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La Question Douanière

(Suite)

La discussion au Sénat a été bril-
lante . Nous avons entendu les élo
quentes généralités économiques,
philosophiques et politiques de MM .
Challemel Lacour et Jules Simon ,
les plus positifs et plus techniques
de MM . Tirard et Poirier ; de l' autre
côté ; nous avons eu les assertions
ébourifantes du rapporteur M. Dau
phin , un discours violent de M. Jules
Ferry , qui veut reconquérir du côté
des affaires le terrain qu' il a perdu
du coté de la politique; nous croyons
que cette harangue confirmera la ré
putation bien établie jde tact et de
mesure dont jouit cet homme d Etat.

Enfin est venu M. Jules Roche
on aurait mauvaise grâce à lui re
fuser de la verve , de l'entrain , quel
que pittoresque dans l' expression ;
mais il nous permettra bien de dire
que son discours est fort incohérent
il bat sa nourrice, l'économie politi
que , à laquelle il doit bien la dé
monstration que toute importation
n'est pas un mal . Nous n' avons pas
à nous plaindre de lui au fond , car
il emprunte à « l' économiste fran
çais » cet argument , dont on ne s' é-
fait pas servi auparavant que l' agri
culture et l' industrie française se
trouvant avec toute la puissance
accrue des machines et des nouvelles
méthodes scientifiques , en face d'un
nombre de consommateurs /igoureu-
sement stationnaire ou même déjà
en décroissance , comme le prouve
le mouvement de la population eu
1890 , seront , à bref délai , en pré
sence d' une pléthore intérieure^
d' une impossibilité d'écouhr leurs
produits , si elle ne s'assurent pas
des marchés extérieurs , M. Jules
Roche nous emprunte cet argument
qui est de beaucoup le plus fort qu'on
puisse invoquer en faveur de la né-

essité pour la France de conserver
les marchés étrangers ; et cet em-
jrunt est une preuve que , « ces es-
Kits d' une nature particulière qu' on
ippelle les économistes » peuvent
suggérer aux ministres des arguments
luxquels ceux-ci n'auraient pas pensé
par eux-mêmes . M. Jules Roche
également veut bien tirer de notre
dernière correspondance d' Espagne
( voir notre numéro du 14 novem-
urel801 ) le tableau de tous les ex
cessifs relèvements de droits qu' a
établis sur divers de nos produits
le gouvernement espagnol .

En revanche, M. Jules Roche, avec
ce ' électisme inégal qui lui sert à
distribuer des horions aux économis

tes et des leçons très adoucies et
atténuées aux ultra-protectio nnisles,
donne bien des armes à ses adver
saires dont ils useront à coup
sûr .

Nous n' avons pas quant â nous
pensé que ie Sénat abaisserait no
tablement ou même sensiblement les
droits qui ont été votés par la Cham '
bre . Nous désirerions , tout au moin s
qu'il ne commît pas l' inexcusable
faute de les aggraver encore . La
situation sera déjà bien assez difficile
le 1er février prochain pour qu' on
ne la rende pas plus laborieuse . C' est
ce qui arriverait si le Sénat adoptait
certaines des propositions de la Com
mission dont M. Jules Ferry est le
président et M. Dauphin te rappor
teur .

(A suivre).
»

Le Conventions de Commerce

Les ministres du Commerce et des
Affaires étrangères ont déposé sur le
bureau de la Chambre un important
projet de loi ayant pour objet de fixer
le régime économique nouveau qui
devra succéder à celui des traités d <
Commerce .

Ou sait que ce dernier régime prend
fin le 1er février 1892 *

Le gouvernement demaude à êtr <
autorisé à concéder le bénéfice di
tarit minimum — que les Chambre:
achèvent de voter — aux puissance
avec lesquelles nous avons actuelle
ment des traités ou des convention
de commerce, mais à charge de ré
ciprooitô pour les produits français .

Cette application sera faite sans
fixation de durée, mais les arrange
ments nouveaux qui la consacre
raient devraient toujours être dénon-
sés douze mois d'avance par les par
ties qui voudraient y renoncer .

Les puissances auxquelles s' appli
querait le tarif minimum sont :

1 * Celles avec lesquelles nous avons
des traités qui ont été dénoncés pour
le ler février 1892 • Belgique , Pays-
Bas. Suisse , Suède-Norvège , Espagne
et Portugal ;

2° Celles avec lesquelles nous avons
des conventions fondées sur la clause
de la nation la plus favorisée , con
ventions qui n'ont pas été dénoncées
par notre gouvernement : Russie ,
Autriche-Hongrie , Turquie . Serbie ,
Grèce , en Euro e et Mexique hors
d'Europe ;

3 - L'Allemagne , avec laquelle nos
relations commerciales sont réglées
par le traité de Francfort ;

4 ' L'Angleterre , à laquelle depuis
1882 nous concédons le régime de la
nation la plus favorisée par la loi eo
vertu de notre souveraineté propre .

Par suite , seront exclues du béné
fice du tarif minimum et soumises à
l' application du tarit général : l' Ita
lie et la Roumanie en Europe et tou
tes les puissances non européennes
autres que le Mexique .

Ces puissances , en efïet, n'ont plus
ou n'ont jamais eu de traiiés ou de
conventions de commerce avec nous .

Il importe de taire observer que le
régime d'exception appliqué à l' Ita
lie depuis 1887 , c'est-à-dire depuis
le jour où cette puissance a dénoncé
le traité de comirerce qui nous liait
à elle , v,t prendre fin , puisque nous
établissons un régime économique
nouveau absolument général ; c'est-à-
dire que l'Italie sera désormais sou
mise à notre nouveau tarif maximum
au lieu du tarif dillérentiel qui lui
est actuellement appliqué .

Il va de soi que la concession du
tarif minimum aux puissances visées
plus haut ne pourra , avoir lieu qu'à
la suite de négociations engagées en
tre elles et nous , et qu.e si certaines
de ces puissances nous refusaient le
bénéfice de leur tarit maximum .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Algérie

Alger , , le 27 novembre .
On enregistre toujours quelques

affaires , mais pas de grosses caves .
Les prix sont les mêmes que ceux
précédemment pratiqués et rien pour
le moment ne fait prevoir un relève
ment des cours .

La dégustation des vins de tous
les points du département , démon
tre combien la réussite est variable ,
jusque dans la même cave . Les pre
mières cuvées sont excellentes , les
suivantes bien inférieures , en passant
par tous les intermédiaires . Cela
tient en partie aux températures
élevées que nous avons eu à subir
sur la fin de l'été .

Il est à présumer qu'une grande
quantité de nos vins ne pourront
qu'aller à la chaudière .

Comme vente , on signale le solde
d'une cave à Marengo , vendu à 12
fr. 25 , et celui de la cave Malglaive
à 12 fr.

Bougie , le 25 novembre .
Dans la régions de Bougie-Djdjelli ,

il s' est traité encore quelques affai
res dans les prix de 14 et 16 fr.

L'exposition vinicole organisée par
le Comice agricole de Bougie a eu
un plein succès . La majeure partie
des viticulteurs avaient envoyé des
échantillons de leurs produits : les
rayons portaient des centaines de
bouteilles de vins , rien que dans
l' arrondissement de Bougie et de
l' année .

La réussite complète de cette ten
tative fait bien augurer pour les an
nées suivantes . L'exposition durant
un mois , il est à prévoir que les
acheteurs se présenteront en nom
bre .

.Ëspague

Barcelone , 28 novembre .
Les affaires sont très rares en Ca

talogne et pourtant les prix se main-
nent chers . Des petits vins blancs
de Villafranca , titrant 8 à 8° 112 sont
tenus par les vendeurs à pesetas
16,50 la charge de 121 litres 60 , à
la propriété . Ces vins valaient , l'an
dernier , à pareille époque, de 11 à
12 pesetas et ils titraient 9 degrés mi
nimum . Pour de simples vins rouges
ordinaines , de 11 degrés , on demande
jusqu'à 25 pesetas la charge . Aussi
ne se trouve-t-il pas d'acheteurs .

A Tordesillas (Valladolid), les vins
rouges vieux se paient 3 à 3,25 , et
1 s blancs 2,75 , à 3 pesetas le can
taro de 15 litres 61 . Le vin nouveau
n'est pas encore offert à la vente »

Dana la province de Palencia, à
Baltanas , on a vendu des vins nou
veaux à 1,75 les 16 litres I3;les vieux
se paient de 2,50 à 3 , 25 la même
mesure .

A Moraleja (Zamora), on a récolté
400.000 cantaros de vin , et il y a
un stock de 1890 de 300.000 cantaros
qu'on cède à 2,75 et 3 les 15 litres

A Cebreros , province d'Avila , il y
y a encore disponibles 28.000 hec
tolitres de vin qu'on céderait avec
une baisse de 2,25 i 2,50 sur les
cours ordinaires .

A Valence, et dans toute la Pro
vince , on constate moins d'activité
qu'on en espérait . Les vins ordinai "
res type Valence , l]o peuvent
se faire à 16 pesetas; ceux de 12 a
17 et les 12° 1|2 à 17,50 l'hecto nu ,
bord Grao de Valence . 11 y a dans
la contrée de nombreux marchands
français qui témoignent des disposi
tions d'achats .

Dans la contrée de Burgos , la qua
lité promet d'être excellente ; mais
la demande est nulle , et les prix
faibles , presque nominaux A Lerma,
on veud le vin de 1890 supérieur à
2 pesetas le {décalitre



Le résultat de la production dans
la province d'Alicante a éte inféueur
d' un tiers à celui de l'an « dernier . A
Montforte , il y a beaucoup d'anima
tion pour les vins blaucs , dont on
Tient de faire 20 . 000 cantaros à 1.50
et 1,65 ; le vin rouga se paie 1,50 .
Mais les vendeurs résistent aux oflres
qui leur sont faites , aux prix de 11
à 12 pasetas l' hectolitie , suivaut qua
lité et titrage par des acheteurs
français .

Dans la province de Castellon , ré
colte abondante et de bonne qua
lité ; à Cabanes on opère rondemeut
à 1,25 les 11 litres 77 . A Albarde ,
également bonne récolte , mais affai
res très calmes . Quelques fabiicants
d'alcool ont seuls acheté des parties
de moûts à des iprix variant de ptas ,
75 à 89 centimes le cantaro de 10
litres 77 .

Huelva , 27 novembre .
Les transactions sont actives ici .

11 ne restera bientôt qu' une faible
partie de la récolte à vendre . La fu
taille arrive en graude quantité .

Les cours sont toujours les mêmes ;
les propriétaires pensent que s' ils ne
vendent pas en ce moment , ils ont
grande chance de ne pas vendre jus
qu' à la campagne prochaine , et ils
acceptent les prix établis sans dis
cussion.

Autriche-Hongrie

Vienne, le 25 novembre .
D'après les renseignements four

nis par la presse vinicole austro-hon-
groise , la vendange da cette année
aurait donné fort peu de satisfaction
aux viticulteurs de l' empire . Les in
tempéries du printemps et du com
mencement de l'été , le peronospera
et surtout le phylloxéra dont les
progrès sont de plus en plus rapi
des et profonds , tous ces fléaux ré
unis ont contribué à réduire la ré
colte à un chiffre encore moins éle
vé que l'année dernière . On estime
le rendement à la moitié d' une pro
duction moyeune .

Le vignoble hongrois est de plus
ravagé par le phylloxéra . La rive
droite du Danube , les collines en fa
ce de Buda , les territoires de . Pro

et Sexharde n'ont plus que
quelques parcelles en état de produi
re . Tokay n'existe plus guère que de
nom.

La reconstitution par les vignes
américaines a été tentee ci et là pres
que sans succès . Les essais ont été
mal dirigés par l'État , seul dispen
sateur des cépages américains culti
vés dans les pépinières .

Les environs de Vienne succom
bent sous les attaques du phylloxera .
Les vignobles du Ralemberg n'existent
plus ; il en est de même de ceux de
Klotterneuburg dont les caves à trois
éî'ages sont creusées dans le flanc de
la montagne et qui a vu sa produc
tion descendre de 56,000 à 80 hecto
litres .

Voslau , Baden et Gumpoldskirch
commencent à être contaminés .

REYDE MARITIME
JLa défense mobile

des ports de commerce

(Suite et fin )
« M. Barbey prétend tenir secret

' emplacement des postus de torpil-
ourâ sur la côte ; qu' il le dise à la
Jiambre , très bien , i ais qu'il ne le
lasse pas publier eans les journaux ;

■ n le« lit dans la marine et on ce
ieut y prendre une pareille réponse

-iu sérieux . On n'a pas cherc hé'

cacher les postes , on n'avait aucun
intérêt à le faire . Celui de Saint-Waast
est sur le quai , celui de Ouistreham
est à l'entrée du canal de Caen . A
Tancarville, il se trouve près de
l' écluse par laquelle on entre dans le
canal ; à Calais on l'a établi auprès
de la gare maritime ; à Dunkerque , il
est dans le lond du port.

« Le jour où éclatera la guerre,
vous armerez , dites-vous , vos torpil
leurs et vous les enverrez sur les
points qu' ils doivent défendre . Pour
rez-vous les envoyer ? Si la guerre
eût été déclarée les deux semaines
dernières , il est bien peu de jours où
vous auriez pu les exdédier . Du reste ,
l'armement de ces bateaux prendra
un certain temps , et c'est précisé
ment pendant ces jours dépensés à
les armer qu' ils seront nécessaires
dans les ports de commerce Pour ne
parler que du cas d'un conflit avec
l'Allemagne . cette puissance atten
dra-t -elle que vous lui ayez fermé
le Pas de Calais pour faire passer
ses bâtiments et les envoyer dans la
Méditerranée . Elle sait bien que nos
ports de commerce ne sont pas dé
fendus .

< Cela n'est un secret pour per
sonne , ses navires passeront . si l'en
vie leur en prend , envoyant en pas
sant ce qui leur plaira d'obus sur
Dunkerque , Calais et le Havre . Met-
tous même que nos torpilleurs ar
rivent à Dunkerque avant que l'enne
mi ait franchi le détroit, aurez-
vous le droit d'exiger d'eux les ser
vices qu' ils auraient pu vous rendre
si , depuis longtemps ils avaient apprs
à connaî re la côte qu' ils doivent dé
fendre . C'est lorsque les phares se
ront éteints , les balises enlevées , que
vous irez demander à un officier,le
premier venu , car, dans la presse ,
vous prendrez ce que vous aurez
sous la main , le naviguer de nuit sur
une côte aussi dangereuse que la
côte de France Tout cela n'est pas
sérieux , et cependant c'est à ces idées
que se rallie la majorité de la com
mission .

€ M. Barbey l'emporte , il ne va
pas être long à retirer peu à peu les
semblants de concessions qu' il a faits.
Il y aurait beaucoup à dire sur les
derniers décrets qu' il a promulgués .
Les maîtres de la marine restent vic
torieux , la Chambre l'admettra-t-elle ?
C'est à craiodre ; en tout cas , elle
prendra une lourde responsabilité ,
car notre litoral sans défense, c' est
la perte de nos ports de commerce .
Pour les marins , c' est un devoir de
le crier bien haut pour que , plus
tard , on ne les accuse pas d'avoir
manqué de prévoyance . >

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 30

CHYPRE 3 m. it.Giambattista 558 tx.
cap . Perna , carroubes ,

LONDRES v. norv . Kitty 654 tx. cap .
Servig , bitume .

Du ler

CADIX v. norv . Dronning Sophie 270
tx. cap . Villianson , vin.

CANDIE b. g. it . Colombo 123 tx.
cap . Agen , vin.

MANACOR b. g. esp . Témible 68 tx.
cap . Freux , vin.

ALICANTE v. esp . Besos 277 tx.cap ,
Franco vin.

MARSEILLE v. fr. Eyri«ud des Ver-
gnes7I6tx . cap . Langethie , div ,

BEN1CARL0 v. esp . Amalia 242 tx.
t cap . Borras , ? in .

BARCARES bile fr. Blanche JRose 35
tx cap . Got, vin.

VINAROZ v. norv . Patria 344 tx.
cap . Bertrand vin.

MARSEILLE v. fr. lsly 805 tx. cap .
Holz , div.

- v. fr. Kabyle 788 tx.cap . Clerc ,
div.

SORTIES

Du 30

FÉCAMP 3 m. fr. Bretagne cap . Bloc ,
vin et sel.
Du ler

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-
Pierre cap . Piguet div.

BARCARÈS bile fr. Jeune Laure cap .
Henric , div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Rhône
cap . Brun , div.

ALICANTE v. norv . Grenmar cap .
Stub fûts vides .

VINAROZ v. esp . Tarragone cap .
Serra , fûts vides .

MARSEILLE v. fr. St-Marc cap .
Christand div.

VALENCE v. noiv . Nordpolen cap .
Bull , fûts vides .

ALICANTE bile esp . St-Bartolomé
cap . Cardelle , lest .

MANIFESTES

Du v. fr. Kabyle, cap . Clerc , venant
de Tunis et Marseille ,

de Tunis :
Ordra 8 b. chiflons .

Du v. fr. Isly, cap . Holz, venant
de Marseille .

Ordre 6 f. vin de liqueur .

Du vap . norv . H. A. Hartmann , cap .
Wallberg v6nant de Valence et Ali
cante .

de Valence :
Ulysse! Seguin 20 f. vin. — Gon-

salbez fils 192 f. vin. — Goutelle et
Mitjaville 52 f. viu . — J. Corrédo
54 f. vin. — Antonio Fernando 100
f. vin. — Michel Nègre 69 f. vin. —
Adrien frères 52 f. vin. — Almairac

30 f. vin. à ordre , 96 f. vin.
d'Alicante :

A ordre, 80 f. vin.

Da vap . norv . Grenmar, 'cap . Stub ,
venant d'Alicante :

Aupuste Beaufort 69 f. vin. — P.
Molino Ramache 20 f. vin. — Na

Hern 28 f. vin. — Pi et Canto
16 f. vin. — Grosbon frère 200 f. vin.
— Vizcaïno 370 f. vin.

Du vap. esp . Adolfo , cap . Senti , ve
nant d'Alicante :

M. de Descatlar 35 f. vin. — A.
Beaufort 100 f. vin. — P. Molino
Ramache 26 f. vin. — J. Goutelle 230
f. vin. — J. C. Buhler 153 f. vin. —
Gabino Mira 155 f. vin. 200 b. rég
lisse . — B. Pommier 2 f. vin. —
Beaufort 70 f. vin. — Thomas Pastor
43 f. vin. — Navarro Hermano3 , 48
f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

La Cale de radoub

Nous recevons de M. D. Leprince la lettre
suivante :

Cette , 1 er décembre 1891 .
A Monsieur le Directeur du " Jour

nal de Cette "

Monsieur le Directeur,
Jelisdans le Petit Méridional de ce

jour la note que voici :

« Le ministre des travaux publics vient
d informer M. Salis député de l'Hé
rault , qu'il avait adressé aujourd'hui
même au préfet du département un

rapport relatif aux cale » de radoub
et au choix définitif de leur emplace
ment situé au fond du bassin du Vieux
Port.

Il a chargé le préfet de transmet
tre d'urgence cette décision à la
chambre de commerce de Cette afin
qu' elle puisse se prononcer sans re
tard sur la question des voies et mo
yens qu'il lui appartient désormais
de résoudre . Dès que la délibération
de la chambre de commerce aura
été communiquée aux pouvoirs pu
blics et le projet de loi déposé an
Parlement , M. Salis , d'accord avec
le gouvernemenl , demandera à la tri
bune de la chambre l' uigence et la
discussion immédiate .»

Permettez-moi d'y répondre .
Je veux ignorer le nom de son

auteur, quand ce ne serait que pour
cet unique motif que je suis convain
cu qu'elle a été inspirée , si non écrite
par un député qui n'a dû sa réélec
tion qu'à une équivoque.

Mais , même en l' acceptant comme
étant l' expression exacte de la véri
té sur l' état actuel de la question de
la Cale de Radoub , je pose à M. Salis
qui , député représentant), plus parti
culièrement la Ville de Cette , a voté
les droits prohibitifs du nouveau ta
rif des douanes relatif aux douelles ,
aux raisins secs et anx vins exotiques
après avoir obtenu . d'ailleurs le re
trait des Tarifs de pénétration , je
lui demande à quel mobile il a obéi
en allant solliciter , de M. le ministre
des Travaux publics , une lettre invi
tant la Chambre de Commerce à voter

des subsides pouvant aider le gouver
nement à doter enfin de cet engin
le port de Cette .

Pouvait-il ignorer que le Conseil
municipal était saisi d'une demande
tendant à en assurer la construction
à bref délai ?

Je crois savoir qu'une dépêche té
légraphique lui a fait connaître no
tre demande et qu'aussitôt après l'a
voir reçue , il s' est empressé de pren
dre le rapide du P.-L.-M, pour faire
obstacle à son adoption .

Les élus de Cette au Conseil mu
nicipal ne sont pas en grande ma
jorité de ses amis, loin s'en faut ;
mais était-ce une raison suffisante
pour qu'il vienne, ainsi , mêler à
lenrs débats sur une aussi importan
te question , une parole ministérielle ,
eans portée d'ailleurs .

Je n' insiste pas sur ce point, et pour
cause : M. Salis me comprendra .

Mais qu'il me permette do lui dire
qu'en faisant intervenir M. Yves-
Guyot auprès de la Chambre de Com
merce pour qu'elle ait à concourir,
à l'aide de nouveaux droits sur la
marchandise ou sur le tonnage, à la
construction de la Cale de Radoub ,
il à méconnu , une fois de plus , les
véritables intérêts de la population
qu'il représente encore, malheureu
sement I à la Chambre .

Je vous remercie de l'hospitalité
que vous voulez bien donner à ces li
gnes .

Et je vous prie d'agréer, etc.

D. LEPRINCE



communal , dont le montant s' élève à
71.200 fr. cautionnement à verser :
4.200 fr.

Les devis , cahier des charges , bor-
dereaudes prix , etc. , sont déposés au
secrétariat de la Mairie .

Le Maire,
AUSSENAC.

NOS DEPÊCHES
Paris , i " décembre.

On confirme le bruit qu' une sé
rieuse rebellion a éclaté dans la
Mandchourie , a 200 milles Nord-Est
de Pékin .

Les rebelles, bien organisés , ont
battu 4.000 hommes des troupes
impériales emvoyés contre eux . ll se
sont emparés de la ville de Chao

et ont massacré les chrétiens
âKinchow . Ils marchent , dit-on , sur
Pékin .

Una armée de 6.000 hommes est
partie de Tien-Tisn â leur rencontre .

La situation deviendra critique à
Pékin et à Tien-Tsin si les troupes
du gouvernement sont encore dé
faites .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil des ministres , M. Cons-

tans a annoncé que les grèves du
Pas de Calais sont terminées .

--M. Fallières prépare un projet
d'amnistie pour faits de grève .

— M. Carnot a signé un mouve
ment judiciaire important .

— Le Colonel Dominé refuse de
retirer sa démission .

BIBLIOGRAPHIE

A l'apprache des Étrennes , il nous
paraît utile de donner à nos lectrices
le sommaire de La Saison , journal

illustre de Dames , publication riche en
gravures de tous genres . Un aon-
nement à e e journal constitua I *
plus agréable cadeau de Jour de l'An
pour une Dame .

Nous remarquons dans l«"N * du 1"
Décembre , 93 dessins inédits se dé
composant comme suit :

41 modèles de toiletta (dames et
enfants);

37 gravures de broderie , tapisse
rie , dentelle , divers ouvrages de mains

9 dessins reproduisant des travaux
de fantaisie ;

3 modèles chapeaux ;
3 illustrations de roman .
Le texte comporte un ravisant ro

man inédit , Luttes de Marguerite par
Paul Gué ; des articles spéciaux recet
tes et rébuts complètent la partie
littéraire entièrement inédite .

Une annexe se composant d'une
planche de patrons et une belle gra
vure coloriée complète cette publica
tion .

Le prix d'abonnement est de 2 fr.25
pour 3 mois .

Ce Numéro est adressé gracieuse
ment à celles de nos lectrices qui en
feront la deman le de notre part , à al
La Saison , rue de Lille , 25 , à Paris .

Horticulture et Basse-cour

LA IMSOI DE MF BUE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE, dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

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

Cette publication bi-mensuelle et illu
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr-. pour l' Étranger.

PARIS. - 56, quai des Orfèvres . - PARIS
^—■i —«

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquelles Marque A T
munies de raiaures 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 .
CETTE

f VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adresser p xir 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 fleurs,buvard ,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier a copier le a Sans parei r pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins & graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1

6t toutes fournitures pour les sonneries,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

Le Directeur -Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A , CROS.

SEAUX ARTS

M. Jules Troncy , notre concitoyen ,
vient d'exposer dans la vitrine du
Bon Marché, rue de l'Esplanade , une
belle toile représentant une jolie col
lection de chrysantômes . Ces fleurs ,
fort à la mode aujsurd'hui , sont
peintes avec un naturel parfait , et
une richesse de coloris qui font hon
neur au talent de M. Jules Troncy ,
à qui nous nous faisons un plaisir
d'adresser DOS sincères félicitations .

Nul doute que ce tableau , digne
de figurer dans un salon aristo
cratique ne trouve facilement ac
quéreur .

VOL

La dame Maurin , marchande , de
meurant rue de la Révolution , 21 , a
déclaré qu'on lui a soustrait trois
paires de touliers à l'étalage de son
magasin .

AVIS

M. Etienne Belluc , employé de
commerce , nous prie d'annoncer
qu' il n' a rien de commun avec le
le nommé Etienne Belluc , pêcheur,
qui a contrevenu, hier, à la loi sur
l' ivresse.

THEATRE DE CETTE

Mercredi , Si fétais 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.

Mairie de Cette

' Le Lundi , 21 Décembre 1891 , à
deux heures du soir, dans une des
salles de la Mairie de Cette , il sera
procédé à l'adjudication des travaux
de menuiserie restant à exécuter
pour la reconstruction du Collège

MARCHAMES EN VERTE
VINS

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

Chez M. FÉLIX REBODL

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

500 hect . moscatel oieux 1710 lin .
14/15 - ale . à 50 fr.

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 lil à
10115 , à 42 fr.

Corfou, nouv. s. 'p. 14 ' à 14 ' 1 2 ,
à 35 fr.

Santa Maura , nouv. s.p. 14'à 14 - Ii2,
à 35 fr.

Chea'M. B. Tous

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

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° 112 , 25 fr.
52î<dm Valencia 13à   13°l12, fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° ,25 fr.

Chez MM . JULIEN TÊRE 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 BERESU,UZE ET CIE

200 h. Alicante vieux , ler choix ,
13 d. 112à 29 fr.

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 112 à 27 fr.

Chez M. HENBI SABATiER FÎLS

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 9 112 à 23 tr. l'hectj

Chez MM . Pi et CANTO

60 dm Vinaroz 14 *, à 23 fr.
150 dm Valencia 13° à 13° 1^2 , 21 fr.
61 dm . Alicante 14 ' 25 fr.
100 dm . Valence 13 " à 24 fr.
50 dm . Benicarlo 13 ' à 13 * 1 2 à25 fr.
46 dm . Valence 13 - à 13 1 ^ à 22 fr.
114 dm . Alicante 13 112 à 14 * à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13-1 2 à 24 fr.
50 dm . Valence 13-li2 à 14 - à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 i12   àl 25 f.
40 dm Muscat 15',8 1[2 liq . 45 fr.

Chez M.G.COLOM

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

800 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 ' 1|2 à 10. de
14 à 18 fr.

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

80 fàts Catalogne ,9'1|2 à. 10 , à 20 1 .
CHEZ M. CESPÉDÊS

100 fûts Muscat ,8 - 1 ^2 liqueur , 15 « ale .
à 42 fr.

130 fûts Mistelle blanche , 8 - liq . 15 .ale. à 38 fr.
40 fûts Aragon , 14 - aie . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 alc . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 - aie . à 25 fr.
38 fûts Valence supérieur 14 * ale . à

26 fr.

CHEZ M. GABiNO 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

14", 25 fr.
30 fûts Alicante nouv. s.p . 13 . à 13

1|2 30 fr.
100 fûts Alicante nouv. s. n. 13 - 1|2

à 14 -, 28 fr.
30 fûts Alicante nouv. s. p. 13 - à 13-1}2 -, 30 fr. V
186 fûts Alicante nouv. s. p . 13 * 12

à 14 " 29 lr .
95 fûts Alicante DOUv . s.p . 13.1,2 à14 -, 28 fr. '

/Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 lj2 muids Alicante vieux sup.
14° 1|2 à 30 lr.

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

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. ,45 fr.
90 l12 m. Priorato d - ler choix, à

29 fr.

440 h. Alicante 1889 13 1^2 à 14" .
26 fr.

150 112 Vinaroz s.p . marque F. M.
I4',25 f -.

250 1 12 Valence s.p . 13 112, 24 fr.
Chez M. F. LA GAIIDE DE BERNE

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



LA TERRE PROMISE

Cl^iiE § T « DENIS
Par II . SËIUIÎIA «

33, Avenuedo la 7aze, 33, NICE
Médaillé et membre du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions . .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy-
gièDe ; Souveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités,même
réputées incurables, sur toutes ess
parties du corps ; dénoue et détend ' et
nerîs ; régéuèrela chevelure , détroit
les pellicules , les boutons , les glandes
sudorifères , les fatigues , les micro
bes qui se forment sur les plaies et
dans les p is de la peau des personnes
âgées , très efi contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .

Prix du l'laion 4 fr. - Demi-flacoa 2 fr.
Notice avec 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 .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

11 BQUOSE PE1CEE
Offre les plus sérieuses garanties contre le Coulage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE
Seuls Propriétaires de cette MarqueFERDINAND SUCHOHEL i C i
Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES 1

Demander cette Bougie dans les bonnes Epieeries,à défaut s'adresser directement aux Fabricants,
Se méfier des Contrefaçons et exigerquele PORTRAITou MÉDAILLON soit sur l' étiquette de chaque paquet. 1

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tête des journaux du
même genre.

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses, conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque, et la mère de famille, la
maitresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE

(sans gravures color.)
Trois mois 4 fr.
Six mois... 7.50
Un an 14 fr.

ÉDITION Na 1
(avec gravures color.)

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26 »

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS.)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel GOUBAUD , Directeur du journal .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M—

PARIS : 9 francs par an
Départements : 9 francs par an.

La Poupée Modèle dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints i enseignements utiles , et l'enfant

. des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'inis
tient presque sans s'en douter .

On s'abonne en envoyant au bureau de
journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliéry
directeur .

CREHE PERROÏ

MARQUE DEPOSEE

EMBELLISSEMENT IMMÉDIAT
La Crème Végétale Perrot

est d'une action salutaire et bienfaisante sur la
peau , qu'elle rend plus blanche, plus souple,
plus diaphane, et lui donne de la fraîcheur .

Elle est hygiénique, adhérente, invisible et
rafraîchissante . Fait disparaître les rides , le hâle
du teint et les taches de rousseur. Elle est sans
lnnoeuité pour le tissu dermal.

La Crème Végétale Perrot
s'emploie avec avantage et de préférence à tous
les produits similaires . Par sa parfaite adhérence
elle ne laisse aucune trace ( par contact ) sur les
voilettes , rubans et autres objets de toilette .

Crème blanche ou rose pour Blonde
et bistre pour Brune .

trix du Flacon : 3 fr.— Envoi franco contre mandat ou timbres-post»
PERROT & C", 3, rue du Helder, PARIS

nus tftMJ Dien [ ggo»,,
vouiez i P0ÔLI1I bien i ilSkle
™ j PORC Hssio
beau ( AGNEAU bien iii
IflIfFl fiK.'.i ORBMEINBI
MîtMilii I la très nniirrisean+a coûtant 6 fois moins cher et remDla- I

10,000 Attestations de Fermiers Éleveurs et VétériPatres uitavariageuseme» ""«miiidieniei
1 h permet de venàre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.
LN J S Augmente les profits . En vente ehezles épiciers, droguistes elgrainetiers.

Instruction , attestations et mode d' emploi envoyés gratis par les SEULS PR0PHIÈTAIR8S , Conces'" del ' Agence Centrale des ijriealtears de France.
BR™ . Sacde ÎO Kilos d'essai pour I contre ^ffls,francs ip% m ■ E— gn. - pkie Grose
rKci falreS5OUtresde0îîEiMÉINE i mandat-poste ïssc adressés l_aW||yi&B«V Détil
j lu^ ■ 35 Kilos = 16 francs (mandat-poste) v-tà à g®®»® _**• ~J'!Ï r*

5Qlui.: 31 fr, manûat-DOSte ÎOO Kil. : 60 tr. H la AU f MANSi (SARTH0

mladies de la Peau
J J ïfBpCC i » 0 Ê Démangeaisons, Plaies , Glandes , Douleurs, Maladies spéciales,

V j h 3 fajjllâl 1 0 R Toux rebelle , Asthme , Gastralgie , Constipation,Anémie ,Goître,
Ji i | > j sont véritablement guéris par 1©lUULjBOB LECHAUXJDS£MES£
$? Cresson et Salsepareille rouge V
| et la, PQ,15iADE AWTi-DABTREUSE LECHAIX J
^ Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le
<> Timbre bleu de l'Union des Fabricants et la signature ; X
ïâ Hoh LeeJuuoCf 4 fr ,; Pommade, 2 fr. ; les deux franco, e fr. 50 mandat. g
$ Trois llacons Hob Lechaux franco, 12 fr. ; Six flacons franco 21 fr. _¿ â PNl/H / RR A 77C n ' une tr®s curieuse et intéressante Brochure (44®* Édition). w=  
K *-  V JI I I1  1   I / /O sur la Régénévation du Sang par le Rob Lechiiux.
J BOKEEAU3C — PUarmacle Mario ÏECHAUX, rue Su-Catberlne, 164 — SOKDEAVX %

SESYSCE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poro intermMiaireb

YBARRA Se Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenca, Al
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , La Corogco
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba#l«®n
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PALOS, partira le 2 Décembre
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SURC L'ALGÉRIE ET LA TUNISIE

IDÉPARTS de CETTE]

Mardi 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 , Philippeville , et

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

Départs réguliers de]Marseille :et;St-Louis-du-Rhône pourjlAlgé
rie et la Tunisie »

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

A Cette , à M. Ed.jDUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE NAVALE DE L'OBEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Ilàvre et Anvers
faisant livrer à tous le3ports du Nord

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

BOUILLON INSTANTANE
• EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à ta minuta

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKB

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Cctobre
PARTANTS

1-2 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. CO m. omnibus

122 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 ■— 9 h. 10 m. omnibus

1120 ■— 9 h. 40 m. mixte.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 h. 15 s. mixte .
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2vh . 55 m , rapide!
119 — 9 h. 07 m. express
105 — 9 h. 17 m omnibus
ï 13 — 1 h. 20 s. omnibus

1133 — 2 h , 50 B. mixte
111 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h. 08 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hirer depuis le l Br Novembre

PARTANTS

860 3 h. 5 m. express
X84 3 h 30 m. îxcress
864 5 h. 18 m. omniDus

86f 8 h. 00 m. mixte
8f,R 9 h . 4h m. express

870 9 h . 57 m . omnibus
880 12 h. 15 s. tr. léger
872 3 h. OU s. mixte
874 5 h. 3» s. express
876 6 h. 18 s. mixte
S78 7 h. 4b s. mixte
882 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 12 h. 22 m. direct
861 5 h. Oh m. dirent
863 8 h. 06 m. omnibus
865 10 h. 12 m. tr. léeer
867 1 h. 39 m. exDress
869 2 h. s. omnibus
871 3 h. f)6 s. express
87H 5 h. 12 H. omnibus
877 7 h. RR B. omnibus
715 9 h. 07 s. omnibus
P60 10 h. 50 s. omnibus
881 11 h. 56 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE


