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REVUE GÉMKALE
n>en de bien saillant à enregistrer

Pendant cette huitaine . La moisson
c°QtiQue et les rapports reçus de Nor-
111aodie et de Bretagne accusent un
assez bon rendement sauf sur quel -
t points où avait sévi la rouille .

es blés sont partout fort lourds et
aura certainement de ce chef un

e (tmmagement lors de leur trans-
°ri]aation en farine . Les vignobles

tDeeI't toujours une bonne récol-® bien quelesorages aient occasion-
Qe Par ci par là quelques dégâts lo-

Par contre, nous recevons une
en Mauvaise nouvelle de la Cham-

Pa8ne , où de nouveaux points phyl-
Xef6s ont été découverts au Mesnil-

WN0ger et à iMardeuil . Grâce à l' é-
erBie J du syndicat de défense, au-
iifd'hui constitué dans le vignoble
amopenois , il y a lieu de compter
r l'arrachement immédiat par la

_ ethode suisse des champs infestés et
°ique de nouvelles découvertes du

eQie genre soien t malheureusement
tables , on doit et on peut espérer

1il Champagne servie par l' exem-
» saura se soustraire à l' invasion

U terrible puceron .
e, x cas de contravention au Mer-

Marks Act anglais de 1867 ,
°Qt donné lieu à la confiscation
Marchandises viennent d'être si

rDalés à la FeuiUe Officielle Suisse de
ewrcrnrtierce , et nous croyons utile de
fqaei re connaître à nos lecteurs les motifs® Cette confiscation .

ans l'un d e ces cas s' il s' agissait de
ces de rubans de soie , que le fa-

la 'Catlt suisse avait, à la demande de
Maison anglaise destinataire, mu

a une étiquette portant simple
les « initiales » de cette maison ,

AI

j e ire en même temps pourvue de
Mention Swiss mace . L'absence de

A e Mention a constitué l'infraction
* !a loi .

Daas l'autre cas , s'il s'agissait de

montres à cadrans d'émail sur les
quels se trouvaient, outre le nom de
la maison destinataire de Londres ,
l'indication Swis made . Or cette indi
cation n'avait pas été passée au feu
comme le nom lui-même, mais sim
plement séchée à la lampe et pouvait
être enlevée sans trop de difficultés .
Le fabricant suisse avait procédé ain
si '. selon les instructions de son com
mettant anglais . Les autorités bri
tanniques ont vu dans ce mode de
faire une intention de fraude , et elles
ont estimé que si l' inscription Swiss
made pouvait être facilement enlevée
elle n'était plus destinée qu'à tromper
la vigilance de la douane . De là , la
confiscation des montres .

Nous ne saurions trop regretter que
malgré toutes les publications que
nous avons déjà faites au sujette la
manière rigoureuse en laquelle le Mer-
chandise aks Act est mis à exécution
par la douane anglaise, et malgré les
nombreusescontestations, saisies , etc.
qui ont été la conséquence d'une ob
servation trop peu ponctuelle de cette
loi , il y ait encore à constater des cas
de confiscation dus à des modes de

procéder qui devraient d'avance être
connus comme non admissibles d'a

près les règlements en vigueur .
Le ministre Grimaldi , ui a l' inté

rieur du ministère des finances d'Ita
lie , a assuré de nouveau à divers dé
putés qui l'ont interpellé, qu' il a la
ferme intention de proposer la con
firmation définitive du règlement
douanier actuel des riz .

Le gouvernement se ■ propose donc
de rendre définitif le règlement actuel
qui est provisoire ; les producteurs
peuvent donc être assurés que le mar
ché du riz ne sera "plus troublé par
des hypothèses mal fondées sur l' in
certitude de l'avenir .

Le gouvernement égyptien se pro
pose d'assurer la protection des mar
ques de fabrique . Les tribunaux
mixtes , d'après le projet ministériel ,
seront chargés de la répression des
délits . Mais , comme les tribunaux
mixtes internationaux ne sont pas
compétents en matière pénale, il faut

que les puissances leur accordent le
droit d' infliger à leurs nationaux des
pénalités telles que la confiscation
des marchandises contrefaites , l' incar
cération , etc.

Cette extension de la juridiction des
tribunaux mixtes soulève des questions
très délicates .

La répression des contrefaçons est
en principe;;avantageuse au commer
ce français . Mais il reste à savoir si
la jurisprudence future des tribunaux
mixtes sera favorable à la doctrine

française et si l'état actuel ne présente
pas certains avantages .

LA

Consommation des vins et de l'alcool

Extrait , des relevés que vient de
dresser l' administration des contri
butions indirectes , en vue de la dis
cussion prochaine sur fia réforme de
l' impôt des boissons .

Voici la consommation moyenne
par habitant de vin et d'alcool dans
les villes au-dessus de 30.000 âmes .
Ces villes sont au nombre de 43. En
voici la liste , par ordre décroissant
de opulation,o avec la consommation
moyenne par année exprimée en li
tres :

Paris , 196 litres vin 77 litres al
cool . -• Lyon 187 69. - Marseille 189
73 . - Bordeaux 207 49 . - Lille 29
70 . - Toulouse 169 25 . - Nantes
127 66 . - Le Havre 41 164 . - St-
Etienne   2 66 . - Rouen 44 172 . -
Roubaix 17 70 . — Reims 118 83.

Nancy 174 57 . — Amiens 41 115. —
Angers 127 66 . - Nîmes 126 30 . —
Nice 246 44 . Brest 69 III . - Li
moges 161   4

Toulon , vin 171 litres alcools 85 li
tres . Calais 42 90. - Rennes 36 102 .
— Tours 176 65 . - Orléans 142 63 . —
Dijon 176 92 . Le Mans 78 108 .

Montpellier, 214 51 . - St-Denis
189 69 . - Boulogne-sur-Mer 27 115 .
- Troyes 187 69 . - St-Quentin 41
96 ."— Grenoble 219 69 Tourcoing 16
86 . — Versailles 205 99 . - Besançon
156 68 . - Béziers 69 23 .

Dunkerque 28 99 . — Caen 32 160 .
— Clermon-Ferrand 205 51 .— Leval
lois-Perret 210 61 . — Cette 119 54 .
— Lorient 57 115 . — Bourges 136
55 .

On voit que c'est ,Saint-Etienne qui
tient la tbte comme consommation de
vin 259 litres , Nice vient en second
et Grenoble en troisième .

Contrairement à ce qu'on aurait pu
croire , Paris ne vient qu'au huitième
rang. C' est Rouen qui vient en pre
mière ligne pour la consommation de
l' alcool et Caen en second . Paris ne
vient qu' en seizième rang .

Les vins trouMes

(Suite et fin).
En tout cas , le tanin , en coagulant

la matière albuminoïde. détruitl'eflet
de la maladie par la précipitation de
la substance anormale , de plus , il
crée un milieu que l'observation
montre incompatible avec le ferment
de la graisse , puisque celui-ci ne se
développe jamais dans un vin astrin
gent . La forme du ferment en chape
lets de sphères se modifie quand , par
suite de l'épuisement du liquide en
matières nutritives , l'altération tend
à ne plus se propager . Les chape
lets se scindent , et l'on ne trou ut
plus que des couples de sphères ; c' est
l'aspect qu' il [ présente dans les liets
après l' épuisement de la maladie .
Enfin , 'une dernière forme curieuse
paraît être produite par le contact
de l'air dans les vins gras en vidange:
c'est l' aspect d'une peau superfici
elle membraneuse, semblable , à s'y
méprendre, à la mère de vinaigre . J

Les soins que cette maladie néces
site sont de deux ordres : préserva
tifs et curatifs .

Les soins préservatifs consistent à
donner au vin , au moyen de la fer
mentation , tous les éléments néces
saires à sa constitution normale .
Ainsi , les vins blancs , qui sont le
plus souvent atteints , ne cuvant pas
avec les { rafles , ne contiennent que
de très petites proportions de tanin
et se trouvent ; par suite , avoir plus
de chances de maladies ; il est donc
nécessaire de leur fournir directe
ment la matière astringente, qui au
rait dû être normalement empruntée
aux rafles pendant la fermentation .

Lorsque la maladie s' est déclarée ,
le meilleur moyen de la combattre
réside dans l'emploi du tanin (30
grammes dans un litre d'alcool par
hectolitre) ou même d'un produit
tanifôre contenant aussi un peu d'a
cide tartrique, à , la dose d'environ
30 à 40 grammes par hectolitre , se
lon le degré du mal . On s'assure du
dosage en faisant un essai préalable
sur une .petite quantité (2). Si on
donnait , après , une colle trop forte ,
le vin ne se clarifierait pas parfaite
ment ; la quantité de colle à employer
ne doit pas dépasser en poids la moi
tié du produit tanifère iugé utile .

Le ferment de la graisse, qui , s'est
développé en l'absence de l'air, pa
raît craindre le contact de ce fluide ;
aussi on doit dépoter ou même agiter
à l'air les vins qui ont tourné à la
graisse ; à la suite de ce mouvement ,
le vin file beaucoup moins . On a vu
des vins guérir à peu près de cette
maladie en les faisant tomber d'une
certaine hauteur, dans des baquets
destinés à les recevoir , ou même
simplement en les roulant en fûts
sur le sol pendant quelque temps , ou
encore en les faisant voiturer sur un
chemin rocailleux . Ainsi les chocs
répétés pourraient suffire pour
rétablir le vin tournant à la grais
se .

A. - M. DESMOULINS .



eiris cGEtre rwoirsentiit

n sait que la loi du 20 juillet 1892
• la service d'envois par la poste
ojets à livrer contre rembourse
nt, a laissé à des décrets le soin
déterminer l es mesures d'exécu-
.i et notamment le maximum de

; ils et de dimension , la forme de
déclaration , le mode de confection
j envois , ainsi que les règles rela-
es à leur dépôt et à leur distribu
ai .

Sn conséquence , le ministre du
irnmerce et de l' industri6 vient de
jner le décret suivant :
Art. X", — Lesnobjets confiés à la
jste , pour être livrés contre ren-
uirsement , doivent porter, en tête
îi'i têîe de la souscription , la men-
yn de la somme à payer par le
■ stinataire , énoncée en toutes lettres
1 francs et en centimes .
Art. y. — Ces objets ne doivent pas

passer un poids maximum de 500
smeos . Ils ne peuvent avoir, sur
icane de leurs (aces , uae dimension
. périeure à o0 centimètres .
Art. 3 . - Ils sont insérés dans des

'. os , étuis , enveioppes de toile ou
n-t papier , constituant un emballa-
3 clos , suffisamment résistant pour
•s montre à l' abri de toute perte
il détérioration . Ils sont scellés de
achets en cire tine de même couleur
vec empreinte portant un signe par-
caiier à l' envoyeur . Le nombre des
ichets doit être sullisant pour assu-
r l' inviolabilité du contenu . Toute-

MS , les bijoux en or , en argent ou
n platine , les objets précieux et les
iatièresd'or et d'argent sont toujours
itérées dans des boites ficelées et ca-
hetées.
Art. 4 .— Il n'est pas admis d'en-

ois dont le contenu serait de natu-
o à salir ou à maculer les corres-

■ ondances ou à blesser les agents .
Art. 5 .— L'expéditeur consigne

;r la suscription de l'envoi la men
ton : « Envoi contre remboursement
o. .. » ( somme en toutes lettres); il

• emplit un bordereau qui lui est re
lis gratuitement et sur lequel il fait
t description de l'objet et reproduit
a m ont s nt de la somme à payer par
0 destinataire . te bordereau est in-
érô par lui dans une enveloppe non
franchie , qui lui est donnée gra-
aitement et qui est annexée à l'en-
oi jiuqu'à l'arrivée de ce dernjer au

:. ures;u de destination .
'. ri . o. — il est oeuvre a i expeai-

eur un récépissé de dépôt .
Ce récépissé ne fera pas mention

u poids qui ne sera pas constaté ,
jais il indiquera le montant delà
omme à peyer par le destinataire ,
a nombre dt s cachets , leur emprein
te et la couleur de la cire .

Art. 7 . — i es envois contre rem
boursement , refusés par les destina-
aires ou adressés à des personnes
iécédées , inconnues ou parties sans
adresse , sont renvoyés aux expédi
teurs dans les vingt-quatre heures .

Quant à ceux adressés à des desti
nataires momentanément absents , ils
; ont conservés au bureau pendant
m délai de cinq jours , non compris

.o jour de son arrivée .
Art. 8 . — Les envois contre rem »

joursement peuvent , à défaut du des-
inataire , être livrés , soit à un mem
bre de sa famille soit à une person
ne à sos gaç-es ( domestique , concier-
e , etc ) contre le payement de la
omtno indiqués sur la suscription et

• sontre émargt ment au carnet de dis
tribution .

Art. 9 .— Il ne sera fait qu'une
seule présent - ti on à domicile des
.m vois contre remboursement .

Après cette présentation , un avis
;era laissé au domicile du destinatai
re , i'iniormant que l'objet est tenu à
sa disposition ;u bureau , pendant
an délai de cinq jours .

Art. 10 .— L'administration des
lostes et télégraphes pourra ne faire

••émettre les objets à livrer contre
•eoboursement que dans le cours des
iistributious dans lesquelles sont
;omprises les valeurs à recouvrer .

D'autres part , les envois contre
remboursement seront conservés au

bu reau pour y être retirés par les des
tinataires toutes les fois que leur
volume ou leur poids rendrait impos
sible lenr transport par les facteurs .

Dans ce cas l'avis prévu par l'ar
ticle précédent leur sera adressé aus
sitôt après l'arrivée des objets au
bureau .

Art. 11 ,— Les envois contre rem
boursement dont le destinataire a
changé de résidence seront réexpé
diés sur sa nouvelle demeure

Kchos & Correspondances
DES V IONOBZiES

Nous apprenons que M. Silvain
ESPITALIER vient de vendre à une
maison de St-Gilles sa récolte pendan
te , représentant environ 12.000 hec
tolitres , dont 5000 hectolitres en blanc ,
trait de fouloir, au prix de 15 francs
l'hectolitre .

Le vignoble de M. Espitalier est
avantageusement connu sous le nom
de Mas de Roy en Camargue ( Bouches
du-Rhône ), et nous estimons que le
prix de vente de 15 francs est aussi
rémunérateur pour la propriété que
modéré pour le commerce . En un
mot , ce marché nous paraît raison
nablement concilier les intérêts du
vendeur et ceux de l'acheteur : il
permettra à ce dernier de réaliser
un bénéfice honnête tout en lui don
nant le moyen de livrer à sa clientèle
un vin naturel et de bonne qualité .

Pezenas , 12 août .
C'est toujours la période du chô

mage habituelle . Nos marchés sont
nuls : toute l'attention est au vigno
ble .

Là encore , rien à changer à nos
précédentes informations . La vigne
poursuit normalement sa marche
végétative; néanmoins la récolte
n'aura pas l' importance que l'on
pouvait en attendre dès les débuts
de la végétation . Les gelées dans
certains endroits , l'anthracnose , le
mildew et la grêle dans d'autres ont
sensiblement diminué la quantité;par
contre la qualité sera bien supérieu
re à celle de la précédente récolte .
Cette supériorité ne peut être que
de nature à relever les cours que
cette année exceptionnelle de médi
ocre qualité avait trop rabaissés .

Cette semaine encore la grêle est
venue faire des ravages dans notre
département de l'Hérault .

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

Narbonne, 13 août .

Les vins sont délaissés et nous
pensons que ceux qui n'ont pas en
core vendu, conserveront leur récol
te pour la vendre avec la prochaine .

Tous les regards sont donc tour
nés vers le vignoble, qui est généra
lement en bon état .

Pendant la huitaine, de nombreuses |
propositions ont été faites , mais elles
n'ont pas abouti , car les acheteurs
voulaient faire en blanc tous les ara
mons des lots en marché . Les pro- ■
ducteurs n'ont pas voulu s'embarras - \
ser d'une trop grande quantité de
marcs . j

Nos commissionnaires ont en mains i
des ordres nombreux pour achats de ]
raisins ; nous ne pensons pas qu'il se i
soit encore rien traité .

Une seule affaire sur souches a été
donnée sur le marché comme défni-
tivement conclue :

5,000 hectos environ , Condom , à I
M. Louis do Martin , 13 fr. l'hecto-
litre , marc compris .

En 1891 on a fait :

5,000 M. ; Séguy (Montlausrés), de
14 à 15 fr. I

2,000 M. de Lautrec (Ricardelle), 1
divers foudrei à 10 , 11 et 12 fr.

2,000 M. Gaston Gauthier (Crabou-
les), solde à 10 fr. g

Lyon , le 13 août .
Encore une semaine orageuse pas

sée !
Heureusement pour nous , pour l'a

griculture, que les semaines , comme
les jours , Be suivent , mais ne se res
semblent pas.

Nous i avons eu beaucoup de tin
tamarre , les roulements terrifiants du
tonnerre , les éclairs fulgurents , mais
pas de grêle.

On pourrait même terminer par
cette conclusion classique : beaucoup
de bruit pour rien , c'est-à-dire qu'il
n'a pas même plu en raison - du tapa
ge et des grondements entendus,
ce qui est un grand dommage .

Nous restons donc , pour le pré
sent dans un état de demi-sécheres-
se qui , s'il devait continuer encore
une quinzaine , causerait un ceitain
préjudice à la ven ange prochai
ne .

Le vignoble non grêlé est toujours
plein de promesses . Quelques esprits
timorés se sont évertués à peindre
en noir la situation , mais il n'y a pas
que nous le sachions , aucun sujet de
crainte pour le moment .

Le raisin grossit régulièrement , et
rien n'indique , par l'examen des
feuilles de la vigne., qui ne mûrisse
pas dans d'excellentes conditions .

Nous n'avons pas à redouter , dans
nos climats , l'apparition du siroco ,
ce vent terrible du désert, qui vient
de décimer la récolte de l'Algérie . Là
encore , nous croyons que l' on a énor
mément grossi les dégâts , en les por
tant d' un trait à la moitié de la ré
colte . On est toujours enclin à exa
gérer en France comme en Algérie ,
même quand cela ne vous rapporte
rien .

Les premiers envois de raisins frais
viennent d'arriver dans notre ville .
Quelques industriels de cru se sont
empressés de les utiliser à froid ,
pour servir au consommateur £du
vrai vin naturel sortant du pres
soir .

La nappe rubiconde coulera donc
en flots généreux dans les gobelets
populaires au grand désappointement
des vulgaires troquets .

Maître Purgon est au désespoir .
Malgré le sulfate de carbonne , le

pétrole et les torches de résine de
M. Couannon , le phylloxéra vient
d'être reconnu au Mesnil et à ilar-
deuil , en Champagne .

Inutile d'ajouter que les vignes de
ces j deux communes seront inci
nérées sur le champ . C' est la loi .

Les vignerons champenois auront
enfin la satisfaction .. . de remuer leurs
cendres .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 13

ALICANTE v. fr. Yves Conseil 899 tx.
cap . Daunis fûts vid .

St-LOUIS v. fr. Lou Cettori 637 tx.
cap . Bastiani div.

Du 14

GALATZ v. grec Polichi 996 tx. cap .
Focas maïs .

P. VENDRES v. fr. Moïse 719 tx. cap.
Fouesnel div.

BARCELONE v. esp . Maria 694 tx.
cap . Terrasa div.

MARSEILLE v. fr. Algérien 616 tx.
cap . Durand div.

Du 15

ÎÙABSEILLE v. fr. Katyle 788 tx.
cap. Azibert div.

— v. fr. Rhône 788 tx. cap . Brun
div.

SORTIES
Du 13

ORAN v. fr. Touraine cap . Jouve,
div.

VALENCE v. esp . Villareal cap-
Barbera div.

T AGANROK b . grec Peublina cap
Manolakis lest .

ALGER v. fr. Jeanne d'Arc cap . Gar*
danne div.

MARSEILLE v. fr. Hérault cap . Ar
naud div.

Du 14

AL1CANTE v. esp. Amalia cap . E°r*
ras div.

MALTE v. allem . Ermanarich J cap-
Mundt lest .

P. VENDUES v. esp . Cettori cap . B a&*
tiani div. ■

MARSEILLE v. fr. Moïse cap . Fouesnei
div.

ALGER v. fr. Algérien cap . Duran
div. f

— v. fr. Soudan cap . Bou«4u0
div.

Eu 13
BORDEAUX v. fr. Ver-beckmoës cap '

Séronde div.
PALMA v. esp . Maria cap . Terras

div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 Août

La séance est ouverte à 9 b 0U!e ers
sous la présidence de M. Noëll , I e
adjoint .

21 membres sont présents . . n
11 est procédé à la nominal 0

d'un secrétaire, M. Estève est m al"*
tenu dans ces fonctions . 11
lecture du procès-verbal de la Pr
cédente séance qui est adopté saD
observation .

Le mandat des diverses co1? 1e:sions étant expiré , M. le prési d®
propose de le leur renouveler ou
nommer de nouvelles commission '

Le conseil décide de maintenir
mêmes commissions .

M.Brouillonnet dit que M. R'P J
délégué à l'hospice , ayant donne
démission , il y aurait lieu d e
remplacer . , gM. le président répond que c®
sera fait lorsque le préfet aura a
cepté la démission de M. Ribes .

Au nom de la commission des fi D
ces , M. lcard lit un rapport c0J?°r(j ,
ant au remboursement à M. »a g
receveur municipal , d'une so®1"
de 586 fr. — Adopté .

Un autre rapport du mêmo
porteur conclut au rejet de la \
mande du sieur Lagrèze , relatif?
la location d'un carreau des & 1, yques urinoirs; la société des cha 1 .
de nécessité ayant fait des P 1 0?e„'; -
tions plus avantageuses, on tra '
avec elle . — Adopté . 0,En l'absence de M. Parpiel , r»P
porteur , M. Roche donne le?\jesd'un rapport concluant au rejet »
demandes d'indemnité formées P
MM . Bayle et Bénazet, anciens Pr
fesseurs à l'école de musique .

Le conseil adopte un autre r ep..
port concluant au r rejet d'une f
mande d'augmentation formée V
M. Pijotat, professeur de piaB°
conservatoire . ^Sur le rapport conforme de M. "^
re , le conseil vote le rejet d'une
mande d'indemnité formée Par
Bousquet, instituteur communal ; à

M. icard lit un rapport rela" >
la comptabilité des fabriques Sa'
Joseph et St-Louis ; sur les
fions de ce rapport , le conseil déc
le n'émettre aucun avis et de re
ïoyer purement et simplement
somptes aux labriques . jr-

M. Gelly lit un rapport sur I 0 ®
? ice du poids public . Les recette»
:e service étant en notable
:ion , le rapporteur conclut à la p
luction du personnel oui est " v



tax-.9e Hreux et au remaniement de laJ J Pesage .
trait ° udal est d'avis qu'on ne de-
cé do nr?céder à la diminution du
i le «a ^ue lorsqu'on trouverait
lettre ai ll eurs On va > dit-iL
eapi , sur la paille sèpt ou huità d0n ;®s qui n'auront pas du pain

M , i ft à leurs familles ,
te rètn»i?J,esiden t répond que la fau

• sur l'administration pré-
Sofiûel avalt augmenté ce per-
S'êtaie n + s des proportions quilesoiu Das en rapport avec les
le p oif> service . D'un autre côte ,
Haut do Pu blic donnant actuelle
'orcg d fa .P er^e à la ville , on est

51 , p® f aire des économies .
'oss j -l168 ajouie Nous sommes
W aB.Mi humanitaires que M.
" ep ecus ce pouvoi.s gar-
hesojn Personnel dont on n'a pas
Poi ds ' Wow que les recettes du
M. p\ r c baissent tous les jours .

s' tion Uua l persiste dans ta propo
se

. Président prend lVngage-
Vo-, rs <} ue des calices tlnns los
° 6 (iorm Coœ tcni-ux i.3 pfoiîtnrcrt ,a‘Serc^
Kt)'?', oyes (- u i p   -i i.-iirai-
!e Cu nuîî- i ; »•'!■ i-'.r'o.no ( i:que-
tc O n   0   1   : V.W  a tji.'cn :•« uvfit

15 Rtilio francs pu) cftte
'•Htas? ' l c oni ont do la luira dansli JJ d e la ville . i
a i°Ptèe S CH0n est m ' se aVlX v0'x es^ s
f6 ' ^dor° S du poid s public , M. En

' 6 sur l ecture d'une enquête
Ceite administration , laquelle

5 bascw°Us en a PPren (l de belles :tleio-,-sis / ^ romaines, plusieurs» aftt 1 fne Petite charrette appar-
dûs I v ' iie oc ^ été enlevés etîlJ tres àa diverses personnes , entre

ri'Mé î111 .s 'eur Peyron , serrurier,
%ès » aré ne pas les avoir encore
? °Hnô+ c*> ef du service , M. Si

a v°i r > consulté sur la question de
i ''avait autorisé à vendre?" Aussi"10 '' a répondu que c'était
i ®nac , l' ancien maire ; mais il

l'apn r  od^uir aucun ordre écrit
1 ? son allégation .

termine en disant que
l. ' table 6 Poids public était une
o î"0 H<Je C0Ur r°l Pêtaud , tout
F '1 Toi Ï ■ gouvernait et faisait ce

qu' il est temps que
y °°Hclut & on y mette bon ordre,,?8 soi 6n + 1ue les objets enle-
okvëre intégrés , et qu'un blâme

'(t » infligé à M. Simonnet ,
j EÏervice -

donne ensuite lecture
» 'e jy.Anie de la fête locale , qui

8 S et des années précéden-
?Wétr„P 0s e le vote d'un crédit

Hoq re de 7.200 fr. —Adopté .
tr Ce Pio& es demande qu'on ajoute
tih ' l11 ' une course pédes-01? à l' i? , l ' eu I0 mercredi ma

''4. sPlanade Auriol . Le vain
' ÎQe rie. T® e^te course aurait uneJ. aSj00 fr. - Adopté .

donne lecture d'un
t» °ûaio aW à "exposition inter-A t0ll * maritime . Le rappor
te 6 et an1 rendant hommage au
Dr 8 du „ ey°uement des organisa
» ^oip Projet , il regrette de ne
i,, ?ûtie faacicueillir la demande de

Jj sateurg 0 à la ville Par les or"
k| à coymhSse déclare qu'il se dispo-

rt de A .re *es conclusions du
Oh Rieunaud , mais ayant !11?, de l'ordre du jour

îg 6 , Presenter M , Peyre , il s'y
<Î onne lecture de son f

' ait -„.C«iiâ Ur Cui , ^out en écartant jd» par i 9 de garantie pécuniaire j
ie « Le f>a C0U)Iniss!on d' initiative , j
fc eï Wip D°nse 'l a P'ès avoir entendu i
d' elitière ° ns de Mcssé > (; °nno
"o&sûioS "WroMion a-; projet ;
toi un émet 1 avis qu on ]
li». bot a c°mn;ssion qui aura i

p n cierg ° recbercher les moyens j
C* orVrf î* 1
I 1 - °ittn u ) or1' pst vivement !Ctr -s ' 16 président ot par j
«i,1 ? 'eni> n s 1ui y voient une ;

Ville g ement moral contracté i

— D'ailleurs ; ajoute M. Noell , le
rapport de la commission d'initiati
ve lu au conseil contient des alléga
tions fausses .

— Lesquelles ? demande M. Cré-
mieux .

— Il est dit que l'État „a accordé
l' emplacement de la carrière du
Sourras , du Môle et du vieux bassin;
or cela n'est pas exact .

— M. Crémieux lit une lettre de
M. iette à M. Salis qui fail espérer
qu'on accordera cet emplacement
après les formalités définitives rem
plies , mais cette lettre n'est pas con
cluante .

(A Suivre).

ACCIDENT A BALARUC

A l'occasion de la fête de Balaruc
MM . Figaret frères avaient organi
ser hser un service de vapeurs à
prix réduits entre Cette et Balaruc .
Aussi , un grand nombre de Cettois
s' étaient-ils rendus dans ce village .
A six heures et demie du soir , une
foule extraordinaire de Cettois sa
pressai ent.-ur i'omiiarcadèro de Bala
ruc en attendant l'arrivée du bateau
qui devait les ramoner ici .

On d t que quelques jeunes gens
s' sinur.aient à taulor sur l ' embarca
dère, lorsque , au moment ou le ba
teau accostait , un craquement ter
rible se fit entendre , l' embarca
dère croula sous le poids trop con
sidérable des gens qui s'y bouscu
laient et une centaine de personnes
furent précipitées dans l' étang . Une
grande panique s'ensuivit .

Quelques jeunes gens , qui se trou
vaient au premier rang purent es
calader le bateau et , arrivés à bord ,
ils aidèrent , de concert avec Mes
sieurs Figaret et les hommes de
l'équipage , à accomplir le sauveta
ge qui fut lacilité par le peu de
profondeur de l' étang à cet endroit .

Pendant quelques instants , ce fut
un pèle-mêle indescriptible ; enfin ,
comme par miracle , femmes, enfants ,
vieillards, furent retirés de l' eau
sans qu'on ait eu de malheur à dé
plorer .

PENDU

Avant-hier , vers six heures et de
mie du matin , un individu a été trou
vé pendu sur la route de Montpellier,
près du passage à niveau .

Les constatations gd'usage ont été
faites par le commissaire de police du
2e ' arrondissement assisté de M. le
docteur Peyrussan .

Le pendu a été reconnu pour être
un [ nommé :Adrien Rabinel , âgé de
71 ans.

UN NOYÉ

Le nommé Roche Màrius , ^ âgé de
23 ans , ouvrier sabotier , qui était de
passage à Cette , a été trouvé noyé
dans une anse formée par les rochers
situés près de la batterie rase .

Un livret d'ouvrier, trouvé dans les
poches du noyé , fait connaître que
ce malheureux était natif de Pélussin
(Loire).

Les constatations d'usage ont été
faites par M. Massus , commissaire de
police du 2e arrondissement a ssisté
de M. le docteur Peyrussan .

Toute idée de crime doit être écar
tée .

FÊTE DE L'ASSOMPTION

Nous avons assisté , en l'église St-
Joseph , à la grand'messe , où nous
avons eu la douce satisfaction d'en
tendre chanter par Mlle Servel et M.
Therfls , une hymne dédiée à la Vier
ge , paroles de notre jeune poète
amateur Aimé Cros , musique de M.
Servel .

Nous n'étonnerons aucun de nos
concitoyens en disant que Mademoi
selle Servel et M. Ther ont délicieu
sement interprété paroles et musi
que.

Aussi , n'hésitons-nous pas à leur
adresser nos sincères félicitations .

P.

VOL

Un vol de 300 francs a été comis
hier soir de 4 à 6 heures chez Mma
veuve Castelbon épicière, rue Voltaire
12.

Une enquête est ouverte .

COUPS DE RÉVOLVER

Hier, à 2 ¾heures de l'après-midi ,
le nommé Boutes Joseph , journalier,
âgé de 34 ans , a tiré deux coups de
révolver sur son ! voisin , le nommé
Bonnet Louis , âgé de 20 ans , jardi
nier qui a été atteint entre les deux
épaules et sous l'aisselle gauche.

M. le docteur Peyrussan qui a vi
sité le blessé , a déclaré que ses
blessures étaient sans gravité .

Boutes a été arrêté immédiate
ment par le brigadier des gardes-
champêtres Martel .

CHIENNE PERD   

Une petite chienne toire mouton
a été perd c e avant-hier par M. Joseph
Sslvit'L tondeur.î'r.ère de le ramener
au bureau du Journal .

fôiilYiiLliiiS 1111 JîiBR
La démission de M. le marquis de

Breteuil et la mort de M Cazauvieilh
portent à trois le nombre des sièges
vacants à la Chambre , en y compre-
naat celui de M. Touchimbert .

Lorsqu' il aura été pourvu à ces
vacances il y aura eu quatre-vingt-
quatre élections partielles de députés
depuis le 14 octobre 1889 par suite
de décès , démission , invalidation ou
entrée au Sénat .

Dix députés invalidés ou dÂmis-
sionnaires ont été réélus et sont re
venus_ au Palais- Bourbon ; soixante-
six députés nouveaux sont entrés à
la Chambre; quatorze députés nou
veaux ont remplacé autant de leurs
collègues nommés sénateurs .

Les quatre-vingt-quatre élections
ont porté sur quarante-deux dépar
tements et une colonie ; voici com
ment elles se sont réparties :

Seine , huit élections .
Finistère et Vienne , chacun quatre

élections .
Alpes-Maritimes , Dordogne, Haute-

Garoone , Indre-et-Loire , Nord,Basses-
Pyrénées Seine-inférieure et Yonne ,
chacun trois élections .

Ardèche , Cantal ,Charente , Côte- d'Or,
Hérault, Loire , Pas-de-Calais , Rhône,
Haute-Savoie , Seine-et-Oise, Tarn-et-
Garonne et Vosges , chacun deux élec
tions .

Corse , Corrèze,Drôme,Eure ,Gironde ,
Indre , Landes , Loiret , Lot-et-Garonne,
Maine-et-Loire , Manche, Morbihan ,
Hautes-Pyrénéns , Pyrénées-Orienta
les , Saône-et-Loire, Somme , Vaucluse ,
Vendée , Maute-Vienne et Guyane,
chacun une élection .

Il y a donc quarante-huit dépar
tements et trois colonies qui n'ont
encore éprouvé aucune modification
dans la composition de leur députa
tion .

Un de nos confrères qui a vus ces
jours-ci M.Guy de Maupassant, donne
les nouvelles les plus rassurantes
sur l' état de santé du jeune roman
cier .

Les projets de Guy de Maupassant
dans l'avenir sont bien arrêtés . Il
ne sortira de la maison de santé que
tout à fait rétabli .

Et quand la guérison sera achevée ,
le brillant écrivain quittera Paris ;
comme sa _ résolution de ne plus
écrira est , d'accord avec la famille ,
absolument irrévocable , il se fera une
vie nouvelle et s' installera dans un
pays lointain .

Un accident terrible vient de se
produire darsla ville de Ceci ( pro
vince ! e Naples ). On tirait des feux
d' artifice et <: eux mille personnes
environ s' étaient réunies pour as ister

à ce spectacle . et au moment de
tirer la dernière pièce, celle-ci , pour
une cause inconnue, fit explosion .
Quand la fumée se fut dissipée.on vit
dix personnes à terre grièvement
blessées . Une quarantaine d'autres
ont reçu des blessures légères . Parmi
les premières , plusieurs sont mortes
quelque temps après .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

De source officielle on annonce que
l' importance donnée à la réception de
Stambouloffpar le sultan est exagérée ,
l' entretien dura seulement quinze
minutes et n'a eu aucune portée po
litique .

—A Camaux une grève de mineurs
a éclatée ; des troupes ont èlé envoyées
sur les lieux .

lige a la ImcIc par Is ti
Qusai un dentiste plomba ou auri

fie uue dent , tous les patients ont pu
remarquer le soin qu' il prend h net
toyer la cavité pour arrêter le travail
de décomposition . Il se sert , dans ce
but , d ' un morceau d'ouate imbibé d'un
liquide autiseptique qui laisse sur les
gencives et sur la langue une sensa
tion de brûlure . La supplice recom
mence plusieurs fois , à deux ou trois
jours d'intervalle ,jusqu' à complète sté-
rilisatiou 'e la carie .

Or , la plupart des antiseptiques tuent
les bactéries et les microbes , mais les
germes et les spores résistent . Qu'im
porte dès lors la destruction de la
cellude vivante , si derrière elle , sur
vivent des germes capables de la re
produire ? Ainsi traitée —mal traitée
— la carie , comme le phénix , renait
de ses cendres; le plomb ou l'or se
désagrège et l'opération est à recom
mencer , non sans douleur .

Le Lysol, nouvel antiseptique , déri
vé du goudron , entièrement soluble
dans l'eau , supérieur en puissance à
tons ses congénères , détruit même
les spores et les germes. 11 s'emploie ;
dans ce cas spécial , en solutions à 3 o/o .
Les principaux dentistes de Paris l'ap
pliquent à leurs pansements antisep
tiques . Outre la sécurité absolue que
donne le pouvoir microbicide extraor
dinaire du Lysol , son emploi permet
de plomber ou d'aurifier une dent en
'une seule séance , avec la certitude
d'éviter tout retour offensif de la carie .
Il faut donc exiger du dentiste qu'il
se serve de la solution da Lysol à
la dose voulue et , par mesure de pré
caution , se munir d' un flacon de Lysol .
On en trouve à très bas prix dans
toutes les pharmacies et drogueries .
Renseignements , brochure et flacon-
spécimen contre 1,25 - centimes en
timbres-poste , 24 , place Vendôme ,
Paris .

VMPllW Une maison sérieuse de Co-
lUjdyuuiù gaac donnerait sa carte à
voyageurs en vins , France et Étran
ger . Fûrte remise . Écrire : « Boîte
postale No 23 à Cognac ».
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iBHCES LÉGALES

Dissolution de Société

Par son arrêt rendu le vingt-
huit juillet 1892 , la Cour d'Appel
de Montpellier , a déclaré dissoute
l'association ayant existé entre
les deux frères Rémy et Auguste
JULIEN , camionneurs à Cette ,
sous la raison sociale , Rémy JU
LIEN, depuis l'année mil hui cent
soixante onze et a nommé liqui
dateur M. Charles BARDY , comp
table à Cette .

MM . les Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L'analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au I er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette, à ses entrepôts
route de Montpellier.

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

SâRTIM 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 de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

EXCELLENTS FUMIERS

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces piluies, composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA UIME 0C0 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   po
Prix des Pilules OCO .. 2fr . 501aboit#

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacie* ' -

Cnvo! franco contre Mandat ou Timbres posté

TPQÏQÎI chez soi Très Onil d mil demande MM . et Darnes
pour s'occuper de suite . Le travail
est propre , sans difficulté et s' exécu
te sans hésitation . Toute personne
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
M. Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb . p. rép .

ÏLM BIT
BoUQuet m ïïock
pour la peau et le teint.

> Un liquide laiteux et îiygi-!
énique, dont une seule appUca-'
tion donnera à votre visage, à
vos épaules, à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . , Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
9î Bd. Sébastopol), Paris,

DE L' ABBAYE DE FECARP
( 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

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye

Éde FÉCAMPCes Produits <

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans  6
. iltoutes les ife

*bonnes Maisons ||
Alcool Menthe

SEIYICE IlOILUR DE BATEAUX A ïAPiUR ESPAGlW»
ENTRE (

CETTE & BILBAO & les porte intermédiaire
YBAKHA Se Oie

AnTTv ni) pour cause dejlJU CiI santé à succes
seur sérieux donnant toute garantie ,
la plus ancienne maison d'Alger , dis
tillerie à vapeur dernier modèle , ma
tériel complet avec source d'eau
abondante , Commerce de liqueurs ,
clientèle choisie , caves pour expor
tation de vins d'Algérie , local super
be dans le plus beau quartier d'Alger .

S'adresser à M. A. TROUILLER,
à la Garde par Charpey , (Drôme).

i Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vaiej1
I cante, Âîmérîe, Malaga, Cadix, Huaiva, Vigo, Carril, 1»® ®
g Santander, Bilbao .  bug0
| It en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Seo»
I fit Paaages ; à Bilbao pour Bayonoe et Bordeaux. ^1 Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez., Monsie01,
I Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
A. YAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhilipPeD j g e
Bône et direct de Marseille pour 1 *
Sousse , le samedi à 5 heures du soi

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 la Cla 8 , quai Corn®8
Samary .

société mm DE L'OBBSÎ
Service régulier entre

Cette , Lisbonne^ le Hâvre et Anvef*
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

NAVGAON
( EN LIQUIDATION )

f rh09MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, 011 « ajoif
neur d'informer MM. les actionnaires qu'il leur sera payfL
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante,
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de Dêp® L
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi >

PREMIÈRE RÉPARTITION

feèrar
va uniVÉfsel

DES

ALEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et 1®,

beauté naturelles.

H fortifie et embellit la chevelure. ^
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel» P** 1''


