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CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA

BÉconverte fu Nomau Monde

( Suite)
Aussi n' est-ce qu'au xvni" siècle que

es PUblicisles , voyageurs , géographes,
Philosophes , historiens , économistes
°Qtèté à même de faire des réflexions
0,1 Plutôt des hypothèses intéressan
ts sur les conséquences que pour
ra ' 1 avoir pour l'humanité et en par
ticulier pour l'Europe la découverte

11 nouveau monde . Certainement ,
°[sque Law, l' un des esprits les plus

Pr'Hesautiers de la première partie
XVlIIe siècle , lançait dans le pu-

lc des spéculateurs les actions du

suffisantes pour en deviner l'avenir
et réfléchira l' influence qu' il exerce
rait tôt ou tard sur l'humanité tout en
tière .

En France , du moins, Turgot et
l'abbé Morellet sont les premiers qui
aient traité la question ex professo .
Avaient-ils pu l'aborder avant la guer
re de l' Indépendance ? Faut-il rap
peler, avec quelle légèreté et quelle
imprévoyance, Voltaire a parlé de
la perte du Canada ? Même, au com"
mencement de ce siècle , le premier
consul put vendre la Louisiane aux
Etats-Unis avec le consentement la-

cite , mais unanime de la nation . Il
avait suffi de dixannèes de révolution

pour effacer de la mémoire des Fran
çais toute l'œuvre coloniale de leurs
pères . Il semblait que le nouveau
monde n'existait pas , que la Fran
ce n'avait rien à revendiquer dans le
grand mouvement de découverte du
XVIe siècle et que les Frauçais n'a
vaient planté leur drapeau dans au
cune partie du nouveau continent .
En fait , ils s' y sont laissés expulser
ou évincer de partout ; ils y sont ré
duits à Saint-Pierre et Miquelon , à
la Guadeloupe èt à la Martinique .

A vrai dire , ce n'est qu'avec la paix
de 1815, avec l'émancipation des
colonies espagnoles , avec l' élan ex
traordinaire de la navigation mariti
me , avec le grand courant d'immi
gration qui commença , vers 1820 ,
pour les deux Amériques , avec la pu
blication du grand voyage de M. de
Humboldt ( 1825), que le nouveau
monde pénètre en quelque sorte, dans
les préoccupations de l'Europe et
qu' il eit possible d'entrevoir avec
quelque netteté toutes les conséquen-
de sa découverte, car ce n'est que
dans la premièae partie du XIXe
siècle que le nouveau monde a été
entièrement connu . Il ne serait mè-
me pas juste d'attribuer à Christophe
Colomb et à ses intrépides compa
gnons toute la gloire de la découver
te . Il a fallu presque un siècle avec
les navigateurs portugais et espagnols
au sud et au centre, surtout Nunez
de Balbao et Magellan ; avec les na

vigateurs anglais et français au nord ,
Cabot , Cartier , et Forbisber, pour
délimiter le continent ; mais que
d' efforts , même de nos jours, pour
les parcourir et les connaîtae réelle
ment !

(A Suivre)

La Concurrence Européenne
A L'ÉTRANGER

Le ministre d'Angleterre au Gua
témala adresse à son gouvernement
des renseignements que nous nous em
pressons de résumer pour le profit de
nos nationaux ,

L'agriculture , d'après le minis
tre anglais, offre un vaste champ à
l'agriculture , notamment , pour les
produits de la ferme . Le beurre, par
exemple , est extrêmement rare et
hors de prix. Il coûte 4 shillings 6
( soit 5 fr. 60 ) la livre anglaise ( de
453 grammes ). On le fait venir de
San-Francisco ou, dans des boites
d'étain , de Danemark ou de Hollan
de. On trouverait à des conditions
très modérees dans la voisinage mê
me de la capitale , ou des villes sui
vantes : Escuinbla , Quezaltenango ,
Coban,etc . des terres parfaitement
appropries à l'élevage et à la prépa
ration des produits dérivés du lait , à
l'élevage en particulier de porc, qui
est un produit fort recherché , le lard
étant consommé en quantité dans tout
le pays et ne valant pas moins de
1,6 ( 1 fr. 85 la livre ) .

La culture du Café serait égale
ment rémunératrice . Au surplus,
cette culture est très en faveur .
L'exportation de café de Guatémala
s' est. 1891 , élevée à 52.000.000 li
vres anglaises , valant 2 . 185.000 li
vres sterling ( environ 55 millions de
francs ). Les habitants du pays com
mencent à se livrer , en grand , à
cette culture , et les Européens les
imitent , notamment les Allemands ,
qu'a attirés en grand nombre le trai
té si favorable qui existe entre l 'Ai—
lemagoe et le Guatémala . Les Alle
mands ont déjà acheté beaucoup
( environ 20 0/0 ) «les meilleures ter
res propres à la culture du café ;
mais , on en trouve encore à bon
compte , à la vérité pas tout près des
villes le café voulant une zone élé—
vée ( de 1 500 à 5.000 pieds d'altitu
de).

On estime que pour entrepren
dra cette culture avec profit , il
faut disposer d'un capital de 75.000 à
125.000 francs . La terre coûte envi
ron 100 dollars la caballerie . Le dol
lar valant 4 irancs , la caballerie con
tenant environ 3 hectares , cela met
l'hectare de terre à un peu plus de
130 frans . A quoi il faut ajouter 66
francs environ par hectare pour frais
d'arpentage, d'6nregistrement , etc.
Soit environ 200 francs l'hectare prix
moyen .

D'après l' expérience des planta-
teurs actuels , le capital engagé rap

porte 20 010 . Mais cela dépend évi
demment du talent, de l'ardeur, de
l'administration du colon . Toutefois ,
ce qui est assuré , c'est qu'il se fait
en ce moment des fortunes, grosses
ou petites , suivant le capital engagé
dans cette partie du café .

A propos de FEgrappage
M. Armand Gautier , dont on con-

nait la haute compétence, approuve
l'égrappage surtout avec addition du
brassement et de l'aération des moûts
les deux ou trois premiers jours ;
mais il diffère d'avis , en quelques
points, sur les causes des phénomè
nes observés par M. Coste-Floret .

Voici ce qu'en a écrit M. A Gautier .
En principe , on ne saurait approu

ver la méthode de vinification que
vous conseillez .

L' égrappage enlève surtout de la
rafle une multitude de ferments avec
la maladie , la rafle introduit dans
le vin ses albuminoïdes, ses mucila
ges , ses matières amères , inconvé
nients mal compensés par un très
faible gain de tannin qu'elle contient
aussi : elle absorbe et garde de l'al
cool , ou du vin fait, que ne sauraient
lui enlever les meilleurs pressoirs ;
elle diminue la finesse du vin.

Je ne pense pas que l'augmenta
tion du titre alcoolique et d'acidité
constatés dans les vins égrappés
tiennent à l' absorption de l'alcool par
la rafle , ni à l'intervention des sels
et bases minérales des rafles et des
feuilles en ce qui touche à l'acidité .

Un moût égrappé fermente mieux
que le même non égrappé , parce qu' il
est en partie à l'abri des moisissures
et bactéries que contient la rafle , et
que le fermeut alcoolique prenant
alors plus rapidement le dessus em
pêche, étouffe pour ainsi dire les
fermentations secondaires et les dé
veloppements de la maladie . Le su
cre se transforme ainsi en alcool , au
lieu de se changer en acide butiriqué ,
lactique , carbonique et autres pro
duits .

De plus , parmi ces ferments de
maladie , plusieurs , les anaérobies
en particulier , tendent à rendre la
liqueur alcaline en produisant aux
dépens des albuminoïdes et autres
matières azotées de l'ammoniaque et
d'autres produits basiques dus à l'a
baissement du titre acidimétrique .

Mais il est impossible que la rafle
agisse par les sels et bases minérales
pour diminuer l'acidité du vin , puis
que les sucs de cette rafle sont tou
jours acides et que la potasse et la
chaux y sont contenues soit à l'état
de sels neutres (chlorures et phos
phates), soit à l'état de bitartrate et
malates acides .

La rade a ses avantages . Elle rend
la masse en fermentation perméable
à l'air et au suc qui fermente et peut
circuler à travers ses parties . Elle
augmente ainsi immédiatement la
couleur du \ in et la rapidité de la
fermentation . Il faut donc, et vous
l'avez bien reconnu , remplacer cet
avantage par un mécanisme indirect
qui consiste à brasser le mélange et
sartout à y faire circuler l'air.

&



Cet air, ainsi que je l'ai dit depuis
bien longtemps et prêché à une épo
que où personne ne m'a cru ( sauf
les Américains de San Francisco), cet
air agit de deux manières et fort
utilement :

1 - Il active d'une singulière façon
la fermentation alcoolique et entrave
les fermentations bactériennes .

En effet , la levure du vin peut vi
vre, il est vrai , et c'est ainsi qu' elle
devient levure alcoolique , mais , com
me vous le savez , dans le liquide
qu'on aère , elle se produit avec une
très grande activité ét fructifie .

Elle devient ainsi prépondérante
comme masse et d'une énergie re
naissante ; au contraire , l' air empê
che la vie des ferments bactériens
en auaérobies producteurs de subs
tances alcalines .

On obtient ainsi le triple avanta
ge d'avoir un vin plus alcoolique,
plus acide (acide tartrique et non
acétique ni lactique,) et plus franc de
goût , les fermentations bactériennes
étant généralement putréfactives ,

2 ' L'aération agit ainsi en oxydant
non pas les matières albuminoïdes ,
mais les substances colorigènes que
j'ai appelées catéchines du vin et qui
sont les facteurs de la matièr e colo
rante . Celle-ci n' est en effet qu'a
moitié formée dans le raisin , surtout
s'il n'est pas mûr à fond ( et il ne
faut pas qu' il le soit), l'air oxyde les
catéchines et les change en matières
colorantes .

Ce sont les catéchines qui , en ab
sorbant l'air et en se changeant en
acides œnoliques (véritables tannins
colorés), empêchent le milieu d'être
oxygéné par de l' oxygène libre qui
permettrait le développement des
moisissures .

11 ne faut pas craindre les fermen
tations tumultueuses , elles hâtent la
transformation du sucre en alcool
sous l'iutluence des ferments alcoo
liques et entravent ainsi les fermen
tations secondaires . Ce qu' il raut
empêcher seulement , c'est que le
moût s'élève au-dessus de 28 à 30° ,
auquel cas se produisent des levures
qui diminuent les qualités du vin.

Kclios & Correspondances
XXES VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Montpellier 17 octobre .
On nous signale les ventes ci-

après :
2.000 hectolitres du mas d'Andos ,

à M. Léenhardt, à 16 fr. (maison de
la place).

1.000 hectolitres du mas de Renel ,
entre Pignan et Lavérune , proprié
té de Mme de Forton , au prix de 19
à 20 fr. dit-on , pour une maison de
la place .

Sérignan , 17 octobre .
On nous signale la vente suivan

te :

2000 hectolitres , vins de plaine de
la cavë de M. Crouzet,pour le comp
te d'une maison étrangère (prix se
cret .

t
Algérie

Oran ,   15 octobre .
La position des vins se maintient

au grand calme et sans changement
dans les cours que nous avons pré
cédera ont signalés .

Il se traite quelques petites par
ties sur la base de 1,10 à 1,20 le dé-
gré .

A noter cependant la cave M. . de
la Sénia 800 hectos environ , vendue
à 17 fr. l'hecto .

Il est vrai que les vins de cette ca
ve sont nommés par leur supériorité .

Bougie, le 15 octobre .
Les vendanges sont partout ter

minées depuis quelque temps déjà
dans notre region , dit notre con
frère La Kabylie .

La récolte n'a pas donné ce qu'el
le promettait . Certains propriétaires
plus spécialement favorisés par la
bonne exposition de leurs vignobles ,
ont fait de bonnes récoltes ; le siro
co ou les sauterelles , ont presque
tout perdu . Dans son ensemble la
vendange de cette|année donnera un
tiers de moins que les annéés ordi
naires . Heureusemeni quegla qualité
est bonne et que les produits Isa ven
dront facilement.

REVUE MARITIME
La Traversée de la Manche

Sous ce titre, M. J. Fleury a pu
blié dans un numéro de la Revue
des Deux-Mondes un article très in
téressant , dont nos lecteurs nous
sauront gré de mettre un court ré
sumé sous leurs yeux .

M. J. Fleury prouve d'abord par
la géologie , la flore et la faune des
deux pays riverains , que la France
et l'Angleterre étaient jointes autre-
lois par une bande de terrains que
fes eaux ont enlevée .

Elles continuent à l'enlever encore ,
car tous les ans la mer ne cesse de
ronger les côtes des deux pays .

Les falaises de l'ouvres et de Has
tings reculent incessamment . Sha-
kespeares cliff, qui projette son om
bre sur l'entrée de ces pons , a de
puis dix-huit siècles perdu 2 kilomè
tres de son promontoire . Les Good-
win-Sacds , bancs sous-marins , au
jourd'hui à 12 kilomètres de la côte,
y ont été réunis autrefois et une
tradition populaire a gardé le souve
nir de leurs habitants .

Plus au nord , sur le Suffolk et le
Norfolk , l'érosion est de plus d'un
mètre par an.

Là jolie ville d'Eccles-by-the-Sea
a dû fuir; elle est aujourd'hui rebâ
tie en arrière de la position qu'elle
occupait sous Guillaume . Seule son
église ensevelie en partie dans le sa
ble est témoin du passé .

On croit que la mer gagne plus
encore sur certaine partie de la côto
française .

Le sol analogue des deux rives ,
la craie et le gault, ou argile , ont
permis de songer à un tunel , dont
les études les pins complètes ont
été faites . Les premiers , travaux ont
confirmé les espérances des ingéni
eur*. On croyait le tunel une réa
lité prochaine , qua\ d le patriotisme
exagéré, mais très universel , des An
glais a fait arrêter les travaux . Des
deux côtés , près de Sangate et près
de Douvres , les travaux prouvaient
l'imperméabilité du sol et la possi
bilité de continuer. 11 y avait en tout
48 kilomètres à franchir dont 36
sous le détroit , et les devis ne dépas
saient pas 250 millions . Des travaux
analogues avaient été tentés avec
succès . Les galeries de Sangate et de
Shakespeare's clifï atteignaient, im
perméables , 1,800 et 3,000 mètres .
Mais nous l'avons dit, le patriotisme
anglais arrêta les travaux. Il fallut
renoncer à l'idée d'un tunnel .

Comme on disait qu'nu pont cau
serait moins d'appréhensions en An
gleterre , on reprit l'idée d'un pont,
déjà caressée autrefois par Thomé
de Gamond ; et les promesses des
grands entrepreneurs Hersent et
Schneider donnèrent à l'idée le corps
qui lui manquait , au public la con
fiance qui manquait plus encore .

Il s'agissait de profiter du banc de
la Varne , qui n'est qu'à 6 mètres 50
à maree basse , pour planter les pre
mières piles . Avec des écartements
de 250, 300 et même 500 mètres , on
aurait , des deux côtés , piliers énor
mes , surmontés de colonnes en fer
supportant la voie de rails pour le
chemin de fer.

Le sol fut reconnu partout suffi
samment solide . L'air comprimé et
les caissons contenant de la maçon
nerie à immerger ont été appliqués
ailleurs et l'on se flatte de réussir
par ces moyens .

Les piles auraient, à la hauteurs
de l'eau , 20 mètres de large à peu
près sur 45 . de long. Les entrepre
neurs ne veulent pas qu'on les ap
pelle des écueils . Peu importante le
nom : mais malgré les phares et
l'électricité, malgré les bruyantes
sirènes toujours en action , il au
rait là un obstacle des plus graves à
la navigation . Et qu'elle navigation :
celle de l'Augleten e , de la Belgique ,
de l'Allemagne , des pays-Bas , ne la
Russie , de la Suéde , du Danemark.
Tous ces pays , tout ces ports , tous
ces marins , verraient-ils opposer
avec plaisir une pareille série d'obs
tacles et de dangers à leurs navi
res ?

La difficulté est à peine indiquée,
mais elle est considérable.

M. J. Fleury décrit en détail les
colonnes de 42 mètres surmontant
les piliers, les travées, leur dimen
sions , leurs poids , leur solidité .

11 n'est pas aussi rassuré sur la
résistance du vent. Les exemples
de New-Jersey et du pont du Forth
ne le convainquent pas.

Mais la construction de plus de qna-
tre millions de tonnes de maçonne
rie et de plus de 1 , 500 , 000 tonnes
d'acier à placer à de telles hauteurs
lui fait supposer une dép nse de
plus d'un milliard , c' est-à dire au
moins quatre fois plus que pour le
tunnel .

D'après lui , jamais pareille dé
pense ne serait couverte par la re
cette , car quantité de marchandises
et de voyageurs préféreraient la tra
versée , et surtout la plus grande
partie des deux ont d'autres buts à
atteindre , dans d'autres directions .
Il ne s' agit pas seulement de relier
Paris et Londres . Le commerce du
monde et en particulier celui de
l'Angleterre ont tant d'objectifs .

M. Fleury rappelle enfla les im
menses progrès de la navigation qui
ont diminué et diminueront encore
le temps et la dépense de la tra
versée : il conclut que le tunnel se
rait très préférable , mais qu'un pont
est une idée à laquelle il faut renon
cer . .

»

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 17

PORTR1EUX eut . Automne 54 tx.
cap . Gleyo avoine ,

Du 18
MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.

cap . Azibert div.
— v. fr. Isère 287 tx. cap . Paran-

que div.
P .VENDKES v. fr. Lou Côttori 637 tx.

cap . Bastiani div.
SORTIES

Du 17

P. VENDRES et ALGER v. fr. Abd
el Kader . cap . Bernardoni ,
div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah cap .
Ramade div.

BARCARËS b. fr. Jules Maria cap .
Fourcade div.

— b. fr. Blanche Rose cap . Fran
cès div.

CIUDADELA g. esp . Industria cap .
Pons charbon .

MARSEILLE et ORAN v. fr. Rhône
cap . Brun div.

Du 18
FIUME b. it. Andrea Padre cap . Lu-

brano lest .

• MANIFESTES

Du v. esp . Maria , cap . Terassa, ve
nant d'Alicante , Falma , Barcelone et

Marseille.
Ordre, 50 f. vin , 350 s. figues . —

Navarro Hermanos , 84 f. vin. — J ,q
me Urius , 1 malle linge . — Ordre , ^
f. vin. — M. Descatllar, 20 f.
J. C. Buhler , 54 f. vin. —
111 f. vin. — M. Llodra Obrador ,
f. vin. — Ordre , 60 f. vin.

Du v. fr. Amérique, cap. Lebesqu i
venant de Simyrue , Samos et

Mloreaillû

Zarifopulo , 83 f. vin. ' - Guilia» 1 '
1420 f. vin. — Ordre , 569s . dans-

Du v. fr. Marie Louise, cap .
naud , venant de Marseille .

Transbordement No 4390 : BaiHe'
56 b. chanvre peigné . — Lamayou xj2 c. terre cuite . — Transborde
ment No 4478 : D. Buchel , 160 c. J1'
gues . — J. Delmas , 378 c. et 6 fatigues . — Transbordement No 454 ' •
Ordre, 100 s. légumes secs . — Trans
bordement No 4543 : Agence , 10
huile . — J. Delmas , 2 b. chanV®
peigné , II b. chanvre écru . — &a'
trepôt No 7981 : 11 s. sucre . — Trans-
bofdement   7982 : 15 c. sacre . —
Transbordement No 7980 : 1 s. sU"
cre . — Transbordement No 7984 •
Ordre, 6 s. poivre . — Transbordé'
ment No 7985 : 4 s. café .

Du v. esp . Gergovia, cap . Bourg6 »
venant de Rosario .

D. Buchel , 488 b. peaux brutes d0
moutons .

Du cut . fr. Automne; cap . Gle y0 '
venant de Portrieux .

Ordre, 94,787 p. avoine grise.

Du v. fr. St-Mathieu , cap. Tolva »
venant de Valence et Barcelone,
De Valence :
Ordre, 93 f. vin. — E. Navarro ,

142 f. vin. — P. Crozals , 134 f. vin
— Cardenoux , 56 f. ? in . — B. Marti »
50 f. via , — L. Martel , 10 f. vin. —
Arod et   Dayo 60 f. vin. — A. Hé-
rail , 14 f. vin. G. Panis 10 f.vin

De Barcelone :
Carbonel , 48 f. vin. E. Castel , 20

f. vin. — Ordre , 47 f. vin. — Pi e *
Canto . 96 p. papier . — Dupuy, 12 b »
déchet de coton . — D. Buchel , 1 b.
corces d'orange .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

RÉCEPTIONS

Les jours de réception de la mu
nicipalité ont été ainsi arrêtés :

M. le maire recevra les lundi ,
mercredi et vendredi de trois heu
res et demie à cinq heures et de
mie .

M. le ler adjoint recevra tous les
jours de dix heures à midi .

M. le 2e adjoint recevra les mar
di et jeudi après midi , de quatre à
cinq heures et demie .

LA CETTOISE

Les territoriaux sont informés que
les tirs auront lieu tous les diman
ches de 10 heures à 11 heures et
demie .

Ne prendront part au concours
de 1893 que ceux qui auront exécuté
6 tirs au minimum .

Les cartouches sont distribuées
gratuitement à tous les tireurs fai
sant ou uon partie de la Société .

VÉLOCE-CLUB-CETTOIS

Le championnat de fond annuel
50 kilomètres bicyclette, a donné! le
résultat suivant :



partants .
J er M. Charles Aussenac, 1 h. 43
n ûies 46 secondes .

M Victor Dugg, 1 h. 46 mi
es 10 secondes .

sec ®® Spring, 2 h. 10 minutes 7
Le Secretaire ,

C URNET.E

CONTRAVENTION
l es Qeès-verbal a été dressé contre
Hier °®lniés Viguier , Teissier et Meute J * la ' tiers , pour avoir mis en ven-
PoinT :t additionné de 30, 33 et 40* Ur cent d' eau .

TROUVAILLES

s°tûto P°ftemonnaie contenant unesieUp ® d'argent a été trouvé par le
gar?o Rouanet , âge de 19 ans ,tf;eAçig®rCfgfeur chez M.Ressigaié.quai
Haut iE n autre porte-monnaie conte-

somme d'argent a été trou
ve , s la nommée Claire Guillaumet-
JUHQ 6 6 16 ans i ouvrière chez M.

• Confiseur.

ie ARRESTATIONS
Rouchoux Etienne , âgé

Pfis enQs ' sans domicile fixe , a été
Paif6 flagrant délit de vol d'une
hii c„ edsuPadrilles à l'étalage au pré-
lïe pl sieur Verdier , marchand\c ûaussures .

20 a noc mé Sécail Eugène , âgé
îêtè rePris de justice , a été
'mcun S °Us l' inculpation de voi chez

Malaterre , épicière .

y % P LAINTE
Brouilhet Joseph , do-

rPolip z® » s'est plaint au bureauNs <]'] h u'un chien ayant les al-Ndu chien hydrophobe avait
c ait às?n enfant âgé de 4 ans , qu' il

cl. a main , sur l'Esplanade.
cou! 611 1U ' 0 été signalé à la po

. Ses 1116 ayant mordu plusieurs
oBénères a été iniructueu-Ul recherché .

^NAL CORRECTIONNEL
Éålïi     i correctionnel de Mont-

aDs sa dernière audiencel
ikX u 6 4 4 mois d'emprisonnee
C'Pèdo nomm ê Antoine Miche ,,biplan? V °1 d'un portemonnai-

illd'Ce i £ ortime de 158 fr. au
* 6 Oom s 'eur Purenue .
tAè çu a^ Antoine Casabianca ,
ton '' van V ° * d'une montre et de
F&te j 6 V °1 a été condamné à
Vt irs de la m ên3e P e ine -
Ht 1 i correctionnel a enfinyïW lUn mois de prison et
Ï6 te   O nde innommé Anf 6st° IX ' P°ursuivi pour ivres-16 et outrages aux agents .

4 MENAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

St1äe1  §,fjÎšÎor-Hug pour quelques
lOÇ? '

iV illi P ' rs h 8 heures 34 pre-
V âes ani rePrêsentation , dres-
!% iéroces parle domp-
V !e Si Le Clown , l'Éléphant

<îes Oon ge' scènes comiques .—
arnivores .

Si*, pERDU$1$ ^t la tlla ûteun u Une hrocle montée
Uv ®ailîn Vec mouche en œil de
' a '! ' H l 0 r1cer à M. Amadou , quai

' °ntre bonne récompen-

ETAT CIVIL DE C3TTS
Du 16 au 17 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; filles, 2.
DÉCÈS

Marie Aragon , née à Marseillan
(Hérault), âgée de 88 ans , veuve
Goudet .

André Blaise Carrière , agriculteur ,
né à Balaruc-les-Bains ( Hérault), âgé
de 58 ans , veuf Bellet.

1 enfaut   s âge .

NOUVELLES DU JOUR
Le maçon Mararet , qui avait été

arrêté samedi pour outrages à la
gendarmerie a étécondamné hier ma
tin par le tribunal correctionnel d ' Al -
bi à six jours de prison .

Muraret avait subi antérieurement
une condamnation à dix jours de pri
son pour des faits analogues .

Une explosion de dynamite a eu
lieu aux houillères St-Eloi .

Les dégâts matériels sont consi
dérables . 11 n'y a pas eu d'accidents
de personnes .

Les bruits les plus divers courent
sur la santé du jeune roi d'Espagne .
A ce iujet on lit dans le Figaro ,
d'après des informations prises à
bonne source , que le roi d' Espagne
serait atteint d'une affection érup
tive ne présentant à aucun degré un
caractère inquiétant.

La nouvelle dela rupture des re
lations commerciales franco-espa-
gnoles est inexacte .

La vérité est que l'Espagne a de
mandé à reprendre les pourparlers
et que M. Ribot a répondu qu' il fal
lait attendre d'être fixé sur l' ac
cu eil fait par la Chambre au traité
franco-suisse .

Hier soir , à l ' Élysée Montmartre ,
un officier de marine en tenue civile
a été attaqué par des souteneurs qui
lui ont cassé deux dents ; il a ripos

té par des coups de révolver et a
blessé grièvement l ' un de ces soute
neurs .

l'holographiques
Qucc Annonces

NOS DEPECHES
Paris , 18 octobre 1892 .

Par suite de   nomination de M.
Burdeau comme ministre de la ma-
riie , il y a lieu de pourvoir à son
remplacement comme vice - président
de la Chambre . 11 est probable qu' il
sera procédé à ce scrutin jeudi , si
l' interpellation sur la grève de Car
maux est close .

Le nom de M. Etienne , ancien
sous-secrétaire d' État , est toujours
mis en avant ; il e^t aussi question
de M. Viger .

— On sait que MM . Huîibard , dé-
pulé de Seine-et-Oise, et d'antres
députés de ce département , vont dé
poser une interpellation, relative à
l'assainissement d ela Seine . Ce dé
pôt aura lieu aujourd'hui ; le jour
de la discussion sera ultérieurement
fixé , de même que   celui sera dis-
culée l' interpellation de M. Gustave
Rivet , demandant la création d' une
caisse d'assurance agricole .

— Toute la séance d'hier de la
commission du budget a été employée
à la discussion de l'exposé de M.
Poincarrè sur l' ensemble du projet du
budget de 1893 .

MM . Peylral , Félix Faure, Anto
nin Dubost , etc. , ont successivement
pris la parole . Aucune decision n'a
été prise, la commission devant en
tendre aujourd'hui le ministre des
finances .

DERNIÈRE HEURE
Paris , 3 h. soir .

Le conseil des ministres s' est réuni
ce matin sous la présidence de M.
Carnot . M. Rouvier a annoncé qu' il
était d' accord avec la commission du
budget . M. Loubet a donné lecture
de la réponse que fera le gouverne
ment à l'interpellation sur la grève
de Carmaux . M. Ricard a présenté et
fait signer un mouvement judiciaire .

TAILLEUR A FAÇON
LOUIS F0URNIAL

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
d0 à 35 Oio .

ANNOKCE LEGALE

Dimanche 23 octobre à 2 h. à
Montbazin , il sera procédé à la
vente de

1 foudre de 140 hectolitres ,
70 hectolitres de vin contenus

dans 3 foudres , pressoir , fu
tailles , cuves , bois , cercles ,
etc , etc.

Paiement comptant .
TRESFONT .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard)

Briqueîtes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Bri quelles Siarque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente auEDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

CETTE

LA

?H OUE ILLUSTREE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme EMMEIiXE BAMOND.

L'elêgance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée oflre
à ses abonnées , en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ; —
24 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
' 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.

MRM DES DEMOISELLES

L'ILLUSTRATîGF P01 TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur T. Palmé
Paraissant le .Dimanche

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

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOR UN AN : 5 FB

L'Illustration pour tous est un
onrnal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle dn 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
pasde plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
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 , litiérature , 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 .

0 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 —
rlphabets — Cartonnages —
Abat-Jou — Calendrier ,
etc.

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

Digestions excellentes, teint frais, santé parfait•
FiIRSSTiF GÉRAUDEL

£B tablettes, délicieux an goût, eIlôt rapide sang coliques.

Lo Directeur-Gérant : A. CBOS,

Cette . — Imprimerie CROS.



Horticulture et Basse-cour

LA SAISON DE CAMPAGNE
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de no« jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver 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 ba?se-
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

: 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l 'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

p? jr-SS-T-EUSS eut 700,000 t. X psttt
h ' i. uSa fi aux i h] négbc . propr. etc.

et sur loi les garanties : hypothèques France
on ALérie , pour et sur cautionnements .
(/,« dr crédit , successions , titres , bijoux etc.
même rem !), au décès . - Rien d'av . Escompte
Com:i;andiies , Émissions , Ventes et Achats
V NION CL , rue Beaurepa re, Pari*. Timb . rép.
ORDRES DE BOURSE SANS COM MISSION

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques: elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

LE BAUME OCO évite loute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la boit»

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacie*

Envol franco contre Mandat ou Timbres poste

SEEYICE RMLIER DE BATEAUX HAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poits intermédiaires
YBARRA & Oie de SEVILLE

LAFAMILI

! Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vpîence,
canto , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , Lr
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Belf*
et Paaagea; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

j Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsieur P
| Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

: Générale de Transports Maritimes
\ ' rUe ^ Perle - Paris

Abonnement : Un an 8 fr.

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

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-
tientl6pages,dontunedemusique2fois parmois .
« Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philipp6 ? 1 t
Bône et direct de Marseille pour Tuo lS
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

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

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

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 1S h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 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 11 . 55 s. omnibus
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
117 — 9 h. 27 s. mixte

' 103 — 10 h. 15 s. omnibus

MÉDITERRANÉE
Service d 'Été depuis le l " Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h „ 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 1 « m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. U s . omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

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

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour i ai»
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 Cîa 8 , quai Command »0'
Samary .

JOURNAL DE CETTE

DE L'ABBAYE DE FECAIBP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

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

ALCOOL DE MENTHE
E. T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l ' Abbaye C
de FÉCAMP

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

A cool deïieiitB

AVIS aux OOmWiEBQMT
RECOUVREMENTS de Créances et autres droits litigieux de la PROVÏNC
lesdébiteurs, CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les affaires liti£ieus <
4Cfcat de propriétés INDUSTRIELLES. Écrire aux Dr » de l'Agence S;

©s raowincE

SSGIETB HÀTALE DE L'ODEST
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous lea ports du Nord

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

DÉPOTS

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

SERHES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
»3, rue el'I lîiTiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D'° B
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vérandhas , Marquises

Construction8
POtJB TOOTK®

Applications
GRANDES ET PETl1®

installations

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


