
jMMjUUIN 1892 . 17®° année n° 132 .

J N SE RUIONS
K°NCES 50 cent . la ligne — R ÉCLAMES lfr

Faits DIVERS : Si fr. E.0
<S d (».

fser Tour les Annonces et Reclames :

°3 à ' ^niesu iCTlrrialtontes ies bonnee Agences de publicité
Paris et rie l'Étranger

QUOTIDIEN ABONNEMENTS
Réunion des Journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS UN 24 1

JOURNAL DU COMMEÏLCK BU SED-OVEST Six Mois... e. 12 »
TROIS 1 Mois : 6 »

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, fARÎNIS, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC Etranger,oport. «n 8DÏ.
Les lettres non afranchit* sont refusées

BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5

8 Mai 1892 .

MARCHÉ DE CETTE
6 U ETIN VIVICOLE

dait /airement à ce que l'on atten-
1 Espacé repri se des relations avecm'ûiiïfu 6 S°US réS ime tar 'f
s 'aiio n a aucunement modifié lacms c n - Les arrivages demeurent
rieur précédemmeal . L' inlè-
vahisse su PP°sait un nouvel en-escomolrna 601 ^ 0s march®s français et
^ e rcevraa i - Une rJOUvel,e baisse s'a-
route . eQ v ' te qu' il a fait fausse
sera j La recrudescence du calme
ûatureii c ^e . cour -e durée , car il estqui Son? tDeDt impossible aux vins
voir enl encore en Espagne de pou-
flédoUan r en lutle avec ceux déjà
que i e s a l' ancien tarif , à moins
c°asente ptro.Priét Aires espagnols nec'est in s? a ' es donner pour rien , et
lieu ) CP m160 t le contraire qui a
v 'eQdrain ers s' imaginant qu'onaugildlre '. 68 rechercher , ont de suite

lien ? patentions .
?su ' te donc que rien n'est

Peu , péu , e. stock s' écoulera peu à
arriva<>es -d re aurons-n ous quelques
oent tnl beaux vins qui devien-
Cotll Pter lîVables ' mais quant à es "

stock a a'sse j c'est peine perdue .
v,au x (j r le tro P réduit , et les nou-«aitrg ■ 0l 's Irop élevés, pour faire
ce , Ce sujot la moindre espêran-

fePrise. - au v ignoble une bonne
1lUes end a .r® co '' e 5 à part les quel-
Honce son 01/8 0Dt été §e 'és > s 'an"

dorais ME'"EURES APParences .
«ec , dan(5 åfl s ' effectue par un temps
?st à smiK eXcellentes conditions . U
llsqu'ai, ?aiter que tout aille bien

Nous 01 *ifes et aPPren°ns que les consigna
? Algérie es réceptionnaires de vins

Cnm 111 présenté à la Cham-
Pr°lester ?cQerce une requête pour
116 et faira°ntre ' es abus de la doua-
esl aussi ri . .C€sser une situation qui
fUl'ers nn '^ e f'aux intérêts parti-

de notre port Ac-
experto Question est tranchée

?etlCe in « n r?nt reconnu que la pré
J - e . dela « mannite « dans

h - Utle fermûeriens était le résultat
> Qs sont P, tation cocomplète . Les

• Rieurs ie ecotnus naturels , mais
Î d :nPrepres ? ex Pei'ls jugent qu' ils sont
, °uane ips a . Ia consommation , la
. lQ ' à la Pflna!m el sous le régime du
ÏLne °n do les diriger sur

nic°ntrecPtt?ercee - C ' est juste"elte Prétention que le

commerce seleve ; du moment qu il
est reconnu que ces vins sont naturels ,
qu' ils ne contiennent aucune matière
nuisible à la santé publique , pour
quoi vouloir les faire brûler ? Et de
puis quand un expert ou la doua
ne ont-ils le droit d' imposer leurs
volontés ? Est-ce qu' un commerçant
qui achète du vin et le propriétaire
qui s' épuise en vains efforts , et qui
a le malheur encore de constater
qu' il ne réussit pas , doit subi : de pa
reilles exigences .

Mais il est un fait certain , si les
vins algériens pouvaient circuler par
chemin de fer, comme ceux de nos
vignobles , étant comme eux français ,
la douane n' aurait pas à les examiner
et ils circuleraient librement : c' est
parce qu' ils viennent par mer de port
français à port français qu'on les ar
rête , il faut avouer que c'est un peu
tro > fort . Nous ne croyons pas que
les algériens apprécient cette façon
d'appliquer à [outrance le régime
Méline . Nous comptons donc que la
Chambre de commerce voudra bien
prendre fait et cause pour les graves
intérêts qui sont ainsi menacés et
faire cesser de pareils abus .

Marché animé, cours très fermes .

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3[6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
5J14 416 12114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8i30 48 — —
436 58 — —

40142 75 à 80 —
Bois d'Amérique , belle marchandise
Pipes doubles et New-York id-

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES
Le soufre brut manque ; le peu qui

reste à nos usines va être achevé
de fabriquer et comme nous appro
chons de la fin des soufrages il n'y a
plus rien d'attendu .

Les triturés et sublimés s' écoulent
aux prix suivants :
Soufre trituré db 2me belle s. m. fr. 15
Soufre sublimé pure fleur fr. 19
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfate de cuivre 18
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 31 Mai 14316.20
Entrées du 31 à ce jour 1416.69

Total 15732.89
Sorties du 31 à ce jour 1811.95

Restant à ce jour 13920.94
316

Restant du 31 Mai 22.00
Entrées du à 31 ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 31 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 7 juin 1892.

Le Régisseur ,
THOMAS .

L s Boissons et lOrtroi

La réforme projetée du régime des
boissons est incorporée au budget de
1893, et la discussion ne saurait donc
s'en faire beaucoup attendre .

On propose d'exonérer les débi
tants de l' exercice, mesure vexatoire
dont ils pouvaient s'affranchir , soit
par l'abonnement , soit par le paie
ment d' une jtaxe unique, obligatoire
pour les villes de plus de 10.000 ha
bitants , falcultative pour les commu
nes en dessous . La moitié des débi
tants s' étaient exonérés ; la loi nou
velle va étendre cette mesure , en de
mandant des garanties à d'autres dis—
posttions .

On va apporter d'autres simplifica
tions heureuses aux inextricables
dispositions des lois en vigueur con
cernant les boissons ; sous le régi
me actuel,les vins expédiés par quan
tité de plus de 25 litres à destination
des particuliers dans les campagnes
ou dans les villes non assujetties à
la taxe unique, acquittent , sous le
nom de « droit de circulation », sui
vant la classe du département , 1 fr. ,
l r. 50 ou 1 r. par hectolitre ; les
quantités inférieures vendues dans
les débits ou par les marchands en
gros, paient un « droit de détail ,
qu'on peut évaluer en moyenne à 8
ou 10 fr. l'hectolitre . 11 est souvent
difficile de se reconnaître au millieu
de ce dédale de taxes , et la fraude y
trouve largement son compte .

Le projet Bouvier remplacerait
tout ce fatras législatif par un « droit
général de consommation » par hec
tolitre , de 2 fr. pour les vins , et de
190 fr. pour l'alcool pur ; les ven-
daDges fraîches paieraient le prix de
2 hectolitres de via pour 3 nectoli-
tres de vendanges .

On veut surtout remédier au défaut
de proportionnalité de l' impôt actuel ,
et agrandir le débouché des boissons
hygiéniques comme le vin , en fai
sant profiter du dégrèvement les con
sommateurs les plus chargés . Dans
cet esprit , voici les principales mo
difications proposées au régime en
vigueur .

Les < droits d' entree sur les vins
seront supprimés dans toutes les vil
les qui ne perçoivent pas déjà des
taxes d'octroi , dans les autres , ces
droits seront limités aux maxima
suivants , par hectolitre :

Vins Alcools et Spirit.
Villes de

4.000 — 10.000 hab. 0 50 8 fr.
10.000—30.000 hab. 1 00 15 fr.
au des ,de 30.000 hab. 1 50 25 fr.
de Paris 2 00 30 fr.

A partir de la nouvelle loi , il ne
pourra plus être établi de taxes d'oc-
roi dans les villes où il n'en existe
pas , et là où elles sont établies elle
ne pourront , dans : aucun cas , être
surélevées .

Dans toutes les villes de 4.000 ha
bitants , les droits d'octroi ne pour
ront jamais excéder les droits d' en
trée ci-dessus . Cette unification sera
obligatoire dans les trois aunées pour
les commuaes où les tarifs n'ont pas
de nitation de durée , et dans les
autres , à l'expiration de la période
autorisée .

Dans les villes à octroi , la sup
pression du droit d'entrée perçu
pour le compte du Trésor restera su
bordonnée à la suppression de la
taxe municipale ; le jour ou cette
dernière disparaîtrait , la taxe d'en
trée disparaîtrait en même temps , et
les vins ne seront plus passibles que
du droit général de consomma
tion .

Si les grandes villes ne veulent pas
supprimer leur revenu d' octroi , elles
devront toujours , dans le délai de
trois ans , réduire leurs taxes à 1 fr.
50, l'État percevant également 1 fr.
50 pour l'entrée et 1 fr. pour le droit
de consommation , soit 5 (r. au total
(6 fr. à Paris).

A Paris , les taxes actuelles reve
nant à l'État sont de 8.25 etde 18.87
pour la ville de Paris , soit en tout
27.12 . Ce chiffre serait , d'après le
projet de loi , réduit à 14.62 d'abord ,
et trois ans après à 6 fr.

Pour les villes qui , supprimeraient
l'octroi , tout l'impôt jse réduira aux
2 fr. de droit de consommation .

Pour parer au déficit qui résultera
de ce nouveau régime , déficit qu'on
évalue pour l'État à 75 millions , M.
Rouvier propose la ,suppression du
privilège des bouilleurs de crû , c4 qui
rapportera 20 millions de plus , l'aug
mentation de droit sur l'alcool qui
fournira 55 millions .

Mais la situation va être délicate
pour le budget des villes . Lyon , par
exemple , devra , dans les trois ans
qui suivront la promulgation de la
loi , réduire sa part de perception
sur les vins de 6 fr. à 1 fr. 10 ; pour
un produit annuel de 4 millions ; de
ce chef , en nombre rond , il y aura
une perte de trois millions , ou de
20 0i0 sur les 15 millions da nos re<-
cettes totales , somme qu' il faudra
remplacer par un autre impôt .

Le bouleversement sera donc pro
fond , et tout le monde doit suivre
avec attention le projet à l' ordre du
jour , projet d'une "si grande portée
par les conséquences qu' il comporte
au point de vue de l'octroi .
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AJgèrie

Alger , 6 juin.
La situation tend s s' améliorer ;

sans être franchement à la han&sn ,
les marchés do la métropole , sauf
Bercy toujours ; iir à la détente, pré
sente une certaine animation .

S. a deman-.e se fait plus a;;tive et
les propriétaires du ta ai relèvent
charue jour leurs prétentions que
les acheteurs seront , croyons-nous ,
obligés de subir .

Les beaux vins et les qualités or
dinaires saines sont l' objet d' une
vive recherch ;; le prix de ces sor-
tes a subi une hausse de 2 à 3 francs
par becîo .

Nous arrivero s certainement à la
nouvelle campagne avec les entre-
pôts complètement vides ; ce qui nous
fait augurer un bon . ébut et des prix
avantageux pour les vins primeurs i
surtout .

Sur notre place , les prix des vins
bien conservés se relèvent d' une fa-çon inespérée . Tel vin qui ne trou-
vait pas acheteur à 12 ïr . 50 il y a
un mois , est enlevé à 14 et 15 fr. Les «
vins rouiU's et alcooliques de la plai - !
ne ont même trouvé preneur à 16 fr. 1
une cave ti'Ei-HfJjar a vendu 5 à i
600 hectos à 14 fr.50; une ausre ca- !
ve de la même région , qui possède
un vin à 12 ', belle couleur a été re
fusée à 17 fr. 50 .

On trouverait difficilement à Souk - \
Ahras , des vins soignés à moins de j
18 à 20 fr.

Les petits vins sans couleur , mais
francs de gofr , qui ne trouvaient
acheteurs à aucun prix , sons deman
dés à 1 fr. même 1 tr. 10 le degré .

L.es vins avariés se traitent dans
les prix de 0 ir.80 le degré , " quai Bo
ne . lis sont toujours recherchés par
les maisons de ; ' etie . j

Comme vente , nous pouvons citer j
le solde de l; c ; ve de M. le comte de j
Sonic , environ 000 hectos , joli vin de
coteîu , enlevé par un négociant de
la Creuse a prix tenu sjcret .

ifolde de ia cave Viîai , à Monde -
vi , envi on 400 lîectoî , traité par une
maison du midi à 12 fr.50 quai Bône

11 ne re . te p'us guère de vin dans
les cav.s du littoral . Héiiop.is n'a !
plus rien à la vente . La région de
Souk- Ah ras a v.ndu les trois quarts
de sa production .

Il ! este encore quelques milliers
d'hectos dans la région de B5ne,dans
les cantons de A'orris , notamment .

C'est heureux , car la température
torride qua nous venons de subir est
dangereuse pour nos vins.

Actuellement nous jouissons d'une
bonne et chaude température . La vé
gétation se lance avec vigueur . Mais
elle ne pourra pas rattraper le temps
perdu et la floraison sera en relard
d'une bonne quinzaine sur les années
normales . On   remarq e les vignes
américaines greflées sont les plus
avancées .

Vendre au trait de cuve , voilà la
meilleure opération pour nos vigne
rons . Four ceux qui espèrent trou
ver meilleur prix après un ou deux
soutirages , nous sommes d'avis qu' ils
doivent faire en sorte de débarrasser
leurs caves avant les premières cha
leurs du printemps ; tout vin conser
vé en cav ; en mas , juin et juillet ,
est exposé à de graves dangers ; le
viticulteur a suffisamment de tracas
et de peines avec ses vignes atta
quées p r tant d'ennemis , de la pous
se des bourgeons à la vendange , sans
se donner par surcroît le souci du vin
en cavo .

Tunisie
Tunis , 4 juin

La récolte se présente très bien en
Tunisie . La vigne est couverie de
grappes , on en a compté jusqu'à 300
sur certains caps . Si rien ds fâcheux
ne survient , on aura une superbe
vendange .

Italie

? Rome , 4 juin.
j Pendant les quaire premiers mois
( de 1892 , l' Italie a exporté en France

04 393 heetol . de vins contre 44.561
! en 1891 et 41.570 en 1890 . Ce progrès
î considérable , quoique insuffsant pour
\ mettre un terme à la crise d' abon-
; dance dont l' Italie souffre depuis de

longue? année *, était néanmoins de
1 nature à eocouragyr les détenteurs de
: vins italiens dans les efforts tentés

par e;x pour se créer de nouveaux dé
bouchés . Ils avaient l' espoir d'élar
gir de plus en plus leur débouché en
France , car le stock des vins espa
gnols que le tarit maximum frappait
d' une véritable prohibition à la fron
tière pyrénéenne ne pouvait man
quer ;. de diminuer sur les marchés
lrançais sans espoir do réapprovision
nement , la hausse était fatale sur ces
produits , et à mesura qu'elle se ferait
jour. les vins italiens , qui générale
ment et à prix égal sont préférés en
France aux vins espagnols pour les
coupages , devaient être l'objet d'une
demande plus active .

Encore quelques mois de patience
et d' efforts et les chiffres à l' exporta
tion française , au lieu de s'élever au
double de ce qu' ils étaient les annés
précédentes , allaient monter au triple
et au quadruple . C'était le rêve ca
ressé non sans apparence de raison
par les détenteurs des stocks dispo
nibles de ce côté des Alpes . Malheu
reusement ce n'était qu' uu rêve et il
s' est évanoui brusquement avec l'ac
cord commercial intervenu entre la
France et l' Espagne .

Maintenant les vins espagnols à leur
rentrée en France paieront 5 francs
de moins à l' becto que les vins italiens
et grâce à cette diminution de char
ges ils reviendront pour ces derniers
des rivaux contre lesquels la lutte
sera extrêmement difficile .

Portu gal
Lisbonne, 4 juin.

Les froids qui ont sévi jusque vers
le 10 mai, ont retardé la végétation de
notre vignoble . Mais généralement
l' inclémence de la température n' a pas
été assez rigoureuse pour occasionner
de sérieux dommages à la viticul
ture .

Quelques vignobles dans les Beira
I)ouro et Alta , dans la Bahrada et
dans les régions l es plus exposées de
l' Estramariure ont été touchés par les
gelées au point d' en soufirir et de
subir de ce chef des pertes sérieuses .
Mais ces pertes sont trop locales et
trop restreintes pour influer sensi
blement sur le résultat d'ensemble .

KBYuE MRITIIE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 7

LANOUVELLE v. fr. Médéah 235 tx.
cap . Gaubert lest .

BARCELOiNEv . r. St-Luc 474 tx.
cap . Depagne lest . s

Du 8

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

BARCARES b , fr. Jeune Laure 29 tx.
cap . Henric vin.

— b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade vin.

LANOUVELLE v. fr. Pergame 89 tx.
cap . Lebaux div.

MARSEILLE v. fr. Nord 547 tx. cap .
Dewost div.
St-Marc 224 tx. cao . iiari
div.

— v. fr. Blidah 267 tx. cap .
Barrau div.

SORTIES
Du 7

VALENCE b. esp . St-Raphaël cap .
Pascual f. vid .

TAGARROG b , grec.Oris cap.Scarletto
vin.

VALENCEv . r. Foria cap . Sagals
t div.
| MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Gau-
\ bert diy .
i ALGER v. fr. Félix Touache cap .
j Bassères div.
;

i MANIFESTES
i

I Du v. esp . Tarragona, cap . Serra ,
| venant d'Alicauteet Barcelone .
I d'Alicante :
( Vizcaino fils , 276 s , lie de vin.
i M. ne DescatUar , 19 f. vides . — C.
S Ces pédes , 20 c. sacs vides . — J. C.
[ Buhier , 30 f. vin.
s De Barcelone :
; A. Bertrand , 30 f. vin .
\

Du v. esp . Amaiia,cap . Borras , ve
| naat d'Alicante et Barcelone .
' B. Duffour , 180 p. sparierie . —

Goutelle et Mitjaville , 16 f. vin. —
A. Marc et Compagnie 10 f. vin. —
Julian Bessil , 65 f. vin. — T. Olive ,
190 b. huile de goudron . — A. Ber
trand , 161 f. vin.

Du v. angl . Carudoc , cap . Hazari ,
venant de Sériphos .

Ordre, une partie minerai en-
vrac .

Du v. fr. Touraine , cap . Rouquette
venant de Marseille .

Ordre , 34 s. tartre .

Du v. fr. Médéah , cap . Gaubert , ve
nant de Marseille .

Mutation d'entrepôt :
Acquit No 4349 : P. Cornell , 10 s.

sucre . — Acquit No I3i7 : Pi et
Canto , 1 c. tissus .

Du v. fr. La Corse, cap . Lamer , ve- j
nant de P. Vendres .

Acquit à cantion No 27 : 17 f. I
ï n

Du b. esp . Espéranza , ' cap . Casta-
ner, venant de Alicaute .

A. Bernât , oranges et citrons en
grenier .

Du v. fr. Lou Celtori, cap . Bastiani
venant de Marseille .

Origine française , le , équipements
militaires . — Origine tunisienne , 1
c.;c:>rapaces de tortues . — Trans
bordement No 2571 : 1 f. huile .

Du v. esp . Correo de Cette , cap . Cor-
beto . venant de Barcelone .

Ordre , 150 f. vin , 99 f. vio . —
E.Castel , 5 f. vin , 5 fard.pau vides . î —
Pi et Canto , 3 c. couleurs 1 s. espè
ces .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Demande d'entrepôt fictif pour les
exportateurs de vins

Cette , le 15 décembre 1891 .
A M. le Ministre du Commerce de

l'Industrie et des Colonies , à Paris .
Monsieur le Ministre ,

Dans notre séance d'hier lundi 14
décembre courant , j'ai soumis à la
Chambre que j'ai l'honneur de pré
sider une lettre signée par nos prin
cipaux exportateurs de vins , faisant
ressortir la [ déplorable situation que
va créer à leur commerce la prochai
ne application des nouveaux droits
de douane sur les vins.

Notre Compagnie , tenant pour très
légitimes et très fondées les diver
ses considérations exposées daos
cette lettre , m'a chargé de vous la
transmettre avec prière de la recom
mander à votre plus bienveillante
attention , en l'accompagnant toute

fois des observations que je val
pectueusement vous soumettre - ^

Je dois tout d'abord , Monsr®
Ministre , vous confirmer I ' e11 t 1 8 14
racité des chiffres donnés ^ d » g $.
susdite lettre au sujet de l' é [ at
paratif des exportations p»r 1®A j

, de Cette dans la périoie da
1890 . i jgiiîCes chifïres sont conformes a
que nous vous avons transf 13 éco»
notre réponse au questionnair ( er
nomique . Je dois ensuite , ' (l-
qu' il est rigoureusement esa  s eP'fl<mer«qu'i ! est et sera longte® "*
core impossible d' appliquer au , a ,
merce d'exportation des vio 9

j sivement Irançàs .» s'0 'Lea conditions dans lesqueli® .
pèra la reconstitution de notre ng
ble,out complètement modife
turekmêire des produits qui D $
sente pas encore les quall,- aU eii r
couleur , de vinosité et de
exigées pour la préparation - nS di iS
d' exportation et surtout des vi »
« d' imitation > qui oct valu & 0 si
temps à notre place ua corn®® à.
iiori>sai.t et une si bonne rep 01" 0S-

Pour maintenir leurs relation étii
térieures , nos commerçants od s0
obligés depuis bieutôt dix . et
procurer à l' étranger et sur"to vifl
Espagne toutes les qualités <j etqui leur étaie t indispensabi >
ainsi qu' ils nous le font très J defi ,
ment remarquer , l'applicitl0 j'uii
nouveau * droits — sous peine a{,
complet anéantissement de l eu égeS'faires— les met dans la striota n eaj
sité de réclamer un régime no „j
à l'égard déces mêmes vio® , ^ y
par eux de l'étranger et destin®
être réexportés . 0 cf

Ce régime ne pourrait être 1 fl pô '
lui du Drawback ou de l 01
fctif particulier uata

Notre Chambre , a nature1 ^
pensé qu' il n'y avait pas 'Lqu
compter sur le Drawback p.u js tr9'
n'a pas l'agrément de l'Admit jir
tion supérieure des Contribution
directes . . t gc

Resta donc la faculté d' entrep^ flD s
tif qui est celle que nous désir® d e
voir octroyer à nos exportateu (
vins alors que depuis longtefi pts
d' autres industriels ou coflerg
en jouissent . ryef

Ainsi d' ailleurs que le font O " 3 ^oût0
les signataires de la lettre ,
fraude par substitution devien
possible là où la Régie et la e° -(6 sr
pourront exercer à toute heur
plus rigoureux contrôle . .. \$' '

A ce sujet , M. le Ministre ,
porte de vous faire remarq8er, ae | 0idéjà , avec la ièglementation aCt0O u8snos maisons d'exportation sont x e)Jt
d'avoir deux magasins comp 'ôt; 'st-isi
séparés : un pour leur comraerc y
l' intérieur , l'autre , pour l eur8- ûS j ^
ditions au dehors . Elles ont fL p osi'
subir double loyer et double . plJ stion avec des frais généraux biel
élevés . aS ii>

Ce serait naturellement , ce tD jt"| eU ''
dit d'exportation qui deviendra aI1t
entrepôt fictif particulier,
toutes les règles prescrites à c® t0O-
Notre commerce insiste pour [ 0\l
tion de cette faculté d'entrep 0^ seS
à cause même de la nature ja
opérations et des soins spéciau )'  
tous les jours , qu' il est tenu d0 ajo '1 '
ner à ses vins. Je dois mêm d®
ter qu' il ne saurait s' accom 0 "
l' entrepôt fictif général qui n 0 d®simplement d' autre résultat Q "
lui imposer un troisième magaSl
tous ses frais supplémentaire»'

Il convient de le redire ici . 1 ® s | 0 s
d' exportation exigent les soi
plus répétés , une alcoolisatiO^-and
et une exposition prolongée a 0 g°' ë% '
air ; ils ne peuvent souvent el 0 ti'
pédiés qu'au bout d' un certain
bre d' années . Aof 0 ® *

Tous ces soins doivent être . c0l fs
dans des locaux spéciaux , cha 1 0flt
ou greniers que nos exportates
fait aménager «ai hoc » dans
entrepôts particuliers . res5 û0

Dans ces conditions , il est V μ oH »
permis de dire que leur réel
constitue non . plus la demanda
faveur mais l' obtention même "



' existence , car c'est pour eux une
esiion de vie ou de mort .

. est encore de notre devoir Mon
eur le Ministre , de ne pas vous lais-

t P r Ignorer que si cette faculté d' en-
ciwu ue leur était point ac-
s6 , nos commerçants exportateursl e ,raie,nt fatalement obligés dt te - ne r
j 8 . établissements et do transporter
ja ar 'ndustrie à l' étranger . Leur outil —8e ) leurs procédés , leur clientèle se-
k 'er, t perdus pour notre région , et , le
ra n°tre vignoble entièrementc c°Dstitué reproduira des v;ns pro-à l'exportation , tous nos dèbou-
l e 6 ® « l'extérieur seront fermés , carfontUi liens et les es P a £ no ' s déjà ,fk i ' à notre cotimerce une redouta-
t ® concurrence se seront emparés de
l° » s nos marchés .
fistQ *ou * e occasion , Monsieur le Mi

» avec un talent et une autorité
hcm?Uels ciûacuri s ' es t p " u à rendre
C L® ma ge vous vous êtes fait le plus
[ r ' a-ureux défendeur du commerce
c Qçais d'exportaiioo ; c'est pourquoi
ûan P ' a Ç°us avec la plus entière con-
Vot 0 S0US vo ^re hsute sollicitude etré „[e Puissant patronage les justes
n eeeulr , que nous avons l'hon-

J* de vous transmettre .
tre w'gnez agréer , Monsieur le Minis-
Pect assurance da mon profond res-

Le Président ,
M ARIUS COULON AINÉ .

a Mairie de Cette nous airesse la
Coiomunication suivante :

AVIS

rant0 113 en gageons Messieurs les gé-
e n s des Cafés et débits qui n' ont pas
d es .1-0 [a it leur déclaration au sujet
vant i 1 U ils désirent placer de-
Ou Q ■ P 0ttes de leur établissement
décla ° n ' à ce j our de , aussessep ratl°ns sur le nombre , à adres
sât?118 retard leur demande d'auto-

Mairie , sur de
loi centimes conformément à la

taigo*  gt qui ne se sera pas
courJ\ règle avant le dimanche 12
contra 86 trouvera Par ce fait env o "nrtbraalîention et passible d' un procès-
décur îaiDS cafetiers font en effet des
de s tihl10118 r ' (i ' c ules sur le nombre
p°Ple '® s qu' ils mettent devant leurs
t°ut À f. l e chiffre ne soit pas
IQI exact , il n'y a pas là grand

ai ® «eux qui en déclarent le
« entr i° U 0c ' nquième seulement frau
dent » 1® 8e rvice ce la voirh et doi-

tre punis .

i"sition inieroalionaie et maritime
On

s uivanta Us communique la lettre
^e |' Qx ÎÎeÇue par M. le président
riti ae Pde81 ' ioa internationale et ma-

Paris , le 28 mai 1892 .

Nous M°nsieur Président ,
f0rtûer navons l' honneur de vous in
•iiie vongUe P°ur répoudre au désirv °tre ip4 n °us avez exprimé dans
®S Q re circulaire ou 25 avril , et
ternatioJCour;r à l'Exposition in
?' a le e t r,. 1D dustrielle , commer-

Côtte enlon ' 1136 qui doit av oi r lieu
ferce 9 .' a Chambre de com

* leHtion ris a décidé d'appeler
4t s-ts d « i s industriels et commer-
ret de coh c'I'conscription sur l' inté—* fre Ex Position .
» ! a vnil 8 ', 60 0ut t'e , fait connaître ,
r> 6s. àélihin ' ex trait sommaire de

aix lii » 0!s et avis— communi-
ï f*1}1'elle tifj sy n dica!s et à la presse
« Cessés à l a disposition des

ou n',„es documents dont elle a
».° n au snia/r? recevoir communica-8 agit . UJet l'Exposition dont il

Agréez. etc.
Président de la Chambre

de commerce de Paris .

LYRE Ste CECILE

La Lyre Ste Cécile se propose d'of
frir cet été plusieurs concerts à ses
membres fondateurs et honoraires . A
cet effet le conseil d'administration
a fait construire un kiosque élégant
au milieu des jolis jardins Doumet , si
connus du public , et que la Lyre Ste Cé
cile occupe depuis un an.

L' inauguration de ce kiosque aura
lieu dimanche prochain au soir . La Ly
re s' est assuré le concours de l' or
chestre Std Cécile afin de donner
plus d'éclat à cette première soirée .

Les jar-Jins rt le kiosque seront
éclairés au gaz et un service de con
sommations sera établi par M.Astruc ,
cafetier de la Lyre Sie-Céoile .

PLAINTE EN VOL

Mme veuve Malaterre , épicière , de
meurant rue de l'Esplanale 7 , a porté
plainte au bureau de j- olie } qu' hier
vers 6 heures , un coucle-vêtu était
venu lui acheter 15 centimes de sau
cisson , mais que , faisant semblant
de sortir , il était retourné dans le
magasin pendant qu'elle se retirait
dans sa cuisine . Le malfaiteur , ou
vrant le tiroir du comptoir , s'est em
paré de la somme de 90 francs .

Une enquête est ouverte .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 7 au 8 juin

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 1 .
DÉCÈS

2 enfants

NOUVELLES DU JOUR
Une trombe d'eau a ravagé la

commune de Ténoin , près Grenoble .
Les vignes , prairies , champs de blés
et de tabac sont ravinés . Les pertes
sont considérables .

j Le ballon Lazare- Carnot , monté
t par trois aéronautes , a été pris , à
I Juvisy , dans une bourrasque . Les
1 trois personnes ont été précipitées à
1 terre . Une a eu la bras cassé , l' autre
| a reçu des blessures à la tète es àI la poitrine , et la troisième, le comte
f de Suflren , SJ plaint de douleurs ia-
* ternes .
î

I Une dépèche de Strasbourg ^ consta
| te qua . les Alsaciens - Lorrains allés à
} Nancy pour les fêtes sont sortis et
j rensrés sans aucune formalité . Aucunj incident ne s'est produit à la frontière .j Les journaux da Strasbourg cons| tatent la parfaite correctioa des fêtes
j de Nancy .

Les journaux de Berlin considèrent
la visite du grand-duc Constantin
comme un coup de théâtre préparé de
longue main afin d'atténuer la portée
de l'entrevue de Kiel .

Une exposition des plus intéressan-
tes aura lieu à Londres , au mois de
septembre prochain . 11 s'agit d' unere-
production de. toutes les époques et
de tous les pays .

ii II a lia i' h ii El lii a j
Paris, 8jui l. j

Les délégués du gouvernement es
pagnol sont attendus aujourd ' hui à
Paris . 11 ne s' agit pas pour l' insianl
de négocier un arrangement com- |
mercial définitif, mais purement et |
simplement d'examiner les poin's j
du tarif minimum espagnol , sur les
quels il y aurait lieu de nous con

sentir des réductions . Nous avons dé
jà dit que le cabinet de Madrid pro
fiterait de la discussion du budget
devant les Cortès pour se faire auto
riser d' une façon générale à consentir
certains abaissements sur son tarif
minimum .

— La commission du budget doit
tenir à partir de lundi deux séances
par jour afin de terminer l'examen
des Crédits de la marine et du projet
sur le régime des boissons . Vu le peu
de temps dont la Chambre dispos
pour discuter ces questions , celle-ci ,
à l' exemple de la commission du
budget , tiendra probablement séance
matin et soir .

Boston , 8 juin.
Hier , le capitaine Lawlor est pirti

pour l' Angleterre sur un nouvel es
quif d' une forme particulière , mesu
rant douze pieds de long , sur 4 pieds
de large avec 14 pouces de profon
deur , Il est insubmersible . A soa
tour , le capitaine Lawlor exposera
son bateau à Chicago .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La visite du Grand Duc Constan

tin avait été arrêtée précédemment ,
mais l' entourage de M. Carnot aurait
fait tout son possible pour l'empêcher
craignant de graves incidents .

—L' éruption du Vésuve a commen
cé depuis quelques jours, elle prend
une importance considérable .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 3 Juin 1892 .
On se recueille un peu aujourd'hui ,la haus

se continue sur nos rentes et l'ensemble du
marché est satisfaisant . Le mois a été assez
agité et il est probable qu'il y aura quelques
difficultés de règlement les différences étant
considérables sur certains fonds étrangers .

Le 3 ojo est à 98,45 , le nouveau à 9S,60 .
Les aciions de nos grandes sociétés de

crédit sont bien tenues . Le Foncier reprend
à 1135. La Banque de Paris cote 673,75 et
le crédit Lyonnais 780 .

Le Suez est faible à 2765 .
L'action des cirages Français avec son re

venu de 27,50 doit au cours actuel atiirer
l'attention .

Les châlets de commodité sont à 657,50 ,
l'écart qui existe entre ce titre et les châlets
de nécessité qui cotent 1480 nous parait fort
exagéré .

Une nouvelle assemblée du comptoir
d'Escompte est convoquée pour le 4 juin
pour entendre le rapport des commissaires
chargés d'appiècier la valeur de l'apport de
la Banque des dépôts .

Les fonds étrangers sont en général fer
mes.

L'Italien est à 9 1,80 . Le ministre Gioletti
compte introduire dans le budget des écono
mies sensibles . Le Hongrois est à 95 ; les
vendeurs jachetés l'Extérieure faiblit à 66
3]8 .

En Banque valeurs de cuivre fermes . La
Morena est à 122 50 ; on vient de publier le
rapport de M. Wickersheimer ingénieur en
chef des mines.

La part de soufres Romains reprendra un
nouvel essor après l'assémblée du 15 cou
rant.

Pourquoi des rimes

Il fallait au Congo le ver marmoréen , {
Lui qui chauge les corps en marbre dur et !

[fin ;
Lui dont l'exquis parfum emplit les caiso - f

[lettes ,Comme le vers jaillit du cerveau des poètes ! J
B

Théodore de Blainville |
à Victor Vaissier t'

m OICE LÉGALE

Bi si luliaa k Société

Par acte sous seing privé en date
du Irente-un mai dernier, enregis
tré à Cette le quatre juin courant ,
la société qui existait entre le sieur
Emile ARVJENGOL imprimeur, et
le sieur Frédéric G1RIAT, graveur-
liihographe et dont le siège était
â Celte , est d' uti commun accord
dissoule à partir du Irenle-un mai
dernier .

Celte , le 4 juin 1892 .
Pour Fiédéric Giriat et pour

Emile Armengol :
Barthélemy DUGAS .

VOYAGEUR v'"s
donnant excellente clientèle , s' en

tendrait avec bonne maison .
Références premier ordre. — Écrire

bureau restant A. V. , Cette .

LE JOURNAL

DE LA SURDITÉ
donne les renseignement les plus
complets sur tous les traitement exis
tant en France et à l'Étranger pour
combattre la surdité et les maux
d'oreilles .

Ilécit Émouvant
de plus de quatre cents cures opérées
dernièrement par l'INSTITUT DROUET,

Il suilit pour recevoir
GRATUITEMENT
un numéro spécimen d'écrire à l'ad
ministration du JOURNAL DE LA
SURDITÉ ,

112, Boulevard Rochechouart, à PARIS

MM . I PS Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de GO
centimes les % kil.

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

S 'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Cette, à ses entrepôts
roule de Montpellier .

Lo Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , GROS '



AN^
Étude de Me Polydore FARGUES, avoué , docteur en droit ,

successeur de
MM6 TRIAIRE-BRUN et GARBOULEAU,

rue Vieille - Intendance n° 9, à Montpellier .

SUR

EXPROPRIATION FORGÉE
d'Autorité in Tribunal Crl le Montpellier,

AU PALAIS DE JUSTICE,

Le LUNDI treize Juin mil-huit- cent-quatre vingt-douze, à dix
heures du matin ,

DE DIVERS MEUBLES
situés dans les communes de Lunel et Saint-Just,

DIVISÉS EN HUIT LOTS
— )(« 0»)(—

PREMIER LOT . — comprenant :

UNE MAISON D' HABITATION
dans la ville , avec écurie , grenier à foin , remise , cellier, bergerie
et dépendances , ensemble un jardin potager et fruitier y attenant
nouvant parfaitement servir de terrain à bâtir contenant 30 ares
environ au quartier Iles des Péuitents , entièrement clos de murs
avec grand portail en fer à deux battants , formant les n», 49b et
496 p. section G du cadastre .
Mise à Prix Mille francs, ci 1000 fr.

DEUXIÈME LOT . — comprenant :

UNE GRANDE PIÈCE DE TERRE VIGNE
sise au terroir de Lunel , au quartier dit Mas de Borie , n° 400 ,
section D du cadastre , contenant un hectare 60 ares environ .
Mise à Prix Mille francs, ci 1000 fr.

TROISIÈME LOT . — comprenant :

tue Pièce de Terre en nature de Luzeroe
située même territoire de Lunel , au quartier de Clauses-Bonnes ou
Claires Bonnes , section D , n " 394 p. du cadastre , contenant un hec
tare trois ares environ .

Mise à, Prix Mille francs, ci 1000 fr.

QUATRIÈME LOT . — comprenant :

UNE PIÈCE DE TERRE VIGNE
située même commune au quartier de La Rouquette près
section E n - 517 p , du cadastre , contenant 51 ares 50 centiares en
ron . — Cette terre est clôturée par un mur sur toute la long*1 ^
qu'elle occupe du côté du chemin de l'Abattoir . — Un P or:aL.0 >
denx battants placé au milieu du dit mur donne accès à la dite te
Mise à Prix Mille francs , ci 100O

CINQUIÈME LOT . — comprenant :

DEUX CORPS DE BATISSE
aye<5

composés d'un grand magasin , atelier de tonnellerie , bureau » ;0
chambre au-dessus , grenier à foin , cuisiue , petite cour et gra gû„
cour entre-deux avec hangar , pompe et accessoires , ayant une
perficie de 600 mèfres carrés environ . - AeroliL' entrée principale de ces immeubles est sur le boulevard D" j
ci-devant de Bernis , elle comprend une grande porte en fer à d
battants . Les dits immeubles sont loués aux sieurs Renard et
négociants en vins.
Mise à Prix Deux mille francs, ci , . QOOO

SIXIÈME LOT . — comprenant :
I>E1LJX PIÈCES DE

l'une au quartier dit Mas de Saint-Ange , contenant seize ans
section D n - 315 p. du cadastre et l'autre au quartier dit Cro »
Anèdes , section E n - 114 p. du cadastre , contenant 14 ares envii"0
Mise à Prix Cent francs, ci 100

SEPTIÈME LOT . — comprenant :

UNE PIÈCE DE TERRE VIGNË
rent5

sise au quartier de la croix de Carré contenant cinq à six
mètres carrés environ confrontant un chemin , Meynelie et aut

ff'Mise à, Prix Cent francs , ci 10O

ET HUITIÈME LOT . — comprenant :

CINQ PARCELLES DE TERRAIN
sises dans le territoire de St-Just aux quartiers dits des
des Cartairades , des Aubettes sections A et E n° 64 p. 166 , p-
246 p. et 275 du Cadastre contenant ensemble 47 ares environ .

ffMise à Prix cent francs ci , iOO

Tous les susdits Immeubles saisis-expropriés contre et sur w e,
du sieur Jean TEISSIER, boucher et la dame Camille-Rose BOU
son épouse domiciliés ensemble à Lunel .

S'adresser pour tous renseignements : à M° P. FARG'E
avoué, rue Vieille-Intendance , 9 , poursuivant la vente .

POUR EXTRAIT :

P. FARGUES, avoué , signé-

Société Générale de Transports Maritimes
Mk JL. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE]

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A TiFEUE ESPAGNE
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBARRA &Oie  d SÉVILLE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhone pour l'Algè
rie D tp alrt7urnéigsuileiers 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 Commandai

Samary .

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca »
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo , C&rril , Le. CorOg
Santander, Bilbao . ...

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-Séba'1
et Pasagea à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

santalk iim
Supprime Copahu , Cnbèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements. Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque/TTN
capsule porte en noir lelMlDlJ
nom de

liPtT : TontM Pharmacies.

LA BOURSE POUH Tgjf
18e ANi\ÉB UN fr. p

JOURNAL INDÉPENDANT
publiant tous les tirages et les lots - r (, P r (1 io 1 '.
de la Cote auth entique ; Comptes-rendus _teS tu
les assemblées générsles ; Informations M» )tc » s ei-
toutes les Sociétés, Caisses d'Epargn* , nons: 5
seignements sur les Faillites et uuii"-
Képonsesà toutes questions . Envoi gratuit "
spécimen sur simple demande . Prime aul ■

PAIEMENT GRATUIT DE TOUS COUP""» ière
PA RIS, 27, Itnulevnni


