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MARCHÉ DE CETTE
BULLETIN VINICOLE

Motre marché a toujours le même
aspect , plus calme, plus désolé, si
on peut dire que les semaines précé
dentes . Au marasme des affaires sont
venues se joindre les complications
politiques . Maintenant que résultera-
t-il de toutes les lois en élaboration
qui demeurent en suspens ? Nul ne
le sait . Si nous devons conserver le
stalu uo, u que nous le sachions au
tooins une fois pour toutes , mais qu'on
nous évite ces changements , ces per-
lu bations successives , qui causent
l'arrêt des transactions et amènent
avec elles la ruine du commerce .

Les arrivages des vins exotiques
se succèdent régulièrement, mais les
vins trouvent peu de débouchés . Les
prix se tiennent pour les beaux choix
assez rares . Quant aux qualités cou
rantes , elles arriveront bientôt aux
cours pratiqués l' an dernier, avant
l'application des nouveaux droits .

On signale aussi un moment d'ar
rêt dans les transactions du vignoble .

Marché calme .
Cours purement nominaux .

Entrepôt réel des Douanes
VINS

Restant du 29 nov. 23893,75
Entrées du 29 nov. à ce jour 2315,22

Total 26 208,97
^orties du 29 nov . à ce jour 1 29,29
testant 25 079,68

316

Restant du 29 nov. 22,00
"• titrées du 29 nov. à ce jour 0,00

Total 22.00

Sorties du 29 nov. à ce jour 0,00
^estant 22.00

Cette , le 6 décembre 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — On a faibli
,n Peu sur les marchés ; la liquidation
est faite dans des conditions norma

les , mais il règne une telle indécision
partout que la spéculation reste sur
la réserve . En ce qui concerne la ré
forme de l' impôt des boissons, cha
cun interprète à sa manière, les con
séquences qu'elle peut avoir sur les
cours . On ne sait encore si l' ensem
ble du projet sera voté ; mais on ne
pense pas qne ce soit de ce côté qu' il
faille chercher des éléments de haus
se ; on comptait que des acquitte
ments nombreux allaient avoir lieu ;
jusqu'à présent , il n' en est rien et ,
d'ailleurs , le recensement prescrit
par la loi ne laisserait aucun avan
tage aux maisons qui auraient cru
s'assurer ainsi le bénéfice de l'aug
mentation du droit de consommation .
1l y aurait plutôt là une cause de bais
se en raison de la diminution du de
gré alcoolique dans la vente à la
cousommation , ainsi que cela s'est
produit chaque fois que le droit a
été augmenté .

A Paris il n'y a pas d'ardeur aux
achats ; après une légère hausse on
a fléchi à nouveau et on a clôturé
samedi à 46,75 pour le courant ; jan
vier a valu 46,50 â 47 fr. ; les qua
tre de mai ont fait de 46,75 à 47 fr.
Aujourd'hui lundi on cote :

Décembre 46,50 à 46,75
Janvier 46 , 50 à 47 ,.
4 premiers . . 46,75 à .. ..
4 mois de mai. 46,75 à

Le stosck dans les entrepôts de Pa
ris a augmenté de 425 pipes et atteint
6,150 pipes , contre 3.725 la semai
ne précédente , et 8,125 à la date
correspondante de 1891 .

A Lille l' alcool de betterave à li
vrer courant du mois , a baissé same
di de 25 c. , au cours de 45 fr.
l'hectolitre . La dernière cote s' est
établie ensuite de la façon suivante :

Décembre 45,25 à ...
Janvier 45,50 à 45,75
4 premiers 46,50 à . . . .
4 de mai 46,50 à . . .

Les prix sont sans changement sur
les marchés du Midi . A Bordeaux , le
3[6 fin du nord 90° reste coté de 52
à 51 fr. pour les 4 premiers mois et
51 fr. pour les 5 mois de mai. A
Cette on fait 48 fr.

Il y a peu de variations en Allema
gne , on cote à Berlin , 38,S0 contre
38,50 la semaine dernière et , à Ham
bourg , 27,50, contre 26,87 . Les ar
rivages sont très considéiables sur
les marchés et comme la consomma
tion ne peut pas hs compenser il en
résulte une baisse sur le disponible ;
les achats à termes sont peu impor
tants également . La nouvelle relative
aux projets du gouvernement en vue

d'augmenter l' impôt préoccupe les
acheteurs . La distillation de pommes
de terre va bon train , celle des mé
lasses au contraire , est presque nulle
par suite des prix élevés auxquels la
France achète la matière première .

Le Rendement des Impôts
L 'administration des finances

vient de publier le rendement des
impôts et revenus indirects , ainsi
que des monopoles de l' État pendant
le mois de novembre 1892 .

Les résultats accusent une plus-
value de 2 millions 444.400 fr. par
rapport aux évaluations budgétaires ,
et une diminution de 4 millions
441.400 fr.par rapport à la période
correspondante de 1891 .

Par rapport aux évaluations bud
gétaires , il y a plus-value : sur l' en
registrement , 2 millions 3 . 900 fr. ;
l'impôt de 4 0|0 sur les valeurs mo
bilières , 130.500 fr. ; les contrbu-
tions indirectes , 701.000 ! r. ; les sels ,
93.000 fr. ; les sucres , 744 .   0 fr.;-
les contributions indirectes (mono
poles), 543.000 fr. ; les postes , 191.800
francs .

Les moins-values portent : sur le
timbre^ 1 million 203 . 300 fr. ; les
douanes, 1 million 178 . 100 fr. ; les
télégraphes , 581.400 fr

Par rapport au mois de novembre
1891 , il y a eu augmentation : sur
l' enregistrement, 1 million 363.500
fr. ; l' impôt re 4 010 sur les valeurs
mobilières , 86 . 500 tr les douanes ,
117.000 fr. ; les sels , 34 . 000 fr. ; les
contributions indirectes (monopoles)
1 million 175 . 000 fr. ; les postes ,
164.800 fr.

Il y a diminution : sur le timbre , 1
mi H on 483.500 fr. ; les contributions
indirectes , 5 millions 441,000 fr. ; les
sucres , 146.000 fr. ; les télégraphes,
31.700 francs .

La Convention franco-suisse

La chambre de commerce du Ju
ra vient de prendre une délibération
en faveur de l'arrangement com
mercial entre la France et la Suisse .

Dans cette délibération , le prési
dent de la chambre de commerce
communique une lettre qu'il a re
çue du ministre du commerce ac
compagnant un exemplaire du pro
jet portant modification du régime
d'un certain nombre de marchandi
ses au tableau A annexé à la loi de
douanes du 11 janvier 1892 , comme
conséquence de la convention in
tervenue entre la France et la Suis
se .

Le président , après avoir donné
lecture du projet de convention avec
la Suisse , expose que , lorsque la
chambre de commerce avait été ap
pelée à délibérer sur le nouveau ré
gime douanier , elle s'était prononcée
en laveur des deux tarifs , dont l' un
minimum , ne pourrait être réduit
par aucune convention . Mais la

commission des douanes a majoré
avec une telle exagération les taxes
qui lui avaient été indiquées , que les
conséquences du nouveau tarif se
sont immédiatement lait sentir par
un ralentissement général des affai
res et des exportations et que des
exceptions sont devenues nécessai
res . La délibération expose ensuite
que les droits insérés au projet de
convention sont largement suffisants .
La délibération conclut en ces ter
mes :

« En dehors de toutes autres con
sidérations, il est des sentiments
d'amitié et da bon voisinage que la
Chambre de commerce du Jura tient
à manifester à un pays avec leauel
notre département vit dans une telle
communauté d' intérêts et d' idées
qu'ils semblent tous deux ne pas
connaître la frontière qui les sépare .
L?s intérêts commerciaux sont un
puissant trait-d'union ; la Suisse ne
comprendrait pas que la France
cherche à le briser .

« En conséquence , la Chambre , à
l'unanimité, prie le ministre du com
merce de soutenir, devant le Parle
ment, le projet de convention avec
la Suisse .

Renseignements commerciaux
Chine;Les chances de la France ét des

Français, conditions de succès

Le consul de France à Han Keou
écrit que les Français ne tiennent
pas en Chine la place à laquelle ils
auraient droit .

«... La seule maison française
établie à Han Kéou , et faisant, d' ail
leurs , de très bonnes affaires , est la
maison Vrard et Cie , dont la maison
principale est à Shanghaï .

Nombre de négociants m'envoient
par chaque courrier des demandes
d'information et m'adressent des
prospectus avec prière de les com
muniquer à une maison de commer
ce de Han Kéou qui voudrait bien
se charger de vendre leurs produits .
Bien entendu , je les adresse tou
jours à la maison Vrard . Or , cette
maison ne peut pas faii  tout . Dans
ce cas , nos négociants se contentent
parfaitement de correspondants al
lemands ou anglais . Pourquoi donc
les négociants qui veulent avoir ré
ellement des relations commercia
les dans cette partie de la Chine,
n'envoient-ils pas des jeunes gens ,
sachant l'anglais , connaissant leur
commerce et pouvant , par suite , les
représenter dans ces lointains pays
et y faire connaître les produits
français ?

Maintenant qu' il y a en France de
nombreuses écoles de commerce, ce
ne sont pas les jeunes gens qui man
queraient. Si le négociant français
se contente d'un représentant étran
ger , il est de toute évidence que
celui-ci se hâtera de faire reproduire
les produits en Allemagne et en A
mérique , et se substiiuera au Fran
çais . C' est ainsi , au reste , que tous
les produits soi-disant français , im
portés dans ces pays-ci , viennent de
Hambourg.



/

Avec des agents français ayant
s connaissances suffisantes , et sur

tout sacbant bieu l' anglais , qui est
iu langue commerciale de tous ies
ports <io la Chine , pourvoi les uiai-
uum h'anç lises ne se leraient-elles
pas une place dans les ports de
l'Extrême-Orient ?

— —<g>

DMA TT BUC cUiii5 ua

Ce qu'on est convenu d'appeler
« arome » ou « bouquet des vins » a
été fort longtemps attribué à des hui
les etheroes., essentielles , volatiles ,
que l' on désignait sous l' appella
tion un peu vague < d'Éther œuan-
ttiique »

• "o principe , touiou rsfaibie comme
quantité , a été l'objet de bien des
recherches ; on a travaillé à en dé
couvrir la composition cooplexe ;
et pour ce f,ii»e , on a essayé, par
mi le moyens , de l' isotor .

îorme pendant la fermentation , il
t'exalte parle vieillissement , se mo
difie durant le cours des fermenta
tions subséquentes auxquelles don-
no lieu le travail incessant du liqui
de vinoox ; ii disparaît sous certai
nes influences dont le résultat
est la décomposition du même
vin

i.'ortholot , le premier indiqua que ,
ùns les vies de Bordeaux ou de
Bourgogne , il existait un principe
oxydable tout i articulier , compara
ble à une aluéhyde , et ii parvint à
l' isoler , en ag tant le vin avec da
l' éther privé d'air et en évaporant à
fioid,ce dernier liquide , dans une
atmosphère aitificielle d' acide car
bonique .

Ce principe oxydable , cette aldèhy,
de , Berthelot n' nésiste pas à lui at
tribuer la plus large part dans le
^■■ oût bineux , en raison de ce que ses
altérations , sous l' influence de l' air
et de 1 , chaleur , répondent précisé
ment à celle du vin lui-cêine .

L'oxigiène, di effet , détruit le bou
quet du vin. Lorsqu' on place sous
une cloche une certaine quantité de
vin , il o telle façon que le liquide
puisse absorber une quantité quel
conque d'oxygiène,on constate qu'au
fur et à mesure de l' a b orption du
gaz , le bouquet dispar ait , et , finale
ment , ce bouqa.'t est remplacé par
nu a odeur de vinasse très désagréa
ble .

Le savant chimiste a été plus loin
dans ses expériences et il a constaté
qu dans une atmosphère normale
l.- volume d' ixygèue absorbé par le
vin , p:îr rapport à l' azote entrant
d i;s la composition ( e l'atmosphè
re gazeuse qui surnage le vin , cor
respond sensiblemeut au rapport de
solubilité de ces - eux gaz dans le li
quide absorbant .

Dans l'absorption de l'oxygène le
JVH go s'avive , le bleu semble se
brûler , le jaune demeure . Quant à
la quantité d'oxygène necessaire pour
opérer cette décomposition , elle a
été ( gaiement déterminée : Cinquan
te centimètres cubes d'air , cories-
pondant à dix centimèttts cubes

■ l' oxygène , iulllsett pour détruire
completement le bouquet d' un litre
de vin.

Ces proportions expliquent suffi
samment l' altération profonde qui se
manifeste dans le vin lorsque celui-
ci est laisse en vidange dans les
bouteilles n;ême bouchées ; et l'ouil-
1 ? ge c :: t une pratique destinée , non
seule-f » ent à préseiver lo vin des al
térations inocbi<>es susceptibles d' ê
tre provoquées p«r les mycoder*nes
en suspension dans l'air, mais pour
expulser cet air lui-même dont l'ab
sorption déterminerait à la longue
une diminution dans la sapeur agré
able et aromatique du vin. Aussi
disoi s - n o 1 s en passant l'ouillaj/ e ré
gulier fait avec du vin de nature
semblable à celui contenu dans les

foudres à remplir , est indispensable
à 1 . bonne tenue et à la . conserva
tion du vin , nous insistons surtout sur
ce que la pratique ue Feuillage n' a
pas comme résultat de combattre
seulement l' invasion mycodermique

des germes flottants dans l'atmosphé-
re su * nageant le vin , mais elle em-
pecha l'oxydation dont l' elfet se ma-
fiîeste a autant plus rapidement que
la surt«ce de contact est plus grande
cette oxydation ne fait aucun doute
et à la dégustation on constate très
facilement que là couche supérieure
du liquide possède une saveur plus
aqueuse et moins délicate que celle
des autres couches pins ou moins
profondes .

Le tait do l' altération du bouquet
des vins par l' action de l'oxifèee de
l'air , se manifeste également pen
dant les opérations uu soutirage ,
non pas seulement que lo vin cotti-
té dans des brocs et ver-é dans des
tuts nouveaux , soit en contact avec
les ferments et les moisissures dont
l'air est chargé , nuis aussi par l' oxy
gène irémo de l' air qui peut revivi
fier les ferments engourdis et sur
tout peut oxyder le bouquet vineux .
Ce fait trouve une preuve évidente
dans les soutirages ordinaires des
yins i . cents ; les vins noveaux ré
sistent beaucoup mieux au contact
de l' air , soit qu'on lesiaisse en vidange
soit qu' on les agite en transvasant ,
et cela pareeque , suivant Be thelot ,
le vin récent est toujours saturé dé
cide carbonique ; il dégage tout na
turellement une certaine quantité
de gaz , en présence de l' air et torme
ainsi une ambiance carbonique qui
préserve du contact de l' oxygèue ce
vin qui néanmoins tr averse une at-
mosphere toujours riche en corpus
cules susceptibles de se mêler au via
et de l'altérer à la longue .

Le contact de l'air est donc pré
judiciable au vin , non seulement en
raison des éléments morbides qui se
trouvent constamment en suspen
sion dans cet air , mais en raison de
la composition même d ; l' air dont
le cinquième est ue l' oxygène pur
dont l'action sur la constitution chi
mique de l' aldéhyde viuique est d' au
tant plus certaine et plus rapide que
cet air est plus pur .

Le bouquet des vins est dont un
principe éminemment oxydable ; ce
n' est pas un éther, c' est une aldéhy
de , c' est-à-dire un alcool moins
une certaine quantité d' hydrogène ;
c' est un alcool partiellement dé
truit ; dans tous les cas c' est un
principe variable résultant des trans
( oi mations intimes qui s' opèrent
dans le moût pendant le grand ac
te de la termentation .

Quand ce bouquet prend -il nais
sance ? Del quels éléments est-il for
mé ? Les résultats obtenus par les
fermeniat ons de m>ûts ensemencés
de levures sélectionnées , ont jeté
une vive lumière sur cette question
de la formation du bouquet des vins ,
nous y reriendrons .

(Moniteur Vinicole).

Mos k Corresfiosdaiïccs

Espagne
Madrid 2 décembre .

La campagne vinicole se poursuit
dans des conditions assez défavorables
Les prix sont généralement bas , la
marchandise étant , sur les marchés
trop abondante pour les besoin

Il s'est traité quelques parties de
vins nouveaux à Caatayud dans les
prix de 8 à 9 pesetas Talquez de 119
litres . A Fuentès et à Longares on
est descendu à 6 pesetas . Le prix fait
à Paniza est de 10 pesetas A Aninon
3000 alquez se sont vendus 12 pese
tas.

Les premières classes de Abadiado
et du Somontano de Huesca ressor
tent sur ce dernier marché à 25 pe
setas le nictro de 160 lit . A Barbas

on opère act vement de 18 à 22
pesetas . A Maeila on paie 1 peseta
15 le cantaro de 9 ' litres 91 .

En général les vus de l'Aragon ont
meilleure couleur 1 sort plus riches
en a cool que ceux de l'année der-

En Nouve le-Oastille la vente a été
surtout active en ce qui concerne les
vins vieux qui , généralement , com

mencent à s'epuiser . Il y a eu pour
tant déjà un certain nombre d'affai
res en vins nouvaux .

San Clémente ( Cuenca) a déjà ex
pédié au dehors presque tout le vin
blanc produit par la dernière récolte
au prix de 1 peseta 12 l' arrobe de 16
litres . A Villanueva de la Jara le
prix est peu à près le même . A To-
mellosa jusqu'à 1 peseta 84 pour les
vins rouges .

A Orgaz , dans la province de Tolè
de , on a traité à raison de 2 pesetas
86 les rouges .

Les marchés de la Vieille-Castille
ne manquent pas d'animation , dit la
Cronice de vinos, A Toro , dans la
province de Zamora , le cantora de
16 litres s'offre depuis 2 pesetas 50 ;
à Zamora , depuis 2 pesetas 30 . Au
même pr.x environ à Mora'eja de Vi

. A Valoria la Buena on fait le prix
de 1 peseta 50 , et 1,25 à Pesquera de
Duero, et à Tudela , et le même prix
pour les vins blancs avec 70 centimes
de peseta en plus pour les rouges .
On signale des achais assez considéra
bles à la Nava del Rey à Pozaldez à
la Seca et à Tordesillas .

A Paredes de Nava ( Palencia ) on a
vendu dans les prix de 1 , fr. 40 à
1 , fr. 75.

L' exportation se fait sur une a*sez
grande échelle par Tarragone et les
autres ports de la Catalogne . Mais là
aussi les prix des vins nouveaux sont
assez bas. A Tarrasa on cède ta char
ge de 121 litres 60 a 18 pesetas ; à ,- an
Pedro de Rivas , on paie 15 à 16 pese
tas ; à Santa Maria de Ulo , 14,50 a 16
à Vimboli , de 8 à 10 .

fliVUE MARITIME
MOUVE.UENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 6

ORAN v. fr. Orient 599 tx. cap.Gour-
nac vin.

Du 7
MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .

Planés div.
MARSEILLE v. ir . Ville de Lille 590

tx. cap . Faunet div.
— V. tr. Jeanne d'Ar.c 749 tx.cap .

Durand div.
— V. fr. Hérault 371 tx. cap , Sa

ché div.

SORTIES
Du 6

MARSEILLE v. fr. Ville de Barcelo
ne cap . Bojchet div.

— v. fr. Orient cap . Gournac
div

VALENCE et ORAN v. fr. Syria cap .
Guioruaud div.

BARCELONE v. esp . Maria cap .
Freixas div.

V1NAROZ v. esp . Amalia , cap . Zar-
ragoza fût - vid .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Tafna
cap . Lachaud div.

CADIX v. norv . Fulton cap . Pelle-
sen div.

Du 7
BARCARÊS b.fr . Antoine Joseph cap .

Cantiilloube div.
MARSEILLE v. fr. Klidah cap . Bar-

rau div.
— v. r. Médéah cap . Paranlue

div.

MANIFESTES

Du   v. f Jeanne d'Arc , cap . Durand ,
venant de Marseille .

Transbordement n - 2229 : 88 f. - vin.

Du v. norv . Fullon , cap . Pallesen ,
venant d' A lirant^.

Goutelle et M 1 j a v il e 5 c. bonbons .
— J.Rodrigo 41 c. raisins secs , o9 c.
figues , 42 natt s figues . -- Navarro
Hermanos 66 f. vin. -- Ordre 144 f.
vin. — T.Pastor 142 f. vin. — Vinyes
Reste et Cie 2 f. vin. — J , C , Buhler
383 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

A propos des élections consulaires ,
le Petit Méridional publie , la I 0 '"
tre suivante qu ' il a reçue de M-
Mossé :

« Monsieur , en réponse à la D ° 'e
que voUs avez publiée d - ns votre
journal de ce jour , j' ai l'honneur de
vous informer que je ne suis P af
candidat à la présidence du TribuDâ'
et que j'enygé jji , les électeurs
consulaires à voter DOI1 m * CoU'

,! on . *
- » Vous m' obligerc ? d' insérer ces

lignes dans votre prochain num 01"0 ,
» igjréez, etc.

Arthur àlossÉ .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience d'hier le ^rl*
bunal correctionnel de ilontpelli01"
a condamné à 15 jours de prison j0
nommé Edmond Braud , inculpé d 0
coups et blessures . ,

— Anne Massabiau , épouse Laf0n *
a été condamnée à 8 jours de prisOn l 'et Césarine Michel à 6 jours de ia
même peine pour adultère et com
plicité .

— Le nommé Jean Viguier,incuJP®
de falsifcation de lait par additi"®
de 40 0[0 d'eau , a été condamné
défaut à 50 fr. d'amende et à l' ins0^
tion du jugement dans trois joUI"
naux ,

Dominique Boch a comparu P°ulj
un délit sen blable . Cet individu ,
a déjà subi 3 condamnations p° a
le même motif, s'est vu infliger
peine de dix jours de prison et 1°u
fr. d' amende , et l' insertion du j°£0*
ment qui le condamne dans 1 "
journaux de Montpellier et de Ce | t0 '
enfin l'affichagedu jugement
Cette.

VOLS
Dans le courant de la nuit dernià'

re , des malfaiteurs se sont intro
duits psr effraction dans les mag8'
sins de M. François Lamayoux nég°T
ciant quai du Pont Neuf 18 , et 'ul
ont soustrait environ 200 litres
vin d'une valeur de 25 fr. l'hecto *

Une enquête est ouverte .
- Le sieur Charras Auguste , boU'

cher, demeurant à la Nouvelle
a déclaré au bureau de police
des maliaiteurs inconnus s'étai® 1'
introduits par escalade dans sa ba
raquette sise chemin vicinal sectio 3
B , dans la nuit de samedi derni er'
et lui avaient soustraient 4 poules et
I coq .

Une enquête est ouverte .
— Le sieur André Sanz, deDO 0U

rant avenue du Château-d'Eau , s' es J
plaint que des malfaiteurs s'était®
introduits par escalade , dans sa ba
raquette sise derrière le cimetière 0t
lui avaient soustrait sept lapins .

ÉTAT CIVIL DE CETT#
Du 6 au 7 décembre .

NAISSANCES

Garçons , 0 ; filles , 0 .
DÉCÈS

Néant

NOUVELLES D D JOE
Le nouveau cabinet a reçu de toU

î te la presse , même du Journal des W
dais , un accueil peu flateur .

S Les députés protection i-tes roani'
j testent une très vive irritation d 0
j l' entr : e de M. Siegfried au minis"
i tère du commerce .



Dan3 sa déclaration , le gouverne
ment manifestera , relativement à1 enquête parlementaire , son inten
tion de donner satisfaction au désir
de la Chambre , tout en restant dans
les termes de la loi et en assurant
le respect du principe de la sépara
tion des pouvoirs .

Enfin , le gouuernement , tout en
conservant l'espoir de faire voter à
'a Chambre le budget avant la fin de
l'année, proposera le vote de deux
douzièmes provisoires .

M. Le Provost de Lan n v. a vu
le texte original i«}î'in-
génieur if tåfl OAaU raPP 01 i /'i ca
nal du Rousseau sur

M. Le f>pa Tonntv roVfirmeque ce rai P0 pstde }f de gr os alé~as , des diffcuPft ,à.t  ud®_J./ntables ,
rendant l' achèvem ; , -ocanal im
possible . 1 du

Si ce rapport com-f avait été pu
blié , l' épargne française n'eut pas été
gaspillée .

On sait que parmi les vingt-six
chèques saisis chez M. Thierrée , il
e & était deux portant les noms de
MM . Léon Renault et A. Grévy .

Le conseil de l'ordre des avocats ,
très ému de la situation faite à ces
deux membres du barreau de Paris ,
les a invités à fournir des explica
tions .

■ D'après une dépêche du général
podds parvenue hier au ministère de

marine , Whyddah a été occupé le
3 décembro par des marins débar
qués et des troupes d'infanterie de
ûlãrine .

L'accueil de la population a été
très sympathique; le drapeau natio
nal flotte sur le fort français . Il va
être ( rocédé à l'occupation d'Abo-
tey-Calavi et de Godomey.

Cette dépêche confirme le télé
gramme que nous avons reproduit
d'après une agence .

Le ministre de la guerre vient de
déposer sur le bureau de la Chambre

projet de loi réduisant de 200 à
100 francs la gratification annuelle

retirant sux sous-ofiiciers nom
més officiers le droit à la part pro
portionnelle à la prime .

l-es mesures n'ont aucun effet ré
troactif . Leur but est d' empêcher
Sue plus tard on ne se trouve dans
l'obligation de diminuer bien davan-
tage les dépenses de rengagement .

La loi sur le rengagement a en
traîné de grandes dépenses de 1880
® 1892 . La dépense annuelle des pri
ses et hautes paies s'est élevée de
6 - IO0.0O0 fr. à 13.605.000 fr. Le
nombre des rengagés a monté de
17.000 à 24.000 dans les deux années
de 1889 et 1890 .

Aujourd'hui il y a pléthore dans la
P'upart des corps de troupe et l'a
vancement se trouve généralement
enrayé .

NOS DEPECHES
Paris , 6 décembre .

La commission du travail a arrêté
pûs sa séance de ce matin les limi-
es dans lesquelles le contrôle du pa
cage sera demandé par ia caisseaes retraites des ouvriers .

— La commission du travail , réu-
le sous la présidence de M. Guieys-

1® '. a terminé l'examen du projet re
. 'f à la conslilution de la caisse pa-

°nale , qui doit assurer à le caisse
J Nmonale , de retraite ouvrièe uneWribution égale aux versements desGéreras .
(jj ^e P r°jet établit deux catégories
d u 10 c les : l' une agricole , l'aulre in-slf ielle et commerciale .
Q Une dépêche de New-York dit* e absbruitsd'un conflit prochain en

tre le Chili d' une part , la Republique
Argentine et le Pérou , d'autre part , ne
paraissent pas fondés : ils ne seraient
qu'une manœuvre de la spéculation .

— On a annoncé que le général
Saussier , qui aura 65 ans le 16 jan
vier prochain , serait atteint par la
limiie d' âge à cette époque et placé
dans le cadre de réserve . La premiè
re partie do cette information est seu
le exacte .

— La Réforme de Bruxelles reçoit
une lettre particulière de Borna , da-
tee du 21 octobre , annonçant comme
officiel aujourd'hui le massacre des
expéditions Jacques Joubert et Bia .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
On s'attend à un incident à la sé
ance de demain à la Chambre .

— Le général Dodds est promu
officiellement grand officier de la lé
gion d'honneur ; le capitaine Binger
explorateur , est nommé officier .

— La commission d' enquête en
tendra de nouveau M. Chantagrel au
jourd'hui .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 Décembre 1892 .
t

La crise ministérielle continuee
malgré cela nos rentes font toujours
preuve de la plus grande fermeté .
Le comptant ne se laisse nullement
impressionner par la difficulté que
l'on rencontre à former un cabinet
et continue ses achats .

Londres est ferme . Berlin un peu
faible au début se relève en clôture .

Le 3 0/0 finit à 99.65 .
Les actions de nos grands établis

sements de Crédit sont généralement
fermes . Le Foncier est à 1075 . La

Banque de Paris cote 686.25, le Cré
dit Lyonnais se raffermit à 783.75 .

C'est le 8 décembre que sera close
l' émission des obligations des chan
tiers de la Loire . L'exercice clos
le 30 juin 1892 a laissé un bénéfice
net de 3 3.893 . 02 . On voit donc que
la situation de la société est très sa
tisfaisante .

Les Châlets de Commodité sont à
69.50 .

Les obligations des Immeubles de
France sont très recherchées au
comptant . Les 3 0/0 sont à 400 fr. les
4 0/0 à 476.50 .

Les fonds étrangers sont fermes .
La hausse s'accentue sur l'Italien ;
selon nos prévisions on reste à 93 .
75 . L' Extérieure est à 63 3/32 .

Le Portugais ne se relève pas à
22 7/16 .

La question du coupon est tou
jours en suspens .

En Banque , l' obligation Puerto
Santa-Maria est à 407.50 . L'action
privilégiée de la Galicia a des de
mandes suivies à 16 fr.

EN DEUX JOURS

Il manquait en France un produit
guérissant d' une façon radicale les
crevasses , les gerçures et les rugosi
tés de la peau du visage . Le cher
cheur infatigable Victor Vaissiervient
de le trouver ; à partir de ce jour ,
il sera mis en vente sous le nom :
la Congoline .

A Vendre « Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS F0DRNIAL

66 , Grand'Rue, 66 . — 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[o-

ETRENNES 1893

En vénte au bureau du Journal,
48, rue Vivienne , 48 .

LE LU RE DE LA FEUE
D' INTÉRIEUR

TABLE — COUTURE — MENAGE

Par RIS-PAQUOT
1 volume in-8° avec nombreuses illustrations.

Prix , 6 fr. ; toile , *? fr.

Ce volume est une véritable peti
te encyclopédie pratique à l' usage
des dames . Elles y trouveront tout
ce qui les intéresse , car tous les de
voirs , toutes les difficultés que peut
avoir une maitresse de maison sont
prévus et étudiés dans l' ouvrage . Des
gravures pratiques comme l'art d'ar
ranger une table ou celui de tailler
un patron pour un vêtement , facili
tent la compréhension du texte .

| CHLOROSE, ANÉMIE, PALES COULEURS §
APPA0VBÎS8KMENT DU BANG S

i FER BRAVAIS !
Le meilleur et le plus actifd» tous (M ferrugineux

Dépôt dim b plupart d«i Pharmieies ;J>

A VENDUE

m JOLI CHEVAL ff 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 Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN , successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE
Succursale à Montpellier

Camélias , Magnolias , Gardenias , Ar-
rocarias , Hbododendrums , 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'élant plus dans

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

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 52° Année )

Le goût pour les fleurs, l'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
sanrions indiquer un meilleur conseiller qu®
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 barse-
cour , l' apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,

j les constructions champêtres , leB dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'IHSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
flARTIN THIB0UV1LLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabr.oaiion supérieure et artistique
(■'• tous sas instrument , 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 Paxis .
RAPPORT DU JURY INTERNATIONAL

M. MARTIN TH1BOUVILLE Fils
Ainé a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5m40 . 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 .

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 tête 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 mère de famille , la
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit a 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.

ÉDITION N8 1
(avec gravures color.)

Trois mois S 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 GOUBÀUD, Directeur du journal.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette » — Imprimerie A. CROS,
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Les Ateliers et Chantiers de la
oire émettent en ce moment 20.000
jbligations dont le produit est desti-
aé à rembourser un prêt hypothé
caire , c' est-à-dire que l' on fait un
emprunt pour en boucher un au
tre .

Les renseignements sur cette émis
sion font détaut; ils n' ont pas été
communiqués à beaucoup et pour
cause .

Il faut en effet se rappeler qu' il y
a à peine un «n les actions de cette
Société cotaient 152 francs et que de
puis 10 ans il n'y a pas eu de di
videndes .

11 y a d' autres valeurs plus sérieu
ses à acheter .

11 est aussi question d' une con
version des obligations 5 0|0 en 4
0[0 de la Société des Forges et Chan
tiers de la Méditerranée mais cela
regarde spécialement les anciens
obligataire., attendu que nous pen
sons bien qu' il n'y en aura pas de
nouveaux .

L' action du Comptoir des Fonds na
tionaux , coupon détaché , se négocie
à 695 »» avec un légeret nouveau
progrès sur la semaine précédente .

Los Châlets de Commodités pour
suivent également leur chemin f saus
précipitation , . mais avec tendan
ce visiblement décidée . On cote
691 25 .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Fille

-M-
PARIS : 1 francs par [an

Départements : 9 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 .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 13 E F 10 R

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 œ . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 - 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand.
104 - 1S h. 00 m. exprets
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 11 . 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' iliver depuis le 3 Novembre

PARTANTS .

944 — 3 h. 15 m. express
1922 — 3 h 30 m. express

952 - 5 b. 18 m. omnibus
954 — 8 ll. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. lége
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. lége
949 — 11 h. 39 m. express
951 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 8 . omnibus
957 — 8 h. 02 s. omnibus
713 — 9 h. 09 s. omnibus

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

JOURNAL CETTE

Un très grand
nombre de pe..jomvèa «2»

// ont rétabli leur santé ^5^j&xT etîa conservent par l'usage des
/Y PILULES DÉPURATIVES
a G©LV B U *S£S:\
ff Remède populaire depuis longtemps, f
M n Cf Ce économique , facile à prendre . \Kl Purifiant le sang, il convient dans presque
f] toutes les maladies chroniques, telles cuel
Il ,res' Rhumatismes , Vieux hhumes, I

EnSorgements, Lait répandu, t
VA Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B
\ \ Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
-\ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.

a fr. la boite avec le GOIDE DE IA SAhTE £7
DANS TOUTIM LUS PHAKMACIES JSF

' It par la poste frano contre mandat adressé i g*
M. JPreutl'hom^ne., phitn Ztiw

29, rue Saint -Denis, 29
PARIST

PILULES 6C0
Dépuratives et Purgative»

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 eff-
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE BU U M E OCO éyite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrsx, pana
ris , clous , abcès y ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaison* et toutes
plaies quelle au'on soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. COU pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 60 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
«t dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

L> IJ \/ i_ A i 10 • ! j r A L A L Vi E De VACILLE

r10 AAfcJUiUU 11 *-'
'i A A.U TTN dus INCONVENIENTS des autres purg'Mtifs , qui , OU prennent dans une très prnnde qnnn
I liquide , comme les caux de Sodlitz , de J ; nos , etc. , ou ont ;, n i>oût répugnnnt comme l'huile
ricin . Le Pvryutif Treweau < st une poudre qui a une excellente saveur due à la crewe de van

m i " ntre <! ans su composition ; on délaye cette pondre dois devxon trois cvillei'ées de lait,q
l'est i "s nccn.\\srùi e de chauffer , ni de. sucrer . I. "S elVets sont toujours prompts et oTtAins,mt

• lie / les personnes 1 ' s plus difficiles , et cela sans aucune soullrnnee, ni iatijrue ni dégoût ,
est 0 c 1 " à régler selon rAi>o et la force de ia personne . Toutes ces qmilités tont, du J 'urçj <

'?■ 'ai ' le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels I -s grandes personi
ne les enfants , sont À tous instants sujettes . — FRANCO I\\R LA POSJK ; g FK.VNC LA BOITE .

»« ïi&.iiïSdïï , pharm ., 48 , vue du Commerça , à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmac

SISYICE ÛOILIEB CE BATEAUX A VAPEUl ESPAGNOL*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porte intermédiaires

YBARRA Se Cie de SÉVILLË

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vwence, »
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Hu.>lva, Vigo , Carril , Lf c%
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séviiic , Gijon, San-BéWn"*
et Paeages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , tiougie , Philippey'l
Bône et direct de Marseille pour Tunis 0
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 A1 »
rie et la Tunisie ^

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C1® 8, quai Commandav -
Samary .

S«E MYMifi M L»
Service régulier entre .

Cette , UsDonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

SERJRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue « l'I Ianteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'0 F
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' iIlYER

Véraïu'lias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTKS

Application*
GRANDES ET PET1 1

installations

Serres Econorni gu

CHASSIS DE Cou° B ?

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

~ rPÎIIS Fi*e» payes ions les mois /
 =  Sa || s" lu Capitaux garantis par titres\ «lu Crvd.it Foncier . Fonds toujours
V3 " disponibles, A VANTAGES EXCEPTIONNELS. Ses . Cifeal .I W ÛÎ » COOPERATION FINANCIERE. SQ. p. de Provencû.fuk

Très Sériem

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

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

DENTIFRICE
de

33 . I> JE WEROHIN, Chimist®
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSEE

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

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc, CETTE.


