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CETTE, le 30 Novembre 1891 .

La Question Douanière

La discussion s' est ouverte au Sé-
nat , et il est piobable qu'elle sera
sera assez vivement menée, sur le
nouveau tarif général des douanes .
On peut penser qu' elle sera achevée
vers le millieu et , en tout cas , avant
la fin du mois prochain Comme le
Sénat ne chicanera guère la Cham
bre , suivant toute vraisemblance , et
que les modifications qu' il apportera
à l'œvvre , autant qu'on en peut ju-
gor d'après son humeur et son al
lure, seront des relèvements de droits
et non des abaissements , la Cham
bre ne lui en voudra sans doute pas
de ces corrections qui sont assez se
lon son goût et , contrairement à ce
qui se passe en matière de modifica
tions budgétaires , nos députés ne
chicaneront pas nos sénateurs .

Tout sera donc fini , sauf événe -
ment imprévu , en temps opportun . {
Dès le 1 " février prochain , c'est-à-
dire dans neuf semaines , on applique
ra le régime nouveau . Quel régime?
Nous l' avion indiqué d'avance dans
la réponse à une demande d' un de
nos correspondants et dans notre ar
ticle du 14 novembre . On ne pouvait
songer sérieusement à une prolonga
tion du tarif actuel ; elle aurait eu
bien peu d' avantages , étant toute
précaire , même au point de vue des
idées libérales . On n' aurait pas vou
lu s' en tenir au . tarif général ac
tuel qu'on considère comme trop
doux . Il y eût eu une sorte de pré
somption hautaine â mettre en vi
gueur , à l'endroit de toutes les nations
le nouveau tarif maximum . On s'en
tient donc à la solution que nous
avions prévue dans notre numéro
du 14 novembre 1891 , ce qui ne
demandait pas , d'ailleurs une rare
dose de perspicacité , à savoir l' ap
plication du tarif minimum : sera-ce
â l'endroit de toutes les puissances

ivec lesquelles nous avons actuelle
ment des traités . A l'égard des autres j
3n mettra en vigueur le tarif maxi- j
ïum : sera-ce â l' endroit de toutes

es autres ? Il peut y avoir un doute
pour l' Italie qui subit , â l' heure
ictuelle, des tarifs spéciaux et excep
tionnels ?Ces tarifs spéiaix et excep
tionnels seront-ils maintenus '? Nous

ne nous chargeons pas de le dire, mais
c'est l'affirmativequi semble res
sortir de tout l'ensemble des disposi
tions du gouvernement .

Il y a un autre point qui mérite
d'être plus éclairé dans la déclara
tion ministérielle . M. Jules Roche

annonce que « la concession du ta
rif le plus réduit ne fourrait être
modifiée qu'après un temps don
né un an par exemple » Cette
proposition paraît simple ; elle
manque, cependant , absolument de
netteté . Je suppose que nous som
mes au 1 " février 1892 ; le gouver
nement comme l' a dit M. Jules Ro
che , « concède le tarif minimum
aux pays avec lesquels nous avons
aujourd'hui des relations commer
ciales établiées par des traités anté
rieurs », « voilà qui est bien ; mais
certains de ces pays , mettons, pour
préciser , l' Espagne ou la Belgique
ou la Suisse , ce qui peut se présen
ter , ce dont on nous menace, établis
sent , par mauvaise humeur ou par
tactique , des droits absolument pro
hibitifs sur nos produits , resteraient
ils , néanmoins, en possession pen
dant un an du tarif minimum ? Alors
la France serait absolument désarmée
vis-à-vis d'eux . Entend-on , au con
traire , se livrer à des négociations
préalables avant la concession de ce
tarif, minimum ; mais te temps peut
manquer . 1l y a donc une contradic
tion manifeste dans l'affirmationde
M. Jules Roche que le tarif sera ac-

I cordé » de piano » à toutes les puissances avec lesquelles nous avons
aujourd'hui des treités et que ce tarif
ne pourra être modifié avant un an ;
à moins toutefois , que M. le Ministre
du Commerce ne se résigne à voir
certains pays nous fermer absolument

; urs froutières pendant un an , sans
rendre vis-à-vis des produits de ces
ays aucune mesure parliculière .

(A suivre).

Les prix s'affermissent un peu dans
le Midi , à mesure que quelques tran
sactions importantes se concluent .
On paie les Aramons de 12 à 18 fr.
11 y en a de très réussis , excellents
pour les coupages . Les Montagne et
les Petits-Bouschet se traitent aux
environs lie 20 fV .

En Roussillon on a conclu d' assez
nombreux achats de 18 à 20 fr. la
charge de 120 litres pour les pro
duits ordinaires , et de 25 à 30 pour
les bons vins.

Il n'y a rien de nouveau en Gasco
gne ni en Languedoc .

Le Bordelais commence à avoir
assez d'animation Ou déguste et on
constate la bonne qualité de la plu
part dis produits nouveaux .

En Charentes , on s'occupe de ven
dre les vins à distiller .

Les cours ne sont pas encore fixés
en Armagnac ; le calme y domine .

Dans le Centre-Nord on écoule les
meilleurs vins assez activement .

En Basse-Bourgogne, en Bourgo
gne , en Beaujolais il y a aussi de
l' entrain malgré la faiblesse du rende
ment sur bien des points et les quan
tités de raisins enlevées dôs la ven
dange .

Ce mouvement des affaires s'accen
tue dans notre colonie algérienne .
De fortes parties se sont vendues à
des prix rémunérateurs .

Les affaires sont toujours difficiles
en Espagne ; çà et là on traite quel
ques caves , mais l' inégalilé extrême
daos le rendement et la qualité em
pêche l' ensemble des marchés vinico
les de la péninsule de prendre une
physionomie plus auimée .

Au ministère de l'Agriculture de
Rome, arrivent tous les jours les
rapports des préfets , desquels il ré
sulte que le rendement de la récol
te des vins en Italie , cette année , se
rait de beaucoup supérieure à celui
de 1390 . On calcule que la produc
tion du vin dans toute l'Italie attein
dra au bas mot 38 à 39 millions d'hec-
tol . Le rendement des vignobles des
environs de Rome dépasse la quan
tité des tonneaux disponibles . La
Sardaigne , la Toscane, le Piémont ,
les Marches et la province d'Emilie
auraient produit le plus , tandis que
la Lombardie , la Sicile , la Vénétie
auraient moins donné . Les produc
teurs se demandent avec la plus vive
inquiétude comment ils écouleront
une pareille quantité de vin.

En Dalœaûe , la récolte n'est pas
abondante et les vins semblent être de
médiocr e valeurr On a traité quel
qu s parties de 20 à 24 fr.

Rien à signaler en sHongrie où les
ré?ult > ts d el a dernière vendange
sont des moins satisfaisants .

La Turquie a donné , cette année ,
quelque - beaux vias ; mais il y a du
choix à taira .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , 28 novembre.

Situation toujours très calme ; au
cun relèvement danc les cours . Il se
trouve fort peu de propriétaires qui
consentent à traiter aux prix actuels .
On nous communique seulement les
quelques affaires suivantes :

2,000 hect . de la cave de St-Mar-
tin-ie-Grave ( Aramon en blanc, ré
colte 1890), vendus 18 fr. l' hect .
maison de Nimes , intermédiaire M.
Combescuie , Pézénas .

200 hect . cave de M , Ti iinon ven
dus 11 ( r. , maison du pays .

700 hect . cave de M. d'Arènes ,
Lézignan-l'Evêque , vendus 11 fr. ,
maison du pays .

300 hect . cave de M. Baudet , ven
dus 16 fr. l'hec ., maison du pays .

400 bect . cave de M. Aube , de
Tourbes , vendus 15 fr. , maison de
Montpellier .

1,4I0 hect . de St-Martin-de-Grave
( Aramon en blanc), vendus 17 fr.
l'hect ,, intermédiaire M. Pagès , cour
tier à Caux .

Plus un petit lot (112 Alicante-
Bouschet), de la cave de M. Sauris
de Caux vendus 20 fr. l' hect , maison
de l'Aveyrou .

D'autre part , on nous communiqua
l'affaire suivante :

3000 hectos , caves de la Bastide-
vieille et de Cazouls , à M. Latapie ,
vendue à MM . Destours et Gély , né
gociants à Béziers ; prix tenu   seci e
(Courtier , M. Bouvier).
Cours du jour 100
Couraut KJ0
3[6 Marc 85

- ♦

Puisserguier, 29 novembre .

Cave de M. le docteur Cadillac;
partie Bouschet seulement , vendue
26 fr. l'hect . maison de Béziers .

Narbonne,28 novembre .
Le mouvement aux achats parais

sant se ralentir , nous engageons les
producteurs qui désirent se défaire
de leur récolte avant la cessation
d'affaires qui se produit tous les ans
à cette époque, à faire quelques con
cessions s'ils se trouvent en présen
ce de sérieux acheteurs .

Un autre motif nous engage à par
ler ainsi , c'est la quasi certitude dans
laquelle on se trouve aujourd'hui que
nous passerons toute l'année avec
les anciens tarifs douaniers .

Nous répétons cependant ce que
nous avons déjà dit plusieurs fois , à
savoir qu' à un moment donné les
belles qualités feront prime .

Voici les ventes qui DOUS ont été
signalées durant la huitaine :

DUHIUN

500 hect . M. Gazaniol 27 fr. 50 .
400 — M. Durand 27 fr.



EMBRES

800 hect . M. Marty 27 fr.
nOQUEFORT-DES-COBIÈREâ

I 000 hect . M. Marty 23 fr.
mLEROCGE

350 hect . M.Louis Brachanet 24 fr.
150 — M. Pierre Rouby 26 fr.
150 — M.' Pla Thomas 25 fr. 50
250 — M. Pla Antonin 26 fr.
200 — M. Pia François 27 fr.
500 — Vialard « la¿Maudourel-

le » 25 fr.
1.000 — Divers de 24 à 27 fr.

SA1NT-ANDBÊ DE-ROQUELONGUE
800 hect . M. Boudeaa 26 fr.

ÀRM1SSAN

700 hecti M. Fabre 16 fr.
1.800 — M. Cavaillez ( M. Payrou ,
courtier) 17 fr.

NARBONKE

i . 800 hect . Mme Larroqne « Baliste »
12 fr
1.500 — M.Moulet « les Pouzets »
15 ir .

Marseille , 30 novembre .

VINS ET SPIRITUEUX

Spiritueux

On cote l'hectolitre nominal suivant qua-
litité .

3(6 bon goût de vin 86 d.fr.95; à 100;Marc
de rasin fr. 86;75 à 80;Betterave et mélasse
92 d. fr. 54 , à —; Amérique 92 d. M. à —
Russie 92 d. , disponible , fr. M. à — , suiv.
qualité ; à livrer . fr. 43 à — ; Allemand 92
il . fr. M , à —; Hongrois 92 d. , fr. 47 .

Dipositaire des distilleries du Nord ; N' 1
bis nu , fr. — ; à livrer disponible 90 d. , fr.
40 50 , nu livr. en oct nov. , dée ., f.38 50;;
nu 4jprimiei s lies fr. 40 —, pris gare Ar
ras.

Tafia Martinique 53 d. fr. 62 h G5,dito su
périeur fr. 63 à 70 , Rhum Maurice 75 d. ,
Ir. 80.

Stock des alcools dans les L Docks et
Entrepôts :

Au 25 nov. 891 2.160 q
Au 27 nov. 1891 2.160 qx .

Vins

Qualités d'exportation :
Pour le Levai, t 70 à 75
Pour les Antilles 75 4 80
Pour les Indes 95 à 100

Vins [rouges d'Espagne :
Alicante 14 d. 27 à 28

2e choix 25 à 26
Valence nouv 14 d. 1er choix 26 à 27
Valence 13 d. 2e choix 22 à 23
Mayorq 15. à 16

Algérie :
1ône nouv. 10 * à 11 * 17 à 21
Oran nouv. 10 - à 11 - J8 à 21
Alger nouv. 10 à 11 - 18 à 21

Fruits secs à, boisson pour la
distillerie

On cote

Corinthe 41
Thyra 25
Mersina 32
Candie noirs 25
Samos noirs 31
Chesmés noirs 35
Phocées 35
Ericara 30

Alexandrette noirs 24
Beglerdjés 20
Figjes à distiller. 15
Conditions de Marseille . A la consomma

tion de la douane et à l'entrepôt d'octroi de
la régie .

BERQY-ENTREPOT

Les transactions ne prennent tou
jours pas plus d' importance dans nos
ntrepôts parisiens La réserve conti-

iao à êtraà l'ordredu jour et ju.qn'i-
i rien ne laisse prévoir le moment

j à on en sortira .

Les importateurs sont préoccupés
des vins qu'ils ont achetés à l'étran
ger et ils en pressent l'expé
dition autant qu'ils peuvent de façon
à ce que ceux-ci leur arrivent avant
l'échéance du l« f évrier. Comme tous
ces produits sont expédiés par eau
(et à ce propos notons que la sup
pression des tarifs de pénétration ne
touche en aucune facon le marché
parisien ) il convient de calculer exac
tement le temps que comporte le
voyage par mer. Ii y aura probable
ment un certain encombrement dans
les ports d'embarquement , par suite
on fera bien de s'y prendre d'avan-
cepour s'assurer les moyens do trans
ports.

Les autres négociants , qui ne
sont pas assurés de la marchandise
au dehors , attendent sans la moin ire
inquiétude l' instant où ils auront be
soin de se réapprovisionner . Ils sont
deplus en plus convaincusqu'ils pour
ront faire leurs achats dans de bon
nes conditions tant il y aura de vins
disponible sur le marché .
Bien qu'on signale un peu plus de
fermeté dans le Midi , les cours des
pr oduits de cette région n'ont pas va
rié sur place . Il en est de même pour
les vins d'Espagne .

Um MARITIME
La défense mobile

des ports de commerce

(Suite)
D'autre part , le Constitutionnel du

17 novembre a publié tur le même
sujet une lettre d'officier , dont cer
tains passages mettent les choses au
point avec une logique et une clarté
remarquables . Voici cette lettre :

« Les journaux nous ont apporté
une nouvelle qui nous a tous étonnés ;
la commission du du budget s'est ral
liée an projet de M. farby et a con
traint M. Brisson à donner sa dé
mission . Une fois de plus notre es
poir est trompé , nous retombons
plus que jamais aux mains des gens
qui tuent la marine . L'aveuglement
des membres de la commission est
franchement incompréhensible .

« Comment ! un ministre soumet à
son examen un projet de budget, elle
est en droit de croire que ce projet
est l'expression complète de plans
bien établis et longuement étudiés .
Vient un rapporteur qui veut rompre
avec le passé , il se tait l' interprète
dts juates revendications du corps ,
j'entends de ceux qui comprennent
que la marine est faite pour la guerre
et que le prochain bouleversement
lui reserve un rôle d ' s plus impor
tants , l'opinion publique se met du
côlé du rapporteur, le ministre pré
voit qu'il ne pourra résister au cou
rant , il fait des concessions et prépare
un deuxième projet . Le premier n'é
tait donc pas sufisam étudié ?

« M Brisson trouve ces conces
sions insuffisantes ,M. Barbey avoue
encore une fois qu'il n'a pas pensé à
tout, il modifie encore son projet . Et
c'est à l'opinion de cet hemme sans
conviction quela commissionse rallie
il faut avouer que c'est un peu men-
quer de logique .

« Et pourquoi fait-on tomber l'émi
nent raporteur sur la partie de son
travail qui semblait la plus sérieuse
et la plus impérieuse : la défense du
littoral ? M. Barbey, humble serviteur
de l'amiral Duperré , avait reçu l'au
torisation de céder sur les autres
points .

* Mais M. Duperré n'aime pas les
torpilleurs , il n'a jamais consenti à
se servir en Méditerranée de ceux
qu' il avait dans son escadre, les 126
et 127 , alors que le 128 et le 129 , ab
solument sembUbles , ont suivi l'ami
ral Gervais de Tanger à ( ron-t*<lt *n
prenant une par t active à toutes ses
manœuvres . L'amiral Duperré , pen

dant ce temps , prenait le large soi-
disant pour aller faire loin des lieut
indiscrets des manoeuvres importan
tes ; en réalité , il allait cacher son
parti pris de ne rien faire .

(A suivre .)

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 28

BARCELONE v. esp . Belver 788 tx.
cap . Singala div.

MARSEILLE v. angl . Bernin 915 tx.
cap . Ailun div.

BARCELONE v. esp . Maria 415 tx.
cap - Freixas vin.

ALICANTE et VALENCE v.norv . Hart
mann 371 tx. cap . Walnerg vin.

FIUME 3 m. aut. Conte Gézo Szapa-
ny 544 tx.cap . Vianich douelles .

VALENCE v. norv . Nor olen 499 tx.
cap . Bull vin.

L1VERPOOL et ALICANTE v. esp .
Tajo 521 tx. cap . Ignacio bîtuue

et vin.
TARRAGONE v. esp . Tarragone 322

tx. cap . Serra vin.
ST-LOU1S v. fr. Malvins 621 tx.cap .

Rosati div.
ALICANTE v. norv . Grenmar   2 tx.

cap. Stub vin.
Du 29

P-VENDRES v. fr. Ville-de Rome
852 tx. cap . Lelanchon div.

MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx.
cap . Brun div.

— v. fr. St-Marc 324 tx. cap .
Christ^u div.

BARCELONE v. fr. St-Pierre 571 tx.
cap . Pignet div.

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

Du 30

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

PALAMOS v. esp . Joaquin Pujol 248
tx. cap . Escandell div.

G1RGENT1 b. g. it . Papa Michèle 270
tx.cap . Scala soufre .

FIUME 3 m. aut. Dampier 399 tx.
cap . Mandich dtuelles .

SORTIES

Du 28

POLLENDA b. g. esp . Alejo 2 cap .
Fraaceschi tûts vides .

ALICANTE v. esp . Corréo de tarta-
gène cap . Pico div.

BARCELONE v. esp. < orréo de Car
tagèna cap . Cardona div.

BORDEAUX v.fr . Vetbeckmoës cap .
Seronde div.

VALENCE v. norv.Svithum cap.Lar-
sen fûts vides .

Du 29

SAMOS v. angl . Bernina cap . Allun
fûts vides .

— v. norv . Hartmann cap . Wal-
berg fûts vides .

HUELVA v. norv . Svea cap . Due
fûts vides .

P-VENDRES v. fr. Malvina cap. Ro
div.

MARSEILLE v.fr . Ville de Rome cap .
Lelanchon div.

— v. esp . Belver cap . Singala
div.

ALICANTE v. norr . Schweigaard
cap . Iiansen fûts vides .

VALENCE v. norv.Wessel cap . Lund
fûts vides .

MANIFESTES

Du v. fr. Isère cap . Thumin , venant
de Marseille .

Transbordement No 27 : P. Chart-
n°ux , 2 l. bu le. — Transbordement
P»o 6333 : Gautier frères 10 t. vin.
V. Baille , 4 c. manne .— V. Baille

D. riz . — Agence , 15 c. vermout.h— I

Transbordement No 6378 : Julian p *
et fils 1 f. vin.
Du v. esp . Corréo de Cartagena, cap .

Pico, venant d'Alicante .
G. Mira , 47 f. vin. — B. Castella ;

46 s. figues sècbes . — Navarro Her
, 98 f.vin .— Ordre 26 f. vin.—

Altazin fils , 59 f. vin. — J. Corredo
185 f. vin. - Noilly-Prat et Cie 240
f. vin. — Ch. Barral et Cie 32 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

LA Ste-CÊCILE

Le bal donné samedi par la Lyre
Ste - Cécile a été très brillant et mar
qué par la plus grande animation .

L < s Touristes , de leur côté , ont fê
té hier la Ste-Cécile.A cette occasion ,
ils ont donné , dans la matinée , les
aubades d'usage et un joli concert
sur l'Esplanade .

Le soir, un banquet fraternel ré
unissait les membres de cette société
à l' hôtel Bressy et un bal plein d'en-
traie a clôturé la fête .

NOMINATION

M. Gide, commissaire de police à
Cette ,est nommé con missaire de po
lice à Nîmes , à la 2e c lasse de son
grade .

DÉPLACEMENT

M. le préfet de l'Hérault venant
de Montpellier , a passé hier en gare
de Cette ; il en est reparti pour sa
rendre à Beziers .

THEATRE DE CETTE

Mercredi , Si fêtais Roi, opéra co
mique en 3 actes et 4 tabl aux , avec
le concours de trois de nos conci
toyens, MM . Garoute , Ther et Vareil-
le.

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance du 23 nov ombre 1891
Versements 15.171 fr.
Remboursements 11.413 fr. 65
Livrets nouveaux 8
Livrets soldés 13

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 29 au 30 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles 2.

DÉCÈS

Clémentine Henric , s. p. âgée de
43 ans., née à Cette , épouse Lacroix .

MARIAGES ,
Antoine Déjean , journalier ; et Lu

cie Fiat , s. p. tous deux domiciliés
à Cette .

François Charles Amy, contrôleur
des douanes, et Jeanne Claire Maria
Carmaguolle , s. p. tous deux domi
cilies à Cette .

Edouard Mourgues peintre ; et Clai
re Alphonsine Corine Delmas , s. p.
tous deux domiciliés à Cetie .

Jacques Marius Ferret, boulanger
domicilié à Cette , demeurant à Mus

; et Angèle Marie Vinciguerra



s. p. domiciliée à VescoVato (Corse) t
et en résidence à Mustapha .

Baptiste Rauzy , tonnelier ; et Marie
Thérése Héloïse Gély, s. p. tous deux
domiciliés à Cette .

NOS DEPÊCHES
Paris , 30 novembre .

M. Dupuy-Dulemps et plusieurs de
ses collègues ont déposé une proposi
tion ayant pour but de supprimer
les juridictions d'exception et de
faire attribuer aux tribunaux d' un
rrême ordre la connaissance des
mêmes délits , quelle que soit h
qualité des auteurs .

—M. Le Provost de Launay , en
présence du cas de M. Lafargue
va déposer une proposition tendant
a ajouter à la loi électorale un arti
cle additionnel portant , parmi les
conditions requises pour pouvoir être
député , l' accomplissement des obli
gations militaires eu la production
d' une dispense légale .

— A la suite du vole rendu hier
par la Chambre , au sujet de l' arran
gement avec le roi du Dahomey , ' le
gouvernement ratifiera le traité par
décret présidentiel .

DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .
A Lens , la situation s' améliore à

la suite de la décision du comité des
houillières;on espère que le trav. il
sera complètement reprisa la fin de
la semaine . Ce matin , la reprise du
travail a eu liu à Lourches et Mar
ies .

4.000 ETr . EN 4 JOURS
seulement) ave
In ...ana 1 0 ...wie /9RI 51

Capital doublé et garanti en cas d'insuccès,
Écrire à M. NAULOT. 86, r. de Richelieu. Paris.

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme ETBIELINE RAYMOND.

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l' abonnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement, romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

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

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

S'adresser également , soit aux bu
reaux de poste , soit aux libraires des
départements .

Hantes Aquatiques
DE TOUS GENRES

Nouveautés de Nymphses rustiques ,
gratifiées d'un premier prix à l'Expo
sition universelle de 1889 .

Grande fat la sensation occasionnée
dans le monde horticole par l' exhibi
tion de ces charmants Nymphsea aux
couleurs variées qui s'étalaient majes
tueusement sur la petite rivière du
Trocadéro et qui rivalisèrent pendant
six mois , d'éclat et de magnificence
avec les plus précieuses mervi i lles
florales de l'ancien et du nouveau
continent .

(S' adresser à M. B. Latour-Marliac
bor cultHur >u Temple sur Lot ( Lot et
Garonne) qui enverra le catalogue sur
demande ).

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le i5 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu' ils
se produisent et en quelque lieu
qu'ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique , Phjsique, Chimie , Géolo
gie , Botanique , Zoologie , Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture,Hy-
giène , Médecine , Chirurgie .

Chacun re ses numéros renferme:
1 - Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 ' L' Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemment* farus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 - Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 * Cn . TRÉPIEC : La carte photo
graphique du Ciel ( avec figure).

2 - E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 * Courrier de Syndney .
Prixdu numéro: 8O centimes,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Poor la Province : ® ' x mo ' s fr.
Un an 20 fr.

fiPER BRAVAIS

AIX Gourmets
M me Veuve Charr&s prévient tous les

amateurs de bon bœuf limousin qu'ils
en trou veront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle de l'encourager
dans son entreprise , en lui facilitant
! écoulement de cette viande de 1«
choix qui sera vendue à prix modérés .

Affaire lucrative .- On deman
de , pour exploiter , dix associés au
plus à 2^0 fr. chacun . Bénéfice 10
0[0 par mois .

Écrire pour renseignements L : S.
19 . Poste restante , Nice .

PMI1P#IQ CATARRHErri «J BWI COQUELUCHE
Sirop DEHARAMBUF3E
CENT ANS DE SUCCÈS.T>"Pharm.l'G0

â VENDRE
à CETTE. — Quartier de la'Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS B E L L E VILLA

S'adr.ss r r> . ur tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY .

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE BOSC , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

. Nouveautés constantes
Papiers mousseline, à filtrer, à feurs,buvard,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le cc Sans paroi y [.our tirer

de nombreuses copies de letties .

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanclié et Comp1

et toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie >. CROS.

MARCHANDISES EN VENTE
VINS

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

Chez M. FÉLIX REUOUL

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

500 hect . moscatel ieux D/10 * lir;.
14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 1 il à
10 [ 15 , à 42 fr.

Corfou , nouv. s. 'p. 14 - à 14 * li2 ,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s. p. 14'à 14 - I[2,à 35 fr. *
Chez M. B. Tous

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

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14° 1[2 à 30 ir.

61 dm Alicante 14° , à 25 fr.
100 dm Valencia 13° , 24 fr.

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.
90 1 1.2 m. Piiorato d * ler choix , à 1

29 fr. J

Chez M. E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14® l12,25 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 f.
100 dm Valencia 12° à 13® , 24 fr.
50 dm Benicarlo 13 à 13° l12 , 25 fr.
52¾dm Valencia 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 1[2 à 14° ,25 fr.

Chez MM . JULIEN TÈRE ET FILS

Quantités diverses de :

Benicarlo nouv. s. pl. 26 fr.
Benicarlo nouv. s. pl. 24 fr.
Vinaroz nouv. 13 , 24 fr.
Banyuls , 60 fr.
Grenache 60 fr.
Alicante vieux 13-5 , 26 fr.
Oran s. pl. 13 ' 25 fr.
Alicante sup. 13 - 5/14 - 30 fr.
Vin blanc 9/9-5 , 18 fr.
Vin blanc 15 ", 25 fr.
Vin blanc 14 5/15, 26 fr.
Chez MM . SALA BERESVLUZE ET CIE

440 h. Alicante 18?9 13 l12 à 14" .
26 fr.

150 1[2 Vinaroz s.p. marque F.V.
14 ',25 fr.

250 1 [2 Valence s. p. 13 1[2, 24 tr.
Chez M. K. 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. HENRi SABATiER FÎLS

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

500 h. vin rouge Alicante-Hous-
chet 1891 9 d. à 9 112 à 23 fr. l'hecj

Chez MM . Pi et CANTO

60 dm Vinaroz 14 -, à 23 fr.
150 dm Valencia 13® à 13° 112 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 - 25 fr.
4 00 dm . Valence 13 - à 24 fr.
50 dm . Benicarlo 13 - à 13 • 1 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 - à 131i<2 à 22 fr.
114 dm . Alicante 13 112 à 14 - à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13* 1 12 à 24 fr.
50 dm . Valence 13-112 à 14 - à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 1[2àl4* 25 f.
40 dm Muscat 15°,8 1£ liq . 45 fr.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à II ", à prix divers entre 15
et 18 fr.

800 h. env. Mayorque vieux s. p.
II 4 11-5 , à 18 fr.

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

Chez MM . VALLSMADBLLA ET LAUTIER

700 fûts Mayorque , 9 ' 1[2 à 10. de
14 à 18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12'112 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9'1]2 à 10 , à 20 f.
CHEZ M. CESPÉDÊS

100 fûts Muscat,8-i12 liqueur , 15 - ale .
à 42 fr.

130 fûts Mistelle blanche , 8 - liq . 15 .
ale. à 38 fr.

40 fûts Aragon , 14 - ale . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 alc . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 " ale . à 25 fr.
3t iûts Valence supérieur 14 - ale . à

26 fr.

CHEZ M. GABÎNO MIRA
60 fûts Alicante vieux, N.P. 14 - à

26 fr.
8 fûts Alicante nouv. s. p. 14 - à 14 *

Il2 , 27 fr.
63 fûts Alicante nouv. s p. 13 -,28 fr.
16 fûts Alicante nouv. s. p. 13 ' à 13-

1|2 , 26 fr.
70 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - 112 à

34-, 25 fr.
30 lûts Alicante nouv. s. p. 13 * à 13-

1|2 . 30 fr.
100 fûts Alicante nouv. 8 . p. 13 - 1[2

à 14 -, 28 fr.
30 fûts Alicante nouv. s. p , 13 * à 13-

1 J2 -, 30 fr.
1F6 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - 1i2

à 14 -, 29 tr.
95 fûts Alicante DOUV . s. p. 13 * Ij2 à

14 -, 28 fr.



r ;lï ': L b la il L h

Tribasal . de Loiaiacrce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers ' de la faillite
du sieur RENAUI.T , négociant
distillateur , demeurant à Fron
tignan , sont invités à se rendre
le quat'o décerMav prochain , à
dix heurs du m-ti'i ., et a re
mettre dais le él a > de vingt
jours aa greffe ^ du tribunal ,
leurs titres de créances accom
pagnés «i'un bordereau sur tim
bre indiquant les nom , prénoms
et domicile , le montant et les
causes de la créance , les privilè
ges hypothèques ou gages qui y
sont aOectés . Tout créancier
peut so faire représenter par
un mandataire muni d'une pro
curation enregistrée .

Le Greffier du tribunal

CAMPEL .

100 GRAYDHES INÉDITES
3 CONT PUBLIÉES DANS CH4i,«* NUMERO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires

DONT :

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

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

EN 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 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Eiivot gratuit d'un numéro spécimen .
On s'abvnne sans frais chez tous les libraires.

'^ASTHME:

"Tll "■
m nu-

If
DE L' AOBAYE DE FECfJP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
( ouleille , l ' Étiquette rectangu-
aire portant la signature du

Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye fffS-
de FÉCAMP I \W

ALCDM  E

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

Lef

m CElienss :

CLAPET AUTOMATIQUE
BREVETE S. G. D. G.

Michel RETY
à BELLEVILLE-SUR-SAONE

AVANTAGES DU CLAPET AUTOMATIQUE
Pose facile, fonctionnement irréprochable , ainsi que cela a été démontré soit sur des vins

nouveaux , soit en expérimentant sur des lies du vin en fermentation . Solidité de la bonde
déperdition à peu près nulle du liquide , suppression absolue des abus qui peuvent se pro
duire en ccuiv de route , possibilité de rouler la fût . Le clapet peut être placé sous les
bondes de très petites dimensions sansn uire à leur solidité .

»®E33AHJIJE3 d'OB, d'Arfant, Dixlâo&a dgAnnmf
A MAISON FONDÉE EN 18543- 5><ô>« ORFÈVRERIE

Vf Tï-CVr fWIDENAWIUR&HESLOUIN
Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS

Couverts métal kisno argentéj i 81 grasau, la do«z«J» 50 »
Cafés — — 18 - — 13 25

¥

sS&'afcâ Louche — — la — la pièce 10 »
[ïfljjO Coiteatix table — — SI — la douai» 24 »J - dessert - — 20 — - 20 »

Service à dépecer — — S — le service 8 »
IsQuilier suspends «i nlnt iv« erlstaoi de Baccarat 12 gr. 15 »

„ — - • à 4 placcs sel et poivre .. 1 2 gr. 20 J
Bout de table enivre , 8 si&ges avec eristaox de B&cc* 5 gr. pièce 7 50

— — — — 6 gr. pièce 10 »
BuiIieritalnstreeDcniwiWtruUudeBaeeartHgr . pièe 25 »

Bout de table — 2 usages — ïgr. pièce 12 50, - , — 8 — — 8 gr. pièce 17 »
Ménagé» en eiivw 5 — — 16 gr 28 »

~ — 4 — — 14 gr. .. 25 »
Bont o table Mi i ferlei, ei enivre, 3 lamiÔres , gr. 18 paire 30 »
Fiainljfja — — — 23e haQt , 8gr . paire 12 »
Timiiale unie en enivre , hot . 7e 4 grammes la pièce 3 75
Rond de serviette gravé i gramme — 2 *5
Pbteau rond gravé , bord perles , en cuivre 35c diam . 20 gr. 20 »

loais XV en maillecliort blanc 10 tasses arg.à 27 gr 60
— à griffes — — - 27gr . 48
— Gourdeeacsim» Bfsclie métal 10 tasses — 24 gr. 43

Théière — — H 22 gr. 38
Sucrier — — 8 — — 20 gr. 38

f Crémier — — f 13gr . 26Nous svons toutou les grandeurs de ce service Gourde.
* Récinud Mé liciseo cuivre , diamètre 0 m 25 , argenté à 2&gr. 20

Tous ers articles sont garantis sur facture pour
|"i une durée de 10 annees à usage bourgeois, sans

avoir besoin de les faire reargenter et en t'en
servant tous les jours .

f T Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de dorés
* * rg nture rouverts, 40 c. le gramme d'argent déposé

- J En Province chez tou les Bijoutiers demandez le Catalogua
-S** DURURE, NICKELUREMJLIS, VERNIS & BRONZE

SERVICE RÉGULIER DU BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiief

YEIAHRA Se Oie de* SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Valence, Aï
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Hualva, VigQ . Carril , Le. Corogc*
Santander. Bilbao . .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-»6Ba«ien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez Monsieur B
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR . L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

[DÉPARTS de CETTE]

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

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

direct de Marseille pouriTunis et Sousse ,
le samedi à 5 heures du soir . 1

Départs réguliers deDllarseille'et¿,St-Louis-du-Rhône pour] l'Algé
rie et la Tunisie .

Départ? réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à H. Ed.JDUPUY , agent de la Cle 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

CetSe , Lisnonne, le Hâvre et Anvers
taisant livrer à tous leagports du Nord

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

BOUILLON INSTANTANE
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à la minute

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKB

MIDI

Service d'Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

192 — 12 h. 45 m. rapide
102 — 1 h. CO m. omnibus
112 — 5 h. 40 IB . omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus
120 — 9 h. 40 m. marchai)
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 t'h. 55~m . rapide)
119 — 9 h. 07 m. express
105 — 9 h , 17 m omnibus
133 — 2 h. 50 s. mixte
111 ~ 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
141 — G h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'ilirer depuis le 1 er Novembre

PARTANTS

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

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 06 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 39 m. express
869 — 2 h. II s. omnibus
871 — 3 h. f6 e , express
873 — 5 h. 12 s. omnibus
877 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
860 — 10 h. 50 s. oDjnibus
881 — 11 h. 56 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE


