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CETTE, le 18 Août 1892

H Concurrence Commerciale
publiant régulièrement nos Ren

dements commerciaux , nous n'a-
j 0tls Pas eu seulement pour but de

ur° ' r à nos industriels et à nos
j berçants d'utiles indications sur

Pays étrangers qui peuvent leur
v|r de débouchés , nousaavcns eu

Ssi l' intention de les aider à perfec-
ner leurs procédés , en leur faisant

I “~Wtre ceux de leurs rivaux . Dans
ul te commerciale , le succès n'est

ljs à celui qui se contente d'offrir
i. Produits les mieux fabriqués ,
U eS

dev Urt°ut à celui qui sait le mieuxlQ6r les besoins de la clientèle et
jj   eå satisfaction .

fi est hors de doute que sous ce
fr e Point de vue, le commerce
01 ½Çais aurait beaucoup à apprendre .
fao * '6S raPPor 'S nos C0QSU'S
le , Us Savons pas manqué de les ci-
pleslnSiStenl sur manîue sou"
J® k noire commerce et sur l' in-
Se ,fance ses agents , qu' ils s' agis-

e leur nombre ou de leurs con-
eOtc spéciales . Malgré d'heu-
So^es et brillantes exceptions , ce
t des vérités qu'on ne saurait

mettre en lumière ; elles sont,
j r®ste » à peu près reconnues au-
Uit Ul 01 des efforts louables sont
› Pour remédier au mal . Mais

Qant presque uniquement de quel-
Û'a'n Chainbres de commerce, qui ont
lei) | eur? fondé dans ce but d' excel-
veHu fes intitulions, ces efforts ne peu
'Oatat ' nU' att®naer les dangers de la si

Pour la modifier profondè-
% ' 116 faudrait rien moins qu' un^ngeiïlent radical dans les habitu-

^ans les mœurs de nos indus
et de nos commerçants . 11 fau

{ta ' en un mot, que le commerce
etût)Ça 'S ' abandonnant des pratiques
et d'une timidité trop grande

Une Prudence excessive , suivît
4 SegUlnent ' exemPlie l16 lui donnentet s dépens , des rivaux plus habiles'"■«s hardis .

Or, contrairement à l'opinion en
core généralement répandue, ce n'est
plus l'Angleterre qui devrait nousser-
vir de modèle , c' est l'Allemagne . Nul
n' ignore les énormes progrès faits par
le commerce allemand depuis la guer
re . Mais jusqu'en ces derniers temps,
on put croire que la lutte était res
treinte entre l'Allemagne et la Fran
ce , l'Angleterre devant , sans conteste,
conserver la suprématie . Il n'en est
plus ainsi aujourd'hui . La lutte s'est
étendue, l'Angleterre est directement
prise à partie, et ce n' est pas elle qui
triomphe .

Les statistiques aidant, il a bien
fallu s'en rendre compte et , de tous
côtés, en Angleterre, le danger est
signalé . Les journaux , les revues , des
tinées au grand public ou au public
spécial des affaires, se font les échos
des préoccupations qu' inspire cette
concurrence nouvelle , et , dans un ro
man publié en ces dernières années,
on relèverait cette prédiction , qui pa
raîtra bien "un peu osée, qu' « uu jour
tout le commerce du monde sera aux

mains des Allemands d'Allemagne . »
Les agents diplomatiques et con

sulaires anglais , eux-aussi , ont signa
lé le danger et en ont recherché les
causes . A plusieurs reprises , nous
avons , dans le Monde Économique,
cité d' intéressants fragments de leurs
rapports . Chose curieuse, tous s' ac
cordent à reprocher à leurs compa
triotes précisément ce que nous re
prochons aux nôtres .

Enfin , voici qu'aujourd'hui une
publication ofi anglaise, le
Board of trade Journal (Journal du
bureau [ministère] du commerce )
d'Angleterre publie une lettre que lui
a adressée, par l' intermédiaire d' un
ministre anglais à Vera-Cruz , un
Anglais qui réside depuis plusieurs
années au Mexique . Cette lettre, qui
traite de la diminution du commerce

anglais dans les pays étrangers et
dont le ministre confirme l'exactitude
du moins pour ce qui concerne l'A
mérique espagnole , contient d' inté
ressants détails sur la différence d'é
ducation des jeunes gens en Allema

gne et en Angleterre et des remarques
qui pourraient s' appliquer aussi bien
à ce coté-ci dela Manche qu'à l' autre .
En voici les passages essentiels :

« On ne peut pas dire que l'Alle
magne produise des articles meilleurs
ou à meilleur marché que nous et on
n'oserait pas , non plus , affirmer que
sur les différents marchés du monde,
les articles allemands soient préférés
aux nôtres . C'est plutôt le contraire
qui serait vrai ... A quoi donc est due
la diminution de notre commerce ?

Une des causes qui me paraissent im
portantes à signaler est le système
d'éducation en Angleterre . Le latin
el le grec sont les bases sine qua non
deboute éducation anglaise, à l' exclu
sion presque complète des langues
modernes . Sans doute le latin et le

grec font très bien quand ils sont à
leur place ; mais la difficulté est de
la trouver cette place, au xix" siècle.
Une simple teinture de français, d' es
pagnol ou d'allemand, prononcé à
l' anglaise, voilà, en général , tout le
bagage d' un étudiant anglais et tout
ce qu'on lui demande de savoir, tan
dis qu' il doit pouvoir traduire Virgi
le.

(A suivre)

Rapport âe la commissign des vins
DE L'EXPOSITION VINICOLE DE BÉZIERS

(Extrait)
La commission des vins vient de

publier un volumineux rapport sur
la situation viticole des cantons , pre
mier et second , de Béziers , Agde,
Bédarieux , Capestang , Florensac ,
Montagnac , Murviel , Pézenas , Rou
jan , St-Gervais et Servian , et pour
l' arrondissement de St-Pons,des can
tons de St-Pons , Olargues , St-Chi-
nian et la Salvetat .

Nous détachons du rapport les
parties les plus importantes , qui ne
peuvent manquer d'intéresser les
viticulteurs en général :

Le nombre d'hectares plantés en
vignes est de 67.032 dans les arron
dissements de Béziers et de St-Pons ,
le nombre d'hectolitres récoltés en
18)1 a été de 3.302.669 hectolitres ,
alors qu' il était en 1881 , à t'époquo
de l' invasion phvlloxérique.de 3.728
914 hectolitres .

Il ne manque pour atteindre l'an
cienne production que 426.225 hec
tolitres . Il y a fort à parier que ce
vide sera comblé cette année même .

Production des deux arrondisse
ments en 1881 : hectolitres , 3.728.914 ;
en 1891 , hectolitres , 3 . 302 . 689 se
décomposant pour l'arrondissement
de Béziers , 2 977.945 hectolitres , et
pour celui de St-Pons , 322.744 hec
tolitres .

Voici , par commune , le résumé du
rapport de la commission des vins
de l'exposition :

Béziers

Hectares plantés en vignes : 6.750 ,
production annuelle , 226.000 hecto
litres — 256 échantillons présentés
degré moyen , 9-5.—Cépages ordinai
res: Aramon , Carignan , Alicante-
Bouschet seuls et coupés ensemble .

Les échantillons de la commune
de Béziers sont installés autour
d'une colonne à forme pyramidale ,
surmontée des armoiries de la ville
et reposant sur des fûts . Ces fûts
représentent ceux qu'on utilise dans
la région pour le commerce des vins

Cette série d'échantillons , pris
plus spécialement chez les petits
propriétaires de la commune , repré
sente l'ensemble très varié de toutes
les qualités de vins qu'elle produit
depuis l'aramon de 7 et 8 degrés
jusqu'aux Carignans de 10 et 11 .

11 y a aussi des vins blancs re
marquables .

Villeneuve-les-Béziers

Hectares plantés en vignes , 900 ;
production annuelle , 71.480 hecto
litres ,— 61 échantillons présentés :
degré moyen 7-5 — Cépages ordi
naires : Aramon .

Cette commune située dans la plai
ne , produit généralement des Ara
mons franc de goût et fruités , titrant
de 7 à 8 degrés .

Le Eûildew traité quelquefois cette
année d'une façon insuffisante par
cerains producteurs avait affecté la
qualité de quelques caves .

On y trouve également quelques
bonnes qualités d'Alicante-Bouschet
et de bons Carignans provenant des
quelques coteaux avoisinant laicom-
mune .

A remarquer aussi des Aramons
faits en blanc bien réussis .

Corneilhan

Hectares plantés en vignes , 700 ;
production annuelle , 20.700 hectoli-
- 73 échantillons présentés; degré
moyen ; 9 '. Cépages ordinaires : Ara
mon et Alicante-Bouschet coupés
ensemble .

Les terres de cette Icommune sont
généralement rouges , à flanc de co
teau , bien exposées .

Les vins présentés à l'exposition
sont bons , d'une jolie couleur , rou
ges faits avec soin .

Leurs qualités doivent se dévelop
per aux récoltes à venir .

Cers

Hectares plantés en vignes , 710 •
production annuelle , 17.690 hectoli-

j très . — 49 échantillons présentés ;
i degre moyen , 8 - 5 . Cépages ordinai

res : Aramon , Carignan et Alicante-
Bouschet .

Cette commune a présenté quel-<lues vias convenables en Arâmon :



iguan , Alicante-Bouschet et vins
acs provenant de raisins rouges .
i est à regretter que les traite-
nts anti-cryptogamiques n'aient

s toujours été faits avec assez de
ns

La commune de Cers produisait
trefois d'excellents vins , d'une bel
couleur et fin de goût . Elle est
pelée à les fournir de nouveau

. ec les vignobles renouvelés , avec
■ 3 soins que les propriétaires appor-
ront à leurs vendanges et à la te

. ue de leurs caves .

Lignan

Hectares plantés en vignes, 270 ;
roduction annuelle , 15 . 585 hecto-
tres.~ 109 échantillons ^ présentés ,
egré moyen , 8 5 à 9 - Cépages or-

i inaires : divers .

L'exposition des vins de cette com
nune est généralement bonne . Quel
ques propriétaires ont présenté des
chantillons remarquables en All
ante Bouschet , Carignan , Aramon ,
ins blancs et quelques vins égrap-
iés d'une grande finesse . D'autres
ins sont âpres et sensiblement plus
iibles .
La nature du sol , généralement

caillouteux dans les soubergues et
ablonneux dans la plaine, doit four-
lir de bons vins.

Les bouteilles exposées sont éta
lées sur un coquet pavillon orné de
guirlandes de raisin .

Bassan

Hectares plantés en vigne , 580
production annuelle , 12.200 hect . —
Ichantillons présentés , 32 ; degré
noyen , 9 ; cépages ordinaires : Ara-
nons et Carignans coupés ensem-

. le.
Les terrains de cette commune

itués dans des soubergues doivent
ournir des qualites supérieures .; Son
xposition , présentée dans un pa
illon modeste mais de bon goût ,
firait de bons échantillons d'Ara

-lon , de Carignan et d'Alicante
ouschet parmi lesquels le commer-
8 pouvait faire un [ choix satisfai-

: mt .

B oujan

Hectares plantés en vignes, 600 ;
iroduction annuelle , 48.447 hect .—
.1 échantillons présentés , degré
raoyen 9 , cépages ordinaires : divers .

Les terrains de cette commune
- itués principalement dans les sou-
bergues ; et aussi dans quelques ter
mes de plaine le long du Libron ,
ournissent habituellement de bon

nes qualités .
Les échantillons soumis à l'expo-

ition étaient bons et ont laissé une
xcellente impression à la dégusta-
ion . Ces vins sont appelés à devenir

. upérieurs dans l'avenir .

PorVragues

Hectares plantés en vigne, 1 . 500;
, roduction annuelle 43.000 hectol .
- 37 échantillons présentés , degré
aoyen 8 , cépages ordinaires : Ara

gon et Carignan .
Cette commune a présenté quel

ques bons vins en Aramon , Carignan
t Alicante Bouschet . Par suite de
raitements incomplets contre le
aildew certaines parties exposées

. aissent à désirer .
Quelques échantillons de vins blancs

i'Aramons sont réussis .
On ne saurait trop recommander

es traitements anti-cryotogamiques
pour cette commune avoisinant la
aer >

Par sa situation topographique elle
peut et doit produire à l'avenir de
oonnes qualités .

Ses échantillons étaient présentes
l'une façon originale sur des com
portes servant aux vendanges , éta-
olies en étagères .

(A Suivre).

Échos & Correspondances
DES VXGNOBXiESS

Algérie
Alger ; le 14 août .

Les affaires n'ayant pas encore
commencé à se manifester sérieuse
ment , il est certain que les acheteurs
qui s' étaient mis sur les raugs pour
certaines caves attendront main
tenant de voir les vins pour trai
ter. „ Les petits-bouschets qui ne
sont pas vendus en toute primeur —
et il y en a fort peu qui le soient —
ne bénéficieraient plus de prix ex
ceptionnels si comme on l'annonce,
ceux du Midi de la France font leur
apparition du 20 au 25 courant .

Les vendanges vont commencer
dans quelques jours , certains pro
priétaires du Sahel , nous assure-t-on
commenceront mardi ! Nous ne \ sau
rions trop engager ; ; es viticulteurs a
procéder à un triage soigné s' ils veu
lent vendre ensuite facilement .

Ils auront , il est vrai , des frais
supplémentaires à supporter , mais
le prix qu' ils obtiendront de leurs
vins hien soignés compensera lar
gement et les frais et leurs pei
nes .

Nous croyons à un début " d'afïai-
res sans entrain et conseillons à nos
propriétaires de ne point montrer
des exigences irréductibles ils pour
raient s' en repentir .

Rien n'étant décidé avec l'Espagne ,
il y a lieu d'être prudent et de ne
point escompter une hausse qui pour
rait fort bien ne point venir . Ce se
rait une déplorable tactique au début
de la campagne , bien capable d'éloi
gner de nous les acheteurs déjà mé
diocrement enthousiasmés surtout
après les plaintes exagérées sur les
effets produits par le sirocco sur   l' 
emble de la récolte .

Mostaganem ; 16 août .
L'ensemble de Ua récolte semble

nous ménager quelques déceptions .
Le rendement sera beaucoup moins
fort qu' on ne l' espérait , la sécheres
se persistante;et surtout ' les derniers
jours de sirocco ayant grillé pas mal
de grappes .

On fait peu d'afiaires encore , les
acheteurs de France ne paraissent
pas vouloir J se mettre encore aux
achats . Des offres ont été faites der
nièrement pour vins à faire en blanc ;
on offrait 14 fr. l'hecto à la proprié
té . Aucune de ces offres n'a abouti ,
les viticulteurs n'étant qu'insuffisam
ment outillés pour produire ce genre
de ins. Les cours sont nominaux ,
on parle de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 le de
gré , quai Mostaganem . Une grosse
maison de notre ville a traité 4000
quintaux environ raisins dans la ré
gion de Blad-Touaria et du Hameaa-
sous-forêt au ; prix de 6 francs le
quintal , le raisin rendu sur bascule ,
avec faculté de disposer de la vaissel
le vinaire du vendeur .

Quelques autres parties moindres
ont été achetées par des négociants
de notre ville entre 5,50 et 6 francs .

M ascara,14 août
Le sirocco n'auraif as fait dans la

région tout le mal que l' on crai
gnait .

En ce qui concerne les vignes, dit
« l' Indépendant », il n'y , a pas enco
re à se trop lamenter malgré ce
qu'on en peut penser .

Des renseignements que nous avons
pris auprès de propriétaires vinico
les , il résulterait que lemal n' est pas
aussi grand qu' on le croit .

D'après un membre influent du
Comice agricole , dont les avis sont
toujours écoutés , le dommage même
à cette heure est insignifiant, il se
borne encore au dessèchement des
feuilles qui tombent des cépages .

Mais le danger commence d'au
jourd'hui , partout où les feuilles
détachées des ceps laissent le fruit
à découvert , on peut dire que c'en
est fait de la grappe .

Heureusement , jusqu' ici , les cas ï
sont en petit nombre , tout n'est donc J
pas perdu , mais il ne faudrait pas f
que ce temps de fournaise persiste |encore . Heureusement le temps s' est |rafraîchi ces derniers jours et les Jvendanges vont commencer bien-
tôt .

EEYDE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 17

MARSEILLE v. esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel div.

PALAMOS. v. esp . Cabo Trafalgar
Ï113 tx. cap . Lersundi div.

MARSEILLE v. fr. Ajaccio 652 tx.
cap . Franceschi div.

Du 18

MARSEILLE v. fr. lsly 805 tx. cap .
Planès div.

— v. fr. Médéah 235 tx. cap.
Ramade div.

PALOMA v.fit aro 618 tx. cap . For-
della sumac .

ROSAS et NICE v. esp . Joaquin Pu-
jol 248 tx. cap . Escandell
div.

SORTIES
Du 17

MARSEILLE et HUELVA v. esp . f Cabo
Trafalgar cap . Lersundi div.

MARSEILLE v. fr. Louis C. cap .
Gianno div.

P. VENDRES v. fr. Ajaccio cap .
Franceschi div.

MARSEILLE v. fr. Isère cap . Pa-
ranque div.

Du 18

VALENCE v. esp . Sagunto cap . Mi-
quel div.

PENSACOB b. it . Diadetna cap . Aver-
gno lest .

MANIFESTES

| Du v. it . Faro , f, cap : Fardella,î ve-
s nant de Palerme et Gênes .
| Ordre , 259 s. sumac en poudre,S 1114 b. sumac en feuille, 1 c. appa-
? reils en cuivre pour chauffer.

Du v. fr. Oasis , cap . Barrau . venant
de Marseille .

Ordre , 9 paniers vides . — Trans
bordement No 3562 j : 5 f. vin.

Du v. fr. Médéah , cap. ;Ramade , ve
nant de Marseille

Transbordement No 3623 : L. Du-
cachi , 44 f. vin.

Du v. fr. Isère , cap. Paranque ve
nant deÿJMarseille .

Transbordement No 3636 : D.
Pielente , 6 , f. huile * — Agence, 67
b. déchets coton . — Transbordement
No 3644 : Agence, 1 c. viande salée .
— Entrepôt No 591 : ; S. Schutz , 4
c. conserves . — Transbordement
No 30392 : Schutz , 1 b. porc salé .

CHRONIQUE LOCALE
«fe RÉGIONALE

FÊTE LOCALE

Dans sa seance de mardi soir , 16
août courant , la commission muni
cipale des fêtes a procédé au classe
ment des jouteurs qui doivent pren
dre part t aux joutes du dimanche ,
28 août courant, les seules , on le

sait , qui doivent conserver un cara ,
tère local , c'est-à-dire pour lesqu àles on ait seulement fait app 61
des éléments cettois . ' ie

Ce classement a eu lieu par v
de tirage au sort .

En voici les résultats :
Barque rouge : Juré , M. P' err®

Chanoine ; Patron, M. Antoine Barrei
jouteurs , MM . Célestin Noblis ,
çois Delpont , Pierre Py, Jean
lemy, Jean Augier, Antoine Big '
Joseph Fort , Pascal Jullien , HJPP
lyte Barrés , Joseph Pontic , Al0*
dra Salvy , Jacques Molle , Louis i»
baud , Joseph Roudière , Arthur
noine , Joseph Simounet, Jules vio >
Baptistin Pioch, àlolle . T n

barque bleue : Juré , M.
Isoird ; patron , M. Mulardos ; J .
teurs , M J!. Charles Carriès , L° .
Bagot , Antoine Granier , Augy
Castanier , Charles Méric , Léon J
lian , Eugène Roustan , Eugène O a '
Louis Oliveri , Jacques Ravaiile ,
Ponset , dit Carlos , Joseph '
Pierre Gévaudan , Louis Barrés , CD
les Isoird , Achille Stephane, J os l)
iiiraaioad , Léon Iiich&r . J. # aSLes jouteurs du lundi n 'oB'  r8encore été classés , ils doivent I g
dans une prochaine réunion - D 0' x
et d j à , on a décidé que les d ,10
vainqueurs des joutes ciu dim aD l0j
seront admis à faire partie de ce
de lundi où ne doivent paraître , 8
si que nous l'avons déjà dit. 1ue o0-jouteurs primés à de précédents c
cours .

RETRAITES AUX FLAMBEAUX

A l'occasion de la fête locale,* ifeu*
retraites aux flambeaux auront i
l' une le samedi 27 août , la seco
le mardi 30 août .

En voici les itinéraires :
, [a

Samedi , 27 août : départ d B a,
mairie , rue Hôtel-de-Ville , rue J
du-Mail , rue de l'Hospice, ru„0 sc ,
Postes-et-Télêgraphes , quai de ç 111
pont Virla , quai du Nord , qual e.
Sud , pont Legrand, rue Hôtel*
Vllle «ntd0Mardi 30 août : départ du P°D
la gare des voyageurs , avenu®
la gare , rue du Pont-Neuf, ru©
tionale , quai de Bosc , Grand J*
rue Hôtel-de-Ville .

On nous prie d' insérer la
suivante ; comme nous, t on trouy '
sans aucun doute que le fait
relate est pour le moins étrau ?0

Monsieur le Directeur ,

J' ai l'honneur de vous
que ce matin , j'ai envoyé 1<u rri, ette
mes employés à la perception
pour y toucher des coupons de *
échus . Celui-ci étant rentré f8Ds
gent par la raison qu' on lui a jj
née qu'il n'y avait pas de fonds s ^
perception , j'ai cru à une méprl i? dl
sa part et j' ai alors prisse par '1
aller moi-même . y et

La même réponse m'a été fa 1
on a osé m'avouer que la caisse

! ei"Sans vouloir en rien viseraf
sounalité du percepteur, qui n'p
en cause , je me demande si I e y#*
demain d' une de ses échéances , c
tat ne doit pas être en mesure
quitter ce qu' il doit, plus exact0
encore qu' un particulier ? jceî

Qu'ou réfléchisse aux conséqU uf
qui pourraient en \ résulter rPe eBtmoi si j' avais compté absolu 5 eS
sur ce paiement pour satisfait10 ce
engagements pris ! Sur qui , dansa t>:'cas sevrait retomber la respOB
lité li'une pareille situation ?

Dans l' espoir que vous v0 pu
bien accueillir favorablement 0 n'
clamation qui intéresse tout Ie
de.

Veuillez « gréer, etc ,
X. "



d' injt Ul recev011ls â® la commission
UDo , ve de l' exposition maritime ,
aot ° Cd?"Verbal oe la séance du 16
■" eut ^ Ui nous arr've trop tardive-
fer. U 0Ur ^ue D0US puissions l' insé-
le 8 ofifrücès-ïerbal proteste contre
à la <1 „rimi -a îl ons faites par M. Noëll
Hi(j D ®rniere séance du Conseil Aiu-

' hativement à l' autorisation
tQe nt 5 *' E *at pour l' emplace-
peBso 6 '' exposition projetée . Nousture *j s lue M. Noël qui a donné lec-

là 1 h ern '® re s3ance (3u Conseil ,
r®l'ond ^ue nous avons relatée ,f la protestation de ia com-5SIoÛ d' initiative .

CEFICLE «L 'AVENIR COMMERCIAL»
iew ^airement à l'allégation con
'' Sont l e «Petit Méridional » du J
He n * a p°us affrmons que person-Venjj. ® te expulsé du Cercle de l' A
tar - ltei'cia l-

cidê6 ISSo ' ution du Cercle a été dé-
ûiai l8(K> s ®ance extraordinaire , le 23
p0'itim sru te de dissentiments
îtte ]gues 'F ar 32 voix contre 17 ainsi
' ait f0 j reSîstre des délibérations en
a té a été vendu et l'actif
bres Pa' tagé entre les divers mem-

Suivent les signatures .

TlOMPES DE CHASSE
In ~~

c®îssef at1ateurs de trompes dePar Mv a > sant partie du groupe fondé
S ° Û U'H B,fjaPestan et L. Lollivier
f0nt ' 0raiés que les répétitions au
' FiJig ešulièrement lieu tous les
?a' He a vendredis de chaque se-6s 3 i ^ails un local situé , 9 rue()„ Journées .

toujours les adhésions
a. « • Capestan Rue des 3 Jour-2 à Cette .

L E PLAINTE EN VOL
ans 0?010 Coste Pierre, âgé de

a Placn 116 urant 1uai supérieur de ji rUii h - 3 ' a déclaré qu6 s'étant en-
Plap'+r au s°ir sur I 0 trottoir de

s°Ustra ? e individu lui avaitu sa montre en argent .

CONCOURS
C """"fjat cUo , pour le surnuméra- i

>, u Postes et télégraphes aura j
'VïeÊHbre S1 leudi 3 ®t vendredi 4 no- !

Paiw 2' au chef-lieu de chaque '
V ENT-Jj e Hs  d e e£ * y prendre part les jeunes

un * ans sans infirmités ,
ae taille de lm 54 au mini-

îgès gt C6Ption , peuvent concourir
hÊUdiâat «nset jusqu' à 28 ans les

a ® qui justifent de trois an-
présence sous les

^ 0\jj> i *
br pdois » candidats comptant moins
ta et er vsnêes de service dans l'ar
me 25 a s de 25 aDS d'âge , la limi

t 6 à Cfi? S est reculée d'une gdurée
« ^8 cani-n O des services .
ta a^s devront [se présenter
i.u?dea Se sacs retard au Direc-
th 1, dén/?stes et télégraphes de

n Ctl0û H nt ' chargé de l' ins-
ï» fonor 8 candidatures .

0T®ï,atBrh 1 °5naire leur remettra le ;
24 T4 i>stfe q c u cocc°urs .

i?ePtemK lnscnption sera close let> ce 0bre 1892-
V artenanl c,°. D cerne les candidats
auJllslité ;dèja à l'AdministrationJ'j' liaire receveur, de commis
'aiiiIn'ssinr,011 d 'ai de , les conditions
ty'w 8 au au concoirs S0Dt dé-0-tifk - Bulletin mensuel admi-

E4 FTMGNLE DE CETTE
iUdi padme du concert de ce soir

6 ' Uenic ) all e£ro wilitai-

2 - La Dame de Pique, ouverture,
(Suppé).

3 - Les Framboises, grande valse ,
(J. Klein).

4 - Le Jour et la Nuit, fantaisie ,
( Lecoq).

5 L'Aubade printanière, (Lacom
be).

é - Aux bords du Séùaou, chant
arabe , (Sellenick).

Le chef de musique,
A. GRACIA ,

■ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 16 au 17 juillet

NAISSANCES

Garçon 0 ;filles 3 .
DÉCÈS

François Sébastien Eèble plâtrier
né à Cette , âgé de 88 ans veuf Pon-
tic .

Fanny Alice Baud née à Lausanne ,
(Suisse ) âgée de 36 ans épouse divor
cée de Jacot .

MARIAGES

François-Pierre Pépuyol , garçon
limonadier , domicilié à Cette ; et
Victorine-Marguerite-Marie Allary ,
domiciliée à Montpellier .

Louis -Jean-Baptiste Roux , négo
ciant , domicilié à Avignon et rési
dant à Reus (Espagne); et Lydie-Eu-
génie-Phœbé Barral , domicilié à Cet
te .

Pierre Vallard ; employé - de com
merce ; et Zélie-Eugénie Besson , tous
deux domiciliés à Cette .

Léon-Jules Manson , domicilié à
Cette ; et Rosalie-Caroline Blanquet ,
domiciliée à Paris .

Eugène-Jacques-Emile Bertrand ,
courtier, et Madeleine Granier , tous
deux domiciliés à Cette .

Daniel Loisseau , plâtrier ; et Dame-
Anna Charlenton , tous deux domici-
l iés à Cette .

Charles-Denis Froment , journalier ;
et Honorine-Marie Jousselme , tous
deux domiciliés à Cette .

AVIS de

Les familles PAUT, SABATIER et
LABRY, ont l'honneur d'inviter leurs
amis et connaissances à assister à la
messe de Réquiem qui sera dite same
di 20 Août 1892, à 9 heures du ma
tin , dans la chapelle des Pénitents ,
pour le repos de l'âme de

Mlle Mathilde PACJT

en religion sœur Ste-Yonne des da
mes de St Maur .

NOUVELLES m JOUR
Après la couse espagnole du 7

août , à Nîmes deux procès-verbaux
furent dressés contre Cara-Ancha ,
pour avoir mis à mort deux teaureaux
et signification lui fut faite d'avoir
à comparaître devant le tribunal de
simple police le 16 août , pour s' en
tendre condamner à l'amende com
me ayant enfreint la loi Grammont.

M. le comte del Villar fut égale
ment cité , en tant qu' organisateur
de la course , comme civilement res
ponsable .

Donc , à l'audience d'hier du tribu
nal de simple police , cette affaire a
été appelée .

Les personnes citées n'ont pas ré
pondu à l'appel de leur nom , mais
elles avaient fait connaître qu'elles
ecquiesçaient à la condamnation qui
serait prononcée .

Le tribunal , statuant sur ces deux
procès-verbaux, inflige au célèbre
matador : 1 - une amende de un franc
pour la mise à mort du premier
taureau ; 2~ une amende de deux
francs pour le deuxième taureau

qu'il a fait passer a patres, et le con
damne aux dépens.

M. le comte del Villar est déclaré
civilement responsable .

Le principe de la loi a été sauve
gardé et tout le monde est content,
même les condamnés , qui paieront
l'amende et les frais sans se faire ti
rer l'oreille . Tout est bien qui finit
bien .

La vigie du vapeur-courrier espa
gnol la Vera-Cruz, qui mouille à la
Corogne, a aperçu , le 5 août, une pe
tite barque qui paraissait abandon-
dée . Le capitaine s'approcha de la
barque et fit stopper. Il constata alors
qu'elle était menée par un homme
encore jeune.

Celui-ci , interrogé , déclara qu' il
était parti d'Atlantic-City (Amérique)
dans le but de se trouver en octobre
prochain à Huelva pour assister aux
fêtes du Centenaire de Christophe Co
lomb . C'était pour son plaisir qu'il
avait fait le projet de traverser l'Océ
an dans ce petit bâteau .

Il déclara qu'il était pourvu de vi
vres pour trois mois et qu' il ne man
quait absolument de rien . Il pria le
capitaine de la Vera- Cruz de remet
tre , au premier port ou il toucherait
une lettre pour la Consul des Etats-
Unis .

C' est par 41 degrés 40 minutes dé
latitude et 48 degrés 40 minutes de
longitude que la Vera-Cruz a rencon
tré cette barque , appelée Sapolir . Elle
était conduite par le capitaine amé
ricain Anddews .

Le Gaulois publie la dépêche suivan
te de Vienne :

« On assure qu'une première base
d'alliance défensive franco-russe au
rait été conclue à Gatthin pour une
durée de trois à cinq ans , sous la con
dition que la France céderait à la
Russie une zone sur la mer Rouge
avec la reconnaissance officielle du
droit de la Russie de protéger les
Abyssins orthodoxes . La France, en
échange , obtiendrait l'assurance du
concours de la Russie dans une en
treprise en Afrique. »

NOS DEPECHES
Paris, 18 août .

M. Loubet , ministre de l'intérieur
entouré de M. Fayssat , chef de cabi
net de la présidence , Aimé Martin ,
député , de la municipalité et des
principaux fonctionnaires de Mon-
télimart , a remis , au nom de son
collègue des beaux-arts , la croix de
la Légion d'honnéur à M. Louis
Deschamps , artiste peintré, et des
médailles d'or et d'argent pour faits
de sauvetages accomplis lors des
dernières inondations .

Bordeaux , 18 août .
Hier ont commencé les exercices

spéciaux du service de santé militai
re , prescrits par l'instruction minis
térielle du 20 mars 1892 .

Ces exercices ont essentiellement
pour bût de réaliser dans la mesure
du possible les diverses conditions
du service de santé en campagne,
depuis le moment où le premier bles
sé tombe jusqu'au moment où il est
dirigé sur l' hôpital le plus rappro
ché .

Une conférence sur la mobili
sation et le fonctionnement en cam
pagne des divers éléments du service
sanitaire sera faite aujourd'hui .

Les exercices dureront encore deux
jours ; demain et après-demain , des
manœuvres auront lieu dans les
Landes .

Chemins de fer du Midi .

EXCURSIONS AUX PYRENEES

Pendant toute Vannée, il est délivré
des Billets de voyages circulaires de
lere et de 2me classe pour les parcours
des Tarifs spéciaux G. V. Nos 5 et 105 .

PRIX

Ire classe 68 f. , 2e classe 51 f. , pour
les 3 premiers parcours du Tarif spé
cial G. V. No 5 .

1re classe 91 f. 2e classe 68 f. , pour
les 4e , 5e . 6e et 7e parcours du Tarif
spécial G. V. No 5 .

Ire classe 114 f. 2e classe 87 f. pour
8e parcours ( comprenant Marseille )
du Tarif spécial commun G. V. No
105.

Faculté de prolongation de Une ou
Deux périodes de Dix jours , moyen
nant le paiement d'un supplément de
10 oio du prix tatal du billet circu
laire , pour chaque période .

Les billets du tarif spécial G. V. No
5 sont valables pendant 20 jours ; ceux
du Tarif spécial commun No 105 pen
dant 25 jours . Le jour du départ non
compris .

Billets spéciaux d'aller et retour
avec réduction de 25 oio , en Ire clas
se et de 28 oio en 2me classe sur les
prix du cahier des charges pour par*
cours supplémentaires , non compris
dans les itinéraires de voyages circu
laires

Voir les tarifs spéciaux G. V. No 5 .
G. V. commun No 105 et l'afliche spé
ciale pour la désignation des parcours
et les autres conditions .

CHARBONS
des Mines de TISÉLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt* généralï :
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 Thiers , 6
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80.

CETTE

Les Gastrites, Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac •

60HT BADICALKMKKT GUÉEIBS PAB LS

Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J.-P. LAROZE , 2 , rue des LIons-St-Fanl
i et dans toutes les bonnes Pharmacies.

| CHLOROSE, ANEMIE, PALES COULEURS Î
|| APPAUVRISSEMENT DXÎ BANG
i FER BRAVAISi

Le meilitureth plut acUfdt toiu U* fermgineuw^H Dip«t d»m h plupart in Pturmieiti

Le Directeur-Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimerie A. CROS.



I BNOHCES LEG ALES

Dissolution de Société

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

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du Sieur Chan-
tron négociant à Cette sont invi
tés à se rendre le 24 Août 1892 à
11 heures du matin dans la salle
des assemblées du Tribunal de
Commerce pour prendre avec leur
débiteur tels arrangements qu' ils
jugeront convenables à leurs in
térêts ; à défaut de concordat , voir
declarer les créanciers en état
d'union , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le
remplacement des liquidateurs .

Le Greffier,
CAMPEL .

Wèk L'OMEHTMI
La plus élég alite et la plus economune

des CHEMINÉES ROULANTES
NICKELÉE — FEU VISIBLE

I     1Appa àtrlpleenveloppechaufant par
Ittiinnn 114 culatlon d'air, construit d' après les

JWjfj escrlptions de l'Académie de Médecine{y f#|ipppfM«paMiSociét6éeMéd6CiiiedeïraQce
Catalogue lllustrègratis ef franco

Société deChauffage Hygiénique, 21 , Av. de l'Opéra , Paris

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 BAU HH 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. 601e   po
Prix des Pilules OCO .. 2fr. 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

Envol franco contre Mandat ou Timbret poitl

QOOOOOO<0000
Q EAU MINÉRALE NATURELLE
0 IfPnMPT
y ( ha Perle des Eaux de Tabla j

STtïïinrr
□ Prèë VALS par JAUJAC (Ardè&He)
A Dépôts principaux à PARIS
Q lS.Rue Lafayette .— Avenue de l' Opéra, 30

Adresser les demandes , à. la Société Générale des
A Produits RAOUL BRAVAIS et des Eaux 'Minérales
V Naturelles , 26 , Avenue de l'Opéra . Paris .
oooo*>€>ooo<ooc?

Éntrès grand Ýsogd   g jvimbre de personnes
rétabli leur santé

nservent par l ' usage des
ES BÉPURATiVES %

% 9 B B&SI âe **
SiWWi W llll d'Erlangen m
ipulaire depuis longtemps, 11
momique , facile à prendre.®
ang, il convient dans presque
îladies chroniques, telles que i
tumatismes , Vieux Rhumes, ga jr raicneurs, Engorgements, Lait répandu, f

a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M
Bl Échauffement, Faiblesse, Anémie, M
. Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. 1 
ml 2 fr. la boîte avec le GUIDE DE LA SANTE J$?

DANS TODTBS LES PHARMACIES if1t par la poste franco contre mandat adressé à £&
"Biv IT Preud'homune, Phiw

29, rue Saint-Denis, 29   
PARIS

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS DE FER

MIDI

Service d' Été depuis le 1 e Juillet
PARTANTS

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

122 — 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 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10f8 . expresB

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

FARTANTS

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 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOCaNAL 0E CETTE

SESYICE RICILISB DE BATEAUX A YAPEUR ISFAGML*
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBAKRA &c Cie de SÉVILLE

f Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Valenc®'
j conte, Aimériâ, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril , Le. Corog
[ Bantander, Bilbao .
I Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, Son-Seca*
| et Pasage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.
| Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez„ Monsieur E
? Pommier, consignataira, quai de? Moulins , 2 .

Générale de Transports Maritimes
uSl.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe ".s l ®
Bône et direct de Marseille pour Tuni»
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour 1 A'®
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 C'4 8 , quai Command80'
Samary .

S9C1HË SAVAIS K L'ûlS
Service régulier entre .

Cette, LisSonnie, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc, Cette
'È .i¢~ m i 7_:  I

COMPAGNIE GÉNÉRALE
DE

NAVGAON
( EN LIQUIDATION )

Rl ms ( VEAU Msa»VDulez ! POULAIN très I EsuSlTe
r L 1E S H an PORC tien i HsL
HCi/Lj beau AGNEAU trÈs iiSi ?

AchetezpourleurélevagelatrésWOUfRISS^NrEf|B|PMÉ!ijf»et coûtant six fois moins.
remplaçant avantageusement le lait maternel 50 » £ a S 1 0,000 attestations de cultivateurs
éleveurs et vétérinaires . VENTE : chez tous les Épiciers, Droguistes et Grainetiers.

INSTRUCTION, ATTESTATIONS et MODE D'EMPLOI envoyé» GRATUITEMENT

ÎTSIW ■ Sac ae 10 kilogs d 'essai (pour *—B* «J B { DEPOT GÉNÉRAL : Agence Centrale desfrll H 250 litres de lait Crùméine) : Jt jR.. i Agriculteurs de France, Alfred DDDODT, ■*-«>Jaiii aSKilogs ; 16 t. : 50 KilOKs : 31 f. iOOKUoKS ; 60 i- s 38, Bat Hotri-laim iUa Tlctgiras. 3S, riBU,

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, ont Itojrneur d'informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payé à v®! cg
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante fÇa je
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dépôts ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 ju"1 '

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES Se CHAUFFAGEf

USINE DU VE XIN

L. GRENTHE ,
83, rixe d'Hanteyille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D
Constructions ge
ATlRi Z"U

ÏRANDES ET PETIT JARDINS v'&VE!

gbille®
en tous

• lires

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


