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16 Commerce Français
A L'ÉTRANGER

de Co>mensuel de la Chambre
lop |e ce française de Constanti-
en V j r5ïul est eairè il y a deux mois
Public '• ^aDs sa sixième année <*e
lernj e ,a St ! 0n > Putlia dans un de ses
ce je j Du ®âros, une correspondan
ces °UDanie dont ^ nous Paraît
eeteUrs r fa' re conna* lre a nos

i U es Principaux passages .
61Qçai SU ' 8t m' ® lonnement Pour ' es
Pen,je res'^aEt en Roumanie est le

e?el°PPement de nos affaires
teQc0mrCla'es avec un peuple où nous
Parle n t lant sympathie et qui
..et èt re 'an8ue aussi couramment.

DûeineDt augmente encore
v rioQ S 0fl Voi 1 la place que nous de-
U, eQ°jClper Prise par l'Allemagne,
lie , d' 85 > n'importait en Rouma
nie pQ laepr®s la statistique roumaine,
ifllijourg 42 aillions de francs, et qui
4 son ^ a^r^S mime statistique
hys s' èl CIffre d' importation en ce

Depu is Ver à 130 millions . »
W$es importations fran-
accrijes °Utûanie se sont également

^anS une proportion
teQir Cotl: tnoindre . Il faut , en outre,

ia pte de ce fait , que depuis
ta rifs av °uaanie était en guerre de
"0Qs aue.C Autriche-Hongrie ,et que

qu 0n8 Pu profiter plus large-
n°Us ne 'avons d'une

S911 p ] Us .quifrmait la Roumanie à
■ i,UaUon lQ[p0rtant fournisseur . Cette

jgQ a Pr,s Qn , depuis le mois de
L½t)ie a ' ®P0(l*ie à laquelle la Rou

i aPP'iquè un tarif uniforme à
Partout Pr°Venances -

%ire ' en Roumanie , on ne ren-
rje^es - 6 ^ es Marchandises aile—

tiss qs Uinca'"erie > papier, mer"Mlema Us tou 'e sorte, tout vienl
''-'Jfts e ,ne * Les qualités sont infé-

iu baillants, Pour " es11111^ises f 601 ^ue ce sont des mar~lrançaises , car l' aveu de la

provenance jetterait une réelle dé
faveur sur les objets mis en vente .

Quelles sont les raisons qui , depuis
longtemps déjà , ont fait négliger par
notre commerce le marché roumain ?
D'abord la concurrence rendue facile

par les prix exagérés que certains
commissionnaires faisaient payer à
leurs amis , abusant étrangement de
la confiance qu' inspirait le seul fait
de leur résidence en France .

« Je n'en veux citer qu' un seul
exemple . Un de mes amis eut besoin
il y a quelques années, de faire ve
nir de France un objet spécial , pour
l'achat duquel , ignorant le nom e 1
l' adresse du fabricant il dut s'adres
ser à un commissionnaire . L'objet
lui fut facturé 900 fr. , plus , bien en
tendu , la commission et les frais !
A quelque temps de là , le prospectus
du fabricant lui tomba accidentelle

ment sous les yeux . Le même objet ,
portant le même numéro d'ordre , et
de la même grandeur, était coté
500 francs . — Toutefois, je dois dire
que c'était encore le beau temps des
commissionnaires étrangers établis
en France pour l'exploitation de
leurs amis demeurés au pays d'ori
gine .

c Mais des faits de cette nature

n' expliquent pas suffisamment l'abs
tention de plus en plus prononcée
de notre commerce . Il faut donc

chercher d'autres causes . On peut
assurer qu' une des plus importantes
est le mauvais choix qu'ont fait et
que font encore aujourd'hui nos
maisons françaises lorsqu'elles pren
nent des agents pour placer leurs
produits .

« La Roumanie est plutôt victime
que responsable de cet état 'de cho
ses . Le Roumain , en effet , ne s'oc
cupe pas de commerce : tl est avocat ,
officier , ingénieur , employé du gou
vernement à un titre quelconque ;
quelquefois , par suite de la perte
de son empbi , il s' occupe d'agricul
ture , mais jamais de commerce ou
d'industrie . Celles-ci sont entière
ment aux mains des Américains , des
Rulgares , des Grecs et des Israélites .

« Je dirai aux maisons françaises :
Ne vous détournez pas de la Rouma
nie; vous y avez de grandes sympa
thies , vos articles y sont estimés et
désirés à cause de leur qualité et de
leur bon goût ; il y a des placements
surs à faire et beaucoup de commer
çants méritent le crédit que vous
leur   roiuse mais faites vos affaires
vous-mêmes . Si le chiffre d' affaires

que vous pouvez espérer y faire ne
répond pas aux frais qu'entraînerait
le maintien d' une représentation
spéciale , réunissez-vous pour limiter
ces frais ; t;ouvez un Français actif ,
ayez la constance de le soutenir pen
dant quelque temps , pour qu' il ac-
quiere l' expérience indispensable
dans tout pays étranger , et vous
verrez vos sacrifices largement com
pensés . Les syndicats peuvent beau
coup pour le développement exté
rieur de nos affaires et leur activité ,
en se dirigeant dans ce sens, trouvera
son succès profitable à tous leurs
associés . Mais rien n'empêche des
fabricants d'articles , même tout à
fait étrangers les uns aux autres, de
tenter une expérience en somme peu
coûteuse à chacun d' eux .

« Le consul de France à Jassy, en
Roumanie , confirme dans son rap
port annuel , ces renseignements de
la Chambre de commerce française
de Constantinople sur la situation de
notre commerce en Roumanie . A une
statistique très détaillée des articles
étrangers importés dans son ressort ,
il ajoute les observations générales
suivantes :

« Notre situation, sans être bril
lante , pourrait être améliorée si nos
industriels mettaient plus d' empres
sement à rechercher ici des débou
chés »

les EégDciations Franco-Suisses
Les négociations commerciales en

tre la France et la Suisse sont très
avancées et tout permet de prévoir
qu'elles aboutiront prochainement à
un accord entre les deux pays .

Voici quelques indications sur la
nature et la portée de cet accord , sur
la forme daus laquelle il sera consa
cré :

Le gouvernement français consent,
sous reserve de l'appr>bation parle
mentaire , à diminuer les droits de
notre tarif minimum au profit d' un
certain nombre de produits suisses .

Le gouvernement suisse , de son
côté , s' engage non seulement à nous
maintenir le bénéfice du régime de
la nation la plus favorisée , c' est-à-
dire à faire bénéficier les produits
français des droits réduits dont pro
fitent les produits similaires de na
tions avec le>quelles la République
helvétique a des traités de commerce ;
mais , en outre , le gouvernement suis
se consent t diminuer les droits du
tarif général pour un certain nombre
de pro uits français qui n'ont pas
d'analogurs dans les traites de com
merce de la Suisse et qui , par suite ,
sont actuellement exclus du bénéfice
du tarif conventionnel suisse .

Les deux pays se garantissent réci-
proquemeet ce régime, pour une du
rée d'une année, avec la faculté de
réserve du droit de dénonciation .

Chaque pays ferait consacrer ces
décisions par une loi intérieure, c' est-
à-dire qu' il n'y aurait pas de traité
bilatéral .

Chaque Parlement pourrait donc
discuter les détails de l'accord et les
abaissements de droits qui seront
proposés .

Bilan i!e la Banpe de France
Le bilan de cette semaine se res

sent du versement effe5tués pour la
libération du 3 0(0 nouveau . Le
compte courant créditeur du Trésor
s'accroit de 71 millions 112 , dont
la contre partie se trouve dans les
comptes courants particuliers .

L' encaisse augmente de 14 millions
112 (augmentation 18 Ii4 or ; diminu
tion 3 112 argent).

Le portefeuille diminue de 10 mil
lions 1 2 (augmentation , 14 à Paris,
diminution , 3 112 dans les succur
sales).

Les avances sur titres diminuent de
6 millions 112 Les comptes courants
particuliers diminuent de 64 mil
lions lj2 à Paris et de 1^2 million
dans les succursales .

La circulation est en augmenta
tion de 25 millions 112 . Les bénéfi
ces de la semaine s'élèvent à 477.334
44 et les £ dépenses d'administration
à 47.573 20. La proportion de l'en
caisse à la circulation est de 90 68
OiO .

Échos & Correspondances
DES V IGNOBLES

Béziers , 15 juillet .
Les transactions ont été plus nom

breuses cette huitaine ; celA tient à ce
que les producteurs acceptent les of
fres qui leur tsont foitôs par le com
merce .

Ces offres sont faites avec d'autant
pins de raison que nons voilà presque
arrivés à la nouvelle récolte qui se



irésenia généralement dans de bon
nes conditions , jusqu' à présent du
jioin », et qu' il est impossible de pou
voir vendre plus cher. 11 y a aussi
à craindre qu' avec ies grandes cha
leurs que nous subissons les vins ne
deviennent impropres â la consomma
tion , et dans ce dernier cas , les prix
deviendraient moindres puisque forcé
ment il faudrait les vendre à la distil
lerie .

11 est donc dans l' intérêt de celui
qui n'a pas su se décider au début , de
subir la situation présente s' il ne veut
pas s' exposer à vendre plus mal d' ici
quelque temps .

On signale comme caves importan
tes les suivantes :

Pérignan , celle de Mil . Valessie
frères , 3.500 hectos . Ce qui restait de
la cave de la Condamine,près Sauvian ,
propriétaire , M. Laurent Couronne,
2.100 hectos à 14 fr. La partie de M.
'Sirepoix à Montady, 350 hectos k 13 .
50 l' iiecto .

Plusieurs foudres dans cette même
commune payés de 13 à 16 fr.l'hecto .

On d ait constater que ce qui reste
invendu se trouve plutôt dans les ca
ves importantes , car les petits lots ont
été achetés et retirés au fur et à me
sure .

Nos vignes sont toujours dans un
état satisfaisant On peut uès aujour-
d' bui juger de la quant té qui ne peut
disparaît - e qu' à la suite d' un évène
ment imprévu . Si le temps reste aa
beau , les bonnes qua'ités nous sont
assuréess .

Le sirocco qni a soufflé pendant
deux jours , à l'époque de la florai
son est , en grande partie , cause
du mal .

D'aucuns prétendent que le préju
dice occasionné par la coulure por
te sur les 2/3 de leur récolte ,

Nous pensons eue c'est là un maxi
mum , peut être même y aurait-il lieu
de faire la part de l' exagération in
volontaire des intéressés , car , c' est
assez habitule chez tout agriculteur ,
d'exagérer son mal .

Nous sommes en droit , d'affirmer
ceoendant , que pour beaucoup de
T ticilteurs , la perte s' élevera envi
ron au 1 /3 de leur réculte .

des contributions indirectes a saisi
en gare des petits vins viués à 15 *
venant du Midi et que des échantil
lons ont été envoyés au laboratoira
afin d' analyse .

Le détail , en vue de la fête na
tionale s'est fait livrer assez de mar
chandises pendant ces derniers jours.
Mais ses achats ont porté plus spé
cialement sur les spiritueux , les
vermouths et lesïsirops .

Bordeaux , le 15 juillet .

Après une nouvelle période de très
vives chaleurs , le temps s' est mis aux
averses orageuses . Ces ondées , qui
ont rafraîchi la température , sont
bienfaisances pour la vigne , dont la
situation est toujours prospère . Les ;
grains se développent à vu d'œil et
la vèraison ne saurait manquer d'ê
tre hâtive . Les promesses de la fu
ture récolte vont do ic grandissant
de jour en jour , tant au point de
vue de la qualité que de la quantité . ;

Les maladies cryptogamiques ne
donnent pas jusqu'ici d' inquiétude , j
mais l' on n' a pas négligé les traite- j
ments ordinaires . C'est là la meil- |
leure sauvegarde , car il serait im
prudent de se croire tout à fait à ;
l' abri de leurs attaques .

Quant aux affaires , elles sont plus
calmes que jamais , on peut même
dire à peu près nulles .

Voici quelques ventes que l' on I
peut signaler : j

VINS ROUGES |
(le tonneau) |

1891 |
Château Lamothe, d'Armana, 1

Cussac 750 |
Château Puyp'st , Mauret, ■'

Bassens 450 |
Dubois à Lamarque , palus 425 f
Bessède , grande Esteyrolle , |

St-Gervais 425 |
Château Labatut , Cavaillon ,

St-Loubès 400 J
Emile Faure , St-Sulpice-

d' izon ( partie). 360 J
Roucand , St-Vincent-de- j

Pertignas 360
Mme Deipit , lzon 360 |

VINS EXOTIQUES ?
A cette époque de .- l'année , le cou-

rant des afi -lires est habituellement !
fort lent, mais en ce moment il est ;
entierement interrompu .

Quelques rares transactions sans i
importance et c'est tout .

D'assez importants arrivages en \
vins d' Italie , serviront peut-être à
les ranimer dans une certaine me - |
sure J

Mascara le 11 juillet .
Le sirocco a produit son effet

dans notre région ; il y a eu de la
coulure , mais pas en aussi grande
quantité que chez nos voisins de
Bel-Abbès .

Depuis ces journées dont on a eu
trop à se souvenir malheureuse
ment , les vignes ont eu une vé
gétation luxuiar.te <t c' est à peine
si aujourd'hui on peut voir les dé
gâts du sirocco .

Las soufrages viennent de se
terminer . 11 se sont faits , cette
année , par mesure prévtntive , car
l'oïdium n' a pas fait son apparition ,
s - ules , les jeunes vignes ont quelques
traces d'antrachnose , causée par la
trop grande végétation .

Plusieurs propriétaires auraient
reçu des offres d'achat à 45 et
50 francs la bordelaise .

Beaucoup de ventes sur souches
nont faites à raison de 10 et 11
francs le quintal .

m MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

Mostaganem le 11 juillet ,
Le vignoble est beau , pris dans

son ensamble ; quelques parties lais
sent pourtant à désirer : Les unes
attaquées par les criquets ont vu
la récolte perdue entièiement , les
autres ont eu à souffrir de quelques
journées de siroco .

Dans notro région le raisin est
gros , bien veiiu , et certaine
ment on peut prévoir pour la
première quinzaine d'août l'appari
tion de nos vins de primeurs .

11 s'est traité quelques affaires
dit-on , mais la certitude n'étant pas
absolue tant sur leur realité que sur
les prix dont on parle , mieux vaut ,
pour le moment , s'abstenir d' en par
ler .

ENTREES

Du 15
LANOUVELLE v. fr. Médéah 235 tx.

cap . Ramade lest .
PALAMOS v. esp . Tarragone 322 tx.

cap . Serra div.
SAN FÉL1KU v. esp . Joaquin Pujol

242 tx. cip. Escandell div.
Du 16

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

MARSEILLE v. fr. Syria 5S1 Sx . cap .
Guiomuud div.

— v. fr. Orient 599 tx. cap .
Canal div.

— v. fr. Durance 290 tx. cap .
Tborent div.

— v. fr. Tourraine 553 tx. cap .
Jouve div.

SORTIES
Du 15

MARSEILLE v. fr. Louis C. cap .
Lardoni div.

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

COLLIOURE b. fr. Consolation cap .
Combacal sel.

Da 15

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

BORDEAUX v. fr. Marie cap . Sauva-
vage div.

BARCELONE v. esp . Correo de
Cette cap . Corbeto div.

MANIFESTES

Dû v. fr. Durance , cap . Thorent,
venant de Marseille .

Transbordement No 3168 : Ordre,
23 c. vermouth ,

Da v. esp . Tarragona , cap . Serra
venant de Barcelone .

A. Bertrand , 31 f. vin. — Pi et
Canto , lgroup monnaie . *— Ordre ,
40 f. vin. — i!. Descatllar , 10 f. vin.
— Vivarez fils , 196 f. vin.

BERCY-ENTREPOT

Algérie
Bel-Abès le 11 Juillet .

Tous les viticulteurs sont unani
mes à se plaindre de la coulure cett ?
année . Il n'y a pas de vigne dans
la région , qui n'ai : eu , effectivement
à en souffrir.

Le commerce de gros continue à
être au calme ; il est à peu près en
morte saison maintenant et ses re
présentants vont partir bientôt en
villégiature . Cette période de repos
durera jusqu'à la fin du mois pro
chain , alors on se mettra à la prépa
ration de   prochaine campagne . 11
se pourrait que celle-ci lût légère
ment avancée par suite de l' appa
rence des vignobles . On vendangera
probablement plus tôt que les an
nées antérieures .

On signale déjà quelques afiaires
sur souche dans le Midi et en Algé
rie ; on a vu qu'on serait disposé à
payer , àNîme?, des raisins u'Ara-
mon 12 fr. des Petits-Buuschet et
des Carignan 15 à 16 fr. les 100 kil.
Ces prix nous semblent élevés , car ,
à ce taux , l'hectolitre de vin revien
drait , au vignoble à 15 , 20 et 25 fr.
soit 25 à 35 tr. entrepôt à Paris . Or
actuellement on peut trouver , dans
nos magasins de Bercy ou de l' En
trepôt , des vins probablement simi
laires entre 22 et 30 tr. Mais ce ne
sont là que des cours ie début , d'es
sai et qu'on ne peut guère discu er.
Bailleurs il faut tenir compta de la
majoration quo subissent toujours les
Pilaires en primeur . Eu ce Tiomunt
on revend dans le Midi des vins
avec 2 et 3 fr. d' écart en moins sur
le prix d'achat .

On annonçe que l'Administration

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

A l'Occasion de la Fête de la St-
Clair, le JOURNAL DE CETTE no
paraîtra pas Lundi et Mardi .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Coiistruclioii û'nne terme Je RaH
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Nous conformant aux instructions

de M. le Ministre des travaux pu
blics , dans sa dépêche du 30 novem
bre 1891 , qui indique les 3 derciè-

, , *• 7»«S~1839 et
res annees , c'est-à-dire i»'® sai'
1890 , nous relevons les enin
vants :

18SS «IJîjl
88 j*!!!

donnant un total de
tonneaux effectifs , dont la 01 re0 pds
est de 669 942 , soit en cbif res et
S70.0C0 tonneaux effectifs , 6
sortie réunies . «îissi "?'

Ici , Messieurs , votre c° m sS 03 <'r
ainsi qu'elle l'a déjà fait "
a été d' avis que uans un : •'° bsolu *
de cette importance il tallai f e0îè
ment tenir compte des p 0 11conséquences que oeut avoi
notre port l' application o
nouveau végim » écouooiqu0 ' |a jrJ

Dans est ordre d' iiées , P 0tioD ne
à ces prévisions la part ra - 0 3
qui leur t st due , eue esti ro tf8 »
peut évaluer à 1.500.000
soit 150.000 tounes la "i yifa
probable dans l' importation
par notre port. r Cet ' 8

( L' importation des vins. P .. ygiiO 0'
depuis 1885 ayant été en uS pe"'
de 3 107.000 hectolitres , a ° " d » p'
sors rester aiusi dans un 0
préci.-tion). .«

C' est donc 150.000 >o n " e c^ '!
nous avons a retranche ' „ tof "?',
de 970.000 représentant notr $
ga efbciif moyen depuis 3 g r0'
( ors ce de.-rier chiffre se tr ^ su
duit à 820.000 tonneaux ett ¿ 'ra êtr
lesquels la taxe à établir P° }perçue „ nS P5'

D' antre part, nous '   ÎiLi 1 '0!,perdu de vue que cette dl
de 150.000 tonneaux sur le 110
effectif total comporte aV° C j 0diminution équivalente + ant . 0 °Ue
mouvement maritime et par j a foiavons eu à considérer qu '' a3 r0 ° a,
de radoub projetée auraii 0D si b j'
voir un nombre de navires jjr
mentinférimr à celui f " 0 ' fvdW*
les Ingénieurs en 1888
tion du revenu d' un dock-' jio

Or , comrao par approxim 3 n' ,0
voyons que la diminution vitîš
tonnes sur l' importation @,
correspond à une proportl
0[0 sur les 970.009 tonneau * appi*
pour rester encore dans u °oD s !l t
dation raisonnable nous av p rod° rpé d'une égale réduction 1® - 3 po fl i (
net de 70.000 irancs déjà a ^ 8° '
l'exploitation d' un Doclw 10 A
10.500 fr. la fofjl'.

Nous estimons donc , q1? 0 59 ,
de radoub pourra produir® s,
francs . i$é%

Cet engin doit exiger « n0
totaie de 3.300.000 fr. Ceito 0{
étant à emprunter à 4,25
rembourser par la Chambre ^ l' jj s
warce en 30 annuités égal 0 a '
980 fr. 39 centimes la taî0 (et
tonnage à établir devra V
paiement de pareille so© '
tion faite des 59.500 à ^
de la forma — soit, en réa ' .
480 . _djte

Dans ces conditions la ® us baS® 1 () jt
de tonnago calculée sur 'ah es 'v
820.000 tonneaux imp oSâ i0 pDe
être fxée à 15 centimes Par

(A SU » , r6) '

MUSÉE MUNICIP-L
— i

M. Jules Hiriclifeld sCv jiie
Paris offre au musée de sa ' jpt' j ,
le le joli buste en P ' at . ta
« Fantaisie » du salon de ce dl11eμM. le Ma re a été avisé d ?
des remerciements seront
tetï-ps à l'auteur .

a ie^''On nous adresse la c0tara]XHfl û sè !e<
suivante en nous priant de

■* pSD rice que nous faisons pai e ^
partialité : hp '.- sRëpfs»

Le Comité du Group 8 sacains progressistes a dec
séance du 15 juillet de P



tat ,? 11 au conseil général la candi
ere du . citoyen P. Kibes .

¿ ijj' , cotDité tst përsuadé qio ce can-
to115  -er favorabU ment accueilli par
léf électeurs qui lui ont déjà

l eur sy m p ', thie en lui £on-
de i â Prieurs reprises la majorité

leur» sufrages .
R Ue° sle8ed u comité est sitné grand
lettr , 'pa^ de France . Une b>ite aux' es T s> t-ouve pour recevoir toutes

cotn municaiions .

^ous devons ajouter que le comité
du

Moupe d es Républicains réunis
j ®S6nte auisi la candidature de M.
lie °cteur Scheydt qui , croit-on , ob

l ra > la majorité des suffrages .

PÉDICURE

toî;»' croyons devoir rappeler à
des C6ux de nos lectpurs  q u ont
Pas p° rs auï P'eas et qui ne les ont
M , «, ore soumis aux b ms soins de
BIFN ' j RIE ^" SOU ^ OUÏ à Ceite vaefj Z 0 '' arrivée à t rme ; c' est en
] a ( , " Près demain , lundi 18 juillet ,il s, rr°ière journée pendant laquelle
bip .f a enc°re possibl - d' éprouver les
D rr,„? l s,a nts effets de son excellent
y'jjcécie .
ont tUS qe.nSageons donc toux ceux quiPlus f î voir à ne P as attendrec > °ngtem ps ; ils sont certains que
fer f ceux qui déjà se sont fait opé-
Uu s s conserveront de M. Merlet
d'un ?nf r inoubliable comme celuivrai bienfaiteur de l ' humanite .

COMMENCEMENT DINENCDIE
sW   n commencement d' incendie
Gui r „ ec l ai>é dans l' atelier de M.
CaSer tnled® a - Maillô tailleur, rue des
pifcff s ,dgàts , consistant en trois
franc; étofes , sont évalués à 300

M. R V 0L
Cr° s' plongeât , relieur à la maison
Oie <jp 2 ^ v ' Ctime d'un vol de la som-
saalfait trancs 30 la Part r un
l' abaor, r inconnu qui profitant de
tfodnj *0® de M. Boulongeat s' est in-
clefs A cfez lui à l'aide de fausses
BQQ qui* ,s est emparé de ladite som-
Inoire enfermée dans une ar-

CIVIL DB CETTE
Du 14 au 15 juillet

NAISSANCES
Garçons 2 ; fille 0 .

DÉCÈS

5i*>"ite Dufayet ; née à Vaul-
^ânis au *al), âgée de ôl ans épouse

SlgLLES DP JOUR
O ■«S 0lÔPa C0n^invi9 à faire des
3®cè s ,j en Russie . Le nombre des«0par j1osu 6s pays contaminés atteint

šé_ r4uesP' S c ' n,( nouveaux décès clio-
?itt-Qn ° D .' ® enregistrés hier à

ie fif Us ® n - Vmgt- c iiiq personnes sont
ScI1 t &n ».» en ^ atteintes à Uichy ; deux

tes daDs la soirée .

àVn1 l 3 ' 8-* 1" 68 SQ réuniront en con-
h C ir notyS T e sous ' a Présidence de? e se tien • réunions du Conseil
P f ^lus ensu ' te trpis ( oisH , lne ' P'usieurs membres due,«tiaut s'absenter ,

!? , Ve llUi PqUe l es Conseil ? généraux
, ïuiU - 1 1° renou velés par moitié le

„|r '.)ch a n. Parmi les con-
Putèg e@°t 65® p? u * soriants.il y a 144et 70senateurs .

Après avoir ejourne le 13 et le
14 dans les eaux de Marseille , où
elle a été l'objet de la curiosité et
rie l' admiration du public , l'éscadre
de réserve , commandée par M , le
vice - amiral Vignes et composée de
12 navires de rang , a raillié le
port de Toulon .

Deux torpilleurs de haut » mer ,
l ' Orage et l ' Éclair , sont pourtant
arrivés en retard , au mouillage de
notre belle rade .

Il y avait un motif à csla .
Le mistral a été cause d'un acci

dent . En effet , à 6 milles dé distance
du Bec-de-l'Aigle , on a averïi que
deux ou trois hommes avaient été
jetés * la mer. par la tourmente .
L'Anural Vignes a signalé aussitôt
aux c ; eux tor . illeurs .- usnommés de
rester sur les lieux pour ieur porter
secours .

On à d.'p'.or r une ir.crt , celle
d' un marin -ie l 'Orage , qu'on n' a
pas pu retrouver .

nos iiËri«BËs
Paris , 3 h. soir .

Au conseil des ministres , il a élé
question des décorations des minis
tères de l ' agriculture et du commer
ce qui paraît » ont demain .

— La discussion a été vive entre
M. Bardeau et ses collègues au su
jet du Dahomey .

— Le déficit du budget Italien est
de 45 millions . Un emprunt est iné
vitable . Il serait de 600 millions .

BULLETIN FIXÂNOSîl

Paris , 14 juillet 1892 ,
Le marché continue a être faible sur nos

rente» et de fait ce qui se passe à la cham
bre n' est pas de nature à faire monter. Le
comptant qui su : nos rentes paraissait hier
se raffermir n'est pas très bon aujourd'hui .

Le 3 o/o est à 98,22 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit se tiennent assez bien . Le Foncier est
à 1107,50 . On sait que c'est le 21 juillet qu'a
lieu la grande opération de conversion de
obligations communales sur laquelle nous
aurons à revenir .

Dès à présent les nouvelles obligations
sont très demandées . La Banque de Paris
est à 640 . Le crédit Lyonnais cote 781,25 .

Les actions des cirages Français sont à 42(
c'est un prix bien bas pour une valeur qui
do, me de "25 à 30 de revenu . L'action cha
lets do commodité est à   675 .

L' ftaiien selon nos prévisions reprend vi
vement à 89,70 , on parle dela reprise des
négociations commerciales , si on adoptail
un modus vivendi les cours se lèveraient
considérablement. Les méridionaux sont à
620 .

L' Extérieure varie peu à 62 9 / 16 .
En Banque , la Morena fait bonne figure à

15.
La part de soufres Romains cote 240 en

marche vers le cours de 300 .
Nous oe connaissons pas encore le résul

tat de l ' émission du gouvernement; Tunisien ;
ce que nous pouvons assurer c'est que ce
sera un très grand succès pour le comptoir
national d' Escompte .

Eau &e toilette du Congo f
C j produit délicat, exquis pour la toilette, {
Kufraîchit répiderme et veloute le teint; ;
Sou paifum merveilleux et son efïet certain <
Procurent au visage une beauté parfaite . *
Victor Vaissier, créateur du savon i

du Congo i

î P c Précieuse Découverte
ff - .

\ \ Guérison certaine
V V Vw
I f ví)/- — f ~ DES

CORS AUX PÏEDS
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 , œits de perdrix , oignons, du
rillons et ongles incarnés .

M. E. MERLET est visible à Cette :
Hôtel Barrillon où il opère dans ses
appartenants jusqu' au lundi soir,
18 Juillet , de 8 heures du matin à 3
heures du soir , et se rend à domicile
sur demande .

DISTILLERIES BE L'EAEÂCI

A. de Saint - ïoix et Cie
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

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

CHARBONS
des Mines de TKLLÏS (Gard )

BrlqneHes Isrçac rr
Produit supérieur , ne contenant qu

4 a 5 % de cendres .

Bi-i(jud!(!S Earqne A T
munies de rainures de cass ?

Entrepôt général ".':
Chez M. COTTiLOUDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au' Détail ;

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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
G LEIZES , Jardin des-Fleurs .
H ERMET , rue Thier , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

i / h 4  s še )\
b. - Il i l X.
40 ans oe oucetss . La seule guérissant sans lui
î::cn aejC-'^di'e, les Écoulements anciens ou recen fs.

Kîi'«!)ITTOS FRANCO CONTRE MAKDAT-POSTB
Prix s â.ic fiacoii .— Chez J. FERRÉ, Pharmacien

l '-'-p RICHELIEU.

Trpvpil ch ez so ' < rè r ® s Prsss ^* onliai uil demande MM . et Dames
pour t'occuper de suite . Le travail
est propre , sans difficulté et s' exécu
te sans hésitation . Toute personna
sérieuse peut s'y employer . Écrire à
M. Bapaume , 29 boulevard de Clichy
Paris . Timb p. rép .

»ti7j;rz;r;:m~™eiîKiiKjr ,EE$irrc«E335rsrT25Cû8$aKi«Ea»

ON DEMANDE ,« ÎS
à Cette . S'adresser àu bureau du jour
nal .

AKNOKCE LÉGALE

CREDIT FONCIER DE FR1GE
Conversion des Obligations Communales 1 860 , 1875 et 1881-86

ÉMISSION DE 500,000 OBLIGATIONS CWUNALES
Remboursables pn75 nnsauplustard.rawortant t6rparan

et participant à 4 tirayrs par anpour 800,OGOr << lots.
AVEC FACULTÉ DE UBËRAT10H PAR AKTICiPATIGN

/ Convorsinn 495 fr.
PRI * Souscription en pspi'r.ps 497 ( r. 50payablesD ' ÉMISSION ) 20 fr. en souscrivant — 30 fr. à ta répartition

I et le surplus en 4 versements annuels .
On souscrit le 21 Juillet 1892

Au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
Au COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE ;
A Ja SOCIÉTÉ 0E MÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

• A la RiNQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS ;
H Au CRÉAIT LYONNAIS

p A RIe A la BANQUE D' ESCOMPTE DE PARIS :
rHnl° A.U CRÉ IT FONCIER ET AGRICOLE D' ALGÉRIE ; »

A la COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE ;
A la BANQUE PARISIENNE
A la BANQUE INTERNATIONALE DE PARIS :
A la Chambra syndicale des AGENTS DE CHANGE DE PARIS ,

HABST.ES ( Chez MM . les TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX :
DEPARTEMENTS ( Chez SIM . les RECEVEURS PARTICUL . des FINANCES .
OU DANS LES AGENCES ET SUCCURSALES DES SOCIÉTÉS CI-DESSUI.

Pour les détails , voir le prospectus ou i'affîcUe .

Étude de Me Henri FAVE , avoué-
licencié , rue Saint-Guilhem , nu
méro 15 , à Montpellier .

VENTE
suit

SAISIE IMMOBILIÈRE
au Palais _1 e Justice ,

A* MONTPELLIER

LE LUNDI 8 AOUT 1892
A dix heures précises du matin

et suivantes , s' il y a lieu
EN DEUX LOTS

PREMIER LOT

UNE

M A I S 0 N
0 HESITATION

et Sol
SITUÉE D\NS LA VILLE

DE CETTE

rue Montmorency , n° 40 , au téne-
f-ent ou lieu dit Glacière ou rue
Montmorency , section B , n » 1856 ,
le sol contenant environ 238 mè
tres carres . — Cette Maison est
élevée de deux étages sur rez-de-
chaussée et est construite en pier
re rassié , chaùx et sable , recou
verte eû tuiles . ■— Elle est occu
pée par es mariés MAZET , débi
teurs saisis , et par divers locatai
res . — Cet immeuble confronte
du sud la rue Montmorency , du
nord Auriol . de l'est Espinasse ,
et de l'ouest Léon Mantes .

Misa à Prix 10,000 fr.

DEUXIÈME LOT

UNE

PIÈCE DE TERRE
en NATURE de VIGNE

Située à Cette , aux Métairies
Saint-Joseph , section B , n° 1590
du plan , au lieu dit Plaine Saint-
Joseph d' une contenance de 7
ares 31 ceniiares environ . Sur
ceite pièce de terra existe une vi
gne greâéô sur plants américains
de trois ans environ et en plein
rapport , divers arbres fruititrjj et
une construction en planches re
couvertes en tuiles creuses ; elle
est clôturée par une haie , ei con
fronte du nord SicarJ , du sud
Druon , de l'est le Chemin , et de
l'outsi ua autre chemin longeant
la voie ferrée .

Mise à Prix ÎOO fr.

Ces immeubles sont saisis-ex-
propriés contre et sur la tète : 1°
de la dame Rose-Virginie Paulet,
sacs prolession , épouse du sieur
Joseph Mazet , et 2° dudit sieur
Joseph , tonnelier, pris tant en
son nom personnel qu'aux fins
de l'autorisation maiitale , domi
ciliés à Cette .

S' adresser pour tous renseigne
ments à Ma Henri Pave , avoué à
Montpellier , rue Saint-Guilhem ,
numéro 15 , poursuivent la vente!

Pour ex trait :
H. FAVE , avoué, signé .

Lr Directeur - Gérant : A. CROS

Lette . — Imprimerie A. CROS .



PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées de végétaux, purgent

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

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

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot.
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boite.

DÉPÔT GÉNÉRAL

Dharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

ESr&FS'TEURS ont 700,000 f. à prêter
  LÈ B aux erapl . négoc . propr. etc.

et. sur toutes garanties : hypothèques France
ou Algérie , pour et sur cautionnements .
Oitv . de crédit , successions , tilres , bijoux etc.
même rcml ). au décès . - Rien d'av . Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
U NION 36, rue Beaurepa re, Paris . Timb . rep .
ORDRES DE BOURSE SANS COMMISSION

à tous > Partout OC fr.
Urriir> par semaine au

Écritures et travail . Artist . chez soi ,
(2 h. par jour) Ecr . F. Braïel, 11 ,
Bd Barbes , Paris (très sérieux).

RHUIES r C O A
Sirop DEHARAMBURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T'«s Pharm.f '60

HORS DiâPUIS

i

L'Extrait de Viande Liebig est indis
pensable dans toute bonne cuisine pour
préparer à tout instant de bons potages ,
sauces, iègurues et toutes sortes de mets .

Cet Extrait se conserve indéfiniment.

SE MÉFIER DES IMITATICNS.
Exiger la signature ZJIEBIG sur l'Étiquette.

SE VEÏÏB CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACÏENS .

FLEUR BTT
BOUPT n  ,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et liygiJ
énîque, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le haie et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs, Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux
25 Rue Etienne Marcel ( ci-devant
92 Bd. bébastopol), Paris.

LA BOURSE POUH TOUS
18e ANNÉE UN fr. par AN

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

PAIEMENT GRATUIT DE TOUS COUPONS 1
PARIS, 27, Boulevard Poissonnière

J,~S.A.ÂLLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles .

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique 26 Rue Etienne Marcel. Paris.

MAISON HEiR]Vi:ANN-X.ACHAPEI. LE!

«J. BOULET & C'% SUCCESSEURS
Ingénieura-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, JParis

MACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix, de la Légion d'Honneur en 1888. -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.

13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 1888.
MACHINE VERTICALE

MACHINE HORIZONTALE de 1 à 20 chevaux MA /HINE unoiTAiiTât b

DE L' ABBAYE DE FECAIÏIP
( Seine - Inférieure )

EXQUISE , TONIQUE, DIGESTIYE
La meilleure

de toutes les liqueurs

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

ALCOOL DE MENTHE
E T

EAU DE MELISSE
DES BÉNÉDICTINS

de l'Abbaye &
de FÉCAMP

Ces Produits

hygiéniques par
excellence

se trouvent dans
toutes les

bonnes Maisons

SERVICE RÉGULIER DE B ATEAU A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les portas intermédiaires
YH-AJR/R.A» Oie de SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Valenca,
cante , Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La CotOg
Santander, Bilbao . WgPEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*
et Pasagea à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez., Monsieur 5
Pommier, cosignataire, 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 , Phil'PP® . 0
Bône et direct de Marseille pour Tuu
Sousse , le samedi à 5 heures du;soiT '

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour
rie et la Tunisie t

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" 8 , quai Comma ndaD
Samary .

SOCIETE RAVALE DE L'OBîS
Service régulier entre 2

Cette , 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 GÉNÉRALE
DE

NAVIGATION
( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, ont ^, 0 jr
neur d'informer MM . les actionnaires qu' il leur sera payé à v cg
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante fr" 1a dû
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de D®P Ls/n ,
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 28 ju*

PREMIÈRE RÉPARTITION

LYSOL
EST LE DÉSWFECTMT LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR IHTISEPTIQUE^

IL TUE TOUS LES BICROBES, DÉTRUIT LES GERBES DES HâLIDIES COBTIGIEUSES -
et fait disparaître rapidement les odeurs les plus désagréables.

a tST EBPLQTt «K SUCCtt POUR l'UUIlWEIIEIT DES IIKTITNH, ÉCURIES , ÇKEliLS. tlJSUS
Il est entièrement soluble dans l'eau

' LE LYSOL N ' IRRITE «B U FAA ET KUTT2E PJS LES INSTRUMENTS
SOU EMPLOI ES/ CES FL3S FâClLÉS ET SÂÎiS «ECU » DANGER

n. EST EXCELLENT POUR TOU : LES S0IK3 DÏ LS TGiLËiTE ET LE LAVAGE DES PLUES
C'EST LE HEILLEiiïl &flESMTff COSTRë LES ÉfiEÎBiiEÔ , tPÎZG3TltS 4 '

SE TROUVE luTRR .... S »

24, PLACE VEBDOME. PARIS


