
MERCREDI 5 OCTOBRE 1892 . i7"B année n° 227 .

IPfS "' * m rTT-'-x / Æ¾iFirw"; "iVT; P*7fyÎr /*• TN « f <* f 4 I- T ? i. f\i f - Mt¾i k J FI 'i , ~ .1 ( /1 • TV j v-riJl^'V* f 'ï t-r-illl* Kv-ijî *'4t-\V/3 t , / , I F' b' "; roi K'*jJ * s ? * Al 1 i * » T *BIMlP ki II m BM Ifj _-l',s; × p  .zi«t,-,,;:   f ï n y d y Ijî
IN6EETIOKS

1- KNOKCESÊ0 cent . la ligne — EÉCIAKIS 1 ir-
Pitrs MÏEES : î fr. EO

Adresser pour les Annonces et Réclamés :
An bureau da jourr.sl

;n à tontes les bonnes Agences <3s publicité
de Paris et de l 'Ëtranger

< QXJOTII>I3SI¥
RÉucien des journaux te StMAPHCEE de CETTE et le PETIT CETTOiS

iW/EKÂl. EU CCBSMEBC-& SET SCB - ©UEST

VIHS , SPIEITSIDÎ, GBAIN8, fABSEM, BOIS, SOïFRES, HÏIL1S, ETC

BKREAtJS , ÇUAI DE EOSC , B

ABONNEMEKTS

UN AN

Six Mois 12 *
TROIS MOIS: 6 *

Étranger port en sue.

Les lettres non affranchie» sont refusées

CETTE, le 4 Octobre 1892 .

La Progression fln nombre
des Débits de boissons

ET LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL

Il est question , depuis longtemps
d'une réforme profonde de l' impôt
Su r les boissons . M. Bouvier à pro
pre , dans le budget de 1893 , à ce
Sujet , un projet qui , dans ses lignes
générales , est bien conçu et qui méri
tait, sauf quelques corrections de
détail, d' être volé . Nous n' avons
É Q ére d'espoir qu' il aboutisse . La
^°mmission du budget , qui croirait
fa i re preuve d' incapacité si elle ne
bouleversait par tous les projets mi
nis léritls , l'a si malencontreusement
Codifié - qu' il est devenu inapplicable ,
sans d'énormes risques pour le Tré
sor .

Tel est aujourd'hui le train du
toonde : des candidats s'égosillent ,
dans les réunions électorales , à faire
retentir le plus souvent possible le

sonore des réformes, grandes ré
armes démocratiques . Puis , une
fois élus , quand il s' agit de passer à
Application , d' exécuter une de ces
reformes, cela devient la tour de Ba
bel chacun veut apporter son amen
dement et l' on ne peut jamais s' enten
dre Tout est toujours ajourné .

C'est ainsi que la réforme du code
de procédure, dont il a été si souvent
Gestion depuis un demi-siècle et sur-
tou t depuis un quart de siècle , est en
ailente indéfinie . La réforme de l' im-
Pûl sur les boissons qui consistait à
franchir, sinon complètement , du
looins relativement , les boissons dites
hygiéniques , le vin , le cidre , la biè
re . aujourd'hui soumises à des taxes
extravàgantes, qui égalent souvent la
vaîeur de la denrée , et â faire payer
Hr rançon en grande partie par l' al-
Co°l , ne paraît [ pas sur le point de
devenir une réalilè , quoiqu' un rninis-
^re des Finances avisé en ait pris l' i
Q iûative .

Il importerait, cependant , de voler
des mesures aussi utiles . Nous trou-
V0lj s dans un des récents numéros

du Bulletin de Statistique (du Minis
tère des Finances) des renseignements
intéressants sur la production et la
consommation de l' alcool en France

en 1890 et 1891 , ainsi qu' un ta
bleau du nombre des débits de bois
sons .

Ceux-ci , on le sait , s'accroissent
constamment en nombre . Si on lais

se de côté Paris , soumis à un régi
me spécial , on voit que le nombre
des débitants de boissons qui , en
1869 , déduction faite de l'Alsace-
Lorraine , était de 365.875 , chiffre
bien suffisant ,puisqu' il représentait
un débit par 100 habitants , avait
notablement diminué après la guerre .
Il était arrivé au minimum en 1875

où il ne montait plus qu'à 342,622 ,
s' étant ainsi réduit de plus de 23,000
ou de lus de 6 % . Était-ce alors
un ferme propos de vertu , au lende
main de nos désastres , qui avait fait
fermer un si grand nombre de ces dé
bits et par conséquent de refuser
l'autorisation , étaient-ils plus ou moins
ennemis de la vente des liqueurs de
toute nature ?

Quelle qu'en fût la raison , le nom
bre des débits avait diminué sensi

blement de 1869 à 1875 . Depuis lors ,
il se relevait légèrement ilaque an
née , par plus de condescendance
préfectorale , et atteignait , en 1879 ,
le chiffre de 354,852 . Ce fut bien pis ,
quand la loi du 17 juillet 1880 sup
prima le décret du 29 décembre 1851
qui exigeait l' autorisation préfectorale
pour l'ouverture des débits .

Cette industrie devenue libre, les
débits augmentèrent rapidement en
nombre : pour la France entière ,
sauf Paris , on en comptait 356,083
en 1880 ; dès l' année suivante, 1881
on en compta 367,823 ; de sorte
que le chiffre de 1869 était dépassé .
D' année en année , l' accroissement
continua , si bien que l' on passait à
401.021 débits en 1886 , ce qui , de
puis 1880  représentait une augmen
tation de plus de 44,000 débits en
six ans , ou de 7.3000 par an. Le
mouvement ascensionnel a été un
peu moins rapide dans ces dernières

années , mais n' a pas discontinué . Le
nombre des débits s' élevait à 404,832
en 1887 , 408,751 en 1888 , 410,063
en 1839 , 413,141 en 1890 , soit une
augmentation de 12,000 débits de
puis 1886 , ou de 3,000 par an. La
progression est , il est vrai , moitié
moindre que dans la moyenne des
six années antérieures . Elle est en

core de nature à frapper les esprits .
Si l' on y joint les débits de Paris

qui sont au nombre de 27,000 , on a ,
en France , 440,000 débits de bais
sons , 1 pour 87 habilanls .

(A Suivre)
»

l. Mes Roche Jais la Loire
Voici un extrait de discours pro

noncé par le ministre du Commerce
au banquet de Chazelles-sur-Lyon :

M. Jules Roche dit qu' il est heu
reux des nouveaux sujets de confi
ance ei de courage que slui apporte
sa visite à Chazelles . L'histoire de
l' industrie dejcette ville est faite pour
montrer ce que peut l'esprit d'ini
tiative et la persévérance . Cette in
dustrie a réussi à s'acclimater dans
un milieu manquant de tous les élé
ments nécessaires pour son exerci
ce , notamment l' eau , dont la chap-
pellerie a besoin .

« Vous -avez , Messieurs , continue-
t-il , réalisé la conquète des mar
chés extérieurs en battant tous les
peuples , vos rivaux . Au lieu de per
dre vos [ forces dans les querelles
intestines , vous vous êtes patrons et
ouvriers , réunis sincèrement et loya
lement , et vous avez accompli dans
l'ordre industriel , une œuvre démo
cratique et républicaine . » ( Applau
dissements ).

Le ministre s'adressant à M. Rey
mond et à M. Laberge , leur a pro
mis son concours pour les réformes
qu' ils demandent , et a rappelé qu' il
avait proposé de créer des bureaux
de poste ruraux . 11 a terminé en bu
vant à la ville de Chazelles industri
elle et républicaine .

M. Jules gltoche est reparti à 5
heures regagnant Serrieres et
Lyon .

La Liberté apprécie ainsi le remar
quable discours que vient de pronon
cer M. Jules Roche à Saint-Etienne
et qui caractérise la politique du gou
vernement au point de vue de la li
berté commerciale :

« Jamais , dit notre confrère , M.
Julns Roche n avait été aussi expli
cite dans une ville et devant un au
ditoire où les principes dela liber
té économique sont en honneur . M.
Jules Roche a ... llirmé hautement qu' il
ferait tous ses efforts pour assurer
la li'oorté de nos approvissionnements
et la sécurité de nos débouchés . Mais
surtout , il a déclaré que sur la ques
tion du traité avec la Suisse , le mi
nistère tout entier est d'accord et se

considéré comme solidaire devant la
Chambre .

Ces paroles auront un légitime re
tentissement ; il y a dans le sein du
conseil plus d' un membre fortement
convaincu que le régime de la pro
tection est nécessaire à notre indus
trie et à notre agriculture . Si ce
pendant , tous ont reconnu que les
concessions faite à la Suisse au-des
sous du tarif minimum ne sont pas
de nature à nuire à nos intérêts lé
gitimes , mais qu'elles doivent avoir
les meilleurs effets pour le maintien
et le développement des vieilles et
amicales relations qui nous unissent
à ce pays , il faut bien espérer que
leur exemple et leur opinion auront
une influence considérable sur l'es
prit de la majorité .

Le discours de M. Jules Roche à
Sainl-Etienne est un appel éloquent
et décisif , fait au patriotisme et à
la sagesse des Chambres . Nous espé
rons qu' il sera entendu . Le parti de
la protection à outrance prépare , en
vain , toutes les armes pour combat
tre les propositions relativement li
bérales du gouvernement.il échoue
ra devant l' intérêt manifeste du pays .
Certes ces propositions sont loin de
nous satisfaire , mais c'est une brè
che faite dans la muraille chinoise
où l'on veut enfermer et isoler la
France et nous devons nous en ap
plaudir dans l' espoir que par là pas
seront d'autres réformes plus impor
tantes .

DEBOUCHES

ym le Commerce , l' Industrie
ET LES CAPITAUX FRANÇAIS

BOLIVIE ; PROJET D'ÉTABLISSEMENT DE
VOIES FERRÉES

Les entrepreneurs et directeurs
d'usines françaises , désireux de se
renseigner sur l' établissement pro
jeté de ydiverses voies terrées en
Bolivie sont invités à se présenter
au ministère îu commerce et de
l' industrie ( Direction du commerce
extérieur . — Bureau du mouvement
général au commerce et des ren
seignements commerciaux), 80 , rue
de Varenne , où ils pourront pren
dre connaissance , jusqu'au 30 sep
tembre , des informations reçues à
cet égard .
LE IULL MAC KINLEY ET LE COMMERCE

D'EXPORTATION EUROPÉEN ; LES AR
TICLES EN FER BLANC .

On sait que parmi les objets très
lourdement imposés à leur entrée
aux Etats-Unis figurent les fers
blancs soit en feuille , soit en arti
cles fabriqués . Les Etats-Unis font
une grande consommation de fer
blanc pour leurs nombreuses indus
tries de conserve ( poissons , fruits,
etc. ). Ils le tiraient jusqu ici , prin
cipalement d'Angleterre , du pays de
Galles . Les droits très lourds établis
par lebill Mac Kinley ont quelque
peu gêné l'importation . Toutefois ,
d'une manière générale , après plus
d' un an d' expérience , on constate
que jusqu' ici ce tarit n'a pas encore
eu d'efiet appréciable sur l ' industrie



fers blancs dans lo sud du pays
.Utiles . Sans doute on étain e en

jériqu-j une certaine quantité du
ailles ; mais cette industrie ne sau-
sit prendre do grands dôveloppo-

. ionts do l'autre côté do l'Atlanti-
ue , avant que le 1 esultat des élec-
ons actuelles no soit connu . 11 faut

, ue les républicains reviennent au
ouvoir pour qu'on ait confiance

; unw lo maintien des taras douaniers
•' levés et que les capitaux se portent

• JÎUS iorgeœtDt sur L' INDUSTRIE , BANS
celte hypothèse , il est d' ailleurs pos-
., ibie que quelques uianuisctuners
gallois se iiéciiîcnt à transporter
I <. U i'S . 1 0 U . ; r . 0 "• a Il Lt:i.ts - 0 b U , 0 LU; —
aie l' on déjà fait les coais fct les
Ciarks , de i'aisioy .
MEXIQUE ; LES CHANCES DU COMMERCE
FRANÇAIS ; L;:S MACHINES A IMPORTER

plupart des machines agrico
les , i . ùu-triailas et autres sont four-
ru es par les Américains .

Ceux-ci ont établi des dépôts , font
visiter le pays par des voyageurs ,
«tc . 1 ! se peut qu'on ne puisse pas
lutter contre la concurrence d'un
peuple si ingénieux et d'ailleurs tout
voisin du Mexique ; mais si les fa
bricants français veulent obtenir une
part du commerce mexicain , ils de
vront imiter les Américains , cher
cher des représentants , créer des
dépôts , ft (aire connaîtra leurs ma
chines par tous les moyens de pu
blic . t i.

Ils devront tenir compte que le
Mexique ne dispose quo d' un petit
nombre d'ingénieurs et de mécani
ciens et s'attacher à simplifier 1rs
plus possible les machines destinées
à ce pays , à les mettre h la portée
de ceux qui en seront chargés ici .
II faut les faire légères pour la com
modité des transports , et solides pour
que les réparations soient aussi ra
rement nécessaires que possible . Les
pièces les plus pesantes et les plus
encombrantes doivent être compo
sées de petits éléments faciles à ra
juster , Aucune pièce ne doit peser
plus de 75 à 100 kilog ., les transports
se faisant souvent à " os de mulets .

Mes k Coifcspôadasces

Veules k. vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

i*o !: tpellior , 8 octobre .
La cave Larrnet , près Montpellier ,

appartenant à M . Castres , 3.000 hect .
environ a été vendue a une maison
St-Etienne . Pris secret .

St-Pons , 8 octobre .
4.000 kilos de raisins à 13 25 les

100 kilos , ont été vendus par MM .
Clavet Joseph , propriétaire et Donna-
dieu E ; en n e.

5.500 kilos de raisins provenant
de vignes vieilles de M - Fraise
Etienne, ont été vendus à 13 tr. lea
100 kilos .

Tous nos propriétaires sont sit's-
faits de la quautité . Les vendanges
te termineront vers la fin de la se
maine .

Capestang ( Hérault ), 3 oct.
350 hectolitres de vin ont été ven

dus 10 fr. pur M Arribat , proprié
taire . Courtier, M. Domerc .

72 hectolitres à 16 tr. ont été
vecdus par M , Maille ; 15 à 16 fr.
par JLlandry ; 2.8U0_à 15 fr. 50
par M. l.ieazèro ; courtier , M. Do-
merc .

Pignan , 3 octobre.
M. Antoine Verlier à vendu 280

hectos do vin à 21 fr. 50 l' becto .

Nimes , 3 octobre .
Notre marché du lundi est très

animés , une aftluence considérable
de propriétaires des environs se
trouve massée devant les cafés de
l' Univers , de Paris et de Gambrinus ,
place ordinaire de MM . les négoci

ants . Les courtiers se mutiplient
pour entamer les affaires qui n' en
restent pas moins très calmes ; les
vins .ofierts ont cependant une fort
belle couleur et beaucoup de riches
se alcoolique , mais l'abondance de
la récolte faisait espérer des prix
moins élevés . Le commerce est tout
étonné des prétentions de la pro
priété et il attend ; on chuchotte
tout bas que des surprises fachou.es
sont à craindre. En effet , un excès
de maturité a nuit au complet achè
vement de la lermentation , qui no
s'achèvera que très lentement , il y
aura d'excellenls ciiox à l'aire un
peu plus tard , et , l'acheteur prudent ,
a raison de se tenir encore sur la
réserve . Nous pouvons , cependant ,
enregistrer quelques ventes impor
tantes traitée* depuis le 30 septembre
jusqu' à ce jour :

1500 hect . cave Listel , près Ai-
guesmortes ( Petits - Bouschets), à
14 fr.

3000 hect., cave Borniés , à Aimar
gues , à 16 fr.50 .

1500 hect . cave Siiut-Roch , à
Saint-Gilles , à 10 fr.50 .

2000 hect . cave Marignan , 10 fr.SO.
1000 hect . cave Hivemate , près Ai

margues , 24 fr.
2000 hect . cave d'Angla , près le

C'ailar, 18 fr.
4000 hect . cave Pioch , Camargue ,

16 fr. 50 .
10000 hect . cave Badet , Camargue ,

15 fr.
2000 hect . cave Privat , près Beau

caire , 18 fr.
7000 hect . cave Borne , près Be tu-

caire , 15 fr.
4000 hect . cave du mas d'Argenee

près Bellegarde , 15 fr.
35000 hect. cave Corrèze,près Beau

caire , 15 fr , 50 .
6000 hect . cave des Pradeaux , Ca

margue , 14 fr. 25 .
4000 hect . cave Ventabren , Ca

margue , 14 fr. 50 .
9000 hect. cave d' Alanzier ; près

Arles , 14 fr. 50,
2000 hect . cave des Salins du Midi ,

18 fr. 50 .
18000 hect - ( vins r usés)
1 000 hect . cave Borne , près Saint-

Laurent (gris), 17 fr.
5000 hect . cave Cazeneuve , Ca

margue , 10 50 .
9000hect cave Barjac , près St - Gil

les , 18 tr.
12000 hect . cave du mas de la vil

le , près Arles , 17 fr.
8000 hect . cave Grand-Bord e , prix

tenu secret .
1200 hect . cave Chaberton , près

St- Laurent , 13 fr. 50 .
6000 hect cave JS . Roman , près

Aiguesmortes , 16 fr. 50
4000 hect . cave Lugol , près Men-

duel , à Pénin-Peyronnier , de Nimes ,
21 fr.

2000 hect . cave Bézard , Ararnons
9-5 . à 20 fr.

3000 hect .. cave Sambucy , près
Arles , à Lyon ( Aramons), à 17 fr.

Les cours restent donc fixés pour
les beaux vins à une moyenne de 2
fr. le degré .

Nyons ( Drome), 3 octobre .
Quoique ce marché ne soit pas fré

à dimanche , le 2 courant il s' est ven
du sur notre place 30.000 ; kilog . de
raisins à des prix variant entre 18 et
20 tr.

Algérie , 1 octobre .
Autant ne rien dire que répéter

chaque semaine la même chose ; les
affaires ne marchent pas.

Évidemment , il ne faudrait point
croire que pendant huit jours , il ne
s'est pas vendu un hectolitre de vin
dans notre département , ii se fait
chaque jour quelques affaires ; mais
tmtes portent sur des lots insignifi-
anis dont l'acquisition ne peut en
rien influencer la situation générale
ni moiifier les cours .

Nous pourrions évidemment citer
les ventes de quelques centaines
d' hectolitres , mais pousserions -nous
ju-qu'au m Ule que la chose n'aunit
encora qu'une importance relati
ve .

Les prix sont absolument ceux

précédemment indiqués et les pour
parlers ne dénotent point un en
train capable de rien changer à la
situation .

BERCY-ENTREPOT

Nous n'avons aucune modification
à signaler sur ie marché parisien ,
les affaires continuent à être fort
calmes . On ne fait rien sur le vin
vieux et les produits nouveaux , en
core peu nombreux sur place , ne
donnent lieu qu'à de petites transac
tions par lots réduits de quelques
deasi-mui s par-ci par-là .

i o ne sont encore que les Bous-
chets qui font l' objet de ces maigres
achats . Comme ils sont vifs et frui
tés , ils permettent de rafraîchir très
heureusement les cuvées . Un broc
par barrique suffit pour donner un
air de jeunesse au soutirage . Les
prix de cette marchandise n'ont
pas varié pour le détail ; on conti
nue à lui vendre 130 , 140 et 155 fr.
suivant choix , des 225 litres dans
Paris .

Pour le gros , les Petits Bouschets
se paient 26 et 28 fr. l'hect . en en
trepôt . Les mélanges avec des Ali—
cante-Bouchet valent 30 et 32 fr. les
Alicante-Bouchets purs ayant de la
couleur, du gras et titrant de 10 à
il - trouvent preneurs jusqu'à 36 fr.
Il n'est pss question d'autres sortes
pour le moment ; il circule bien des
échantillons de vin d'Espagne , mais
ils n'ont rien de très sérieux, on
parle de 28 à 30 fr. : , pour des Valen
ce , et de 30 à 34 pour des Bénicarlo
et des Vinaroz .

SUCRES ET GLUCOSES

Les avis de l' étranger arrivent cal
mes avec prix sans changement ap
préciable; les nouvelles sur les bette
raves sont , en général , assez favora
bles . Par suite la tendance est lour
de.

Le sucre blanc n° 3, livrable cou
rant du mois , se traite à 37,62 , 37,75 .

Les sucre roux 88J nets sont faibles
et valent de 36 fr. à 36,25 les 100 kil.

Sur les raffinés , les transactions
restent assez régulières ; les cours
s' incrivent sans variation . Nous co
tons les pains 105 fr. les 100 kil. par
wagon complets , droits acquités .

Les prix des glucoses sont sans
changement , mais les affaires sont
calmes . On cote :
Sirops cristal 44 46 à

40 - 40 à 43
36 - 39 à 40
massé 40 - 37 à 38

Le tout par 100 kil à 30 jours , 3 0|0
rendus à domicile ou en gare , droit
de régie en plus .
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ENTRÉES
Du 3

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade , vin

VALENCE v. esp . Jativa 793 tx. cap .
Tonda div.

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

— v. esp . Cataluna 662 tx. cap .
Pujol div.

Du 4

PH1L1PPEVILLE v. fr. Pionnier 270
tx. cap . Domainvin .

P. VENDRES v. fr. Ajaccio 652 ts .
cap . Rosattidiv .

MARSE1ELE V fr. Blidah 267 tr.
cap . Barrau div.

— v. fr. Barry 850 tx. ctp.Saïi-
martin div0

— v. esp . Belver 788 ts , cap . Sin-
gala div.

SORTIES
Du 2

ORAN V . fr. Jeanne d'Arc cap . Gar
danne div.

Du 3 rian-
MARSEILLE v. fr. Anaïs 0 cap .

no vin. 1saac
P.VENDRES et ALGER v - fr-

Péreire cap , Marinetti ai ■
ALITANTE v. norv . Thistle cap .

king fûts vid . oar.
VALENCE Y . esp . Villaréal , cap -

bera div. 7 rr2 -
VINAROZv . esp.Vinaroz cap-

goza fûts vid . c5p.
C1UDADELA g. esp . Paloma

Vives div. c.p .
BAR GARE i b. fr. Jules Maria

Fourcade div. ?niii"
— b. fr. Blanche Rose cap-

cade div. c-obvl®MARSEILLE et ORAN v. fr - E-a 1
c«p . Azibert div. nWr-

BORDEAUXy . fr. Ville de
que cap . Trénam div.

MANIFESTES

Du v.esp . Vinaroz , cap . Zarrag02
venant de Marseille . ___ j ,

N&varro Hermanos 1 82 f vm 50
Gouteile 112 f. vin. — Pi et
f. vin. — J.Vivarez 60 f. vin.

Du b. esp . Aurora, cap . Soci&s >
nant d'Alcudia .

A. Hérail , 170 f. vin

De la gte esp . Providencia , cap-
cells venant d'Alcudia .

B , Tous , 170 f.vin.

Du v.allera . Karlfiago , cap
venant de Hudiksvail .SurdsV

et Hermosand .

De Kudiksvall p ] a-Ordre , 1 partie planches et I
teau'î .

De Sundsvall :
Ordre , 1 partie planches .
De Hernosand :
Ordre , 1 partie planches .

Du vAv.Isaac Pemre,cap.Ma r' Iie *
venant de Marseille . hu j|e

Transbordement ir4319 : 1 '■ «. 49
d'olive . — Transbordement n'437 •
f. vin blanc muscat .

Du b.ir . Moiïbars , cap . Rolland' v
nant de Par. . eQOrdre , 1 chargement kaolin

vrac .

, 0 'Du v.esp . Tarragona , cap . Serra >
nant d'Alicante et Valence - E

Ordre 50 f. vin , id. 140 f vïo - go
Navarro 69 f. vin. — Pi et Can t0 5
f.vin . — Amat Hermanos 68 f * vl Q9 f,
H.Thomas 62 f.vin . — R. Marti , JJi
vin. — Jourdan et Fontaine 40 f -
— A.Mayol 19 p.grenades.

Du v.esp . Jativa , cap . Tonda, veûa11 '
de Valence . _ g4

. Ordre 60 f.vin , 1 c. ustensile®' j ,
f.vin . — J.Lugand 200 f.   vi """ 51
Roques 17 f.vin . — Rosello y
f.viD . — E. Navarro 20 f. vin. "
IïerDberg   f.vin . — Ordre 44 1 v jg
- R.Oasasus 50 f.vin . — P. Cro
frères 31 f.vin . — D. Buchel 65 s 5
cornes . — Rosello y Vela 81
P.Crozals frères 40 f.vin .— J. Lu? 45
58 f.vin . — Goutelle et Mifjavil ' e
f.vin .— P.Crozal frères 87 f. *' n' 110
Gros fils et Vic 10 f.vin . — ®°u nuî
et Mitjaville 39 f.vin . — Carden" 5
et Cie 25 f.vin . — Ordre 40 f. v *.D 'r i'0
s. lie de viu . — Cailiol et ISaintp 1 ® ^
9 fard . peaux ,— Arod et Dayon 0" '
vin. — A.Bertrand 20 f.vin . —
zin fils 20 f.vin .— G. Cespédès 40 '
vin . — Jourdan et Fontaine 34 f - v

âROHlÛÉlOCAtB
Se RÉGIONALB

A K FA ri ES M UNICIPAIES

""" ci ePar suit > d une absence motiy00.
M.N'oë:l,preaiier adjoint , la rêoD'
de la commission de l ' instructi
publique annoncée pour hier s
lundi a êîô ajournée à ce soir war



— Dem&ic soir mercredi , à huit •
hsures et dieaie , séance publique du ;
conseil municipal pour la discussion '
de l' ordre du jour qui n' a pu être \
a bOrdè dans la dernière séance . !

STATISTIQUE CIVILE j
DU MOIS DE SEPTEMBRE I

Naissances : Garçons , 34 ; Filles ,
36 .

Mort-nés ; Garçons , 3 .
Mariages : 38 .
Décès : 64 .

Cause de décès
Fièvre typhoïde ou muqueuse 1
Ul phterie , croup angine

couenneuse . 2
Phtisie pulmonaire 8
J-umeur 1
jMèningite simple 1ingestion et hemorragie
p cèlébrales 1paralysie sans cause indiquée 1Maladies organiques du cœur 4
j P ronchite aiguë 2^oeumonie , broncho
T . pneumonie 2jiarrhëe gastro entérite 5Dslibité, congenit et vice de

conformation 15
«eailité 6
Suicide 1
pitres morts violentes 8
Causes inconnues . 7

Total 64
. La mortalité , par âge se réparti !

ainsi :
fi d' un an 11

V0 1 à 19 ans 15
T\,e 20 à 39 ans 7
jr e 40 à 09 ans 14
Ue 60 et au delà 17

Total

..ÉTAT CIVIL DU C8TTÏÏ
Du 3 au 4 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille, 1 .
DÉCÈS

Pierre Mir, ex marchand , né à
~*arjande (Pyrénées-Orientales) âgé

e 80 anse ' poux Ribot .

IQ UYELLES DP JOUR
, incendie s'est déclaré au Havre
* ' Usine Desmarais , dans un immen
Se réservoir de pétrole . Deux ouvriers
0ïl t été grièvement blessés .
. L ' incendie n'a pris fin qu'après que
le pétrole a été entièrement consumé.

L'impératrice Elisabeth d'Autriche
urait manifesté l ' intention de faire

Prochainement un voyage à Paris .
Lss inspecteurs généraux de la ca-

alerie sont convoqués pour le 21 de
,e dois afin de commencer la discus

i°.o. du tableau d'avancement des of-
Clers de leur arme .

y'après une correspondance du
oiikin,le colonel Servie re a atteint ,
Près plusieurs jours de poursuite ,

bande chinois e dans le cirque
J °eheuxde Ban-Sé, à l'ouest de Than
t ° '> et l'a mise en déroute , en lui
en k Son hommes , et enblessant un grand nombre ,
ta, ^heureusement , de notre côté ,
+ Pertes ont été sensibles ; le capi-
Q ne Watrin , le lieutenant Belloir,
ont • ' ®gionnaires et six tirailleurs
on ^ tués ; un sergent quatre lègi-

naire3 et quatre tirailleurs blessés .

NOS DE PÉ (; 13 ES
v M Pu 1 JL4 M ä ÿ

Paris , 4 octobre 1892 .
La plupart des ministres sont de

lé ri Ur Par ' s , nous avons déjà par-ae l' arrivée du président du con

seil. Les membres du cabinet se réu
niront doue demain ou jeudi .

— Nous avons déjà fait connaître
l' état des travaux de la commission
du budget , laquelle : eprend , on le
sait , demain ses séances .

Le président de la commission do it
avoir lujouid'hui , à ce propos , une
entrevue avec le ministre des finan
ces .

Nous croyons savoir que la commis
sion s' occupera demain du budget
des colonies .

• — Rica n'est encore décidé quant
à la date des obsèques de M. Renan .
La famille lient à laisser au gouver
nement le eoin de fixer lui-même le
jour et l' heure de la cérémonie . Celle-
ci n'aura certainement pas lieu avant
vendredi ou samedi .

Le corps de M. Renan a été mis en
bière hier et transporté dans la
salle des assemblées des professeurs ,
qui est située au premier étage du
Collège de France . Personne n' est ad
mis à y pénétrer . Le cercueil est re
couvert d' un simple drap noir .

Paris 3 h. soir .
Hier à Paris et dans la banlieue , l

y a eu 24 cas et 12 décès .
— Demain l'Officiel donnera la

date de la convocation des Chambres
et publiera un nouveau mouvement
sur les juges de paix .

— Les obsèques civiles de M. Re
nan sent fixées à vendredi , 10 heures ;
l' inhumation aura lieu au cimetière
Montmartre .

UNE LETTJSE INTÉilEoSANTK

La Lettre suivante né demande
qu'un mot d' introduction'. L'auteur est
évidemsnt un homme intelligent , qui
sait ce qu' il a à dire , et cela , en ter
mes si clairs qu' il est impossible
de no pas le comprendre . Et com
me il ne peut avoir aucun intérêt pé
cuniaire oJ personnel dans l'effet
que sa publication peut produire sur
le public , ce qu' il alarme est donc
digne de considération .

S'adresssnt à M. Oscar Franyau ,
pharmacien , 4 , Place de Stransbourg .
à Lille ( Nord ), sous la date du 4 juil
let 1892 , l' auteur de la lettre s'expri
me ainsi :

• J' ai souffert pendant trois ou
quatre ans de rhumatismes dans les
henoux et les autres articulations ;
mon appétit risainuait graduellement
et j'avais un bourdonnement conti
nuel dans la tête . Cela commença il
y a environ huit ans. Étant en Fran
ce , je n'attachai pas n' importance à
ces symptômes . Cependant j'avais
toujours mal au cœur le matin , avec
un état bilieux très prononcé .

« Je partis pour le portugal enco
re souffrant de la même indisposi
tion . Étant arrivé à ma destination ,
mon appétit diminua encore plus
qu'en France , et je perdis complète
ment le sens du goût , ce qui me gê
nait beaucoup , car , étant distillateur ,
i'étais désormais incapable de dégus
ter aucune liqueur alcoolique .

« Pendant les mois les plus chauds
c'est-à-dire , juin et juillet , un matin
je fus pris de fièvre et , à partir de
ce moment-là , je fus incapable de
me tenir debout ; je fus obligé de me
mettre au rlit , tout frissonnant et
ayant grande envie de vomir , mais
je ne réussis qu'à rendre très peu .
Enfin je finis par vomir cinq fois de
suite , alors la fièvre diminua un peu .

« Je pris du sulfate de quinine
comme remède , ce qui m ' affaiblit
considérablement . Pendant la quin
zaine suivante j'allai un peu mieux ,
mais j' eus bientôt une rechute, et il
en fut ainsi de semaine en semaine .
Je pris de l' eau de Seitz , ce qui me
fit du bien pendant quelque temps .
Malgré cela je me retrouvai bientôt
aussi malade qu'auparavant.

« Vers le mois d'octobre , la cha
leur ayant diminué , la fièvre devint
moins aiguè , Cependant j' étais loin
d'être guéri et je n'avais toujours
pas a'appetit . AU mois d'avril dernier
je rentrai en Franco encore tout
soufirant , et m mois do juin suivant
la fièvre revint amenant avec elle la
même envie de vomir .

« Comme j'avais souvent lu dans
les journaux des cas de guérison
opérées , dans des maladies comme
la mienne, par la Tisane américaine
des Shakers, je me décidai à en es
sayer . Le resultat fut tel que je suis
maintenant complètement guéri . Je
n' éprouve plus de douleurs et le
bourdonnement dans les oreilles a
disparu . Je travaille, comme si je
n'avais jamais été malade , J' ai fait
part à tous mes amis des effets
merveilleux que votre Tisane a pro
duit dans mon cas.

« Je suis sur le point de faire un
nouveau voyage en Portugal , mais
j' aurai la précaution d'emporter avec
moi quelques flacons de la Tisane
américaine des Shakers . Avec une
telle provision sous la main , je
n'aurai pas la moindre inquiétude .

« Je vous remercie bien sincère
ment , et suis votre tout dévoué (si
gné) J. B. Vilette , Villers-au'Tartre
Nord .»

«Vu en l'absence du Maire par
Vincq (adjoint,).»

Pour rendre justice à ce cas re
marquable , il faudrait plus d' espace
que nr.us ne pouvons en disposer ici
pour le moment .

11 est clair toutefois que l'origine
de la maladie , en apparence compli
quée , de M Vilette , avait son sièga
dans les organes digestifs , c'ost-à-
dire , qu' il souffrait de la dyspepsie
ou indigestion chronique . Celle-ci
produisit les rhumatismes, au moyen
du poison formé par l' estomac et
déposé dens les articulations , c a qui
ouvrit la voie à la fièvre à cause
des impuretés dont elle chargera le
sang . Nous ne faisons que reprodui
re l' opinion des plus hautes autori
tés médicales en a farinant q <ie pres
que toutes les maladies dominantes
sont simplement les rosi ltat et les
symptômes d'une digestion paresseu
se et imparfaite , que la Tisane amé
ricaine des Shakers soulage et guérit
d' une façon si merveilleuse .

Pour de plus amples détails s' a
dresser à M-Fanyau , à l' adresse don
née plus haut .

Prix le flacon , 4 fr. 50 ; 1(2 flacon ,
3 fr. Dépôt , dans les principales phar
micies : Dépôt Général , Pharmacie
Fanyau , 4 , Place de Strasbourg , Lille .

Désarmement Général

Vive la paix ! Plus de batailles !
Désormais le monde nouveau ,
Au lieu d'homicides mitrailles ,
Va se bombarder de Congo .

Savonnerie Victor Vaissier, Paris .

A. VENDRE

A m Kl RI F? fT ! T B? A U KJ II li ? li

de 718 hectos à prix très avantageux
S'adresser ZESIGER , Montpellier .

,< EMPRUNT 3 % DE L ÉTAT DE MBOURG |
34,682 Obligations de 500 francs 1

RAPPORTANT 15 FRANCS , PAYABLES SEMESTRIELLEMENT

Les intérêts et le capital de cet emprunt sont paya
bles sans retenue d'aucune sorte en Suisse , ea
l'rauce et en Alsace-Lorraine .

Le produit de l 'emprunt est destiné à un emploi
essentiellement productif. ;

Les titres sont nominatifs ou au porteur ; les dé
pôts de litres pour transferts ou conversions seront
faits à Paris .

Ils sont émis à 450 francs l'obligation libérée 4
la ropartition , jouissance 15 octobre 1892.

. Souscription le f 1 Octobre i
A PARIS , au Crédit Algérien et à la Société Géné

rale ; anus les DÉPARTEMENTS , dans leurs agencesy &
la Société Marseillaise , a MARsEILLE , et chez le$
autres banquiers*

Monde Économique
Journal paraissant le samedi ,

( 70 , rue de Rennes , Paris , 76 )
RÉDACTEUR EN CHEF : PAUL BEAUREGARD

Sommaire du ler octobre .
1 . Partie économique :
Un projet de participation obligatoi

re dans les bénéfices des sociétés
par actions , par Pan ! Beauregard .

Produits es marchandises : Le Tabac :
La production indigène et la con
sommation . Les contestations entre
les planteurs et l'administration .
Ce que rapporte le monopole .
L'achat et l'expertise des cigares
de la Havane , par Alexis Di-
nouard .

La Chine et les étrangers : Les chan
ges du commerce étranger en
Chine ; hostilité des mandarins et
de la population ; ce que peut fai
re le commerce étranger, par J.
V ~ .

Correspondance  Les mulets du Poi
tou aux Etats Unis . Los ' Banques
populaires à Bari et le Crédit mo
bilier italien .

Lettre <ie Russie ; M. Wyschnégrads-
ky. «h de Witté . L' état sanitaire .

Colonisation : Les Compagnies privi
légiées de colonisation . Les com
pagnies fransçaise de l'ancien ré
gime . But , Moyens , Charles , par
Joseph Chailley-Bert .

Causerie scientifique : Cerbère , Ban
yuls-sur-Mer et les tarifs doua
niers . par le Dr H. Beauregard ,

Revue des statistiques françaises .
Revue des statistiques étrangères .
Revue bibliographique .
2 . Partie commerciale .
Renseignements commerciaux.
Revue des marchés .
3 . Partie financière:
Revue générale .
Correspondances de l'étranger .
Renseignements Divers .

êMÛlCE LËGILE

Tribunal à Cesaerce
DE CETTE

AVIS

FABRIQUE

d'Appareils Plioiograpliiqoes
ET ACCESSOIRES

Ch , GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne ,
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris , à qualités
égales .

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

TAILLtUH A FAÇON
Louis FOUrni AL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
a façon , on peut réaliser une économie de
30 à 35 01 0

Bèpôl de {' rodais Photograpliiqnes
Voir aux Annonces

Les créanciers de la£ veuve
MOSCOU , flingère , demeurant à
Cette , sont invités à se rendre le
dix-sept octobre mil-buit-cent-
quatro vingt-douze , à dix heures
du matin , dans ■ la salle des as
semblées du tribunal de commer
ce pour prendre avec leur débi
teur tels arrangements qu'ils ju
geront convenables à ' leurs inté
rêts ; à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en état
d'union , et dins ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le
remplacement des liquidateurs .

Le Greffier ,
CAMPE L.

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . - Imprimerie A. CROS.
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Dépuralives et F urgatives
Ces piluips , composées de ux , purgent

tres leniuniL'Ht 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' el sont d'une tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LL / v*. ; i île toute opération
et guHrii inerve iJeisenient les anthrax, pana
ris , clous , i'hcns mcercs , e<:zêmas , dartres ,
piqûres , hrûhi. rrs . cU mnngeaisons et tou
plaies quelic .-r.i'f ! ^ oit la nature .
Prix du E'aume € î : î )> .. î fr. 60)e ot. o
Prix des Pilules 01:0 .. 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FcNOUiLLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste
...   , -" -

ont 700,000 f. â prête?
rf'-L a aux empl. négoc . propr. etc.

e c ur lm:ies garanties : hypothèques France
ou \ï érie , pour et sur cjiuîiunnements .
U:.v. ■ crédit , successions , lilres , Idiouxetc .
") cu:Q f? ; ïj au décès . - Rien d' jjv . Escompte
< ) i ]- 1 ; rt l itfs , Kmi:?inns , Ventes et Achats
I MON cS , ruo Beaurepa rc, Paris . Timb . rep»
ORDRfS DE BOURSE SANS COMMISSION

On   GAG E   to .  
en 2 heures par jour. Écritures et travaux
faciles chez soi sans quitter emploi Écrire
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rue de la Goutte d'Or.— Paris

PETITE INDUSTRIE
pour la fabrication d 'Articles de premiere
nécessité , peut être installée en province
avec TRÈS PETIT CAPITAL . Travail facile
Gros bénéfices . Ecr.MAGRINI& C *
141 . rue de Rome, 141 . — Paris

11111 llfilll DE BATEAUX A VAPEUR ESfAGW
ENTRE

OETTE & BILBAQ & les poits intermediaixes
YBABBA €3ie de SÉYIL-L®

: Départs hebdomadaires pour BerceîoEe, Terrageue, Vfî ®dC ® 'njs4
I santé, Âlcsérie, IMalaga, Cadix, Kasiva, Vigo , Carrîl, ï«r
; Santssader , Bilbao . , J
j Et en transbordement à Cad» pour SéviUc, Gijeo, San-SE**"'
! et Pasage® ; à Bîlbao pour Bayonme et Bordoam.
) Pour fret es passage, s'adresser à Cette chez ,. Monsieur K-
f Pommier, consignatsire, quai de? Moulins , 2 .

'tt

*Sj
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M
H

1

licilé Générale ds Transpors Maritimes
ij «

à

I et la.
Pour évite

li&h _Eeo,
Trois ili

ENVOI ,

si /;

v

mArque tie FAsr.iQtii La f'eptoino est le rc
bœuf par la nenskie co;Vi n:o l' envoi
malades , les convaVscwiIs e ; vi ;>
d ' anémia t:-:-. 1? à'z:\ stio
.C ' 7 , ;

i o il ; • i les p
; i::tes û

méfier des Imitations et bien e.:;7r la erjurture rR. ROCHER et Ia vraie mur
di0i09 Ci-'JOCJilC HÏ » Fa

: Jugement du Tribunal do la Saiiso , c.mfirm;(ar iirrôt do la Cour do Paris du 13avrl 1886

-âL YAPEUK

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir potr Marseille, Alger , iJougie , PhilipP® . ^
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul.'ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C" S , quai Comn
Samary .

l'Até *

V'.' /"i-. ;1 ''"Ci  Cs D £  W T■r, > -i E 1 l., .. T.

ilU MMm i JJ AM kil I
ifK W ïF?- i
3J Miâ IJ

Service régulier entre .

€e5te , Lishooiîe» le IlâvFe et Anvei88
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

BBFOTSI

PROMS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

-Se

US INE DU VEXIN

L. . G R E: NT H E ,
rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'0 R
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

VéramHias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction
POUR TOUTK8

Application3
GRANDES ET PET11® '

installations

Serres ÉconomilueS

CHASSIS DE coucs®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


