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CETTE, le 22 Octobre 1892.

CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
DE LA

Bécomrte in nouveau luis

( Suite et Fin)
! Nous ne dirons que quelques mots,

d'abord , de l' influence politique .
^squ'à présent cetle influence a été
limitée aux Etats-Unis de l'Amérique

Nord . Elle s' est montrée plus fa-
vorable que nuisible . Les éléments
aDglo-saxons, qui ont formé le fonds
des populations des Etats-Unis , étaient
de premier ordre . Leur action ne
Pouvait être funeste . Sans doute , cet
te actnn a contribué indrectement
3 la ruine de la monarchie française ;
■Sais cette monarchie , mal avisée en
joutant Franklin , aurait-elle , sans
Vïlnklin , surmonté ses diffi in
térieures ? Sous tous les autres rap
ports , le spectacle de la grande répu-
oUque américaine : liberté civile , li
berté religieuse , progrès des arts et
des sciences , vie sociale , ne peut être
île favorable à l'Europe . Combien
0a en acquiert la certitude en reli-
Sa |ït les beaux travaux de Michel Che
valier et de Tocque-ille , l' ouvrage de
P Bryce et les articles de M. de* ontperluis ?

Au point de vue économique , la
discussion est plus vive ; on objecte
^ ue les deux Amériques , surtout ,
Pour l'époque présente , les 930 mil
ans d' hectares des Etats Unis , peu-
Vent inonder l' Europe de produits en
Quantités de plus eu plus considé
rables et à des prix de moins en moins
e|evès ; qu' il y a là un véritable pè-
r"> non seulement pour l ' agi iculture ,
«nais pour l' industrie de l'Europe ,
P'us tard pour la navigation marili-
1116 et pour le commerce . On ajoute
ÎUe déjà au XVle siècle la découverte
de l' Amérique a gravement modifié

courants commerciaux, qu'elle a
c°rHribuè à la décadence de l' Italie
( Venise et Gênes), de TE-ypte , de la

de l'Espagne et du Portugal ,
^ue le même fait pourra se reprodui-
J.e pour l'Angleterre , la Hollande , la

e ' gique et la France .
11 est certain que l' Europe , divi ée
territoires et en nations presque

déductibles , ne paraît pas offrir, au
Premier aspect , une force de   réist -
Ce comparable à la puissance d'influ
er> ce d e l' Amérique du nord , lors
qu'elle comptera , ce qui ne demande
§uère qu'un demi-siècle , uneceniaine
1n11emillions d' habiîants et peut-être
V   d de l ' Amérique du sud , destinée
paiement à un grand accroissementQe Population . Toutefois, il ne faut

rien exagérer . D'abord lEurope , de
fort longtemps , ne semble pas avoir
à se préuccuper de l' influence que
l'Amérique centrale et l'Amerique du
sud pourraient exercer sur elle . Tout
le XXe siècle , et probablement le XXIe
siècle seront nécessaires à ces deux
parties du nouveau continent pour se
peupler elles-mêmes . Il ne reste â
considérer que les Etats-Unis de l' A
mérique du nord . Aux personnes et
aux intérêts qui mettent cette influen
ce sur le premier plan et qui en
éprouvent une certaine crainte , opi
nion qui n'était pas étrangère à Mo
rellet, jusqu'à un certain point , on
peut répondre qu' avec 62 à 65 mil
lions d' habitants , les Etats-Unis sont
loin d' avoir mis en valeur les 930
millions d' hectares qui les constituent
et qu'au fur et à mesure que cette
mise en valeur s' effectue , un immen
se mouvement de déplacement s'opè
re . Le centre de l' action américaine
a quitté New-York et l' océan Atlanti
que , pour se fixer à Chicago , se rap
prochant ainsi de l'Océan Pacifique
et s' éloignant chaque année davanta
ge de l' Europe . Par suite , les condi
tions de la lutte économique avec
l' Europe se modifient . En réalité ,
l' Europe , tout en ayant de plus en
plus besoin du concours américain
pour son alimentation et son indus
trie , se trouvera de moins en moins
sous l' influence immédiate des Etats-
Unis , qui prendra un caractère d'au
tant plus te ritorial que l' appropria
tion du sol fera plus de progrès . On
peut même, sans être prophète témé
raire, entrevoir une époque assez pro
chaine où l'accroissement de la popu
lation aux Etats - Unis devancera ce
lui des ressources—ce qui est dans ce
cas actuel pour la Russie — et où
l' incertitude des excédents de subsis
tance obligera les peuples européens
comme ils le font déjà , à s' adresser
ailleurs . Qui a oublié les prédictions
de M. Thiers et de ses partisans éco
nomiques sur l' inondation des blés
russes , et cependant la Russie vient
de traverser une famine fort sérieuse ?

Nous avons récemment insisté sur
ce fait d'ordre supérieur de la dispro
portion entre l' étendue du territoire
des Etats-Unis et de leur population .
Il arrivera pour les Etats-Unis , com
me pour la Russie , malgré l' incon
testable supériorité de leur territoire
et de leur climat , que leurs excédents
de production deviendront de moins
en morns disponibles . Ils ne pour
ront inonder l' Europe de leurs pro
duits , pas plus que la Russie n' est
en mesure de le faire en 1892 , qua
rante - trois ans après les prophéties
de M. Thiers et de M. Sainte-Beuve
répliquant à Bastiat .

Les peuples de l'Europe, à moins
que leur population , ne décroisse et
ne devienne stationnaire , ce qu'aucun
symptôme ne permet de prévoir , au
ront , au contraire , de plus en plus re
cours aux produits américains , sans
que ceux-ci leurs soient jamais impo
sés ; peut-être un moment viendra-t
il où , loin d'avoir à redouter l' abon
dance, ils en regretteront l'insuffi
sance .

!1 est vrai qu'en échange de blés ,
de farines,de viande, de tabac, de co
ton , de sucre, de café , l'Europe devra
pouvoir donner ses propres produits
et que , à certaines indications , on
semble reconnaître , aux Etats-Unis ,
un retour vers le système mercantile :
vendre sans acheter . C' est dans ce
but que le bill Mac Kinley   aé volé .
Jusqu'à présent , les Amériques ont ,
beaucoup plus demandé à l' Europe
sous toutes les formes . que l' Europe
ne leur a pris . C' est le capital euro
péen qui a permis â la colonisation
américaine de marcher si vite .

Pour un long espace de temps, ce
capital sera encore indispensable à
i'Amérique centrale et à l'Amérique
méridionale . L' Europe est assurée non
seulement d'y trouver de très préci
eux moyens d' échanges , mais aussi
des subsistances en quantités toujours
croissantes .

Avec le concours de l' Afrique du
sud , de l' Australie , de l' Inde , l' Eu
rope peut , au besoin , trouver les   d -
rtes qui lui seront de plus en plus
nécessaire > : elle n'a point les Etats-
Unis pour unique fournisseur .

Les farmers du Far-West le sa
vent fort bien et ils sont très peu dis
posés à se priver des achats des riches
clientèles d'Angleterre , de France et
de Belgique, les premières du monde ,
Le seraient -ils , agiraient-ils contrai
rement à leurs intérêts et prêteraient-
ils les mains au courant mercantile ac-
tuel|aux Etats-Unis qu' une sévère ex
périence leur apprendrait bientôt que
la base du commerce est l'échange :
Qui ne veut pas acheter ne saurait ven=
dre .

Laissons de côté ces hypothèses ,
plus ou moins spécieuses , élevons nos
esprits au-dessus des compétitions
commerciales ; tâchons de reconnaî
tre toute la portée du grand événe
ment qui a permis à l' humanité de
prendre possession du domaine à elle
destiné par la volonté supérieure et
de l'approprier à son avenir ; voyons
dans la découverte du nouveau mon
de la preuve de l' action de cette volon
té et l' indice de nouveaux progrès
pour notre , espèce et saluons la hau
te intelligence du poète qui , il y a
dix-neufsiècles , aussi l'a prédit .

E. FOURNIER DE FAIX

CHRONIQUE CETTOISE

Nous lisons dans la République du
Midi :

Monsieur le Directeur,
Malgré les deux énormes tuiles

glissées du haut des colonnes de
votre journal et tombées sur ma
tête , je l' ai encore assez libre pour
vous adresser cette chronique com
merciale qui , comme toujours , reflé
tera non pas mon opinion person
nelle , qui ne saurait avoir ici aucu
ne impor tance, mais la physionomie
exacte de notre marché et les dis
positions véritables de nos commer
çants .

C'est égal , je n'aurais jamais pen
sé qu'en un journal qui , au point de
vue de la politique pure est du plus
remarquable éclectisme , — puisqu' il
s irt à ses lecteurs les théories socia-
!: Ues de Benoît Malon et , comme
antidote la limonade sucrée du nor
malien Henry Fouquier— je n'aurais
jamais pensé qu'en un journal si
impartial un obscur et modeste cor
respondant commercial put amasser
sur son occiput tant de luribardes
colores , par le seul fait d'y parler
librement vins , cidres , poirés et hy
dromels . J'en suis encore tout ahuri :
mais , je passe , sans nulle envie de
polémiquer .

Pour aujourd'hui je constate d'a
bord avec une ineffable joie que je
suis d'accord ou plutôt , pardon , que
vos correspondants de Béziers , de
Narbonne et de Nîmes , se mettent
complètement d'accord avec moi .

Le Biterrois écrit :

« A l' activité des marchés qui ont
suivi la vendange, a succédé un cer
tain calme qui ne s'esplique guère ,
etc. .Faut-il croire à une coalition
du commerce qui espère , par une
abstention en masse , faire fléchir
les prix. »

Le Narbonnais à son tour :

« Certains esprits peu clairvoyants
parlent constamment de la baisse sur
les vins. A quels prix veulent-ils
donc que les cours descendent ; veu
lent-ils que la marchandise leur
soit donnée ?

7 Les cours sans s' illusionner sont à
l'extrême limite du bas prix.

Dans nos environs à Coursan , on
trouve des vins légers en couleur ,
d'une nuance vive , sans goût de ter
roir, d'une saveur fruitée et pesant 7
à 8 degrés d'alcool , de 13 à 14 francs
l' hectolitre   

Enfin le Nimois écrit aussi à la
date du 17 octobre :

« Une particularité à signaler , c'est
que tous les vins , cette année, pré
sentent le même caractère , ils ont
du degré et do la couleur , plus
qu'on ne pourrait le désirer , mais
ils manquent totalement de fruité ;
tous les vins qui ont , à cette heure ,
achevé leur fermentation , sont plats
de foût; les autres , et il y en a mal
heureusement beaucoup , ont eu , eux ,
un excès de sucre qui entraînera
fatalement leur perte par la fermen
tation .acétique . Beaucoup de ces



■ ns iront à la chaudière . Déjà une
laison de Nimes , très avantageuse
ment connue par la supériorité de
a . abrication transtorme en tro;s-six
)t eau de-vie du Languedoc, une
moyenne de 80 hect.de vin par jour.»

Eh bien , mais tout ce!a nous l'a
vons dit ou prévu dans nos premiè
res correspondances . Nous ne se
rons donc plus seul à recevoir l'a
nathème .

Oui , nous estimons aussi que le
prix de 13 tr. app iqué aux vins lé
ger» est bien une extrême limite de
baisse ; nous répéterons cependant ,
comme au premier jour, que pour
si peu queles ordres affluent , es bons
vins , quels qu' ils soient, « ne servi
ront pas à taire du mortier .»

Maintenant , y a-t-il coalition ? Ici ,
nous répondrons catégoriquement
non . Le commerce des vins est à la
lois trop important et surtout trop
divisé . Une entente dans un but dé
fini serait impossible entre commer
çants .

Mais . je le redis encore obstiné
ment, il y a par le fait entente ta
cite , tellement l'opinion du commer
ce est uniforma sur la qualité d'une
très forte partie des vins de la ré
colte actuelle .

Ceci dit , je reviens aux très petits
vins dont j'ai parié dans une de mes
dernières letires en ajoutant qu' ils
étaient en ce moment très demandés
par le commerce de Bercy ?

Quantum mutatus... Oui Bercy de
mande des petits vins, au lieu des
fameux survinés à 15 degrés 9 dixiè
mes ! Ceci exige eclaircissements

11 paraît qu'une lois entres dans
Paris-octroi , ces vins y sont coupes
avec de gros vins très colorés puis
suralcoolisés ; le débitant se charge
du reste . En un mot , on fait dans Pa
ris ce qu'on faisait autrefois chez
nos propriétaires à l' aiie de la loi
même des bouilleurs de cru . C' est un
déplacement d' industrie tout comme
celle des raisins secs . 11 y a donc
encore là une conséquence naturelle
et logique de la très fameuse loi
Griffe , ce grand kaleïdoscope de l' ab
surdité .

Voici , d'ailleurs , l ' explication de
cette transformation si nuisible à
quelques petites places voisines de
Ceite:

Un employé de la régie , pétri de
zèle , pensa un jour , non sans logi
que , qu' un vin naturel , produit par
le pur jus , eic . ( lire le texte de la
loi Griffe) ne l'était plus ( naturel)
du moment où il était suralcoolisé—
même chez un bouilleur de cru . —
Et , ce grand chevalier du portatif
ayant fini par taire passer sa convic
tion dans le cervelet, de M. Catusse ,
directeur général des contributions
indirectes , ce dernier a fagotté sa
bonne petite circulaire et alors on a
arrêté et on arrête , dans l' Hérault,
tous les vins sortiné * en circulation .
Mais , à Paris int^amuros , ce L'est
plus la même anii-nne ; c' est là que
la larce est jouée.

Voilà comment la loi Griffe a
éreinté la loi sur les bouilleurs de
cru et leur privilège . Elle éreintera
d'ailleurs , bien d'autres choses en
core .

— A propos , et le plâtrage ? Vous
savez tous . mieux que moi , pourquoi
on ne plâtre plus . C' est encore un
bienfait de la loi Griffe . Car , il ne
faut pas l'oublier, Griffe a engendré
Trouillot et Trouillot a engendré un
amendement célèbre .

Si on avait pu cette année traiter
par le plâtre tous les vins qu'on a
vendangés trop mûrs , je n'aurais pas
reçu de tuiles sur la tête pour avoir
osé écrire , ce que tout le monde
dit , que malgré leur degré alcooli
que tort raisonnable , bon nombre de
nos vins « manquert de tenue». Mais
je m'arrête de peur de mériter le
même reproche et de ne pas séri
eusement discuter des choses sérieu
ses .

— Depuis huit jouis les arrivages
sont p 1 < s réduits , les navires faisant
quarantaine en Espagne . Le choléra ,
lui aussi , est un peu protectionniste .

Les cours des vins d'Espagne sont
ainsi établis :

Mayorque 15 à 18
Valence 23 à 26
Vtnaroz 25 à 28

Marché animé, avec aflluence con-
sidéril.le   courtiers , commerçants ,
propriétaires , mais n'ayant donné
lieu qu'à des transactions restrein
tes .

Je termine par un petit rensei
gnement statistique non sans valeur :

En septembre 1892 , l' importation
totale des vins au port de <: eiu> a
bi e n été , comme on l'a dit, de 120 .
000 hectolitres ; mais sur ce chiffre ,
il faut déduire 41.500 hectolitres de
vins d' Algérie .

Or , l' Algérie c'est la France ,— jus
qu'à nouvel ordre de M.Mèline .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Béziers , le 21 octobre .
Rien de changé dans la situation

pendant la huitaine qui vient de
s' écouler . Il s' achète aux mêmes prix
mais avec plus de réserve . Le com
merce étranger à la place qui ne
cesse pas de venir nous visiter fait
joui ellement certains achatsmhis avec
restriction , se réservant pour le mois
prochain c'est-a-dire après les pre
miers froids , afin de pouvoir juger
plussûrement les qualités de l'année .

Et en effet, nos vins ont tous
titre et couleur , mais les derniers
vendangés sont généralement doux et
manquent du iruité et de vert de
fruit . Mais en général les qualités
sont bien supérieures à celles des
années précédentes . Malgré cette ap
parence de calme qui , tous les ans ,
se pro luit à pareille époque , après
que de nombreux achats ont été faits
que le commerce veut pour ainsi dire
s'orienter , pour reprendre plus tard
le mouvement des affaire soit par
petits lots , soit par certaines caves
importantes .

Nos vins rouges se paient de 15
à 19 francs l'hecto suivant mérite .

Alicante-Bouschet , de 18 à 22
francs l' tiecto toujours demandés .
Aramon en blanc de 14 à 1t francs
l' hecto . Bourret, de 19 à 21 ; vin de
24 heures de 1'i à 14 fr. l' hecto .

A signaler comme caves importan
tes :

Caves Périès , de M. Gasc , 3000
hectos à 16 francs l'hecto .

Cave de M m e veuve Gasc , à Cers ,
1500 bectos à 16 fr. l' heeto .

Cave de Coujac 1700 hectos à 17 fr.
l'hectoliti e.

Cave de Sainte Rose à M.Eugène
Bonestève, 3000 hectos à 17 fr.

Cave Saint - lugène , 3000 hectos à
15 fr. 50 l' hecto .

Cave de Savignac , à M. Campariès ,
1300 hectos à 17 tr , l' hecto .

Cave de M. Joseph Roucayrol ,
propriétaire à Cazouls les Béziers ,
1200 bectos , à 17 fr. l'hec'o .

Cave de Cure le haut a M. Augus
te Boyer, 2800 hectos à 21 fr. l'hecto
( vin pesant 10 légrés 5 ).

Cave ce la Canaguette 2100 hectos
à 16,25 .

Le vent du Nord qui souffle depuis
plusieurs jours sec et froid va ren ire
tous nos vins limpides ; ils pourront
par conséquent être jugés et appré
ciés avec plus de sûreté .

Bordeaux , le 20 octobre .
Les premières affaires en vins nou-

veauxn'ont pas été suivies d'un grand
nombre d'autres . Le commerce n'a
guère acheté que des vins vieux .

La cempagne ne s'ouvrira que
dans quelques jours .

Dans le Blayais on continue à trai-
| ter sur les vins vieux . Quelques bons
; ordinaires ont été achetés de 500 à

525 lr . le tonneau les 1890 et 400 fr.
les 1891 .

f On ne signale rien en crus bour-
j geois .
j Eu vins nouveaux on n'a acheté
! jusqu' ici que quelques bons vins des
| îles de Gironde a 500 francs le
s tonneau .

j Sauf les grands crûs et quelques
•' bou>-geois , les décuvaisons sont ter
; minées et les dégustations donnent

toujours de très bons résultats .
Quelques vins blancs ont é'é ache-

tes dans les prix de 60 à 65 fr. la
: barrique ; 60 fr. à 8 degrés , Qz fr.

50 à 8 degrés et demi et 65 fr. k 9
degrés et au-dessus .

Les grosses affaires ne se traiteront que la semaine prochaine .
j Les vendanges quoique plus avan-
| cées que les années précédentes , dans
\ le Liboumais , n'ont pas amené un
f courant d'affaires .
j Cet état de choses provient de la
i quantité médioi re récoltée dans les

plaines et des preteniions des pro
priétaires des coteaux qui , ayant ré

| colté un vin supérieur , demandent| des prix élevés .
Les coteaux de l'Entre- Deux-Mers

sont très connus et il s'y fait tous
les jours de grosses demandes . Les
vins blancs nouveaux , à ce compte-
là , ne tarderont pas à s' épuiser .

Le prix est toujours de 285 fr. le
tonneau logé .

Voici les ventes de cette semaine :
VINS ROUGES

I (le tonneau)
1892

Rousseau , Domurné de Gatille, cô
te de Cursan , 400 fr.

1891
Normand , à St-Seurin , 400 fr.
Brunet , Lîochot, Ambès solde , prix

inconnu .
Cnssagne , Bassens , 400 fr.
Cuâteau Peyronnet , Prélat , Macau ,

400 tr.
Lartigue Bégadan , 400 fr.
Gréteau , St-Trélody , 425 fr.
D , vignes , Lavaur , Ludon 450 fr.
Fauchey , St-Trélody , 450 fr.

j Lartigue, l.istrac , 500 fr.
Videau , i-oussans , 500 fr *
P<ni t , Arcins , 550 fr.
Taidivier , Avensan , 525 fr.

; Château Laujac , A. Cruse , Bégadan
; partie ." 50 tr.
5 Douât, Avensan , 600 fr.

Bosc , Avensan , 600 fr.
J Praquess»c , Avensan , 500 fr.
S Thy . honneu , Avensan , 600 fr.

Coiffard , Avensan , 600 fr.
Lagarde , Listrac . 625 fr.
Château Tayac , Dessandier, Bourg ,

ler cru bourgeois , 650 fr,
1890

Cru La Parde-Haute , veuve Lebre-
ton , St-Emilien , 2e cru , prix in
connu.

Fauchey , St-Trélody, 550 fr.
Divers chais paysans et artisans

de St-Laurent .Vé'ioc , 700 fr.
Château T*yac,Dessandier, Bourg ,

ler cru bourgeois , 900 tr.
Gibrt , ancien député , Cardus

et Maine-Boyer , Cars , prix secret .
1889

Bertrand f-îné , au bourg de Lis
trac , partie , 600 fr.

Cru La Tour-du-Tertre , Chaba-
neau , Listrac , 625 fr.

Haymond , au Tris , Listrac , par
tie 325 fr.

Château Calon-Ségur , St-Estèphe,
3e cru , 800 fr.

Château Desmirail , Margaux , 3e
cru , 825 fr.

t hâteau Beaucaillou , St-Julien , 2e
cru , 1 0 0 lr.

Château Mauvesin JMoulis , solde ,
725 tr.

Labégorce , Zédé Margaux . 700 fr
VINS BLANCS

(le tonneau)
1892

Chabinau , à Chapeau , Civrac .
260 fr

Passepont, au bourg de Civrac ,
260 fr. .

Micbau , à Berniard , Cézac ,   2 fr.
Landreau , à Beriard , Cézac , 260 fr.
RiUairet , à Chapeau , Civrac , 260 tr.
Pasturau , a Durand , St-Savin ,

2 60 fr.

Fréneau, à Ouvrard , St-Savint
240 fr.

Perrault , à Ouvrard , St-Savin , 2i0
fr.

VINS EXOTIQUES
Les affaires sont toujours calmes

et les rares ventes ne donnent pas
au marché l'animation Iqu'il devrait
avoir au début d'une cam , agne .

On ne demande que du bon mar *
ché .

Les quelques arrivages de vins
rouges d'Espagne ne peuvent donner
une idée générale de la   r* . 

Le s cours tenus sur notre marche
sont à peu près les suivants :

Espagne 1889 : Vins rouges , le ton
neau , de 350 à 500 fr suivant qualité
et provenance ; blancs manquent-

Espagne 1890 : Vins rouges Aiican-
te , de 325 à 425 fr. : Rioja , de 340 a
475 fr. ; Navarre et Aragon , de 350 à
450 fr. : blancs, manquent .

Espagne 1891 : Vins rouges Riojâi
11 -, de 250 H 31  fr. ; Alicante , 14 '.
de 275 à 375 lr . ; Castille, 13", de 275
à 350 fr. ; Aragon , 13 ' à 14 -, de 300
à 350 fr. : Navaire , 14 - à 15 - , de 300
à 375 fr. ; blancs Huelva ou Manche,
12 - à 13 , de 300 à 330 fr.

Portugal 1891 : Minho -Vinsvertii
260 à 300 fr.

Dalmatie 1889 , de 480 à 550 fr. !
1890, de 450 à 550 fr. ; 1891 , de 470
à 500 fr.

Turquie 1891 : Rouges 13 - à 14 ', de
340 à 380 fr. ; blancs , 13 - à 14 ', de
340 à 370 lr .

Turquie 1892 ; 12 - à 13-, offert à
à 350 fr. , logé en bordelaises .

Vins blancs àianche 1892 : 12* à 13 *»
280 à 300 fr.
ARRIVAGES DES VINS EXOTIQUES

ou D'ALGÉRIE
Trois frères Conseil Algérie 428 fûts
Désirade Algérie 1,236
Auguste:Conseil Alg rie 185
Suidal Pasages 637
Séphora Pasages 812

Stock des vins et spiritueux et au
tres articles en entrepôt réel à la
date du 15 octobre 1892.
Vins ordinaires 35 . 034 h '
Vins de liqueur 537
Alcools 3/6 , eaux-de-vie 1 . 235
Rhums et Tafias 25 . 397
Raisins secs 12 . 263
Sulfate de cuivre 134 . 043

Um ËAR1Ï1ME
MOUVEMENT DU POUT DE CETTE

ENTRÉES
Du 21

SAN-FÉI1EU v. esp . Cabo Trafalg01
j 1076 ix . cap . Lersundi div.
f FÉLâMTZ v. norv . Gambetta 338 t*-
j cap . Veltzin div.

■ Du 22
j MARSEILLE v. tr. Touraine 553 «•
i cap . Jouve div.

— v. fr. Ville de Lille 590 t*'
r cap . Langhetée div.

NEWCASTlE et VA ! ENCE V. NORV-
\ Suithum 497 tx. cap . GuD"'
f valsen vin.

SORTIES
Du 21

Néant
Du 22

MARSEILLE v. fr - Médéah ap.a ^8'
made div.

MANIFESTE

Du v. fr. Médéah cap . Ramade,
nant de Marseille . . ,Transbordement No 1944 : Cail ' 0^

et Sair. tpierre, 4 f. vin. — TrafS'
bordementINo 4384 : 46 b. chan vr0
peigné , 6 b. cbanvre écru . — D •
cbel , 10 b. chanvre peigné . — TraB s"
bordement No 4635 : 10 c. figues .
J. D. lui ; s. 25 c. figues . — V. Bail I 0 ».
4^3 c. figues . — Transbordern ? 11
No 4672 : Agence , 10 t. huile . " f "
lielmas, 4 b. chanvre peigné , 2
chanvre écru — Entrepôt No 8513 •
Bonafus 30 c. sucre .
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DA

le coin'r ne réun ion ' tenue à Madrid ,
a décir > <ï es chambres de commerce
ce <] 0 <, ,ï aPr^s avo ' r P r i s connaissan-
c0ailû låsolutions de la chambre degoUv 6rce de Cette , de demander au
de co  nement l116 la b ase 1,11 traité
baisso ce av(3C France soit l'a-
l® vati t0ent du tarif minimum et l'é-8,1-;tr'eionrel de l'échelle alcoolique ou

ment de refuser de traiter.

Amateur de bicyclettes

indfvfi" Daa tin , vers 9 heures ; un
d'un assez correctement vêtu
ti |6s ji 0lI1 plft gris et portant de pe-tait c? 0Us taches brunes se préseu-
Cette Haon entrepositaire àSan k IUe du Grand-Cheouin . 11 di-
part ,? e monsieur qu'il venait de la
dtS ( un certain M. Martin , laite
Coht cliot  eP'inent à son fls qu' il avait

u au régiment .
in,ji eu <iue ne connaisssnt pas cet
c°tnî le Hacu <ï u i av ait eucMarij cair' al a de au régiment ce M.
H P D > s' empressa de lui laire le

accueil .
ûvai t- 11 f,0ui ent après , l' inconnu , qui
jj . Prémédite son coup , dit à AI
kir» qu re Q u ''* De sava 't comment
"fn P01"" aller porter à Frontignan

£a1uet qu' il tenait à la main.
H,** le sortir d'embarras , M.
Sifl «.Père 'e conduisit chez un voi

M ', Aussenac , mécauicien .
q „ i P r Gs avoir déclaré à ce dernier
Pfésp 8e Nommait Léon André , re-awhtantde commerce; l' individu
tea u a attendait à Cette un ba-
Ca ffi 1 u ' 11 devait lui apporter uneta „a ' Son importante d'acier . 11 don-
Ga'j 0lI1 ine adresse , l'hôtel du Grand

' '' rac0I,a à M. Aussenac la
Haon k'stoire lu' 1 ' avait débitée à M.
sâût 'au sujet de la coaimis.-ioo pres-M%. à laire à Frontignan .
par i " . A * ssenac sans méfiance finit
Valo , Ul c °Dfier sa bicyclette , d'une

de 500 fr.
il Se ® ',s 'I eut bientôt des remords ;
'itd a aussitôt , après le départ detecJ v,du . «l'aller s'assurer si cor-
Gfa^Hent il logeait à l'hôtel duaûd- Gal IO n.
tre (j? ra,a réponse négative du maî-
été oiel > il comprit qu' il avait
biCv , Pé et , montant aussitôt sur un
''iûd l se mit à 'a P '1u ''suite de
li 6r '* (1 u sur la route de Montpel-
"' stà p ar l'apercevoir àpeu dede- D 1106 la v ' lle > mais , usanttd/recaut,°n . il le suivit à une dis -

® de 150 ou 200 mètres environ ,
* oir s' il s'arrêterait à Fron

ça!' individu brûlait sans doute les
Pas * Car *' fila sans s'arrêter et dé-

la ville .
ttiusies deux bicyclistes arrivèrent
jo ON a,Mo «"P e" ie r I 'Un suivant tou-ïou i 1 au tre . Arrivés à l' avenue de
iû S t,° Use > M. Aussenac quitta son

mH1ent et suivit à pied son floudérJ archait à une allure assez mo-
préca a .Causedu pavé . Grâce à cette
re . jy * on > il l® suivit jusqu'à la ga-Ulêtt ° tre individu , sans is'émouvoir ,
dçs J* * déjà sa bicyclette au dépôt
jHg e . a8 a ges , lorsque M. Aussenac ,le 8 ; an à ©nfin à propos d' intervenir
Pr0cïg a ' aà ua agent de police lui

' ûdi • à f0n arf^sttttion . Fouillé,d ' UQ du tut trouvé en possessionJ 0uJ! Vret militaire au nom de Louis
11 (U , • âgé de 24 ans , né à Thézan .
Hait ra que ce livret lui apparte-
taitans le fameux paquet qu'il por-
et ^ ® trouvait une vieille chemise
'àt + paire de souliers usés . C'était

j 0 a garde-robe 1top* u fdan ne possédait aucune som-
ï , ad argent .

G ag0 m s à la disposition de M.qUi ry , commissure de police , à
"•• Aussenac avait porté plainte .

On nous prie d'annoncer que
mardi prochain 25 octobre, sera
célebré à St-i ouis le quatrième cente
naire de la découverte du Nouveau-
Monde par Christophe Colomb . La
messe se dira à 10 heures . — Mon
seigneur de Cabrières , évêque de
Montpellier , veut bien présider cet
te tête , malgré son état de souffran
ce , et bénir à cette occasion la nou
velle chaire . — Le discours de cir
constance sera dit par M. le cha
noine Falcou .

FESTIVAL -CONCERT

Demain dimanche à 2 heures
112 du soir , dans les jardins et gale
ries Doumet , rue du Musée , grand
festival de musique , gymnastique ,
escrime et canne , sous le haut pa-
tronnage de M. le Commandant d'Ar
mes et de M. le Maire , organisé par
YIndépendante , société de gymnasti
que et d'escrime avec le gracieux
concours de la Lyre Ste-Cécile .

PROGRAMME :

Lyre Ste-Cécile
1° Souvenir de Béziers, allegro

militaire . J. Giraud
2° Au bord du Lac, fantaisie

pour hautbois , par M. F. Azaïs Leroux.
L'Indépendante

Mouvements d'ensemble — Escrime :
ler jeu : MM . Bonnet , maître d'ar
me et Ravaille . prévôt ; 2e jeu : MM .
A Salles , de l'Indépendante et Che
valier de l' Indépendante . — Barres
parallèles .

Le Voyage en Chine fantaisie Bazin ,
par la Lyre Ste-Cécile ,

Entracte 10 minutes , Quête au pro
fit des pauvres .

DEUXIÈME PARTIE
Le Trouvère, mosaïque G. Verdi
par la Lyre Ste-Cécile .

L' indépendante : 1 . Mouvements
d'ensemble de boxe ; 2 * Mouvements
d'ensemble d' escrime . — Canne, ler
jeu , MM . Lavigne , maître de canne ,
Modeste , ex-prévot au 12e d'artille
rie , 2e jeu : MM . Galizien , membre
de la Société philantropique de Mar
seille et Hillot prévôt de canne . —
Barre fixe ou reck américain .
Sur le Brise-lames, mazurka ... E. Doizy
Les pupilles de la Garde, défilé

retraite Broustet
par la Lyre Ste-Cécile .

Entrée : 0 fr. 50 centimes . Les mi
litaires paient demi-place .

Ouverture des portes à 2 heures .

OBJET PERDU

Une alliance en or a été perdue .
Prière à la personne qui l'aurait
trouvée de vouloir bien la rapporter
au bureau du Télégraphe , contre ré
compense .

THÉÂTRE DE CETTE

Ce soir , La Juive, pour le début de
M. Armand Mary , fort ténor .

Demain dimanche en matinée , La
Dame Blanche, opéra comique en 3
actes .

Le soir , tournée Stéfanoff .

GRANDE MÉNAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

Avenue Victor-Hugo pour quelques
jours seulement .

Tous les soirs à 8 heures 3r 4 pré- j
cises , brillante représentation , dres- ;
sage des animaux ioroces parle domp - '
teur Pianet . — Le Clown , l'Éléphant jnain et le Singe, scènes comiques . —Repas des carnivores . S

ÉTAT CIVIL DE G 3TTÏÏ
Du 21 au 22 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; flle., 0 .
DÉCÈS

Marie Tinel , née à Cette âgée de
58 ans , épouse Fiat .

Chronique Amusanie
Le président interroge un assassin

aux allures de parlait gentleman .
— tt qu'avez-vous fait , lui de

manda -t-il , après que vous avez eu
tué votre femm ^ ?

Alors , sans hésiter le moins du
monde :

- J'ai pris le deuil , répond l'as
sassin avec courtoisie .

Un Marseillais , qui vient de faire
une ascension en ballon :

— Nous sommes montés à une
hauteur , à une hauteur ! Et la terre
était si petite , si petite qu'il a fallu
viser pour descendre !

Une jeune femme voyage en che
min de fer dans le même comparti
ment qu' un viel officier retraité ... et
peu galant .

A un moment , le vieux soldat tire
de sa poche une grosse pipe et se
met à fumer .

La jeune femme , incommodée., est
prise d' une quinte de toux .

— Ah ça ! la petite mère , lui crie
l' ancien troupier , on ne fume donc
pas dans votre régiment ?

— Dans mon régiment , réplique
la voyageuse , c'est possible ; mais
jamais dans ma compagnie .

Le général fait une inspection .
S'adressant à un soldat en train

de manger :
—Est-il bon , votre pain ?
— 11 n'est pas mauvais ; mais il

empâte un peu la gueule ?
— Comment la gueule ?
— Je parle de la mienne , mon gé

néral , je ne parle pas de la vôtre !

Après s'être entendu gracieuse
ment condamner à vingt ans de tra
vaux forcés , Jean Hiroux , pour ne
p*s être en reste de politesse , dit eu
se tournant vers le jury :

— La façon de donner vaut mieux
que ce qu'on « doone».

NOUVELLES DE JOUR
De grandes fêtes , à l' occasion de

l' inauguration des bâtiments de l'ex
position auront lieu demain à Chica
go . Elles commenceront par une gran
de procession , à laquelle prendront
part 50,000 personnes . La municipalité
y figurera en corps . Les gouverneurs
des Etats , les cîrps constitués et un
grand nombre de sociétés patrioti
ques et étrangères prendront place
dans le cortège.

Le docteur Neill , accuse d'avoir
empoisonné quatre jennes filles a été
condamné à mort à Londres .

Les débats de cette affaire ont
duré quatre jours et ont beaucoup
passionné l'opinion publique .

La commission des Caisses d'épar
gne , contormément à la demande du
ministre des finances , a voté la dis
jonction de la disposition de son
projet de loi , relative au taux d' in
térêt servi aux déposants . Cette dis
position sera inscrite comme loi de
finances . Le taux de l' intérêt est fixé
à 3 tr. 50 . C'est à partir du ler jan
vier prochain qu'on l' appliquera .

' Le < Courrier du Tonkin > arrivé
hier soir à Marseille , apporte les ré
cits de divers engagements avec les
pirates chinois qui , quoiqu'en dise
M. de Lanessan , pullulent au Ton
kin et se livrent constamment à des
attaques .

Dépôt de Proiluiîs Photographiques
Voir aux Annonces

I NOS DI PÊCHE S
I Paris , 22 octobre 1892 .
! On annonce que M. Loubet va in-

Iviter les mineurs de Carmaux à reprendre le travail en attendant le ié-
su.Uat de son arbitrage .

— M. Lockroy , député de la Seine ,
! vient de déposer un amendement au
) b dget tendant à ouvrir un crédit de
f 500.00o fr. pour établir un port -de
| refuge à Porto Vecohio ( Corse).

DERNIÈRE! HEURE

Paiis , 3 h. soir .
Au conseil des ministres sous la

présidence deM.Carnot, M.Kicard a
fait signer un décret nommant deux
conseillers d' État .

— M. Bourgeois a soumis à ses
collègues le projet de transférer au
Panthéon les cendres des hommes
illustres .
- M.Viette a fait connaître le

projet d' arbitrage en discussion à la
Chambre , puis Sa réponse du gouver
nement à l' interpellation Basly et
Hubard .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 20 Octobre 1892 .
Le marché est plus calme aujour-

d'hui est tait preuvg d' une certaine
fermeté . L' Elévat on du taux de
l'Escompte à la Banque d'Angleterre
de  2 0|0 ne produit aucun effet .
Londres est faible , mais Berlin fait
meilleure contenance . On dit que le
marché s'est allégé et qu'il reprend
sou allure .

Le 3 0[0 finit en hausse sur hier à
99.15 . Les actions des établissements
de Crédit ont meilleure allure . Le
Foncier reste à 11.20 . La banque de
Paris cote 676.25 . Le Crédit Lyon
nais cot > 780 .

Le Suez reprend à 2626.25 .
Les obligations de la Compagnie

Nationale d'Electf cité ont de bonnes
demandes à 225.04 .

Les tonds étrangers sont mieux
tenus . L'Italien reprend à 9212 112 .
Les ventes ont cessé et les cours
c oi veut reprendre sérieusement .

L' Extérieui e est toujours lourde à
63 11116 .

En Banque , marché plutôt lourd .
En ce qui concerne la mine d'or
« Electra», le rapport du délégué
Lyonnais envoyé sur les lieux pour
contrôler les assertions de la Com
pagnie a été cette semaine l'occasion
d'achats importants de titre de cette
Société .

TAILLEUR h FAÇON
LOUIS FOIJRNIAL

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et iaisiint faire ses habits par un Tailleur

°n Peu^ réaliser une éconooiie de
00 a o5 O[0 .

L'Homme régénéré-
Slous ce rere * Dr J. Mercier vient de publier un

▼oiume qui intéresse vivementtoutepersonneaiïai-
Diieparlajre » la maladie, le Ira vailou les excès . L 'auieut
ya décrit son Traitement spécia / qui.t-iepuisauinze aus,
lui fai I constammen t obtenir ra nides puérisonsdans
l IfiANCE , esPERTES SÉMINALES . Ealâdiessflcrn'p.  0 p eaa
Prix : 1 fr. franco sous ouveiojpe. — Docteur MERCIER, 4 , rua
de Sëze , Paris. Consulta'ions d*2à 5iieuresetparcorr93iolidàic

LaFinanceParforsQasecim*-
Fait GAGNER en V W , 4 | F

i n «G « _



âllOICE LEGALE

Étude de Me Salelles , huissier a
Cette , grand rue , 35 , bis.

V E.VJ 't
Slïl SAISIE-EXÉCUTIOS

Le public est prévenu qué le
mercredi deux novembre pro
chain à dix h ures du matin , sur
la place publique , devant la mai
rie de la ville de C ' tte , il sera
procédé par le ministère de qui
de droit , à la vente aux enchères
publiques au plus ofrant et der
nier enchérisseur de divers ob
jets mobiliers .

Tels que :
Tables longues , banquettes , ta

bourets , chaises , compto r , ta
bles de marbre , buffet , pendu
le , un jeu de mesures à vin ,
verres divers , lampe à pétrole ,
fourneau , divers ustensiles de
cuisine , bouteilles , etc , etc.
Le tout saisi-exécuté suivant

procès verbal de M e Salleles ,
huissier à Cette , en date du vingt
octobre courant , enregistré , à la
requête du sie~ r Etienne Foures-
tié , négociant , domicilié à Cette ,
contre et sur la tè e du sieur
Paul Avérède , débitant , domicilié
à Cette , rue Denfert-Rochereau ,
en vertu d'un jugement contra
dictoirement rendu entre parties
par le tribunal de Commerce de
Cette , en dote du vingt-neuf sep
tembre dernier , enregistré , expé
dié et signilié .

Paiement comptant à peine de
revente sur folle enchère .

Cette le 21 octobre 1892 ,
Pour extrait ,

L'huissier poursuivant la vente
SALELLES .

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

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

L E 6 A UEME OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 6Ole pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envoi franco contre Mandat ou Timbrez poste

au Cj&tfZfA&XS SÎTOSCA

de G-BSMAULT & Q ie , Pharia ., à Paris
Le plus «fficace des moyens connus
pour combattre l'asthme, l'op
pression , la tous nerveuse, les
catarrhes , l'insomnie .

!) É?0T . Tirat!?3 Ptiarmwej.

L'ILLUSTRATION POE TOUS
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Farts historiques
Anecdotes, Causât las Scieulifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK ITN AN : 5 FR .

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

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

lis 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 .

mam

Or > i eya p8 QIl w y S V/ 3 !®g
ta i* PLUS D'ÉCOULEMENTS .

Guérison certaine en 3 jours , souvent en un seul jour, des écoule
ments de toute iratuse , récents ou anciens , sans causer aucun mal , par
l'enmloi du SEL et des DFAGÉES végétales antiseptiques du D r
EBERlART. « Sur 1U0 maiades traités parcelle méthode , j'ai obtenu 100
guéiisnns : 16cn quelques heur es , 54 en 1 jour , 22 en 2 j. , et 8 en 3 j. ; c'est
merveilleux . /)* iloncltard » l)é:mt dans toutes les pharmacies (lu monde.
tRVA : Sel3f.Dragées 3 f. DEPOT général : Pharmacie FARLEY,
114, quai Pierre-Scize à Lyon . (llhbnel Envoi contre mandat-poste . -
Esitrer rigoureusement le nom Ou I )r Fberhart et sa > roi ' hure donnée gratis .

teqonératsui
V) UNlVERSEL

DES

|›_f__»   1 '  -BE
de/Aad "16

SESVKS KSILIEB ÉE BATEAUX A WEtl ESPAGNE
ENTRE

CETTE & EILEA0 & les torts intenuÉdiai»8

YBABRA Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrafrone., ^
emato , Almérte, Maiaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , Le
Swntander . Bilrao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-fiU»
et P«nagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. ^

Pour fret et passage , s' adresser à Cette chez__ Monsieur
Pommier, consignasaire, quai dep Moulins , 2 .

Sûdété Générale de Transports Maritimes
Jk. YAPEDR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

U0Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, bougie , Philipp0?' {
Bône et direct de Marseille pour luni»
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Orie , direct .

Départs régulera de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour lA-i
rie et la Tunisie ,

Départ® réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C!o 8 , quai Commanda
Samary .

iïâLE DE L OBES?
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne., le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DÉPOTS

ELEE MR
BOUQUET m lo®,

pour la peau et le teint.

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses
ET AUTRES PROVENANCES

PAP1FRS AU CITRATE D' ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & CÉVELCFF AlElRS F EÉPARÉS

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

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs . Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Pari*.

Un liquide laiteux et hygiJ
éirque, dont une seule applica
tion donnera à votre visnge, à
vos épaules , à vos bras et à vos
r/ ains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . ïl est préférable aux
poudres et à tous les autres li-
çu'des . I ! enlève le et bS
taciu's de rousseur ; il provient
et efface les rides . So : rouve
chez tous les tJoL:.-ui"'i , P »
c : ! >él)iran s cl A vck -;   il ■'! i.-'ie
F;:îj'v.;'ics zi iàvôjs p ! ■
2 'j i*-:e î-.tie'in - 1 '' arc-;
c ?, bd. béuaîioTc :;,

RKES Se

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
»3, rue « IMIau teville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D ' 0&

T- f. -.. - t..-..,
f v «  n f

V J h À  *. V i «_ ' vi
EL <.J i " uiS de Or½rcas et a.nli-cs dr«i?s lilia.^ux ile la §*fi
le s d uileur ^, ( O}l3OLTATfOMS E n ?uTES sur toutes les alïairus liti
t ili a r. ue '. Topnotc.s Iî'DUiTlU2ILLi . Écrire aux O » de e'Ais Je,

n Mil i > tl »
2EL - Ci il »T
SrmHkjlen JPAlilm

Chauffage
thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Vcraut'lias , Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUT *»

Application
GRANDES ET PETlTÊ

installation3

Serres EconoroiqueS
CHASSIS DE CO

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


