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CETTE, le 8 Décembre 1891 .

La Situation de L'Algérie
(Su ite)

L'Algérie a été et est encore une S
colonie très contestée ; elle le sera I
longtemps et peut-être toujours , en f
donnant à cet adverbe le sens relatif
que comporte la brièveté des généra
tions humaines . Nous étant beau
coup occupé depuis vi/igt ans de
cette contrée, nous avons indiqué la
cause des difficultés très nombreuses

qu' on y rencontre : c'est que, par
la nature des choses , l'Algérie est
une colonie hybride , â savoir à la
fois uns colonie de peuplement ,
puisque le sol y est insuffisament ex
ploité et que les Européens y peuvent
cultiver la lerre , par conséquent en
rechercher l' aquisition , et une colo
nie d' exploitation , puisqu' il se trou
ve sur cette terre une très nombreu
se population indigène qu'on ne pont
le voudrait-on , ce qui serait une bar
barie — ni extirper , ni refouler , ni
d' ici à plusieurs siècles sans dcute
amalgamer avec nous . De là des
problèmes très délicats qu' il ait mal
aisé de résoudre et qui empêchent
la colonisation algérienne de suivre
une méthode simple, comme en Aus
tralie, pure colonie de peuplement
ou â Java et aux Indes , pures colo-
oies d' exploitation ...

M. Burdeau fait un tableau sé
duisant , généralement vrai , sauf
qu' il y faudrait introduiie quelques
ombres et peut-être quelques recti
fications de détail , du développe
ment de notre colonie algérienne .

En premier lieu , la population est
ce qui doit nous frapper . Les pre
miers résultats , qui ont besoin d' être
précisés et confirmés , du dénombre
ment de 1891 Gxent â 4.125.983
âmes sans y comprendre l' armée la
population de l' Algérie . Dans ce chif
fre les indigènes entrent poui
3,567 , z23 , les lsraélistes algériens
pour 46.677 les Marocains poui

5.698 , les Tunisiens pour 2,303 ,
!s Français pour 272.662 et les
uropéens étrangers pour 219.920
) it en tout 492.582 Européens , sans
armée . Ce nombred'environ 500.000
uropéens , dont le plus de la moi-
é de Français n' est certainement
as à doiiaigner . Le document an-
lais « Statistical Abst^act for the
olonial and oth^r possessious of the
nited Kingdom ne distingu mt pas ,
ans les recensements des colonies

u Cap de Bonne-Espérince , de Na-
1 et de leurs extentions , la popula-
ion blanche et la population indigè-
ie , nous ne savons au juste quelle
st dans l' Afrique du Sud et le nom
re des habitants d'origine européen-

îe ; mais nous ne croyons pas que â
' heure actuelle , il dépasse du moins
le beaucoup, malgré la séduction
les mines de diamant et des mi
nes d'or , le chiffre de 550.000
Européens environ établis dans
notre Algérie et notre Tunisie .

L'ensemble de la population al
gérienne s' est beaucoup accru de
puis trente ans. Le chiffre des indi
gènes musulmans a été évalué à
2.125.052 en 1872 , à 2.476.941
en 1876 , à 2.850.866 en 1881 à
3.264.879 sen 1886 . Ou vient de
voir qu' il atteint 3.567.223 en 1891
Ce serait une augmentation de
1 442.000 âmes ou de près de 70
0[0 en 19 ans. Il est peu probable
que l' accroissement ne soit aussi
considérable , quoique le fait même
de cet accroissement ne soit pas
douteux . Ces relevés du nombre des
indigènes sont approximatifs ; ils
tendeLt toutefois â être de moins en
moins inexacts par l'extension du
territoire civil et la pénétration de
plus en plus étendue de notre régi
me administratif .

(A suivre).

tion actuelle en ce qui touche les
formalités de la circulation des al
cools .

Le projet admet la libération fa-,
cultative au moyen de l'obligation à
terme cautionnée . Le négociant qui
ne veut pas être soumis aux recen
sements de la régie a la faculté ,
lorsqu' il retire l' alcool de la distil-
leiie ou de l'entrepôt , de se libérer
par une obligation cautionnée .

A partir de ce moment , il peut
disposer de l'alcool et le faire circu
ler sans être tenu d' en rendre compte ;
la marchandise ayant acquitté l' im
pôt , elle est affranchie de tout recen
sement et de tout inventaire . Le
projet prescrit que cet alcool , pour
entrer en circulation, doit êtri ac
compagné d'un laissez-passer spécial .

Si le projet maintient , quant à la
perception de l' impôt sur l'alcool , les
formalités et les prescriptions ac
tuellement en vigueur , il les fortifie
par des dispositions nouvelles qui
consistent à prendre eu charge tou
tes les quantités d' alcool fabriqué . La
suppression du privilège des bouil
leurs de cru , les articles qui visent
la vente et la déclaration des alam
bics , constituent des garanties sé
rieuses et efficaces qui ne s« trouvent
pas aujourd'hui dans notre législa
tion .

Mais , ni la surtaxe de l'alcool telle
qu'elle est proposée , ni l'abolition
du privilège des bouilleurs de eru,ne
seraient snffi-antes pour compenser
la perte provenant de la suppression
de l' itDpôt sur les boissons alimen
taires . Le remaniement et l'augmen
tation du tarif des licences permet
tent à VI . Jamais de compenser cette
perte , et de trouver ainsi l' équilibré
financier de la réforme qu'il présente .

Voici les conclusion de M. Ja
mais :

Les intérêts du producteurs , du
consommateur, du commerce des li
quides , du Trésor public , sont étroi
tement liés .

Le but que votre Commission s'est
efïorcée d'atteindre , c'est de conci
lier ces intérêts divers .

Corriger les inégalités d'un impôt
indirect non proportionnel et parti
culièrement lourd ; mettre à la por
tée des classes laborieuses des bois
sons saines et à bon marché ; affran
chir les 2 . 800.000 producteurs de
vins et de cidres des fotmalités gê
nantes auxquelles il est tenu de se
conformer, pour le plus pet t dépla
cement de sa récolte ; donner, dans
cette limite , la liberté de circulation ,
et supprimer l'exercice chez l' inter
médiaire ; faire disparaître , entre les
contribuables et la Régie , ces contes
tations sans nombre , ou l'erreur
la plus légère , même commise de
bonne foi , est assimilée à la fraude
intentionnelle , n' est-ce pas la plus
juste et la plus désirable des réfor
mes ï

Le projet que nous vous présen
tons est une œuvre de transactions
entre les intérêts qui sont en jeu .

Suit l'exposé i es législations étran
gères et le texte du projet tel que
nous l'avons déjà publié .

LA RÉFORME

DE L'lill'01 DES B01SS0SS
(Suite et fin)

Nous a^ons maintenu les prescrip
tions et les garanties de la législa-

Echos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette> :

Arles , 7 décémbre .

Les affaires vinicoles sont toujours
excessivement calmes . Les ventes
des vins continuent à être très rares .
Les transactions portent générale
ment sur les vins ayant un degré
élevé d'alcool . Ce sont à peu près
les seuls que le commerce achète .
Ce n'est pas à dire pour cela que
les vins de cette année ne soient pas
réussis . Tous les vins de notre ter
ritoire sont bons et de belle couleur .
Mais le commerce ayant un stock à
écouler n'achète pas ou plutôt n'a
chète que des vins titrant le maxi
mum de degrés auquel nos produits
peuvent atteindre . Les prix offerts
varient de 15 à 17 fr. l'hecto pris à
la propriété .

Vente à signaler : la cave du mas
de Truchet et Trebon 5000 hectoli
tres à 21 fr. , vin de 8 - à 8 * I[2 .

Ainsi que nous le disions dans une
précédente correspondance , la prin
cipale cause des bas prix offerts par
le commerce à la propriété c'est
incontestablement la falsification
effrénée des vir.s ou plutôt la fabri
cation de ces mixtures qui n'ont
du vin que le nom et qui ne sont
autre chose que d'aftreuses drogues
et même on peut le dire d'affreux
poisons .

On est si habitné maintenant à
faire du vin avec n' imp«rte quoi , en
les colorant avec de savants coupa
ges et les dosant avec de l'alcool plus
ou moins bon qu' il devient de plus
en plus difi aujourd'hui aux pro
ducteurs vinicoles d « vendre leurs
vins aux négociants à des conditions
raisonnables . Les vins de raisins
secs dont la fabrication va toujours
en augmentant est aussi pour sa part
et sa large part l'obstacle contre
lequel les viticulteuis viennent se
heurter . Les proportions prises par
cette fabrication sont en effet de
plus en plus menaçantes .

On sait aujourd'hui d' après le bul
letin statistique des finances que
10 . 950.530 kilos de raisins secs
importés en France ont produit
4.292.850 hectolitres de vins arti
ficiels . Et vous ne voulez pas que
ces pseudo-vins pèsent sur les mar
ché? de nos places vinicoles et
qu' ils enrayent d' une manière {con
sidérable la vente des vins , des
vrais vins. 11 n' en saurait être au
trement .

C' est donc à la répression de la
fraude qu'on doit s'attacher . C'est
donc aux vins artificiels , aux vins de
raisins secs sortis des 278 fabriques
qui s'étalent sur notre soi français ,
c'est à tous les pseudo-vins que l' on
doit faire la guerre dans l' intérêt de
nos viticulteurs qui ont tant fait de
sacrifices pour la reconstitution du
vignoble national .



Algerie

Alger , 7 décembre .
Le bel entrain aux achats signalé

dans notre dernier bulletin , n' a pas
été de longue durée .

Cette dernière quinzaine de novem
bre s'est écoulée tans amener aucune
transaction nouvelle au vignoble . Nous
voici retombé dans un marasme dé
solant .

Il en est de même dans la région
d'Alger où les rares veutes signalées
sont de peu «' importance et oui été
conclues à des prix assez bas.

A Oran , la situation n' est guère
plus brillante ; bien q>e les vins de
ce département aient cette année la
faveur du commerce à cause de leur
alcoolicité et leur couleur , les prix
ne s o t t pas rémunérateurs . Les pro
priétaires , plutôt que d'accepter les
pnx de 12 à 13 fr. qui leur sont of-
lerts , gaideût leur vin en cave en
attendant des jours meilleurs .

Nous ne pouvons donc malheu
reusement pas compter sur une re
prise prochaine , à moins d' évènements
imprévus .

Sur le grand marché parisien , ab
sence complète 'affaires .

Cependant les arrivages commen
cent à être consi lérabie ^ et le nombre
des échantillons qui pénétrent cha
que jour , dans l'eutiepôt , est énor
me . Les quais de Bercy sont couverts
de fûts exotiques . Le commerce est
visiblement décide à s'abstenir encore
pendant quelque temps , jusqu' à ce
qu' il soit bien fixé sur les futures
relations douanières franco-es^agno-
l es .

Les vins nouveaux d'Algérie dont
les échantillons sont présentés ne
trouvent pas preneurs . Il s' est traite
une affaire de peu d' importance^ en
vin vieux d'Algérie , très beau , taisant
9 " ]| 2 , â 18 tr. l' hectolitre .

Les vins nouveaux nature de 10 à
1 sont ofîerts sans seccès par es
commissionnaires ; c' est à peine si < n
trouve des offres dans les prix de 18
à 20 fr. Seuls les vins riches en al
cool ( 12 * r ), en extiait sec et en cou
leur , atteignent le cours de 23 à 24
fr.

Sur les places de Cette et de Mar
seille , mêmes difficultés . Dans cette
dernière ville , un de nos amis a eu
de la peine à obtenir 13 fr. pour lot
de 100 hectos de joli vin titrant 10'6 .

Cette situation est intolérable , elle
pèse lourdement sur les propriétai
res viticulteurs qui , ayant pour la
plupart à taire tsce à de lourdes char
ges , ont besoin de réaliser leur récol
te ; elle ne saurait durer indéfini
ment , mais si elle ne doit prendre
fin qu'au mois de février , elle cause
ra à la colonie un grave préjudice .

m ÎÎ E ÏÏ fs k I) T MUil ii V u lj

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 7

ODESSA 3 m. gr*c . Amiros 588 tx.
cap . Constantin douelles .

LICATA b. g. it . A rchimètîe 84 tx.cap .
Domenico soufre .

VALENCE v. esp Jativa 794 tx.cap .
Lloiet cliv .

F1UME3 m. aut. ijubar 439 tx.cap .
Randich douelles .

VALENCE v. norv . ïieimdal 345 tx.
cap . Krohn vin.

ALICANTE v. norv Grenmar 282 tx.
cap . Stub vin.

— v. norv . Noreg 293 tx. cap .
Nilsen vin.

VALENCE v. norv . Konprindesse
Victoria 272 tx. cap . Haave vin.

Du 8

ALIC'NTE b esp . St-Raphaël 42 IX .
op. t' iiscua ! o anges .

MARSEILLE v. t r Telemaque 255
tx. cap . Arimondy lest .

VINAROZ v. esp . Amalia 242 tx.cap .
Borras un .

MARSEILLE v. fr. Jeanne d'Arc 749
tx. cap . Durand div.

SAVONE t. it . Giov-inno d' Arco 90 tx.
cap . Marinetti bois ( relâche).

SORTIES

Du 7

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Larsen fûts vides .

ALICANTE v. esp . Corréo de Carta
géna cap '. Pico div.

TRAPAN1 v. norv Kitty cip . Saevig
lest .

NEW-YORK v. angl . Allegheny cap .
Stanwel lest .

PA MA et MARSEILLE V. esp . Cati-
luna cap . Pujol div.

VALENCE v. esp . Portilla White cap .
Tarongi lûts vides .

MARSEILLE v. fr. Écho cap . Arnaud
div.

MARSEILLE et ORAN v. fr. Félix
Touache cap . B*ssères div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Oasis
cap . Barrau div.

Du 8

FIUMEb . aut. Maria D c:p , Desco-
rich lest

TARRAGONE V. esp . Tarragona cap .
Serra lûts vides .

MANIFESTES

Du fr. Félix Touache, cap . Bassères ,
venant de Marseille .

Transbordement No 10.500 : 1 c.
cigares . - Transbordement No
10.499 : 1 c. cigares .

Du v. esp . Pcrtilla White, cap . Ta-
rongi , vtnant de Valence .

L. Martel 131 l. vin. — J. Goutelle
et Vl tj a v e 61 f. vin. — F. Michel
Nègre et Cie 40 f. vin. — Escuiia
49 f. vin. — Andrieu frères 40 f.vin .

A. Bertrand 6 f.vin . — R Gonzal-
bès et fils 159 f. vin. - Ordre 147
f. vin.

Du v. fr. Pythéas , cap . Aussenac ,
venant de Tanagone .

J. C. Bûbler 57 f. vin. — F. Mi
chel Nègre et Cie 82 f. vin. - J.
Yruretagoyena 3 f. vin. - Gros fils
et Vif 55 f. vin.- J. Yruretagoyena
44 f. vin. — H. Th mas 27 f. via .
- Gou'elle et Mi tj a ville 54 f. vin. —
Veuve Gabalda 182 (. vin , 139 f. vin ,
9 f. vin , 1 c. b. vin , 1 c. liuge . —
Ordre 100 s. amandes - Schutz 1 c.
cacao , 2 c. cani .

Du v. esp . Tarragona , cap . Serra ,
venant de Ta<ragone .

H. Thomas 60 f.vin . - Walsma
della et Lautier 65 f. vin. - Ordre
259 f. vin. — Ch. Barral 240 f. vin.
— A. Bertrand et Reig-Py f. vin.
- Gautier ainé 18 f. vin. - J. Gou
telle 16 f.vin . - Descatllar 24 f. vin.

Du v. fr. Isaac Pereire cap . Mari-
netti , venant d' Alger

Transbordement No 590 : 4 c. ta
bac à fumer .

Du v. esp . Correo de Celle cap . Cor-
beto , venant de Barcelone et

Tarragonn * .
Goutella et Mitjaville 75 f. vin. —

Calais Auloy , 15 c. extrait de ré
glisse , 34 b. bois de réglisse , 1 cu
vier .— A. Bertrand , 122 f. vin —
Gouteile 20 f. vin. — Ordre 107 f.
vin.

Du bg . it . Archimède , cap . Marzo ,
venant de Licata .

Ordre , soufre en vrac .

Du 3m . grec . Omiros , cap . Consta-
tinos , venant d'Odessa .

Ordre , 3 parties douelles en vrac .

Du v.fr. Ville de Madrid, cap . Mari
ni , venant de Marseille .

Transbordement n * 6503 : 8 f. vin ,

53 f.vin . — Transbordement ir6504 :
246 c. raisins secs , 100 c. citrons .
Transbor : ement n - 6839 : 1 b. huile
d'olive , 2 c. vin.

Du V. norv Sehweigaard, cap . Han
sen , venant d' Alicante .

Goutelle et Mitjaville 1 b. soie 25 f.
vin. - L. Lardy 30 f. vin. — Ordre
27 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA CALE OE RI00U3

Nous venons de lira , avec toute
l' attention qu' appelle le sujet qu'elle
expose , la note sur la cale de radoub ,
adressée par M. D. Leprince aux
deux commissions des travaux pu
blics ét des finances du conseil muni
cipal .

Nous regrettons que l'étendue de
cet important document ne nous en
permette pas la reproduction in ex
tenso .

M. Leprince établit sa cale de ra
(' oub au Sud-Ouest du Bassin de la
Nouvelle Darse , sur le terre-plein ,
resté libre , qu'occupait l' ancien
chantier maritime .

Cet emplacement n'exigerait qu'une
dépense d'affectation des plus rédui
tes .

M. Leprince propose , ensuite , une
combinaison financ ère qui nous pa
rait répondre absolument à ce desi
deratum : construire la cale de ra

doub sans contracter un emprunt qui
no pourrait être libéré qu'au moyen
d'un droit de tonnage devant éloigner
forcément les navires de notr.- port.

Sa combinaison , qui implique la
participation de l'État dans la dépense
de la construction de la Cale de
radoub , repose sur l' intervention
d'une compagnie financière faisant
l'avance de la dépense à engager
et s'en remboursant , sous le con
trôle de la Ville , par le produit de
ces divers établissements : Cale de
radoub , Entrepôt des Douanes et Ma
gasins généraux municipaux .

On remarquera que, si la Ville doi ^
consentira l'abandon de son Entrepôt
des Douanes , elle bénéficierait, par
contre , de la moitié du rendement
net des trois établissements , l'autre
moitié restant acquise à la Société
financière .

De plus , une fois cette société dé
sintéressée , c' est-à-dire sa régie
étant arrivée à terme, ces établisse
ments , dont la valeur ne serait pas
au-dessous de somme de 2.300.000
fr. , deviendraient la propriété exclu
sive de la Ville .

Ajoutons que , d'après la convention
à intervenir entre la Ville et la So
ciété financière , cette dernière se
trouverait tenue d'appliquer les ta
rifs et les règlements relatifs à leur
exploitation , arrêtés par l' adminis
tration municipale .

En défnitive , voici la conclusion
de M. Leprince :

« Si ma proposition soulève certaines
oppositions , dont queiques-unes d'or
dre privé , elles ne sauraient être
écoutées qu'au détriment d'intérêts
publics , autrement respectables que
quelques intérêts privés .

« 11 faut à tout prix que le Port de
Cette reste un Port franc, et qu' il
ait sa Cale de Radoub ? »

UNE PASSERFLLE

Notre confrère du Petit Marseillais
annonce que l'administration des
Ponts et chaussées a mis à l'étude la
projet de construction d'une passe
relle qui ferait commun quer les
deux rives du canal de la Peyrade ,
près du quartier dit Casimir , et il
ajoute qu'il a la couviction que d' ici
à que;qn.es jouis , il aura le plaisir
d'annoncer aux riverains le commen
cement des travaux .

ACCIDENT

Hier à 1 heure et demie de l'après-
midi , le s<eur Ourset Michel , camion
neur , a été victime d'un accident .
Étant occupé à décharger la charret
te , le cheval s' est emballé , et le sus
nommé est tombé sous les roues qui
lui ont passé sur unejambe .

ARRESTATIONS

Le nommé Fabre Joseph Pascal , âgé
de 19 ans , journalier , a été arrêté
pour vol d' un pantalon à l'étalage du
sieur Alram , marchand de drap , rue
Nationale .

— Les nommés Rio , Labarthe et
Dumas repris de justice, ont été ar
rêtés sous l' inculpation de coups et
blessures suivis de vol sur la person
ne du nommé Capitaine I /es Marie ,
chaulï-ur à bord du vapeur pétrolier
américain , dans la nuit du 3 au 4
courant .

PLAINTE

Le sieur Gendreu Etienne , direc
teur de la salle des Ventes , s'est plaint
qu'on lui avait enlevé un tableau
d' annonces qui se trouvait suspendu
près du café du Louvre , rue des Pos
tes et Télégraphes .

CONTRAVENTION

I Procès-verbal a été dressa contre
le nomme Bec Adrien , âgé de 20 ans ,
pour avoir occasionné un grand ras
semblemenî devant la porte d'entrée

i de la salle de conférences de l'armée
i du Salut .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le tribunal correctionnel de
Montpellier a jugé les affaires sui
vantes concernant notre ville :

Jourdan Pierre , 28 ans , maçon ,
inculpé de vol de chat boD ,a été con
damné à 16 jours de prison .

Blanc Léonard , 31 ans , prévenu
de vagabondage , a été puni de trois
jours de prison .

Milhaud Louise , 21 ans , accusée
d'outrages aux agents , a été con
damnée à 16 fr. d' amende .

Zanetti Paul , 27 ans et Bracco
Bap'iste , ont été condamnés , le
premier à 8 jours de prison et le
second à 20 jours de la même peine
pour vol de charbon .

Albinet Jacques , 18 ans , journa
lier , accusé de vol de vin et de va
gabondage a été condamné à un mois
de prison .



TOURNÉES FRÉDÉRIC ACHARD

M. Frédéric Achard donnera ce"soir
mardi 3 décembre , en représentation
Madame Mongodin de .viM . Ernest
Blum et Raoul Tocbé et Les Joies de
la Paternité , de M. Alexandre Bisson .

LA MILITARISATION
Dans les Ports de commerce

(Suite et fin )
En ce qui concerne Dunkerque par

exemple , voici comment s' exprime a
ce sujet le Nord maritime :

« Un contre-amiral ou tout au
moins un capitaine de vaisseau se
rait placé à la tête du sous-arrondis
sement de Dunkerque qui devien
drait un centie permanent d'opéra
tions militaires . Au point de vue d < s
relations du commerce de notre pla
ce avec la marine , la militarisation
de notre port pe serait pas moins
désastreuse . Elie aurait pour résul
tat de   plac nos arm teurs , nos né
gociants en rapports immédiats d af
faires avec les officiel s militaires
que rien , dans leurs études et dans
leur carrière , n'a prépares au roie
qu'on veut leur donner».

Notre confrère craint que cette
réforme ne soit en outre , un ache
minement à la militarisation ne
l' inscription maritime , d'où résulte
raient sans aucun doute des appels
d' exercice , des mobilisations partiel
les qui viendraient , périodiquement
ou inopinément , troubler , désorga
niser , suspendre les opérations com
merciales et la pêche côtière . Le
danger que courrait , de ce chef la
population maritime serait imminent .
Les règlements en vigueur qui lient
l' inscrit au service de la Hotte et le
tiennent à la disposition de l'auiori- j
té maritime jusqu' à l' âge ne 50 ans , j
n'ont jamais été appliqués jusquici j
qu'en temps de guerre . Us lese-
raient certainement ah rs d une
façon permanente , car il faudrait
bien donner de l'occupation au chet
militaire qui serait placé à la tete
d' un port de commerce et à son
état-major .

Enfin la présence d' un po'te de
torpilleurs donnerait ' à l' ennemi un
prétexte pour diriger ses coups sur
nos ports de commerce , sans que
ces petits bâtiments soient sans dou_

te capables dé l' en garantir effica
cement . *

Telles sont , en quelques mots , les
considérations que viennent de fai
re valoir les ports du No - d , tout en
protestant d ^ leur patriotisme , et
en hflirmant bien haut qu' ils seraient
prêts à sacrifier leurs intérêts lo
caux si l' intérêt supérieur de la dé
fense nationale l'exigeait .

Nous sommes convaincu que les
sentiments exprimés par le haut
commerce du Havre et de Dunker
que, sont aussi ceux du haut com
merce de Marseille , et que nos ar
mateurs , pas plus que ceux du Nord ,
ne tiennent à une milrarisation qui
créerait à leur industrie de nou
velles difficultés,au plus grand pro
fit des ports étrangers de la fédi-
terra née .

Ce que le Petit Marseltais vient
de aire si bien pour le port de Mar
seille , nous pouvons le dire égale
ment pour le port de Cette .

—

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 7 au 8 décembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille 0 .

DÉCÈS
Jean Baptiste Viguié , cultivateur ,

né à Vézias ( A7eyron), âgé de 40
ans , époux Eustache .

NOS DËPÊGI1ES
Paris , 8 décembre .

On croit que la comtesse d' Eu re
noncera à ses. droits éventuels au
Brésil en faveur de son fils aîné,
Pedro d'Alcanlara, prince de Gran
Para .

Le jeune prince est né le 15 oclo-
tobre 1875 . Il a reçu au baptème les
noms de Pedro-Louis-Philippe Marie-
Gaston - Michel-Gabriel - Raphwël-Gon-
zague , il est arrière petit-fils du Roi

Louis- Philippe par son pére , le com- >
te d'Eu fils ainé du duc de Némours . f

—RI . Conslans , ministre de l'in
térieur , toujours souffrant , n'a pas
reçu ce rratin . Il a dû garder la
Chambre . Il ne pourra se rendre
cette après-midi a D Palais-Bourbon .

— Le conseil supérieur dela guer
re s'est réuni hier à deux heures ,
sous la présidence de M. de Freyci-
net .

Rio-Janeiro , 8 décembre .
La nouvelle de la mort de Dom

Pedro a causé ici une tristesse pro
fonde . La Bourse , les banques et le
marché commercial ont fermé en
signe de deuil .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres de ce
matin , le gouvernement a arrêté son
atiitncie dans la discussion â l' intor-
pellation relative au Clergé .

— M. Yves Guyot arrivera demain
à St-Etienne pour assister aux ob
sèques des mineurs , le colonel Ca-
moin représentera M. Carnot .

LA POUPEE MODELE
Journal des Petites Filles

−)o(−-

PARIS : 9 francs par an
Départements : © 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 renseignements utiles , et l'entant
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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

M mo Veuve C harras prévienttous les
amateurs de bon bœuf limousin qu'ils
en trou veront tous les jours chez elle .
Elle prie sa clientèle de l' eDcourager
dans son entreprise , en lui facilitant
l'écoulement de cette viande de 1 er
choix qui sera vendue à prix modérés .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse ,

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée .

Vente au Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez :

MM . DELARQUE , rue Hôtel de Ville,
n° 35 .

BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de

l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf.
CHARLICANI , rue Rouget-de-

l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE "

A VENDRE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste - -A.V3VE
TRÈS BELLE VILLA

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

Le Directeur - Gérant : A. CROS,

Cette . — Imprimerie A. CROS.

Aux Gourmets

UBCHUNf El YEMTE
VINS

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

Chez M. FÉLIx REBOUL !

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

500 hect . moscatel ieux C /îC'lir .
14/ 15 - aie . à 50 fr.

80 fûts muscat , nouv. s. p. 9 ljl à
10jJ5 , à 42 lr .
Corfou, nouv. s. p. 14 * à 14 ' I[2 ,

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

à 35 lr .

Chez ; M. B. Tous

5000 hectos vin Mayorque à divers
prix , 10 à 11 1 . de 14 à 19 fr.

Chez M. GAUTIER AÎNÉ

200 1|2 muids Alicante vieux sup.
14° 1 2 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. Pnorato d - ler choix , à

29 fr.

Chez M. E. DUCAT

1260 112 muids vin Vinaroz s. p.
marque B y G 14 à 14» 1^2 , 25 fr .

150 h. Alicante vieux 14° s. p. 22 fr
1S00 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 13 à 13° 112,24 fr.
114 dm Alicante 13 112 à 14° , 25 fr.

Chez MM . JULIEN PÈRE 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 1 3*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 BERESILUZE ET CIE

440 h. Alicante 1889 13 h2 à 14° .
26 fr.

150 lj2 Vinaroz s.p . marqueL 47 .
14 -,25 fr.

250 Valence s.p . 13112, 24 fr.
Chez M. F. LA GARDE DE BERNE

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

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

2!i0 h. Alicante vieux 13 d. à 27 fr.
220 h. Aragon 14 d. 1^2 à 27 fr.

Chez M. HENBi SABATIER riLs

370 h. vin rouge Lérida vieux 12
degré - 112 à 13 d. s.p . à 28 tr. l' hect .

400 h. vin rouge Alicante-Bous-
chet 1891 9 d. s.p . à 23 fr. l'hect.

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 à 25 fr.
46 dm . Valence 13 - à 13Tp2 à 22 fr.
114 dm . Alicante 13 112 à 14 - à 25 fr.
52 dm . Valence 13 - à 13 '! 2 à 24 fr.
50 <> m. Valence 13-112 à 14 - à 25 fr.
100 dm . Valence nouv. 13 112   à ° 25
40 dm Musrat 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 JVALLSMADELLA ET LACTIER

0 ( ûts Mayorque, 9j 112 à 10. de
18 fr.

60 fûts Catalogne , 12 ' à 12 * 1 12 à
23 fr.

80 fûts Catalogne ,9-li2 à 10 , à 20 f.
CHEZ M. CESPÉDÈS

100 fûts Muscat,8'l12 liqueur , 15 - ale .
à 42 fr.

130 fûts Mistelie blanche , 8 ' liq . 15 .
aie . à 38 fr.

40 i ûts Aragon , 14 " ale . à 30 fr.
50 fûts Benicarlo 14 ale . à 25 fr.
46 fûts Benicarlo 14 - ale . à 25 fr.
3d tûts Valence supérieur 14 - ale . à

26 i r.

CHEZ M. GABINO MIRA

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

8 fûts Alicante nouv. s.p . 14 - à 14 *
I|2 , 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 Alicaate nouv. s.p . 13 - 112 à

14 -, 25 fr.
30 tûts Alicante nouv. s.p . 13 - à 13

1|2 30 tr.
100 fûts Alicante nouv. s. p. 13 * 1[2

à 14 -, 28 fr.



LÀ TERRE PROMISE

ClÊuE S T - DEHIS
Par D. SÈM ifSA «

33, Avenuedoia s'a-e, 33, NICE
Médaillé et momlno du Jury dans divers Concours

Régionaux et Expositions .

Employés par plusieurs Membres
du corps médical et des Conseils d'hy
giène ; s ouveraine pour soulager et
faire disparaître affections rhumatis
males , nerveuses , goutteuses , plaies ,
enflures , douleurs et infirmités , même
réputées in > urabifs , sur toutes les
p-uties du corps ; liécioue et détend les
ner;s ; régénère la chevelure , détruit
les peliicuks , les boutons , les glai d s
sudorilères , les fatiguas , les micro
bes qui se forment sur les pl aiesg et
dans les p is de la peau des personnes
âgées , très efficace contre l'influenza
ou ses suites , parfume , assouplit , dé
ride et veloute la peau .
Prix du flacon 4 fr. - lemi-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 .

tiic Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER, docteur ès-sciences

Cette Revue — a 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
ces SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique , Physique , Chimie , Géolo
gie , Botanique , Zoologie , Anatomie,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecinp , Chirurgie .

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

originaux ;
2 - L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et priuc paux mémoi
res récemment -* i arus sur les scien
ces pures et appliquées .

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

A liro dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 * CH . TuÉpn:c : La cp.rta 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 .
Prixdunuméro: SO centimes ,
_ Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : Six mois 11 fr.
Un an 20 fr.

lMIPEtC[E suœ?EL
Offre les plus sérieuses garanties contre le Conlage

BELLE CLARTÉ - BLANCHEUR ÉCLATANTE
Seuls Propriétaires de cette Marque

FERDINAND SUCHOMEL * C!e
► Usine du VAL-GRÉZAN - NIMES
I Demander ccttc Bougie dans les bonnes Epieeries,[ à défaut s'adresser directement aux Fabricants.
: Se méfier des Contrefaçons et exiger que le PORTRAIT

ou MÉDAILLON soit sur l'étiquette de chaque paquet.

LA

MODE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EUELINE 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 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4e édition ,avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois,7 r.;r 6 mois 13 fr.50; 12 mois
25 fr.

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

'WHMEHSH

SKSVKI RECUIS» DE BATEAUX A ViPELR ESFAG1L
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port intermédiaires

YBARRA Se Oie d.o gÉVILLE

100 GRAYDPS INÉDITES
j) CONÎ PUBLIÉES 0/.N9 CHABOT NUMÉRO DB

LA SAISON
JOURNAL ILLUSTRÉ DES DAMES

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

Chaque numéro se compose de 12 pages.
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 ;

*N OUTRE

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

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

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple 7 fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit. avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 86 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
On s'abonne sans frais chez tous les libraires.

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al
eante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La Corogce
Santander, Bilbao . __

Et en transbordement à Cadix pour Sévilic , Gijnn , San-Seba*tien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO QUEJO, partira le 10 Décembre
| Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez Monsieur B
v Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR , L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

IDÉPARTS de CETTE

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

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

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

Départs réguliers de]ilarseille;et„St-Louis-du-Rhône pour , 1 Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C10 8 , quai Commandan-
Samary .

SOCIETE RAVALE M L'OBfST
Service régulier entre .

Getîe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les.ports du Nord

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

if!"M  i IS FIXES raye: uns IK M:
II r If '» Capitaux garantis pu titm

!■ du Crédit Fonetof.Fonds
dttponiHa, A YANTAGES EXCEPTIONNELS, h». Ciltll .
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MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Cclolre
PARTANTS

m
1102
112
102
114

1120
104
118
116
120

ù . 45 m. rapide
1 h. 00 m. omnibus
5 h. 40 m. omnibus
8 h. 55 m. express
9 h. 10 m. omnibus
9 h. 40 m. mixte.

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

ARRIVANTS

121
119
105
1 13

1133
111
101
141
109
103

2 h. 55 m. rapide
9 h. 07 m. express
9 h . 1 7 m omni bus
1 h. 20 s. omnibus
2 h. 50 s. mixr e
4 . 30 s. omnr.ous
5 h. 08 s. express
6 h. 41 s. mixte
9 h. 27 s. omnibus

10 h. 05 s. expres s

MÉDITERRANÉE
service d' imer deDUis le 1 er Novembre

DluTl WT9

«n rf n. n m. fYnrpHf

n il .-MI m. x r rpss

« n i l m Tï>1TIÛ

rin?s v n m m ATnrfiRH

«nu IV h Ift R tr _

ni /'. - n i il R III 1 x i O

O 4 n n. .-in B. eXTVTPSR

K IX i n an H Tn i -*r+ A

m II . 4U R ni ronf

««A I V n 2V

ni L r n h m

on.-» X n ( Km i lui a

OU) III h 1 s m tr latrPA

ni ) t il n KU m oTnrPSH

vu lia r\ mm riiiH

n i I f\ h hh ûYnrPRfl

I .- r n 1 v /inini nna

8 i n r »-. D nmni rï»o

i M n 11 / a nmm hna

rn i Ml h rl R flTl.ri nna

OOi 11 n. DO 8 . j iTïm hnn

JOURNAL DE CETTE


