
MECRERDI 18 MAI 1892 . 17*e année n° 115

gemy  Er S? m™ f«e-f*wa»sç»s|

2_.  , 1 1 yjj iJjJ }' it U'A lise Di S }■{ Ã;..: . Î   ,1   l-iillÀ li i  S i t*  ,    r"f 
L. f-dr ÆLa V   C ttriifiitfll  frri'i.hÉ.1, IL-. -, "   L

IKEIFTICKS

K°NceS 50 cent , la ligne — RÉCLAMES lfr-
FAITS DIVEBS : 1 fr. E0

Cesser peur les Annonces et Réclames'f:
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Jti_-Paris et de l'Étranger

QUOTIDIEN
RéuRion des journaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

jsOIE&ÂL BU COMMERCE BU SUD - OUEST

M*S, SPIRITUEUX, GRAINS, mms, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BCREAÏJX, Ç UA I DE BOSC , 5

ABONNEMENTS

UN AN 24 t
Six Mois 13 >
TROIS Mois:........ 6 »

Étranger port, en sue

Les lettres non afranckiet sont refusées i

CETTE, le 17 Mai 1892.

1 lIidlilCilOV IHI VI
D\NS LE MONDE

(Suite)
Utie ' bufet donnait également
du j» a '~ stique viticole delà région
G HM a ' Languedoc , c'esl-à-dirj du
k'i e '' Hérault , de l' Aude et du

j, ]|on .
1lè8arfrèS Celte statistique , les quatre
Pro1lu.e en question auraient
fle ] o -, es quantités de vin que voici

4 à 1888 :
Rapport avec la

Production production totale
— «Je la France .

%4 —
1 875 19.613.000 hectol 0.32

15.538.000 0.19
%7 10.310.007 0.25
%s H. 647 . 000 0.21
%9 7.632.000 0.16
% 9.810.000 0.38

11.592.000 0.39
1889 10 - 030 . 000 0.31
% 9-990.000 0.32
1^4 9.385.000 0.26
l$$5 9.010.000 0.26
\ 5.606.000 0.19
' 88? 7.337.000 0.29
i&$8 7.403.000 0.30

9.954.000 - 0.33

la production de l'Aude ,
Har ali, d' après M. Boufïet , suivi

k- Clle suivante :
Surface Hectolitres

l88o 126.040 3.477.412
% 133.004 4.500.342

132.820 4.794.620
883 133.799 4.981.201
% 126.108 4.484.441
m 120.134 4.371.771

104.804 20.980.43
% 92.920 2.372.910
%1 91.721 3.896.843

Il 102.930 2.851.056
'tPar[eSSor ' du présent tableau que le

c e l'Aude a beaucoup
dnS°f ert phy"oxéra que

«' il n , "ard et de l 'Hérault , puiser jurait perdu que 30.000
H™ envir°n et 37 010 de sa

On °o .
peast letDe ' 1 1 ue les viticulteurs du dé-
%s ReIlora Gironde qu i possèdent
;°UjoUrs es plus renommés , se sont
%trs Maintenus , comme les viti-•? dèf ' Hérault , au premier rang
%lte !inseurs du vignoble ; lesurs du Bordelais ont tenu à

l' honneur de conserver leur réputa
tion de dignes producteurs de vins.
lis ont été aussi des premiers à appli
quer les moyens de défense partout
où cela était possible ; ils se
sont mis su plutôt à l'étude des cé
pages exotiques . C' est ainsi qu'en
appliquant en temps utile les diver
ses méthodes recou , mandées pour ia
défense , les grands crus Château-
Laflîle , Château-Margaux , Châleau-
Latour et tant d' autres . sinon d' aus
si grandes marques , donnant néan
moins des vins fort réputés , sont res
tés intacls ; c'est ainsi que par des
plantations nouvelles ou des replan-
talions la superficie du vignoble gi
rondin atteint encore actuellement
140.646 h. (200.000 hectares de
vignes environ avant la maladie).

La lutte est bien organisée en ce
départemert , qui a été le premier
aussi à se défendre efficuceme il con
tre les maladies cryptogamiques , le
mildew etc. (Gayon , Millardet).

Avant l' invasion du phylloxéra , la
Gironde récoltait en moyenne 5 mil
lions d'hectolitres .

La production a été :
hectolitres .

En 1885 , de
En 1886 , de
En 1887 , de
En 1888 de

3.977.070
5.400.000
1.3 ' 1.515
2.752,740

Les vignes qui avaient atteint , dans
leur période de prospérité , jusqu'à
12.000 à f5 , 000 fr. l' hectare en
moyenne et dont la valeur s'était
abaissée jusqu'à 3 . 000 fr. en 1884
sont l' objet d' une reprise sérieuse
de uis dix-huit mois , elles se paient
maintenant couramment 6.000 à
7,000 francs l' hectare , avec une ten
dance marquée à la hausse .

Les capitaux reprennent confiance
les terres à vignes sont recher
chées .

L' application des insecticides a
pris une grande extension dans le dé
partement du Rhône , en même temps
que la sélection entre les plants amé
ricains devant être adoptée dans les
différents sols a été menée vive
ment.

(A suivre).

REPRESAILLES

La Belgique se dispose à opposer ,
à nos tarifs de Douane , une série
de droits compensateurs dont souf
friraient cruellement , dans le cas de
leur adoption,no1re industrie et notre
commerce .

M. Beernaert , son ministre de l'a
griculture , se propose de demander
à la Chambre le vote d' un tarif qui
frapperait , par exemple , nos pro
duits suivants , daus ces proportions-
ci :

Les volailles mortes exemptes de
droit - précédemment , payeraient 30 fr.
le ? 100 kilog .; l es conserves de vian
de , 30 fr. les 100 k l o les conser
ves de légumes , 10 0,C ; les montres
5 010 ; les ardoises , 4 fr. les 1.000 piè
ces ; les futailles , 10 0[0 ; les pâtés de
foie gras 60 fr. au lieu de 10 fr. les
100 kiiog .; le safran , 500 fr. au lieu
de 200 , les truffes , 500 fr.au lieu de
200 ; les vêtements de coton , 15 010
au lieu ne 10; les instruments de
musique , 10 0[0 au lieu de 6 ; la ma
roquinerie , mercerie , quincaillerie ,
15 0|0 : u lieu de 10 ; la parfumerie
et savons , 15 0|0 au lieu de 6 fr. les
100 kilo ,.; les produits typographi
ques ( livres non compris), ci-devant Ï
exempts , 15 0,0 ; les tissus de soie , |
10 0|0 au lieu de 300 fr. les 100 kilog .

Et nous n'aurions rien à dire . fl
Nous avons voulu nous protéger

contre les autres ; il faut bien que
nous admettions que les autres , à
notre exemple , se protègent contre
nous .

Jclos & Correspondances
DES VIGNOBLES

Arles , le 16 mai.

Après les pluies et les orages les
gelees et la grêle nous voici de nou
veau revenus au beau temps . La se
maine dernière a eté une semaine
de beaux jours et i'e chaleur , aussi
la vigne a telle grandement profité
de cette temoérature . Nous en au
rons fini probablement avec la gelée
blanche maintenant que nous voilà à
la mi-mai , mais on peut toujours
craindre la grêle si nous rentrions
encore dons un période orageuse .

Au vignob'e les travaux du sul
fatage se poursuivent avec activité .
Qn ' nt aux affaires vinicoles toujours
c ime plat . Ainsi se résume la situa
tion .

Centre

Louchy-Montfand , le 15 mai.
A partir do lundi 9 du courant le

témps s'est mis à la oouceur ; main
tenant il fait un peu chaud , espérons
que_ nous en aurons fini avec les
gelées pnntanières qui ont causé cet
te année au vignoble i u canton de
St- Pourcain des dégâts qui ont été
esimés à 264.000 îraucs .

Chose à noter , ce sont les coteaux
qui ont été le plus éprouvé .

Les vignobles de la plaine ont per
du de trois à quatre dixièmes , ceux
situés en contre-bas ont supporté un

quart de perte . Si les choses se sont
passées ainsi , cela est du à l' influen
ce du vent qui était très fort et très
froid à ces moments et qui a comme
l'on sait , toujours plus d'action sur
les lieux élevés qu' à une altitude
moindre .

Si le temps pouvait dès maintenant
se mettre à une chaleur plus constan
te , il ne faudrait pas désespérer
o'une bonne récolte en vin ; les vi
gnes jeunos et bien tenues seraient à
même de donner une récolte au-des
sus de la moyenne ; il reste assez
de bourgeons pour faire dans de
bonnes vignes 60 hectolitres à l'hec
tare .

Franche-Comté

Gy, le 13 mai.

Si notre région a échappé aux
gel A "s d' avril , il n'en est malheureu-

■< . ~at pas de même pour celles de
mai.

Samedi , 6 courant, le thermomètre
est descendu de nouveau au-dessous
de zéro ; pendant que ce froid sévis
sait l'humidité s'est en mêrae temps
présentée et a produit le plus mau
vais effet . Le dégât est à peu de
chose près complet , les bourgeons
épargnés n'excèdent certainement pas
un vingtième . Les vignerons sont
découragés , la plupart se demandent
s' ils doivent continuer une culture
aussi ingrate que celle de la vigne
qui depuis dix années les a presque
tousréduits à la misère .

Languedoc

Toulouse , le 15 mai.
Après la gelée du 2 courant nous

nous sommes rendus sur divers points
des vignobles de Fronton et de Mu
ret où nous avons constaté avec une
profonde douleur la disparition com
plète des bourgeons qu'avait épar
gnés le gel du 19 avril dernier .

La récolte n'e>t pas entièrement
perdue, mais le mal est bien grand .

Nos viticulteurs sont dans la cons
ternation , aussi les marchés sont-ils
sans affaires . Pour ' le moment on
n'est vendeur à aucun prix.

Espagne

Eenicarlo, le 12 mai.
A part les provinces du nord de la

péninsule , où la gelée s'est fait vive
ment sentir, le reste du vignoble es
pagnol a été épargné et présente les
plus belles apparences , promettant
une riche récolte , car les petits rai
sins sont très nombreux .

En attendant , les prix restent sta-
tionnairts dans notre région . La plus
grande partie des exigences déjà
restreintes sout composées de mau
vais vins qui vont à la chaudière pe
tit à petit et se vendent de 3 à 4 ré
aux le décalitre .

Quant aux bons vins déjà rares et
difficiles à trouver , ils sÔ paient de



6 à 7 réaux le décalitre , soit fr. 16
à 18 l' hecto à 12 degrés .

Dans nos ports de l' Est les affaires
sont généralement dans la même ac
calmie . Pas un seul tût de vin n'est >
expédié pour la France depuis le ler i
février , jour où les portes de la Fran
ce nous furent fermées .

Les commissionnaires et le petit
commerce sont dans l' inaction la
plus absolue et ne parlent même pas
de vins ; quint aux négociants et
grands exportateurs après les embar
quements annuels , pour les marchés
de la Russie , de la Hollande et de
l'Allemagne , qui vont prendre tin , et
qui cette année-ci ont été moins
importants qua les autres , tous diri
gent leurs vues vers la Suisse , la
Sardaigne, l'Angleterre , et vers les
marchés commerciaux , afin de se
créer des débouchés .

Plusiears tentatives ont été faites
en ce sens et avec succès pour quel
ques-uns .

EEYDE fiAITIIE

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 16

VALENCE v. esp . Villareal , 371 tx.
cap . Barbera, div.

SORTIES

Du 15

ALGER v.fr . Orient , cap. Provitola ,
div.

P. VENDRES v.fr . Maréchal Canro-
bert, cap . Dor, div.

ALGER v. fr. Soudan cap . Bousquet ,
div.

BONE v.fr . Algérien , cap . Durand ,
div.

LANOUVELLE v. fr. Medeah, cap .
Gaubert , div.

MARSEILLE v. esp . Giralda , cap . Es -
cudera , div.

— v.fr . La Corse , cap.Marini ,
div.

Du 16

MARSEILLE ch. fr. Lorraine, cap .
Christol , lest .

— ch. fr. Avignonnais, cap .
Habard , sable .

LONDRES v. angl . Blairmont , cap .
Douais , asphalte .

BARCELONE v. esp . Amalia , cap .
Borras , div.

Du 17

BARCARES b. fr. Antoine Joseph cap .
Cantailloube, div.

MANIFESTES

Du v. esp . Villaréal, cap . Barbera,
venant de Valence.

Amat Hermanos , 45 f. vin. — Or
dre, 240 s. lie de vin , 10 s. tartre .
— Péridier , I0 fard . peaux . — J. Es-
cutia , 55 f. vi A. Marc et Com
pagnie , 35 f. vin. — Pi et Canto, 39
s. lie de vin. — L. Martel , 60 f. vin.
— Ordre , 30 f. vin. — Soubeyran ,
2 c. effets usagés , 1 b. vin. — P.
Coste, 115 f. vides . — E. Molinier , 4
c. usagés , 1 c. livres , 1 c. matelas .
— Molinier , 3 c. vides . - A. Mayol ,
139p . oranges .

Du v. fr. Maréchal Canrobert, cap .
Dor , venant de Marseille .

Acquit à caution No 310 : 5 b ,
viande de bœuf salé .

Du v. fr. Hérault , cap . Cauvi , ve
nant de Marseille .

Entrepôt No 318 : Ordre , 2 b. vian
de salée . — Transbordement No
2267 : B. Pommier, 1 b. bouchons .

Du b. g. Arts, cap . Sculetto , venant
de Fiume .

C. Gaffinel , plateaux et douelles .

Du v. esp . Maria, cap . Freixas , ve
nant de Barcelone .

Ordre , 207 f. vin.

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

POIT DE CETTE

MOUVEMENT COMMERCIAL ET MARITIME
DO MOIS D' AVRiL 1892 .

Navigation

173 navires entrés jaugeant ensem
ble 77.097 tx.

168 navires sortis jaugeant ensem
ble 75.703 tx.

Importations

Céréales

Blés
Caroubes

16.209 qx.mét .
37 —

Boissons

Vins d'Espagne
D'Italie
D 'autres pays
Raisins secs à boissons

5.997 hect .
1.592 —

12.813 —
6 qx.m .

Animaux et dépouilles

Béliers , moutons et brebis 1.750 nbr*
Peaux brutes 807 qx.m .
Laines en masse 608 —

Bois merrains

Douelles de toute pro
venance 23.816 nombre

Produits ménéralogiques
Soufres bruts 6.308 qx.m .
Minerais de toutes sortes 2.205 —
Houille crue d'Angle

terre 3.313 —

Exportations

Trav.et rails de chemins
de fer

Houilles
Sel marin
Vins
Alcools

1.709 qx.m .
10.239 —
7.000 —

16.376 hect .
833 —

RELEVÉ DES EXPEDITIONS DE VINS
ET ALCOOLS I

Vins

Par chem . de fer Cie
P.L.M.

Cie du Midi
Par cabotage
Par mer

Total

95.464 h. 54
27.311 h.28
92.591 h.97
7.961 h. 65

223.333 h.44

Alcools

Par chem . de fer
Cie P.L.M. 386 h.77

Cie du Midi 1.492 h.39
Par cabotage 937 h.79
Par mer 437 h.22.72

Total 3.254 h.17.72

A propos des nouveaux adjoints

Plusieurs journaux ont parlé d'une
dépêche arrivée dimanche dernier
de la Préfecture et qui faisait savoir
que, en raison du chiffre du dernier
recensement, la ville de Cette ne de
vait nommer que deux adjoints au
lieu de trois .

S' il en est ainsi , le Conseil lui-
même ne doit se composer que de 27
membres au lieu de 30 .

Toutefois , on prétend que le dernier
recensement a été mal fait et que la
population est supérieure à 35.000
habitants .

La nouvelle Administration est
allée hier à Montpellier entretenir
le Préfet de cette question . Celui-ci
aurait promis de faire examiner le
cas par le conseil de Préfecture .

EXPOSITION
COMMERCIALE ET MARITIME

M. le Président du Comité de
l'exposition industrielle , commerciale
et maritime de Cette a adressé à M.
le Président de la Chambre de Com
merce de Cette une lettre pour le
prier de recommander cette entre
prise à sa Compagnie et en même
temps pour lui demander son con
cours .

M. Léon Durand-Claye , inspecteur
général des Ponts et Chaussées , vient
d'être chargé, en remplacement de
M. Arnoux , qui a pris sa retraite,
de l' inspection des travaux publics
dans notre région , et par suite , de
l' inspection des travaux en cours
d'exécution au port de Cette .

M. L. Durand-Claye, qui est en
même temps professeur à l'Ecole
des Ponts et Chaussées , se trouvait
tout désigné pour remplir cette im
portante et délicate mission .

C'est incontestablement l' un des
ingénieurs de l' État qui se rendent
le plus exactement compte de la tâ
che, si lourde , et parfois , si méconnue,
qui incombe dans notre Port , au corps
des Ponts et Chaussées .

Nous restons donc convaincus que,
lors de son prochain voyage à Cette ,
il saura donner aux questions qui
incombent notre port , et qui restent
encore en suspens , la solution si im
patiemment attendue par la popu
lation .

COLLEGE DE CETTE

Après demain jeudi , les élèves de
cet établissement et leurs professeurs
iront faire une excursion à Agde et
aux environs . Les élèves et le per-
sonnnel du collège d'Agde se joindront
à ceux de Cette .

La musique de notre collège don
nera un concert à Agde .

L'excursion sera d'environ 18 kilo
mètres et comprendra le phare , la
conque, le grau , avec explications
données par les professeurs de scien
ces . — Dîner à la conque .

Le retour à Cette aura lieu par
le train qui arrive à 7 heures du soir .

ARRESTATIONS

Le sieur Grandon Jean , employé à
la Cie Générale Transatlantique, a
conduit au poste de police le nommé
Charles Durand âgé de 16 ans , demeu
rant rue Caraussane, qui faisait par
tie d'uoe bande de5à6 jeunes gens
qui volaient du blé sur les quais .

Le nommé Azibert Alfred , âgé de
52 ans , marin , demeurant rue Ville
franche, a été arrêté en vertu d'un
extrait de jugement le condamnant à
8 jours de prison pour vol.

CONTRAVENTION

Procès-verbal a été dressé
le nommé Castsl Augustin , 23 8 '
demeurant rue Montmorency, P *o
ivresse , tapage nocturne et bris
clôture .

MORDD PAR UN CHIEN

Le sieur Eychenne Jean , âge a
ans , demeurant rue du Pont-N ( 3a11r ' i ;
été mordu au genou gauche Pa j
chien du sieur Spagnolla Flor . te 0
le débit du Petit Savoyard, &V0
Victor-Hugo .

ÉTAT CIVIL DE CETT®
Du 15 au 18 mai

NAISSANCES

Garçon 1 ; fille 0.
MARIAGES

Pierre Marius Senaux, ton 00^
et Louise Jeanne Befïre , sans p r0
sion , domicilés à Cette . «François Jacques Calvet , jourQ

} lier , et Marie Autonia-Barrot . . 0 {
Jean Hubert , maître de chai . .

Eugénie Elisabeth Ernestine BofD '
sans profession . j

François Alexandre Eugène
domicilié à Montpellier, veuf d 0 s
rie Juliette Thérèse Cécile l>aP®* oa
sonnie , et Jeanne Elisabeth
Louise Lapeysso nnie , à Cette - 0{

Jean Paul Ratabonil , ébéniste »
Amélie Louise Authter , sans p r°
sion à Cette .

Jean Barbé, employé de comnsr
et Marie Louise Causse , " sans Pro
sion à Cette .

DÉCÈS
Anne Molle , née à Cette , âgé®

74 ans , veuve Bouni .
i 2 enfants en bas âge . ..

lyabeau Vignerie , né à Quie
ge), âgé de 53 ans, époux Padre .

Jean Noël Pierre Toussaint y
rand , tonnelier , né Jà Cette , âSô
79 ans, époux Richard . gj-

Mélina Léada Reverger , née •
z"t (Gard ), âgée de 22 ans, &P
Gratfant .

Chemins de fer de Paris à Ly°n
la Méditerranée ^

Fêle de l'Ascension
Billets d'aller et retour à prix réda ''s
La Compagnie P.L.M. voulan j

ciliter les voyages sur son résfl®
l' occasion de la Fête de l 'Asce» 31 ^
décidé que les billets d'aller e +9ri '
tour ordinaires prévus par son . fo,
spéciil G.V. N * 2 , qui seront 0 fi
vrés par ses gares les 25 26 6 ejjt
Mai 1892 , seront tous indistinct?"" do
valables jusqu'aux derniers tra1 ®
la journée du lundi 30 . . 0r

Cette validité pourra être P'9 MgJ
gée à deux reprises et de moi"®
fractions de jour comptant V°
jour) moyennant le paiement . ¥
chaque prolongation , d'un sV°i|et »
ment égal à 10 0[0 du prix du tj ' $Les billets d'allsr et retour de 1
de ou pour Paris , Lyon et Mars
conserveront leur durée nor® 8 ' e i
validité lorsqu'elle sera supéri0eU
celle fixée ci-dessus .

Chemins de fer du Midi-

Fêle de l'Ascension
fo *La Compagnie a l'honneur d'»® I »

mer le public qu'à l'occasion ( ' 1'
fête de l'Ascension , les bill 0fs
ler et retour qui seront délivres y
conditions du chapitre 1er de,So*1



Périnf J no 2 , pendant la
deux j 24 au ma' 18^ (cestionnin Urs compris) seront excep-
tour . l0Eient valables , pour le re-
tSenV uS^u'au 30 mai incluaive-
co Q d int .est rien changé à celles des
2, q „: 1008 dii tarif spécial G. V. no
disnrw?0 S0Dt P as modifiées parlesPositioûs qui précèdent.

NOUVELLES DU JOÏÏR
qu' il °Ul| d'appel de Paris a décidé
plég tenu une assemblée sup

a fflrm re P Ur la v ®''fl ca ,; ' 0Q
taio nn iî 0Q créances d' un cer-
pagD i e ï ," r0 d'obligataires de la Com-
Vaien t "'- lais au Rhône qui n'a
:alitê D+ S encore rempli cetio for-
de i ft„ Hvaient été déclarés déchus'«ura droits .

De d ' Un ,once l a publication prochaine (3 e S document émanant du Com-
Parti r ar ' s .' ad ressé aux membres du
et ia °y a liste,et visant les nombreuxligi 6u P° rtants incidents politico-re-

x "e ces temps dernier».

1,°Qdrfi en 00 moment à
pOt 0lf ' Un Pon ^ gigantesque dans laP°ntrtp fu fieuve située entre le
prjuçj Londres et les docks . IL'arche
Celtsix ' r ' une hauteur d'environ
Les p | u f®tres , est presque achevée.'a ® gros navires pourront passer
cipaie 11 haute , sous l'arche prin-

% à pCu lteurs ont tenu une réis-'' ti Uaui m a®pelune et ont décidé à
? e®ent demander au gouver-a Pran /»1110 conclusion de traité avec
® âilièm6 Sur l a base ^ e 13 degrés

^eejt a ii ^ Ue anglaise Earl of Aber
s 'est échatl l d e Barr7 à Montevidéo ,
i s hirG 0 ,Jee sur la côte de Pembro-

« Earl-of-Aberdeeo » est
lluina ™ PWiue . Onze hommes de

lue sei£f 0nt débarqués . On croit
autres ont été noyés .

l°s DÉPÊCHES
L a Paris le 17 mai.

âuiourd'htrée d- es Chambres a lieu
`411 Palais R1 * rCbepen dant , les couloirs
Situés n r"on ne sont pas plus
%e i ntûUe es j°urs précédents . Au
.elHe de JPll  aation en dehors de

^ Dari ^oat nûU5 avons
• - Onn6 ' n'est ann oncèe .
' - "'ice et rerëre au 'Ti n 8t® r e de l aataiive an - l ' Dl® r ' eur une circulaire

. ThDttes rn reag ' me q 11e subissent les
!e? Memn n ®es a,X travaux for
' l,1emniîp 11 à perpétuité . Il s' agi-
f'-aireo ,er dispositions régie-
UeQce astre ' gnant les détenues au

P!' avait m ' n istre de la justi-
h etlre à h Sh UU Projet tendant à
ç!%t jpp c? ar ge des communes leL ai | afacni? Uites ' touten lais-

JHé1'UTENIR LE SU PP RITNER OU DE
m°jetaéto ^ es ministres auquel ce

°Unis , ne l'a pas accepté .

DERNIERE HEURE

Paris, 3 h. soir .

Les ministres ont discuté aujour-
d'hui les crédits supplémentaires mo
difiant les budgets 1892 et 1893 .
— La question à l'ordre du jour de la
Chambre est le projet sur les com
pagnies de colonisation .

— Le ministère italien a ordonné
la saisie de plusieurs journaux ayant
critiqué la conduite du Roi .

BULLETIN FINANCIER

Paris, 15 Mai 1892 .
On se repose un peu aujourd'hui . Les

cours se cons lident ; on ne peut pas en effet
marcher toujours aussi vite qu'hier . Il 89
produit du reste quelques réalisations qui
sont facilement absorbees.Les vendeurs trou
vent du resto des contreparties . Londres est
bien tenue uialgrè une réaction sur les va
leurs argenùnes . Berlin est très ferme.

Le 3 % fnir comme hier à 97,75, le nou
veau est plus faible à 97,77 1/2 .

Les actions de nos grands établissements
de crédit font toujours bonne contenance.
Le Foncier est à 1210 . La Banque de Paris
intére-sée dit-on dans les opérations Turques
s'avance à 661,25. Le crédit Lyonnais cote
785 .

Nos grands chemins varient peu. Le Lyon
est à 1475.

Le Suez est de nouveau faible.
Les fonds étrangers donnent toujours lieu

à des mouvements . L' Italien est à 9d,77 . La
réaction est toute naturelle et n'est que pas-

L'Extérieure finit à 62 1132 . Le Portugais
est à 28 5[8 on dit que l'acco d est fait en
tre les comités et les envoyés du Portugal .
Nouvelle hausse des valeurs ottomanes .

En Banque, on remarque des achats sui
vis sur la part de sou:res Romains l' exploi
tation donne des résultats des plus satisfai
sants .

La reprise se maintient sur les valeurs de
cuivre ; la Morena est à 121,25 .

On peut se rappeler que pendant de
longues années , les Juifs ont mono
polisé le quinquina qu'ils vendaient
au poids de l'or : lorsque Pelletier en
a retiré la Quinine , c' est avec ce sel
que l'on a guéri toutes les fièvres in-
termitentes et palu éennes . Le pu
blic ne connaissant pas asstz l'effica
cité de la Quinine, s'en tient au vin
de quinquina qui contient à peine de
quinine et il ignore qu'une capsule
de Quinine Pelletier , contenant dix
centigrammes de Quinine , est beau
coup plus active qu' un grand verre de
vin de quinquina . Ainsi que l'a dit le
professeur Gubler « la Quinine est le
tonique par excellence » .

La pâleur du visage , la décolora
tion des paupières , des lèvres et des
gencives , l'appétit diminué ou capri
cieux , la surexcitation nerveuse si
fréquente chez les dames et les jeu
nes filles , ont pour cause l'appauvris
sement du sang en phosphates et en
fer. La médication lerrugineuse par
l'emploi du Phosphate de fer soluble
de eras redonne au teint sa fraîcheur,
au sang sa coloration , à l'organisme
sa vitalité ; son action bienfaisante
apparaît dès les premiers jours .

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE F
f

de la Maison f

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

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

Représenté à Cette , par : AlexandreCASSAN , quai supérieur de l'Es-
planade .

CHARBONS
des Mines de TRËLYS (Gard)

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A T
munies de rainures de casse

Entrepôt général :
Chez M. COTTALOKDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au" Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD , r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMETrue Thier , 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHEK, Grand'rue 80 .

CETTE

JOliiUL DES DEM0ISELLES

ÉDITION MENSUELLE

Paris, Rue Vivienne,4B
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
exphcaton 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
modes 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
francs à Vordre du directeur .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M—
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 francs par an.
La Poupée Modèle , dirigée avee la moe

ralité dont nous avons fait preuve dans ls
Journal des Demoiselles , est entrée dan
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 l'enfant
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'inis
tient presque sans s'en douter .
On s'abunne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
posto ou une valeur à vue sur Paris , ej
sur timbre à l' ordre de M. Tiiiéry
directeur .

LA

MOUE ILLUSTRÉE
JOURNAL DE LA FAMILLE

Sous la direction de

Mme ElttïZE RAYMOND.

L'élégance ise à la portée des for
tunes les plus modestes , la dépense
de l'abjnnement transformée en éco
nomie productive , tels sont les avan
tages que la Mode Illustrée offre à ses
abonnées , en publiant par an plus de
2.500 gravures sur bois ; — 24 gran
des planches contenant plus de 500
modèles nouvaux de patrons en gran
deur naturelle , des vêtements de tou
tes sortes et de tous âges ; — articles
d'ameublement , romans , nouvelles ,
etc. Correspondance directe avec les
abonnées .

Un numéro spécimen est adressé à
toute personne qui en fait la demande
par lettre atfronchie . — Op s'abonne
en envoyant un mandat-poste à l'or
dre de MM . Firmin - Didot et Cie rue
Jacob , 56 , Paris .

Prix pour les départements : Ire
édition : 3 mois, 3 fr. 50 ; 6 mois , 7
fr. ; 12 mois , 14 fr. — 4d édition , avec
une gravure co loriée chaque numéro ,
3 mois,7   fr 6 mois 13 fr.50 ; 12 mois
52 fr.

LILLUSTRAW POUR TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur V. Palmé
Paraissant le dimanche

Gravires de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Causisiea Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION ,
l icôilente pour la propagande populaira
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OUK UN AN l 5 FB '

L'Illustration pour tous est u11
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné, et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

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

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

BIBLIOGRAPHIE

Il n'est bruit en ce moment , dans
le monde des lettres et des arts , que
de l'apparition d' un journal hebdo
madaire que vient de créer notre con
frère J FAN B ERTOT , sous le titre de
Courrier artistique et Littéraire . Ce
qui distingue cotte revue de celles
qui existent déjà , c' est que son uni
que objet est de publier des infor
mations , des renseignements , de na
ture à i téresser les artistes , les gens
de lettres , les amateurs , et à centra
liser à leur profit une foule de nou
velles qu'on ne trouve d'ordinaire que
disséminées de droite et d gauche .
Cette initiative originale est appelée
à un très vit succès , et bientôt le
Courrier artistique et littéraire sera le
rade-raecum indispensable de tout le
monde .

Les bureaux du Courrier sont rue
de Provence , 5 . Le prix d'abonnement
est de 12 francs .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A , CROS .



ANNONCE LËGALE

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Deltruel
charron demeurant et domicilié
à Cette , sont invités à se rendre
le 30 mai à 11 h. du matin dans
la salle des assemblées du tribu
nal de Commerce pour prendre
avec leur débiteur tels arrange
ments qu' ils jugeront convena
bles à leurs intérêts , à défaut de
concordat voir déclarer les créan
ciers en état d'union et dans ce
cas donner leur avis sur le main
tien ou le remplacement des li
quidateurs .

Le Greffier ,

CAMPEL .

KSI ITEII CES Bons»
10, line, <le Chateautlun, Varis

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

Tirages des Valeurs à lots françaises et Étrangères .
2" X.E MATfUEIa DES CAPITALISTES
Beau volume contenant : Dictionnaire financier,

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

PILULES OCO |Dépuratives et Purgatives I
Ces pilules , composées de végétaux, purgent i!

très lentement sans donner de coliques ; elles M
expulsent de l'estomac et des intestins les ma- g]tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent , g|et régularisent l'appétit . Les Pilules Oco ||dépurent le sang et sont d'une très grande effi- fi
cacité pour toutes les maladies de la peau . ||

Le Baume Oco guérit merveilleusement If
les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres , M
abcès , ulcères , brûlures, piqûres , démangeaisons rî4
et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.

Prix du Baume Oco . . 1 fr. 60 le pot. Ê
Prix des Pilules Oco . . 2 fr. 50 la boite . 3

DÉPÔT GÉNÉRAL 1
Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS W

et dans toutes les pharmacies. K
Envoi Franco contre mandat ou timbres posln .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

NI ABTII THIB0UÏILLE mt
91 , rue de Turenne , 91

PAKÏS

Spécialité de Clarinettes, Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , 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'or7

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 .

Irn géieio «37 ANS DE SUCCES
TFFS»». HAHQM Seul Topique

B*"BEIQD« remplaçant le
XlJ- Feu sans duu- lii
f j , t* ieur ni cliQte du

poil. — Guérlson
rap rapide et sûre

edse des Boiteriea>Foulures,
Écarts, Molettes , Vesslgons Engorge-
ments des jambes, Suros , Éparvins, etc
Ph'*GÉNEAD , 275 , rue St-Honoié ,Pan«i Q
Envoi FRANCO contra mandat de 6 francs.

ûOOtKKKHKKKKHïJ

C OOOCOO-OOOOO
E EAU MINÉRALE NATURELLE
g u rnurT
V ( X<a Perle des Eaux de Tabla

8 TOTÏTETT
Q Pria VAL.S par JAUJAC (trdèche)
0 Dépôts principaux à PARIS18 , Rue Lafayette .— Avenue de , l' Opéra , 30

Adresser le » demandes , à la Société Générale des
^ Produits RAOUL BRA VAIS «t des Eaucc Minérales
V* Naturelles . 26 , Avenue de l' Opéra . P^ris .

SEE\1€E RÉGULIER DE BATEAUX A YAPEl! ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBAO & les ports intermediaires

YBARRA & Oie do SEVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valence , »
cante, Almérle, Malaga, Cadix, Huelva, Vigo , Carril , La Corogc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*t>®
et Pasage»; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

Pour fret et passage , s'adresser à Cette chez_ Monsieur 3
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

SOCIETE HAVALE DE «î
Service régulier entre .

Celle , Lisbonne, le Havre et Anvers
taisant livrer à tous les ports du Nord

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe '.
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhone pour 1 Ai»
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 C1" 8 , quai Comman ^ 81
Samary .

■P111IIII & MlTlilE II MlBEilS
5 . QUAI DE BOSC , 5 , -- CETTE

LITHOGRAPHIE ARTISTIQUE
DERNIER GENRE DE PARIS

Mandats et Chèques, Factures,
Têtes de Lettres , Circulaires , Connaissements,

utiquettes , etc.

IMPRIMERIE & PAPETERIE

Brochures et Opuscules , 5
Affiches,Prospectus, Journaux périodiÇL11

Fabrique de Registres sur commande »
Réglures au modèle , Reliure fine.

Papapier des premières Mrques
PRIX DE BON MARCHÉ DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE.


