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GETTE, le 19 Juillet 1892 .

£EVUE GÉÏIME

fait a° r'Cu ' iure se montre assez salis-
hu'i ' a tem Péraluro pendant la
et aitJ e écoulée , sauf pour les orges

Sav°ines de printemps qui n' ont
la'je ^r ° ler des dernières pluies tome • Du reste , la moisson des blés
p0(i rc0fr ® encée maintenant et va se
PûUr SUlVre sans i nterni p t i on - eNous
dP r°ns donc être fixés sous peu de
aD lLtI1 Ps au moins d'une manière
w ox ' ® < iv  tiv e sur le rendement de

s jolies.
mat JU °n annonce , du Midi, que la
,e;rat1°n s'était faite dans de bon-
lérre o,rs°n dl ilions » sauf dans les terrainsSâQi ' l 6S r^su l tals ont été satisfai-
Pror '• M' a ' S celle Parl'e du Pa y3 ne
e [ Ce 11 hâtivement que peu de blé ,
No^ S° nl '8s r®ëi°ns du Centre et du
Aux Equi Sonl 'es Plus incessantes .off1Cj Î S  s-Unis d'après le rapport
lue D°ur l e mois de ju i n ' on vo it
au . a c°ndition moyenne des blés
Û'hi eerr ^ U '"el est de 89 . 6 pour le blé
Poum ' C°ntre 88.3 au ler j U i n ' et
cont 6 blé de printemps de 90.9 ,

ll tre QÇ> 0 ...augtn S' 3 - S' il y a donc legerebl£ edn'ehDta tri,on dans la conditions du
ditji lVur> H y a, par contre légèrePfini1e111 ' 011 ^ans ce"e
perr eaa Ps En se basant sur la su-
èValuC! e _ ensemencée officiellement
blé ,0>554,000 acres pour le
p°Ur l elliver et à 13,3 /10,000 acressomj 9 de printemps, il n' y a , en
daDs chan gem ent notable
t01al esl ' ni ation de la production
ei) V jr u kté que l'on peut porter aux
lres °ns 180 millions d' hectoli-
SetnLaisn a ffa ' leS °n ^ été ralenl ' es cette
la ci. . ap ar l' interruption causée par
tinaia e lat'° a de la Fête Nationale ;

en |pil ^ nant compte de ce facteur
dre paetï ' ' e Pas Qu'on ail à se plainte j » r COm Paraison avec les chiffres
b' aia t raeQ dernier, pareille époque .

Part , si nous nous en rappor

tons aux statistiques officielles du
commerce extérieur pendant le mois
écoulé , nous conststons que si nos
importations ont un peu lléchi , sur
tout celies en matières itiuuthielles ,
le mouvement de nos exportations a
sensiblement repris , notamment en
produits fabriqués . Ce mouvement
doit être att;ibué, pensons-nous , à la
réouverture momentanée du marché
espagnol , où notre commerce avait à
faire face à de nombieux besoins et

à la reconstitution des stocks épuisés
en vue d'une nouvelle interruption
des relations entre les deux pays .

Par un projet qu'il a déposé et qui
était appuyé par la commission des
douanes , le gouvernsment demandait
que le droit actuel sur les pétroles fût
prorogé jusqu'au 31 mars 1893 .

On se rappelle qu'à la suite d' une
série de votes portant exclusivement
sur les droits de douane devant frap
per les pétroles bruts et les raffinés
et sur l' écart devant exister entre ces

deux produits, et sur la nécessité de
dégrever les produits qui servent à
l' éclairage du pauvre , le Parlement
arriva , à la date du 7 janvier 1892 ,
à se mettre d' accord pour maintenir
jusqu'au 30 septembre prochain les
droits antérieurement fixés .

Dans cet intervalleiie gouvernement
devait présenter un projet de loi fixant
les droits définitifs .

Le gouvernement n'a pas eu le
temps de préparer ce projet , dit-il .

Après discussion , la Chambre a
décidé que les droits ne seraient pro
rogés quejusqu'au 31 décembre 1892 .

Le ministre du Commerce et de
l' Industrie vient de faire signer un
décret décidant l'ouverture à Paris
d' une exposition universelle en 1900 .

Cette exposition s' ouvrira le 5 mai
et sera close le 31 octobre 1900 .

Le décret est précédé d' un rapport
adressée par M. Jules Roche au Pré
sident de la République . Dans ce
rapport , le ministre rappelle qu'au
moment de la clôture de l' Exposition
de 1889, l' idée s'èiail déjà fait jour
d' organiser une Exposition du même
ordre en 1900 . La tradition est établie

dans notre pays , depuis plus de qua -
rante   a n d' instituer de grandes ex -
positions périodiques tous les onze ]

i
aus .

( A Suivre . ) ;

Les Tarifs Postaax

L'article 5 de la loi du 13 avrr

1892 , portant approbation des con
ventions et arrangements de l' union
postale universelle conclus h}s Vien
ne le 4 juillet 1891 , modifie de la
manière suivante les tarifs postaux
applicables aux lettres et aux boî
tes de valeurs déclarées .

Le droit proportionnel de l' assu
rance des valeurs déclarées expédiées
dans les lettres chargées est abaissé
a 10 cent . par 500 francs ou frac
tion de 500 fr. ; pour les boîtes , les
valeurs déclarées sont soumises au
tarif ci-après :

Taxe progressive de 5 centimes
par 50 grammes ou fraction de 50
grammes ; droit fixe du chargement ,
25 cent . ; droit proportionnel d'as
surance , 10 cent . par 500 francs ou
fraction de 500 fr. ; déclarés . Aucun
minimum de déclaration n' est assi
gné .

Les limites de la dimension des
boîtes sont fixées à 30 centimètres en
longueur et 10 centimètres en lar
geur et en hauteur . Il n'y a pas de
limitation de poids .

Ces dispositions nouvelles sont ap
pliquées depuis le ler juillet courant,

REVUE DES ALCOOLS

j Alcools d'Industrie . |
| Les cours ont tune meilleure ten- f
: dance depuis quelques jours ; les i

, achats deviennent plus nombreux .
Cependant les vacances arrivent pour
la spéculation , il ne faut donc pas
s'attendre à une reprise sérieuse . '

; A Paris , 1»8 prix sa maintiennent i
assez bien , mas les transactions
n ' oi:t pas grande activité .

Aujourd'hui mercredi , on cote : j

Juillet 47 .. à 47 25 j
Août . 47 . à 47 25

4 derniers 43 . à . .

4 premiers 42 75 à 43

A Lille , le marché est sans chan
gement ; vendeurs et acheteurs res
tent . sur les mêmes positions tant
pour les « poque* rapprochées que
pour le livrabl '; il y aurait peut - être
plus de fermeté .; à signaler sur la
campagne, les acheteurs étant assez
nombreux notamment sur les quatre
d'octobre qui trouvent acheteur en
clôture , à 40 50; les vendears ne don
nent pas au-dessous de 40,75 . Les
autres époques sont stationnaires .

A Berlin la tendance est languis
sante . On fait :

Juillet-août 43 62 à 43 75
Août-sept 44 25 à 44 50
Sept. -oct 44 75 à 43 . .
Avril-mai 44 75 à 44 50

3/6 de vins el de marc .

A Marseille le 3/6 de vin vaut de 95
à 100 fr. , celui de marc 80 fr. l'hec-
to . A Cette , le premier se maintient
à 105 fr. ; le second vaut 90 fr.

A Nimes , le 3/6 bon goût disponi
ble , à livrer sur les quatre mois de
mai , se raisonne entre 90 et 95 fr.
et le 316 de marc de 75 à 78 fr.

A Béziers , le 316 reste coté nomina
lement 100 fr , et le marc 86 fr.

A Montpellier , le 3[6 bon goût est
tenu de 96 à 105 fr. et le marc à 80
fr.

A Pézénas , le 316 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.
et le marc 85 fr.

Eaux-de-vie.

Dans les Charentes , on est au cal
me complet, le dernier marché de
Cognac a été nul . Outre que les mois
chauds se prêtent mal à la grande
consommation , et que la distillerie a
fiai de brûler presque tous les vins
disponibles du rayon , il n'est aucun
négociant qui tienne à accroître son
stock ds vieux produits si difficiles à
revendre , alors que la récolte pendan
te lui oSre la perspective d' un vin da
qualité très convenable et qui devra
donner de bons résultats à l' alambic .

Dans l'Armagnac , les marchés sont
également peu suivis , mais les cours
ont une tenue très ferme .



Iklios k Correspondances
DES VIGISTOBIiEH

Pézenas , le I6 juillet ,
Nos marchés se suivent et. ... se

ressemblent sur notre place . Nous
sommes au calme le plus complet.
Rien n e lait prévoir malheureuse
ment que nous sortions de cette si
tuation que rien ue justifie , les pro
priétaires ayant depuis longtemps
déjà abaissé leurs prix au niveau
des demandes du commerce . Mais
personne ne se présente , le mar
ché est absolument désert, pas la
moindre aflaire .

Narbonne , 16 juillet .
Quelques ondées sont venues rafraî

chir nos vignes qui commençaient à
crier la soif . Malheureusement ces
orages ont fait de nouveaux ravages
dans divers vignobles ; c'est ainsi que
dimanche dernier le canton de Matel
les , situé dans l'Hérault , au pied du
pic de Saint-Loup , a eu à supporter
une » chute do grêle extrêmement
violente . C'était , disent les correspon
dances locales , une averse , non de
grêlons , nuis de véritables glaçons
qui ont en quelques minutes , absolu
ment détruit les récoltes .

Ces diminutions , bien que partiel
les, finiront par influer d'une sensible
façon sur la quantité des 1892 . Aussi ,
les producteurs méridionaux ne sont-
ils pas les seuls à espérer en une
prochaine campatne plus favorable à
leurs intérêts , au moins comme pris ;
les parisiens eux-mêmes sont de cet
avis.

BERCY-ENTREPOT

Bercy est au calme ; l' indécision ,
règne sur toute la ligne; on se de-
maude ce qui va en réalité sortir
des pourparlers , entre i'Espagne et
la Franco en ce qui touche des vin8
espagnols . Rentreront-ils , au tarif
minimum pratique actuellement ?
Fera t-on à l' Espagne quelques con-
cessionssur l'échelle alcoolique ! Ou
bien lui appliquera t-on le tarif
maximum 1 C' est ce qu'on se deman
de avec anxiété , car l'heure est Jpro-
che.|où on aurait besoin de prendre
des dispositions pour la campagne
prochaine .

Notre place est encore encombrée
de vins de toutes provenances , mais
disons tout de suite que la belle et
bonne qualité fait complètement dé
faut .

Les Algériens ne se défendent pas
très bien ; on les offre de 18 à 24
francs , ces derniers prix sont atteints
très difficilement .

Les Alicante 14 * 33136 suivant
mérite . Les Vinaroz 14 - 33134 sui
vant mérite . Les Valence manque   n

H reste encore quelques vins de
Turquie belle couleur 14 - qui obtien
nent 42[44 logé .

On a demandé quelques petits
vins f. ais du Midi qn'on a payés de
21 à 24 fr. 8 degrés suivant fraî
cheur et mérite . Le marché se traîne ;
il s'y fait peu d'affjires . Los vins
blancs seul ? fort rares du reste son
l'objet de quelques demandes mais
par   peti lots .

L'administration des contributions

indirectes, vient   prendre des ' me
sures qui ne laissent pas que de je
ter une cer taine perturbation sur le
marché . En effet sans crier gare elle
a pris la décision d'arrêter aux ga
res toutes les marchandises qui se
présentent dites petit * vin ? viné du
Midi . Jusqu' à présent on n'avait ja
mais inquiété cette marchandise
tandis que depuis quelques jours ,sous
prétexte de bien faire déterminer la
loi , sur la manière , l'administration
intercepte la circulation de cette
marchandise qui de tout temps à
été d' un grand secours au Commerce
Parisien .

Qui vivra verra !

MISTELLE .

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 16

BARCELONE v. fr. St-Paul , 585 ts .
cap . Doré , div.

Du 17

ANZIO et MARSEILLE b. g.esp.Térésa j
114 tx. cap . Trèglla douelles .

MARSEILLE v. fr. Afrique 636 tx. I
cap . Fauran div. j

P. VENDRES v. fr. Lou Cettori 637
tx. cap . Bastiani div.

MARSEILLE v. fr. Blidah 267 tx.
cap . Barrau div.

Du 18

MARSEILLE v. fr. Oasis 793 tx. cap .
Barrau div.

C1UDADELLA g. esp . Paquetta 74 tx.
cap . Pins langoustes .

GLASCOW v. angl . Volta931 tx. cap .
Tomlinsson bîtume .

BARCELONE v. esp . Amalia 242 tx.
cap . Borras div|

MARSEILLE v. fr. Rhône 788 tx.
cap . Brun div,

PYSANDOU b. it . Linda 425 tx. cap .
Nojsardi suif et comillons .

Du 19

MARSEILLE v. fr. Ville de Lille 590
tx. cap . Langhetée div.

— v. fr. Médéah 235 tx. cap. Ra-
made div.

— v. fr. Isère 287 tx. cap.Paranque
div.

SORTIES

Du 16

ALGER v. esp . Orient cap . Canai
div ,

ORAN v. fr. Syria cap . Guiomaud
div.

— v. fr. Touraine cap . Jauve
div.

GLASCOW v. angl . Minerva cap .
Kerwau fûts vid .

MARSEILLE v. fr. Durance cap .
Thorent div.

Du 17

ROTTERDAM " v. allena . Littuania
cap . Weis bauxite .

ALGER », fr. Soudan cap . Bousquet
<Siv

MARSEILLE v. fr. Lou Cettori cap .
Bastiani div.

P. VENDUES v. fr. Afrique cap .
Fauran div.

VALENCE v. esp . Tarragona cap .
Serra div.

ROUEN v. fr. Yves Conseil cap .
Damseis div

| Du 18
I SAVONE b. g. it . Concettina cap .

Orsini houille .
I BARCELONE v. « esp . Joaquin Pujol
g cap . Escandeii div.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LA St-CLAIR

Malgré la bourrasque que noue si
gnalons plus baset qui a été d'ailleurs
de courte durée , la St Clair a été com
me toujours , fêtée avec une grande
animation . Pendant ces trois jours ,
on a déserté la ville pour la baraquet
te , et la montagne a retenti des
chants joyeux , des rondes folles , du
cliquetis des verres et des fourchet
tes , des musiques rustiques présidant
aux danses , tandis que fusées et pé
tards , chantaient à leur façon la St
Clair qui est sans contredit la plus
joyeuse de fête Cette .

Ce soir, la promenade aux flam
beaux clôturera ces trois jours de
divertissements et demain notre ville
reprendra son aspect accoutumé .

TERRIBLE OURAGAN

Avant hier dimanche, vers 4 heures
de l'après-midi , une tourmente d'une
intensité épouvantable s' est abattue
sur notre ville . Quantité de baraque-
teurs surpris en promenade sur la
montagne , ont été mouillés jusqu'aux
os avant d'avoir pu trouver un abri.
Au parc d'Issanka , où un grand nom

bre de Cettois s' étaient rendus , les
restaurants n'ont pu contenir la foule
qui cherchait un abri et pas mal
d'excursionnistes ont pris un bain
forcé .

En mer, plusieurs bâteaux de pêche
ont été désemparés par suite de la
violence du vent. Deux d'entre-eux
ont chaviré , mais l' équipage a pu
être sauvé .

Les effets de la tempête ne se sont
pas malheusement bornés là . Nous
avons un terrible accident à enre
gistrer .

M. Jules Henry, âgé de 20 ans ,
neveu et employé de M. Archbold-
Aspol négociant , s'était rendu sa
medi soir aux Onglous par l' étang
avec son petit yacht de plaisance ,
Ondine .

Vers 3 heures de l'après - midi ,
M. Jules Henry, repartit sur son
yacht pour Cette , malgré les conseils
de plusieurs de ses camarades qui lui
disaient que c'était imprudent de
partir seul par un temps pareil dans
une embarcation comme la sienne .
Mais l' intrépide yachtmen qui était
attendu en baraquette pour dîner ,
n'écouta que son courage et il partit
en même temps que deux de ses col
lègues qui montaient la Grenouille .

Lorsque les deux embarcations
fureot éloignées de un mille envi
ron des Onglous la bourrasque s'abat
tit sur l'étang . Les deux embarcations
furent séparées et se perdirent de vue.
Les jeunes gens qui montaient la
Grenouille eurent la présence d'esprit
de larguer les voiles et de se laisser
aller à la dérive . Ils allèrent s'échouer
sur la plage. Quant à M. Henry, il
perdit sans doute son sang-froid et
garda les voiles . Peut-être aussi n'a
-il pas pu abandonner le gouvernail

et amener la voilure . Son yacht em
porté dans un tourbillon a coulé à
pic l' entraînant sans doute avec lui .
Lorsque la tourmente eut cessé , les
camarades de M. Henry se mirent à
sa recherch3 . Grande fut leur sur
prise et leur douleur de voir émerger
de l'eau l' extrémité du mât de l ' On-
cline. Quant au corps du malheureux
jeune hemme, quoi qu'on en ait dit ,
il n'a pu être encore découvert mal
gré de nombreuses recherches .

HARMONIE DE CETTE

"""" d®
Jeudi prochain , 21 , l 'Harm ° n ' j|j 0s-Cette donnera un concert sur le

que Frauke à neuf heures da soi •
Nous publierons en demain l e P

gramme .

N oyé
• f 1 "Avant- hier à 2 heures du soi » gg

nommé François Duclos , a2e g té
ans , pensionnaire de l 'hospice , jj-
trouvé noyé sur la plage de *
gnan où il venait de prend ?
bain . , par

Les constations ont été fa > t0 f \e
M. M. Antomarclii commissaire ,
docteur Peyrussan .

NOUVELLES DU JO®
La mobilisation des torpil eU ffl pli .

h l' heure actielle, un fait aClj oid 3 ' 11
L'escadre de réserve p art yd 8 iiettpour se rendre à Ajaccio . I ' i

de supposer que les manœuvre* y
teront par la simulacre de 1 » P
la Corse . a

L'escadre active prendra
direction . Aarèse,r,,li '

Les croiseurs de l'escadre "0 m''
Jean-Bart , Cécile et Sfax, 0U j fl
depuis hier, à la disposition o t jô
ral Rieunier . Ils feront donc v
de l'escadre active . ml 0

Le Sfax ne pourra partir 1 ja n '0S
courant . Des réparations ifQ P°0S pof
sont nécessaires poar mettre s
pes alimentaires en état . r f*0?'Les réservistes , dès leur &
seront répartis sur les div e r
ments de l' escadre de {ef

Les grandes manœuvres ser rj-oO'
minées par - l' attaque du p°rt, fa r»"6'
I on Tous lss forts da 1 » ÇOt 0 tif
vront les troupes nécessaire
procéder à la defense .

j L'ambassadeur de Turquie 8}. a j r e $
S gné , hier , :la convention sam adte®f Venise , qui se trouve ainsi f»i r®
I par cette approbation , l' ital»® tes le
j parvenir ce document àf puissances signataires , en 1 0S îcg tif '1 *
i à faire parvenir les r0Ctl. p0 a fa"qu' elles auront à y introduit
I le 31 juillet .

Un croiseur français se reD po
les côtes d'Espagne , à Hu elv(g'tes "
représenter la France
centenaire de Cristophe Col°

Précieuse W**
Guénson

CORS AUX jf"
SANS EMPLOI D'INSTR.OtE -

E. 1ERLET
Pédicure spécialiste cte *

—

A l'aide d'un élixir de son'l rg a"*
guérit pour toujours les c . d
pieds , œils de perdrix , oig"
rillons et ongles incarnés - .

M. E. MERLET est visibles %
Hôtel Barrillon où il opèr0 . gO'j
appartements jusqu'au j eU a tjn tlj
18 Juillet , de 8 heures du
heures du soir , et se rend a
sur demande.



Chemins de fer du Midi

EursiciiB go Parc d'Yssanka
i«iHet S »oS-> ?manches » du 10 au   

1 . iïCiUS .
rédoii s daller et retour à prixde ppls 5 ^'' vrês au départ des stations
bazjn p ! Ba | aruc-les- BaiQs et Moot-
de » ~ ^"gean , pour Yssanka ( ligne

^ l!e à Montbazin Gigean);937 g rr®t des trains numéros 932 ,
(Vo'j i ?6 et 938 à Yssauka .rl affiche spéciale pour les prix).

NOS DÉPÊCHES

M Paris , 3 h. soir .les i Lflllbet va à Monlélimar où
Rranilnon ^at '°Ds occasionnent dends dégâts .
lr *JcTï Consei l supérieur de l' ins-fix ai)?; Publique a adopté un projet
gés e a ® 3°urs maximum les con-
et m .-Ordinaires pour les maîtres
lèoes Iiresses dans les lycées et col —

EVTJE FINANCIÈRE

Paris , 16 juillet 1892 .
iettUii? arc au faible au début do la

11 qu < S iest assez "vement relevéc al£Q 0sq 9 les afîaires soient d.s plus
)trg jf, a, aucun motif de baisse , d' un

^ssi j m a Près une étape Ce hausse
1 dif?°rtante eur nos rentes il est

les ;jci ' e d'avancer beaucoup .
le, est à 98,55 .

c "°as des sociétés de crédit
MIOO Varié Le crédit Foncier est

iWUn sa,t 1 ue cest le ^1
?*tio5 S Drucl de conversion des oMi-

5 l»8 ]01ïlnîunales 3 °/° 1860 et4 oJo
Etant ,*

C0lI> tim na n ® que les obligations
Point H v iennent au même rang

eQte p. . ,Vu ® des garanties que la
Wetnin an Ça ise et les obligations des
?ecu Per *er i n'y a P ' us à Be P r®~

O blioat 1Ue du rendement net de
heQto p n communale . A 98,60 la
«e j f ançaise rapporte un intérêt
é° - ,e 'les K Un ca P ital de 32,86 . Lesiseg às °"Jigations communales sont
e cotv pour les porteurs qui

®°>t défai 1Sient et rapportent 16
15 n~ a1 ' 0a ds l' impôt sur le re~

e * de i correspondant à un inté-f IVLp0ur 32,22 .
®,r le r„ s obligations de chemins de
a pas a«6nu est I 0 mQême mais on

jJ1' exj8t ec "elles les chances de lots
jQaleg ût Pour les obligations.com-

*6s obii » ,Çara*' inutile d'insister près
lèt6 cou, aires dont les titres vont
pf lu'iio s *' s comprendront l' intè-

titp °nt à échanger leurs an-
j 0lVe|i ej es contre des obligations
PK ^0 lt »' ont UD revenu à l'abri
3aque a ' ea et participent en outre
/tajn à quatres tirages com-

-U BanrT 0t dd 100.000 fr.
Un Pafis dont l'exercice

uu. u Pau pius favorabie est à G42 ,
k - p »& 7SQ l_;5 Lyonnais se maintient
1 a soc -cUsso!f générale par son excel-

1 io Dj j ?ent es à l'abri des va-
Han , Marché .

6 ® à d'Escompto s'est avan-
de8 cirages français ne

Le îÿ à 3o" S cours avec un reve-
Com ™ odité qui,indé-

ae leur exploitation ont

encore la ressource de la publicité
sont à 676,25 .

Nos grands chemins sont fermes .
Bon courant dVfaires sur lesobliga-

tions des chemins de fer économi
ques .

Les méridionaux italiens sont à 630
en train de regagner leur dernier
coupon .

A part la rente Extérieure qui res
te lourde les fonds étrangers sont
plus fermes.

Le marché de l'italien se raffermit
de plus en plus , on cote 90,50 . La ten
tative de baisse a donc complètement
échoué .

En Banque , les valeurs de cuivre
sont géneralement faibles , faisons tou
tefois exception pour la Morena qui
cote 125 . Les soufres Romains valent
de 237,50 à 240 . Uue attitude aussi ter
me ne peut être légitimée que par une

situation excellente et à l'abri de tou
te critique . Aussi même en considé
rant le calme actuel peut-on annoncer
la hausse comme assurée dans un
délai peu éloigné .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
cVst la publication la pius curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable daus les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'&ctualité : portraits ,
événements du jour , etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d'un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume -île
2 fr. . et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 * un
splendide portrait peint à l'huile, et
2 * elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

I a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. :• six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

Adresser les lettres et mandats à
M. G NOBLET , Administrateur , 13,
rue Cujas , Paris .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 7 francs par an

Départements : © 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. Thiéry
directeur .

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

ÉMISSION DE 500,000 OBLIGATIONS COMMUNALES
Remboursables en 75 ansaupluslard,rappr?rtant 16fparan

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

f Conversion 495 fr.
PRIX j Souscription en espèces 497fr. SO payables

D ÉMISSION I 20 fr. en souscrivant — 30 fr. à la répartition
\ et le surplus en 4 versements annuels .

On souscrit le 21 Juillet 1892

I Au CRÉDIT FONCIER DE FR4NCE ;iu COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE ;
A la SOCIÉTÉ DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE;
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 la COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE ; r
A la BANQUE PARISIENNE ;
A la BANQUE INTERNATIONALE DE PARIS
A la Chambre syndicaledes AGENTS DE CHANGE DE PARIS,

DANS LES f Chez MM . les TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX ;
DEPARTEMENTS < Chez Mi . les RECEVEURS PARTICUL . des FINANCES .
OU DANS LES AGENCES ET SUCCURSALES DES SOCIÉTÉS CI-DESSUS.

\ pour les détails , voir le prospectus ou laffche .

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DS CAlPAffll
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, 1'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 dé basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la bafse-
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
trée 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 an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

JOURNAL DES DEM0ISELLES

| ÉDITION MENSUELLE

( Paris, Rue Vivienne, >48Soixante années d'un succès tou-
, jours croissant ont constaté la su

périorité du Journal des demoiselles ,
et l' ont placé à la tête des publica-
tionsles plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

A un mérite littéraire unanimement
apprécié , ce journal a su joindre les
éléments les plus variés et les plus
utiles .

Chaque livraison renferme :
32 pages de texte : Instruc
tion , littérature , éducation , modes ,

gravures d'art , etc.
2°t7n album de patrons, bro

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
pins de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle , impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

ko Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6° Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette - Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
.Abat-Jour — Calendrier,
etc

Envoyer un mandat de poste de iS
francs à l'ordre du directeur.

Études de Jî « TRÉVOUX et de M »
THOMA SET , notaires à Lyon

CONSTITUTION

de la Compapie Lyonnaise
DE NAVIGATION

Dans l' insertion faite au présent
journal , feuille du 2 juiilet 1892 ,
c' est par erreur :

1° Qu'au paragraphe III . Ratifi
cations , il a été écrit < rapports »
au lieu de « apports» dansiaphrase :
« L' Asseœbléa générale extraordi
naire des Actionnaires de la Com
pagnie générale de navigation ci-
dessus nommée d'une part et l'as
semblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société d' É
tudes et d'Essais aussi susnommée ,
d'autre part , ont respectivement
approuvé et ratifié les apports faits
au nom desdites Sociétés , à la Com
pagnie Lyonnaise de Navigation ,
ainsi que les attributions faites en
leur faveur en représentation des
dits apports ».

2° Qu' au paragraphe IV. Délibé
rations constitutives , à l'énumé-
ratioG des administrateurs , le pré
nom de M Astier a été écrit : « Ca-
mile > au lieu de * Camille ».

3° Et qu' au paragraphe V, dans
l' indication des greffes où ont été
effectués les dépôts de pièces , il a
été écrit : « De la justice de paix et
du tribunal de Gray , (Haute-Saône)
au lieu de : « de la justice de paix
et du Tribunal de Commerce de
Gray .»

TRÉVOUX ; THOMASSET.

DISTILLERIES CE LÏÂMACH
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 .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard)

Briquelles llarque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

BriquueKes Marque A. T
munies de rainures de cass?

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

Méditerranée .
Vente aulDétail :

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 .
CHAKLICANI, rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail, 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET, rue Thiers , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

ON DEMANDE l'as
à Cette . S 'adresser au bureau du jour
nal .

Lo Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — 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

pharmacîe CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
[ et dans toutes les pharmacies*

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

O f?"rEURS ont *300,000 f. i prêter
g  & fl aux erapl . négoc . propr . etc.
et sur toutes hyporiii qt.ies France
ou Al.-érie , pour et sur cautionnements .
Ouv. de crédit , successions titres , U^ouxetc .
meme roinb . au décès . - Rien d ' av. Escompte
Commandites , Émissions , Ventes et Achats
UNION 36, rue Beaurepa re, Paris. Timb , rép .
ORDRES DE BOURSE S ANS COM MI SSION

J ' AT? 17 DU a tous ' Part°ut oc fr.UT F R1 1_7 par semaine ùd
Écritures et travail . Artist . chez soi ,
(2 h. par jour) Ecr . - F. Braïel , 11 ,
Bd Barbès , Paris (très sérieux).

OUI MM CATARRHEKrlU 1W1 &CH COQUELUCHE
Sirop DEHARAIieURE
CENT ANS DE SUCCÈS.T<«Pliarm.l<60

DEPUKS 1881»

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

Cet Extrait se conserve indefiniment.

SE MÉFIER DES IMITATIONS.
Exiger la signature XjIEJ&IG- sur l'Étiquette.

SE VEND CHEZ LES ÉPICIERS ET PHARMACIENS .

FLEE M
EOÏÏQUET le EOCl,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygi-
én : que, 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 hâle et leS
tachas de rousseur ; il prévient
et efface les rides . Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débiiaius d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépots principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol), Paris .

LA BOURSE POUR TOUS
18« ANNEE UN fr. par AN

JOURNAL INDÉPENDANT
publiant tous les tirages et les lots ; reproduction
dela 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
PARIS. 27, Boulevard Poissonnière

MAISON - LACHAPELLE

«J. BOULET & CIE, SUCCESSEURS
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris

RRACHINES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. -4 Médaille d ' Or à l'Exposition dQ 1889.

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

MAruI »? uORITONTALB de I à 20 chevaux

r

SESÏICi RÉGULIER DE BATEAUX A VAFEUR ESPAW
ENTRE

OETTE & BILBAO k les port;interiiiôdiaircs
LElFtAL «Se Oie d.*i

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarrsgone., ValJf.frogC'cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo, Carril ,
Santander, Bilcao . c<sba'gsfEt en transbordement à Cadix pour SéviUe , Gijon, San-B
et Pasage» ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. jj

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez.; Mons 'eur
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
.A. yAPECR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , P *11 Snis '
Bône et direct de Marseille pojr j r
Sousse , le samedi à 5 heures d° .

" WAm
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 , Pari*.

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône P oU
rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C;i 8 , quai Cor®8
Samary .

nia»'

e_

DE L' ABBÂYE DE FEC&fP
( 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
E. T

EAU DE MELISSE
DES BENEDICTINS

de l ' Abbaye  g
de FÉCAMP 1

Ces Produits g
hygiéniques par  W

excellence r
ris

se trouvent dans
toutes les ||bonnes Maisons L,

A cool teMenthe

lUiy
ifiiiife.ft

Service régulier entre .

Celte , Lisbonne, le ïlâvre et i
faisant livrer à tous lea ports du Nord

b adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . Ce'"e

COMPAGNIE GÉNÉRALE

NAGAOl1
( EN LIQUIDATION )

t I ' 11 r
MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie,

neur d ' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera pay ff0,11u
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante - tSt
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de . ,73 jui®'
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi -

PREMIERE REPARTITION

;ST LE OÉSINFECTfiST LE PLUS ÉNERGIQUE ET LE MEILLEUR SKTISEPTIQUE*3
II TUE TOUS LES MICROBES, DETRUIT LES GERHES DES MALADIES COUTJGiEIJSES

\ \\ et fait disparaître rapidement tes odeurs ies plus désagréables. , |
t II U EST t,PL0,t ,,tc 8UCC£S 'M " l'MMWBEKIlT DES HJBillTiOSS, tCUSIES , ÇHEliLS, ÉTMttS *
i il il ost entièrement soluble dans i'eau ,

/7 • › B"''''sg . P
yjh ■■ LE LFSOL R«E!TE m U .-.t pas les iss7R8hhhs \ T
f II SOU EBPIOI EST C£5     ? f STM MCVS DJS6EÎ» 1 /
I il a est iiœaEST posa ïoss iej k d :; lcte et le uvke oes f1"'
ll\ C'EST U BE1UÎ33 f2cSL~ïàï; É Tn  i2DDliE & ■\\\ SE TROUVE luTHE . 5 »

\  a  2, -rnn-rro    f *' "♦* LITHI5 ... 3 *\\\ DANS TOUTto LES v--.' ■•• •■ lit M K 2 w
PHARMAC ES \ > IAJutîus ... 1 25

I tpj2|'S0C!2TÊ . FRAHÇAJSEr ''Y  m. PLACE VENDÔME. PAR15_/


