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Marché de cette
BULLETIN VINICOLE

I Pour nous tenir dans la note exac-
• Eous sommes obligés de nous ré-

Jjeler sans cesse . Grâce aux bienfaits
es tarifs Méline, des lois Griffe et

a½r6s3 les affaires fuient tous les jours
"°'r& marché . Notre mouvement com-
rnercial se restreint et bientôt nos
( a is ne seront plus qu' un vaste dé
sert -'• ai au moins la propriété y trou-
Va ' 1 son compte ! Mais nous n'avons
Pas   beso de remonter bien loin
||0,lr prouver le contraire . Il suffit de
aPpeler la campagne de 1888-89
. 0.-90 . Alors que les vins, de rai-
nees se fabriquaient et circulaient
j n ntCore librement el que l' Espagne

Qs envoyait à flots ses produits ,
Rendait couramment les Ara-

{r °ns qui débutèrent à fr. 14 jusqu'a
' el toute l'anuée il y eut un
11raut d'affaires très suivi , tandis

l e Malgré toutes les lois protectrices,
sommes encore loin de compte.

s affaires se tiraillent même à la
pv °Priété , quoiqu'on en dise ; et les

s tout réussis qu'ils soient , se
Q en ' fr. 6 de moins en moyenne ,

assez concluant .
«ïarchè nul , beaucoup de courtiers
enêaie ,je propriétaires qui cher-

à venir vendre leurs viDs , mais
11 obtiennent pas grand succès

Cours nominaux .

Entrepôt réel des Douanes
V VINS

du 18 octobre 15213,03
Bes du 18 au 25 8bre 5902,14

8onj lotal 21115,17
_ es du 18 au 25 8bre 862,90

* ce jour 20252,27
316

V-éft! 18 octobre 22,00
du 18 au 25 8bre 0,00

r°tal 22.00

Sorties du 18 au 25 8bre 0.0"

Restant à ce jour 22.00
Cette, le 25 octobre 1892

Le Régisseur,
THOMAS .

»

LA GRÉVE de CARAAUX
LES PROJETS D'ARBITRAGES

ET DE

Révision de la loi sor es Mines

(Suite)
Est-ce là le langage d' un homme

d'État , d' un homme prévoyant f Il
paraît te lamenter de ne pas pouvoir
prononcer ta déchéance de la Com
pagnie et lui retirer la concession .
Or, comme ou parle de modifier cette
loi de 1840, il en résulte que tout le
public qui voit les choses dans leurs
lignes générales et n'entend rien aux
nuances, tous les meneurs et tous les
révolutionnaires notamment , vont
s'écrier que quand une grève éclatera
dans une mine quelconque la „déché_
ance sera prononcée contre la Com
pagnie . Voyez-vous quelle incitation
remployer sa fortune en recherches
et en travaux de mines s' il suffit que
les ouvriers sous un prétexte quel
conque se mettent en grève pour
qu' on perde tout le fruit de ses efforts,
de ses dépenses et de ses heureuses
conjectures ? Ou bien faudra-t-il tou
jours céder aux ouvriers , qu'elles
que soient leurs prétentions ; et alors
quelle industrie est possible ? Ou bien
encore , le Conseil d'État , ou le pré
sident du Conseil lui-même, appré
ciera-t-il suivant ses lumières et son
impartialité , dans quel cas elle est
condamnable . Cela aboutit à faire le
Conseil d' État , ou le chef du Cabinet
juge des salaires, de la durée de tra
vail , du choix même des ingénieurs
et des portions, de tous les règlements
et de toutes les modalités du travail .

Sans donte, M. Loubet a peu de
souci de ces choses du lendemain . Le
présent , en donnant à ce mot l' accep
tion la plus étroite lui suffit , et , sui
vant le proverbe espagnol, il se dit :

demain sera un autre jour, c'est-à-
dire qu'il n' y a pas lieu de s'en occu
per.

M. Viette , lui , a plus de crànèrie .
Il parle de la loi de 1838 qui « a re
visé ou plutôt obscurci la loi de 1810 » .
le ministre des Travaux publics dé
clare qu' il y a « cherché ce que M.
Millerand croit y avoir trouvé » .
Cette loi , dit-il , ne lui « permet pas ,
à son sens, de mettre la main sur la
mine » . Le compte rendu analyti
que lui fait dire en propres termes :
«J 'aurais voulu prononcer le retrait de
la concession » , ce qui , paraît-il ,
est fort applaudi à gauche , et il ajou
te : « Nous sommes tout prêts à pro
clamer le droit au travail » .

De la liberté du travail , les ora
teurs gouvernementaux , dans tout ce
débat , ne disent pas un mot ; de l' in
trusion de députés qui , en dehors des
sessions et des lieux de séance, n'ont
aucune autorité, et qui , cependant ,
se permettent de faire la loi aux gen
darmes, aux officiers , an préfet , pas
un mot non plus de la coalitiou des
quatre maires qui , dans un document
public , refusent de faire afficher , con
trairement à leur strict devoir , un
arrêté peéfectoral , pas un mot encore .
Dans toute cette discussion , il n'est
question du regret , à demi voilé chez
M. Loubet , déclaré avec emphase , au
contraire, par M. Vielte , de ne pou
voir retirer la concession à la Com
pagnie .

(A Suivre)

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — Les cours
ont eu plus de fermeté ces derniers
jours ; le découvert se préoccupe
d'un mouvement de hausse possible
en liquidation .

A Paris le marché a présenté une
certaine activité; le livrable s' est
relevé de 1.75 à 2 fr. et on paraît
s'attendre à des prix encore plus
élevés .

Le stock s'est légèrement accru et
atteint aujourd'hui 3.700 pipes , contre
3.525 la semaine dernière et 6.300
pipes à la date correspondante ' de
l'année dernière .

Samedi en clôture on a fait du cou
rant à 47.50 et du prochain à 46.75;
les quatre premiers mois sont traités

à 46.75 et 47 fr. liés . Aujourd'hui on
cote :

Octobre 47 75 à
Novembre 47
Nov.-Décem 47
4 premiers 47
4 mois de mai 47 à 46 75

A Lille la demande a été très ac
tive , mais par contre , les vendeurs
restent fort réservés ; en clôture on
traite le courant à 46.25; les autres
époques sont demandées en hausse .
La dernière cote s'établit comme
suit :

Octobre 46 à 46 75
Novembre 45 75 à 46 75
3 de novembre 46 à 46 7E
4 premiers 45 75 à 46 75
4 chauds 45 75 à 46 75

Les prix restent fermement tenus
sur les autres places : A Bordeauxje
316 fin du Nord 90 ' reste coté de 52
à 53 fr. pour le disponible , et 50 fr.
pour les trois derniers mois et 50 à
51 pour les quatre premiers mois . A
Cette , l'alcool du Nord fin , fait 50
fr. l'hectolitre .

Nous notons de la baisse sur les
marchés de l'Allemagne: ou cote à
Berlin 40.37 contre 42.37 la semaine
dernière et, à Hambourg , 27 . 81 , con
tre 28.12 .

Eaux-de-vie.— Dans les Charentes
l'expédition suit un petit courant . Nos
voisins d'Angleterre maintiennent leur
stock sans l'accroître ; il est présente
ment de 237,441 hectos . A Londres , les
6 et 22 septembre 1 4 et 15 courant ,il
s'est vendu à la criée les barriques
de 1'* et 2' marques : Huit barriques
1878 , 2* marque , expédiées en 1881 ,
rajaugée à 440 fr l'hect.;une barrique
1878, Si ' 6 marque , expédiée en 1880
rajaugée à 765 fr. l'hect .; deux bar
riques 1877 , l ro marque, expédiées en
1889 rejaugée , a 704 fr. l'hect .; une
barrique 1872,1™ marquée , expédiée
en 1876, rajaugée, à 765 fr. l' hect . ;une
barrique 1872 , Ire marque expédiée
en 1873 , rajaugée à 772 fr. l' hect .

A Condom , il s' est fait quelques
pièces de Bas-Armagnac à distiller
dans la quinzaine; elles sont tiaitées
dans les prix de 660 à 680 fr. les 400
litres , pris sur les lieux . La plupart
des vendeurs demandent 700 fr.

Ha (laisse d'épargne
Le ministre des finances a deman

dé à la commission des Caisses d'é
pargne de détacher du projet d'en
semble qu'elle a élaboré la disposi
tion relative au taux de l'intérêt ser
vi aux déposants .

Cette disposition serait inscrite
dans la loi de finances et recevrait
son application à partir du ler jan
vier prochain .

On sait, en effet , que , dans sa ré
cente entrevue avec la commission
du budget, M. Rouvier a expliqué
que le portefeuille des Caisses d'épar
gne ne produisait plus que 3.65 0[0 .
Or , si l' on maintenait à 3.75 0[0 le
taux de l'intérêt servi aux déposants ,
le Trésor serait tenu de parfaire la



iifference et devrait consacrer à
: ette compensation des sommes de
plus en plus importantes .

La commission a accepté la pro
position du ministre ci es finances .

Voici le texte de la proposition
qui sera insérée dans la loi de fi
nances pour 1893 , d' accord avec la
commission du budget :

« L' intérêt à servir aux Caisses d'é
pargne par la Caisse des dépôts et
consignations est déterminé en te
nant compte du reveuu Edes valeurs
du portefeuille et du compte-courant
avec le Trésor représentant les
fonds provenant des Caisses d'épar
gne .

Les variations de ce taux d' inté
rêt auront lieu par fractions indivi
sibles de 0 fr. 25 01O . Bour l'exercice
1393 , le taux est fixé à 3 fr. 50 .

Lorsqu' iUy aura lie'i <ie modifier le
taux , le nouvel intérêt , à bonifier
aux Caisses d'épargne sera fixé , avant
le lernovembre , pouf l' exercice sui
vant , par un décret rendu sur la
proposition du ministre du commer»
ce et du ministre des finances , après
avis de la commission de surveil
lance de la Caisse des dépôts et con
signations ».

Une réserve a , toutefois , été faite
par la commission au sujet de la
Caisse d'épargne postale qui n'est
pas visée dans cette disposition . Cet
lo Caisse ierf , on le sait , un intérêt
inférieur à celui des Caisses d' épar
gne ordinaires . Or , si l'on diminue
lecard existant entre l' intérêt servi
par l-A Caisse d épargne postale et ce
lui des Baisses ordinaites , on s' ex
pose à causer un tort considérable à
ces dernières en faisant refluer les
capitaux sur la Caisse postale , qui ,
abstraction faite du taux , offre cer
tains avantages particuliers .

M. Ssrrien , président de la com
mission , a été chargé de coniérer à
ce sujet avec le ministre des finan
ces .

La voix cans laquelle le gouver
nement et , après le gouvernement ,
la chambre s'engagent n' est pas cel
le qui , d'aprèscnous , devrait être pri
se .

On n'encourage pas l'Épargne pri
vée en lui , disputant misérable
ment quelques centimes d'intérêt.

D'un autre côté , il est difficile au
Trésor public do payer aux dépo
sants de la Caisse d' Épargne un inté
rêt au dessus de celui qu'il sert aux
porteurs de notre 3 010 , par exem
ple .

Mais enfin en limitant les dé
pôts qui sont faits à cette caisse au
maximum de 1.000 francs , au lieu de
2.000 francs , en même temps qu' ils
éviteraient certains abus , les Pou
voirs Publics , ne décourageraient
pas 1'épsrgne et, ce qui ne serait pa> ,
un mal au contraire , la responsa
bilité que fait peser sur eux le chif-
Ire énormes de ces dépôts actuels

se trouverait ditrinuée d'autant .

EEYÏE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 25

LA   CIOT ch. fr. Alsacien 133 tx.
cap . Cannet pavés .

— v. fr. Marseillais 133 tx. cap .
Avril pavés .

Du 26
MARSElLLEv.fr . Lorrain 551 tx.

cap . Bonnet div.
— v. fr. Ville de Naples 854 tx.

cap . Le Franc div.
BARCARES   fr. Blanche Rose 95 tx.

c^p . Frances vin.
V1NAROZ v. esp.Ao-alia 242 tx. c»p .

Borras vin.
F1UME v. aut. Bido 734 tx. cap . Ni-

colich douelles ..MARSEILLE v. fr. Émir 809 tx.cap . j
Saqué div.

SORTIES
Du 25

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

MARSEILLE v. fr. Ab-el-Kader cap .
Bernardoni div„

TARRAGONAv . esp . Joaquin Pujol
cap . Escandell div.

VALENCE v. esp . Sagunto cap . Mi-
quel div.

PALMAv . sp. s Belver cap . Singala ,
fûts vid .

VlNâhOZ v. esp . Viuaroz cap . Z«r-
ragoza lûts vid .

BARCELONE v. esp . Maria cap . Fer
rer fûts vid

MARSEILLE v. fr. Blidah cap . B ; r-
rau fûts vid .

MARSEILLE et ALGER V. fr. Félix
Touache cap . Bassèces f.vid .

Du 26

MARSEILLE ch. fr. Avignonnais ,
c p. Fabard lest .

TARRAGONE v. esp . Tarragona cap .
Serra fûts vid .

MANIFESTES

Du v. esp . Maria , cap . Ferrer , ve
nant de Barcelone .

Bertrand . 341 f. v;n . — Gout.àle
et Mitjaville , 327 f. vin. — Ordre , sic »
f. v:n . — Descatllar , 1 b. vin. — Or
dre , 61 s. tartre .' — A. Hérail , 144 f
p. vannerie .— E. ( kstel , 4 b. fleurs , !
12 c. raisias secs , 1 éch - tissus . — j
J. Mato , I malle effets usagés . — Pi
et Canto , 1 s. espèces . — Ordre , 1 I
f. vin.

Du v. fr. Blidah , cap . Barrau , venant
de Marseille .

En continuation de voyage : Agen
ce , 10 b. déchets de coton . — A.
Broinpeco , 1 c. vernis . — J. Delmas ,
2 c. comestibles , — Agence , 1 fard ,
vermouth . —TransbordementN 3 4720 :
20 b. chanvre teillé . — Transboide-
No 4753 : Ordre , 3 b. chanvre teillé . «

?

Du b. esp . Maria de los Angelos , cap .
Sobrino , venant d'Alicante .

A. Bernat , grenades en grenier .
300 c. raisins secs , 43 s. arachides,
1 s. riz .

Du v. fr. Abd- el-Kader cap . Bernar-
doni , venant de P.Vendres .

De Cerbère : Acjuit No 393 : 95
b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 octobre

Le conseil municipal , s' est réuni ,
avant-hier lundi , à huit heures et
demie du soir , en séance publique,
sous la présidence de M. Soheydt,
maire . Après l'appel nominal , M. Es
tève, maintenu secrétaire , fait la lec
ture du procès- verbal des deux der
nières séances . Ce procès-verbal
est adopté sans observations .

La parole est ensuite aux rap
porteurs des diverses commissions
pour la lecture de leurs rapports .

On adopte ainsi successiveme nt sur
les conclusions qui sont prés-ntées :
1 * le renouvellement de subvention à
M M lmbert et Vaillé , pensionnaires
de la ville au Conservatoire de Pa
ris ;

2 " un état de dépenses imprévues
du 7 mai au 16 dècembre dernier ;

3 l'emploi du reliquat des fonds
disponibles des chemins vicinaux ;

4 " des demandes de gratification à
divers employés de l'octroi ;

5 - une indemnité à M. Molinier , ex-
professeur de cor au Conservatoire ;

6 1 une demande de transformation
partielle de l' école de la rue de la
Charité (ècoles primaires) ;

7 - un crédit de 7.575 fr. 85 pour
travaux et fournitures faits par la
compagnie l'Union des Gaz pendant
les années 1888-89-90-91 ;

8 - le rejet de la demande de sub
vention du sieur Joseph Moulin ,élève
à l' école des Beaux-arts ;

9 - le budget de l'Ecole nationale
do musique : exercice 1893 ;

10 le rejet de la subvention à M.
Fournier , pour suivre les cours au
lycée Louis-le-Grand ;

11 * un état de comptes arriérés ;
12 - des demandes d' indemnité et

de remboursement des sommes ver
sées à la caisse des retraites par di
vers employés du poids public ;

13 * les demandes d'indemnité des
sieurs [ Michel et Magis , et le rejet
de c;lle de M. Brouillonnet ;

14 - le proje t de budget du collège
pour l' exercice 1893 ;

15 ' le rejet de la modification de
l' article 5 de l' engagement décennal ;

16 ' la demande d'acquisition par
'tS . Caffarel du lot n - 4 des terrains
des anciennes casernes .

L' ordre du jour est ensuite abordé
On désigne MM . Desfarges , Delga

et Issanjou pour procéder à la ré
ception définitive de divers travaux .

On adopte ensuite : I - La prise en
loc fioo par   ville à M. Frédéric
Baille , et l'assurance d'un magasin
pour servir d'annexe à l'entrepôt
râel des douanes ;

2 - l'adhésion à la demande faite
par M. Jean Fondère , tendant à ob
tenir l'autorisation d'un entrepôt
particulier d'exportation à. Cette ;

3 ' la demande dd l' emploi intégral
du rabais de l'entreprise de l'entre
tien des rues , trottoirs , etc. , en
1892 ;

4 ' une autorisation de recette par
le receveur municipal de la somme
de 42 fr. restituée par un réserviste ;

5 - un avis favorable sur le vote
d'un fcrédit supplémentaire de 200
fr. pour le bureau de bienfaisance ,
et sur une demande d'envoi en con
gé à titre de soutien de famille par
le [sieur Lagrange ;

6 - un état de répartition de secours
à des réservistes nécessiteux ;

7 - un vote de crédit supplémentaire
pour solder les impressions de 1891 ;

8 - une demande d'indemnité pré
sentée par le sieur Jacques Pontic .
ex-garde de la nouvelle esplanade ;

9 un crédit pour honoraires à M.
Lisbonne , avocat ;

10 ' une demande de la diminution
de l' impôt sur la terre ;

11 - un crédit de 300 fr. pour la
confection du registre du dernier
recensement de la population ;

12 " la liquidation !e pension de
retraite de l' ex-secrétaire général ;

13 ' la location à M.Gaflinel d'un
magasin pour annexe à l' enirepôt .

Les autres questions de l'ordre
du jour sont renvoyées aux diverses
commissions compétentes .

ECOLE NAVALE

Aujourd'hui à 10 heures 112 du
matin a eu lieu une réunion de la
commission de surveillance de l'é
cole navale Bousquet , à bord du
vaisseau école .

Cette réunion était présidée par
M. le préfet de l' Hérault . Elle avait
pour but la lecture et la discussioa
du rapport du. commandant et
l'examen du compte administratif de
1891 .

M. le Préfet a déjeuné à l'hôtel
Barillon et a dû quitter Cette ce soir
à 4 heures .

INSPECTION

M. le capitaine de frégate Lyon
est arrivé hier matin à Cette , pour
passer l' inspection du garde-pêche
le Furet commandé par M. Féchant ,
premier maitre de timonerie . M.Lyon
a visité également l' électro-sémapho-
re et la mobilisation des syndicats
environnants .

RÉPLIQUE A LA REPLIA
de M. Sauvaire

Des circonstances indépendantîî
de ma volonté m'ont obligé à
ner jusqu't , présent cette ' deflLu-
réplique à la réplique de
vaire , marchand poissonnier . j

Mais , me souvenant qu' il . n "
jamais trop tard pour bien f.aire' ceS
lui consacre encore volontiers
quelques lignes , et je souhaite q u
les lui suffisent, ainsi qu 'à ses c
frères , pour éviter toute contrat
t;on avec le règlement de la P°
des quais de notre port.

Pour son édification , voici • .y
ellemert ce que dit l' article 6 v 1 e5
glement général des ports marit 1 ®
de commerce français :

« Les officiers de port fixent la
« ce que chaque navire doitoccupF« à quai , selon son tirant d'eau,®'
« nature de son chargement , et c0 ®
« formément aux usagej du P° r '

-j F« Toutefois , ils sont juges des
« constances qui peuvent mo"
« une dérogation à cette règle -»

1l est donc évident que tout capj?
taine de navire ou tout pa tr0 nL e-bateau de pêche qui ne se confor® j.
rait pas au dit article 6 se trouver
en contravention avec le régie® - t
général de la police du port et ser
passible d' une amende .

Par conséquent , nul bateau de V ,
che ne doit pénétrer dans le çh® la
de Cette ni aborder le quai "
ville ou tout autre quai non reseA0'
pour les pêcheurs sans y être a u
risé par le commandant du p° rhej"

D'ailleurs , comme je l' ai fait 0 uâ.
ver dans un précédent article , les
teaux de pêche ont leur place sP ^
cialement réservée le long du <1   I 
Ouest de l' ancien bassin à par , clilla consigne jusqu'à l'endroit dit
de bœuf. . , j

Cela ne saurait être plus
moins de fermer les yeux à la
mière . . Q0

Et si M. Sauvaire doute de l'ovtë
du règlement , il pourra se c°„r
vaincre de son authenticité au & •
reau du port , où il lui sera pr°.
qu' il émane , depuis 1 867 , durninj*de l 'agriculture, du commerce $
travaux publics . .j

Le règlement de 1857 , inVOÎ
par M. Sauvaire , ne saurait préval
contre le règlement de l'aunée

Ceci a tué cela . ^
Enfin , je m'estimerai très heur®

par ces explications , d' avoir pu e
utile et agréable à M. Sauvaire < a .j0
si qu'à ses confrères , que je &lC
de se montrer soucieux des resp6 ^
tables intérêts des pêcheurs ;
ne faut pas oublier qu' il est p 1' 11 ,,¿,
et sage de se méfier d'un zêle ij"f r9
chi ; car , semblable au pavédeTc", J
il peut être fatal à l'ami que
croit protéger .

P. "

On nous demande à quand 1 a
vée de la drague puissante
enlever par jour des milliers de
tres cubes par iour? .

Est-ce que par hasard ce
tesque engin de provenance havr»
aurait été atteint dans les pr<?:'! (jddeurs de l'Océan par une muft ' 11
de microbes cholériques?

GROUPE ARTISTIQUE

Les personnes et les anciens
bres du Groupa qui désireraient » 8
re partie de la nouvelle réorga QlS
tion de la Société sont priés d' a®8
1er à la réunion générale qui al 0
lieu demain soir à 8 heures 112,siee
local

Le Bureau•

TROUVAILLE T ,
Un trousseau de trois clefs a ã't®

trouvé par le sieur Viala , rue "
Casernes , 7 , à qui on peut la r
clamer.



THEATRE DE CETTE

La tournée St-Omer donnera sur
°tre scène , lundi 31 octobre , deux }
otûedies , la Cosaque et Bébé.
voici l' appréciation de la presse

Parisienne sur ces deux pièces :
La Cosaque est une comédie-opé-
. te d'un extrême et entraînante

tsaiete . La donnée est folle , mais
Panaitement admissible . C'est de la

a '- te et charmante fantaisie , irais
es t en réalité une idée franchement
otûjque — du m e j Lloir com que —

Poussée à ses dernières [ limites , sans
ependant que le fonds cesse de res-

Qr vrai . Ainsi sont les comédies de
J*biche , ainsi de Meilhac.il y a dans

s ravissantes exagérations , cet art
xpi8 , une habileté dramaque d'un
« rite supérieur . Toutes les situa- f
oos sont franchement posées, ame-

dlrS ^ra ' l és es Svt c une fnesse, une
I jcatesse , une sûreté de main ma-K strale . Nous disons « magistrale »

Je mot n'a rien d'excessif : Un
aitre seul peut Jrassembler, grou-
r toutes ' es situations , y faire ces
ouvailles heureuses . L' auteur de
a Camarade s'y révèle à chaque

cene . Seconde par cet homme d'un
®pritsivif, si parisien qui s'appelle

®rt Millaud , n'était-il pas certain
M. feeilhac nous donnerait un j

ouveau petit chef-d'œuvre ; et c'est \
6 Qui est arrivé.

re i resterait pour la Cosaque à fai-e la part de la musique . Le maes-
® s'appelle M. Hervé . f
La chanson du Colonel , dans la

Jm  m à Papa , est restée célèbre ,ette fois M. Hervé a écrit une char-
racte « partitionette » que l'on au-,le droit d'appeler une véritable
jpnition . Car tout en ayant soin de

écraser sous ses mélodies les
uteurs du « poème », il ne s'est pas
enagé, et sa verve se fait jour et

i »- . 6 à chaque prétexte que la pièce
1Ul fournit .

Écoutez la nomenclature de quel- f
tfii? 8 numéros : « la Chanson d' Hor
, use », l a < Petite Cosaqne du Don », j
t * pompleuse », « Dévalisez- vous », f
u O ' inette », la « Coupeuse de joncs», j
et * Déclaration de la princesse », ic Grétry n'en a pas fait autant '
£ u r plusieurs de ses ravissants opé-
l „s ' *els Que le « Tableau parlant deL « cile », etc.
don musique de la Cosaque n'a
briif *^ U0 B1 i eux Prouvé encore les
et j tes aptitudes du compositeur

"e l'inépuisable mélodiste .
BÉBÉ

COMÉDÎE EN 3 ACTES , DE MM.E.NAJAC
A" HENNEQUIN .

n ÏÏ y avait longtemps que nous ne
Cel ®nons amusés de si bon cœur .„ ' a est étourdissant de verve et de
df !,+ " Les coups de théâtre abon-

nt et les mots pétillent.
dp *, ?ec°nd acte surtout est d'unew °lerie inconcevable . Il s'y trouve
dev'n es me'"eures scènes de vau-
ser • ,1ue J e connaisse , celle quiHQJ* célèbre demain à Paris sous ce
Le : *r a scène de la leçon de droit.touP»blic tout entier a été pris:d'un
per rire si intense, que l'on en alvi °u la moitié . Ce sera là , je crois ,
jjj êrand succès . Vous pouvez rete-

v°s places de confiance .
Mo a's vous ne passerez une soi-Plus gaie au théâtre .

Francisque SARCEY .

CIVIL DE C3TTÏÏ
Du 22 au 23 octobre

NAISSANCES
Garçon , 1 ; fille, 0 .

DÉCÈS
(Savf° s® ®erRer , née aux Échelles
chon de 73 ans, veuve Gui-

NOUVELLES DD JOUR
On vient de distribuer une propo

sition de M. Thellier de Poncheville
et de quelques-uns de ses collègues ,
relative à l' établissement d'une taxe
militaire sur les étrangers résidant
en France .

Cette taxe serait égale , pour les
étrangers salariés ou appointés , à
quatre pour cent du salaire ou des
appointements , et pour les patentés ,
au montant du principal de leur pa
tente . Les maîtres ou patrons seraient
tenus d'en faire l'avance pour leurs
ouvriers , domestiques ou employés .

On annonce qu'une experience de
mobilisation au point de vue de la
rapidité des ordres ; d'appel à porter
au maire de chaque commune par
la gendarmerie va avoir lieu , ces
jours-ci , dans toute la France . Jus
qu' icit on demandait au gendarme à
cheval 5 kilomètres par heure et 4
aux fantassins; on voudrait arriver
à 8 pour les cavaliers et à 5 pour
les gendarmes à pied .

M. de Lanessan a envoyé une lon
gue dépêche <> uTonkin dans la quelle
il dément les incursions de pirates
et de chinois et expose les motifs
de son désaccord avec le général
Reste . M. do Lanessan demande le
rapel du général , suivant la décision
prise par le Jgouvernement .

Lexistence du -choléra est officiel
lement constatée à ' Calais et dans un
village voisin appelé les Baraques .
Depuis vendredi , il y a eu 3 cas et
un décès à Calais ; 5 cas°et 3 décès
aux Baraques .

M. Ricard a demandé aux auteurs
des interpellations sur Panama d' a
journer les débats jusqa'aux premiers
jours de novembre .

PS DEPECHES
Paris , 26 octobre 1892 .

Rien n' est venu confirmer les nou
velles du Touat qu' ont mentionnées
ce matin certaines dépêches .

— L 'ambassade d'Espagne a reçu
un téflgramme du duc de Teluan ,
ministre des affaires étrangères , disant
que la convalescence du jeune roi
continue d'une manière tout à fait
satisfaisante .

— M. do Freycinet a soimis un
projet de loi portant modification du
chiffre des décorations , proportion
nellement au nombre des extinctions .
Pour les croix de chevalier, le projet
porte qu' il pourra en être accordé
une quantité égale à celle des extinc
tions .

Pour les croix d'officier,la propor
tion est portée des trois quarts au
quatre cinquièmes .

— M. Thellier de Poncheville , dé
puté du Nord , a informé hier M.
Viette, ministre des travaux publics ,
qu'il désirait lui poser une question
à la tribune au sujet de l' exclusion
du concours des commis auxiliaires
des ponts et chaussées dont auraient
été l'objet quatre élèves de l' école des
frères de Saint-Omer .

Séville , 26 octobre 1892 .
Parmi les incidents remarqués dans

les séances du congrès catholique ,
il faut noter la lecture d'une lettre
du Président de la Réqubliquede l' É
quateur, envoyant son adhésion au
congrès . Celle lecture a été suivie
du cri de : Vive la République de
l'Equateuj !

Paris , 3 h. soir .
La sentence rendue par M. Loubet

a été rendue publique;elle porte 1 * la
réintégration de Calvignac avec con
gé pendant l'exercice de ses fonc
tions de maire ; 2 - la reprise de
tous les ouvriers excepté ceux con
damnés à Albi ; 3 - le maintien de M.
Humblot comme directeur .

Les grévistes demandaient la
réintégration de tous les ouvriers
même de ceux qui avaient condam
nés et le renvoi de M. Humblot .

BULLEXIN FINANCIER

Paris , 24 Octobre 1892 .
Le manque complet d'affaires con

tinue à peser sur le marché;et c' est
à cette raison seule qu'on doit at
tribuer l'hésitation de la spéculation
Au début de la séance on essaye de
remettre les cours mais ensuite on
recule un peu , et la séance d'aujour-
d' hui ne diffère guère de celle de
samedi . Les places étrangères sous
le rapport de transactions ne sont
pas plus actives que la nôtre .

Le 3 010 est p. 99.27 I ( 2 .
On continueà délaisser absolument

les actions de nos grands établisse
ments de crédit . Les cours ne chan
gent pas. On voudrait voir finir cet
état de choses .

Les affaires de la Compagnie na
tionale d' Électricité se développent
tous les jours , le cours des obliga
tions 225 est des plus avantageux .

Le Suez est de nouveau faible . La
recette d'aujourd'hui est mauvaise .

Nos grands chemins ne se traitent
guère qu'au comptant .

Les fonds étrangers sont généra
lement lourds , il faut toutefois faire
exception pour l' Italien qui est
ferme à 92.35 . L'Extérieure et le
Portugais ne brillent guère .

Faiblesse des fonds ottomans.

NON DES ANNEES , MAIS DES ACTES-
SENSATIONS .

Faut-il conclure , parce qu'un
homme a entendu l'horloge sonner et
vu le soleil se lever et se coucher
pendant soixante-dix ans qu' il a vé
cu un aussi long espace de temps ?
Cela assurément dépend de ce que
vous entendez par vivre . Si , selon
vous , vivre consiste à manger, boi
re , dormir , respirer et travailler
comme une machine , alors je con
viens avec vous que cet homme à
vécu soixante-dix ans. Mais si vivre
veut aussi dire être satisfait , mener
une existence agréable , sentir un
sang généreux couler dans ses vei
nes , travailler non comme un mauœu-
vre astreintà une tâche pénible , mais
plutôt comme un soldat qui monte à
l' assaut d'une redoute et qui se re
pose ensuite , fier de ses exploits , de
sa force et de la gloire qu'il a acqui
se ; en ce cas Cet homme n'a peut-
être pas vécu ses soixante-dix ans.
Le temps n'est pas appréciable seule
ment en longueur : il a encore sa va
leur en largeur et en épaisseur . Me
comprenez-vous bien ? Il y a des gens
qui||vivent plus daus un seul jour que
d'autres en plusieurs mois . Pour eux ;
il en est ainsi habituellement ; cette
vie pleine est leur règle , ils n'en
connaissent pas d'autre . L'âme vit
quand elle se sert du corps , et non
quaed le corps l'empoisonne .

J'appuierai ce raionnement sur
un exemple , pris entre mille . Fai
sant allusion à une certaine période
de sa vie une dame écrit • Il me
sembla que je recommençais à vivre .

Que^signife cette phrase ? Cette
dame n'avait donc ni marché , ni dor
mi, ni , respiré , ni parlé auparavant ?
Certes , de n'est pas ce quelle veut
dire . C'est tout Amplement qu'elle
n'avait pas joui de la vie , puisqu'elle
passait les jours sous un ciel sombre ,
de sorte que pour elle tous les ob
jets qui l' environnaient avaient la

Pendant dix longues pénibles e
teinte de l'automne , même quand ,

dans le , mois les plus gais de l'année
elle entendait les oiseaux gazouiller
et les gens rire et causer joyeuse
ment en allant à leurs affaires .
ennuyeuses années , elle fut malade .
Quelquefois les souffrances que lui
occasionnait la maladie étaient to
lérables . Aucun remède ne la soula
geait . Les nerfs étaient comme les
cordes relachées , fausses et discor
dantes d'un mauvais violon . Dans
un état semblable il est chimérique de
rechercher le bien-être ainsi que des
plaisirs réels .

Elle ajoute : Mes douleurs d'esto
mac étaient très aiguës . Ces quelques
mo;s nous donnent la clef du mystè
re . Les fonctions digestives sont les
plus importantes de tout l'organisme .
Pourquoi? Parce que ce sont elles qui
transforment en sang les aliments
que nous prenons ; ce sont elles qui
servent à édifier chacune des parties
de cette merveilleuse machine qui
s' appelle le corps humain . Que la
• igestion s'accomplisse normalement ,
et vous aurez bonne mine, et en ou
tre vous serez plein de forces , de
grâce et de beauté . Que la digestion
soit mauvaise , tous ces avantages
tombent et disparaissent .

Et cependant on entend dire : Oh ,
ce n'est rien de sérieux , il ne s'agit
que d' indigestion chronique ou dys
pepsie . Quelle folie ! Quelle absurdi
té ! Quelle ignorance déplorable ! Si
une mère voyaitson enfant jouer avec
un tigre, dirait-elle , ce n'est qu' une
bête fauve et affamée , il n'y a pas le
moindre danger à ourrir. i

En effet , de cette même maladie
dont on parle avec tant de désinvol
ture . naissent les névroses , les affec
tions du cœur, des reins et du foie ;
le rxiumatisroe , la bronchite , l' influen
za , la phthisie , et tout cet ensemble
de maux qui conduisent aux tartures
e ' ) la mort . Dira-t-on encore que le
germe d' une pareille moisson n'est
pas dangevreux ?

Mais qu'est-il adevenu de la per
sonne qui a écrit ce que nous avons
rapporté plus haut ? Elle fut assez
heureuse pour guérir . J'ai fait usage ,
dit-elle en termin-mt sa lettre , de vo
tre Tisane américaine des Shakers et
àl'heure qu'il est je suis presque tout-
à fait guérie . Ii me semble que je
recommence maitenant à vivre après
dix années ds souffrance ;. ( Signé )
Mile . Montagne , institutrice à Chas-
signoles , par Champagne-le- Vieux
( Haute-Loire), le 20 mai 1892 .

Vu pour la légalisation de la si
gnature de Mdlle . Montagne . (Signé)
Clémansat , Maire .

La lettre de Mlle . Mantagne était
adressée à M. Oscar Fanyau , phar
macien , 4 , Place de Strasbourg , à
Lille ( Nord ), avec l' autorisation de
la publier. Nous l' avons donc r pro
duite dans l'espoir qu'elle ugérerait
eu'autres persounes l'idée d'employer
un remède qui <) onne vne uie réelle,
au lieu de cette existence qui est
déjà la mort , au milieu de la faibles
et des souffrances .

Prix le flacon , 4 francs ; 112 fla
con 3 francs Dépôt — Dans les prin
cipales Pharmacies ; Dépôt Général
— Pharmacie Fanyau , 4 , Place de
Strssbourg , Lille .

LA CONGOLINE

Produit guérissant en deux ou trois
applications : les crevasses , les en
gelures et les rugosités de la peau
du visage . Se trouve partout. Créa
teur : Victor Vaissier .

| MONACO
I
| DIX MILLE FRANCS à gagner par
» mois , avec petit capital , Méthode nou-
t velle et certaine, Ecr , Louit 13 rue
j Lépante Nice .

DESB1RAX , BAZAR CETTOIS
COURONNES FUNÉRAIRES

LB Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS.
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y Dépuratives et Purgatives
jp Ces piluies , composées de végétaux, purgent
l' j: très lentement sans donner de coliques : ellesf': expulsent de l'estomac et des intestins les ma

tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
i»? et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
{•j dépurent le sang et sont d une très grande effi

cacité pour toutes les maladies de la peau .

|| LE OCO évite toute opération
|'fl et guérit merveilleusement les anthrax, pana

ris , clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
E,j piqûres, brûlures , démangeaisons et toutes
£ '■ plaies quelle qu'en soit la nature .
|y Prix du Baume OCO .. 1 fr. 60lepot.
fâ Prix des Pilules OCO . 2fr. BOlaboito
gl DEPOT à CETTE| Pharmacie FENOUILLET

! et dans toutes les Pharmacies
E i Envoi franco contre Mandat ou Timbres pottê

Un très grand
nombre da peooon1×èd

Ay ont ràtrJjii ? eur saafa T\
et la -onservent y 1 o c?""

M PILULES ..U,_     ,Î-     f g o~ \
Jj *<i fPV'f5*?! r' "1 de l:i F; ! raV Àf DOCTEUR V&IJ    W U z L-i d'Srhnycn \

81 Remède populaire depuis longtemps,
^ efficace , économique , facile à prendreM
?i Purifiant le sang, il convient dans presque :J
i toutes les maladies chroniques, telles aueï
i Dartres, Rhumatismes Vieux fchumss, f '
,i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, t.
»'• Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'spoétit. C;
.¿›:` Échauffement, Faiblesse, Anémie,■A 31savais Estomac, Intestinsparesseux, fi;

■ .. ir. la boîte avec le GUDE Î)H : ,/ v:.'
H, JJAK8 TOUTIIS LES PKAK>1AC ! ".-i *' v

"Oy It par la : o:, i :: Irvifl cuitre mandai aà;essj >. .- y "
si :,. M jpre iul'hom~HS, Phien >&>''
29,ï:hw 29, rus Saint-Denis .
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SESWICE RÈÊULIER SE BATEAUX A VAPEIR ESFAGIW
ENTRE

CETTE & BILEÀO & les ports intermédiaires

Oi© cLe ®ÉVXELE

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Velenc9 )
caaîe , Alœérie, Maîaga, Cadix, Huaiva, Vigo , Carril , Lf cga
Sarstender , Eilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San»
et Pesages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur S
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

tEBîEaR S-11.0G0 AS0KS5S JOSTÎHES FAR LES BORDEREAUX DE IA POSTE -B

. DES AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES PAR LES

PEHI-ES*BU PÉBOU
( fc'no Perle produit l' effet de ÎO Capsules Bonbons ou Pastilles au Goudron)
Dans I PS affections des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pas le goudron qui guérit ,

mais bien l o PRINCIPE ACTIF qu' il contient. Ce principe actif, qui est la Pyrélaïne de Gcvdron ^ se trouve,
dans les PELLES Du" PEROU , uni au roi des balsamiques et des diutériques . ie BAUME DÏÏ PEROU . Cette neu-
reuse association les place au premier rang parmi les v - , :•jnèdes recommandés par tous les médecins ,

Puis de capsules grosses comme d < s noisettes â avaler , plus de pastilles ou bonbons à sucer ,
dont le goût et l'odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu'elles sont , repré
sentent cepemlant une très forte proportion de goudron de Norwèg -, puisque , ainsi qu'il a été dit,
*■U.'es sont laites avec le ?RINCIPi ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée

routes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : 1 fr ôO .

" w * ir"'FÀJl a m du fînmînpFe . PARIS . 1 fan  toutes les parmadBS

MELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

IuVUIi UCD

CHEVEUX.
'our rendre aux cheveux gris
yd décolorés leur couleur et
beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant.

Le x.i«3 cea'j êiadêsuî 5o la natsro fîst une opulence chevelure.
Cica 233 C'oij&rs ci raKfarsjsca. S&âts 26 Eue Etienne Marcel, Paria.

AITil Vasîá' 0;2
RECOUVREMENTS de Créances et ajuros droits litigieux de Ta *3 su ^
lesdébiteui'S , CONSULTATIONS ÉCRITES sur toutes les affaires litigieuses . ASSOCIAT
àcliat de ATopriétes INDUSTRIELLES . Écrire aux 1)" de l'Aâ'CHce ëpécialc, *

Société générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , tîougie , PhilippeyiH®
Bône et direct de Marseille pour Tunis o *
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul.'ers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
| rie et la Tunisie ,.

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C ® 8 , quai CommandaD*
Samary .

Service régulier entre .

€eîSe, JLisbonne, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses £FILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIFÂGES ë CÉVELCF PÂTEURS PRÉPARÉS

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

SERRES & CHAUFFAGES

USINE DU VEX1N

L. . GRENTHE ,
ssEî, rue d'IIatiteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'OR
Chauffage

thermosiphons

JARDINS D' HIVER

Yérandhas, Marquises

GRILLES

en tous genres

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETITES
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

Appareils pour Fabriquer les
EAUX GAZEUSES

Ma - on H ERMANN-LACHAPELLE

J.BOULETt&CSSucc-
31-33, rue Boinod, PARIS

Médaille d'Or , Exp. Univ. Itf89


