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CETTE , le 17 Octobre 1892.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA

Itaiimte du MO inntie

La plupart des nations apparte-
nant à la civilisation européenne cé-
lGeehnrent cette semaine le quatrième

^nteoaire de la découverte du Nou-
Veau-Monde . C'est en effet , le 12 oc
tobre 1492 que Christophe Colomb,
p3ni de Palos le 3 août , aborda l' île
Guanahani ou San-Salvador, une des
''es Lucayes . Il est probable que le
'fentenaire de ce grand fait , le plus
' inPortant de l ' histoire de l' humanité ,
est acclamé pour la première fois
avec autant d'éclat et surtout avec

conscience bien nette des bien-
jaUs qu' il devait procurer au genrehu•fain . Certes , ce n'est point en
°ctobre 1792 , au milieu des boule-
Versements qu'avait déjà faits et des
ÎUerres formidables qu'allait susciter
a Révolution française , que la pen

Ê des nations s'est reportée vers le
Rouverte de l' Amérique . Très pei

'dlligences , à la suite de Turgot e
e l' abbè Morellet, se trouvaient er

Mesure de se rendre bien compt
8nc°re de tout ce que les Amérique
Servaient de surprises comme d
esssources aux vieilles civilisalions d
Pf, Ur°pe . Les Américains du Nord
a Peine émancipés des étreintes d
ar'stocratie anglaise , ne connais

Sa'eut point l' immense territoiri
» ls étaient appelés à approprie

a,lx besoins de l'humanité . Maîtres
feu près exclusifs de l' Amérique cec
*rale et de l' Amérique du sud ; le

s Pagnols entendaient en exclure tou
e :> autres peuples . L' un des voya

geurs ' es plus éminents qui aient par
®ouru et contribué à faire connaît!
es deux Amériques , A. de Hum
0 pour accomplir sa haute mis

Sl0Q scientifique , devait obtenir un
^mission spéciale . L' une et l' aut
eta 'ei) t fermées , avec une jalous

inquiéte a la curiosité ae la science et
aux spéculations libres du commerce .

Est-ce en 1G92 , à une époque plus
près, il est vrai , de la découverte ,
mais où les Amériques étaient enco
re bien moins connues , où les im
migrations européennes avaient une
importance tout à secondaire , où
l'Espagne , nation coloniale domi
nante , traversait une longue période
de décrépitude, que le glorieux sou
venir de Ch. Colomb et de ses har
dis devanciers et successeurs , a dû
préoccuper les esprits ? En tout cas ,
ce souvenir restait bien étranger aux
courtisans de Versailles et au Roi-So-
leil sur lequel étaient braquées tou
tes les lunettes européennes .

En 1592 , il est encore plus dou
teux que le premier centenaire ait
été fêté . Peut-être même la coutume

de se congratuler à la centième année
d' un grand événement était-elle en
core inconnue . En tout cas , bien que
de nombreux esprits , s ous l' influence
du puiseaut courant d'idées qui a ca
ractérisé le XVle siècle , tels que Bo
din , Bacon , fussent à même d'inter
roger l' avenir sur les Amériques , les
notions exactes et les hypothèses
laissaient trop à désirer trop à dési
rer pour que les peuples très divisés
d' intérêts , s'occupassent à reconnaî
tre dans Ch. Colomb l' un des précur
seurs char és de les guider dans
leur roule .

Nous voulons dire par ces quel
ques réflexions que les nations euro
péennes sont arrivés lentement et
tard à la conscience de la portée en
tière du fait de la découverte de l'A
mérique . Ce n'est qu' avec beaucoup
de temps que cette conscience , basée
sur une connaissance plus fou moins
imparfaite de la terre elle-même',
s' est formée . Même âla fin du XVJIe
siècle , malgré de nombreux voyages ,
des livres et des cartes que l'on con
sulte aujourd'hui avec intérêt , les
hommes les plus éclairés en Angleter
re en Allemagne , en Italie , en Espa
gne , en France , ne possédaient que
des notions imparfaites sur la terre ,
sur les divers continents, sur leurs

formes, leur nature , les ressources
qu'ils pouvaient offrir . L' Inde , la
Chine étaient à peine connues ; — la
Russie elle-même n' avait encore été

parcourue que par quelques mar
chands . Tout le Far-West américain ,
tout le Manitoba et ses prolongements ,
la Californie, le Texas étaient enco
re ignorés . Il en était de même de
l' intérieur de l'Amérique du sud. Le
voyage de La Condamine en 1737 et
celui de M. A. de Humboldt , en 1798
ont eu le caractère de découvertes .

(A Suivre)

Les récolles et les importations
DE BLÉ

La quantité de blé récoltés cette
année en France est évaluée dans les
relevés officiels à 102 millions d'hec
tolitres , que l'on peut porter à 4
millions en plus en tenant compte
de la qualité du grain . Ce chiffre
équivaut presque exactement à la
moyenne décennale , quoiqu'il oit in
férieur à celui de 1889 ( 111 millions)
et sourtout   1890 ( 119 millions) ;
en revanche il est supérieur de beau
coup à celui de 1891 qui n'arrivait
pas à 80 millions d'hect . Pour com
bler ce déficit nous avions dû impor
ter , depuis un an 29,687,822 quintaux
métriques de grains et 888,092 de
farines .

On peut estimer que nous n'aurons
pas plus du tiers de cette quantité à
faire venir de l' étranger pendant les
douze mois prochains . Les sorties
d'argent de ce chef seront donc no
tablement réduites .

Il y a également amélioration sen
sible de la situation en Russie , où
la récolte a donné 76 millions au
lieu de 68 , soit 8 millions d'hectoli
tres de plus . Mais partout ailleurs ,
l' année aura été inférieure à la pré
cédente . La différence en moins est
toutefois , peu de chose en ce qui
concerne , l'Italie , l'Allemagne et la
Hongrie , où le rendement n'a bais
sé que d'un ou deux millions d'hec
tolitres . Elle est déjà plus iparquée
en Angleterre ( 4 millions d' fectoli-
tres . Dans l' Inde la diminution at
teint 17 millions d' hectolitres . Pour
les Etat-Unis , elle atteint 28 millions .
11 est vrai que cette réduction laisse
encore une large marge à l' expor
tation , la consommation du blé en
Amérique étant assez limitée , supléée
qu'elle est dans une forte proportion
par l' usage du maïs , mais la pers
pective est tout autre qu'il y a un
an à pareille époque .

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Yentes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Pézénas , 17 octobre .
Voilà quelques jours que la tem

pérature subit un abaissement assez
sensible ; ce temps est à désirer pour
le dépouillement complet de la nou
velle récolte . Comme hier encore sur
le marché de Béziers , on continue à
constater la bonne tenue des nou
veaux vins et leur grande supériori
té sur ceux de la récolte précédente :
plus de couleur et plus de degré .

Malgré ce , le courant des affaires
s'est sensiblement ralenti . Notre mar
ché d'aujourd'hui n'amène que fort
peu de transactions . Un certain
nombre de petits lots variant entre
100 et 200 hect . se sont vendus dans
les prix variant en.re 1 fr. 50 et 1
fr. 75 le degré . Comme cave impor
tante , la suivante nous est seule si
gnalée:

600 hect . Aramons en blanc, cave
Lagarde , de Montagnac , vendus 16
fr. l'hect . à une maison de Montpel
lier .

Narbonne, 15 octobre 1892 .
Le marché est certes loin d'être

fièvreux, mais il règne au vignoble
un bon courant d'affaires; les achats
sont bien engagés , les vins jugés „ et
achetés à leur valeur .

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

SIGEAN
Hectol .
600 Mme Desalles (Vergelis) à 19

fr.
150 M. L. Fajon à 18 fr.
100 M. J. Saury à 20 fr.
100 M. Fauquière à 20 fr.
200 Mme Ve Delort à 22 fr.
180 M. L. Fabre à 21 fr.
170 M. B. Valat à 20 fr.
100 M. A. Jourdet à 17 fr.

ST-ANDRÉ-HE-ROQUELONGUE
500 M. A ' Villefranque à 23 fr.
140 M. Jean Reynaud à 24 fr.
300 Mme Ve Galaup à 24 fr.
150 M. Lacombe à 22 fr. .
500 M. Désiré Marty , prix secret.

ORNAISONS

500 M. Sarda à 23 fr. 50 .
fRUSCADES

200 M Hortala à 19 fr.
150 M. Sébastien Belzon à 20 fr.

VILLEDAIGNE

600 M. Sylvain Anselme à 20
fr

3.000 M. Paul Mignard (Villenou-
vette) à 20 fr.

TOUROUZELLE

150 M. Journet à 22 fr.
150 M. Colomb à 22 fr.

POUZOLS

180 M. de Fournas à 25 fr.
150 M. Sidobre à 25 fr.



ARGELLIERS

280 M. Laur à 20 fr.

OUVEILLAN

1.200 M. Ratier ( Pezetis à 25 fr.
400 M. Ulysse Petit)à 19 fr.
400 M. Pf ul Guiraud à 19 fr.
150 àî . Puibusque à 21 fr.
200 M. Paul Sabatier à 17 fr.

50 .
CUXAC

2.000 Héritiers Despeyroux ( la
Bourgade) à 1 5 fr.

COURSAN

9.000 M. Albert Marty h 14 fr.
5.000 M. Auguste Hérail à 13 fr.
4.000 M. Daunis à 13 fr.
8.000 M. Jacques Cazal , prix se

cret .
SALLES - D'AUDE

1 000 M. Razimbaud à 15 fr.
MARCOR1GNAN

1.300 M. Reverdy à 18 fr.
GRUISSAN

700 Mile Bouis à 20 fr.
100 M. Portes à 26 fr.
200 M. Carbonnel à 26 fr.
1.000 Divers de 22 à 24 fr.

NARBONNE

5.000 Mme de Saintejemme (Jonc-
quières) prix secret .

4.000 M. Cros-Bonnel (Lunes) à
16 fr. 50 .

1,800 M. Vie ( le Pavillon) à 18
fr.

400 'M. Thibaud (St- Victor) à 22
fr.

Quarante , 16 octobre .
Nos vins s'écoulent peu à peu . Le

commerce s'approvisionne à des prix
assez acceptables pour les proprié
taires . la moyenne des prix est de
1 fr. 75 pour les petits vins et de 2
fr. pour les vins supérieurs par de
gré . C' est le cours actuel de la ré
gion . Cependant , d' après les nom
breux « pesages » le degré est très
différent . On trouve des vins de 8 1 /2 ,
de 9 -, de 9 - 1 /2 et de 10 ' mais au
dessus ils sont rares . Le vin est com
me on le fait . Voilà l' énigme des prix
de cette année-ci .

Voici les ventes qui ont été traitées
du 7 octobre au 15 courant :

Cave du domaine de la Grange-
Basse., à M. Caries , 1,600 hect . à 16
fr. l'hect ., vendue à une maison du
dehors , ' courtiers MM . Cathala frè
res , de Quarante .

Cave de M. Bonnet , 350 hect . à 16
fr. l'hect ., vendue à M. Guiraud , de
Saint-Marcel , courtier M. Victor
Blaye , de Quarante ;

Cave Barres , à M. Camman , 1,200
hect ., vin supérieur a 23 fr. 50
l'hect .

Cave du domaine de Saint- Martin ,
à M. Ambert , 1,600 hect . à 17 fr. 50 ,
vendue à M. Mouret , de Narbonne ,
M. Victor Biaye , courtier, Quaran-
ti6 •

Cave de M. Paul Paulet , 200 hect .
à 18 fr. 25 l'hect ., vendue à une
maison de la région , M. Victor Blaye ,
courtier , Quarante .

Cave du château de Salies , à M.
Viennet fils , 4,000 hectos , à 19 fr.
50 l'hecto .

Cave de M. Joseph Berdou , 1,600
hectos , à 17 fr. ; 50 l'hecto , vendue à
une maison du dehors .

Lyon , 16 octobre .
Suivant les prévisions , l' automus

nous a ramené la pluie , qui ne cesse
de tomber depuis deux jours . Les
froids suivront -. probablement de très
près , et il faudra profiter des ecla<r-
cies qui vont se produire pour ac
tiver les travaux aux champs si on
ne veut pas être surpris par l es ge-
lées .

Les ensemencements de la saison
se sont effectués dans d' excellentes
conditions *

Les vendanges des contrees les
plus tardives sont terminées à la satisfaction générale . Le rendement
est supérieur à ce que l' on attendait

et la qualité est estimee très bonne
dans la majorité des vi-gnobles .

S' il faut en juger par les deman
des de cépages qui ont déjà été faites
à la propriété , le mouvement de re
constitution va se propager très ac
tivement cette année dans tout le
vignoble qui nous avoisine . Sans
être fixés d'une manière définitive ,
les prix paraissent dès maintenant
très abordables . Par suite du grand
nombre de pépinières créées , et aussi
grâce à la saison exceptionnelle
que nous avons eue , on pourra fairo
de bons choix en tous bois , très bien
aoûtés .

BEECY - SBTaSF Oï

Bulletin du « Journal de Cette "

Depuis mon dernier Bulletin , il f
y a eu sur notre place un léger re- f
veil de demandes en vins vieux , qui i
se sont assez bien raisonnés . Cette }
demande a eu lieu bien entendu sur j
les vins à hauts degrés , qui f
sont particulièrement recherchés . A Ê Ê
ce propos^un grand journal de la Ca-
pitale bien renseigné , déclare que  9
l' administration laisse à nouveau cir- f
culer les vins viués à 15 degrés à j
cette condition que le vin lui même |
fasse 10 degrés nature . C' est encore |
un nid à fraude et à procès , L' admi- f
nistration devrait cependant bien , !
p our ne pas laisser le champ aux
audacieux , prendre des mesures pour |
mettre tout le monde sur le même \
pied ; nous pouvons , ou nous ne pou- j
vons pas faire circuler des vins de j
ce genre , mais que la situation soit I
claire . D' un côté , on arrête ; de l'au- j
tre on laisse faire . Est-ce juste 1 I

Cette semaine , s' est fait aussi quel - |
ques caves du midi bien choisies , f
entre 13 et 17 fr l'hectolitre . -,

On offre des vins d' Espagne à li -  i
vrer depuis 33 fr. à 13 et 14 degrés , \
mais très timidement . Nous avons eu S
très peu d'échantillons , et encore i
moins de marchandise . Sans cette
question de tarifs , certainement , no- f
tre commerce chercherait des affai- jres dans la Péninsule : ces vins seront jencore nécessaires . JVins blancs très rares . Pas encore f
de prix fixés .

Le contingent de 1892
Le ministre de la guerre vient

d'arrêter les dispositions à prendre
pour la répartition des hommes de
deux et trois ans

Les jeunes soldats affectés à l'ar
mée de œer seront appelés en acti
vité le 24 novembra . Pour le contin
gent de l' armée Je terre l'appel général
aura lieu les 12 , 14 et 15 novembre .

Seront mis en route , savoir :
1° Les hommes appelés pour une

année seulement , compris la contin
gent algérien , le 12 novembre; 2° les
hommes de 3 ans et ajournés de la
classe 1890 destinée aux corps de
l' intérieur . Ceux des subdivisions im
paires , le 15 novembre .

Dans le département de la Seine
et de la Seine-ei-Oise les hommes de
3 ans et ajournés de la classe 1890
partiront en deux fractions le 14 et
le 15 novembre . Le contingent des
bureaux du recrutement de Lyon et

Villefranche sera mis en routa
.,3 18 novembre .

Le ministre appelle tout spécia
lement l'attention des autorités mili
taires sur les dispositions suivantes :
Ces jeunes soldats doivent être réu
nis au chef-'ieu de la subdivision
de la région , le jour fixé pour l'appel
de l' activité et non la veille . Avant
de commencer la revue , le général
rappellera aux jeunes gens dispensés
comme frères appelés , qu'ils ne peu
vent être mis en route qu'après la
renires de ce (rère dans ses foyers .

Il invitera ceux qui veulent béné
ficier de ces sursis à présenter leur
demande séance tenante , s'ils ne l'ont
déjà fait , et leur rappellera ; 1 . Que

toute demande faite ultérieurement
serait rejetée comme tardive ; 2 .
qu'une fois le sursis obtenu , qu'ils
ne peuvent y renoncer et que leur
appel ne pourra s' effectuer qu'avec
celui de la classe du recrutement
mise en route , après la rentrée de
leur frère dans ses foyers .

IEYDÊ lAEITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 15

ROSARIO, BARCELONE, v. fr. Ger-
govia , 1516 tx. c. Bourge, div.

TOULON , vap . norv. Svea , 339 tx.
cap . Due , lest .

du 16

MARSEILLE , v. fr. Rhône , 788 tx * c.
Brun , div.

MARSEILLE , v. fr. Médéah , 235 tx.
c. Ramade , div.

BARCARÉS, b. fr. Jules Maria , 21 t.
c. Fourcade , vin.

SAINT-LOUIS , v. fr. Abd-del-Kader ,
788 tx. c. Bernardoni , div.

du 17

BARCELONE , v. fr. St-Mathieu , 553
tx. cap , Talva , div.

MARSEILLE, v. fr. Tell , 762 tx. cap .
Clerc , div.

SORTIES
Du 15

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin
div.

VALENCE v. norv . Futon cap . Pal-
lesen lest .

— v. norv . Thistle cap . Toning
fûts vid .

LANOUVELLli v. fr. François Marie
cap . Antoooni div.

BORDEAUX v . fr. Ville de Marseille
cap . Vérone div.

MARSEILLE v. fr. Georgia 'cap.Bour-
gès div.

Du 16

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

MARSEILLE v. fr. Maria Louise cap .
Arnaud div.

ALGER v. fr. Pionner cap . Domaine
lest

LANOUVELLE v. fr. Médéah cap . Ra-
made div.

MARSEILLE v. fr. Amérique cap .
Lebesque div.

ROUEN v. tr. Yves Conseil cap . Ber
trand div.

CHROSIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

COLLÈGE DE CETTE

Nous apprenons avec plaisir que
M. Joseph Cadilhac . fils du profes
seur de mathématiques de notre col
lège et élève lui-même de cet établis
sement, vient d'être reçu à l' école
militaire de St-Cyr dans un très bon
rang. Ce jeune homme affrontait ce
difficile concours pour la première
fois .

Ce résultat fait honneur au travail
et à l'intelligence du candidat ainsi
qu'à l'établissement universitaire qui
l'a formé.

THE TRE DE CETTE

La représentation de laust donnée
samedi soir sur notre scène a été ,
paraît-il , plutôt un spectacle de
sauvagerie qu'une soirée thsatrale .

Le Journal de Cette , qui n'a pas
encore été représenté au théâtre de
puis le commencement de la saison
théâtrale , a toute l' indépendance vou
lue pour apprécier comme il convient

une vin gtaine de perturbateurs auss
peu connaisseurs que tapageurs '
aussi implacables qu ' incapables . De
spectateurs dignes de foi , sont venus
nous dire que c'était une vraie h° n
pour une ville que d'avoii , dans un
public , des écervelés aussi insolen>S
insolents vis à vis du bon public qu
veut entendre et écouter , insolen
vis à vis des artistes qu' ils insultée
lâchement c'est le mot, pareequ "
savent que la loi les empêche de s
défendre .

Un spectateur étranger , de passa*
ge , qui se trouvait aux premières,
cru être chez des sauvages ou de
cannibales , nous a- t-il avoué , y 9
autre spectateur, M. M » Q ul
son franc-parler, le courage de son
opinion et du cœur , était telleweu-‘
outré de la manière dont se condui"
sait les tapageurs , qu' il voulait 1®
interpeller de verte façon : on a û
l' en empêcher .

Et pendant ce temps , lapolice D
se montrait pas et restait sans ordr j

Qu'on ait le droit de siffler un
tiste insufisant après qu'il a D ®
chanté un morceau , passe en cor >
mais nous n'admettrons jamais qu
même avant d'avoir pu juger u
artiste , le public , ou , du moins , ^
partie du public manifeste son b°s*
ti i té . Tel a été le cas pour M. J°â"
nesmaire , qui , dès sa rentrée e __
scène , a reçu l' accueil le moins
pathique . Visiblement interloqué , ce
artiste a chanté avec une émpt! 0
qui paralysait ses moyens . C' a été i
signal du boucan . La représentation
n'a pu continuer au milieu du b rul ,
et des huées . Le régisseur , réclaf° _
à grands cris , est venu demander l' f'
dulgence du public , mais on ne »
pas écouté et les vociférations °n
continué de plus belle . ...

On a essayé mais en vain , de cont'"
nuer la représentation . Les deux ' *
me et troisième tableaux se sont ter'
minés au milieu d'un vacarme in ^ e "
criptible . .

Le public réclamait la résilia' 10
de M. Johanesmaire , basse chantant '
Le régisseur est venu annoncer
satisfaction lui était donnée . L'° ra,|sne s' est pas calmé pour si peu et 1 ,
tapageurs ont ensuite exigé l » ,résr
liation de M. Cazeaux, fort tén°j !
Sur ce point encore , le régisse
est venu annoncer que satisfact'0
leur était donnée et que ces de®
artistes avaient signé leur résiliât' 0 ne.r 

Mais , au lieu de laisser contin u
la représentation , la poignée ,
grincheux par persuasion a récla®*
l'argent , et la direction a dû
encore . aLa suite de la représentation
étéjpourtant convenable , nous * fi.
rapporté ; Mlle d'Albe , chanteuse 1
gère , a tenu le rôle de Marguer*
avec une rare distinction . Cette g r .
cieuse artiste , qui est chanteu 18
émerite et une comédienne de
benne école, a mérité les plus cC
leureux applaudissements dans
des bijoux qu'elle a dit d' une j a
ravissante . On a encore admire
puissance de sa voix fraîche <j a aAnge pur, Ange radieux, qu 'el ' e
chanté avec beaucoup d'telat . t . s

N'empêche que si nous étif s.
artiste et qu'on nous insultât gr° sS ,.a
■ ement sur la scène , comme ? n j,
ait samedi , nous nous ferions

? rai plaisir de tirer les oreill0S 3
iboyeurs de loin .

NOMINATION
Service du Port

Nous apprenons avec plaisir
notre estimable concitoyen M. &
ne Bessil , ancien capitaine au
cours , vient d'être nommé lieutefl
âo notre port , en raison de ses 6
celionts états de services . ,

Nous lui adressons no ;- sû> cô
félicitations , et nous sommes pers **
dé qu' il saura dignement retnP >
ses nouvelles fonctions , juste .
compense d' une longue et très A
norable carrière maritime .



NOS CONCITOYENS

de n &ocieté littéraire et artistique
fès rillûes v ieut de publier le palma-jû© son grand concours annuel .
c0û °Us relevons le nom d'un de nos
a ïe ' yen ,s M. Aimé Cros neveu , qui* «Porté le premier prix de prose ,

S'ant en une médaille d'argent *
U 0 3118 la section de poésie , le mê-
h e n ,antetr a obtenu uoe mentionB °fable .

Relieurs, chascsirs et grapil leurs
AUX SALINS DU MIDI

nous prie d'insérer la commu-
I l°Q suivante dont nous laissons

*_esPonsabilité à son auteur :
la K°Us nou 8 demandons , si , malgré
„ e'oluticm de 1789 , et si , en plei-
'ivon en ' an 1892, nous neii 6 la n s pas encore i sous le régimeL. Modalité ou du bon plaisir des

inl geois de la haute finance !!!
pa „ a seulement l'omnipotente Corn
ai 'S des salins eu Midi conteste
d e îP  uheur et chasseurs le droit
Wr er chasser sur les francs
c0re s 'j' 9 l'Etang de Thau ,— mais en-
pOse«6 ®'® ve la prétention de s' opa cr r au grapiilage des vignes qu'elleîui n ^ ev °i r planter sur un terrain
%n lu' a e té concédé qu'à la con-

à'V faire du sel'W
à 8r 0lïlnie le voit, elle en prend

8JÛ aise !
eli e ? e pareille façon d'agir peut

>, 6tre tolérée longtemps encore ?
, u s aimons à penser que nonl

i |] u . ^°Kpagrie des salins se fait
lue sur l'étendue des pouvoirsStPe»t lui donner la concessionjj e De a été favorisée .
a6 luest cer tain que cette concession
l'ava't j0ra't pas été accordée si ellesel ■ demandée — non pour faire du

<jr 8 P our planter la vigne !
ble e'nSous prétexte que son vigno-
et q , s salins sont trop rapprochés
tpon ces deux exploitations sont
sa ij šnchevêtrées , la Compagnie des
gfa .s n e veut pas permettre aux
4e Pilleurs nÎ'entrée de son domai-
d 0JaîS› est-elle bien sûre que ce

lui appartient complète-

a eiJ|u ireste , d' accord avec nos émi-
'itèsSjur*sconsul tes ' le3 Kunicipa-
giai) |?nt tellement reconnu que le
sée a 8e est une servitude impo-
gl6 n' u Profit des pauvres , qu'elles rè-
<lr0 . ' e l es-mêm e s l'exercice de ce
oUvme 8rapillage sur les terrainsd Ui rts > non clôturés , bien enten-

,est ici le cas de la Compagnie
Ên lins -

s 'dér Consèquence , elle ne peut contre ,® p ' es salins et son vignoble com-
tn fQ loturés ; c^r les canaux de cein-

elle les avait entourés ont
l°rs sous *'eau » attendu , dès
'ran' ^ Ue vignoble— , comme les
O bords de l' Ktang de Thau— , se
it 0 6 ouvert et accessible à tout le
tiCe\e > elle ne saurait—, sans injus-

empêcher de chasser, pê-
et grapiller sur un territoire

û °Us i lui en déplaise , appartientb|ic 10 répétons , au domaine pu-
POPULUS .

DEANBE MÉNAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

Victor-Hugo pour quelque!
j0 Seulement.ci Se Us les soirs à 8 heures 3i4 pré

Sage ' "Pillante représentation , dres-
tev, animaux féroces parle domp

ïianet . — Le Clown , l'Éléphan
^n ge, scènes comiques . •-

des carnivores .

11 PERDU
en ê*é perdu une broche montée
CW - imllsnt avec mouche en œil d <

du s$á*\Ptorter à M. Amadou , quaSa , d , 10, contre bonne récompen-

NOUVELLES DU JOUR
Le bruit court dans les cercles

politiques que les pourparlers com
merciaux avec la France , déjà fort
attiédis deupisune quinzaine , seraient
définitivement rompus depuis trois
jours .

La nouvelle inquiète d'autant plus
les intéressés que la ven-ange ayant
été fort belle cette année en Espa
gne , les viticulteurs de la Péninsule
se demandent comment ils écoule
ront les stocks considérables que l' on
prévoit .

Il est question de M. Gnmanelli ,
ancien préfet du Gard , pour la pos
te de directeur des affaires départe
mentales au ministère de l' intérieur .

Les formalités pour obtenir l' ex
tradition de Francis sont commen
cées .

Si l' extradition est accordée , c'est
dans une quinzaine de jours que
Francis sera remis à la police fran
çaise .

Les délégués belges à la conféren
ce monétaire sont dès à présent dé
signés , mais leurs noms ne paraî
tront pas au Moniteur de Bruxelles
avant une dizaine de jours . La Hol
lande enverra probablement M. Roc-
cussen et Boissevin , le spécialiste très
connu .

On apprend également que M.
Luzzati a accepté de réprésenter
l' Italie à la conférence monétaire .

NUS DEPECHE S
Paris , 17 octobre 1892 .

Nous avons dit qu' un Livre jaune
sera distribué le jour de la rentrée au
sujet des pourpalers relatifs aux rap
ports commerciaux de la France avec
la Suisse, la Roumanie, le Monténe
gro . la République Argentine et
d' autres puissances de l'Amérique
du Sud. Ce fascicule contiendra un
aperçu complet de l' état de la ques
tion ; il compte 250 pages .

— On adonné ce matin , comme
acquises , certaines nominations di
plomatiques ; cette seconde partie du
mouvement ne paraîtra que dans
quelques jours . Quant au nouveau
programme pour les examens relevant
de la direction politique ou de la di
rection commerciale , il sera vraisem
blablement livré à la publicité dans
deux ou trois jours .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h * soir .
Le conseil des ministres aura lieu

demain sous la présiience de M. Car
not , la gouvernement demandera de
main la discussion immédiate de l' in
terpellation Dupuy Dutemps sur la
grève de Carmaux .

— M , Carnot a reçu dans la ma
tinée M. Laugier Villars président
de la France à Haïti .

EN DEUX JOURS

11 manquait en France un produit
guérissant d' une façon radicale les
crevasses , les engelures , et les ru
gosités de la peau du visage . Le
chercheur infatigable Victor Vaissier
vient de le trouver ; à partir de ce
jour , il sera mis en vente sous le
nom : La Congoline .

lliùilLLiiljjS m LflAttMwl f
A. de Saint - Foix et Cie j

ALGER |
__ $

Alcools supérieurs extraits des résidus "
des cannes à sucre . |

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

Sud , agent-dépositaire . \

CHARBONS
des Mines de TEELIS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Bri quelles Marque A. T
munies de rainures de eass?

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au3Détail :

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 ,
ORASTE 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 .

CETTE

Dépôt de 5 rolîiis Photographiques
Voir aux Annonces

&0 ans de Succès. La seule guérissant «sans'Zui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou recents .

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : 5 fr.ie flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

\ OS, 33TJ33 RICHELTBU»

\ -eaœaBssM3asrosK$aaBiS5a33aESSctm3£1«a iîïlišlfi“ålå*
L'Économiste français

RÉDACTEUR EN CHEF M. P. LESOY-BEAUUEU
membre de l'Institut ,

2 cité Bergère , à Paris .
Sommaire du 15 octobre 1892

La Dislocation du budget de 1893 et
les nouvelles perspectives financiè
res de la France .

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : les petites lignes
de chemins de fer ; les marques
de fabrique au point de vue in »
ternational ; l' influence des ins
pecteurs du travail .

Conséquences économiques de la dé
| couverte du nouveau inonde .

Les Mines d'or du Transvaal .
Les Discussions de Société' d'écono

mie politique de Paris : Sytème
mercantile à part , les gtableaux
d'importation oa d'exportation en
valeurs peuvent-ils donner d'uti
les indications générales sur le
développement ou la décadence
du mouvement commercial d' un
pays .

Le Socialisme d u Royaume-Uni ;
Rochdaie , patrie de John Bright ,

f berceau ('e !a coopéraiioe , le
protectionnisme ouvrier et les dis
tribuées sociétés : la répartition
d*s heures ét l abolition du chô
mage ; utilisation des Bourses de
travail , etc.

Le Commerce extérieur d a ls Fran
ce pendant les neuf premiers mois
de l'année 1892 .

Revue economique *
Nouvelles d'outre-mer ; Vénézuela ,

Brésil , République Argentine ,

TAILLtUH & FSgUN
LOUIS FOURNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

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

Là

MODE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme ËHOŒX.XS BAKOND.

L'elégance mise à la portee des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus ('e 2,500 gravures sur bois ; —
M grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d' ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a 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 : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 fr.
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

JOlHitL DIS DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris , Rue Vivlenne,4:8
Soixante années d' un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles ,
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°In 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-
etta — Chiffres enlacés —
rlpîia tets — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier ,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à Vordre du directeur .

r\v   ZHUr
' \ La plu* 61é(anto et Ja pjos éconsmique J

1 des CKHMINEES ROULANTES, j
NJCKKLKIi — FEU VISIBLE

c. ' -;  Appareilàtripleenveloppschaufantparl
Ipnn rculsUon d'âlr , construit d' après les

J p e cr ption8del'Acaùémlede Médecine ]š AjiprooTé par la Société se Médecine de îrauc-" 1
& Catalogue illvntrègratisetfranco

tri I , leii l°21 de l'Opéra , Pari 1

Le Directeur-Gérant : A. CROS,

Cette , — Imprimerie A , CROS,



Horticulture et Basse-cour

LA 1AIS0Ï DE CAiS'AfH
( 52° Année )

Le geût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agrémen's et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de ia vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez houleux pour
«.•trouver à la ville ces distractions agréa-
ides au moyen de serres et de volières ,
jui lie conviennent qu'aux grandes habi

tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions indiquer un meilleur conseiller que
i a MAISON 1K CAMPAGNE , dont la com*
pétence dans les questions d'hoiticulture
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
do parcs et île jardin» forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
tréo forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — lrix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
ï'rauco ; 3L3 fr. pour l'Étranger .

PARIB . - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

► : IJ I »! < c. pî'opr . etc.
;• 11 .■ unr.uities ' hyjto ; - ques France

c. : Ai érii', pour cl sur
Oi.v. errdit , .su'-cc.so /ons , liriez , ii'ouxctc .
* i i,.o ; r.i r i > c ô B - Hicn (]'; tv . Escompta
< ' c. ',:: Kmi-sions . Wn:es ci Achats
I ' MO ô :', rua Bemurvya rc. Paris . Timh , rei.
OP DR b S DE BOURSE SANS COM M SSION

I PILULES GCO
F| Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
f"' très lentement sans donner de coliques : elles
fe expulsent de l ' estomac et des intestins les ma

tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l 'appétit . Les Pilules Oco

fr dépurent le sang et sont d'une très grande effi
lé cacité pour toutes les maladies de la peau .
Ê LE B A U M E 000 évite toute opération
j| et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
gf ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
igjj piqûres , brûlures, démangeaisons et toutes@ plaies quelle qu'en soit la nature .
p Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.H Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 la boîte
g DEPOT à CETTE| Pharmacie FENOUILLET
| et dans toutes les Pharmacies
H Envol franco contre Mandat ou Timbre$ poste

.- ïîLÀFAMILLE:
5 . rue dela Perle - PARIS

Abonnement : Un an 8 fr.

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rruiir .

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

Gravures d'art , chroniques d'actualités , cause
ries scientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 10 pages, dont une de musique 2 fois par mois .
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours .

! SElï'ICS IÉËIIUEB CE BATEAUX A Utm ESPAGNOL'
i ENTRE
I GITTE à BILBÀO & les poxtjs intermédiaires

YBABRA & Oi©

Départs hebdomadaires pour EarceSone, TarrsgoEe^ vt-'sac®' .
ca&tc , Almérie, Melaga, C&dix, HusWa, Vigo , Carril , Lf

| Sanîander, Bilbao . __
> Et en transbordement à Cadix pour Eévillc , Gijon, San
| et Pasages ; à Bilbao pour Bayonue et Bordeaux.
\ Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez; Monsieur £
1 Pommier, cosignataire, quai àep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports lantuses
JL VAJPE  J

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET Lft TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , rîougie , Philippe y *
Bône et direct de Marseille pour TUDis
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 Alg
rie et la Tunisie ,.

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 C:s 8 , quai Commanda0
Samary .

SOGIIfl lifiLE DE L'ODBSI
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

JOURNAL DE CETTE
C I.x >1INS D E IT" lZ Lf

MIDI

Service d' fliver depuis le la Octobre
PARTANTS

1Î2 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. C0 m. marchand .

122 — 5 h. 40 œ . 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 l. 47 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
119 — 9 h. 07 m. express
113 — 1 h. 20 s. omnibus

1133 — 2 h. 53 s. marchand .
115 — 3 h. 55 s. omnibus
101 — 5 h. 05 s. express
141 — f h. 41 s. mixte
117 — 9 li . 27 s. mixte
103 — 10 h. 15 s. omnibus

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 B . 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. 1k m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. H s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

] 9i5 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
Of1 1 1 M o

c ij lia i zm fni1

, 4ênédietîne
DE L' ABBÂYE DE FEC&RIP

( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , 1 Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE 1EITHE

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye S;
de FÉCAMP il

•ni

Pif-
Ces Produits

hygiéniques par
excellence £

se trouvent dans f fi
toutes les ¾;

bonnes Maisons

DEPOTS

P " *3 /7 £ W.RI .',-». .,»
V.' B tis) iJiîJïI . ViiJ jîi 'J*ô -:::, ». ',j V. W Ê à  „. '«52.. , .,  1.1

RECCUÏSEMEHTS de trianes et antre* droits litigieux de ln P n ».C . ' ■ 'PASSSB. RÏHSE18NE3ESTS sur tous
les débiteurs , C08SULTATI8HS ÉCRITES sur toutes les allaires il u Us s \S OCIATïs, COMMANDITES- d' AîtGENT
lebat de propriétés ffiDOSTKiEllES.écrire aux I>r « de 1 Sc > 3#, » Un £\c*pte,

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses FILS
ET AUTRES PROVENANCES

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

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc, près le Grand Café, a Cet"

SERKBS & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
»3, rue d'Hauteville, 83. — PARIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'O
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Véraudhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

ConstructiQf
POUR Tootx»

Applicat10
GRANDES

installatio 115

Serres Éconofl11 "
CHASSIS DE coVC

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


