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Rcuvel'e Ifdaslrie
FABRICATION DES VÉLOCIPÈDES

Plusieurs députés s' apprêtent à
Sa' Slr la C h un tire dès la rentrée d' une
^Position de loi relative à létablis-

d' un impôt sur les vélocipè-
sdee • Û3jà ces honorables législateurs
, s° !) t fait interviewer par de nom-
brenv

u * reporters auxquels ils oiJ ex-
leur combinaison dans ses plus

^ e "s détails . Avant d'apprécier la
eu r de l'expédient proposé , il n'est
s &a Qs intérêt , croyons-nous, de se

compte de l' industrie des vé-
Ci Pèdes en France, de chercher à

sa Ue r le capital qu' elle met en œu-
. el d'apprecier le rendement pro-

e ( la taxe en question .
j beaucoup d'autres indus-

s > c' est en France que celle-ci a
Ill ses premiers débuts . Elle est mê-e *0r t ancienne s' il faut en croire
jl ains documents . Il existe à la Bi-

° lhèque nationale une estampa re-
presPn ,
loir ^es incr°ya^es du D ' rec". e se promenant sur des véhicules
Pârl abrnblables à ceux dont nous
t0Q °ns : ces instruments dont le ba-Dfais de Saverdon inventa la
( rb1 ture et qu' il baptisa du nom de
C0Q) tienne , ou « célérifère » se
toètf0 t ' 1 a-u eQX roues s-
sijf 6 re"®es Par une traverse en boische îa^U0 "e un caval 'er se plaçait à
tetJa '' et , disent les chroniques du
&at/' S ' C'est en fra PPant 'e so' a ' ler "qu, lVe!t3 ent avec l' un et l' autre pieds
fere°n arrivait à imprimer au cêléri-
D' CQi !ne v i lesse considérable . Ce vé
* 855 ela ' 1 abandonné quind , en

i'" Un Serrur ' er de Paris , Michaux ,la ''ee ^'y adapter, au moyeu de
Cf>Ud ,e devant , des manivelles

P°ir servir de pédales et per
s t e faire avancer le vélocipède
fuir rnetli e les pieds à terre . Ce ne
j   alda qu'après l' exposition de
trjc > ° u cUres oui plusieurs types de
meti esà qU3cc genre de sport com-

à attirer l' attention publique :

il prit même en 1869 une très grande I
extension , au point qu'une exposition
de vélocipèdes fut organisée à Paris
au Pré Catelan , au Bois de Boulogne .
Puis la guerre vint , nous eûmes des
préoccupations d' un autre genre et
la nouvelle industrie fut accaparée
par les Anglais . Lorsque vers 1872 ,
le vélocipède nous revint en France,
le fer , puis l' acier avaient remplacé
ie bois et nous avions des véhicules

dont la légèreté et la solidité n' étaient
en rien comparables aux anciens ins
truments de même nom. On les utili

sa en France dans quelques services
publics . Ainsi , à Paris , des véloci-
pèJistes s'organisèrent en brigades
pour porter les dépêches de la
Bourse au bureau central des Télé

graphes , rue de Grenelle cette ins
titution dura jusque vers la fin
de 1875, époque où un bureau
spécial de dépêches télégraphiques
fut installé à la Bourse en communi
cation directe avec le bureau central ;
la distance à parcourir était, aller et
retour, d'à peu près 6 kilomètres , et
le trajet y compris letemps d'expédier
les dépêches, était de 25 minutes ;
chaque vélocipédiste touchait 2 fr. 50
pour prix de sa course . On sait aussi
que, pendant la durée du procès de
l'ex-maréchal Bazaine , quelques jour
naux employèrent ces véhicules en
tre Paris et Versailles : la distance

de 20 kilomètres , était parcourue en
45 minutes et la course était payée à
raison de 25 fr. La première ordon
nance parisienne sur les vélocipèdes
date de septembre 1874 et déjà l' on
y considère « que la fabrication et la
vente de ces instruments de transport
font l' objet d'un commerce important
qu' ils ne sont pas seulement un
moyen Ûe distraction , mais qu'ils ont
pour certains particuliers une utilité
réelle » Déjà , à cette époque , plu
sieurs concours de vélocemen avaient
été organisés en Angleterre . En Fran-

j ce , le premier concours eut lieu en
j septembre 1875 , dans le jardin des

Tuileries , pendant la durée de l'Ex-
j position de géographie ; ii était inter-
i national et nous fûmes battus par les
i

Anglais . Depuis nous avons pris no
tre revanche

Mais, a partir de ce moment , la
prospérité de l' industrie nouvelle des
velocipèdes s' accentua chaque année .
Oa peut dire que la substitution de la
bicyclette au vélocipède a provoqué
une véritable révolut on dans le mon

de ^ portique . Gouverner un vélocipè
de est , eu définitive, un exercice
gymnastique à l' usage exclusif des
jeunes gens ; se maintenir en équili
bre sur cette haute roue n' est pas ai
sé , et les chutes ne laissent pas que
d'être graves . Avec la byciclette, ces
inconvnients sont évités ; tout le mon
de peut arriver à manœuvrer cet ins-
trumeut après quelques leçons !; et les
chances de chutes sont très restrein
tes .

(A suivre).

Mos & Correspondances
_ pings v io-t>tobi-,km

Mèze, 8 septembre.
400 ectol.o de vin de petit-bous-

ch ' t , ont été vendus par MM.Hurens
et Raynaud du domaine de Vias .
( Prix secrets ): 100 hectol . de vins
alicante bouschet ont été vendus par
M Joseph Girard de Mèze à 25 fr.

Enfin 600 hectol . à 27 fr. de vin
d'alicante-bouschet ont été vendus
par M. Léon Beaumadier également
de Mèze , à divers négociants de no
tre ville par l' intermédiaire de MM .
Basile Cadan et Barthès , courtiers .

Au marché du 7 septembre les
œillades ont été vendus 26 rr . les
100 kilos , les Alicante-Bouschet 18 et
17 rr . les 100 kilos , les carignan 16
et 17 fr. les 100 kilos .

Bezouce (Gard ), 8 septembre .
4.000 kit. de raisins à 14 fr. les 100

kiios , avec beaucoup d'aramon , et à
15 fr. et 15 tr. 50 avec très peu d'a
ramon et des carigmn , ont été ven
dus par divers propriétaires de dif
férents domaines ae Bezouce et de
Si-Gervasy .

Dans les communes voisines , c'est
le même prix A R^ dessan,on a payé
jusqu'à 16 fr. les 100 kil. la qualité
extra . En résumé , les prix sont à la
baisse . Tous les propriétaires vou
draient vendre .
Kochessadoule (G;trd ), 6 septembre .

Le 4 et ie 5 sept - mbre, il s'est
vendu eu gare de la Valette 6.500 k.
de raisins frais de vendanges au
prix de 19 fr. les 100 kil. , qualités
petits - bouschets , Aicante-Bouschet,
car gnan et aramou .

Clermont , 7 septembre .
On évalues l'équivalent de 4 0 uids

de via le f > omt>re Je raisins vendus
sur souche ou expédiés . On nous dit

que les expéditions sont moindres
cette année que les précédentes . Nous
avons constaté ' chez les foudriers
l'absence des bras et l' impossibilité
faute de temps de livrer toudres et
lutailles . Ceci nous donnerait une
preuve de l'abondance de récolte .

Ouveillan (Aude), 8 septembre .
Vendu p :r M.Lauriol 2.433 kilos

de raisins , cariguan , alicante-b:)us-
chet à 15 fr.

P rM.Delmas , 2.076 kilos d'ara
mon à 13 fr.

Tous ces raisins sont vendus £ un
négocient de Paris .

Avignon , 7 septembre .
Il a été vendu , hier, à la po te

St-Michel , 20 . 00 kil , de vendange
au prix de 10 à 13 ir . les 100 kil.

Màconnais

Mâcon , 5 septembre .
A Chevagny-les-Ghevrières , on

commencera la vendange le 12 sep
tembre ; elle durera une douzaine de
jours . La récolte sera la moitié
d'une année moyenne , soit de 250
pièces au lieu de 500 . Les causes de
la diminution sont, outre le phyl
loxera , la gelée et l'oïdium . Il y a
déjà 50 hectares en pleine reconsti
tution , mais qui ne sont pas encore
en rapport .

A Tournus , on commencera la
vendange le 5 septembre . Elle du
rera une   qu zaine de jours . La ré
colte donnera le quart d'une année
moyenne, soit de 6 à 800 pièces au
l eu de 4.000 année moyenne, et de
10.000 l'année étant bonne . Le vin
récolté sera de qualité supérieure .

Les deux tiers du vignoble de Tour
nus sont en pleine reconstitution ,
Plottes , Chardonnay , Martailly , Oze
nay, Vers , Jugy , Brancion ont re
constitue le quart de leur vignoble .
Malheureusement la grêle du 31
juillet a presque tout détruit et em
pêchera d'apprécier les résultats de
la reconstitution .

A Massy la vendange commencera
le 15 septembre et durera huit jours .
En égard à la superficie des vignes
en rapport , la quantité lécoltée sera
celle d'une année moyenne . On pen
se récolter 200 pièces . 11 y a déjà
15 hectares en pleine reconstitution
dont la moitié sont en rapport . La
qualité sera très bonne .

A Vergisson , on commencera la
vendange du 10 au 15 septembre ,
elle durera de 15 à 20 jours à cause
des blancs La quantité récoltée sera
le cinquième d'une année moyenne .
Ainsi , on pense récolter 4 à 500
pièces au lieu de 2.000 année mo
yenne et de 3.000 l'année étant bon
ne .

Il y a environ 30 hectares en plei
ne reconstitution .

Eu genéral daus le Mâçonnais la
vigne s'est bien trouvée de la tempé
rature qui a hâté la maturation du
raisin de manière à assurer un vin
d'exct-liente quai té . La pluie , toute-
lois , e st venue â point .

Les apprrci tions   so moins opti —
i mi-tes p'urce qui est de la quanti-
i té lt est à pt u près certain que l'on
* ne produira guère plus qu'en 1891 ,



et même moins en plus d'une région .
Dans les vignobles en terrain Irais

l'oïdium a fuit , sur divers points , son
apparition dès la fin de juin ; partout
où le sutfrage a été fait en temps op
portun , les dégâts de cette crypto
game ont été arrêtés .

- L' invasion du mildew a été rare et
bénigne jusqu' à la fin de juillet . On a
constaté une réinvasion récente qui
a demandé un dernier traitement
maigre l'état avancé de la matura
tion .

Armagac
Condom , le 6 septembre .

La semaine finit sans affaires . Du
reste , la foire de lundi à Condom
rendait sans importance les marchés
de jeudi et d' uujourd'hui .

On a engagé quelques pourparlers
pour les vins de moûts ; mais on n'a
encore rien t ai é .

Les vins de 1891 et l^s eaux-de-vie
sont excessivement fermes .

Beaujolais
Villefr^nche , 6 septemb r e.

ftrâce aux pluies , la iiiutu lté du
raisin se trouve un oeu avancée et la
cueillette va sa commencer sur di
vers points de notre région dans le
courant de la semaine , mais ce oe
sera que dans la suivante que les
vendanges se généraliseront .

On continue à espérer une excel
lente qualité dans le Beaujolais et le
Lyonnais , qui produit aussi de bons
Tins ordinaires .

Bourgogne
Nuits , 6 sei+embre .

Le raisin est maintenant préparé
à la maturité . Pendant tout l'éte la
temperature a favorisé la vigne . La
vendange commencera vers le 20
septembre . soit une avance de quin
ze jours à trois semaines sur I année
dernière . 11 est doue permis de
compter sur une qualité remarqua
ble . Malheureusement la récolte se
ra peu ab ndante . 1 ' r mi les causej
de dommages le« gelées du ptintemps
ont compromis la production ue pres
que toutes les vignes de plaine et
ont même causé des dégâts assez sé
rieux dans les climfts de côte . Puis
la couluie a contribué à ré uire ce
que les gelées avaient épargné et ,
enfin , l » grêle a trappe diverses par
ties des vignobles voisias .

Il y a dune lieu <ie s'aîtendre de la
part des ven leurs à des prétentions
elevees . Ju-qu'a present < ucun ; at-
foire en tiuits de vignes n'a été trai
tée à l' avauce et les cours ne s'éta
bliront vraisemblaMement pas avant
la veille de la cueillette , comme il
arrive toujours .

Le pius gran<i calme règne dans
les affaires depuis que les chaleurs
out interrompu jjlei expéditons . En

dehors des besoins immédiats de la
oon.-orm 4ion , il n' y a pas à ,; comp
ter sur un ^ reprise sérieuse avant la
vendange .

Cùsmpagne
Reims , 6 septembre .

Des vendanges débuteront vers le
15 septembre , et la maturité du bois
permet "'assurer que le vin aura
une excellent^ qualité .

Tout fait prévoir que les achsts
se feront rapidement malgré l' impor
tance des prix et en raison du peu
de récolte qu' il y aura . Les préten
tions des propriètaires des petits
crus sont déjà accentuées , à cause
des visites de plusieurs courtiers .

Algérie
I Bône , 7 septembre .
? la campagne debute péniblement

cette ai nee.
Les acheteurs se tiennent sur la

plus extrême réserve et montrent
peu d'empressement à la recherche
des caves . Quelques gros acheteurs
ont parcouru , ces jours derniers ,
les gros vignobles , mais ils sont re
partis sur Alger saus rien tra ter , ou
plutôt après avoir tait des offres qui
ont paru inacceptables .

Nous croyons qu' ils sont venus
simplement pour se renseigner mais
non ians l' intention d'acheter .

Effrayé par les nouvelles pessimis
tes répandues sur la qualité des ven
danges de 1892 , desséchées par les
grandes chaleurs affl matent certains
correspondants de grands journaux
vinicoles , le commerce de la Métro
pole est devenu d' une réserve ex
cessive ; il est probable qu' il vou
dra voir les vin nouveaux et apprécier
leur qualité avant Ide faire des oî-
fres qui serviraient à etablir les
cours .

Donc , jusqu' à présent , acheteurs
et vendeurs se tiennent sur la dé
fensive .

Quelques propositions ont été fai
tes , sans succès , pour les vins à en
lever au premier soutirage , courant
octobre .

11 a été offert 1 fr. 10 le degré ; on
a été jusqu'al fr. 15 pour des vins
de vendange bien saine, et il s' est
traité quelques centaines d' hectos à
ce dernier prix.

Une cave de choix a trouvé ache
teurs 15 francs , vin à livrer de no
vembre à av il au fur et à mesure des
besoins tu preneur .

Il s'est vendu beaucoup de raisin
su r pied à des acheteurs venus de
Souk-Ahtas , de Tébessa , d' Oued-Zé-
nati , ils ont été payés de 10 à 15
francs sur- bascule , en gare de Mon-
dovi ou ie Duzerviile .

Des négociants de Cette ont f it
des offres aux vignobles de Randon ,

j de Saint-Paul et, à plusieurs gros
propriétaires pour l'achat de leurs

raisins . Le prix de 7 franc3 , sur
bascule , à la porte de la cave , avec
libre disposition du matériel , a été
partout refusé . Les propriétaires de-
nia ident de 8   ' rancs , suivant
l' importance des achats .

En somme, rien de sérieux De s'est
traité jnsqu'à ce jour.

Les Peiits-Bouschefs récoltés au
moment des grosses chaleurs n' ont
pis donné toute satisfaction auxjpro-
priét-ires ; la quantité a été fort ré
duite et la qualité s' est ressentif
d'une vendange par trop hâtive .

Les premiers arrivages se soit
vendus à Ce;te et à Marseille de 20

22 francs , suivant qualité . Les der
niers arrivages tiouvent plus diffi
cilement premurs et les cours ont
fléchi ; on vend 16 , 17 et et 18 francs ,
selon titre alcoolique et couleur .

Les vins blancs sont très deman
dés cette année . On offre couram
ment 1 fr. 30 le degré et on paiera
même 1 tr. 40 , peut-êlre 1 fr. 50 le
degré, des vins bien blancs .

11 s' est traité quelques affaires dans
la région de Poilippevilie ; une ca-
vede Vallée , d' environ 2000 hectos ,
a ét« traitée à 6 tr. 12 au oécuvapre .
Quelques milliers d' hectolitres de
vin blanc ont été achetés au prix
moyen de 1 tr. 30 le degré.

Nous espérons pouvoir annoncer
quelques heureuses transactions
dans notre prochain bulletin .

s>

Charentes
Cognac, 7 septembre .

La température est toujours pro
pice aux vignobles .

Ces jours de pluie feront merveille ,
et les vendanges vont commencer
dans la huitaine; on n'aura qu'une
demi vinée, mais en revanche la
qualité sera supérieure si on en ju
ge déjà par la douceur du raisin .

La Rochelle , 7 septembre .
La reconstitution du vignoble a

fait dans notre département de très
notables progrès . Partout on replan
te . Pet ts et grands propriétaires se
sont mis activemeut à l'œuvre , et on
peut dire aujourd'hui , avec certitu
de , que bientôt notre vignoble sera
entièrement reconstitué .

Cette année , les maladies crypto
gamiques ont eu peu d' intens té . Sur
tous les po nts , la vigne se présente
sous le plus bel aspect . sous un
plantureux aspect , et , dès à présent,
assure à nos propriétaires la juste
récompense des lourds sacritices
qu' ils se sont courageusement impo
sés depuis plusieurs années , Il est
facile de prévoir , l'élan étant donné ,
qu'avant peu notre nouveau vignoble
égalera en importance celui que le
phylloxéra nous a détruit .

Dès cette année , nos viticulteurs
auraient vu leurs louables et persis
tants efïor s largement rémunérés
pour une abondante récolte , si les ge

lées du printemps n'étaient m gS ,
reusement venues réduire le" uVe-
pé ances Heureusement ils 1 Ri
ront une compension dans la 1 L9
îé exreptionnelle de leurs vi
temps chaud et orageux que ests
avons eu sans interruption jaaussi favorable que possible a f,
gne , à la maturation du rQau
à la richesse alcoolique , w . g aa
bienfaisantes ondées ont peI' .je
grain du raisin d ' acquérir P
développement . allaB'

Quoiqu' il en soit , si com® ce
tité notre récolte ne donne
qu'elle promettait, comme Q se .
elle ne laissera rien à désirer . r- I 
ra exceptionnellement reuSS! ents , et
propriétaires devront être co?„| anttr
ceux qui hési'aient encore »
trouveront dans ce résultat Sa j eVri
sant un couragement jvjsioB»vaincre leurs dernières i llde , yoi"
et les déterminer à imiter leu s
sins sans plus tarder . vjgn sPersonne ne l'a oublié , 'a ^;-
a toujours été la source de la eg0 rtë
se de notre département niu »
de tous doivent donc tend gU (, c è5que jamais , en présence des ^ D »-
obtenus , à hâter la complte  0 • e t i
titution clu vignoble charenta a| ?
rouvrir ainsi à la propi'ietè , ,
son ancienne ère de prospéré

BERCY-ENTREPOT

On ne signale aucune modif' 0c3   e ,
sur le marché parisien , tolH, n0Igaii
gociants continuent à rester I 21 ^
bras , attendant des édiantil '00 ^
sérieux de vins nouveaux r4 u0 coar:
qui sont parvenus jusqu' ici . L eS ju
ne subissent aucun changent * j
sont hibiement tenus sur les vins ^ les
et 00 ne veut guère accep'® ' Les
prix dont on parle pour lesl8*) r
Petits-Bouchet à 30 et 34 fr. °e
veront pas acheteurs.

SUCRES ET GLUCOSES
[ ji

Les marchés des sucres accuse d,
la fermeiè et nous avons mêtfl e e [e
25 à 50 centimes de hausse sL gfl r
courant du mois et près de f
les quatre mois d' oc:obre ; 'e
brut vaut 5 >, 25 , 38 , 12 . c„re

La demande en raffinés a e ge
été assez suivie pendant la 'lU ',eflU
et les prix relent fermement j,
de 104,50 à 105 tr.les 100 k' 1 "
vaut marques . gO 0l

Les cours des glucoses
inchangés mais restent fermes

ANDREE

NOUVELLE

par

M. A. T. , DE CETTE .

Blonde comme les bles qui cou
vraient le coteau , là bas , les yeux
rougis par les larmes, les doigts cris
pés sur une petite boite dont le cou
vercle presque arraché laissait en
trevoir une croix d honneur , Andrée
lisait une fois encore, une longue
lettre bordée de noir.
i; C' est que tout un monde de souve
nirs revivait dans ces pages émues ,
dans cette croix .

Un jour , son père avait recueilli
un pauvre abandonné , un enfant .
Il avait vécu près d' elle , jouant le
soir , malgré les fatigues de la jour
née, changeant d'un baiser ses pleurs

en sourire , inventant mille choses
pour l'amuser . Puis , ils avaient
grandi : Andrée nétatt plus la blon
de fillette rose que son ami Paul
faisait sauter sur ses genoux ; Paul
n'était plus le gamin , s' ingéniant à
trouver de nouveaux jeux , faisant
rire aux éclats sa petite Andrée
qui le récompensait d' un gros baiser.

Après quelques années de pension ,
elle éta t revenue , toujours rieuse ,
toujours bonne , mais avec un je ne
sais quoi de fier ... et Paul , tout
triste , s' était tenu à l' écart , elle
lavait surpris souvent les yeux no
yés de larmes , les poings crispés
Une bonne parole , un serrement de
main , et Paul redevenait presque
l' enfant d'autrefois .

Mais un jour il avait osé garder
cette petite main dans les siennes ;
il avait osé l ' effleurer d'un baiser ;
ses y ux avaient impl>ré les siens ;
il avait laissé monter un aveu jus
qu' à ses lèvres Oui Paul , l' en
fant abandonné , recueilli par s j s
parents , ce Paul que l' on n'avait
gardé que par charité , ce Paul avait

osé ..... Et elle l'avait chassé .
Il était parti pâle . sans un regard

en arrière , emportant au fond du
cœur un amour brûlant , saint ,
avec une seule pensée , celle de
mourir son nom sur les lèvres , à
elle .

Il y avait un an déjà ; jamais on
n'avais eu de ses nouvelles ; jamais
son nom n'avait été prononcé . Ceux
qui l' avaient élevé le croyaient in
grat ; pour elle , Lui c' était le p issé .

Et voici qu'un jour une lettre de
de il , une longue lettre , signée d'un
nom inconnu , d'un officier , arrive
d'Afrique . Avec ceite lettre on lui
remet une boite , et dans cette boite
il n'y a qu'une croix d' honneur .

Oh 1 cette boite , cette croix ! El
le avait cru n'avoir jamais le coura
ge de l'ouvrir , de la toucher . Elle
avait osé , enfin , et , tout à coup ,
elle avait éclaté en sanglots .

Elle le voyait , ce Paul qu'elle
avait chasse , elle le voyait avec ses
yeux si tristes , sa belle tète pâlie ,
amaigri par les souffrances , impas
sible au milieu des balles , s' élancer ,

rl cb9"'
sauver le drapeau menacé ■ s3 W
celle ; sa main , crispée sl?,r ftVa 'lCe
nique . se rougit de sang ; nXL e ^'
toujours . La bataille est pr0®£nie , et lui , toujours il tient je
peau . A pas lents il s'app 1'00
son colonel ; il tombe . , sUr

Mourant il ouvre les yerl * 'C f0&sa poitrine trouée il voit la
d'honneur . Dans un dernier g11
il la détache ; il la tend à s°,aîit :
tenant et retombe en muriful
» Pourelle , pour Andrée • «

Et la nuit la trouva , cette A s*
autrefois si fière , abimée dfLaiJ1'
douleur Elle ne pleurait p luS1ptenant . Les yeux , brillants <j
vre , semblaient l' implorT • j 0 u /cadavre , et lui demander PaI\(,;i '

Puis , elle sourit presque 6
sant longuement , cette croix > , ,
3ore teinte de sang , elle se 0 ,
3t d' une vo x douce , toute chan. W1
3l le murmura lentement '■ j *
pour la vie ! >



FEYÏE MARITIME
UVUVEMESTDU PORT DE CETTE

ENTRÉES !
M Du 8 ]MAÎ< SE1LI.E v. fr. Druentia 675 tx. j
G PMT ca p Jovibert lest . !ENES v . it . Faro 618 tx. cap . For- !
BAR *561 ' 0 - dIv

K ' ARÈS b. tr. Jules Maria 21 tx.
Ca p. Fourcade , vin.

"ARSElLLE v.(r . Auvergne 923 tx.
Cap. Langrois div.

"" v. fr , Pythéas 237 tx. cap . jAussenac div. j
v.tr . Nantes-Bordeaux 880 j

cap . Maryn div.
v. fr. Syria 681 tx. cap .

cap. Guiomaud div.
— v. ir . Orient 599 tx. cap .

Gournao div.
SORTIES

IARCELONE v.esp . Correo de Cette ,
^RO ACD Ç ' Corbeto tjiv

b fr. Jeune Laure cap .
MARK nric ,] iv

lsltlLLE et TUNIS v.fr, Dauphi-
AUofv?,1?' Ghvh " iv

«m h v.esp . Jativa cap . Tonda ,

t, QÎCARES b.fr _ Victor Lucie cap . ;
Clerc div.

MANIFESTES

av , fr. Dauphiné, cap . Garcin , ve-
T nan t de Marseille .

3j> «nsbord ement n - 1619 : 153 f.vin ,
• Mobilier .

Dll v it ~
>u Faro , cap . Fardilla , venant

u n de Palerme .
80 s" u P uy 1,124 b.su nac en feuille ,

' 8utûac en poudre , 1 f.vin ,
î>Hy %lv - Isère, cap . Paranque , venant

Tpan de Marseille
6 ( «fordement n - 3977 : G.Ofïarel
A.ca asse . — Agence 1 c. salaison —
*6r tûr an étoupe.— Agence 2 c.
23 Transbordement n*3904:

chu nvre peigné . — B. Dufour 5
..nvr®écru . —Caillol 3 {. racines .

iÛKÏQDETOGTLE
11CCOMPENSE HONORIFIQUE

V.M.IQ —■
' ÎU Q V ltlistre de l'instruction pu-S' Pai r d'envoyer à M. le prin

^iii 6 collège de Cette , une Hié-StûiaQ J10 ,' 11,6111 en argent , pour être
pQa?9 h Cornier en témni-

■" Qifr. 9 Sa satisfaction . Le jeune
n fi a ? au vé,il y a quelque temps ,

isonne qui se noyait .
ïjjrj,

UU QUARTIER DE L'ABATTOIR
l, i a

■ Aun , P r('Sidence d' honneur deo " .

ri6 * 6 sai' 1 ^ septembre veille de la
^s°'«ilVeS d 'artilleri e au coucher

grande retraite aux
s 1". 1 Par f " ^ n heures punch of-

° ' 1>èe XA es demoiselles du quartier .1 N»ï ?reati ve .
e,6,1 rtn° 6 salves d'artillerie au

A g efl sol “ ii .Su,* sojuierf8 distribution d'insignes
d- çUi«e s , res (caté Cra<sous,). A
a» distribution de fleur*
la S!lc 2 lse ' J 'as * A 10 heures course
6 çpoëlQ A 10 h. 1|2 jeu de
as htu P(? P '' lx - A 11 heures apéritif
LE S - A Q U H) R ' COURSE AUX ANESA \A 4 h »? hseuivs jeu de l'anguille 5 li eu ,, ures conecurs de grimaces
K Ur+› S v,.('' s aPérifif fraternel . A 7

auvq , î <t - 4 8 h ] 2 grandePsrtup ,, riï ' ,a mbeaux . A 9 heuresi^oup o u bal -
Coiûité0a vr ' r l es f ra ' s de la fête ,

organisé une petite tom

bola dont le tirage s'efîectuera après j
l'ouverture du bal . f

Le comité invite les habitants du \
quartier , à pavoiser et illuminer
leur habitation pour rehausser l'é
clat de la fêle; à cet effet une sur
prise est réservée à l' habitation la
mieux illuminée .

Le comité prie aussi les demoisel
les d'assister aux retraites aux flam
beaux de samedi et dimanche .

ESCROQUERIE
Un jeune homme étranger à la

localité , âgé de 18 ans environ ,
ayant mauvaise démarche , imberbe
et frêle , s' est présenté chez MM .
Eugène Puel et Vivarez , épiciers en
gros , et s' est lait servir une certai
ne quantité de checolat meunier ,
en employant des manœuvres frau- jduleuses . 1

CAPTURE DE CHIENS [
Dans la journée du 8 courant , vingt

deux chiens errants ont été capturés S
par le préposé sache . f

CAISSE D' ÉPARGNE

Séance des 4-5-8 septembre
Versements 28.43 8 fr.40
Remboursements 22.914 f r.18
i iv rets nouveaux 29
Livrets soldés , 6

STAT CIVIL DS CETTE
Du 8 ai 9 septembre

NAISSANCES

Garçon 0 ; fille 0 .
DÉCÈS
Néant

TAEIÈïÉS

PÊCHEUR A LA LIGNE
Une longue et [ consciencieuse ob - I

servation des choses de la nature me I
per met d 'afirmer que le poisson se
tient habituellement dans l'eau. '
Cette coutume remoute à la plus
haute antiquité et c'est à la combat
tre que le gpêcheur consacre son
intelligence .

Dans ce but . il emploie une canne
un bout de laquelle pend un fil ter
miné par un crochet qu'on appelle
hwmeçon . Les grammaiiiens disiu-
tentjpour savoir si l'H de cet hame
çon doit être aspiré . Je suis d'avis
qu' il doit l'êire , au moins pour les
poissons

Le hameçon sert ordinairement
d'asile à un ve > , — ce qui fait dire
que l' asticot vit au crochet du pê
cheur à la ligne ; ce qui paraît cer
tain , c' est que le poisson aime les
* eis , à peine en a-t-il trouvé un
qu' il se met a chercher la rime .

Feu Orphée captivait de la sorte
avec deux simples vers , mis en mu-
sigue , les auiofux les p us considé
rables . Cet usage est complètement
abandonne pour ce qui conc < t ne les
1 ons et autres bêtes féroces ; il a
mémo perou beaucoup de son effi-!
ciiCité sur le poisson . Cela tient à |
ce que celui-ci devient chaque jour i
plus malin , tandis que le pêcheur
reste toujours aussi bête .

Cependant , les statistiques tendent '
à ét . blir que le poisson meurt jeune

et finit géneralement ses jours dans ï
une poëie à frire . H est permis '.'at
tribuer c<t état de choses au suici
de. Qufsd un goujon est las de l'exis
tence , il ise passe un a?t cot au tra-
ves du corps ; — c'est purmi ces
désespérés que .e recrutent la plu
part de nos fritures .

On ci néanmoins comme cas de
longévité , h s carpes de Fontaine
bleau , qui sont plusieurs fois cente
naires . Pour honoi t-r leur vieill sse ,
on leur a passé des anneaux dans
le nez . i /est ainsi que les poissons ,
auxquels l' usage des statue s est étran
ger , célèbrent leurs illusrations na
tionales . Il est honteux de penser j

que nous n'en avons jamais fait au- ;
tant pour feu Chevreul ni pour de
Lesseps .

Quelques naturalistes , parmi les
quels Buiïon , ont remarqué que le
poisson est mu^t . Ce silence est l'ob
jet d'une foule de conmert(ires .
Pour l'expliquer, il convient d'ob
server que le plongon est peu favo
rable à l' exercice de la parole et que
les causeurs les plus brillants s'abs
tiennent de prendre part à la con
versation lorsqu'ils out la tête sous
l' eau .

Passons maintenant à la prati
que.

Ainsi Yablette ne se pêche pas de
la même façon que le requin : l'a
blette mord au ver de vase et le re
quin à la eu sse d'homme . Munissez-
vous en conséquence

La pêche ai gardon est des plus
simples . Vous jet - z votre ii ;; ne en
disant :« Uard'm .« Ml vous'ptyît ! »
11 tire . Et vous n'av z qu' à l j diriger
avec précaution veis un poêle à
f ru re .

..'anguille se plait dans les vases ,
pc irvu qu'il n'y an point un œil au
lond

La truite exige des ménagements . ..
Ne faites pas aux truites ce que vous
ne * ou Iriez p-ts qu'on vous fit .

Pour lv goujon, servez-vous d' un
de ces vieux roqueforts avancés dont
pa Ï lait le renard de la fat le : « Il a
trop de vers , « lit-il , c'est bon pour
les goujons . *

La lemproie est un poisson délicat,
tandis que l 'ombre chevalier ... d' in
dustrie est noté pour son indélica
tesse . Ne faites donc jamais la faute
de lâcher la lamproie pour l 'om
bre .

Les brèmes ont le , tort de se ma
quiller ; les carpes transparentes sont
d'une rare incoivt nance ; le juêne
ou menicr est sujet à des somnolen
ces dans les remous , ce qui a donné
lieu au refraio populaire .

Menicr, tu dors ,
Tra la, la ; la laire (bis).

La sardine reste dans l'huile , le
hareng sort .

Le mulet est connu pour son obs
tination . La perche réussit assez bien
les imitations de   Sar Bernhardt .

WII LY .

fiOPVELLES DP Mit
Le Conseil général de l' Aude en

opérant la péréquation de l' impôt
foncier sur la ( propriété non-bâtie a
imposé l'arrondissement de Narbon
ne pour 3*7.600 fr.

Le Conseil d'arrondissement de
Narbonne a protesté contre ce vote
en donnant à l'unanimité sa démis
sion .

Le meeting des demoiselles de
magasin , qui a eu lieu hier soir à la
Bourse du Travail , à Paris , était sur
tout composé d'hommes venus à peu
près tous comme simple curieux . C' est
à peine s' il y avait deux cent cin
quante jeunes filles ou femmes .

Plusieurs d'entre elles ont pris la
parole ; mais leurs revendications
n'ont été réellement soutenues que
par les citoyennes Léonie Rouzade et
Vincent .

La réunion a voté un ordre du
jour réclamant du Parlement :

L ' extension aux ^ femmes et aux
jeunes tilles occupées dans le com
merce des dispositious législatives
réglementant les conditions de tra
vail ; la fixation à huit heures de la
durée de la journée de travail avec
un jour de repos par semaine ; inter
diction d ' s veillée.» et du ti-avail de
nuit ; interdiction du travail ix se
maines avant et six semaine après
les couches; interdiction du raccola-
ge ou des stationnements à la porte
des magasins et des boutiques; in
te > diction de laisser les femmes et
les jeunes filles debout , et obligation
de leur fournir des sièges pour se
reposer dans l' intervalle des ventes ;
extension de la juridiction des pru

hommes aux employés de commer
ce des deux sexes .

Des divergences d'interpratation
s'étant élevées au sujet de l'applica
tion de la circulaire du 17 juillet
1890 relative aux 5e et 6e alinéas
aux mesures à prendre à l'égard
des hommes de la réserve et de l'ar
mée territoriale qui ne répondent
pas aux convocations ou appels , le
ministre de la guerré a arrêté les
dispositions suivantes :

Lys hommes qui après avoir été
punis disciplinairement pour un
preirier manquement et qui , indi —
viduellemeit convoqués pour l'année
suivante , auront accompli leur pé
riode d'ex rcices ou au contraire
auroût été l'objet d'une condamna
tion pour insoumission ne pourront
être considérés comme se ti ouvant
en état de récidive s'ils venaient à
manquer ultérieurement à une pre
mière convocation pour une période
d'exercices difî . rente .

En un mot. les réservistes et ter
ritoriaux doivent bénéficier des dis
positions bienveillantes de l' article
75 de la loi da 15 juillet 1889 à
chacune des périodes d' instruction
qu' ils auront à faire . Le ministre a ,
en outre , décidé que ces prescrip
tions favorables aux hommes , de la
reserve et da l'avmée territoriale
devront être observées même à l'é
gard de ceux d'entre eux qui ayant
été considérés à tort comme se trou
vant en état de récidive seraient ac
tuellement recherchés comme in
soumis .

Les autorités militaires se sont émues
de plaintes portées par les familles
de sous-oliiciers et d'engagés volon
taires, ainsi que de faits révélés
simultanément par les conseils de
guerre , au sujet d'agissements trop
diss mulés de voyageurs de com
merce ou courtiers en marchandises
et bijoux .

Ces jeunes soldats contractant des
engagements i échéances mensuelles
et d'une facture aussi habile que
compliquée dont l'exécution dépasse
presque toujours leurs prévisions et
absorbent au delà de leurs ressour
ces .

Beaucoup de détournements com
mis au préjudice des fonds attribués
aux compagnies réglementaires n'au
raient pour cause, par ît—il , depuis
plusieurs années , que le désir de
satisfaire à ces engagements d'une
forme irrégulière .

Les chels de corps sont invités à
prendre toutes les mesures qu'ils
jugeront convenables pour mettre un
ter«ne à ce trafic dont les auteurs ,
selon les cas , devront être signalés
aux parquets des tribunaux correc
tionnels .

NOS M PÊCHES
Paris , 9 septembre .

La commission chargée de procéder
à !a répartiiioii des crédits votés par
le Parlement pour indemniser les
victimes des explosions de dynami
te a tenu une nouvelle séance au mi
nistère de l ' intérieur Elle se réunira
une dernière fois jeudi prochain pour
clore ses travaux .

Dès à présent , la commission a
arrêté ie montant de l' indemnité qui
sera accordes aux personnes ayant eu
à souffrir des explosions du boule
vard Saint-Germain , de la rue de
Clicly et du Boulevard Magenta .

Les sommes votée -- par les Cham
bres paraissent devoir être suffisantes
pour couvrir tous les dégâts .

— Un décret prononce la dissolu-
t on du conseil municipal de Lary
( Hte-Garonne), qui se trouve divisé en
deux fractions opposées et numérique
ment égales .

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A, CROS.



ANNONC E LËGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les creanciers du sieur AS-
TRUC autrefois limonadier à
Cette sont invités à se rendre le
cinq octobre mil huit cent qua
tre vingt douze à onze heures du
matin dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce de
Cette , à de procéder à la
vérifcation et à l'aflirmation des
créances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au grefle du
Tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile ducréancier,

1 e montant et les causes de la
créance , les pr vilèg s hypothè
ques ou gages qui y sont aflec-
tés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enregis-
tree et les lactures transcrites
sur feuille timbrée de 0,60 cen
times .

Le Greffier ,
CAMP EL .

Tribuoal de tamierce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le huit septem
bre mil huit cent quatre vingt
douze , le Tribunal de commerce
de Cette a déclaré en liquidation
judiciaire la Vve NISSOLE an
cienne mercière demeurant en
ce moment à Montpellier , a nom
mé M. Falgueirette l'un de ses
membres , juge commissaire et
M. Gelly comptable , à Cette ,
liquidateur provisoire ; a ordon
né l'aftiche dans le prétoire et
l ' insertion dans les journaux
d'un extrait du jugement.

Le greffier,
CAMPEL .

Tribunal d« Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le huit septem
bre mil huit cent quatre vingt
douze , le Tribunal de commercede
Cette a dé - laré en liquidation
judiciaire le sieurG\MBARDELLA
tournisseur de navires demeu
rant à Cette , a nommé M. L. Pé-
ridier l' un de ses membres , ju
ge commissaire et M. J. Rieunier
comptable , à Cette , liquidateur
provisoire ; a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait
du jugement .

Le Greflier ,
CAvlPEO.

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une tres grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE B A UEYIE 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. 50 la boîte

DEPOT À CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbras poste

Représentants
sont demaniés par importateurs de
RHUM JAMAIQUE

Beauxîavantages . Ecr . Prins , 7 , Tot-
tenhaur Court Uoad, London.W.

Carte postale 10 cent . suffit .

IRAPtMtNl DtS AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES PAR LES
I Perles-dû PÉROU i"sr

Cime Perle produit l'effet de ■© Capsules Bonbon* on Pastilles an Goudron)
Dans les affections des muqueuses des voies r ppiratoires , ce n'est pas le goudron qui guérit

mais t>ien le PRINCiPi ACTiF qu' il contient . Ce pnncipe actif, qui est la Pyrelaïne de Gcvd ,,on, se trouve ,
dans les PEniES DU PEROU , uni &U roi des amiqnes et des diutériques . p 3À.ÏÏME DU PEROU . cette neu-
reuse association les place au premier rang parmi les v ?nèdes recommandés par tous les médecins ,

P;us de capsules grosses «îomme d«›s noisettes à awier , plus de pastilles ou bonbons â sucer ,
dont le goût et l'odeur sont si désagréables : lj*s Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont , repré
sentent cependant une très forte proportion de goudron de Norwèg , puisque, ainsi qu'il a été dit ,
eUi*s sont faites avec le RINCIPif ACT1P da goudron. La modicité de leur prix les met à la portée
?/ï toutes le? bourses . Prix de la boite de 50 Perles : i f? ôO .

WMnwniito TB%Afl. /< B m iîp CiïWf PMH3 te toutes lus nl»ar*naR!!S

SEBÏICE REÊlllIER BE BATEAUX A ÏAPEIIK ESrAGl
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Se Oie SÉVILL'®

LÈRE -   CATHELA
Remet ses DIAMANTS sur toutes mon;urej
ayant servi pour d'autres pierres . — Reproduction
de toutes parures . — Seules M;i?so:ïs de
87, Bd. Sébastopol & 21 , Bd. Montmartre, — PARIS
6fr.par pierre environ . Eûtqi Catalogue illustré des blioiz

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence»
caste , Almérie, Maiaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, La Cor e
Santander. Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séb»
et P«8ag«s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
Jk. VkJPECJJEf

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

jll®
Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Roupie , et

Bône et direct de Marseille pour Tu r»Sousse , le samedi à 5 heures du soir *
Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cî4 8 , quai Comm8
Samary .

al vous [ VEAU Ken fsd?Ic* [I ; vouiez ! POULAIN ** S*
I GR /LCï * UH PliR tien grosI * u" I I il 11U ( lourd
i ** • f  a   n   a  n·   a  n ± ( gras& beau \ AGNEAU teès ! fort

Achetez pour l«nr élevage la très NOURRISSA N p BÉilU M Cet coûtant six fois moins,remplaçait avantageusement le lait maternel vilC lvl£ 1 1 » Et Q.CSO attestations d« cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENtE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT
■ Sac de 10 KUoks d'essai ( pour —— I dépôt géNERal : Agence Centrale de*

tlf Sâ° litres (le lait Crêmeine) : O JCTTi . Agriculteurs de France, All\< DODOUT,
i, iî»ï I 2b Kiloga : ( 6f.; SO kllogs : 31 f i *OOKUogs ; 60 f. 38, Eu Hotre-Ba»» *u ¥UUir«, 3a, tiSli,

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvefs
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PEODDITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CURAGE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉ

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

EXCELLENTS FU8IEI '
rr°MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent s

curer à Cette d'excellents fumier?, à raison de 60 cer
les % kilos .

L analyse faite par les soins de M. le Professeur de 1
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er raI) ®
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . j

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camion ' 111
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .


