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LA GRÈVE de CARIAUX
LES PROJETS D'ARBITRAGES

ET DE

Révision de la loi ssr les lines

(Suite)

Le gouvernement a un second de-
v°ir , et il est déplorable qu' aucun de
ses membres n'en ait soufflé mot , c' est
celui de garantir les libertés de tous .
C'est ce qu' a admirablement compris
le gouvernement des Etats-Unis , il y
a quelques mois , lors des grèves d' Ho
ïïesteadl , quand il a fait respecter la
liberté des ouvriers qu'avait engagés ,
Pour suppléer aux grévistes , la mai
son Andrew Carnegie . Aussi cette
grève , si elle a été violente, ne s'est-
elle pas prolongée . Dés que l'on a

que la liberté du travail était ef
fectivement protégée, la lutte n' a pas
Persisté . Pourquoi le gouvernement
français ne fait-il pas comme le
gouvernement américain ? Ce der-

n ' er agit avec résolution et impar
tialité , ce qui est le seul moyen d' em-
Pêcher des difficultés nouvelles de
surgir partout . Il ne s' informe pas
lui a raison au fond et qui a tort ;
'' sent que ce n'est pas là du tout la
tâche d' un gouvernement ; il empè
se purement et simplement que l'on
Porte atteinte aux propriétés et à la
liberté des personnes ; et il est assuré
Wen prenant ces dispositions , pro
tectrices des droits de tous, le con-

aura beaucoup plus de chances de
s apaiser que s' il allait s'entremettre .

Il faut le dire nettement : la pré
tention du Gouvernement de se cons
tituer conciliateur el arbitre en cas
^e grève est une bêtise Cela le mè-
ûera loin ; c' est une rule besogne qu' il
assume et il lui en cuira bientôt . Cha
cun en sera très prochainement con
vaincu .

Si j' ai un différend avec mon jar
i-ier ou un de mes ouvriers agri-

Co ' es , que je veuille renvoyer l'un
0X1 l'autre, ou que ce soit mon jar

dinier ou mon ouvrier qui veuillent
me quitter quand je voudrais les re
tenir, c' est une bêtise que de nous
envoyer trouver le sous-préfet , ou le
maire , ou le commissaire de police
pour qu' ils nous mettent d' accord .
Que chacun fasse ce qu' il veut ; puis
il y a les tribunaux avec leur hiérar
chie pour prononcer et imposer les
dommages-intérêts â la partie qui a
tort .

Dans quel guêpier on met cet excel
lent M. Loubet et dans quel guêpier
lui-même, par son exempje , va jeter
tous ses successeurs l.Il accepte d'être
arbitre à Carmaux ; d'abord , cela est
assez embarrassant; puis, c' est un
précèdent , et il va être forcé d'être
arbitre dans un nombre infini de cas ,
souvent des plus compromettants . Je
suppose que les mineurs du Nord con
tinuent à vouloir expulser les mineurs
belges et que les Compagnies s' avisent
de prendre le président du Conseil
poua arbitrer Que fera-t-il ? S' il se
prononce de piano pour les mineurs
belges , il mettra tous les mineurs
français contre lui ; d'autre part , si
le président du Conseil , ayant accep
té cet arbitrpge , s'en va déclarer qu' il
est désirable que les Compagnies
n'emploient pas de mineurs belges .
quelle -a être sa situation vis-à-vis
dela Belgique et des gouvernements
étrangers ?

Ce n' est pas là la besogne du Gou
vernement ni des fonctionnaires pu
blics . Bien loin de solliciter ces arbi

trages ou de les imposer , ils devraient
s' ils étaient pourvus de quelque pré
voyance , les redouter et les décliner .

Toute la harangue de M. Loubet
est une sorte d' excuse de n'avoir pas
exproprié la Compagnie . Il nedit pas,
en propres termes, qu' il aurait vou
lu lui retirer la concession ; il laisse
au ministre des Travaux publics le
soin de faire cette déclaration dans
les termes les plus catégoriques . Il
s'étend sur ce que « la déchéance
n'est pas si facile que cela à pronon
cer ; elle demande des délais , des for
mes ; elle peut donner lieu à des rui
nes et , en supposant que le Conseil

d' État admette, ce qu' il n'a jamais
décidé jusqu' ici , que la grève doit
être mise à la charge des concession
naires , particuliers ou Sociétés , nous
ne pourrions pas arriver à la déchéan
ce avant huit mois,uu an , quinze mois
peut-être . Ce n'était pas dans l'arti
cle 49 dela loi de 1810 ni dans la loi

de 1838 que nous pouvions chercher
un remède à la situation actuelle .

(A Suivre)
♦

La convention Fran co-Snisse

Nous reproduisons , la conclusion
d'un article que le Journal des débats
vient de publier sur cette conven
tion .

Si la raison peut-être encore écou
tée par la chambre , ces quelques
lignes lui dicteront son vote.

Les voici :

«La discussion ne s'engagera devant
la chambre que dans quelques se
maines . D' ici là , les députés auront
le temps de réfléchir . Ils verront s'il
leur convient de déclarer une^guerre
de tarifs à l'un des pays d' Europe
que rattachent à la France les plus
vives sympathies, à un pays qui , si
nos portes sont fermées à son com
merce , n'aura plus de relations éco
nomiques possibles qu'avec ses trois
autres voisins , les Etats de la triple
alliance Les protectionnistes souri
ent nédaigneusement , d'ordinaire ,
quand on invoque contre eux des
raisons de cet ordre . Il n'y pas
à discuter avec eux. Mais tous
les esprits impartiaux savent
qu'elle influence les rapports com
merciaux exercent aujourd'hui sur
la politique . ils savent aussi que cette
influence est réciproque , et que ce
n'est pas le simple hasard qui a
porté , à la fin de l'année dernière ,
l'Allemagne , l'Autriche et l' Italie à
resserrer p^r des traités douaniers
les liens qui les unissent . Nous igno
rons s' il se trouvera , au Palais-Bour-
bon et au Luxembourg , une majori
té assez intelligente pour voir dans
le projet soumis aux chambres au
tre chose qu'une question de fro
mages , de broderies et de rubans .
Quant à ceux que ne touchent pas
les considérations générales , et qui
ont l' unique souci très légitime d'ail
leurs et très respectable , des inté
rêts matériels de ce pays , une raison
bien simple devrait décider leur vo
te . La France vend à la Suisse beau
coup plus , deux fois que la Suisse ne
vend à la France . Reiuser les modi
fierons priposé ' s , c' est tuer un tra
fic u exportation qui atteint 250 mil
lions , sous prétexte de nous gerantir
contre un trufie d' importation qui
n'atteint pas 125 millions . Voila à
quelle absurdité les « protecteurs éu

ravail jnational » vont essayer d'en
traîner la chambre . Nous voudrions
pouvoir affirmer qu'ils n'y réussi
ront pas. >

i! ociatm rco-ssrpoles
Un de nos confrères a recueilli

de la bouche de M. Navarro Rever-
ter , l'ancien délégué aux conférences
du traité de commerce entre la Fran
ce et l'Espagne, les renseignemen ts
suivants que nous croyons intéres
sant de reproduire sur la conclusion
possible d'un arrangement :

Nous n'avons pas encore reçu le
Livre Jaune français , mais les jour
naux espagnols ne sauraient me
blâmer d'avoir , comme délégué dé
l'Espagne à Paris , détendu les inté
rêts de mon pays . La question est
de savoir maintenant si la Chambre
française autorisera le gouverne
ment à traiter avec nous sur des ba
ses inférieures au tarif minimum ; le
traité tranco suisse va résoudre cet
te difficulté .Si ce dernier est ap
prouvé par le Parlement français ,
rien ne s'opposera plus , en effet , à
ce que des conventions analogues
soient conclues par la France avec
la Belgique, avec l'Espagne et avec
d'autres nations; mais si la Chambre
Française se rallie aux principes
intransigeants de M.Méline , la France
sera condamnée à rester isolée .

Pour nous , Espagnols , nous dési
rons vivement traiter avec la France
à Paris , les délégués français et es
pagnols ont beaucoup travaillé et
discuté , avce une égale courtoisie et
les mêmes dispositions conciliantes ,
chaque article des tarifs des deux
pays . Nous n'avions pas, à vrai dire ,
à nous occuper de ce dernier point ;
mais nous avons voulu , en établis
sant entre les deux tarifs une minu
tieuse comparaison , nous rendre
cempte de leurs défauts respectifs .
Le tarif minimum espagnol contient
plusieurs taxes exagérées ; le tarif
irançais en renferme également quel
ques-unes . Nous avons noté toutes
ces défectuosités et établi une base
d entente susceptible de donner sa
tisfaction aux deux pays ; des deux
côtés , nous comprenions qu'un traité
de commerce franco-espagnol con
clu sur la base des tarifs ipaxima
laissa t le champ libre au commerce
et à l'industrie de l'Allemagne et de
l'Angleterre .

11 faut que le modus vivendi fasse
place à un traité avantageux pour
les deux pays ; si les Chambres fran
çaises autorisent l'adoption d'une
base un peu intérieure au tarif mi
nimum , en huit jours un traité pour-
i ait être conclu ; mais il est impor
tant que les nations sœurs ne per
dent pas en peu de temps , dans le
sut espoir de se berner l'une l' autre ,
le fruit de longues relations commer
ciales , non plus que celui d'une
vieille et sérieuse amitié .
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Montpellier , 22 octobre.
Cave de M. Mafre , marchand de

bois à Pézenas , 110 mui s à 96 fr. le
muids pour une maison de Montpel
lier et plusieurs au'res petites par
ties dans les prix de 15 à 16.fr . l' hect .

Cave de M. Cana /uier , de Puila
cher , 30 muids environ , à 21 fr. 50 ,
pour une maison de Mèze .

Le tout vendu par l' intermédiai
re de M. Léon Chauvet, courtier à
Tressan ,- par le Pouget .

Limoux , ( Aude) 22 octobre . j
Les affaires en vins sont toujours J

très calmes . Les quelques transac - j
tions menées à bonne fin s'opèrent f
lentement .

Voici les prix des diverses affaires
traiiées dans le courant de la semai
ne :

M. Riquard , à Saint-André , près de
Cépie 200 hect. au prix de 12 fr. ;
Mme veuve Riquard àFourmn is , 450
hect . à 12 fr. 50 , à la u.aison Guer ¬
re de Carcassonne ; M. Auguesplas
maire de la ville de Cambiei.re . a
vendu 300 hect . à II fr. à la maison
Auzias de Carcassonne ; M. Millet , à
(. ambieure , a vendu 100 hect . à 14
fr. 50 , à une maison de Paris .

Puilacher , 22 octobre .
Bélonie Fages , 30 muids , prix se

cret pour une maison de Mèze .
Fernand Cabasut, 90 muids ; prix

14 fr. l'hect . pour une maison de Mè
ze .

Guy de la tour de Nébian . 900
muids à 18 francs l'hecto . pour une
maison de Mèze .

Joeph. Cabasut , de Tressan . 80
muids à 18 fr. l' hect pour une mai
son de Montnellier .

Jeanson , de Brignac , 30 muids , prix
secret pour une maison de Montpel
lier .

Dieudonné Gillodes , de Tressan . 110
muids à 16 tr. l'hect ., pour une
maison de Mèze .

Nîmes, 25 octobre .
Voici les affaires traitées au mar

ché d'hier lundi , 24 octobre :
Cave du Mas de Lèbre , à M. Dau

det , 1 800 hectos environ , jolis ara
mons , 14 fr. 50 l' hecto , prix sur pla-
cs , à la maison Barthélemy Bert de
Miramas ; même cave , 400 hectos
environ , aramon supérieur , de 15 fr.
75 sur place , à une maison au dehors ,
M. Dumas , commissionnaire à Ni
mes

3 . 000 hectos à M. le baron de Vi-
gnet , de Montpr-zat , vendus à une
maison de Lyon 21 francs . Pesant 10
degrés .

Cave Rouvier , tirritoire de Géné
rac , 2 .< 0 > bectos , 9 degrés 1(2 , ven
dus à MM Dayon et Arrou , de Beau
caire , 24 fr. 50 .

Cave Salarnon , même territoire
600 hectos , 9 degrés , vendus à MM .
Dayon et Arrou , de Beaucaire , 24
fr. 50 .

Cave Desalughins , appartenant à
M.Castrix , J200 hectos, 9 degrés 5 ,
vendue à une maison do Beaune (Cô-
te-d'or), 20 fr.

La cave de M. Vals , de Sf-Laurent-
d'Aigouze , 3,000 hectos . 9 degrés .1x2
vendue à la muisou Denis , de Nimes,
à 18 tr.

Cave Tournefort , plaine de « r-
sillargues , 2 000 hectos , 8 degrés
I|2 vendue à M >'■ Clavel et Beaulort ,
de St - Gilles , à 14 tr.

Patiri les petites caves, nous pou
vons citer 350 hectos , cave de Mou-
resoyer , 9 degrés 112 , vendus à une
maisou de St-Mamert , 18 fr.

300 hectos , cave Granger , 10 de
grés 1[2 de Marsillargues , vins Ali *
cante , vendus à M. Laune , de
Mimes , par il . Paul Boncoirant ,
courtier . Prix tenu secret .

La cote est toujours fixée d ns les
mêmes proportions pour les aromons
de 9 à 10 degrés , de 12 à 16 fr.

Pour les vins blancs et grès de 18
à 20 fr.

Piquette de 5 à 6 degrés , 1 fr. 25
le tout pris à la propriété , les frais
en sus .
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MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 25 ]

MARSEILLE v. fr. Félix Touache \
769 tx. cap . Bassères div. |

LANOUVELLE v. esp . Vinaroz 311
tx. cap . Z.irragoza vin.

VALENCE v. esp . Tarragona 323 tx.
cap . Serra vin.

BAUCARîCS b. fr. St-Frençois 21 tx. j
cap . Got vin. (

I)u 25 |ROUEN v. fr. Conseil 1268 tx. cap . j
Le Riche tûts vid .

MARShl Li.B v. fr. Btidab 268 tx. cap .
Barrau div.

GANDIA b. esp . Maria de los An-
gelos 36 tx. cap . Sobrino ,

grenades .
MARSEILLE v. fr. François Marie

150 tx. cap . Automarsi div.
— v. holl . Oriadue 889 tx. cap .

Bagchus lest .
P.VENDRES v. fr. Ab-el-Kader 780

tx. cap . Bernardoni div.

SORTIES
Du 23

ORAN v. fr. Syria , cap . Blanc ,
div.

VALENCE et LONDRES v. angl . Bal-
gavonic cap . Grupp asphalte

PHlLlPPJYILLE v. fr. Taina cap .
Lachaud (div .

MANILLE v - fr. Pergame cap . Tho
mas div.

Du 24

BORDEAUX v. fr. Ville de Lille ,
cap . Fauret div.

MARSEILLE et ORAN v. fr.Oasis cap .
Barrau div.

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra-
made div.

P.VENDRES v. fr. La Corse cap . La
mer div.

MANIFESTES

Du v. esp . Tarragona , cap . Serra, I
ven?nt de Valence .

P. Crozil fis , 148 f. vin. — A.Ber-
trand , 100 f. vin. — L. Trouillau ,
84 f. vin , 2 [ c. fruits . — Ordre , 175
f. vin. — L. Martel , 62 f. vin , 1 c.
grenades . — Amat Hermanos , 90 f. ;
vin. R. Gonzalbez et fils 50 f. i
vin.

Du v. fr. Moise , cap . Lamer , venant
de Marseille .

Transbordement No 4694 : 46
f. vin.

De Bizerte :
Transbordement No 4734 : 9 f.

vin.

Du v. fr. Médéah , cap . Ramade , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 4699 : E. Cas
tel , 1 b. fil bourbe de soie . — Trans- ;
bordement No 4688 : E. Cartel , 1 c. j
peaux . — Transbordement No 4710 : i
Agence , 5 b. déchets coton . - Ordre ,
34 s. caolins . —- Agence , 3 b. fro - j
mages ,

Du v. esp . Joaquin Pujol , cap . Es - I
can'îeli , venant de Tarragone .
Marquerol , 45 p. sacs vides . —

Bertrand , 95 f. vin. — Ordre , 70 f. !
.

vin. — Goutelle et Mitj aville , 79 f.
vin. — Grosbon frères , 100 f. vin. —
Ordre , 26 f. vin. — Gros ûls et Vie,
28 f. vin. — Gaillarde et Massot , 12 f.
vin. — P. Bénézech , 26 f. vin.

Du v. esp . Vinaroz, cap . Zarragoza,
venant de Vinaroz et Lanouvelle .
Ordre , 8 0 I . vin. — J. Cachot et

Compagnie , 150 f. vin. — J. Rodriguez ,
100 t. vin. — E. Ducat , 100 f. vin. —
C. Cèpédès , 50 f. vin.

IROmË LOCALE
& RÉGIONALE

En vue de faciliter aux commer
çants français les moyens de dévelop
per leurs envois à l' étranger malg/é
l' élévation des droits dont nos pro
duits se trouvent frappés à l' entrée
de quelques-uns de ces pays , la Com
pagnie du Midi a mis en vigueur le
15 octobre dernier , sur son réseau ,
un nouveau tarif spécial P. n° 30 qui
réalise des abaissements considéra
bles sur les taxes de transport des
marchandises pour l'exportation , et
sur lequel nous croyons devoir ap
peler toute l'attention de nos lec
teurs .

L'ancien tarif ne s'appliquait qu' à
nn nombre limité de marchandises ;
le nouveau , au contraire , edicté de
réductions pour toutes les marchan
dises de la classification générale .

On y trouve , en effet , à la seconde
page de la nomenclature placée en
tète du tarif : que les marchandises
rangées , au tarif général , en

Expéditions wagon do
par 51 kil. do 5000 k. S0O0 k.

l e série Barême spécial du § 1er » j>
2e série au delà dj 90 bar. A B ï
3e série id. bar. B C »
4* série id. 65 k. bar.D F »
5° série id. 90 k. bar. D G H
6e série H I

Le Barême spécial prévu au §. ler
pour les marchandises de Ire série
est le suivant :

Par kilomètre jusqu' à 150 , 0 fr 15
par tonne de 1000 kilg . non compris
les frais de chargement , de déchar
gement et de gare .

Par kilomètre en excédent au delà
de :

150 k.jusqu'à 250,0 fr.08 par t. 1000k.
250 k. id. 400,0 fr. 04 —
400 k. 0 fr.03 —

Ainsi donc toutes les marchandises
de la classification générale ( sauf
les matières dangereuses) bénéficint
maintenant de barèmes kilométri
ques décroissant rapidement avec la
distance , dont les bases initiales sont
de plus en plus réduites ; mesure
que les marchandises , telles que les
bois , les combustibles , les produits
chimiques et métallurgiques , les ma
tériaux de construction , les mine
rais , etc. etc. , appartiennent à des sé
ries plus basses , et s'expédient par
parties plus importantes .

Ces barèmes ont permis de sup
primer un certain nombre de prix
termes , notamment ceux qui étaient
prévus pour les papiers à écrire ou
à imprimer , les laines lavées , les
chardons , les soufflets communs en
bois , etc. ; ces marchandises bénéfi
ciant maintenant de prix plus ré
duits que ces prix fermes , en vertu
des barèmes applicables aux séries
du Tarif Généràl auxquelles elles
appartiennent .

En examinant article par article la
nomenclature des marchandises
placée en tête du tarif, on trouve
encore :

Que le Barême C a été concédé aus.
semelles ne sandales ce qui a perrnîs
de supprimer Us prix fermes relatiis
à cette catégorie de marchandises ;

Que le baréine I a été accordé au *
ardoises , briques , chaux , ciments ,
carreaux en cim nt   en terre cui
te , déchets dj poissons , oignons , tui
les , tuyaux de ciments et tuyaux de
drainage en terre cuite :

Qu'enfin un barême encore plus
abaissé que le Barême I a été spécia
lement prévu pour les minerais de
fer et de manganèse ainsi que pour
les pyrites ou résidus de pyrites
grillées .

En résumé , tous les produits ^ du
sud-ouest trouvent dans le tarif d' ex
portation P. n * 30 du 15 octobre des
facilités nouvelles pour atteindre les
ports de la Méditerranée ou de l'O
céan , aussi bien que les trontières
de terre du côté de l'Espagne; il
importe aux producteurs et négo
ciants d'étudier ce tarif avec soin
afin u'ea retirer tous les avantage8
qu' il leur offre pour développer leurs
opérations à l'étranger . Nous croyons
donc leur rendre service en appe ant
leur attention à cet égard . Le n°u T
veae tarif P. 30 peut être consulte
dans toutes les stations de la Compa"
gnie du Midi où il se trouve déposé ;
on peut , en outre , se le procurer au
prix de 0 fr. 25 l' exemplaire dans
les gares importantes , dans les bu
reaux de l'exploitation rue de la Ga
re , à Bordeaux , ou à la direction , 54 ,
Boulevard Haussmann , à Paris .

SOCIETE D' HORTICULTURE

Le comité local de Cette a tàit
l'acquisition d'un drap d'honneur »
Il prie les membres du comité local ,
en cas de décès d'un de ses membres
de prévenir immédiatement un des
secrétaires .

Le secrétaire ,
A. Gauzy-

DE PASSAGE

M. Vomille Barhau , consul aux
lies Britanniques, était hier de pas
sage à Cette . Il est descendu au
Grand Hôtel .

i PLAINTE EN VOL
La dame Briant , âgée do 65 ans,

! marchande de volailles à la halle
étalage n' 293,e  venue porter plain
te_ que des voleurs lui avaient déro
bé deux canards et huit pigeons qui
se trouvaient remisés dans ledit
étalage .

Une enquête est ouverte .

! ARRESTATION
| Le nommé Rouch Jean , âgé de39
I aDs , sans domicile fixe , a été arrêté
f pour vol de vin.

| GRANDE MÉNAGERIE DES INDES
I PIANET FRÈRES

Ce soir , séance de clôture à pris
réduits de moitié .

ÉTAT CIVIL DS G HTTS»
| Du 21 au 22 octobre

NAISSANCES

Garçons, 2 ; fille, 1 .
DÉCÈS

Marie Jeanne Euzet née à Cette ,
âgée de 12 ans.

Eugénie Planet née à Cette , âgé®
de 45 ans épouse Benoit .

Marie Guerre née à Alignan du
Vent ( Hérault ) âgée de 62 ans veuve
Rieunier .

Chemins de fer du Midi .

Fête de la Toussaint

la Compagnie a l'honneur d'infor
mer h > Public su'à l'occasion de 1 *

j tète de la Toussaint , les billets
d'aller et retour qui seront déli —
vrés aux conditions du Chapitre

| 1er de son tarif spécial G.V. N' 2»



toj P, n période du 29 octobre
V ; u 1 er novembre 1892 , (ces
' Oûnpn rs c °mpris), seront excep-

eDQ ®nt valables , pour le re
lent Sl^ u Au 3 novembre inclusive-

jjjjÈUES D 11 JOUE
Mil

{era'n (j' 'eipenceau , Pelletan et Milité r(1 ' ° e ' égués des ouvriers , ont
3ïec i»US î e. n °uveau par M.Loubet ,
cotivpr ^ Uel *' s on ^ eu une longue

Ration .
°luebet a mandé ensuite le ba-

!ïietd ' e î a conféré avec luiaufer C [> Un Point de discussion soulevé
La 8 § révistes .PartouQCt;et I e Pl us a osolu esg gardé

fasq 8 'es intéressés . On ne croit
,eHdiio sentence arbitrale soitQUe avant ce soir .

La ~~
ti n ' h as  de rétribution desfonc-Pfopnilln  icipale déjà posée par une
''" oh Ârn and Desprès

d'une autre proposition due
et 5j „ i(ative de y M. Antonin Proust
Publig de plusieurs députés ré-1fej s 8 ns > paimi lesquels MM.Dean-

I) e ' Salls > Raymond Ley-ftc .' 6SQions , Brousse . Clémenceau ,

!eil â s cette proposition , les con-
jevot Unicipaux auraient la faculté
"iembp 1 UDe indemnité pour leurses et pour les municipalités .

14-M * rou p e viticole a nommé M.
«lisait e ' s son président et a émis5iicu n e ' e vœu qu' il ne soit porte
5 déc ; j ,at^0inte au tarif minimun , et

aJ!? s'opios<r à la discussion
tjuj. " cles de tout projet compor-
ck J a diminution de l'un des arti-
u ce tariL

8^àtpgrou P e séricicole composé des
^ UnUrS et d ®P u tés du Midi a nom
"'« llg 6 commission qu' il chargera
liw ex poser à M. Loubet que le
% rr s'opposerait à toute modifica-

u tarit minimum .

'" cendie s'est déclaré dans la
ÏO HQ tunale du quartier de Ba
'' èspn ' d 0s ouvriers ont élé deman-
s é |', ' e garda communal qui aéavi-

Gr/Pecteur des forêts de Frjus .
Pas qu £ l'humidité , on ne croit'ion " Ue l'incendie prenne de l'exten-

frtxn dépêche de la Gazette de
enk . î a nnonce qu'avant-hier un

reUr n a heurté la voiture de l'empe-
C' e   qumeq passait sur la piace

? m Le timon du break a en-
Përcé s l a voture du souverain et

nu °? œ anteau , mais GuillaumePis été blessé .

jeunes soldats de la dernière
oeuibr'P|oon seront appelés le 14 no-8ûon ? dans les subdivisions d'Avi-
Hliép po n t-Saint-Esprit , da Mont> e dan6* de R°dez; et le 15 novem-

eû(i 6 celles de Nimes , Privas et

| 0S DÉPÊCHÉS
U Paris , 25 octobre 1892 .

liq lle lQ Poriant mouvement diploma-
H U ( ?. qui est la conséquence des
lité a 1 (^ns et des nfses en disponibi-
Hit,0l rel®es ces derniers jours par M
r® dt« est . en P éparation au minislè-
Vetïieni affa res étrangères ; ce nou-
"lUe adans ' e pers0nne ' diplotna-

Sera prochainement publié .

— M. Charles Roux et Peytral , dé
putes desBouches-du-Rhône , ont écrit
au président duconseil.au oujet des
quarantaines imposées aux prove
nances de Marseille , estimant , que
l' état sanitaire de cette ville ne justi ¬
fie pas ces mesures .

— Le paquebot français le Tray-
gè'e , courrier de la côte occidentale
d'Afrique, partira de Marseille ce soir
à qu ities beures avec cinquante pas
sagers et cinq cents tonnes de matéri
el et d'approvisionnement à destina
tion du Dahomey .

— Convoquée pour délibérer sur
les tarifs douaniers à appliquer aux
produi's suisses , la commission des
douanes a tenu une très courte séan
ce ; elle s'est bornée à décider qu' on
demanderait au ministre du commer
ce de venir conférer avec elle .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Le conseil s' est réuni ce matin sous

la nrésidencede M. Carnot , M. Ribot
a fait connaitre que la commission des
douanes désire entendre le gouver
nement demain sur le projet franco
Suisse ; M. Viette a fait savoir qu' il
répondra aujoard'hui à l' interpella
tion Basly .

La sentence arbitrale de M. Loubet
•dans l' affaire de Carmaux sera publiée
demain matin .

REV UE FINANCIERE

Paris , 22 Octobre 1892 .
Le marché faible au commence

ment de la semaine s' est un peu
amélioré mais il reste toujours un
peu d'hésitation motivée par le dou
te où l'on est sur l' issue de certaines
discussions à l'ordre du jour de la
Chambre

Le 3 0[0 est a 90.35 .
Le marché des établissements de

crédit reste sans variations notables
et sans tendances marquées .

Le Crédit Foncier est soutenu à
1120 , le marché des obligations fon
cières et communales reste tres ac
tif .

La Banque de Paris composée à
682.50 recule â C77.50 .

Le crédit Lyonnais est sans affaires
à 780 .

La société générale à 482.50 , con
serve toute sa fermeté . Le compte
de ! profits et pertes passe de
2.623.578 fr. à 2.943.139 fr.

Nos gros grands chemins ten
dent à reprendre , le Lyoa sur le
quel on va détacher un coupon de
20 fr. est à 1567.50 .

L'Orléans cote 1600 .
Les Méridionaux Italiens qui sont

essentiellement unevaleur de place
ment sont a '637,50 .

Le cours est trop bas eu égard du
revenu

Les obligations des chemins de fer
économiques sont toujours recher
chées par l'épargne .

Les fonds étraegers ont été assez
agités .

L' Italien après avoir reculé à 92.25
reprend a 92.40 . Ce mouvement de
baisse ne doit être attribué à aucu
ne cause spéciale . Les nouvelles d'I
talie n'ont rien qui puisse justifier
un recul .

L'Extérieure est à 63 411ô toujours
discuté .

La hausse rapide des fonds otto
mans a provoqué des réalisations de
bénéfices qui les a fait revenir un
peu en arrière .

Nous ne cesserons de le répéter à
nos lecteurs la mine d'or d' iilectra
est destinée à devenir une des mi
nes les plus florissantes du monde
entier . Le rapport du délégué Ly
onnais , envoyé pour contrôler les

assertions de la Compagnie , met |définitivement l'affaire hors de dis- |cussion . Une chose à remarquer , 1
c' est que ce sont principalement les |
souscripteurs primitifs , ceux qui jus- ?
teirent ont suivi l'affaire dès le dé- |but qui augmentent chaque jour
leur intérêt dans* l' entreprise .

Nos lecteurs doivent comprendre
combien nous avons à cœur de les
tenir au courant du développement
de cette affaire sur laquelle nous
nous sommes engagés avec toute |l'ardeur que peui donner une con- f
viotion inieoranlable . D' un autre côté f
plus nous verrons les affaires lan- f
guir et plus nous verrons la rente jmonter et les revenus diminuer. plus J
nous insisterons auprès du public
capitaliste pour l'engager à corriger
l'iusullisunce des revenus en s' inté
ressant à l' Klectra dont l' avenir peut
ûépasser les espérances les plus op
timistes .

Nous sommes du reste à la dispo
sition de nos lecteurs pour leur don
ner tous les renseignements sur cette
affaire .

DE LAVIGERIE ,
22 , Place Vendôme .

CHARBONS
des Mines de TKELYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquetîes Marque u\. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au -Détail :

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 .

OETTE

REVUE UNIVERSELLE

ÉDITION A ( Les Inventions Nouvelles)
Sommaire du 20 Octobre 1892 .

Un combat naval entre les flottes
française et anglaise .

TRIBUNE DES INVENTEURS : Les fontai
nes d'eau chaude .- Les signaux à
terre . - Escalier mobile .- Nouveau
tramway électrique dans Paris .—
Machiné à moissonner , battre , ensa
cher le grain . La traversée de l'Eu
rope en ballon .- Voyage scientifi
que au long cours de l' aérostat « Les
Inventions Nouvelles».— Virage des
papiers aristotype , celloïdine .

TOUR DU MONDE .: Grille de filtre à
crépines.- Boucle-serrure pour cour
roies - Blague à tabac fin de sièclê .
L'automatique . - Tréteau pliant , etc.
—   r   encym—ga * ii< ,t ■«'" ■■■.V.'-'J»

EXCELLENTS FUMIERS
MM . les propriétaires sont informés

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

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

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

Tfl LLEUR 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
30 à 35 0i0 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-)o(-
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 francs par an.

1& Poupée Modèle , dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles , est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes, instructives, des
ar usements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s' en douter .
On s' abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur .

*141 DES DEMOISELLES
ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
Soixante années d'un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
33 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2 "Un album de patrons, bro

deries petits travaux , avec
explicat on en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 de.sins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés, soit environ
100 patrons par an.

4« Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat- Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

FABRIQUE

(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 Papèterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et reclamer le catalo
gue illustré .

wthme:
Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . - Imprimerie A , GROS.



5ÎIH0NCE LÊGSLE

Tribanal de Casimerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du sieur GAM-
BAHDELLA ma'chnnd demeurant
à Cette , sont invités à se rendre le
5 septembre mil'huit-cent-quatre-
ving-douze à 10 heures 112 du
matin , dans la sa e des assem
blées du Tribunal de Commerce
pour prendre avec leur débiteur
tels arrangements qu' ils jugernot
convenables à leurs intérêts ; à
défaut de concordat , voir décla
rer les créanciers en état d' u
nion , et dans ce cas. donner leur
avis scr je maitien ou le rempla
cement des liquidateurs .

Le Greffier ,

CAMPE L.

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON II CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, 1 amour des
' ardins , les agréments et les produits de

i basse-cour, sont devenus de nos jours la
raruie attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux j.our
îtrouver à la ville ces distractions agréa-
les au moyen de serres et de volières ,
ui ne conviennent qu'aux grandes habi

tations . Aux uns et aux autres nous ne
aurions indiquer un meilleur conseiller que
.i MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
mence dans les questions d'horticulture
t de basse-cour est sanctionnée par trente
anées de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la barse-
our , l' apiculture et la pisciculture, l'hy-
iéne domestique , les inventions nouvelles ,
ÎS constructions champêtres , les dessins
3 parcs et de jardins forment les sujets
nlinaires de sa rédaction .
Cette publication bi-mensuelle et il est

:'ôe forme à la fin de l'année un élégant
- > Iume de 400 pages orné de plus de 10U gra
ares dont *>4 hors texte . — Prix de l' a-
nnemi nt : 12 francs par an pour la

. rance ; 15 fr. pour l' Étranger.
PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

PILULES 0C0
J Dépuratives et Purgatives
 I» Ces pilules , composées de végétaux, purgent
j- très lentement sans donner de coliques : elles
j expulsent de l'estomac et des intestins les ma
| tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
{ et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
g dépurent le sang et sont d'une très grande eff-
û cacité pour toutes les maladies de la peau .

! LE BAUME OCQ évita toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana

\ ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes

j plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60 le pot.

; Prix des Pilules OCO . 2fr . 501* boite
DEPOT à CETTE

1 Pharmacie FENOUILLET
jjg et dans toutes les Pharmacies
la Envoi franco contre Mandat ou Timbres posté

L'ILLIMAIP m TOUS
Journal illustré

Pablié sous la direction de l 'éditeur Palmé
Paraissant le dimanche

Gravures d s choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fafts historiques
Anecdotes , Caasw.iûi SciesUiftques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION .
«scellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABOKNEMKNT ? OUR UN AN : B FF .

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l ' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

(J
a- Paris

li

VEAU
POULAIN
PORC
hmm

éleveurs et veterinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.
INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

B £ac de 10 kiiojjs d'essai ( pour <~> -G— DÉPÔT GÉNÉRAL : Agence Centrale des
)- li \ 5 litres de lait Créméine) : JsT jF?,. I Ag»icuiteurs de France , k\iî£ * DUDODY ,

■ 25 kiiogs : | 6 l. ; 50 Kilogs : 31 f. » *00Riions : 60 r. i 38, Bue Mra-Dao» des Victoire 33. Pim.

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

F. Camille DREYTUS, député de la Seine ; A. GIRY, profr à l' école des Chartes ; 5LASS0N,dr, l' Institut ;
Df L HAHN, biMioth" de la Faculté de médecine ; C. - A. LAISANT , docteur es scionce * mathématiques ;
H LAURENT , examinateur à 1 Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR. de l' Institut ; H , MARION . pmf'àla
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Lcole des Beaux-Arts ; A.WALTZ , prof' à la Faculté des lettres d'Alger .

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

LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-R colombier de I20u pajres ,
ornes de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texto .— Elle se publie par livraisons de îs pages
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , DLLX le jeudi suivant , £ oit SIX livudsuns
par mois ou TKOIS volumes par an.

Les souscriptions à t'ouoragv complet sont reçues aux np/r r'$
Eroché : ©O© fr-. payables f© fr par mois ou fr. comptant

Relié : 7SO fr-, payables f 3 fr- par mois ou fr. comptant «,
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉS G/ÎA VIITWHHT > f/ 7 c

SUYICIlEHlLKk HE B4TEAUX A YAFEÏE ESI AunU5
ENTRE

CETTE & EILBAO & les poxts intermédiaires
YBARRA Oie de gÉVILLE

? Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone. VpJence ,
i santé , AJmérie, Mo'ega, Cadix , Huelva, Y'go , Casrril , Lï
i ëantander. Bilipao .

Et en transbordement à Cadix pour Bévi!lc , Gijon, San- Ée**'
| at Pasages ; à Bslbao pour Bayonne et Bordeaux.
i Pour fret et passade, s'adresser à (Jette chezn Monsieur 3B
i ; Pommier, consignaîaire , quai àe? Moulins ,, 2 .

.A.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET Lft TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, rîougie , PhilippeyiM
Bône et direct de Marseille pour Tunis e *
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oraa , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l 'Alge
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 C!< 8 , quai CommandaD-
Samary .

r titi f *1 m E F* fîi'iti B f 1   il   `*» >i & b i i Ujj li
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, Ie Havre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON -A. . LUMIÈRE et ses ' FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES

VÊRÂGE8 & CÉVELCF FÂTEURS FRÉPARÉS

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

SBRJK.ES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
«3, rue «l'I ! a ii t e v i ! le, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D IT1TKR

YcrawUas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
roui TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITES
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUOHÎ

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


