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A la vigne

(Suite et Fin)
Ell PÛ •
Q " Ul concerne les maladies

] es dne lèvera avec soiy les feuil-qu e] 6 ' a ^ase des sarments sur les-
0 Q fSe rSe l ienneot les larves d'altises .
caQarrjac^asser par des poules ou dessetlt , ^Jes gribouris , qui apparais-

a _ état parfait sur; les feuilles .
les j e nans ' es terres fendillées ,
rajg s Phylloxéras aptères appa-
sa (je n \®Ur le sol ; la cochylis opère
du métamorphose ; à la fin
H ymPhe ' 3 pyrale P asse a

jil fin » s premiers jours du mois ,
™ Oûproi. i

c°ntre i 'e premier traitement
les vi r/*w et l'oidium , dans
fiitKitQ°k 'es ^uNord et du Centre ,

M Que le ^tre j , e Premier traitement con-
soi]fre racnoso par le mélange de
chativ Su^toê ou précipité et de

VlVpPable n Dr°yée en poudre impal-
les rameaux ont 8 à 10

soufra reS '- 0a donne un premier
se appaj '. -des lésions d' anthraeno-catioQ raissent > on répète cette appli-
proport611 Mélangeant le soufre de
fortes Â|°GS clia ux de plus en plus
Lesi raj. C'n <îu 'èmeà 3 cinquièmes).
laise à , etïleals à la bouillie borde-
kle de cla.Ule o- ose Ct> kilog . de sul-
°nt aus mvrf et 12 de chaux grasse)
'*   ãuth 1 ^ es ceHents effets contre

acnose .

ne, °Q ' a xeux 'éme quinzai-
l%ent °Urra fa ' re un second trai-
5e,) l. ce00tnrtr 6 ^ Q l- d 'un par soufre
llf'orn ra' teiïlent coïncidant avecmaison ,

" faut e ef ^er»iers jours du mois ,
f iletit à j Xecu f› r un nouveau traite-
e 11-lildplWa ° u '"'e bordelaise contre

* Utî\y A i 1
a rols dans I 0 etA»ls ~°Desl -

vefllltraitû n °n intercalera un nouaiiûenieoQlre l' oidium .

Au cellier

Généralement en juin , on doit évi
ter autart que possible les manipu
lations , mais on ne saurait hésiter
un seul instant à recourir aux mo

yens de rétablissement des vins que
nous avons préconisés , au cas où
ceux qu'on doit conserver se trou
veraient compromis par un commen
cement d'altération quelconque .

Les vins peu solides , plus encore
qu'au mois de mai, sont susceptibles
de contracter des maladies . La pi
qûre est à redouter et on prendra
toutes les précautions pour éviter pa
reil accident . Nous ne saurions trop
recommander en de telles circons-

ances , particulièrement lorsque les
chaleurs commencent, de loger les
vins dans des caves d'une tempéra
ture constante et suffisament basse ;
10 à 12 degrés ne devraient pas être
dépassés . Malheureusement on cons
tate souvent aux thermomètres qui se
trouvent dans les locaux où sont con

servés les vins , des chiffres plus éle
vés . Dans ce cas , on recherchera
tous les moyens propres à réduire
ces tempéatures trop hautes . Boucher
hermétiquement les soupiraux ; éta
blir les courants d'air pendant la nuit
et fermer le celliers dans le jour ; ar
roser les toitures . Avec cela on ar
rivera à un résultat satisfaisant .

On ouillera de manière à préve
nir les altérations qui résultent du
contact de l' air . Si on s' aperçoit qu' un
vin contracte un goût de bois , de
moisi , etc. , on le soutirera immé
diatement dans un autre récipient
convenablement assaini . De même,
si on remarque un peu d'aigreur ,
d'évent , on s'empressera de loger le
vin atteint dans un autre fût préa
lablement méché .

Les fermentations qui peuvent at
teindre même les bons vins avec les
premières ardeurs du soleil , seront
enrayées en recouvrant les fûts de
paille humide, en méchant le vin
sur bonde ou en le soutirant dans
des fûts fortement méchés, enfin en
usant dans les cas plus graves, soit
de la prsteurisatio.i soit du vinage

avec addition d'un peu d'acide tar
trique et , dans certains cas, d' un
produit tanifère approprié tel que
le Conservateur de Martin-Pagis par
exemple, qui préserve les vins de
toute altération , et qui bien adminis
tré en temps utile , les empêche de
tourner , de piquer , de passer à l'a
mer, de filer , de noircir en même
temps qu' il leur donne du brillant ,
de la vivacité et de la finesse .

Parmi les petites précautions à
prendre mentionnons le renouvelle
ment des linges qui entourent les
bondes ; it ne faut pas que ces inor"
ceaux d'étoffe se pourrissent ou s' ai
grissent au-dessus du vin.

Quant aux vins en bouteilles , on
examinera les bouchons; ceux-ci
ont besoin d'être toujours en par
fait état . Si ces vins se piquent ou se
troublent on les versera dans les
fûts pour les traiter , on les remet
tra en bouteilles ensui'e .

Pour la vaisselle vinaire vide, on
renouvellera le méchage si on re-
connait cette opération nécessaire et
on s'arrangera de manière que les
bois ne se sèchent pas trop ou qu' ils
ne se couvrent pas de moisissures ;
ces phénomènes ne tarderaient pas
à se produire si les fûts étaient
placés dans un lieu humide .

On le voit , les travaux de la cave
en juin se résument surtout en une
surveillance constante qui doit porter
sur les vins de toutes espèces, les fu
tailles et les locaux eux-mêmes .

Le traité franco-espagnol

Dans la première réunion qui a eu
lieu dans l'après-midi , au ministère
des affaires étrangères , relativement
aux négociations commerciales avec
l'Espagne , les délégués des deux pays
ont échangé ' des souhaits de bien
venue et arrêté l'ordre de leurs tra
vaux .

Les délégués espagnols ont deman
dé que les délégués trançais signalent
les articles que ceux-ci trouvent dans
leur tarif frappés de droits eveessifs .
Ils ont déclaré qu' ils étaient prêts à
examiner , avec le désir d'arriver à
une entente , les points qui leur se
raient indiqués .

Les délégués se réuniront , chaque

jour , à partir d'aujourd'hui , au mi
nistère du commerce . 11 ne sera pas
tenu de procès-verbal de leurs réu
nions . C'est pourquoi il n'a pas été
nommé de secrétaire .

Importations et Exportâts

Les importations se sont élevées
du ler janvier au 31 mai 1892 , à
2.210.334.000 fr. et les exportations
à 1.430.746.000 fr. Ces chiffres se dé
composent comme suit :

Importations — Objets d'alimenta
tion , 808 millions 987 . 000 en 1892,
contre 573.684.000 en 1891 ; matières
nécessaires à l' industrie , 1 milliard
35.869.000 en 1892 , contre 1.048.188 .
000 en 1891 ; objets fabriquas , 505.019 .
000 en 1892 , contre 257.812.000 eu
1891 , autres marchandises , 60 . 459 . 000
en 1892 , contre 49.767.000 en 1891 .

Exportations . — Objets d'alimen
tation , 314 millions 782 . 000 en 1892 ,
contre 289.614.000 en 1891 : matières
nécessaires à l' industrie , 283 millions
88 000 en 1892 , contre 272.024.000 en
1891 ; objets fabriqués , 709 307.000 en
1892 , contre 755 . 111 . 000 en 1891 ;
autres marchandises , 123.569.000 en
1892 , contre 103.217.000 en 1891 . To
tal , 1.430.746.000 en 1892 , contre
1.419 966.000 en 1891 .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie — Peu de mo
difications sur les différents marchés;
mais les prix restent très fermes
particulièrement sur le terme éloi
gné . Les affaires commencent à pren
dre une certaine activité sur cette
période, en raison de la saison peu
favorable de notre récolte de bettera
ves que la persistance de la sébheres-
se a dit-on compromise ; le déport a
un peu diminué, mais il est encore
assez sensible pour attirer l'attention
des acheteurs .

A Paris les coursront présenté plus
de teuue et nous avons même une
nouvelle hausse de 25 à 50 centimes
a enregistrer sur le courant et sur
les quatres derniers mois .

Samedi en clôture on a fait le cou
rant du mois à 49,25 . Juillet est res
té sans changement , de 49 fr. à
48,75 . Juillet et août ont valu de
48,25 à 48,50 les quatre derniers
mois ont fait 43 fr. Aujourd'hui on
cote :

Juin 49 25 à .
Juillet 48 75 à 49 ..
Juillet-août 48 50 à .. ..
4 derniers 48 25 à, . ,



Le stock parisien a diminué depuis
huit jours de 530 pipes ; il est ac
tuellement de 3.875 pipes , contre
10.952 l'année dernière à pareille
époque .

A Lille , l' alcool da betterave à li
vrer courant du mois , est coté de 48
à 47 l'hectolitre . La dernière cote
s' est établie comme suit :

Courant
Juillet
Juillet Août
4 derniers
4 d'octobre

4 premiers

48 . . à 47 75
47 50 à .. ..
47 25 à 47
42 . à 41 .
41 25 à 40 75
42 50 à 41 25

Le stock à Lille est de 225 pipes .
Les prix sont en légère hausse snr

les marchés du Midi . A Bordeaux , le
3[6 fin du Nord 90 * vaut   53 à 54
fr. pour le disponible , L55 fr. pour-
les quatre mois de mai , et de 47 fr.
à 48 fr. pour les quatre derniers
mois et pour les quatre premiers
mois .

Les prix se sont un peu relevés sur
les marchés de l'AUemagne;on cote à
Berlin , 46.12 contra 45.75 la se
maine dernière et , à Hambourg .
33.43 contre 32.12 .

En Russie , depuis le commence
ment de la campagne jusqu'au ler
avrif 1892 la production des alcools
s' est élevée à 2.734.788 h. , en dimi
nution de 372.743 hectol ., soit de
12 0[0 sur celle de la campagne pré
cédente . Par suite de la diminution

des exportations à l'étranger , les
stocks d'alcools sont assez importants ;
ils se sont élevés au 1er avril 1892 à
1.450.6S8 hectol . contre 1.359.214
hectol . à la même date de l' an
dernier .

316 de vins et de marcs . — A Cet
te , le trois-six de vin sa maintient
à 105 fr. ; le marc vaut ')0 fr.

A Nîmes , le   3 bon goût disponi
ble et à livrer sur les 4 . mois de mai
vaut de 90 à 95 fr. et le 3i6 de marc
80 fr.

A Béziers , le 316 reste colé nomina
lement 100 fr. et le marc vaut 86
fr.

A Montpellier, le 3[6 bon goût est
tenu de 96 à 105 fr. et le marc à
80 fr.

A Pézenas , le 3[6 disponible ou li
vrable courant du mois vaut 100 fr.

et le marc 85 fr. On paie les vins de
chaudière 1 fr. le degré .

Eaux-de-vie . — Dans les Charentes ,
comme toujours en cette saison ,
les transactions sont très calmes .

En Armagnac les cours sont des
plus fermes et les achats deviennent
de plus en plus difficiles ; les propri
étaires augmentent leurs prétentions
à chaque marché tant pour les vins
que pour les eaux-de-vie .

SUCRES ET GLUCOSES

Par suite du temps trop sec et dé
favorable aux betteraves en terre , la
demande a dénoté une certaine ani
mation au commencement de la se
maine et les prix des sucres bruts
ont haussé de 25 à 50 centimes . Sa

medi en clôture , le courant du mosi
a fait 38,75 ; les quatre d'octobre ont
donné lieu à un bon icourant d' affai
res ; ils se sont payés de 36,87 à
37,82 .

Pendant la semaine du 3 au 10
juin , le stock aux divers entrepôts a
diminué de a47.789 sacs , et atteint
994.206 sacs , contre 1.022.043 sacs en
1891 . Diminution de 1892 sur 1801 :
27.837 sacs .

La consommation continue a ache
ter assez couramment les raffinés aus
si la tendance des sucres en pains
est très ferme , et les cours accusent
même une hausse de 50 centimes à
£ fr. pour la huitaine . Nous cotons
les pains 103 fr. au 100 kil. et par
wagon couplet .

Les prix des glucoses sont très fer
mes ; on cote :

Sirop cristal 44 - 46 .. à 48
— — 40 * 43 .. à 45

— — 36 * liquide 3 (J .. à 41
— - masse 40 " 37 .. à 38

Le tout par 100 kil. à 30 jours ,
3 0|0 , rendus à domicile ou en gare
droit de régie en plus : 13,50 par
100 kilos .

Mos k Correspondances
DES VIQNOBLES

Algérie
Alger , 14 juin.

Les affaires sont absolument nulles
à la propriété — il est vrai qu' il n'y i
reste guère de : beaux vins — pas du
tout serait plus exact . On signale
bien quelques reventes sur place ,
achats laits pour compte de maisons
ayant besoin de renouveler let de
compléter leurs approvisionnements .
Les prix pratiqués sont à peu près
dans la note des précédents .

Danstouî le département , la récol
te s'annonce dans les meilleures con
ditions et on commence à croire que
sauterelles et criquets ce dévoreront
pas notre vignoble . La mouche car
nassière signalée dans plusieurs ré
gions , détruit 80 010 des coques ovi-
gères d'acridiens .

Oran , 13 juin.
Nous avons toujours des saute

relles et les éclosions de criquets
commencent à se produire , mais nous
sommes cependant loin du danger
qui nous menaçait l'an dernier. Plus
aguerris , plus instruits , nos colons
espèrent bien venir à bout de cette
maudite engeance sans avoir de trop
importants dégâts à déplorer .

La récolte s'annonce comme fort
belle et déjà quelques affaires ont
été traitées dans les prix de 7 à 8 fr.
le quintal sur bascule , sans fourniture
de vaisselle vinaire , nos colons de
mandent aujourd'hui davantage .

Le peu de vins qui restent encore
en cave , na sont plus de premier
choix et se réalisent peu à peu pour
la distillerie de 0.75 à 0.80 le degré .
Les belles qualités sont totalement
vendues.

Bone , le 13 Juin.
Sur notre place , les prix des vins

bien conservés se relèvent d' une fa
çon inespérée . Tel vin qui ne trouvait
pas acheteurs à 11 fr. 50 il y a un mois ,
est enlevé à 14 et 15 fr. Ses vins rou
ges et alcooliques à 16 fr. ; une cave
d'El-Hadjar a vendu 5 à 600 hectos
à 14 fr. 50 ; une autre cave de la

même région , qui possède un vin à
12 - , belle couleur , a été refusée à
17 tr.50.

On trouverait difficilement à Souk-
Ahras , des vins soignés à moins de
18 à 20 fr.

Les petits vins sans couleur ; mais
francs de goût , qui ne trouvaient ache
teurs à aucun prix , sont demandés
à 1 fr. , même à I fr.10 le degré .

Les vins avariés se traitent dans
les prix deO fr. 80 le degré , quai Bô
ne . Ils sont toujours recherchés par
les maisons de Cette .

Comme vente, nous pouvons citer
le solde de la cave de M. le comte
de Sonis, environ 600 hectos , joli vin
de coteau , enlevé par un négociant
de la Creuse à prix tenu secret .

Solde de la cave Vidal , à Mondovi ,
environ 400 hectos , traité par une
maison du àlidi à 12 fr.&0,quai Bône .

11 ne reste plus guère de vin dans
les caves du littoral . Héliopo is n'a
plus rien à la vente . La région de
Souk-Ahras a vendu les trois quarts
de sa production .

Il reste encore quelques milliers
d'hectos dans la région de Bône , dans
les cantons de Morris , notamment .

C' est heureux , car la température
torride que nous venons de subir
est dangereuse pour nos vins.

Euisss

Genève, le 10 juin.
Les apparences du vignoble sont très

satisfaisantes . Le temps a été favora
ble jusqu'a présent .

En vins du pays , les affaires sont
très restreintes . *11 en reste d'ailleurs
fort peu à la propriété , la dernière
récolte ayant été peu considérable .

Los dernières ventes ont fait remon
ter les cours aux taux suivants : vin
blanc de Genève de 54 à 56 francs :
rouge de 45 à 56 francs ; la côte de
65 à 72 francs ; Monges , de 64 à 66 fr.
l' hecto .

BERCY-ENTREPOT

Rien de changé sur notre place ; il
se «traite toujours quelques achats
pour le compte du demi-gros et- du
détail , mais nos négociants encore
pourvus de marchandises ne font que
de rares opérations dans les pays de
production ; aussi les cours ne subis
sent pas de modification . Les prix
sont fermes mais aussi sans hausse ;
d'ailleurs les nouvelles qu'un reçoit
des vignobles sont bien meilleures .

On cote :

Algérie hect . 22 à 27
Béziers » 22 27
Narbonne » 30 37
Roussillon » 29 34
Alicante » 34 39
Aragon » 35 40
Barletta » 39 44
Benicarlo » 32 37
Catalogne » 98 35
Valence » 30 36
Dalmatie » 35 42
Grèce » 39 44

Tous ces vins , titrant de 12 à 14®
sont vendus à ces prix nu en entre
pôt .

REVUE IARITIIE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Da 15

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
253 tx. cap . Corbeto div.

St-LOUlS v.fr . Kléber 859 tx. cap .
Corno , div.

AGDE v. fr. Aude 92 tx , cap.Sourès,
lest .

Du 16

P. VENDRES v.fr . La Corse 637 tx-
cap . Lamer, div. 13

PALAMOS v.esp . Cabo Trafalgar
tx. cap.Lersundi , div.

SORTIES

Du 15

P. VENDRES v.fr . Kléber cap . Corno ,
div.

MARSEILLE v.fr . St-Marc cap . Mary ,
div.

MARSEILLE et BONE v.fr . Tell c3p-
Clerc , div.

Du 16

MARSEILLE v.fr . La Corse cap - ka*
mer , div.

VALENCE v. fr. Foria, cap . Sago' s '
div.

CHRONIQUE LOCALE
<fe RÉG-IONALE

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Le président du Comité de la Crû
rouge française a l'honneur de P jvenir les dames et les demoiff '
sociétaires , que les réunions & 1 sj
vroir sont suspendues jusqu 'au
d'octobre .

DEPLACEMENT

M. le recteur d'Académie est ai
vé.hier matin à Cette , par le tr„ rfl
de 8 h. 10 ; il était attendu à la S
par M. le docteur Scheydt .
la ville . M. Gérard , malgré le m aU :. a
temps , s'est rendu au collège où 1 {
examiné attentivement les ^raV ?j- a-de construction de notre nouvel e
blissement universitaire ; il était
compagné par M. le maire , M. Be^|j Cj
chef du service des travaux Pu nS ,
et " par les surveillants des trava 1-^
M. le recteur a déjeuné chez un i
ses amis particuliers et est r0P
pour Montpellier .

CoiEN ABATTU
3 » li y "Un chien soupçonné atteint 0 r<

drophobie, mais n'ayant mordu l>
sonne a été abattu dans la rue
avec le consentement du sieu r p
nichon , propriétaire du chien-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL-

Le tribunal correctionnelle ÎÎ 0
pellier a , dans son audience g(l
juin , condamné : Antoine " V rj-
pour mendicité , trois jours da *
son. dgS"'

Eugène Debroux , vagaboD
quarante-huit heures .

Charles Calbius , coups et ^eSse aii®sur la personne de la nommée ^
Prieur , un mois par défaut .

Etienne Gendreu , huit jours - _ D (J0
Rose Calcel ; 25 francs d'aï#

pour coups et blessures sur la .
mée Anaïs 51aury, femme Gr»U° " u'

Cyprien Raymond etPranç0 ' ®. fin
mergue , poursuivis pour vol d L M .
au préjudice de la Compagnie
où ils étaient employés ea 1 déil '
de poseurs , sont relaxés ;.1 ®,
n' étant pas suffisamment jusliw9'

On nous écrit:

L'ESPOIR DE CETTE

En vertu d'engagements an j f0
Monsieur Bayle devant se ref n 0 d se'
manche 19 juin au concours de gjr s '
pour la tôto c'inauguration
de Ceite la direction de la eg W *
sera confiée à un de ses
Aubert qui fera exécuter g;morceaux portés au prograro

1 » Les voix de la Patrie (
2* Le combat naval (S*



CONCERT DE ;GUITARES

Pa lpšifàncer^ de gui tares sera donné
'oipia, jfofesseurs Toboso y Soriaj co

' jeudi

°'ci le Programme :
PREMIÈRE PARTIE

1° Jblé ï eJ Torre del Oro , ( pas redou-
2° /? ?ARRANZ .3« Jlïaîte Militaire , KALER-BELLI .

wiainor, sérén . arabe, E SPINO .
DEUXIÈME PARTIE

de Un Ballo in Mar-
2; A -VERM .
3» mazurka , PENELLA .

THDEcAang0 de la Opérette Cadiz ,
TFOISIÈME PARTIE

)o\T7Z°ïP 0urri de l'Opéra Polyuto ,
2° r , *•
3» Jf V^gers du Wateauxfsmw.

renade Mauresque, CHOPIN .
11 cofim à 9 heures du soir

Prix d'entrée : 2 fr.

CIVIL DE CETTE
Du 14 au 15 juin

NAISSANCES
Garçon 0 ; fille 0 .

J DÉCÈS
Cazan0/,6 ®ych enne charpentier , né àZanavo (Ariège)âgéde 28 ans.

jos 0IÏÊMËS
Paris , 16 uin.

Plusi Urnaux ^e Par' s s>gna'ent
fis e^ rs Cas der,choléra à Saint-De-
fatr'i s 'P-decins ont reconnu le
l eur x bacille en virgules . Il y a,d'ail-
cholè d' un mois que des casd U j „J"a e ' des décès isolés se pro-
en le banlieue de Paris ,
Qu' il s Pel ' 1 nombre d'ailleurs et   sans

M ait épidémie .
vovT min ' stre de l ' intérieur a en-
pre Prtfet des Hautes-Alpes un
au» ■ . se°ours pour être distribué

Vlctimes de l' incendie du Bez.
HL a commission chargée d'exa-

ina le Projet de loi relatif aux dom-
Par i ,S ^aus®s à la propriété privée
e Qlpn 0Xecul'on d es travaux publics a
recte u aujourd'hui M. Guillen , di-

ti - ® 'a navigation et des roules
lisière des t;avaux publics .

ULLETIN FINANCIER

. farch ' ' 14 juin 1892 "
n sitantet *sse? agité ; nos rentes un peu

sent n ?V   d®but raffermissent ensuite .
*nta '1 y a en ce moment deux cou-
ae°Ura j î 0&0Cceniuèsil'un qui lutte contre le
ernier n Sur le 3 °I° ; l'autre pour. Ce

Ces - L'év°US semble avoir toutes les chan-
Lb 3 ® ne£ûent justife notre appré iation .

t ^ ûS «n ' 00 le nouveau à 100,15.
riOesbA s ètabliss /ments de crédit sont

rePrise" l e mouvement imporant de
8 lieu sur le crédit Foncier que

à H60.
y°nna; » 5« e - dl a. Paris est à 672 ; le crédit
Le SIp , !nt i ent HoU avance à 691,25.

etûanriA assez bien tenu à 2802,50.
s°ciétè ri suivies sur les actions de la

Le cou »? ®lrages français à 448,25 .
c°iimoditè i % sur 'es châlets de
c °Urs d'att être considéré comme un

Les , . ei> te.li.at„l'Se d m  f?i°naux Italiens sont à 663, en
t r'raasacti SUr ' cs coul s du mois de mars.ot> d s étrar,°ns touj°urs très actives sur les
Co ,'8équen) g®rs - L' Italien est à 93,30 ; c' est la
kr#duit en T + I - ' amélioration réelle qui se

k'EstPTMo sur toutes les af£ ires .
î!6te lourd c"e est à 67 'l8 * Le Portugais
lûajjg . Bonne tendance des fonds otto-

En Banque, la Morenabien impressionnée |
par la direction intelligente et éclairée |
donnée à la marche de l'affaire s'échange j
à 122,50 .

Les soufres Romains sont très demandés à s
210 , on est favorablement impressionné par
le développement que l'on remarque dans
la production de la mine.

AVIS DE DÉCÈS

Monsieur Jacques Leuzinger-Scbies-
ser à Parpan (Suisse ), Monsieur
Jacques Leuziuger à Vilafranca del
Panadès ( Espagne), Monsieur Leuzin-
ger-Holtnann à Zurich (Suisse),
Monsieur et Madame Albin Leuzinger-
Scheller à Thalweil (Suissa), Mon
sieur et Madame U. Ritter-Leuzinger
à Thalweil (Suisse), et la Colonie
Suisse de Cette , ont la douleur de |vous faire part de la perte : cruelle I
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Koasicnr Fridolin Leuzinger , |
leur fils , frère , neveu , cousin et
ami , décédé à Cette , ce jour à 7
heures 3[4 du matin , et vous prient
de bien vouloir assister à son convoi
funèbre qui aura lieu samedi le 18 à
10 heures du matin . f

On se réunira à l'Hospice de Cette . |
..

"•> / X. i i tl ' s

Le docteur Maliez dont les soins
étaient si recherchés par les malades
atteints d'aflection de la vessie , telles
que catarrhe, cystite , hématurie , avait
l'habitude de soutenir les forces de
ses malades par l' usage du Vin de
Peptone de Chapoteaut; l'emploi de ce
délicieux médicament s'est générali
sé dans tous les cas graves où l'on
nourrit les malades avec la Peptone
en poudre Cbapoteaut administrée
dans du bouillon ou par le Vin de
Peptone de Chapoteaut qui contient
par verre dix grammes oe viande de
bœuf assimilable et prête à passer
dans la circulation .

L'usage courant du Lysoldans les
soins donnés au corps ,est le meilleur
préservatif contre les maladies de la
peau , contre les pellicules ou les ma
ladies du cuir chevelu , l' invasion des
parasites , etc.— Dépôt à Paris , 24 ,
place Vendôme et dans les bonnes
pharmacies . — Envoi d'échantillons
contre 1 franc en timbres-poste .

CHARBONS
des Mines de TRÉLYS (Gard )

Briqiieltcs Marque 1?
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briqueïîcs Marque A. T
munies de raiaures de casse

Entrepôt généralï:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au'Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM.

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

CETTE

""" A VENDRE
MAISON DE CAMPAGNE

Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

Sadresser à Mr Marius Recouly
rue Sud du Château d'eau 2

L'ILLLUSTRATION POUR TOUS
Journal illustré

Pullié sous la direction de l 'éditeur \. Palmé
Paraissant le Dimanche

Grainres de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage, Faits historiques
Anecdotes , Causeries Scientifiques et
Agricoles .

CETTE PUBLICATION.
excellente pour la propagande populaire
réalise enfin le problème

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?0UR UN AN : B F3 .

VIllustration pour tous est un
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 Y Illustration pour
tous, journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : V francs par an

Départements : © 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'abonne en envoyant au bureau de

journal, 48 , rue Vivienne , un mandat de
poste ou une valeur à vue sur Paris , e;
sur timbre à l' ordre de M. Thiéry
directeur.

Les Gastrites , Gastralgies. Dyspepsies,
Douleurs et Crampes d' Estomao u

SONT RADICALEMENT GUÉRIES PAS LS

Sirop Laroze
D'ÉCORCES D'ORANGES ÂMÈRES

PAKIS, Maison J. -P. LARCZE , 2 , rus des Lions-St-Paul
et dans toutes les bonnes Ph&rmacies .

Horticulture et Basse-cour

L.t MAISON DE CA1W®
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, 1'amour des
jardins , 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 heui eux jour
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 no
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les qus^s.ions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger, la ba^se-
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-mensuelle 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 . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS . - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

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
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

IsRTisi THIBOUVILLE
91 , rue de Turenne , 91

PAIÏS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition Universelle de 1859
(Il n'a pas été donné de médaille d'or)

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 .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
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 dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

cles à sensation , Nouvelles , Contes ,
Chroniques , Actualités , Curiosités
scientifiques , Connaissances utiles, Jo
yeux devis , Nouvelles à la main ,
Petites notes , Romans , etc. Nombreu
ses gravures d'actualité : portrait?,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
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 .

i a Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve, en un style d'une rare
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 ' r. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

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

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A, CROS -



ANNONCES LÉGALES

Tnkaal de CeiBiaerce
DE CETTE

AVIS

Par son jugement rendu en
audience publique le seize juin
1892, ;, le Tribunal de commerce
de Cette a déclaré en liquidation
judiciaire le sieur Vincent CHAR
LEMAGNE , boulanger , demeurant
et domicilié à Cette , a nommé M.
Paul Coste l' un de ses membres ,
juge commissaire et M.Vaissade
comptable à Cette , liquidateur
provisoire ; a ordonné l'affiche
dans le prétoire et l' insertion
dans les journaux d' un extrait du
jugement .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Tribaaal . k Commerce
DE CETTE

AVIS

I.es créanciers du sieur CHAN-
TRON , négociant , demeura t et
domicilié à Cette , sont invités à
se rendre le 1er juillet 1892 à onze
heures du matin , dans la salle
des assemblées du Tribunal de
commerce de Cette , à l'eft de
procéder à la vérification et à
l'affirmation des créances ,

Les titres doivent être remis
avant l'assemblée au greffe du
Trjbunal et accompagnés d' un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier , le
montant et les causes de la cré
ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui îy sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d'une procuration enre
gistrée et les factures transcrites
sur feuille timbrée de 0 . 60 .

Le greffiinr ,
CAiiPEL .

Comptoir National d Escompîe
DE PARIS

Les actionnaires se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire
pour entendre le rapport de MM .
Fouret et Maneuvrier , commissaires
nommés par l'assemblée du 24 Mai
pour examiner la valeur de l'apport
de la Banque des Dépôts et Comptes
courants .

Le rapport fait ressortir les avanta
ges directs et inlirects que doivent
procurer au Comptoir l'absorption de
la Banque de Dépôts et l' installation
d'une succursale dans le local occu
pé par cette Banque .

L' assemblée à laquelle plus de 92 ,
000 actions étaient représentées ap
prouve à l' unanimité les conclusions
de ce rapport rendant ainsi définiti
ves les conventions par lesquelles le
capital uu Comptoir se trouvera por
té à 75 millions de francs entièrement
versés et ses réserves à près de 5 mil
lions de francs .

U:lCilet8S l©
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DÏPDT DAFJ3 LES BONNES MAISONS

Ei'VSfiit Gsnérm, 18, Bculsv. Sébastopol
PARIS

FÎLULES QCO
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 ,
et régularisent l 'appétit. Les Pilules Oco
dépurent le sang et sont d 'une très grande effi
cacité pour toutes les maladies de la peau .

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

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

DÉPOT GÉNÉRAL

Pharmacie CHAUMEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies.

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

S'allume en 40 secondes tous les matins
ou brûle NUIT et JOUR sans s'éteindre.

Le VA. » aV6C hu Plaque comprise.
Société de CHQUBERSKY, 20, Boul . Montmartre , Paris

et ches Quincailliers et Fumistes de Province.

PUBLIEE SOUS LA DIRECTION DE
ma. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DEHENBOURG , prof à l'Ecole des langues

orientales : F. CamiUe DREYFUS, député de la Seine A. GERY, prof' a 1 Ecole des
Chartes ; GX ASSON , de 1 Institut ; Dr L. HAHN, biblioth*» de la Faculté de médecine ;
C -A LAÏSANT, docteur es-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l' Ecole
nolvtechnique ; E.LEVASSEUR, de 1 Institut H. MARION, prof* à la Sorbonne;E.MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des Beaux-Arts ; A. WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ O'UNE SOUSORIPTIOM des Ministères de rIN8TRUCTION PI'BLIQUE, desAFFAIRES ËTRAHGERES, des TRAVAU X PUBLICS, d un grand nombre de BIBLIOTHÈQUES , etc.
S A GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le 0° volume m'achève, formera environ

23 volumes erand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartesen couleurs ifors texta _ EUejjaraUJctuellement àjaison da une livraison dfc 48 Dages tout
"" '.:.- ,     _ ,_ .:  s., .  -›w:z»u› -.e_=__

× a . es souscriptions i rouvrage complet sons reçues aux pru « .
Broché ■ SOO fr payables IO ir- par mois ou 400 fr. comptent.

Relié ■ 6 2 B fr payables 1 2 fr- par mois ou B 2 S fr- comptant.
Ces prix devant être portés à 600 fr. broché, et Ï50 fr. relié à partir du 1« JUIN 1890

se hâter de souscrire aux conditions actuelles.
o UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRA TUITEMENT SUR DEMANDE

,W IH1 » LAfllRA & C'E, 61 , Rue de Rennes, PARIS
_E" U

m\m REPLIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOL»
ENTRE

CETTE & BILBÂO & les poits intermédiaires
YBASRA Se Oie «le ^ÉVILL®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragon®., Valence,
cante, Almérle, BSalaga , Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La Corog
Santander, Bilbao . .. pEt en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Sébatf
et Psoages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CESTTEi

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippevil ' ã
Bone et direct de Marseille pour Tunis e
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'A-f
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 C'0 8 , quai Commanda0 '
Samary .

bsiiifiiA ÊÊkiiÈââû ut Ii mUi
Service régulier entre .

CeiSe , Ijisbonne, le ISâvre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

FICELLENT S FDIIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se pro '
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centiûeS
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Écoté
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang deS
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

S'adresser à M. Ed. COUDERC, camionneur à
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .

SERRES S

USINE DU VEXIN

L. gReNthe,
83> riie d'Uaute-v-ille, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D ' 0F?
Constructions

FOUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

9 «
thermosiph

JARDINS D' HlVE

GRILLES
en tous genreS

MM. rï UiJJWlWS H'J


