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PROSPERITE FACTICE

(Suite et Fin)
En fait , la direction financière et

économique imprimée au pays , l' a
anémie au point que tout est à crain
dre des conséquences du traitement
débilitant auquel il est soumis , avec
une imprévoyance qui ne s' explique
que par l' absolu manque de respon
sabilité de tous ceux qui nous gouver
nent .

La dilapidation d'argent a été tel
le» qu'on a fait la presse sur tous
les marchés du capital , sans se pré-
pocéuper s' il en resterait pour les en
treprises sérieuses , et à force de gas
piller , l'État comme les villes ont
vu leurs dettes s'élever toujours
davantage, les arrérages à payer 4
leurs prêteurs grossir de plus en plus ,
si bien que ce phénomène prévu et
survenu que , d' une part , l'esprit d'en=
Reprise s'est arrêté parce qu' il man
quait de capitaux qui tous allaient
s' enfouir dans les caisses publiques ,
tandis que d'autre part , l'excès des
impôts infligés à tout ce qui travaille
et à tout ce qui produit , enrayait
tout essor industriel , dans la crainte
que les bénéfices ne parviennent pas
à couvrir les charges de l'opération .

On ne saurait nier pourtant qu' il
n' y ait plus rien à faire qu'à se croi
ser les bras, dans notre beau pays de
France , et que les capitaux ne trou
eraient pas à s'y employer encore
avantageusement, si on voulait bien
consentir à les laisser se diriger là
oû ils seraient utiles et respirer une
fois qu' ils ont été engagés dans une
entreprise sérieuse .

Notre agriculture à elle toute seule ,
Pourrait faire fructifier des milliards
si on les lui confiait et couvrir le sol
arable de riches récoltes qui , comme
Par un coup de baguette magique  
feraient renaître en France, avec un
eclat plus brillant qu' à aucune au
tre époque passée, son ancienne pros
périté qui , tous lesjours se ternit da
vantage .

Nous avons encore des milliers
? hectares en friche, d es surfaces
énormes de vigcobles à reconstituer,
Sans compter la plupart de nos ter—
ra"is de culture qui , s' iis étaient
soumis à une exploitation plus rai
sonnée , s' ils recevaient les fumures
complémentaires qu' ils réclament , si
' es façons qu' ils exigent leur étaient
données avec des instruments per-
Îectionnés , la science et l' expérience

en ont fait la démonstration irréfuta
ble, fourniraient des rendements
doubles et même triples de ceux que
l'on en retire actuellement .

Mais pour réaliser ce séduisant pro
gramme, il faudrait de l'argent ,
tous les capiteux apeurés vont main
tenant, s' enfuir dans les caisses
publiques qui battent la chama
de autour d'eux , à grand renfort de
réclames ; il faudrait se montrer bien
veillant à l'égard de l' agriculture ,
l' encourager par tous les moyens ima
ginables , et on l'écrase d' impôts et
on lui refuse les institutions qui lui
permettraient d'agir avec ses propres
forces .

Qu'ils y prennent garde, cepen
dant, ces capitaux qui s' imaginent
pouvoir, longtemps encore , tirer une
rénumération illégitime de leur iner
tie t Le moment n'est peut-être pas
très éloigné où les déceptions les
plus cruelles pourraient bien devenir
leur lot. Sans prétendre au rôle de
prophète , n'est-il pas évident , en
effet , que la spéculation pure ne
saurait , indéfiniment , rènumérer
l'argent dont la mission , comme cel
le de l'homme , est de travailler pour
mériter son salaire .

Déjà, comme le constate avec rai
son M. Leroy-Beaulieu , des preuves
incontestables se manifestent qui
montrent que, chaque jour , le dé
faut d' initiative et d'esprit d' entre
prise , s' accentue davantage , provo
quant dans notre pays , un état d'a
némie sur lequel nous ne saurions
trop nous lamenter .

Vienne le moindre accident qui
heurte seulement le savant mais fra
gile échafaudage qui sert de support
à 1 étatage d' une prospérité assuré
ment moins affermie qu' on prétend
nous le faire croire , et tout , [ nous en
avons la certitude , s' écroulerait com
me un château de cartes , laissant la
ruine et la désolation autour des dé
combres .

Heureux , alors , seront ceux qui ne
s' étant pas laissé séduire par de sim
ples apparences, auront confié leur
avoir et leurs épargnes au sol qui ,
s' il exige, il est vrai , des soins et un
travail constant , tout au moins ne
risque jamais pe s' évanouir en fumée
et ne réserve pas à ceux qui le cul
tive , le sort éprouvé , comme l'atteste
plus haut M. Leroy-Beaulieu , qui
pour avoir eu la malencontreuse idée
de distribuer leurs capitaux entre
toutes les entreprises qui se sont cré
ées depuis tantôt quinze ou vingt ans ,
en ont perdu les neuf dixièmes ,

A. BEDEL

Le vioage à prix réduits

A propos de la liberté du vinage
M.Turrel député de l' Aude s' est livré
à un étalage d'ignorance ou de
mauvaise foi dont nous n'avons trou
vé nulle part le pendant . On en ju
gera par l'extrait suivant que nous
empruntons à l' Ofi :

« Or , toutes les sociétés agricoles
de la France, les départements les
plus intéressés à la question viti
cole considèrent que c'est là un pré
sent funeste .

» Permettez-moi de vousa rappeler
ce que disait à ce sujet, en 1879,un
homme très compétent, M. Ganivet,
qui pendant toute une séance a exa
miné à fond cette question , et sa
parole a certainement une grande
autorité en cette matière , ainsi que
celle de M. David , dont les efforts
chaleureux ont empêché l' adoption
du vinage en 1879 . M. Ganivet s'ex
primait ainsi en 1879 à cette tribune:
« Si je jette les yeux sur le commer
ce , oui , je trouverai 1 à des organes
qui demandent la faculté du vinage .
Et la raison est bien simple , ce vi
nage ne peut profiter qu'aux com-
merçents et pas à d'autres , C' est dans
un intérêt particulier Jque les cham
bre de commerce défendent dans cet
te circonstance... particulièrement
la chambre de commerce de Cette , de
Cette qui a acquis sa réputation en fa
briquant des vins tout à fait étrangers
à la France et même quelquefois à|la
vigne . Voilà ceux qui sont satisfaits
par la loi , ceux qui la deman
dent . »

» Vous apercevezTintérêt particu
lier de ceux qui demandent le vina
ge ; mais , je le répète, tous les dé
partements viticole sont opposés au
vinage . »

Si 11 . Turrel avait la moindre no
tion des opérations qui depuis sur
tout 12 à 15 ans , ont été effec
tuées d'un commun £ accord , à la
propriété par les producteurs et les
commerçants , il saurait que s'il est,
en Franco , une région qui doive être
absolument hostile à la liberté du
vinage , c'est bien la région du Midi
où à l'aide du privilège des bouil
leurs de cru et au moyen des subs
titutions d'alcool de vin par de l'al
cool du Nord on a toujours oltenu ,
en dépit de la régie , cette même li
berté du vinage .

En un mot et tpour nous faire
mieux comprendre , on a toujours eu
dans le Midi , la faculté de viner ,
alors qu'on ne l'a nullement ail
leurs .

Si M. Turrel , avant de parler des
décisions de la Chambre de commer
ce de Cette , les connaissait , il sau
rait dans quelle conditions et sur
tout dans quel esprit elle a pu de
mander le vinage à prix réduit. Ce
vinage elle l'a d'abord sollicité pour
la propriété seulement ; puis , tout
dernièrement, en faveur des vermou-
thiers et négociants en vins imi
tés .

Si dans cette circonstance et pour
la raison majeure exposée plus haut ,
la Chambre de commerce de Cette
mérite un reproche , c' est celui d'a

voir péché par excès d'honnêteté ; et
ceux qui récriminent contre elle le
plus vivement , sont précisément tous
les amateurs du privilège des bouil
leurs de cru qui se prononceront
toujours carrément pour le statu
quo, car , à son aide , on peut tou
jours faire . chez MM . nos proprié
taires , des vins à 15 ', 9 dixièmes .

Donc , en affirmant à la tribuno du
Parlement que la Chambre de com
merce de Cette plaide la cause des
fraudeurs, M. Turrel , a pris tout
simplement . le contre-pied dela vé
rité .

— Passons maintenant au repro
che d' un caractère général adressé
par ce même député au commerce de
Cette qu'il accuse de fabriquer des
vins avec des produits étrangers à la
vigne .

Ceci , par exemple , dépasse les li
mites du toupet parlementaire, et
nous savons aujourd'hui combien ces
limites sont reculées .

Comment, Monsieur Turrel , vous
ignorez ce que sont nos vins dits d'i
mitation ?

Cette expression de < vins imités »
a toujours été employée dans lehbut
d'avouer loyalement que ces vins
ne sont pas originaires, c'est-à-dire
que les vins désignés sous le nom de
madère, ccérés malaga ne provien
nent ni de Madère ni de Xérès ni de
Malaga . Cette indication de « vins
imités », chaque commerçant l'em
ployait sur ces factures . et cela lui
permettait ainsi d' éviter toujours
toute contestation . Én outre , il n'est
pas en France et même ailleurs un
seul négociant sérieux qui ne sache
que ces mêmes vins de Madère , Xé
rès et Malaga sont , eux-mêmes , très
fabriqués aux lieux de leur véritable
origine ; et à Xérès , comme à Ma
dère , comme en Sicile , la nature n'a
jamais arrivée à produire des vins de
20 à 22 degrés d'alcool .

Puisqu'il ignore tont,nous appren-
dons encore à M.Turrel que c'était
précisément autrefois avec les ex
cellents vins que produisaient le
Roussillon , le Narbonnais et les co
teaux les plus ensoleillés du dépar
tement de l' Hérault qu' on obtenait
les vins d' imitation . Ces vins , de très
granns agronomes et même des mi
nistres de l'agriculture et du com
merce sont venus les voir fabriquer
à Cette . On leur a fait connaître
toute la série de soins et d'opéra
tions multiples auxquelles il fallait
les soumettre . On ne leur a rien
caché des procédés en leur expli
quant qu'ils n'étaient que la répé
tition de ceux employés en Espagne
et ailleurs .

Aujourd'hui , nous l'apprendrons
encore à M.Turrel , notre commerce ,
des vins imités a bien périclité de
puis que nos départements méridio
naux au lieu des vins étoffés et gé
néreux produisent de la limonade
Roger . Sous ce rapport ; nous ajou
terons même que nos vins d 'imita-
ton sont moins imités que jamais
attendu que les seuls qu'on puisse
encore préparer ont pour base uni
que les vins d'Espagne que M. Turrel
et ses amis tiennent absolument à
prohiber .

Nous sommes malheureusement
convaincus que cette protestation ne



étruira pas le mauvais eflet produit
jar un discours déjà semé aux
quatre coins de la France , mais nous
tenions absolument à dire à M.Turrel
çu'il a mal parlé et mal agi ,

On trouve étonnant que M. Salis
n'ait pas pris la parole en cette
circonstance pour défendre le com
merce cettois , injustement attaqué
par M. Turrel !

Est-ce que le député de Cette par
tagerait , par hasard , la manière de
voir du député de l'Aude ?

-t»

La Couvenlioa Commerciale
AVEC LA SUISSE

Un chiffre d'affaires de 138 mil
lions ainsi perdu , cela représente f;, le
travail et les salaires d'une centaine
de mille familles au moins . . Nos af
faires sont -elles tellement florissan
tes et animées que nous puissions
ainsi sacrifier de gaietà de cœur l' ac
tivité et la rénumération de cent
mille familles ? Quant à dire qu'on
leur trouverait des compensations
sur le marché intérieur , cela est à
la fois problématique et très invrai
semblable . Des compensations , les
quelles ? 11 faudrait faire surgir une
nouvelle demande à l' intérieur , et
l' on ne voit pas où on la prendrait .
C' est bel est bien une importante
clientèle que nous perdrions sans au
cune chance sérieuse de la retrouver
ailleurs .

Bien plus , la rupture commerciale
avec la Suisse, la perte de notre dé
bouché en ce pays exerceraient une
influence déprimante indirecte sur
toutes nos autres exportations . Un
pays , comtce une maison de com
merce , d'ailleurs , gagne ou perd à
l' extension ou à la restriction de sa
renommée . Quand on apprend que
le chiffre des affaires de telle mai
son de commerce s'accroît jet que
celui de telle autre maison concur
rente diminue, tout le monde est
beaucoup plus porté à s'adresser
à la gpremière maison qu'à la se
conde .

Or , une diminution de ce genre se
produirait pour nous , à la suite d'u
ne îupture   av la Suisse . Il n'y a
aucun doute que, si nous perdions
nos débouchés en Suisse , nous n'y
fussions immédiatement remplacés
par l'Allemagne . 11 en résulterait
que , aux yeux du monde entier , le
commerce de l'Allemagne s'accroî
trait , tandis que celui de la France
diminuerait ; la comparaison de cette
tendance contraire constitueraitpour
l' Allemagne, à notre détriment la
plus grande des réclames dans l' uni
vers entier . Ce serait une cause da
prospérité pour notre voisine, d' infé
riorité pour nous .

Comme nous , en effet , l'Allemagne
est voisine de la Suisse ; un grand
nombre de Suisses sont de race
allemande, de même un grand nom
bre est de race française . Depuis
surtout que nous avons perdu l'Alsa
ce, les affinités de l'empire d'Allema
gne avec la Suisse augmentent et les
liens tendent à se resserrer . Tous
ces tissus de soie que nous exportons
en Suisse , ces tissus de laine , ces
vêtements confectionnés , ces . linge
ries , ces articles de Paris , ces ma
chines , ces boissons , l'Allemagne
peut les fournir , et , quant à ce
dernier article , sinon toujours l'Alle
magne, du moins l'Italie .

Certes , l'Allemagne ne produit pas
en général ces - objets d'aussi bonne
qualité que nous ; mais elle les Imi
te , elle en livre des copies plus ou
moins réussies à des prix inférieurs .
Le rejet de l' arrangement franco-
suisse constituerait une énorme pri
me à l' importation allemande en
Suisse et , par voie indirecte , au dé
veloppement du commerce de l'Alle
magne dans l' univers .

(A Suivre).

LE BEGUE DES BOISSONS

La Chambre a repris hier la dis
cussion sur le régime des boissons .

L'article 12 de la loi des finances ,
portant suppression de l' exercice des
boissons , est supprimé .

Sur l' article 13 de la loi de finan-
tes , qui tend à remplacer les droits
de détail et de circulation sur les
boissons par un droit général de con
sommation , M.Doumer développe un
amendement tendant à remplacer
cet article par la rédaction sui
vante :

« Sont supprimés , tous droits per
çus au profit de i'Etat sur . les vins ,
bières , cidres , poirés et hydromels .
La Chambre doit , enfin , dégrever
totalement les boissons hygiéniques ».

M. Salis , rapporteur , repousse l'a
mendement . La Chambre , dit-il , doit
se contenter du dégrèvement opéré
par la commission qui équivaut à
une réduction de dix centimes par
litre pour le consommateur .

M.Turrel combat aussi l'amende
ment de M. oumer. e «Assurément ,
dit-il , la suppression totale de l' im
pôt vaudrait mieux , mais pour cela
il faut trouver ailleurs ces 80 mil
lions , ce qui est plus facile à propo
ser qu' à réaliser .»

M. de Colbert-Laplace dit qu' il ne
votera pas l' amendement Doumer .

M. Rouvier , ministre des finances—
Le gouvernement repousse cet amen
dement qui aboutirait à empêcher
toute rélorme et tout dégrèvement .

M.Doumer soutient que le dégrè
vement proposé est parfaitement ac
ceptable . La suppression totale des
droits perçus par l'État sur les bois
sons hygiéniques, dit-iî , peut être
réalisée . On peut faire porter sur
l' alcool la contre-partie du dégrève
ment. On peut également la faire
porter sur l' impôt sur le revenu .

M. Rouvier , ministre des finances :
« Une première fois la Chambre a dé
grevé les boissons , mais quand il a
fallu trouver la contre-partie , on n'a
plus pu former de majorité . Il n'y a
pas une majorité dans la Chambre
pour l'impôt sur le revenu , et si le
gouvernement s'oppose à la suppres
sion de tout droit sur les boissons ,
c'est qu' il est impossible d'asseoir un
impôt sur l' alcool sans droit sur les
boissons . D'ailleurs , pour supprimer
tout droit sur les boissons , il faudrait
aussi supprimer le privilège des
bouilleurs de cru . On dit que l'aug
mentation de l' impôt sur l' alcool est
une réforme démocratique;c'est une
erreur , car il y a des populations qui
consomment plus d' alcool que d'au
tres . (Très bien ! sur certains bancs). Il
faut rester dans la limite des choses
raisonnables et . se contenter d' un
dégrèvement .

Si la Chambre vote l' amendement
de M. Djumer,elle ne pourra jamais
se mettre d' accord pour voter une
taxe correspondante .

M.Doumer s'étonne qu'un gouver
nement qui compte parmi ses mem
bres M. Jamais refuse son appui à
son amendement . Le projet du gou
vernement ne constitue que l'appa
rence d'une réforme . C' est une éti
quette et rien de plus .

La prise en considération de l'a
mendement Doumer est adopté par
349 voix contre 195 . ( L' extrême
gauche applaudit,).

L' article est renvoyé à la com
mission .

M. Poincaré , rapporteur général
du budget . — Si ce vote devait être
définitif , nous aurions au budget un
déficit de 80 millions . J'espère que
ceux qui ont voté l' amendement vou
dront nous fournir les moyens de
combler le déficit . Au nom de la
commission du budget , je vous de
mande une suspension de séance .
Vive agitation .

Cris : A demain !
La suite de la discussion est ren

voyée à samedi .

Bilan Se la Banpe te France
Le bilan d'aujourd'hui présente les

différences suivantes :
Encaisse : diminution , 1,569 , 330 fr.75

l'or a augmenté de 1,700,771 fr. 90 ;
l' argent a diminué de 3 , 330 102 fr. 65
le portefeuille a diminué de 102 mil-
Ions . L'avance est sans changemen
notable .

Le compte courant créditeur du
Trésor a diminué de 20 millions ; les
comptes courants particuliers ont
augmenté de 5 millions 1 /2 .

Les dépenses d'administration se
sont élevées à 5,270,000 fr. ; la circu
lation est de 3 milliards 304 millions ;
la proportion de l'encaisse à la cir
culation est de 90 0|0 environ .

»

La Posle et les Effets de Commerce

On étudie , àla direction générale des
postes , un projet intéressant , dont
l' exécution répondra aux vœux réité
rés de la chambre de commerce de
Paris . L'administration postale effec
tue le recouvrement des effets de
commerce pour un certain nombre
de pays d'Europe , mais fait au moins
singulier , les colonies françaises ne
peuvent encore bénéficier de ce ser
vice et il n' est pas possible à l'un de
nos nationaux traitant des affaires
dans une de nos colonie , de faire re
couvrer ses mandats par les bureaux
français . c' est cette lacune que M.
Jules Roche , ministre du commerce
et de l' industrie, frappé des inconvé
nients qui lui ont été signalés , se
préoccupe de combler dans un court
délai .

licïios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Florensac , le 10 novembre .
On nous signale les ventes sui

vantes traitées dans ces derniers
temps :

1,000 hectolitres de vin blanc
Bourret , mesurés trait de fouloir, au
prix de 18 fr. 50 l'hecto , du domai
ne de St-Louis , près Florensac , ap
partenant à M. Emmanul de Ricard ,
vendus à une maison de Béziers .

150 hectolitres devin blanc Bourret ,
mesurés trait du fouloir, au prix de
18 fr.50 , de la cave de M. Iché-Lon-
jon , propriétaire à Florensac , vendus
à un négociant de Béziers .

100 hectolitres de vin blanc mélan
ge Bourret et Aramon , mésuré après
fermentation , au prix de 16 fr. l'hec-
to , de la cave de M. Iché-Challies ,
propriétaire à Florensac , vendus à
une maison de Béziers .

1,000 hectolitres en divers petits
lots de vins blancs Bourret , au prix
de 18 fr. l' hecto , vendus à une mai
son de Béziers .

100 hectolitres de vin blanc Ara
mon , au prix de 16 fr. l'hecto , de la
cave de M. Denis , propriétaire à Flo
rensac , vendus à une maison du de
hors .

100 hectolitres vin rouge , au prix
de 100 fr.   muid , vendus à une mai
son de Béizers , de la cave de M. De
nis , propriétaire à Florensac .

300 hectolitres vins rouges en
plusieurs petits lots , au prix de 13 fr.
l' hecto , vendus à une maison de Bé
ziers .

1,500 hectolitres de vin blanc Ara
mon de la cave de M. Broulhet , pro
priétaire à Castelnau de-Guers ven
dus au prix de 17 fr. l'hecto à une
maison de Cette .

Ces diverses parties de vin ont
été traitées par l' intormédaire de M.
Jean Benézech , courtier en vins à
Floreinsac .

Sant-Géniès-le-Bas , le 10 ocbbre .
Voici les affaires faites cette se

maine :
Cave Fernaud Carratier , 450 hec-

to , 46 fr.
Cave Pelissier , 400 hectos , 15 fr.

50 .

Cave Marius Bertrand , 105 hec-
tos , 14 fr. 50 .

Cave Borne , 336 hectos , 14 fr 30-
Cave Joseph Saisser ( de Murviel )

238 hectos , 17 fr. 50 .
Cave Debrus . 400 hectos . 16 fr-
Ces caves traitées par la maison

Halbert de St-Geniès-le-Bas .

Champagne
Reims , 8 novembre .

Les prix ont atteint , en moyenne,
ceux de 1889 . Et cependant les achats
se sont faits lentement, malgré la
qualité , qu'on a pu apprécier , ap
proximativement il est vrai , puisque
la fermentation n'est pas achevée .
Dans quelques pays de la Marne »
d'ordre inférieur , quelques négoci
ants ont offert des prix inespérés , ce
qui a tempéré l'ardeur qu 'apportent
généralement les maisons de pre
mier ordre à cette époque pour l' ac
quisition des grands crus , dont 1®
prix a atteint 1,500 fr. les deux hec-
tos .

On ne sait pas encore comment
pourraient être classés les vins de
1892 , comparativement aux bonnes
années antérieures .

Les qualités ont été peu considé
rables par suite des gelées du prin
temps , qui avaient particulièrement
atteint les grands crus , en raison de
leur végétation plus avancée . A h)T >
par exemple , la moyenne n'a pas dé "
passé deux pièces à l'hectare .
'    

REV UE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10

P. VENDRES v. fr. Bastia 650 tx-
cap . Poggi div.

MAZERON v. angl . Princesse Alexan
dre 292 tx. cap . Buchenon »
plomb .

ORAN v. fr. Syria 681 tx. cap . Blanc
div.

— v. fr. Sampiero 349 tx. cap *
Casanova div.

Du 11
MARSElLLEv.fr . Pi-Troplong 302

tx. cap . Durand lest .
PALAMOS v.esp.Cabo Penas 1213 tx-

cap . Goitiz div.
MARSEILLE v. fr. |Médéah 235 tx <

cap . Ramade div.
SORTIES

Du 10

TARRAGONE v. esp . Tarragona cap-
Serra futs vid .

ALGER v. fr. Paul Emile cap . A0-
tonsati div.

BORDEAUX v. fr. Eyriaud des Ver
gnes cap . Langhetée div.

PHILIPPEV1LLE v. fr. Alphonse Con
seil cap . Himène div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Soudan
cap . Cassol div.

MARSEILLE v. fr. Bastia cap . Pogg'
div.

a ■

MANIFESTES

Du v. fr. Bastia , cap . Poggi , venant
de P. Vendres .

Acquit à caution No 4158 : 6 b-
bouchons .

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

Transbordement No 5006 : J. Del
mas , 11 b. chanvre peigné , 5 b. écru
— Transbordement No 5059 : J. Del
mas , 28 b. chanvre écru . — B. DU-
four , 8 b. chanvre écru . — Agence , 5
c. viande salée .

Du v. esp . Cabo Pénas , cap . Goitiz
venant de Palamos .

Pi et Canto , 2 f. vin. — J. Delmas »
28 c. citrons , 3 fard . caisse 5 s.raisins >
30 c. raisins ; 1 f. vin. — Ordre , 50
c. citrons . — D. Buchel , 6 b. soie
— J. C. Buhler, 250 f. vin. — Pbfc



df îlD Bascou , 166 f. vin. — M.
T2,fltl Descatllar, 6 f. vin. — A. Ber-
40 Qt 81 f. vin. — Gros fils et Vie ,
f.»îK V' n — |Gaillarde et Maïsot 43
hn„ , M. de Descatllar , 272 b.Dou chons . 27 b. lièee .

CHROHIQÏÏE LOCALE
„ RÉGIONALE

LISTE DE SOUSCRIPTION
le ta Colonie Espagnole en faveur

■ des familles des victimes
de la "MARIA"

Ire liste francs 1386
Employés maison J. Cor-

redo . 11
Employés maison Cas

tella 5
Employés maison Goutel-

telle et Mitj avilie 10
A. M. 1
M. J. 1
Employés Vinyes-Relte 10
Frères Calais-Auloy 5
G. G. 1
J. Delmas 5
Arluc et Lavabre 5
Anonyme 2
Bazin 5
Jalby 2
Z. Puech 5
E. Chalamas 2
Henri Salaber 1
Cie Transatlantique 10
Fernando Morell 5
Gédéon Gabriel 2
J . Serre 5
E. Ducat 5
Axel Biisch 5
J. B. 3
H. Bonfîls 1
Sarrandon 5
Employés de la maison M ,
de Descatlar 15
Laune 5
Vizcaïno frères 50
José Foncuberta 3
Pedro Borras 20
Francisco Furio 10
Francisco Garcia 1
Mme Girbal 1
Juan Riba 1
Domingo Amatte 4
Vicente Perès 2
F.Vidal 1
S Barrufet 1
Camuto Sétien 2
Francisco Boir 1

Total 1.612

crf6s quelques noms français ins-
, 0 - Sl?r cette liste proviennent de
p6 vScr] Ptions volontaires . Si d'autres
s0nt°nnes désiraient souscrire , elles

Priées d'adresser leurs offrandes
ercle espagnol , quai du Nord .

CHIE NS ERRANTS

Avis Important

ihori maire d e la ville de Cette à
sajc eur de porter à la connais-attp ;6 ses concitoyens qu'un chien
ViH.tt d'hydrophobie a parcouru la

mordu plusieurs de ses con-

bljq s l'intérêt de la sécurité pu
rent ^ imPor^e 1ue des mesures

p^ses immédiatement pour
A 0e +lr t°ut danger.

i effet , le maire rappelle à
W0 . Propriétaires de chiens lesï s"epositions de l' arrêté Municipal du
Wip ?m 8re 1863 , qui prescrivent de
lés . es chiens en laisse ou muse-

®°uvel avis fera connaître la
*°Ht aqquelle ces animaux pour-
ÏUhiî Ja§uer librement sur la voie

LpgeUe
,s8ton +factions à l'arrêté ci-dessus'ois , punies conformément aux

AVIS

La place de concierge à la geôle
municipale devenant vacante à la
fin du mois de novembre , les per

sonnes , qui désireraient occuper cet
emploi , sont priées de venir trou
ver M. le Maire dans son cabinet
pour se faire inscrire d' ici au 15
courant .

Le Petit Méridional publie l'en
trefilet qui suit à l' adresse du cor
respondant du Petit Marseillais :

Les grands Travaux de Cette
Un journal de Marseille , annonçait

dans son numéro du 25 octobre , que
le projet d'ensemble des grands tra
vaux avait été soumis à l'examen de
nos édiles au cours d'une séance
officieuse et que « cet ensemble allait
de nouveau être présenté au conseil
on séance privée , dans le courant
de la semaine dernière . >

Nous sommes allés aox renseigne
ments et nous avons appris que le
conseil ne s'était pas réuni à ce
sujet . Cependant notre confrère qui
paraît être dans le secret des dieux ,
ne doit pas avoir lancé une nouvelle
aussi grave à la légère , lui qui est
toujours sûrement et rapidement in
formé .

Peut- être s'est-il trompé dé se
maine et il devrait bien nous le dire ,
à moins que dans un moment de
douce gaîté, il n'ait voulu mystifier
ces bons quotidiens de Montpellier .

Nous pensons qu'il voudra bien
nous renseigner à ce sujet !

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D'HISTOIRE NATURELLE DE L'HÉRAULT

La Société tiendra sa séance ordi
naire dimanche prochain , 13 novem
bre , à une heure et demie précise de
l' après-midi , à la Préfecture (Salle
des Colonnes .)

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 6-7 10 novembre
Versements 26.561 fr.
Remboursements 10919 fr 82
Livrets nouveaux .... 17
Livrets soldés . 8

THÉTRE DE CETTE

Samedi , Faust , grand opéra en
cinq actes , musique de Charles Gou
nod .

M. Darnaud , basse d'opéra-comi-
! qne , remplira le rôle de Méphisto

phélès .
Dimanche , en matinée, Lucie de

Lammermoor , grand opéra en qua
tre actes , musique de Donizetti,avec
le concours de M. Garoute , ténor
cettois .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 novembre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille, 0.

DÉCÈS
Flora Valentine Poinsot , née à

Gigean ( Hérault ) âgée de 46 ans
veuve Reynaud .

BOPTELLES M JOUR
Le Courrier du Soir publie l'in

formation suivante , que nous vous
transmettons sous les plus expres
ses réserves :

« Nos renseignement particuliers
nous permettent de considérer com
me possible le retrait du projet rela
tif à l'arrangement commercial fran-
co-suisse .

» Cette mesure serait prise après
entente préalable avec lo gouverne
ment de Berne . »

Hier soir , le Conseil municipal
du Havre a voté une délibération en
faveur de l'arrangement franco -
suisse .

La colonie française à Genève ré
unie hier soir , a voté , à l'unanimité ,
une adresse aux Chambres , les con
jurant de voter la convention com
merciale .

Cette motion a été votée aux cris
de : Vive la France, vive la Suisse
républicaine !

La commission des douanes s' est
réunie hier et a décidé après une
longue discussion d'entendre vendre
di prochain le gouvernement sur les
premiers chapitresÿdu traité franco-
suisse .

Les dernières nouvelles reçues
du Dahomey informent que . les su
jets •_ de Behanzin qui surveillaient
grand Popo et occupaient divers vil
lages de la cote , sont tous partis
pour ^ Abomey où ils ont dû arriver
en même temps que le général
Dodds . afin de concourir à la défense
de cette ville .

Il n'y a plus ' de personne à Wi-
dah ni à Godomez .

Les agents étrangers qui arrivent
des factoreries et de l' intérieur as
surent que celles-ci n'ont pas été
détruites .

Les nouvelles reçues des rives du
Niger mentionnent l' extension de
la révolte des indigènes contre les
Européens dans ces parages .

nos "dépêchés
Paris , H novembre .

Il paraît que la reine Nathalie de
Serbie a l' intention de passer à Pa
ris les mois de janvier et de février .

—M. le comte d' Aubigny , ministre
de France au Maroc , a réussi à obte
nir , à partir du 21 décembre , la ré
duction de 5 oio dos droils d'entrée
sur la bijouterie , les vins et les spiri
tueux . Il a aussi obtenu une réduc
tion des droits de sortie sur le cumin
le cuir , le suif et le chanvre .

L ' autorisation a été accordée d'ex
porter le liège , le cèdre et tous les mi
néraux , sauf le plomb .

— Voici le texte du projet de loi
sur la presse dont le gouvernement la
demandé hier la mise à l'ordre du
jour de mercredi prochain :

Ceux qui , auront directement pro
voqué, soit au vol , soit au crime de
meurtre , de pillage et d' incendie ,
soit à l' un des crimes punis par l'ar-
iicle 435 du Code pénal , soit à l' un
des crimes contre la sûreté de l'État ,
prévus par les articles 75 et sui
vants du même Code, seront punis,
dans le cas où cette provocation n' au
rait pas été suivie d' effet, de trois
mois à deux ans d'emprisonnement
et de 100 francs à 3,000 francs d'a
mende .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les obsèques des victimes de la

rue des Bons Enfants ont eu lieu
dans la matinée, M. Carnot était re
présenté par le général Pistor ; pres
que tous les ministresy assistaient .
L'archevêque Mgr Richard officiait ,
l' afîluenceètait considérable .

— Une dépèche du colonel Dodds
arrivée dans la matinée annonce
officiellement la prise de Kana .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 9 Novembre 1892
Malgré l'émotion causée par l' ex

plosion de dynamite le mar
ché reste ferme surtout par l'atti
tude du comptant . Malheureusement
les affaires laissent toujours beau
coup à désirer .

Les places étrangères souffrent ,
comme nousdumanque detransactions
Vienne et Berlin sont assez bien te
nus . Londres est ferme .

En résumé marché sans nuance
bien accentuée .

Le 3 010 varie de 99.25 à 99.32 112
Si il se fait encore quelques affai

res sur les rentes il n'en est pas de
même sur les titres des sociétés de
crédit qu'on - paraît délaisser com
plètement . Le crédit foncier finit h
1103 . 75 . Nous retrouvons aux mêmes
cours qu'hier la Banque de Paris et
le Crédit Lyonnais .

Le Suez dont la recette est mau
vaise faiblit à 2628.75 .

Les fonds étrangers sont assez fer
mes en général . L'Italien qui depuis
deux jours avait monté sur les élec
tions qui ont donné une forte majo
rité au ministère a eu naturellement
à subir quelques réalisations ; Ils
reste néanmoins en bonnes tendan
ces à 92.55 .

L'Extérieure ne varie guère à 63 .
Les fonds ottomans sont encore fai
bles sur des ventes de Constantino
ple .

ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le dix novem
bre 1892,1e tribunal de commerce
de Cette a déclaré en liquidation
judiciaire les sieurs RUNEL père
et fils , négociants , demeurant à
Cette,a nommé M. Paul Coste l'un
de ses men bres , juge commis
saire et M.Jules Rieunier , comp
table à Cette , liquidateur provi
soire ; a ordonné l'affiche dans le
prétoire et l' insertion dans les
journaux d'un extrait du juge
ment.

Le Greffier ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

Par son jugement rendu en
audience publique du 10 inovem-
bre 1892,le.Tribunal de commerce
de Cette a déclaré en faillite ou
verte le sieur BRUN boulanger,
demeurant à Mireval , a nommé
M.Fenouillet l' un de ses membres
commissaire et M.Rieunier comp
table à Cette syndic provisoire; a
ordonné l' affiche dans le prétoi
re , l' insertion dans les journaux
d'un extrait dujugement et l'ap
position des scellés sur tous les
biens du failli , dispense le failli
du dépôt de sa personne dans la
maison d'arrêt .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

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
30 à 35 Oin .

Le Directeur-Gérant : A. CROS
Cette . — Imprimerie A , CROS,



Mardi 15 novembre à 2 heures de l'après-midi et jours suivants
HOTEL DES VENTES , rue de la République, 14 à MONTPELLIER

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
D UN

ÉLÉGUT DOBILIER HODEIfi
COMPRENANT :

1° Chambre artistique en marqueterie et sculptures .
2° Chambres en bois d'érable jaune et acajou .
3° Grand salon de réception , composé d'un meuble Louis xiv recso-
vert en tapisserie d'Aubusson et d' un meuble Louis xvi en bois doré
4° Salon de Compagnie bois noir style Louis xiv et piano d'Evrard .
5° Magnifique Salle à manger en noyer ciré de Guéret et Lemoine de

Paris .
6° Tentures de lit et de fenêtre, surtout de table en bronze doré ,

jardinière Louis xvi , torchères , garnitures de cheminée , signée ,
Barbedienne , Lemaire , Lemerle , Charpentier , armures et panoplie ,
lustres , vases en faïence Urbino, bronzes de Pradier, Aube , Rivière
Maubach , vaisselle , cristaux et batterie de cuisine .

Exposition Publique, Dimanche 13 et Lundi 14 novembre .
F. PONTET , commissaire-priseur .

SI1ÏK1 llflllll il BATEAUX A VAPEUR BMW»*
ENTRE

CETTE k BILBAÛ & les poits intermédiaire

& Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Veienc »
cante , Alnzérle, Malaga, Cadix, Huelva , Vigo , Carril , Le
Ëantander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San- &***
et Fasages ; à Biibao pour Bayonne et Bordeaux. i'z

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

Société Générale de Transports Maritimes
jOk

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

PILULES 0C0
-1 Depuraiives et Purgatives
I;! Ces pilules , composées de végétaux, purgent
* très lentement sans donner de coliques : elles

j expulsent de l'estomac et des intestins les ma-
tieres 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 BA 11(41 E 000 évite toute opération

a et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
a ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
p piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes

plaies quelle qu'en soit la nature .
É] Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Olepot.
j Prix des Pilules OCO .. 2fr. 501aboîto
| DEPOT à CETTE* Pharmacie FENOUILLET

et dans toutes les Pharmacies
Envoi franco contre Mandat ou Timbrât pott*

800 fr. par ras
loisirs placer des actions . Ecr . Léon
4 rue Demarquay . Paris .

par

T)epoi dans la plupart des pxiarmacw*

ci $ dkït Ê

CHLOROSE LFUISZMENT

expérimenté par les plus grands mé
decins du monde passe mu Dédiai em en t
dans l' Iilcnn.omic. sans occasionner (le
troubles . Il recolore et reconstitue le
b ! ££ et lui donne la vigueur néCeS-
saire . Il ne noircit jamais les dents .

est fouvei'ain pour guérir les personne#
atiésTiii'es , . puisés?. débilitées pnr siite de
maladie , excès do travail ou séjour dans les
puys chauds, les enfants ou les jeunes flllea
(' ont la formation e?:t difficile , les femmes
épuisées imr suite do couches ou do pertes et
de toute personne en éiat do langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
: PilAnSIACs,.E! NOHIuÂiL.S. 19. Rus Drouot , PAP.AS . et tontes les PhroaeieS'

GuG5 40 es 42. Hue Sanït-itasara, PABii»

UTRAIÎEMENT DES AFFECTIONS DES VOIES RESPIRÂT0IR
fj PEitLi2s»Bij pésou [ ASTHME , PHTH

CATARRHE

J
 Y

( Sine l*erle produit l' effet de I© Capsnles Bonbons ou PastUleii au Goudron]
Dans los affections des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pas le goudron qui gui

mais bien le PFJNCIPS ACTIF qu il contient . Ce principe actif, Qui est la Pyrélaïne de Gcvdron, se tro'dans les PLRLES D J PEROU uni au roi des baUamiques et des diutériques . ie BAUME DU PEROU . Cette 1

î

i ■

i, sentent cependant une très forte proportion de goudron de Korwè*- pu '
y u i s sont faites avec le ? RI»CIPS ACTIF dn goudron . La modicité de leur
J "-i toutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : i fr go .

r"v«'cp rFTFUi. b me (!ii Coînnrî'f - PARI3. fiî to.Mûi
 R H  E -tj-fc ^ ^ 5??

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , iiougie , phil>ppe e t
Bône et direct de Marseille pour TuD
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi , midi , pour Oran , direct .

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

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ck 8 , quai Comman d 3 "'
Samary .

A f, ff |a f f! ffàffl W f CAf
T' y :"v* ' /v .• f; ï; s!" v fc» si r*i? i- i? i? :? 1â' f à B S g   , E

Service régulier entre .

Csîîe , .Llstooaiae, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous 103 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTCGBAPfflQIJEs
PLAQUES ET PAPIERS

Dû XJA

MAISON A. LUMIÈRE et ses \FIL&
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES ù DÉVELCPFÂTEURS PRÉPAFi S

■ f6$
Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, a

—**

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
s»3s rue tl'Hauteville, 83. — PAKIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D 'O p

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

ConstructioJ
POUR T> .,t

AppUcat
Tt PETlTïfGRANDES ET . R

installati"

Serres Econcnii1u£S
CHASSIS DE C°VC

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


