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CETTE , le 5 Octobre 1888 .

TRAVAUX DU FORT

niinistre des travaux publics dé-
Pa°sera sur | e bureau de la Chambre ,

s 'es premiers jours de la prochai-
' session , un projet de loi qui aura

résultat , s' il est adopté , d' assu-
r l ' achèvement dans trois ou quatre

' au maximum , des travaux en-
eP r's à notre port , conformément

j?* .'ois du 27 juillet 1880 et du 28
eVfier 1882 .

lšos lecteurs savent que la premiè-
. 5 ces lois a prévu une dépense de

' 2000,000 fr. en vue de lui don-
f|&h
t .Ul) e passe en eau profonde , et
p toême temps , de mettre sa rade à;abr' ' et que la seconde a fixé à
Mo.o0o fr. le coût des travaux de
ecs on et d' extension de ses quais .

j/' Utl autre côté , ils ne peuvent pas
jh0rer que , sur les 15 , 800 , 000 fr.

le total des crédits ainsi votés
Dâr Prévision , il n' a été dépensé,jus-
BBE ce jour, en chiffres ronds, que
. '^0,000 fr. de telle sorte qu'en
ISlIl
I 1 Pour que les travaux voulus par

15 ^eux lois précitées puissent être
ferl 'û terminés, c' est encore 9,450,000

' faut trouver .

4 bien ! le projet de loi élaboré
ePt r ' e ministre des travaux publics
e, a.Uxquels les ministres ducommer-

e ' des finances ont donné d' ailleurs ,
. a présent, leur approbation , ce
hu et de loi , disons -nous , a pour
} <e créer cette ressource de
: fà0,000(r.

l > en effet , à la suite d' une con-
j 10,1 intervenue entre le minis're

travaux publics et notre oham-
jl Commerce , cette dernière s'o-

à faire à l' État , au moyen d'un
Prunt qu' elle contracterait , l'avan-
ûes dépenses restant à faire pour

n <îuire à leur fin les dits travaux ,
Uci l'autorisant , par contre , à per

oir > pour amortir le dit emprunt ,
>n p | 0. es navires entrant dans notre
)0M
j. ' Pendant un nombre d' années

er |îinp nn lrmf ro fnnnncp

dont elle a du reste fixé , elle-meme , |
le quantum par tonne et par navire . |

C'est , on le voit , appliqué aux tra
vaux de notre port , le modus vioendi
accepté par tous les ports de la
Manchee! de l'Océan en vue d'accélé
rer l' exécution de leurs travaux d'a

mélioration et d' aménagement .
Le Journal de Cette n'avait pas

attendu à aujourd'hui pour deman
der l' adoption , èn faveur de notre
port , de ce modus vivendi , et cela
quoique sa rédaction ne se dissimulât
pas que l'établissement du droit de
tonnage qui en serait la conséquence
le mettrait dans un certain état d' in
fériorité , par rapport aux autres ports
méditerranéens .

Mais fallait-il , les crédits qui lui
étaient annuellement alloués étang
tombés à des sommes véritablement
dérisoires , fallail -il , qu' il attendit
indéfiniment son achèvement ou , plu
tôt , sa transformation 1

De deux maux , dit un proverbe, il
faut choisir le moindre .

Qu'on y songe ! Les travaux vou
lus par les lois de 1880 et 1882 une
fois terminés , le port de Cette n : sera
pas pour cela complet .

Il faudra , d' abord , songer à la
construction du bassin Francqueville
dont la dépense ne s' élèvera pas à
moins de 6 . 500 . 000 fr. et qui , voté
le 14 juin 1878 , ne se trouve pas
même commencé à l' heure actuelle.

Et il faudra , ensuite, se préoccu
per de lui donner enfin , par l'ouver
ture d'une passe à l' Ouest, de 9 mè
tres de profondeur, l'extension qu' il
est appelé à prendre , tout naturelle
ment sur l'Etang de Thau .

Mais, pour le moment , bornons-
nous à souhaiter que nos députés
votent sans retard le projet de loj
préparé par le ministre des travaux
publics , d' accord;avec notre Chambre
de commerce , le vote de ce projet de
loi devant nous donner une première
salisfaction .

Et , pour le reste , lapportons- nous
en à l' avenir .

La statistique des sucres
La statistique des sucres pour les

huit premiers mois , qui vient de pa
raître , donne lieu à quelques remar
ques intéressantes . L'importation des
sucres étrangers de canne a été su
périeure de 14,629 tonnes à celle de
l'année dernière , et cela au profit des
Indes hollandaises, les autres colo
nies étrangères , sauf l'Egypte , ne nous
expédiant plus que des quantités in
signifiantes . Quant à .l' exportation
des raffinés en pain ou agglomérés ,
elle est en sensible progrès , soit
66,512 tonnes contre 59,496 tonnes
en 1887 . Nous tendons évidemment à

reprendre nos anciens marchés , no
tamment ceux du Levant , du Maroc ,
de l' Uruguay , du Chili et même le
marché anglais , où nous avons expé
dié 19,463 tonnes contre 13,873 ton
nes en 1887 .

C'est à la loi de 1884 c'est au re
lèvement de notre industrie suiriire
et à l'abaissement de notre prix de
revient que nous devons ces heureux
résultats obtenus cette année sans le

moindre sacrifice de la part du Tré
sor , car le produit de l' impôt du su
re a été pour les huit premiers mois ,
supérieur de 20,240,000 fr. à ce qu' il
étiit l'année dernière . La consomma
tion cependant a été inférieure de
de 21,826 tonnes à celle de la pério
de correspondante , sans quoi l'excè
dent de recettes eût atteint environ
30 millions . On ne peut donc plus dire
que l'industrie du sucre trouble !e
budget auquel , au contraire , par
une surélévation d' impôt que l'abais
sement du prix de revient rend légè
re , elle apporte un supplément de
ressources qui , dans les circonstan
ces , n'est certes point à dédaigner .

LES IMPORTATIONS
de blé en France

Le tableau suivant fait connaîtra
les quantités en quintaux de blé et
de farines , annuellement importées
en France pour la consommation du
pays , au point de vue des provenan
ces :

1887

Algérie 1,087,514
Etats-Unis 4,149,152
Russie 1,973,962
Indes 638,933
Roumanie 279,850
Turquie 258,710
Australie 134,454
Autres pays 444,548

Total 8,967 143

Les farines viennent surtou » d' Au
triche-Hongrie et de Belgique .

En 1887 les 7,879,629 quintaux de
bié importés des pays autres que l' Al
gérie avaient donné lieu à la percep
tion de droits montant à 33,6i9,353 fr
( droit de 3 fr , pendant trois mois ,
droit de 5 fr , pendant neuf mois) ;
les farines de blé avaient payé , en ou
tre 1,264,360 fr. , oit un revenu to
tal de 3,493,713 fr.

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Narbonne , 4 octobre .
L.es vendanges se terminent dans

de bonnes conditions , et , sauf les pro
ducteurs qui ne possèdent que des
vignes sur coteaux , tout le monde
est satisfait des quantités enfermées .

Cette abondance , produite par les
pluies tombées il y a enviroD un mois ,
a naturellement sa contre partie dans
le degré alcoolique relativement peu
élevé des vins produits .

Un autre résultat , auquel vou
draient bien échapper les producteurs ,
est le bas prix auquel les commer
çants de la place désireraient faire
leurs approvisionnement

L'entente ne se fera que lors de
la venue des acheteurs du dehors . et ,
si l'abondance des vins de plaine tiint
un peu basse la cote de ces sortes., —
au moins jusqu'aux mois chauds , —
; ous comptons bien que le prix des
beaux Narbonne sera suffisamment
rémunérateur pour dédommager nos
vaillauts producteurs de leurs débour
sés et de leurs travaux

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été si
gnalées durant la huitaine :

COURSAN

2 . 000 hect . M. Humbert (Celeyran ), à
16.50 fr.

d 000 — En petits lots la majeure
partie excédents , de 12 à 16 fr.

PEYRIAC-DE-MER

3,500 hect . M. Hippolyte Fauro , prix
secret

NANBONNE

3.500 hect . M.Garric ( Lamothe),à 18 fr.
6.000 — M.Baptiste Dejan (Gleizes),

au ? environs de 18 francs .
800 — AI . Paul Gimié à 22 fr.

2.500 — M. Hippolyte Faure ( Beau
lieu ), prix secret .

100 — M. François Vieu P. B. à
29 fr.

100 — M.Poutou , P. B. à 22 fr.
400 — M. J. Nombel (Sainte Lu

cie), P. B. à 28 fr.
400 — M. E. Coural ( Lamothe), pi

quettes à 1 fr.50 le degré .

Bordeaux , 4 octobre .
La contrée de Pauillac a , dès le

premier jour du mois , donné le signal
des grandes vendanges . Son exmple
n'a pas tardé à être imité par d'autres
parties du Médoc , et l'on travaille
actuellement à la cueillette sur bien
d'autres points du vignoble girondin



qu' il serait trop long d' énumerer ,
mais l' on peut citer Ambès où quel
ques propriétaires ont déjà commencé
et seront imités par tous les autres dans
le couraDt de la semaine . Là aussi , sep
tembre a donné l'espoir d'une qualité
relativement satisfaisante et d'un ren
dement abondant .

La température s'est modifiée ; au
chaud solsil de septembre a succédé
un temps couvert mais doux , temps pro
pice aux vendanges . Les ondées qui .
parfois , \ iennent arroser le vignoble
sont excellentes pour les vignes blan
ches et ne sont pas nuisibles aux rai
sins rouges dont le rendement sera
augmenté , sans aucun préjudice ponr
la qualité. Sous tous les rapports , l' an
née sera bien meilleure qu'on n'avait
espéré ; il reste à souhaiter que la tem
pérature soit également favorable pen
dant la première quinzaine , et nos pro
priétaires pourront assister à la pro
chaine foire , le cœur content , avec
l' espoir de rétablir un peu leurs finan
ces ébréchées par tant de sacrifices .

Les affaiies soit , dit-on , Li n près
de se raviver , mais , t n ce mi ment , on
ne songe guère qu' à la vendange qui
va précisément appor ter un élément
nouveau aux transactions .

Sur notre place , j eu d' affaires en
vins , exotiques et en vins du Midi ;
cours sans changeur n (.

Lea pluies qui , depuis quelques jours ,
arrosent le vignoble mëJocaiu ont été
bien accueillies des viticulteurs ; ils es
timent qu'elles donniront dans le
rendement de la récolte une p!us-va-
lue de 8 à 10 010 , car le raisin avait ,
bien que mûr ou à peu près , besoin
de gonfler sons l'action d'une tempé
rature à la fois chaude et humide . Que
le temps se remette donc su beau
maintenant , et tout ira pour le mieux .

Le fort du travail d » s ven langes
aura . certainement lieu cettesemaine ,
car les propriétaires , qui se promet
taient de ne pas commencer leur
cueillette avant le sema . ne prochaine ,
se sont , vu le trinps , décidés tout, d un
coup à se mettre à l'œuvre ; d' ailleurs ,
tous les cépages de graves sont mûrs
aujourd'hui , et , dans la crainte que la
pluie ne persiste quelques jours enco
re , le plus sage parti est de les mettre
en lieu sûr .

On estime toujours que la qualité
du vin sera très satisfaisante : les
moûts sont magnifiques , et ceux de
M..J.Jadouin , à Cantenac , près Mar
gaux , que nous avons pesés atteignent
13 degrés .

REVUE MARITIME
MOUVEMI NTDU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 4

BARCELONE V esp , Cataluna,667 tx.
cap . Pujol,vin .

VALENCE v , fr. P. Troplong , 347 tx.
cap . Durand vin.

PALMA v. esp . Maria , 861 tx. cap .
Terrasa,vin .

ALGER v , fr. Oran . 530 lx . cap . Bous
quet , div.

BARCELONE v. esp . Corréo de Cette ,
152 tx. cap . Corbeto,div .

Du 5

CHERCHEL b. fr. Salanque , 67 tx.
cap . Négrier , vin.

BARCARÉS b. fr. Antoine-Joseph , 32
tx. cap . Cantailloube , vin.

BONE v. fr. Tourraine , 683 tx. cap .
Bertrand , minerai .

MARSEILLE v. fr. P. Leroy Lullier ,
921 Ix . cap . Sauvage , div.

id. v , ir . Aude , 106 tx. cap
Puginier , div.

SORTIES
Du 4

VALENCE v. norv . Wersel cap . Car
sulma , f. vid .

FIUME  m , aut. Spirito , cap Raioich ,
lest .

KELANITZ v. norv . Droming Sophie ,
cap . Lindner , f. vid .

BARCARES b. fr. J. Maria , cap . Can-
tailloube . f. vid

BONE   ; fr. Mitidja , cap . Altèry
div.

MANIFESTES

Du vap . fr. Cataluna , cap . Pujol , ve
nant de Palma et Barcelone :

Amadou Hérail , 537 f. v. G. Colom
88 f. v. 3 c. huile , B. Tous , 234 f. v.
J. Margaillan , '18 f. v. J. Walsma-
della , 81 f. v. J. Coste , 214 f. v. Ber
nard , Hio /nach , 15 paniers raisins , 2
paniers piments , Ordre , 11 f. v.

Du vap . ang . Grêla , cap . Pousen , ve
nant d'Alicante et Tarragone

Ordre , 214 s. figues , A . Beaufort , 35
f.vin , Ferrando et Py , 40 f. vin , Ordre ,
70 f.vin , 1 1 vendanges , Peyrond , 15
f.vin , A . Guirau'i , 50 f.vin , Dieboldt   
f. vin , Sagnes et Gourdon , 364 f. vin ,
L.Gruyer , 93 f.vin , Erhard et Kruger ,

Du vap . norv . Victoria , cap . Svendsen ,
venant de Valence

G.Abtic , II f.vin , J.Goutelle 65 f.
vin , Ordre , 218 f.vin , P. Coste , 66 f.v .
Ordre , 141 f. vin , A. Couderc jeune , 10
f.vin , D Buchel , 13 f.vin , P. Pagès , 105
f.vin , Pcout frères , 81 f. vin , Vinyes
Reste et C. 34 f. vin , J. Goutelle , 43
f.vin .

Du vap . norv . Dorning Sophie , cap .
Lindner , venant de Port-Colom
B. Tous , S86 /. vin , H.Bénézech , 40

f.vin , Ordre , 49 f.vin , P. Bénézech , 25
f.vin .

Du vap . suéd . Trafl , cap . Petersen ,
venant de Valence

Ordre , 25 f.vin , Vinyes Reste et C.
78 f. vin , 190 !'. vin , L. Martel , 23 f.
vin , Picout frères , 64 f.vin .

Du vap . esp . Maria , cap . Terrassa ,
venant de Palma .

P. Picornell , 21 f. v. , 45 b. aman
des , 1 c. sacs v. E. Haon , 51 b. aman
des. Amadou Hérail , 69 f. v.
J. Lamayoux, 100 f. v. Ordre , 79 f. v. ,
140 f. v. J. C. Bühler , 130 f. v. Célé-
rier frères , 51 f. v. Gaillard et Rieu ,
353f. v. Paoletti fils , 44 f. v. Marié et
Galavielle , 2 f. v. P. Costes , 100 f. v.
J. Perrier , 35 f. v. J. Campagnac,
14 f. v. Barbier frères , 45 f. v.
B. Tous, 5 sacs amandes .

CHRORIQUE LOCALE
& REGIONALE

Nous publions en tête du numéro
de ce jour un article très intéressant
sur les travaux du port , que nous
signalons à nos lecteurs .

Entàméride Cettoisa du jour
0 octobre 1835 , départ pour

Montpellier des ouvriers prisonniers
tonneliers .

Exposition Industrielle et Agricole
DE CETTE

Les machines Nové , de Marseille
M. Nové, constructeur mécanicien

à Marseille expose deux machines
très dignes d'attention , mais qui doi
vent être . dans nos contrées du moins ,
d'un emploi rare .

La première de ces machines est
un outil à tourner les bouchons et à
les façonner . Le travail produit est
d'une grande perfection et très ra
pide . Un bon ouvrier fait à lui seul
le travail de 25 à 30 ouvriers façon
nant à la main , par les anciens sys

tèmes : on voit par là que les bou
chonniers ont une grande économie
par son emploi .

La deuxième machine sert à comp
ter les bouchons : elle est très ingé
nieuse .

Un numéroteur à molette marque
les quantités qui passentjusqu'à25,000
et chaque fois que ce chiffre est at
teint , une sonnerie l' indique très
exactement .

Fers à Ferrer

I /exposition possède deux collec
tions fort remarquables et bien com
plètes en ce genre d'objets .

La vitrine de A) Louis Peyronnet ,
qui contient 45 pièces diverses , est
surprenante par le fini du travail ;
ce n'est plus là du travail de lorge ,
ni de maréchalerie , dirons-nous ,
mais ni plus ni moins que du bon et
du beau travail de mécanicien . C'est
du parfait , tant au point de vue de
l'exécution qu'à celui de la variété
des modèles , dont, quelques-uns sont
d'une haute difficulté de conception .

Nous ne pouvons nous amuser à
citer toutes les sortes de fers par leurs
noms , ce serait fasti eux pour nos
lecteurs .

M. Peyronnet , dirons-nous en fi
nissant , est suffisamment connu à
Cette comme un véritable et bon ar
tiste pour que nous n'ayons pas besoin
de nous étendre davantage : le jury,
nous l' espérons , le lui prouvera .

Nous avons examiné également la
vitrine exposée par M. Raynal , ou
vrier forgeron maréchal-ferrant à
Cournous<àp .

Si la vitrine de M. Peyronnet a
un grand mérite , celle-ci n'en à
guère moins au point de vue de la
variété des types exposés , au nom
bre de 41 , et parmi lesquels pas
un n'a de ressemblance grande avec
un autre .

M. Raynal a fait ces fers si divers
à temps perdu , mais il les expose à
l'état presque brut : presque toutes
les chaussures des animaux qui se
ferrent sont là représentées .

M. Raynal mérite donc des éloges
pour son travail admirable de forge
et sa collection complète de modèles .

Le3 essences de M. Causse,
de Cournonterral

M. Causse , distillateur , participe
à notre exposition . Il nous montre
des échantillons de . ses diverses es
sences . qu' il appelle « essences du
pays ». C'est bien là le mot qui con
vient , car nous notons : essence de
thym blanche , de thym rouge , de ro
marin , d' aspic , do fenouil amer , de
serpolet, etc. , etc. Notre pays pro
duit bien en effet , sur nos collines , et
très abondamment tous ces végé
taux .

A Nice : la production des essences
fines , à nos contrées : celle des essen
ces de plantes aromatiques ; à cha
cun son. lot ici-bas . Mais lesquelles
de ces essences sont les plus utiles ?

M. Causse a un établissement consi
dérable à Cournonterral , qu' il gère
avec beaucoup de méthode et de soin ;
nous ne doutons pas que l' emploi de
ses essences venant à se généraliser ,
il ne parvienne à une haute situation
commerciale , ce que nous lui souhai
tons de grand cœur .

Les nouveaux travaux Communaux
Suite

La Halle

La population réclamait , depuis de
longues années , l'abandon du mar
ché couvert de la Mairie , dont la sa
lubrité ainsi que l' insuffisanceétaient ,
non sans motifs , contestées , lor ue
l' abandon far l'État , à la ville , de
ses casernes vint lui permettre d'es-
pèrer qu' il pouvait être enfin rempla
cé par une - alle centrale, ayant c e

larges voies d'accès , d' un aspect exté*
rieur avou ble, et dont l' intérieur ré
pondrait aux exigences si légitime®
de l' hygiène publique , tout en assu
rant, aux vendeurs , une bonne ins
tallation , et aux acheteurs une lib re
circulation .

Les casernes et le champ-de-m&B® u "
vres en dépendant se prêtaient ai mi-
rablement , en effet , à l ' établissement
d' une Halle remplissant ces divers de-
desirata : les casernes proprement
dites formaient , au droit dela rue des
Hôtes , une sorte de quadrilatère , rela-
vement spacieux , qu'on pouvait ré-
régulariser et agrandir encore par
l'achat des deux immeubles , sans
grande valeur , et le Champ - de-ma-
Lœuvres , que longeait un terre-plei "
annexe au niveau de la rue du Je u"
de Mail , et en façade sur cette même
rue , se prêtait à l'ouverture d'uf e
voie qui n' exigerait , pour aboutir à
rue de l'ancienne esplanade , que In
quisition de deux autres immeuble
plus importants , mais dont le pri *
d' acquisition ne dépassdrait pas ce
pendant , 200,000 fr.

Du reste , la Halie construite et d®3
voies d'accès ouvertes , il devait rss-
ter , en façade sur ces voies , une quan
tité de métres de terrain à bâtir
dont la vente aura t produit à l a
ville de 5 C0 à CC0.CC0 fr. , dimir.ua "
d'autant la dépense évaluée à 800 . 000
fr. qu'elle pouvait mettre à sa char
ge.

La municipalité d'alors , cédant à
son insu peut-être à la pression ^ 0
la population , décida donc que c0t
emplacement, ne pouvait être mieux
choisi et serait effecté à la construc
tion d' une nouvelle Halle .

L'architecte de la Ville fut naturel
lement chargé d' en dresser le Plan
et d'en arrêter le devis .

Son plan répondit-il à l'attente g '
nérale ?

Nous aurions voulu , pour not 1'0
part , qu' il eût donné aux rues desser
vant directement la Halle — l'entoii'
rant , voulons-nous dire — une P luS
grande largeur, la vie dans les vill es
du Midi s'épandant surtout au dehors
sauf à atteindre , adroite, un imme u *
ble , et à gauche , non pas un malS
d eux immeubles , et sauf encore à di
minuer la superficie même de la Hal"
le dans le s.ns tout au moins , de sa
largeur .

Mais l' architecte était pardonna b ' 6
il avait dû se renfermer dans les R"
mites d'un devis pour ainsi dire i®"
posé !

fA suivre).

RECRUTEMENT

CLASSE DE 1888

Formation des tableaux de receft"
sernent

LE MAIRE DE LA VILLE DE CETTE ,

Rappelle à ses administrés
l'article 8 de la loi du 27 juillet l 8 '*
prescrit aur jeunes gens susceptib '
d'être portés sur les tableaux de re'
censement de la classe 1888 , coin®
nés en 1868J ou omis précé lem"® "
à leurs parents ou tuteurs , de ÎÊ1U1
la déclaration nécessaire pour l '' n
cription sur les tableaux .



l esA défaut de déclaration , les jeu-
seront , d'après la notoriété

• à » I (l Ue considérés comme ayant
requis et tenus de suivre la

H ,.Ce du numéro qui leur échoira
.'■"age , à moins qu' ils ne proruî-

av ant ce tirage un acte de nais-
iiiw9 r®gulier ou , à défaut , un docu-

I a" thentique .
j es jeunes gens omis snr les ta-

Je recensement ne sont admis
olenfcier ni des dispenses , ni duQ tariat d'un an . Leur libération
a fetanée d'autant d'années que
8p ? .a e é le point de départ de leurir 'Ce Ceux dont l' omission résul-
èfi , d® manœu're frauduleuses , sont
in res aux tribunr.ux , et encourent
in raPfisonnement d' un mois à un
ipfi ® cas dle condamnation , ils sont
: P | expiration de leur peine , i us—
!e s en tète de la liste du tirage , où
trih , ?r i*rs numéros leurs seront atde droit .

complices sont passibles des
as peines .

in es jeunes gens qui désireraient
• vLÔSôtUer vi la visite du conseil de
i , e °n dans un autre département
;lelt Ce ' u i où ils tireront au sort , doi-
)i e u faire la demande au fonction
na j^argô de présider aux opéra-p du tirage au sort .
' éij j + ^ Qman de devra être faito im-
5 a ? , n? en t par ceux qui résident

§e tie ou à l' Étranger .
Le Maire ,

A. AUSSENAC

SAUVETAGE

jfJ®r matin , vers 9 heures , un
è s âgé de 9 ans , le nommé Pa-
f)n a ®an ' demeurant rue Caserne des
% i ' Gs ^ tombé accidentellementHî le canal près du pjnt Virla et

'e ra 't infailliblement noyé sans
toiij.cours d' un marin iu bord d' un

ir ,R0 reu fant à Mèze , qui s' est
lo't, ' eau et , après beaucoup d'ef-

en a retiré le jeune Pagès ,
-^" citations au courageux sau

tas „ r ' dont nous regrettons de ne
°loaître le nom.

rj, EXPULSION<•. 'a milles de bohémiens ont été
<> ii el , 08 de la routo de Montpellier
We * avaient établi leur campe

. RECLAMATION

n | aa borne fontaine située au coin
'fteiû rue Hégy , ne coule pas depuis
"fgejij 8 jours . Une réparation est

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 octobre

NAISSANCES
Garçons , 0 ; Filles , 0

, DÉCÈS
i 6 Emilie Gauthier , née à Cette ,

4bei T26 a» s.
W i Domerc , ancien commerçant ,

tte âgé de 72 ans , époux
0j ech.

Rocque , employé , né à
(Gard), âgé de 17 ans.

h. 4 enfants en bas-âge

" AVIS IDE DÉCÈS

Nu Ailles Fabre , Coulon et De-
Sfs 0tlVa douleur de faire part à
Pefte amis et connaissances , de la
ÇWgfielle , qu'elles viennent d'é-

en la personne de
moiselle

«Qîfrie-Louise FABRE
r MieUt 9 i à de 21 ans , et ^ les

' au a?sister au convoi funèbre
'"' is v? *' ei * e sanecli six Octobre

urÇ s du soir .
n4iSori Se réunira quai Vauban , 14
a*,. Lapeyssonie).

NOS DÉPÊCHES
Paris , 5 octobre

M. Andrieux, député , vient d'adres
ser à M.Ferrouillat , ministre de la
justice, une plainte contre M. Numa
Giliy , avec prière d' assurer les pour
suites devant la cour d'assises .

M. Andrieux termine sa lettre en
disant :

«Ne pas donner suite à ma plainte
serait admettre qu' il n' y a pas délit .»

On pense que M. Andrieux , en
demandant des poursuites contre M.
Numa Gilly veut surtout provoquer
un débat à la Chambre .

Dans la Presse , M. Laur déclare
que le parti national enserrera le parti
radical dans un étau d'où il ne sor
tira pas. Les radicaux devront faire
une révision radicale ou s'allier avec
les opportunistes .

— V Événement assure que les
bruits relatifs aux dissentiments qui
se seraient élevés au sein du conseil
à l' occasion du projet de révision
présenté par M.Floquet sont pure
ment fantaisistes, ainsi que ia lettre
de M. Maret au président du conseil .

Ces démentis officieux ne peuvent
guère tromper l' opinion publique et
on affirme , d'autre part , que la brouil
le entre M. Carnot et M. Floquel
s' accen tue .

Le Gaulois publie une conversa
tion avec M. Maret cont redisant les
termes de sa lettre , et exprimant la
conviction que la révision Floquel
sera voiéeet que le cabinet continuera
à vivre .

Grenoble , 5 octobre
D' après les derniers renseignements

sur la collision qui s' est produite sur
la ligne de Saint-Andrè-leGaz à Cham
bèry , trois employés de la Compagnie
ont succombé , un est blessé griève
ment ; six voyageurs ont reçu des
blessures peu graves .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 3 octobre
L'attitude du marché moins mou

vementée est plus satisfaisante :
Le 3 0[0 s' est traité à 82.67 ;
L'action du Crédit F ncier , tou

jours en faveur se négocie à 1375 .
Les obligations foncières et commu
nales sont l' objet de nombreuses de
mandes .

La Société Générale conserve ses
cours de 485 .

Les Dépôts et Comptes courants se
traitent à 607 .

L' émission des 64.000 obligations
de la Compagnie des Chemins de fer
de l'Ouest de l'Espagne est considé
rée en Bourse comme une affaire des
plus importantes et des plus sé
rieuses . Non seulement la Compagnie
de l'Ouest est assurée par sa situa
tion d'un trafic permanent considé
rable , mais encore le service d' inté
rêt et d'amortissement est garanti
pendant quinze ans par la Cie Roya
le des chemins de fer Portugais .
Rappelons que les souscriptions sont
reçues , dès à présent , au Créùt In
dustriel et à la Société Générale .

Le Panama a coté 274.37 .
La Banque de Paris est dem ndée

à 877 .
L'emprunt du Gouvernement de

Catamarca (République Argentine)
est particulièrement garanti par le
dépôt à la Caisse du Crédit à Buenos
Ayres de rentes 4 1|2 oio or achetées
avec l' entre produit des 30.000 obli
gations émises . Cette garantie spécia
le qui assimile les obligations à la
rente nationale leur assure le pre

mier rang à la cote des valeurs ar
gentines si appréciées snr les marchés
européens . On peut souscrire dès
maintenant dans les divers éta
blissements groupés par la Banque
Parisienne .

La Cie Transatlantique se négocie
à 560 .

Les Chemins de fer économiques
sont fermes à 360 .

TmiMAw FOI m
Journ al illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de clioh , Kotnans , Nom elles
Récits de \ o j âge , Fcfts hi-tcriques
Anecdotes , Caus-incjs Scicniifïques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : S FB .

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
osin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

P1QTTQ au Commerce1 XJ 1 O Écrire Bank Office ,
bureau n - 2 Paris .

ABSINTHE SUISSE SUPÉRIEURE
De la Maison

PREMIER Ris , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN, rue de l'Hospice , 47 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

Paris : 7 francs par an. — Départe
ments : 9 francs .

La Poupée modèle , dirigée avec la
moralité dont nous avons fait preuve
dans le Journal des Demoiselles , est
entré dans sa vingt-deuxième année .

L'éducation de la petite fille par la
Poupée , telle est la pensée de cette
publication , vivement appréciée des
familles . pour un prix des plus mo
diques , la mère y trouve maints ren
seignements utiles , et l' enfant des
lectures attachantes , instructives,des
amusements toujours nouveaux , des
notions de tous ces petits travaux
eue les femmes doivent connaître , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s' en douter.

En dehors des petits ouvrages et
Patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Poupée Modèle
envoie également un joujou aisé à
construire : Figurines à découper et
à habiller . — Cartonnages instructifs ,
— Musique , — Gravures de Modes
d'enfants , — Décors de théâtre , petits
Acteurs , — Surprises de toutes sortes
rte ., etc.

On s'abonne en envoyant au bnreau
du Journal , 48 , rue Vivienne , un
Mandat de poste ou uns valeur à
vue sur Paris , et sur timbre , à
l'ordre de M. F. Thiéry, directeur

Sucres Crislallisés pour Vendanges
RHUMS MARTINIQUE NATURELS

MAISON

J. G-. & P. GÉRARD frères
de Marseille — fondée en 1838

Saint Pierre Martinique et
Pointe-à-pitre Guadeloupe

Représenté à Cette par : V. NI-
COULET, 3 Quai du Nord .

A louer
à dater du 1 er Février prochain

IJ IV MAGASIN
avec ou sans foudres , quai de Bosc .

S' adresser pour le visiter à MM .
Galaud ainé et Ducros et pour traiter
à M G Jansen

A Vendre d' Occasion

UN BON MOTEUR A GAZ
VERTICAL

Système OTTO
S'adresser au bureau du Journal .

TOUT LE HORDE PEUT mm

20001M
Écrire : BUGNON Banquier, 41 , r. St-Georges, Pyis .

I CHLOROSE, ANÉMIE , PALES COULEURS |M APPAUVP T ,SSEMKNT DT7 SANG &

FER BRAVAISi
Le meilleur et le plut actifde tout Us ferrugineux

Dépôt dans la plupart dei Pharmacies &

LA FESME ET LA FAILLE
JOURNAL DES JEUNES PERSONNES

Prix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cette
excellente el attrayante publication .

I n' est guère de foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
}e la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depnis le 1er janvier
e texle est accompagné d' illustra
tions . Les questions d'économie
domestique , de science récréative, de
beaux-aris , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau siccès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

ARINEMQRT0N
Aliment Nutritif et Fortifiant

pour les ENFANTS
RECONNU LE MEILLEUR AU

MOMENT DU SEVRAGE
La Boîte , i fr. 40. - En Venta

dans toutes les Pharmacies.

Lt gerant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS.
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SOULÀCHHÏ IIIÉIliÀT H millM RANN
DES DOULEURS DE

RHUMAISME
ARTICULAIRE AIGU OU CHRONIQUE

et des Maladies ayant une affinité avec le Rhumatisme

'PAR LE

BAIN ROMAIN
A]STTI-B.ÎÎUMATISMALJ

N 'exigeant l ' emploi d'aucune Baignoire spéciale

H Le Bain Romain , actif et sûr, sans danger dans son
|| emploi , n' a aucun dos inconvénients des Médications internes .
t: — ' l'on tes I c s Dûiileus rhumatismales siégeant dans un endroit

quelconque du corps , dans les membres , les reins, les articu
la lations , sont calmées dès le premier Bain et disparaissent sans
S risque de réaction nuisible , après 4 à 8 Bains , suivant Fin—
|f 1 jnsité ou S' .niiLÎennelé de la Maladie . — Il est aussi le préser

vatif le pins sur contre les affections hérédi-
i MODE D' EMPLOI SUR CHAQUE FLACON

Dépositaires à Cette : MM Cros , et Fenouillet , pharmacien .

CACCAO
S o 1 u b 1 e

VAN HUN
remplaçant avantageusement

tous les choc olats
Se vend partout au prix de frs. 5 .— frs. 2.,6Ojfr . 1.40 .

Méfiez vous des boîtes vendues à des prix plus bas , dont ni l' origine
authentique ni le poids peuvent être garantis .

Une fois essayé *e Q A CAO VAN HOUTEN sera pr ' s touj°urs

LE

Journal 4e la Réprésentation
]0 fr. par an , paraissant 2 fois

par mois . On s'abonne sans frais
dans tous les bureaux de poste . Of
fre bons ag > nts au commerce et ré-
présentation 1 er ordre aux représen
tants et voyageurs , publie dans cha
que numéro , plus de 400 nouvelles
adresses de bons représentants et plus
de 120 offres de représentation . — Un
numéro contre 1 fr. timbre ou man
dat . Direction 80 , avenue du Maine ,
Paris . Correspon lant demandé , gain
facile 5 à 6 fr. par jour.

ijavonnette populaire
Victor HUGO, à 5 centimes

Expédition en caisses de 1.000 et de
500 savonpettes , gare Marseille , contre
remboursement ou mandat-poste . —
Seul article de ce genre, à bon mar
ché , Garanti de qualité supérieure .
— EnvQi d'échâritiilon contre F : 0 . 45
en timbres-poste .

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LE CRÛS
Savonnerie Victor Hugo . Alfred DAVIN

122, BoulevarJ BAILLE , Marseille
On accepte représentants munis de

sérieuses références .

. JR4 MILLE FUSILS   
WKiaaBrun-Latrîge

cours Fauriel , 7 , i St-ETIENNE ( Loire ).
Envoi son Tarif illustré, comprenant
tous les systèmes d'armes, gratis et
franco en lui en faisant la demande.

\3 K Vente aux Chasseurs au prix <«• o
| y du gros. 30 pour centctjOy

d'économie sur toutes les au-*
Miûsvas en e'j adressant5

AVISAtiX NEGOCIANTS
En vente chez M. Cros , imprimeur

papetier , 5 quai de Bosc , de la
CARTE REGIONALE VINICOLE

T' ESPAGNE

de M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
etànologique d' Espagne .

Celte carte donne de précieux ren
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
iinicoles nu nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

A VENDRE
Foudres et Transcris usagés

S ' adresser chez M. BERNARD fils , à
Narbonne .

ÉB ULLIOSCOPE
Pour titrer l'alcool des Vins

PERFECTIONNÉ PAR MALLIGAND FILS
Se trouve à la Papeterie Cros

5 , Quai de Bosc , CETTE .
Ainsi que tous les appareils servant

dans le Commerce des Vins.

SOCIÉTÉ NAVALE DE L'OUEST
Service régulier entre :

Ceîîe , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiares

YBARRA & Cie de SEYILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valence , Al '
cante, Almérle, Malaga , Cadix, Huslva, Vigo, Carril , Le Corogce »
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébafl,en
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO MACHICH A CO , partira le 8 octobre
Pour- fret et passage., s' adresser à Cette chez Monsieur B

Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAYIGA110S A VAI'FÏ P

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

DKFARTS I>E CXEyjrTJE
les lundis , mercredis et vendrait

Correspondant avec cenzde Marseille ci -après
DEPARTS DE MAHSEILLlî

Mardi , 8 h. soir, pour Cette.
Mercredi , 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita*Vecchia et Naples
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, ponriCettî .

Dimanche. 9 h. matin ' porr F*"' 1 *
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin,) P®'
Gêno , Livourne et   Napl e

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers

Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi »
Bari , I'rieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône »
£ara et Zebbenico , Malte , Cal iliari , Tunis et la Côte de la Régence»
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative'
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie, Port'
Saïd, Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Boni"
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutt ., Penang , Siingapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné

V » aux Bureaux de la Cie Insulaire de Na v *
gation à vapeur ,quai de la Republique ,''

Agence Générale d'Affaires et de Publicité
MA N D O U L ET C ie

Rue dte la Placette , 7, — 1er étoge'

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants , ctc ;.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

Location de Log;oment et de Propriétés

PRETS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , PLACEM2NT
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc<

M. Mandoul avise le public qu 'il a pris un engagement avec M. le Directe*
du Journal de Cette pour

1 * Faire paraître tous les jours dans ce journal les annonces pour l ocatio Ce
de maisons , magasins , appartements , propriétés, etc. avec désignation du
des pièces , du nom du n° de la rue et prix , moyennant le un pour cent paya'
après location .

2 - Mêmes conditions pour la vente des immeubles .


