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CETTE , le 24 Octobre 1891 .

LA

Suppression des Octrois
M. Léon Say tient à ne pas lais

ser perdre de vue qu'il est le plus
grand économiste des temps moder
nes, comme il en est aussi le plus
grand financier . Du moins telle est
la réputation dont les ailes de la re
nommée ont ceint sont front en guise
de couronne et de pauvres plumitifs
comme nous le sommes personnelle
ment seraient mal venus à émettre le
moindre doute à cet égard .
: Au risque de déchaîner l'opinion
contre nous, nous devons dire ce
pendant que , dans toutes les ques
tions dans lesquelles nous pouvions
émettee un avis , pour les avoir étudiées
dans la limite de nos modestes facul
tés , nous avons toujours vu M. Léon
Say proposer des solutions à côté , si ¬
non irréalisables .

- Nous savons bien que lorsque l' é
minent député des Basses-Pyrénées
membre de l'Académie française, veut
bien consentir à faire part au « Jour
nal des débats >,quelqu' unes des im
menses conceptions qui germent dans
son vaste cerveau , la feuille de la rue
des Prêtres St-Germain-l'Auxerrois ,
recueille cette manne comme le plus
merveilleux des dictames et la soumet
avec vénération à l'adoration deslpeu-
ples éblouis.

Mais nous savons aussi que l' an
cien ministre des finances n'a pas
encore , tant s'en faut , changé la face

' du monde et que bien mieux , soit
malechance, soit pour tout autre mo
tif, aucune des réformes qu' il avait
pu rêver et conseiller n'est encore
entrée dans le domaine de la réali
sation.

Pour le moment, M. Léon Say ,
jaloux sans doute des lauriers recueil
lis par son précurseur , M. Yves
Guyot,à qui cette turlutaine a si bien
réussi , d'ailleurs qu'elle en a fait un
ministre des travaux publics , s'avise
de songer que l' octroi n'est pas tout
ce qu' il y a de plus remarquable en
fait d'agencement fiscal et il imagine
qu'il serait juste et raisonnable , équi
table et salutaire de supprimer ces
barrières intérieures contre lesquelles
se sont déjà émoussées tant de flè
ches .

A coup sûr l' idée est: méritoire et
la personnalité assez géniale , assez
énergique , simple particulier où dé
puté , ministre en activité de service
ou « in partibus, » qui parviendra ,

étant donnée la situation actuelle de
nos finances d' État , communales et
départementales , à réaliser ce rêve,
aura bien mérité de son pays qui
pourra , avec fierté , lui élever un
nombre indéterminé de statues, par
tout où se rencontrent , actuellement
des postes d'octrois .

Mais au train dont on marche, la
creuset gigantesque dans lequel on
voudrait faire fondre les revenus
énormes que nos municipalités re
tirent de leurs octrois , nous semble
encore devoir attendre une révolution
dans l'art de la poterie avant de pou
voir êtré façonné et ce n'est pas, à
coup sûr , M. Léon Say qui , ce coup-
ci , aura réalisé ce rêve .

Qu'on en juge plutôt .
« 11 est vrai , reconnaît M. Léon

Say , que le remplacement des taxes
d' octroi par l' augmentation des con
tributions directes est difficile partout
et impossible dans les grandes villes
à cause du nombre excessif de cen
times communaux qu' il faudrait ajou
ter au principal et aux centimes ac
tuellement perçu pour faire la pari
té . Tant que, ajoute-t-il dés lors , la
question ne s'est posée que dans
ces ternies , elle a été tout a fait inso
luble . »

(A suivre)

Le

BéarÈvement Je la oMe Vitesse

Voici de nouveaux détails sur le
rapport de M. Félix Faure relatif
au dégrèvement des transports par
grande vite^sej :

Après avoir montré combien l'an
née dernière lors de la proposition
de M. Camille Pelletan , le moment
était peu favorable pour l'adoption
d'une mesure qui devait bouleverser
complètement l'économie générale
du budget ,

M. Félix retrace l' histoire de l' im
pôt sur les transports et montre quel
les sommes l' État en a retirées dans
les dernières années . Le produit
s'est élevé à 88.287.894 fr. en 1888 ,
à 100.385.340 fr. en 1889 , a 93.152»
108 fr. en 1890 .

Le rapporteur indique ensuite l'o
rigine du dégrèvement actuel , et ,
après avoir cité les conventions de
1883 . dit :

« On doit, à juste titre , faire re
monter au gouvernement d'alors et
plus particulièrrrr " nt au ministre des
travaux publics , négociateur des con
ventions, l'honneur d'avoir rendu
plus féconde la réforme qu'on vous
propose d'obérer aujourd'hui .

M. Félix Faure expose lee condi
tions et mécanisme oe cette réforme .
Nous les avons déjà fait connaître .
Quant aux résultats qu'on en peut
attendre, le rapporteur éerit :

« Aux 53 millions que i'État aban
donne par le dégrèvement de la gran
de vitesse sur les chemins de fer s'a
joutent 42 millions de réduction en
viron sur lesquels 23 millions répon-
pondent à l'exécution des engagements
pris en 1883 et 19 millions aux abais
sements supplémentaires consentis
par les compagnies , soit de leur pro
pre initiative , soit sur les instances
de l' admistration .

« Le montant des avantages faits au
public , calculé d'après le trafic de
l' exercice de 1890 , se chiffre donc à
95 millions , soit , à peu de chose près
le cinquième du produit total des
transports à grande vitesse , impôts
compris . »

Dans quel délai peut-on espérer
voir ces sacrifices effacés par une
plus-value de recettes ? Pour répon
dre à cette question , M. Félix Faure
s'est livré à une étude approfondie
des réformes analogues accomplies à
l' étranger , ainsi que des efïets qu'elles
ont produits .

« Le rapport passe en revue no
tamment les réformes effectuées en
Belgique , en Angleterre , en Hongrie
et en Autriche . Il conclut en ces
termes :

» On doit penser que la perte des
compagnies sera bientôt compensée
par le développement du trafic , et que
la réforme ne ralentira pas le mou
vement normal de l' amélioration de
leur situation financière .

« L' abandon des recettes fait par
l' État ne présente pas , comme celui
des compagnies , des chances sérieuses
de compensation , et il est en majeure
partie définitif . »

(A Suivre).

Les Lettres non affranchies

M. de Selves , directeur général des
postes , vient d' avoir une bonne pen
sée . 11 a demandé au ministre du
commerce ae reprendre un projet de
loi pendant devant le Sénat et aux
termes duquel les échantillons , les
imprimés jetés par mégarde dans la
boite des lettres cesseront d'être frap
pés d'une surtaxe double calculée sur
le tarif des lettres fermées .

Les non affranchissements et la
surtaxe qui les punit sont en effet
la plus bizarre des nombreuses bizar
reries de notre service postal .

Avant 1871 , 'insufi d'affran
chissement était assimilée au non
affranchissement : qu' il manquât sur
vos lettres un centime on ving, c' était
tout comnie , la poste percevait taxe
double sur le destinataire , frap
pant ainsi celui qui n'avait trempé
ni de près ni de loin dans la perpé
tration du délit postal .

Cela finit par paraître un peu arbi
traire et en 1871 , on fit à la stricte
équité cette concessiou de déduire
de la double taxe le montant des
timbres appliqués sur la lettre in-
suffisament affranchie .

Comme théorie , c' est parfait . Vous
allez voir à quel singulier résultat
cela conduit dans la pratique .

Une lettre de quinze grammes et

mise à la poste sans être muni d'un
timbre de quinze centimes; la poste
perçoit trente centimes à la remise,
quinze centimes pour le timbre omis ,
et quinze centimes de pénalité . D'est
déjà exorbitant, mais c'est encore
logique .

S' agit-il d'une lettre de trente
grammes assujétie à un affranchisse
ment de trente centimes , et sur la
quelle vous n'avez , expéditeur inat
tentif, déposé qu'un timbre de quinze
centime s , la poste établit ainsi le dé
compte qu'elle présente au destina
taire sous les espèces et apparences
de deux vilains timbres-taxes , dont
l' aspect noir donne un air funèbre
aux lettres qu' ils estampillent : « Dou
ble taxe soixante centimes, moins
quinze centimes du timbre apposé .
reste net à payer quarante-cinq cen
times .

Ces quarante-cinq centimes repré
sentent : 1 * les quinze centimes que
vous avez omis , 2 f la pénalité, ci
trente centimes .

Si bien que dans le premier cas,
vous , n'ayant pas fait votre devoir du
tout , la poste réclame — pour vous
punir — quinze centimes de surtaxe
à votre correspondant , tandis que
dans le deuxième cas , elle lui récla
me six sous , parce que vous avez fait
votre devoir à moitié .

Je ne crois pas qu'on ait rien trou
vé de mieux comme encouragement
au vice ,

Une loi inviolable de progression
arithmétique , fait que plus le poids de
la lettre diminue et plus le prix du
timbre omis diminue plus la pénalité
est monstrueusement élevée .

Ainsi pour prendre le cas extrême,
vous déposez à la poste un pli cache
té de 3 kilogrammes . C' est le poids
maximum que la poste peut trans
mettre . Cette lettre doit payer un
ailranchissement de trente francs .
Par erreur, on n' a appliqué sur l'en-
veloppo que 29 fr. 99 centimes de
timbres . Je manque donc un centi
me .

La poste fait le décompte que vous
connaissez : « Double taxe , soixante
francs; à déduire l' afranchissement
préalable , reste à recouvrer, trente
francs et un centime .

C'est-è-dire que le centime _ l'uni
que centime omis est récupéré trois
mille et une fois par la poste , soit
une fois pour remplacer l'omission et
trois mille autres fois pour appren
dre à ne recevoir que des lettres bien
affranchies .

N' est-ce pas que cela ressemble
étrangement au maître d' école qui fait
conjuguer dix fois le verbe :

« J' ai tort de lâcher des hannetons
dans la classe tandis que le profes
seur a le dos tourne .. »

Échos & Correspondances
DES V IGNOBXJES

Béziers , 24 octobre .

Depuis quelques , jours le courantdes transactions paraît s'être réveil
lé .

Le commerce en général se livre
aux achats plus facilement et semble



vouloir aborder des prix un peu plus
élevés . Pour si peu que ces prix de
viennent assez rènumérateurs , le pro
ducteur se décidera sans contredit
à céder et il fera bien . Les bons vins
se paieront à leur valeur , mais ceux
qui laisseront a désirer, et il y en a
déjà malheusement trop , seront com
plètement délaissés et avec raison .

Dans ce cas la distillerie en profi
tera et les payera en raison du titre
qu'ils auront .

Si on veut se rendre un compte
bien exact des qualités , qu'on les
étudie sans parti pris et on aura la
preuve que certains vins doivent être
vendus au plutôt , pour ne pas dire
de suite afin de ne pas s' exposer à
une mévente plus tard.

Remarque indéniable , beaucoup de
vins sont jaunes et parconséquent
sans couleur rouge vif ; on d t ait des
vins vieux et laissent à désirer com
me goût de fruité qu'oo recherche
tant .

On doit constater l(S prix suivants
qui paiaissent vouloir devenir plus
fermes .

Achat en aramon seul de 14 à 17
fr l'hectolitre suivant mérite et titre .

Aramon mélangé de Barignau et
autres de 18 à 19 l' hecto . Alicante-
Bouschet , qualités ordinaires et su
périeures de 21 à 26 fr. l' hectolitre .
Aramon fait en blanc de 16 à 17 fr.
Bourret pur , bien îéassi de 22 à 23
fr. l' hecto .

Sans numérer toutes les affaires
traitées soit par petits lots soit par
caves de quelque importance , il s'est
acheté dans le courant de la semaine
à tous ces prix.

On hésite toujours à se charger de
quantités considérables , le commerce
veut encore rester prudent .

Narbonne , le 22 octobre .
Le commerce est aujourd'hui fixé

sur la valeur des vins. Les vins mil
diousés et vendangés prématurément
manquent de couleur et da titre ;
mais les vins récoltés à l'heure op
portune sont fruités , solides et d'un
rouge vif

Il semble donc que nous devrions
sortir de la période de tâtonnement
et d'hésistation et voir le commerce
entrer résolument en marchandises .

En attendant, les affaires traînent .
On nous a signalé cependant la ven

te des Monges (partie Mialhe), 1,200
hect . à 18 fr. 50 . Les deux caves de
M. Roussignhol (Razimbaud et Bou
gna), 13,000 hect . à 14 fr. 75 . A Pa
raza, cave de M. Mares , 3,000 hect .
à 17 fr. A Thézan , plusieurs lots ont
fait 28 fr. A Villedaigne , cave de M.
Huc , 470 hect . à 21 fr. A Narbonne ,
Terrisse à M. Bourdel , 2,600 hect . à
16 fr. Le Fleich , aux héritiers Bon
nel , 15 fr.

Roussillon

Rivesaltes (Pyr,-Or), 21 octobre .
Nous sommes en plein présurage,

aussi beaucoup de caves ne peuvent
se voir , se trouvant louches .

Un assez grand nombre de négociants
étrangers visitent cependant nos con
trées , ils ne traitent certes pas de
grosses et nombreuses affaires , mais
il s'en fait toujours doucement quel
ques-unes . Les caves en vins 1er
choix ne sont pas encore bien éta
blies , pour une bonne raison que les
vins en sont à peine faits , mais on
espère les traiter dans les 5  la
charge .

On continue à payer de 16 à 19 fr.
les petits vins de 8 à 9° et de 20 à
23 ceux de 10 à 10 112 . Les Petits —
Bouschets sont tombés bien bas et on
les traite facilement de 15 à 17 fr.
la charge de 120 liti es .

Les bons vins vieux se font de plus
en plus rares , ou peut encore trou
ver quelques parties de 9° environ à
20 et 21 fr. la charge .

BERCY-ENTREPOT

11 n'est toujours pas arrivé sur le
marché parisien des quantités de vins
nouveaux suffisantes pour permettre
d'apprécier sérieusement la nouvel
le récolte et d'entamer la nouvelle
campagne . Les vins du Midi com
mencent à arriver . Mais ils sont en
core troubles et on peut difficile
ment les juger . Pour les vins d'Al
gérie il faut attendre une quinzaine
et pour les vins d'Espagne plus en
core avant de se prononcer .

En raison du calme qui règne , les
cours ne varient pas. On fait en
moyenne 33 fr. pour les Petits-Bous-
cliet , 30 pour les Montagne, 25 pour
les Aramons , de 28 à 35 pour les
meilleurs produits d'Algérie et d'Es
pagne .

On se préoccupe vivement , dans
nos entrepôts , de la suppression des
tarifs de pénétration . Beaucoup de
marchés passés seront peut-être
compromis par la nouvelle situation
crée . Le transport par eau va certai
nement être plus actif cette campa-
gne-ci , car il y aura avantage sé
rieux , maintenant , à se servir de ce
mode de transport .

La question du change est aussi
l'objet d'une ceitaine attention
de ce côté des Pyrénées . Nos impor
tateurs profitent de la prime qu'ob
tient l'or en Espagne actuellement ;
ils échangent leurs espèces contre
du papier , les Espagnols , qui comp
taient sur nous pour relever leur
marché financier , paraissent peu sa
tisfaits .

REYDE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

/

ENTRÉES

Du 22

VALENCE v. norv . Wessel 530 tx.
cap . Lund vio .

— v.norv.Grenmar 373 tx.
cap . Stub vin .

LANOUVELLE v. it . Matilde 210 tx.
cap . Vicari le. t.

TARRAGONEv . esp , Maria 415 tx.
cap . Frdxas div.

ALICANTE v.esp . Adolfo 467 tx. cap
Senti vin.

AGDE v.fr . Aude 92 tx. cap . Le-
vans lest.

VINAhOZ et LANOUVELLE v. norv .
Patria 344 tx. cap . Bordrud vin.

Du 24

MARSEILLE v.esp . Tarragona   3 tx.
cap . Serra lest .

v.fr . Algérie 519 tx. cap .
Loubatière div.

SORTIES

Du 23

LANOUVELLE cut.fr . Amour Regret
té cap . Gaillard chaux .

SAN LUCAR norv . Aalesund cap .
Schsge f.vid .

VALENCE v. esp . Villareal cap. Bar
bera div.

BARCELONE v.esp . Correo de Car
tagena cap . Cardona div.

St-LOUlS et MARSEILLE v. fr. Tou
raine cap - Rouquette div.

Du 24
MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud ,

div.
— v.fr. Aude cap . Levens

div.

AL1CANTE v.norv . Svea cap . Due
f. vides .

VALENCE v.norv . Tyr cap . Stephen-
sen f.vid .

MANIFESTES

Du v.norv . S;ea,cap . Due , venant
d'Alicante .

Consignataires : Goutelle et Mitja-
ville .

Goutelle et Mitjaville 99 f. vin. —
J. C. Buhler 200 f. vin. — G. Mira 72
f.vin.— M. Célérier frères 36 f. vin.
— R.Gonzalbès et fils 33 f.vin. — J.
Corredo 65 f. vin. — Sala Beresaluze
et Cie 1 c. chocolat , jambons et au
tres , 1 s. légumes secs , 2 c. effets ,
2 c.matelats , 247 s. figues— A. Bernat
31 c. fruits.— Bazille et Léenhardt 20
f. vin. — A. Ricard 70 f. vin. — T.
Pastor 34 f. vin. — Ordre 82 f. vin.

Du v.esp . Martos , cap . Vives , venant
de lwansea, Alicante ,

Vinaroz et Valence .
De lwansea :
Ordre , 1 partie solfate de fer en

grenier pesant 424.828 k.
D'Alicante :
P. Molino Ramache, 32 f. vin. —Or

dre 25 s. grenades . — Bertrand et
Reig-Py 25 f. vin.

De Vinaroz :
Rodez et Paladsi , 100 f. vin. — L.

Julien p. et fils , 300 f. vin.
De Valence :
Rodez et Paladsi 26 f. vin. — Or

dre 50 f. vin. — J. Solanas 1 f. vin.
— R. Casasus 50 f. vin. — Pavin fie
Lafarge 118 fard . sacs vides -- A.
Vinyes Reste et Cie 18 f. vin. — Ber
trand et Reig-Py 8 f. vin. — Ordre 20
f. vin. — Sala Dzro^a'.uzo et Cie 60 f.
vin. -- Rosello y Vela 20 f. vin. — C.
Cespédès 60 f. vin. — Goutelle et .V i t-
j avill e 36 f. vin. — R. Arroyo 20 f.
vin. — Ordre 12 f. vin.— Vinyes Res
te et Cie 42 f. via . Jourdan y
Fontaine 65 f. vin. — H. Couret et
Cie 100 t. vin. — Rossignol et Bascou
25 f. vin.-Ordre 25 f.vin . — Robert 50
f. vin. — A.Gloor 136 f.vin .— F.1m-
bert 1 c. grenades .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous prions MM . les négociants
et consignataires qui désirent faire
connaitre les marchandises qu' ils ont
à la vente , de vouloir bien nous
faire parvenir ces renseignements
dans la matinée .

•

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 octobre.

La séance est ouverte à 9 heures,
sous la présidence de M. Aussenac,
maire . 17 membres sont présents .

La session étant extraordinaire , il
est procédé à la nomination d'un se
crétaire . M. Molinier est maintenu
dans ces fonctions . 11 donne lecture
du procès-verbal de la précédente
séance, qui est adopté sans observa
tions .

— Au nom de la commission des
finances , M. Girard lit un long rap
port tendant à ajourner jusqu'au
budget de 1892 diverses demandes ,
par suite de la situation financière
de la ville, et concluant à la prise en
considération des demandes des
sieurs Bousquet, Michel , Clavel,Vallat,
Albinet Pierre , Bressac , Bénazet, et
dame Encontre .

Les conclusions de ce rapport sont
mises aux voix et adoptées .

— M.Engel se plaint de ce que la
commission des finances a rejeté la
demande de subvention de la socié
té de gymnastique et de tir , alors
que le Maire avait promis à M. Ga-
thala , le président de cette société,
que cette subvention lui serait ac
cordée .

Le Président répond que cette
demande n'est pas rejetée; qu'elle
est seulement ajournée .

— M. Labry se plaint à son tour
qu'on ajourne la demande de trous
seau de Mlle Cartier , tandis que
dans une précédente séance on a
trouvé de l'argent pour faire droit à
des demandes semblables émanant

de trois personnes amies des socia
listes .

M. Planchon réplique que les so
cialistes n'ont de préférence pour
personne; ils accueillent indistinc
tement toutes les demandes qui
leur sont adressées lorsque les fi
nances le permettent . Si dans une
précédente séance on a voté des in
demnités pour les personnes visées
par M. Labry , c' est parce qu'il y
avait des fonds disponibles . On en
fera de même pour Mlle Cartier,
dès qu'on le pourra .

Le Président appuie les observa
tions de M. Planchon .

— Le conseil vote un crédit de
500 fr. pour répartition de secours
aux réservistes .

— La demande d'admission en non-
valeurs de divers produits commu
naux , faite par le Receveur munici
pal , est renvoyée à la commission
des finances .

— La proposition de M. le !Con
trôleur des contributions indirectes
tendant à exempter 31 jeunes gens
indigents de la taxe militaire , est
adoptée.

— Le conseil vote le renouvelle
ment pour 3 ans 112 de l'assurance
contre l'incendie du Théâtre , des
bâtiments et du mobilier de J'hos
pice , de l' école communale de la rue
Montmorency , de l'école maternelle
de la rue de la Charité , et de divers
autres immeubles communaux .

Collège . — La liquidation de l'en
treprise Batiste est votée et le con
seil décife la mise à l'adjudication
immédiate des divers lots de me
nuiserie restant à exécuter .

Le projet d'installation de la salle
des bains , buanderie , des fourneaux,
lavabos , water-closets , etc , est ren
voyé à l' examen de la commission
des travaux publics .

— La demande faite par le sieur
Galibert de la gratuité des livres
classiques en faveur de son fils , est
renvoyée à l' examen de la commis
sion des finances .

— Est renvoyée à la même com
mission la demande d'indemnité for
mée par M. Suc , pour dommage
causé à sa propriété , par suite de
l'exhaussement du chemin vicinal .

— Le conseil autorise l'Adminis
tration à passer un bail pour l' en
tretien des chemins vicinaux et ru
raux de la commune pendant 9 ans ,
à partir du ler janvier 1892 .

— La demande par le sieur
Cayron de prendre en location le ter
rain adossé à l' Eglise Saint Joseph,
moyennant certaines conditions et le
paiement annuel d'une somme de
200 fr., est adoptée .

— La demande de secours formulée
par la dame veuve Bérail , née Bous
quet, est renvoyée à la commission
des finances .

— Est renvoyée à la même com
mission la demande d'indemnité de
déplacement , faite par le sieur Aché,
chef mécanicien de l'usine du quai
des Moulins .

— Le conseil vote l'emploi des ra
bais de diverses entreprises commu
nales , pour l'exécution de certains
travaux , et un crédit de 300 fr. en
faveur du sieur Roustan Marius , pour
lui permettre de suivre le cours d'a
grégation à la faculté de Montpellier .

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

PASSAGE DE TROUPES

Hier , à 1 heure et demie du soir,
4 compagnies de ligne sont passées
en[ gare de Cette allant à Nîmes pour
la formation du 163°, savoir : 1 com
pagnie du 126e venant de Toulouse ;
I compagnie du 20e venant de Mon
tauban ; "1 compagnie du 9e venant
d'Alger; 1 compagnie du 88e venant
de Mirande .

MORDU PAR UN CB1EN

Le nommé Gévaudan Jules , âgé
de 14 ans , demeurant quai de la Bor
digue n-26, a déclaré avoir été mor
du par un chien qui a immédiatement
pris la fuite.



AGRESSION NOCTURNE

A onze heures et demie du soir ,
le nommé Cabannes Julien , âgé de 32
ans, demeurant rue du Pont-Neuf
n 28 , a déclaré { qu' il avait été as
sailli au coin de la rue de la Darse
par 4 ou 5 individus qu'il connaît de
vue .

Une enquête est ouverte .

ACTE DE PROBITE

Dans la soirée de jeudi 22 , Mme
Angèle Serres, gérante du café Mar
rast , 8 , rue du Pont-Neuf, a trouvé
devant la porte de son établissement ,
SUT le trottoir, un porte-monnaie con
tenant 180 fr. Ayant vu le proprié
taire s'éloigner , Mme Serres s'em
pressa d'aller l'aborder et de lui res
tituer, à sa grande joie , sa seule for
tune .

Le marin anglais , propriétaire du
porte-monnaie, a ofïert à Mme Serres
une récompense que celle-ci a refu-
Bée .

THEATRE

Samedi 24 octobre , Guillaume Tell ,
grand opéra en 4 actes , musique de
Rossini . On commencera par La
pluie et le Beau temps , Comédie en
1 acte .

Dimanche , matinée à 2 heures :
Les Dragons de, Villars , opéra comi
que en 3 actes , musique de Aimé
Maillard .

M. St-Jean engagé en qualité de
baryton d'opéra-comique , en rem
placement de M.Aubry, chantera le
rôle de Bélamy.

BALS

Dimanche 25 octobre , dans les
galeries et jardin Doumet . de 2
heures à 6 heures , et le soir de 8 heu
res à minuit,

Grand Bal de Famille
Prix d'entrée 0,50 c.

Entrée libre aux Dames .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 22 au 23 octobre

NAISSANCES

Garçons ,3 ; fille I .
DÉCÈS

Antoine Gairaud , retraité , né à
Bouzigues (Hérault), âgé de 72 ans,
époux Mouestier .

1 enfant en bas âge.

m DÉPÊCHES
Paris , le 24 octobre .

M. Ribot , ministre des affaires
étraigères , a reçu hier une déléga
tion des négociants en vins de Bercy,
qui lui a été présentée par M. Delon-
cle , député .

Ces messieurs venaient pour en
tretenir le ministre de la question
des vins d' Espagne et pour protester
contre le droit de 15 francs qui doit
être établi à l' entrée de ces vins en
France .

— M. Yves Guyot, ministre des
travaux publics , a convoqué dans
son cabinet les inspecteurs du con

des Compagnies de chemins de
fer , pour conférer avec eux sur les
retards des trains , retards auxquels
on a attribué les récents accidents .

— Sous peu , le ministre du com
merce saisira la Chambre d' un im
portant projet , concernant l' arbitra
ge entre patrons et ouvriers . Les dis
positions de ce projet , auquel il ne
reste plus à mettre que la dernière
main , ont pour but d' éviter les greves
dans la mesure du possible .

— Au cours de la discussion du
budget, le ministre de la justice s'ex
pliquer ; sur les résultats de l' enquête
qu' il a prescrite au sujetijde la sup
pression des tribunaux, ne jugeant
chaque année , que peu d'affaires .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le Conseil des ministres a exa
miné le projet de création des Cham
bres de travail et d' arbitrage compo
sées moitié d'ouvriers et de patrons
élus pour par les deux éléments .

Avis aux Pianistes
Demandez chez Barrez-Leuliette , 4 fr »

net , à Roubaix , la Danse Congolaise , à 4
mains , dédiée à M. Victor Vaissier , le sa
vonnier parfumeur Cette œuvre prime
sautière est une révolution musicale : il y a
un accompagnement de tambourin du
plus bel effet .

OPERATIONS iuE" 3%
Et sur l'ITALIEH , Parts depuis 200 fr. Capital assord et toi)Ml«
Jiiponible . Toute» garanties. Bénéfices répartis iki M
Wb.BaiiNMD-tl1MiUIFUIUU.20S t. H auiat M*

d

Chemins de fer rte Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Fête de la Toussaint

Billets d'aller et retour à prix réduits

La Compagnie voulant faciliter les
voyages sur son réseau à l'occasion
de la fête de la Toussaint , a décidé
que les billets d'aller et retour à prix
réduits délivrés du jeudi 29 octobre
au dima che ler novembre , seront
tous indistinctement valables , pour le
retour , jusqu'aux derniers trains de
la journée du mardi 3 novembre pro
chain .

Cette durée de validité pourra être
prolongée à deux reprises et de
moitié ( les fractions dejour comptant
pour un jour),moyennant le paiement
pour chaque prolongation , d'un sup
plément égal à 10 010 du ppix des bil
lets .

AVIS

M. Joseph Barroni , ex-chef de mu
sique du 103« de ligne et des équi
pages de la flotte, informe le pu
blic qu' il possède un répertoire de
1800 morceaux tant sur carton qu'en
partitions imprimées qu' il voudrait
vendre à des prix modérés .

11 informe de plus le public qu' il
donne trois fois par semaine chez lui ,
des leçons de tout instrument, à
l' exception du violon et du piano .

11 saura gré aux personnes qui vou
dront bien l'honorer de leur confiance

S'adresser Grand'rue 57 maison-
Masson .

CHARBONS
des Mines de TKÉLYS^(Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée.

Magasin spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville , 35 .

OETTE

Les Malades reconnaissants
« La publicité devient un bienfait

lorsqu'elle sert à propager et à faire
connaître les bons médicaments »,
disait un de nos grands docteurs . —
Aussi tous les journaux insèrent-ils
avec joie les attestations signées de
noms les plus honorables qu'obtient
chaque jour le Rob I echaux,et c' est
plaisir de voir l'enthousiasmé de
reconnaissance qu' il excite chez tous
ceux qui l'emploient .

Ce sirop , ndispensable contre toutes
les maladies qui sont la conséquence
de l' impureté du sang , est le dépu
ratif par excellence . 11 rafraîchit,
purifie et régénère le sang , stimule
l'appétit , donne des couleurs et des
forces . c'est à ce sirop qu'une foule
de malades réputés incurables doi
vent leur rétablissement .

Nos lecteurs trouveront d'excellents
renseignements dans une intéres
sante brochure sur la régénération
du sang ( 54e édition), que M. Lechaux
Pharmacien Chimiste à Bordeaux ,
envoie gracieusement à tous ceux qui
la désirent . Après l'avoir lue , on
pourra demander 3 flacons de Rob
Lechaux franco pour 12 francs ou 6
flacons contre 21 francs , mandat .

AVIS

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

UN FRANC dans toutes pharmacies .
SIROP CLÉRAMBOURG

Souverain contre la toux.
Mémoire à l'Institut 1798 .

Changement de domicile

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

A VENDRE
à CETTE . — Quartier de la Caraussane .

Ste-ANNE
TRÈS BELLE LVILLA

S'adr^ss r /ar tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.

MARCHANDISES EH VENTE
[VINS

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

Chez M. " FÉLIX REBOCL
1100 hect . vin vieux Grèce, jnon plâ
tré 13 - 5/14 ', à 25 fr.

800 hect . moscatel vieux 9/10' liq .
14 * 5/15 * alc . à 50 fr.

Chez M. POMMIER

25 dm Alicante 13 s. p. 24 fr.
550 h. Mistelle blanche , 42 fr.

Chez, M. B. Tous
5000 hectos vin May orque à divers

prix, 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.
Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1(2 muids Alicante vieux sup. '
à 29 fr.

86 dm Alicantg I4° , à 26 fr.
100 dm Valencia 13° , 25 fr.
69 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

120 dm.Valencia 12° à 13», 25 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 26 fr.
40 dnvValencia 13 à 13° 112,23 fr.
40 dm Alicante 13 1[2 à 14° , 26 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

100 dm Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
250 dm Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
300 dm Vinaroz nouv. 13 , 26 fr.
375 hect . Banyuls , 60 fr.
140 hect . Grenache 60 fr.
1   5 hect . Alicante vieux 13'5,28 fr.
200o hect . Oran s , pl. 13 - 25 fr.
550 hect . Alicante sup.13 - 5/I4 30 fr.
600 hect . vin blanc 9/9'5 , 18 fr.
640 - hect . vin blanc 15 -, 15 fr.
650 hect . vin hlanc 14 5/15 , 26 fr.

Chez MM . SALA BERESiLUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 l12 à 14° .
26 fr.

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

150 h. Valence nouv. 13° s.p. 20 fr.
1.000 h. Valence nouv.I3 112 à I4" s.p.
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 * 1^2
s.p ■ 22 fr

125 h. Mostella rouge 14 - 112 à 15*
8 112 liq. fr. 48 .

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

40 dm Muscat 15° ,8 112 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s.pl .
de 10 à 1I à prix divers entre 15
et 18 fr.

1000 h. env. Mayorque vieux s.p .
II à 11-5 , à 18 fr.

800 h. Mayorque 1889 , s.p . 12 5/1 *
25 fr.

100 112 m. Priorato d - 1er choix , à
29 fr.

Chez M E. DUcAT

1000 112 muids vin V 1 1 * >
marque B y G 1 i il ' L *2 , i5 i.

300 112 Vinaroz s.p . marque F. M.
I4 ,25 fr.

300 Valence s.p . 13 l12, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

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

200 h. Alicante vieux , 1er 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 M HENRI SABATiER FÎLS

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

. 500 h. vin rougo Alicante-Dous-
chet 1891 9 d. à 9 li2 à 23 fr. l'hect.

Chez MM . Pi et CANTO

100 dm Vinaroz 11 -, à 25 fr.
200 dm Valencia 13» à 13° 112, 23 fr.



ALCOOL DE MENTHE
E T

DE L'ABBAYE DE FECAH1P
( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

\ Toujours exiger au bas de la
11 Bouteille , XÉtiquette re.ctangu-
fjlaire portant la' signature du:/ Directeur général : "

EAU DE MELISSE
t DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye e
de FÉOAMP

Ces Produits

hygièniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

Alcool de Mendie

F1EDR DTT
BOUQUET M NOM,
■ pour la peau et le teint

Un liquider laiteux ët hygiJ
énique, dont une seule applica
tion donnera - à Votre visage, &
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable au*
poudres et à tous les autres li
quides. Il enlève le hâle et les
taches dt »usseur-f il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants.d'Articles d&Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :

>s6 Rue Etienne Marcel,(ci-devanl
92 Bd. Sébastopol), Paru, .... .

UNIVERSEL des OHËVEU
d« M»<>»•»« S.' A. ALLE!
J Un - seur fiacon" suffit pour rendre aux®
cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles. Cette préparation les fortifie et les fait
pousser , Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. ! 26 Rue Etienne Marcel

- ( ci-dcYant 9s Bd. Sébastopol), Paris.

JOURNAL DE CETTE
C II E >1 IIN-S— i> m-• -F*KTLl -

MIDI

Service depuis le; 1 5 Octobre
PARTANTS

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

112 — ' B h. 40 i». omnibus
102 — ; 8 h. '55 m. express
114 — '9 h. 10 m. omribus

1120 •— 9 h. 40 m., 'niarchan.
104 — 12 h. (0) m . express
116 — 2 h. 45 • otnnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

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

1133 — 2 h. . 60 s. mixte
. 111 — 4Jh , 30 s. - omnibus

101 ii. 5 'h. 08 s. express ,
— 6 h. 41 s. * feixte

109 - 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

: MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

,, PARTANTS

860 3 h. 15 m. express
864 — . 5 h. 13 m. omnibus
866 — ■ 8 h. -00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. lî s. tr. léger
872 — 3 h. 00 e ; • mlste
874 — • -6 h. 38 Si - iexpress
876 — 6 h. -14 mixte
£78 — 7 h. 46 s. mixte
882 — ; 10 h. 40 s. direct

MOUVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — '5 h. 06 m. direct
863 -8 h. - 11 ta . - omnibus

' 865 — 10 h. 1 12 tn . tr. léger
867 — \ 11 b. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. - express

*873 i— 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 52 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL DM CETTE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BIL.B10 & les ports intermédiaires

100 GRAVURES INEDITES
.5 CDNT PUBLIEES DANS CHÀLWI NUMERO DB '' •»' -

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1" et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 , pages.
Lannée eûtière contient 2,400 gravures noires ;

" ' DONT - ■■

1,200 représentant les-dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ; i
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

«N OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète co joli recueil .

1 AN 6 MOIS '• 3 MOIS

Édition simple i..i'.... fr. :i 4 frï - 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fi?. ;:7.fr. 3 fr. 75
Édit. avetf 36-gr. eolor .- 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen. '<
S'abrne sans frais chez tous les libraires.

YBARRA &; Oie d»i SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Taïragone, Valence, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelya, Vigo , Carril , La Corogce
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Sébaetieo
ét Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaox.

, ;■ L,e vapeur CABO SAN VICENTE, partira le 26 Octobre .
Pour - fret et passage , s'adresser à (Jette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

-i •' f

A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SURiL ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE]

Mercredi, Midi pour Oran du ict ,
Jeudi, 7 h. du soir » Marseille .

'' vFeudij 7 h. du soir » ' Tunis , B6ne,Pbilippeville Bougie,Alger
et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Saoghaï . ''

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rbône pour l'Algô
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
r i Pour .(rêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan-

Samary . '

uintvi nmAIRE DE IIMIIUTIIM A viPEm

F. MORELLI & C
(Ex-C .Valéry Frères & Fils)

AEt'Ts.'DTEi, CTErJFTJE
; > les Kardis et Vendredis —

Correspondant avec ceude Marseille oi-aprà»

DEPARTS i>B MARSEïTLilTE

Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
atiix-di, 8 h. soir, pour Ile-Ronssejet

' Calvi . *
Mercredi, Midi, )De Nice & Bastia

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

V«udredi, oaidi , p. 'luuloT Jet Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio. •' -«'•
Samedi, 6 h. soir, de NiceïJàjAjac

cio et Porto-Torres .
Dimanche. 9 h. matin ' poarîBasti»

Livourne .

" lia Oie prend au départ de Cette en Correspondance ayec.;Ies So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Païerne , Messine, Cotane, Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras SpatatàyTremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et 1 * ©ôte de la Regenco»
Tripoli de ' Barbarie, Pirée (3cio , SJtyrne . et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople, Odess». — Alexandrie, Port
Saïd , Suez et la mer llôuge , Adean , Zantiibsr , Mozambique, Bom*

. bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore.Batavi ».
.y. Pour fret et passages et renseignements : »•

S'adresser, à Cette, à MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ , aux Bu
reaux de la Gie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de W
République 5 ,

^OCIEIE IAVALE JE L'OM
H h 1 Service régulier entre I ^

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
L é • . . iaiaant ilvrer à tous les ports du Nord

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

LSUBLIME E L> I X I R Se Vend dans toutes
POUR {.ES Mations

CHEVEUXVÉRITABLE
Seul Dentlfrhdapprouvi par — I


