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CETTE, le 8 Novembre 1892.

LES VINS DE FRANCE
fc'après la Statistique Officielle

( Suile et Fin)
Notre consommation en vin réel

11 est vraiment ni désordonnée ni
® Xagérée . Il y a certainement un
°n cinquième de la population fran
ge qui n'a pour boisson que du
Cl (fe, de la bière ou même de l'eau ;
s,lr les 30 millions 1(2 d' habitants

rtnant le surplus, on peut comp-
IGP nU Q tiers d'enfants qui boivent peu
0u Point de vin : il ne reste alors , au
Vrai<*'> que 20 millions à peu près d' in-

lvid us pour se partager 36 à 38
In'liions d'hectolitres ; mais cela ne
a* 1 encore que 1 80 à 190 litres par

( rs0D ne adulte , pour les 365 jourse 1 «nnée , soit par jour , environ un
toi-litre ; il n' y a donc pas de quoi
°Uver que l'on gaspille chez nous

Ce'te boisson précieuse . En Espagne,
PPar exemple , où il ne se consomme

Ur bien dire pas de cidre ni de
bièrp
^ ,e> niais ou il se boit à peu près
l Aillions \\2 de litres de vin , soit

0 litres par habitant , on trouve
si]r Poll

«nie base, pour lesj adultes for-
v les 213 de la population et bu-

tellement du vin , 172 litres
Se Par an et par personne . Ce qui
lèie°nSOmme P ' US C hiez n0US ' ^ar
ble ' Û 8St ^as ' on " e v0 ' 1 ' cons' d^ ra~
fi I:°uS savons bien qu'en Espagne
j^6tl France/il se boit respectivement
q aiJ Cou P plus que cela de liquide

v ' n Dans[quelle mesure le li-
ra0is ' 6 a nr ' ïu n Don seulement avec des
1 > l!lssecs , mais avec de l' eau , de
co(;-0°l Quelconque et n' importe quel

rant > s' ajouia-l-il en France com-
aU h e n Espagne , à la quantité de vin
D U eni :(lue pris dans le pays ou vê
le n 11 dehors ? nous li'gnorons ; parl0n, bre des marchands au détail

déjà énorme quj
0lt l0lls l Cs j ours, nous pouvons
lue chez nous au moins il se

boit infiniment trop de ces liqueurs
fabriquées qui sont souvent du poi
son véritable ; c' est même pourquoi
nous voudrions voir augmenter , plu
tôt que diminuer, la quantité de vrai
vin consommée en France .

■»

Le Eendemeot 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
d'octobre 1892 .

Les résultats accusent une moins-
value de 5,729,900 par rapport aux
évaluatious budgétaires et une di
minution de 12,593,100 par rapport
à la période correspondance de 1891 .

Par rapport aux évaluation bud
gétaires , il y a plus value sur l' im
pôt de 4 0/0 sur les valeurs mobi
lières , 639,000 ; les contributions in
directes , 1 million 716,000 ; les pos
tes , 139,200; les télégraphes , 341.400 .

Les moins-values portent sur l'en
registrement , 821 , 300 ; le timbre ,
2,756,800; les douanes, 3 millions 263 ,
400 ; les sels , 78,000 ; les sucres , 107
mille ; les contributions indirectes
( monopoles ), 1,539,000 .

Par rapport au mois d'octobre ' 1891 ,
il y a augmentation sur l' impôt de
4 0/0 sur les valeurs mobilières ,
187,000 ; les sels , 197,000; les postes ,
422,000 ; les télégraphes , 160 , 300.

Il y a diminution sur l'enregis
trement , 3,465 , 000;le timbre , 2 ,444 , 500 ,
les douanes , 3,029,000 ; les contribu
tions indirectes , 3,867,000 ; les sucres
404,000 ; les contributions indirectes
(monopoles , 350,000.

Voici le compte rend » analytique
de la discussion qui a eu lieu hier à
la Chambre sur cette question :

Le Résime des Boissons

M. César Duval est partisan de la
suppression des privilèges des bouil
leurs de cru , seulement en ce qui
concerne la distillation du vin,sour-
cé de frandes ; mais il n' en est pas de
môme pour la distillation des marcs
qui ne peut favoriser la fraude en
aucun cas. C' est sur ce point que
la tolérance peut s' exercer . D'autre
part , l' orateur veut savoir clairement
de quelle façon le droit de consom
mation sera appliqué pour les pro
priétaires récoltants .

M. Salis , rapporteur, défend le
projet de la commission et insiste
pour le maintien du privilège des
bouilleurs de cru . On a exagéré , dit-
il , les chiffres; on a prétendu que le
droit qu'a le propriétaire de trans
former sa récolte en alcool faisait
perdre 100 millions par an au Tré
sor , c' est une erxeur . La perte ne
peut être au maximum que de 22
millions ; si l' on veut diminuer cette
perte, il faut abaisser fre 35 fr. les

droits sur l'alcool destiné au vinage .
11 y a encore un moyen de dimi
nuer la fraude , c'est de modifier le
régime des acquits à caution .

La séance est suspendue pendant
dix minutes pour permettre à l'ora
teur de se reposer .

Elle est reprise à 4 heures .
M. Salis , reprenant son discours ,

aborde la question de la suppression
des 0?trois Le projet qui est sou
mis à la CîîSÏBbre donne satisfaction
aux humbles et aul petits ; il leur
permet de remplacer l'a coûî ,p ar
vin. Aujouid'hui , à Paris , chaqïIS
litre de vin paye 20 centimes de
droits ; aussi l'ouvrier le remplace-t
il par l'alcool . Le projet de loi dégrè
ve de 75 millions le droit sur les
vins , à condition que les communes ,
de leur côté , suppriment l' impôt sur
les boissons hygiéniques . Ce dégrè
vement profitera non seulement au
producteur, mais encore au consom
mateur. Le projet de loi abolit l' ex
ercice pour 204 . 000 assujettis ; ce
sont Ir des avantages considérables .

La Chambre ne peut refuser le
passage à la discussion des articles ;
elle comprendra que cette loi répond
à un besoin et qu'en la votant elle
fera une oeuvre utile .

M.Déandreis demande à s'expli
quer sur la question plutôt que sur
les détails . L'impôt des boissons est
l' une des principales ressources du
budget, mais cet impôt est vexatoi
re et impopulaire; il est injuste et
antidémocratique . Aussi , depuis de
nombreuses années , dans toutes les

• législatures , en demande-t on la sup
pression . Cet impôt ne peut se défen
dre ni au point de vue moral , ni au
point de vue hygiénique . Le projet
qui est aujourd'hui présenté ne don
ne satisfaction à personne;il suppri
me l'exercice chez le débitant , mais
il ne le supprime pas chez le mar
chand en gros.

Le   projet M. Jamais demandait
la suppression de l'exercice pour
tout le monue . Cette suppression , les
commerçants en vins étaient prêts
à la payer très cher ; pourquoi libé
rerait-on de l' exercice les débitants ,
alors que les marchands en gros y
demeureraient soumis ? 11 faut arri
ver à faire sortir de l'arsenal de nos
lois fiscales toutes les lois vexatoires
qui frappent les petits sans atteindre
les autres .

M. Guillemet dit qu' il est impos
sible de faire la réforme des bois
sons sans faire la réforme des oc
trois .

M. Gustave Rivet constate que le
projet donne en partie satisfaction
aux revendications qui se sont pro
duites , mais pas sur le point du pri
vilège des bouillenr3 de cru . Les
propriétaires ont le droit de bouillir
le marc de leurs récoltes .

M. Bouvier , ministre des finances
insiste pour que la Chambre vote le
projet , qui est le 32e, présenté sur
la matière .

i,e ministre démontre que le
projet de suppression de l' exercice
chez le détaillant est l'unification
des droits sur les vins. Ce projet po
se le principe de la suppression des
octrois et dégrève les boissons hy
giéniques de 80 millions environ . 11
faut espérer que ce projet , réalisant

tant d'avantages , n'avortera pas de
vant la Chambre .

Le ministre conteste que le pri
vilège des bouilleurs de cru consti
tue un droit . (Vives protestations à
droite).

Il demande à la Chambre de vo
ter la règlementation du privilège
des bouilleurs de cru comme le pro
pose la commission .

Après un discours de M. Peytral
et des observations de M. Delafosse ,
le passage à la discussion des arti
cles est voté par 470 voix contre 80 ,

Komam phares à yisjissance
Le Directeur des phares expéri

mente en ce moment de nouveaux
appareils destinés à éclairer nos cô
tes et qui seront prochainement
mis en service au phare de la Hève ,
en remplacement des deux anciens
feux fixes.

Les derniers perfectionnements
avaient permis d'atteindre la puis
sance de 900.000 becs aux phares
d'Ouessant, de Barfleur et de Belle-
Isle . Cette puissance, M. Bourdelles ,
ingénieur en chef du dépôt des pha
res , est arrivé à la porter à [,2.500.000
becs .

Les anciens phares envoyaient la
lumière totale en vingt-quatre len
tilles , c'est-à-dire que chaque éclat
ne donnaitqu'un vingt-quatrième de
la puissance lumineuse totale . Cha
que faisceau lumineux ne recevait
aonc que la vingt-quatrième par
tie de l' intensité lumineuse de l'ap
pareil .

M. Bourdelles a eu l' idée de con
centrer cette lumière dans quatre
lentilles remplaçant les .vingt-quatre
d'autrefois . Chaque lentille reçoit
donc le quart de l' intensité lumineu
se émise , c' est-à-dire huit fois plus
que dans l'ancien procédé .

C' est , comme on peut le voir , une
simple loi de proportionnalité .

Voici le complément de ce nou
veau dispositif : les convenances de
la navigation maritime exigent que
les éclats se succèdent de Jcinq en
cinq secondes . Ces exigences sont
justifiées par la nécessité de faciliter
au capitaine en mer ses observations
qui étaient autrefois . renènes des
plus difficiles par le long intervalle
qui séparait les éclats et qui durait
de une à quatre minute

Il faut donc que le feu phare
soit , comme on le dit , « scintillant »:
en ayant un appareil comprenant
quatre lentilles au lieu de vingt-qua
tre , il était nécessaire que la rota
tion de l' appareil s' accomplisse en
huit fois moins de temps , c'est-à-dire
en vingt secondes .

Pour réaliser cette vitesse sans
précédent on a dû renoncer aux an
ciens systèmes de rotation employés
et qui consistaient à placer l' appa
reil optique sur une plaque tournan
te reposant sur des galets coniques
exactement comme la plaque des
chemins de fer. on a donc été forcé
d'avoir recours à un autre système
et on a fait supporter l' appareil par
un axe vertical tournant sur des



oussinets directeurs et reposant sur
me crapaudine , da manière à ré-
, uire autant que faire se pouvait les
résistances et le frottement de l'ap-
paoeil tournant .

On est même arrivé à les annihiler
complètement en supprimant le poids
de l' appareil optique . Voici comment :
Ce poids est supporté par un flotteur
tournant dans une cuve de imercure ,
la poussée de bas en haut du liquide
étant calculée de façon à suppri
mer complètement le poids de l' ap
pareil.

11 est aisé de comprendre que dans
ces conditions , la vitesse de rotation
peut être aussi grande qu'on le { dé
sire et on peut ajouter que dans les
nouevaux appareils qui sont actuel
lement en construction— et dans les
quels nous avons remplacé les qua
tre lentilles par une seule— on at
teindra i ne vitesse de rotation tota
le de cinq secondes .

La réductfon de plus en plus gran
de du nombre des lentilles et par
suile du nombre des faisceaux a
pour effet d'augmenter dans la mê
me proportion la puissance lumineu
se des phares . La lumière étant-qua-
tre f.)is moins divisés qu'elle n' était
autrefois , l' intensité obtenue actuel
lement est par conséquent vingt-
quatre fois plus grande .
Il est à noter que ces modifications ,

qui sont de la plus haute importan
ce pour la sureté de nos marins , se
ront obtenues sans grands frais de
premier établissement et sans aucu
ne dépense d'entretien ; en effet , les
anciens appareils coûtent 13.000 fr.
les | nonveaux ne dépasseront pas
15,000 fr.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CET i E

ENTREES

Du 7

MARSEILLE et St-LOUlS v. fr. St-
Augustin 812 tx.cap.Casteijou,div .

MARSEILLE v.fr . Félix Touache 769
tx.cap Bassèras   di

Du 8

V1NAROZ v.esp , Salvator 43 tx. cap .
Roso , vin.

P. VENDRES v. fr. Afrique 636 ix .
cap . Fauran div.

MARSEILLE v.fr . Eyriaud des Ver
gnes 786 tx.cap . Langhetée div.

SORTIES
Du 7

MARSEILLE v.esp . Giralda cap.Nus-
cheva div.

— v.esp . Andiolucia cap.Rubio
div.

ORAN v. fr. Orient cap . Gournac
div.

POSENDONIE v.norv.Ansgarius cap .
Haerem , lest .

P. VENDRES b.esp . Maria Angelos ,
cap . Sobrino lest .

AIGUESMORTES v.fr . Louis C. cap .
Jamais lest .

MARSEILLR et ORAN v. fr. Oasis
Cap , Barrau div.

BÀRCARES b fr. Jules Maria cap .
Fourcade div.

b. r.Antoine Joseph [ cap .
Cantailloube div.

MARSEILLE v.fr . Hérault cap . Plis-
son div.

Eu 8

P. VENDRES v.fr . SI-Augnstin cap .
Casteljou div.

flios à Correspondances
DES VIGhlTOBIiES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Algérie
Miliana , le 5 novembre .

On signale l'arrivée d'un courtier ;
la cote des vins de Miliana va s'éta
blir ; c' est l' usage , car chacun attend ,
de part et d'autre , pour fixer ses pré
tentions que la demande se pronon
ce , nous n'augurons rien de bon de
ce système , mais il ne faut pas tou
cher à « l' Arche sainte »! ! !

Quoi qu' il en soit nous avons re
cueilli d' un négociant de Bordeaux
une affirmation étrange : aucun des
produits qu' il a dégustés ici , ne lui
est parvenu intact ! Ce qui fait croi
re que sa bonne foi et la nôtre ont
été surprises par des représentants
infidèles . La chose mérite assurémen t
confirmation , mais il importe d'assu
rer l' authenticité des envois par des
précautions extraordinaires et de
contrôler les certificats d'origine en
indiquant non le « bloc » mais le dé
tail par lût avec sa capacité exacte
de façon à entraver tout coupage et
toute réexpédition frauduleuse .

Oran , le 5 novembre .
On nous écrit que le mouvement

d'affaires signalé dans le départe
ment d'Alger a eu sa répercussion
chez nos voisins . On a traité une
quantité respectable de caves à des
prix variant de 14,50 à 17 suivant de
gré et qualité .

En général les propriétaires pa
raissent satisfaits des prix obtenus ,
cependant quelques uns — ce qui ne
pouvait manquer — augmentent leurs
exigences au fur et à mesure . Cette
attitude est f- notre avis dangereuse .

Bien que ceux qui donnent des
conseils aux colocs n'entendent guè
re leurs intérêts on ne manque pas
de leur laisser espérer que s' ils sa
vent faire , ils obtiendront des prix
beaucoup plus beaux avant qu' il soit
longtemps . A ce compte-là -ils verront
les acheteurs leur passer sous le nez .
Qu'ils se méfient donc des conseil
leurs qui ne sont jamais des payeurs .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PORT DE CETTE
MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITÎME

DU MOIS D' OCTOBRE 1892 .

Navigation

194 navires entrés jaugeant en
semble 88.927 tx.

176 navires sortis jaugeant ensem
ble 83.442 tx.

Importations

Céréales

Blés 17.091 qx.m .
Légumes secs 5.458 —
Orges 883
Maïs 20.480 —
Avoines 400 —
Caroubes 111 —

Boissons

Vins d'Espagne 126.465 hect .
D' Italie 577 —
D'autres pays 32.130 —
Raisins secs à boissons 846 qx.m .

Animaux et dépouilles
Béliers^outons et brebis

nombre 2.416
Peaux brutes 2.764 qx.m .
Laines en masse 64 — i:

Bois merrains

Douelles de toute prove
nance nombre 25.208

Produits ménéralogiques

Soufres bruts 100 qx.m .
Goudron minéral 30.700 —
Huiles de pétrole brutes

et épurées 33.158 —
Minerais de toutes sortes14.Ill —
Houille crue d'Angle

terre 9.942 —

Exportations
Trav. et rails de chemins

de fer 57 qx.m .
Houilles 399 115 —
Vins 18.662 hect .
Alcools 2.492 —

BELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins

Par h.de fer Cie P .L . M. 84.688 h.78
Ci e du Midi 20.160 36
Par cabotage France 63.588 68
Par mer étranger 11.059 06

Total 179.496 h. 88
Alcools

Par ch.de fer Cie P .L . M. 320 h. 65
Cie du Midi 1.729 41
Par cabotage France 1.328 43
Par mer étranger 113 72

Total 3.492 h. 21

M. le Consul d'Espagne a adres
sé la lettre suivante à la Chambre
de Commerce espagnole de notre
ville :

« Cher monsieur, si avant tout ,
en ma qualité d'Espagnol , j' éprouve
une légitime fierté au spectacle d' u
ne aussi imposante manifestation , et
en voyant se produire d'une façon
aussi spontanée les nobles et patri
otiques sentiments dont la colonie
espagnole vient ici de donner la
preuve dans l' organisation due à
une pieuse et rapide initiative des
funérailles des malheureuses victi
mes de l' explosion arrivée hier
après-midi à bord du vapeur espa
gnol Maria, je ne puis , comme repré
sentant officiel de la nation , laisser
passer, sans protester de toute mon
énergie , l' attitude de la commission
d'organisation envers le consulat
d' Espagne .

» Elle a donné un triste specta
cle de désunion vis-à-vis des pou
voirs autorisés dans cette résidence ,
et cela à la population tout entière
et surtout aux autorités de la locali
té .

» Celles-ci ne peuvent manquer
d'être surprises que l' invitation pour
la cérémonie officielle leur ait été
envoyée par un autre intermédiaire
que celui seul autorisé de la repré
sentation consulaire .

» Et non-seulement la commission
n'a pas pressenti le consulat d'Espa
gne pour l' organisation des funérail
les et la répartition des invitations
aux nationaux ou étrangers , mais
elle n'a même pas eu l' attention
d'adresser une simple invitation
comme particulier et compatriote à
l' autorité reconnue , qui seule avait
qualité pour conduire le deuil .

» Qu' on ne vienne pas m'objecter ,
afin de se disculper , monsieur le
président , le manque de temps ou
la difficulté de me trouver au bu
reau du consulat . Je m'y suis tenu
hier enpermanence jusqu'à 6 heures
du soir et ce matin jusqu' à midi , en
dehors des moments passés à l'hô
pital , où je suis allé prodiguer mes
consolations et réconforter le cou
rage des malheureux blessés ainsi
que le temps passé à bord du vapeur
Maria , * afin d' examiner le plus at
tentivement possible les causes de
la catastrophe .

Il est pénible que , dans l'accom
plissement d' un acte aussi pieux , or
ganisé par une très louable initiative ,
on ait laissé la place à des passions
mesquiDes de parti , et l'on soit allé
jusqu' à faire un affront gratuit , non
à une personnalité privée , car cela
je me refuserais à le croire , fort de
m'être trouvé en toute occasion et
pour lacolonie espaguoleprêt à défen
dre chaleureusement ses intérêts et à
m'associer à toutes lesœuvres capables

d'honorer ou de seconder la nation ,
mais plutôt au représentant du gou
vernement ici .

Malgré cela , et me plaçant au-ùes-
sus de pareilles mesquineries , je n' ai
pas voulu que la représentation con
sulaire manquât au deuil , et à cet

effet j'ai délégué d'une façon to u
particulière M. le chancelier de
consulat à qui on a fait l' injure
méconnaître le caractère °® cfdont il était revêtu ét on lui a rei "
sé la présidence du deuil que vo
vous êtes cru autorisé à prendre

De la part de certaines personn
ne possédant ni le caractère , 1
l' indépendance que je me plais à r
connaître en vous , une semblât
conduite ne m 'eût pas surpris , ®a
de votre part aussi bien que de la p<*
de MM . Colom   autres notables p°
sonnalités de la colonie espagnol0 >
cela m'a douloureusement imp re .j
sionné avec d'autant plus de ®°,
que , dans le but de donner une e°i
tante satisfaction à l' opinion publKl .
et relever le prestige de l ' auton
consulaire comme il doit être ® al '
tenu , je me vois dans la cruelle 11
cessité de fournir aux autorites
cale les explications que comp? 1.t e
cet incident , les priant de n ' accueu
aucune convocation de n' imp0 » 0
quelle source , quelle soit ein, 0Y°_par la colonie espagnole ou la cha lS
bre de commerce espagnole à ® ol(j0
de la recevoir en mains propres
l' envoyé autorisé de ce consulat

« Que Dieu vous accorde de longu
années !

* Cette, le 4 novembre 1892 .
« Le consul d'Espagne : Maman°

Brusola Tellez .»

Voici la réplique à la lettre ^ 11
consul :

« Monsieur le consul d'EspagQ® à
Cette ,

A la réception de votre co®® **
nication n * 38 , j'ai réuni la cb
bre de commerce, afin de lui donjjconnaissance de son contenu à 1
nanimité on a décidé de vous aa re
ser une réponse ofi

» Notre chambre de coro® 6 ^"
repousse énergiquement les aCc
tions gratuites que vous vous per®
tez de formuler au sujet de ses P r 0
cédés et de sa conduite avec u .j
incontestable légéreté . Elle se
dans la douleureuse nécessite 9
vous déclarer que c'est avec l® ï! t9¿grand déplaisir qu'elle a coost*
que , dans le but de vous disculp .
d'avoir manqué à l'accomplisse® 6 eà
de tous vos devoirs comme autof.a.
espagnole , dans la malheureuse c
tastrophe du vapeur Maria ,
blâmez la conduite de la colonie
pagnole , mettant au milieu dela P gJ
litique et attribuant à de mesqu'V
passions de parti sa façon de p r0 c
der , lorsqu'elle a prié M. le Pr 8 3
dent de la chambre de commerce )
l'absence de celui à qui cethonne
revient , de vouloir bien présider
deuil des trois infortunés victi®
afin d' éviter le plus possible les c I,
tiques qui auraient pu atteindra
noble nation d' Espagne qui se tr0
vait privée de représentant otfici ev •„
présence de toutes les autorités ci
les et militaires et des corps c0 ' a-titués de Cette , au milieu d'une ®
nifestation aussi grandiose 4
spontanée de douleureuse pitié p0 ;;;les victimes et de sympathie P°
notre patrie . „

» Vous devez être fort mal .
seigné sur tout ce qui s'est P asS ® n{
il est difficile de croire autre® g
si lon examine les considératl
exposées dans votre communicati 0
1l n'y a eu , dans ces tristes cii' c0 ¿.
tances , aucune commission d'orga 3
sation . Cela entrait uniquement d .
les attributions du consulat , Q
nous respectons comme étant le 11-
présentant de la nation et nous P . .
sions qu ' il se chargerait de _ to j
mais aujourd'hui notre surprise ie
bien grande en apprenant, et -a
la source la plus authentique ,
lorsque se produisit le terrible
cident du vapeur Maria , à 2heB 3
et demie de l'après-midi , toutes
autorités françaises se présenter
à bord , et en premier rang les au
rités maritimes , puis les autres e
de prêter secours et de faire ce 1
commandait la circonstance .

» L'autorité espagnole ne parais»



et sa présence _étant cependant
aaispensable , il fallut que le capi-

en personne , le corps tout
eurtri et dans un état d'esprit fa-

Ue à comprendre , accompagné du
J a0tnsignataire du vapeur , se transpor
te h U consu ldt a fi n de rendre comp-I® de la catastrophe et pour réclamer

s secours nécessaires . Au consulat ,
ne trouva ni vous , ni M. le vice-

°nsul ; seul , un employé était là
quirépondit que vous étiez à Mont-
Peilier.que M.le vice-consul se trou
ât à Barcelone, et que lui ne _,pou-a't abandonner le consulat .

* Le capitaine et le consignataire
urent alors aller faire le nécessaire
bord et à terre , s'occuper de dé-

arquer les cadavres et des autres
a lmealités pour les obsèques fixéesu lendemain et cela sans avoir ob-

de vous la moindre assistance.
« Le lendemain , à 10 heures du

tai capitaine et le consigna, lre retournèrent au consulat afin
av V° US ien 'r au courant de ce quia^a't été fait et jcomme vous étiez

sent , > ces messieurs prévinrent le
âme employéÎ celui qu'ils avaient
°uvé 1b veille , que les obsèques

auraient lieu i 3 heures .
q * A l'heure et à l' endroit indi-çul.es » les Espagnol composant la
I ' onie se rendirent individuel-

Qient et spontanément , pensant y
ouver leur première autorité .

UyûLlt.à l'ûfnnnûmont Ha + nna 17r»an-

* j » cotorae Espagnols » que cette au-jy rité n'arrivait pas , s' étant rendu à
°ntpellier par le train de midi , et

j 8 « chant à quoi attribuer cetaban-
11 de votre part ; d'un antre côté ,

j/ us trouvant tous en face d'unercu'posante manifestation du commer-
, et de la population tout entière
a ~ette et de toutes ses autorités
Bon e *a ' en t venues assister en per-

à la cérémonie et se mon-
froi ssées que personne ne

San pour l es recevoir , demandantE OS cesse M. le consul d'Fspagne,les
~ Pagnols qui se trouvaient là , indi-

de toutes ces justes critiques
Se ° n °ncées par les notabilités pré-
iVa 6t ' a ' ou 0 sympathique quite len t tenu à accomplir ce pieux
la » tous nos compatriotes , dans
ret ,Cra:n te v0 ' r les au t orit  s seu lrer et pour éviter à leur nation
sid Pareil affront , prièrent M. le Pré'd' e en t de la Cbambre de commerce

vouloir bjen présider [e deuil , ce
8 am Ce | ui-ci n'accepta qu'en obéis-rAi ; à un sentiment très louable deell eatesse

quels sont, M. le consul , les
Uiêr e ' S ^ u 'ls 80 son ' produits . Ilsûj e 't à.eit . assurément , que vous dont0r .j1 l'opinion publique ot aux au-
tion l oca ' es une éclatante satisiac-
tj0 ' en employant des explica-
, #0 « Plus véridiques que celles dontv0t. s n °iîs menacez , que nous trou-
Peu S Un Peu troP hautaines ot bien

rapport avec la situation pé-
< ® que nous travei'sons .

sUp Aujourd'hui même , nous attirons
M?res faits l' attention particulière

USarV * e m i n i stre d'État de Madrid ,
ati n°tre privilège de corpo-
a3re 1 ' °ffi ci e l |e' nous nous sommeslU a ® S0s directement à lui , en expri
me Q Dos griefs contre le consulatCeQj 6 ,t e ' et demandant votre rempla-tét-gx 11 v aAn de sauvegarder les in

nos compatriotes en rési-
A lci

Hèes j eu vous accorde de longues an
e 5 novembre 1892 .— Le
Mariano de Descatllar ; le

rn emah "?si(Jenl ? Manuel Gomez ;
C°r ''es , Enrique Navarre , Juan

p ?• Pedro Pi y Suner ; sécrétai
a^no Mira .»

gELLES M JOUR
ûtiifA ?xPlosion de grisou s' est pro-
gUe§ !^ r ( dans la mine de Domer-

e la U0e a Lavaysse , concession
Six Coin Pagnie de Decazeville .

ouvriers ont été grièvement

blessés : l'un deux , père de famille ,
a succombé à ses blessures , deux au
tres sont à l'agonie .

D'après des renseignements de
source autorisée qui nous parvien
nent , l' intruction sur l' affaire de Pa
nama serait close très prochaine
ment.

Une ordonnance de non-lieu in
terviendrait dès les premiers jours
de la semaine prochaine et M. le
garde des sceaux serait amené à
en donner communication à la
Chambre .

La direction des beaux-arts vient
de livrer à l'Institut de France ,pour
être placé dans l'Académie française ,
le buste en marbre d' Emile Augier .

Cette œuvre d' art, d'une grande
ressemblance , est de M. Michel Mal
herbe, le jeune statuaire qui a expo
sé l'Ecclésiaste , cette année , au Sa
lon du Champ-de-Mars .

M.Constans,l'ex -ministre de l' inté
rieur, vient de faire fabriquer avec
une coupe en argent qu' il avait rap
portée du Tonkin , un magnifique
ciboire dont il va faire cadeau à l' é
glise du village situé près de son
ChdtbuU - .1 vo jjUliiO quelle ,

Voilà une nouvenc
ceux qui connaissent M.Constans .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 8 novembre.

Le conseil supérieur de la guerre
se réunira aujourd'hui à deux heures
au minisière de la guerre , sous la
présidence de M. Freycinet , pour ar
rêter le texte définitif du projet de
loi des cadres .

On à distribué aux députés un
projet de loi portant ouverture d' un
crédit supplémentaire de 200,000 fr ,
destiné au paiement des dépenses
occasionnées par l'épidémie choléri
que.

Le Journal Offciel publie un dé
cret prononçant la dissolution du
conseil municipal de Regnauville
(Pas-de-Calais), qui se trouve divisé
en deux sections opposées et numé
riquement égales .

DERNIÈRE HEURE

Une bombe de dynamite déposée au
siège de la Cie de Carmaux, avenue
de l'Opéra et transportée au poste
de police rue des Bons enfants , a fait
explosion , il y a 5 tués et plusieurs
blessés . Les auteurs de l' attentat sont
inconnus .

REVUE FINANCIÈRE

Paris , 5 Novembre 1892
La liquidation s' est faite sous l' im

pression d'un certain reserrement de
l'argent . Chez nous cela ne paraît pas
avoir une grande importance .

Il nous paraît difficile de croire à
des mouvements de grande éten
due .

L'exportation semble devoir être
la règled ans les conditions générales
du marché .

Le 3 0[0 est à 99.05 .
Rien à dire des sociétés de Crédit

qui varient peu .
Le Foncier est à 1107.50 . C' est en

vain qu'une certaine spéculation
cherche à peser sur les cours .

La Banque de Paris est sans grand
changement à 667.50 .

Le Crédit Lyonnais qui développe
chaque jour ses opérations d'Es
compte est à 780.

La Société Générale est toujours
ferme à 485 en marche vers le
pair .

Nous avons annoncé l'émission qui
aura lieu le 8 novembre courant de
41362 obligations 4 0(0 de la Compa
gnie Générale du Gaz pour la France
et l 'Étranger émission qui a pour but
de permettre le remboursement dos
obligations 5 0(0 actuellement en cir
culation .

A ce propos constatons que la si
tuation de la Compagnie est excel
lente . Pour un capital de 20 mil-
liosn l'ensemble de ses réserves et
amortissements est de 3.400 000 .

Les dividendes depuis 1889 se sont
élevés de 25 à 31.25 . Aussi les actions
valent -elles 587.50 .

Rappelons que le prix d'émission
est de 490 fr.

Les Châlets de Commodité se sont
élevés a 685 fr.

Les négociations sont de plus en
plus suivies sur les obligations de la
Compagnie Nationale d'électricité ce
qui s'explique par le développement
que prend la Société .

Les Cirages Français sont deman
dés à 425 fr. Malgré des diminutions
de recettes nos grands chemins sont
mieux tenus .

Le Suez a été l'objet d'une vive
repris%. f '

Parmi les fonds étrangDi jioter
la bonne tenue de l' Italien . ueucf ïer-
meté est de bon augure .

L' Extérieure Espagnole est tou
jours lourde . On parle de troubles en
Espagne .

Les fonds ottomans sont "plus fer
mes.

Yoici ce que nous lisons au sujet
de l'Electra dans le rapport du dé
légué Lyonnais dont nous avons dé
jà parlé : « Ce qui est incontestable
et le plus important , c'est que nous
sommes en présence de mines d'une
immense richesse . Des coups de , mi
nes , tirées devantjmoi dans l'exté
rieur d'uue galerie du Charbon ont
découvert des veines de quart noir
dont nous avons fait piler et laver
des morceaux et la quantité d'or
restée au fond de la battée a repré
senté une moyenne de 150 à 180
grammes d'or par tonne >.

Il est bien évident qu'on ne retrou
verait pas dans toute la concession
une pareille teneur d'or . Mais ce
qui ne peut faire doute c'est la ri
chesse de la mine .

Au surplus , nous donnerons dès que
nous le pourrons de résultat des
analyses qui se (ont en ce moment à
Lyon .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briquettes marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque AT
munies de raiaures de casse

Entrepôtjgénéral :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au3Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BEKNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4,
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11.
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

DISTILLERIES DE LMMCH
A. de Saint - Foix et C ie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire .

A CEDER
Le debit du Caveau à de très bon

nes conditions . S'adresser a M " Gel-
ly agréé , Rue des Casernes , 28 , Cette .

TTTLLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
50 à 35 O10

rvËsiiÏK
M JOLI CHEVAL DE SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux

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

Dépôt de Produits Pliologi'apn¼'ùE®
Voir aux Annonces

HORTICULTURE BELGE
19 , RUE DES CASERNES , 19

CETTE

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

Conifères et arbres verts de toutes
espèces , plantes grimpantes à fleurs ,
200 variétés de rosiers haute et basse
tige et en pots , oignons de fleurs de
Hollande, Bulbes et Tubercules à fleurs
Dalhias nains russes à odeur de Camé
lias , acclimatés en pleine terre , garan
tis des intempéries , arbres fruitiers de
toute espèce .

Toutes les plantes sont élevées en
pots dans de bonnes conditions . Vente
à prix modérés .— Le sieur MARTIN
garantit toutes ses plantations d'au
tomne qui sont les meilleure Lys aura-
tum , lys giganteum , lys lancifoli uni ,
etc. , etc.

Spécialité d'Œillets Flamands .
Succursale à Montpellier

ANNONCE LEGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les ^ créanciers du sieur CASIMIR
autrefois limonadier , demeurant à Cette,
sont invités à se rendre le neuf novem
bre mil huit cent quatre vingt douze, à
dix heures trois quarts du matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal de
Commerce pour prendre avec leur débi
teur tels arrangements qu' ils jugeront
convenables à leurs intérêts ; à défaut de
concordat , voir déclarer les créanciers en
état d'union , et dans ce cas , donner leur
avis sur le maintien ou le remplace
ment des liquidateu rs.

Le Greffier,
CAMPEL .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociant
à ROM ANS - SUR - ISÈRE (Drôme )

Médailles aux Expositions de Paris ,
Lyon, Marseille , Bordeaux , etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, quai supérieur de l'Es
planade .

tothhehhsh

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Fille

-)o (-
PARIS : 9 francs par . an

Départements : © 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 lille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
\ ivenaent 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 dj

journal, 48 , rue Vivienne , un rr.r.r.Jat de
poste ou uno valeur-» vue sur Paris , et
S""-- à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

PILULES 0C0
I Dépuratives et Purgative»
I Ces pilules, composées de végétaux, purgent
j très lentement sans donner de coliques : elles

expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE B â U f E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e ot.o
Prix des Pilules OCO . 2fr. 60 la boite

DEPOT i CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contro Mandat ou Timbrât po$t$

OCEEMIILIIS DE BATEAUX A YAPEGH ESFAWL*
ENTRE

CETTE & 1ILBA0 & les ports intermédiaires

Sz Oi© SÉVXLLïi

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tairagone, Vgmsncs ,
cente , Almérle, Malaga , Cadix, Kuaiva, Vigo , Carril , Lr cc
Bantander , Bilbao . , f

Et en transbordement à Cadis pour Sèmllc , Gijen, Sau-
et Pafa«f3; à Bfibao pour Rayonne et Hordeaux.

Pour fret st passage , s'adresser à Cette chaez^ Monsieur -
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

L 'JftlIRde la FILLE PISON
est universellement reconnu comme
étant le meilleur de tous les &i*!ER§

Société Gèaèrale de Transports laritiies
A. VAPEDB

hMAmmism
t ; 'C del.t Per !c - FARIS , ' /

Parmi les publications littéraires les plus
goulées , La Famille tient incontestablement le
pr unier i.inf .

Aucun autre journal n a réuni aussi compK'Ie-
ment que celui-là, les attractions mult'plGg <Tuno
illustration ar'UsIique et ;!' pn Choix heureux et

intéressantes .
..'..-ru , es d'art , chroniques (i'actualités , cause

ries scientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages , dont une de musique 2 foi s par mois .
« Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUKISIF

DÉPARTS de CETTE

«I OUUNAL m CETTE
CHEMINS D E F K B

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

1?2 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. C0 m. marchand
i 2 — 5 h. 40 te . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 b. 40 m. marchand
104 — 12 h. 00 m. exprets
116 — 2 li . 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 li . 53 s. marchand
115 — 3 h. 55 s. omnibus
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 0 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte
103 — 10 li . 15 s. omnibus

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h. 30 m. express
952 - 5 b. 18 mi . omnibus
954 — 8 11 . I® m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. 15 s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
S76 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 - 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 b. K m. tr. léger
949 - -11 h. 39 ni . express
951 — 2 li . 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 B omnibus
715 — 9 h. »7 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL DE CETTE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, "de l Institut ; Hartwig DERENBOURG, prof' à l'Ecole des langues orientales ;

F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. QIRY, prof' à l'École des Chartes ; BLASSON . do l' Institut ;
Dr L. HAHN, bifrlioth** de la r acuité de medecine ; G.-A . LAISANT, docteur ès sciences mathématiques ;
H. LAURENT, examinateur à 1 bcole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H , MARION, prof' à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 bcole des Beaux-Arts ; A.WALTZ. prof' â la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TELEGRAPHES, do la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

L A. GRANDE ENCYCL OPÉDIï formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1200 pages ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . - Elle se publie par livraisons de t8 pages
paraissant chaque semaine alternativement UrMf le jeudi , DEUX le jeudi suivant, soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an. •

Les souscriptions à l'ouoraga complet sont reçues aux prix de
Broché : GOO fr. , payables f O fr- Par mois ou 1509 fr. comptant

Relié : "75O fr. , payables |S fr. par mois ou ©sjsj fr. comptant *
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENYOYÉE EPA TU!TEf,1tNT SUR a£Hï<?JQE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , iiougie , Philippeÿ 1 *'
Bône et direct de Marseille pour Tunis e

. Sousse , Je samedi à 5 heures du soir .
Samedi, midi , pour Oras , direct .

Départs régul.sra de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 A'g
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 Ci4 8 , quai Commandé "
Samary .

Service régulier entre .

€et£e, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

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

SERKES &e CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L~ . G R E N I H E ,
sb>3 , rue l'Haiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D '0 R
Chauffage

i thermosiphons

! JARDINS D HIVER

! Yéram'lias , Marquises

GRILLES
en tous genres

Constructions
FOUR TOUTES

Application*
GRANDES ET PETIT® *

installations

Serres Économ»iueS

CHASSIS DE COUCl!Ï

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


