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DATION VINICOLE
il'a "  " a '0ujours ua certain courant
5ig Da^0s »*« prix soutenus . On nous
les V jns Surlou t assez d'animation surSur tsuva Uvergne, frais et solides et

Lel S Iïle 'Heurs produits du Midi ,
les , Q°Qvelles de la vigne sont bon-

|J
P(iries °Urê°gne , malgré les intem-
ïapi,j * a Î1oraison s'est accomplie

et ^en avant le so l st ice

je Sorte que la vendange se ferati'O r septembre , dans la Côle-
a ''eu com pter sur une

wUeli a ' nsi qu' il arrive ha-
lorsqu'on vendange en

s1u'à 8 '- L6S pÌ u 'es n>ont
J)r®seD , j que du bien à la

)es es raisins sont robustes
ftusetrie aDani Pres ont grandi vigou-
^ ' Il n' y a pas de miledw .

baPnhs ) °Xera progresse toujours .
à Vll e ã0r(lelais , les verjus profl-

>ia  61 Pmomelten , ^on'^ SePte ans la Première quinzaine
re * Il y a quelques taches

îg Va8e b 61 ïdMium.Le phylloxéra
^1 dé [e!aUcou P *es vignes françaises
Naieat UeS * ^lus'eurs propriétaires
til '^Ces si t a torl; conserver certaines
:,Ifact a jrelt0s eQ terrain plus ou moins
S ® laient ' ^arce 1ue ces v 'gnes
I'icî % assez bien maintenues jus-

HLa ChamK
6 n>Hsia • Fe con]merce française

a re^u son cor"
aîelle jj Odessa une lettre dans

'e Dnin!  - Da 'e que 'a Russie serait
> Prnp , icr ex 'ger, à partir du 13
i 1 itHrif a' n ' 9ue t0"s les vins eK
3es à t a rjes" *ussent mis en bou-
h'0t1 ' si e'iû .°Uane même . Cette déci-
,°rierait i , 613 '' défuitivement prise,
fûfll^rce (V C°U D terr'kle à notre
> que exportation et nous espé-
t) S détuarch 101g. gOQVernement fera

formS D éécessai res pour éviter
alUé qui réduirait encore

la consommations de nos vins en
Russie .

Il est facile , en effet, de compren
dre l' impossibilité qu' il y aura , pour
les particuliers, à faire venir des vins
de l' étranger dans ces conditions . Car
tous ne sont pas bons à mettre en
bouteilles à l' arrivée et la plupart ont
besoin de repos, de soutirage, de col
lage, etc. , ce qui ne peut se faire dans
les douanes dont les caves laissent

fort à désirer au point de vue de la
sécurité et du bon conditionnement .

On ajoute que les vins devront être
aussi bandarollés par l'accise comme
les liqueurs, les eaux-de-vie et les
champagnes, mais ces liquides n'ont
pas besoin des mêmes soins , une fois
mis en bouteilles ; tandis que pour
les vins un décantage ou une remise
en fût peut-être nécessaire , et la ban-
derolle interdira tout travail ultérieur.

Les coupages seront , par ce fait , éga
lement impossibles .

On nous écrit de Roumanie que
M. Carp, ministre de l' agriculture ,
projette de construire à Bucarest une
grande cave modèle, du coût de 1
million , pour la préparation et la
conservation des vins, produits soit
par l'État soit par les particuliers . Un
laboratoire y sera annexé . Le minis
tre veut faire planter par l'État dans
chaque région vinicole une certaine
quantité de plants américains afin de
donner l'exemple aux viticulteurs qui
ont besoin de renouveler leurs vigno
bles avec ces cépages. Des caves mo
dèles du même genre existent déjà â
Budapest et à Vidin, en Bulgarie .

Le mildew, quoiqu' il existe en
Grèce depuis 1881 , n'avait jamais fait
de dommages tels qu'on ait été obligé
de recourir aux sulfatages . La climat
est chaud et sec et les pluies, à partir
de mai , sont très rares ; seul le prin
temps dernier a été exceptionellement
hivernal et a aidé puissamment au
développement rapide du peronospora
qui , de préférence, a attaqué les
raisins avant et après leur floraison ;

les feuilles ont moins souffert . La

question a une très grande impor
tance car de la production des rai
sins secs , dépend la fortune de la
Grèce . Les dommages causés cette
année par le peronospora s'évaluent
à plusieurs millions, les vignerons sont
désolés d'autant plus que le mal est
survenu juste à la Un des travaux
nécessaire à la vigne .

Les concours agricoles

Le ministre da l'agriculture vient
de prendre un arrêté réduisant de
huit à cinq par an , £à partir de 1893 ,
le nombre des concours régionaux
agricoles .

Les concours auront lieu dans
l'ordre ci-après pour les départe
ments de votre région :

Haute-Garonne, 1895 , Hérault , 1890,
Drôme , 1897; Aude et Bouches-du-
Rhône , 1899: Alpes-Maritimes , 190 .
Ces concours seront ouverts , sans
distinction de région à tous les ex
posants de France, d'Algérie ou des
colonies .

Seuls les agriculteurs exploitant
seront admis à disputer les récom
penses prévues dans la classe des
animaux des espèces , bovines, ovine
et porcine . Ils ne pourront obtenir
des primes en argent que dans un
seul concours . S' ils prennent part à
plusieurs concours , leurs a'niraaux
seront toujours classés , mais n'auront
droit à des récompenses en argent
que dans un seul de ces concours
désigné par eux; dans les autres ils
ne pourront obtenir que des médail
les , s' ils en sont jugés dignes .

Les sommes disponibles par suite
de la réduction du nombre des con
cours , seront affectées à l'organisa
tion de concours techniques répon
dant aux besoins spéciaux des ré
gions et de concours de nos princi
pales races prises isolément et en
vue de leur amélioration par elle-
même .

Le régime des Boissons

Un amendement signé par 108 dépu
tés vient d'être déposé sur le budget
de 1893 (régime des boissons , législa
tion spéciale des bouilleurs de cru).

11 tend à supprimeras trois derniers
paragraphes de l'article 34 , qui :

1 . Punissent d'une amende de 500
à 5.000 fr. , indépendamment de la
confiscation des appareils et boissons
saisis ,et du remboursement des droits
fraudés , toute personne convaincue
d'avoir facilité la fraude sur les al-
cols , ou procuré sciemment les moy
ens de la commettre ;

2°Appliqu;ent les dispositions des
articles 222, 224 et 225 dela loi de

1816 , relatives à l'arrestation et à la
détention des contrevenants , à tout
individu surpris fabriquant en fraude
ou transportant de l'alcool sans expé
dition ;

Et 3° rendant applicables les dispo
sitions de l'article 126 dela loi du
25 mars 1817 en matière de distille
ries et de brasseries .

Jîclios k Correspondances
DES VIGNOBLES

Béziers , le 8 juillet 1892 .
Cours sans variation .
On achète mais sans empressement,

de preferènce par foudres séparés ,
les vins sans reproches qui sont as
sez difficiles à trouver, toujours re
cherchés . On les payerait facilement
à 16 fr. l'hect . et au-dessus , mais à
la condition qu' ils auraient le titre
de'j9 degrés environ et une couleur
en rapport avec ce degré .

Peu de caves importantes ont
abouti pendant cette huitaine; des
pourparlers sont engagés , des offres
sont faites par le commerce , mais
les vendeura hésitent encore pour
traiter ne trouvant pas les prix
assez rémunérateurs .

On signale à Sérignan quelques
caves de 12 à 16 fr. l' hect , A Ville
neuve plusieurs lots ; entr'autres
quelques centaines d'hectolitres de
la cave de M.Ouilhaume Abauzit .
La cave de M. Place soit 1 ,000 hec-
tos , petit vin léger, traitée à un
prix en rapport avec sa qualité , c'est
à dire bon marché .

A Maraussan , Lignan et Thézan il
s'est acheté quelques mille hectoli
tres de 14 à 16 francs l'hectolitre .
A Thézao , certains lots de 15 à 18
fr. l'hectolitre . A Nisan , plusieurs
parties de 13 à 16 francs l' hectoli
tre .

Les vins blancs sont toujours de
mandés , on les paierait probable
ment plus cher qu' il y a quinze jours .

On a signalé quelques foudres eu
revente , de 18 à 20 fr. l'hectolitre .

Il y a encore quelques demandes
en alicante Bouchet , dans les beaux
surtout, qu'on payerait en conséquen
ce .

Nos vignes sont satisfaisantes , les
fruits s'y trouveent en qnantiié raiso-
nable .

Le temps sec et chaud qn'il fait
est très favorable à la marche du
raisin ; s' il estde durée on est sûr
d'une qualité exceptionnelle .

Bordeaux , le 8 juillet .
Après des pluies bienfaisantes et

d'une abondance presque suffisante ,
le beau temps est revenu et la vi
gne continue à donner les plus bel
les espérances .

Les verjus sont toujours en avan
ce de trois semaines sur l'an passé
et il gagnent de plus en plus , ce qui
ait présumer une excellente quali
té .



Peu de plaintes du chef du mil-
lew et autres maladies cryptogami-
iues .

La cochylis seule menace de cau
ser des dégâts sérieux ; malgré toutes
les précautions prisas pour la com
battre . ;

Les affaires sont toujours fort cal
mes au vignoble . Voici le détail des
des ventes qui nous ont été signalées :

VINS ROUGES

( le tonneau)
1891

Lalande , lssan , Cantinac 450
Chevreau , au Centre , Jau ,

Dignac et Loirac 375
Monfoulet 370
Monfoulet à Dignac 370
D rouet àNoaillac 360
Métier , Centre , Jau , Dignac,

et Loirac 360
Durand , Lesparre 350
Blanc, Valéyrac 350
Chevailler à Dignac 340
Fauts jeune, Talais 325
Gaufïretau , Civrac 320
Château Gorréjean , marquis

de Rollan Dalon , Villenave-
d'Ornon 130 fr. prix secret

1800

Château Lanley, baron de
Meslon , Bassens 700

Hostein à Cissac 600
Peinet , Cissac 565

VINS BLANCS

(le tonneau)
1891

Lombard à Mauriac 340
Comin à Mauriac 340
Musset, fermier, Nauze,

Mauriac 340
Sorbier , Ruch 330

1890

Cante aîné , Guillaumot , La Brè- f
de sans escompte 625 f

VINS EXOTIQUES

Malgré l'application du tarif mi
nimum aux produits de provenance
espagnole , c' est le calme qui conti
nue à dominer dans les affaires pour
toutes les sortes en vins rouges . On
achète peu , fort peu . Est-ce - l' influ
ence de la saison et de l' incertitude
au sujet des futures relations franco-
espagnoles ?

En revanche les vins blancs sont
toujours l'objet d' une grande faveur .
On recherche les Huelva dans le
prix d'environ 300 francs le tonneau .

La douane éprouve de fois à autre
le besoin de se signaler par sa tra
casserie à l'endroit du commerce ,
ne prétend-elle pas exiger désormais
la déclaration du degré fût par fût
au lieu de procéder comme aupara
vant par prélèvement d'échantillons
d'ensemble ? Ce sont des théories bu
reaucratiques qui devraient demeu
rer à l'étude de rêve ; en fait elles
sont impraticables . 1

Les affaires sont actuellement as
sez difficiles pour qu'on ne s'éver
tue pas à les compliquer encore .

1891
Barletta 14 * 400

214 — 13 380
217 Naples 11 1 12 350
205 Espagne 14 365
204 — 13 l12 360
208 Alicante 14 I12 330
207 — 14 310
181 Portugal 1891 12 414 340

1890

221 Huesca 1-3 * Ii2 460
220 Dalmatie 14 425
[97 — 13 114 350

1889
198 Dalmatie 14 400
Espagne 14 350 nu
221 Benicarlo 1991 13 290

1891

223 Algérie 9 12 200
>22 Médéa ! 10 Ij2 250
209 Algérie ler c. 11 230
M9 Algériel890 11 195
»2 — . 14 350

ARRIVAGES DES VINS EXOTIQUES
OU D'ALGÉRIE

Du 28 juin au 4 juillet 1892
Vasta Alicante fûts 774
Lucy Passages 280
Amélie — 157
Goéland Bilbao 100
Ossian Cadix 111

ALGÉRIE

Gôdéon Coudert Arzew 100
— Alger 659
— Monstaganem 310

3 Frères Conseil Alger 577

SUCRES ET GLUCOSES

Le retour de la sécheresse a dé
terminé une légère reprise sur les
sucres bruts . Le livrable en juillet
s' est payé 37.12, en hausse de près
d'un franc ; cependant les affaires
n'ont pas eu plus d'entrain que les
semaines precédentes et la liquida
tion de fin de mai s'est faite dans le
plus grand calme .

Pour les raffinés , la demande est
restée calme cette semaine ; nous
continuons à coter les pains de
103.50 à 104 fr. les 100 kil. , suivant
marques .

La Commission du budget a en
tendu M. Catusse , directeur des
contributions indirectes , et contrai
rement à son avis , a mis un droit
de 5 fr. sur les glucoses .

REVUE MT ME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 8

AGDE v. fr. Aude, 92 tx. cap .
Sourès , div.

Du 9

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. cap.
Bousquet moutons .

BARCARÈS b. fr. Blanche Rose 35
tx. cap . Francès in.

MARSEILLE v. fr. Artois 562 tx.
cap Damseis div.

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

— v. esp . Amalia 242 tx. cap *
Borras div.

MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx.
cap . Canal.
v. fr. Durance 290 tx. cap .

Thorent div.
SAN FÉLlEU v. fr. Vinaroz 311 tx.

cap . Zarragoza div.
VALENCE et MARSEILLE v. esp .

Villareal 371 tx. cap . Barbera div.

SORTIES

Du 8

CATANIA v. it. Pietro Morano (ex
Trailck) cap . Russo lest .

ORAN v. fr. Jeanne d'Arc cap . Gar
danne div.

— v. fr. Syria cap . Guiomaud
div.

VALENCE b. fesp . Maria cap . Cer
vera lest .

Du 9

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Sou-
rès div.

 ob  —

MANIFESTES

Du v. esp . Xinaroz , cap . Zarrago-
za , venant lie Tarragone et San

Félieu .
J. Yuretagoyena . 96 f. vin. —

Gaillarde et Massot , 18 b. bouchons .
— Descatllar , 97 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

PORT DE CETTE

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MABITÎME
DU MOIS DB JOiN 1892 .

Navigation
193 navires entrés jaugeant en

semble 83.758 tx. — 199 navires sor
tis jaugeant ecsemble 86.349 tx.

Importations
Céréales

Blés 36.249 qx.mét .
Maïs 10 — —
Avoines 174 — —
Caroubes 1 — —

Boissons

Vins d'Espagne 14.285 hect .
D'Italie 1.930 —
D'autres pays 42.898 —
Raisins secs à boissons 56 qx.m .

Animaux et dépouilles
Béliers , moutons et brebis 15.440 nbr®
Bœuf, vaches et génisses 98 —
Peaux brutes 319 qx.m .
Laines en masse 540 —
Engrais minéral 1 —

Bois merrains
Douelles de toute

provenance 13.980 nombre
Produits ménéralogiques

Soufres bruts 11.200 qx.m .
Goudron minéral 52.292 —
Huiles de pétrole brutes

et épurées 31.975 —
Minerais de toutes sortes 40 . 340 —

Exportations
Trav. et rails de ch.

de fer 7.015 qx.m .
Houilles j5.788 —
Sel marin 5.399 —
Vins 12.318 hect .
Alcools 353 —

RELEVÉ DES EXPÉDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS

Vins
Par chemins de fer

Cie P. L. M. 89.012 h. 58
Cie du Midi 39.?00 .02
Par cabotage 88.357 h.58
Par mer 5.267 h.70

Total 222.437 h '88
Alcools

Par chemins de fer
Cie du Midi 324 h. 31

Cie du Midi 551 h. 12
Par cabotage 1053 h.54
Par mer 71 S2c 42o

Total 2.000 49. 42

En 1'absence du maire retenu chez
lui par une indisposition , M. Noëll ,
1er adjoint; adressa vendredi 5 juil
let , le télégramme suivant à Agde à
M. l'amiral Vignes, commandant
l'escadre de réserve de la Méditer
ranée :

« Au nom de la ville de Cette , je
« vous prie de recevoir pour vous et
« vos ofi l'expression de notre
« respectueuse sympathie , nos sin
< cères remerciements pour la visite
« de l'escadre avec l'espoir de la
* voir bientôt revenir et faire un
< plus long séjour. . Tous nos vœux
« pour vos héroïques marins .

Noëll , 1er adjoint .

M. l'amiral Vignes , commandant
l' escadrey de réserve a immédiate
ment répondu par le télégramme
suivant :

« Amiral à Maire de Cette . Très
« sincèrement touché de l' expression
« de vos sympathies et de l'accueil
« fait à Cette à l'escadre de réserve .

. tra"s'
« Je vous prie d'agreer et (,j
« mettre à la Municipalité j fa!'
i bitants mes remerciements
« surance de mon vif désir d 0
« ner l'escadre à Cette .

Amiral L»

EXPOSITION MARITIME

Réunion générale de la ;] let à
sion d' initiative , lundi II i loC»l ^
heures 3[4 du soir dans le
Syndicat .

Ordre du jour :
Mesures à prendre pour la

tion de la Commission défin * Of
Liquidation des comptas d 0

mission d'initiative .

UNE PARTIE DE

Une partie de ballon aura l'^is
main dimanche, à 2 heure3 ' flu?0
de l' après-midi , avenue Vi ? 5otis
entre quatre jeunes colleg1 f qi>
la direction de M.
fera le cinquième joueur, coû
amateurs de la ville . . ^a3c311 y aura un enjeu de 50

M. Jausen , consul d e u
à Cette , a bien voulu cous ' ^ e'
niquer la lettre suivante 1u
çua de Copenhague et qui es'
tore , croyons-nous , à intéress® 1
commerce :

M. le Consul Jansen à 00
Monsieur, j 0 p>f

Vous ne devez pas ignorer Q  0®
une loi en date du 31 » 0j (ra.
a résolu de faire construire.
de l'État , à Copenhague un P $
dont la mouvement , 00 „rne$ e (>î,à une concession du g 01?!? sQl,sS
sera pratiqué par la socie ' ,
gnée . „ n t n

Les travaux du port s - j |
avancés , il est à supposer 4
ouvert au trafic dans le c0 „
l'année 1894 . - nt, »0

Les bassins du port aui" $
grande partie , une profond O uvo
pieds anglais de manière >
faire entrer les navires
plus grand tirant d' eau , k®»
exempts de tout droit à 1 t'.0 j itK
ront à payer dans 1® P
que des droits de quai tr®s
et ils y trouveront con -AeïLi 'lj
un des ports les moins c°u
existent . Le port est situe un -g-c'ed
à pouvoir ofrir nuit et jour poH (
bien facile et commode . 11 s flS f ,
vu de3 meilleurs mécanis epje
le chargement et le décti pôts ^
des navires ainsi que d'en d d
la plus excellente con jAnôt3 i
s'y trouvera aussi des
charbon pour pouvoir ea La.
bas prix aux bateaux à vaP0u
marchandises , importées e
? inéesau   po franc , seron et û ,
tes de tout droit de dou*® 'jj-rî'Lf
reconnaissances de dépôt
pourront être données P oUffage f/
la vente ou la mise en , » g,.
marchandises emmagasine0 ■ dr3 (i
ritoire du port franc c0UiLre
plus une superfcie de
grande pour pouvoir y c° nh iiss\i!fabriques et d'autres eta D
industriels qui pourront y eJp0 'rie
leurs marchandises et les "-pojt
sans être chargés d'aucun ll
] onane ,uSditeyVu les circonstances 8 0ra f * 4
port franc de Copenhague
loute de la plus grande lmil eS p° i
Dour le trafc de transit s0 /- r oSseSiiJ'scandinaves et baluques CoP 0DV
illemands), avec lesquels
?ue est déjà aujourd'huiJ tio fi h
;e et régulière commum B di >
bateaux à vapeur . Les © a . ej0
pourront y être importées _ NS p

snns las fondi'l"®



ré? .S®?868 modérées pour être
0 x Pediées ou dans le même état
B a Pr®3 avoir subi n' importe quel
rtû j qui se fera sans aucun fraisue douane.
attp ant attirer P ar présente votre
tre ■' on ' monsieur, sur cette en-Poif 1" 180 dernière importance
5, r notre pays , entreprise renfer-
p_A comme il résulte de ca quise® ' e ' toutes les conditions pour
et cen tf e g l'emmagasinageet ® ''échange d'articles de fabrique
Poii Pr°d ui ts arrivant de ou partantqup les Ports Scandinave ? et balti—qJj > nous espérons , Monsieur , que
f'oi 0 occas ' oQ se trouvera aussivn+„ ir un trafic de ce genre avecotre Place .

PASSAGE DE TROUPES

détachement de marins com-
Uj ® de 65 hommes , sous le com-
lieut ^' UQ ca PÎ ta ' D0 d'unts ul®nant , est passé en gare de Cet

aUant à Rochefort .

CAPTDRR DE CHIENS

ontat la journée d'hier , 39 chiens
que caPturés sur la voie publi-

CONCERT

åonnè parla musique du génie de-
do la Manche à 3 heures et demie

e 1 après-midi .
PROGRAMME

2° Lr °etrf ei Paysan, ouverture Suppé
3° ra Traviata, mosaïque, VERDI

a Marenyotte, polka pour
4° t°? rnet à pistou Senelick
5° ert-le-Diable, fantaisie , Meyerbeei
6° & Juliette , sélection GouNoD

marche Turque, Mosart
corn 50 centimes . On trouvera
cpm M e à l'ordinaire, des chaises à 10eQl' aies .
les  U De ^uête sera fa ' tc Par Messieurs
r u  s-Qficier de la garnison , autl0,1Uu Mausolée .

chem-lûs de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Nationale du 14 Juillet

ra 'n de plaisir (2e et 3e classes)
Cette-Paris

a Com as '9 n l a Nationale ,
nêe oro^ a?nie Paris-Lyon-Méditerra-
Prix |anisera un train de plaisir à
le 8 s. . 8 réduits , qui partira de Cette
Faris '®t à 2 h. 30 soir, arrivera à

e PaiMo ? â 1 1 b. 15 matin , repartira
arriver J5 0 16 juillet à 1 h. . 15 soir et
*»atin a à Cette le 17 à ' 10 h. 39

Chemins de fer du Midi

Usions au Parc d'Yssanka
Tn

jiilleHoQS Planches, du 40 au 31
1° gj ., - inclus.

rè<3ui ls fu ! S <?' aller et retour à prix
v e Ceitp n Vrès au départ des stations

zit-Gîo s et Mont-
CetiP. Po ur Yssanka ( ligne

« s" Aii, ?lbazi ° Gigean);
g37 ' des trains numéros 932 ,
(\ oirraf/l à Yssanka .

lche spéciale pour les prix).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 6 au 7 juillet

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 0 .
DÉCÈS

Joseph Gamel , charretier, né à
Milhau ( Aveyron) âgé de 57 ans veuf
Laurent.

NOUVELLES DU JOUR
| Dans une entrevue avec M. Jules

Roctie , ministre du commerce, MM .
J Dhiris , sénateur , Borrigûone , Malaus-| séaa , Raiberti , députés , et le préfet
i des Alpe — Maritimes , ont demandé la
I création d' une ligne maritime entre

Nice et l'Algérie . Le ministre s' est
montré favorable à ce projet .

Les députés ont demandé également
à M. Jules Roche , la création d' une
ligne téléphonique do Paris à Nice .

Pendant qu'on s'apprête à exécuter
le terrible dynamiteur , sa célébrité
envahit les officines des pâtissiers et
des confiseurs . Ils confectionnent des
bombes Ravachol glacées et sucrées ,
qui même font explosion au dessert .

11 est décidé que l'Exposition uni
verselle aura lieu à Paris en 1900 .
Nous pouvons dire quel sera le clou ,
qui est dû Jv l' imagination autant
qu'aux démarches de M. Deloncle ,
député . Il s'agit de la construction
d' un immense télescope , pourvu d'un
disque réflecteur , pensant 8.000 kilos
et mesurant 3 mètres de diamètre et
cinquante centimètres d'épaisseur .

Ce télescope permettra de mettre
la lune, par exemple , à deux mètres
de l'observateur .

Toute la machine, de dimensions
considérables , sera construite par des

t maisons françaises .

a Précieuse Découverte

\ /mt/ Guérison certaine
DES

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 .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 3 h. soir .

On a distribué le rapport de la
Commission spéciale sur la recons
truction de l'Opéra-Comique . La mise

! à l'ordre du jour sera demandée après
! les quatre contributions .
| — La Commission du budget a
\ entendu cette après - midi M. Cambon ,
f gouverneur général de l' Algérie , sur
I les différents points soulevés par le
| rapport de M. Jonnart .
I — La Commission des douanes a
j approuvé le projet créant une zone

franche sur la frontière franco-belge .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 7 juillet 1892 .
Il y a aujourd'hui un peu plus d'activité

sur le marché . Les cours s'en ressentent f
naturellement. Il y a du reste en ce mo-
ment plusieurs émissions et il faut soutenirles cours . Londres et Berlin sont calmes .

Le 3 o[0 est à 98 85.
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont mieux tenues. Nous laissons
le Foncier à 1107,50 en reprise ; la Banque jjde Paris est à 640 , le crédit Lyonnais finit f
à 1S6,25. Le Suez est un peu mieux tenu . f

Sur les fonds étrangers il y a un peu de [
mieux . f

L'Italien doit être le premier à reprendre, j
L'Extérieure est à 61 13[16. f
La part de soufres romains selon nos 3

prévisions s' est avancée à 240. |En Banque, la Morena cote 125.
C'est mardi 12 juillet qu'a lieu l'émission

de 396,386 obligations 3 o\o du gouverne-
ment Tunisien .

Cet emprunt est destiné à rembourser
6 , 317,541 obligations 9 1[2 0[0 de 1889. Le
prix d'émission est de 95 114 o[o soit 476,25
rapportant 15 on sait que la dette Tunisien - }
ne étant garantie par le gouvernement j
Français c'est exactement du 3 0[0 français , s
No.is reviendrons sur cette importants j
opération . |
i—   ~-:'--   .u

Eau de toilette du Congo j
C ;tte eau délicieuse a le doux privilège.
De rendre le teintiblanc et pur comme la |

[neige;
Elle exhale ua parfum suave, délicat ,
Exquis et distingué qui charme l'odorat .
Victor Vaissier, créateur du savon jdu Congo S

La Meilleure des Provisions

La professeur Trousseau disait qu' il
était bien plus facile de prévenir le
mal que de le guérir . Or , s' il est un
moyeu efi de faire provision de
sauté , c'est bien certainement de pren
dre au printemps un bon dépuratif .
De nombreux médecins , dans le mon
de entier, déclarent que le seul dépu
ratif réellement actif, le seul que l' on
puisse donner sans aucun inconvé
nient aux enfanîs comme aux gran
des personnes , c' est le Rob Lechaux ,
aux jus d'herbes , qui , en quelques
jours , purifie et régénère le sang le
plus âcre,ele plus débile ... Mais les
contrefaçons de cet excellent produit
sont nombreuses , il faut exiger sur
chaque flacon la signature authenti
que de l' inventeur Mario Lechaux,
Pharmacien , à Bordeaux .

Une intéressante brochure (54° édi
tion), sur la régénération du sang,
est adressée gratis à ceux qui la de
mandent à M. Lechaux , lequel aussi
expédie franco 3 flacons de son pré
cieux médicament contre mandat-pos-
te de 12 francs ou 6 flacons pour 21
francs .

Voici les dispositions relatives h la
conversion et remboursement des
obligations Tunisiennes 3 1x%
OiO 1889, opérations pour lesquel
les aura lieu le 12 juillet une émission
de 396 . 38ô obligations de 500 fr. 3 010 ,
dont nous avons déjà parlé .

Les porteurs des obligations 3 I12
010 1889 qui voudront être remboursés
devronten faire la demande et déposer
leurs titres du 2 au 12 juillet ,dernier
délai , aux caisses des établissements
émetteurs .

Les obligations 3 1 t2 0[0 , dont le
remboursementaura été ainsi demandé
seront remboursées à partir du 27
juillet, à raison de 500 fr. par obliga
tion , plus 1 fr. 23 pour prorata du
coupon en cours . Ce remboursement
aura lieu dans les Sociétés indiquées
jusqu'au 27 septembre et ensuite aux
Caisses qui seront désignées par le
gouvernement tunisien .

Les obligations 3 112 0[0 , dont le
remboursement n'aura pas été deman
dé le 12 juillet au plus tard , seront
converties en obligations 3 0|0 et
recevront en outre une soulte de 23
fr. 75 plus 1 fr. 23 pour prorata du
coupon eu cours ,

GOUVERNEMENT TUNISIEN '
Conversion des 347 , 541 obi gations de l'Emprunt 3 1/2 °/.1 881

ÉA1ISSION
de 396,386 Obligations de 500 Francs

Garanties par le Gouvernement français
INTÉRÊT ANNUEL: 15 fr. PAYABLES PAR TRIMBSTRB

Remboursement au pair, en 96 ans , par Tirages semestriels .
PRIX D' ÉMISSION : 95 1 /4 O/O -   FR.4 2E
__ J Ei souscrivant fr. 50 >3
Payanles ^ Y la Repartition(dul5au20 juillet). fr. 426-25
La Souscription sera ouverte le V! aed i 1 2 J u i I et 1 89i

r Au Crédit Foncier de France.
I Au Comptoir National d'Escompte.
1 Au Crédit Lyonnais .

A PARIS < A la Sooiôté i- jj é s.ïle.
J Au Crédit Industriel .

A la lîaïuiue (l'Escompte.A la liassque de Tunisie (À Tnnis).
Et dans les Agences ou Succursales de ces Établissements

à Paris et dans les départements ,
(Pour les détails, voir prospectus et affiches.) }

CHARBONS
des Mines de TRELÏS ( Gard )

DriqneUes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque Rs. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général ':
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente aulDétail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM . u

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4.
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET , rue Tlner *, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

A LA HAISÛH DE 00SIFI AUGE
Horlogerie E3ÂRTHET, 2 BESANÇON (Doubs)
REilÛiTGlËS .«    REMONTO
INDÉFRAICHISSAELES 8f.

ca-_A»:R.A:isrTis §ïy VfTout argent . . • I S fr»
Hommes & Dames Hommes & Dames

25 francs GARANTIS
MONTRES depuis 5 fr. , CHAINES, REVEILS, BIJOUX

ENVOI FRANCO DU CATALOGUE SUR DEMANDE

ON DEMANDE 4'=».
à Cette . S'adresser au bureau du jour
nal .

HERNIES
NOUVELLE DÉCOUVERTE

A 1« Bandage-gant BARRfRI
>*!\ elastique, sans ressort ni
*" JP leviers* se moule, s'efface

sur le corps ; gêne nulle
il est le dernier mot de l'effi
cacité , et de la douceur.
L. BARRIREjMéd. inv, PARIS, 3.
B'daPalaisSà4 h.— BBOCH.1 '

Application à Cette , vendre . 15 juillet
Grand Hôtel .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 9 francs par an

Départements : 0 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 <!e cette publication ,
vivement appréciée des familles : pour un
prix des plus modiques, la mère y trouve
maints renseignements utiles , et l'enfant
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 fillettes 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 une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l' ordre de M. Tliiéry
directeur .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie è , CROS .



PpjCTC D'ARGENT sur signature ,
FUI- 13 à long terme, 5 %, rien à
payer d'avance . — Ecr ., LASSEUR ,
147 , r. Tolbiac , Paiis (très sérieux).
Ne pas confondre avec cert. maisons .
(8° année).

UtIuuËn i prompte û&plnic$,panari$,bie$siir«%
M toutes SOTtu. Prix : 2 fr. Kav. par la poste ,a£tr.209
Mmi«.ana <U>a Orfèvre». ïarîa-Pi1» v

p v;i    K
r # tf\

:=*=ë .i» ri :*     

1 , Extrait do Viande Liebig est îndis-
PiiiEiho dans toute bonne cuisine pour
pi-eparer a tout instant de bons potages ,
sauces, logumcs et toutes sortes de mets .

C eî Extrait go conserva indéfiniment.
SE raÈFSER DES IMITATIONS.

ta - signature JUIZD13IG sur VEliquetle.
iS VEND CKEZ I.ES ÉPîClrPS ET PHARMACIENS .

PILULES 0C0
I Dépuratives et Purgative
3 Ces pilules, compoiées de régAtaax, pur
I très lentement sans donner de coliques ; eues
1 expulsent de l'estomac et des intestins les ma-
8 tières bilieuses ou muqueuses qui l 'encombrent,
S et régularisent l 'appétit. Les Pilnles Oco
| dépurent le sang et sont d'une très grande eff-I cacité pour toutes les maladies de la peau .
| Le Baume Oco guérit merveilleusement
g les clous, panaris, anthrax, eczémas, dartres ,
B abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
S et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.
S Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 Je pot.
■ Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite.
I DÉPÔT GÉNÉRAL
J "harmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
? et dans toutes les pharmacies.Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

GOULE® en TOOTES iOâiSES
Trïs brillantes ou mates, toutes
préparées à employer pour
peindre soi-même maisons, ma
tériel agricole, etc. , sur pierres,
plâtres , ciments , fers, etc. , etc.

Dsm . Carres à M. GRAY, à JSTanterre (Seinê).

MELROSE
REGENERATEUR

favori des

-3 CHEVEUX.-,
-

Pour rendre aux cheveux gris
ou décolorés leur couleur et

b -<   a beaute primitives ainsi que
\. i v ]eur vîtalité et brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Cîiez les Cciirsïira et Parfumeurs. Dépôt : 26 Eue Etienne Marcel, Paris.

â
- ,X -f

NOUVEAU MOTEUR A GAZ VERTICAL
LE PLUS ÉCONOMIQUE

Système Kœrting L eckfeld Breveté s. g. D. a.
MEDAILLE D' OR A L' EXP OSITION UHIVERSEL LE DE 1889 , CLASSE 52

Ce nouveau moteur, dont la marche est Absolument régu
lière, possède les avantages suivants:son prix est modique,
il est meilleur marche que tous les autres systèmes , son
poids est minime, il dépense peu de gaz et d'huile , il prend
peu de place, il ronctionne sans bruit . Le tiroir est remplacé
par un allumeur ( breveté S. G. D. G. ) qui est considéré
comme le plus grand progrès réalisé dans la construction
des Moteurs à Gaz.

J. BOULET & C ,E

31-33,
Ingenieurs-Mécaniciens
Rue lioinod. — PARIS

ENVOI FRANCO DES PROSPECTUS DETAILLES

JOURNAL DE CETTE
CHEMINS D E FKR

MIDI

Service d' Été depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

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

122 — 5 h. 40 m , omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand
104 — 1S h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 8 < express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 3 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — G h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Été depuis le 1 " Juin

PARTANTS

944 — 3 h. 15 m. express
1422 — 3 h. 30 m. express
952 - 5 h. 18 aa . omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

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

1925 — 5 h. 12 s. omnibus
S57 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus

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

JOUSSWAL SE CETTE

SERVICE RÉfiGLIEB CE BATEAUX A VAFE1R ESPAGM6L»
ENTRE

CETTE & BILBAO & les porta intermédiaires
-Se Oi© cio SEVLL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Velenc»!
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Husiva, Vigo, Carril , La CofOg
Santander, Bilbao . ^Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébat
et Pasage* ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez.. Monsieur
Pommier, consignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philipp® . e
Bône et direct de Marseille pour Tun '
Sousse , le samedi à 5 heures dursoir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A 1 »
rie et la Tunisie .

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .
Pour fret et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C:a 8 , quai Comm an ^ aI
Samary .

SOCIÉTÉ IAVâ!I DE L'OBISÏ
Service régulier entre .

dette, Lisbonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GENERALE
DE

NAIVGAIATON
( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, ont l'k0 ir
neur d'informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payé à va lo
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante fça AQ
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dépôts ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 juifl "

PREMIÈRE RÉPARTITION

LE

LYSOL
EST LE 0ÊSINFECTMT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR AHTISEPTIQUE

a TUE TOUS LES MICROBES. DETRUIT LES GERSES DES 8ALAQ1ES CONTAGIEUSES '
. el fait disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables

a EST EIPLOTÉ AVEC SUCCES POUR l'ASSliaISSEIEST DES MUTITIOM. ÉCIS1ES . CIIUIU, tTIBUS
* Il est entièrement solutile dans i'eiu

TÉ S. G.

f f) ■ ' LE LYSOL «'IRRITE MS LU PEM ET H'JLTîRS PSS LES IfiSTRUMEHTSIl SON EMPLOI EST DES PLUS FAOÏLES ET JiS DANGER
ît' H. EST EUCELLEBT POUR TOUS LES SOiKS DE La TOILETTE ET LE LJÏJGE DES PLUES
V\ C'EST LE HElUEUB PBÊSSKATIF COiiîliE LES ÉPIDÉMIES , £?IZQ0TIES i '.

\\V SE TROUVE 1  1itrk... s »
W\ / &A/ Q TMITFQ I RC ^ * I I 3 *III '. UANb lUUIti Lti 1 / 4 LITRE ... J » J

PHARMACIES 125
I SOCIÉTÉ FRANÇ/JSE do y 24, PLACE VEmôat PARIS


