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CETTE, le 4 Novembre 1899

Inc nouvelle application
DE LA THÉORIE SOCIALISTE

DE L'ÉTAT-PROVIDENCE

Nous avons , à maintes reprises , si
gnalé l' étrange conception que le
parti socialiste se fait de l' impôt .
Avant tout , les docteurs du socialis
me voient dans l' impôt , non pas les
moyens de subvenir aux dépenses
de la communauté , mais la facilité
d' appliquer leurs idées . Pour eux ,
l' impôt est une contribution prélevée
uniquement sur les riches , ou ceux
réputés tels , dans le but d'assurer
le fonctionnement de l'Etat-Provi-
dtnce . Le Conseil municipal de Pa
ris est entré dans cette voie à plein
coliier et chacune de ses sessions est
marquée par un pas en avant. Après
avoir mis à la charge du contribua
ble l' alimentation des élèves des éco
les primaires à l'aide des cantines
scolaires , il a organisé la distribution
gratuite des vêtements et des livres
d'éducation , élargissant et par suite
aggravant jusqu'à la rendre inad-
missble une intervention qui , mo
dérée , pouvait se justifier .

Le Conseil , encouragé par la com
plicité ou l'impuissance des pouvoirs
publics, vient de donner une nou
velle satisfaction au parti socialiste
en mettant à la charge du contri
buable le paiement des retraites ou
vrières . L' affaire date de loin et la
façon dont elle a été conduite prouve
une fois de plus quelle ténacité et
quelle logique le parti socialiste ,
toujours uni et discipliné quand il
s' agit de marcher à la conquête des
revendications prolétariennes , appor
te dans la réalisation de ses des
seins . C'est à ce titre qu'elle mérite
de fixer très particuliérement l'atten
tion publique .

C' est en 1890 que la création d'u
ne caisse des retraites a commencé à
prendre corps à la suite d'un con
grès socialiste national . A cette épo
que, le Conseil vota un projet en ver
tu duquel tout ouvrier avant vingt
ans de services et soixante-cinq ans
d'âge , avait droit à un secours an
nuel et viager de 500 fr. En cas de
retraite prématurée , l' ouvrier avait
droit à une pension proportionnelle
fixée à 140 fr. pour cinq ans de
services , et s' augmentant de 24 fr.
par année supplémentaire jusqu' au
maximum defiOOfr .

Comme le faisait remarquer les au
teurs du projet, ce système n'était
qu' une premiere étape . La ques
tion resta à l'étude et , après un

long travail de commission , le Con
seil adoptait , le 30 décembre 1895,
sur un rapport de M. Champoudry ,
un règlement assurant aux ouvriers
municipaux des retraites constituées
par des versements faits à la Caisse
Nationale des retraites pour la
vieillesse , versements effectués par
les ouvriers d' une part , et par la
Ville d'autre part.

La discussion de ce nouveau pro
jet souleva tout d'abord au Conseil
une question de principe : est -il lo
gique et conforme aux doctrines so
cialistes de demander aux ouvriers ,
pour s' assurer une retraite , de pré
lever sur un salaire modeste une
part sous forme de versement à la
Caisse des retraites, ou n' est -ce pas
plutôt à l' employeur , qui bénéficie
du travail de ses ouvriers , à s' impo
ser les charges nécessaires pour leur
assurer l'existence quand l'âge ou
les infirmités prématurées les met
tent dans l' impossibilité de vivre de
leur travail ? Cette dernière théorie ,
conforme aux décisions prises dans
les congrès socialistes et ouvriers ,
fut défendue à la tribune avec ar
deur ; la majorité du Conseil se pro
nonça contre , pour des raisons di
verses , et le projet de la Commission
fut volé avec quelques amendements
qui n' en modifièrent pas le caractère
général .

Une retenue de 4 % sera prélevée
sur le salaire normal de chaque ou
vrier titulaire qui n'aura pas dépas
sé l' âge de cinquante ans au moment
de la mise en vigueur du règlement ,
stipulait le document de 1895 , et
sera versée à son nom et à capital
aliéné à la Gaisse Nationale des re
traites pour la vieillesse . Le salaire
normal comprend vingt-six jours de
travail et deux jours de repos payés .

Une somme de 7 fr. 50 par mois
versée à la même caisse au nom de
chaque ouvrier et dans les mêmes
conditions , à titre de donation de la
Ville de Paris . Les sommes versées
à titre de subvention par la Ville de
Paris , ainsi que les retenues opérées
sur les salaires , profiteront , en cas
de fiariage du titulaire , à chaque
conjoint par moitié et demeureront
définitivement acquises aux intéres
sés , même s' ils quittent l'adminis
tration pour un motif quelconque .
Les rentes viagères produites par la
subvention de la Ville seront inces
sibles et insaisissables en totalité .

A Suivre

L'Économiste

SiîtialioB Vieicole

Les nouvelles que nous rec vons
chaque jour confirment , et au-delà ,
nos prévisions antérieures relatives
à la quantité récoltée . On en trouve
ra une nouvelle preuve dans les
chiffres de la commission 'lu recen
sement de l'Hérault , qui nous sont
communiqués par l' un de nos cor
respondants :
Arrondis.de Montpellier 3.618.600

— Béziers 7.208.600
— Lodève 735.600
— 8t - Pons 797.600

Total 12 360.400 h.

soit en chiffres ronds 1.800.000 hectos
de plus qu'en 1897 .

Si nos départements gros pro
ducteurs donnent tous des plus-va
lues aussi importantes , le déficit des
régions moins avantagées , pourra
être largement compensé , et nos
évaluations , pour l'ensemble de la
récolte , seront peut-être même dé-

Parmi les régions favorisées , cette
année , pour le rendement , ajoutons
encore , d'après les documents offi
ciels publiés par le ministère de l'a
griculture : le Vaucluse , où les ven
danges ont donné un résultat supé
rieur aux prévisions ; le Var où le
rendement est exceptionnel ; l'Ardè
che , où la vigne donne une abon
dante récolte , enfin le Lot où les vi
gnes , sous l' influence des dernières
pluies , se . ont bien développées et
ont donné un rendement supérieur
à la moyenne .

Nos appréciations sur la qualité
reçoivent aussi confirmation à me
sure que les vins se décuvent . Com
mençons par nos régions méridio
nales , où la situation e t maintenant
dessinée plus nettement, par suite
de la précocité relative .

Dans le Gard , les pluies et le mil-
dew ont été la cause d'une certaine
inégalité dans les produits . A côté
de beaux et bons vins , nombreux
d'ailleurs , il y en a aussi de très lé
gers , et quelques-uns peu équilibrés
et défectueux .

De même dans l'Hérault , le com
merce se trouve en présence de vins
bien réussis et d'autres qui le sont
moins . Les vendanges tardives ont
donné des qualités supérieures à
celles provenant des vendanges pré
coces . La différence est sensible sous
ce rapport , entre les provenances
d'une même région et parfois dans
une même propriété , il y a diversité
entre les parties .

La même inégalité , constatée dans
l'Aude , s'y traduit dans les prix par
des oscillations remarquables . Tan
dis que les beaux et bons vins bien
constitués , se vendent dans les 1 fr.
90 à 2 fr. le degré , suivant mérite ,
les vins faibles comme corps et robe ,
n'obtiennent que 1 fr. 70 à 1 fr. 75 .
Quant aux vins défectueux , leur va
leur ne pouvaut «'apprécier, ils ne
sauraient se classer avec des prix en
regard ; c'est afiaire entre l'ache
teur et le vendeur à en déterminer
la valeur pour chaque cas.

Nous avons déjà dit que les pre
miers produits roussillonnais ont un
bon goût , de .la finesse , mais que
parfois la couleur manque un peu ,
ainsi que l'acidité

Ajoutons que les derniers vins
présentent un degré plus élevé . Ils
ont du fruité , du nerf , leur teinte
seule laisse parfois à désirer .

Dans le sud-est , en Provence , les
dernières vendanges ont re evé la
moyenne du titre alcoolique et de la
cou ur, u qui aurait été plutôt faible
sans leur secours .

Dans nos régions productrices de
vins fins , telles que le Bordelais et la
Bourgogne , on ne pourra donner
d'appréciation complète que lorsque
les vies seront dépouillés après avoir
subi les froids . En attendant il est
possible de fournir quelques indica
tions . En ce qui concerne le Bor
delais , on y rencontre , parmi les
premiers vendangés , des vins ayant
une verdeur assez marquée , la pro
longation de la sécheresse ayant
poussé un certain nombre de pro
priétaires à cueillir trop tôt . Parmi
les produits récoltés plus tard , on
trouve quelques vins manquant un
peu d'alcool et de couleur , principa
lement lorsque ces liquides viennent
de vignes taillées à long bois , en vue
d'obtenir une forte production . A
part ces sortes moins réussies , la
qualité paraît devoir être satisfai
sante en énéral

En Bourgogne aussi , il y aura du
bon vin cette année, mais souvent
avec un degré alcooliq e un peu plus
faible , et une couleur un peu plus
lègère qu'on ne s' y attendait , après
les grandes chaleurs de l' été . De ce
côté nous serons mieux fixé d'aillours
à la suite des grandes expositions du
mois de novembre .

Une note analogue s'applique au
Beaujolais-Mâconnais ; un peu moins
de robe que dans les bonnes aonées .
De plus la réussite sous les autres
rapports , ne paraît pas aussi géné
rale qu' en Bourgogne . Il y aura plus
de choix à faire .

On parle d' une bonne qualité en
Basse-Bourgogne , aussi bien dans le
départeaient de l'Yonne que dans
celui de l'Aube .

En Lorraine , il paraît que le vin
sera ordinaire , les moûts pesant
seulement de 9 à 10 * en moyenne .

Année ordinaire aussi en Cham
pagne , au lieu de la grande année
qu'on espérait ; telle est la note qui
résulte des premières impressions .

Dans le Centre-Nord il y a quel
ques déceptions aussi , mais dans les
mêmes limites qu'en Champagne :
réussite moyenne et non supérieure
comme on s'y attendait , sauf sur
quelques points privilégiés

Dans nos régions à fines eaux-de-
vie : les Charentes et l'Armagnac , on
s'attend à ce que la distillation four
nisse des qualités supérieures par le
bouquet , la délicatesse et le moel
leux .

Notre colonie algérienne est moins
bien partagée sous tous les rapports
que le contintut . La quantité y a été
réduite surtout par le siroco , et la
qualité ne compense pas toujours le
déficit . Dans le département d'Alger,
où l'on rencontre d'ailleurs en grand



nombre des vins réussis et bien vi
nifiés , il y a aussi des sortes ; les
unes acides , les autres douces , et de
plus quelques produit - mil'iiousés .
Mêraa note pour les départements
d'Oran et de Constantins : les vins
ou trop verts , ou doucereux ou fai
blement constitués , n'y soat p ï s très
rares . Celaprovient de ce que le vi-
tisalteur n'a pas toujours bien ob
serve les phénomènes de la matura
tion , afin de ne cueillir ni trop tôt , ni
trop tard. En outre on aurait mieux
fait de pratiquer plus généralement
les réjrigérstions .

Moniteur vinicole .

itiqae Cooieiciau
Semaine de fêtes et de souve

nirs douleureux , par conséquent se
maine de calme .

« Après les fêtes , disent les com.
merçants aux courtiers , nous nous
occuperons de ça ! » :J

Il n'y a donc rien echangé à la
situation dont nous avons entretenu
nos lecteurs dans nos précédentes
chroniques , et nous inclinerions à
peuser que cette situation peut se pro
longer en pensant que les proprié
taires , aujourd'hui que leur récolte
se trouve logée se montrent encore
plus exigeants .

Nous avons dit ce que nous pen
sions de cette attitude ; nous conti
nuerons à déplorer qu'une heureuse
entente , entre commerçants et pro
priétaires , ne puisse s'établir sans re
tard.

Dans (. certains pays , l'Armagnac ,
par exemple , où s' est produite la mê
me hésitation que dans nos contrées
méridionales , une détente des cours
assez sensible vient d'amener un as
sez grand mouv ment d'affaires .

11 est bon d'ajouter qu'en cette
région les vins sont itrès abondants ,
comme aussi bien réussis .

Cette dernière particularité , qui
apporte le bien-être da s un pay.",
n'est pas seulement constatable dans
l 'Armagnac ; il y a aussi la Gironde
qui obtient , cette année , sa large
part et, si l'abondance pressure un
peu les cours des vins , elle fait , en
revanche , augmenter ceux de la fu
taille .

C'est ain i qùo les barriques ont
atteint , en Gironde et dans certains
cas , le prix de 15 fr.

Ce détail , qui a bien son impor
tance , rappelle les événements qui
marquèrent l'année de 1893 .

La récolte de cette année-là | fût si
abondante : dans ces deux région ?,
qu' on trouvait facilement à faire
remplir une barrique en échange de
deux de vides .

En continuant l' examen des con
trées favorisées , nous trouvons les
Chareutes qui ont obtenu qualité ex
cellente et quantité suffisante .

Vient ensuite le Nantais avec une
production quantitative supérieure
même aux prévisions des propriétai
res , mais bien inférieure quant à la
quàhte .

La Touraine aarait aussi obtenu
des résultats satisfaisants .

Par contre , la Basse-Bourgogne ,
la Champagne , la Lorraine , le Beau-
jolais-Mâconnais , le Centre , en géné
ral et principalement l ' Auvergne n'au
raient obtenu qu'une production infé
rieure à la moyenne .

Ces dernières considérations , pa
raît-il , ne seraient pas étrangères à
l' attitude des propriétaires qui refu
sent obstinément les offres du com
merce .

Mais si les faits sont incontesta-
bl - s , leurs résultats sont on ne peut
plus incer ain , puisqu'on assure , ce
que nous diront bientôt les statisti
ques officielles,que la surproduc
tion des pays favorisés dépasse , et de
beaucoup , le déficit des contrées mal
heureuses .

Attendons les chiffres officiais !

Bordeaux , 3 novembre

Les écoulages continuent à donner
satisfaction , et les achats de vins
nouveaux au vignoble prennent beau
coup d'extension , surtout à Médoc .
On s' accorde à reconnaître aux 1899
de grandes qualités ; ils sont souples
tendres , coulante quoique possédant
un degré alcoolique élevé ; ce sont
des vins « aimables », exempts de du
reté . On trouve ça et là entre eux
des nuances assez marquees dans la
réussite , çaais généralement ces nu
ances disparaîtront et tout promet de
rester bon . Aussi certaioes maisons

de notre place ne craignent-elles pas
de s'en approvisionner fortement .

Nous ne doutons pas que leur
exemple ne soit suivi par les négo
ciants du dehors , qui ont là une oc
casion de se munir de bons vins à

prix modérés .
Feuille vinicole de la Gironde

Vins italiens platrés
Certains journaux ont parlé , ces

temps derniers , d'une mesure qui au
toriserait l'importation et la circula
tion des vins italiens plâtr s au-delà
de la limite légale de deux grammes
par litre . On a même longuement
disserté sur la matière , et des asso
ciations agricoles ont émis , à l' unani
mité , des vœux contre l'application
de cette mesure .

Nous croyons savoir que la tole
rance accordée à l'Italie est tout sim
plement la même que celle dont jouit
l'Espagne et qui consiste à autoriser
l' importation des vins plâtrés au des
sus de deux grammes de sulfate de
potasse par litre , mais à ne les lais
ser circuler que ramenés , par coupa
ges , à un titre inférieur ou tôut au
moins égal à deux grammes En tout
cas , la douane n'a reçu jusqu'à pré
sent aucune communication officielle
à cet égard .

Les sauterelles d'Algérie
comme engrais

L' attention des algériens a été
appelée depuis quelques années sur
la valeur que présentent les saute
relles comme engrais .

Des analyses fixent , en effet , de
11 à 12 % la teneur , en azote des
acridiens secs , et des agriculteurs
qui ont employé cet engrais ont
constaté des accroissements très sen
sibles de récoltes .

La question paraissant intéres-
| santé , le vœu a été émis que dès cet
| automne.il soit créé, sur divers points
I du territoire algérien , un grand noin-
1 bre de champs d'expériences sur en-
i grais de sauterelles .
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ENTRÉES
Du 3 novembre

| Pt-VENDRES, v. fr. Rhône, 812 t. c.
Bousquet , div.

MARSEILLE, v.fr . Vercingétorix.1340
 t t. c. Abeille , div.

St - LOUIS , v. fr. Désirade , 744 t. c.
| Le Marchand , div.

SORTIES
Du 3 novembre

ORAN , vap . fr. Rhône , cap . Abeille-
i div.

MARSEILLE , v. fr. Rhône , c. Genti-
i le , div.

MANIFESTES

Vap . esp . Jativa , c. Lloret, ven . de
Malaga .

Transbordement, 200 b. raisins , 4
f. vin.

Vap . fr. Désirade , c. Le Marchand
ven . de Marseille .

Transbordement , 7 f. vin.

Br gtte it . No Francisco , c. Mar-
tinelli , ven . de Sousse .

Ordre , brai e vrac — Cailho , 14
s. engrais .

Vap . esp . Santa Ana , c. Riera , v.
de Valence.

Ordre , 50 f. vin — Vizcaino , 20 f.
vin — Lugand et Roux, 20 f. vin —
Gil Monzo , 40 f. vin — J. Euzet, 60
f. vin.

MONIQUE LOCALE

!«§e RÉGIONALECONSEIL MUNICIPAL

Une séance du Conseil Municipal
aura lieu vendredi 10 novembre, à

. 8 heures et demie du soir , pour com
mencer les travaux de la 4* session

4 ordinaire de 18G9 .
] Rapports des Commissions .
| RAPPORT No 1
] Commissions des Travaux Publics
| et des Finances . — Cahier des char-,j ges de l'adjudication de la ferme desI droits de location des chaises sur
| l'Esplanade et autres promenades| publiques , pour trois années à partir
I du ler janvier 1900 .
I Rapporteur : M. Mouraille .

RAPPORT No 2

Commissions des Travaux Publics
j| et des Finances . — Cahier des char-
I ges de l'adjudication pour la fourni-
jj ture du combustible nécessaire au| chauffage des bâtiments communauxI Rapporteur : M. Roustan .
j RAPPORT No 3
I Commissions des Travaux Publics
; et des Finances . —Entretien des ru os
j trottoirs , pavages , macadamisages , ré

pétions d'égouts et bouches sous
| trottoirs .

Rapporteur : M. Granier.
RAPPORT No 4

i Commissions des eaux et des fl-
% nances . — Cahier des charges et bor
' dereau des prix des travaux de ré

parations et d'entretien des machi
nes élévatoires du service des eaux .

Rapporteur : M. Sansané .
RAPPOT No 5

Commissions des Travaux Publics
et des Finances . — Cahier des char
ges de l'adjudication des travaux
d'entretien des bâtiments commu
naux , pendant les années 1900, 1901
et 1902 .

Rapporteur : M. Magis .
RAPPORT No 6

Commissions des Travaux Publios
et des Finances . — Cahier des [char
ges de l'adjudication pour l'entretien
et fournitures du mobilier , matériel
et objets nécessaires aux bâtiments
communaux , Ec / les communales , Sal
les d'asile , etc. etc.

Rapporteur : M. Madière .
RAPPORT No 7

Commission des Travaux Publics .
— Projet de replantation dans de
nouvelles tranchées d'une partie des
arbres de l'Esplanade Centrale .

Rapporteur : M. Mouraille .
Ordre du jour :

Administration . — Vote des impo
sitions communales à inscrire aux rô
les généraux pour l'exercice 1900 .

Biens Communaux . — 1 - Deman
de d'acquisition par M. Falgueirettes
Auguste du lot n * 8 des terrains en
bordure sur la rue Jeu de Mail , ap
partenant à la Comsmune .

2 - Demande d'acquisition par M.
Jules Garnier du lot n ' 6 des ter
rains en bordure sur la rue Jeu de
Mail appartenant a la Commune.

Caisse de retraite . — 1 - Demande
de liquidatiou de pension formée par
la veuve Gély Etienne née Marie Clai
re Julian ,— Avis du Conseil .,

2 * Demande de liquidation de
pension formée par la veuve Capel
le François , née Elisabeth Estaquier .
— Avis du Conseil .

Révision des Listes Électorales en
1900 . — Nomination de délégués .

Soutiens de familles . — I emandes
formées par divers .

Assurances . — Renouvellement de
la police d'assurance contre l' incen
die du magasin pris en location à
M. Buhler pour servir d'annexe à
l' Entrepôt des Douanes .

Administration . — Dépôt da bud
get de la Ville pour l'exercice 1900 .

Assistance médicale gratuite . —
Organisation spéciale pour la Ville
de Cette . — Communication de M. le
Préfet de l'Hérault .

Établissements Hospitaliers et de
Bienfaisance .— Création d'une Com
mission d'assistance unique à pou
voirs étendus .

Administration . — Répartition de
secours aux familles nécessiteuses des
réservistes et territoriaux appelés
sous les drapeaux . — Vote de cré
dit.

Frais divers pour les pompes à
incendie et les sapeurs-pompiers .

Autorisation de dépenser en ré
gie la somme de 1.000 fr. inscrite à
1'article 39 des chapitres additionnels
de 1899 .

Construction d'une bourse de tra
2me lot. — Ferronnerie et

serrurerie . — Propositions diverses .
Octroi . — 1 * Remboursement à

divers de droits d'octr,i indûment
payés sur des manquants d'alcool . —
Vote de crédit .

2 * Demande en remboursement
des droits d'octroi sur les quantités
de vins consommés par les soldats
du 2e bataillon du 122mede ligne

Eaux . — i • Journées d'ouvriers
et de foDtainiers auxiliaires pour
renforcer le personnel . — Demande
de supplément de crédit.

2 * Demande d'un supplément de
crédit pour les fournitures de char
bons et d' emploi des rabais de diver
ses entreprises .

Voirie . — Projet de repavage de
la rue de l'Esplanade et remaniement
de l'égout collecteur .

Travaux publics .— Demande d'em
ploi intégral des rabais de diverses
entreprises .



Chemins ruraux . — Demande for
mée par 20 propriétaires tendant à
obtenir la rectification du chemin
rural N * 21 et son prolongement
jusqu'au chemin vicinal ordinaire
N * 5 de St-Clair par le collège .

Enquête . — Enquête de Commo
do vel Incommodo sur le projet de
reconnaissance et d'élargissement du
chemin rural N ' 2 de Cette à Saint-
Joseph .

Fêtes publiques . — Demande d'un
supplément de crédit .

Concours musical . — Visite de
l'Escadre . — Réceptions aux mem
bres du concours . — Voté de crédit .

Assainissement . — Fourniture de
désinfectant par M. Espérou . — Vote
de crédit .

Affichage public . — Droit d'affi
chage sur les propriétés communales .
— Entreprise Nicoulet-Boyer . — De
mande en résiliation du contrat .

Chambres Syndicales . — Réparti
tion de la subvention inscrite au bud
get de 1899 .

Administration . — 1 " Frais d'ac
tes notariés et de procédure , deltic-
bres et d'enregistrement . — Supplé
ment de crédit.

2 * Demande de prix par la Société
mixte de gymnastique et de tir. « Là
Cettoise » pour le 14e Concours de
tir.

3 ' Fête du 25e centenaire de la
Fondation de Marseille . — Demande
de subvention formée par la Société
« La Cettoise » pour l'envoi de jeu
nes gens aux fêtes de gymnastique .

Le Maire ,conseiller général ,
Honoré EUZET .

CLASSE 1899

Formation des tableaux
de recensement

Le Maire de la ville de Cette , con
seiller général , rappelle à ses admi
nistrés que l'article 10 de la loi du
15 Juillet 1889 prescrit aux jeunes
gens susceptibles d'être portés sur
les tableaux de recensement de la
classe 1899, comme nés en 1879, à
leurs parents ou tuteurs , de faire la
déclaration nécessaire pour l'inscrip
tion sur les dits tableaux .

Cette déclaration présente un
grand intérêt pour les familles puis
que les jeunes gens appelés par la
loi qui seraient omis sont repris, lors
du recensement de la classe appe
lée après la découverte de l'omission ,
quand même au moment de cette dé
couverte ils auraient 45 ans [(article
15 de la loi) et sont privés des chan
ces du tirage au sort par l' inscription
d'officeen tête de la liste . (Art. 17
de la loi).

Il leur rappelle aussi :
1 - Que les jeunes gens sont, d'a

près la notoriété publique, co sidé
rés comme ayant l'âge requis et te
nus de suivre la chance du numéro
qui leur échoit au tirage, à moins
qu'ils ne produisent avant le tirage
un extrait de naissance régulier ou ,
à défaut , un document authentique .
(Art. 46 du code civil).

2 * Que les jeunes gens omis sur
les tableaux de recensement par sui
te de fraudes ou manœuvres seront
déférés aux tribunaux et qu' ils pour
ront être punis d'un emprisonnement
d'un mois à un an et que , dans le
cas de condamnation , les premiers
numéros leur seront attribués de
droit . (Art. 15, 17 et 69 de la loi).

Les auteurs ou complices sont
passibles des mêmes peines .

Les jeunes gens qui désireraient
se présenter à la visite du Conseil
de révision dans on autre départe
ment que celui où ils tireront au
sort , doivent en faire la demande au
fonctionnaire chargé de présider aux
opérations du tirage au sort .

Cette demande devrait être faite
immédiatement par ceux qui résident
en Algérie ou à l'étranger .

Le Maire , conseiller général.
Honoré EUZET.

THEATRE

La représentation de La Favorite
qui devait avoir lieu ce soir samedi ,
est renvoyée à demain dimanche 5 no
vembre , à 8 h. 112 du soir .

COUP DE COUTEAU

Hier soir, à 10 h. 112, au cours
d'une dispute survenue place Delille ,
entre deux espagnols , les nommés
Jean Mariano , âgé de 32 ans , et , Ma
nuel Bibès , âgé de 29 ans , ce dernier
a frappé Mariano d'un coup de cou
teau et l'a atteint au sternum .

Le blessé a reçu les premiers
soins à la pharmacie centrale puis a
été transporté a l'hospice.

Son état n'est pas grave, la lame
du couteau ayant été arrêtée par le
sternum .

L'agresseur a pris la fuite .

SPECTACLE CHOISI !!

Avec ce titre un peu godiche :
« Le vieux marcheur de la Scala !»
En grosses lettres sur l'affiche,
On annonçait presque un gala .
Déjà le seul mot : Parodie
Laissait deviner le tiroir,
Mais jamais on n'aurait cru voir
Une pareille rapsodie .
A déguster ce « fruit sans jus , »
Ce ramassis de. . . balayures
J'ai regretté, je vous le jure,
De n'avoir pas quelques bijus .
J'en aurais criblé chaque geste
Chaque mot dur ou crapuleux
De cette salade indigeste
De propos crus et graveleux .
Mais que fait donc ' 'Dâme Censure"?
Et comment donc Monsieur l'Auteur
Du véritable : « Vieux Marcheur »
Supporte-t-il semblable injure ?
Ayant du sang de Rabelais
Nous aimons bien la rigolade,
Mais il est bon de rigoler
Avec de la bonne salade
Quoi qu'il en soit, si Charletty
N'a pas meilleur dans sa musette ,
Il fera bien de brûler Cette,
— Qu'il se tienne pour aver'i —
Jusques au fond de la Grand'rue
Son Vieux Marcheur m'& fait " marcher
Pour voir des scènes incongrues,

. . . .
J'aurais mieux fait d'aller m'coucher .

JOCAR

LE MOIS DE NOVEMBRE

Si l'on en croit les météorologis
tes , le mois de novembre sera très
variable : pluie et vent du 2 au 10,
variable , du 10 au 16, froid du 16 au
24 , et pluvieux , venteux , neigeux , du
24 à la fin du mois . En somme , vilain
mois .

L'AIR DES MONTAGNES A PARIS

Ceci n'est point un paradoxe . Pour
quoi recommande-t -on l'air des mon
tagnes aux personnes dont le sang
n' est pas suffisamment oxygéné ?
Parce que cet air , très pur, renfer
me une plus grande quantité d'oxy
gène .

Or , voici que, grâce à l'absinthe
oxygénée de la Grande distillerie
Cusenier, on peut introduire à haute
dose l'oxygène dans notre système
circulatoire , sans faire l' ascension
des montagnes, sans même quitter
son café préféré .

11 suffit de demander au garcon :
« ne oxygénée I »

DELUGE DE FAUX
Nous n'en doutons pas ! Même dans le

(complot
On trouve des papiers manifestement

faux,
Comme dans le commerce on trouve S

(la douzaine
Des CONGOS contrefaits en graisse de

(baleine .
Alcibiade Pin au savonnier Vaissier

<?.TAT CIVIL DE CETTE
Du 3 novembre

NAISSANCES

Garçons 2 ; Filles 3
DECÈS

Jules Alquié , plâtrier , né à Lézi
gnan (^ude), âgé de 59 ans, veuf
Gayraud .

BULLETIN FINANCIER
Bourse , du 2 novembre

Les achats anglais provoquent une
hausse des cours dos Mines d'or . Les
réponts se font en cherté due ià une
queue de liquidation . Ces deux faits
saillants se détachent aujourd'hui dès
le début du marché . Notre 3 % fait
ICO 38 et le 3 112 102.67 .

L' Italien se cote 92 95 . Portugais
24.90 . Extér eure 64 35 . Suez fait
3675 . Rio 1184 . De Beers 684.Thom
aon 1482 . Sosnovice 2590 .

Fermeté dans le groupe des Socié
tés de Crédit . Banque de Paris fait
1038 et 1070 . Crédit Lyonnais 988 . So
ciété Générale , 599 . Comptoir Natio
nal , 598 . Banque de France 4205 .

TA2U23T23S
Nos pêches et nos ports

de pêche

Sans avoir , à beaucoup près , l' im
portance qu'elles ont en Angleterre ,
les pêches maritimes , chez nous , don
nent un produit qui n'est pas du
tout négligeable .

Il y a la pêche avec bateaux , et
la pêche sans bateau , dite aussi pê
che â pied , la première pratiquée
seulement par des hommes ou des
adolescents , la seconde pratiquée par
des femmes et des enfants , autant
ou plus que par des hommes .

La pêche en bateau , école de ma
rins pour notre flotte , occupe dans
la métropole et en Algérie une mo
yenne de 95,000 inscrits maritimes,
dont à peu¿près 5,000 appartenant à
la colonie , ces 5,000 marins montent
27,000 bateaux jaugeant ensemble
172,000 tonneaux (environ 1,000 ba
teaux et 3,800 tonneaux pour l'Algé
rie . Le produit de cette pêche , en
poissons , crustacés, coquillages et
accessoires , a une valeur ordinaire
de 95 à 96 millions de francs . La pê
che à pied donne , de son côté , des
produits valant 7 à 7 112 millions et
occupe environ 58,000 personnes . Le
rendement total de nos pêches mari
times est donc de 103 à 104 millions
de francs , dont 2,360,000 à peu près ,
pour les 5,000 pêcheurs d'Algérie .

La pêche en bateau comprend
trois catégories ; grande^ pêche , pê
che hauturière , pêche côtière .

La grande pêche est ainsi dénom
mée , moins parce qu'elle vise le
grand poisson , que parce qu' elle se
fait au loin , dans des parages tempé
tueux , qu'elle dure forcément de
longs mois sans retour au port d'at
tache, et que , pour tous ces motifs ,
elle exige des embarcations spacieu
ses , aux importants agrès , aux équi
pages nombreux .

La pêche dite hauturière est celle
qui se pratique en haute mer, mais
pas bien loin de la terre, en dehors
de ces diverses zones liquides , rela
tivement étroites , dont la propriété
est attribuée , par les conventions in
ternationales , aux divers pays qu' el
les baignent respectivement , tandis
ue le domaine de la haute mer est dé
claré commun à tous les peuples .

La pêche côtière est celle qui se
pratique véritablement en vue des
côtes , dans ces diverses zones d'eaux
n ationaies .

(A suivre).

L'EMPRUNT DE LA VILLE DE PARIS

C'est le 18 novembre qu'aura lieu
l'émission du nouvel emprunt de la

Ville de Paris , effectué en vue de l'a

! chèvement des travaux du Métropolitain :
Les obligations sont du type de

2 %, déjà inauguré avec succès par
la Ville . Mais ce taux n'est que no
minal . Les obligations de 500 francs
sont , en eflet, émises à environ * 410
francs , en sorte que le revenu de 10
francs qui leur est affecté se capi
talisa en réalité , à 2 40 % , taux sen
siblement supérieur à celui de tou
tes les Valeurs similaires .

11 convient d'ajouter que les obli
gations nouvelles bénéficient d'une
prime d'amortissement considérable,
puisqu'elle représente 22 010 du prix
des titres . Enfin , il y a 4 tirages tri
mestriels par an , avec des lots fort
importants et dont l' ensemble ne re
présente pas moins de 600,000 (r.par
année.

Ajoutons que le premier verse
ment n'est que de 20 fr. combinai
son qui permet 'h tout le monde de
prendre part à la ouscription .

CONCERTS

THÉATRE DE CETTE

C'est demain soir dimanche, que la
troupe d'opéra du théâtre municipal
d'Alais débutera , sur notre scène , dans

I La Favorite , grand opéra on 4 actesde Donizetti .
Distribution des rôles :
Fernand , M. Durand , fort ténor .
Alphonse, M. Roger , baryton .
Balthazar , M. Comin Cadet , 1ère

basse noble .
Léonor , Mme M. Martinon , falcon .
Inès , Mlle Mary Brun .
Gaspard , M.Barillac .
Orchestre sous la direction de M.

j Vaughèle , chef d'orchestre .
Prix ordinaire des places .

GRAND CAFÉ DE LA PAIX

Tous les soirs concert avec le
concours de toute la troupe Lyri
que.

Immense succès de Mm» Scanzetti ,
chanteuse légère .

Triomphe de Mm8 Delhorme dans
son répertoire comique et sentimen
tal , la seule émule de Thérèsa .

Succès sans précédent de M. José
Will's , ie merveilleux jongleur boi
teux dans ses exercices surprenants .

CAMPAGNE
A V EN DRE

à proximité de Cette
et de MontpellierJ

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport, 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . Grand'Rue,
27 , Montpellier ou à M. Molinier ,
notaire à Pézenas .

PRIX AVANTAGEUX.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE

NORMAND
3 , Quai de Bosc , 3 , CETTE

Montres de précision OMEGA
GRAND CHOIX DE BIJOUX

pour cadeaux et étrennes

irettes t»

Kl 25
Le lïleuieur, le plus Ilenontné.
UÊÊIMMMM DANS TOUS LES DÉDITS DE TABAC

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



»

GROS
LOTS 100.000 FRANCS

FRANCS
IOO«OOO fr&NC §

».••*?«»» <»" B «'i:4hk m :

Pour 5 Francs on ro,;oil 10 N»» part. l or Tirage 15 Décembre des Panama à Lots .
Pour 5 fr. on reçoit (j N os part. 1 O Tirage 5 Dée . des Obligations 1 /4 \ ille P aris 1808 .

1 lot 500.000 fr , 1 lot 200 . 000 fr , 111 lots , 4 . 500.000 fr lan. 'i itres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour 4 fr. 50 on reçoit 4 N° s part. 1 "' Tirage prochain des 01»lS«j . 5" Foncières 1885 .
Pour iï fr on reçoit 8 N08 part. l or Tirage 20 Décembre des Bous du Coisgo , 2 lots de

100.C00 frs , 1 lot 25 000 frs , 88 lots f. 900 . 000 fr. l'an . Titres garantis . Prime gratuite à tous .
Pour ;ï frs. on reçoit 15 N° » part. 1 "r Tirage 26 Décembre des Bons Exposition 1000 .

1 lot de iOO.COO fr , 1 lot de 10.00 ) fr. 108 lots , 1.30.1.000 frs. Titres garantis . Prime gratuite
à tous . Envoi liste après tirages . Ass. part.

Écrire de suite : BANQUE BRKSSOUX et Cie , 58 , Rue de Maubenge , PARIS .

m

Ce Traitement rationnel antl-
•ï - ïiilue assure la DESTRUCTION !

de tous Œufs ou Larves d'Altlses,
Aïtelatesi Cochenilles, Cochylis,
Noctuelles, Pyrales, etc. ;

de tous germes d'Anthracnoseï
Uiack-rot, Mlldew, Oïdium , etc. ;

* des Pucerons des arbres fruitiers,
& arbustes , plantes , fleurs, légumes du

Puceron lanigère ;

Meilleur SAVON BLASE Je ffltap
est celui de

i LA VIERGE
j îaJbriqué à Marseille
i PAR UTiTTX BYDOUX

Pierre Fodrcadb , agent dépositaire
41 , Quai de Bosc à Cette .

VERGERS, «JARDINS

. 11 Le Guide complet de ce traitement :
La MÉDECINE AGRICOLE est adressé franco à

< toute personne qui en fait la demande à la
«J SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

SS et 34, Place Vendôme, Paris.

f. soufflants de la terre ! Espérance Confiance ! ♦
♦ - m£aL SANTÉ a FORCE %

abandonnes ou desesperes! y T
2! VnilRz-vnis Rnfrir ?      H\ ,;L 1 "■ ESSAYEZ les ,,.

Inoffensif, d une pu-
llk reté absolue , guérit
f\ en 48 HEURES les
f écoulements qui exi-ge$1 geaient autrefois desIseicallMB de traite| jf ment par le copabu,i W le cubèbe, les opiats
JT et les injections.
OaM mutât Ut Pharmact»!.

«J. - B.H ROUSSET
Sucoettaui d* H. MIOOLOM »t Cu v«t ' ,

à SA1MT-VIGTOR-SUJULOIHE (Loi*)
JXpMiSfOtitloo («nuutt,
£CHALA$SEMEMT<« VIGNES

et BARRIERES pour CLOTURES
en acier fondu — Breveté 8.O. D.f.

«mm tu m mm omu» t»

FABRICATION SïtOIHC 1 UMIQUE o
Élégance , Solidité. LWrt» al BonJManMk

<6 Réeomp**
Arg . Parla 89

'orUilj , Portillon, Cklisli d* Coneb«, Tonnriles ,
art «- Arbres . SésateDrs , Fild'leier , Routes , etc. , « te .

L.E
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

E M

OUS DES CHEIMIX GRIS 'f
DUS DES PELLICULES 1
EVEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS
OUF

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beaute
naturelles de la jeunes
se . Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître les pellicul es . Il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés . — Vente toujours
croissante — I *a i - s » 1 os

OR . — Sr trouve
r • l' arlutm-urs on 11 . irons et demi-flncons . — Entrepôt :

cî'f.nghlen , PA'RfS . — Enooi franco sar demanda
i-'i'Qssuctus contenant détails et attestations .
vente à Cetie cli -z touà les parfumeur

et coiffeurs .

entre

Celle , Lislme, foslo , itou,le Bâm el Aner
ET

telle , Hautes , SaiRt-Ktfairf ,Riptc , le ilâm el Amer*
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

Nord, de Belgique et Hollande
N. B. Les vapeurs vont directement débarquer à Nantes.

S'adresserà M.Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc , CETTE

mm IMOil III iâîïâlM MPELB ESPAGNOLS
ENTRE

HTTl êï BILBAO a m mBffr intemeéiaires
YBAMMA Se CJie

SE'Vll, . Va:

♦ Incomparables , privilégiées des Docteurs et des malades .
♦ FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- ^el ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f* 4.20
l; Anti-Rhumatismal Rosas rhumatismes de toute nature,

névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . f 4.20
`z, Biphosphate Rosa : poitrine, estomac, os, aibuminerie, X
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme, £'t tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4«20 r

Philocôme Bucca2 : plus de têtes chauves, de boutons  IF
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, foilelte £
-f intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 £
♦ Collyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, £/o f inflammations, kératites olépharites, etc. . . . franco 3.95 ig
do Odontaîgsque Rosa : radical contre maldedent$.f°2.40
.4 Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2.40 W
f Béîiôt : KICOB , 2 S 4, rue des Lomûarûs , PARIS (Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l' Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

Départs hebdomadaires pour Karceloce , rierrigoi»e,\ eleisc»
Aliccnté Almérie , Malaga , Cadix , Bselvs , Virgo , Cartegèr s
La Ccrcgn?, Santander , Bilbao .

Et on irans'" rdemen ! à Cedîa pour Sèville , Gijon , Ban
SébEÊtie» eî Pasages \ à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai   Lou
Pasteur, 9 , Cette.

OUTIL' FRANÇAIS

AMÉRICAINS pou IES11EUBS o 8D8STPIE
WACHINESà DECOUPER .5"nVPS
SOI ES àRttftan«tGirculaires*iWACHiWES A PE RCER
TOURS , MANDRINS, OUTILS s»aSs , ,

Tarif Illust . PLUS DE 1,000 GRAVURES , F«°conUre 0'60e .
Constr B 16 , 42, Rue Lafayette, PARIS.LE MELLE

tM 4 TRAITES dn Dr G. DUVlVIHl
1« Mttlad. d«s Organes oénlto-urlnalr«a
eb«i l 'Homme . Râtrôcii*®ment,impuiB8anca.
Malad.aecrètei.ctc.— 500pagnnomb fig 3f.

Maladies de» Femme» Qéplacem«Dta,
Hrtei.Stérilité,etc.—300pag.> t omb.flg. 3ù.
SrRétréclssements .Diffloultéd'uriner, A4 4«
4* *« Impuissance . -Pertes séminales , etc. lt
Cnsz l'Aittbur,7 , Boul.Sebastopol , PaH#

de 2 & 4 h. Dar corrMo(M)dAUt>

LE VÉliBllE '
EXTRAITde VIAflDE

(Exiger la signature Liebig en bleu
sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifer, relever te
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

Rend appétissants les restes de
. viande et de volaille. ,

OruUËir I prompte AoiaieijirUMtnuPm
£ tmUtt tort**. ?rix i a fr. Bar, pf l«po*K> ;>gftct

«sar MNew

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 15 Mai

PARTANTS

1004 3 h. 15 m. etpreSB
1006 3 h. dU m. express
1012 6 H. 19 m. omnibus
1018 7 h. 20 m. léger
1014 9 h. 40 m. express
1016 10 h. de m. omnibus
1020 1 h. 2n s. omnibus
1022 3 h. 00 B. omnibus
3614 5 h. 20 s. omnibus
1024 6 h. 30 s. oxpreae
102« 8 h. Oo s. omnibus
1030 10 h. 29 s. express

AHRIVANTB

1029 12 h. 26 m. express
1001 4 h. 4a m. express
005 8 n. zo m. omnibus

3f03 10 h. 42 m. )mmbus
1009 H h. 11 m. express
1011 2 Û . U7 8 . omnibus
101B 3 h. 42 s. express
3605 5 h. 36 s. omnibus
102,1 8 b. 02 s. omnibus
1023 9 h. 36 s. omnibus
3603 11 h. 19 B. omnibus

MIDI
Service d'Été à partir du 1er Juillet

PARTANTS

1 II - 1 2 h. 43 m. rapide
1104 - 1 h. 00 m. marchand .

146 — 6 h. 00 m. express
112 - 5 h. 25 m. omnibus
102 — 8 h. 50 m. express
114 — 9 h. 02 m. omnibus

1102 - 9 h. 35 m. marchand .
104 — 11 h. 40 m. express
116 — 2 h. 35 s , express
120 6 h. 00 s , express
118 - 10 h. 05 s. omnibus

ABRITANTS

121 — 2 h. 47 m. rapide
167 — T h. 33 m. messageries
119 — 9 h. 15 m. express
113 — 1 h. 05 g. omnibus
149 — 2 h , 31 s. express
115 — 3 h. 58 s. omnibus
101 — 5 h. 00 s. express
141 — 6 h. 17 s. mixte
117 — 9 h. 12 s. omnibus
103 — 10 h. 08 s , express

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN
PARTANTS ARBIVANTS

431 « 6 h 18 m mixte 430 - 9 L. 29 m . mixte
433 — 11 h . 05 m t 432 - 1 h 55 s »

435 — 2 h . 58 S. 1 4?4 — 5 h . 47 s . >

437 — 6 h . 48 s ■ 436 — 8 h. 37 ». »

439 — 8 H. 18 s . > 438 — 9 \r. 52 S. >

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ÉTANG DE THAU
■t ( parts «le MÉÏ.JE sur CETTE

Mèze 5.30 m. 7.45 m. 12.45 s. 4 . s
Hnizienes 6 . 00 » — » 1.15 » 4.30 »
Balaruc — » 8 . 5 » 1.30 » 4.45 »
Cette 6.25 » 8.40 » 1.50 » 5.05 »

D «-parts dC CETTE sur MEKE

Opttf . 6.35 m. 10.50 m. 2.50 s 5.45 s
Biilariir 6.55 » 11.05 » 3.10 » 6 . 00 »
Bnuzifies — » 11.25 » — . » 6.20 >
Mèze .. . 7.40 D Midi 3.45 » 7.00 »

•ÏOUBNAL DE CETTE


