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CETTE, le 17 Août 1892 .

MARCHÉ de cette

BULLETIN VINICOLE

Malgré la chaleur sénégalienne que
subissons , notre marché de ce 1

' a été fréquenté par de nombreux |
^e8ociants et viticulteurs des environs .

nls nous ne sachons pas qu' il se I
5o'' lraité des afaires de quelque im-
PQrtance .

l'°ur le moment, chacun s' informe ,
reQseigne, s'observe, avant de ven-

re °u d'acheter .
continue à envoyer des fûts vi

et Espagne en vue de la nouvelle
.. mPagQe, mais ce mouvement

^ T1 "j, leQ de comparable à celui de
der dernier , ni des années précéden-
au; fais l' on s' habituera peu à peu I110uveaux tarifs ; les espagnols ne j

Vent garder leurs vins pour les I
s°Qitner ; donc à part certaines j

i'censi alHés qUi ne pourront supporter I
Q°Uveaux droits , nous recevrons f

Ctlcoro
10 pas mal de vins de ce côte . Î lli
tellement tout l' intérêt est con - j

Qa@nl. r re ' sur le vignoble . On cite des j
lre& assez importantes qui auraient

E lraitèes ; entr'autres la cave de M.
Plalier du mas de Roy, représen-

500 environ 12.000 hectolitres , dont
%1 • hecto^ tres en l>laIc^

° 'r , au prix de 15 fr. l'hectolitre .
Pr'x de 15 francs est aussi ré-

pour la propriété que
4,Le Pour le commerce . En un
ilab| Ce Marché nous paraît raison-
ve etïlent concilier les intérêts du

eur et ceux de l' acheteur .
Kn\

% nouveaux d' Espagne, au-
arrivage à signaler à notre con- j

Ssaoce - I
ce p Uant à l'Algérie , on nous annon-
joli en notre port d' un lot de
do    VlQ rou £e montagne , pesant 8° li2(f ^ détenteur voudrait obtenirles * hectolitre . Nous croyons qu' il

rouvera difficilement .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 9 Août 14871,56
Entrées du 9 au 16 août 550,00

Total 15421,56
Sorties du 9 au 16 août 1067,42

Restant à ce jour 14354.14
3 [6

Restant du 9 Août 22,00
En trées du 9 au 16 août 0.00

Total 22.00
Sorties du 9 au 16 août 0.00

Restant à ce our 22.00
Cette , le 16 Août 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CEREALES

Blés

Redwinter 23
Bel abbès supérieur 25.75
Colon Oran 25.50
Irka Alessandrow 25

124[3 k. livraison août

Avoines
Oran 17.50
Pays nouvelle 19.50
Bretagne nouvelle 18.25

Orges
Afrique nouvelle 17

Fèves
Chypre 19
Smyrne 18
Tunis nouvelles 19.50

Mais

Galatz à livrer 17 log
Le tout aux % k- franco gare

Cette .

Mos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Montpellier , 16 août .
Il ne s' est encore rien fait à notre

marché de ce jour , pas même pour
les raisins frais , dont les achats se
chiffraient cependant l'année der
nière , à pareille époque , quoique
nous fussions bien plus éloignés du
moment de la vendange , par mil"
lions ce kilos .

Il faut dire que le propriétaire ,
sans doute mis en éveil par la cam
pagne ouverte depuis quelques jours

dans la presse contre ce genre
d'opération , se montre fort peu dis
posé à s'y prêter . D'autre part l'a
cheteur étranger , se faisant peut-
être une idée quelque peu exagérée
du rendement probable de la récol
te pendante , paraît être plus porté
à la baisse et plus exigeant que l' an
née dernière .

Cette exigence serait , nous dit-on ,
la conséquence de deux causes : 1 *
les nombreux procès auxquels ont
donné lieu les achats de raisins
pendant l' année écoulée ; 2 ' les nous
velles conditions de vente imposées
par l'acheteur , qui demande cette
année , comme condition sine qua
non , que les raisins lui soient expé
diés non plus en fûts défoncés, com
me autrefois , mais en corbeilles , à
raison de 110 kilos brut de raisins
pour 100 kilos net à payer — à cause,
dit l' acheteur , du déchet de route .

La vendange n'étant plus qu'une
question de jours — d'une huitaine
ce jours au plus — on peut dire
dès à présent que pour cette année
nous avons , au moins dans l'Hérault,
à peu près échappé à ce trafic si
dangereux pour l'avenir de la viti
culture , ainsi que nous l' avons dé- H
montré , qu' on appelle : le vente des »
raisins frais .'

Arles 16 a©Ut .

Favorisée par des chaleurs tout à
fait exceptionnelles la véraison des
raisins s' est opérée dans les meilleu
res conditions . Aussi les vendanges
ont-elles une assurance de quinze

jours sur celles de l'an passé et de
plusieurs aneées même . On commen
ce à vendanger cette semaine dans
plusieurs vignobles de la Camargne .
La récolte sera abondante et le vin
sera certainement d' excellente qua
lité .

Comme les années précédentes les
ventes de raisins sur souches se fe
ront sur une vaste échelle . Il s' est
traité déjà un certain nombre d' af
faires de 12 à 15 fr. les cent kilos
suivant qualité . En vins nouveaux
sur souche il s'est traité les affaires
suivantes : Chateau d'Astouinet Ca
margue 8000 hecios à 14 fr.l'hecto .
La Galégière près d' Arles 7000 hectos
à 14 l'hecto.Les vins de 1891 qui res
tent encore à la propriété se vendront
avec la nouvelle récolte . Néanmoins
il y a des propriétaires qui vendent
leurs foudres pour faire place à la
récolte nouvelle . Il s' est vendu 7000
hectos 1891 de la cave de la Tour
d' Ailen dans le Plan du Bourg à
11 fr. l'hecto .

Les Chemins ie Fer lu Me

A la fin de l'année 1890 , il y avait
sur la surface du globe terrestre un
réseau de voies ferrées dont la lon
gueur atteignait le total de 617,285
kilomètres , isoit environ 15 1/2 fois
le déeloppement de la terre pris au
tour de l'Équateur (40.070 kil. ), ou
bien 1 213 fois la distance qui sépa
re notre planète de la Lune (384.420
kil. ).

La part du lion dans ce chiffre
respectable revient à l'Amérique qui
possède 331.417 kil. de chemins de
fer, soit 54 p. c. du total ; l'Europe
vient en seconde ligne avec un chif
fre de 223 . 8G9 kil. 36 p. c. Les au
tres parties du monde ne possèdent
pas un réseau ferre qui soit en pro
portion avec l'étendue de leur terri
toire : ainsi l'Asie ne possède que 33.
724 kil. 5 1{2 p. c. , l'Australie 18 .
889 kil. 3 p. c. et le continent noir
9.386 kil. 1 112 p. c. de la longueur
totale des chemins de fer construits
sur la terre .

Parmi les pays dont se compose
1 Europe , nous trouvons , par degré
d importance , d'abord l'empire d'Al
lemagne, qui possède 42.869 kil. en
suite la Franco avec 36.895 kil. , la
Grande-Bretagne et l' Irlande avec
32.297 kil. , la Russie avec 30.957 kil.
et l 'Autriche-Hongrie avec 27.114 kil.

En Amérique , les Etats-Unis avec
leur développement colossal de voies
ferrees comportant une longueur to
tale de 268.409 kil. dépassent, et de
loin , tous les autres Etats , il faut
cependant mentionner l'Amérique
du Nord britannique , qui possède
un total de 22.533 kil. de voies fer-
rees .

En Asie , il n'y a guère que les
possessions de l'Inde anglaise et le
Japon qui puissent être cités ; les pre-
mieres ont 27.000 et le second 2.333
kil. Le territoire trancaspien , appar
tenant à la Russie , esttraversé par
la ligne , longue de 1.433 kil. ; qui relie
Michalowsk, au bord de la mer*j Cas
piennev à ; Samarcande ; cette li
gne va être poursuivie jusque Tasch-
kend , afin d etre reliée à la grande
voie transibérienne projetée par le
gouver nernement russe ' Les Indes
néerlandaises possèdent un réseau
de chemins de fer d'une longueurde 1.361 kil. h

En Afrique, nous ne trouvons de
voies ferrées que dans la partie sep
tentrionale, soit l'Algérie , la Tunisie
et l'Egypte , avec quelques embryons
de lignes dans la ipartie centrale et
le Sud.

Les différentes colonies qui for
ment 1'Australie se préoccupent tou
tes de construire des lignes de che
mins de fer; jusqu'ici , c'est à la co
lonie de Victoria que revient la pal-
ison Pnr+ Sn Jéseau comportant, fin1890 , un total de 4.235 kil.

, to,tale enregistrée , def? n * ? , est de 101 407 kiL ' dont
0r,418kJl . en Amérique, 22.423 en
Europe, 9.315 en Asie , 4.505 en Aus
tralie et 1.746 kil. seulement en
Afrique .

Pour les pays d'Europe , le dévelop
pement , pendant cette période , a été
de 4.375 kil. en Allemagne , 3.723 en
Autriche-Hongrie , 8.602 en Russie et
3.550 en France. En Amérique les
Etats-Unis ont construit de à
1890 un total de 46.399 kil le Mexi

4u0n5° ur "' le ^ada 3.993 ML
et la Republique Argentine 3.835 kil.

Grâce à 1 intervention incessantA
du gouvernement anglais les Indesanglaises ont eu à mr%
dant le mémo laps de temps unfec « dî 6 '272 kiL Ammua  pple fouveinement semble égalementHiSPd°Ser à doter l0 d'un régime de voies ferrées; l' extension ,



r la période qui nous occupe ,le 1.641 kil. Son puissant voisin,
céleste Empire , se cantonne tou-
is dans un dédain absolu pour
t ce qui est du progrès . En Afri-

c' est l'Orange-Vrijstaat que
is trouvons en " tête avec un ac

. issement de 237 kil. ; et en Austra-
, la colonie Victoria .

:j6 capital nécessité par la construc-
a des chemins de fer existant au
décembre 1890 se monte à 131.

lliards de marks en chiffres ronds ,
it une moyenne kilométrique de
2.100 marks.

REVUE IARIT1ME
OUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 15

ARSEILLE v. fr. Hérault 371 tx.
cap . Arnaud div.

Du 16

OSTAGANEM v. fr. Oran 455 tx.
cap . Cassol diy .

' Du 17
: ARSE1LLE V . fr. Oasis 793 tx. cap .

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

ranque div.
ANOUVELLE v. fr. Louis 0 . 109 tx.

cap . Gianno div.

SORTIES
Du 16

LGER v. fr. Rhône, cap . Brun ,
div.

'. ARSEILLE et ORAN v. fr. Kabyle
cap . Azibert div.

Du 17

I ARSEILLE v. fr. Hérault cap . Ar
naud div.

MANIFESTES

i v. fr. Moise, cap . Fouesnel , ve
inant de P. Vendres .

Acquit à caution No 42 : 13 b.
ouchons .

a v. fr. Lou Cettori , cap . Bastiani ,
venant de Marseille .:

Transbordement No 3586 ,: 242 s.
jves .

a v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant d'Alicante et San Félieu .

Calais et Auloy , 15 fard , sparterie .
- Ordre , 567 s. lie de vin. — B. Cas-
slla , 1 1 . vin. — M. de Descatllar ,
58 b. bouchons . B. Dufour , 12 b.
ouchons . — Gaillarde et Massot, 9 b.
ouchons .

i v. esp . Maria , cap . Terrassa , ve
inant de Palma et Marseille .

Ordre, 20 câpres .

.i v. fr. Kabyle , cap . Azibert, ve
nant de Marseille .

Transbordement No 3609 :   6
: n.

)ii v. grec Pctliki , cap . Focas , ve
nant de Galatz et Marseille .

Ordre , 2 parties maïs en grenier .

>a v. fr. Hérault, cap . Arnaud , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 3622 : V. Baille ,
3 b. chanvre peigné . — Transborde-
ient No 3605: J. Delmas , 10   b.ch -
re îécru , 1 b. chanvre : peigné . —
aillol , 2 c. huile . — Agence , 17 c.
iande.

CHRONIQUE LOCALE
S RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 14 Août

(Suite et fin)
A son tour, M. Noëll donne lec

ture d'une lettre du ministre de la
marine qui va à rencontre de celle
lue par M. Crémieux .

Cette lettre dit qu'avant de se pro
noncer sur l' emplacement demandé ,
l'autorité maritime devra faire une
enquête minutieuse , car il est à crain
dre qu'une exposition à l'endroit dé
signé ne porte préjudice à la classe
si intéressante des pêcheurs qui ont
pour habitude de placer leurs ba
teaux dans le vieux bassin et d'éten
dre leurs filets sur le môle pour les
faire sécher .

Donc , ajoute M. Noèll , d'après
cette lettre , on ne peut pas dire que
l'État a accordé l' emplacement de
mandé, et j' estime que le conseil
doit rester complètement en dehors
de cette affaire , tout en faisant des
vœux pour le succès de l'entreprise .

M. Peyrusse prétend qu'adopter
les conclusions du rapport de M.
Rieunaud , c'est voter l' enterrement
du projet .

M. Rieunaud proteste énergique
ment contre cette allégation .Dès lors
une discussion des plus longues et
des plus confuses s' engage .

M. Roche , 2e adjoint , présente un
nouvel ordre du jour qui , à notre
avis , pouvait concilier toutes les
opinions divergentes ; malheureuse
ment , nos édiles avaient quelque
peu perdu leur sang-froid et on ne
s'entendait pas.

M. Roques présente un autre ordre
du jour, il n'est pas mieux accueilli
que celui de M. Roche .

M. Breuilhonnet est d'avis qu'on
renvoie cette discussion à un autre
jour, et qu'on autorise la commis
sion d'initiative à rechercher , d'ici
là , une autre combinaison .

Enfin , de guerre lasse ; et faute de
pouvoir s'entendre sur un ordre du
jour , qu'on pouvait cependant for
muler en quatre mots , en donnant
satisfaction à tout le monde et sans
engager la ville en aucune façon , on
metaux voix l'ordre du jour de M
Peyre, que celui-ci a quelque peu
modifié . Cet ordre du jour obtient 9
voix pour, 9 voix contre, et 3 abs
tentions , c'est-à-dire qu'il n' est ni
adopté ni rejeté .

La question reste donc pendante .
Après cette longue discussion , le

conseil aborde enfin l'ordre du jour
de la séadce .

Il désigne deux de ses membres ,
MM . Figuier et Crémieux pour pré
parer la liste des juges au tribunal
de commerce .

— Le conseil vote les impositions à
inscrire aux rôles généraux pour
l'exercice 1893 .

— 11 désigne deux de ses membres
pour procéder à la réception défini
tive des travaux d'entretien des
chemins vicinaux et ruraux , et à
ceux de construction de la halle .

Il donne un avis faeorable à la de
mande de M. Buhler, tendant à obte
nir l'autorisation d'un entrepôt par
ticulier d'exportation .

— Est adoptée la fixation des frais
de perception de l'octroi .

— La demande de M. Rumeau en
remboursement de la somme de 21
fr. 30 relative à des droits d'octroi
est rejetée .

— Le conseil décide de payer au
prorata des sommes dues jusqu' à
concurrence de 2.000 fr. , les four
nitures faites par divers au musée
municipal .

— Sont renvovées au * commissions
des finances et de l'instruction pu
blique :

1 - Le projet de budget du collège
pour l' exercice 1893 .

2 - La modificaiion à l'art . 5 de
l'engagement décennal relatif au

traitement des maîtres répétiteurs .
3r La demande d'indemnité de ré

sidence de 500 fr. formée par les
professeurs .

— Le projet dè traité avec M.Cay«
roi pour la fourniture de régula
teurs américains est adopté .

— La proposition de M. Rigal , en
trepreneur de voitures publiques , est
renvoyée à la commission des tra
vaux publics .

— Sont renvoyées aux commissions
des eaux et finances :

1 * L' emploi du rabais pour l'en
treprise des fournitures d'huile , pé
trole , déchet de coton , etc.

2 - ; Le projet de traité avec le
sieur Merle pour réparation aux
machines .

3 - La proposition de M. Forestier
pour l' installation de bains à l'usage
des indigents .

4 - La proposition de M. Brusson ,
pour l'installation de jbains et d'hy
drothérapie à l'usage des nécessi
teux .

— Le conseil vote un crédit de
100 fr. pour suppléances à l' écolo
maternelle du Jardin-des-Fleurs , un
autre crédit de 100 fr. pour M. La-
siewki , professeur d'allemand au col
lège , et un crédit de 50 fr. pour ac
te de dévouement accompli par le
jeune Fernand Géliode .
- Uu avis favorable est donné en

faveur de Paul Ducani , élève de l'E
cole militaire , et en faveur d'une
demande de bourse pour le jeune
Cadilhac .

— Sont renvoyées à la commission
des finances des demandes de trous
seau à l'école normale de Montpel
lier pour Mlles Cussoneau , Marie Pa
gès et Françoise Lettry .

2 * Une demande de subvention
formée par le jeune Louis Imbert,
élève au conservatoire de Paris .

3 - Une demande en rembourse
ment de la somme de 21 fr. faite par
le sieur Louis Chaix pour taxe sur
un chien , indument perçue .

— Une commission spéciale com
posée de M. Peyrusse, Crémieux,
Roques , Gelly et Remège , est dési
gnée pour examiner la pétition des
marchands ambulants .

— Est renvoyée à la commission
des finances une demande en rem
boursement de 130 fr. faite par Mme
Boudet pour consommation d'eau in
dûment perçue .

— M. Figuier demande qu'on fasse
arriver l'eau d : ns les cimetières .

Le président dit qu' il sera fait
droit à cette réclamation .

M. Vieu emet le vœu que la sur
veillance soit mieux exercée dans les.
écoles laïques le jeudi afin d'empê
cher que certains enfants ne fré
quentent les écoles congréganistes .
Il demande aussi la gratuitédes li
vres scolaires pour les enfants pau
vres fréquentant les écoles laïques .

Cette proposition est renvoyée à la
commission de l' instruction publi
que.

Plus rien n'étant à délibérer, la
séance est levée .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

La Chambre de Commerce de
Cette a adressé à SI . le Ministre des

travaux publics , la lettre suivante :

Monsieur le Ministre ,
Par voie d'affiche , les Compagnies

des chemins de fer du Midi , de Paris
à Orléans et l'Administration des
chemins de fer de l' État , informent
le public qu'elles viennent de sou
mettre à votre approbation diverses
modifications au tarif A. V. No 206 ,
concernant la délivrance dos billets
de famille pour les voyages aux sta
tions thermales , hivernales de bains
de mer.

Or , |®Monsieur le Ministre , nous
avons eu encore le regret de cons
tater que la station de ijetie conti
nue àne pas figurer dans la norfen-
clature des stations désignées sur la
nouvelle proposition qui vous est
soumise .

j Dans ces conditions ; mes collegu0tj m'ont chargé de vous signaler
oubli en vous priant de vouloir D edfa'inviter les Compagnies P.L.M. et
Midi (qui ont l' une et l'autre ^0

: comme tête de ligne) à le réparer .
A ce , propos, M. le Ministre . J

| crois devoir vous rappeler qu 0 .<*
au mois de mai 1889 , j' avais ecr hl0
M. Yves Guyot, votre honora ^

[ prédécesseur , ainsi qu' à M. I 0
nistre du Commerce pour forDJiuol a ,| auprès d'eux la même réclamatio ^
Le premier, par dépêche du 1 - J *.
vier 188 nous avait fait m®me,.es?c.
rer qu' il nous serait donné sa or0tion . Comme nous sommes enc
à l'attendre , j'ai cru devoir P r0llûUSde cette nouvelle occasion pour v
reitérer , au nom de notre p 0? eSgnie, une demande des plus légit ' 111 .
et à laquelle notre population lsel éprouvée aujourd'hui , attache
plus grand intérêt .

Veuillez agréer , etc.
Pour copie confor 'ue >

le président ,
Marius CODLON 'ain é .

COMPAGNIES DE CHEMINS

On ne peut dire que leSjCompag0'8
de chemins de fer depuis quelq'J0S
années ne cherchent à favoriser
intérêts généraux ,tout en défendan ,
comme de juste , les leurs propres .
La Compagnie P.L. M. vient d'en don

ner une nouvelle preuve en souW0 *"
tant à l'homologation ministérielle 11110
proposition dont l'initiative lui efl
entièrement due et à laquelle le &1'
nistre ne saurait manquer de fa'r®
bon accueil .

Le résultat de cette proposition , 11110
fois adoptée, sera de permettre à d 0S
associés d' une maison de commer''5e

ta

ou d'une famille , de " voyager avec
même carte d'abonnement .

Nous publions d'ailleurg l' affih 0
qui annonce ce projet.

Cartes collectives Associés .

Cartes collectives . — Lorsqu'
établissement industriel ou une D3 * 1 *
son de commerce est exploité Pa
une société en non collectif , soit P®
une société en commandite ty.k
plusieurs gérants , il peut 'être délig
sur la production de l'acte de socjf'té , une carte d'abonnement établi
au nom des deux associés ou g0ra ?t0
ayant la signature sociale . G 0 '
carta pourra être utilisée facultat
vement , soit par l'un , soit par l'a°
de ceux dont elle portera les no15
(mais par un seul d'entre eux P°u
chaque voyage).

Le prix sera celui d'une carte
dividuelle de la même classe , P° . 0le même parcours et la même dur0
de validité, augmenté de 50 0[0 . .

Cartes individuelles . — D|au
part , si l'un des associés ou géra"
est titulaire d'une carte d'abol
ment,chacun des autres associés °
gérants peut obtenir ; sur la p r0 ] 0tion de l'acte de société , une cart0 0
la même classe pour le même P 3.,^
cours et la même durée de val id >
moyennant une réduc inn de 20 U 1
pour le 2e a<*socié;30 0|0 pour le
associé et p;ur 1 . s autres . . ,

Pour les familles . — Au
2 cartes d'abon lement , il est fait e
sus ae la première : „a

Pour la 2e 20 0i0 .— Pour la
30 0l° n0 .Pour la 4e et les suivantes : 40 01 •

Les demandes d' abonnement a *
soiié * ou de f ; milles doivent être 8
compignées d' un portrait photog 1"
phique de dimension ordinaire .



llTREBANDIERS ET EMPLOYÉS D' OCTROI
i »

H le ls'^1 d'hier, 16 cpu-
Jaille h einPloyés d'octroi ayant eu%fS a àa  avec des contreban
de a v m' ontagne St-Clair , la
" chef re <lu ise Par M le préposéî^W , Celle-ci s' est rendue au
" ette J , siSuê de la colline Cha

mps i pnais tout était terminé . Des
!?f' et d '. ? avaient été échangés de
'' g, h n'y a pas eu de
<acerlteai*e quantité de 3^6 a été

l'n e Remployés d'octroi ,
nquéte est ouverte .

AGreSSION NOCTURNE
i4illj0]1? 111 ® . Aubezan Gabriel a été

> 111 dat nuit dernière , à minuit et
- (leuï - la rue du Grand Chemin
^° 'e ciiii ln (** v idus d'origine espa-

f-es Û*B boulaient le dévaliser .u* individus ont été arrêtés .

fA RÎMGNIE DE CUITE

S   ce 0 de Cctta tonnera t-r-n   
io , irmecsuel . r.vr 13 Kxcîçtb-

lSOi f. 18 courant, ;à aeuf .heures
Voi C ! i Qj , rS programme :

\(Se)w ?Mnîe III, allegro militai-
Spé) ûct!ne de Pique , ouverture
(1 lé t

' bo amboises, grande valse ,
(LQÊ.Q /01^ et la Nuit , fantaisie ,
'ï' prîntanière, (Laeom-

du Sébaou, chant(eUenick).
Le chef de musique,

fcw A. GRACIA .

As de
h fsSt le l̂les Jourdan et Bruno

v amis et connais
'' ÎMÎ9d'ann° ,ll l0 'r assis trer a
khi'Se St t Versaire qui sera dite en
CH6, f ?SePh le Lundi 22 cou-
v ° psmellres du matin pour le\w ame de
► Antoine BRUNO

^'guerite JOURDAN
\ÿ  -

; CIVIL DE CETTE
ul5 au IGjuillet

NAISSANCES
r£on 1;ûlles 2 .

DÉCÈS
Arnal , né à LasalleJiSÏ ?? 16 ans.

6h 0 ' Hq , exandre Salomon , cour
ï)6 0 Cette , âgé de 41 ans ,e OeQentile .

'iliV 6 Pubiwf , de Gaudens nous
« Programme des fêtes

jj 'r neu dans cet^
ES Lu CENTENAIRE .

ÊQ\n8 'èî e
% 8ls , (j u i seront i 1 on nées à St
li , « ' Piorv,"<iau 26 s p ptetubra pro

**ttent d êt ; e merveilleu-
1kh«Sl 3  11  
>, f*U dU®in.ati°ns féeriques , un
S* cc aCo ,rV lke . Ul ! t0î cours de
!"lV°c* Pèd « agricole , d<s courses

lon ' 8 , Ulie a cession a'ro-ta-
kijft Hu?£» a '"0urs ina«ical , des coor-
i i ra exéfV + tl 1 e - le pro.eraniu.eSt C0, ®cte d« m>m points .
j) ijf ' ° drs wasical s;.r; trèsbre(î° <-t ,l' importance des

\'0 H j ure , ; donner toute
• La pré&idence du Jury a

été offerte à l'unedes sommités de l'art
musical . Après le délai d'inscription
qui expire le 25 courant, nous donne
rons la composition du Jury et la
liste des sociétés inscrites .

Les courses de taureaux , une Tes
principales attractions des fêtes , au
ront lieu avec le troupeau Druillet-
Barrére composé de ' vingt bêtes .

La Commission s' est assuré le
concours d'écarteurs et de sauteurs
d'élite les plus renom   m du Sud-
Ouest et du Midi tels que : Charles
La cau , le faraeaux champion des cour
ses Bordelaises etLandaises , Marin II ,
Duffau fièies , Baillet , Naves , Havas ,
K roumir/'aïéchïl , le Menier , Belloc ,
Ha in : et autn-s dont la réputation est
bien connut?. Onze cents f;aacs ue
pr mes itiv w'ront di t. , bu

Lr protram ; es ' éte : se
ra lici'.sa n eut; put ; e ft atiiebé .

NOUVELLES DD JlUR
ihs • ro" i » s gra . es •vnt v: il -) ,i

- arni--ux ) t « direct , ur âcis m ncR
t û (H nr.;- sio)]i"Hr , Lf.s , it -' r : -
dé" n , il -., t. i i l;i

j ..'. i. !!i l -\ co'J'ru ;;.
X.:0 I ^ '. J -,

U. de Soliîgcs , «imputé, «» û.ïXîaistra-
teurs des mines , oîit quitté Garmaux
avec leur famille .

11 semble désormais résolu que ,
pour prévenir toute annexion an
glaise , le gouvernement français fera
régulariser d' ici a quelques semaines
l'annexion des îles Aldabra , qui lui
ont appartenu par droit de premier
occupant, dans la même forme qu'il
vient d'appliquer aux îles Glorieu
ses .

Dans une réunion tenue hier à la
Bourse du travail à Paris , les co
chers grévistes ont confirmé le vote
de la grève générale et ils ont nom
mé une délégation chargée d'aller
porter leurs revendications à la
chambre syndicale des loueurs de
voitures .

Quelques incidents se sont produits
dans la soirée : c' est ainsi que des
gardiens de la paix ont arrêté sur le
boulevard Montmartre six cochers
qui , revenant de la réunion de la
Bourse du travail , avaient accroché
à leurs voitures des pancartes por
tant les mots : Grèoe générale ; et
voulaient empêcher leurs camarades
de travailler .

Les socialistes gantois ont quitté
Roubaix hier soir , à six heures et
demie , par deux trains spéciaux com
posés de wagons de marchandises . Ce
matin , une grande partie des mem
bres du Woruitsont allés visiter Lil
le. Ils ont renoncé à faire une ma
nifestation sur les tombes des frères
Vanreghein , victimes du drame de
Watrelos. La ferme de la Pinte de
Lait était gardée par des gendarmes
français et le pont séparant les deux
pays par vingt gendarmes belges .

Au moment du départ des socialistes
gantois , l' un d'eux ayant déployé le
drapeau rouge , ou lui a dressé pro
cès-verbal ; une légère bousculade
s'en est suivie , au cours de laquelle
un autre a été arrêté .

Hier , à Wasquehal , M. Deschamps ,
candidat malheureux au Conseil gé-
nèrcl , a été pris à partie par les
am sde on concurrent heureux , M.
!.<- pers , cïtiididnt socaliste . Mis au
céli de cr.'er : « A bas le drapeau
ro'ige ! » il a crû) : «A h.ts ies ré
volutionnaires 1 » Ca RjJpflii rétvan-
a'er .

VAgence Ilavas a reçu un
grammèμde Londres ani'onçanf que
des dépêches ae Tanger , puhii ' es p?r
ies joutnaux ou soi ;-, rapp . i-taio 1
que ie ministre de France à ' l'ar-g-
et ses secrétaires auraien ' ê << , pen-
î.ant une promenade à cheval s r ii
pi ge , injuriés et n enaces p r rois
soldats marocains .

A l' approche d' autres européens ,
les soldats se seraient sauvés .

Le comte d'Aubigny , ministre
de France à Tanger , a porté plainte
au ministre des affaires étrangères
du Maroc qui a ordonné au pacha
chef des troupes , d'augmenter la
garde sur la plage et de punir les
soldats qui avaient injurié le repré
sentant de la France , mais les sol
dats n'ont pas été reconnus.

Hiersoir M. Ribot n'avait pas en
core reçu confirmation de cette nou
velle .

ï¥ il Q P' Û P B) rf't f

Paris , M août .
Les électeurs sén.itoriaux de Seine j

et-Oise sont convoqués pour le 9 oc
tobre , à l' elîuî de procéder au rem-
pU ceiu2nt de M , Journault , décéoé.

Les conseils municipaux du < é-
pr,rt<.<meDt se réauiront le 4 septe u-
bro pour nomuicr leurs . dclég iés
■ A'- iuux .

— bo Journal Ojjicicl puLiic
aujourd' hui un décret prononçant
la dissolution des conseils municipaux  l
de Cresserons (Calvados) et de Vé-
raux (Haule - Saône),qui sont divisés
en deux fractions opposées et numé
riquement égales ; il publie également
un petit mouvement judiciaire portant
sur des présidents, des juges et des
juges suppléants de tribunaux .

St-Pètersbourg, 17 août.
La peste sévit dans certaines lo

calités voisines de St-Pétersbourg .
Hier , 44 cas de choléra ont été

constatés à St-Pétersbourg; la moyen
ne des décès cholériques est de 9 par
jour.

La mortalité décroît à Bakou ,
Astrakan et Moscou ; elle est surtout
considérable dans le Caucase .

DISTILLERIES JE L'HARRÂCH
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
C'est faute d'entretiens et de soins afrten-

[tifs ,
Ou par l'emploi des fards, des savons cor

rosifs .
Que le teint se flétrit . Mon eau, pure et

[sincère,
Eend aux traits fatigués leur fraicheur

[printanière .

Victor Vaissier, créateur du
savon du Congo

r? -A.clh.etez 1© X'
' M de la SUE

Im^rt6  parl
Thés Noirs : 4 et 6 Ù\ le 1/2 kil.

:.s MbIU jw Mclangt ; Batte jt St Unis: 2'7S
OaPOTDAWS LES BONNfS MAISON

Entrepôt Général, 18, Boulev. Sêh?.sio;;n
^ PARIS /

L'Économiste français
Réuactecr EN chef M .P. Leroy- Beacubu.

membre de l'Institut ,

2 cité Bergère , à Paris .
Les Projets de reprise du percement

du canal de Panama .
Le Commerce agricole international

en 1891 .
La Mésopotamie : ses conditions écono

miques ; le chemin de fer de Bad-
gad ; les ressources de la Turquie ;
le chemin de f6r de Brousse à An
gora , Césarée,Sivas , Diarbékir ; les
Arabes nomades ; fonsions des di-
mes en Turquie .

Le Cinquième Congrès international
de navigation intérieure .

Les Discussions c , e La Sociétè d'éconc-
prio poliuque de Par. -; de l' utili
té d s n:Oneui ' J , ; .> ltôliers de
p-.: r- 1 n e iru S '

Lett e li'Anglet.-ir." : 1 :; s f ,. tir ;- siv .
nét<isre et iitvit cière ; 'a elle
bai.'SÔ du XriCt .- 1 bîftP :;; : a ca
or de la reu.iit ;. ux Ii; 1„r< et io bud
get de i'Inc ; :>! . s r:; }j ïNclvi SJOS
trjjE'wax» pur I ' i cù-.-.iltés ;
te ccfiî t*o 1 '= rtj'soticj ; dcsmopiti iris

o *?s ; le rsiîpvit aûrtuol
r ( ; Hib . etc.

Cor *<: r : les cticwins dô u r

Revue économique .
Nouvelles d'outre- mer : République Ar

gentine , Costa-Rica .
Tableaux comparatifs des quantités de

diverses marchandises françaises
ou francisees exportées pendant les
six premiers mois des années 1890,
1891 , et 1892 .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ARTIN THIBOUVILLE
91 , rue de Turenne , 91

PAKÏS

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 1 889
(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 meilleure
artistes de la capitale .

EXCELLENTS FUIIERS

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

L' analyse faiie par les soins de
M. îe Piofesseur de l'Eccle d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au l " 1 rang des e ,. graià ro -, vnuî, don
ner les meilleurs résulta ;;.

S'adresser À M. Ed. Couderc ,
camionneur à Celle, à ses entrepôt*
roule de Montpellier .

L' Directeur - Garant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. OROS.
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Dissolution de Société

Par son arrêt rendu le vingt-
huit juillet 1892 , la Cour d'Appel
le Montpellier , a déclaré dissoute
.'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 .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers da Sieur Ecolasse
chapelier demeurant à Cette sont
invités à se rendre le 26 Août 1892
à 11 heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de
Commerce de Cette , à l' effet de
procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
Tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom ,
prénoms et domicile du créan
cier , le montant et les causes de
la créance , les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les factures trauscrites sur
feuille timbrée de 0,60 .

Le Greffier,
CAMPEL .

PELOLES 0C0
I Dépuratives et Purgatives
p 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,
j et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
^ dépurent le sang et sont d'une très grande eff
\ cacité pour toutes les maladies de la peau .
| L E B il U fïl lh 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. 60 e pot.
Prix des Pilules OCO . 2fr . 50 a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
1 et clans toutes les Pharmacies
| Envoi franco contre Mandat ou Timbres posté

◦000000-00000r
i \ EAU MINÉRALE NATURELLE f

7 I ZJ& Perle cfes Eaux de Table j

JTtïïïïdr
f Prè3 VA.LS par JA.UJAG (Arclèche)
< Dépôts principaux à PARTS
J 1S, Rue Lafayette . — Avenue de l' Opéra , 30

Adresîer le » demandes , à la Société Générait d-m
\ Produits RAOUL BRAVAIS et (1RS Eavx

Natureiiff . 20 . Avenue de i O,•er».

v on tir: 3 crrnna r
nombre d3 personnes s

ont rétabli leur santé
et la conservent uar Z'usacre <

da
DOCTEUE

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS F Sa R

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

1Î2 — 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 — 1 S h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h , 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

1~1 — 2 h. 5o m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand ,
119 — 9 h , 07 m. express
111 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — G h. 41 s. mixte
1 09 — 9 h. 27 s. omnibus103 — 10 h. l0Ts . express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le l 6r Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 - 3 h , 30 m. express
952 - 5 h. 18 m. omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. 1b s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

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

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

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

JOURNAL DE CETTE

?

MÉOAILLES ~X.'

\ 1

vous

voulez

un

beau

SSBïtE RiSÎILII R B4TEAUX A ¥;IPEtE ESPAGNCl»
ENTRJ

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
Oc Oie ci«e

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., ValM>c t
eante , AîmérSe, Malaga, Cadix, Hu&ïva , Vigo , Carril , ®°r ®
SaKteisder , Bilbao . fiEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-S®»18
et Pasages ; à Bsibao pour Eayonne et Bordeaux.

Pour fret, et passage, s'adresser à Cette càez_ Monsier
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Iran
" V-AJPE

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , PhiliPPe . s0
Bône et direct de Marseille pour Tun
Sousse , le samedi à 5 heures du soir *

Samedi, midi , pour Oran , direct.

f» Remède populaire depuis longtemps,
W efficace , économique , facile à prendre , fI
H Purifiant le sang, il convient dans presque
P toutes les maladies chroniques, tellesri Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |â, Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, $1ta Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, 0%

Échauffement, Faiblesse, Anémie, 0Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. @J
2 fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SÀr;T£,:y

DANS TOUTES LES PHARMACIES

nt par la poste franco contre mandat adressé

29, rue Saint-Denis, 29
PARIS

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 fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la C 8 , quai Comm»naa0'
Samarv .

Trr.-jn&ïr f]  \
l#Ks \\ hfc Ht - * W k.

Service régulier entre .
f

Celte , Usbonne . le Mâvre et Anvers
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

NAVGAO
( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , ont '1 a, 0jr
i neur d'informer MM . les actionnaires qu' il leur sera payé à va c$
j sur les résultats de la liquidation une somme de quarante jepar action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dépôt® '

Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2S j ui
PREMIÈRE RÉPARTITION

( GRASlien GROS
( BLANC

ÂB»A t , / FORT ilil tros MUSCLÉ
d   id ( ROBUSTE

G . ( GRAShen GROS
L LOURD
"9 /111 , GRAS'■ n i très GROS

jd FORT
" " " et coûtant six fois moins.

'*i ~ - iG,SCS attstations d»cultivateuw
Dr ugimtes el Grainetiers.
eoToyôs GRATUITEMENT

( iii.xisuAL : Agence Centrale des
. a-temeufs de France, Alfred DUDDBY,
sa, liie Hotre-Dai»» ias ïlctuirss. 33, Piius,

-Se CHAUFFAG

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
83, rvie d'Hauteville, 83. — J'.VIÎIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE D of

Constructions
j POUR TOUTES
; Applications

GRANDES ET PETIT
| installations
! —
j Serres Économiques
| CHASSIS DE COUCHE

ge
thermosip'

JARDINS D '« ifE

GRILLES
en tous ge

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


