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ET LE DÉVELOPPEMENT
ES " ÉPEKSES COMMUNALES

gj (Suite et fin ) .
Veut comparer la dette |

PûpQi Ua' e totale aux chifres de la
Pfè$em '? Q' on voit que cette dette re-
½le e° c ;: pilai 18 fr. 30 par
«n iopJabitant en J 862 , 53 fr. 80
Vie' 74 fr - 40 en 1877 . hO fr.
'e m0n 0 et 84 fr 30 en 189° ;
dhabitaVeiïent ascentîormel par tête

Le (j ni est ici très marqué .
NoS i |CUinont récent donne la dé-
Setise quelques-unes des"?Ms Lauxq.ue"e ® il a été pourvu

jusqu'à 1887 par voie
Ns tr A nts' auxquels se sont jointes
f?Wp S rarement quelques autres
Ss ( 168 budgétaires . Les construction Ossements d'enseignement
5' l0lhèq calégories, d'églises , de bi-

viljp es » m usées , théâtres , hôtels
s ampr ' absorbè 290,220,707 fr. ;

jtoe Voie 10rdati°ns matérielles, tellesNoire S ^ communication , pavage,
leSlVqUais orit Pris 514,776,000

%rité avaux * destinés à assurer la
i • Qt les h 1 1 'a sécurité , particulière—
?S ' Cim ,-!es ' marchés lavoirs , abat-
?o lr ' bnii ! es , êgouts , usines à gaz,
iF% na a'eau onl ai5Sorbe
lli'ebîjJ JOfr . ; les conslruclions
li'è l§q e® e t!ts d'assistance ont pré-
j '"8 û ut ®illions ; enûu 105 mileQciis , consacrés à couvrir des
a,lse d> e Sûtaires . ^elte derniereI Ces e tréunis est peu admissible .
s p Prunts onl été assez long-
S; 5!rUraclès à des taux assez

i     l ,ns la période de pénurie deNen,?6 187 1 à 1876 , ils coû-e , 5.50 et 6 %. A partir
Ap'face aux conversions du
rr Sent Cl0r ' l' ictérôt s' abaisse no-
c/' ide tfoa,u? environs de 4 %;

n 1887 , sous l' influen-
is? a iïiPr9UVb l 'e réfaction des capi-
Hi ' 'e ta66 Dar 'e de janvier
hElles rB n Ux ^es emprunts des com
>si88Sat,eà4 50 et4 75 %-
la rs » la K ausse générale des
* GOnciir ^ 11 laux l '' n {érêt ,
j%rs ft rfnce des établissements
40, 4 4 - 30,,"' 20 et
u , euiDm .• lm P° r lance des som-
CfS n ®es el la durée des prêts ,
't 6(aux - inté,êt des emiilunf3

4o . ' 11 est même tombé à
t 'Jts euî åï.Usenerit , ia période de du-

jVutrofUDIS s est beaucoup ac-
ei°is, elle était de vingt à

vingt-cinq ans ; il y avait donc un
amortissement assez énergique ; la
dette disparaissait dans l' intervalle
d' une génération â l' autre , et cela
était utile , car , surtout pour les affai
res locale, chaque génération a de
nouveaux besoins et de nouvelles exi
gences . Aujourd'hui , l'endettement
est à beaucoup plus longue echéance .
Baucoup de prêissont contractés pour
quarante ans , ou pour cinquante ou
même pour soixante-quinze ans , ce
qui est tout à fait excessif . Il en ré
sulte que les dettes communales iront
toujours en s' acoumulant , puisqu'il
faut fréquemment en contracter de
nouvelles pour des besoins nouveaux
et que les anciennes ne s'éteignent
qu' au bout d' un temps embrassant la
durée de plusieurs générations .

Cette méthode d'emprunts pour
une très longue durée est beaucoup
plus vicieuse pour les finances locales
que pour les finances nationales . Il
arrive fréquemment que les événe
ments économiques provoquent des
déplacements de population , que tel
le ville qui était prospère devient
moins florissante ; elle peut perdre en
cliquantes années un quart ou un
tiers ou même plus de ses habitants .
Beaucoup de petites villes sont me
nacées de celte destinée ; une dette
qui a cinquante ans de durée peut
donc devenir pour ces localités dé
croissantes absolument intolérable .

De ce premier coup d'oeil jeté sur
les finances communales , il ressort
que leur gestion ne paraît pas ins
pirée par des idées de prévoyance ;

! un examen attentif des recettes ne
dissipera nas cette impression '.

L'Économiste Français .

SITUATION VIIGOLE
Les vendanges vont se genéraliser

et la température actuelle leur est
des plus favorables .

On ne peut encore se prononcer
définitivement sur le rendement de
cette année ; tant de causes diver
ses sont venues tromper nos espé
rances , qu' il est préférable d'atten
dre la décuvaison pour donner une
appréciation exacte . Les avis sont
très paitagés , certains estiment la
récolte à un quart d'autres à un
tiers d'une bonne année .

Nous réservons également notre
appréciation en ce qi»i concerne la
qualité .

Dans les vignobles blancs de la Gi
ronde , la chaleur des 16 , 17 et 18
août n'a pas é'é si préjudiciable qu'on
le croya t ; le mal a été léger .

Du reste , la vèraison s'est faite ,
on ne peut miemx , et chose qui ne
s' est pas présenta depuis !o t lons-
temps , le rai-in est presque mûr .
La vendange s - ra bien avancée sur
les années précédentes , et tout fait

esperer que nos grands vins blancs
seront tout à fait remarquables .

Les vendanges continuent daus le
Midi , et il est probable que sous peu
les aramons , dont la cueillette avait
été retardée , feront leur apparition .
Beaucoup de propriétaires feront , pa-
nùt-il , une graine p-jr'ie de leurs
vins bisnes , ces vins sont très de
mandés .

Les ' petits Ikuschets qui ont été
présentés sur les différents marchés
sont très réussis , d'une belle cou
leur et d' une grande fraîcheur .

En Bourgogne, la vendange \a
liemôt commencer , en Champagne
également . Les nouvelles qui nous
viennent de ces deux contrées sont
tout à fait satisfaisantes .

Le Beaujolais a commencé sur
certains points , la vendange se géné
ralisera osns le courpnt de cette se
maine , qualité et quantité se ont ap
préciables .

On a déjà envoyé de la Dordogne
à Bercy-Entrepôt , les vins de Mont-
bazillac et de Bergerac, « dits de
Macadam ». Jusqu' ici ces vins ont
paru défectueux , ils ont été recueil
lis trop tôt et sont additionnés de
sucre .

Les vins doux de l'Entre-Deux-
Mers ne tarderont pas à paraître
sur le marché.

Quant aux affaires , elles sont
très rares .

Chronique Vinicole .

Echantilbns de vins ci de spiritueux
L'administration des contributions

indirectes a admis l' immunité en
tière des droits à la libre c rcula-
tion pour les envois d'éch«ntillons
de vins et de spiritaoux sous ia con
dition que les échantillons seraient
renfermés dans des flacons dont la
contenance ne dépasserait pas 10
centilitres , et que la quantité totale
transportée à l' adresse d' un même
destinataire ne serait pas supérieu
re à 3 litres pour les vins et à 1 li
tre d'alcool pur pour les spiritueux .
(Circulaire n - 340 et du 31 juillet
1882).

La capacité maxima de 10 centili
tres a été trouvée généralement in
suffisante pour les échantillons de
vins. La valeur commerciale des
vins de consommation ordinaire , se
détermine , en effet , aujourd'hui non
pas seulement par la dégustation ,
mais le plus souvent aussi par la
distillation . Il est donc nécessaire
que chaque échantillon présente une
quantité suffisante pour permettre
de procéder à cette double opéra
tion . (Même circulaire).

Afin de donner satisfaction aux
réclamations qui se sont produites
sur ce point , l'administration a por
té à 25 centiliitres , au lieu de 10 , la
limite de la contenance des flacons
d'échantillon de vins. Elle maintient
limmunité entières des droits et la
libre circulation jusqu' à la quantité
totale de 3 li'res , sauf en ce qui
concerne les vi-'s dits de liqueurs

J tels que vermou th , ta ad ère , malaga
et autres vins fins analogues pour
lesquels _la tolérance sera désormais
limitée à la quantité totale d'un li
tre . Enfin , elle décide que , lorsque

les envois d'échantillons par flacons
de 25 centilitres et au-dessous , à
l'adresse d'un même destinataire
dépasseront la limite de 3 litres pour
les vins de consommation alimentai
re et de 1 litre pour les vins de li
queurs les droits seront perçus à
raison du volume effectif . ( Même cir-
cul : ire).

Les quantités enlevées des maga
sins de gros dans ces conditions , ne
doivent pas être inscrites en dé
charge au compte des commerçants
mais les déficits qui , ensuite appa
raissent sont imposables comme
manquants passibles d'après les ta
rifs qui leur sont applicables . (Cir
culaire n' 236 du6 janvier 1879).

Rien n'est changé aux dispositions
de la circulaire n - 256 précitée rela
tivement aux échantillons de spiri
tueux , ni en ce qui cencerne les
échantillons de vins qui seraient
transportés en flacons d'une conte
nance supérieure 25 centilitres .
( Circulaire n*340 précitée).

Ils restent assujettis aux formali
tés de circulation et au paiement
des droits d'après les bases détermi
nées par la loi . C'est-à-dire à raison
d'un demi-litre par flacon de 11 à 50
centilitres de vins et à raison do la
quantité d'alcool pur qu'ils contien
nent s' il s'agit de spiritueux La dé
marcation tracée sous ce rapport est
absolue puisque l'administration a
élevé à 25 centilitres la contenance
des fioles , je ne vois pas pourquoi
elle ferait payer les droits de II à 50
centilitres . Circulaire n * 236 préci
tée .

Les dispositions relatives aux co
lis postaux sont applicables aux bois
sons . H ne s'agira , sans doute , le
plus souvent , r ue du transport de
simples échantillons . Toutes les fois
qu' il en sera ainsi , l' immunité des
droits et la libre circulation pour
ront être admises sous la réserve
que les liquides seront renfermés
dans des fioles ou flacons d'une fài-
ble contenance et que la quantité
totale adressée à un même destina
taire ne dépassera pas 3 litres pour
les vins et I litre d'alcool pur pour
les spiritueux .

Au point de vue des taxes intéri
eures , cette tolérance sera accordée
même pour les échantillons impor
tés par voie de colis postaux , mais
sans préjudice, bien entendu , des
dispositions que la douane croira
devoir appliquer au sujet des taxes
d' importation .

Quant aux transports qui ne réu
niraient pas les conditions ci-dessus
indiquées , l'accomplissement des rè
gles relatives à la circulation et au
paiement ou la garantie des taxes
générales . ou locales . (Trésor et
commune , serait exigée . Circulaire
n - 316 du 9 mai 1881 .

Toutes les dis ; ositions que nous
venons de relater , sont aussi intel
ligentes que pratiques et s'il est
quelque chose qui soit de nature à
surprendre , c'est qu'on a t tant Jar
dé à les adopter .

Sans elles , aucun commerce n'est
possible ou tout au moins , les en
traves qu'on y apporterait , rendraient
les transactions très di.ficultueuses .

A Paris , de même que dans les
grands centres de consommation , où ,



i tout instant, des courtiers fran
chissent les portes d'octroi , se ren
iant des entrepôts situés , d'ordinai
re hors barrière , chez leurs clients
de l' intérieur, où des voyageurs en
liquides arrivent journellement dans
les gares ,jamais les employés d'octroi
ou de régie ne font la moindre dif
ficulté en présence des échantillons
de liquides doot ces représentants du
commerce de gros se trouvent natu
rellement porteurs , dans les condi
tions spécifiées par les règlements
que nous venons de rappeler plus
haut .

Il en est de même pour les nom
breux échantillons de même nature
que les négociants adressent par la
poste ou par toute autre voie à leur
clientèle , dans les villes importantes
où les employés connaissent géné
ralement leur service et ne songent
nullement à arrêter ces transmis
sions , au nom de l'octroi et de la ré
gie .

Mais il n'en va pas, tant s'en faut
de même , — et des faits nous ont
été maintefois signalés à cet égard ,
— dans certains centres et notam
ment dans l es petites villes , où des
employés moins expérimentés peut
être ou trop zélés , ou dans tous les
cas ignorants des dispositions qu'ils
devraient connaître , émettent la pré
tention de faire payer les droits affé
rents , sur les quantités de liquides
ainsi transportés , à titre d'échatillons
et les saisissant même à la poste . De
sorte que ces échantillons , entre les
mains d'un voyageur de commerce,
par exemple , qui visite nombre de
localités , auraient à payer indéfini
ment les droits sur les quantités
dont il se trouve forcément porteur .

C'est là un état de choses vrai
ment intolérable et qu' il conviendrait
de faire cesser au plutôt , car s' il est
vrai que les porteurs ou les expé
diteurs de ces échantillons peuvent
faire repousser les prétentions émi
ses à leur rencontre , en s'adressant
à un employé supérieur de la régie ,
dans les lieux où ils y sont en butte ,
il n'en est p*s moins vrai aussi , qn'il
en résulte pour eux des tracas , des
pertes de temps , des démarches en
nuyeuses et d'autant horripilantes
que les intéressés qui en sont les
victimes , tout en ayant conscience
de leurs droits s' iritent de voîr ces
droits à ce point ignorés par ceux-là
même qui sont chargés d'appliquer
la loi ou les règlements et dont ils
se voieut ainsi contraints de faire
l' instruction professionnelle .

Nous appelons sur ces faits , la plus
sérieuse attention de M. le directeur
général des contributions indirectes
et nous avons la conviction qu' il au
ra suffi de lui en signaler l'extrême
inconvénient, pour qu' il prenne les
mesures nécessaires en vue d'en
empêcher le retour .

Ifclios & Correspondances
33358

Béziers , le 16 septembre.
Nos vendanges sont poussées avec

activité ; deux semaines encore et
toute la récolte sera enfermée . Les
producteurs tiennent à profiter du
temps à souhait , qui parait vouloir
être de durée, pour êire certains
d'unequalité exceptionnelle sous tous
les rapports . On en a la preuve avec
les vins retirés jusqu'à ce jour qui
réunissent généralement couleur et
titre. Il en sera de même des ara
mons et autres .

Malgré que la situation pour les
achats ne soit pas encore bien des
sinée , on doit signaler plus d'entrain
de la part du commerce qui fait en
trevoir moins d'hésitation . Il est cer
tain que lorsqu' il pourra juger d'une
manière exacte les vins de l'année ,
les transactions deviendront plus
importantes et mieux suivies . Le
commerce du dehors , une fois bien
fixé se décidera à venir ou bien à
passer des ordres ce qui facilitera
les affaires . Depuis quelques jours ,
on remarque sur place certains ache
teurs connus de tous les ans , le

nombre en sera plus considérable
certainement la semaine prochaine.
L'achat des caves importantes a été
jusqu' ici assez réduit ; on s' en est te-
nu aux foudres séparés principale
ment pour les Alicantes Bonschets .
Les aramons en blanc ont donné lieu
à des affaires assez suivies . A signa
ler caves :

De M. Pelligri , propriétaire à Por
tiragnes , 2 500 liectos , aramon en
blanc, à 13 francs l'hecto .

Cave de M. Landuze , propriétaire
à Portiragnes 1,400 hectos , aramons
et bouschets à 13 et 20 francs l'hec-
to . Dans cette commune , il s' est trai
té un grand nombre de foudres Ali
cantes Bouschets de 17 à 20 fr. l'hecto .

A Villeneuve , quantité de foudres
Alicante Bouschet de 18 à 21 fr. l'hec-
to .

Quelques qualités exceptionnelles !
comme couleur et titrant 10 degrés et ;
au-dessus de 23 à 24 fr.
■ Plusieurs parties aramon en blanc
de 13 à 14 tr. l' hecto .

Un lot Bourret , pour faire en blancs ,
à 17 fr. l'hecto .

La cave de M. Arvieu , propriétai
re près le champ de mars 1.400 hec-
tos aramon en blanc à 13 fr , 50 l'hec-
to .

A Maraussan , plusieurs lots ara
mon en blanc à 14 et 15 fr. l'hecto

Ii s' est traité dans cette localité
beaucoup de foudres Alicante Bous

de 20 à 22 fr. l' hecto , mais de
choix .

Cave de Régimoni propriétaire
M. Mandeville , 500 hectos , dont les
deux tiers bourret et un tiers pic
poul à 21 fr. l' hecto .

3000 hectos environ aramon , en
blanc à 13 fr. l'hecto .

Dans la cave de M. Cazals-Guy,
propriétaire à Coursan , il s' est ache
té 800 hectos petits Bouschet (prix
inconnu).

La cave de M.Vernazobres , proprié
taire à Labastide-Vieille , 4.000 hec-
tos environ à 16 francs l'hecto .

La Canaque de M. Mandeville , 7
à 8000 hectos à 15 fr. l' hecto .

La partie Alicante-Bouschet , soit
4000 hectos environ tirant 10 degrés
3 . du domaine de Périès près Nissan ,
propriétaire M. Gasc , à 23 fr. 50
l'hecto .

Quelques foudres de la cave de M. '
le baron de Belloc , domaine de Liret - j
te , ont été vendus au prix de 24,50
et non à 22 comme on l'avait dit.

Il serait assez long d'énuméror )
d' autres ventes faites , mais les prix j
sont l' ensemble mentionnés précé- j
demment .

L' impression de la situation est cel- j
le-ci :

Cours pratiqués actuellement pa
raissent convenir aux producteurs ;
le crmmerce en générrl semble tout
disposé à les payer.

Perpignan , 17 septembre.
Une partie de la cave Joseph Ghi-

chet, à Alénya , 600 hectolitres d'A
ramon plaine ( excédents) à 10 francs
l'hectolitre , vendus à une maison
étrangère, cave Marcel Uoronat, de
Villelongue-de-la-Salanque , 70 char
ges d'Alicante à 18 francs la charge
de 120 litres . j

Cave Guichon , de Sainte-Marie, G
600 charges d'Alicante à 20 francs j
la charge de 120 litres . j

A Latour-de-France , il s'est trai
té quelques petites affaires en rai
sins dans les prix de 15 , 16 et 18
francs les 100 hilos . j

A Céret, il a été acheté à M. Ra
phaël Gultard et à divers autres pro
priétaires 150.000 kilogrammes en- J
viron de raisins mélangés , vendus sur s
pied à raison de 13 fr. 35 les 100 j
kilos pour une maison du JUédoc . j

Dans la Salanque , quelques affaires j
ont été traitées dans les prix de 18 j
à 22 francs l' hectolitre .

Rivesaltes 17 septembre .
La rentrée de la récolte se con

tinue activement , favorisée ius-
qu'au bout par un temps merveil
leux .

J1 est acquis , dès à présent , que
nos vins posséderont cette année des
qualités exceptionnelles .

Quant à la quantité , elle dépasse en
général les prévisions des proprié
taires , tant les „ raisins sont de belle
venue .

Aussi quel ipouvement .
Depuis quinze jours , c' est un vé

ritable branle-bas de tonneaux , de
comportes et autres ustensiles , dont
beaucoup , faute d' emploi , hélas ! se
trouvaient relègues dans les coins ,
depuis des années , sous des couches
de poussière .

Avignon , 17 septembre .
50.000 kilos de 12 à 14 fr. les 100

kilos , suivant qualité .

Carpentras , 15 septembre .
Les raisins abondent sur notre mar

ché et il se fait à la gare des expé
ditions très importantes sur toutes
les directions .

Bien que les raisins se vendent
bon marché de 12 à 15 francs les 100
kilos , c' est là une récolte assez ré
munératrice pour nos agriculteurs .

A en juger par las voyages de rai
sins qui traversent notre ville dans
tous les sens , on ne se douterait
pas que le phylloxéra existe tou
jours .

»

SUClES ET GLUCOSES

Les transactions dénotent toujours
très peu d'animation sur notre place .
La tendance est faible et les prix flé
chissent de 12 à 25 centimes sur la
clôture de la veille . Les avis de l' éiran-
ger arrivent faibles . Le sucre blanc n°
3 , livrable courant du mois est fait à
38 50 , 38 37 et 38 50 liés .

Les sucres roux 88 - nets sont cal
mes et tenus à J7 . 25 les 100 kil.

La demande est toiijojrs assez
active en raffinerie ; tendance ferme;
quelques marques cèdent encore à
105 fr. Nous cotons de 105 à 105 50
les 100 kil. par wagon complet sui
vant marques .

Les prix restent fermes sur les glu
coses ; on cote :
Sirops cristal 44 - 46 à 48

— — 40 * 42 à 45
— — 56 * 39 à 41
— — massé   4 37 à 38
Le tout par 1 00 kil à 30 jours, 3

010 rendus à domicile ou en gare ,
droit de régie en plus 13 , 50 par 100
kil.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 16

V1NAROZ cut sp. s San Sébastian 62
tx. cap . Pla êvin (relâche).

MARSEILLE v. fr. Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.

— v. fr. Orient 599 tx. cap.Gour-
nac div.

VALENCE v. fr. Druentia 794 tx.
cap . Joubert vin.

Du 17
ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .

Bousquet , bestiaux .
MARSEILLE v. fr. Touraine 553 tx.

cap . Jouve div.
VALENCE v. esp . Sagunto 345 tx.

cap . Miquel div.
ALGER et St-LOUlS v. fr. Pythé-

ras 237 tx. cap . Aussenac,
div.

ALGER et MARSEILLE v. fr. Sam-
pierro 349 tx. cap . Casanova ,

div.
SORTIES

Du 16
MARSEILLE et HUELVA v. esp .

Cabo Son Antonio cap . Torrès ,
div.

LANOUVELLE v. fr. François Marie
cap . Antonarsi div.

MARSEILLE V . fr. Auvergne cap .
Langrois div.

ORAN v. fr. i Syria cap . Guiomaud ,
div.

— v. fr. Orient, cap . Gouru
div.

MARSEILLE v. fr. Isère cap . ? Paran-
que div. ,. „ n

— v. fr. Hérault, cap . Plisso»'
div. qt.MARSEILLE et HAVRE v. fr.

Paul cap . Valette div.

MANIFESTES

Du v. fr , Druentia , cap . Jaube •
venant de Valence .

R. Marti , 50 f. vin. — G Luci >
50 f. vin. — R. Gimerro . 60 f• v '
— H. Gonzalbez , et fils , 22 f. vin. j
Jourdan et Fontaine, 60 f.
Ordre , 50 f. vin. — 2 . Ferrando n •
33 f. vin. — P. Crozal frères , 200 '
vin. — L. Martel , 55 f. vin - J"'
Bertrand , 81 f. vin. — Rodez et ^

| ladsi , 50 f. vin. — Amat Hermfån ° '
f 140 f. vin. — R. Casasus , 92 f. vin-

CHRONIQUE LOCALE
Se RÉGIONALE

LA FÊTE DU 22 SEPTEMBRE

la commission des fêtes a arr?'g
définitivement le programme ", 0réjouissances qui auront lieu à Ce
à ('occasion du 22 septembre . N"
le publierons dans notre procna
numéro .

A cause de la situation des fi na .
ces de la .ville , la commission a r
duit les dépenses . La fête se borne
i divers jeux et concerts . . aUne d i s ributio n supplément , 1
sera faite aux malheureux paf
bureau de Bienfaisance .

PÊCHE ABONDANTE DE THON

Il y a quelques jours , nos pèche 11',®
ont capturé une grande partie do
magnifique poisson ; aussi , bon
bre de nos cuisinières et ménage 1
n'ont pas manqué de s' en appr0V
sionner.

A l'occasion de l'arrivée d'un D
teau chargé de ce poisson , une
cussion assez animée s'est enga£
et l' on se demandait s'il avait le dro
oui ou non , d'opérer le débai'11
ment de sa pêche sur le quai de
Ville .

Les marchands poissonniers et F
sieurs pêcheurs soutenaient que 1
ne pouvait s'apposer à ce débarqu
ment , tandis que d'autres personfl
étaient d'une opinion contraire *

Qui avait tort ou raison ? t
Après renseignements auprès

qui de droit, nous devons faire o
server que le règlement de la P°
des quais du port , ne permet . a
pêcheurs que d'accoster le quai
la Consigne et d'y opérer , là seH'jt
ment , le débarquement du Pr°. nsde leur pêche . Nous ne saurio
donc trop engager les intéres
à se conformer à ces preS° rlA
tions , s' ils ne veulent pas s'expos 6
des procès-verbaux et à des P *?suites dont les conséquences Ie
seraient très onéreuses .

P.

FÊTE DES CABANES DU PONT

En voici le programme : . au
Samedi 17 , salves d'artille1"10 J 0

coucher du soleil . A 8 h. 112 gra3
retraite aux flambeaux . { - .Dimanche , 18 , formation du c°rres
ge au café Brouillonnet . A 9
départ , ordre du cortège : vélpciP
des , jouteurs, barque des n'o ce '
chars d'honneur .

Itinéraire : quai de la ville» r
Hôtel de ville , Grande rue
route de la Montagne , réception
cortège à la villa Richemond P
le président d'honneur . A 10 b eU ^ 0
1|2 arrivée au-i cabanes , salves
mousqueterie . A 11 heures arri v ?,
des yachts , apéritif fraternel . gheures défilé des jout urs . A 2 b - i 0
grandes joutes sur le canal dit
la Fonde . ler prix , un pavois eL U:j-lance d'honneur; 2e prix une méda -



e lre<sn comimémorative . A 3
1$ nât j UFS6s taureaux . A 3 h.
use ditp i coca 3 ne > course à la bi} RUviei0 o Ca P elet > 2 PriX' course
( ppi x ; ' ~ prix; course aquatique ,

4 5 V ! 'a Poële,2 prix.
Par i'or eu res graDd chœur chanté
' Babiie s eon de la presqu'île sous
A6hf , e°^on de M.Laurent .
atsea eS vaste apéritif offert par

'6U d'aretuiî! es fête vénitienne;brillant
A 9h ce •' I1in^if UIi®SJ Srand bal champêtre ,

Jïî "amb°e 0 * a re te ' retrai* e
^UVELLES RELIGIEUSES

Se an!r Dr' e d' annoncer que le
i ' re-n a ' re de l'Apparition de

é lur,?® 0 do la Salette sera célé-
l'usa 1 P rochain,19 septembre, se-

StoiJ6,' à son sanctuaire du pro
!e» y c,„ , e Saint-Clair . — Les coes-
Spes jc 1e 2edëront. de 5 heures à 11

? tée à ~~ 1 e ll e 1^heures seral a Croix, par M. Cambon ,
• ttr 6s ten Proùtignan . — A2"' tauita' \eux chemins de croix seront

» Mie i® 6n * P ' êchés.l'un dans la
c°UduH au lo e ' e '0 ,& du chemin qui

!a ' v i de « -~ A 3 heures , le Rosaire ,
!'r M , i Ve Pres et de la prédication ,
jha Ut l 6 c hanoine RJcou . — Puis
J 6 se fe 0 ,la terraase de l'Ermit*-"» l'pJ l'absoute sur la mer, et se
J1' '"« Pii °r°iSîne dernièrement édité

lui h - de Léon XIII , et enrichi
(j e j 1Q dulgences , — A la tom

.6 (|û >jy nuit , bénédietion solen-
tj ' te a „6s Saint-Sacrement , et re-

J "* flambeaux .

CIVIL DE CETTE
Dul6 au septembre

NAISSANCES
Garçon , 0 ; filles, 3 .

Mari DÉCÈSlîèpp L0uise Goubert née à l'Ar-
Se Ode rd 0c-'e) âgée de 50 ans

1 enfant en bas âge .

Unique A musante
IlCst le pifSseup disait que le lièvre

Qued ,s poltron des animaux .
- SoV Un lu ' répondit :

i • VOns'?33' 8 J e voudrais savoir ce
V'e2 seo - ' ez à sa place , si vous

Jambes et pas de fusil ?

j v Àh |6 !v °?*re un ses am' s :
v '6 Bs À 1*'® '' ' e bon déjeuner que

Q» I i ' a ire ?
\ bn'ahn JUMali? ,UDe douzaine d'huîtres .
r W i®Ureu*, tu veux donc mou »
\ Com D ^e ?I>aS i ent ?

e - Vous étiez treize à table !

S S* est en tournée d'inspec-
Ï1:P s» j î lui présenter le

tenlféliciteSPcœpiers .
®Ue , 6 le maire de leur bonne

C ïaPitafn ' ran * connaître I® nom
vers î-n.pm 03 pompiers.il se tour
Èt i P „ " cier municipal .

^ Ca ^on P ' e r8 ont à leur tête?asciue> monsieur le préfet .
M , ~~

'CigAoaicv? 0,.? 11 î u9te orgueil ?
« 6 PàpJ I lémule d'Appolon ; jeka Viii<r d une nouvelle Museuse...lière ! »

®llo fond | riétaire ' aussi riche en
W 8 ® &i ars Qu'en enfants , a huitV,.Ces n«,' er a recours aux an-ei» t. P°ur en trouver le place-

Il vient de recevoir de New-York
le télégramme suivant :

« Suis garçon et riche , me marie
rais avec plaisir avec une de vos
filles ,prière envoyer un échantillon».

L' avocat . — Enfin , messieurs les
jurés , vous constaterez qu'il n'y a
pas eu préméditation .

Le président (à l'accusé).—Combien
de temps s' est-il passé entre le pro
jet d'étrangler votre femme et son
accomplissement ?

L'accusé .— Oh ! le temps de fure
prendre une allumette .

Le président . — De la régie ?
L'accusé (étourdiment). — Oui !

Monsieur le président !
Le président (triomphant). — La

préméditation me paraît suffisam
ment démontrée .

EOUYELLES DU JuUR
Un déraillement de chemin de i*

fera eu lieu à Alcanena (Espagne,). f
11 y a eu 9 morts et 8 blessés . |

La coméîo découverte en Ameri- I
que par M. Brookss le 29 août der- |
nier , grandit rapidement d'éclat et va I
sans doute devenir possible à l 'œil f
ia . |

Elle glisse do la pointe sud-est du jCocher à la consiellation des Gé- j
meaux , vers les deux belles étoiles j
Castor et Pollux , aux-dessus des
quelles elle se trouvera dans les
premiers jours d'octobre .

Son éclat sera alors",quatre ou cinq
fois plus grand que celui du jour de
la découverte .

Cette partie du ciel sera levée , le
20 septembre, à minuit ; le 30 , à
onze heures vingt ; le 10 octobre , à
dix heures quarante .

Hier matin , à 8 heures 112 , on
terrible accident est arrivé à la
bat e ; e de la Groupe Lamalgue , à
Toulon où avaint lieu les tirs de la
I8e batterie , composée de réservistes .

Au moment où un canon de
campagne de 90mim tirait le sixiè
me coup , des cris se firent entendre ,
une futtée épaisse couvrit presque
tous les hommes de la batterie , et
en même temps le projectile tom
bait à 300 mètres environ dans la
mer.

On se précipitait autour du ca
non, trois hommes gisssaient sur le
sol , les nommés Gouillard , premier
servant de gauche ; Valette, deu
xième servant de gauche , et Larre-
mont, troisième servant . Enfin , le
chef de pièce , le maréchal des lo
gis Scholl , était légèrement blessé
au pied droit par un éclat qui a
traversé   chaussure et qui a été
extrait à l'ambulance de Mouril-
lon .

Quant aux troix premiers , leurs
blessures sont très graves sans ce
pendant être mortelles ; mais elles
ont nécessité une amputation sur
place opérée par Al. le docteur Cau-
vet. médecin de Ire classe , médecin
major de la batterie, assisté de M.
le médecin de 1re classe Araoretti ,
requisitionné d'office par voie télé
graphique .

La législature de l'État du Missis
, qui est pourtant l' un des plus

civilisés et des plus populeux de ceux
du Nord , puisqu'il > compte 1 400,000
habitants , a voté récemment, dit la
Liberté , une loi interdisant aux dé
bits de boissons l'emploi de rideaux ou
écrans à leurs devantures, permet
tant aux consommateurs de se déro
ber aux regards du public . Les bu
veurs , ainsi condamnés au pilori , ont
eu l' idée de se protéger contre la
curiosité des passants , en se cou
vrant de leurs parapluies .

Mais le chef de la justice, uu nom
mé Wiliamson , n'a pu consentir à
cette ingénieuse façon de tourner

la loi , et , interprète de la législation
saut appel à la cour suprême de
New-York, il vient de faire savoir
au grand jury du comté de Leflore
« que son devoir est de décréter d'ac
cusation pour crime tout homme qui
se dissimule sous un parapluie ou
vert pendant qu' il prend une con
sommation au cabaret .

Un invitateur lyonnais , M.Cara-
nat, vient de construire une horloge
basée sur le système décimal .

Le jour est divisé en 20 heures ,
l'heure en 100 minutes , la minute en
100 secondes . Les cinquièmes d'heure
seraient sonnés au lieu des quarts .
Les minutes de l'heure nouvelle
équivaudraient à 72 minutes ancien
nes . De midi à minuit, on comptera
2,000 minutes nouvelles au lieu "de
1440 .

NOS DEPECHES
Paris , le 17 septembre

A l'occasion de son voyage dans la
Vienne, le président de la République
a accordé des grâces et remises de
peine à un certain nombre d' indivi
dus condamnés par les tribunaux de
ce département , et notamment par la
cour de Poitiers

— Des orages sont signalés dans quel
ques stations de la France, le temps
est à l' orage et restera chaud .
— Dans la prochaine séance, qui
aura lieu le 29 de ce mois , l' Acadé
mie Française procédera au renou
vellement de son bureau .

Paris, 3 h. soir .
Hier à Paris dans la banlieue il y

à eu 18 décès; au Havre 5 .
— M. Ribot a reçu ce malin le

capitaine Binger,le comte Montebello ,
ambassadeur de Russie et M Rous-
ran ambassadeur d' Espagne .

— M. Millerand est arrivé à Car
maux . Il a eu un long entretien avec
M. Loubet .

Secret de jeunesse
Je ne sais par quel moyen agréable et discret
On peut ne pas vieillir, disait une co

qu<-tte ;
Et si vous en doutez , faites votre toilette
Au savon du Congo , c'est là qu'est le secret.

Cttess . de Guègon, au savonnier
Victor Vaissier

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Sarque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque J*- T
munies de rainures de casse

Entrepôt "général":
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au)Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM._

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 ,
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Thiers 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

I FABRIQUE
d'Appareils Photographiques

1 ET ACCESSOIRES

S Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne;
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris, à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette, à la Papèterie

! du Commerce, 5 quai de Bosc, pour jouir desmeilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

Revu® Universelle
DES

INVENTIONS NOUVELLES
ÉDITION A ( Invention es général)

Sommaire da 5 septembre 1892
Le concours de photographie à l'Ex

position da Champ de Mars.— Des
injection» sous-cutanées de liqui
des organiques . — Lesprogès in
dustriels aux États-Unis .

Tribune des Inventeurs ; tir op
tique . — Bicyclette à ressort anti-
vibrateurs . — Maisons démon
tables en carton comprimés — Mal
le de sauvetage . — Pendule me-
mo radum automatique . — Cham
bre photographique à magasin . —
Analyse micrographique des allia
ges .

Tour du monde : Registre à répertoi
re lib re et attenant au volume . —
Salière s*poudreusa . — Exposition
internationale électrique de Mos
cou . L'Exposition universelle de
1900.- La crémation au théâtre .
— True de fumeur . — Châssis mé
talliques À couches pour jardinier .
Toupie-loto .

Abonnements : Un an 8 fr
Étranger, Î0 fr.

Numéro spécimen , Ofr . 50
ÉDITION ( 3D Travaux de   femme )

Sommaire du 5 septembre 1892
E position des Arts de la femme aa

Palais de l'Industrie : Les écoles
professionnelles .— Salle des bro
deries de Bohème . ( A. Aylicson) .

Intérieur de la Maison : Les chemi
nées . — Trépieds antiques.— Che
minée gothique à manteau . — Che
minées de la Renaissance .

Travaux de Fantaisie : Nappes mo
raves de five o'clock . — Façon de
relever un dessin de broderie .
( Catherine Fradonnet ).

Actualité de saison : Les jeux de cam
pagne . — Lawn-tennis . — Le La
cress du Canada . — Les boules .

Travaux manuels : Couture en blanc.
— Point de chaînette . — Coupe
à la bonnet d'enfant . — Le béguin
ou bonnet à trois pièces . — Le
bonnet anglais ou à rond modèle .
— Le bonnet à porte.

Blanchissage : blanchissage des bas
de coton, en fil , de laine; de soie .
— Avivage des couleurs . — Blan
chissage et apprêt de la dentelle .

Repassage des bonnets , (V.Damidon .)
Alimentation : Bœuf rôti . — Conseils

pratiques. — Menu de septembre .
Recettes .

Fabication de la fleur artificielle .

I Abonnements : Un an 6 fr.
I Éranger, 8 fr.
I Numéro spécimen , O fr 30
! Admistration : 4 , rue de la Ch&ussée-
I d'Antin , Paris .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite
PURGATIF GÊRAUDEL

la taUittii, Aéllclin an goût, «Uat rapide uni Mli(au.

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A » CROS.



Wnil chez soi . Très pressa On
ldill demande MM . et Dames

_) our s'occuper de suite . Le travail
>jst propre , sans difficulté et s' exécu
te sans hésitation . Toute personne
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
A3 . Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb , p. rép .

On GAGNE tous- 2 à 6 fr.
en2 heures par jour. Écritures et travaux
faciles chez soi sans quitter emploi . ECRIKE
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rue de la Goutte

PETITE INDUSTRIE
pourla fabrication d'Articles de premièro
nécessité, peut être installée en province
avec TRÈS PETIT CAPITAL Travail facile
Gros bénéfices . Kcr.MAGRINI& Ç *
142. 2ua î# ROm9, Ï41 , — JP^rië

h

i

i.

l. XJ t; O V iciiliCJ Cût 1 liai S—
ensable dans toute bonne cuisine pour
repj ' roi* A tout instant de bons potages ,
uicea, legumes et toutes sortes de mets .

Cet Extrait se conserve indefnimort .

HÊFSE ?? DES 5SVHTATEGN8.
.vincr la siavalurt; L.jÏJ&JBIGr sur PEtiquetle.
f E V:r.N0 G?I£Z LE " É?irIERfi ET PFARKAOÎEiiS .

LaFinance Parisienne^2er
WtGà®ER «  4 . IlV' C \*   E —
U »3 fii'à C:i I ïJ 1J ï> k'v'a Jt.il 'a mlaini
à ses clients . en :> îiîtere^sant à uno voleur mi
nière. Capital entièrement remboursable . Ecr »
%\x Directeur, tejGl«tidtie. PA&1S

i
I

Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées tle 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 .
L E BU 0 Sïl E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas , dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle an>n soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e   p o
Prix des Pilules OCO 2fr . 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacia FENQUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste

IIÀFÂMMI&â
, Ê?'i' v , <'»>

5 , rue dela Perle - PARIS
Abonnement : Un an 8 fr. y

JOUHiiãAL DE CETTE
C H ne 5IINS D 33 F Ï-: It

MIDI

Service d' Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 li . 00 m. marchand .

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
J 1 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. . 05 s. express
141 — C h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 . s. omnibus
103 - 10 h. 10s . express

MEDITERRANEE
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 ni . omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — !l h , ïï m , omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 li . 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. 1L m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. H s. omnibus
953 — 3 h. 56 e. express

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

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

JOURNAL de CEtTE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOURG , prof* à l'Ecole des langues

orientales : F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; ▲. GIRY, prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; Dr L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT, docteur es-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Reole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION.proP à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté de3 lettresde Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAU X PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9« rolume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de i^uu pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texta — Elle parai* actuellement à raison de une livraison de 48 pages tous
/es jeudis * ^ ,

L$s souscriptions Û Couorage complet sonr reçues aax prix .
Broché : BOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : G 2 B fr. , payables 1 2 fr- Pa1 mois ou B 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et 750 fr. reiiô & partir du 1 *' JÏIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.

J

J

ÊMK! RÊ6ULIER M BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ûl'TTE & BILBAO & les poite intermédiaires

àz CI© «1*3

an

| Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgcme, Vaî®»c® ' e
r caaie , Àlmèrie, Meîaga, Cadix, KualWa, Yigo , Carril , E»® CogOg
S Sactender, Bilfcao .
| Et en transbordement à Cedix pour Sêwuie , Gïje», San-Séba<
I et Pcasg.' B ; à Biifea© pour Bayoan» et Bordeaax.
f Pour fret et passage, s 'adresser à Cette cbez„ Monsieur E
I Pommier, coasignataire , quai oop Moulins , 2 .

Société Géiérale de Transports lantiies
A. VAPEUR

Parmi les publications littéraires les plus
g'ofilùes , La Famille tient incontestablement le
premier ranir .

Aucun autre journal n a réuni aussi complMe-
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes .

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages, musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l 'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pa.g-es , dont une de musique 2 fois par mois .
gTotisles nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger, xiougie , Philippey 1 ''
Bône et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C;s 8 , quai Commandai-
Samary .

Service régulier entre .

Celte , Usbonnej le lièvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CURAGE D'ARGENT POUR ÉPREUVES

VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

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

MBBLRO

ff-rf ;CHEVEUX.
f --" ^ Pour rendre aux cheveux gris

(' * ou décolorés leur couleur et
beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant.

ijD pi.'û3 beau diadêrie de la nature est une opulente chevelure.
Chez los Coifeurs et Partaiours. Dépôt : 26 Eue Etienne Marcel, Paria.


