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CETTE, le 1 er Octobre 1892 .

LA MARINE C051ESC1ALE
EN FRANCE

(Suite et fin) j
Après avoii constaté cette situation ,
J. Basse en recherche la cause ,

et il n' hésite pas à l' attribuer à la   p
ïlurie des capitaux engagés dans les
en treprises commerciales maritimes .

Les capitaux sans emploisont   ab o
^ants en France ; ce qui le prouve ,
Cest que l' importance des dépôts
Sans intérêts , ou à 1 /2 %, tant à la
banque que dans les établissements

crédit , dépasse un milliard et de
mi .

Mais , tandis qu'en Angleterre les
Capitaux affluent vers la marine mar
chande , vers la construction des na
rres comme vers l' armement , en
France l'argent ne se porte pas sur
t entreprises maritimes .

Or , il faut beaucoup d'argent pour
fonder, entretenir et étendre les   af -
res maritimes .

Qu'est-ce , en effet , dit M. J. Bas-
Se > qu' un capital d' un on deux mil-
lions , pour un armateur ? Cela lui
Suffit à peine pour acheter un on deux
VaPeurs , car il lui faut conserver un
fonds de roulement suffisant pour
faire l' armement de ses navires et pa
rer aux éventualités de   navigation .

Qu'est-ce encore , pour une grande
Compagnie de navigation , qu' un ca
pital de 30 , 40 ou 50 millions , quand
certains de ses paquebots représen
tât une valeur individuelle de deux
0,1 trois millions ?

Les uns et les autres, lorsqu'ils
e 'ablissent des services régnliers d'un
Point à un autre , ne tardent pas à
s percevoir de l' insuffisancede leur
Matériel ponr satisfaire au dévelop
pement de trafic provoqué par les fa
cilites qu' ils ont apportées eux-mé-

dans les relations réciproques
des deux pays . Les commerçants se
Plaignent du non-embarquement de
*eurs marchandises et font appel à
Une concurrence C'est alors que les
Uglais ou les Allemands ou les Nor

végiens , les étrangers enfin , toujours
à l' affût , arrivant sur nos brisées ,
avec des moyens d'action plus puis
sants que les nôtres , nous enlèvent
d'abord le superflu, puis finissent , la
plupart du temps , par nous éliminer

•complètement .
Nous avons ainsi tiré les marrons

du feu , pour les faire manger par nos
concurrents , et c' est malheureuse
ment ce qui se passe en France dans
beaucoup d'autres cas que dans celui
de la marine marchande .

Comment fournir à la construction
des navires et aux armements en

France les capitaux qui leur sont in
dispensables ?

M „ Basse préconise comme solution
la création d' une Société qui porterait
le titre de Crédit hypothécaire mariti
me, et qui , sous le contrôle du gou
vernement , ferait des avances et prêts
aux constructeurs et aux armateurs

jusqu'à concurrence de 75 % de la
valeur des navires .

11 y a là une idée ; et peut-être les
réprésentants de nos ports de com
merce pourraient-ils examiner la
question et chercher les moyens pra
tiques de la résoudre .

Pourquoi ne tenterait-on pas aussi
dit le Soleil , d' appliquer en France
un système qui réussit très bien en
Angleterre : c' est de diviser les navi
res de commerce on cent ou deux

parts entre lesquelles on répartirait
é gaiement les bénéfices de chacun des
voyages du navire , déduction faite
naturellement des frais généraux et
de l' amortissement ? On prendrait fa
cilement l' habitude d'acheter une ou
deux parts du navire comme on achè
te cinq, dix ou vingt obligations d'une
compagnie de chemins de fer ou du
Crédit Foncier .

Une réforme est d'autant plus né
cessaire en cette matière que , après
nous avoir enlevé les transports qui
s' effectuent dans nos ports , nos con
currents étrangers ne manquent point
la clientèle une fois acquise , de la
détourner de nos ports français , au
tant du moins qu' ils le pèuvent .

Bilan Je la lanpe le France
Le bilan présente des différences

appréciables qu'explique suffisam
ment l' échéance de fin de mois . L'en
caisse argent diminue de 938,945
fr. 02 . Le stock or s'accroît de
2 . 075.316 fr. 13 . Le portefeuille aug
mente de 85 millions , dont 54 mil
lions lj4 à Paris . Les avances sur ti
tres augmentent de 81,297 fr. 37 à
Paris et remboursent 314 de million
dans les succursales .

Le compte courant créditeur du
Trésor s'accroît de 25 millions 114 .
Les comptes courants particuliers di
minuent de 16 millions 112 à Paris ,
contre une augmentalion de 8 mil
lions 112 dans les succursales .

Les bénéfices de la semaine ont
été de 229.269 francs 39 et les dé
penses d' administration se sont éle
vées à 418,604 fr. 50 .

La circulation est en augmenta
tion de 49.460.640 francs . La pro
portion de l' encaisse à la circulation
est ramenée à 94 67 010 .

Wos k Correspondances
JDES V IG NOBIL.ES

Ventes de vins eî raisins
AU JOUR LE JOUR

Béziers, 30 septembre . |
Les vendanges sont terminées ou

à peu près ; elles ont été favorisées
par un temps à souhait . Aussi nos
vins sont-ils réussis d'une manière
complète , rien n'y manque, et de
puis longtemps on n'avait eu des
qualités exceptionnelles . Aujourd'hui ,
on peut se , convaincre de ce que
sont nos vins , c' est ce qui explique
l'entrain pour les transactions qui
s'accentue de jour en jour. Le com
merce étranger vient nous visiter et
se livre à des achats assez impor
tants . On remarque journellement
sur place et nos environs un certain
nombre de négociants qui se trou
vent satisfaits des qualités , et qui
n'hésitent pas pourconclure des mar
chés.

Beaucoup d'affaires traitées par
petits lots en Alicante Bouschet de
18 à 23 fr. l'hecto en Bourret pur,
de 20 à 22 fr. ; en aramon en blanc ,
c'est-à-dire Bourru , de 14 à 15 fr.
Quelques foudres en vins gris dits
de 24 heures de 13 à 15 fr. Des ara
mons par petite couleur mais frais
et vif de 13 à 15 fr. Plusieurs lots
d'aramon mélangé de carignan et
morastel , de 14 à 16 fr. l' hecto .

Il y a des offres pour un grand
nombre de parties rondes qui , pro
bablement aboutiront un de ces

jours .
Les prix qui se pratiquent parais

sent être définitivement établis , et |
sont tacilement acceptés par le com- jmerce et les producteurs; c'est ce jqui explique ce courant d'affaires j
qui devient de plus en plus impor- \
tant . I

Florensac , 30 septembre .
On nous signale les ventes suivan

tes :
3000 hectolitres de vin blanc ara

mon trait de fouloir , de la cave de
M. Louis Challiés , propriétaire à
Florensac , vendus à une maison de
Béziers au prix de francs 13 l'hect .
logé .

1.590 hect . de vin blanc aramon
trait de fouloir , de la cave de M.
Aubinel , propriétaire à Florensac ,
vendus à la même maison que la
précédente cave , au même prix et
mêmes conditions , logé .

1 000 hect . même vin , même prix
et à la même maison , de la cave de
M. Rossigonl , propriétaire à Floreu-
sac .

350 hect . de vin aramon fait eu
blanc de la cave de MM . Etienne
Barthe père et fils , au prix de 13 fr.
l'hect . logé .

250 hect . de vin aramon fait en
blanc , de la cave de Mme veuve Pas
cal , au même prix que les précéden
tes .

350 hect . de vin aramon fait en
blanc , de la cave de M. Alles Bouis ,
propriétaire à Florensac , à fr. 13
l'hect ., logé .

150 hect . de vin aramon fait en
blanc , de la cave de Mme veuve Re
don , propriétaire à Florensac , au
même prix que les précédentes cn-
ves .

4.500 hect . environ de diverses
petites caves , au mêmes prix et mê
mes ' conditions , vendus comme les
précédentes , à une importante . mai
son de Béziers .

Ces diverses parties ont été trai
tées par l' intermédiaire de M. Jean
Bénézech , courtier de notre pla
ce .

Narbonne, 30 septembre .
Le marché du jeudi 20 a été fort

mouvementé . Beaucoup de proprié
taires s'y étaient rendus, ainsi qu'un
certain nombre de négociants étran
gers . 11 ne s'est pas fait néanmoins
beaucoup d'affaires . A la fièvre des
premiers jours a succédé un certain
calme . Aujourd'hui que la spécula
tion s'est approvisionnée , le com
merce va entrer en achats . Mais il
veut attendre encore pour pouvoir
acheter en connaissance de cause .

Il s'est traité plusieurs petites
parties au prix de 14 18 et 21 fr.
suivant qualité . La cave de M. La-
cry-Malardeau , d'Ouveillan , s' est
vendue 20 fr. 1.100 hect . 10 degrés ,
couvert .

Bordeaux , 30 septembre .
Sauf dans les palus , où l'on ne

commencera qu' à la fin de la pré
sente semaine ou au commencement
de la prochaine , la vendange bat son
plein .

Elle continue à être favorisée par
une température excellente qui fait
hâter la cueillette .

je raisin est bien mûr et donnera
un vin d'une qualité réellement bon
ne .

Quant à la quantité , elle sera , dans
l'ensemble , inférieure au rendement
de l' an . _ ssé. . En Médoc notamment
il y a des communes très éprou-



ies , telles que Pauillac , St-Laurent ,
c-Julin , St-Estèphe , St- Sauveur, St

. >; urin-de-Cadourne, etc.
Dans le Blayais , les îles et les palus

iui n'ont pas souffert de la gelée
ot des chaleurs , comme les coteaux
et les sables , sont très favorisés . La
récolte sera bello comme qualité et
comme quantité . Le vin promet de la
couleur et de l' alcool .

Parmi les îles favorisées , nous ci
terons l' île Nouvelle , appartenant à
M. Lafonta , où la récolte , cette an
née sera de 700 tonneaux . L'année
dernière elle n'était que de 500 .

Le St-Emilionnais a commencé ,
favorisé lui aussi par une tempéra
ture excellente qui a annoncé la
maturité complète du raisin . La ré
colte sera très satisfaisante comme
rendement et comme qualité .

Le vignoble Libournais , que le
mildew et l'oïdium ont épargné,
donne de plus belles espérances .

Nos vignobles de Craves ont su
bi les atteintes du grillé , à un tel
point , que le rendement sera des
plus minimes .

Dans les vignobles blancs de l'ar
rondissement de Blâye , la vendange
bat son plein .

Les vignes blanches ayant souffert
d'avantage que les rouges , la récol
te qui donnait au printemps de si
belles espérances , sera notablement
réduite .

Entre autres communes éprouvées
nous citerons celles de iCézac, Cub-
nerais , Cavignac, Laruscade , Saint-
Alariens , Saint-Savin , Civrac , Saint-
Yran .

Les vins de 1892 seront supérieurs
à ceux de 1891 , comme qualité et
comme degré d'alcool .

Quelques affaires sur souches ont
été traitées au prix de 80 fr. la bar
rique nu .

Certaines offres faites à 75 la barri
que ont été refusées .

Dans fles grands crûs de vins
blancs la vendange sera avancée
d'une quinzaine sur les années pré
cédentes ce qui est une garantie
de qualité .

Malheureusement il n'y aura pas
abondance .

On nous signale les ventes ci-
dessous :

1891
Billa-Lishac Fr. 500
Hervé-Benon 390
Bourdillos 390
David , Carteligne 400
Joubert,St-Ciers de Cansssefl 400
Brian , Bony 425

1890

Hay, St-Seurin de Cadourne 550
Faure , St-Trojan 525
Roturier, Trouillac 500
Arrivé, St-Androny 500
Seguin , Teuillac 550
Ménard , Mombrier 500
Brian , Bourg 600
Divers chais du Blayais et du

Bourgeais 500
1889

Jean Faure, St-Trojan Fr. 490
Veuve Seguin , Moulis 650

Vins blancs
1891

Lacoste , Budos 575
Château d'Année , Podensac 825

1890
Bayle , Cérons 1000

VINS EXOTIQUES

On s'intéresse de plus en plus aux
vins exotiques et les demandes d'é
chantillons sont nombreuses .

Les vins d'Espagne dont on a dé
jà reçu des échantillons , sont très
réussis .

Les vins d'Italie vont selon toute
probabilité reparaître sur nos mar
chés et lutter contre les vins espa
gnols .

Les cours sont à peu près les sui
vant :

Espagne 1889 : Vins rouges , le ton
neau , de 350 à 500 fr. suivant qua
lité et provenance; blancs, man
quent .

Espagne 1890 : Vins rouges Ali

cante , de 325 à 425 fr. ; Rioja, de
340 à 475 fr. ; Navarre et Aragon , de
350 à 450 fr. ; blancs , manquent .

Espagne 1891 : Vins rouges Rioja ,
11 * à 12-, de 250 à 315 fr. ; Alicante ,
14 *, de 275 à 375 fr. ; Castille , 13-,
de 275 à 350 fr. ; Aragon ; 13 ' à 14 *;
300 à 350 fr. ; blancs Huelva ou Man
che, 12 - à 13-, de 300 à 330 fr.

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

Dalmatie 1889, de 480 à 550 fr. ; 1890 ,
de 450 à 550 fr. ; 1891 de 470 à 500
fr.

Turquie 1891 ; Rouges , 13 - a 14 - ,
de 340 à 380 fr. : blancs , 13 - à 14 - ,
de 340 à 370 fr.

Valence 1892 . 12- à 13 - , offert à
350 fr.,logé en bordelaises .

Vins blancs Manche 1892 : 12 * à
13 -, 280 à 300 fr.

Arles , 30 septembre .
Les vendanges sont à peu près

terminées . Les expéditions de rai
sins , dans ces derniers jours , ont
été très considérables , tant par les
voies ferrées que par mer, du côté
des Saintes-Maries .

Les ventes de vins ont été assez ac
tives . Elles ont porté , eu général , sur
le trop plein .

Le commerce se réserve toujours .
Cave de la Crémade , à M. Aussil-

lou , 3,500 hect . vendue 18 fr. à une
maison de Montpellier .

Cave de Terrai , à M. Andoque ,
6.000 hect . rouge et blanc , vendue
19 fr. à une maison de Paris .

Ces deux affaires ont été traitées
par l' intermédiaire de M. Adolphe
Py , courtier à Cazouls-les-Béziers .

REY1IE BAR1TIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 30

MARSEILLE v. fr. An aïs C , 101 tx.
cap . Gianno div ,

LIVERPOOL v. angl . Irène Morris
929 tx. cap . Halibuston bî-

tume .
Du 1er

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Bousquet moutons .

SORTIES
Du 30

BARCARÊS b. fr. Antoine Joseph
cap . Cantailloube div.

LANOUVELLE b. g. it . Due Fra
telli ,; cap . Miellé soufre (re
lâche).

Du ler

LONDRES v. angl . Salvel Arub ap. a
Daviès . asphalte .

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
div

P. VENDRES v. fr. Anaïs C cap .
Gianno div.

PHILIPPEVILLE v. fr. Anjou cap .
Rouquette div.

MARSEILLE v. fr. Blidah cap. Barrau
div.

♦

MANIFESTES

Du v. esp . Maria , cap . Ferra , venant
de Palme

Arod et Dayon , 53 f. vin. — H.
Couret et Compagnie , 100 f. vin. —
Gros fils et Vie, 10 f. vin. — Ordre ,
150 f. vin. — M. Gomez , 125 f. vin.
— Ordre , 50 f. vin. A. Jlayol , 7
p. fruits . — A. Hérail , 103 f. vin. —
J. Carbonnel,122 f. vin. — A.Hérail ,
20 f. vin. — E. Castel , 20 c. figues .
30 s. amandes .

Du v. angl . Irène Morris , cap . Hal-
liburton , venant de Liverpool.

Ordre , 1 partie bitume en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

De nomination de voies publiques

Avis

Le maire de la ville de Cette a
l'honneur d'informer ses concitoyens
que par délibération en date du 29
juillet 1892 , le conseil municipal a
attribué à diverses voies publiques ,
les dénominations suivantes :

La rue des Casernes actuelle s'ap
pellera rue « Gambetta».

Le chemin vicinal n - I du Quai de
Bosc à l'ancien octroi , s'appellera :
rue Paul Bousquet ,

La rue privée, dite Euzet , s'ap
pellera : rue «Gambard » ;

L' Impasse dite Fabre, (rue privée
Serveille), s'appelleia Impasse Par
mentier ;

La rue transversale entre la rue
Général Revest et la nouvelle im
passe Parmentier , s'appellera : rue
Guttemberg ;

La rue Chavasse , de l'ancien Che
min vicinal n 1 au nouveau , s'ap
pellera rue Colbert ;

La rue du Grand Chemin actuelle ,
s'appellera : rue Lazare Carnot .

Cette délibération a été approuvée
par le Décret présidentiel suivant :

DÉCRET

Le président de la République fran
çaise ,

Sur la proposition du président
du Conseil ; Ministre de l' intérieur ,

Vu l'ordonnance du 10 juillet 1816;
Décrète :

Article Premier . — Est approuvée
la délibération en date du 29 juillet
1892 , par laquelle le conseil munici
pal de Cette (Hérault) a attribué à
des voies publiques de cette ville , les
dénominations de Gambetta , Paul
Bousquet , G&mbard , Parmentier,Gut- j
temberg ,Colbert et Lazare Carnot;

Art. 2 .— Le président du conseil ,
ministre de l' intérieur est chargé de i
l' exécution du présent décret .

Fait à Fontainebleau , le 13 sep
tembre 1892 .

Signé : CARNOT .

ENQUÊTE
DE COMMODO ET INCOMMODO

Le Maire de la ville de Cette vu
le décret du 15 octobre 1810 et l'or
donnance réglementaire du 14 jan
vier 1815 ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de l'Hé
rault , en date du 26 septembre 1892 ;

Informe ses concitoyens qu'à par
tir du 3 octobre au 17 octobre 1892
inclusivement , il sera ouvert à la
mairie , un procès-verbal d'informa
tions à l'effet de recevoir les avis
pour ou contre l'établissement d'une
porcherie que le sieur Druon se pro
pose d'établir sur le territoire de la
commune de Cette section B. parcelle
n° 1690 du plan cadastral .

RÉPLIQUE A M. SAUVAIRE

Plusieurs marchands poissonniers
notamment M. F. Sauvaire , que nous
ne blâmons pas de s'être fait l'avo
cat , le défenseur de ses confrères ,
nous ont renouvelé leurs plaintes
au sujet du service du port concer
nant les quais de la Ville et de la
Consigne .

Pour ne pas envenimer et prolon
ger le débat , nous passerons sous
silence certaines récriminations et
malignes insinuations qui ne peuvent
que compromettre la meilleure cause .

.Nous ne relèverons pas le mot de
larbin que nous ne trouvons pas
dans notre dictionnaire et dont , par
conséquent , nous ignorons la véri
table signification , nous l'avouons en
toute humilité .

Nous arrivons donc au cœur de la
question .

Messieurs les marchands P 01S.S jr0niers nous demandent de leur } a}
connaître de qui émane la decisi
prise à la suite de la réfectioïi
quai de| la ville . et où on peut la tro
ver .

Nous leur répondrons qu ®
émane de l'autorité maritime et no
croyons qu'ils pourraient en Pren
connaissance au Bureau du comma
dant du port. .

Il est certain que si pareil règ 1 "
ment n' existait pas , on n'aurait P
obtenir des condamnations con
les délinquants .

Mais de ce que nous avons sigB
lé l' existence de ce règlement ,
n'est pas dire que nous soyons 1 eD,
nemi des poissonniers et des P
cheurs .

C'est un simple avertissent "
que nous avons voulu leur donn
et nous ne trouverions pas
que M. le Commandant du port
portât des adoucissements à l'aPP , 0
cation de ce règlement lorsque
service ne doit pas en souffrir .

Si un bateau , par exefflP 1 '
fortement chargé de yros poisson
pesant 2 ou 3 quintaux se trouva 1
dans l' impossibilité , par suite d® S i a
tirant d' eau , d'accoster le quai de
Consigne pour y débarquer s
chargement , nous sommes P ersU ♦
dés que M. le Commandant du   rJ
après s'être rendu compte de l'exaäi
titude du cas tout particulier <1
lui aurait été exposé , se ferait un "
voir et un plaisir d'accorder l'an*
risation d'accoster le Quai de
Ville pour "y effectuer le débarqu
ment du poisson , à la condition , d 1
entendu , que , dès cette opérais
terminée, le patron du bateau ir
prendre place au quai de la Consig®

En définitive , nous croirions ial ;
injure à M. le Commandant du P° >j [nous supposions un seul instant Qu
pourrait se montrer systématiqu
ment hostile aux intérêts des ma
chands poissonniers et des   pêcbe°
alors qu' il a pour eux la plus gral? fl n
sollicitude et qu' il ne néglige ri
paur les empêcher de s'exposer
des procès-verbaux .

P. .»

UNE BONNE ACTION

Certains 'journaux annoncent
M. Theulié , employé chez M.Auqu1 ® r! e!
et qui avait dû quitter son trav ,
pour aller faire ses 28 jours,a refu
de recevoir le subside que lui a*®
alloué la Mairie sur sa demand 6'
parce que son patron a bien vou
lui payer ses appointements , inalgr
son absence d'un mois . ,«

11 y a lieu de féliciter M. Tlleui
de son honnêteté et M. Auquier
sa générosité .

COUPS DE RÉVOLVER
Hier , à 5 heures et demie *

violente altercation s'est prod 01
dans la rue de la Révolution , ea *
le nommé Foncai ny Désiré et D01!® ,
nieri Olinto , âgé de 26 ans , suj e
italien .

Ce dernier a tiré quatre c0t?8de révolver sur son adversaire et
pris la fuite .

Foncarny a été atteint par trO '
projectiles , mais ses blessures 11
mettent pas sa vie en danger.

ARRESTATION

Le nommé François Lottero , âîj
de 21 ans,a été arrêté sous l' incu *'
pation de vol de vieux métaux .

TROUVAILLE

Un grand coutelas a été trouV
sur la voie publique par le ,sl0Ui
Magne Jean , cantonnier , et dépos
au bureau de police .

THÉÂTRE DE CETT#
Samedi 1er octobre , ouverture d®

la saison théâtrale . — 1 * Une date
fatale, pièce en 1 acte . — 2 ' &6'



5 emi > pièce patriotique en
et 9 tableaux .

3|4 rWanche , 2 octobre , à ] heure
ttale ande matinée - — 1 " Une date

• — 2 - Devant Vennemi

CIVIL DE cette
Du 30 7bre aul o ctobre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille, 1 .

p DÉCÈS
%é°dp 6 oouissat, marin né à Mèze ,

Gi ! 043 ans, époux Anselme .
Jeaî h Andrelle Arnaud , née à St-
58 an Cueulles (Hérault), âgée de

ÏW ,?P0llse Poujol .
âgée J chard , tonnelier, né à Cette,

Banr f® ans ®P 0UX > Clergue .
'ffno Molinier , cordonnier né à
Veufje ( AièreCAveyron) âgé de 77 ans

^ Plants en bas âge .

Monique Amusante
tîa ®°nBi eu p entre dans un maga-
^ VenHmusi (iue -
SOÎ aez-vous des morceaux de pia-

lIedo11 ' .M ons ieur 5 nous ne vendons
ues pianos entiers .

deux chaseurs dont l'un
i'un par des voleurs au détour
- DV is '.
«taj u viens-tu ? lui demande son

j , le voyant accourir tremblant .
È 0lldvVle^" je viens.,, de la forêt de
E Et t
boi s ? as eu p eur en traversant le3
voit9 ! j 'ai attaqué par des

Tn '8 »
étajg ' - al' ons donc !... Combien
:>: s ?
11u dis ?
- te sept.fSèpUs» n®1 *-' sans dix .t-e Q t dix ?

P„ n ' sans dix , sept !But, Q t dix sept ?
«j* n°n ... sept, sans dix !\ acent dix !
s P^isti ! sept , sans dix ! sept J
to een* dix"sept 1s aûs 1tils n on , que diable ! je te dis sept

^ Di , seP4 1.prenf~SePt cent dix-sapt ! C'est dif-
peUr » et je te pardonne d'avoir eu

a\i Qv domestique se présente hier
l'etipiQy|u de poste te demande à
tïHtfVez"VoUs une lettre poste-res-
*» Ë+ pPoUr M. X. .., mon maître ?hêCe ® S? V ®us muni de l'autorisation

]v} lrô pour retirer la lettre ?
Le o en ! allez la chercher ,ïevjglrîgestique part; en courant etla ni ? cin q minutes plus tard , avecMc««demandée .

He et Si' l' employé la prend , l'exami-
p«i perche dans le casier.

Must» fiQa ' ement , il dit du ton le
II 54n iviille :

Y a pas de lettre pour M. X. <..

J&o est garçon de restaurant .
^0 un ?0rnichons , garçon ? deman-
\ M cll ®nt -Caijj® Voilà ' s' empresse de répondre

Professeur de huitième fait fai-
0c« o s , 'è v es une composition d'or-

g « iaphe ,
diquaDnli à la main , il dicte en in-

ponctuation :
l'Evan'a.-! 6 Seigneur — virgule — dit'a a,,i'll ® — virgule — ne veut pas

o? nU pécheur — à la ligne .
Ve, ri chance I chuchote un élè-
« ux gouj° 0i 51ui rï° ' s al "er à la P®0h6

IliïELLES DII JOUR
Selon nos informations voici quelle

sera la proposition faite par la Com
pagnie des mines de Carmaux , en
réponse à l'offre d'arbitrage formu
lée par le gouvernement .

La Compagnie déclarera qu'elle
croit à la sincérité des sentiments
de conciliation qui guident le gou
vernement, et qu'elle pense ne pas
excéder son droit en demandant à
avoir , pour assurer ses services ,, un
ajusteur absolument libre de son
temps . M. Calvignac ne pouvant lui
garantir une assiduité quotidienne , la
Compaguie est prête , dans un inté
rêt d'apaisement , à lui verser pen
dant tout le temps qu'il restera à
la tête de la municipalité de Car
maux le montant ordinaire de sa
paye sans exiger de lui aucun tra
vail .

On annonce la mort du docteur
Guéneau de Mussy , médecin des hô
pitaux et membre de l'Académie de
médecine . M. Guéceau de Mussy a
succomba presque subitement , à
Saint-Raphael , où il se trouvait en
villégiature depuis quelque temps .

M. Guéneau de Mussy , qui s'était
particulièrement distingué pendant
le choléra de 1832 , était âgé de soi
xante dix ans.

De nombreux pèlerins , parmi les
quels beaucoup de prêtres , ont visité
hier la maison de Jeanne d'Arc à
Domrémy . Après une messe célébrée
par Mgr Sonnois devant une foule
considérable , le vicaire-général de
Besançon a prononcé une allocution
patriotique en faisant le panégyri
que de Jeanne d'Arc .

Le journal officiel publie ce matin
un décret portant que le directeur
des chemins de fer de l'État pourra
être assisté d'un sous-directeur
nommé par décret sur la proposition
du ministre des travaux publics , après
avis du conseil d' administration .

Ce fonctionnaire devra être choisi
parmi les membres du corps des
ponts et chaussées et des mines.

NOS DEPECHES
Paris , 1er octobre .

Le ministre de la marine a dé
cidé qu'une division navale , sous
les ordres du contre-amiral Buge ,
sera envoyée dans le Levant , dans
la deuxième quinzaine d'octobre ;
cette division sera composée de
Dévastation , du Cécille du Faucon
et de deux ou trois croiseurs qui se
ront désignés ultérieurement .

Nous croyons savoir que le contre-
amiral Buge irait représenter la Fran
ce aux fêtes qui seront données à
Athènes à l'occasion des noces d'ar
gent du roi et de la reine de Grèce .

— Depuis quelques jours des
agents secrets allemands , dont la
plupart ont été envoyés de Berlin ,
opèrent à Nancy pour rechercher les
auteurs du « vernissage » ordurier
qui a été pratiqué sur la statue de
Fempereur Guillaume .

Ces agents ont mission de circu
ler dans les cafés et les auberges ,
pour écouter les conversations et re-
cueullir les indications qui pour
raient servir à l' enquête ordonnée
par les hautes autorités alleman
des.

On est convaincu à Metz que le
coup a été fait par les habitants de
Nancy.

Vienne , 1 " octobre .
Malgré les démentis du gouverne

ment roumain , tendant â établir que
le choléra n'a pas pénétré en Rouma
nie , il est certain que divers cas se
sont produits à Carsova et dans les
environs de cette ville .

En revanche , l' épidémie a complè
tement disparue en Galicie .

DERNIÈRE HEURES

Paris , 3 h. soir .
Hier â Paris et dans la banlieue ,

il y a eu 35 cas et 14 décès .
— Les autorités anglaises annon

cent la disparition absolue du choléra
en Angleterre . Elles délivrent les pa
tentes nettes .

Un centenaire futur

On fêtera le jour , désormais historique ,
Où Vaissier a créé le eavon du Congo,
Produitsi préc-eux pour la santé publique .
Ce centenaire là sera celui du Beau .

Adele Reiiz , à l' inventeur du Congo .

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

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

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

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin, 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
50 à 35 010 .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

A VENDRE

GRAND E CUVE
de 718 hectos à prix très avantageux.
S'adresser ZESIGER , Montpellier.

CHARBONS
des Mines de TEÉLYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque -A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt "généralg:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'iDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 528 Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la bapse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

REVUE UNIVERSELLE

DES

INVENTIONS NOUVELLES
ÉDITION G ( Électricité )

Sommaire du 20 septembre 1892
La navigation électrique sur la Seine

Lampe à arc Sautter-Harlé . — L ' em
ploi du Télephone dans l'armée an
glaise .— Emploi de l'éclairage élec
trique pour activer la végétation .

ACTUALITÉ : La rage et l'électricité . —
Coup de fer électrique pour les
chapeaux de soie . — Bains de nic
kelage . — Zincage à froid .

COURS D'ÉLECTRICITÉ Aimentation par
influence . — Magnétisme rémanent
— Conservation des aimants .-— Ar

mature . — Force portante . —
Champ magnétique terrestre . —
Système astatcque .

TRAVAUX D'AMATEURS Rivure .— Ma
chine à percer . — Forets . — Vis .

— Outils divers Machine à
enrouler les bobines .
La crémation électrique .— Ligue

des Villes de France contre les
usine à gaz. — Les accidents de la
foudre. — Éclairage électrique du
théâtre des Nouveautés à Paris .

Abonnement: Un an 6 fr.
Étranger, 8 fr

Numéros spécimen 0 fr. 30
Administration : 4 rue de la Chaussé

d'Antin , Paris .

Tonojurs très fermement tenus ,
les Chalets de commodité se main
tiennent en hausso , les résultats du
dernier exercice sont des plus satis
faisants et tout porte à croire que ceux
des exercices suivants seront de plus
en plus remunérateurs pour les pos
sesseurs de ces titres .
— Le Comptoir des Fonds Nationaux

dont la clientèle augmente de jour
en jour grâce aux affaires choisies
dont elle profite , voit les cours de
ses actions s'élever sur la confirma
tion d' un dividende de 60 francs .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PRÉMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Drôme )

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

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

LO Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



ON DEMANDE p£?.'
ociété de Rentes Viagères , des

. GENTS GÉNÉRAUX dans chaque arron
dissement . Appointements fixes et
.-émisés sur affaires . Références et
solvabilités exigées . — Écrire au
lirecteur dela SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Boîte 379 , PARIS .

On GAGNE tous 2 à5fr.
en 2 heures par jour. Écritures et travaux
faciles chez soi sans quitter emploi . ECRIRC
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rue de

PETITE INDUSTRIE
pour la fabrication d'Articles de première
nécessité , peut être installée en province
avec TRÈS PETIT CAPITAL . Travail facile
Gros bénéfices . Eer.MAGRINI& C"
4-41 . rue de Rome, 141 . — Pana

Tpuinil c h ez s °i - 'ri'® s P ress-- 0nil Y (111 demande MM . et Dames
pour s'occuper de suite . Le travail
est propre , sans difficulté et s' exécu
te sans hésitation . Toute personne
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
M. Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb . p. rép .

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 BÂUffE OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana•
vis, clous , abcès , ulcères , eczémas , dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr . 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

ed * -biors cèViuTtVS 1&SS5
L'Extrait de Viande Liebig est indis

pensable dans toute bonne cuisine pour
preparer à tout instant de bons potages ,
sauces, legumes et toutes sortes de mets .

Cet Extrait se conserve indefiniment.

SE MÉFIER DES IRSJTATSGfS .
Exiger la signature ÏJÏEI1G sur l'Étiquette.

SE VEID CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS .

PORC

Achetez pour leur élevagelatrésNOUfRISS^NTEtS|®#l||FRljfet coûtant six fois moins,remplaçant avantageusement le lait maternel ulfËSfË Oil ElO.G00attBstationJ de cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyé» GRATUITEMENT

P'îiTJ i Sac de 10 kiloss d'essai ( pour ef—pj --—g i DÉPÔT GÉNÉRAL : Agence Centrale tes•Kî ;) S50 litres (le lait Créméine) : J&T Agriculteurs de France, Alînl DCDfUY,
• 25 Kiioes * (S f. : 50 kilogs : 3i 4OOkilûiïs : 60 f. ! 38. fuo Hotra-Dam* dos Victoire , 3«. PABJi

MELR05E
REGÉNÉRATEUR

favori des

CHEVEUX.
3our rendre aux cheveux gris
ou décolorés leur couleur et
beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant.

Le pius beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel, Paria.

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Maison HBRMANN-LACHAPBLLK

J.BOULET#&C' E , SuCC"
31-33, rue Boinod, PARIS

Médaille d'Or, Exp. Unix . 1889

6RANM BAISSE DE PRIX
sar 1«« Siphons

Envoi franco des Prospectus

d'OR, .Exposition Universelle PARIS 1889( HAL-ambics OEROY
, »__Jr BREVETÉS S. G. O. G. — FIXES ou BASCULANTS , distillant avec ou sans repasse

f t UOyvVINS , CIDRES , MARCS , FRUITS , PLANTES , etc. — 3.000 vendus après essai .
DEROY FILS AÎNÉ , Constructeur , 73, 75, 77, Rue du Théatre-Grenelle , PARIS.
QUIDE au BOUILLEUR et du DISTILLATEUR et TARIF, adressés franco.

litSISAIXlBS d'OR, d'Argant, SlclAm* dSCMinnf
MAISON FONDÉS EN 1854 ©

ORFÈVRERIE
DENAIHUR&HESLOUIN

Usine i Vapeur : S2, quai Jemmapes, PARIS
Couverts iftil Mut mutés à 84 (raumi, la lirain 50 »

«Huilier laiptDdi n olnMTa «rlstsu di Butant 12 st. 15 »
— -■ à i plates ici etpoiire .. 18 p. 10 »

Bout d«tJbl« coitr», 2 nigai IT«C ccistaoi d«B»cc' S gr. piêc< 7 59
g * A — — I — — 6 gr. pièce 10 »
- O Huillerk »hrnii«ilve « , iritajide!aaaTatller . pifce 25 »
V9 T fih Bout dctatil* — 2ui(u — Igr. piète 11 50
JU f „. — . — I — — 8 gr. piète 17 »1* Il HenagirineilT» i — — 18 gr. ... 28 »

i?ot J' I pt'lti, M tii<N. 3 Iwiiires . gr. ' 8 piîrt 30 »
- - - 23 e hiQt, er. pa i r. 12 »

l'mnale mi» eg COi TT« |Ht. 7» 4 namms la piècs 3 75J g.0"11 ^ »"»ette mu j mm - I »
r0II |l ttms, bord perles , ( itniireS5«diam . 20 gr. 20 » yflFCoatiere °s's it ea œaillechort blu» 1 S tisses arg.à 27 gr , 60

~ * e»ffeî _ _ _ S7gr . 48
mâT™ ,M laathe létal 10 tisse! — 81 gr. 43THeier» — __ 1 ( îs 33
Sucrier — _ , 20 gr. 36

t _ Cremur — — . 1 3 er 26•&> ® O • k° " YïPrî l° ""' fudtun d> et tmlce Go'urdt .X -TA Becbaud Hidicis»B coirre , dumitre 0-25 , arg«!ité à 85 gr. 20
W D» SK7 facturepoui - ï; une duree ;deiO anfnées d usage bourgeois, sansA. A *» avoir besoin de Les faire réargenter et en s'enste / servant tous les jours..$> Exiger notre poinçon D. H. avec cette garanUe de dorée

g,r-_= _fRéa'Qture couverte , 40 c. le grunme d'argent déposé
l.f Jt s.'M En ProvinoecheztoustesBijoutters,demMndeileCat*fogu9

DORURE, NICKELURE ,«POLIS , VERNIS & BRONZE
leniMilNfiltMllUetiitlltMllUilWlbftUtltiMMi,

MESÉMOIS DE BATEALX A VAPEUR ESPAGIVCU
ENTRE

OETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
&& Oi© dc5

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, V<J#nC
cantO , Almérie, Malaga, Cadix, Huolva , Vigo , Garril , Lr
Santander, Bîlfao . . „«

Et en transbordement à Cad» pour Sévillc, Gijon, San-Bf '
et Pasagee ; à Biiboo pour Bayonne et Bordeaux. E

Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez,; Monsi0ur
Pommier, consignataire, quai dsp Moulins , 2 .

A. V £J1£

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE
|MJeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , iJougie , PhiliPPl 3 01 :8 11 l

Bône et direct de Marseille pour Tu D
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

tUlgé
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 frêt et passages , s'adresser :
A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C13 8 , quai CommaIl3D

Samary .

llàfflfP ip ï 'HFîFÎécllllljlâ IMÀII ÊKÉÂÈ HJ&
Service régulier entre .

Cette , LisDonne, le SZâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUE*
PLAQUES ET PAPIERS

DE LjA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

USINE DU VEXIN

U. GRENTHE,
»3, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'° R
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandlias , Marquises

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


