
maNche 24 et LUNDI 25 JUILLET i 892 . 17 "" annpf n° 1GÛ .

IKÊEETIONS
°nces50 cent , la ligne — RécLAmEs lfr-

Faits dïvees : îf fr. EO
"Cesser

cr Pour les Annonces et Reclames

ou i à! bureau du journal'ottes les bonnes Agences de publicité
®®L.PariB et7 de l'Étranger

QUOTIDIEN
Réucion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOVHITAL ©U CCfilMER.CE BU SUD - OUEST

VUS, SPIRITUEUX, GRAINS, fARIEIB, BOIS , SOUFRES, HUILES, 1TC

BSREAVX, QUAI DE BOSC , 5

ABONNEMENTS

UN AN 34 E
Six Mois 12 »
TROIS MOIS:. .. 6 >

Etrange-report.' «B su «

Les lettres non gfranchisa sont refusées

le 23 Juillet 1892 .

LAiiKt litts
BRUXELLES

I)ans
ûa[ioQ P6U de jours , les grandes
se f0lïl merciales du monde vont
p°n r lr a Bruxelles , probablement
d'uu ercher à déterminer les bases
L 5 iQr accord monétaire international .

exige impèrieuse-
p|(jS j  De entente , laquelle devient
dève } 0 ISPensa tIe , à mesure que se
enifgj nl> davantage, les relations
iQ[gre s S Peuples et que , par suite , lesPlik S Îles deux nations deviennent

Maires .
Parïi C'est l,An gleterre q ui 'plUs ,,|°u |es les nations , a montré
tème es' lal'on à modifier son sys-
tou S ]eM° D ® lai re , et c' est aussi , parmi
est ie Peu Ples . celui dont l' adhésicn
la indispensable * pour opérer
leréo r1n e D e puis 1816 vivant sous
flle a j"6 monométallisme en or ,
s s lètne°UV és ' lans ' a Pralique ce
1W ' ^es commodités précieuses .
t^lj lsotnngtmips elle a cru que le
sauVeiï lsille eQ or serait la plus sûre
^eot de   s iDlérêls > particuliè-bûQle ' e j°ur où des perturbations
"0ïneierSera ' ent l'équilibre propor-
cieux p 6 la Valeur des métaux pré-
1e n 0 es tr°ubles , dans sa pensée ,

Avaient v «■
p°rler , 1 1 affecter en rien et ne
ta"'s les réoj Udl Ce qu'aux natious bimé-
règ'te °U à ce"es v ivant sous lelais u étalon unique d' argent .
tou rné J"ecJsément,les événements ont
fit , au . a ' eucontre de ces prévisions
plijs v - Urt^ u i > l'Angleterre ressent ,
'iaij 0nls ,m en t>P6ut-être,que les autresk (jg '. e ffet déplorable produit par
ôe i. eciali °n constante de la valeur

i ar8ent .
ïi]'on à première vue ,
Para(j0x° tl0uve là m présence d'un
inccltït) e ècoilotli'que car il paraît
QiUiotj rfvhensible à beaucoup , qu' une

VlVanl Su r le pied de l'étalon

unique en or , puisse éprouver un
dommage quelconque par le seul fait
de la baisse de l ' argent . Et , pourtant,
c'est bien ainsi que vont les choses ,
car toute nation ayant des rapports
extérieurs est bien obligée d'établir
ses relations commerciales avec les
autres contrées, sur les bases de l' é
talon monétaire de ces pays . Il en
arrive que les nations vivant sous le
régime de l'étalon d'argent , écoulent ,
avec les monométallistes en or , leurs
produits contre règlement stipulé dans
ce métal , profitant ainsi de l' agio plus
ou moins élevé , résultant du fait de
la baisse de l'argent . Ces nations,
encouragées par un bénéfice facile,
sont naturellement poussées à déve
lopper davantage leurs exportations
vers ces pays à étalon d'or . Mais aussi
en retour , elles subissent une perte
considérable, lorsqu' il faut tirer des
produits de ces mêmes contrées ; et
pour défendre leurs|marchés contre
l' importation , elles élèvent des bar
rières â leurs frontières .

( A Suivre )

La question des vins

Sous ce titre , un notable viticul
teur de la région a adressé , il y a
quelques jours , à notre confrère du
Réveil Bônois, une courte étude sur
la question des vins. Nous en ci
tons quelques passages à titre de
renseignement :

Depuis quelques années, nos vin-
ont été délaissés parce que les négos
ciants de la métropole tiouvaient
dans certains vins étrangers , espa
gnols notamment, des qualités de
coloration et de degré que ne pré
sentaient pas les nôtres .

On pensait que les traités de com
merce arrêteraient l' importation de
ces vins.

En a-t-il été ainsi ? non !
Après quelques jours d'application

rigo reuse du t ri f maximum , on est
revenu à un modus vivendi autre —
au tarif minimum .

Ce tarif, bien qu'élevé en apparen
ce , ne restreint en rien l' importation
chez nous des vins espagnols . Ces
opérations soit facilitées encore par
la différence qui existe entre le prix
de l'arg Dt irançais en Espagne et
le prix ne l'argent espagnol en Fran
ce , le change .

18 0(0 , tt ie est la perte que subit
en France l'argent espagnol ou réci

proquement 18 010 que gagne l'argent
trarçais en Espagna .

Cette cause , ajoutée à une autre
plus importante , permet aux vins
exotiques <!e passeï chez nous exac
tement; comme avant la dénonciation
des ts s és .

Cette cause déterminante , suivant
nous , cft celle qui oblige le viti
culteur espagnol à envoyer ses vins
sur notre t rritoire ; il n' a que ce
débouché , il consent à tous les sacri
fices pour le conserver . Il ne peut
plus gagner dix francs , il s» conten
tera de cinq francs , trois francs , >? eux
francs même , car i ! estime que ce
gain , quelque petit qu' il soit , vaut
mieux que la couservat on de sa
recolte en cave .

En outre , il ne faut pas perdre de
vue que nos vins algériens ne sont
que des produits destinés à la con
sommation intérieure comme les vins
espagnols ; or , cette consommation
n'est pas illimitée . Il n' est donc pas
étonnant que la grande masse îles
vins étrangers introduits avant le
ler février 1892 pèse sur les cours et
les empêche de se relever .

LE RECENSEMENT
et les élections législatives

Le decret déclarant authentiques
les résultats du recensement de la
population effectué en 1891 vient
u'être promulgué au « Bulletin des
lois ». Les chiffres résultant de ce
dénombrement doivent par suite ,
jusqu'au prochain recense nent quin
quennal , servir de base pour tous
les cas où l'application des lois est
liée au chiffre de la population . Ces
cas sont très nombreux . Nous cite
rons , notamment , l' établissement des
patentes., celui de certains impôts
indirects , la fixation du nombre des
députés , des conseillers municipaux ,
©te .

En ce qui concerne le cas du
nombre des députés , le recensement
de 1891 va avoir un effet droit sur la
composition de la Chambre qui doit
être élue en octobre 1894 . On sait ,
en effet , que , d'après notre législa
tion électorale , les arrondissements
ont droit à un député par 400.000
habitants , et à un député en sus
par chaque fraction de 100.100
habitants .

Du recensement de 1891 , il résulte
que 7 arrondi.-semeDts,dont la popula
tion a augmenté . auront un député
de plus , et que deux, dont la po
pulation . primitivement supérieure
à 100,000 habitants , est descendue
au-dessous de ce chiffre , n'auront
plus que 1 député au lieu de 2 .

Les 7 arrondissements qui gagnent
J. député sont les suivants : Creuse ,
ars omiisvement de Guéret , 100.081
habit ait-, 2 députés au beu de I.

Lo re , ar > ondiss-'ment de Saint-
Etienrir., 352.8-6 habitant?, 4 députés
au heu de ' 3 .

Nord , arrondissement de Lille ,
732.862 habitants , 8 députés au l.eu
de 7 .

Seine, 6« arrondissement de Paris ,
100.143 habitants , 2 députés au lieu
de I ; 8« arrondissement de Paris ,
107 . 4*5 habitants , 2 députés au lieu
de 1 .

Arrondissement de Saint-Denis ,
j 483 . 9b6 habitants , 5 députés au lieu
j de 4 .
f SeiDo-lnfèi-ieure, arrondissement

de Rouan , 3 ' î - 481 habitants , 4 dé
putes au lieu de 3 .

Les doux arrondisements perdant
un député sont les suivants :

Aude , arrondissement de Carcas-
soune , 99.418 habitants , 1 député au
lieu de 2 .

Tarn-et-Garonne , arrondissement
de Montauban , 97.498 habitants , 1 dé
puté au lieu de 2 .

Le gouvernement devra présenter ,
au cours de la session . un projet de
loi pour faire effectuer ces modifi
cations dans le tableau des circons
criptions électorales . Mais nour de
vons faire observer que ces modifi
cations ne seront pas applicables à
la Chambre actuelle et qu' elles n' en
treront en vigueur qu'au moment de
l' élection de la Chambre nouvelle .

fîclsos & Correspoouaaces
DES VIGNOBLES

Béziers , 23 juillet .

Les achats se sont ralentis cette se
maine ; le commerce hésite pour trai
ter des caves importantes , malgré les
concessions qui lui sont faites parles
vendeurs .

Les petits vins légers comme titre
et couleur sont généralement délaissés
et on se rabattrait plus facilement sur
les qualit'-s de choit .

La nouvelle récolte qui est aujour-
d'hui assurée comme quantité retient
les acheteurs qui ne veulent pas se
trouver avec un stock relativement
important , au moment de la vendange .
A cette époque , on payera plus cher
s' il le faut , î> la condition que les
qualités se trouveront en rapport avec
les prix qui se pratiquent . Pour le
moment on compte sur des vins de
choix et bien supérieurs à ceux de
l'année dernière .

Le temps qu'il fait,s'il est de durée ,
nous confirme ces prétentions . Les
vendagea seront cette année avancées
d' une huitaine pour le rooins;on es
père vendanger ( in août les Bouschet
et Alicante Bouschet , qui , certainemeut
donneront un résultat satisfaisant et
dans les premiers jours de septembre ,
les autres ceps qui produisent aussi
quantités raisonnables .

En somme , tout jusqu'à présent con
firme ces dires qui , sauf un imprévu ,
se réaliseront .

Malgré le calme de ces jours der
niers , il s'est acheté dans diverses
localités do nos environs plusieurs
petits lots qui , réuni », établissent un
chiffre assez raisonnable . A Murviel ,
MarauHsan , Cornenhan , Thézan , Nis
san et autres lieux , on a payé de 12
à 15 francs l' hecto . suivant mérite . Les



prix ne fléchissent donc pas et si l'on
veut s'approvisionner, il faut arriver
jusqu' à ces limites pour obtenir uns
qualité irréprochable comme titre et
couleur .

11 reste encore à vendre un grand
nombre de caves importantes ; il ne
convient pas d'en éloigner les ache
teurs par des demandes exagérées,
si on ne veut pas s'exposer dans de
plus mauvaises conditions comme prix
sous peu de jours . Il faut savoir
subir la situation présente en atten
dant de meilleurs jours .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 22

MARSEILLE v. fr. Blidah , 267 tx.
cap . Barrau div.

- v. fr. St-Paul 587 tx. cap .
Le Doré div.

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol
248 tx. cap . Escandell div.

MARSEILLE V . esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras div.

LANOUVELLE v. esp . Vinaroz 311
tx. cap . Zarragoza div.

Du 23

MARSEILLE v. fr. Touraine 553 tx.
cap . Jouve div.

— v. fr. Syria 681 tx. cap. Guio-
maud div.

— v. fr. Médéah 235 tx. cap. Ra-
made div.

— v. fr. Orient 519 tx. cap .
Gournaç div.

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap .
Bousquet , moutons *

SORTIES
Du 22

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

ROUEN v. fr. Conseil frères cap .
Coiquaud , div.

Du 23

MARSEILLE v. fr. Blidah cap .
Barrau div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction t forme île Radoub
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Voilà pourquoi , dit Coulon , je

propose à la Chambre d'en mainte
nir les conclusions en restant d'avis
qu' il doi têtre donné au projet de
forme de radoub la suite qu'il com
porte.

— De r son côté , M. le Capitaine
Bas , protexte contre la proposition
de M. Frisch qu'il trouve ^ inoppor
tune et d'ailleurs aurait dû êire pré
sentée à la commission dont _ M.
Frisch faisait partie . Pour lui , il
estime qu'elle ne doit pas même être
soumise au vote de la Chambre .

— M. Frisch répond à M. Bas
qu'un Membre d'une Assemblée a

' toujours le droit de motion ; qu'il
s'agit ici de savoir tout simplement
si la Chambre accepte ou repousse la
proposition qu' il lui soumet .

— M. Dugrip déclare que cette
proposition de M. Frisch est l'annu
lation pure et simple de toutes les
résolutions prises par la commission .
11 croit aus4i qu'on exagère les ef
fets d'une taxe de tonnage . En ré
sumé, dans la pratique , l'orsqu'il
s'agit de débattre avec un armateur
le prix du frêt, on discute le plus
souvent sur une différence de 1 à 2
francs et ce ne sera jamais une taxe
de 15 à 20 centimes établie dans un
port qui mettra obstacle à la conclu
sion d'une affaire .

Aujourd'hui , en raison même des
fâcheuses conséquences du nouveau
régime économique , le frêt ne sera
que trop abondant et la marchandise
fera le plus souvent la loi aux na
vires .

M. Dugrip est d'avis qu' il faut s'op
poser à la proposition de M. Fricsh
et adopter £les conclusions du rap
port.

Après un vif débat , la Chambre
décide qu' il y a lieu de sursoir à la
proposition de M. Frisch et, suivant
son ordre du jour , de passer à la dis
cussion du rapport .

( MM . Amadou, Lapeyssonnie et
Frisch ont été d'un avis contraire)

Cette discussion s'engage, fort vi
ve et fort animée ; par le fait , elle
reste circonscrite dans le choix du
mode de perception de la taxe de
tonnage à établir , question déjà tres
longuement débattue au sein de la
commission ; ce que le rapport a
succinctement et très impartialement
exposé .

— M. Pommier dit que la décision
qui va être prise par la Chambre est
de la plus haute gravité . Il adjure
tous es collègues d'y bien réfléchir ,
leur vote devant être ici pour notre
commerce maritime une question de
vie ou de mort .

Percevoir la taxe au tonneau d'af-
frêtement, c'est imposer directement
la marchandise et imposer la mar
chandise c'est ruiner le ^ port de
Cette . 11 proteste donc énergique
ment comme il l'a toujours fait à la
commission contre ce mode de
perception et il supplie ses collègues
de le repousser.

(A Suivre).

EXPOSITION MARITIME

Suite
A la fin do cette première partie

de aon discours , M. Mossé a donné
connaissance au Conseil municipal
du concours que la commision d'ini
tiative avait cru devoir demander à
la Ville , dans l'intéêrt du succès
de l'entreprise, il a donné lecture
de la lettre suivante:

Cette , le 15 Juillet 1892 .
Messieurs Le Maire ,

Les Adjoints ,
Les Conseillers municipaux ,

La commission d'initiative a eu
l'honneur de vous soumettr e le rap
port général du projet d'Exposition
internationale , industrielle , commer
ciale et maritime à Cette , et de
vous demander aide et protection en
faveur de l'œuvre éminemment uti
le à laquelle elle s' est dévouée .

Il nous restait , après vJus avoir
laissé le temps d'étudier nos travaux
préparatoires , à préciser le concours
effectif que nous sollicitons de la
Ville dans l' intérêt de la population
tout entière .

Nous venons donc vous prier :
1® De prendre le projet d'Expo

sition internationale , industrielle ,
commerciale et maritime , qui devra
avoir lieu l'année prochaine dans
notre Ville sous votre patronage
actif aupres des pouvoirs publics .
Une simple commission d'exécution
ne pouvant avoir l' influence a'une
administration pour mener à bien
une pareille entreprise .

2° D'assurer la confiance que doit
inspirer la partie iinancièra du pro
jet, en yous chargeant de l'émission

des bons , de procéder au tirage des
lots et d'assurer les remboursements
conformément au tableau d'amortis
sement annexé au rapport .

3° De vous porter garant vis-à-avis
des entrepreneurs et autres fournis
seurs à concurrence de la somme de
200.000 fr. garantie qui n'obligera
la Ville à aucune dépense et qui
permettra de commencer les travaux
dans un bref délai .

Mais , en raison de cette garantie ,
les acquisitions de toute nature qui
seraient faites , les améliorations et
les embellissememenis quelconques
appartiendront à la Ville après la
clôture de l'Exposition .

Le produit des locations aux expo
sants et toutes autres recttes seront
versés entre les mains du Rece
veur Municipal au fur et à mesure
des encaissemeots , enfin tous les
paiements se rapportant à l' Expo
sition qui seront eflectués pendant
le cours des t avaux et j usqu'a i
règlemeut définitif -i e s comptes de
l'Exposition sei ont approuvés pur
un contrôleur spécial nommé y cet
effet par l'Administration munie pa
le , lequel fera partie de droit dela
Commission définitive

Si vous vouez bien nous accor
der ce que nous vous demandons ,
vous aasurez un succès sans précé
dent dans notre Ville .

( A Suivre )

TRIBUNE ÉLECTORALE

On nous prie d'insérer les commu
nications suivantes , ce que nous
faisons avec notre impartialité habi
tuelle :

Citoyens ,
Le 8 mars 1 891 vous m'avez fait

l'honneur de me confier le mandat de
vous représenter au Conseil Général .

Je fus heureux de ce témoignage
de confiance qui devait me permet
tre d'afflrmer par des actes mon
inébranlable attachement à la Répu
blique, mon ardent désir de la voir
grandir et prospérer dans la voie du
progrès et des revendications démo
cratiques et ] de consacrer toute mon
activité, tout mon dévouement à la
défense des intérêts de notre chère
et brillante cité .

11 vous appartient , aujourd'hui ,
citoyens, da déclarer si j'ai conformé
mes actes à mes engagements , si je
suis resté digne de votre confiance .

Vous avez suivi avec intérêt les
délibérations de notre assemblée dé
partementale et vous avez pu cons
tater que je n'ai négligé aucune oc
casion de défendre éuergiquement les
intérêts et les droits de notre com
merce local et de notre port , victimes
l'un et l'autre des entraînements ir-
rétléchis d'un protectionnisme trop
absolu .

Le représentant d'une ville aussi
prospère que la nôtre , dont l'activité
commerciale procure d'importants
avantages au trésor et contribue
pour une large part à la richesse
ou pays , a fie devoir de parler haut
et ferme . Si comme je l'espère et
comme je crois en être digne , vous
me faite l'honneur de m'accorder de
nouveau vos suffrages , j'emploierai
toute mon énergie à faire triompher
vos justes et légitimes revendications .

Je sais que notre commerce des
vins , notre principal , je puis même
dire notre seul élément tïe vitalité
souffre péniblement des entraves et
des vexations de toute nature dont
les rigueurs administratives l'ont
accablé . Je sais aussi que loin de lui
accorder les satisfactions qu' il ré - ;
clane à si juste titre , le gouverne j
ment a proposé dans le projet de j
budget de 185)3 , sous le titre lailllcaux J
de réforme de ri npôt des boissons un î
projet qui aggrava encore sa malhou- •
reuse situation j

Vous pouvez être assurés , Citoyens ,que je m 'éléverai avec la dernière I

indignation contre cequeje D . ugt j C e.pas d'appeler un déni de J ;eur
Vous trouverez en mot un " e j a les-
résolu jde vos libertés conom® j e.

En soutenant les droits e |j
térêts du commerce , je Êero0 çrierS
cause des travailleurs , des
Cettois qui souffrent plus crue 1seainle
de la crise économique Q " auSsi >
traversons . " Ils savent , eus . $
l' intérêt que je porte au su peu-
leurs revendications et
vent compter sur tout mon gfor-ment pour faire aboutir les a? ec
mes sociales qu'ils attendre
nne si légitime impatience . ei je

Il est un autre point sur M .
désire m'expliquer devante rè-
adversaires, jaloux de l'uni 011 ^ rè
gne , aujourd'hui , dans le P;1 jai
publicain et qu' ils n' ont euX ,'t,n t d 0
été capables de réaliser, u "caioir
l' arme du mensonge et de î'nie pour combattre ma can«i | \.c seron me prête l' intent on de ' j,ni'
l'Hospice et d'apporte i ' dans - p.
nistration de cet établisseï» j'0
manitaire des changements de à
à froisser certaines convictio :;_
susciter les passions religi®u& "'n s , i

N'ajoutez aucune foi , Cit0. e iiie5
de pareils mensonges , à do P;r-.; je
calomnies . Ils ne sont ^
vous le répète , que par 1® " "
provoquer la désunion dans
républicain .

Citoyens ,
•P N' ° TTFort de votre confiance, ) g e '

blierai jamais que j' ai de "f 0j; qu0
importants intérêts à défendre- _ eraI)1}0
je suis le représentant d 'u?eJn ppir
cité républicaine dont le ^ eT tt)nii'®ment et la prospérité doivent
cœur à tous ses enfants .

Vive Cette ! Vive la Républi1ue '
Dr E. SCHEYPÏ'
Maire de Ce*' l

Conseiller sort»0 '

COMITE

dés Groupes Républicains réu DlS

Citoyens , 9_
Vous êtes appelés à élir0 voti"

présentant au conseil généra • j s
C'est une nouvelle occasio

présente à vous d'affrmer ,i (&'
parfaite et indissoluble du P ui o '1
publicain , de signifier à ce^f
intérêt à la désunion , votre.
résolution de rester fidèles
de conduite que vous vous e ãîu$0et qui , dans le court espace û vjc
née vous a valu deux gran >
toires . .

Rendant hommage au deV
éclairé dont - l'honorable n5eill0
Scheydt , maire de Cette , c u,` P
sortant, a fait preuve au s01ljpie & i
semblée départementale
tête de la municipalité ; c° n „ coH V1 r.
la droiture et l' énergie de se
tions démocratiques nous ^
sentons à vos sufrages . pZ

Notre candidat vous est aS e oC
nu , assez sympthaique pou,r ^ VB
nous dispensions de louer a
ses qualités . Républicain ndt
profondément dévoué aux 5la démocratie , tous ses eforts $1e)5
à la réalisation des réforme®
que nécessite le bonheur de» ¿,
laborieuses .Sincèrement attaché à Put <? 3 ,,t
té de Cette . il emploiera t e ta cl
énergie à favoriser ledévol 0^
de notre commerce local-

CITOYENS
-< aV3 Z - il

La confiance que vou» jn-ii'.A
deux fois si hautement te®
notre candidat et dont il s 0B j eiii0
digne à tous égards , reste
entière : nous en avons la co



le ceannsd tous le 31 juillet , pour
réunjs ^ es Groupes Républicains

cteur E. SchEYdT . maire de Cette
^ °nseiller général sortant

urnes et pas d'abstention .
1VVAa France , Vive Cette , Vive la

Rèpublique .
yu Le Comité"Je ^andidat , Le Président

^CHEYDT BRUSSON
Le Secrétaire

VAILLe Michel-Ange

1)0 fut ne > clu 'aucune c ndidatare(r°uSseen.c ° re officiellement connue , la
lu i Dr 8 eta it répandue dans le comité
afPrena arait . ce * ie de ^- Seheydt , ea0ûn rit qu' un autre comité prépa-0nCeIle du citoyen Ribes .
S& sou ce 00 8 rc u < a 1ue ces Messieurs ,

peu de tout autre
fauj."pï œ s en avant par les jour-
S Ui ttap "f y au c ' toyeu Ribes,à lui
fart8 l' on demande , non
'"'Uvn '/ 01 ' Ci- la se com-rirenil , ai la
iaq Ufjf ; w < xacte , et sur csies at-

l\ 0"ç,® a l s eiilantos vort leur tram .
** a(1 * '' e Suh cons pa n-sadversai-
"Pposgj, 6 terri'iu , aux msuitas uous
litfant ° 'ls 'e cuiao et le rné;;ris,ei-
etqn8 1,Je 'a colère ne raisonne pas ,
® aQce c u ' jouissant de laeon-
Puisep vlique n'ont pas besoin de
' ®Qce . déloyauté et la vio-

NûQj j
°it f.-fnorions encore que le

C.° n istè & caudidat pouvait êtred  Vn  é ieibii t *quelq u'un sau * le cas
conf V <i z ' Messieurs , créé un con-
34qQmi3 une injustice flagrante ;

t°U3 h a . v9 * x > *0 corps électoral
l e citoy en Ribes en

u ez ^8Qu 8Ur vous ^® U8 ' vous n ' en
aUx D i ® Ucu« compte , vous avez foutus ay "s ' e verdict des électeurs ,fe Qces îz fa 't mépris de ses pré'é-
lOt{inn 0us avez en un

e^ ritaé3 et 'a vo l ont é nettement
Mf* ■ SU :® ra8 9 universel ,ri '®i'cfH , - eurs ' nous v °ulons savoir

ï 8 c°Hdni+° IS ratiferont, votre ligne
S® 8 ! HW à l'égard du citoyen Ri-
5B °i le " C8'Pas notre droit ?.. Pour-
r 62'v ou5 C An *es^er' ez" VOU3 *••• Qu 'a~
v c6rta ' re^outer ?... N 'êtes-vous
°tre 8ï ' tt ' dites-vous , du succès de

( Nir sc iYnneaPaÈbique Scheydt î ..
*'l de v a ' ors le trouble s'empara-

Cal °s cerveaux 1
jjj r4l ,® e > Hessieurs .. le corps élec-

119 Con - faire son devoir avec
t l-0 fait „n^ssance do cause .
h Vn , ' debout , palpable , pour
cîl11 r Qcav • avez opposé une fin de
c Jeu R°Klr aux 3499 électeurs du
Jopte d „ , s vous n' avez pas tenu

*?jOf(é ' a volonté manifeste de la
3l i' P°® rquoi ?

'"et les électeurs jugeront .
Un groupe de 3499 .

OBSÈQUES

1 „ l0 u i 6<1 ô̂s" naidi , à 3 heures , ont
iJ'keut ques de M.Jules Henry,
c. c°Hv oi ?Ux, naufrage de l'Onciine .
éii elitaUmir n 0 était imposant et
We qa'ii leu d ' un6 foule immense et

'' e. a traversé les rues de la
> “ l/yut!6 a nf'e" Céa7e, précédait le cor-

ûr6s > ue plus ieurs marches fu »

^ es matières et le
, m P s nous empêchent

lQtlJrons^ned  .daYantage r;Nous y
E XÉCUTION DE MARTINI

Qu *å 'ii0n + 1,ava't annoncé , l' exé-
I Qu ' es a *!"' a eu lieu ce matin684 Stl Pnli '.- 0li t ? Hier .

Qj'"1 . - oura ^le ota , ait P reuve d ' un
C -, '"• u'à'r I a ?!:r- e s0 '> 93 «ge t o St vec ,, d 'r , iere minute

eU ' «' audw résignation
ol> tê Ru » Su le crucifix qu' il

1 echaf«ud .

LYRE Ste-CECILE

Programme du deuxième concert
offert aux familles des membres fon
dateurs , honoraires et exécutants ,
demain dimanche , à 8 heures 112
du soir , au Jardin Doumet :

1 . Allegro militaire -, (J.Martin).
2 . La Poupée de Nuremberg ou

verture, (A.Adam).
3 . La Muette de Portici , fantaisie ,

(F. E. Auber).
4 . Marina, polka-mazurka , (Guil

bert).
5 . Faust, mosaïque , (C.Gounod).
6 . Violette , valse , ( Marthe).
Nota . — Le programme servira de

carte d'entrée pour la famille .

IBYfiLLES M JOUR
On écrit de Vorone :

Deux joarnalistes italiens , MM .
î ' a > o 1 et l-'.'ggiar; ■, ont propo-é à M.
Velira >, dirottenr d'î mé.iagetie.d'en
trer a"ec lui «: aa .» h cage aax lions ,
à la condition do coasscrar la roset
te »îe c ite rprisoc ta tion à ane œu
vra cie charité .

M. Veltran a consenti . L'arène
était bondée de monde et les deux
journalistes entrèrent courageusement
dans la cage contenant cinq super
bes lions et prirent place sur deux
chaises .

Le dompteur déboucha une bouteil
le de champagne et but avec les deux
journalistes à la santé du public . Les
spectateurs répondirent par des ap
plaudissements frénétiques .

Un des fauves se dressa pendant
un instant sur ses pieds . Les assistants ,
vivemen's éuius , crièrent aux jour
nalistes de s' t' sqoiver , mais le domp
teur parvint à maîtriser le lion , et
les deux journolistes quittèrent la
cage sains et saufs , au milieu d'ap
plaudissements enthousiastes .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 21 juillet 1892 .
Le marché de nos rentes est toujours peu

brillant . <;» qui se passe est la conséquence
de la situation actuelle de la place . L'entrain
manque complètement. 11 suffit dès lors de
quelques opérations même de peu d'impor
tance pour provoquor des mouvements . Sur
la bonne tenue des placss étrangères on re
prend vivement en clôture .

Le 3 ojo est à 93,35 .
Les actions des sociétés de crédit varient

peu , nous retrouvons la Banque de Paris à
642 50 . Le crédit Lyonnais reste à 785 . Le
crédit Foncier est encore lourd mais la ré
action touche à son terme . D'après les nou
velles que nous recevons de la cosversion
des obligations communales il ne restera
rien ou presque rien aux souscriptions en
espèces , c'est un nouveau grand succès à
l'actif de crédit Foncier.

Nos grands chemins sont bien tenus . Le
Lyon est à 1517,50. Les châlets de commo
dité sont demandés à 678,75 .

Nous n'avons pas de grands changements
à constater sur les fonds ét.angers, l'italien
se maintient bien et reprendrait vite ses plus
hauts cours si il introduisait la plus petite
amélioration sur le marché .

En Banque,la Morena est bien tenue. L'an
nonce d'une augmentation probable de con
cession fait rechercher la part de soufres
romains.

Eau de toilette du Congo
L'eau du Congo, pour la toilette,
Rond le teint pur , blanc, velouté ;
Son doux parfum , son efficacité
Donuent aux traits une beauté parfaite .
Victor Vaissier, créateur du savon

du Congo

Ilili ? PM " IV 11L  
fei W L -ai L.La
p>ycih;(is par irois . HumPin . nuu TV'f'es
paiViiiies.on i.n;u U-ommeiicera vcoC-oO - rJî'“nnï !
fcYi\iMvJ;Vr HGAA'ÇAlSi J. rue d* la BoU ' '49 PAni9

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquettes Marque Y
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

BriqoeUes Marque A. T
munies do rainures de casa?

Entrepôt "général ,:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au;Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

Delarqui , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BerNard Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
Craste P. , r. du Pont-Neuf .
CHA:-'licANi , rue Rouget-de-l'Isle .
DhschAmps, r. Jeu-du Mail , 24
G leizks, Jardin - dss- Fleurs .
ILîrmeT , rue Tiiier ^ 6 .
Si rvANT , r. Grand-Chemin 11
WALTiiKr, Grand'rue 80 .

oisocxsa

Mâl m KîîâiSILLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris , Rue Vivienne,48
Soixante années d'un succès tou

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

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

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

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

deries petits travaux, avec
explicat on en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500   de>si n

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

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

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

6* Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette - Chiffres ealacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à Vordre du directeur .

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès pur
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vieit d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus moiestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est &b;»issô à 4 francs .

C' est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand » accès à cette re
vue désormais men-uelle , qui vient
t e s'ai tacher en qualité de Secrétaire
oe la réd.;ct'on ? ). Charie Robine .

Les bure ux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont sranslérés 31 ,
nie • r.it-L zire à Pari ;.

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

EXCELLENTS MS
MM . le® 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 1 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.

J» I F, If rv- l  irltfiiíirgfltfl'H y.r, i: V ■; e t 3 W w .. s U ^ '<J \J >' } S i 'à y£
hi.orlciarie i", à BISAîiÇoH (Doubs)

H»l '• "1 ' M | IV,
1NDÉ1H JCaisSAELES ;-:" \ "6MI 8 fr.

gahahti3 " V-tTojt argent . . . . I5fr,
Hommes & Dames I Hommes & Dames

25 francs garantis
MON! RES depuis 5 fr. , CHAINES, REVEILS, BIJOUX

ENVOI PIIANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

Mlilu ir,Si : ». itû i Mtii c? -
Sous ce btre . l -- Dt J. îlcrcier vient de tvablior ua

volume qui intorcf-se vivemoi ) toute personne aital-
blie par rùi,e , la maladie , e iravatlouies excès . L'au leur
v a écrit sou Traitement spécial qui ,depuis quinze ans ,
fd fait cou s J arriment oklynir'lp t'npicies j/ tiéi isor.sclans
riKPlJlSS Aîtf.EjesP SEIilS AIES . KaiadîcsFesrèiesçt de Peau
Prix : 1 fr. franco sousenveloppo. — Docteur MERCIER, 4, rue
de Soze , P* aris. Consultâ'.ious de 2 à 5 heures et par corrtspondanc

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent . sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons fai'e
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet, chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable daDs les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'<»ctualité : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d' un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 - elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

I a Revue publie en feuilleton Cru~
elle Énigme qui , de toute les œuvres
ie Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un en ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M G NOBLET , Administrateur , 13 ,
rue Cujas , Paris .

imiOSE, AHWE, PALES COULEURS
APPAUVRISSEMENT DU 8A2*G

FER BRAVAIS
e meilleur et le plut actifde tous lu ferragineua

fépit d» ni b plupart de» Phirtuei,,

Le Directeur - Gérant : A. CROS

j Cette . — Imprimerie GROS.



ANNONCES LEGALES

Tribunal «le Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le 21 juillet 1892
le Tribunal de commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciaire
le sieur GIRCOUD marchand de
confections à Cette , a nommé M.
L. Péridier l'un de ses membres ,
juge commissaire et M , Bernard
Vaissade comptable , à Cette , liqui
dateur provisoire ; a ordonné l'affi
che dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait
du jugement .

Le greffier du Tribunal ,

CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS '

Les créanciers de la faillite
TOURINEL autrefois horloger bi
joutier demeurant aCette,sont in
vités à se rendre le 5 août 1892 à
11 h. du matin , au tribunal de com
merce de Cette , pour recevoir et
arrêter le compte de la gestion
du syndicat de la dite faillite et
donner leur avis sur l'excusabili-
té du failli .

Le greffiier,
CAMPEL .

Étude de M« E. CATALAN, avoué
à Montpellier,

9, rue Castel-Moton , 9 .

VENTE
SUR LICITATION

AU PALAIS DE JUSTICE A MONTPELLIER

Le Lundi 1" août mil huit cent
quatre vingt douze, à dix heures
précises du matin ,

EN DEUX LOTS

PREMIER LOT

DNE MAISON
D'HABITATION

sise à Cette , rue du Pont-Neuf,
élevée de deux étages sur rez-de-
chaussée , avec cour y attenant .
Mise à Prix, 25,000 f.

DEUXIÈME LOT

UNE MAISON
D' HABITATION

sise à Cette , chemin de la Caraus-
sanne, n° 34 , élevée d'un étage
avec mansarde sur rez-de-chaus
sée, avec un jardin sur le derrière
Mise à Prix, 30,000 f.

Lesdits immeubles dépendent
des communauté et succession
Jean-Joseph OLIVE , de Cette .

S'adresser pour plus amples
renseignements : 1° à M5 CATA
LAN , avoué à Montpellier , rue
Castel-Moton , 9 , poursuivant la
vente et colicitant ; 2° à Me
HERRMANN , avoué à Montpellier,
rue du Palais , 10 , colicitant .

Pour extrait conforme ,
CATALAN, avoué , signé.

3VE^xscisr HER XVI A. 3V INT - 31. J\. <

J. BOULET & C'% Suc
Ingénieurs-Mécaniciens> 31 -33, Rue Bo

MACHINES A VAPEUR DE TOUS
Croix dela Légion d'Honneur en 1888 . -4 Médailles d'

13 Diplômes d'Honneur de 1868 à f
MACHINE VERTICALE

HiruiME unpirnNTALK de 1 à 20 chevaux

ENVOI FRANCO DES P^OS^ECTUS C

TPQVQÎl c soi Tr^s Press§« On
llûlûil demande MM . et Dames
pour s'occuper de suite . Le travail
est propre , sans difi et s'exécu
te sans hésitation . Toute personne
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
M. Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb p. rêp .

j^KasKa BMstfCis issu
î /F.xtrait do Viando Lcebig est indis

pensable clans toute bonne cuisine pour
preparer tout instnnt de bons potages ,
sauces, légumes et toutes sortes de mets .

Cet Extrast se consorve indefiniment.

SEî KSÉFIBZR DES ÎSÏIITATSONS.
Ercioerici signature LIEBIG sur l'Étiquette.

SE Y E NO CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS .

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgativ

Ces pilules , composées de végétaux, ]
très lentement sans donner de colique;
expulsent de l'estomac et des intestins 1
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encoi
et régularisent l'appétit . Les Pilule
dépurent le sang et sont d'une très gran
cacité pour toutes les maladies de la pe

LE BAUME 0C0 évite toute op
et guérit merveilleusement les anthrax
ris, clous , abcès , ulcères , eczémas, dartres ,
piqûres , brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature.
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 501a boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
•t dans toutes les Pharmacies

tnni franco contre Mandat ou Timbres poste

mm RÉGULIER DE BATEAUX A V.4EU® ESFA0®
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBABRA 4c Oie de

P3

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
cante, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L*
Santander, Bilbao . e-hai*'*"'Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Se™
et Paaages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. 3

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsi00'
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
Jk. YAPEUK

SERVICES REGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

)1
Jeudi , 7. h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , e

Bône et direct de Marseille pour i
Sousse , le samedi à 5 heures dus

Samedi, midi , pour Oran , direct .

l'Atë®
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône p°ur

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:i 8 , quai Com®au

Samary .

SOCIETE MLS 9Ë L'SItt»
Service régulier entre .

Cette, Lisbonne^ le Ilâvre et Anv®**
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adres3er à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . ^elte

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

NAVGAO
( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, on v ? o'f
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera paÿ fraßgsur les résultats de la liquidation une somme de quarante, à
par action, aux guiebets de la Société lyonnaise , de D®P j U jp-
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi

PREMIÈRE RÉPARTITION

MELROSE
RÉGÉNÉRATEUR

favori des

CHEVEUX;
Pour rendre aux cheveux gr"'5
ou décolorés leur couleur et

,ue

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevel01®"
Chez les Coiffeurs et Parfrjaeura. Dépôt : 26 Eue Etienne Marcel, P*"*


