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D U 'on a Pu en j uger Par tes 1
leiig ®Uses ventes annoncées jour- et
Peliigf i Sur l es marchés de Mont- IPagne ' "êziers et Narbonne, la cam - j

sérieusement engagée . La
feiie J1 ® nos vins en général est
V»me n ée , irréprochable; elle offre
p'rinserVëtn , *e de bonne tenue et de
frij sora l ' OQ. D' un autre côté , les
de li r ]i abordables , et après un peu%§J» • ent » l es propriétaires pa
rles décidés à se montrer raison-
k

%Sitp Ces conditions, le commerce
ltn1Da ra Pas - Tout fait espérer une
'et |e ® ne active , qui viendra répa-

c hes ouvertes les années
"oifg nies . Dans tout ce mouvement
tfc ***.■ jusqu'à présent , ne
e p0[j , e Peu de place . On hésite .

exor°mrnes au centre Pour les
'e > il n> clUes » pour ceux du vigno-

foi etl ost pas de même . EncoreN0rs n9 tre commerce subit une
f'elle Qla ' ion et il faut espérer

Qnan jera toiite à son avantage .
%ges aux vins exotiques, les ar

3tin Sans alte ' n (îre l' importance
tè,tlier„et précédentes , sont assez
Stes général , les qualités sont
J trèsV -'gr® cela » ^ ne se fait que
«Uie Pe 'Ues affaires et la grande
1Sth? en magasin

^ieni g ue arr ivent nombreux ,
a » les . s ont fait des concessions
irres i^ r '-s . début . 0n ci le des
Failli raités à fr. 1 8 et même fr.
i ] t , N .u de fr. 22 que l'on deman-
toe tp„. apm°ins , le débouché estC reint -

^ y a lieu d'espérer
Çissé s ' s premier couo de feu
« . eHcor V ' DS de pays ' 0n revien"1 élant rf e1 (orcèment aux exotiques

hon z°nil ®e leur belle couleur et
ifNx « rendront de
Wrvices> et donneront lieu à

llarP ueAUses transactions .
. animé .

r ~L?es douanes
Kiu ,, Vins

ée S dn ,13 7bre 12490,87
uu 13 au 20 7bre 469,64

VtiesTotal 12960,51
L uu 13 au 20 7bre 710,82

à' 00 jour 12249.69

3[6
Restant du 13 7hre 22,00
Entrées du 13 au 20 7bre 0 00

Total 22.00
Sorties du 13 au 20 7bre 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 20 septembre 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

LA

Situation financiers ki Cou
ET LE DÉVELOPPEMENT

DES DÉPENSES CCMMUNALES

Deuxieme article

(Suite)
Pour nous fournir des renseigne

ments complets et utiles , il eût fal
lu que le document statistique nous
donnât les chiffres non seulement du
budget dit ordinaire des communes ,
mais de leur budget extraordinaire,
lequel est encore moins réductible
que le précédent .

Dans l' impossibilité d'avoir . des
renseignements précis sur l'ensemble
des budgets communaux , examinons
l'une des branches de recettes les
plus intéressantes : les centimes ad
ditionnels communaux aux contribu
tions directes :

Les budgets primitifs communaux
pour 1891 prévoient que les centi
mes additionnels ordinaires , spéciaux
et extraordinaires rapporteront 170 ,
320,885 fr. répartis en 88,411 287
fr. de centimes ordinaires et 81,909 ,
598 fr. de centimes extraordinaires .
C'est ici qu'apparait avec éclat l' in
convénient que nous signalions tout
à l' heure dans la statistiqae officiel
le : les centimes additionnels extraor
dinaires atteignent presque en impor
tance les centimes dits ordinaires ; et
ne croyez pas qu' on puisse supprimer
les premiers ; la plupart sont établis
pour 15, 20 ou 30 ans, parfois plus
et presque tous , quand ils expireront,
il faudra les renouveler .

Ces centimes portent , on le sait ,
sur les contributions directes, c'est-à-

] dire , dans les petites et moyennes
î communes , presque inclusivement
| sur la propriété foncière et , dans les

premières même , à peu près unique
ment , sur le revenu rural . Cette

i charge s' est prodigieusement accrue
! depuis quatorze ans , et c'est là sur-
I tout que le bat blesse le propriétaire .
I Voici quelle a été , en se reportant â
\ un certain nombre d'années en ar-
I rière , la marée montante de ces cen-
i times .

Produits des centimes additionnels
communaux (non compris les cen
times spéciaux de V enseignement
primaire transformés depuis 1890).

B Augmentation
d'une période

Années . Francs. à l'autre.

1867 121 . 624 . 154
1*85 158.165.098 36.540.944
1888 164.267.149 6.102.051
1889 168.330.162 4.063.013
1890 171.296.948 2.966.786
§ 891 172.900.000 1.600.000

Il y a eu un peu plus de modéra
tion dans ces trois dernières années ;
mais en quatorze ans le produit des
centimes additionnels s' est accru de
plus de 51 millions , c'est-à-dire de
plus de 40 %. Comme la matière
imposable elle-même , sauf dans quel
ques grandes villes par les construc
tions , n' augmente guère , cet acroisse-
ment de produit correspond à unïae-
croissement presque équivalent du
nombre des centimes .

(A Suivre)

SITUÀTIOn VMGOLE
Le commerce semble vouloir se

départir da sa réserve et dans " le Mi
di la campagne tend à prendre une
allure un peu plus vive . Le résul
tat des vendanges continue d'ailleurs ,
à se montrer excellent . Les Petits-
Bouschet et les Alicante-Bouschet
ont un titre supérieur à celui des
années précédentes . La couleur de
ces vins* est très vive quoique géné
ralement ils soient très plâtrés ou
point plâtrés du tout . Aussi pendant
la dernière huitaine on a signalé la
vente d' au moins 100.000 hectos en-
virondans l'Aude , répartis entre di
verses caves au prix de 13 à 19
francs .

Quelques échantillons d'Aramons
ont paru sur le marché de Narbon
ne réunissant corps , couleur et sa
veur . Us étaient offert de 15 à 16
fr. l'hecto .

Dans l'Hérault il a 6té traité un
grand nombre de petites ventes en
Bouschet et Alicante-Bouschet de 18
à 25 francs .

Dans le Gard , les affaires ont eu
également plus de développement et
d' importance . En outre des négocia
tions se trouvent engagées , et com
me les prix actuels sont abordables ,
vu la qualité , il y a lieu de croire
qu'on pourra annoncer lientôt les
conclusions d'autres transactions .

Il n'y a rien departiculier à signa
ler pour les vignobles de l'Est, de
l'Ouest , du Centre et du Nord . La
cueillette s'y poursuit , commence ou
va bientôt débuter . Les affaires y
sont calmes et les cours inchan
gés .

Le bruit s'était répandu qu'en
Champagne des vignerons de crus
secon'iairas élevaient dès à présent
des prétentions bien faites pour ef
frayer les acheteurs . 11 parait tout
au contraire que la plupart d'entre
eux sont décidés à ne pas tenir leur

récolte au-dessus des prix de l'an
dernier .

En Algérie , la campagne continue
à manquer d'activité . Dans la pro
vince d'Oran , où les vins sont réus
sis , les prix de 16 à 17 ir. 50 l'hecto
semblent l' établir pour les qualités
courantes .

A la fin du mois dernier a eu lieu
à Cozes , sous les auspices du Comi
ce àe l'arrondissement de Saintes , un
concours agricole intéressant , la vi
ticulture y tenait une large place ,
de nombreux cépages étaient repré
sentés , des méthodes de greffage se
trouvaient exposées , enfin une cer
taine quantité d'échantillons de vins
de la région ont été dégustés A la
distribution des récompenses , présidée
par M. le Dr Ménudier , . celui-ci a
prononcé un discours technique très
applaudi ; parlant de la reconstitu
tion , il s'est exprimé ainsi :

Maintenant , Messieurs , dans la si
tuation nouvelle qui nous est faite
par le phylloxéra , il est généralement
reconnu que les défoncements pré
cédant les plantations , doivent des
cendre au moins à 40 centimètres
pour donner une large alimentation

i aux plants , et c'est là ce qui expli
que , cette année, le nouveau Con
cours que nous ouvrons aux char
rues défonceuses .

Le Comité central d'études et de
vigilance de la Charente-Inférieure
a si bien compris la nécessité des
défoncements , qu' il a consacré la
somme de 6.000 francs à l'achat de
3 défonceuses , mues par animaux et
un treuil et qui pénètrent à 60 cen
timètres de profondeur, en opérant
un labour parfait .

Le prix de 75 centimes par are ,
demandé par le Comité , ne représen
te pas le dixième de la valeur du
travail , ce qui a atpené plusieurs vi
ticulteurs à profiter des avantages
qui leur sont offerts , dans chaqué
arrondissement , par ce mode écono
mique de défoncement mis à la por
tée de tous , et que nous saurions trop
vous recommander .

Nous avons déjà fait mention de
la solllicitude du Comité central d' é
tudes et de vigilance de la Charente-
Inférieure relativement à la recons
titution du vignoble ; il serait à dé
sirer que l'exemple fût partout
suivi , afin que la replantation mar
chât d' une façon normale et aussi ra
pide que possible .

L'administration des douanes vient
de prendre une décision qui intéres
se vivement notre commerce let qui
est relative à la vérification de la
contenance des fûts de liquides - im
portés . Voici le texte de cette déci
sion : « Lorsque le commerce con
testera les résultats acquis par la
vérification , on aura recours au dé
potage du poids public de la Ville .
Les frais de manutention incombe
ront à la partie qui succombera ,
quelle que soit la différence de con
tenance constatée .

»

Les relatioes Franco-Italiennes
L'Italie publie ce matin , au sujet

des relations de la France et de l'I
talie , un important .article dont nous
extrayons le passage suivant :



« Tout ce qu' il y a de mieux dan
' i presse parisienne a, depuis Gênes ,

. frangé le ton de sa politique vis-à-
, is de l'Italie . On reconnaît à la fin
qu' il y a moyen de s'entendre que
l ' Italie n' a aucun sentiment d' hosti-
iité pour la France , et qu' e lie vou-
Irait au contraire être avec elle dans
les meilleurs rapports .

» Avons-nous besoin de déclarer
que ce langage de la presse française
est fait pour nous donner la plus
vive et la plus légitime satisfaction .

» Nous l' enttendions depuis des
années , nous avons tout fait pour le
provoquer ; rien n'est donc plus
agréable pour nous que de voir dans
les journaux français parler de notre
pays , ainsi qu'en parlent toutes les
nations civilisées .

» En attendant , et puisqu' il s' agit
surtout de excellente disposition des
esprits de part et d'autre , voyons
comment il serait non seulement
possible , mais facile d'arriver à une
entente entra Paris et Rome , au point
de vue des relation commerciales . »

D'après une information de Turin
au Monde , le président du Conseil
d'Italie , M. Gioltti , aurait , dans une
conversation avec un député de cette
ville , déclaré que les rapports de la
France et de l' Italie allait s'amélio
rer considérablement .

« ,l' espère même , a dit le minis
tre , voir avant peu le prince de Na
ples , l'héritier dela couronne , faire
un voyage en France et visiter M.
Carnot à Paris . »

Le président du Conseil a ajouté
que , dans son discours-programme,
il touchera aux relation italo-fran-
çaises , et qu' il appuiera sur la néces
sité pour l'Italie de s'entendre avec
la nation-sœur, soit au point de vue
commercial soit au point de vue po
litique .

Comme preuve des dispositions
conciliantes du gouvernement italien ,
M. Ressmann . l' ambassadeur à Paris ,
a été autorisé à assister officielle
ment à la fête du 22 septembre .

L E

Commerce français à l'élraoger
Régence de Tripoli . - Commerce et

navigation du port de Tripoli
pendant l' année 1891; la Spart de
la France .

Le commerce de Tripoli a aug
menté , en 1891 , de plus de 3 mil
lions de francs . 1l s'est éle%é à la
somme de 24.414.000 francs , dont
11.128.000 francs pour l' importation
et 13.286.000 francs pour l' exporta
tion . L' augmentation se décompose
comme il suit 1.219.500 fr. à l' im
portation et 1,877.000 fr. à l' expor
tation

Les importations françaises se sont
élevées à 2.104.000 fr. répartis com
me suit :
Alcool Fr. 20.000
Bois de construction 9.000
Bougies ' 20.000
Confections 60.000
Cuirs et peaux 30.000
Denrées coloniales 192.000
Drogueries 208.000
Farines et semoules 250.000
Fers 4.000
Fruits et légumes 66.000
Papeteries 25.000
Passementeries 156.000
Peintures 8.000
Poteries , aïences et verroteries25.C00
Quincailleries 31.000
Riz 10.000
Soies et soieries 360.000
Tissus de coton 30.000
Marchandises diverses 600.000

C'est , sur les chiffres de 1890 , une
augmentation de 522 000 fr.

Si l'on compare ces chiûres à ceux
obtenus en 1890 pour les mêmes ar
ticles d' importation , on remarque
que quelques-uns d'entre eux accu
sent des diminutions en 1891 , savoir :
Bois de construction 21.000
Cuirs et peaux 20.000
Denrées coloniales 128.000
Fers 2.000
Quincailleries 9.000

Ce sont donc les denrees colonia
les qui ont subi la plus forte perte .
La consommation de ces articles n'a
pourtant pas diminué sur cette pla
ce eu 1891 ; elle a même augmenté
de 30.000 fr. comparativement à
1890 . Si la France a perdu sur ce
seul article 128.000 fr. , c'est parce
qu'elle a eu à lutter contre la con
currence de l'Autriche et 'de l' Italie
qui ont livré en plus à la Tripoli-
taine , en 1891 , ce que nous lui avons
livré en moins .

Sept pays ont principalement pris
part à l 'exportation de Tripoli . Ce
sont par ordre d'importance :

Francs .
L' Angleterre avec 6.631.000
l.a France • 3.295.000
La Tunisie 1.269.000
La Turquie 874.000
L'Amérique S00.000
L'Algérie 263.000
L'Italie 224 , 000
Divers autres pays réunis

figurant pour 440.000

Total 13.286.000
Comme on le voit la Grande Bre

tagne vient non seulement en pre
mière ligne , mais encore son chiffre
d'affaires est de beaucoup supérieur
à celui des autres pays . Elle a eu ,
en 1891 , la moitié (les exportations
du port de Tripoli . En d'autres ter
mes , elle a retiré à elle seule dela
Tripolitaine pour une ' valeur de
marchandises égale à celle de toutes
les autres nations réunies . Sa supé
riorité tient à deux causes princi
pales . La première c' est qu'elle re
çoit la totalité des alfas , dont le prix
s'est élevé , en 1891 , à la somme de
3 millions 700.000 fr. soit plus de la
moitié de la valeur des articles qu'elle
exporte d' ici . En second lieu , il faut
considérer que , dans le chifïre re
présentant les exportations de cette
province en Angleterre , sont com
prises toutes les marchandises qui
sont allées de Tripoli à Malte et
qu'on peut évaluer , sans crainte
d'exagérer à 1.000.000 francs .

Navigation . — Comme pendant les
années précédentes , c' est la France
qui figure au premier rang pour le
tonnage de ses navires , ainsi qu' il
résulte des chiffres suivants :
France 91.083
Italie 71.559
Angleterre 60.S43
Turquie 26.006
Grèce 6.092
Monténégro 1.226
Tunisie 971
Pavillons divers 2.517

Total 260.037

REVUE MARITIME j
MOUVEMENT DU POilT Dli CETTE j

ENTREES
Du 20

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose 35
tx. cap . Francès vin.

MARSEILLE v. fr. Durance 290 tx.
cap . Thorent div.

Du 21
MARSEILLE v. fr. Tafna   7 tx. cap .

Lachaud div.
BARCARES b. fr. Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric vin.
LA CINTAT ch. fr. Marseillais 208

tx. cap . Avril-
St-LOUlS v. tr. Afrique 636 tx. cap .

Fauran div.
LANOUVELLE v. / r. Pergame 89 tx.

cap . Lebeaux div.
MARSEILLE v. fr. Eyriaud des Ver

gnes, 788 tx. cap . Langhetée
div.

VALENCE et MARSEILLE v. esp .
Jativa 793 tx. cap . Tonda,
div.

PALAMOS v esp . Cabo Ortégal 1024
tx. cap . Aramburo div.

St-RAPHAEL v. fr. Albigeois 133 tx.
cap . Savary pavés .

V1NAROZ v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras div.

MARSEILLE v. dao . Dagmar 727 x.
c?p . Hansen div.

SORTIES
Du 20

VALENCE v. esp . Balear cap . En-
senat fûts,vid

MARSEILLE v. fr. jBerry cap . San-
martin div.

BARCELONE v. esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

VALENCE v. fr. Gallia ap. a Mattei
div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Kabyle
cap . Azibert div.

Du 21

MARSEILLE v. fr. Durance cap .
Thorent div.

LA ClOTAT ch. fr. Alsacien cap .
Cannet lest .

— ch. fr. Lorrain cap . Luch ;
lest .

AL1CANTE v.'esp . Tarragona cap .
Serra div.

MANIFESTES

Du v. fr. Durance, cap . Thorent ,
venant de Marseille .

Transbordement N o 4121 : J. Del
mas , 3 b. chanvre . - Agence . 2 c.
viande . — Transbordement No 4160 :
Agence, 105 c. vermouth . - Ordre ,
5 c. effets , 3 c. fromages .

Du   angl . Allengheny , cap.Stanwel ,
venant de Philadelphie .

Pluche et Compagnie , 1 partie pé
trole cru , ;1 partie douelles .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

L'ARRIVÉE DU I42e DE LIGNE

Voici la réponse qu'a faite M. le
commandant d' armes à M. Noëll qui
lui souhaitait la bienvenue et dont
nous avons donné le résumé :

Monsieur le premier adjoint .
Je suis profondément touché de

l'attention tout aimable qu'a eue la
Ville de Cette en envoyant au devant
de nous , une délégation du Conseil
Municipal , et à sa tête , le premier
adjoint dont je connais depuis long
temps l' exquise urbanité et le pro-,
fonu dévouement aux intérêts de la
Cité .

Au nom de mes officiers , au nom
du bataillon tout entier , je vous en
remercie .

Je remercie la vaillante société
musicale qui a bien voulu elle aus
si nous souhaiter la bienvenue en
venant au devant de nous .

Nous faisons maintenant partie
de votre belle ville , Monsieur le pre
mier adjoint, et je suis certain que
les relations amicales qui s'établis
sent en ce imoment entre nous , se
transformeront bien vite en une vite
et sincère amitié .

En vous serrant la main , j' envoie
un cordial salut à la ville de Cette et
l' expression de [ mon profond et res
pectueux dévouement .

Hier soir , à 8 heures et demie , la
Lyre St-Cécile est allée donner une
sérénade sous les balcons de la mai
son Lapeyssonie avenue Victor Hu
go , où M. le Commandant du 142e
était descendu . Une foule immense
escortait la musique . M. le comman
dant a serré la main de M. Euzet,
chef de la lyre Ste-Cécile, et l'a vi
vement remercié de sa délicate at
tention .

Après la sérénade ; M. le comman
dant ainsi que Messieurs les officiers
du nouveau bataillon se sont rendus
à la réception de la municipalité .

Ces Messieurs ont été reçus par
M. le maire , M. Noëll premier ad
joint et M. Roche , deuxième adjoint .

La réception a été suivie d' un vin
d'honneur qui a eu lieu dans la salle

des Mariages artistement "eC
pour la circonstance . jeS

On remarquait à cette réunion a.
notabilités administratives , de la
rme, de la douane , du coin® dó
de la magistrature, les mem fiîcjers
la presse et Messieurs les 0 f „rride l'armée de réserve et de la 1
toriale . ra

Quand le vin d'honneur a e<.e » M
Monsieur le maire a Pr®s6® ;:) fl . ilGranet , commandant du 14* ' ; r
a remercié tous ces Messieurs  
répondu à son invitation et s es
primé en ces termes : <je

« Messieurs , je suis heu reU
souhaiter la bienvenue à M-l® i eS
mandant Granet et à Messieur la
officiers et soldats de Eotre no« l
garnison . Mais pourquoi \ gj.
qu'un regret vienne atiénuer cf F ^
sir ? Oui , nous avons le re®.re aVait
perdre le 122e bataillon qnl ,. jeS ,
su conquérir toutes nos synPa n5
ces sympathies nous les reP oD .
aujourd'nui sur le 142e tout eu j
servant le meilleur souvenir u°
qui sont partis . ' s 'é« Nous espérons voir bientôt
tablir entre le bataillon du 14- ce
ville les liens d' affectueuse co
lité qui nous unissaient au 1 *- '

« Messieurs ,je bois à M. le coff
dant Granet , à ses officiers , 8 ^
bataillon du 142e . Je bois à M ' ^
commandant Ozanne , au col ? n„| iivotre régiment , à M. le g®nerfsa et
Boisdenemetz , â l'armée franç&i
à la France .»

Ces paroles ont été couvertes
plaudissements .

M. le commandant Granet a
pondu :

Monsieur le Maire , i
Je vous remercie des par°l e09[jor

mables que vous venez de P r 18
1 cer . Je regrette vivement 1u
S colonel ne soit pas ici à n°tr® reSse'! il aurait vu avec quel eWP tte i*1 ment patriotique la ville de W' e$
5 reçu un de ses bataillons e *

«i aurait été très heureux . otr0
t J'ai été profondément émude
I réception de ce matin et du sy
1 thique accueil de ce soir . . \ ei
{ Je comprends parfaitement
s regrets laissés par le 122e ; 0 ofls
i désirer que plus tard , quand iii
j partirons à notre tour , nous la'®
I nous aussi de semblables regret3 , 5 {
f La ville do Cette , Messieurs , ,<ai
I pas une inconnue pour moi - J j-j-
* traversée bien souvent , deptilS eia (sj poque déj à éloignée , où nos s° Ci
j manœuvraient dans le terrain v ® ll'
jj sur le quel vous avez édifia la & ma'j de avenue Victor Hugo et 1 os
| gnifiques constructions qui la
f deDt - . c6 .' 0| Depuis trente ans , i'intellig®"
j travail des habitants , l ' abn . ts
| et le dévouement des magis tJ'a
;1 du conseil élu , ont transformé ffllr
I ville de 15.000 âmes en une ia ° à-
| foue cité de 40.000 habitas
; conde ville de la Méditerranée .japtf

çaise , elle peut tendre sa vâln çal £! *
main à la grande cité P r0lflîLul ô

\ dont elle est la sœur et I e i ?
comme elle , elie a le courts ' rj-

i travail l' esprit des grandes en cCoD1'| ses et l' intelligence pour les 8 au'''
| plir . Comme elle enfin ,
I plus tard son Prado et son adU1 tout
j voie de la Corniche , le jour 0 çett®
f autour de la belle montagne d® a jei
I on aura tracé une voie eil'
§ par laquelle les ! étrangers é® 0 ^ je»
| lés , pourront admirer la vil ' e ^giii| ports , le majestueux étang de

I *et l' immensité des flots blenotre Méditerranée. .,] e d e
Messieurs , je bois à la v L : 0 tis'

Cette , à la vaillance et au patr
s me de tous ses habitants .
! . PS te®'

Tous les verres se sont al ajncèrf
dus et la cordialité la plus ïancs '
n' a cessé de régner dans
tandis quo devant la Mairie br
ment illuminée , l'Harmonie de Re
donnait un ,de ses plus jo " s
certs .



oUs recevons la communication
Ulvante :

», Monsieur le Directeur ,
trg ° Us avon s recours à votre ex-
q„ei e °Wigeance pour insérer cesnrti /3 Ues ' igoes . en réponse à un

0 paru dans votre numéro du
été s0u ïaQt relatif à l' incident qui a
Port° Par l'administration Ju
la*L es* de notre devoir | de détruire ,
été vUSSe aellégation dont vous avez
fon de 1 » part de ce qui deet Q '.1 u i v pus a si mal renseigné ,sur i 1 P araît ignorer ce règlement
CaQaux^°^C6 des ^ua ' s Port ^ es
8 qa  nt à nous, nous mettons au dé-
ÇUe i llUe. C0 soit ' nous Prouver
ART , RK - 'mgtement du port de 1857
dirè ait été révisé, pour interne iilx bateaux de pêche l'accès

Y® les canaux .
les o dUS conviendrez avec nous , que
en a.®Crets Biinistériels ne peuvent
aax j,eUn ? façon être subordonnés
adtnirC' Sf°ino s peut prend re unes°tnn 1Stra Î1 on Quelconque , aussi
gi QUR S " nous cl® cidés à lutter éner-
geDr ûent contre des inégalités de ce
Gé$ar de pareils abus , et nous neûiujjj^   qû qu'après épuisement de

Agréer Monsieur le Directeur etc.
Pour les Poissonniers ,

F. , SAUVAIRE .

INSTITUT POPULAIRE DE FRANCE

rêuts ,nou s prie d' informer les lau-
butio cette société que la distri-c0Qc n s °lennelle des récompenses du
pein ? Urs de compositions musicales ,
li ô(1 ,Ure t poésie et littérature , aura
°hain iamanche 25 septembre pro-
Pran Sa ' °n de l' Institut populaire de

ce 55 t boulevard Voltaire,Paris .
beu rp Seance sera ouverte à trois
COf , V°us la présidence de M. le

e ue Douville-Maillefeu .

Villon l 'arri v ée du ba-plac J* du 142e de ligne en rem-
lus j ment du 122e , l'universel Popu-
Voj'r ? cru manquer à son de
» e Savait consacré à cet évé-
tia V n de ces quatrains bien sen-

n ' il a seul le secret
L' ARMÉE

SOUHAITS ET REGRETS
Off .
®°ye lerS s°Wats du cent quarante deux,
4 v; 'ea bienvenus dans notre clièra ville !

n°s bons souhaits ! regrets au cent-
Èt v [vingt-deux ,

dans nos cœurs un fraternel asile !
POPULUS

TOURISTES DE CETTE
Voi P ; i

ÇUi s 1 le programme des morceaux
åg h exëcutés ce soir mercredi
5ade'. sur le kiosque de l'Espla-
ig Jj .
ioe/galJeau, pas redoublé MEURGEY

tUl et Paysan ouver-
te® SUPPÉ

j°y3icks, marche DE RENELLE
'Pres Siciliennes,

%0,1 ( UE VERDI
ei(i-rsein ' ,P olka d'ORNibiaise offcielle .

LYRE STE-CÉCILE

*Î 0tt0Alaiûlne du concert qui sera
à 4 h. du soir , sur l'es-

SePternbr & l' occasi on de la fête du 22€S / ^ '
» quajh®s de Corneville

A HREr ai'llJÎ PLANQETTE
p ture a (JrPhée, ouver-'°Usl In HEMMERLÉ
n d,, 0sai ( U E GOUNOD

t Vais. grande
< J a MINNE
e ?W L Ntaisie HALÉVY

natia« AÎ0nde, airsatl°naux KLING
Le Chef - directeur ,

H. EUZET .

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné par l'Harmonie de Cette , à
l' occasion de la tête nationale , jeudi ,
22 septembre à 9 heures du soir sur
l' esplanade .
Le Czaréwitch allegro ETCHEPARE
Le val d'Andorre, ouver

ture HALEVY
Les Amourettes, suite de

valses GUNGL
Zampa , mosaïque avec

chant , L RS audition HÉROLD
Hérodiade , grande sélec

tion MASSENET
Merle et Pinson, polka
pour 2 pistons RAYNAUD

Le Chef de Musique ,
A. GRACIA .

ÉTAT CIVIL DE CSTTE
Du 20 au 22 septembre

NAISSANCES

Garçons , 2 ; fille, 1 .
DÉCÈS

Marie Gros née à Ganges (Hérault)
âgée de 78 ans veuve Fraïssinet .

Sylvie Charrière née à Rozières
(Aveyron) âgée Jde 47 ans veuve
Rouquette .

Jean Maltret ex-tailleur d'habits
né à Sauvian (Hérault) âgé de 74 ans
veuf Gibert .

NOUVELLES D II JOUR
Une terrible collision vient de se

produire à Linon , ligne de Linon à
Die . Le train de voyageurs . N° 1.713
venant de Linon a été abordé à midi
par une locomotive faisant le service
du ballast de la ligne .

Plusieurs voitures ont été complè
tement brisées , il y a des morts et
des blessés , on ne connaît pas encore
le nombre .

Inutile de dire que la circulation est
interrompue.

Le courrier arrivé dans la matinée
de Madagascar dément que plusieurs
Français aient été assassinés par des
Anglais .

La fédération des mineurs de la
Loire a voté un ordre du jour par
lequel les mineurs se solidarisant
avec leurs frères grévistes protestent
contre la conduite de la Compagnie
des mines de Carmaux et s' engagent
à soutenir les revendications de ses
ouvriers , par tous , les moyens e nleur
pouvoir .

L' épidémie cholérique continue à
Paris et dans la banlieue .

Au Havre , il y a eu hier , 10 cas
nouveaux et 6 décès .

A Hambourg, d'hier midi à au
jourd'hui, il y a eu 206 cas et 105
décès .

A Anvers ,' l'état sanitaire s'aggra
ve .

A Saint-Pétersbourg , on a relevé
. 44 cas et 11 décès .

NOS DEPECHES
Paris , le 21 septembre 1892 . |

Le bruit avait couru , que plusieurs (
Français avaient été assassinés à Ta- I
matave . Ces jours-ci , d'après le récit
d' un passager arrivant de la grande |
île , le meurtre d' un de nos compa- I
triotes aurait été commis par trois |
Anglais . j

Le courrier de Madagascar distribué |
ce matin à Paris n'apporte aucune f
confirmation de ces nouvelles à sen- I
sation . f

— Par décision présidentielle du |
18 septembre 1892, le vice-amiral f

Franquet a été nommé aux fonctions
de commandant en chef, préfet du 5e
arrondissemen el maritime à Roche
fort .

— Plusieurs journaux disent que
M. Burdeau , ministre de la marine ,
déposera sur le bureau de la Cham
bre, dès la rentrée du Parlement , un
projet de loi « ayant pour but de mo
difier la composition des cadres de la
flotte et de rajeunir le personnel des
officiers généraux et supérieurs , tout
en rendant plus rapide l' avancement
des officiers supérieurs »

DERNIÈRE HEURE
Paris 3 h. soir .

Hier à Paris et dans la banlieue ,
il y a eu 29 cas de choléra et 1 G dé
cès .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquettes Blarque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

Plongeons Hyiégmqizes
Si tu veux que longtemps l' Éternel Tous

[ maintienne ,
Ta chère femme et toi , dans votre vieille

[ peau ,
Plonge, soir et matin , ta tête aveclasienne
Dans l'onde parfumée au savon du Congo .

Docteur Tantmieux, au savonnier
Victor Vaissier

DISTILLERIES JE L'HAMACH
A. de Saint-Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

Sud , agent-dépositaire .

| Entrepôtgénéralï:
I Chez M. COTTALORDA , plan de a
f Méditerranée.
| Vente auljDétail :

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 Thier *, 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

i CETTE

APPLICATION DU LYSOL
A. l'Hygiène Publique

Tous les milieux où des hommes
et des animaux vivent en agglomé
ration , tous les milieux où les ma
tériaux facilement putrides , tels que
les aliments ou les matières orga
niques , sont emmagasinés ou manu
facturés , sont des foyers de pesti
lence où les germes infectieux trou
vent le meilleur terrain de reproduc
tion, sans compter l' inconvénient
des odeurs dues à la putréfaction .

Les abattoirs , les marchés à bes
tiaux, les marchés publics , les bou
cheries , les grandes usines de con
serves , les tanneries , les fabriques
de serum et de colles , en un mot
tout les locaux ou toutes les usines
qui resserrent ou triturent les ma
tières fermentescibles sont des en
droits suspects par excellence .

Les wagons de chemin de fer , les
voitures de transport, les bateaux
toujours remplis d'hommes, d'ani
maux ou des marchandises , sont
aussi des foyers que l'on doit éga
lement considérer comme suspects .

Les règles de l'hygiène veulent
que l'on désinfecte avec la plus
scrupuleuse attention tous ces mi
lieux , où les épidémies peuivent naî
tre et se propager avec la ;plus dan
gereuse rapidité , soit parmi les ani
maux , soit parmi les hommes .

Le Lysol , en raison de son bas
prix , de sa grande activité et de sa
complète solubilité , se prête admira
blement à cette désinfection en
grande masse .^ Pour ces cas spéci
aux , il suffit d employer dos solutions
à 3 010 dans la plupart d es cas ; c' est
seulement dans le cas d' infection
averee qu' il peut être nécessaire
d'elever la dose à 4 ou 5 010 .— Dépôt
central : 24 , place Vendôme, Paris .

362E16:32 mini

Bèpùt de Produits l' iioif (graphiques
Voir aux Annonces

Les Gastrites , Gastralgies , Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac a

SONT RADICALEMENT GUKHIKS PAE LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE, 2 , rue des Lions-St-Fanl
0/ dans toutes les bonnes Pharmacies .

LA ME ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de Mm9 Emmeline Raymond

L'élégance mise à la portée des frotunes
les plus modestes , la dépense de l' abon
nement transformée en économie produc
tive , tels sont les avantages que la Mode
illustrée offre à ses abonnées ; en publi
ant par an plus de 2,500 gravures sur bois ;
— 24 grandes planches contenant plus de
50 modèles nouveaux de patrons en grandeur
naturelle , de vêtememetns de toutes sortes
et de tous âges ; — articles d'ameublement ,
romans, nouvelles, etc. Correspondance di
recte avec les abonnés .

Un numéro spécimen est adressé à toute
personne qui en fait la demande par lettre
affranchie . — On s'abonne en envoyant un
mandat-poste à l'ordre de MM . Firmin-
Didot et Cie, rue Jacob , 56, Paris .

Prix pour les départements : lr® édition : 3
mois, 3 fr. 50 ; 6 mois 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition , avec une gravure coloriée
chaque numéro : 3 mois , 7 fr. ; 6 mois , 13
fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

S'adresser également , soit aux bureaux de
poste, soit aux libtraires des départments .

«Ag4GRNAT?TREET» rethLMW«AIMBATRIJ

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 francs par an

Départements : 9 franc$ par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans

£ sa vingt-quatrième année
L'éducation de la petite fille par la Pou-

jj pée, telle est la pensée de cette publication ,
j} vivement appréciée des familles : pour un

prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant

;] des lectures attachantes, instructives, des| amusements toujours nouveaux , des notions
I de tous ces petits travaux que les femmes
s doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
i modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini-
I tient presque sans s'en douter .
i On s'abonne en envoyant au bureau du
j journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
I poste ou une valeur à vue sur Paris , et
| sur timbre à l' ordre de M. Thiéry
i directeur .

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



MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

iSRTISt TH1B0U VILLE
91 , rue de Turenne , 91

PAIÎÏS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Fiâtes Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n' a pas été donné de médaille d'orf

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments, très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l' épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

OPERATIONS iuiP 3%
Et sur l' IÏALIEH , l' arts depuis 200 fr. Capital asjarj H toedMM
iisponlble . Toutes garanties. Bénéfice» rtpartii . teq

IL II

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d?uDe très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE B A U Rf! E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e   po
Prix des Pilules OCO 2fr . 501& boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbres posté

Un très grand
yjm nombre de petson&àâ
y ont rétabli leur santé
et îa conservent par l 'usage des
PILULES DÉPURATIVES
ou

DOCTEUR GQLVIN de là Facilite 1
d'Erlangen

M Remède populaire depuis longtemps, m
fSJ efficace , économique , facile à prendre . f
(S Purifiant le sang, il convient dans presque g
H toutes les maladies chroniques, telles çueif| Dartres, Rhumatismes , Vieux hhumes, E
B, Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, B

Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, g
V\ Échauffement, Faiblesse, Anémie, m

'_ Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. B2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAMTEijP
DANS TOUTES LES PHARMACIES

yIS it par la ™sîe *raES0 C0Dtre mandat adressé ïjgrM, jpreud'homme,
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

JOITKSAL DE CETTE
CHEMINS D 13 F K 11

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

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

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

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. exprets
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
111 - 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 - 9 h. 27 s. omnibus
103 - 10 li . 10, s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h „ 30 m. express

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

ARRIVANTS

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

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

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

JOURNAL DE CETTE

d'OR, A'-ALra-exit, 3Diplâm« <1T=Cenx
MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
DENAMUR&HESLOUIN

Usine i Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Converts m(t«l Mut ufttéi i 81 panmei, I» Mil 50
Calés — — 18 — — 13 1
Louche — — 1! — 1 « pliet 10
Couisam table — — U — 1» leualii 24

— trt — — 11 - — M
Service i dépecer — — 8 - le lenltt I
Huilier nipudi ■ AIt* net «tstau d« heeirt 12 gr. 15

— - • à i plaett sel et peine .. 12 gr. 20
BontdetUerim,SHageiaveeerjjtaiiideBaec'Bgr.piSee 7 5
- - I - - 6gr.pil.cel0

Hnlllerbsl]ib«miiTnii"erituid(BieuntHer . pifee 25
Bout de table — 2 uagei — • gr. pièce 12 5

- — I — — 8 gr. pièe 17
Henagèn encline i — — 16 gr 28
„ — . — * — — 11 gr. ... 25Bout fa table ni à perlei, a eeiire, 3 talires gr. 18 paire 30
Fjambjau - 23c |,„t; g gr. paire 12
Timiale mie m eniTre , lut. 7", 4 grailles la pièce 3 5
Rond d » serviette grari 1 gramme — 13
Plateau rond gmé, bord perles , » euiTrs 35 e Jim . 20 gr. 20
cptetiero loois IT en nailUebort blase 11 tasses arg.à 2 1 gr. 60
- igrilei - _ — 27gr . 48
- Sourde ee ciine, latele util 1 0 tasses — 24 gr. 49

Theièrs - — i , sagr . 38
Sucrier — — j 26 gr. 36
Crémier — • - ( is gr. 26

noua ivons toutes leienndsurs de ce service Gourde .
Hécbaud MéJisiseï taure , diamètre 0-25 , «rgentéà 85 gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepou.
une durée de 10 annees a usage bourgeois, sans
aooir besoin de les faire réargenter et en s'en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. H. avec cette garantie de dorée
Rpurrvnture couvert », 40 C. le grunme d'argent déDos*

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEl» ESPAGNOL»
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaire
YBAHRA Oie <1*3

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone , Vplenc goJJf
caste , Ahnérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , Le
Santander, Bilbao . fiT

Et en transbordement à Cadix pour Séviiic , Gijon, San- ce* •"**
et PaBag6s ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports laritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , riougie , Philippe
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 A »
rie et la Tunisie t

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Ck 8 , quai Commandé'
Samary .

Service régulier entre .

€eîte, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

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

SEJRKES Se CHAUFFAGE^

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D ' OB
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D'mYER

Vérandlias , Marquises

GRILLES

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


