber

trand et Reig-Py 20 f. vin. — Goutel
le et Mitjaville 23 f. vin. — J. Yru-
retagoyena 181 f. vin. — J. Brézet
6 f. vin. — J. C. Bulhar 47 f. vin. —
E. Castel 1s . noisettes . — Ordre 65
f. vin. — J. Pujol et Cie 126 f. vin.
— Gros fils et Vic 30 f. vin. — Car-
denoux et Cie 38 f. vin. — Goutelle
et Mitjaville 266 f. vin , 42 f. via .

Du vap . norv . ^ gnar . cap . Nathani-
elsen , venant de Palma .

Consignataire : P. Coste .
F. Michel Nègre et Cie 24 f vin. —

V. Baille neveu 427 c. figues , 100 p.
raisins frais , 1 c. oiseaux morts . —
E. Bènézech 23 s. figues sèches * — A-
Hérail 94 p. raisins frais , 2 c. oiseaux
— Picornell et Cie 1 c. échantillons .
— E. pastel 93 p. raisins frais , 2 c.
oiseaux . — A. Herber 69 f. vin. —
Amat Hermanos 200 f. vin. — A.
Vinyes Reste et Cie 109 f. vm . — A.
Couderc jeune 32 f. vin. — Picornell
et Cie 8 f. vin. — Portal et Cayla 76
f. vin. — Ordre 4 s. figues sèches .

Du v. sued . Mudir , cap . Sahlstron
venant de Benicarlo et Vinaroz .

De Benicarlo :

Vve Aimard 282 f . vin,l c. échantil
lons vin.

De Vinaroz :
Vve Aimard 120 f. vin. — Ordre

129 f. vin. — E. Ducat 116 f. vin. —
J. Vivarez fils 100 f. vin. — J. Prat
48 f. vin

Du v. esp . Amalia , cap . Borras ve
nant de Barcelone et Tarragone .

Consignataire : B. Castella .
P. Molle 27 fard . cabas sparterie 4

fard . tresses 6 rouleaux cordes . -- B.
Castella 45 b. laine brute . — E.
Castel 61 f. vin. — Ordre 36 f. vin.
— Gros fils et Vie 40 f , vin mis
telle . — Ordre 80 t. vin. — J. Yru-
retagoyena 65 f. vin. — Bertrand et
Reig-Py 81 f. vin. — Goutelle et Mit-
iaville 36 f. vin.

CHI O NTQ U Ë   Lûg E
& Rzso-IONALE

EpMrii Cett a jaiir
14 novembre 1842 . — Commence

ment des travaux du pont Legrand .

ÉCHOUEMENT

Hter , vers une heure de l'après-
midi , le vapeur Ville de Madrid , ap
partenant à la Compagnie Transat-
îantiqut , s'est échoué a la sortie du
port, sur les rochers du Brise- La
mes. Une heure après , le voilier
Rossini , appartenant à M. Olive , tx
adjoint , en entrant dans le port par
la passe ouest , s'est échoué sur les
sables qui avoisinent le môle .

Les deux navires ont été retires
de cette fâcheuse position par trois
remorqueurs . Ils n'ont eu aucune
avarie . La « Ville de Madrid» a con
tinué sa route sur P. Vendres , quant
au «Rossini », il a été remorqué dans
la port où il a pris sa place pour I 0
déchargement de sa marchandise .

THEATRE

Salle comble au théâtre hier soir
où avait lieu la première représen
tation de la Traviata , par notre trou
pe lyrique .

Mlle Poncet , chanteuse légère , qui
remplissait le rôle de Violetta , a été
applaudie à plusieurs reprises .

Cette artiste possède une voix sym
pathique , mais un peu voilée surtout
dans le médium ; en revanche ells
est excellente comédienne . Nous
croyons qu'elle pourra faire pour
notre scène .

M. Germain , baryton , a été égale
ment applaudi . Sa voix , quoique uû
peu faible, est agréable , trèsjute et
il chante avec beaucoup de goût .

Quant à M. Mercier , ténor léger ,
il nous paraît insuffisant pour noire
scène . Était-ce l' émotion d' un pre
mier début qui paralysait ses moyens
vocaux ? Nous ne savons . Nous at-
tenndons une nouvelle audition pour
le mieux juger , mais nous devons
constater qu' il a tait une impression
peu favorable sur le public .

Les chœurs manquent encore ua
peu d'ensemble et l' orchestre , d' ho
mogénéité , mais ce sont là des in *
convénients qui disparaîtront par la
suite , nous l'espérons .

PUNCH D'HONNEUR

Hier au soir , la société de gymnas
tique < l' Indépendante de Cette » a
offert un punch d'honneur à M M. Cas
tel et Figaret , deux de ses membres ,
appelés sous les drapeaux .

A cette occasion, le Président de
cette société a prononcé la petite al
locution suivante :

« Réunis ici dans un sentiment de
confraternité pour faire nos adieux
à nos amis , partant pour le service
militaire , je suis certain d'être l'in
terprète de tous mes collègues en
assurant a MM . Castel et Figaret que
leur départ nous cause de profonds
regrets

Par le dévouement qu' ils ont ap
porté au développement de la Socié'
té , ils ont mérité beaucoup de recon
naissance de notre part.

Le conseil intérieur en a voulu
rendre hommage en leur conservant
à titre honoraire les fonctions qu'ils
occupaient .

Par l'aménité de leur caractère ,
ils se sont attirés la sympathie géné-
raleila réunion d'aujourd'hui le prou
ve suffisamment .

lls vont s'acquitter de leur dette
envers la Patrie .

Leur conduite passée étant un sûr
garant pour l'avenir, nous pouvons
affirmer hautement que , sous le dra
peau du régiment , ils resteront ce
qu'ils ont été sous le drapeau de
l' Indépendante de Cette , c ' est - à-dire
des modèles de discipline et d'hon
neur . Si les séparations sont sou
vent cruelles , elles ne sont pas tou
jours éternelles , aussi , nos collègues
nous reviendront fortifiés par le rude
apprentissage militaire , réconfortés
par la pensée du devoir accompli,et
nous serons plus fiers que jamais de
les posséder parmi nous .

Je bois à m M. Castel et Figaret , les
conscrits d' aujourd'hui , soldats de
demain , et à l'armée française . »

LE DEPART DES CONSCRITS

Laissez pousser vos moustaches ,
jeunes bleus I Et n'emportez que le
strict nécessaire : deux ou trois che
mises ( flanelle , de préférence) quel
ques mouchoirs , chaussettes , dans la
petite valise que vous serez obligés



8 déposer en ville ou de réexpédier
*otre famille .

• D& :s la chambrée , on ne toléra que
I? Paquetage , et le paquetage qui
f dans un mouchoir , vous sera
"irai là-bas .

p Après le livret , l' habillement et
nt : vous essaierez des pan

a! °[is tro p grands ou trop petits , des
t ePis , casques ou shakos icem . . Vous
°u Çherez fusils et sabres matriculés

*" i abrège .
9n vous conduira dans votre chan-

Pe0 la Xe . du Xe ... où vous
Ur ez votre lit , votre ... chez vous .

„ 68 jours suivants , vous connaîtrez
,0s chefs !
I « chambrée » ? voilà , poui vous ,a grande question !

murs nus ; aux deux extrômi-
6s i le.; « râteliers d' armes », d' iiabi-

une dizaine de lits , h la tête
® squels est afi l'étiquette : « Nom

matricule d ' chaque homme »,
QsPetdue à la « planche à bagages »

> milieu de la chambre , une ou
eUx grosses tables massives ; au-des-
Us des tables , les <t planches à pain » ,
111 « boules de son »
Une odeur un peu fauve, à laquelle
s'habitue vite , s' exhale de tout

Cela .
— Tiens ! un « bleu » !

Eh ! oui . Bonjour , les vieux !
— On paie « la goutte » ?

, Oo causa rondement . On s' est muni
, e cigarettes . N'oubliez pas les cigaret
tes i
s tabac fin est un régal pour les°'dats , généralement sans le sou .

. Etmoyenuant uue fraternité impro-
lséa de brosseur , dont tout à l' heure
° u s solderez les frais à la cantine ,

t ", un tour de main votre lit sera ins-
*Ué .
Etudez ce lit: trois planches de bois
rcées aux deux bouts , s'emboitant

î,® 1, les pitons de deux pieds de fer ,
à la tête , l'autre aux pieds (quand

® n' est pas ea « bascule » ou en
1 batterie »).
j Là dessus , une paillasse , un matelas ,

draps , couverture et demi-cou-
pure et un traversin , le pelochoa »

l' on s'envoie de temps ea temps
tête , malgré les récriminations
fourriers .

- domine vous dormirez bien là de
.âu s , dans quelques jours , allez mes
4lùis i
. Au début , lorsque vous serez sur le
j ht de vous coucher , vous regarde-
62 seulement si votre lit , votre
Pieu >, n'est pas en « batterie »,

? tme nou3 le disions tout à l'heure ;
à dire si les planches sont em-

3tées à la tète et aux pieds dans les
jlt0[is des châlits ; s' il n'est pas en
15 Portefeuille * ( iraps repliés au mi-

de façon qu'on n'y puisse péné-
« lT qu' à moitié); si uue patience à

s ' iquer les boutons ne tient pas sus
„ n du au dessus de votre tête un

ou une gamelle pleine d' eau .
Wla ne se fait qu'en été .

j vous avez conquis la sympathie
/ Quelque ancien , personne ne vous
i ' ra rien ; vos deux planches fie lit ,
î droite ei a gauche , seront même

Crnellement relevées en bateau .
d est possible qu'après l'extinction

®s feux (dix heures), un loustic plus
tä toins intelligent vous fasse « sau

»> autrement dit vous cuibute ,
f ..Ils le3 ténèbres ; mais il suffit de

■ lester ses planches et matelas , en!! U ;cant une cigarette et eu liant
V9 c des tutoiements familiers .

c ®°ngez que , simples soldats , vous
ûtitoencez une vie purement pbysi-

j 6 iVous avez à vous laire ces muscles
°®Ple8 et forts .

»• Mettez-vous y I astiquez, cousez ,
<ureï , graissez , étrillez et pansez ;
(C'-'iez le montage et le démontage

armes ! Allons ! la main à la b -
gaillardement !

m Pprenez la théorie , malg.-é tout le
Ha 1 ua voas en entendrez dire ,
Va i rez bien ' o e z P '1 ':

î 1 les serviies eo*vees du quartier I
J* sont la < ies sacrifices !

murmurez jamais ! meme
, atl t les injustices .

J u ïts chefs ! m ê m e s ils sont
Is Us doivent l ' être souvent .

' ttiez passionaément , vos armes ,

votre cheval , votre batterie .
Surtout , surtout — ne buvez qu' au

tant qu' il le faut .
Vous vous coucherez bdsês de fati

gue ; mus bientôt aussi , après l'exer
cice du matin , votu aurez l' appétit
féroce que moi je voudrais bi>.n avoir
aujourd'hui

X. ..

THEATRE DE CETTE

Samedi à 8 h. 1;2 du soir
GUILLAUME TELL ,

Grand opéra en 4 actes
Avec le concours de M. Couturier ,

baryton de grand opéra .

Après chaque repas , nous conseil
lons un verre de Liqueur 'Bé
nédictine .

Entrepôt pour la tégion a M arseille

ÉTAT GTEL DE (CETTE
Du 13 au 14 novembre

N A ISS ANC ES

Garçon , 1 ; fille , 1 .
DÉOÈS

Élise Brès , s. p. née à Géitérac
( Gard ), âuée d3 66 ans , veuve
Boniflaud .

MIC M' P y f,ã_~l i ' SI -ii II □

Paris , 14 novemb.J.
Le Président de la République et

Mme Carnot donneront , ce soir , un
grand dîner en l' honneur du prince
héritier de Danemark et de la piur
cesse royale .

Parmi les invités , le président du
conseil et Mme de Freycinel , le mi
nistre des allaires étrangères et Mme
Ribot , ainsi que l' ambassadeur de
Russie et les ministres de Danemark
et de Suède .

Aucune réception ne suivra le di
ner , en raison de l' incognito que dé '
sire garder le prince royal .

— La Gazelle de Francfort croit
savoir que la nouvelle mélhoile du
docteur Kocii pour U'aiier la lubureu "
lose sera publiée dans quelques
jours .

A ce sujet , il convient de mention -
ner qu' un médecin d' Eslissac Aude
obtient dans le traitement de la mê
me maladie, et depuis plusieurs mois
déjà, des résultats remarquables .

BUxiaTiisr mwAïsr 313.3

Paris; le 11 novembre 1890 .

Les dispositions du marché s' améliorent
de i lus en pliw et nos rente s' iusu ; iveiit en
nouvelle liaumwe : 3 0[0 04 . S0 . 4 ] [2
105.10 . ,

Pa n) les gTaiids ctab isscirieii tt du Cré
dit , notons la teriuelédu Crédit Foncier à
1295 en avance de 5 fr.sur hi ; r , de U ban
que d' Escompte a 583.75 de la société de
Dépôts et Comptas Cou'auts à 600 , da Cré
dit Mobilier à 4j 5 , du C ' édit Lyounaif à
811 /25 ., de la banpue de . Paiis à «8  2.50

On annonce pour le 22 no ambre cou
rant l'émi de 50.000 0Dli Ratio<,s de
500 fr. 5 0l0 de la compagnie des chemins
de fer du Sud-Ouest brésilien . Nous revien

drons sur cette affaire qtiijse présente sous
le patronage de la société Générale et dans
des con liions particulièrement avantageu
ses pour les souscripteurs .

L em i blibations 4 0 j 0 du Crédit Foncier
f ra nco-eanadien méritent d'être signalées
à 1 ' atuor/ tion de l'épargne . Ce sont des ti
tres bien garantis et d' un revenu trés rému-
nérateu r.

L'action du Latirium Grec n'est encore
qu'à 155 . La hausse de cette valeur a été
retardée par la crie des métaux , les
cours actuels sont donc très favorables pour
les acheteurs . Même observation pour l'Al
pine qui se traile à 212.50 et dont la situa
tion justifierait un prix beaucoup plus éle
vé .

Les Chemins Économiques font 410 .

Le coup de foudre .
Tes doigts fins et légers , parfumés au Congo ,
Blanc comme ceux de Litz , c juraient sur le

[piano
Dont l' ivoire chantait une valse sonore :
C'est depuis ce mom jnt , chère que je t'adore .

G. de Noélj au savonnier
Victor-Vaissier .

A LOUER
UN APPARTEMENT DE 6 PIÈCES

très bien disposé , avec terrasse et
cave , vue sur la mer.

S'adresser at bureau du journal .

iflES 0£ TBÊLYS
SPÉCIALITÉ DE BRlQUETTES

marque T
Produit supérieur il .- c<>atî>u.iRt que

4 à 5 0/0 de cendres , économie cer
taine pour machines , fourneaux ,

b «i teaux à vapeur , etc.
Entrepôt général :

chez M. COTTALORDA , plan de la
Méditerranée .

Magasin de Détail :
chez )L DELARQUE , rue Hotel de

Ville n° 35 .
« ïi'rrso

VITiiAUX D APP AÏ» TEME3iTS

ET EN TOUS GENRES

de

IL EsigeliuaBn , de Paris
Les seuls donnant les i < fets des

véritables vitraux .

A LA PAPETERIE CROS .
5 , Quai de Bosc

On s'y charge de la composition
et de la pose .

XKJZ3=ZTSTTg=&
v NOUVELLE DÉCOUVERTE
\ Le Bandage-gant B4RRÊRE

. j) Ms tique, sans ressort ni
& teviers. se moule, s'efface
y sur le corps ; gêne nulle '
est le dernier mot de l'eff-
oitr. et de la douceur.
BARRERE,Méd.inv. PARIS, 3.

1 du Palais 2 à 4 h,.— Bboch. 1*

A. VEUVOÏftJS
UN MAGNIFIQUE CHALET

comprenant 7 pièces
Situé dans un beau quartier, au bis de la
montagne, beau point de vue, on plein rap
port avec buaucoup d'arbres fruitiers .

Indépendamment de la construction du
Chalet, il existe une écurie i.our loger che
val et voiture , le tout à l' état de neuf. Con
tenance du terrain environ treize cents
mètres carrés .

S'adresser au bureau du Journal .

Â VENIMt.Ii:
UN MARlQMiM NEUF .

/» I : iiuspositcui 1res pissai! t
ET

D ' UN DE NOS MiilLLEUUS FACTEURS

S'airesser au bureau du journal

I RÉSERVE MUTUELLE
DES ÉTATS-UNIS

PARIS , 8, rue Halévy, 8
( Près do l'Opéra )

La plus importante et la plus écono
mique des Compagnies d'Assurances

sur la vie

ÉCONOMIE DE MOITIÉ ENVIRON
Sur les tarifs des autres compagnies

APERÇU COMPARATIF DES PRIMES
Pour assurer un capital de 10,000 francs
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30 ans
35 ans
40 ans
45 ans
50 ans
55 ans

Francs

152 40
15!) 30
171 70
189 60
223 70
334 50

Francs

249
284
328
387
466
571

Francs

96 60
124 70
156 30
197 40 |
242 30 i
236 50

CAPITAUX EN COURS
Au 31 décembre 1889

9 0 6 MILLIONS

La Société a déjà payé plus de 40,000,000
de francs aux veuves et orphelins de ses
membres décédés .

Elle a un fonds de réserve dépassant
12,000,000 de francs . Enfin , elle a économi
sé à ses membres , par la réduction des primes,
plus de 125.000.000 .

Lefonds de réserve pour les adhérents
français restent déposés en France .

Pour tous renseignements , s' adresser à M.
L. PEYRONKET-SASSY, 25 , quai de Bosc,
agent général pour la circonscription de Cette
l' arrondissement de Béziers .

AVI S

m DE TABLE NATUREL
plÎY'rw Ti " i son

M. Prosper PORTE, propriétaire à
Mu îaison ( Hérault ), expédie directe
ment de sa propriété , depuis 50 litres ,
au prix de 0 fr. 30 centimes le litre
noa logé et logé en îûts neufs de 50
ou 100 litres 0 fr. 40 centimes le li
tre ; rendu franco gare de départ Bail
largues .

S' adresser au Café Glacier pour les
commandes ou pour déguster l»
vin.

SKVON ANTISEPTIQUE AU

OUDRON BORATÊ
Maumios de lapeau, lavages snusepLiques,

a- sses fr» vas8ei ; eng'duro8,eto.Px ï fr, T" , ph'I, . Bnr.
N oued . J. MIATAI » iûé, Kmsillf

û PFBFR 3 P our cause deA UJJLLU != anté . Commerce de vins
en gros. Au besoin , on conserverait ,
en commandite , une part d' intérêts
dans les affaires .

S ' adresser au bureau du Journal .

ans de Succès . La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPEDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : s fr.ie flacon . -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

lOP , RrjE RICHELIEU» PARIS

Les Gastrites , G a s t r a, I e i es^dXrensi «sDouleurs et Crampes d' EstonîSc
SONT BÀD1CALEMKNT GUÉEIE8 PAR LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D 'ORANGES AMÊRES

PARIS, Maison J.-p. LAROZE , 2 . rne des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Le Gérant responsable , BRABET.

Cette , Imprimerie i * CR OS.



LllSTRilIH FOI Tain
Journal illustré

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

Gra.-sres <?e choix , Romans , Nouvelles
RM ! s de Voyage , Faits historiques
Anecdote», Caus ... io3 Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
excellents pour la propagande populaire
réalise enfla le problème

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

UIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier saline , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

lis 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 .

LSSRÂmiE CHAIX , PARIS
CASTE DES CHEMINS DE FEft
L'EUROPE au l 2.40o.000 , publié par
la Librairie Ciiaix , rue Bergère
20 , et impriiuée do deux couleurs sur
qnaUre feuilles grand-monde , donnant
toutes les lignes en exploitaùon et en
construction ; — avec une annexe , con
tient la nomenclature de toutes les
Compagnies et des ligues exploitée ,
par chacune d' elles , l' indication des
longueurs kilométriques , du siège so
cial , etc. , etc. — Prix : en feuilles ,22 t.
sur toile et étui , 32 fr. sur toile , avec
gorge et rouleau , et vernie , 36 fr.
Port , i fr. lO

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

-)0 (
PARIS : 7 francs par an ]

Départements : 9 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 tille 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
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
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry ,
directeur .

Lia Maison de Campagne
Nous croyons à cette époque de l'année

devoir appeler l'attention de nos lecteur ,
sur un journal agricole et horticole illustrés
la Maison de Campagne , journal bi-men-
suei des châteaux, des villas , des gran
des et petites propriétés rurales , qui vient
d'entrer dans sa trentième année . C'est
l'encyclopédie agricole illustrée la plus
complète publiée depuis un quart de siècle
à l'usage des gens du monde et des châte-
Ihines qui aiment à se tenir au courant de
tout ce qui touche à la vie des champs .

Le parc , le jardin , le verger, la basse-
cour , l'apiculture et la pisûtulture , l'hy
giène domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
des parcs et des jardins , forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Parmi les gravures de châteaux publiés
par la Maison de Campagne depuis un an ,
nous croyons devoir signaler :

Le château de Tourlaville ; le château de
Chaumont , le château de Josselin ; le chà-
teau de Béthon ; le château de Goulaine ;
le château de Sucino ; le château de
Brungy ; le château de Halfeld , etc. , etc.

On s'abonne à Paris : 56 , quai des Orfè
vres .

Un an , 16 francs . On envoie deux numé
ros d'essai .

mfkm muni se iMismoN a vaphib

F. MORELLI & C ' E
(Ex-C Valéry Frères <k Fils)

DKPAHTS 1>E! C;!32rJFTiE
les Mardis et Vendredis

Correspondant avec ceuxde|Marseille oi après
1» S'iP-A.IT» JL> IS 3M AH

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.)
1 , 8 h. soir , pour Ile-Rousse et

Calvi .

AKorcnreift, Midi, De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir, Bastia et Livourne .
8 h. soir, pour Cette.

(aiii , p. 'i union et Nice
Vendredi, 5 h. soir,iAjaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Saïasedi , 6 h. soir , de Nice à Ajac

cio et Porto-Torres .

Dimanche. 9 h. matin ' pour Basti?
Livourne .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec / es So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers ,
Pour : Palerne , Messine , Cctane , Tarente , Gallipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancôoe,
Zara et Zebbenico , Malte , CalcU.&ri , Tunis et 1 > Côte de la Regenct\
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Sncyrne et falonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinop!e , Odesv . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanta.ib»r , Mozambique , Bofl
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutt., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
W"adresser, à Oette , à MM . E. DUPUY et P. ANDRÉ , aux Bu

reaux de la Cie Insulaire de Navigation à vapeur , quai de lf-
Wepabliaue 5 .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A Utm ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire;
YBARHA dSc Oie cle3 SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
oante, Almérie, Malaga, Cadix , Huslva, Viga , Carril , Corogoe '
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon , Saa-Séba^tioo
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux,

Le Vapeur CABO QUÉJOS , partira le 14 Novembre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur S

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pourgOran direct ,
Vendredi, 5 h. du soir » Marseille .
Vendredi, 5 h. du soir » Tunis , Bftne , Philippeville et Bougi®-
Vendredi, 5 h. du soir » Alger touchantà St-Louis-du- Rbôo0

et en transbordements à Alger , dé
parts tous les samedis pour Suez .
Penang , Singapour , Hong-Kong, et
SanghHÏ .

nV<-,r"

ÉLIXIR

■; a \I M» W fci! L'i kj C

VINEUX
Lo Quina -Laroche n'est poLit uno préparation banale , mais le résultat d'études et de travaux

sérieux, qii ont valu à son autour les plus hautes récompenses .
Réunir la totalité dos principes dos trois quinquinas , puis en faire un Ëlixir très agréable aux plus

délisats : tel est le secret de la supériorité bien constatée du Quina - r •' v ""*he , pour avoir facilité
b eure d'Affections d'estomac, d'Inappétence, d'Anémie, de . jnace*. «■*•».

* Paris , 22 & 19 , rue Brouot. et Pharmacies.
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Le Sirop du Doctr Zi-JÛ apaise tres rapi

dement les toux les plus tenaces ; l action de
ses principes sédatifs , balsamiqncs et sonitiolcnts t
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu'il procure est réel et réparateur .

Cas de toux nerveuse ùes phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
ïiiiuKies, Catarrhes , ïiisonmies, etc.

Départs1 réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Al.gé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frôt et passages , s'adres er :

A Cette , à M.rEd . DUPUY, agent de la C "> 8 , quai Commandant
Samary .

SOCIETE lâfâll m I /90ES!
Service régulier entre .

Ceïte, {Lisbonne, le llâvre et Anvers
faisant livrer à toua lei ports d a No rd

S' adresser fà M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai - de Bosc, Cett<*


