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MARCHÉ DE CETTE

BULLETIN VINICOLE

OD signale un certain mouvement
de reprise sur quelques marchés du |
Midi . En présence des qualités dé- !
fectueuses des vins d' Espagne , il se
serait traité quelques caves d'une cer
taine importance et on accuserait un
peu de fermeté sur les prix .

Il ne fallait pas d'autres avis , pour
faire élever les prétentions de la pro
priété , et rendre les affaires , de com
pliquées qu'elles sont, encore plus
difficiles . Le marché est froid , mais
d'un froid glacial , inexplicable pour
l'époque.

A part les Mayorques qui donnent
lieu à des transactions assez suivies
et dont les prix varient suivant les
qualités , depuis fr. 13 jusqu'à fr.
17-18, les autres vins ne trouvent
presque pas d'acquéreurs ou il faut
que ce soit l' extrême bon marché qui
les tente.

On cite des Valence que l'on au
rait eu à fr. 20 et même au-dessous
dit-on . 11 faut croire que ce n'est
qu' une exception , car les prix se
tiennent dans les fr. 22-23 . Néan
moins de pareils cours ne peuvent
guère permettre â notre marché de
se ranimer, car plus la baisse s' ac
centue, plus le commerce est réservé .
D'un autre côté , l'Espagne n'a au
cun intérêt à nous envoyer des vins
pour les liquidera ces prix , il est
avéré qu' ils laissent une perte très
sensible aux exportateurs 1l s'en suit
que les affaires sont complètement
paralysées, le stock s' accumule en
magasin , et il est à craindre qu' il ne
se produise de sérieuses complica*
tions si la situation ne se modifie
pas.

Heureusement que le Sénat va at
taquer ces jours-ci la discussion des
traités de commerce . On saura bien
tôt s' il y aura prolongation , ou si les
nouveaux tarifs seront irrévocable

ment appliqués au 1er février . Une
fois la lumière faite de ce côté , quand
ceux qui escomptent cette prolonga
tion pour prêcher la baisse à ou
trance, seront à leur tour édifiés, il est
probable qu' une détente se produira,
et que l'on pourra engager la nou
velle campagne .

Marché calme .

Nous cotons , vins nouveaux .
Alicante sup. 14° nominal Fr. 29.30

— courant 13 Ii2-140 25.26
Valence 1er choix 14° 24.25

— 2e choix 13 l 2-15° 22.23
Vinaroz 1er choix 14° nominal 24.25

— 2e choix 13 li2-14° 22.23
— conrant » 20.22

Bénicarlo 1er choix 14° 24.25
— 2e choix 13 1[2-14" 22.23

courant » 20.22
Mayorque 1er choix 10-11° 17.18

— 2e choix » 15.16
— courant » 14 —

Algérie 1er choix 10-11° 15.17
— 2e choix 8-9° 12.13

Vins vieux belles qualités recher
chés, cours très fermes .

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc, 90
3i6 nord fin 48

3j6

Restant du 6 octobre 00 lit
Entrées du 21 à ce jour 293.50

Total 00 lit .
Sorties du 6 à ce jour 0.00 lit .
Restant à C6jour 293.501it .

Cette , 13 octobre 1891 .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612114 38 à 40 r.les 100 douelles
8130 — — 48 —
4 t36 58 — —
40142 — — 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .

—> simples extra, 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 85 les 50 m. c.
Blanc du Canada 39 —

Le Régisseur,
THOMAS .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — On constate
uoe petite amélioration cette huitai
ne . L'opinion générale paraît être
à la hausse , mais les acheteurs n'o
pèrent encore qu'avec beaucoup de
circonspection ; car , biea que le ren
dement cultural dela betterave laisse
à désirer, on n'est pas encore bieu
fixé sur l' augmentation qui existe
dans les emblavures , ni sur la riches
se de la racine, de sorte qu'on ne
peut encore savoir s' il n'y aura pas ,
sous ces deux rapports , une compen-
sationau déficit de la quantité .

A Paris les affaires ent " été plus
animées cette semaine et les cours ,
tantôt en baisse et tantôt en hausse,
clôturent avec une amélioration de
25 centimes , tant sur le courant du
mois que sur le livrable . La diminu
tion persistante du stock , l'absence
des livraisons combinées avec des
demandes importantes de disponible
ont ému le découvert , dont les de
mandes ont entraîné l'ensemble de
la cote . On a fini comme suit :

Octobre 39 25 à »• »»
Novembre 39 »» à 39 25
Novembre décembre 39 25 à »» »»
4 prem. mois 40 »» à »» »»
4 mois de mai 41 50 à 41 75

Le stock dans les entrepôts de
Paris est en diminution de 575 pi
pes pour la huitaine et a atteint
6 . 750 pipes, contre 7.325 la semaine
prrécédente, et 10.950 à la date
correspondante de l'année dernière .

Sur les marchés des départements ,
les transactions ont encore été sans
grande animation , mais les prix se
sont tenus en fermeté .

A Lille , on a tenu hier le 3[6 de
betteraves disponibles à 38 fr. , en
reprise de 1 fr. sur samedi der
nier .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 6 octobre 10475.56
Entrées du 6 à ce jour 162.40

Total d 0637 . 96
Sorties du 6 à ce jour 105.13

Restant à ce jour 10532.83

Octobre
Prochain
3 de Novembre
4 premiers
4 derniers

37 »» à »» »»
37 22 à »» »»
37 50 à 37 »»
87 »> à 38 25
40 75 à 40 50

Les affaires restent calmes sur les
autres marchés où les prix conti
nuent néanmoins d'accuser de la
fermeté . A Bordeaux , le 3|6 fin du
Nord , 90 -, reste coté de 44 à 45 fr.
pour le disponible et 43 fr. pour les
3 derniers et les 4 premiers mois .
A Celte , l' alcool du Nord lin est te
nu i 48 fr. l'hectolitre .

Nous constatons du calme sur les
marchés de l'Allemagne . On cote à
Berlin , 62,55 , contre 63 fr. la semai-
dernière et, àHambourg , 49,07 contre
48 75 .

3}6 de vins et de marcs . — Dans
le Midi , les alcools devin et de marc
sont restés calmes : le 316 Lan
guedoc vaut 100 fr. l'hect . à Bor
deaux , logé , à Pézenas , on cote le
bon ïgoût à 110 fr, et le marc de 75
à 80 fr. ; à Béziers , le 316 disponible
est nominal à 100 fr. ; le mare vaut
86 fr. ; à Montpellier, le 3[6 s'est éta
bli : vin , à 95 fr. ; marc , à 80 fr. ; à
Cette , le bon goût à 105 fr. et le
marc à 90 fr. , à Nîmes , le 316 de vin
vaut : disponible 90 à 100 fr. et le
marc 80 à 85 fr. le tout par hecto
litre 90 , logé .

Eaux-de-vie . — Peu d'affaires sur
les différents marchés ; dans les Cha
rentes ; on s'occupe des vendanges
et tout le reste est abandonné . C'est
vers la fin du mois qu'on commencera
l'achat des vins pour la distillation .
On croit généralement pouvoir trou
ver dans la pays de quoi alimenter
les alimbics pendant re longs mois .

En Armagnac le rendement est su
périeur aux prévisions , la moyenne
alcoolique des vins sera pense-t-on
de 8 à 9 degrés . 11 a déjà paru , au
dernier marché d' Eauze quelques
échantillons d'eau-de-vie 1891 . La
quantité en est très bon e , les prix
seront sans doute de 450 à 480 fr.
la pièce de 400 litres .

En Auvergne , il s'est enlevé d'assez
grandes quantités d'eaux-de-vie de
marcs ; une partie a été vendue à 70
francs l' hecto à 51 d", 30 jours , 3 0\0
d' escompte ; les autres parties , 68 fr. ,
même degré , sans escompte .

Rhums et tafias . — 11 ne se fait
que de petites transactions sur ces
produits actuellement ; les Guadelou
pe sont à peu près sans arrivages ;'
les Martiniques sont calmes .

SUCRES

Les transactions sur les sucres
bruts , quoique assez régulières , ont
été sans grande activité pendant la
semaine écoulée . La tendance a été
soutenue au début et les prix se
sont relevés de 12 à 25 centimes , le
courant fait 36 fr.

La demande des raffinés a été très
calme en ralfinerie et il s' est fait
une concession de 50 centimes sur
presque toutes les marques ; en clô
ture , la tendance . reste très calme .
Nous cotons les pains 106 fr. les 100
kil. par wagon complet .

Les budgets français
DEPUIS 10 ANS

et le budget de 1892

Les Chambres vont prochainement
se rouvrir ; il nous semble donc op
portun de jeter un coup d'œil sur
leur principale besogne pendant cette
session , à savoir sur la confection du
budget de 1892 .;



La meilleure manière de l'exemi-
ner est de lire le très intéressant
rapport de M. Cavaignac , rapporteur
général du Budget .

M. Cavaignac commence par un
très méritoire examen de conscience
sur les pratiques financières qui ont
prévalu en France depuis plus de
10 ans. II indique nettement les an
ciennes plaies et s' il est justement
sévère pour les folies d'hier, il est
peut être trop porté à s' imaginer que
nous sommes devenus tout-à-fait sa
ges .

Le point principal du rapport de
M. Cavaignac, est certainement le
paragraphe suivant : « En 1883 , un
chiffre de dépenses de 834 millions ,
que l'on pouvait , à la rigueur con
sidérer comme devant être couver
tes par des ressources ordinaires de
l'État avait été inscrit en dehors du
budget ; et , si l'on en déduit les som
mes affectées à l'amortissement , elles
accroissaient la dette de l'État fran
çais d' une somme annuelle de 646
millions . »

Ainsi , en pleine paix , on portait
en dehors du budget , à des comptes
divers dont beaucoup échappaient à
tout contrôle , la somme colossale de
834 millious 1

M. Cavaignac a fourni en détail et
année par année , les chiffres des dé
penses hors buiget de 1881 à 1893 .
L'addition de ces chiflres officiellement
reconnue par M. le rapporteur géné
ral du budget est de 6 milliards 677 ,
806,591 fr. 50 c. pour des dépenses
extra budgétaires . Si de ces 6 milliards ,
677 millions , on déduit quelques a
mortissements existant alors dans nos
budgets , on se trouve encore ea ( ace
d' une somme de 5 milliards , dont
s'est accrue notre dette dans une
période de 10 années de paix : c' est
la valeur d' une seconde indemnité de
guerre semblable à celle que nous
avions payée aux Prussiens après la
guerre de 1870-71 !

Nous reconnaissons volontiers que
depuis 1887 , le gaspillage dans nos
finances , s'il est loin d'avoir disparu ,
a été cependaat réduit . Ce résultat
est dû , en grande partie , à ceux qui .,
sans souci de ce qu'il pourrait leur
en coûter de popularité , ont constam
ment signalé le mal depuis douze
ans et ont fini par convaincre l'opi
nion publique Mais ce résultat n'est
pas suffisant,il faut prendre des me
sures pour que le gaspillage cesse
complètement et que des réductions
de taxes aussi bien locales que natio
nales deviennent possibles .

Nous indiquerons dans un pro
chain article , quelles sont les mesu
res que propose M. Cavaignac et,
nous verrons si elles sont efficaces et
quelles sont celles par lesquelles on
pourrait remplacer certaines d'entre
elles qui ne paraissent pas prati
ques .

La Commission du budget a repris
ses séances , interrompues par les
vacances parlementaires . De son cô
té , le gouvernement , dans le conseil
des ministres , s' est préoccupé de la
manière dont il devait demander à
la Chambre de régler son ordre du
jour , et il a décidé de proposer la
fixation de la discussion du budget
au 19 .

La Commission a entendu le rap
port de M. Félix Faure sur le dégrè
vement de la grande vitesse . 11 ré
sulte de l'exposé de M. Félix |Faure
que pour les messageries , toutes les
lignes étant considérées comme for
mant un unique réseau , le tarif sera
décroissant avec la distance ; les
denrées et les messageries ne seront
plus confondues .

La Commission a adopté ces con
clusions sauf audition du ministre
des travaux publics sur les tarifs des
denrées .

Malheureusement , tous les rapports
ne sont pas encore i imprimés . Le
ou le 16 , tous les documents seront
distribués . Ensuite , ce sera aux deux
Chambres, munies de ce précieux
bagage, à opérer les réformes sou
haitées.

Le gouvernement trouve l'entre
prise téméraire . Le ministre des fi

nances voudrait limiter les débats
qui vont s'engager et faire un choix
méthodique dans les questions sou
levées .

11 serait bien difficile,selon lui ,
d' étudier et de résoudre , en moins
de deux mois et demi , dans deux as
semblées qui peuvent avoir , sur cer
tains points , des vues divergentes,
des problèmes aussi nombreux et
aussi complexes que ceux dont la
Commission propose à la Chambre
l' examen immédiat et simultané.

Le dégrèvement de la surtaxe sur
la grande vitesse dont M. F. Faure
est rapporteur , donnera lieu à dis
cussion .

Le projet et le rapport de:M . Bris
son sur les frais de justice ne man
queront pas de provoquer également
un long et intéressant débat .

Des trais de justice on passera , par
une tiansition naturelle , à d'autres
questions d'enregistrement .

Viendra enfin et surtout la réfor
me de l'impôt des boissons . La sup
pression du privilège des bouilleurs
de cru et l'augmentation du tarif des
licences ne passeront pas sans en
combre à la Chambre . La bataille
sera vive .

M. Léon Say doit réclamer la sup
pression totale des octrois et M. Félix
Faure a une proposition en réserve
sur le timbre des técipissés .

En somme , il faut s'attendre à ce
que la discussion du budget soit lon
gue .

Nous formons le vœu que la réfor
me soit accomplie dans la loi des fi
nances comme nous l'avons toujours
demandé ; car , hors du budget, elle
serait certainement renvoyée aux
calendes grecques .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

La recolle en Tunisie

M. le directeur de l'Agriculture de
la régence de Tunis vient de trans
mettre au ministre de l'Agriculture
1 < rapport suivant sur les vendanges
de 1891 , qui lui a été adressé par M.
le Barbier , inspecteur de l'Agriculture
de la Régence :

Les vendanges sont achevées dans
toutes les circonscriptions de la Ré
gence . L' importante opération de la
vinification a pu se faire cette année
dans de très bonnes conditions . La
température s'est montrée favorable
pendant la période de la cueillette , à
l'exception de quelques jours de si
roco .

La vendange des Petiis-Bouschets a
été commencée vers le 5 août , c'est
le plus;prccoce des cépages cultivés
jusqu'à ce jour en Tunisie .

Mais c'est du 20 au 26 août qu'ont
commencé les vendanges proprement
dites , c' est à dire celles qui concer
nent les Mourvèdres , les Mourastels
et les Carignans , cépages de beau
coup les plus répandus en Tunisie .

La récolte s' est terminée avant le
15 septembre . Quelques rares vjgno-
bles , restés en retard , ont seuls
été vendaugés après cette date . 11
faut excepter toutefois les raisins
blancs qu'en plusieurs endroits on
laisse surmûrir jusqu'à ce que le moût
pèse 14° et au de-là .

Les moûts des Petits-Bouschets ont
donné généralement 10 degrés au den
simètre Salleron , le poids moyen
des moûts a été de 11 à 12 degrés .

Dans les foudres de grandes dimen
sions la durée moyenne de la fer
mentation a été de dix jours . Alors
que dans les caves la température
variait entre 24 et 28 , la températu
re moyenne dans les foudres oscillait
entre 30 et 35 degrés . Ce n'est qu' ex-
ceptionntment qu'elle a atteint les
maxima de 38 et 39 ".

La fermentation s'est opérée beau
coup mieux dans les vaisseaux de
moindres dimensions . Dans les fou
dres de 50 hectolitres, elle n'a pas

dépassé 34 * alors que le même jour ,
dans la même cave, la température
dans les foudres de 200 hect . dépas-
38*. La durée de la fermentation y
est plus courte aussi et varie entre
six et huit jours .

Enfin dans certaines caves , on est
parvenu , par l'emploi de la glace, à
maintenir la fermentation à 30 *.

Partout le vin nouvau s'est mon
tré bon ; il est riche en couleur et
d'un goût agréable . 11 ne laissera , pour
la qualité, rien à désirer. Quant à la
quantité produite , elle ne sera exac
tement établie que dans quelques
jours ; mais on peut dire dès main
tenant que les rendements ont été
bons et dépassent en général les-pré-
visions .

»

Maçonnais

Tournus , 12 octobre .

Salornay-sur- Guye vendangera du
10 au 15 octobre et aura terminé
promptement une pauvre cueillette ;
40 à 50 pièces de vin au lieu de 1.500
en bonne année . La qualité laissera
fort à désirer . 11 n'y a plus de vignes
anciennes et il y en a peu de recons
tituées .

Lugny a commencé à vendanger,on
ne va pas vite malgré la petite quan
tité , à cause de l'inégalité de la ma
turité . On fera 100 pièces de vin au
lieu de 2.500 en bonne année . La
qualité sera médiocre, les vignes ayant
perdu et continuant à perdre lenrs
feuilles . Cause de la diminution ;
grêle du 7 juin qui a enlevé les 213 de
la récolte ; sécheresse ; mildew des
feuilles , mildew de la grappe, prin
cipalement sur les othellos .

A La Chapelle sous-Brancion , on
se demande si le raisin pourra mûrir .
Oui , sans doute, avec une tempéra
ture favorable . La récolte sera pau
vre en quantité , une pièce par hec
tare , et aussi en qualité . Cependant ,
aux hameaux de l'Échelette et de
Noble , on récoltera encore quelques
pièces de vin. 11 n'y a , d'ailleurs ,
presque plus de vignes anciennes et
presque pas de nouvelles .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 13

PALAMOS v. esp . Cabo Pénas 1213
tx. cap . Goëtiz div

VALENCE v. norv . Grenmar 283 tx.
cap . Stull,vin .

BARCELONE v. fr. St-Paul 585 tx.
cap . Valette , div.

MARSEILLE v. fr. Byriaud des Ver
gnes 780 tx cap . Laughetti , div.

Du 14

MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx. cap .
Planés div.

BARCARÉS bile fr. Antoine Joseph
32 tx. cap . Cantailloube , vin.

MARSEILLE v.fr. Alsace 504 tx.cap .
Jouve div.

MARSEILLE V. tr. Paul Emile , 444
tx. cap . Antonsenti div.

- v. esp . Villaréal 371 tx. cap .
Barbera , div.

SORTIES

Du 13

ODESSA v. angl . Limosa cap . Pur
lest .

AL1CANTE v. esp . Adolfo cap . Senti
dU .

PALM A v. esp . Cataluna, cap . Ense-
nat div.

BARCARËS bile tr. Victor Lucie ,cap .
Francès div.

MONACA b. gtte, fr.Caterina M. cap .
Bregliano vin. et souffre .

ALCUDIA v. norv. Hartmann £cap .
Wahlberg, fûts vides .

VALENCE v. norv . Vale cap . Peder
sen , fûts vides .

P-COLOM v. norv . Heimdal cap . Krohn ,
fûts vides .

VALENCE v.norv . Svithm cap . Lar
, fûts vides .

TARRAGONE v. esp . Grao cap. Gi-
menez div.

ROUEN v. fr. Emilie cap . Bulsen ,
fûts vides .

MARSEILLE et UELVA v. esp . Ca
bo Penas cap . Goëtiz , div.

MARSEILLE et ALGER V. fr. Rhône
cap . Brun , div.

Du 14

— bile . esp . San Bartolomé cap .
Cardell , div.

- v. fr. Blidah cap . Mari , div.
- v. esp . Sagunto cap. Miquel ,

div.
AL1CANTE v. norv . Krompreincesse

Victoria cap . Haave,fûts vides .

MANIFESTES

Du v. esp . Cataluna, cap . Ensenat,
venant de Palma :

Amadou-Hérail 126 f. vin. — Isem-
berg 108 f. vin. — G. Pams 114 f.
vin. — Wallsmadella et Lautier 77
f. vin. — Picornell 394 f. vin. —
Carbonnel 235 f. vin. — B. Tous 78
f. vin. — Lardy 56 f. vin. — G.Co-
lom 23 f. vin. — Ordre 18 f. vin.—
Bénézech 34 f. vin. — Yruretagoye-
na , 1 caisson échantillon vin. — A.
Couderc jeune 100 f. Vin. — Llodra
Obrador 24 f. vin.

Du v. norv . Sénator , cap . Larsen »
venant de Palma et Via

St-Louis du Rhône :
De Palma .

Ordre 242 f. vin. — Vinyes Reste
12 £ . vin. — P. Coste 336 f. vin.

Du v. norv. Heimdal, cap . Krom;ve-
nant d'Alicante et Alcudia :

B. Tous 520 f. vin. — Carbonnell
127 f. vin. — Amadou-Hérail 3 f.
P. Corte 80 f. vin.

Du v. norv . Nordpolen cap . Bull ,
venant de Valence :

Axel Busck , 7 p. grenades . — G.
Pams 50 f. vin. — Ordre 128 f. vin.
— Pi et Canto 64 f. vin. — A. Goor
16 f. vin. — Ricardo Casasus 80 f.
vin. — J. Salana 53 f. vin. — Amat
Hermanos 177 f. vin. — Sala Beréza-
luze, 40 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

Nous avons le plaisir d'informer
MM . les négociants , courtiers , etc. ,
que nous publierons à titre gracieux
à partir de demain . un tableau indi
catif de toutes les marchandises en
vente sur notre place et principa
lement les vins. Nous prions Mes
sieurs les négociants qui auraient
des marchandises à vendre et qui
voudraient le faire savoir, de vouloir
bien nous aider dans cette tâche,
toute à l'avantage du commerce , en
nous fournissant les renseignements
pouvant intéresser les acheteurs .

ARRESTATIONS

Le nommé Bigon Jean Poncé , âgé
de 19 ans , natif de Hérisy (Seine et
Marne) a été écroué à la chambre
de sûreté pour avoir émis une pièce
de 1 fr. sachant qu'elle était fausse,
chez Mme veuve Durand épicière ,
rue du Pont-Neuf .

— Le nommé Bernard Pierre, âgé
de 23 ans, comptable né à Combert ,



canton de la Villette (Charente) sans
domicile ni moyens d'existence , a été
écroué à la chambre de sûreté pour
s' être fait servir à boire et à manger,
chez M. Toulze , restaurateur, rue
du Pont-neuf, sachant qu' il n'avait
pas d'argent pour payer .

ENFANT DISPARU

Le sieur Maury Antoine , tonnelier,
demeurant 'chemin des ^ Métairies
maison Bastide , a déclaré que son
jeune frère Sylvestre, âgé de 13 ans
et demi , apprenti tonnelier, avait
quitté le domicile depuis hier matin
9 h. 1|2 . A son départ , Sylvestre était
vêtu d'un pantalon bleu , et d'une
casquette de marin. 11 est assez
grand pour son âge, blond et figure
agréable .

THEATRE

Samedi soir à 8 heures ^ Lucie de
Lammermoor, grand opéra en 4
actes .

Dimanche en matinée Le Maître de
Forges, comédie en 5 actes.

Rappelons à nos lecteurs que c'est
le jeudi 15 octobre , qu'aura lieu au
théâtre , sous la direction de M. Jules
Rivey , la représentation du Bar
bier de Séville, pièce en 4 actes et
en prose , de Beaumarchais , type
parfait de la comé ie d' intrigue ,
chef-d'œuvre d'entrain , de malice
satyrique et de grâce . Le Médecin
malgré lui , bouffonnerie en 3 actes
et en prose , de Molière , spectacle
littéraire et classique, que nous re
commandons tout spécialement aux
écoles , aux lycées , car en voyant ces
deux chefs-d'œuvres , on s' instruit
tout en se divertissant .

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du II au 12 octobre

NAISSANCES

Garçons ,3 ; filles , 3
DÉCÈS

Marie Rivière, née à St Pargoire
(Hérault), âgée de 78 ans , épouse
Tauriac.

1 enfant en bas âge

NOS DÉ PÈCHES
Paris , 14 septembre .

On parle d'une interpellation à
M. Rouvier sur le droit de timbre et
le changement des coupons de la
rente italienne . Nous avons fait con
naître les raisons invoquées par le
ministre .

— La commission du budget a
entendu hier le ministre des travaux
publics sur l' ensemble du dégrève
ment de la grande vitesse .

M. Yves Guyot a rappelle les pha
ses des négociations avec les Com
pagnies . Il a essayé d' étendre l' arti
cle 15 des conventions de 1883 aux
billets d'aller et retour , pour lesquels
il a obtenu une réduction globale
de 20 0|0 . Quant aux marchandises , les Compagnies , ont concédé des
tarifications avantageuses et un ta- ®
rif commun au-dessous de 40 kil.

En ce qui concerne les denrées, les
Compagnies ont accordé des reduc-
tions dont la moyenne est de 17
0|0 .

Pour les colis au-dessous de 40
kilos, la moyenne de la réduction est
de ik 010 .

Le ministre a continué en énumé
rant le quantum des réductions con
senties par les diverses Compa
gnies .

H ajoute que celles-ci s'occupent
chaque jour de l'amélioration des
tarifs spéciaux .

— La discussion des tarifs de dou
anes ne commencera pas au Sénat
avant le 4 novembre .

— Il n'a pas été pris de résolu
tion , au sujet des représentations de
Thermidor, non plus que pour le
directeur des beaux-arts . Pour ce
dernier , la désignation est imminente.

DERNIERE HEURE j
Paris , 3 h. soir .

Le contre-amiral russe Tirtow est
arrivé ce matin à Paris .

— 1500 mineurs se sont mis en
grève à Pompean .

Rome, 14 octobre .
Le Roi , la Reine d'Italie et le duc

d'Aoste rendront visite cet hiver à
la Reine d'Angleterre .

Revue Générale des Sciences
PURES ET APPLIQUÉES

Paraissant le 15 et le 30 de chaque mois
Directeur :

Louis OLIVIER , docteur ès-sciences

Cette Revue — à laquelle collabo
rent 31 membres de l'Académie des
Sciences de Paris et les savants les
plus illustres de tous les pays , — a
pour objet d'exposer, à mesure qu'ils
se produisent et en quelque lieu
qu'ils s'accomplissent , les progrès
des SCIENCES POSITIVES et de leurs AP
PLICATIONS PRATIQUES : Astronomie , Mé
canique, Physique , Chimie. Géolo
gie , Botanique , Zoologie , Anatomie ,
Physiologie , Anthropologie ; — Géo
désie , Navigation , Génie civil et Génie
militaire; Industrie , Agriculture, Hy
giène, Médecine, Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme:
I - Trois ou quatre grands articles

originaux ;
2 ' L' Analyse bibliographique détail

lée des livres et principaux mémoi
res récemments parus sur les scien
ces pures et appliquées .

3 - Le Compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
sociétés savantes du monde entier .

A lire dans le numéro du 30 Août
1891 :

1 - CH . TRÉPIEC : La carte photo
graphique du Ciel (avec figure).

2 - E. HOSPITALIER : les moteurs à
courants alternatifs .

3 - Dr H. HARTMANN : Revue annu
elle de Chirurgie .

4 ' Courrier de Syndney .
Prixdunuméro: 80 centimes,

Abonnements chez Georges Carré ,
éditeur , 58 , rue Saint-André-des-Arts .
Paris .

Pour la Province : Tfx mois l29l0Un an 20 fr.

LÀ TERRE PROMISE
CREME S - DEMIS

Par 0 . SÉUAIUA &
33, Avenuede la gare, 33, NICE

Médaillé et membre du Jury dans divers Concours
Régionaux et Expositions.

Nice, 7 { octobre 1889 .

Monsieur Séméria , 33 Avenue de
la Gare . Nice .

Pardonnez-moi si je n' ai pu vous
remercier du service éminent que
vous m'avez rendu , en me faisant don
d' un flacon de votre CRÈME SAINT
DENIS .

Comme iI m'a guéri entièrement
je viens comme je le dois , vous adres
ser l'expression de ma plus profon
de gratitude , et en même temps vous
expliquer dans quelles conditions ,
cette guérison s' est opérée :

J'étais perclu de douleurs avec en
flures à la tête , aux pieds , aux genoux ,
aux bras depuis un certain temps . Les
enflures des pieds surtout étaient pres
que aussi grosses que ma tête , ces
enflures tendaient à monter , gagner
les cuisses , puis le reste du corps .

Dès que j' ai pu employer votre
CRÈME j'ai senti un mieux sensible ,
et graduellement de jour en jour à
partir du deuxième jour , jusqu' à
traitement complet qui a duré moins
de quinze jours , et qui ne m'a pas
obligé à vous demander un second
flacon , le premier ayant sufli , j'étais
guéri

Prix du l'laion 4 fr. - Demi-flacon 2 fr ,
Notice avec instructions sur le mo

rte d'emploi et attestations nombreu
ses de Médecins et Pharmaciens lé
galisés à la mairie de Nice , aux dé
pôts et toutes bonnes pharmacies .

Dépôt à Cette : Pharmacies Pailhès
et Fenouillet .

Envoie franco contre mandat ou
timbres-poste .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYSJGard)

Briquettes Marque T
Produit superieur, ne contenant que

4 à 5 % de cendres .

Nouvelles Briquetles Marque A. T
munies de rainures de casse , permet

tant de les coucasser sans débris
ni poussière .

Entrepôt général :
chez M. COTTALORDA , plan de la

Méditerranée.

Magasin spécial
pour la vente au Détail :

chez M. DELARQUE , rue Hôtel de
Ville , 35 .

CETTE

Quinine i* Pelletier
ou des 3 Cachets

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et son efficacité contre les
Migraines , les Névralgies , les Accès
fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,
les Sueurs nocturnes . Chaquecapsule, de la grosseur d'un poisipEUinoiJ
porte le nom de PELLETIER,
agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

C'est le plus puissant des toniques
connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

EMPRUNT RUSSE 3°Io OR 1891
AFFRANCH1 , A TOUT JAMAIS ,DE TOUT IMPOT RUSSÏ

remboursable au pair en 81 ans
500.000.00O de fraiies

Prix d'émission ; 398 fr. 75 pour une obligation de 500 fr.
JOUISSANCE DU 1ER OCTOBRE 1891

p
a
b
l

c
o

m
m

e
s

En souscrivant Fr. 30 , par obligation
A la rép . du 1er au 7 nov. 100. —
Du 1er au 6 Décembre 100 , —
Du 15 au 20 Janv. 1892 100 . —
Du 15 au 20 Fév. 1892 68.75 —

Total Fr. 398 . 75

L'Obligation entièrement libérée à la répartitlo*
coûtera fr. 397.25

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
LE 15 OblOBRE 1891

A

au Crédit Foncier de France;
à la Banque de Paris et des Pays"Bai;
au Crédit Lyonnais;
à la Italque de Dépots et Comptes

courants;
à la Banque d'escompte de Paris;
au Comptoir national d'escompte

de Paris;
là la Soc. gén. «le Crédit industriel et
j commercial
h la Société générale

' chez MU. E. Ho-kier etCie;
DANS LES DÉPARTEMENTS, dans les Succurl"

et Agences de ces diverses Sociétés en France

Les souscriptions sont reçues , dès à présent par cor
respondance, mais seulement pour 5 obligations

et au delà,

La meilleure t provisions
Le professeur Trousseau disait

qu' il était bien plus facile de préve
nir le mal que de le guérir . Or , s' il
est un moyen efficace de faire pro
vision de santé , c' est bien certaine
ment de prendre au printemps un
bon dépuratif . De nombreux méde
cins , dans le monde entier , déclarent
que le seul dépuratif réellement actif,
le seul que l' on puisse donner sans
aucun inconvénient aux enfants
comme aux grandes personnes , c' est
le Rob Lechaux , aux jus d'herbes ,
qui , en quelques jours purifie et ré
génère le sang le plus âcre , le plus
débile ... Mais les contrefaçons de cet
excellent produit sont nombreuses ,
il faut exiger sur chaque flacon la
signature authentique de l' inventeur
Mario Lechaux , pharmacien , à Bor
deaux .

Une intéressante brochure (54e édi
tion ), sur la régénération du sang ,
est adressée gratis à ceux qui la de
mandent à M. Lechaux , lequel aussi
expédie franco 3 flacons de son pré
cieux médicament contre mandat-
poste de 12 francs ou 6 flacons pour
21 francs .

A VENDRE
à CETTE . — Quartier de la Caraussane.

Ste-ANNE
TRÈS BELLE VILLA

S'adrvssor n rjr tous renseignements, aux
héritiers de M. Stanislas SASSY.

A U HÂISON°HCONFIANCE
Horlogerie A. J3AJTHET, à Besançon

& gj» tr. Contre 4 f> fr. Remontoirs Or
I S 0 cylindre . S&similiprBomraesoui)amei,

* en *2 Q arÊ' e*it. Garantie sur facture , ftuvoi COEtH
I qj mandat-poste et Catalogues franco BU

PAPETERIE DU COMMERCE
5 , QUAI DE Bosc , 5 .

Articles des premières fabrications

Papiers à Lettres
de toute sorte et de haute fantaisie

Nouveautés constantes
Papiers mousseline , à filtrer , à fleurs,buvard,

à calquer et à décalquer, dioptrique, etc.
Papier à copier le <r Sans pare ; y pour tirer

de nombreuses copies de lettres.

Pointes et burins à graver

^ Sonneries électriques divers systèmes
Véritables éléments Leclanché et Comp1 *

et toutes fournitures pour les sonneries ,
Sel ammoniaque en poudre 1 er choix exempt

de traces de plomb .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie GROS .



Tribusal de Coriaerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Ra
phaël LYON , marchand drapier
demeurant et domicilié à Cette ,
sont invités à se rendre le vingt-
trois octobre à deux heures du
soir, dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce pour
prendre avec leur débiteur tels
arragements qu' ils jugeront con
venables à leurs intérêts ; à dé
faut de concordat , voir déclarer
les créanciers en état d'union et
dans ce casjdonner leur avis sur
le maintien ou le remplacement
des liquidateurs .

CAMPEL .

o-ASTH 5 .   4El™

j&pr Un très grand
G&r nombre de personnes
r ont rétabli leur santé
et la "onservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES

m Remède populaire depuis longtemps, K
9 efficace , économique , facile à prendre
I Purifiant le sang, Û convient dans presque
I toutes les maladies chroniques, telles guel

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |1 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, §
I Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
& Échauffement, Faiblesse, Anémie, m

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
mk 2 fr. la boite avec le GtIDE DE IA SANTE

DANS TOUTES LES PHAHMACIE8
lt par la poste franco contre mandat adressé

'Ik Jtft IPrend'hotnine, Ph ien
29, rue Saint-Deais, 29

PARIS

PQaladies de la Peau
«- 3 Ulpr fk 1M 0 1 RI G Démangeaisons, Plaies , Glandes , Douleurs, Maladies spéciales,

1 \i \ I ViULd OAIltLl Toux rebelle ,Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie ,Goitre,è sont véritablement guéris par leJUijROB LECHAUXjusiîijEiBES
Cresson et Salsepareille rouge

et la POMMADE ANT8-DARTREUSE LECHAUX
Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le

Timbre bleu de 1'TJnlon de» Fabricants et la signature :
Bob Lechaux, 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco, 6 fr. 50 mandat.

Trois flacons Rob Lechaux franco, 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr.
FNVni Û Q A 770 d' une très curieuse et intéressante Brochure (**■• Édition).
t#F VUi Uflr i iO sur la Régénération du Sang par le Hob Lechaux.
BORDEAUX — Pharmacie Mario LECHAUX, rue Su-Catherine, 164 — BORDEAUX

CIMENTS du PONT de la ROCHE
Médailles de Ire Classe à différentes Expositions

PROMPT — 1/2 LENT — PORTLAND ARTIFICIEL
Garantis de Qualité Supérieure

JOUBERT fils et SAUVAIS
à DIE ( Drôme)

Maison à

CREST — GRENOBLE — PARIS

Adresser la Correspondance à DIE (Drôme).

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKB

MIDI

Service d'Été depuis le 16 Mal
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1102 — 1 h. 00 m. omnibus
112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 55 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1120 — 9 h. 40 m. marchan.
104 — 12 h. 00 m. express
118 — 1 11 . 15 s. mixte
116 — 2 h. 45 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 - 9 h. 15 m. omnibus
113 — 1 h. 20 s. omnibus
125 — 2 h. 51 B. mixte
111 — 4 h , 30 s. omnibus
101 — 5 h , 08 s. express
123 — 6 h , 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 00 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 « Juin

PARTANTS

860 — 3 à . 15 m. express
864 — 5 h. 13 m. omnibus
866 — 8 h. 00 m. mixte
868 — 9 h. 46 m. express
870 — 9 h. 57 m. omnibus
880 — 12 h. 1b B. tr. léger
872 — 3 h. 00 s. mixte
874 — 5 h. 38 s. express
876 — 6 h. 14 s. mixte
878 — 7 h. 46 s. mixte
882 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

883 — 12 h. 22 m. direct
861 — 5 h. 06 m. direct
863 — 8 h. 11 m. omnibus
865 — 10 h. 12 m. tr. léger
867 — 11 h. 35 m. express
869 — 2 h. 01 s. omnibus
871 — 3 h. 56 s. express
873 5 h. 20 s. omnibus
877 — 7 h. 52 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
879 — 10 h. 58 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBARRA & Oie de SÊTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence, Aï
eante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril, La Corogne
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébattien
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Le vapeur CABO ORTÉGAL, partira le 19 octobre .
Pour - fret et passage, s'adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Mercredi, Midi pour Oran dit ict ,
Jeudi, 7 h. du soir » MarseLlt .
Jeudi, 7 h. du soir » Tunis , Bône,Pbilippeville Bougie , Alger

et en transbordement à Alger, dé
parts tous les samedis pour Suez,
Penang, Singapour, Hong-Kong, et
Saughaï .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhone pour l'Algé
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frât «t passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed.JDUPUY, agent de la C1" 8 , quai Commandan »
Samary .

mmm HSOLAIU m NAVIGATION A VAFEUR

F. MORELLI & C"
(Ex-C Valéry Frère» & Fils)

oni.AJEti1® DE CrerFTiE
les Hardis et Vendredis

Correspondant avoo cenxde Marseille oi-apré»

DEPARTS  DE MABSEILLJR
Lundi, 8 h. soir, pour Cette.
Mardi, 8 h. soir, pour Ile-Roussejet

Calvi .

Mercredi, Midi, ,De Nice à Bastia
et Livourne .

Jeudi, 5 h. soir,|Bastia et;Livourne .
Jeudi, 8 h. soir, pour Oette.

Vemlredl, midi, p. ïuulo 1 ' et Nie
Vendredi, 5 h. soir, Ajaccio, Pro

priano et Bonifacio .
Samedi, 6 h. soir, de Nice gàAjae

cio et Porto-Torres .
Dimanche, 9 h. matin' pour Basti»

Livourne .

La Oie prend au départ de Oette en correspondance avecJes So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Cotane , Tarente , GaUipoli , Brindisi

Bari , Trieste et Venise, Corfou Patras Spatata, Tremite , Ancône,
Zara et Zebbe&ico , Malte , Calgliari, Tunis et I? Côte de la Regenccv
Tripoli de Barbarie , Pirée ( 3cio , Smyrne et halonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Port-
Said , Suez et la mer Rouge , Adean , Zanfaibar , Mozambique , Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt., Penang, Simgapore, Batavia.

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Oette, à MM. E. DUPUY etj P. ANDRÉ, aux Bu

reaux de la Oie Insulaire de Navigation à vapeur, quai de h
7 «publique B.

SOCIÉTÉ RIVALE DE L'dOEST
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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


