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CETTE, le 3 Décembre 1891 .

La Question Douanière
(Suite et fin)

Nous ne saurions trop détourner
le Sénat de rétablir les drawbacks
c'est-â-dire les resiiluiions de droils
à la soi lie , sur la déclaration de l' ex
portateur . On verrait réapparaître
lout le cortège des fraudes d'autre
fois , puis ce serait une invitation
aux gouvernements étrangers d' éle
ver considérablement les droits sur
les articles où l'on pratiquerait ces
primes . Que le Sèrat vole des droits
modérés ; que pour les articles qui
donnent lieu à une élaboration des
tinée â l'exportation , il adn.elte l' ad
mission temporaire , c' est-à-dire l' im
munité de droits , sous la condition
de réexportation dans un délai dé
terminé . Ce régime a bien moins
d' incoi.véDients que le drawback ,
et il ne provoque pas les gouverne
ments étrangers , comme ce dernier,
à des rigueurs particulières .

1l serait aussi très désirable que le
Sénat repoussat les propositions de
sa commission sur la taxation des
graines oléagineuses . Ces graines ,
ainsi que les tourteaux , sont des
matières premières par excellence ;
il est indispensable qu'on les obtien
ne sans surcharge ; nuldrawbaks —
voulût -on entrer dans ce système
compliqué, coûleux , souvent inex
tricable — n'est pas possible en
pareille matière ; c' est donc nuire
gratuitement à notre exportation que
taxer les graines oléagineuses . Les
tourteaux , en outre, sont très im
portants comme engrais ; ils sont
notamment nécessaires à l' agricul
ture méridionale qui , manquant de
bélail , ne peut se passer d' amen
dements de cette nature .

Si le Sénat a quelques lumières et
quelque indépendance d'esprit , il . e
rangera à ces avis. Mais les lu
mières , quoiqu'on parle toujours
de leur diffusion , elles se cachent
aujourd'hui . Quant à l' indépendance
d'esprit , la lanterne de Diogène se
rait plus que jamais nécessaire pour
la découvrir . Si le Sénat ne sait pas
résister à sa commission et aux logi
ciens qui voudront genéraliser sur
tous les points les procédés admis
sur quelques-uns par cette Commis
sion , il n' y a nul doute que la fin
de l' hiver et le printemps ne nous
trouvent , au point de vue commercial ,
dans de biens grands embarras .

Paul LEROY-BEAULIEU .

»

[ ES TARIFS DOUANIERS

DEGRÉ DES VINS

On nous télégraphie de Paris qu' un
ceriain nombre de députés et de sé
nateurs de l' Aude , de l' Hérault , du
Gard , du Vaucluse, du Tarn-et-Ga
ronne , des Pyrénées - Orientales , delà
Gironde , et quelques délégués des
chambres de commerce ou des as

sociations agricoles de ces départe
ments ont été reçus ce matin succes
sivement par MM . de Freycinet , Ri-
bot et Develle . Ces représentants ve
naient demander aux trois ministres

de ne pas combattre au Sénat la dé
cision prise par la Chambre , en ce
qui concerne les droils de douane
applicables aux vins étrangers . On
sait que la Chambre, ' contrairement
à l' avis du gouvernement , a abaissé
de 12 à 11 " la limite â partir de
laquelle les vins sont frappés à rai
son de l'alcool qu' ils renferment .
Le gouvernement pour faire droit
aux réclamations de notre commer
ce d' exporiation et en milme temps
pour tenir cou ple de certaines con
sidérations de politique extérieure , a
décidé de reprendre devant le Sénat
ses propositions primitives et de de
mander la modification du vote de la
Chambre , en revenant à la limite de
12° . Les ministres u'ont pu que rap
peler ce malin aux délégués les rai
son qui avaient déterminé leur déci
sions . Toutefois , ils ont promis de
délibérer de nouveau sur la question
mais sans prendre aucun engagement .

LA REFORME

DE LW01 DES BOISSONS

On a distribué à la Chambre un
rapport très considérable fait par le
député du Gard au nom de la Com
mission chargée d'examiner à la fois
le projet du Gouvernement et celui
de M. Jamais . Nous n'en reprodui
rons pas le texte complet, car il ren
ferme lie nombreux documents dé
jà insérés dans le premier Rapport
de M. Jamais déposé le 23 mars 1889

et publié à cette époque par le Mo
niteur vinicole ; mais nous analyse
rons toutes les parties nouvelles du
travail de M. Jamais :

Les nombreuses propositions de
loi présentées aux Chambres depuis
plus de dix ans , dit le député du Gard ,
l' initiative que le Gouvernement a
cru devoir prendre à plusieurs re
prises , montrent assez que la réfor
me de l' impôt des boissons , si long
temps attendue par"le pays , n'a rien
perdu de sa légitimité et de son ur
gence . C'est l' une de celles qui ont
été le plus vivement reclamées aux
dernières élections , et que les Cham
bres voudront certainement accom
plir .

Ce n' est pas seulement en France ,
d'ailleurs , que cette question s'est
posée ; la plupart des Parlements
étrangers l'ont discutée sous ses di
verses faces . Tandis que notre lé
gislation est restée , depuis le com
mencement de ce siècle, à peu près
stationnaire , si elle n'est pas deve
nue plus vexatoire , plusieurs autres
pays ont cherché à concilier les exi
gences du Trésor avec la liberté que
réclame le commerce des boissons .

La législature actuelle , comme les
législatures précédentes , devait être
saisie dela question . Dans la séance
du 23 décembre 1889 , une « proposi
tion relative à la réforme de l' im

pôt sur les boissons était présentée
« par M. Emile Jamais et un grand
< nombre de ses collègues ». Quel
ques mois après , le Gouvernement
taisait rentrer cette réiorma dans
son projet du budget pour l' exercice
1891 .

Cette réforme est l' une de celles
qui ont le plus vivement attiré votre
attention , lorsque vous avez nommé
votre Commission du budget ; elle a
rencontré dans vos bureaux une ma
jorité résolue à la (aire prompte
ment aboutir . C' est de ce sentiment
manifeste que M. le Ministre des
Finances s'est inspiré en déposant , à
la date du 21 mars 1891 , le projet
de loi que nous avons eu à étudier .

Les deux projets portés devant
votre Commission , celui de M. le
Ministre des Finances et le nôtre,
présentent des principes communs :
la surtaxe de l' acool , la règlementa
tion du privilège des bouilleurs de
cru , le vinage , la modification de
l' impôt sur les vinaigres . Mais ces
projets diffèrent par la na'ure et
l'étendue de la réforme ; c' est là le
point essentiel qui marque le caractè
re particulier de chacun d'eux .

Tandis que le projet de M. le Mi
nistre des Finances se bornait à dé
grever partiellement les vins et les
cidres et à modifier l' assiette de l' im
pôt sui les bières , notre projet com
porte le dégrèvement total de ces
trois catégories de boissons . En ce
qui concerne l' exercice , le projet du
Gouvernement ne tendait à suppri
mer -- pretention injustifiée , suivant
nous , — que l' exercue es débitants ;
le nôtre réalise complètement cette
suppression , en ce qui touche aux
boisons hygiéniques , non seulement
chez les débitants , mais chez les mar
chands £en gios . Le commerce des
boissons se trouva complètement
affranchi .- (A suivre)

L'union postale universelle
(Suite et fin )

Dans l'article 5 de leur projet de
loi , MM . Ribot et Jules Hoche propo
sent au Parlement de régler ainsi
cette impoi tante question :

Art. 5 —. A partir de la mise à exé
cution des actes du congrès postal de
Vienne , les lettres et les boîtes avec
valeur déclarée seront soumises , dans
le régime interieur,au tarit d'ailran-
chissement suivant :

Les lettres supporteront , en plus
de la taxe progressive et du droit tixe
applicables aux lettres recumman ées
du même poids , un uroit proportion
nel ae 10 centimes par 300 francs ou
fraction de 300 fr. déclarés .

Les boites supporteront une taxe
fixe lie 50 centimes par envoi et un
droit proportionnel d'assurance de 10
centimes par 300 francs ou fraction
de 300 fr. déclarés , sans minimum de
déclaration . Chaque boîte ne devra
pas excéder le poids de I kilogram
me et les dimensions de 30 centimè
tre en longueur et de 10 centimètres
en largeur et en hauteur .

2 ' Les colis postaux

La convention nouvelle reproduit
presque intégralement toutes les dis
positions importantes précédemment
édictées en matière de colis postaux .

Un nouvel article réglemente ce
pendant la remise des colis par ex
près lorsque la demande en est faite
par l' expéditeur, dans les rapports
entre les pays dont les administra
tions se sont mises u'accord pour
l' exécution de ce service . Une dis
position spéciale et nouvelle permet
encore aux expéditeurs , sous réser
ve d' une entente préalable entre les
administrations intéressées , de pren
dre à leur charge les droits de doua
ne exigibles a l' arrivée, de manière
à assurer la remise des colis en
exemption de toute taxe aux desti
nataires .

3 ' Les mandats postaux et
télégraphiques

L'arrangement relatif aux mandats
postaux et télégraphiques ne diffère
guère de celui précédemment en vi
gueur . On a décidé le maintien à 25
centimes par 25 francs de la taxe géné
rale des mandats . Cependant est
abrogée la clause exceptionnelle en
vertu de laquelle la plupart des par
ties contractantes percevaient une
taxe minimun de 50 centimes . Il y
aura donc réciprocité absolue dans
les conditions d'échange; les man
dats tirés de tous les pays adhérents
sur la France pour ces pays , comme
ceux de la France pour ces pays ,
seront uniformément soumis au tarif-
ûe 25 centim es par 25 francs . En ou
tre , l'article 5 de cet arrangement
permet la réexpédition des mandats
de poste de I un sur l' autre des pays
adhérents , en cas de déplacement du
destinataire . Jusqu'ici , la réexpédi
tion n'était pas admise dans le servi
ce international ; quand le bénéficiaire
avait quitté le pays de destination ,
le titre etait invariablement renvoyé
au pays d'émission pour être rem
boursé à l'expéditeur.



4. Le service des recouvrements .

Le service des recouvrements con
tinuera à fonctionner dans les condi
tions actuellement en vigueur . Les
modifications apportées par le Con
grès de Vienne sont peu nombreuses
et ne portent que sur des points se
condaires ; nous les passons donc
sous silence .

Bettes dos marins

Le comité consultatif du conten
tieux de la marine vient d'exprimer
l' avis * que les Trésoriers des Inva
lides peuvent , eu droit , refuser tou
tes oppositions au paiement des sa
laires des marins qui n'ont pas une
des causes énoncées dans les or
donnances du 17 juillet 1816 et du 31
octobre 1874 . »

Ces ordonnances portent que « les
« parts da prises des marins comme
< leurs salaires sont insaisissables ,
« sans égard aux réclamations ou
« oppositions formées par ceux qui
« se prétendraient porteurs d'obli-
« gâtions des dits marins , si ce n'est
« pour dettes contractées par eux ou
« par leurs familles , à titres de loyers ,
« subsistances et vêtements , et ce du
« consentement du Commissaire des
« classes , lequel en aura préalable

meut fait apostille sur les registres
« et matricules des gens de mer. »

11 résulte de ces textes , auxquels le
décret du 4 mars 1852 a attribué un
caractère légal , qu' il est défendu de
former des oppositions au payement
des salaires des marins du commer
ce , et , d' autre part , que ces salaires
doivent être remis aux ayant droit
sans égard aux réclamations ou op
positions forméespar leurs créanciers .
Comme conséque jce , apparait le droit
et même le devoir de l' administra
tion de repousser ces réclamations
ou oppositions .

Le ministre prie donc de considé
rer comme nulles et non avenues les
dispositions de la circulaire du 4
juin 1884 , si ce n'ert toutefois en ce
qui concerne les contestations qui
peuvent s' élever entre l'armateur ou
son représentant et les gens de l'é
quipage , auquel cas , ainsi que l' a éta
bli l' arrêt d « U Cour de cassation du
22 janvier 1884 , les oppositions ou
saisies-arrêts doivent être acceptées .

Échos a Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne

Barcelone , ler décembre .

C' est le calme qui domine encore
en Catalogne . Sur le marché de Vila-
franca del Pariai ès , pour des vins
blancs nouveaux de 12 degrés , on
ne peut rien acheter au dessous de
19 tr. l' hectol . en gare de Vilafran-
ca , dans les fûts de l'acheteur . Sur
place , il ne se fait pour ainsi dire
rien pour l'expo : tation

A Reus , on opère un peu .
En Aragon , la production a été un

peu au-dessus de la , moyenne . Dans
la province de Saragosse , le rende
ment de moûts a été de 1.607.519
hectol ., auxquels on a employé
225.010.348 kil. de raisin .

A Daroca , la qualité est bonne , belle
couleur et do 13 à 14 degrés . On
achète autour de 12 à 13 pesetas Val-
quez de .120 litres . A CaUtayud , on
P - ye 15 pesetas les 119 litres . A Ma-
luenda , on vient de vendre 900 al
' IUPZ à ce dernier prix.

Dans la province de Hoesca la ré-
olte n'a été que le tiers de celle de
390 . A Barbastrô peu d'opérations
i prix bas ; 12 à 12.50 les terres , et

■ JS Somontanos de 16 à 17 pesetas
hectos a la propriété .

On a fait quelques vins de Castel
lon de 19 à 22 pesetas , et des Reque

de 9 à 10 degrés , de 18 à 20 la
même mesure ; le tout nu en maga-
sip .

Les mistèles rouges du Priorato se
traitent sur le même marché, pour
15 degrés d'alcool et 13 degrés li
queur à 50 et 52 pesetas la charge ,
bord Tarragone . Les ordinaires de
10 à 11 degrés alcool et 9 à 10 degrés
liqueur, obtiennent de 40 à 45 sui
vant qualité . Les mistèles blanches 8
et 9 degrés liqueur, et 14 1|2 degrés
alcool valent de 40 à 45 même me
sure et conditiuns .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 2

MARSEILLE v. fr. Franche Comté
551 tx. cap . Nicolaï div.

HUELVA v. norv . Aalesund 269 tx.
cap . Schage vin.

BARCELONE v. fr. St-Marc 553 tx.
cap . Plison div.

CANDIA b. g. it . Marinetta 113 tx.
cap . Moggio vin.

VINAROZ et LANOUVELLE v. esp .
Vinaroz311 ix.cap.Siguerra vin.

P-VENDhES v. fr. Moïse 719 tx.cap .
Fouesnez ! div.

MARSEILLE V. esp . Grao 1010 tx.
cap . Gimenez div.

Du 3

MARSEILLE v. fr. Artois 562 tx.cap .
Damseis div

ALlCANTE v. esp . Espéranza 38 tx.
c«p . Castaner oranges .

VALENCE et TOULON v. norv . Sena
tor 411 tx. cap . Larsen 7in .

BARCELONE v. esp . Maria 694 tx.
cap . Terrassa vin.

SORTIES

Du 2

MARSEILLE et ALGER v. fr. Kabyle
cap . Clerc div.

— v. fr. Touraine cap . Anastase
div.

BARCARÈS b. fr Antoine Joseph cap .
Caotailloube div.

VINAROZ v. norv . Patria cap . Bor-
drud tûts vides .

P-VENDRES ORANv . fr. Ville de
Bone cap . Constant div.

VINAROZ v. esp Amala cap . Borras
div.

ALICANTE v. esp . Besos cap . Franco
div.

TARRAGONE v. esp . :rajo cap . lgaa-
cio fûts vides .

VALENCE v.norv.Kenprindesse Vic
toria cap - Haave fûts vides .

ORAN V. fr. Franche Comté cap .
Nicolaï div.

MARSEILLE v. fr. Sanpiero cap . Ca
sanova div.

ORAN v. fr. Stella Maris cap . Gour-
nac div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Tafna
cap . Lachaud div.

MARSEILLE v. fr. Moïse cap . Foues-
nel div.

MANIFESTES

Du v. fr. Ville de Rome, cap . Lelan-
chon venant de Marseille .

De Bizerte :
Transbordement No 6436 : 8 f. via ,

102 s. blé .

Du v. norv . Aalesund, cap. Schage ,
venant de Moguer .

M. Gomez 604 f. vin.

b. g. Trinidad, cap . A'zamora,ve
nant de Félanitz .

Ordre 358 f , vin.

Du v. fr. St-Marc , cap . Plisson , ve
nant de Lisbonne et Barcelone .

De Lisbonne :
G. Caffarel aîné 22 f. vin.

De Barcelone :
Pi et Canto 1 s. argent .

Du v. esp . Vinaroz , cap . Zarragoza,
venant de Vinaroz et Lanouvelle .
Pi et Canto 150 f. vin. — J. Gor-

redo 150 f. vin — Couderc 30 f. vin.
— Julien p. et fils 48 f. vin. — OrJre
70 f. vin. — H. Thomas 20 f. vin.

b. g. esp . Temible , cap . Frau ; venant
de Rosas .

G. Pams 140 f. vin. — C. Cespédès
10 f. vin.

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz .

Rodez et Paladsi 200 f. via . — Ju
lien p. et fils 30 f. vin. J. Couderc
50 f. vin. — Goutelle et Mitjaville
58 f. vin. — J. Yruretagoyena 30 f.
vin. — Ordre 100 t. vin. — colom 97
f. viu , 4 c. melons .

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

La note que nous avons publiée
dans noire n° du 25 novembre der
nier , sur la constitution d'une société
qui se donnerait pour but, en dehors
de toute ingérence politique , la dé
fense et le développement des inté
rêts de Cette , n'est pas passée ina
perçue .

Elle a été lue et commentée , et sa
première conséquence a été de rap
procher quelques hommes intelli
gents, soucieux d'assurer, au prix
même de sacrifices personnels , la
prospérité de leur Ville .

Nous apprenons, en eflet , qu'un
comité d' initiative s' est formé , en se
donnant pour mission de fonder
cette société sur les bases les plus libé
rales , et qu'il sera en mesure , au
premier jour, d' en arrêter définitive
ment les statuts .

C'est un premier pas de fait .
D'avance , nous lui ouvrons les co

lonnes du Journal de Celte , et nous
lui promettons le concours le plus
dévoué .

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

On a jeté au fond du canal de Cette ,
cette après-midi , le câbl* téléphoni
que qui doit relier les deux côtés de
la ville séparés par ce canal.

Cette opération s'est faite à l'aide
du scaphandre et dans d'excellentes
conditions de pose en deçà du Pont
Nationa .

A L HOSPICE

Hier , à une haure et demie de
l'après-midi . le sieur Faugère Félix ,
âgé de 61 ans , sans domicile fixe , a
été transporté à l'hospice St-Charles .

SAUVETAGE

Le nommé Loubet Barthélemy,,
demeurant rue de la Darse , 18 , étant
accidentellement tombé au canal , a
été sauvé par les frères Bado , de
meurant rue de la Darse 15 .

ARRESTATION

Un jeune garçon de 15 ans , nommé
Gaëtano Jean , a été arrêté pour vol
de briquettes de chaibon .

TROUVAILLE

Une jaquette de dame a été trouvée
hier .' ans le corridor du théâtre . On
peut la réclamer chez le concierge du
théâtre .

THEATRE

Les amateurs de théâtre étaient
conviés hier à un régal artistique :
trois amateurs de notre ville devaient
chanter un opéra , fait qui ne s' était
jamais produit à Cette . Aussi , on ju
ge de - l'empressement du public à
courir à ce spectacle extraordinai
re , pour entendre et applaudir le trio
cettois .

Les cartes avaient été enlevées à
l'avan . e ; et , au lever du rideau , le
coup d'œil de la salle archi-boudée
était vraiment curieux .

La représentation a marché à sou
hait , et nos chanteurs se sont mon
trés à la hauteur de leur tâche . Les
applaudissements les plus chaleureux
ont souligné leur mérite en consa
crant leur succès .

M. Garoute , que nous avons eu le
plaisir o'apprécier plusieurs fois sur
notie scène , s'est révélé une fois de
plus l' excellent amateur, nous dirons
plus ; l'artiste , dont le renom n'est
plus à faire puisque son talent l'a de
puis longtemps acquis .

Après avoir dit que M. Garoute a
fait un Zéphoris accompli , nous n'au
rons plus rien à ajouter .

M. M. Vareille et Ther qui , pour la
première fois , ont aflronté le feu de
la rampe , se sont montrés les digues
partenaires de M. Garoute et ont
tormé avec lui ce joli trio qui nous
promet taot d'agréables soirées .

Mais leur intt épide bonne volonté
artistique mérite un plus grand com
pliment :

Que MM . Vareille et Ther nous
permettent de leur dire , à eux aus
si , qu'ils sont de petits artistes ,
et que notre théâtre a eu souvent à
envier un Moussoul et un prince
Kadoor de leur mérite .

Madame Pupier a fait la charmante
Némea que tout le monde admire .

Les autres artistes ont marché à
l'avenant .

Disons enfin , en nous écourtant for
cément , que nos concitoyens se sont
montrés les héros de la soirée . 11
nous plait particulièrement d' applau
dir et d' encourager leur essai de
décentralisation artistique .

MONUMENT BAYARD

Nous recevons la lettre suivante à
laquelle nous sommes heureux de
prêter le concours de notre publi
cité :

Monsieur le Rédacteur en chef,
Sur l'initiative du Conseil munici

pal de Pontcharra , un Comité s' est
formé , sous la présidence de M. le
Général Février , Grand Chancelier
de la Légion d'honneur , pour élever ,
dans le pays qui l'a vu naître , un
monument à Bayard , le Chevalier sans
peur et sans reproche .

11 est quelques noms sur lesquels
es opinions les p us opposées se

lencontrent , et qui savent un r tous
es cœurs dans un même sentiment
de sympathie et d'admiration : celui
de Bayard a ce rare et glorieux pri
vilège . Le « Gentil Se gneur >, en
eflet , est la plus pure et la plus vi
vante image des héroïques vertus de
notre race ; en lui se trouvent réu
nies et accentuées ces qualités si
françaises : la bravoure, la magnani
mité , la courtoisie .

Si Bayard est venu au monde au
moment où finissait le moyen âge , la



Chevalerie aussi était sur son déclin ,
st si elle a laissé dans la nation un
eouvenir ineffaçable fait d'honneur
et de probité , c' est en grande partie
à Bayard , qu'elle le doit . Ce guerrier,
à cheval sur deux siècles ,représente ,
dans l'armée , le passé et l'avenir;
s' il a été un chevalier incompara
ble , il a été aussi , avec les Molard,Ies
Vendenesse , les Duras , les Gaston de
Foix , un des créateurs de l'Infanterie
nationale qui a porté le drapeau de
la;France dans toutes les parties du
monde .
. Au moment où l'armée réorganisée
permet à la France de reprendre
dans le monde le rang qui lui est
dû , il est du devoir de la génération
présente d'honorer le souvenir de
celui qui symbolise dans notie Patrie ,
la fluéiité au drapeau et l'honneur
national .

C'est à cette œuvre que tous les
Français sont conviés , et tous auront
à cœ'ur d'y concourii .

Le projet de la statue a été pré
senté au Comité , qui l\accepté , par
M. Rambaud , statuaire enfant d' Al-
evard .

Bayard est représenté à cheval ,
avec l'armure complète du chevalier ,
le visage découvert ; au lieu de la
lance , il a l'epée à la main et indi
que du gest • la route du Milanais aux
troupes qui le suivent .

Nous venons vous demander , Mon
sieur le Rédacteur en cuef , l' appui
de la publicité et de l' influence de
votre estimable journal , sn laveur
de cet œuvre nationale . Nous espé
rons que vous voudrez bien recevoir
les souscriptions qui vous seront a
dressées dans votre région .

Le montant des souscriptions sera
versé dans les bureaux du Journal ,
dans toutes les agences du trédit
i yonnais , à la Trésorie générale de
l' Isère .

Veuillez agréer , Monsieur le Ré
dacteur en chef , avec nos remercie
ments pour le concours que vous
nous donnerez , l'assurance de notre
considération distinguée .

LE COMITÉ

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 2 au 3 décembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille 1 .

DECES

Marie Maurel , Dée à Cette , âgée de
30 ans , épouse Castan .

Sébastien Blanc , tonnelier né à
Cette âgé de 43 ans , époux Visconte .

Jaques ilatcaodier , tailleur de
pierres , né à Cette , âgé de 81 ans ,
veuf Molle .

NOS DEPECHES
Paris, le 3 décembre .

Le conseil supérieur de la guerre
se réunil aujourd'hui , à deux heu
res , au ministère de la guerre, sous
la t-ièsideuce de M. de Freycinet .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les ministres se sont occupés ce

matin de lMnterpellalion deM . Hub
relative au clergé .

— Les bruits selon lesquels la
France demande aux puissances une
action commune contre la Chine
seraient lancés par une p nuance
menacée dans ses inléréts .

Vient de paraître : Journal d'études
commerciales , par un groupe de spé
cialistes , organe des commerçants ,
industriels , arbitres , experts , com
missaires des sociétés anonymes, com
ptables . membres de l' enseignement ,
employés de banque , de commerce,
d' administration , etc. . Cette publica
tion comblera une lacune dont se
plaignait à juste titre le monde des
affaires ; elle sera donc accueillie
avec la plus grande faveur . Un nu
méro tous les quinze jours : Paris ,
1 5 centimes ; Départements , 20 cen-;
fames . Abonnement par poste sans
frais ou par lettre à M. Savigny , 37 :
cours de Vincennes , Paris . Un an
Seine , 4 fr. 50 ; départements , 5 fr. '
union postale , 5 fr. 50 ; 6 mois : 2 fr '
50 , 2 fr. 75 et 3 fr.

Chez M E. DUCAT

1260 1[2 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.
52^dm Valencia 13à   13°l12, fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN PÈKE 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.
Orau s , pl. 13 - 25 fr.
Alicante su p. 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 BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 H2 à 14® ,
26 fr.

150 112 Vinaroz s.p. marque F. M.
14 -,25 fr.

250 ^2 Valence s. p. 13 l12, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

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

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briqnettes Marque T
Produit superieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouv elles Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .
Magasin spécial

pour la vente au Détail :
chez M. DELARQUE , rue Hôtel de

Ville , 35 .

Aux Gourmets

CETTE

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fahrications

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 à copier le « Sans pare , s pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp 1

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

de traces de plomb .

Il; r s

Il

200 h. Alicante vieux , 1er choix ,
13 d. 112 à 29 tr. '

250 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 1$ 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 1 j2 à 23 fr. l'hect.

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.
100 dm . Valence 13 * à 24 fr.
50 dm . Benicarlo 13 - à 13 1 2 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 " à 13-11°2 à 22 fr.
114 dm . Alicante 13 112 à 14 - à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13'li2 à 24 fr.
50 dm . Valence 13'li2 à 14 - à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 Ii2   àl °  
40 dm Muscat 15°,8 112 liq . 45 fr.

Chez M.G.COLOM

1000 h. env. Mayorque nouv. s. pl.
de 10 à H -, 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 LAOTIER

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

M"8 Veuve Charras prévienttous 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
l'écoulement de cette viande de 1«
chois qui sera vendue à prix modérés .

SUPPRESSION D' UNE INFIRMITE

LA HERNIE
Il n'est rien de plus incommoda

qu'un bandage dont le ressort d' acier
vous martyrise les reins danstous vos
mouvements . On est gêné pour tra
vailler , pour se baisser, pour se
mouvoir ; c' est donc rendre un grand
service aux personnes blessées , que
de leur indiquer un moyen tout nou
veau de supprimer ces bandages qui
les gênent et de se guérir . Il suffit
de _ s'adresser à M. Solêmes-
Rivière, membre de la Société de
Médecine de France, au MANS (Sar
the) qui envoie la méthode cachetée
contre 1 timbre de 0,15 centimes .

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d'Estomac

SONT BADICÀ.LBMBNT GUiflBf .PÀB LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2 , rue des Lioos-St-Paol
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

A VENDRE
à CETTE . — Quartier de la Caraussane.

Ste - ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adr SST p or tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

gO T I" RI H ta FRANCSaUiyLk'sspfB*
EK OPERANT D5 SUITE SUR LA RENTE

CAPITAL GARANTI . Écrire S>am;uie.r
28. Jwe Saint-Georaes. Varia

Le Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS.

MARCHANDISES EH VENTE

, VINS

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

Chez M. FÉLIx REBOCL

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

500 hect . moscatel ieux C / l 0 * liq
14/15 * ale . à 50 Ir .

80 fûts muscat, nouv. s. p. 9 îji à
1 0 | 15 , à 42 lr .

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

Santa Maura , nouv. s.p. 14'à 14 - 112
à 35 fr.

Chez M. B. Tous

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.

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

40 dm Muscat 8/9 liq . 15 al. , 45 fr.
90 112 m. Priorato d - ler choix , à

29 fr.

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12 * 1¡2 à
1^0 II*.

80 fûts Catalogne , 9'112 à 10, à 20 i.
CHEZ M. CESPÉDÊS

100 fûts Muscat , 8*112 liqueur , 15 ' alc .
à 42 fr.

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

40 fûts Aragon , 14 - alc . à 30 fr.
50 futs Benicarlo 14alc . à 25 fr.
4b futs Benicarlo 14 - ale . à 25 fr.

26t .Valence supérieur 14 - aie . à
CHEZ M. GABiNO MIRA

60 fûts Alicante vieux, N p 14 - à
26 fr.

8 fûts Alicante nouv. s.n 14 - à 14 *1)2 , 27 fr. y
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 - 1|2 à

14 -, 25 fr.
30 nouv. s. p. 13 - à 13
100 fûts Alicante nouv. B. r>. 13 . i,o

à 14 -, 28 fr. *



ANNONCE LEG&LE
Étude de M0 Auguste CASTAN ,

avoué licencié , successeur de
M0 CAMMAL , rue Astruc , n° 4 ,
à Montpellier .

VENTE D'IMMEUBLES
DEPENDANT

DE SUCCESSION BENEFICIAIRE
Au Palais de Justice à Mont

pellier , le Lundi i 4 Décembre
1 891 , à une heure précise après-
midi .

UNE

MAISON
sise sur la commune de Cette ,
au bout de la Grand'rue et à
l' entrée de la Consigne, portant
le numéro 1 .

Cette maison forme divers corps
de bâtiments sur sa façade prin
cipale donnant sur la rue de la
Consigne ; elle est élevée de deux
étages sur rez de-chaussée

Elle est cadastrée sur les numé
ros 495 et 651 de la section B ,
confrontant du nord Plumier et
Baissade , du sud Donnadieu , de
l' est la Grand'rue et de l'ouest
une rue de la Carrière du Roi .

Mise à prix, 10.000 fr.
S'adresser pour plus amples

renseignements : à M" Auguste
CASTAN , avoué à Montpellier ,
rue 'Astruc , n« 4 , poursuivant la
vente .

Pour extrait :

A. CASTAN , avoué , signé .

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, â 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
maîtresse 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 ÉDITION H* 1

(sans gravures color.) (avec gravures color.)
Trois mois 4 fr. Trois mois....... 8 fr.
Six mois 7.50 Six mois 15 »
Un an 14 fr. Un an 26 »

( ÉTKANGEB , 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.

i
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CIGARETTES INDIENNES
au Ci.TWii.23I3 I3VDXCA

de GRIMAULT & 0 ie , Pharm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes, l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies.

Le Sirop du Doctr ZED apaise très rapi-
deraent les 'toux les plus tenaces , 1 action de
ses principes sédatifs , balsamitques et somnolents t
modife les sécrétions irritantes des bronches le
calme qu'il procure est réel et réparateur .

Cas de toux nezveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Rhumes, Catarrhes , Insomnies, etc.

O0000OOOOOO00O0OOOOO0OOOOOO

ITORD-BOYAUMI
Rats , Taupes ,!

Souris, su. 8
Récompense

Exposition 1878
Tord-Boyaux se trouve dans Q

toutes les Pharmacies. - La Boîte , 75 cent. Q
GOOCOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOGO

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis da Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAH
sx IIJE ( Drôme)

Maison à

CREST - GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance . à DIE (Drôme ).

«Se CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. G REINTH E ,
83, rue d'HauteriUe. 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Constructions Chauffage

POUR TOUTES
A rrliontTni <i t/1er mostphons

GRANDES ET PETITES
installations

JARDINS D HIVER

Yérardlias , Marquises

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

SEBÏICE RÊ61MR DK BATEAU A VAPEUB ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les pari ; intermédiaiïes

YBARRA Oie d3 PETILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca , Al
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , L® t-orogxe
Santander, Bilbao . ..

Et en transbordement à Cadix pour Sévsllc , Gijon , San-Séba#îiea
et Paaage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le vapeur OABO MACHICHACO, partira le 4 Décembre
Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
AL VAPECJR

SERVICES RÉGULIERS SUR . L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

IDÉPARTS de CETTE

Mardi 7 h. soir pour Marseille .
Mardi 7 h. soir pour Phili ppeville et Bône sans transborde

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

direct de Marseille pour Tunis et Sousse ,
lessamedi à 5 heures du soir .

Départs réguliers de]Marseille>t„St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie ,

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

A Cette , à M. Ed.jDUPUY, agent de la C'0 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIÉTÉ NAVALE SE LOtîLST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3¿§ports du Nord

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

 Fif  CRIJS FIXES WB ions les mois
ap If F 1 1 ** Capitaux garantis
■ ^ W ■■ du Crédit Foncier. Fond* toujourt
■■ ibles,  AVA, A YANTAGES EXCEPTIONNELS. San. Cned .
i « i. COOPERATION FINANCIERE. 60. r. deProvence. tuh
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MIDI

Service d' Hiver depuis le la Cctobre
PARTANTS

1=32
1102
112
102
1u

1120
104
118
116
120

121
119
105
113

1133
111
101
141
109
103

12 h. 45 m. rapide
1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 IE . omnibus
8 h. 55 m. express
9 h. 10 m. omnibus

9 h. 40 m. mixte.
12 h. 00 m. exprees

1 h. 15 s. mixte .
2 h. 45 s. omnibus
6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

2 h. 55 m. rapide?
9 h. 07 m , express
9 b. 17 m omnibus
1 h. 20 s. omnibus
2 h , 50 s. mixte
4 h , 30 s. omnibus
5 h. 08 s. express
6 h. 41 8 . mixte
9 h. 27 s. omnibus

10 h. 05 s. express

MÉDITERRANÉE
service mirer denuis le 1 c Novembre
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