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M ARCHÉ DE CETTE
VINICOLE

îr devient peu intéressant
eMran„ ').1 Plus d'arrivages toutes
4nt ,ju c 10lis se bornent à l' écoule-
h° re as - ~ _11 ex ' stant - Celui-ci est
?'i des *?'" ilPPortanl pour parer au
Nie . j ) j_eso n s jusqu' à la nouvelle
r.gOQo ut bien espérer que d' ici

a ' tive ,Serons fixés d' une manière
'Vêlai ; n Ur 'e régime qui doit régler
)r^ent * ^vec l'Espagne . Jusqu'à
0,1 et in „'Js .tl' avons que contradic-Le Sniludc -
kïis juSaUM Vivencli est Prolongé ,.s ' lUaii /? Quand ? On l' ignore .
i,'J iour an U Pe >U donc être modifiée
,'Ss na „ epdemain . Dans des con
?ir snr ia .®s on esl obl '8é de se
Pi So uffret reserve et lous lesinrérêts|;>pei|J 1 ' ^ es t à désirer que
Ui? ^et®ain° C G riIfe Q u ' doit avoir

do au Sénat nous apporte„ Us n7 Orière .
& 0t wètrUpVel ' es v ignoble conti-

0,1 abnn1Xcellentes , et font prévoir?io ® U e » du moins  bonne
ip^reasp« S i lransacl '0QS sont assez
tN et »' es caves se vicent npi-
de c hé$ Dart les vins défectueux
Hpi,C°nservp P°Ur la chaudière , ceux

? à de hn Uvent aisèmenl P re "
Jrs trp anfne C0Q di lions .^ res fermes .

A L€OOLS

141ousavo CeUe ' 6 i uillel 1892 -
Iom r®coHp S f '8 me '' Ieures nouvelles
W' s ,,:, bstteraves dans le
C- LES D rit PIQUES ONDÉES I

, e h'ni , * ont-ils fléchi cettev„iti "'«'«e.
es cours ;

29 J . Juill. Juil.-Août 4 dern"
CSii a° Juin r«" 75 5 6 50.501ÎN i Juillet ^- r° 55 - 75 50 - 50« 2 , 5 - 50 55.75 50.50

îj; 4 r») 56.50 55.75 50.50
Mis 5 55.25 50

». p0(liljle on tr ° 55 49.75C ■ arCha • trouverait vendeur à 55Nleoîî? nue et a gréée gare
rt Puis huit escompte 2% .

Pipase pari s J°Jrs > ïe stock à l'entre-&est augmenté de 400

le.“ .' X¿ s»w fermement tenus à

Hambourg cotait la semaine der
nière 31.70 ; aujourd'hui 32.80 .

Berlin cotait la semaine dernière,
34 . 50 ; aujourd'hui 45 . 50 .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2}4 4^612i14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8 "[30 — — 48 — —
436 58 — —

40(42 — — 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id *

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre trituré do 2me belle s.m. fr. 14 . 50 à 15
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50 à 19
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfate de cuivre 17.50 à 18
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes

VINS
Restant du 28 Juin 12435,71
Entrées du 28 à ce jour 1109,33

Total 13545,04
Sorties du 28 à ce jour 477,72

Restant à ce jour 1306732
3[0

Restant du 28 Juin 22,00
Entrées du à 28 ce jour ' 0.00

Total 22.00
Sorties du 28 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette, le 5 Juillet 1892.

Le Régisseur ,
THOMAS .

LES DOLEANCES

Des Comices agricoles du Midi
ET LEURS JÉRÉMIADES

Cette , le 28 juin.
Nous attendions la fin du présent

mois avant de répondre aux hyper
boliques doléances de nos comices
agricoles . Il nous fallait connaître
certains chiffres , que dans la situa
tion présente il importait d'opposer

aux évaluations ultra-fantaisistes
dont les mêmes comices sont par
trop coutumiers .

Afin d'avoir une indication préa
lable b l'étude d'un accord définitif
avec l'Espagne , le gouvernement
français a cru devoir — pendant le
mois de juin 1892 — faire l'essai de
notre tarif minimum aux produits
espagnols ; tandis que l'Espagne de
vait nous appliquer , non pas son
tarif minimum , trouvé beaucoup trop
élevé, mais sou ancien tarif conven
tionnel de 1881 .

Cet accord temporaire devient du
même coup une salutaire expérien
ce . Du côté de la France , il prouve ,
ainsi que toujours nous l'avons dé
claré , qu'avec la limite alcoolique
de 10 degrés 9 dixièmes imposée
aux vins exotiques , notre tarit mi
nimum est presque un tarif de pro
hibition , tandis que du côté de l'Es
pagne ilgdémontre que le retour au
régime conventionnol de 1881 per
met à beaucoup de produits français
de pénétrer dans la Péninsule , à
l'exclusion de tous autres produits
similaires étrangers , soumis , eux
aussi , au même régime .

A ce propos quelques fanatiques de
protection n'ont pas hésité à Jdire
que le gouvernement français a te
nu à faire une fausse épreuve qui ,
forcément , tournerait contr'eux et
ils ont ajouté « quo les viticulteurs
étaient encore roulés par le gouver
nement .» (sic).

En effet , pendant qu' il n'était pres
que rien importé d'Espagne en Fran
ce , dans le mois qui vient de s' écou
ler , la France exportait de très
grandes quantités de produits manu
facturés en Espagne .

Quand nous disons que l' importa
tion espagnole a été nulle nous vou
lons surtout parler des vins. Ainsi ,
au port de Cette , il en a été reçu
8000 hectolitres , autant vaut dire ,
rien !

Mais , à . ce fait qu' ils ignorent et
avec leur habituelle bonne foi , les
outranciers de protectionnisme ont
répondu d'avance en disant : « que le
marché français a été envahi et écra
sé par les importations de décembre
et janvier dernier ; que de ce fait les
approvisionnements excèdent de 20
à 24 millions les besoins de la con
sommation (quelle élasticité dans les
chiffres); que dans ces conditions les
prix des vins indigènes sont avilis ,
etc »

Rien de plus faux et ce qui est
vraiment déplorable c' est que de pa
reilles erreurs sont voulues . Or, une
erreur voulue n'est qu'un mensonge
et nous l'allons prouver :

Depuis ^le 1er janvier 1892 , nous
avons reçu d'Espagne une importa
tion totale de 3.863.836 hectolitres .

Du 1er janvier au 30 juin 1891 ,
nous en avions reçu 4.368.071 hectos

De plus , en ce qui concerne l' im
portant marché de Cette , le stock est
actuellement de 1.015.000 hectoli
tres , contre 965.000 au 25 avril 1891
D' où une différence normale , puisqu'on
la trouve presque toujours , en plus
ou en moins .

Les chiffres que nous venons de
donner sont les chiffres officiels de
la douane et de la régie . Après cela
le lecteur trouvera sans doute qu' il

faut avoir gdu courage pour soute
nir que ic'est à l'importation exces
sive , désordonnée , de la fin de notre
ancien régime économique qu'il faut
attribuer l'avilissement du prix ac
tuel des vins à la propriété ?

Cet avilissement est dû , .tout uni
ment , à la très mauvaise qualité des
vins de la dernière récolte . [ Ces vins
généralement mildiousés , faibles de
couleur et d'alcool « n'ont pas tenu»,
ainsi que le commerce l' avait prédit ,
peu après la vendange ; et ce même
commerce n' en veut pas ou plutôt
n' en veut plus car il en avait acheté
au début de la campagne et n'a pas
eu lieu de s'en féliciter . S' il en ac
quiert encore quelques parties c' est
à des prix qu' il peut parfois trouver
favorables , mais qui , nous le recon
naissons volontiers , sont dérisoires .
Quant à la grande masse de vins res
tant encore dans les caves du pro
priétaire , il est probable que d'ici à
la vendange , la chaudière et l'alam
bic en feront justice.

C'est d'ailleurs une très grande
erreur de croire qu'un produit in
dustriel ou agricole , par cela seul
qu' il existe , même à l'exclusion de
tous autres pouvant le concurrencer ,
doive être payé à des prix désor
donnés . Encore faut-il , ainsi qu'on
le dit communément , que ce produit
soit marchand et de recette . Or nous
le répétons ce n'est pas pour le cas
pour les vins ; français du Midi de   
récolte 1891 .

Que si , au contraire , nous nous
reportons à g la très bonne vendange
de 1?90 , alors que nous « jouissions »
du régime de traités de 1881 , com
portant sur tous les vins exotiques
un simple droit de 2 francs l'hectol .,
nous voyons que tous les vins de
l'Hérault , de l'Aude et du Gard se
sont très facilement vendus, à la
propriété , suivant leur mérite , au
prix de 20 à 35 fr. l'hectolitre nu.

Donc, au lieu de gémir et de
geindre , les viticulteurs n' ont qu'à
s'appliquer à faire de bon via et que
si , par hasard , ils n'y pouvaient plus
parvenir ils n'en rendent responsa
bles ni les traités de commerce , ni
les commerçants , ni les consomma
teurs .

Léopold VIVARÈS .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles 5 Juillet .
La chaleur et l'état sec de l'atmos

phère continuent . Sous l' influence
de cette température très élevée la
vigne continue aussi généralement à
bien se porter . Quelques brouillards
et quelques nuits humides du mois
de juin ont bien , il est vrai donné
naissance sur quelques points au mil
diou , mais ce n'est pas da grandes
importance et grâce aux traitements
cupiques le mal sera espérons-le vi
te enrayé . En résumé ,pour le mo
ment la récolte s , annonce toujours
bonne et de belle qualité .



BERCY-ENTREPOT

Les transactions n'ont qu' un petit
courant ; elles vont très probablement
s a traîner ainsi jusqu'aux vendanges
prochaines . Le gros n'achétera guère
plus qu' au tur et à mesure de ses
besoins , car il a encore un stock
suffisant pou " attendre le mois de
semptembre . I ! a d'ailleurs dans ces
derniers temps opéré sur des lots as
sez importants dans le Midi et s' en
tiendra probablement là .

Touteiois il aura peut être à se pro
curer encore des petits vins frais et
fruité-3 , ces sortes sont intéressantes
pour les coupages de la saison d'étà .
A cet égard , oa pourrait , croyons-
nous , tenter quelques affaires en Au
vergne ; les vins de cette région sont
devenus bien meilleur marché que pré-
cédemmect , ils valent maintenant 2 ,
2,25 et 2,50 le pot , à la propriété soit
13 , 15 et 17 environ l'hectolitre , ce
qui remettrat à psu près 20 et 2 2 ou
24 fr.en en trepôt . A ces conditions il
y aurait de bons achats à entuepren-
ire , car les vins d' Auvergne commu
niquent généralement un assez bon
goût aux cuvées ils ont une verdeur
et un fruité agréables par ces temps
de chaleur .

REY1E MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 5

MARSEILLE v. fr. Pergame 89 Ix .
cap . Antonsati , div.

BARCELONE v. esp . Tarragone 322
u. cap . Serra , div.

LANOUVELLEv . fr. François Marie
150 tx. cap . Lebaux , vin.

Du 6

MARSElLLEv.fr . Isly 805 tx. cap .
Planes , div.

BARCARES b fr. iules Maria 21 tx.
cap . Fourcade . vin.

St-LOUlS v.fr . A rique 636 tx. cap .
Fauran , div.

MARSElLLE   v. t Dauphiné 554 tx.
cap . Garcia , div.

PALUiOS v . esp . Cabo Penas 1213
tx. cap . Goitiz , div.

MARSEILLE v. fr. Medeah 335 tx.
cap . Ramade , div.

PALERME v. it . Faro 618 tx. cap .
Stabile , sumac .

SORTIES

Du 5

SUHNA v.angl . Thurston cap . Don-
glas , lest .

P.VENDRES v.fr . jPergame cap . An-
tonsati , div.

MARSEILLE v.esp . Laffite cap . Bar-
cio , div.

CIUDADELA g. esp . lndustria cap .
Pons div.

ALGER v.fr . Rhône cap . Brun , div.
MARSEILLE v.fr . Blidah cap.Barrau

div.

M ANIFESTES

Du v.fr . Medeah , cap . Ramade , venant
de Marseille .

Trunsborderoent n " 3061 : J.Delmas
33 b. chanvre . — Transbordement
rr 2976 : Ordre 427 s. daris .— Trans
bordement n 3063 : 295 s. daris

Du v.esp . Taragona cap . Serra , ve
nant d' Alicante et Barcelone .
J. CoM'edo 112 b. aine , 74 f. vin. —

Aubrespy 26 f. vin - Ordi3 127 f.
vin.— A. B rtrannl 15 l.vin .

Du v esp . Cabo Pénas cap . Goit;z ,
venant de Palamos .

B. Pommier 151 c. minerai de
plomb , 150 barrede plomb . — J.Goutelle
2 f. vin , 1 c eau-de-vie . — P. Taillan
et Ci e 60 f. vin. — Pi et Canto 125 f.
vin. — Veuve Gabalda 51 f.vin . — a
Bertrand 12 f.vin .— Vinyes Reste et
Lie 29 b. bouchons . — Gaillarde et
Massot 50 b. bouchons . — Descatllar
205 b. bouchons , 1 b. liège , 17 b.
bouchons, 129 b.id .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction d'une lorniB de Raiout

ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(MÛ HI QUE LOCALE
êc RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

La séance du Conseil Municipal
aura lieu le samedi 9 juillet 1892 , à
8 heures 112 du soir , pour examiner
les affaires suivantes :

Rapports des Commissions
Ordre du jour

Bureau de bienfaisance . — 1 *
Compte administratif pour l'exercice
1891 .

Compte de gestion du receveur
pour le même exercice .

Chapitres additionnels au budget
de 1892 .

Projet de ludget pour l' exercice
1893 .

2 ' Autorisation de passer un trai
té de gré à gré avec les fournisseurs
au pain et de la viande . — Avis du
Conseil .

Ecoles . — Projet de confection et
fourniture de mobilier pour l'Ecole
Communale du Jardin des Fleurs .

Reconstruction du Collège Com
munal . — 2 * lot. Ferronneries et
fontes .

1 * Demande de cession de l'entre
prise Détarge à l'entrepreneur du
ler lot.

2 - Désignation d'une Commission
spéciale chargée de constater le de
gré d'avancement des travaux de
reconstruction du Collège Communal .

Sorvice du poids public . — Projet
de réorganisation .

Eaux . — 1 . Demande en dégrève
ment formée par M. Pécheur , con
formément à l'art . 3 du tarif et rè
glement des concessions d'eau aux
particuliers .

2 * Demande de concession d'eau
gratuite pour l'établissement de bains
de mer du Lazaret .

3 * Pétition de divers propriétaires
de la rue de la Caraussane et des
rues Nord et Sud du Château-d'Eau .

4 * Demandes formées par MM .
les Maires de Frontignan et de Ba
laruc le vieux en vue d'obtenir pour
leur commune l' eau potable d' Issanka.

Chemins vicinaux .— Terrains dé
laissés sur le chemin vicinal n° 1
entre les Casernes et Ramassis . — Alié
nation .

Entrepôt réel des douanes . — De
mande en remboursement de droits
de magasinage fermée par M. Puel .

Administration . — Dépôt des cha
pitre? additionnels de 1892 . — Expo
sé de la situation financière .

Projet d'exposition internationale
industrielle , commerciale et Mariti
me de Cette . — Communication de
la lettre de M. le Président de la
Commission d'initiative .

Administration . — 1 * Demande
en remboursement de la somme de
546 fr. 32 formée par M. Bard , re
ceveur municipal .

2 * Demande d' indemnité de loge
ment formée par Mme Bunal , institu-
trice-adjointe à l'Ecole de la rue
Charité .

Administration . — finances.— Chan
gement d'affectation du produit des
ventes de terrains sur l' cmplecement
des anciennes casernes .

Instruction publique . — Vœu de
la Commission .

Le Maire , Conseiller Généial ,
Dr SCHEYDT .

(Suite)
Enfin , sur le troisième point ,

votre commission , ce quelle a fait du
reste , avait le devoir de ; s'écarter de
la ligne tracée par M. le ministre .
Elle n'a pu admettre , à aucun titre ,
que l'exploitation d' une forme de
radoub dans un port qui depuis 10
ans a donné comme mouvement
maritime une moyenne annuelle de
5 (595 navires jaugeant 2 . 314 . 000
tonneaux ne puisse (produire aucun
revenu , et par là , atténuer au moins
dans une certaine mesure l' efîort
que la Chambre est encore disposée
à consentir et que des circonstances
nouvelles , indépendantes de sa volon
té , rendent aujourd'hui plus péni
ble .

A ce propos elle a dû aussi se
rappeler qu'en février 1886 dans
leur projet de construction d'un
dock-flottant , J MM . . les ingénieurs
avaient évalué , avec autant de réser
ve que de précision , le revenu brut
de ce dock à 100.000 francs , dont il
y avait à distraire 10.000 francs
pour l'entretien et 20.000 francs pour
les frais d'exploitation , ce qui , en
réalité , portait le revenu net à
70.000 francs .
Sur ce point , nous nous hâtons de di

re que de prime abord votre commis
sion a tenu à faire ressortir cette con
tradiction manifeste; ensuite , et pour
des motifs que nous exposeront
plus loin et dont vous saurez appré
cier la valeur , qu'elle a tenu à at
tribuer au moins uns part grationnelle
de ces 70.000 fr. à l'exploitation de
la forme projetée .

Mais en dehors de ces considéra
tions particulières qui découlent de
la nature même des instructions qui
vous sont données par M. le minis
tre et que , malgré toute notre res
pectueuse défére ; ce il nous est im
possible de suivre d' une façon ri
goureuse, il en est d'autres , d'ordre
plus général , également fort impor
tantes , que nous avons cru devoir
relater dans ce rapport .

Comme nous , la Chambre voudra
bien apprécier que cette solution
d'un projet do forme de radoub s'est
bien fait attendre ; que , puisqu'après
tant id'eflorts il n' a pu aboutir en
temps opportun , c' est-à-dire durant
la très longue période ou notre port
s'est développé dans de prodigieuses
proportions , il était presqu'à suppo
ser— surtout si on considère le peu
de faveur que ce projet à toujours
trouvé auprès de MM . les ingénieurs ,
— que les pouvoirs publics l' avaient
pour ainsi dire abandonné .

( A. Suivre.)

ENQUÊTE

Le Maire de la ville de Cette , Con
seiller général ; informe ses conci
toyens qu' à partir du jeudi 7 juillet
au jeudi 21 juillet 1892 inclusivement ,
il sera ouvert , à la mairie , un procés-
verbal d'informations à l' effet de re
cevoir les avis pour ou contre l'éta
blissement d' une Porcherie que le
sieur Louis Pasturel se propose d' é-
tabl r sur le territoire de   commu
ne do Cette , section A. parcelle N '
89 du Cadastre .

Le Maire

Dr. SCHEYDT

L'ESCADRE

L'escadre de réserve^de la
ranée qui était mouillée l, 0r ()
Palavas est venue ce matin ve g(
évoluer dans les eaux de C @HO
vers une heure de l'après-p 1 .'ges-
a mouillé derrière gle ^ rise e*'
Le contre-torpilleur la ,B oHl
entré dans notre port ,où f eS ge.S'
ré quai Commandant Sam » 1?' j 0uf'
cadre restera deux ou tro oD dradans nos eaux , puis elle se r ,j 0i
Port-Yendre et de là , à M arS^j S jter 'Le public est admis à la

LA GARNISON DE   CET
sll""'

Nous avions annoncé il y a cel paris<
temps d'après un journal j-jy fan *
qu' une partie du 8 " régiment
rie de marine devait ve :) M P
nement tenir garnison à P sor

(.'e projet était , paraît-:'. - r0 d *
point de se réaliser , mais «r
Toulon en ayant eu conn8 ' sPaa . g 6 t ilparti immédiatement pour "a ^ la
a pi-idé tant et si bien la caUSa;t q"®ville qu' il représente , qu' il Par t S*
le ministre a changé d'avis .
d' infanterie restera à Toul on ', j{jrO'

Comme fiche de consolâti01?' o a
niquement un de nos confr®re •nous enverra une batterie c \$
d'artillerie de forteresse aV fortd0
hommes , qui seront logés au
Richelieu . , .. reprè ;

Il est clair que si Cette était
sentée en haut lieu par 0a
autrement influent que M - ï, 0ine nous jouerait pas de la s°r

COURSES VÉLOCIPÈDE1 3
- raode »

Voici le programme des |oCipcourses internationales de v ® aU vfeS
des données au bénéfice des
et organisées par le Veloce-0'
tois , le   juillet 1892 .

3,000 fr. de prix.

ler COURSE . — Régionale- r7't.ies
cycles et Bicyclettes , ; 3,500 Arr' ar
Réservée aux coureurs d 0 ®
tements de l'Hérault , Gal\rl 1icl use 'Tarn , Aveyron , Ardèche , V\ ss-br
Pyrénées-Orientales . BouCI
Rhône , Haute-Garonne . 1f)n f '

ler Prix , 150 fr. 2e Pris . 1
3e Prix , 50 fr. 4e Prix , 30 fr >

1/ploOP t2me COURSE . — Union v® e'
îique de l'Hérault . — Bicyc
Bicyclettes . 2.100 mètres . rt0 jl , 20

ler Prix , une médaille v 01 pri *»
Prix , une médaille vermeil » 11e 
une médaille argent , 40 *
médaille maillechort .

A Ift "3me COURSE . — Grande uee
nationale . — Bicycles et Bw
5.000 mètres . , nQ Q fr '

Ier Prix , 600 fr. 2e Prii .
3e Prix , 200 fr. 4e Prix 100 '»•

4ffie COURSE . — Mililary j ŝ $
verte à MM . les vélocip ? dl g ,
I6e Corps d' armée 2.100

1er Prix , une médaille * 3
2e Prix , une médaille ar? rt,
Prix , une médaille maille"
Prix , une médaille maillecho ' ^

5me COURSE . — Régi°n(lle
rricycles , 2.800 mètres . f '

Ier Prix , 120 fr. 2e Prix.
3e Prix , 50 fr. 4e Prix , 80

0e
6me COURSE . — Grande

nationale — Tricycles , 4.200 750 fr-
1er Prix , * 400 fr. Pe Pri*«*

3e Prix , 150 fr. 4e Prix , 8° 'r- y
7 me COURSE . — Consoln911Äfc0r

1.400 mètres . Ouverte à 6
" eurs n'ayant gagné aucun P
sspèces . . go

ler Prix , 50 fr. ?e P ri x '
3e Prix , 20 5fr . ^

8 me COURSE . —
2 . 100 mètres . Obligatoire &u
premiers de chaque Course * .. i0$'

Prix unique : Deux vases an1



3redj U»*on ^ es membres actifs , Vén-
courant a 8 geures du soir .

p Ordre du jour :
°P°sition d'addition aux statuts .

Présence de rigueur .
Le Secrétaire :

COUBMET

C A PTORE DE CHiENS

ètêa Ja journée du 5 , 27 chiens ont
PtQrés par le préposé Sache .

Q UEBELLK DE DAMES
p ,

deux edes 'Ver bal a été dressé contre
battU p „ atBes Pour s'être disputées et
et4voj P Sor plan la Poisonnerio
Srann Par ce fait occasionné un

rassemblement .

HARMONIE DE CETTE

Ô°Dnègramme concert qui sera
faut ios ^ le kiosque jeudi , 7 cou-

y heures du soir :

(Eay cg"w^on , allegro militaire ,
(WêtipoT® ' ouv erture de concours ,

3 *f-ec LI,in +Uallee d' Ossau , grande valse ,
( Ben 0 j*t)*uction par 10 saxophones

grande sélection , 1ère
, 5 . ie ( Reyer)-
fXXX ) Ossignol , polka imitative ,

• Hmne national Russe , (XXX).
Le chef de musique ,

A. GBACÎA .

ETa-T CIVIL DE CETTE
4 au 5 juillet

NAISSANCES
Garçons 2 fille 1 .

pifr DÉCÈSågP, dQ1" 4ftLacr°îx tonnelier né à Cette ;
« Josenh ians ' époux Vaillard .
ne'Q (4r,> P la > douanier , né à Sal-

Se) âgé de 46 ans époux
enfant en bas âge

SjjELLËS DU JODR
il*î&ï'™«nue à sévir dans
W Cas tnr+ >9 Bakou - 0n compte

le«n , 9 8 P°cr 'a journée du 4 ,
t   rci 8 le représentant com-
lh 7'1' d' émi alie * Uc fort mouvo-

8 ' 6 OomK rat ' on s0 dessine . On èva-
Qre des émigrants à 5,000 .

&r * <ï ue les Dahoméens ont
d «  ons*rat ion dans un vilia-

teJ03 aVec j0rto" N ov o - Trois canon
* àtV a la »,,™ f° rce8 françaises mon-
W - eQvovô un autre détachement

:n^'GÈNES531 Terre , pour chasser

>. f10 c°ntre le choléra a
Oh des Porta les navires prove

nu a ordnn - Urcs de la mer Noire.
h tf sUr I Pq d ? 8 mesures d'obser-
hr.„S Ariens D *vires provenant des
*lô i.9 •iUe i '0n 9 Beyrouth à Jafïa ,

eP'iémio ). s ° u PÇ0 nDe l'existencemi0 à Saint-Jean-i'Acre .

fî DâI18
'«ts ^Ce ûiettra j 0urs la Ban qne de
S 8 * bi?iprilûès sur 5 , rculation des bil-ù«l 9 '"ets sernr + papier de ramie .v6au mnjQ le tvnà\C!UX du mêmô mo

•ie", Dhio "i \ue ! ' mais 10 n°u-
léger et cependant

plus résistant que l'ancien , permettra
une impression plus nette et en ren
dra , en conséquence , l' imitation beau
coup plus difficile que par le passé .

Le nombre des faux billets de ban
que est , d' ailleurs , très minime depuis
la mise en circulation du modèle da
billets bleus à fond rosé .

Les rares billets faux qui parvien
nent à la Banque de France sont des
billets de 100 fr. et de 50 fr ., ancien
type . Les faussaires n'ont pu parvenir
à imiter convenablement le nouveau
type . Aussi celui-ci sera-t-il conser
vé .

<£>;) Précieuse Découverte
\ x-\ï') Guérison certaine

I ^ DE8
" CORS AUX PIEDS

SANS EMPLOI D'INSTRUMENTS

E. MERLET
Pédicure spécialiste de Paris

A l'aide d'un élixir de son invention ,
guérit pour toujours les cors aux
pieds , œils de perdrix , oignons , du
rillons et ongles incarnés .

M. E. MERLET est visible à Cette:
Hôtel Barrillon où il opère dans ses
appartements jusqu'au Dimanche soir
10 Juillet de 8 heures du matin à 5
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande.

m niPËSiiES

Paris , 6 juillet 1892 .
Le ministre du commerce et de

l' industrie poursuit activement ses
études préparatoires en vue de l'Ex
position de 1900 . Lorsque ces études
seront achevées , paraitra le décret

consacrant la décision de principe
prise précédemment par le - conseil ,

— On a lu la dépêche de l'agence
Havas , d'après laquelle les Daho-
méens auraient attaqué le village de
Gomey et auraient emmené un certain
nombre de femmes en captivité .

Des dépêches particulières ont an
noncé les mêmes événements . Au
ministère de la marine , on nous a
déclaré n'avoir reçu aucune confir
mation de celle nouvelle .

— Le comité consultatif d' hygiène
publique s'est réuni . M. H. Monod a
rendu compte de la situation sanitain
à l' intérieur .

Le nombre des entrées dans les
hôpitaux de Paris , de personnes at
teintes de la fièvre typhoïde, a , du 54
au 30 juin , atteint le chiffre de 95 .
On signale des cas de fièvre typhoï
de dans un régiment d' infanterie de
marine à Toulon . La population ci
vil est indemne .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
La Commission des grâces a remis

le dossier de Ravachol à M. Carnot .

— L' État major italien contre
une activité fébrile à l'étude continue
de la région des Alpes ; par contre
la presse a reçu le mot d'ordre d'ê
tre très conciliante envers la France .

DISTILLERIES DE LHARRACH

A. de Saint-Foix et Qie
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffneries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
gud , Agent-dépositaire .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 4 juillet 1892 . I
Ls marché est toujours hésitant bien que S

nos rentes aient una meilleure allure . Lon- I
dres et Berlin sont faibles et cette lourdeur |n'est pas sans exercer une certaine influen - I
ce sur notre place . |

On attend du reste les réglements de la J
liquidation avant de s'orienter . i

Le 3 o[o est à 98,52 1[2 . |Nous laissons le Foncier en reprise à |1140 . La Banque de Paris est lourde à- |
653,25 . Le crédit Lyonnais cote 785 . Les |cirages français sont à 447,50 .

Le Suez est faib'e à 2787,50 .
Les châlets de commodité sont demandés

à 668,75 .
Les fonds étrangers sont plutôt lourds .

L'Italien varie peu à 92,65 L'Extérieure est
à 65 114 .

Le Portugais faiblit de nouveau à 23 112 .
En Banque; la Morena est à 125. La part

de soufres Romains est à 235 en attendant
mieux .

Eau de toilette du Congo
C'est un produit soigné , de qualité parfaite .
Son principe odorant est un sûr végétal,
Hygiénique et pur, doux et médical ,
Excellent pour le teint , précieux pour la

[toilette .
Victor Vaissier, créateur du savon i

du Congo j

AVIS

M. Eugène Manselon a vendu à
M. Eugène Rey son établissement dit
Café da Louvre .

Les personnes qui auraient des op
positions à faire sont priées de les
taire entre les mains de M. Robardet
agent d'affaires , quai inférieur de
l'Esplanade .

La Cie des lits militaires pro
cédera le 7 juillet à l'émission publi
que de 36229 obligations de 600 fr.
4 0(0 destinées à la conversion ou au
remboursement des obligations C 0[U
actuellement en circulation .

Le prix d'émission est fixé à 590 fr ,
payables : 100 fr. en souscrivant et
490 fr. à la répartition . Ces nouvelles
obligations sont remboursables eu 16
années .

Tout porteur d'obligations ancien
nes 6 0|0 souscrivant aux nouvelles
obligations recevra une soulte de 11
fr. 25 par titre . La nouvelle obligation
ressort donc à 578 . 75 , coupons à dé
tacher en novembre , soit un place
ment de 4 . 15 0[0 .

On souscrit dès à présent au Crédit
Industriel et Commercial à Paris et
dans ses agences .

ARVNCP POUR cause deUJLilJ J il santé à succes
seur serieux donnant toute garantie ,
la plus ancienne maison d'Alger , dis
tillerie à vapeur dernier modèle , ma
tériel complet avec source d' eau
abondante, Commerce de liqueurs ,
clientèle choisie , caves pour expor
tation de vins d'Algérie , local, super
be dans le plus beau quartier d'Alger.

S' adresser à M. A. TROUILLER,
à la Garde par Cliarpey, (Drôjne).

LILLLUSTRATlOîf POUR TOUS
Journal illustré

Pullié sous la direction de l 'éditeur V. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT JOUR UN AN : 5 PB .

VIllustration pour tous est un
ournal 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 Y 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
pas de plus propre à récréer , instrui
re , moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
de s'attacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 9 francs par an

Départements : O francs par an.

La Poupée Modèle, dirigée avee la mo
ralité dont nous avons fait preuve dans le
Journal des Demoiselles, est entrée dans
sa vingt-quatrième année

L'éducation de la petite fille par la Pou
pée, telle est la pensée de cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques , la mère y trouve
maints renseignements utiles , et-
des lectures attachantes, instructives, des
amusements toujours nouveaux , des notions
de tous ces petits travaux que les femmes
doivent connaître , et auxquels , grâce à nos
modèles et à nos patrons, les Allettes s'ini
tient presque sans s'en douter .
On s'abonne en envoyant au bureau du

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou uno valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. Tliiéry
directeur.

Le Directeur- Gérant : A. CROS

i Cette . — imprimerie A , CROS .



Laxatioe — Dlgestioe — Dépurauoe
Antiglaireuse — Antibilieuse

« Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d eau, le
soir en se couchant , pour guérir la OOîlSTtFÂÏiOM et son cortege de ma
ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, MalatHes de
l'Estomac, du Foie  des Intestins, Jaunisse, Atgreurs, *' ents
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
IéTiiŒi€geii&oit8> etc. — D'un coût BllB n'Irrite pas cûqhqb la plupart ûgs purgatifs.

mm ŒL1ER DE BATEAll A YAFECR ESPA«P
ENTRE

CETTE & BILBAO & les poits intexniâdiai5
TŒ&JkJREfA. «Se Oie do

Départs hebdomadaires pour Barceioce , Tarragene, Vale3 ' tt
canta , Aimérîe, ESalega , Cadix, Hualtra , Vigo , Carril , L« &cT
Sontander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sé  villc Czijçn , San-Sesa
at Pesages; à Bilbeo pour Bayonna et Bordeaax. ^

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ Monsieur
Pommier, consigaa;aire, quai des Moulins , 2 .

Société Générais da Transports Haritimes
Jk.

PILULES QCO 1
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées da végétaux, purgent 11

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- gtières bilieuses ou muqueuses qui l 'encombrent ,
et régularisent l 'appétit . Les Pilules Oco ||
dépurent le sang et sont dune très grande effi- (S
cacité pour toutes les maladies de la peau .  _ 

Le Baume Oco guérit merveilleusement
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
abcès , ulcères , brûlures , piqûres , démangeaisons si
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature . »  

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot . ||Prix des Pilules Cco. . 2 fr. 50 la boite . E|
DÉPÔT GÉNÉRAL ||D harmacie CHAUSV1EL , 87 , rue Lafayette , PARIS 1

et dans toutes les pharmacien. fi
Envoi Franco contre mandat ou timbres poste . ?1

nombre da personnes V!^,.$_ont létabli leur oanté c*i \
\ conservent par l' usage des
ULES DËPURAÏiyES

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , Philipp0 j s e
1ône et direct de Marseille pour l u
Sousse , le samedi à 5 heures du soi

Samedi, midi , pour Oran , direct .

g? Remede populaire depuis longtemps, va9 efficace , économique , facile à prendre . A
j Purifiant le sang, il convient dans presque
fiouies les maladies chroniques, telles quem
| Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,I Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, ëi  a Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,   
R». Échauffement, Faiblesse, Anémie,

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux.  
\S\ 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SAHÏZ ,'jy

DANS TOUTES LES PHAR5IACJES     
ît par la poste franco contre mandat adressé à
v JEL jpreufVhoimne, Phn

29 , rue Saint-Deais, 29
PARIS

d'OB, d*Argent, 3Diplôme â'BôaJBen*
MAISON FONDÉS EN 1854

ORFÈVRERIE
DENAH3UR&HESLOUIN

Usine i Vapeur : 82, quai Jemmapea, PARIS
Couverts mitai blue imntéi à 81 uuuaei, 1» doulie 50
Cafés - - 1 « - - 13 1
Loncl# — — 1! — Il plia 10
CouUau tible — — 14 — Udauaiii 14

— deiiert — — îl — — M
Service i dépecer — — I — Inerrita I
Huilier inpendi a nlm tie «rlstsu de keearit 18 gr. 15

— - • à 4 flic» ici et poiire .. 12 p. 10
Boutdehbliiilni,iiiipiKKcmUgidiBuc'Sgr.pitu 7 I
- — I - — G gr. place 10

Huilier Ulurre H eiii» iveriituidiluant 14 gr. pitee 25
Bout de tiblî — 2 i>igii — C gr. pièce 12 S

— — I - — Igr. piiet 17
Hénajèn eieiim 6 — — 16 gr. ... 28

— — i — — H gr. ... 25
Bout b tible ni i ferlai, a uint, 3 tiSm, gr. 18 paire 30
Ftomlêan — — — 23e lut, 3gr . piin 12
Timbale noie neutre, kilt . 7*, 4 gruBes Upikta 3 1
Rond de seriiette grari 1 gramai — ï 1
Plateau rond graré, bord perles , n eihr» 35*«im . !0 gr. 20
Cpfetière louis H eu uiilletkorl blut 10 tuse: irg.à 2 7 gr. 60

— àgrifîi — — — 27 gr. 48
— Soardtiiciim.iinthe «(tillOtissil — 24 gr. 43

Théière — — H 22 gr. 38
Sucrier — — t 20 gr. 36
Crémier — — C lîgr . 26

Nous avons toutes les irsndeurs ds ce service Gourde.
Réchaud Hédicltea airra, diamètre 0™25 , trgutf i 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis surfacturepou-
une durée de 10 années à. usage bourgeois. sans
avoir besoin de les faire reargenter et en s'en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. E avec cette garantie 4e durée
Réargenture couvert», 40 c. le griumme d' argent déposâ
En Province chez tous les Bijoutlers,deinsn<tez ieCatalogu9

DORURE, NICKELURE*?OLIS, VERNIS & BRONZE
leilH i îetl le ton gbieti dus tou lu déuri. ftli trèi iMMt.

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhone pour
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret e.t passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY , agent de la Q;: S , quai Con)i» a
Samary .

Service régulier entre .

€eUe 9 Lisbonne9 le llâvre eï
faisant livrer à tots leu ports du Nord

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

Cl :3
r.r«j um

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM BEPTFELOT, rde l'Institut ; Hartwig DEHENBOURG, profr à l'Ecole des 1 an cru e s orientales ;

F. " Camille DREYFUS, député de la bere ; A. GIRY, prof' à l'Ecole des Chartes ,; &LASSON,dc l' Institut ;
Dr L HAHN biWioth** de la Faculté de medecine ; G.-A . LAISANT, docteur ès sciences mathematiqu's ;
H. LAURENT, examinate r à l'Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l' Institut ; H.MARION, pror à la
Sorbonne ; E.MJNTZ, conservateur de 1 EcoledesBeaux-Arts .  A^WALTZ,pro r k la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRAGE HOMORÉ D'UNE SOUSCRIPTIONdes Ministères deJ' INSTRUCTIOH PUBLIQUE , des AFFAIRESËTRANGÈRES1 des TR/VVAUX PUBLICS, des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS, d'un grand
nombre de BIBLIOTHÈQUES} etc.

LA GRAIVDE EVCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de i20o patres ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes v Elel usnueo par hYfaisSoIns de 49 p;uresparaissant chaque semaine alternativement UrHIi- le jeudi , DJCUX le jeudi sunant, sou SIX livraisons
par mois ou TliOIS volumes par an.

Les souscriptions à i'ouoraga complet sont reçues aux prix de
Broché : ©O© fr. , payables |D fr- par mois ou fr. comptant

Relié : 7SO fr. , payables |5 fr. par mois ou ©S45 fr. comptant
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GlA TUITEME!, T SU ,, n£:?i.\i,BE

T

J ~f* ,0 .

COMPAGNIE GENERALE
DENAVGAO

( EN LIQUIDATSOM )

t rhoß
MM . 1rs administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , ont

neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera payé à
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante d 0
par action, aux guichets d <> la Société lyonnaise , de Dépo 1' 'a,Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir da mardi 2S j u

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES «Se CIIAUI

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83) rue d'Hauteville, 83. — PARI®*

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE 0 ' OP

Constructions
TOUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

0«
thertnosip

JARDINS D

en

grilïE
tous geI

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


