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LE

BUDGET DE 1893
ET LA

Hélons île rimpût snr les Boissons
On a une telle manière d' improvi

ser les réformes , par des votes sou
dains et sans préparation , qu'on ris
que de les compromettre ou , ce qui
ne vaut pas mieux , de compromettre
gravement le budget .

. On sait que le projèt de M. Rou
ler opérait un dégrèvement sensible
ue l' impôt sur les boissons hygiéni
ques, vin , bière et cidre , et promet-
ta! t un dégrèvement ultérieur plus
considérable au fur et â mesure
Qu' interviendraient avec les commu
as des arrangements pour la réduc
tion des droits d'octroi qu'elles per
çoivent sur les mêmes denrées .

D'autre part , M. le ministre des
finances retrouvait la compensation
ue ce sacrifice dans la suppression du
Privilège des bouilleurs de cru et dans
le relèvement des droits sur l' alcool .

Ainsi entendue , la réforme était par
lement applicable . Nous l' avons
,ci plusieurs fois étudiée et appuyée ,
tQut en faisant des réserves sur cer
tains points de détail .

C'était , en tout cas, bien assez
Jng;iger nos finances pour l'annéeJ893 . il ne faut pas oublier , en ef-
jet > que le budget de 1893 , dont l'é-teboration a été et est encore si labo

eiise et qui se trouve exposé à tant
u aléas , contient encore d' autres rema
niements d' impôts que celui sur lesboissons . Il renferme un dégrèvement
SUr les pétroles , mesure prise, elle
adUssi , à la suite n' un vote soudain
ue la Chambre, et il propose , en ou-
lre > toute une série de remaniements
etssez hasardeux , quelques-uns peut-
®' re contestables, sur les droits d'en-
re8istrement .
, Pour le pètrote , ou attend de l' a
baissement du droit une moins-value
scillant entre 5 et 7 millions, sui-
ant l'essor que prendra la consom

mation .
,,.En face de tous ces remaniements

iQQpôts don t les uns assurent de
^andes pertes et dont les autres y
nxPosent , en facé de tout l' aléa que
omportent les recettes de douanes4U1 ne peuvent pas être considérées
time des recettes définitivement as
es, le régime inauguré en février
rtHer n' ayant pas produit son   ple
et. on ne peut mettre que la taxe

ù'at »Vell e sur ies vélocipèdes dont on
" tend guère pour l'État plus d'un

million , puis les surtaxes à établir et
actuellement en discussion sur l' alco
ol , les licences, ainsi que le produit
de la suppression du privilège des
bouillenrs de cru .

Tout cela , c'est beaucoup d'affai
res pour un seul budget . Il est vrai
que l' on a toujours en vue la conver
sion du 4 112 %; mais le produit en
est déjà à moitié , sinon aux trois
quarts , engagé pour réintégrer dans
notre budget annuel divers comptes
qui en restent encore distincts, no
tamment celui de la Caisse des Eco
les , le paiement à l'échéance , sur les
fonds normaux, des obligations se-
xennaires, etc.

Il eût donc été de la plus élémen
taire sagesse de s'en tenir actuelle
ment pour la réforme des boissons
au projet de M. Rouvier et ne se don
ner le temps d'étudier un remanie
ment plus complet .

Il y eût d'autant plus d'opportuni
té à prendre ce répit que, quoi qu'on
fasse , la réforme de l' impôt sur les'
boissons hygiéniques ne sera pas
complète; ces boissons demeureront
grevées des droits d'octroi dans les
1.525 communes comprenant 12
millions et demi d' habitants , soit en
viron le tiers de la France, qui sont
assujetties à ces taxes locales . A Pa
ris , par exemple, l'État aura aban
donné le droit de 8 fr. 25 qu' il per»
çoit sur l'hectolitre de vin ; mais la
Ville continuera de percevoir 10 fr.62
c. On le voit , la mesure votée par la
Chambre n'aura procuré l'afranshis-
sement des boissons hygiéniques que
dans les campagnes , c'est-à-dire
dans les lieux où la consommation
est la plus restreinte ; mais elle lais
sera ces boissons exposées à des taxes
très élevées dans les villes et dans
les communes de quelque importance .

Il eût été indispensable d'étudier si
multanément la réforme des impôts
sur les boissons hygiéniques et la ré
forme des octrois . C' est ainsi seule
ment qu'on aurait eu quelque chan
ce d' arriver à des dégrèvements mé
thodiques, rationnels , ayant une im
portance sérieuse pour les consom
mateurs . La mesure que l'on va
prendre n'avance pas la solution de
la question des octrois au point de
vue des boissons ; elle la rendra, au
contraire , plus malaisée . D'une part,
l' État sera plus embarrassé pour né
gocier avec les villes . Le plan de M.
Rouvier qui consistait à subordonner,
au moins en partie , le dégrèvement
de l'État à un dégrèvement correspon
dant qu'effectueraient les municipa
lités sur les droits d' octroi , était un
plan prévoyant et ingénieux . Il est
à craindre qu'on se soit dépourvu de

moyens d'action sur les communes en
supprimant complètement , et sans
entente avec elles , les droits sur les
boissons hygiéniques .

(A Suivre)
m

Les vins d' Amérique
\Bien peu de personnes, ayant be
soin de vin , s'aviseraient d'aller le
chercher en Amérique . Et cependant
non seulement le vin d'Amérique
existe, mais on aurait tort de le
considérer comme une quantité né
gligeable : c'est ce que je veux dé
montrer au moment où nos viticul
teurs terminent leurs vendanges et
rentrent dans leur cellier la récolte
de l'année .

La période de développement de
la viticulture américaine n'est pas
bien ancienne : vingt-cinq ans à
peine . Elle n'a donc qn'un quart de
siècle de vie . Mais dans le Nouveau-
Monde on marche à grands pas; ce
temps lui a suffi pour se développer
avec une rapidité phénoménale et
on peut dire qu'aujourd'hui la cul
ture de la vigne a pris dans le pays
sa forme définitive .

On estimait à 3 millions de gal
lons , c'est-à-dire à 113.350 hectoli
tres la récolte de 1870 aux Etats-
Unis, et elle s'élève aujourd'hui à
près de 40 millions de gallons .

L'espace occupé par cette culture
dépasse 400.000 acres,dont 200.000
pour la Californie . C' est ici un fao-
teur que nos viticulteurs devront
toujours avoir en. vue pour amélio
rer de plus en plus la production
nationale et lutter contre les vins
américains .

11 est curieux de remarquer qua
l'Amérique a ses crus tout comme
la France. C'est une tendance à la
quelle du reste , sont fidèles les yan *
kees : ils veulent avoir des vins
spéciaux et bien à eux ; et cette ten
dance se retrouve partout dans leurs
rapports consulaires comme dans
leurs brochures et leurs journaux . Ce
sont surtout les territoires de Napa
et de Sosima qui , par la nature de
leur sol , leurs conditions climatéri
ques produisent des vins qui se
rapprochent le plus des fins cépa
ges bordelais . Les Américains du
pays donnent à leurs produits tous
les perfectionnements de la produc
tion usités dans le Médoc , et ils ar
rivent à faire comme mélange des
Chateau-Lafi et des Latour améri
cains qu'ils vendent facilement 5
dollars la bouteille — rien que cela-
dans les hôtels de première classe . Les
habitants de cette région savent fort
bien que c'est là l'une des meilleu
res façons de supplanter les vins
européens et il ne paraît pas dou
teux que s' ils persistent dans cette
voie , ils ne fassent à bref délai d'é
tonnants progrès .

Nous devons à la vérité de dire que
jusqu'aujourd'hui nos vins d'Europe
font bonne figure aux Etats-Unis et
que la France y tient la première
place parmi les pays importateurs .
Nous expédions annuellement ea

moyenne près de 250.000 bouteilles
de Champagne , cette sorte est de
venue la boisson essentielle, indis
pensable à toute fête américaine ; le
malheur est qu'on la falsifie énor
mément . Nous expédions aussi des
vins ordinaires sous toutes les for
mes : la Gironde a envoyé en 1889
aux Etats-Unis 15.471 hectolitres de
vin en futailles et les autres parties
de la France 1.122 hectolitres ; en
1890 , 16.095 et 13 . 462 hectolitres ;
en 1891 , 11.892 et 12.318 hectolitres ,
ceci non compris nos expéditions en
bouteilles qui ont atteint en 1889,
pour la Gironde, 7.578 hectolitres
et pour les autres départements
23.330, en 1890 respectivement 7.454
et 20.852 hectolitres , en 1891 , 7.579
et 22.871 .

Nous devons malheureusement
constater que nos envois aux Etats-
Unis diminuent depuis quelques an
nées dans des conditions très sensi
bles . En 1859 et 1860, nous fournis
sons aux yankees 222.000 et 187.000
hectolitres de vins. En 1863, par suite
de la guerre civile , l' importation
tombe à 125.000 hectolitres , mais elle
remonte à 201.500 en 1865 et 292.500
en 1866 ; puis , après une dépression
nouvelle en 1865 et 1868j nos expédi
tions remontent i 255.000 hectoli
tres en 1871 et 275.000 en 1872 . La
baisse réelle de notre exportation
française commence en 1873 , c'est-à-
dire qu'elle coïncide avec la crise
économique dite krach de 1873 , très
intense aux Etats-Unis; elle s'accen
tue en 1875 et 1876, et à partir de
cette date , nos envois n'atteignent
plus 100.000 hectolitres par an. II
est de toute évidence que la concur
rence de la viticulture californien
ne a abaissé d'une façon sensible la
consommation des vins de France :
les documents que nous avons entre
les mains nous apprennent qu'il
est entré à New-York en 1887 , ve
nant par mer de San-Francisco ,
1.310.813 gallons de vins de Califor
nie contre 696.885 en 1886 et que
les chemins de fer ont apporté
6 686.585 gallons contre 4 668.335
l' année précédente . En 1891 , il en
est entré par mer plus de 2 millions
de gallons et plus de 8 millions par
voie ferrée .

En ontre, si l'Amérique reçoit
moins de vin , par contre , elle en
exporte toujours de plus en plus . De
Californie , on a expédié directement
à l' étranger et notamment en Euro
pe; où ils servent aux coupages,
260.000 gallons en 1887 et 400.000 en
1888 . Nous n'avons pas les chiflres
pour les années suivantes .

(A Suivre).

SITUATION VSNICOLE
A mesure que l'on s'éloigne de l'é

poque de la récolte , les marchés de
viennent moins importants , surtout
dans le Midi .

Les vins de bonne qualité de l'Hé
rault , de l'Aude et surtout du Gard ,
sont toujours tenus très fermes , tan
dis que les ^ cours des vins secon
daires ou défectueux sont très dis
cutés .



Les vins de vingt-quatre heures ,
osés , gris ou paillets , continuent à

■ r e en faveur . Pour en avoir de
jons , il faut les payer de 18 a 20
• rancs .

En Languedoc on a eu une très
bonne récolte et les vins ont une
bello couleur , beaucoup titrent d e 9
à 11 d'alcool . Les transactions s' o
pèrent cifcilemect . On signale
toutefois des ventes de vins de 9
à 10 - de 50 à 55 francs la pièce
de 228 litres pris à la proprié
té .

En Armagnac les prix restent fer
mes ; on paie 9 francs le degré les
320 litres les vins du Bas-Armagnac .
Dans le Haut et la Ténarèze , on
paye 6 francs et 6 francs 25 le degré
les 228 litres . Les vins de 1891 sont
très recherchés . On dit que quelques
coui titre , opérant jour les acheteurs
étrangers au rayon , ont payé 6 ^ fr.
50 . Les eanx-de-vie de 1892 don
nent lieu plutôt à des pourparlers
qu' à des affaires .

En Dordogne , les cours sont main
te nant' bien établis et chaque jour
confirmés pour des ventes nouvelles .
Cependant le commerce se porte
plus volontiers sar les vins ordinai
res que sur les supérieurs . Ceux-ci ,
d' ailleurs , sont aujourd'hui tenus de
425 à 450 francs . Les détenteurs , par
leurs demandes exagérées , éloignent
1-ï.s acheteurs .

Dans le Bordelais , les vins rouges
vieux et nouveaux donnent lieu à
des achais ne manquant pas d'im
portance . Dans les environs de 3G0 à
400 francs lo tonneau , on a pris de
petits chais paysans et artisans du .
« lavais et du Bourgeais . Des crus
bourgeois on trouvé preneur de 700
à 900 francs selon les contrées . 11 a
même été fait à Rordeaux quelques
reventes de parties de récoltes . Tout
ceci indique que les préliminaires
de   campagne s'élaborent et amè
neront peut-être une franche ou
verture des Jmarchés . Les dégusta-
ttons continuent , mais sont loin d'ê
tre achevées , a autant que ,.nom
bre de chais n'ont encore pu être
goûtés .

Pendant que les petit vins blancs
de la nouvelle récolte entretiennent
un courent - d' affaires , en grande
partie pour le compte de la distille
ries , les qualités supérieures de
1891 sont l' objet de transactions sui
vies .

Dans le Nantais les résultats peu
satisfaisants de la récolte étant con
nus , on ne peut être surpris du peu
d'afïaires qui se traitent . Les cours
sont toujours élevés : les muscadets
des premiers crus atteignent de 110
à 115 francs la barrique de 2 hecto
litres 30 au vigroble . Les gros plants
de choix qui passent tous à la con
sommation obtiennent facilement de
65 à 70 francs livrables après un
bon soutirage , " fûts usagés , devant
fournir 225 litres pris au vigno
ble .

Dans le Centre-Nord , les affaires
seraient assez faciles et on pourrait
acheter de 75 à 80 francs la pièce de
250 litres dans le Cher et le Loir-et-
Cher.

En Algérie , les tons vins , comme
couleur et degré , sont rares . Néan
moins les quantités existantes se
vendent facilement ûe 17 à 18 francs
à fa propriété . Les vins ordinaires
sont toujours délaissés . Les vins
blancs , qui deviennent de plus en plus
rares , ort été cette année et sont
encore ' ort recherchés .

Fn EF pagne, les affaires ont quel
que activité da ? s les Riojas , la "Vieil —
le-Castiilû et la Manche , mais elles
se concentrent principalement sur
les vins de l'année dernière .

En Grèce , les affaires sont rares ,-
les acheteurs ' qui viennent d'habi
tude tous les ans visiter le pays ont
fait défaut cette fois ; les propriétai
res de Coumis en sont désolés .

En Turquie , le gouvernement vient
de décider la création de nouvelles
pépinières de vignes américaines en
vue de reconstituer au fur et à
mesure les vignobles infestés par le
phylloxéra . Ces pépinières sont ins
tallées dans les principaux centres .

En outre , on va incessamment fai ?|L
acheter du sulfure de carbone en
quantités suffisantes pour faire de
sérieux traitements . L' inspecteur
d'agriculture du vilayet de Smyrnevient de présenter au gouverneur jde beaux produits de la pépinière j
qu' il a installée . Ce sont des échan - i
tillons desgtrois principales qualités j
de raisins indigènes : sultanines , j
rosakis , noirs , greffés sur plants ,
américains et ayant conservé toutes jleurs qualités . f

Mos k Correspondais j
DES VXO-MQBIIOS» j

i » oussillcr j
i

Rivesaltes , 22 novembre . j
Les achats n'ont pas été très forts j

ces jours derniers , mais les proprié- §
tai res qui acceptent les cours actuels
trouvent assez facilement la vente . |

il s' est vendu pas .' mal de vins de-
puis la récolte surtout parmi ceux 5
qui sont réussis . \

En Salanque, on a traité quelques \
affaires dans les prix de 17 et 18 fr.  2
pour les vins de 10 ' environ assez
jolis .

Nous citerons cave Guichon à Tor - j
reilles 400 charges 10", 2 à 17 fr. la j
charge ; cave Constante à Saint-Lau - 1
rent 150 charges ; 10 - 112 , à 18 fr. 50 .

En vins 2e choix on achète à Rive
saltes , Palan , Saint-Estèvo Pézilla ,
et autres localité , de 10 112 à 11 ., à
19 fr. à 23 lr . la charge de 120 litres

Cave Simon Pons 150 charges 11 *,
à 22 fr. la charge .

Cave Vigo 120 charges 10 ', 6 à 20
fr . Jla ch.

Cave Delcos à Saint-Estève 11 - , à 21 j
fr la charge . Ces vins sont bien coloré {

Les premières qualités de 12 à 12 * j
Ij2 se vendent assez bien et sont de-
mandés et se paient de 27 à 32 fr. j

Cave Baixas à Rivesaltes 12 - 3 , à ;
30 fr. la charge . j

Cave Nils à Baixas 150 charges 12 ' j
à 27 fr. la charge . j

A Tautavel on paie les 13 1[2 à 14 i
de 38 à 45 fr. la charge . j

A Maury on continue à payer des
14 à 14 112 jusqu'à 50 et 55 fr. j

On achète d' assez jolis vins dans les j
13° à Latour, Vingran , Espira , Rive»
saltes , etc. , dans les 32 à 35 fr. On
achète les 9 " de 14 à 16 fr. en vin
assez rouges . La majeure partie des
affaires sont traitées par des négo

ciants qui viennent .

Il EUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES "
Du 23

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

MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx. cap .
Piranque div.

VALENCE v. sued . Cette 693 tï.cap .
Petersen t vin.

BARCELONE v. esp . Correo de Car-
tagène 325 tx. cap . Picot .
div.

P. VENDRES v. fr. Ajaccio 652 tx.
cap . Franceschi div.

Du 24

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra-
made div.

— v. fr. Tell 762 ( tx. cap . Clerc
div.

SORTIES
Du 23

BORDEAUX v. " fr. Ville de Dunker
que cap . Girou div

ORAN v. fr. Paul Emilo cap . Anton-
sati div.

BERCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

MARSEILLE et BONE v. fr. | Soudan
cap . Clerc div.

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

BARCARÈS b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantailloube div.

Du 24
ClVITAVECCHIA b. it . Peppino cap .

Longot   ar douelles .
MARSEILLE v. fr. Armenie cap .

Thiba div.
— v. fr. Ajaccio cap . Frances-

chi div.
ROUEN v. fr. Alphonse Conseil cap .

Himène div.

MANIFESTES

Du b. esp . s Nuevo Carmelita , cap .
Juan , venant de Félanitz .

Picornell et Compagni , 15 f. vin
blanc. — J. Carbonnel , 15 f. vin. —
E , Ducat , 60 f. vin. — Ordre , 58 f.
vin.

Duv . fr. Soudan , cap . Cassol , venant
de îudis et Marseille .

De Tunis :
Ordre , 50 f. vin , 39 s. chiffons , 2

s. vieilles cordes . —Transbordement
No 5300 : 6 c. tabac .

Du v. fr. Isère , cap . Paranque , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 5248 : J. Del
mas , 7 b. chanvre écru , 5 b. chan
vre peigné. — Ordre ; 2 f. huile . —
B. Cristofani , 1 s. haricots , 2 c. fa
rine , 1 s. graines , 1 c. viande . —
Transbordement No 5307 : J. Delmas,
3 b. chanvre écru , 4 b. chanvre
peigné . — Transbordement No 5169 :
P. Souras, 10 b. chanvre . — Agen
ce , 1 c. viande . — Transbordement
No 5308 : Agence , 120 c. vermouth ,
I c. tissus . — Ordre , 121 c. pista
ches . — Entrepôt No 589 : Agence ,
40 c. huile .—Transboi dement No 588 :
20 c. huile .

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

Transbordement No 5282 : 15 f.
vin. 2 c. vin blanc.

CHRONIQUE LOCALE
&c RÉGIONALE

Élections au Tribunal de Commerce

La commission du syndicat de
commerce en gros et du commerce
et de l' industrie , a l' honneur de
présenter aux suffrages de MM . les
électeurs consulaires , les candidats
suivants :

Juges .— M. ouis Julien , juge sor
tant réeligible ; M. Fenouillet Léon ,
juge suppléant sortant,en remplace
ment de M.Michel Félix , juge sor
tant non réeligible ; M.Paul Coste , juge
suppléant sortant , en remplacement
de M. Louis Péridier , démissionnaire .

Juges suppléants . — M  Erasme Si-
monot , négociant , en remplacement
de M. Fenouillet ; M. Chanoine , an
cien capitaine au long cours , en
remplacement de M. Paul Coste .

EST-CE VRAI ?

Notre population est émue par un
bruit qui a couru hier avec persis
tance : On disait que des marchands
forains , expulsés de Montpellier par
suite d'une épidémie de variole qui
régnait parmi eux , auraient obtenu
du maire de Cette l'autorisation de
venir s'installer sur notre Esplana
de. Si cette nouvelle est vraie , les
craintes qu'elle a fait naîtra nous
paraissent parfaitement justifiées et
nous espérons que l'autorité munici
pale reviendra sur une mesu;e qui
pourrait avoir de graves inconvé
nients pour la santé publique dans
notre ville .

BACCALAURÉAT

Pendant la session de novembre »
ont été reçus au baccalauréat 4 « lè
ves du Collège : Nahmens, mention
assez bien , 2 ' pcrtie du baccalau
réat classique ; Carrière et Roche-
Ire partie ; Martin , baccalauréat es-
sciences complet .

LE GOUT ARTISTIQUE

Nous apprenons avec une vi*®
satisfaction que Monsieur Jules
Troncy, bien connu parmi nous p »r
ses travaux de peinture , va ouvrir
un cours de dessin et une Acadéfi0
de peinture .

C' est, dans les locaux de M. Dou-
met-Adanson , 36 , rue Hôtel-de-Viljeque ses cours ouvriront dans quel'
ques jours .

On peut , pour plus ample » ren
seignements , s'adresser à M. Jul08
Troucy , rue du 4 septembre .

Au moment où le goût des arts
se réveille ardemment dans notr0
ville , on ne pouvait avoir une
meilleure idée .

LA CETTOISE
SOCIÉTÉ MIXTE DE GYMNaSTIQUE

et de Tir

L'assemblée Générale de la Socié ^
devant avoir lieu dans quelques jooi3 <
M. M. les membres fondateurs ou b?'
noraires qui désirent faire par "!
du Conseil d'administration sont pi'10
d'adresser leur adhésion à M. le Pr
Cathala le plus tôt possible .

LYRE Ste- CÉCILE

La Lyre Ste-Cécile célébrera
fête patronale dimanche prochain *
novembre . ...»

A 9 heures du matin , la soci0'
assistera à la messe en l'église ° '
Louis . Elle y exécutera les morceau
suivants :

Marche du Prophète , (Meyerbeerr
Hymne à Ste-Céci le , fantaisie ( B°
donck). — Prière-solo de clarinet*/
exécutée par M.Eug . Servais , m 0 ®
bre de la Lyre . —• Les ChérubW '
andante religieux (J. Martin .)—  
legro-défllé ( Christophe) .

A 10 heures , concert sur la Pi *
de la Mairie :

Le Caïr, allegro , (A.Thomas .)— L,6
Chant des Muses , fantaisie , ( F.N«K®
bole). — Marche du Prophète , ( May6*
beer). — Marseillaise officielle.

Après le concert , la Lyre S' ®'
Cécile donnera ses aubaies règ '
mentaires à ses présidents et vi®
présidents . j

Le soir , à 7 heures , un banqu
fraternel réunira , à l'hôtel Contio e qe:'
tal , les Présidents et musiciens
cette société .

ARRESTATIONS
d®

Le nomme Alban Louis , âge ,
20 ans , natif de Montevideo, j° u «é
lier, sans domicile fixe , a été a rr 8usous l' inculpation de vol de vip
préjudice de M.Arroyo , négod a
quai du Pont-Neuf . dû

— Le nommé Trouvé Jules , r,
35 ans , sans domicile fixe , a été — y
rêté sous l'inculpation de vol ^'6
d'habillement . Lors de son arr^' u0
tion cet individu était porteur o ,0gilet de chasse en laine marqué
fr . 80 et de deux pantalons en " r
rayé . „ ag

La personne qui reconnaîtra j 0
marchandises est priée de ven i >
déclarer à M. le commissaire de "
lice du 2e arrondissement .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances dos 20-21-24 novenibre
Versements 17.074 f}'
Remboursements 23947,1f''
Livrets nouveaux .... 14
Livrets soldés 24



KIOSQUE-MINIATURE

Plusieurs personnes m'ayant témoi
gné le désir de lire quelques rimes

ma façon concernant le kiosque
Miniature exposé dans la -vitrine Gi

ert, je me fais un plaisir de leur
etre agréable en vous priant d'insé-
rer les vers suivants :

•

Q rah > c'est phénoménal !. . . En vitrine Gibert ,
voit un objet d'art , un prodige d'adresse !

auteur de ce chef-d'œuvre est mis à décou-
jj [vert :D.SeflnorirQe Raygade, à qui vraiment j'adresse ,û fin fond de mon cœur, mon humble eom-
c [pliment

r son Kiosque - Frank , merveilleux monu-
c [ment !
aiis omettre au milieu le pupitre artistique
"ert par Molle fils , amateur de musique.

POPULUS .

compagnic Générale Transatlantique
, MM . les bouchers et boulangers ,

lui désirent soumissionner, pour la
ourniture de la viande ou du pain
ux paquebots de la Compagnie Gé

nérale Transatlantique touchant à-ette pendant l'année 1893 , sont priés
j presser leurs propositions avant+e 30 novembre à MM . les Adminis
trateurs de la Compagnie Générale
transatlantique, 6 rue Auber, à Pa

! s > bureau de l'Exploitation , ser
rée des approvisionnements

Etat civil de ceTte
Du 23 au 24 novembre

NAISSANCES

Garçon , 0 ; fille, 1 .
DÉCÈS

, Jacques Gauzy , négociant , né
ttette , âgé de 35 ans , célibataire .

2 enfants .

NOUVELLES M M
Le Ministre de la marine a enfin

®ÇU du général Dodds une dépêche
Officielle lui annonçant la prise d'A
"Omey .

C'est le 17 que nos troupes sont
^trées dans la capitale de Behanzinjpu avait pris la fuite après avoirait brûler tout les palais ainsi que

maisons des princes et des chefs
de forcer ceux-ci à le suivre .

c La commession d'enquête de la. hambre sur l'affaire du Panama a
te défnitivement constituée hier .

, Elle comprend 24 membres de
gauche et 9 de la droite .

, Le général Saussier.le gouverneur
6 Paris, président de la commis-

jl0n supérieure de classement, à of-
hier soir à l'hôtel Continental

grand dîner militaire aux mem-
re s du conseil supérieur de la

guerre , aux dix-neuf commandants
]„ C0rps d'armée , aux membres deJ* commission , aux généraux de la
° rnison de Paris et aux fonction-

aires civils en rapport de service
vec le gouvernement militaire .

ûièi r' s > environ 200 étudiants enhif Clne 8e son* rendus 116 nouveau
g : ,r soir devant les bureaux de l'As

6 adnce publique , où ils ont criéIvf dix minutes : Conspuez
U won ! La vue des agents a suffi

isperser les manifestants . Il n'y
u aucun incident .

Le mariage de l'archiduchesse
Marguerite , nièce de l'empereur
d'Autriche , avec le prince Albrecht
de Wurtemberg aura lieu avant la
fin l'année .

L' empereur Guillaume et le roi
le Wurtemberg ont promis d'y as
sister .

NOS DÉPÊCHES
Paris, 23 novembre .

Sur les instances de la légation de
France â Bucharest le gouvernement
romain a décidé que la quarantaine
deS jours encore imposéeà Sulina aux
provenances de Marseille serait sup
primée pour les navires qui ayant
quille ce port depuis 15 jours au
moins n'auront fait relâche dans au-
cnn port contaminé et n' auront eu à
bord aucun cas suspect .

— Culine a été condamné hier , par
le tribunal de Charleroi à trois se
maines de prison , pour infraction au
décret qui lui interdit le séjour dans
les Ardennes .

Culine avait été arrêté au buffet de
Charleroi samedi soir .

— Les mineurs de Carmaux vien
nent de décider d'offrir la succession
de M. Solage , député démissionnaire ,
à un candidat socialiste révolution
naire dont le nom sera connu demain .

— La Chambre des Etats-Unis de
Colombie vient d'être saisie de la de
mande de prorogation introduite par
le liquidateur de Panama .

On ne croit pas qu' une solution
puisse intervenir avant une quinzai
ne de jours, mais tout fait prévoir
qu'elle sera favorable .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir,

Au conseil de cabinet de ce matin
M. Burdeau a été autorisé à déposer
le projet de création d'une médaille
commemorativc du Dahomey ; M.
Rouvier a communiqué des détails
sur la réforme de la loi sur les bois
sons rédigés par la commission du
bndget .

— M. Loubet sera interpellé à la
Chambre et au Sénat au sujet des
faits de Saint-Calais .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 22 Novembre 1892 .
Au début, le marché a manifesté

sa satisfaction de la prise d'Abomey
par 03 centimes de hausse sur nos
rentes , mais en clôture on revient
au cours d'hier .

Il ne faut pas se dissimuler que
les discussions du genre de celle qui
a eu lieu hier à la Chambre à pro
pos du Panama ne sont pas de nature
à ramener les affaires .

Berlin sur l'annonce d'un discours
pacifique de l'empereur est assez
ferme . Londres au contraire est
lourd .

Le 3 0/0 finit à 99 . 42 1/2 .
Peu d'affaires sur nos sociétés de

crédit; aussi notons-nous un peu de
lourdeur. Le Crédit foncier est à
1088.75 . La Banque de Paris recule
encore à 686.25 . Le crédit Lyon
nais cote 187.50
' Le Suez varie peu à 2626 . 25 .

Au comptant , notons des demandes
sur les obligations de la compagnie
nationale d' Électricité à 232.50 .

Les châlets de Commodité sont à
688.50 .

On demande à 402 50 les obliga
tions Puerto San ta-M aria .

Les fonds étrangers sont plus
faibles . L'Italien est à 93.55 malgré
les incertitudes du marché . Les

chambres vont se reunir et les ques
tions financières auront le pas sur
les autres .

L'extérieur est lourde à 63 .
Le marché est actif à Londres sur

les obligations de l'Amérique du
Nord . Les cours sont fermes .

DISTILLERIES DE L'HARRACH
A. de Saint"- Foix et Çic

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

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

Sud , agent-dépositaire.

Usages médicaux du Lysal
Les usages médicaux du Lysol sont

innombrables , puisqu'il est employéi
pour remplacer le sublimé, dans
toutes les opérations chirurgicales ,
dans les soins à donner jaux femmes
en couches, dans la désinfection des
crachats , des déjections , etc. ; en un
mot , dans tous les cas ou la désin
fection et l'antiseptie | sont décessai-
res . Pour les pansements on emploie
des ouates , charpies , compresses , etc. ,
lysolées qui sont aujourd'hui d'un
usage courant et présentent sur y les
pansements phéniqués l'avantage
de ne pas irriter les plaies t ni la
peau .

Le Lysol , tend à remplacer tous
les autres antiseptiques ; les méde
cins trouvent dans son emploi une
telle constance d' effets et une telle
sécurité qu'ils n'hésistent pas a s'en
servir de préférence au sublimé et
aux solutions phéniqués .

Voici au reste l'opinion d' un des
professeurs les plus { éminents de la
Faculté de Nancy, qui a fait une étu
de des antiseptiques . M. le docteur
Schmitt , professeur de thérapeutique
et matière médicale :

« La créoline estjd'une constitution
« fort inconstante ; de plus elle
« ne forme avec l'eau qu' une émul-
< sion .

« Le Lysol ( est au contraire solu-
« ble presque en toutes proportions
« dans l' eau distillée . ..

« Ses propriétés antiseptiques sont
« très réelles et considérablement
« supérieures à celles de l'acide
« phénique et solution équivalen-
« te .

« Le Lysol est au moins cinq fois
« plus antiseptiqun que l' acide phé-
« nique . Il est aussi bien moins to

xique .
« Enfin , et la chose a son impor-

« tance, le prix de revient du Lysol
« est sensiblement inférieur à celui
« de l'acide phénique . Un litre de Ly

sol pur revient à 5 francs, soit 5
« centimes le litre d'une solution
< à 1 0|0 .

(Extrait de la Revue médicale de
l'Est — No du ler mars 1892).

Le Lysol est en vente dans toutes
les pharmacies . Dépôt central , 24 ,
place Vendôme, Paris .

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

TAILLEUR_ A FAÇON
LOUIS FOCRMAL

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 35 010 .

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 .

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

Entrepôtfgénéral :
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 , ue Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

Les Gastrites , Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao •

80NT BADICàLSKBHT GUÉBIEB PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Faal
et dan s toute» les bonnet PharmaclM.

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

REVUE UNIVERSELLE
DES

INVENTIONS NOUVELLES

ÉDITION Gr ( Électricité )
Sommaire du 20 Novembre 1892

Lampe à arc Desruelles et Chauvin .
Descastes , précurseur de Faradày .
Compteur d'énergie électrique Déjar-

din .
Théorie des accumulateurs électri

ques .
Les applications industrielle de l'é

lectricité .
Pile Georges d'Infréville .
Actualités : Chauffage électrique . —

Procédé électrochimique pour dé
corer les objets en métal . — Ma
chine à coudre à moteur électri
que.

Cours d'électricité : Electro-statisti-
que. Loi des attractions et des
répulsions électriques . — Quan
tité d'énergie électrique .

Travaux d'Amateurs : Construction
d'un tour .

Nouvelles : Nouvelles applications de
sonneries dans les théâtres . —
Nouveau mode d'installation des
lampes à incandescence . — Cours
municipal d'histoire des sciences
physiques . — Cours publics du
Conservatoire des Arts et Métiers .
— Cours d'électricité industrielle .

Abonnements : Un an 6 fr.
Etrangér, 8 fr.

Nnméro spécimen , O fr, 30 .
Administration : 4, rue de la Chaus-

sée-d'Antin , Paris

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cettô t — Imprimerie A, CROS,



PILULES OCO
v Dépuratives et Purgatives

& Ces pilules , composées de végétaux, purgent
U très lentement sans donner de coliques : elles
% expulsent de l'estomac et des intestins les ma-
£ tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
S et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
g dépurent le sang et sont d'une très grande effi-
* cacité pour toutes les maladies de la peau .

| LE BA U M E OCQ évite toute opération
ç et guérit merveilleusement les arrthra*, pana*
| ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dârtres,
| piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
r plaies quelle qu'en soit la nature .
j Prix du Baume OCO .. lfr . GOlepot.

Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la botte
DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres post*

IUTILLAGE
D ÉCOUPAG E

A. TIEHSOT,bté s.g.d.g.
16, Rue des Graoilliers — PARIS
Premières Récompenses à toutes les Expositions

Fabrique de Tours de tous systèmes et
de Scies mécaniques et Scies
ÈL découper (Plus de 60 modèles).

Outils de toutes sortes . Boîtes d'outils
te Tarif-Album ( plus de 300 pages et ?«•
gravures) envoyé franco contre O fr. 65.

fépinières des Cévennes j
Maison fondée en 1873 j

Spécialement pour la culture de la Vigne. j
Prix- Courant n° 33 j

ANNULANT TOUS LES PRKCKDENTS !

Octobre 180^

SEBÏICE REGULIER DE BATEAUX A YAPEER ESFAGll
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

TTRAJELTA. & Oie do SEYILLE

VIGNES AMERICAINES
et Plants grefiès et soudés

Albert GOURDIN
Saint-Hippolyte du Fort (Gard )

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Vplence , *■'
cante , Almérte, Malaga , Cadix, Huelva, Vigo , Carril , Lr C8 E
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San- féW"» 1
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur E
Pommier, consignataire , quai dep Moulins , 2 .

GOUDRON BORATE
Malaiaes àe lâpeau , la\û;es ?; ai.->cjniqU6s,

cmasse», engelure », etc. Px 'i fr. ï"'pk'Jf.EnT.
f « màMi , J * LlElTAll Ain® , *»Millfc

Snripté Générale de Transports Maritimes
jk: \rjk.jPTZ cri*

nopTS ( i'aiigent sur signature ,a O.Ei I S à long terme 5 % rien
d'avancô écrire Comptoir d'avances
147 Rue de Tolbiac , Paris , 8° année
très sérieux ,

JOURNAL .DE CETTE
G n E M INS DE F 3G H.

MIDI

Service d' Hiver depuis le 1 5 Octobre
PARTANTS

1Î2 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

1!2 — 5 h. 40 te . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 b. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
1 ï 6 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — G h. 00 s , express
118 — 9 h. 47 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 ni . rapide
119 — 9 h. 07 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus

1133 — 2 li . 53 s. marchand ,
115 — 3 h. 55 s. omnibus
101 — 5 h. 05 3 . express
141 — G h. 41 s. . mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 15 s. omnibus

MEDITERRANEE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1922 — 3 h 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
910 — 6 h. 26 s. mixte
974 — 7 h. 46 s , mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 06 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. Il s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 8 h. 02 b omnibus
713 — 9 h. 09 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 57 s. omnibus

JOURNAL mi CETTE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , ilougie , PhilippeyiU
Bône et direct de Marseille pour Tunis 6
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C:< 8 , quai Commandé'
Samary .

ôMifiits iiâiâUi Dè Lvtfàbl
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne , le lïâvre et Anvers
faisant livrer à toua le3 ports du Nord

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

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

AwIS aux OC " f»*?3VI®SCE
RECOUVREMENTS (e Créances et, a>ilrc>s Brous litigieux de la PBOl'îKGâ sur tPARiS . RENSEIGNEMENTS sur tous
lesdéliileurs, CONSULTATIONS ECKITES sur toutes les affaires litigieuses, ASSOCIATIONS , COMMANDITES- w»r; d'âîMSEHT
*Oll a t de J-Topriétés INDUSTRIELLES . écrire aux lin de l'Agence Spéciale, 30, lid au 'a f-titpl

L. . GRENTHE ,
83, rixe » IM Iauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'O p
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Yérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction
JOUB TOCTKS

Applications
GRANDES ET PET1 '

installations

Serres Êcononai11

CHASSIS DE COCO® 1

Sur demande , envoi du Prospectus spécial
———

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses JFILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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


