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«talionliianciÈrs te Communes
ET LE DÉVELOPPEMENT

DES DÉPENSES CQIYiMUNALES

Deuxième article

(Suite et fin)
Or, on [sail dans quel piteux état

s' la propriété foncière rurale, sou
eQt aussi la propriété bâtie , dans

,es petites villes ; cette année encore ,
cause de la très mauvaise récolte

e | an dernier et de la très exception-j,el (e sécheresse du printemps et deete pour les pays d'herbages, en dé-
P't des droits protecteurs , le revenu
' 'a valeur de la propriété foncière
111 encore baissé dans un grand
0mbre de départements . Depuis
lngt ans , il n' est pas rare que ce

Aï\ enu s0 ' t soit ^e
. ? soit parfois de 50 % et il est
. es général qu' il ait diminué de 20
y /0 ; d' autre part , comme ontènt de le voir, les centimes addilion-
,,eis se sont accrus en quatorze ans
environ 40 % . La situation se rè-

,Un3e donc ainsi pour les campagnes :
" Dinuijon de la valeur et du revenu® 'a propriété imposable , accroisse
nt considérable de l' impôt .. ge tte situation est grave, elle de-

endrait à la longue intolérable ; elle
41erite qu'on prenne des mesures pour
* aviser .

Aussi croyons-nous que le gouver-
. foent et le parlement ne sauraient

°P conseiller et même imposer l'é-
nonoie aux petites et aux moyen-

communes surtout . Les grandes
* Uvent plus aisément se tirer d' af-
J re On ne devrait autoriser de
. Uveaux emprunts communaux que

nL s des cas exceptionnels .Les communes trouvent en ce mo
t eut- ci un secours dans la baisse du
u * de l' intérêt . Elles peuvent em-j}j?nter, aux environs de 4 % , tan

Qu'autrefois elles empruntaient
»re 5 et 6 % ; il ne faudrait pas

m e cela les induisit â grossir outre
"sure leur endettement A l'heure

be esente , le Crédit Foncier leur offre
e féduction d' intérêts sur leur det-

B existanie , nous jugeons que les
uvoirs publics ne devraient dans la

PIu C Période quinquenale , ne
pr, au toriser les communes â em-elip ter ' s' non dans la mesure où
(j>i S fraient profité de la réductiong a terêtsur leur dette actuelle, c'est-
cin re ne pourraient d'ici à

? années grossir leur annuité d' em-
S1 nt î , blesse procureraient ainsi uncr°U de capital sans charges nou

velles ; encore ne devrait-on les y
autoriser que dans le cas d'utilité très
évidente .

Nous ne dirons que quelques mots
d' un sujet que nous avons bien des
fois traité et sur lequel nous aurons
plus tard à revenir : les droits d'oc
troi ou taxes indirectes sur les objets
de consommation dans les villes .

Le nombre des octrois communaux
est aujourd'hui de 1,514 , soit quatre
de moins qu' en 1890 ; leur rende
ment est évalué pour 1891 à 288
millions et demi en augmentation de
2 millions un quart sur 1890 . Dans
cette somme de 288 millions et demi ,
Paris figure pour 141 millions et de
mi , ce qui laisse 147 millions pour
tous les antres octrois .

On sait qu' on demande - souvent la
suppression des octrois . Nous som
mes d'avis qu' il faut réviser les droits
d'entrée dans les villes aussi bien
pour le Trésor que pour les munici
palités et réduire parfois des trois
quarts les taxes d'entrée sur les bois
sons hygiéniques , notamment à Paris
où elles sont extravagantes . Mais la
suppression même des octrois dépas
serait , du moins pour les grandes
villes , les forces actuelles et des com
munes et de l'État .

Quatre communes ont , de 1890
à 1891 , supprimé les octrois , dans
la ville d'Agde , dans l'Hérault , qui
y puisait 116,000 fr. ; elle a , rempla
cé l'octroi surtout par une imposition
de 55 centimes additionnels aux
contributions directes . Pour les gran
des villes il faudrait une surtaxe in
finiment plus considérable .

Aussi pensons-nous qu'une réfor
me des octrois , consistant en un fort
dégrèvement des taxes qui accablent
les boissons hygiéniques est la seule
mesure admissible actuellement . En
core, faudra-t-il que l'État y contribue
en puisant dans les bénéfices de la
conversion du 4 1 /2% . 11 pourrait
trouver dans cette opération le moyen
de donner aux finances des commu
nes plus d'élasticité ; nous en avons
déjà parlé et nous y reviendrons . Mais
encore , si l' on veut avoir de bonnes
finances communales , importe-t-il de
mettre un frein au goût des commu
nes pour l'endettement .

Paul LEROY-BEAULIEU

klios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Montpellier, 23 septembre .
3, 500 hectos environ de la cave

de Pailletrisse , près Pérols , appar
tenant à M. Riben , ont été vendus
à un prix tenu secret, mais qui pour
rait bien être de 20 fr. l'hectolitre .

Narbonne, 23 septembre .
Une grande et importante cave

dont les journaux avaient annoncé la
vente sur souche , au premier début
de la campagne, n'a été traitée dé
finitivement que ces jours-ci . C' est
la suite : 9000 hectolitres environ
des vignes de Mont Cappeville , de
Coursan , au prix de 13 francs l'hec
tolitres .

Acheteur, la maison R.P.F. de no
tre ville .

Une partie des grands achats faits
ces jours-ci et dont nous avons parlé,
a été traitée en vue d'une fourniture
de vin pour nos colonies éloignées ,
Tonkin et autres , l' acheteur en ayant
la fourniture depuis quelques an
nées .

Voilà en partie le motif qui a
donné lieu â [ce grand mouvement
d'affaires .

Des pourparlers existent pour des
ventes très importantes .

16.000 hectolitres du domaine
d'Aussières , appartenant à M. Ber-
gasse , au prix de 18 fr. Acheteur ,
maison de Capendu . M. Carbazza.

3,000 hect ., château de Saint-Jam
mes. appartenant à M. Jammes , au
prix de 18 francs .

5,000 hect . environ , à M. Rives ,
à 19 francs ,

3,000 hect., château de Lougel , ap
partenant à M. Mignard, à 16 fr.
l'hect.

4,000 hect . environ , château de
Cazeneuve , appartenant à M. de
Crozals , à 16 francs .

Perpignan , 23 septem bre .
Depuis deux jours le temps est au

brouillard et à l'iinmidité . Mais fort
heureusement, nous n'avons pas de
pluie et les vendanges se poursui
vent sans encombre.

On continue à signaler des ventes .
La récolte est , cette année si abon
dante , qne beaucoup de propriétaires
n'ayant pas assez de futailles pour
rentrer le restant de la récolte , ven
dent les excédents à bon compte .

Ainsi , on a acheté des Alicante de
8°5 à 9 degrés , de 18à22 r.,r et des
Petits - Bouschet dans les prix de 15
à 18 francs la charge de 120 litreŝ

Les Alicantes pesant dans les 9°5
environ se paient de 24 à 30 fr. la
charge de 120 litres . Les AJicante
supérieurs pesant de 10 degrés à 11
degrés se vendent de 30 à 40 fr. la
charge de 120 litres .

Il s' achète peu de raisins sur pieds:
Des Petits-Carignans ont été payés
de 10 à 14 fr. les 100 kil.

Les Carignans , donnant des vins
de 10 degrés environ , sont payés
de 14 à 18 fr. ; et : ceux donnant des
vins supérieurs , de 18 à 22 fr. les
100 kilos .

0 Ponteill , quelque parties de
vins ont été vendues à 22 et 24 fr.
l'hectolitre .

A Saint - Cyprien on a acheté quel
ques caves à 22 fr. la charge de 120
litres , pour des maisons de Narbonne.

A Saint-Jean-Lasseille , l'Alicante-
Bouchet de la cave Cambel a été
vendu à 26 fr. l'hectolitre .

A Riversaltes on signale les ventes
suivantes :

Cave Amouroux , 300 charges , 8°
1\2 , à 22 fr. la charge .

Cave Jolie , vin de 8 degres , à 20
francs la charge .

Cave Donnat. 250 charges , vin de
9 à 9 , ] 2 , 28 fr, la charge de 120
litres .

D'autres ventes sont signalées dans
la Salanque aux prix de 16 à 25 fr.
la charge de 120 litres , suivant qua
lité .

A Villeuneuve-de-la-Rabro , 1,000
hectolitres Alicantes-Bouchet , de la
cave Azéma, ont été vendus à une
maison étrangère . Prix tenu secret .

Bardeaux , 21 septembre .
Commencées la semaine dernière

dans le Blayais et le Bourgeais ain
si que sur différents points du Haut-
Médoc, les vendanges ne tarderont
pas à se généraliser.

La température s'est montrée jus
qu'ici favorable à cette importante
opération mais il serait à désirer que
les pluies survenues ces jours-ci ne
fussent pas de longue durée .

Les prévisions formulées déjà se
confirment : l'année sera suivant
l' expression consacrée une année ja
louse comme rendement et comme
qualité.

Cette dernière cause a fait .renon
cer aux quelques achats sur souches
au sujet desquels il s'était échangé
des pourparlers et le commerce veut
attendre l'écoulage pour acheter en
connaissance de cause .

Il ne s'est traité jusqu'ici que des
affaires en vins blancs signalées dé
jà dans une de nos dernières chro
niques ; on signale également dans
le Blayais quelques ventes en vins
blancs au prix de 75 fr. la barri
que.

Voici les ventes en vins vieux
parvenues à notre connaissance .

1891
Château Confins , de Villiers,Asques ,

325 fr.
Julidière , Saint-Germain-de-Gra-

ves , 325.
Divers petits chais paysans et ar

tisans du Blayais et du Bourgeais , 370
à 400 .

Lorois , Terre du Sud. Ile Partiras ,
425 .

VJNS EXOTIQUES
La situation ne change pas ; cal

me plat sauf quelques affaires eu vins
vieux traitées suivant les besoins
dns rares maisons qui les ont fai
tes .

Les vins vieux sont toujours tenus
à un prix élevé ; quant aux nou
veaux , en raison des renseignements
parvenus d'Espagne , qui accusent
une grande inégalité de qualité , les
négociants se tiennent dans une
grande réserve .

Les cours sont sans changement
notable .

Espagne 1889 J : Vins rouges ( le
tonneau), de 350 à 500 fr. , suivant
qualité et provenance ; blancs, man
quent .

Espagne 1880 : Vins rouges Alican
te , de 325 à 425 fr. : Rioja , de 340 à
475 fr. : Navarre et Aragon , de 350
à 450j fr - ; blancs manquent .

Espagne 1891 : Vins rouges Rioja ;
11 - à 12 ", de 250 à 315 fr. ; Alican
te, 14 -, de 275 à 375 fr. Castille , 13-,
de 275 à 350 fr. ; Aragon , 13 à 14 ',
300 à 350 fr. , Navarre , 14 à 15 *, de
300 à 375 fr. ; blancs Huelva ou



anche , 12 à 13 * de 300 à 380

'Portugal 1891 : Minho-Vinsverti ,
260 à 300 fr.

Dalmatie 1S89 , gde 480 à 550 fr. ;
1890 , de 450 à 550 fr. , 1891 , de 470
à 500 fr.

Turquie 1891 : Rouges , 13 à 14\ de
340 à 380 fr. blancs , 13 à 14 ' de 350
à 370 fr.

Valence 1 892; 12 à 13 -, offert à
350 fr. logé en bordelaise .

Vins blancs Manche 1891 : 12 à 13 ',
280 à 300 fr.

Nous apprenons que l'administra
tion des douanes vient de prendre
une décision qui intéresse vivement
le commerce bordelais et qui est re
lative à la vérification de la conte
nance des lûts de liquides impor
tés .

Voici le texte de cette décision :
« Lorsque le commerce contestera

les résultats acquis par la vérifica
tion , on aura recours au dépotage
du poids public de la Ville . Les frais
de manutention incomberont à la
partie qui succombera , quelle ; que
soit la différence de contenance cons
tatée . »

La situation de notre marché est
toujours la même ; peu ou pas d'at-
faires .

Les vins vieux d' Espsgne et d'Al
gérie sont peu demandés par suite
des prix élevés auxquels les déten
teurs maintenant les premiers et par
suite de la mauvaise spécialité des
derniers . Les nouveaux commencent
à être mis en en vente ; on a " reçu
des Bouschets d'Algérie qui ont:trouvé
preneur dans les 230-260 le tonneau ;
des Espagne de la récolte nouvelle
ont été offerts au conditions suivan
tes

Les 11 - à 280 , 12 - à 310 , 14 ' à
340 .

Mais aucune vente, bien importan
te n'a été signalée .

En somme , calme à peu près ab
solu .

ARRIVAGES DES VINS EXOTIQUES
OU D'ALGÉRIE

Trois-Frères-Conseil Alger 128 fûts .
Flachat Oran 451
Adèle Valence 807
Marie Passages 1211
Georges Fischer Barletta 254

Stocks des vins spiritueux et autres
articles en entrepôt réel à la date du
15 septembre 1892 .
Vins ordinaires 44.264 hect .
Vins de liqueur 514
Alcools 316 et eau-de-vie 764
Rhum et tafia 20.709
Raisins secs 14.863
Sulfate de cuivre 152.512

Algérie
Alger , le 21 septembre .

C'est toujours le calme le plus plat
que nons avons encore à enregistrer .
On attend , quoi ? personne n'en sait
rien au juste . On veut voir les vins
d' Algérie , vins de France , les vins
d'Espagne, les vins d'Italie .

L'offre semble vouloir déjà dépas
ser la demande dans tous les pays .
La situation est difficile et demande
à être suivie avec attention .

Plus elle se dessine et plus nous en
gagerons les propriétaires à accepter
non les offres dérisoires mais celles
qu'ils jugent légèrement avantageu
ses .

Mieux vaut tenir que voir venir .

Bone , le 18 septembre .
Nul empressement de la part des

acheteurs habituels à se procurer des
vins nouveanx

Il ne s'est traité que peu d'affaires
au décuvage .

Le commerce de la Métropole es
père trouver cette année dans les
vignobles du Midi des vins de qualité
à de bonnes conditions , aussi boude-
t-il momentanément aux vins algé-
riéns et se contente-t-il de demander
beaucoup d'échantillons .

Nous croyons fort que les transac
tions ne prendront vraiment d' impor
tance qu'à l'époque des soutirages ,

lorsque les vins à peu près disponi
bles pourront être sérieusement ap
préciés .

Il est à présumer que les cours ,
dieu faibles à cette heure, se relève
ront si , â la rentrée des Chambres ,
n'intervient pas une convention avec
l'Espagne modifiant le tarif minimum .

Les vins blancs sont toujours très
demanfés , mais les vignerons , igno
rant pour la plupart le mode de fa
brication de ce vin ou plutôt trouvanî
que sa façoa exige uu travail trop
minutieux et nécessite une vaisselle
vinaire spéciale , ne veulent pas s' en
gager pour cette sorte de vin malgré
les prix avantageux de 1 fr. 40 à 1 fr.
50 le degré qui leur sont offerts .

Signalons les quelques affaires de
la quinzaine :

En raisins de cuve , transactions
rares . 11 s'est vendu 5 à 600 quintaux
de raisins ( morvedre et morastel )
excédent de récolte , ; M. C. de Sô
ne, au prix de 7 fr. 50 gare Duzervil-
le. Quelques marchands de vins de
la banlieue ont payé pour des lots ne
109 à 200 quintaux , de 8 fr. 50 à 9 fr.
les 100 kilos sur bascule , en magasin .

En tait de vins primeurs , pas de
demande ; les petits-bouchets se ven
dent difficilement cette année.

La maisou 1 ). de Philippe vi e ' vient
d'en traiter un lot de belle couleur ,
6° d'alcool , aux vignbles de Raiidon .
a 12 fr. l'hecto quai Bône . Quelques
centaines d'hectos de ce . même vin
ont été payés par un courtier d'Alger ,
pour des maisons de France , dans les
prix de 13 à 13 fr. 50 pour vins de
9 à 10° .

En vins ordinaires , transactions
rares et difficiles .

Citons une partie (environ 2,500
hect®s) de joli vin pur aramon , ti ¬
trant 9° enlevée aux vignobles de
Randon par la maison B. de Philipe-
ville , au prix de 9 fr. 75 quai Bône .

La cave Bouchet , du canal , 1,800
hectos de vin 11° , acquise par M. d'H .,
à prix tenu secret .

La cave Macler, de Duzerville , 1,500
hectos envron , vin alcoolique et de
belle couleur , traitée par M. de La
perrière à prix tenu secret ; on par
le de 12 fr. l'hecto .

Cave allat,a de Aîondovi , pour une
maison de France, à 12 fr. l'hecto
au trait de cuve .

Quelques petits vins cietrets la fai
bles en alcool , vendangés trop tôt ,
ont trouvé preneurs à 10 fr. l'hecto .

Pour le vin vieux , marasme com
plet ; on prend de loin en loin quel
ques petits lots dans les prix de 9 à
10 fr. , suivant valeur du vin.

Les vins de chaudières ( vins tour
nés ou avariés), sont eulevés par la
distillerie dans les prix de 0 fr. 80 le
degré , quai Bône , dans les fûts des
vendeurs .

A noter,en vins blancs , une partie
de 2,000 hectos traitée à M. Beugin ,
de Randon , pour la maison B. .. déjà
nommée, à 1 fr. 40 le négré , quai
Bône .

L A

Réforme faétaire Tunisienne

Pour faire suite au décret du ler
juillet 1891 sur la réforme monétai
re , et notamment à l'article premier
qui constitue le ( ranc comme unité
monétaire , le gouvernement du Pro
tectorat vient de prendre le décret
suivant :

Article premier . — Les sommes
d'argent entrant dans les transac
tions qui se font par l' intermédiaire
des notaires devront être désignées
en francs . i. es honoraires des no
taires y seront désignés également
en francs, à raison de 0 . fr. 60 la
piastre .

Art. 2 .— Tous les tribunaux indi
gènes devront employer dans leurs
jugements le tr;;nc à la place de la
piastre , excepté dans les transactions
anciennes ; en ce cas , la désignation
de la piastre pourra être maintenue .

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

E NTR ÉES
Du 21

VINAROZ v. fr. Orient 599 tx. cap .
Gournac div.

P. VENDRES b.fr . Jules Maria2I tx.
cap . Fourcade vin.

Du 22
FIUASE b.it . Andrea Padre 321 tx.

douelles .
MARSEILLE v. fr. Médéah 235 tx.

cap . Ramade div
— v. fr. Paul Emile 444 tx.

cap . Antonsati div.
PALMA V . esp . Isléno 314 tx. cap .

Pina vin.
ORAN v,fr. Orient 599 tx. cap . Gour-

nac div.
BARCARES b.fr . J ules Maria 21 tx.

cap . Fourcade vin.
Du 23

MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx. cap .
Paranque div.

SORTIES
Du 21

P. VENDRES et ORAN v. fr. Afrique
cap . Fauran div.

P. VENDRES v. fr. Pergame cap .
Lebaux div.

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Cabo
Ortégal cap.Aramburo div.

MARSEILLE et BONE v. fr. Tafna
cap . Lacbaud div.

PH1L1PPEVILLE v.tr . Pionnier cap .
Domain div.

VINAROZ v.esp . Amalia ap. a Borras
div.

BARCARES b. fr. Jeune Laure cap .
Henric div.

Du 22
BARCARES b.fr . Blanche Rose cap .

Francès div.
MARSEILLE v.fr . Bastia cap . Poggi

div.
COPENHAGUE v. danois Dagmer

cap . Hamsen div.
LANOUVELLE v. fr. Médeah cap .

Ramade div.
—• v.fr . Paul Emile cap . An-

tonsati div.
AL1CANTE v.esp . Jativa cap . Tonda

div.
BORDEAUX v.fr . Eyriaud des Ver

gnes cap . Langhetée div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Le Président de la Chambre de

Commerce nous communique la dé
pêche suivante qu' il a reçue du Minis
tre du commerce et de l' industrie au

sujet des vins algériens contenant de
la mannite :

Paris , le 19 septembre 1892 .
Monsieur le Président ,

Vous avez appelé mon attention
sur une réclamation formulée par
divers importateurs de vins d' Algé
rie contre le régime que la douane
applique aux vins contenant de la
mannite . D'après les intéressés , ces
vins ne seraient admis qu'à la con
dition d'être dirigés sur une distille
rie exercée .

M. le Ministre des finances que
j'ai entretenu de cette réclamation ,
m'a fait connaître que l'Administra
tion des Douanes n'avait jamais réglé ,
à titre général , que les vins renfer
mant de la mannite devraient être
dirigés sur une distillerie et n'avait
imposé cette obligation que dans les
cas particuliers où elle résultait de
décisions d'expertises .

Les producteurs algériens ayant
exposé que la présence d' une quan
tité anormale de mannite dans leurs
vins provenait des conditions clima-
tériques dans lesquelles ont eu lieu la j
récolte des raisins et la fermentation , i

l'Administration des Douanes a P lee-
cédé à une enquête sur place ,
quelle il est résulté , qu' en cequicerne la récolte de 1891 , di   ere é.
causes pouvaient expliquer la ljgn .
sence d' une forte quantité de
nite et que l'on pouvait écarter 1 g.
pothèse de l'addition des vins d
gues . . v iDS

Il reste à examiner si 1 ntjtàcontenant une trop grande _qua oS
de mannite peuvent être livres j.
Ranger à la consommation , j gr
soirement et pour ne pas
les opérations commerciales ,
Directeur général des Douanes a
né l'ordre d'admettre comnu10 s
naturels les vins ne renferma 1g
plus de 8 grammes de ffiaU 1 (, n aii !litre à la condition , bien en 1
que ces liquides présenteraient W eSsous tous les rapports les carac
constitutifs du vin. .

Recevez , Monsieur le ^ Pres >
l'assurance de ma considération
distingué . de

Le Ministre du Commerce e
l' Industrie .

Signé : JULES ROCHE
Pour copie conforme :

Le Président ,
Marius COULON aîne '

LA FÊTE DU 22 SEPTEMBBË

A l'occasion de la fête du (' eUgé-
naire de la proclamation de la j erpublique , noti e ville a présent»
une certaine animation . , a ; re

A cause de la situation Preiçtra-
des finances de la ville , l' Ada» 01
tion municipale avait réduit 1©® eS
penses et par suite , les réjouis® ia
publiques . Nous estimons en
qu'elle a très bien agi . u de

Les mâts de cocagne et le J
la ficelle ont attiré quelques cur ^
Mais la principale attraction % 0 B.
fête , a consisté dans les concertsw,
nés par nos sociétés musicales dô
jours sur la brèche quand il s'a&
procurer quelques agréments
population . . . g etCes concerts ont été très suivi
fort applaudis .

THÉATRE DE CETTi
ANNÉES 1892-1893

Voici le tableau de la troup0
ADMINISTRATION

•fb.MM . ChavanoQ , administrateur
Dessaix , secrétaire ; Descamps > re® ja
seur d'opéra ; Ferrand régisseUI\ aDt
comédie; Morel , régisseur P d' 0 -
au public ; Verdier , 2e régisseur
péra , Monin, 2e régisseur de , c (;tre ;
die ; Geng , ler chef d'orche
Fleury , 2e chef , ler au besoin , riàfl,
titeur. Marty , répétiteur; Char
répétiteur , Monso , pianiste acc
pagnateur; Monesiier, souffleur-

GRAND-OPÉRA OPÉRA-COMIQ0®
« 6$

MM . Armand Mary, fort ep
tous genres ; Cazaut , fort ténor
tous genres ; Déroger , ler ténoy,
péra comique et de traductions i j
2e ténor 1er au besoin ; Génec a<
baryton de grand opéra et de
duction . Gilles , baryton d'opéra .
mique et au besoin de grand oP 6 L
Ecehetto, basse noble du grand
ra de Paris , engagé en représe® :
tion pour toute la saison ; J°ae - ali0maire , Ire basse d'opéra c0 oli!,jn-et au besoin de grand opéra ; w" 0
che , 2e basse en tous genres , t,
au besoin . Ýernet , basse ; ®er f te ;
trial; Marcos , trial , Billot , lâru®
Devilly 3e ténor . Zêer , 3e ténor; '
baron , trial . Poyet , 3e basse ,
raud , 3e basse; Roure , coryphée;
coryphée . 0 ,

M A i " e s Uichelini , forte chante -
D'Albe , lt:i chanteuse légère en ge
genres . B?rUie Bortrand , lr» dUn
zon . Azéma ; chanteuse légère - K i ,
monde do Nanteuil , 2e dugaz
D'Ornais , 2e dugazon . M ercasS o 0l ,îoryphée . Morel" coryphée . K
coryphée .



BALLET

U 0 Mwmes Dardignac , Ire danseuse
lté I ' mai <resse de ballet; Bertoglio ,ÈgH   flDseu demi caractère; Clara> danseuse travesti , 2e danseuse.

OPERETTE

Rey, ler ténor ; Gilles , bary- f
PremÿUinc ' basse ; Berdet , grand
Bill + 6r comi (lue - Daburon , trial;
3 en»° 'aruette , 1er comique. Monin ,
bant coraj (ï ue - Poyet , baryton . Bar-!» n ' rôle de genres . Sauron , rô -âe genres .
teu Mše“'"es Beithe Bertrand , Ire chan-
reAe'' R - deNanteuil , 2e chanteuse
duè M ' D' Ornais 2e chanteuse ; Sol ,,ju ® ne > desclauzas ; Mercusseau , 2e
en» ? n - Poyet , coryphée; Ferrand ,

ryphée; Daburon , coryphée .
DRAME — COMÉDIE — VAUDEVILLE

dranf ' l, orel, grand 1er rôle de
jeun ' l er r°l e de comédie; Duabèr , j
bâtit * er r° le ' *or* j eune 1 er Bar- f
mal • j eY ne Ier > Quiuc:eJ 1 er rôle
rôl P®re Eobie ; Ferrand Smeg®' Descamps , rôles de genres ;
» r° n > amoureux j eune 1er , Berdet ,
q u 1er comique ; Billot , 1er comi -Se Marcos , jeune 1er comique , fort
ûin ' Daburon , 2e comique ; Mo- f
3e ' •M 011 ique narquê; Poyet, jeune
con e Verdier , pèro noble; Roi ,
ttii vQaaces ; Marty. utilité?; Zéer ,Wit<šî ' iotnen > utilités - Laudry ,
l ylM®es Francisque , grand ler rôle
l ei r? le do comédie ; Berdet , jeune
i D ,r°le,fort jeuno lro Selvac 1ère
] r° eQuité , jeune Ire ; R. de Naateuil ,
jj s °ubrette . D'Ornais , amoureuse ;
fèr grande coquette ; Sol , duègne,
C'a 6 noble; Ferrand , soubrette ; Mer-
Gra • u > amoureuse ; Poyet , coquette .î n ] Vler> 2e duègne ; Daburon , utilités ;

» utilités ; Fleury, utilités .

RÉPONSE à M. SAUVAIRE

^ °us recevons la communication
sn lvante en réponse à la lettre de

Sauvaire que nous avons publiée
ûs notre numéro d'avant-hier :

j,e1\°us ferons observer à M. Sauvai-
Uj av°catde Messieurs les Poisson -
is n' existe aucun article 6
des ' e règlement sur la police
Voyais du port et des canaux . Il a

1 Ms SanS rï°u* e Parler chapitre
la ®nsuite , nousîlui dirons que , depuis

eteÇtion du "quai de la ville et
l'atm ai du Sud , et notamment depuisèt„ u Pvdissndissement du canal , il a

34 1ue les bateaux de pêche
de t' 6n^ ?e Vlacer le long du quai Ouest
stgnanc} en bassin , à partir de la Con-

jusqu'à l'endroit dit Cul-de
îti 05 contrevenant à ces prescrip-

^ s s'exposerait à un procès-verbal
auj ®®rait condamné à payer une
garJt ' c°Mnie l'a été le sieur Nou-
2 P. ' le 20 Juillet 1891 , vu l' article
du 'tre II , livre IV de l'ordonnance
H6 ~l0ls d'août 1681 et attendu qu'il
dit Vait ignorer qu'il était inter-
cunp 11x bateaux de pêche d'aller oc-j®r nne place quelconque au quai
Se*,,- ' M© sans une autorisation duJg?e de port.
Pas à ant ' si M. Sauvaire ne juge
eXPr Propos de s' en rapporter à nosdiq étions , libre à lui de reven-
les h 1® droit qu'il croit qu'ont
dan® i eaux de pêche de pénétrercG s Je canal et d'y occuper une pla-
d P „ ûs une autorisation du serviceB Port.
1t1  sa4is, nous nous permettrons de
Mesv 6 remarquer, dans l' intérêt depj.e j,ei*rs les Poissonniers , dont il
dans défense , qu' il ferait mieux ,
à Sa J^te circonstance , de renoncer

Tenace , c' est-à-dire de désarmeret j - ^ épuisement de ses munitions
cause réserver pour une meilleure

P.

Nous recevons la communication
suivante :

La réception qui a été faite mardi
à Messieurs les officiers du 142e a
été splendide et pleine d' entrain .

La Municipalité en faisant un ac
cueil sympathique à l'armée qui re
présente l'ordre et protège la liber
té pour le bien , a eu l'approbation
de tous les bons Cettois .

Sans l'ordre , pas de société possi
ble .

Les accords si suaves qu'a fait
enteudre l'Harmonie en prêtant son
concours à cette fête, nous ont fait
sentir que tout dans la société se
rait confusion si l' ordre disparais - ;
sait .

De même que dans la musique les
instruments divers qui la corçpo-
sent , concourent à faire un ensem-
ble merveilleux , dans la société tous
les hommes devraient aussi s' enten-
dre pour le bien commun et la j
question sociale se résoudrait sans
conflit .

Soyons donc unis et nous serons
forts et respectés . La tâche alors I
qui incombera à notre vaillante ar-
mée de veiller à ce que les étrangers
respectent nos frontières , sera des ;
plus laciles .

A. MANDOUL .

NOS CONCITOYENS

On lit dans l'Avenir de Luchon :

« Depuis que la troupe de comé
die est partie de notre ville , l'excel
lent orchestre du Casino cherche
en quelque sorte à dédommager les
habitués de cet établissement , en
leur donnant de délicieux concerts
dont les programmes sont des mieux
composés .»

Après avoir consacré quelques li
gnes aux concerts de lundi et de
mardi , le susdit journal ajoute :

«Mercredi , dans l'après-midi , a« mi
lieu de suaves compositions de Gregh
Bellini , Mihiels , etc. M. Berges , sous
chef d'orchestre , dont l'aménité est
à la hauteur du talent avait bien

voulu par une délicate attention
pour quelques Cettois de passage à
Luchon , faire ajouter au programme
une valse intitulée : Rose Thé , dont
l'auteur est M. Henri Euzet , orga
niste et professeur de musique à
Cette .

Cette charmante valse émaillée de
gracieux motifs, d' un rythme entraî
nant , et rendue, sous l'habile baguet
te de M. Berges , avec la perfection
qui caractérise toutes les exécutions
de cette phalange de musiciens d' é
lite , a été très goûtée du public et
des exécutants eux-mêmes . Nous en
félicitons son auteur .»

Nous sommes flattés pour notre
ville des félicitations adressées par
le journal de Luchon à un de nos
concitoyens .

SCÈNE DE JALOUSIE

La nuit dernière , à minuit, le
nommé Frédèrico Emile , sujet ita
lien , demeurant rue Montmorency,
57 , jaloux de voir la fille Philippine
Prades âgée de 21 ans , danser avec
le nommé Castillon Auguste , au bal
du café Garibaldi , rue de la Révo
lution , lui a porté deux coups de
couteau de poche à la poitrine et
au côté gauche.

Le commissaire de police du 1 er
arrondissement assisté de M. le doc
teur Peyrussan , a ouvert une enquête
et a constaté que les blessures de
la fille Prades n'offraient aucun
caractère de gravité .

L' inculpé est en fuite .

LA FRANCE LABORIEUSE f
i

Les sociétaires qui ne sont pas |
encore venus liquider leur compte ,
sont priés de le faire au plus tôt . Le f
reliquat en caisse * au ler octobre 1
prochain , jour de la clôture défini- |
tive des comptes; sera versé au bu - V
reau de Bienfaisance . jLa Commission f

V ÉLOCE rciUB  cilTOIS
Les membres actifs du V. C. C. sont

informés que le siège de la société
est transféré , à partir do ce jour, au
Café Divans , 1 er étage . Vendredi réu
nion à 5 h 112 du soir .

Le Secrétaire , 5
COURNET . i

ÉTAT CIVIL DE C BITTE
Du 22 au 23 septembre

NAISSANCES
Garçon , 0 ; fille, 0 .

DÉCÈS
Joseph Canet , tonnelier , né à Cette ,

âgé de 37 ans , époux Angourand .
1 enfant en bas âge .

HO U YE LLE S D D JOUR
Le Nouveau Temps attribue les

bruits relatifs à de prétendus négo
ciations d'un traité l'alliance entre
la France et la Russie au pressenti
ment général en Europe que l'Alle
magne et l' Autriche poursuivent une
attitude hostile envers ces puissan
ces . Le traité finira effectivement par
en être le résultat , mais les indubi
tables sentiments pacifiques de la
France et de la Russie , garantissent
que ce traité sera exclusivement dé
fensif .

Par suite d' une décision ministé
rielle , les dénominations françaises
conservées jusqu' à présent par un
certain nombre de hameaux frontiè-
des cantons de Schirmeck , Rothan ,
Villé , seront remplacées par dos dé
signations allemandes .

Le gouvernement s' emploie active
ment à provoquer, à Carmaux , une
entrevue entre les deux parties ; au
cours de cette entrevue les griefs de
chacun seraient bien déterminés .

Le grand-duc Alexis , frère de
l'empereur de Russie , arrivera la se
maine prochaine à Paris , où , après
un arrêt de quelques jours , il se ren
dra à Vichy pour y passer trois se
maines .

Sa cure terminée , le grand-duc
reviendra à Paris où il compte faire
alors un séjour de deux mois .

Hier soir , à six heures, un incen
die s'est déclaré dans le hall centrai
de la gare , à Nancy .

En quelques instants le feu a pris
des proportions considérables .

Grâce aux efforts des pompiers et
des troupes de la garnison , il a pu
être éteint vers six heures et de
mie .

Les pertes sont considérables . Le
hall central de la gare était nouvel
lement construit .

On n'a constaté aucun accident de
personne . Les pompiers ont sauvé
un enfant qui allait être écrasé .

L' incendie est attribué à des piles
électriques qui auraient pris feu par
le contact .

L' ASSOCIATION UNIVERSELLE DES
| VOYAGEURS DE COMMERCE , a l'honneur

d'informer MM . les chels de maisons ,
[ négociants , industriels , etc. qu'elle

met à leur disposition des voyageurs ,
; courtiers , placiers, représentants et
| dépositaires etc. en titre , à demi-

frais , à :part de frais et à la com
mission pourvus de sérieuses réfé—
rences .

i . Avis. — L'ASSOCIATION dispose tou-
; jours d'emplois vacants . Écrire à M.
[ Paul Robert , président , 50 boulevard
J de Strasbourg Paris .

NOS DEPECHES
Paris , le 23 septembre 1892 .

Le rapport sur le budget du minis
tère de la guerre sera distribué dans
les premiers jours de la semaine pro
chaine; quant à la commission , elle
se réunira le 10 octobre .

—D'après uue dépêche deTurin,le
prèsioeut du conseil d' Italie , M.
Giolitti , aurait dit dans une , conversa
tion avec un député de cette ville ,
que les rapports de la France et de
l' Italie allaient s'améliorer considé-
rableaient .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Hier à Paris et dans la banlieue, il

y a eu 28 cas da choléra et 9 décès .
— M. Carnot a reçu un grand

nombre de dépêches de félicitations
des colonies françaises et étrangères .

DISTILLERIES CE L'IARRACH
A. de Saint-Mx et Cic

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire .

EXCELLENTS_FUMIERS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 00
centimes les % kil.

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

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

L'ILLUSTRÉ DU MIDI

L'Illustré du Midi , journal de la fa
mille paraissant le samedi . — 27 , rue
d'Aubuisson , Toulouse . — Abonne
ment 10 fr. pour un an.

Sommaire du numéro du Samedi
1 7 septembre

Gravures .—Alexandre Falguière ,
sculpteur et peintre toulousain .— Au
Ramier du Château : La baignade du
griffon . — Vainqueur au combat de
coqs , de Falguière . — Un rêve de
Caran d'Ache . — Bouquet d'automne.

Texte . — Courrier herdomadaire
Variétés .: Rêverie . — L'astronomie
de Bébé (Poésie): — Nos gravures :
Alexandre Falguière ; La baignade du
griffon; Album de Caran d'Ache ; Bou
quet d'automne . — Nouvelle : Une
ouverture de chasse . — Bouquet de
pensées . — Feuilleton : Sylviane , par
Ferdinand Fabre . — Nécrologie . —
Courrier de Théâtres . — Sport . —
Un conseil par semaine : Un piège à
puces. — Carnet de la mènagère . —
Passe- Temps .

Dèpôt de l' rodoils Photographiques
Voir aux Annonces

LR Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. CROS



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le vingt-trois
septembre 1892 , le Tribunal de
commerce de Cette a déclaré en
liquidation judiciaire le sieur
DELPRAT , négociant , demeurant
à Cette , a nommé M. P. Coste l'un
de ses membres , juge-commissai
re et M. J. Rieunier, comptable ,
à Cette , liquidateur provisoire ;
a ordonné l'affichedans le pré
toire et l' insertion dans les jour
naux d'un extrait du jugement.

Pour extrait :
Le Greffier ,

CAMPEL .

ON DEMANDE C/
Société de Rentes Viagères , des
AGENTS GÉNÉRAUX dans chaque arron
dissement . Appointements fixes et
remises sur affaires . Références et
solvabilités exigées . — Écrire au
directeur dela SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Boîte 379 , PARIS .

PILULES 0C0
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 très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAU1ME 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. 6Ole pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FEN0U1LLET
et dans toutes les Pharmacies 1

Envoi franco contre Mandat ou Timbres posté

,jfw~ Un très grand
*JÊr nombre de penaonra

Jmr ont rétabli leur santé ' '~1›
MF et la conservent par l'usage des^ŒL

PILULES DÉPURATIVES
 A  du I BJ de la Facnlt
M DOCTEUR Ih V 1 1 H1 d'Brlaogen «
W Remède populaire depuis longtemps,
f efficace , économique , facile à prendre .
J Purifiant le sang, il convient dans presque )j toutes les maladies chroniques, telles quelI Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, i
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu,
â Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, B
ia Échauffement, Faiblesse, Anémie, B
Wk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B
%2 fr. la boite avec le 6DIDE DE LA StKTEjP

DANS TOUTES LES PHA0.MA0IB8 Mw
rlt par la poste Iracco contre mandat adressé

wiïf, Preid'hontzne, p/j /w ^ . V ` '
29, yoe Saint-Denis, 29

JOU11NAL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d'Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

1 12 — 5 h. 40 œ , omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 - 9 h. 07 m. express
J II — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9h.;27s . omnibus
103 — , 10 h. 10js . express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h , 30 m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb 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
976 — 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 h. 1L m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOlKNAL DE CETTE

d'OS , IMplôme dSenn« nf
MAISON FONDÉE EN 1854

Calés — — lt — - 13 15
Louche — — 11 — ii plici 10 »
Couteau ttble — — « — lt tanin 24 »

— dniert — — 21 — — 19 »
Service i dépecer — — I — le lenlea I »
Huilier utptedi ■ mIw tee «ristau di keorit 1 î gr. 15 »

— -■ à4 pltetticletpoine .. 18gr. 20 ;
Bout table nitn, i ntgei trie triiUoi de B*cc' 5 gr. piic» 7 H

— — I — — 6 gr. pièce 10 »
HnillerbiliiiieeialTren'iriituihluantligr.piice 15 »
Bontdetable — iuuei — Igr.piite 11 50

— — I — — I gr. pièce 17 a
Ménagèrieieiim S — — 16 gr 18 »

— — 4 — — 14(r . ... 25 a
Bout £} taïle Mi 1 f«rlei, <■ nlTie, Slimltrei p. il ,tire 30 a
Flambeau — — — 23" haut , ! gr. ptire 12 »
Timbale onle en culTre , Itot. 7«, 4 grtmnes lt pièce 3 75
Rond d » siniette gr«é 1 grume — 2 25
Plateau rond grtié, bord perles , et eiitre 55Mi»n . 20 gr. 10 » /nP
CpfetiereLo«isn»BBailleclortliUielStuiesirg.à27gr. 50

— à grife» — _ — VI p. ht
.. T 6«rd«uctlTTe,iiitl( «(tiHOUistl — 84 gr. 4STheière - _ 1 ( 2ag[. 38
Sucrier - _ , 20 gr. 36
Creraier — — i lîgr. 26

, H01***0'' 'ou'e* '8* trendeurs de ce service Gourde.
Réchaud «Mieiiie «lie, dunitri 0~25 , trgenté i 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturapou-
une duree de JO annees à, usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire rtaraenter et en s'en
servant Cous les jours. "

, Exiger notre poinçon D. H. tvec cette aarantle de flnrée
i Réargentnre couvert», 40c, le gramme d'argent dépoli

En Provincecheztous le8Bljoutl»r$,d9mtn<t9zfoCitslogu9
DORURE, NICKELUREfPOLIS, VERNIS & BRONZE
leiii àHtil TW lUfIIti (NI In Uteit, ftlt Ui«Mb

I SEOTICE RÉSILIER DE BATEAUX A V.4PEBR ESPAGNOL®
j ENTREi CETTE & BILEÀO & les ports intermédiaires

TBABRA & Oie de

| Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone. Vrf9n ^gB(
\ cante, Â.niérie, Malaga, Cadix, Huetaa, Vigo , Carril , h*
; SsnKander , Biibao . .
| Et en transbordement à Cadix pour Eévillc , Gijcin , San- B*
! et Pae&gea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ^| Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez^ Monsie01"
I Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
VAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L ' ALGÉRIE ET LA TUNISIF

OÉP^RTS de CETTE

___Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , xiougie , Philipp® ?
Bône et direct de Marseille pour Tue
Sousse , le samedi > 5 heures du soir *

~ Samedi, midi , pour Oran , direct .

lUlgè
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour »"•

rie et la Tunisie ,
Départs réguliers de Marseille pour ie Brésil et la Plata .

Pour frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ci0 8 , quai ComW*nia]i'

Samary .

Service régulier entre .

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

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

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FIL®
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRAGE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

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

S «Se

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
»3, rue «ri lau tev ille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D 'OR

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

Construction
POUR TOUT® 8

Application*
GRANDES ET  P TlTï9

installationS

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


