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Marché de cette
ClÉE Tl y V INI C OLE

%oi 6 huitaine marché a été
l%)eUD> eiU DUl ' les fêleS !a m0n "
car , n 0nt guère dérangé les affaires ,
[°m IÎlPe u 's quelque temps elles se
c0tlc leQ rares . Tout l' intérêt seble . eQlre actue llement sur le vigno-
t)Ug ',à US (ïu 'à présent la récolte conti-

c°Qserver le meilleur aspect .
dési rer qUa '' le. parait assuré , il est à
eioio .ruer 9m0,e la se. r ' e ^'orag es nous
que Sel°igne de nous et que quel-
re lo astroPhe ne vienne pas détrui-

qq nos espérances
sur Clle quelques affaires traitées
Cesprle es ^ans ' es prix fr
èiatlt baissent relativement élevés
il fa les cours actuels ; mais
Prè(e S Htlendre au début â des
•Jêip0le'°Qs lessives de la part des
Wme C Espagne, nous avons tou-
'I est j| 0,lrs modus vivendi, mais
Urj[ ^ r°tbable que l' application du
^rch " 031101 deviendra définitive .

6 calme, affaires nulles .

tre»t réel des Douanes
SestaJl t , VINS
rées 13514,55

u u au 19 880,48

,2 14395,03
Vu

Ce jour 13977.36

4star . 316
du lo Juiliet 22,00u 12 au 19 0 , 00

UeSd u 19 22.00
au 19 0.00taÛt à „

î°ur 22.00
Cette , le 19 Juillet 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

REVUE GÉ1É1ÂLE

( Suite et fin ) j

Pour l' année 1900 , une considéra- f
tion plus particulière venait renforcer g
la tradition et commander la décision
des pouvoirs publics . Cetait celle
résultant de la coïncidence de la pé
riode usuelle avec l'ouverture du
vingtième siècle dont l'Exposition
projetée sera en quelque sorte la
préface .

Les négociations commerciales en
tre la France et la Suisse sont très
avancées et , d'après un de nos con
frères de la presse quotidienne , tout
permet de prévoir qu' elles aboutiront
prochainement à un accord entre les
deux pays .

Voici quelques indications sur la
nature et la portée de cet accord et
sur la forme dans laquelle il sera
consacré .

Le gouvernement français consent j
sous réserve de l' approbation parle
mentaire , à diminuer les droits de
notre tarif minimum au profit d'un
certain nombre de produits suisses .

Le gouvernement suisse , de sou
côté, s'engage non seulement à nous
maintenir le régime de la nation la
plus favorisée, c' est-à-dire à faire
bénéficier les produits français des
droits réduits dont profitent les pro
duits similaires des nations avec
lesquelles la République helvétique a
des traités de commerce . Mais, en
outre , le gouvernement suisse consent
â diminuer les droits du tarif général
pour un certain nombre de produits
français qui n'ont pas d'analoguesdans
les traités de commerce de la Suisse
et qui , par suite , sont actuellement
exclus du bénéfice du tarif conven
tionnel suisse .

Ces deux pays se garantiraient
réciproquement ce régime pour une
durée d'une année avec faculté de
continuation et réserve du droit de
dénonciation .

Chaque pays ferait consacrer ces .

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

Chaque Parlement pourrait donc
discuter les détails de l'accord et les

abaissements de droits qui seront
proposés .

Une convention commerciale vient

d'être signée entre l'Allemagne et la
Roumanie . Tout l' intérêt de cet acte

diplomatique est dans la déclaration
suivante, publiée dans ie Moniteur
officiel du Bukarest le 23 juin (5 juil
let) darnier :

« Le gouvevnement royal de Rou
manie et le gouvernement impérial
d'Allemagne , désireux de régler pro
visoirement , en vue de la conclusion
d' un traité de commerce entre les

deux pays, les soussignés , autorisés
régulièrement à cette fin , sont tombés
d'accord sur ce qui suit :

« L'Allemagne concède aux pro
duits du sol roumain , indiqués sous
les numéros suivants du tarif alle
mand , à savoir :

« Blé , seigle , avoine , blé noir ,
autres grains non désignés , orge, colza
et autres graines oléagineuses , maïs
et malt , à leur entrée en Allemagne
par n' importe' qu' elle voie , le traite
ment de la nation la plus favorisée ;

« La Roumanie garantit à l'Alle
magne le traitement de la nation la
plus favorisée et s'oblige à ne pas
surélever son tarif de douane actuel ;

« Elle s'engage, en outre , à enta
mer , au plus tôt et avant l'expiration
de l' arrangement présent , des négo
ciations avec l'Allemagne pour la
conclusions d'un traité de commerce
définitif ;

« L'arrangement présent entre en
vigueur le 22 juin ('t juillet) 1892 ,
et ses effets cesseront le 18/30 no
vembre 1892 ;

« Fâit à Bukarest, le 19 juin ( 1er
juillet) 1892 . »

Nous aurons donc le bénéfice des
négociations que l' Allemagne va me
ner à fin.

Les fépêclies commerciales

Un certain nombre de commer
çants et d' industriels ont récemment
adressé à la Chambre des députés
une pétition demandant que les dé
pêches télégraphiques commerciales
et industrielles soient soumises au
tarif réduit dont bénéficie la presse .
M. Leconte , député de l' Indre , chargé
du rapport , approuve les conclusions
de cette pétition , au nom de la 21e
commission des pétitions .

Le rapporteur fait ressortir que ,
en fait , !e journalisme , qui a pris un
dévéloppement extrême et qui n'a
pas dit son dernier mot, peut être
considéré comme un genre de com
merce . Les communications politi
ques , industrielles ut commerciales
qui servent à entretenir et à couvrir
les dépenses de la presse , ont un but
final incontestable : user des avanta
ges qu'offre la diffusion des journaux
pour réaliser des bénéhces pécuniai
res . N' est -ce pas là le but que se
propose tout commerçant î

Si on admet cette assimilation ,
pourquoi retuserait -on plus long
temps aux uns ce qu'on accorde aux
autres ?

Pourquoi favoriserait-on de pré
férence le journalisme au détriment
des autres branches commerciales ou
industrielles , sinon au détriment , au
moins su point de vue de l' égalité
dans les mêmes droits ou les mêmes
avantages î

Ne pas admettre la pétition n-2033
en faveur de ceux qui la présentent
serait violer le principe de l' égalité ;
ce ne serait pas agir avec équité .

Si on objecte que l'abaissement
des tarifs télégraphiques serait un
moyen de faire baisser les recettes
de la poste pour l' échange des cor
respondances , il est facile de répon
dre que les recettes télégraphiques
tombent , comme celles des postes ,
dans les caisses de l' État . Et on peut
ajouter que le prix des correspon
dances par télégrammes étant in
contestablement plus élevé que le
prix des correspondances par lettres ,
il y a tout b présumer que les re
cettes sur les télégrammes seraient
beaucoup plus élevées et par consé
quent les caisses mêmes de l'État , loin
d' être abaissées , seraient majorées .
Et nous avons tout lieu de croire
qu' il en résulterait un avantage réel
pour le Trésor public . L ' adoption du
principe de la présente pétition ne
pourrait , de plus , que favoriser le
développement des transactions com
merciales et industrielles .

Nous sommes heureux de faire con
naître aux intéressés , et ils sont
nombreux , que leur ipétition a été
renvoyée , avec * avis favorable , au
ministre du commerce chargé de
l' administration des postes et télégra
phes .



L' Gaiya postale universelle
Au îî.oment ou l' on va appliquer

la convention adoptée par le Congrès
de Vienne , il est intéressant de don
ner quelques renseignements sur
i'irepo ; tance toujours croissante de
!'U mon postale universelle .

Quand , eu 1875 , on fonda l' Union
à Berne , elle comprenait une isuper-
ticie du 40 millions de kilomètres
carrés ot 350 millions d'habitants ;
actuellement er admettant que la
nouvelle conveution soit ratifiée, elle
comprendra i; ne étendue de 96 mil
lions de ki !< mètres carrés et 946
millions d'habitants . 130 Etats éta'ent
représentés à Vienne , et , à part le
gouvernement du Cap , l 'État libre
d' Gi\;nge et la U.ine , on peut dire
que sous les pays du monde sont en
trés dans ru'i . ion postale universel
le. Pour les < i u : premiers Etats ,
c' est à la grande distance qui les
sépara de Vienne qu' il îaut attribuer
lo manque d'adhésion car les délé
gués n 'ont pu recevoir à temps les
renseignements de leurs gouverne
ments . L' Angleterre a accepté de
continuer les négociation du congrès .

Du côté de la Chine , il n'y a rien
à e spérer , même avaot de longues
annôrs . Pour ne pas abandonner ses
traditions politiques , l' empire chi-
rois n'etablit pas de relations pos
tale ;' , mais les gou*ememems eu
ropéens, par voie diplomaiique sont
arrivés a azoiî" là des bureaux .

La création a'ua timbre - poste uni-
ver el est dans le ' vœu de tous les
Etats : in-is avant l'adoption de cet
te mesure , il a deux questions à ré-
soudie ; elles ont trait au système
monétaire et aux pénalités oout se-
raiont frappés ceux qui falsifieraient
les timbres-poste ou qui feraient
usage de timbres-poste ayant déjà
S 'j rvi .

Pour établir l importance de l' U
nion po > tule universelle , signalons
en tel minant qu'elle compte 170 ,000
bureaux de poste et que lo nombre
des fonctionnaires et employés s' é
lève à 700.000 .

Chaque jour il est manipulé 41
raPlior." o'euvois postaux , et pour le
trafic d' une aa&ée to cbifire arrive à
15 milliards .

Le Recensement en Tunisie

Les opérations de îecensement de
la population , auxquelles il a été pro
cédé dans ce pays de protectorat ,
méiitenî d'être connues Equant à
leurs résultats principaux, car elles
donnent la mesure des progrès de la
colonisation française en Tunisie et
des avantages qu'y pourra recueillir
la métropole .

Il y a nix ans , le nombre des Fran
çais eu Tunisie n'était que de quel
ques centaines : il s'élève aujour-
d'hui à plus de dix mille . Sur ce nom
bre 1 838 sont nés en Tunisie . 1.487
sont venus o'Algérie , 704 de Corse et
359 de divers pays étrangers où ils
avaient d'abord émigré .

Les <; epartements français qui sa
trouvent le plus représentés en Tuni
sie , à l' heure actuelle sont :

Les Bouches-du-Rbône 416,1a Seine ,
408 , le Rhône 291 ; puis viennent
l' Isère , le Gard et tous les départe
ments do la vaille du Rhône , la Gi
ronde , la région des Pyrénées et le
Nord . U est boa de remarquer, d'ail
leurs , que tous les départements
ir ai-çais * sans aucune exception , ont
des leprésentants en Tunisie .

âios k Correspondances
 T  T /P4 "f-.T f\T""i

Montpellier le 19 juillet .
Queiqu s dern vnd-s rie jolis vins

se sont prorïu tes à no're . marché
do ce jour.

On nous signale notamment une
revente d'un lot assez important de
vin bien conservé , non encore reti
ré de la propriété , qui a laissé un
bénéfice de 2 fr. par hectolitre au
vendeur.

On s'entretenait beaucoup des ar
rivages considérables de vins exoti
ques sur la place de Cette et dans
nos divers points .

Après les vins espagnols , voici
les vins italiens qui s' en mêlent ,
depuis qu'ils * ont favorisés de la pri
me à l'exportation dont nous avons
déjà parlé . i

Pour ces derniers , nous devons
ajouter qu'il n'est arrivé jusqu'à
présent que des vins de qualité su
périeure , qui ont été payés un bon
prix.

Au vignoble , on se plaint de quel
ques attaques de Mildiou , mais le
mal est très restreint .

Dans tous les cas , on sulfata fer
me, surtout depuis l'averse de di
manche , qui avait complètement la
vé les derniers traitements .

Roussillon

Peyrestortes , 19 juillet .
Le temps continue à être favora

ble à la récolte . Les traitements ap
propriés ont préservé nos vignes du
mildew et autres maladies . Aussi
toutes les apparences promettent-elles
une qualité excellente . Les Alicante-
Bouschet commencent à tourner à
véraison et l'on pourra vendanger
ici ces plants après le 1 5 août, entre
le 20 et la fin de ce mois .

11 reste peu de vins à vendre à la
propriété . Les prix sont fermement
tenus pour les bonnes qualités .

Rivesaltes , 19 juillet .
L'état de nos vignes est toujours

très satisfaisant; les maladies crypto
gamiques les épargnent jusqu'à pré
sent . Quelques orages , il est vrai , ont
sévi sur le Roussillon ; mais leur ac
tion n'a occasionné que quelques
dégâts locaux sans grande importance

Tout continue donc à nous faire
espérer des vins bons et d'un degré
supérieur aux années précédentes .

La situation des vins est toujours
la même , et accuse une certaine fer
meté pour les vins de bonne tenue .
On nous signale une revente , cave
Pagnon , d' une partie à 8-5 qui s'est
payée à 20 fr.50 la charge. Pour les
autres vins supérieurs , les cours res
tent les mêmes .

Provence

Arles , le 19 juillet .
La récolte s'annonce toujours bon

ne et de belle qualité .
La chaleur et l'état sec de l'atmos

phère continuent . Sous l' influence de
cette température élevée, la vigne
continue aussi , généralement , à bien
se porter . Quelques brouillards et
quelques nuits humides du mois de
juin ont, il est vrai , donné naissance ,
sur quelques points , au mildew, mais
grâce aux traitements cupriques le
mal a pu être enrayé .

Hongrie

Gr-Kanizsa, 16 juillet.
L'état de nos vignobles est jusqu'à

présent satisfaisant . La floraison s'est
bien passée , les mannes se dévelop
pent parfaitement .

Les affaires sont peu animées , les
prix à la baisse . Comme les vins ita
liens pourront entrer chez nous à
partir du 27 août prochain en payant
un droit de douane de fr. 8 O[0 kilos ,
les cours de nos vins indigènes des
cendront à un niveau très modéré
par suite de la concurrence .

Nos vins hlancs de 1891 qui ont été
cotés jusqu'à fr. 35 et 38 , valent au
jourd'hui fr. 22 à 23 . Nos vins nou

veaux ne dépasseront pas le cours de
fr. 17 . 11 est donc probable , que
nous pourront de nouveau faire quel"
ques transactions pour l'exportation .

Espagne

Madrid , le 18 juillet .
Le mildew prend de l' extension

dans les Riojaa . Le petit mouvement
récemment constaté dans ces régions
s'est calmé. Les existences sont en
core considérai les.

On compte sur une récolte assez
abondante dans la haute Rioja , dans
la Vieille-Castille , l'Estramadure , et
la majeure partie de la Catalogne et
de l'Aragon .

Le rendement sera moindre dans
!a Nouvelle-Castille , la Navarre , la
basse Rioja , dans les provinces
d'Alicante , de Valence , de Castellon ,
de Séville , d'Alméria et de Galicie .
Elle sera médiocre en nulle dans la
province de Huelva .

Vilafranca del Panades,I7 juilleî .
Les prix indiqués dans divers cour

riers adressées au « Moniteur vini
cole par ses correspondants de Bar
celone me paraissent se rapporter
surtout aux qualités inférieures pour
la distillerie , mais les bonnes qua
lités , à Vilanueva y Gertrud , se
paient de 17 à 20 pesetas la charge
de 121 litres 60 des vins titrant de
11 112 à 12 I[2 . On ne peut acheter
de beaux Vendrell à moins de 19 à 20
pesetas . Avant-hier j'ai offert 21 pe
setas d'une pa.tie de 150 ch. et le
propriétaire n'a pas voulu m'écouter .
Aux Priorato , les beaux vins bien
conservés , S. P. titrant de 14 à 15 na
ture , valent de 32 à 36 pesetas la
charge de 131 lit . 60 , ils sont ' même
plus chers qu'au début de la campa
gne .

Dans nos contrées , la récolte a
très bon aspect, la vigne a été très
bien traitée et nous n'avons à dé

i plorer aucune maladie cryptogacui-
| ques à moins d'accident imprévu , il

y aura quantité et qualité .
Les vins blancs sont toujours au

même prix que ce que nous avons
acheté à la récolte de 13 à à16 pese
tas , la charge bonne qualité , titrant

I de 9 à 10 *

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 19

BARCARES b.fr . Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade, lest .

Du 20

MARSEILLE .fr. f Tell 762 tx cap .
Clerc div.
— v. esp . Villareal 371 tx.

cap . Barbera, div.
LANOUVELLE .fr. f Louis C. 109 tx.

cap . Liano div.

SORTIES

Du 18

MARSEILLE et ALICANTEv . esp . A
cap . Borras div.

MARSEILLE et ORAN v.fr. Oasis cap .
Barrau div.

MARSEILLE et HAVRE v. fr. St-Paul
cap . Le Doré div.

Du 19

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

CIUDADELA v.esp . Paloma cap . Vi
vès lest .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Isère
cap . Paranque div.

MANIFESTES

Du v.fr . Oasis, cap . Barrau , venafl'
de Marseille . . j DTransbordement n * 3194 : 8 f-

de liqueur .

Du v.fr . Tell , cap . Clerc , venant d 1
Tunis et Marseille . t g

Ordre 5 b. huile , 1 c. renferma0
barils vin.

Du v.fr.Blidah , cap . Barrau , ven aD'
de Marseille .

Acquit à caution n 8 : Ordre 4 ' 0
dates .

Du .it. i Linda, cap . Mossardi , venaD
dePaysandu . . ; n ,Ordre 160 f. vin. - Ordre 180 -

— Ordre 110 f. vin. — Ordre 100 ; .
— Ordre 195 f. suif . — Ordre '~ ° c ,
— Ordre 1 partie cornillons en

Du v.angl . Volta , cap . Tombi ns° n '
venant de Liverpool .

Ordre 1 partie bitume en vrac.

Du v.esp . Amalia , cap . Borras , v0 - aD
d'Alicante et Barcelone . ,] a

Ordre 351 s. lie de vin. -- B.CaS gQ
163 f. vin. —Lanewnski et Vasseu
f. vin. — T. Olive H)1 b. huile de c i.
dron . — Pi et Canto 27 b. P 3 P 10 ' te-
cigarettes . — E. Castel 1 c.
nant 3 tableaux , 10 b. produits v
taux . —Caillol et Saint-pierre 6
duits végétaux .

CHRONIQUE LOCALE
& RtoONALBE

COURSES VÉLOCIPÉDIQUES

C'est dimanche prochain, à3heU j 0S
de l'après-midi , qu'auront '' eUc j Pé'
courses internationales de T ciuh-
des , organisées par le Veloce- A 
cettois , au bénéfice des pauvr0
la ville , sous la présidence d 'kOIj,0 rpJ

| de M. le général en chef du I**®
| d'armée et de M. le maire def L' Harmonie de Cette se fera eD jj
j dre sur le ; champ de3 courses ,
| nouvelle Esplanade .
I HARMONIE DE CETTE
j; ■ S0Ï*

Programme du concert q"J 5ufdonné par l'Harmonie de Ce"0 '
le Kiosque-Franke, jeudi 21 c°u
à 9 heures du soir . - r+air01

1 * Le Cirbre allégro 111111
(Signard). 0r

2 * La Poupée de NuremoS"9
verture , ( Adam). f# [ $0i3 - Dernier Sourire grand 0
(J. Klein). , n

4 " Rigolelto mosaïque , (Ver°i w)t0 '5 ' Il tenorino polka? pour tro
ne , Ire audition (Corbin).

6 * Espérance fantaisie , l f0
tion (Jacquemet).

Le chef de musiq" 0 '
A. GBACIA '

LYRE S16 CÉCILE

i hr
Suivant son tour de rôle »

Ste Cécile donnera un concert
che 24, de 4 1 /2 à 5 h. 1/2 d ® ' soice-
midi.dans une des cours de I * a n

Le soir , cette société Ag sts
deuxième concert aux familleS g et
membres fondateurs , honora 1
exécutants . kjos'Ce concert sera donné sur .l0 .| 0çef
que que la Lyre Ste Cécile a fa '* potf'
dans ses jolis locaux dujar" 1
met . a tioO >Ou trouvera des chaises en 1° \ eî
et une buvette sera installée P
soins de M. Astruc cafetier de
re Ste-Cécile .



PEDICURE
En •

îSts pr®sence de l'aflluenee des
^riet »uî - sur leur demande, M.
! g *PDi?in - 1.Cure dont l'habileté a
|6r juSqu ,? e ® ' a consenti à prolon-

LOTRE VI6UDI SOIR ' SON SÉJ°UR
u ville. ('Voir aux annonces).

TbouvAîlle
' a Toip Ucle ^'oreille a été trouvée

a° 'er em U k ' ,( ue par le sieur Cas
'aUt . P '0yé chez M. Colom , négo-

CI CIVJL DE CETTE
Du 19 au 20 juillet

NAISSANCES
Garçons 4 ; filles 3 .

Joseph r DÉCÈS
iai ans ûêàa L°f t0 j " urQaliBr â ®é de'te , Mili au ( Aveyron) céliba-
Curri e/âidDUc' 0â à Ga-telnauàary

n e 80 ans célibataire .
0 « l°u /y _esi r ® Dolrras marin né à

v âgé de 65 ans veuf Prat.

de fer du Midi

p XtMsion à Luchoa

J ?' s ir , I e juillet 1892, train de
td es ïêdijj . ® raB de vitesse et à prix
i h ^tte ru ?our Luchon , au départ

e et'rJ ers > Narbonne,Lézignan-
•* foinh» bson ne .

m d |strih 0 i des bi'lets est limité .
7?cé6 Va lon de ces billets a corn-
Jv°ir i-.Sardi 19 juillet ,
tn *' u a® ch e spéciale pour les

fis), eures et les autres condi-

Salles d d jour
partira probablement

k' tePau n P°ur la Drôme , où il
>1 >iu ' nzaiu0 de jours . M. de

0 ®<Ï9 son j D as encore arrêté la
O Pou/6part 11 80 r*ndra à
di 2 a jreyciQet a ° COm Pagner et M"8

de a absence sera d'uueiou is v6Ddi, (iu, rj : M - R'card quittera
îW ' M j 11 restera absent huit

Roche ne rentrera
\i6ssioa ai ^ Q'»près la clôture de

boni Son Gonsei l général .
Prè»- • est « i?n 00 moment dans le
W ,6ra u ?du jeudi matin , et

®rès a séance d'ouverture du
rnational de navigation .

°û » ria da « ~
•le t. ss'enti Province d'Alméria ,

riô ' 0n n vio l en t tremblement
. e signale aucun accident .

d A (jHi :èpnk,îza Palacio , ex-président
, son Pav^Ue <1® Venezuela , ban-
9 Paaaiol' ?8t arr ' vé à Bordeaux*«quebot Labrador . »

4. [ a s —
Pln°i Uita réco de 8 tr°ubles qui so sont
le £> neurs aut?101611 ^ à Loùz et dans
dp,,7v ernB»h \ villes industrielles ,

russe a donné l'or-
Hai 6 fepa n i „ D(J ustrie de ces loca-
Bsa °u allf>mCerJleurs em Ployé8 P°~® s leihand3 par des employés

l4 de dynamite et
ïv°a un»». * explosion devant

JW étalon , numéro 28 de lai* 'ah 6* hab?)/' à San-Andrès-Polo-
'Çad selle do f D ar 10 directeur deC° i, * Société Linère . La

®t ,j * r8eur r~ aiS0n 8' es^ ouverte sur
S ru ■ centimètres ,
6 ttr liftés à ?* de mitrailles ont
Ssai Ut ouvV lnt,erieur . Le direc-

e* bl o ernftmwi ls ! at)rique , quiP ° Si 0n , nWe au moment den °Qt pas été atteints .

Le Figaro dit que rautopsie d'un
choférique faite à l'hôpital Tenon , a
démontré la présence du bacterium
coli , qui est la caractéristique du
choléra nostras . On n' a trouvé au
cune trace du bacille en virgule de
Koch; qui est la caractéristique du
choléra asiatique .

NOS DEPECHES
Paris, le 20 juillet .

Le Roi d' Italie va se rendre pro
chainement à Gênes , oï vient de
s'ouvrir une exposition

Il est probable que l'escadre fran-
I çaise se rendra à Gènes . Elle irait
i dans ce port directement , et ne se

rendrait pas , comme on l' a dit , à la
Spezzia,pcur faire escorte au Roi de
puis la Spezzia jusqu'à Gênes .

— Le ministre de la justice , con
formément à l'engagement qu' il a
pris devant la commission du bud
get , prépare , en vue de le déposer à
la rentrée sur le bureau de la Cham
bre , un projet de loi destiné à mo
difier la répartition du personnel des
magistrats des cours et tribunaux et
d'en rédui'e le nombre .

BULLETIN FINANCIER

Paris , 18 juillet 1892 .
La fermeté de la fin de la semaine der

nière n'a pas persisté aujourd'hui . Le mar
ché est mal impressionné par la baisse per
sistante de l'Extérieure.

Les places étrangères sont assez fermes.
Le 3 o /o est à 98,50 .
Les affaires sont très calmes sur les éta

blissements de crédit . Le crédit Foncier
est à 1106,25. L'émission des obligations
communales s'achemine vers une brillante
réussite . Rappelons que la prise d'émission
est de 495 pour les titres libérés délivrés
en échange des obligations à convertir et
de 497,50 pour les titres non libérés sous
crits contre espèces .

La Banque de Paris s'alourdit un peu à
638,75 . Le crédit Lyonnais est bien tenu à
785 .

Le Suez est moins ferme à 2720 .
Le Lyon conserve son cours de 1517,50 .
La baisse de l'Extérieure dont nous par

lons plus haut a, un moment donné ; entraî
né tous les fonds étrangers . L' italien a un
peu reculé mais repris en clôture à 90,40.

L'Extérieure finit à 60 112 au lieu de 61
13116 samedi .

En Banque, bonne tenue de la Morena à
125 . La part de Soufres Romains consolide
son avance à 240 .

| CHLOiiQSE, ANÉMIE . PALES COULEURS
S APPAUVERSEMENT DU BAUG

f FER BRAVAIS
Le meilleur et le plut actifde tout Ut ferraginewc

'■À Dépôt dam b plnmrl des Pbirauciei

Précieuse Découverte

Guérison-

g 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 jeudi soir,
18 Juillet , de 8 heures du matin à 3
heures du soir, et se rend à domicile
sur demande.

BISTILLERES JE LHARRACH
A. de Saint - Foix et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffneries Égyptiennes

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

Les obligations du Crédit Foncier
de France offertes en souscriptions
publique le 21 courant présentent , au
point de vue du rendement , un avan
tage évident êur toutes les obligations
similaires .

A 98 fO , la Rente Française rap
porte un intérêt oe 1 fr. pour un
capital de 32 . 86 .

P>ur avoir 1 fr. da rente en obli
gations oes villes de Paris , Lyon , Mar
seille , il faut débourser :

Paris 1855 60 à 553 33.84
— 1869 à 423 35 24
— 1871 à 410 34.12
-- i 88G r 409 34.10

Marseille 1877 à 408 34.10
Lyon à 102 34.00

Pour le même revenu del fianc
de rente il suffit .de débourser , pour
les obligations « ommunales nouvelles ,
un cap<t*l de 32 fr. 22 .

Le calcul était bon à faire . Inutile
d'insister ; il suffit à faire comprendre
les avantages que présen'ent les nou
velles obligation» du Crédit Foncier .
Elles participent eu outre , tous les
trois mois , à un tirage comportant
deux cent mille francs de lots .

Les Chalets de Commodité s'avancent
à 671 . 25 . Cette Société a accomp i
avec une grande activité son program
me d i constructions . A signaler éga
lement la tendance satisfaisante du
Comptoir des fonds naUonaux , qui
s'inscrit en progrès à 690 .

Jômi DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,48
Soixante années d'un succès tou

jours croissant ont constaté la su
périorité du Journal des demoiselles,
et l'ont placé à la tête des publica
tions les plus intéressantes et les plus
utiles de notre époque .

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

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

gravures d'art , etc.
2»Un album de patrons, bro

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

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

4 » Une ou deux gravures de
m odes coloriées, soit 18 par an.

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

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

|

Envoyer un mandat de poste de 12 i
francs à l'ordre du directeur . \

i

fî N? r 1 1 " t4sI prompteUepi'iws.pawa-is.é.esawf,'
4€ toute* tories. Prix : 2 fr. Knv. par la poste,agr.'Z0'j
SÉMfs«.nM«wiOrfèvrM.Vwlfl,k»vtSTa f

Vente aux enchères publiques

Le public est prévenu que mer
credi 27 juillet à 10 heures il sera
procédé quai de Bosc 13 , à la ïente
de divers articles de chai tels que
bouteilles , paillons , cire à cacheter,
porte-bouteilles, engrais chimiques ,
etc. , paiement comptant plus 6 010
à peine de folle enchère .

TRESFONT.

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
; vent sur le choix d'une Revue heb

domadaire . KOBS ne pouvons faire
î mieux que de leur indiquer la Revue
: des Journaux ei des Livres qui vient
i d' entrer dans sa huitième année :
i c ' est la publication la plus curieuse
! et la plus intéressante de notre épo-
| que. Elle reproduit en effet , chaque

dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dai3 les journaux
et livres de h» semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Coûtes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissance.; utiles, Jo

! yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu-

| ses gravures d'„ctualité : portraits ,
| événements du jour , etc.
| La Revue des Journaux et des Livres donne en primes gratuites , aux
j abonnés d'un an , un volume de 3 fr.

50 : pour six mois , un volume de
2 fr. . et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - un
splendide portrait peint à l'huile , et
2 elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les ouvres
de Paul Bourget . est peut-être celle

j où se trouve, en un style d'une rare
j élégance, le plus d'observations et

de passions humaines .
Abonnement : départements : trois

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

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

ON DEMANDE «t'ïï,
à Cette . S adresser au bureau du jour
nal .

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 52° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardina , les agréments et les produits de
la basse-cour , sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
saurions 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-mensrelle 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 . —- pri x de pa.
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr- pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

Ln Directeur - Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A, CROS.
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Les Créanciers du Sieur Chan-
tron négociant demeurant et domi
cilié à Cette sont informés que
le 1 " Août 1892 à II heures "du
matin , dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commer
ce , il sera procédé à la conti
nuation et à la clôture des pro
cès-verbaux de vérification et
affrmation des créances . Ceux
qui n'auraient pas encore pro
duit leurs titres sont priés de le
faire sans retard et y joindre un
bordereau indicatif de leurs cré
ances , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y sont atïectés .
Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée , et les factures transcrites
sur feuille timbrêd de 0,60 c.

Le greffier ,
CAMPEL .

PILULES 0C0
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 ,

3 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 .

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

, Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
Îet dans toutes les pharmacies.Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

< ■ a Pour se bien porter, il est « Mieux vaut se relâcher - J
" " ~ indispensable d'avoir _ doucementetquotidien -

constamment le PARIS que pur-
ventre it- <« 8« ger violem-
bru. 2vIécLaille d'Or

«o»- e Havre 1811,rie 4'Or— Bouiogne-sur-Mer 18B7.D1P®*

| 'j**ïl i SS% mi" ÈD§ 0k i i S¿',=*_x  
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Laxatioe — Digestiue — Dépuratiue
Antiglaireuse — Antibiiieuse

s Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
ROCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d'eau, le
soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION et son cortège de ma
ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de
YEstomac, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
difficiles,Amas de bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
Démangeaisons, etc. — DU foût asrfl elle n'Irrite pas comme lî plupart fles purgatifs.

Le Flacon , pi peut durer nn mois , coûte 2' 50 im toutes les Pharmacies
Envoi franco d'un Flacon contre 21 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rue Turenne, Paris

Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
déposée ci-dessus R. F.

a (Jugement du Tribunal de la Seine, confirmé .nar arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886.) s

m\m REGULIER HE BATEAIX A VAFEIR ESfAW
ENTRE

DETTE â BILBAO & les ports inteimediaircs
HrD.A.XfR.A & Oie de

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, Vi Jg6«
cante , Almérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril ,
Santander, Bilbao . «éb8' frEt en transbordement à Cadix pour £évii;c , Gijsn, San-®
et Pasages; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. -

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez. Monsieur
Pommier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritimes
-A. VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET Lfl TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7. h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philipp n js e
Bône et direct de Marseille pour i
Sousse , le samedi à 5 heures du„so

Samedi, midi , pour Oran , direct .

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 da la C:s 8 , quai Coni® aD ^
Samary .

WflPfF lilfiIF HP riisMutrUluifj llâfaliu vu litrW»*'
Service régulier entre I

Cette , iasbonne, le Hâvre et Inver5
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

DENAVGAO
( EN LIQUIDATION )

f rho0
MM . l ps administrateurs , liquidateurs de la Compagnie , on ' j 0jr

neur d' informer MM . les actionnaires qu'il leur sera payi anC®
sur les résultats de la liquidation une somme de quarante dô
par action, aux guichets de la Société lyonnaise , de D®P°Qj'ji .
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi 23 )

PREMIÈRE RÉPARTITION

• LE LYSQL S'iRrIte PAS ls PEf/: r - i.-?:. pas LEs i ESTRumENts
son EmPLoi Est des Plss f;::l:s e , ; i- ~ sacua dakser

a EST EXCELLEKT POUR TOUS LES SSB» LI j il il LE UÏJSE DES PLAI®
C'EST LE BEIUE8S PaJSESÏiTiF CCfifSc LE: EiSIiSS, ÉPiBBTŒS *?

SE TROUVE ) 5 »
s>' {''Il 7 »DANS TOUTES LES r 4 fuT» i »PHA PHARMACIES l / .-i litre ... 125 -J

il SOCIÉTÉ FEABÇA->2 DU > 24 . PUCE VENDOME PARIS


