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BUREAUX, QUAI DE BOSC , 5
contrent un élément suffisant de vie .

Pour les vins blancs, la pratique
du débourrage est très bonne ; au

Les Travaux du Mois
D E CE M B RE

vent les diverses n.aladies qui les
atteignent peuvent être attribuées au
contact trop prolongé des grosses lies
la graisse, le jaune en sont fré
quemment

la conséjoence .

D' ail

leurs on sait bien que les vins blancs
réclament des soins spéciaux : en

A la Vigne

Dans les sols secs , on continue à

effet, l'orsqu'on a mis le moût dans
les fûts pour le laisser fermenter, on
ne les a pas remplis afin d'éviter
qu'au moment de la plus forte ébul

provigner en décembre.
On met les grains de vignes à

ce qui serait une perte de vin inutile

(Suite )

stratifler dans le sable . On exécute
à l' atelier et on met sous le sable les

greffes sur boutures ou racinées .

lition ,

ils ne viennent à déborder ,

Il reste donc entre le

niveau du vin

et l'orilice la bonde un espace vide
qui , lors du bouillage, s' est rempli

On effectue les traitements d' hiver

de débris projetés par violence de la

au sulfure de carbone et aux sulfo

fermentation . Ces débris se trouvant

carbonates contre le phylloxéra ; on

eu contact avec l' air peuvent s'acidi

continue aussi les submersions .

fier. s _> corrompre . Si , plus tard ,
quand le vin est fait , on ouille sansjen-

On exécute les décoi ticages ébouil
lantages , les clochages ou sulfurisalions et les badigeonnages contre
la py rale et la cochylis .
On met dans les vignes des poules

lever ces détritus , ils se répandent
dans la masse du vin et peuvent y
occasionner

des fermentations

diverses Latures .

détruire les

solution de sulfate de cuivre les ca-

rassons et les lattes .
Au Cellier

On surveillera avec soin les vins
nouveaux , on les ouillera aussi sou

vent qu' il sera nécessaire on les
goûtera attentivement et ceux chez
lesquels la fermentation insensible
et le dégagement de l' acide carboni
que auront cessé, seront tenus â
l'abri de l'air . On fermera les fûts ou

laissé dans las celliers ; le descendre
en cave serait une grande erreur,
car les froids de décembre et janvier
arrivent juste â temps pour mettre
fin à la seconde fermentation lente
et permettre aux vins de s' éclaircir .

ration qui a pour but de séparer, de

vin ne soient pas en suspension dans

le liquide, mais, au contraire, se

trouvent au tond des vaisseaux et
forment masse avec le dépôt .

Comme pour le soutirage ordinaire

nous recomr andons d' effectuer ce
travail à l' abri de l' air de telle sor

te que l' oxygène de l' atmosphère ne
puisse ranimer les ferments existant
encore dans le vin , tout prêts â ren
trer en activité pour peu qu'ils ren

L' appréciation du Times n'est pss
moins curieuse :

Les traités de commerce de la tri

ple alliance, accélérés p;r le rappro
chement franco-russe , écrit l' organe

de la Cité , ont autant d'importance
qus les évènements de Cronstadt .

commerciale

à l'Italie sa liberté d'action pour les

cotons , à l' exception des tissus impri
més pour le matériel des chemins de
fer , etc. , etc.

Les nouvelles concessions faites par

l' Italie à l' Allemagne portent sur les
tissus , les laines cardées , tentures ,
poteries , etc.

L' Italie s' est assuré en outre de
nombreuses réductions parmi les

que les batailles de nos jours se déci
daient par les armes de la concur

sur les vins et les

rence commerciale dont le but est
d' o tenir
la victoire commerciale .

les blocs de marbre, le

qui a

L'Italie espère trouver de nouveaux
débouchés pour les articles de son

commerce ,
étant fermé .

le marché français
L' avenir

dira

s' il

quelles les plus importantes portent
raisms .

Les au

tres portent sur les huiles d' olive ,

corail tra

vaillé , les noix , les chataignes, les
ouvrages de paille tressés,etc.

lui
en

sera ainsi .

En tout cas , le développement de
nouveaux marchés ne se peut opérer
que lentement .
Tout ne sera donc pas fait lorsque
ces nouveaux traités seront définitifs .

La presse allemande et les traités
de commerce

Les tarifs douaniers en Belgique
Bruxelles , 10 décembre .

En présence de l' augmentation pro
posée par les nouveaux tarifs doua
niers , sur les vins , la chambre syn

dicale nu commerce des vins et spi
ritueux tle Bruxelles a décidé d'orga
niser un mouvement contre les droitnouveaux et d. faire signer des pés

titions pour rédamer le maintien
Berlip , 10 décembre .

du régime actuel .

La Gazette nationale, la Post et la

Freisindige Zeitung , c'est-à-dire les
organes des principaux partis du

Retcbstag, acceptent les nouveaux

Eclios k Correspondances

par la Chambre quoiqu' elle soit com
posée en majorité de protectionnis

DES VIGNOBLES

traités et déclarent qu'ils seront votés
tes .

Les points de vue auxquels se pla

La presse anglaise et les traités de

le leader , acceptent les traités com
me une victoire de leur parti et un

la triple alliance .

Le traité de commerce , de douane
et de navigation italo-allemand , laisse

déclaré récemment à Mansion House

donne raison à lord Salisbury

Les traités de commerce

premier pas vers le régime du libre

Béziers , le 11 décembre .
Le vote du Sénat qui a sanction
né celui de la Chambre des dépu

tés pour les nouveaux tirif* de dou
ane sur les vins exotiques a produit
sur notre place et sur celles de nos
environs une impression des plus fa
vorables . Ainsi , après le 2 février
prochain plus de concurrence pos

sible, et les vins qui resteront bons

et qui réuniront toutes qualités vou
Seuls les conservateurs font mauvai lues sont bien certains d'être vendus
se mine à la nouvelle politique éco à des prix plus élevés que ceux qui
nomique de l'empire ; mais ils ne peu se pratiquent depuis quelque tem^s .
Les transactions ont toujours un
vent pas espérer qu'une dissolution
de la Chambre serait favorable à leur courant assez suivi , soit que le pro
parti. Ils voteront les traités par né ducteur devienne plus abordable dans
ses prétentions, soit que le commer
cessité .
ce n'hésite pas à acheter ce qu il
échaDge .

Londres , 10 décembre .

La presse anglaise a accueilli
avec une satisfaction marquée les
informations reçues de Berlin et de
Vienne sur les résultats obtenus par
la conclusion des

nouveaux

traités

de commerce .

La journée de lundi , écrit le Stan

température est franchement froide dard, fera époque dans l'histoire de
de manière que les impuretés du

avantages des tarifs conventionnels .

confédération

10 Rome , décembre .

com

merciales ne soit opposée à l'admis
sion de nouvelles puissances aux

Cette

Le traité ilalo- allemand

qu'aucune clause
conventions

celles consenties par les nouveaux
traités ne sont pas trop onéreuses .
Les radicaux dont M. Richter est

Pour certains vins il est d' usage,

bonne heure , le vin de sa grosse lie
ne doit se faire qu' autant que la

heureux
nouvelles

tionaux-libéraux reconnaissent que
l' Allemagne devait tôt ou tard en ar
river à faire ies concessions , et que

sant les grappes .

néralement débourrage . Cette opé

Il est
de ces

cent les partis sont divers . Les na-

(A suivre.)

les foudres en bondant ou en pous

de pratiquer à cette époque-ci un
premier soutirage qu'on appelle gé

des principes sur lesquels se base le
libre échange .

de

Il est donc indispensable de sépa
rer le vin blanc de sa grosse lie et
limaçons et les insectes .
On s'approvisionne de vimes , lattes de loger dans de nouveaux fûts par
carassons , sulfate de fer, acide sul faitement propres .
furique, etc. Pour en prolonger la
Ce débourrage doit se faire avec
durée , on fait tremper dans une le plus grand soin et le vin doit ètre
et des canards afin de

6 *

Étranger port." en sue

ou à toutes les bonnes Agences de'publicîté

CETTE, le 12 Décembre 1891 .

94a Ir

la triple alliance .

Les traités conclus entre les mem

bres de cette

Belgique ,

alliance

et avec

la

la Suisse , seront proba

Cologne, 10 décembre .
La Gazelle de Cologne, qui s'était

jusqu'ici fait l'écho du prince de Bis

marck en critiquant d'avance les
nouveaux traités de commerce sans
les connaître , dit aujourd'hui qu' en

trouve à sa

convenance .

Plusieurs caves ont encore ete
traitées ces jours derniers aux P"x

qui se «Etr
pratiquent
dqe 13depuis
à 20 quelque
Eutr'autres , citons la cave de

Merle , propriétaire à Sérignan ven
présence du texte des traites , elle ne due à 17 fr. ; celle de M. trassous ,
peut plus les attaquer comme étant de Lespignan 21 fr. dit- on . Quelques
Ces traités visent les Etats-Unis à
contraires aux intéiè de l' industrie lot» en Bourret et Aramon en blanc
cause du bill Mac-Kinley autant que et ou commerce allemands .
se sont payés de 15 à dO fr. lhect .
la France et la Russie .
En tête des traités se trouve ins
Plusieurs foudres en Bouschet et
Le tar>if français a amené la Belgi crit, comme règle générale , le prin Alicante-Bouscbet
traités à 16, 20 et
que à se rejeter du côté des puissan cipe des tarifs de la nation la plus jusqu'à 23 fr. lhecto .
ces centi aies . Les nouveaux traités
« favorisée ».
11 est à souhaiter que le dehors
re^rvsei.teut sinon le triomphe du
vienne
-nous visiter û'uae manière
iibre échange du moins le triomphe

blement suivis

de

traités avec

la

Roumanie , la Serbie et la Bulgarie .

plus régulière , il trouvera sans con
tre dit ce qui lui sera nécessaire,
car dans un grand nombre de nos
caves il y a encore qualité couleur

et titre . Les producteurs en général
ont compris qu' il fallait se débarras
ser de ce qui laissait à désirer et
conserver pour des temps meilleurs
les vins dont on peut être sûr . Cet

te année , plus que jamais il y a les

deux extrêmes , bons et mauvais vins,
il convient par conséquent de pro
céder pour la vente suivant ces don
nées ,
<9

laise et durham , de béliers southdowa

Alcools d'industrie . — Mardi à
bonrse do Paris en clôturait

avec

calme aux prix de 47.50 pour le cou
rant du mois , de 46.75 à 47 fr. pour
le prochain , de 46.75 pour les 4 pre
miers et de 46.50 à 46.75 pour les

4 mois de mai.
Mercredi on a clôturé

calme à 47

fr. pour le courant du mois, à 46 fr.
pour janvier , de 46.25 à 46 fr. pour
les 4 premiers mois et de 46.25 à
46.50 pour les 4 mois de mai.
Le stock s'est accru de 25 pipes .

Bordeaux , II décembre .
Le défilé des ventes dignes d'être
notées comme iparouaates , qui avait
commencé , il y a déja quelques jours ,
se

taureaux des races nivernaise-charo-

REVUE DES ALCOOLS

déroule maintenant en

cortège

11 est de 8.500 pipes contre 13.350
en 1890 .

A Lille toutes les distilleries à bet
teraves marchent en grani ; on peut
évaluer qu' elles travailleront en mo

imposant pour les vins de la dernière

yenne jusque vers le 15 janvier, et
la production approchera de 900.000

hautes

de betteiave est 45 fr.

récolte . on y trouve des crûs de
classes à des priï que nous

qualifierons de prix de conciliation ,

vu qu'ils denotent entre la proprié

té et le commerce une enteute pou
vant servir de base à de futures

et dishl-y nés dans le département.
Pour pouvoir prendre part au con
cours de Neveis , il faut en fa>re la
déclaration avant; le 31 décembre
courant . Le programme détaillé
dé

du concours et des formules de

claration

sont

il suffit d' en

faire

envoyés

franco ;

la demande à M.

G. Vallière , secrétaire

de la Soci

été d'agriculture , place de la Halle,
à Nevers .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

diminution

du

la campagne approche rapidement de

TARRAGONE v. esp . Tarragona 322

niront !' our le 15 décembre . Le dé

tx. cap . Serra vin.

ront rapidement des pieneurs dispo
sés à accepter Us prix qui paraissent

ficit cultural semble être supérieur
aux prévisions et le rendement en
sucre ne sera pas aussi élevé qu'on

PALAMOS v. esp . Cabo Quejo 1253

Le mouvement d'achat des
blancs ordinaires est devenu

vins
plus

lent , après les nombreuses réalisa
tions qui ont déjà eu lieu .
Quand au grand vignoble blanc on
en est encore aux pourparlers et à
la dégustation , mais la réussite étant
heureuse , il est permis de croire que
l' on arrivera bientôt à la conclusion
des marchés entamée .

Voici les principales ventes qu' on
nous a signalées .
1891

dans la production , qui résulterait
de l'enquête du Syndict des fabri

316 de vins et de marcs . — l e 316
disponible vaut à Nimes 90 à 100 fr. ;
le marc 75 à 80 fr. A Béziers , le 316
est nominal à 100 fr. ; le marc à 86

fr. ; les cours ne varient pas.

ler crû , 70 tonneaux

2250

crû

1750

moins une minorité trop importante
de viticulteurs pratique le mélange
des premiers et des seconds vins. A
La Rochelle . il est possible d'obtenir

1625

pures au prix de 200 fr. l' hecto nu .

1500

rassises de 250 à 300 fr

1500

vement de 500 à 550 fr. les 400 litres .

1800

Château Pape-Clément
Château La Mission (Talence)
22 tonneaux

Château Brane-Cantenac , 2 *

crû , 125 tonneaux
Çhàteau Léoville , Barton
( Saint-Julien )
Château La Lagune (Ludon)
3 crû

1350

Château Langoa (Saint-

Julien )

1300

Château Duhard-Milon

( Pauillac) 4 - crû , 130 tonneaux 1300
Bronaire-Ducru

(4 " crû)

1300

Château StPith , Lafitte

( Martillac)

Château Saint-Pierre , Saint-

Julien (4 crû)
Château Beychevelle , Sain ;Jilien Heine (4 - crû)

Château Grand - Puy , Saint-

reté . Cependant le prix d'achat 100
à 110 fr. la barrique , est élevé ; néan

1200

des eaux-de-vie nouvelles

bonnes et

11 se traite aussi quelques eaux-de-vie

En Armagnac on vend

assez acti

dinaire . On cote les

pains 105.50 à

106.50 les 100 kil.par wagon complet,
suivant marques .

Luppoli lest .

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE

850

ALICANTE b. esp . San Raphaël cap .
Pascual le«t .

Château Citran , Avensan

800

Château Clark

800

Prix secret

Château Lestage, Saint-Guirons 800
Château Lestage, Mouli »

800

Château Nexon , Lemoine

750

(A suivre)

Les concours d'animaux gras et
d'animaux reproducteurs de Nevers
auront lieu , en 1892, du 10 au 14 fé

vrier, c'est-a-dire dans la semaine
qui précédera le concours deParis,afin
de permettre aux exposants de parparticiper à ces deux exhibitions .
Le nombre et la valeur des primes
en argent ont été augmentés .

conscience , de dévoiler

cette conclusion : qu'il faut laïciser
le Bureau de bienfaisance . C' est alors

que les médecins de Paris ont recon

nu que le service marche mieux
dans les hopitaux ie la capitale de

puis qu'ils sont laïcisés , alors que

terminant que la laïcisa ion coû era
plus cher à la ville , mais qu' impor

te ! ajoute t' il sans rire , pourvu que
les indigents y trouvent ava;nage
au point de vue ue la conscience et

Constant div.

BARCELONE

v.

esp .

Maria

cap .

Fri ixas div.

V1NAROZ v. esp . Vinaroz cap . Zarragozi tûis vides .
ST-RAF-HAEL cut.fr . St-Joseph cap .
Maguères pétrole .
BONE v. fr. Tell cap . Azibert div.
AL1CANTE v.norv . Cette cap . Peter
fûts rides .

BARCARÈS b. fr. Jeune Laure cap .
Henric fûts vides .

— b. fr Antoine Joseph cap.Cantailloube fûts vides .

ALlCANTEv . esp . Villena cap . Zarragozn fûts vides .
MARSEILLE et ALGER v. fr. Tourai

ne cap . Anastase div.

MARSEILLE v.fr . Isère cap . Thumin
div.

qu'il soit procédé au vote par appel
M. Engel fait observer qu'en vertu

de la loi , les rapports doivent être
déposés à la Mairie trois jours avant
d' être présentés au conseil , afin que
les conseillers

puissent en prendre
connaissance ; or, celui-ci ne l' était
pas même dans l' après-midi , par con
séquent il demande que le vote sur
cette question soit renvoyé à une
séance ultérieure afin qu' on ait le
temps d'étudier le rapport .
M. Plauchon persiste à demander
que ses conclusions soient mises aux
voix , ce que va faire M. Aussenac .

Alors , les membres de la minorité
se lèvent et se disposent à se retirer .
M. Jeannot prétend que c' est par

ce qu'il a demandé le vote par appel
nominal que les membres de la mi
norité se retirent .

Pour lui prouver qu' il se trompe ,
MM . Roche et Engel se rassoient . Les
conclusions du rappoit Planchon
sont mises aux voix et aJoptées par

MANIFESTES

tous l.s membres socialistes .

Du vap . norv . Hartmann , cap .
"Walberg, venant de Port-Colom .
B. Tous 30 f. vin , 25 s. amandons .
— P. Bertrand 74 f. vin. —
nézech 9 f. vin.

membre dela minoritéqualiûe d'œu
vre d' illuminé, M. Jeannot oemande
nominal .

MARSEILLE v.fr . Ville de Bônec ap.

P. Bé~

Conccurs Agricole de Nevers

850

berié de

aux femmes les maladies de leurs
maris et autres sornettes de la même

Après la lecture de ce factum qu'un
Du 11

DE LA NIÈVRE

Légier , Pauillac
Château G<aod-Puy , Lacoste ,
Pauillac , 160 tonneaux
Château Grand-Puy , Ducasse ,

Ce prétendu rapport n' est qu' uil
long réquisitoire dirigé contre les
sœurs qui sont accusees d'ignorance ,
d intolérance , de favoriser les bypocrites , les dévots , de violer la li-

de la santé !!!

SORTIES

— J.Carbonel 150 f. vin. — M. Llodra 310 f. vin. — G. Colom 140 f. vin.

1100
1075 ;

tx. cap Ibargaray div.

MARSEILLE v. ît . Vilno 423 tx. cap .

bruts la tendance est plus calme . Sur

les sucrés raffinés la demande est or

J 892 .

Le rap.orteui ne dissimule pas en

SUCRES

Par suite de la baisse sur les sucres

meme établissement pour l'exercice

c' est le contraire qui est vrai .

Du 12

rature actuelles sont défavorables .

donne pas toujours satisfaction . On

Château-Lafitte ( Pauliac), ler
crû , 180 tonneaux
2025
Château Mouton, Rothschi d , 2 '

Due vin.

cants de sucre , se trouvât fiualement
dépassé . Les conditions de tempé

signale des refus pour délaut de pu

Château Haut-Brion ( Pessac)

5 - crû

bien se faire que le déficit de 10 0(0

Eaux-de-vie — Dans les Charentes ,
la livraison des vins de chaudière ne

VINS ROUGES

Château

l'avait espéré au début . 11 pourrait

autra

rapport sur le projet de budget du

millent dans ce rappo t , il est dit

transactions . Espérons que cette en
tente ne se démentira pas et que les

devoir s'établir .

aux voix et adoptées .
Il est donné lecture d' un

Entr'autres inexactitudes qui four

Du 11

HUELVA v. norv . Svea 340 tx. cap .

son terme : 193 fabriques sur 317 fi

Les conclusions de ce rapport ap
prouvant ces comptes , sont misea

lité !

Heureusement

vins de l' antiée , malgré l' approche
de l' époque des inventaires , trouve

1890 et 1891 .

que la distribution des secous sera
bien faite et surtout avec impartia

D' une façon générale les fabricants
se plaignent de l'altération de la
betterave et de la

lecture

espèce, tout cela , pour aboutir à

hectolitres . La cote ofi du 3(6

rendement en sucre .

Le sous-secrétaire donne

d' un rapport de M.Planchon au suje;
des comptes administratifs du Bureau
de bientai ance pour les exercices

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

;« M. Engel et Roche votent contre .
Ce dernier prononce le mot contre
d' une voix retentisante et avec une

énergie dont il y a lieu de le félici
ter.

Il est nommé ensuite une commis

sion de 5 membres chargée de prépa
rer le projet de laïcisation du Bureau
de bienfaisance .

M. Jeannot lit un rapport sur l'en
treprise des fournitures de robinet
terie , huile, coton , etc , pour l' usine
du quai des Moulins, et concluant à
l'emploi du rabais de l' entreprise,
ces conclusions sont adoptées ainsi
que le cahier des charges de la même
entreprise pour l'année 1892 .

Le rapport lu par M. Molle_ sur le

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1 i novembre

budget de l'hospice est adopté .
Sur les conclusions du même rap
porteur, les demandes de secours for
mulées par le sieur Ducani et la dame
Goudard , veuve

d' un

ex-architecte

de la ville, sont renvoyées au budget

Des expositions de volailles vivan

tes, produ.ts agricoles et sylvicoles ,
fromages , beurres, ma hines et ins

La séance est ouverte à 9 heures

truments agricoles , seront annexées

Le sous-secrétaire ,donne lecture

Le calme règne sur le marché pa
risien ; les prix demeurent absolu

saus la présidence de M. Aussenac ,

d' un autre rapport relatif à certains
travaux d'appropriation intérieure à

Le détail a fait quelques réappro

peuvent prendre part au concours
d'animaux gras et aux expositions

BERCY-ENTREPOT

ment stationnaires .
visionnements .

Le commerce

s'occupe des vins

louveaux qui arrivent chaque jour,
, out en s' inquiétant de l' importation

des fûts encore au

vignoble ou

en

route , à cause de l'encombrement
ies compagnies de transport .

au concours id'animaux .

Les exposants de toute la France
anneves . Quant au

concours d'ani

maux reproducteurs , il est réservé

aux eiposants de la Nièvre .
Ce dernier concours , dont l'impor

tance s'accroît chaque année. com

prendra une importante exposition ,
d'étalons de gros trait à robe noire e

de 1892 .

Maire . 17 membres sont présents .
Après l'appel nominal , il est pro
cédé à la nomination du secrétaire ,

M. Molle est désigné . H lit avec

beaucoup de peine le procès-verbal
de la précédente séauce qui est
adopté après une petite observation
de M. Roche demandant qu' il soit

fait mention des critiques qu'il a

présentées à la dernière séance sur

M.Bonhoure, inspecteur primaire .

effectuer au collège . — Adopté .
— Le Con eil désigne

M. Jeannot

pour assister à la révision des listes
électorales . MM . Thomas et Cayrol
sont désignés pour la réception défi
nitive get provisoire de divers tra
vaux com uunaux .

— On décide de renvoyer à

lundi

prochain l'adjudication des lots nu
méros 7 et 9 du terrain des ancien

nes casernes que MM . FalgueirewO*
et Lauger et Gustave Thomas ont de
mandé à acquérir . — Pareille de
mande faite par >1 . G. Caffarel pour
le lot N13, est renvoyée au vendredi
suivant .

La vente au sieur Louis Puech
sur lf nou

d' une bande de terrain

velle rue à ouvrir de la halle à l' Es

planade , est consentie au prix de
130 fr. le mètre .

— Le Conseil approuve le renou
vellement des baux des baraquettes

avoisinant le

Lazaret , et

remboursement

au

vote le

sieur Rimbaud

d' une somme de 9 fr. 10 indûment

perçue par l'administration de l'oc
troi.

— La demande comme soutien de
famille du sieur Augustin Raunier ,

soldat de la classe 1889 , e&t prise en
considération .

— La demande de révision de trai

tement du Receveur de l' hospice est
renvoyée à la commission des fi
nances .

ciant, né à Marseillan , (Hérault) âgé

cée hier, on

nous

pas de justesse :

ggEst-ce que MM . les membres
qui composent l'administration de
cette institution ne sont pas des laï
ques ? Un n'ajamas appris qu'ils ap

partinssent à une congrégation quel

conque ? Dès lors, les sœurs ne sont
que les très humbles servantes , et
des servantes économiques et désin
téressées , des membres du bureau de
bienfaisance .

Donc la îlaïcisation est déjà faite
depuis longtemps .
A

moius

que cette demande de

laïcisation n'ait d'autre but, caché,
que de faire passer en d'autres mains ,
moins hono

laïques toujours mais

rables que celles qui l'eifectuent, la
revenus

de cette

œuvre de charité, auquel cas , on
pourrait supposer que les premiers
pauvres seraient vite trouvés-

— Le projet de traité avec le sieur
Sarrazin , charpentier, pour a
d' un

bateau-citerne

est

adopté .

— La demande d' un crédit par
l' entreprise de l'entretien des rues
est renvoyée à la commission des
finances .

— Est renvoyée à la même com
mission la demande de la Compagnie

du gaz tendant à être remboursée
des droits d'octroi perçus sur les
pétroles employés pour l'éclairage de
la Pointe-courte .

— Les demandes en dégrèvement
de rétribution scolaire faites par le
sieur Ramon et la dame Fabre sont

renvoyées à la même commission .
— Le conseil décide que des répa

rations seront faites aux lieux d' ai

sance des propriétés Castagnier .

— Sont renvoyées

la commission

des finances , la demande de subven
tion

de

la

société alimentaire

à allouer à

l'employé chargé du
des patentes .

recensement

— La demande de subvention faite

par la Chambre syndicale des mi
neurs de la Loire est prise en consi
dération .

M. Roche fait observer qu' on fe
mieux de réserver

ces secours

pour les ouvriers sans travail de
Cette , mais le Président prétend qu'au

nom de la solidarité , il faut faire

quelque chose pour les mineurs.
De son côté, M. Engel constate que
la ine
acquise par ces mineurs ne
leur a coûté que 10.000 fr et qu'ils
ont déjà reçu plus de 60.000 fr. de
secours , par conséquent ii vaut mieux

réserver la

subvention

les des victimes .

Cette proposition est mise aux voix

et adoptée .

— Le conseil vote un crédit pour

désintéresser

les sieurs Bonnet et

Azaïs , professeurs

INSALUBRES

intérimaires

à

l'Ecole de musique, et un autre cré
dit de 70 fr. pour secours aux ré

et

Menou propriétaires des immeubles
sis rue des Ecoles et quai de Bosc ,
37 , d' avoir à réparer le tuyau des
cabinets d'aisance qui était engorgé.

Beaux arts à Paris , est renvoyée au
budget de 1892 .
hnfin , il est donné lecture d' une

sur les retraites ouvrières .

Dans une précédente séance, elle
avait déjà admis la création d' une
caisse spéciale pour les retraites .
Elle a décidé cette fois que tous les
salariés dont le

salaire annuel

dépasse pas 3.000 fr.

ne

auraient le

drcit de bénéficier de la loi projetée
et que, par salarié , il fallait enten

dre les ouvriers les employés et les

Un feu de chemisée

s' est déclaré

Grâce à de prompt secours , le feu

de l' ex

plosion . C'est relui du nommé Pierre
Vallat , âgé de 59 ans marié .
Cinq autres cadavres sont ensevelis

DERNIERE

Hommes & Dame»

ENVOI FRANCO

DU

CATALOGUE SUR DEMANDE

UN FRANC dans toutes pharmacies
SIROP CLÉRAMBOURG
Souverain contre la toux .
Mémoire à l' Institut 1798 .

CHARBONS
des Mines de TKÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant que
4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
Entrepôt général :

P>iris, 3 h. soir .
Les ministres réunis ce matin , se

sont occupés de l'interpellation Hub
bard .

feu .

ARRESTATIONS

a été arrêté en vertu d' une contrain

dettes envers

damnant à 10 jours de prison , plus

une contrainte par corps fixée à 22
jours .

russe « Vitiaz » a

CHAKLICANI, rue Rouget-de-l'Isle .

Prochainement , Roland à Ronce-

vaux, grand opéra en 5 actes .

BERNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .

DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24

GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .

L'Économiste Français
HÉDACTECR EKCHEF M.PAUL LEROY-BEACUEU

HERMET , rue Thier.*, 6 .

SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80.

MEMBUE DE L' INSTITUT,
2 , CITÉ BERGÈRE, A PABIS

CETTE

Sommaire du 5 décembre 1891

A LOUER

La Situation de l'Algérie et la compa

A partir du Vr Janvier 1892 la gale
rie Doumet-Adanson occupée par, M.

raison de son développement avec
celui des colonies anglaises ,
L'organisation de la marine d'État en
neurs ,

broise Thomas .

et principalement chez MM . :

ris .

Les grèves et les syndicats des mi

Samedi 12 décembre , première
représentation de l'Africaine, grand
opéra en 5 actes , paroles de Scribe,
musique de Meyerbeer .
Dimanche , en matinée , reprise de
Mignon opéra comique en 3 actes
et 4 tableaux , paroles de Michel Car
ré et Jules Barlier, musique d'Am

Vente au Détail :

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35.
BERNARD , r. de la Consigne , 3

France ,

THEATRE

Méditerranée .

quitté Cherbourg pour Madère .
— Lord Dufferin a accepté défini
tivement l'ambassade anglaise â Pa ¬

— La nommée Rosalie André , âgée

de 26 ans , fille soumise, a été arrê
tée en vertu de 6 extraits de jugement
de simple police de Narbonne la con

chez M. COTTALORDA , plan de la

chez tous les marchands de charbon

— Le roisseur

Le nommé Paul Granier, âgé de
25 ans , demeurant rue des Hôtes 6,

corps pour

Hommes & Dames f

25 francs
GARANTIS
MONl RE S depuis 5 fr. , CHAINES , REVEILS, BIJOUX

HEURE

On a particulièrement remarqué
le Bommé Pégot François, âgé
de
31 ans , journalier, qui , étant monté
sur le toit, a beaucoup contribué à

l' Eiat .

REMONTOIRS

INDÉFR4ICHIESABLES
§ fr*
GARANTIS
vfc?
Tout argent . . . • l5fr.

éboulement , dans un grand plan , le

a été promptement éteint.

te par

Horlogerie A. BARTHET, à BESANÇON (Doubs)

REMONTOIRS

munies de rainures de casse ,

son.

éteindre le

A LA MAISON DE GOIFIAfJGE

domestiques des deux sexes .

hier à 6 heures du soir ; dans la rue
du Pont-Neuf No 31 , maison Jan

La République de Libéria : les origi
nes de la République ; l'intérét «les
Etats-Unis ; le rôle de l'initiative pri

Couderc ' S'adresser à M. B Vaissade
père .
A LOUER

Un Appartement lie six pièces
AU REZ DECHAUSSEE

Lettre d' Angleterre : la Banque ("'An

Chemin de la Caraussanne , 36.
avec eau , terrasse , buanderie , etc.

pitaux anglais au Transvaal ; M Glads
tone sur les questions de participa
tion entre le capital ot salaire; une

à CETTE. I— Quartier de la'Caranesane.

vée dans sa fondation ,

gleterre et le marché monétaire ;
les perspectives de bénéfices des ca

usine de savons en Angleterre,

Lettre de Hongrie : les finances da
la Hongrie ,

A VENDRE
Ste-ANNB
TRÈS BEL'L'E VILLA

La question ouvrière en Italie ;

ÉTAT CIVIL DE

CETTE

Nouvelles : Brésil , République Argen
tine ,

Garçons ,4 ; fille 0.

Tableaux comparatif d •- quantités 'des

chain .

DÉCÈS

)

Marguerite Crouzilnac , née à Séri
gnan ( Hérault), âgée de 73 ans , veu
ve Rouaix

Mûrie \ illard , née à Cette, âgêwde

81 ans, veuvd Simonet .

S' adresser r» .;;r tous renseignements, aux
/1n ftf

Ctanialoa

QAQ^V

la Réforme des frais de justice ;
Revue économique ,

NAISSANCES

Le Conseil en prend acte et pro

Correspondance : le Régime des colo
nies ; l'Amortissement par tirage *
périodiques et les porteurs de titres

Du 11 au 12 décembre

position florale et maraîchère qui
doit avoir lieu à Lette en Mai pro

Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
la séance est levée .

Constan

FEU DE CHEMINEE

lettre de M. Cathala relative à l' ex

met son appui .

l'examen du projet de M.

dans l' intérieur de la mine .

— Une demande de subvention for

pour suivre les cours de l'école des

La commission du travail a con

tinué

cadavre d' une des victimes

MM . Goudard

l'écoulement de cette viande de 1 er

Paris, 12 décembre .

bres , a

notifié à

Elle prie sa clientèle de l'encourager
dans son entreprise , en lui facilitant

choix qui sera vendue à prix modérés .

recherches, on a découvert sous un

servistes .

mulée par le sieur Joseph Moulin

NOS DEPECHES

Sur la plainte des locataires , la
commission des logements insalu

demandée

pour les familles des victimes .
Un membre socialiste réplique :
Eh bien , nous voterons 100 fr. pour
les mineurs et 100 fr. pour les famil

en trou veront tous les jours chez elle .

St~Elienne, 12 décembre .
La nuit dernière , après d'actives

et

celle d' une indemnité

rait

LOGEMENTS

M 1"' Veuve Charras prév en ticus es
amateurs de bon bœuf limousin qu'ils

les ré

a resse

flexions suivantes qui ne manquent

crédit de 2.700 Ir .

truction

Aux Gourmets

1 enfant en bas âge .

A propos de la laïcisation de cet
établissement , que nous avons annon

distribution des

— Est adoptée la demande de con
cession d' eau gratuite à la Caisse
d' Épargne . Il est voté à cet effet un

Antoine Bonaventure Déjean , négode 61 ans, veuf Coulon .

LA LAÏCISATION
BU BUREAU DE BIENF.ÙSAMCE

diverses marchandises fra çais s ou
francisées exportées pendant les nenfs
premiers mois des années 1889,
1890, 1891 .

COULEURS en TOUTES EIÎÏKS
Très brillantes ou
toutes
preparees a employer pour i
ceindre soi-même maisons.ra» I

teriel agricole, etc. , sur pierres,
plàtres, ciments, fers, etc. , etc.
Dem . Cartes à M. GRAY, lNanterre(S9l

Le Directeur Gérant : A. CE 35

Cette . — Imprimerie A, GROS.

ON DEMANDE tics

Quinine &Pelletier

par parts de 500 fr. pour une société
ea formation . Cette sosiété a

pour

ou des 3 Cachets

objet , l'exploitation de la Biscuiterie

St Maurice de Lille en formation . Re
venu assuré 15 a 20 % — Envoi gra
tuit de 1 .» notice . - Remise 10 % aux

Adoptée par tous les médecins pour
sa pureté et ' son efficacité contre les
Migraines, les Névralgies, les Accès

m\M REGULIER DEViPIX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaiie&

fébriles , les Fièvres intermittentes et
paludéennes ,la Goutte ,leRhumatisme,

intermédiaires . S' ad . Banque de l'In
dustrie, 18, rue Favart Paris .

YB-A.BL Fi-A- Se Oie d.e SEYILLE

les Sueurs nocturnes . Chaque /'

capsule, de la grosseur d'un pois,(KUimj
porte le nom de PELLETIER,

MTEIIR des REITIERS

agit plus vite que les pilules et dragées,
et s'avale plus facilement que les cachets.

10, RUE DE CHATEAUDUN, PARIS

connus ; une seule capsule, prise au
moment des repas, représente un grand
verre de vin de quinquina.

C'est le plus puissant des toniques

52 numéros de 16 pages, 2 fr. par an , en timb .
ou mandats-poste . Journal impartial , bien ren-

PRilE GRATUITE.

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenca, Al

eaate, Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, Le. Corcgne
Santander. Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Sébai»neii

at P«sages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Dépôt : Toutes Pharmacies.

Chaque abonné reçoit franco à domicile LE
MANUEL DES CAPITALISTES, BEAU
VOLUME, contenant : Dictionnaire financier ; Notice

Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez Monsieur E

Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

détaillée sur fonds d'État, Villes et Départements,

Sociétés de crédit, Chemins de fer. Valeurs Indus
trielles. Listes des Valeurs à lots non réclamées.

Maladies des Enfant»

PTSTOPPEIUIFORT G§šî_1ï>1

Société Générale deTransports Maritimes

de GRIMAULT et C' ® , Pharmaciens à Pans.

OEI91ME6 CATARRHE

Plus actif que le sirop ontiscorbntique, extite

iCri U iwi EL& COQUELUCHE

l'appétit, fait fon tire les tlamles.eoinbat
aillent et -nionense des chairs, {/ ta rit les
gourmes, vroïies
luit, éruptions*'!*

Sirop DEHARAIRIBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T>«Phin». l <e0

A VAPEUR

Ia peau . Dév ' fi».t T D.'ir o.:ro.l ien '*-'*

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

S'allume en 40 secondes tous les matins

ou "brûle NUIT et JOUR sans s'éteindre.
Brochure, Catalogue

IDEPARTS de CETTE

envoyés franco.

Mardi

Mardi

7 h. soir pour Marseille .

7 h. soir pour Phili npevii le et Bône sans transbordemeot .

Mercredi, midi , pour Oran , direct .

Jeudi,

7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhiMppev ille , et
direct de Marseille pourgTuuis et Sousse ,
le'samedi à 5 heures duÈ_soir .}

Départs réguliers de Marseille etaSt-Lo'iis-iu-Rhône pour, lAlgé

rie et la Tunisie .

Départ? réguliers re Marseil e pour le Brésil et la Plato .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Kd.'DUPUY, agent da la C" 8 , quai Commandan-

Samary .

SERVICE DES VOYAGEURS SUR L' ÉTANG DE THAU
J. FIGAKKT

Frères

Service à partir du Lundi 7 Décembre 1891

SERRES

USINE

CHAUFFAOES

DU

VEXIN

DEPARTS

DE

CETTE

1" V. CETTE d. 6 h , 30 m. ; Balaruc, 6 h. 50 ; MÈZE, ar. 7 h. 25 m.
2m" V.

id.

10 h. 30 m. ;

S™ V.

id.

(courrier de Paris) à midi 45 direct sur

4m" V.

id.

3 15 s. ;

id.

10 h. 50 ;

id.

11 h. 25 m.

id.

Balaruc, 3 h. 35;

1 h. 20 s.

id.

4 11 . 05 s.

DEPARTS DE MÈZE

L.

GRENTH E ,

83, rne d'Hauteville,

EXPOSITION

1« V. MÈZE d. 8 h.

UNIVERSELLE

83. — PARIS.

1889

-

MEDAILLE

D' OR

Chauffag
thermosiphons

m. ; Balaruc, 8 h. 35; CETTE arr. 8 h. 55 m.

2™ V.
id. 11 h. 40 m. ;
id.
12 h. 15;
3me V.
id.
1 h. 30 s. ;
direct sur
4ma V.
id.
4 h. 15 s. ; Balaruc, 4 h. 50;
Le Mercredi, au premier voyage, le départ de Mèze sur
ment à 8 h. 30 , après l'arrivée au train de Montagnac.

id.
12 li . 35 m.
id.
2 h. 10 s.
id.
5 h. 10 s.
Cette aura lieu directe

Au quatrième voyage, départ de Cette direct sur Mèze 4 3 h. 30 soir, et départ

de Mèze direct sur Cette à 4 h. 30 soir .

JARD1NS D'HIVER

Yérandhas, Marquises

JOURNAL DE CETTE

GRILLES

CHEMINS

en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

MIDI

Service d'Hiver depuis le 15 Octobre

VOUS

voulez
un

beau

122 — 12 h. 45 m. rapide

1102 —
112 —

102 ■—

PORC
tisa.
UOU H3
pour leur ÉLEVAGE

8 h. 55 m. express

9 h. . 10 m. omnibus
9 h. 40 m. mixte.

104 —

12 h. 00 m. express

—

116

—

120

1 h. 15 s. mixte .

2 h. 45 s.

mm EfBJ B?

121 —
119 —
j 105 —

™ 101 —
31 fr» mandat-Doste • IÛO Kiï .: eo fr.

860

—

864
866
868

—
—
—

870

—

880

—

12 b. lb S.

872

—

3 h. 30 s.

mixte

874
876
878

—
—
—

5 h. 38 s.
6 h. 18 s.
7 h. 46 s.

express
mixte
mixte

882

—

10 h. 40 B.

direct

884 —

3 h. 15 m. express

3 h _ 30 m. express;;

5 b. 18 m. omnibus
8 h. 00 m. mixte
9 h. 46 m. express
9 h. 57 m. omnibus

tr. léger

ARRIVANTS

883

—

12 h. 22 m. direct

2 h. 55 m. rapide
9 h. 07 m , express
9 h. 17 m omnibus

861

—

5 h. 06 m. direct

863

—

8 h. 06 m. omnibus

865

—

10 h. 12 m. tr. léger

1 h. 20 s. omnibns
2 h , 50 s. mixte
4 h. 30 s. omnibus

867
869
871

•—
~
■—

li h. 39 m. express
2 h. Il s. omnibus
3 h. 56 s. express

141

—

6j,h . 41 s.

5 h. 08 s. express

873
877

•—
•—

109

—

9 h. 27 s.

715
660

■ —
- —

5
7
9
10

881

- -

11 h. 56 s. omnibus

103 — 10 h. 05 s.

*
grai.->sage , fermant sans secousse et sans bruityd'tine application simple , facile, s adaptant inatantanêtDent à "toutes ' es portos san3 le concours d' un ouvrier spécial . Flenort très puissant Envoi franco c® un
rand ,-po^te adresse à MM.Q. Renard & C * MANUFACTURE GENERALE OE CAOUTCHOUC®
I1A /</5

omnibus

6 h. 00 s , express

J 13 —
1133 —
^ 111 —

Ferme-porte automatique, le plus propre, l£ plus élégant et le plus économique, n'exigeant aucun

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 1 M Novembre

ARRIVANTS

et l' ENGRAISSAGE W W% 5 un En I Ffl El
13. très nourrissante c°ûtent!S fois moins cher et rempla-

SQ kii .

1 h. 00 m. omnibue
5 h. 40 m. omnibus

114 —
1120 —

118

FKR

PARTANTS

PARTANTS

VEAU UfiStaJ Wen {
POUJUH

DS

mixte

omnibus

express

h.
h.
h.
h.

12 8 .
56 B.
07 s.
50 s.

JOURNAL m: CETTE

omnibus
omnibus
omnibus
omniDus

