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?

A la Vigne
^Dner'tô ' fleur passée, faut §
ea Un binage superficiel qui , tout
ttailyaarrassaiil le sol du vignoble destioQ aGîes herbes , facilite la pénétra-Peiï« 8 la rosée et des averses qui

de |4 ^erD 'ne le liage des sarments
5près |,ratlche à bois ; immédiatement
teur dt e°P '  a tion , on rogne à la hau-qnel, e ' ®chalas , tous les rameaux
ce jr a v 'eQt de lier . Il faut , pour
clia]eilr , Préférer les jours où la

0l Q est Pas trop intense .
rati0u • °cUre ainsi aux vignes l' aé-

Co *^'sPensable à une prompte
SiQQ ele ®aturiié des raisins .

^Q ' l s' efîePci nCe vigne, cette pratique
ïet] X a ec'Uer immédiatement â deux
61 ® huit  eSSUS la ni erDière 8rappe
'etits a °U dix yeux pour les sar"

Datls ne portent pas de raisin .
' ever |es °e ni0 's > on continuera à en-C'est jjrageons des vignes greffées .

épo*ue où il faut redouter
°Uf0[l age ainsi que l' apoplexie

te 3eetlerougeot .
s1rvient Glage est Un accident qui
billet suf rese^Ue touj°urs en ousans Sy r tdes vignes bien portantes,
daOs ies M lôtne précurseur , surtout
8lite (je Sol f riches et profonds , à la
lage çS j dP . u 'es Prolongées . Le folle-

f°rte è eterninè par une brusque
àr'°le V??0ration des feuilles qu'une

(}> e hulïi idité excessive à gor
* c°up à et qnui sont soumises tout
un accjfl aclion du soleil . C' est donc

On n 6nt Plutôt qu'une maladie .
I'letagg6 co0nnaît aucun remède au
" ler [es euUe drainage peut dimi-
8a it j esC ances du mal en régulari-
41ilieo COndit» ons d' humidité du

|egUSS * ul'' e d e répéter frèquem-
t H frRifn a^0ns d' été et de soufrer

Dt afin de donner à la

végétation toute l'activiîé possible .
Les ceps atteints devront être taillés
courts .

Nous conseillons d'arracher et de

remplacer les ceps trop gravement
atteints , car ils reprennent difficili-
ment leur première vigueur .

Dans la première quinzaine du
mois on effectuera le deuxième trai

tement contre le mildew, à la bouillie
bordelaise .

Contre le black- rot , le rot blanc et
le rot brun ( mildew des grappes),on
appliquera également la bouillie bor
delaise, mais à forte dose, c' est-à-dire
contenant de 6 à 8 pour 100 de sul
fate de cuivre et autant de chaux

grasse en pierres par hectolitre d'eau .
Si la température humide et chau

de favorise le mildew ou les rots, il
faudra, vers la fin du mois , opérer
encore un traitement

On combattra l'anthracnose par un
mélange de soufre sublimé ou préci
pité et de chaux vive broyée en pou
dre impalpable ou de ciment . En
juin , quand les rameaux ont eu 8 à
10 centimètres, on a donné un pre
mier soufrage . Si des lésions d'an
thracnose apparaissent, on répète
cette application en mélangeant le
soufre de proportions de chaux ou de
ciment de plus en plus fortes ( 115
à 315).

Les traitements à la bouillie borde
laise à haute dose ont aussi de bons
effets contre l'anthracnose .

Durant la dernière quinzaine il faut
opérer le troisième soufrage contre
l'oïdium .

En juillet , il faut effectuer le deu
xième traitement au sulfocarbonate

pour les vignes fortement atteintes du
phylloxéra .

Contre les chenilles on emploiera
en abondance l'eau céleste , qu'on
prépare en faisant dissoudre un kilog
de sulfate de cuivre dans trois litres
d'eau chaude . On ajoute à cette disso
lution un litre d'ammoniaque du
commerce à 22 - Baumé . On verse le
tout dans deux cents litres d'eau . On
arrose les chenilles avec cette prépa
ration au moyen d'un pulvérisateur .

Elles tombent aussitôt et meurent .

On a ainsi, du même coup , préservé
les vignes des chenilles et du mildew .

(A Suivre)

Échos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Pézenas 10 juillet
Notre marché d'aujourd'hui est au

moins aussi calme que les précédents ;
aucun pourparler, aucune affaire à
signaler . Il est probable que cette
situation persistera jusqu' à la prochai
ne campagne .

Au vignoble , l' invasion du mildew
a été enrayée tous ces jours-ci grâce
à la température excessivement sèche
dont nous sommes dotés . D'après l'état
actuel , la récolta paraît avoir une
avance d'une huitaine au moins sur
la précédente .

Les chaleurs que nous traversons
sont de nature à bien activer le déve
loppement et la véraison des raisins .
On signale même chaque jour des
cas de grappes grillées par le soleil
vers le miliea de la journée .

Narbonne , le 9 juillet 1892 .
Le marché est loin d'être animé et

la campagne se termine misérablement
soit pour les producteurs dont cer
tains n'ont pas couvert les frais d' ex
ploitation , soit pour les commerçants
débordés par les frais généraux .

Nous nous trompons fort, ou nous
pensons être à la veille d'une trans
formation totale dans le genre de
commerce suivi jusqu' à ce jour dans
notre contrée . Nous faisons des
vœux pour que propriétaires et négo
ciants trouvent dans les résultats une
juste rénumération de leur travail et
de leurs risques . 11 va sans dire que
les ouvriers ne perdront rien le jour
où ces heureux résultats se produi
ront.

Notre vignoble est en bon état et
paraît en avance sur les années or
dinaires . Cette remarque est d'ailleurs
faite d'une façon générale sur tous
les vignobles de France.

Nous avons cependant beaucoup de
vignes chlorosées . D'autres sont at
teintes de la brunissure , maladie ob
servée depuis une douzaine d'années
dans l'Aude et l'Hérault.

Voici les ventes qui nous ont été
signalées durant la huitaine:

ROCB1A

3.000 hect . M. Artur Nombel , 1890
et 1891 à 20 fr, l'hect .

SAUES-D'ADDK

2.000 M. Arnaud , 15 fr. l'hect .

N ABBONNE

4.000 hect ; M.G. Gauthier (Crabou-
les),à 12 fr.

Lyon , 9 juillet .
Le beau temps se maintient , et

cette semaine nous avons eu un
peu de pluie qui a fait un- grand bien
aux produits en terre . La quantité
tombée est certainement insuffisante
sous le rapport des besoins du sol.
Néanmoins , les céréales se maintien
nent en bon état , et l' on s'apprête à
une récolte ; sinon abondante , du
moins de qualité excellente .

La vigne se montre toujours très
belle . Les sulfatages se pratiquent
avec un ensemble satisfaisant . On si
gnale quelques cas isolés de flamba
ge des feuilles par l'ardeur excessive
des rayons du soleil .

En prévision de la continuation des
chaleurs , on ne saurait trop surveil
ler et surtout respecter le système
foliacé pour lequel ou a parfois des
préjugés de destruction hâtive et sou
vent peu de soins de conservation .

Par l'absence du éronospora, r il ne
faudrait pas déduire , nous le répétons ,
à l'inutilité des taitements préventfis .
On sait que , même dans les vignes
indemnes de mycélium , le cuivre agit
souverainement comme conservateur
des feuilles , qui sont, on le sait , in
dispensables à la maturation normale
des fruits .

BERCY-ENTREPOT

Le marché parisien est sans
changement ; on piétine sur place et
on n'enregistre que de rares transac
tions qui portent toutes sur de fai
bles lots . Ce sont généralement les
beaux produits exotiques à fort de
gré , d' une part, et les petits vins
fruités et frais , de l'autre , qui sont
les plus demandés . Les qualités In
termédiaires sont délaissées . On cote
des Benicarlo et des Vinaroz 30 à
40 fr. l'hect . des Huesca, 35 à 42 fr.
des Alicante , 30 à 35 fr. des Navarre ,
35 à 45 fr. des Haro . 35 fr. des Va
lence , 28 à 32 fr. On a fait circu
ler dans nos entrepôts quelques
échantillons de vins de Rioja, 10 *
couverts , qu'on a offert en entrepôt .
droits de douane acquittrs , bien en
tendu , à 20 fr. l'hectolitre .

Parmi les vins français on signale
des Narbonne à 30 fr. des vins du
Gard à 25, 26 et 38 fr. , ils titrent
de 7 à 8 -. Le Algérie se payent de
22 à 25 fr. pour les qualités secon
daires , les belles sortes atteignent
parfois 32 fr.

Les vins du Centre valent en ce
*noment de 60 à 100 fr. la pièce . En
Auvergne on trouverait de jolis pro
duits à 70 fr. environ rendu en gar
de Bercy .



REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU POIIT DE CETTE

ENTRÉES

Du 9

MARSEILLE v. fr. Lorraine , 551 tx.
cap . Souohon , div.

Du 10

SAN FÉLIEU v. esp . Luis de Cuadra
737 tx. cap . Gomez iv.

MARSEILLE v. :. tr. Kabyle 788 tx.
cap . Azibert div.

St-LOUlS <iu RHONE v. fr. Lou Cet-
tori 637 tx.cap . Bastiani iv.

P. VENDRES v. fr. Ls Corse 637
tx. cap . Aillet div.

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

CIUDADELA g. esp . Palorna 36 tx.
cap . Vives langoustes .

BENICARLOv . fr. Yves Conseil 899
tx. cap . Daurins id.

GÈNES v. allem . Luttennia 633 tx.
cap . Weig , lest .

Du 11

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

BARCARÈS b. fr. Jules Maria 25
tx. cap . Fourcado vin.

VALENCE v. esp . Ssgunto 345 tx.
cap . Miquel div.

SORTIES

Du 9

ORAN v. fr. Orient cap . Corno
div ,

ALGER v. fr. Artois cap . Damseis
div.

VALENCE v . esp . Villareal cap . Bar
bera div.

MARSEILLE v. fr. Durance cap . Tho-
rent div.

KUM1 b. grec Ayos Georges cap .
Caniastas fûts vides .

Du 10

TARRAGONE v. esp . Vinaroz cap .
Zarragoza div.

AL1CANTE v. esp . Amalia cap . Bor
div.

MARSEILLE v. fr. La Corse cap .
Aillet div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Bousquet
div.

— v. fr. Kabyle cap . Azibert
div.

MARSEILLE v. esp . Luis Guadra cap .
Gomez cïïv .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 juillet

Le conseil entre en séance à huit
heures trois quarts , sous la présiden
ce de M. Noell , 1er adjoint, rempla
çant M. le maire , malade .

Après l'appel nominal , la session
étant oxtraordinaire , il est procédé
à la nomination d'un secrétaire .

M. Estève est nommé pour remplir
ces fonctions . Il donne lecture du
procès-verbal de la précédente sé
ance qui est adopté sans observa
tion .

M. Estève , rapporteur de la com -_
mission des chemins vicinaux , lit un
rapport concluant à la classification
en première , deuxième et troisième
classe des cantonniers des chemins
vicinaux .

Ces cantonniers pourront , par ce
nouveau système , monter en grade
et;voir ainsi leurs appointements s'é
lever graduellement en raison de
leur mérite .

Cette classification est adoptée .
M. Engel donne lecture de soii

rapport sur la tête du 14 juillet .
Enivoici le programme :

Le I3 juillet , veille de la fête, îllu-
; mination de la mairie , retraite aux
f flambeaux par les clairons et tam

bours de la troupe , de la douane et
de nos sociétés musicales .

Jeudi matin , revue des troupes à
l' avenue Victor-Hugo . — A neuf heu
res concert par l' Harmonie sur
l'Esplanade . - L'après-midi co ; -
cert sur l'Esplanade par la Lyre
Ste-Cécille et le Groupe Artistique . —
Le soir , à huit heures , embrasement
de la place de la Mairie , concert sur
le canal par les Touristes et l' Espoir
de Cette . - Distribution de bons de
pains et de viande aux indigents .

\ ce sujet , M. Vieu demande qu' on
monte un orchestre en vue d'un bal
public sur l'Esplanade .

M. Engel répond qu'un orchestre
coûterait 600 fr.et que c'est beaucoup .

M. Hoche est d'avis qu' un bal pu
blic est absolument inutile puisqu' il
ne sert à faire danser que ceux ou
celles qui ne devraient pas danser .

Le programme élaboré par la com
mission des fêtes est adopté .

Avant d'entamer l'ordre du jour,
M. Noëll donne lecture de la dépê
che qu'il a adressée au vice-amiral
Vignes et de la réponse qu' il a re
çue de ce dernier.

Nous avons publié ces dépêches
dans notre numéro d'avant-hier .

Administration . - M. Noëll fait
l' exposé de la situation financière de
la ville , situation très embarrassée ,
puisqu'elle se solde par un fdéficit de
313.163 fr. 19 . Ce déficit provient
du budget fictif du précédent exer
cice . Les prévisions étaient majo
rées et les rendements accusaient
des différences en moins . L'équilibre
ne pourra être rétabli que par un
emprunt dont le projet sera soumis
à l'étude de la commission des fi
nances .

Bureau de bienfaisance.-Le comp
te administratif pour l'exercice 1891 ,
le compte de gestion du receveur
pour le même exercice, les chapitres
additionnels au budget de 1892 et le
projet de budget pour l' exercice 1893
sont renvoyées à l'examen de la
commission des finances , ainsi que
la demande d'autorisation de passer
un traité de gré à gré avec les four
nisseurs du pain et de la viande .

Ecoles .— Le conseil décide que la
fourniture " du mobilier pour l'école
oommunale du Jardin-des- Fleurs fe
ra l' objet d'une adjudication publique

Reconstruction du collège com
munal . — La demande de cession de
l'entreprise Défarge à M. Chevalier
entrepreneur du premier lot , est
acceptée sous condition , stipulée par
M. Engel ; que M. Chevalier prendra
la responsabilité des travaux déjà
exécutés par M. Défarge .

— Le conseil désigne MM . Engel ,
lssanjou , Défarge et Peyrusse pour
constater le degré d'avancement des
travaux de reconstruction du collège
communal .

Service des poids ' publics . - M.
Noëll rend un compte détaillé des
produits de ce service qui sont loin
d'être en rapport avec les chiffres
des dépenses qu'il occasionne . 11 si
gnale de nombreux abus , des dé
tournements , des plaintes en vol , des
tripotages entre certains employés et
l'administration Aussenac . 11 propose
de réformer ce service , à l' instar de
plusieurs grandes villes ,en rattachant
les poids publics au service de l'oc
troi . Cette question est renvoyée à
la commission des finances .

Eaux . - La demande de dégrève
ment formée par M. Pêcheur , confor
mément à l'article 3 du tarif et rè
glement des concessions d' eau aux
particuliers , est prise en considéra
tion
- La demande de concession d'eau

gratuite formée ' par M. Benoit, pas
teur, pour l'établissement des bains
de mer du Lazaret , est renvoyée à
la commission des eaux et finances .

Une pétition de divers proprié
taires de la rue Caraussane , des rues
Nord et Sud du Château-d'Eau qui se
plaignent du manque d'eau et de
mandent à être taxés à raison de 30
centimes au lieu de 40 cent . le mètre
cube, est renvoyée à la même com-

î mission ainsi que les demandes for-
I mées par MM . les maires de Fronti-
\ gnan et de Balaruc-le-Vieux , en vue

d'obtenir pour leur commune l'eau
potable d'Issanka .

Chemins vicinaux . - La demande
d'aliénation de terrains délaissés sur
le chemin vicinal n * 1 , entre les ca
sernes et Ramassis , est adoptée . Les
propriétaires devront remplir les
formalités nécessaires .

Entrepôt réel des douanes . — Est
renvoyée à la commission : la deman
de en remboursements de droits de
magasinage formée par M. Puel .

Exposition maritime . - M. Noëll
communique au conseil la lettre que
nous avons publiée de M. le président
de la commission d'initiative . Le
conseil décide qu'une commission
plénière devra résoudre cette im
portante question .

M. Crémieux dit que le temps pres
se et qu' il conviendrait de la tran
cher le plus tôt possible . 11 demande
une réunion pour mardi , afin d' en
tendre M. le président de la com
mission d' initiative .

JM . Eogel se récrie , en disant que
les conseillers sont surmenés de tra-
y ail , et que presque chaque soir , ils
ont réunion pour quelque commis
sion .

M. Parpiel estime que si le comité
de l'exposition a besoin des finances
de la ville , il convient de mettre cette
question de côté , à cause de la situa
tion financière de la ville , qui ne lui
permet pas de lui venir en aide .

M. Peyre appuie M. Crémieux , et
dit que le conseil doit prendre une
décision le plus tôt possible,parceque
le temps presse .

Pour clore la discussion , le conseil
décide de se réunir vendredi pro
chain en séance officieuse , pour en
tendre M. Mossé , président de la
commission d'initiative .

Administration . - La demande en
remboursement de la somme de
546 fr.32 c. , formée ; par M. Bard , re
ceveur municipal , est renvoyée à la
commission des finances .
- La demande d'iudemnité formée

par Mme Banel , institutrice adjointe
à l'école de la Charité est adoptée .

— M. Noëll dit qu' en présence de la
situation embarrassée de la ville et
des réclamations de ses créanciers ,on ,
pourrait désintéresser les plus pres
sés de ces derniers , en se servant
du produit de la vente des terrains
situés sur l'emplacement des ancien
nes casernes , soit d'une somme de
62.279 fr.06c. Ce changement d'af
fectation est adopté .

Instruction publique . — Sur un vœu
de la commission le conseil décide
la suppression de la subvention de
2.300 fr. accordée à M. Bonhoure ,
inspecteur des écoles .

REVUE

La revue des troupes de la garni
son , à l'occasion du 14 juillet , aura
lieu sur le terre-plein de l'avenue
Victor Hugo , à 8 h. du matin ; elle
sera passée par M. le commandant
Ozanne, chef de bataillon au 122« de
ligne, commandant d'armes à Cette .
Le conseil municipal a été invité à
cette cérémonie , ainsi que toutes les
autorités civiles de la ville . L 'Harmo
nie de Cette prêtera son concours
pour le défilé .

AVIS

Le maire de la ville de Cette,
A l'honneur d'informer ses conci

toyens , qu'à partir de ce jour , les
chiens munis du collier règlemen
taire pourront vaguer librement sur
la voie publique .

Le maire ,

DT E. Scheydt .

CONTRIBUTIONS INDIRBD
Par décision du directeur dgtô

des contributions indirectes , mm?
du 7 juillet , M. Descazeaux.
principal chef de poste de *
à Cette , a été nommé receveu
taire de 6e classe à Lyon - Ser
ne).

-. jtioUNous recevons la commu11
suivante :

Monsieur le Directeur,
A 'l0

J'ai pris connaissance ae ir
que vous avez fait paraître "aD 3 j le
journal du 8 courant corce. naje iprojet d'exposition internat10
Cette . , figvo

Je crois nécessaire à ce sujet
adresser quelques observations - .,

Tout d'abord je vous ferai de 
quer que la lettre de la
Commerce que vous avez relate j ,
pas — comme vous semblez
re — une réponse au ra PP0 JjD iiirdu projet que la Commission [ fe .
tivea eu l' honneur de lui sou
Cette lettre a été adressée à M -• ce el
sident du Syndicat du Coin® " '
de l' industrie à la date du *
189i - ■

A ce moment il est vrai , ce é0c:
norablc Compagnie, justement y \
cupée es droits prohibitif ? ul nMi-
en discussion à la Chambre des gl)[
tés , décida de réserver son a
l'utilité d' une exposition à Cet '0 * piefl

Mais , depuis la situation ,,
changé . La Chambre de Co® trguX
a pu constater les effets ^ds égt'"1
pour notre port , du nouveau ° "
économique adopté par les P o0-
publics , et en évaluer toutes 1
séquences . que laAussi , c' est avec confiant la
Commission d' initiative espère 4
Chambre de Commerce ,
les considérations développéeS 0
rapport général , voudra bien a
à ce projet son haut patronage * f |c

En ce qui me concerne, Mon ^
Directeur, je tiens à vous fa' re eel'"li5e 1
ver une fois pour toutes , que f j o iuti"
plus d'un an je me dévoue » i5
du projet d' Exposition , je D
eu la pensée d'en faire une g31.6
personnelle ; d'ailleurs , si voU 0 raP'
bien voulu lire attentivement
port que je vous ai adressé , o'J
riez compris que cette entrep ^ )j
d'autre but que l' intérêt généré
ville de Cette . reEn vous priant d'insérer la P
te dans votre prochain numer ' j'jS'

Agréez , Monsieur le Directe11
surance de ma considération
guée .

Arthur MOSSf   
Président dela Commission d'Inl

CONCERT

Un public select autant q j' api'e>,
breux se pressait hier ,
midi , autour de notre jo ' 1
pour entendre l' excellente rf0r, j
du deuxième Génie et apP
mêni'e temps , son obole a
patriotique de lédifcation fl 0
solée pour les soldats et War i
dés dans notre cité . . i

La musique du Génie , si ha d '
dirigée par M. Coquelet son
tingué, a fait les délices ^ es Lg jfl"
par l' exécution supérieure
ceaux qu'elle a fait entendre-



jours militaires auront tou-
bje . Immense avantage de l'ensem-
q Up H® l'homogénéité sur les musi-
s'anr,, 01vl,l  68 - Ces qualités , en effet , ne
des y.lei*ent que par la multiplicité
s°nt i ? elVons et la discipline , quices 'm saittribution particulière de
la piques . Aussi l'unité de sons ,en g 8 tes&e, la mesure , les nuances, °t les conséquences naturelles .
.,i`ation° iUne telle méthode d'interpré-
sont chefs-d'œuvre des maîtresque i ee.^ement appréciés . La musi-
une Vlent tantôt éclatante comme
c0rn °niler ie de clairons , tantôt douce
vieilt 6 Un chant d'oiseau , puis de-1111 murmure qui berce ... La
satina 6 Grénie a produit ces sen-
lil'1*atione.t l GS mai ns on* battu d'ad-
faJtg? Quêtes très fructueuses ont été
s' eui>' au profit de l'œuvre , par Mess les sous-officiers de l' armée .
Satjgf r.esul tat pécuniaire a dû être

j 0 M ESURE HTGiÉNioca
pre g de pêche reconnus impro
àja consommation ont été jetéesDrpJ01rie Par l' ordre de M .Jullian ins-Pec**r des denrées .

PUPITRE MUSICAL
û Vitrine Lanet , on voit un objet d'art
e 11 est point le portrait d'airain de Jeanne

E [d'Arc !ncore moins le cap d'un fumiste inutile,
ecteur ! c' est un pupitre offert h notre

p [villerP r Monsieur MOLLE fils , et ce don gracieux
erite d'Apollon ses chants harmonieux .

POPULUS

CAISSE D'ÉPARGNE

\î“n°e de s 3 , 4,7, 10, 11 , juillet 1892
HeShments 39 255, boursements 39.567.31
livre ® nouveaux 32ets soldés 14

Ap AVIS
la cai° CCas' on de la j uille^,
di ) ,8se d'Épargne sera fermée Jeu-
Seàient 0UV8rte Mercredi P our lesver-
i 3 k e * remboursements , de 1 h

BsERVAT01RE DES CORB1ÈRES
Probable jusqu'au 26 juillet

pluige 4 cet espace de temps , les
gionà dpivent affluer vers les ré-
laldis ? ll es viennent de parcourir,
®Hcor9ll j' e "es seront accompagnées
«lectrj ,. violentes manifestations
clleur 6S ' à. cause des grandes
s°nt j a rágnantes singulières , qui

soiejjCOns01uence de la révolutioa
Jatts0 )) 8 * l'Atlantique sur les ver-
"e la ». ôs Pyrenées , des Corbières ,
et des ??'agne-Noire, des Cévennes
+ 0tll <ûe “ P 0s en amont du Rhône,

n 19 fonters le Nord , 1ue les pl u i esPèrj 0j 1 à converger le plus . Les
åUant ; * eur gacheminement de

î"9 8 son+ÌUe dans l' intérieur des ter-
Me ' „ en^re les 10-12, entre les

? environs des 18 , 21 et
Du 24-26 .

t Pluint 11 25 sont âôS probabilités
f s " et ri '„ 0rageuses parfois abondan-
r°n t spnt -9 amP'itude telle qu'elles
v 8 Point, S leur infuence sur bien
iticaes . 11os deux versants ma

11 y .
crHint ers ' es dernières périodes ,

hépe ' les crues des cours d'eau ,
k 4tur0 clai rcies , avec haute tem
,>rW e 0 * après le passage des
». * Vers u ® c® aniennes . Mais sur-
t* 6 qui «c ttoral de la Méditer-

8 Plufes du cen~
„ Le Directeur ,

BLEIN (des; Corbières).

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 9 au 10 juillet

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 0 .
DÉCÈS

1 enfant en bas âge .

NOUVELLES DU JOUR
Les députés de la région du Sud-

Est ont eu une entrevue annoncée
avec le ministre de la guerre . Ce
dernier a promis que les travaux
allaient commencer sur la ligne de
D;gne à Nice , et celle de Draguignan
à St-André . M. de Freycinet a dé
claré qu' il allait écrire à son collè
gue des travaux publics pour obtenir ,
pour la ligne de Meyrargues à Dra
guignan , l'établissement d'une voie
normale , et la déclaration d'utilité
publique pour la ligne de Nice à Lu
ceram et Sospel .

Une depêche de l'observatoire géo
dynamique de Catane confirme les
précédentes dépêches sur le tremble
ment de terre . Elle ajoute que l' é
ruption augmente . Le maire de la
commune de Nicolosi dit que le pays
est menacé sérieusement d'une érup
tion ',épouvantable . Les populations
des communes de Belpasso et de Ni-
colosi sont très alarmées .

MM . Hans Bœtticher et £G . Ruthin-
ger , deux hardis excursionnistes , se
proposent de faire un voyage de
25,000 kilomètres en bicyclette-tan-
dem , à travers l'Europe , l'Afrique et
l'Asie-Mineure . Ils sont partis , hier ,
à deux heures , de la place de la
Nation , Paris .

Contrairement aux bruits qui ont
couru il n'est pas question de chan
ger l'uniforme des officiers d' infante
rie .

Paris , M juillet
Le ministre de l'intérieur a annu

lé le vote émis dernièrement par le
conseil municipal de Roubaix , ten
dant à mettre 36,000 francs à la dis
position du maire , des adjoints et
des conseillers municipaux à titre
d' indemnité .

L Le conseil municipal de Roubaix
s'est immédiatement réuni et , sur
la proposition de l' administration, a
renvoyé à l'étude de la commission
financière un projet de création d' un
crédit spécial ayant pour but de pa
yer aux conseillers municipaux leurs
frais de déplacement .

DISTILLERIES DE L'HAMACI

A. de Saint-Foix et C ie
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

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

BULLETIN FINANCIER

Paris , 8 juillet 1892 .
Nos rentes débutent très fermes . Le

cours de 99 a même été un instant atteint
mais la mauvaise tenue de certains fonds
étrangers vient arrêter l'essor de la hausse.

Le 3 ojo est à 98,85.
Les actions des établissements de crédit

sont assez bien tenues , Le Foncier s'avance
à 1.113 . La Banque de Paris est à G43,75.
Le crédit Lyonnais finit à 785 .

L' action des tirages Français est à 420
ex-coupon de 15.

Les châlets de commodité s'avancent à
672,50 .

On dit que la hausse du change influence
l' Italien ; la vérité est que la lourdeur a pour
cause l'absence d'affaires .

L'Extérieure est lourde à 62 118 .
En Banque , la Morena cote 125 . La part

de soufres romains est demandée à 240 .
Les nouvelles obligations tanisiennes font

2 f. de prime < omme ous l'avons dit l'obli
gation tunisienne qui sera émise le 12 juil
let ett un véritable titre de 15 de renie
assimilable en tous points à la rente Fran
çaise. Il y a donc une marge importante de

plus value . Eu égard au cours d'émission
de 476.25 le rendement est supérieur à 3 ojo.

Les obligations 3 112 dont le rembourse
ment n'aura pas demandé éiéavant le 12 juil
let seront converties en obligations à 3 oio .

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Conversion des Obligations Communales i 8 6 0 1875 et 1881-86

EfîSSm DE 530,000 OBLISATIONS CQKimALES
Remboursables en7ô ansaupïus tard , rapportant 16 rparan

et participant à 4 tirages par an pour 800,000f'<te lots.
AVEC FACULTÉ DE LIBÉRATION PAR ANTICIPATION

PRIX
D'ÉMISSION

Conversion 495 fr.
Souscription en espèces a97fr. 50 payables

20 t'r . en souscrivant — 301V . \ la répartition
et le surplus en 4 versements annuels .

On souscrit le 21 Juillet 1892

A

PARIS

Au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Ail COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE ;
A Ja SOCIÊTE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
A la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
Au CREDIT LYONNAIS ;
A la BANQUE D' ESCOMPTE DE PARIS :
Au CRÉDIT FONCIER ET AGRICOLE D' ALGÉRIE ; «
A la COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE-
A la BANQUE PARISIENNE
A la BANQUE INTERNATIONALE DE PARIS-
A la Chambre syndicale des AGENTS DE CHANGE DE PARIS .

HANSI.ES ( Chez MM . les TRESORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX ;
DEPARTEMENTS ( Chez JIM . les RECEVEURS PARTI CUL . des FINANCES .
OU DANS IES AGENCES ET SUCCURSALES DUS SOCIÉTÉS CI-DESSUS.

Pour les détails , voir le prospectus ou l' afliclie .

L'Homme régénéra
Sous ce titre , le Dr J. Mercier vient de publier un

volume qui intéresse viverenttouteiiersomieatTai-
blie par râyc , la maladie , le travailou les exces. L'auteur
y a décrit .son Traitement spécial qui ,depuis quinze ans,
lir fait conslammont «' iMfiiir'lp rapidesmiér'isoiisdans
riMPi)ISSAKCE,lesP£RTES SÉBIif ALES . Maladies secrè'psndt'eaa
Prix: 1 fr. franco sousen veioppc . — Docteur MERCIER , 4 , ru®
de Sèze , Paris. Consultations de 2 à 5 heures et j.ar conysuoudancw

Eau de toilette du Congo
Embaume le visage et conserve le teint ;
Rafraîchit l'épiderme et veloute la joue,
Leur donnant la blancheur exquise du satin ,
Ce merveilleux parfum tout le monde le loue.
Victor Vaissier, créateur du savon

ON DEMANDE
I à Cette . S'adresser âu bureau du jour-
I nal .

du Congo

MANUFACTUREj.GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
91 , rue de Turenne , 91

PA1ÎÏS

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 .

xi3 faîtes pas amenervos
sans avoir essayé la

qui°Tdô~mint |Jilli 1 1
Prix l 50 le flacon ( itoiico par la poste

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie Z/>IMB£RT, n jLj'iievy

EXCELLEITSJUIMS
MM . les Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers, à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
ai I er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc,
camionneur à Cette , à ses entrepôt!
route de Montpellier.

-i. ;.ï
< iO ans de succès. La seule guérissant «sans lui
rlcu aujoil™ Écoulements anciens ou recents .

KX Ï BDITTOM FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE
I ÎIA O tr.it fiacoc.— Chez J. FERRÉ , Pharmacies

l0f, M'JB

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

—)o(—
PARIS : V francs par an

Départements : 9 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 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
poste ou une valeur à vue sur Paris , et
sur timbre à l'ordre de M. TJjiéry
directeur .

BIBLIO GRAPHIE

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

C' est une véritable rèvo'ution 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 .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimorie A , CROS.



B'éi'iéciictm€
DE L' ÂBBÂYE DE FECAfl

( Seine- Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIVE
La meilleure

de toutes les liqueurs

Toujours exiger au bas de la
Bouteille , l'Étiquette rectangu
laire portant la signature du
Directeur général :

ALCOOL DE MENTHE
fc. T

EAU DE MÉLISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l' Abbaye r*
de FÉCAMP i

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

P2LULES OCO
Dépuratives et Purgatives I
Ces pilules , composées de végétaux, purgent 1

très lentement sans donner de coliques ; elles L
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- |tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent , I
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco 1
dépurent le sang et sont d'une très grande effi-B
cacité pour toutes les maladies de la peau . |

Le Baume Oco guérit merveilleusement P
les clous, panaris, anthrax, eczémas, dartres , pabcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons 1
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature. 1

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot. gPrix des Pilules Oco. . 2 fr. 60 la boîte. I
DÉPOT GÉNÉRAL i

"harmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies*

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste . @

LA BOURSE roue TOUS
18« ANNÉE UN fr. par AN

JOURNAL INDÉPENDANT
publiant tous tes tirages et les lots ; reproduction
de la Cote authentique ; Comptes-rendus de toutes
les assemblées générales ; Informations exactes sur
toutes les Sociétés, Caisses d'Épargne . Rensei-
seignements sur les Faillites et Liquidations . —
Réponses à toutes questions . Envoi gratuit de numéros
spécimen sur simple demande . Prime aux abonnés .

PAIEMENT GRATUIT DE TOUS COUPONS 1
PARIS, 27, lionIfva rd Poissonnière

CATARRHEKOU W fe & COQUELUCHE
Sirop D Ei'MRA 11 BU FE
CEMT ANS DE SUCCÈS.T,es Pharm.f 'GO

SEIVICE RE&IIEB DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

GETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBABRA Oie <ie SEVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vale"63 »
santé, Almérie, Malaga, Cadix, Hualva , Vigo, Carril , La CorOg
Santander, Bilbao . flî

Et en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Séb»'
et Pasages; h 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

110Jeudi , 7, h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , PhilipP0 '.1. 0
Bône et direct de Marseille pour
Sousse , le samedi à 5 heures du ;. son'-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

JOUIl\AL DE CETTE
CHEMINS D E 3F BO Xi

MIDI

Service d'Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

1?2 — 12 h. 45 m. rapide
1104 — 1 h. 00 m. marchand .

i 12 — 5 h. 40 nj . omnibus
102 — 8 h. 45 m. express
114 — 9 h. 10 m. omnibus

1102 — 9 h. 40 m. marchand .
104 — 12 h. 00 m. express
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 .— 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchand
119 — 9 h. 07 m. express
111 — 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 B . express

MÉDITERRANÉE
Service d 'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

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

ARRIVANTS

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

1925 — 5 h. 12 8 . omnibus
957 — 7 h. 56 e. omnibus
715 — 9 h. 07 B . omnibus

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

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l Aë
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 Cis 8 , quai Commat
Samary .

SOCIETE lirai DE L ÔÎP
Service régulier entre

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

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

JOURNAL DE CETTE

ENCYCLOPWf
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de Hnstitut : Hartwig DERENBOURG , prof à l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIRY, prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de 1 Institut ; Dr L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ;
G.-A. LAISANT, docteur es-sciençes mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEvASSEUR, de l'Institut ; H. MARION.prof à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de 1 Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof* & la Faculté des lettres de Bordeaux,

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSOR1PTIOM des Ministères de ['INSTRUCTION PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRAHQERES, des TRAVAU X PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le ®® volume s'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombicr ae juou P£ges , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — Elle parait.    actuellement a raison de une livraison do 48 pages tout

7,— . ***>*«•* -à*
Les souscriptions â fouvrage complet sont reçues aaj prtx an

Broché : BOO payables |0 fr. par mois ou 400 fr. comptât.
Relié : 6 2 5 &*•, payables 1 2 fr- par mois ou g 2 B fr. comptant.

Ces prix devant être portés à 600 fr. broohê, et 750 tr. relié à partir du 1« JUIN 1890
se hâter de souscrire aux conditions actuelles.

UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE
y. 81 61 . Rue de Rennes. P&QIft

COMPAGNIE GENERALE
DE

NAVIGATION
( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , ont r&° r!
neur d' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payé à
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante fÇ® <10
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de DéPots '
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 j u

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES & CHAUFFAG

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
rue d'Hauterille, 83. — PAKIS*

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLE
Constructions m ge
ATÙZZ, .kermof0

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
GRlhtE3

OHASSIS DE COUCHE en tmlS S

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


