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1IAKCHÉ DE CETTE
Blï' LEYIN vinicole

fQlgrà l. ...
lérai calme ^ui caracterise ge-
le celle époque de l' année ,
Haiio e Présenle une certaine ani-
et De ' '6S transact ions sont suivies
asse2 ellenl au stock de s' écouler
re0o ra P'dement . Comme il ne se
O Pus . nous arriverons à la
et M e yampagne avec les entrepôts
^as 'ns a Peu près vides

cliar avons reçu ces jours- ci un
de beau vin de Santa-

Q * ^rèce) par le Buon Araici .
lué à 6 ' e lar 'f m * nimum so ' 1 aPPli~
cliérj t C6S provenances , il n'en ren-
prj x D as moins sensiblement le
enga . es Pourparlers sont parait-il

SUr la ^ase de fr 38, à l'ao
Hous Q>.t Ci6 Soal; des Pr ' x auxquels
' a ® vitabi l '°nS P lUs llabitu®s * il est
'eHes - 6 qu'^s so ' ent acceptés quand

Des °lri.s les imposeront . •
°q Q > etin ®g0cialions avec l'Espagne ,
la pas Plus ; il parait que l'on
tarif jj) p11 s' enîendre . L' application du
"r du XlQla Sera donc reprise à par-
lions, .Premier juillet . A ces condi-
lâtix ne faut P as espérer de nou-
'e stockrriVages * Les trarisactions sur
Incil es 0118tant n' en seront que plus
Sa0s r 151 demeurent très fermes,
\\ t marquée , il est
90\lr lls sont assez rémunéras'eQcto . r ^Ue 'es détenteurs sachent

Uq nler -
fbi.1 siif 0]11 CouraD t d' affaires s'est éta-

el f? V ' ns du pays . Les vins
\brpi 'en COn servès , trouvent do

Us a a ®ateurs -
ii euparences de la récolte don-InvigneU aux Meilleures espérances .

ef tsu perbe ; jusqu'à présent
d1 Utfe 0ln (^ re trace de milàew ou

0n a adie cryptogamique,cepen-
S°'' ^Ue l e rendement ne

&re j mais si ces temps secs,

continuent , à défaut de la quantité ,
nous aurons au moins la qualité , ce
qui sera une large compensation .

On nous annonce que la question
des vins algériens , qui a suscité de sé
rieuses difficultés de la part de la
Douane , à notre commerce , bon a con
sidérablement entravé l' importation ,
de ces vins, touche à son terme . En
effet , les experts délégués , ont enfin
reconnu que les vins incriminés et
arrêtés provisoirement étaient absolu
ment identiques aux nombreux èchan"
lillons pris sur les lieux et correspon
daient exactement à la grande masse
de la production . En l' état , il y a lieu
de les relâcher purement et simple
ment.

Maintenant , que va faire la Douane ?
Nous aimons à croire qu' elle s' incli
nera et qu'on n'entendra plus parler
de cette irritante question .

Marché animé.
Cours très fermes .

Bourse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
3[6 marc , 90
3[6 nord fin 56,75

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 41612114 38 à 40 fr.les 100 douelles
8130 48 — —
436 58 — —

40142 — — 75 à 80 —
Bois d'Amérique, belle marchandise
Pipes doubles et New-York id '

100 fr. les 100 douelles .

— simples extra , 85 à 90 les 100
douelles .

Bois du Nord :

Rouge de Russie 67 à 8550 m. c. les
Blanc du Canada 39 —

SOUFRES

Soufre trituré de 2me belle s.m.fr,14.50à 15
Soufre sublimé pure fleur fr. 18.50 à 19
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfate de cuivre 17.50 à 18
La balle de 100 k. toile perdue.
Le tout rendu franco , gare Cette ,

conditions d'usage .

Entrepôt réel des Douanes

VINS

Restant du 21 Juin 12076.57
Entrées du à 21 ce jour 787.16

Total 12863.73
Sorties du 21 à ce jour 428.02

Restant à ce jour 12435.71
3 [6

Restant du 21 Juin 22.00
Entrées du à 21 ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 21 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 28 juin 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

LE RÉGIE DES BOISSONS

Une grande émotion , qui s'était
manifestée par un grand nombre de
pétitions déjà arrivées à la Chambre,
avait été soulevée par les projets du
gouvernement ou de la commission
du budget ,qui faisaient payer un droit
de consommation de 2 francs à raison
de deux hectolitres de vin pour 300
kil. de vendange fraîche , et de 1 fr.
pour deux hectolitres de cidre à rai
son de 500 kil de pommes .

Nous pouvons annoncer qu'à la
suite des observations qui ont été
présentées par MM . de Villebois-Ma-
reuil , Boucher (Vosges), Fouquet ,
etc. , le rapporteur M. Salis, et le
gouvernement se sont mis d'accord
pour exempter de tous droits les quan
tités ds vendanges et de pommes , in
férieures à 50 hectolitres en volume,
ou 5.000 kil. au poids .

Le rapporteur ou le gouvernement
se sont mis également d'accord pour
supprimer le paragraphe 2 de l' arti
cle 56 du projet , qui interdisait l ' em
ploi du glucose en franchise dans
les brasseries . Cette dernière mesure
sera vivement appréciée par les con
sommateurs de petite bière et par
les cultivateurs de pomme de terre .

Ces nouvelles propositions seront
soumises à la commission du budget

I dans la prochaine seance . M. Salis se
propose de demander la discussion du
régime des boissons aussitôt après le

| privilège de la Banque de France .
I f"
[i

Les Relations Franco-Espagnoles
Une personne à même d' être bien

renseignée , nous a fait connaître
quel motif avait amené le retard in
concevable apporté à l'établissement
d' un modus vivendi définitif avec
l'Espagne . On sait que celui signé au
commencement de ce mois doit pren
dre fin au 30 juin. Dans le public
on se demande quel traitement éco
nomique régira les deux nations à
partir du ler juillet .

Ilàtons-nous de dire qu' il est en
tendu , au ministère des affaires
étrangères , qu'en retour de notre ta
rif minimum , l'Espagne devra nous
accorder le sien . Mais on sait d'autre
part que nos viticulteurs du Midi
ont, à maintes reprises , fait observer
que le tarif minimum espagnol , est
un véritable tarif prohibitif, et qu' il
est naïf de leur faire la concession
que M. Ribot se propose .

Delà l'interpellation de M. Griffe
au Sénat , et de plusieurs députés à la
Chambre . Cette interpellation doit
venir en discussion le 7 juillet ; or ,
il n'est pas inutile de faire remar
quer que M. Ribot , en choisissant
cette date , ne l'a fait que parce que
les Cortès Espagnoles se séparent le
4 du mois de juillet . Or , le plan que
l'on poursuit , est tout simplement
de gagner du temps , et de mettre les
deux pays au régime de leurs tarifs
minimum réciproques , jusqu' à ce
que les Chambres françaises et es
pagnoles , à Douveau réunies , auront
pris une décision , si tant est qu'on
leur demande d'en prendre une .

Échos k Correspondances
DES VIGNOBLES

Correspondance particulière du
«Journal de Cette :

4rles , 28 juin.
Nous continuons d'avoir des cha

leurs exceptionnelles pour le mois
de juin mais cependant les nuits sont
souvent humides . Cet état atmos
phérique a été celui de la semaine
dernière . Des brouillards intenses
se sont mêmes répandus plusieurs
fois sur nos campagnes et les vignes
ont eu à craindre ces brouillards
auxquels ont succédé les feux du so
leil . Cette situation est bien faite
pour engendrer le mildiou et les au
tres maladies cryptogamiques dont
la vigne avait été indemne jusqu'à
ce j®ur . Aussi iios viticulteurs se
sont-ils empressés d'avoir recours
aux traitements cupriques et les
pulvérisateurs fonciionnent par me
sure de précaution pour répandre la
bouillie bordelaise et les autres re->



inèdes palliatifs liquides employés
fi'ordioaire à cet efF;t . Espérons né
anmoins que l 3 mildiou ' et los autres
maladies cryptogijanques na vien
dront pas compromettre la récolte
qui s' annonce toujours tort bien .

Espagne

Huelva , le 25 juin.
On a acheté pour Bordeaux en

viron 1 500 f ù > s , soit par un commis
sionnaire d ' ici , soit par un courtier
envoyés pôcialement à est effet; une
partie de ces achats a été traitée à
19 pesetas l' hôct à bord Huelva .

On peut dire qu' il no reste dans la
région do Huelva qu'un nombre res
treint de fûts à vendre . Or , les pro
priétaires , en présence des demandes
toujours nombreuses , en présence
surtout du miltiew qui a détruit en
viron las trris quarts de la récolte
future , élèvent chaque jour leurs
prétentions .

On demande des prix élevés , et il
y a toujours par ci par là quelques
petites parties da traitées malgré cette
élévation oe prix réellement exagérée .

autres métaux , e,objets en terre cui
te pour les divers nssgas de la vie .

Moyens de locomotion .
Œuvres littéraires , épigraphie ,

cartographie , paléographie . Maté
riel maritime de la découverte da
Colom . Monuments et modèles d'ar
chitecture . Produits des arts indus
triels .

Numismatique américaine .
Ouvrages scientifiques et littéraires

jusqu'au milieu du XVIIe siècle .
Portrais , photographies , moula

ges , concernant les . anciennes races
américaines .

Cranioscopie américaine .

L'Kxposiiion de Madrid i
Le gouvernenent espagnol a réso - j

lu de cèlcbru' le 4 centenaire dela découverte de l' Amérique par des j
têtes publiques et par différente» to - f
lennités notamment , deux expositions
qui «'ouvriront à Madrid , le 12 §;sep
tembre prochain et seront closes le 31
décembre de . la miême année ; elles
seront ouvertes aux exposants de
toutes îles nations .

L' une do ces expositions , dite Ex
position Historique Europ£~e;,ne , com
prenais , à l'exclusion des travaux
d'architecture , . tous les produits des
sciences , des arts et de l' industrie
appartenant aux 15 16 - et 17 - siè
cles et pouvant donner une idée du
degré Je la civilisation des nations
colonisatrices pendant cette période.

Voici i'indication sommaire des ob
jets qai peuveut être admis à cette I
exposition :

Sculpture : Statua , bas reliefs , mé
dailles , cachets , camées , etc.

Peinture : Tableaux de toutes espè
ces , dessins , mosaïques , gravures ,
etc.

Orfèvrerie : Joaillerie , bijouterie ,
objets destinés au culte , épees , poi
gnards ciselés , etc.

Métallurgie : Figures et ornements
ea bronze , ter ou autres métaux ci
selés , repousses ou gravés .

Panoplies : armes de toutes espè
ces , drapeaux , bannières , etc.

Habillements : vêtements d'hom
mes ; et de femmes , insignes sacerdo
taux , montres , éventails , dentelles ,
etc.

Tapisserie : draps brodés .
Ameublement : Céramiques et cris

taux , matériel industriel , instruments
do musique , instruments propres aux
arts et aux sciences , reliures , car
rosses , litières , chaises a porteur , vé
hicules .te luxe .

La seconde exposition , dite Expo
sition historique américaine , a pour
buï de présenter l'état où se trou
vait le nouveau continent avant l'ar
rivée des iAKOpéens et depuis la
conquête , jusqu'au XVIIIe siècle ,
elle comprendra , par conséquent ,
tout ce qui a rapport aux peuples
qui habitaient l'Amériquo , ainsi que
tout ce qui a trait aux navigateurs
et aux premiers colons .

Époque préhistorique . — Modales ,
d ( ssins , reproduction des anciennes
cavernes , ries monuments préhistori
ques et des habitants lacustres de
l'Amérique .

Armes , outils , céraniques , restes
modèles d'embarcations , etc.

Tewps historiques . — Modèles
des anciens monuments de toutes
natures . Statues , bustes ,* bas-reliefs ,
habillements , armes , tissus, objets
en os , en ivoire , en or, en argent ou j

i

CHRONIQUE LOCALE
«SE RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

DE

Construction il'irne tonne (le RaM
ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

Séunce extraordinaire du 7 décembre
1891 .

Membres présents : MM . Couîon
aîné , président ; G. Fris»cli , vice-
président ; G Amadou , secrétaire-
trésoiier ; L. Estève , J. Bas , A. Cou-
derc , A. Vie , A. Dugrip , B. Pom
mier .

Absent excusé : M. Lapeysonnie .

M. le Président expose à ses col
lègues qu' il a dû les convoquer ex
traordinairement car depuis la der
nière séance il a reçu de M. < le Pré
fet de l'Hérault , à la date du 4 dé-
cembregl891 une lettre transmettant
copie d'une dépèche à lui adressée
par M. le Ministre des travaux pu
blics , en date du 30 novembre , le
priant d' inviter la Chambre fde Com
merce à présenter les voies et mo
yens de nature à assurer la cons
truction u'une terme de radoub au
port de Cette ; à l'emplacement situé
au fond du vieux bassin .

M. le Préfet envoie en même
temps un dossier complet qui com
prend les plans, coupe et estimation
de l'engingsont le coût est évalué à
3.300.000 francs .

La Chambre prend aussitôt con
naissance de ce dossier dont il est
donné lecture complète .

Çette lecture termi
née ,   le Président prie ses collè-
lègues de prendre les dispositions
nécessaires pour entamer avec fruit
l'étude de cette grave quesiion .

M. Bas fait observer que vu l' im
portance de cette affaire destinée à
provoquer une décision dont la res
ponsabilité ne doit être étudiée par
personne , il serait bon que la Cham
bre s'érigeât en commission pleinière ,

Sans se prononcer sur le fond
même de cette propositien l' assem
blée décide de se réunir à nouveau
pour préparer l'étude spéciale du
projet ; et il reste convenu que cha
que memLre pourra présenter ses
vues personnelles sur la question ,
ainsi que les moyens de la résoudre .

En conséquence, la Chambre s' a
journe au lu adi 14 décembre 1891 .

(A Suivre).

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

( Suite et fin )
PiANO stPÉiuEua , professeur M. Far

ges . — Pas de ler prix. — 2es prix ,
Ailles Thérèse Nivet,Siaurel,prix offert
par MM . Brouillonnet , frères ; Figuier ,
prix offert par M. Figuier , conseiller
municipal .

PIANO MOYEN , professeur M. Gracia.
— Pas de Ire mention . — 2e men
tion , Mlle Antonia Laroche , prix of
fert par M.Klehe ; 3es mentions , Mlles
Rose Cuilleret, prix ofiert par M.Sas-
sy , président de la Lyre Ste-Cécile ;
Marie Ther, prix offert per M. Henri
Sabatier ; Eulalie Cuilleret , prix ofiert
par M. E.Labry, vice-président de la
commission du Conservatoire ; José
phine Falgueirettes , prix offert par
il . Auquier, conseiller municipal .

PiANO ÉLÈMENTAIRE , professeur M.
Azaïs .'— Ire mention , Mlle Caussy ,
prix ofiert par M. Roques , conseiller
municipal ; 2e mention , Mlle Cyprien ,
prix ofiert par M.Parpiel , conseiller
municipal .

PiANO GARÇONS , professeur M.Farges
— Troisième division : 3e mention ,
M. Isidore Vela, prix offert par M.

». Icard , conseiller municipal .
| VIOLON . — Deuxième division , 2e

mention : M. Louis Buchel , prix of
fert par M. Julien , conseiller muni
cipal .

CONTREBASSE — Première division .
Professeur M. Sucquet . Pas de ler
prix; 2e prix offert par M. A. Fondère
M. Léopold Singlard ; 3e pris , offert
par M. Laurent Luigini , M. Jacques
Lagarde; deuxième division , pas de
Ire meniion ; 2e mention , M. Amar-
deille , prix offert par M.lietnège , con
seiller municipal .

FLUTE , professeur M. Jouveau . —
Deuxième division , Ire mention , M.
Aimé Cros , prix offert par M. Hirsch-
feld

HAUTBOIS , professeur M.Fourquier
— Première division , pas da ler prix ;
2e prix ofiert par le Groupe Artisti
que , M François Guirand ; deuxième
division , 3e mention , M.Granier,prix
ofiert par M. Fernand Bencker .

Basson , professeur M.Fourquier . —
2e prix offert par M. Corredo , M. Fran
çois Balène.

CLAHÎNETTE .— Première division , 2e
second prix offert par M. le docteur
Petit , M. Nicoulef ; 3e prix offert par
M. Gustave Bencker, M. Eugène Ser
vais ; deuxième division , 2e mention ,
M. Jacques Bonnet , prix offert par
M. Hirschfeld ; Ses mentions , MM .
Louis Aubenque et Siméon Giraud
prix ofiert par la loge maçonnique
« Les vrais Amis fidèles .»

CO&NET A PISTON , professeur M. Amen
— Deuxième division , 3e mention ,

; M. Emile Astruc.

TROMBONE , professeur M. Amen . —
2e prix, M. Jacques Lagarde .

Nous recevons la communication
suivante :

Monsieur le Directeur,
Vouàriez-vous me permettra de

me servir de la voie de votre esti
mable journal pour signaler à l'at
tention du public une omission fot
regrettable et que je veux croire ir
réfléchie dela part de ses auteurs .

La Cie P.L.M. a fait placarder une
affiche concernant les billets à déli
vrer pour les stations des bains de
mer pour la Méditerranée .

Toutes y sont dénommées sam en
oublier Palavas les .... vases , mais
Cette qui est la plus belle et la plus
propre des plages du Midi , ne s'y
trouve pas même énoncée . C'est fort
regrettable et je vous prie en consta
tant vous-même cet oubli , de vous
faire mon interprète auprès de la

! dite Cie pour qu' une autrefois , ella
pense à Cette , où quoique étranger
j'ai toujours trouvé une saison bal
néaire des plus agréables .

Veuillez agréer, etc.
In Parisien de Paris .

Nous remercions notre lecteur de
si remarque et nous le prions de
croire que nous signalerons d'une
façon toute particulière à la Cie de
P.L.M. son observation qui ne man
que pas de justesse . Nul doute qu'à

la prochaine occasion , cette Cie 11
donne satisfaction à ses désirs et auî
nôtres , car certainement Cette ®árl

* leste bien d'être comptée parmi
plus jolies stations balnéaires du
toral méditerranéen .

L' ESCADRE DE LA MÉDITEtifNE

L'escadre de réserve va fa i re iélra,i.'
campagne d'été sur les côtes ^ ^
dionales de la France . Hier , © a
elle est partie du golfe Juan . . ,^3Les points successivement vis *
seront : St-Tropez , les îles d'Hy ô ■* '
La Ciotat , Port-de-Bouc , Le :
du-Soi , Palavas , Cette , Agde , •
Vendres . r5

L'escadre restera un ou deux
au plus dans chacun de ces di '
mouillages , peut-être deux 1 Q t
jours à Palavas et à Cette q UI e,-'les points les plus intéressant*
parcours . n {Voici les bâtiments cofflP 0 ®
l'escadre : les cuirassés le Riche
Vice-amiral Vignes;le Trident , coD
amiral l; uech , le Colbert , Co®
amiral Régnault du Préiuesnn »
Redoutable , le Friedland

Les croiseurs le Céciile , l ô b
le Jean-Bart . e t

La Bombe , aviso-torpilleur
peut-être deux ou trois torp'd leUl à-

Ce sont à peu près les même® g2 ,
timents qui firent la tournée e fl 1

AVIS AUX NAVIGATEURS

' /> d®
Le 17e gregimsnt d' lnfante r ' dte'

ligne exécutera des tirs de c,® | 00-sur la plage d' Agde , entre Rocf 0 ö 7gua et la jetée Richelieu , les 5 '
et 8 juillet .

L'inépuisable etfàcoml . Populus D ° 1'
adresse encore aujourd'hui lesrô® 8
quables rimes suivantes :

MOU EÊYK !
«n

A qui le tour ??? A moi !... ie ^°!ivâtre '
[beau tn tfe

Mais , ô triste réveil ! le rêveur 1 «s.
DJ la Ville da Cette , au lieu d'être un g je
Ne peut encore offrir que quelques rpluS
D'un pauvre rimailleur , etc'est moi POP 1

Si la pénurie des finances " ,.y
Ville ne permet pas d'édifer ua 1 jS
tre , pourquoi na tanterions-noo® ca
de construire par souscripû03
réjouissant temple de Titalie - y

Allons ! chers concitoyens, I * ?ra o '
de ville de Cette , le second po rt - t pas
çais de la méditerranée , ne d 0 ' \g
se laisser, absorber seulement P v jll0
rapace et l'insatiable Mercure;
de C t e --a vice —reine des
méditerranéens se doit aussj is*cu arma a tes M mes embellissant 1
tence en nous faisant apprécie ""'
nos travaux mercantile?, l a ^0is"la musique , la danse et lts 5 jra"
d'œuyre ues auteurs comiques e
matiques . > o f0

Nous sommes donc persuadé l   @pu
souscription pour un théâtra * rs
promptement couverte de P lu "
centaines de mille francs ! j en-

Les gros sous du prolétaire ji'
draient inonder les louis d'or dU
lionnaire ! jr»'?

En uu mot , chaquehabitant v? fllJ ssi
pouvoir dire , avec orgueil : a:.- *j' ai contribué de mes deniers a
fication du Théâtre Cettois .

u ' tEt pour prêcher d'exemple aux l ® fr »""
L 'illustre Populus s'inscrira pour

POPULUS

TROUVAILLES V0 JE
Plusieurs clefs trouvées sur

publique ont été déposées au P°
police du l° r arrondissement.



GROUPE ARTISTIQUE

,! 0ciété°î.u® ercreJi à 9 heures cette
Br ''Èsni = 0ral 9 donnera un concertSÏSï :

i\fi|ãš02wonwewr5 de la Brie ,
) Iau, D pen, (Sourillas).fr ' Les ' oun °d).Rlllèj L' a'artVrs aux Arènes ,

LYRE Ste-CÉCILE

g i•3u3  u J eu di 30 juin courant , à
1 , » s°i r sur l'Esplanade :

M2 ML arti'nînie"'Gas ' alle 2 ro
fas ûe n)tn 9 ' mosaïque sur les opé-

3 - wr»tii ).
i ' La fantaisie , ( G.Verdi>

fh "f;-( Fjt elle ' valse , (Clodomir).
g izetti ) ^u Régiment , fantaisie ,

jji .diée gnJzosQue , polka |avec chant
c! 111 ® Crn*' traDk9 . paroles de M.

Gècîir, ' secrâtaire de la Lyre
1,0 Présia mQsique de H Euzet ."■ SASSY^' Le chef-directeur ,

TVT , U. EUZET .
a » °la . — r
>. e2 par , La polka « Frankiosque*
r n° et ji ] es ' accompagnement de
>syp,+ 08tration de M. Toussaint
ef toùs if2 ver ^e au P r ' x de I fr *
» i?®Positai marchamîs de musiqueHe . res de journaux de notre

u CIVIL DS CETTE
27 au 28 juin

NAISSANCES
Gar çon 1 filles 3 .

Am 0 j DÉCÈS
u Sns . 9 "92on , né à Cette , âgé de

WVELLES DU JQDR
M.ie —

61 'itertif l' e Mores a été mis
h 'er, soir à 5 heures .

UiâIil p'da'n 6 , s a ' c' ^ 0 s' est produit à
o „ : Uq 6 d s 'es circonstances suivan-
8 »; " if a <, Se ïvîarècat s'est tuée pour
V1 *» crèCaiG3 ennuis ^ue lui eau-
oi » .   for ,nciers.Son mari l'a trou-
f J1 s'est ^Chez lui Pris de déses-

lu cm l a mort en se ti-
de révolver.

Cos,001 dèl,  Cad® m ' 0 choisira le suc-
Ptfw0s' tion '* " u ' raud.La section de
dilh ® re lir,« ttUs icaIe présente en
Sai » Plis y 6 Mâl foncières et Pala-
ain , ayre M - n Téodore Dubois ; M.

ute M' pil'Go " tinel ; et l'AcadémieLessard .

de s® 61, S. ds'Ié d arrivé par le
"ut Spt iourL Rhyva , est en retard

rreten u h ] Par SQ ' te des glaces qui
Pfo ûiovon0 qe 10 en t>aie ce steamer

de la pêche , dans la
viQ»ft pas deYn1 «de * R càm Pagne > na«t Pannes I exceJ er deux cent
fan pri Hcina |0 morues par navire ,le8}i 8 batLiL appoinl a ét® fourni> FérofX 1 ui ont fréquenté

& lfiCes r, '
Vi < , 15 juin i°nt duré j us1ue
re b * a PêpKo °. enormement con-
4ao , 0lt êprouv - da no™ breux navi-« gravpl P° ur cette causa
siii- 1 cu n noLavark ?-

s s ' Qiatrf 0 eau d ® tai ' n'est fourni
3 lies Féroë .

NOS Di PÊCHES

Paris, 29 juin.
L' Union libérale des Droites s' es*

occupée aujourd'hui de la réforme de
l' impôt sur les boissons et de l' assis
tance médicale gratuite dans les cam
pagnes . Elle a décidé de demander ,
avant la séparation , la mise à l 'ordre
du jour de ce dernier projet .

— On signale encore un mouve
ment extraordinaire de marchandises
à la gare internationale de Port-Bou ,
par suite de la prochaine expiration
du modus vivendi entre la France et
l'Espagne .

— Dans le courant de cette semai
ne . paraîtra le décret convoquant les
électeurs pour le 31 juillet , à l' effet
de procéder au renouvellement par
tiel des conseils généraux .

BULLETIN FOANOEîl

[ CHARBONS
f des Mines de TRELYS (Gard)

| Briquettes Marque T
1 Produit supérieur, ne contenant qu
I 4 à 5 % de cendres .
| Briquettes Marque .A. T
1 munies de raiaures de casse

| Entrepôt "général^:
I Chez M. COTTALORDA , plan de a
I Méditerranée .
I Vente auiDétail :
| chez tous les marchands de charbon
| et principalement chez MM.
f DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
| BERNARD , r. de la Consigne , 3F BERNARD Eugène , rue de l'Hospice , 4.
I CRASTE P. , r. du Pont-Neuf .

CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
1 DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
I GLEIZES , Jardin - des-Fleurs . '
F HERMET , rue Thier?, 6 .

I SERVANT , r. Grand-Chemin 11WALTIJER, Grand'rue 80 .
CETTE

Paris , 27 juin 1892 .
Au début on a repris assez vigoureuse

ment sur des achats du comptant mais
tout en restant mieux que samedi on a ré-
actionné sur les plus hauts cours . Il y a
lutte en vue de la liquidation .

Londres est un peu faible, l'argent se res
serre sur cette place .

Le 3 olo finit à 98,82 112 après 99,05.
Les variations sont insignifiantes sur les

institutions de crédit . Le Foncier est  1 43
75 nn pen de mieux sur la Banque de Pa
ris à 665 . Le crédit Lyonnais se négocie à
786,25 .

Le Suez est à 2818,75.
L'action des cirages français est deman

dé à 450 ; on cote 665 sur les châlets de
commodité .

L' Italien est mieux tenu à 92,95 . Le cours
de 93 a été un moment dépassé . L'Exté
rieure faiblit à 65 518 et entraîne les autres
fonds .

En Banque , la. Morena fait bonne conte
nance à 123,50. La part de soufres Romains
est ferme à 230 .

Nous avons annoncé le paiement au ler
juillet de 12,50 coupoa des obligations du
chemin de ter de Porto santa Maria à
San Lucar de Barrameda.

Eau de toilette du Congo
Avant de vous laver versez dans la cuvette
Un centilitre ou deux de cette eau de toilette ,
Et vous aurez un baume exquis , rafraichi .- saut
D'une odeur agréable et d'un effet puissant .
Victor Vaissier, créateur du savon

du Congo

L'Économiste Français
Sommaire dn 25 Juin 1892 .

Les Projets d'une banque d'État et du
crédit quasi-gratuit .

Les Projets d'assurance contre les grè
ves dans les Compagnies honillères .

Le Mouvement économique et social
en Allemagne ; les émissions en Alle
magne depuis une série d'années , le
Conseil supérieur de l'Agriculture
et la spéculation sur les céréales ;
la culture des prairies .

Le Mouvement économique et social
aux Etats-Unis : la mise en actions
des entreprises privées ; les partis
politiques ; la lutte pour la présen
ce ; les réclamations d'nn franco-
canadien .

La Réforme du régime des banques en
Suisse .

La Baisse du taux de l'iutérêt .
Correspondance : l' exploitation des che

mins de fer de l' État , en Hogrie ,
Revue économique .
Bulletin bibliographique.
Nouvelles d'outre-mer : Vénézuéla ,

Brésil , République Argentine' Ré
publique Orientale .

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

-M—

PARIS : 9 francs par an
Départements : t 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 , ei
sur timbre à l'ordre de M. Thiéry
directeur.

EXCELLENTS FUMIERS

MM . le* Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de G0
centimes les % kil.

L ' analyse faite par les soins de
M. ie Professeur de l' Ecole d'Agricul
ture de Montpellier place ces fumiers
au 1 er rang des engrais pouvant don
ner les meilleurs résultats .

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

DEMANDE D'EMPLOI

Le sieur CROS AUGUSTE , marié ,
sans enfants , désire une place de
cocher . Sa femme pourrait servir de
cuisinière dans la même famille .

Bonnes références . S'adresser au
Jardin des Fleurs , n° 59 , maison
Bruniquel .

MANUFACTURE - GÉNÉRALE

DINSTRUMENTS " DE MU*
MARTIN THIBOUVILLE

91 , rua 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'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 .

A Là RâlSOS de CQSJFI AMSE
Horlogerie A. BABTHET, à BESANÇON (Douta)
REr|3|T|j®S 4:2mSE&aONTOIRS
INSÉFRAIcàlSSÂBLES „ \ 8f.

GABANTIS j v- 1 Tout argent . ... 1 5 fr.
Hommes & Dames Hommes & Dames

£5 âraacs GARANTIS
MONTRES depuis 5 fr. , CHAINES, REVEILS, BIJOUX

ENVOI yHANCO DU CATALOGUE SUa DEMANDE

A VENDRE

MISQS DE CWAGME
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

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

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAIIPAffi
fsr Année )

Le goût pour les fleurs , l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse-cour, sont devenus de noa jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières ,
qui ne conviennent qu'aux grandes habi
tations . Aux uns et aux autres nous ne
sanrions indiquer un meilleur conseiller que
la MAISON DE CAMPAGNE , dont la com
pétence dans les questions d'horticulture
et de basse-cour est sanctionnée par trente
années de succès .

Le parc, le jardin , le verger , la barse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-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 SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, négociait
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 .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Impri merie



|LA:FAMIy
5 , rue de la Perle - PARIS

^ fj--* Y; ~ Abonnement Un an 8 fr.'

Parmi les publications littéraires les plus
goûtées , La Famille tient incontestablement le
premier rang .

Aucun autre journal n a réuni aussi complète
ment que celui-là . les attractions multiples d'une
illustration artistique et d'un choix heureux et
varié de lectures intéressantes . *

Gravures d'art , chroniques d'actualités, cause
ries scientifiques , voyages , musique, nasse-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire ,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 1G pages , dont une de musique 2 fois par mois .
<| Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

Le Sirop du Doctr ZED apaise très rapi
dement les toux les plus tenaces l 'action de
ses principes sédatifs balsamiques et somnolents ,
modifie les sécrétions irritantes des bronches ; le
calme qu' il procure est réel et réparateur .

Cas de toux neiveuse des phthisiques,
Affections des Bronches , Coqueluches,
Riuumes. Catarrhes , Insomnies, etc.

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules, composées de végétaux, purgent

très lentement sans donner de coliques ; elles
expulsent de l'estomac et des intestins les ma
tières bilieuses ou muqueuses qui l'encombrent ,
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 .

DÉPÔT GÉNÉRAL

°harmacie CHAUIVIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
et dans toutes les pharmacies*

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste ,

Un très grand
nombre de personnes

Y rétabli leur santé
et ia conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES

DOCTEUR aoLvm de la Facu'tá Y
d'Erl&ngen

Remède populaire depuis longtemps,
If efficace économique , facile à prendre . = Ij Purifiant le sang, il convient dans presque$]
( fouies les maladies chroniques, telles çueM
f Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, J|5 Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, £3
I Glandes, Éaux de Nerfs, Perte d'appétit, Iå g
Sa Échauffement, Faiblesse, Anémie, Êj\§i Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M
«k 2 Sr. la boite avec le GUIDE DE LA SANTE

Xga. DANS TOUTES LB8 PHARMACIES 2._ 'y 3'1"It par la poste franco contre mandat adressé à JS'
X. k Jï. j'rem/'/io tn'nc , Phi'" __; .*¢'* _ u

29, rue Saint-Denisj 29
PARIS

MEBA3XLE3 d'OR, d'-A-rg-ent, DDlplôxxa d,H6nn«tlf
MAISON FONDÉE EN 1854

ORFÈVRERIE
OENAMUR&HESLOUII

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PA RIS
Couverts métal blut IMIIUI i 84 paumes, la tanin 50

la pliea 10
la imuiie 14

- 10
le terriee t

. Huilier iispeidi « «1m ai» erlstau de laeearat 12 gr. 15
— - ■ il 4 places sel et poitre.. 18 gr. 10

Boutditablitulm.imjmiitetistaidtBicc'Sgr.piéM 7
— — I — — 6 gr. pièce 10

Hnllleriiliistreeieoliien*emtaudeBaeiantl4gr. pif» 25
Bout de tablt — 2 lligel — I gt. pièee 12

— — S - - S jr - pièce 17
Ménagèri «ni»im t — — 16 gr. ... 28

— — 1 — — 14p . ... 15
Bout Ci table ni i puils, et eiirre, 3 loiièrts , gr. 1S paire 30
Flamlman — — — 23e lait, 8 gr. paire 12 „
Timbale onie « eii*ra, tait . 7", 4 grammes la pièce 3 75
Rond de siniette graié ) gramme — 215
Plateau rond gravé , bord perles , H enlire 35*diam . 20 gr. 20 » /g F
Ccstièra Uuis ITen maillechort blanc 1 S tus«s arg.i ST gr. 60 »

— àgrifts — — — 27 gr. 48
— GoDrdeeiciine,iaiektiétallOlas:e>— 21 gr. 49

Théière — — lê 22 gr. 38
Sucrier — — t 20 gr. 36
Crémier — — I 13gr. 26

Nous avons toutes les grandeurs de ee service Gourde .
Réchaud Médieis en enivre, diamètre 0™25 t argenté à 2b gr. 20

Tous ces articles sont garantis sur facturepour
une durée de 10 années d usage bourgeois, sans
avoir besoin de les faire réargenter et en s'en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. E avec cette garantie de dorée
Rétrgenture couvert!, 40 c. le gramme d'argent dépolé
En Province chez tous les Bijoutiers, demandez le Catalogue
DORURE, NiCKELURE*?0LIS, VERNIS & BRONZE

iQaiitàiitf «tûoti dut tutes déors, fix Ui Mdfcfc.

Bronzeö !?. Breveté X*I£ CLOS PORTE Nickelé GfSO
Ferme-porte automatique, le plus propre, 1 * pins élégant et le plus économique, n'exigeant aucungraissage , fermant sans secousse et sans bruit'd'une application simple , facile, s'adaptant instantané

ment à toutes les portes sanî le concours d' un ouvrier spécial . Beitort très puissant . Envoi franco c® un
mand.-poste adresse à MM . G. Renard & C MANUFACTURE GENERALE DECAQUTCHOUCSV,»vI*etit,Pif /.t

"TI °* ^ ^ \ » @~ši  :   ` á  LA. GRANDE^ . Êf   * «
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE

MU . BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG , prof i. l'Ecole des langues
orientales : F. Camille DREYFUS, deputé de la Seine ; A. GIRY. prof* à l'Ecole des
Chartes ; GLASSON, de l' Institut ; D' L. HAHN, biblioth™ de la Faculté de médecine ;
C. - A.. LAISANT, docteur ès-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E. LEVASSEUR, de l'Institut ; H. MARION.prof* à la Sorbonne;E. MUNTZ,
conservateur de l'Ecole des   Beaux-Arts ; WALTZ, prof' à la Faculté des lettres de Bordeaux.

OUVRAGE HONORÉ D'UNE SOUSCRIPTION des Ministères de l'IN8TRUCTI0H PUBLIQUE, des
AFFAIRES ETRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.

LA GKANDB ENCYCLOPEDIE, dont le 0° volume m*aehère, formera environ
25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors teita — bile parait actuellement àjraison da ud6 livraison dt> ^48 pages tous

ies souscriprions â Pouvrage complet soni reçues aux prix as ;
Broché : BOO fr. , payables IO fr. par mois ou 400 tr. comptant.

Relié : 6 2 5 fr. , payables 1 2 fr. par mois ou B 2 B fr. comptant.
Ces prix devant être portés à fOO fr. broché, et TGO Ir. relié à partir du 1" JUIN 1890se hâter rdie souscrire aux conditions actuelles.
4* UME F£U/L LE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE

W H. LAKSISF3AUB-T 4 Cœ, 61 , Rue de Ronncs, PARIS

«MB BU BAmUXAVtPElS ESPA06L5
ENTRE

CETTE & BILBAQ k les ports intermèdiaiieS

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, 8 rjorOg®4
caste , Alsnérle, ESaiaga , Cadiz , Huaiva, Vigo , Carril,
Sentander , Eilbao . Séb®'Et en transbordement à Cadix pour Sévilic , Gijon, San-»
et Pesages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux. g

Pour fret et passage, s'adresser à Oette chez.; MonS'60'
Pomnier, consignataire , quai de? Moulins , 2 .

Société Générale de Transports laritiines

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPikRTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , PhilipP 0
Bône et direct de Marseille pour i
Sousse , le samedi à 5 heures du so

Samedi , midi , pour Oran , direct .

! Départs rêguliara do .Marseille et St-Louis-du-RhÔne pou"
rie et la Tunisie .

; Départs réguliers de Marseille pour 3e Brésil et la Plata .
| Pour fret et passages , s'adresser :
i A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent da la C10 8 , quai Cofl3
! Samarv .

l'A

nd » 0

f/llwfP 14 ¥AI F BP I RE
Service régulier entre .

Ceî«e , fJsDonne^ le Mâvre et Anvet9
faisant livrer à tous lea ports du Nord

S'adressar à M. Gabriel CAFFAREL aîné , quai de Bosc, Celte

sejeîke® &c

USINE DU VEXIN

L. . GRBNTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PAJEtfâ'

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE 0 ■ O "

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

9e .  Ws
thermosip

JARDINS b' b1

GRU

en tous
T0S

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

FUMIERS
pr0MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent se . LeS

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 ceI
les % kilos . Ie

L analyse faite par les soins de M. le Professeur de A
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er ran°
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . g

S'adresser à M. 33d. COTJ3DERC, camionneu r
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .


