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REVUE GÉHÉSALE
Les vacances touchent à leur fin et

es rentrées vont se multiplier , ce
va permettre aux affaires de re

vendre leur courant . La saison com
merciale va pouvoir s'ouvrir dans de
°nnes conditions, car nous allons

et re débarrassés très prochainement
fes derniers restes de l' épidémie cho-
er ique d'une part , et de l' autre le

résultat , des récoltes , considérées
dans leur ensemble, leur donne une

ase saine qui faisait défaut l'année
Ornière à pareille époque . Nous au
°ns> par contre , à récupérer les per

les qui ont été le résultat du régime
^es Quarantaines qui a été si rigou-
reusement appliqué à une partie de
Dos provenances . Il eèt à souhaiter
lue le Parlement ne vienne pas con
trarier la reprise en opposant de trop
^ands obstacles à nos relations com-
Iïlerciales avec les contrées qui ont à
reUouveler leurs conventions avec
Q°us . Jusqu'à présent on ne peut di
re > en effet , que notre exportation ait
s°ufîert, dans la réelle acception du
dneiot > du contre-coup de l'application

e notre nouveau régime douanier .
il ne faut pas oublier que l'en

*r®e des marchés suisse et belge ne
Snéoålé a été maintenue qu'à titre es-
SeOtiellement provisoire ; or , si nous
Voulons exiger de ces pays des con
ditions plus dures que celles que
1°us pouvens en exiger raisonnable
ment, puisqu'il paraît impossible â
aos législateurs de continuer les erre-
18 nts antérieurs, il est à craindre
We ils ne préfèrent une rupture com-
pt . qui , pour leur être défavora-

le > ne laisserait pas que de se tra
ire pour nous par une diminution ,
Appréciable cette fois , de nos expédi-
li°ns à l' intérieur . Le mal de l' un

guérit pas le mal de l'autre , et ce-
1 Qu'on éprouve est toujours plus

Sensible pour soi que la satisfaction
inelque peu douteuse ressentie de ce-

qu' on peut causer . D'autre part,

nous avons la satisfaction de pour
voir annoncer que le département des
affaires étrangères est actuellement
occupé à discuter l' établissement des
clauses d'une convention commercia
le avec la Russie . Il serait désirable

à cet égard que nos Chambres de
commerce , nos syndicats soient con
sultés à ce sujet . Il est à craindre que
nos gouvernants s'en tiennent , en ef
fet , à leurs propres lumières ou à l' a
vis de quelques notabilités , compé
tentes peut-être sur des points spéci
aux , mais inaptes à représenter les
nombreux intérêts qui peuvent être
mis enjeu en cette circonstance .

Blés .-- Le temps reste générale
ment beau en France et la tempéra
ture se rapproche de la normale .
Quelques orages sont signalés dans
le Centre et îe Sud-Ouest , ainsi que
dans la région de Paris .

La culture s' occupe activement à
ses ftravaux des champs ; les ense
mencements vont commencer dans
quelques jours .

Sur nos marchés de production , les
affaires sont toujours sans animation ;
les offres sont ordinaires et les cours
accusent une tendance plus ferme ,
malgré le calme de la demande .

A Paris , l' assistance était assez
nombreuse au marché hebdomadaire,
mais on ne voit guère d' offres qu'en
blés du rayon de Paris ; la meunerie
trouve toujours , du reste , à s' appro
visionner sur ses marchés respectifs
Les vendeurs tiennent fermement
leurs prix et ne veulent consentir à
aucune concession . On peut considé
rer les blés vieux comme épuisés ; le
pen qui reste se cote nominalement
de fr. 21 à fr. 21.75 . Les blés du
rayon valent : les blancs de fr. 22 .
25 â fr. 22.75 et les roux de fr. 21 .
75 àfr . 22.50 .

On cote aux 100 kilos en gare de
Paris ou parité : blé blanc nouveau ,
fr. 22.25 àfr . 22.75 ; blé roux nou
veau , fr. 21.75 à fr. 22.50 .

Les blancs de Bergues sont , du
reste , très peu offerts ici , valant no
minalement 23 fr. et les roux à fr.
22.50 .

En blés étrangers, les transactions
restent salmes, la meunerie n' ache
tant que quelques petits lots pour ses
mélanges de mouture .

Les prix sont sans changement no
table , soit aux 100 kil délivrés ,
conditions du contrat de Paris : Ca
lifornie , 1 fr. 23 , Havre; Plata , fr.
22 Havre ; Saint-Louis , fr. 23,50 à
fr. 24 , Rouen ; Walla-Walla , à fr. 22 .
50, Havre .
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DES "V IGMOBLEÊâ

V en les de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Maureilhan , ler octobre .
840 hect . de vin rouge à 18 fr.50

> nt été vendus par M.Jules Rey , du
lomaine de Clairan à une maison de
Lyon

560 hectol . de vin blanc à 16 fr.
50 l'hect . ont étë vendus par M. Ver
nés François à une maison de Mont

pellier . Courtier M. Augustin Ber
rand .

I30 ect.de vin grès à 17 fr. ont
jté vendus par M. Vergnes   Cour
tier M. Singla . ,

470 hect . de vin rouge à 12 fr.50
vendos par M. Rey à une maison de
Béziers .

Pézenas , ler octobre .
Les quelques affaires ci-après ont

été traitées dans la semaine par dif
férents courtiers de la ville :

500 hect . aramon en blanc , cave de
M. de Latude , de Pézenas , vendus à
une maison de Montpellier, prix te
nu secret .

4.500, hect . cave St-Palais , vendus
16 fr.50 l'hect . à une maison de Cette

500 hect . cave Delfieu , d'Aumes ,
vendus à une maison d'Auvergne .

250 hect . Bourret en moût , de la
cave de la Grange-des-Prés, vendus
18 fr. l'hect . à une maison de Cette .

500 hect . aramon en moût , vendu
13 fr. l'hect . à une maison de Ser
vian .

400 hect . cave de M.Aube,de Tour
bes , vendus 16 fr.50 l'hect .

2.000 hect . cave de Bourgade , ven
dus 18 tr.l'hect.à une maison do Pa
ris .

Cours du jour 100
Courant 100

316 Marc 85
Eeau-de-vie pur vin , logé 70

Pignan , 2 octobre .
Voici quelques ventes traitées vers

la fin de la semaine :
2.000 hectolitres , du domaine de

St-Martin , appartenant à Mme Tis-
son , à 22 fr. l'hecto .

700 hectolitres , cave Saltet et Fau
cillon , à 20 fr. l'hecto .

100 hectolitres cave Constantin , à
19 fr. l'hect . Ces trois caves ont été
traitées par l' entreprise de M Com
bat , courtier .

250 hectolitres , cave Jourdan Gel-
ly , à 20 fr. l'hect . Courtier Becat .

300 hectolitres , cave Ferdinand Ga-
labert , à 18 fr. 50 l'hect . Courtier
Combalat .

550 hectolitres , cave Horace Pey
rolles , à 18 fr. l' hect . Courtier Bon-
nier .

210 hectolitres , cave Veuve Jour
dan , à 18 fr. l'hect . Courtier Ar-
bousset . .

150 hectolitres , cave Jean Paulet
à 18 fr. l'hect . Courtier Arbous-
set .

280 hectolitres , cave Léon Serre ,
à 20 fr. l'hect . Courtier Combalat .

300 hectolitres , cave Galabert Pey
rolles , à 18 fr. l'hect . Courtier Pru
net .

350 hectolitres, cave Pierre Lau
rens , à 17 fr. 50 l'hect . Cave Azaïs .

Ces diverses caves se composent
de vins d'Aramon , coupés avec quel
ques dixièmes de Carignanes ou de
Bousche*.

Béziers , 2 octobre .

Une petite partie de la cave du
château de Libouirac , à M. Caujal ,
350 hectol . vin de l'année dernière ,
vendus 16 fr. 50 à une maison de Bé
ziers .

Cave de Preignes-le-Vieux , à M.
de Jessé . 1 . 100 hect . Aramon en
blanc , vendus 15 fr. l' hect . à une
maison d'Age .

Névian , 2 octobre .
Cave de St-James , à M. Alph.

Jammes , de 3.500 à 4,000 hect . ven
due au prix de 19 fr. retirée en par
tie tout de suite .

St-Saturin (Hérault), 2 oct.
Cave de M. Villaret , 1,000 hect.,

à 21 fr. — Lacassaigne , 300 h. , 22
fr. — Lafïon , 250 h. 22 fr. 50 .

Clermont-l'Hérault, 2 oct.
120 hect . de vin provenant de la

cave de M. Louis Poujol ont été
vendus à la maison Bénézech , de Cet
te , par l' intermédiaire de M. Fabre ,
de notre ville . Le prix est tenu se
cret .

Narbonne , 1er octobre .
Sauf quelques fortes caves traitées

en petits vins , les achats de la se
maine n'ont pas été nombreux . C'est
à peine si les beaux vins , vendangés
en dernier lieu , sont visibles ; ce
ne sera que dans quelques jours
qu'auront lieu , sinon des affaires
rondes , tout au moins les achats for
cés d'assez nombreux lots , ne serait-
ce que pour échantillons .

VENTES DE VINS

Voici les ventes qui nous ont été
signalées dans la huitaine :

DURBAN

100 Mme veuve Dupré à 28 fr.



SIGEAN

)0 Mme veuve Francès P. B. à 25 fr.
;0 M. J. Castan P. B. à 24 fr.

50 M. E.iJucasse à 20 fr.
; 00 M.Costesèque à 20 fr.
>00 Divers de 20 à 25 tr.

SAINT-MARCEL

3.000 M. Thomas Aglàé à 14 fr.
100 M. A. Niquin à 12 fr.
150 M. E.Chavernac à 15 fr.
100 M. Vènesà 17 fr.50
i00 M. Fanjeau à 13 tr.

OUVEILLAN

1.100 M. Labry-Kalardeau à 20 fr.
COURSAN

7.000 M. Paul Héra:l à 13 fr.50 .
6.000 Mme veuve H.Salaman à 14 fr.

Cases-de-Pène , 2 octobre .
Cave Ferciol , Alicante-Bousbhet ,

25 fr. l'hecto .

Perpignan , ler octobre .
Voici que les vendanges sont ter

minées ou à peu près les proprié
taires , qui ont cette année et quali
té et quantité à la fois, ne demandent
qu' à vendre , non pas à des prix exa
gérés , comme se plaisent trop à le
dire certaines personnes intéressées ,
mais à des prix s;ap!emen !, rénumô-
rateurs .

Les cours actuellement pratiqués
n'arrivent mê;ae pas à satisfaite ccs
uesidbrata moueriis ,

Marseille , ler octobre .
Raisins secs à boissons

Marché ferme .
On cot°   po 10,000 kil.au moins :

Corinthe nouveau Fr. 50 51
Thyra n. 28 30
Aïdin ' v. 25 26
Yerli v. 25
Medina v. 20
Candie noirs v. 28
Ssmos noirs n. 33 34
Chesmés,, noirs n. 36 37
Phocées n. 36 37
Ericara v. 30 32
Alexandrette noirs v. 37 38
Beglerdjès v. 26
Figues à distillerie v. 17 18

Spiritueux

3|6 bon goût de vin 86 ', fr. 95 à
100 ; Marc de raisin , 884 fr.80 , Bette
rave et mélstse 92 d , fr.52 à 53;Aroé-
rique 92 d. 52 fr. ; Russie 92 d. dis
ponible , 35 fr. ; Hongrois 92 d.fr.35;
à livrer 34 à 36 ; Tafia Martinique 53
d. fr.55 à 60 , dito supérieur 65 à 70 .

Vins

Vins rouges d' Espagne :
Alicante 14 d. Fr. 30 à 34

2e choix 28 à 30
Valence N. 14 - ler choix 28 à 30

— 13 ' 2e choix '26 à 28
Samos 15 - 42 à 45
Algérie:Bône N.10 à 11 ' 14 à 20

— Oran 10 à II * 14 à 21
— Alger N.10 à 11 - 15 à 22

Carcassonne , ler octobre .
La ci.:ïnci Jence de la rentrée des

pensions av"i ' amené bon nombre
de propriétaires au marché de sa
medi .

Les pourparlers entre la proprié
té et le commerce ont été nombreux
et pourtant jusqu'à présent , du
moins pour nos contrées , le taux
par degré n' a pu être établi d' une fa
çon définitive . La couleur et le goût
modifient beaucoup la base du prix
de nos vins qui sont bien réus
sis .

Voici quelques ventes :
1 600 hect . cave de Mme Coste à

Fontiès-d'Aude , vin pesant 104 ,
vendue à 20 fr , l'hect . à une maison
de Carcassonne , par l' intermédiaire
de M. Aribaud , courtier .

200 hect . Aramou de la cave Pen
driez , de Trèbts , à 15 fr. l' hect .

Cave Castel , à Paretlongue , via de
Petit-Bouschet , à 22 tr. i'hect .

200 hect . vin pesant 8 - 5 de la ca
ve Pujo à Sautès-le-Haut , à 15
fr.

300 hect . Alicante-Bouschet , ache
tés à Perpignan par une maison de
la place , 10 -. joli vin à 21 francs
l'hect .

A Bagnoles , quelques petites caves
vin de 9 à 10 - ont eté traitées à 18 fr.
l'hect .

10.000 kil. de raisins du domai
ne des ' Homs , près B^am , apparte-
rant à M. Coll , ont été vendus h
15 fr. les 100   k i :  l' intermédiaire
de Si . Allary , courtier .

Deux caves des environs ont été
vendues au prix de 23 fr. l' hect .
ce vin , non découvert , pesait 11 -.

Enfin . on nous a signalé quelques
ventes en dehors de celles que nous
venons d'énumérer à 18 et 20 fr.
l'hecto , mais comme on n' a pas vou
lu nous donner le degré , le prix of
fert n'a aucune importance .

Les propriétaires ou courtiers de
vraient comprendre que ce n'est
qu'en nous signalant toutes les par
ticularités qui s' attachent à leurs
transactions qa'ils peuvent nous of
frir des renseignements utiles pour
tous .

Cinestas , 1 octobre .
1.500 hect . à divers 20 fr. acheté

par des maisons de Béziers .
Cave Camman , 20 ir . achetée par

la maison Jaciaud de Paris et Pelle
tier de Lyon .

Villelonge-de-la-Salanque , 2 oct.
La vendange touche à sa fin à

Villelongue-de-la-Salanque , ou il y a
eu beaucoup i e récolte .

Nombre do nuisons autres que
celles qui d' habitud '- y achètent les
raisins , ont lait cette aimee-ci des
affaires .

M. François Filachou , de Rivesal
tes , on a acheté une a:sez grande
quantité et en » fait presser en
blanc une bor ne partie , voilà un
écoulement nouveaupour nos ven
danges .

Banyuls-dels-Aspres , 2 oct.
Cave Ey , 200 hect . Petits-Bous-

chet 8 - à 15 fr. l' Iiecto ; 200 hect .
Alicante 9 - à 19 francs l'hectoli
tre .

Congres de la Meunerie
A l'occasion du 6e Congrès de la

Meunerie et de son exposition , qui
auront lieu à Paris , du 10 au 16 oc
tobre , au Pavillon de la Ville de
Paris , aux Champs-Elysées, les Com
pagnies de chemins de ier ont déci
dé que les billets ordinaires d'aller
et retour , délivrés par toutes les
gares du réseau des chemins de fer
français , à partir du samedi 8 octo
bre jusau'au 19 dudit , seront vala
bles , pour le retour , jusqu'aux der
niers trains de la journée du mer
credi 19 octobre .

Pour profiter de cet avantage , il
suffira de déposer son coupon de
retour au Pavillon de la Ville de Pa
ris , au seciétariat, où seront rem-
plies les formalités du visa consta -
tant la prolongation .

Les cartes d'entrée au Congrès et
à l'exposition ( sont délivrées gratui
tement , sur demande adressée au
siège de l'Association , place du Lou
vre , 6 , à Paris .

— v. fr. Ville de Dunkerque
783 tx. cap . Thérons div.

— v. fr. Franche Comté 557
tx. cap . Nicolaï div.

— v.fr. Gallia 701 tx. cap .
Mattei div.

SAMOS et BARCELONE v.angl.Munie-
ra 920 tx. cap . Richards, vin et div.

VINAROZ et LANOUVELLE v.esp.Vi-
naroz 311 tx.cap.Zarragoza , vin.

MESSINE v. norv . Thistle 332 tx.
cap . Tonning , lest .

• Du 2

ALCUDIA gte esp . Providecia 67 tx.
cap . Barcelo , vin.
— b. esp . Aurora 67 tx. cap .

^ Sooias , vin.
CARTHAGÈNE v.esp . Cartagena 713

tx. cap . Sepo, minerai .
MARSEILLE v.fr. Jeanne d'Arc 749

tx. cap . Gardanne div.
PAR bg.fr . Montbard 171 tx. cap .

Rollando , kaolin .
VALENCE v.esp . Tarragone 322 tx.

cap . Serra , vin.
LONDRES v.angl.cincora 688 tx. cap .

Morris, bîtume .
MARSEILLE v.esp . Villareal 371 tx.

cap . Barbera div.
St-LOUlS v.fr . Isaac Pereire 777 tx.

cap . Marini div.
BARCARES b.fr . Jeune Laure 29 tx.

cap . Henric vin.
— b.fr. Blanche Rose 35 tx.

cap . Frarcès , vin.
Du 3

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.
cap . Azibert tiv .

HERNOSANL v.allem . Kartogo 1040
tx.cap . Rerden , bois .

LANOUVELLE v.fr . Anaïs C. 101 tx.
cap.Gdanno , vin ,

BARCARES b.fr . Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade , vin.

SORTIES
Du ler

LIVOURNE v.it . Aurora cap.Longo-
bardi , lest .

CIUDADELA g. esp . Industria cap .
Pons , charbon .

MARSEILLE v.fr . Pythéas cap. Aus-
senac div.

ORAN v.fr . Franche Comté cap . Ni
colaï div.

ALGER v.fr . Sampiero cap . Casano
va div.

TARRAGONE v.esp . Maria cap.Ferrer
f. vid

MARSEILLE v.angl . Miniera cap . Ri
chards , vin et autres .

VALENCE v.fr . Gallia cap . Mattei ,
div.

Du 2

ALGER v.fr . Soudan cap . Bousquet,
div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ,
cap . Escandell div.

lilîfUË MARITIME
MOUVEMENT DU POLLT DE CETTE

ENTRÉES
Du ler

TARRAGONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escandell div.

P.COLOM v.fr . Pythéas 237 tx. cap ,
Aussenac div.

MARSEILLE v. fr. Sampiero 349 tx.
cap . Casanova div.

Du v. angl . Minera, cap . Ricb8J '
venant de Samos et Barcelone *

De Samos : .
H. Calovocoressi et Compagn'® ' n

f. vin. — Ordre , 20 f. vin.
ropoulo et Zarifi , 15 f, vin.

De Barcelone : d 0Ordre , 1 paq . cabas et filtres
palmier . — A. Randon , 3 malles
les et usagées . — Ordre , 6. s
Dris de coton .

Es *Du v. esp . Joaquin Pujol , cap-
candell , venant de Tarragone

Barcelone . . et
Ordre , 50 f. vin. — GouteU

Mitjaville , 56 f. vin. — BertranO . £
f. vin. — Frères Calais- Auloy » &
pâtes de réglisse , 236 b. bois de
jlisse . — Crdie,30 f. vin. — j reuell et Compagnie , 16 f. vin. (
50 f. vin. — Gros fils et Vie , 29 ,_.
vin. — Veuve Gabalda , 64 f. vlB '
Bertrand , 6 f. vin.

Du v. esp . Maria , cap . Ferr»,
nant de Palme . g ,Arod et Dayon , 53 f. vin - 7" J.

Coures et Compagnie , 100 f.
Gros flla et Vie , 10 f. vin. —
150 f. vin. — M. Gomez , 125 f * . 7
— Ordre , 50 f. vin. — A May0 '.
p. fruits A. Hérail , 103 f, vin Yié-
J. Carbonnel , 122 f. vin. — c ,
rail , 20 f. vin. — E. Castel , 280
figues , 30 s. amanJes .

CHRONIQUE LOGALb
& régionale ,

ÉLECTIONS CONSULAIRES

M. le préfet de l'Hérault inf°r^ue
les électeurs du ressort
tribunal de commerce de Cette q ^
vertu de la loi du 3 décembre i ','t
la liste générale des électeurs ^
déposée au greffe de ce tribun » 1 '
la liste spéciale de chaque cantolJ aiit
greffe de la justice de paix. PeILur5un délai de quinze jours , les élect®
pourront élever leurs réclainati '
soit qu' ils soient indûment
qu'ils protestent contre un ®' e?,un0indûment inscrit. Il suffira d j0
déclaration , sans frais , au gre»
la justice de paix .

ENQUÊTE
DE COMMODO VEL INCOMMODO

Le maire de Cette prévient,li
concitoyens qu'à partir d' aujourd 9
3 octobre jusqu'au 3 novembre 1 ja
inclusivement, il sera ouvert <*
mairie , de neuf heures à midi
deux heures à cinq heures d } à
un procès-verbal d' information 3
l' effet de recevoir les avis p°u M ,
contre la demande présentée Pfr. n jr
Joseph Sache fils , à l' effet d' ob *
l'autorisation d'établir une frd'engrais animalisés et un ait® μ
d'équarrissage sur le territoire d 0
commune de Frontignan , ParC,
n - 55 , section F. du plan cadastra •

COURS SECONDAIRE DE JEU5
FILLES

La rentrée des classes au cå);1¿š0
secondaire de jeunes filles es^, îo JUau mardi 4 octobre , 8 heures 1/ dadu
matin . Les jeunes filles dont les * jg
rents ont adressé des demande- 19
bourse sont priées de se ren c0n*jour de la rentrée ; on leur fera c
naître la date de l' examen . . . fleNous apprenons avec plaisir (j
Mlle Marie-Thérèse Maurel v r0.
d' être reçue au brevet élémen
Ce nouveau succès porte à ^,ul a0 inombre des élèves de 2me année ceci
ont eu l' avantage de réussir »

MANIFESTES

Du v. fr. Sampierro , cap . Casanova'
venant de Marseille .

Transbordement No 4305 : 52 b.
huile de houille .

Du v. fr. Pythéas , cap . Aussenac ,
venant de Felaniz .

J. Carbonel . 80 f. vin.

Duv . esp . Cartagena , cap . Sepo ,
venant de Cartagène .

B. Q_Pommier , 1 lot minerai de
fer.

Du v. esp . Villareal , cap . Barbera ,
venant de Valence et Marseille .
E. Ducat , 118 f. vin. — J. Lopez ,

23 f. vin.

Du v. angl . Cincora , cap . Morris ,
venaDt rie Londres .

Ordre 1 partie bntume en vrac .



amen ou à celui de l'Ecole nor
-te8t91 1892& SUit9 *'ann ® 8 classique

NOMINATION

Nous apprenons " que M. Mazerat ,
Jemissaire de l' inscription mari-

à Cette , vient d'être nommé
g. 1 de section % à -;la préfecture du
j . arrondissement * ( résidence Tou,")• Nous adressons nos plus sin-
j. res félicitations à M Mazerat de
jj vaneçnientj que lui ont valu les
l'ai?1 • ux services qu' ils a rendus àûtiinistration , tout en regrettant
? e son séjour à Cette ait été de

ÙP courte durée.

CHRONIQUE THEATRALE

e saison théâtraie a été inau-ëurée sam edi soir par la représenta
„ 1 d'un drame patriotique Devant

nnemi . Le publie était peu nom
e,u*, ce genre de spectacle n'étant

de son goût .
^ k interprétation de la pièce a été
j6s convenable dans son ensemble .°us devons signaler particuliére-

ent MMraes Fraucisque , Dassevac et
•w Mui ont bien rempli leur tâche , et

Morel , Duaber et Marcos .
« dernier surtout a su s'identi-

6r à son rôle avec beiucoup d'hu-
Ur et de naturel .

HARMONIE DE CETTE

temps le permettant , l'Harmo-
et de Cette donnera son onzièmedernier concert de la saison d'été ,
so ' ® c°urant, à huit heures 1/2 dulr» sur le Kiosque de l'Esplanade .

L'Administration.

AVIS

« parti ouvrier est convoqué
j,,Ur ce soir lundi à 8 heures lpî , à
, cole Victor Hugo , à l'efet d'enten-

e le rapport des délégués au con-
de Marseille.
carte du parti est de rigueur.

MORDU PAR UN CHIEN

& ) Hier; à 2 heures du soir le nom-
6 Fleury Auguste , chef d'atelier, de-
eurant quai du Nord , a déclaré au

ét/6au P°'i ce 1u9 son fi ' s avait
a» ?10Idu par un chien appartenant
J* sieur Pasturel , charcutier , quai

Moulins .
y chien qui a déjà mordu d'autres
jj J®°hnes sera visité par un vétéri-

CONTRAVENTION

. Procès-verbal a été dressé contre
jûommé Fabien Joseph, 50 ans ,

ur outrages aux agents dans l'exer
Ce de leurs fonctions .

Léontine-Léa Gelly , sans profession )
domiciliée à Nime.

Alban-Paul-Emond Geniès , plâtrier ,
domicilié à Saint-Pargoire , et José-
phine-Marie Navas,sans profession ,
domiciliée à Cette .
François-Lucien Lazert , garçon bou

cher , et Marie-Madeleine Armand ,
sans profession , domicilés à Cette .

Victor - Léopold Massol , horloger,
domicilié à Cette , et Jeanne-Angéli-
que-lilvire Bellanger,sans profession ,
domic iliée à Clermant-l'Hérault .

CIVIL DE CETTE
Du ler au 2 octobre

NAISSANCES

Garçons,2 ; filles,3 .
DÉCÈS

Néant .

MARIAGES

a Àym°nd Marty , préposé des doua
et Françoise Paraire, sansP*sion . *

Etienne Marius Castelbon , employe
<j chemin de fer, et Victorine Cha-
Cett ' Sans Professi on ' domiciliée à
don-rhStanislas Vidal tonnelier ,

à Pomérols , et Euphrosine
Qtm sans profession veuve de Jac

® Suber , domiciliée à Cette .
divn ine Joujoux , employé , époux

°i"ce Mazet , domicilié à Cette , et

HDUYELLES D U JOUR
La Paix , organe , officieux,dé

clare ce matin , que sur tous les
points , la Compagnie de Carmaux est
daus son droit . Seule , la retraite de
M. Calviguac , soit de la mairie , soit
de la mine , supprimera les difficultés
et arrêtera la grève .

ii ACJ gi $ © À p R Q1 I Il E s iii i i I r iSil v 0 i*  D « ti u u

Paris le 3 octobre 1892 .
C'est vers le 15 de ce mois qu' il

sera pourvu aux vacances du conseil
d' État et au complément du mouve
ment administratif .

Carmaux , 2 octobre .
Le comitè de la grève garde le se

cret sur la réunion qu' il a tenue hier
au sujet de sa réponse à la Compa
gnie . Ou croit savoir qu ' il a . déclaré
que toute conciliation est impossible
tant que Calvignac ne sera pas rein-
tégré .

Paris 3 h. soir .

Les obsèques de M. Renan seront
faites par l' État .

— La réouverture de la petite
bourse a eu lieu aujourd'hui

— Cet après-midi , le conseil supé
rieur de la guerre s' est réuni .

DISTILLERIES JE LHARMCH
A. de Eaint-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 .

11 paraît que M. Robertson , le
commissaire chargé de la surveillan
ce des l--it > ries du Canada , vient de
faite le plus grand tromage du mon
de. Ce fromage sera placé sur une
pyramide , à l' Esp isition de Chicago,
parmi les productions canadieanes .
11 pèse 2.200 livres .

Lea travaux destinés à la défense
de l' île d' Héiigoland , i écemment ac
quise par l'Allemagne , soat poussés
activement , 400 hommes sont em
ployés à ces travaux . Les gfortifi ca
tions dont l' île va être dotée seront
plus considérables qu'on, n'avait d' a
bord voulu les faire . Les plans de
ces fortifications ont encore été des
sinés par feu le maréchal de Molike .

La Gazeta de Madrid publie les
tablaux relatifs au commerce espa
gnol pour les huit premiers mois de
l' année .

Les importations sont de 549,625,300
pesetas , soit 6,289,456 de moins que
pour la période correspondante de
1891 .
Les exportations sont de 477,747,652

pesetas , soit 9.726,346 de moins que
pour la période correspondante de
1891 .

Le mois d'août a été particulière
ment pénible .

Les exportations ont présenté une
diminution de quatre millions et de
mi et les importations une diminu
tion de trente millions .

Les recettes des douanes ont di
minué de 2 millions 301,000 pesetas
comparées aux chiffres de 1891 .

Le colonel Baudouin croit avoir
trouvé le moyen de faire pleuvoir à
volonté .

On saura bientôt s' il a réussi dans
ses recherches : en effet , des expé
riences concluantes vont être laites ,
M. G. Boissière et M. Ferdinand Drey
fus, ancien député de Seine-et-Oise,
ayant mis chacun à la disposition du
colonel Baudouin une somme de
3.000 francs pour ses essais .

Gare la pluie !

LILlliîlP FOUR TOUS
Journel illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Cau^âcs Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 F»!

LJIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme rédaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

Uevac Gi'céran des sciences
PUr.ES ET APPLIQUES ( 3e Annéé )
Paraissant le 15 et 30 de chaque mois

Directeur : LOUIS OLIVIER ,
docteur ès sciences

Cttte revue , à laquelle collaborent
31 membres oe l'Académie des Scien
ces de Paris et les savants les plus
illustres de tous les pays a pour
objet «' exposer , à mesure qu' ils se
produisent et en quelque pays qu' ils
s' accomplissent , les prog.ès des
Sciences positives et de Lurs 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° Trois ou quatre grands arti

cles originaux ;
2° L'analyse bibliographique dé

taillée de ?, 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 .

FABRIQUE

d'Appareils Hioiograpliiqoes
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne,
livr  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 des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS FOURNIAL

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 0]o .

A. VENDRE

SSASBi €U¥E
de 718 hectos à prix très avantageux.
S'adresser ZESIGER Montpellier .

J : «-» ?   i,   l < ^ ►*•- .ii U '.A il m,/ lr\ W' t--.tA. jsl*— .E j
ans c!a succès. La seule guerissanl sans lui

rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents .
EXPTOMOW FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE

Pri :;: 3 fr.ie ttecoc.-Chez J. TERRÉ , Pharmacien
lO:?, XSTj-33 RICKELISU. 3P-A.KIS?

Eèftôl de rroduils Pbîogfagliiques
Voir aux Annonces

Horticulture et Basse-cour

( 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 our
retrouver 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
sanrions indiquer un meilleur conseiller qu®
la MAISON D)E CAMPAGNE , dont la corn
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 la 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
France ; 15 fr. pour l' Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, nipiant
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 .

1/E3A.TT D'AXJGE, ( 20e Année ), arrête la

Car 1 KT ra i M.. y I i 1 p-oii , " f ; MOI
Cét a ';* ro ma sucrsui1 les le»
plus cicnvcs.ï' w ie ns utiNs: A * e , ttymp-
tomes, vie .» 2. D' âiuc . ou iiust?. / 5^r.a'Ar&enteuiL Paris .

Directeur Gérant : A. CROS

Cette . - Imprimerie b , GROS.
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PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces piluies , 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'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA U fl £ 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 .. lfr . 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 501a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbres potf

O O ÉDITEURS oat ™<>> 000 f. j prSmli nL fs I aux empl. négoc . propr. etc.
et sur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Ouv. dr crédit , successions litres , bijoux etc.
meme remb. au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
U NION 36, rue Beaurepa re, Paris . Timh . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

On GAGNE tous 2 à 6 fr.
en 2 heures par jour. Écritures et travaux
faciles chez soi sans quitter emploi . ÉCRIRE
au Directeur de l'Appui Mutuel,
45, rus de la Goutte d'Or.— Paria

PETITE INDUSTRIE
pour la fabrication d'Articles de premiers
nécessité , peut être installée en province
avec TRÈS PETIT CAPITAL . Travail facile
Gros bénéfices . Ecr.MAGRINI& C"
141 . rue de Rome, 141 . — Purie

SERVICE REGULIER DE BATEAU A YAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBARRA Je Oie SEVILL®

1 Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone. Vrsneoi
f: sanîe , Âlmérie, Melaga, Cadix, Huaira, Vigo, Carrii , Lf c-
| Santacder, Eilbao .
2 Et en transbordement à Cadix- pour Sévilie, Gijon,
I et Pssages ; à Bilba® pour Bay©ne© et Bordeaux.
| Pour fret eî passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur ®
I Pommier, cosignataire, quai des Moulins , 2 .

- aîadies deïa Psaul Société Générale de Transports Maritimes
' 3 lfSf*r$iii 0 A Démangeaisons, Plaies , Glandes , Douleur3 , Maladies spéciales ,  3,.t ' i f i!i#LÔ ùfïwiJTouxrebelle ,Asthme, Gastralgie , Constipation,Anémie , Goitre, g ' I ' $ r 1 sont véritablement guéris par le

jyyOB LECHAUXm.nBSEsf
et Salsepareille rouge

et la POKëBADE ANTI-DARTREUSE LECHAUX i
i Pour éviter les contrefaçons exiger sur tous les flacons la bande de garantie portant le

Timbre bleu de l'Union de» Fabricants et la signature :
i Mob Lécha ux , 4 fr. ; Pommade, 2 fr. ; les deux franco, 6 fr. 50 mandat.
" Trois flacons Jlob Lechaux franco, 12 fr. ; Six flacons franco, 21 fr-
î FNVni R R A TiQ d ' une tr®s curieuse et intéressante Brochure C*4 ®* Édition).17 / 7 fUi U fi ri I / O sur la Héfié*È.évatinn Ht». fZfinn car le Rob 7#»rîirii.r
BORDEAUX -

vin de Feptoae
ds CHAPOTEAUT, Pharmacien de i re Classe

Lmalades, les convalescents et les vieillards et toutes personnes atteintesd'anémie par épuisement, digestions difi dégoût des aliments,
fièvres , diabète , phthisie , dysenterie, tumeurs , cancers, maladies
du foie et de l'estomac . — PARIS, Phie VIAL, i , Rue JBourdaloue .

DE L' ABBAYE DE FECAfP
( Seine - Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , VÉtiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye g
de FÉCAMP C

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

A.cool Selenlhe

Laxatioe — Digestioe — Dépuratioe
Antiglaireuse — Antibilieuse W

'g Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE **/
> ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le w
soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma

i ladies : Migraine, Congestion, liémorrhoïdes, Maladies de
, l 'Estomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents A
difficiles, A mas de bile, Glaires, Humeurs, Mougeurs, j£
Démangeaisons, etc. — D'un QOût agrÉaïie, elle n'irrite pas comme la plupart les purgatifs. w

! Le Flacon, qui paut durer nu mois , eoâte B'50 tans toates les Piiames §c

A. V.AJE»eur

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

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

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul . ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour i A'#
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 Ci6 8 , quai Commanda»'
Samary .

ifME Bl L'OUEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le ïlâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

« Pour se bien porter, il Mieux vaut se relâcher
indispensable d'avoir doucementetquotidien-ff constamment le PARIS nementque se pur»

j ventre ii - i «sa violem-
l»Œéd.aillo_ d.'Or ™ent. »■rLeHaw 188ï,MÉflallie d' Or— Botiioaiie-snr-Ker lsaiDlpâlonneif

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, a Cetle

Se CHAUFFAGE

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
»3> rue d' Haute ville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D ' 0R

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D'HlYER

\érandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construction
POTTE TOnT® ®

Application
GRANDES ET PETlTÏ

installations

Serres Econ

CHASSIS DE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


