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Marché dE cEtte
^UETIN V INICOLE

lue Uû Cal me P ' a '> un calme d'étéappafn° Us avons et pas la moindre
sg 6tlCe paisse se modifier ne

u ' 1 , La campagne s' achève
sj tQ e He a été commencée ; la
lie s ' 0ri esl 'ou ' aussi obscure . On
fQpi rVail ce qu' il résulterait de la
Drl' 8 ^6S *lIa ' té s commerce , des
kils i aãprov's'onnements ont
(jue ' 6 Abouché a été nul ou pres
sent Cétér nial 8ré que les arrivages
avût)8 éte arrêtés depuis février , nous
le „j. eilCore en magasin à peu près
ParelT? Sl°ck quô l' an dernier à
à v 6 éP°que, alors que 20 bateaux
Hé, i 6Ur' déversaient chaque semai-

Les  8 char8emenls sur nos 5ua' s -que [ cha®bres vont se séparer dans
fi0 (dus es j°urs nous laissant sous le
régjJe vivendi , c'est-à-dire sous un

Peut être modifié du jour
Comment dans des

ïelu,!°ns papilles , avoir la moindre
"Ué

Soit u enlreprendre quoi que ceet (j. 'aut croire que nos sénateurs
èelajfer  8 Seront en mesure de nous
(oiye î)eQd' ant leurs vacances : ils
kiir i eQ Savo ' r long » ayant retiré
ti Sfa j ( erPellation et se déclarant sa-
Mais l' êlat de choses actuel .
Mète COmmerce ainsi Que la pro"
aPri c auraient besoin de connaitre
Ca0aDag1 * avaQt d'engager la nouvelle
, uQiip et ll serait a désirer que la ,

Le (aru Ql SUr °e SujBt '
qne Urïl mimum nous amène quel-
qn e |feu de vins d'Espagne à 10 '
a l'ac° n ^ars 'es Pr ' x fr ' ^
w ^u |llè ' wais ces vins là n'obtien-

nLte guère de faveur .
avec Daun° est arrivé ces jours-ci
au',v, Un chargemaent de Barlctta et

M I J p O - •

' rai) S [( e DS d'I'alie . Une grande partie
U e ' ce yui prouve que l' intérieur
èlevês U Das trop contre 'es P"x
Puisa , , aUxcîue 's reviennent ces vins ,

11 '1 les traite directement.Il faut

espérer que notre place , à son tour
se remettra aux achats , ce qui nous
permettra de revoir sur nos quais et
dans nos bassins , par trop déserts , ce
mouvement , cette activité , qui était le
principal attrait de notre port.

Marché animé , mais peu d' affaires .
nttro——

ALCOOLS

Cette,13 juillet 1892 .
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Le stock s'est augmenté cette se
maine de 590 pipes . Il était mardi
de 4537 pipes cootre 10.000 l' année
dernière à pareille époque .

Bien que le marché ait débuté
calme mercredi dernier le couiant
du mois s'est traité hier mardi à
54.50 et à 54.75. Août s' est mainte
nu à 54.50 avec acheteur â 54.25 .
11 y a eu acheteur à 50.25 sur les 4
derniers et 49.75 sur les 4 premiers
1890 .

En dernière heure , peu d'aflaires
ou côte officiellement le disponible
54,75 . Marchandise , nu , franco gare
(Jette comptant escompte 2 o/o .

Lille cote le disponible de 54 à 55
aucun cûangement dans le marché
de Province.

SUCRES ET GLUCOSES

L'amélioration , survenue dans la
situation des betteraves , a eu son
contre-coup sur le marché où les
prix du sucre blanc n - 3 ont fléchi
cette semaine d'environ 1 fr. sur
toutes les époques à 37 fr. Les affai
res n'ont pas eu plus d'entrain que
précédemment et on a clôturé avec
de la lourdeur .

La raffinerie a maintenu °ses prix ;
les affaires sont restées calmes ; nous
continuons à coter les pains de 103 .
50 à 104 fr. les 100 kil. suivant mar
ques .

SOUFRES

Soufre trituré 2me belle s.m.fr.14.50 à 19
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.5' à 15
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 .

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
2[4 4i612114 38 à 40 r.les 100 douelles
8130 48 — —
436 58 — —

40142 — — 75 à 80 —
Eois 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 —

♦

Entrepôt réel des Douanes

VINS

htfstant du F Tii llât 130R7 QÎ

unirees du 5 au 12 1317,91

Tota 1 . 1 A9K?; 9 ?

sorties au o au 1a

Restant à ce jour 13514 . 55

3[0

Rostant du 5 .Tnillot 99 or

entrées au c au 1z o.uc

Total 99 nr

sorties du t au 1z U.UL

Restant à ce iour 22 . 00

Cette , le 12 Juillet 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

SITUATION VINICOLE

Les affaires ont toujours un cou
rant assez régulier pour les réappro
visionnements que nécessite la saison
d'été .

Les nouvelles des vignobles conti
nuent à être satisfaisantes .

On s' inquiète, mais jusqu'ici sans
motifs , heureusement , de la maladie
de Californie , depuis la découverte
du champignon qui cause dans le
Midi la brunissure . La maladie de
Californie y est encore restée canton
née , mais elle tend à s'-étendre . En

1886 et 1887, les vignobles attaqués
ont perdu le tiers ou les deux tiers de
leur récolte ; non seulement la mala
die diminue la récolte , mais elle en
traîne une mort rapide des plants
malades . On a été très préoccupé ,
dans le monde viticole français , de
l'extension que prenait ce nouveau
fléau , et un arrêté du ministère du
l' agriculture a pris , celte année , des
mesurés prohibitives énergiques dé
fendant l' importation des boutures de
vigne de Californie en France, car
la maladie se transmet par boutura
ge. En effet , la maladie de Californie
peut se développer dans tous les
vignobles, jeunes ou âgés , quelles que
soient leur situation et la nature du
sol. Les indices du mal se manifes
tent dès le premier printemps :
les jeunes rameaux partent avec
retar det poussent mal, ils sont ,
comme la tige , zonés de brun et de
noir ; l' écorce des racines perd son
adhérence au bois qui est spongieux ,
noir et juteux . Les feuilles portent
des taches rougeâtres ou rouge noirâ
tre entre les nervures qui restent ver
tes ; elles deviennent de plus en plus
bariolées, se dessèchent et tombent .
La cause de la maladie est encore
totalement inconnue . C' est sans doute
un parasite comme celui de la bru
nissure .

Pour le moment, l'administration
de l'Agriculture doit veiller de plus
près encore à ce que les mesures
qu' elle a prises cette année pour em
pêcher l' importation des boutures de
Calilornie en France soient sévèrement
exécutées ,

A la Chambre, M. du Breuil de
Saint-Germain , et plusieurs de ses
collègues ont déposé une proposition
de loi ayant pour objet de dégrever
du principal de l' impôt foncier les
vignobles qui sont rendus improduc
tifs par l'effet des maladies . Cette
proposition sera imprimée, distribuée
et renvoyée à la Commission du
budget .



REVUE MARITIME
iîOL VEMEXT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du 12

PALAMOS v. esp . Italica 763 tx.
cap. Guerrica div.

MARSÊ1LLE v. fr. François Marie
150 tx. cap . Libaux div.

LANOUVELLEv . ( r. Pergame 89 tx.
cap . Antomarchi diï .

: Dq 13

MARSEILLE v. fr. Émir 805 tx.
cap . Saquet div.

— v. fr. Marie 461 1x . cap . Sau
vage div.

— v.fr.La Corso 637 tx.cap . Aillet
div.

— v. fr. St-Marc 324 tx. cap .
Mari div.

— v. fr. Druentia 794 tx. cap .
Joubert div.

SORTIES

Du 10

BARCARÊS b. fr. Jules Maria cap .
Fourcade lest .

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra-
made div.

— v. it . Dauno cap . Andrioia
div.

LANOUVELLE   esp . Sagunto cap .
Miquel div.

MARSEILLE v. fr. François Marie
cap . Lebaux div.

MARSEILLE et ALGER v. fr. Franche
Comté cap . Nicolaï div.

MARSEILLE v. tr. Talna cap . La-
chaud div.

MARSEILLE   etHUELV A .  Isère
cap . Paranquo div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

A l'Occasion de la Fête du 14 juil
let, le JOURNAL DE CETTE ne
paraîtra pas demain.

FÊTE NATiOMLE
Du 14 Juiltet 1%92

PfOGBAMME

Mercredi 13 juillet, veille de la fê
te , salves d'artillerie au coucher du
soleil . A 8 h. 112 du soir, retraite
aux flambeaux par tous les tambours
et clairons de la garnison , de la
Douane et des diverses sociétés de la
ville . Départ de la place de la Mairie .

Illumination de l'Hôtel-de-Ville .
A 9' heures concert sur l'Esplanade

par l' Harmonie de Cette et le Groupe
artistique . ,

Jeudi 14 juillet , salves d'artillerie
au lever du soleil . Les navires et
édifices publics pavoiseront .

\ 8 heures ; du matin revue des
troupes à l'avenue Victor-Hugo ,par M.
le Commandant d 'armes . A la même
heure, sur le petit terre-plein de
l'Avenue , Concert par l'Harmonie .

A 4 h. I|2 du soir, sur l'Esplanade
concert par la Lyre Ste-Cécile et le
Groupe Artistique .

A 8 heures et 112 du soir , embra
sement de la Place et illumination de
la Mairie .

Départ de la musique qui devra
jouer sur le canal.

A 9 heures , concert sur le canal
par les Touristes de Cette et l'orphéon
l'Espoir de Cette .

A l'occasion de la Fête nationale ,
une distribution de boas de pain et
de viande sera faite par les soins de
l'administration et ou conseil muni
cipal .

FÊTE PATRIOTIQUE

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier le produit des ertrées et des
quêtes faites pendant le concert sur
l'Esplanade dimanche dernier s'est
élevé à 1.165 fr. Le chiffre des sous
criptions n'est pas encore connu ; la
commission ne fera relever les listes
dans les cercles et les cafés que la
semaine prochaine.

Toutefois nous nous faisons un plai
sir d'annoncer à nos lecteurs que
M. le président de la société de se
cours aux blessés militaires des ar
mées de terre et de mer ( Croix rouge
française) a adressé ce matin un bil
let de cinq cents francs à Monsieur le
Maire au nom de la société avec la
lettre suivante :

Monsieur le Maire ,
J'ai reçu comme président du co

mité de Cette de la société de secours
aux blessés militaires des armées de
terre et de mer (Croix rouge Fran
çaise) la lettre que vous avez bien
voulu m'adresser pour faire concou
rir par une liste de souscription les
membres de la société à l'érection
d'un mausolée sur l'emplacement of
fert par la ville aux soldats et ma
rins décédés à Cette .

Je me suis empressé de réunir le
conseil d'administration et delui sou
mettre votre proposition .

Le conseil désirant s' associer au
témoignage de haute sympathie que
vous accordez à l'armée , témoigna
ge qui répond entièrement aux prin
cipes des statuts de la Croix rouge
française de nature essentiellement
militaire et qui rappelle l'œuvre des
tombes en Allemagne poursuivie par
notre société , a décidé qu' il ne serait
pas établi de liste de souscription .

Je suis chargé de vous faire par
venir sur la caisse de la société au
nom des membres adhérents de la
Croix Rouge française la somme de
cinq cents trancs pour notre partici
pation à l'œuvre éminemment patrio
tique que vous avez entreprise .

Recevez etc.
I Le Président ,
! Colonel Courtès .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction d'une tome le Mou
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Après de longues et sérieuses dis

cussions qui se sont renouvelées dans
nos trois réunions et dont vous trou
verez la fidèle relation aux procès-
verbaux de nos séances, M. le Pré
sident a dû soumettre au vote les
résolutions suivantes :

I * Convient-il d'appliquer la taxe à
la navigation de petit cabotage ?

Tous les membres, sauf un , ont
été d'avis qu'il y avait lieu de sou
mettre la navigation du petit cabota
ge au paiement de la taxe .

2 ' Pour le mode de perception :
la taxe doit-elle être perçue sur les
navires à l'entrée comme à la sortie ,
en prenant pour base .

— leur jauge officielle I
— ou bien leur tonnage effectif en

marchandise exprimé par le nombre
de tonneau d'affrètement reconnu et
admis en Douane ?

3 voix se prononcent contre et 3
pour.

Mais , le vota étant ainsi départagé
la commission est unanime à s>J sou
mettre à la voix prépondérante de
M. le Président qui s' est prononcé
pour l' application du droit au ton
nage effectif en marchandises , expri
mé pour le nombre da tonneaux
d'affrètement reconnus et admis en
Douane .

3 - Enfin cette dernière question est
soumise à votre commission :

Faut-il dans le calcul de la combi
naison financière à présenter à M.
le Ministre faire entre en ligne, com
me rémunération probable , un reve
nu d'exploitation de la forme, en éva
luant ce revenu à un chiffre en rap
port avec celui de 70.000 francs pré
vu , en 1886 , par MM . les Ingénieurs
du service maritime dans leur projet
de dock-flottant ?

Sur ce point , l'avis des membres
de la commission a été unanime .
Tous ont pensé qu'il J n'était pas pos
sible d'admettre qn'un engin exi
geant une dépense totale de 3.300.000
francs puisse être à priori , reconnu
improductif .

A ce fpropos même , un membre
n'hêsiste pas à dire que si cette ap
préciation devait être maintenua au
ministère des travaux publics et im
posée à la Chambre par le calcul de
la combinaison financière qu' elle doit
établir, il s'opposerait énergiquement
à l'exécution d' un tel projet .

Cette opinion a reçu l'apprécia
tion de votre commission .

De l'ensemble de ces décisions , elle
a conclu qu' il (allait d'abord fixer le
chiffre moyen du tonnage effecfif
du port de . ette , petit cabotage com
pris , pour avoir la base du calcul
qui déterminera le quantuum de la
taxe de tonnage à établir.

(A Suivre).

TELEPHONES

Les abonnés et le public sont pré
venus qus les communications télé
phoniques entre Nîmes , Montpellier,
Cette , Béziers et Narbonne seront
ruises en service d'aujourd'hui aux
premiers jours d'août au fur et à me
sure de l'achèvement des lignes entre
ces diverses villes .

La ligne l,Cette-Béziers a déjà été
livrée à l'exploitation depuis le 11
juillet courant .

Une cabine publique est installée
dans îles salles des Pas-perdus des
bureaux des Postes et Télégraphes .

Les taxes à percevoir pour 5 mi
nutes de conversation sont les sui
vantes :

0 fr. 50 c. : Nîmes-Montpellier —
Nîmes-Cette — Montpellier-Cette —-
Montpellier-Béziers — Montpellier-
Narbonne — Cette-Béziers — Cette-
Narbonne —Eéziers-Narbonne .

1 franc : Nîmes-Béziers Nîmes
Narbonne .

On nous communique la lettre
suivante adressée à M. le Président
de la Chambre des Députés :

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous prier de

vouloir soumettre à ?l'approbation de
la Chambre des députés un projet
qui a pour but de voter une loi qui
obligerait les propriétaires à planter
un certain nombre d'arbres à fruits
sur la lisière des champs, lesquels
seraient une source de richesse na
tionale .

Dernièrement, à mon retour de
Toulouse à Cette , j'admirai les avan
tages qu'on retirerait d' une telle loi .

Au milieu de ces plaines immen
ses les arbres ou les arbustes qui
bordent les champs sont sans valeur.
Pourquoi ne pas les remplacer par
des pommiers , poiriers , cognassiers ,
figuiers , etc !

Les platanes , les ormeaux et les
peupliers bordent, ordinairement, les
grands chemins et les canaux . On
pourrait en laisser une partie et
l' autre partie serait remplacée par
des noyers , amandiers , cerisiers , châ
taigniers , etc. Ce serait à la saison
ries fruits une ressource pour les
nécessiteux qui voyagent et un pro - !
fit pour les actionnaires dei canaux
ainsi que pour la caisse des Ponts
et Chaussées lorsque ces arbres pour
ront être vendus au commerce .

Lorsque j'étais brigadier des
nés dans les postes de camp ag"- j s
il y avait des jardins , je lei / saU 8
complanter d'arbres à fruit , et '" ceS
le hasard me fait passer dans
parages , je suis tout heureu* ^
mes successeurs profitent du »
mes labeurs . m ' railléAu poste de Sérignan (n0r '
après m'être entendu avec mon uB
pectenr , je fis complanter lofs'terrain vacant par les prépose d'1
que le service le leur permetiaj > 0,
arbres à fruits et une vigne qul U jj 8
duit présentement une provisi des
vin suffisante pour les besoiD
familles de cette brigade . .

Par la solidarité on peu *
former la société .

J'ai l'honneur, etc.
A.MANDOtJL

Receveur des Douanes en ?et

TRIBUNAL CORRECTIONS^

Le tribunal correctionnel de
pellier a prononcées condamna 1
suivantes concernant notre viH0 ,

Le nommé Jean-Baptiste CoaJîvii
condamné pour tentative de vol
au préjudice du commerce à I 15 J
de prison par défaut .

Le tribunal condamne les
Michel Caffiero à 2 mois , Anna > o0
mois , par défaut ; Rosalie
jours , par défaut , pour vol de
bon au préjudice "du commerce- å

Le tribunal condamne 1® D t; 10
Auguste Castillon charretier p>r
sieur Fillot, à six jours de fflS ° p3r
défaut , pour d~lit de ble&sure
imprudence au sieur Fontalb»-

Joseph Héran , détournement S (
fr. au préjudice du sieurtrois mois et un jour par dé;au '

PÉDICURE

gfoi '
Nous sommes heureux de P

annoncer à nos lecteurs qu0°jjoj
sence du succès qu' il a à ^notre Ville et pour répondr
nombreuses demandes , M. r s""
dicure , a consenti à prolong Us'
séjour au grand Hôtel Barri "
qu'au jeudi soir 14 juillet . • à Pf0'
Nous engageons tous DOS E vil' a

fiter de son passage dans D ° ,fr9ii £eSpour se débarraser des soU ' rj »
intolérables que causent leS ,,n j 0pieds , ils nous remercieront 0
de leur avoir donné - ce couse ' 1 -

HARMONIE DE CETTE
Voici le programme d u

de ce soir :

1 Signal dorage allégro m 1
( Brunet). (fv

2 Les Cévennes ouverture °
cours , (Granier). mél"

3 - Alla Stella Confidente
pour piston , ftobaudi ).

4 * Faust mosaïque, (G° u ,
5 La chanson des Nids '

polka pour clarinettes et
( Buot).

6 - Marche Turque (Baill 0/'
7 • Marseillaise officielle-

Le chef de
A. GraC i t t-

L'ESPOIR DE CETTE

Demain soir 14 à l ' issue du f I'
cert que la société doit donne
canal il y aura grande soft" 0 ® " yo <> ci
te au siège de la société , â
sion de la (ête Nationale .

Messieurs les membres ho
et leurs familles seront ad® ' s.

CONCERTS
i qi»'

Voici le programme du
sera donné demain jeudi , a j
et demie du soir , sur 1 0



tiano narï® ' Par ' 9 * Groupe Artis-
casio * ^ * a * Lyre Ste-Gécile », à l'oc-

1·o ui do la fête du 14 Juillet :
lit ai Lenfcnt du Peuple , allegro mi
sai) 9 P ar la Lyre Ste-Cécile ( iLMar-
Par i Guette de Portici, fantaisie

g , a Lyre St-Céêile , (Auber).
^Combat Naval , chœur par le

4 P 0 Artistique (St Julien).
Lyrf 3, Caravane , ouverture par la

g, E*6 Cécile (Grétry).
chceu Moisonneurs de la Brie,
rem- J P ar le Groupe Artistique (Lau-S-JeRiUé).
Par Ui5 Bords de la Loire , mazurka

7 . ? Lyre Ste Cécile fFabre).
pe k ef. Bateliers , cbœur par leGrou-8 . Trique (SourilasJ
tai S i e a a<*fense de Lhâteaudun, fan-
ciie rsPhatar , ° tique par la Lyre Sae Cè-

lasopimffi? e au sort ayant désigné
l' Esno des Touristes et la chorale
c°Ucpm j ^ e ^ e ' te , pour donner le
voie , 1 14 à 8 b 3 1 4 sur le caDal
lui se f› rog tamm e des morceauxce r°nt exécutés p«r l'orphéon à
^°Uristes rî ' ll aiternera avec lfs

2 * \a Marseillaise , (4 parties).
3 ' D/ uides , (A. Saintis .)
4 " yes Naufragés , ( A. Saintis).

' Le Conibal naval, (Sl-Julien).

151 NATIONALE DU 14 JUILLET

beauxe '  1,0 la retraite aux flam-
juill et 9 U1 aura lieu le mercredi 13
la féte .a 8 heures du soir , veille de

l a Mairie; rue Hôtel-de-
Qu ChsT e Jeu de Mail . — Avenue
'lhâtean ^-d ' 3au. — Rue Nord du
ue U Rue Révolution .
Quai (j? tl v I:norency -— Pont Virla . —
AvAvpn , Bopdigue . — Rue Thiers .

Pierre Ue Victor-Hugo . — Pont de
Grand \,r Rue du Pont-Neuf . — Rue
j e8ran,i n - ~~ Quai du Sud. — Pont
?es Mar>'" ~~ de la Ville . — Rue
«0sCt IQ s. — Grand'rue . — Quai de

es CaT" ^ue de l' Esplanade . — Rue
ernes .— Arrivée à la Mairie .

- ARIARlÉTÉS
^ Linot , sa Fidélité

f - Mll6 E
B A ÛT In Y - olaui passa sa vie enbl0Q aux pauvres raison-

Par VUX animaux inoffensifs et
d ma'8 vo°,rreur saE g vers^> n'a
J ' a * ianr Se r®soudre à manger63 ca»ft? ',a plusieurs oiseaux dans

la p„e  u .e l e place tous les jours
" eurs a 6 au milieu de plu-

l?,e? à fleurs .
i » J° u rs cette bonne pour-

&raîn 0? remplissant les godets
n ^élioû P°ur ses favoris qui font
h"® sup l en tomber une
fl e 4Ux a , cr°isée afln que les
fasses n «e"ors participent à ses

ieg .n ® c.' ueuses . Et tous les
Vrivilègemtié3 vienn0nt jouir de
■n Qtl àufrir i ces linots , il s' en trou

ayant, sans doute , perdu sa
i»«rir do devait cruellement

> lo0* 3 ûe o, °n isolement , car le»
jamais à trou-

vit u f.®108 établis , ce linot
;„ire . » H - \Qote seule et prison-
u „ ■ isolé» i' r ie par la sympathie queiSt  dJUl inspirait, Jl voulutf avait ,a sopage . - Mlle E. ..
f a Pom <?*)r-ls soa désir lui ou-
aM l'esses j, ' 11 y entra et fit desîisr luUvaiî ® a ché/ ie que le ha-
a c Serv ê . Us passèrent
ihn 1 allais rj8em i le ; mais lorsque
illp 1'® Poussa ! en0r * l instiuct d « la
ïa» ã° rffiir a n ancé à sortir pour4,1 4'Eau S "r les arbres du Châ-

tous les jours il re

voyait sa bien aimee . Cependant
comme l'hiver était arrivé et que
la bise pénétrait le corps de la frêle
petite c réiture , il vint frapper à
coups de becs les vitres de la croi
sée du salon où se trouvait fson amie
toute frémissante de bonheur de le
voir revenir . Mlle E. .. s' empressa
de lui ouvrir et lestement il entra
dans la cage d'où il n'a plus voulu
sortir .

Quel exemple pour la femme vo
lage ! Combien y   a-t-il qui feraient
le sacrifice de leur liberté par amour
et renonceraient à Be produire dans
le monde pour plaire a leur mari .
Qu' elles imitent le linot et nous
n'aurons plus le désolant spectacle
des infidélités conjugales qui con
duisent au divorce lorsqu'elles ne
tournent pas au tragique .

M. ..

MLES DU JOUR
Les préfets sont autorisés à pren

dre les arrêtés iour régler, cette an
née , à partir du 15 août prochain , la
chasse du gibier d' eau dans les ma
rais et sur les étangs , canaux et ri
vières .

Cette chasse pourra être prolongée , '
selon les régions , jusqu' au 30 avril. f
Elle sera autorisée en barque ou sur jun espace de trente mètres , parallè - j
lement aux rives , mais avec l'assen- f
timent des propriétaires riverains . j

Un saltimbanque , installé rue Or-
dener , à Paris vient d'être arrêté par
M. Douçot , coramisaire de police , pour
homicide volontaire Cet individu a
tué à coups de poinçon un client qui
lui devait six sous .

Un orage épouvantable s'est abattu ,
ce soir, sur la région de St Etienne .
Des grelons gros comme des noix et
pesant 110 grammes , sont tombés
pendant une heure . Les dégâts sont
considérables .

Hier soir , après une journée d'une
chaleur torride , un orage s'est abat-
ltu sur la ville de Toulouse . Pendant
une demi-heure , le vent , la pluie ,
la grêle , ont fait rage , causant de
nombreux dégâts aux maisons et aux
jardins . Les grêlons avaient la gros
seur d'un œuf de poule . Ea maints
endroits , on craint des ravages sur
es arbres fruitiers et les vignobles .

Hier matin , au ConseiLM . J. Roche,
ministre du commerce , a fait signer
un décret portant qu'une exposition
universelle d'œuvres d'art et de pro
duits industriels et agricoles , s'ouvri
ra à Paris le 5 mai 1900 et sera clo
se le 31 octobre suivant .

NOS DEPECHES
Paris , $3 juillet 1892

La commission qui s' occupe du
projet sur l' organisation départemen
tale et cantonale, a détaché de ce
projet la partie concernant l'organisa
tion cantonale , et a chargé M. Ra-
thier de rédiger un rapport pour la
rentrée .
— La commission du budget Jcessera
ses travaux avec la sessioi et les re
prendra quinze jours avant le retour
des Chambres, c' est - â-dire du ler au
5 octobre , le Parlement devant ren
trer du 15 au 20 dudit mois .

—On annonce que M. Poincaré
sera désigné comme rapporteur géné
ral du budget , en remplacement de
M. Burdau , nommé ministre de la
marine .

— On pense généralement que la
session pourra être close ce soir, mais
assez tard sans doute .

Paris , 3 h. soir .
M. Loubet a envoyé un premier

secours de 3000 francs à St-Gervais .

DISTILLERIES SE L'HARRÀCH
A. de Saint - Foix et Ç ie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du

BULLETIN FINANCIER

Paris , 1I juillet 1892 .
Le marché est aujourd'hui le contraire de

ces jou s derniers . Les fonds étrangers sont
mieux tenus et c' est notre rente qui est fai
ble ; il est vrai que cela tient à des nou
velles désagréables du f'onkin . Le comp
tant est bon , ce qui est un indice favorable.

Le 3 o[o finit à 98,45 .
Les établissements de crédit sont sans

grandes variations . Le crédit Foncier e~t à
1105. La Banque de Pa.is cote 638,75 et le
crédit Lyonnais 780 .

Le Suez est lourd à 707,50 .
L'action des châiets de commodité s'avan

ce à 675. Les fonds étrangers comme nous
le disons plus haut sont midux tenus,i'italien
reprend de plus d' un 1;2 point .

t 'était à prévoir. Reprise légère sur l'Ex
térieure .

En Banqje, la Morena est à 125 . La part
de soufres romains donne lieu à de bons
achats . C ' est demain qui sera close la sous
cription aux nouvelles obligations Tunisien
nes . Ce sera à n'en pas douter un très grand
succès. Tous les porteurs des obligations 3
112 acceptent la conversion il faut donc
s'attendre à une réduction importante pour
les souscripteurs .

Rappelons que le taux d'émission est de
476,25 et qu'on ne verse que 50 en soust ri
vant ; c'est comme nous l'avons dit exacte
ment du 3 o[0 français .

CRSD1T FONCIER DE FRANCE
Conversion des Obligations Communales 1860 , 1875 et 1881-86

ÉMISSION DE 500,000 OBLIGATIONS COMMUNALES
Remboursables en 75 ansauplus tard , rapportant 16fparan

et participant à 4 tirages par anpour 800,000f de lots.
AVEC FACULTÉ DE LIBÉRATION PAR ANTICIPATION

/ Conversion 495 fr.
PRIX J Souscription en espaces 497fr. SO payablesD ' ÉMISSION j 20 fr. en souscrivant — 30 fr. à la répartition[ et le surplus en 4 versements annuels .

On souscrit le 21 Juillet 1893

i Au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;Au COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE;
A Ja SOCIÉTÉ DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
A la SOCIÉTÉ GÉNÉfALE ;
A la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS ;
Au CRÉDIT LYONNAIS ;
A la BANQUE D' ESCOMPTE DE PARIS :
Au CRÉDIT FONCIER ET AGRICOLE D' ALGÉRIE ; *
A l» COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE ; *
A la BANQUE PARISIENNE
A la BANQUE INTERNATIONALE DE PARIS ;
A la Chamtre syndicale des AGENTS DE CHANGE DE PARIS.

DANS LES ( Chez MM . les TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX ;
DSPAKTKMKNTS f CheiMH . les RECEVEURS PARTICUL . des FINANCES .
OO DANS LES AGENCES ET SUCCURSALES DES SOCIETES CI-DESSUS.

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

Précieuse Découverte

tfô/ Guêrison certaine

CORS AUX PIEDS
SANS EMPLOI D'INSTRUMENTS

E. MERLET
Pédicure spécialiste de Paris

A l'aide d'un élixir de son inventio n
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 jeudi soir,
14 Juillet , de 8 heures du matin à 3
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande.

ANNONCES LÉGALES
Tribunal de Commerce

DE CETTE

AVIS

Les créanciers du Sieur Come
Durand marchand de chausures
de meurantàCettesontiinvirés à se
rendre le 19 Juillet 1891 à 11 h du
matin , dans la sailedes assemblées
dn Tribunal de Commerce , pour
assister à l' examen de la situation
de leur Débiteur et donner leur
avis sur la nomination des Liqui
dateurs définitifs .

Tout Créaucier peut dès m ai n-
tenant remettra au Greffe du tri

| buoal : ses titres de créance ac
| compagués u'un bordereau énon-f çant ses nom , prénoms et domici-
| le , le montant et les causes de sa
\ créancf , les privilèges , hypothè

ques on gages qui y sont affec
tés . Les man îataires doivent
être nantis d'une procuration

i emegistrée , et les factures tras
! crites sur timbré de 0,60 c.
3
f Le greffier ,
| CAMPEL .

! Triliaaal de Commerce
i
i DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Achil
le Euzet marchand d'articles de
pêche demeurant à Cette sont in
vités à se rendre le 13 juillet
1892 à 10 heures du matin , daos
la salle des assemblées du Tribu
nal de Commerce , pour assister
à l'examen de la situation de
lenr Débiteur et donner leur
avis sur la nomination des Liqui
dateurs définitifs .

Tout Créancier peut dès main
tenant remettre au Greffe du
tribunnl : ses titres de créance
accompagnés d'un bordereau
énonçant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les cau
ses de sa créance, les privilèges ,
hypothèques ou gages qui y sont
affectés . Las mandataires doivent
être nantis d'une procuration en
registrée , les factures transcrites
eur feuille timbrée de 0,60 c.

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du sieur Char
lemagne boulanger, demeurant
et domicilié à Cette , sont infor
més que le 27 Juillet 1892 à 3 h
du soir , dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce ,
il sera procédé à la continuation
et à la clôture des procès-verbaux
de vérification et affirmation des
créances . Ceux qui n'auraient
pas encore produit leurs titres
sont priés de le fairej sans re
tard et y joindre un bordereau
indicatif de leurs créances, les
privilèges , hypothèques ou gages
qui y sont afrectés . Les mandatai
res doivent être nantis d'une pro
curation enregistrée , et les factu
res transcrites sur feuille timprée
de 0,00 c.

Le grefî
CAMPEL .

Le Directeur Gérant : A. CROS.

Cette , — Imprimerie A. CROS.
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/.Vf rn   H F^-,H de la Fuca'W-
f;-y DOCTETTU VkfijV&rva? fet» \ J g d' Krlungen TA
/ Remède populaire depuis longtemps, M
iefficace , économique , facile à prenure.M
Purifiant le sang, il convient dans presque W
toutes les maladies chroniques, telles Ç^eH

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, j§
Fraîchezrs, Engorgements, Lait répandu,
| Glandes, Maux de Nerts, Perte d'appétit, J?'Â Échauffement, Faiblesse, Anémie, M

Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. £f
2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTEf

DANB TOUTES LES PKAUMACIES

Xàk ' lt par la poste franco contre mandat adressé à
J!f £*rettl'hom"}nc, PA'M jfÉp

29, me Saint-Denis, 29
3P-A.RXS

PSLULES OCQ
| Dépuratives et Purgatives
I Ces pilules, composées de végétaux, purgent
s très lentement sans donner de coliques ; elles
j expulsent de l'estomac et des intestins les ma

tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
p et régularisent l 'appétit. Les Pilules Oco

dépurent le sang et sont d 'une très grande effi-
! cacité pour toutes les maladies de la peau .

Le Baume Oco guérit merveilleusement
jj les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,

Sabrés, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisonset toutes plaies quelle qu'en soit la nature.
Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 la pot.
Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite .

DÉPÔT GÉNÉRAL

D h3rmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
fel et dans toutes les pharmacies.
B Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 3T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la barse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trèe forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l' a
bonnement : 12 francs par au pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

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

JOURNAL DE CETTi
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MIDI

Service d' Elé depuis le 1 er Juillet
PARTANTS

122 — 12
1104 — 1

4 2 — 5
102 — 8
114 — 9

1102 — 9
104 — 12
116 — 2
120 — 6

, 118 — 9

h. 45 m.
i. C0 m.
h. 40 te .
h. 45 xn .
li . 10 m.
b. 40 m.
h 00 m .
h. 35 s.
h. 00 s ,
li . 45 s.

rapide
marchand .
omnibus
express
omnibus
marchand .
express
omnibus
express
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 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibusjl!
103 — 10 h. 10 s. express;"

MÉDITERRANÉE
Service d' Été depuis le l 6r Juin
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JOURNAL DE CETTE

C7CH0FS11S
doju. « mstiiui , nériwig uLnuNDUunu, pror a i acoie aes tangues

orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; ▲. GIRY, prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; Dr L. HAHN, biblioth '* de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT, docteur es-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique : E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MTJNTZ(
conservateur de 1 kcole des Beaux-Arts ; A. WAXTZ, prof* à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTIOM des Ministères de 11N8TRUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAU X PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES, etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le ff> volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de luo pages, ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texta — äEUepar alt actuellement àj'aison do une livraison ds 48 pages tous

—

l0$ souscriptions â Pouorags complet son reçues aux pra e? .
Broché : EOO fr'i payables IO fr - par mois ou 400 fr. comptant.

Relié : 6 2 5 te., payables 1 2 te. par mois ou 6 2 6 tr. comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et 750 tr. relié à partir du 1» JUIN 18SD

80 hâter de souscrire aux conditions actuelle®.
@ UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE BU* TUITEIHENT SUD DEMANDE “

W H. LAPRIRAULT & CIE, 61 , Rue de Rennes, PARIS

SE8YICE RÈCIUER DE BATEAUX A VAPEUS ESPAG\CLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermédiaires
YBABRA &c Oie gETVÏIX-E

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone^ Val«»c ®i
cante , Almérie, BSalaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Ccrog
Santaoder, Bilbao . i

Et en transbordement à Cadix pour Séville, Gijon, San-Seta
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez_ MonsieQ 1
Pommier, eonsignataire, quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

lll®Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Ph^'PPenVs e
Bône et direct de Marseille pour Tu
Sousse , le samedi à 5 heures dujsoir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

i Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour
f rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la Cîs 8 , quai Corn® 3
Samary .

ndaf

f? A W Si WT C- en f» B 3% t?T

yaybi I Jj ilM 1 MiiU bM II II à&
Service régulier entre .

Ceîîe , Lisbonne, le ISavre et AisvCF
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

' DE ^NAVGAON
( EN LIQUIDATION )

t 'b°KMM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , ° D , vslo '
neur d' informer MM . les actionnaires qu' il leur sera pay
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante d
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de DjP : U jD-Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 2

PREMIERE REPARTITION

SERRES & CHAUFFA

USINE DU VEXIN

L. . G R E: NT H E ,
83, rue l'IIinu teville, 83. — PAl IÊ'

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE
s4

[ Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE.

9e
ther

jaedi>' s

Sur demande, envoi du Prospectus sp&c


