
VENDREDI 28 OCTOBRE 1892 . 17"' année n° 247 .

1INSERTIONS QUOTIDIEN ABONNEMENTS
A NNONCES 50 cent, laligne — RÉCLAMES lfr - Réunion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS Un 34 t

Faits mvebs : 1 fr. 50 JOURNAL DU COMMERCE DU SUD - OUEST SIX M *
v "dresser pour les Annonces et Reclames : TROIS Mois:... .s o »

An bureau du journal VINS , SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC Étranger port ,«n gn «.
à toutes les bonnes Agences de publicité — —

j. p. d Tir», Les lettres non affranchiei soni refuséet ]d. Pans et de 1 Étranger BUREAUX, ÇUAI DE BOSC, 5

ïCETTE, le 27 Octobre 1892.
U &EÉYE de CARIAUX

LES PROJETS D'ARBITRAGES
ET DE

Vision de la loi sur les Unes
( Suite)

On va donc préparer une nouvelle
01 sur les mines, une loi de colère

P°ur les uns, de faiblesse pour les
auires . Les partisans de la proprié-
e et de l'initiative individuelle n'ont

une espérance : à savoir, de mê-
y.e que la loi de 1838 a , d'après M.,v !e tie, obscurci , plutôt que revisé , la
01 de 1810 , de même la loi de 1891

ou de 1892 obscurcira , souhaitons-
sni.°us , la loi de 1838 et , par répercus-
St°n , la loi de 1810 .

En attendant , on va voter , tonjours
J0us l' impression et le saisissementnes désordres actuels , que le gouvernent et les députés ont tant connue à encourager, une loi sur t' ar-ûitrage en cas de grèves . Cet arbitra
« e sera même obligatoire quand il

agira de mines , et l'on ajoutera,
aus doute , de chemins de fer et de
?u tes les Sociétés ayant une conces-
.l0u quelconque du gouvernement ,

tdéess   départemen et des munlcipali-
Soit , l' arbitrage est une belle

cuose , utile dans certains cas ; au-
J°Urd'hui , il est à la mode; c' est corn
ue le salycilate il y a quinze ans ,
' antypirine il y a cinq ans, la cocaï-

e °u je ne sais quoi aujourd'hui .
L'arbitrage a quelque vertu ; mais

Jr-il toute la vertu par excellence ?
**elas ! c' est peu probable . Les parti
culiers , même les plus honnêtes et
es Plus intelligents, dans les diffé-

Îdeuds qu' ils ont entre eux , se déflentae l' arbitrage . II leur serait facile ,
etl recourant à des arbitres , d'épar-
j giler la plus grande partie de l'énorme et de la lenteur des frais de juslce Ils ne le font pas, pour la plu

. Si , comme particuliers , l'honora-
M. Loubet avait un procès contre

J*-. Vielle, et que chacun d'eux , ce
hUi va de soi , fût bien convaincu de

droit, je doute que l' un propo-
?at un arbitrage à l' autre ; et si , par

mpossible , le doux M. Loubel fai-
ai1 cette proposition , il y a fort à

Parier que l' impétueux M. Viette la
Inclinerait . Et personne ne les blâmerait de recourir aux tribunaux ,

avoués , aux avocats , malgré les
rais extravagants et les lenteurs en

core plus inouïes .
C est que , voyez-vous , entre parti-

Ullers , tout le monde se défe de l'ar

bitrage et encore plus des arbitres .
Tout homme qui se croit sûr de son
droit aime beaucoup mieux , si paci
fique soit-il , plaider que d'aller cons
tituer des arbitres . Vous qui me lisez ,
vous avez eu souvent des différends ;
dans combien de cas , avez-vous pro
posé un arbitrage ? Et quand, par
hasard , ce qui arrive par des consi
dérations d'une autre nature, entre
parents, entre amis, entre voisins ,
entre associés, vous avez eu quelque
différend soumis à l' arbitrage , ne
vous est-il pas entre dans l' esprit que
les arbitres avaient très mal tranché
la question ?

Si grands que soient les mérites
théoriqnes de l' arbitrage , il est, dans
la pratique , empreint d' un défaut pres
que irrémédiable et qui l'empêche de
se répandre dans les transactions hu
maines : c' est la disposition qu'ont
tous les arbitres à « trancher la poi
re en deux », comme dit une locu
tion vulgaire . L'arbitrage , c'est une
juridiction nécessairement irrésolue,
pusillanime, qui impose des conces
sions à ceux qui ont des droits ; en
un mot , l'arbitrage est , par faiblesse ,
presque toujours opposé au véritable
droit . Et , voilà pourquoi , l' arbitrage
apparaît à beaucoup d'hommes sérieux
comme une sorte de parodie de la jus
tice , comme un retour au pouvoir
arbitraire du cadi , voilà pourquoi il
fait peu de chemin dans le monde ;
personne n'en veut entre particuliers ;
on l'accepte pour des différends con
sidérables

11 n' est nullement démontré que
l' arbitrage ait plus d' efficacité pour
trancher équitablement et définitive
ment les différends industriels . Voi
là vingt-cinq ans que MM . Kettle et
Mundella se sont fait une célébrité en
Angleterre en instit ant des tribu
naux d'arbitres ; les gréves allaient
disparaître , disait-on ; il nous sem
ble qu'elles abondent antant que ja
mais . Si un jour les grèves doivent se
raréfier, ce n'est pas surtout au pro
cédé de l' arbitrage qu'on le devra; ce
sera principalement au sentiment des
souffrances que causent les grèves ,
à l' incertitude de leur issue ; exacte
ment , comme pour la guerre , ce qui
l' éloigne , ce qui la rend chaque jour
moins probable , c' est le sentiment
qu'a chaque puissance des énormes
sacrifices que la guerre imposerait
et de l'incertitude de ses résultats .

Quoi qu'il en soit , puisque l'arbi
trage est à la mode , qu'on fasse une
loi à son sujet , nous n' y contredisons
pas ; il faut amuser le public avec des
pilules qui sont censées tout guérir et
qni en général ont peu d' action . Mais
il est question de rendre l' arbitrage

obligatoire pour certaines catégories
d'entreprises : ici , nous n'y compre
nons plus ri en : l'arbitrage obligatoi
re , mais c'est une violation à la lan
gue elle-même; qui dit arbitre , dit
consentement réciproque . Ce n'est
plus de l'arbitrage alors, c'est une
tyrannie, c' est la livraison des droits
et de la liberté d'une des parties, les
patrons , à l' arbitraire gouvernemen
tal ; car   contraindra les patrons à
exécuter la sentence de l' arbitre et
l'on ne peut pas y contraindre les ou
vriers .

On oublie , d'ailleurs, que l'arbi
trage a déjà fait ses preuves à Car
maux ; suivant une locution vulgaire ,
* ils viennent d'en prendre ». Qu'on
lise la correction du Temps , dans
son numéro du 19 octobre, c'est pré
cisément le récent arbitrage , celui de
cette année même, qui est l' origine
de toutes les difficultés présentes . C'est
cet arbitrage, dit le correspondant
du Temps, qui a fait descendre la
production par jour et par tète de
716 kilos à 661 ; c' est depuis cet ar
bitrage , et bien avant la gréve actuels
le , qu'on promène à Carmaux de-
dr;i peaux rouges et des drapeaux
noirs , et que l'instituteur- adjoint
apprend aux enfants une car
magnole révolutionnaire et sangui
naire . En vérité , il a bien réussi l'ar
bitrage à Carmaux !

Au lieu de croire que des mots ou
des formules ont le pouvoir de pa
cifier, il serait si simple , si bienveil
lant , si prévoyant , d'avoir de la fer
meté , de réprimer les désordres, de
garantir la liberté du travail , d'impo
ser aux maires et aux députés l' obé
issance aux lois générales et aux rè
glements , c'est-à-dire la pratique de
l'égalité ; tout cela serait très simple;
mais un ministère qui aurait cette
conduite tomberait peut-être noble
ment quoique sa chute ne fût pas as
suré; mieux vaut , semble-t-on penser,
se maintenir piteusement .

Paul LEROY-BEAULIEU

Le Budget du Commerce

Le rapport de M. Leydet sur le
budget du commerce et de l' indus
trie vient d'être distriqué aux dépu
tés . Dans ce document , l'honorable
rapporteur fait ressortir que les dé
penses de ce ministère présentent
une augmentation de 2.098.304 fr.
sur l' exercice précédent et il
ajoute :

« Si d une part, il a été possible de
réduire certains chapitres , comme
celui de la subvention aux pêches
maritimes qui est diminué de 500.900

fr. par suite des relevés des précé
dents exercices : si d'autres qui n'a
vaient qu'un caractère temporaire-
tel que le créditdcstiné à l'exposi
tion de Vienne — ont disparu , cette
année , du budget , il est , d' autre part ,
un chapitre nouveau et important que
les décisions du Parlement „ ont In
troduit dans les dépenses : "c'est le
chapitre relatif aux primes à la fi
lature de soie et dont le chiffra s' é
lève à 2 500.000 fr.

« Le budget du commerce et de
l' industrie qui comprend , cependant ,
de grands services " d'enseignement
dignes d'être sans cesse soutenus et
développés, au prix même de véri-
ritables sacrifices ; qui touche par
tant de points à la vitalité et à la
prospérité nationale et qui , en réa
lité , il faut bien l'avouer, est enco
re bien au-dessous du niveau que le
rôle de la France dans le monde et
les nécessités des luttes et des con
currences devraient lui assigner , se
rait donc à peu pres stationnaire sans
le chapitre que nous avons dû inscri
re pour les primes aux filateurs de
soie . »

Le député d' Aix insiste d'une fa
çon particulière sur les obligations
que nous crée la concurrence , sdes
nouveaux tarifs douaniers .

« Les derniers statistiques de nos
exportaiions, dit-il , méritent à tous
égards notre attention et toute hé
sitation . tout retard, ou toute négli
gence dans les efforts qu' il est néces
saire d'apporter à leur relèvement
seraient funeste comme dans cer
taines maladies qu'on peut enrayer
et guérir au début , mais qui devien
nent incurables lorsqu'elles on,t été
trop longtemps négligées .

« Sans doute . s' il était possible do
consacrer une partie des crédits af
fectés a l'armée , dant la crainte de
guerres que personne ne souhaite
au développement de la paix , que
tout le monde désire , nous pourrions
obtenir des résultats et des progrès
plus considérables mais , en atten
dant , nous ne devons pas hésiter à
faire les sacrifices possibles en fa
veur du travail national . 11 est d'ail
leurs , des dépenses qui , non-seule-
ment sont utiles au pays mais aussi
qui rapportent au trésor, par l' ac
croissement de la production de
l'activité et de la richesse natio
nales .

« On ne peut nier le même carac
tère à certains dégrèvements d' im
pôts bien compris et il est incon
testable que l'abaissement des tarifs
de petite vitesse , ainsi qu'une meil-
leureorganisation pour la rapiidté des
transports produirait une sensible
amélioration ; il en serait de même
d'une répartition plus équitable des
patentes , des poids et mesures , du
timbre, des récépissés , une des ra
res taxes de guerre qui aient été
maintenues, et de la plupart de nos
impôts dans un sens véritablement
démocratique et favorable au tra
vail .

L 'honorable rapporteur dit enfin
la commission du budget a dû main
tenir le crédit des années précéden
tes pour la marine marehande . Cette
grande question ne devait être ré
solue que vers la fin de l'année.
peut être , et il demande , au nom du



ays , la mise à execution de plu
eurs projets qui seraient de nature

i nous ameuer le trafic international
;t à développer le mouvement des
communications extérieures , tels que
;e canal du Rhône à Marseille , le ca
nal du Midi , de nouvelles lignes de
;hemins de fer , l' utilisation du magni
fique étang de Berne , etc.

»

Production e i consommation des 'alcools
au 30 septembre 1892

1891-92
hect .

Production indigène 2.282.794
Importations 136.722
Consommation intérieure 2.183.947
Exportations 319 435
Stock au 30 septembre 438.385

Ces chiffres se décomposent de la
manière suivante par nature d'al
cools :
Alcools de vin 51.821

— de cidres et poirés 1.072
— de marcs et lies 9.532
- de subst . tarineuses 359.899
- de betteraves 917.858
- de mélasses 872.711
- de subst. diverses 6.188

Total 2.218.981
Les bouilleurs de cru ont produit :

Alcools de vins 13.933
— de cidres et poirés 10.698
- de marcs et lies 39.182

Total de la prod.indig . 2.282.794
Importations 136.722

Production totale 2.419.516
Rep.de l' exercice précèd . 522.251

Total des ressources 2.940.767

1890-91
hect .

Production indigène 2.144.328
Importations 141.042
Consommation intérieure 2.017.599
Exportations 327.154
Stock au 30 septembre 522.251

Ces chiffresgse décomposent de la
manière suivante par nature d' al
cools :
Alcools de vins 38.991

— de cidres et poirés 605
— de marcs et lies 6.193
— de subst . farineuses 452.248
— de betteraves 742.571
— de mélasses 851 . 731
- de subst.diverses 6.902

Total 2.099.241
Les bouilleurs decru ont produit

Alcools de ins 7.088
— de cidres et poirés 5.607
- de marcs et lies 32.392

Total de la prod.indig . 2.144.328
Importations 141.042

Production totale 2.285.370
Rep. de l'exercice précèd . 581.634

Total des ressources 2.867.004

(Consommation et Exportation
Livraison au comm.intér . 2.183.947
Exportations 319.435

Total 2.503.382
Balance

Prod. et reprise réunies 2.941.767
Consom . et exportation 2.503.382

Diflérence ou ' stock au
30 septembre 438.385

Composition du stoch
Le stock se répartit comme suit :

Dans les mag gén.de vente 17.550
Dans les entrepôts de la régie 54.736
Dans les entrep.de la Douane 79.170
Chez les distill . de protess . 252.861
Chez les bouill . de.cru 34.068

Total égal 438.385
Chapitres en augmentation sur 1891
Production indigène 138.4(56
Consommation intérieure 166.348
Alcools de vins

— de cidres et poirés 5 558
— de marcs et lies 10.229:
— de betteraves 175.287
— de mélasses 20.880

I Chapitres en diminution
' Importations 4.320
« Exportations 7.719
\ Stock 83.866
| Alcools de farineux 92.349

— de substances diverses 714

EXAMEN DE CE BILAN
D'après ce tableau , la production

j s'est élevée , pour la campagne 1891-
92 , à 2.282.794 hect . soit à 138 . 466
hect . de plus que l'année dernière ,
et l' importation à 136.722 hect ., ce
qui représente une diminution oc
4 320 hect . sur la précédente cam
pagne . Le total de nos ressources a
atteint 2.419.516 hect . pendant la
campagne .

La distillation des farineux donne ,
sur l'année dernière , un déficit de
92 349 hect . et les substances diver
ses ont ; fourni 714 hect . de moins ,
tandis que nous consta'ons une aug
mentation de 175.287 hect . du côté
de la betterave , de 19.675 hect . sur
les vins , de 20.880 sur les mélasses
et de 15.787 hect . sur les cidres et
poirés , et les marcs et lies .

En ce qui concerne nos débouchés ,
il a été livré 2.183.947 hect.au com
merce intérieur , et 319.435 hect . à
l'exportation soit , au total . 2.503.382
hect . contre 2 millions 344.767 hect .
l'année dernière , pour la même

période .
Le stock général , y compris 79.170

hectolitres existant dans les entre
pôts de la douane , s' élève à 438.385
hect . contre 522.251 hect . à la fin
de la campagne précédente .

Jthos & Correspondances
DES   VIaNOBL
Ventes de vins et raisins

AU JOUR LE JOUR

Espagne
Barcelone , 23 octobre .

La qualité des vins , à peu près
partout , est supérieure . En revanche ,
la qualité n'est que moyenne .

Sur place, il ne se fait rien . Les
expéditions pour l'Amérique sont
nulles ; le dernier marché de Reus
a été calme; beaucoup d'échantillons
circulent , mais les acheteurs font
défaut . Les prix de demande sont les
suivants : Priorato supérieur, 15 à
25 pesetas , Bas t Priorato , 13 à 19 ; de
la contrée , 10 à 15 , Conca (Mont-
blanch), 8 à 12; blanc de la contrée,
supérieur , 15 à 18 ; secondaire 12 à 14
la charge de 121 ltires 60 . Réduits en
francs , ces prix seraient de 50 0/0
moins élevés, à cause du change .
Dans toute la région de Carinena
la _ récolte a été médiocre . On a fait
quelques parties de rins excellents
au prix réduits de 12 à 15 (parité de
10 fr , 20 à 12 fr. 75) pesetas Talquez
de 119 litres . A Lougares . le raisin
s' est vendu à raison de 6 pesetas les
100 kilog . Dans la province de Te
ruel , on a . fait quelques affaires en
vins de 1891 au prix de 1 , 06 le can

de 21 litres 40 . Dans la région
de (Valence); il ne s'est présenté au
cun acheteur de raisin ; les paysans
ont dû faire le vin eux-mêmes . Les
distilleries seules font des offres de
0,50 centimes pour les 11 litres 77 . A
( heste, on estime la production aux
deux tiers d'une bonne moyenne ,
mais on compte sur une qualité su
périeure , si la fermentation se fait
bien : il y a des moûts qui ont 24
degrés . Aucun acheteur ne s'est en
core présenté . On a cependant offert
pour deux parties de moût supérieur
1 fr. 70 le décalitre , mais le propri
étaire n'a pas voulu céder . Dans la
plus grande partie de [ la province
on compte , si la fermentation se fait
bien , sur des vins d' une force alcoo
lique exceptionnelle , mais il est à
craindre qu' ils ne perdent point leur
douceur ou même qu'ils deviennent
aigre-doux. Le raisin muscat qui , les
années antérieures , se payait cou
ramment 1,50 , 1,75 et même 2 pese-
trs n'a obtenu , cette année, que 1
pesetas au maximum.

La vendange s' est bien faite dans
la Rioja . A Hormilla on a vendu quel
ques petites parties de vins vieux
excellents à 0 fr. 65 les 16 litres 04 ;

Dans la région de Valdepénas , les
raisins se sont assez bien vendus , de
0,60 à 1.25 peseta l'arrobe , selon qua
lite . Mais dans la province de Cuen
ca , on n'est pas content , car les prix
n'ont pas dépassé 0,30 et 0,40pesetas .
La récolte , comme importance , sera
au-dessous de la moyenne, mais la
qualité exquise . Les moûts de raisin
bl anc accusent 10 degrés et ceux de
raisin rouge 14 degrés . Aucune affai
re ne s' est traitée .

Les vies espagnols
Voici à titre de renseignement

sur la séance tenue hier par le
conseil des ministres un détail
intéressant pour les régions viticoles
du Midi , à l'occasion du nouvel échan
ge de vues auquel a donné lieu la
convention franco-suisse . Le gouver
nement a envisagé le cas où le gou
vernement espagnol profiterait du
dépôt de cette convention pour de
mander à reprendre avec la France
les négociations interrompues . Sur
les observations de MM Loubet et Ja
mais qui représentent plus spéciale
ment dans le conseil des ministres les
intérêts du Midi , il a été décidé d'u
ne manière absolue et définitive que
le gouvernement ne toucherait en
aucun cas aux droits votés par la
Chambre pour les vins de provenan
ce étrangère etque ces droits seraient
ainsi laissés en dehors des ponparlers
engagés avec l'Espagne .

REVUE MARITIME
StaMp fes marine s marcliaiÉs

Nous extrayons du « Répertoire
général de la _ marine imarchande »
publié par le Bureau Véritas , les
statistiques suivantes relatives à la
situation des marines commercia
les du monde, pendant l'année
1891 .

La statistique des navires à voiles
accuse 30.711 navires de 50 t. de
jauge nette et au-dessus , dont le ton
nage collectif s'élève à 10.093.749 t. ,
plus 447 navires au-dessous de 50 t.
et 2.057 navires représentant
634.563 t. qui ont été signalés com
me perdus, naufragés , démolis , con
damnés ou brûlés .

Les vapeurs de 100 t. nets et au-
dessous sont au nombre de 10.362,
leur tonnage brut collectif de
14.380.036 t. et leur tonnage net de
9.226.663 t. ceux de moins de 100 t.
nets sont au nombre de 1.971 avec
un tonnage collectif de 289.533 t.
bruts et de 116.225 t. nets . Quant
aux navives nautragés , perdus , con-
namnés ou brûlés , il y en a 230 re
présentant 284.346 t. bruts et 183.880
t. nets .

Les nations maritimes dont les
flottes commerciales à voiles ont un
effectif supérieur à 100.000 t.dejau-
ge nette sont les suivantes , par or
dre d'importance :
ravinons Navires Tonnage

Anglais O.Knf S A09 PUf

Amnp na n H HMX i Ahn UK-Î

NorvflffiAn i xv kum

A mmann 1 aa a h» 7K ,i

ralion I FKf I A5U

K nsst rr v y# i

sn pnms « « 71e

1.tî1 7

HTflTIPa S 1 ns4 y « c55a

fsnafnoi 1 184 AQA

ht m armais n / s. fi-t i / 5.

>anms «H4 1 -A

n rn ni 'i 97 '-?

Autncnieei zt9 i .4

Les statistiques des navires à va
peur se rapportent aux navires dont
la jauge est supérieure à 100 t.bruts ,
mais elles comprennent aussi tons

les vapeurs , quel que soit l euT reaunage , orsqu'ils sont classés au Bu
Veritas,

La France conserve le trois , 9
rang comme marine à vapeur et
neuvième comme marine à vo
Elle a perdu , en 1889 , le def *' {
rang qu'elle occupait aupara
comme marine à vapeur et ce'a ,;s àgré les encouragements accord ?
la marine au long cours par la 10
29 janvier 1881 .

Nous compléterons ces r0I} se'nesements en additionnant dans l'an°j ej
contenant les noms des ComPag {
maritimes et des armateurs
leurs navires , le nombre et le m.
ge des vapeurs des principales
pagnies de navigation à vapeur • e,
Compagnies Pavillons NaTl

— — ~~ 10-3
British lndia anglai s
Pénininsulaire et . $

Orientale anglais 61
Messageries maritimes français 56
Nordieutscher Lloyd allema1111
Navigazione générale ilaiieo 65
Cie Gie transatlantique français
Hambourgeoise jè

américaine allemand s,
Ligne « Wilson » anglais r3
Lloyd autrichien autrichien y
White tar line anglais $
Pacific S. N. C - anglais
Compania 34

transatlantica espagnol gj
Cunard anglais _ aJt

Si nous recherchons mai nte": aqei
les principales Compagnie franÇ 7 eS
jui viennent après les Messag
maritimes et la Compagnie Gen ^
[e Trasatlantique , nous trcuvonSi
additionnant leur tonnage resPe nS
qu 'elles doiveut être classées
[' ordre suivant : {
Compagnies Navires .Ton. "

Chargeurs réunis -28
Fraissinet et Cie 30 - 52lTransports maritimes 18 3t>- '3
Havraise péninsulaire 16
Cyprien Fabre et Cie 14 27 . -
Nationale 8 *7 '
D'Orbigny et 634Faustin fils 13 1° '
Bateaux a bélice „ ntf

du Nord 15 1° '
Arménienne et m

marocaine 9 1 804Worms,Josse et Cie 12 I ''

MOUVEMENT DU PORT DE CE&

ENTREES
Du 26

SEBASTOPOL v. norv . Oslo 92' ^
cap . Wettergren blé .
(1 jour de quarantaine)

P. VENDRES v. fr. Afrique 63
cap . Fauran div. t (

TARRAGONA v. fr. Pythéas 23 '
cap . Aussenac vin. K

LANOUVELLE v. fr. Louis C. 9° 1
cap . Lebaux div. tx

CARTHAGÈNE v. sued . Cette 69°
cap . Petersen div.

Du 27
MARSEILLE v. fr. Isère 287 tx - cap

Paranque div.
- v. fr. lsly 805 tx. cap - *

nès div.
- v. fr. Paul Emile 444 tx - ca

Antonsati div. tte
BARCELONE v. esp . Correo de C0'

152 tx. cap . Corbeto div
. SORTIES

Du 2ô

MARSEILLE v. fr. Montbards
Rollando lest. ^ ir-

MARSEILLE et BONE v. fr.
cap . Saqué div.P. VENDRES v. fr. Ville de Nap' e

cap . Le Frane div.
MARSEILLE v. fr.|Lorraine cap-®

net div.
BARCAtES b. fr. St-François

Got div. l.'
MARSEILLE V. fr. Afrique cap

ran div.



MANIFESTES

esp . Amalia , cap . Borras, ve
nant d'Alicante etVinaroz .

J-Salleras et fils , 369 s. figues , 1
"• écorces de grenade . — Ordre , 88

figues . — A . Vinyes Reste et
i p Pa gnie , 8 c. citrons . — A. Beau-
°rt , 100 f. vin. — Julien père et

4ls > 410 f. vin. —J. Cachot t Compa
gnie 50 f. vin.

v. aut. Dido, cap . Nicolicb , ve
nant de Fiume .

Lalixte Gaffinel ,douelles en vrac .
v - fr. Émir, cap . Saqué; venant

de Tunis .
Ordre , 20 f. vin blanc.

Bu v. fr. Ville de Naples,cnp . Lefranc,
venant de Marseille .

Ordre , 90 f. vin blanc.

norv . Oslo , cap . Wettergreen ,
venant de Sébastopol .

Ordre , 1 partie blé en vrac .

CHRONIQUE LOCALE
&RÉGIONALE
RÉUNION DES COMMERÇAnTS
Çans la réunion des commerçants

S!?' .a eu lieu mardi soir au caté de
Orient, il a été décidé en principe

lue profitant de la tolérance qui
accordée aux camelots par l'inap-

P'ication de l'aiticle 27 du règlement
municipal , ils étaleront sur les trot-
l0 ' rs bordant leurs magasins .

Néanmoins cette décision a été
Prise suspensivement, les commer
çants espérant que la municipalité
' °udra bien prendre une décision
®°ntorme à la justice dans les délais
,?s plus rapprochés . Une convoca-
■' °n adhérente dans le but de fixer

date pour le déballage général
Sera faite s' il y a lieu prochainement .

SAISIE D'UN POiSSON
, Un dauphin du poids de 100 kilos
«ebarqué sur le quai de la Consigne ,
s®' le sieur Chape Marius , bateau n *

°5 > du quartier d'Agde ,a été reconnu
M . Baudran , inspecteur de den-
comme impropre à la consom

me poisson a été jeté à la mer par
63 soins de la police .

TROUVAILLES

Une montre en or a été trouvée
jp le sieur Lacoste Lescure , horlo-
j ,er < demeurant rue des Casernes .

. tient à la disposition de son lé-
eUiine propriétaire .
j "T Un chien roux a été trouvé pâr

sieur Bazille Pierre , ancien retraité
^toeurant rue de la Caraussane ,

maison Pons n-7 .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
MONTPELLIER

Audience du 26 octobre .
Le tribunal a prononcé les condam
nons suivantes :

Nicolas Ciofïé , 3 jours de prison
jWur importation de 714 cigares de
c°&trebande .
à pf Ur oPPos ' tion , le tribunal réduit
j 6 'r * d' amende la peine de 6 jours
g Prison prononcée par défaut , le

a°ut 1892 , contre la nommée José-
conDe Clauzet > épouse Forest , pour
dft i 8 et blessures , sur la personne

0 la dame Prat.

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances des 23-24-27 octobre
Rîrsements 27.069 fr.
je'!evmboursements 17.783 fr. 06

nouveaux .... 14
Vrets soldés 7

ÉTAT CIVIL DE C1TTÏÏ
Du 23 au 24 octobre

NAISSANCES

Garçons, 2 ; fille, 1 .
DÉCÈS

Antoine Falcon , cultivateur, né
au Puy s. Velay (Haute Loire), âgé
de 38 ans.

Chemins de fer du Midi , d'Orléans
et de

Paris è Lyon et à la Méditerranée .

Billets d' aller et retour à prix réduits
DF TOUTES LES STATIONS DU RÉSEAU DU

MIDI A PARIS ET RÉCIPROQUEMENT

La Compagnie du Midi , de concert
avec celles de Paris à Orléans et
de Paris à Lyon et à la Méditer
ranée , vient de soumettre à l'homo
logation ministérielle , la proposition
d'ajouter à son tarif commun G. V.
n - 102 , des dispositions en \ ertu
desquelles , il sera délivré , pendant
toute l'année, par toutes les stations
du réseau du Midi pour Paris ( gares
d'Orléans ou de Paris-Lyon Médi
terranée , selon le cas) et récipro
quement , des billets d'aller et retour
de toutes classes , avec réduction de
25 010 en Ire classe et de 20 010 en
2e et 3e classe .

La durée de validité de ces billets
est fixée comme suit :

1 - Ceux délivrés par ou pour Pa
ris P.O. :

jusqu' à 600 kilomètres 6 jours
de 601 à 700 kil. 7 jours
au delà de 700 kil. 8 jours

Chemins de fer du Midi

Billets d'Aller et Retour
à prix réduits

DE TOUTES LES STATIONS DU MIDI A
BORDEAUX ET RÉCIPROQUEMENT

La Compagnie du Midi vient de se
soumettre à l'homologation minis
térielle , la proposition de créer des
billets d'aller et retour de toutes les
stations du réseau du Midi à Bor
deaux et réciproquement ( Modifi
cation au tarif spécial G.V.n - 2).

Ces billets comporteraient une di
minution de 25 010 en Ire classe , de
28 0[0 en 2e classe et de 36 0[0 en
3e classe , sur les prix du cahier des
charges et leur durée de validité
(calculée de minuit à minuit serait
la suivante :
le zone : jusqu'à 200 kilom. 2 jours
2e de 201 à 300 — 3 »
3e de 301 à 400 — 4 »
4e de 401 à 500 — 5 »
5e de 501 à 700 — 6 »

Nota : Un avis ultérieur fera con
naître la date de la mise en vigueur
de ces nouvelles dispositions .

NOUVELLES DD JOUR
On commente beaucoup la senten

ce de M. Loubet .
Les uns trouvent qu' elle est très

sage et de nature à donner satisfac
tion à tous , dans la mesure du pos
sible ; d'autres et notamment les ra
dicaux estiment que les ouvriers
n'ont pas reçu la somme de satis
faction à laquelle ils avaient droit .

Parmi les plus agités , on remarque
M. Pelletan,qui a annoncé qu'un avis
va être adressé à tous les députés
républicains pour les convoquer à
une réunion où on examinera la
situation qui vient d'être faite aux
mineurs de Carmaux, à la suite de
la sentence de M. Loubet .

Dans une longue séance tenuehier
soir , le comité de la grève a décidé
de repousser la sentence abitrale
de M. Loubet et de continuer la
grève.

D'après une dépêche particulière

de Carmaux, on redoutait pour ce
matin de graves conflits aux abords
des puits entre les ouvriers qui vou
dront reprendre le travail et les par
tisans de la continuation de la grè
ve.

Tous les officiers et soldats blessés
aux derniers combats du Dahomey
sont en voie de guérison .

Le commandant Stéfaui qui n'avait
été blessé que légèrement est com
plètement rétabli-

I-ier à 11 heures du soir , on n'avait
pas reçu d'autre dépêche du colonel
 Dodds . On croit que la marche en
avant de la colonne est retardée par
ue o bstacle imprévu .

L'amélioration survenue dans l'état
de santé de M. Paul Déroulède va
en s'accentuant .

La cholérine a pour ainsi dire dis
paru et le malade , qui était au régi
me du lait a dû prendre hier un peu
de potage .

On espère que d' ici quelques
jours , M. Paul Déroulède, qui sou
fre encore d'une inflammation intes
tinale , entrera en pleine convales
cence .

tm DEPECHES
Paris , 27 octobree 1892 .

La commission extra-parlemen-
taire des beaux-arts s' est réunie au
ministère de l ' instruction publique,
sous la présidence de M. Bourgeois ,
et a examiné le projet portant modi
fications au règlement pour l'admis
sion au Conservatoire , Aucune déci
sion n'a été prise , et la suite de la dis
cussion a été renvoyée à la prochaine
séance

— La commission permanente du
conseil supérieur du travail s'est ré
unie sous la présidence de M Jules
Simon , pour étudier la question de
l' organisation du crédit populairef .
Elle a entendu le rapport de M. De-
lahaye sur cette organisation et a fait
quelques observat ions présentées par
MM . Tolain , Siegfried , Depasse, La-
mendin et Léon Say . Elle s'est ajour
née à quinzaine .

— Les bureaux du Sénat sont con
voqués pouï demain à trois heures et
demie , à l'effet de nommer une com
mission chargée d'examiner une de
mande de poursuites contre un séna
teur républicain de la Haute- Garon
ne M. Camparan .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Les ministres ont tenu conseil ce

matin sous la présidence de M. Lou
bet , la séance très courte a eté con
sacrée à l' expédition des affaires
courantes ; la commission des doua-
anes eniendra à 2 heures MM . Ribot ,
Roche et Develle sur le projet franco-
suisse .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 25 Octobre 1892 .
Le marché a été mauvais , jusqu'au

milieu de la séance . On en donnait
comme raisons des bruits moins fa
vorables concernant la solution des
affaires de Carmaux et ensuite la
faible tenue des places étrangères .

On reprend ensuite du reste tous
les mouvements n'ont lieu que sur
nos r entes , car c'est sur elles seules
que se concentre le peu d'activité
du marché .

Le 315 après 99.27 . 1 T 2.

Les cours restent les mêmes sur
les sociétés de crédit . La Banque de
France est lourde à 39.50 . Nous re
trouvons le Crédit Foncier de 1118 .
75 à 1120 .

La Banque de Paris varie de 675 à
à 676.25 . Le crédit Lyonnais est im
muable à 781.25 .

Les obligations de la Compagnie
nationale d'Électricité sont recher
chées à 227.50 .

Les fonds étrangers ont des fac
tures diverses , l' Italien est à 92.37 .
Les prochaines élections en donnent
lieu à aucune préoccupation , on sait
que tous les partis tendent au même
but , l'équilibre budgétaire .

Les fonds ottomans sont très of
ferts aujourd'hui , on dit que Vienne
vend . L'Extérieure est à 63 11116 , un
peu mieux tenue sur de meilleures
nouvelles du jeune roi d'Espagne .

Hygiène de la tôle par le Lysol
Le Lysol, nouvel antiseptique dé

rivé des huiles de goudron , le plus
puissant, le plus commode , le plus
économique des produits de ce gen
re , le seul entièrement soluble dans
l'eau , est recommandé à MM . les
Coiffeurs pour les frictions de la tê
te contre les pellicules et les parasi
tes pour nettoyer et aseptiser les
instruments .

Le rasoir et les ciseaux doivent
être trempés dans une solution de
Lysol à 3 0/0 toutes les fois qu'on veut
s' en servir . Il n'y pas d'autre moyet
d'éviter les coupures quelquefois si
longues à guérir et toute contagion
pouvant résulter de contacts mal
sains .

Le Lysol est déjà adopté par plu-
pieurs grandes maisons de Paris ; les
dients doivent l'exiger de toutes ;
t our eux c'est une question de pru
dence , pour elle c'est une question
de tenue et de propreté . Renseigne
ments , brochure et flacon-spécimen
contre 1,25 cent . en timbres-poste ,
24 , plrce Vendôme , Paris .

En vente dans toutes les pharma
cies et drogueries .

TAILLEUR 4 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 35 010 .

A VENDUE
UN JOLI mui DE SELLE

, s'attelant , bien dressé et très doux

S'adresser à M. ED . COUDERC ,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal .

VIENT DE PARAITRE :

L'almnach de la démocratie rurale .
Pour 1893 ( 4° année )

Contenant une réfutation du nou
veau socialisme , le soicalisme alle
mand , dont le but est la suppression
de la propriété , et indiquant la solu
tion de la question sociale par la Dé
mocratie rurale .

Cinq centimes l'exemplaire .
EN VENTE :

Aux bureaux de la Démocratie
rurale , 30 , rue de Provence, à Paris;
à l' imprimerie Père , à Beauvais ; à
l' imprimerie Pion , 8 , rue Garanciè-
re à Paris etchez ses correspondants;
et dans toute la France chez les cor
respondants du Petit Journal .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.



Pépinières des Cévennes
Maison fondée en 1873

Jpécialement pour la culture de la Vigne,

Prix- Courant n° 38

ANNULANT TOUS LES PRECEDENTS

Octobre 1892

VIGNES AMERICAINES

et Plants greiïés et soudés

Albert GOURDIN

Saint-Hippolyte du Fort (Gard)

UNLU£H I prompto dépistés,panaris ,blessures
te toute* sorte*. Prix : 2 fr. Env . par la po»te,affi.200
Mm *. IMluOrfèmt 7grl*.Pki*

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

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

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

PILULES OCO
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 BAUM E 0 C 0 évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous, abcès , ulcères, eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e ot.o
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50ia boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

tnvof franco contre Mandat ou Timbres posté

Maison hermann - lachapelle

«J. BOULET & CIE, S UCCESSEURS
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix dela   Légi d'Honneur en 1888. -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.

13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.
MAOHINE VERTICALE

MAruiiur uroiTrMTALB de 1 à 20 chevaux

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d'Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

122 12 h. 45 m. raDide
1104 1 h. 00 m. marchand .

122 5 h. 40 m. omnibus
102 8 h. 45 m. express
114 9 h. 10 m. omnibus

1102 9 h. 40 m marchand .
1U4 12 h. 00 m. ex D rep s
1 0 Z h. 35 s. omnibus
12U 6 h. 00 S. exnresB
AlO a h. 47 s. mixte

arhivants

121 2 h. 55 m. rapide
119 y n. U7 m. express
113 1 n. zu s. omnibus

1133 Z û . oo s. marchand
115 3 n. sa s. omnibus
101 5 h. 05 s. express
141 6 h. 41 s. mixte
117 9 h 27 s. mixte

103 10 h. 15 s. omnibus

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h. 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

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

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

JOURNAL OE CETTE

SURDITE i NUITS sont guéris par le B' GWESïWS
TVal+Se~Val0lS ' l7' à

Par correspondar
Guida explicatif reçu gratis

SEBVICE RÊfDUER DE BATEALX A YAPEUR ESPAGNOL®
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermediaires

Oi© d»? JJLuLi

f Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone, V>'«nce , _
; cante, Almérie, Kalaga, Cadix, Huaha, Vigo , Carril , Lr s
j Sarstander , Bilbao .
| Et en transbordement à Cadix pour Eéville , Gijon, San-
f et PfBagee ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
j Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur ®
i Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Fille

-M-
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 francs par an.

La 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
amusements 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
poste ou une valeur à vue sur Paris, et
sur timbre à l ' ordre de M. Thiéry
directeur.

Société Générale de Transports Maritimes
A TAPEUR

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, tiougie , Philippe ? 1 ,
Bône et direct de Marseille pour TuD 'S
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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 C ' 8 , quai Commanda®
Samary .

90 L'OSEo i

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Slâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 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 JFILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, a Cetl

SERRES -Se CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
£33, rue d'llaiiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D '0°

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

\érandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construclt0m
POUR TOUTE8

Application
GRANDES ET PETlTS

installations

Serres

CHASSIS DE COtfC0

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


