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REVUE GÉHÉIÂLE
1 Nous ne voyons guère de fait sail
li a signaler cette huitaine en de-
I rs de la confirmalion offcielle par

Ministre du Commerce , dans le dis-
Urs qu ' il v ient de prononcer de
?' 'a Chambre de commerce de
iQt-Etienne , de la nouvelle que
Us avons donnée dans notre revue

{  ecedeiie , des négociations actuelle-dm, ent en cours pour l' établissement
Sie Q traité de commerce avec la Rus-
tr . Souhaitons seulement que cer . ail è nons réserve des avantages sé-
fai Xel Q Q' il soil libellé de façon àre profiter plus exclusivement à nos
le Pâleurs les avantages qu'on a cru

réserver , ou tout au moins qu'ils
soient mis en concurrence avec

. s v°inns d'Outre-Rhin . Lesconces-
n s à obtenir doivent porter autant

kh iP?, osMb ' e sur des articles dont lasj Dri dation nous appartienne exclu-
ement et dont nous ayons en quel

* e sorte le monopole de fait , tout
n°us réservant bien entendu la
Use de la nation la plus favorisée■f' 'es autres .
, a déclaration ministérielle a don-

dot i v110 moment à la naissance de
W à l e§ard de la puissance avec

quelle n0uS étions actuellement en
0lee r parlers . Uue communicationUcieUse es t venue spécifier qu' il s' a-
1']. bien de la Russie et non de
CoA , comme quelques-uns de nos
Ceti -es avaieDt Paru " e supposer .' Idéclaration permet donc en mè-
%n Ps d' affrmer que notre gou-
cun nt n' a eu i usq u a présent au-
Se . blîourpaler avec l' Italie , et vrai-

nt)|ablemerjt qu' il n'a l' intention
san , enlamer aucun avec cette puis-
i3 re Ce > du moins jusqu'à nouvel or
anges télégrammes ont également

°ncé que les conventions com-
avairCla ' es Passées avec la France
tairp 01 REÇU ÎA RALIFICALION Parlemen-
Aro" ®°bvie et dans la République
leur Dt- rie st no resle donc plus pour
san »i Mn ' se en v'8ueur 1U'a obtenir la
ce q 0n du Parlement en France ," Ul ne saurait guère tarder .

ffets de Ia prohibition
hl; Standard, citant une sîatisîique
6s 0tritnerce du Royaume-Uni pour
' 8t)2 6rrï- P remiers m0's de l' année> dit que les exportations ont

diminué de 9 % , tandis que laug-
mentation   d importations a presque
disparu .

Dans les importations des matières
premières pour les industries textiles ,
il y a eu une diminution de 6.3G0 .
000 livres sterling ; des exportations
de fils et de tissus sont en décroissan
ce de 4.750.000 livres sterling , et les
ventes à l' étranger des métaux et des
ouvrages en métaux ont diminué de
5.500.500 livres sterling .

En ce qui nous concerne , les cho
ses ne vont pas mieux . Depuis plus
de deux mois par exemple , le chan
ge sur la France est constamment en
perte dans les places belges .

Jadis , il était en avance , el le fait
se comprenait très bien , car les billets
de la Banque de France ont une cir
culation internationale plus forte que
ceux de la Belgique et souvent des
transactions conclues entre ce pays
et l' étranger se liquident en papier
sur Paris . D'où vient que , nonobstant
ces causes permanentes de fermeté
du change parisien , celui-ci se trou
ve en perte ? Tout simplement parce
que la Belgique a suspendu ses achats
de produits français beaucoup plus
que la France ( qui prend en Belgique
des matières indispensables) n'a sus
pendu les siens .

Les tarifs ont donc tourné contre
le pays protégé , el ce , malgré la pro-
hibitation d' un certains nombre de
produits , tels que le papier , les voi
tures , les raisins, etc. , que la Belgi
que nous vendait .

Vainement alléguerait-on que la
Belgique prend moins de vins ou de
soies parce qu'elle s'est approvision
née avant le 1er février . L'argument
n'est pas vrai en ce qui touche à la
fabrication française .

Il reste donc vrai de dire que c'est
le commerce français d'exportatiou
qui est le plus frappé , comme on le
voit , du reste , par la crise qui affec
te les ports du Havre , de Marseille ,
de Bordeauxel detous les autres .

SITUATION VÏRICOLE
De tous côtés nous arrivent des

nouvelles excellentes pour la qua
lité des vins nouveaux . Quant à la
quantité elle est inégale . Ces der
niers jours la température froide et
humide a été peu favorable à la
cueillette . Heureusement celle-ci f
était fort av«iK;ée déjà q\îand les in
tempéries ont coff-inencé .

On nous écrit du Bordelais qu ' en £
Médoc la quantité est un peu rédui- i
te , mais que la qualité est bien supé- |
rieure à celle des années précéden-
tes . On compte réussir mieux qu'en

1887, année remarquable cependant .
Le bas Médoc n'a pas été plus épar
gné que le haut par la gelée et le
grillé . D Bns le Blayais et le Bour-
geais on a pesé des moûts qui don
neront 12 degrés , avec une belle
couleur , el toutes les parties consti
tutives d'un bon vin ; 1892 se classe
ra donc parmi les grandes années .
Les prix ne sont pas encore établis ;
les Palus pourront valoir de 325 à
400 tr. le tonneau de quatre barri
ques et les gcôtes de 400 à 600 fr.
Dans le vignoble blanc , limitrophe
d t s Charentes, le vin titre plus que
celui de la récolte précédente . On
pourra acheter dans des conditions
à peu près semblables à celle de
l' an derjier . Les vendanges dans le
Libournais et l'Entre-deux- Mers sont
terminées . Oa commence à goûter
quelques parties . Des vins sont bons .
de belle couleur, de 10 à 11 degrés
bien constitués et promettent pour
l'avenir . On a fait quelques offres
dans la contrée de Montagne et Puis
seguin d ^ 350 à 400 fr. livrable
en novembre . 11 s'est fait plusieurs
achats « ans les vins blancs de l'En
tre- deux-Mers , 300 fr. le tonneau
logé , livrable s\r lie . Quoique la
qualité de ces vin - soit supérieure
comme alcool et corps , on espère
acheter au même prix soutiré livra
ble en novembre et décemlre . La
témpérature s'est montrée très fa
vorable pour les vignobles blancs ,
qui ont mieuv résisté que les rouges
aux excessives chaleurs du mois
d'août . On a commencé dans tout le
Sauternais à ceuillir les vins très ri
che en sucre . 11 y a donc lieu d'es
pérer, cette année, une très bonne
qualité . Quelques grands crus de
Sauternes , exeptionnellement favo
risés , comptent faire une récolte
plus abondante qu'en 1891 . 11 n'en
sera malheureusement pas ainsi par
tout, car dans les communes de
Langen , Preignac , Barsac , ou la ge
lée a sévi plus ou moins , e rende
ment variera suivant les expositions ,
mais sera certainement réduit . Cette
situation appelle l'attention sur les
récoltes antérieures de vins blancs
existant encore à la propriété, no
tamment sur celle de 1891 , qui n'a
pas été entamée et dont la qualité
s'affirmecependant .

Dans les Chareites , 1892 est une
année , sinon de grande abondance
( les gelées du printemps s'y sont op
posées), du moins d'excellent vin et
de merveilleuse végétation . On le
doit aux chaleurs sèches qui se sont
maintenues , presque sans relâche,
pendant toute l' évolution du fruit ,
qui ont conjuré les maladies crypto
gamiques .

Dans le Centre nord , les vendan
ges s'achèvent . La qualité sera supé
rieure à celle de l'an dernier, mais
avec moins de couleur . On va pou
voir commencer à goûter les vins.
Dans l'ensemble , la quantité sera
iroindre que celle de l'année der
nière .

Eu Bourgogne, la récolte n'est pas
abordante , mais la qualité sera ex
ceptionnelle : couleur , goût exquis ,
force alcoolique dépassant 18 -, corps
à l'avenant . Le prix du vin sera con
té luemment élevé . Oa a payé les
raisins do plant fin 150 fr. en mo

yenne les 100 kilogs dans la côte de
Beaume ; de 200 à 250 fr. dans celle
de Nuits . Dans les premiers grands
crus Vosne-Romanée , VougeotG
Chambolle-Musigny , Morcy et Ge-
vrez-Chambertin on a payé 325,35 ,
et jusqu' à 400 fr. les 100 kilogs . 11
faut 310 kilogs environ de raisin
pour faire une pièce de vin fin , non
compris les frais et la futaille . Les
r«isins à vin commun , dits Gamays,
ont été payés de 55 à 70 francs les
100 kilogs . C' est le double de ce que
l' on payait en 1889 .

Dans le Beaujolais , les cours sont
encore loin d'être fixés , mais des
prix élevés semblent probables dans
les crus supérieurs qui sont recher
chés en raison de l' excellente qua
lité et de la faiblesse de la produc
tion . Dans les bons ordinaires il faut
payer de 10 à 20 francs de plus par
pièce que l'année dernière , aug
mentation qui paraît compensée par
la supériorité de la qualite . . La plu
part des vins nouveaux titreront de
10 à 12 degrés .

khos k Correspondances
DES V IGNOBIiEB ,

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Pézenas 9 octobre .
Un calme assez suivi est revenu

sur notre place : dans la semaine on
a traité les quelques ventes ci-après :
1,000 hect . Aramon en blanc, cave
St-Appolis , 8*, vendus 16 fr. l'hect.
maison de Cette .

200 hect . Aramon en blanc, de   
cave Gaujou , 15 fr. 50 , maison de
Cette .

400 hect . Aramon de coteau , de
la cave St-Adrien , à M. Coste-Floret ,
vendus 18 fr. l'hect. maison Mont
pellier .

100 hect . cave de M. Taussac, Ca
rignan de coteau , 9 - 1 /2 à 10 -, ven
dus 16 fr. 50 l'hect. maison de Di
jon .

150 hect . de la cave Nougaret de
Tourbes , 15 fr , maison de Montpel
lier .

NarboDne , 8 octobre .
Voici les ventes qui nous ont été

signalées dans la huitaine :
D'après ces ventes , les cours d'en

semble peuvent s'établir comme
suit :

Vins de plaine I fr. 75 le degré
Montagne 2 fr. »
Narbonne 2,25 à 2 fr. 50 »
Ces prix s'entendent au vignoble

tous frais en sus .

SIGEAN

hectol .
3 , 500 M Louis Tallavignes (Ville-

false) à 17 fr.
150 SI . Léon Tallavignes , à 20

fr.
200 M. P. bennes , à 20 fr.
100 M. A. Cals , à 17 fr.
100 M. Gleizes , à 20 fr.



CRUSCADES

500 M. Antoine Mathieu , 11 - à
12 fr.

150 M. Pierre Coste , 10 - 5 à 20
fr.

300 Mme de Caunes , prix secret .
GINESTAS

I 000 M. Benet , 10 - à 20 fr.
500 M. Delcers , prix secret .
150 M. Camiman , à 20 fr.
300 Mme de Caunes, prix secret .

BIZE

500 M. Eugène Boutet , à 23 fr.
50 .

100 M. Alcime Lauriol , a 23 fr.
50 .

400 M. Paul Francés ( las fonds) à
22 fr.

150 M. Clovis Sénégas , 23 fr.
100 M. Jules Julian , à 23 fr. 50 .
100 M. Achille Bonnel , à 22 fr. 50 .

OUVEILLAN

900 Mlle Pailhès , 9 - 8 à 20 fr.
10 , 000 M. de Suffren à 18 fr.

CUXAC D'AUDE

3.000 Mme de Rodez , ( la Barquet-
ie) à 13 fr. 50 ,

COURSAN

300 M. Poulhariés , à 13 fr. 50 .
3.500 M. Hilaire Hérail , 8 - à 13

fr. 50 .
1,000 M. Campagnié , 8 - à 14 fr.
14,000 R. de Toulouse-Lautrec , à

14 fr. 50 .
800 M. Beauviel , 8 à 14 fr.
600 51 . Vié , 7 - 7 à 13 fr. 50 .
5,000 Divers de 12 à 14 fr.

B1NAZET

1.000 M. Andrieu , à 20 fr.
800 M. Escloupié à 20 fr. 50 .
4,000 M. de Cbefdebien à 18 fr.

NÉVIAN
15,000 M. Brugière (cave de Né

vian , St-Nazaire et La Redorte) à
21 fr.

NARBONNE

2,000 M. Eugène Bories (St-Domi-
nique) à 15 fr.

1,500 M. Cabanes ( Ricardelle) à
17 fr.

1,800 M. Vie ( le Pavillon) à 18
fr.

800 M. Bolot (Cabrit) 11' à 26 fr.
2,000 M. Paul Gayraud ( Montplai-

sir) à 24 fr , 50 .

Marseille , 9 octobre .
Raisins secs à boisson

Marché faible .
On cote pour 10.000 kil.au moins

Corinthe nouveaux Fr. 50 à 51
Thyra n. 28 à 30
Aïdin v. 25 à 26
Yerli v. 25
Mersina v. 20
Candie noirs v. 28
Samos noirs n. 33 à 34
Chesmés noirs n. 36 à 37
Phocées n. 36 à 37
Ericara v. 30 à 32
Alexandrette noirs v. 37 à 38
Beglerdjès v. 26
Figues à distillerie v. 17 à 18

Spiritueux
316 bon goût de vin 86° . fr.95 à 100

Marc de raisin 86 ' Ir . 80 . Betterave
et mélasse 92 d. fr.52 à 53 . Améri
que 92 d.fr. 52 . Russie 92 d. 35 fr.

Allemand 92 ' à livrer 31 à 33 .
Hongrois 92 d.fr.35 , à livrer 34 à 36 .
Tafia Martinique 53 d. fr. 55 à 60;dito
supérieur , fr.65 à 70.

Vins

Vins rouges d'Espagne :
Valence N. 14 d. 1er choix 28 à 30

— 11 d , 2e choix 25 à 26
Samos 15 d. 42 à 45
Algérie : Bône N. 10 à 11 d. 14 à 20

— Oran 10 à 11 d. 14 à 21
— Alger N.10 à 11 d. 15 à 22

Marché calme , acheteurs très ré
servés .

Il est arrivé cette semaine pour
notre place :

Algérie 3512 fûts
Espagne 923 »

Total 4435 fûts

Aux Consommateurs de Gaz
DE TOUTES LES VILLES DE FRANCE

| On vous prie d'insérer la commu-
I nication suivante :
1 II s'organise à Lyon un Congrès
j des consommateurs du gaz de toutes
| les villes de France .
j Le but de ce Congrès est d'étudier
■| toutes les questions relatives à l' é-
jj clairage public et particulier afin
j d' arriver à des conditions meil

leures pour les consommateurs .
Le Congrès devra , notamment, exa

miner quels sonn les moyens à em
ployer pour obtenir des Compagnies
gazières une diminution du pi x du
gaz , en discutant les clauses et con
ditions des traités existants .

La discussion au Congrès pourrait
porter sur les points suivais :

Première Question . — Importance
de l'éclairage et du chauffage au
point de vue économique et social .
— Des droits et des charges des con
sommateurs .

Deuxième Question . — Le gaz consi
déré comme, agent d'éclairage , de
chauffage et de force motrice .

Troisième Question . — Les prix du
gaz et de la diminution à réaliser
sur ces prix.

Quatrième Questioa . — Des moyens
pratiques pour obtenir cette diminu
tion :

1 * Liberté de canalisation de la
grande voirie ;

2 - De la concnrrence par l' électri
cité et par les huiles minérales ;

2 - Exécution stricte de toutes les
clauses et conditions des traités .

Cinquième Question . — De l' exploi
tation de l'éclairage public et parti
culier par les communes .

Sixième Question . — Des monopo
les , de leur établissement et de leurs
effets .

Septième Question — Des aggrava
tions et des clauses abusives des ca
hiers des charges .

On voit , par cet aperçu général ,
quel grand intérêt présente aux con
sommateurs de gaz la tenue d'un
Congrès où seront discutées ces
questions et où pourront être prises
des résolutions d'une haute impor
tance.

En présence du puissant syndicat
des Compagnies gazières , nous avons
cru utile d'organiser le faisceau des
forces des consommateurs du gaz.

La Commission invite donc les
consommateurs de chaque ville de
France à se réunir et à lui envoyer
leur adhésion .

Les communications de toutes na
tures devront être adressées : Bureau
de la Grève contre le gaz , Palais
Saint-Pierre , place des Terreaux,
n - 16 , Lyon .

Un avis ultérieur fixera la date
de la réunion du Congrès .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 8

MARSEILLE v, fr. François Marie
250 tx. cap . Antonarie div.

BARi.ARES .fr. f Blanche h ose 35 tx
cap . Francès , vin.

ALICANTE b. esp . Espéranza 38 tx.
cap.Castaner , grenades .

Du 9

BARCARES b.fr . Victor Lucie 27 tx.
cap . Clerc vin.

MARSEILLE v. fr. Medeah 235 tx.
cap . famade div.

— v.fr . Jeanne d'Arc 749 tx.
cap . Gardanne div.

— v.fr . Algérien 616 tx.cap .
Durand div.

LONDRES 3 m.allem . Medusa 366 ix.
cap . Shlinbesurn , créesols .

MARSEILLE bg.it . Dona Ernesta 141
tx.cap . Bogazzie , marbre .

TARRAGONE V esp . Tarragona 323
tx.cap . Serra div.

Du 10
BARCARES b.fr . Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric, vin.
MARSEILLE v.fr. Tafna 788 tx.cap .

Lachaud div.
VINAROZ v.esp . Vinaroz 311 tx.cap .

Zarragoza vin.
MARSEILLE v.fr.Lou Cettori 637 tx.

cap . Bastiani iv.
ALCUD1A bg.esp . Alejo 95 tx. cap .

Manuel , vin.

SORTIES
Du 8

ORAN v.fr . Dauphiné cap. Garcin ,
div.

VALENCE v.norv . Gambetta cap.Wel-
zin , f. vin.

ORAN   v. f Syria cap . Bué div.
BARCELONE v. esp . Correo de Cette

cap.Corbeto div.
P .VENDRES v. fr. François Marie

cap . Antoirarsi div.
MARSEILLE v.fr . Soudan cap . Bous

quet div.
— v.fr . Hérault cap.Bué,div .

MANIFESTES

j Du 3 m. allem . Medusa , cap.Schliu-
| becher, venant de Londres .
! B.Christofani , 1056 f. créosote .

Du bg.it . Dona Ernesta, cap.Bogazzi ,
venant de Carare .

Ordre , 44 blocs marbre .

Du v.fr . Dauphiné, cap . Garcin , ve
nant de Marseille .

Transbordement n * 4397 : 3 112
muids vides .

Du v.fr . Hérault , cap . Plisson , venant
de Marseille .

Entrepôt n-7585 : Ordre 5 s. café .
— Transbordement n-7500: 8 c. clous

i de girofles .

Du v.fr . Medeah , cap.Ramade,ve nant
de Marseille .

Transbordement n-4479 : Baille 2
b. chanvre peigné . — Transborde
ment n*4444 : Agence 456 s. figues , 60
c. raisins, 30 g. raisins . — Ordre 50 c.
suc de réglisse . — Transbordement
n * 4451 : 1 s. produits chimiques . —A.
Beaufort 4 b. fromages . — Agence 15
c. vermouth , 2 c. mortadelles . — V.
Lacombe 5 b. chanvre . — Agence 10
c. calendriers .

Du b. esp . Espéranza , cap.Castaner,
venant d'Alicante .

A. Bernat grenades en grenier, 1
s. piment doux , 4 orangers .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONCERT POUR LE MAUSOLÉE

Nous apprenons que Messieurs les
administrateurs de l'Ecole de Musi
que ont décidé , avec M. le Directeur
de cet établissement , de donner le
mois prochain , un concert au béné
fice de l'érection du Mausolée desti
né aux soldats et marins décédés
dans notre Cité .

Ce concert aura lieu au théâtre .

THEATRE

La troupe de grand opéra a dé
buté samedi dans la Juive . La re
présentation a été satisfaisante dans
son ensemble , si l'on tient compte
des imperfections inhérentes à une
première représentation .

Mlle Michelini , forte chanteos®,
possède une voix puissante , 1u °.1 (qi 20un peu rude parfois , qu'elle dir H
avec goût et méthode . a

Mlle d'Alba , chanteuse légère )
produit , dès sa rentrée en sceiie,
meilleure impression . i0Cette charmante artiste est d 0"
d'un organe des plus sympathiqu •
Elle chante avec grâce et p | 0Im tr0faire le plus bel ornement de no
troupe d'opéra comique . _ . r tM.Cazeaux , qu'on a qualifié de f
ténor , ne peut remplir avec avan, c,
ge que le rôle de ténor de tra o 1»
tion . 11 pourra seulement (mettre en évidence son talen t
chanteur , car sa voix , quoique 1
ble , ne manque pas de charme et
justesse . 10

M. Echetto , basse noble, inaD^j)-
de creux . Mais , il a par contre ,
tenu beaucoup de succès dans
notes élevées . 11 a , somme toute , re
pli d'une façon convenable le r
du cardinal de Brogni . .  11 0

M. Rey, 2e ténor, est une vie
connaissance . 11 a chanté avec be jer
coup de goût la romance du preD3 uXacte , ce qui lui a valu de nombre
applaudissements . ■

M.Gilies , baryton d'opéra - GonL-
que,, nous paraît insutfisant ,
fois nous attendrons une deusi OIU
audition pour mieux le juger . 5

En résumé , sauf quelques P e ,`„
remaniements indispensables , .
troupe de grand opéra est très pr
sentable et nous ne doutons P. *
qu'elle donnera satisfaction au PuD

VELOCE-CLUB CETTOIS

Le Veloce-Club Cettois Pr^ v-'fn-
ses membres actifs que le ChamF 1 "
nat de fond annuel bicyclette , g
kilomètres sera couru le dimanch0
courant à 8 heures du matin sur
route de Cette à Montpellier .

Vendredi 14 courant réunie®
siège de la société , Grand Café Di ?a

Ordre do jour:
Rapport de la commission ch*1

gée du choix de la route .
Le secrétaire-adjoint,

A. FLEURT .

TROUVAILLE

L'élève Louis Auvergnat , de
le Arago , a trouvé une bague en i |0
sur le grand escalier de la nouve
Esplanade . On peut la réclamer  parents de cet élève demeurant r
Caraussane, derrière l'octroi .

ATXIDISJNT GGLe nommé Vors Joseph ,âgé de ¿fl
ans , portefaix , demeurant rue 0
Temple, 38, étant en état d'ivr®
et traversant ? 10 heures du ® abrele pont National a perdu l ' équil
en suivant le trottoir dudit p oD W
moment où passait une charrette c0
gée de 6 fûts plein de vin et c°
duite par le nommé Landes P' eITr8s

Vors a eu , dans sa chute le P , à
gauche fracturé . 11 a été condu'
l'hôpital après avoir reçu les Pmiers soins à la pharmacie Fenou
let .

PLAINTE

Plainte a été portée contre ^
nommés Paul Denjean , charretier»
Joseph Laplanche lesquels étant P
de boisson , dans le débit tenu P .
la dame Gérard , rue Dauton y ° 0
cassé deux carreaux de la devant"
et se sont fait servir à boire , &
gré la volonté du maître

— Plainte a été également por 0
contre le mommé Lacroix ifé
dit le Carrat pour troubles au c
Carrère .



®tAT CIVIL D3 CE1TTE
Du 8 au 9 octobre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille., 0 .

DÉCÈS
Cetto ~ls* as Bernier, rentier, né à

77 ans , célibataire .
gelèwu dom estique , née à Ar-
libataA°autes-Pyrénées), 22 ans , cé-

^ enfants en bas âge .
MARIAGES

domiU is. B enoit Henri Relin , libraire,
à Cette et Marie Domer ,

Be° ée à Béziers .
ci]j é ina rd Beuze , journalier , dorai-
dom ; . Qette et Louise Joséphine Bec

Pau ■ 6 * V«'ie,eyrac (Hérault ..j
ion , ,en Beitrand , ouvrier mineur,
8Uent à Goulier-et-Ollier et Mar-liés 4 Pech , domestique, domici-ï * Cette .
lieu+p Auguste Lattaignant,
Cett e 0aDt des douanes , domicilié à
de ) j' et . Marguerite Augustine Pra-

J'os tn1lciiiée à Warl:)Onn0 -et A G P - Antoine Anduze, tonnelier,
de , ® ne Antoinette Roubert, tous

jj "Otniciliés à Cette .
ario Barthélémy , journalier, et
â Cett Sas» tous deux domiciliés
aier     A Antoine Gaubel , jardi-
gi D ;' ° m ' cilié à Frontignan , et Vir-

JuI P stans.doij iciliôe à Cette .
eielie»8 fl ' enne Marie Destand , ton
■W J Ruth Marie Saurel , tous

Lou s à'-ette .tojjj Js Patrie , plâtrier , veuf d'An-
Vj ct0 j A nne Guichard , et MarieSou ,! .re Z°lezzi , veuve de Charles

Lo« deux domiciliés à Cette .ûe tr Is désiré Ribot , entrepreneur
rigjj a Vaux publics , domicilié à Ca-
Gânv fUes (Gard), et Marie Louise

Jea domiciliée à Cette .
NDr?'m a" 113 Goudard , négociant
h*"*™, domicilié à Cette , et
à arie Jeanne Rigal , domiciliéeJ:0atpellier .

WELLES D D JOUR
"• Louh + 8 * es déclarations faites pa'ï (lem Gard sera compris dan
du ~ a &de de crédit que le Présiden
Pou , °nseil déposera à la rentrét
( ."0Us C°Urir les victiaîes desinnon-

#'°iî.n 0mmission P arlementaire qu
H P r° ) et de renouvelle-

a"a Dce Pr * vll®gô de la Banque d (
s © réunira mercredi poui

ïéra t er Un nouveau rapporteur gé-
lîeau . eu replacement de M. Bur-

Jj *des Antonin Dubost paraît avoii
sUcC6Sg?oli ces pour recueillir cetti
M s ® s a séance de lundi , le Con
ia ci"êat de ' a guerre étudiera

Q ts d' °û Srade de comman-
sei8ted c9 rP s d'armée , comme il

ûction S iam® e allemande . Ces
06 seraient donc plus tem-

ie cornn!Ce"am ra1 Rieunier quittera
;6 l a ,?® apdement de l'escadre active

le6? lterranée le 16 et sera rem
^ VjgQgdemain par le vice-ami-
jt ir 15  le vice-amiral de Boissou-
«W tIl je ccniDandeintnt de

d !'atQirai d réserve et > 10 17 > I0 viPose ®rown de Colstouh pren-
| ûi e ession de la préfecture mari-

D ornm° as , directeur des grâces,
jïî8satiou conseiller à la cour de? lsUre ri " If est remplacé au mi-
ÿsitut j us^ice par M. Boulioche ,

r)- I Procureur général de la
>cteu rau part , M. Falcimaigne,
>, „ des afaires civiles et du
d°¢ède 4 u ministère de la justice ,

' Dumas dans ses fonctions
Q aire d' État en service extra-

NOS DEPECHES
Paris ,. 10 octobre 1 892 .

Le Président de la République
vient de signer , sur la proposition du
ministre de l' intérieur et du minis
tre de la   jusf c un décret de grâce
en faveur de soixante mineurs con
damnés récemment à l' occasion des
troubles qui ont eu lieu à Lens et à
Lièvin .

Les prisonniers ont été mis en liberté
hier .

— On prête à M Tirman , l' ancien
gouverneur général de l'Algérie, con
seiller d'État honoraire , à l' intention
de poser sa canditature à l' élection
sénatoriale qui doit avoir lieu dans
les Ardennes par suite du décès de
M Péronne .

M. Tirman est originaire de ce dé
partement ; il y possède d' importan
tes propriétés et notamment le châ
teau de Saint-Lambert , situé dans
la commune d'Atligny .

— M. Ribot , ministre des affaires
étrangères , a prié le baron, Beyens ,
ministre de Belgique à Paris , de trans
mettre au roi des Belges les remer
ciements du Président de la Républi
que au sujet de la mission d' un envo
yé extraordinaire chargé de venir le
saluer pendant son séjour dans le
Nord .

Paris , 3 h. soir .
Le conseil des ministres se réunira

demain .
— A Paris , il y a eu hier 10 cas

de choléra et 1 décès ; dans la ban
lieue i cas. -

— A Vénézuela, le général Crespo
occupe Caracas ; le consul français a
renvoyé les marins débarqués pour
assurer la sécurité du consulat .

DISTILLERIES JE L'HAKRACH

A. de Saint-Eoix et Cie
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire .

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Mme EttI BAKOND.

L'elégance~mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée ofïre
à ses abonnées, en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un mandat-
poste à l 'ordre de MM . Firmin-Didot
et Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro, 3 nuois ,  lr .;
6 mois 13 lr . 50 ; 12 mois , 25 fr.

Gloire Industrielle
Par ses exquis produits divers
Vaissier honorant l'industrie,
Parfume au nom de la Patrie
Tous les pays de l'univers .

A. T. , à l' inventeur du Savon du
Congo

L e Monde Économique
Journal paraissant le samedi,

( 76 , rue de Rennes , Paris , 76 )
RÉDACTEUR EN CHEF : PAUL BEAUREGARD

Sommaire du 8 octobre .
1 . Partie économique :
Le discours de M.Jules Roche.Le mee

ting de Rouen et les aveux de M. de
Dampierre , par Paul Beauregard .

Congres international pour l'étude
de la transmission de la proprié
té foncière .

Les agents de change de la petite
bourse .

Troduits et marchandises : Les mu
lets du Poitou : Le commerce et
la production des mulets en Fran
ce . — Les « ateliers du Poitou ».
— Les foires du pays . — Le stud-
book de la race tsine , par Alexis
Auiouard ..

Les nouvelles théories économiques :
Lettres au directeur ou Monde
Économique . par Vilfredo Pareto .

Le bimétallisme moyen par M. Bois-
sonade , par Emile Lépaulle .

Colonisation : Les Compagn es privi
légiées de colonisation . Les com
pagnies françaises de l' ancien ré
gime. — Les faveurs de la royau
té . La période de fondation : les
privilèges ; les droits régaliens ;
les secours en argent , par Joseph
Chailley-Bert .

Causerie scientifique : La produc
tion du froid . — Applications j
industrielles , par le Dr H. Beau
regard .

Revue bibliograplique .
2 * Partie commerciale :
Renseignements commerciaux : 3 .

Concurrence européenne à l' étran
ger . — 5 : Tarifs et traités de
commerce . — 6.Divers .

Chronique des décisions judiciaires
intéréssant le commerce et la ma- 1
rine marchande,

Revue des Marchés : Céreales . —
Laines . — cotons . - Soies et soie- i
ries . — Lins chanvres et jutes .— Cuirs et peaux . — Charbons .
— Métaux . — Sucres . — Vins et
spiritueux — Alcools .

3 . Partie financière :
Revue Générale .
Bourse de Paris : Rentes françaises .

— Fonds étrangers . -- Établisse
ments de crédit . — Chemins de
fer français . — Chemins de fer
étrangers . — Obligations — Va
leurs industrielles . — Marché en
Banque .

Correspondances de l'étranger : Let
tres de Londres . — Valeurs amé
ricaines . — Lettre de Eerlin . —
Lettre de Francfort . — Dépêche
de New-York .

Revue des assurances par de Clu-
veaux .

Renseignements divers : Bilans des
Banques de France et d'Angleter
re . — Taux de l'escompte . —
Cours des métaux . — Cours des
changes . — Bourse des départe
ments . — Recettes du Suez . — Le

cours de l'or à Buenos-Ayres .

EXCELLEÏTS_FUMIERS
MM . 1e. Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette, à ses entrepôt*
route de Montpellier.

AVIS

Les porteurs d'actions Châlets de
commodité, Canal de Toulouse , Moré
na, Comptoir des fonds nationaux,
Jumelles de théâtre, Ci8 nouvelle de vi
danges et engrais , Gd établissement de
S.-et-Oise , ont le plus grand intérêt
à s'adresser à M. le Directeur de
I'INTÉRÊT FINANCIER , 26, rue Feydau ,
Paris , pour recevoir une communi
cation très importante au sujet de
ces différentes valeurs . Très urgent .

Temps pluvieux partout, crue des fleu
ves , g. aves inondations dans le Midi , con
formément aux prédictions de l'Annuaire
et des Almanachs Mathieu ( de la Drôme).

TAILLEUR A 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 , ou peut réaliser une économie de
30 à 35 OI0 .

Depôt ce rrodsiîs Photographiques
Voir aux Annonces

40 ans de Succés. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez j. FERRÉ, Pharmacien

ioa, ktjb RiasiEi-rEi-u-. PABI&

FABRIQUE

d'Appareils PSiotographlqaes]
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 Papèterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

LILLUSTRÂTiai» POUR TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de "Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeriss Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0UR UN AN : 6 FK .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux YIllustration 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
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

Le Directeur Gôiant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



HSMOKCE LEGALE

VEKTIî
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 12 octobre cou
rant , à 10 heures du matin , en
l ' étude de M G Couzin , notaire à
Cette , quai inférieur de l'Espla
nade , n° 10 , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques du
tonds de commerce du

CAFÉ DE LA PAIX
place Delille , et de son matériel
du café , avec droit au bail du
local et des appartements des
1 er et 2e étages au-dessus dudit
café .

Le tout dépendant de la faillite
du sieur Pierre Casimir , ex-limo-
nadier à Cette .

La vente aura lieu au comp
tant .

Pour plus amples renseigne
ments s'adressera Me C OCZÎN , no
taire à Cette , quai inférieur de
l'Esplanade , n° 10 , dépositaire du
cahier des charges .

Le syndic de la faillite,
Bernard VAISSADE père .

PILULES OCO
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 BA U F/1 E 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 .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 501» boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Cnvof franco contre Mandat ou Timbres posté

^ CQt 700,000 f. i prête?t.:"" l % Lsà i aux einpl . négoc . propr. etc.
e * su l u i e pirantied : hypothèques France
ot   Al.ér î pour et sur ciiuiionwiiients .
() uv. 1 li ' crédit , successions li'res , hi.ouxetc .
morne rom î >. au décès . - Rien < i\iv . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes ot Achats
U NION 36, rue Beaurepa re, Paris. Timh . réo .
ORDRES DE BOURSE SANS OMM ISS ON

RM npppp dans ancienne MaisonUli Uifuù industrielle à personne
sérieuse et honorable . Situation de
300 fr. par mois au début (sans con
nais . spéc .) Ecr . avec timbre p. rép-
Le Stable , 24 , Bd Voltaire , PARIS .

«JVu.au r'UrûA'HF A LÀ CHER! t Dt VAiNlLLE
Constipations

Migraines
C o n ç o s i i o n s

Embarras d' estomac I
Maux de tête j

Eblouisse'iients j

N' A. A. U - ÏÏS DES INCONVENIENTS des autres purgatifs , qui , ou se prennent dans une très granae qunnnr."
de liquide , comme les eaux de Sedlitz , de' Janos, etc. , ou ont un goût répugnant comme l'huile d >
ricin . Le Purgatif Trémeau est une poudre qui a une excellente saveur due à la crame de vanille
■ i : i entve dans sa composition ; on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de lait , qu'il
n'est pas nécessaire de chauffer, ni de sucrer. Les effets sont toujours prompts et certains ,même
chez les personnes les plus diffciles , et cela sans aucune souffrance , ni fatigue ni dégoût . La
dos " est (Sicile à régler selon l'âge et la force de la personne. Toutes ces qualités font du Purgatif
Trrmeau le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels les grandes personnes ,
,' eoïune les enfants , sont à tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA. POSIE : 1 FRANC LA BOITE .
CÎ1S2 TBÉSEAU,   ph., 46 . rue du Commerce , à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

MOiûHOWÉUI
à Souehon cristal

SUPÉRIEUR A TOUS LES AUTRES

Xe seul où le lait vient
dan s la bcu.zhe de l'enfant sans aucun

effort pénible et sans fatigue .
CE QU' AUCUN BIBERON NE PEUT IMITER

Se méfier des Contrefaçons et exiger le
Véritable BI3ERGH-P0MPE IViONCHOVAUT

ON LE TROUVE PARTOUT

©UPEH2EUR |
a tous les produits similaires

quoi m$ur-:s-tu
Jardin pousse*

air# ?. A

ïAicool de Sauge as Saieme
contient à une haute do»e la a tnsge (l'Hcvï-n
sacra des latins) dont les rcrtus sont si parti
culièrement efficaces dans les syncopes , r.ilti'éffcs ,
maux de cœur, de nerfs, de tôte . étnr.niunenK
névralgies , dysenterie. L? Ettuge |> tc;i<!:t le
choiera cl facilite la digestion . Le Jury at l'Erpoii-
tion des Arts industriels de 1SS6 composé d ' tminents
Docteurs , lui a accordé une rêcompnnre spéciale .

SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES
au pria de i ir . 50 le Flacon .

f C!B0S:10f ma 4\nutmus,,ïvr

Èlénéâiefine
DE L' ABBAYE DE FEC&fP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , YÉtiquette rectangu
laire portant _ la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EL T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaj ., g
de FÉCAMP H

SEBACE RÉGULIER DE BATEAUX A ÏAPEUii ESMIiLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poïfe intermédiaires

YBABRA. «Se Cie de 8ÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vpl«ncs ,
santé, Aîmérie, Malaga, Cadix, Huaiva, Vigo , Carril , L<r f~c
Santander, Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour Ëévsiic , Gijon, Son- ÊVWf"
et Pesagtn ; à Biibao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s 'adresser à Cette chez_ Monsieur &
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , xiougie , Philippe ? 1"
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg
rie et la Tunisie t

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent do la C14 8 , quai CommandaD'
Samary .

SGfilEfÊ lAfALE DE L'OBESÎ
Service régulier entre .

Cetle , Aàsbomne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lo3 ports du Nord

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

DEPOTS

Ces Produits F

hygiéniques par f
excellence |se trouvent dans ||
toutes les ||

bonnes Maisons L

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

SERKES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
£>3, m© r'IIuiiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'° F

A:cool deMentk

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D'HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction*
POUR TOUT*®

Application*
GRANDES ET PET)1® 8

installations

Serres Econoœiques
CHASSIS DE COUCf®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


