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Les Travaux du Mois
OCTOBRE

A la Vigne

C'est dans ce mois que se complète
l'aoûtement du bois , lorsque la
température est favorable . Les feuil
les se détachent alors et restituent à
la terre une grande partie des prin
cipes constituants de la plante.

La vigne n' exige aucune culture
en octobre ; elleMaisse au vigneron
la iibertè dont il a besoin pour ter
miner la vendange, pour press urer ,
pour tirer et mettre en fut le vin
nouveau .

Octobre voit se continuer et finir
la vendange . Cependant certains cé
pages ne craignent pas les premiers
froids ; les pluies seules sont à re
douter poue >eux ; aussi existe-t-il
des vignobles tardifs où la vendange
De fait que commencer à cette épo
que ; il eu est de même dans certains
vignobles d'Allemagne et d'Autriche-
Hongrie où {octobre tout entier et
même parfois une partie de novem
bre passent sur le raisin resté au
cep .

D'ordinaire il y a avantage à ven
danger plutôt trop tard que trop tôt
spécialement dans les années comme
celles-ci où le raisin n' est pas très
sucré en raison du manjue de cha
leurs .

Contre le mildew, les rots et l'oïdi
um , on opérera un dernier traite
ment dans le Centre et le Centre-Nord
après la vendange, pour aider au
bon aoûtement du bois . Ce traite
ment pourra être effectué soit par
une applicaton de bouillie bordelaise
en un souffrage, soit en combinant
ces de îx opérations en un traitement
unique effectué avec les poudres à
base de sulfate de cuivre, de souffre
et de chaux . Nous proposons la for
mule suivante , due à M ' Skawinski :

Soufre, 50 kilogrammes .

Sulfate de cuivre , 10 kil.
Chaux en poudre, 13 kil.
Poussière de houille 37 kil.

Celte poudre n'est efficace qu'à la
coudition de renfermer la chaux dans

la proportion indiquée et d'être fine
ment moulue . Elle doit passer au
tamis 120 .

Elle sera répandue sur la vigne
en commençant parle haut des bran
ches . On doit préférer les instruments
qui divisent le mieux la poudre et la
projettent en une poussière fine ; ils
recouvrent toutes les parties de la
plante et en même temps économisent
la matière .

Sur des vignes de végétation
moyenne , on emploiera , sur chaque
traitement, environ 50 kilogs de pou
dre .

Pendant lecommencement du mois

l'essaimage du phylloxéra continue .
On trouve encore alors les sexués .
Mais , dans la seconde quinzaine , la
multiplication commence â se ralen
tir.

C' est en octobre qu'éclot l'attelable
« cigarière », comme Insecte parfait
Quand la saison est exceptionnelle
ment belle , iljparatt quelquefois sur
les premiers froids le tueni . C'est ce
qui peut arriver de mieux pour les
viticulteurs qui n'ont guère d'autre re
mède contre l' attelabe que la cueil
lette nés feuilles roulée , en juin.

fA suivre).

Régie cl Octroi

Parmi les questions les plus im
portantes dont le Parlement est saisi
BOUS devons noter la suppression des
octrois qui , pour nous , vient au pre
mier rang , après la. réforme de l'im
pôt des boissons .

La chambre a inscrit à son pro
gramme deux proposiiions sur ce
chapitre .

La première émane de M. Guillau-
mou qui . reprenant l'ancienne pro
position Yves-Guyot , laisse les com
munes libres de remplacer leurs oc
trois par des taxes directes ,sous con
ditions que ces taxes ne pourraient
être prélevées que sur des propriétés
ou objets situés dans la commune
ou des revenus en provenant ; qu' el
les devraient s' appliquer à toutes les
propriétés , objets ou revenus de mê
me nature, être proportionnelles et

etre assises sur des choses tangibles
ou des signes apparents de richesse ;
enfin qu'elles seraient perçues et les
réclamations jugées comme en matière
de contribution directe .

La Commission d'initiative , qui a
examiné cette proposition , ne par
tage pas toutes les idées de son au
teur . Elle croit que c'est une illusion
que d'espérer l'abolition des octrois
par la seule volonté des conseils mu
nicipaux . Elle a cependant conclu à
la prise en considération .

M. Guillemet est l'auteur de la
seconde proposition qui se résume
ainsi :

Les octrois sont abolis avec les
droits d'entrée , d'expédition , de pas
se-debout, les centimes additionnels ,
les droits d'entrepôt sur les objets
soumis à l' octroi ; les droits d'octroi
sur la fabrication ou l'extration de
certains produits dans l'intérieur de
la commune .

Les contributions personnelle mo
bilière des portes et fenêtres et des
patentes sont abandonnées aux com
munes . Le droit perçu actuellement
sur les alcools au profit de l'État est
porté de 156 fr. 25 à 250 francs par
hectolitre . Le privilège des bouilleurs
de crû est supprimé en ce qui con
cerne la surveillance, et la franchise
d'impôts ne leur sera accordée que
sur une quantité d'alcool de 10 litres
au plus . Un règlement d'administra
tion publique déterminera leur mode
d'exercice .

Les communes sont autorisées à
créer des taxes directes comme dans
le projet Guillaumou .
On voit que pour rembourser à l' État

le revenu des trois contributions dont
il le dépouille au profit des commu
nes , M. Guillemet propose , entre au
tres moyens : une augmentation des
droits sur l'alcool portés à 250 francs .
Une telle augmentation pourrait
presque s'appeler un doublement , et,
de plus , elle mettrait à néant le pro
jet de réforme de l' impôt des boissons
qui , lui aussi , s'appuie sur l'accrois
sement da l' impôt sur l' alcool . Cette
ressource ne peut pas évidemment
servir à tous les usages . Enfin , la
surtaxe serait payée en définitive par
d'autres que ceux qui bénéficieraient
de la suppression des octrois .

On voit que les systèmes proposés
ont de graves défauts .

La Suisse a supprimé tous les oc
trois et les a remplacés par un pré
lèvement sur le produit du monopole
de l'État dans le débit des spiritueux .
La chose serait-elle possible en Fran
ce ? Nous ne le pensons pas.

La Belgique a aboli les octrois et
a substitué à leurs produits une at
tribution aux communes d'une part
dans la perception de l'État sur le
produit du droit d'accise de vins et
eaux-de-vie . Dès lors , les finances
des communes dépendent du budget
de l'État .

De]plus,ce système substitue à une
taxe variable comme les dépenses
communales , un revenu fixe qui est
insuffisant et oblige les villes à des
taxes locales , multiples et exagé
rées .

En somme , l'abolition des octrois
doit équivaloir nécessairement à la
substitution des taxes directes aux
taxes indirectes , et non à la sup

pression de la charge elle-meme . Le
problème se résume donc à trouver
les meilleures des taxes directes .

Dans un récent article du Journal
des Débats, M. Léon Say s' est pro
noncé pour l'abolition radicale et
immédiate des octrois .

11 est vrai , dit-il , que le rempla
cement des taxes d' octroi parjl'aug-
mentation das contributions directes
est difficile partout et impossible
dans les grandes villes à cause du
nombre excessif de centimes commu
naux qu'il faudrait ajouter au prin
cipal et aux centimes actuellement
perçus pour faire la parité .

Tant que la question ne s' est po
sée que dans ces termes , elle a donc
été tout à fait insoluble ; mais elle
se , présente aujourd'hui dans des
conditions très différentes et toutes
nouvelles , et la solution impossible
jadis est devenue pratique . Tout le
monde reconnaît depuis quelques
anuées que les budgets communaux
pourraient justement profiter d' une
partie des sommes considérables
payées à l'État par les habitants des
communes sous forme d'impôts de
consommation : sucre, sel , boissons ,
ce qui constituerait un mode de rem
placement très légitime, pour une
portion du déficit à couvrir ...

La solution , dont l' État ferait les
frais , est devenue possible depuis
l' augmentation qui vient d'être votée
sous forme de droits de douane sur
tout ce qui sert aux besoins de la
vie des citoyens et qui pèse plus
lourdement sur les moins riches que
sur les autres . L'argent , que les
auteurs du système croient pouvoir
retirer de l'augmentation des droits
de douane , n' appartient pas au bud
get . 11 faut, en toute justice , le ren
dre à ceux auxquels on le prend ,
car les protectionnistes considèient
qu' il s'agit d' un impôt social , dont
l' effet doit être économique avant
tout et fiscal seulement par-dessus
le marché .

Le produit de tous les octrois de
France dépasse 278 millions de francs
dont 143 millions pour Paris et les
communes suburbaines de Paris , et
le reste pour les autres communes
d'octroi des départements ( chiffres
de 1886) dont 23 millions sur l'al
cool , 70 millions sur les vins , 4 mil
lions 1|2 sur le cidre et un peu plus
de 15 millions sur la bière; en tout
112 millions et quelque chose sur les
boissons; le reste, ou environ 166
millions, est perçu sur les autres
articles : comestibles , combustibles ,
fourrages et matériaux.

M , Léon Say conclut que ce qui
rend cependant la réforme délicate
et même difficile ,c'est qu'en sus des
droits d'octroi sur les boissons , il
existe sur ces mêmes boissons , au
profit de l'État , des droits d'entrée
sur les vins et les alcools , et des
droits d'accise sur la bière , droits
perçus par les mêmes agents et par
les mêmes procédés que les droits
d'octroi profitant aux communes ;
mais la difficulté ,il le reconnaît ,
toute sérieuse qu'elle soit, n'est pas
insurmontable .

Pour nous , le seul moyen de la
trancher est l'adopiion du projet de
réforme de l' impôt des boi-sons pré
conisé par la Commission du bud
get, projet qui supprime justement



tous les droits d'entrée sur les vias ,
les cidres , etc. perçus à l'entrée des
villes , et donne à l' État les ressources
voulues pour compenser le déficit
ainsi créé .

Qu'on vote la réforme do l' inpôt
des boissons selon les termes adoptés
par le Syndicat général . La suppres
sion progressive des octrois suivra
d'elle-même au bout de peu d'an
nées .

Moniteur vinicole .

Échos & Correspondances
DES VIGKNOBXiES

Béziers , le 9 octobre .

La vendange e. t terminée dans no
tre région ; la température a été on
on ne peut plus favorable à la cueil
lette .

Çà et là quelques plaintes au sujet
du mildiou , de l'anthracuose , du peu
rendement des vignes ; mais ces
plaintes sont passée *, o i voit qu' il
y a peu de vin mus i/ it'il est d' ex
cellente qualité .

La propriété a cependant , dans
quelques cas , des reproches à s' adres
ser pour la précipitation qu'elle a
mise à couper les raisins encore peu
murs , mais on ne peut trop se
plaindre , car il n'était pas possible
de prévenir le temps qu' il ferait
dans la première quinzaine d'octo
bre.

Le fait principal à noter cette se
maine , c'est la reprise du commer
ce à mesure que les arrivages d' Es
pagne deviennent de plus en plus
nombreux .

Les vins reçus sont louches , ternes
et ont une tendance à jaunir .

Aussi rentre-t-onles vins en entre
pôt., attendant l' heure où les affai
res deviendront meilleures pour
ces vins.

Ce mécompte , aurait dû entre
temps , donner une grande impul
sion aux aftiiras en vins du pays ,
mais la clieutèle da consommation
s'est approvisionnée quelque peu en
vins vieux et en raisins frais ; elle
atlend .

Elle attendra que la production
totale de la France soit connue , et
malgré les meilleurs renseignements
qui lui parviendrout , ces renseigne
ments ne pourront détruire le man
quant qui est parfaitement constaté
dans tout le Midi .

Sans trop d'entrain cepenlant , la
commerce local fait des odres , en
gage des pourparlers , ce n'est pas
une reprise sérieuse , c'est une mar
che d'affaires qui peut 5tre profita
ble à tous , car la spéculation n'y est
pour rien

Les affaires traitées cette semaine ,
sans être nombreuse en sont une
preuve . Nous citerons :

La cave de Mme de Chefdebien à
Ramejan à 17 fr. l.hscto .

La cave de Sainte-Suzanne près
Puimisson ( 1000 hectos) 20 fr. l' hecto .

Une partie de cave de M. Jules
Rouauet a été vendue sous marc à
18,50 l'hecto .

Cave de la Guiraude près Puisser
guier à M. Dupin 4900 hi-ctos ven
due 17 francs àîune maison de Cette .

BERCY ENTREPOT

Il régne un peu d'animation dans
nos entrepôts parisiens , on y reçoit
des vins doux qu'on livre quotidien
nement et cette vente donne un as
pect légèrement mouvementé à nos
magasins . Les représentants eommeil-
ct-nt aus-i à par ourir les rues de
Bercy et de Saint-Bernard avec des
petites fio : es de vins nouveaux à la
main. Enfin les livreurs des chemins
de ter de i-yon et o'û . léins sillonnent
les routes avec leurs voitures , re
mettant partout des caissettes d' é
chantillons .

Mais si on goutte volontiers les pr
duits nouveaux qui parviennent ain

on est loin de traiter quelque affai
re . A cet égard le calme et profond .
Il est certain que le commerce pari
sien se montre chaque année de
moins en moins empressé et pour
lui , les vins de primeur n'ont plus
l'attrait d'autrefois

Il est" bien difficile de savoir ce
que va être la campagne , mais sûre-
meot elle sera très prudemment me
née par nos négociants et la spécu
lation même se tiendra probablement
sur une sage réserve . L'année der
nière ne lui a pas été très propice,
car elle a acheté souvent à des cours
qui ne se sont pas maintenus et les
cotes de 1890 sur certa ns vins ont
fini en baisse marquée . Ajoutons que
la question des traités de commerce
laisse tout le monde perplexe et on
comprefdraaisément que les transac
tions , cette fois , soient plus difficiles
que jamais à entamer .

Les quelques prix de vins nouveaux
notés sont 25 et 28 fr. pour des Al
gérie, 25 , 28 , 30 et 32 fr , pour des
Espagne . Il n'y a encore rien pour
les vins du Midi ; on assure cependant
qu' ils ont une belle couleur et nu
fruité ; toutefois , i s manqueraient un
peu dè force a coolique . Les maca
dam se paient de 95 à 105 fr. sui
vant qualité livrés dans Paris ; soit
euviron de 75 à 85 fr. en entrepôt ,
la demi-pièce de 110 litres ; on peut
en trouver de meilleur marché , mais-
leur qualité laisse bien à désirer .

Comme vi s vienx, on signale les
cours suivant* :

Auvergne fr. 100 à 110 hect .
Cher 1*5 à 135 —
Orléans 90 à 100 —
Algérie 25 à 30 —
Montagne 28 à ' 35 —
Narbonne 32 à 38 —
Alicante 28 à 35 —
Valence 25 à 28 —

Le tout en entrepôt . Dans Paris ,
le détail achète les soutirages de 130
à 155 fr. suivant choix .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9

FÊLAN1Z et P-VENDRE S gtte . esp .
Trinidal 142 tx. cap . Antonio

div.
PALM A v. esp . Baléar,936 tx. cap .

Pujol,div .
BARCELONE v. esp . Maria 415 tx.

j cap . Freixas div.
Du 10

ALGER v. fr - Soudan , 519 tx. cap .
Holz , moutons div.

f NEW-YORK v. angl . Allegheny, 1910
tx. cap . Stanwel pétrole .

MARSEILLE v. fr. Syria Ô81 tx.cap.
Guyonaud , div.

— v. fr. Stella Maris 505 tx. cap .
Gournand,div .

— v. fr.Durance, 290 tx.cap.Tho-
' rent div.

ALICANTE et MARSEILLE v. esp .
Corréo de Carthagéna,321 tx.cap .

Picot vin.

SORTIES

Du 0

C\DIX v. norv . Dronniog Sophie cap .
Willunten,fûts vides .

TARRAGONE v. fr. Pytbéas cap .
Aussenac, fûts vides .

BARCELONE v. esp . Corréo de Car-
tagéna.cap . Cordona div.

lu 10

Néant

MANIFESTES

Du v. esp . Baléar, cap.Pujol , venant
de Palma :

L. Lardy 58 f. vin. — Couret 239
f. vin. — G Colom 144 f. vin. —
Llodra Obrador 13 f. vin.— J. Colom
77 f. vin. — Goutelle et Mitjaville 60
f. vin. — Ordre 119 f.vin . — J. Car-
bonnell 103 f. vin. — Amadou-Hé-
rail 153 f. vin. — Gonzalbez fils 100
f. vin. — A. Couderc 100 f. vin. —
Valmadella et Lautier 103 f. vin. —
B. Cespédés 26 f. vin. G. Pams 75
f. vin. — Llodra Obrador 58 f. vin.
— J. Carbonnell 25 f. vin. — G. Pams
125 f. vin. — Valsmadella et Lautier
32 f. vin. — G. Pams 153 f. vin. —
Llodra Obrador 82 f. vin. — G. Pams
13 f. vin.

Du v. fr. Pythéas, cap . Aussenac,
venant de Vinaroz et Lanouvelle :
Ordre .12 f. vin. — J. Castell 101

f. vin. — H. Thomas 50 vin , 3 c.
fruits . — Rodés Paladin 100 f. vin.
— Julien père et fils 100 f. vin. —
Goutelle et Mitjaville 25 f. vin.

Du v.fr . Durance, cap . Thorent , ve
nant de Marseille et Gênes .

Agence 3 c. papier , 5 b. papier . —
Ordre 1 c. cravates . — Agence I c .
tabac, I c. habits . — Transbordement
n 5170 : A. Cassan 7 b. chanvre. —
Transbordement n - 5173 : Baille 200
corbeilles figues , 25 demi corbeilles
figues . — Transbordement n 5174 :
Baille 6 b. chanvre peigné , 6 balles
chanvre écru . — Agence 20 balles
chanvre peigné , 6 b. chanvre écru . —
A. Cassan , 8 b. chanvre peigné . —
J. Delmas , 31 b. chanvre peigné 1 b.
étoupes , — Entrepôt , No 8663 , Pi-
comell , 100 ca sses sucre .

Du vap . angl . Alléghmy vap . Stan
-well , venant de New-York :

Ordre, une partie , étrola en vrac ,
89 sacs bondes .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

On nous adresse la communication
suivante :

Monsieur le directeur,
Je vous serais bien obligé d'insérer

dans les colonnes de votre estimable
journal les quelques lignes suivantes
pour faire connaître , aux habitants
et souscripteurs des quartiers de la
Bordigue et Avenue Victor Hugo de
quelle manière la commission , nom
mée pour les fêtes dernières , a rem
pli son devoir et employé les fonds
qui loi avaient été confiés .

A toutes les réunions pour l'orga
nisation des fêtes , il avait été con
venu que le prix des joutes consis
terait en une prime de 25 francs
payée immédiatement, tout le monde
à ce sujet était complètement d'ac
cord Les joutes auxquelles j'ai par
ticipé et dont j' ai eu l'honneur de
sortir vainqueur ont été, je crois ,
franches et loyales et je ne com-
prendt pas pourquoi les membres de
la commisson ne se contentant pas
de m'éconduire pour le paiement ,
s'obstinent si cavalièrement à ne pas
vouloir donner une réunion pour la
reddition des comptes , réunion tant
désirée et que beaucoup de mes col
lègues ont cherché à provoquer .

Je sais très bien que dans plusieurs
fêtes divers prix , enjeux, primes etc. ,
n'existent que sur l'affiche,mais
comme on le sait , les listes de sous -
criptions et cotisations ont produit
près de 600 francs et il n'est pas
admissible que les frais aient dépas
sé cette somme .

Plusieurs créanciers n'ont pas été
payés et nous assisterons bientôt à

un spectacle quelque peu drôle , uni
que , celu de la commission décla
rée en liquidation judiciaire , c'est
encore fin de siècle .

Ces Messieurs savent très bien que
ce n'est Jpas l' intérêt de la minime
somme de 25 francs qui me guide
ici , car ils connaissent l'emploi que
'en ferais , mais à l'avenir dans les

réunions bien faire attention au *
votes .

Je tiens à remercier vivement , Mon
sieur Jean Izoird du pavois et lance
d'honneur qu' il m'a gracieusement
offert , ainsi que la population bor-
digote du cordial accueil que l' on
reçoit chez eux , et leur dis avec
plaisir à l'année prochaine .

Une question à poser à la com
mission : Ou est l'argent ? Pêcheurs
armez -vous de vos arseyédas,k celui
qui le trouvera récompense y aura .

Veuillez agréer, etc.
François Encontre

A QUI LA MONTRE T

Le sieur Fernand Domergue âgé
de 29 ans , coiffeur,Rue Nationale 27 ,
a fart à la police la déclaration sui
vante :

Le 7 courant , à 9 heures du ma
tin , un inconnu de 60 à 65 ans , assez
bien mis , coiffé d'un chapeau melon
m'a remis une montre à remontoir
en me disant : « Mon Monsieur veut
une montre plus grosse et plus jolie
que celle-ci » et il est parti sans dire
le nom de ce monsieur .

11 est probable qu' il s' est trompé
d'adresse , en tout cas , je tien3 cette
montre à la disposition do la per
sonne qui me la réclamera en ma
donnant bien entendu le signalement .

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'enregistrer
la mort de M. l'abbé Faure, aumô
nier du Collège qui a succombé hier
à l' âge de 40 ans seulement, au sui
tes d'une fièvre typhoïde .

Ses obsèques auront lieu demain
Dimanche, à 4 heures de l'après-
midi . On se réunira , rue Hôtel-de-
ville , 38 .

HARMONIE DE CETTE

AVIS AUX MUSICIENS

Les réparations au cours d'exécu
tion dans le local de l'Harmonie ne
pouvant être terminées cette semaine
la répétition du mardi , 13 courant,
n'aura pas lieu .

Léfchef de musique,
A. GBACIA .

THEATRE

Ce soir, à 8 heures , La- Juive, grand
opéra en 5 actes .

Dimanche , en matinée,La Mascotte ,
opérette eu 3 actes .

Rappelons à nos lecteurs que c'est
le jeudi 15 octobre , qu'aura lieu au
théâtre , sous la direction de M. Jules
Rivey , la représentation du Bar
bier de Séville, pièce en 4 actes et
en prose , de Beaumarchais , type
parfait da la corné ' ie d' intrigue,
chef-d'œuvre d'entrain , de malice
satyrique et de grâce . Le Médecin
malgré lui , bouffonnerie en 3 actes
et en prose , de Molière , spectacle
littéraire et classique , que nous re
commandons tout spécialement aux
écoles , aux lycées , car en voyant ces
deux chefs-d'œuvres, - on s' instruit
tout en se divertissant .



BAL

Dimanche 11 octobre dans les ga
leries et Jardin Doumet de 2 heures
à 6 heures du soir .

Grand Bal

Le soir à 8 heures grand bal de
famille : Prix d'entrée 0, 50 c.

Entrée gratuite aux dames .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 9 au 10 octobre

NAISSANCES

Garçon ,0 ; filles , 4
DÉCÈS

Jacques Paure, aumônier du col
lège , né à La Tourelle ( Loire), âgé
de 40 ans , Célibataire .

Anne Varinot,née à Camoles (Meu
se), âgée de 72 ans , Veuve Maheu *

Marguerite Martin , née à Roche
fort (Charente Inférieure), âgée de
75 ans , Veuve Lenoir .

Marguerite Alise Gabrielle Tarnê ,
née à St Thibéry ( Hérault), âgée de
52 ans , veuve Maurel .

1 enfant en bas âge

NOS il £ F D C II ES

Paris, 10 octobre.

f Au Palais-Bourbon , la commis
sion du budget devait discuter au
jourd'hui, snr le rapport de M. Mau
rice Faure, les crédits demandés par
le mirJstre de l' intérieur , pour le ser
vice pénitentiaire .

En l'absencede M Maurice Fau
re , indisposé , la commission s'est a
journée à lundi .

— Par décret en date de ce jour,
M. le général de brigade Bichot , ins
pecteur général adjoint des tronpes
de la marine, est promu au grade
de général de division .

M. le colonel d' infanterie de ma
rine Coronnat est promu au grade
de général de brigade

DERNIERE HEURE

Paris 3 h. soir .

Les élections législatives de St Se-
vers ont été fixée au 8 novembre .

— M. Carnot a assisté hier à la
représentation de Lohengrin .

— L'état du Cardinal Mermiilod
est désespéré

La Danse Congolaise
Morceau à 4 mains pour piano , avec ac
compagnement de tambourin, se joue dans
tous les salons. L'effet est extraordinaire
Elle est dédire au savonnier Victor Vais
ier, créateur des parfums du Congo et se

Tend chez Barrez-Leuliette , à Roubai x .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon , Marseille Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade.

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAMPAGHE
( 52e Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour de
jardins , les agréments et les produits d
la basBe-cour, sont devenus de nos jours 1
grande attraction de la vie à la campagnea
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de voHères ,
qui na conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions 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 bapse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy
giène 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

L'ILLUSTRATIi P01 TOOv
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cause : ics Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0UK HN AN î 5 FR

L'Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pasde plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

LÀ POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PJLBIS : t 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 renseignements utiles , et-
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 .

SANTAL DE MIDY
Supprime Copahu , Cubfibc et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque/
capsule porte en noir lel /nlDl )
nom de

DÉPÔT : Tontes Pharmacies .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le ib et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences

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

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

originaux ;
2 - L'Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemments parus sur les scien
ces pures et appliquées .

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

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

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

2 E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

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

4 - Courrier de Syndney .
Prixdunuméro: SO centimes,

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

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

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS°(Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquettes Marque
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 .

CETTE

Pianos à vendre
Un piano Muller , à l' état de neuf

ayant coûté 1000 fr. — Vendu 600
francs .

Un piano Bord , ayant coûté 1000
francs . — Vendu 600 francs à l' état
de neuf .

Un piano Kriegelstein , occasion
350 fr.

Un piano ouvriers reunis , occa
sion 350 fr.

Un piano Focke.à l' état de neuf
vendu 550 fr

S'adresser chez E. Singlard , mar
chand de musique, grande rue, 53 ,
Cette .

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

La reutrée des classes au pension
nat des demoiselles Bouguès , à Mont-
pellier.a eu lieu le 5 octobre .

Cet établissement situé au centre
de Montpellier , dans un quartier très
sain et très aéré , jouit de la confian
ce des meilleures familles et les en
fants y sont l'objet d'une sollicitude
complète .

A REMETTRE A CETTE
t \ BON CAFÉ

pour cause de santé

Bénéfice net : 6.000 fr, par an , Pressé
S adresser au Bureau du Journal

.. rrnr-nm umeme—II

« VENORE
à CETTE. — Quartier de la Caraussane.

Ste - -A. IV IV E
TRÈS BELLE VILLA

,S adrvssrr r » tous renseignements, aux
heritie . s 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 « Sans pare :  r pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comple

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

de traces de plomb .

k M C if?  Ont Cai£ses d'emballage
il w « 1 11 r" ^e toutes dimensions, à
r» VU— i iMI IL. rais , de 2 f. le m<H. cube

S'adresser au Bureau d a Journal .

AYFVnfi I1 étagères d'étalage en ferI LliUilL bronzé . Jeu complet .
S'adresser au Bureau du Journal .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — imprimerie A , CROS ,



ANNONCE LÉGâLE
Trtaai île Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DU-
COMMUN , bijoutier , demeurant
et domicilié à Cette , sont infor
més que le vingt-quatre octobre
à deux heures du soir , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de Commerce , il sera procédé à
la continuation et à la clôture
des procès verbaux de vérifica
tion et affirmation des créances .
Ceux qui n'auraient pas encore
produit leurs titres sont priés de
le faire sans retard et y joindra
un bordereau indicatif dé leurs
créances les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enre
gistrée et les factures sur feuille
de soixante centimes .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

BFNTP Q oi l'Échelle de la coo-
ulill U u [o pérative , 15 r. Tre

vise , Paris, qui exécute tous ordres
de Bourse , a donné en septembre
11 % du capital exposé .

IBUT LE mm KW

2000
Écrire BUCWOW Banquier, 41 , r. St-Bltrgu, Pull.

«L'extrait de Viande LIEBIG «ert i
préparer à tout instant de bons bouillons ,
des potages, sauces, légumes et toutes sortes
de mets. Il se conserve indéfiniment.

Les plus hautes récompensés aux grandes
expositions internationales depuis 1867.

Hors concours depuis 1885
SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez lés Épicier? et Pharmaciens.

ÏLEOE Dî
BOUQUET M NOCE,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi-
éirque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudrés et à tous les autres li
quides . Il enlève le haie et les
taches de rousseur ; il prévient -
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
02 Bd. Sébastopol), Paris»

EÉGÉHÉSÀTEÏÏB,
UNIVERSEL des CHEVEU

de Madame S# Â. ÀLLEI
Un seul flacon suffit pour rendre aux

cheveux gris leur couleur et leur beauté natur
elles . Cette préparation les fortifie et les fait
pousser, Prospectus franco sur demande.
Chez les Coiff. et Parf. Fab. : 26 Kne Etienne Marcel

(çi-deyant 91 Bd. Sébastopol;, Fuis.

JOURNAL DE CETTE
CHEMIN® DE FKB

MIDI

Service d'Été depuis le 16 Mai
PARTANTS

122
1102
112
102
114
1120
104
118
116
120

12 h.
1 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

12 h.
1 h.
2 h.
6 h.

45 m.
00 m.
40 m.
55 m.

. 10 m.
40 m
00 m.
15 s.
45 s.
00 s.

rapide
omnibus
omnibus
express
omnibus
marchan.
express
mixte
omnibus
express

ARRIVANTS

121
119
113
125
111
101
123
109
103

2 h.
9 h.
1 h.
2 h.
4 h.
5 h.
6 h.
9 h.

10 h.

55 m ,
15 m.
20 s.
51 s.
30 s.
08 s.
41 s.
27 s.
00 s.

rapide
omnibus
omnibus
mixte
omnibus
express
mixte
omnibus
express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

JOURNAL DE CETTE

PARTANTS

860
864
866
868
870
880
872
874
876
878
882

3 h. 15 m.
5 b. 13 m.
8 h. 00 m.
9 h. 46 m.
9 h. 57 m.

12 h. lb s.
3 h. 00 s.
5 h. 38 B.
6 h. 14 s.
7 h. 46 s.

10 h. 40 s.

express
omnibus
mixte
express
omnibus
tr. léger
mixte
express
mixte
mixte
direct

ARRIVANTS

883
861
863
865
867
869
871
873
877
715
879

12 h. 22 m.
5 h. 06 m.
8 h. 11 m.

10 h. 12 m.
H h. 35 m.
2 h. 01 s.
3 h. 56 s.
5 h. 20 s.
7 h. 52 s.
9 h. 07 s.

10 h. 58 s.

direct
direct
omnibus
tr. léger
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
omnibus

SERVICE REGULIER DE B4TEAUX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les port v intermédiaires

YBAR RA & Oie de IBÈVILLE

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébactien
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO PENAS , partira le 12 Octobre .
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, cosignataire, quai dee Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dil ici ,
Jeudi , 7 h. du soir > Marseillt .
Jeudi, 7 h. du soir » Tunis , B6ne,Philippeville Bougie, Alger

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez ,
Penang, Singapour, Hong-Kong,s et,
Sanghaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Algé
rie et la Tunisie .

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

A Cette, à Si . Ed.JDUPUY, agent de la G1* 8 , quai Commandan-
Samary .

mpAQm HSOLAIM m NAVIGATION A VAPEUR
F. MORELLI & C "

(Ex-C Valéry Frère» & Fil»)
DEPARTS DE CETTE

les Hardis et Vendredis
OoRMpoadant areo oeuxde Marseille ciaprè»

DEP.A.HTBB DE Byf AJElSnE2TT J1 /FE
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
mardi, 8 h . soir, pour Ile-Boassejet

Calvi .
Mercredï, Midi, |De Nice & Bastia

et Livourne .
Jeudi, 5 h. soir,^Bastia etJLivourne .
jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Veudredl, midi , p. loulo-, Jet Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice °ài; Ajac

cio et Porto-Torres .

Dimanche. 9 h. matin' pour Basti»
Livourne .

La Oie prend au départ de Cette en correspondance ave< /es So
ciétés réunies .

des msxchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Gitane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata, Tremite, Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , C*lgliari, Tunis et l? Côte de la Regencc,
Tripoli de Barbarie, Pirée(3cio , Sicyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , ZanUib».r , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Betaviv

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etJ P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
République 6 .

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre .

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

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


