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S1'1UATIOI YimCOLE
prè 6S a®a'res sont calmes, toutes le;
jtJCCQ Pati°ns du monde vinicok

bn l°UrQ èes vers la récolte .
acjl ns îe midi , il n' y a que des
Ser ]S restre 'nts pour achever d'épui-
Hioi ËS slocks ' açec cours un peu

bien soutenus
^nc Provence les pris sont faibles .
leSs r,a enieDt °Q cherche à écoulci
les f0 erse res1;ant en cave pour avoii
H0u 1 res Kbres à l' approche de h

Û9elle vendange .
vj Qs Qs 'e Quercy, il reste encore des
Vu e ' norQbre de propriétaires n'on
Quel °re n * court'er ni négociant .

Dla ' S0QS du Bordelais on
â francs , maxi-

loQtjg lPl0llr les plus bsaux vins , I
ïins U 905 litres ; 300 pour le
He baresant de 8 à 9 • , logé en bon
tespr ri (lrUe bordelaise de 225 litres
û'huj oP2 rié taires donneraient aujour-

0u 30 francs de moins pa
Béarn t

amables < les P rix sont plus abor
^ V a Cause de la belle apparenc
à 220 nf°balnes On paie le rouge 10!
kfauç rancs les 3 hectolitres . L

 w D3a 'nlient ses prix
e  fré rQla§nac , les marchés son
e rare^Uent®s et 0Q ne signale qu
%rso„ transactions . Toutefois le:C? termes -
Sonrs I rn°§ne > les affaires son

lo t£il Cal naes * mais elles ne son
'' Se fait Gtllenl arr®têes : chaque jou

(j> ventes qui dimiet a,3tan t le stock, déjà très ré'
au qui n' ex'stera probablemen

soix$0rit 0rïlent des vendanges . Le
7aQs i ertïles et sans changement

Sps ies e Bor^eIais , depuis long '
(ort^ats v'ns a ' a Pro P"®

arriv ' n6U aa ' m és , mais il   n'étai
S ra 6 Cette ânnée de les voi
^ ''3 *' onl P en ,; an

Ce FS j°urs N est vrai qu' ai
Saisoa sont venues s'ajoute

les fêtes et les départs pour les vacan
ces durant lesquels il est peu ques
tion d'affaires .

Dans le Nantais , le calme continue
à régner sur tous les vins en général,
et sauf sur les bons muscadets, qui
restent de 425 â 430 francs en fûts
neufs de 230 litres, au vignoble, il y
a détente sur presque toutes les autres
sortes . Cependant on paie encore
certains gros plants propres à faire
des vins d'opération jusqu'à 60 francs
les 225 litres au vignoble, logement
en vieux fûts . Les autres seraient
cédés facilement de 50 à 55 francs .

Dans tout le Centre Nord , les affai
res en vins sont calmes ; les cours se
maintiennent sans variation .

En Bourgogne, en Basse-Bourgogne
et en Beaujolais , les affaires sont cal
mes , limitées aux achats de réappro
visionnements qui s'opèrent avec prix
sans variations sur les vins de choix ;
les sortes ordinaires et médiocres sont
plus offertes .

En Auvergne, le mouvement des
expéditions a eu quelque importance
ces derniers temps à la propriété . Il
s'est traité des affaires à des prix fer
mement tenus pour les qualités de
choix qu'on a payées jusque 3 francs
75 ; les qualités secondaires , moins
recherchées, sont offertes à 2 fr. 75
et jusqu'à 2 francs 25 le pot de 15
litres .

En Algérie des pourparlers sont
engagés pour des affaires sur souches .
Mais on n'en annonce pas encore la
conclusion .

Rien de nouveau en vins exotiques.
On est toujours au calme plat : pour
les vins rouges, les transactions sont
à peu près nulle ; quant aux vins
blancs, toujours recherchés, ce qui
était tenu à des prix raisonnables a
été enlevé ; certains détenteurs bor
delais ont encore quelques lots d'une
importance relative ; mais ils les
tiennent à des prix si élevés qu' il n'y
a chance de voir reprendre de sitôt le
mouvement d' achits sur ces qualités .

Les nouvelles de la récolte sont
toujours excellentes . On espère ven
danger avec une forte avance sur

l'année dernière . En Algerie on
commencera fin juillet .

Durant une quinzaine, les condi
tions météorologiques se sont cepen
dant notablement modifiées dans la

plus grande partie du pays La tem
pérature est devenue plus fraîche et
des pluies assez abondantes sont
tombées dans la plupart des régions .
Ces changements ont été accueillis avec
satisfaction . Malheureusement , dans
quelques localités , ils ont été accom
pagnés d'orages qui ont fait du mal :
ainsi , dans la Drôme , des inondations
ont causé des perles considérables ;
dans l'Ariège , la Haute- Garonne, le
Tarn des orages violents ont été ac
compagnés de chutes de grêle dont la
vigne à eu un peu à souffrir .

Mais ce sont là des dégâts insigni
fiants . Aujourd'hui le temps s'est
remis au beau .

Dans le nombre de vignobles, on
s'est plaint, cetté année, des ravages
exercés par l' attelabe, qu'on appelle
aussi cigarîère parce qu' il roule les
feuilles en forme de cigare ; c'est un
rhynchites . Sans causer le plus sou
vent de très grands dommages , quand
il devient abondant, il détruit un assez
grand nombre de feuilles ; il nuit ainsi
à la végétation de la vigne à laquelle
il enlève une partie de ses principaux
éléments . C'est à partir de mai que
se montre l' insecte parfait, petit co-
léoptére bleu verdâtre, qui court avec
agilité sur les sarments et les feuilles .
La chasse à l'entonnoir, le malin ,
quand il est engourdi, est le meilleur
moyen d'en détruire un grand nombre
Pour les œufs et les larves que ren
ferment les feuilles de vignes roulées ,
on doit enlever les feuilles qui pré
sentement cet aspect ;on les reconnait
à leur forme de fourreau et à la teinte
jaunâtre qu' elles prennent au-dessus.
On doit avoir soin de brûler ces
feuilles ; en effet , si on les laissait
sur le sol , l'opération ne servirait à
rien , car les larves y continueraient
à se développer, et s' enfonceraient
bientôt en terre pour s'y changer en
chrysalides . Le mois de juin est le
meilleur moment pour faire cette

chasse mais il n est pas encore trop
tard pour detruire un grand nombre
de nids de cigarières dans les vigno
ble atteints .

Production et consumât™
des Alcools

AU 30 JuiN 1892

1891-92
hect .

Production indigène 1.868.009
Importations 101.679
Consomm . intérieure 1.706.736
Exportations 268.068
Stock au 30 juin 519.135
Alcools de vins 48.141

— de cidres et poirés 895
— de marcs et lies 8.529
— de substances tarin . 261.161
— de betteraves 894.149
— de mélasses 589.962
— de subst . diverses 6.118

Total 1.808.955
Les bouilleurs de cru ont produit :

Alcools de vins 12.991
— de cidres et poirés 8.340
— de marcs et lies 37.720

Total de la prod. indigène 1.868.009
Importations 101.679
Reprise de l'exercice préc . 522.251

Total des ressources £2.491 939
Consommation et exportation

Livraison au corn . intérieur 1.706.736
Exportations 266.068

Total 1 . 972.804

Balance

Prod. et reprise réunies 2.491.939
Consom , et exportation 1.972.804

Différence ou stock au 31 mai 519.135

Composition du stock

Le stock se répartit comme suit :
Dans les mag . gén.de vente 19.930
Dans les entrepôts de la régie 5$ . 340
Dans les entrep . de la Douane 70.877
Chez les distil . de profe9 . 328.423
Chez les bouilleurs de cru 41.465

Total égal 519.133
Chapitres en augmentation sur 1891
Production indigène 101.777
Consommation intérieure 109.066
Exportation 11.642
Alcools de vins 20.966

— de cidres eFpoirés 4.776
de marcs et lies 9.465

_ de betteraves 168.709
_ de mélasses 6.388

Chapitres en diminution
Importation 3 372
Stock 81 086
A lcools de farineux. 108.027

— de subst . diverses 530



EX & M EN DE CE BILAN
Par ces chiffres on voit que la pro

duction s'est élevée à 1.868.000 hect ,
soit à 101.777 hect.de plus que l'an
née dernière , et l' importation à 101 .
879 hect.,ce qui représente sur la
période correspondante de la précé
dente campagne , une diminution de
3,372 hect . Les ressources attei
gnent donc depuis le ler octobre
1.969-688 hect .

La distillation des farineux montre
sur l' année dernière , un déficit de
108.027 hectolitres , les substances di
verses ont fourni 530 hectolitres de
moins , taudis qu' il y a une augmen
tation de 198.706 hoct . du côté de la
betterave , de 20.996 hect . sur les vins ,
de 388 sur les mélasses et de 14 ; 241
hectolitres sur les cidres et poirés , et
les marcs de lies .

En ce qui concerne nos débouchés,
il a été livré 1.706.736 hect . au com
merce intérieur , et 266 . 068 hect . à
reiportation,soit au total 1.972 804
hect ., contre 1 . million 852.096 hect .
l'année dernière , pour la même pé
riode .

Le stock général , y compris 70.877
hectolitres existant dans les entrepôts
de la douane , s' élève à 519.135 hect..
contre 600.821 hect . au 30 juin 1891 ,
il a diminué de 35.323 hect.depuis le
31 niai .

Bilan le la Banque de France
Le bilan de la Banque de France

publié hier malin présente , avec celui
du 21 , les différences suivantes pour
les principaux chapitres :

L' encaisse augmente de 10 millions
3/4 ; le stock or passe de 1 milliard
618,136,782 fr. 25 à 1 milliard 626 ,
606.171 fr. 90 , et l' argent progresse
de 1 milliard 291,481,174, à 1 milliard
292,519,025 francs 02 . Au total , le
stock métallique est de 2 milliards
920,126,196 fr. 92 .

Le portefeuille augmente de 53 mi-
lions , dont 30 miliards 1{4 dans les
succursales . Les avances sur titres
diminuent de 4 millions ; le compte
courant créditeur du Trésor augmen
te de 42 milions 3[4 . Les comptes
courants particuliers s'augmentent de
21 milions 112 fi Paris , et de 8 mil
lions 3[4 dans les succursales .

Les bénéfices de la semaine s' élè
vent à 109,669 fr. 34 , et les dépenses
d'administration à 444,649 fr. 04 . La
proportion da l'encaisse à la circu
lation est de 92 52 olo ,

Echos & Correspondances
MES VIGNOBLES

Narbonne , 28 juillet
Notre chronique sera courte .
Calmé . Pas de changement dans la

situation . Seulement quelques reti
raisons de vins de la campagne , et
il resta encore pas mal de caves in
vendues entre les mains de la por-
priétaire , et en qualité légère en
couleur , corps et degré .

Les cours se soutiennent faible
ment.

La campagne se termina sans ani
mation .

Les demandes de l' intérieur sont
très réduites .

La véraison va bientôt commen
cer ; déjà quelques grains sont rosés .

Avec impatience nos viticulteurs
attendent la fin du mois prochain
pour mettre la main à la serpette et
couper les Petits-Bouschet et cépages
hâtifs ; la cueillette des autres raisins
suivra ensuite .

Que le sort nous réserve des ven
danges heureuses,- le pays en a besoin .

Bo/ deaux , le 28 juillet .
La récolte se présenta toujours

sous un aspect favorable , et les in-
terminences de vives chaleurs et
d'ondées orageuses qui viennent de
se produire dans la huitaine aident
la végétation et le grossissement du
fruit , mais elle risquent de provo
quer presque soudainement les ma
ladies cryptogamiques .

Heureusement que l' on s'est pré
muni contre elles et notamment con
tre le:mildew par des traitements
faits récemment à la bouillie borde
laise .

Les attaques ont été jusqu'ici béni
gnes et plus nous approchons de la
véraison , moins elles sont daogeu-
reuses , cette évolution du raisin va
commencer prochainement et tout
nous annonce une cueillette pré
coce .

Dans certaines régions du Mêdoc ,
notamment et d'après certains as
pects , l'on vendangera dès les pre
miers jours de septembre , d'où une
bonne garantie de qualité et quant
à la quantité, plus l'on va , plus l' on
estime qu' elle sera satisfaisante .

Les ventes sont toujours très ra
res nous ne pouvons signaler que :

VINS ROUGES
(le tonneau)

1891
Vivian , Listrac 72b
Sauts , Listrac 675
Cru Lartigue de Brochon , Alcide

Seilhan ; St-Seurin-deJCa
dourne 650

Gombaud , Soussans 550
Château Bel-Air, B. Espert ,

Laroque 425
Château Briès-Caillou , St-

Germain-d'Esteuil , 25 f. 425
Chanove , St-Germain d'Esteuil 400
Blond , Lansac 390
Feraind , Lansac 380
Charles Guiraud , Jau , Dignac

et Loirac , 52 f.
Gaussem Chéri , Gabarnac 515

1890

Château de la Saugne, cte de
Richemont , La Brêde , moitié
récolte 1400

Blanc, St-Germain d'Esteuil 525
VINS EXOTIQUES

Les affaires sont toujours dans le
même état de marasme et les cours
n'existent plus . On ne peut noter que
de rares transactions en vins rou
ges .

Les vins blancs continuent à être
recherchés , mais ils ne donnent lieu
qu'à puelques : marchés peu impor
tants vu leurs prix élevés .

Les cours suivants doivent être
considérés comme nominatifs :

1891

Barletta 14° 40 0
214 — — 13 38°

Italie 13 1 /2 à 14 360 à 38^
Italie — 13 1 /2 à 14 375 le t.l-

— — 13 360
217 Naples — 11.1 /2 250
205 Espagne 14 365
204 — 13 1]2 360
208 Alicante 14 112 330
206 — 14 310
181 Portugal 1891 12 1[4 340

1890
21 Huesca 13«I|2 460
20 Dalmatie 14 420

197 — 13 114 350
Rioja 14 1^2 365
Alfaro 14 112 340

1889
198 Dalmatie 14 400
Espagne — 14 350 nu
221 Benicarlo 1991 13 290

1891
223 Algérie 9 1[2 200
222 Médéah 10 1x2 250
209 Algérie Ier c. 11 230
219 Algérie 1890 11 195
202 — 14 350
Algérie 1891 12 à. 12 112 240

— 11 112 à 12 230
— 10 à 10 112 205
— 10 à 1 ] 200

Vins de la région
Lot-et-Garonne 10° 300

— 1890 10 310

LES VINS EN ITALIE
, ,( 0xpor'a

Le petit mouvement a ièf0 s«;
tion a continué, cette de
main  e en Italie , pour les gar
des contrées inéridionnai cnee tt
qués à destination de la . S n sl e
pour les vins blancs , don ^es0j '
prend toujours des quantit • garil ^
les marchés de Gênes et o de- ce e»
qui se sont ressentis surtou
activité . proi"6

La récolte de cette ann | e >
d' être abondante , surtout 0 t;a  i   e
régions méridionales , abstra 0 rej-
toutefois de la Suisse , " l e eil" 1
dément se trouve réduit P a

Les Pouilles " surtout P?  ' o'
une quantité considérable ; 1
psseuà souffrir de
mildew comme certains vig
la Capitanate .

Sur le versant méditerrancsD"Gp je
ridional , il y a aussi bea
raisin . . niai'

Le Latium donnera du via-
moindre quantité . T r (j , B 0 "!

En remontant vers le ]
trouvons une récohe p lu ® pett ' # 'moyenne dans le Piéœoot,u
férieure dans la Toscane , u . j0g r*'
périeure dans les Marches e ^ 0'
gions vinicoles de Bisscia ô
logne . M av 6

La Sardaigne a eu à co&P
le mildew . je l

En Sicile , on note , depu ,%Per®'février , une reprise dans } *
tion pour le marché fracÇalS ' raut $
noté entre autres , dans le c°
mois de mai. une partie f 1 »
h. clos , expédiés de Riposto P
France . a 13 P ar'1

Le philloxera a fait son e
tion dans les vignobles du
de Piana Moscali . _ naï'C

La Compagnie générale de ,.
tion dans le but de venir 0ja *
à l' exportation des vins organ \ , s , •
titre d'essai et pendant cinq. P
partir du 1er octobre procD rjdui1
service de tra  nsports à pi" 1 * j 0 <
pour le Havre , Bordeaux et ce

REV UE MÀRlTjll
MOUVEZ! ENT DU PO RT DË 0*"*

ENTREES

Du 29

LA CIOTAT ch. fr. Albigeois I33
cap . Savary pavés .

( N * 3)

CŒUR D' ARTICHAUT

NOUVELLE

PAR

EMIÂ SORC

Charles n' a rien remarqué . — Oh !
ces poètes , toujours distraits !— s'il
eutétéun simpleobservateur.il aurait
compris que Louis DuraDd multi
pliait ses visites avec une prodigalité
que n'expliquait point la simple amitié .
11 aurait vu les yeux de son ami fixés
obstinément sur ceux de sa sœur ...
Et les signes d'intelligence , et les
chuchotteuients , et les soupirs , il ne
les a point compris , le poète , le rê
veur , le mystique !...

Cependant , Louis et Marie sa sont
entendus : iis s'aiment , ils se ma
rieront . Mais Marie ne veut pas
quitter son frère . Louis la rassure
en lui disant : «Nous ferons ménage à

trois , voilà tout !— Du reste , je vais
parler à votre frère ...»

Charles tomba des nues , lorsque
Louis vint l'arracher à ses médita
tions poétiques en lui déclarant son
amour pour sa sœur . Charles était
attéré; il passa plusieurs fois sa main
sur son front comme pour chasser
un cauchemar, puis , dans un langage
ému et plein de réticences, il répondit
à Louis :

— Je réfléchirai . Plus tard. ..
Pour le moment , c'est impossible ...»

Louis se retira confus , et Charles ,
cachant sa tête dans ses mains , se
prit à pleurer .

Marie a deviné la tristesse de son
frère .

Pourquoi pleurer ? lui dit-elle
de sa voix la plus caressante .

— Ah ! ma sœur, tu ne saurais croi
re la douloureuse surprise que la dé
claration de Louis , m'a occasionnée .
Toi amoureuse , toi mariée , Marie sans
Charles , le frère sans la sœur , je
croyais que cela ne pouvait pas être .
Je m'imaginais être 1e seul privilégié
qui aurait le droit de baiser ton
front chaste et pur , de vivre de ta
vie , de respirer le parfum de ta jeu
nesse , de te servir comma à la fleur
de tuteur . Je croyais être le seul
homme qui jouirait de tes charmes ,
que tu ferais souirre da ton bonheur

et pleurer de tes soupirs ! — C est que,
vois-tu , petite sœur , je t'aime moins
en frère qu'en père . Célibataire , n'ayant
d'autre amour que le tien ,je ne sau- '
rais vivre sans toi.Ohln'entendre plus
ta douce voix chanter me» romances
en charmant ma solitude, n'avoir
plus pour ange gardien ma petite
sœur de charité , Marie , je ne puis
pas y croire : cela ne peut pas être,
cela ne sera pas ... Tu n'épouseras
pas Louis , tu resteras avec moi , tu
ne vivras que pour moi , pour moi
seul , entends-tu ?...

Charles acheva cette phrase dans
un sanglot .

— Mon frère , mon ami , ce sera
comme lu voudras., répondit Marie
blanche comme une morte — et agi
tée par une sensation indicible , elle
s'évanouit en j' h * rt un grand cri .

CharleS a réfléchi : «Vraiment , je
suis un égoïste , se dit-il , pourquoi
me refuser à faire leur bonheur ?...»

-- Allons , dit-il à sa sœur , revenue
de son évanouissement ,je ne fais plus
d' opposition , je dis : «oui ».

Marie 80 jeta en sanglotant au cou
de son frère et le couviit da baisers .

Si Charles a fait des heureux , il
est loin d'être heureux lui-même I
La solitude qu'il entrevoit par suite

du mariage de sa sœur lui + irèvJ b '0Il se souvient de son passé et t
pour l'avenir . «5 tr SAccablé sous le poids de s ^ s"®
tes pensées., il fut s'accouda1 y
balcon pour respirer l'air el 
du soir qui calme et fortifie » jr; st0

-- Voisin , vous avez l' air b 10 '
ce soir murmura une voix
tive ...» Jeau*

Charles tourna la tête ; se8 . ui ,
rencontrèrent ceux de sa v0 ' s bnalc0 ® '
elle aussi , était accoudée à soG ]a lu"0
et , à la lueur argentée de g pai"qui venait d'apparaître , il ,"„'
qua l'embarras de Mlle Margi e puis

11 y eut un moment desiiet"
il reprit : f `le

— C' est que , voisine , ma
se marier .

— Cela devrait vous réjouir-k.^it
me e -t indigne de l' homm9: guêtre hf-u reux du boiiheur des s je

— Vous avez nison , voisine-®
ne puiii rue faire à l' idée de ce
p<r ti m. a mon âge , voyez-vo",
a des habitudes invé:éré -s : pi»
pre , c' est è re malheureux . & li'mon cœur a soif d'afi action; 1*
tude m'en pavera .

a Suivre)-
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IS"J , cap . Planés , venant
Venant de Marseille .

Aérien 0rdea> ent n 1412 : 3 f vin

C ileem  I   11  E locale
RÈGIONALE

^ REDEMPTION
or? '* ea lieu dans un loca

Delille , gracieusemen
'fo ta 01J+ 9orredo , l'e*écution di

K fttorio de Gounod : Rédemp
to et'e »
MtéQ magistrale avait été

îi "ccè/ Laf(ont et Gracia
PUhlin a - cour°nué leurs efforts

sel 11 Qui s,elect avait répondu à l' in-
lu» igivroo !?* aTait été faite au non
'«tt dilett c' Gst avec admiratioi
'«H/usicai ont apprécié ce qu

p un ' d'élevé quand il es
W? 1 Vrai Go « nod .
^ lith à 6ntQeût 111:16 chose reinnr-
O ie l taenDdre 1ue ca drame Sau_. "
îtti u . Rédemption , interpréta
s*é» 9 cn  8s,e Morale et musicale
N'ts'al s ? ® Pas moins de 1 5 0
e 8 ^st'im acconipagnement d'or

^Urs m erveille d'harmonie
118 ^evnn 11 ^ adnQirable8 .

Ne*, 011' citer les solistes
°linS ^ e i „ Dd ®ment contribué au

S- ?. e * 8ain?oi rée : Mlles Figuier
W0 a «P, erre . Côté des hou

Hubert , Garoute.
'• Tout le monde, du

^s   cocompliment
, STRIBUTionsdepr1x

f - Iftîj . lieu 36 9 à ® heures du ma
" e» r0 , i aS rUs .la Présidence , de

^sijPrix an ,\ut' on solennel-w.^6 s ». cour d „ X élàves du collège ,
lr à 3 h Cet établissement .

fc * éle  r o it la "- reS aura ' ieu au
IiiNs !es du ^''bution des prix

e § r C0Urs secondaire de
ï^r M *\te cérémonie sera

m.JNoëi"' adjoint .
S AN °1ENS MILITAIRES

h CETTE
't)t ?'on -

^ 8 v, g6Qéralo
Uresi,o samedi 30 cou-

K du soir au siège

de la fsociétê Cité Doumet , maison
Maurin ,

Le conseil d' administration porta
à la connaissance des anciens mili
taires de terre et da mer désireux de
faire partie de cette société que les
nouveaux statuts sont à leur disposi
tion .

Ceux ! des anciens militaires qui
ont quitté volontairement gla société
peuvent faire la demande d'admis
sion pour se faire reintingrer sans
payer de lere mise .

Pour tous renseignements s'adres
ser tous les jours au siège de la so
ciété de midi à 2 heures ou bien se
présenter aux réunions générales, le
jour sera fixé par la presse .

Le Secrétaire,
BOUDET.

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 24 , 25 , 28 , Juillet 1892
Versements 20fr.966
Remboursements 15fr.448.26
Livrets nouveaux Il
Livrets soldés 12

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 27 au 28 juillet

NAISSANCES

Garçons 2 ; filles 3 .
DÉCÈS

Néant

NOUVELLE DU JOUR
La visite du roi d' Italie à l'exposi

tion de Gênes est définitivement fixée
à la seconde quinzaine d'août . Dès
que le gouvernement français aura
reçu sur cette question une commu
nication précise, il préparerai l'envoi
d'une escadre chargée de rendre au
roi* la courtoise,, avance que l'esca
dre italienne a faite jadis en ve
nant saluer M. Carnot à Toulon .

L'on avait récemment annoncé la
mise en liberté du mécanicien Caron ,
condamné, l'on s'en souvient , après
la catastropha de Saint-Mandé . 11
paraît que Caron n'a pas été gra
cié .

L'éruption de l'Etna a repris sa
première activité . Des pierres sont
projetées à une grande hauteur .

Le volcan émet de la fumée et lan
ce des eendres en grande quantité .

Les bruits souterrains sont deve
nus fréquents et si violents que les
vitres des fenêtres en tremblent lé
gèrement .

Les courants de lave sont plus
forts .

11 est inexact que la caisse de dy
namite .qui a été volée dernière
ment ait été perdue par un charre
tier des Messageries qui la transpor
tait en gare , à destination delà Grand
Combe .

Cette caisse a été trouvée par un
gardien de la paix et portée au la
boratoire municipal où la société
des Poudres de Saint-Denis qui en
était propriétaire est venue en pren
dre possession .

D'une correspondance particuliè
re reçue à Lyon et que nous re
produisons sous toutes ^réserves,

1 résulterait que , pendant les ma
nœuvres qui ont eu lieu hier su
camp de la Valbonne , trois ou qua
tre balles auraient été tirées sur le
colonel du 96e de ligne , M.Martin , et
sur le commandant du 2e lataillon ,
Schmitt . Les armes ont toutes été
visitées et on a fait désabiller les
hommes , mais aucune preuve n'a pu
être établie .

NOS DEPECHES
Paris , 29 juillet .

La commission instituée auprès
du ministère de l' intérieur pour la
répartition des indemnités aux pro
priétaires et locataires victimes des
explosions du boulevard St-Germain ,
de la rue de Clichy et du boulevard
Magenta , se réunira lundi .

— M. Ricard , ministre de la jus
tice , vient d'envoyer à la signature
de M. Carnot , à Fontainebleau , un
mouvement judiciaire qui a notam
ment pour but de compléter le per
sonnel de la nouvelle Chambre, créée
au tribunal de la Seine , pour adi
rer l'expédition des affaires étrangè
res .

DERNIERE] HEURE

Paris, 3 h. soir .

Les préfets ont été consultés sur
la date de l'ouverture de la chasse .

— M. Loubet a adressé une cir
culaire pour rappeler les soins que
les communes doivent donner aux
tombes des soldats morts en 1870 .

DISTILLERffiS .JE L'HÂHMCH
A. de Saint - Foiï et Cie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffineries Égyptiennes

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

BULLETIN FINANCIER

Paris ,27 juillet 1892 .
Le marché est bien calme ; nos rentes ne

varient pas. Il y a peut être à la fin de la
séance une petite nuance de faiblesse mais
qui n'a aucune signification, vu le peu d'im
portance des affaires .

Lee places étrangères sont fermes .
Le 3 o]o est à 98,42 112.
Les actions ds nos grands établissements

de crédit se retrouvent aux mêmes cours
qu'hier. Le Foncier cote 1037,50 . La Banque
de Paris . est à 640 . Le crédit Lyonnais
maintient son avance à 790 .

Le Suez est ferme malgré les moins va
lues de recettes . L'action des chàlets de
commodité s'inscrit à 680 .

Notons un peu de réaction sur les fonds
étrangers ; cala n'a rien d'extraordinaire
après la reprise de ces jours derniers. L'ita
lien est à 90,60.

En Banque , les valeurs de cuivre sont plus
faible ; malgré cela la Morena se maintient
à son niveau. La part de soufres romains
est ferme à 240 .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils , négociant
à ROMANS-SUR-ISÈRE (Drôme)

Médailles aux Expositions de Paris,
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
C ASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

fiP.f!!!*"1 àlTrmfot,'c -fl-WKT-ciKARn.jrtim
U B pvoiny>icdcplaiei,pana'is,b.essurei
M toutej tarte*. Prix : 2 fr. £ur. par la poate ,affr.20U
Mm «.(M Orfèm*. »srta»Pki« VMXHfJ.

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqiicî'es Marque T
munies de rainures de casse

Entrepôtgénéral ':
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au*; Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôte 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 .
DESCHAJVIPs , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES Jardin -il es-Fleurs .
HERMÏT , rue Thier , 6 .

I S ERVAIT r. Gran<î-Chcmm 11
WALTHEK , Grand'rue 80 .

L'Économiste français
RÉDACTEUR EN CHEF M.P. LESOT-B EAULIED ,

| membre ca l' institut ,
2 cité Bergère , à Paris .

Sommaire du 23 Juillet 1 892 .
L'État actuel des pays à finances

avariées : République Argentine ,
Brésil , Fortugai , Grèce , Espagne .

Le travail des femmes et les exi
gences des syndicats ouvriers .

La population française : sa forma
tion et Sri consistance .

Les Visées des Etats-Unis et le che
min de fer intercontinental du
Nouveau-Monde .

Lettre do Suisse : lo commerce ex
térieur de la Suisse en 1891 ; le traité

de commerce itolo-suisse .
La politique monétaire de l'Autriche .
Correspondance .
Revue économique .
Nouvelles d'outre-mer : Uragnay,
Paraguay , Argentine .

MANUFACTURE]GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
91 , rue de Turenne , 91

PAIÎÏS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Fiâtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1889
(Il n'a pas été donné de médaille d'or;

f Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré-

« ciés dans le monde musical .
Le Jury de « l'Exposition interna

tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs, après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

i.—. SAVON ANTlSEPnCU'F AU

BORATÊ
L0) ;».-««>,

ra if >" T'—fs i'
C> f »«<i. J.Î.IK I- i

Lo Directeur - Gérant : A. CROS.

Cette , — Imprimerie A. CROS.



ANNONCES  LÉGA^
Trihoal de Commeere

DE CETTE

AVIS

Les Créanceira fu Sieur Charle-
lemagne boulanger à Cette , sont
invitàs à se rendre le 17 Août
1892 à 3 heures du soir , dans
la salle des assemblées du Tri
bunal de Commerce pour pren
dre avec leur débiteur tels
arrangements qu' ils jugeront
convenables à leurs intérêts; à
défaut de concordat , voir décla
rer les créanciers en état d'u
nion , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou
le remplacement des liqui
dateurs .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Trikaai de Cô«rce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du Sieur Emile
Defarge négociant demeurant à
Cette , sont invités à sa rendre
le 11 Juillet 1892 à 3 heures du
soir , dans la salle des assem
blées du Tribunal de Commerce
pour prendre avec leur débi
teur tels arrangements qu' ils ju
geront convenables à leurs iu-
terêts ; ;> défaut du concordat ,
voir déclarer les Créanciers en
état d'union , et dans ce cas , don
ner leur avis sur le maintien ou
le remplacement des liquidateurs *

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,

I et régularisent l'appétit . Les Pilules Ocodépurent le sang et sont d 'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .
LE BAU M E OCO évite toute opération
et guérit merveilleusement les anthrax, pana*
ris, clous, abcès , ulcères , eczémas, dartres,
piqûres, brûlures, démangeaisons et toutes
plaies quelle qu'en soit la nature.
Prïx du Baume OCO .. 1 fr. 601epot«
Prix des Pilules OCO .. 2fr. SOlaboîte

DEPOT à CETTE

Pharmacie FENOUILLET
et dans tontes les Piiarmacles

tnvol franco contre Mandat ou Timbre» posté

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les Créanciers du Sieur Giréond
marchand de confections demeu
rant à Cette , sont invités à se
rendre le U Août 1892 à 2 heu
res du soir, dans la salle des
assemblées du Tribunal de Com
merce de Cette , à l'effet de pro
céder à la vérification et à l'af
firmation des créances .

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
Tribunal et accompagnés d'un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier ,
le montant et les causes de la
créance, les privilèges hypothè
ques ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enre
gistrée et les factures transcri
tes sur fenille timbrée de 0,60 .

Le Greffier,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le 28 juillet
1892 , le Tribunal de commerce de
Cette a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Achille Écolas-
se chapelier demeurant à Cette ,
a nommé M Calais l'un de ses
membres , juge commissaire et
M. Bonnard agré à Cette , liqui
dateur provisoire ; a erdoné l' af
fiche danse prétoire et l' insertion
dans les journauxd'un extrait du
jugement .

Le greffier ,
CAMPEL .

Les chalets de Commodité conti
nuant leur mouvement de hausse,
restent demandés à 078,75 .

Le Comptoir des fonds nationnaux
donne lieu à des échanges suivis
entre 692.50 et 695 .

itttw.iïil I BUismia B
/0, Rue de Chateandun, Paris

52 numéros de 16 pages, 2 francs par an.
en timbres ou mandat-poste. Chaque abonné
reçoit franco à domicile
DEUX PRBH1ES GRATUITES
1 * UN JOURNAL SPECIAL, le seul donnant tous les

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères.
2- Z.S HAHUEL DES CAPITALISTES
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

Notice sur Fonds d'Etats, Villes et Départements, Société*
de Crédit, Chemins di fer, Listes des lots non réclamés»

SERVICE REGULIER DE BATEAUX A TAPEUR EW»1"
ENTRE

CETTE & BUBAO & les ports intermedia11'
YBARRA & Oie dd

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, »° 0gs
conte, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo, Carril ,
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San
Parages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. g
Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez, MonSi

Pommier, cosignataire, quai de? Moulins , 2.

Société Générale de Transports Maritimes
A YAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNIS ' E

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7Lh . soir pour Marseille, Alger, Bougie , Ph 1 ' ^'n - n ie
Bône et direct de Marseille P°* t so e jr .

' Sousse , le samedi à 5 heures
Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône po°
rie et la Tunisie „

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

A. Cette , à M , Ed. DUPUY, agent de la ff* 8 , quai 001>
Samary .

fHPUw ATTAI I1    l f mMi?*toMI II AT RTAVIADLE T DEj
Service régulier entre

Cette,  Lisbonne, le Havre et inYer e
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

NAVIGATION
( EN LIQUIDATION )

t 0 *'MM . les administrateurs , liquidateurs de la Compagnie > °A ^1oir
neur d'informer MM . les actionnaires qu' il leur sera paj friP0",sur les résultats de la liquidation une somme de quarante, 1i-s , dpar action, aux guichets de la Société lyonnaise , de D®P
Comptes Courants et de Crédit Industriel , à partir de mardi

PREMIÈRE RÉPARTITION

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DB
MM BERTHELOT, Me l'Institut ; I Hartwig DERENBOUHG, prof' à l'Ecole des langues orientales ;

F Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIBY, prof' à l 'Ecole des Chartes ; SLASSON.dfc l'Institut ;
d',t 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.MAHÏON, prof' à la
Sorbonne ; E.MUNTZ, conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A .WALTZ, prof' à la Faculté des lettres d'Alger.

OUVBflOE HOMORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de [' INSTRUCTION PUBLIQUE, des AFFAIRES
ÉTRANGÈRES des TRAVAUX PUBLICS, des POSTES et TÉLÉGRAPHES, de la VILLE DE PARIS , d'un grand
nombre de BIBLIOTHEQUES, etc.

UV GR VXDE ENCYCLOPÉDIE formera environ 25 vol. gr. in-8 colombier de 1Î0U patres ,
ornés de nombreuses illustrations et cartes en couleurs hors texte . - Elle se publie par livraisons de 48 paues
paraissant chaque semaine alternativement UN *, le jeudi, DEUX le jeudi suivant, soit SIX livraisons
par mois ou TROIS volumes par an.

Les souscriptions à Couorag* complet sont reçues aux prix de
Broché : ©C5C5 fr. , payables 10 fr- par mois ou goo fr. comptant

Relié : 7SO fr. , payables 85 fr- Par mois ou ©150 fr. comptant »
UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE ERA TUITEliïENT SUR DEMANDE

SERRES & CHAUFFACre
USINE DU VËXIN

L. . GRENTHE,
83» rue  d'Hauteville, 83. — PARIS*

' '  EEXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAILLÉ
9e . . hQflS

thermoslV

JARDINS

«""S*
en tous ge

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques
CHASSIS DE COUCHE

Sur demande, envoi du Prospectus spécial'


