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VINS D' ALGÉRIE
ET

LK DoUANE FRANÇAISE

(Suite)

[.jetent ému d' une situation ,
(| - \] - b!e aux intérêts de l' Alt [ n " Tirrnan prit , en janvier der-
fj4 r' arrèlé autorisant le vinage

i del'pviedes vins algériens . L' AI-
5 çj a" çlonc enfin se trouve dans
si nation analogue à celle de

a - riM et et pouvoiru r ' a concurrence de ses deux

' c' est ici qu'apparaît cette
dont notre colonie est l' objet

jj y. | art cle certains esprits français
ou étrangers aux ques-

/ro 0no « iques .ïjj " 01 11 e no^s l' avons dit , depuis
j rs années , l' Espagne et l' ita-

t , r°duisent annuellement en
a'iH1 "g 1 aillions d' hectolitres de

f ,% 0ll (, és d' alcool allemand ;'•| e Ie ne protestait ! Mais aussitôt
rr„ ecret du gouverneur générale ' Algérie en mesure d' intro
ït Sv ins dans les mêmes condi-

es t-à-dire remontés en alcool
j g 1' 'e commerce s' éiriut , des

faillirent le ministère du
■\a eàe 61 'direction des douanes

ik Lses agents la circulaire du
ipm ■ ' " piesciii uunei-lrGe  tous les vins compor

te H l ' lre alcoolique supérieur à
neuf dixièmes .

- rn pr n ' en ' e caractère de
SUre , il faut considérer que

,, e [al i°n annue'le des vins espa
rs "f'iens est de vingt deuxk. .. ^' hectolitres , tandis que la
** uia u ' ic i Aigtfne ne ue-

!| êSij S cent m '' !e hectolitres
con e ' s 9 ualre ou cinq cent mille

-i smmés sur place et n' en
• ll 'Se " France .
wUg i a't donc puéril de préten-
" âcç commerce français était
\ invasion de vins al

u\ 6s ' f e * peut être regrelta-
I >J°int vue patriotique , que
j; ,s,u,. e P l | bililés, Qui ne s'effarou-
„'':en V0Ir introduire annu-
; ii s v n gt millions d'hectolitres

infLU fés ^'alcoo alletïiand de
l ' ,n > eure se s0 ient réveillées';^, d'énergie le jour où l' Ai le

' 0|j a ' 1 autoriséeà tirer paiti des
r Qij 'Ua 'ire cent m '" e hectolitres' quoj e "e exporte chaque année .

I&'il en soit, la prohibi

tion étant édictée , il n'y avait plus
qu' à s' y conforme '!, et le seul espoir
des producteurs algériens résidait
désormais dans la façon dont la
circulaire du directeur des douanes
allait leur être appliquée .

• Les mesures législatives valent
surtout par la taçon dont elles sont
appliquées . Les législations les plus
draconiennes, si elles sont interpré
tées par des esprits libéraux , heur
tent moins les intérêts privés que les
législations les plus libérales , appli
quées par des esprils étroiis et mal
veillants . Si le service des douanes
apportait dans le contrôle des vins
expédiés par l'Algérie le quart de
la bienveillance dont il a jusqu' ici fa
vorisé les produits de l' Espagne et
de Tlialie , on ne pourrait que te ré
jouir d' une mesure qui metlrait obs
tacle a l' introduction scandaleuse des
alcools allemands .

» Mais , suivant une vieille habitu
de , c'est surtout contre nos vins na
tionaux que s'exerce la vigilance de
la douane , tandis que les ports de
Barcelone et de passage, continuent
de nous expédier, par chargements
complets , des mixtures à base de
troix - six de betterave et de teinture
de sureau . Les vins algériens eont ,
chaque jour , arrêtés à Celte et à Mar
seille . sous prétexte que le tilre tolé
ré est depassé de un ou deux dixiè
mes.

» Il est impossible d'envisager sans
quelque amertume ceile guerre à
outrance dont notre co'n ; ie est l' ob
jet .

A Suivre

Chambre Je Commerce ae Cette

Séance du 30 juillet

Membres présents : MM . Rieunier-
Vivarez président , Jules Comolet Vice-
Président, Louis Estève , secrétaire-
trésorier, Emile Fraissinet , A. Dé-
jean , Louis Lapeyssonnle .

Monsieur le président dit à ses col
lègues qu' il a dû les réunir extraor-
diuairement pour leur soumettre une
lettre adressée à la Chambre par M.
de Giilleau . directeur du « Juurnal
des Chambres de Commerce et d' In
dustrie » membre des comités d'ad
mission à l' exposition universelle de
Paris 1889 , matériel de la navigation
1 t du sauvetage . Monsieur ne Grilleau
se met à la disposition de la Chambre
de Commerce et lui propose de dé
léguer à Paris un de ses membres
pour assister à la réunion générale
de délégués des chambres de Commer
ce , afin d'aviser à ce qu' il y aura lieu
de faire pour organiser dans un pa
villon spéci 1 . ( construit à leurs frais)
l'exposition particulière de toutes les

Chambres de Commerce des ports
maritimes .

La discussion s'engage;plusieurs des
anciens membies s'empressent de
faire remarquer que lu Chambra a
déjà participé dans toute la limite de
ses moyens et de sa compétence à
l'exposition universelle du 1878 alors
cependant que la principale branche
de notre commerce vivement sollicitée
par elle , avait complètement retusé d'y
prendre part. En ellet pas un seul
négociant en vins , vermouth , absin
the ou liquo rs ne voulut y participer
et , la Chambre fut obligée de rétio-
céder à des maisons de la capitale
l'emplacement qu'elle avait cru oevoir
se réserver dans l' intérêt des négo
ciants retardataires de la région .
Heureusement , cette rétrocession put
encore se faire sans aucun sacrifice
par suite de la gracieuse et puissante
intorve tion de M. Célérier de Paris .

La participation de la Chambre de
Cor merce à l' exposition universelle
de 1878 dut donc se borner à l'envoi
d'une série de cartes et plans à la
confection desquels l'administration
municipale et Mil . les ingénieurs du
service local des ponts et chaussées
voulur- nt bien prêter leur concours
le plus grâcieux et le plus efficace .

Cet assortiment comprenait :
1° Un plan général du port de Cette

à l' échelle de lm m. par mè re , me
surant 2 m. 6 c. de hauteur sur 3 m.
20 ne largeur — 2° Une carte des
ports et ville d J Cette , et de tout
l'étang de Thau et de ses différents
forts - 3J Une carte de la régi , n du
midi indiquant les routes , canaux et
chemins de fer et particulièrement
les re tions du port de Cette nvec
le bassin houiller du < îard . — 4 J Une
carte de France indiquant les relations
directes du port de Cette avec l' i n e—
rieur — 5° Une t' ès grande carte
d' Kurope signaiant par deux lignes
bleue et rouge les courants d' impor
tation et d' exportation avec tous les
ports de la Méditerranée et du nord
de l' Europe — 6° Une photographie
mesurant 2 meires de largeur donnant
une vae panoramique de la ville et
des ports prise du haut de !a monta
gne St-Clair .

M. le président rappelle à son tour
que malgré tout le dévouement et le
concours aussi actu que désintére re
du regretté M. Edouard Vivarez qui
présidait la Chambre à cette époque
et fit , ( comme membre du comité d'or
ganisation à l'exposition des ports do
commet ceJ plusi . urs voyages à Paris
à ses trais , la Chambre eut encore à
subir pour son exposition particulière ,
une dépense de près de 4.000 francs
qui a longtemps grevé son budget et
qui , en definitive , a dû être payée
par les contribuables . Or , comme il
convient de faire aussi remarquer,
qu'aujourd'hui , de même qu'en lî-78 ,
notre commerce local reste jusqu' ici
complètement sourd ou indifférent
aux appels réitétés de la Chambre de
Commerce de Cette et du con ité dé
partemental pour l' exposition univer
selle de 1889 , il ajoute , qu' à son sens
la Chambre , d'accord avec tous les
patentés , ses électeurs , peut et doit
mênae ne pas souscrire aux offres qui
lut sont faites d'une manière officielle
par M. du Grilleau , d' autant plus , que
ces offres ne sont point précises., que ,

du moment où il n'est mis à la dis
position des Chambres de Commerce
maritimes qu'une surface de 500 mè
tres et que le pavillon qui y sera
construit doit être édifié à leurs frais ,
il en résulte un aléa considérable et
par suite une dépense aussi exagéiée
qu' imprévue .

En conséquence , et à la complète
unanimité de ses membres , la Cham
bre de Commerce de Cette , transfor
mant en délibération toutes les consi
dérations ci-dessus exposées , et , sur
tout afin d'éviter aux contribua bles
des charges nouvelles ne leur ff » L
aucu < compensation appréciable ;

Décide :

Qu' il n'y a pas lieu d'accepter les
propositions présentées par l'honora «
ble M. de Grilleau auquel elle en
exprim ra d'ailleurs tous ses regrets .

Le Pésident de la Chambre ,

RIEUNIER - VIVAREZ .

Échos À Correspondances
DES VIG-NOBLES

Armagnac

L incertitude ne diminue pas ; elle
augmente même et toutes les évalua
tions quo l' on pourrait faire sur le
résultat probable te la récolte ne sau
raient se justifier .

Un point sur lequel tous les viti
culteurs s'entendent , c'est sur la dimi-
nuùun sensible occasionnée par la
coulure .

Le mildew continue sa marche
rapide; on termine les derniers trai
tements .

On constate cette semaine une
amélioration dansS la tempéiature ;
mais les orages se succèdent et dans
la soirée du 25 du mois dernier la
grêle a éprouvé Cremeri , St Justin ,
Cazaub n , Barbotai:, Gabarret et Ca*-
telnau .

Sur nos marchés , dit le « Journal
de Condom », calme plat .

Auvergne

Le beau temps nous est revenu ;
bien que quelques ondées de pluie
surviennent encore accompagnées de
vent , la vigne est superbe . si rien
ne vient contrecarrer la récolte , elle
sera bonne .

Beaucoup <)e récoltant ont com
mencé à traiter leurs vignes , les uns
à l'eau céleste , les autres à la bouil
lie bordelaise . Ici , nous avons la ma
ladie sur une étendue de 1500 mètres
du Pailloux à Botilade , les propriétai--
res Le veulent rien faire , prétendant
qu' il n'est plus temps ; des ceps de 5
à 6 ans sont séchés sur p , e a ; pour
moi je crois lo phylloxéra chez nous ;
à nos professeurs d'agriculture de s'en
rendre compte .

Les transactions marchent Ifnte-
ment , mais régulièrement dans les
prix do 4 à 4 fr.50 le pot de 15 li
t' es et si rien ne survient de mauvais
d ici trois semaines, il y aura proba



blement une baisse nouvelle , car il
faut vider les foudres pour recevoir
la récolte ( rocbaine : avis aux négo
ciants .

Quelques jolies parties de cristaux
d'alambic se sont vendues pus sur
place au prix de 2 ( r. 10 et 2 tr. 75 le
degré ; beaucoup d '< utres lots sont
prêts et attendent prei eurs .

Basse- Bourgogne

Dans mon dernier courrier du 27
juin je vous disais : l a vigne marche
à souhait . . Eh "bien ça a été comme
le signal d'un changeme ; t de temps ,
car le soir nême un orage e>t passé
sur notre région et depuis , les mau
vais jours ont persisté ; ne la pluie et
du froid n'empêchaient pas les gron
dements du tonnerre , nous n'avons
eu que trois jours consécutifs , les 13 ,
14 et 15 de ce u ois , sans pluie et avec
chaleur , le 16 la pluie a repris com
me auparavant ; le 23 et le 25 nous
avons eu de la grêle , surtout le 25 .
Un orage venant du .vud-ouest a cau
sé de grands dommages chez nous et
dans les communes du sud des Ri
ceys .

Par suite de ces mauvais temps
continuels , la couleur a fait beaucoup
de mal dans nos vignes à vins ordi
naires .

Quelques pièces de vins se paient
par-ci par-là au prix de 40 fr. l' hec
tolitre nu , seulement pour la con
sommation .

NOUVELLES DU JOI R

Les régiments de cuirassiers

Un décret de réorganisation de
nos douze régiments de cuirassiers
est préparé . vi . de Freycinei n'attend
plus pour le faire paraître , qu > l' ap
probation , du Conseil des ministres qui
se réunit aujourd'hui .

Les régiments de cuirassiers con
serveront le nom , tout»n étant ar
més de la carabine et en faisant dé
sormais le même service que nos
vingt-huit régiments de dragon .

Arrivée de Boulanger à Saintes

Le général Boulanger e.'t arrivé,
ce matin , à Saintes , au milieu de
l'indifférence générale .

Ballon échoué

Hier soir, par un fori . vent du
Nord , un ballon s'est abîmé chez M.
Carpentier, fermier à Fretuhn , à six
kilomères de Calais , Sur la soupape
sont gavés les mots : Jenner Tomas .

Qu'est dévenu l'aéronaute , qu' on
suppose Anglais î On se livre à toutes
sortes de conjectures .

Le ballon a été ramené à Calais .

Enterré vivant

Un ouvrier puisatier , travaillant à
Montargis à uni) fosse , a été enseve
li sous un éboulement , à 55 mètres de
profondeur . Il est recouvert par une
épaisseur de 7 à 8 mètres de pierres .
Le garde-mine , Hamon , s'est trans
porté immédiatement sur les lieux .
L'opération de dél laiement présente
de grandes difficultés

Découverte d'un Trésor

Un indigène des Ouled-Akroun a
découvert un trésor évalué , quant à
présent, à 500.000 fr. Ce trésor, ca
ché dans une infractuosité de rocher
et recouvert de terre est composé de
pièces de vingt fr. à l'efi de Na
poléon III . Aussitôt après la découver
te de cette cachette , les indigènes du
douar se se sont rendus sur les lieux
et en ont enlevé une grande partie .
L'administrateur, mis en éveil par es
achats considérables de chameaux
faits par ces indigènes qui étaient
dans la plus giande misère aupara
vant , a ouvert une enquête à la sute
de laquelle vingt indigènes ont été
mis eu état d'arrestation .

E - trevue de péterhoff
D'ap une dépêche que le Figa

ro publ t^fois ous toutes réser
ves , ln c ;, . literie fie Berlin a in-
for i i ; cabinets de Rome et > ie
Vii - il j qu'une entente i st établie en-
u .' Allemagne et la Russie . Cette
eut ute aurait pour bases le règle
ment de la question orientale contor-
mément au uésir de la Russie et l' a
baissement notable des tarits doua
niers en Allemagne et en Russie .

Les chanceliers travaillent à une
rédaction définitive des instruments
diplomatiques . Les souverains les si
gneraient dans une entr-vue qui au
rait lieu fin août . Les souverains d' Au
triche et d'Italie contresigneront cet
arrangement .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POKT   CETTE

ENTREES

Du 6 août

PORTO COLO.V), b.esp . Terésa , 121 tx.
cap . Miquel , div ,

BARCELONE , vap . esp . Cervanles , 296
tx. cap . Serra , vin.

BONE , vap . fr. Loraine., 682 tx. cap .
Jauitret , minerai .

PALMA , b.esp . Trinidad , 128 tx. cap .
Terrasa , div.

AL1CANTE , vap . esp . Jativa , 793 tx.
cap . 'fonda , div.

Du 7

LANOUVELLE , b.fr . Marie Antoinet
te , 44 tx.cap . Cantailloube , lest .

PORT-VENDRE3 , vap . fr. Manoubia ,
671 tx.cap . Cachot , div.

MARSEILLE , vap . fr. J.Mathieu , 255
tx. cap . Buscia , div.

SORTIES

Du 6 août

MARSEILLE et ORAN , vap . Ir. Guade
loupe , cap.Camugli , div.

BARCARÈS , b.fr . Antoine Joseph , cap .
Salves, div.

COLLIOURE , b. fr. Consolation , cap .
Combacal , sel.

BARCARÈS , b. fr Ju'es Maria , cap .
Cantailloube, div.

TARRAGONE . vap esp . Cervantes ,
cap . Serra , div.

MARSEILLE , vap . fr. Hérault , cap .
Maigre , div.

Du 7
ORAN , vap . fr. Tell , cap . Raoul , div.
PALMA , g. esp . Cataluna, cap . Esta-

veillas , div.

MANIFESTES

Du v. esp . Sagunlo cap . Miquel ve
nant de Valencia

Caffarel aîné 94 fard , peaux . Irure-
i"goyena 34 f. vin. D. Vêla 4 f. vin.
R. Arroyo 54 f. vin. Vinyes Reste et
Cie 167 f. vin. J. Bourras , 4 J. vin.
H. Thomas , 42 f. vin D. Buchel , 26
lard . peaux . Cespédès , 22 f. vin. L.
Cartel . 32 f. vin. E. Ducat , 38 f. vin
Amat Hermanos 184 f. v. L. Souchon
et Cie 44 f. vin. Ferrando et Py 30
f. vin. Ordre 161 f. vin.

Du v. fr. Salvador cap . Lamer ve
nant de Port-Vendres et Marseille
Agent 27 b. peaux . Ordre 25 b.

chanvre . Agent 20 c. huile d'olive .

Du v. esp . Correo de Cette cap . Cor-
beto ver ant de Barcelone

Colom 2 c. fromages 25 c. froma-
ges25   citrons . O'dre 15 f. vin , 1
s. café , 10 c. vem:outh . Paoletti fils
53 f. v n. E. Castel 32t . vin. Ordre 7
t. vin B. Rigaud 7 c. eonserves . L.
Privat 2 fard s. vides . Descatllar, 95
b. bouchons de liège . Vinyes Reste
et Cie , 18 b. bouchons de liège .

Du v. esp . Sanlueri cap . Roldes ve
nant de Barcelone

P. Picom--li et Cie 40 f. vin. Or
dre 36 f. vin. A. Vinyes Restes et
Cie 12 b. bouchons . Roques . 32 colis
fruit» frais . B. Rigaud h fard , palmes
ouvrées .

Du v. angl Nant Francon cap . Jon-
kins venant de Nicolaïeff

Ordre 1 partie blé .

Du v. esp . Cervantes cap . Sera ve
nant de Barcelone

A. Bertrand et Reig-Py 3 f. vin.
Ordre 40 f. vin. Sagnes-Gourdon 13 t.
f. vin. J. Iruretagoygena 4 f. vin.

Du v. esp . Jativa cap . Tonda venant
de Valencia

Hermann Vivarcz   f vin. Mira
Navarro y Pastor 125 f. vin. J. Azo-
rin 60 f. vin. Descatllar 4 f , vin.
Vizcaïno 331 f. vin. J C. Bulher 130
f. vin. Estève et Sinot 44 f. vin Vin-
yes Restes et Cie 113 f : vin. Benoit
Mar c 143 f. vin . Laugé père et fils 100
f. vin Ordre 108 f. vin.

Du v. fr. Manoubia cap . Cochot v3-
nant de Malaga

J. Delmas 3 f. vin. J. Dugas 6 f.
v.n . gent 209 saumons plomb . V
Baille 34 f. vin , 1 f. huile . Caffarel
aîné 6 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RZGIOlNTALE

mmm Cettoiss in jour
8 oût 1872 , départ de l'abbé Gour

gon pour l'exil .

CHAMBRE DE COM MERCE

ADJUD'CATION

Le 16 Août prochain , il sera pro-
rédé à Cherbourg à l'adjudication de
la fourniture de 150 000 litres vin rou
ge pour journalier noj logé en trois
lots égaux .

Le cahier des charges déposé aux
bureaux de la marine à Cette , quai du
Pont neuf , sera communiqué aux in
téressés .

Le Président de la Chambre

RIEUNIER-VIVAREZ

PILOTAGE

Un bateau & vapeur le Vigilant
construit à Marseille , vient d' être af
fecté au service du pilotage de Cette .

Après essais , la commision de
surveillance a reçu ce bateau et l'a
mis en service depuis le samedi 4 août
dernier.

Comme conséquence de cette dé
cision il sera perçu en sus , pour com
pte de la caisse du pilotage , un droit
fixe de roux centimes par tonneau
de jauge , à l'entrée seulement . Cette
perception a eu lieu à partir du 4 août
elle s'appliquera aux navires de com
merce tant à voile qu'à vapeur , fran
çais et étrangers , assimilés et non as
similés ; ainsi qu' il est dit au 3e pa-
ragiaphe de l'article ler du décret du
12 décembre 1887 ( en outre des taxes
ordinaires).

M. le président de la chambre de
commerce a l' honneur de porter cette
décision à la connaissance des arma
teurs courtiers e ) commerçants .

Le président de la Chambre ,
RIEUNIER-VIVAREZ

NOS COMPATRIOTES

Nous enregistrons avec plaisir I 0
succès obtenu au ? v -n - de l' t£cO'
le Nationale des Ucaui-àiii à far s '
par il . Charles Lemaresquier . Not*"8
jeune compatriote est arrivé avec I 0
n - 3 de la section l'architecture sUf
200 concuri ants et 70 admi >. M.'-ha,'
les Ltmart-cqjier est le fLs du s if*
tuel dessinateur cettois uont les#1}'
vi'ts sont actuellement très apP ,e'
ciéfs du public parisien , et le " 0V ®U
de notre sympathique maë-tro , M '
A. Gracia dont le fils Raphaël a
nièrement encore éie couronné
concours potiéque de Toulouse . NoUjjsommes heureux de ia>re cobsw ' ® '
une lois de plus ce que l'art cetto '-
doit à cette honorable famille .

On nous prie d' insérer la corn f1 "*
nicatiou suivante :

Monsieur le Directeur.

Il nous a été donné de voir
jours ci une ignoble photograpj11
reproduisant les traits d' un 1 "' 
plus sympathiques professeurs de ® 1'*
sique de notre ville . Nous donnons ^
conseil à celui-ci de poursuivre
vaut les tribunaux l'auteur de ce
obscénité . Il nous plait de « lire Q u
le poiisson qui a portraicturé n0 ' I eami , mérite les honneurs de la Pol ' c
correctionnelle .

Nous espérons que le châtiment D
se fera pas attendre . Cependant ,
voyons avec peine certaines , erS°jgnés se < ommeiire avec les auteurs 0
cette greûinerie .

Au moment opportun . nous defl> a ?
dero;is la lumière sur certains jaldélictueux qui se sont produits daI
une de nos grandes écoles .

A bon entendeur , salut ! rRecevez , Monsieur le Directe *
etc.

( Un amateur de musiQue)

CONCOURS MUSICAL

MM . les commissaires qui on !
nommés pour la seance du 4 couru"'
sont priés Je se rendre à la à
( salle d"S mariages ) ce soir,iDaro ''
8 h - ures .

Des renseignements leur sero e t
donnés , concernant la nourriture j
l - logement des sociétés , dont ils st)
délégués .

Le Secréta'ra ,
F. M1GA1ROU-

ACCIDENr

Hier, à 6 heures du matin , le * iell[
Latreille Antoine , demeurant à Co"
nonterral . conduisait une charrattelée à une mule et chargée de 3
vides , lorsque , passant sur la route
Montpellier , il a été renversé P**'"
mule qui avait pris peur . S 0

La roue de la charrette lui a Pa
sur le corps , à la hauteur des re |D j

Latreilie a été immédiate»16
transporté à la pharmacie centi 'a
où il a reçu les soins de M. 10 . , réteur Duftours . Ce dernier a déclI®
que le blessé , quoique étant dan* il.
état assez grave , ne paraît pas ,) eV . s ,
succomber ues suites de ses blessui

ARRES ATION

Le nommé Seviari , âgé de 28
sujet italien , a été arrêté pour ' ûfrflrj
tion à un arrê é d'expulsion . I ' s
conduit à Montr ellier.

OBJET TROUVE

Une boucle d'oreille dite dorfl
en or a été trouvée par M. Carfle
Louis , tonnelier , rue Arago , 30 .
rez-de-chaussée .



CASINO MUSICAL

demain , mercredi , 8 août , aura l' eu ,
Casino musical , uue n-présentation

■' ûQée au bénéfice des pauvres de la
' " e , avec le gracieux concours des
°ciétés et amateur  de notre ville :
. Lp.s Touristes de luette et la Chorale
(* u conservatoire National de musi-

uecette ainsi que Mlles Henriette
a ,' ie Bose , Lydie Mireille , H. Léger

61 Margot .
représentation qu i promet

° .etre des plus brillantes , sera suivie
■ Une granoe tombola , composée de
tarante lots .

.11 est certain que la salle sera trop
pour réunir le public à cette

°présentation de cloture » en a ten-
At la réouvertuie qui &ura lieu le

courant .

CIRQUE CASUANI

Ce soir , grande représentation
J00,1 les» auieux , des frères Wareski ,^ Ue tout Cette a applaudi depuis quel-

jours et qui partent demain

M ÉNAGERIE DES FRÈRES LAURENT

fr Ce soir , 7 août , pour la première
ji ' s 'e dompteur entrei a dans la cage
l-j lai ,' ible lion Léo l.l , le même qui
fi ': le dévorera Angoulème , et le
t " up- ifa avec César le grand tigie

son ennemi juré .
J8 - Laurent n'ayant que quelques
■ ''s à passer à bette , tout le monde

u dra voir et applaudi ? cet intrépide
"■Sieur .

CAISSE D' ÉPARGNE

Opérations des 5 - 6 Août
Céments 15656
[\ ®bourements 25466,14
v.f'ts nouveaux . ... 15'•les. 29

ÉTAT CIVIL DE CETTE

Du 6 au 7 août
NAISSANCES

Garçon 0 Fille 0
MARIAGES

Sor^C ( ues-JosePh Abbal , charretier ,
ij rn'cilié à Cette ; et Claire Ginoul .

I Ptoiession , domiciliée à Cette .
q U j *nis Louis Ravaille, commis banUmp ,lotI) cilié à C ' tte ; et Margae-tii » Alignai , sans proie'sion , domi-

'®e 4 Cette .
tu e °?' s Pascal Vernet , boucher , do-

*I Montagnac ( Hérault) ; et An
!,. s 6t | e Madeleine Raunier , sans pro-

1 ! l ri i domiciliée ài.ette .
(] 0t: ean Barrau , préposé des douanes ,tä f .' c ' lié à i.eite , et Bertrand » Ca
c e 6 '" ans profession . docniciliée à Gier

1-7t,"chon ( Hte-Haronne;.
i,, i Niourgiif , plâtrier , domici-
Cé C j , * w , te ; et E isabeth Marguerite
cji :. 9 Rives , sans brolessio . , domi-' 6 à Peret ;

ljact aise . tailleur de pierres
à Cette ; et Anne Starie Ra-

Cs|j° n sans profession , dumiciliée à
lié àpU ' s B éroube , menuisier , domici-
1uj e 0 te ; et Hélène Eugénie Trin
ité ' Sans profession , domic liée à

A , j , .. DÉCÈS
C(tte * 1 ( e Virginie Jamme , née _ à

' a8ée oe 28 ans , épouse , Girvés .

^SJjEPKCHES
Paiis , 3 h. 30 soir .

çj en lerremeut du ciloyen Eudes
%6inne ra ' 'a coinmune> aura ''e

ain « Tous les groupes révolution

naires sont omvoqu¿›s= à assister aux
obsèques . Le bru , court que les
Blanquistes proiiterau - i de cela pour
tenter un mouvement /'jvolulionnaire

Des mesures extraordinaires sont
prises .
- A Amiens, la pjlico est impuis

sante à maintenir les grévistes qui
envahissent et pillent la maison Coc-
quel , puis l' incendient . La gendar
merie a chargé les giévistes . Il y a
plusieurs blessés .

P ais , 7 août
D'après Y Autorité , l' enierrement

du citoyen Eudes n'aura pas lieu
avant jeudi .
- Dans une réunion tenue hier ,

le comité conservaieurde la Somme a
décidé de ne présenter aucun candidat
à l'élection du 19 août etde s' en rap
porter au patriotisme de ses électeurs .
- Le Figaro assure que le conseil

supérieur de la guerre n' a pris au
cune décision hier au sujet de la
question du cuirassement des forts .
Toutefois il semble partager dès
maintenant l'avis de M. de Freyci-
net de remplacer les i alteries blin
dées par des batteries mobiles . Mais
cette décision ne comportera pas la
suppression totale du cuirassement
des forts .

— D' nprès l'Intransigeant ,, le
grand état major allemand s' occu
perait activement , depuis quelques
semaines, de la mobilisation de Par-
mée en vue d'événement qui pour
raient se produire .
- D'apres une dépêche publiée

par le Soleil , les ouvriers verriers de
Lyon ont décidé hier soir à l' unani
mité une grève générale , parce que
les patrons ont refusé de prendre
l' engagement de n' exécuter aucune
commande pour le compte d' une
maison mise en interdit par les ou
vriers .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 6 Août .

Nos rentes reprennent leur allure
satisfaisante , le 3 0(C cloture à 83,60 ,
le 4 1|2 0[0 à 105 , ï>5 .

L' action est mpiiliée du Crédit
Foncier se négocie a 13o0 . Les obli
gations loucières et communales des
diverses séries donnent lieu à des
demaiues suivn s. La petite épargne
a une prétérence remarquee pour
ces titres en raison des chances de
lots qu' ils donnent et ue leur revenu
rémunérateur .

Les lions à Lots algériens se trai
tant avec une prime de 16 fr. L'émis
sion est do es et oéjà couverte envi
ron ving et une fois

La Société générale se tient à 455 .
Los Depôts et Comptes Courants

gardent le cours de 602 , 5o
La Banque d' Escompte est à 471 .
Au millieu des affaires Argentines

dont lamultipùcite temoigne du Créd t
de la Répubuqueet de la laveur que
leur accordent 1 s capitalistes.nousci-
teronscelle que lance en ce moment la
Banque de Paris et des Pays-Bas . 1 s'a-
gitde 112,000 obligations ue la C>e Ira
çaise des Chemins de fer Argentins ,
emises à 452,50 et rapportant 35 ir .
par an. Ces titres sont remboursa
bles e 55 ans et ils ranporteut brut
5,55 0|0 . Les 650 kilomètres de et -
n,ins de fer à vo.e etioitr qui vont
être construits desservn ont une des
parties de la Réiubiique A'gentme
ap , e!ées au plus grand de>elou pemen >.
Sous l' influence d' une émigration qui
monte déja aunu . liement à 120.000
âmes , les recettes du réseau atten
dront , dès le début un montant supé
rieur aux fraits d' exploitation . Sur

ces bases , l' obligation de la Cie fran
çaise des i herams de fer Argei.tins,
éiLiseà450 levra largement monter
au-dessus du pair .

Le Panama cloture à £82 .
Les Métaux s' avanntnt à 810 .
La Cie Transatlantique est deman

dée à 526,25 .
La Société des Ardoisières de la

Forêt à Combrëe ( Maine-et-Loi ») a
vu pour le ler semestre de 1888 sa
production dépasser d x m llions . En
1885 , elle s' élevait à 4.114,000 ardoi
ses ; en 1886 , à 11,269,300 ; en 1887
à 14,000,000

Nous remarquons la bonne tenue
des actions de la Fonc:ère-Vie très
demandées à 120 fr.

Nos chemins ie fer sont très sou
tenus .

A VIS Atx NEGOCI ANTS

En vente chez M. Cros , imprimeur
papetier , 5 quai de Bosc , de la

CARTE . REGIONALE VINICOLE
E' ESPAGNE

tle M. Nicolas Almignana et Perez Mar-
tinon président de la société vinicole
elànologique d' Espagne .

Cette carie donne de précieux ren-
seignements par régions sur leur pro
duction moyenne , la couleur, le de
gré et l' extrait sec des vins et les
moyens de communications de cha
cune d'elles entre les divers centres
"inicoles nu nombre de 200 .

Prix : 7 francs .
En vente également dans la même

maison de la carte des chemins de
fer espagnol .

Prix toute montée : 8 fr.

ral P» TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur \. Palmé

Paraissant le Dimanche

Gravims de cl:oix , Roman s , Nouvel'es
Récils de Vo . ■ age , Ff'ts hi-ttriques
Anecdotes , Caui . ociemifit,ues et
Agricoles .

CLTTE PUBLICATION ,
excellente pour la propagande populaire ,
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNAIENT ;' OUK UN AN : 5 Fft .

L' Illustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs , voudront rece
voir chez eux l' Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d' eux , car nous n'en connaissons
pasde plus propre à recréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

Nouveau système pour opér&r en Bourse
1 500 l'r . de renie avec 500 fr.

Résultats des cinq derniers muis ; 150
fr. de bénéfice par mois pour 500 fr.
employés . Deman ii r Le Courrier Fi
nancier , 50 faubju<g Montmartre 30 ,
Paris . Envoi « ratuit .

nM npppp à homme ou damesUi" Uflfû dans chaque commune
du népartement de l' Hérault et dépar
tements limitrophes , position de
100 fr. pa " mois sans quitter emploi .
— Écrire à \ 1 . L > sieur , rue de l' abat
toir au , f, ans , ( Saithe ).

Excursions au Parc û'Issanka
Tous les dimanches

du 17 Juin au 30 Septembre 1888
et le Mercredi 15 Août ( fête de

l'Asomption ), billets d'aller el retour ,
à prix réduits des stations ci-dessous

à YSSANKA.

Aller
Dép . de Cette 1 h. 30 soir .

» » Balaruc-les-Bains 1 h. 43 »
Arrivée à Yssanka 1 h. 51 »

Retour

Départ d' Yssanka 10 h. 30 soir
Arr. à Balaruc-les-Bains 10 h. 37 soir

» » Cette 10 h. 50 soir

PRIX DES PLACES ( relcar compris )
1 " C las . 2 * Clas. 3" Clas. -

Cette .... 1 f. 85 1 f. 35 » 95 C.
Balaruc .. 1 f. 10 ) f. 80 » 60 c.

LIGNE de CETTE à MONTBAZIN
COMPAGNIE DU MIDI

ALl.EK. matin soir

•7 U 2 00 f AI

Hain mi />. ne. k / U Jh < >-»!

Isn nnm. _ V '7 dV Kl i 11 A I

t' f lltc • 1 • / A U III I M A I I h I f

iVLOUlb&Zin - Ul£T . a.uu 1U.Z 4 . « t. Ifc

RETOUR matin soir

Vin i t liazin iGifr k Vh 1 -t* A AZ f A7

MA ?s SV V A a n h r-t

Wa n i n /-— p_ V a r\ i < ii

Ha i n /i_iaC-K x /1 /1 1 * t r i i/L i r

pr.r < Y AH h. 4 7.1 »

MXXXXXXXXXXXXXXXXX9
K Les ASTHMATIQUES , dont la vie est une fS
sousouffrance épouvantable , un supplice continuel , s' em - W
X poi>o;inent, sems prétexte de se calmer, avec des X* PAPIERS , POUDRES, CIGARETTES , à base de n
V narcotiques, dont l'emploi si souvent répété W
ie, lc ^ calme pour un instant mais les tue sûrement . X

SASTHMATIQUESIS
X Lo seul Guratif de FASTHME, leseul retiiètle inolTensif qui guérit , c'est V
X ›§i La LZQTJEUH de l'ÉTOZLEik X
X de J. LASTES , Pliien -Chte à BORDEAUX X
W Écrivez-lui avec timbre de réponse , vous recevrez Si
X Gratis et Franco tous les renseignements sur sa Sf\ Médication et de Nombreuses preuves de son Efficacité . " H
Sé Le Flacon, 5 fr. ; Franco contre Mandat , G fr.
^ Mario Lechauz, Phen-Cli te , 1 64 m Ste-C&theriiie , BORDEAUX x
LXXXXXXXXXXXXXXXXXB

A Louer « «m La Ma p d™8:
m ni occupée par M. le Consul d' I-
taie , ehen in du Mas Rousson .

Adresser à M. ISOIR , quai
de la Hépublique , 5 .

À louer de suite
Grands magasins , bureaux cour et

grenier situés quai Paul Riquet .
s' adivsser à M. Félix Fondère,
qua de t.i République , 9 .

I UNIMENT GBNEAD
Q 35 A.TÏS DE SUCCES
B lArr». marque Seul Topique
I m twnui remplaçant le
Ç vL,(. Fctt sans dou-
n -*,;V leur ni chute du  A
HJ Poil - — Guérison
u r't ' 'Si rapide et sûre Q
I >Y des Ioi tories, x
U sjK- • 4*V Foulures , Q
E Écarta , Moitiés . Vessigons Engorge-
y meuts Jes jsmbes . Suros , Éparvins, ete
¥ Phie GÊNE rue St-Honoré , Paria

Envoi FEANCC contre mandat de 6fr.5O

Le qirant responsable BRABET

Cette imprimerie A. CROS,



ANNONCES LEGALES
Par acte sous-seing prive fait en

quatre originaux à Cette , le 28 juil - I
let 1888 , dont l' un des original;- i
porte cette mention :

Enregistré à Cette le 6 août 1888 . j
1 * Madame Veuve Jules MAZET , *

sans profession ;
2 - M. Prosper FRONZE , employé

de commerce -, domicilié à Béziers ;
3 * M. Jean PUEL , employé de

Commerce , domicilié à Cette .
Ont formé une société en nom col

lectif pour continuer le commerc
de M. Jules MAZET , écédé, c'est-à-
dire le courtage de vins et trois-six .

La raison sociale esi Jules MAZET ,
courtier .

Les affaires de la société seront
gérées et administrées par les trois
associés , mais Madame Veuve Jules
MAZET et Prosper FRONZE auront
seuls la signature de la société .

La durée de la société est de dix
aanées qui ont commencé le 15 juil

let 1888 et qui finir nt le 15 juillet
1898 .

M. Philippe Puel , intervient pour
garantie en faveur de M. Jean PUEL
son fils mineur .

Les soussignés ont fait aux greffes
du tribunal de commerce et de la
justice de Paix de Cette à la date du
6 août 1888 , le dépot prescrit par l'ar
ticle 55 de la loi du 24 Juillet 1867 .

Certifié véritable par les associés
soussignés à Cette le 6 août 1883 .

Veuve Jean MAZET : signé .
Prosper FRONZE : signé-

Jean PUEL : signé .
Philippe PUEL : signé .

Il FEUE ET U FAILLE
JOL L DES JEUNES PERSONNES

Trix de l'abonnement : 12 fr.

Nous la connaissons tous , cett
excellenle el attrayante publication .
Il n' est guère de foyers restés fidèles
aux bernes traditions qui ne lui fasse
une place dans les lectures de la
jeune fille .

Causeries , chroniques , nouvelles ,
variétés , tout y est marqué au coin
de la littérature de choix et de la plus
irréprochable morale .

La direction vient d'être confiée à
Mme Claire d'Alins qui n' en est pas
moins digne par la distinction de son
esprit que par son expérience , son
activité et sa situation .

Grâce à son initiative , d' impor
tantes et très heureuses modifications
ont été introduites dans ce journal
de la famille . Depuis le ler janvier
e texte est accompagné d' illustra
tions Les questions d'économie
domestique , de science récréative , de
beaux-aris , de mode, sont traitées ré
gulièrement par des écrivains auto
risés .

C' est pour le Journal de la famille
le gage d' un renouveau succès .

S' adreser à Paris , rue des St-Pères ,
76 .

I Depuis i 867 les plus haïtes distinctions
f&SïûJ grandes Eipositinnsinternationales
[!*pS Hors Concours depuis 1885

Bxiger la signature d® l'inventeur Baron
LIEBIQ en encre bleue sur l'étiquette,

SE MÉFIER DES IMITATIONS

Se vend chez les Épiciers et Pharmaciens .

L'Extrait de viande LIEBIG est du
bouillon de viande de bœuf très concentré,
sans graisse ni gélatine, c'est un véritable jus
de viande ; il est précieux pour préparer à tout
instant des bouillons sains et réconfortants ,
des sauces, légumes, et toute sorte de mets.

Il est d'une utilité remarquable pour les
convalescents et les estomacs fatigués qui ne
supportent pas tous les aliments .

Cet extrait se conserve indéfiniment et son
emploi est d'une réelle écor.oir   i

Wl '\ ISOM HER3HANN-LACHAPELLE

JiBSlILET&CVucceriiSNGÊNIEURS -So ^STRUCTEURS
Boina 1,31-33, (Boulevard Ornano , 4-6), PARIS

MÉDAILLE D OR , EXPOSITION UNIVERSELLE PARIS 1878
S DIPLOMES D'HONNEUR, de 1869 à 1887

APPAREILS CONTINUS
Pour la Fabrication des Boissons gazeuses

Eaux-de-Seltz, Limonades , Soda-Water, Vins mousseux, Bières .
Les seuls qui soient argentés à l' intérieur

Les Siphons a grand et a petit levier sont solides et faciles a nettoyer .
Manuel du Fabricant de Boissons gazeuses. PRIx 5 FRANCs

-i Envoi franco des Prospectus détaillas.

Agence Générale d Maires et de Publicité
MANDOUL ET O»

Rue de la Placette, — 1er étage.

AVANCES SUR PETITES MARCHANDISES ET MOBILIER EN BON ÉTAT

Prêts sur dépot de marchandises neuves ou meubles meublants, etc, etc.
Entrepôt de Papiers en tous genres pour pliage

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES , RECOUVREMENTS , LOCATIONS DIVERSES , PLACEMENTS
Rédaction de tous actes sous seing-privé , Rapports , Lettres , etc.

A17P\T"nD E un casier de bnreanV rJNIJnlE hnia Won/» à l'/Wot Âr ATTI7T) appartement , premieiI ,1 M P,K «StnoA fîrnnH'rno A
ie neui . pieces .

mmE REGULIER dE BATEAUX  yvpElR ESPaGNoLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports interr î'aires
YBAKRA & Cie de SÉVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Valence , Au
cante, Almé - le, Malaga , Cadix , Hualva , Viga, Carril , La Corogne ,
Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon , San-Sébartien
et Pasagff ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

Le Vapeur CABO SAN ANTONIO, partira le 8 Août 1888 .

Pour - fret et passage, s' adresser à Cette chez Monsieur B
Pommier , consignataire , quai des Moulins , 2 .

COMPAG.ME INSILAIRE DE NAtIGATIOH k VAÏll

F. MORELLI é C
(Ex-C Valéry Frères k Fils)

OJEû OETTK
les lundis , mercredis et vendra -i

Correspondant avec ceuxre Marseille ci-après
DEPARTS DE MARSEILLE

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.
Mercrei 1 8 h. matin, pour Gênes

Livourne, Civita'Vecchia et Naples
Jeudi, 8 b. soir , pour Cette.
Vendredi, midi , pour Ajaccio et

Propriano.

samedi, 8 h. soir, ponrjCettx

Dimanche, 9 h. matin 1 poux £*si ,
Livourne .

Dimanche, 8 h. matin, peur
Gêne », Livourne et   Napl e

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies .

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine, Catane , Tarente, Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou Patras Spatata , Tremite , Ancône,
Zara et Zebbetico , Malte , Calcli -""'. Tunis et la Côte de la Régenco ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et Salonique alternative
ment), Dardanelles , Constantinonle , Odessa . — Alexandrie , Port-
Saïd , Suez et la mer Rouge , Adean , Zantzib?r , Mozambique , Bom
bay , Kurraohee, Colombo , Culcutt ., Penang , Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser , à Cette, à M. COMOLEr Frères et les Fils de l' aîné

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur,quai de la Republique , 5

vii.LE i >i : CHTTH

GRAND CONCOURS MUSICAL
INTERNATIONAL

LES 26 , 27, 28 A OOT 1888

SOUS LE PATRONAGE DE LA MUNICIPALITÉ
Que k. 

Concours les Orphéons, lusips, Fanfarns , Trompes de chassa
LES 26 -ET 27* AOUT

ET

CONCOURS DE QUATUORS A CORDES
LE 28 AOUT

Les récompenses se composant de Médailles, Couronnes et
Palmes en or, argent et vermeil .

DE PRÎMES DE 100 FR . JUSQU' A 1,200 FR .

ET D' UN OBJET D' ART
offert par M. le Président de la République.

S'adresser à M. T. ROUSSY, secrétaire général du Comité , pour lous
renseignements .


