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' ,lltentioii à donner à leurs Travaux

( Suite et fin )

%°US *a'sons > certes grand cas du
I>ei |Qt oratoire de MM . Millerand et

fais en pareille matière
agjr gérons, de beaucoup à leurs
fursafi0118 ' celles ^' hommes à qui
t0U ( a®a' res ont fait toucher du doigt
las S exigences du crédit : tels

de l'approbation que
^tite   ,   é^ élevée au nom d'une
à Sa Vllle de commerce qui fournit ,
do p Se,Jk succursale de la Banque
de  1 6 un mouvement de caisse

U Aillions de francs par an
$ur traitant des droits
Veine V' ns exoliq ues , adressé, laû°uail des débats sur le tarif des
C [ s ' aux membres des Chambres
Hieril Dotls retrouvons dans le docu-
Uiéjj ^ui n°us occupe , présente, de
les Ul1 'ntérèt des plus vifs . Toutes
''°ti J)?rfecii°ns du système de taxa-
c°0|j  a e la limité à H °,9 te titre al-
dûuai)ee Admission des vins à la
fait c ' et lue la pratique du tarif a
avec D . S |aler > y étaient dénoncées
de p a . Cls'°n ; de même les dangers

protectionniste menée

liés a ^0S Pet *ts v 'ns y étaient indi-
°&t a ee Une sagesse que les faits
()UvetQ 62 j Usl' fiée P our obliger le
Sne jes et ent à renouer avec l' Espa-L es Fe aU»ns rompues le 1 er février .
(Ltt es Df go c ' a tions étant encore pen-
%inåi leure actuelle, il ne sau-
lle [aj , . eren de rappeler les raisons

a'°rs valoi r l a Chambre de
'Ué  d e Celle pour établir l' ina-
r ' ('0nai e °l Lé ances de la culture mé-
\ con'v:jeS fa ' !s ex P osés , relatifs
hPfiètè r ,' 0nS ^' ex Ploi tat ion de la

l' Iorlû aCS 'es lro' s départements
» de l' Hérault et du Gard ,

à l'endroit desquels on nous a tant
apitoyés , constituent de véritables
révélations

Dans ces déparlements, innombra
bles sont les propriétaires exploitant
de 40 à 50 hectares de vigne , et très I
nombreux sont ceux qui en possèdent
100 et au-dessus .

Dans les terres submergées, la
production varie de 150 à 200 hecto
litres à l'hectare ; dans les bonnes
terres et dans les sables , de 100 à
110 ; sur les coteaux , de 35 à 80
hectolitres, suivant la richesse du sol.
Les submersionnistes ont à supporter
7 à 800 francs de trais d' exploitation
par hectare, tous les autres exploitants
de 4 à 600 francs . Le prix de vente
moyen de nos vins communs, depuis
cinq ans, a été au moins de 20 fr.
pour les vins de plaine et de 25 francs
pour les vins de coteaux , ce qui
donne :

Dans le premier cas : 150 hectoli-
i litres X 20 = 3.000 francs — 300

pour les frais = 2.200 fr.
Dans le second cas : 100 hectoli

tres X 20 = 2.000 fr. — 600 fr.
pour les frais = 1.400 fr.de revenu
net par hect . Enfin , dans le troisième
cas , et pour l' exemple le moins favo
risé , 40 hectolitres X 25 — 1.000
fr. — 400 fr. pour les frais = 600
fr. de produit net par hectare .

C' est ce qui explique l'énorme
différence du prix des terres vigno
bles du Midi et pourquoi certaines
d'entre elles trouvent acquéreurs
de 15 à 20.000 fr. l' hectare .

A l' appui de ses indications, la
Chambre de commerce de Cette rele
vait , pour l'année 1890 une longue
listes des ventes pratiquées sur sou
ches à des prix concordant tous , en
moyenne, avec ceux qu'elle employait
comme base de ses calculs, et c'est
ainsi qu' elle faisait apparaître des

j revenuls bruts d' un très grand nom-
j bres de propriétés se chiffrant par
| centaines de milles francs . Les frais

généraux de la culture viticole , n' exé-
[ dant jamais , dans le Midi , de 28 à

30 % du revenu net, on peut juger

si la situation des producteurs de
petits vins était aussi critique qu'on
l' a prétendu . La vérité est que , lors
des débats douaniers , on s'est joué de
l'opinion publique . Nous l'avons
toujours dit,. mais nous avons grand
plaisir à renforcer ces avis rétrospec
tifs d'argument aussi probants . On ne
saurait trop revenir sur des documents
comme ceux produits par la Chambre
de commerce de Cette . Pour qui
prend le soin ds les lire , ils font la
la lumière et vengent la vérité obs
curcie par le machiavélisme des pe
tites passions politiques et des appétits
ligués .
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commercial de la Banque de France
pendant la huitaine que nous analy
sons et aux résultats de l'exploita
tion des chemins de fer pendant la
semaine précédente . Il est à souhai
ter que nous puissions continuer à
enregistrer la même animation rela
tive pendant la période généralement
si calme des mois d' août et de sep
tembre .

Les départements du centre termi
nent leur moisson et ceux du nord et
de l'est commencent la leur . Inutile
d'ajouter que le beau temps; qui
continue à nous favoriser ; ne peut
que contribuer à améliorer largement
leur rendement . Dans l'ouest , par
exemple , on annonce déjà qur sur
certains points le poids du grain dé
passe de 7 à 8 0/0 celui de la récol
te de l'année dernière . 1 ! y a tout
lieu d'espérer que cette constatation
se généralisera et que nous obtien
drons de ce chef, compensation d' u
ne partie du préjudice causé à nos
blés par les intempéries de l'hiver .
Les seigles et les orges ont aussi pro
fité notablement de la température
réellement estivale que nous avons
eue cette semaine . De même, les bet
teraves ont vu leur perspective se
transformer presque soudainement
sous l' effet bienfaisant des pluie ;
suivies par l'établissement d' un temps
sec et chaud . La pomme elle-même ,
dont on augurait assez mal , il y a
encore peu de temps , a très bonne
apparence en Normandie .

La vigne e^t très avancée et cette
année la vendange sera précoce , ce
qui coïncide presque toujours avec
une excellente qualité . Pour ne don
ner qu' un exemple , nous connaissons
des vignes qui donneront des raisins
mûrs d' ns une quinzaine de jours ,
aux environs de Paris , dans une très
bonne exposition à la vérité .

En somme , l' ensemble des récoltes ,
sans promettre un résultat exception
nel , donnera l'équivalent d' une bon
ne année , ce qui est d'un excellent
augure au point de vue commercial
pour la saison qui va commencer après
la rentrée des vacances . En atten
dant , bien que ces dernières aient
déjà partiellement commencé , nous
devons constater que les transactions
ont été marquées par une certaine
animation , si nous nous en rappor
tons à l'importance du portefeuille

Eclios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézénas , le 30 juillet.
11 s'est traité cette semaine :
1,800 hectos environ de la cave de

Belles-Eaux , vendus à une maison
de Cette , prix tenu secret .

En 3i6 pur vin de propriété , il
s' est vendu 130 hectos pour une
maison de Lyon .

Vins de chaudière , 90 c. le de
gré .

L'état du vignoble n'est pas aussi
satistaisant que précédemment . Mal
gré les nombreux sullatages déjà
opérés , le miMew a vivement atta
qué notre région : les carignanes
surtout sont vivement frappés par la
cryptogame . Ajoutez à cela que la
brunissure a brûlé une grosse partie
du feuillage, ce qui expose au gros
soleil les grappes déjà attaquées .
Enfin , on a pu constater ces jours-ci
les dégâts occasionnés par le vio
lent orage mêlé de grêle qui éclata
sur notre territoire le dimanche 24
écoulé . Comae on le voit les espé
rances que l'on fondait sur la pro
chaine récolte ont bien diminué .

Cours du jour 100
Courant 100
316 Marc 85
Eau-de-vie pur vin , logé 70

Narbonne, 30 juillet
La température humide qui règne

depuis quelques jours a causé de
nombreuses attaques de Mildiou
dans notre vignoble . Oe qu' il y a de
plus malheureux , c'est que les rai
sins surtout sont atteints .

En cette circonstance , les bouillies
doivent être suspendues et on doit
donner la préférence aux poudres
qui , projetées avec de bons soufflets ,
pénètrent jusqu'au fruits et les pré
servent des futures attaques .

Les propriétaire récalcitrants qui
n'ont pas double futaille se laissent
exécuter en ce moment . Ces jours
derniers , il s'est traité 25,000 hoctos
de vins de plaine à de bas prix.

Quelle influence cela aura-t-il sur
les cours de la prochaine récolte ?

La question est bien embarrassans
te ; mais cette année cela dépendra
surtout des producteurs eux-même-
et de l' e mpressement que certains
seront forcés de mettre à la vente de
leurs produits .

Beaucoup croiront trancher la
question en vendant seulement par



io dé leur câvo"; côtto' solution sera
Mauvaise , Car une ? fois des bas prix
-établis , il 'gera bien difficile de les
faire remonter . " r

31 serait vraiement grand temps
que la question du « Crédit agricole »

;_fut résolue, de façon à aider la gé
néralité - à traverser au mieux les
crises qui se succèdent dans nos coa-
trées . S

le Comme des boissons
DEVANT LES TRIBUNAUX

Responsabilité des commissionnaires
Un habitant de Manille , M. M. T. .,

était venu à Paris , et , désireux d'em
porter des bières a Slanille , il s' était
présenté chez MM . L. , commis
sionnaires ,, et après dégustation , avait
donné ordre de , lui expédier une
quantité importante. Ces bières
étaient de la fabrication d'une mai
son anglaise avec laquelle l'acheteur
n'était pas personnellement en rap
port. Les commissionnaires firent
expédier les bières directement de
Liverpool à Manille ; les marchandi
ses furent acceptées., prises en li
vraisons et payées .

Quelques mois plus tard , un arrê
té <u gouvernement de Manille in
terdit la vente de ces bières, dans
lesquelles on avait reconnu la pré
sence d'acide salicycilique .

Dans ces conditions , l'acheteur,
M. M. T. » assigna les commission
naires devant le tribunal de commer
ce de a Seine., en résolution de la
vente et dommages intérêts . Le
tribunal admit le principal de la de
mande et ordonnaune expertise avant
de faire droit .

Appel fut interjeté par le commis
sionnaire , et l'afïaire est revenue de
vant la septième chambre de la cour .
Les commissionnaires soutenaient
que le vice résultant de la présence
de lYcide salycilique était un vice
caché , d' une nature spéciale , dont
ils ne pouvaient être rendus responsa
bles en raison de ce qu' il ne pouvait
etre découvert que par une analyse
chimique qu' il n'est pas dans les usa
ges commerciaux de faire .

Contrairement à ces prétentions , la
cour a , contrairement aussi à un ar
rêt de la cour de Toulouse , rendu
en la matière le 5 juillet 1886 , pro
clamé la responsabilité du commis
sionnaire par un arrêt qui statue en
ces termes :

? « Considérant que X. .., en sa
f qualité de commissionnaire , est ga

rant des défauts de la marchandise
vendue par son intermédiaire, et mê
me des vices cachés , sans qu'il y
ait à en excepter ceux qui ne peu
vent être découverts par une analyse
chimique, alors qu' il s'agit de falsi
fications si fréquentes , qu'un cer
tain nombre de pays ont pris des
mesures pour les empêcher dans l'in
térêt de la santé publique . . »

On voit la portée jtrés considéra
ble de la décision que nous venons
de rapporter , pour tous les commis
sionnaires en boissons .

Procédure de Régie
La cour de cassation , dans son au

dience du 31 mars 1892 , a jugé que
la disposition de l'art . 32 du décret
du ler germinal an XIII qui exige
pour la recevabilité de l' appel d'un
jugement correctionnel rendu en
matière de contributions indirectes ,
que cet appel soit notifié dans la
huitaine de la signification du juge
ment , avec assignation à l' intime à
comparaître à trois jours devant la
Cour d'appel qui doit en connaître ,
est applicable sans distinction au cas
d' un appel principal et au cas d' un
appel incident . Par suite , est non re
cevable l' appel incident relevé d' un
tel jngement par la Régie des contri
butions indirectes , par une simple
déclaration verbale , faite l' audien
ce où la cause est instruite ou plai
dée sur l' appel principal du préve
nu .

De nombreux arrêts de la Cour de
cassation et des Cours d'appel avaient
déjà décidé que les formes ordinai
res de l'appel en matière correction
nelle , c'est-à-dire la déclaration d' ap
pel au greffe dans les dix jour?, à
partir du prononcé de la décision
attaquée, sont inapplicables en cas
de poursuite pour contravention aux
lois sur les contributions indirectes ;
et que, soit la Régio appelante ,
soit le prévenu appelant , doivent
encore aujourd'hui . à cet égard , se
conformer aux dispositions de l'art .
32 du décret du 1er germinal an
XI II, lesquelles n'ont été abrogées
par aucune loi postérieure ; que l'ap
pel , en cette matière , doit donc être
notifié à la requête de l'appelant à
l' intimé dans la huitaine de la signi
fication de la décision attaquée , à
peine de nullité (en ce sens : Casa .
13 août 1813 i 7 juin 1821 ; 13 fé
vrier 1840 ; Dijon , :31 janvier 1877 ;
Aix 1er septembre 1879 ; Lyon 3
novembre 1887).

REYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETT

ENTRÉES
Du 31

I BARCELONE v.esp . Tarragona 322
I tx. cap . Serra div.
I MARSEILLE v.fr . Algérien 616 tx.

cap . Durand div.
P. VENDRES v.fr . La Corse 637 tx.

cap . Lamer div.
MARSEILLE v. fr. Medeah 235 tx.

cap . Ramade div.
—■ v.fr. Bastia 650 tx. cap .

Poggi div.
— v.fr . Président Leroy Lal-

lier 750 tx.cap . Schirks,div .
Du ler

MARSEILLE v.fr . Rhône 78» tx.cap .
Brun div.

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

BARCELONE v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras vin.

SORTIES
Du 30

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
cap . Corbeto div.

ORAN v.fr . Touraine cap : Jouve div.
Du 31

MARSEILLE v.fr . Henri Teiesier cap .
Thomas div.

TERRACINA bg.it . Teresa cap . Tre-
glia lest .

ALGER v. ir . Soudan cap . Bous
quet div.

NICE v.'^fr . Durance cap . Tborent
vin ,

MARSEILLEv.fr . La Corse cap . La
mer div.

ALGER v. fr. Algérien cap . Durand
div.

P. VENDRES v. fr. Bastia cap . Poggi
div.

LANOUVELLE .fr. f Medeah cap . Ra-
made div.

MANIFESTES

Du v.fr. Medeah , cap . Ramadevenant
de Marseille .

Transbordement n - 3398 : A. Cassan
2 b. chanvre écru . — J. Delmas 37
b. chanvre écru , 1 b.chanvre peigné .
— Agent 5 b. étoupe

CHRONIQUE LOCAiE
& RÉQIQNAXJ3^-y

Élection au Conseil Général
Scrutin du dimanche >

~ „ W,
Électeurs inscrits : 10.1 ' 1

tants , 4 . 878 . nair0
M le docteur Scheydt, 1 v0jji

Cette , conseiller sortant , 2 . '
élU . „,rr0SSiste

M. Ribes , républicain prOo
2.058 voix .

COLLÈGE DE CETTE

~ t et  e 13
Parmi les élèves qui 01 ^ teron _w '

plus souvent nommés, nous
Enseignement supé?   * eur

MM . Ernest Martin ,
Adrien Batailler , Lorens Qtf'
Jean Molle , Louis Estèv?, Kf
rière , Jean Belgodère ,
couly , Louis Jouve, Marius ç * Jo)'
le Claudon,Jean Martin , Ar'S_
ve , Joseph Dominique, Léo ile ts
Léon Marès , Léopoid £rge!\ '. oo®'
Alby , Léonce Bergues ,
tille , Gustave Gracia , Falg gi151
Jules Samson , Jean Salèlle? ,a
Auge , Philippe Geniès , La» pjerf*
Marcel Nègre, Jules Jullf r eaO
Bousquet , Charles Blanchet , pc&'v
py , Georges Gleizon , Loui®
Joseph Gusraud,CaDdelon ,J n gis^
Joseph Camman , Constant ' 1
Massaloup .

Classes élénieniMre\ ' gil '
MM . Edouard Coste ,

devert , Clés , Bénézecb ; E®,11 jo-ÔL
Albert Jouve, Aarius Fabre»
Cullier , Angelo Cazzani , 'n 05si0lt '
Chanoine , Rieunier.Etienn ,
André Joly , Louis Castet , r. gffl 1Pierre Bouillie André , Boui "' je
Rosiès , Brouillonnet , Solan
Clés .

On nous adresse la corn® -111
suivante :

EXTERNAT St-LûU 15
— "

Hier soir, à huit heures > - nt, » - t
grande salle de l' établiss0 ®^μ0Uc
lieu la soirée récréative
cesjours derniers .

(N-5)

CŒUR D'ARTICHAUT

. NOUVELLE

l 'Ait

ÉMIA SORC

Chaque jour , Charles , à l'insu d e
sa sœur, va prendre le café chez ses
voisines . Et ils chantent toujour3
avec le même plaisir la Berceuse d'A'
YïOVLT *

Un soir la conversation tomba sur
le mariage de Marie .

— A quand le grand jour deman
de Marguerite .

~ Dans un mois !
— Et vous , M.Charles à quand le

vôtre ?
— Et vous Mlle Marguerite ?
— Oh ! moi , je suis pauvre , voyez-

vous , je ne me marierai pas. .. Je
m'estime d'ailleurs heureuse de mon
existence actuelle .

— La fortune ne fait pas toujours
le bonheur . Si vous trouviez un cœur

aimant qui vous chérirait pour vos
seules qualités , l'accepteriez-vous pour
époux ?

— S'il était bon et honnête , oui .
— Et si cet homme était un rê

veur, un mystique , un poète ?
— Ces délauts-là sont des qualités .
— Et s'il avait un cœur d'artichaut?
— Les cœurs d'artichaut sont bons!
— Mais enfin , s'il était mysanthrope

et égoïste !
— Je tâcherai de le rendre meil

leur !
— Oh ! vous êtes un ange , Made

moiselle Marguerite . Et si cet hom
me , qui serait le plus heureux des
mortels de vous avoir pour la com
pagne de ses jours , s'appelait Charles !

— Oh ! M. Charles ...
— Répondez . .
— Je répondrais : oui , sans hésiter !
— Marguerite !...
— M. Charles ?..
Charles lui prit la main. Marguerite

était toute pâle . Il l' emmena auprès
de Mlle Eulalie

— Mlle Eulalie , dit Charles d'un
accent ému , puisque vous tenez lieu
de mère à Mlle Marguerite , fai l' hon
neur de vous demander sa main !

Aille Eulalie répondit d' une voix où
perçût la plus vive émotion : «Je
serai la plus heureuse des belles-
sœurs !»

Puis , après l'émotion calmée , Mlle
Eulalie contente comme un enfant à
qui l'on vient de donner un joujou ,
ajouta d'un air radieux :

— Je serai la gouvernante de mes
petits neveux !..,

— C'est entendu , dit Charles : vous
ne nous quitterez pas !... Je vais
apprendre la bonne nouvelle à ma
sœur .. .»

Marie était en gracieux tête à tête
avec son fiancé .

— Pardon , les amoureux, excusez
mon importunité , dit Charles en en
trant précipitamment: je viens vous
apporter une bonne nouvelle :

— Quelle nouvelle ? dirent ensem
ble les deux fiancés ...

— Je suis amoureux , moi aussi , et
je veux me marier en même temps
que vous . Cela vous plaît-il ?

— Amoureux , toi I fit Marie avec
une vive surprise . . .

— Ah bah ! ce n'est pas possible !
ajouta Louis . i

— Et pourquoi donc ? Croyez-vous \
avoir le monopole de l'amour, nu s j
deux tourtereaux !... Hein ? tu ne te |
serais jamais douté de celle là,Mar.e ? ]

— Non , vraiment .
— Je comprends , tu étais trop af

fairée ...
Et vous ne me demandez pas

avec qui je me marie ?

• t di re r— Tiens , c' est vrai i
deux jeunes gens en rian • - o0

—Avec ma charmante *
guerite Leclerc ... ApPr ^
mon choix ?» , goD {ji

Marie se jeta au cou "
« Tiens laisse-moi l.

fois , vingt (ois , cent f° *s : ] u3 beuest un ange. Tu seras lo P L . ji
des maris !... 0

— Eh !... je suis jalou*j
tous ces baisers , interroaP - ç

— Ne t' inquiète pas , ® J0 \ f.
répondit Charles : tu aura ^ jpi.jj'fde prendre ta revanche * "
peux m'embrasser si tu v .f
ne sera pas jalouse .

— Comment donc !
frère !.. joO 11

Les deux hommes s0 I
une accolade | fraternen0 ' j[0"S

— Je vais chercher Wa , é
dit Mfrie . 1|0 revlV'

D;ux minutes après , e ' jj0 J-
compagnie des denooisf1 ' pfése ,/

— Il e. t inutile de le= > 8
lit Mario : qu tout l 0 10
b ras e e !...» Aa bJ' s j (',!

i'e fut une avalanche " fr"
Et Charles ajouta ® a 0t <■'

les mains , le front raypu onDnteO 1
— Aujourd'hui ,je suis

FIN



a te auditoire nombreux et choisiSymnu à honneur d6 prouver ses
: catt i 3 soa dévouement pourPère6 lo florissante et , si pros-

la » Q edt rame intéressant , L' homme de
Sa*: „°re{ Noire, a été interprêté à la
acte Uon générale . La plupart des
leurUr-S y ont révélé un talent que
S0uPÇounH9 00 la' ssa'* guùro
Ssilh0 Personnage comique repré-
bro„ Dar Alary, a mérité de nom-

applaudissements .
enf  ntr'acte ont fait constater les

to uf r^ réeh de la Lyra St-Louis ,
qu 60 égayant l'assistance de quel-bilpm Ch ants et scènes comiques ha-
2eSgTenii exécutés par MM . lsoir ,r !*' Caussy , Margueras et Augé .
Une f - intéressante soirée a donné
l'en , plus , la large mesure de
(j er ejiSoement chrétien qui ne la cè-

Jamais   rien à tout autre .
Qe seconde représentation dulie * 6 ^ra>ïie sera ■ 1Ï01 te aux mêmes

raQ e * heure , jeudi prochain 4 COU-

V OLS

bj e î;e n °i»mé Chabanon Jeau , plom-
âécl ' ? 6Da<3llrant rne Jeu de - ai l > a
de l' pre 1 u ' étant eniormi sur un bancen , ees.Planade un individu lui avaitnlev e sa moatre .
rar-f dame Barthélémy, demeu
re de la Caraussane 37 , a dé-int 0 1ll8 dos malfaiteurs s' étaient
ses °-i U it s c ! ez elle à l'aide de faus-
e om Cl eis et ' Di avaient soustrait la
dan "39 d e 58 francs qui se trouvaits son armoire qui a été fracturée
denTi ^ aie Bastide née Galibert ,
p ] a i eurant rue des Pêcheurs , s'estlui à 9Ue ' dans la soirée d' hier, il
P«pt it soustrait dans son ap-
Ce ie? e n t plusieurs bijoux en or, el
\ ' aide de fausses clefs ,

enquête est ouverte .

ranrL9 nommé Louis Asti ié demeu-
bâra rU0 1 3 eu entrant dans sa'aite? 06* 4.0 s est a P 0rÇ u Q U0 1308 mal "
Itsj , s'y étaient introduits et qu'ils
en avaient dérobé plusieurs bijoux

d'une valeur de 300 fr.
ce enquête est ouverte .

A CTE DE PROBITÉ

ayant* Castelbon Elie , peintre .
n Ouv0 - sur le quai de la garesest 'emo &naie contenant 10 francs ,

8°Us 6 ® Pressé d a le remettre à M. le
cûef d e gare d e service .

CONCERT

s°fr 4 courantt à neu* heures du
le y 1 Harmonie de Cette donnera sur

«» en s,¤  u® Franke son concert bi
le Nous en ferons connaître

gramme ultérieurement .

civil db cette
Du 29 au 30j;juillet

NAISSANCES
Garçon 1 ; filles 4 .

p, ^ DECÉS
che i.onièQe Vinel , née à Villefran-
^ Mari n nexr<?)' â8ée de 21 ans

e 84 ? 6 Fabre , née à Cette , âgée
PiQr ns > veuse Pintard .

. Re André Barthe , journalier,
*8è d 6 e81ensfort-des-Corbières (Aude )*

Adolnv, ans veuf Taplié .^ett6 « e Castanier, commis , né à
Hè de 28 ans.
1 enfant en bas âge

MARIAGES
r," tr i d"mî,a-*- Ie4 ''en Boniflaud , aerru-
Jarr c reiciiié à Cette ; et Emilie Jou
(artjj uturiëre, domiciliée à Vauvers
FrOQ çoTsa . douanier à Cette ; et
Iliiciiià f sans profession , do-

Orus (Ariegeh

NOUVELLES Du JOUR
Un cyclone effroyable s'est abattu

dans la matinée sur : Valence, déva
lisant les arbres et dévastant les
maisons .

Un grave accident est arrivé sur
la route de Maison-Laffite , où se ren
daient de nombreuses voitures con
duisant le public allant aux courses .

Deux de ces voitures se sont heur
tées . Le choc a été si violent que
l'une d'elles a été renversée . Sur
douze voyageurs qu'elle contenait ,
trois été tués ; d'autres ost été gaiève-
ment blessés .

La convention commerciale entre
la France et la Grèce est prorogée
jusqu'au 31 décembre de cette année ,
par l'accord des deux gouvernements
Il nous semble que d'ici à cette date
la France devra prendre un parti et
savoir s' il lui faut , en persistant dans
des errements d' une excessive prohi
bition , perdre toutes chances de déve
lopper ou même de soutenir son com
merce hellénique .

Le résultat du concours général
des Lycées de Paris et des départe
ments a été connu hier dans la soirée .

Sur 99 nominations , 57 sont attri
buées à Paris et 42 aux départements.

M. Talagrand , élève de rhétorique
du Lycée de Nîmes , a obtenu un 3e
accessit de version latine .

8

i
Les 6 toros qui doivent fournir

f la grande corrida du 7 août dans les
I Arènes de Nimes sont actuellementj en route . Ils ont été expédiés le 28
| juillet , . de Madrid par le duc de Vé-

ragua . Ces toros sont tous âgés de
j 5 ans ; ils ont été choisis parmi l' élite
I du bètf'il de cette ganaderia célèbre .
| La Direction de la Rue Pergolèse
î a tenu à engager à côté de Cara-Ahcha

un eolresalient de valeur . Après da
! longs peurparlers elle a dû engager le
f tororo Fernando Lcbos de Lobito qui
| est un bon matador de novillos .
) Parmi les banderilleros , nous pou-
I vons signaler Pedro Campos , le îrère
I de Cara-ancha,José Diaz Joseito , Ma

nuel Garcia .
I Erigo et Salguero , les deux pica-
I dora de Cara-ancha seront à Isimes
I avec deux autres excellents picadorei
I Parente et Manuel Yargas .
j Le personnel comprendra en outraf deux alguazils à cheval , 4 monosa-
| bios , 2 cereneros ; I vacher .
I Trois ou quatre caôe$tras(beufs
j qui font rentrer le toro) seront en

voyés des Arènes de Paris .
Rappelons que les deux derniers

toros seront combattus à L'espagnole .

NOS Pl PÊCHES
Paris 1 août

Le gouverneur de Paris, qui a vi
sité hier les hôpitaux de son gouver
nement , a constaté avec satisfaction
que le nombre des malades y était
des plus restreints et que partout ,
d' ailleurs , les précautions recomman
dées par le ministre de la guerre et
par le commandement sont judicieu
sement appliquées .

—L' Officiel publie des nominations
d'officiersd' instruction publique et
d'officiersd'académie .

Parmi les premiers : beaucoup de
proviseurs de lycées, de professeurs .
Une dame, Mlle Richard, de l'Opéra .

Parmi les officiers d'académie,

plusieurs prêtres , dont M. l'abbé
Bonnia,curé d'Ablon (Seine-et-Oise);
des instituteurs , en majorité .

Signalons encore le peintre Poil-
pot , le sculpteur Rossi , l' éditeur La
combe, M. Journet , lieutenant de
vaisseau ; le capitaine Mugnier , offi
cier d'ordonnance du ministre de la
guerre

DERNIERE HEUîtE

Paris , 3 h. soir .
Les résultats des élections d'hier

sont connus dans 1053 circonscrip
tions . Il y a 85 ballottages . Les répu
blicains conservent 666 sièges et en
gagnent 37 ; les conservateurs con
servent 159 sièges et en gagnent dans
l 'Eure , l ' Ile et Vilaine et la Sarthe .

BULLETIN FWÂNCÏEB.

Paris , 29 juillet 1892 .
Les bourses se suivent et se ressemblent .

Pas d'afîaire?; on cherche à peser un peu
sur les cours en vue de la réponse des pri
mes.

Le 3 o[o est à 98.35 .
Nous laissons le crédit Foncier à 1080 . La

Banque de Paris à 635 et le crédit Lyonnais
à 790.

Les fonds étrangers sont hésitants L'Ita
lien se maintient bien à 90,50 ..... ....... .

En Banque, la Morena reste à 125 . La
part de soufres Romains. a toujours do bon
nes demandes, on essaye de faire un mar
ché sur les charbonnages d'Arikenq .- Cette
valeur est absolument inconnue à Vienne et
à Pest . Les renseignements que nous "avons
sur cette affaire sont tels que nous engageons
les actionnaires français îà se défaire sans
retard de ces titres .

DISTILLERIES JE LIMACE
A. de Saint-Poix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
S des cannes à sucre

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

î Sud , agent-dépositaire .

Eau de toilette du Congo
C'est le nouveau parfum dont la délicatesse ,
L 'arôme distingué , la senteur charmeresse
Plaisent aux délicats,aux amateurs du beau ;
C'est la fraîcheur du teint , la blancheur de

fia peau .
Victor Vaissier, créateur du

savon du Congo

MADAME LA M Y
SOMNAMBULE

CHIROMANCIENNE ET CARTES
ÉLÈVE DES PLUS GRANDS MAÎTRES DE FRANCE

Spécialité pour Maladies , Affaires
commerciales , Procès , Divorces . Ma
riages , etc.

Madame LAMY est de passage à
CETTE , 28 , Rue Grand-Chemin , 28 ,
(2m« étage).

Reçoit tous les jours de 9 heures à
11 heures et de 2 à 5 heures .

Prix modérés .

fS§If|ÏÇl!iT«r«fMcOA3S'KT-«?2KaœS» >f,1«rît
WlwwUClv 1 prompt!- (le plaies,panaris , bifssuret,
6e toute* sortes. Prix : 2 fr. EUT. par la postejaflr .îoa

aiflurla.PU>VÈK£ïl

HBKOSCE LÉGALE
Étude de Me Bedos huissier , 3

Grand-Ru e , Cette .

Venle a saite de saisie- exécution
Mercredi 10 août 1892 , à 10

heures du matin , sur la place de
la mairie à Cette , vente aux en
chères publiques .

1 . D'un petit matériel de limo
nadier et marchand de vins ;

2 * de liquides tels que vins ,
pétrole , sirops , et liqueurs ,

3 - d'un petit mobilier bois blanc
et coyer ,

Cette vente est faite à ren
contre de M. Germain Espié dé
bitant rue des Ecoles .

Elle aura lieu au comptant
plus 6 0[0 à peine de folle en
chère .

L'huissier chargé de la vente ,
BEDOS .

/ON SAVON ANTISEPTIQUE AU ,l#?GOUBRON B0RATÊ '
M*iauios d* ltpeau, lavages intiseptique»,

0 if crm*»ei,tgeIiirM,etc.Px 2 fr. Tu , ph l\ïai .
45, f « aud . J.LKEUTAliDlîaé.lUruiUib

ON DËSMSJS
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S'adressor au bureau du Journal .

* u i 1 " ' ' *
rien adjoindre, les Écoulements anciens ou récents.

EXPÉDITION FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
Pris : s fr. le flacon.-Chez J. FERRÉ, Pharmacien

Ï4TJ-B HICIIELtEU. PAIilfi»

JOIIMAL DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivienne,48

Soixante années d' un succès tou
jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l' ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque.

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°Un album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés, soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées Tapisserie
par signes - Imitations de
peinture - Musique — Opé
rette - Chiffres enlacés —
Aiphabets -- Cartonnages —
Abat -Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de i2
francs à l'ordre du directeur .

L« Directeur - Gérant : A. CBOS

Cette . — Imprimerie CBOS.



ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
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 .

p-> r--N cnt f. i prêterI i . lin a aux empl. négoc . propr. etc.
et. sur toutes garanties : hypothèques France
o1 Al-erie , pour et sur cautionnements .
Ouv. de crédit , successions titres , bijouxetc.
men:o remb. au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 38, rue Beaurepa re, Paris. Timb . rép .
ORDRES DE BOURSE SANS COM MISS ON

RNFiiESS
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.Ttes Pharm.t 60

f :j:niii ks tmnm
I». Kie «te Vhateaudun, Paris

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste . Cliaque abonné
reçoit franco à domicile
D£UX PRIEES GRATUITES
1" UN JOURNAL SPECIAL, le seul donnant tous les

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères.
2° £3 K'.AKXRII DES ( ILPITALISTES
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats , Villes et Départements, Sociétés
ie Crédit, chemins de fer, Listes des lots non réclamés.

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 BAU Ifl 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 .. lfr . 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacie»

Envoi franco contre Mandat ou Timbres poit»

@lâbm“  =
rue dela Perle - PARIS

Abonnement : Un an 8 fr

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang .

Aucun autre journal n  réuni aussi complète
ment que celui-là , les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes . c

Gravures d'art , chroniques d'actualités, cause
ries scientifiques , voyages, musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con-
tient 16 pages ,dont une de musique 2fois par mois.
flTous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite-
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A VAPEIR ESPAfflW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porî : intemecliaiR5
YBARRA & Oie dd SETIL L®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Y porcg&*
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Cerril, W
Santander, Bilbao . SéhSt^"fEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-»
et Pesage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. -g

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez„ Monsie0f
Pommier, cosignataire, quai dee Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritiiaes
A. TAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 1 E FER

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

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

122 — 5 h. 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. 10js . express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 or 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

JOURNAL DE CETTE

çjllfl
Jeudi, 7 la . soir pour Marseille, Alger , Bougie , 0

Bône et direct de Marseille P our, A ; r
Sousse , le samedi à 5 heures do&

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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 JLa C!e 8 , quai CovoiB
Samary .

DE L' iBBAYE DE FECAIÏ1P
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE ) DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EL T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye gde FÉCAMP f!

Ces Produits M
hygiéniques par

 E; o | 1
excellence i * y

se trouvent dans |||§|
toutes les

bonnes Maisons

SOCIÉTÉ NVÂLE DE-1'01©
Service régulier entre

Cette , Lisbonne, le Hâvre et AnvCf5
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DENAVIGATION

( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , on * v3 io '
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera pay
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante», d0
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de D®P - u jp ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES Ac CHAUFFAG
USINE DU VEXIN

L. GRENTH E ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PAR1®'

!

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE-
Constructions

POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge „ h o1
thermos®

JARDINS

on tous ëb

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


