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CHftCHÉ DE CETE
fl lLEXlN VIMfOLE

^'esi t $
c^ijjj loujours le calme plat , le i3 s . e le Plus absolu que DOUS avons
il sIi , Qa er Les affaires sont nulles
Itii j611 esl P* us question . Le stock
"%it S ' e ^ CS v 'ns e510t '?163 est tr®s
est p ' l ' écoule lentement , mais il
lètient éqUe cerla 'n sera com Ptë"

lorsque les nouveaux

aVee itépare * a nouveH e campagne
sPagne , il se fait quelques

tient C'0llS : ls v '  es : mouve"
ie p a a r ' eQ de comparable à celui
d'entçs Îern 'er , ni des années précé-
Pe6 a(1'xtïla is ' on s'habituera peu à
fe°is H noiveaux tarifs ; les espa-
Poiit j Peuvent garder leurs vins
t ata'Hes C°nsorDmer ' donc , a Part
Slî Pporter ^Ua '.és3 <ï u ' ne Pourront
Goj |s J e t encore les nouveaux
ii'1eûiû [ 110118 constaterons sans doute
-, ra D Sr Ue r'en n 'est changé dans
cl48 ar,nor 's et dans le mouvement

A ages .
Uq |] !Cetl lfé s eillent tout l' intérêt est con-

Sbês sui. r le ignoble . Les prix sont
< bsas Par suite de la nécessité

$et> iTue'l eeScaves ' que !a spéculation
Nûr|an ' cite des affaires assez
; Uui auraient été traitées .

*es de la récolte sont moins
! m` et S s®"e ^es tem Ps hu-erriière fumeux de la semaine

'"'''Ifity *ait > Parait-il , développer lotrïPtdg  a ,tout !e cortège des maladies
scraa ; 1 4 Ues , ' CS lignes non sulfa-
el auDl - treS alîeinles - Grâce aux. igiucii1 f 'stra l qui règne en mai-

j% aerient . il faut espérer qu' on
ie$ _ u n , oins à enrayer ces ma-

0 ,' 1 ;" *   C00 ›_ Vc
ssez animé , mais sans

Entrepôt réel des Douanes

VIN3

Éditant du 26 Juillet 14392,23
Entrées du 2G au 2 août 432,00

Total 1 4824,23
Sorties du 26 au 2 août ' 733,10

Restant, à ce jour 14091.13

3 [6
Restant du 26 Juillet
Entrées du 26 au 2 août

Total
Sorties du 26 au 2 août

Restant à ce jour

22,00
0.00

22.00
0.00

22.00

Cette , le £ Août 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

ALCOOLS

Cette , 3 août 1892 .
La situation s' améliore dans la ré

colte des betteraves . La semaine qui
vient de s'écouler a été pluvieuse ,
elle a été suivie de quelques journées
de chaleur ; on ne peut désirer pour
la betterave un temps plus propice ,
de sorte que, sans les grands man
quants n.alheureusement irrépara
bles , les prévisions seraient aujour-
d'hui pour une belle récolte .

Voici les cours ;

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi

27
28
29
30

1er août
2

Juill ,

55.50
55.25
55 . 25
55

Août

54.50
54.25
54.25
54
55.75
56

4 dern

50.50
50.25
50.25
50
51.75
52

En dernière heur affaires peu ac
tives , le disponible est coté 55.75 .

A Lille , l'alcool de betterave à li
vrer courant du mois est bien teuu
de 47 75 à 47 25 l'hecto .

Voici les cours des alcools sur nos
diverses places du midi :
Cette cote le 3[6 bon goût 105 fr.le marc

9o francs
Nîmes cote le 3[6 bon goût 95 fr. le marc

75 francs .
Béziers cote le 3[6 bon goût 100 fr. le

marc 66 fr.
Montpellier cote le 3[6 bon goût 105 fr.

le marc 80 fr.
Pézonas cote le 3[6 bon goût 100 fr. le

marc 65 fr.

E. S.

SUCRES ET GLUCOSES

Les transactions sur les sucres bruts
oit été très calmes pendant toute la
semaine ; les acheteurs ont été réser
ves et , d'un autre côté , les vendeurs
ont fait peu d'oflres tant en dispo
nible qu'en livrable . Néanmoins , la

tendance a été assez ferme par suite
de meilleurs avis des marches étran
gers et les cours accusent une légère
hausse sur «samedi dernier . Le cou
rant du mois a été payé jusqu'à 37,50 .

La (K-manrio a été peu active sur
les rsfliaés ; cependant la tendance
est ferme , les pris sont en hausse
de 50 centime ",; nous cotons les pains
de 104 fr -. à 104,50 les 100 kil. , en
disponible , par wagon complet et
suivant marques .

Les glucoses ont toujours une ten-
danes ferme; on cote :

Sirops cristal 44» 46 . à 48 ..
- — 40° 43 . à 45 ..
— — 36° liquide 39 .. à 41 ..
— — massé 40° . 37 . à 38 ..

Le tout par 100 kil. à 30 jours , 3
0/0 , rendus à domicile en gare , droit
de régie en plus .

La Population Française
SA RÉPARTITION TERRITORIALE,

ÉCONOMIQUE & SOCIALE

( Suite )

Il semblerait que la densité doit
correspondre à l'abondance des res
sources . Les ressources sont évidem

ment, l'élément essentiel de la densité .
Toutefois , il ne faut pas oublier que
la volonté humaine intervient , et vec
une grande efficacité ,dans tous les
faits de la population . Les families
peuvent préférer leur aisance, leur
puissanc3 à leur accroissement . Et
alors il arrivera que ce sesa précisé
ment là où abondent les ressources

que l' accroissement s' affaiblira , si
même il ne disparait pas. Je vais
en donner un exemple frappant qui ,
en même temps , montrera par le
détail , les causes des diversités de la
densité et des inégalités de la répar-
iition de la population française .

La Normandie et la Bretagne for
ment deux anciennes provinces de la
France, célèbres l' une et l'autre et
très nettement limitées . La Norman
die comprend aclncliemenl cinq dé-
parlements ( Calvados . Manche , Seine-
Inférieure , Orne et Eure ), d' une
population totale de 2,517,308 habi-
tans . La Biolagne compte quatre

| départements ( Morbihan , Côtes-du-
I Nord , Finistère , llle-et-Vilaine) : po

pulation totale , 2,493,000 . La popu
lation de ces deux groupes est à fort
peu de chose prés la même . En 1890 ,
le premier groupe a eu 55,405 nais
sances et le second en a eu 69,'t-64 .
Mariages , premier groupe , 15,508 ;
second groupe , 15,877 . La différence
de la natalité est évidente . D' où pro
vient-elle ? De l' abondance des res
sources ? Nullement , car la fertilité
du sol et la richesse sont bien plus
grandes — je n'ai pas à le démontrer
— en Normandie qu' en Bretagne .
Elle a son principe dans la volonté
humaine , fort probablement dans
l' abondance même des ressources .

Aussi , qu'arrive t-il ? C' est que la
densité augmente en Bretagne et di
minue en Normandie . En voici la
preuve :

1890

Naissances
Décès

Bretagne

69.464
62.096

Normandie

55.465
61.796

Exédent 4 7.368 — 6.339

Quatre des départements de la
Normandie ont donné un excédent de

décès sur les naissances; tous les
départements de la Bretagne ont pré
senté des excédents . Il y donc entre
eux contraste complet bien que
géographiquement ils se touchent . Il
serait facile de montrer sur le terri

toire des inégalités de répartition
aussi curieuses et aussi importantes ,
puisqu' en 1890 la population n'a
augmenté que dans 28 départements
(39,059 hab) et diminué dans 57
(77,595 hab. ).

II . Répartition économique . — En
ce qui concerne la France , un grand
fait domine cette seconde répartition .
Malgré les progrès du commerce , de
la navigation maritime et de l' indus
trie , la France est resiée et probable
ment sera toujours , à cause de l' ex
cellence de son climat et des aptitu
des si variées de son territoire , non
moins excellent , un pays où la pro
duction agricole occupera le premier
rang . La division de l' ensemble de la
population en deux catégories princi
pales — population rurale, popula-



lion urbaine — a par suite une îm-
portance très sensible en France , plus
sensible par exemple que pour l 'An
gleterre et même que pour l'Allema
gne .

( A Suivre )
'

L'Expasiîion_ûu Siècle
C'est sous ce titre : d'Exposition

du siècle» que paraît devoir être dé
signée l'Exposition de 1900 . M. An
tonin Proust , qui fut l' un des mem
bres du comité d'organisation des
fêtes de 1889 , a fait , à ce sujet , d'in
téressantes déclarations :

« Le gouvernement français , a donc
dit l'ancien ministre , bien fait d'an
noncer dès aujourd'hui que la pro
chaine Exposition universelle aurait
lieu en l' année 1900 . La date de 1900
appartient à la France , dont la tra
dition est depuis quelque temps de
faire une Exposition universelle
tous les onze ans. J'ajoute que le
ministre du commerce a très heu
reusement qualifié l'Exposition de
1900 , qui s'ouvrira au terme d'un
siècle et à la naissance de l'autre , en
disant qu'elle devra être la î synthèse
des efforts de l'activité humaine au
cours du siècle qui prend fin.

» La commission de préparation de
l'Exposition universelle ds 1?89 , qui
a été formée en 1884 , et dont j'ai eu
l'honneur de diriger les travaux ,
avait déjà voulu faire prévaloir cette
idée simple et absolument juste . Il
lui avait semblé que , en 1889, nous
avions le devoir de faire , non pas
une exposition décennale , raais une
exposition centennale , embrassant la
période de 1789 à 1889 . C'est seule-
ment dans le domaine des arts que
le principe de l'expositiou centennale
a été maintenu . Partout ailleurs , on
s' en est tenu à l'exposition décennale .

» La commission de 1884 avait,
au reste , disposé les édifices du
Champ de Mars en vue de la centen-
nalité de l'Exposition . Elle avait
placé d'un côîé le palais des Arts ,   
i'autre le palais des Sciences , et ,
derrière ces deux palais , tout ce qui
aurait pu découler de ces deux fac
teurs du progrès pendant les cent
ans qui nous séparaient de la con
vocation des Etats généraux .

» Le plan des édifices a été con
servé et exécuté tel que l'avait con
çu la commission de 1884 . Les appel
lations seules ont été changées . Le
palais des Arts s'est appelé Palais
des Beaux-Arts ; le palais des Scien
ces , palais des Arts Libéraux; et , en
dehors du palais des Eeaux-Arts,tout
a pris le caractère décennal et s' est
modelé sur la nomenclature adoptée
en 1867 . 11 est excellent de prendre
pour 1900 la pensée de 1884 .

» Voilà donc le programme de
l'Exposition de 1900 arrêté , et ce
programme est assez vaste pour
qu' il soit par lui-même d'un attrait
suffisant . Quant au «clou» de l'Expo
sition internationale de 1900 , il faut
s'en remettre en toute confiance aux
efforts de la science pour le trouver .

» Reste la question de l'empla
cement qui seia choisi pour rece
voir cette manifestation centennale .

» En 1884 , la commission de prépa
ration s'est trouvé en présence de
nombreuses propositions .

» Les uns voulaient Vincennes ,
d'autres le plateau de Courbevoie,
ceux - ci Bagatelle , ceux-là les terrains
des Tuileries et des Champs-Elysées .
11 n'y avait pas d'hésitation possible .
Le Champ de Mars s' imposait et le
Champ de Mars fut choisi .

(A Suivre .)

SITUATION YIHICOLE
La semaine écoulée aura été des

plus favorables à la vigne . Les cha
leurs et les pluies ont' fait grand
bien .

La plante se développe partout
dans d'excellentes conditions ; pres-que tout la mal causé par les gelées
printanières a été réparé par la pous-
se vigoureuse des contre-bourgeons ;
d' un autre côté , les maladies crypto-gamiques , surtout le mnildew , ont
été jusqu'ici très peu intenses . Les
pluies ont permis au raisin de gros-
sir régulièrement . Pour le moment , i
on peut compter à la fois sur des ven
danges fort précoces et sur une ex
cellente qualité du vin , ce qui ea est
d'ailleurs la conséquence habituel
le.

Pour être complets , notons cepen
dant qu'un violent orage a causé des s
dégâts dans le Bordelais , sur une
partie du vignoHe compris entre
Pauillac et Saint-Estôphe . Les crus
de Pontet-Canet et de Château-Laflt-
te auraient particulièrement été
éprouvés .

En Languedoc , la grêle est venue
aussi causer quelques ravages . Les
environs de Toulouse ont souffert .
Des vignobles péniblement reconsti
tués , qui présentaient l'aspect d'une
plantureuse végétation ont été ea
partie dépouillés .

Des orages de grêle d'une extrême
violence ont été encore signalés sur
plusieurs autres points . 11 y a eu
quelques dommages en Touraice ,
en Bourgogne, dans le Beaujolais ,
l' isère, les Bouches-du-Rhône , mais
le mal est heureusement partiel .

Les recherches organisées par les
comités de défense contre le phyl
loxéra , ont commencé sur tout le
territoire de   Champagne . Elles
sont poussées partout avec méthode
et intelligence et dureront plusieurs
semaines . Elles cesseront avant les
vendanges , pour reprendre après . 11
faut que tout le vignoble du départe
ment de la Marne soit visité . Jus
qu'aujourd'hui , il n'y a rien de par
ticulier à signaler . Point de nouvel
les , bonnes nouvelles : ce proverbe
se traduit en ce moment pal* l'absen
ce du phylloxéra .

Nous arrivons à l'époque de l' ap
parition de la deuxième génération
annuelle de la cochylis ou ver de la
vendange. Ce ver va se retrouver
dans les grappes de raisin . A ce pro
pos , on conseille aux viticulteurs de
faire enlever, puis détruire avec
soin , au fur et à mesure qu'ils se
présenteront , tous les grains conta
minés . C'est pour le moment le mo
yen le plus sûr en même temps que
le plus pratique de combattra l' insec
te . Cette opération aura pour résul
tat non seulement de faciliter et de
simplifier le triage au moment des
vendanges , mais aussi et surtout
d'arrêter , par la destruction des vers
les dégâts qu'ils ne manqueraient de
faire jusqu'à cette époque , puisqu'ils
passent successivement d'un grain
dans un autre et en attaquent ainsi
souvent trois , quatre et même davan
tage .

Les ravages exercés par la cochy
lis ont été encore sérieux cette an
née, quoique, dans quelques vigno
bles , ils aient été moins intenses
qu' en 1891

Les aSaire3 sont toujours cal
mes.

En Bourgogne, c'est la morte-sai
son pour les expéditions du haut
commerce des vins fins. Les négo
ciants qui alimentent la consomma
tion ordinaire sont au contraire as
sez occupés .

En Auvergne , les cours sont assez
faibles , car les propiiétaires vou
draient débarrasser leur cave .

Dans le Midi ., les achats se sont
ralentis ; le commerce hésite pour
traiter des caves importantes , mal
gré les concessions faites par les ven
deurs . Les petits vins légers comme
titre et couleur sont généralement dé
laissés et on se rabattrait plus fa
cilement sur les qualités de choix .
La propriété! voyant approcher les
vendanges , a lâché un peu la main
sur les prix précédemment deman
dés . Il faut en effet ; débarrasser la
futaille pour faire place à la nouvel
le récolte . C'est là sans doute ce
qui a donné lieu à un certain nom
bre d'achats de vins de bonne quali

té , notamment d'Alicante-Bouschet .
On a payé ces derniers jusqu' à 15
et 16 francs l'hectolitre . Le commer
ce fait en ce moment retirer les vins
achetés depuis plusieurs mois .

Dans le Bordelais , il y a toujours
quelques réapprovisionnements en
vins de 1 891 En Bas-Médoc, on si
gnale peu de vins à 300 francs et
quelques-uns seulement à 325 et 350
fsancs ; les palus se paient de 350
à 400 francs .

lïelîos & Correspondances
33EB VIG-l^OBI/SSiâ

Montpellier, 2 août
Assez de monde à notre marché

de ce jour , mais d' affaires : point ! où
à peu près . Cette affluence était due
à la présence d' un certain nombre
de propriétaires , venus pour chercher
chez les négociants , le sohe du mon
tant de leur récolte , retirée définiti
vement depuis ces derniers jours
seulement , ainsi que nous l' annon
cions dans notre dernier bulletin .

Les distilleries sont en ce moment
en pleine activité , par suite do la né
cessité dans laquelle se trouvent
nombre de propriétaires de débarras
ser leurs caves , d'une façon ou d'une
autre, pour faire place à la nouvelle
récolte . Il va sans dire que les neuf
dixièmes des vins qui vont à la chau
dière , sont des produits inférieurs
qui n'ont pu résister aux chaleurs de
l'été tropical que nous traversons . La
plupart des distillateurs donnent jus
qu' à un franc du degré.

Les vignes continuent à se bien te
nir . La maturité des raisins se fait
graduellement . Les ravages du Mil
diou ont été enrayés jusqu'ici par les
sulfatages , qui ont été effectués d' une
manière générale .

Tout fait donc, prévoir , qu'à moins
d' intempéries excessives , les vendan
ges commenceront , pour les Petits-
Bouschet, vers fin août .

Algérie
La plupart de nos négociants et

courtiers sont partis , partent ou vont
partir pour la France , respirer durant
quelques jours un air plus frais que
celui dont nous sommes gratifiés :
quant aux acheteurs de France qui
viennent en Algérie traiter directe
ment leurs affaires , ils ne sont pas
encore arrivés . Cette pénurie d'ache
teurs ne peut rendre les affaires très
actives . C'est à peine si de loin en
loin on en signale quelqu' une , dont
chacun semble vouloir garder le se
cret avec soin . Il n'y aura vraiment
activité que le mois prochain à l'ap
parition des primeurs .

Des nouvelles que nous recevons de
divers points du département , dit l'Al
gérie vinicole, il résulie que nos vi
gnes souffrent de la sécheresse per
sistante ; dans la plaine du Chéliff, la
récolte affirme-t-oc ,sera presque
nulle .

Oran , le 29 juillet .
Peu d'affaires en ce moment .
La future récolte se présente tou

jours bien .
La campagne contre les criquets

peut être considérée comme terminée .
A Aboukir seules quelques petites

bandes donnent encore de la préoccu
pation .

Les criquets font toujours des ra
vages à Ténira; quelques vignes sont
entièrement dépouillés de leurs feuil
les et de leur écorce .

La lutte contre les criquets est ter
minée depuis quelques jours dans la
région de l'Hilhl et de Clinchant . Bi e n
que les éclosions aient été relative
ment peu importantes en territoire do
colonisation , la lutte n'en a pas moins
été très sérieuse en raison de l' envahis
sement de ce territoire par les ban
des da criquets venus dns collines
sablonneuses environnantes .

A Misserghin on est encore envahi
par d'énormes bandes de sauterelles ,

envif03'provenant des communes . égareii '
nantes . De légers pelotons » j. jjj
dans les vignes environnant»
ne dit que l' invasion ne 3 J
pas.

BERCY-ENTREP°T
80 c9''

Les affaires sont ^oujoor3 tel'n'cs .
we avec prix aussi faiblenae euB0
cet état des cours est la c° "U1 s ' êS
naturelle de fléchissement 4 Bo'
produit dans plusieurs vign ; u3ie » r]
tamment en Auvergne et sur
points du Midi . où les Pr0 '_ eS po"
se hâtent de vider leurs 0 p f"'
être prêts à recevoir la re . ujo "!.
chaine . Celle-ci se présent cau , e5
à merveille , malgré les deg aslêit ' 0 '
par les orages , dégâ's tou
caux , et , qui ne sauraien ara''
les cours . Toute hausse ut
donc impossible .

&BYUE MRljlg
MOUVEZ EST DU PORf 1>"

ENTRÉES

Du 2 jj 6i"
MARSEILLE v. esp . 371 tx - ca -J

bera div. aP P'
— v. fr. Isère , 287 tx-

ranque div.
Du 3 *o li . OP'

MARSEILLE v. fr. Émir
Saqué div. . lle ngbj

PHILADELPHIE v. angl-
ny , 1910 tx. cap .
pétrole . pf

MARSEILLE v. fr. Ville <?e
853 tx. cap . Dufay, di *- gg t >'

P. VENDRES v. fr. Perga#0'
cap . Antomarchi div.

MARSEILLE v. fr. Sampierrs '
cap . Casanova div. _ c'P '

— v. fr. Médéah , 23o ^
Ramade div. Tn , epH ^

BARCARÉS b. fr. Antoine H08
tx. cap . Cantailloube V1 '

ANVERS v. angl . Pick-Wic11
cap . Belbano sulfate ,

SORTIES

Du 2 Qff
P. VENDRES v. fr. Louis C. Ci) P '

ninodiv . c®P '
BARCARÉS b. fr. Jules Marx»

Fourcade , div. „ Ba '
VALENCE v, esp . Villareal cm

bera , div.
ALGER et MARSEILLE V , £r

cap . Azibert , div.
MARSEILLE v. fr. Isère cap-

que , div.

MANIFESTES

Du v. angl S.W.KellV  j
venant de New-^ aS' 'ei11 »

A. Busk , une partie
gaz.

Du v. fr. Isère, cap . Parant0 '
nant de Gênes . 0 c > V '

Agence , 5 f. vermouth , *
64 c. vermouth , 2 formes e

CHRONIQUE LOCH
& régionaIE

A V S N U 3 D U CH AT EAU *
—

Nous avons le " plaisir de
ter que la nouvelle AdaJLre
municipal * soa décidée » l. rr¿0 e
tuer la rétec io " rt lefl rg 1P .
île l'ave 11 ue coudulsast à b
gni.ique pronnnade du
d'Eau . , nliroK

11 reste , maintenant , à c eea O oi
cette œuvre de réparation



borda + P r °priétaires des maisons
avenue à faire au plus

ble ® aea(l ' miser ou paver convena-
86 6nent la partie du trottoir compri
mât re la rue Jeu ^e m ail et l eremtelau d ' Eav , laquelle partie est
reD J! , " e trous et de bosses , qui la

11  Qt absolument impraticable .
mer a 3 ne soyons pas trop présu-
c 'Palir la sollicitude de notre Muni-
pSs i ® en pensant qu'elle ne tardera
lien ner d es ordres en consé-

Êtfl ' espublic , sera content!

LA FRANCE LABORIEUSE

'ûé'e n 0niI1Q ssion de liquidation nom-
juj D Par l' assemblée générale du 13
ip D „ ernier , après avoir vérifié et
la 0vé . les comptes de gestion de
l'honn létè la France Laborieuse , a
qu' il P r d' informer les adhérents
jun ,,. Peuç ent je présenter tous les
Gédê0î1 à 2 heures , chez M.pes t>] ^hnbana secrétaire 2 rue de
ïreij + a g e f our remettre leurs lie ' liquider leurs comptes .

La Commission

COMMENCEMENT D'INCENDiE
So * r, vers 6 heures , un com-

à rav"(atQeil ,; d' incendie s' est déclaré
les „ Victor-Hugo No 40, dans
5ant illlers ! d'une maison apparte-ç râ M Fargeon de Montpellier .
P OUJQ *l9 aux prompts secours de laia d|L 'a Compagnie du Midi sous
S'r ' ica ° D ** e M. Bataillé ch e£ de1« d 9 j a p Om pe de la ville ,

Les ^ -et-é vite étpint-uegats sontj peu importants .

A CCÎDENT

35COnamé Lieutaud François , âgé
était tnaaif ' sans domicile fixe , qui

'h dans ' a cale va Peur
4 ètè c' e . la Compagnie Fraissinet ,

a PoHc à l'hospice par les soins
n'inspire aucune inquié-

r, ÎENTATiVE DE VOL
? l ere I l J® courant de l' avant'der-
i r°âuit ^ es malfaiteurs se sonterBn S ^ ans ' e ma P as 'r du sieur

rie.6 ' ch»pelier, Grand'rue , mais
Q soustrait .

Harmonie de cette

I 0ïitiègg® tQrne du concert qui sera
heuT? 1 le k ' os que » demain jeudi ,

r ® s du soir :
"enioi 0ÿ6a^OMr,allegro militaire ,
2 .

°Uv eptJ ^iamants de la Couronne,
fA ( Auber ).

GfepK \ ensité , suite de valses ,4 , Cach ).
fan taisie , ( Bizet).

6 "}a.volo , fantaisie , (Auber).
Uli polka , ( Waldtefïel,.

Le Chef de musique ,
A. G RACU .

CIVIL DE CETTS
2 au 3 juillet

NAISSANCEs
arÇons 3 ; filles 3 .

DÈCÉS
enfant en bas âge

0,1 ¾locipcdîq^ de Béziers
efcups
% Montlouis , Puyôèrda

■l i892 . s'Bains , les 13, 14 , 15 ,
°'Ci ,

1Trair'
° > en nû Trajet de Béziers à

chemin c!e fer. Départ

le matin à 6 h. 45' ; arrivée à Quil
lan , à II h. 19' (déjeuner).

De Quillan aux bains de Carcan-
nières , ( 15 kilomètres) arrêt .

De Carcannières à Montlouis (25
kil .),

Diner et coucher à Montlouis .
Dimanche 14 . — De Montlouis à

Puycerda (22 kilomètres).
Déjeûner dans cette ville .
De Puycerda à Montlouis .
Dîner et coucher à Montlouis .
Lundi 15 . — De Montlouis à Ver

net- les-Bains par Villefranche (40
kilom).

Déjeûner à Vernet .
De Vernet à Prades (8 kil).
De Prades à Perpignan (40 kil).
Trajet de Perpignan à Béziers , en

chemin de fer : Départ le soir à 5
h. ; arrivée à 8 heures l.

La société invite MM . les vélocipé
distes de la / égion à se joindre à
elle , pour prendre part à cette ex
cursion à travers une des parties
les plus intéressantes et les plus pit—
toresque* des Pyrénées . Les frais du
voyage ( Chemin de fer et hôtel de
premier ordre) ne dépasseront pas
trente francs .

Les personnes qui désirent y par
ticiper , sont priées d'envoyer leur
aahésion par écrit à M. le Président
de l' Union Vélocipédique de Béziers ,
Allées Paul-liiquet, 1er étage du Café
Paul , avant le 10 août .

Chemins de fer du Midi .

Excursion au Pare (TYssaoka

Les dimanches 7 et 14 août 1892 :
1 - Billets d'aller et retour , à prix

réduits , délivrés au départ des sta
tions de Cette , Balaruc-les-Bains et
Montbazia-Gigean , pour Yssanka
( Ligne de Cette à Moutb^zin-Gigean ).

S - Arrêts des trains Numéros 933
034 935 937 936 et 93S à Yssanka .

( Voir l'affiche spéciale pour les
prix).

NOUVELLES DU JOUR
Ces jorrs derniers , sur la limite des

communes de Gouze et de Monsaho ,
un enfant de cinq à six ans s'amusait
sur la route devant la maison pater
nelle , quand un loup énorme sor
tant d'un bois voisin se précipita
sur lui .

Du premier coup de mâchoi re , les
vêtements de l'enfant seuls furent
atteints et , comme le pauvre petit
poussait des cris aigus , onaaco urus
de ce côté ; mais le fauve emportait
sa proie et disparaissait dans les
fourrés . Par bonheur , les vêtements
se déchirèreut et la mère , qui s' était
lancée à la poursuite du loup , eut
la joie de trouver le pauvre petit éva
noui , mais sans blessures , à quelques
mètres de la lisière du bois . Malheu
reusement , l' enfant , par suite de l'ex
trême frayeur qu'il avait ressentie est
resté incapable de proférer une pa
role . Il ne parle plus que par signes .

D'autre part la mère a éprouvé
une crise nerveuse extrêmement vio
lente dont elle n'est pas remise en
core .

Un violent sirocco souffle sur la
région d'Oran , de Constantine et d' Al
ger, la situation est difficile . On si
gnale des incendies considérables qui
se propagent grâce à la sécheresse
extrême et h la violence du vent.Le
concours des troupes a été requis
pour se rendre maître du feu .

La Chambre des mises en accusa
tion a renvoyé devant la Cour d'as
sises do ia Seine le marquis de Morès
et ses quatre témoins pour le duel
Morès - Mayer . La d^te du procès sera
fixée ultérieurement .

La population d'Aiguesmortos et
celle ou Grau-du-Roi ont été ces jours
derniers sous le coup d'une vive émo
tion .

On parlait en effet de l'emqoison-
nementde   ou 100 personnes , par
des gâteaux de fabricatiou ' suspecte .

La première indisposition s'est ma
nifestée chez un enfant de cinq ans ,
du Graud-du-Roi . Le médecin appelé
à le soigner , M. le docteur Viguier,
n'a pas tardé à reconnaître chez le
jeune malade les premiers symtômes
d'empoisonnement . En même temps ,
au Grau-du-Roi et à Aigues mortes un
nombre considérable de personnes
éprouvaient les mêmes malaises et
étaient obligées u'avoir recours au
médecin . Toutes avaient absorbé , qui
plus qui moins , deces mêmes gâteaux .

11 a été reconnu qne ces gâteauy ,
au lieu d'être peints avec des jaunes
d'œuis ainsi que ceia se fait d habi
tude , avaient été recouverts d' une
couciie de couleur faite avec du sel
chromo .

Les malades sont en voie de guéri-
sou ; mais tout le monde n' en a pas
moins éprouvé une très vive et légiti
me émotion , mêlée d' une grande
lrayeur .

La population réclame qu' une en
quête sérieuse soit faite . Il importe ,
en effet , que le négociant peu  scr -
puleux qui a mis en vente une pa
reille marchandise soit découvert .

PS DEPECHES
Paris , le 3 août .

Le gouvernement a l' intention d'ac
corder la croix de la Légion d' hon
neur au coiffeur Denzler , qui a sau
vé un grand nombre de personnes lors
de la catastrophe de Saint-Gervais .

— La commission exécutive du
comité franco-russe seréunira aujour-
d' hui à quatre heures, dans le pre
mier bureau de   Chambre .

ISÏILURffiS I L'IARMCH !
A. de Saint-Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

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

Eau de toilette du Congo
Avec elle, il n'est plus de visages défaits;
De rideau coin des yeux ; de rougeurs ni de

[hâle;
Son délicat parfum , sa vertu sans rivale,
Mieux que cold-cream et fard embellissent

les traits .

Victor Vaissier, créateur du
savon du Congo

MADAME ILAMY
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 ,
(2me étage).

Reçoit tous les j ours de 9 heures à
11 heures et de 2 à 5 heures . i

Prix modérés . |
w -/«je*. j

*3ASTHME:£H£&

ANNONCES LEGALES

Le public est prévenu que
mercredi dix août à dix heures ,
il sera procédé Grand'rue 13 ,
dans le magasin de M. GIRÉOUD
BLOi,H à la vente d'un fonds de
commerce de vêtements confec
tionnés pour hommes et enfants
et iî!ua mobilier du iit fonds
consistant en banque , glacy , etc. ,
Paiement comptant plus 6 010 .

TRESFONT .

lrfai.de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur CHAN-
TRON , négociant à Cette , sont in
vités à se rendre le seize août
1892 , à dix heures du matin , dans
ia sallo des assemblées du Tri
bunal de commerce pour pren
dre ave c leur débiteur tels arran
gements qu' ils jugeront conve
nables à leurs intérêu ; à défaut
de concordat , voir déclarer les
créanciers en état d'union , et
dans ce cas , donner leur avis sur
le maintien ou le remplacement
des liquidateurs .

Le greffier ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créenciers du sieur ECO-
LASSE , chapelier , demeurant à
Cette , sont invités à se rendre
le douze août 1892 , à onze heures
du matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de com
merce , pour assister à l' examen
de la situation do leur débiteur
et donner leur avis sur la nomi
nation des liquidateurs définitifs .

Tout créancier peut dès main
tenant remettre au greffe du Tri
bunal : ses titres de créance ac
compagnés d' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile , le montant et les causes de
sa créance , les privilèges , hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d'uoe procuration en
registrée , et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0.60
cent .

Le Greffier,
CAMPEL.

ON DESIRE
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S'adresser au bureau du Journal .

I CHLOROSE** ANÉMIE. PALES COULEliiVs
& APPAUViUSSEMKNT DP SAXG

I FER BRAVAIS !
H Le màUtur et le fha actifit tout Ut» ferntfineuœi Dépit (Uni b plupart des Ph.rB.cisi

Le Directeur Gérant : A. CROS

Lette . — Imprimerie A , GROS.



L'ILMSJO m TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le .Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FB .

VIllustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Corame redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant, et
beaucoup .

0S5 P 5 Y»«rWoMc*>'Mri!T-CIHAKJ» Ign«l*1 plaies,panaris ,bmssurtS
Ae touiti tuftes. Prix 2 fr. En*, par la poite,affr.20Q
'jtmitiM taOrèim HiJfcftUTÈM®?

I PILULES 0C0
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 BAUME OCO évite toute opération

1 et guérit merveilleusement les anthrax, pana-
I ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres,
i piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
i plaies quelle qu'en soit la nature .
g Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
| Prix des Pilules OCO 2fr . 50 la boîte
i DEPOT à CETTE
I Pharmacie FENOUILLET
I et dans toutes les Pharmacies
3 Snvoi franco contre Mandat ou Timbres poste

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKR

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

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

112 — 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. exprees
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s. express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ABRIVANTS

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. lb 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 b. omnibus
715 - 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL DE CETTE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de l'Institut : Hartwig DERENBOTJRG , 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 ;
G.-A. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION.proP à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof* & la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des   
AFFAIRES ETRAKQERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e rolurme m'achève, formera environ Iv  ,

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes '
 couleurs hors text« — k'Ie^Darartjintadleiiient à raison de une livraison db 48 pages tout '
les jeudis ; ~ ^ 1 " * " " ..

i es souscriptions û Couorage complet sont reçues aax prix .
Broché : SOO fr-i payables IO tr. par mois ou 400 fr. comptant. S i

Relié : 625 ^ payables I 2 fr. par mois ou B 2 B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à «iOO fr. broché, et 7E>0 tr. relié à partir du 1« JUIN 1S90 étese hâter dex souscrire aux conditions actuelle». %

SE5ÏICE RESILIER DE BATEAUX A VAPEUR ESfA($lS
ENTRE

CETTE & BILBAO k les torts intermèdial _ 5
TBARRA Se Oie <1e3

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, " Ccrcg6'
cante. Aimérie, Bfalaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril ,
Santander, Bilbao . SèWgμtEt en transbordement à Cadix pour Sévulc, Gijou, San-®
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. g

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez„ Moosie
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

WîtUiw uï.ï'î2i\l:C(i-jik.à X->,
''i f V\ 51 ^ ! "c --''

DOC.xb v fi v
£f Remède populaire depuis longtemps, W
ïfefficace,économique , facile à prendre .*?fe Purifiant le sang, il convient dans presque p
|| tontes les maladies chroniques, telles ou s .1la Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f.'JEji Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, ' 3

Glandes, Maux de  Nerfs Perte d'appétit, ^§*
Échauffement, Faiblesse, Anémie, if]

ïk. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, (y
2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAHTE ■?/

DA>8 TOUTES LE8 PHARMACIES les W:
"!t par la poste franco contre mandat adressé à

itf. PreuiVh om :j ie, Ph 'en
29 , rue Saint-Denis, 29

té Générale de Transports laritimes
^ ~VJkJL*lZ ui:&

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 - h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , f 0
Bône et direct de Marseille pour, - r <
Sousse , le samedi à 5 heures duks

Samedi, midi , pour Oran , direct.
r l'Al

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 Cs 8 , quai Cofl "
Samary .

SOCIÉTÉ RitH DE L'OBi
Service régulier entre 1

Cette , Lisbonne, le llâvre et lflver5
taisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
de

NAIVGAO
( EN LIQUIDATION )

t rho"
MM . I Ps administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , on * J 0if

neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera p ay®l aijC®
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante- M
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de D®P ."j'o ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 23 J

PREMIERE REPARTITION

SEKRES Se CHAUFFACre  

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
855, rue d'IIanteville, 83. — PABlë-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D
Constructions ge

POUR TOUTES . jollOthermosiV

grandes et petit
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE


