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CETTE, !e 8 Août 1892 .

Dation viicole
La

ÎQggai eQl Pêrature est devenue fort
l'hi.K, 6 ' n y a eu des fraicheurs , de
ont c . orages violents quiH0i!lsaUsé Quelques dégâts . Nèan-
les c ° Q Peul toujours compter , si
fav°rah1d l '°nS climatlûgiques sont
1tie ef d'ici à la fin du mois, sur
tie]| e 9 absolument exception

ig D oi OUs ®cr't d'Alsace que la région
c°Qsier G > ent°urant Vallières, est
ches Par 'e résultat des recher-
fa > ? ' a CoŒmission du phylloxé
ras 0statant que de nombreux

Cha°nt été découverts .
$an Ce dee j°ur amenant la reconnais-
tioNe Nouvelles taches , il est ues 
ilé Saîr'ûer les vignes de la loca
le n ^ empêcher le fléau de s'é-
ChaLU(3si  e D0's exceptionnelle®61 !
%tte ai et Secs que nous avons eus

a convenu aux vignes bien
l'eu es tçep 01 aux vignes greffées ; il
cern e l fi as de même en ce qui con-
%l|or ?nc 'ennes vignes françaises
°ù , (je ees - Dans plusieurs vignobles
'aH Qri ** is quelques années, on signa
'' y a d'arrêt du phylloxéra,
recrU(3es a intenant, au contraire , une
'es éiés Cence " ^vec les printemps et
lames î' Uv'eux et froids des précé-
' iQsec[eanil, es ' mul lipllcation de
fllrnUres ra'entie' et comme des
l '°Q des ' . es s°ins ont activé la vègé-
Dfiét5j regVl ® n o^es atteints , leurs pro-
C'laiQe (j °nl pu es Pérer la fin pro
touj°Urs p fléau ma' s l' insecte était
;lv&rable a ' et fi a su® d' une année
Sa Drèsen a Sa ® u ltiP ^calicn pour que
v>. QCe So ' 1 décelée par de cou-
aOg nlandjj11 (° ' 1 s'attendre à voirfpt,et l -êlre r - ' 8S taches anciennes et
Sers . a Cons 'ater de nouveaux

pvig'lati Ce eS,. COn <^'a  ons Pîus grande
s impose et la reconstitution

par greffage sur pied américain doit
prendre une activité nouvelle .

Nous avons dit que les maladies
cryptogamiques n'éhient pas graves
cette année . En eflet il y a extrême
ment peu de miklcw . Par contre on
nous a signalé quelques attaques
d' oïdium sur des cépages blancs et
sur des Portugais bleus . Il est de ces
cépages , végétant vigoureusement en
terrain profond et fertile , qui sont
chargés de raisins , et sur lesquels on
récoltera fort peu , tellement l'oïdium
y a causé de dégâts . D'autres, en sol
moins riche et en situation plus aérée ,
sont assez envahis pour que leur
production s'annonce comme devant
être bien diminuée . Tous ont été

soufrés trop tard : on a attendu de
voir le mal déclaré . On engage donc
les propriétaires qui constatent seule
ment un commencement d'attaque à
se hâter de soufrer .

Nous avons déjà parlé de l intéres—
sante question des entrepôts spéciaux
pour les vins d'exportation . Un mem
bre du syndicat des vins de Bordeaux ,
mandataire de plusieurs maisons de
la place, s' est pourvu auprès de M. le
Directeur général des Douanes dans
le but d'obtenir indépendamment de
certaines facilités au sujet desquelles
il appartient plus particulièrement à
l'Administration supérieure de pren
dre une détermination , l'autorisation
de constituer à Bordeaux des entrepôts
spéciaux où auraient lieu les mani
pulations et mélanges au moyen des
quels on forme les vins dits de car
gaisons qui sont destinées à l'expor
tation . Pour justifier cette demande ,
on expose d'abord qu'en raison de
l' importance du stock des vins étran
gers et français qu' il faut avoir sous
là main pour les opérations , aussi
bien que du temps qu'elles nécessitent
afin de donner aux coupages une
préparation qu'exigent la bonne cons
titution des vins et la fusion complète
des espèces diverses qui entrent dans
la composition , il est indispensable
de disposer à cet effet d' établissements

vastes et bsen aménagés . De plus ,
l'obligation d ' une mise en œuvre dans
les seuls entrepôts de douane occa
sionnerait des pertes très sensibles
aux négociants par suite de l' abandon
forcé des installations qui leur appar
tiennent et qui ont été fort coûieuses .
M. le Directeur des douanes de Bor
deaux vient de demander à M. le
Président de la Chambre de commerce
l'opinion des intéressés dans la ques
tion et si elle a des objections à éle
ver contre la réalisation du vœu qui
a été soumis à l'Administration des
douanes . Cette question sera résolue
prochainement .

■ »

LE COMMERCE DE LA FRA1CE
AVEC L 'ÉTRANGER

pendant les six premiers mois de 1892

La direction générale des doua
nes fait connaître les chiffres du
commerce Jextérieur de la France
pendant les six premiersjmois de 1892

Les importations se sont élevées ,
du ler janvier au 30 juin 1892, à
2.567.803.000 fr. et les exportations
à 1.750.292.000 fr.

Ces chiffres se décomposent comme
Suit :

Importations 1892

Objets d'alimentation 944.820.000
Matières nécessaires

à l'industrie 1.197.998.000
Objets fabriqués 346.581.000
Autres marchandises S78.404.000

Total 2.567.803.000

Exportations

Objets d'alimentation
Matières nécessaires

à l'industrie
Objets fabriqués
Autres marchandises

374 . 569.000

348.382.000
877.709.000
140.632.000

Totai 1.750.292.000
Relativement aux boissons , voici

les chiffres que nous extrayons des
documents statistiques des douanes :

Importations 1892
Vins 212.280.000
Eaux-de-vie , liqueurs 9.969.000
Bières 6.648.000

Total 228.897.000
Pour ces sommes nous avons re

çu en hectolitres :
1892
hect .

Vins d'Espagne 4.018.224
» d' Italie 193.026
» de Portugal 48.241
» d'Algérie 1.763.343
> de Tunisie 27.902
» d'autres pays 402.745

Total hect . 6.453.481

Vins en bouteilles 3.723
» de liqueur 249,348

Vinaigras 1 . 006
Cidre , poiré 145
Eaux-de-vie 72.573
Esprits (aicools) 31.953
Liqueurs (iltres) 121.969
Bières ( kiiO'-j 11.726.736

11 est à remarquer que l'entrée
des uns d'A'gi'rie en Franco a sensi
blement augmenté cette annét :; il est
possible quà la dn de 1f92 elle at
teigne le double de celle de 18 ) 1 . la
Tunisie a assez largement profité du
décret fixant la quantité d'hectolitres
de vin admissible ; de 3.483 hect . nous
passons à 27,902 pour les six mois
écoulés .

Exportations 1892
Vins 118.326.003
Eaux-de-vie , liqueur 33.156.000
Bières 1.479.000

Total fr. 152.961.000
Pour ces sommes , nous avons expé

dié en hectolitres :
1892

Vins en fûts : hect .
— de la Gironde 427.400
— d'ailleurs 626.167

Vins en bouteilles
— de la Gironde 33.980
d'ailleurs 112.328

Vins de liqueurs 32.745
Total hect 1.232.620

Vinaigres 11.913
Cidres poirés etc 8.648
Eaux-de-vie 124.659
Alcools 43.490
Liqueurs (litres) 1.331.200
Bi ères (kilog) (3.123.700

Nos exportations de vins ont en
core diminué sur celles de l'an der
nier , déjà peu satisfaisantes . 11 y a
peu de réduction sur les demandes
de l'Angleterre , mais l'Allemagne nous
a beaucoup moins acheté . Avec les pays
de l'Amérique du Sud; nous avons
aussi un déficit notable ; il est dû k
leur mauvaise situation financière .
La Suisse continue à nous adresser
des ordres assez nombreux . Signa
lons une reprise dans l' exportation
de gnoB liqueurs : 1 . 331 200 litres con
tre 11.060.500 en 1891 et 958.000 en
1890 .

REVUE GÉHÉRALE
La série d'orages que nous venons

de traverser a causé des dégâts lo
caux sur les points où ils se sont
produits , mais , inutile de dire qu'el
le ne modifiera guère le rendement
général . Dans les régions du Sud et
du Centre qui viennent de terminer
leur moisson , le grain est lourd et
sec et la culture est assez satisfaite
du resultat obtenu . Reste à connaî
tre maintenant le rendement de la
région du Nord , la pl us importante
de notre pays au point de vue de la
production . Nous seront fixés sous
peu à cet égard , et en attendant,
voici , d après un de nos confrères (Je
la pies ,e spéciale , un aperçu des
opinions sur la récolte de froment
dans les principales contrées de l' Eu
rope et aux Etats-Unis :



En Angleterre , la récolte du blé
donnera de bons résultats dans le
Sud , l'Ouest et le Centre ; mais dans
l'Est et le Nord , il y a des déceptions .
L' orge et l'avoine se présentent dans
des conditions favorables ; la mois
son de l' ovoine se pomsuit active
ment dans le Sud.

En Allemagne , la récolte du blé
est assez irrégulière , quoique plutôt
satisfaisante dans l' ensemble . le sei
gle et l' orge donneront uue bonne
production moyenne ; l'avoine laisse
quelque peu à desirer ; on compte
sur unrbon rendement de pomme de
terre .

En Hongrie , d'après les derniers
avis reçus , la récolte du blé atteindrait
a peine la moyenne , celle du seigle
serait meilleure . celle de l' orge et de
l' avoine serait bonne .

Ea Bulgarie et en Serbie , on se
montre très satisfait du blé ; en Rou
manie , quoique les nouvelles soient
contradictoires , on pense également
avoir un rendement satisfaisant .

Eu Russie , on estime maintenant
oflioielIement que la production du
blé et du seigle sera inférieure à
la moyenne , ce que nous ont toujours
autorisé à dire nos renseignements
particuliers , malgré lles rapports op
timistes du gouvernement ; l'orge et
l'avoine donneront une production
plu;ùt supérieure à la moyenne .

En Italie , il y a eu de grandes dé
ceptions à la moisson ; la production
du blé ne s'élèverait , suivant certai
nes estimations , qu' à 40 millions
d' hectolitres environ , contre 45 mil
lions l'année dernière et plus de 45
millions en 1890 . On pense que , dans

ces conditions, l' Italie devra impor
ter de 11 à 12 Hullions d 'hectoli
tres .

En Espagne , on n'aura pas non
plus la récolte du blé sur laquelle
on comptait, les gchaleurs excessives
l'ayant endommagée, elle s'établiera
néanmoins aux environs de la mo
yenne.

Aux Etat-Ucis , on estime la récol
te du blé entre 51)0 et 525 millions de
bushels ( 175 aillions à 183,750,000
hectolitres), contre 214 millions
d' hetolitres l'année dernière . j

Le gouvernement vient de . pren-
dre une décision assez importante j
en matière d'adjudication des fourni -
tures militaires . En ce qui concerne j
spécialament l' approvisionnement dé - j
jà considérable de |nos places fortes
pour le ca » de guerre approvision
nement devant être renouvelé dans
un grand nombre dé magasins , il a
reconnu qu' il était onéreux de con
fier toutes fournitures à un seul adju
dicataire , qui prélève un bénéfice ap
préciable sur les divers sous-traitants .
La direction des services administra-
tiisafait adopter par le ministre ]
de la Guerre un nouveau cahier des j
charges qui admet chaque commerce j
spécial a soumissionner l'avenir »
pour les différentes denrées . En
outre , par mesure bienveillante , afin j
d !; permettre le warrantage des mar- j
ciandises mises à la disposition de
l' &tat , et de reduire le montant des
capitaux réosi*aires aux adiudica-
tions , r les magasins de l' administra
tion leur seront loués moyennant une
indemnité conventionnelle .

Noire industrie lainière du Nord )
de la France tead depuis quelques ;
années à se soustraire au monopole
des places de Londres et d'Anvers
pour son approvisionnement de ma- i
tière première , en important directe- f
ment les laines de la Plataî et de f
l' Australie , qui alimentent sa fabrica- I
tion . L es in: portantes améliorations |
apportées à l'outillage .du port de |
Dunkerque ont beaucoup contribué à j
accentiiuer cette tendance , et nous |
en trouvons une preuve nouvelle |
dans uu travail que vieit de publier |
un courtier de Dunkerque , M. Th. |
Beyhammer, sur l' importation des |
laines d'Australie et sur les prix des
frets par les ports de Dunkerque et |
d'Anvers pendant la cat*. pagne de J
1891 jusqu'au ler juillet 1892 . f

( A Suivre ) j

LOS
sur ia dimiuulion des frais de justice

La loi qui diminue les frais de
justice a été votée en janvier der
nier ; mais son application n'ayant eu
lieu qu'à partir du ler juillet , le
temps écoulé entre le vote et la mise
en vigueur de cette loi paraît l'avoir
fait oublier du public .

Il importe donc de rappeler qu'elle
réalise des diminutions de frais assez
sensibles , surtout dans les procédu
res suivies devant les juges de paix
et pour les petites affaires soumises
aux tribunaux de commerce .

La citation en justice de paix , qui
était de 7 fr. 50 , ne coûte plus que
4 fr.70 ; le casier judiciaire , 1 fr. 25
au lieu de 3 fr.50 . Les expéditions
de jugement de paix sont dispensés »
du timbre .

Les droits pour les ventes mobiliè
res ont été fixés : Après faillite , à
0.50 010 . Volontaires , à 2 0|0 ; de
marchandises neuves en gros , à 0.10
0[0 .

Pour les jugements et procès-ver
baux portant adjudication de meu
bles ou d' immeubles , soit devant un
tribunal , soit devant un notaire com
mis à 0.25 0[0 . Les ventes au-dessous
de 2.000 francs seront exemptées de
ce dernier droit .

Nous indiquons ci-après les modi
fications apportées au coût de l' en
registrement de certains actes . Le
premier chiffra représente l'ancien
coût et le second , mis en regard , le
nouveau :

Appel des jugements rendus
par les tribunaux civils
et de commerce : 4 S « — 10

Appel desjugements de paix 7 50 — 5
Assignation devant les tri

bunaux civils : 3 » - 2
Assignation devant les tri

bunaux de commerce : 3 » — 2
Assignation en cour d'appel:4 50 — 3
Assignation en validité de

saisie mobilière : 3 » — 2
Assignation de validité de

saisie immobilière : 3 » — 2
Citations en justice de paix:2 25 — 1
Dénonciation de protêt : 1 50 — 1
Dénonciation de saisie-

arrêt avec assignation
en validité : 3 » — 2

Cootre-dénonciation de sai
sie-arrêt : 3 > — 2

Opposition à un jugement
par défaut du tribunal
de paix : 2 25 — I

Opposition à un jugement
par défaut du tribunal de
commerce , avec assignation3 » — 2

Saisie immobilière : 3 » — 2
Signification d'arrêt de la

cour d'appel : 4 50 — 3
Signification de jugement

de paix : 2 25 —  
Signification de jugement

des tribunaux civils et de
commerce : 3 » — 1

En somme, les diminutions résul
tant de la loi du 26 janvier 1892
peuvent être évaluées à un tiers pour
les affaires commerciales, à un peu
plus de la moitié pour les affaires en
justice de paix .

La diminution est sans grande
importance pour les affaires portées
levant les tribunaux civils .

khos & Correspondances
DHESS VIGNOBLES

Pézenas , le 7 août .

Toujours semblables aux précé
dents , notre marché est aujourd'hui
bien calme . Les quelques affaires qui
s'y traitent, infiniment peu nombreu
ses et peu importantes , donnent lieu
à des ventes uniquement de débar
ras . Pressés par la récolte qui ap
proche , les propriétaires évacuent
leurs vins de 1891 et le commerce
profite naturellement de cet encom
brement.

Certains propriétaires trouvent
pourtant un remède — ils le croient
du moins — à cette situation , en gardant leur vin en cave et en cher
chant à vendre leurs raisins de cet
te année . Et voilà précisément ce
qui va rendre la situation delà plupart
impossible . Pour 10 viticulteurs qui
livrent leurs raisins au commerce et
lui pemetient ainsi de faire plusieurs
cuvées ' avec les mêmes grappes , il
s'en trouvera 90 qui durant toute
l'année seront à la poursuite des
acheteurs pour leur offrir leur vin et
n'obtiendront en fin de compte que
des prix vraiment dérisoires à côté
des dépenses incalculables auxquelles
leurs vignobles les obligent chaque
année .

Devant de pareilles conséquences,
tl est de notre devoir de décourager
les vendeurs de raisins dans l'inté
rêt de la grosse masse des viticul
teurs et aussi dans leur intérêt per
sonnel . Nous l' avions fait l' année
dernière au début de la campagne ,
nous nous joignons encore à tous
ceux qui ont déjà crié alors cette
année .

Cours du jour
Courant
316 Marc
Eau-de-vie pur vin , logé .

100
100

85

Narbonne , 6 août .

Rien à dire sur le vignoble qui se
trouve en assez bon état .

Toute l'attention se porte sur les
cours qui sont en ce moment très
bas. Si la campagne dernière vient
d'être sacrifiée , faudrait-il bien ce
pendant qu'il n'en fut pas de même
de la prochaine .

Du côté de l'Espagne la situation ,
paraît-il , ne changera pas, au moins
en ce qui nous concernera , et les
importations de ce vignoble seront
les même malgré les nouveaux droits .
Les Espagnols , en effet , n'ayant guè
re d'autres débouchés que la France ,
sont décidés à faire supporter à leurs
produits la perte nécessaire pour
qu' ils viennent à parité égale avec
ceux des précédentes années .

Pour l'Italie, la diminution des
droits accordée a rendu les importa
tions beaucoup plus fortes et sûre
ment elles iront encore en augmen
tant .

Il reste maintenant à connaître
les quantités à produire à l'exté
rieur et aussi la qualité .

On le voit tout pronostic est enco
re bien prématuré , cependant il est
des commerçants qui désirent pren
dre leurs dispositions comme capitaux ,
futailles , etc.

Pour le moment , dans notre arron
dissement, une seule base pourrait
être doonée, ce serait une vente de
6.000 hectos sur souche à 1 fr.40
le degré . Nous n'en avons pas parlé
nous-même dans notre dernier bul
letin , car il nous avait été impossible
d'être exactement renseigné . Nous
n'avions pas été le seul puisque celui
de nos confrères qui a lancé ce bal
lon d' essai , malheureusement repro
duit depuis par grand nombre de
feuilles du dehors , dit Jeudi dernier :

* La nouvelle que nous avons don
née d'une vente sur souche de près
de 6.000 hectos â I fr. 40 le degré
a rencontré quelques incrédules . Rien
de plus exact cependant . Le proprié
taire en vendant son vin à ce prix ,
faisant d'ailleurs une grande con
cession , puisque, titrant environ 8° ,
il cédait le vin à 11 fr. 20 l'hecto
litre . »

C' est précisément cette concession
que l'on trouve énorme qui exige des
éclaircissements ; si tant le vendeur
ne veut pas se faire connaître , notre
confrère aurait dû donner le
nom de la commune , ou tout au
moins du cantos afin de fixer un
peu et producteurs et commerçants .
On aurait vu de la sorte ce qui est :
le plus menacé ou la plaine ou les jcoteaux ; franchement s' il fallait li- j
vrer à 14 francs des vinsdes Corbiè- jres pesant 10o, les vignerons pour-

raient dire avant memô °:'tr
cer les vendanges adieu
danges sont faites .

Lyon , le 5 août
Un orage d'une 'iol ®nC®rdin »ir'!

d'un développement ra e<i ' f,!
éclaté , dans la soirée de » 5, a
nier , à la suite des ch8 '®0
liennes que nous subissi"
quelque temps . . jTaf

Notre département , Q ul lva gF .
épargné jusqu'à ce jour P a un
a payé, en quelques minUIge tribut à ce fléau red ^ fFfi

Sous la pression énorffl r>'
du S.-0.-E .., l'ouragan » Giire;
ge dans la vallée de ''AzerJL,er .
gris a été atteint ie P re?tée
te la végétation sur pie^ ® jjslt ,
La vigne , qui était traSraj S io3 o !
horriblement soufîert . Les
été égrenés et les feui " eS
ou emportées avec leurs raJ~ a #
allés joncher le sol de ê T
tances . , «isi'w

La tempête a touché >a
sement les meilleures
Beaujolais : Chiroubles , Vi ", pe uic
le las de Fleurie , Bla 00'
Arnas , sont de ce non1 .i

On nous affirme que St-k s0#
Oullières aussi a beaucoup
Te la grêle . . u { éOjf'

Les départements voisins
mément été éprouvés .

La vallée de la Loire , c élé e»
vallée du Rhône , a beaucoup
dommagée . •+« le» ceDans la Côte-d'Or , on eu 3 j-, 0
œunes de Beire-le-Ohante'» li ' 1,,
ville et Viévigne pour avoir je -
ralement hachées . Une c0
centimètres de grêlons FeC.J Or# ?0 ',jsol queques heures auprès ! t Sjss

L'Isère a beaucoup t0
A Vienne , la ville et la ca®P » .
été criblés par la grêle . . pjf

Le littoral de l'Atlantifl118“lui aussi , sa part au fléau -. s  
tais et le Médoc ont subi
dommages . yar , ?,

Il en est de même dt pat8'était loin de s' attendra i u0
le calamité . ri d''.'

En général , ce désastre 6 e3péra'
tant plus ressenti qu'on fl t 6i
îôtte année una récolte tral ft d *septionnelle sous le rapP° r
qualité . s 420

Espérons qu'en dehors
munes que nous venons (|e fl0 i 3il s'en trouvera beaucoup 1
pont été épargnées . ( -aTous les renseignem®0'3 ce '
sont pas parvenus encore » r @n§°
ious permet de croira Q u0 coμill r
île de la récolte n' est Pa9
mis .

REYDE MARI®
a

MOUVEMENT DU POIVT

ENTRÉES

Du 6 ôot<'
LANOUVELLE g. fr. Catherin

cap . Henri lest . ,,g
ORAN v. ir . Vercingétorix 1

cap . Provitola div-
BR1STON v. fr. Lustetia 17/ 1

Le Bidolec sulfate de fer » c>P '
St-LOUlS v. fr. Moïse 719

Fouesnel div.

Du 7 - « "»•
MARSEILLE V. fr. Oran 45» t1

Cassol div. «9 '
LANOUVELLE v. fr. Pergatû 0

cap . Oernat diu . , , K.
MARSEILLE v. fr. Eyriaud dff 0'9

gnes 786 tx. cap .
div. C»"'

BARCELONE v. esp . Correo a°
152 tx. cap . Corbeto a » * t <

P.VENDRES v. te . Bastia <>•>
cap . Poggi div. t*'

MARSEILLE v. fr. Algérien 01
cap. Durand div.



— fp . Louis C. 109 tr. cip . 1
fllTMr? iaDl0t div

U ME  m. it Lalvador 406 tx. cap .
Valle douelles .

Du 8
OSEILLE v. fr. 762- tx. cap . Clerc
LNoUvellE cut , fr. Amour Re-

gretté  7  cap . Gaillard lest.
SORTIES

Du 6^RSElLLKch . fr. Lucie Gabrielle
cap . Puig div.

"" ch. fr. Albigeois cap . Savary
div«N v. fr . Touraine cap . Jouve

GAiup
NllS et LIVOURNE v. angl . |

ÊARr,, Pickwick cap . Palmanno div
u^AReS b. ir . Antoine Joseph cap

Cantailloube div.
Du 7

ALLENCE v. esp . "Vinaroz cap . Zar-
LANnîTra &oza div .NOUVELLE V . fr. Médéah cap .
St , Ramade div.

~ LU Uls v. fr. Bastia cap . Poggi
E ENÛRES V . fr. Moïse cap . Fou-
M at? 6snel div.

iaSliILLE V . fr. Pergame cap .
Bernat div .

— v t fr. Yercingétorix cap . Pro-
4TnvD vitola div.

y. fr. Soudan cap . Bousquet
M0ST . iv -

G ®^NEM V . fr. Oran cap . Cus-
L(;ÉHlE v. angl . Algérien cap . Du-

°UAN rtanJ div -
Net LONDRES V . fr. Caradoc

caP - Hozard.div .

MANIFESTES

* esP. Salvador , cap.Roso ,venant
E n de Vinaroz .' Dwcat , 112 f. vin.

U6 1
a gte.esp . Paloma, cap . Vivès,ve-

Picn aaut Ciudadela .
vi Van +rnell et Cie,I partie langoustesVautes en grenier .

3 3
Salvador, cap . Valle , ve-

p „,nant de Piume .afflnel ,douelles en vrac .

®ffiïïE LOCALE
& HÉGtIONÂLE

POSITION INTERNATIONALE
ET MARITIME

« Sa ^ans 'a Dépêche :
Nt soir; le conseil municipal
d 8®Ue et? 8 éanc0 officieuse,dansSw r «e Ol> ^inai re de ses réunions ,
fi 6oté £r°noncer sur un projet—
ti .0u ®toi«;-ar Mossé, président de
Vt 11 ' à n®l® Q d'initiative,- d'organisa-

t ifwi e! en 1893 > d'une expesi-
sti con ÿl0na,e maritime .
lui 6 H, '611 municipal , après une
uUvait . approfondie du rapport qui
te» Santfe 8ouais , rapport plein de
d R Pepsnooi-D^messes "et d'alléchan-
sit aMe lves > et en présence d'une
>f j ? e l' é»i ?arantie — pour la réus-
qu-Sm.nf'de- -de 200.000 fr.,n'a pu
îlJ e Ucn, a lourde responsabilité
\i ® ces coumrait eu engageant les fi-
kfs quwmunales dans des propor-
%î- 8tt e« din ? P eut prévoir . Donc,
iit SraudiA rant partisan d'une
&H * °ûH6r en^reprise qui ne pour-

le plus grand essor
ce et aux industries de la

ville , en procurant encore de nom
breux avantages aux habitants et par
ticulièrement aux ouvriers , l' assem
blée communale n'a pu que promet
tre son appui moral au projet, en re
fusant le concours financier qu'on lui
demandait .»

Cet article vient à l'appui de ce
que nous disions il y a quelque temps .
Le Conseil municipal a sagement agi
en prenant la décision qu' il a prise ;
cela n' empêche pas les membres du
comité d' organisation de donner
eux-mêmes la garantie qu'ils deman
dent à la ville , s' ils croient que
l' exposition ne peut donner que des
bénéfices .

DISTRIBUTION DE PRIX

1
La distribution des prix aux ele-

ves des écoles communales laïques
de la ville de Cette , aura lieu jeudi
prochain II août à 9 heures du ma
tin sur l'Esplanade , sous la présidon- ]
ce de M. Louis Noèll , ler adjoint au
Maire .

La société musicale « l'Harmonie
de Cette» prêtera son gracieux con
cours à cette solennité .

MANŒUVRES DE TORPILLEURS

Les torpilleurs 1 39 et 151 sont
entrés dans notre port , en manœuvre
de reconnaissance de la côte . Les na
vires sont allés se placer le long du
quai Paul Riquet , devant le poste
des torpilles , où ils se sont livrés à
divers essais de chargement et répa
rations de torpilles .

Le torpilleur 139 est commandé
par M. le lieutenant de vaisseau Ber
nard; le contre-torpilleur 151 , par
M. le lieutenant de vaisseau Fontaine .
Ils resteront dans nos eaux jusqu'à
demain .

VOLS

Un vol a été commis hier dans la
rue du Chantier, entre 3 et 4 heu
res du soir , à l'aide de fausses clefs .
Des malfaiteurs ont volé 65 francs
en argent et plusieurs bijouxr

Une enquête est ouverte .
— Le sieur Beyssier Henri , âgé de I

37 ans loueur de voitures , demeurant jrue Mercier No 8 , s'est plaint que dans
le courant de la nuit dernière, des j
malfaiteurs s'étaient Introduits dans
son enclos et lui avaient enlevé
trois poules .

OBSERVATOIRE DES CORBIERES

Temps probable jusqu'au 23 août
Nous trouvons encore dans cette

quinzaine des journées à tempéra
ture très élevée , mais surtout avant
le passage des troubles orageux , qui
pourront être parfois accompagnés
de grêle au centre des bourrasques
et d'un refroidissement marqué de
la température . 11 y a des pronostics
de chutes d'eau abondantes , mais de
peu de durée .

Les régions du littoral nord médi
terranéen seront peu atteintes par
les grandes pluits , qui s'infléchiront
plutôt sur le littoral de l'Atlantique
comme aussi vers le centre , le nord
et le nord-est de la Franco .

Les dates de l'acheminement des
dites perturbations atmosphériques
dans l' intérieur de notre continent
sont entre les 8-9 , du 12 au 13 , entre
les 15 - 17 et aux enviroas du 21 .

Le Directeur ;
STUBLE1N (des Corbières .)

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 4 au 5 juillet

NAISSANCES

Garçons 3 ; fille 0 .

MARIAGES

Paul-Achille Brousson , employé au
chemin de fer , et Victorine-Antoine
Doumergue ; veuve d'Antoine Sauvai-
re , tous deuxdomiciliés à Cette .

Jean Sarrasin , serrurier ; et Marie-
Louise-Jeanne Lacrubs , sans profes
sion , tous deux domiciliés à Cetto .

Norbier-Victor Ce ly , marchand
tailleur , domicilié à Bezier ?; et Lau-
rencie Sérès , sans profession, domi
ciliée à Cette .

Emile Nievergelt , employé de com
merce , sujet Suisse ; et Milca-Elise
Crespin , sans profession , doxsiciliùe à
Venezobres (GaroA

DÉCÈS
2 enfants

» '   ■■■—

Avis au Commerce

Le destinataire de (91 ) 50 balles
moëlle de rotins arrivé » d'Anvers à
Ordre par vapeur St-MatliUu est in
vité à se présenter . A défaut , il sera
procédé à la nomination d' un tiers
consignataire .

S'adresser b K. G. Caffarel ai né ,
quai de Bosc , 13 .

V f å›

L'eau chiau&e.- Ses diverses
applications

Un journal américain nous donne
quelques utiles applications de l'eau
chaude .

La céphalâgie cède presque tou
jours à l'application simultanée de
l'eau chaude aux pieds et au dos
du cou .

Une serviette pliée, plongée dans
l' eau chaude, pressée rapidement et
appliquée à fl'estomac, agit magique-
mentdans le cas de colique .

11 n'y a rien qui coupe plus promp
tement la congestion des poumons ,
l'angine où le rhumatisme , comme
l' eau chaude quand elle est appli
quée promptement et convenable
ment.

Une serviette pliêes en plusieur
doubles , plongée dans l' eau chaude
pressée rapidement et appliquée
dans l' odoutalgie ou les névralgies
amène , en général un prompt soula
gement .

Une bande de flanelle ou une ser
viette pliée en longueur , plongée
dans l' eau chaude et pressée , puis
appliquée autour du cou d' un enfant
qui a le croup , procure quelquefois
un soulagement en dix minutes .

L'eau chaude prise librement une
demi-beure avant l' heure du coucher ,
est utile dans le cas de constipations ,
tandis qu'elle exerce un des effets
les plus agréables sur l' estomac et
les intestins . Ce traitement , continué
pendant quelques mois , en surveil
lant le régime alimentaire ; guérit
tout cas curable de dyspepsie .

TOLLES BU JOUE
Ua train a déraillé entre Grandjoan

et Tadlebourg . Il y a eu trois morts
et huit blessés .

D'après une dépêche de New-York ,
le bruit court d < ns cette ville que le
président Harrison est très gravement
malade .

f V Un cas de choléra foudroyant a! été constaté hier , sur une personne
| âgée de 28 an?, de NeuilIy-sur-Sei-
; ne .

| Hier aux courses de Nevers un sous »
lieutenant ou 26e dragons, M. Clady,
est tombé si malheureusement qu' il
est moit   da ia soirée .

iH £1 il B 6 PI1 P Qi š  i kjf > u ibl kJ k3

Paris , îc 8 août .
M. le Président de la République

présidera , on le sait , le 4 septembre
prochain , l' inauguration du monu
ment coiumémoraiif de la réunion de
la Savoie à la France .

Le chef do l'Eîî'.t quittera Fonlaioe-
bleau par tia s;:.é-:.hi le 5 seplembrs
au matin . il arrivera à Cliambéry le
soir , et, après ua dîner intime à
la préfccaire , i ! ir.) voir le feu d'ar
tifice que Liugdari prépare en ce
ci orne t. - ;, ci qui sera , i.arait-iï , tout
à lait iiouv .? a cornine   .

Le lendemain , i septembre , . revue
des troupes, passée par le général
Béranger , en présence de M. Carnoi ;
le clou de la revue sera la présence
dos deux bataillons de chasseurs al
pins . l mais les alpins n'ont défilé
officiellement depuis leur création .

D EEMIEEE HEUTÏI3

Paris , 3 b. soir .
.Voici les résultats des ballottages

sauf deux qui ne sont pas encore
connusses républicains conservent
7G sièges , ils en gagnent 26 et en
perdent 4 ; les conservateurs conser
vent 14 sièges .

DISTILLERIES BE L'HiRRÂCH
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 .

& ' '  ¿\, , ( S lj >' f '
\ f 1 i '
! i U t I

* ^ - La uîe   g u ssant   s s lui
e ,!' ~ ° E->"«'0<ients znaenr, ou récents *

j. ■■ i'j_î1lQTÎOlT l' iîAX r \ RE M5ND4T-POSTE
' '- iK'-'ic . >. E R n È Pharmacie»

8-2TK Trn î

CDM DÉSIRÉS
LOUER OU ACHETER

UN

p *1 F* I 5 CST I! —H s éw ïw iHî :» U« ô I» šL . L tl
S'adresser au bureau du Journal

0 "■>. . E «. Ar=TISEPTfdU£ 00f ' - c n j r' '    '-m rr n fl1 w.V5*s • *-? 1 i 1 JG»
;?   h-.s.-fi i ,re ,å_*"' .; *"*'ff*ï“ , ' ï . v,..,..
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Ln Directeur Gérant : A. CROS .

Cette . — Imprimerie >, CROS.



ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREIER Fils, fégeciaiit
à ROMANS - SUR-ISÈRE (Drôme )

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

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

f — '. v-.~ : 7 ; '"/3 est l. 1 prîter
a ; ui >: ]>:'ûpr . etc.

e ' au- u;;ranlies li\-{:o:n < ques France
A ! ôrif'. ponr et M.ir caufioimiments .

0;;y . ;'/? Ct'i'dit Hllf~cession ^ HlvCS, IdjoUXetC .
iTiCiwG au H'cès . - Rien T;n. Kscompte
Com:;!::iuiites , E missions . Ventes et Achats
UNION OÙ", rue Beaurepa re, Paris . Timb , rép .
ORDRES DE BOU RSE SANS COM MISSION

nq r — — L A i AnnHt
-i COQUELUCHE

Sirop nE-sARAMSURE
CENT AM3 D5 S«CCÈS.T<«PhanB. * <CO

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

PILULES SCO
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 BAUfîlE 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 .. lfr . 601epot.
Prix des Pilules OCO 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies *

Envoi franco contre Mandat ou Timbres posté

V; ^ rue delà Perle -[_( rff*'és Abonnement : Un an 8
Parmi les publications littéraires les plus

goutées , La Famille tient incontestablement le
premier rang .

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

Gravures d'art , chroniques d'actualités, cause
ries scientifiques, voyages , musique, passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 10 pages, dont une de musique 2 fois par mois.
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

SERVICE RÉGULIER DE BATEAU A YiFEUR ESFAW
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intenaèdiai  
YBARRA «§c Oie <ie

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, cordé1'
cante , Almérîe, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril , b*
Santander, Bilbao . géba'e' rEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon » San-
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. j;

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Mons
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritiioes
^ VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

—————— jjp
Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Ph'!'l TWucis e

Bône et direct de Marseille P°uæE s0 jr .
Sousse , le samedi à 5 heures dui

Samedi, midi , pour Oran , direct .

rDéparts réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pou
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 Corn® 8
Samary .

SÔGISÎÉ MLE BE L'OÏP
Service regulier entre

Cette , Lisbonne, le Havre et AavCr*
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE

NAVGAON
( EN LIQUIDATION )

t fb -fMM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, v al° '
neur d'informer MM . les actionnaires qu'il leur sera pay
sur les résultats de la liquidation une somme de quaran*®. 51s , "
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de 1®P j ujp-Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi A

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES & CHAUFFACre
USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — FAÏ&&'

 E ^
EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

°e -«hofi'
thermosip

JARDlNS

g&llE3 &en tous geonr

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS » E FER

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand.

112 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 - • 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand .
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 1 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 B express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d 'Été depuis le l or Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 - 3 h. 30 m. express

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

ARRIVANTS

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

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

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

JOURNAL DE CETTE

DE L' ABBAYE DE FECÂRP
( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE , DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , VÉtiquette rectangu-

|'| Iaire portant la signature du
il Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
EAU DE'MÉLISSE

DES BÉNÉDICTINS
de l' Abbaye

de FÉCAMP H

Ces Produits j
hygiéniques par

excellence Êfä   šk 
se trouvent dans |     IM'asS

tontes les «Kl i
V ICI
bonnes Maisons feuààa


