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CETTE, le 5 Octobre 1892 .

MARCHÉ DE CETTE
BULLETIN V INI C OLE

. La calme est toujours la note do-
M'ûante du marché . Décidément , lespaires se déplacent, car à l'opposéni notre marasme , les marchés vi- |
nlc°les , tels que Montpalîier , Béziers ,rbarbonne, etc , sont très animés et
v°ient revivre leurs beaux jours . Le
Vlgnoble se reconstituant , ce mouve-
11011 1 était à prévoir .

Notre commerce subit lesconséquen-
ts de cette transformation , mais il a
assisté à bien d' autres crises , dont il
s ^st toujours bien tiré , il faut donc es
pérer qu' il sortira encore de celle-ci ,
a son avantage .

Les arrivages des vins exotiques
été plus importants cette semaine .

dN°us avons eu plusieurs chargementsae Mayorque , Valence et Vinaroz qui
°nt donné à nos quais un peu d'ani-
jj eal!Uon . On signale quelques ventes ,jjeu importantes, il est vrai , presque?u détail , mais qui , accumulées, ont
°Urni un certain contingent .d' affai
res .

Les cours paraissent s' établir ainsi
lr - 15}1 6 pour Mayorque qualité cou-
rparQte 10" ; fr. 17i18 , pour MayorquePremier choix . Les Valence obtiennent

• 2425 ; les beaux Vinâroz fr . 2028
Vivant qualité .
.. Le vapeur Murera a porte quelques
uts d e Samos nouveaux . Ces vins

Paraissent supérieurement fréussis , et
®ndront cette année des grands ser-
l'ces , car les mistella d' Espagne éla

borées avec des 3[6 de qualité dou
teuse sont loin de posséder les carac
os de conservation nécessaire .

L'Algérie se remet à nous envoyer
,,esvins ; les vapeurs, Berry, Rhône,
Orient ont eu leurs pleins charge

ants . Les prix paraissent s'établir â
/• 15(16 pour qualité courante
3*1 " à fr. 17il8 pour les premiers
choix

A cause du mauvais temps , peu de
Mouvement sur notre marché .

Affaires calmes, cours nominaux .

htrepôt réel des Douanes
VINS |ftant du 27 7bre 13662,22 j

atrées du 27 7bre au 4 8bre 1580,37 i

Total 15242,59
0rties du 27 7bre au 4 8bre 673,90
08tant à ce jour 14568.69

3 [6
Restant du 27 7t>re 22,00
Entrées du 27 7bre au 4-8bre 0>00

Total 22.00
Sorties du 27 7bre au 4 8bre 0.00

Restant à csjour 22.00
Cette , le 4 octobre 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

La Progression in Kortre
des Débits de boissons

ET LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL

(Suite)
Notre démocratie n' est donc pas en

peine de locaux par s' abreuver ; il
n' est pas étonnant que le principal
romancier de notre temps soit l' au
teur de l 'Assommoir , ai que l' honora
ble corporation des marchands de
boissons fournisse maintenant le Par

lement de députés , en attendant
qu'elle lui envoie des sénateurs ; dé
jà elle pourvoit de maires , tirés de
son sein ,des villes de cent mille âmes .
L' accès fréquent à de hautes situations
électives de membres de la corpora
tion des débitants de boissons est un

des traits caractéristiques des huit ou
dix dernières années . « L'Assommoir »
est évidemment une des sources où
notre démocratie tend à puiser sa
sagesse . Elle juge que débiter des
petits verres est une bonne prépara
tion de l'esprit et du cœur pour ré
soudre les questions les plus délicates
et les plus importantes .

Nous ne voulons pas trop récrimi
ner contre un phénomène qui a bien
des explications . En premier lieu ,
nous n' ignorons pas que beauconq
de ces débits constituent un métier

accessoire pour des gens qui ont d'au
tres occupations et que , par consé
quent , leur clientèle est parfois très
réduite . Ainsi , il arrive maintenant
que des charbonniers ont dans un
coin de leur échoppe un réduit avec
une vingtaine de bouteilles aux cou
leurs les plus variées et auiant de ver
res, quoiqu'on ne voie guère de lien
entre le maniement du charbon qu'on
vend en détail et le débit de liqui

des à boire . D' autre part , dans les
campagnes , beaucoup de vieilles fem
mes mettent dans une pièce de leur
chaumière quelques chaises et quel
ques tables , se pourvoient d'un cer
tain nombre de flacons et vendent
les diverses liqueurs qui ont la fa
veur du public .

Le débitant de boissons n' est plus ,
en effet , l'ancien marchand de vin ;
ce qu' il vend souvent le moins , c' est
du vin ; en général , ce qu' il écoule ,
c'est la prodigieuse quantité d' apéri
tifs et d' amers qui entrent chaque
jour de plus en plus dans les mœurs
de toutes les classes de la population .

Nous ne sommes pas de ceux qui
regrettent qu'ou ail enlevé aux préfets
le droit d'autoriser les débits . Nous

n' aimons pas que la puissance pré
fectorale ait à s' étendre à ces j§ques-
tions; les autorisations ne seraient
plus bientôt qu' une affaire politique .
Si l' on voulait réduire efficacement
le nombre des débits , il faudrait
prendre des moyens en quelque sor
te automatiques ; décider , par exem
ple , qu' il ne sera plus ouvert de débits
nouveaux , sauf dans les quartiers
qui auraient une population déter
minée et qui se trouveraient à une
certaine distance des débits existants ,
ou bien encore qu' il ne pourra s'ou
vrir dans chaque commune qu' un
seul débit pour deux extinctions , et
que cette autorisation d'ouvrir un
nouveau débit, dans ce cas, sera mi
se aux enchères .

En Belgique une loi du 19 août
1 889 a accordé aux communes Ie
produit des droits de licence variant
entre G0 et 200 fr. sur les nouveaux
débits est , si nous ne nous trompons ,
plus élevé que sur les anciens , ce qui
peut bien violer l' égalité et la concur
rence, mais ce qui est d' une façon
sommaire et automatique d'empêcher
l'accroissement des débits .

(A Suivre)

SrrOAîlOif«LE
La température qui règne depuis

quelques jours , humide et fraîche ,
inquiète ou gène beaucoup les pro

priétaires dans les contrées ou le3
vendanges ne sont ni terminées ni
même commencées . Les quelques
éclaircies dont on est gratifié de
temps à autre sont aussitôt mises à
profit pour hâter la rentrée du rai
sin .

Dans le Centre ; la cueillette est
généralement terminée . Le départe
ment du Loir-et-Cher fera du bon
vin , meis en quantité sensiblement
moindre que l'an dernier . 1l a été
traité pour la champagnisation de
Dotnbreuses parties de moût aux prix
de 80 à 83 fr. 50 les 200 litres . En
Sologne , les vins bourrus ont été
payés 80 fr. 50 et il s' en est enlevé
de' fortés quantités .

En Touraine , des achats se . sont
faits également à 85 fr. 50 la piè
ce nue . La récolte y est assez réduite
tant dans le vignoble rouge que dans
le blanc.

On ne commencera que dans quel
ques jours à cueillir en Auvergne .
Presque partout le raisin a atteint
une maturité suffisante et la qualité
promet d' être excellente dans les
vignobles bien traités contre le mil—
dew .

Les vendanges vienneut de se ter
miner en Dordogne avec un rende
ment égal à celui de 1891 dans les
côtes , mais inférieur dans les plaines .
Les moûts rouges titrent de 10 ' 112
à 12 - 1 \Z et l'on a vu des blancs at
teindre jusqu' à 15 et même excep
tionnellement 16 *.

Dans le Bordelais , les prévisions
qu'on avaient conçues d' une bonne
qualité se confirment à l' examen des
moûss . Les vignobles de Sauternes ,
épargnés par les intempéries , donne
ront sur certains points un rende
ment satisfaisant même pour la quanj
tité .

La récolte a donné dans l'Arma
gnac des résultats peu satisfaisants
pour l' importance du rendement . Sa
valeur offrira une certaine compen
sation , car es vins titrent de 9 à 10
degrés et seront d' an bon usage . Les
cours ne sont pas encore établis,mais
on croit que les producteurs auront
des prétentions élevées .

Les achats paraissent s' être un
peu ralentis cette semaine dans les
départeménts méridionaux . Du moins
ou signale peu de grosses affaires .
Il s'est traité en revanche de tous
côtés de petites parties en assez
grand nombre et toujours à des
prix un peu supérieurs à ceux de
l'an dernier .

(A Suivre).

DÉBOUCHÉS

p\ir k Coaiinerce, i'iadusîrie
ET LES CAPITAUX FRANÇAIS

MAROC; CONSEILS AUX IMPORTATEURS

Le journal anglais Manchester
Guardian publie h l' adresse des ex
portateurs anglais un article dont
nous croyons utile d'extraire les pas
sages suivants :

« 11 y a deux manières d'augmen
ter nos transactions : l'une consiste



apprendre aux indigènes à _ faire
ûga d'objets qu'ils ne connaissent

as encore , et l'autre à imiter les
roduits iniigèaes pour les vendra

•- un prix inférieur a leur coût dans
e pays .

« La première est la plus intéres
sante , mais elie exige une grande
îabiletê et une connaissance appro
fondie de ia manière de vivre d as
. ndigènes . Ede doit à la longue pro
duira des résultats avantageux . La
seconde est tellement féconde en
déceptions pour les iadigànes que je
m'abstiendrais de la recommander si
nos concurrents du continent n' a-
vaioaî déjà réussira y ayant rocoars
à se créer des débouchés importants .

« Comme exemple des résultats
que l'on peut obtenir en introduisant
des art ; cl >s nouveaux , on peut citer
Je thé inconnu au Maroc il y a un
siècie , lorsqu'un ambassadeur anglais
en lit cadeau d'une caisse au Sultan
et de quelques livres aux personna
ges de sa Cour . Il arriva ensuite
qu'on en fit venir d'Angleterre pour

• la maison du Sultan; puis ii devint
la boisson à la mode , à tel point qu' il
remplace la calé dans la consomma
tion .

« Il est indispensable pour créer
un débouché nouveau , de connaître
parfaitement les goûts des indigènes .
On importe beaucoup d'obj ets qui
plairaient en Europe , mais que la
mode refuse d'adopter au Maroc ,
parce qu' il n' existe aucun rapport
entre eux et ce dont les Maures ont
de tout temps fait usage . On pourrait
par exemple envoyer cinquante mo
dèles de casseroles anglaises de meil
leures formes et les mieux fabriquées
sans qu'aucune d'entre elles ait le
succès de celle en forme de seau
avec une poignée retombante dont
aucune ménagere anglaise ne vou
drait faire empiète .

« On ne doit pas perdre de vue
que les Maures sont peu amateurs
du progrès et qu' à l' exception des
plus riches , ils ne dépensent pas
un centime pour un objet dont ils
croient pouvoir se passer , Il faut
donc que ce qu'on leur offre soit
d'une utilité assez évidente pour que
tout le monde en veuille ou rem
place u D objet actuellement en usage .

« Au nombre des entraves à l'ex
tension de notre commerce , il con
vient de signaler la négligence des
maisons anglaises à céder aux exi
gences de leur clientèle étrangère
dans les questions de détail .

« Malgré tous les déboires qu'ont
occasionnés les affaires avec le Ma
roc , la clientèle de cet empire est
précieuse pour nos industriels . lis
ont intérêt à y continuer leurs re-
latioEs commerciales , à condition d'y
apporter une grande prudence et de
s'attacher à satisfaire les goûts des
indigènes . On ne peut , bien entendu ,
négliger la question de prix , mais

,on ne trouvera pas avantage à bais
ser la qualité des produits pour les
offrir à meilleur marché . D' autres
pays ont adopté cette méthode ., mais
les produits anglais ont ure réputa
tion de bonne qoalité que nous ne
saurions défendre avec trop de soin .
Si nous la perdons , nous perdrons
tout .»

De tout ce qui précède , il nous
semble que nos exportateurs peu
vent faire leur profit .

Station Piscicole Expérimentale
Par arrrôtè du Ministre de l'Agri

culture , en date do 30 avril 1892 , ij
a été c rée ano Station piscicole ex
périmentale à l'Etcibiissecjent de
Pisciculture de Greiaaz-sous-Tosry,
commune de Thoiry, canton deFer-
nez-Voltaire , département fe 1 Ain .

Cette Station est destinée à former
des pisciculteurs , à enseigner , à
appliquer et à vulgariser les divers
procédés de pisciculture, et, en par
ticulier , l«s nouveaux procédés , bre
vetés en France, de M M Lugrin Da-
roveray, qui oct pour objet la mul

tiplication et la reproduction à lin-
fini , et en toute saison , des insectes ,
crustacés et autres animaux inté
rieurs qui servent , dans tous les
cours d' eau , à l'alimentation natu
relle des poissons . Ces procédés , in
dispensables à l' élevage sur une
grande échelle des alevins , après U
résorption de ia vésicule ombilicale ,
sont d' une importance et d' une va
leur indiscutables .

La durée des études sera de qua
tre mois , du ler novembre de cha
que année jusqu' à fin lévrier do
l'année suivante ; et l' enseignement ,
essentiellement pratique , compren
dra, en dehors des procédés Logrin
et Duroveray , la fécondation et l' in
cubation aruficielies des œufs , leur
éclosion . etc.

L'Ecole recevra des élèves exter
nes , qui ne seront tenus , pour ceux
de nationalité française , qu' au paie
ment à leur entrée d'un droit d' ins
cription de 200 francs .

On pourra procurer aux élè
ves qui le désireront le logement et
la pension alimentaire à rais o a da
100 traocs par mois , blanchissage
compris .

L'ouverture des cours aura lieu le
1er novawbre prochain , et les de
mandes d' inscription soat reçues dès
à présent , à l'adresse du Directeur .

N B. — Les nouveaux p-oséiés de
MM . Lu g ri a et Duroveray ont ob
tenu une médaille d'or à l' Exposi
tion uoiverselle de Paris 1889 , un di
plôme de première classe à l' Expo
sition piscole de Saint-Pétersbourg
en 1889 , et, dernièrement encore ,
une médaille d'or au Concours ré
gional agricole de Bourg , en mai
1891 .

imm k Coffcspc.ia'îces
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Yeaîcs t: Vais d raisins
AU JOUR LE JOUR

Villeveyrac , 3 octobre .
Cave veuve Mas-Allié ; 210 hect .

f ?. 17 9-4 , courtier Peyson jeune , pour
une maison de Cette .

Cave Argeliès , 2.500 hect . à 19
fr.50 . Pour une maison du QardJ0 5
Courtier M.Pons .

Cave Adrien hicard,2200 hect . prix
18 fr. 9 7 , pour une maison de Cette .

Cave Rouquette, 2.800 hect ., prix
secret . Courtier Alphonse Sigala .

Perpignan , 3 octobre .
On signale la vente à Canohès de

la cave Estrade : une maison de Ri
vesaltes a acheté le vin vieux . Le
vin nouveau , 2000 hect.environ , a été
acheté pour une maison de Bordeaux
à 21 fr. l'hect . par MM . Valette et
Cuillé , courtiers .

La semaine dernière, comme nous
l'avons déjà annoncé , on a acheté
les caves Alengry de Thuir, et Pa*
razols d'Availrich . Ces deux caves
contiennent ensemble environ 15.000
hect . et ces deux affaires ont été
traitées par une importante maison
de Paris , la maison Cotillon .

Nous notons ces affaires avec d'au
tant plus de plaisir que depuis long
temps nous n'avions vu une maison
de Paris se mettre si résolument
aux achats . Les Parisiens saturés de
vins étrangers et de vins de ' raisins
secs délaissaient nos produits et ils
avaient même déclaré qu'ils ne re
viendraient aux vins du Midi que
contraints et forcés . Se trouvent-ils
dans ces conditions ? ou bien revenus
à de meilleurs sentiments . Sont-ils
disposés à favoriser la production
nationale ? Quoi qu' il en soit ces
premières affaires nous font espérer
des transactions sérieuses avec une
place qui depuis longtemps nous te
nait à l' écart .

Hier , sur la place de la Loge , peu
d'affaires ont été traitées , mais de
ioG'breux pourparler ont été enga
gés e ntre négociants et propriétaires.

Estagel , 3 octobre .
Un temps magnifique favorise les

vendanges . La récolte est superbe .
Les moûts pèsent en moyenne de 13
à 14 degrés de liqueur .

Dans beaucoup de caves ces chif
fres sont dépassés . La couleur est
très bien réussie . Depuis l'nvasiondu
phylloxera nous n'avions eu une si
bele récolte .

Latour-de-France,3 octobre .
Les caves Eugène Cazenove 45 char

ges t d'Alicante et Louis Conte 25
charges d'Alicante , ont été vendues
à 28 fr.la charge à la maison Llabet ,
de Perpignan .

Auvergne

Cournon (Puy de-Dôme , 1er oct.
Nous allons commencer la ré-

coite de nos raisins qui sont bien
mûrs et de belle qualité , dans nos
vignes sulfatées et promettent un vin
généreux .

Quelles devront être les justes pré
tentions de propriétaire au début de
cette campagne ?

L'an passé, la désillution a été de
près de moitié dans les prix qui ont
toujours baissé , un peu sans doute ,
par suite de la qualité inférieure .

Les Miistres-dfi-Veyre , ler oct.
La vendange va commencer en

Auvergne vers le 5 octobre, et si le
temps magnifique que nous avons se
maintien , la cueillette s'opérera
dans les meilleures conditions possi
bles .

Malheurensement , un grand nom
bre de propriétairess se sont encore
obstinés à ne pas sulfater leurs vi
gnes cette année mal leur en a
pris , car , il n'y a pas à se dissimuler ,
le mildew a fait iu mal en Auvergne
même beaucoup de mal .

Il i faut s'attendre à des reprises
aux decuvaisoos , et d un très grand
choix dans les vins.

Les vignes qui ont été sulfatées
avec soin et qui sont exemptes du
mildaw ; donneront des produits
absolument supérieurs , c'est cer
tain.

Quant aux autres , il convient de
réserver l' appréciation , jusqu'à ce
qu'on ait pu voir les vins »

On ne parie pas encore des cours
de début , et il est probable qu' ils
seront longs à s' établir, chaque mar
chandise devant faire son prix. —
cette année surtout .

Les cours des vins vieux sont in
changés , ils s'enlèvent petit à petit
de 1 fr. 75 à 2 fr. le pot .— Il en
restera beaucoup dans certaines com
munes .

Bergerac

Bergerac , le 2 octobre .
Les vendanges , commencées depuis

les premiers jours de la semaine , se
continuent par une température à
souhait et qu'on ne saurait désirer
meilleure .

Le rendement est satisfaisant dans
les côtes . où il atteindra presque ce
lui de 1891 ; dans les plaines , au con
traire, il y a une moins-value des
deux tiers au moins .

On dit que la vendange rend suf
fisamment; les moût sont très riches
et font de 10 112 à 12 et même 12 112
au glucomètre . Quelques moûts de
blanc vont 15 et même 16 e .

Au commencement de j la semaine
prochaine , on pourra déjà déguster
quelques-unes des premières cuvées .

Armagnac

Eauze , 2 octobre .
Nos vendanges sont en ce mo

ment terminées et les renseigne
ments qui nous parviennent des
différents points de l' armagnac sont
loin d'être satisfaisants , il est en
core difficile d'apprécier le rende
ment actuel par rapport aux précé

dents , mais on peut dore» ll
dire que 1892 comptera P
années les plus médiocres >}.
rendement . La qualité seradA]a ;-- :blement assez bonne , on a , is,
des vins titrant de 9 à 10 &

Quels sont les cours qul , p $
sulter de cet état de choses
probable qu'ils seront assez vlai':
nous connaissons déjà des ,,e ;i
traitées ferme à fr. 6 t l®
bordelaise, d'autres traitées
haut cours d' ici 15janvier .

il nous reste encore un
stock vins et eaux de vie 1» im
propriété , mais la plupart *~
tenteurs ne sont pas presse») uer.c. :,.
pèrent a tort ou à raison ^ ,Ê &
de hausse , nous en connais»
pendant quelques-uns qui s je#-
deraient devant des offres se e;
Les négociants peuvent trou
ce moment des échantilolns .

Beaujolais
Villefranche, le 3 octo

Les cours sont encore loi»
fixés , mais des prix élevés s (L g ;'sr
toujours probables dans les cl r;1 i-
périeurs qui sont recherches
son de l'exc ellente qualité e
faiblesse de la production . . je-z;Dans les bons vins ordinaires ^
payer de 10 à 20 fr. de plus Par! a :c ?que l'année dernièr , augffl11 rioil'
qui paraît compenséejpar la sup vj «
tè de la qualité . La plupart de rj;.
nouveaux titreront de 10 à 12 " 0

Espagne

Madrid , 30 septe»lbr5ie:int .
Les vendanges se g-énêra

peu à peu à toute la péninsule - ,n' :,
se terminent dans certaines
méridionales ; elles battent leU,r c-0
dans d'autres ainsi que sur 'as j e;
orientale ; elles débutent I5
provinces du centre et bie® u6jl-
nord lui-même commencera la
Hette .

En Andalousie et en Estrafl1 ®
on présente soit des vins n °U|7 de-
soit des moûts titrant de 13
grés . Les prix ne paraissent pa!
core établis . ,e 1 »Dans la province de Valei}0 i0
qualité est généralement r® js-mais là également les prix se L cis
sent difficilement . Car la deman0 r{,
dehors fait défaut et , d' autro P
faute te vaisselle vinaire , le , teSteur paraît disposé à faire de *
concessions sur les cours e0^sl 3 15

La situation est la même Q a gI1 t
province d'Alicante où le renue1'-
est moins abondant .

Les vins nouveaux de Tarra? tat
Valls et Vendrell sont jolis , lïial a iid0
encore de la douceur . On J ein (16pour de beaux produits ti ^raf„e »
13 à 14 degrés , 13 à 15 peset t
charge de 121 litres 60 ; Il
12 fr. 75 , au change actuel ,
aux vins secondaires titrant de &
à 13 degrés , ayant de la couler 5
les offre de 11 à 13 pesetas - cio
échantillons de Castellon pèse®
12 à 13 . st<s 11

Dans les Riojas on fera   U n ttf
bonne et assez belle récolte ' a
dans les vignobles ou le milde
fait de gros ravages . - e .

En Navarre la situation estbo "
Dans la Nouvelle Castille , on

moins que l'an dernier .

Italie
Bari , 1 octobr®

Les prix sont toujours bas
est sans acheteurs pour les quai'g
rouges , tandis que les vins blancs tf
demandés ont été enlevés à bon P 1"k
en sorte que pour lemoment le
est encore fort réduit .

En raisins nouveaux , la
fait complètement défaut . On co '

« Primitivo », de lires 5 à 6 les 19
hilog . Raisin blanc , lires 8,50 a '
raisin rouge , lires 7,50 à 8,50 ^
100 kilog .



REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 4

PIUME b. aut. Rachel 326 tx. cap .
. Fhiechiaz douelles .

* ELAN1Z b. g. esp . Soller 110 tx.
cap , Castanier vin.

FIUME 3m . aut. Benefattore 557.tx.
cap . Thian douelles .

BARCARÈS b. ir . Antoine Joseph .
32 tx. cop . Cantailloube ,

. vio .
MARSEILLE v. esp . Lubio 705 tx.

cao . Aulet lest .
Du 5

MARSEILLE v. fr. Oaiis 793 tx. cap .
~ Altéry div.

ORT-TALBOT b. g. fr. Delphine
Atna 132 tx. cap . Gaillard

sulfate de fer.

SORTIES
Du 4

VALENCE V. > esp . Ta;rggone cap .
Serra fû . s vid .

MARSEILLE v. fr. Ajaecio cap . Ro-
satïi div.

— v. fr. Eerry cap . San-Martin
v-, diVt
MARSEILLE v. esp. Jativa cap.Ton-

da div.
A LGER V fr. Uhoiie cap . Brun ,

div.

MANIFESTES

u o. aut. Rachel, cap . Tichiaz, ve
nant de Fiume .

ucdre , douelles en vrac .

aut . Benéfattore , cap . Thian ,
venant de Fiume .

Ordre , douelles en vrac .

Du v - esp . Cataluna, cap . Poujol , ve
nant de Palma et Marseille .

fePalma :
îtjr. Hérail , 203 f. vin. — J. C. Buhler ,

u '• vin. — Y. Baille neveu , 1000
p «gues . — B. Tous , 55 f. vin. —J.
0rbonnel , 206 f. vin.

fr. Blidah, cap . Barrau , ve
nant de Marseille .

Agence , 55 c. huile , 60 c. conser-
c s > ! 8b . fromage , 26 c. fruits , 20

vin , 2 c. gomme, 2 c. draperie,
tissus , 8 c. liqueur , 3 c. biscuit ,

to Co PaP 'er» 5 c. pâtes . — Pi et Can-
bnV i c " P ro (luits chimiques . — Trans-
j dément No 4334 : E - Perrault , 1
CainD 'i ~~ transbordement No 4345 :
b Lu ' 9 P * raisins . — B. fDufour, 4
K * Cbanvre écru . — J. Delmas , 30
2ràC ècru , 2 b. chanvre pei-
j e - — B. Cristofani , 2 b. farin . s ,
f s haricots , 1 c. fromage . —
s tn ?bordement No 4337 : Ordre , 79

• ra ' sins .

CHROKIQUELOCALE
PECHEURS ET CHASSEURS

AUX SALINS DU MIDI

le commissaire de l' inscrip-
tu n maritime , a été chargé , en ver-
pïe Une décision ministérielle , deC Q Scri ,; e la délimitation des terrains
Syj c.ecês à la Compagnie du Mont—Il a ]l9la ir au promontoire d'Agde .
Ilanr en mème temps appelé à de-
D0t ' l'application du décret du 16
p§ch re 1859, sur la police de la
cessj c°tiére . evec lequel les con-
Coi1'i 0nnair^ seraient paraît-il , ennL,t ravention .
eaeiai>iic l e 105 de ce décret porte , en
protiri qeiA les P rises d eau de toute
les il4 '® particulière sur la mer,
i)Emx la ngs , fleuve s , rivières et ca-

°u les eaux sont salées, seront

sur l ' ordre spécial du ministre de la
marine , complètement fermées par
cadres en bois ou en fil de fer , sans
jeu   fends , garnis d'un treillage en
bois ou en fil de fer dont les mailles
ou trous auront au plus 10 millimè
tres en diagonale ou en diamètre ...,
• à moins que les détenteurs » des
établissements visés « ne préfèrent
abandonner la pêche aux marins ins
crits ».

A l'appui de cette thèse , un de
nos confrères cite un jugement ren
du par la cour de Douaix dont suit
la teneur :

Attendu qu' il est constant et d' ail
leurs reconnu par les parties , que le
terrain ssr lequel le sieur comte de
Rocquigny prétend faire extraire de
la tourbe, est aujourd'hui envahi
par le grand flot de mars , reême prr
les marées , dites e;ux mes ; qui
viennent recouvrir ledit teris n
quatre - vingt-seize jours de l'acnt:e ;
Attendu que l' article 1 , titre 7 , i v . 4
de i'orùoni'rnee de la marine du
mois d'août 1081 , répute bord et ri
vage de ia mer , toit ce qu'elle cou
vre vt découvre pendrt les nou
velles et pleins loncs , et jusqu'où
le , grfiui îlot- de aars se peut éten
dre sur la gsève ; —Qu'il suit de cette
dis position , qui vl-2 •« encore aujour-
d'hui la police des terrains mariti
mes » t fixe l. urs limites avec les
propriétés privée", que ; les 400 hec
tares environ dont il s'agit , sont de
venus , non pas un fait accidentel ,
mais par les envahissements perma
nents des flots , rivjjge de la mer, dès
lors une dépendance du domaine
public sur lequel l' intimité NE PEUT
PRÉTENDRE UN DROIT TOTAL OU PARTIEL
DE PROPRIÉTÉ .

Par ces motifs , met le jugement
dont est appel au néant, et statuant
par jugement nouveau dit le sieur
comte de Rocquigny , mal fondé en
ses demandes , fins et conclusions ( 10
mai 1842).

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur ,
Permettez-moi de porter à la con

naissance de vos lecteurs le fait sui
vant qui intéresse tous les conces
sionnaires d'eau :

J' ai une concession d'eau depuis 3
ans , comme je tiens à me rendre
compte de la dépense.je me permets
deux fois par mois d'ouvrir la boîte
(qui n'est pas fermée à clef) et de
vérifier le compteur ; on m'a dit que
d'après le règlement , je n)'ava;s pas
ce droit . Cependant , le service le sa
vait , pourquoi m'a -t-on toléré jus
qu'au ler octobre dernier ? Mystère !
Si on ne le voulait pas , on n'avait
qu'à fermer la boîte à clef , au lieu
de cela , M , Tarbouliech chef de ce
service , me dit sur un ton impérieux
que si je retouche à la boîte , j' aurais
un procès-verbal ; de plus , on m'as
sure qu' il a proféré des injures à
mon adresse .

Comme je ne puis passer sous si
lence une pareille insulte , plainte a
été adressée à qui de droit .

Quant à vérifier le compteur , tout
concessionnaire a le droit de le faire
quand il le juge à propos en se fai
sant accompagner par un employé
de service ; c' ést ce que j' ai tait et
ce que je conseille de faire à tous
les concessionnaires afin de ne payer
qu' à bon escient , et cela jusqu' à ce
que le règlement soit révisé . Les
concessionnaires étant propriétaires
res compteurs , ils ont le droit de les
regarder lorsque bon leur semble .

V. BARTHEZ,
Capitaine au long Cours.

ARRESTATION

L 'agent de la sûreté Ponsolle a
procédé à l'arre t tion du nommé
Rouget Joseph , dii: riitpin . manœuvre ,
inculpé du vol d' un portemonnue ,
vol commis conp internent avec le
nommé Lottero François , déjà écroué
pour vol de nétaux.

TROUVAILLE

Une nappe a été trouvée sur la
plage par la dame veuve Sagnaid .

PLAINTE EN VOL

Le sieur Loubet Jean , âgé de 44
ans , demeurant rue de la Darse 17, a
déclaré qu' on lui avait soustrait sa
montre en argent qui se trouvait
dans une poche de son gilet

CONCERT

Programme du concert qui sera
donné par l'Harmonie de Cette jeudi ;
6 octobre à 8 heures et demie sur le
kiosque :

1 - Tinoco , allegro militaire Ire
audition , ( Etchepare).

2 - Jtibel, ouverture , (Flottow).
3 ' Una Gila c, Frascati , mazurka,

( P < ZZi-I ').
4 ' La fille du Rrgiment, mosaïque,

Ire audition , ( Donizetti .)
5 ■ Crispino cl la Comara , fantai

sie , ( F.Ric ^ i ).
, 0 ' Lou Batrco , polka pour petite
flûte , Ire audition ( Loizy).

Le chef de musique ,
A. GRACIA .

I * ?. nfi'/ iT "--y -:' r*•*»•>* -V. J* 'H-R/ J. V A Î.J JW*. "...S «» - FCJJ

Du 4 au 5 octobre

NAISSANCES
Garçon , 0 ; filles, 2 .

DÉCÈS
Nathalie Sîarie Vivarès , née à

Montpellier , âgée de 16 ans.

1BTELLES B P JOUR
Le siège de la conféren ce moné

taire internationale est fixé depuis
hier ; ainsi que nous l'avons fait pré
voir , cette importante assemblée se
réunira à Bruxelles .

Un groupe de Touristes et d'amis
des Arts vient d'adresser au prési
dent et aux membres de la commis
sion des monuments historiquus une
protestation contre le projet d'éta
blir à l'abbaye'du Mont Saint- Michel ,
un droit d'entrée sur les visiteurs ,
sous prétexte de subvenir aux frais
nécessités par les réparations à fai
re à ce monument .

Le traité d amitié , de commerce et
de navigation entre la France et la
Serbie , signé à Paris le 18 janvier
1883 , et conclu pour une durée de
10 années à partir de l'échange des
ratifications , vient d'être dénoncé
par le gouvernement serbe . L'article
27 dudit traité ayant réglé que le
délai de 12 mois ilxé pour son expi
ration court à dater du jour où la
modification < e sa dénonciation est
parvenue au département des affaires
étrangères , c'est-à-dire du 26 juillet
dernier , ce traité cessera d'être en
vigueur à la date du 26 juillet 1893 .

il au Bp pp * wqn I) i3 y y il 1 tHm

Paris 5 octobre lo92 .
M. Loubet , prôsioierkt du conseil ,

est rentrc à laris . Il reçu plusieurs
personnes , pnrmi lesquelles le syn
dic des agenls de change qui lui a
ex > osé les raisons milhant , suivant
lui . en faveur de ia suppression de la
pelile Bourse du soir . Le syndic a
repioiiuil l' exposé comptai dans la
lettre ;; dressée au ministre des finan
ces , lettre que nous avons repjodui-
te .

I Le chef du cabinet a répondu qu' il
î prenait acte de l'exposé que venait die
| faire le syndic et qu' il en conférera t
j ultérieurement avec ses collègues du
j cabinet .
J — Lecorrespondant du Daily News
I à Paris dit que les relations entre la

France et l' Italie entreront bientôt
j dans une phase nouvelle . Legouver-
\ nement français a conscience du dan
| ger qu' il y aurait à persévérer dans la
j politique des tarifs protectionnistes ;
j il est probable que l'on soumettra
^ prochainement au Parlement français

les traités de commerce avec l' Italie ,
j ' a Grèce et l'Espagne , dans lesquels
 1 des fiioaiik.'uians seront apportées au
] tarif timiimunj .

DliiclilSZXî tijZUS

Paris 3 h. soir .
Demain M. Carnot revient à l' E

' ysée et présidera le conseil tenu le
soir .

— s!. Basly a demandé la grâce
des mineurs dcLens .

1 — M , Mizon annonce qu'il com
| mence à remonter le Niger .

— Hier à Paris et dans la banlieue
| il y a eu 25 cas et 10 décès .

Remarque
De tout , à tire-larigot,
L' homme abuse, puis l'abandonne ;
.Te n'ai pourtant connu personne
Qui se soit lassé du Congo .
L. Tsar , au Savonnier Victor

Vaissier,

DISTILLERIES JE L'HAMAC!
A. de Saint-Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire .

FABRIQUE

d'Appareils Fliotograpliieiies
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris, à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette , à la Papeterie
du Commerce , 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

TAILLEUR â FAÇON
Louis FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
39 à 35 010 .

<;ô > réduis Plif?iig?ap|jjçiies
Von 1 aux Annonces

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PiîEÛâTÏF  e  Ï BAHD S
£n tablettes, délicieux au goût , 6ifat rapide sans coliaaas.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — imprimerie A. GROS.



4IIOICE  LEGAL
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du Sieur Del-
orat négociant demeurant à
Cette sont invités à se rendre le
dix-huit octobre mil-huit-cent-
quatre-vingt - douze , à 11 h. du ma
in dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce , pour
assister à l' examen de la situa
tion de leur Débiteur et donner
leur avis sur la nomination des
Liquidateurs définitifs .

Tout Créancier peut dès main
tenant remettre au Greffe du tri
bunal : ses titres de créance ac
compagnés d'un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les cau
ses de sa créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Les mandataires doivent
être nantis d'une procuration
enregistrée , et jles factures tran
scrites sur feuille timbrée de 0 ,
60 centimes .

Le Greffier,
CAMPE L.

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d:une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUME OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr60ïe   po
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FEN0U1LLET
et dans toutes les Pharmacies

Mnvol franco contre Mandat ou Timbre» poste

80 ZiiKŠl«ÉGAILLES k

VOUS f VEnU "bien
voulez POUUMFJ très

un j PORC
beau \ AGNEAU Ws

I GRAS
GROS

( BLANC
{ FORTMUSCLÉ
( ROBUSTE
( GRAS] GRoS
( LOURD
( GRAS) GROS
f FORT

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE IT 30 Xi

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

112 — 5 h. 40 rc . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

II 02 — 9 h. 40 m. marchand.
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 11 . 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — G h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27,;s . omnibus
103 — 10 h. lO:s . express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h , 30 m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
9g6 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 b. 1 « m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 2 h. 11 B . omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 5G s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOlRXAL SE CETTE

Constipa, ions
Migraines

Contresiions

' H La ru! y ! c. ÉJ I VA I LLi.

i |   F 1 |! Smbarv.

SE1YICE REGULIER DE BATEAUX A l' iPECB ESfAWWi*
ENTRE

DETTE & BILBAO & les poitis intermediaire
RJk. Cie SÉV

| Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Veî«n
f canto , Almérle, Malaga, Cadix, Huslra, Vigo , Carril , Lf

Sant&nder , Biibeo . __
\ Et en transbordement à Cadix pour Sévilîc , Gijon, San-
I et P«sagee ; à Bslbao pour Bayonne et Bordeaux. ,F
! Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez, Monsieuf
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A, VAPEUR

|3 Purifiant le sang, il convient dans presque®B toutes les maladies chroniques, telles çaeffl
H Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
ViïFra Engorgements, Lait répandu, JaM Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, _
m, Échauffement, Faiblesse, Anémie,  
^ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAKÎE  ` 
DANS TOUTES LES PHAUMAC1ES

Nçgk St par la poste frap:o contre mandat adressé &  'i-w M. JPreuil'honnne, Ph^n
29, vue Saint-Denis, 29

Achetez pour leur élevage la très NOU RRISSANTEA *% PB3 g S SI P et coûtant six fois moins.remplaçant avantageusement le lait maternel wiÏEisla!ClO ,OODattestatlonsd« cultivateur$
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyé» GRATUITEMENT
. Sac de i0 kiloss d'essai ( pour   —a î DÉPOT GÉNÉRAL : Agence Centrait des

1B:»3UU ■ R*» ■ i A T*~ , armano .V. M.

N à AU fi S DES INCONVENIENTS des mitres purentifs , qui , on se prennent dans une très gronde quantit
de liquide , orame les eaux de Sedlitz , de Janos , etc. , ou ont un 4oût répugnant comme l'huile d.1
ricin . Le l ' vryatif Tremecnc t st une poudre qui a une excellente saveur due à h. creniede ranil
qui entre t' ans sa composition ; on délaye cette pond"'e clans deux on trois cuillerées de lait , cjv-'il
■n'est -pas nécessaire de chauffer, ni de sucrer . Les eliets sont toujours prompts et c«~rU- in s ,même
citez les personnes l»>s plus ditficiles , et cela sans aucune ROu(iV;-in''e ,'' ni langue ni dégoût . La
d' tse est facile à régler selon l'aire et ia f » rce de ia p'TSUjne . Toutes ces qualités ( ont du Purgatif
l'r^mt'.aule premier des remèdes prescrits druis tous ces malaises auxquels lt-s grandes personnes ,

les enfants , sont À tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA POSIE : G FRANC I, A BOITE .
Cii« ÏE35ÎMU, phiucim., 46 . m du Commer, à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , tîougie , Philipp® et
Bône et direct de Marseille pour Tuu
Sousse , le samedi à 5 heures du soir »

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et Si-Louis-du-Rhône pour
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. DUPUY, agent de la C0 8 , quai Command 3c-
Samary .

•ET * W a t? m ïï IfWF-P 2EAT &U   TnV  l Ai   Y fer | « K « P ^^ Là à%ïà i iàiih & II y 1
Service régulier entre .

Celte , Lisbonne, le Mâvre et Anver®
faisant livrer à tous l@3 ports du Nord

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

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRAGE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, à

SERIES & CHAUFFAGE

USINE DU VEXIN

L». GRENTHE ,
»3, ru.e tl'Ilaii teville, S3. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'0 R
Chauffage

thermosiphons

JAKD1NS 0'HTYER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction
POUR TOUT®®

Applications
GRANDES ET PET1T®°

installations

Serres Économie11e8
CHASSIS DE COIIOBB

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


