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CEÎTE, le 9 Août 1892 .

lE ttfiïESEST EU GOUT
DE S CONSOMMATEURS

ItujjOëSs V ' IIS de France , si frais , si
V h s ' Bl ' cats par l eur parfum »
'eftin °U ^Uel ' onl toujours et partout
ti]rr *es sufrages ; mis en con-
l!élr Ce avec ceux que peut fournir
ilsteîger ' *' S ont °  lenu 'es P 'us
tlnl été Co leS et toutes les vertus leur
'es allribuèes . Les ethnographes ,
ejplj loso lhes qui ont cherché à
HjjJ er les mœurs des peuples ont

fo' s signalé que la gaîté , la
Iran Se ' la hardiesse du caractère
Ne S lipeva' 1 provenir , en grande
olifoj a 6 n° tre alimentalioQ saine >Paru ls %ère et substantielle , et, en
\ ^ . ler » de nos vins qui constituent
îjrè aoiSS°n réconfortante , stimulante,
Hrs ® au palais et ayant les meil-
îa vjs ets sur tout l'organisme pour

U ?r 6t l'énergie .
^l0xéra qui est survenu , il y

'«s ravcal Ue v ' °gt ans , et qui a causé
410tïl erifCS fiU8 sait ' a été , un
“'Js c SUr '0 point de diminuer en
colles 6s htiHantes qualités . Nos ré-
hë ' $sé jVln * Co'es ayant subitement
\ 6 c'nquanle millions d'hecto-

vi n gt millions, il nous a
''\r)p°i ut l ander aux produits exotiques
Sa Decessaire et la consomma-
ist, admettre certains liquides

fa' ls ' ou parfois a l lérés
AilIrepsd ' 1 ' 018 trop fortes ^'alcool .

4 los °- S' a '0rs elq u quelques-uns
J'ns avaient une teinte dite

et °'Sn °o , ils trouvaient pre*
Sua : s°Uvent les amateurs se iesi ,aiem.

S' s' i
' a Co d' ailleurs fort peu

5 'er ( % eUr ' 5 ' lre alco°l ' îue ''■" lait (je en. exlra't sec ; on se con-V$e d' ^ ®8uster et , charmé par la
\ J P l °dui {, le négociant ache
\ages P°uvoir revendre . Les
i4ks g ros eux " Uiêmes préparés avec

d V mS £l nos T ins
11 Centre, avaient de la

vivacité ; ils étaient friands et l'ouvrier
aurait repoussé, après y avoir trempé
les lèvres , tout vin qui lui aurait
donné une sensation de sécheresse,
de chaleur et d'empâtement . Les
maux qui ont fondu sur notre vigno
ble , et enfin les laboratoires , auteurs
des fameuses moyennes , ont modifié
tout cela et fait subir un violent

assaut à notre sens gustatif .
Il ne faut certes pas incriminer le

commerce de cette transformation re
grettable ; elle est le fait des événe
ments . Nos négociants ont dû se plier
aux exigences de la pénible situation
dans laquelle nous nous sommes trou
vés ; il leur a été nécessaire même
de faire des prodiges pour maintenir
la consommation , pour subvenir à
toutes ses demandes . Mias il nous

semble que maintenant il serait pos
sible de travailler au rétablissement

de notre goût oblitéré , de revenir aux
fraîches cuvées de jadis et de ramener
l'artisan aux produits sains qu'il avait
coutume de prendre avant le phyllo
xéra . Peu à peu on pourrait l'habituer
à cette nouvelle modification ; il ne
se préoccuperait plus alors ni de la
couleur , ni de l'alcool et boirait avec
plaisir un liquide agréable qui répon
drait à son véritable besoin en le
désaltérant .

En agissant ainsi le commerce des
vins aura en effet J' avantage de re
trouver une partie de cette clientèle
qui va demander actuellement aux
mauvais breuvages à bon marché,
qu'on débite dans certains bars auto
matiques , l' extinction de sa soif, et
personne ne s'en plaindra . Les hy
giénistes applaudiront et notre viti
culture nationale y trouvera son
compte .

L' ÉTAT DES RÉCOLTES

Les départements du Midi ont
terminé leur moisson ; ceux du cen
tre l'achèvent , et l'on s'accorde à re
connaître que, en dehors de certains
mécomptes partiels , le rendement gé
néral est favorable .

Dans 1 Ouest» en particulier, on si
gnale sur divers points , pour le grain ,
une augmentation de poids de 7 à 8
pour cent par rapport à la récolte da
l'année dernière .

On peut croire que la constatation
sera la même ailleurs, et qu'ainsi se
trouvera réparée une partis du pré-
juaice causé à nos blés par les in
tempéries de l' hiver et par la grêle
dont a été accompagnée la période
orageuse du mois de juillet .

Les départements de l'Est et ceux
du Nord ont , à leur tour, commencé
la moissoa . Le beau temps dont
nous continuons à jouir , assure de ce
côté aussi un rendement excellent .

Les blés ne sont pas les seuls , d' ail
leurs , à donner des résultats de na
ture à satisfaire les agriculteurs . Les
seigles et les orges se sont améliorés
d' une façon sensible .

L'avoine a profité elle-même des
pluies il y a trois semaines . Quant
aux betteraves , leur aspect, qui lais
sait naguère à désirer , s'est tout à
coup modifié sous l' influence des jour
nées pluvieuses , suivies de chaleur
et de soleil , auxquelles nous venons
de faire allusion .

Les pommiers , dont on augurait
assez mal en Normandie , ont mainte
nant une très bonne apparence , ainsi
qu'il est facile da le voir en traver
sant cette contrée .

Enfin, la vigne , fort ea avance cette
année , promet une récolte exception
nelle comme qualité . Malheureusement
la quantité fera défaut dans les ré
gions qui ont été éprouvées par les
geiées du printemos et par les orages
de le saison estivale .

Somme toute , les craintes que l' on
avait pu concevoir , il y a quelques
mois , au sujet des récoltes de 1892 se
sont grandement dissipées et font pla
ce à des perspectives des plus rassu
rantes .

C' est là un point acquis et que
nous sommes heureux de constater
dès à présent.

BERCY-ENTREPOT

Affaires toujours languissantes sur
notre place . Cette semaine il s' est
traité peu d'affaires . Quelques par
ties de bon vin du Priorato , ont ob
tenu 35 et 36 trancs . Mais le bon
vin est tellement rare que les aliai-
res traitées ont été de peu d'impor
tance .

Toujours meme encombrement de
mauvaise marchandise , sur laquelle
il est difficile d'établir des cours ré
guliers , chaque partie de vin offerte
à la vente portant son prix elle
mêœe . C' est ainsi qu' on a traité des
Algéries depuis £I51 16 francs jusqu'à
23[24 . Vuus voyez que pendant
qu'où opère dans ce pays actuelle
ment en vins a venir , à des prix re
lativement élev   ici cette provenance
ne peut pas se défendre .

On nous annonce des divers vigno
bles du Mid -, des vins nouveaux
( Bouschets) pour les premiers jours
du mois de septembre , on les attend
avec impatience , car seuls les vins
nouveaux peuvent faciliter l'écoulement

du stock de mauvaise marchandise
qu' il y a sur notre place .

En attendant ,nos gros commerçants
s'en vont aux eaux ou à la campagne
de sorte qtîe la vie commerciale de
Bercy est plus animée en ce mo
ment.

M1STELLA .

Kchos & CorrespoadaDces
DEB VIGNOBLES

Perpignan , 6 août .
L'orage qui a éclaté hier soir sur

les communes de Maury , de Planège ,
de Tautavel et de Vingrau , dont le
vignobles sont réputés dans le Rous
sillon , a produit des dommages con
sidérables . Des trombes de grêle ont
haché les vignes , qui se présentaient
sous un aspect très favorable .

L' orage n'a cependant duré que
quelques minutes , le vent du nord
ayant bientôt balayé les nuages .

Nantais

Nantes , 6 août .
11 faut attendre notre récolte de

Tins nouveaux ; si petite soit-elle ,
pour voir changer en mieux ou en
pire à l'égard des consommateurs , les
cours actuels des muscadets et des
gros-plants . Ces cours restent aujour-
d'hui ce qu'ils étaient il y a huit
jours pour les diverses qualités qui
existent encore au vignoble, soit
125 à 130 fr. la barrique de 2 hect .
30 ; les premiers choix , sans cours
déterminés ; les qualités secondaires ,
dont le prix varie à l' infini .

En ce qui concerne les gros-plants ,
dont les premiers choix alimentent
la majeure partie de nos débits , et
se payent facilement 60 fr. les 225
litres en fûts u-agé«, il en restera peu
ou pas aux vendeurs . Les autres
qualités valent de 50 à 55 fr.

Orléanais

Beaugency, 6 août .
Par une température aussi favo

rable à la vigne il est bien regretta
ble que nous n'ayons que peu de rai
sins ; nous vendangerons , je crois ,
vers le 5 septembre, le vin devra
être de qualité .

Les vignes sont belles , exemptes
de mildew , le bois sera bon pour la
taille prochaine ; le phylloxéra con
tinue sa dévastation .

11 reste à la propriété environ un
tiers de la dernière récolte , les vins
ne se vendant pas , les affaires sont
à peu près nulles , ce qui est cause
du calme qui existe en ce moment ,
par une chaleur tropicale comme celle
que nous avons , la consommation
devrait au contraire augmenter .

On achèterait eu ce moment en
vins courants :

Avaray , Mer , de 80 à 65 .
Villornau , Tavers , de 65 à 70 .
Beaugency , Messas , de 60 à 80 .



Basse- Bourgogne
Les Riceys , le 5 août .

La deuxième semaine du mois de
juillet a donné une bonne somme de
pluie d'orages qui ont fait grand bien
a nos vignes , en ce sens que le peu
de raisins échappés aux gelées d'a
vril ont profité de ces pluies ; le fruit
s' est gornlé et se développe dans de
bonnes conditions . L' est malheureux
qu' il y ait si peu de fruits dans nos
vignes qui sont d'une verdure qui
fait plaisir à voir, surtout 'que de
puis plusieurs années elles étaient
chlorotiques et qu' à cette époque les
feuilles commençaient à sécher aux
ceps . On ne se plaint pas du miildew
jusqu'alors soit que le beau temps
ne lui ait pas donné prise ou qu' il
en a été empêché par des sulfatages
énergiques qu'on a commencé d a bon
ne heas e et qu'on recommance main
tenant . Ces aspersions ont deux cau
ses , d'abord pour mener à bien le
peu de fruit qui est aux ceps , et
ensuite que le t ois faoutant bien il y
y a espoir d' une bonne récolta dont
on est privé depuis quelques années
chez nous .

On espère vendanger en septem
bre et on aura dela qualité , " mais
pas la quantité " malheureusement .

Beauj olais-Maconnais
Mâcon , le 5 août .

Une grand » portion de la Saône-et
Loire a été atteinte par les orages ;
une partie de chacun des arrondisse
ments a été éprouvée , notamment
dans le Maconnais la région de Tour
nus dans un rayon de 15 kilomè
tres , Charolles , Chagny.'ïîontceau-les-
Mines , etc. Les vignes ont beaucoup
souffert à Chigny .

Dans le Beaujolais , les vignobles de
Fleurie , Villié , etc. , ont souffert .

Bourgogne

Des vignes de Savigny, Aloxe, La
doix-Serrigny, Chorey , A'eursaalt ,
Chagny, Chassagne , Puligny, ont
beaucoup souffert de la grêle tom
bée lors du dernier orage . Dans quel
ques-unes la récolte est anéantie .

Dans notre côte la mal ne serait
pas bien grand , quelques climats ont
cependant une partie de la récolte
endommagée .

A Corgoloin , Ladoix , Premaux ,
Gigny , mêxe sur une partie de Beau
ne , en bas des -âl arcon nets , des vi
gnes sont gliteralement hachées, com
me par le couperet .

Quercy
Cahors , le 5 août .

Rien de changé dans la situation :
retiraisons lentes , ventes de caves
presque nulles ; cours faibles ; baisse
probable . La récolte est en avance
de quinze à vingt jours sur l'année
passée . Il est probable que comme
qualité et quantité elle dépassera sa
devancière . La véraison commence ,
tout fait croire que le 10 septem
bre les vendanges battront leur pleio .

Tout se prépare pour la baisse ,
elle paraît inévitable , le producteur
la. voit venir . Aussi de temps à autre
tel voulait 400 fr. de son vin qui livre
à 500 fr. le tonneau logé , chêne neuf ,
12 litres . On pourrait facilement
acheter 400 barriques pesant de S à
11 degrés au prix de 290 à 360 fr.

Ghirentes

Cognac , 5 août .
La situation est sans changements :

Achats do place presque nuls , ex
péditions de faible importance , tem-
pérature-chaude , toujours orageuse ,
assez proflsabie du reste à la vi
gne .

Daupîiine
Grenoble , le ,5 août .

Voici de nouveaux détails sur
les orages qui ont sévi dans ^la rés
gion .

Dans le département de Jl'lsère les
dégâts s'élèvent à plus de 3 millions ;
dans l'arrondissement de Grenoble ,
les communes de Saint-Ismier , de la
Tronche , de Saint-Egreve , de Quaix ,
d'Allièï' Os - et-Risset , de Chapareillau ,
Saint- iiaximin et Vif ont particulière
ment souffert .

A Chapeilleran les grêlons ; pesaient
jusqu' à 350 gravâmes . Lesvignes sont
littéralement hachées .

A Barraux , à la Buissière et àPont-
Charra la récolte est en partie dé
truite .

Dans les communes du canton de
Vinay les dégâts sont considérables
à Beaurepaire et dans les communes
voisines ils s'élèvent à 50.000 francs .

Xoire

Saint-Etienne , le 5 août .
Les orages ont causé de nombreux

dégâts daas notre ' rpgion principale
ment dans l' arrondissement de Roan
ne . La grêle est tombée quelque
temps sans une seule goutte d' eau .

Les communes qui ont le plus
souffert sont St-Forgeux , Lespinasse ,
Ambierie , St-Haon - le- Vieux , St-Ger-
main , St-Romain-la-Motte et Mably .
La recolte des vins est en plusieurs
lieux perdue et la yigne compromi
se pour deux ou trois ans.

"f- m

Espagne
Manzanarès , 4 août .

Les affaires sont nulles pour le
le moment les vins de 1891 n'offrant
plus d' intérêt . Mais il me semble que
tout l' effort du commerce va porter
sur les vins de la récolte pendante ,
surtout pour les vins blancs . On a
déjà offert , paraît-il , mais inutile
ment , le prix d'une peseta par arro
be pour le raisin blanc rendu en
cave . Nous avons , dans toute la Man
che, une très belle récolte en: pers
pective . Mais comme il n'en est pas
de même dans les provinces de Huel
va et Séville , dont la récolte est en
tièrement perdue , il est probable
que tout les négociants de ces con
trées vont se transporter ici , et il
est à craindra pu'ils ne fassent mon
ter les prix en se faisaut mutuelle
ment concurrence .

REVDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 8

MARSEILLE v. fr. Tafna 788 tx. cap
Lachaud div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah 235 tx.
cap . Ramade div.

Du 9

MARSEILLE v. fr. Languedoc 850 tx.
e : p. lperti div.

— v. fr. Isère 287 tx. cap . Pa-
ranque div.

PALâMOS y. esp . Cabo San Vicente
1107 tx. cap . Garastazu div

MARSEILLE v , esp . Sagunto 34o
tx. cap . Miquel div.

SORTIES
Du 8

LANOUVELLE eut . fr. Amour Re
gretté cap . Gaillard chaux ,

MARSEILLE et ORAN v. fr. Tell
cap . Clerc div.

Du 9

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

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

MANIFESTES

Du b. fr . Lutelia, cap . Biaolec ,venant
de Briston Feny (Angleterre).

Ordre , 1 chargement conperose en
vrac .

Du v. esp . Sagunto, cap . Miquel , ve
nant de Valence et Marseille .
Julien père et fils , 20 fard . sacs

vides . — A. Gloor , 19 f. vin. — R.
Marti , 89 f. vin. — Ordre , 137 f.
vin. — J. Esentia , 133 f. vin. —
Auaat Hermanos 3 c. fruits , 2 c. vides .
— Ordre , 1 b. vin. —Navarro et Com
pagnie , 10 f. vin ; 1 c. melons , 1 pa
n 1er id.

Du v. fr. Moise , cap . Fouesnel , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 3504 : 438 s.
avoine . — Transbordement No 3505 :
I malle effets .

Du v. fr. Tell, cap . Clerc , venant
de Marseille

Transbordement No 3513 : 54 b.
peaux . — Transbordement No 3509 :
6 f. vin de liqueur , 18 s. tartre .

Da v. fr. Oran , cap . Canel , venant
de Marseille .

Transbordement No 1491 : 1 f.
vin. — Transbordement No 3531 :
1 f. vin.

Du   fr. Isère , cap . Paranqne , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 3615 : D. ' Via-
lante , 2 c. essence citrons . — Trans
bordement No 3536 T : Piguet fils , 17
f. eau-de-vie . Transbornement
No 3537 : Agence ; 200 s. raisins . —
Transbordement No 3551 : V. Baille ,
8 b. chanvre peigné, 7 b. chanvre
écru, 1 b. étoupe.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE!

POBT DE CETTE
MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME

DU MOIS DE JUiLLET 1892 .

Navigation
179 navires entrés jaugeant ensem

ble 84.931 tx.
187 navires sortis jaugeant ensem

ble 85.611 tx.

Importations
Céréales

Blés 5.682 qx.mét .
Légumes secs 1.002 —
Maïs 3.769
Avoines 17.525 —
Figues 200 —

Boisso ns

Vins d'Espagne 27.164 heetol .
D'Italie 2.550 —
D'autres pays 16.108
Raisins secs à boissons 1.491 qx.m .

Animaux et dépouilles
Béliers , moutons et

brebis 12.096 nombre
Peaux brutes 430 qx.m .
Laines en masse 414 _

Bois merrains
DouellfS de toute

provenance 9.759 qx.mêt .
Produits ménéralogiques

Huiles de pétrole brute
et épurée 964 qx.m .

Minerais de toutes
sortes 30.130 ~

Houille crue d'Angle
terre 23.843 —

Exportations
Traverses et rails de „ ,  N

chemins de fer 22 . s ,
?rl,es ®
Sel marin o0SVins ià u -
Alcools

RELEVÉ DES EXPÉDITION
ET ALCOOLS

Vins

Par ch. de fer 860bect '
CieP.L.M. iCie du Midi 23.91° ^

Par cabotage 86'«s0 "
Par mer t J

Total 188.992 1^'
Alcools

Par cb de fer
CieP.L.M. 41 ^

Cie du Midi 3422/a - t
Par cabotage l- -
Par mer i - k'

Total 1246
„pde Cil

La Chambre de Comaei ,w.
a adressé la lettre suivante à ® j
le Ministre des Travaux P a
Paris :

Monsieur le Minisire » 3 ; er '
Je prends la liberté f+eoîi "-13

votre plus bienveillante (jet 11
réclamation formulée ,,
longtemps par les cofl 'f
notre région et tendant à J
Cette à Bordeaux ; des b1." 1
et retour aux conditions de
fixées parles derniers tari fs - y 0

Déjà le Barrême 2.G*V * .= t'î"
des chemins de fer du M- 1 gj
des billets-retour entre Cott ys .
louse avec une durée de 3 Jwç3 ;" j

Arrivés à Toulouse , J eS
peuvent , pendant l'arrêt , P jrê F ,,
autre billet d'aller et retour o»'
louse et Bordeaux ; w alS ie J?; fe
avec eux , des bagages i is oD j es il '
grément de ne pourvoir j
suivre à leur convenance - :

Dans ces conditions , ^
que sans aucun inconven 1 g
elle , la Cie des chemio 3 a cC fil
Midi pourrait parfaitein®nt e t
la facul'é des billets d'alle*, auS D
directs entre Cette et P0de 5 ^leur attribuant un délai 0 r,
jours au minimum . jis'yJ' ose espérer , Monsieur 1 o
que vous prendrez cette j ust et s
de en sérieuse considérall0
pour qu' il y soit donné sa L
vous userez de votre hauts ^ .
me influence aunrès de la L
di - , 10   

Daignez agr.ôer , Monsieur ^ i
tre , l'assurance de mon Pr0
pect . „ f,)ï0e :Pour copie conf (

Le Président de la
de Commerçai

Signé : M ARIUS COUL O

ÉTUDE DES VOIES ET
P0UR LA îàConstruction l'une Cale u
PRÉSENTÉS PA LA CHAMBRE DE C0M

par J!. J. -J. E AS ' ur5 .
capitaine au long c°

°)(Séance du 23 JuiU y 1®
hr r SA Messieurs les mem D e

Chambre d « Commerce ,

Nous nous rappelons
ici , Mess'eir.s, 1-3 ' très-" 9
surprise que nou ? éprouva
qu' il nous iût donner da
par le projet définitif qo® «i
muniquait àî.le miNiSTRE df ""n ,,
publics , le coût de la c0I s d'au *3 1
de l'établissement complet
de radoub au cul-de-bce'Jt-



jj 1 11 y eût parmi nous qu'un mot
cet , ex Pr i mer notre sentiment à
ej. égard : « Fin de non-recevoir »,
s' il n °Us nous demandâmes même
g serait possible de mener à bonne
bla ' UDe i®uvre °ù l es difficultés sem-î eQt être accumulées comme à
Plaig lr >
. Revenue néanmoins de cette pre-
v e[e impression , la Chambre ne
s et s^ Das se départir du rôle qu'elle
du in engagée à tenir par sa lettre
Par février 1889 à M. le Préfet et
Se lequel elle se chargeait à elle
nir cle fournir les voies et
letrf e>W ' Préft ayant formel-
Parf n ^ q«e ni l é t t ni le dé-
tett"emea t ' même la commune de
sort ? Be P°uvai ei : t coopérer d'aucunetQ à uu co cours pécuniaire .
^ Elle se mit donc à l'œuvre , nomma

® c«ami SS j OIi t;ui s'occupi active-
q , 1^ et si les travsu » accomplis jus-
gp a Ce jour no marquant pa-s un
què-t l " s vfrs la sol ' : ' Kn < io

u ' si j' ajoute me "e pour dé-
tJ'Plus exastemant l'é'at do C JS
ét'p f U-x  qa ' u -ie part. e d '. pet: ;.n \
d.-ji < st à reraire , ai n'en
C'°n sas v e : d:'o t' es ■ o-nble la
I "olon i '- de • n- v-£-; 3
lui ]; a - om 1 reu ;. s hK--v.l  e -.a
tî> 6 lRsqiipiîe -; elie a à eo Cù ' ci-
p , : ' Ce à dira par ià , Maciî-nra , qu'il
HotPfi °. US restai t plus qu'a avoaorcies r1e ' fflpui-sanceet jeter tout par

'bord ainsi que la proposition
Poltl t® n a été laite à brûle pour-
4s Moment était -il bien choisi de
p tb li 8ri gsron censeurs de l'opinion

(Cotte opinion ayant été
déni | j eu) lorsque ainsi qus je le
tnett rntl erai es' impossible de
Cette ien p ra^ique dans le port deaïez 'e niode de taxation que vous
fc'av V °té ' ' 0rs <ra8^ en un m0^' nous
t0ut 0^ donné à notre travail que

Injuste un semblant d'ébauche !
lue Ce avec un * e ' m;nce bsgageE ° U 'S av onS acquis le droit de
et présenter devant cette opinion

Cen déclarer qu'elle n'avait plus
te rû'rs er sur ce ou ' a été lonS~8e s J . Pour elle l' objet de si laborieu-
te 8 * 1 lQ cessantes et pourtant si jus-

Larevendications ?
Détw.$Ponse ne pouvait être que

AuiVe,a * ns * l'avez - vous donnée ,
la ou ^'"ui quel est le devoir de

gja®breï
quelques demi - savants

les °n ea voit partout , ignorant
qUefQ eaiers éléments de la question ,
cliC8 i 3 naïfs trop facilement ente Ss ^ â ' es écouteri et d'adroits inté-
auw a 'es pousser les uns et les
4 ;^é ' l'utilité do la Cale de radoub
Sa Ds reconnue de tout temps et
qui onteBte , voire même par ceux
a ppeu,irrori t peut-être un jour être
4s2fra - à contribuer à une partie

L 6 na ' s 'établissement .
v '®Hdr°UVeau régime économique ne
car t Urlaa.P 38 modifier cette opinion,
Veî« ett une diminution de mou-

(j e P révue , Cette restera encore
lUentg P°rts français les plus fré-c6ri a j Q s et supérieur en tonnage àpe«ftanV 6063 ports qui jouissent

Il fU „ "l'une cale de radoub .
I oit p 6 l0 ^6 là que la Chambre• charSPV®rer P ' us ^ue j aœa' 8 a 3113

Qu'elle a entreprise pour ar
°it à à une solution favorable

t ëme 6 Ut clairement , net-
é ®et j indiscutablement démon-ùS'hl latr°»ver .

t c93 d , e Puisse être alors cellet°ns décisions que nous se-jfro ns n. n6s à prendre , nous n'hési-
v ,°Us T1,.j s ' mais alors seulement , à
v i ,que Ce e,ntor devant l'opinion pu-v if a'ppM S (ï ue nous serons d'a-

out . tt pli notre devoir jusqu'au
y lojg V
i)h ttr8 n ,Uss '' perronte ne sa per-
ck r.si'ani" 36 °n au'aiti.u en avoir«0h7°it l'n ad-r de îi0Us re pro "

ni ' PXfi ' "Clique ue persévérance ,
< esî "e pu illanimité .
Sic 118 <l'6n r 0ux ces motifs que jerfs . "< v a„t vois ! Mes-

V ° ' re m '"" .C ! 0 s devoir soumettre
l'preciation une série de

propositions qui , à mon avis , forme
ront un tout pouvant nouslpermettre
de trouver une solution favorable ,
mais qui en tous cas , démontrera
que nous n'avons rien négligé pour
l'atteindre .

Avant ce , permettez-moi cependant ,
une disgression que je crois utile de
vous faire ici :

Conséquences de lalettre du 12 fé vrier
1889 .

M. le ministre des Travaux publics
ayant cru devoir rappeler dans sa
depêche du 30 novembre 1891 , l'en
gagement au moins moral pris par
la Chambre dans sa lettre du 12 fé
vrier 1889 sur les voies et moyens , il
convient tout d'abord d'établir l'im
portance et partant les limites de cet
engagement .

D'après l'avant-projet présenté aux
enquêtes le prix de la construction
et de l'établissement complet , de la
(•a e de ra--oub était estimé par MU .
les ingénieurs à la somme de deux
rs. niions derx cent mille francs
(2 , < 00.000) pour une longueur totala
de cent cinq nètres . ( 105 m )..

Ce prix a été accepté sans protes
tation su moins officielle <îo la Cham
bre . De p r~ , les enquêtes ayant
ftbeuii à une demande «e longueur
totale do crut trer e mètres ( I30"') et
c-tte angnvntatic de vingt cinq
roètrr.s (*5m) entrant précisément
tUïis les vues do la Chambre , il eu
résulte évideameat que celle-ci s' en
gageait à fournir seule les voies et
moyens nécessaires à la construction
d'une calo de rado 1 , de 130 mètres ,
de longueur totale sur la base de
2,200,000 fr. les 105 mètres , soit alors
2.723.829 fr.52 c. ou mieux encot e
2.800.000 fr. chiflres ronds en tenant
compte autant que possible d'une
différence dans les largeurs et con
servant le même creux .

Si ces chiUres ne sont pas rigou
reusement exacts , au moins peut-on
afirmer qu'ils approchent très près
la vérité et dès lors , en conclure que
l'extrême limite de cet engagement
ne peut dépasser 2.800.000 francs .

En conséquence , a Chambre actuelle
composée de membres qui , en 1889 ,
ont délibéré sur la lettre précitée et
en ont décidé l' envoi à M. le Préfet
et de ■nembres qui , à leur entrée en
fonctions en 1891 , en ont reçu com
munication et l'ont approuvée , ne se
trouve engagée quo jusqu'aux limites
que je viens d'établir .

Il est évident , Messieurs , qu'en
maintenant jusqu' à ce chifïre les li
mites de votre engagement , vous
avez déjà pressenti que les intérêts
que vous alliez mettre en jeu ne
pouvaient souffrir sensiblement d'une
telle participation aux frais de cons
truction . Dès lors notre rôle restait
des plus faciles , les voies et moyens
étant tout tracés .

(A Suivre).

CONCERT

La Lyre > Ste-CéciIe donnera un
cencert jeudi hprochain , à 9 heures
du soir , sur le Kiosque de l'Espla
nade.

AtKiiSlAllUn

Hier, à 3 heures du matin , les
agents Cabau et Buzan ont arrêté dans
la rue du Chantier le nommé Hubi-
dos Jean , portefaix , âgé de 36 ans ,
qu' ils ont trouvé porteur de cinq
douelles de transport .

JTAT CIVIL DE CETTE
Du 5 au 6 juillet

NAISSANCES
Garçons 1 - fille 1 .

DÉCÈS
Néant

NOUVELLES DU JOUR
La gare de Lyon , à Paris , a reçu

hier soir , à quelques minutes d'in
tervalle , deux dépêches relatives à de
nouveaux vols de dynamite commis
en cours de route .

Un premier télégramme expédié de
la chapelle Sous-Dun (Saône-et-Loi
re), à toutes les gares du réseau in
formait les chefs de service que deux
caisses de dynamite portant les nu
méros 416 et 304 et pesant ensemble
18 kilogrammes, adressées à M. Tout ,
entrepreneur à la chapelle Sous-Dun ,
avaient été dérobées sur la ligne de
Pouilly-sous-Charlieu à Châlon-Saint-
Côme .

La seconde dépêche annonçait que
dix autres caisses de dynamite nu
mérotées de 41 à 51 , avaient égale
ment disparu .

Hier soir, à minuit , la commissaire
spécial de police de la gare de Lyoa
à Paris , E'avait aucun détail ; il avait
été simplement informé du vol par
voie administrative

La flottille de pèche qui se trouve
actuellement en Islande a été , cette
année , fortement éprouvée : trois na-
vir sont maintenant considérés com
me perdus corps et biens par suite
du manque absolu de nouvelles de
puis la tempête du 8 mars. Ces navi-
*<;s sont la goélette Leona , capitaine
Courtin , dont l'équipage se compose
de 18 hommes , la goélette Reine , ca
pitaine Vanpouille , hammes d'équipa
ge et la goélette Emma , capitaine
Holna , 18 hommes d' équipage .

Le capitaine de vaisseau Bsenaimé,
qui commande le croiseur de l'État
Manche , chargé de la surveillance
des navires de pêche en Islande rap
porte qn'il est très satisfait de la
conduite des marins français en Islan
de. De leur côté ; le gouvernement
général et les autorités locales de
Peyckjavick ont déclaré que nos
pêcheurs n'avaient donn é lieu à au
cune plainte , et qu'au contraire ils se
faisaient remarquer par la régulari
té de leur excellente tenue . Il n'y a
également aucune plainte formulée
relativement au paiement des diver
ses taxes . Comme pêche, la campa
gne qui va bientôt prendre fin n'aura
donné que des résultats moyens .

Il est inexact que le Négus Sanelik
ait envoyé un émissaire au gouverne
ment français .

M. Boudesu , député do Courbevoie ,
dont on avait annoncé la Jdisparition,
est à Lyon depuis trois jours .

f Un incendie a détruit la nuit der
nière une maison à St-Gervais . C'est

| le troisième incendie depuis un mois .

| Le train 704 , venant da Bédarieux
i à Castres , à 9h . 45 a été pris en échar-
| pe par une machine en manœuvre .| Plusieurs voyageurs ont été griève

ment blessés . Le nommé Joseph Anun ,
maçon , a eu le bras droit broyé . Son

i état est désespéré .

SOS DEPËCOKS
Paris , 9 août 1892 .

M. Ribot , ministre des affaires
étrangères , est rentré ce matin â Paris .
Il assistera aujourd'hui au conseil des
ministres à Fontainebleau .

— Le Journal officiel publie ce
matin le mouvement commercial de
la France avec la Tunisie , pendant le
premier semestre de 1892 :

Les importations de Tunisie en
France se sont élevées à 16,120,483
fr. , et les exportations de France eu
Tunisie à 23,644,162 fr.

Le mouvement de la navigation
sur les canaux et rivières , pendant
le mois de mai 1892, s' est élevé à
2,663,777 tonnes .

— La sœur Elisabeth , directrice
de l'orphelinat de Notre-Dame-des-
Flots , à Dieppe , depuis trente ans ,
vient de recevoir la croix de la Légion
d'honneur , en récompense de ses
remarquables services .

Le préfet de la Seine-Inférieure a
été chargé de la remise officielle de
cette décoration .

CHARBONS
des Mines de TlîELÏS (Gard)

Briq 'iettcs isrque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Bi'i quelles Marque T
munies de rainures de casse

Entrepôt vgénéraliT :
Chez M. COTT A LORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au":Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM,,

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

CETTE

ON DESIRE
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S 'adresser au bureau du Journal .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets, etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
( Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve dt>
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie CROS.



ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

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

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

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

r*-* cu t "500,000 f. à prîter
d Tuix'cmni . néiioc . propr . etc.

c laraîitiesî'liypo'.héques France
o-i A!..eri(i . pour et sur ctiulionnonients .
Uuv . <!.f ci'i'il.it , successions titres , bijoux etc.
wi ii e ih au ' décès . - Rien d'av . Escompte
t'omin.inditns , Émissions , Ventes et Achats
IJNION  3 ij, rue Beaurepare, Paris. Timb . rép .
ORDRES DE BOU RSE SANS COM M SS ION

F&8 i B CATARRHE

Sirop OSHÂMSOURE
CENT AftS ÊBE SUCCÈS.Iles Pharm . 1 '6©

Travail chez soi Tr'® s Prssss Oni I d ail demande MM . et Dames
pour s'occuper de suite . Le travail
est propre , sana difficulté et s' exécu
te sans hésitation . Toute personne
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
35 . Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb . p. rép .

PILULES OCO
I Dépuratives et Purgatives
I Ces pilules , composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma-

*g tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,  et régularisent l'appétit . Les Pilules OcoH dépurent le sang et sont d?une très grande effi-H cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAUME 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. 601e   pot«
Prix des Pilules OCO .. 2 fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FEN0U1LLET
et dans toutes les Pharmacies

ï Envoi franco contre Mandat ou Timbres poste

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

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

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.
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS 13 E FEB

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. marchan
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. marchai)
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 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
657 — 7 h. 56 e. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL CETTE

DE L' ABBAYE DE FECfcBIP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE, TONIQUE , DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

 \ Toujours exiger au bas de la
11) Bouteille , V Étiquette rectangu-!|jij Iaire portant la signature du
f / Directeur général :

f

ENTRE
filTTE k "RTT/Mn k I fis rnrti iîïtflTElédiftim A 5

YBASEA Se Ci© «1*5

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, "a J? r£JgCcante , Almérie, Molaga, Cadix, Haaîva, Vigo , Carril , ^
Santander, Eilbao . e<sh8i'r

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-®
et Passées ; à Bslfeao pour Etayonne et Bordeaux. ^Pour fret et passage , s'adresser à Cette efeez„ M.0nsi60f
Pommier, coasigEatajre, quai de? Moulins , 2 .

' "V-âJPJE CJB

SEB¥?CES RÉGULIERS SOB L' ALGÉRIE El LA TOMISIE

  de CETTE

1cileeJeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , Ph*''H£°D js e
Bône et direct de Marseille po '" r;
Sousse , le samedi à 5 heures du£s

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Ii Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour
1 rie et la Tunisie *
« Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
| Pour fret et passages , s'adresser : , gC

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C"M 8, quai Comm^n
Samary .

        f1 1 f a ? f ?|3 i

Service régulier entre .

Cette , Lisbonne, le Havre et Anve** 5
faisant livrer à tous les ports du Ncrd

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

COMPAGNIE GENERALE
DE

NAVIGATION
C EN LIQUIDATION )

YW-MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , o n * va lo ' f
neur d' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera pay6
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante, H d 3
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de DeP . Jp .
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2= i

PREMIÈRE RÉPARTITION

«§e CHAUFFAGIÎÊ
USINE DU VEXIN

L. GRENTH E ,
83, me « l' ïlaiiteviile, 83. —

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE
Constructions « ge , j, j

POUR TOUTES .,LPRNIOSIR L
Applications

3RAN0E3 ET PETIT JAEDlNs
installations

Serres Économiques
CHÂSSIS DE COUCHE en tous D

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


