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LES TRAVAUX DU IIS
Novembre

A la Vigne

Les phylloyéras commencent à su
bir l'engourdissement hivernal . Lors
que la végétation est bien arrêtée , on
peut procéder aux traitements au
sulfure de carbone . Si les sarments
sont suffisamment aoûlés,on effectue
ra les submersions .

On nettoiera et on mettra en ré
serve les appareils contre le mildew .
11 faut les vider les laver , placer les
souftlels à l' abri de l'humidité et en
graisser les cuirs . On nettoiera avec
une curette les dégorgeoirs , robinets ,
etc . ; on enlèvera le cambouis ït
on huilera légèrement . Les garnitu
res de cuir et de chanvre seront grais
sées . Celles de caoutchouc ne doi
vent jamais l'être . On évitera de
remplir les tuyaux de caoutchouc de
peur qu' ils ne se cassent .

C'est durant ce mois qu'on doit
commencer dans le Midi les provi
gnages et exécuter les défoncements .

L'arrachage des échalas du sol et
leur mise en faiseaux est un des tra
vaux viticoles de novembre et dé
cembre .

Si le vigneron veut laisser séjour
ner quelque temps ses éch : las dans
un bain de sulfate de cuivre , afin
de les présetver de la pourriture et
des larves d' insectes parasites , les
échalas peuvent être conduits tout de
suite à l'habitation , pour y etre sul
fatés et appointés.

Si le sulfatage est jugé inutile ,
les échalas devront etre mis en fasi-
ceau , c'est-à-dire placés sur quatre
échalas , espacés , flct és en terre et
disposés en forme d' X , puis couchés
horizontalement dans l'entrecroise
ment supérieur des deux X. Cette
méthode est préférable à celle qui
consiste à les arranger en gerbes .

Dans le cas où les échalas ne
sont pas soumis au sulfatage , ils sont
laissés dans le vignoble en tas , ou
sur leurs X. De novembre à février ,
les jours de beau temps , on les visite
en renouvelle leurs pointes, on sup
prime ceux qui n'ont pas assez de
longueur , etc. , afin , qu'au printemps
au moment de léchalassement les
cultures ne soient pas retardées par
un travail qui peut si bien se faire
en hiver .

Les mêmes soins devront etre

observés dans les régions où on use
des carrassonj de lattes ou de per
ches

Dans les pays où les fils de fer sont
en usage, on dressera les roidisseurs
car les grands froids , en rétractant
le métal pourraient ébranler les po
teaux fixes de soutènement .

On ramassera les feuilles sèches
et on les brûlera , afin qu'elles ne
répandent pas dans les vignes les
germes de cryptogames .

La fumure, à cette époque de l' an
née change le fumier en terreau as
similable , orsque arrive au printemps
lo movvement de la sève .

« Ponr épargner la main-d'œuvre
surtout dans les grands vignobles dit
le D' Guyot , il convient de fumer
tous les trois ans et de mettre alors
en me seule fois , la quantité de fu
mier nécessaire aux trois années ,
soit trois-dem kilogs par cep dans
les excellents terrains trois kilogs
dans les sols médiocres et six kilogs
dans les sols mauvais ce qui néces
site 1 5.000 kilogs 30.000 kilogs
et 60.000 kilogs de fumier |par hec
tare pour trois ans » .

Le fumier doit etre mis en terre
de no - embre à février .

C' est surtout pour les fumures qui
l' utilité des cul'ures en ligne se fait
remarquer , tant pour la régularité
de la répartition que pour celle de
l'enfonissement .

Les herbes , pailles , roseaux , brou-
sailles , foins avariés , lige d'arbres
verts , brandes , fougères et surtout
les sarments enfouis à trente ou qua
rante centimètres dans le millieu des
lignes . ont , comme engrais un effet
durable et excellent .

Eliets Du Dégrèvement
de la grande vitesse

Sur les prix des places des vayageurs
et les frais d'expédition des

marchandises .

Nous avons déjà parlé , à plusieurs
reprises , du dogrèvemeht prochain
de la grande vitesse , dégrèvement
qui sera probablement mis en prati
que le 1er avril 1892 . Disons main
tenant un mot des effets pratiques
de ce dégrèvement .

Pour toutes les lignes où se perçoit
actuellement le plein tarif , c'est-à-
dire sur l' ensemble du réseau moins
l'Ouest et l'État, les effets de la ré
forme seront les suivants :

En première classe , l'État seul fait
un sacrifice . Il renonce à la surtaxe
établie en 1872 . Le prix actuellement
payé par le voyag ur est de 12 cen
times 32 par kilomètre . 11 sera ra
baissé à 11 centimes 2 .

En deuxième classe, l'État aban
donne 10 0/0 et les Compagnies

8 0/0 . Le prix kilométrique , qui est
de 9 centimes 24, se trouve réduit à
7 centimes 56 .

En troisième classe , la perte de
l'État est de 11 0/0 , tondis que celle
des Compagnies s' éleve à 16 0/0 .
Par suiie , le prix par kilomètre , ac
tuellement fixe à 6 centimes 77 re
cule à 4 centimes 92 .

L'Ouest ne perçoit pas le plein
tarif. La Compagnie a , depuis long
temps , consenti à des abaissements
d'une certaine importance . Les prix
nouveaux seront ramenés pourtant ,
pour les 2e et 3e classes , aux bases
de 6 75 et 4 92 adoptées pour les
autres lignes

Quant au réseau d'État , on appli
que aujourd'hui des tarifs à base di
minuante comportant des réductions
d'environ 7 0/0 à 200 kilomètres et
17 0/0 à 400 kilomètres . Une formule
a été trouvée pour faire concorder
ces tarifications avec les réductions
obtenues par les autres lignes .

Ce qui précède est particulier aux
billets simples ordinaires . Les con
ventions de 1883 n'avaient rien pré
vu pour les billets à prix spéciaux
et les Compagnies auiaient été en
droit de n'y rien modifier . Elles ont
consenti à mettre les prix de ces
billets en harmonie avec ceux des
billets simples .

Les billets d'aller et retour profi
teront des réductions suivantes :

En première classe , le prix kilo
métrique qui est de 9 centimes 24
est ramené à 8 centimes 40 . En se
conde classe, il tombe de 6 centimes
93 à 6 centimes 04 et celui de 3e
classe s' abaisse de 5 centimes 06 à
3 centimes 94 .

En ce qui concerne les autres ca
tégories de tarifs spéciaux; abonne
ments , billets d'excursion , trains de
plaisir , billets militaires à quart de
place , au eu n e modification n'est pro
posée . 11 a paru que les concessions
antérieures étaient suffisantes .

Voilà pour les voyageurs .
Quel sera le régime des marchan

dises ?
Les excédents de bagages profite

ront d' une réduction correspondan
te à l'abandon par l' État de la sur
taxe de 10 0/0 sur l' impôt . L'eflet sur
la diminution des prix sera peu sen
sible . Mais les Compagnies n'ont
voulu renoncer à aucune partie de
leur recette. Elles ont eu raison , car
les excédents de bagages en grande
vit-sse ne sont point à favoriser . Ils
sont une entrave considérable à
l'amélioration du service des trains .

Pour les marchandises , le tarif lé
gal est aujourJ'nui de 36 centimes
par tonne et par kilomètre et avec
l'impôt de 44 centimes 35 . Des tarifs
plus élevés s'appliquent aux colis de
moins de 40 kilogrammes et aux pe
tits colis non postaux de 5 kilogram
mes.

H a été très difficile de trouver un
nouveau tarif réduit ménageant tous
les intérêts et n'exagérant pas les
sacrifices demandés aux Compagnies .

Pour les animaux vivanw et les
voitures , le prix actuel subira une
réduction de 35 a/0 sur le p<ix total .

Pou * les marchandises d'un poids
excédant 44 kilogrammes , au lieu de
la tixe kilométrique unitormo de 44
centimes ea vigueur, on aurait un
tarif décrroissant allant de 33 «enti-

mes les 100 kilomètres , à 16 centi
mes les 1.100 kilomètres .

Pour les marchandises d'un poids
n'excédant pas 40 kilogrammes , la
taxe kilométrique uniforme actuelle
de 55 centimes serait convertie éga
lement en une taxe décroissante
calculée entre 35 et 25 centimes le
kilomètre pour des distances entre
200 et l. 000 kilomètres .

Enfin les deorées expédiées par co
lis de plus de 40 kilogrammes joui
ront d'un tarif décroissant variant
entre 10 et 24 centimes le kilomètre .

Pour donner une idée plus nette
de cette réduction du tarif des mar
chandises , nousprendrons pour exem
ple une tonne de 1.000 kilogrammes
expédiée à 200 kilomètres :

Aujourd'hui on paie 88 »
On paierait après la réforme :
Pour les marchandises

ordinaires 62 *.
et pour les denrées 16 50

La différence est sensible .
Elle l' est bien plus encore pour le

transport de cette même tonne à 1.000
kilomètres :

Le prix actuel est de 440 »
Il sera ramené pour les

marchandises à 258 >
et pour les denrées à 173 30

Le bénéfce est moindre pour le«
petits transports ordinaires de moins '
de 100 kilomètres , es plus nombreux .

Le prix actuel de 44 francs serait
rabaissé à 32 francs pour les mar
chandises et à 24 fr. pour les den
rées .

Pour les petits colis d'un poids
moyen de 20 kilogrammes , les modi
fications sont les suivantes :

A 100 kilomètres et au dessous, le
prix est réduit de 1 fr. .0 à 70 cen- 1
times .

De 100 à 200 kilomètres , il est ra
baissé de 2 fr. 20 à 1 fr. 40 .

De 200 à 400 kilomètres,il diminue
de 4 fr. 40 à 2 fr. 66 .

A 1.000 kilomètres , il n'est plus
que de 6 fr.20 au lieu de 11 francs .

Ces exemples , que nous empruntons
au Messsager de Paris font nettement
saisir l' importance des bénéfices
offerts au public pour les marchan
dises .

Il n'est passi commode de résumer
pareillement la répercussion de la
réforme sur les places de voyageurs .
Le mieux est de prendre quelques
trajets courants et d'établir les com
paraisons .

De Paris à Amiens , on paie aujour-
d' hui 16 fr. 10 en première , 12 fr. 10
en seconde et 8 fr. 85 en troisième .
On paiera désormais 14 fr. 65 , 9 fr.
90 et 6 fr. 45 .

De Paris à Bordeaux , en troisième
classe , on paiera 63 fr. 70 au lieu
de 71 fr.20, en seconde 43 fr. 70 au
lieu «3 fr. 40 et eD troisième 28 fr.
50 au lieu de 39 fr. 15 .

De Paris à Nancy , la pi emière clas
se tombe de 43 fr. 20 à 39 30 , la se
conde de 32 fr. 45 à 26 fr 55 et la
troisième de 23 fr. 75 & 17 30 .

Prenons le plus long trajet du ré
seau , de Dunkerque à Nice :

La première classe est réduite de
171 fr. 55 à 156 fr. , la seconde de
128 fr. 65 à 105 30 et la troisième de
94 Jr . 75 à 58 fr. 45 .

Somme toute , sur un trajet de 130
kilomètres (Paris à Amiens, à Rouen ,



à Orléans), on gagne 1 fr. 45 sur la
première , 2 fr. 50 sur la seconde et
2 fr. 40 sur la troisième .

On gagne pour un trajet de 500
kilomètres comme de Paris , à Lyon ,
7 fr. 05 en première , 8 fr. en
seconde et 9 fr. 45 en troisième .

Il eût été évidemment désirable
que la réforme tût plus large . Mais
les sacrifices budgétaires ont une li
mite, et c'est déjà beaucoup d'avoir
obtenu un dégrèvement qui se tra
duit par une perte totale de 132 mil
lions pour l'État et pour les Compa
gnies .

Quand l'expérience aura été faite ,
si , comme on le suppose, le dévelop
pement du trafic atténue les sacrifices
actuels , on examinera le moyeu de
compléter la mesure , Les billets
d'aller et retour des banlieues , les
abonnements , les expéditions des
denrées alimentaires devront alors
attirer l'attention des pouvoirs pu
blics .

Le tarif douanier de * vias

Une grande réunion publique à la
quelle assistaient 3,000 viticulteurs
viticulteurs roussillonnsis a été tenue ,
hier à Perpignan .

La réunion a adopté , à l' unanimité ,
l'ordre du jour suivant :

Considérant que les droits douaniers
votés sur les vins par la Chambre
des députés sont inférieurs à ceux
perçus par les autres nations .

Que , dès lors , ils ne peuvent être
considérés, ni par l' Espagne , ni par
aucune autre puissance comme un
acte d'hostilité , puisque ces nations
auront plus davantage à expédier
leurs vins mi_£rânce avec le nouveau
taiûf— les iinpoft&Rgdans d'autres
pays ; """

Que les droits sont indispensSreies
pour éviter la ruine de la propriété ,
permettre au commerce de faire
honneur à ses engagements et assu
rer à l'ouvrier et au travailleur le
salaire qui leur est nécessaire pour
vtvre .

La réunion , tenue le 8 novembre
à Perpignan par les viticulteurs rous
sillonnais , prie le Sénat de donner
son approbation aux droits douaniers
sur les vins , votés par la Chambre
des députés .

Elle invite les députés et les séna- j
teurs des Pyrénées-Orientales à re
tirer leur confiance au ministère , s' il
demandait un abaissement de ces
droits .

Après cette décision perpignanaise , ;
on se demande , non sans étonnement ,
ce que sont allés faire en Turquie ;
les deux oa trois négociants de Per-
pignan , dont un fut capturé et ran- j
connépar des banriitsen pleinecampa - i
gne,en achetant des vins et des rai- j
sins secs , croyons-nous ? j

On peut se demander encore com - |
ment ont fait la plupart de nos pro-

priétaires pour reconstituer leurs
vignobles , malgié la rentrée des vins
espagnols presque en franchise , puis
que ceux-ci sont si ruineux pour
eux , même avec un droit d'entrée
élevé .

Paris-PorMe-Mer

A l'heure où le réseau principal
des chemins de fer est près d'être
terminé , on s'aperçoit déjà que les
grandes lignes sont encombrées et
ne suffisent plus au trafic toujours

croissant . 11 f.tut chercher de nou
veaux meyeos de transport . Tout
naturellement , l' attention se porte
vers les che nias naturels , les fleuves
et les rivières , chemins que , grâce
aux progrès moderoes , on peut ap
profondir et élargir à son gré .

Tous les peuples dont la vie est
intimement liée au commerce d' im
portation et d'exportation se sont
mis à étudier et à construire des
canaux maritimes , c' est-à-dire des
canaux permettant aux navires mar
chands de pénétrer le plus loin pos
sible dans les terres , de façon à di-
minuer les frais de manutention et |
de transport . La Hollande , la Bel
gique , la Russie , l' Allemagne , l'An
gleterre , sont entrées dans c > tte voie
et se soat mises à creuser ou à pré
parer des canaux dont ils ont recon
nu l'utilité .

En France , on a repris la vieille
idée de faire de Paris un port de (
de mer. Mais on l'a reprise , cette
idée, en la précisant et en ia pour
suivant sur des données nouvelles .
Un éminent ingénieur , celui auquel
on doit le port de la Rochelle , M. 1
Bouquet de la Brye , a envisagé le
problème avec les données de la
science et des ressources moderoes ,
et ses études ont eu pour résultat
l' établissement d'un projet pratique ,
facilement réalisable et en réalité
peu coûteux . 11 s'agit de donner à
la Seine ; entre Paris et Rouen , un
approlondissement suffisant pour per
mettre aux navires qui viennent
jusqu' à Rouen de remonter jusqu' à
Paris sans rompre charge .

Les études techniqnes ont démon
tré que non-seulement cela était pos
sible , mais rapidement exécutable .
Quatre écluses suffisent pour main
tenir le plan d' eau à la hauteur né
cessaires . Le cours de la Seine est
utilisé dans sa plus grande parti * ,
deux coupures étant faites seulement
dans les boucles d'Oissel et de Sar-
trouviller

Sans entrer plus longuement dans les
détails techniques qui sont déjà pour
la plupart connus du public, puis
que le projet a subi toutes les forma
lités d'enquête et que nombre de con
férences ont été faites sur ce sujet ,
il est bon de signaler , parmi les
avantages de cette entreprise , pour
suivie par une société d'études à la
tête de laquelle est M le vice-ami
ral Thomasset , qu'elle ne coûtera que
150 millions et qu' il n'est demandé
à l' État ni subventioos ni garanties
d'intérêt .

Nous nous trouvons en résumé en
en présence d' une tentative très in-
teressante due à l' initiative privée et
qui peut doter notre pays d' un élé
ment nouveau de prospérité , et
pourtant , elle subit de nombreux re
tards .

Voici déjà bien des mois que l'en
quête est terminée . Ses conclusious
ont été favorables . La nombre des
personnes qui , à Paris seulement ,
ont manifesté leur sympathie en
allant déposer leurs signatures en
faveur de l' exécution rapide , s' élève
à trois cent cinquante mille .

Le conseil général des ponts et
chaussées, hostile dès le début , a été
obligé de reconnaître qu'au point de
vue technique le projet était exécu
table . Après s'être livré à des criti
ques sur des points hors de sa com-
pétence , il a laissé au ministre tou-
te sa liberté d'action . Donc , a l'heu
re actuelle , on peut dire que le mo-
ment -i écisif est venu . On n'attend
plus que le projet de loi qui déclare
ra le canal maritime de Paris à Rou
en d' utilité publique . Aucunes rai
sons ne peuvent l' ajourner pour long-
tomps , car on n' ignore pas qu' à la
Chambre commf au Sénat les parti
sans du Paris-Port-de-Mer sont des
plus nombreux .

Échos & Correspondances
DBS VIGNOBLES

Espagne

Madrid , 8 novembre .

II n' est pas possible de dire quelle
sera l' importance de la présente ré
colte , les opérations de la vendange
partout en rétard , n'étant pas com
plètement terminées . On peut déjà
prévoir cependant , que le rendement
total sera supérieur à 30 millions
d'hectolitres , mais on craint que
la qualité ne laisse à désirer , tant
pour la couleur que pour le titrage .
Beaucoup de vins nouveaux font 2
et 3 degrés de moins que d'habitude .
Dans la province de Valence , on n'a ,
quant à présent , presque rien obtenu
au-dessus de 12», dans des contrées
où les vins font généralement 14 et
15»; en Catalogne , ce ne sont, pour
les beaux vins , que 10 à 11 » et pour
les petits vins de 7 à 9° . En vins
blancs, on a peu élaboré encore , en
Catalogne du moins ; mais on consta-
que les petits vins neutres de Vila-
tranca et de Valls , qui d' ordinaire ti
trent de 10 à 11° , n'arrivent cette
année qu difici à 9 . Et mal
gré cela les prix sont chers . Le rai
sin est vendu l'arrobe de 12 kil. 500
à Valerce , de 1 pesetas 25 à 1,50 et
en Catalogne de 5 à 6 pesetas le
quintal de 41 kilog 600 . En comp
tant sur le meilleur rendement pro
portionnel possible , on ne peut rien
établir à moins de 18 à 19 pesetas
l' hectolitre , mis à bord , nu . Aussi les
affaires sont difficiles à engager, on
cite des vins nouveaux assez beaux
de couleur , titrant 12® , façon Valence ,
sans plâtre , pour lesquels on tient
le prix de 25 pesetas , la charge de
121 lit . 60 et de petits vins ternes,de
11° dont on demande 21,50 .

Les vignobles occupent en Espagne ,
Baléares et Canaries comprises , une
superficie de 1.606.501 hectares . Le
nombre moyen de ceps plantés est de
3.805 par hectare Eu année normale ,
la production totale est de 30 mil
lions d'hectolitres , en chiffres ronds ,
soit un terme moyen de 16 hectol.60
et une fraction par hectare . Dans
cette somme de production , la pro
vince de Valence vient en première
ligne , avec 2,500.000 hectol .; celle
de Lérida , avec 2.145.000 , celle d'A
licante , avec 1.900 000 . On estime la
valeur de ce rendement à 476 . 900.0(10
pesetas, soit une moyenne de plus
de 18 pesetas par bectol ., ce qui est
un joli prix d'ensemble , on en con
viendra.

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 9

TARRAGONE v. esp , Corréo de Cette
252 tx. cap . Corbeto vin.

MARSEILLE v. fr. Écho 145 tx.cap .
Arnaud div.

VALENCE v. norv . Tyr 453 tx. cap .
Stephensen vin.

— V. fr. Patrie 306 tx. cap . Du
rand vin.

Du 10

ALICANTE v. esp . Corréo de Carta
gèna 321 tx. cap . Pico div.

— V. norv . Hartmann 341 tx.cap .
Walberg   vi

MARSEILLF V. fr. Félix Touache 769
tx. cap . Bassères div.

ORAN v. fr. Sampiero 349 tx. cap .
Casanova div.

SORTIES

Du 9

FIUME y. aut. Cattarina B. cap .
Balich lest.

MARSEILLE et TUNIS v, fr. Tafna
cap . Lachaud v. div.

ST-RAPHAEL b. g. fr. Jeune Intri
gant cap . Samson pétrole .

MARSEILLE b. g. it . Maria Giovanni
cap. Giangrassa lest .

FIUME 3 m. it . Cortèse cap . Carina
lest .

BORDEAUX v. fr. Marie cap . Sauva
ge div.

PALMA et MAi SE1LLE v. esp . Cata-
luna cap . Pujol div ,

TARRAGONE v. fr. Pythéas cap .
Aussenac fûts vides .

ALICANTE v. norv . Konprindesse Vic
toria cap . Haave1 fûts vides .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli
div

MARSEILLE et HAVRE v.fr . St-Jean
cap . Lesteven div.

MANIFESTES

Du v. esp . Cataluna , cap . Pujol , ve
nant de Palma .

A. Herail 70 c. vanneris 285 f.
vin. — H.Couret et Cie 106 f. vin.
G. Paras 8 f. vio . — Descatllar 30 f.
— Deya 1 pipe olives . — G. Colom 23
. vin , 20 s. amandes . — J. Carbon

nel 106 f. vin. — A. Couderc jeune
182 s. figues — Llodra Obrador 22 f.
via . — 0rdre20 s. amandes 801 c.
fgues , 97 f. vin.

Du v. esp . Corréo de Celte , cap . Cor-
beto , venant de Barcelone

et Tarragone.
Pi et Canto 1 s. espèces . — Yrure-

tagoyena f. vin. — Goutelle et Mit-
javille 76 f. vin. — E. Castel 12 f.
vin. — H. Thomas 25 f. vin. — E.
Castel 16 b. fleurs . — Dupuy 13 b.
déchets . — Ordre 24 f. vin. — A.Marc
50 f. vin. — Yruretagoyena 43 f. vin.
— Bertrand et Reig-Py 18 f. vin. —
Julien et fils 66 f. vin.

Du v. fr. Pythéas , cap . Aussenac , ve
nant de Tarragone .

A. Vinyes Reste et Cie 139 f. vin.
— H. Thomas 20 f. vin. — M. de
Descatllar 9 f. vin. — V. Baille 75 s.
amandes . — Pi et Camo 6 b. fruits
secs .—Goutelle et Mitjaville 16 vin ,
2 c. effets 438 f. vin , 11 b. vin , 3 f. et
2 pipes vin. — Darollesp . et fils 25
b. fruits secs .

Du v. fr. Écho , cap . Arnaud , venant
deplarseille .

Transbordement No 5807 :
B. Pommier I c. raisins secs . —

Transbordement No 5820 : G. Panta-
léo 65 c citrons, 10 f. huile . - Trans
bordement No 5841 : J. Delmas 19 b.
chanvre . —Transbordement No 5847 :
Ordre 130 c. citrons . — Agence 2 c.
saucissons, 25 b. déchets 80 b. tissus
de riz . — Goudrand 3 s. papier .

*

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

MARSEILLE AUSSI EN VEUT

Si nos représentants font des dé
marches auprès du gouvernement
pour obtenir l'envoi à Cette d' un
régiment d'infanterie de marine ,
ceux de Marseille de leur côté ne
restent pas inactifs , voici ce que
nous lisons à ce sujet dans le Petit
Marseillais :

Une difi assez importante
s'est élevée entre M. le ministre de
la marine et la municipalité de
Toulon au sujet du casernement de
l' nn des deux régiments d'infanterie
de marine en garnison dans cette
ville . Ce régiment est logé dans des
pontons d'une façon que l'autorité
maritime juge insuffisants et con
traires à l'hygiène .

M. le ministre a fait étudier com
bien coûterait l' installation dans une
véritable caserne et les devis se sont



élevés à environ deux millions sur
lesquels l'État oflre une participation
de 500.000 fr. , les 1 . 500.000 francs
complémentaires restant à la charge
de la ville de Toulon . Or , dans
une „ de ses dernières séances , le
conseil municipal de Toulon a refusé
de voter cette somme . Dans ces condi
tions , le ministre de la marine son
ge sérieusement à déplacer le ré
giment et à faire choix d' une autre
garnison . M. Barbey n' a , du reste ,
que l'embarras du choix , les villes
de Marseille , de Cette et d' Hyères
lui ont adressé déjà des propositions
très sérieuses . Celles de Marseille ,
surtout , faites par l'honorable
M. Baret , et vivement appuyées par
la députatiou drs Bouches-du-Rhône,
méritent de frapper son attention .

11 est évident que le budget muni
cipal de Marseille peut supporter des
dépenses qui , déjà trop lourdes pour
Toulon , le seraient encore plus pour
des communes d' une importance
moindre; de plus , il y a des ressour
ces pour le régiment en question
que l' on ne rencontrerait pas ail
leurs . Une* conversation a eu lieu
aujourd'hui entre MM . Barbey , Pey-
tral , Jules-Charles houx et Bouge à
la suite de laquelle ces messieurs
ont écrit à M. Baret .

Marseille aurait donc quelques
chances d' avoir enfin le regiment
d' infanterie de marine que sa popu
lation réclame depuis longtemps .

A ce sujet nous recevons les li
gnes suivantes :

LA GARNISON

Comme tous les bons Gettois qui
s'intéressent à l'avenir , à la prospérité
de leur cité , nous faisons les vœux
les plus sincères pour le succès des
démarches tendant à obtenir l'aug
mentation de l' effectif de la garnison .

Malgré toutes les bonnes raisons
qui militent en faveur des magnifi
ques et hygiéniques casernements que
possède notre ville , resterons-nous
longtemps encore sans être gratifiés
du régiment d' infanterie de marine
que nous sollicitons ?

Faudra-t-il , pour respecter la routi
ne administrative et militaire , laisser
décimer par les maladies nos bra
ves soldats?

Leslaissera-t-on s' ctioler et s'étein
dre misérablement par la fièvre
typhoïde dans desc asernes malsaines ?
tandis que nous avons à Cette des
logements bien appropriés pour l' ar
mée, parfaitement aérés , permettant
de respirer à pleins poumons un air
pur et vivifiant ; c' est-à-dire la santé
et les forces nécessaires à la défense
de la patrie !

POPULUS .

L' ESPOIR DE CETTE

Beaucoup de monde dimanche à
la fête organisée par cette société
dans les galeries Doumet .

L'exécution du programme qui
compr enait des morceaux et princi
palement des chœurs importants a
été très brillante .

Nos chanteurs ont été à la hauteur
de l'excellente réputation que s'est
acquis l'orphéon tant par sa bonne
exécution que par la fréquence de ses
auditions .

A cette fête a eu lieu le tirage de
la tombola dont nous publierons de
main la liste des numéros gagnants .

GRAND tUFE

On ne dejeune bien à Cette qu'au
Grand Café Bouillie-Pouchol .

MENU DU JOUR

Hors d'œuvres variés
Galantine

Bouillabaisse
Cassoulet

Grisé au Genièvre
Dessert

Un verre de Bénédictine
au .1 3 J ft facilite agréablement

la digestion .

EXPULSION

Hier , a 4 heures d u soir , un bri
gadier et quatre agents de police se
sont transportés au quai des .Yîoulins
pour faire évacuer une dizaine de
familles de bohémiens qui yavaient
établi leur quartier général .

OBSERVATOIRE DES CORB1ERES

Depuis notre dernier bulletin , pu
blié le 22 octobre , il est tombé à
notre Observatoire 130 litres de pluie
par mètre carré du 24 au 25 et 50
du 27 au 28 , lesquelles pluies ont été
accompagnées d'épouvantables effets
de foudre et de vents impétueux . —
Ces g an is troubles atmosphériques
ont été la conséquence de violentes
bourrasques qui ont embrassé une
étendue i-ingulière , en déversant des
chutes d'eau diluviennes , soit au Nord
où, par exemple, la Tamise a causé
des dégâts immenses soit à Nantes ,

Lyon et le nord-est de l'Europe,
soit , enfin , dans nos belles contrées
du Ali d i qui , des sources de la Ga
ronne, de l'Aude et du Tel , s'étendent
vers celles du Tarn , de l'Hérault et
du Gard et où lesdites pluies ont
présenté dans leur chute deux phé
nomènes des plus remarquables . Elles
sont tombées avec une abondance qui
a surpassé toute les prévisions et en
un laps de temps qui n' a pas dépassé
vingt heures : — alors que nous en
recueillions 130 litres une première
fois et 50 une seconde , on en mesu
rait 261 et 70 au centre de la tempê
te .

Sur tous les points , les campagnes
ont été ravagées , alors que dans les
centres d'habitations situés le long
des cours d'eaux , ceux-ci , devenus
impétueux et s'élevant à des hauteurs
prodigieuses , ont répandu le deuil
dans bien des familles en semant la
ruine où leurs flots sont montés .

Après ce vrai déluge , qui avait coïn
cidé avec une température normale ,
celle-ci a baissé complètement . Et
alors , quelques chutes de neige se
sont produites dans le nord de la
France et sur quelques stations des
Pyrénées et des Cévennes .

Le Directeur ,
STUBLE1N (des Corbières)

♦

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 8 au 9 novembre

NAISSANCES
Garçons , 3 ; filles 4 .

DÉCÈS
Justine , Sabran née à Cette âgée

de 82 ans , Veuve Rieus .
| Marie Nicoulet , née à Cette , âgée
I de 69 ans , Veuve Ribe .1 enfant en bas âge .

NOS DEPECHES

Paris, 10 novembre .
M. Carnot donnera , la semaine

prochaine , une chasse en l' honneur
des grands ducs Whdimir et Alexis ,
à laque / le sera également invité le
duc Eugène de Leuchtenber .

Le 19 novembre , le Président de
la République et Mme Carnot offri
ront un grand diner , auquel sont
invités - un certain jnombre de séna
teurs et de députés .

j Une réception ouverte aura lieu
i ensuite .

— En dehors de l' élection du
Nord , on s' occupe toujours de la si

\ tualion politique ; il est plus que
| jamais question d'une interpellation
i sur la polilique générale , inlerpella-
1 tion qui sera déposée à bref délai .
Ê
i — Une rencontre à l'épée a eu

lieu hier entre M. Eugène Carré ,
l' avocat bien connu , et M. Edmond

| Haraucourt .
| M. Carré a été légèrement blessé

à la poitrine , et MM . les docteurs Re-
liquet et Toupet , qui assistaient les
deux combattants , ont mis fin au
combat .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

N ouvellcs Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse , perme t

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

Vllle , 35 .
CETTE

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS B E L L' E VIL L/A

S'adr.ss r " ,;;r tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

■ ' V i PBANCS
•; J A SjiUïU.il&ïj;y

* 3 avec Sa?.- \B
EN uPERÂ TU . . 1 SU H LA RE li Te

G&PITAL GARANTI , i crue BliGNON. hnnquier
Bue Saint-Georoeu. l'uvia

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS .

MARCHANDISES EU VEHTE
VINS

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

Chez M. FÉLIX REBOOL

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

500 hect . moscatel ieux : / IV il « .
14/15 - aie . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 lj1 à
10[15 , à 42 ir .

Corfou, nouv. s. p. 14 * à 14 - 112,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. I4à 14 * I12,
à 35 fr.

Chez M. B. Tocs

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

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14* 112 à 30 fr.

90 112 m. Priorato d - ler choix , à
29 fr.

Chez M E. DUCAT

1000 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14« 112,25 fr

300 112 Vinaroz s.p. marque F. M.
14 - ,25 ' fr.

300 112 Valence s. p. 13 112, 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 , ler choix ,
13 d. 112 à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 1^2 à 27 fr.

Chez M. HENBi SABATiER FUS

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

500 h. vin rouge Alicante-Bous-
chet 1891 9 d. à 9 1[2 à 23 fr. l'hect.

Chez MM . Pi et CANTO

68 dm Vinaroz 14 * à 23 fr.
150 dm Valencia 13» à 13° 112 , 21 fr.

61 dm Alicante I4° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.
40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.

100 dm Valencia 12° à 13° , 24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° 112 , 25 fr.
5 2 dm Valencia 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE ET FILS

Quantités di > erses de :
Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13'5 , 26 fr.
Oran s. pl. 13 - 25 fr.
Alicante sup. 13 - 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 ', 25 fr.
Vin blanc 14 5/15, 26 fr.

Chez MM . SALA BERESkLUZE ET CIE

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

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

150 h. Valence nouv. 13° s.p. 20 fr.

1.000 h. Valence nouv.I3 112 à 14° s. p.
21 fr.

76 dm Valence nouv. 14 à 14 - 112
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 1|2 liq . 43 fr.
1.300 h. Muscat 15° , 8 liq . 42 fr.

Chez M.G.COLOM

2500 h. env. Mayorque nouv. s.pl.
de 10 à II *, 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 5/13
25 fr.

Chez MM . VALLSMADELLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9-«l(2 à 10. de
14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12-1[2 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9*li2 à 10 , à 20 f



ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DU-
COMMUN , bijoutier^ demeurant
et domicilié à Cette * sont invités
à te rendre le seize novembre,
à deux heures du soir , dans la ;
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , pour prendre avec
leur débiteur tels , arrangements
qu'ils jugeront, convenables , à
leurs intérêts ; à défaut de con -; .
cordat voir déclarer les créan
ciers en état d'union , et dans ce
cas , donner leur avis sur le main
tien ou le remplacement du li
quidateur .

Le greffier du tribunal ,
CAMPEL.

LlBOMPfE 3™
Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE
Seuls Propriétaires de cette Marquç

FERDINAND SUCHOMEL t C"
Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES

Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,
à défaut s'adresser directement aux Fabricants.

LA TEME   PROII

CRÊIE S - DENIS
ParpK SÉMARIA &

33, Avenuedo s-are, 33, KXCE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions.

Se méfier des Contrefaçons et exigerquele PORTRAIT
fut MtnAII I nw cnit en* !' Minnotto. Ho rhonno nanuût

Employés par plusieurs Membres
du. corps médical et des Conseils d'hy-
giôpe ; touveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males, nerveuses^ goutteuses , plaies ,
enflures, douleurs et infirmités.même
réputées incurables, sur toutes les
parties du corps ; dénoue et détend les
neris ; régénèrela chevelure, détruit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se , forment sur les plaies et
dans les: plis de la peau des personnes
âgées T très efi contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du llaton 4 fr. - Demi-flacon 2 lr =

Notice avçc instructionssur le mo
de d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice,- aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les portv intermédiaiiG&

YBABBA Ac Oie do SEVILLE

Envoie franco
timbres-poste .

contre mandat ou

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS SDE F 1' It „s

MIDI MÉDITERRANÉE '
Service depuisdie i5 Octobre i Service d'Été depuis leCl*\Juinj 6
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JOURNAL DE CETTE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valeneey Al
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, L« CorcgM
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévitte, Gijon, San-Séba«ie»
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur SAN ANTONIO , partira, le 11 Novembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, cosignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS^SURiVflLGÉRIE ET LA TUNISIE
■ 1DÉPARTS de CETTE]

Mardii,, 7 h.; soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Philippeville et Bône sans transborde

ment.
Mercredi, midi , pour Oran , direct .
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , J, Philippeville , et

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

Départs réguliers de;ilarseillejet St-Louis-du-Rhône pourj l'Algé .
rie , et la Tunisie *

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât et passages , s'adresser *

A Cette , à M. Ed.îDUPUY, agent de la C'8 8 , quai Commandari-
Samary .

C0BFAGM ISSMAlsB DE NAVIGATION A VAl'EliR

&OEELLI&,E
(Ex-C Valéry Frères d

DMFALHTS DE cTErjnnE
les Mardis et Vendredis

OorreBpoadant aveo ceuxde Marseille ci-après

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

Calvi ,
Mercredi, Midi, De Nice à Bastia

et Livourne,
Jeua i , 5 h. soir.Bastia et Livourne,

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette,

V «Msir «Mtîpmidi ; p. 'iutilo"f Jet " Ni « :
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio , Pro

priano et Bonifacio .
ëamedi, 6 h. soir ; de Niefe Ï it: I..Ajtwij 5

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin ' pour Basti?

Livourne .

LaCie prend . au départ de Cette en correspondance avec /es Soj
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour ; Palerme, Messine, C^tane , Tarente , Ga'iipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite, Ancône,
Zara ,et Zebbenico , Malte , Calgliari» Tunis et 1? Côte de la Regencx
Tripoli de Barbarie , Pirée (3cio , Sn:yrne et balonique alternative-h  
ment), Dardanelles ,. Constantinople , Odess». — Alexandrie, Porte -*
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zania-ibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Ba tavi a.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette , à MM. E. DUPUY et| P. ANDRÉ, aux Bu-,

reaux Jle la Cie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
l' «publique 6 .

SOCIETE RAVALE DE L OGES *
Service régulier entré .

Cette, Lisbonne, le Ilâvre et Anvers
faisant livrer à tous les jports du Nord

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


