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ÛÏTIIÂTIOI VMCOLE
(Suite et Fin)

le moment d' exécuter le pre-
er traitement corïre le mildew ; il

C U çol jj
Ce lui Cô lra ' temeDt comme dele0 (jl l' oidium il ne faut pas at-
Co voir la maladie pour la
IeQsealtre - Dans les vignes vigou-
deb '• lr° ' S 0U 9ua 'res applications
Saires11llie bordelaise seront néces-
feUiH ' car il y pousse de nouvelles
sotH 6S ' J USïu 'ailx vendanges , et ce
qUe ®arl°ut sur ces jeunes feuilles
e [|es Mildew se développerait si
d e . ne   re vaient pas l'aspersion peu

après leur venue .
y a Ce qui concerne la cochylis, il
ttièrgncove des papillons de la pre-
chetiii -egenération , mais les jeunes
lei]o,i -les circu lent et ont commencéUS(3egàts .
guilloa le P l ack- rot on mande d'Ai-
reu se après un orag e ^ui , heu"
grèie l e n'a Pas compliqué de
Husig \m a fait son apparition da-is

,j. S,,de ses anciens foyers . On
des lachet , ^ j°u rs ^miers, re l ev^
'« es conCgS black-rot , mais sans
j°Urdh ?'ac'es caractéristiques; au-
l«s pojjg 1 ' Uû certain nombre de feuil

^8S taches couvertes, des
Nlien ien c°nnues ; le doute n'est

Eq ggeusenient plus possible
ie JÎÎ§De ' 00 mande de Niebla

iu côté d ' a son appari t i on
c'*tia 6 ^°llu'os > La Palma et Bo-

Mais ||lmrtèe (jg De *auc* rait pas exagérer la
°fs nouvel les ; jusqu' ici les

i> é . 0 pistent pour ainsi dire
^lesr ® ehantiilons - Espérons
ï* Ab - S'ètendrûnt Pas
Plus eQ6ï0 ' en ^un i s i e , on compte

P s ' l' on A) U .S Sur une vendan-
f' j  r? 'ent à la mettre à l' a _

?°lre cololqUet " Les affaires dans
estreinte n n °nl 5u' une activité

es vins susceptibles de

passer à la consommation étant à peu
près épuisés . Les achats de raisins
ont commencé sur la base de 7 fr.

50 à 8 fr. 50 le quintal et beaucoup
de propriétaires ont élevé leur de
mande jusqu'à 9 et 10 fr. , mais à ces
prix il n' y a aucun entrain pour les
ventes .

A Alger , la municipalité avait or- 1
ganisé ces dernières semaines un
« salon de dégustation > où les viti
culteurs de notre colonie ont exposé
leurs meilleurs produits . Le nombre
d'exposants s'est élevé à plus de
deux cent quarante . Les départe
ments d' Oran et de Constantine

avaient relativement peu d'envois . Le
salon comprenant environ 4 000
bouteilles se répartissant de la façon
suivante : vins rouges , 2.535 bou- h
teilles , vins blancs et vins de des
sert , 1 175 , eaux-de-vie , 257 . On
sait l' idée qui a présidé à la création
du salon de dégustation des vins d' Al
gérie , il fallait profiter de la présen
ce , à Alger , d' un nombre considéra
ble de « rançais de France » pour
élever en faveur des vins d'Algérie
un témoignage irréfragable . Oa y a
pleinement réussi et les hôtes de la
ville d'Alger ont emporté de leur vi
site au salon la meilleure impression ;
les vins ont vaillamment supporté
l'examen de personnes autorisées ,
de viticulteurs du Midi de la France ;
des affaires ont é'é traitées et c' est
là une preuve manifeste de la vic
toire remportée . Parmi les envois
qui ont été les plus remarqués , ci
tons , dans les vins rouges de table,
des échantillons bien cobrés ayant
du degré et en aucune façon jaffectés
du goût de terroir .

Quelques vins rouges vieux étaient
dignement représentés . Enfin de
nombreux vins blancs secs , bien
conservés

Les eaux-de-vie et de marc ont eu
aussi un succès légitime , il y avait
des envois tout à fait remarquables .

IA MARINE HRCBIKBE

La commission a entendu le minis
tre du commerce . M. Jules Roche a

déclaré que le gouvernement n'avait
pas abordé le fond de la question , et
qu' il ne s'était prononcé jusqu'à ce
moment que sur l' impossibilité d'ins
crire au budget de 1893 la somme de
2 millions huit cent mille francs de

mandée par la Commission en exé-
dent du crédit inscrit au budget .

La Commission a fait observer au

ministre qu'elle était toute 'disposée à
examiner les modifications que le
gouvernement jugeait nécessaires , et
elle a chargé son président de prier
le gouvernement de les formuler et de
venir s'entretenir avec la Commission

dans le plus bref délai .
Il est probable que c'est lundi que

M. Loubet sera entendu par la com
mission . On agitera , à ce moment, la
question de la loi actuelle , qui n'est
pas encore arrêtée pour le moment .
La majorité de la commission est
d' avis que la discussion , si elle ve
nait avant les vacances, serait étran
glée , et qu' il vaut mieux la repor
ter au mois d' octobre .

A la rentrée des Chambres , on
examinera ensuite s' il n'est réellement

pas possible , au moins pour l'exten
sion au grand cabotage, d'appliquer
le dispositif du projet élaboré , celui-
ci une fois voté par le Parlement .

Les Canaux du Rhône

Une réunion des sénateurs et dé
putés des départements intérsseés
aux canaux dérivés du Rhône a eu
lieu hier , sous la présidence
de M. Graffiu , conseiller :général du
Gard . Un certain nombre de conseil
lers généraux de la Drôme, de l' Ar
dèche, de Vaucluse , du GarJ assis
taient à cette jréunion .

La réunion a décidé de convoquer
les départements intéressés afin de
po mettre ,,d'accord sur les termes
d'une question ou d' une interpella
tion à adresser au gouvernement

avant les vacances . Le but poursuivi
est d'obtenir du gouvernement une
déclaration nette . Veut-il appliquer
la loi sur les canaux du.< Rhône ?
Tend-ilcla considérer comme nulle ?

M. Bizarelli a été chargé des con
vocations .
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Beziers , 17 juin.
Le courant des transactions conti

nue dans les mêmes conditons quant
aux pris ; mais les affaires traitées
ont été plus nombreuses dans le cou
rant de la huitaine .

On signale les ventes suivantes :
St-Appolis , propriétaire M. Pastre ,

3.000 hectos , à 12 fr. l' hectol .
Le Nègre , propriétaire M. Mouret,

4.500 bectos à 14 fr. l' hectol .
La Canaguette , propriétaire M.Bo-

nafous , 1.500 hectos , à 11 fr.50 Phect .
Mlle Bouys à Roujaa , 2.000 hectos à
14 fr.   l' hectol .

M. de Lasserre à Portiragnes 500
hectos à 12 fr.50 l' hectolitre .

M. Massai à Sérignan , 650 hectos
à 11 fr. l' hectol .

Un grand nombre de petits lots
dans plusieurs localités de nos en
virons chiffrant ensemble par plu
sieurs mille hectos aux prix de 12 à
46 fr. l' hectol .

Il reste encore plusieurs caves
importantes invendues pour lesquel
les il a été fait des offres sérieuses
en rapport avec les prix qui se pra
tiquent actuellement ; ces offres ont
été refusées jusqu' ici , mais tout porte
à croire que sous peu il pourra y avoir
entente entre vendeur et acheteur,
soit que le producteur diminue un
peu de ses prétentions , soit que le
commerce consente à accorder un
prix élevé .

Bordeaux , 16 juin.
La végétation de la vigne bénéficie

d' un temps favorable et la floraison
est presque partout terminée dans de
bonnes conditions .

• La pluie qui 63t tombée lundi soir
a été accueillie avec joie;par tout le
monde .

Les affaires sont toujours calmes et
les cours sans changement .

Voici les ventes venues à notre
connaissance depuis £notre dernier
bulletin :

Vins rouges
1891

Chât . Laplante , M.Bradeley,
Libourne 500

Cru F. Lagrave , Haut Cussac,
not comptant 550

Char . Vaquey , Delarue , Côtes
Salebœut 475

Amanieu , Portets 475
Labuzan,au Courneau , Portets 475



Delugat, Langoiran 400
Uhât . Graville,Barsac 400
Divers chais paysans , artisans^et

bourgeois du Blayais 575 à 600
1890

Constant Bages , Monpellou ,
Paulliac, bourgeois supérieur
prix secret .

Chât . Dillon , Seignouret , Blan
quefort , prix secret .

Vins blancs

1890

Eugène Dubrey, Illats 775
Alex . Labat , Illats 750

VINS EXOTIQUES

Les arrivages en vins exotiques
sont toujours fort restreints , on
compte cependant , sur de nombreux
arrivages pendant le mois courant .

Depuis notre dernier bulletin , il
n'a été rien importé d'Italie , mais
nos renseignements nous permettent
de dire que des achats importants ont
été faits à Barletta .

Les cours sont sans changement ,
et ceux que nous donnons sont en
partie nominaux et suivant degré et
qualité .

Eu v. fr. Isère cap . Paranque , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 2768 :
Piguet fils , 136 f. vin. — Trans

bordement No 2767 ; 124 f. vin. —
Entrepôt No 4693 : Picornell , 10 s.
sucre . — No 4694 :8 s. sucre.— No
4695 : 6 s. sucre . — No 4697 : , 12
s. sucre . — No 4698 , 12 s. sucre .
— No 4699: 100 c. sucre . — No 46'6 :
5 s. sucre .

Du v. es p. Cabo Trafalgar, cap .
Lersundi venant de Palamos .

Ordre , 2 f. vin. — J. C. Buhler ,
40 f. vin. — Descatllar, 15 f. vin. —
A. Bertrand , 158 f. vin. — Gaillarde
et Massot , 95 b. bouchons . — Des-
catllar, 355 |b. bouchons. 72 b. bou
chons , 3 b. liègeZ 154 b. bouchons .

Du v. esp « Correo de Celle , c»p . Cor-
beto , venant de Barcelone .

Ordre. 277 f. vin. - Yuretagoye-
na , 11 f. vin. — Gaillarde et Massot ,
191 b. laine , 6 c. tubes en carton . —
E. Castel , 4 f. vin. 1 c. papier , 6 pa
niers vides . — Descatllar, 1 c. li
vres .

Du v. esp . Amalia . cap . Bo:ras , ve
nant d'Alicante , Tarragona

Barcelone-

Albin Marc et Compagnie , 10 f.
vin. — L. Sala , 25 f. vin. — J. C.
Bulher , 23 f. vin. — J. Corredo , 75
f. vides . — Ordre , 1579 s. lie de vin ,
113 f. vin. — H. Thomrs , 68 f. vin.

Veuve Gabalda , 15 f. M. de Des-
catllar , 2 b. vin. — A. Bertrand ,
73 f. vin.

REVUE MARITIME

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Da 17

LANOUVELLE   fr. Médéah 235 tx.
cap . Ramade lest .

MARSEILLE v. fr. Artois 540 tx.
cap . Damseis div.

Du 18

ALGER v. fr. Soudan 519 tx. eap .
Bousquet moutons.

MARSEILLE v. fr. Orient 599 tx.
cap . Provitola div.

— T fr. Aude 92 tx. cap . Mari
div.

GAND1A b. esp . El Angel 24 tx. cap .
Gimeno tomates et oignons .

SORTIES

Du 17

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

BORDEAUX v. fr. Cambrai cap . Du-
bedaddiv .

CIUDADELA g. esp.'Paqueta Ciudadela
cap . Piris div.

VALENCE b*, esp . Generosa cap . La
combe lest .

MARSEILLE v. fr. Louis C. cap . Le
Diot div.

ORAN v. fr. Jeanne d'Arc cap . Gar
danne div.

MARSEILLE v. fr. Médéah cap . Ra-
made div.

VALENCE b. esp . Maria de los An-
gelos . cap . Sobrino lest .

MARSEILLE fr. Isère cap . Paran-
que div.

MANIFESTES

Du v. fr. Kléber cap . Corno, venant
de Sfax .

Origine tunisienne : 22 c. mobilier,
I f. vide .

Du v. fr. Tell cap . Clerc , venant
do Marseille .

Ordre , 160 f. vin de liqueur .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

LE KIOSQUE MUSICAL

Le Kiosque est achevé depuis hier .
Demain aura lieu son inauguration
ofi

Un cortège, composé de nos diver
ses sociétés et de la municipalité par
tira de la Mairie à 2 heures et de
mie de l'après-midi .

Voici son itinéraire : Gra id'rue,Quai
de Bosc , rue des Postes et|Télégraphes,
quai Inférieur de l'Esplanade — Es
planade .

Un programme artistique, conte
nant une magnifique illustration de
M. Toussaint Roussy , avec la polka
Franhiosque, sera vendu au bénéfice
des pauvres .

Voici le programme dos morceaux
qui seront exécutés par nos sociétés
musicales et chorales , à cette occa
sion :

COLLÈGE.— Chef M. Gracia .

Marseillaise officielle .
Le voyage en Chine, Ire audition ,

(Bazin ).

LYRE STE-CÉCILE .— Chef M. H. Euzet

Franz-Schubert , ouverture , (Suppé)
Franhiosque , polka avec chant dé

diée à M Franke,paroles de S. Aimé
Cros , musique de M. Henri Euzet .

ESPOÎR DE CETTE — Chef M. Bayle .
Les voix de la Patrie , ( Vernazobre)
Le Combat naval , (St-Julien).

HARMONiE DE CETTE.—Chef M. Gracia .

Guillaume Tell, ouverture , (Rossini)
Les Noces d'or, Impromptu clari

nette , dédié à M. Frank exécuté par
l'auteur, (F.Jouveau).

GROUPE ARTiSTIQUE .—Chef M.Garouta

Les moissonneurs de la Brie , ( L. de
Rillé).

Les Bateliers , (Sourillas).

TÛDRiSTES DE CETTE— Chef M. Amen

Poète et paysan , ouverture , (Suppé)
Les vêpres Siciliennes, selection ,

( Verdi).

GROUPE TROMPES DE CHISSE

La Biche, ( Victor Vinez).
Le Blaireau , idem.
La Bourban ou 4e Tête , idem.
Charlemagne, marche , idem.

SPORT NAUTIQUE DE L' ÉTANG
DE THAU

Le sport nautique de l'étang de
Fhau donnera le dimanche 19 juin des
régates d' essai .

Elles consisteront en une course en
îroisière de Cette à SJarseillan et
retour .

Le signal de départ sera donné à
? heures précises du matin .

Cette société inaugurera à cette
sccasion le départ volant qui a obte
nu cette année-ci à Nice et à Mar
seille un grand succès . Elle donne
ra ensuite dans le mois de juillet des
régates officielles .

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

Comité local de Cette .
La séance mensuelle aura lieu di

manche 19 courant à 2 heures , [salle
des mariages, à la mairie .

ECOLE DE MUSIQUE

De très jolis cadeaux ont été offerts
à notre école de musique en vue de
la distribution des prix. Indépen
damment des deux grands prix d'hon
neur offerts par le ministère des
beaux-arts , M. Scheydt conseiller gé
néral a offert un objet d'art , lainsi
que le cercle espagnol . L'objet offert
par ce cercle a une i grande valeur
artistique ; c' est nne jardinière en
bronze signéeMoreau .
Lese xamens de fin d'année commen

cent lundi .

CONCERT

Ainsi que nous l'avions annoncé,un
concert de guitares a eu lieu avant-
hier dans le local de la Lyre Ste-
Cécile , devant un auditoire nombreux
et distingué .

MM . Toboso et Soria ont tenu
pendant deux heures leurs auditeurs
sous le charme de leur talent vrai
ment extraordinaire . M. Toboso sur
tout a été admirable, il a fait chanter
son instrument en violoncelle et ren
du à la perfection les morceaux les
plus difi de la musique des
grands maîtres .

Ces excellents artistes donneront
ce soir un nouveau concert dans la
salle de l'Eden . Les dilettanti cettois
se feront un plaisir d'aller les en
tendre et applaudir.

NOUVELLE RELIGIEUSE

On nous prie d'annoncer 1 ue . ndef-
main dimanche , la procession ge" g
raie de la Fête -Dieu aura l ' ea., (îi a»
heures du soir dans l'enclos
vre St-Joseph et des Frères Marist ■
Les personnes qui devront P reD . j.
rang à la procession seront seules ¿,mises dans l'enclos , par son proPr
taire .

REMERCIEMENTS

M. Jacques Leuzioger-Schi0S3®
M. Jacques Leuzinger fls , M. ^ - f
Leuzinger Scheller et la y ère-Suisse de Oette remercient sine
ment le Commerce de Cette , P°!À cèssympathie témoignée lors du d e
de M.Fritz Leuzinger .

loaugiiraiion du Kiosque Ffan » 6

A la veille de l' inauguration de 
kiosque musical , l'illustre popuiu5 zik,
rait cru manquer à ton devoir s
n'avait consacré à cette sol0fD

nirée*
quelques unes de ces rimes insP 11

rMl'llO
dont il a seul le secret ! Il espere q u
maëstro (enfan daoùpéis) voudra ^
adapter à ces remarquables rl
une musique digne de la poèsi®**'

CHŒUR

• ifS
Disciples des concerts , charmez nos

rallé'En torrents d'harmonie , augmentez sse!
fflagiS'Cettois reconnaissants ! par un chœur « Ou

• eDignes fils d'Apollon! chantons :

Génèreux donateur da Kiosk ( 1 ) inllS'Cjeao
Chantons à l'unisson , chantons : |.pjapk« •'
Inaugurons ainsi le Kiosk musical .

POPULO
M Kiosk , étymologie et orthographe TartueS

CAISSE D'ÉPARGNE

Séance des 121316 juin
Versements $
Remboursements 14 . 03"
Livrets nouveaux 18
Livrets soldés 8

VARIETES

Dans l' intérêt £de l' agricuHug0rai {
la poésie et de l' harmonie , 1
bien à désirer que le gouvem -
prit des mesures sévères oi'
pêcher la destruction des V e
seaux et des nichées. . g 0''

Je l' agriculture parceque
seaux se nourissent d' une f!®
infinie d' insectes qui envahis® cow'
détruisent les récoltes qu ' on D vjg0 e
bat bien faiblement , pour 1 0S , 0 c^ 1'qu' en faisant usage du sulfate n d  
vro où vont s'empoisonner, . gjga"quetant les raisins , ces intef
volatiles . t a " 3 '

Aux Matelles , où il y a ^eUseaU?'
nombreux encore étaient les
on n'en voit presque plus .
dernière on les trouvait mor ge*
poisonnés près des souches » . eJjw
désastreux. On n'en verra
olus ici . La bonne nourvoye ,jS



Duhr j à dernièrement parlé n
l'ait .t /'histoire du linot qui avait
amn abnégation de sa liberté par
Qui U,r ' ae revo 't P ' us les Petits linotsles j 0arae '' em o !t venaient manger
l a „g rai P es qu'elle leur laissait sur
ètrfrois 69 de sa chambre . Ils ont dû

Pr' 8 ou tués . Cette brutalité tue
®£to la poésie .

eonî1 qu'a à faire le gou-
la nement ? Défendre absolument
p u eslru cti°u des petits oiseaux etbr lr sévèrement tout chasseur ,
] a ?0Qn i er ou oiseleur qui leur ferait
qui i se " Mèrne sévérité contre ceux

les vendent et les achètent .
Poés 1 aus ? i dans l' intérêt de la
Onn-j et l' harmonie universelle .

plus triste , en effet , surtout
ten habitants de la campagne , que
t6m °P 'us entendreàTarriveedu prin-
turp- eross ' gûol et ces petites créa-je s délestes qui les réjouissaient de
l0r cQant joyeux et ne cessaient qua
SoiQir leur nichée réclamait leurs

Elltendez le poète :
Dieu , la brise et les roses

3 si Vous tuez ces jeunes voix écloses
frg U' i  harmonie aurait trop à souf-
l a 61 °es chanteurs qui poétisent
v6rr disparaissaient . Que le gou-p 0 "®Mr prenne donc des mesures
l es T ? u ''l s puissent hientbt repeuplerUles , les- bois et les campagnes .
voix a so 'f d' harmonie . SaPar iv9 * ai a" t" ei l 0 P as été donnés
era leu pour chanter sa gloire , sa
D'iti-i i -Ur l ts élans sublimes du

f'otisme .
co Ql „Onorabl e M. Franke l'a si bien
Ville JIS a v ° u 'i: fsire don à la
monj ÿpleniide temple de l'haret g u on E d m ire sur l'Esplanade
Dos fU deina i n se feront eutendreexcellentes sociétés musicales .

A. MANDOUL .

la société a présenté un exposé des ]
services randus et des envois de se- \
cours aux soldats do toutes armes qui , jau Dahomey et au Tonkin , soutien - i
nent l' honneur du drapeau français . |

Le«Libêral»dit que le voyage du mi
nistre anglais à Fez a produit des
craintes légitimes . Les Français l'ont
compris ainsi eux qui sont , comme
les Espagnols , intéressés à enrayej
l' influence anglaisa en Afrique .

Le«Pais»croit la situation plus grave
encore qu' en 1859 . L'Angleterre a la
prétention de faire une nouvelle Egyp
te .

A VENDRE

MAISON DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FAL1P

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

PTELLES DU JOUR
dêcid A S ? Ure ?l ue I 0 gonvernement adu j)®, ° e faire entrer les opérations
tive . 0Iaey dans une phase plus ac-
sese» ÊO^ Î es du Dahom?y seraient mi-
Beh aQ • 1 de blocus , afin d' empêchercer ri 'ln continuer à s'approvision-
l' nternferdmes et de munitions » Par
res aire des maisons étrangè-bhes à Wbydah-

di®an |! i?1lure pêche est fixée à
demain , 19 juin.

a 'ren?0Uv ' er ' ministre des finances ,
eue avt>U S' om pte de l'entrevue qu'il a
Cette co comm iss io n du budget .'e droito?tn ss ion a consenti à relever
s°Qs j, v ? consommation sur lesbois-
il es j g'®iiiques.Dans ces conditions ,
entrQ io° quo l'accord se fera
sion _ gouvernement et la commis

se a 0t?lZ 0D , Prhs de Cahors , la fou-
fHéraum ul 110 Jeune fille . A Balaruc
Tiaiza oi fou dre a tué M m» Errère

t r°uvait dans un champ .
6rag0 nri ch ?> à la suite du violent
f°UdrQ avaiti éclaté mardi soir , la
90 Pont41 7-t'ï *u® . le sieur Bresse , près
eHe a f .j3 "eyrières . Le même jour,

AI Une . au^ r e victime . Le
niaiso a J' K a ® ® foudroyé dans sa
Cb6f-lieu d h'ition , sise près du
et GoudouletJ commune des Sagnes

Ie annufiifj l ' eu l'assemblée généra-
k soci(i + ' 8 s me m bres fondateurs

essés n,-f- 1'"an Çaise de secours aux
Présidée n , !' e3 ' la réunion était
j ac-Mahrn Ie I e maréchal de
4° nriée Tian' P res ident . Lecture a été

°n fi nantp trésori0 r de la situa-
ciere , p u i s l e secrétairo de

Contrairement à la nouvelle donnée
par certains journaux italiens , le Pape
ne publiera tas une nouvelle ency
clique sur la question religieuse en
France .

NOS DEPECHES
Paris , 17 Juin.

Au cours de son voyage dans les
Alpes , M. de Freycinet s'est occupé
de l'organisation des compagnies de
guid.s montagnards qui seront at
tachés à nos roupes alpin:s .

— Le gouvernemeut français a
signifié le blocus des côies du Da
homey à l'Angleterre et à l'Allemagne .
Pareille notification va être ou a été
faite aux aulres puissances .

Demain,sans doute , paraîtra au
Journal officiel une. note relative à
l' établissement de ce blocus . "

— On nous mande de Berne que
le Conseil féderal doit délibérer au
jourd'hui sur les derniers points
laissés en suspens dans les négocia '
lions pendantes entre la France et la
Suisse , au sujet des rapports comr
merciaux .

Si l' accord intervient , les gouver *
nemenls des deux pays saisiraient
les Chambres à bref délai .

On ne parle pas de Cresson , sans
ajouter l'épithète santé du corps ;
c'est à son action dépurative qu'est
due la vieille réputation du Sirop an
tiscorbutique. M. Grimault et Compa
gnie sont parvenus à rendre le SiROP
DE R ALFOBT IODÉ (Sirop antiscorbutique
composé) beaucoup plus actif en
combinant avec les sucs du cresson
une nouvelle quantité d' idode ; c' est
un médicament populaire pour les
enfants lymphatiques , souffrant da
glandes au cou , atteints d'éruptions
de la peau , de la tête , du visage et
privés d'appéîit .

DOUX DELASSEMENT

Les académiciens qui font le dictionnaire,
En pleine lettre C trouvent le nom Congo ;
Tous , alors ,délaissant leur besogne sévère ,
Pour louer ce parfum cherchent des mots

nouveaux .

Le quarante-et-unième,
à Victor Vaissier .

CHARBONS
des Mines de TKÉLYS (Gard )

Briquettes Slarqae T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Slarque T
• munies de rainures de casa?

Entrepôt général:
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 .
CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .
CHASLICANI, rue Rouget-de-l'Isle .
DESCIIAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEIZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET, rue Thier -, 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, Mpiant
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 .

JOURNAL DES DEMOSELLES

ÉDITION MENSUELLE

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

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

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

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

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

deries , petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l'année une collection de
pins 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 —
A-bat-Jour — Calendrier,
etc.

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

L Homme régénéré .
Sous ce titre , le DR J. Mercier vient de publier ua

volume qui intéresse vivementtoutepersonneaffai-
blieçarragejamaladie.îe   travall les excès . L'auteur
yadécritson Traitement spécial qui ,depuis quinze ans.
lui fait constammentobtmiir'ie rapides guérisonsdans
riHPDISSANCE.iesPERTES SÉMINALES . KaladiessecrètesetdePeaa
Prix : 1 fr. franco sous enveloppe. — Docteur MERCIER, 4, ru»
de Sèze, Paris. Consultations de 2 à 5 heures et par correspondance

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

»lmii THIBOU VILLE aiié
91 , rue de Turenne , 91

PARIS

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'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'uno 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 dan3 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 : portraits ,
événements du jour, etc.

La Revue des Journaux et des LU
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 plus 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 .

La 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 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

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

P ï! f ! "* Tr<rt'"fcanET-cisAss.dtft.Itiiwiwu'a I prompte de pliies.panarij , biessurai
te toutes tartes. Prix : a fr. Env. par la poste ,afr.îOO

i &.ri&a Aoa Orfèvre». V

Le Directeur -Gérant : A. CRO5
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ÉNONCES LÉGALES

ïrikaal de loreree
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Vin
cent CHA.RL.EMAGNE , gboulanger ,
demeurant et domicilié à Cette ,
sont invités à se rendre le vingt-
cinq juin mil-huit-cent-quatre-
vingt-douza , à deux heures et
demie du soir , dans la salle des
assemblées du Tribunal de Com
merce , pour assister à l' examen
de la situation de leur débiteur
et donner leur avis sur la nomina
tion des liquidateurs dé'initif ^.

Tout créancier peut dès mainte
nant remettre au greffe du tri
bunal : ses titres do créance ac
compagnés d' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et gdomi-
cile , le montant et les causes de
sa créance , les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont aftec-
tés . Les mandataires doiveut être
nantis d'une procuration enre
gistrée , et les factures transcri
tes sur feuille timbrée de 0,60
centimes .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers des sieurs
ROUGI! père et fils , négociants ,
demeurant et domiciliés à Fron
tignan , sont |invités à se rendre
le quatre juillet mil-huit-cent-
quatra-vingt-douze , à ooze hou
les du matin , dans la t alle des
assemblées du Tribunal de Com
merce pour prendre avec leur
débiteur tels arrangements qu' ils
jugeront convenables à leurs in
térêts , à défaut de 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 greffiier,
CAMPEL .

PILULES OCO
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.

SEBACE REGDL1EB il BATEAUX A YAPEl! mimi*
ENTRE

DETTE & BILBAO & les pors intermédiaires

FLEUÏE BIT
BOUQUET m IOCE,

pour la peau et le teint.

Un liquide laiteux et hygiJ
éirque, dont une seule applica-1
lion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
n:ains l'éclat et la beauté de la
jeunesse . Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li -
quides . Il enlève le hâle et les
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d'Articles de Toilette.
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
92 Bd. Sébastopol ), Paris»

MAISON E-ï JE3 352, ANN

«J. BOULET & C'% SUCCESSEURS
Ingénieurs-Mécaniciens, 31-33, Rue Boinod, Paris

RIACMONES A VAPEUR DE TOUS SYSTÈMES
Croix de la Légion d 'IIonneur en 18S8. -4 Médailles d' Or à l'Exposition de 1889.

13 Diplômes d'Honneur de 1868 à 18S8.
MACHINE VERTICALE

MACHINS HORIZONTALE de 1 à 20 chevaux :

FRANCO OES PV!Q=-,°ECTII <! DÉTAIL ! É '

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tas-ragene, Valencai
conte , Almérie, ISalaga , Cadis:, Kuslva, Vigo , Carril , La. CofCB
Santander, Bilbao . ,

Et en transbordement à Cadix pour Séviiie , Gijon , San-Séba*
et Pasages ; à Bilbao pour Bayonnû et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette ciiez¿ Monsieur ®
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
^ YAPBUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉP-ARTS de CETTE3

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe ".1!' !
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour I A|g
1 rie et la Tunisie-
ï 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 Cle 8 , quai Commanda"'

Samary .

COUVERTS ET ARTICLES SPECIAUX
Pour HOTELS , CAFÉS, RESTAURANTS

0 .L T X-
GOMBAULT AVIVÉ

,.-s. ©OE1SAUT
fQTeïSAULT

ci-dessus . PROPRIÉTÉ EXCLUSIVE DE F. CHERON & Cîe, Paris
En Vente chez les principaux BIJOUTIERS, QUINCAILLIERS, FAIENCIEHS, etc.

Service régulier entre .

Ceîfe , JLislï©Ene, le Slâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

degadame

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs . Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Paris.

EfSOL.
EST LE DÉSI8FECT8ST LE PLUS ÉBEBDIQUE ET LE MEILLEUR MT1SEPTIQUE

• IL TUE TOUS LES HICRC3ES, DETRUIT LES GER&ES DES KiLIBIES CONTAGIEUSES -
et fait disparaltre rapidement les odeurs les plus désagréables. jF

!L EST ESPLOTÊ «EC SliCCÎS POUR L'ASSSIEiEStSEET DES RfSiTATIO/S. CCUfiiES , CHEBtlS, ÉTJSBLES xi  
: H est entîèramsnî soluble dans l'eau (1

S. G. D. G. S -
- LE LYSOL riaesTiVss u ras et B-iiTêr pas les wstrobeits

SOIS EBPLCI EST DSS PLUS FKÏL» ET S«SS fCÎBS DAUER
1 EST EXCELLENT FGM TOUS LES MISS BE Li! TDILETT5 -T LE UVAGE DES PHIES

C'EST LE DEÎUX03 PBÊSEBSâVIF CEJÏSë LES E?iB£GIES, ÉPIZOOTIES & r
SE TROUVE 5 »

DANS TOUTES LES i'iutIIf/:' 2 » i
L». PHARMirlFS yŒ&X 1 /8 LITIUi . .. 125


