
MERCREDI 27 JUILLET 1892 . 17*• annéf n° 171

iKx ^ SEETICKS
ces 5o cent , la ligne — R ÉCLAMES lfr-

J PAIT8 D1VE88 : H fr. KO
s d. re«5 er

Pottr les Annonces et Reclames£ :
° iu bureau du journaltont6B i

° 'es bonnes Agences de publicité
•uParia et, de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des' journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JGSBWAL BU COMMERCE BU SUD - OUEST

VINS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

B£'REA<DX, QUAI DE BOSC, 5

ABONNEMENTS

UN AN 34 1
Six Mois 13 >
Trois Mois : * 6 »

Étrangerîjport. en bu «

Les lettres non affranchie» sont refusées \

*ETT®. le 26 Juillet 1892 .

LA

'lut Monétaire
DE BRUXELLES

( Suite et fin )
h w

t0tl Srès 7P°sant que les travaux du
sltlencg 6 ll ruxe"es a i eQt » Pour con
Hoer .' Adhésion de l'Angleterre
ta ilistn   6 0rQle dans le sens du bimé-
S'' DW *' anra'' Pas l ' eu de
^ i=11 |, r des résistances possibles

^ont seu l intérêt

îtte Cel(e 6 retour à un système
lo a été incapable
' trich er " ^°ur ce qui concerne
ie tou1 6 > Soa 'm  pprudent prétention
' °H i nt Produire , chez elle , l' éta-
ln'il es j esl vilement irréalisable,
ftèoccy rPres(îU0 supsrflu de se
ka ^ Ce ^u'e lle Pourra fai re -
“Hli0ts Cas > l' intérêt de ces deux

es °  bli era a se ranger aux
Ces ie ^es trois grandes puissan-
?'°rs qn , elaîreS ' ne restera plus
'fllerna^ etelerï 'ner un rapport fixe
''0Dneile JJ a'» dans la valeur propor-

te ra es deux métaux précieux .
'aQs [e J1011 légal de l' or à l' argent ,
k les °Dnaya§e> devra être établi
i'utDe,  es,c d' une faç°n ab>
scluiét ar^'tra 're^ sans avoir à
kelle ■. ' a valeur commerciale

Va ' e Ur d * "rgen1 , (ï u i consli tue
haliiê(j , e ce métal , c'est sa seule

Msqu',0r 06 monétaire, c' est aussi
t1e fareiè UD certain point , Son degré
Dllissan Ce relalive Le jour où les
sll[1e bas0S - Se seront entendues sur
• 0 ' 1 , cetie ïrrrilUa ble i quelle qu' elle

Va ' eur sera virtuellement
lifer r 'en ersuite ne pourra la
:XCef%n U ® nie UQ e abondance
S°' 1 ce'le`cî ' G , fil 'argent - Quelle Q ue
K '16 11ans '' e"e ne ' l6ut au8menler

J fa ré - Une lJ ro Port on inapprécia-
to xilo» e?Ve l° la *e de M2 millions

le raDQlïles d'argent existant
oQde, réserve qui diminue,

chaque jour, par suite des emplois
industriels . Les augmentations an
nuelles suffisent à peine à satisfaire
aux nécessité nouvelles , qui s'accrois
sent à mesure que se poursuit le dé- j
veloppement de la fortune publique I
et des besoins du bien-être . Du reste

la production de l'or diminue dans
une proportion qui serait inquiétante
si celle de l' argent ne venait y
suppléer . Il est d'une absolue né
cessité que les besoins nouveaux
de l'humanité trouvent leur équi
valence dans une augmentation
progressive de la réserve des métaux
précieux , que cette réserve soit cons
tituée en or, ou bien en argent .

Pour l' Union latine et les autres

pays d'Europe , la valeur proportion
nelle actuelle de l'or à l' argent est de ^
1 à 15 1 /2 , tandis que pour les États-
Unis , le rapport légal est de i à 16.11
est plus que probable que le rapport de
1 à 15 1 /2 sera celui que les nations
européennes chercheront à faire pré
valoir . Il faut espérer que l'Amérique
ne fera pas grande résistance sur ce
point , car , si cette mesure l'oblige à
une refonte de sa monnaie d'argent ,
d' un autre côté , cette opération ne
serait pas sans profit pour elle , puis
que le nouveau dollar devrait être
taillé à 25 gr. 893 au lieu de 26 gr.
729, comme il l' est actuellement .

Emile LËPAULLE .

LES

TRAITÉS ÉGYPTIENS
Les pourparlers entre l'Egypte et le

gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
que pour une nouvelle convention
commerciale entre ces deux pays ,
continuent toujours et on espère
qu' ils seront terminés avant la fin de
l'année .

Le pétrole et les machines seront
annexés à la liste des objets dont
l'importation est accordée aux autres
pays .

D'autre part, le traité de commerce

entre l'Allemagne et l' Egypte , qui
entrera en vigueur le 1 " avril , diffère
de celui qui à été accepté par l'An
gleterre , l'Autriche-Hongrie et l'Italie
sur trois points importants . Il déter
mine la procédure qui sera suivie en
Egypte lorsque l'évaluation qui aura
été faite de certaines marchandises

sera constestée ; il stipule qu'avant
d'exercer le droit de perquisition dans
les maisons soupçonnées de contenir
des marchandises de contrebande , les
autorités douanières égyptiennes aver
tiront quatre heures d'avance le con
sul allemand , qui enverra un délégué
assister aux perquisitions ; il fixe
enfin à 15 % ad valorem le droit
maximum qui pourra être imposé par
l'Egypte sur les soies , les vins, les
alcools , le pétrole , le bétail, les cé
réales et les farines .

Contrairement à ce qui se fait
d'ordinaire en pareil cas , une copie
des règlements de l'administration
douanière actuelle égyptienne est
annexée à ce traité et le gouvernement
égyptien ne pourra à l' avenir modi
fier certaines dispositions de ces règle-
meht spécialement indiquées, sans le
consentement du consul général alle
mand .

Il est oiseux de répéter que toutes
ces faveurs s'appliquent en Egypte à
la France dotée par les capitulations
d' un droit irrévocable de nations

la plus favorisée .

Revue Générale

Les rapports sur le résultat som
maire de la récolte continuent à nous
parvenir , et nous sommes heureux
d'avoir à constater qu'ils sont aussi
satisfaisants qu'on pouvait l'espérer ,
en faisant la part des circonstances
adverses qu'elle a eu à supporter .
Notre confrère le Bulletin des Balles
parle déjà d'un rendement de 95 à
100 millions d' hectolitres . En som
me , dans le Midi , les terres fortes
ont bien donné , mais les terres lé
gères ont rendu médiocrement ; la
qualité est bonne . Dans le Centrera
quantité laisse également à désirer
est la paille est plus courte . Dans la
région du Nord , la plus fertile de
notre pays , on va seulement com
mencer la moisson; les blés ont bien
épié , mais la paille est courte et les
blés de mars semés en plus grande

quantité que d'habitude promettent
peu .

En Angleterre , on ne récoltera,
d' après l 'Evening Corn Trade List
que 23 . 200 . 000 hectolitres de blé
contre 26 millions en 1891 . Mais
cette diminution parait provenir ex
clusivement de la réduction des sur
faces ensemencées . L'orge fournil a
une bonne récolte , mais celle de l'a
voine sera moins bonne . En Hollan
de , la culture paraît satisfaite des
perspectives de la récolte . En Es
pagne , la moisson a répondu aux
espérances , bien que la chaleur ait
un peu échaudé les blés en Catalo
gne . 5 11 en est de même en Italie .
Mais en Autriche-Hongrie , on ne
parait pas encore bien fixé , les ap
préciations difïérant beaucoup . D' a
près le rapport officiel,il y aurait
lieu de compter en Hongrie sur 46 à
47 millions d' hectolitres de blé .

En somme , la production sera quel
que peu supérieure à la moyenne .

(A Suivre).

Kckos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Nîmes, 25 juillet .
Spiritueux

On a coté :

3[6 bon goût de vin , 90 fr. ; 316 da
marc, 80 fr. — Vins à distiller ,0 fr.75

Tins

Aramon de plaine , 12 à 15 ; Aramon
supérieur , 16 fr. ; Montagne , 19 fr. ;-
Montagne choix , 20 à 21 ; Montagne
supérieur , 22 à 24 ; Jacquez, 28 à 30 ;
blanc bourret, 20 fr.

Lyon , 25 juillet .
La pluie est tombée en abondance ,

cette semaine, dans le Lyonnais et ,
par suite , la température s'est subi
tement abaissée dans des proportions
inusitées en période caniculaire .

Nous continuons à recevoir de
bonnes nouvelles du Beaujolais , où
l'on s'attend à une récolte du meilleur
choix . Grâce à la pluie , les labours
à la main sont devenus plus faciles
l'on se hâte de profiter de l'humidi
té du sol * pour l'expurger des végé
tations parasitaires qui l'ont envahi
pendant la sécheresse . — La réfrigé
ration atmosphérique qui vient de
se produire est loin de favoriser l'é
closion des maladies eryptoaamiques .
Le thermomètre s' est abaissé , dans
la plaine , jusqu'à huit degrés au-des
sus de zéro . Cette énorme réaction
ne peut nuire en aucune façon à la
récolte , qui se trouve assainie et
comme préservée des ravages préco
ces des insectes et de l' infection du
mildew, ainsi que de toute autre
contagion parasitaire de la vigne .

Le Midi , le Bordelais et les Cha
rentes continuent à offrir les mêmes
espérances .



REWE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETT

ENTREES

Du 25

LANOUVELLE b. fr. Medeah 235 tx.
cap . Raroade , lest .

BAROARES b.fr . Jules Maria 21 tx.
cap Fourcade , vin

MARSEILLE v fr. Félix Tourche 769
tx. can. Bassères , div.

LANOUVELLE v.fr . Louis C. 109 tx.
c ; p. Gianno , vin.

Du 26

MARSEILLE v.fr . Isère 287 tx. cap .
Paranque div.

AYASSA bg . grec Poublina 216 tx ,
cap . îianolukis , avoine .

SORTIES
Du 25

MARSEILLE et OR AN v.fr . Tafna cap .
Lachaud div.

Du 26

MARSEILLE v. fr. Medeah cap . Ra-
made div.

MANIFESTES

Du   esp . Giralda , cap . Escudéro ,
venant de Barcelone et San Félieu .

J. Deloias , 4 f. vin. — A. Cas-
san , 4 b. écorces d' orange . P.
Crozals frères . 2 f. vin. — Ordre , 100
f. vin. — Bazille et Leenhardt , 50
f. vin. — Descatllar , 134 b. bou
chons . — Gaiilarde et Massot , 74 b.
bouchons .

Du v. fr. Tafna, cap . Lachaud , ve
nant de Marseille .

Acquit à caution ÔNo 5707 ; 1 c.
cigares .

Duv . esp , Joaquin Piijol , cap . Escan-
deil , venant de Barcelone .

Ordre , 18 f. vin. — A. Bertrand,
74 f. vin.

Duv . fr. La Corse , cap . Lamer,
venant de Marseille .

Transbordement No 3238 : 14 f.
vin de liqueur . — Transbordement
No 3253 :  b. coupons de drap .

Duv . fr. Isère , cap . Paranque , ve
nant de Marseille .

Transbordement n - 3287 : V. Baille
16 b. chan\re peigné . — A. Gatti 2
f. huile , 4 c. viande .

Du v . fr Félix Touache , cap Bassè-
res , venant de Marseille .
Transbordement n * 1397 : 1 f. vin.

— Acquit h caution n 63 : 3 c. ren
fermant 1350 fr.

Du v.esp . Vinaroz , cap . Zarragoza ,
venant de Vinaroz et Lanouvelle .

Ordre 136 f. vin. — J. Vivarez fils
100 f. vin. — Rodes et Paladsi 80 f.
vin. -- E. Ducat 100J. vin. — Wals-
madella et Lautier 25 f.vin .— J.Gou-
telle 24 f.vin.

Du v suéd . Arannoh,cap . Soumson ,
venant de   Paysan d

Ordre 990 f. suif, 20.705 k. cor-
Dillons .

Du v. angl . Leafeld , cap . Grahom ,
venant ae Newcastle .

Ordre 1 partie houille .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction d'uii8 lormedeRadonh
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)

M. Pommier proteste aussi contre
ensemble du rapport , un pareil do-

Icament , dit -il , ne peut être adressé à
M. le Ministre des travaux publics ,
car il contient à l'adresse de MM - les
lngésieurs du service maritime de
trop vives critiques .

M. Bas répond aussitôt à M. Pom
mier que personue dans la Chambre
ne veut imposer la marchandise , que
tout-à-l'heure il se charge d'opposer
au système ae taxe à la jauge préco
nisés par AI . Pommier , des objections
de fait et des chiffres qui , d'après lui ,
devraient édifier la Chambre . Quant
au rapport , ajoute M. Bas , je l'ap
prouve entièrement et si je l' avais
rédigé ,j'aurais rendu encore plus vives
les critiques auxquelles fait allusion
M. Pommier .

M. le Président est du même avis
que M. Bas. Il estime que le rapport
ne pouvait passer sous silence tous
les moyens dilatoires , les contradic
tions et l'opposition d'ailleurs très
ouverte dont ce projet a été l' objet
depuis plus de 12 ans : à ce seul point
de vue il convient que l'opinion pu
blique soit bien édifiée . 11 fallait
surtout faire ressortir par quelle filiè
re on est parvenu à porter b 3.300.000
francs un projet initial évalué à 1 .
200 000 francs et constater en même
temps la singulière , coïncidence qu'il
y avait à rendre la Chambre maîtres
se de la réalisation du projet au mo
ment même où on allait inaugurer ,
ponr nour , un véritable régime de
prohibition . Or, c' est ce que la ma
jorité dela commission a tenu à faira
consigner dans le rapport et c'est
pourquoi M .Coulon l'approuve.

M. Frich expose à nouveau , ainsi
qu' il l' a dit à la commission toutes
les raison qui militent en faveur de
son système de perception au tonneau
de jauge et par catégories .
Ii fait savoir que dans ces condi

tions en tenant compte de la réduc
tion de tonnage de 15 Oi0prévue par
la tcommission sur | la moyenne du
tonnage des trois années 1888-89-90
qui est de 958 . 829 ggtonneaus , il reste
815.005 tonneaux oe jauge à soumet
tre à la perception .

Or, comme dans les prévisions de
la commission la forme doit fournir
un revenu net de 59.000 francs par
an , cette somme de 116,127 francs 50
devient suffisante pour parer au servi
ce de l'emprunt à contracter .

— M. le capitaine Bas demande la
parole . Il combat tout d' abord le sys
tème proposé par M. Pommier qui
prend pour base la jauge et ne tient
compte de la portée que pour éten
dre jusqu'à 1110 l'éxonération à ac
corder aux navires sur lest .

Tenant cependant à exempter la na
vigation d'escale à service régulier,
M. Pommier divise les navires en ré
guliers et irréguliers et les taxe alors
dans la proportion de 5 à 25 . Mais
les conditions de ce classement sont
telles qu'on ne tarde pas à s' aperce
voir que des navires classés irrégu
liers et paraissant 7 et 8 fois par an
dans le port de Cette auront toujours
à supporter la plus forte taxe , tandis
que d'autres dits réguliers , parce qu' ils
appartiennent à ces Compagnies et
ne paraîtront que deux fois jouiront
de la taxe réduite . On voit ensuite
que quelle que soit la classe à laquel
le le navire appartienne, et s'il n'a
qu'une tonne au-dessus du 10e de

sa jauge légale , il sera tenu de payer
autant qu'un autre de même classe
et de même tonnage entrant avec son
plein chargement .

(A Suivre)

EXPOSITION MARITIME

(Suite et ûn).
M. Mossé affirme de nouveau que la

Commission est certaine de n'en
gager en rien les finances de la ville
parce que la réussite est certaine ,
que si la Commission demande au
Conseil municipal de se porter ga
rant d'une somme de deux cent mille
francs , c'est qu'il doit s'écouler un
certain temps entre 16 commence
ment des travaux et l'émission des
bons qui , pour bien réussir ne doit être
faite qu'un mois ou deux avantl'ou-
vertare de l'Exposition ; et ourque la
Commission puisse traiter librement
avec les entrepreneurs et ne pas su
bir des conditions onéreuses , il faut
qu' il y ait derrière elle une garantie
sérieuse . Mais en raison de cette ga
rantie , toutes les opérations de cais
se , payements ou recouvrement ,
avant d'être reçues ou payées par le
Receveur municipal , seront visées
par le contrôleur spécial . De cette
manière , aucun membre de la com
mission ne touchera l'argent , soit du
produit de l'émission des bons ou
des loyers de l'Exposition , toutes ces
opérations seront faites par le Re
ceveur municipal qui sera le tréso
rier de l'exposition . En résumé ,
Messieurs , le projet que nous avons
l'honneur de vous soumettre ne de
mande à la ville aucun sacrifice pé
cunaire , et en raison de son patro
nage et de sa garantie la ville béné
ficiera :

1 * Des acquisitions , embellissements
et améliorations de toute nature .

2 - De la plus-value inévitable des
droits d'octroi .

Les membres du Conseil , n'ayant
plus d'observations à faire , M. Mossé
termine par l'allocution suivante :

M. le Maire ,
MM . les Conseillers municipaux ,

Je tiens , en terminant , à vous don
ner l' assurance que les membres de
la Commission n'ont en vue aucun
intérêt personnel et qu'ils ne sont
inspirés , en ce moment , que du dé
sir d'augmenter la prospérité de notre
chère cité . lls sont certàins d'être
par conséquent en complète com
munion d'idée avec vous tous . Vous
n' ignorez point la situation fâcheu
se que les tarifs prohibitifs ont créée
à notre commerce , l'Exposition pour
ra en attenuer , en partie , les effets
en assurant une période de travail
plus ou moins longue et en donnant
uae vive impulsion à toutes les af
faires commerciales .

N'oubliez pas , Messieurs , que Cette ,
par sa situation géographique , est
une ville de grand avenir , il n'y a
pas en France un port de mer qui
posséde les avantages exceptionnels
du nôtre, il suffira de les taire con
naître, pour les faire apprécier, pour
les faire valoir.

Quelle que soit votre décision ,
nous la respecterons avec la satis
faction du devoir accompli .

Après cette pèroraison , M. Mossé
reçoit les félicitations chaleureuses
de M. le Maire , de MM . les Adjoints .
M. le Maire lui donne l'assuran
ce que le projet d'exposition sera
étudié avec attention et que le Con
seil municipal , ayant à peser les
avantages et les dificultés que pré
sente l' entreprise, s'inspirera des
grands intérêts de la population dont
elle a la charge .

La délégation a remercié M. le
Maire ainsi que les Conseillers mu
nicipaux et s'est retirée .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal se réunira , en
séance publique, vendredi prochain
29 juillet courant, à 8 h. Irdu soir,

pour la discussion de l' ordr0 '
suivant :

Rapport des commissions .
Désignation de deux Pj0 ] S | i$conseil pour la cor ; ositioD

du jury . — Réception deim
travaux de modification des Alf
d'égout sous-truttoirs (e n reP
nal) ; désignation de deux { j»
du conseil . — Renouvelle au fli '
bail de l'entrepôt réel des

Mise à l'étude de la 5e'
dn droit d'octroi sur les vi D D d' oJ
mande par M.Lagrèze de l° ca
carreau sur chacun des c:nî j r9 1 #
urinoirs . — Construction gain *'
chemin rural n - 48 et le
Pierre ; modifcation i»u P roJ

Demandes de dispense» d® jaDai "e*
d' instruction pour soutiens d
— Répartition de secours au
vistes et territoriaux . jâ v:i "8

Pétitions des négociants o
de Cette , demandant pour coU ' riîche , le retablissement : oB d "
de 10 heures et la supp re
courrier «e uue heure ; des
des diverse rues du qu*rt ■ e boj'demandant l'établissement " ^ 1 »
te aux lettres ,• le irans fe f 0i>
boîte aux lettres de la rue
à la porte de la mairie . l^o-ge Demandes d ' indemnité û
ment formées par diverses ^
trices des écoles communal®5 çy
mande d' indemnité par le j B o \
batsut , ex - mécanicien de iU
relai de la Caraussanne . anci e5
mation du sieur chevalie r"'
garde jardinier à lssanka. : 0

Demande d' indemnité aBci e5'les sieurs Bonnans et Praàt , c£, io '
agents de police . — Monuf
mémoratif des combattants d
tement de l'Hérault, tués c . W
pendant la guerre de 1870-j '
manie de subvention . " nOO ?Demande d'honoraire de 1 - po#r
par M. le doctiur Peyr aS? a°c   ' s . 'service médical des iudig e W
Pétitions diverses : demande jeS'
bitantsgdu quartier du J aa n0f.
Fleura , sollicitant l'éclairage ^r d
de la partie < du chemin ^ e r gtî^'
Midi , au lieu dit : « Plage de

VÉLOCE-CLUB CETTOlS
— efS 0ÎLa distribution des vèco neeee

des courses vélocipMiques de
che a eu lien le soir à 9 b®® 0 i6

On a procédé ensuite au •}■" I 0
la bicyclette qui a été gagne0 v
numéro 1 .

' ûiÎl
— M. Joseph Maux , le vêl°c 'g jjc®s

amateur blessé dans les circ°ost
que nous avons relatées hier» 6
un état qui n' inspire aucune
tu d e. ...

u il   E P— Les courses de dimancb®' 0 ve rs®s
duit net 650 fr. qui ont et
à 51 . le Receveur des pauvres - rS j5

La quête faite pendant les
a produit 61 fr.

Nous recevons la com®UI1' C
suivante :

Monsieur le Directeur, tef
Veuillez me permettra

la voie de votre journal pour .
une très fausse allégation e
rer une fois pour toutes : f

Que , jamais , je n' ai ,
discours pour M. le docteur

A deux reprises , j'ai J '»'
fourni à M. Scheydt ,— coin® jour
fait , assez souvent aussi et p 0tif
le plus courtoisement possib « pUr
son prédécesseur M. Tliom® 3 jjj90'
M. Sauvaire conseiller d'arr
ment ,— quelques renseigne® ,
j'étais eu situa'ion de fourni ■
| |De là à fabriquer des
républicains il y a certaine®
joiie distaace : je me sens a h \{.
tout à lait incapable de la fra0

Veuillez agréer, etc.
Léopold VlV



LA CETT01SE

rant 0 prochain , 31 juillet cou-
a-D -ra l ' eu au stan d du Fort-

gyfi * ' erre , sièiçe de la societé de
Ua Cn 1 (ï 'Ja et de tir , La Cettoise,
m etlt ac0urs partiel de tir spéciale-
c0mm re3er^ aux élèves des écoles® a vaif>Ulla ' es> aux mousses da l' écolesociété aux mem ^ res actifs de la
cou,°j C/ détail des prix de ce   c -
UHqC°,Lô? Communales . — 1er prix
i. i m ®daili e argent ofïerte par
prij Préfet de l'Hérault . — 2e
par 'r 6 médaille argent offerte
ûéiaii? Celnt°we . — 3a prix, une
" ifUt bronze ofïerte par M. le
116 m \f .G 6 ltéritur . — 4e prix ,Sacji'if bro  nz de l' union des

H 0 ' 3 de tir ofi irta par La Cettoise .
îévoin?? 8 , — ler p rix , histoire de la
îert Da \fD ' e t de l'Empire , pr i x of~prjj r M - t Lauren -, libraire . — 2d
sa Cpif ^ médaille argent offerte par
le d * lSe 3e prix , une œédail-
PréfRt br ooze ofïerte par M. leKe Hérault .
lo ans res actifs A. au-dessus de
<3q Ch'n * er lir ' x > UQ tète-à-tête
2e pr i , 6 °ft«rt par La Cettoise . —M , p * ' Un agne -u vivant offert par
Une boucher . — 3e prix ,
Par r „ e„"e fie bronze ofterteB  J Celloise .

un~^ eSsous ISaos .— 1er
IliOutur COu pe porcelaine de Chine,La Cetin - b-ronze doré , offerte par
v ' vant Ie " 20 P rix > un agneau
cheP _ 3rt par M. Hébrard bou-

°nê(wi pr ' x une médailb da
«e , Qe 50 m. ofïerte par La Cettoi-

5® £a c 9// °.ccasiun > l'administration
'aij e l5e A est encore heureuse

iiii.Uast °nna*tre ^ue sa sectioQ de
lieée tr U0 ' complètement réorga-
trogr'aw. ava ' Ue très sérieusement lo
°9Hcoup,,110 concours d'Alger,S '4 Vrilrr i u i doit avoir lieu au mois

a Part "o hlain et auquel elle pren-
r 6sau ra't rt tte soci ^ t® P ense qu'elle
®®sa «i t.,.,°nner de meilleure preuve

Ppetûènt e * d ° son peureux ^è-
touteg aussi au moment où
9?Hc6S s ecoles vont entrer en va
?,s P°8ttïo 0 ' e Stand est à l'entière
/'ûdateu-11 ^es enfants r des membres
Re î°Hs rv8 °'î honoraire» et que des
. °Qt <j ûn !CrÎDae et de gymnastique y
y. Qees par l e moniteur Mar-
%iris s"p0 ® ^ ea membres actifs de-

StaQd Credi > à 8 heures 1 2 du soir,
tj °r ( rQu -
r6urs jour , classement des ,

TROMPES DE CHASSE

S' tUsw ; e * répétition générale ce
desrSeill « at rt 6 j uili,,t à 8 Usures 1 /4 .t 0û Q es cotisations . AdhésionVeau x membres .

Le Secrétaire ,
E. NIVET .

IS M MESSE
K

Henry, les familles
5to . °Ht i ' h po1 et Lasiewicki de Rou
' IQ ' K e* con "neur d' informer leurs

re SRi-o ,' ssances qu'une messe
à in1 6 'e lut celé brée en l' église St-

h'Pràpi rci edi 27 juillet courant ,7y  rLHifs du matiin , pour lel >, S' de fe U Julteg Heiary .

T CIVIL DE GBTTS
U   au 25 juillet
'NAISSANCES

. ar2°H3 2 ; fille 0.
goïxs _ndrin DE : ÈS
?e. TE âgêe J. yMaRario Fauguière née

0 ans,veuve Rouviè-

VA SI I ÊTES

Abolition de la peine de mort

Je ne suis pas partisan pour plu
sieurs motifs dela peine de mort .

Le premier , parceque j'ai horreur
du sang versé, et que je trouve
barbare, idiot , que pour assister à une
exécution capitale , on fasse plusieurs
kilomètres à pied et qu'on passe des
nuits entières debout dans l'attente
d'un si horrible événement .

Le second parceque les condam
nés coupables au même degré , ne
sont pas tous exécutes et qu'ainsi
l'égalité devant le glaive n'est pas
observée .

Le troisième parceque les assassins
qui ont abusé da leur liberté pour
égorger d' innocentes victimes , n'ont
pas souvent le temps d'expier leurs
forfaits par un vrai repentir.

Pour ces motifs afin d'enlever à
l'assassin , | bèu) . auve, dont la société
doit être préservée, toute possibilité
d'évasion , il devrait être enfermé
dans une enceinte fortifiée ,spacieuse ,
bien aérée avec chaîne rivée au cou
qui serait attachée à une colonne en
1er.

Nourriture grossière suflisante,
paillasse pour se coucher , couverture
pour se couvrir, outils pour travail
ler s'il avait un métier, table , encre
et papier pour écrire ; livres rscienti-
fiques et moraux, pas de romans pour
lire , voilà ce que le forçat assassin
devrait avoir jusqu'à sa mort .

L'expiation des crimes ainsi prati
quée, inspirerait bien plus de crainte
aux assassins que l' instrument de
Guillotin .

A. MANDOUL .

MLES DU JOUR
Le pape a fait informer M. le car

dinal Langénieux qu' il prenait en
considération la requête introduite
par l'épiscopat français pour deman
der la béatification de Jeanne d'Arc .
On sait que cette requête a déjà
plusieurs années d' instance . Si Jean
ne, qui est considérée par l'Eglise
comme vénérable , est déclarée bien
heureuse , elle pourra dans un de
mi- iècle accéder à la sainteté . De
puis longtemps , les Français , sans
acception de parti , ont appris à hono
rer la mar yre de la Patrie, la
plus noble figure humaine .

Le comité forme par la presse de
Paris ot les mtmbres du Parlement
pour secourir les Russes victimes

j de la disette et du chômage, a

I décidé de prendre le biais le plusrapide , en émettant una loterie par
bons . Il va demader l' autorisation
au gouvernement, qui na la refusera
certainement pas.

M. Sherman a présenté au Sénat
des Etats-Unis , un bil autorisant le
président de la République à enta
mer des négociations pour l'établis
sement d'un tribunal international en
vue de régler k l'amiable tous les
différends internationaux .

Un des facteurs les plus importants
de la déiense nationale est , sans
contredit le service des commu

nications télégraphiques . Le système
de télégraphie électrique semblait,il
y a quelques aunéesde voir être le der
nier mot;le système optique le laisse
loin derrière lui , et c'est au perfec
tionnement de ce dernier que nos of
ficiers du génie viennent de coneacrer
leur science, fruit de nombreuses
études .

Nous ne décrirons pas et on com
prendra notre réserve, les appareils
qui sont employés pour les communi

cations ; mais nous pouvons parler
en toute liberté et avec la satisfaction
da Français sûrs , au jour du danger ,
de voir mis en oeuvre tous les moyens
visibles aux yeux de tous .

Notre littoral méditerranéen est
entièrement relié par un réseau qui
met en communication constante
tous ses points , depuis la frontière
italienne jusqu' à la frontière espagno
le , et qui communique avec la Corse .
Des expériences vont commencé de
puis hier lundi , à l'occasion des ma-
i:œuvres navales . A cet effet, un dé
tachement de la compagnie 1514 du
4 * régiment du génie , stationnée à
Nice , comprnant un caporal électri
cien , un sapeur électricien et dix sa
peurs télégraphistes est arrivé aujour-
d' hui à Toulon et sera réparti dans
les postese suivants : Toulon Coudon
Sixfours Port-Cros et Porquerolles .
Ces postes fonctionneront trois fois
par jour : de 8 à 9 heures du matin ;
de 2 ; 3 heures après-midi et de 8 à
à 0 heures du soir à l' exception du
poste de Coudon qui fonctionnera jus
qu'à minuit en communication avec
le Mon i- Chauve à Nice.

Ces exercices dureront jusqu'au 26
septembre , et les communications au
ront lieu tous les jours . L'an pro
chain , ils seront plus importants : les
forts dos Alpes coiurouniqureont avec
Mont-Chauve , Nice et Bastia , et avec
Mont-Chauve , Coudon , Tonlon , Six-
fours , Marseille , Cette , Port-Vendre ,
i erpigan et Mont-Louis .

NOS DEPECHES
Paris , 26 juillet .

Demain après-midi , le président
du conseil recevra les délégués du co
mité parlementaire et de la presse
chargé d'élaborer un projet d'émission
en faveur des Russes, victimes de la
disette et du choléra , et aussi en fa
veur des victimes, dans ces derniers
temps, de sinistres en France .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .

Le gouvernement est disposé à
autoriser l'émission des bons à lots

( destinés à réaliser deux millionspour les cholériques Russes et les
sinistrés Français .

— A Brest,au cours des manœuvres
de nuit , le torpilleur 76 a coulé . L'é-

q uipage a été sauvé .

REVUE FINANCIERE

Paris ,23 juillet 1892 .
Les affaires se sont encore restrein

tes cette semaine et les nombreuses
fluctuations de cours qui se sont pro
duites ont été provoquées par l'exé
cution d'ordres d'une trop minime
importance pour qu'on ait pu leur
attribuer une amélioration .

Le 3 o/o est à 98,25 .
La Banque de France se négocie à

4210 .
La Banque de Paris est à 640 . Cet

établissement avait au 31 Décembre
19 millions da réserves .

Le crédit Foncier attaqué au début
de la semaine reprend à 1090 .

Il faut avouer que le moment était
mal choisi en césencedu succès qui

vient de couronner son opération de
conversion des obligations commu
nales .

Le crédit Lyonnais est à 785 . Cette
société trouva dans ses nombreuses
agences des compensations à la pénu
rie des affaires .

La société générale est à 467 Les

résultats bénéficiaires du mois de
juin ont été de 325,837 ce qui porte
à 1988654 fr. les bénéfices du premier
semestre de 1892 .

La Banque d'escompte est ferme à
220 Les actions de nos grandes com
pagnies de dhemins de fer varient
peu . Le Lyoo se maintient bien à 15
17,50 .

Les obligations des chemins de fer
économiques sont à 421,25 .

Les méridionaux italiens sont à
620 , c'est une bonne valeur qui don
ne un revenu de plus de à5 o/o .

Le Suez est toujours la valeur favo
rite de la spéculation .

Les actions des châlets c' e commo
dité poursuivent leur marcha en
avant. Elles réalisent cette semaine
un nouveau _ progrès à 678,75 .

Les fonds étrangers ont été très
agités . L'italien entrainé un moment
par la rente Extérieure remonta faci
lement . La baisse du reste « n'avait en
réalité pour cause que l'absence des
affaires .

Comme nous le disons plus haut
la rente Extérieure a été très mou
vementé ; tombée un moment à 60 1 /2
des rachats la font remonter à 62 5/8 .

OQ dit que le gouvernement Por
tugais va faire da nouvelles proposi
tions aux comités des porteurs de ti
tres .

Les fonds ottomans sont en reprise.
En Banque, la Morena reste ferme

insensible à toutes les variations qui
agitent les valeurs de cuivre .

La bonne allure jdes soufres Ro
mains 9'accentae de plus en plus . La
faveur qui s'attache à ces titres est
justifiée par la prospérité de l' entre
prise.

Nous avons annoncé dernièrement
que l' ingénieur d'électra s'était occu
pé de déterminer la richesse des
quartz qui se trouvent sur la conces
sion .

Dans un endroit appelé le Choclon
se trouvé un vaste massif quartzeux;
les essais tentés sur ce terrain ont
donné des résultats de 50 à 60 gram
mes à la tonne .

Un certain en droit a même donné
jusqu'à 180 d'or .

L'exploitation ne coûte que 3 gram
mes; on voit la conclusion qu'on peut
en tirer .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt'généralî:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM. k

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 Thieri , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

| CHLOROSE, ANÉMIE. PALES COULEURS I
S APPAUVSÎfSIOtKNT DC Ri_NQ

J FER BRAVAIS !
^U meilkuretU f*u> actifi, lMU h/'ernigineuwtépit iiu h plupart dII Pfarueiu

Le Directeur -Gérant : A. CROS
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âllOICE LEGUE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du Sieur Gi-
rèond marchand de confection
à Cette , sont invités à se ren
dre le 27 juillet 1892 à 10 heu
res du matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de Commer
ce , pour assister à l'examen de
la situation de leur Débiteur et
donner leur avis sur la nomina
tion des Liquidateurs définitifs .

Tout Créancier peut dès main
tenant remettre au Greffe du
tribunal : ses titres de créance
accompagnés d'un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les cau
ses de sa créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
atfectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée , et les factures tran
scrites sur feuille timbrée de
0,60 c.

Le greffier ,
CAMPEL .

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 effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA U M E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris, clous, abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr , 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Pharmacies

Mnvol franco contre Mandat ou Timbres poste

BonrPCOTltQtinîl lucrative honor . pouv .
IlCJJlCùDllWllUll rapporter 40 fr p. j.
offerte p. t. localité Société Jupiter ,
34 , r. Penthièvre , Paris .

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE .
de la Maison

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

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

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

mmi RÉGULIER DE BATEAUX A VAPELR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poiti intermédiaire5
YBABRA «Se Oie <Ie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril , Le
Santander, Bilbao . «u,hfni> er

Et en transbordement à Cadix pour Eéviile , Gijon, San-»®®
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. E

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez„ Monsieur
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
Jk. V.AJP3EtE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKR

MIDI

Service d' Elé depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

112 — 5 li . 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 3 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express .

MÉDITERRANÉE
Service d' Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h , 30 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. 1b s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 - 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 2 h. 11 s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

il»®Jeudi , 7a h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philipp®. g 0
Bône et direct de Marseille pour
Sousse , le samedi à 5 heures duÊ¿_5 01

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Igé
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 Command8D

Samary .

JOURNAL CETTE

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE

MM BERTHEIiOT, de l'Institut ; Hartwig DERENBOURQ , prof à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LATHENT, examinateur à l'Ecole
nôlytechnique ; E.LEVASSEDR, de l'Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole desBeaux-Arts;A. WALTZ, prof' à la Faculté de3 lettres de Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0H PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLI0THEQUE8 , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9® volttme afaehève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors text* — Eile paralt actuellement àiraigon de une livraison d& 48 Daçes tous
/es jeudis ; ... •- _ —«-

lOS souscriptions â Couorage complet sonx reçues aax prix s» i
Broché : SOO fr. , payables IO *r. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr- par mois ou B 2 B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broolié. et 750 fr. reliô à partir du I ** JUIN 1890

se bâter de souscrire aux conditions actuelle».
O UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYEE SUA TUITERENT SUR DEMANDE

L. H. L.AM1RAULT A C,E» 61 » Rue de Rennes, PARIS

Service régulier entre .

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

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DENAVGAO

( EN LIQUIDATION )

X l ' IlO®
MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, 0u* j0if

neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera p ayjLaj<
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante, H d®
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de D&V 0
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 J

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERR/JES -Se A.

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETLT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


