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lÈS TRAVAUX DU MOIS
JUILLET

( ( Suite et fin )
uillet Dyrale passe a l èlat Par^1 en
W sLes larves âe pyrale sont des
liera es vertes , à tète noire, à pre- j' tale nDeaU brun ' Ponctuées longitu-
etiiestÛent taches blanches fort

y ' "sses et hérissées de poils .
yrai ,tr° is doyens de détruire les
Ma *' dachau^age ou ébouillanta
is Ce SUlfurisation , le badigeonnage
ine de au Moyens de 100 litres d'u-
ou r(le e Vacle avec C kilog . d' huile
ie pe u e îaz Mais tous ces procédés
enfa fiQt être employés qu'en hiver,

COQJ,!6 reP°s de la végétation . On
Hr 1 ? Pour les vignes attaquées
:D hili arves âe P3rale > d' essayer,
tHcluè ' ' e traitecaentà l'eau céleste
l' aileii)t ^Us haut mais ce liquide
lh%, les chenilles
isse 4 SOlls *es ûls de soie qu'elles

Les
!(Ju Ves cochylis se présentent
es larv eeQ qaUanlil® - 0n P eut détruire
)ressj0ll S ^aîs ,a manne> Par une
'a p^vjj entre le pouce et l' index deinml 10 vègé!al ou apparaît l' a—
lu'otjp Ctelui-ci est tellement mou
% | e ut l Araser sans trop compri-
U eS [ verj us Cette chenille
l5s ' rech 0 Sû de j. uin sur les man~
^ se ^ 0rche ' lorsque le moment
UH p0Ur ryi Sa 'ider arrive , un abri.
: le et ?11 autour de la sou

S hras quelques chiffons
ie loger j ans les Plis desquels iraitîtt soite 6 ^arasite. Ces abris seraient

et plongès dans l' eau
ÏHo j e e Vers la mi-juillet , avant I

0 naf' pill °n ne soit sorti .
des 6 ib ' 6n l' a ' t i se en Pr®" I

'' tipr! aabh r ' S ' pe  ut-êtr en serait- j
h al@_ e de la cochylis et de la “'l

lorsque Au CeIlier |i. f0r ,° 'es chaleurs commencent I
es> comme cela a lieu gêné- s

ralement au mois de juillet , on doit
se garder de toucher au vin. Il faut
le laisser en repos , éviter de le re
muer, de le transvaser , de le soutirer ,
car ce serait compromettre sa tenue .
On ne doit procéder à ces opérations
qu'en cas d'absolue nécessité . En ex
posant le vin d' une façon quelconque
à l'air , les ferments qu' il contient
encore, trouvant à s'emparer de l' o
xygène qui est nécessaire à leur exis
tence ne tarderaient pas à se vivifier
et à se développer, la température
aidant, au grand préjudice de la mas
se du liquide . Par suite , à moins
d'absolue nécessité aussi , on évitera ,
en juillet de mettre du vin en bou
teilles .

Les vins en fûts seront surveillés

avec une grande attention ; on ouil
lera toutes les fois qu' on remarquera
qu'un vide s' est produit . On doi t
craindre particulièrement la « pousse »
celte maladie si funeste aux vins et

particulièrement aux vins d'années
médiocres ou mauvaises , qui , n'ayant
pas été soutirés , sont encore sur leur
lie . Cette altération se produit surtout
en effet , par ces temps chauds et ora
geux , qui font sortir le vin de l' en
gourdissement dans lequel il est
plongé, remonter la lie dans le liqui
de le mettent à nouveau en fermenta

tion et troublent sa limpidité .
On prévient les effets de celte fer

mentation tardive , en soutirant le
liquide dans lequel elle tend à se pro
duire, et en le transvasant dans des
tonneaux parfaitement assainis . Pour
éviter la pousse on loge le liquide
dans des lûts méchés, on ajoute un
peu d'alcool et on colle ensuite .

Le vin poussé est trouble ; sa cou
leur participe à la fois du jaune brun ,
du rouge et du noir ; il a toujours
une saveur désagréable , plate , fade,
amère et calcinée , quelque fois styp
tique et tirant sur le pourri ; si on
débouche le vase qui contient le vin
poussé, il s'en échappe du gaz avec
bruit et sifflemement et la liqueur
paraît éprouver un mouvement de fer
mentation . Lorsque l' altération est
avancée , on trouve dans les bouteilles

un dépôt noirâtre ou bleuâtre et comn - j
me pulvérulent . Dans les tonneaux , j
une grande partie de la lie se trouve j
mêlée avec le vin La pousse n'atta- j
que généralement que les vins rouges . j
C' est le plus souvent dans la seconde
année que ies vins poussent .

Si , au contraire, le vin n'avait j
qu' un commencement d'altération ,
on pourrait le rétablir en y mettant
seulement 30 grammes d'acide tar
trique en poudre par hectolitre . Il
serait aussi excellent de l'addition
ner de bonne lie fraîche d' un vin t

généreux . j
Lorsque le vin poussé est en bou- I

teilles , ce qui est rare, il faut le trans- j
vaser dans un tonneau pour le trai- I
ter. En général, il ne faut tarder à j
consommer les vins rétablis par ces
moyens .

Pendant les chaleurs , on doit veil
ler à ce que la température de la cave
ne s' élève pas au dessus de 10 '; on
l' aérera en conséquence surtout pen
dant la nuit on fermera les ouvertures

dans la journée afin d'empêcher
autant que possible l' introduction de
l'air chaud .

Il conviendra aussi d'examiner de

temps à autre les cercles des fûts
qui risquent de se rompr par suite de
la dilatation des tonneaux . On les
consolidera et au besoin on les rem

placera.
■».

Le Régime des Boissons
La discussion du projet sur la

réforme de l' impôt des boissons pro
met d'être longue . Hier encore vien
nent d'être déposés deux amende
ments très importants , signés par
cent-vingt députés environ , appar
tenant à toutes les fractions de la
Chambre .

L'un tend à affranchir de ' la dé
claration au bureau de la régie , les
propriétaires ou fermiers qui distil
leront les vins , cidres , poirés , lies , f
marcs , cerises et prunes , provenant I
exclusivement de leur récolte . j

L'autre tend à supprimer la dispo- I
sition qui soumet tout détenteur d'ap - |
pareils ou de portions d'appareils \
propres à la distillation d'eaux-de- J
vie ou d'esprits , à faire au 1 bureau î
de la régie une déclaration énonçant S
le nombre et la capacité des appa- jreils . I

km & Correspondances
DES VIOI'IOBZJSS

Arles , le 11 juillet.

La semaine qui vient de s'écouler
a été une semaine de chaleurs exces
sivement élevées . Nous avons bien
eu un orage l n d i mais le lendemain
la chaleur a recommencé tout aussi
fort , ce quia été un peu favorable
au midliou . Mais nos viticulteurs ne
cessent de   combattre où il se mon
tre et même do le prévenir en em
ployant partout la bouillie bordelaise
et les autres traitements cupriques .
Les raisins ne souffrent pas de cette
température et grossissent sensible
ment. Grâce aux chaleurs sénégalien
nes que nous avons , cette année , ta
récolte sera si cela contenue, devan
cée de plusieurs semaines .

Languedoc

Albi , 8 juillet
Dans la plaine d'Albi et sur les pre

miers versants de la partie monta
gneuse de l'arrondissement, à où sont
les vignes , la période traversée depuis
quinze ans a été cruelle . La mort de
la vigne épuisée par le phylloxéra a
entraîné une perte presque complète
des revenus du sol , et par suite une
dépréciation énorme de sa valeur. On
entre aujourd'hui dans la période da
reconstitution , mais on n'y marche
que lentement . Quelques très beaux
exemples seraient à citer autour d'Al
bi ; mais ces exemples sont toujours
clairsemés . A Réalmont, où le vigno
ble présentait une très grande impor
tance , la plupart des terres parais
sent merveilleusement propres à la
réussite des vignes américaines gref-
lées .

Nantais

Nantes , 8 juillet
Pour les rares affaires traitées sur

nos muscadets de choix on a fait les
cours suivants, fr 125 à 130 la bar
rique de 2 h. 30 au vignoble et sur
tins , logement neuf . En dehors de
ces vins de choix , les qualités plus
ou moins ordinaires qui servent à ali
menter la plus grande partie de la
consommation n' ont aucun cours ré
gulier .

Les gros-plants de choix se payent
vers fr. 60,et les ordinaires de fr. 50
à 55 .

Le tout au vignoblet en fûts usagés
devant fournir 225 lires ou à régler
sur cette contenance .

La floraison de la vigne se passe
bien .

Roussillon

Rivesaltes , 10 juillet .
A cette époque de l'année , on ne

peut s'occuper que de renseigner les
lecteurs sur l'état de la vigne en
Roussillon ; ce qui est d'un très grand



: :itérêt , à cause dé l' importance que
e commerce attache avec raison à

ces renseignements .
Nos vignes sont très belles , vigou

reuses et absolument indemnes de
inildew; la pluie abondante de ces
jours-ci la pousse encore davantage ,
car elles avaient un peu souffert de
la sécheresse .

Tout fait espérer pour cette ancée
qualité et quantité .

Les petits vins frais et bien tenus
sont encore à des prix fermes de 16
à 19 fr. l'hecto ; les cours sont les
mêmes dans les autres sortes que
ceux précédemment signalés .

Beaujolais
Villefranche , 10 juillet .

Les affaires sont peu aoimées , les
prix se soutiennent sur les vins de
choix , mais sont faibles sur les qua
lités secondaires .

L'état atmosphérique actuel est
toujours des plus favorables à la vi
gne qui donne les plus belles es
pérances , surtout j our la qualité qui
promet d'être exceptionnelle .

La chasse à la cochylis est termi
née pour le momem ; le ver est en
cocoI ; mais on craint une forte in
vasion dans le courant ou à la fin du
mois .

Au sujet de la quantité , on peut
dire qu' il y a des vignobles dont les
ceps sont chargés de fruits et d'au
tres qui donneront tout au plus l'é
quivalent de la production de l'année
dernière . Dans les pépinières le bou
turage a bien souffert de la séche
resse .

Espagne
Huelva , 8 juillet.

On a acheté pour Eordeaux envi
ron 1.500 fûts , soit par un commis
sionnaire d' ici , soit par un courtier
envoyé spécialement à cet effet ; une
partie de ces achats a été traitée à
19 pesetas l'hecto à bord Huelva .

On peut dire qu' il ne reste dans la
région de Huelva qu'un nombre
restreint de fûts à vendre . Or , les
propriétaires , en présence des de
mandes toujours nombreuses , en pré
sence surtout du mildew qui a dé
truit environ les trois quarts de la
récolte future , se montrent chaque
jour plus exigeants .

On demande des prix élevés , et il
y a par ci par-là quelques parties de
traitées malgré cette élévation de
prix réellement exagérée .

Italie

Rome , le 8 juillet .
C'est toujours le même courant

d'affaires . La consommation natio
nale achète au fur et à mesure de
ses besoins . L'exportation est en
augmentation continue . Pourtant les
stocks diminuent bien lentement , et
l' on arrivera aux prochaines venden-
ges avec le nombre de caves soit en
core pleines , soit à demi vidées à
peine .

A Gènes les détenteurs se sont dé
cidés à de fortes concessions sur les
prix des vins méridionaux , sans que
les transactions en deviennent plus
actives pour cela . Les affaires por
tent surtout sur les sortes du Pié
mont , les plus demandées même pour
le dehors . On cote Scoglietti , de 17
à 18 fr. Riposto , de 13 à 14 fr. ; Ca-
labres , de 20 à 26 fr. ; Castellamare
blanc , de 16 à 18 fr. Piémont pour
l' exportation de 40 à 43 fr. l'hecto
litre à bord.

A Turin , dit le « Giornala vinicola»,
il y a pénurie de demandes . On n'y
fait rien pour l'exportation . Les vins
arrivent de chez les producteurs of
ferts à tous prix parce qu' ils ne ré
sisteront que difficilement cette an
née à la chaleur . On n'a aucun es
poir dans une hausse parce que la
prochaine récolte promet abondance .

On signale quelques affaires res
treintes à Casai Monferrato .

C' est l' inactivité qui domine avec
tendance à la baisse sur les _ marchés
de Mila   de Venise , de Trévise .

A LAncone on n' a rien traité
depuis une huitaine de fours sauf
quelques lots de Brindisi vendus 12
Ir ancs .

A Bari , les affaires sont rares . Les
s eules ( sortes quelque peu recher
chées sont les qualités do force et
suffisamment limpides . L'exportation
prend de temps en temps un char
gement de   v de coupage-

Les vins blancs de San Severo don
nent lieu à Barletta , à d'assez nom
breuses transactions . C' est la Suisse
et l'Autriche-Hongrie qui alimentent
surtout l'activité de ce marché par
leurs demandes .

En Sicile on est :généralement au
calme . Le vignoble de la péninsule ,
pris dans son ensemble , et dans une
situation florissante . La marche du
fruit promet une belle et bonne ré
colte .

Le mildew sévit d;ns les environs
d'Asti et de Casalmonferrato , enva
hissant les grappes . Le même cryp
togame continue à désoler une par
tie de la Sicile . Mais ces dommages ,
très sensibles sur des points déter
minés ne diminueront pas très sen
siblement le total de la récolte en
Italie . On croit qu' elle sera au moins
aussi abondante que celle de l' an
dernier si elle ne la dépasse pas.

Les producteurs da la péninsule
comptent faire cette année de gros
ses expéditions de raisins frais en
Suisse , en Allemagne , en Autriche-
Hongrie . Ils pensent que l'exporta
tion , dans ce deroiT empire , pren
dra beaucoup d'extension grâce à
l'application de la fameuse « clau-
sola».

Il est certain que le vignoble aus
tro-hongrois traverse en ce moment
une crise alarmante ; du train dont
va le phylloxera , sa production sera
bientôt une quantité négligeable ,
bien insuffisante pour les besoins de
la consommation nationale . D'autre
part la reconstitution est loin de
remplir les vides ; elle est plutôt à
l'état de projet qu'en cours d' exécu
tion . Déjà la bière remplace sur
beaucoup de tables le vin bourgeois
qui y figurait journellement et les
Italiens espèrent que leurs produits
arriveront a point pour chasser cette
fntruse avant qu'elle ait passé défini
tivement dans les habitudes .

REVUE MRITIIE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du II
PORT MAURICE v.it . Dauno 260 tx.

cap . Andriola div.
MARSEILLE v.fr . Tafna 788 tx. cap .

Lachaud , div.
KOTKA v. norv. Krim 1104 ts . cap .

Hagmann , planches .
ROUEN v.fr . Conseil Frères 1161 tx.

cap . Coignaud , f.vid .
LANOUVELLE v.fr . Medeah 235 tx.

cap . Ramade, lest .
Du 12

MARSEILLE v.fr . Franche-Comté 551
tx. cap . Nicolaï , div.

St-LOUIS v.angl . Minerva 435 tx.cap .
Kirwan , lest .

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

SORTIES
Du 10

P. VENDRES v. fr. Lou Cettori cap .
Bastiari , div.

MARSEILLE et ALGER v.fr . Lorrai
ne cap . Souchon , div.

BORDEAUX v.fr . Cambrai cap . Du-
bedad , div.

LANOUVELLE v.fr . Medeah cap . Ra-
made, div.

BARCARES b.fr . Blanche Rose cap .
Francès , div.

Du H

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ,
cap . Escandell , div.

GLASGOW v. angl . Princess Alexan
dra , cap . Balkanom , f.vid .

ORAN v.fr. Félix Touache cap . Bas-
sères , div.

Du 12

VALENCE b. esp . Teresa cap . Ubarti ,
lest .

— b. esp . Amparo cap . Bernat ,
lest .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

TÉLÉPHONES

Le public est prévenu de la mise
en service imminente des communi
cations téléphoniques de Cette avec
Béziers , Montpellier , Narbonne et
Nîmes .

Les taxes de conversation sont de
0 fr.50 cent . par 5 minutes .

La communication Cette Béziers
est déjà en service depuis le II juillet

Le public est admis à communiquer
à partir d'une cabine installée dans
la salle des pas-perdus des Postes et
Télégraphes .

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET

Itinéraire de la retraite aux flam
beaux qui aura lieu le mercredi 13
juillet à 8 heures du soir, veille de
la fête:

Départ de la Mairie; rue Hôtel-de-
ville . — Rue Jeu de Mail . — Avenue
du Château-d'Eau . — Rue Nord du
Château-d'Eau .— Rue Révolution . —
Rue Montmorency Pont Virla . —
Quai de la Bordigue . — Rue Thiers .
— Avenue Victor-Hugo . — Pont de
pierre . -- Rue du Pont-Neuf . — Rue
Grand Chemin .— Quai du Sud. — Pont
Legrand . — Quai de la Ville . — Rue
des Marins .— Grand'rue . — Quai de
Bosc . — Rue de l'Esplanade . — Rue
des Casernes . — Arrivée à la Mairia .

LA SANTÉ DU DOCTEUR CATHALA

La santé du docteur Cathala va
en s'améliorant . Le malade s'est le
vé avant-hier quelques instants et
est parvenu à faire quelques pas
dans sa chambre .

POUR LE MAUSOLEE

Le concert donné dimanche au
profit du Mausolée des soldats et ma
rins a produit la somme de 1.165
francs . En y ajoutant le produit de
la souscription et des cartes en dépôt ,

la recette totale atteindra 1.500 francs
approximativement .

MARINE

Les familles des marins sont infor
mées que le paiement des délégations
(2m « trimestre 1892) aura lieu au bu
reau de la marine , le samedi 16 cou
rant, à 9 heures du matin .

On nous communique la lettre sui "
vante adressée à M. Valéry-Mayet et
dont nous reproduisons les princi
paux passages :

Monsieur Valéry-Mayet ,
Professeur à l'Eco le d'Agricultuie

de Montpellier .

Nous avons connu , le jour même
seulemert de votre récente excur
sion à Cette ; l' intention que vous
aviez de faire visiter à vos élèves le

parc à huîtres de M. Boudet , u »
père de M. Roche , adjoint au ,
de Cette . Cette nouvelle n ° uS celo
parvenue un peu tard car , sans
nous vous aurions invité sPôc
ment à visiter nos établisse® n's"
ostréicoles . Nous avoDs tout l ' e j
croire que vous n'auriez pas „ a
regretter les quelques instants
vous auriez pu passer chez 1
puisque M. Bouchon , inspecteur   u
néral des pêches , nous fél citHit, r 
guère , tout spécialement de nO , 0ls»
verses installations . Aussi vo« s
nous bien croire que ce n'est 3
partie remise et que , lors de 3
prochaine excursion à Cette . se <
voudrez bi-?a honorer nos éta b ' ez
ments de votre bonne visita .
assuré d'avance que la meilleur
cu -il tous est réservé . d'or®s

Nous pouvons vous assurer,
et £déjà , que , lorsque vous vo
bien   ven nous visiter , souci® jne
la correction néces;aire e * P a, pas
occurence , nous ne franchir^
la ligne de démarcation 9 pé'parer l' intérêt scientifique des
cuiations commerciales .

Veuillez agréer , etc. ^
Signé : Lafiie Chanoine

fils Ricard- Chauvai't"

SOCIÉTÉ DE SECOURS MUT'
A l'occasion de la fête nation élè

14 juillet , les membres de la '? raieû '
des anciens militaires qui voU terii0 'prendre part à l' apéritif f _ra bBr
qui doit avoir lieu ce jour à g o
res Ii2 du matin an siège 'e  auri
ciété Cité Doumet maison n (jr0 ,sont priés de vouloir bien s 'y r ® %
Ils peuvent amener avec eux c r ,
leurs amis qui désiraient y aS ®

Le Sécrétai 1" e '
BOCD ST "

LES CIiENS Qui MORD E' 1
Le chien appartenant au s ' e1ufi D i

combe, demeurant rue F ra u is
mordu le jeune Briès François-
a été donner de faire visiter c 0
par un vétérinaire . rié;— Un autre ehien dont le Prj 9
taire est inconnu a mordu » 0 J
Barthélemy. po"fDes recherches sont faites
faire visiter ce chien .

OBI ET TROUVE PFI *
Un portefeuille contenant p u t>ii'

mes a été trouvé sur la yoie ^\ re21“
que. On peut le réclamer au
central de police .

HARMONIE DE CETTE
— n »'s

A l'occasion de la Fête N®*' c<>K
l'Harmonie de Cette donnera
cert mercredi , 13 Courant pra"
heures du soir , sur le kiosqu°

En voici le programme:
1 Signal d'orage allégro

( Brunet). , 0 C"
2 - Les Cévennes ouverture

cours , (Granier).
3 - Alla Stella Confidente

pour piston , (Robaudi ). n 0 à)-. t4 - Faust mosaïque , (Go 0 fa ni»'
5 * La chanson des Nids /lût '

polka pour clarinettes 6
( Buot).

( i * Marche Turque ( Bail'v '
7 ' Marseillaise offieieM-

Le chef den> usiîfe'
A. G * aC1A '

ÉTAT CIVIL DS
Du 10 au 11 juiUet

NAISSANCES
Garçon 1 ; fi '! 0

DÉCÈS ' , C0Tte'
Marie Rose Récouly , ®® 0in8

âgée de 45 ans , épouse
'



^ 63 * ne Granier, née à Cette , âgée
ans ,

* enfant en bas âge .
MARIAGES

à'&Com * S ^® r trand , chef de service
ciliê a pPa?ne l' Union des gaz , domi-'8 Mau tte ; e t J eann (3-Marie-Angè-
Uriègg)1mm'' domiciliée à Vicdessos
Mrig ` o^r'JnQles Durand , journalier, et
ciliés 4 nDa Icard : tous deux domi-

Uui et*Q' ège j f ^ U (iibert , professeur au colora * ,e , te ; et Anna-Jeanne-Lucie
Jeailj ® Icil ; é9 à Cette .

i 'le ®in~ ri° U ' s Delmas , employé au' nbtinl ?.0 fe ". domicilié à Cette ; et
Qet fi - ay n ä I do dici iée à Caste, Jetton )-
h 0lïl ieilii ! erre Ilëlugou , propriétaire ,
'' ne. A ? a Gabian (Hérault); et Aàe-

Aii », J ie Dêjean , domiciles à Cette .
i ' Dtaiii osep ' v ézy% fabricant

Us dpi ' et Marie-Jeanne-David ,
Ux domiciliés à Cette .

PïELLES DU JOUR
* 0 ')e>iaipi'j P r °grame des fêtes du cen-

|°nab i départ de Christophe Co-
J,°otei ] fiS a°ût , les escadres d
' Eu r0p 9 Puissances maritimes da
Pgint f n de l'Amérique se forme-
Plvièrg d' H *10 và l' embouchure :) de le* 8lle zn uuuelva , tandis que la cara-
? e <ûbl a k ,nt<*-Maria , de construction
'°Phe Q0® ce"e montée par Chris-
j Sc3rtée 0rn^i sorira de la rivièreJ 8 8sca ,?ar es navires espagnols .
? 6 ca nQn es, salueront , par 101 coups

arbor ' ' am: ' e n drapeau de Casti-
A Sont Par la caravelle .

s Pro°mu * 61''161m1611t français a été un
lotion n a Iers à athérer à la participe n nmv,a ' e aux fêta du centenaire .
6 Phéré a ^ es étrangers ayantaiJ ra ij 8 u congrès améncanisto qui
aPrés p„, au monastère de Rabida ,

l0s > dépasse 5.000.

î "6 I » ssn at Jarret a été lancé con-
accu / e de la mairie de Tou-

& ersar détournements et de
® a2ûè u i"8 , Ce fonctionnaire a

18 frontière *

a SantxalrePaent au bruit répandu ,<Vtù leM . Pasteur s'est améli-

L§g
63 burpan,!stres se son t réunis dans un
r à la r ,!X . lï_e la Chambre pour avi-
re. ecision qu'ils devront pren-

Q 'f '6ï?'t en 0f^®cid® 1ue cabinet res-A Cavi?ûction
'0tl Qaire lg- Qac est douc seul démis

-— sherîins de fer du Midi
CUrsion3 su Parc d'Yssaska

* ^°US I
JuilletixoS Dimanches , du 10 au 31

• 10 Bil l1 ? lus -.;?!? d' aller et retour à prix
k .geite n V r°s au départ des stations

1 2iti-Gî'rro a ac " les- BaiQS et Mont
^eiin ? Aa u ' P0U1' Yssanka ( ligne

9',:° Arrêt 2p tbazi .D Gi gean);
'> 9'iP , l ' ains numéros 9.'12 ,(VoirS® ne s SàY.sanka .

lche spéciale pour les prix).

Précieuse Découverte

Guérison certaine
)%S(/ DES

CORS AUX PIEDS
SANS EMPLOI D'INSTRUMENTS

E. KIERLET
Pédicure spécialiste de Paris

A l'aide d'un elixir de soninvention
guérit pour toujours les cors aux
pieds , œils de perdrix , oignons , du-

i rillons et ongles incarnés .
j M. E. MERLET est visible à Cette
\ Hôtel Barrillon où il opère dans ses

i appartements jusqu'au jeudi soir ,
14 Juillet , de 8 heures du matin à 3
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande .

PS DEPECHES

Paris , 12 juillet . j
Nous avons annoncé qu' une confé - f

rence avait eu lieu entre le ministre ?
des affaires étrangères , son collègue J
du commerce etje ministre de Suisse
à Paris , au sujet des rapports com- )
meiciaux entre les deux pays . Unenouvelle conférence aura lieu aujour-
d' hui , à cinq heures . Un certain nom
bre de points de détails restent à
régler . On sait qu'un arrêté fédéral
a fixé au 21 juillet le délai pour l' a
boutissement des négociations .

— La commission qui s' occupe de
la loi sur le duel a nommé président
M. Cluseret etReinach secrétaire .

Il résulte que cinq membres sont
favorables à une législation sur le
duel , et quatre sont hostiles , deux
membres étant absents .

La commission s' est ajournée au
mois d'octobre

— La commission des finances a
entendu M. Rouvier ; elle a décidé de
modifier le texte de l'article sur los
portes et fenêtres ; elle a rejeté , sur
la demande du ministre , l' article 33 .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir .
Au Conseil des Ministres de ce ma

tin , M. Loubet a entretenu ses col
lègues de l' incident d' hier.

M Richard adressera une question
au gouvernement sur le choléra . M.
Galpin questionnera sur les droits
des Maires relatifs aux affiches élec
torales

M. Carnot   asig un décret déci
dant que l'exposition universelle au
ra lieu en 1900 .

REVUE FINANCIERE

Paris ,9 juillet 1892 .
La semaine a été bonne surtout

pour nos rentes dont l' essor se trou
ve un peu arrêté par la lourdeur de
certains fonds étrangers .

Le 3 o/o est à 98,85 .
Nos grands établissements de cré

dit sont assez bien tenus . Le Foncier
est à 1.115 ex-coupon .

La Banque de Paris cote 643 ,75 .
Le Lyonnais et la société Générale

restent toujours fermes .

C' est comme nous l'avons annoncé
le 12 juillet qu' a lieu l' émission de
l'emprunt de conversion Tunisienne .

Les 337,541 obligations 3 1 /2 sont
appelées au remboursement par le
gouvernement Tunisien à partir du
27 juillet . Les porteurs qui voudront
être remboursés devront en faire la
demande avant le 12 juillet .

Ceux qui n'auront pas demandé le
remboursement recevront une obliga
tion nouvelle 3 o/o au taux de 476,25
plus une soulte de 21,98 .

Le nouvel emprunt de 396.386 obli
gations est remboursable au pair en
96 années .

L' intérêt du 15 est payable par tri- \
mestre;onsait que la dette Tunisien - \
ne est garantie par le gouvernement 1
français ; c'est donc en réalité une j
rente française bon marché puisque
15 ce rente 3 o /o coûte 495 , tandis
que ;5 de rente Tunisie nne ne coûte
que 476,25 .

On verse 50 en souscrivant et 426 , ;
25 à la répartition . |

Les souscr ptio is sont reçues au jcridit Foncier au comptoir d' escomp- j
te au crédit Lyonnais à la scc;été
générale au crédit industriel à a ban- ;
que d'Escompte et à la banque ue Tu - î
u:sîe et dans toutes ks succursales deces établissements .

On ; a t du reste quelle est la pros - j
périté des finances Tunisiennes . \

L' action des cirages français est
à 420 de 15 ex - coupon , c' est un cours 'î
d' achat . L e s châiets de commodité
se sont avancés cette semaine r 672,50 .

Nos grands chemins sont fermes le
Lyon est à 1515 . Les fonds étrangers
sont un peu lourds , l'italien est faib'e
mais cela tient surtout à l' absence
d'affaires .

Bonne tenue des méridionaux à 625.
En Banque , la Moreia poursuit sa

marche en avant. La part de soufres
Romains réalise un nouveau progrès
à 240 , en marche vers le cours de
300 qui lui assure le développement
de l' exploitation .

Plusieurs de nos lecteurs nous
écrivent pour nous demander des
nouvelles de l'Electra et sé'tonnent de
notre silence . Nous leur répondons jque le développement régulier de cet- j
te affaire ne nous permet pas de leur j
donner chaque semaine un renseigne-
ment nouveau . Tout ce que nous pou -
vons dire c'est que les travaux d'ex
ploitation entrepris ne font que con
firmer la richesse reconnue de la mi
ne Nous ajoutons même qu'indépen
damment de la richesse des alluvions
nous nous sommes préoccupés de cel
le des quatz etque le dernier rapport
que nous a adressé sur ce point no
tre ingénieur est des plus favorables .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briqsieltes marque T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

EntrepôtJgénéralî:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'jDétail :

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 Thier.L 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

fK!f 1 1 5\ÈlT WrtoMe (I&BET-OIXAK»,!»"*U lI £ S'* i prompte de pl'tiei,panaris,biessuret
te toutes forte». Prix : 2 fr. En F. par la po»te,affr.203
Mmifiu<«•OrtànM.

CREDIT FONCIER DE FRANCE
Conversion des Obligations Communales 1 860 , 1 875 et 1881-86

ÉMISSION DE 500,000 OBLIGATIONS COMMUNALES
Remboursables en 75 ans auplus tard, rapportant 1 6 'paran

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

/ Conversion 495 fr.
PRIX | Souscription en espèces 497fr. 50 payablesD' ÉMISSION ) 20 l' r . en souscrivant — 30 fr. à la répartition

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

IAu CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;Ail COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE ;
AJa SOCIÉTÉ DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
A la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
A la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-SAS ;
AU CREDIT LYONNAIS ;

n * nie A la BANQUE D' ESCOMPTE DE PARIS :
rAKIS iu CREAIT FONCIER ET AGRICOLE D' ALGÉRIE - -

A la COMPAGNIE FONCIÈRE DE FRANCE-
A la BANQUE PARISIENNE;
A la BANQUE INTERNATIONALE DE PARIS:
A la Chambre syndicale des AGENTS DE CHANGE DE PARIS .

D4HSi.ES ( Cb?2 MM . les TRÉSORIERS-PAYEURS GÉNÉRAUX
DEPARTEMENTS ( Chez .MM . les RECEVEURS PARTICUL . des FINANCES .
OD DANS LES AGENCES ET SUCCIUISALES DES SOCIÉTÉS CI-DESSUS.

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

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

mmm fumiers
MM . l PS Propriétaires sont informés

qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. Couderc ,
camionneur à Cette , à ses entrepôti
route de Montpellier .

m»

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 7 francs par an

Départements : O 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-
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
posto ou uno valeur à vue sur Paris et
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry
directeur .

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d' une importante modification .

Dans la but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus moJestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est { baissé à 4 francs .

C'eit une véritable révo'ution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à ceUe re
vue désormais mensuelle , qui vient
de s'attacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lszare à Pari3 .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

Le Directeur -Gérant : A. CROS.

Cette . — Imprimorie CROS.



VEAU LASSAI
POULAIN
PORC
AGNEAU MIS?

mm REGGLIEI HÉ BAÎMS]IÂ?ÂIŒ»
ENTRE

OETTE & BILBA0 k les porte intermédiaires
YBAKEA «S CJi© dri

Départs hebdomadaires pour Barcelone , TErrsgone., " a rr2B»canto, Almcrie, Malaga, Cadix, Huslva , Vigo, Carrii , Le. C°
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévslîc , Gijon, San-oec
et Pasageo ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux:. HPour fret et passage, s'adresser à Cette chez_; Monsi®uf
Pommier, consignataire , quai des Moulins , 2 .

1U Crésieinede ALFRED DUDOUYSw ! S (fS gW   Tfl P«  RN i® Pour leur tLtVMUE (H» R3" Hga 1K" B f&B Iire" t Agriculteurs île France , esttabri- M S » fi fe"g" et [' ENGRAISSAGE w BWB iSo B 8^ Kâ&uuû I m “aM"ss  ssssssssiî
m.an'i ttiestations ds Fermiers Éleveurs et Vétérinalres Z

I B «pr permet de vendre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.U4 1 J j êis'Mli£ A^smeatc les proata. En vente chez les épiciers , droguistes etgrainetiers.
Instructif , 4 imfe àVmnloi cwoj-cs gratis par les SEULS PR0PRI1ÎTAIH8S , Conces'" delAgence Centrale des Agriculteirs de Francs .

nntvv sa."lf iO Kilos d'essai pour I contre francs p-HF^ B jR (ft ,E %%l!fPHl îf " faire SSO litres de fc fZHBSE 1 mandat-poste adressés e gätoUïiU8à ■ 35 Kilos ~ 16 i runes (îrandat-poste) Lm "V$ f\ a b ra /-"■ si œ» -r* iu; es/cc.riT.-4i îï-î *'»• mn!iil"}f,rif«tP ' iûO le il . I CO f>- La Uj3 jkïL&ji »'«3 KVj ( sDAMRTHJBi

PILULES OCQ i
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées de végétaux, purgent |

très lentement sans donner de coliques ; elles f.
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- |
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent , a
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. -

DÉPOT GÉNÉRAL

; Dharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS f
et dans toutes les pharmacies»

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste . >J

J5AT7T7DX à tous , partout OC fr.Ui? f iE par semaine à u
Écritures et travail . Artist . chez soi ,
(2 h. par jour) Ecr . F. Braïel , 11 ,
Bd Barbes , Paris (très sérieux).

Société Générale de Transports laritimes

P r <.r\ *-• f « ■?. ? n\- r:-7 •<i -, V-  -- ,.,, tt * r* W -Vil h - • •' 'S t : -v .4 'Çtki ii §. </).■' š L' iXi  ' -I U ti '.ail
ZC>, ZZtzv c!<è CJstiiei i

52 numéros de 10 pages , 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste . Cliaciue a'jonné
reçoit franco l domicile

DSZ3J3K FSllâS OATUITES
1* UN JÛOR'/AL SPECIAL , le seul donnant tc;i :< les

Tirages dos Valeurs à lots î ralz:çîis;s et EtrÎnlïw`ères.
2" £23 UES
Beau volume contenant : Diclwmaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats, Villes et Départements , Sociétés
de Crédit, Chemins de fer, Listes des lots non réclamés.

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

1"J0Jeudi, 7 , h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philipp®* 1 0
Bône et direct de Marseillo pour Tu
Sousse , le samedi à 5 heures duLSOir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

JCIIJiWAL ©E CETTE
CHEMINS » 3 3T X'Z It

MIDI

Service d'Été depuis le 1 " Juillet
PARTANTS

122 — 12 h. 45 m. rapide
104 — 1 h. 00 m. marchand
122 — 5 h. 40 m. omnibus
102 — 8 h. 45 ni . express
114 — 9 h. 10 m. omnibus
102 — 9 h. 40 m. marchand
104 — 12 h. 00 m. exprees
116 — 2 h. 35 s. omnibus
120 — 6 h. 00 s , express
118 — 9 h. 45 s. mixte

ARRIVANTS

121 — 2 h. 55 m. rapide
167 — 7 h. 30 m. marchani
119 — 9 h. 07 m. express
JIl — 3 h. 55 s. mixte
101 — 5 h. 05 s. express
141 — 6 h. 41 s. mixte
109 — 9 h. 27 s. omnibus
103 — 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d 'Été depuis le 1 er Juin

PARTANTS

944 - 3 h. 15 m. express
422 — 3 h, 30 m. express
952 - 5 h. 18 ni . omnibus
954 — 8 h. 00 m. mixte
958 — 9 h. 46 m. express
960 — 9 h. 57 m. omnibus
962 — 12 h. lb s. tr. léger
966 — 3 h. 00 s. mixte
968 — 5 h. 38 s. express
970 — 6 h. 18 s. mixte
974 — 7 h. 46 s. mixte
976 — 10 h. 40 s. direct

ARRIVANTS

965 — 12 h. 22 m. express
941 — 5 h. 16 m. direct
943 — 8 h. 10 m. omnibus
945 — 10 h. 12 m. tr. léger
949 — 11 h. 39 m. express
951 — 2 h. H s. omnibus
953 — 3 h. 56 s. express
925 — 5 h. 12 s. omnibus
957 — 7 h. 56 s. omnibus
715 — 9 h. 07 s. omnibus
929 — 10 h. 50 s. omnibus
961 — 11 h. 51 s. omnibus

r/ 18
Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour » "■

rie et la Tunisie .
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour frêt et passages, s'adresser :
A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent d3 la G10 8 , quai Com>m anllaD

Samary .

0i ê Y ^ ffi f» -fjl «sLO Ik 5 j , . =«   iEs!  . Q
Service réguller entre .

Cet*e, Ëistonme, le Ilâvre et Abver5
faisant livrer à tous lo3 ports du Nord

S'adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc . Cet1-»'

COMPAGNIE GÉNÉRALE
! DE
INAVIGATI03N

JOÎJS1NAL DE CETTE

LA GRANDE

fiiPfP! HPF1ÏFËm la X ijijUrËIU!
PVBLlfE SOUS LA DIRECTION DE

MM. BERTHELOT, de l'Institut : Harwig DERENBOURG prof i l'Ecole des langues
orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GERY, prof' à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l'Institut ; D' L. HAHN, biblioth" de la Faculté de médecine ;
C.-A. LAISANT, docteur es-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION, prof à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de lEcole des Beaux-Arts WALTZ, profià la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UME SOUSOR1PTIOH des Ministères de l'll8TBUCTI0N PUBLIQUE, des
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, des TRAVAUX PUBLIC8, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9* volume •*achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de li00 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — EllejJarait actuellement à raison de une livraison de 48 pages tout

•— Î— 'fi' ~ »» *• î*»> .,,,      ef*
i et touscripttons e Couorage complet sont reçues aax prit ai t

Broché ; SOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 fr. comptfar.
Relié ; 625 fr. , payables 12 fr- par mois ou B 2 5 tr. comptant.

Ces prix devant être portés à 600 fr. brochô, et 750 fr. relié à partir du 1« JtJIN 1890
se bâter de souscrire aux conditions actuelles.

UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE
W H , LAM1RAULT & CIE, 61 , Rue de Rennes, PARIS

( EN LIQUIDATION )

MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie, ont 1 » ^
neur d'informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payé à v
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante fr® fe
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de Dépôts »
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 23 J u

PREMIÈRE RÉPARTITION

SERRES «Se CHAUFFA^

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE,
83, me <i'3I;urteville, 83. — PARIS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'° f
thermosiphonS

jardins

G RILLES
en tous ge«re3

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT'
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


