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JjETTE, le 24 Octobre 1892 .

LI GRÈVE de CAMAÏÏX
LES PROJETS D'ARBITRAGES

ET DE

Vision de la loi sur les Mines
Nous voudrions à propos de l'af-

I re de Carmaux pouvoir employer
a formule optimiste : « Tout est
'ea Çui finit bien » . Malheureuse-

avec la meilleure volonté du
Dd e > il nous est impossible de

°Qtrer cette satisfaction .
kissue Je la grève de Carmaux , si

fiQ est une, et tout le débat qui a
fo) I '" ,"ea à la Chambre nous paraissent

P'orables , gros de sonséquences
euses pour l'avenir . Jamais des

couragements plus formels n' au-
été donné? et des exigences in

nies des meneurs, des socialistes
^es révolutionnaires .

, n'a cessé de les aduler , de leur
j Qer à entendre que , quoi qu' ils

"SeQ l. on leur fera toujours au
lQs des concessions partielles , de

j e lu'ils n'auront qu'à renou eler
tes '6S ^ordres et "es §r®"
j P°ur , de capitulation en capitu-
;'laif 011 ' tr '°ropher absolument de la

^'ioQ (jes entreprises et réduire
~ ci a leur discrétion .
Peut y avoir quelque fierté de la

don * e rar<ï u 's Volages àDP Der Sa démission de député ; ce
être aussi , dela part de M. le

4 r°n Veille et de la Compagnie, un
l0r r désignation en quelque sorte

Que de s' en remettre, après
g res> stance prolongée , à Tarbitra-

e M. le Président du Conseil des
ton ISlres ,< Mais le gros du public ,
des 6 Cam P des révolutionnaires et
Prét S°C'a''Stos n'irnt qu' une inter-
Se all0n pour ces actes de désintéres-
(>o ' > y verront une soumission
tat Pr'^e el conlra ' nte - Cela est-il de
VellJ6 ^ Prévenir les difi nou-
ijl'il • Nous serions bien étonné
,} en fût ainsi . C' est une semence
^ recr'mina tions, de prétentions et

SHèves multipliées qui vient de se
aûdre du Palais Bourbon sur l'en

semble de la France .
Les débats ont été pitoyables . Pas

un rrotn'a été dit de la vraie et gran
de question , celle qui domine toutes
les autres , la liberté du travail , le
devoir pour l'État de protéger les
non-grévistes .

Dans un discours très étendu et
très embarrasé , l' honorable M.
Loubet , président du Conseil , a par
lé en avocat , plaidant les circonstan
ces atténuantes, non pas en homme
d'État qui se rend compte de tous
ses devoirs , qui embrasse l' avenir
dans sa prévoyance et se préoccupe
des intérêts suprêmes de la paix so
ciale et du travail national .

Dans sa longue harangue a percé
partout le regret de n'avoir pu con-
taindre la Compagnie : il s' est plaint
que la législation ne donnât pas au
gouvernement des droits suffisants ;
il a parlé d' une législation nouvelle
plus rigoureuse . Quand est monté
à la tribune le ministre des Travaux

publics , le jovial M. Viette , alors la
pensée du gouvernement , a éclaté
avec une netteté infiniment plusgrande
et infiniment menaçante .

M. Loubet , lui , s' était contenté de
due qu'il ne pouvait rien faire do
plus contre la Compagnie . Il a décla
ré que « son premier devoir était d'as
surer la conservation de la mine, qui
est une propriété d'uue nature parti
culière », singulière façon de s' expri
mer ! Et quand il s' agirait d' une pro
priété n'ayaut aucune nature particu
lière , est-ce que le devoir du gouver
nement ne serait pas encore de la pro
téger ? Le gouvernement n'est-il pas
fait , avant toute autre tâche , pour
garantir la propriété de toute nature ,
les droits de toute nature et les liber
tés de toute nature contre toute vio
lence ? Ce n'est donc pas parce que
les mines sont « une propriété d' une
nature particulière ? que le gouver
nement doit les protéger en cas de
grève . Le devoir du gouvernement
est universel en ce cas , sans s'arrêter
à la nature de la propriété menacée .

(A Suivre)

SITUATION VINICOLE
Les marchés du midi ont eu une

grande animation , mais le courant
d'affaires n'a pas été des plus accen
tués . Les cours se maintiennent
pour les bons vins qui sont très nom
breux .

Dans le Bordelais on signale quel »
ques achats de vins nouveaux des
îles de la Gironde au prix de 500 fr.
le tonneau .

La campagne ne s'ouvrira guère
avant une semaine .

Les vins vieux donnent toujours
lieu à quelques transactions .

Dans les Charentes les cours sont
assez bien tenus .

Dans le Nantais les affaires ont en
général peu d'acivité . Les prix se
maintiennent toujours . Les musca
dets vieux en qualités de choix , ob
tiennent des prix de 125 à 130 fr. les
230 litres . En vins nouveaux, il est
difficile d'obtenir les muscadets des
crus classés au-dessous ï'e 1 16 fr. sur
lie aux vignobles les 230 litres logé .

En Languedoc, les vins sont très
réussis . Ils ont de la couleur , du
corps , et très peu de verdeur . Les
prix seront très probablement de 50
à 60 fr. les 228 litres nu .

Dans l'Armagnac , beaucoup de pro
priétaires espèrent dos prix plus éle
vés que celui de 6 fr. le degré qui a
été payé sur les marchés de cette se
maine .

En Bourgogne, la récolte a été sui
vant les prévisions très minime .

Les jours de dégustation des vins
mis en vente par les liosi ices de
Beaune , les celliers de l'hôtel-Dieu
sont généralement envahis non seu
lement par ;ceux qui veulent se faire
une opinion sur la qualité de la récol
te nouvelle , mais encore par de sim
ples curietnx et d'autres dégustateurs
de catégories faciles à deviner .

La commission des hospices vient
de décider que cette année la dégus
tation ne pourra être faite que par
ceux qui seront porteurs d' une car
te délivrée par le bureau de l'Hôtel-
Dieu au prix de 1 franc .

Dans le Beaujolais les vins sont ra
res et chers .

Fn Champagne , le est rendementpeu
important, mais la qualité est remar
quable .

En Algérie , les affaires sont très
calmes .

Eu Espagne, on est toujours dans
l' expectative.

Nos rapports avec ce pays seraient
parait- il tendus au point que l' on
parle d'interrompre les pourparlers
entamés. Si cela se produisait , la
majorité protectionniste adopterait
peut-être le traité Franco-Suisse
quelque peu modifé .

Le Portugal , n'a pas obtenu un
résultat suffisant dans la quantité et
la qualité de sa récolte .

Le mildew et l'oïdium ont ravagé
les vignobles , et le raisin n'était pas
complètement mûr .

On ne sigoale pas d'affaires im
portantes .

En Italie on signale une baisse
sur les vias nouveaux . Les bois vins
des Pouilles titrant 13 à 14 degrés
se donnent aux prix de 5 fr. l'hecto .

khos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Ventes de vins et raisins
AU JOUR LE JOUR

Puissalicou , 21 octobre .
La totalité dela cave de Madame

Goibert n'a pas été vendue . Deux
foudres seulement ont été vendus .

Clermont-l'Hérault ,21 octobre .
Partie de la ca\e de M. Ch. Arnaud

300 hect.aramon et alicante , 20 fr.
l'hect . à la maison Brunet , de Tou
louse . — 80 hect . carignane fert.,
œillaJe mêlés , 25 fr.à la maison Cor
bier .

St-Genies-le-Bas , 21 octobre .
On nous signale les affaires sui

vantes :
Cave Benjamin Blanc , 2.000 hectos

1o tr. cave Armand Coste , 900 hectos
13 fr. cave Paul Caumel , 336 hectos
17 fr. cave Balery , 175 hectos , 15 fr.
cave Alfred Cabane 140 hect . 14 fr.
Traitées pour deux maisons du Rhô
ne , par M. Emile Robert, de notre
place .

Murviel-les-Béziers , 21 octobre .
On nous signale les affaires sui

vantes :
Cave Birot, 520 hectos 19 fr. 50 ;

cave Gabriel Coas , 380 hectos 19 fr.
50 .

Cave Alphonse Maury, de la Liquiè-
re , 161 hectos , 22 fr. Ces ^ rois caves
traitées par M. Emile Robert , de St-
Gen>ès-le-Bas , pour deux maisons
du Rhône .

Carcassonne , 21 octobre .
' e marché de samedi n'a pas été

aussi important que les précédents ;
c' est croyons-nous , le froid vit que
nous subissons qui en est la cause .

Néanmoins , les pourparlers entre
le commerce et la propriété sont <3 es
plus actifs , et cette semaine il s' yst
encore traité quelques affaires , parmi
lesquelles nous relevons les suivan
tes :

Cave Marty-Jaffus , au château de
Corneille , 1500 hect.joli vin , 9-5 à 18
fr. l' hecto .

Cave Sizaire , à St-Eugène, 700 hect
à 23 fr.

Cave Lignières fils, à St-Couat,1400
hect . à 20 fr. vin pesant 10-5 .

Cave Ducup , à Hoœps , 2.400 hect .
10-5 à 20 fr.

Cave du baron de Lansade , à Ro-
quevijade , 1.100 hect , à 18lr.50 .

Enfin , un millier d'hectos ont été
vendus à Montlaur , en plusieurs lots
de 18 à 20 tr.

Pézenas, 20 octobre .
Il s'est traité cette semaine sur

notre place ou dans la région les
quelques affaires ci- après :

400 hect . cave Aphrodise Desplan ,
de Tourbes (9-6), vendus 15 francs
50 l'fect . maison de Pézenas.



2.000 hect. cave Privat , de Mèze ,
ndus 12 fr. l'hect. à la maison
aile Molinier , de Mèze .
700 hect. cave Tourette, de St

- drien , (Alicante-BouscheJ , de 9 " 5),
. endus2C fr. l'hect .

1 0 hect . environ , partie de la ca-
e de Mme veuve Triadou , (8 couvert)
endus 16 francs l'hect . maison du

Nord .
230 hect . (Araoon de 24 heures).

vendus 16 fr. l'hect . maison de Mont-
peiller

200 hect . ( Aramon en blanc), cave
Delfieu,d'Aumes, vendus 15 fr. l'hect.
maison de Cette .

600 hect . (Aramon en blanc), de
la cave de Lavagnac . vendus 14 fr.
50 maison de 'Cette .

Narbonne, 20 octobre .
L'allure du marché a été excellen

te pendant la semaine : prix fermes ,
bien en rapport avec la marchandi
se ; quantités nombreuses , achetées
par des maisons de tous points de la
France , même de Bercy !

11 y a de longs jours que nous n'a
vions vu les Parisiens taire d'aussi
nombreux achats dans nos parages ;
îaut-il bien croire, quoi qn'en disent
les libre-échangistes , que les tarifs
douaniers actuellement en vigueur y
sont pour quelque chose . Ce n'est pas
avant le régime actuel , que deux
maùons de Bercy se seraient appli
quées , au prix de 16 fr. 50 , les
40.000 hectos , dont 10 . 000 de 1891 et
et 30.0U0 de 1892 , que vient de leur
rendre M. le Comte de Beauxbostes ,
proprit taire du domaine de Tatuari-
guière , située dans la plaine sub
mersible de Marsillargues , et ce , au
prix de 16 fr. 50 .

Dans le Narbonnais , les achats se
font maintenant sur lots moyens ,
même sur petits foudres . On en trou
vera plus loin , non pas le détail qui
serait fastidieux , mais quelques ex
traits sur lesquels nos lecteurs pour
ront prende la note juste puisqu' ils
comprennent toute la gamme s'étend
de 11 a 26 fr.

Ajoutons que ce dernier chifïre se
ra dépassé pour les Narbonne supé
rieurs , dont l'aohat n'a pas ^encore
commencé , la vinification s'opérant
lentement ces moûis ayant été très
sucrés cette année- D'ailleurs , la
quantité en est encore bien réduite ,
c' est ainsi que notre correspondant
de Fitou nous écrit que cette com
mune ne pro mira cette année que
4,000 hectos soit le dixième de la
moyenne d'autrefois .

La température s'est sensiblement
refroidie ; nous sommes au nord froid
et sec. Ceux qui ont à défoncer dé
sireraient un peu de pluie ; par
contre , ceux qui continuent les
plantations dans la basse-plaine font
des drainages préparatoires , ceux-là
lisons-nous , sont enchantés de pou
voir travailler hors de l' eau .

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

TOUROUZELLE
L'hectol .
1.500 M. Vabre, â23 fr.
300 M. Gpuzet , à 23 Ir .
600 M. Ramel, à 21 fr.

PEYRIAC-DE-MER

1.200 Divers , à 20 à 26 fr.
FONCOUVERTE

290 M. Molinier , à 20 fr.
100 M. Ayrolles , à 22 fr.
1.000 Divers , de 20 à 23 fr. 50 .

MONTSÉRET
200 S. Simon Berthomieu , à 26

fr.
150 Mme Armengaud, à 24 fr.

GASPARETS

3.000 M. Romain Pauc à 22 fr.
BIZANeT

1.100 M. Bonnery , à 16 fr.
1.000 M. Jules Fabre (partie ), à

22 fr.
ST-NAZAIRE

4.000 M. Lebraud (Terre noire , à 18
r. 50.

GINESTAS

1,500 caves Guilhaumou, Gouzot et
Gimié, prix secret .

ST-MARCEL

200 M. A. Mas , à 12 fr.
150 M. Maynard , à 11 fr.
200 M. Bax , à 18 fr.
200 M. B. Lavant , à 18 fr.
700 M. C. Jaloux, à 15 fr.
400 M. Julien , à 15 fr.

ST-VALIERÉ
500 M. Sicard , à 22 fr.
600 M. Cazal , à 18 fr.

OUVEILLAN

1.600 M. Gleizes , à 20 fr.
600 M. Ju a tin Mary , à 19 fr.
5.000 M. d'Andoque ( le Terrai), à

18 fr. 50 .
5 000 M. de Sufren à 19 fr.
2.000 M. de Beaux-hostes (Colom-

bet) vin de 1891 , à 26 fre
1.300 M. de Pailhez ( Frayssinet à

20 fr.
1.300 M. Eustache Fabre , à 18

fr. 50 .
1 000 Divers , de 16 à 24 fr.

CODRSAN

1.800 M. Escalier, à 14 fr.
800 Mme Douarche , à 13 ir. 50.

SALLES-D'AUDE

3.000 M. Az«m , à 15 fr.
1.000 M. Albert Buscailhon , à 14

fr.
2 800 M. Deliong, à 15 fr.
1 200 M. Henri Razimbaud , à 15 fr.
1 300 M Pierre Razimbaud , h 15 fr.
8<0 M. Pierre Sicard , à 16 fr.
00" M. le Dr Castella , à 16 fr.
1.300 M. Marius Roques , à 14 fr.50 .

NARBCNNE

500 M. Cros Barthélemy (Jalla-
bert ) à 13 fr. 50 .

600 M. Joseph Jouet (Grange
neuve) prix secret .

Quarante , 21 octobre .
Cette semaine nous avons eu un

peu d'accalmie dans la vente de nos
vins , cependant le commerce régio
nal continue de s'approvisionner chez
nous : les prix sont les mêmes que
ceux de la semaine dernière, selon
le degré et la couleur .

Voici les ventes traitees du 16 au
22 courant :

Cave du docteur Gimié (partie),
800 hectos , pesant 10 -, prix tenu se
cret . Bloye , conrtier .

Cave de M. H. Espitalier (Capes
tang), 3,000 heot . à 14 fr. 50 . M. Hue
Fernand, courtier.

Cave de M. Rouanet de Montou
liers , 130 hect . à 20 fr. l'hecto . 11-2 ,
même courtier que précé lemment .

108 hect . vin blanc à M. Eugène
Espitalier à 16 fr. l'hecto .

Cave de M. Achille Lacombe, 500
hect . à 15 fr 50 l'hecto . maison de
la région , courtier M. Blaye .

Roujan , 23 octobre .
Voici les diverses ventes qui ont

été traitées cette semaine :
Cave Couderc Emmanuel 350 h. 16 50

— Bousquet Urbain 140 h 18 fr.
- Audibert Victor 300 h. I8 fr.
- Bertrand Germain 200 h. 18 fr.
- Adrien Bourdial 140 h. 17 fr.
- Edmond Rouaret 800 h. 15 Ir .
- Cellier 140 h.14 fr.
- Veuve Tarrisse 140 h.20 fr.
- Jules Espagnac 100 h. 16 fr.
- Boudet Louis 300 h. 17 fr.
— Firmin Bonnet 150 h. 20 fr

Marseille , 21 octobre.
(spiritueux

3i6 bon goût de vin 86 -, fr. 95 à
100 . Marc de raisin 86 - fr 80 . Bette
rave et mélasse 92 d fr. 54 . Améri
que 92 d. fr.52 . Russie 92 ù . dispo
nible fr.35 . Allemand 92 d. à livrer
31 A 33 . Hongrois 92 d.fr.35,i livrer
34 à 36 . Tafia Martinique 53 d. fr.55
à 60 ; dito supérieur fr.65 à 70 .

Raisins secs à boisson

Marché faible .
On cote pour 10.000 kil.au moios :

Corinthe nouveaux Fr. 46 à 48
Thyra 27 29
Yerli v. 25
Samos noirs n. 32 à 34
Chesmés noirs 3S à 37
Phocées 36 à 37
Ericara v. 30 à 32
Alexandrette noirs 37 à 38
Beglerdjés v. 26
Figues à distillerie 17 à 18

Vins

Vins rouges d'Espagne :
Valence N. 14 d. ler choix 28 à 30

— 11 d. 2e choix 25 à 26
Samos 15 d 42 à 45
Algérie : Bônen.10 J» 11 d. 14 à 20

— Oran 10 à H d. 14 à 21
— Alger 10 à 11 d. 15 à. 22

Marché plus actif cette semaine ,
prix généralement soutenus .

Il est arrivé cette semaine pour
notre place :

Algérie 2500 fûts
Espagne 1170 »

Total
Pour le transit :

Algérie
Espagne

Total

3670 fûts

618 fûts
652 »

1270 fûts

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 22

ORAN v.fr . Jeanne d'Arc 749 tx.cap .
Gardanne div.

BARCARES b.fr . Jules Maria 21 tx.
cap . Foureade vin.

LANOUVELLE v.fr . Aude 92 tx.cap .
Sourès div.

TARRAGONEv . esp . Joaquin Pujol ,
248 tx.cap . Escandell vin.

Du 23

MARSEILLE v.fr . Syria 681 tx. cap .
Blanc div.

- v. fr. Tafna 788 tx. cap .
Lachaud div ,

BARCELONE v. esp . Maria 415 tx.
cap . Ferrer div.

LANOUVELLE v.fr . Pergame 89 tx.
cap . Thomas div.

Du 24

MARSEILLE v.fr . Oasis 793 ts . cap .
Barrau div.

— v.tr . Medeah   2 tx. cap .
R made div.

MARSEILLE et St-LOUIS v. fr. La
Corse fi37 tx.cap . l. amer div.

PALMA v.esp . Belver 788 tx. cap .
Singala div.

VALENCE v.esp . Sagunto 337 tx.
cap . Miquel div.

SORTIES
Du 21

ORAN v.fr . Touraine cap . Jouve div.
BARCARES b. fr. Jeune Laure cap .

Henric div.

Du 22

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Cabo
Trafalgar cap . Lersundi div.

MARSEILLE v.fr . Jeanne d'Arc cap .
Gardanne div.

BARCARES   b. f Antoine Joseph cap .
i antailloube div.

VALENCE v. norv . Svithum cap .
Gundvalsen f. vides .

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Paoli ,
div.

Du 23

FELAN1TZ v. norv . Gambetta cap .
Weltzin f. vid .

SOLLER b.eisp . San Bartolomô cap .
t.ardell , lest .

CHARLESTON 3 m.allem Médusa eap .
Schbebecter , lest .

MANIFESTES

Du v.norv . Gambetta , cap . Weltzin ,
venant de P. Colom .

B. Tous 31 f. vin. — G. Colom 24 s.
amandes , 100 f. vin. — J. Carbonnel
111 f. vin. — Picornell et Cie 300 f-
vin. — V.Pugal 76 t. vin.

Du v.fr . Tafna, cap . Lachaud ,venant
de Marseille .

Transbordement n - 4715 : 298 c.
raisins secs , 1 c. figues , 60 c. citrons ,
12 f.vin de liqueur . - Transborde
ment n - 8186: 1 c. cigares .

Du v . fr. Touraine, Tomei ,venant
de Marseille et Tunis .

Ordre 70 b.chiffoos .
Passavant n * 3055-3062:   f. Vin-

Du   v. f Tell , cap . Clerc , venant d®
Marseille . ,

Transbordement n * 19I9:Passavant
d'Alger n-11.359: 3 f. vin.

Du v.norv. Svithum, cap . Gundval"
sen,venant de Valence .

Yruretagoyena 12 f. vin. - Ordre
210 f vin. - E.lsemberg 80 t. vin. —1J'
CoYredo 60 f. vin. - Cardenoux et
Cie 68 f. vin. — J. Lugand 20 f. vin
— R. Marti 74 f. vin. — R. irrovo 51
f. vin. - Navarro et Cie 50 f. vin.— 1
Casasus 128 f. vin. - Amat HermanO *
63 f. vin. - R. Gimeno 71 f. vin. *"
Philippon et Bascou 66 f. vin.

Du v.esp . Cabo Trafalgar, cap . L0«"
sundi , venant de Palamos .

A.Cassan 66 c. raisins , I0 f. vin.
J. Delmas 30 c. raisins . — Ordre 12°
c. minerai . — B. Pommier 200b. d®
plomb . — Sala Beresaluze et Cie 55
s. graines de luzerne .- B. Pomm , ôr
22 s. figues.- Ordre III s. figues .
Ordre 2 f. vin.- Goutelle 104 f. vin -''
A. Bertrand 94 t. vin , 46 f. vin.- ?K
cornell et Cie 26 f. vin. — Gros Sls et
Vie 24 f vin. - Ordre 50 f. vin. —GoU'
telle 153 f. tin - Gaillarde et Mass"'
78 b. bouchons. — Descatllar 251
bouchons ;

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

MUSÉE MUNICIPAL

Le Maire de la ville de Cette , 8
l' honneur d'informer ses concitoy0n®
que le Musée Municipal (est ouver1!
au public , les dimanches , jeudis 6
jours de tête , de II heures du
tin à 4 heures du soir, (du 1er D °'
vembre au 30 avril) et de 11 heure»
du matin à 5 heures du soir, ( du ler
mai au 31 octobre).

A part le lundi , qui est réservé 8
nettoyago et à l'entretien , le M"90
est ouvert aux étrangers de passai
les autres jours de la semaine. " jA cr.
effet , ils devront être accotrp&£®
dans leur visite par le gardien .

Le Maire,
Conseiller Gêné?0,

Dr E. ScaerPT '

AVIS

Le Maire de la Ville de Cette ®
l'honneur d' informer les intéresse
que l'ouverture de l'Ecole des BeatiX
Arts ^ qui devait avoir lieu
jourd'bui est retardée jusqu'à lu®
prochain 31 octobre , en raison de
que les travaux d'aménagement
local ne sont pas encore terminés '



C°LE NATIONALE DE MUSIQUE
l6s -A Partir du 31 octobre courant
s:îå:î°ã".Won. seront closes . Elles ne
prn 7/ 9 e nouveau acceptées qu' à la
m 0l aine année scolaire 1893-94 a
cert ? 1ue les candidats n'aient un
Har acquis , leur peimettant de
fentr de Pa,r avec * es éleves déjà
cla8s es *, Exception est faite pour les"' 88 instrumenta où la nombre

Ves est limité .

UN VOLEUR PUNI

nomm ^ Baischilidé Augustet
'"tror ans ' sujet allemand , s'esl'jp , uit hier , vers une beure dechj dans la chambre à cou-
bou *1 ® la demoiselle Bardy Marie ,
'îot 0 M. Gaussel , pharmacien , 16 ,

Po de Ville .Cet j U ï . entrei" dans cet appartement ,
tite fn ydu ® lait passé par une pe-de » eQ ètre qti donne dans laçage
tontSCa ' Ier avait dû pour celà,
A Prè SUr 'a ram P e d " dit escalier.le8 5 ®voir tait main-basse, sur tous
te objets de valeur que cet-
a Voe* °iselle possédait, Baischilidé
Hai *,u sortir par le même chemin ,fojg équilibre lui a manqué une
j'ee t 8Ur 'a rampe de l'escalier, et il
l\it» aiSs^ tomber sur le palier de

du-des>ous .
hl6s ans sa chute, il s'est fait des
ce3sifUres assez graves , qui ont né-
les Son transport à l'hôpital . Tous
on,. Palets soustraits à Malle Bardy
liie trouvés sur le voleur, moinsboy®101tr6 en or qu'on n'a pu re
efft ",.U ne enquête est ouverte à

ta? °'établir si Baischilidé n' avait
u û complice .

MANEGE MARITIME

Présence du succès de ce œa-
ûip e* sur la demande du public , le
Hoir ur s' est décidé ane quitter

j.9 v ille que demain .
San » es l' ère que le public lui en
5Ue a 8rê et qu'il se rendra à l'ave-
d6r ,e gare pour profiter de la
ïfMilere séance de cet agréable di

ssement .

GRANDE MÉNAGERIE DES INDES
PIANET FRÈRES

Jo£>e Victor-Hugo pour quelques
J8 seulement.

ciSe° Us les soirs à 8 heures 314 présac s hriHante représentation , d res-te,,® e? animaux féroces parle domp-
Pianet .— Le Clown , l'Éléphant

îten Singe, scènes comiques .—Pas des carnivores .

ETat cIvil de cette
Du 21 au 22 octobre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille, 1 .
DÉCÈS

(AvoÛ *se Lhérisson , née à Rodez
j jTonJ, âgée de 17 ans.

CetJ q ii es Millau , journalier, né à
6 » âgé de 71 ans.

MARIAGES

ï'ové ^D o0 'ne Jules Bro'dillit, em-
Cettp . au chemin de fer, domicilié à
hOro 'i 6* Marie Reboul, domiciliée à

ANT "e**Gaugac (Gard).
Çfi ( 0lne Pascal , employé ; et Marie

tous deux domiciliés à Cette .
Veuf ?~Baptiste Pe'gnant, cultivateur,

j? 6 Màrie Campanon; et Margue-
lié s jf oud ard , s.p . tous deux domici-

j
Louis Mérendet , employé

et Va fer, domicilié à Cette
det rt rie Françoise Delphine Méren-

E Pmiciliée à Séez (Savoie).
Cilu e "e Soulié cordonnier , domi-
etMo® !1 p ont-de-SaIars (Aveyron);
Cette Aldin , B . p. domiciliée à

Jean Louis Hérail , transitaire ; et
Joséphine Louise Emilie Tibaut, tous
deux domiciliés à Cette .

Joan Philippe Nicolaï , douanier,
domicilié à Cette ; et Marie Madeleine
Vincenti , couturière, domiciliée à
Ajaccio .

Jacques Tisseyre , employé au che
min de ter , veuf de Augustine Eu-
phrasie Galinier;et Marie Marguerite
(Jlergue, veuve de Jean Malherbe ,
tous deux domiciliés à Cette .

Chemins de fer du Midi .

Féle de la Toussaint
La Compagnie a l'honneur d'infor

mer lt Public ou'à l'occasion de la
tète de la Toussaint , les billets
d'aller et retour qui seront déli
vrés aux conditions du Chapitre
ler de son tarit spécial G.V. N * 2 ,
pendant la période du 29 octobre
courant au ler novembre 1892, (ces
deux jours compris), seront excep
tionnellement valables , pour le re
tour. jusqu'au 3 novembre inclusive
ment.

HOUYËLLES DU JÛDE
MM . Clémenceau , Pelletan et Mil

lerand gardent le secret le plus
absolu sur leur entretien avec M.
Loubet .

Le président du conseil a enten
du également le délégué de la Com
pagnie et si c'est nécessaire , il en-
tondra tous les délégués contradic
toirement . M. Loubet est décidé à
hâter la solution qui peut intervenir
aujourd'hui ou demain .

Le scrutin pour la nomination
d'un vice-président de la Chambre a
donné les résultats suivants :

M. Etienne , 168 voix élu .
M. Verger, 141 .
La candidature de M. Etienne a

donné lieu à une attaque fort vive de
la part de la Libre Parole, qui l'ac
cuse d'avoir été un voleur et d'être,
par ses concussions , le principal au
teur de nos désastres au Tonkin .

M. Desprès député a déposé la
proposition suivante :

< Article premier.— Les commu
nes sont autorisées à voter , au mai
re , une indemnité de 2.500 francs
pour les communes de 2.000 habi
tants et au-dessus ; de 5.000 francs
pour les communes de vingt-six à
cent mille habitants : de 10.000 fr.
pour les communes de plus de 100 000
habitants .

< Art. 2 .— Les sommes votées
qui ne seront pas employées se
ront versées au Bureau £de Bienfai
sance . »

On annonce la mort d'Albert Mi
lhaud l' un des plus anciens et des
plus spirituels rédacteurs du Fi
garo .

Une violente épidémie de fièvre
typhoïde sévit à concouron . On
compte actuellement 60 décès .

NOS OÊ PÊCHES
Paris , 24 octobre 1892 .

Un télégram me du résident géné
ral à Madagascar , arrivé ce matin
d'Aden au ministère des affaires étran
gères , porte qu' à la date du départ
du paquebot la situation générale
était bouni . Les fonds po'-r le paie
ment de la semestnalité de l'emprunt
sont prêts depuis plus d' un mois .

Un architecte français , M. Jully ,
qui a dirigé la construction dela ré
sidence à Tananarive , vient d'êlre

chargé, par contrat , des travaux pu
blics du gouvernement malgache .

— On assure que la succession de
M. Bouffet comme directeur des af
faires départementales et communa-
nales au ministère de l' intérieur sera
donnée à un préfet .

— Un certain nombre de députés
viennent de former un groupe ayant
pour but de s'occuper de toutes les
questions se rattachant aux ports mi
litaires . La première réunion a eu lieu
aujourd'hui , sous la présidence de
M. de Gasté ; la seconde aura lieu
mercredi .

DE RNIÈRE HEURE

Paris, 3 h soir ,
M. Carnot a reçu dans la matinée

Lord Dufferin .
— Au ministère de la marine, on

attend aujourd'hui une dépêche du
Dahomey .

La sanction arbitrale dans l' affai
re de Carmaux ne sera pas rendue
avant demain .

— M Say de mandera le transfert
des cendres de M. Thiers au Panthé
on .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 Octobre 1892 .
La reprise que nous avons consta

tée hi < r , paraissait vouloir s'accen
tuer aujourd'hui au début de la sé
ance . De fait on réalise un progrès
important sur les rentes , mais en fin
de séance il se manifeste comme un
léyfr sentiment de lourdeur Londres
est ferme et Berlin est assez bien
tenu .

Le 3 010 est à 99.38 ; après avoir
fait au plus haut 99.40 .

Les actions de nos grands établis
sements de crédit conservent à peu
près les mêmes cours qu' hier , il y a
toujours bien peu d'affaires . Le Cré
dit Foncier oscille entre 1121.25 et
1118.75 . La Banque de Paris est un
peu lourde à 676.25 . Le Crédit Ly
onnais est sans variation à 781.25 .

Nos grands chemins sont délaissés .
Le Suez ;se raffermit à 2632.50, sur
une légère amélioration des recet
tes .

La reprise s'est accentuée au dé
but sur les fonds étrangers mais ne
se maintient en clôture que sur l'I
talien qui est en hausse de 0 30 à
92.40 . L'Extérieur est à 63 1 x16
comme hier , malgré les nouvelles
plus rassurantes de la santé du jeu
ne roi d'Espagne .

En Banque, marché assez calme ;
peu de transactions .

Heureux couple
Un gascon s'écriait : «Sandis !

* Grâce au Congo , fleur de jeunesse ,
« Laure a des charmes de déesse,
t Et moi la beauté d'Adoni».»

Jean de Tugnac au savonnier Victor
Vaissier .

f0 ans de Succès . La seule guérissant *>ans lui
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents-

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Prix : s frac flacon. -Chez J. FERRÉ, Pharmacien

1.0J»„ I&-TJ33 RTG¥rFLrEU. PARIS

DISTILLERIES DE L'HAKRAGH
A. de Saint"- Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des eannu à sucre

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

Sud, agent-dépositaire.

DESBIRAX , BAZAR CETT01S
COURONNES FUNÉRAIRES

Ta LLE U R_ A F AÇON
LOUIS FOURNIAl

Rue Grand' Chemin , 8 , CETTE

NOTA : En achetant le drap soi-même
et faisant faire ses habits par un Tailleur
à façon , on peut réaliser une économie de
30 à 35 010 .

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PRE1IER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme)

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

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

m /; i I §» À GÂGfîES f
fea uwttâg&aïaa avec y/ U

EU OPERANT Oï SUITE SUR LU RFSTE
aA.PITAL GARANTI . Écrire fUGNON,bacK;ti*r

J4 . Bue Saint-Gerrae». Paria

MiiML DES DEMOISELLES
ÉDITION MENSUELLE

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

jours croissant ont constaté la su
périorité da 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 : " nstruc-
tion , littérature , éducation , modes ,

g avures d'art , etc.
2o"U"n album de patrons, bro

deries petits travaux, avec
exphcat on 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
rette — Chiffres enlacés —
Alphabets -- Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

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

FABRIQUE

dMppareils Photographiques
ET ACCESSOIRES

Ch. GARDIEN, successeur de Paul HENRY,
A LIMOGES

Cette maison , aussi réputée qu'ancienne;
livre les appareils à de meilleures conditions
de prix que les maisons de Paris, à qualités
égales .

On peut s'adresser à Cette, à la Papèterie
du Commerce, 6 quai de Bosc , pour jouir des
meilleures conditions et réclamer le catalo
gue illustré .

Digestions excellentes, teint frais, santé parfilte

PURGATIF GÉRAUDEL
Sm taMittM, déiieliH u (ait. «utt rtplb mu mUidm.

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette, — Imprimerie A, CROS.



MANUFACTURE GÉNÉRALE

'/ INSTRUMENTS DE MUSIQUE
MARTIN TH1B0UVILLE

91 , rue de Turenne , 91
PAlïIS

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An-
j lais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il D'à pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabricaiion supérieure et artistique
de tous ses instrument, très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l' Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels , » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs ar
tistes de la capitale .

Exposition Universelle Internationale
de 1889 , à Paris .

RAPPORT DU JURY NTERNATIONAL

M. MARTIN TH1BOUVILLE Fils
Ainè a montré au Jury un CONTRE
BASSON développant une longueur de
5"'40 . Cet instrument , quoique non
achevé , a paru intéressant aux Mem
bres du Jury .

Les FLUTES HAUTBOIS et CLARINETTES
sont d'une bonne facture et irès soi
gnés dans les détails . La sonorité est
bonne et ces instruments sont justes .

ras Sy9f.EUslS o»t 700,000 f. i prêts:
Ù aux cmpl . négoc . propr . etc.

etriii * truies uanmlies : hypothéques France
oli ALérie , pour et sur cautionnements .
On v tic crédit , successions , titres , lAjouxete ,
rcine roinb . au décès . -   Ricnd'a Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
TJNION 36, rua Beaurepa re, Paris . Timb . réo.
ORDRES DE BOU RSE SANS COM MISSION

I !iiiè
payables par mois . combinaison nouvelle . Tomes
l' Iran ies.on peut commencer a vec300 fr. Écrire :
iYaBMCAT FRANÇAIS, S» rue dû la Bourso , PARIS

I PILULES OCO
|| Dépuratives et Purgatives
3 Ces pilules , composées de végétaux, purgent
tr très lentement sans donner de coliques : elles
& expulsent de l'estomac et des intestins les ma

tières biliousesou muqueuses qui l'encombrent,
:| et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
jjj dépurent le sang et sont d 'une très grande effi-
^ cacité pour toutes les maladies de la peau .
£ LE BAUME OCO évite toute opération
£ et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
£ ris, clous abcès , ulcérés , eczémas , dartres,

piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la uature .

'f Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules OCO . 2 fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
i et dans toutes les Pharmacies
i £nmf franco contre Mandat ou Timbres posté

LlLLUSTMTIil" POUR Tous
Journal illustré

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

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Fsf ts historiques
Anecdotes , Caue--.:.iic Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0UH IS AN : B F,1 .

L'Illustration 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 .

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

DE L' ABBAYE DE FECAIÏ1P
( 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
EAU DE &TMELISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l' Abbaye g»

de FÉCA MP H

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons
#

ta deMenlue

M
'M

\j l) y lA o u f1c* i » h a A ïAi'4 Li_h

I CfD - osuona I |j|li f lUhIiilli llikJ dkJiiiJ IbloniMranta |
K A AU ïïN DES INCONVENIENTS défi autres pur/jntifs, qui , ou se prennent, dans une très frrande qunntit
d :> liquide, crmme les eaux de Sedhtz , de .Tanos , etc. , ou ont coût répugnvmt co'mme l'huil" d. '
i'iciu . Le Purgatif Tremeau * st une poudre qui a une excellente saveur due il la . crerne de vanille
oui entre dans sa coni position : on délaye cette poudre dans deux ou trois cuillerées de tait, qu' il

t x nécessaire de chmijfe)\ ni de sucrer. L (, s efiets sont toujours prompts et certains ,mènie
i.icrsonuf-'s J s i>lus diifioilos , et cela sjuis aucune souliVance , ni langue ni dégoût . La

t facil - 1 à ivgier selon > V.!je et la force de la personne . Toutes ces qualités f'ont du Purgatif
; n tu- 1 1 le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels l <> S grandes personnes .

les' enfînits , sont À tous instants sujettes . — FRANCO PAR LA POSIK : G FRANC LA BOITE .
iz -i JL153AU, pàarai ., 46 . rue du Commerca , à Faris , et dans toutes les bonues Pharmacics

VILLE DE CETTE
3 , Rue des Hôtes, à côté de la Grand'rue

I
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Dernièrement à Toulouse , Rue Alsace-Lorraine , mettent en vente
A PARTIR DE CE JOUR AVEC UN RABAIS RÉEL DE 50 P - OlO

TOUT CE QUE PARIS A CRÉÉ
de plus beau, de plus solide, de plus élégant en

CHAUSSURES POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS
, VENTE PUBLIQUE

un

Assortiment Considérable
de

CHAUSSURES de Cuir et Satin , se recommandant par leur élégance et
leur qualité supérieure , à tous ses visiteurs .

VENTE SÉRIEUSE ET SINCÈRE
Ouverture de la Vente : Mercredi 25 Octobre

15 JOURS DE VENTE SECLEMENT

L' ÏCIVTRÉS: EST L.IBRË3
On essaye les Chaussures

3 , RUE IDES HOTES , S

oàalia d'Argent, Exposition Pari " ~ "

Poudre de Riz spéciale
iltr" m-J* PRéP ' RÉE AU BISMUTH '

Par CSEle" Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS

1 SESYICE RUCILIER DE BATEAIX A V4PELR ESPAGML »
j ENTRE
| OETTE & BIIBÀO & les ports intermédiaires

YBAK Ac Oie de SEYILLE

f Départs hebdomtdaires pour Berceiooe, Tarragone, Velenc0f
eanto , Aîmérle, Malaga, Cadix, Huuha, Vigo , Carril , Lf Q&&*
Santander , Bilrao .

Et en transbordement à Gadix pour Sévilîe , Gijon, San-
et Prsagea ; à Btlbao pour Bayonne et îîor «ieaux .

Pour fret eî passage., s' adresser à Cette chez_ Monsieur ®
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour iVarseille , Alger , tiougie , Philippe"i''®
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi , midi , pour Orat , direct .

Départs régul era de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'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 C1» 8 , quai Commandait
Samary .

Sfif!îp?f BfWHf Bf : fAèà MM " miklîiï l!iy lj
Service régulier entre .

luette , Llslîtïsjoie le llâvre et Anvers
faisant livrer à toiîs Îe3 ports du Nord

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


