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^ CETTE, le 19 Octobre 1892 .

MARCHÉ DE CETTE
buLletin yikicole

marché de cetle semaine est
0f6iculièrement intéressant au point

vue des arrivages des vins exoti-
qui son t venus l'alimenter . A

j|art les Valence , Benicarlo , Vinaroz ,
Wyorque , qui venaient déjà depuiscãbut de la campagne , les vins

11 côté de Tarragone , ou qui s' em
buent à ce port, tels que les
Uesca , Aragon , Priorato , et autres

Sot" venus augmenter le stock . Les
®renaiers vins de la province . d'Ali-
Cat 'e ont fait aussi leur apparition .

L assortiment est au complet .
'heureusement les afaires sont tou-

) Qrs calmes; on vit au jour le jour,
rQant le achats à la stricte de

.
cours ne sont pas établis , on

les cQte chaudement suivant les besoins
tlques affaires traitées .

est arrivé aussi , le vapeur Amé-
li\ l ' avecuQ chargement de 1500i ã_mistelia blanche de Grèce , titrant
^ qu liqueur et 14° 215 d'alcool .

Vl Qs oni reçu un très bon accueil .
f e chargement a été enlevé , dit-on ,

les pri x de fr. 42 sur quai .
. Premiers envois de Samos sont at-
j| Us bientôt . On les dit très réussis ,

lieu d'espérer qu' ils fourniront
Ombreuses affaires .
Marché animé .

4trepôt réel des Douanes
V VINS

du 11 octobre 15753,93
s du 11 au 18 8bre 514.17

s0 T° « al 6268,10
es du 11 au 18 8bre 1055,07

tUfif """
1 â ce jour 15213,03

IW + 316
du 11 octobre 22,00

1I au 18 8bre 0,00

Total 22.00

Sorties du 11 au 18 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 18 octobre 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

vente Je louas Je commerce
Interdiction d' exploiter le même commerce

Nul ne saurait valablement s'enga
ger à ne pas faire un commerce ,
exercer une industrie ; celui qui vend
un fonds ne peut s'obliger a ne ja
mais exercer le même commerce .
Mais , au contraire , le vendeur peut
parfaitement s'engager à ne pas fai
re concurrence à l'acheteur en fon
dant une autre maison dans un cer
tain rayon , et il appartient aux tribu
naux d'apprécier si cette interdic
tion relative équivaut ou non à une
interdiction bsolue, u à raison de la
nature du commerce et de l'étendue
du rayon .

La Cour de Paris (7e chambre , 28
mai 1892 ) a décidé que la clause
insérée dans l'acte de cession d'une
agence de vente de fonds de com
merce, exploitée à Paris , auxt ter
mes de laquelle le vendeur s' inerdit
d'établir, à Paris , une autre agence
de même nature , ne porte nulle at
teinte à la liberté du commerce et est ,
par suite , valable . Rien n'empêche,
en effet , le vendeur de s'établir dans
une autre ville que Paris .

Jkiios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier, 18 octobre.
Nos marchés du mardi continuent

à être très animés ; les affaires bat
tent maintenant leur pleiD , car la
plupart des vins sont à présent de-
pouillés .

Voici les ventes que nous avons
h enregistrer :

La cave du mas de Réné, à Ma
dame la marquise de Forton , 1.000
hectolitres environ , vendus 18 francs
50 .

Cave du mas d'Andos , à M.
Leenhardt , 3.000 hectolitrés envi
ron , vendus au prix de 16 fr.

Cave de la Blochude, à M. Torque-
biau,de Cette , 3.500 hectos , vendus
22 fr.

Une partie de la cave de Fourca-
de , à Mèze , à M. le marquis de Ser
res , vendus à raison de 20 traces 50
l'hectolitre , à une maison de Mont

pellier , par l'intermédiaire de M.
Vignal , courtier à Villeveyrac .

600 hectolitres du mas de la Treil
le , à M. Plantier , vendus 17 francs
l'hect . à la maison Denis Galtier, de
notre ville .

On nous assure que la cave de
Tamariguière , à M. de Beauxhostes,
a été vendue .

Cette cave comprend 40.000 hec
tolitres, dont 30.600 hect . de vins
nouveaux et 10.000 de vias vieux .

Un courtier nous affirmait que cet
te importante partie avait été traitée
au prix de 16 tr.

Nous donnons ces prix sous toutes
réserves .

Comme on le voit,malgré les bruits
de baisse qu' on fait circuler à tort ,
des affaires assez nombreuses se sont
traitées , des pourparles sérieux , qui
ne tarderont pas à aboutir, sont en
gagés , nous dit-on , au sujet d'un
certain nombre de caves importan
tes .

Nimes , 17 octobre .
Nos marchés du lundi sont tou

jours très fréquentés ; il n'est pas
jusqu'au jeudi , jour essentiellement
réservé au marché des graines four
ragères qui n'amène quelques ventes
de vin. Les demandes portent de
préférence sur les vins légers , l'Ara
mon proprement dit , est cependant
assez rare , on le trouve souvent mé
langé à des plans étrangers : Mou-
rastel , Carignan , Petit-Bouschet , etc ,
qui lui donnent une couleur anorma
le. Une particularité à signaler,
c' est que tous les vins , cette année ,
présentent le même caractère , ils ont
du degré et de la couleur , plus qu'on
ne pourrait le désirer , mais ils man
quent totalement de fruité ; tous les
vins qui ont , à cette heure, achevé
leur fermentation , sont plats de goût
les autres , et il y en a malheureuse
ment beaucoup , ont eu , eux , un ex-
oès de sucre qui entraînera fatale
ment leur perte par la fermentation
ascétique . Beaucoup de ces vins
iront à la chaudière . Déjà une mai-
sou de Nimes , très avantageusement
connue par la supériorité de sa fabri
cation transforme en trois-six et
et eaux-de-vie du Languedoc , une
moyenne de 80 hect . de vin par
jour.

Les quelques caves qui se sont trai
tées dans la semaine qui vient de s'é
couler sont celles-ci :

800 hectos , château du Fesq, à M.
Randon de Grollier, montagne 10 * 112
vendus à MM . Ausset, Roger et Cie
par Paul Boucoiran , courtier, prix
tenu secret.

600 hectos , 9 degrés, du mas de
Rozel , aramon et petit-bouschet , 17
fr. , vendu à M. Séguin de Milhau .

3,000 hectos , 1 2 à 9 -, vin gris , à
M. Maroger , de Bernis , vendus à MM .
Perrier et Peyronnier, 19 fr.

3,000 hectos, cave du Saonage , à
M.Boissier , de Nages , vendus à M VI .
Perrier et Peyronnier , pris resté se
cret .

700 hectos , cave Cuchot à Vauvers ,
dont 500 hectos à 9 * 6 vendus 19 fr.

200 hectos , 9-8 , vendus 22 fr. à
MM . Bonnaud et Monteils , de Milhau .

40,000 hectos , cave de Beauxhostes

à Tamanière , près Marsillargues (Hé
rault .

Ensemble de la cave , vin blanc et
vin rouge , dont 20.000 hectos de vin
nouveau et 11,000 hectos de vin vieux
de l'année dernière, à 16 fr.

1,600 hectos , mas de Maillot , près
Tarascon , à M. Fabrègue, qui se di
visent comme suit :

400 hectos Petit-Bouschet , 7-5 .
550 hectos plans divers , 9"8 .
650 hectos Aramon , 8*5 .
Prix d' ensemble , 14 tr.
Quelques petites caves , entre autres

100 hectos du mas B à Saint-
Quentin-la-Poterie , vendus à Grégoire
et Chaugier , à 18 r.50. 5

Arles , le 18 octobre .
Depuis quelques jours , le temps

s'est mis au vif et la température a
subi un abaissement sensible , ce qui
est très favorable pour le dépouille
ment des vins nouveaux . Au vigno
ble on s'occupe de la distillation des
marcs . Cette année les eaux de vie
de marcs seront bonnes et particu
lièrement recherchées . Ici comme
partout le courant des affaires s' est
ralenti et les ventes sont plus res
treintes . D'autre part il se fait beau
coup de retiraisons , ce qui est de
bonne augure pour les affaires à
venir .

L'Exposition de Chicago
ET LES COMPAGNIES DE NAVIGATION

Le commissaire général de la
France pour l'Exposition de Chicago
annonce que , parmi les Compagnies
françaises de navigat on , deux ont
répondu à ses demandes par des
propositions fermes : ce sont la Com
pagnie transatlantique et la Nouvelle
Compagnie Bordelaise de navigation .

La Compagnie transatlantique exi
ge le tarif plein pour le voyage d'al
ler, mais elle accorde le retour gra
tuit . Afin da simplifier lesi,expéditions ,
elle réduit ses tarifs à deux seule
ment et taxe les colis ne dépassant
pas 2,000 kilogrammes à 30 francs
le mètre cube pour les marchandises
communes , 40 francs le mètre cube
pour les marchandises fines . Elle ne
se charge pas des colis dépassant
2,000 kilogrammes .

En ce qui concerne les voyageurs ,
elle offre une réduction de 25 0/0 sur
le passage , aller et retour , en lr8
ou 2° classe , à tout exposant qui lui
aura fourni un fret minimum effectif
de 250 francs , et à condition que le
voyage d'aller soit fait en janvier ,
février ou mars 1893 et le retour
en septembre , octobre ou novembre .

La N Juve le Compagnie Bordelaise
de Navigation se charge de tout les
colis au prix unique de 15 fr. à l' al
ler, et 15 francs au retour . Elle
consent à accorder une réduction
de 50 0/0 en faveur des exposants
et de leurs agents sur ses prix de
passagers , qui sont actuellement de



>0 francs en lre classe , 250 francs
n 2e classe , et 120 francs en 38 clas-

"cette Compagnie s'engage , en ou-
re , à venir charger les colis au Ha

vre si elle est assurée d'embarquer
dans ce port 2,500 mètres cubes au
minimum .

1l y a lieu d'ajouter au fret pro
prement dit les frais d'embarque
ment et de manutention e _ tre le
chemin de fer et le navire . Ces frais
sont de 1 franc par caisse au Havre .
A Bordeaux , la Compagnie Borde
laise se charge de ces opérations
moyennant le prix à foriait de 5
francs par mètre cube .

REVUE MARITIME

Frise de M. le Tics-Amiral Vips
du Commandement en Chef

de l' escadre active de la Mèditéri anée

M le vice-amiral Vignes vient de
quitter le commandement en chef de
l' escadre de réserve pour prendre , en
remplacement de M. le vice-Amiral
liieunier , le commandement ea chef
de l' escadre active de la Méditerra
née .

Cet officier général s'est rendu , hier
matin , à 0 heures , à bord du Formi
dable , sur lequel son pavillon a été
immédiatement hissé et appuyé de
onze coups de canon . Cette prise de
commandement s'est effectuée avec
le cérémonial ordinaire de saluts et
de visites . M. le vice-amirai Vignes a
adressé à l' escadre de réserve qu' il
quittait , et à l'escadre active dont il
prend le commandement , les deux
ordres du jour suivants :

« Officiers , officiers mariniers et
marins de l' escadre de réserve .

Le gouvernement après m'avoir
confié l' organisation et le comman
dement de l'escadre de réserve , m'ap
pelle au commandement en chef
de l'escadre de la Méditerranée . Ce
témoignage de confiance me rend
d'autant plus fier que je neme'sépare
pas des états-majors et des équipages
dont le dévouement sans limites m'a
permis d'obtenir dans l' escadre de
réserve , des résultats auxquels pleine
justice a été rendue . En remettant cet
te escadre au veillant officier qui
vient d'être placé à sa tête , j'adresse
à tous ceuxqui la montent le témoi
gnage de ma satisfaction , je les re
mercie en même temps de leur con
cours qui à rendu ma tâche facile;
ce qu' ils ont déjà (ait me permet de
donner àmon successeur l' assurance
que , dans la situation nouvelle où
l' escadre vient d'être placée , elle res
tera fidèle aux traditions qui font
l'honneur de notre marine et qui. don
nent droit à la confiance du pays .

> Je suivrai avec le même intérêt
que par le passé les progrès
qu'elle continuera à faire pour riva
liser avec l'escadre active dont elle-
est destinée à appuyer l'action et à
assurer le succès . »

« Officiers , officiers mariniers et
marins de l' escadre active .

< Je sEi ?, et par le témoignage de
l'éminent officier général auquel je
succède , et par la part que j'ai priseà
vos manœuvres ce qu'on peut atten
dre de vous; aussi , bien que pénétré
de l' importance de la tache qui m est
dévolue , est-ce avec toute confiance
que je viens me placer à votre tête Je
n'ai pas besoin de vous demander vo
tre concours , je le sais acquit d'avan
ce à tous ceux qui n'ont en vue que
la grandeur et la sécurité de notre
chère patrie . Tout à l ' accompl sse-
ment du devoir que nous avons a
remplir envers elle , nous travaille
rons ensemble à maintenir l' escadre
à la hauteur de ce que le pays et le

gouvernement de République atten
dent d' elle . Comptez sur moi comme
je compte sur vous .

« En rade de Toulon , à bord du
Formidable , le 18 octobre 1892 .

MOUVEMENT DO PORT DE CETTL

ENTREES

Du 19

MARSEILLE v. fr. Médéah 233 tx.
cap . Ramade div.

SORTIES

Du 18

AL1GANTE v. norv . Svea ^cap . Due
fûts vid .

MARSEILLE v. fr. l. ou Cettori cap .
Basttani div.

— b. . g. f. Delphine Anna cap .
Ga illard lest .

ALICANTE v. esp . Maria cap . Ter
rassa fûts vid .

MARSEILLE et HAVRE v. fr. 3t - Ma
thieu cap . Tulva iv.

MARSEILLE et ALGEH v. fr. Le Tell
cap . Clerc div.

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Faran-
que div.

LIVOURNE v. ( c. Dona Enesto cap .
Bogazzia lest .

MANIFESTE

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

Transbordement No 4603 : J.
Delmas , ô c. albatre . — Entrepôt
No 8055 : Gielitrup , 6 b. thé .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira le
lundi 24 octobre 1892 à 8 h. et demie
du . soir pour l' examen des affaires
suivantes :

Voirie — Désignation de deux Con
seillers pour procéder à la réce tion
définitive de divers travaux .

Entrepôt réel des douanes — 1 *
Prise en location par la ville à M.
Baille Frédéric , d' un magasin pour
servir d' annexe .

Bail à loyer .
2 ' Assurance contre l' incendie pen

dant la durée de l'occupation par la
ville du magasin douant servir d'au-
nexe à l'entrepôt des Douanes .

3 1 Demande par M. Jean Fondère ,
tendant à obtenir l' auiorisation d' un
entrepôt particulier d'exportation à (
Cette . — Avis du Conseil .

Terrains Communaux . — Deman
de en location d'un terrain commu
nal en bordure sur la rue Villaret-
Joyeuse prolongée . j

Travaux publics — 1 * Demande de
l'emploi intégral du rabais de l'en
treprise de l'entretien des rues, trot
toirs , efc , en 1892 .

2 ' Adjudication pour l'entretien
de promenades publiques du 1 er jan
vier 1893 au 31 décembre 1895 .

Recette municipale . — 1 * Demande i
d' admission en non valeur de divers
produits communaux des exercices i
1890 — 1891 et 1892 .

• 2 ' Autorisation pour* le receveur j
municipal de faire i ecette de la som- j
me de 42 fr. restituée à la ville par j
un réserviste .

Bureau de Bienfaisance . — Avis du
Conseil sur le vote d'un crédit sup
plémentaire de 200 fr. destiné à cou

vrir les frais d'enregistrement des
traités passés avec les fournisseurs .

Soutiens de famille . — Demande
j d'un cougé à titre de soutien de îa-
j mille formée par le sieur Lagrangej Antoine .
| Octroi — Demande par M. Servin

en remboursement de la somme de
22 fr , 40 pour droits d'Octroi .

| Collège . — Demande d'exonération
j de la rétribution collégiale formée

par le sieur Bernard Jean , en faveur
j do son fils .

Ecoles nationales . — Demande de
subvention par le sieur Henri Jour
dan , serrurier, pour l'entretien de

] son fils à l' Ecole Industrielle de Clu-

iny à Paris .Ecole Normale . — Demande de
trousseau à l'Ecole Normale de Mont
pellier formée par le sieur Rodière

) en faveur de sou fils .

! Conservatoire national de musique.— Demande de subvention de 1.800
fr. formée par M. Vié , en faveur de
sa fille , pour lui permettre de suivre
les cours de violon au Conservatoire
National de Paris .

Ecole navale commerciale. — Rap
port du Président de la Commission
de l' enseignement professionnel des
Capitaines au long cours proposant
l' établissement d' une Ecole Navale
commerciale . — Subvention de la
ville .

Administration . — 1 - Répartition
de secours aux familles des territo
riaux appelés en Octobre 1892 .

2 * Vote d'un crédit supplémentaire
pour solder les impressions de 1891 .

3 Demande d'indeirnité présentée
par le sieur Jacques Pontic, ex-gar-
de de la Nouvelle-Esplanade .

4 * Demande de subvention par la
Société nautique pour l'organisation
des régates en Mai 1893 .

5 * Honoraires Lisbonne pour plai
doiries dans les affaires Rousse l et
Moris et Goudard .— Vote de crédit .

6 " Demande de la diminution de
l'impôt sur la terre .

>, 7 - Vote d'un crédit de 300 fr. pour
confection du registre du dernier re
censement de la population .

8 1 Demande de pension par le sieur
Julie , concierge de la Geôle Munici-

1 P ALE

ANNEXE DE L 'ENTREPOT

Nous apprenons que l'administra
tion supérieure des douanes a admis
le local choisi par l'administration
municipale pour servir d'annexe à
l' entrepôt réel des douanes. Le nou
veau local estsitué quai des Moulins ,
immeuble de M. Frédéric Baille . Les
réparations nécessitées par les be
soins du service sont sur le point
d'être terminées et l'on va pouvoir ,
sous peu de jours , emmagasiner les
vins jui sont encore sur les quais .

VOLs
Des malfaiteurs restés inconnus ont

scié un banc de la place de la Mai
rie , dans la journée d' hier .

— Le quatrième individu , inculpé
du vol de vieux métaux , le nommé
Mazel , a été arrêté hier par la police
de Cette et écroué ce matin à la mai
son d'arrêt de Montpellier .

Galtier , Balsière et Lottero , les
trois premiers prévenus ont été con
damnés chacun à 4 mois de prison .

CONTRAVENTION
Procès-verbal a été dressé contre

les nommés Frichet Eugène, loueur
de voitures et Latîon Louis , cocher ,
pour s'être battus .) ans la tour de la
gare et avoir occasionné un grand
rassemblement .

TROUVAILLE
Une pioche trouvée sur la voie pu

blique par le sieur Cabanis , a été dé
posée au bureau de police du 2e ar
rondissement .

OBSERVATOIRE DES CORBIERE3

Temps probable jusqu'au 5 Nove,>l
bre 1892 : ^

Une zone pluvieuse va tenui
plus en plus à se loca l is ®, 0 iiles contrées méridionales o .
France où vient de régner un t
sec. H sera sas;e dans ces con n es ,
de hâter les travaux des seffl a' },
Le littoral de la méditerranee ,
vra bien moins d'eau que les z i. 
rap rochées des montagnes q" e
mitent cette mer en France , et
les régions , soit des versants °e l ' e,lantique , soit dela vallée du R 0

Il est à présumer que les P r,
seront le plus généralement i
mitentes et pas de nature to .
tielle . Voici les époques P r° ,: oD:.de leurs principales manifesta ^

Entre les 20-22 , en tre , les 24- e,e'
les 28 , 31 du courant et ent> e
3-5 novembre . gDes températures rigoureuse
sont pas à craindre encore .

Le Directeur, ^STUBLSIN des Corttefl

GRANDE MÉNAGERIE DES
PIANET FRÈRES

Avenue Victor-Hugo pour quelî
jours seulement . ri>'

Tous les soirs à 8 heures 3 [ 4 V ,,
cises , brillante représentation , p.sage des animaux féroces parle/ „i
teur Pianet .— Le Clown , l'ÉleP y
nain et le Singe, scènes comilu
Repas des carnivores .

ÉTAT CIVIL D 3 C 3rïfl”
Du 17 au 18 octobre

9NAISSANCES
Garçons , 3 ; fille, 1 .

DÉCÈS i
Marie Justine Barin , née à &a

âgée de 43 ans , épouse Malet .
4 enfants en bas âge .

NOUVELLES DD JP.

La discussion sur la grève de ,maux qui a eu lieu hier à la Ç 'r-n,bre , s'est terminée par un fait
nattendu : Le baron Reille a acC 0p
té l'arbitrage proposé par le
meut . m

Cette solution ne fait pas \' atI ,
des meneurs de la grève qui ' u,
accueillie avec une mauvaise
meur évidente .

Une maison de Marseille a
une dépêche d'un de ses cofl1 0,
du Golfe Bénin , d'après laquelle âf
banzin surait été fait prisonnier "
le colonel Dodds .

Le gouvernement n'a encore
reçu confirmant cette nouvell6 .

Au moment où la Chambre v® `,nprendre ses travaux , il existe 204 P ¿@
jets ou propositions de loi à l'©* 0 pSrappo tsur le fond , 125 propos'41 ,,50
à l'état de rapport somiraire ,
projets ou propositions en c0 ,0 u'sions spéciales , 60 propositions s
mises aux commissions d'init' 8* .?
13 projets de loi renvoyés aux c° 0,
missions d' intérêt local et 17 P
jets ou propositions i soumettre »
bureaux.

Le grand-duc et la grand 0' d£n
chesse Viadimir sont attendus , de®
matin , à Paris . Leurs AitesseS 1 c
périales viennent de Weim ar , * e
le grand-duc et la graode-duch0
de Mecklembourg-SchweriD .



m BÉ PÈCHE S j
Paris , 19 octobre 1892 . J

Une réunion des délégués mineurs ]
a eu lieu à Carn;aux , dans laquelle
00 s'est préoccupé de la question de
savoir qael allait être le candidat à
Présenter pour recueillir la succession
législative du marquis de Solages .

Le nom de M. L)uc-Qu'?rcy a tout
jj abord été éliminé sans hésitation ;M - Calvignac, maire de Carmaux , a
obtenu une voix unique ; l'assem-
bdjée à la presque unanimité a résolu
" offrir la canditature à M. Jaurès ,
j HUcien député radical socialiste du j
Jarn .

On assure que M Loubet a ac- jce Plé d' être arbitre entre les ouvriers I
la 'a Compagnie des mines de Car- j
DXux . H ne serait pas , parait il , tiers !
arbitre chargé de départager les délé- I
gUêsdesdeux parties , mais bien arbitre ;
Un 'qae , c' est-à-dire , ce qu' en droit, ,
0n al pelle « amiable-compositeur . » !

7— Les candidats radicaux minis- ;
'eriels qui ont l'appui du gouverne
ment pour les prochaines élections
5ont au nombre de 53 . Mais on an
nonce plusieuis autres candidatures
en dehors de celles qui ont été déjà
Publiées .

Les radicaux ministériels déclarent
Qu' ils voteront les mesures financières
Projetées par   ministère , mais qu' il
Se réservent leur liberté d' action dans
toutes les questions politiques .

DeRNIÈRE hEure

Paris , 3 h. soir .
. M. Carnot a reçu dans la mati

née l' amiral Fleuriais chef d' hydro-
graphie marine .

— Le roi d' Espagne va mieux , il
P°urra sortir demain .

— L'État de M. Deroulède inspi
re des inquiétudes vives .

LISEZ LES JOURNAUX

. Un écrivain en parlant du dépar
tent de t'Aveyron , ait : « C 'est une
es contrées les plus pittoresques de
a France . Ses montagnes couvertes

00 forêts , ses rochers et ses torrents
îfcitent l'admiration des spectateurs .j* air y est pur et sain ; on doit être
°|H9nt de visre dans le calme et la

Pj*ix de ces collines éloigné du bruit
' du tumulte des villes » .

â ,    r > dans un village situé au pied
UQ e montagne habite une dame

5 0lit le mari nous écrivait au mois
e mai dernier ( 18D2) ce qui suit :

? Ma femme ne pouvait pas marcher ,
toi était impossible de faire quoi-

ïUe ce soit Elle resta alitée pen-
8lJ t deux mois , souffrant terri ble-

® ent . Elle était incapable de faire
11 Mouvement sans jeter des cris

toi arrachait la douleur , elle
avait jamais un instant de repos

c°ûplet >.
oes nuits étaient mauvaises , et elle

ebYhtt si faible que son mari était"hgé de la porter dans ses bras,
, °mtne un enfant . Aucun des nom-
re*x médicaments auxquels elle eut

,e cours pour la soulager , ne lui ftr® bien sensible . Un jour cependant
, D mari qui avuit entendu faire l' é—
airr d un remède appelé TisaneÎmde«caine de -» Shakers , et qui avaitdans les journaux le récit de gué-

®°ns merveilleuses opérées par ce
eoi6 remède , écrivit à M. Oscar

h any»u , pharmacien , 4 , Place Stras-
té ( Lille ( Nord ), qui l'a impor-
p . Amérique en France , pour leP1 ler de lui envoyer immédiatement
le ff fla acon * M - Fanyau expédia
a*] con aussitôt , et à peine la*l&de (Madame Caussignac), avait-

elle commencé à en faire usage,
qu'une amélioration marquée se pro
duisit . L'appétit et le pouvoir de re
tenir eî de oigérer les aliments de-
uinrent considérablement plus grands
qu' auparavant . Le sommeil — un
sommeif profond , réparateur , qu'elle
ne connaissait plus depuis longtemps
— revint , et peu de temps après
(grâce seulement à l'action do la Ti
sane), elle put se lever et vaquer
aux soins de son ménage . La lettre
adressée à M Fanyau par M. Caus-
signac , et dans laquelle il rapporte
les principales circonstances de la
guérison de sa femme se termine par
ses paroles: « Je ne ; saurais trop vous
remercier de cet excellent remède .
Maintenant ma femme peut mar
cher alors qu'auparavant il lui était
interdit de faire un pas ; sa santé
est très satisfaisante . Merci encore
une fois d'avoir été l' auteur de la
guérison . Dans l' intérêt de tous ceux
qui souffrent , je vous autorise à pu
blier cette lettre . (Signé) Caussignac .
facteur à St.Rome-de-Ceruon ( Avey
ron), le 12 mai 1892 » .

« Vu pour la légalisation de la si
gnature de M. Caussignac , ci-dessus
apposée , le 12 mai 1892 . (Sign A ) Fa
bre Maire . »

Nous ne devons pas omettre de
mentionner que dans la première
partie de sa lettre M. Caussignac ,
attribue la maladie de sa femme à
un refroidissement . A notre avis , il
se trompe ; un re:roi<Jissement n'est
pas la cause , mais la conséquence
d' une maladie .

11 ne s'agit pas de rhume mais
d'empoisonnement du sang par des
impuretés . Le poison en question
provient de la fermentation et du
mauvais état des aliments dans l' es
tomac et , s'il n'est pas éliminé , il en
tre dans le sang et par là atteint tous
les organes et toutes ies parties du
corps . 11 amène des désor 1res dans
le cerveau et le système nerveux
( a'où les insomnies), il affaiblit , et
empêche l' action de la peau , du foie
et des reins . De   découlent pres
que tous les genres de symptômes
de maladies , suivantl'âge , le sexe et
la constitution de la personne at
taquée . Par conséquent , dans le cas
qui nous occupe , la maladie vraie ,
comme en beaucoup d'autres cas ,
était la dyspepsie , c'est-à-dire , l' in
digestion chronique .

La Tisane américaine des Shakers ,
ayant supprimé la source de la ma
ladie , la, guérison devait nécessaire
ment s' ensuivre .

M. Fanyau enverra , sur demande ,
gratis et franco , une brochure illus
trée contenant tous les détails vou
lus surce remède si efficace.

Prix   flacon , 4 frs. 50 ; 1j2 fla
con , 3 frs. Dépôt — Dans les princi
pales Pharmaces ; Déi ôt Général-
Pharmacie Fanyau , 4 , Place de Stras
bourg, Lille .

EN DEUX JOURS

Il manquait en France un pro
duit guérissant d' une façon radicale
les crevasses , les engelures , et les
rugosités de la peau du visage . Le
chercheur infatigable Victor Vaissier
vient de le   trouv ; à partir de ce
jour, il sera mis en vente sous le
nom : La Congoline .

DISTILLERIES DE LSARRACH
A. de Saint-Foix et Qie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

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

Sud , agent-dépositaire .

Dépôt de Produite Photographiques
Voir aux Annonces

T â L L E U R_ A FfiÇON
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
30 à 35 0(0-

CHARBONS
des Mines de TRELÏS ( Gard)

Brique ! tes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Bri quelles Marque A. T
munies de rainures ce casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente au;Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

LlLLÏÏSTRATia? POUR TOBJ
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fa?ts historiques
Anecdotes , Caus&tics Scientifques et
Agricoles .

CLTTE PUBLICATION.
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOR NU AN : 5 FB .

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 Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

S Les Gastrites , Gastralgies. DyspepS!OS, M
b Douleurs et Crampes d' Estomac « y
B SONT RADICALEMENT GUÉBIBB PAB LB H

Sirop Laroze
I D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES f
H PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , me des Lions-St-Fanl I
R et dans toutes lee bonnes Pharmacies. E

ABSINTHE SUISSE SUPËIEURE
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 .

LA

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMELIE ïtAMOND.

L'elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la MoJe Illustrée ofire
à ses abonnées , en publiant par an
pius de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne en envoyant un mandat-
poste à l'ordre de MM . Firmin-Didot
et ie rue Jacob . 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition ; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr. ;
6 mois 13 ( r. 50 ; 12 mois , 25 fr.

JOLBKAL 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 es 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°Un album de patrons , bro

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

0 Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

4 » Une ou deux gravures de
modes coloriées , soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
ette - Chiffres enlacés —
rlpïia bets — Cartonnages —

V bat-Jou — Calendrier ,
etc.

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

EXCEL» FUMIERS
MM . le? Propriétaires sont informés

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

L' analyse faite pat les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 " rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultais .

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

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS



fEWCE LÉGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur DEL-
PRAT, négociant , demeurant a
Cett \ sont intornés que le qua
tre octobre mil-hait-cent-quatre-
vingt-douze à onze heures du
matin dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-ver
baux de vérification et affirma
tion des créances . Ceux qui
n'auraient pas encore produit
leurs titi es sont priés de le fai
re sans retard et y joindre un
bordereau indicatif de leurs cré
ances , les privilèges , hypothèques
ou gages qui y sont affectés . Les
mandataires doivent être nantis
d' une procuration enregistrée , et
les factures transcrites sur feuil
le timbrée de 0,60 centimes .

. Le Greflier,

CAMFEL .

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 BAUME OCO évite Soute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcère*, eczémas, dartre»,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. eoiepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boite

DEPOT i CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Inml franco contre Mandat ou Timbres poste

SË1YKE RECIUER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGKCLs
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA Se Oie de SÉVILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vwence) *
caste, Almérie, Malaga, Cadix, Huaiva, Vigo , Carril , Le
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-fét-<w*'
et Pasagea; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez^ Monsieur £
Pommier, consignataire , quai des» Moulins , 2.

flfiLAEAMIUXr
PERl E ~ PARIS

 A j 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 complète
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 mois.
« Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , iiougie , Philippeyil'®
Bône et direct de Marseille pour Tunis e 1
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FEB

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre

PARTANTS

122
1104

112
102
114

1102
104
116
120
118

121 — 2 h. 55 m.
119 — 9 h. 07 m.
113 — 1 h. 20 s.

1133 — 2 h. 53 b .
115 — 3 h. 55 s.
101 — 5 h. 05 B.
141 — 6 h. 41 s.
117 — 9 h. 27 s.
103 — 10 h. 15 B.

12 h.
1 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

15 h.
2 h.
6 h.
9 h.

45 m.
00 m.
40 m.
45 m.
10 m.

40 m.
00 m.
35 s.
00 s ,
47 B.

ARRIVANTS

rapide
marchand.
omnibus
express
omnibus
marchand .
express
omnibus
express
mixte

rapide
express
omnibus
marchand .
omnibuB
exprese
mixte
mixte
omnibus

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 sq omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. f>7 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
9 / 0 — 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. L m. tr. leeer
949 — 11 h. 39 m. express
9ol 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1 'ïo — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL DE CETTE

NOUVEAU MOTEUR A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTINR; L KCKFELD Breveté s. G. D. G.
MEDAILLE D' OR A L ' EXP OSITION UNIVERSEL LE DE 1889 , CLASSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument régu
lière, possède les avanUiges suivants : son prix est modique,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile , il prend
peu de place, il tonctionne sans bruit . Le tiroir est remplacé
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus grand progrès réalisé dans la construction
des Moteurs à Gaz.

J. BOULET & C E
Ingéuieur -Mécaniciens

31-33, liue lîoinod. — PARIS
ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS

N U UV L AIJ KU H U A r tir A L A oriLîVit De VA NIL L E

Constipations T 11 1$ 1-i § /1 T i rf 1 ^ S i Embarras d' estomac
Contestions j|jj|j .8 J. i J. : g  '  . IjJiS. Kblouisseraènts

A AU TI3 DES INuONVENiEKTS des autres purg.'itifs , qui , ou prennent dans une très grande quuntU
liq nde , comme les eaux de Sedlitz , de Janos , etc. , ou ont >n goût répugnant comme l'huile de

ricin . Le l'vrgatif Trémeau *- st une poudre qui a une excellente saveur due à la cremede vanille
■ jiii filtre <' ans sa composition ; on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de lait, qu'il

■ ''est pris -nécessaire de chauffer ni de sucrer Les enets sont toujours prompts et certains ,même
personnes les plus difficiles , et cela sans aucune souffrance , ni îatigue ni dégoût . La

les 1 ; si facile à régler selon l'âge et la force de ia personne. Toutes ces qualités font du Purgatif
W< rneem le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels les grandes personnes ,
\ MI TIITÏ les enfants , sont à tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA POSIK : G FRANC LA BOITIÏ .

Ï&3EEAU, pharm., 46 , rue du Commerce, à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cla 8 , quai CommandaD-
Samary .

SOCIETE NÂYÂLE 01 L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, 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
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOF PATEURS PRÉPARÉS

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

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITE®
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHS

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


