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CETTE, le 2 Novembre 1892.

MARCHÉ DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

. Le marché aujourd'hui ne présen-
e Pas grande animation . La tendan
ces affaires est toujours la même,
Ja' toe et expectative . La campagneQe parait pas être encore engagée
P°Ur nous .

Cependant on est fixé maintenant
aUssi bien sur le rendement de la ré-
Co | lequesur la qualité des vins. On
Sai_ que le rendement a été moyen et
îl' il y a de nombreux choix à faire
Sur la qualité, mais comme la de
mande de plus en plus , de l'ache-
eur au producteur, notre rôle devient

pufement passif . De là cette réserve,
pèse lourdement sur le marché

61 Paralyse toute les transactions . En
j as 1s1tre , nous avons encore un stockassez important de vins vieux etmal-

qu' ils soient en général bien con
gés, la demande en est presque
plie ce qui n'engage pas les dèten-
®Urs à se porter vers de nouvelles
Maires .

Les quelques arrivages d'Espagne
nous recevons , se vendent très

Deu ou mal , de sorte que , de ce côté
J.core , les expéditeurs , peu encoura-
*es > s' abstiennent et le mouvement

st tout aussi paralysé .
Eq résumé, marché nul . sâns intérêt .
Cours purement nominaux .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

ftant du 25 octobre 20252,27
Qtrees du 25 au 31 8bre 2527,07

S Total 22779,34°Hies du 25 au 31 8bre 1953,99
Itestant à ce jour 20825,35

316
25 octobre 22,00

rQes du 25 au 31 Sbre 0,00

Total 22.00

0lties d u 25 au 31 Sbre 0.00
Estant à ce jour 22.00

Cette , le 31 octobre 1892
Le Régisseur ,

THOMAS .

CEREALES

Blés

Tuzelle Bel abbes v. sup.p.25.50
Nouvelle 24 . 50
Oran 24.50
Irka Alessandrow 124 k. 23.50
Sébastopol — 24.50
dur Afrique supérieure 24

Avoines
Oran 17.50
Pays 19.50
Bretagne 19
— du Centre 19

Orges
Afrique brasserie 17.50

Fèves
Smyrne vieilles 18
Nouvelle 19.50
Tunis nouvelles 19.50

Mais

Galatz à livrer logé 17 .
Cinquantini — 17.50
Le tout aux % k. franco gare

Cette .
■»

Les Eecettes Douanières
Le rapport général sur le budget

de l'exercice 1893 , qui vient d'être
distribué à la Chambre, permet de
juger par les résultats la politique
économique adoptée depuis l' aban
don des traités de commerce .

i On nous avait annoncé , en compen
sation de la diminution inévitable
qu'aurait à subir notre prospérité
commerciale , une plus-valueconsidé-
rable de recettes douanières qui de
vait alléger le budget de la manière
la plus heureuse . Non seulement il
n'en est rien , mais il apparaît , au
contraire , que les produits des doua
nes diminuent et tombent au-dessous
du niveau auquel les anciens tarifs
les avaient portés . Les constatations ,
très ingénieusement présentés, du
rapporteur général ne laissent aucun
doute à cet égard .

< Il n'y a eu , dit-il , de plus-value,
par rapport aux évaluations , que
pendant les mois de janvier , de fé
vrier et de mai. 1l y a eu plus-value
par rapport aux recouvrements de
1891 , dans les mois de janvier , de
février , de mai et de juin. Encore
n'est-il pas douteux que la majeure
partie des plus-values a tenu aux en
trées de céréales effectuees dans les
mois de mai et juin. » Ce qui re
vient à dire que si la dernière récol
te avait été suffisante,les recettes
douanière se seraient effrondrées .

Pour que ces recettes se relèvent , il
faut donc que t'annéesoit mauvaise .
Ce serait , il faut l'avouer , une sin
gulière façon de mettre un budget en
équilibre que de faire figurer la diset
te parmi les prévisions heureuses qui
peuvent occasionner des plus-values !
Voilà pourtant à quelles étranges
contradictions on peut être amené lo
giquement lorsqu'on est parti d'un
principe faux .

Car il n' est pas douteux que le
principe de la protection excessive ,
qui a servi de base â notre nouveau
système économique, ne soit contrai
re à la vérité et au bon sens , du
moins à l'époque où nous vivons .

A quoi tendent , en effet , les efforts
du commerce et de l'industrie, dans
tous les pays , efforts favorisés et en
couragés d'ailleurs par tous les gou
vernements , si ce n'est à multiplier
les relations et les débouchés par la
facilité et par la rapidité des commu
nications f O n dévelloppe le plus
possible les réseaux de chemins de
fer, on lance de magnifiques paque
bots qui réalisent , dans leur marche
des vitesses jusqu'alors inconnues ,
on sillonne les mers de câbles télégra
phiques qui relient les continents et
mettent en communication directe
immédiate les marchés les plus loin
tains . Et lorsqu'àn a fait tout cela,
lorsque l'on a surmonté ou suppri
mé , au prix des plus grands eflbrts ,
la plupart des obstacles placés par la
nature entre les peuples , lorsqu'on
a bien aplani la route qui les réunit,
il semble que l'on se dise : « Voyons
maintenant , quelles barrières pour
rions-nous bien élever pour entraver
la circulation sur cette route que nous
avons eu tant de mal à rendre facile
et commode ? » Franchement , ne
trouvez -vous pas que cela est absur
de ?

En France, par exemple , nous dé
pensons tous les dix ou douze ans des
millions sans compter , pour l'orga
nisation d' une Exposition universel
le à laquelle nous convions le monde
entier . C' est fort bien , et je suis loin
de trouver à redire à cela Mais en
somme , lorsque nous invitons les pro
ducteurs de toutes les nations à nous
faire connaître les progrés de leur
industrie ou à venir constater les nô
tres , quel est noire DU ' ? N' est-ce
pas surtout d'étendre le cercle de nos
relations , de trouver de nonveaux
moyens d'augmenter le nombre et
l' importance de nos échanges avec les
autres peuples ? Or , qu'avons-nous
fait , au lendemain même de la belle
Exposition de 1889 <? Au lieu de
chercher à tirer profit de l' extension
de nos affaires qui en devait être la
conséquence, nous avons, au con

traire, restreint volontairement , et
dans les limites les plus étroites, le
champ de notre activité commerciale .
Nous sommes rentrés chez nous et
nous nous y sommes calfeutrés, en
refermant soigneusement toutes les
portes que nous venions d'ouvrir au
grand large . .

Je ne suis pas assez grand clerc ,
sans doute, pour pénétrer les mysté
rieuses raisous de cette étrange politi
que économique . Mais j' ai bien le
droit de faire remarquer qu' en théorie
elle est contraire au vulgaire sens com
mun et qu'en fait elle donne jusqu' i
ci aucun des brijlants résultats qu'on
en espérait .

ROBINSON

SITUATION VINICOLE

L'entrain aux achats ne s'est pas
accru durant la huitaine écoulée , au
contraire .

Maintenant que beaucoup de mai
sons se sont assuré sur un stock
suffisant pour leur permettre d'at
tendre un peu et de voir venir , les
affaires à la propriété sont devenues
plus calmes dans le Midi . Les lots trai
tés sont moins importants . Les tran
sactions ont néanmoins un assez bon
courant et les expéditions se font
régulièrement . Les prix pratiqués
cette dernière semaine 'ne dénotent
aucun changement appréciable dans
les cours . Les vins vraiment beaux
et bon que l'on trouve , moins abon
dants qu'on l'aurait cru , sont tenus
très fermes dans l'Hérault , l'Aude
surtout le Gard . Les vins paillets ou
de vingt-quatre heures sont tou
jours demandés et se payent bien .

Dans le Bordelais , il ppurrait pa
raître tout à fait surprenant de voir
avec quelle lenteur s'opère l'ouver
ture de la campagne sur les vins
nouveaux , si l'on ne tenait compte
de ce que les écoulages sont à peine
terminés ; ainsi que les triages aux
quels sont astreints les dégustateurs
par suite de 1 inégalité dans ¿, la qua
lité du produit , selon les régions .
Toutefois des offres n'auraient pas
été acceptées par la propriété ; d'au
tre part , on rencontre nombre de
négociants disposés à garder l' ex
pectative .

Pour la Bourgogne , il faut atten
dre l' exposition annuelle des vins
nouveaux , fins ordinaires , des dépar
tements de l'Yonne , de la Côte-d'Or;
'V Saône-ef - Loire , ou Beaujolais et
i l Méconnais qui aura lieu le 6 no-
Vviînbra dans la salle de la Chambra
de commerce à Beaume et coïncide
ra avec la vente aux enchères pu
bliques des vins des hospices de la
ville . Les cours pourront être fixés .

A la dernière séance de la Societé
nationale d'agriculture , M. Dehérain
a signalé les ravages causés cette an
née par le mildew dans ; les départe
ments d'Auvergne , et notamment
dans celui du Puy-de-Dôme . On con
naît l' importance du vignoble qui



s'étend autour de Clermont . Toutes
les premières assises des montages
sont couvertes de vignes ; c' est là
que sont les cépages qui donnent le
vin de Chanturgue , le plus renom
mé du Puy-de-Dôme . Les pluies
abondantes , survenues plusieurs fois
en septembre , ont développé le mil-
dew qui , comme on sait, a pour
siège d'election la partie intérieuré
des feuilles . La perte est considé
rable pour le departement , qni , il y
a quelques années , arrivait troisième
sur la liste de la production vitico
le. Au milieu de ce vignobleisi mal
heureusement atteiot , on remarquait
un contraste saisissant : c'étaient des
vignes au feuillage vert . vigoureuses ,
couvertes de raisins . Ces vignes
avaient été traitées par les prépara
tions cupriques . C' est là un rensei
gnement qui devra servir de leçon
aux vignerons qui hésistent encore à
agir contre le mildew .

Dans une note qu' il publie dans le
bulletin du Syndicat du Puy-de-Dô
me , M. Girard-Col , professeur dé-
partementél d'agriculture , calcule
que le défaut de sulfatage a provo
qué une perte de 11 millions dans le
produit des dernières vendanges,
tandis que les 1.500 vignerons qui
ont sulfaté 4.000 hectares de vignes
environ , ont réalisé une plus-value de
1.480.000 fr. Ainsi , perte considéra
ble d' un côté , et gain notable de ,
l' autre côté . D'après 41 . Girard Col ,
les vendanges de cette année ont
douné , dans le département , 1.200.000
hectolitres de vin , généralement de
bonne qualité . Le syndicat départe
mental vient d'établir à lssoire un
marché aux vins qui se tiendra les
premier et troisième samedis de
chaque mois .

M. Tisserand , qui vient de parcou-r
rir le sud-ouest , a dit que dans le
Médoc , les grands crus ont été admi
rablement conservés grâce à l'em
ploi du sulfocarbonate . La récolte
correspondra aux deux tiers d'une
bonne année ; la qualité est alo-ira-
ble , on compte sur des vins pesant 11
degrés , etcela parce qu'on a pu ven
danger avant les pluies .

Dans les Landes , à cause des gelées
tardives , la récolte a été en grande
partie détruite .

il . Ristera aentretenu la Société de
la récolte de la Suisse . Elle a été
assez belle ; la variété cultivée est
le chasselas fondant , raisin de deu
xième maturité . La maturation a été
obtenue cette année trois semaines
plus tôt qu'en année :ordinaire . Né
anmoins , le vin n'est pas très riche
en alcool à cause des pluies sur
venues ;,au moment de la matura
tion .

En Sicile , d' après M. Clavé , la ré
colte est très faible , à cause du siroc
co ; on peut l' évaluer à la moitié
ou au tiers d'une récolte moyenne .
A Zucco , on a récolte jjô.000 hectoli
tres d'un vin pesant 17 degré.de plus
qu'en année ordinaire . La . Sicile est
atteinte par le phylloxéra et le mil-
dew . Ce dernier a été combattu à
Zucco par la bouillie bordelaise , le
phylloxéra au moyen de procédé
Balbiani .

M. Levasseur a annoncé que , dans
la Haute-Italie , la récolte serait bon
ne comme quantité et comme quali
té .

Les documents que l' on possède sur
la production viticole du Chili sont
encore peu nombreux . Dans nue
étude qu ' il vient §de publier , M. Le
Feuvre , directeur de l'Institut agri
cole de Santiago , fait connaître les
résultats d'uee étude dont il a eté
chargé sur la viticulture dans les
provinces de la région septentriona
le. Cette région renforme environ
2.144 hectares de vignes , répartis
entre quatre provinces savoir : Tac
na , 30 hectares ; Tarapaca , 85 ; Ata
cama , 410 ; Coquimbo , 1619 . En
même temps , l'auteur donne des dé
tails intéressants sur les modes de
culture de la vigne et sur la nature
des vins produit par ces provinces .

Moniteur Vinicole

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

A.lgerie
Alger , 28 octobre .

Au calme signalé dans notre der
nier numéro paraît succéder une cer
taine période d'activité sur les ven
tes .

On nous signale depuis dix jours
une hausse sur toute la ligne pour
les bons vins.

Les nouvelles du Sahel nous ap
prennent que les bonnes caves ont
trouvé preneur de 17 fr. 50 à 20 fr.
ainsi qu'une partie des vins de
Rouïl a.

De cette dernière région on nous
signale l' achat fait par la maison
Latrelle , de Bordeaux , dela cave de
M. Billau<l , vin extra à fr. 25 .

Les vins petits en couleur g et fai
bles de degrés sont délaissés .

Bône , 31 octobre .
Toujours pas de reprise à signa

ler dans les affaires , malgré les
bruits de hausse qui ont circulé dans
la région sans que rien dans les
nouvelles du marché français puisse
en expliquer les causes .

Les propriétaires se résignent à
vendre et recherchent maintenant
les offres du début de la campagne .

Nous continuons à conseiller la ré
alisation dès qu'on trouve un prix
acceptable . 1 fr. 15 le degré pour
quelques vins de plaine ordinaires
et 1 fr. 20 pour les vins de choix .

Nous ne parlons pas , bien enten
du , des vins supérieurs de coteaux
qui n'ont pas encore de cours établi ,
bien que de nombreux acheteurs
aient déjà dégusté les vins des hauts
coteaux de Souk-Ahras . Les vins de
cette région sortant à peine de la
cuve, il est encore difficile de les
apprécier , et des offres sérieuses ne
seront faites que dans quelques jours .

Les achats ont continué à se faire
pendant la quinzaine écoulée mais
sans entrain .

Cependant nous pouvons citer la
vente de la cave importante du vi
gnoble Saint-Paul , propriété de la
Banque d' lAgérie , comprenant 6,000
hectos vendus à la maison Couret , à
prix tenu secret .

Une des bonnes petites caves de
Mondovi , d' environ 150 hectos , a
trouvé preneur à 14 fr. 25 , acheteur
M. Régis , de Marseille .

La cave G. , de Randon , 1,200 hec-
tos , a trouvé preneur à 12 fr. 50 ,
vin de 10 degré couverts .

Quelques certaines d'hectos de vin ,
faible en couleur , se sont vendus à
I fr. 05 le degré pour la distillerie
locale .

Les vins blancs deviennent in
trouvables et sont seuls demandés
par les maisons de la métropole qui
boudent décidément à nos vins rou
ges. Le gros commerce réclame des
vins riches en alcool et en couleur,
deux qualités qui manquent aux vins
de plaine de 1892 dont plusieurs , par
crainte des chaleurs , ont été récoltés
hâtivement .

En pareil cas , les vignerons fran
çais ont la ressource de remonter
leurs vins faibles avec l'alcool pro
duit par eux-même en co mplèle fran
chise de droit ; ils peuvent ainsi don
ner satisfaction aux désidératas du
commerce , mais les vignerons d'Al
gérie qui ont ,   par la volonté de
nos gouvernants, perdu les privilè
ges qui favorisent la viticulture fran
çaise , n'ont pas le droit de relever
le titre de leurs vins sans payer droits
à la douane , droits aux communes .

Sus aux colonisateurs de l'Algérie ,
semblent dire nos législateurs en nous
refusant l' égalité de traitement avec
le vigneron français; ils nous font
presque un crime de nous être em
barqués dans la galèré coloniale .

Espagne
Barcelone le 29 octobre . |

La vendange est terminée partout , js
mais les acheteurs font défaut et les |
affaires pour les le pays d'outre-mer |si actives généralement à cette épo- $

que de l'année , sont presque nulles . jl
Dans la région del Vallès , le phyl- Jloxera a fait de tels progiès qu'on I

craint d'avoir à arracher la moitié I
de la vigne . On offre le vin rouge , jbelle couleur, de il à 12 fr. 75 et le |
vin blanc de 11 fr. 20 à 13 fr. 60 la
charge de 121 litres 60 .

A Sampedor, les vins titrent de II
à 13 degrés . Le mildew n'a point fait
de ravages dans cette contrée , mais
le phylloxera menace de s'y étendre .
Le vin rouge , 14 degrés peut se faire
à 9 fr. 35 et le blanc, 9 degrés à 11
fr. la charge .

Voici les prix cotés au dernier mar
ché de Reus . Priorato supérieur 17
à 25 fr. ; bas , 15 fr. 25 à 19 fr. ; vin
de la contrée , rouge , 10 fr. 25 à 12 fr.
75 ; blanc , 12 fr. 25 à 15 fr. ; vin de
la Conca, Montblanch , 6   f . à 8 fr
50 la charge de 121 litres 60 en ma
gasin .

A Lérida on offre de jolis vins rou
ges de Cervera de II à 12 degrés , à
10 fr. 20 les 125 litres .

Dans la région viticole de Barbatro
en Aragon , la qualité est supérieure .
Les vins vieux se détaillent de 15 fr.
25 à 19 fr. le niétro de 160 litre On
espère , en dépit des droits élevés , tai
re de bonnes affaires avec la France .
Du côté de Cariniena, on a payé le
raisin supérieur et sain à 7 pesetas
et celui touché par la grêle 5 pesetas
les 100 kilog . Dans la province de Té-
ruelquantité restreinte , mais qualité
de choix .

A Valdemora, en Nouvelle Castille ,
production de même qu'à Fuentidue-
na de Tajo . A Arganda , Chinchon ,
Colmenar , Villambia , Noblejas, et Ta

, les affaires de raisins ont
été actives et les prix payés assez ré
munérateurs .

Dans les provinces d'alicante, de
Valence et deMurcie peu de transac
tions .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 31

MARSEILLE v . fr. Rhône 788 tx. cap .
Brun , div.

St-LOUIS v.fr . Afrique 636 tx. cap .
Fauran div.

MARSEILLE v.fr . Kabyle 788 tx.cap .
Azibert div.

Du 1er
NICE v.angl . André 858 tx. cap .

Cowic lest .
P.VENDRES v.fr . La Corse 637 tx.

cap . Lamer div.
LIVERPOOL v.suéd . Frans 420 tx.

cap . Petterson , bîtume .
SORTIES

Du 31

P.VENDRES v. fr. Afrique cap.Fau-
ran div.

Du ler
P. VENDRES v. fr. François Marie

cap . Durand div.
— v.fr . Jeanne d'Arc cap . Du
rand div.

PH1L1PPEV1LLE v.fr . Soudan cap .
Cassol div.

MARSEILLE et   HAVREv. f St-Marc
cap.Plisson div.

ROTTERDAM v. holl . Ariadna cap .
Bajchus div.

ORAN v. fr. Kabyle cap . Aziber
div.

MARSEILLE v. fr. Aude cap.Sourès
div.

ALICANTE v.esp . Villareal cap . Bar
bera div.

VALENCE v.norv . Thistle cap . Ton-
ning , f. vides .

SÉBASTOPOL v.norv . Oska cap.Wet-
tergr'n , lest .

TARRAGONE v.norv . Svea cap . Due
f . vid .

— v.fr . Pythéas cap . Ausse-
nac div.

P. VENDRES v.fr . Conseil cap .
Riche div.

Du 2
BARCELONE v.esp . Correo de Cette

cap . Corbeto div.
BORDEAUX v. fr. Nantes-BordeauX

cap.Maryn div.
ALICANTE v.esp . Amalia cap.Borras

f. vid .

MANIFESTES

Du v. fr. Afrique, cap . Fauran , ve
■ nant de Marseille .

Origine tunisienne :
Transbordement No 4864 : 16 f.

blanc.

Du v. fr. Jeanne d'Arc , cap . Gardan
ne, venant d'Oran .

Passavant No 7314 : 20 f. viD .

Du v. norv . Thistle , cap . Tonning»
venant de Valence et Alicante .
De Valence :
Rosello y Vella , 82 f. vin. — Ordre »

86 f. vin. — J. Gafïarel aîné , 38 f *
vin , 1b . vin , 1   contenant un®
pompe , 2 c. filtres en caoutchouc, »
c. machinerie , 11 c. figues , 1 c. gre
nades . — J. Lugand , 50 f. vin. —
Trouillau , 28 f. vin. — A Bertrand »
18 f. vin. — E. Ferrando fils , 50 f. vin
— Ordre , 36 f. vin.

D'Alicante .
Ordre , 60 f. vin. — Vizcaino frè

res , 124 f. vin. — J. Portal , 2 c '
échantillons vin. — C. Cespédès , 1

échantillons de houille . c —
larde et Massot , 1 f. vin. — A . BeaU-
fort , 160 £ . vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TOUJOURS LES MEMES

Les Marseillais sont comme les
Portugais , toujours gais , ainsi que le
dit la chanson .

Qu'on en juge . Dans le bulletin
météorologique publié dans le nu
méro de lundi 31 octobre le PeM
Marseillais, servait à ses lecteurs »
sans rire , l'énormité que voici :

« Le Kabyle , et le Rhône de la Ci®
Touaohe , n'ont pu prendre le lar(Je
ayant été avertis que la passe de
Cette était infranchissable .» Ce 1ul
veut dire en bon français bien logique
« je ne peux sortir de chez moi par'
ceque votre porte est fermée.» Mais
bagasse , il fallait donc essayer de
sortir d'abord , à moins que la fa'
meuse sardine de la légende P&s
mal marseillaise ait bouché une toi*
de plus l'entrée du port de Marseille ,

La vérité est que les navires sus
dits n'ont pu sortir du port de Mar
seille , et que partis enfin de ce por'
l' un le dimanche soir, à dix heures »
l' autre le lundi de grand matin , i ' s
sont entrés dans notre port sans au
cun retard , l'un le lundi matin , l'autre
le même jour après-midi , bien Qu0
le même mauvais temps se soit maifl '

| tenu pendant quaire jours .
i Le vapeur Afrique , de la Comp3'
f gnie Transatlantique est entré aussi
s le lundi matin , sans encombre ,et e® *

reparti le même jour à midi apr®3
| avoir efectué ses opérations .
j Tout cela se passait donc pendan »que certains navires étaient bloqu08
j soit à Marseille soit à Port-Vendres >| sans pouvoir prendre la mer.! Les Marseillais sont toujours fa*"
f ceurs , on le voit .

UN EMPLOI DÉSIRÉ

On sait que le poste de secrétaire
i à la Chambre de commerce est va*
| cant . Pour remplir cet emploi def nombreux compétiteurs , au nombre

de quinze , à l'heure actuelle , se sont
lait inscrire . Dès la vacance connue»
ce sont les « membres de la presse)'
qui ont fourni le premier contingent»
on en comptait trois sur cinq i QS"
criîs .

On ne peut donc pas dire que
presse enrichit beaucoup , puisqu®
nlnsionrs d a soa mfmhroa /horcheB "



est.ce°Uvell e P osition sociale . Aussi
dire d ' aVec raison qu'on pourrait
&aj re etx qu' ils ne sont ni actionne n i. réactionnaires , — à moins
îas D ],, so.  en valeurs de Panama —

Seule uns que les autres .
i»erc e la Chambre de com-
îl'elle' sa & e en ce l a ' a décidéÎU6 (0 ] .Accepterait à cet emploi
Hé nu candioat qui s'engagerait à
c°D(lti8 écrire dans un journal . La
taias . sera dure pour cer-

LA TOUSSAINT ET LES MORTS
ll 0 109 tous les ans , à pareils jours ;
visjtè ID6tl® res n ont Pas cessé d'êtretL . depuis le matin jusqu'au cou-

U au soleil .
en v |,' 0u e nombreuse et recueillie ,
c0ûtln!e*ents de deuil , n'a pas dis-VerSe Ue, de se rendre dans nos di-
Un vjj ilecropoles pour prier , verserfleufSeur d'amour ou porter des
^N'H el ïrie couronne sur la tom-

Qui 1 1e chéri et regretté.f
bfe j aa pas perdu hélas ! un mem-
aimé « Sa famille ou un ami bien
«toïci - dou*e que J 0 Pus robuste
'érj 6u 11 Puisse ne pas être ému , in-'a ntent attendri, au souvenir de
°r8upii d'une créature qui faisait son

Il J son bonheur !
le Cuit es^ donc pas étonnant que
Hte i ^ es morts soit si répandu par

; la terre
fepo.“H.mot, il est bien consolant«« *Joir constater un si touchantÎHe , °lennel hommage rendu à ceux
cfie up ge cruel trépas a ravis à nos
Se'8U6 rons en fi n > comme n°u8 l'en-
Ples c Routes les religions des peu-c0Qti Vl iisés , que notre existence se
s«faj,.Uera dans un autre monde et
«tuo-p  nPensé selon nos œuvres
n Mérites ici bas.

M | l '«
«me est immortelle et ce eoufle

En [éternel
'ftnt notre corps, est jugé parle

[ciel
POPULUS

LES COMBATTANTS

Ptiês â Abattants de 1870-1871 sont
' ij6 Se rendre à la réunien qui

t heu * ' e vendredi 4 novembre à
"go 6s du soir Ecole Victor
fut «venue de la gare .

humanitaire et Patriotique.
g SAUVAIRE .

IlIELLES M JOUR
journaux étrangers se

l' écho d'un bruit d'après
Carnot porterait, à la pro-

h? li6l |rande cérémonie publique,Wrf grand cordon de la légion
Ce „ ?1'-' le collier de l'Ordre .

' exis^e en effet , et il est
Surent médaillons dans lesquels

assure-t-on , les portraitsRésidents .
îoj> 1+ e  dépêches de Porto-Novo ap-

6s sii ^ es renseignements favora-ÎUi s^r la marche des opérations
C0ll diti P°ursuivent dans de bonnes
Venu 0ns > mais il n'est encore par-
v910Hefn Cune dépêche officielle duV u°dds au ministère de la ma-

f<S>0bable que M. Loubet , prè-
1? 1g n conseil , se rendra à Hyères
.Nuw-embre , à l'occasion de l'i-
w lesK 01 des bâtiments construits

s en osPices civils de Lyon pour
uants scrofuleux .

jte On a célébré hier la cérémo-
h 11raptmmémorative de la prise du
Sr6s Se Par les francs-tireurs de la
v 0ciètào Personnages officiels , les
, 6 ÇUS ® les délégations ont été
set , Par la municipalité du Bour-

NOS DEPECHES
Paris , 2 Novembre 1892 . .

Malgré le refus de M. Culine, le
parti ouvrier , dans une réunion du
comité central , l' a choisi à nouveau
comme candidat à l'élection du con
seil d'arrondissement du 13 novem
bre prochain . à Roubaix .

— Une réunion de commerçants a
eu lieu à la Rochelle .

Elle comptait environ 1,500 per
sonnes .

A l' unanimité, un ordre du jour a
été adopté, demandant au Parlement
la ratification de l' arrangement fran-
co-suisse, et émettant le vœu qu'au
cune modification ne soit apportée au
projet gouvernemental .

On soit que la chambre de com
merce de la Rochelle a déjà envoyé
son adhésion officielle à la ratifica
tion de l'arrangement .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au conseil de la présidence tenu

ce matin sous la présidence de M.
Carnot , M, Loubet a fait savoir que le
travail reprendra demain àCarmaux .

— M. Ricard a présenté à la signa
ture de M. Carnot le projet de décret
graciant les condamnés d'Albi , le dé
cret sera signé sitôt la reprise du tra=
vail .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 31 Octobre 1892
Bien que les cours ne se soient

améliorés que d'une très légère fa
çon , l' ensemble du marché paraît of
frir à la baisse une résistance as
sez sérieuse . La réponse des primes
qui a eu lieu aujourd'hui s'est pas
sée sans incidents . Les primes ont na
turellement été abandonnées . La li
quidation s' annonce comme devant
être facile c'est-à-dire avec des re
ports modérés . Les places étrangè
res sont calmes . Berlin :est plus sou
tenu .

Le 3 010 finit à 99 fr.
Le marché des sociétés de crédit est

meilleur . La Banque de France
a reconquis le cours de 4000 .

Nous laissons le Crédit Foncier à
1110 fr.jLa Banque de Paris cote 670 .
Le Crédit Lyonnais est plus ferme à
780 .

Le Suez reprend à 2625.
Nos grands chemins sont sans af

faires .
A noter la reprise accentuée de la

rente Italienne à 92.60 et un petit
mouvement sur les fonds ottomans .
Par contre la rente Extérieure est
lourde .

La tendance d'aujourd'hui f paraît
d'autant meilleure que nous som
mes à la veille d'un jour de fête .

DISTILLERIES JE L'HARRACH
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 .

due fera-t-on du p.egre ?
Quand nos soldats auront capturé Behan-

[ zin ;
On placera ce roi garçon de magasin
A Paris , chez Vaissier , où le fréquent

[ usage
Du savon du Congo blanchira son visage.
Le député X. .. à l'inventeur du

Congo

GRAND'PERE PENSAIT AUTREMENT

Quelle heureuse existence a dû
être la vôtre , grand'père .» Telles
étaient les paroles qu'un groupe de
quatre enfants — dont faisait partie
l' auteur de ce récit — avait l'habitu
de d'adresser à un vieillard qui ,
chaque soir, était assis à sa place
habituelle au coin du feu , et leur
racontait ses aventures passées . Du
rant presque toute sa vie , il avait vé
cu sur la mer et il avait le visage
ridé et tellement bronzé , que sa peau
semblait recouverte d'une couleur
inefiaçable Et , pendant qu'il parlait
de ce qu' il avait vu , fait et ressenti ,
de l' immensité de l'océan , de son
calme et de ses tempêtes , du coucher
du soleil dans les mers tropicales ,
des pays et des peuples étrangers
qu' il avait rencontrés dans ses voya
ges , toutes choses dont notre jeune
et faible imagination ne pouvait se
rendre compte , nous l'écoutions , les
oreilles et la bouche ouvertes et
comme des écervelés nous en tirions
cette conclusion enfantine : «Quelle
heureuse existence a dû être la vô
tre , grand'père !»

Le vieus marin souriait, avec un
air affectueux et triste et nous disait
< Vous vous trompez, mes enfants ,
mais vous ne pouvez pas encore
comprendre pourquoi . >

Cependant d'autres personnes plus
âgées , principalement parmi celles
qui ont éprouvé les dures caresses
de Neptune, peuvent le comprendre ,
ainsi , quand nous lisons dans une
lettre écrite par un autre marin une
phrase comme celle-ci:«Les douleurs
que je ressentais dans les articula
tions étaient le résultat de 30 années
passées sur la mer», nous pouvons
aisément le croire .

« Pendant plus de vingt ans»,fajou-
te-t-il , <j'ai soufïert d'une maladie
d'estomac occasionnée par de Jgran-
des privations et par un long séjour
dans la zone torride ! J' ai vécu sur
la mer depuis 1854 jusqu' à 1885 . En
1883 je me rendis à Vichy pour y
faire une cure, et je me trouvai
presque guéri Mais , en 1885 je fis
naufrage, et les tortures mentales et
physiques que j'endurai alors rame
nèrent ma maladie sous une forme
plus aiguë et plus opiniâtre qu'avant
mon voyage à Vichy .»

< Malheureusement pour moi ; ce
ne fut que cette année ( 1892) que je
fus conduit à essayer de la prépa
ration merveilleuse appelée Tisane
américaine des Shakers; j' en fis ve
nir un flacon au mois d'avril , mais
je n'en fis usage qu' en mai. J' en pris
régulièrement, soir et matin , une
cuillerée à café dans un peu d'eau , et
au bout de quatre jours j'éprouvai
le salutaire effet de ce remède . La
préparation , employée en aussi pe
tite quantité , dura un mois , après
quoi je me crus assez guéri pour
discontinuer le traitement . Non seu
lement j'ai été débarrassé de mes
douleurs d'estomac, mais encore j'ai
été délivré des migraines dont je
souffrais fréquemment . |Je remarque
aussi que je n'ai presque plus de
douleurs dans les articulations, dou
leurs qui , comme Jje l'ai dit , étaient
le résultat de 30 années passées sur
la mer.

« Je recommande instamment à
tous ceux qui souffrent de suivre
mon exemple et de faire usage de
la Tisane américaine des Shakers .

« Veuillez agréer mes remercie
ments sincères et mes salutations
empressées . (Signé) Le capitaine Ch.
Dupon , pensionnaire de la Caisse des
Invalides de la marine , président de
l' Union des Inscrits maritimes , rue
de Lerme, 62 , à Bordeaux . Le 6 juin
1892» .

« Cette lettre en faveur de votre
remède ,» dit encore le capitaine Du-
pon , « est absolument spontanée .» n
était à peu près inutile qu' il fit cette
déclaration , cependant nous l' en re
mercions . Sa lettre respire , aussi
bien dans le fond que dans la forme ,
la franchise d'un marin. Les rudes
épreuves par lesquelles il est passé
pendant sa longue carrière sur la

mer , et son séjour sous le climat
énervant des tropiques., affaiblirent
ses fonctions rigrstives et donnè
rent naissance à toutes les disposi
tions ultérieures , entre autres au
rhumatisme , qui est presque invaria
ble ment une infirmité de la vieilles
se . Le prompt soulagement apporté
par la Tisane américaine des Shakers
dans son cas , prouve éloquemment
ses vertus médicinales . ;

Nous félicitons vivement le capi
taine Dupon de sa guérison . Nous
regrettons seulement pour lui qu' il
n'ait pas eu la Tisane à bord de son
navire pendant les nombreux voya
ges qu' il a heureusement effectués .

M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4 ,
Place de Strasbourg , à Lille ( Nord),
à qui était adressée la lettre du ca
pitaine, se fera un plaisir de fournir
des renseignements détaillas gratui
tement à' quiconque lui en fera la
demande .

Prix du flacon , 4 fr.50; 1^2 flacon ,
3 fr. Dépôt — Dans les principales
pharmacies : Dépôt général Pharma
cie Fanyau , 4 , Place de Strasbourg,
Lille .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôtjgénéral :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au';Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

DELARQUE rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4<
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf.
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du-Mail , 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

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
30 à 35 0[o .

A VENDRE

IN JOLI CHEVAL DE SELLE
s'attelant , bien dressé et très doux

S'adresser à M. ED . COUDERC,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

<*0 ans de Succès. La seule guérissant dans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRÉ MANDAT-POSTE
Prix: a fr.le flacon.—Chez J . FERRÉ, Pharmacien

LO», RITOPIELXL: T_J .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfait»
PURGATIF GÉRAUDEL

Ea tablettes, dénota ai goût, effet rapide saut coliouei.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS.



x -A-claetez le

CACAO en P0UD3E
DË LA

C: F£îfl"ÇâlSE
â 2 fr. 50 , 4 fr. et 5 fr. 1s 1/2 kil.

BIPOT DANS LES BONNES MAISONS
Entrepôt Générai, 18, Bouler. Sêbastopol

PARIS

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Fille

-)o(-
PARIS : 9 jrancs parïan

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 lie 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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur.

PILULES GCO
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 BSUiE 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 .. lfr . 60 le pot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. SOlaboîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres posté

f S éT T a placer àcnms 5,000 fr et pm*.U 1 i N par HYPOTHEÛUiiR « J A FEI 40  B D W PAU IS- F ' NO YINCK .
Fp a [--] r & S Avances sur pjens & Titrasil i et sur leurs Revenus .
3c3. ex-Notaire, 11 , rue Lafïitte , PARIS.

Un très grandO
jJ§t nombre de

JÊk ont rétabli leur santé
/jfcfet la conservent par l'usage des;

M PILULES dépuratives %
m Q0LVIF3

Remède populaire depuis longtemps, |
Wefficace , économique , facile à prendre .%
Sz Purifiant le sang, il convient dans presque (fi
[,j toutes les maladies chroniques, telles oue'à,
[j Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, K:JS Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, M
fia Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,

Échauffement, Faiblesse, Anémie, È m Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.  *a-É1'\m. 2 iT- la boite avec le GÏIDE DE LA SAUTE Mf
NÏX DANS TOUTES LES PHARMACIES GQ'

par la poste îrateo contre mandat adresse k
jPreiedVionme^ Phisn     
29, Tue Saint-Denis, 29

PARIS àSr

8E3VIGE BÊGULIEB DE BATEAU A Y APEUR ESPAGNOLE
ENTRE

OETTE & BILBAO k les porte intermediaires

"SrB-A-IftTEA. Se de ^EYILLÏ>

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Vpîen®0 '
cants , Almérie, Maiega, Cadix, Huel^a, Vigo, Carril , Le
Saistaider , Bilbao .

Et en transbordement à Cadis pour Séville , Gijon, San-Séb.<*
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

VILLE DE CETTE
3, Rue des Hôtes , à côté de la Grand'rue

Dernièrement à Toulouse , Rue Alsace-Lorraine , mettent en vente
A PARTIR DE CE JOUR AVEC UN RABAIS RÉEL DE 50 P - OlO

TOUT CE QUE PARIS A CRÉÉ
de lus beau, de plus solide, de plus élégant en,

CHAUSSURES POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS

VENTE PUBLIQUE
un

Assortiment Considérable
de

CHAUSSURES de Cuir et Satin , se recommandant par leur élégance et
leur qualité supérieure , à tous ses visiteurs .

VENTE SÉRIEUSE ET SINCÈRE
Ouverture oie la Vente : Mercredi 35 Octobre

15 JOURS DE VENTE SEULEMENT

X-.'E3 3%r ,37 3FtE2 E2 XjIBRH:
On essaye les Chaussures

3 , EUE IDES HOTES.3

„ ... ruisUEE SOUS I.A DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de 1 Institut ; Hartwig DERENB OXJRG , prof' à l'Ecole des langues orientales ;F. Camille DREYFUS, député d® 1 * Seine ; A. . GIRT, prof' à l'Ecole des Chartes ; SLASSON.de l'Institut ;

Dr L. HAHN, biblioth ' de la Faculté de medecine ; G. -A. LAISANT, docteur es sciences mMhématiqurs ;H. LAURENT, examinateur à 1 l"le. po'ytechnique E. LEVASSEUR. de l'Institut ; H.MARION, prof' à laSorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de bcole des Beaux-Arts : A.WALTZ prop â la Faculté des lettres d'Alger .
OUVRAGE HONORÉ D' UNE SOUSCRIPTION des Minislrjes de. L' IHSTRUCTION PUBLIQUE . des AFFAIRES

ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TELEGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

LiA. GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1200 pages ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleui s hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pams
paraissant chaque semaine alternativement Uinn le jeuai , DbUX le jeudi suivant , soit >". IX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an.

Las souscriptions à l'ouoragv complet sont reçuas aux prix da
Broché : 600 fr. , payables j© fr- par mois ou [g©@ fr. comptant

Relié : 7SO fr. , payables |S fr. par mois ou fr. comptant «

Société Générale de Transports Maritimes
A YAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour ÎA1»
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 C10 8 , quai Commanda0'
Samary .

saeœia b&tks de m
Service régulier entre .

Cette , ILisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHCTWBAPHIQOES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses gFILS
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

SEEÎ-JÈ1ES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue « l'IUmteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'0 R
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Yéraudhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications
GRANDES ET PETIT® 8

installations

Serres Econoiiiques
CHASSIS DE COUC0E

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


