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CETTE, le 17 Novembre 1892.

LES

Postes & les Télégraphes
On a distribué , aux députés le

rapport de M. Mesureur sur le bud
get des postes et télégraphes . Ce rap

est plein de renseignements des
P'us intéressants .

Il nous apprend d'abord que les
dépenses de ce département s' élèvent
a plus de cent cinquante millions .
C'est un joli chiffre . Mais il faut
ajouter que c'est l'un des rares bud
gets qui , non seulement rendent de
grands services , mais encore donnent
@Ps bénéfices .

Le rapporteur propose d'augmen
ter le budget de cinq millions . C'est
Qu' en effet , de nouveaux besoins se
révèlent à tout moment . De grandes
villes réclament la création de bu
reaux succursales ; des communes
Öÿmandent à être dotées de bureaux
simples . Car, chaque jour, le trafic
augmente .

D'après le nombre des correspon
dances postates des principaux Etats ,
la France occupe le quatrième rang .

pourtant , nous sommes moins
largement pourvus que |nos voisins .
J) Y a actuellement , en France , unbureau de poste pour 5,245 habitants .
En Angleterre, on en trouve un pour
s > 089 habittnts , et en Suisse , un
Pour 930 .

En Allemagne, il y a un bureau
pour 24 kilomètres carrés . Chez nous
il n' y en a un que pour 72 kilomè
tres .

Ce n' est point que nous n'ayons
Pourtant apporté des améliorations
dans les services, tant à Paris que
dans les déportements . En 1891 , il
a été créé 150 bureaux nouveaux  
et autant en 1892 .

Mais , c' est peu , si l'on songe que
le chiffre actuel des demandes est de
1,920 .

Aussi , le rapporteur ne cache-t-il
Pas qu'il serait mauvais de s'endor
mir dans la contemplation des béné-fces perçus . Et il réclame deux ré
formes .

La première tend à la création d' un
s°Us-secrélariat des poste - et télégra
phes, à défaut d' un ministère spéci
al.

. Les postes sont rattachées au mi
nière du commerce et de l' indus-
,r ie . Et il est hors de doute que le
Ministre ne peut pas consacrer aux
Postes tout son temps . Un directeur ,
Malgré tout son zèle et son activité ,
îe peut qne bien diriger ses services .11 manque de l' autorité nécessaire

pour, en engageant sa responsabilité ,
proposer des dépenses nouvelles ou
des améliorations et défendre son per-
sounel et ses services .

La seconde réforme tend à la fixa
tion à dix centimes de l' affranchisse-
des lettres simples .

Sans aucun doute , la première an
née serait désastreuse , les recettes
fléchiraient . Mais au bout de deux
ou trois ans, les recettes augmente
raient énormément . C' est ce qui est
arrivé lorsque l' affranchissement fut
réduit de vingt-cinq à quinze centi
mes. On se rattrape sur la quantité ,
comme disent les commerçants . Il y
aurait certainement une plus grande
circulation de lettres .

Je m' intéresse moins à une autre
réclamation du rapporteur . M. Mesu
reur aime le changement , décide-
ment. Lorsqu' il était conseiller mu
nicipal de Paris , il faisait changer les
noms des rues. Maintenant, il veut
faire changer les vignettes des timbres
qu' il trouve banales . Ce sont, dit -il ,
« des marques de fabrique que pour

raient s'approprier toutes les mai
sons de commerce, et non l'emblé-

t me d' un grand État républicain
« comme la France . >

Allons ! voilà un concours en pers
pective . Avis aux dessinateurs

J'aurais préféré que le rapporteur
s'étendît plus longuement sur les ré
clamations des a ents des postes .
J' ai déjà dit ici combien ces modes
tes employés sont intéressants . Mais
la commission ne veut , parait-il , ac
corder pour eux aucune augmenta
tion qui ne serait pas proposée par
le gouvernement .

Cette marque de déférence est trop
rare pour qu'elle ne soit pas notée .
Mais , c' est pourtant de ce côté-là
qu' il y aurait surtout une réforme à
proposer .

ROBIN SON
»

SITUATION VINICOLE
Il y a toujours un certain courant

d' affaires , qui semble même s'accen
tuer depuis cette semaine .

Dans le Bordelais , il y a de nom
breuses demandes d'échantillons. Les
Côte-Castillon 1892 sont à 300 et 325
fr ; les Bas-Médoc aux mêmes prix et
les vins du Blayais , légèrement au-
dessus . Quelques produits de ces
dernières qualités peuvent , en effet ,
se traiter à 350 francs par petits lots ,
mais les prix demandés par la pro
priété varient de 350 à 450 . Dans les
vignobles de Sainte-Foy , on traite de
jolis vins à 290 et 300 francs le ton
neau logé .

Dans le Roussillon et le Midi , il

y a toujours de l'activité avec des
prix soutenus .

En Auvergne , les vins commencent
à être limpides , et peuvent se goû
ter. D'une manière générale on peut
affirmer que les vins sont bien supé
rieurs à ceux de 1891 , mais en re
vanche ils sont bien loin de valoir
les 1890 . Les qualités sont très mê
lées , on trouve des vins de choix à
côté de vins sans valeur . Les cours
sont difficiles à établir . Quelques lots
de choix ont obtenu 5 francs le pot .

En Beaujolais , qnelques affaires
ont été traitées de 170 â 180 francs
la pièce, même de 160 à 170 francs
dans les premiers crus et de 140 â
150 pour les bons ordinaires . Dans
le rayon de Villefranche , les affaires
sont actives , avec prix fermement
tenus de 105 à 120 francs nu suivant
les localités .

Dans le Maconnais, les vins rouges
d'une belle belle couleur et de bon
ne qualité sont offerts au prix de 90
à 100 francs la pièce de 228 litres ,
sans le fût . Les transactions sont
assez importantes .

Dans le Nantais , les gros-plants
nouveaux n'ont pas encore de cours
bien fixes ; d'abord, il y en a peu , et
les purs des bonnes contrées s'écou
leront facilement , lorsqu' ils auront
subi un soutirage , vers 65 à 70 francs .

M. Chambrelent a rendu compte à
la Société nationale d'agricuiture des
résultats de la récolte des vignes
dans le Bordelais . il a confirmé les
renseignements donnés par M. Tisse
rand . U est revenu sur la question
des canaux du Rhône , dont la néces
sité s'impose plus que jamais ; il a ré
clamé l' exécution du programme qui
a été approuvé par les conseils gé
néraux des départemonts intéressés .
Voilà des années que le projet de dé
rivation du Rhône parun ou plusieurs
canaux a été discuté sans avoir en
core pu aboutir .

Il est certain cependant que les
canaux dérivés du Rhône rendraient
les plus grands services à la viticultu
re .

Les conseils municipaux d' un cer
tain nombre de communes des arron
dissements d'Étampes et de Corbeil ,
et notamment des cantons d'Arpajon
et de la Ferté-Alais , ayant demandé
l'autorisation d' introduire des plants
américains pour remplacer les vigno
bles phylloxérés qui ont été détruits ,
le préfet de Seine-et-Oise , en con
formité de   loi du 3 août 1891 , re
lative à la protection des vignoble-
français contre le phylloxéra , a de
mandé au préfet de la Seine de pro
voquer un avis de ta part du Conseil
général de la Seine .

La Commission du Budget
La commission du budget s' est

réunie hier pour examiner la réfor
ma des boissons sur les bases de l' a
mendement Turrel , adopté par la
Chambre .

Au début de la réunion , M. Poin-
carré , rapporteur général , a déclaré
qu'étant personnellement hostile à la
suppression du privilège des bouil
leurs de cru , il ne pouvait plus con
server la fonction de rapporteur gé
néral .

La commission a refusé à l'unani
mité la démission de M. Poincarré à
qui elle laisse dans k la question des
boissons toute sa liberté d' action per
sonnelle .

La Commission examine ensuite le
chiffre provenant de la suppression
des bouilleurs do cru évalué à 20
millions de francs et les recettes de
l' augmentation des licences qui est
de 35 millions .

En ce qui concerne ce dernier
point , la commission décide que le
prix   d licences des marchands en
gros , débitants de boissons , bouil
leurs et distillateurs de profession ,
brasseurs et colpoi teurs de boissons
sejcomposerait d'un élément fixe et
d'un droit proportionnel à la valeur
locative des locaux consacrés à l' e
xercice de ces professions .

MÏOs & Correspondances
DES VIGNOBLES

Cher

Montrichard (Loir-et-cher) 13 Nov.
Comme cela arrive presque tous

les ans à pareille époque, nous com
mençons à avoir beaucoup de calme
dans les achats . Sans que l'on puisse
dire qu' il y a baisse , les achats se
raient plus faciles que voilà quinze
jours et on pourrait acheter de 75 à
80 fr. la pièce de 250 litres .

En raison du temps chaud et hu
mide qu' il fait , nos vins s' éclaircis
sent difficilement et cela entrave les
expéditions .

Maconnais

Pontaneveaux , le 12 novembre .
Marché bien garni de vendeurs et

d'acheteurs beaucoup de vins de 1892
offerts à 120 , 125 , 130 , et 135 .

Vins de 1891 à 110 fr. Vinde Saint-
Amour et très bons Romanèche à
145 fr.

Mais le gros des affaires est sur les
vins nouveaux, il s' est vendu des Pru
zilly de l'année à 120 fr. la pièce
soutirée et rendue en gare du che
min de fer. On n'a pas encore vu d' é
chantillons de vias blancs nouveaux .

Auvergne

Lempdes (Puy-de-Dôme), 12 Nov.
Les vins sont riches en acool , ti

trant de 7 à 10 degrés; mais la cou
leur n'est pas forte . Les prix se tien
nent de 4 à 4 fr. 50 le pot de 15 litres

Les acheteurs ne montrent pas
d'empressement , la récolte est encore
intacte entre les mains des proprié
taires .



Charentes

Cognac , 14 novembre .
Notre foire d'aujourd'hui , très

fréquentée , n'a cependant pas pré
senté , du moins une bien grande
animation sur tel ou tel article en
particulier ; on y d fait un peu de
tout même acheté quelques lots de
vins de chaudière , provenant la plu
part des bois ordinaires , à terroir
plus ou moins sensible , et dont les
échantillons étaient aux mains de
courtiers qui n'apparaissent guère
sur notre place qu' en cette saison ,
une ou deux fois par mois .

Les alambics ont commencé à
fonctionner .

Comme les années passées , ce sont
encore les bouilleurs de profession
et surtout les négociants expéditeurs
qui convertirent en eaux-de-vio la
presque totalité des vins récoltés
dans les Charentes , ainsi que dans
les cantons limitrophes al ant du
nord-ouest au sud-est . Les bouilleurs
de cru proprement dits qui , en 1873 ,
se chiffraient dans notre région par
dix ou douze mille , n'y sont plus re
présentes que comme détenteurs , de
jour en jour plus rares , do vieilles
eaux-de-vie ayant 15 , 30 et 40 ans
d' âge . Les récoltants qui brûlent
encore eux-mêmes leur vin , et rien
que leur vin , dit « l' Indicateur», sont
tellement faciles à compter , même
au cœur de notre Pays Bas , privilégié
qu'il y a des communes où l'on n' en
découvrirait pas un seul , tant ils ont
d'intérêt à laisser faire l'opération
par d'autres ! Et ces autres , d' ailleurs ,
s'en acquittent avec ingéniosité , avec
méthode , mais sans viser à conserver
en chai pendant de longues années
le produit de leurs chauffes .

La vigne , comme les autres arbres ,
a perdu presque tout son feuillage ;
mais son bois a bien mûri , bien
profité , et si les rigueurs de l'hiver
ne sont pas excessives , un beau re
nouveau lui est promis .

Le jour de la St-Martin on a bondé
le Tin . Nous jouissons d'une tiède
température .

Portugal
Lisbonne , le 12 novembre .

La récolte des vins est sensiblement
inférieure à celle de l' année derniè
re , même dans les contrées où les
traitements anticryptogamiques n'ont
pas été épargnés .

La qualité est généralement très
bonne ; ce sera une année remarqua
ble dans les propriétés bien soignées .

Le phylloxéra a fait cette année
des progrès considérables .

REVUE DES ALCOOLS
Alcools d'industrie . — Les affaires

ont eu un peu d'animation , mais les
cours du icourant no résistent pas
trop à certaine pression . Sur le li
vrable il en est autrement , les haus
siers font de nouveaux achats , ils
estiment que les prix sont peu éle
vés en présence du déficit de la Jré-
colte de la betterave et du peu d' im
portance du stock .

A Paris les acheteurs ont été plus
nombreux ; on a payé en clôture sa
medi 45 fr. , puis 45,25 pour le cou
rant du mois , 45.50 pour le prochain ,
46 fr. et 4625 pour les quatre pre
miers , 46.25 et 46.50 pour les
quatre de mai. Aujourd'hui on co
te :

Novembre 45 75 à ...
Décembre 46 .. à 46 25
4 premiers 46 50 à ....
4 mois de mai 46 50 à 46 75
Le stock dans les entrepôts de Pa

ris a augmenté de 225 pipes et at
teint 4.800 pipes , contre 4.775 la
semaine précédente , et 6.600 à la da
te correspondante de 1891 .

A Lille on a failli;la dernière mer
curiale est comme suit :

Novembre 44 . à .
Décembre 44 , . à 44 25

Décembre-janvier
4 premiers
4 chauds

44 50 à 44 75
45 75 a . .
46 25 à ... .

Sur les autres marchés des dépar
tements , il D,y a   aucune.modifcati à
signaler .

En Allem agne on se plaint tou
jours de l'exportation ; le traité du
commerce signé avec l'Italie , pour
une durée de douze années à partir
du ler février dernier , est resté sans
effet pour l' alcool rectifié . En Italie ,
on a maintenu le système d'après
lequel on accorde aux distillât ,urs
indigènes des rabais de 10 , 15 et 25
010 , suivant les matières premières
employées sur la taxe de fabrication ,
tandis que les alcools importés sont
soumis à la taxe entière plus 14 lires
do droits d' entrée par hectolitres . Ce
système do de rabais est , disent les al-
lemnds , en contradiction avec le
principe du traite do commerce , de
marne que le fait que l' alcoolisation
destinés a l' exportation . avec des al
cools alletrands doit être effectuées
sous la surveillance d'employés do
douanes , tandis que l' alcoolisation
avec des alcools italiensin , n'est sou
mise à aucun contrble , On espère
que le gouvernement " allemand pro
testera énergiquement contre ces
abus, en se basant sur l'article > 10
du traité de commerce italo-alle-
tnand .

En Russie , les distilleries agrico
les sont dans un sétat assez précai
res , leur nombre et leur importance
diminuent chaque jour ; malgré les

| effort du gouvernement les ré
sultats obtenus ^son f peu satisfai -

j sants .
Eaux-de-vie . — Dans les Charen

tes , les expéditions sont moiérées,les
cognacs ; 1892, sont côtés de 340 à
350 suivant crus et finesse . On of
fre en ce moment des vieilles eaux-de
vie à la vente.

Dans l'Armagnac , la situation reste
inchangée , mais les cours très fer
mes ; en eaux-de-vie , on a payé
les Bas-Armagnacs de 1392 francs
la pièce de 400 litres pris sur les
lieux .

Les cognacs allemands s'offrent de
plus en plus sur les marchés d'Alle
magne ; les fabriques de ces pro
duits semblent sortir de terre et
elles s' iutitulent fièrement « distil
leries de cognac , d'après le système
français ». Dans ces fabriques on no
distille que très peu de vin , mais , par
contre , on y consomme d'autant
plus d'eaux-de-vie d' alcool que l' on
mélange à des essences diverses , et
c' est ce mélange qu'on livre alors au
commerce sous ; Ie nom de cognac ,
l'on ne peut pas en vouloir raux fa
bricants de cognac français s' ils de
mandent à protéger "légalement le
nom renommé de Cognac contre de
pareils mélanges .

BERCY - ENTREPOT

Aucune modification à noter sur le
marché parisien qui ne voit pas en
core les transactions prendre plus
d'importance . La consommation est
relativement minime et de plus les
magasins sont encore assez bien ap
provisionnés . Du reste les vins vieux
sont à peu près délaissés et s'il se
fait quelques achats ils portent sur
les nouveaux produits . Les cours
de ces derniers sont même mieux
tenus que ceux de 1891 .

La société des Courtiers-Gourmets
établit comme suit les prix de cer
tains vins nouveaux :

Algerie
Fitou
Montagne
Narbonne
Roussillon
Petit-Rous .

24 à 32
36 à 42
28 à 36
36 à 42
40 à 48
28 à 30

fr. l'hectol .
» »

» »

» »

» »

» »

Nous n'avons pas à rappeler que
ces cotes sont celles de la vente au
demi-gros ; celles du gros propre
ment dit sont évidemment inférieu
res de plusieurs ponts .

HEVDE MARITIME
MOUVEMENT DU POUT DE CETTE

ENTREES
Du 16

P.COLOM b. esp , Térèsa 121 tx. cap .
Palmer vin.

P. VENDRES v. fr. St-Jean 57 ) tx.
cap . Lesteven div.

St- LOUIS v. fr. Ville de Tunis 039
tx. cap . Lota div.

PALMA v. esp . Palma 545 x. cap .
Alzina div.

SORTIES
Du 16

MARSEILLE v. fr. Blidah cap . Ba  -
rau div.

P. VENDRES v. fr.Ajaccio cap . Fran-
ceschi div.

MARSEILLE et RHONE v. fr. Kabyle
cap . Azibert div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONFERENCE ÉCONOMIQUE

Ainsi que nous l'avions annoncé ,
une conférence sur la convention
franco-suisse a été donnée hier dans
l' après-midi , dans la salle de l'Eden-
Concert par M. de Saint- André , re
présentant de l'association libérale
du commerce et de l'industrie de
Paris .

La réunion était présidée par M.
Coulon , président de la Chambre de
commerce de Cette, ayant à ses cô
tés M.Gauthier , président du Tribunal
de commerce . M. Aymeric , président
du syndicat du commerce des vins
en gros , remplissait les fonctions
d'assesseur .

M. Coulon a ouvert la séance en
remerciant les personnes présentes
de s'être rendues en aussi grand
nombre à cette réunion , puis il a
donné la parole à M. de Saint-André .

Le conférencier a remercié à son
tour l'assistance en son nom per
sonnel et en celui de la société qu' il
représente , et a expliqué le but de
cette conférence .

Cela dit , il a démontré en s'appu
yant sur de nombreux chiffres que
nous avons tout intérêt à signer
avec la Suisse une convention com
merciale sur les bases de l'ancien
tarif général . Nous importons en
Suisse pour 240 millions par an de
produits français , ce chiffre n'est
pas à négliger . Si nous inaintenions
les droits des nouveaux tarifs , sur
certains articles , tels que les vins , le
bétail , etc. la Suisse userait de re
présailles et s'adresserait à l'Alle
magne et à l'Autriche qui en lui en
voyant ces articles lui en vendraient
d'autres et détourneraient à leur
profit le trafic existant aujourd'hui
entre ce pays et la France . D'un au-
tre côté , la Suisse nous a été tou -
jours très sympathique , elle l' a mon-
tré pendant la guerre de 1870 , lors
que nos armées se sont réfugiées sur
son territoire , c'est une raison de
plus pour continuer avec elle nos
bons rapports .

M. de Saint André répond à une
objection qui a été faite à propos de
la convention projetée : on a dit que
si on abaissait les droits à la fron
tière Suisse , l'Allemagne ferait pas
ser par là ses produits et nous les
enverrait sous le couvert de la Suis
se , l'orateur ne croit pas que la cho
se soit aussi facile à faire qu'on le
dit ; en tout cas on appellerait l' at
tention du gouvernement sur ce fait
et on prendrait des précautionp; mais
en admettant même que quelques
produits allemands puissent s' intro
duire en France à la faveur de la
convention , nous y trouverions en
core assez d'avantages dit l'orateur
pour ne pas hésiter à la conclure .

M. de Saint André ajoute que les
Chambres de Commerco des plus

gracda centres commerciaux °®
donné leur adhésion à cette c0 **
vention ; il faut continuer cette ca®
pagne en créant un grand m °uVoement d'opinion qui exercera ° D
pression sur les Chambres et '
obligera à adopter le traité dont
s'agit .

Pour conclure , le conféren^
propose le vote d'une adresse resi "
mant les vœux du commerce de
région et dont il va être donné ' eC
tll,e Vf

A ce moment , un des auditeurs J»'
Despetit , de Béziers croyons-n°uJ
demande si on veut lui permettre
répondre à il.de Saint André.

M. le Président ayant donné
assentiment , M. Despetit monte à
Tribune et commence par déclar?
qu' il est franchement protections 1 eS:'
te et qu' il représente la Société " >
agriculteurs de France . 11 co©?®{ensuite les doctrines de M. de S®'®
An dré en alléguant que si on fait d
concessions à la Suisse , les autr
nations demanderont les mêmes
veurs et dès lors on détruira 1'®%'
vre de la Chambre qui a voulu p r0
ger nos produits nationaux (q a0 s
ques murmures et interruption
commencent à se faire enten<h' e'j
L'orateur poursuit en renouvela®
l'objection relative aux produits
lemands à laquelle a fait allusioD
de Saint André .

Les cris et les interruptions r0 '
commencent de plus belle et c0»
vrent la voix de l' orateur qui voyan¿
qu'on ne veut pas l' écouter desce°
de la Tribune .

Un des interr upteurs , M. DelC 3 .'
essaie de parler au milieu du brf'j
on lui crie : à la Tribune . Il l' ©s °a_
lade et reproche au précédent
teur de ne se préoccuper que
l' intérêt des propriétaires et nul 'e '
ment de ceux de la classa ouvriè "0 ,
(Applaudissements).

M. de Saint-André reprend la P.s'
role et plaide à son tour la cause "
la classe ouvrière , puis il ajoute <3u_
l' argument tiré du vote de la Chflmt
bre ne signifie rien ; que la plup8 .
des députés ne connaissent pas
sujets sur lesquels ils sont appelés
voter et que d'ailleurs ceux qui o®
voté les nouveaux tarifs sont d 6
réactionnaires qui n' ont cherd1
qu'à faire haïr la République . t

Cet argument plus que risQ?
soulève quelques murmures . On cri e'
M.Méline est-il réactionnaire ?

M. Despetit remonte i la Tribu",
pour rétuter les allégations
viennent d'être émises . Il dit que 1.`"
classe ouvrière agricole a été
rable pendant la crise que vient <•
traverser la propriété ; qu' elle D ..
s' est pas plaint parce qu'elle sava 1
que le propriétaire ne vendant Pâ'-
FoÛ vin , no pouvait la rétribuer coO'
venablement et que dans l' intérêt d_
cette même classe ouvrière , il
portait que les vins français soi® 0
protégés contre la concurreii0®
étrangère . Quand le propiiétatf®
vendra mieux son vin , il élèvera
prix des journées de l'ouvrier. ( MUf'
mures et dénégations ). Quant à
prétendue guerre contre la Répu^
blique dont a parlé M. de Saint-A C j
d ré , l'orateur combat énergiqueio eil._
cette assertion ; il dit quo tout en W
sant partie de la société des agricu '
teurs , ^ il fait aussi partie de jjjSociété pour l' encouragement d.
commerce et de l' industrie Q u;
a été créée par le gouvernent11
républicain ; cette société est coç1'
posée en majeure partie de re'
publicains; eh bien ! elle s'est réuti'®
ces jours-ci à Paris et a voté en
jorité le rejet de la convenir"
fronco-suisse . ( De nouvelles inte1"'
ruptions soulignent ces dernier®3
paroles).

Pour clore ces incidents , le Pr® "
sident annonce qu'on va donr>F
lecture de l' adresse dont il a
question

M. Aymeric se lève pour lire
adresse , mais auparavant il msinu®
que M. Despetit n'est venu pail°ks  
dans cette réunion que dans un
électoral . Ce dernier proteste éner'
giquement contre cette allégation



. M. Aymeric lit l'adresse que
voici :

« Considérant que Cette a , depuis
'a mise en vigueur du tarif doua
nier de 1882 , vu décroitre d'une fa
çon considérable le mouvement de
son port.

» Considérant que seule une poli
tique économique libérale peut , dans
Une certaine mesure ; porter remède
« cette situation et notamment ren
dre au port de Cette son activité
accoutnmée .

» Considérant que les vins de no
tre région jouissent en Suisse d'une
Jegitime préférence et que ce pays
es t un marché très important pour ■
n °.s produits méridionaux ; qu' il se- j
îait infiniment regrettable pour no-

commerce et notre vignoble , de
' eur fermer ce débouché et de le
pisser à l'Espagne et à l'Italie qui
ont les plus grands efforts pour se

* assurer .
* Que tel serait.cependant les ré

sultats que produirait le rejet dutr&ité présenté par le gouvernement .
* La réunion commerciale et vi

Cole de la région de Cette .
» Émet le vœu que le Parlement

aPprouve la convention franco-suisse
et compte sur les efforts du gouver
nement pour la faire adopter . »

M. le Président met aux voix cette
presse qui est adoptée à mains levées par la grande majorité de la
réunion . 11 lève ensuite la séance .

v tee LISTE DE SOUSCRIPTION

la Colonie Espagnole en faveur
des familles des victimes

de la "MARIA"

p , Listes precedentes 2.345Uapitaine et équipage du
vapeur Amalia » 60
Herrero 2

Antonio 2
p - Antonio 21<rançois Roig kl

Total 2.412

MUSÉE MUNICIPAL

Sur l' initiative de M. Louis Thau
' ce-président de la Commission ad

ministrative du Musée , M.JA . Cour-
p ls . de notre ville en résidence à
g ai>is a fait don d'un tableau de
b®Ul's , chrysantèmes , peintgpar Rou

, Des remerciments ont été adres-
,®s à ce nouveau bienfaiteur de no~
tre Musée .

Cette œuvre intéressante sera
, xPosée publiquement au Musée

cPartir de dimanche 20 courant .

HARMONIE DE CETTE

L'Harmonie de Cette a la douleur
° faire part à ses membres hono-

Jrlres du décès de M. J. Fourquier
®nibre acti£ de la Société .

jj . '- es obsèques auront lieu vendre
- c?urant à 1 heure Ij2 de l'a-es-midi . On se réunira quai de la"e> 4L

L'Administration .

^°OLE NATIONALE DE MUSIQUE
au-/ 63 élèves sont priés d'assister
qj °bsèques de feu Joseph Four-
Uj ? r > professeur à ladite école , de-

'n mercredi à 1 heure 1]2 .
un se réunira quai de la Ville , 41 .

G. POUDOU .

P^Pos de l' intervention de M.
l'uni l ans ' a conférence d' hier,Qiiot Verse ' Populus nous adresse le* " frain suivant :
g °hera viticulteurE ! écarquillez les yeux !

le commerce , ainsi que l'industrie ,
°n Vendra partout vos vins on ne peut

Et T [ mieux ,
0Us verrez fleurir notre chère patrie !i

POPULUS.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
COMITÉ LOCAL DE CETTE

Dimanche 20 courant séance men
suelle à la Mairie , salle des Maria
ges à 2 heures précises du soir .

ORDRE DU JOUR

Lecture du procès-verbal de la
dernière séance de Montpellier;ques-
tions importantes ; après la séance ,
réunion de la commission des ap
ports.

Présence indispensable .
Le secretaire ,

A. GAUZy

UN CONCOURS LITTÉRAIRE
ET ARTISTIQUE

Le 14me Grand Concours littéraire
et artistique de notre confrère pari
sien le Phare Littéraire sera prochai-
snement ouvert .

Il sera décerné des médailles en
or , argent et bronze , des diplômes et
mentions .

Demander le programme détaillé à
la Rédaction du Phare Littéraire , 25,
rue Rodier , à Paris . On envoie gratis
des numéros spécimens de cejournal
qui , par son énergie , rend des servi
ces aux vrais littérateurs .

ÉTAT CIVIL DE CETTE j
Du 16jau 17 novembre j

NAISSANCES

Garçon , 1 ; fille,l . |
DÉCÈS jNéant j

NOUVELLES M JOuF
La commission des douanes con- j

tinue à examiner les articles du pro- I
jet du gouvernement tendant à mo- j
difler certains droits du tarif maxi - 1
mum , au profit de la Suisse .

La commision a repoussé la plu
part des modification proposées par
le gouvernement pour " les fils de
coton , les tissus de coton , de lin , de
chanvre ou de ramie .

L'assignation en vue des pour
suites dans l' affaire de Panama doit
être lancée ce soir ou demain matin .
Un délai de trois semaines sera ac
cordé à la défense pour lui permet
tre de prendre connaissance du dos
sier . Ce délai pourra être prolongé ,
s' il y a lieu .

L'enquête relative à la mutinerie
des musiciens du 100« de ligne est
terminée . Le rapport dit que deux
musiciens considérés comme me
neurs , les nommés Mardeil , de Nar
bonne , et Baylac , de Lézignan , se
ront traduits en conseil du guerre
Tout les autres , excepté le sous-chef
et un gagiste , qui ont joué au com
mandement du chef , sont punis de
quinze jours do prison, dont sept de
cellule .

Une dépêche reçue de Londres
annonce que le gouvernement an
glais vient d'accorder l'extradition
de l' anarchiste Francis .

N0S" DÉPÊCHES
Paris , 17 novembre .

L' agence Havas annonce que le
ministère de la marine n'avait en
core reçu , aujourd'hui à midi , aucu
ne dépêche confirmant les détails pu
bliés par certains de nos confrères ,
relativement à la marche de la co
lonne expéditionnaire sur Abomey el
à l' investissement de celle ville par
les troupes du général Dodds .

— Lacommissiondu budget comp
te combler le déficit du dégrèvement
des boisions hygiéniques en impo
sant les alcools de 45 millions et en
trouvant sur le vinage 5 ou 6 nou
veaux millions .

Les 104 millions du dégrèvement
sont ainsi tout à fait couverts .

— Une explosion vient de se pro
duire à la fosse Sainte Henriette des
mines |de Lens, 7 mineurs ont été
blessés . Les détails manquent .

DERNIÈRE HEURE

Paris , 3 h. soir ,
Au Conseil de cabinet qui a eu lieu

ce matin , M. Loubeta ait connailre
qu' il prendra de nouveau la parole
dans la discussion du projet sur la
presse et qu' il posera la question de
confiance à la Chambre , on ne croit
pas qu' il obtienne la majorilé .

—Les ministres de la guerre et de
la marine iront au Sénat prendre
part à la discussion de la loi sur
l' année coloniale .

BULLETIN FINANCIER

Paris , I5 Novembre 1892
Après une ouverture très satis

faisante , nos rentes faiblissent de
nouveau et on perd encore quelques
centaines sur hier . 1l circule des
bruits de crise ministérielle bt en
outre la bourse est mal impression
née par la nouvelle que des pour
suites vont être exercées contre les
administrateurs de Panama . Les mar
chés étrangers sont moins bien te
nus .

Le 3|0 après 99 finit à 99.05 .
Les actions de nos grands établis

sements de crédit ne sont pas mieux
partagées que nos rentes .

Le foncier chome à 1091.25 . La
Banque de Paris est offerte à 676.25 .
Le Crédit Lyonnais reste ferme à
787.50 .

Le Suez faiblit à 2613.77 .
Au début l' Italien ouvre en avance

sensible à 93 . 35 , mais il se trouve in
fluencé par les mauvaises disposi
tions générales et clôture à 93 . L'Ex
térieure perd plus d' un demi point à
62 112 .

Les fonds ottomans sont assez vi
vement attaqués .

Au comptant les obligations de la
Compagnie nationale d'Électricité
sont demandées à 228.75 .

Les obligations Puerto Santa Maria
cotent 402.50 . On voit que la ligne
est ouverte à l'exploitation .

DISTILLERIES É L'HARRACH
A. de Saint-Foix et Çie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus :
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire .

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 35 010 .

DèpOl de Produits Photographiques
Voir aux Annonces

f|P.3fIJg |T!"»ri«ailcCAISrS3X-CÏKAIl»,pi«<«.
K sa y« i» I s 8 prompte de plaies ,panaris ,blessure}

toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la posteatîr.203
MNV I fes Orfèvre». rjztaWV&BSX3

A VENDRE
l.\ 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 .

Les Gastrites , Gastralgies, Dyspepsies.
Douleurs et Crampes d' Estomac «

SONT BADIOALBMENT GUÉEIES PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Panl
et dans toutes les bonnes Pharmacies

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS ( Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque /k. T
munies de rainures de casse

Entrepôt;général :
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au\Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

V Là
MODE ILLUSTI&ËE

JOURNAL DE LA FAMILLE
Sous la direction de

Mme RAYESON».

L elégance mise à la portée des
fortunes les plus modestes , la dépen
se de l'abonnement transformée en
économie productive , tels sont les
avantages que la Mode Illustrée offre
à ses abonnées , en publiant par an
plus de 2,500 gravures sur bois ; —
24 grandes planches contenant plus
de 500 modèles nouveaux de patrons
en grandeurs naturelle , des vêtements
de toute sortes et de tous âges ; —
articles d'ameublemet , romans , nou
velles , etc. Correspondance directe
avec les abonnées .

Un numéro spécimen est adres
sé a toute personne qui en fait la
demande par lettre affranchie . —
On s'abonne on envoyant un mandat-
poste à l 'ordre de MM . Firmin-Didot
et Cie rue Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois , 7 fr. ; 12 mois , 14
fr. — 4e édition; avec une gravure
colorié chaque numéro , 3 mois , 7 ( r. ;
6 mois 13 fr. 50 ; 12 mois , 25 fr.

Digestions excellentes, teint frais, santé parfaite

PURGATIF 6ËRAUDIEL
Si tablettes, délicieux ao goût, eflet rapide sans colitues.

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A. GROS.



800 ir. par mois pîŒïï
oisirs placer des actions . Ecr . Léon

1 rue Demarquay . Paris .

nOTTC <i angent sur signature,
* n£ 1 3 à long terme 5 % rien

d'avance écrire Comptoir d' avances
147 Rue de Tolbiac , Paris , 8e année
très sérieux ,

Fépiaièresj m Cévennes
Maison fondée en 1873

Spécialement pour la culture de la Vigne .

Prix- Courant n° 38

ANNULANT TOUS LES PRÉCÉDENTS

Octobre 1892

VIGNES AMERICAINES
et Plants greffés et soudés

PILULES OCO
Dépuratives et Purgative»

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 Ooo
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA U Fîl E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous, abcès , ulcères, eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaison* et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. lfr.601epot.
Prix des Pilules OCO . . 2(r. 60Ubolt«

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Snvof franco contro Mandat ou Tlmbrtt potiê

Albert GOURDIN
Saint-Hippolyte du Fort (Gard )

COOCKKHKMXKW*,
EAU MINÉRALE NATURELLE

Il |p fiffll Ç"f3 Cf.
( ia Ferie dos ISaux de T&bïg)
T0¥I1"0 i;

Près VALS par JAUJ JAG (Ardèche) £
DépOts principaux à PARIS

13 , Rue Lafayctte . — Avenue de l' Opéra , 30 \/ %.
Adrc*sor loi il-'inandcs , k i;i Sijièiê d' s ?,;■

Produit * RAOUL BHVAZ * t * '
NUvrriU *. 2S . Avenue cie V Opéra . r .-r ; s. s

NOUVEAU MOTEUR A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système KŒRTING LIHCKFELD Breveté s. G. D. G.
MEDAILLE D' OR A L' EXP OSITION UNIVERSEL LE DE 1889 , CLASSE 52

Ce nouveau moteur , dont la marche est absolument régu
lière, possède les avantages suivants : son prix est modique,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile, il prend
peu de place , il fonctionne sans bruit . Le tiroir est remplacé
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus grand progrès réalisé dans la construction
des Moteurs à Gaz.

31.33.

BOULET & C ,E
Ingénieurs-Mécaniciens
Rue lioinod . — PARIS

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DETAILLES

h propos de la COITVERSIOIT DU 4 Va 7o
Combinaison de tout repos, °/ ÇftMÇ A MPI M Ri tft

Taisant rapporter à tout Capital _kL Sa /Q An OMI sO HUUU 11 hLLH
tans notre combinaison, 11 est délivré des reçus des capitaux , et ces reçus sont remboursables,
h présentation, dès qu'il plaît au client . - Les capitaux déposés, peuvent être DOUBLÉS
an quelques mois . — Indépendamment de l'augmentation dont ils sont susceptibles , ils rap
portent un Intérêt fixe de 12 % l'An, payable les i" Février, 1 " Mai , i " Août et i " Novembre
de cûague année. — Cette combinaison, de tout repos, Intéresse les gens soucieux , soit d'augmenter
n.gement leurs revenus , soit de faire fructifier sûrement leurs économies. - Demander la notice

à M. le Directeur de la FINANCEi PA.RTST filNNR rle Tï P A ! lî

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

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

DENTIFRICE
de

E. I3JE WEROHIN, Chimiste
CHAQUE BOITE EST SCELLÉE DE LA MARQUE E. de W DEPOSEE

Généralement presque toutes les formules de DENTIFRICES renferment un élé
ment défavorable à l' émail . Tous les éléments de celui-ci ne peuvent que le fortifier .

PRIX : UN FRANC

DEPOT : Papeterie du Commerce, 5 , quai de Bosc , CETTE .

l'iUU 1/ 1 \ N I L

Constipations
Migraines

Contestions

Embarras d estomac
Maux de tète

Eblouissôjients

f A AU tiN DES INCONVENIENTS d es mitres purpîitifs , qui , ou ?e prennent dans une très grande quantité
K; liquide , c /mme les eaux de Sedli tz , de Janos , etc. , ou ont i-n LTOH répugnant comme l'huile do
ricin . Le l'vrga.tif Trcmccm « st une poudre qui a lne excellente " saveur due à la crème cc vanille
qui entre « io us sa composition ; on délaye cette pondre dans deux ou trois cuillerées de lait r/u'il

j;cus nécessaire de chauffer , ni de sucrer. Les elîets sont toujours prompts et certains , rrumie
chez l;s personnes les i « lus diiïiciies , et cela sans aucune soufrance, ni l'ati<gue ni dégoût . La
de :-.' est facile à régler selon ràge et la force de la personne . Toutes ces qualités font du Purgatif
'i'ré-)neav. le premier des remèdes prescrits dans tous ces malaises auxquels les grandes personnes ,
; omnie les enfants , sont À tous instants sujettes . — FRANCO PAR I,A POSIE : J FRANC LA BOITE .
uïivS ÏIwMiùAD , pharm, 46 , rue du Commerce, à Paris , et dans toutes les bonnes Pharmacies

service mmm de bateaux a yapeiir mmm
ENTRE

OITTE & BILBAO k les peïts intermédiaires

Oie de EETILLB

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vplenee , *
csote , Almérie, Malaga , Cadix, Huelva , Vigo, Carril , Le c8
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Eévillc , Gijon , San-
et Pssagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez^ Monsieur B
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

100 GRAVURES INEDITES
) CONT PUBLIÉES OANS CHAls,#® NUMERO DB

LA SAISON
JOU RM AL ILLUSTRÉ DES DAMES

Paraissant le 1" et le 16 de chaque mois
A PARIS, RUE DE LILLE, 25

Chaque numéro se compose de 12 pages.
L'année entière contient 2,400 gravures noires;

DONT :

1,200 représentant les dernières nouveautés en
objets de toilette ;

500 Modèles de lingerie ;
100 Dessins de Chapeaux ;
200 Dessins de Broderie ;
200 Dessins de Tapisserie ;
200 Modèles de petits Travaux de fantaisie ;

EN OUTRE

200 Patrons tracés en grandeur naturelle ;
200 Motifs d'ornements et initiales.
Le tout accompagné d'explications claires et

précises afin de faciliter l'exécution des modèles .
Une partie littéraire complète cii joli recueil .

1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Édition simple t fr. 4 fr. 2 fr. 25
Édit . avec 24 gr. color. 13 fr. 7 fr. 3 fr. 75
Édit. avec 36 gr. color . 16 fr. 8 50 4 fr. 50

Envoi gratuit d'un numéro spécimen .
On s'atrine sans frais chez tous les libraires.

SfMipté Générale de Transports Maritimes
.A. 'V^X'ÏÎ: U1Z

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , rJougie , Phil  ippevil  '
Bône et direct de Marseille pour Tunis 6
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs régul.ers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour J'Ai#
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 Ci0 8 , quai CommandaD-
Samary .

iiiPlïfi AVALS Rî
9 A W¥*:-?î
P §PBS P»*n ip. E' i a

Service régulier entre .

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

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

DEPOTS

PRODUITS
PLAQUES ET PAPIEKS

DE LA

MAISON A. LUMIERE et ses PILS
ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELCFPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc, près le Grand Calé, a ail

SERRES & CHAUFFAGE»

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
»3, rue d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D
in H

Chauffage
thermosiphons

JAïtDiNs D'HIVER

Vérandhas , Marquises

GRILLES

en tous genres

Construclt
POUR

Applicatif
GRANDES ET

ins tallat'onS

Serres Eco"oitiil1

D—e couo*

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


