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CETTE, le 23 Novembre 1892.

MARCHÉ DE CETTE

BULLETIN VIN I € OLE

La position du marché demeure in
changée . Les affaires se bornent aux
besoins stricts ; on ne songe pas à
faire des approvisionnements . Les lois
qbui viennent d'être volées par la Char-ue : suppression de l' impôt sur leshissons , abolition des bouilleurs de
Cr u , augmentation des licences , aug
mentation des droits sur l' alcool ,
abaissement de l' échelle alcoolique ,
a 10 * 9, vinage à prix réduit , appor
tent une telle révolution dans le régi-

des boissons, que l'on est en
?roit   se demander , si ces lois
etaient ratifées et appliquées , quelles
feront les conséquences qui en résul
teront

Ces lois nous mettront-elles àl'a-
r' de toute surprise ? Leur appli

cation sera- 1 elle un bien pour le
'd ' ? That is the question ! Il n'y a

^.Ue l'expérience pratique qui puisse
rePondre .

. En attendant , plus que jâmnis la
reserve s' impose . Attendre et voir
6en ' r , c' est la seule ligne de condui-
e ' que puisse sagement adopter le
commerce , mais cela ne fait pas le
J0tûpte des affaires , et il y a si longer» ps , que nous nous promenons à

l'avers les réformes et des change-
ents pour que nous ayons enfin

à la stabilité , et à la sécurité
* Ul permettent de savoir où l'on va et
e ,ïu <? l' on peut faire . Il faut espérer

l'on se décidera à nous en qua
ber enfin .

. Marché animé , beaucoup de visi-
u fs en quête des renseignements,
a| speu d'affaires .

Cours nominaux .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

SmSnt du 14 nov. 23441,25
ees du 14 nov. à ce jour 2075,31

g . Total 25 516,56
nies du 14 nov. à ce jour 1 423,45

■  R   eU ce jour 24 093,11
* 816*3'1608 4U 14 nov - 22 > 00

es du 14 nov.fà ce jour 0,00
Total 22.00

Sorties du 14 nov. à ce jour 0,00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 22 novembre 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

»

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d' mdustrie . — Les discus
sions à la Chambre, à propos de la
surtaxe possible de l'alcool , ont
contribué à faire progresser les
cours ; pourtant les effets de la loi
pendante sont déjà escomptés dans
une certaine mesure , et il ne fau
drait pas s'étonner que le mouvement
ne prit pas une très grande exten
sion alors même que cette loi serait
votée . C'est ce que semblerait établir
la stagnation des cours depuis deux
jours .

A Paris le mouvement de hausse
précédemment signalé a continué et
on êst remonté jusqu' à 47.25 pour le
courant , puis on a fléchi en clôture à
46.75. Le stock dans les entrepôts de
Paris a augmenté de 525 pipes et
atteint 5 . 355 pipes contre 4.800 la
semaine précédente ,et 7.225 à la da
te correspondante de l'année der
nière . La cote de lundi :

Novembre
Décembre
4 premiers
4 mois de mal

46 50 à 46 75
47 à 47 25
47 25
47 25

A Lille on a également progresse .
La dernière mercuriale est ainsi :

Novembre
Décembre
Dec. -Janvier
4 premiers
4 de mai

45 25 à 45 50
45 50
45 75 à 46
46 50 à
47

Sur les autres places pes départe
ments les prix sont fermes .

Eaux-de-Vie . — On cherche dans
la Charente à offrir des eaux-de-vie
nouvelles à livrer d' ici au mois de
mars , et des eaux-de-vie vieilles de
7 à 40 ans , expédiables de suite en
caisses . Les demandes ont un courant
modéré . Les 14, 27 octobre et 3 cou
rant , on a adjugé à Londres : 1878 , 8
barriques , pâle* 2e marque , expédiées
en 1881 , rejaugées à fr. 440 l'hecto ;
1878 , une barrique pâle, Ire marque
expédiée en 1880 , rejaugée à fr. 783
l'hecto ; 1878 , une barrique pâle , Ire
marque , expédiée en 1879 , rejaugée
en 1891 , à frc 838 l'hecto; 1875 , une
barrique pâle , Ire marque expédiée
e-n 1876 , iauge d'origine à fr. 783
1 hecto; 1875 deux barrique pâle.lre
marque expédiée en 1882 , iauge d' o
rigine à 770 fr. l' hecto ; 1872 deux
barriques , pâle Ire marque expédiées
en 1871 , jauge d'origine , à 880 francs
l'hecto ; 1867 , deux barriques , pâle , Ire
marque , expédiées en 1875 , jauge
d'origine à fr. 880 l'hecto

En Armagnac , les eaux-de-vie sont
assez rares;aussi les détenteurs de
mandent-ils 700 fr. a pièce d'origi
ne; ce prix paraît élevé , surtout pour
les eaux-de-vie de deuxième choix .

SUCRES ET GLUCOSES

A Paris , le début de la semaine
sur les sucres bruts a dénoté de la
lourdeur ; on est tombé au-dessous
de 40 fr. et le courant du mois a
cédé un moment à 39.37; mais depuis
le marché s' est sensiblement raffer
mi , la spéculation s' étant remise plus
activement aux achats , et on clôture
avec une reprise de 50 centimes .

A Lille , les sucres blancs n-3 va
laient samedi pour le disponible 39 .
25; le courant était tenu à 39 12 et
l'on cédait les 3 de novembre à 39.37.
Le stock était de 6.300 sacs .

Sur les principaux marchés de l' é
tranger, les prix ont été générale
ment un peu plus fermes .

Les cours des raffinés ont été
moins bien tenus cette semaine, la
demande s'étant quelque peu ralen
tie . On tait de 107 à 107.50 les 100 k.
par wagon complet .

Sur lrs glucoses , la tendance reste
ferme les aSaires sont assez suivies .
On cote :

Sirops cristal 44 - 46 à 48
— — 40 " 41 à 44
— — 36 - liquide 39 à 41
- — massé 40 - 37 à 38

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

Production et Consommation des Alcools
au 31 Octobre 1892

1892-93 1891-92
liect. hect.

Product . indigène 298.371 274.104
Importations 14.630 10.221
Consom . intérieure 214.831 206.144
Exportations 25.457 29.216
Stock au 31 octob. 511.098 571.216

DES DECISIONS JUDICIAIRES
INTÉRESSAIT

Le Commerce et la Narine Marchande

Chemins de fer : avaries, lettre de
voiture indiquant la valeur . — Che
mins de fer : avaries par la faute
d'un employé d'octroi . — Nom pa
tronymique.

Lorsque la valeur d'une marchan
dise , susceptible ou non d'être taxée
ad valorem , est déterminée dans la
lettre de voiture ou la note d'expédi
tion remise à une Compagnie de che
mins de fer , celle-ci ne peut , en cas
de perte du colis , être condamnée
envers l'expéditeur fou le destinatai
re , à titre , de remboursement du
prix de la chose perdue , au paiement
d'une somme supérieure à la valeur
indiquée dans la déclaration .

Cour de cassation , 17 mai 1892 .

Un sieur X. .. a remis à la Com
pagnie du Nord , pour en opérer le
transport , deux caisses contenant 20
carreaux de faïence s'assemblant en
tableau et représentant une marine .
Dans le transport, 2 carreaux ont été

avariés ; le destinataire a refusé de
recevoir les colis et la Compagnie
s' est vue réclamer la valeur totale de
l' expédition ,

La Compagnie a répondu , d'une
part , que l'avarie dont on lui faisait
grief avait été causée par le prépo
sé à l'octroi de Lille , qui avait don
né , d' une façon inconsidérée , deux
coups de soude dans la caisse et en
levé l'émail des deux carreaux avec
la mèche do son instrument ; que la
responsabilité de cette faute ne sau
rait lui incomber , puisqu'elle y était
restée étrangère ; et , d'autre part ,
qu'à raison de la fausse déclaration
qui lui avait été faite relativement à
la nature des objets transportés sous
la désignation do faïence , elle n'a
vait pu prévoir l' étendue des risques
qu'elle assumait , puisqu' il s' agissait
dans l' espèce d'une véritable œuvre
d'art .

Le tribunal a rejeté ces conclu
sions et fait droit a la demandç , par
un double motif : 1 * la Compagnie ,
pour s'exonérer de toute responsabi
lité , ne saurait exciper de la faute
d' un iiers , j puisque l'accident étant
survenu en cours de transport , il
lui appartenait de veiller à la con
servation du colts , dont elle avait
pris charge ; 2 • loin d'avoir une va
leur artistique , les pièces de faïences
expédiées sont des produits industri
els de fabrication courante et indé
finiment reproductibles , encore bien
que d'une facture dite à la main et
formant dans leur ensemble un réel
tableau , elles out donc , à juste titre ,
été désignées comme faïence dans,
la note d'expédition remise à la Com
pagnie .

Tribunal de commerce de la Seine,
18 octobre 1892 .

Si tout individu , qui exerce un
commerce ou une industrie , a le
droit d'insérer son nom patronxmi-
que sur ses enseignes , annonces et
factures et sur les produits de sa fa
brication , pourvu qu' il ne fasse pas
de cette inscription un moyen de
concurrence déloyale , on ne saurait
assimuler à cet égard au nom pa-
patronymique , une dénomination ou
qualité , qui n'est que l' indication
d' unlien de famille ou d'un degré de
parente ayant existé entre ce com
merçant et une personne qui portait
un autre nom que le sien .

On peut discuter la question de
savoir si l'emploi d'une pareille dé
nomination peut constituer un droit
exclusif ' de propriété commerciale
pour celui qui en fait usage le pre
mier ; il suffît en tous cas , pour que
celui-ci puisse prétendre à un droit
exclusif, qu' il ait été reconnu en sa
faveur , par une convention que le
commerçint qui prétend en faire ul
térieurement usage est tenu d'exécu
ter , par exemple , comme ayant
cause de son auteur , partie au con
trat.

Cour de cassation , 8 août 1892 .

Le Tarif Franco-Suisse
La commission des douanes s'est

réunie aujourd'hui pour continuer
l' examen du projet du gouvernement



codifiant certains articles du tarif
ninimun au profit de la Suisse .

Conformément aux conclusions de
vl . Bigot , rapporteur , qui a fait ob
server que la plus grande importation
de lait naturel se fait par la frontière
belge , 10 5,000 kilos de Suisse en 1891
et 4 millions de Belgique , que du res
te l' exemption proposée par le gou
vernement s'appliquerait à la nouvel
le industrie du lait stérilisé au grand
détriment de nos agriculteurs , la
commission a repoussé l' exemption
du droit sur le lait .

Elle a repoussé également une
proposition de M. Méline tendant à
créer une organisation spéciale sur
le rayon de la frontière de de l'Est
pourï'entrée en franchise du lai : des
tiné aux fabriques de fromage fran
çaises situées dans ce rayon . Elle a
repoussé également les réductions
proposées sur le lait condensé et sur
les fromages de pâte dure .

Mos k Correspondances
I3IÛS "V lO-I-TOBiL/IEB

Limoux (Aude) 22 novembre .
Malgré le calme qui règne depuis

de longs jours , nous pouvons signa
ler quelques affaires qui se sont trai
tées ces jours derniers .

M. Boyer , de Rouffiac a vendu 1,000
hect ., au prix de 15 fr. à la maison
Grifle , de Carcassonne .

M. Despujols , de Cornéze , a vendu
600 hect . au prix de 13 fr.

M. Tournié , de Limoux , a vendu
C00 hect . au prix de 15 fr.

M. I araye , de Monquiers , a vendu
5,000 hect au prix de 17 fr. à la mai
son Sazy , à Toulouse .

Marseille , 21 novembre .
Spiritueux

316 bon goût de vin 86 - fr. 95 à
100 . Marc de raisin 85 - fr. 80 . Bet
terave et mélasse 92 d. fr.54 . Russie
92 d. disponible fr.35 . Allemand 92
d. à livrer 31 à 33 . Hongrois 92 d.
fr. 35 à livrer 34 à 36 .

Tafia Martinique 53 d. fr. 55 à 60 ;
dito sup. fr.65 à 70 .

Raisins secs à boissons
Marché faible .
On cote pour 10.000
Corinthe nouveaux
Thyra
Yerli
Samos noirs
Chesmés noirs
Phocées
Ericara v.
Alexandrette noirs
Beglerdjés
Figues à distillerie

Vins

k.au moins :
Fr. 48 à 49

27 à 29
25
30 à 31
31 à 32
36 à 37
31 à 32
33 à 35
26
17 à 18

Vins rouges d' Espagne :
Alicante 2e choix 25 à 26
Valence n. 12 d. 1er ch. 26 à 28

» 11 d 2e ch. 24 à 26
Samos 15 d. 42 à 45
Algérie : Bônû n. 10 à 11 d. 14 à 20

— Oran 10 à 11 à . 14 à 21
— Alger n. 10 à II 15 à 22
Prix sans changement , marché

plus actif .
11 est arrivé cette semaine ' pour

notre place :
Aigerie
Espagne

Total
Pour le transit .'
Algérie
Levant

Total

3360 fûts
1400 fûts

4760 fûts

434 fûts
130

564 fûts

Sicile

Riposto , 2 \ novembre .
Peu d'affaires , malgré le désir que

les propriétaires éprouvent de ven
dre . Les opérations signalées sont
toujours de peu d' importance .

Il y a quelques demandes en vins
rouges et blancs pour l'Autriche-
Hongrie , mais les négociants se sont
montrés p -u empre-sés h conclure
dans l' incertitude où l' on était sur
la solution qui interviendrait dans
les négociations relatives au contenu
de ces vins en extrait sec.

. Les vins se cotent comme suit :
Plaine de Mascali , do 7 à 10 lires ;
mi-côtes , de 6 à 7 lires ; montagne
de 4 lires 50 à 6 lires ; vins blancs ,
de 11 à 14 lires , la charge de 68
lires pris chez le propriétaire .

Suisse

Genève , 20 novembre .
La récolte de cette année est

d' une quantité moyenne seulement,
mais comme qualité elle est réelle
ment exceptionnelle . Malgré cette
supériorité les affaires sont ditficiles;
les propriétaires se voient délaissés ,
le commerce s' iipprovisionnant de
préférence à l' étranger . Ce sont les
Italiens qui profitent surtout de cet
te faveur .

A Morges , on cote 49 et 50 fr.
l' hecto ; à Genève , do 45 à 50 pour
le vin blanc.

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

SOUS-SECRETARIAT D'ÉTAT DES COLONIES

Annam et Tonhm

AVIS RECTIFICATIF

Concernant les modifications ap
portées aux cahiers des charges éta
blis pour l' adjudication des fournitu
res des farines et des vins destinés
aux services militaires de l'Annam et
du Tonkin

Farines (adjudication du 29 novem
bre 1892).

Article 8 . § 6 — Les envois de fa
rine française , ler lot , devront être
effectués par batiments français

Vins ( adjudication du 9 décembre
1892).

Article 5 . §   Les envois de vin
devront être effectués par batiments
français .

L'adjudicataire aura la faculté d' u
ser dans la limite du'tonnage disponi
ble , des transports de l' État et navires
affrétés partant de Toulon et de Mar
seille , mais à ses risques et périls .
Dans le cas ou il userait do cette fa
culté , le prix du marché serait '' ré
duit de 4 francs par hectolitre trans
porté .

Les dates fixées po-ir le départ de
ces batiments seront indiquées par
l'Administration au fournisseur ou à
son représentant .— Il demeure bien
entendu que tous frais quelconques ,
autres que le fret proprement dit ,
nécessités pour rembarquement sur
ces navires ou le débarquement , res
teront à la charge du fournisseur qui
ne pourra pas non plus invoquer en
cas de manquant constaté sur le
stock , soit le retard qui aurait pu se
produire dans le départ de France ,
soit les pertes de chargement sur
venues en cours de transport .

Le Président ,

Marius COULON aîné .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22

PHILlPPEVlhLE v. fr. Aiphonse
Conseil 982 tx. cap . llimène
div.

FELAN1TZ b. g. esp . N * Caroelli
104 tx. cap . Bartolomé vin.
(21 h. d'observ .)

AGDE V . fr. Louis C. 90 tx. cap . Le-
beaux lest .

Du 23
MARSEILLF v. fr. Soudan 519 tx.

cap . Clerc div.
VINAROZ v. esp . Térésita 519 tx.

cap . Durand vin ( relâche).
MARSÉ1LLE v.'fr . Paul Emile444   t

cap . Antonsati div.

SORTIES
Du 22

MARSEILLE v. fr. Ville de Naples ,
cap . Lefranc div.

— v. fr. Pergame cap . Thomas .
div.

:— v. esp . Martos cap . Vives ,
div.

— v. fr. Médéfh csp . Ramade ,
div.

— v. fr. Orient cap . Gardanne
div

ALGER v. fr. Tafna cap . Lacliaud
div.

Du 23

BARCARÈS b. fr. Jules R!aria cap .
Fourcade div.

— b. fr. Blanche Rose cap . Fran
cès oiv .

VALENCE v. norv . Sivthum cap .
Gundvalsen fûts vid .

TARRAGONE v. esp . iarragona cap .
Serra fûts vid .

MANIFESTES

Du v. fr. Tafna , cap . Lachaud , ve
nant de Marseille .

Transbordement No £5245 : Ordre ,
33 f. vin de liqueur .

Du b. esp . Nephmo , cap . Rubio , ve
nant d'Alicante

A. Bornat , grenades mandarines
et oranges en grenier , 274 c. fi
gues ' sèches , 2 s. piments doux en
poudre .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

On lit dans le Petit Méridional :

L'INCiDENT DU CONSUL D'ESPAGNE

On se souvient de l'incident que
nous avons ' raconté en détails à
propos de l'absence du consul d' Es
pagne aux obsèques des victimes de
la catastrophe dela «>iaria».Nous no
nous étendrons pas plus longuement
sur ce sujet pénible .

Nous devons cependant déclarer
que le gouvernement espagnol s' est
ému des plaintes qui lui ont été
adressées par la Chambre do com
merce espagnole et par la colonie .
Elle a délégué à c;t eflet, pour faire
une minutieuse : enquête sur place.,
M. Manuel de Alarçon , consul géné
ral d'Espagne à Rayonne , qui est ar
rivé à Cette accompagné d'un se
crétaire . Ils sont descendus au Grand
Hôtel . L'enquête est déjà commencée
et M. le consul général s'est déjà
enquis auprès des diverses autorités
de notre ville , notamment de M. le
maire et de MM . les présidents du
Tribunal et de la Chambre de com
merce de Cettn , des faits reprochés
au consul d'Espagne Cette .

Nous pensons que M. le consul gé
néral , dont nous sommes loin de
suspecter le moins du monde la
haute impartialité, entendra toutes
les parties intéressées , la Chambre
de commerce et la colonie espagno
le , au même titre que le consul de
Cette . Une fois en possession de tous
ces témoignages et des renseigne
ments qu' il aura recueillis auprès
des principales autorités de notre
ville , il fera un rnpport circonstan
cié et exposera alors à son gouver
nement les faits sous leur vrai jour.

RÉUNION DE COMMISSION »

Ce soir mercredi , à 8 h. 1 2 du soir
à la Mairie , réunion des commissions
des finances et des travaux public»
pour l' examen des affaires qu' ils on
renvoyées à ces diverses commissions
dans la dernière séance du couse ' 1
municipal .

— Demain jeudi , à 8 h. 112 du soir
à la Mairie , réunion de l' Ecole n a"
tionale de musique pour l ' organisa
tion du concert au bénéfice de lô *
rection d'un mausolée aux soldats et
marins morts à Cette .

LE KIOSQUE MINIATURE

On admire beaucoup dans la vi
trine de M.Gibert ue de l ' Esplanade »
un charmant petit chef-d'œuvre re
présentant le kiosque en miniature
de l'Esplanade .

Cette reproduction est exacte en
toos points et témoigne du talent et
de la patience de l'auteur , M. Rajgad0i
à qui nous adressons tous nos com
pliments .

TROUVAILLES

Une nacelle portant le numéro 126?
section de Cette , a été trouvée
le sieur Chauvin , demeurant cour
de la gare du Midi (parc aux huîtres/

— Une chèvre grise a été trouvée
par le sieur Duhorael.demeurant au*
Nouvelles Casernes .

On nous adresse la communie3'
tion suivante :

La soirée musicale donnée hier
dans la salle de l' Eden-Concert ,
bénéfice de Mme veuve Fourquiejiavec le gracieux concours de MM *
Aubert , Garoute , do l'Harmonie d0
Cette et des pensionnaires de l' éta*
blissement , a pleinement réussi .

Grâce au désintéressement de M *
Bouillie-Pouchol , qui a mis gratuite'
ment la salle à la disposition des
organisateurs , la somme de 400 jr *
a pu être versée à la bénéficiai !1e
par MM . les présidents de l'Harm 0'
nie .

Nos remerciements aux artistes
qui se sont fait entendre pendant
cette soirée ainsi qu' à M. Labatiej
l' intelligent directeur de l ' Eden-
Concert .

ÉTAT CIVIL DE CETT&
Du 22 au 23 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille , 1 .
DÉCÈS

Espélandrine Carquet , née -à St-
Gervais ( Hérault), âgée de 64 anSi
veuve Donnadieu .

Françoise Joséphine Durand, n 00
à Poitiers ( Vienne), âgée de 61
veuve Bruneau .

3 enfants .

AVIS

A cause du mauvais temps , I 03
deux ventes de mobilier, d'un cbe-
val et d'une jardinière qui devaien »
avoir lieu aujourd'hui mercredi ,
été renvoyées à dimanche matini a
9 heures , sur la place de la Mairie .

BEDO?.

M. E. Asse vient de nous donne1
une bien intéressante biographie dji
prince Eugène dans la 391 " H'
vraison de la Grande Encyclopédie ° u
nos lecteurs trouveront encore un 0
savante étude de MM . TANNERY E
LECORNU sur EOLER et une monog 1' da 'phie très complète du département d
I'EURE avec une belle carte en cou
leur hors texte .



NOUVELLES DU JOUR
_ u resuite d'une statistique que

membres de l'ancienne Cham-
re qui s'occupa des affaires de Pa

nama , font partie de la Chambre
actuelle .

Sur ces 262 députés , 100 ont voté
n faveur de l'autorisation de l' é

mission des valeurs à lots , 39 contre
t 79 abstentions , 26 députés étaient

absents par congé .

, On commente beaucoup l'àttitu-
± e Gauche de la Chambre qui a
°ut fait pour éliminer les membres
e la Droite de la commission d' en-

HUete sur le Panama .
n' est pas douteux maintenant

ta + n Veu^ boufer l'affaire , en écar-«nt de la commission tous les dépu-
qui pourraient être gênants . La

r°ite a compris cette tactique et
s est retirée .

D'autres membres de la Gauche ,
utrés également des procédés dont
n a usé envers la Droite se sont re

" res .
, Ces nouvelles défections aux quel-

on ne s'attendait pas , ont jeté le
esarroi parmi les membres de la

Majorité .

g . Le tribunal de commerce de la?lrie , sur la poursuite d'un créan-
ler de la Société des dépôts et

, °tptes - courants , vient de trans-
t'mer en liquidation judiciaire la
Nidation amiable de cette Société .

M. Alfred Bonneau a été nom-
é liquidateur judiciaire .

j Les deux premières divisions de
9 l'escadre de la Méditerranée,agis-
nt en vertu du programme du nou-

f au commandant en chef de cette
q ^e navale, le vice-amiral Vignes ,lutteront le golfe Juan aujourd'hui .
j , L 'une ira au large du golfe et

u 're à Saint-Raphaël ; puis elles
Ppareilleront pour se rencontrer ,

uetraccompliront dans la nuit de ven-redi un simulacre de combat ,
s toutes deux , après avoir poussé

S (iue devant les côtes d'Italie ,
Ailleront à Villefranche .

q Le conseil d'enquête vient d'ac-
g*"erl8 lieutenant de Segonzac

se basant sur ce que sa mission
yant eu aucun caractère militai-

V ^ n a Pu commettre aucune fau-
ra contre l'armée . Cela n'empêche-g () Pas l' enquête spéciale de suivre

n cours .

j os 11 Pi SEE §
Paris , 23 novembre .

Une dépêche de Zanzibar annonce
YJ a partir du 1 e février 1893 les
pi s » l' ûpium et le tabac seront frap-

^ un droit d' imporlation .
cè -- ;~ garte des sceaux a annon-
pr a ses collègues que l'entente était
r0mS(lUe établie entre lui et la curie
ê [ r „ aine > au sujet des titulaires devant
0l , notnmés à cinq des archevêchés
c^ ev®chés vacants , dont l' archevê-
Ces Cambrai et celui de Bourges .
°Ua n0rn 'nal ' ons Parai tronl demainPrs-demain . Il ne sera pas pou r-
gers clucIl e ment à la vacance d'An-
suj , e jl c' es autres sièges vacants par
des „ u transfert de leurs titulaires àS archevèchés .
HonT nAt l' occasion de la nouvelle an-
t°t) \a prise d'Abomey, MAI . Gas-
Satukeriv ' er sous - préfet de Toulon et
che, vf ' maire , se sont rendus hier

Mme Dodds , dans sa villa du

Mourillon , pour la féliciter du succès
de son mari .

Un grand nombre d' officiers du 4°
et du 8" régiments d' infanterie de
marine se sont également présentés
chez Mme Dodds .

Le maire a fait pavoiser les édiûces
municipaux .

Chicago , 23 novembre .
La ville de Pitlsborough , dans l' In

diana est en feu denuis hier .
La rue principale où se concentre

tout le commerce n'est plus qu' un
amas de décombres fumants . Envi
ron vingt grands magasins et entre
pôts ont été la proie des flammes .

L'élément dévastateur continue son
œuvre , malgré les efforts désespérés
de la population .

DERNIÈPvE HEUBB

Paris, 3 h. soir .
Le Ministre de la marine n' a reçu

encore aucune dépêche officielle du
général Dodds .

— M. Carnot a reçu dans la ma
tinée M. Navarro, ministre de Portu
gal et M. Gaubert , membre du comi
te de l' organisation de l' exposition de
Chicago .

— A Mons , le cholér? augaiente
dans des proportions graves .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 2 ). Novembre 1892
On est moins bien disposé aujour-

d'hui que samedi . On parle beau
coup des interpellations qui vont se
produire au sujet du Panama . Du res
te il n'y a que fort peu d'affaires el
on hésite un peu à se mettre fran
chement à la hausse . Si Londres est
ferme , par contre Berlin est très
fait le.

Le 3 0[0 a fait 99.37 l12 et finit h
99.42 112 .

Nos grands établissements de Cré
dit sont moins bien tenus que sa
medi . Le Foncier est à 1093.75 au
lieu de 1200 fr. La Banque de Paris
recule à 690 . Le Crédit Lyonnais va
rie peu à 78S.75 .

Peu d'affaires sur nos grands che
mins .

Le Suez reste à 26.25 .
Au Comptant , l' obligation de la

Compagnie Nationale d'Électricité
s'avance à 232.50 .

On cote 688.50 sur les Chûlets de
Commodité .

On demande a 402 50 les obliga
tions Puerto-Santa-Maria .

Les fonds étrangers sont plus
lourds . Sauf l' Italien qui faible au
début sur des réalisations reprend
ensuite à 93 . €0 . L'Extérieure est à
63 5116 . Bien que le bilan de la
Banque d'Fspagne soit moins mau
vais .

Les fonds ottomans varient peu

Savon le plus connu .
Je sais , tu sais il sait , en un mot nous savons
Que Vaissier ne produit que d'excellents sa

vons ;
Son Congo parfumant tous les pays du monde,
Rend plus belle la brune et plus fraîche la

[blonde .
T. S . ., à l'inventeur du savon du

Congo

au CAIJWABX3 IKTUICA

de GEIMAULT & C ie , Piiarm ., à Paris
Le plus efficace des moyens connus
pour combattre l' asthme, l 'op
pression, la toux nerveuse, les
catarrhes. l'insomnie .

DÉPÔT . Tontes Pharmacies .

REVUE UNIVERSELLE
DES

INVENTIONS NOUVELLES

ÉDITION A ( Inventions nouvelles )
Sommaire du 20 Novembre 1892

Ascension du ballon , les inventions
nouvelles ; Trente-six heures et jdemie dans les airs . i

Les Progrès industriels aux Etats - j
Unis , , |Tribune des Inventeurs : Éclairage j
électrique ees wagons de chemins
do fer. — Nouveau fusil à répé
tition . — Le capitaine de la « Ma
ry Rose ». — L'Astronome des
amateurs . — Dynamomètre de ro
tation .

Tribune Libre ; Lampe d'applique à
gaz.

Notes photographiques .
Tour du monde : Nouveau porte-plu

me . — Encrier pneumatique . —
Bouchons mécaniques pour bou
teilles . -- Gerfloir mécanique pour
vignes . — Observation sur les
planètes Vénus et Mercure . — Un
fer à cheval sans clous . — Pho
tographies obtenues contraire
ment aux règles adoptées .

Abonnements : Un an 8 fr.
Etrangèr , lo fr.

Numéro spécimen , o fr. 5o
Administration : 4 , rue de la Chaus-

sée-d'Antin ; Paris

FABRIQUE

d'Appareils Pliolograpliiqoes
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 à Cette , à la Papeterie
du Commerce, ô quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

LE COURRIER ARTISTIQUE
ET LITTÉRAI RE

SOMMAIRE DU L OR NOVEMBRE
Les honneurs du Panthéon . —

Beaux- Arts. Musées . Les Ventes . Ex
positions . — Lettres et Enseigne
ment. Concours de l'Institut . Théâtre
et musique . Le Théâtre à ',Paris . Le
Théâtre en province . Le Théâtre à
l' étranger . Les Premières en Alle
magne . — Diners et Réunions . — Né
crologie .— Biographie . |

Abonnement annuel : 4 francs .
Administration et Rédaction , 31 , rue
St-Lazare , Paris .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fille

—M—
PARIS : 7 francs par tan

Départements : O francs par an.
La Poupée Modèle dirigée avee la mo

ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

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

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

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite
PURGATIF GÉRAUDEL

El tablettes, délicieux «i ioût , eUet rapide «ans coliques.

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

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
30 à 35 0i0 .

LA

MCIM ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de
Dîme EMXVSELINE RAYMOND .

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 offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus 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 Cie 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 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

A VENDUE

UN JOLI CHEVAL DE SELLE
s'attelant , bien dressé et très doux

S'adresser à M. ED . COUDERC,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqueltes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt 'général :
Chez M. COTTALORDA , pian 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 .
CIIARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thier , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTIC

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS
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Achetez pour leur élevagelatrésWOUffff /SSMTE ApegSfPISJ fret coûtant six tois moins,
remplaçait avantageusement le lait maternel v ilCïiVa fil 19 E 10,000 attestations d« cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes el Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
. Sac de ÎO Kiioprs d'essai ( pour arjs> pp-b , U épot knjcr A l : Agence Centrale desV / 350 litres de lait Créméine) ; » J Agriculteurs de France, \\\  LUÛ3UY,Ê1švA. ssklloss : (S f,;50unogs:3|f=i iOOlùlogs : SOf- ! 38, Eus Kotra-Dar» clss « Ittwaf . 38. PAB1*

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

j Ces pilules , composées de végétaux, purgent
H très lentement sans donner de coliques : elles
j expulsent de l'estomac et des intestins les ma
i tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
•j et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
j dépurent le sang et sont d'une très grande sffl-
J cacité pour toutes les maladies de la peau .
I LE BAUME OCO éTite toute opération
J et guérit merveilleusement les anfhra*, pana
? ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,

!*' piqûres, brûlures , démangeaisons et toutesplaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr . OOlepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. SO la boite

DEPOT à CETTE

s Pharmacie FENOUILLET
I et dans toutes les Pharmacie*tnvo/ franco contre mandat ou Timbres poste

r Remède populaire depuis longtemps, «efficace , économique , facile à prendre .
ï Purifiant le sang, il convient dans presque $
( toutes les maladies chroniques, telles quel
I Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
FFraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  
fk Échauffement, Faiblesse, Anémie, B

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE MF

DANS TOUTES LUS PHARMACIES 2;
par la poste lracco contre mandat adressé k

Sa Œ Preud'homme, Phi»" §Î
29, Tuo Saint-Denis, 29

PARIS

JOUirAL DE CETTE
CHEMINS DI3 FKR,

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

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

112 — 5 h. 40 nt . omribus
102 — 8 h. 45 tn . 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. 47 s. mixte

ARRIVANTS

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

1133 — 2 h. 53 s. marchand .
115 — 3 li . 55 s. omnibus
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 h. 15 s. omnibus

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1922 — 3 11 ,. 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. 15 s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 26 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 06 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 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 — 8 h. 02 s. omnibus
713 — 9 h. 09 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 57 s. omnibus

JOURNAL BE CETTE

I sebwce régulier de bateaux a vapeui isfagkgl*
j ER'TRE
1 CETTE k BILBAO à les poïts intermédiaires

1 «Se €1© cl*à ëEVILLB

Départs hebdomadaires pour P&rceiece , Tarragcne., VeleEca , »
eaaie, Âïmétie, Maiaga , Cadix, Ksitùva , Yigo , Carril , L? c 8
Sfntander , Eilbao .

Et en transbordement à Cadisr pour Eévillc , Gijen, San-
et Pasages ; à Bilbeo pour Bayosme et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez^ Monsieur
Pommier, consignataire , quai ôep Moulins , 2 .

lerilé Générale de Transports Maritimes
?> r - *7" * K /k A -r^iîTî n rs.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , JJou p ie , Philippe"!l
Bône et direct de Marseille pour Tunis o
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour I'Alg *
rie et la Tunisie »

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

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent da la C'* 8 , quai CommandeD-
Samary .

Service régulier entre .

dette, Lisbonne, le Havre et Anvers
taisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

3

H
0
m
us

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DEREN"BOURG prof
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GERY,
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la 1
C.-A. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT,
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof> à la
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof" & la Faculté d(

OUVRACE HONORÉ D*UNE SOUSCRIPTION des Ministères de riN8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANQERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLI0THEQUE8, etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 0e volume «'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texta — tuejparalt actuellement à raison da une livraison de 48 pages tout
/03 Jcud/s -j

ies souscriptions » Pouorage complet sont reçues aux prix an ;
Broohé : BOO fr" payables |o îr . par mois ou 400 tr. comptant.

Relié : 6 2 5 payables 1 2 fr. par mois ou 5 2 5 tr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 Ir . broohé, et 750 fr. relié & partir du 1 " JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles .
If UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE BUATUITEHIENT SUR DEMANDE

M ■ AMmAULT & CIE, 61 . Rua ri A Rnnnna. PARIS

J%¥IS aux COIlliEFlÇAriTS de
RECOUVREMENTS de Créances et autres droits litigieux de la PBOViNCis sui- PARSIP. REMS E IGNEHE i TS sur tons
les débiteurs , CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les affaires litigieuses . ASSOCIATIONS , COMMANDITES- D' ALSEHT
Afliat de l'ropriétês 1KDUSTRIELLES. Écrire aux O" de l'Agence Spéciale, SG, JH au 'ivmalë, l'Altlii,

SERKES & CHAUFFAGES

USINE DU VËX1N

L. . GRENTHE ,
»3, rue d'Hauterille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'O P
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' i-nVKR

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETlT
installations

Serres Êconomiqu

CHASSIS DE COUCfl *

Sar demande , envoi du Prospectus spécial

PRODUITS PHOTOGBAPHIQUEa
PLAOOBS ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUM1ÏÛRE3 et ses [FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU C1THATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES à DÉVELCFPÂTELRS PRÉPARÉS

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


