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^ STATISTIQUE DOUANIERE

Ëi K *Par 1 Ce ^ orateur sc tromperait ,
e 'lue ces chiffres , exacts au point

V il p] a ues expéditions , seul point que
°Qarie puisse et doive contrôler ,

ÏOsPrésentent pas un tableau vrai de
lrû js re ' al '°Qs commerciales avec ces
très En effet ' coïll]Qe 1>ex Pli (iue
d6 leQ M. Grandgeorge, ane gran-
pre armne ^es fils vendu à l' Angleterre
et ta voie de Gand et d'Anvers
tte p Urent Par conséquent au comptesont Belgi ( ue A ce même compte
que î°rtès 'a presque totalité des fils
i]ne n°Us achète l' Espagne . En effet ,
VtlMll importante de ces fls sont
iQerilUs a l'état blanchi : le blanchi-

jSe fuaiesant à Gand , ses fils vont
îv d' où ils sont expédiés en
terre grl e' So ' 1 par Anvers , soit par
traQ !. et traversant notre territoire en
exPèd '' dQe Uarit aux fils écrus , on les

Lill e it des expéditeurs de
Pèdjg °n ' en Belgique , qui les réex-
O Espagne , par Hendaye ou
des ta °U ' Ce qui permet de profiter
fées ||' S trans ' 1 de nos voies fer-
âuiis en est même pour les pro
jet ex aUtres Que le lin On voit par
il CQ * avec quel esprit critique
statjg ,. ' ent d' aborder l'examen des
vérii,i!?Ues si 0Q *eut en pénétrer le

». 6 sens.
Mais V .c' u^t 0lci un exem P le plus con"que s/ joo  Qu' présent il était admis

mètïig es fleaux de douane d'un
îppr ?a5' s n'avaient qu' une valeur
tant a rnallvô « les erreurs en se répè
te cp r 'vaien l à se compenser dans
t°ute raine mesure et que , somme
etaieiit 6llrS Conslatalions statistiques
eHes au moins comparables entre
étu(je °Ur série d' années . Une
M0rau(j Ue V 'ent Publier M. Marius% 'a Ch lem p al * ent et sagace secrétaire
ÏQUs at. annlIe de commerce de Lyon ,

prend que sur ce po i nt encore

de nombreuses réserves sont à faire et

qu'il faut y regarder de très près
avant de fonder des raisonnements

sur les données en apparence les
mieux établies . M. Marius Morond a
été amené à rechercher l' influence

que la réforme économique de 1860
avait pu exercer sur nos importations
et nos exportations de voiries . Il a
commencé par dresser le tableau de
ces opérations pendant une série de
soixante ans partagée en deux parties
égales par la réforme . Il résulte de
ce tableau que les exportations sont
régulièrement ascendantes et les im
portations à peu près stationnaires
pendant la période de 1830 à 1859 .
En 1858 les exportations s'élèvent à
378 millions, en 1859 elles atteignent
le total de 499 millions et en 1860

elles sont de 454 millions . A partir
de cette dernière années les résultats

changent brusquement : les exporta
tions tombent en 1861 à 333 millions

et en 1862 elles ne dépassent pas
363 millions ; en même temps les
importations s'élèvent . En présence
de ces chiffres n'est-on pas fondé à
rendre le nouveau régime inauguré
en 1860 responsable du dommage
porté à nos fabricants de soieries ?
C'est ce que n'ont pas manqué de faire
les protectionnistes qui s' empressèrent
d'annoncer au monde par leurs orga-
Des les plus retentissants que Lyon
avait perdu 200 millions par an en
exportations et que l'avenir serait
encore plus sombre que le présent .

Si jamais un raisonnement avait
présenté les caractères de la vraisem
blance, c'était bien celui-là pusqu'il
s'appuyait sur des chiffres authenti
ques que les partisans du régime de
1860 ne songeaient pas à contester ,
Cependant il était absolument faux ,
parce qu' il ne tenait pas compte de
deux phénomènes économiques : l' un
d'ordre général , l' autre de nature
contingente, qui avait exercé une in
fluence considérable sur nos transac
tions . Le premier de ces phénomènes
avait été la suspension des affaires
provoquée par la guerre de Sécession
en Améripue . Nos exportations aux

Etats-Unis, qui avaient été de 111
millions pendant la moyenne annuelle
de 1855-1859 et de 103 millions en

1860 , tombèrent brusquement à 25
millions en 1861 et â 23 millions
pendant les trois années suivantes .
Que si le marché lyonnais ne s' est
pas effondré sous ces perles répétées,
il le doit précisément au traité de 1860
qui , en nous ouvrant les marchés
anglais , a compensé au delà le préju
dice causé par le ralentissement des
affaires a^ec l'Amérique .

Mais la guerre de Sécession n' est
pas la seule ni la plus importante
cause de la diminution ; elle réside
dans une modification du mode d'é
valuation des valeurs . Aujourd'hui ,
le taux moyen d'évaluation s'applique
au poids neî de la marchandise, non H
compris les emballages intérieurs et
extérieurs . Il n'en a pas toujours été
ainsi . Pendant fort longtemps l'admi
nistration s' est bornée , au moins
pour un certain nombre de marchan
dises et notamment pour les soieries ,
à enregistrer le poids brut des caisses
exportées , sa rs faire attention aux
chiffres parfois extravagants que les
statisticiens de la douane enregis
traient sans sourciller .

(A Suivre ).

La Fraude est libre !

Le tribunal de la Seine a acquitté
ces jours-ci un honorable négociant
qui avait introduit des spiritueux
dans la banlieue de Paris sans payer
les droits d'octroi , parce que sur la
route suivie par le camion transpor
tant les spiritueux (la chaussée de
Gagny), ne se trouve aucun poteau
indiquant la limite de lla banlieue
sujette au droit . En effet le bon sens
veut que cette zone soit marquée
d'une façon apparente: la législation
des octrois , se conformant au bon
sens , exige la plantation de poteaux
indicateurs « comme mesure d'ordre
public et de police générale ne souf
frant aucune exception»; enfin ,
d'après la jurisprudence constante
de la Chambre criminelle de la Cour
de cassation , « l' absente de poteaux
exclut la contravention .»

L'administration ne paraissait pas
se douter de la grave négligence
qu ' elle avait commise en omettait
d'entretenir un poteau sur la routa
de Gagny . L'échec quelle a subi dans
le procès que nous avons plaidé j.

contre elle l'a sans doute tirée de
sa quiétude car elle a ordonné aussi
tôt une enquête pour vérifier l'état
des poteaux indicateurs . Or, le ré
sultat de cette eEquête est assez pi
quant ; il paraît que la chaussée de
Gagny n'est pas une exception ; elle
n'est pas seule veuve de poteaux
d'octroi ; toutes les routes qui abou
tissent au département de , la Seine
seraient dans le même cas I Voici
comment :

L' ordonnance du 9 décembre 1814 ,
art. 265 , dit que «les limites du ter
ritoire auquel la perception s'éten
dra seront indiquées par des poteaux
sur lesquels seront inscrits ces mots :
octroi de ... » En conséquence, une
ordonnance du 11 juin 1?17, art. 10,
s'exprime ainsi : « Les limites de la
perception , objet de la présente or
donnance , seront determinées par
des poteaux portant ces mots : « Per
ception de la banlieue de Paris sur
les eaux-de-vie , esprits et liqueurs .»
Le placement [ des bureaux sera dé
terminé par arrêté du préfet de la
Seine . »

Un arrêté de M. le préfet de la
Seine , pris en suite de cette ordon
nance , le 24 juillet 1817 , a disposé :

Art. 1 .— Les poteaux indicatifs des
limites de la perception de la ban
lieue de Paris seront placés sur les
routes , chemins et lieux désignés au
tableau annexé au présent arrêté .
Chaque poteau portera avec l' ins
cription prescrite par l'article 10 de
l'ordonnance du 11 juin 1817 la dé
signation du premier bureau établi
sur chacune des routes à l'embran
chement desquelles il sera élevé .
La pose en sera faite en présence du
maire de la commune et d'un employé
de la Régie qui en dresseront procès-
verbal .

Art. 2 .— 11 est défendu de détrui
re , abattre ou dégrader lesdits po
teaux et d'en effacer ou enlever les
inscriptions sous les peines portées à
l'article 257 C. P.

Indication des chemins où sontplacés
les poteaux.

Villemomble : sur la chaussée de
Gagny , etc.

Les poteaux ont donc été plantés .
Mais il y a de cela soixante-quinze
ans ! Le bois n'est pas incorruptible ,
même celui des poteaux d'octroi . Un
certain nombre a été détruit par les
intempéries , emporté par les eaux .
D'autres sont tombés ou ont été ar
rachés En 1870 , il en restait encore
quelques-uns , rari nantes , mais ils
n'ont pas survécu à la guerre franco
allemande. L'armée prussienne a brû
lé les derniers dans ses feux de bi
vouac . Si bien que depuis plus de
vingt ans il ne reste plus un seul po
teau indicateur de l'octroi de ban
lieue ! Jamais l'Administration n'a
songé à les remplacer . Elle a ainsi
violé formellement sa législation or
ganique. 11 a fallu la décision du
Tribunal de la Seine , pour lui rap
peler ses devoirs les plus élémentai
res , les plus essentiels . Elle a pris la
résolution de replanter les poteaux .
Mais on connait les lenteurs des bu
reaux . Les rapports succèdent aux
rapports . La paperasserie adminis-



' fauve suit son cours . Nous ne se
rions pas surpris que d' ici à plu-
iieurs semaines les poteaux indica
teurs soient encore sur le chantier .
Cette situation bizarre a des consé
quences fort curieuses et très graves;

1 ' D' une part , tous les procès-
verbaux dressés depuis plus de vingt
ans pour contravention à l'octroi da
banlieue ont été faits à tort ; toutes
les condamnations intervenues en
suite de ces procès-verbaux ont été
prononcées contrairement à la loi ;
tous ,les condamnés auraient dû être
acquittés comme notre client .

2 . D'autre part , jusqu'au jour où
les poteaux seront replantés , la frau
de est libre ! On peut faire pénétrer,
sans payer de droUs, telles quantités
d'alcool qu'on voudra dans la ban
lieue de la capitale . Si l'octroi pour
suit , il suffira de lui opposer l'ab
sence de poteaux et le jugement ren
du par la 8e Chambre le 25 juin; On
sera acquitté et l'octroi sera con
damné à payer les frais .

N'est-ce pas original ?
La Justice doit être édifiée sur ; les

procédés d'une administration que
l'Europe ne nous envie plus .

J. DESCLOZEAUX .

Les relations Franco-EsDaDnGles

Les députés des départements viti
coles du Midi se sont réunis hier et

ont longuement examiué la question
de savoir s' ils interpelleraient ou
non , comme ils en avaient manisfes-
té l' intention à proposdes négocia
tions franco-espagnoles . M. Griffe , séna
teur , et M. Jamais , sous secrétaire
d'État , assistaient à la réunion .

Il résulte de l'ensemble de la discas-

sion , qui a été fort longue et très vive ,
que la viticulture ne demanda qu' une
chose : C'est qu'on ne touche pas au
tarif douanier des vins. Ce tarif étant
intact , ila réunion juge qu'il n'y a pas
lieu d'nterpeller .

La réunion a décidé, avant de faire
tout autre acte parlementaire , qu'on
ferait une démarche auprès du pré
sident du Conseil , pour le mettre au
courant de ce qui précédé , et lui
indiquer avec la plus grande netteté
que le tarif des vins doit rester hors
de toute discussion .

M. Turrel a ajouté qu'il y avait
lieu d'insister vivement auprès du
gouvernement sur ce qu'il fallait ob
tenir de l'Espagne avant qu' elle ait
écoulé en France toute sa récolte
sinon on s' exposerait à ne pouvoir
obtenir d' elle aucun abaissement .

La démarche décidée par la réu
nion et dont nous parlons plus haut
devait avoir lieu ce soir, à 6 heures .
Elle aura lieu demain , à onze heures .

Le Rendement des Impôts

L'administration des finances vient
de publer le rendement des impôts
et revenus indirects , ainsi que des
monopoles de l'État , pendant le mois
de juin 1892 ,

Les résultats accusent une moins
value de 1,253,100 francs , par rapport
aux évaluations budgétaires , et une
augmentation de 3,943,500 francs , par
rapport à la période correspondante
de 1891 .

«H

Mos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Espagne
Les affaires sont généralement ré

duites aux seules nécessités locales ,
sauf les embarquements pour les co
lonies et l'Aménqne du Sud , dont le
mouvement continue, mais sans au
cune activité réelle .

En Catalogne il y a peu de stock
en bon vin de Priorato; mais par
contre , les existences en petitis vins
deg9 à 11° sont considérables , surtout
dans la province de Lérida . Ce sont
de jolis vins , de belle couleur et
neutres , qu'on peut faire de II à 14
pesetas la charge de 121 litres 60 ,
nu , en magasin . Les mistèles sont
bien tenues .

En Aragon les vignes se présentent
très bien . A Huesca , quelques mai
sons d'exportation ont rouvert leurs
portos , mais sans faire aucune opé
ration . On cote nominalement , par
alqnez de 119 litres : A Ainzou , 15 à
18 ; Moratade Jalon , 13 à 15 , Villar-
roya de Sierra, 12 à 13 ; Valcondian ,
11 à 12 ; Maluenda , 10 à 12 .

En Vieille Castille , la plus grande-
partie du domage causé par les froids
et les gelées tardives est réparé , et
la vigne est généralement belle . Les
affaires sont nulles . Dans la provin
ce , les prix varient de 1,25 à 2 pese
tas le cantaro de 15 litres 95 . Quel
ques lots vins supérieurs sont tenus
à 2,50 et 2,75 la même mesure .

Ou dit que la production , dans la
province de Huelva , sera nulle cette
année . Dans la province de Séville ,
le mildew fait de sérieux ravages ,
ainsi que dans celle de Cadix ; du
côté de Jérez , on sulfate énergique
ment.

Madrid , le 5 juillet .
Les affaires sont toujours calmes

sur nos principaux marchés , mal
gré l'abondance des stock et à cau
se de l' incertitude où l'on est tou
jours concernant les négociations
entre le France et l'Espagne .

Le mildew fait des progrès .
♦

Serbie

Nisch , 3 juillet
Les affaires sont très calmes ; on ne

fait presque rien pour l' exportation .
L'Autriche-Hongrie a pris très peu
cette année . Aussi le tock des vins
rouges est-il très abondant dans nos
districts vinicoles et les prix conti
nuent à faiblir. En vins blancs on a
fait un peu plus , mais les existences
sont encore considérables .

La future récolte se présente assez
bien . Le vignoble a eu à souffrir des
intempéries .

REYDE MAR TUE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 6

AGDE v. fr. Aude, 92 tx. cap . Sou-
rès, lest .

Du 7

MARSEILLE v. fr. Tell 762 tx. cap .
Clerc div.

BARCARÈS b. fr. Blanche-Rose 35
tx. cap . Francès vin.

COLLIOURE b. fr. Consolation 23
tx cap . Combacal div.

BORDEAUX v. fr. Cambrai 611 tx.
cap . Dubelad div.

MARSINA 3 m. grec Mersina 290
tx. cap . Minabuloto avoine .

SORTIES
Du 5

MARSEILLE v. fr. Blidah cap. Bar-
raud dvi .

Du 6

ORAN v. fr. Dauphiné cap . Garcin
div.

P. VENDRES v. fr. Afrique cap . Fau-
ran div.

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

LANOUVELLE V fr. Médéah cap .
Ramade div.

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

MARSEILLE et HUELVA v. esp .
Cab® Penas cap . Goitiz div.

MARSEILLE et BONE V fr. îsly
cap . Planés div.

ROUEN v. fr. Conseil cap . Le Riche
vin.

MARSEILLE v. fr. Aude cap . Sou-
rès div.

Du 7

ALICANTE v. " esp . Tarragona cap .
Serra div.

MARSEILLE v. it . Faro cap . '' Stabile
lest .

MANIFESTES

Duv . fr. Isly , cap . Planés , venant
de Tunis et Marseille .

Ordre , 1250 s. fèves .

Du v. fr. Tell, cap . Clerc , venant
de Marseille .

Transbordement No 3035 : 8 c.
tabac .

Du v. it . Faro , cap . Stabile , venant
de Palerme .

Ordre , 1062 b. sumac en feuille,
238 s. sumac .

«IME LOCALE
& RÉGIONALE

L' ESCADRE

L escadre a fait hier soir des
expériences de projections lumineuses
sur la ville et sur les côtes . Ce spec
tacle extraordinaire avait attiré une
grande foule de curieux sur le môle .

Ce matin , MM . les contre-amiraux
Puech et Régnault du Premesnil , ac
compagnés de plusieurs officiers de
marine , se. sont rendus à la Mairie
pour saluer les autorités civiles .

Ils ont été reçus par MM . Noëll et
Roche , adjoints, et une délégation
du Conseil municipal .

De nombreux étrangers arrivent à
chaque instant dans nos murs pour
visiter l'escadre . Notre port présente
la plus vive animation .

L'escadre quittera nos eaux dans la
matinée de demain .

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction d'une îorme le Raionl

ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Aujourd'hui , par suite de l'appli

cation des nouveaux tarifs de douane ,
l'essor de notre mouvement mariti
me etfcommercial va être non seu
lement enrayé, mais peut-être même
atténué dans £de fâcheuses propor

tions , f car notre place tient pour
son principal commerce l ' importa
tion des vins étrangers . Inutile d'ail'
leurs d'ajouter qu'un pareil abus
système protectionniste était hors
de toute prévision . Puis , par u Q0

1 coïncidence qu'il est tout au flioin 3
j permis de signaler , c' est à l'ère m e"| me d'un régime qu£ peut être Po uf
i nous si néfaste qu'on soumet à votre
i adoption un projet de forme do ra-
I doub , modifé sans doute conforme
| ment aux enquêtes de 1889 et à vos| désirs mais dont le devis actuel estI majoré çdans les plus surprenante3
| proportions .
j Ces remarques faites , votre com-j mission estime pourtant qu' il n'y a.

pas lieu pour vous de vous déjuge 1 i
qu'il convient de vous conformer en
core à l'esprit de la lettre adressé0
le 12 février 1889 , à M. le préfet  d l el'Hérauit par M. le président de t *
chambre ; qua d'ailleurs l' opinion pu
blique continue à se montrer tou
jours très favorable à l'établisse
ment d'une forme de radoub ,
qu'enfin pour ce dernier motif )t '
convient que la chambre obtempèr0
à la demande de M. le minisire , sur
tout si elle considère qu'avant dl 0
faire l'objet d' une loi votée par 10
Parlement , la taxe qu' il faut éta
blir à la navigation doit êtreîj d'abord
bord soumise àU'approbation de
le ministre du commerce ensuite
formalitJs de "l'enquête d 'utilité Pu"
blique .

En conséquence, votre commission
a dû rechercher le mode le plus f®'
cile, le plus rationnel et le plus équi
table pour appliquer à la navigation

! du port de Cette une taxe de ton
nage dont le produit devra servit
à parfaire le montant de rannu't®
quarantenaire d'un emprunt de
300.000 francs à   4250 [

Par la simple lecture des procès-
verbaux de votre commission , vo®®
verrez . Messieurs , avec quel soi »
scrupuleux elle a délibéré fsur cette
importante question ; vous jugerez
même que la division gqui un I}1 0'
ment, a régné dans son sein , ainsl
que les longues et vive3 discussion
que cette étude a provoquées, 611
sont l'irrécusable témoignage .

Trois systèmes étaient proposés '
Le premier consistait à appliqu0r

à la navigation une taxe similair0
de celle anciennement établie e1 '
pour beaucoup , actuellement en
gueur dans la plupart des ports fran
çais du nord . Sa perception app' 1'
quée à toute la navigation du P 01
de Cette , sans exception , aurait
pour base le tonneau de jauge off-
cielle .

Toutefois , celui de nos collège 08
qui présentait ce mode de taxation
convenait qu'il fallait comme daû»
bien d'autres ports ; exonérer dac 9
une certaine mesure les na
vires de compagnies affectés à de*
services réguliers , et décider , P.fr
exemple que la taxe serait rédui *0
des 3[4 ou des 4j6 en faveur 'j®
ceux de ces navires qui . soit au de-
part , soit à l'arrivée ne feraien 1
opération que pour un nombre d 0
tonneaux d'afrètement inférieur al*
10e de leur jauge légale .

Ce système a été vivement con
troversé . En réalité il constitue un9
très inégale  grépartitio des charge»
qu'on doit imposer à la navigation »
ainsi . pour l'exemple , un navire de
1,000 eonneaux Jde jauge qui aurî
effectué un très court voyage à
très réduit et qui i„portera un nom "
bre de tonneaux de marchandise
à peine supérieure au 10e de sa
jauge légale sera tenu de payer
fois l e quantum du droit établi , tan
dis qu'un autre navire de mên> 0
portée qui 'arrivera d'outre-mér avec
une complète cargaison et , par su 1"
te , avec un très beau fret,£ne paie
ra pas davantage .

îl y avait donc là une injustice »
laquelle : i ! a paru possible de r0'
toedier ar le choix d'un autre mode
de perception .

(A Suivre).
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r ' bué Commerce de Cette
fendn j u ' s qnelqaes jours la
18891 Q de ses travaux de l'an-
its epÎun,i 1 ' facilement , même à
}*}\ on »'. 6n P r^sence de ce vo-
elt'factivf Qu'elle n' est pas
ij.liastinn ni 1 f1 <iiférente aux mul-
r|®®s 0u ?. 1U > sans cesse lui sont
1 3 on « lm P°8ent à ea sollicitu-

> Salt , q u °?uiert vite l'assurance
1 ont pÎ° Us les grands intérêts

n avep ~^, SouteDuS et défendus
r 'Js. eii2a<>o et persévérance ,tf* geuLn ? 8 to 'J tes les person

, llfies nn « connaître la vérité
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Br»U* P" 0us plairons à faire de
Df" Qis à l ' occasion

, PROJET
0a ÏBlernalionale à Cette

n y, —
8énLdaiS lribUfr également le

, °û pa"r . a * Présenté sur cette
v a commission d' initiati-
|j' M , Cpito «PJiBe (̂ onn9 lieu à cer-

est d « notre
5 >t, Sle,r -H est certain qu' un
ut ] l0l>8 ui , 186 peut être dans des
Ha ;® fait>9 Modestes qu'on ne

()6 q côté ' ri > aP rai.t P u avoir un
' ité et être la source H\\ revenus pour le petit'p Pronn \- lle * Exécuté dans

806Qt lp a ,oQS il mériterait
Mai ! î s grands encou

rs T9 ' lue J 116 faudrait pas.au
«hquttrtain8 1uelques revenus

! %sîlgeasser? qu' on en acompte ,
S R c ®s !>,, .ei? désastre pour
! c0nJ0ujoui.lniClpales ' Perte 1ui ;
i 4 Gh tables ' re*oml) erait sur
■'""lUn 116 »* dûî Commerce Cette
ftqô-LC°iûDnJ0 com prendre ainsi ,%Setée Sommes sagesD p!t4tconc® * réP°ndu la de' feJ®8 '1211 «? qUi lui a étô £ai"tlïes ; Vivantes qui sont

C ,tô 'aile ?Ue la 8ituation qui
5n et à n°tre place com
pta p0rt Par Adoption
O   @po , régime économique
N avenir les plus
u ' S | es ' 1Ue > pour le mo-sî'i.Tr ■? »"»
ijt o s représentants au-
U^^Hnir9 Cotnmerce doivent
C8érati on? °bj6t de s'0 PP°ser
M . P r°tectionnistes de

Aont ; des Douanes et dn
'Violée H ' •
•«i l'nt -, cide de réserver
CW 1 d'une exposition

ÏD^cat ; "*««<>»■ proposéesNSisîî u',b m ° ment -
lcC?6tltilseraqUe ré8Clue par
vr>t8 surris d 'en ap_t., ' a l ej. r le mouvement
i , Maritime de notre
ftSil n >
Vf °M§n cWqu Un moyen bienlk °ari 4Xpo«iti ^uesti °n à nosl> ta fn P r°jetée àifSf0 Pertes ; ^ éfices - ou elle' hN ?°W d , H -COmme réta"
fe r r 'Jitrleiu ' aiaie «tU pro i et quiîfseg -f untns des Peent Se lan "ta 'a fà - d oit ■* « ent reprisesï Cr° luiyma o,r béDéf.ce,ilH Si . n l6rs et 4me avec sesN , R<*UEI„I SON COM P TEi V>Ue fp ' û a plu s sûre-

UnQ B  possible et
I e assn ' le proiot de d irec-S ti a nãtio quL39 réallsait

C,°. D (1u  -e  à avec°ots inherents à la

constitution d'un groupe d' action
naires et d' administrateurs .

11 n'y a pas à hésiter .
11 serait malheureux de lancer la

ville , dans la situation pécuniaire
où elle se trouve et qui n' a pas même
encore de théâtre convenable , dans
les aléas d'une entreprise plus que
douteuse , pour faire plaisir à des
personnes qui , en somme, sont désin-
terressées , nous voulons le croire ,
mais n' exposent rien de leurs inté'
rêts .

NOMINATIONS

Par arrêté de M. le maire , M. le
docteur Tichy a été nommé médecin
adjoint du constat des décès en rem
placement de M. le docteur Scheydt ,
démhionnaire .

Par arrêté de M. le maire , M. le
docteur Tichy a été nommé médecin
du dispensaire en remplacement de
M. le docteur Peyrussan , qui demeu
re chargé du constat des décès aux
appointements de 2,100 fr.

SOGIÉTÉ D' HORTICULTURE

La société d'horticulture et d'histoi
re naturelle de l'Hérault tiendra sa
séance ordinaire dimanche prochain ,
10 juillet, à une heure et demie pré
cise de l'après-midi à la Préfecture
(Salle des Colonnes)

HARMONIE DE CETTE

Programme du concert qui sera
donné sur le kiosque, ce soir jeudi ,
à 9 heures :

I. Pygmalion , allegro militaire ,
(Raynaud ).

2 . Circé, ouverture de concours ,
(Wettge.)

3 . La vallée â'Ossau \ grande valse ,
avec introduction par 10 saxophones
( Benoist).

4 . Sigurd, grande sélection , 1ère
audition , (Reyer).

5 . Le Rossignol , polka imitative ,
(XXX).

6 . Hymne national Russe, (XXX).
Le chef de musique,

A. GRACiA .

NOUVELLES DU JOUR
Quelques journaux croient pouvoir

affirmer que M. Ressmann traitera
d' un « modus vivendi» avec la Fran
ce , sur la base du tarif minimum .
Le gouvernement italien lui aurait
donné des instructions à ce sujet .

Mgr Lecot,archeveque de Bordeaux ,
se rendra jeudi à Mussonville pour
présider la cérémonie d'inauguration
du monument érigé dans cette ville
à la mémoire des anciens élèves du
Petit Séminaire , morts au champ
d'honneur pendant la guerre 1870-71 .

Le rapport de M. Graux, acceptant
le projet du gouvernement, qui pro-
rage les droits actuels des pétroles
jusqu'au 31 mars 1893 , a été lu devant
la commission et adopté . M. Graux
l' a déposé sur le bureau de   Cham
bre , å laquelle il demandera de fixer
la discossion aussitôt après la loi sur
le privilège de la Banque de France .

La commission a tenu une séance
de pure forme , pour écouter le rap
port concluant à îa prorogation de la
loi actuelle jusqu'au 31 janvier pro
chain . Demain , la commission enten
dra le gouvernement sur les proposi
tions concernant la loi nouvelle à étu
dier .

Les membres du Parlement qui font
partie de la commission de l' exposi
tion de Chicago se sont réunis dans
un des bureaux de la Chambre, et
ont décidé d'envoyer demain une dé
légation au président du Conseil .
Cette délégation , qui sera présentée
par M. Léon Say, doit exposer à M.
Loubet queles crédits pour l'exposition
ne sont pas suffisants ,et qu' il y aura
lieu de les augmenter .

Précieuse Découverte

Guérison certaine
î 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 Dimanche soir
10 Juillet de 8 heures du matin à 5
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande .

m DÊ   PE   CHES
Paris , 7 juillet .

La commission de la marine
marchande a adopté le projet du

gouvernement prorogeant la loi ac
tuelle jusqu'au 31 janvier prochain .

Le rapport va être déposé .
La commission examinera les pro

positions du gouvernement sur le
nouveau projet relatif à la marine
marchande

— M. Cavaignac, ministre de la
marine et des colonies , quittera Pa
ris ce soir pour aller inaugurer
la nouvelle ligne de chemin de fer
qui va de ontron à Thivier . M. Ca
vaignac sera rentré à Paris samedi
malin .

Le voyage que M. Cavaignac de
vait faire vers le 20 juillet à Angou
léme et à Cognac n'aura pas lieu .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 5 juillet 1892 .
Le marché est toujours hésitant . On sou

tient évidemment la rente et elle a besoin
d'être soutenue contre les nouvelles plus
ou moins fâcheuses qui sont répandues et
dont la plus grave est l'extension du cho
léra en Russie .

Berlin est faible sur les fonds Russes .
Le 3 o10 est à 98,62 112 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit ne sont pas brillantes ; cela tient
à l' atonie des affaires.

Nous laissons le crédit Foncier à 1138,75 .
La Banque de Paris à 646,25 et le crédit
Lyonnais à 782,50.

Le Suez ne varie pas.
A part le Portugais et les fonds Russes,

les fonds étrangers sont assez bien tenus .
L'Italien est à 92,70;on détache demain un
coupon de 2,17 ce qui le ramènera à 90,55
c' est un prix des pius modérés .

L 'Extérieure est à 65,9[16.
En Banque, la Morena est à 124,50 . On

demande à 235 la part de soufres Romains .

Le Lysol , nouvel antiseptique
extrait de l'huile de goudron , est ,
disent les Annales de l'Institut Pasteur,
le « pius puissant que la «créoline ; qui
est elle-même au-dessus du « phé
nols Le Lysol est donc le meil
leur préservatif contre les maladies
infectieuses .— Dépôt place Vendôme ,
24 , et à la pharmacie Mialhe , rue
Favart , 8 . — Envoi d'échantillons
contre 1 franc en timbres-poste .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt général ;:
Chez M. COTTALORDA , 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
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
HERMET, rue Thien , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

Les Gastrites, Gastralgies, Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomac «

BONT EADICALBMBNT GUÉBIES PAS LB

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

PARIS, Maison J. -P. LAROZE , 2 , rue des Lions-St-Panl
ef dans toutes les bonnes Pharmacies.

L'Économiste Français
Sommaire du 25 Juin 1892 ,

De la réapparition au parlement fran
çais des doctrines de Law en ma
tière de crédit .

Le Commerce extérieur de la France
pendant les cinq premiers mois de
l'année 1892 .

Le Commerce extérieur dô l'Angle
terre pendant les cinq premiers
mois de l'année 1892 .

Les dernières explorations africaines :
la mission Mizon , son but , ses ré
sultats .

Les Contracdictions apparentes de
la statistique douanièro .

Affaires municipales : le County
Council de Londres et le Conseil
municipal de Paris ; le parti ouvrier
et la superstition législative ; les
syndicats et la division du travail .

Lettre d' Angleterre : la situation mo
nétaire et financière;la cote du
métal blanc et la conférence mo
nétaire internationale ; une réforme
postale ; les relations du Trésor
la Banque d'Angleterre .

Les Négociations entre l'Espagne et la
France .

Nécrologie : M. Courcelle-Seneuil
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Chili , Haïti .
Tableaux comparatifs des importations

et des exportations de marchandi
ses pendant les cinq premiers mois
des neuf dernières années , des im
portations ef des exportations de
métaux précieux , de la navigaion
et du rendement des droits de
douana pandant les cinq premiers
mois des années 1890, 1891 et 1892

w
'
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<?u yUUnEI frOWyiig
Laxatm — Digestive — Dépuratioe ©

§| Antiglaireuse — Antihilieuse
'4*/ « Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
15) ROCHER à la dose d'une cuillerée à café, délayée dans un peu d'eau, le  
4   soir en se couchant , pour guérir la COnSTEPATiGet son cortège de ma- f' ï"    

ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de
i V Estomaa, dufl des Âiitestitis, awtxisse, Aigrettrs, rents
jiK difficiles,Amas de bile, Glaires, Jlttmeurs, loitgeurs,

Mémamgeaisons, etc. — D'il ooûi aorÉaïle, elle n'irrite pas connue la Vnpart des puroaiiîs. V.
J 1 te FMeei , pi pot irer m mois , ooîts 2'§0 dans tentes les Pliaracies *

7 Envoifranoo d'un Flacon contre 21 50 mandat-poste adressé à: ROCHER, 112, rue Turenne, Paris( ? Se méfier des Imitations et bien exiger ta signature FR. ROCHSB et la vraie marque
/ ,- y (\ déposée ci-dessus R. F. ^  

?• <4 (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé .war arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) q

SEBVICE R&flLIEB M BATEAUX A V4PECB ESPAGNOL
ENTRE

OETTE & BILBA0 k les port intermcdiair c 5
YBASRA &; Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone,
caaio, Aimérle, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , L ®
£taf«tU«3K , iiiLCU . ciVagÿ

Et en transbordement à Cadix pour Eévàîe, Gijçn, Ssn-®
at Paeage» ; à Bslbeo pour Bayonns et Bordeaux. HPour fret et passage, s'adresser à Cette chez; Sîos 9 'ecr
Pommier, conaignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritises
«r -, >m

"îaiisâEs»
JL. YAPEOK

SERVICES RÉGULIERS SOB L' ALGÉRIE ET LA Tl^lSit

OEPARTS de CETTE

PILULES QCQ
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, Ë
et régularisent l'appétit. Les Pilules Oco S
dépurent le sang et sont d'une très grande efli- e ,

i cacité pour toutes les maladies de la peau . Ë
Le Baume Oco guérit merveilleusement S

j les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres , S
j abcès , ulcères , brûlures , piqûres , démangeaisons pet toutes plaies quelle qu'en soit la nature . p 
* Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot. pl

Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boite , fi
I DÉPÔT GÉNÉRAL k
* D h3rmacie CHAUIVEL , 87 , rue Lafayette , PH.R1S 1
> et dans toutes les pharmacies* [   
3 Envoi Franco contre mandat ou timbres poste , j ]

Un très grand
Jmr nombre de personnes
8 ont rétabli leur santé ^1
r et la conservent par l'usage des ` 
PILULES DÉPURATIVES

rân dff R %5R P&3 de la Pacu:t£ «ADocTETTK BjaaLjBL. M i u Mj muia M
Remède populaire depuis longtemps, ©

efficace , économique , facile à prendre .
Purifiant le sang, il convient dans presque E
toutes les maladies chroniques, telles quet

Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes,
Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, b
Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, M

L Échauffement, Faiblesse, Anémie, ?3
01 Mauvais Estomac, Intestinsparesseux, m
m 2 fr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE M

DANS TOUTES LES PHABMACIES _   
lt par la poste franco contre mandat adressé à JW

X. Ki jpreud'homvne, ph'M
29, rue Saint-Denis, 29

PARIS

&S!T3A.TTjïEîa d'OR, d'Jrfrazxt, 3Dir>ïdm« i«ti»
M MAISON FONDÉE EN 1854JL ORFÈVRERIE

Ilf -c^fVf I WlDENAMUR&HESLOUIh
Usine à tapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS

Converts métal blug intiUt i 64 ninui, Il ioualil 50
Calés - - 18 - - 13 J
Loucha — — 1 ! — li plfei 10
Cou&au table — — 21 — ll dtuiln H

— imutt — — !! — — M
Service à dépecer — — I — l« icriit» I

. Huilier msptodi a nlm m (rlstmi di heeirit 12 p. 15
— - ■ i i pliesi «1 »t poirr».. 12 gr. 10

Bout d« tabli tim, 2 lupt itk eriitmi de Biec' 5 gr. pièce 7 1
— — — — 6 p. pièce 18

HnfllertiloitreeiealTren'eriituileliuiiiligr . pifce 25
Bootdetible — 2 insu — I gr. pitre 11 5

— — 1 — — Sgr.pièe 17
Hénagireemiim 5 — — 16 gr. ... 28

- — i — — lljr . ... 25
Bout b table «ii à perlei,a esine, 3 lamikres , gr. 18 pairt 30
Tlamisaa — — — Î3c knt, Jgr. piire 12 r,
Timbale nie ci enivre , hit. 7", 4 guises li pièce 3 75
Rond de serviette gravé 1 gramme — i 15
Plateau rond gravé, bord perles , H eilvre Sb'dian . 20 gr. 20 » /LF
Ccetièra Louis IT en DailUehert blioa 10 tasseï arg.à S 7 gr. 60

— 1 pi (tel — — — 27 gr. 48
— Gourde ea ciItk, aaielie iftal tOtiisd — 24 gr. 49

Théièr« — — It 22 gr. 38
Sucrier — — S 20 gr. 36
Crémier — — t 1 3 gr. 26

r Nout tvons toutes le» grandeurs de ce service Gourde.
Réchaud Médieis «D eoirre, diiœètre 0 m25 , argenté i 25 gr. 20

Tous ces articles sont garantis surfacturepou-
une durée de 10 années à. usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réargenter et en t'en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. E avm cette garantie de durée
Réargenture converti , 40 c. le gramme d'argent déposé
En Province chez tous les Bijoutiergdemâncfez le Catsfogus

DORURE, NICKELURE*?0LIS, VERNIS & BRONZE
leaiM à ie«{ le teu otjeti dut tui lu tort. WiUtudM.

,j PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE
M MM. BERTHELOT, "de l'Institut ; ! Hartwlg DERENBOURG, prof' 'à l'Ecole des langues orientales ;
| F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A . G-IRY , prof' à l'Ecole des Chartes ; RLASSON, d (. l'Institut ;
J D' L. HAHN, bifrlioth" de la Faculté de médecine ; G. -A. LAISANT, docteur es sciences mathématiques ;
SI H. LAUBENT, examinateur à 1 Ecole polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H.MARION, prof' à la
| Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A.WALTZ, prof' â la Faculté des lettres d'Alger.
i OUVRACS HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de INSTRUCTION PUBLIQUE , des AFFAIRES
1 ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TÉLÉQRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand| nombre de BIBLIOTHEQUES, etc. __________
| LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1200 pages ,
H ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte— Elle se publie par livraisons de 48 pages
tj paraissant chaque semaine alternativement le jeudi, DLLX le jeudi suivant , soit SIX livraisons
n par mois ou TîlOIS volumes par an.
|| las souscriptions à l'ouoraga complet sont reçus? aux prix de| Broché : ©0© fr. , payables I S) fr. par mois ou S©Q fr. comptant| Relié : 750 fr. . payables f S fr. par mois ou S£S© fr. comptant #
(3 UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE ORATUH EMEfT SU/1 DEKSAHOE

»i f I lit «> - •» ?_ 1

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , vu d;
Bôie et direct de Marseille P°ul], ( 0 jj\
Sousso , le samedi à 5 heures û '

Samedi , midi , pour Oran , direct .

ill®

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône p° u
vie et la Tunisia .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent do la C ; » 8 , quai Cou® 3
Samary .

Service régulier entre .

Celle, .Listosire, le llâvsee et
faisant livrer à tsus lc3 ports du Nord

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

COMPAGNIE GÉNÉRALE

NAVIGATION
( EN UQUIDÀT50N )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , val0 ',
neur d' informer MM . les actionnaires qu ' il leur sera
sur les résultats de la liquidation une somme do quaraïit® , ijs ,
par action, aux guichets de la Société lyonnaise, de P®F
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi ^

PREMIÈRE RÉPARTITION

USINE DU VEXIN

L. G RE NT H E ,
83) rue (l'IXunteville, 83. — PAB'

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE
Constructions 9e . i, 0n

POUE TOUTES therffî0

GRANDES ET PETIT
installations

Jardins »

Serres Économiques ï B||jÉ ; *`M\*“lWf^liflil i1 U  '   I
CHÂSSIS DE COUCHE B8 @U^SiSSSSSI3ffîSS^IsigiÉ|Hen

Sur demande, envoi du Prospectus spèc

, res


