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CETTE, le 2 Décembre 1892 .

Les Vins d'Amérique
Nous avous précédemment parle

de la production des vins aux Etats-
Unis et nos lecteurs ont pu se rendre
compte de l' importance de la récolte,
dans ce pays encore neuf, mais dont
l' étendue et la fertilité décupleut le
rendement de tous les produits .

Aucune autre partie de l'Améri
que du Nord ne mérite comme les
états de l' Union d' attirer l' attention
S°us ce rapport . Nous dirons cepen
dant que les frontières naturelles ne
s°nt pas tellement tranchées qu' on
ne retrouve au Mexique , pays voisin
el d'un climat sensiblement ideuti-
Çue, des cultures de vignes assez
Rendues et qu'on y débite certains
Crus locaux d' une qualité estimée :
01 y fait , entre autres , des vins rou
tes et blancs , des vins de dessert et
<?es imitations très réussies de Xérès ;
à Paras et à Paso del Norte , notam
ment , les viticulteurs ont souventd' abondantes récoltes et exportent

vins aux Etats-Unis .
Reste l'Amérique centrale qui com

prend les cinq états de Costa-Rica ,
~ uatemal , Honduras, Nicaragua ,

Salvador , et toute la partie sud.
La vigne n'est cultivée qu'acciden

tellement dans l' État de Costa-Rica :
Ce pendant le gouvernement de ce
j @îs a accordé recemment à des par-î'culiers des concessions de terrains
a condition qu' on y plantât de la vi-
RSne » et actuellement des essais sont
,a' ts qui ne tarderont pas à donner

Ges résultats efi Dans l' État de
uatemala la culture du raisin est

®ncore peu répandue ; cependant
^at s le département de Quezaltenan-l° > on commence à faire du vin.

a°s l'Étal de Honduras , bien que
plques essais de plantations, aient

:e faits , on ne consomme que du
J1 qu'on fait venir de Bordeaux .

,aQs celui de Nicaragua , la vigne
a P*s encore été plantée, de même

dan dans la République de San-Sal-ador , Mais il faut dire que ces di
sses contrées, où la vigne vien-J?' 1 très bien si la culture en était

leUx connue , sont encore sous l' im-
V ession de la tradition qui leur a

'éguêe par leurs ancêtres : les
''''.ePagnols , en effet , dans le but de
VIN PAS favoriser une concurrence aux
ja s de Catalogne et d'Andalousie , —
« Protection , comme on le voit ,
,vaUriSsait déjà en ce temps-là ,— y
le lerî l introduit la canne à sucre et

a 'e > et interdit en même temps

sous peine de mort 1 introduction
même d' un pied de vigne .

Dans l'Amérique du Sud, la vigne
est mieux représentée .

Ainsi on la cultive dans toute la
République Argentine et particuliè
rement dans les provinces de Men
doza , San Juan , Santiago , Catamar
ca . Entre Rios etBuenos-Ayres , sur
une étendue d'environ 30.000 hec
tares et des sociétés y sont en forma
tion pour réunir les capitaux néces
saires à l'organisation de nouveaux
vignobles : le vin qu' on y fabrique
aujourd'hui est très chargé en alcool ,
peu coloré et se rapproche assez des
sortes d' Espagne .

La culture de la vigne existe aussi
dans l' Uruguay : les vins récoltés
jusqu' ici s'annoncent comme devant
être légers .

Dans ces deux pays , la culture
du raisin prend chaque jour de l'ex
tension , de nombreux vignerons qui
viennent d' Italie et dont quelques-
uns ont été appelés de France amé-
liorent la production , et ici encore
l'on appelle même à la rescousse la
protection en frappant de droits éle
vés les vins importés de l' étranger .

La Bolivie est encore un État ou
la vigne se propage et où elle croit
en abondance : il y a dans le sud de
cette République plusieurs vignobles
très importants produisant des vins
rouges et blancs de 14 et 15 degrés ,
d' autres donnant des vins de liqueur
de 20 et 24 degrés qui peuvent con
currencer les meilleurs vins d'Espa
gne .

Au Brésil , la vigne n'est pas plan
tée dans toutes les zones à cause des
différences de température de chacu
ne de celles-ci , mais elle est est en
pleine culture dans les provinces de
Minas San Paulo , Parana , San Catha
rina et Rio Grande del Sud : le gou
vernement brésilien a fait venir des
plants de vignes des localités les plus
renommées d'Europe pour les distri
buer à ces provinces , où l' on fait ac
tuellement un vin indigène (vinho
nacional) qui se vend 120 000 à
130.000 reis , c'est-à-dire 350 à 510
francs la pipe .

La situation de la viticulture est
encore meilleure au Chili où la vi
gne , très anciennement connue, a
été introduite par les Espagnols aus
sitôt leur arrivée dans cette contrée .
Les vignobles s' y éiendent depuis
l'extrême-nord jusqu'au 39 e degré
de latitude sud sur une étendue de
près de 100 000 hectares et ont don
né en 1891 plus de 3 millions et de
mi d' hectolitres . Il est certain que si
la vinification et le travail du vin
dans les caves avaient atteint le de-

gre de perfection de la viticulture , le
Chili serait appelé à prendre une
grande place dans la production ; car
on y trouve toutes sortes de variétés
de table, de liqueur, rouges ou blan
ches .

Le Pérou peut aussi être considé
ré comme un pays vinicole : toute la
surface de son territoire , surtout la
côte du littoral baignée par l'Océan
Pacifique , comprend des planlations
d' une végétation remarquable ; la pro
duction consiste en vins rouges char
gés en couleuret similaires de certains
vins d' Espagne et en vins blancs qui
se rapprochent des vins français .

Enfin , dans le Vénézuéla , la viti
culture n'est encore qu'à l' état nais
sant : on s' y est attaché de préféren
ce à la culture des raisins de table
qui donne toute l'année des fruits ex
quis .

On peut voir , par cette énuméra
tion , combien la production des vins
est considérable en Amérique . Une
seule chose nous fera triompher de
cette industrie de début , c' est la qua
lité et la bonne fabrication de nos
vins. Mieux qu'à l'aide de mesures
de protection , nous saurons ainsi
maintenir à nos principaux crus, sur
les marchés de l'étranger, le renom
qu' ils se   sontdepu longtemps acquis .

»

A la Commission des Douanes

La commission des douanes s'est
réunie , hier matin ,sous la présidence
de M. Méline .

Elle a adopté le projet par le
quel la France accorde à la Rouma
nie , sous condition de réciprocité ,
le traitement de la nation la plus fa
vorisée . M. Henri Boucher l a été
nommé " rapporteur . Elle a ensuite
examiné les conventions de com
merce et de navigation passées en
tre la France et la Colombie , l'Uru
guay, le Paraguay et la République
Argentine . Ces conventions reposent
toutes également sur le principe de
la nation la plus favorisée , elles ont
été adoptées et M. Rozet a été nom
mé rapporteur .

M. Charles Roux a saisi la com
mission de la situation faite aux in
dustriels français qui travaillent le
plomb par le droit de sortie que
l'Fspagne a établi sur le plomb ar
gentifère . Il a fait observer que le
Parlement français n'a exempté le
droit du tarif minimum le plomb dé
sargenté qu'à la condition que le
plomb argentifère ne serait frappé
d'aucun droit de sortie dans les pays
producteurs . La commission a re
connu le bien fondé des observations
de M. Charles Roux et a chargé son
président d'entretenir le gouverne
ment des mesures à prendre à cet
égard .

La commission a repris l'exauen
des articles du projet modifiant cer

tains droits du tarif minimum . La
réduction proposée par le gouverne
ment sur les extraits de châtaignier
a été repoussée pour cette raison
que la matière première de cette
industrie a été frappée d'un droit de
0,20 par 100 kilos de bois qui
n'existait pas dans l'ancien tarif.

M. George Berger a présenté en
suite le rapport sur les modifica
tions apportées au tarif de l'horloge
rie . Conformément à ses conclusions ,
toutes les réductions de droits pro
posées par le gouvernement sur ce
chapitre ont été adoptées par la
commission . En ce qui concerne les
machines hydrauliques , conformé
ment aux conclusions du rappor
teur, la commission a repoussé la ré
duction do droits qui repose sur une
erreur, attendu qu' il n' existe pas de
machines hydrauliques rentrant dans
la catégorie de moins de 250 kilos
proposés par le gouvernement . La
même observation a été faite pour
les machines à fabriquer le papier et
pour les machines où il n'existe pas
de machines . pesant moins de 1,500
kilos .

La commission a repoussé les ré-
drctions portant sur les machines
à fabriquer le papier et les machi
nes pour minoterie . Pour les mé
tiers à tisser , la commission , après
avoir entendu ""des observations de
MM . Le Gavrian , Balsan et Fourge-
rol , qui ont insisté pour le mainiien
du droit , afin de développer en
Franco la construction de ces mé
tiers a , malgré les conclusions du
rapporteur,a repoussé les réductions
proposées par le gouvernement . Elle
a également maintenu , sur l'avis du
rapporteur , les droits actuels sur les
machines dynamo-électriques , par
cette raison que la réduction pro
posée par le gouvernement ne~ lais
serait même plus aux constructeurs
de ' ces machines l'équivalentl du
droit payé par eux sur leur matière
première . Le droit sur les machines ,
outils , a été également maintenu par
la commission . La commission ter
minera lundi l'examen des articles
du projet .

Mos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Bordeaux , 1er novembre .
Comme au début de la campagne ,

ce sont les petits vins qui entretien
nent le courant peu actif des affai
res ; le commerce qui a cantonné
ses achats dans les crûs , paysans et
artisans , reste dans l' expectative en
ce qui concerne les grands chais .

Au fur et à mesure des deman
des qui leur parviennent du dehors ,
ou quand leurs besoins immédiats
les y contraignent , nos négociants
traitent queiqoes vins vieux;on achè
te aussi quelque peu pour la mise
en bouteilles .

C'est ainsi que nous pouvons si
gnaler quelques ventes qui ne man
quent pas d'une certaine importan
ce .

Pour les 189?,, nous le répétons ,
rien de saillant : cependant nos cour-



iers ne cessent pas d'aller et de ve- s
air dans le vignoble , à la recherche j
d' échantillons; en Bas Médoc et en j
Blayais les dégustations ont été très j
actives cette semaine ; l' opinion des S
propriétaires est que ces nombreu- j
ses tournées auront des conséquen- j
ces heureuses; nous le leur souhai- .
tons ardemment . .

Voici les ventes parvenues à notre
connaissance (sous toutes réserves ) :

VINS ROUGES

(le tonneau)
1892

Domaine des Estages , Blaye , Delvè-
ze . 450 .

Maille , aux Bernards , 425 .
Domaine de Gonthier , Blaye , Chai-

gnaud , négociant , 550 .
Ménard à Montizeau , St-Girons , 400 .
Blanchet à M <> ntizeau,St-Giron,400
Ménurd aux Moulins , St - Girons , 380 .
Rêaud , St-Paul , 400 .
Cellier à Violet , Teuillac , 425 .
Povif à Perrinot , Berson,400 .
Roy à ilontfolet.Berson , 400 .
Tessonneau à l'Aiguille , St-Chris-

toly , 400 .
1891

Château Margauy , 1800 .
Château Bressac-Josselin , prix in

connu .
C bateau Dulamon-Blanquefort,800 .
Château Dufort-Margaux , 1000 .
Bruno-Devès , Belgrade , St- Laurent ,

8oo .
Domaine de la Tour , Arnaud , St- i

Martin , 425 .
Château Montuzet-Papin , de La-

gaucherie , Plassac , 550 .
Clos MonteiL à Laborde p. secret . j
Domaine de La Gruppe , p. secret .
Anduit , St-Girons , 400 .
Mellier , Berson , 400 .

1890

Crû Capleon , Delhomme jeune , Lis-
trrc , 750 .

Chaumet , maire de Mazion , 600 .
1889

Chât . Haut-Brion , Larrivet , 1res
graves de Léognan , 1600 .

VINS BLANCS

1892

Maillet à St-Mariens , prix secret .
Petit , à St-Mariens , prix secret
Ménard au bourg , St-Girons , 245 .
Ménard à Ragonneau,Génerac,220 .
Vve Ducuing, à Montizeau , St-

Girons^ 220 .
Ménard aux Hérits , St-Girons , 220 .

Métayer , au Formu tin , St-Girons ,220
Roux , au Formutin , St-Girons , 220 .
Cuàt.Pitso , ler cru , Ludovic David ,St-Ciers-Lalande, 370 . j
Domaine des Mauvlllains , ler cru , j

d'Arliguie Léopold , St-Palais , 370 .
Grellier,àla Pistolette , St-Paul , 300
De Barityult , maire de St-Mariens

260 .
L. de Baritault , à Gourdet , Saint-

Mariens , 260 .
Tessonneau à l'Aiguille , St-Chris-

toly , 2 60 .
1891

Crû Loubrie , Cérons,825 fr. 3 010 .
Lubbert, La Bride , 525 fr.
Cante , La Bride , 525 fr.
G.Boireau , St- .Morillon , 500
Chât . de St-Serve , baron d'Eichthal

-à St-Selve , 500 fr.
VINS EXOTIQUES i

Les expéditions continuent très j
importantes et malgré cela notre |
marché ne présente aucune anima- \tion ; presque pas d'affaires traitées J
sur notre place qui pour peu que
cela continue finira par être délais
sée . Car il est à remarquer que la
majeure partie des chargements
sont à destination de Libourne et
des diverses places de l' intérieur
tributaires autiefois de notre mar
ché .

Le mouvement important consta
té dans les arrivages est dû aussi à
l' empressement de certains impor

tateurs qui font leurs approvision
nements en vue des nouveaux tarifs .

Les entrepôts sont littéralement
bondés à tel point que l' on est obli
gé à l'heure actuelle d'encarrasser
en troisième rang .

Comment se produira l'écoulement
d'une pareille masse de marchandi
ses ? il est des plus aléatoires . 1l est
à craindre que 1 ?, tendasse à la bais
se déjà occasionnée par la consti
tution de "la mauvaise qualité des
vins nouveaux , ne s'accentue enco
re davantage . Les vins vieux de
premier choix sont tenus à des prix
toujours très fermes ; quant aux nou
veaux dont l' achat est soumis à un
choix très minitieux , leurs cours
subissent de grandes fluctuations
dues a leur plus ou moins bonne
tenue .

Les vins blancs donnent toujours
lieu à un certain courant d' affaires
quoiques les approvisionnements les
plus importants soient déjà faits ; sur
c<*s derniers il y a une tendance à
la hausse .

Voici à près les cours pratiqués
sur notre place :

Espagne 1889 : Vins rouges , le
tonneau de 350 à 500 fr. , suivant
qualité et provenance; blancs man
quent .

Espagne 1890 : Vins rouges Ali
cante , de 355 à 425 ir .; Rioja , de 340
à 475 fr. ; Navarre et Aragon de 340
à 450 Jtr . blancs manquent .

Espagne 1891 : Vins rouges Rioja
II * à 12 -, de 250 à 315 fr. ; Alicante
14 -, de 275 à 375 fr ; Castille , 13-
de 274 à 350 fr. ; Aragon , 13 ' à. J.4 *,
330 à 380 fr. , Navarre 14 - à 15 , de
325 à 400 fr. ; blancs Huelva ou man
che , 12 à 13 -, de 300 à 330 fr.

Portugal 1891 : Minho-Vinsverti ,
260 à 300 fr.

Dalmatie , 1879 , de 480 à 550 fr. ;
1890 , de 450 à 550 fr. ; 1891 , de 470
à 500 fr.

Turquie 1891 ; Rouges , 13 - à 14-,
de 310 à 380 fr. ; blancs , 13 * à14 ',
de 340 à 370 fr.

Turquie 1892 ; 13 ' à 14 -, offert de
310 à 330 fr. ; logé en bordelaises .

Espagne 1892 Vins blancs Manche :
12 - à 13 -, 280 à 310 fr.

Catalogne blancs 1892 : 11 à 12 * 270
à 280 fr.

Castille blancs 1892 , 11 * à 12 * 260 à
280 fr.

ARRIVAGES DES VINS EXOTIQUES
OU D'ALGÉRIE

Corine , Passages , 50 fût -.
Suldal . Passages , 674 fûts .
Sephora . Passages , 495 fûts .
Skjoid , Passages 580 fûts .
Lonis , Valence 1228 fûts 0
Gédôon , Coudert , Alicante , 666 fûts
Vesta , Alger , 188 fûts .

Genisseau , le 30 novembre .
Notre récolte est sensiblement in

férieure à celle de l' année dernière ;
le rendement e n vins rouges de cô
teaux est d'une moyenne ordinaire ;
en p^lus nous avons environ un
cinquième de la quantité récoltée en
1891 et pour les vins blancs , nous
constatons une diminution de moi
tié .

Quant à la qualité , elle est très
irrégulière ; beaucoup de choix à
faire ; néanmoins , nos côtes nous
ont donné des vins bien réussis ,

Aussi les prix de 400 à 425 fr. sont-
ils bien tenus pour ces derniers . Le
nouveau produit titre en moyen
ne , de 9 ' lj2 à 10 ' et l'on trouve
même des parties de 11 « dans les
côtes .

Notre vignoble présente une cer-
tair e animation du moiEs en ce
qui concerne les vins blancs fort
recherchés et qui ne tarderont pas à
'' if parai * re .

Eu vins rouges , le mouvement est
moins important ; à l'exception du
crû dont je vous signale la vente,
il ne s' est traité d' affaires que sur
des paysans et artisans à 350 fr. le
tonneau .

Je vouS signale les affaires sui
vantes :

"VINS ROUGES
(le tonneau)

1892

Château de Barg , Génissau , 425 fr.
sur lie .

Divers chais paysans et artisans ,
350 fr.

VINS BLANCS
(le tonneauj

1892

Sénac , côte Génissac , 290 fr.
Aigreteau , côte Génissac , 300

fr
Dumont . côte Génissac , 300 fr.
Bernaud Justin , côtes Arveyres

290 fr.
Bernaud aîné , côtes Arveyres ,

290 fr.
Vidal , côtes Arveyres ; 290 fr.
Prévôt , côtes Arveyres , 300 fr.
Haimou'i , côtes Arveyres , 300 fr.
Du aut , côtes Arveyres , 290 fr.
Loustau , côtes Vayres , 210 fr.
Bry , côtes de Vayres , 290 fr.
Hlachen , côtes de Vayres , 290 fr.
Coste . côtes de Vayi es , 280 fr.
Taulis , côtes de Vayres , 815 fr.
Mme Fasillot-Duplantier , Cailloux ,

280 fr. nu .
Cougun . à Nérijean , 290 fr.
Piganeau , à Nérijean , 290 fr.
La plupait de ces vins blancs sont

achetés par les maisons de Ste-Foy-
la-Grande .

BILAN DE LA BANQUE DE FRANCE

Encaisse : or , 1,686 , 086 560 , en
augmentation de 2,517,794; argent,
1,278,161,960 , en augmentation de
1,303,296 .— I ortefeuille , 546,844,327,
en augmentation de 46,989,531 , —
Avances sur titres ' 289,85j,102 , en
augmentation de 9,458,053 . — Comp
tes courants particuliers , 363,278,921 ,
en augmentation de 24 , 925,983 . —
Comptes courants du Trésor , 349,888 ,
076 , en diminution de 17 , 256,391 .

Billets en circulation , 3,271.386 ,
805 , en augmentation de 64,033.180 .
— Bénéfices bruts des escomptes et
intérêts divers pour la semaine , 514,
914 : dépenses , 932,059 .

Bénefices nets des escomptes et
intérêts divers des 23 premières se
maines du deuxième semestre des
six dernières années ; année 1887,
bénéfices , 4,347,083 ; cours corres
pondants, 4,290 . Année 1888 , béné
fices , 5 , 576,538 ; cours correspon
dants , 3,935 . Année 1889 , bénéfices ,
4,416,587  cours correspondants ,
4,085 . Année 1890 , bénéfices , 6,324 ,
362 ; cours correspondants 4,350 .
Année 1891 , bénéfices , 5,492 384;cours
correspondants , 4,645 . Année 1 892 ,
bénéfices , 1,813,389 ; cours correspon
dants , 3,950 .

11b.  —

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POllT DE CETTE

EN TREES
Du ler

MARSEILLE v. fr. Dauphiné 554 tx.
cap . Garcin div.

LANOUVE L LE v. esp . Vinaroz 311 tx.
tx. cp . Zarragoza vin.

— v. fr. Médéah 235 tx. cap . Ra-
made div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escandell vin.

Du 2

BARCARÈS h. fr. Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade vin.

— b. fr. Antoine Joseph 32 tx.
cap . Cantailloube vin.

TARRAGONE et NICE v. esp . Correo
de Cette 152 tx. cap . Cor-

beto div.
PALAMOS v. esp . ltalica 765 tx. cap .

Balanda div.
TARRAGONE v. esp . Tarragona 322

tx. cap . Serra div.
MARSElLLEv . r. Pergame 89 tx.

cap . Thomas div.
— v. fr. Isère 287 tx. cap . Paraa-

que div.

SORTIES
Du 1er

MARSEILLEet BONE v.fr Emir'cap-
Saqué div.

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin »
div.

P.VENDRES et BONF V. fr - CoD "
seil frères , cap . Coiquauûi
div.

MANIFESTES

Du v. fr. Émir, cap . Saqué , venant
de Marseille .

Transbordement No 5430 :   1 '■
vin.

Du v. esp . Vinaroz , cap . Zarragoza ,
venant de Vinaroz .

C. Bastid , 2 f. vin. — Ordre , y
f. vin. — E. Ducat , 80 f. vin. —
Cactiot , 50 f. via .

iÏÏÏÏQÏEL
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1er décembre

La séance est ouverte à 9 heure®
sous la présidence de M. Scheyd'i
maire . — 24 membres sont présents »

Après l' appel nominal , il est pro'
cédé à la nomination du secrétai ?0 '
M.Estève est maintenu dans ce
fonctions . Il donne lecture du pr°'
cès-verbal de la séance précédé»'®
oui est adopté sans observation .

Au nom des commissions des D'
nances et travaux publics , M.Barbut
lit un rapport concluant à la ffli s ®
en adjudication de l' entretien de3
promenades et jardins publics p"01,
une durée de 3 ans , à partir du I 01;
janvier 1893 .— Ces conclusions son1
mises aux voix et adoptées .

Le même rapporteur présente
autre rapport tendant à l' admissI0 11
comme boursières aux cours secon '
daires , de 8 jeunes filles qui en o& *
fait la demande ; de plus , la comtmis'
sion propose que les bourses soie Q.
limitées à une durée de deux ans , 8
moins que les boursières n'aie D
obtenu le brevet simple , auquel caâ
les bourses pourraient être mainte'
nues pendant cinq ans. — Ces coB'
clusions sont adoptées .

Sur les rapports conformes
il . Goudard , le conseil vote : 1 '
remboursement à M.Chevalier , entr0'
preneur des travaux du collège ,
montant de son cautionnement ; 23
le rejet de l' indemnité demande0
par M. Denat , ex-secrétaire de 'a
Mairie , ce dernier ayant touché ses
appointements pendant tout le tefl3
de s.i malaûe, et sa pension de re~
traite étant liquidée .

Suivant les conclusions de deûf
rapports lus par M. Icard , leçons01
vote l' emploi du rabais de l' enti'®'
prise pour l'entretien du mobil ' e\
dans les bâtiments communaux , 6
adopte le budget de l'hospice p°°.
l' exercice 1891 et les chapitres add£
tionnels du budget 1892 , qui se so ''
dent par un déficit que la ville do '
combler .

M. Engel exprime le désir que c0
fait ne se renouvelle plus .

M. Noëll appuie le dire de M. E n "
gel en faisant remarquer que let
administrateurs de l' hospice son
responsables personnellement ° e
dépenses qu'ils ordonnent, si ' e
ressources de cet établissement 11
suflisont pas pour les couvrir .

M. le président répond qu a
commission administrative de
pice a été prévenue et qu' il
la main à ce que désormais les d e
pense - ne dépassent pas les recettes.

M. Roche lit un rapport co "'
cluant au vote d'une subvention "
2100 fr. nécessaire pour le fonction'
nement des fourneaux économiques
— Adopté . »

Sur les conclusions d'un rappor
présenté par M Rieunaud , le couse*.



approuve le renouvellement du bail
d' un terrain communal loué à M.
Sellés .

M. Remège lit un rapport relatif
au concours demandé par l'État à
la ville , à l'eflet de ionder une
Ecole navale commerciale ; le
rappojt conciut à l' impossibilité de
cette participation vu l'etat précaire
de nos finances , mais si par la suite
l'Ecole navale de Cette venait à être
transformée en école navale com
merciale , la ville s'efforcerait de
' aire des sacrifiées pour créer des
bourses dans cette école .— Ces con
clusions sont mises eux voix et adop
tées .

— Le conseil désigne MM . Figuier
Engel et Défarge cMnme délégués
Pour la révision des listes électo
rales .

Le projet de modification desdroits de volerie est renvoyé aux
commissions des travaux publics et
finances .

— Le conseil autorise l'adminis
tration à faire défendre la .ville dans
le procès que se propose de lui in
tenter le sieur Daude , entrepreneur

construction du perron de la
halle .

La soumission du sieur Gilard pour
l ' entretien des promenades publiques
est acceptée . Le conseil vote l' em
ploi du rabais de l' entreprise pour
'aire face à cette dépense .

— Les demandes de Mme veuve
Charras et du sieur Gavini tendant à
Prendre en location les magasins I , 2
et 3. situés sous le perron de la hal
le , moyennant le prix de 200 Ir . par
an , sont rejetées sur la proposition
deM.Engel qui conseille de mettreà
l' adjudication la location de ces ma
gasins .

— Une réclamation de M.Buhler
pendant à obtenir une réduction surla somme par lui payée à l' entrepôt
des douanes , est renvoyée à la com
mission des finances .

— Le conseil vote un crédit de
1253 fr. 60 pour la liquidation de

1 affaire Serra Jean contre la ville , et
l e remboursement au sieur Combes ,
entrepreneur de serrurerie , de la
somme de 26 fr.50 indûment perçue
Par l'octroi .

— Le Conseil donne un avis favo
rable à l' enquête sur le projet d' alié
nation des terrains délaissés sur le
chemin du tour de la Montagne , en-
tre les Casernes et Ramassis .

— La proposision de MM . Croupy
h's et Compagnie , relative à l'assai
nissement 'des cimetières est renvoyée
à la Commission des travaux pu
blics .

— Sont adoptés : 1 ' l' indemnité
demandée par t. Azaïs , ex-profes-
£eur de piano à l'école de musique ;
j l' a demande d'un Crédit de 400

pour frais de perception d' impo-
“ions communales ; 3 ", le rembour-

® e' tnetit des frais exposés dans divers
Procès verbaux d'octroi abandonnés .

Sont renvoyées à la Commis
,Sl °n des finances : 1 * une demande
, a ' te par M. Rosiès , ex-architecte de
tf v ille , tendant à obtenir le rem-
anement d'une somme de 390 fr.

P°Ur déplacements dans l' intérêt du
.c e  evic ; 2 - , une demande d' indemni-6 formée par le sieur Pierre Brouil-
,0 tnet ex-surveillant des travaux

Collège .
r r *" Le Conseil émet un avis fa?o-

au renvoi dansieurs foyers ,
. ifi soutiens de famille , de deux

u nes gens au service .
SA » rien n'étant à délibérer , la

°ce est levée .

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 27-28 novembre!892
Rp  s r . s 24.268 fr.
Lj ® b° Ursements 17.670 fr.16
Liv „ e;s nouveaux .... 46> Vrets soldés 11

ÉTAT CIVIL DE C3TTÏÏ
Du 1 au 2 décembre .

NAISSANCES

Garçons, 2 ; filles , 2 .
DÉCÈS

Hénriette Amélie Rouveirolly , née
à Montpellier, âgée de 14 ans.

Eugénie Deleris , née à la Feuillade
( Aveyron), âgée de 20 ans , non ma
riée .

1 enfant .

Dans l' intérêt des malades et de
ceux qui les entourent , les médecins
recommandent de purifier l'air en
brûlant du rapier d'Arménie .—
Échantillon gratis .— Ponsot , 18 rue
d'Enghien , Paris .

HOUYELLES DU JOUR
Contrairement à tous les bruits mis

en circulation , M. Bourgeois n'a pas
refusé son concours à M. Brisson
qui d'ailleurs ne le lui a pas encore
demandé . Leur entretien s' est borné
à un échange de vues sur les diver
ses que-tions à l'ordre du jour.

M. Bourgeois a affirmé qu' il serait
heureux de faciliter la tâche de M.
Brisson .

M. Brisson paraissait hier moins
découragé . On ne saura rien de pré
cis sur les nouveaux ministres avant
demain .

Un individu âgé de 42 ans a ete
arrêté dans la matinée à l'hôtel de
France et de Lorraine , pour espion
nage au compte de plusieurs gouver
nements étrangers .

Cet individu se nommerait Luskina

La cour anglaise a confirmé le ju
gement accordant l' extradition de
l'anarchiste Francis .

Francis sera livré demain aux
agents français .

M. Clément , commissaires aux dé
légations judiciaires , s' est rendu , en
compagnie de M. Yanauld , expert en
écriture, commis à cet effet, aux
domiciles de MM . Giroust et Prévost ,
inculpés de détournements au bureau
de bienfaisance du II e arrondisse
ment.

Ils ont saisi des papiers qui seront
examinés par Vanauld .

PS BlPiCElËS
Paris , 2 décembre .

On sait que l' autorité judiciaire se
fonde sur les dispositions de l'article
38 de la loi de 1881 interdisant la
publication des dossiers d'une a flaire
non encore venue en débat , pour re
fuser le dossier de l' affaire du Pana
ma .

L ' article 40 de la même loi fait une
exception pour le Sénat et la Cham
bre .

M. Goujon va déposer une proposi
tion assimilant les commissions à la
Chambre elle-même .

La commission des douanes s'est
réunie hier et a adopté le projet de
convention de commerce et de navi
gation entre la France et la Rouma»
uie.Eile a repoussé les propositions
du gouvernement , relativement au
traité franco-suisse , sur les ex Irai s
de chataigniers et autres sur les mé
tiers à tisser les machines de mi
noterie et les machines dynamo
électriques .

Par contre , elle a adopté I* propo
sition du gouvernement suif l' horlo
gerie .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
M. Brisson vient de déclarer à M.

Carnot qu'il lui est impossible de
former le cabinet .

— La Commission du travail a exa
miné les questions du patronal ; elle
s'est ajournée à mardi sans prendre
aucune décision .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 30 Novembre 1892 .
Le marché a été calme jnsqu'au

moment de la réponse des primes
mais au moment de cette opération
on a sensiblement réactionné sur
nos rentes . La fermeté relative
d'hier contrastait singulièrement avec

•le gâchis politique dans lequel on
patauge .

Les places étrangères sont cal
in es .

Le 3 0/0 aprÀs 99.12 1 /2 au plus
bas finit à 99.25 sur le bruit que M.
Rouvier resterait au ministère .

Les actions des établissements de
Crédit sont plus faibles qu'hier . Le
Foncier finit à 1081.25 . La Banque
de Paris cote 682.50 et le Crédit
Lyonnais est à 781.25 . Hausse de la
Banque d'Escompte à 193.75 .

Le Suez est à 2628.75 .
L'obligation Ferranti est à 237.50 .
Les obligations de la société des

Immeubles de France sont très re
cherchées au comptant . L'obligation
3 0/0 est à 399 fr. le 4 0/0 à 476.25 .

Les fonds étrangers sont moins
fermes . Cela tient à ce que nous
sommes à la veille de la liquidation .
L'Italien est à 93.60 sur des réalisa
tions de bénéfice . L'Extérieure est
à 63 1 /16 .

Malgré les avis officieux du gou
vernement Portugais la rente ne se
relève pas.

En Banque les actions privilégiées
de la Galicia se négocient de 15.50 .
à 16 fr.

Usages Micaux du Lysol
Les usages médicaux du Lysol sont

innombrables , puisqu' il est employé ,
pour remplacer le sublimé , dans tou
tes le , opérations chirurgicales , dans
les so>ns à donner aux femmes en
couches , dans la désinfection des
crauhats , des déjections , etc. ; en un
mot , dans tous les cas où la désin
fection et l' autiseptie sont nécessai
res . Pour les pansement , son emploie
des ouates , charpies , compresses , etc. ,
Iysolées qui sont aujourd'hui d'un
usage couraiil et présentent sur les
pansements héuiqués l'avantage
de ne pas irriter les plaies do la
peau .

Le Lysol , tend à remplacer tous
les autres antiseptiques ; les méde
cins trouvent dans son emploi une
telle constance d' efiets et une telle
sécurité qu' ils n'hésistent pas à s' en
servir de préférence au sublimé et
aux solutions phéniquées .

Voici au reste l'opinion d'un des
professeurs les plus éminents de la
Faculté de Nancy, qui a fait une
étude des antiseptiques , M. le doc
teur Schmitt , professeur do théra
peutique et matière médicale :

« La créoline a une constitution
« fort inconstante ; de plus elle
« ne forme avec l' eau qu'une émul-
r sion .

« Le Lysol est au contraire solu-
« ble presque en toutes proportions
« dans l' eau distillée .

« Ses propriétés antiseptiques sont
« très réelles et considérablement
« supérieures à celles de l' acide
« phénique en solution équivalente .

« Le Lysol est au moins cinq fois
« plus antiseptique que l'acide phê-
« nique . 11 est aussi bien moins to
« xique ,

« Enfin , et la chose a son impor-
« tance , le prix de revient du Lysol
« est sensiblement intérieur à celui
« de l' acide phénique . Un litre de
« Lysol pur revient à 5 francs , soit
< 5 centimes le litre d' une solution
« à I 0[0 .

(Kxtrait de la Revue médicale de
l' Est — No du ler mars 1892).

Le Lysol . est en vente oans tou
tes les pharmacies . Dépôt central , 24 ,
place Vendôme , Paris .

Trr < — 1— - za >zz;`§;;_

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE
Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocarias , Kbodoletidrums , Wolingto-
nias , Orangers chinois , Pivoines , Ro
siers , Plantes d' appartements , arbres
de toutes espèces , oignons de fleurs
de Hollande , Bulbes et Tubercules à
fleurs , etc.

Spécialité d'Œillets Flamands .
Le sieur Martin n'étant plus dans

notre ville que pour quelques jours ,
son départ étant irrévocablement fixé
au 15 décembre , prévient le public
que désirant se défaite des plantes
qui lui restent , il cédera tous ses
articles à moitié prix. Les amateurs
feront hier de profiter de cette occa
sion exceptionnelle .

A YENDEKE

m JOLI mmi DE SELLE
s' attelant , bien dressé ci très doux

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

À Ye.Oîire d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

TAILLEUR_ A FAÇON
LOUIS FOBRNIAI J

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
âO à 35 OiQ .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF GÊFSAUDEL
El tablettes, délicieux ai goût, allât rapide sans colitres .

LE MONITEUR DE LA MODE
Paraissant tous les Samedis

Constater le succès toujours croissant du 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 tète des journaux du
môme genre .

Modes , travaux de dames , ameublement, littéra
ture , leçons de choses , conseils d'hygiène , recettes
culinaires , rien n'y manque , et la mère 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 * 7'5
Un an 14 fr-

ÉDITION 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 GOUBAUD, Directeur dujournat.

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie GRQe\



Ffpières des fcnnes
Maison fondés en 1873

Spécialement pour la culture de la Vigne .

;; ris-Courant n° 33

ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS

Octobre 1892

VIGNES AMERICAINES

et Plants greffés et soudés

Albert GOURDIN

Saint-Hippolyte du Fort (Gard )

FABRIQUE

d' Appareils Photographiques
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 qualués
égales .

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

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociant
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 .

P LCIXS
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAU RIE OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle au'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. ©Ole pot.
Prix des PilulesOCO .. 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envot franco contre Mandat ou Timbres poste

0 À <Wi oinkuiWiàKl â «i i -' sj X t i. j; m. t£s  Jj Î dkJi
au Ci ïtf E 13 S-?JZ.CA

de GPJMÀïïLT & C", Pkrm ., à Paris
Le plus efficace des moyen •; connus
pour combattre l 'asthme, l'op-

j pression, la toux nerveuse, fesi catarrhes , l' insomnie .
| DiPS? Tentes Ph.irrsacies .

M oucvierntture tdo Crédit aux néi-gociants et Industriels facili
té Germain , 8 , rue Alonge , Paris .

0yf,'/ .ALo3ae"fez le

 Éfzl

G:FRMÇff '
Thés Noirs : 4 et 6 fr. te 1/2 kil.

L» HtUlair Mélange : Boit* di 50 tinsi : z<l s.
DÉPÔT DANS LES BONNES MAISON
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expérimentô par les plus grands mé
decins du mond-ï passe immédiatement
dans l'Économie sans occasionner de
troubles . Il rucolorc et reconstitua le
saiii, et iui donne la vigueur néces
saire . Il ue noircit jamais les dents .
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SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇON
Détail : PI3 AUi'ACIE NORMALE , 19 , Rue Drouot , PAÏIÏS , et toutes

GROS: 40 et 42, Rue Saint-Lazare, PARIS
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SIMÏKE îifllLIER CE BATEAUX A YAPEll ESPAGNOL*
ENTRE

CETTE & BILBA0 & les ports intermédiaires

<& Cie de V3Ë"VIX-4l-E

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone., Vplence , A »
santé , Almérie, Malega , Cadix, Hualva , Vigo , Carril , Lf C8 E<
Snntander . Biibao .

Et en transbordement à Cadix pour Sé%iise , Gij.-n , San»
et PwRagt-B ; à Bilbeo pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez^ Monsieur B
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

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 , r'ougie , Philippe v ill
Bône et direct de Marseille pour Tunis 6
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

Départs régul.ers 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 Ci4 8 , quai Commandan-
Samary .

i B
f.

&

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

©EtlJKES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
S3, me teville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D' O P
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PET1 T
installations

Serres Économiqu

CHASSIS DE COUCBI

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

I>E:PotS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAOUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses [FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES i DÉVELCFFÂTEURS PRÉPARÉS

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


