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MME COKE : CliLS
EN FRANCE

l Jean Basse , agent de la Com-
pacnia
. 0113 generale transatlantique à
s Un kerqu8 , yient de fairo paraître , •
e 8 le titre « La Marine commerciale

es capitaux commerciaux en Fran- f
. ' uQe intéressante brochure qui '

a son heure au moment où la i
ter 301 br6 ^es déPut®s se dispose à vo- jr la loi sur la marine marchande . !
h aPpelons , dit fort justement M. j
^ 1ver°hant dans le Soleil , que le |
j, Uveil)ent de la navigation entre la i

raQce et les pays étrangers , par na-
fûQ 8 V Vo'' es et à vaPeur ' est d' envi-
eQ y,QSt millions de tonnes par an ,

ees et sorties réunies, et que le
aût du fret afférent à ce mouve-

c?nt l'me est évalué à quatre
Aillions de francs .

sor '10 cent millions ! C'est une j
e,e , comme on dit. j
PPrèciant les résultats économi-

cette situation , le rapporteur j
Pr°jetde oi sur la marine mar

le s' exprime ainsi :
"U ' SuppoS oDS le mouvement total
Ira 1,0116 lnyigat '0a Par navires
terr.   s ' cette somme importante res-
miaugu` le pays, et , revenant par
fille " Gatlaux divers aux travailleurs,
rj Cb    so nésessairement â la
c°ntrSSe nal'onale ' — supposons, au
Vire aife ' ce mouvem ent fait par na-

e 'ran£ers > non seulement nos
°nt 0tlailX n' en Profl lent Pas > mais Us
tra eQcore à payer cette somme à l'è-

Ber , i
Eh h 'H oien I sait -on quelle est la   part

He JtaV^0n français dans le mouve-
j, total de notre navigation ?
tiet\ 6 ~ S *X Vour cent , un peu plus ^u

C'estUj 0 d-dire que les deux tiers du
Pari 6rnen * de la navigation par nos
H5y. 111 er sont accaparés par les
ÎH'ii 8 . etrai> een , qui n' en laissent

C'est aUX navi res ff^ûçais .-a-dire que sur les quatre-

cents millions de francs qui reprèsen
tent annuellement le prix du trans
port des marchandises qui entrent
dans nos ports et qui en sortent , cent
quarante millions seulement restent
en France , tendis que deux cent
soixante ro îlioos cons'ilaent le tribut

que nous payons chaque année aux
armateurs étrangers .

Tous ceux qui ont fréquenté des
ports de mer, ont pu se rendre
compte que la presque totalité des
grands transports qui servent au
trafic international battent pavillon
étranger , anglais , italien , allemand ,
hollandais . Les bénéfices réalisés

par les transports de ces énormes car
gaisons appartiennent à des concur
rents dont nous devenons ainsi dou
blement tributaires .

Et pourtant la France est un des
pays qui, proportionnellement à leur
étendue , offrent le plus de développe
ment côtier . A cheval sur la mer du
Nord, l' Océan et la Méditerranée , elle
semblait destinée par sa situation
même à devenir la reine des mers.

D' où vient donc la décadence de

notre marine marchande , tout au
moins de notre marine marchande à

voiles , indispensable auxiliaire de la
marine à vapeur ?

Comment un pays aussi riche que
le nôtre a-t-il une marine marchande
aussi pauvre ? Comment se fait-il
que nous n'ayons que 786 000 ton
neaux de jauge à mettre en regard
des 8.933.000 tonneaux qui repré
sentent la puissante marine com
merciale de nos voisins et concur
rents les Anglais .

Comme se fait - il que notre flotte à
vapeur soit à la flotte à vapeur de
l 'Angleterre comme 1 est à 10 , que
pour la marine marchande à voiles ,
nous soyons en face de l'Angleterre
dans la proportion de 1 à 15 ?

Comment se fait-il que toute no're
marine marchande ne réunisse pas
le nombre de tonneaux de jauge par
lequel se chiffre la flotte qui est cons
truite en une seule année dans les
chanliers anglais ?

Comment se fait-il que dans l' es

pace d' un siècle le tonnage de la ma
rine marchande de la France n'ait

augmenté que de 50 %, tandis que
le mouvement commercial de notre

pays décuplait ?
Comment se fait-il qu'après avoir

occupé le second rang parmi les ma
rines du globe , nous soyons tombés
au sixième rang ?

(Â Suivre)
— »
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Commerce français àl'étranger

EGYPTE; LE COMMERCE EXTERIEUR EN
1891; : LA PART DE LA FRANCE

Le tableau du commerce extérieur
de l'Egypte pendant l'année 1891 ,
récemment publié par la direction
générale des douanes égyptiennes,
constate un accroissement considé-
rable sur l'année précédente , tant à
l'importation qu' à l'exportation; la
différence entre les deux années est
en plus de 1,120.093 L. E. , soit 12 010
pour les marchandises importées, et
de 2.002.551 L. E. , soit 14 010 pour
les exportations . Cette plus-value
s'est répartie , quoique inégalement,
sur la majorité des différentes caté
gories de marchandises ; mais à l' im
portation , principalement sur les
chapitres de l' industrie textile , en
progrès de 661.397 L. E. des métaux
et ouvrages en métal , avec 280 . 708
L. E. d'augmentation , et les deux
chapitres produits alimentaires d'a
nimaux et articles divers qui se sont
accrus respectivement d' une centai
ne de mille livres; "et à l'exportation
sur les céréales , les textiles et les
denrées coloniales dont l'augmenta
tion a été respectivement de 1 mil
lion 287.207.679.720 et 237 214 L. E.

Les transactions françaises pendant
l'année 1891 ont sniviune progression
presque exactement proportionnelle
à l'accroissement total du commerce
égyptien .

Nos importations représentent , en
1891 comme en 1890, 100.0 I00 du
chiffre total ; nous conservons donc,
à cet égard , une position stationnai
re , alors que depuis 1874 , nous n'a
vions '« cessé de suivre une progres
sion décroissante; la même observa
tion peut s'appliquer à nos expor
tation d'Egypte en France , qui re- j
présentent , en 1891,80 0iOO du chiffre j
global , alors que la moyenne de 1874
à 1878 était de 111 0[00 . I

Le tableau ci-après indique , d'ail- I
leurs , en nombre rapportés à 1.000 ,
la marche suivie par notre commer- J
ce pendant la période 1874-1891 . |

| Importation de France en Egypte I
De 1874 à 1878 192 f
De 1*79 à 1883 148 I
De 1884 à 1888 112 I
En 1889 102 I
En 1890 100 ï
En 1891 100 A.I -,

Exportation de l'Egypte en France
Périodes Total

De 1874 à 1878 111 De 1874 à 1878 134
De 1879 à 1883 91 De 1879 à 1883 112
De 1884 à 1888 86 De 1884 à 1888 97
En 1889 76 En 1889 86
En 1890 79 En 1890 87
En 1891 80 En 1891 87

Les impôts indirects en 1891
Pendant le premier semestre 1892,

les contributions indirectes ont pro
duit en chiffres ronds une somme de
566 millions et demi , supérieure de 12
millions et demi au produit de la
pôriode de correspondante de
1891 .

Les principales plus-values pro
viennent des sucres , 12 millions ;,
des boissons : vins 2 millions 112,
bières et alcools 1 million chaque
et des tabacs 2 millions dont 1 mil
lion 112 sur les cigarettes .

Parmi les branches d' impôt qui ont
donné des moins-values il faut citer
les vins de raisins secs , 1 million , et
la taxe sur les chemins de fer , près
de 4 millions .

Jklios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

St-André-de-Sangonis , 28 sept.
On nous signale les ventes suivan-

t6s I
1.000 hect ., à M. Villaret , à 23 fr.

l'hect .
700 hect . à M. Frédéric Jaoul , a 20

fr. l'hect .
550 hect . à M. Lacassaigne , à 20

fr. l'hect .
300 hect . à M. Laflon ; à 22 fr. 50

l'hect .
Ces diverses caves sont dans le

territoire de la commune  de St-Sa-
turin .

Elles ont été traitées pour le comp
te de MM . Brugiô et Cagnac, de
Clermon-l'Hérault, par l'intermédi
aire de M. Guibal , courtier.

MM. Villaret , 1,000 hec . à 22 fr.
l'hect .— Jaoul Frédéric , 700 hect .
à 20 fr. l'hect . — Lacassaigne, 150
hect. à 20 fr. l'hect . — Laffon , 300
hect . à 22 fr. 50 l'hect .

Carcassonne , 29 septembre .
Cave de Serres , à M. de Fournas,

100 hectol . jacquez , à 25 fr. , à MM .
Gasc et Cie , négociants ; cave de
Floure , à M. Lacaze , 130 hectol . ali
cante bouschet, à 21 fr. , à M. Bo-
relly .

Perpignan , 29 septembre.
Une partie de la cave Lalîte Pierre ,

alicante pesant 9 degrés 5 . a été
vendue à 25 fr. la charge de 120
litres .

Cave Carrère à Villelongue-la-Sa-



•„n que , 1,000 hectos , pesant 7 degrés
2 , vendus à 13 fr. 50 la charge , à

: ae maison de Paris ; cave Planes , à
Villeneuve - de-la-Rivière , 300 hectos
iramon , pesant 9 degrés 6 , vendus à
12 fr. la charge à une maison de
Lyon ; cave Joseph Molins , de Trouil-
ias , 150 charges alicante vendues à
à 26 50 la charge ; cave Michel Para-
iy , 200 charges alicante , vendues

26 fr.50 la charge ; cave Sauvy do
Villeneuve , 1^400 hectos alicante
vendus à 15 fr. l'hecto pour une mai
son de Bordeaux;cave d'Oriola de Ca
iastany, 220 charges aramon , vendues
à 16 fr. 50 la charge : cave d'Oriola
Hyacinthe , de Caoestany , 200 char
ges aramon , vendues à 10 ir . 25 la
charge .

Cave Alengry , de Thuir , 4,000
charges car;gnan, aramon , alicante
et petit - bouchet , vendue ; à 18 fr.
la charge , pour une ma son do Bé
ziers ; cave Cantier Vince t de Cl a ra,
200 chages aramon , vendues à 13 fr.
la charge , pour une maison de Tou
louse ; cave Olive , do Bonpas , 150
charges aramon , vendues à 12 fr. la
charge , pour une maison de Carcrs-
sonne ; cave Marc , de Pollestres , 75
charges carignan , vendues à 22 fr.
la charge , pour une maison de St-
Etienne .

III ■00».M111 r

Buis-les Barronnies (Drôme), 29 sept.
Environ 50,000 kilos de vendanges

venant de Bedoin,Beaumes-de-Venise
et autres localisés des environs de
Carpentras ont été très rapidement
enlevés dans les prix de 20 à 23 fr.
les 100 kilos suivant qualité .

Aubenas ( Ardèchey,29 septembre .
Les cours varient entre 18 et 21

fr. , Pinots et Clingtons en majorité .
Les . espèces au-dessous de 20 francs
sont rares .

Vingrau (Pyrénees-Orientales)29 sept ,
La récolte est des plus abondantes

cette année . Beaucoup de négoci
ants font ici de fréquentes ventes .
Nos vins pèseront de 14 à 16 de
grés.

Armagnac

Condom , 28 septembre .
Les résultats de la vendange obte

nus jusqu'à cu jour donnent des ré
sultats inférieurs comme quatité aux
premières prévisions .

Quels seront les cours ? Il serait
bien difficile encore de se pronon
cer sur ce point ; il faut donc at
tendre , et l' on ne pense pas que les
prix puissent s' établir avaot une di
zaine de jours .

On a continué quelques achats de
vins de moûts ; !a qualité en paraît
très bonne .

Beaujolais
Villefranche , 27 septembre .

Les vendanges ont continué à se
faire avec un temps favorable assu
rant la supériorité de la qualité des
vins nouveaux .

11 est bien difficile de se prononcer
d'après les premières dégustations ,
sur la qualité des fins nouveaux
comparés à (' eux des précédentes
récoites . On peut seulement consta
ter que L S-o alcoolique attein
dra souvent de 10 à 12 degrés .

On parie des prix élèves payes'dans
les crus supérieurs : 190 à 200 lr .
la pièce pris aux vignobles pour
quelques cuvées de chois , niais il
n'y a pas encore de cours fis.es .

Dans les bons ordinaires , comme
dans les crus supérieurs , les p'ix
demandés sont sensiblement p - s
élevés que l'année dernière , ma
restent à débattre entre vendeurs et
acheteurs .

RIM E MARITIME
&OUVESEE.\TDU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 29

MARSEILLE v.fr . Paul Emile 444 tx.
cap . Antonsati div.

VALENCii v.esp . Maria 415 tx. cap .
Ferra div.

Du 30

MARSEILLE v.'r . Anjou 405 tx.cap .
iiouquetta Utv .
- v.tr . Biidah 267 tx. e;,p .
Barrau div.
- v.fr . Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.

SORTIES

Ou 29

AL1CANT8 v.esp . Awalia cap . siorras
div.

MARSEILLE v.norv . Don.-u cap . Is-
berg , blé et m -us .

LA CLOTST ch. fr. Marseillais cap .
Avril , lest .

ANVERS v.angl . Isle of Georgia csp .
Sands , carlomine .

CONST A NTINOPlE v. norv . Bygda ,
cap . Krekta lest .

MARSEILLE et TUNIS v.fr.lsly cap .
t anès div.

MARSEILLE v.ir . Hérault cap . Plis-
son div.

MANIFESTES

Du v. fr. Ilermance Conseil , cap .
Daunis , venant de Valence, Beai-

carlo et Tarragone .
De Valence :

H. Thomas , 71 f. vin. — P. Caba-
nel et fils , 60 t. mistelle . — R.Gon-
zalbez et fils , 85 f. vin. — Ordre , 60
f. vin.— M. Gomez , 200 f. vin blanc.
— Martin et Compagnie , 50 f. vin. —
Axcel Busk , 30 f. via . — G. Lucia ,
36 f. vin. — Ordre ; 36 f. mistelle . —
Ordre , 3 c , chaudière , pompe et ac
cessoires . — Pi et Canto , 61 f.
vin.

Do Benicarlo :
Ordre , 40 f. vin. — Ordre 30 f.

vin. — Ordre 50 f. vin. — Ordre , 15
f. vin. — Ordre 20 f. vin.

De Benicarlo :
C. Bastid , 6 f. vin blanc. — Gros

Sls et Vie , 60 f. vin. — Ordre , 50 f.
vin. — A. ertrand,n 46 f. vin. —
Goutelle et Mitjaville , 28 f. vin ,
vin vendange en fermentation .

Du v,fr . St-Augustin , aap . Da Castel - f
jou , venant de Marseille . \

Origine tunisienne, 200 s. fèves . j

De la gte esp . Paloma, cap . Vives , |venant de Ciudadela . f
Picornell et Cie 1000 kilos langous- jtes vivantes . |

Du v.fr.Blidah , cap . Barrau , venant de
Marseille .Transbordement n' 4327 : Agence ,

11 b. déchets coton . j

& reghonaijE
QUESTIONS MUNICIPALES !

On lit dans la Dépsche les lignes
suivantes qui ne manquent pas de :
justesse :

On ne peut se le dissimuler , le
conseil municipal dans sa dernière ;
seance ,a tait de la mauvaise besogne '
eu oubliant presque les engagements |
qu' il avait pris de poursuivre une
politique d'économie .

On devine que nous " faisons allu
sion au renvoi à la commission des
finances — chargée de trouver le
crédit qui permettra de faire face à
la dépense — de cinq demandes de
trousseau à l'école normale des jeu
nes filles de Montpellier , demandes
que cette commission avait dû re
jeter à la presque unanimité , se
basant sur l'état précaire des finan
ces municipales .

11 n' est peut-être pas inutile de
faire remarquer que ces sentiments
la majorité du conseil les partageait ,
puisqu'elle venait d'adopter, quelques
iriiuute :; auparavant , un rapport de

Geily sur uns dom . nde de bourse
dans un lycee , rapport dans lequel
il était déclaré que : « vu l' état des
finances de la ville , désormais les
demandes de cette nature ne seront
pas soumises au conseil .»

Nous n' insisterons pas sur cette
inconséquence , non plus , du reste ,
que sur l' ironie — est-ce réellement
le mot propre ? — qu' a mise la ma
jorité "u conseil municipal en se
prononçant contre les decisions de
la couuriiifS on des finances et en lui
demandant de trouver elle-même le
créait nécessaire . On ne peut pas
dire plus cour.o . sèment à quelqu'un :
« iNous savons bien que certaines
circonstances , non seulement ne
vous permettent pas de danser,
mais vous obligent à interdire toutes
danses . Ce n' est là , croyez-le, qu'un
détail sans importance . Dites-nous où
on peut trouver de l' argent pour
payer les violons et vous verrez
qu'on dansera .»

Nous ignorons les sentiments de
la commission des finances , à ce su
jet . Elle a dû se réunir hier soir ,
jeudi . Sa dignité , nous l'espérons ,
lui aura dicté sa conduite . Nous
comptons qu'elle aura purement et
simplement déclaré qu'elle n'a pas à
s'occuper d'une décision qui va con
tre ses volontés les plus formelles .
Il peut-être loisible à certains de
changer , sous l' empire de considéra
tions que nous ne voulons pas ap
précier , l' orientation de la gestion
financière du conseil . ".Sais nous con
naissons assez quelque-uns des mem
bres de la commission des finances
pour être convaincu qu' ils ne vou
dront pas entrer dans cette voie . Ce
serait à regret , mais ils préféreraient
résigner leurs fonctions .

On a voulu maladroitement met
tre en cause , dans la discussion , les
intérêts des classes laborieuses , alors
qu'on ne créera que quelques pri
vilèges .

RÉPONSE A M. P. ..

Avant de réfuter les arguments de
votre lettre insérée dans cette même
feuille à la date du 24 courant , je
dois vous faire savoir que je ne ré
pondrai plus à aucune de vos atta
ques ,à moins que vous ne vous las
siez connaître .

Je me suis fait , dites -vous , l'avocat
de mes collègues ; mon instruction ,
comme celle de « beaucoup d'autres »
est des plus médioc-ros , aussi n'ai -je
fait qu'un simple poissonnier , tandis
que « certains» objet d'un favoritisme
quelconque , sont arrivés à une situa
tion bien au dessus de leur valeur ,
tant mieux pour eux .

Quant à moi , je suis très heureux
de ma modeste existence et surtout
de mon indépendance qui me per
met lie me faire entendre, malgré
que je ne sois pas avocat , pour pro
tester contre toute illégalité , aussi
je ne dois pas vous cacner la pré
férence que j' ai pour l'épithète « d'a
vocat» plutôt que pour celle de « lar
bin ». Que voulez - vous ? C'est une
allai re de goût .

Reprenons maintenant la quesd ou
qui IJIJus div se :

1 ar ma lettre du 22 covrant je
vous mettais au défi de me prouver
I'^brog tiO du règlement, de 1877
chap. VI b ' s , autorisant f'sccès eu
canal d a qu;<i de la Vi ' l. N aux bâte > u:i
do pêche , vous nie répondez qu' une
décision contraire a été prise à la

suite de la réfection du dit. Qua
de l'approfondissement du dit ca >
mais vous oubliez de me dire , et °
à bon escient , si elle émane des
toiités compétentes , car vous I? 1 8
rez pas qu'une décision « d'antrc" 0
bre » ne prévaudra jamais sur
décision réglementaire . 0ù

Je vous demanderai égalemt1 j
elle est écrite ? Quelle est &a d a
où les intéressés peuvent en P j0
dre connaissance ? Car, que vo gezvouliez ou non , si nous étions®
riches pour aller en Conseil o E "
je vous mets au défi de nouveau , "
nous montrer un texte abrog 7_
le chapitre VI du règlement de i ,e,,
Vous ne ferez pas croire que c
une ordonnance de 1681 . . neQuant au sieur Nougaret, J e
peux nier sa condamnation,tr0p
re -, mais j'allirme l'exonération
l'amende et d'autres encore . 0

Comme dernière question *
fait ce canot de plaisance en r V
rat ou sur le quai du Sud ? B
embarcation ne doit pas avoir ^
pécheur comme proprietaire , ^
doit pas gêner le commerce ? > iu 0
ce que vous appelez du droit et
l'impartieMiié ! quand on tolère 4.%
les bateaux se servent des 1 , e „d
comme chastiers , alors qu'on " e,gU r
aux pécheurs d'y débarquer
marchandise .

F. SAUVAIS'
Poissonnier

-à-
Dans le courant de la nuit

re , entre minuit et 1 heure * s
malfaiteurs se sont introduits (195
la remise du sieur Abrie , rue s
Ecoles , et y ont dérobé ^ eU*i 0d'avoine pesant ensemblo 140 k' 10 '

Une enquête est ouverte .

SOCIÉTÉ DES ANCIENS MILITA3
DE CETTE

» i er u. e-
Reunion generale samedi i

tobre 1892 , à 8 heures 1/2 du s j
au siège de la Société Cité D°u
maison Maurin ,

Le Conseil d'Administration
la connaissance des anciens va1!11
res de terre 'et de mer ra u0de faire partie de cette Société ï r
les nouveaux Statuts sont à la l., a9
disposition tous les jours aa s * °
de la Société de midi à deux »
res .

Le Secrétaïfe'
BOUDET

CAISSE D'ÉPARGNE

Séances du 25-26-29 septembr
Versements 18.90 7 ga
Remboursements 14.855 ' r '
Livrets nouveaux .... 10
Livrets soldés 3

OBSERVATOIRE DES CORBIÈRES

Temps probable jusqu'au 14 °c°a ^eLa période de beau temps gidle
nous traversons depuis le 10
courant va prendre fin , mais
moments encore , des retours
belles journées restant très Pr?p0%
bles après le passage sur nos "
versants de mer , des bôurrasQ {
océaniennes dont nous allons don
les dates . e.

Jusqu'au 9 , ces bourrasques :
ront accompagnées de piiiie3 S es
prend ; ont une grande étendue . ^ at
s'intiéchiront plus particulière#1 ts
ensuite sur les régions des cli03
océanien et Uu nord rhodanien. g

C' est entre le ler et le 2 oeto " '
• t. / uit-i vers le 5 et puis entre
i^-9 et vers les 12-13 que les dits tr *
b'ea tiiiio phériquos s'achetrin 0r £e
do l' .ii - antique dai:s l intérieur
f'Otr j cont u nt Ils seront suivis ,`.
tr n ,-i nors s assez sensibles de
te . ;.é ,t r >.

Le Directeur ,
STUBLE1N (des CorUères)-



THÉA.TRE de cette

oct K a o us annonce pour jeudi 6
de ri une représentation composée
^ ueux grands chefs-d'œuvre de laflaaie-Pra : Don Juan , piè-

ac tes ue Molière et Marton
.„ , r°*itin , comédie en 1 acte de
soii° ' S ' Par Hne t rou P e Iparisienne,
Yey la d irec^on de Jules Ri-
le Réduction du prix des places pour
sions tsc .^ 6s C o 2 es , lyc^es , peo-
la ^aine di 1er octobre , - ouverture de
ft / s? IS01? théâtrale . — i - Une date
Vanf < p'® ce en 1 acte . 2 - Del'ennemi , pièce patriotique en5 actes et 9 tableaux .
3 . lB1 anche , 2 octobre , à 1 heure
A > Grande matinee . — 1 * Une date

aie . g * Devant l'ennemi

AT M IT f r -•% i il i p n*' ** jJ . i .1 i . _di

Du 29 au 30 si ptembie
NAISSANCES

Garçons, 2 ; fille^0 .
DÉCÈS

Belloc dit Toulouse serrurier ,
a Toulouse âgé de 53 ans.

D Ai"toinnette Aimone , née à Rouan
( Loire) âgée de 29 ans.

âoc1 ^116 Barr*3S marin né à Cette° e de 45 ans époux Mares .
1 enfaut en bas âge .

liïmïïm
etgu des plus riches et des plus

ands industriels de ia Russie , M.
§« ky » eE ce moment à Paris .
l•EPrésence ici serait motivée par

pourparlers engagés déjà depuis
t e qé Ues temps en vue d'un nouveau

, ai te de commerce entre la Russie
et !a France .

jj.s baron Piérard , député , a orga-
tar Un0 8rande réunion fde protes-
auï°n Con ^re ' es atteintes portées* nouveaux tarifs douaniers .

- M. Çarnot a reçu hier matin à
Qtainebîeau , M° Jules Cambon ,

M U perneur général de l'Algérie, et' Paul Cambon , frère de ce der-
ambassadeur de France à Cons--

'antmopie .
j M chef de l'État les a retenus à
®ieuner .

L Osservalore Romano déclare , à
teurP°® l' interview qu' an rédac-ur d'un journal de Paris prétend

eue avec le nonce à Paris le
rep ln > ïU0 M. Ferrata n'a jamais
des P ersonne appartenant ou ayantj a Apports avec ce journal , et n' a
les a' S uon P * us exP0S ® à personneteu rwô® " 1ui lui attribue ce rédac-

à t> ea?pereur allemand qui se trouve
0 ominten ( Prusse oi'ientale ., con-j?,e à jouir d'une parfaite santé .
Ce n ?Pr®s l e Daili Nevws de Londres ,
ter Pas surune iuvitationdu soue,, ain austro-hongrois que l'empe-
*bèrr\ 86 ren (^ ra 't à Vienne . C'est lui-® e fui aurait exprimé le désir de
celi 6 Tisite à soa allié . Le chan-l0r ne l'accompagnera pas.

t r E Près une correspondance d'Aden
lt !* SUi ' se de Marseille aux agences ,
fyides'e des noirs est en pleine flo-
îonlä63 capa7 <* nes arrivent tous les
s0n r\ à Arien , amenant des cargai-

ns humaines.
l6tes esclaves viennent principa
l'Oi Cor go , du Moaiboutou , de
de îvfga ' l'ûunyoro , du Tourkara ,
'411 L ` “ roun <. '' de J'Ougogo et même
Conhf® Al al3es du Soudan auraieni
Comm 6 ^° ur 063 razzias UQ eff°rl

Le taux auquel a monté l'esclave
et qui a atteint au Soudan égyptien ,
et surtout en Arabie et en Perse , le
taux de 1.200 fr. par tête d'homme
de25 à 30 ans et de 3.000 fr. par
tête de fille de 14 à 20 ans , serait la
cause de ce nouvel essor .

Paris , 30 septembre 1892 .
Il est maintenant certain que le

président de la République rentrera le
6 octobre de Fontainebleau ,

— On prépare en ce moment , au
sous-secrétariat des colonies , un,
mouvement assez important dans le
personnel des gouverneurs coloniaux .

Ce mouvement ne paraîtra sans
doute pas avant la fin de la semaine
prochaine .

— 11 est bien exact qu' an petit
mouvement administratif - oi sur le
point d'êhe signé . est même pro
bable qu'avant la ivotres des Cham
bres un autre inouve-aeiiî aura lieu .

— Un journal du malin, a annon-
cè que le gouvernement avait décidé

i d'appeler M. .e Lanessan à Paris
î pour qu' il défende devant la Chambré
| le budget de i'Indo-Chine . Nous pou-
jj vons assurer que , jusqu'à présent ,
| le gouvernement n'a pris aucune dè-
î cisionde ce genre .
i

j Paris 3 h „ soir .
j La question économique préoccu

pe fortement les politiciens .
— Les prévisions indiquent le re

jet du « railé Suisse;si le gouvernement
j pose la question de confiance , peut-
I être par crainte d' une crise gouver-
| nementaie , ie projet sera adopté .
IISTS
! A. de Saint - Foix et Cie
I ALGER
! Alcools supérieurs extraits des résidus
| ■ des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes
I FÉLIX REBOUL, CETTE , 4 , quai du
f Sud , agent-dépositaire .

T a L L E U R_ A FAÇON
Louis FOCRNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
30 à 35 Orn .

Application du lysolà l' agriculture
Les maladies parasitaires des plan

tes , comme les maladies "parasitaires
de l' homme , peuvent "être combat
tues avec succès par l'autiseptie .

Les solutions faite de Lysol à
0.25 pour cent , employées en as
persions , débarrassent les plantes da
tous les parasites superficiels végé
taux , animaux , mousses , cryptoga
mes qui les dévorent , tels que l' oï
dium , le mildew. le puceron lanigè
re , etc. , rt ,. On ne saur it trop re
commander l' emploi du LysOl à
fai ! ie dose , qui , en raison de sa so
lubilité , assure des effets plus satis
faisants que les niacfrations de ta-
boc , solutions de sulfau de cuivre
et autres . Sa composition devient mê-
n>e , pour certains vegétaux , en rai
son do la potas e qVil contient , un
engrais en m>>me temps qu'un pré
servatif . — Condition ? spéciales de
vente aux Syndicats agricoles ; 24
Place Vendôme, Paris .

A VENDRE

Ci II A M D E CUVE
de 718 hectos à prix très>vantageux.
S'adresser ZESIGER , Montpellier .

Dépôt de lrosiiils rlioiographiqiies
Voir aux Annonces

LA REYDE DES JBBMABX
a »iiS uvifs

La Revue des journaux et des li
vres donne en prime gratuite , à ses
abonnés d' un an , LA DÉ3ACLK , le
nouveau roman d'Emile Zola , dont le
sucés est colossal .

La Revue des journaux et des livres ,
qui vient d'entrer dans sa huitième an
née est la publication l.* plus curieu
se et la plus intéressante de notre épo
que. Kllo reproduit en effet, chaqua
dimanche , ce qui a psru de piusra-
iiarquable dans les journaux et livres
de la seAî vne : ,-mieles à sensation ,
Nouvoiles , Coi'tos , chroniques , A.c'-tUï-
lités , Curiosité .; scieat.iiqu-s , Coanaû-
sances utiles , .h.yeux i;ovis , jSouv?l -.
les à la ir ain , Poftês notes , lîoœsrs,
etc. I"s'oiiii".-rei;ses {rravures d'actuoii-
tés : portaiîs , ê -. ôrie:i'ents du jour, rte ,

La Revue des journaux et ces livres
donne en primes gratuites , aux abon
nés d'un un , un volume de 3 fr. 50 ;
pour six mois , un volume da
2 fr..,et enfin , pour trois mois ,
un volume del   fr.. choisir chez
les libraires de Paris . De plus elle
donne à tous ses abonnés, comme
primes supplémentaires gratuit ! s , 1°
un splendida portrait peint à l'huile ,
et 2° elle oltre gratuitement , à cha
que abonné , son portrait carte-album .

ABONNEMENT : Trois mois , 4 fr. ,
six mois , *? fr. ; un an , 13 fr. On
s'abonne , sans frais , dans tous les
bureaux de poste iraoçais ; chez tous
les libraires et marchands de jour
naux .

Adresser les leUres et m ; ndat à
M. G. NOBLET , Administra -. . ur , 13 ,
rue Cujas , Paris .

REVUE UNIVERSELLE
DES

mmir NOUVELLES

ÉDITION ,A(Inventions en général )
Sommaire du 20 Setembre 1892 .

Les divers projets pour l'achèvement
du canal de Panama ; — Du choléra .

TRIBUNE DES INVENTEURS : Bicyclette^à
multiplication de vitesse sans chaî
nes . — Tuyaux en verre et métal .

— Nouveau photomètre . — Le
photo-détective . — Contrôleur au
tomatique d'usine. — Chambre pho
tographique rigide . — Lampe d'ap
plique à gaz. — Notes photographi
ques .

TOUR DU MONDE : Canne - briquet Canne
moule à cigarettes . — Le choléra
et les chemins de fer — Le clou de
de l'Exposition de 1900 . Pulvérisa
teur pour appartements . — Fausset
hygiénique Solarimètre . — Dominos
japonnais . — Jeu du petit géogra
phe.
Abonnemeats : Un an 8 fr.

Étranger 10 fr.
Numéros spécimen , O fr.SSO

A '" R. \
nn

LA

U vi i,, ... -«4 uJ v.â •-i-.y U vy'jygfll

à 2 r. 50 , 41r . et 5 ïr . ls J /J kil.
DÎPOT DANS LES SONNES MAISONS
i"Ts tri t Générai, 18, Boulev. Sébastopol

PARIS

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAIPAGI
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
ietrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la barse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à l a fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
Franco ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

T ITT r T : rn , Or 1~IT ( inT!'! FÎINTT 1Likuùiilâiidi* i Jiia iuUij
Journal illustré

Mlié sous la direction de l'éditeur Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caasoïiës Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNI RENT ?OOR UN AN : 5 FF

VIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin 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 YIllustration 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 .
era..1 — - r

EXCELLENTS FÏÏ1IERS
MM . les Propriétaires sont informes

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

I L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul-

| ture de Montpellier place ces fumiersI au 1 er rang des engrais pouvant don
| ner les meilleurs résultats .
| S'adresser à M. Ed. Couderc,
ï camionneur à Celte, à ses entrepôts
I roule de Montpellier.

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade . '

Le Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . —• Imprimerie A , CROS.



evae Générais des Sciences
USES ET APPLIQUES ( 3e Annéé )

. 'araissant le 15 et 30 de chaque mois
Directeur : LOUIS OLIVIER,

docteur Eès sciences

Cette revue, à laquelle collaborent
31 membres de l'Académie des Scien
ces do Paris et les savants les plus
illustres de tous les pays a pour
objet o'exposer , à mesure qu'ils se
produisent et en quelque pays qu' ils
s'accomplissent , les progrès des
Sciences positives et de leurs appli
cations pratiques : Astronomie . Méca
nique , i hysique , Chimie , Géologie ,
Botanique , Zoologie , Anatomie , phy-
siologiej Anthropologie; — Géodésie ,
Navigation , Génie civil et Génie mi
litaire , Industrie , Agriculture , Hy
giène , Médecine , Chirurgie .

Chacun de ses numéros renferme :
1 » 'Irois ou quatre grands arti

cles originaux ;
2« L'analyse bibliographique dé

taillée des livres et principaux mé
moires récemment parus sur les sci
ences pures et appliquées ;

3° Le compte rendu des travaux
soumis aux Académies et principales
Sociétés savantes du monde entier.

.:«! U DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
Soixante années d' un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles, j
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque.

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

4° Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé-
ette — Chiffres enlacés —
rlphia be ts — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—M—
PARIS : 9 franca par an

Départements : © francs par an.

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

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée <!e cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
des lectures attachantes , instructives, des
amusements toujours nouveaux, des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les fillettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry
directeur .

PILULES 0C0
! Dépurâtives et Purgatives
î Ces piluies, composées de végétaux, purgent
I très lentement sans donner de coliques : elles
I expulsent de l'estomac et des intestins les ma
s tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
i et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
; dépurent le sang et sont d'une très grande eff-

cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA UIV1E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes

I plaies quelle qu'en soit la nature.Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e   po
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
1 et dans toutes les Pharmacies
| Snvol franco contre Mandat ou Timbras posté

ON DEMANDE T/
Société de Rentes Viagères , des
AGENTS GÉNÉRAUX dans chaque arron
dissement . Appointements fixes et
remises sur affaires . Références et
solvabilités exigées . — Écrire au
directeur dela SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Boîte 379 , PARIS .

payables par mois . Combinaison nouvelle . Toutes
garanties.On t>eut commencer avec 300 fr. Écrire s
SYNIilCAT FRANÇAIS, 3, rue de la Bourse,PA RIS

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS_ DE MUSIQUE
ilARTIN THIB0UVILLE

91 , rue de Turenne , 91
PARIS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à VExposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion 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 ar
tistes de la capitale .
Exposition Universelle Internationale

de 1889, à Paris .
RAPPORT DU JURY NTERNATIONAL

M. MARTIN THIBOUVILLE Fils
Ainé a montré au Jury un CONTRE'
BASSON développant une longueur de
5m40 . Cet instrument , quoique non
achevé, a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

Les FLÛTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et très soi
gnés dans les détails . La sonorité est
bonne et ces instruments sont justes .
—TTr-r— 4111l611111 aiiinimMMiwnnTOmwinwiTrr-

FABRIQUE

d'Appareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

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 Papeterie
du Commerce, 5 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

SK1VKË BÉGULIEB BE BATEAUX A ÏAPEUI ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILBAO & les ports intermédiaires

YBABHA Se Oie dé SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Velence , _
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , Le p->
Santander, Bilbao . f

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez; Monsieur
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , jJougie , Philippevill
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 frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C0 8 , quai CommandaD'
Samary .

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne^ le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les 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 CITRAGE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

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

RJKES & CHAUFFAGES

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue «IM Ia1 1 tev ille, x: i. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D'HIVER
Vérandlias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TODTKS

Applications

GRANDES ET PETITES
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


