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 CIIÉ   DE DE CETTE
\ im ( OLE

Mie°US S0 mmes trop près de la nou-
toj reco ' le pour pouvoir espérer le
du re Rangement dans la situation
(ar,. arcC'- C'es le calme absolu qui

*Qiflp
l» ex Le commerce demeure dans
e*ac[eClal 'Ve n 'ayant aucune donnée
i Q (j. e ' Q aucune éclaircie pour lui
s%" Uer 'â VOie ^ans la (ïuelle ^ Peut
du riS (ïue, s' engager . Les nouvelles
ii , bQ°ble sont contradictoires, les
belie anil0Dcent dans le midi une
Hijtj r°c°lte , les autres parlent du
ora/w el tout son cortège . Les
CaUsè ' la grôle ' auraient 'tre e sérieux dégâts dans le cen-
Hj 9 i' Ces mêmes orages paraissent
du m?nailt vouloir atteindre la région
TNs i Puissent-ils nous éparguer,
câVe a récolte n'est pas encore en
liell et sait Par (ïuell es transes »
pér j® Péripéties on passera encore

^Aln 'l e v 8erie paraissait être cette année
!%elS 'e cham P d'exploitation vers
il é [a j |. 011 aurait pu se lancer . Déjà ,
re§ Questicn de très grosses affai-

* a nouvelle que siroco '
lres b as de. grande désas-
<n retsnd leS acheteurs très cir-
atat d' S 6t 011 V6Ut V°ir la ^uali:

L" a engager des opérations .
asse2 k n°uvell es de l' étranger sont
de s - °nriesJ seulement, il n'y a pas
règjj Uritê - Le modus vivendi qui
ttre Mn°s relations avec l'Espagne peut
Avec i°a0  flé du j our au lendemain
?  ion Grmce> nous avons UQe con"
e t ] e , ,^ui P î end fin avec l' année
a \-  anl s „ lns n e sont guère expédiables
c' cst Q ,̂ 0ve rabre . De ce côté là ,

I),^°nc encore l' instabilité .
trè Q^ ( e conditions pareilles , il est

lele û'en'gager uno campagne
s°tïro r° U 6lnen ' e comtntirce en
lanav> aUssi ^' en ^ u e P ro P"éré ;l8otion elle-même est atteinte ,

car n ayant aucun aliment assuré ,
aussi bien les lignes régulières que
les nombreux affréteurs qui établis
saient des services sur l ' Espagne se
voient obligés de s' abstenir .

Ii est à désirer que cette situation
prenne tin , il y a trop longtemps que
nous pataugeons, il faut avant tout
que I' oïi sache où l 'on va et ce qua
l ' on peut faire .

A1LC0CÎJLS

Cette, 10 août 1892 .
A Paris les vendeurs deviennent

de plus en plus rares ; l'article est
par cela même très ferme .

Voici les prix cotés journellement
sur notre place depuis notre der
nier bulletin .

Août 4 dern 4 prem.
Merrredi 3 KK 9K 50 . KO KO .
.ïfiiirli 4 Fin 2.n 50 KO KO Vn
Vendredi 5 54.50 50 25 49.75
Samedi 6 53.50 50 49.75
Lundi 8 53.75 50 . '25 50
Mardi y 54 50.25 50

Marchandise vendue franco gare
Cette les 90® nu comptant escompte
2 010 .

Le courant mois a été fait d'abord
à 55.50 puis à 55,25; septembre est
tenu de 53 à 53.50.

Les 4 derniers liés sont payés de
50.50 à 50.75 .

Pour les4 premiers , il y a vendeurs
à 50.25 , il n'y a acheteurs qu' à 50 .
Les aflaires sont restées calmes après
la cote . Les alcools de Lille sont côtés
gare Cette 55.50 en hausse de 0.50
sur la semaine précédente .

Le temps est toujours au mieux et
très favorable à la végétation de la
betterave ; des journées ensoleillées
entrecoupées de pluie d'orage ne
peuvent qu'être salutaires .

En somme, les premières betteraves
semées en bonne terre promettent
une belle récolte , mais pour les au
tres , que l'on peut évaluer au tiers ;
celle-ci sera chétive , d' où des diffi
cultés plus grandes quej les années
précédentes pour établir des prévi
sions sérieuses sur la production de
la prochaine campagne .

E. S.

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 2 Août
Entrées du 2 au 9 août

14092,13
1668,31

Total
Sorties du 2 au 9 août

15,759,47
887,91

Restant à ce jour 14871.56

3|0

Restant du 2 Août
Entrées du 2 au 9 août

22,00
0,00

Tota !
Sorties 2 au 9 août

22.00
0.00

Reliant à co jour 22.00

Cette , le 9 Août 1892

Le Régisseur ,
THOMAS .

CE&EALES

Blés
Redwinter 23
Bel armes snnerieur 25.75
Colon Oran 25.50
Irka Alessandrow 25

12413 k. livraison août

Avoines

Oran 17.50
Pavs nouvelle 19.50
Bretagne nouvelle 18.25

Oraes

Afrique nouvelle 17

Fèves

Chvnre 19
Çmvrnp. 1R

Tunis nouvelles 19.50

Mais

Galatz à livrer 17 log

Le tout aux % k. franco gare
Cette .

M Bons Viticulteurs

Si l' on n'y prend garde , ces bons
viticulteurs nous brouilleront avec
tous les commerçants et tous les pays
du monde entier .

11 faut prendre leur ours ou plutôt
aval e r ,coûte que coûte , leurs vins , se
raient-ce leurs piquettes les plus pi
quées , et renoncer à recevoir tous
vins étrangers , seraient-ils les meil
leurs de l'univers .

On conviendra que ces bons viti
culteurs sont plus orfèvres que l'illus
tre orfèvre Josse !

Que nos vins français soient dignes
d' être protégé ?, je n'y contredis en
aucune façon ; mais intéressants et
surtout trop intéressés viticulteurs ,
vous oubliez que, par vos exigences
intempestives , vous vous nuisez à
vous-mêmes , et rappelez-vous que
l' excès in tout est un défaut .

Si vous fra;.poz d'ostracisme les pro
duis étrange » s par des droits prohi
bais . il e>t certain que l'étranger
nous tiaik-r , avec la même rigueur .

IL eu léïuitora donc un ar.'êt dans
les rel t ons commerciales , et , dans
ce cas , il sera bien diflicile de trouver
le débouché , le placement de nos vins

qui constituent cependant la princi
pale richesse de la France .

Méditez b en , ô viticulteurs ! ces
courtes réflexions !

Et songez que , depuis l'application
des tarifs douaniers , tous les commer
ces et toutes les industries se trou
vent dans un véritable état de ma
rasme : vos vins moisissent dans vos
caoes et l ' on voit languir la naviga
tion , la Ijatûilfirio , la tonnellerie etc.
qui occupaient des milliers et milliers
d'ouvriers .

Yoilà,à grands traits , le triste et dé
solant résultat de l'application des
tarifs douaniers .

Voudrez -vous persister dans cette
voie de protection k rebours ?

Si oui , vous seriez bien coupables !
car vous auriez consommé la ruine
du commerce et do l' industrie de la
France .

POPULUS .

Le Rendement des impôts
L'administration des finances vient

de publier le rendement des impôts
et revenus indirects , ainsi que des
monopoles de l'État pendant le mois
de juillet 1892 .

Les résultats accusent une moins-
value de 1,884,600 francs , par rapport
aux évaluations, budgétaires et une
augmentation de 4,189,400 francs par
rapport à la période correspondante
de 1891 .

Par rapport aux évaluations budgé
taires , il y a plus-values sur : l'enre
gistrement , 3,410,200 francs; l'impôt
de 4 o/o sur les valeurs mobilières,
22,500 francs ; les contributions indi
rectes , 2,260,000 fr. ; les sucres , 3,782,
000 fr. ; les postes , 439,600 francs; les
télégraphes , 476,900 francs .

Les moins-vrlues portent sur : le
timbre , 397,800 fr. ; les douanes , 11 ,
388,000 fr. ; les sels , 135,000 fr. ; les
cotitribuiions indirectes (monopoles),
355 , 000 fr.

Par rapport au mois de juillet
1891 , il y a  augmentation sur : l'enre
gistrement 5,320,000 fr. ; la timbre ,
9,000 fr. ; les sucres , 2,642,000 fr. ; les
contributions indirectes ( monopoles)
210,000 fr. ; les postes 537.100 fr. ; les
télégraphes . 585 300 fr.

Il y a diminution sur l' impôt de 4
o/o sur les valeurs mobilières , 99 000
fr. ; les douanes 3.550.000 fr. ; les
contributions indirectes 1,374.000 fr.
les sels 91.000 fr.

■

Société facouragcïïieat
POUR L ' INDUSTRIE NATIONALE

Les modèles , mémoires , descrip
tions , renseignements et pièces des
tinées à constater les droits des con
currents pour l'année 1893 devront
être remis au Secrétariat de la so
ciété , rue de Renne?, 44 , Paris , avant
b 31 décembre 1892 . Ce terme est
de rigueur .

Prix des fondations diverses à dé
cerner dans les années 1893 à 1896 .



Grandes médailles
La Société décerne tous les ans une

de ses six grandes médailles aux
auteurs , " français ou étrangers , de
travaux qui ont eu l' influence la
plus favorable sur les progrès de
l' industrie française :
] 893 Agriculture Thénard
1894 Arts physiques Ampère
1895 Commerce Chaptal
i -' Arts mécaniques Prony
1897 Arts chimiques Lavoisier
1898 Architecture-beaux-artsJ . Goujon

GRANDS PRIX

La Société décerne tous Jles trois
ans un grand prix à l'auteur de la
découverte la plus utile au perfec
tionnement de l' industrie française .

L'un c e ces prix est décerné tous
les six aus et a été fondé par M. le
marruis d' Argenteuil Il échoit en
1898 et sa valeur est de 12.000 fr.

Le deuxième a été fondé ipar la
Société ; il alterne à trois ans de dis
tança avec le précédent , et échoit en
1895; il est de 12.000 fr.

fondations diverses

Prix H?nri Giffard . — Fondé en
1888, il sera décerné tous les six
ans , à la personne qui aura rendu
des services signalés à l'industrie
française . La valeur de ce prix est
de 6.000 fr. 11 ser.i décerné en 1896 .

Prix pour le perfectionnement do
l' industrie cotonnière . — Fondé par
les exposants de la classe 27 , à l'Ex
position de 1867 , sur l'initiative de
M. Gustave Roy , il est décerné tous
les six ans. Ce prix sera décerné ,
s' il y a lieu , en 1895 , 4.000 fr.

Prix pour le matériel du génie ci
vil et de l'architecture . — Fondé par
les exposants de la classe 65, à l'Ex
position de 1867 , sur l' initiative de
M. Elphège Baude , il est destiné à
récompenser un progrès remarqua
ble dans le matériel des construc
tions et du génie civil. Il consiste
en une médaille d'or de 500 francs ,
qui sera décernée en 1895 .

Prix Fourcade pour les ouvriers de
fabriques de produits chimiques . —
Fondé par les exposants de la classe
47 , à l'Exposition de 1878 , sur l'ini
tiative et avec la coopération de
" M . Fourcsde , pour les ouvriers de
fabriques de produits chimiquesayant
le plus d'années de service dans la
même Dsaisoo , avec la préférence de
droit pour les ouvriers dess fonda
teurs . Ce prix , décerné tous les ans ,
est de 800 fr.

Fondation d'Aboville . — File se
composa de 10.000 fr. et a été di
visée en trois prix , dont deux ont
été décernés , qui seront distribués
avêc intérêts échus à tel manufac
turier qui aura employé à son servi
ce , pendant une période déterminée ,
dos ouvriers estropiés , amputés ou
aveugles et qui , par ce moyen , les
sura soustraits à la mendicité . Le
prix restant à décerner en 1893 est
do 3.000 fr.

Prix Melsens .— Ce pris , fondé par
Mme veuve Melsens , est destiné à
récompenser l'auteur d'une applica
tion de la physique ou de la chimie
à l'électricité, à la balistique ou à
l'hygiène . Ce prix de la valeur de 500
fr. est triennal et sera décerné en
1893 .

Prix de la classe 50 à l'Exposition
de 1867 . — J e prix fondé par cette
classe , sur l' initiative du baron The-
rard sera décerné pour le perfec
tionnement lu plus important qui
sera apporté dans le matériel des
usines agricoles et des industries
alimentaires .

Prix Parmentier . — Les exposants
de la classe 50 , à l'Exposition univer
selle de 1889 , snr l' initiative de M.
Aimé Girard , ont fondé tin prix de
1.000 fr. destiné b récompenser les
recherches scientifiques ou techni
ques , snsceptibles d'améliorer le ma-
léri ' ou les procédés des usines
agricoles et des industries alimen-
taires .

Ce prix sera décerné , s'il y a lieu ,
en 1893 . I

Prix Meyr-ot ainé père et flls , de

f Donzère (DrômeJ . — Ce prix sera at-

Itribué tous les six ans , à celui quiaura inventé ou perfectionné un
instrument ou une machine propre
à la moyenne ou à la petite culture .

11 sera décerné en 1894 aux con
currents résidant dans le départe
ment de l'Isère .

11 sera a'.tribué en 1895 aux con
currents des autres départements de
la France , en 1901 aux concurrents
de la région du Sud-Est , et ainsi de
suite .

Pendant la période de six ans ; il
y aura deux prix biennaux qui se
ront décernés , en 1893 et 1895 , au
cultivateur , viticulteur ou maraîcher
qui , cultivant son bien ou le bi°n
d'autrui , avec les bras de sa famille ,
soit seul , soit avec un ouvrier au
plus , donnera le meilleur exemple
par sa conduite et aura réalisé les
meilleurs résultats dans sa petite
exploitation . Il sera décerné alter
nativement et successivement dans
chacun des départements de la région
du sud-est . . Ce prix est de la valeur
de 1.200 fr.

fA Suivre).

LES PROJETS DE REPRISE
DU

Percement fin Canal de Panama

Il est bruit, depuis quelque temps ,
de divers projets , très indistincts
d'ailleurs jusqu' ici , de reprise des
travaux de creusement du canal de

Panama . Dans sept ou huit mois
expire la concession ; aussi est-il
important de se presser .

De divers côtés , on nous a convié
de donner notre avis sur cet important
sujet . Nous ne pouvons , bien entendu
soumettre aux lecteurs que quelques
réflexions et quelques suggestions ;
car l'affaire est entourée de beaucoup
d'obscurité et il est à peu près impos
sible , en l' état , de donner un avis
formel .

Ce qui est certain , c' est que le
moment présent serâit beaucoup plus
favorable, ou , si l'on veut , beaucoup
moins défavorable, à une entreprise
comme celle du creusement du canal
de Panama que no le fut la période
de 1878 à 1887 .

Nous n'avons pas hésité — cela
nous a valu tout un torrent d'injures
et beaucoup de gens nous en gardent
encore une sotte rancune — à avertir

le pays, pendant une demie-douzaine
d'années de l'effroyable désordre , du
lamentable gaspillage, de l'absence
absolue de tout plan , de l'effronté
charlatanisme et du parti-pris de dis
simulation et de tromperie qui avaient
caractérisé l'entreprise du Panama,
aujourd'hui en liquidation .

La Compagnie s'était jetée, sans
aucune étude sérieuse et sans prépa
ration réelle , dans celle gigantesque
entreprise . La réunion qu'elle a ap
pelée un congrès et à laquelle elle
avait soumis , en 1879 , la question
des tracés du canal , contenait certai

nement quelques ingénieurs très dis
tingués ; mais elle avait été composée
en vue du yole que l'on désirait , de
la façon la plus partiale ; on avait
écarté les hommes les plus considéra
bles , M. Michel Chevalier , par exem
ple, qui , outre sa compétence dans
les affaires de travaux publics, était
un des rares hommes de ce temps
ayant visité l' isthme et ayant consacré
tout un ouvrage â la comparaison des
différents tracés ; mais on savait qu' i
inclinait pour la voie de Nicaragua .
Or , comme l'on se préoccupait seule
ment d' enlever un vole et de fournir

des arguments de prospectus pour les
émissions , on avait eu soin de mettre
de côté les hommes expérimentés , si
grande que fût leur compétence ; car
on avait quelques raisons de croire
qu'ils feraient quelques objections ,
soit à l' entreprise elle-même , soit au
tracé choisi .

( A Suivre )

Tiïï?iïïïniF
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 10

MARSEILLE v.fr . Félix Touache 769
tx. cap . Bassères div. •

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

MARSEILLE v. fr. Charles 477 tx.
cap . Lehoerff , lest .

SORTIES
Du 9

MARSEILLE et HUELVA v.esp . Cabo
San Vicente cap . Garastaza div.

MARSEILLE v , fr. Languedoc cap .
Iperti , div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Tafna
cap . Lachaud , div.

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

ROTTERDAM v,angl . Kelly cap . Horn
boxiste .

MANIFESTES

Du v . ésp . Cabo San Vicente , cap . Ga-
rastazu , venant de Palamos .

Y. Baille neveu 13 f.vin .—D.Buchel
82 c. effets usagés et meubles . — Vve
Gabalda 4 f.vin — Yruretagoyena 5
f. vin. — H. Thomas 2 f vin. — A.
Bertrand 1 f.vin . — Gaillarde et Mas-
sot 17 b bouchons . — Descatllar 279
b. bouchons , 1 cage .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

EXPOSÉ DES VOIES ET MOYENS
POUR LA

Construction i'nne Cale de Radoub
PRÉSENTÉS

A LA CHAMBRE DE COMMERCE

par M . J. -J , BAS ,
capitaine au long cours .

(Seance du 23 Juillet 1892)
Emprunter la somme de 2,800,000

fr. à 4 fr. 25 et pour 40 ans , par

exemple , avec faculté de rem rïee
ment anticipés , assurer le t dc.;
des intérêts et de l ' amortisse®
cet emprunt au moyen d'une ra, ""
de 147,000 fr. chiffres rond', 'u fajr0
par une taxe sur la navigatio
ensuite état du produit net pr
ploitation de la Cale de Raû se ,
diminuer soit le chiffre de
soit le nombre des annuités * ,

Telle est en termes généra
gne de conduite que nous » 01 ,
suivre ; mais vous le sa* sa'
Messieurs , ou plutôt vous 11 ùn , 5
vez que trop , les faits ne s 0 .  , p'
présentés ainsi que nous l' a v ' 0 ^ -
posé , car c' est par 3 •. '„ 0ti0o  c'est-à-dire , " par une . m';J or
500.000 fr. sur nos prévision » nit '.
cout de la cale a été établi
vement par MM . les . xigé -'-rJ 'ci a '

Je aie garderai bi-.-n et pou cj,;£r
de contester le moindre
fourn.s dans le devis et eac0
de faire la critique de c  e   tg ' o
à-fait technique . 11 me su , l e d sieo
tenir pour dit qce ces ® o'
n'ont fait qu' exécuter tiès - c
eusement et par suite
pris les ordres venus de
tration Srupéiieure . jMais il est un point cap ' t*
cument ministériel qui a donu £
coup à réfléchir à la Chambr
est bon , à mon avis , de 5 - b1
tir aussi idans cet expose ■  ge
les prescriptions de Monsieur
nistre sur les taxes locales - . ,! e>

A ce propos , il nous est dit q .
< taxes locales à établir c-15'
c calculées en raison des fo r
« tributives du Commerce
« me de Cette sans tenir cotti PclteOe jeî
« cune compensation autre
« avantages généraux qui n 0 s o
« être déterminés avec précis
« aucun chiffra . » i?

Cs qui semblerait exclur
combinaison financière I 0
net de l' exploitation de  / , n tri'
Pourquoi pas aussi les f° rce ?m0 el * rbutives du Commerce Mariti®
mêmes puisqu'un nouveau
économique va les modifier-

Aurait-on voulu , en haut H j j ?'
ner raison à ceux qui aifi rBQ j â
puis bientôi quatre ans q u ®
de radoub n'a été et ne sera
qu' un engin électoral ?  ye s R . s

Quoi qu' il en soit , la Ch^23
trouvée itout : d'abord en P QVir. 0
d ,une annuité de 26.000 Mr * p
au-dessus de celle qu'elle , av ?eitn ii' 8 a e'vu et obligée ensuite de n e l ie' iici rf
cun compte dans le jprojet « re \-f
qu'elle aurait à présenter d u 11
nu annuel estimé 60.000 fr -

Il y avait certes là plus
fallait pour qu'elle fût virtii e u#
dégagée des termes de sa l  e n eo(:'
12 février 1889 et qu'elle
par suite à poursuivre la &° |u
la question . ,>•+ to s

Elle n'a pas voulu qu' il en j0^'
à-fait ainsi et c' est fort j°a 0 tiD u
ment qu' elle a décidé de c°oa c <' -'son œuvre . avec l'aide de c ( --
qu'elle n'avait pas jugé jusq}
cessaire et qu'on l' oblige au)
à solliciter. > . 95 !\Cette disgression terminée , 1
aux voies et moyens que   j'a1
soumettre .

Voies et Moyens y
Concession de l'explo sti _:râ

la Cale de Radoub à te je
Commerce pour une pério "
ans . ra ^

2 - La Chambre expie 1 * 6
ni âme . f

3 - La construction sera coD v j-eQ ed,voie de concours à un entr L
» grêé par l 'État et placé sous
voilUnce ; ou bien l ' État s"
s ait lui-même de cet f e c
tion . - ede "

4 - Pour subvenir aux fr .^gjjietraction e i de premier établi îei
la Chambre empruntera 'jLgonflf .leures conditions la somme r ci
nécessaire pour couvrir les
uessus , n t , i ",

5 - Le service de cet emPr i- - ;5  e r
térèt , et amortissement s0 pèÇs
par le concours de l'État , ^u , te , p^
tement, de la Commune de C 0 '



trodiiftXe sup * a navigation , par le
(i - net de l'exploitation .

Ses âjnî '-r réduction de certai-
P°ur „ Csioc s de la cale proposée
sur ip rri.ver ainsi à ane diminution

Ceci pnx indiqué de 3.300.000 fr.
HU 1 voici comment i'expli-
poso v ® rses mesures qua je pro-
t3onQ Q Q temps que je coor-
''""bles e l les * es Par^es contri"
99 aug°ncession de l' exploitation pour

1 '
Çh sttbr ' e8 ^ incontestable que la
ètfe e ayant été à la peine devra
foss 1u ProQtetce , le plus longtempsSf) ra „ e ,D 6 plu», !e revenu qu'elle se
le (| e r ® e > une fois l' emprunt réglé ,
îtte y ra a-voir d'autres destinations
116 iW?,tentation ou l'amélioration2 . °liti«U8ge eu Fort .

Cambre exploitera elle-

6tânteiPÌ°itati°n d'une cale de radoub
^8 iu , ctl ose des plus fcisées et
te Pa ralns c °œpliquées et un bénéfi-
Pa« ,j .,8 ?aut assuré , il ne convient
tQai Qs=d 'aiSSeI CB bénéfice entre les

3 . un concessionnaire .
DaaS structo «-

r» b^s Ci*s où il n'y suraii aucuncûûstf 11C>onsini i £U1 " ie prix de la
'aut nj -Ctioû P ar l'entrepreneur ; il
^e l' Pt !+ x à certains points de vue
> r«ctio;ât so ' t chargé de cette cons-

JgPrunt .
fteetQa graphe s'explique par lui-fcL'Uaut cependant observer

pttihS l' act0 d'emprunt , la clauseHéô Doursem  ent anticipé devra être
n'è ? 6tt0 clause étant absolu

es 0 és' essaire , ainsi qu'on le. verra
, V0lfger ,, ice de l'emprunt .
Si'én rejr arqu erez Messieurs , 1ue'; Hé3 6 Unj ératiou des moyens des-

Assurer le service de l' em-
COaig f fa ' s entrer en ligne da

Ud,5 Participation de l'État .
® Dan ^rat i° a qui nous fut laite en

P9 sur Préfet de ce compterjjjirn Cr . nous-mêmes pouvait nous?,4fch 6s lri^ râ 1U8 nos récentes dé-
,®râl Q tact auprès du Conseil Gé-
i8s ejit e . Conseil Municipal , ne
v Qe fînUlVles les un0s et les autres
t   lu'ij ? e noû recevoir . Vous sa-
i P:>ir6 ) n ® en a rien été ; qu' au cou-
v 11   deDQ andes accueillies avec
ij'^s j ?.nce sont aujourd'hui S011 lèes Examen de ces deux Assem-

tr^ euc r °c1 U -vous pas là , Messieurs ,
."Près fl ragement à agir de même
à 0 h ? Nous aurions au-

gu i an gg? 8 m°tifs à lui présenter
% „4eeduction de dimensions de la
v ? 8 * J" 1 c n °ncé ne vous donne
tr "8 von s 0ser > Messieurs , que je
Je6' du ni demander la refonte com-d ti6tls P lap qui nous a été soumis .
en.lUeiq eu 'etnent à vous faire part
pi- ^aip63 r8mar l ues lesquelles , si
iv1,,- s,aien ? P rises en considération ,
dation nous irr0 obtenir une di-
•b '4 cai <?Ssez sensible sur le coût

ï4it ba « a Q ^ui » dans l'espèce , ne
j3ns p „ u tout à dédaigner .
i '". Ies in,a D VPr°j et présenté par
ci.   Pa ,Rieurs la longueur tota-
A^sury - de 105 mètres et le
v ou à ''entrée de 0 mètres .K.P eUrs -„. deux exceptions près les
CÛt àv qU6ntant notre Port pou"
et ces dimensions entrer

re mis k ar&e dans la forme et y
, ^ A sec
»fSû!&Ueur d9 130 mètres ayantC ' s°es1- inL dans i 0 proget définitif,
Prn ?r9u x 'A 7 eurs Portèrent , ce œê-' o blemt ^s^tres poui' '. permettre
Méd  Sfa aux vapeurs types
C ia forl » 6t < Béarn » d'entrer

Qs , 016 dans les mêmes condi
t  m sp i? u râ de pareilles opéra-
I qi, 1)0 dft ,Pntenntent guère dans laiii&WM qu'à de très-
ijHtaiiQeg a" 68 et il faut des cir-
ti 11 s e iw qu'impérieuses pour
lli dfc » Poinia !i à les ' eute ( car àT r sërien J ? d 0 vue elles offrent de

68 lors . lnc°nvénients .
etl ne coûte de faire abs

traction de ces cas tout exceptionnels
venant se greffer d'ailleurs sur des
faits plus exceptionnels encore puis
que les types « Calédonien » et « Bé
arn > n'ont pas encore paru à Cette .

En conséquence , en fixant le creux
sur tins à l' entrée à 6 mètres et |con-
sersanî la longueur de 130 mètres ,
on assur e l' avenir dans de très lar
ges mesures , car les types désignés
pourront comme cela se pratique
presquetoujours entrer au moins 'sur
lest dans la forme et on réalise de
plus une économie d' environ 500.000
fr. sur le coût de la construction .

Ce chiffre est assez éloquent , Mes
sieurs , pour mériter vos médita
tions

Tels sont indiqués à grands traits
les voies et moyens que je proposa
et qui doiveDt concourir à la com
binaison financière que je vais avoir
l'honneur de vous soumettre en dé
tail .

fA Suivre.).

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D ' HISTO RE NATURELLE DE L' HÉRAULT

La société tiendra sa séance ordi
naire (iiounci/ e prochain , 14 août ,
à 1 heure et demie précisa do l'après
midi , à la Préfecture (salle des Colon
nes )

LYRE Ste-CÉCILE

Programe du concert qui sera don
né le jeudi 11 Août « ur l'Esplanade,
à 9 heures du £oir :

\. Martial , allegro , ( Va. n Buggemont).
2 La, Poupée de Nuremberg , ouver

ture , ( Adam).
3 . Sur la montagne , fantaisie , (Kling ).
4 . Marina , polka mazurka , (Guilbert).
5 . Faust , mosaïque , (. Gounod ).
6 . Violetta , valse , ( Marthe).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 juillet

NAISSANCES

Garçon 1 ; filles 2 .
DÉCÈS

Pierre Valentin Ballivet chapelier
né à Nimes (Gard) âgé de 30 ans
époux Raissac .

Guillaume Belluc marin né à Agde
(Hérault) âgé de 54 ans époux Belluc .

Jemina Marie Louise Hébrard Dée à
Cette âgée de 25 ans épouse Lantoio .

NOUVELLES 88 JOUR
Hier à Boulogne-sur-Mer, au cours

des régates qui ont eu lieu la bateau
de plaisance Victoria , voulant passer
avant le bateau-pilote Têtard , a été
coupé . L'embarcation a sombré immé
diatement ; les 5 personnes qui la
montaient ont été sauvées .

Un autre petit bateau a sombré ;
le patron a été noyé .

Le quatrième congres commercial
international annuel de Paris tiendra
ses réunions les 6 . 7 et 8 septembre à
la Bourse de commerce sous le patro
nage du ministre de l' agriculture et
du commerce .

Une exposition de matériel et ^ de
boulangerie , se tiendra en même
temps qua le congrès .

Les autorités viennent d' expulser
de Suisse un français nomoaéGuibert ,
qui a été connu sous les noms (le
Meyer et de Richard . 11 fut arrêté le
10 juillet 1892 pour propagande anar
chiste , il était porteur de 2 paquets
de grisoutine, 2 capsules sde fulmina
te et 1 paquet de mèches .

Guibert Lt îdes déclarations anar
chistes , se disant solidaire de Rava
chol et regrettant da ne pas avoir le
courage de 1 imiter.

NOS DÉPÊCHES
Paris , 9 août .

On a fait courir le bruit que quel
ques compagnies seraient distraites

[ des régiments d'infanterie de marine
en garnison à Toulon , dans le butde créer un nouveau régiment , qui

j stationnerait sur un autre point du| territoire .
Ce bruit ne repose sur aucun

fondement . Aucun projet de ce gen
re n'est à l'étude au ministère de la
marine .

— Malgré l' interdiction du gou
vernement , la commission d'organi-

l sation du congrès des municipalités
socialistes persiste , et a décidé de
convoquer les conseillers municipaux
pour le 11 sepîembre .

TlSTÏLLr"T,S BE LflARMCH
A. de Saint-Eois et Ç ie

ALGER
Alcools supérieurs extraits des résidus

des cannes à sucre
des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , agent-dépositaire .

Eau de toilette du Congo
Quand les eaux de toilette ont ?.manqué leur

[effet ,
La mienne sait remplir le but qu'on se pi'o-

[pose ;
Et son baume sincère, infaillible , parfait,
Sur le teint fait fleurir pur lys et fraîche rose

Victor Vaissier, créateur du
savon du Congo

ON DÉSIRE
LOUER OU ACHETER

UN

CHEVAL DE SELLE
S'adresser au bureau du Journal .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
91 , rua de Turenne , 91

PAKÎS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

jrîjt'mf»" f ■vvematitc tawîbx-oi*A«»,gn«w,Wiïww£H I prompte aepWes,pami~U,Mtsur*Q
de toutes turfas. Prix : 2 fr. Euv\ par la posteafflr.2OS
'as IL £** des Orfàvre». VAT

OUVERTURE à TOULOUSE
«sm 41 , Rue de la Pomme||§ de la SUCCURSALE du
MOOMPTOIRFRAKGAIS
l§ DE PHQTC08APHIE
W P.A.3FLI  
SPÉCIALITÉ pour « fiîATEURS

de PHOTOGRAPHIE
Gratis grand Catalogue illustré.

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Fêle de l'Assomption
Biilcls d'aller et retour ù prix réduits

La compagnie des chemins de
fer de Paris à Lyon et à la Méditer
ranée, voulant faciliter les voyages
sur son réseau à l'occasion de la fête
de l' Assomption , a décidé que les
billets d'aller et retour , comportant
la réduction prévue par son tarif
spécial G.V. iv 2 , délivrés les 13,14
et 15 août 1892 seront tous indis
tinctement valables jusqu'aux der
niers trains de la journée du 18
août .

La durée de validité fixée ci-dessus
pourra être prolongée à deux repri
ses et de moitié, les fractions du jour
comptant pour un jour, moyennant
le paiement , pour chaque prolonga
tion , d'un supplément égal à 10 0[0
du prix des billets .

Les billets d' aller et retour , de ou
pour Paris , Lyon et Marseille , con
serveront bien entendu leur durée
normale de validité lorsqu'elle sera
supérieure à celle fixée ci-dessus .

JOIEML DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE
Paris, Rue Vivlentie,48

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

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

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

gravures d'art , etc.
2°l7ii album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection, de
plus de 500 dessins .

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

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

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

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

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

Le Directeur Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimorie A. CROS.



ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER fils, Mgnciaat
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 .

Agence du Canada etablie en
1887 , demande représentation et dé
positaire de Maison pour les vins et
spiritueux et huile d' olive , principa
lement en caisses . Références . Écrire
LA PRÉVOYANCE , 1592 , rue Notre-Dame ,
Montréal , Canada .
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— Avenue de i'C'péra . 30

PI1L1ES CG0
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 BHUIE OCO «vite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana
ris , clous , abcès ulcères écrémas, dartres,
piqûres , brûlures , démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature .
Prix du Baume OCO .. 1 fr. 601e pot.
Prix des Pilules OCO .. 2fr . 50 la boîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FEfJOUILLET
et dans toutes les Pharmacies

£nvoi franco contre Mandat ou Timbres poste

Un très grand
nombre ce Personnes

ont rétabli leur santé
et la conservent par l' usage dor,

PILULES DÉPURflfiyES
Êf DOCTEUE lire ^ iiirii ,
R Remède populaire depuis longtemps,
ë efficace , économique , facile à preauro .
$ Purifiant le sang, il convient dans p-vI toutes les maladies chroniques, telles cmev-,]
| Dartres, Rhumatismes , Vieux Rfruiri,
a Fraîcheurs, Engorgements, Lait rép 7
S, Glandes, Maux de Nerfs, Perte d 'ap; .....
Ec Échauffement, Faiblesse, Anémie,
TfcMauvais Estomac, Intestins paresseux,

2. fr. la boite avec le GUIDE I' E TA SAHI'£
DANS TOUTES LES PJIAUMACIKS

rtar la poste franco contre mandat adressé
' X.Á.f. ï*reii(l'hom*»ie, Ph nea

29 , rue Saint-Denis, 29

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS CE F 10 JLÎ,

MIDI

Service d'Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 12 h. 45 m. raDide
J 4 1 h. m. marchand .

112 5 h. 40 rc . omnibus
102 8 h. 45 m. express
14 9 h. H ) m. omnibus

1102 9 h. 40 m. marchand .
104 12 h. 00 m. express
116 2 h. do s. omnibus
120 6 h. 00 a. express
il » y 11 . 45 s. mixte

ABRITANTS

121 2 h. 55 m. rapide
lb 7 h. au m. marchand .
119 9 h. 07 m. express
i 1 î);> s mixte

101 5 h. 05 s. express
41 b il . 41 S. mixte

109 9 h. 2 / s. omnibus
103 10 h. IOJS . express

MÉDITERRANÉE
Service d ' Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS
944 •i h h m. ex Press

1 422 3 b 30 m. fixnrpss

952 5 h. 18 m. omnibus
954 8 h. 00 m mixte
958 9 li . 46 m , express
96 O 9 h. ï>7 m. omnibus
962 12 h. lb s. tr. léger
966 S h. 00 s. mixte

VJbo 5 h. as s. express

970 6 h. 18 s. mixte
«74 7 h 46 H rnixt c>

976 10 h. 40 s. direct
ARRIVANTS

965 12 h. 22 m. express

941 5 h. 6 m. direct
943 8 h. 10 m. omnibus
SUn 10 h \-l m. tr puer

949 11 h. 39 m. express

951 2 b. 8 . omnibus
953 3 h. 56 s. eXnrAKH

1925 5 b. 12 s. omnibus
9o / 7 h. 56 B. omnibus
715 9 h. 07 s. omnibus

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

JOURNAL BE CETTE

Si® llillUll 61 1.41ÏÂISÀ WH1B KPAfl»ls
ENTRE

GITTB & BIL1A0 & les porfc intetjnedlaiKs

p *

Départs hebdomadaires pour Eareeloce , Tarragosie, Vi® p t.3-   e zf
canta , Aïméî-ie, Malaga, Cadix, Vsgo, Cerril , î»a
ËEsstander, Biltao .

Et en transbordement à (Sedia: pour Eéwilla , Gijou, San-»
et Passée» k Bîibao pour Bayoaa& et Bordeaux.

Pour fret et passage^ s'adresser à Cette chez.,' Moos,c
Foyrcimsr, consignataire , quai des Moulins r 2 .

lÉ  GÉlé iéièralâ à fraasports iaritis®

$mim RÉGULIERS SUR L' ÊLGÉRIE ET LU TUNISIE

DÉPARTS de CWIT 77 '  

Jeudi , 7 h. soir pour S."arseille, Alger , Douaie , Pb'Spjs «
Bône et direct de Marseille P°'Jrs0jr .Sousse , le samedi à 5 heures d'Jii

Samedi, midi , pour Oran , direct .

l'A -*
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour

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 do la C!o 8 , quai CoW*

Samary.

Uë â r M h il A ne? f 'Ilfâ    Jia I B M I A  D   &
Service régulier entre .

Celle , Ëislî©eîî0, le llâyre et
faisant livrer à tous ls3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE

NAVIGATION
( EH LIQUIDATION )

t l' 'fMM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie ! °A
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera Pa?
sur les résultats de la liquidation une somme de quaran^. gts ,par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de 0iP-
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi

PREMIÈRE RÉPARTITION

SEKRES & CHAUFFA^

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE,
83, 2-uo d'Hauteville, 83. — l'M

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAH-"-
Constructions

rOUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE
g»

en to« s

Sur demande , envoi du Prospectus spec%


