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Étranger port eu pu f.
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CETTE, le 30 Novembre'1892J

MARCHÉ DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

Cette semaine le marché a eté un
peu plus animé , sinon comme afïai-
res , du moins comme arrivages . De
nombreux envois de vins d' Espagne
°nt été déversés sur nos quais , qui
ont repris quelque peu leur aspect
d'autrefois . Cependant la plupart de
ces vins ne font que transiter pour
'' intérieur, et si le port en profite ,
c*est au détriment du commerce local ,
Qui voit alimenter directement sa
clientèle par les maisons d' Espa
gne . Le fait était prévu , c'est
Une des conséquences du nouveau
régime commercial . Auparavant nous
Préparions les vins pour la consom
mation ; actuellement l' Espagne , en-
voie des vins arrangés , titrant 1 0|1 1
lui viennent concurrencer les nôtres ,
Malgré les droits . Nous voyons tous
les jours se restreindre nos débouchés

là , cette crise qui persiste à l' état
latent .

La conséquence de la nouvelle lé
gislation qui se discute à la Char-ue est un arrêt marqué dans les affres des vignobles . ]

On dirait que les propriétaires se
î°nt donnés le mot , Ils ont augmenté
eu rs prétentions , et refusent même

" e donner les échantillons de leurs
Caves . Les Espagnols ont fait de mê-
Ille au mois de février dernier ; ils ont
jelUé leurs vins de la vente ou émet
tent des piètenlions insensées . Il

® etB blait qu'on ne pourrait [. lus se-
Passer d' eux , que les portes étaient
er nièes , et que le tarif protectionr.is-
e ne permettrait plus d' introduire

® a France une goutte de vin ètran-
® er' conclusion : les magasins sont
n core bondés devins vieux qui ont
Apporté 5 à 6 fr. de frais par hoc-

ils sont loin d' être , en gran-
e généralité , de première fraîcheur,

j D'eu sait le prix qu'on en tirera ,
1 PS arrivages reprennent comme par
ss Passé , les prix ne sont pas plus^.eV (5s , et les vins ne se vendent pas.
tenf ' donc si les propriétaire? comp-
, sur la nouvelle législation pour
f0 r aniener le Paclole , ils risquentde aire fausse route .
l'Ar 0nnme artivages , nous avons eu

Tenie ; qui a débarqué 2,000 fûts
v *uscat de Samos, presque tout
Poru S d' avance a livrer . L' Angelo qui
q u ,e Un chargement de Corfou , et

Ques chargemeens de Kumi .

Ces vins sont assez bien réussis et
se vendront rapidement .

Marché animé , beaucoup de visi
teurs , mais peu d' affaires .

Cours nominaux .

«2»

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 22 nov. 24093,15
Entrées du 22 nov. au 29 1693,65

Total 25 786,76
Sorties du 22 nov. au 29 1893,01

Restant 23 893,75

3[6
Restant du 22 nov. 22,00
Entrées du 22 nov. au 29 0,00

Total 22.00

Sorties du 22 nov. au 29 0,00

Restant 22.00

Cette , le 29 novembre 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

H»

SITUATION VINICOLE

Le mois qui s'achève a été humi
de et relativement doux . Sur les
coteaux les mieux exposés , la vigne
a gardé la plus gr ande partie do ses
feuilles jusqu'au milieu de novem
bre , là où elle -a été sulfatée avec
soin . Partout , au contraire , où elle
souffrait , les feuilles étaient tom
bées dès le commencement de no
vembre .

La défeuillaison tardive a favorisé
le bon ïoûtement de la vigne et per
mettra aux sarments de supporter
les froids sans être endommagés . Le
bon aoûtement fait espérer aussi
une heureuse fructification l' an pro
chain.

Quelques pluies alternant avec des
journées ensoleillées ont facilité les
défonceirents . Les étendues consi
dérables de terrain que Ion voit
défoncer annoncent de grandes plan
tations pour le printemps , et le
placement des quantités de greffes
qui se sont faites en avril.

A ce propos observons que dans
le Centre Nord , l'Est et l'Ouest les
trois .. quarts de ceux qui font des
greffes achètent les bois américains
dont ils ont besoin , et les tirent du
Midi . Le propriétaire quia besoin
chaque année d' une certaine quan
tité de boutures de vignes américai
nes ferait mieux de les récolter sur
ses propres terres et de planter chez
lui les variétés les mieux appro
priées à son sol, au " lieu d'acheter
des porte-gr ffes qui ne conviennent
parfois ni à son terrain ni à la va
riété qa'il veut multiplier . En ré

coltant et en choisissant bien sur ses
plantations le bois à greffer dont il a
besoin , il est sûr d'avoir * la variété
qui doit réussir , il n'a pas à crain
dre que ses sarmenrs soient eavariés
par un long trajet , il ne peut pas
être trompé sur la qualité de la va
riété qu' il veut employer . Pour le
grand propriétaire faisant la multi
plication des vignes greffées , l' avan
tage de produire soi-même les bois
à employer pour le greffage est im
mense , soit pour le prix de revient ,
soit pour la meilleure "des reprises
des pépinières .

Les affaires fsont de plus en plus
au calme . 11 se confirme que les vins
de cette année devront être exami
nés de ? près ; beaucoup seront de
conservation difficile , ils ont enco
re de la douceur et peuvent inspi
rer quelques craintes . Aussi la plu
part dès négociants , disposés à ache
ter , préfèrent attendre les premiers
froids pour pouvoir mieux se ren
dre compte de la qualité .

Dans le Midi , nous n'avons pas
de changement . On achète volontiers
les belles sortes , qui sont toujours
en faveur . Par contre , dans les en
virons de Béziers , on traite couram
ment de 12 à 13 francs des vins de
8 ' et 9 -, laissant à désirer soit com ¬
me nuance , soit comme goût , ou
dont la tenue n'est pas bien assu
rée .

Dans le Bordelais , en petits chais
rouges et blancs , au prix de 400 Ir .
et au-dessous , il y a autant d'activi
té que précédemment . L' écoulement
des 1891 continue à peu près dans
les irêmes conditions de prix et de
quantités que pendant les semaines
antérieures . Le rendement des vi »
gnobles qu'on coonaît mieux cha
que jour accuse régulièrement un
déficit sur la production de l' année
dernière . Los exceptions à cette rè
gle sont rares .

En Algérie , les bons vins devien
nent clairsemés . Ils valent de 14 fr.
50 à 15 fr. à la propriété et pèsent
dell 112   àl2'.L vins de secon
de qualité sont pratiqués de 12 à 12
fr. 50 . vinsdeir . Enfin , les vins
de distillerie se payent de 0 franc
60 à 0 fr. 85 la propriété .

Les vins blancs sont traités actu
ellement de 1 ( ranc 50 à 1 fr. 60 le
deg ! é .

En Espagne , on signale des ven
tes assez actives dans les Riojas , l ' A —
ragon , la Navarre et les deux Cas
tilles . La qualité est généralement
bonne , la quantité fort inégale , sui
vant les régions .

En Tunisie , M. Blondel , chargé
d'affaires , délégué à la résidence gé
nérale , vient de prendre un décret
ayant pour objet la répression des
fraudes et falsifications commises
dans le commerce des denrées ali
mentaires et des engrais . Les pre
miers articles de cet important dé
cret sont relatifs aux vins. Ils sont
ainsi conçus :

Nul ne pourra expédier , vendre ou
mettre en vente sous la dénomina
tion de vin , un produit autre que
celui provenant de la fermentation
des marcs de raisins frais . Le pro
duit de la fermentation des marcs
de raisins frais avec de l'eau , qu' il
y ait ou non adJition de sucre , le

mélange de ce produit avec le vin ,
dans quelque proportion que ce
soit , ne pourra être expédié , ven
du ou mis en vente que sous la déno
mination de vin de marc ou de vin
de sucre .

Le produit de la fermentation des
raisins secs avec de l' eau ne pourra
être expédié , vendu ou mis en vente
que sous la dénomination de vin de
raisins secs ; il en sera de même du
mélange de ce produit , qu' elles qu'en
soient les proportions , ; avec du
vin.

Les fûts ou récipients contenant
des vins de sucre ou de raisins secs
devront porter en plus gros caractè
res ; vins de sueje ou vins de rai
sins secs . Les livres , factures , let
tres : de voiture , connaissemenss de
vront contenir les mêmes indi
cations , suivant la nature du produit
livré .

En cas de contravention aux dis~
positions ci-dessus , les délinquants
seront punis d' une amende de vingt
à cinq cents francs et d'un emprison
nement de dix jours à trois mois ou
de l' une de ces deux peines . En cas
de récidive, la peine de l' emprison
nement sera toujours prononcée .

Constitue la fahiflcation des den
rées alimentaires de toute addition :
r de matières colorante quelcon
ques ; 2 ' d' acide sulfurique , nitrique ,
chlorhydrique , salicylique , borique
ou autres acides analogues ; 3 - de
chlorure de sodium au-dessus de un
gramme par litre ; 4 - du produit de
la fermentation ou de la distillation
des figues , caroubes , tleurs de mowra ,
clochette , riz , orge et autres matiè
res sucrées ;

11 est défendu de mettre en ven
te , de vendre ou de livrer dos vins
plâtrés contenant plus de 2 gram
mes de sulfate de potasse ou de sou
de par litre . Les délinquants seront
punis d' une amende de 16 à 500 fr.
et d' un emprisonnement de six jours
à trois mois ou à l'une de ces deux
peines suivant les circonstances . Les
fûts ou récipients contenant des vins
plâtrés devront en porter l' indication
en gros caractères . Les livres , fac
tures , L ttres de voiture , connaisse
ments devront contenir la même in
dication .

On voit que la nouvelle légis
lation tunis'enne est ■ calquée sur la
nôtre .

SUCRES ET GLUCOSES

Les affaires ont été sans grande ac
tivité pendant toute la semaine . La
tendance a été faible au début , puis
est devenue plus ferme . Le courant
du mois s'est cédé au plus bas à 39,75 ,
puis s'est relevé à 40,12 .

La demande en raffinés est restée
très calme pendant la semaine par
suite de la faiblesse signalée sur les
sucres blancs et quelques raffineurs
ont encore réduit leurs prix do 50
centimes . Malgré cette concession
les affaires restent calmes vers la fin
dela semaine . On cote les pains 107
fr. les 100 kil , par wagon complet .

Les cours dos glucoses restent sans
changement .

MU
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j Commerce Français à l'Étranger
ITALIE : COMMERCE DE LA ' RANCE

AVEC NAPLES .

Le commerce français à Naples  
donné au cours de ces dernières an
nées les résultats suivants :
Moyenne Importation Exportation

1 872 à 1887 33.396.626 25.153.621
1888 13.917.103 16.112.311
188) 11.948.325 10.839.897
18'J0 14.779.640 6.764.083
1891 12.720.147 7.901.727

Ensemble

1872 à 1887
1888
1889
1890
1891

58.550.247
30.029.414
22.788.222
21.543.733
20 621.874

Dans le commerce total , nous re-
lfvons notamment deux articles : à
l' importation , en Italie les morues
et a l' importation , en France , les
vins :

Importation des moroes de pèche
L'KANCAISE A NAPLES EN 1891

Au cours de l' année 1891 , il a été
importé à Naples en morues de pêche
iri nçaise 846.720 kilog .

Les chiffres de nos importations
pour les exercices précédents étaient

i"! <

1887 1.386.648 kilog.
1888 1.195.200 —
1889 1,352.440 —
1890 1.263.646 —

L'exercice 1891 offre une dimi
nution de 406.926 kilog . sur l' exer-
Cico précédent et de 450.263 kilos
sur la moyenne des quatre dernières
années . La pêche de 1891 ayant été
moins abondante que d' habitude , les
prix do vente en France se sont éle
vas et notre exportation a sensible-
jo e n 8 diminué . Celle des morues an
glaises à Naples a , au contraire , sen
siblement augmenté depuis 1890 , de

. 1.888.700 kilog . à 3.126.035 kilog.
. oit de 40 0i0 . Par contre , la vente
les morues norvégiennes a baissé
comme la nôtre do 1.836.800 kilog .
Nous occupons toujours le dernier
rang .

Vins
La rupture des relations écono

miques avec la France avait , au
cours de ces dernières années , fait
tomber le chiffre de nos achats à
iVanîes de 16 millions en 188* à 10,8
ci : i889 , à 6,7 en 1890; en 1891 il y a
eu relativement de plus d'un million
11 est probable que ce bénéfice au
profit do l' italio se maintiendra .

Nos achats d ' vins ont faibli dans
li s proportions suivantes :
1887 Fr. 13.000.000
1888 4.900.000
1,89 70.000
■1800 31.000
J - ] 53 088

l e relèvement de 1891 a peu
d' importance en lui-même , mais il
est appelé à s'accentuer en 1892 , le
tarif maximum ayant remplacé le
tarif différentiel .

Chronique aes décisions judiciaires
1NTÉRRSSANT

le Commerce et la Marine marchande

MM . Paquin et Cie , commission
naires en bestiaux , avaient chargé la
Compagnie du Nord de transporter
des bestiaux . Un des animaux trans
portés , ayant passé la tête à l' exté
rieur du wagon , fut étranglé en
essayant vainement de se dégager »
MM . Faquin et Cie ont assigné la
Compagnie en paiement de la valeur
do l' animal , victime de l' accident .

A cette demande , la Compagnie a
répondu tout d' abord par une fin de
non recevoir tirée de l'article 105
du Code de commerce , elle a soutenu
que les défenseurs s'étaient livrés de

la marchandise sans reserves , que ,
sans doute , ils avaient adressé un
télégramme de protestations et con
firmé par lettre ce télégramme , mais
que l' article 105 précité obligeait le
Destinataire à fait  des réserves , soit
par acte extrajudicia'i e. soit par
lettre recommandée .

Le tribunal a rejeté cotte fin do
non recevoir par le motif « que , dans
l'esprit de la loi , cette prescription
n'est pas limitative et n' a d' auire but
que d'obliger le réclamant à faire la
preuve que sa réclamation e 1 oar-
venue au voiturier et d' en fixer la
date , si celui-ci dénie l'avoir reçue,
mais qu'elle est sans aucun o'on t ilèî
que le voiturier reconnait , comme
dans l'espèce , avoir reçu la récla
mation du destinataire dans les dé
lais prescrits .»

La Compagnie objectait en second
lieu que Paquin et Cie avaient ré
clame pour l' expédition le tarif ré
duit n-1 , qu'aux termes de ce tarif ,
s' il est loisible à l'expéditeur de
charger un nombre illimité d' ani
maux dans un wagon , la Compagnie
est exonérée de toute n sponsabilité
pour les risques et périls qui pour
raient résulter en cours de route
d' un excèdent de chargement au-
dessus de cinq bœufs [ »r wagon ;
que , de plus , i'expéditeur a la facul
té de voyager ou de iaire voyager
un de ses agents dans les mêmes
trains pour donner aux bestiaux en
cours de route les soins nécessaires
à leur conservation ; que , dans l' es
pèce , Paquin et Cie avaient chargé
sept boeufs dans un wagon et n'au
raient pas fait accompagner les ani
maux par un toucheur .

Le tribuual de commerce de la
Seine (5 septembre 1891 ) a fait droit
à la demande ; par le double motif
que la Compagnie ne prouvait pas
que l'accident fût dû à un excédent
de chargement , ou à l' absence de
toucheur;et qui semblait , au contrai
re , n'être arrivé que par suite de
défectuosité de matériel .

La Cour do Paris a infirmé ce ju
gement . Elle a décidé , conformément
à la jurisprudence , que la clause de
non garantie exprimée au tarif n'a
pas pour efïet d'exonérer la Compa
gnie de la responsabilité des ava
ries , mais seulement de l' affranchir
do la présomption légale de faute
qui pèse sur le voiturier et de reje
ter sur l'expéditeur le fardeau de la
preuve ;

Que , par suite , c' était à Paquin et
Cie de taire la preuve que la Com
pagnie avait commis une faute ; que
non seulement ils ne prouvaient pas
cette faute , mais qu'au contraire la
Cou.pagnio relevait plusieurs impra-
d nces à leur charge .

En ce qui concerne la défectuosité
du matériel , la Cour fait remarquer
que les wagons du type incriminé
ont été agréés par l'administration
et sont depuis longtemps en usage .

Cour de Paris , 5e chambre , 3 no
vembre 1892 .

Un négociant qui prend à son
service l' employé d' une société , en
connaissance de l' interdiction qui
frappe ce dernier ' ans sa liberté
d'industrie et pour anéantir l' effet
de cette interdiction , est responsable
envers cette société du préjudice
ainsi causé par la facilité donnée à
l' exercice de la concurrence deloya-
le et à l' infraction aux engagements
pris par l' employé .

Trib. commerce , 3 novembre 1892
( Le Droit du 20 novembre 1892).

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 29

SVANSEA Y. angl . Tinto 541 tx.
cap . Hillen couperoses .

Du 30

I\1ARSE1LLE,V fr. Émir 809 tx.cap .
Saquet , div.

ORAN v. fr. Paul Emile 444 tx. ap. a
Antonsati , div.

MARSEILLE v. fr. Lou Cettori 637
tx. cap . Bastiani , div.

— v. fr. Orient 599 tx. cap . Gour-
nac , div.

SORTIES
Du 29

MARSE11LE et ORAN v. fr. Rhône ,
cap . Brun div.

— v. fr. Ville de Madrid , cap . Ma
rini , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Maria, cap . Freixas , ve
nant de Barcelone .

Goutelle et Mitjaville , 76 f. vin.
— Ordre , 404 f. vin. — J. Yuretago-
yena , 86 f. vin. — Ordre , 69 f. vin.
— Carbonnel , 72 f. viD . — Pi et
Canto , 2 b. eau-de-vie . — E. Castel ,
2 b. vin. — Yuretagoyena , 2 c. éch .
vin. — D. Buchel , 36 s. cornes . - E.
Castel , 1 s. , châtaignes de terre . —
Marquerol ,; 270 fard . sacs vides . —
Pi et Canto , 1 B . espèces .

Du v. norv . Rogaland , cap . Ander
sen , venant de Paillause .

600 k. orge.

Du v.fr . Lou Cettori , cap . Bastiani ,
venant de Marseille .

Transbordement n - 5454 : 194 b.
liège .

Du v.angl Fiato, cap . Hillen , venant
de Svansea .

Ordre, 1 partie couperose en
grenier .— Ordre I partie couperose.

Du v.norv. Smita?n,cap.Gundvalsen ,
venant de Valence .

Bayrou frères 100 f.vin . — H. Tho
mas 30 f.vin .— C , Molinier 30 f.vin .
— R. Marty 90 f. vin. — Navarro et
Cie 103 f.vin .— Almairac et Dumont
42 f.vin — Est-elle y Cunat 55 f.vin . —
J. Lugand 40 f. vin. — E. Castel 136
f.vin — Marié et Galavielle 50 f.vin .
— Albin Marc et Cie 10 f.vin . — R.
Casasus 50 f.vin . — Amat Hermanos
106 f.vin .— L. Martel 30 f.vin . — Or
dre 107 f.vin .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

RENOUVELLEMENT PARTIEL DE LA
Chambre de Commerce de Celte .

Convocation des électeurs . — Les
commerçants inscrits sur les listes
de la circonscription de la Chambre
de commerce sont convoqués à Cette
( Salle des audiences du tribunal de
commerce ) pour le mercredi 14 dé
cembre prochain , de dix he ures du
matin à quatre heures du soir , à
l' effet de procéder au renouvelle
ment partiel de la Chambre de com
merce de Cette et d'élire quatre
membres en remplacement de MM .
Rieunier - Vivarez , Gaston Frisch ;
Jean-Baptiste Bas , A. Vic ; membres
sortants , et un membre pour deux
ans , en remplacement de M. Figuier
Serre , décédé .

DEMISSION .

On annonce que M. Brouillonne*
vient de donner sa démission de con
seiller municipal et d'administrateur
de l'hospice .

CONCERT PATRIOTIQUE .

No us rappelons que c ' est ce *° lJ
qu'aura lhu au théâtre le covce
patriotique donné par l'école Da yfTnale de musique , au bénéfce de 1 '
rection d'un mausolée , destiné
soldats et marins morts à Cette .

LA QUESTION DE LA GUARNISÛN

On lit dans le Petit Méridional '
La note que nous avons publiée

contre la partialité de la municipa'
li té qui ne nous avait pas cOmmUu fl (qué la réponse du général eu ctj
du corps d'armée au maire de Ce» '
au sujet de l'augmentation de ' a Âafgnison , réponse dont notre confr0 ',
de Montpellier avait donné un r *
sumé nous a permis d'avoir une
trevue avec Al. le docteur Schey0 '
maire de Cette , qui a tenu à flo
déclarer que si cette lettre ne %avait pas été communiquée , c' e , 0
par la raison bien simple que M-
maire n'en avait pas îeçu . , 0

Nous prenons acte de cette 1°y n3déclaration et nous nous dem&vdo
si le correspondant du journal
Montpellier démentira son infor®
tion ou nous donnera des det» s
plus précis . Nous ne voudrions P '
supposer un instant que cette I® 1
a été interceptée . Notre confrèrÊí'_
sous préteste d'information , aU rle '
il voulu se moquer de ses ' e
teurs ? . s i

Nous lui laissons la parole , alU| f
Qu'au Petit Marseillais qui donn *
même nouvelle à peu près dans
mèuies termes .

ÉTAT CIVIL DS CIST
Du 29 au 30 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Alla , 1 .
DÉCÈS . j

Pierre lmbert , charretier , nô f9Beaucaire (Gardj, âgé de 52 aD '
époux Astier .

1 enfant .

NOUVELLES DU JODR
fi QvM. Brisson a accepté la misso » 9

former un nouveau ministère - *
verra dans la soirée MM . LoU D

| le Royer , Floquet et Burdeau .

j Le bruit court que M. QueSnïîš,T
! do Beaurepaire a envoyé dans
j matinée sa démission de" Procuf®
j général au ministre de la jus " B
j C'est sur ce magistrat , dit-on ,
| retombe la responsabilité de ' aRei
j parition des fpapiers du baron

nach .

M. Lasuerre a déclaré devau "
commisson d'enquête de l' affaire
Panama , qu' il avait connu A ré-mais qu' il ne croyait pas devoir
péter les confidences qu' il avait
eues de ce dernier . 0 )

€ Cependant, ajoute M.Laguef
je crois pouvoir dire que hl.A- v f,
m'a déclaré , au cours de noscon' Q Qsations , qu' il avait déjà versé 300-
fr. « pour besoin politique . *

i
f .. folié
I Le Courrier de Bruxelles P v.aii5| des nouvelles apportées aux v ag
s vers le 10 novembre , d'après 595
' quelles le capitaine Jacques e ,- eS'

compagnons , de l'expédition a
f clai agiste , auraient été massacr s,
j Le capitaine Bia et ses compagn <?eIJ t

qui explorent le Katanga aurai
subi le même sort . t ieJ1 t

Les Arabes révoltés possédera
de 600 à 700 fusils .



La Compagnie de Paris-Lyon-Mê-
diterranée vient de soumettre au mi
nistère des travaux publics des mo
difications à son tarif spécial de
grande vitesse . Elie propose notam
ment : r d'étendre eux élèves des
lacultés et autres établissements
d'enseignement supérieur ou pro
fessionnels , âgés de moins de viDgt-six
ans , la délivrance des cartes d'abon
nement à moitié prix dont jouissent
les élèves des lycées ; 2 - l'abaisse
ment des cartes trimestrielles pour
ouvriers et ouvrières, à la moitié du
prix des abonnements ordinaires de
trois mois , puisqu'avec le tarit actuel
quatre cartes trimestrielles d'ou
vriers coûtent plus cher qu'une car
te annuelle ordinaire .

M S  e  
Paris , 30 novembre .

1
Le croiseur Cosmao , qui va cher- j

cher la dépouille mortelle du cardi - |
nal Lavigerie, pour le transporter à j
Tunis , est parti de Villefranche pour f
Alger, hier soir à onze heures . j

— Le Conseil fédéral suisse a j
nommé secrétaire général du bureau f
international de la propriété indus- \
trielle , littéraire et artistique , M. Lé
on Coinsard , français , actuellement
bibliothécaire à l'Ecole libre des sci
ences politiques à Paris .

— Le roi de Suéde et de Norwé : e
vient de nommer M. Pasteur grand-
croix de Saint- Olaf .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Brisson a continué ses démar- ;

ches et n' a encore aucune réponse .
H se rendra ce soir à 4 heures chez
M. Carnot .

Dans les cercles politiques on ne
croit pas que M. Brisson aboutisse ;
on pai le d' une combinaison avec M
Bourgeois .

Aide-toi ...

Boileau dit quelque part : « Nul ne sera poète
S'il n'a reçu du cit. ] l' influence secrète . »
Je dis plus justement : « Nui . n'aura belle peau
S'il néglige l'emploi des savons du Congo .»
Comtesse de Guégon,à Victor Vaissier

MONACO

DIX MILLE FtANCS à gagner par
mois , avec petit capital . Méthode nou
velle et certaine , Ecr , Louit 13 rue
Lépante Nice .

CHARBONS
des Mines de TRËLYS (Gard )

Briquettes Marque rJP
Produit supérieur , no contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies do rainures de casse

Entrepôt "général :
Chez M. COTTALOUDA , pian de a

Méditerranée . 5
Vente auDétait

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 II
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

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 d
30 à 35 0[n .

BULLETIN FIMANCSER

Paris , 28 Novembre 1892 .
Le marché est un peu plus animé

aujourd'hui . Cela tient à l' approche
de la réponse des primes qui a lieu
après demain et nécessite quelques
^achats .

A Londres la liquidation est facile
at les repports sont à des taux
très modérés .

Le 3 0/0 est à 99.80 .
Les établissements de Crédit sont

bien tenus .
Le Foncier est à 1.106 . La Ban

que de Paris cote 687.50 .
Le Crédit I yonnais finit à 785 .
Le Suez est demandé à 2637.50 .
Les actions des Immeubles de

France sont presqu'au pair .
Au comptant , notons la bonne te

ue des obligations de la Compagnie
Nationale d' tilectricité à 237.50 .

Les Chalets de Commodité cotent
690 .

Les fonds étrangers sont en bon
nes tendances . L' Italienest à 93.85 .
Les vendeurs se rachètent avec une
certaine précipitation . L'Extérieure
8 avance à 63 5/16 sur le projet d ' em-
P runt. Le Portugais faiblit encore
aujour<rhui On ne croit pas que le
gouvernement Portugais puisse se
Procurer l' argent nécessaire pour le
® ou pon de Janvier . Valeurs ottoma-

en légère reprise.
, En Banque , depuis quelques jours
es actions privilégiées de la Galicia

jpt un marché assez animé à 16 fr.à obligation Puerto Santa-Maria està 403.75.

A Vendre d'Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE

Camélias , Magnolias , Gardenias , xlr-
rocarias , thododendrums , Wolingto-
nias , Orangers chinois , Pivoines ar
bres , Plantes d'appartements ,

Conifères et arbres verts de toutes
espèces , plantes grimpantes à fleurs ,
200 variétés de rosiers haute et basse
tige et en pots , oignons de fleurs de
Hollande, Bulbes et Tubercules à fleurs
Dalhias nains russes à odeur de ma-
gnalias , acclimatés en pleine terre , ga
rantis des intempéries , arbres fruitiers
de toute espèce . Lys auratum , lys
giganteum lys lancifolium , etc. , etc.

Toutes les ' plantes sont élevées en
pots dans de bonnes conditions . Vente
à prix modérés . — Le sieur MARTIN
garantit toutes ses plantations d'au
tomne qui sont les meilleures .

Spécialité d'ŒMlets Flamands .
Succursale à Montpellier

Bcpôl de «Todoils PIiologTaphiques
Voir aux Annonces

A VENDRE

m JOLI CHEVAL M SELLE
s'attelant , bien dressé et très doux

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

FABRIQUE

d'Appareils Pliolographiqnes
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

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

| CHLOROSE, ANÉMIE , PÂLES COULEURS |
» APPAUVRISSEMENT DU SAJG

| FER BRAVÂISl
« Le meilleur et le piuf actifde tout Ut fermgineuœ
g Dépôt dm h plupjrt des Phtraieiei §?

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fillo

—M—
j PARIS : 9 Jrancs parla«
f Départements : 0 francs par an.
i La Poupée Modèle , dirigée avee la mo
i ralité dont nous avons fait preuve dans le

Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation do 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
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

LiLLUSTRÀTIOP POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé
Paraissant le dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits .historiques
Anecdotes , Caacjilûô Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0 OU UN AN : Ë» FB

L'Illustration 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 l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 5S" Année )

Le goût pour les fleurs, 1 amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

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

Cette publication bi-mensuello et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant

S volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
| vures dont 24 hors texte . Prix de J' a
k bonnement : 12 francs par an pour la

France ; 15 fr. pour l' Étranger.
1 PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

LA.

MODE SLLUSTKEE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Kme EBEEÏE&KS BAITEE©»D .

L' elegance 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 ofïre
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 ies abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en f-it 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 ( r. ;
6 mois 13 fr. 50 ; la mois , 25 fr.

EXCELLENTS FiillS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d' excellents fumiers , à raison de 00
centimes les % kil.

L' analyse faile par 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 MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant da Moniteur
de la Mode est la meilleure preuve que l'on puisse
donner de la supériorité de cette publication placée ,
sans conteste aujourd'hui , à la tôte des journaux du
même genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mero de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sur et le plus complet qui soit à leur
service .

Son prix , des plus modiques, le met à la portée de
toutes les bourses :

ÉDITION SIMPLE
(sans gravures color.)

Trois mois 4 fr.
Six mois 7.50
Un an 14 fr.

EDITIOil N' 1
(avec gravures color.)

Trois mois 8 fr.
Six mois 15 »
Un an 26

(ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonne en envoyant, 3, rue du Quatre-Sep-

tembre, un mandat-poste ou des timbres-poste au
nom de M. Abel G OUBAUD, Directeur du journal.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS,



MANUFACTURE GENERALE

D ' INSTRUMENTS DE MUSIQUE
- fRTIS3 THIIO'. ILE

91 , rue de Turenue , SI

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

USINE Â VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

a V Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

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

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

Exposition Universelle Internationale
de 1889 , à Paris .

RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

M. MARTIN TH1BOUVILLE Fils
Ainè a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5 m40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

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

* l'INSTANT aCfCKS
I NB COVTB klUS

JÔUIL m DE11M118
ÉDITION MENSUELLE

Paris, nue Viv*e»i0,48
Soixante années d' un s tou

jours croissant oatc '! la su
périorité da Journal t'es r ■ oi selles,
et l' ont placé à la. te ta des publica
tions les plus intéressantes et l»s pi r s
utiles de notre époque .

A un mérite iitto ! a;r j unaoiaîoœe'ît
appré>-i4 , ce jonroai a sa joindra i s
éléments les phi » varres -.1 k-s plus
Utiles .

Chaque livraison renferme :
33 pages de tests : Instruc
tion , lîtïer;;ture 5 éducation , wiydos ,

gravures d' aft , etc.
V.<>X7n allaism de patrons , fro-

cîsries petits travaux, avec
expheat ou en reratM , formant à
la fin de l'aut.éa une co;lect»oa de
plus de 500 de-sins .

3° Une fe ailla de patï ons
graedeur 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-
ears

6° Annexes variées — Tapisserie
par signas — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —

.Alphabets — Cartonnages —
A.hat-Jour — Calendrier ,
etc.

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

ÎÏ A AU 1 TIN DES INCO LS Vil-iENTS des autres punitifs , qui , ou se prennent, dans une très grînde qunntit •
• le liquide , comme les eaux de Sedlitz , de .T;:nos , etc. , o"u ont - n jîont répugnant comme l'huile d
ricin . La Vurgaîif Tremecm i-st une poudre qui a une excellente ' saveur due à la crâne de van I
qui entre dans sa composition o,i délaye cette pouclwe dans deux ou trois cvillerées de lait , qu' il
H'p/it pas nécessaire de chauffer , ni de sucrer . lies <' îTets sont toujours prompts et certains , m <- n e
cl-'îz les personnes les plus difficiles , et cela sa'as aucune souffrance , ni ta ti gu e ni dégoùt . I.a
fl;ise est f; ici I - à régler selon TAye et la force d ;? la p. rsonne . Toutes ces finalités " font du ï'v.rgct)f
"rrèmcoK le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels l < i s grandes personn s

i.-'s enûihts , sont à tous instants sujettes . — FRANCO PAR LÀ POSSE : % FRANC LA BOITE .
IELU !£D.'J:âMV pliarr .. 48 . tue du Comaicrcs , à Paris , et d&cs toates les bonnes Phara&o ....

M"n trya C"aucl
ronîùra ca ;. t; .. o;i\ r;r X

,, fv- ont rci'jbh 7
ctia ' onrrre. 1'u e

/./ PÊLU..E3 D . ... 0
/ / >-'1 f: '\ fH T. R,C ? E0-rr::ra v. _ 1 \

Sisrnèùe populaire i 1 r
.■ cWc ;: ce , écohcœiqi.-

ls sang, il convient dans presque -A
îcj maladies chroniques, te'ien crue ' 1 ]

: ±ihum,?iisme? , Vieux IVuïcies I j
-- foao-irs, Engorgements, Lait rèmnda.tiJ tux de Ncrïs, Perte tf'.y » Cf* *4
v,\ r Faiblesse, Anéi . <-■
\ ■ lCly/a's Estomac, Intestinsparei ei -.

u. la, "°ite avec le C.iïE DE LA i,, f£ /
„ . T ""J LE .S RHA!;MACII:S
,l faro contro mandat adresse >* / ^

Phien s'::*/
y:iint-Doais . 29

Dépuralives et Purgatives
Ces pilmes , 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 tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de , la peau .
BIT
LC ' lu; ,3 j évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , a bcès ulcères , eczémas , dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature.
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Olepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 5OI» boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

invoi franco contre Mandat ou Timbrât posté

payables par mois . combinaison nouvelle . Toutes
garanties . On peut commencer a vecsoo fr. Écrire s
tYNiilCAT FRANÇAIS. J, rue de (a Bour$ey PARl$

îHiïktkj rs i mwikwm wmv
Ï2HÏRE

OITTE i BI11Â0 à les poito intermédiaires

YBAKRA ês C?i© «1« ©EVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone^ Vrieeca, *■'
Mnt®, âintéde, BSotogo, Catîis , EEuelwe, Vigo, Carril , ht ego*
Bentmà@r, Biit-ao .

Et en transbordement à €aâisr pour Sévilio, Gijon, San>
et PfïfMgès ; à B;!hae pour Mavozme ot Bordeaux.

Pour ^ fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsieur B
Ponifl consismaj-iire. owai Moulins . 2 .

lariolé GécÊra! ■ ds ïransccrts 1 Jaritiies

SERVÎCES lÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Â!ger , tîougie , Philippe ^ ill
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la G19 8 , quai CommandaB-
Samary .

. 7 ' 1 •' 'v T y .M Î ; " ]T. ? S » J 1 j. , | i
Service régulier entre .

Cette , iiîslioniie., le Havre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

V adresser à SI . Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc , Cette

&c CHAUFFAG-ES

USINE DU VEXIN

L. . GRE NT H E ,
)*>E5 5 rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D' O R

Chauff'>ge
thermosiphons

JARDINS D' i-HVF.R

Véraii'jhas , Marquises

GRILLES

en tous genres -  e sn

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PET1 T

installations

Serres Economiqu

CHASSIS DE COUCHA

Sur demande , envoi du Prospectus spécial
'

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE IML DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL , DES
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE
de

E. DE WEHCHIN , Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLEE DE L A MARQUE E. de W DÉPOSÉE

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renferment un élé
ment défavorable à l' émail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent que le fortifer "

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie d.u Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTE .
BOULLON Br'Tm1
« EXTRAIT de TRUFFES (du Kérigord )
POTAGFS Purées à la minute

\ /.   
y t "* \   r* * 1w U     _»  Vn "-.


