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REVUE GÉIÉMLE
(Suite et fin )

Les derniers rapports de source
officielle du Tonkin annoncent que
la baisse signalée en juillet dans les
importations de provenance étrangè
re et qui portait en entier sur le pé
trole, dont les 40,000 caisses du
Strathisla avaient approvisionné le
Marché, ne s' est pas maintenue . On
constate , au contraire , une augmen
tation notoire dans les arrivages de
tous les articles de consommation
durante pour la population indigè
ne et asiatique . Après les cotons filés
t les tissus qui viennent comme
toujours, en tète, la plus-value porte
Principalement sur les médecines ,
la bimbeloterie , les tabacs, etc. Le
chiffre des importations de la métro-
Pole s' est également sensiblement éle-
yè, et la hausse se répartit à peu près
palement sur toutes les marchandi
ses que fournit d'ordinaire l' indus
trie nationale . En résumé, le mouve
ment du commerce d'importation a
repris son activité qui s' était un peu
ralentie pendant la période d'accal
mie qu'on vient de traverser et a at
teint , en août , un chiffre que seuls
les mois de mars et de mai ont dé
passé .
. L'exportation du riz qui déjà en
juillet avait accusé une baisse assez
sensible sur les résultats du mois
Précèdent , s'est encore , et par suite
ges mêmes influences , ralentie pendant le mois d'août , car il n' est sor-

Que 70,000 piculs de cette den
rée , contre 1 10,000 le mois dernier ,
p baisse des prix à Hong-Kong etle maintien des cours sur la place
Par les producteurs , n'ont pas per
mis aux acheteurs chinois de réaliser
les bénéfices qu'ils font d' ordinaire
sur ce produit et ils ont préféré s' abs-
euir de faire des envois plutôt que
Réprouver des pertes . Les cours des*lz ont en effet varié à Hong-Kong
euire 1.85 et f. 44 P. le picul sui-
Fut les qualités , tandis que les prix
achats majorés des droits et des frais
transport , le faisaient revenir sur

e marché , à un ou deux cents au-
essusou au-dessous . Cette situa-
°u n'a rien d' alarmant et indique

la contraire que l' indigène a pu , à
Sp Su ite des deux dernières récoltes ,

' confluer une réserve d'argent
VUi lui permet d' à ! tendre des offres

rémunératrices . A rencontre du
z > tos autres produits d'exportation

ont été l'objet de transactions plus
importantes que pendant les périodes
précédentes , et les expéditions d'hui
le à laquer , de soie et de porcs vi
vants ont notamment plus que dou
blé .

La valeur des importations en Nor
vège, en 1891 , a été de 84,382,000
couronnes ( de 1 fr. 38), contre 80 ,
176,400 , en 1890 ; Ta valeur des ex
portations a baissé de 94,781,100
couronnes à 89,327,800 . La Nor
vège possède deux branches d' activi
té , qui font vivre un grand nombre
d'industries secondaires ; ce sont la
pêche et l' industrie du bois ; l' exploi
tation des mines vient ensuite , et
enfin l' agriculture est aussi une sour
ce importante de revenus . C'est à
ces quatre branches du travail qu'ap
partiennent principalement les arti -cles qui constituent l'exportation de
la Norvège .

A l' importation il faut placer en
première ligne les céréales et surtout |
le seigle et l' orge : en 1891 , le pre- !
mier a donné à l' importation 173 ,
729,628 kilog et la seconde 62 ?
820,362 kilog . Le sucre importé
représente 16,039,538 kilog ., et le
sirop 10,336,804 kilog . L' importa
tion du pétrole figure pour 15,815 ,
754 kilog . Les autres articles impor
tants d'importation sont les charbons
de terre , les machines , le café , le
riz , le malt , le chanvre, le colon et
le vin : viennent ensuite les tissus ,
et principalement les tissus de laine,
puis les articles en cuir et la farine .

»

LE

RÉGISSE DES BOISSONS
A la Chambre

La Chambre a repris hier la dis
cussion du régime des boissons .

On se rappelle que samedi , la
Chambre avait décidé de discuter
lundi , la proposition de réso~
lution de M. Turrel qui tend à éta
blir : 1 - la suppression du privilège
des bouilleurs de cru ; 2 - l' augmenta
tion de l' impôt sur l'alcool ; 3 - l'aug
mentation des licences .

M. Cunéo d'Ornano . — Si la propo
sition de M. Turrel était adoptée ,vous
n'auriez , en réalité , remplacé un
impôt de consommation que par un
autre impôt de consommation , ^ Ce
n'est donc fpas une réformo. Vous
dites qu'il s'agit de remplacer un
impôt sur les boissons hygiéniques
par un impôt frappant , les bois
sons antihygiéniques . Mais sur quoi
basez-vous votre distinction ? L'al
cool de vins n'a pas ce caractère
antihygiénique, tant s'en faut .

D'autre part, nous dit-on , l'étran
ger paie des taxes considérables sur
l'alcool . Cela est vrai pour des pays

qui ne sont pas des pays de vignes
et qui produisent des eaux-de-vie
nuisibles . En Russie , vous n'avez
guère que 2.000 distilleries ; en An
gleterre 200 ; alors que, en France,
nous avons 500 à 600 . 000 distil
lateurs . Ainsi , pour surtaxer l'alcool
vous arrivez à vouloir établir l' ex
ercice chez ce nombre considérable
de propriétaires récoltants . C' est
l' inquisition .

Et l' exercice , M. Rouvier le con
damne lui-même dans son exposé
des motifs . M. Carnot l' a également
condamné , alors qu'il était ministre
des finances . Le rapporteur lui-même
le condamne . C'est une atteinte au
droit de propriété et à la liberté de
domicile . La Chambre ne peut ac
cepter une motion déjà condamnée
par la commission du budget . Elle
ne peut lui renvoyer un projet qui
repose sur trois chimères , et qui
rendrait impossible la rétorme qu'on
prétend poursuivre.

M. Jumel vient réclamer comme
nécessaire la suppression des bouil
leurs de cru .

On proteste vivement sur un grand
nombre de bancs , et le député des
Landes cède la place au rapporteur .

M. Salis , rapporteur . — Le vote de
l'amendement Doumer a tout ren
versé . 11 ne reste plus grand chose
des propositions premières de la
commission des boissons . En réalité ,
nous nous trouvons maintenant de
vant un déficit de cent trois millions
et demi , et si la Chambre veut réel
lement appliquer l'amendement Dou
mer , il faut qu'elle adopte les trois
impôts proposés par M. Turrel . La
suppression du privilège donnera
vingt millions . La taxe de l'alcool
devra être portée à 245 fr. Il faudra
aussi augmenter les licences ; seule
ment, cette augmentation donnera
lieu à de grandes difficultés , car il y
a des débitants qui ont déjà de la
peine à payer ; mais , je le répète ; il
n'y a pas d'autres solutions pour
faire face au déficit .

La Chambre devient houleuse .
M.Arthur Legrand vient au mi

lieu du bruit, protester contre les
accusations portées contre les bouil
leurs de cru qu'on s'obstine , dit-il , à
vouloir considérer comme des frau
deurs de profession .

Cris : La clôture ! la clôture !
La clôture de la discussion géné

rale est prononcée malgré les efforts
de M.Déroulède , et la Chambre dé
cide par 367 voix contre 158, de
passer à la discussion des articles
de la proposition Turrel .

M. Déreulède reprend la proposition
de la commission du budget tendant
à disjoindre la réforme des boissons
du budget .

M. Floquet met aux voix le pre
mier paragraphe de la proposition
Turrel ainsi conçu :

« La Chamhre invite le commis
sion du budget à lui proposer, en
même temps que le dégrèvement
des boissons hygiéniques , ®des mesu
res nécessaires , au point do vue bud
gétaire .»

Ce paragraphe est adopté par 363
voix contre 140 .

M. Floquet . — La discussion est
ouverte sur le paragraphe u 2 ainsi

conçu : « Suppression du privilège
des bouilleurs de cru .»

M.Rathier dépose un amendement
tendant à remplacer ce paragraphe
par un ; impôt sur les opérations de
bourse à terme.

M.Rivet .— S'il est une réforme po
pulaire , c' est l' impôt qui frapperait
les opérations de bourse à terme .
Comment ! vous supprimez l'exercice
chez les débitants pour le rétablir
chez les propriétaires ! Aux impôts
si nombreux qui ') frappent actuelle
ment le cultivateur ,vous voulez en
ajouter un autre ! Mais rappelez-vous
les mécomptes qu' a onné cet impôt ,
alors qu'il fonctionnait de 1872 à
1875 . Ce que vous appelez ^ le privi
lège des bouilleurs de cru est un
droit absolu .

M. ,Boudenoot vient appuyer la
proposition de M.Turrel . 11 parle au
milieu du bruit et des interrup
tions .

M. de Colbert-Laplace combat la
suppression du privilège des bouil
leurs de cru . Le droit qu' on veut ré
tablir a toujours été jugé le plus
injuste , le plus condamnable de tous
Ce serait le retour à l' fnventaire .

M.Turrel ne veut pas prolonger le
débat . On veut éviter, dit-il , un vote
précis sur le privilège des bouilleurs
de cru . 11 n'y a cependant pas de
réforme possible sans cette suppres
sion .

Il est bien entendu qu'après la
suppression le bouilleur de cru con
servera la quantité d' alcool nécessai
re pour la consommation familiale .

M. Floquet donne lecture de l'a
mendement de M.Rathier , proposant
de remplacer la suppression du pri
vilège des bouilleurs de cru par un
impôt sur les opérations à terme .

M. Rathier soutient son amende
ment.

M. Rouvier ministre des finances.
— Il m'est impossible d'admettre
qu'on puisse vouloir sérieusement
remplacer la snppression du privi
lège des bouilleurs de cru par un
impôt sur les opérations de bourse .
On ne peut pas leur demander plus
de 10 à 15 millions .

En réalité ce qu'on veut , c'est fai
re échouer la réforme. Il faut dire
ce qu'on veut ou ce qu' on ne veut
pas.

Après une réplique de M. Rathier,
la Chambre repousse, par 339 voix
contre 193, la prise en considération
de son amendement .

M. Bouge propose de faire de l'a
mendement Rathier le quatrième
article de la proposition Turrel .

M.Deroulède développe un amen
dement tendant à remplacer la sup
pression du privilège des bouilleurs
de cru par la réglementation du
privilège .

Comme il est interrompu à plu
sieurs reprises par M. Moreau ' ( du
Nord), il lu i réplique sèchement :
« Je puis défendre ici les intérêts
des paysans , sans que M. Moreau , de
Roubaix s'y oppose .

M.Turrel rappelle que la suppres
sion du privilège n'empêchera pas
les bouilleurs de cru de conserver
une certaine quantité d'alcool pour
la consommation de famille . Toute
fois il maintient sa rédaction



M. Deroulède retire sa proposition .
M.Floquet met aux voix la propo

rtion de M.Turrel portant suppres-
> ion du privilège des bouilleurs de
oru .

Le suppression est votée par 318
voix contre 211 .

La séance est levée.

La Concurrence étrangère

Grèce; la navigation a Pa
tras ; faiblesse du tonnage
français

Un seui navire français a abordé à
Patr&s en 1891 . Nous en avions eu
trois en 1t90 . Les conditions dans
lesquelles naviguent nos vapeurs ne
ieur permettent pas de soutenir la
concurrence contre les autres pavil
lons ; et c' est ainsi que tout le
raisin de Corinthe qui va en France ,
comme toutes les marchandises qui
en viennent , sont transportés au dé
triment de notre marine marchande,
so-js pavillon étranger . On ne sau
rait assez iépiorer cet état de cho
ses .

Voici le tableau de la navigation
étrangère du port de Pat!'as,comparée
à celle de 1890 .

1891 1890
Pavillons Navires Tonneaux. Nav. Tonneaux.

Anglais . 130 123.343 98 102.417
Suedois-Norv . 15 6.842 3 5.152
Hollandais . 5 5.303 2 1.837
Italien . 2 1.391 » »

Belae . 1 1.126 > »

Danois . 1 777 1 1.227
Français . 1 600 3 2.686
Autrichien . 1 560 3 2.196
Allemand . 21 18.174 22 22.034

On peut evaluer à environ 55.000
tonnes le chiffre des céréales (con
tre 19.000 seulement en 1890) qui
ont été,envoyées en France , dans
les ports de Marseille , St-Louis du
Rhône , St-Nazaire , le Havre . Rouen
et Bayonnue . Onze vapeurs de la
Compagnie des Messageries maritimes
et un vapeur de la Compagnie Pa
quet ont transporté plus de 7.000
tonnes ; c'est donc environ 47.000
tonnes de céréales qui ont | étê expé
diées dans les ports français sus-
désignés par 19 vapeurs étrangers ,
dont 16 anglais , 2 italiens et 1 grec
plus un certain nombre de voiliers ,
grecs et j turcs . iNouvel avis a nos
Compagnies françaises qui font le
service de la mer Noire et du Danu
be,et dont le port d' attache est Mar
seille .

L'échelle de Bourgas est desservie
régulièrement par les vapeurs de la
Coœpagniu de Courtgi , qui touchent
deux fois par semaine à Bourgas , à
l'aller   au retour , par deux alignes
allant , l' une à Varna et l'autre dans
les ports du Danube . 11 est regret
table qu'une des Compagnies fran
çaises qui vont à r'Odessa ou au Da
nube n'ait pas établi un service ré
gulier à Bourgas , soit pour l'expor
tation des céréales , soit pour l' impor
tation de certains produits , les fers
anglais entre autres (une de ces
compagnies touchant à Londres). Ne
semble-t-il pas anormal , en effet que
47.000 tonnes de céréales aient été
transportées dans les ports français
par 19 vapeurs étrangers contra
7.000 tonnes seulement par 12 va
peurs français ?

La Compagnie du Lloyd autrichien
n'a pas craint , dans les premiers
mois de l' année 1892 , de desservir
régulièrement le port de Bourgas
deux fois par semaine , à l'aller et au
retour , par ses vapeurs qui tou
chaient déjà d'une façon également
régulière les ports de Varna , de
Kustendjé et du Dannbe . Et jusqu' à
ce jour, les opérations de cette Com
pagnie ont donné de bons résul
tats .

Échos & Correspondances
DBS VIGNOBLES

Champagne
Epernay , 10 novembre .

Les vendanges se sont faites dans
des conditions propres à augmenter
la qualité du raisin . Malheureuse
ment la quantité moyenne est faible .
Ay , Bouzy , Verzenay n' ont presque
rien donné , ainsi quenombre de vi
gnobles situés dans les mêmes ver
sants .

Certains de la qualité , les négoci
ants ont voulu s'assurer des provi
sions , et , comme en 1891 , des prix
fabuleux ont marqué . les premiers
achats . Autrefois , les cours débu
taient par les récoltes des grands
crus , et servaient de base pour éta
blir ceux des cours moindres . Au
jourd'hui des négociants font acheter
dans les vignoblesules moins en répu
tation de la Marne et à des prix éle
vés qui détruisent complètement la
proportion précédemment établie .
Les taches phylloxériques découver
tes avant les vendanges auront sans
doute été l'une des   causes. cet en
traînement .

Les propriétaires des crus réputés
avaient d'abord émis la prétention
de ne vendre qu'au prix de 5 fr. le
kilog . de raisin ; ils alléguaient pour
cela qu'on payait 1 fr. 25 et 1 fr. 50
dans des crus inférieurs . Mais ils
durent rabattre de leurs prétentions
et livrèrent enfin à 2 fr. 50 .

Dans la petite montagne de Reims ,
la quantité a dépassé les espérances ,
et nombre de propriétaires ont pres
que doublé le chiffre de leur prévi
sion . Les prix | ont varié suivant les
les crus de 2 fr.à 2 fr. 40 le kilog .
soit une moyenne entre les cours
des années 1880 et 1881 .

On ne croit pas que les vins auront
le fruit des vins de 1865 , année à la
quelle beaucoup espéraient que le
1892 serait pareil , ni cette force qui
leur laissait une amertume pronon
cée . Ce qu'on reconnait dans le 1892 ,
c' est une finesse , un bouquet supé
rieur à celui qu'offraient les vins de
1889 , et aussi cette légère amertume ,
indice de très bonne qualité . En un
mot le vin de 1892 sera probable
ment égal à celui de l'année 1870 .
On sera mieux fixé dans quelques
semaines quant après le bouillage le
vin se montrera clair et partant plus
goutable .

Le bois de la vigne a bien mûri ,
ce qui promet pour l'an prochain
une abondante récolte . Mais d' ici-là
il peut y avoir des gelées et d'autres
fléaux . Puis , le phylloxéra sera-t-il
découvert en d'autres vignobles , et
pourra-t-on enfin l'enrayer ? Il y a
quelques jours on le constatait au
vignoble de Bisseuil , soit à 5 kilo
mètre . d'Ay et 6 kilom. de Bouzy .

Espagne
Séville , 8 novembre .

Notre récolte de vins blancs est
maintenant appréciable . Comme qua
lité , il n'y a pas encore lie a de se
prononcer , bien qu'au premier exa
men elle s' annonce encore très bon
ne ; le mildew dont nous avons été
atteints pourrait bien nous réserver
une surprise désagréable . Tout ce
que nous pouvons dire , c'est que le
degré alcoolique est cette année très
élevé .

Quant à la quantité , elle est déri
soire . Dans le comité de Huelva , qui
récolte d'ordinaire de 600 à 700.000
hectolitres environ , la production ne
dépasse pas cette année une trentai
ne de mille : c' est la misère .

La proportion est presque aussi dé
sastreuse pour la province de Sévil
le. Aussi presque tous nos négociants
ont-ils fermé leurs portes pour se
transporter vers le nord , dans la pro
vince de Cordoue, la Manche et la
Catalogne .

De Cordoue où les vins sont géné
ralement d'une qualité supérieure ,
on annonce que l 'on est très sans-

fait de la qualité , mais qu'il y a
également ; des déceptions quant à
la quantité . Aussi parle-t-on de prix
très élevés . Les raisins se sont ven
dus 5 réaux l'arrobe . C'est à peu
près l' équivalent de 18 fr. l'hecto à
bord , tous frais compris . Malgré l'é
lévation de ce prix , il se traite cha
que tjour des affaires importantes ,
ce qui ne fait qu' encourager les dé
tenteurs à élever leurs préten
tions .

Algérie
Alger 15 novembre.

Depuis notre dernier bulletin , nous
n'avons aucun changement à signa
ler .

Les bons vins , comme couleur et
degré , sont tout à fait rares et pour
ainsi dire actuellement disparus des
marchés .

Néanmoi s les qu el qu es quantités exis
tantes se vendent facilement de 17 fr
50 à 18 , à la propriété .

Les vins ordinaires sont toujours
délaissés et semblent destinés à être
vendus à vil prix.

Les vins blancs , qui deviennent de
plus en plus rares , ont été cette an
née fort recherchés .

Pas d'affaires sérieuses à signaler .
La vente la plus importante réa

lisée cette semaine est celle de la cave
de M. Bertrand , à Boukandoura , vins
blancs exellents qu'on a payé 22 fr.
50 l'hectolitre .

Nos derniers renseignements nous
permettent cependant d' enregistrer
quelques affaires conclues par la
maison d'Aury et Cie .

Les deux caves Peligri , 6,000 hect ,
et celle de Sidi-Moussa , vins à 10 *
1 ] 2 à 13 fr. 9 - 112 à 12 fr. 25 l'hecto
litre

La cave Bredord à Baba-Hassen ,
200 hect . à 16 fr. 50 .

La cave Nadal , à Baba-Hassen , 200
hect . à 16 francs .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 14

MARSEILLE vap . fr. Médéah , 235
tx. cap . Ratnade div. (24 h.
d' observation)

NICE b. esp . Joaquina 47 Ix .
cap . Gas , fûts vid . ( relâche)

MARSEILLE vap . fr. Rhône 788 tx.
cap . Brun , div.

BARCARÈS b. fr. Victor Lucie 27
tx. cap . Roses , vin

Du 15

MARSEILLE vap , fr. Blidah 267 tx
cap . Barrau , div.

ROUEN vap . fr. Yves Conseil 899 Ix .
cap . Berteiud , fûts vid .

MARSEILLE vap . fr. Berry 850 Ix .
cap . Damseis , div.

PORT-VENDRES vap . fr. Sl- Augus
tin 812 tx. cap . De Casteljou div.

SORTIES

Du 14

MARSEILLE vap . fr. Orient cap .
Gournac, div.

NICE vap . esp . Maria cap . Freixas,
div.

PORT-VENDRES et ALGER vap . fr.
Ville de Naples cap . Lefranc , div.
ORAN vap . fr. Émir cap . Saqué , div.

Du 15

VALENCE vap . esp . Villaréal cap
Barbera , div.

MARSEILLE LE HAVRE vap . fr. St-
Pierre cap . Piguet, div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

MUSEE MUNICIPAL

Monsieur le Ministre des Beaux-
Arts a adressé à titre de dépôt au
Musée un tableau (peinture à l'huile),
« le Pain bénit», d' après Dagnan-Bou-
veret .

Cette copie de Baudran sera expo
sée publiquement au Musée à partir
de jeudi 17 courant .

5™ LISTE DE SOUSCRIPTION3
de la Colonie Espagnole en faveur

des familles des victimes
de la "MARIA"

Listes précédentes 2.009
Capitaine et équipage du vapeur

« Correo de Cette» 41
Capitaine et équipage du

« Maria Barcelona » 28
Eugène Castel 25
Gabino Mira 20
Salis , marchand de journaux 1
Erasme Simonot 100
Louise Corredo 2

Total 2.226

COLLEGE DE CETTE

M. Joseph Carrière , élève au col
lège de Cette , vient de subir avec
succès les examens du baccalauréat
ex-lettres .

Ce jeune homme avait obtenu une
dispense d'âge .

Nos meilleurs compliments .

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Depuis le début de l ' expédition du
Dahomey, le Conseil de la Société
française de secours aux blessés mi
litaires , que préside M. le Maréchal
de Mac-Mahon , a envoyé au Colonel
Dodds 91 caisses de dons de toute
nature . Plusieurs des Comités de la
Société, notamment ceux d'Annecy,
de Bordeaux , du Vésinet , de Mantes
et de Lille , ont fait personnellement
des expéditions importantes , ou en
préparent de nouvelles . La Société
de secours prend aussi des mesures ,
pour qu'à leur débarquement les bles
sés et les malades du Corps expédi
tionnaire trouvent auprès de ses Co
mités un accueil réconfortant . D'au
tre part, le Conseil et le Comité de
Bordeaux réunis ont remis au Colonel
Archmard , pour la colonne duSoudan
200 pansements antiseptiques et 50
caisses de vin. Enfin , le Conseil vient
d'envoyer à son Représentant, pouf
les hôpitaux du Tonkin, de la Cochin
chine et du Cambodge , une nouvell 0
somme de 3,000 francs . Les dons eo
argent et en nature sont reçus , au
nom du Président de la Société M. 10
Maréchal de Mac-Mahon ou de l a
Présidente du Comité des Dames
Maréchale de Mac-Mahon , au siège
de la Société de secours rue Matignon
19 .

Adresse du Comité local pour le dé'
pôt des offrandes :

Croix rouge française : maison Dou-
met Adanson , rue*Hôtel-de-Ville-

MESSE DE L'ABBÉ PAPELL
AVIS

Les membres exécutants ('chœurs)
soli , orchestre ) sontpriés d'être très-
exats à se rendre à la dernière répé
tition générale qui aura lieu demain
mercredi , à 8 h. 1 /4 du soir, dan3
l' église Saint-Louis .

11 sera délivré à chacun une car
te personnelle dounant accès à la
tribune de l'orgue réservée exclu
sivement pour eux le jour de l'es® *
cution .



fiïée eà trée P°ur * es auditeurs est
de la -n 1 franc âu profit des œu vres

* Paroisse .
di i\ecn^on défnitive , demain jeu

courant , à 10 heures du matin .

EDEN-CONCERT

6cèùfe rd lu ncli a débuté sur notre
'on a l'Eden la troupe Jean-Hay-

Cetf ^°ya '~Trocadéro de Londres,
été Ha f *r® 8 originale { compagnie a
près» • ^art ^es spectateurs qui se5e Coaient dans notre coquette salle
oVatinncert, l'objet de nombreuses
fïnrn . aussi chaleureuses quefanées .
IHu8 ° ne saurait rien imaginer de
plUs iXcentiique, de plus curieux , de
se °ote particulièrement gracieu-
^raHtA ^ ans cetteâabracadra-
:iïQé Success ' on de danses , scènes8at,tô es ' et P ar la jeune Miss, ravis
ait. ^ ans ses toilettes de copur-'} d11ernier cri .
nan-wS les soirs ' e programme deset le"«ayton est renouvelé en entierti0ll3 Û0Inbre de leurs dernières ova-n , atteint un incroyable chifire .
Ce soSta' ns' ^ue nous " es verronsta en +lr d ans un programme entière

' Nouveau .

CIVIL DE CETTE
Du 13 au 14 novembre

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille,0 .
DÉCÈS

(WaHÇ°is Joseph Blanquet , ne à
j».' aSé de 16 ans.

Sa UviiColas Laurain retraité né à An-
Î4 16 ( Meurthe et Moselle ) âgé deailS ! Venf Caillo .

2 enfants .

jjPYELLES DU JOUR
tent'j/aDaai s qui avait manifesté l'in-So -ag® 11 db donner sa démission de
en * Secrétaire d'État aux colonies ,
la la tournure que prenait
tôt /Cussion sur la réforme de l' im-
terpg®3 boissons , menacée d' un en
' tir s en> a anoncé qu' il revenait

détermination , à la suite de
Ptlon de l'amendement Turrel .

liston | Boissier, membre de
ieiùi Iem e française , est nommé ad-

«f rateur du* Collège de France ,
eniplacement de M. Renan .

' si i °: ix d'aujourd'hui déclare que
Suj et e ® interpellations annoncées au
it HÎv Panama n'avaient pas lieu ,à l' ftf aurait qu'une voix pour crierescamotage . »

à. Narbonne , au kiosque
Publi Pr°nenade , où se pressait un
lOOo Nombreux, la musique du
de piment d'infanterie a refusé
chef er au commandement de son
«oÎLïef a le kiosque et le
c'ens à la a fait ren^rer 1 es musi-Ce f . a caserne .
Alitai est un i que ^ans les annales

Hiai a N'? Rouane à Paray-le-Mo-lUi ./t9attaqué par quatre bœufs
de la T-1Ssa i ent dans un pré voisinfie h & u e.
letès", ?es animaux ont été pro-
asUtrfs e Cot ® et tnés raide : les deux0tt (i,xout passé sous la machine et

Le +„ .re (nits en bouillie .
s est arrêté et a failli dé-

® ltBarAga? iq ue bien légitime s'était
ee des voyageurs .

NOS DEPECHES
ov Paris, i 5 novembre

M. Armand Desprès a déposé une
proposition tendant à ce que les elè-
ves externes des Ecoles des mines et
des ponts et chaussées, après leur
année de service actif dans l'armée ,
soient admis à bénéficier de la loi du
11 novembre 1892 .

— On n'apporte pas grande atten
tion à la séance d'aujourd'hui . En
revanche, on suppute déjà le vote
en ce qui concerne celles de demain
et jours suivants . L' impression est
que le gouvernement obtiendra la
majorité pour le projet modifiant la
loi de 1881 sur la presse dans les
conditions que nous avons précédem
ment indiquées .

— Les journaux anglais ont pu
blié une dépèche datée de Fez , le 1er
novembre, prétendant que de gra
ves difficultés venaient de surgir en
tre le sultan et le comte d'Aubigny .

Tous les renseignements contenus
dans cette dépêche sont absolument
faux ; aucune difficulté n'a surgi en-
re le sultan et le ministre de Fran

ce qui continue de régler les affaires
courantes .

— La Commission préparatoire
de l'Exposition universelle de 1900
s' est réunie sous la présidence de M.
J. Roche , au ministère du commerce .

La commission s' est partagée en
trois sous commissions chargées des
questions de l' emplacement de l'Ex
position et des moyens de transport ;
du groupement général , de la clas
sification des produits ; et de la partie
financière .

Paris, S h. soir .
Au Conseil des ministres qui a eu

lieu ce matin sous la présidence de
M. Carnot , M. Ricard a annoncé
que le rapport de M. Quesnay de
Beaurepaire sur l' affaire de Panama
conclut aux poursuites contre M. de
Lesseps , trois administrateurs et
un entrepreneur de la Compagnie .
— M. Bourgeois a fait signer à M. Car
not le decrèt nommant M. Boissier ,
membre de l'Académie à la succession
de M. Renan .

BULLETIN FINANCIER
Paris , I2 Novembre 1892

Le marché est ferme dans son
ensemble .

Seules nos rentes sont un peu
moins bien tenues , La séance d'hier
qui n'a pas été favorable au ministre
des finances jy est peut être pour
quelque chose . On aurait peut être
faibli sans la grande fermeté des
marchés étrangers .

Du reste très peu d'affaires .
Le 3 0[0 finit à 99.40 après avoir

fait au plus haut 99.50 .
Nous retrouvons à peu près aux

mêmes cours qu'hier la plupart des
actions de nos grands établissements
de crédit . Le foncier est plus lourd
à 1105 . La Banque de Paris cote 681 .
25 et le crédit Lyonnais 78.25 .

La société générale maintient tou
te sa fermeté .

Le Suez redevient lourd à 2626.25 .
Les recettes de nos grandes com

pagnies de chemins de fer pour la
semaine du 21 au 27 octobre accu
sent encore une moins value . Les
cours n' en sont que peu influencés .

L'Italien donne lieu à ane vérita
ble explosion de hausse . Le program
me du ministre des finances est l' é
quilibre budgétaire non pas factive
mais réel . l.'Fxtérieure s'avance à
63[38 sur le bruit qu'on convoquera
les Cortès pour le 8 décembre pour
leur idemander de ratifier un em
prunt de 500 millions .

Les fonds ottomans restent lourds .

ISTILLERIES JE L'HARRACI
A. de Saint-Foix et C ie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

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

Sud , agent-dépositaire .

LE CHEMIN POUR SORTIR
DU BOIS

Je me perdis un jour en me pro
menant dans une forêt . Je passai
d' une confiance illimitée en moi-mê
me à l'embarras le plus grand . Les
endroits même qui m'étaient fami
liers , me semblaient alors complè
tement inconnus , et plus je m'ef
forçais de m'orienter, plus je m'en
fonçais |dans les profondeurs de la
forêt . Pendant cinq mortelles heu
res je rodai de ci de là dans un même
cercle sans pouvoir en sortir . Fina
lement j'arrivai à une haie qui sé
pare la forêt d' un champ que je con
naissais depuis mon enfance . Il ne
m'avait jamais fallu plus de dix mi
nutes pour m' v rendre, et cependant
ce jour-la je m'étais tout-à-fait égaré,
moi qui croyais en connaître si bien
le chemin . Comment expliquez -vous
celà ? Pour moi , je n'y ai jamais rien
compris , mais il est possible que vous
soyez plusclairvoyant que moi.Nous
en reparlerons une autre fois . En
attendant, la seule conclusion que
j'en tire est celle-ci : souvent nous
perdons beaucoup de temps et de
peine en essayant de faire une chose
qu' un pou de réflexion et de clair-
voyauce rendrait des plus faciles . Per
mettez-moi de vous présenter M. Bru
no Maurel ; boulanger à Vitrolles
(Vaucluse), qui dit : « Pendant dix
mois j'ai été très malade , j' avais per
dus l'appétit et j'étais incapable de
me livrer à aucun travail . Mon som
meil était agité , et j'avais souvent le
cauchemar. « Ces quelques mots nous
mettront au courant de sa condition ,
mais il présentait en outre beaucoup
d'autres symptômes non moins alar
mants , parmi lesquels une faiblesse
générale et un épuisement qui allait
en augmentant de jour en jour. Le
pauvre malade errait , pour ainsi Jdi-
re . en quête de secours . 11 avait
essayé une grande variété de médi
caments , et suivi les conseils plus
ou moins absurdes de différentes per
sonnes. Tout cela ne servit à ¿,rien , !
et après une année de souffrances
et de temps perdu , il n'entrevoyait
pas le chemin de la santé {plus clai
rement qu' il ne l'avait fait au dépait ,
c'est-à-dire au début de la maladie .
Heureux celui qui no sait pas com
bien un homme est devenu étranger
au monde , lorsqu'il en été séparé ain
si aendant dix longs mois ISi la sé
paration dure des années , alors
elle devient un abîme insonda
ble .

Revenons à M. Maurel : après
avoir tourné sur lace pendant dix
longs mois , il réussit à acquérir le
peu de savoir qu' il lui importait de
posséder . 11 avait entendu parler de
la Tisane américaine des Shakers et
en fit usage . Trois flacons suffirent
peur lui rendre la santé et la force .
Il travaille maintenant avec la même
énergie qu' il déployait avant sa ma
ladie , car le cauchemar ne vient
plus troubler son sommeil . Tout ce
la nous apprend qu'il souffrait sim
plement d'indigestion chronique ou
dyspepsie , avec son cortège de dou
leurs et de misère , et qu'il en fut
rapidement débarrassé dès qu'il fut
en possession du véritable remède .
Autrement , il aurait pu passer des
années à se traiter à l' aide de dro
gues funeste , comme le font tant
d'autres, puis mourir ensuite,un peu
plus tôt ou un peu plus tard , sans
avoir jamais su combien il avait frô
lé la santé de près pendans toute
la triste période de sa maladie.

Voici maintenant un jeune homme

qui dit : < J' ai dix-huit ans. Pendant
trois ans j' ai souffert d'une mauvaise
digestion qui amena une diarrhée
chronique . J 'étais obligé de prendre
une dose de bicarbonate de soude
avant chaque repas . Mais tous les
médicaments que j'avais pris ne
m'avaient jamais produit le bien que
j' en attendais . Enfin j'appris à con-
n aître la Tisane américaine des
Shakers par le moyen d'un petit livre
qu'une personne inconnue voulut
bien m'envoyer au mois de sjanvier
dernier . J'en ai pris neut flacons qui
opérèrent ma guérison radicale . Je
vous adresse mes remerciements . (Si
gné) Henri Drouot, à Troyes (Aube ),
mai 1892 . Vu pour la ' légalisation de
la signature de Henri Drouot , ap
posée ci-dessus . (Signé) C. Bonnez,
Maire , Troyes . le 11 mai 1892 . >

Prenez note une fois dej plus , de
la leçon que nous offre un tel cas ,
comme , du reste , tous les cas de
maladies en général : il faut cher
cher leur origine dans les désordres
de l'appareil digestif . C'est l'ignoran
ce de ce fait capital qui cause les
souffrances prolongées et souvent
une mort prématurée . Ne vous éga
rez pas dans la solitude , mais écrivez
plutôt à M. Oscar Fanyau , pharma
cien , 4 Place de Strasbourg , à Lille
(Nord ), qui vous indiquera l6 moyen
d'en sortir.

Prix du flacon , ,4 frs. 50 ; 112 fla
con , 3 frs. Dépôt — Dans les princi
pales pharmacies . Dépôt Général —
Pharmacie Fanyau , 4 Place de Stras 1
bourg, Lille .

MALADES
Voulez-vous guérir
seuls et sans frais ? Il suffit de vous
adresser à M. Solêmes Rivièrô ,
ex-correspondant de Sociétés médi
cales au Mans qui , contre un tim
bre de 15 centimes vous enverra la
méthode pour guérir un grand nom
bre de maladies : Maladies contagieu
ses , échauffements, vices du sang,
maladies de la peau , plaies des jam
bes, dartres, eczémas, démangeai-
srns, hemorroïdes , hernies , toux ,
bronchite , maux d'estomac, aigreurs ,
faiblesse , manque de sang . Écrivez
donc immédiatement pour vous pro
curer ce précieux guide de la santé .

TAILLEUR A FAÇON
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 Om .

Dépôt de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

A VENDRE
IN JOLI CHEVAL DE SELLE

s'attelant , bien dressé et très doux

S'adresser à M. ED . COUDERC,
rue Grand-Chemin ou au bureau du
ournal . ^

A Vendre d'Occasion
UN BON MOTEUR A GAZ

VERTICAL

Système OTTO

S'adresser au bureau du journal .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS .



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques: elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande ef-
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE B A (J (1 E OCO érite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous , abcès , ulcères, eczémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et tontes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr . ÔOlepot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boite

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies *

Envol franco contro Mandat ou Timbre* porte

(CORSE) DOMINE
DE

PADELONE  AlÉRIA
300 Hectares , dont 85 en vi

gnes de 6 à 9 ans. Bord de la
mer , 5 kilomètres d' une gare .

Mise à prix. .. 140.000 fr. A
adjuger sur une enchère , en la cham
bre des Notaires do Paris , lo 20
décembre 1 89 *2

Sadresser à M. Marc , notaire à
Paris 38 , Rue de Bondy .

HO f.pr rs PK
loisi's placer des actions . lier . Léon
4 rue Demarquay , Paris .

H ™as I VEÂU Uen ss.
\ i 1 vmlez POU LAIfJ très ! kESie

SO "**     GRASMÉDAILLES \ T- < JJFF PJI P |* TIEN { GROSJ \l u 1 I r y RC i LOURDbeaa \ AQ1EIUI teès jlsll
Achetez pour leur élevage la très NOURRISSANTE f» coûtant six fois moins,
remplaçapt avantageusement le lait maternel w 11 E IViàil aliti 0,000 attestations cultivateur!
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyés GRATUITEMENT

?ei:e3"V . Sac do ÎO lïiiogs d'essai ( pour «O* -M 5 D ÉPÔT G KNÉR A L : Agence Centrale des,! l% 350 litres rte lait Créméine) : «G3# Jt JE*.. f Agriculteurs (e France, ilfifl DDDDUY ,
uiLi I SSK110KS : (6 f. ; BO kilogs : 31 {.i *OOKil0gs : 60 t. i 38. Ras Hotre-Da»» t Victoire , 38. FitUS.

SEBYICE REGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESFA»L5
ENTRE

CETTE k BILBAO à les ports intermédiaire

€D1g d.e

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vplencei
canto , Almérie, Bfalaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , Lr
Santander, Bilbao . et

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Élë1*5**'
et Pesage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
.A. "V"A_XJ3a UÏZ

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , xlougie , PhilipPe"'ä
Bône et direct de Marseille pour TUDI »
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 1 E FEB

MIDI

Service d' Hiver depuis le 15 Octobre
PARTANTS

122
1104

1 ■ 2
102
114

1102
104
1 6
120
118

121
119
113

1133
115
101
141
117
103

2 h. 45 m.
L h. 00 m.
5 h . 40 in
8 h. 45 m.
9 h. 10 m.
E) h. 40 m.
2 h. 00 m.
2 h. 35 s.
6 h. 00 B ,
9 h. 47 s.

ARRIVANTS

rapide
marchand.
omnibus
express
omnibus
marchand .
express
omnibus
express
mixte

2 h.
9 h.
1 h.
2 h.
3 h.
5 h.
6 h.
9 h.

10 h.

55 m ,
07 m.

20 s.
53 s.
55 s.
05 s.
41 s.
27 s.
15 s.

rapide
express
omnibus
marchand .
omnibus
express
mixte
mixte
omnibus

MÉDITERRANÉE
Service d' Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1922 — 3 il . 3U m. express

952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
9-0 6 h. 2b s. mixte
974 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS
965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 06 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
95l — 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 8 h. 02 s. omnibus
713 — 9 h. 09 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 57 s. omnibus

JOURNAL 3E CETTE

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
rie et la Tunisie .

Départs 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" 8 , quai Comu
Samary .

icpê pâïïAFF fIF Ilil!
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

DEPOTS

f

h Laxatioe — Dlgestioe — ûépuratioe
Q Antiglaireuse — Antihilieuse
jîf « Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
Ç# ROCHER a la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
É| soir en se couchant, pour guérir la COiSTIPATHOSi et son cortège de ma-
M ladies : Migraine■, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de
|| l'Estomac, du Foie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
iî difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,

Démangeaisons, etc. — D'un goût aoreaBle. eue n'irrite pas comme la flnpari des purgatifs. '
If Le Flacon, qui pont durer ou mois , coite no fans toutes les Pbarmacics
J A Envoifranco d'un Flacon contre 21 60 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des imitations et bien exiger la signature FB. ROCHER et la vraie marque
é-% déposée ci-dessus R. F.
zi (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé,,par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) £

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DE LA

MAISON A. LUMIÈRE et ses gFILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES .
VIRAGES & DÉVELOFPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce , 5 , Quai de Bosc , près le Grand Café, a Cet1

PLUS DE DENTISTES , PLUS DE MAL DE DENTS
Beauté et Conservation indéfinie des Dents saines

GUÉRISON ET CONSERVATION INDÉFINIE , DANS LEUR ÉTAT ACTUEL , PË
DENTS AVARIÉES PAR LE

DENTIFRICE
do

33 . 3313 WESCHIN, Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DÉPOSÉE

Généralement presque toutes les formule* <le DENTIFRICES renferment un.!'®
ment défavorable à l'émail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent que le fort1 *1

PRIX : UN FRANC

DÉPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTE-

smum mmmm
« EXTRAIT de TRUFFES (du Périgord)
POTAGES Purées à (a minute


