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vJTTE,E, le 27 Juillet 1892 .

1I;VRCIIÉ DE CETTE
111-ILLETIN VIXIC.OLE

ttieû ( !ïarcllé n'est guère plus mouve-
ÎUes P'écédemment . Les quel-
Serventet ' l0S a®a 'res Que l' on lraile >
î°Hr p a aimenler les besoins du
La p. eu a Peu le stock s' écoule .
H s' es j ! nos entrepôts sont vides
<Tenv0 - un couranl régulier1O|i , 0l vins d'Espagne titrant
qualjté' mais jusqu'à présent ces
est à guère en faveur et ill' éCOlfSUtn er qu'il faudra attendre
à [0rts eMent Presque épuisé des vins
irti Dn „ ,e8, s > pour que la nécessité
uî, 60' empl°l-

fecW .' ns blancs sont toujours très
Il p  ®s el de plus en plus rares .fait CQ " 1u'en Espagne la récolte se-
lemP'0mise par le phylloxéra et
lui f0lieiV,dans l a province de Huelva
lUil 'es Keilleures qualités, et
ret)(]e 6 *aut guère compter sur son
'ieu à ,j ^ussi ces vins ont donné
11eSpr jx n°®breuses transactions et

Les , S°aten pleine hausse .
^tide r°U'llar(l s intenses, le temps
hes joi qrUe n°us avons dePuis que1"
Prè°CCu s /°Qt naitre les plus vives
% eotinpsatatitoens au sujet de la récolte .

su 1'16 da es traces du mildew,Ces |etrSil r les raisins et on craint si
MeQt oi S Persistent , un envahisse

. o»CWal -
''°Qs (je ^r®0ccupe aussi des expédi-
%rpar j a ' s'ns de vendanges . A en
C° &enre d'6S P°UrParlers déjà engagés
\ jjjj a ffaû'es atteindra celte an-
C oSt ImpQrtanee considérable ,

clr p°Ja^'e a tous les poinis deet» n °ur ïUe lques propriétaires
tr°iive J*** l' intérêt général se
'toes Wa aVetïent 9- Heint . Les quel-
a' Q si i>j 0ns de raisins que reçoit

ceson!eUr ne SOnt que pour Pa"
65 cn vèes f. - 0n r® a l ' lé,les raisins secs ,

f°Urni aUeS avec 'es vins sucre ,
sSen t principal aliment à

la consommation . Et pour preuve ,
tandis que nous ne pouvons pas
écouler les aramons dans le Midi , à
fr. H l'hecto . on voit les corinthes ,
monter à fr. 45 les 100 kilos et

enlevés en grandes quantités par le
Nord et par l' Est .

Les raisins secs n'ont plus leur
raison d'être dans le midi , puisqu' ils
sont beaucoup plus chers que les vins ,
mais par contre le Nord qui a pris
l'habitude de les fabriquer , trouve un
immense avantage à les employer, il
délaisse et délaissera nos vins,tantqu'il
pourra à l'aide de raisins secs pour
parer aux besoinsde la consommation .
Et voilà à quoi nous aurons abouti
avec l'immense réclame que la loi
Griffe a faite à cet article , à l'écarter
du midi , à ruiner le commerce et la
propriété à le voir implanté définiti
vement dans le Nord , dans le Centre ,
et dans l'Est , tandis que de lus en plus
le vin naturel demeure délaissé dans
les caves, et que le propriétaire et le
commerçant se ruinent sans pouvoir
arriver à en trouver l' écoulement .

Le marché est assez animé , mais
sans affaire .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 19 Juillet
Entrées du 19 au 26

13977,36
537,59

Total
Sorties du 19 au 26

14514,95
122,72

Restant à ce jour 14392.23

316

Restant du 19 Juillet
Entrées du 19 au 26

22,00
0.00

Total
Sorties cu 19 au 26

22.00
0.00

Restant à ce jour 22.00

Cette , le 26 Juillet 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

ikfos & Correspondances
DW3S VIGMOB3LES

Çharentes

Cognac , le 25 juillet .
Après une halte qui a permis à

diverses récoltes , détériorées par les
chaleurs précoces , de recouvrer quel
que vigueur , l'été reprend aujour-
d'hui sa marche en avant. Les nou
velles de la vigne sont toujours
excellentes .

Armagnac

Condom, le 25 juillet .
Nos marchés sont d'une monotonie

complète .
Toujours quelques affaires , mais

pas grand empressement aux achats .
Cours toujours excessivement fer
mes.

Loir-et-Cher

Blois , le 25 juillet .
Nos vignes sont très belles et

les verjus ont une riche apparence .
La meilleure partie du département ,
ce sont les vignes de la côte du Cher ,
mais elle est aussi la plus attaquée
du phylloxéra et compte moins de
ceps .

On pourra vendanger vers le 15
ou le 20 septembre .

Beaujolais

Villefranche, le 25 juillet .
Il y a maintenant assez de pluie

et le retourd'un temps sec, plus chaud ,
est désirable pour la vigne qui pré
sente toujours de belles espérances;
en ce moment le verjus est déjà à
sa grosseur normale et la véraison
va se produire aux premiers beaux
jours .

Dans lesdôpartements voisins , comme
dans le Beaujolais-Mâconnais , on es
père toujours une récolte précoce et
une qualité supérieure . Quelques
achats de raisins faits chez quelques
grands propriétaires de crus supé
rieurs du Beaujolais auraient été pra
tiqués à raison de 50 fr. les cent ki-
logs et pour le compte de la Bour
gogne , dit-on . Ces prix , qui ne ser
vent pas de règle fixe aux ventes cou
rantes , dénotent cependant que les
vins nouveaux paraissent devoir être
recherchés . Étant donné qu'il faut
300 kilogr. de raisins environ pour
faire une pièce de vin , cela ferait
ressortir p le vin nouveau à 150 fr.
sacs la futaille .

Italie

Rome , 25 juillet .
Le petit trouven ent à l'exporta

tion a continué pour de bons vins
des contrées méridionales embar

qués à destination de la France et
pour des vins blancs dont la Suisse
prend toujours des quantités . Ce sont
les marchés de Gênes et de Barletta
qui se sont ressentis surtout de cette
activité .

La récolte de cette année promet
d'être abondante , surtout dans les
régions méridionales , abstraction
faite toutefois de la Sicile dont le
rendement se trouve réduit par le
mildew .

Les Pouilles surtout promettent
une quantité considérable . Elles n'ont
pas eu à souffrir de l' odium et du
mildew comme certains vignobles de
la Capitanate .

Sur le versant méditerranéen mé
ridional il y a aussi beaucoup de rai
sin.

Le Latium donnera du vin mais en
moindre quantité .

En remontant vers le Nord , nous
trouvons une récolte plus réduite :
moyenne dans le Piémont , un peu in
férieure dans la Toscane , un peu su
périeure dans les Marches et les ré
gions vinicoles de Brescia et de Bou
logne .

La Sardaigne à eu compter avec le
mildew .

Sicile

Palerme, le 22 juillet .
On note , depuis le ler février ,

une reprise dans l' exportation des
vins de Sicile pour le marché fran
çais . On a noté entre autres dans le
courant du mois de mai une pariie
de 4.424 hectos expédiés de Riposto
pour la France .

Le phylloxéra a fait son apparition
dans lés vignobles de Noto et de
Piana Mascali .

La Compagnie générale de navi
gation , dans le but de venir Jen aide
à l'exportation des vins , organisera à
titre d' essai et pendant cinq mois à
partir du ler octobre prochain un
service de transports à prix réduits
pour le Havre, Bordeaux et Cette .

SUCRES ET GLUCOSES
Des alternatives de fermeté et de

lourdeur avec des affaires excessive
ment calmes ont été , cette semaine,
la note dominante des marchés . Ven
deurs et acheteurs veulent , avant de
s'engager , avoir des donnée plus pré
cises sur la récolte betteravière . Sa
medi on a fini à 36.87 pour le sucre
brut . Nous n'avons aucun changement
à signaler dans les prix des raffinés ;
les affaires sont restées calmes ; on
continue à ' coter les pains de 103.50
à 104 fr.les 100 kilos .

Pour les glucoses les prix sont très
bien tenus mais sans changement .
On cote :
Sirops cristal 44 ' 4() à 48

— — 40 - 43 à 45
_ — 36'ljquide 39 à 41
— — massé 40-37 à 38
Le tout par 100 kil , à 30 jours ,

3 0[0 , rendus à domicile ou en gare,
droit de régie en plus : 13.50 par 100
kilos .



BERCY -ENTREPOT

La situation de notre marche pari
sien est assez stagnante . Il y a tou
jours peu d'affaires et les cours ont
une tendance assez faible qui est la
conséquence naturelle du iléchisse-
ment qu'on a signalé dans plusieurs
vignobles du. centre , en Auvergne et
dans presque tout le Midi .

Bien qu'il soit un peu tard on pour
rait encore croyons-nous faire de
bonnes opérations en Auvergne où
l'on trouverait , à des conditions très
abordables , des vins frais et fruités
propresà entrer   dansl coupages d'été

Les exportateurs italiens cherchent
à préparer une campagne d'affaires
avec la France . Déjà ils s' eatendent
avec une compagnie de navigation
qui se propose d'organiser du ler
octobre prochain à février 1893 un
service de transport bi-mensuel de
l'Adriatique et de la Sicile à Cette ,
Bordeaui et le Havre . On touchera
Barletta , Brïndisi , la Sicile et la Sar-
daine . Le fret serait de 1 , 1,25 et 1 ,
50 par 100 ktlog . pour las différents
ports désignés , il ne s' agit ici que de
prix pour les vins.

D'autre part le nouvel ambassadeur
d' Italie arrive ïi Paris avec l' idée de
reprendre les négociations commer
ciales avec notre pays .

1IIII Mifl
MOUVEMENT DU PORT DE CE TT

ENTRÉES

Du 26

MARSEILLE v.fr . Divine Providence,
108 tx.cap . Bastiani , div.

Du 27
MARSEILLE   v. f Isly 805 tx. cap .

Planés div.
v.esp . Sagunto 345 tx.cap .

Miquel div.
— v.fr . Durance 290 tx. cap .

Thorent div.
St-LOUISv.fr . Moïse 709 tx. cap .

Fouesnel div.

SORTIES

Du 26

CONSTANTINOPLE v.angl.Volta cap .
Tombinson div.

BARCARES v. fr. Jules Maria cap .
Fourcade lest .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Félix
Touache cap.Basséres div.

MARSEILLE v.fr . Louis C. cap . Gio
vanni div.
— v. fr. Isère cap . Paranque ;

div.

MANIFESTES

Du b. g. grec Poublina , cap . Mano-
lakis , venant de Ayat .

Ordre , avoine eu grenier ,

GHROHIQÏÏE LOCALE
& RÉGIONALE

En attendant la réception d un
grand roman-feuilleton , qui doit nous
arriver de Pari -, nous commençons
aujourd'hui la publication d' une nou
velle due à la plume d' un jeune ama
teur , collaborateur au Journal de
Cette .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Pli f)JET
DE

Construction û'uiie tonne de Mou)
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

| fait , que reste-t-il à imposer au plein| tarif avec le système da M. Pom-
| mier ? — Fresque rien .

M. Bas pass9 ensuite à la critique
du mode de perception graduée ,
présenté par M. Frisch , qui déjà
constitue uu acheminement vers le
principe d'équité que l'on doit attein
dre . Mais cette gradation qui com
prend, comme vous savez , l'applica
tion de la taxe entière quand le navi
re porte au-dessus des3i4 de sa jau
ge légale ; d e la moitié de la taxe si
le navire porte entre L>s 3^4 et la
1|2 ; et du quart de la taxe s' il porte
au-dessous de la moitié , est encore
bien insuffisante pour placer notre
navigation d'escale dans les condi
tions de justice et d'équité qu'elle
réclame et qu'on est sûr de lui oc
troyer, en prenant la tonneau d'af-
frêtement pour base de la percep
tion .

M. Bas , co nbat encore énergique
ment l'assertion qui consiste ;à pré
senter son système comme aboutis
sant fatalement à un impôt direct sur
la marchandise .

A cet égard il fait remarquer qu'on
a établi à Alger une taxe do tonnage

\ qui trappe la jauge officielle , par une
i gamme qui va de l'unité jusqu' au 16 *
! oo la taxe ; eh ! bien , ajoute -t-il ,
| « j'afïirme que les Compagnies de

navigation éludent le droit et le font
payer au Commerce , je ne puis donc,
tenir valable l'argument qu'on m'op
pose avec une persistance que rien
ne justifie . »

Je maintiens donc aussi et j'approu
ve toutes les conclusions du rapport
qui sont la fidèle expression des dé-
sisions de la Commission . Et , puis
que l' Assemb ée va se prononcer à
son tour sur le choix ,. d' un mode de
perception , je la prie de vouloir bien
adopter celui qui prenant pour base
le tonneau d'affrètement pousse la
principe d'équité , pour ainsi dira
jusqu.à l'absolu .

La discussion continue, s'anime et
devient générale .

M. le Président croit devoir faire
observer qu' il est inutile de perpé
tuer la discussion sur un seul et mê
me point par la répétition des mê
mes arguments .

L' Assemblée est suffisamment ren - ;
seignée sur la valeur respective de
chucu des systèmes qui lui sont pro
posés ; en conséquence il déclare la
discussion close et il invite aussitôt
ses Collègues à se prononcer sur les
diverses questions qui ont été déjà
soumises au vote da la Commission
et que c*lle-ci avait déclaré devoir
être définitivement tranchée et ré
solue par la Chambre .

lr# QUESTiON
Convient-il d'appliquer la taxe à

la navigation du petit cab°î . JUre» dlii
Sauf VI . Frisch tous les M lien

la Chambre sont d'avis qul jj 0D d1
d' imposer la taxe à la navig
petit cabotage . ^2m " Q UESTION ( pour le 010 0

perception}. (Jr
La taxe doit-elle _ être j H

les navires, à l' entrée con*
sortie , en prenant p oor "aS v,jên ' ,

Leur jauge officielle eu jes .:-  1
tonnage effectif en xnarena
primé par le nombre de ^ et
d'afrètement reconnu et
Douane ? 1 (, P D''

MM . Amadou , Vie , P° m t pouf
grip et Frisch se prononce'g e j.-
mode de perception sur la J 0
Lici elie des navires . \

MM . Estève , Bas , Lape}'
Coulon , président , pour 100$'
de perception au tonneau
mPnt - 1 . mai",!

En conséquence et à 13 r0 no BC
d' une voix , la Chambre se qjpour la perception de 13
prend pour base le toncea 11 44
officielle des navires . 7 i *

Mais , ajoute M. le 0%,
près ce même système , de u j
de perception ont été prep 5
Commission . , M - fLe premier présenté P ar v'o {0 :
mier est d'abord soumis a0 1J ité - i

Il e>t repoussé à i'ua anh jrris*
Le deuxième cdui d 0 ' 0 té P.

(perception grainéeJ est f, eD iS : J;
6 voix sur 9 Membres P rm5
Bas s' étant abstenu et
sonnie et Coulon ayant v0 5 ioP £ :

Enfin , cette dernière 1u
posée à l' Assemblée : , la avg}'

Faut-il dans le calcu ' oc j »'
binaison financière a présôj11
le Ministre des travavx P u " a r#*';
entrer ea ligna de camp16 rO jet00 A ,
nu probable de la forme P

Sauf M. Pommier , tous
br s sont de cet avis. J 13 I vt ,
que puisque d'après
meurs , un D<>ck- flottfnt' recfll
produire 70 00;j francs d c3 ®p ' 8
nette , il peutètre permis da ,i-, n
défalcation faitad'un nom ,
vir s correspondant à la > vU e P. ,
du tonnage effectif P r , 0iU
suite de l' application du n ° u > £) ri^
gime Douanier , que cet ' 3 . eS- elllln"ration b pourra fournir uti r
dè 49 à 50.000 francs .

(A S"if

RÉUNION SOCIAHST
- ea lij

Une réunion socialiste.® r#!> 1
avant - hier soir à l'école a usï6 °a
sous la présidence de M-
ex-maire .

(Suite)
D'ailleurs , en admettant comme

navires réguliers , tous ceux appar
tenant à des compagnies ou affrétés
par des agences de transport , aaynt
à quai leur place attitrée , on arrive
à exempter dela taxe entière près des
3[4 de notre tonnage total . En outre
et comme M. Pommier tient à frap
per le putit cabotage comment fera-
t-il avec la compagnie à service très
régulier qui à elle seule fait plus de
la moitié du petit cabotage du port
de Cette et avec des navires qui dou
blent souvent en poids leur jauge lé
gale ?

Mais , ainsi que le dit le rapport ,
il faut prévoir l'avenir ; la plupart
des navires anglais , danois , norwé-
giens qui transportaient ici des vins
d'Espagne vont beaucoup moins tra
fiquer notre port. Et , ce décompte

CŒUR D'ARTICHAUT

NOUVELLE

PAR

E MI A SORC

Charles , assis sur le canapé de sa
chambre avait baissé la tête , sous le
coup d'un accablement profond .

Il fut tiré de ses sombres rêveries
par une voix amie , et la plus déli
cieuse des jeunes filles accourut vers
lui :

— Adieu , Charles 1 — La blonde
jeune fille donna deux gros baisers à
son grand frère .

Elle s'assit à côté de lui et , sou
riante :

— Voyons frère , quel est ton cha
grin ?... A te voir triste et rêveur
on pourrait te croire malheureux en
amour , car je ne sache pas que lu
ais d'autres préoccupations que d' ê
tre amoureux â ton âge !... j

Le jeune homme sourit de cette
observation .

— Oh ! non , petite sœur , je t'assu
re que je ne suis plus amoureux !
- Comment 1 tout est rompu !..

A une autre , maintenant?
- Maintenant, c'est juré ,je ne veux

plus aimer. Aimer, c'est souffrir 1
- Comme tu dis cela ! Tu ne te

connais donc pas, cœur d'artichaut ?
A 24 ans , tu fais le serment de ne
plus aimer, après avoir tant aimé?
après tant d' infidélités enfantines ?
Allons donc ! Voyons , raconte moi
les incidents de votre rupture ...
- J'étais jaloux , vois-tu , petite

sœur . . .

- Ah ! ah ! c'est toujours ainsi que
cela commence - ce qui prouve que
tu l'aimais bien .

— Oui , mais cela ne l'empêchait
pas de se laisser courtiser par un
autre .
- Et alors , tu lui as fait des re

proches .
— Oui .
— Que t' a-t-cllô répondu ?
- « Si vous n'êtes pas content , allez

vous promener!»
- Et tu te l'es tenu pour dit ! Mais

c'est très amusant , Charles !

— Ce serait amusant si ce n'était
profondément bête . Tiens , je suis un
sot , un insensé , un . .
-Non , tu es un cœur d'artichaut .
—Tu me l'as dit souvent, et tu avais

bien raison ! Mais c' est plus fort que
moi , vois-tu , que de ne pas aimer !...
et c' est encore plus extraordinaire
pour moi que d'être fidèle . . .

«Je ne puis résister au charm » sé
ducteur d'un délicieux souriie de
femme. Si je vois fixé sur moi les
doux yeux d'un jeune et gentil mi
nois , je suis comme l'oiseau fasciné
par le serpent , et j'aime follement ,
sans réféchir, j' aime cette belle jeune
fille ... riche ou pauvre , blonde ou
brune , qu' importe 1 j'aime parce
que j'éprouve le besoin d'aimer , par
instinct ^ plutôt que par passion ,
comre l'enfant aime sa mère , comme
l'oiseau aime les champs , comme le
papillon aime la fieur .

« Le papillon est l'emblème de l' in
constance; l'inconstance est aussi
mon partage . Je ne puis réagir con
tre cette loi de nature qui fait de moi
un être à part,extraordmaire...
- Ho ! ho ! nous sommes sur la

voie des aveux 1 . ..
— Petite sœur , ne mé raille pas^ tu

me ferais de la peine; ne me gronde
pas , tu me ferais pleurer !

cf° ■
« Tune vas peut-être p&9.   tûe

Eh ! bien , j' ai l'âme d'une j® ja I®
les impressions du dehof , Q ap
vibrer , comme les doigts a \fe¿j
te fout vibrar les cordes d e j

«Le giii soleil inonde ® m off0 ».,
lumière et de joie ; le cie " | a <> 8
gris me jette dans un cr° dj
ment.

« Parfois , mes yeux se
larmes en contemplant le *" soi° r o
ment des étoiles dans 1 - giiip '
nuit . Un délira sans nor3; 6  j ' a\Vde mon imagination , et j ' al®J
encore cette étoile brilLa:"
appelle Vénus , parceque j
elle me rappelle la déesse a 0fOis
té ou plutôt pareeque i e0 sj
travers son rayonneme"' ^ fi
une femme idéalement bel «o
imagination enfante et Q u
cirais aimer ! . ., e).(A Stt , vf '



li 8t0 été décidé que le parti socia-
aux Ai 6 Présenterait aucun candidat
et Q . Mec * l0DS pour le Conseil général
Rit) eg v°terait en masse pour M.Paul

AUDITION MUSICALE

C *la D pp demain jeudi que sera donnée
le C Rišlllerô édition de Rédemption ,
là « n® . e oratono de Gounod . C'est
toute! , nn°va« on hardie à laquelle
TêritaKiflui à Lette mérite le nom de
Ce Quj artiste a voulu contribuer ,
le w . ®°Dtribue le plus à rehausser
reilie , de l' organisation d'une pa-est bip S° ^ artistique, c'est qu' il
élémer1 rare Pouvoir trouver des
prêtât - suffisants pour une inter-
mèdiop°A A .qu ' ne supporte aucune
qu e , crite . Déclarons tout de suite
» Ui m ® organisateurs ont réussi à
vrô n ,er toutes les difficultés . L'œu-
Slle ) et ' 1f1l Ue difi qu'elle soit estpèrés °t a obtenu ûes résultats ines-
tanij ' ftt -.cette masse de 150 exécu-
8oe»,n admirablement à la fou-
M. Q k très habile baguette da
faire ?„C1 a  dont ^ serait superflu de

1CI I éloge .

MALADE
2e ano UInrn ® L aviall e Louis , âgé de
laat d R dB passage £ Cette , ve~te , (rn 6 Bordeaux en secours de rou-
c°Dduit \e lalade à la gare , a été

a 1 hospice .

CoNTBAVrNTIÛN

Ja da&nèS'Verbal a dressé contre
la Ré Brodai d. demeurant rue de

la n u '' on dans un des magasins
89 k ianif° Velie Esplanade, pour iyres-■ este et rassemblement.

^ RÉCUMATÎONI' c, op ^rn0 fontaine située avenue
t ? ^ran en face ' a Banquesfi06 '- a besoin d'une réparation .
slf i a v repaud en grande quantitélavo>e publiqune .

CORRECTIONNEL

aD 6Uieîr'!IUDal correctionnel de Mont
antea „est occupé des affaires sui
tes cernant notre ville :

,Glanier°® mês Jean Camelio , Pierre
Ki' s°tt' ePh Granier et Jean Car

essu re Poursuivis pour coups et
5e  9 t r K Vo ' ontaires réciproques.
« r , .1 . "Unal condamne Camelio à

d'ajv,!* 111611 ^ 0 , Pie.ra Granier à 16
fes . n oe et relaxe les deux au

f ** U n
hrflncs (i. rniûée Carmela Destasio , 16
0ti Dr - en id e ' pour vol de char^' eludice du commerce .

SoirÉb RécrÉATivE

h   re 0 Prochain , 31 courant , à
3 des £ H 8°ir , aura lieu , à l'Exter-

®réati v < reres Maristes , une séance
là °'ci i » au Profit de l'école .

ï9seanta programme do cette in-
ËDt So rée •

' La Polka du Caporal ,
a« St-Lou '"

C °ta.   4U A?e Homœopathe, scène
i».' l'hnJ, ' lsoirL . Bessil ).

0n Jne de la Forît-Noire
dn Le /w actes (1er acte).

5.1 76) . Þeau de France, (pas re
4.i uPéfaoîe>l orphelin , (mélodie)

4inG) u_ête'. _ r
gue). Le petit Marquis, (qua-

ne kccm }euse , ( fantaisie).
M Géographie , par un

'i3 Ue > ' pueras), chansonnette

'"►lie) *<*«<! 11, (pas redo1lbl4 pour

On peut se procurer des cartes chez
Mme Nozière , rue Hôtel-de-Ville 17;
chzMme Masson-Bruel , Grand'Rue
89 ; et chez   Mel Vaillard, Gran
de Rue-Haute 74 .

CONCERT

Concert du jeudi 28 juillet , par la
société chorale « l'Espoir de Cette »,
à 9 heures du soir , sur l'Esplanade :

Programme :
1 * Chantons la France (L. Paliard).
2 * Les Naufragés (A. Saintis).
3 * Les Travailleurs noirs (L. Pa-

liard).
4 - Les Paysans (A Saintis).
5 * Le chant des Druides . (A.Sain-

tis).

La Famille commence cette semai
ne un roman inédit de M. Stéphane
Servant :

Bergerette
C'est un récit d'une délicatesse ex

trême que Bergerette , histoire vécue,
tour à tour pleine d'humour et de
poésie . Ce roman est de ceux qui font
aimer la vie . Il est, du reste , dans la
note habituelle de La Famille, cette
note toute de joie , d'art , de morale
souriante et d'originalité .

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 25 au 26 juillet

NAISSANCES

Garçon 0 ; filles 2 .
DECÈS

2 enfants en bas âge

NOUVELLES M JOUR
M. de Freycinet vient de lancer

nne circulaire dans laquelle il invite
les commandants de corps d'armée à
interdire formellement 'aux militaires
de tous grades de prendre part à des
concours de marcne, aux exercices
équestres , vélocipédiques , gymnasti
ques , organisés en dehors de l'armée
et qui sont un véritable surmenage,
nuisible à l'entraînement rationnel ,
gradué, objectif d'une bonne organi
sation militaire .

M. Loubet a adressé aux préfets
une circulaire relative à la chasse
afin d'empêcher la destruction des
petits oiseaux et le colportage du gi
bier en dehors de la période d'ou
verture de la chasse .

M. Vaillant vient de rééditer devant
le conseil municipal de Paris , une
proposition relative au monopole de
l'alcool . C'est une question des plus
passionnantes ; mais nous avouons
que M. Vaillant a tort de citer en
faveur de sa thèse l'exemple de la
Suisse où le monopole existe depuis
cinq années . Si quelque chose peut
se tourner contre ce mode d'impôt,
c' est bien l'échec indéniable du sys
tème adopté en Suisse .

On annonce que des pourparlers
vont être engagés pour le rétablisse
ment d'une convention littéraire en
tre la France et la Russie . Depuis dix
ans , la plus grande anarchie règne
sur ce sujet, on a rompu avec une
grande légèreté une convention par
faitement suffisante:il n'est pas trop
tôt pour s'en repentir, et pour donner
aux rapports sans cesse plus étroits
des deux pays une base sérieuse
dans les questions d'art et de lettres .

NUS DEPECHES
Paris , 3 h. soir .

M. Carnot recevra demain à Fon-
taicebleau les membres du congrès
de navigation intérieure . Le congrès
a adopté la proposition de gratuité

dans la circulation des voies naviga
bles .

— L'empereur Guillaume a de
mandé par dépêche à voir lord Sa
lisbury   lord Gladstone dans son
prochain voyage en Angleterre .

DISTILLERIES JE L'IARMCi
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 .

BULLETIN FINANCIER.

Paris , 25 juillet 1892 .
Le marché a été aujourd'hui très bon et

nous avons à constater une amélioration
sensible sur les cours de samedi .

L'allure du comptant est Batisfaisante;c'est
d' un bon augure pour la semaine .

Le 3 o[o est à 98,42 112 .
Les établissement de crédit restent fer

mes. 11 n y avait eu du reste la semaine
de. nière quelques variations insignifiantes . Le
crédit Foncier cote 1087,50 . Le Lyonnais a
une bonne tendance à 787 , 50 . La Banque de
Paris reste à 640 .

Peu d'affaires sur nos grands chemins .
Les fonds étrangers sont très fermes .

Nous avions dit qu'à la première éclaircie
1'italien monterait , nos prévisions se trou
vent justifiées : il cote 90,60.

L'Extérieure maintient sa reprise à 63 1[8 .
En Banque, les valeurs de cuivre sont

mieux tenues la Morena sera la, première à
en bénéficier. La part de soufres romains
cote 240 .

Eau de toilette du Congo
Pour la blancheur du teint,la beauté du vi

sage,
La douceur de la peau , la jeunesse des traits
Son effcacité,son parfum pur et frais
Charment les délicats, qui tous en font usage.
Victor Vaissier, créateur du savon

du Congo

CHARBONS
des Mines de TBËLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôtfgénéralî:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée.
Vente au)Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

DELARQUE rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs
HERMET , rue Thiere, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin II
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

JOIMAL DES DEMOISELLES

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
elements 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
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
plus de 500 dessins .

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 enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
.Abat -Jour — Calendrier,
etc.

Envoyer un mandat de poste de 12
francs à l'ordre du directeur .

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 faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Jourraux et des Livres qui vient
d' entrer dans sa huitième année i
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 dans 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'actualité : 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 . Deplus elle donne
a 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 .

L a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de 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. ; u u an )
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 .

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A, CROS.



. VEST il
AUX ENCHÈRES PUBLIQUESEñ“

Le lundi 8 Août 1892 à dix heu
res da matin ers l ' étude de fi * Oou-
z-n , ootiiira à Ltitte quai inférieur
de l'esplanade , il M".a procédé à
la Vente « u : enchères publiques
du fonds i>e Copamomi iju Café
de la Bourse avec droit au bail
fia à Cetta,surla taise à pris de dix
mille fr.

La vente aura lieu au Comptant
à peine de folle enchère .

Pourplus amples renseignements
s'adresser à M e Conzin notaire à
Cette quai intérieur del'Esplanade ,
dépositaire du cahier des charges .

Pour extraits :

Signé : GELLY ,
Liquidateur Judiciaire .

loa , 1 1 r?. r DS w B r I?u'/ \ L yiiiey iâLfek
la •• -A Lapluul'iiantoetlaïiasécGnrTùçu} p

>\ des CHEMINÉES ROULANTES
M YO "{ MCKKLBK — PEU VISIBLE &; ApDarcilàtripieenveloppschauffantpark'

■: ! j [ j" h . i*,/.circulation d' air . construit d'après / fsft "i ;: - o: ■■ >. A Descriptions de l 'Acadimie de Médecine
( _ A p pronté par la SociétA de Médecine ds France

£ Catalogue illustré gratis et franco k]
sotieHo fil ^ M{'?ne Hyi'léniq!5,21,A*.dtrpér,ParisN

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives

Ces pilules , composées de végétaux, purgent
très lentement sans donner de coliques : elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent,
et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BA U M E 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. 601epot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr . 501aboîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

£nvol franco contre Mandat ou Timbres poste

On très
j/Çy nombre de personnes

ûs ont rétabli leur santé
et ia conservent par l 'usage des

M PiLULES DÉPURATIVES
<n 0 E?J de la us../^&

DOCTE UB,  c •u'Ma W H IHi
Remède populaire depuis longtemps,
icace , économique , facile à prendre
rifiant le sang, il convient dans presqui

: coûtes les maladies chroniques, telles qu
i Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,

1 îcheirs, Engorgements, Lait répandu,
( landes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,

.1 Échauffement, Faiblesse, Anémie, i
4k Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. É
ma ir. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE£9

DANS TOUTES LES PHARMACIES

par la poste franco contre mandat adressé à
sâv jWr. Freud,'homme, P/i'cn

29 , rue Saint-Denis, 29 __ :_
PARIS

JOURNAL im CETTE
C IÏ E m I N S "x E FER

MIDI

Servce d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

1?2 — 12 h. 45 m. ranide
1 04 — 1 h. 00 m. marchand.

112 — 5 h. 40 ic . omnibus
102 — 8 h. 45 m. exnress

1 i _ 9 h 10 m omnihiis
1102 — 9 h. 40 m. marchand .

4 — lï h. 0 m. PxnrefS

1 f — 2 h. as s. mnnihrf
120 — f h 00 H. p-xnrPHH

118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h - 55 m. ranide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m , express
II1 — 6 h. 55 s. mixte
10 — 5 h. On 8 . exnress

141 — f h 4.1 « miYtA

109 — 9 h 97 r omniVis

103 — 10 h. 10. s. express

MÉDITERRANÉE
Service d Lie depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m exnress
idV ? — 3 h an m FTTirp««

952 - 5 h. 48 m omnibus
954 — f h 00 m mixte
958 — Q h 4h m fYnrpsf

960 — 9 h 57 m omnihna
962 — 12 h. 1hf tr lpoAr
ÇlfR Q h 00 a TY 1 V + û

968 — f h. 38 s « xnrfPR

970 — 6 h 1 8 s mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte

976 — 10 h. 40 s. direct
ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m ex nress
941 — 5 h. lhm nirocr,

943 — 8 h 10 m mnmhnH
945 — 1 0 h 1 2 in tr lpper
949 _ 41 h m pvrrpSa

951 — 2 h 1 H omniVms
95!3 — 3 h 56 s RYnrpfifl

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 66 B. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

1929 — 10 h. 50 s. omi/inus

961 — 11 h. 51 s. omnibus

JOURNAL mi CETTE

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
mm. BERTHELOT, de l'Institut ; Hartwig DERENBOURG prof à l'Ecole des langues

orientales ; F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C. - A. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUH, de l'Institut ; H. MARION.proP à la Sorbonne;E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des   Beaux-Arts ; WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e roium» m'achève, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors teit» — blle^Daraltïactuellement à raison da une livraison de 48 pages tout
les /cud/x ; v-' ~ j "" __

L gs souscriptions â foutrage complet sont reçues aux pra s»
Broché : SOO fr" pay®13108 IO lr. par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr- Payables 1 2 lr. par mois ou 5 2 5 fr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et IZii fr. relié & partir du 1« JDIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.
» UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GHA TUITEMENT SUR DEMANDE

L* H. LAWiBÂULT A C,E , 61 , Rue de Rennes , PARIS _

&E1IICE llfULIII DE BATEAUX A Y.IFE11
EKTRS

OITTE â BILBAQ & les poit ;. inteiraéoiaircs
Ci© do §ÉV1

Départs hebdomadaires pour Earce?oca, Tarrapoc»
f ceaio, &ïmêïle, Helega, Cadux, Huciva, Vigo, Carrl,
I Saiitanâor, Etis;Eo .
I Et an transbordement à Cadix pour g<HrSc, ©ijea, Son-»
! et PseagcB ; à Bilbao pour Bayocao et Bordeaux. g
I Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsi '-'"
| Pojmmsr, consigna?sire, anai de? Moulins » % .

Société Générale de Transports Maritimes
-A. VAPEUM

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPAFTS de CETTE

p çjlieJe'Udi , 7_h . soir pour Marseille, Alger , Bouaie , PhilipPlp  0
Bône et direct de Marseille po'Jr • I,
Sousse , le samedi à 5 heures dus.s

Samedi, midi , pour Oran , direct .

r l'AiSDéparts 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 Ci: 8 , quai
Samary .

S MR  SIFïf litflî ! pi ï'fjr'tI» "Ù À àl ilfiSi ¥ Èê.îLiàiM 'eÉ. j~  J' >- «—
Service régulier entre .

Celte , Lisboiîne, le Havre et An*erS
faisant livrer à tous 1e3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DENAVGAO

( EM LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , on I›aioi '
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera paj
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante- I* d 3
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de ,De| = ujp .Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2 «- >

PREMIÈRE REPARTITION

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83) rue d'Hauteville, 83. — PABï5"

- D , 0 P
EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

9e . hof> s
thermostp

JARDIN' 8 PF!L

en tous S

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


