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lut Eontraiictions apparentes
DE

U STATISTIQUE DOUANIERE

( suite et fin )
C' est .

l' exe ' pour ne prendre que i
M , le Plus frappant , cité par
qe 0ran (3 . que nos exportations
(}> a . ans de soie se sont élevées ,

KO les chiffres officiels , à
tn0 ' francs pendant la
C'es | nne quinquennale 1855-1859 ,
'a Pr^'re a une valeur supérieure à
Sâj Qt° Ucli°n totale de la fabrique de
p0rta lenne , fort surprise de l' im
(xtpri Ce 011 attribuait à sa clientèle

Retire .
Ces ev ar<

4 laient ratioDS si mani festes » quidûna le discrédit sur nos états d3
1er |' a.' c ' rent cependant par appe
ls efî enlioîl et à plusieurs reprises
<%ra[i°rts fu rent tentés par l'admi-
fiyer à°a des douanes , en vue d'ar
e ' Plus Constatation plus correcte
feorg e Vraie des quantités et des va-
du 11» P°r iées . L' article 19 de la loi
Utie 1863 avait même édicté

100 francs pour

rai 'on eclaration ou fausse décla-is im' lais cette loi , efficace pour
8eercepli°rlah°ns donnant lieu à des
l®eà p e^ns de droits d'entrée , est res-
Htion lettre morte pour l' ex-
Va 'Se Vol " L6S nêgligences , la mau-
f°lce d'io° n^ et , Pour tout dire, la
ká:gtà 6rt'e d,es expéditeurs met-
1WHes i>aean,1 ^es prescriptions aux-
Vit | a istration elle-même ne
> grai ( rrili ' n mollesse et
SlIsciter j e Cor, iction , afin de ne pas

S réclamations trop vives du
6s g abitn , resl® Adèle à ses précéden
te Ut3es-

I ' n'est
l. 0 * a Com à ^art ' r *ïue
t" 'lre et . de tenir compte de
b ' ^°s so * rpi 0rler en compte le poids
,i lle rfesh'reer ' 0s ex pédiées . L' effet de

par ^ut 'mmédiat : il se tra-
ïts les » n16 ^' m * nuli°n équivalente

dations de soieries , c La

valeur des rubans présente pour cette
année, écrivait le rapporteur de la
Commission des valeurs en douane

pour l' année 18G0 , une réduction
extraordinaire qui n'irait pas à moins
de 3G %, étant tombé6 de 178 à 112
fr. 10 . Mais cette rédaction n'est

qu'apparente et paraît tenir à un ma
lentendu . Elle proviendrait de ce que
les prix inscrits au tableau du com
merce ne doivent porter que sur le
poids net, tandis qu' un grand nom
bre de déclarations ont été faites sur

le poids brut des rubans enroulés ,
comme on le sait , sur d'épais cylin
dres de bois . D'après les explications
fournies par les commissaires de la
IV0 section , le prix réél du kilogram
me de rubans serait de 122 fr. 50 .

En ne le portant qu'à 112. fr. 50 , la
Commission chargée de la fixation du
prix moyen de cet article a voulu
compenser ce qu' il y avait d'excessif
dans ie chiffre total de l' exportation
qui comprenait le poids brut au lieu
du poids net demandé par l' adminis
tration des douanes . »

Depuis lors , les déclarations des
expéditeurs ont été faites avec plus de
soin , elles tiennent mieux compte des
prescriptions de l'administration et
elles permettent de se rendre compte
assez exactement de l' état réel des
choses

Enfin , il faut tenir compte de l' im
portation occulte , sous forme de colis
postaux, articles de modes, vêtements
confectionnés, chapellerie, maroqui
nerie , etc. La quantité de soieries
exportées de cette façon est loin d'être
négligeable . Les relevés du commer
ce de la France pour l'année 1890
n'enregistrent , pour les tulles et den
telles de soie , qu' une exportation de
23 millions de francs ; or , d' après
M. Ilénon , membre de la commission
des valeurs des douanes , dont M.
Grandgeorge, rapporteur de cette
commission , invoque l'autorité , l'ex
portation réelle n'aurait pas été moin
dre de >0 millions . Les 17 millions
qui manquent aux constatations offi
cielles auraient passé la frontière sous
l' espèce de paquets postaux , de con

fections riches , d' articles de modes,
et enfin dans les malles des voyageurs .

Comme on le voit , des chances
d'erreur sont nombreuses et encore

n'avons-nous abordé qu' un seul côté
de la question , nous en tenant à une
seule branche de notre iprodacticn
nationale . Combien les divergences
deviendraient plus grandes si on
embrassait tous les chapitres de notre
industrie ? Mais où la difficulté devient

presque inextricable , c'est quand il
faut comparer les statistiques doua
nières de pays différents , qui ont été
établies par des procédés divers et
des méthodes d' évaluations n'ayant
presque aucun point commun . Les
quelques exemples que nous avons
cités permettent de saisir l'extrême
difficulté qui préside à la confection n
des statistiques douanières et ils
montrent avec quelle prudence il faut
mettre en œuvre les documents les
mieux contrôlés .

Georges MICHEL .
Les Helatioas coimrciales

AVEC L'ESPAGNE

Nous faisions prévoir , hier , que
M. Brousse , au nom des députés de
la région viticole , allait retirer l' in
terpellation annoncée , au sujet de
nos relatious commerciales avec l'Es
pagne . La lèttre ci-apres confirme
notre information et corrobore , d'au
tre part, tout ce que nous avons dit
à ce sujet-

Monsieur le Président du Conseil ,
Nous avons eu l'honneur de pré

senter avant le 1 « juillet, au nom
des représentants des régions vitico
les , une demande d'interpellation
concernant les relations commer
ciales eutre la France et l' Espa
gne . Les tarifs votés par le Parlement
ayant été appliqués à l'Espagne à
partir dn Ier juillet , conformément à
la loi du 29 décembre 1891 , et leur
intégralité n'étant pas remise en
question , notre demande d'interpella
tion a perdu sa véritable raison d' ê
tre . Nous ne pouvons que nous en
féliciter, surtout après la conver
sation que nous venons d'avoir avec
vous . Il nous suffit , aujourd'hui ,
d'appeler toute l'attention du gou
vernement, sur la nécessité de termi
ner les négociations et d'obtenir les
concessions désirables avant la pério
de d'introduction de la vendange es
pagnole .

Veuillez , etc. .,
GIÛFFE , sénateur; Emile BROUSSE ,

député.

Le Régime des Boissons

M. Salis , en présence de la résolu
tion de la commission du budget qui
juge impossible , vu l'état avancé de
la session , d'aborder actuellement la
discussion sur le régime des boissons ,
a renoncé à la motion qu'il se pro
posait de faire pour demander à la
Chambre de revenir sur son vote d'hier
et de discuter la réforme des boissons
avant la clôture de la session .

La Marine Marchande

La commission a examiné aujour-
d'hui les propositions du gouverne
ment et a adopté les résolutions défi
nitives suivantes :

1 " Primes à la construction pour
les navires en fer ou en acier , 90 fr. ;

2° Les navires des Compagnies sub
ventionnées ne toucheront que 50 fr. ;

3° Primes à la construction pour
les navires en bois d'au moins 200
tonneanx , 50 fr. ; au-dessous de 200
tonneaux , 40 fr.

4® La prime est allouée par ton
neau de jauge totale brute , calculée
conformément aux articles 1 à 12 du
décret de 1823 , et le premier article
du décret de 1889 ;

5° Pour le cabotage international ,
la prime est fixée au 2/3 de la prime
du long cours ; mais la distance mini
ma est portée de soixante à cent vingt
mille marins , avec obligation de dé
barquer dans les escales un tiers de
tonnage net .

Pour l'Algérie, il est entendu que
la navigatio n donnera lieu aux deux
tiers de prime , tant que le gouverne
ment n'aura pas obtenu l'application
de la loi de 1889 réservant exclusive
ment ce cabotage au pavillon français .
Le gouvernement aura donc à négo
cier dans ce but avec l' Angleterre , la
Suède , ; et la Norwège .

Enfiû , en ce qui concerne la durée
de la loi , le gouvernement demandait
quinze ans , la commission a mainte
nu sa décision antérieure allouant
la prime attribuée pendant dix ans ,
à tout navire , à dater de sa construc
tion ou de sa francisation .

Dans sa séance de l'après-midi, la
commission a adopté la prime do 0,55
centimes par tonneau de jauge , avec
décroissance annuelle de 0,03 centi
mes pour les navires en bois , et 0,25
centimes pour les navires en fer ou
acier.

La commission a supprimé la prime
à la construction pour les autres na
vires de guerre construits en France
pour l'étranger .

Sur la proposition de M . Charles
Roux , elle a décidé que la visite pres
crite par l'article 225 du code de
commerce , ne sera exigée que s' il
s'est écoulé plus d' un an , au lieu de
p'us de six mois depuis la dernière
visite . La commission a fixé à 3 0[0
le prélèvement à faire sur les primes
en faveur de la caisse des invalides
de la marine .
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Algérie

Alger , le 5 juillet .
Les nouvelles sont rares à cette

époque de l'année . On ne fait plus
rien en vins \ iiux et en vins nou
veaux . 11 y a bien , dit-on , des pour
piers engagés pour les raisins à ve
nir, mais chacun s.< tate et rien no
se termine . A part la vente de la ca
ve Debonno de Boufarik faite il y a
déjà quelques mois et due en grande
partie «u bons résultats qu' en ont eus
les acheteurs i'année dernière et
celle de la cave Maglaive de Maren
go , il ne s'est encore rien traité . Les
acheteurs attendent fort probable
ment qu' il soit pris une décision
définitive et irrévocable avec l' Espa
gne et règleront leurs achats en Al
gérie selon qu' il sera accordé à cette
puissance notre tarif maximum ou
notre tarif minimum .

Bône , le 5 juillet .
La situation du marché des vins

est toujours sans modification sen
sible .

L e commerce se tient dans l' expec
tative , se demandant à quoi vont
aboutir les pourparlers avec l'Espa
gne .

On prétend que le < mo ius viven
di » commercial qui a réglé nos
re'ations av;c cette puissance pen
dant le mois dlo juin sera prorogé de
trois mois .

En lait , on ne sait rien d' exact .
Dans le douïe , j'engage vivement

nos viticulteurs a profiter des pre
mières avances . Non que je veuille
dire qu' il leur faut livrer leurs vins
au premier venu et à n' imp® te quel
prix , mais qu' ils ne doivent pas se
montrer trop exigeants et qu' il est
préférable de réaliser tôt , s' ils ont
un bénéfice assuré . Qui veut trop
avoir , fort souvent n' a rien .

Peu de ventjs à signaler pendant
la qui ! zaine

La cave Frendo , de Mondovi , en
viron LïC0 hecto , vins titrant 12o
d' alcool et 40 grammes d' extrait , a
été traitée par une maison de Lyon .

M îUi'on a enlevé deux foudres ,
solde dé la cave Fort-Génois ( pro
priété de Sonis), vin de pineau et
cabernet , fruité et délicat , à un prix
te Tu secret .

Nous sommes heureux de voir
les maisons deUa place s'approvision
ner en vins de choix et lutter avec
énergie contre l'envahissement des
vins dits d' exportation qui dépravent
ie goût .

Le s petits vins et les vins passés
ne trouvent plus preneurs que pour
la chaudière et s'enlèvent lentement
dans les prix de 70 à 80 centimes
le degré , quai Bône, suivant conser
vation .

La campagne vinicole va com
mencer dans six semaines , car la
maturité sera avancée de quelques
jours cette année , et dans la premiè
re quinzaine d'août , nous verrons
apparaître les premiers vins.

REVUE IÂRITI1E
L'abordage du « Marêchal-Canrokrt »

I-Ikr matin , à 18 milles au large
de Marseille le cuirassé de premier
rang Hoche, appart <j nint à l' escadre
d'évolutions , a abordé lo Maréchal '
CauroOert , paquebot de la compagnie
transatlantique , allant de Bône à
M a rte i le. L'aboriage s' est produit à
à 3 h. 37 ft , 8 m n u es après , le la-
réchal-Canrohert coulait à pic . Il
avait à bord 85 passagers civils ou
militaires

Voici de nouveaux détails sur l'a
bordage du Maréchal- Canrobert :
Une secousse formidable .ébranla ie
navire et réveilla presque tout le
monde . Un passager monta sur le
pont pour s'informer de ce qui se
passait et redescendit aussitôt pour
avertir sa femme et sa fille . 1l cria
aux autres passagers : « Montez vi
te ! nous coulous ! » On juge de la
panique qui se produisit de tous
côtés .

Les cabines furent évacuées en
quelques secondes ef l'ascension ef-
frenée du pont se fit au milieu des
cris de détresse poussés par les fem
mes et les enfants . Tout le monde
était en chemise . Entre le réveil des
passagers par l'abordage et leur ar
rivée sur le pont , quelques dixaines
de secondes s'etaient écoulée set déjà
une partie de l'avant du navire dis
paraissait sous les flots .

Les naufrages n'eurent pas à at
tendre longtemps les secours . A
peine le Maréchal-Canrobert avait-il
accosté le Hoche que , sur l'ordre du
capitaine Bouteille , commandant du
ciurassé , une centaine de matelots se
jetaient sur le pont du navire nau
fragé ot saisissaut les passagers , les
faisaient passer à leurs camarade3
pardessus les bastingages . L'opéra
tion des vaillants matelots fut si
prompte . si habile , que les passagers
se trouvèrent sur le pont du Hoche
■ ans savoir d'où leur venaient les
secours .

Le navire englouti , les officiers du
Boche s'occupèrent des premiers
soins à donner aux naufragés . Les
femmes furent habillées avec des
peignoirs de bain et les hommes et
les enfants reçurent des vêtements
de matelots . C'est dans ces accoutre
ments que les infortunés se sont
présentés dans les divers hôtels de
la ville . La plupart sont dans un
grand état de prostration . Tout le
monde rend hommage à l' énergie
déployée par les matelots .

Outre les victimes signalées ,
deux passagers ont été blessés ; ce
sont : le procureur de la République
de Bône , dont l'état assez grave , a
nécessité son transport à l' infirmerie
du Hocha et un soldat légèrement
atteint à la joue . Le bruit court que
deux autres passagers auraient dis
paru.

Tout le monde a été sauvé par le
Hoche , à l'exception de deux mili
taires et de trois enfants . Les victi
mes se nomment : Hortense Gagolin et
son f i ère Paul , Ernest Teroy et Tard
chasseurs à pied , et Droin , soldat du
train . Le Hoche est entré dans le
port de Marseille à 9 heures rame
nant les autres passagers .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES
Du '7

P. VENDRES v. fr. Pergame, 89
tx. cap . Antonsati div.

— v. fr. Moïse 719 tx. cap . Ma
rini div.

LANOUVELLE v. fr. Médéah 213
tx. cap . Ramade div.

Du 7

MARSEILLE' v. fr. Jeanne d'Arc 749
tx. cap . Gardane div.

— v. fr. Syria 681 tx. cap .
Guiomaud div.

SORTIES
Du 7

SYRACUSE b. g. fr. Elisabetta cap .
Zulezzi futs vid .

MARSE1LLE v. fr. Pergame cap .
Antonsati div.

MARSEILLE et TUNIS v. fr. Tell
cap . Clerc div.

MARSEILLE v. fr. Médéah cap .
Ramade div.

B A RCARES b. fr. Blanche Rose cap .
Francès div.

— b. fr. Jules Maria cap , Four-
cade div.

MARSEILLE v. fr. Moïse cap . Marti
ni div.

Du 8

CATANI v. it . Pietro cap . Marano
lest .

MANIFESTES

Du 3 m. grec Mersina, tcap . Mour-
lato , venant de Mersina .

Ordre , avoine en grenier .

Du v. fr. Moise, cap . Marini venant
de P. Vendres .

Ordre , 2 b. soie . — Acquit à cau
tion No 33 : 33 b. bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction t [orme de Railoul

ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Le deuxième système établit tou

jours un droit de tonnage , c'est-à-
dire un droit à la navigation , mais
il faut tout simplement payer la taxe
au prenant pour base le nombre de
tonneaux d'aflrétement déclarés en
douane à l'entrée comme à la sortie ,
en y comprenant le petit cabotage .

De prime abord , tous les membres
de ' votre commission ont reconnu
que ce mode de perception présen
tait des avantages incontestables ,
notamment une grande facilité d' ap
plication et une parfaite équité , puis
que chaque navire devra être impo
sé d' une façon toujours proportion
née à l' importance de ses opérations
commerciales . Mais deux de nos col
lègues se sont énergiquement oppo
sés à son adoption , ' en faisant valoir
un argument qui , d'après eux , suffit
à le faire répudier .

Cet argument consiste à dire que
dans la pratique d'un tel système, il
serait par trop commode de fausser
le principe même de la perception
de la taxe qui , au lieu de porter sur
le navire même , — ce que votre com
mission a toujours voulu établir , —
pourra aisément frapper la marchan
dise ; et qu' il apparait comme très
évident que les armateurs et surtout
les compagnies de navigation dont
les navires fréquentent régulière
ment le port de Cette ne manqueront
pas d'opérer cette substitution , en
modifiant s'il le faut la teneur de
leurs connaissements pour faire
payer ainsi à la tonne de marchan
dise le droit qui devait incomber au
tonneau d'affrètement .

A ce sujet , il a même été rappelé
combien la Chambre fut mal inspi
rée, en mars 1888, lorsque pour faire
face au service d' un emprunt de
6.400.000 francs , elle accepta ,   par
la proposition d'autorités compéten
tes , l'établissement d' une taxe de 10
centimes sur la tonne ou colis de
marchandise entrant ou tortant au
port de Cette .

Il est en effet bien avéré aujour-
d'hui que dans bien des cas;certains
petits colis expédiés en très grand
nombre , [ de même que csrtaines
marchandises pauvres telles que mi
nerai , talc, chaux ou bitume , celles-
ci par chargement complet, sont dé
tournées du port de Cette , afin de les
exonérer de cette taxe locale de 10 i
centimes .

Or , Messieurs , un droit même
déguisé sur la marchandise consti
tuait un écueil que votre commission
a tenu à éviter .:

Enfin , le troisième système dep 0
ception qui nous a été soumis 0
mixte , tenant à 'la fois des de
que nous venons d'exposer . 1l 80 . §¿,proche beaucoup de celui pratiq
à Bayonne , "Alger et autres p orV 0 jta pour base la répétition du «r
sur la jauge légale du navire , ai
nuée par une réduction relative
ce droit suivant que le navire est P
ou moins chargé à l' entrée et a
sortie .

Il comportait , par suite trois ca
gories comme suit :

La première de plein tarif si le ®
vire débarque ou embarque un no®
bre de tonneaux d'affrètement suP
rieur aux 3(4 de sa jauge légale;

La deuxième , à Ij2 tarif si le nav1j 0
débarque ou embarque un nombre
tonneaux d'affrètement inférieur a
3[4 ou supérieur à la 112 de sa jau»
égale ; . . l0

La troisième , au 1 4 du tarif Si
navire débarque ou embarque ,
nombre de tonneaux d ' affrêtecae
inférieur à la moitié de sa jauge
gale . t

En outre et à rencontre des de
premiers projets de perception , ceiu
ci accordait exemption complètedroit à la navigation du petit caO
tage " Âtu-

Très complet , profondement c
dié , ce système un peu cowpl'Q
sans doute a été malgré sa très gra
de accumulation de chifres , fort cl ^
rement exposé par son auteur qui
dû établir de longs et minutieux
bleaox statistiques relevés sur
registres du bureau du port. H j
résulte d'ailleurs des chiffres I® ,
instructifs , ignorés jusqu' à P re3 e u gainsi , ils nous apprennent que t0 j
les navires qui ont fréquenté le P r
de Cette depuis 3 ans (c ' est-à-dire b
un total annuel moyen de
tonneaux de jauge, à l'entrée ,) L
portent , au-dessus des 3[4 de le
jauge ; 13,50 0(0 entre les 3[*4 6t •
I[2 et 24.50 0[0 au-dessous de la w
tiô . Ces derniers sont presque to
des vapeurs de compagnies effectua
un service régulier .

Voilà , Messieurs , impartiale®
présentés , les trois modes de perc
tion sur lesquels nous avons
nous prononcer .

(A Suivre).

L'ESCADRE

L'escadre a quitté ncs eaux aul
d'hui à midi et demi , à destination ,
Port-Vendres . Elle se rendra de 1® '
Marseille .

MUSEE MUNICIPAL

Le public est prévenu qu' à P a sde Dimanche 10 courant les tableau
suivants seront exposés au musée :

« La Grand-J'ère » de Gabriel Bl 6
sy donné par M. Paulin Arnaud
Mèze . ,

« La Tentation de St-Antoine > °
Jamas Bertrand donné par M. ?°
set de Paris .

DOUANES

Par arrêté de M. le Directeur G ,'
néral des Douanes en date du
juin dernier, notre sympathique co
trôleur . M. Salvan Pierre , vient d
tre élevé sur place au traitement
4500 fr.

L' esprit justeet éclairé de  . Salva «
toujours la à disposition du coraioe"
lui ont attiré l' estime de tous *
négociants de notre ville et l attacn
ment de tous ses surbordonnés .

Nos meilleures félicitations au HO
veau promu .



M ESCRE HYGIÉNIQUE
V d  auâran ' vétérinaire , inspec-
hir; e s denrées , a fait jeter à la
"ne Cet 1 kilos de 'ruits divers et
payant ,c°rb0ille de poissons com-
5 on«r? ® reconnus impropres àos°tmation .

Plainte en vou

d8 4o 8ieur Merlet Barthélémy, âgé
''est Dlafnt ' demeurant rue Bayard ,
"" HalfJ * 1uo > d ans la soirée d'hier ,
Mie et i ■ r es * monté dans sa na-

fraÛC8Ul a dérobé la somme de 8 à

CONCERT

Nos .
P%mi 3 Usiciens 1 !!... Qu' il me soit
Bui,ants . leur appliquer les vers

Oh JCoJ '6nr race se succède ;
ï'ott chênes de Mambré
Que quUX ails ' e yieux tronc ne cèdeH and le jeune a prospéré !

]& n
!juewsaurai.s mieux et plus poéti-
/fe - e*P rimer mes douces sen
: ®ssu g qeUen citant la strophe ci
biste V' Lamartine, après avoir

er, au soir , au charmant
i 'eaixqu a donné notre excellente

®ife . société musicale VHar-

w ïs 10 Plus vif et lô
1P1l 8 sp»„-ainant jusqu' à Yamoroso \<
5o S  sleux et le plus tendre , nos

0n'tPar ' eurs accords „harmo-
jj'cibig , t0Q u , sous uq charme

?Ssait ã + '° u 'e nombreuse qui se
j. .Ur du kiosque Franke .

(. '«i aJouter que VHymne na-
Ictik o ût , ? , ®t l' immortelle Marseil-

sÎJe . applaudis avec enthou-
,t C?aQteu?Uljtèlomane » aux accords
*Hii - Uier r'-?0 l'Harmonie , ne sau-

d  f, 6 cru transporté au
?  a ion °'ym P 0 dans ses plus

lot 'de tète
'n 6 iUu a + ?' . bravo , bravissimo à
tintouin sime société musicale
1'aii8 Ul"ûiont ^ 0n <: *es médailles d'or
â5h ' ®Urs 0ût sa bannière attestent ,
4ivf toUs i8es glorieux triomphes

i°H . s concours en première

Un de ses fidèles auditeurs
et admirateurs

POPULUS .

RÉDEMPTION

répétition d'en-
dans ? sanaed i à neuf heures

les galeries Doumet .
Le Directeur ,

 A A. Gracia .

4r
CIVlL DE CETTE

Du 5 au 6 juillet
NAISSANCES

: ar S0û 0 - fille 0 .

m DÉCÈS
j ' â f?è aeau 4oy' tonnelier , né à
'ûfant eu ans, ^poux Orto lan.

JOUR
'« if 'L0
h Sh',re eontBlress té aux préfet! uneS 1; eCï0' '.*•

■ Ifc ciruc i ® d'arrondiste-•b!5, tm -l0lls cont U re rappelle les
k \ '«s le» del6nu-es dans celles de

"i (]. , ll coin n9 . P ? 81 fl 0 ns nouvelles
® 18Ôlet llités résultant deet visant la loi de 1892

relative à la simultanéité du renouvel
lement du mandat de conseiller général
et d'arrondissement .

Le steamer Commerzienralh-Bcekel
arrivé hier à Dunkerque, venant de
St-Pétersbourg , a débarqué, sur le
quai de Freycinet, un énorme colis
mesurant une dizaine de aètres de
long .

C'est un cadeau du tzar pour M.De-
lobeau , maire de Brest , consistant en
splendides draperies brodées sur or ,
en remerciement de la belle récep
tion que M. Delobeau fit récemment,
lors de son passage à Brest, à l' es
cadre russe .

La Liberté se dit en mesure d'afiir-
mer que les bruits qui ont circulé
au sujet d' une maladie du roi Alphon
se X111 sont dénués de fondement .

Les voyageurs se rendant hier , de
Lyon à Genève, étaient étonnés de
voir les gares de la ligne occupées
militairement et des sentinelles es
pacées sur la ligne .

11 s' agissait d'une expérience mili
taire pour la garde des voie3 ferrées
encas de mobilisation . A cet effet , les
hommes de la réserve et de l' armée
territoriale avaient été convoqués .

Précieuse Découverte

Guêrison certaine
J -f DES

CORS AUX PIEDS
SANS EMPLOI D'INSTRUMENTS

E. MERLET
Pédicure spécialiste de Paris

A l'aide d'un élixir de son invention
guérit pour toujours les cors aux
pieds , œils de perdrix, oignons, du
rillons et ongles incarnés .

M. E. MERLET est visible à Cette :
Hôtel Barrillon où il opère dans ses
appartements jusqu'au Mwawllibstsoir

Juillet de 8 heures du matin à 5
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande .

NOS DÉPÊCHES
Paris , 8 juillet 1892 .

Le président de la commission du
budget va demander que la réforme
des boissons soit inscrite en tête de
la discussion du budget à la session
d' automne .

— M. Edouard Millaud , sénateur,
a annoncé à M . le ministre des affaires
étrangères son intention de lui adres
ser une question au sujet des incidents
de l'Ougouda. Le ministre s'empres
sera de lui répondre aussitôt que
seront arrivés les renseignements que
le gouvernement anglais doit recevoir
le 11 juillet et qu' il communiquera à
notre gouvernement .

— M. Ribot , ministre des affaires
étrangères , a fait connaitre que le
gouvernement de Roumanie sollicitait
la concession du tarif minimum fran
çais en échange de sonj tarif le plus
réduit .

— Il est inexact qu' il doive y avoir
en ce moment , des mutations dans
le personnel des préfets .

DERNIÈRE HEURE

Paris, 3 h. soir .
M. Pourquery de Boisserin ques

tionnera le gouvernement lundi sur
la situation du Dahomey .

— La commission des emprunts
départementaux et communaux en
tendra aujourd'hui M. Loubet .

DISTILLERIES DE L'HARRACH

A. de Saint-Poix et Ç ic
ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du 1
gud , Agent-dépositaire .

BULLETIN FINANCIER

Paris ,6 juillet 1892 .
Le marché est toujours sous une impres

sion peu favorable . Si nos rentes sont
soutenues le reste de la cote n'est pas bril
lant . On détache aujourd'hui de nombreux
coupons et on ne reprend pas.

Le 3 op est à 98,57 1(2 .
Les actions des établissements de crédit

pont un peu lourdes. Le Foncier se retrouve
ex-coupon à 1096,25. La Banque de Paris qui
détache également un coupon est à 635 . Le
crédit Lyonnais finit à 785.

Le Suez est faible.
La tenue des fonds étrangers n'est pas

brillante. L' Extérieure est en baisse à 63
5^1 6, le coupon étant de 1 cela représente
près d'un point de perte depuis hier .

On avait parlé d'un emprunt pour justi
fier la hausse ; les Cortès se sont séparés sans
la voter.

L'Italien se trouve entraîné par la lour
deur générale.

La part de soufres Romains est à 235.
Cette valeur vient d'être admise à la cote
officielle,ce qui contribuera beaucoup à fa
voriser son essor.

En Banque, les valeurs minières sont un
peu plus fermes . La Morena s'inscrit à 125.

ON DEMANDE uno SE
à Cette . S'adresser au bureau du jour
nal .

/T\ SKVON ANTISEPTIQUE AUOUDRON BORATÊ
Maladios d« lapeau, lampes antiseptiques,

H y/r crivisiet , engelures , etc. Pi 2 fr. T"'ph! '\ 2flT.
(e aad. i.KilKXJTAVDiîné^M&rsallU»

Horticulture et Basse-côur

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 52° 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
retrouver 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
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

ANNONCES LÉGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le sept juillet
mil huit cent quatre-ving-douze,
le Tribunal de commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciaire
le sieur COME Durand , marchand
de chaussures , demeurant à Cette ,
a nommé M. Falgueirettes , l'un
de ses membres , juge-commis
saire , et M. Gelly, comptable à
Cette , liquidateur provisoire ; a
ordonné l'affiche dans le prétoire
et l' insertion dans les journaux
d'un extrait du jugement .

Pour extrait :

•“*'**_r Le greffiier,
. -f CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en au
dience publique le six juillet
mil huit cent quatre-vingt-douze ,
le Tribunal de commerce de Cette
a déclaré en liquidation judiciaire
le sieur EUZET Achille , marchand
d'articles de pêche , demeurant à
Cette , a nommé M. Fenouillet,
l'un se ses membres , juge-com
missaire , et M. Vaissade, ancien
négociant à Cette , liquidateur
provisoire , a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d'un extrait
du jugement .

Pour extrait :

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

L'ILLL'JSTMTIfflPOI TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix, Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION,
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOR UN AN : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

Ils tiendront à le répandre autour
d'eux, car nous n'en connaissons
pas de plus propre à récréer , instrui
re, moraliser tout en amusant , et
beaucoup .

it toutes tortei. Prix : 2 fr. Knv. par la posteafi
!ÉNiUw<MOrtnn,} kril>fthTtStiï

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS.
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' " W. \ -i (' f » i maladie , excès de travail on séjour dans Jc-8
/1U <? îlsiva chauds, les enfants ou les jeunes filles

i. rocoiore Ci, iG<!OnstlllUî lo \ on-<- l. , l'onimion e-:0 dijïiciiû » les femmes
10 lîi vigueur mîecs-

Xi ne noircit jamais les dents .
épuisées par suite do couches ou de pertes et
de toute personne en éiat do langueur.

SE DEFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
Détail : PïJARfcîACIE MONIALE, 19, Rue Drouot, PARIS , et toutes les Pharmacies.

caos 40 et 42 . Hue Saint-Lazare. PARIS

rlLULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées do végétaux, purgent

très lemoment 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 Oen 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 Piïules Oco . . 3 fr. 50 la boite.

DÉPÔT GÉNÉRAL

D harmacl0 CHAUMEL , 87 , rue Lafayette . PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mnndnt ou timbres pos'.n .

v,;«f   Un très grand
1_¿¿ê*=* nombre de personnes

 È' ont rétabli leur santé
31'  et la conservent par l'usage des
\ PILULES DÉPURATIVES
DOCTEUR "ÏÊrS

PUBLIEE SOUS I.A DIRECTION DE
MM. EERTHELOT, 'de l' Institut ; IHartwlg DERENBOTJRG, prof' 'à l'Ecole des langues orientales ;

F. Camille DREYFUS, députe de la Seine ; A. GXRY, prof' à l'Ecole des Chartes ; «LASSON. dft l'Institut ;
Dr L. HAHN, biblioth** de la f acuité de médecine ; C. -A. LAISANT, docteur ès sciences mathématiques ;
H. LAURENT , examinateur à 1 bcole polytechnique E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H.MARION, prof' à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de 1 Ecole desBeaux-Arts ; A.WALTZ, prof' à la Faculté des lettres d'Alger.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS , des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS, d'un grand
nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

LA GÏÏAIVKK ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1209 pages ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . — Elle se publie par livraisons de 48 pages
paraissant chaque semaine alternativement UNE le jeudi , DEUX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
par mois ou TilOïS volumes par an.

Broché
Relié 'FsiO fr. , payables g S fr. par mois ou &&Q fr. comptant ,

L'fi's FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE ËRA TUITEIflENT SUR OESfANOE

~   \\ã'¢.'  ï!-9%  * .  ÎÎ.  HYE” IF>» »1 rfws TW zz*   4   ww  'pt> P0Bl£3l'î!Îj»MntË MMILum MIMIAA Vfir&ui
  

G1TÏÏÏ à EILEÀO a les porSs intermédiaires
YÎBA.   - E -ä.   îé -qä   A Se @l _,ie «i-e

Départs hebdomadaires pour Bareeioao , T&rragone, Valen i t
conte , Aimsrie, EÊaiaga, Cadir , Eiuaiva, Vigo , Csrril , k* "
Barstander , Bilfcao .

Et en transbordement à Cadix pour SéviEc, Gsjoa, San-Ss»
et P®sage» ; à Bilhao pour Bayon&o et Bordeans. E

Pour fret et passage., s'adresser à Cette chez_ Konsiûur
Pommier, cosignataire, quai de? Moulins ,, t.

Société Générale de Traasports Mantnoes
Q`?      

SERVICES RÉGULIERS SUR L ' FILOÉRIE ET LA TUNISIE

1315TPATITQ da CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille , Aîge-r , Bougie , Phiî'PP6 j g a
~ -, : ti _ rt-ii*  1 1 n 1

Sousse , lo samedi à 5 heures du--S o
Samedi , midi , pour Orao , direct .

9 Remède populaire depuis longtemps, M
y efficace , économique , facile à prendre .
Purifiant le sang, il convient dans presque[ toutes les maladies chroniques, telles quelgDartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
|Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, eäi Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit,  
B. Échauffement, Faiblesse, Anémie, MB

Mauvais Estomac, Intestins paresseux. M
_g;,” 2 fr. la boite avec lé GUIDE DE LA SANTE AW

ii-›  , SANS TOUTES LES PHARMACIES
/Tt par la poste franco contre mandat adressé à  M  , jpretul'lioin?ne, p/j /f»

29, rue Saint-Denis, 29

MEDATliLEa d'OR, dT-A.rgent, 3Mpl6m« dtECannen»
MAISON FONDÉE EN 1854f- 56® ORFÈVRERIE .«s

J   W    Ê    ¿_ › VÎDENAIIIURiHESWUmA
Ji r'°  * «si  E .r  ! |i| Usine i Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS !\i a a"" »**  L2 3  -  ClraT8rts métal Malt ugtutéi i 81 (tuuui, li iouilit 50 » ELJ  .3 S Calés - - 18 - — 13 25

  Lonche — — 18 — li plie* 10 » «W ;
  (/«'  z OouisaincfaU» — — 24 — l> douiln 24 »^    l î» Hî ~ — H — - 28 »

^'™i" ' i«wi m. Servie» à «pet»— — S — Ieietii» I »
SjjHuliler mpeidin ni™ »« <rist#ni di lnecmt lïgr. 15 »

— -• à i pUoes sel et poim.. 12 p. 20 » ,aar-
Bont ietabl, eairre , 2 eitg«i »v« eriitani deBicc' & gr. pîiwe 7 {I

— I — — 6 gT. pièc» 10 » M
HnllIorbilnitrineiiliniVmitaudituuntHKr . pifct 25 » M
Bout de tabl. — 2nsa;a — I sr. pièc» 12 50 /[(    -

  m — » — — » p. pièM 17 » Y.  v? Menagèra emim ( — — 16 gr. ... 28 »   --
1 • M J\ f"i — — * — — 11 P 25 »
3 T' Bout il taklt llii|etl(l,aMii«, 3lnmi!r«, ?r. 18 piitt 30 » ' w
1 iiï.  ;› v - à FlamMaa — — — Î3 h«t, 2 gr. pair» 12 »
\ f "■ „*   Timbale oni« en ttitê , lut. 7", 1 puia lipièes 3 75■>    « j Rond de serviette gravé 1 grimin» — 2 35
î\ ***** la Plateau rond grart , tord perles , H etiir» 35"di»iû . JJ p. 20 »  _!

*N. (W>Uir»loiiisnmMilli«t«tMu«Ht«nmMi.t87g. 60 » J
JisiP — i griffes — — — 27 gr. 48

— turJmMim, «inele «étillOtissa — 84 gr. 49 »1 ;¿_,~
Théier# — — Il 22 gr. 38 J
Sucrier — — > 20 p. 36 » «

a Crémier — — S 1 3 gr. 26 » \ 
w t Nous avons toutes lat grandeurs d* ce service Gourde.

f\ Réchaud Bédieis h tuitre, dianitre 0 m25 , ireeiUà25p. 20 »  ' Tous ces articles sont garanti» sur facturepour
M une durée de 10 années à. usage bourgeois, sans'! J \ / avoir besoin de les faire réargenter et en s'en

t /1 servant tous les jours.
J £ ' % Exiger notre poinçon D. E me cette garantie de durée

...... ' r*  lT'   '  Réargenture couverts, 40 c. le gramme d'argent dépoli
j? i En Provincecheztous les Bijoutiers, demandez leCat&togue -- îÎ DORURE, NICKELURE*?0LIS, VERNIS & BRONZE

<&***>* Eeiu»iietfl«ttu«t|ittiduil«ulMlicon.Ftiita)iMiMi, W**

i Départs réguliers de Marseille et St-Losis-da-Rhône pour
| rio c-t !a Tunisie .
| Départs règuli-ars da Marseille pour ie Erésil et la Plata .
| Pour fret et passages , s'adressnr :
I A Cotte , à M. Ed. DUPUY, agent da la G!i 8 , quai Conuû »
I Samarj .

ni»v

\ i U " P I? T N â t ? h| ri'Î-f     1     x ' iîålp  g -.ã    nElf: -aAu   *åï×g     gg     if;   *  q â225':'45
Service régulier entre .

CeîSe, LislîOïîîîe, le Havre et AnvC^5
faisant livrer à teua las porta du Nord

S' a<¿ ,rVu§;:2; à "vl . Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc ,

COMPAGNIE GÉNÉRALE
BE

NAVIGATION
( EN LIQUIDATION )

l' hoB
MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , ont » qi 0 j rneur d' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera pay®yIti

de

ipt ants et de (.. redit Intlustriel , à partir de ma
FREMISRIil rîjSP'A.RTITION

iU 1 "'

CÎIAUFFAG!- -

USINE DU VEXZN

L. . G R E: NT H E ,
> gas , rue «î'iJautevi!l<;, 83. — PARIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1839 - MÉDAILLE D'
Constructions ge

, ]¿g,›'7)20 .̂ «»
GRANDES et petit J,\m:›1xs

GW-LE
on tous g Wes

Sur demande , envoi du Prospectus spécial


