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MARCHÉ DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

. Nous devons encore répéter au
que le calme , le désespé

rant calme reste la note [ dominantellmarché . Les affaires sont com
plètement nulles .

On se demande vainement quand
es sera celle exaspérante situation ,

Car rien ne fait prévoir qu'elle ait la
Joindre tendance à se modilier . Pour
°̂tiîble on vient d'imposer 10 jours

quarantaine , en Espagne , aux va-
Peurs venant de France . Ces vapeurs

arrivaient à moitié vides , conti-
Dneront-ils leurs service, dans des
éditions aussi onèreuses ?

En tout cas , le mouvement du
Port va encore se ralentir .Espérons au moins que le contre

se reproduira d'un autre côté ,
* *ïue , nous profilerons du surcroît
e demande qui ne peut manquer de
e Produire sur nos vins du midi .

. On est maintenant fixé sur la qua-
p"e : il y a de grands choix à faire ,

otnme règle générale , les vins sont
riches en alcool que les années

Précédentes , mais ils manquent de
°n ds et de fruits . Voilà plusieurs
an i êes que nous faisons la même re-
arque. Depuis que nos journalistes
u avocats , faiseurs de lois , qui se

j,r°ientla science infuse , ont interdit
vjUsage du plâtre , qui était aussi
f ? Ux que le vin , sans avoir jamais
"'e moindre mal à personne , on

■ constaté que nos vins présentaient
mêmes défauts : fades , amers ,

°ubles , tandis que le plâtre les dé
pouillait , avivait leur couleur , assu-

a 't leur conservation . Nous aurions
? Ce Me année des vins splendides
c°ol , couleur , fruit , car les raisins
&t arrivés à maturité complète , mais
!e Partie de ces qualités leur man

*Ue > parce que nos savants ont jugé
le plâtrage était nuisible â la san-

im Pu ^''Que. Tandis qu'on la laisse
r Punément empoisonner cette inté-
je Sante santé publique, par le vitriol ,in v eFI'_C1e-gris , l'arseni ?, et tous lesgredients contenus dans les soit-di-
con ! que l on débite sansutrôle chez les m  astroquets Quand
jç nc voudra t-on s'apercevoir que

le ,Vl.n est nécessaire à la santé, et
com a_t-on circuler librement
Dni 000 Ie pain , pour reporter vers les
danS0I? s qui rentrent de plus en plus
On v besoins , surtout des classes

rieres , toute la sollicitude de nos

législateurs, et les ennuis et les en
traves de la régie

Il est maintenant démontré que
le plâtrage est nécessaire aux vins ,
car depuis qu'on l 'a supprimé , la ré
colte présente chaque année les mê
mes caractères . Une erreur n'est pas
un crime, mais ce serait un crime ,
cette erreur étant reconnue , que de
vouloir y persévérer .

Marché mouvementés beaucou p de
courtiers de campagne , mais peu
d'affaires .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 4 8bre 14568,69
Entrées du 4 au 11 8bre 1626,31

Total 16195,00
Sorties du 4 au 11 8bre 441,07

Restant à ce jour 15753.93
3i6

Restant du 4 8bre 22,00
Entrées du 4 au II 8bre 0,00

Total 22.00
Sorties du 4 au 11 8bre 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 11 octobre 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

Le Commerce d Exportation
LES MOYENS PRATIQUES DE LE DEVELOPPER

LE ROLE DES VOYAGEURS

Bien qu'ils aient étâ donnés au
point de vue plus particulier du
commerce anglais d'exportation , l'ar
ticle suivant , donné par un voyageur
au British Traûe Journal , contient
des données générales qu' il est bon
de signaler . On connaît l'esprit pra
tique des Anglais en matière d'af
faires : il y a donc tout profit à reti
rer de leurs observations personnel
les et des voies et moyens qu'ils con
seillent '- pour développer leurs rela
tions avec l'étranger.

Il est chaque jour plus évident ,
dit le correspondant anglais , que si
le commerce d'exportation du Royau-
me-Uui doit conseiver le terrain
qu'il a conquis, il lui faudra modifier
ses méthodes sous divers rapports .
Ce n'est assurément pas à cause de
leur supériorité de fabrication , prise
en général , que certains concurrents
étrangers obtiennent une part crois
sante du commerce extérieur dans
les pays que nous avions l'habitude
de regarder comme des clients de
droit , pour ainsi dire . Il existe , il
est vrai , dans nos fabriques , une ten
dance à l' amélioration; on se préoc
cupe davantage des besoins variables
et de la situation des marchés étran

gers ; mais , en ce qui concerne la
main-d'œuvre et la qualité,nos belles
marchandises peuvent faire plus
que de maintenir leurs débouchés .

Les observations suivantes n'ont
pas pour objet de signaler , si ce
n' est incidemment , des améliorations
à apporter dans les procédés de fa
brication , mais d'indiquer plutôt ,
d'une façon pratique, et d'après une
expérience acquise dans plusieurs
parties du monde , quelques-uns des
points sur lesquels les méthodes de
détail du commerce anglais d'expor
tation paraissent comporter de réel
les modifications .

Il va de soi qu' il est impossible de
traiter de chaque branche d'aflaires
en particulier , il convient de s'arrê
ter aux côtés de la question qui
touchent notre commerce extérieur
en général ets'appliquentàl'ensemble
des habitudes de nos exportateurs .

En voyageant pour le commerce
dans les pays qui dépendent en gran
de partie de l'Europe pour leur ap
provisionnement de produits manu
facturés , on est sans cesse frappé de
la peine prise par les maisons d'ex
portation et qui , pour une cause ou
pour une autre, est entièrement per
due , peine qui donnerait pourtant
des résultats sérieux si elle s'appli
quait dans une bonne direction . Il
ne s'agit pas ici des échantillons,
prix-courants , etc. , qui n'amènent
point de commandes , mais bien des
envois de marchandises et d'échan
tillons qui conviennent , d'après l' é
tat des choses , au marché qui les
reçoit et qui sont susceptibles de
donner lieu à des afïaires .

(A Suivre).

Jurisprudence
Les raisins secs et la consommation

personnelle

Celui qui fabrique des vins de rai
sins secs en quantité excédent de
beaucoup les besoins de l' alimenta
tion de sa famille et de ses ouvriers ,
ne saurait être réputé avoir fabri
qué ces vins pour sa consommation
porsonnelle et celle de sa famil
le.

Dès lors , il doit se pourvoir d'une
licence et acquitter les droits aux
termes de la loi du 26 juillet 1890 .

11 vient d'en être ainsi arrêté par
la Cour d'appel de Bordeaux dans
les conditions suivantes :

M. B. , poursuivit à la requête de
l'administration des contributions in-
nirectes pour infraction aux dispo
sitions de la loi du 26 juillet 1890
relative à la fabrication des raisins
secs , avait été renvoyé de la pour
suite par jugement du tribunal cor
rectionnel de Bordeaux .

Sur l'appel de la régie , la Cour
a rendu l'arrêt infirmatif ainsi con~

çu :

« La Cour ,
c Attendu qu'il est établi par un

procès-verbal , qu'on a trouvé dans
les chaix du sieur B. , propriétaire
à Capian , 200 hectos 25 de vins de
raisins secs logés dans 80 barri
ques :

« Que ces liquides provenaient de
la fermentation de _ 4,519 kilos de
raisins secs , expédiés eu trois lais
ser passer, pris l' un BU non de B.
pour 1,427 kilos , l'autre indiquant
son gendre B , comme destinataire de
1,516 kilos , le troisième un sieur R. ,
maître valet de B. , pour la même
quantité ; que H. n'habite pas chez
ledit B. , eta une installation diffé
rente de la sienne .

« Attendu que le soin d'indiquer
trois personnes distinctes pour des
expéditions de raisins arrivant à la
même destination , prouve qu'on est
en présence d'une fabrication com
merciale pour laquelle B. aurait dû
se pourvoir d'une licence et acquit
ter les droits , puisqu'aux termes de
la loi du 26 juillet 1891 il n'est fait

j d'exception qu'en faveur des vins fa
briqués pour la consommation per
sonnelle ou de famille ;

« Attendu qu'on ne saurait admet
tre , en fait, quelque soit le person
nel attaché normallement à l'exploi
tation agricole du prévenu , qu' une
quantité de plus de 200 hectos de
vins puisse ètre nécessaire à l'ali
mentation de sa famille et des ouvri
ers qu' il emploie ; qu'il est certain
au contraire qu'en opérant sur l'é
norme masse de raisins secs qui ont
produit la quantité ci-dessus spéci
fiée , B. a fabriqué bien au delà des
boissons de la consommation que la
loi a entendu tolérer et avait en vue
une spéculation prohibée ;

« Attendu que l'offre de preuve
faite par le prévenu ne saurait être
admise ; que , dans les termes où elle
est articulée, elle n' apporterait pas
de précision suffisante sur le nombre
des personnes habituellement atta
chées au service de B. et vivant avec
lui d'une vie commune .

« Par ces motifs :

« Disant droit de l'appel , infir
ment le jugement rendu par le tri
bunal correctionnel de Bordeaux ;
émendant , déclare le prévenu con
vaincu d'avoir fabriqué du vin de
raisins secs , sans s'être conformé aux
prescriptions de la loi pour la prise
d'une licence et le paiement des
droits ; pour réparalioa de quoi , ad
mettant les circonstances atténuan
tes , condamne B. à 50 francs d'a
mende et au paiement de 483 francs
50 pour les droits fraudés , prononce
la confiscation des 200 hectos 25 li
tres de vins saisis , des fûts les con
tenant et des cuves ayant servi à la
fabrication . »

Aux termes d'un arrêt rendu par
la Chambre criminelle de la Cour de
cassation , le transport des raisins
secs , sans l' acquit-à-caution destiné
à garantir le paiement du droit de
fabrication , est puni de l'amende et



3 la confiscation , sans préludice
: os droits fraudes .

Il n'y a pas à distinguer , 'dit l'ar-
îê !;, si la fabrication a ou n'a pas été
effectuée : les articles 6 et 7 de la
' oi du 26 juillet 1890 prévoient ua
tarif minimum qui doit être appliqué
encore qu'aucun produit de fabri-
cat on n'ai été saisi .

Mios & CorrespoodaBces
DES V IGNOBL EB

Veales de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier , 11 octobre .
Les courtiers , les propriétaires ,

et les négociants ont été heureux
d'apprendre les démarches faites par
l' autorité aup • de M. le directeur
des contributions indirectes pour
que les échantillons de vin apportés
à Montpellier ii3 soient pas taxés
comme vins de consommation .

Le marché d' hier a présenté beau
coup d'animation ; on pourra trou
ver , peut-être , que les affaires trai
tées n'ont pas été en rapport avec
le nombre des acheteurs et des ven
deurs cela provient , non pas d'une
baisse dans les affaires , mais do ce
que les négociants étrangers ne sont
pas encore venus faire leurs achats .
Ils attendent , en effet que les vins
se soient dépouillés .

Beaucoup de pourparlers sont en
gagés entre les propriétaires et les
négociants de la région .

Voici les ventes que nous avons
appris :

Cave de Mme la comtesse d ' Epou-
de Paul , à Villeneuve , vendue 20 fr.

Cave de la Plaine (4,500 hectos en-
riron ), à M. Roumieux , vendue 18
fr. 15 .

600 hectos environ , à MM . Rey
nes frères , ont été vendus ,à Mèze ,
à raison de 16 fr.50.

Colombiers-lès-Beziers , 11 octobre .
Cave de M. Jean Orliac , 500 hect .

environ , vendue 16 fr. 50 l'hect ., à
une maison de Tarn-et Garonne .

Vialanove ( Hérault), II oct.
Cave de M. Clovis , à Vialanove , 80

hectolitres , carignan~aramon , 10'2 .
à 22 fr.   l' hectolitre ; cave de M.
Fraisse , de Vialanove , 50 hectolitres ,
carignan-aramon , 10 - à 22 fr. l'hec
tolitre ; cave de M. Couloma , de
Vialanove , 40 hectolitres , carignan-
aramon , 10 ", à 22 fr. l'hectolitre ; ca
ve de M. Gentrand , à Vialanove , 100
hectolitres , carignan-aramon , 10 ', à
22 fr. l'hectolitre ; cave   Pey-
ras, de Vialanove , 30 hectolitres , ca-
rignan-aramon , 9'8 , à 21 fr. l'hecto
litre ; cave de M. Box , de Vialanove,
150 hectolitres , carignan-aramon , H *
2 , prix secret : cace de M. Fraisse ,
de Sieure , 170 hectolitres , carignan-
aramon , 11 à 22 fr. 50 l' hectoli-
tro ; cave de M. V. Boutet , d'Agel ,
70 hectolitres , carignan-aramon .
11 -3 à 23 fr. l'hectolitre ; cave de M.
Signourel , de Caillol , 75 hectolitres
< orignan-Bramon , 11*2 , à 23 fr.
l' opctoli're . Le tout acheté par M.
Pen driez .

Mas Poustol , domaine de Chaste-
lier, 250 hectos , 8 - 1 /2 à 19 fr. , à
une maison du Nord .

Cave Lamalgue , 1,500 hectos à 15
r. , à Séguin , de Milhaud, vendues
à une maison du Nord .

Cave Balandran , 500 hectos , 11*1 /2 ,
à 26 fr. , vendu à une maison du
Nord .

Nimes , 11 octobre .
Marché de lundi toujours -

chacun se tient sur la reserve , vu
les prétentions des propriétaires .

Parmi les ventes effectuées , citons :
Cave Vincent Bérard , 4,000 hectos ,

de 16 à 17 fr.
Revente cavo Labré, à Servière ,

1,710 hectos , de 16 à 17 fr.
Cave Fouragué , à Mouret aine ,

2,000 hectos à 19 fr.
Cave de Listel , 8,000 hectos , à 16

fr. 75 , à M. Pasot, à Lunel .

Champagne
Bouzy , le 9 octobre .

Les vendanges sont complètement
terminées ici . Le rendement couvri
ra difficilement les frais , car il ne
sera en moyenne guère plus élevé
qu'une pièce , soit deux hectos de l'ar
pent , dont la contenance est chez nou-
de 43 ares 27 centiares .

La lutte pour l'établissement du
prix a été chaude ; les vignerons te
naient à vendre 4 fr. le kilog ., de qui
aurait fait 240 francs la caque ce 60
kilog., mais les négociants n'ont rien
voulu ajouter à leur offre de 200 fr.

Il ya quelques années , ils ont payé
225 et 230 , la quantité étant plus gran
de et la qualité moindre, c'est icon-
testable . Cette année , il y avait tout
ce que l'on peut désirer pour une qua
lité exceptionnelle : feuilles bien con
servées depuis le haut jusqu'en bas du
cep , maturité complète , fruit exces
sivement sain et exempt de la terri
ble cochylis qui , depuis un grand
nombre d'années , dévore nos vigno
bles .

Charentes

Cognac , lo9 octobre .
La température piuvieuse qui rè

gne est bien accueillie excepté par
les ■signerons qui comptaient sur une
prolongatiou de beaux jours pour la
maturation do leurs raisins de l'arriè-
re-pousse . Ceux- là sont grandement
déçus un relèvement de la tempéra
ture étant possible mais non proba-

Marcillac (Aveyron), 11 oct.
80 hectolitres , ler choix , 10'5 à

33 fr. l' hectolitre , acheté par M. j
Caries courtier , pour le compte de ;
M. Auréjeac , d' Aubin . \

St-Marcel (Aude), 11 o.t .
Cave Charles Jaloux , 800 hectoli

tres à 15 fr. 50 l' hect . ; cave ax, a 200
hectolitres , à 19 fr . l'hect . cave La-
vaut père , 150 hectolitres , à 19 francs
l'bect . cave Rogier , 100 hectolitres ,
à 20 fr. l' hect . cave Lavaut fils , 50
hectolitres, à 22 fr. l' hect . cave veu
ve Iché , 250 hectolitres , à 14 francs
l'hect . cave Plauzolles , 250 hectoli
tres , à 18 fr. l'hect . cave Niquin , 450
hectolitre , à 15 fr. l'hect . cave Aglaé
Thomas , 3.000 hectolitres , à 14 fr.
l'hect . — Toutes ces caves ont été
achetées par des traisons deNarbon-
ne et de Lézignan .

Peyrinc-Minervois (Aude), 11 oct.
Cave de M. Louis Tor , carignan ,

102 , à 20 fr. l' hectolis re ; cave de M.
François Prax , carignan , 10 8 , à 21
fr. l'hctolitre , cave de M. Jean Bi
res , carignan , 10 5 , 21 fr. l' hectoli
tre ; le tout acheté ar M. Poujol ,
courtier à Peyriac-Minervois .

Arles , 11 octobre .
Les vendanges ont complètement

pris fin dans notre territoire depuis
une huitaine de jours . On constate
que la récolte de cette année a été

! égale en quantité à celle de l' annéedernière , mais les vins sont bien
meilleurs et d'une excellente qualité .
Leur degré alcoolique est élevé et
cela à tel point que l'on trouve des

| vins de camargue et de vignoblessubmergés atieignant 10 degrés 1 /2 .
Nos vins seront donc de bonne con
servation . Les ventes ont un peu
cessé d'être actives , mais il y a ten
dance à la hausse .

ble d' ici à mercredi , 12 , date en deçà
de laquelle diverses communes de no
tre rayon ont interdit le grapillage
sur leur territoire .

En attendant ces derniers coups
de couteau , la fermentation des pre
miers moûts dans les tonnes se trou
ve ralentie par les fraîcheurs . Le vin ,
d'ailleurs, ne peut manquer d'être
complet; il soutiendra la comparaison
avec celui des meilleures époques
puisqu'il est venu à force de chaleur
et presque sans atteinte de mildew .

Sur la place , aujourd'hui , le vin , na
turellement , fait causer ceuxqui l'ont
produit et ceux qui se proposent de
l'acheter . Si l'optimisme est par
donnable aux premiers quant à la
réussite de leur denrée , il y a lieu ,
parcontre, dit l' Indicateur de Cognac ,
lorsqu' ils abordent la question du vo
lume récolté , de n'ouvrir qu' à demi
l'oreille à la plupart de leurs décla
rations . L'abondance a été le lot
d' une faible minorité , qui a surtout
dû son succès à l'attitude de ses
plantiers .

La foire contrariée par des gibou
lées incessantes , n'a pu réunir toute
l'affluence de visiteurs que la saison
comporte .

Maçonnais

Mâcon , le 9 octobre .
Massilly , qui avait commencé à

vendanger le 12 septembre , a termi
né la cueillette des raisins rouges le
18 et celle des blancs le 28 . La cu-
vaison s'est faite dans de très bonnes
conditions et a été rapide, étantdon-
née la chaleur qui a régné lors de la
récolte . Le vin est géneralement très
beau en couleur . On parle de 90 francs
auamoins la pièce pour les vins rou
ge ; mais il n'y a pas encore eu de
trasnsactions sérieuses . On n'a récol
té , d'ailleurs , dans la commune , que8Q
à 90 pièces . Il ne reste plus du vins
vieux .

Vergisson , qui a vendangé du 15
septembre au 3 octobre , a vu la cu-
vaison s'effectuer dans de bonnes con
ditions et a fait de très bon vin. Le
vin rouge est tenu t 110 fr. la pièce
de 215 litres , avec fût , et le vin blanc
à 100 fr. la feuillette . Il s' est déjà fait
quelques ventes à ces prix. En vins
vieux , il reste quelques pièces dé 1891
et 1890 , tenus , pour les rouges; de
90 à 100 fr la pièce et à 140 la feuil
lette por les blancs . La récolte de
1892 pourra êtres comparée à celle de
1873 pour la faible quantité , mais
aussi à celle de 1885 pour la
qualité .

La cuvée des vendanges de Cui
seaux est évaluée à environ 400 piè
ces . C' est à peu près le tiers des ré
coltes d'il y a vingt ans.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du II

NICE v.esp . Isleno 314 tx. cap . Ra-
mondre div.

PALERMO v.it . Oreto 799 tx. cap .
Marano div.

VINAROZ et BEN1CARLO v. fr. Yves
Conseil 899 tx.cap . Bertrand ,div.

Du 12

MARSEILLE v.fr . lsly 805 ts . cap .
Planés div.

SORTIES
Du 11

MARSEILLE   v. f Isaac Pereire cap .
Marinetti div.

VINAROZ v.esp . [.Vinaroz cap . Zarra-
goza div.

ALICANTE v.suéd . Cette cap.Piitersen
f. vides .

MARSEILLE et ALGER \. fr. Félix
Touache cap . Saaué div.

MARSEILLE v.fr . Blidah cap.Barrau
div.

MANIFESTES

f Du v.fr . Isaac Pereire , cap . Marinetti »
| venant de Marseille .
I Transbordement n * 4365 : 28 f.vxn-

Du v. esp . Joaquin Pujol, cap . ES-
candell ,venant de Tarragone

et Nice . ,
A. Bertrand 21 f.vin . — Marqueroi

21 p. sacs vides .

Du v.esp . Isleno , cap . Pina , venau
de Palma et Nice .

De Palma :
A.Hérail25 b. câpres , 10 c.figu aS '"""

F.Michel Nègre et Ci e 100 c.figu eS * ~'"
V. Baille neveu 1.200 c. figues , 5 s.
amandes .— J.C.Buhler 46 f.
P. Coste 49 f.vin . — P. Bénézech 1«
f.vin .— Llodra Obrador 68 f.vin . ""
B. Tous 37 f.vin .

Du   v. i Isly , cap . Planès , venant d
Marseille . . ,

Transbordement n*4523: 3 f vin a®
liqueur .— Transbordement n * 44o&-
21 b. peaux .

Du v.it . Oreto , cap . Morana , venan '
de Marseille et Gênes .

Agence Î255 b. sumac en feuil 'eS
231 s. sumac en poudre .

Du v.fr . Blidah , cap . Barrau , venan
de Marseille et Gênes .

Ordre P c. tricots . — Transbord e"
ment n - 4449 : A.Cassan 15 b.chanV0
peigné . — B. Dufour 15 b. chanvre
écru . — Agence 3 c. viande .
Baille 1 f.huile . — Entrepôt n * 7855
Carrière 8 c. thé .

Du v.esp . Maria , cap . Ferrer,venan *
de Valence .

Altazin fils 50 f.vin .—- Amat Her'
manos 57 f. vin. — R. Gonzalbez et
fils 42 f.vin .— L. Martel 99 f.vin . 35
Ordre 10 f.vin . — Arod et Dayon
f.vin .— H.Thomas 100 f.vin .-Ordr0
65 f.vin . — R. Marti 84 f.vin .—
varro 87 f.vin . — G.Pams 88 f. Vin ;,
— Oidre   f.vin . — Amat HermaDO
42 f.vin. — Bouchet 6 b. fleurs . —
Arroyo 22 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

On lit dans la République du MM1'

L'annexe de l'entrepM des douanes

Nous avons annoncé , dans un de
nos derniers numéros , que l'admis 1 ®'
tration municipale était entrain d 0"
tudier la question de la création
d' une annexe à l'entrepôt réel
douanes, le local affecté étant
nu insufisant par suite des grand®
arrivages d6 vins exotiques . A la suit®
de pourparlers , nous croyons pouvoir
annoncer à nos lecteurs que l'adoii"
nistration a décidé de louer le locâ
du quai des Moulins , appartenant â
M. Frédéric Baille , négociant et p r°'
priétaire de notre ville .

Ce local serait pris pour neuf mo|S '
et la fin du bail coïnciderait avec
cessation de celui de l' entrepôt 1 al
vient à expiration le ler juillet p r o"
cha n , dans le local de M. A. Gaflin®' ,-.
Durant cet intervalle de temps ,
ministratiou pourra se rendre cofflP'
to de la situation fuite au commet®0
local par les nouveaux traités de
commerce , et jugera s' il est opp°r~
tun de prendre un local plus grand
que l' entrepôt actuel , afin que tous



as ® ervices soient réunis sur un
e point .

sera ' 0ca^°a de ce nouveau local
seii à l'approbation du con-
ance lp a l ^ ans sa prochaine s4~

fai^ 0US De savonss' notre confrère ne
lue Hâr erreur , ma's f nous semble| ,, du moment que le local servant
Sa ®ntrepôt des douanes était suffi-
su . .y a deux ans, à plus forte rai-
suii l'être aujourd'hui que , pare des Douveaux traités , nous re-
p. °ns beaucoup moins de vins de' étranger .
d' en S a ' mons à cr°i re qu'avant] e ,?a ger la ville dans une nouvel-
rpol ej?ense le Conseil municipal y

6 ruera à deux fois .

NOUVEAU KIOSQUE MUSICAL

ra?t après un de nos confrères , l pa-
ci 3a3Ue M.Auquier , conseiller muni-
ville aurait l' intention d'ofirir à la
des +i nu.D magnifique kiosque musical
bliq n à orner la place de la Répu-ÏUe 6 (avenue Victor Hugo,). Ce kios-
le jatr_trouve à i'h eure actuelle dans
Hieut ln d'un des immeubles récem-de i ,, achetés par M. Auquier , quai

j Avenir .Wte don généreux de ce kiosque ,
il*,® notre confrère , aurait pour
de ce t * 6 conséquence la plantation
Djeut erre-plein qui sert unique-
a\tp6saux installations foraines ou

RÉCLAMATION

Ecole ,, oorne fontaine sise rue des
tioo ' aûgle de la rue de la Révolu-
ioujL 110 coule pas depuis deux

CONTRAVENTION

tr® \ gcès-verbal a été dressé con-
fyêe ri noiI1 inées Marie Jeaumenot ,
5 euv e ® 42 ans , et Denarie Est-elle .
tl6 cha u e ' a=  e de 66 ans pour vol
'«Défi on sur '0 plan de la Méditer—

U TROUVAILLESâan!1,ace ' et en or a été trouvé par
îaût r e Martin née Moulins, demeu-
'6 ti ei)tU ? da es Trois Journées 9 . Elle
kit:t&ire ^position de son pro "

muselière a été trouvée
f3n(®leur Goudard Joseph , demeu-

ue Grand Chemin . 66 .

J CAPTURE DE CHIENSwns L  8 * a d'hier , 22 chiens
°yès 0c^ capturés par les em-

Préposés à ce service .

BSEHVATOIRE DES CORBIÈRES
SVON
Ht fit °o8le ^ es mois de Juillet ,
!• Pluv PtPtmbre 1892 :
'•Sètro'°métrie . Pluie tombée 44 mil
' 31 , t ' 44 et 33 ; normales 75 ; 54

' es in Urs pluîe 12 , 9 10 ; nor-u 0rai°~  6 ; 9 ' 7 et 8 - 7 ,
»; ®8n „ 6 en juillet , 10 en aôut
i ' «t 3 o ePtembre ; normales 6 , 5; 6 ,
H 4 SU' a9, éclairé 4 jours en juil—

0 fih ai o ; aôut et 1 en septembre ;f/feS 1 ' 9; 2 , 1 et 1 , 7.
J '> 23 p|Jatures moyennes . — 22° ,
li, ' 21 «r et 20 < 61 ; normales 21° ,
.,8 U»'| e* 20 , 30: minima abso
ut et s» 8 21-22 juillet ; 12° le 25

l - ® 4 ah* 5-6 septembre ; ma
. ,e aft?lUs 35 <> 16 11 J uillet >' 9°° les

- ^ 340 ' e septembre .
et '   4°et 4 n°yenne - — 7m , 40 ;\i 70 \r ' noruales 5™, 21 , 4m , 87
2r?l 19 in ,, d'Ouest ou sej déri-
Vd'° et ]t t S ' 18 14 ; normales 23

î n,5- Vent d'Est ou ses déri-
» 6t l4<t 8 ' 13 et 16 ; normales 8 ,

ul°sité moyenne . — 0,467 ;

0'450 et 0,475 , normales 0,489 ; 0,472
et 0,395 .

Pressions atmosphériques moyen
nes . — 767 mm 7 ; |766,50 et 767,10 ;
normales 766mm 12 ; 765,8 et 767,04 ;
minima absolus 759mm les 11 - 16 juil
let , 762 les 18-19 août et 762 les 9-30
septemtre ; maxima absolus 771 mm , 15
le 5 juillet ; 771 le 16 août et 771,5
le 1 er septembre .

Le Directeur ,
STUBLE1N (des Corbières).

TOURISTES DE CETTE

Programme des morcéaux qui
seront exécutés sur l'Esplanade jeu
di 13 octobre à 9 heures du soir :

1 . Salut à Paris, allegro , ( Reu-
land).

2 . France-Italie , ouverture , (Lau-
rentLuigini ).

3 . Les Dragons de la Reine, fantai
sie , (Mullot).

4 . Centenaire polka , ( L.Luigini).
5 . Les Dragons de Villars , fantai

sie , ( Maillard ).
6 . La Czarine, mazurka russe, ( L.

Ganne).
Le chef de musique,

AMEN .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 11 au 12 octobre

- NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille, 0 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DU JOUR
En général , les vrais bienfaiteurs

de l'humanité sont si modestes que
leur nom reste ignoré du public .

L'un deux mérite de sortir de l' ou
bli : c' est Lionel Lukin , l' inventeur
des bateaux de sauvetage qui ont
rendu tant de services et sauvé tant
d' existences . Un tardif et bien mo
deste hommage vient de lui être
rendu en Angleterre . On lui a con
sacré un vitrail dans l' église de Hy-
the , où repose son corps . Lionel Lu-
kin établit le principe de son bateau
en 1785 , mais malgré la protection
du prince de Galles , plus tard Geor
ges IV, il rencontra pendant long
temps une opposition systématique
de la part des chefs de l'amirauté
et eut toutes les peines du monde à
faire adopter son invention .

L'administration des postes s'est
décidée , il y a quelques mois , à fai
re procéder à la confection de tim
bres spéciaux pour les colonies .

Au lieu d'avoir , comme à l'heure
actuelle , un timbre unique pour tou
tes les colonies , timbre qui représen
te la République assise , - entourée
des attributs du commerce et de la
navigation , il sera créé une figurine ,
la même pour tous nos établisse
ments coloniaux , mais comportant
une cartouche où se trouvera inscrit
le nom de la colonie .

La crise municipale continue à
Toulouse .

M. Ournac décline les fonctions
de maire . En raison de ce refus ,
le conseil se réunira de nouveau jeu
di soir pour l'éleciion définitive du
maire et des adjoints .

M. Emile Zola a choisi le Gil Blas «
pour la publication de son romansur Lourdes , dont tout les journaux
s'occupent depuis quelques temps . j

M. Xavier Marmier , membre de
l'Académie ofrançaise . très malade
depuis longtjcnps , est mort hier ma
tin à 4 heures . Il était âgé de 83
ans.

M. Marmier était né à Pontarlier
(Doubs), en juin 1809 . 11 avait com
mencé par écrire « ans les journaux
de Besançon , puis la passion des vo
yages le prit, très jeune encore il
pai courait la Suisse et la Hollande ,
puis l'Allemagne . En 1836 il fit par
tie d'une mission archéologique dans
les pays du Nord , et alla jusqu'au
Spitzberg , c'est au retour de ce vo
yage qu' il fut nommé chevalier de la
Légion d'honneur . Depuis il a visité
la Russie , l'Orient , l'Algérie et l' A
mérique . En 1839 , l fut chargé du
cours de littérature étrangère à Ren
nes , puis il fut appelé à Paris com
me bibliothécaire à l'instruction pu
blique . En 1846 il devint conserva
teur de la bibliothèque de Sainte-Ge
neviève .

Il a manifesté le désir que les hon
neurs militairesne lui soient pas ren
dus et que son convoi fût celui des
pauvres .

L'inhumation aura lieu à Pon
tarlier, pays du défunt .

NOS DEPECHES
Paris , 12 octobre 1892 .

Le mouvement administratif en
préparation ne paraîtrr que quand
une décision aura été prise en ce qui
concerne la nomination des deux
conseillers d' État . Or, celte désigna
tion est imminente .

- Le bruit court , avec persistan
ce , que le gouvernement aurait l' in
tention de poser la question de con
fiance quand viendra la discussion
du projet sur l'arrangement franco-
suisse .'

- 11 a été parlé dans ces derniers
temps du remplacement de M. Du-
may, directeur des cultes . Cette nou
velle doit être considérée comme pré
maturée .

— Contrairement à ce qui a été
dit , le conseil des ministres n'a ac
cepté jusqu' ici aucun projet modi
fiant la loi de 1810 sur le ré ime des
mines.

DERNIÈRE HEU RE
Paris,3 h. soir .

L' ambassadeur de Russie à Paris
dément qu' un attentat ail été commis
contre le Tzar .

— M. Carnot a visité l' exposition
de meunerie française . Le comte de
Flandre visitera M. Carnot demain .

! — Un mouvement diplomatique
paraîtra à la On de la semaine ; 32
postes de secrétaires conseillers seront
supprimés .

DISTILLERIES DE L'IARRACH
i

A. de Saint - Eoix et Çie
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

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

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 , on peut réaliser une économie de
d0 à 35 Orn .

Dépôt de Froduils Photographiques
' Voir aux Annonces

FABRIQUE

d'Appareils PSîotographiqies
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
me : ileures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

MONACO

DIX MILLE FRANCS à gagner par
mois , avec petit capital , Méthode nou
velle et certaine, Ecr , Louit 13 rue
Lépante Nice .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
USARTIN THIBOUVILLE

91 , rua de Turenne , 91
PARIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

• Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels , » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs ar
tistes de la capitale .
Exposition Universelle Internationale

de 1839 , à Paris .
RAPPORT DU JURY NTERNATIONAL

Bon exemple à suivre
Qand Adam rompt pour une pomme
Aveo le Dieu que nous servons ,
Pour le Congo l' on peut , en somme,
Rompre avec tous les aut.es savons .

Un groupe de Parisiennes, à Victor
Vaissier

M. MARTIN THIBOUVILLE Fils
Ainé a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5 m40 . Cet instrument , quoique non
achevé, a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

Les FLUTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et très soi
gnés dans les détails . La sonorité est
bonne et ces instruments sont justes .

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
I de la Maison

| PREMIER Fils, népeiant
| à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme )
! Médailles aux Expositions de Paris,

Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
s Représenté à Cette , par : Alexandre
f OASSAN , quai supérieur de l'Es

planade .

| Le Directeur-Gérant : A. CROS
.1 — »n

Cette . — Imprimerie A , CROS.



AYIS

Les porteurs d'actions Chalets de
■ommodité , Canal de Toulouse Moré

. ia , Comptoir des fonds nationaux,
Jumelles de théâtre , Ci° nouvelle de vi
danges el engrais , Gd établissement de
S.-et-Oise , ont le plus grand intérêt
k s'adresser à M. le Directeur de
I'INTéréT FINANCIER , 26 , rue Feydau ,
Paris , pour recevoir une communi
cation très importante au sujet de
ces différentes valeurs . Très urgent .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal «les Petites Filles

— )o(—
PARIS : 9 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 l'enfant
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'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

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 B A U lïl E OCO énte 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. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

£nvof franco contre Mandat ou Timbres post•

! mWî RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGMU
| ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

un très grand
Jp nombre de pe»3onxidd
r ont rétabli leur santé ^
et la conservent par l' usage des

PILULES DÉPURATIVES
f nn WN M S F\0 de la FacnltDOCTEUR Çjij lai W H §>8 d'Krlangen M
m Remède populaire depuis longtemps, il
Inefficace , économique , facile à prendre.mSa Purifiant le sang, il convient dans presque H
IL tontes les maladies chroniques, telles quejMlu Dartres, Rhumatismes , Vieux Àhumes, S
W.Fraichevrs, Engorgements, Lait répandu, š_      
vhGlandes, Maux de Nerfs, Perte d 'appétit, S
ei Échauffement, Faiblesse, Anémie, JBA Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. Mf

\î«k 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAEÏE J?
DANS TOUTES LES PHARMACIES

yjv ' !t par la poste frac;o contre mandat adressé S...»?'
J'rptul'hoiii~nc, Phi">
29, Tue Saint-Denis, 2&

MAISON HER 3VI ANN-LACHAPELLB
«J. BOULET & C'% S UCCESSEURS

Ingènieurs-Mécaniciena9 31-33, Rue Boinod, Paris
MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES

Croix de /a Légion d'Honneur en 1888. - *4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.
13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.

MACHINE HORIZONTALE
Locomobile ou demi-fixe

de 5 à 100 chevaux.

MACHINE HORIZONTALE
fixe

à I on 2 cylindres
Il 3 i 300 chevaux.

ENVt. FRANCO DES PFSOB'-ECTUS DÉTAILLES

2
£

E
a

E

Le Sirop uu Doct1' ZED ap rapi
dement les toux les plus tenaces i action de
ses principes scdalifs balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calnie qu'il procure est réel et réparateur .

Cas de toux ne/veuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
K'Jaimes , Catarrhes , Insomnies, etc.

Plus de 50 Années ae Succès- f

ANT1SLENN0RRHAGIQUE
NE LAISSANT AUCUNE TRACE sur le LINGE

Gnérit rapidement 6t sans rétrécissement les
ÉCOULEMENTS LES PL US REBELLES

Flaoon sans étiquette apparente.
PRIX 4 FR. 3

Wîît - J.PSPIN,Ph«n , à Maisons—Alfort iSeinp ! L I LA îïltiLLtUKt Ulb

RECCUYREMENTS de Creancts et a i 11 s iro fs liti ku \ de !,i P lU -\
les débiteurs , CONSULTATIONS E I S sur touU I s affaire* • ilmiuiAuh.iMl >
icliat «le '.' ropriOtés TïJDSTRUiLLïS écrire aux t»r (ie l'iim-c <.p«cïH;ts , »«, is

Se Oie de SÉVILLÏ-

rne delà Perle - ^ARIS

i '/V Abonnement : Un an 8 fr.

* Parmi les publications littéraires les plus
goûtées, La Famille tient incontestablement le
premier rang .

Aucun autre journal na réuni aussi complète
ment que celui-là, les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

_ Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 fois par mois .
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours .

2S £ .- J
" > * sur tous

« "i 5SSSÎ
im jl-AHI U>-

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., V«l ' ct
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril, Lf
Santander, Bilbao . ^

Et en transbordement à Cadix- pour Séville , Gijen, San-
et Paeages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2.

Société Générale de Transports Maritimes
Jk. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE
11&

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , u'ougie , Philippe!' e t
Bône et direct de Marseille pour TuD
Sousse , le samedi à 5 heures du soir »

Samedi, midi , pour Oras , direct .

Départs régul.ers de Marseille et St-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 C:o 8 , quai Cornue
Samary .

i Mâiig nii
Service régulier entre .

CeiSe , LIsloeee, le Havre et Anvcfs
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . Cet {e

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A.. LUMIÈRE et ses FIÏ
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉ5

Papeterie du Commerce , 5, Quai de Bosc , près le Grand Café, a
ce11'

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE MAL DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL)
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE
de

E. I> E WEROHIN, Chimie t
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSE®

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renfermen]
STt dffavnroKlû À TimoSl TV les /« lé n + s J

PRIX UN FRANC

DEPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc, CETW'

ncu'

bouillon mmum&
« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à ia minute


