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La Progression in Nombre
des Débits de boissons

ET U CONSOMMATION DE L'ALCOOL

(Suite et fin)
La nature des alcools consommés

a outre singulièrement changé
dans le cours de cette période . Les

'>662,801 hectolitres qui étaient im
posés en 1890 se répartissaient ainsi :

120 hectolitres d'esprit en cer
cle et 26,831 en bouteilles ; 1,032 ,
400 hectolitres d'eau-de-vie en cer
tes el 50,446 d'eau-de-vie en bou
teilles ; 100 672 hectolitres de kirsch
0,1 rhum en cercles et 29,858 hec
tolitres en bouteilles ; puis jient la
Ser ie des apéritifs et des amers, à sa-
v°ir 4,735 hectolitres de itter sucré
e1 cardes et 3,359 en bouteilles ,
9 7»978 hectolitres de bilter non su-
Cré> 70,428 hectolitres d' absinthe en
Cerdeset 21,119 en bouteilles , 13 ,

hectolitres de similaires d'absin-
thes, 41,582 hectolitres de genièvre,
***» 980 hectolitres de liqueurs en
Cerîles ou en bouteilles, etc.

M est naturel que ce considérable
froissement de la consommation de
* ac°ol attire l'attention non seule-
IïleQt des moralistes, mais des pou-
v°'rs publics . L' alcool est un des plus
grands recruteurs des asiles d'aliénés ,
^es prisons, des maisons d'assistan
ce > L'alcoolisme, sous toutes ses for-
Iïles > coûte à la société des frais énor-
Sûes » pour préserver le public des ex-
ces commis par ceux qui s'y livrent
01 pour venir au secours de ceux-ci

de leurs familles . Il est donc par
faitement naturel que. l' on établisse
SUr l' alcool des droits énormes, non
Seulement par une idée de haute mo

' ité , mais parce qu' il est légitime
faire supporter à l' alcool une gros-

Se Partie des dépenses des établisse-
N ens d'aliénés , des prisons et de tou
pies institutions d' assistance , ain-

lue d'une partie de la police .
Le très grand développement de

a c°nsommation de l'alcool dans les

dernières années indique que le droit
sur cette denrée et sur les autres li
queurs comme l'absinthe peut être
considérablement relevé . Une surta
xe de 50 francs par hectolitre ne ra
lentira que peu le développement de
la consommation . 1l augmentera pas
sagèrement la fraude ; mais en adop
tant des mesures comme la suppres
sion da privilège des bouilleurs de
cru , cette recrudescence de fraude
disparaîtrait bientôt . Or , 50 fr. par
1,669.000 hectolitres d'alcool , cela
représente 83 millions . Dût la con
sommation un peu se réduire , et le
produit de la surtaxe n'être que de
CO^millions , la société gagnerait , d' un
autre côté , par la réduction de l' al
coolisme .

Ce gain soit de 83 millions , soit
tout au moins de 60 , permettrait de
réduire les droits qui pèsent sur les
boissons dites hygiéniques , et certes ,
moins nuisibles que l'alcool , à savoir

le vin , le cidre et la bière. On ne
verrait plus ces denrées grevées de
droits supérieurs à leur valeur , ce
qui est le cas aujourd'hui dans beau
coup de villes . La consommation de
famille y gagnerait , ainsi que l'hygi
ène . Mais quand s'accomplira cette
réforme ? Il esta craindre qu'elle ne
soit retardée ou que nos députés , en
dégrevant dans une certaine mesure
le vin , le cidre , la bière, hésitent à
surtaxer suffisamment l' alcool ; ce
serait une grosse faute contre le bud
get et aussi contre la morale et l' hy
giène publiques .

Paul LEROY-BEAULIEU .

SITUATION VI1GOLE

(Suite et fin ).
Les achats paraissen s' être un

peu ralenti cette semaine dans les
départements méridionaux . Du moins
on signale peu de grosses affaires . 11
s'est traité en revanche de tous côtés
de petites parties en assez grand
nombre ot toujours à des prix un
peu supérieurs à ceux de l'an der
nier .

Les vendanges sont générales en
Bourgogne ; ayant débuté par
Sautenay et Chassagne, elles ont ga

gné par Volnay et Beaume, la cote
de Nuits jusqu'aux Chambertins . Par
tout le commencement de la cueil
lette a été en avance de quinze jours
sur les bonnes années précédentes .
Le rendement est fort réduit soit dans
les vignobles ordinaires , soit dans les
vignobles de vins fins. En revanche
on peut coo-pter sur une qualité ex
cellente . Et c'est cette double con
sidération de supériorité et de ra
reté , jointe à l' épuisement du stock
des précédentes  années qui a déter
miné le commerce à payer , tant pour
les raisins des crus classés , que pour
ceux de qualités courantes , des prix
qui ne se sont jamais vus et qui par
fois ont atteint le double de ceux de
1889 .

Dans le Jura , la quantité est très
réduite , soit par suite des progrés
considérables du phylloxéra , soit à
cause des chaleurs excessives qui ont
grillé beaucoup de raisin .

En Alsace , les vendanges ont com
mencé il y a quelques jours et se
ront générales cette quinzaine . On
compte sur une très bonne qualité .
Dans quelques communes on consta
te le dépérissement de vignobles , fau
te de soins .

En Algérie , il y a toujours peu de
transactions importantes . Mais de
faibles parties ont obtenu de 1 fr. 30
àl fr. 50 le degré . Les vins blancs
continuent à avoir laveur au prix de
1 fr. 60 le degré .

Les vendanges s'achèvent en Es
pagne et en Italie . Dans l'un et l'au
tre de ces pays on aura un rende
ment inégal , abondant sur certains
points , réduit sur d'autres , en som
me à peu près au niveau de la mo
yenne . La qualité sera très satisfai
sante . Comme affaires on signale
toujours peu de chose ; sauf en vins
blancs assez recherchés dans les
provinces méridionales italiennes.

Les fouilles exécutées en Champa
gne , conformément aux instructions
du comité directeur de l'Association
syndicale de défense contre le phyl
loxéra, ont amené jusqu'ici la dé
couverte de onze foyers phylloxéri
ques , situés au Mesnil-sur-Oger , à
Mardeuil , à Soilly , à Moussy . à Man
cy , à Courcourt, à Neslelle-Répons ,
à Damery et à Vauciennes .

Ces taches ont été détruites aus
sitôt leur découverte et les proprié
taires indemnisés . La superficie to
tale détruite n'atteint pas deux hec
tares . A Mesnil-sur-Oger l'extinc
tion n'u porté que sur 30 ares ; à
Mordeuil (deux taches ) sur 34 ; à
Courcourt sur 25 i à Moussy sur 10 ;
à Mancy sur 30 ; à Damery ( deux
taches) sur 32 ; à Solly sur 8 ; à Vau
ciennes sur 5 ; à Nesle-le Repons
sur 25 . Ce qui fait un total de 1
hectare 98 ares .

On le voit , l' énergique mesure
prise par le comité est loin de com
promettre l' existence du yignoble
champenois qui comprend 25.000
hectares . Les recherches vont recom
mencer le 2 octebre pour les vi
gnobles dans lesquels les vendanges
sont faites .

La Société d'agriculture de Rouan
ne a pris l' initiative d'organiser dans
cette ville un mauhé   a vins pour
l'écoulement des produits de la ré
gion . Les demandes déjà faite au

près des propriétaires laissent pré
voir une grande affluence d'échan
tillons lesquels offriront aux négo
ciants en vins un choix considéra
bles dans les cuvées les plus impor
tantes de la côte du Rouannais .
L'ouverture de ce marché a été fixée
au 16 octobre vu l' époque avan
cée des vendanges terminées aujour-
d'hui dans cette contrée . A partir
du 16 de ce mois des réunions se
tiendront les premiers vendredis et
dimanches de chaque quinzaine des
mois de novembre et décembre et
les premiers vendredis et dimanches
de chacun des autres mois .

Moniteur Vinicole .

LES TRAVAUX DU MOIS
OCTOBRE

Au Cuvier

Dans les premiers jours d'octobre ,
les dernières vendanges sont en cu
ve ou ne vont pas tarder à y être; le
vigneron est donc fort occupé . Il ne
doit pas perdre un instant de vue
les vaisseaux dans lesquels s'opère
la vinification afin de se îendre bien
compte de l' instant de la décuvaison
On sait que la durée de la fermen
tation varie avec la nature des cé
pages , avec la maturité des grains,
enfin avec les procédés employés .

Aussitôt que la vendange est écra
sée et foulée , elle fermente tumul
tueusement dans la cuve, peu à peu
le mouvement et le bruit deviennent
de moins en moins intenses ( et tout
semble rentrer dans le calme . Si on
examine le vin à ce moment, il est
trouble et épais , la fermentation pa
raît terminée . Cependant elle ne
l' est pas complètement , il en existe
encore une , insensible , qui trans
formé le reste du sucre en alcool;
celle-ci doit , en principe , se termi
ner dans les tonneaux ou dans les
foudres dans lesquels le vin sera
tiré .

11 y a certainement des exceptions
à cette sorte de règle . Selon la na
ture du vin que l' on veut obtenir,
ici on ne fait cuver que quelques
jours , un mois et même plus . Mais
nous ne posons là que des principes
généraux et souvent on décuve
lorsque le mustimètre , glucomètre
ou pèse-moût, plongé dans la cuve,
marque 0° .

Le meilleur moyen consiste à ti
rer le vin à la partie inférieure de
la cuve par un robinet et une pom
pe ou avec un siphon ou enfin au
broc , ce qui est au moins bon . Si
cotte opération ne réclame ordinai
rement que le nombre de lûts sup
posés nécessaires pour vider com
plètement la cuve ou le foudre dans
lequel s' est effectuée la fermentation
il vaudrait mieux avoir à sa dispo
sition un grand récipient dans le
quel on tirerait entièrement et di
rectement le vin tait , puis ce pre
mier décuvago terminé , on enton
nerait dans les barriques préparées .
Ce système s'explique par ce fait que
partois , dans la cuve de vinification ,
l'état du liquide aux différentes hau-



urs ne se trouve pas être le meme ;
i décuvant de suite dans les ton-
jaux on s' exposera , sur une ving-
line , par exemple , composant une
nême récolte , à n'avoir point une
[uaiité égale dans tous , ce qui pré
sente un grave inconvénient pour
la vente .

Tout le vin ainsi écoulé, il ne res
te plus dans la cuve que le marc ;
celui-ci est alors retiré et porté sous
le pressoir pour qu'on puisse en ex
traire la partie liquide qu' il retient
encore ; généralement le rendement
du pressurage est égal au tiers de
ce qui a été recueilli directement . On
icélangera le vin de presse au vin
de goutte si cela convient ainsi . Ce
pendant il y a lieu de prendre quel
ques précautions car souvent la
combinaison des deux produits se
lait mal et la masse reste trouble .

Bien entendu les récipients dans
lesquels on tirera le vin seront en
parfait état de propreté et les con
seils d'assainissement que nous avons
si souvent indiqués seront scrupu
leusement suivis à cet égard .

Le vin est enfin mis en tonneaux ;
pendant un certain temps qui varie
toujours avec l' état dans lequel se-
sont îaites la vendange et la vinifi
cation , la fermentation semble con
tinuer dans ces récipients , il y a en
core dégagement d'acide carbonique
il faudra donc attendre que cette
période soit complètement passée
avant de fermer les lûts . Au moment
<îe les bonder on y introduira la
quantité de vin nécessaire pour les
remplir complètement .

Le ïenueiReBt des impôts

En septembre , le recouvrement
des impôts a été inférieur de 5.001 .
500 fr. aux évaluations budgétaires
et de 6.721.400 tr.aux recouvrements
correspondants en septembre 1891 .

La situation du rendement des
impôts rend très difi l'équilibre
budgétaire et selon M.Poincarré,rap-
porteur de la commission du bud
get , impose à la commission un dou
ble devoir pour 1?92 : celui de faire
un contrôle minutieux des dépenses
et une évaluation sincère des recet
tes , ne laissant place à aucune dé
ception .

Bilàn de la banque de France

Le bilan de ce matin présente
avec le dernier des différences appré
ciables quoique très normales . Il y
a diminution de l' encaisse or , 2 . 951 .
102 fr. 01 et de l' encaisse argent, 2 .
356 . 343 fr. 8G . Au total , l' encaisse
est réduite à 2 milliards 960.933 ,
286 fr. 96 , au lieu de 2 milliards
967.237.732 fr. ' 83

Le portefeuille diminue de 42
millions 1j't , dont 1 ! millions 112
dans les succursales et les avances
sur titres augmentent de 10 millions
! i2 dont 6 millions pour les succur
sales .

Les comptes courants particuliers
diminuent de 53 millions 114 , dont
10 millions dans les succursales . Le
compte courant créditeur du Trésor
diminue de42 millions 1]2 .

Les bénéfices de la semaine ont
été de 476,200 fr.83 ; les dépenses
administratives de 435,378 fr. 97 .
Proportion de l' encaisse à la circula
tion , 93 20 0[0 .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Yentes de vins el raisins
AU JOUR LE JOUR

Saint-Hippolyte (Gard) 6 octobre .
Dans ma dernière chronique vi

ticole , je disais que nous avions
troq délaissé la qualité pour la quan
tité . Nous devions nous borner dans
la plaine à planter des cépages pour
avoir uu vin passablement alcoolique
et de coupage que nous aurions ven
du au commerce à des prix très ré
munérateurs . Si , par exemple , au
lieu de planter des AramoDs nous
n'avions reconstitué nos vignobles
qu'en Alicaote-Bouschet , Spar ou
Mounvèdre-Bouschet ., Grand Noir de
Calmette , et que nous ayons ajouté
à ces teinturiers de premier ordre
qui donnent de grandes quantités
de vin passablement chargé d'alcool
et d'une belle couleur rouge écarla
te , une certaine quantité de nos
vieux Alicante (Grenache noir ) et
aussi quelques Cuninguan ou bois
dur nous aurions obtenu un vin qui
n'aurait | as été fin si vous voulez ,
mais dont l' alcool et la belle cou
leur rouge foncée nous auraient
permis de vendre à un cours bien
supérieur à ceux de nos vins d'au-
j ourd'hui et surtout à un cours qui
se serait _ maintenu durant de lon
gues années . Avec ces cépages nos
vins de plaine au lieu de peser com
me ils pèsent 6 et 7 degrés , auraient
pesé 9,10 et même II degrés , selon
les milieux et les années . Si nous
vendons aujourd'hui nos vins d'Ara
mon 12,13 ou 14 fr. l'hectolitre , nos
vins étant composés avec les cép ages
précités , se seraient vendus cou
ramment 25 fr. , si ce n'est davan
tage . J'aJmets que l'Aramon nous
ait donné plus de jus , mais aussi il
reste de la marge entre douze et
vingt-cinq , et puis cette facilité avec
laquelle on aurait trouvé toujours
preneur pour un pareil liquide , n'est-
ce pas quelque chose !

7 spagne
Barcelone , 1 octobre .

Il ne se fait rien sur le marché et
les expéditions pour le dehors sont
des plus réduites .

Les vins des contrées catalanes
promettent d'être de qualité très su
périeure , mais la quantité sera mé
diocre . 11 ne s'est presque pas traité
d'affaires eu raisin sur pied ; les vi
gnerons out donc dû s' occuper eux-
mêmes de faire le vin ; cependant,
du côté de Godall , il s'est présenté
quelques acheteurs de vendange , qui
ont offert le prix peu élevé de : 0 fr.
50 c. l'arrobe de 12 kil. 500 livré au
pressoir . Néanmoins , comme les ca
ves sont pleines encore de vin vieux ,
et qu'on ne sait où l'on va mettre la
récolte actuelle , beaucoup ont cédé .
Ceux qui ont préféré résister ven
dent le vin de 1891 pour la distillerie
au prix de 0,35 à 0,40   cantaro .

On a représenté sur le marché de
Reus beaucoup de vins nouveaux , et
quelques affaires ont été traitées ;
mais les vins étant encore doux ne
peuvent être expédiés de suite . Les
bas prix permettent de payer les
droits d'entrée en France, sans que
le vin ressorte notablement plus
cher que lorsqu' il payait l'ancien
droit . On a fait quelques vins bas
Priorato supérieurs , ainsi que des
Montbrié et des Montroig extra à 18
et 20 pesetas (de fr. 13,30 à 17) les
121 litres 60 .

Les vins du territoire de Reus se
sont traités de 13 à 16 pesetas (fr.ll ,
05 à 13,60) et ceux de Valls et Tar
ragone , de 12 à 14 pesetas ( fr. 10,20
à 11,90) la même mesure , suivant
qualité . On n'a rien fait encore en
vins nouveaux; les vins vierges sont
sollicités , mais ils ne sont pas enco
re suffisamment clarifiés .

Dans la province de Castellon an
a fait quelques ventes de raisins à
0 fr. 60 et 0 fr. 75 les 12 kilos 500 ;
à Vinaroz on a payé 0 fr. 75 et quel
ques lots de qualité tout à fait hors
ligne à 1 pesetas . En vins il ne se
fait encore rien , mais on espère
une prochaine reprise . L'ensemble
de la production promet d'être sa
tisfaisant.

Sauf en quelques endroits moins
favorisés la récolte sera bonne et
abondante dans les Riojas . Mais là,
aussi va manquer la futaille , car la
plupart des caves sont encore , sinon
pleines , du moins très garnies . A
Cuzcurrita , on a fait quelques ven
tes de ins vieux excellents à 1,25
( fr. 1,06) les 16 litres 04 , mais les a
cheteurs se retirent comptant que la
nécessité de faire de la place au vins
nouveaux, forcera les vendeurs à
baisser encore leur prix. La vendan
ge se fait par un temps superbe , et
on compte que le vin sera de qualité
égale on moins à celle de 1890 . A
Anunciada , on continue les ventes
à tous prix, depuis 0,35 centimes les
vins piqués pour la distillerie ius-
qu'à 1,25 (fr. 1,06) les vius supé
rieurs le cantaro de 16 litres 04 .

RE YU MR1T1BE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 6

NEWCASrLE v.suéd . Cette 783 tx.
cap.Pétersen , charbon .

ALCUD1A v. norv . Gambetta 838 tx.
cap . Welseing , vin.

Du 7

MARSEILLE v.fr . Anjou 406 tx.cap .
Rouquetle div.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
152 tx. cap . Corbeto div.

MARSEILLE v. fr. Aude 92 tx. cap .
Sourès div.

SORTIES

Du 6

PALMA v.esp . Lulio cap . Aulet div.
MARSEILLE et BONE v.fr . Oasis cap .

Barrau div.
BARCELONE v. esp . Cataluna cap .

Pujol div.
P. VENDRES ET ROUEN v. fr. Her-

mance Conseil cap.Daunis div.
PALMA v.esp.Belver cap.Singala div.
HKLSINGFORS v. russe Sirius cap .

Heurissieu div.
ALICANTE v.esp . Cartagène cap . Sepo

div.
CONSTANTINOPLE v.angl . Irène Ma

ris cap . Hallibuston div.
VALENCE .fr. f Gallia cap . Mattei ,

div.

MANIFESTES

Du v.fr. Aude, cap . Sourès , venant
de Marseille .

Transbordement n 4360 : Baille 46
b. chanvre peigné , 2 b. chanvre écru .
— Transbordement n*4407 : Ordre 4
c.canelles en deux fardeaux . — En
trepôt n-7501 : Ordre 20 c. thé en 5
fardeaux .

Du v.norv . Gambetta , cap . Weltzin ,
venant d'Alcudia .

B. Tous 245 f. vin . — J.Cai bonnel 62
f.vin .— A.Hérail 120 f. vin. — G. Co-
lom 91 f vin. — E. Ducat 45 f.vin .

D'Alcudia :
H.Couret et Cie 114 f.vin .

Du v. suédois Cette , cap.Pétersen , ve
nant de JNewcastle .

Ordre, 1 partie houille .

CHRONIQUE LOCAiE
& RÉGIONAI
rOiiT DE CETTE

M OUVEMENT COMMERCIAL ET
DU MOIS DE SEPTEMBRE 189'

• Navigation
t et'207 navires entrés jaugeant

semble 100 . G81 tx. m.202 navires sortis jaugeant ens
ble 97.224 tx.

Importations
Céréales

Blés 2.307
Légumes secs 4.104 "
Orges 1.015 "
Maïs 15.622 s-
Avoines 1 . 875 "
Caroubes 229 ""

Boissons

Vins d'Espagne 79.777 b eC
D'Italie 7
D'autres pays 41.021 "
Raisins secs à boissons 2.645 qx >

Animaux et dépouilles
Béliers ,moutons et brebis 9.754 B
Peaux brutes 304
Laines en masse 47 "*

Bois merrains

Douelles de toute prove
nance 3.727 i

Produits rnénêralogiques
Goudron minéral 8.980
Minerais de toutes

sortes 10.412 "
Houille crue d'Angle

terre 28.155
Exportations

Trav.et rails de chem . < fa .
de fer 12.804

Houilles 47.530 /"V
Vins 10.052 beCl
Alcools 860 "**

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE V11i5
ET ALCOOLS

Vins

Par chem . de fer h oû
Cie P.L.M. 80.745 H '0l

Cie du Midi 16.142 05,
Par cabotage 56.303 5 
Par mer 9.318

Total 162.509 11.'
Alcools

Par chem . de fer tA
Cie P.L.M. 231 63

Cie du Midi 1.136 ^
Par cabotage 884 55
Par mer 375 i

Total 2.628 -' 21

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 octobre

(Suite et Fin). ,.
Octroi . — La demande de Srig,

fication en faveur de divers elDA e,-5
yés qui ont arrêté des contrebaû"
dangereux , a été renvoyée à 1 ®
men de la commission , des
ces p.

Cours secondaires . — La deto n
de en dégrèvement de rétri&u
scolaire formée par le sieur t Gar all
çon en faveur do sa fille , élève
Cours des jeunes filles , est r0J
tè e. raWEcoles communales . — Le ^ 0*
seiî décide le maintien , à titre P j 0
visoi:e , d' une institutrice à 1 "c 0(
maternelle du Jardin des Fleurs
vote un crédit de 300 fr. pour aSfrj-rer le traitement de la dite institu
ce jusqu'en Décembre 1892 . M jo0
cide , en outre , que l'Administrai
devra s'entendre sans retard a .
l'Académie pour que l'État PT0 ~:-.ef
à sa charge , à partir du .1er ) an a,
1893 , le traitement du personne »
seignant de cette école .



J?°}e nationale de musique . — Le
Jet de budget pour l' exercice 1893

Car M deman6e d' indemnité formée
Molinier, ex-professeur de

„ ' s?nt renvoyés à l'examen de la
ser nmtisS} 011 * es fi naDces à laquelle
cnm joints ^ rois membres de la
le fission administrative de l'éco

■fcofes nationales.— Sont renvo-
| es à la commission des finances les
c "  1ande de subvention . forméesj. r les sieurs Joseph Moulin" et Four* er pour continuer leurs études , le
1 fl e?' er à l'école des Beaux-Arts ;

au lycée Louis le Grand .
dp dministration . — Justificationgn 8 " déPenses imprévues du 7 Mai au
ont. l.tem ^re 1881 ~ Renvoyé à la

filmission des finances .
jre Conseil vote un crédit de

cou pour la répartition de se-
et t aux fam Hl es des réservistespte   teurxr,itoriau appelas sous les dra
p Sont aussi renvoyés à la com-

c SSl °Q des fnancesf : I - l' examen des
crVr t6S arri®res et la demande deedit pour y t' a i re face ; 2 - la ce-

nde d'indimnité formée par les
g ' Urs. Brouillonnet et .M :-, is , ex-
lei lravaux relevés oev pfnctionsiSiaiieinande ei renoU-1 Henaeût de subvention formée par
g , Sl ® Ur Ducani , en faveur de son,s Paul , boursier de la Ville au ly-

e de Montpellier ; 4 ' enfin , la de-
tnp , 6 d'indemnité et de remboursent des sommes versées à la Caisse

par les employés duPoids public .
Le Conseil émet un vœu pour la

• Se à l' étude de l'allongement des
l,Uses du canal de Cette à Beau-

eaire .
b Abonnement au téléphone su-

bain . — Le Conseil renvoie à
. comnaiss j on des finances l'étude
tioS Vo î es et moyens pour la créa-

d'un téléphone qui reliera la
,j lri® avec les divers services , ain-
1 îu avec la Ville de Montpellier et,a préfecture .. ■Bourse du travail. — Après avoir
ti quelques détails sur la ques-a relative à la création à Cette
ferir6 ^ourse travail , M. le Maire
1 » s compte delà visite qu' il a reçue,
la r ?ine dernière , du bureau de( mil^dération des Chambres syndi-
6{ P116 commission spéciale ayant
p Nommée , il y a quelques moisréaT* étu i ier les moyens propres à la
1,ealisation de ce projet , M. le Mai-
ljr a Promis aux délégués des cham-
pi®sA syndicales qu'il convoquerait au
l'a#» 0 ' Ce 'te commission pour mener

£ai fe à bonne fin.
lô e ce ~~ D'après un rapport de M.commissaire central , M . le Maire
de Pose au Conseil de voter , à |titre
fructifcation , une somme de 35j, ,? Cs à l'agent Domene, de 25 francs
la af?ent Bénazet et de 10 francs à
aviv * la 3aUi les deux premiers pour
2j e lr arrêté des malfaiteurs à Bé-

8 i le troisième, ;pour avoir four-
Oj deux autres des renseigne-
cn„ Qui ont amené l'arrestation desfables .
•ta n remarquer que l'agentzaen? e 1ui a f° urni d es renseigne-

i ne mérite pas , pour si peu une, hflcation .
jou ^0c 'ne lui répond qu'il faut tou-
' eiiirj récompenserceux qui font

r devoir .
dite9 ^°nseil vote la gratification aux

Agents .
séaJ 0rdre du jour étant épuisé , la

Ce est levée .

SERVICE MÉDICAL DE NUIT

rec yusieurs reprises , nous avons
" es plaintes de personnes de la
3u i > ayant un des membres de

'adi pris { subitement de ma] ev 6 Pendant la nuit, ne pouvaient
dfir.; re accorder les soins du mé-

L 11 fl 116 le lendemain .
r Ga Conseil d'administration du Bu-
ayec w 8 Bienfaisance, de concertSôarin * e ma i>'e , a décidé dans sa

ce du jeudi , 6 courant , qu'à

l'avenir le brigadier de police de
garde à la mairie délivrerait à partir
de sept heures du soir , le billet d'ap
pel pour le médecin chargé du
quartier habité par le malade qui
aura besoin de ses soins .

Voila donc cette grande question
résolue : nos concitoyens pourront
dès aujourd'hui trouver, comme dans
les grandes villes , un service médi
cal de nuit organisé, et cela sans
aucune diffculté pour eux .

MARINE

Les familles des marins sont in
formées que le paiement des déléga
tions du troisième trimestre aura
lieu au Bureau de la Marine le mer
credi 12 du courant à 9 heures d u
matin .

CONCERT

L'Harmonie de Cette a brillamment
clôturé hier la série des concerts
d'été du jeudi soir sur l'Esplanade .

Nous cit. rors , p , rmi les nouveaux
morceaux exécutes , un très joli pas
redoublé , Tinoco , d'une facture très
originale , et lou Bataco , polka pour
petite fiùte , composée par un de nos
concitoyens , lauréat de plusieurs
concours de musique , M. Eugène
Doizy .

Lou Bataco , c'est la bergeronnette ,
vive, sautillante et légère . M. Doizy a
fort bien harmonisé son sujet, et ,
tout en donnant à sa musique la grâ
ce de la bergeronnette , il a prêté au
Bataco le chant du rossignol .

Car c' est bien un véritable rossi
gnol que l'on a entendu gazouiller
dans une cascade de notes perlées —
et ce rossignol , c'est le flûtiste distin
gué , 51 . Charles Lacave, à qui je
suis heureux d'adresser ce petit
compliment mérité .

Un flûtiste .

CAISSE D'ÉPARGNE

I vèrent en présense d'un spectacle
horrible . Un jeune ouvrier était assis

S sur une profonde blessure . Un autre
| jeune hommo, celui dont le corps

pendait au dehors , portait également
de fortes blessures au crâne . Ce der-
nier était mort ; l'autre respirait en-
core , mais il parait mortellement
blessé . Un ticket , trouvé sur l' an |
d'eux , indiquait qu'is avaient pris le j.train à Arleux , près de Douai . f

D'après les constatations , ces mal-
heureux , ayant passé la tête à la |
fenêtre du compartiment , ont été at
teints par un pilastre à l' entrée des *a e
fortifications .

Le bruit a couru à la Bourse que
le colonel Doods avait mis en dérou- \
te Behanzin . Il aurait capturé quatre {
allemands au service des Dahoméens ;
ainsi qu'un important trésor de guer- i
re , de nombreux lusils et des muni-
ti o ns d'origine allen ande .

Le ministère de la marine n'a pas
encore reçu confirmation de cette
nouvelle . <

De violents orages ont éclaté à ï
Alger , à Montélimar . |

,ïi . Louhet déposera , à la rentrée ,
une demande de crédits pour le -; dé
partements victimes des récente - ,
inondations . f,

DISTILLERAS DE L'HARRACH
A. de Saint-Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

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

Sud , agent-dépositaire .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURnIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

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

Séances du 2-3-6 octobre
Versements 27.976 fr.
Remboursements 11.705 fr.
Livrets nouveaux .... 12
Livrets soldés 7

THÉÂTRE DE CETTE

Samedi 8 octobre à 8 heures du
soir « La Juive », grand opéra en 5
actes .

Dimanche 9 octobre , à 2 heures
matinée , « Les Noces d'un réservis
te grand vaudeville en 4 actes .

ÉTAT CIVIL D S C 3TTS
Du 5 au 6 octobre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; filles, 2 .

DÉCÈS
Antoinette Laval , née à Clermont

(Hérault) âgée de 84 ans , veuve Sau
vy-

Victorine Martin , en religion sœur
Marie Lazare âgée de 70_ans , née
à Saint Félix de l'Héras (Hérault).

Antoine Hébraud , retraité né à
Caunes (Aude) âgé de 60 ans , époux
Roux .

JO DVELLES DP JOllR
Hier , à onze heures , au moment

de l'entrée en gare de Douai du train
tramvay de Cambrai , les employés et
voyageurs sur le quai aperçurent un
corps pendant par la poriière d'un
compartiment . Le sang coulait sur les
parois du wagon , Le train fut aussi
aussitôt garé , et les employés montè
rent dans le wagon , où ils se trou-

MS il ! PÊCHES
Paris, 7 octobre 1892 .

Il se confirme que le roi des Belges
enverra saluer le président de la Ré
publique à Lille .

— A la rentrée , le ministre de
l'intérieur , président du conseil , dé
posera une demande de crédits sup
plémentaires pour venir en aide aux
populations qui ont été victimes des
inondations .

— La commission du budget a en
tendu , avant l'examen du budget des
postes et télégraphes , son rapporteur
général .

M. Poincarré a indiqué la moins-
value dans le rendement des impôts ,
qui existait pour le mois de septem
bre . Il a insisté sur la nécessité de
trouver de nouvelles économies dans
les budgets .

— On annonce que M Meignan ,
archevêque de Tours et M. Thomas ,
archevêque de Rouen , vont recevoir
le chapeau de cardinal .

Le nombre des évéchés qui atten
dent un titulaire est de sept. Plusieurs
titulaires seront désignés très pro-
chainemen t.

— Nous avons annoncé la publi
cation prochaine d' un Livre jaune .
Celui-ci sera distribué dès la rentrée .
Il comprendra les documents se réfé
rant aux négociations en vue de l' éta-
bassement des rapports commerciaux
avec la Suisse , l' Espagne , la Serhie ,
la Grèce , la Roumanie , la Turquie et
le Monténégro et plusieurs Républi
ques de l'Amérique .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Hier à Paris et dans la banlieue, il
y a eu 18 cas et H décès .

•— Des nouvelles du Dahomey sont
attendues fébrilemen(;le colonel Dodds
se trouve dans une région très boisée
propice à la guerre d'embusc tde dans
laquelle excellent les Dahoméens .
Da-s les derniers engagements , pres
que ious les européens atteints , sont
des ofi

Depôl de Produis Plioîograpliiques
Voir aux Annonces

fiBONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur AS-
TRUC, autrefois limonadier, de
meurant à Cette , sont informés
que le cinq novembre mil-huit-
cent-quatre-vingt-douze , à on
ze heures du matin , dans la sal
le des assemblées du Tribunal de
Commerce, il sera procédé à la
continuation et à la clôture des
procès-verbaux de vérification et
affirmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore pro
duit leurs titres sont priés de le
faire sans retard et y joindre un
t ordereau indicatif de leurs cré
ances , 'les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .
Les mandataires doivent être
nautis d'une procuration enregis
trée , et les factures transcrites
sur feuilles timbrée , de 0,60
centimes

Le Greffier ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur GAM-
BAhDELLA . marchand , demeuran-
à Cette , sont informés que le
vingt-un octobre mil-huit-cent-
quatre-vingt-douze , à onze heu
res du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de Com
merce , il sera procédé à la con
tinuation et à la clôture
des procès-verbaux de vérifica
tion et affirmation des créances .
Ceux qui n'auraient pas encore
produit leurs titres sont priés de
le faire sans retard et y joindre
un bordereau iudicatif de leurs
créances , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sout affectés .
Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enre
gistrée , et les factures trancrites
sur feuille timbrée , de 0,60 cen
times .

L e greffier,
CAMPEL .

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



M(ME LÉG8LE

VESTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le mercredi 12 octobre cou
rant , à 10 heures du matin , en
létude de M° Couzin , notaire à
Cette , quai inférieur de l'Espla
nade , n° 10 , il sera procédé à la
vente aux enchères publiques du
fonds de commerce du

CAFÉ DE LA PAIX
place Delille , et de son matériel
du café , avec droit au bail du
local et des appartements des
1« et 2e étages au-dessus dudit
café .

Le tout dépendant de la faillite
du sieur Pierre Casimir , ex-limo-
nadier à Cette .

La vente aura lieu au comp
tant .

Pour plus amples renseigne
ments s'adressera M" COUZIN , no
taire à Cette , quai inférieur de
l'Esplanade , n° 10 , dépositaire du
cahier des charges .

Le syndic de la faillite,

Bernard VAISSADE père .

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 BAU M E 0C0 évite tonte 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 .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. BO1aboite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

invol franco contre Mandat ou Timbre» poste

LÂFAMIL1
5, rue dela Perle - PARIS

"Abonnement : Un an 8 fr.

® Parmi les publications littéraires les plus
goûtées, La Famille tient incontestablement le
premier rang .

Aucun autre journal n a réuni aussi compl-Me-
ment que celui-là, les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 fois par m ois .
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent grnluite-
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

MICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL*
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBJLÎfE&.A. &c Oie SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Vfl»nce,
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril , L<r
Santander, Bilbao .

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

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

Société Générale de Transports Maritimes
A. VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d'Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 - 2 h. 55 m , rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 - 9 h. 07 m. express
111 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10   - express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le l 8r Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h, 30 m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 1 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 -— 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL BE CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , xJougie , Philippe ? 1 ' j
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C14 8 , quai Command®'
Samary .

SOCIETE RAVALE DE L'SB
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne» le Hâvre et Anvefs
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A . LAISANT, docteur és-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION.prof* à la Sorbonne;E.MTJNTZ,
conservateur de l'Ecole des Ueaui-Arts A. WALTZ, prof & la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IH8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 0e volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — ElleDaltjictueUement àraison de une livraison de 48 pages tous

— — -• «__  
its touscripttons d rouorage complet sont reçues aai prix e» .-

Broché : gOO fr-, payables IO fr- par mois ou 400 fr. comptant.
Relié : 6 2 5 fr-, payables 1 2 fr- par mois ou B 2 5 fr. comptant.

Ces prix devant être portés à 600 fr. brochô, et 'Ï&O tr. lelié à partir du 1" JUIN 1890
le bâter de souscrire aux conditions actuelles.

A. UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE SUA TUITEHENT SUR DEMANDE

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE 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

SERRES & CHAUFFAGE5

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE

I Chaufagethermosiphons
i

| JARDINS D' HIVER
î VérancUias , Marquises

| GRILLES
j en tous genres

ConstrucU°f
AL POUR TOC*®
t Appliction

GRANDES ET
installation8

Serres Econoiniq 11e3
- CHASSIS DE coto®

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


