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_gTTE, le 28 Septembre 1892 .

MARCHÉ DE CETTE
BULLETIN VINI C OLE

'A pqu'à présent aucun changement
estvenu modifier la situation du

l» archê . La noie dominante , c' est
, xPectative . Les affaires assez nom
. euses qui se sont traitées au vigno-

e Par nos marchés voisins , n' ont eu
Il influence sur notrecommerce ,. attend et veut attendre encore que

cours soient mieux fixés sur les
* a ' ités . On commence à dire qu' il
leaur? que!que déception à cet égard :s v ins sont assez alcooliques , les
s MIïl°ns en moyenne font 9°, maisMU fades , sans saveur , ni fruit .c 11 feut les voir à la décuvaison ,[e Ur pouvoir mieux les juger dansJ ensemble , mais en attendant ,''e impression a quelque peu arrê
ts transactions au vignoble . Il estQesirer que cet arrêt ne soit que momentané .

QUant aux vins exotiques, il don-
ptlieu à un courant d'affaires assez

ach "1 , mais Peu d' importance . Onft.e te au jour le jour. Les prix se
, ain tiennent dans les environs de

24/25 pour Valence , fr. 27]28
faj Ur Vinaroz . On cite quelques af-
l6v ®s rondes en Mayorque à fr.L*'• Les arrivages sont réguliers .»j *es transactions avec l' Algérie qui
{Liaient devoir être très impor-

avant la rècolte sont complète-
j,. 1,1 nulles . Les vins ne sont pas

»gs , les prétentions des colons
tan'ni tan tes; double cause pour ar-®r le mouvement . Cependant , les
et * Paraissent devenir abordables ,
w ié a liéu d'espérer que bientôt no-
a |. colonie, fournira un nombreux?jent parmi nos arrivages ,
les an i m ® , mai s p eu d'affai-

htiepôt réel des Douanes
VINS

CwÛt d « 19 7bre 12249,69
ées du 19 au 27 7bre 1493,08

Sorti . Total 13742,77Ues du 19 au 27 7bre 80,55
*°8 tant à ce jour 13062.22

3j6

Êmpi nt , du 19 7bre
du 19 au 27 7bre

Total

22,00
0,00

22.00

Sorties du 19 au 27 7bre 0.00

Restant à cajour 22.00
Cette , le 27 septembre 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

IIïUAIIOM  IOL
Ssuf quelques régiocs de l' extrê

me Midi ou de l' extrême Nord , toute
la France vinicole est en pleines
vendanges aujourd'hui , et partout le
temps favorable permet d'attendre
une complète maturité , donnant à
espérer une qualité supérieure .

in Champagne , on a déjà traité
des parties secondaires , soit de I fr.
à 1 fr. 55 le kilo de raisin ; soit à
des taux passant par tous les inter
médiaires de 300 à 900 francs la pièce .
On n'a indiqué jusqu'ici aucun
prix pour les premières cuvées .

Danj le Centre , on a débuté par
la cueillette des raisins noirs ; celle
des rouges a suivi ; puis -viendront
les blancs vers la fin du mois . De
nombreuses afiaires ont été traitées
sur souches . Dans le Loir-et-Cher ,
les vins blancs ont atteint le prix de
80 à 85 fr. nu . Les cours des vins
rouges et des noirs paraissent de
voir s' établir dans les limites de l'an
dernier . Daus le Cher , on a fait 80
fr. la pièce do i28 litres pour les
vins blancs et 90 fr. les rouges h
champagniser , |a pièce de 250 li
tres

On vendange les vins rougets en
Anjou . Ils pèseront de 7 à 8 degrés .
Ils auront de la qualité, mais la
quantité fera défaut . lls valent de
50 à55 r. la barrique de 225 litres
livrables sur lie .

Le vin sera bon dans les Charen
tes et bientôt le g commerce cba-
rentais pourra se mettre aux
achats .

La cueillette s' étend maintenant à I
tout le Bordelais . Le haut et le bas
Médoc feront de bon vin ; mais on
croit que le rendement sera un peu |
inférieur à celui de l'an dernier. Il j
y aura généralement du déficit sur
les coteaux et dans les sables . Il y
aura un excédent en revanche dans
les îles   lus. a Les tries continuent
à donner des résultats satisfaisants .
On a vu des moûts titrant de 11 à 12
degrés . Les echats à la propriété
sont toujours rares . li  été payé 80

| fr. sur souches pour la distillerie
charentaise .

Dans le Roussillon , le rendemen t
j est si abondant que [ les propriétai
res , faute de fuUilles pour loger le

restant de la récolte . se pressent de
. vencre les premiers produit vendan

gés , et leur hâte à vider leurs cu
ves amène dans les prix un certain
fléchissement , sauf toutefois en ce
qui concerne les Bouschets et les

: Alicantes-Bouschet supérieurs . On
j signale dans la Salanque des ven-
S tes de 16 à 25 Irai es la charge .

Dans lo Midi l'animation ne fait
; que croître . Les acheteurs affluent
| sur les marchés . Mais les affaires neI eont pas encore en rapport, ni par

le nombre , ni par l'importance , avec
cet empressement . Jusqu'ici les prix
n' ont pas été sensiblement supérieurs
à ceux de l' an dernier , la plus-value
même semble peu de chose étant
donnée la qualité des vins nouveaux .
Pourtant ces limites sont très dis
cutées et les prix de demande ne
sont pas toujours acceptés .

(A Suivre).

BERCY-ENTREPOT

Les échantillons de vins nouveaux
deviennent plus nombreux sur place
et les représentants commencent des
démarches actives pour placer les
produits qu'on leur expédie . Toute
fois leurs efforts ne sont pas toujours
couronnés de succès . On n'est pas
encore aux achats d'une façon sé
rieuse , d'ailleurs nos négociants pré
fèrent de beaucoup acheter , la mar
chandise étant sur place , afin de
pouvoir mieux se rendre un compte
exact de sa qualité .

Les cours que nous avons déjà
enregistrés n'ont pas varié .

SUCRES ET GLUCOSES
Les affaires ont été très calmes

pendant toute la semaine sur  le su
cres roux ; la tendance a été faible
par suite de la baisse signalée sur les
sucres bruts : clôture calme . Nous
cotons , les 88 * net 36 , 50 les 100 kil.

Sur les raffinés la tendance a en
core accusé de la fermeté ; nous co
tons les pains de 105 fr. à 105,50 les
100 kil. . en disponible par wagon
complet et suivant marques .

Voici les prix des glucoses qui
restent fermes .

Sirops cristal 44 * 46" à 48
- — 40 * 42 à 45
— — 36 * liquide 39 à 41
- — massé 40 * 37 à 38
Le tout par 100 kil. à 30 jours ,3 0/0

rendu à domicile ou en gare , droit
de régie en plus : 13,50 par 100 kil.

Échos & Correspondances
DES VI&KOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier , 28 septembre .
Beaucoup de monde au marché

d'hier . Le nombres d'aflaires traitées
n'a pas été cependant en rapport
avec l' affluence des vendeurs et des
acheteurs .

Parmi les ventes qui ont eu lieu ,
nous pouvons citer :

1.200 hect . Petits Bouschet, Ali
cante Bouschet non compris , de la
cave de Mézouls ; à M. des Hours,ont
été vendu à 20 fr. l'hect . à une mai
son de Montpellier .

l a cave du Mas Rouge , à Mme là
marquise de Forton , contenant en
viron 3.500 hect . a été vendu 20 fr.

Landau , à M. de Saint-André , se
composant de 1.100 hecto d' un vin
de ler choix , pesant 10*4 a été ven
due à raison de 24 fr.

La eave du mas de Tourel , près
de Beaucaire , 3.500 hect . a été ven
du à raison de 20 fr.

2.000 hectos environ de la cave
d'Auroux , près de St-Aunès , ont été
vendus à 22 fr. 25 .

La cave de Layrargues,à MM . Pom
mier, 8.000 h. environ a été ven
due à raison de 18 fr. à une maison
de Montpellier .

La cave ? de Doscares , 3.500 hect . a
été vendue à raison de 18 fr.

La cave de M. Bouschet de Ber
nard à la Calmette , comprenant 1.800
hect . a été vendue 20 Ir .

La cave de l'Encivade, 5.000 hect .
environ à M. Teisserenc vendue à
14 fr.

Beaucoup d'affaires sont sur le
point d'être traitées . Des pourparlers
sérieux sont engagés au sujet de ca
ves très importantes . Nous ne tar
derons pas à apprendre leur vente
définitive .

On parle de la vente de trois ca
ves du comte Auguste vd'Espous ; ces
caves , dans leur ensemble rendront
probablement 14.000 hectol . et non
18.000 comme des journaux l'avaient
annoncé par erreur .

St-Jean-de-Fos , 23 sept.
Un de nos confrères de Toulon a

annoncé que quatre caves avaient
été vendues dans notre commune :
celle de M. Poujol Dominique , celle
de M. Durand , celle de M. Verdier
et celle de M. Jouilli . Ce renseigne
ments est inexat, seul M. Jouilli a
vendu la sienne .

Bédarieux , 27 septembre.
Le marché de lundi 26 septembre

a été très gmouvementé , il s'y est
traité beaucoup d' affaires en amandes
sèches dont les cours ont été de 94
à 96 fr. les 100 kil. , un grand nom
bre de propriétaires ne veulent pas
livrer à ce prix et veulent attendre
l'augmentation .

Des grandes quantités de raisins
de vendanges sont emportées par le
chemin de fer au prix de 11 à 12 fr.
les 100 kil. en gare .

St-Pons, 27 septembre .
Il a été vendu par M. Charles Bar

thès 5000 kilog . de raisins à raison
de 12 Ir . les t00 kilog.

Vingrau , 26 septembre.
11 a été vendu par M. Épine! Mi

chel , 30 hectolires de vin Ire qualité
11 degrés , à raison de 30 fr. les 120
litres .

Perpignan , 27 septembre.
Les ventes continuent :
1,000 hectos de   cave Carrière ,

de Villelongue-la-Salanque , pesant
7-5 , ont été vendus à 13 fr.50 la char
ge pour une maison de Paris .

A Villeneuve-de-la-Rivière, la cave
Planes , 300 hectos d'aramon, à 9°6 ,
ont été vendus 12 fr. la charge à
une maison de Lyon . "

La cave Laffîte , à Perpignan ; ali-
caute   9-5 , a été vendue à 23 fr. la
charge .



A Trouillas , les caves Molins et
arahy, alicante , ont été vendues à
6 r. 50 la charge .
15,000 kilog, de raisins ont été

vendus de 12 à 15 fr. suivant qualité .

Carcassonne , 28 septembre .
Nous apprenons les deux petites

transactions suivantes :
100 hect . de Jacquez vendus 25

fr. au trait du fouloir ; par M. Henri
de Fournas château de Serres , près
de Carcassonne , à MM.Gasc et Coap
un foudre de 130 hectos , cave Laca
ze , château de Floure, alicante fous-
chet et carignan , joli vin pesant 9*5
à 21 fr. à la maison Borrelly de
notre ville .

Avignon , 27 septembre .
Hier il a été vendu au marché

St-Mic'nel 15,000 kilogs de vendanges
de 12 à 15 fr. les 010 kil

Sorgues (Vaucluse) 27 sept.
Les raisins se paient ici à des prix

variant de 12 à 15 francs , suivant la
qualité .

Arles , 27 septembre .
A part un certain nombre assez

restreint de vignobles , les vendanges
ont pris fin dans notre territoire .
Elles ont été faites avec un temps
des plus propices durant toute leur
période . Aussi les raisins bien mûris
partout ont-ils donné même dans les
plaines et dans la Camargue un §vin
de la bonne qualité et de belle cou
leur . Nos vins de plaine atteignent
9 degrés .

Les ventes commencent à s' effec
tuer et bien que les propriétaires
exagèrent parfois le prix qu'ils ont
obtenus on peut dire que ces der
niers sont rémunérateurs . Le com
merce paie de 15 à 17 francs l'hec-
to suivant qualité .

Hongrie
Gr.Kanizsa , 26 septembre .

Peu de chose à signaler . Nos vi
gnobles se trouvent dans un état
triste , il n'y a ni quantité ni qualité
à attendre .

Pour notre propre consommation
nous sommes forcés d' importer des
vins étrangers . C'est l' Italie qui nous
fournira des qualités importantes .

La reconstitution de nos vigno
bles va très lentement .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 27

LA   CIOT T  fr. Avignonnais 133
tx. cap . Halard , pavés

CIUDADELA g. esp . Industria , 40
tx. cap . Pons , langoustes .

FIUME vap . it . Aurora M , 452 tx.
cap . Langobardi , douelles .

BASSURAH , MARSEILLE vap . angl .
Shat-el-Arab ! G04tx . cap . Daviès ,

lest
LANOU VELLE vap . fr. Pergame 89

tx. cap . Lebau , lest .
TARRAGONE . vap . fr. Ilermance

Conseil 1017 tx. cap . Dainus , vin.
Du 28

MARSEILLE vap . fr. Tell 762 tx.
cap . Clerc , div.

Kotka ap.a russe Sirius 664 tx. cap .
Hendrison , bois .

BARCELONE vap . esp . Amalia 242
tx. cap . Borras , div.

PALAMOS vap . esp . Cab Creux 12 13
tx. cap . Goitiz . div.

SORTIES
Du 27

GÊNES vap . it . Oreta , cap . Morana ,
div.

MARSEILLE vap . fr. La Corse cap .
Lamer, div.

BARCELONE vap . esp . Correo de
Celte cap . Corbeo, div.

PALMA vap . esp . Jsleno cap . Pina ,
fûts vides .

MARSEILLE ch. fr. Albigeois cap .
Savary , lest .

VALENCE vap . fr. Gallia cap .
Maltei,div .

BORDEAUX vap . fr. Verbecmoès
cap . Seronde , div.

ALGER vap . fr. Berry cap . Sanmar-
tin , div.

MARSEILLE vap . fr. Durance cap .
Thortnt , div.

ALGER vap . fr. Félix Touache cap .
Saqué , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Maria , cap . Terre sse,
venant de Palma et Marseille .

H. Couret et Compagnie , 125 f.
vin. — Amadou HéraU , 83 t. vin. —
Picornell et Compagnie , 45 f. vin.
— Llodra Obrador , 26 f. vio . — P.
Coste , 10ô f. vin. — J. C. Bubler , 45
f. vin , A. Bertrand , 58 f. vin. —
Tous , 116 f. vin. — M Descatllar,
16 f. vin. - Picornell et Compagnie 56
f. vin , 5 b. oranges . — A. Hérail , 3
c. figues .

Du v. it . Aurora M, cap . Longobardi ,
venant de Fiume.

Ch. Gaffinel , plateaux et douelles
en vrac .

Du g. esp . Industriel , cap . Pons , ve
nant de Ciudadela .

G. Colom , 1 partie langoustes vi
vantes en grenier .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUMlCIPAL

Séance du 27 septembre

La séance est ouverte à 9 heures
sous la présidence de M. Scheydt,
maire . 26 membres sont présents .

Après l' appel nominal , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire ,
M.Estève est maintenu dans ces
fonctions .

11 donne lecture du procès-verbal
de la précédente séance qui est
adopté sans observation .

Au nom de la commission des fi
nances , M. Peyrusse lit un rapport
concluant à l'admission en non va
leurs de côtes irrécouvrables .—Adop
té .

Un rapport lu par M.Eslève con
clut au rejet de la demande en rem
boursement des sommes versées à
la caisse des retraites par des em
ployés communaux dont les emplois
ont été supprimés , Le règlement de la
caisse s'oppose à ce remboursement.

M.Noèll , M. Roche et plusieurs
autres membres disent que le règle
ment a été mal fait et qu'il y a lieu
de le modifier ; en attendant , il ne
paraît pas juste que des employés
qui ont versé certaines sommes à la
caisse des retraites et qui ont été
renvoyés par suppression d'emploi ,
soient privés des sommes qu'on leur
a retenues , ce serait un vol ,en con-
séquence le conseil décide que ces '
sommes leur seront remboursées
et sur la proposition de M. le prési
dent qui demande sur quel crédit
on prendra ces sommes, la question
est renvoyee de nouveau à la com
mission des finances qui aura à étu
dier les voies et moyens de faire
face à ces remboursements .

Le mene rapporteur lit un autrej rapport tendant au rejet de la demande en remboursement d'eau non
' consommée , faite par Mme Boudet .

M. Peyre combat les conclusions
| de ce rapport attendu , dit-il , que la

maison de iime Boudet a été inha
bitée pendant un certain temps et
que dans ce laps de temps , une fuite
s' est produite par laquelle l'eau s'est
perdue au dehors , ainsi qu'on a pu
le constater . Dès lors , Mme Boudet
ne doit pas payer l'eau qu'elle n'a
pas consommée .

Un membre du conseil réplique
j que les propriétaires qui font faire

eux-mêmes leurs canalisations par
ticulières , comme c'est ici le cas,
emploient généralement des tuyaux

1 très minces , c' est donc leur faute si
| des fuites se produisent et ils doi

vent en subir les conséquences . D'ail
leurs , ce cas s'est déjà présenté pour

; d'autres personnes et on a rei'usô ; de
f faire droit à leurs réclamations . —

Les conclusions du rapport de M.
| Estève sont mises aux voix et adop-S tèes ,
\ il . Gélly lit un rapport concluant
5 au rejet de la demande de bourse
{ faite par le sieur ijominique limona
| dier , pour son fils , et, vu l' état des

fiaances de la ville , le rapport ajoute
que désormais les demandes de cette
nature ne seront plus soumises au
Conseil .

s Un autre rapport lu par M.Broui-
lhonet conclut pour les mêmes
raisons au rejet de la demande de

j 500 fr. faite par 5 pères de famille ,
soit 2.500 fr. pour le trousseau de
leurs filles , élèves de l'école norma
le, mais par une inconséquence inex-
plicable,le conseil qui a rejeté les pré
cédentes demandes , prend ces cinq
dernières en considération sur
l' insistance du sieur Goudard qui
fait valoir que si on ne facilite pas
aux filles du peuple les moyens de
se faire institutrices , les catholiques
prendront leur place, et ces gens-
là (sic) formeront nos enfants dans
la haine de   République , tandis que

• les institutrices sorties des rangs de
î la classe ouvrière, la feront aimer !

Sei ait-ce cet argument qui a
touché le Conseil ?

M. Roques , [. logique avec lui-mê-
' me et avec les précédentes décisions

prises par le Conseil , s'étonne qu'on
ait pris en considération les 5 de
mandes dont il vient d'être question
alors qu'on en a rejeté d'autres tout
aussi dignes d'intérêt ; il insinue
qu'il y a sans doute des intérêts par
ticuliers cachés là-dessous , ce qui fait
mettre fort en colère le sieur Goudard
qui l'apostrophe .
Comme conclusion naturelle de cette

discussion , M. Roques propose I qu'on
fasse droit désormais à toutes les
demandes de subventions qui se pro-
duiront , quelle que soit la situation ;
des solliciteurs ; 2 * qu'on donne
l'instruction gratuite à tous les de-
grés , et 3 * enfin , qu'on envoie dans
les écoles spéciales , aux frais de la
commune , tous les enfants des ou- j
vriers , menuisiers , serruriers , hor- I
logers , etc , qui en feront la deman- i
de. I

M. Roche appuie les propositions I
de âl . Roque?. f

Ces diverses propositions sont mi- f
ses aux voix et rejetées . i

Le même rapporteur conclut au f
rejet de la demande faite par le sieur I
Espitalier en vue d'obtenir un se- i
cours pour son fils élève au Lycéee , jHenri IV . — Adopté .

Sur le rapport de M. Roques , est f
également rejetée une demande de |
subvention pour l'érection d'un mo- |
nument consacré aux soldats et ma- I
rins du département de l' Hérault I
morts pendant la guerre de 1870-71 . f

Un projet de réorganisation de la ;
gymnastique dans les écoles commu - i
iales est adopté . >

M. Peyre lit un rapport concluant
un rejet d'une demande d'indemnité
faite par M. Vallat instituteur pour
la surveillance du jeudi . — Adopté .

Là même rapporteur conclut à la
prise en considération « se deman
des d' indemnité de logement formées
par trois institutrices . — Adopté .

Sur le rapport de M. Icard ,
rejetées les demandes faites par
Forestier et Brusson en vue d ou
nir la gratuité de l' eau con3° ven.
dans leurg établissements , uï
Kant une concession faite par
sur le prix des bains donnés bu*
digents . ntM. Engel lit un rapport conclu»
à l'aménagement des locaux au ®
au personnel enseignant et au »
d'un crédit pour faire face à
dépense .- Adopté . . nS

; Le conseil adopte los coaC . to -d'un rapport de M. Yssanjou W
risant l'administration à traiter *
M.Cayrol pour l'achat de re®je s
teurs devant amener des ® con 0yé
dans la consommation du gaz eID P „ts
dans les écoies et établisse®6
communaux . , r0 .M.ttoques présente un rapp0r1
latif à la liquidation da la P en ® l0fpCte
retraite de M.Rosiès , ex-arcl'ln ,.
de la ville et au paiement des " D- a.
raires réclamés par ce dernier - jj ,
près la consultation donnée par g,
Lisbonne avocat de la ville » l el3
vendicatious de M. Rosiès ne b lcS
pas fondées , il y a donc lieu u 0
rejeter .

M.Défarge exprimant la ci à
que M.Rosiès na fasse un sPr0 < êgtr 
la ville , estime qu'on ferait P 6" aVecbien d' entrer en arrangement
lui . i r„

Le rapporteur répond qu'u° j r9.5
rangement n'est pas possible , vil .y
exigences du demandeur et qu
a qu' à le laisser faire . jj .Les conclusions du rapport de
Roques sont mises aux voix etaa
tées . . m

Un rapport de M. Peyrusse bJ, 0à une pétition d'un certain n°ra n-tde marchands de Cette se plaIgf 6s
de la concurrence que leur fon
camelots ainsi que les étrangers h ,
viennent vendre tous les jours aUl ceS
de   halle , conclut à ce que c0
derniers soient relégués sur ia P
de la Mairie . — Adopté . e3t

Vu l ' heure avancée , la séance
levée et renvoyée à la semaine V .
chaine pour l'examen des &n a
portées à l 'ordre du jour.

RENTRÉE DES CLASSES

On nors prie d'annoncer qu® 0
la rentrée/ des classes de
St-Louis dirigée par les Frères &
ristes , rue Franklin 9 , aura
medi ler octobre. Un cours sup
rieur y sera fait . Les paroissiens
St-Louis sont vivement invités a {
envoyer leurs enfants , et à Ç r° u les
par là qu' ils savent reconnaître
sacrifices énormes faits par leur
nérable Doyen , et le dévouement
chers Frères .

OBJET PERDU

Il a été perdu Dimanche un W'3 0
let en or de petite fille . La
qui l'aurait trouvé est priée s
rapporter à la Robe Blanche, rjie a
Casernes .

ÉTAT CIVIL DE C3TT&
Du 27 au 28 septembre

NAISSANCES
Garçons , 3 ; fille,!.

DECES
Jean aussel tonnelier, né à Cet

âgé de 71 ans ,veuf Jacques . . j
Jean Fleurot, mécanicien , 119

Nodol _ (Vosges) âgé de 65 ans ,
Marie Rey-Maréchal née à

pellier âgée de 86 ans veuve Lap e3
re .

Dèpôt de lrad??ils Phofograpliiçues
Voir aux Annonces



BIE LLES BII JOUR
d>«pêche adressée au Hérald ,
V ? Valparaiso , dit qu'un envoya P e°ial du gouvernement péru-

çT es^ arrivé à Santiago .
ser fission a pour objet de propo-
la KaU un traité commercial sur
des aSe l'e^rée libre au Chili
pro Sucres et produits alcooliques
de ]> en?n,'G du Pérou , en échange
ûes 6? ® 6 libre au Pérou des fari
naiB ï autres produits agricoles ve-faLQt du Chili .aUs ®- délégué péruvien parait vouloir
d'ç ?n ?ager des négociations afin
cial necber un arrangement commer-
jQ a i e.    re la France et le Chili ,
al0Ut eS^ douteux 1ue ses elïor^s

<w es criminels., restés inconnus ,
à w °® sur * a lio ne ferrée d'Arras

aze brouk des poteaux en fonte ,
acinés le long ce la voie .

où f s avaieL, "t déposés à l' endroitJ a ligne franchit la rivière la Scar-
sup lln p 0n ^ 25 ci êtres .

ge lo 0comotive d'un train de voya-ohJ S Passa heureusement sur ces
ane 6S en * es brisant et il n'y eutSe Un autre mal qu'une torte secous
se enquête est ouverte .

e * »?ite des cas cholériformes
la c a Pourlet près Boulogne ,() e mmfiission de salubrité a décidé
MWttre ei Quarantaine tous les
p0rt s venant directement de ceQHD ' a i ns i que de ceux de Dunker-H\ etOstende ;
lai s llCun cas n'a été signalé à Ca

réunei s du général Boulanger ,W ■ hier soir au bureaux de 1 '« In-
Hi v Slgeant » à l'occasion de l'an-
de „ rsaire de sa mort , ont décidé
2 0 ? retrouver dimanche prochain ,
cujj Xo" ie au cimetière d' ixelles . Aucun dlsc?urs ne sera prononcé ; au-

ia manifeste ne suivra .pPo ' oeroulède, dont la maladie se
ipr,„ ge ' sera représenté par M.lerr* Richard .

aiin s 'e pètomane, voici qu'on nous
H > °«ce le nasophone . Le nasophone
;Zen ! autre que l'art ^ de jouer de la
lue en se mouchant.C'est en Italiesiqu CeUe nouvelle branche de la mu«et ,ue . jen  rumental a pris naissanceH e„ 6ja elle fait fureur parmi lajeu-

(N mélomane .
gen n ecita-Vecchia , plusieurs jeunes
ïw 0ît fondé un cercle de « naso-
am et pour y être admis il faut
Ga, °lns exécuter la romance de la
iû0j,5a todra sur le bout .... du nez et
deiv une gamme chromatique de

4u+°C^aves demi .
dèfa fe f°is chanter du nez était un

Îíaaujourd'hui c' est un talent ! Il
les ti | rait même qu'un des exécutants
i"aif habiles de Civita-Vecchia se-
H s ?.Ur le point de partir pour Pa-
tejjj ln de s'y exhiber en public . At-cef Pîls-nous donc à avoir à annon-
Pè+o^! 611tô^ un duo fantaisie entre le

mane et le Nasomane.

Jg§ flPËflES
i Paris , 28 septembre 1892 .

l' j 0f0 n > inistre du commerce et de
anf, Ultne > ainsi que nous l'avons
Venr, ncé.. se rendra à Saint-Etienne
Soir recU ' P roc!ia 'n » 30 septembre. Le
] a r! Uli banquet lui sera offert par

J? unicipaliié .
lUeT - D' es.1 loulefois qu'au banquet
W rtui °ffrira , le lendemain , la cham-

. ue commerce , que M. Jules Ro

che prononcera un discours sur les
questions économiques à l' ordre du
jour.

— La commission du budget , se
réunira quinze jours avant la rentrée .
Elle doit , en effet , statuer sur les
questions laissées en suspens au mo
ment de la séparation , tant au point
de vue des dépenses que des recettes .
Aussi peut-on prévoir , étant donné le
nombre des rapports sur les budgets
spéciaux distribués jusqu'à ce jour ,
que la discussion de la loi de finan
ces ne pourra commencer que vers le
8 novembre .

— Le président du conseil sera
de retour lundi soir ou mardi ma
lin , des vacances qu'il a prises .

1l est probable que les membres du
cabinet se réuniront mardi et en con
seil des ministres jeudi , sous la prc-
sidence de M. Carnot qui , à cette da
te , sera de retour à l'Élysée , ainsi
que nous l' avons déjà annoncé .

DSRKIÉÎK'S HEULITH

Paris , 3 b. soir .
Hier â Paris et dans la banlieue , il

y a eu 36 cas de choléra et 1u dé
cès .

DISTILLEES JE LÎAEMCH
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 .

Plus d'anarchistes

Grands politiciens , dangereux égoïstes ,
Faites que la misère ait du psin à gogo ,
Et vous la verrez fuir du camp des anar

chistes
Pour aller se laver au savon du congo .

Un philosophe au savonnier Victor
Vaissier

L'ILLUSTRÉ DU MIDI

L'illustré du Midi , journal de la fa
mille , paraissant le samedi . — 27,
rue d'Aubuisson , Toulouse. — Abon
nement , 10 fr.. pour un an.

SOMMAIRE

du numéro du Samedi 24 septembre .
Gravure . — Quand même ! — M.

Antonin Mercié , sculpteur toulousain ,
membre de l'Institut . — Lejgénéral
J. Vincendon . — Illustration du roman
Sylviane, — La Voûte d'acier .

Texte . — Courrier Hebdomadaire .
— Variétés : La Pierre aux amoureux.
— Chanson ( Poésie). — Nos gravu
res : M. Antonin Mercié . — Le géné
ral Vincendon . — Nouvelle : Cigale-
to . — Bouquet de peasées . — Feuille
ton : Sylviane , par F. Fabre . — Échos
des familles . — Bibliographie . — Cour
rier der Thétâres . — Sport . — Un
conseil par semaine : L'incombustibi
lité . — Carnet de la ménagère . — Pas
se-temps .

ABSINTIIE SUISSE SUPÉ1EURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociait
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme ) ■

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAM
( 5M° Année )

Le goût pour les fleurs, 1 amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa

; bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la ba?se-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , tes inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a-
bçnnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS . - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

Lmsmiïi® foi tous
Journal illustré

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

Gravures d ? choix , Romans, Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caas^., 'es Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT lOUI UN AN : B Ff

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

; Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux YIllustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
4es grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

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

Entrepôt général^:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auiDétail :

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
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

l£ASTHME£E£S3

JOKAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris , Rue Vivienne,48

Soixante années d'un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles ,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°TJn album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit enviroa
100 patrons par au.

k « Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles do Tapisseries ou
da petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
etta - Chiffres enlacés —
riphia bets — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 7 francs par an

Départements : © francs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

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

EXCELLENTS FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

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

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 4 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

L'Homme régénéré-
Sous ce titre , le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse vivementtoutepersonneafTat
flie par l'âge , lamalaiiie , le travailou les exces . L'auleui
Îradécritson Traitement spécial qui ,depuis quinze ans.lirait constamment obi cuir 4 » rapides guérlsonsdans
riMPniSSAHCE . lesPERTES SEHL1N iLES . Maladies secrèteset dePean
Prix : 1 fr. franco «ouseuveloppe. — Docteur MERCIER, 4 , ru®
4e Sèze , Paris. Consultations da2 à 5 heure » et par correspondance.

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie CROS.



ANNONCE LEGâLE

tude de M0 Henri FAVE , avoué-licencié ,
rue Saint-Guilhem , 15 , Montpellier.

Vente k Mobilier
ians la Ville de Cette , rue des

Hôtes , 8 , au deuxième étage

Le public est prévenu , qu' en vertu d'une
ordonnance rendue par M. le Président
du Tribunal civil de Montpellier , le dix-
sept septembre 1892 , enregistrée , il sera
procédé le samedi premier octobre mil-
huit-cent-quatre-vingt-douze , à neuf
heures du matin et suivantes s' il y a
lieu , dans les appartements faisant partie
du deuxième étage d'une maison , sise à
Cette , rue des Hôtes numéro 8 , occupés
par feu Charles-Etienne BAR1LLON , en
son vivant domicilié à Cette , à la vente !
aux enchères publiques par le ministère j
de Me COLIAG , greffier de la justice de j
paix , domicilié à Cette, à ces fins commis j
par l'ordonnance susrelatée , de divers
objets mobiliers consistant en :

1° Un lit en noyer avec paillasse et ;
traversin."— 2° Deux lits en noyer avec j
sommiers , matelas , traversin , draps . —
3° Trois commodes en noyer avec marbres
blanc ou noir . — 4° Une armoire en noyer [
deux armoires en bois blanc , une armoire
vitrée. — 5° Table de nuit . — (° Une glace
avec cadre noir , deux glaces cadre doré ,
deux petites glaces cadre doré . — 7° Un
canapé et deux fauteuils recouverts en
étoffes verte . — 8° dix-huit chaises . —
9° Un bureau en noyer avec casier. —
10° Un buffet en noyer, 6 couverts , une
louche , une grande cuillère en ruolz . —
11° Douze couteaux de table , onze cou
teaux à dessert , un service h découper,
un cabaret à douze tasses avec sucricr.ca-
fetière porcelaine , dix-huit verres de table
dix-huit verres à Bordeaux, douze verres
à liqueur, carafes et carafons , assiettes ,
plats et porte-fruits . — 12° Une table
ronde avec tapis , une table ronde en noyer
une table à découper marbre blanc. —
13° Un secrétaire .— 14° Une lampe sus
pension. — 15° Un fusil de chasse avec le
sac . — Une pendule sous cloche avec
candélabres en zinc . — 17° Une montre en
or , intérieur cuivre . — 17° Nappes , draps
de lit , couvertures piquées , couvertures
blanches , linge de corps et de maison ,
robes de soie, hardes , etc. — 18" Deux
baignoires , chandeliers , bougeoirs , dix
casseroles , deux chauffe-lits , chaudrons
en cuivre, etc. , etc. — 19° Rideaux en
étoffe et mousseline . — 20° Trois volumes
Voyages Dumont d' Urville   d'Orbigny,
un lot de volumes romans , six volumes
reliés œuvres complètes de Buffon , deux
volumes œuvres de Lacèpéde , deux volu
mes La Révolution par Thiers et divers
autres objets .

Le tout sera payé comptant avec six
pour cent en sus de l 'adjudication .

Montpellier, le vingt-cinq septembre
1892.

Pour extrait :

H. FAVE , avoué , signé .

Grands Magasins

PARIS - 75 , Rue de Rivoli , 75 - PARIS
15, Ruedu Pont-Neuf -y Ruedela Monnaie . 16

demandez çatalogue
ÉCHANTILLONS et GRAVURES

ÏOOÏEÂUTÉS D'ÉÏÉ 1892
'aaplet flfl'l gMiisws 1 C '
Ira » a»nnl< i '-M riche . douh lé dep. I M

Complet toiie
ou coutil , depuis
ENVOI FRANCO EN PROVINCE DEPUIS 25 FRANCS

Envoi franco du Catalogue , Échantillons
et Gravures sur demande.

UJII/ O « mus , t ; aucun i i < u

pas du travail , est à la norU e i
bourses elsoulagc dès le S*jou ' i ,
Mcdn-Sj:'*, Anc a Aide-'.lajor des Hôpitaux Mil tvs
Melun lS.-et-il .). Consult. gratuites par C&rresa

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE Bâ 1$ fti lu 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 . 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la boîte

OEPÛT à CETTE

Pharmacie FEN0U1LLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres pott»

|*J Remède populaire depuis longtemps, t'AM efficace , économique , facile à prendre . ||
m Purifiant le sang, il convient dans presqueïi
|| toutes les maladies chroniques, telles çueïl
ï | Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |3

Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, jÊ
V& Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, Li

Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SAKTE M?
DANS TOUTES LES PIIARMACIES  i  '

^ar poste *rai30 contre mandat adressé à
-â®. Pretul'honone, Ph'M

Tue Saint-Deais, 29
PARIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
iABTIK THIBOUVILLE

91 , rue, de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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

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

de 1889 , à Paxis .
RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL '

M. MARTIN THIBOUVILLE Fils
Aine a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5"'40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury.

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

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
iivi e les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris , à qualités
égale.-'.

On peut s'adreFSer à Cette , à la Papèterie
du Commerce , 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

SES¥I€E RÉGULIER DE BATEAUX A YAPE11R ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

1T2ESJL33L 1RL.A. Se Cie (1*3 IBÉ"VIÏ-XE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., VrJm»c8 '  b4
canto , Almérie, Malaga, Cadix, Huulva, Vigo , Carril , Lff
Santandor, Bilbao .

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

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

Seriétè Générals de Transports Maritimes
.A. VAPEUR « .  . _ 

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , riougie , Philippeÿll '
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
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 t

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 Commandai
Samarv .

WTO?mwAI ? P® riiUFf»ifj XiHvHui» VU llWufOi
Service régulier entre .

Cîetfe , ihisbonne., le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAOUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

SER1tES Se CIIAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
83, me iut« vil1e, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Chauffage

therrnosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandlias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITES
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


