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«•. LA
««Il linaniîro i:i Communes s

ET LE DÉVELOPPEMENT j
ÛES dépenses cgmihunales |

de faire dans l'organisme
li 0Q u ' J get en France une modifca-  ÊtûlJ* est P'uiôt do forme que de
yot Jusqu' à 1892 . lt s Chambres |
sec0n ï llebu ! getde l 'Étal-, puis an jj
hcb budget qui était intitulé :
PêcN p es dépenses sur ressources
Posa!, .C® second bidget se com-
dêpe principalement de celles di-sti a i e llses dèpartemeniciles et commu
de ce (- Ui SOat défrayées au moyencoQt D, ' !nes additionnels à nos quatre

jJ '   directes .
iïeQ t rais°o de ce vote par leParle-dèpar?f 80 ruie s qui concernaient les
pQ-jv , 11101t s et les communes nec°nr'iî l êlre fl u3 d' assurer un certain
ses h aux Chambres sur lesdépen-
Prett - S ' 0cal ^s el(e permettre aux
dire '..eres de se rendre compte de la

* '®n fnancière de celles-ci .
lon d , ce contrôle étiût très suf-

Su r r 'far ' 3 ' le budget des dépensespreSfessources spéciales comprenaitrÇ (| J " G foutes les receltes et les dé
tail S !arlefnent-.des , il ne renfer-
déne  u 'ie partie des recettes et desdehQ lbes des communes , laissant en
des s beaucoup des chapitres , et
HoiaPnMuci Paux , du budget communal
dejjQ 1rre , il les ressources diverses en
pr0(j s centimes additionnels , lesc'éia jQ | de l' octroi et les prestations :
ceite„ a Plus grosse partie des re
lui p u l fles dépenses communalesresSù , chaPPa it ainsi au budget sur
Wnt s P®c ' ales el P^ r consé» a. l' attention du Parlement .
■fai f1 'a disparition de ce budget
cuije et incomplet n' a-t -elle aula re ' ln P°rlance ; il faut , toutefois
bign p P'acer par des statistiques aussi
tion a ' les que possible sur la situa-

% cacte des finances communales ,
fe ÿ statistiques sont difficiles â fai-
avec iec UQe complète exactitude et

g a rapidité qui serait nécessaire .
obsCu 011 des communes est assezde , r® et assez variable ; la division

^^penses en ordinaires et
pr0Uv aiU!e ^ est , commenons leC'eS ( ,ei0ns tout à fait arbitraire , et
adttiir g rand vice des documents
asouvin tralifs quo (!e s'y U:nir 11 y
emre | Ui en outre-, un grand écartes Précisions des budge:s corn
et ,j e 1 * et les réalisations de recettes

Au ^ U ^0ases de -, communes ,
tes defV lâs s!ai stiques un pe  exac
ts ra Jn:Ui (."3s communales sont-el-es : la dernière que nous ayons

se rapporte à l' année 1885 . Le nou
veau document que l' on vient de pu
blier et qui concerne l'année 1891
est loin de valoir le précédent . Il ne
s' occupe que des budgete de prévi
sion , tandis que la statistique relative
à 1885 était puisée dans les comples
administratifs et re-at.ut des faits ac
complis .

Nous allons néanmoins essayer de
tirer parti de cette public ti on , qui
donne des renseignements intéres
sants c ur plusieurs points : sur les
centimes ordinaires et extraordinaires ,
sur les octrois et sur les dettes com
munales .

On sait qu'en France les commu
nes ne sont pas libres de s' imposer
à leur gré , ni d'emprunter, ni d'éta
blir la nature d' impôts qui leur plaît .
Si épris que nous soyons de la liberté
en générai , nous sommes , quant à
nous, partisan de ces restrictions .
Nous croyons que si l' on autorisait ,
soit la ville de Paris , soit celle de
Roubaix , soit celle de Sasnt-Ouen ,
soit encore celle de Carmaux et de
plus petites mêmes, â choisir les taxes
de leur prédilection à emprunter tant
qu'elles voudraient et à s' imposer sans
limites, on av   ivera à un effroyable
gaspillage et à la résurrection de ta
xes qui rappelleraient celles du
moyen âge .

La loi fixe le nombre de centimes
additionnels que les communes peu
vent établir , les catégories de denrées
qu' elles peuvent frapper de droits
d'octroi ; elle réglemente les emprunts
communaux , et tout cela , à notre
sens , avec raison .

Nous avons souvent regretté que
l'on eût supprimé dans les campa
gnes une organisation qui donnait
plus de garanties à la bonne gesiion
des finances communales : c' était ,
pour les cas d' impositions extraordi
naires et d'emprunts , la convocation
des plus imposés qui venaient se
joindre au conseil municipal en nom
bre égal à celui des conseillers et dé
libéraient avec eux ; ce « conseil ren
forcé », pour nous servir de l' expres
sion nouvelle, représentait comme
une seconde chambre naturelle qui
apportait aux conseils municipaux
des petites communes un élément
plus éclairé et plus prévoyant .

(A suivre)

L E

Ma ée dï'cteiiitens k Vigan »
ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR

Différents événements survenus en
1890 , l es nouveaux tarifs douaniers
des Etats-Unis , la crise financière
de la maison Baring à Londres , les
grèves ouvrières , la difficulté de

utter dans la réeion du Danube
lontre la concurrence étrangère ,
ïtc . ont montré la nécessité ibsolue
ie rechercher , pour les produits de
' industrie austro-hongroise , de nou
veaux déboïschés à l'et«ang»r . C'est
lin *- que le musée d échantillons de
5on.;ert avec le ministère du com-
aerco hongrois , a créé une suc »
ursale à Alger , laquelle fonctionne
lepuis le ler août 1891 . Ce musée
vi <- nt aivsi d'aider un négociant au
richien à s 'établir i Shanghaï , après
y avoir d 'alord envoyé pour étu-
iier le marche , qu' il trouva favora-
: 1 ' au placement d'un certain
ïombre de produits industriels au
. richiens .

Le musée d' échantillons à cepen
dant nais une condition à l'appui
lu'il accordait , condition d'aileurs
; rès sage et inspirée par l'expérien-
e c'est que les fabricants autrichiens
lont il est dans une certaine mesu-
e l' intermédiaire et le représentant ,
se conformeraient strictement aux
jxigences de? Chinois .

Nous disions plus haut Rue l' im
portation des produits de l' indusSrie
îustrohoi'groise aux Etats-Unis
tvait été fortement diminuée par
"application du tarit Mac-Kinley . Cet
jtat (le choses n'a pas empêcué le
gouvernement de se décider à pren-
Ire officiellement part à l' exposiïion
ie Chicago , et de demander des
ïrédits spéciaux au Parlement . De-
uis l'Exposition de Taris 1878, le
ïouvernempnt austro-hongrois n'a
participé olliciellernent à aucune ex
position , et , s'il le fait cette ( ois , c'est
sans doute parce qu' il n'a pas per-
Ju le souvenir des bons résultats ob
enus aux Etats-Unis par les pro-
iuus autrichiens , après l'exposition
le Philadelphie. Les importations
tutrichiennis aux Etats-Unis ont ,
U effet , de 1875 a 1895.p&ssé de 5 à
.4 iTiilio >'S de dohar ». Le gouver
nement de Vienne espère sHBS dou-
;e que l'exposition de Chicago , en
lépit de toutes les barrières, sera
' occasion d' un e›=-or nouveau pour
ion industrie et .* on commn rce .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools it ' industrie .—- Les bas cours

le la semaine ont engagé les ache
teurs ; par snite la demande a pris
plus d' activité et une certaine haus
se en a été la conséquence .

A Paris , au prix où on était tom-
ombé , les arrivages ont cessé et
e stock a sensiblement diminué ; du
chiflre de 4,925pipes auquel il s' éle
vait il y a huit jours , il est descen-
iu à 4,000 pipes , contre 10 , 525 pipes
i la date correspondante de l' année
iernière . Samedi . en clôture , on a
fait de 46, r. à 46,25 pour septembre ,
14,50 pour octobre , de 44 francs à
14 25 pour novembre-décembre et
je 44,25 à 41,50 pour les quatre pre
miers mois ; soit un progrès de 0.50
i 1 franc sur les cotes précédentes .
Vujourd hui lundi on est comme suit :

Courant 46 25 à ...
Octobre 44 50 à .. ..
.Novembre-Décembre 44 2 à .. ..
4 premiers 4450 à . .
A Lille peu do changement sur le

marché ; la situation reste fermo sur
la campagne ; le courant et le pro
chain no varient pas ; il y a toujours
acheteurs à 43 , 50 pour le premier
et à 42 francs pour le second de ces
termes ; novembre-décembre et les
quatre d'octobre très demandés à 42,25 , trouuent vendeurs à 42,75 . La'
demande est moins importante sur
les quatre premiers qui n'ont pas
acheteurs au dessus de 42,50. Les
cours de Paris arrivés en hausse
sensible ont raffermi le marché .

Modifications insignifiantes sur les
autres places des départements ; les
cours y restent fermemement tenus .

Les prix ont peu varié sur les
marchés de l'Allemagne . On cote , à
Berlin , 43,37 contre 43,25 la semaine
dernière et , à Hambourg, 28,43 con
tre 29.06 . Mais les transactions n'ont
aucune animation par suite de l' é
pidémie cholérique qui sévit avec
assez d' intensité de l' autre côté des
Vosges .

(Moniteur VinicoleJ

kiios k CorrespôsdaQces
I3ISS V IG-MOBXJEÏ»

Armagnac
Condom , 13 septembre .

Beaucoup de monde à notre foire
de lundi ; mais , en somme, peu d'af
faires .

Les vins de 1891 donnent toujours
lieu à quelques achats ; leurs prix
sont très fermes .

Les eaux-de vie ont des cours en
hausse .

On commence les vendanges sur
quelques points du Bas-Armagnac ;
mais cette opération ne sera géné
rale que vers le 20 courant . Il ne
faut pas s' attendre à un grand ren
dement, irop de fléaux ont frappé nos
vignes .

Il s'est fait cette semaine quelques
achats de vins de moût à fr. 50 à 55
la barrique .

Beaujolais
Villefranche , 13 septembre .

On a commencé à vendanger dans
quelques vignobles des environs de
Viliehanche , où la m aturité est plus
precoce que dans la généralité du
Beaujolais . Ce ne sera que dans le
courant de la semaine que la cueil
lette se généralisera dans la région .

Quelques communes du Lyonnais
et même du Beaujolais paraissent
avoir une récolte se rapprochant un
peu , comme abondance, de celle de
l année dernière ; mais ce seront là
d'heureuses exceptions , car dans
beaucoup d'autres on ne récoltera
que moitié moins , ou un bon tiers
de moins qu' en l.- 91 .

La qualité s'annonce toujours
comme devant être supérieure et
les prix payés pour les achats' de
raisins sont plus éleves que ces d er_
nières années .

Actuellement , dans les grands crus
du Beaujoiais , la plupart des prin
cipaux propriétaires ont déjà ven
du la vendange de 55 jusqu' à 62 fr.
les cent lvilogs; à Morgon , on a pavé
de 48 jusqu'à 55 fr. ; a Saint- Etienne-
la-Varenne, de 40 à 45jY à Jargnoux ,
près de Villefranche de 35 à 40 .



Ces ventes de raisins , faites pour
) compte de la Bourgogne , vont en -
ore réduire la quantité des vins ;
ins du Beaujolais , dont les cours
)araissent devoir être forcément
olus élevés que l'année dernière .

Algérie
Alger , 11 septembre.

La note que nous donnions la se
maine dernière semble s'accentuer , i
Le commerce continue à être très j
calme aux achats , encouragé qu' il
est par les nouvelles qui lui parvien- j
nent du Midi , comme nous le disions j
il y a huit jours et aussi par celles j
qu'il reçoit d'Espagne . Dans ce pays
les vins se traitent à très j
bas prix et cette baisse paralysa I
l' effet qu'auraient pu produire nos
nouveaux tarifs D' autre part , on at- j
tend des arrivages d' Italie , qui avec
les frets réduta , pourront devenir j
d'une certaine importance.

Il y a aussi une autre cause à la i
situation actuelle . Les algériens se
sont tellement plaints de la qualité
et de l ?, quantité ce qui pour cette
dernière est un peu exact , que les
négociants français veulent attendre ;
avant de se décider aux achats . On ,
traite de ci de là quelques petites
affaires comme celle de la cave de j
Beni-Messous et quelques autres de i
fr , 13 à 15 mais en somme pas de j
grosses affaires à signaler . Une dé- ;
pêche que nous avons eu sous les }
yeu " donne ordre à un des gros
acheteurs de ne traiter que pour
des qualités très bonnes et à des !
prix modérés . D'autre , part nos pro-
priétaires qui , presque tous , enre-
gistrent un mecompte sur leurs
rendements , veulent avoir une com-
pensation dans le prix ; nul ne peut
les en blâmer . En somme situation
difficile pour le moment et que ne
pourrait qu'aggraver une convention
avec l'Espagne . j

Bône , 11 septembre . j
Jusqu' à présent , acheteurs et ven

deurs se tiennent sur la défensive .
Quelques propositions ont été fai

tes , sans succès , pour des vins à
enlever au premier soutirage , courant
octobre .

Il a été offert 1 fr.10 le degré; on
a été jusqu' à 1 fr.I5 pour les vins
de vendange bien sa ne , et il s'est
traité quelques centaines d'hectos
à ce dernier prix.

Une cave de choix a trouvé ache
teur à 15 fr. vin à livrer de novem
bre à avril au fur et à mesure des
besoins du preneur .

11 s'est vendu beaucoup de raisin
sur pied à des acheteurs venus de
Souh-Ahras , de Tébessa , d'Oued -
Zénati ; ils ont été payés de 10 à 15
tr. sur bascule , en gare da Mondovi
ou de Duzerville .

Des négociants de Cette ont fait
des offres aux vignobles de Randon ,
de Si-Paul et à plusieurs gros pro
priétaires pour l' achat de leurs rai
sins . Le prix de 7 fr. sur bascule , à
la porte de la cave , avec libre dispo
sition du matériel , a été partout re
fuse . Les propriétaires demandent de
8 à 9 fr. , suivant l'importance des
achats .

En somme , rien de sérieux ne
s'est traité jusqu' à ce jour dit la
« Petite Revue Agricole» .

Les petits- bouscheis récoltés au
moment des Jgrosses chaleurs n'ont
pas donné toute satisfaction aux
propriétaires ; la quantité a été fort
réduite et la qualité s' est ressentie
d'une vendange par trop hâtive .

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

Il s' est traité quelques affaires dans
la région de Philippeville , une cave
de Vallée , d'environ 2.000 h e clos , a
été trai'ée à 6 tr.12 au décuvage-
Quelques milliers d' hectolitres de
vin blanc ont été achetés au prix
moyen de I tr. 30 le degré .

Oran , 13 septembre .
Nos cours se maintiennent et nou3

font prévoir de bons prix pour les
bonnes caves .

Il s' est fait une vente de raisins
d'environ 1200 qx . région de la Se
ma à 9 tr le quintal .

A noter également une vente de
400 hectos vin blanc de la Sénia à
22fr.50 l'hecto .

On estime que dans notre dépar
tement , si la quantité manque dans
quelques régions, la qualité sera
généralement bonne . Les vins sont
en moyenne très bien réussis .

En résumé pour les qualités cou
rantes nos prix peuvent s' établir de
fr. 10 à 17 50 l'hecto .

EBYOE MARITIME
Détermination du puint à la mer

On sait que , en dépit des tables de
navigation publiées depuis quelques
années , la détermination du point
à la mer nécessite des calculs assez
longs . La moindre erreur peut avoir ,
on le comprend , les conséquences
les plus graves, et l' on ressent , de
puis longtemps , le besoin d'un pro
cédé pour ainsi dire automatique :
soit l' établissement d'un abaque .

M. Eugène Péreire , président de
la Compagnie Transatlantique , qui a
fait naguère des tableaux graphiques
très précis pour le calcul des inté
rêts , de l'escompte , des annuités et
amortissements , avait appelé plu
sieurs fois l'attention des spécialistes
sur l' incontestable utilité d' un aba
que pour la détermination du point
à lamer .

MM Favé et Rollet de l' Isle , ingé-
nieurs-hydrographes de la marine ,
viennent de répondre à ce désidera-
tum en publiant un graphique qui
fournit , à l'aide d'une opération très
simple , les données nécessaires à la
construction de la droite de hauteur .
Cet abaque permet aussi de trouver
l'angle horaire , étant donné la hau
teur et la latitude ; de connaître le
nom d'un astre observé , l'heure de
son lever et de son coucher , ainsi
que l'azimut à l'horizon .

Uin nouveau service transatlantique
Le Shipping World annonce qu' un

nouveau service de steamers va être
établi prochainement entre Philadel
phie et les ports de la Méditerranée .

Les paquebots de la nouvelle Com
pagnie appartiennent à M James
Knott de Newcastle on-Tyne , le di-
recteur-propriétaire de la Prince-
Line qui comprend près de 40 navi
res . Le trafic consisterait principale
ment dans l'exportation des minerais
de fer , des marbres et des fruits
chargés dans les ports de la Méditer
ranée qui recevraient en retour de
Philadelphie des grains et des pro
duits alimentaires .

Les détaxes du caaal de Suez

On sait qu'à partir du ler janvier
1893 le tarif du transit sera dimi
nué de 0 fr. 50 par tonne. Un cer
tain Dombre d'actionnaires ont con
çu , à ce sujet , quelques appréhen
sions . Voici ce que M. Cuarles de
Lesseps a répondu à crux qui lui ex
primaient leurs craintes :

« Grâce au développement du com
merce avec l'Extrême-Orient , déve
loppement que la pacification pro»
gressive du Tonkin accélérera , grâce
aux éléments du trafic de l'Afrique
orientale , grâce à la rapidité des
communications avec l' Australie, qui
nous envoie des fruits frais , on peu
considérer que la for+e progression
de 1891 n' était que normale . Quant a la
circulation du canal , on l'améliore
tous les jours : la navigation de nuit
double son trafic , et l' autorisation du
passage des pétroles en vrac va aug
menter sensiblement les recettes
(le la Compagnie . Les détaxes appli
quées jusqu' à présent n'ont pas em
pêché le développement du dividende ;
aussi la nouvelle détaxe ne doit-elle
pas causer 'l'appréhension . En tout
cas , en admettant même que les re

venus diminuent et que le dividende
des actions revieune au-dessous de
90 fr. la Compagnie aurait toujours
le droit d'examiner si elle doit ou
non relever le tarif. »

MOUVEMEAT DU IN) aT DE CETTE ;

ENTREES
Du 14

St-LOUIS v.fr . Bastia 650 tx. cap .
Poggi div.

VALENCE v.esp . Maria 694 tx.cap .
Terassa div.

— v.esp . Villareal 371 tx.
cap . Barbera   di

LANOUVELLE v.tr . François Marie
150 tx.cap . Antomaisi div.

P , VENDUES v.fr . La Corse 637 tx.
cap . Lamer div.

Du i5
LLANELLY 3 m. aut. Matteo R. 373

tx.cap.Sarcich sulfate de z nc .
TRIESTE   b. i Tito 239 tx.cap.Spano

douelies .
MARSEILLE v.fr . Médéah 235 tx.cap .

Ramade div.
PALAMOS v esp . Cabo San Antonio ,

1213 tx. cap . Jovès div.
SORTIES

Lu 14
VINAROZ v.esp . Vinaroz cap . Serra

t.vid .
LANOUVELLE v. fr. Hérault cap .

P lisson div.
ORAN v.fr . Paul Emile cap . Anton-

sati div.
MARSEILLE v. fr. François Marie

cap . Antoïîarsi div.
MARSEILLE et BO3K v.fr . Oasis cap .

Barrau div.
MARSEILLE v.;r . La Corse cap . La

mer div.
P.VENLRES v.fr . Bastia cap . Poggi

div.

MANIFESTES

Du v. esp . Villareal, cap . Barbera ,
venant de Valence .

J. Coste et Courtais de Peyrat ,
62 s. cornes de mouton . — R. Ca-
sasus , 35 f. vin. — Ro iez et Paladsi ,
50 f. vin. Ordre . — 30 f. vin. — Ro-
sello Y Veila , 44 f. vin. -- J. Lu
gan <, 42 f. vin. — Ordre , 62 f. vin.
Jourdan et Fontaine, 90 f. vin. —
Ordre , 50 f. vin. — H. Couret et
Compagnie , 45 f. vin. — C. Cespé-
dès , 25 f. vin. — R. Mayol , 22 p.
pêches . — Ordre , 73 s. lie de vin ,
12 s. tartre . — Navarro et Compa
gnie , 68 f. vin. — Ordre , 36 f. vin. —
H. Couret et Compagnie , 35 f. vin. —
E. Ferrando fils , 50 f. vin. — Philip-
pon et Bascou , 40 f. vin.

Du v. esp . Maria , cap . Terrassa , ve
nant de Valence et Palma .

H. Thomas , 34 f. vin. — Carde-
noux et Compagnie , 19 f. vin. — G.
Lucio , 66 f. vin. — ' Amat Hermanos ,
139 f vin. — Ordre , ! 12 f. vin. —
B. Marti , 50 f. vin. — Ordre , 110 f.
vin. — R. Gonzallez et fils , 40 f. vin.
— R. Casasus , 100 f. vin. — E. Fer

fils , 41 f. vin. — Amat Her
manos , 64 t vin. - Ordre , 8 f. mis
telle , 64 f. vin. — Bane ! et Thau ,
I0 t. vin. — Pi et Canto , 50 f. vin. —
J. Lugand , 50 f. vin. — Pi et Csnto,
65 f. vin. —Riguier Lenès , 52 p. rai
sins . — A. Beroat , 100 p. raisins .
— Ordre , 4 c. peaux . — D. Boche );
1 p. peaux d'oranges , 1 c. porcelaine.

* De Palma :
J. Yuretrgoyena , 1 c. ouvrages

en palmier . — A. Hérail , 38 f. vin.
— O. Cépédès , 37 t. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

GRAPILLAGE

Le maire de la vilie de Cette , sur
le rapport des Gardes Champêtres
constatant que les vendanges sont
terminées ^ ur le territoire de la
Commune, dans les quartiers de la
plaine des Métairies , les Granges , jus-
qu'au retranchement des Salins ;

A l'honneur de porter à la
naissance de ses concitoyens i
grapillage dans les vignes a01
ses des quartiers ci-dessus , est P ^
à partir de Dimanche proche
septembre courant . . jjeu

Le grapillage ne pourra avoi
toutefois avant le lever et api
coucher du soleil .

FÊTE DES CABANES DU PONT-LE V1"
Voici le programme des

samedi 17 , salves d'artillerie au
cher du soleil ; à 8 h. 1/2 . 8 '
retraite aux flambeaux . Dimancn
formation du cortège au caf- j u
lonn -t ; à 9 h. départ . Ordre us
cortège : vélocipèdes , jouteurs , i.
que des nègres , chars d'honneur ;
néraire : quai de la ville , je
l'Hôtel-de-Ville , Grande-Rue
route de la Montagne Récepti° f
cortège à la Villa Richarnond , P
le présid nt d'honneur. e < :

A 10 h. 1 /2 , arrivée aux Caba» ãl
salves de mousqueterie ; à U & •>
rivée des yachts . A 2 ii ., 3 ui'
jouteurs ; à 2 1 /2 grandes joute :
le canal dit de la Fnde . 1er PM, ;un pavois et une lance d' iio 1 n^olï -
2e prix : une médaille incrustée
mémorative . A 3 h. , course de
reaux . _ /- nu '"A 3 h. 1/2 : mât de cocagne , »o j.>
se à la bigue , dite « lou ^ap)e ' ,j X ) ;
prix ) ; course au cuvier (^P ' de
course aquatique (2 prix) ; J e
la poêle (2 prix) . p3r

A 5 h. grand chœur chant»
l' orphéon de la Presqu' île , sous
bile direction de M Laurent - 4

A 6 h. apéritif offert par 1 0S
mes hrillâ111

A  h. fête vénitienne ;
feu d' artifice .

A 9 h. grand bal champêtr0 -, jIg ,
A minuit : clôture de la fe* 0 '

traite aux flambeaux .

CONCOURS

Le concours pour l ' obtentio® ¿, 8
la place de mesureur-jaugeur J &
eu lieu à la mairie hier
9 heures . Sur 24 inscrits , 7 caD joI1
ont répondu à l'appel . La c00rn0lj)p<>'présidée par M. le maire se c° ia
sait de M.Coulon . président
Chambre de commerce , de M.Ca , 0 j),
professeur de mathématiques , jj ,
Dujol , directeur d' école , et " , 0p
Pioch , faisant fonction de prep0
chef des régies municipales . j sté

Les épreuves écrites ont co
en une dictée qui servait ausfi 1,05
ge d'écriture et deux problèin0 la
épreuves orales ont commencé &•
heures , à la suite desquelles M ' euir
gène Olive a été nommé mesU
jaugeur juré .

SAUVETAGES

Hier à 4 heures et demie SaBs ,
le jeune Bourrel Louis , âgé de 1 u é
demeurant chez ses parents a callalde la gare , était tombé dans le
du Midi en face du magasin gj \[

Cet enfant se serait noy© J !
jeune Géliodes Fernand , âge Iÿé'
ans , demeurant rue du Chantier,,  ai
coûtant que son courage , B e s3u-
jeté à l' eau tout habillé pour
ver - btefl ' 1Le jeune Géliodes vient d
un témoignage officiel de satl s ,t
délivré par M. le ministre de 0ul
rine en date du 29 août dernier
avoir porté secours à une 1 jagÉ
en danger de se noyer sur l a P
de Frontignan . „

Un moment après vers 1 0S 6. < < d
res , le jeune Bonnel Fernand , age,,»-
7 ans et demi , jouant avec ses ^
rades sur le quai Vauban vei jsS (
magasins de M. Fabre , s'est
tomber dans le canal. toi n0:Grâce au sieur Richard An ^
portefaix demeurant rue »
maison Ramaille qui s' est .1W elle canal , au secours du p tt o
ce dernier a été sauvé d un e
certaine .



NOS ARTISTES

bljpUhs . regrett°n s de n'avoir pu pu-
<j 6Vn „ er les félicitations que nous
Boy ep Presser à Mlle Henriette
bi eg a,u sujet du magnifique ta-

M T U e 'le a exposé dans la \ itrine
Ce ' , net> representant un goûter .diûai *1 6S^ p° int par une œuvre or-

cettp J et d e de valeur , que
plutôt ° ' se" e débute , mais bien
ûou s . Par , une œuvre de naître,

Son t crai g nons P as de le dire .tê ieg tablfau est saisissant de véri-la ' D P r°Portions sont bien gardées,
<t r?Pective Par!a ' te , le coloris
les 0" 1 ûe P eut; traiter mieux etmi,j e rar| ges représentées en pyra-
su Dr ' ?' la coupe en « erre qui les
Peut. ^ ' a bouteille de madère ?BÂTNR,°N mieux la dessiner et plus

Si , lle ment ?
demoi sa n Prt;m ëre p fo ^ uction de Ma-
Par Sa 6 \ foyer nous a étoené
«û p Perlection , celle-ci s' explique
aPpii « le ,P 0Ur a ; t quand nous avons
dt* Cha-iK ® ' a t l' élève de M. F.
fille d " "P r i ,, qui a eu à cultiver en

K0« "'®s sérieuses ditpositions .
Cette il fou l1 -' i'ons de tout cœur à
* èç ( r Ut(1 &rti>ie de i.e p nt s' ar-
Mu < et do montrer de plus en
aW, 6 "»» été aiguë des leçons

^ î ' FG ,
aî ° > Mademoiselle .

U A CTE DE PROBITÉ
HIT E ; ,0rt;; rronnaie renfermant une
4 èté t» e 3iP {r fa - te par M.Viguier ,Vu,..0UV ( par le sieur t oumengA ,
ÎUi i e act à 1 Banque de France
D I" P r iétaint à la ^position son

JA ARRESTATION
tl Veyrette» Marie , âgée
fin e2? , a été arrêtée en vertu
i 'e r* , ' de jugement décerné par

Con 0cureui de la République ,
H ' mnantà 15 jours de prison

VÉLOCE-CLUB-CETTOIS

d!'1d4hf°n ^ es membres actifs ven-
C|étè n °urant . au siège de la So-

Ordro apd Café de la Bourse .Chogdujour :
* réw Un nouveau local .

ce de rigueur .
Le Secrétaire ,

Cournet

L lyre sta-cÉciLE
cg 1 6 ■ Ste"Cécile de Cette don-

h rtd'pt^0lr j eu di . son dernier con
"e. e sur le kiosque de l'Esplana-

quVi y Ll.e Pr°gramme des morceaux
exécutés :

« -' lé (vlSe l ie de Béranger , pas re
, Ia " ruret).

duchesse de Gérols-
(P ta » e (Ofïenbach ).; aOlorind Me d'honneur fantaisie
4° ûd 10Iïl ' r).

s/iir^ud) dU S0 tr P°'ka mazur ka
(iU_we ?rande mosaïque surMt ie U w alevy)

QUe) lu cœur grande valse (R.
Le Chef- Directeur ,

H. EUZET

1 CIVIL DE CETTE
u l4 au 15 septembre

NAisSANCES
Gareons , 3 ; fille, 0 .

. tlo Se B BÉCÉS
nèe à Bessan (Hérault)

Wei,re va .,s veuve Ronzier .
t e de7A ez calfat né à Cette

6tlfant p."\ époux H!lle .
eu bas âge .

NOUVELLES DO JODR
Le cuirasse Dévastation partira

le 15 septembre pour Oran , où il se
tiendra prêt à protéger nos natio
naux en cas de nouvelles complica
tions au Maroc .

Le conseil de Cabinet tenu hier
s'est mis d'accord , en principe, sur
la date de rentrée du Parlement .

Le gouvernement- était d sposé à
adopter la date la plus reculée , celle
du 24 octobre . Le président de la
Chambre s'était au contraire pro
noncé pour la date la plus rappro
chée , celle 12 octobre . Le Conseil
s' est prononcé pour une date mixte ,
celle du mardi 18 octobre . Cette
date no se - a cependant , officielle
ment arrèiée que dans le prochain
Conseil que les ministres tiendront
à Fontainebleau sous la présidence
de M. Carnot .

Dans la haute société de Constan
; li , on parte d'un tour de force

accompli par la princesse Marie Bi-
besce . 11 y a quelques jours , la prin
cesse traversa le Bosphore à la nage . •
Elle entreprit, cet exploit malgré les
avertissements de persomi s qui .
connaissent Us dangers du trajet . .

. a princesse était accompagnée
de .« on be u frère , le comte Stac- f
kensky; mais elle arriva 5 minutes i
avant lui au bord de l'Asiatique . s

On sail quo lord Byron aursi fit »
ce tour de force •

Le directeur général des postes,
vient de modilier le régime appliqué
jusqu'alors aux colis postaux pour la
Corse , l'Algérie et la Tunisie .

La dénomination de colis postal
s ' appliquera désormais , pour ces trois
pays . à tous les colis sans « déclara
tion de valeur », dont le poids sera
inférieur à 5 kil. et ; qui ne contien
dront ni articles prohibés par la
douane , ni matières explosibles ou
dangereuses , ni lettres ou notes
ayant un caractère de correspondan
ce .

Il sera permis , toutefois , d' insérer
dans les colis la facture , réduite à
ses énonciations ordinaires .

Quant à la dimension et au volume
de ces colis , ils ne devront pas dé
passer 60 centimètres et 25 décimètres
cubes ; sauf s il s' agit d'objets peu
épais , tels que cannes , parapluies ,
rouleaux , etc.

Ces limites de volume et de dimen
sion sont supprimées pour les ob
jets à destination ou en provenance
de la Corse .

Enfin , dernière modification
seuls , les colis postaux échangés en
tre la France et la Corse pourront
être grevés d'un remboursement dont
le maximum est fixée à 100 fr.

^

CHEMINS DE FER DU MIDI

Fètes àvilSefhGclie de karasais

1•_ Nuit du 18 au 19 septembre
1892 Train spécial de retour de
Villefranche de Lauragais à Toulouse
Matabiau .

Le nombre des places est limité
2 Les billets d'aller et retour dé

livrés pour cette station les 15 , 16 ,
17 . 18 . 19 , 20 et 21 septembre aux
conditions du tarif spécial G. V. n * 2
(chapitre 1 ) seront valables au retour
jusqu'au dernier train partant de Vil
lefranche le vendredi 23 septembre
pour chaque direction .

Lee Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies»
Douleurs et Crampes d' Estomac „

80ST EADIC1LEMKNT GUÉBIES PAR LE

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Fan
et dans toutes les bonnes Pharmacies.

Paris , 15 septembre .
Voici les renseignements officiels

et définitifs parvenus au ministère
de l'agriculture sur la récolte du blé
en 1892 .

109,201,421 hectolitres , soit
84,857.180 qx métriques , ce qui fait
une augmentation de 27 millions
d'hectolitres ou 22 \\2 millions de
quintaux sur la récolte de l'année
dernière .

— La fête du 22 septembre ayant
été décidée par voie législative , la
Bourse de Paris ne tiendra pas da sé
ance ce jour - là .

S' rasbourg , 15 septembre .
M. Simon , direct ' unde la tournée

que doii l'aire Al. Mounet-Sully , de la
Comédie Française , dans plusieurs
viiSfsd Fiance , avait demande l'au-
tof - alioti de corner dis représenta-
tif.!s à S;r;>:-lou;g , Meiz et Mulhouse.
Celle î-uioi sation vient de lui être
refusée .

L ILLU < li;E BU MIDI

L' Illustré ru MHi , journal de la fa-
m Ile par , is«ant le samedi . — 27 , rue
d' Aubuissoin , Toulouse . — Abonne
ment , 10 Ir . pour un an

Sommaire du numéro du Samed .
10 septembre .

Gravures . — Jean-Paul Laurens
peintre toulousain , menbre de l' Insti
tut . —Aux grandes manœvres du 16e
corps; attaque d'une batterie d' artille
rie par un escadron de cavalerie . —
Beaux-Arts : Le jour de Saint - Roch
dans le Midi (tableau de Debat - Pon
san .

Texte . — Courrier herdomadaire . —
Variété ;: Conte Catalan . — La Laide
Poésie). — Nos gravures J-.P.Lauren
aux grandes manœuvres du 16e corps
le jour de Saint Roch dans le Midi .
Nouvelle: Jean Tapin .— Bouquet de
pensées . —- Feuilleton : Silviane , par
M. F. Fabre — Échos des Familles .
— Courrier des Théâtres . — Sport .
— Un conseil par semaine : Les mûres
sauvages et le vinaigre . — Carnet de
la ménagère . —Passe-Temps. —
Pronostics de Mathieu de la Drôme
— Petite Correspondance .

L'Économiste français
R éDACTEUR EN chef M. P. Lebot- B eadueu

membre de l'Institut ,
2 cité Bergère , à Paris .

Sommaire du 10 septembre 1892
La situation financière des communes

et le développement des dépenses
communales ,

Les Privilèges des Sociétés ouvrières .
Le Maroc : territoire , climat , faune

et flore; ethnographie , population .
Le Congres international de navigation

intérieure
Les Discusions de la Société d' écono

mie politique de Paris : de la di -
miunt;on de l' intérêt légal .

Lettre d'Angleterre : le marché mo
nétaire et les besoins d'or autri
chiens ; quelques données sur la
question d3 la dépression com
merciale ; l-s nouvelles monnaies
d'or et d'argent anglaises ; un do
cument parh-mentaire su le taux
des salaires dans divers corps de
métiers ,

! a Commerce extérieur de l'Espagne .
Corr spo dan "(- : l'afl les voya

geurs ( t le re ar l des trains ; les
C us-es M '. p iyne ,

Revue économique .
Nouvelle-d'outres-mer : Corée .

APl4r\î?D Pour cause deIjJulJ Ci il santé à succes
seur sérieux donnant toute garantie ,
la plus ancienne maison d'Alger , dis
tillerie à vapeur dernier modèle , ma
tériel complet avec source d'eau
abondante , Commerce de liqueurs ,
clientèle choisie , caves pour expor
tation de vins d'Algérie , local super
be dans le plus beau quartier d'Alger .

S' adresser à M. A. TROUILLER,
à la Garde par Charpey, (Drôme).

CHARBONS
des Mines de TI1ELYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqudles larque A. T
munit s de rainures de casse

Entrepôt général j
Chez M. COTTALOUDA , pian de a

Méditerranée .
Vente au Détail :

chez tous i- s marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel - H? Ville , 35 .
BKRNAKD r. de la Consigne , 3
BERNARU Eugène , rue de l'Hospice , 4,
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CIIA'U.IRANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZKS Jardin - des- Fleurs .
HER.MET , rue Thier ., 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

FETE DU 22 SEPTEMBRE 1892

TRAINS DE PLAISIR

A l'occasion des fêtes qui auront
lieu à Paris le 22 septembre pour
célébrer le centenaire de la procla
mation de la République , la Compa
gnie P. L. M. mettra à la disposition
du public des trains de plaisir pour
Paris , dans les mêmes conditions de
prix que ceux qu'elle a l'habitude de
mettre en marche pour les fêtes du
14 juillet .

Les dates et horaires de ces trains
seront portés à la connaissance du
public ultérieurement par voie d'af
fiche .

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

On peut s'adresser à Cette , à la Papèterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

EXCELLE|TS_FI1IIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers, à raison de 60
centimes les % kil.

■ L' analyse faile par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montp ' Hier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S 'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Celle , à ses entrepôts
route de Montpellier .

Ln Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS,



JBOHCES L ÊfijJJS
itude de M » SALELLES , huissier

à Cette , grand'rue, 35 bis.

veste
SUR SAISIE - EXÉCUTION

Le public est prévenu que le
mercredi vingt-un septembre
courant , à dix heures du matin
sur la place publique , devant la
Mairie de la "Ville de Cette , il sera
procédé par le ministère de qui
de droit à la vente aux enchères
publiques au plus oflrant et der
nier enchérisseur :

ON VENDRA :
Table , Chaises , Commode, Buf

fet , Armoire , Table de nuit ,
Chandeliers , Lot co.aplet de vais
selle , théière , etc, etc.

Le tout saisi exécuté suivant
procès- verbal du ministère de
M e SALELLES , huissier à Cette ,
en date du dix huit juillet dernier
enregistré contre et sur la tête
du sieur Emile LAVAHRE , jour
nalier, domicilié à Cette .

Le prix de la vente sera payé
comptant à peine de revente sur
folle enchère .

Cette , le 14 septembre 1892 .
Pour extrait :

L'huissier poursuivant la vente ,
SALELLES .

Trihaasl de f>«rce
DB CETTE

AVIS

Les Créanciers de la Vve MOS
COU , hngère , demeurant à Cette ,
sont informés que le trente sep
tembre 1892 à 10 heures du ma
tin , dans la salle des assemblées
du Tribunal de Commerce , îi sera
procédé à la continuation et à
la Roture des procès-verbaux de
vérification et affirmation des
créances , Ceux qui n'auraient pas
encore produ-t leurs titres sont
oriés de le faire sans retard et y
[oindre un bordereau indicatif
le leurs créances , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
illectés . Les mandataires doivent
itre nantis d'une procuration en
registrée , et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0,60
centimes .

Le Greffier ,
CAMPEL .

Tribunal île Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le quinze sep
tembre 1892 , le Tribunal de Com
merce de Cette a transformé en
faillite a liquidation judiciaire du
sieur CASIMIR, limonadier à Cet
te , a nommé M. Michel Félix l' un
de ses membres , juge-commissai
re et M.Bernard Vaissade , ancien
négociant à Cette , syndic provi
soire; a ordonné 1 afi dans le
prétoire et l' insertion dans les
journaux d un extrait du juge
ment et dispense de l' apposit on
des scellés et du dépôt de la per
sonne du failli dans la maison
d'arrêt .

Le greffier ,
CA5JPKL .

mm EECILICE DE BATEAUX A YAPEUR ESPAGNE
ENTRE

OITTE & BILBAQ & les torts intermédiaires

Oie èLe SÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Eorceloce, Tarrairone, Vaîe»c »
canîe , Aimerie, Maisga, Cadix, Huaiïa , Vigo , Carril, La CoTJg
Santaader, Bilbao . ”fefEt en transbordement à Cad;» pour SévSio, Œjon, San-SeM
et Péages; à Biibao pour Bayoxnu» et Bordeaux,

Pour fret et passage, s' adresser à Oetta chez^ Monsieur
Pommier, cosignataire, quai oe? Moulins , 2 .

Sericté Générale de Transports Maritimes

Un très prand
«r nombre de pe-..,:omvèâ

ont rét:;bii leur santé ^
etîa conservent par l' usacio de ?; ã

A. VAPEUR

PILULES DE PU HAlTt?

DOCTEUB, Lwl deïii K.L-U ,.,.
d' Eric agen

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DFPARTS de CETTE

r Remède populaire depuis longtemps, \efficace , économique , facile a praa.-ro .'
f Purifiant le sang, il convient dans presque
j toutes les maladies chroniques, teiios cracDartres, Rhumatismes , Vieux Rluunes,
J Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
| Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appàiii,;

Échauffement, Faiblesse, Anénixe, M
W Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.£

fr. la boite avec le GUIDE DE LA SÂ;:TE :-
DANS TOUTES LES PHARMACIES ,/

Tjlk.'lt par la poste IraP'O coutre mandat adresse k. M. Freud'hom ,ne, Phi*" fi'
29, tue Saint-Denis, 29

Jeudi , 7 h. soir peur yarseilK Alger , tiousie , Philippe
Bône et direct de Marseille pour Tu D
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Orun , direct .

Départs régul.'ers de Jlarseille et Sï-Louis-du-Rhone pour 1 ^
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 G ° 8,'quai Commanda0
Samary .

p : ' M

Dépura.ives et Purgatives
Ces pilules , composées de ve getaux, purgent

très lrn'eoient sans donner de coliques : elles
expulsent de iVslomac et des infestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses quil'encombrent,
pt régularisent P'appout . Les Pilules Oco
dépurenl le san '? et sont d'une très grande effi-
cantu pour toutes les maladies de la peau .

Œ;ï v n iLî.-a sj» évite toute opération
et guérit œcrviilleuscrrnt les anthrax, pana
ris , clous , al/cès ulcéras , eczùtnas , dartres ,
piqûres , ' brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle nuVn ?oit la nature .
Prix du Baume OCO . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules 4MiO .. 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste

: î :2 a w/s? w
». f.P ii | I
y Wiiiiii iheJ B tà&i&ê ÏJ&à M V "

Service régulier entre .

Ceîte , Lisfe&sme, le IlàvFe et Anvers
faisant Jivrer à tc.ua I03 ports du Nord

S'adres?er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . Ce#*

PLAQUES ET PAPIERS
DE LA

ëOmiNAh BE C ÉTAIS
CHEMINS DE r E ï«.

MAISON A. LUMIÈRE et ses F3X«»
ET AUTRES PROVENANCES

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122
1104

1Î2
102
114

1102
104
116
120
115

121
167
119
ill
101
141
109
103

12 h.
1 h.
5 h.
8 h.
9 h.
9 h.

1S h.

45 m.
00 m.
40 m.
45 m.
10 m.

40 m.
00 m.

2 h. 35 s.
6 h. 00 s ,
S h. 45 s.

ABRIVANTS

rapide
marchand .
omnibus
express
omnibus
marchand .
exprei s
omnibus
express
mixte

2 h.
7 h.
9 h.
1 h.
5 h.
G h.
9 h.

10 h.

55 m.
30 m.
07 m.
55 s.
05 s.
41 s.
27 s.
10 s.

rapide
marchand
express
mixte
express
mixte
omnibus
express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le l or Juin

944
1422

952
954
958
960
962
966
968
970
974
976

965
941
943
945
949
951
953

19ï5
657
715

1929
961

PARTANTS

3 h. 15 m.
3 h „ 30 m.
5 h. 18 m.
8 h. M) m.
9 h. 46 m.
9 h. 57 m.

12 h. lb s.
3 h. 00 s.
5 h. 38 s.
6 h. 18 s.
7 h. 46 s.

10 h. 40 s.
ARRIVANTS
12 h. 22 m ,
5 h.
8 h.

10 h.
11 h.
2 h.
3 h.
5 h.
7 h.
9 h.

10 h.
11 h.

16 m.
10 m.
K m ,
39 m ,
11 s.
56 b.
12 s.
56 e.
67 s.
50 s.
51 s.

express
express
omnibus
mixte
express
omnibus
tr. léger
mixte
express
mixte
mixte
direct

express
direct
omnibus
tr. léger
express
omnibus
express
omnibus
omnibus
omnibus
oiijiiovs
omnibus

PAPIERS AU CITRAGE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPF ÂTEURS PRÉPARÉS

F Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, & Cet'1

S4

USINE DU VEXIN

L. . G R EN THE ,
«3, me l'IIau t:«'ville, 83. — PARIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D
Chauffage Construdjo

thermosiphons P0CB

oH

JOURNAL   CETTE

JARDINS D HIVER

Vérant'lias , Marquises
7t eriveGRANDES ET

installat»00s
n PYnnOffl'l 11'5

Sur demande ,■ envoi du Prospectus spécial


