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CETTE, le 22 Mai 1892;

Marché DE CETTe
«ULETIX vInicole

Marché est aussi surexcité que
soir  3 ^ar 'a R0uvelle reÇue h ier' de la rupture des négociations
,| ej' lfopagQe . C' en est fait, parait

' en tente est devenue impossible ,
a rupture définitive .

A ii •
Point de vue des intérêts vi-

id'a * de notre port , nous devons le
0rer , car son principal aliment

nluera , et toute la population ,
oien ouvriers que commerçants,

Ls'uibira les tristes conséquences .
aPplication tarjf max i mum

P ; .p , . imPortation des vins sinon
fah Ve > ma i s l'entravera considé-

erQent Carie droit de fr. 12
e[ ecto Pour des vins do 10° équivaut

à la valeur de la mar

a(1 os ne ' Se Prise au vignoble . Il ne
îrri v edr° nC plus S0D Ser Q 11'^ Puisse

de fortes quantités de vins.
vj|£ ua 'es Qualités extra , seront pri-
lève 'eeS ' Dla ' s ' ' es cours ne se re~
beai Pas sensiblement , elles auront
dèb C° U lë P e 'ne à lrouver leurs

l\ous entrons ^ans une

rna°it  e e co ase cormercia 'e Q1 * Pa"
g ra ev° ' r être des plus pénibles , de
S j j es difficultés s' accumulent , car
le D • VlDs consl ituent pour l' Espagne ,
nouprsi commerce avec la France,
(}'a av°Qs, nous, d'autres intérêts ,
frir f0s Pvoduits qui vont en souf-
]es ' n'est pas possible de prévoir

c°nsêqUences i résulteront .
St înhie nc°ntestable que nous subirons

veil ' ' e contre coup de cette nou-
°U a Sis Uat 'on Si jusqu'à présent ,
Nv - esrér® ' §race a une entente »
Hpien ° lr reQ0Uveler le stock qui com-
H0Q °e Part°ut à s' épuiser ; il faut re-
W6r Dla 'nlenant à cet espoir . La
b0nsSe s' impose et les détenteurs deV v s s sauront en tirer parti.
Pas ? Douvelles du vignoble ne sont

es meilleures, à part la grêle ,

qui a anéanti la récolte dans cer
taines localités , généralement , les
mannes sont maigres , et font pré
voir un rendemeni des plus ordinai
res .

Que le mildew se mêle de la par
tie, ce qui peut encore fort bien ar-
river,et l' on pourrait regretter , les pro-
priétatres tous les premiers , d'avoir
écarlé du marché des vins qui som
me toute nous rendaient service .

Marché animé , mais peu d'affaires .
" - •»

ISoiarse de Cette

Cote officieuse

3;6 bon goût disponible , 105 à 110
316 marc , 90
3i6 nord fin 48

Bois

Bois de Bosnie , belle marchandise
214 4x6 12i14 38 à 40 fr.les 100 douelles
8 1 30 48 — —
436 38 — —

40142 — — 75 à 80 —
Eois 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

Point de changement depuis notre
dernier bulletin Rien d'arrivé ni at
tendu en soufre brut .

Le stock de sublimés et triturés
continue à s'écouler et les proprié
taires qui n'ont pas de quoi achever
leurs soufrages doivent se hâter .

Voici les prix actuels :
Soufre trituré d J 2me belle s.m.fr. 14 . 50 à 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 14 Juin 13755.16
Entrées du à 14 ce jour 778.66

Total ~~ 14533.82
Sorties du 14 à ce jour 2457.25

Restant à ce jour 12076.57

3 [6
Restant du 14 Juin 22.00
Entrées du à 14 ce jour 0.00

Total 22.00
Sorties du 14 à ce jour 0.00

Restant à ce jour 22.00
Cette , le 21 juin 1892 .

Le Régisseur ,
THOMAS .

CGRÊAES

Marché calme, cours inchangés .
Blés

Irka Marianopoli 27 . 50
« Sèbastopol 27 . 50

Redwinter   ' 26 . 50
Bombay blanc n * i 25 . 50
Tuzelle Bel abbès 25 . 50
Oran 25

Avoines

Bretagne 17
Afrique 17
Sacala nuova 17

Orges
Afrique 17

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18

Mais
Cinquantini 17 . 50
Le tout aux % k. franco gare

Cette .

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d industrie . — Les cours
ont une tendance ti ès ferme sur
les divers marchés . Les appréhen
sions sur la future récolte , l'attente
des projets parlementaires sur la ré
forme de l'impôt des boissons, la
diminution du stock , contribuent à
faire progresser les cotes . Les tran
sactions ont été aussi plus suivies
que précédemment , notamment sur
la campagne prochaine , où depuis
plusieurs jours elles oDt été fort ac
tives . L'opinion semble entrevoir
des prix plus élevés sur ces époques
et les quelques pluies que nous
avons eues n'ont déterminé qu'une
réaction à peine sensible .

A Paris les prix ont encore pré
senté cette semaine une grande fer
meté ; le courant du mois a été payé
50 tr. dans la journée du jeudi ,
pendant que les quatres dernier mois
demandés à 43,75 étaient tenus à 44
fr. L'année dernière , a pareille épo
que , le courant du mois valait 41,50
et les quatre derniers mois 38,50 ;
nous cous trouvions, il est vrai . en

présence d'une assez bonne récolte
en perspective et le stock sur pla
ce était de 10.850 , cette année , la
situation est différente , puisque non
seulement on s'attend à un déficit
sensible de la betterave mais le stock
est excessivement réduit; il n'est ac
tuellement que 3,350 pipes . Aujour-
d'hui on cote :

Courant 49 50 à 49 75
Juillet 48 . à 49 25
Juillet-août 48 75 à .. ..
4 derniers 43 50 à .

A Lille la fermeté s'accentue sur le
courant et le rapproché ; le courant
est demandé à 48.25 et ofiert à 48,50 ;
juillet a été traité à 47.75. Juillet-
août est bien demandé à 47,50 ; ce
terme est ofiert à 47.75 . Sur le li
vrable la situation reste la même
toujours ferme , les quatre derniers ont
acheteurs à 42 fr. et vendeurs à
42.50. les quatre d'octobre ont été
traités à 41,50 . 11 y a vendeurs sur
les quatre premiers à 43 fr. et ache
teurs à 52 fr. La dernière cote s' é
tablit comme suit :

Courant 48 50 à 48 25
Juillet 47 75 à .. ..
Juillet-août 47 75 à 47 50
4 derniers 41 50 à 42 . .
4 d'octobre 41 50 à ...
4 premiers 43 . à 42 .
Les prix restent fermement tenus

sur les marchés du Midi . A Bordeaux ,
le 3[6 fin du Nord 90 * vaut 54 fr.
pour le disponible , 53 fr. pour juil-
let-août , et 48 fr. pour les quatre
derniers mois et pour les quatres pre
miers mois .

Les prix ont fléchi sur les mar
chés de l' Allemagne ; on cote , à
Berlin , 41.50 , contre 46,12 la semai
ne dernièra et à Hambourg , 32,81 .
contre 33,43 .

316 de vins et de marcs. — A Cet
te , le 3(ô de vin se maintient à 105
fr. le marc vaut 90 fr.

A Nîmes , le 3[6 bon goût disponi
ble et à livrer sur les quatre mois
de mai vaut de 90 à 95 fr. et le 316
de marc de 75 à 78 fr.

A   B<zier le 3x6 reste coté nomi
nalement 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.

Eaux-de-vie . — Dans les Charen
tes tout est tranquille , notamment en
fait d'entrées . Dans les chais , onfpro-
cèda aux inventaires ; les comptes
se préparent, de manière à pouvoir
être balancés au 30 , et réglés sans
retard . On assure que les réservés
en cognac sont importantes et que le
commerce pourra satisfaire tous ses
clients , sans difficulté .

En Armagnac les achats sont à peu
près nuls par suite de la hausse des
prix.

Rhums et tafias . — Les affaires
sont calmes sur les rhums , mais les
cours restent fermes .

Aux termes d' un récent décret les
rhums d'origine étrangère importés
à Sainte-Marie de Madugascar sont



•■ oamis , pour taxes de oonane , au
Iroit entier du tarif métropolitain .

Il a été importé à la Martinique
lu 20 au 31 mai dernier , 2.565 bou
cauts mélasses étrangères destinés
,iax rhumeries* 11 a été exporté de la
Martinique , du *] Jer janvier au 30
avril , 44,478 lûts  tafia ; même pério
de 1891 , 51.308 .

SUCRES ET GLUCOSES

Il a suffi -de quelques pluies qui
sont tombées cette semaine pour
ramener de la lourdeur sur le mar-
ché des sucres blancs n' 3-Les cours j
ont , dès la première averse , fléchi j
assez rapidement , et , malgré une lé- |
gère reprise dans la journée de mer- ;
credi , nous clôturons en baisse d'en-
viron CO centimes à 38 fr. 12 .

Sur les raffinés , la tendance est
restée fe^me ; nous avons meme une
nouvelle hausse à enregitrer.Nous co - J
tons les pains de 103 fr à 104 fr. los i
100 kil. , suivant marques .

siïiiiiiss «nu

Les affaires ont toujours un mou
vement modéré mais régulitr . Lss
prix sont sans modification sensible
et ne perdent a n de leur fermeté
en co qii concerne les bons vins
frais et solides qui commencent à se
raréfier . Les v ns lUnus soat aussi
presque partout ve herchés et à des
cours élevés .

Kous avons déjà parlé des progrès
accomplis p?r la v t culture tunisien
ne . La Conférence consultative avait
émis en novembre l?91 un vœu de
mandant au gouvernement tunisien
de créer un labora'oire do technolo
gie agricole et. de fermentation . Le
but serait de fai . e diriger d'une ma
nière spéciale du côté ies fermenta
tions viniquts les études ri u labora
toire . : il strait ainsi à même de ré
pondre à tous les desiderata , non
seulement il aurait à étudier les di
vers agents qui interviennent dtns
la fermentation des vins , dans les
fermentations secondaires et succts-
sives , dans les altérations , mais il
devrait encore s' enquérir des mé
thodes , de fermentation pratiquées
pariout où l' on est arrivé , sous co
rapport , à des résultats véritablement
remarquables . Le laboratoire étu
dierait leur appropriation à la Tuni
sie , en tenant compte des difficultés
qu 'apporte aux fermentations complè
tes le chaud climat tunisien .

Tout concourt en Tunisie pour
faire de la viticulture une source
importante de richesse . il convient
donc de seconder l'rfïort de la colo
nie . En conséquence la Conférence a
été unanime à formuler le vœu sui
vant :

« Qu' un laboratoire de technologie
agricole et de fermentations soit créé
à bref délai sur les champs d'expé
riences et d'essais agricoles et viti
coles ;

Que ses études soient spécialement
dirigées vers l' observation des fermen
tations viniques ;

Que des essais comparatifs avec ce
qui se fait ail ! ears de mieux , en Es
pagne, à Madère , en Italie , soient
exécutés dès l' installation ;

Que le laboratoire soit aménagé à
cet eflat .»

Les députés et sénateurs des régions
viticoles de la France , Midi , Centre ,
Bourgogne , Gironde et ^ Algérie , ont
rait une démarche auprès de M. Lou
bet, pour lui demander que le tarif
minimum soit maintenu dans son
intégralité absolue dans la conven
tion commerciale qui doit intervenir
entre la France et l'Espagne M. Lou
bet , dans la réponse qu' il a faite à la
délégation , a donna satisfaction aux
députés des départements viticoles .

Le conseil des ministres s' est en
suite occupé des négociations com-

raerciales avec la Suisse et l'Espagne .
Avec la Suisse , on espère toujours

avoir terminé pour samedi prochain .
Les négociations portent sur le point
de avoir si la France consentirait à
abaisser les droits du tarif minimum
en faveur de certains produits suis
ses , afin de conserver le bénéfice du
traitement de la nation la plus favo
risée, que la Suisse lui a provisoi
rement accordé depuis le ler février
dernier . Au cas où ua accord inter
viendrait entre les deux, pays , notre
gouvernement serait tenu de deman
der la ratification des Chambres .

Avec l'Espagne , les négociations
paraissent devoir être assez longues .
La France , en échange du bénéfice
de son tarif minimum qu' elle lui a
concédé demande à l' Espagne de des
cendre au-dessous des droits du tarif
minimum que calle-ci a institué
également , mais qui est beaucoup
plus élevé que le nôtre , car il
n'y aurait pas parité da traitement
daas l'échange par et simple des deux
tarifs .

Par arrêté en date du 1C courant ,
l' introduction des vignes étrangères
et des vignes provenant de ; arron
dissements phylloxérés a été autori
sée dans l' arrondissement de C fiâ-
tillon-sur-Seino , département de la
Côte-d'Or .

■é... m ■ 1 1 — —

ProâaclioB elConsasiffiaiion des Âicoois
au 31 mai '1892 .

1891-!»2 1800-91
hect . hert .

Production indigène . .. 1.737.809 1.633.714
Importations 88.639 89 754
Consommation intérieure.1.548.519 1.453.581
Exportations 245.722 226.428
Stock au 31 , ruai 555.458 625.093

Mos & CorrespoBdaaccs
DES VKÏHOBI.OEH

Armagnac

Condom , le 19 juin.
Bien que les transactions soient ra

res , les prix restent fermes , cette
élévation des cours n' est pas faite
pour rendre les affaires faciles .

Le ciel est couvert depuis quelques
jours ; ce changement dans la tempé
rature pourrait favoriser l' éclosion du
mildew , les propriétaires feront donc
bien de ne pas négliger les traitements
préventifs .

Beaujolais
Villefranche , le 18 juin.

On a remarqué que la floraison
du lys avait eu lieu du 10 au 12 , ce
qui autorise à compter que les ven
danges se feront trois mois après ,
soit des la première quinzaine de sep
tembre . Cette remarque est une de
celles qui trompent le moins , de mê
me que celle qui assure que l' excel
lente qualité du vin se rencontre
toujours avec des vendanges préco
ces.

Les pluies orageuses de ces jour^-
ci n'ont pas fait de mal aux vigno
bles de notre région qui ont passé
fleurs dans de bonnes conditions .

On trouve cependant que les vignes
greffées ont moins de formes que
l'année dernière , que le phylloxéra
étend ses ravages daas les cépages
français , que la cochylis est aussi à
redouter . La situation reste cependant
satisfaisante dans son ensemble .

BERCY-ENTREPOT

On signale toujours quelques achats
faits par le détail pour compléter ses
stoks ea vue dé la saison d'été . Ce

pendant la semaine pluvieuse et re
lativement froide que nous venons
de traverser a relenti le mouvement .

Les prix restent les mêmes aussi
bien pour les soutirages que pour
les vins à la bouteille .

Le commerce de gros s' en tient
toujours à ses approvisionnements
des mois précédents et ses transactions
demeurent fort restreintes .

Oa cote en entrepôt :

Algérie hect . 21 à 26
Béziers » 22 » 27

Narbonne » : 32 » 37
Roussillon » 29 » 34
Alicante » 34 » 39

Aragon » 37 » 42
Benicarlo » 32 » 37

Gahlogne » 28 » 33
Haro » 30 » 35
lluelva » 31 » 5G
Priorato » 35 » 40
Valence » 31 » 36
Barlet'a » 38 » 43
Dalmatie » 37 » 42
Grèce » 39 » 43

Turquie » 35 » 40
Vins de soutirages suivant

qualité , compris fût et barrique
droits d'octroi 120 à 150

Bordeaux bon ordinaire 180 » 200
Mâcon — — 190 > 215

REVUE lÂRITïlE
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 21

LA ClOTAT ch. fr. Albigeois , 133 tx.
cap . Savary, pavés .

— ch. fr. Avignonnais , 133 tx.
cap . Haliin , pavés .

TARRAGONA v. esp . Tarragona, 322
tx. cap . Serra , div.

Du 22

MARSEILLE v. fr. Émir, 80 ) tx.
cap . Saquet , div.

PHILADELPHIE v. angl . Allenghény
1017 tx. cap Stanwel pétrole ,

MARSEILLE v. fr. Ville de Bône ,
852 tx. cap . Dufay, div.

BARCARËS b. fr. Jules Maria, 21 tx.
cap . Fourcade via .

SORTIES
Du 21

MARSEILLE et ALGER v. fr. Alsace ,
cap . Rouquette div.

— v. fr. Rhône, cap . Brun ,
div.

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

— v. fr. Blidah , cap . Barrau ,
div.

Du 22

BARCARÈS b. fr. Victor Lucie cap .
Clerc.div .

MANIFESTES

Du v. angl . i Midlothian , cap . Jones ,
venant de Carthagéne .

Ordre , 1 partie minerai en vrac .

CHRONIQUE LOGALË
& RÉGIONALE

CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se
samedi 25 juin , à 8 h. 112 ja se® *pour continuer les travaux do
sion ordinaire de mai.

Rapports des commissifl 113
Ordre du jour :

Travaux communaux .— 1 '
tion de deux membres du L 0.
pour fprocéder à la récept ' 01 utis°;'
ni'.ive des travaux de coflS png.
d'un perron aux abords de la

2 - Réception définitive de3 teui'3de construction d'égoùts colis®
dans les rues entourant la Baj |
signation de deux membres
seil . rvriitâ

Collège .-- Livres de prix. —
de gré à gré . . de

Biens communaux . — Loca de ' 3
magasins situés sous le perron
rue du Jeu-de-Mail . c0 ntVoirie . — Installation d' un k eib
métallique ou d' un p..ssago a n ?e
pour communiquer entre la P ' a&
l' Etang et le quartier du J arJ1 ° nS eilFleurs .— Communication a ' c? jo
de la réponse de la CompaS" 1
Midi . , .vjeo'

Eaux . — Demande do dégre'f „ ar
de la somme de 6 francs fors1e
M.Vitou . . .,. s et

Administration . — 1 * Réservis
territoriaux . - Répartition do sa }t

2 . Demande de secours foi'fl
les demoiselles Ladurantie . o uf

Cultes . — Budget des fabriqae
1893 . • r-ati 0 '1

Chemins vicinaux . -- Classiuy uj
des cantonniers des chemins vif

Le conseil municipal s est - ut
lundi soir , en séance officieuse F fl ]„
exaniner la demande faite p&r ,at t0a
ques négociants tendant à la cr
d'un entrepôt spécial pour i" 3
destinés à l'exportation . . n 10Après une longue discussio
conseil a décidé d'entendre ®'i?e-ce '
sident de la chambre de cofl a fjo
ainsi que quelques exportateurs eS-
de connaître leur avis sur 'a 9

tion .

BAINS DE MER

■ Y 1l10
Nous constatons avec plaisjr

d'ores et déjà , bon nombre ?e-
gneurs , comme tous les ans , sODsact0nus réclamer la force et ' a ca-
sur notre charmant rivage pè '
ressent les éternels flots ble us
diterranéens . . p |,y-Indépendamment des bienfait, r .e
siques que procurent les bai of'
mer , la ville et le port de Cet y
frent aux baigneurs toutes sor [
distractions .

A partir de juin jusqu'aux " i-po?®jours de septembre , la* ville et 1 .g Ur'
de Cette sont pour ainsi dire J
nelleraent en fête . _ r 1 «

Concerts de jour et de nuit s g (jeScanal et sur l'Esplanade , proiO en
en mer , régates, joutes honoer'lf0 r'
fêtes vénitiennes , teb sont le 3 eo'
tissements (et nous en passons ^
core ) dont jouissent nos baigra e s0r-
auxquels , bien entendu , nouS „ Ihjqii <
vons l'hospitalité la plus syi»Pa
et qui trouveront à l'Établi 5 ®®
Barillon,tout le confortable désir

TROUVAILLES
. frO

Un trousseau de clés a été 1 gjeufprès de la butte-ronde par ' 0f rie
Mouillerac , demeurant Grau <-
Haute , 27 . oO0

— Une plaque-enseigne al speH'de Rouré, horloger, trouvée su v
duo à la grille du Kiosque a et
posée au bureau de polica .



CÀPTCKE DF cniENS

snfn °hi ` 6ns ont été capturés par lesS0lQ s du p réposé Sachei

RÉCLAMATiONS

la ni S /u it9 â'eau existe à l'angle de
l'jS ] ee DaQton et de la ruo Rouget de
c e rj",uL ,e piston de la borne fontai

ne rue Lacan , manque .
• otaî" DePu i s 8 jours , l'eau manque
Mon +einen * aux environs de la rue

tmorency , près de l'Hospice .

THEATRE

t' on Me a,nc h0 e 26 juin , une représenta
itm raordinaire aura lieu au thé-jL v n0t , e V ' 110
actr , pe-May ,. U plus parisienne des
°ù ell 6S ' ' a cr ® a t ' ice "- a tant da rôles ,
tenn 5 08 compte que <ks succès , a
rép e s ®ei^ellDient à choisir oans sonrjrp t0u'e un spectacle honnête , au

No n . et larS 0
l' un j S Savons pas à faire l' éloge de
tre d es Plu'l grands succès du s.héâ-

variâtes : La gardeuse de din-
et g : Pi® c 6 en 3 actes de A. Dartois

e dernier ouvrage :
3 tau Vo"' ça ' est un vaudeville "en

aux -

Dne-»Srem '0r tal3 Iea'a cous verrons
le pùfry eD spectatrice dans la sal-

Auîmant un rondeui .Yvettfi" pk ' eau i elie nous présentera
les actr et ^ oU ^ es les principa-Vri n i068 Parisiennes et mimera en
Ue tah ] areaV une Le troisie-
Voi$ég c' est ménagère appri-
pièce \ Une . rusante parodie de la
Mm » -, succês du Théâtre-Français .
persûn ! n0~äz ay s' incarnera dans la
'naa ? Saratl Iternardt jouant lajere apprivoisée .. en Amérique .

TRÏBUNAL CORRECTIONNEL

Pelijg ' nunal correctionnel de Mont-
Pr°u0na > ans son audience du 21 juin ,tes Ce Îes condamnations suivan-

G

de av®~Charles DécolIand t convain-
PPéj U (ij 0 de 8 pantalons de coutil au
^ Cette l :l dame veuve Arvieux.,

j Uu est condamné à trois mois et
t°Dce P prison . Le tribunal pro-
aCceSs . Q outre contre lui la peine
r péliciI% -do la rélégation .Çaicap 19 Simplieieo , 16 fr. — Michel

i°ur3 .- Anna Sié , 20 .—
Chafbon ' 8 jours par défaut , vol de

au préjudice du commerce .

ESPOIR DE CETTE J
Cq :

jeudi 26 juin , à 9 heu- j
D"aHad0 ? lr , sur la kiosque de l'Es - |

le f2hVarseillaise , à quatre voix , i
i 3'ies n ant des Z)riiM&s,(A.Saintis) j
^rd ). ravailleurs noirs , ( L. Pail - I

4 T î
S.e8 *ofe de la Patrie, ( Vernazo - )

5 t f i
e Combat naval , (St-Julien .) j

CIVIL DE CETTiD
1)11 20 au 21 juin

NAISSANCES
Garçons 2 ; fille 1 .

î>ierr DÉCÈS
<s3r ons jonrnalior , né à

Pirm e£ v, )> aoà de 60 ans ,ri iuema i >

IDVELE DU JOUR
On assureque depuis l'application do

la décision de M. Lozé concernant
les chiens , 72 agents ont été mordus .

Un maréchal des logis chef de gen
darmerie des Hautes-Alpes a été
écroué à la prison militaire . Il est
accusé d'avoir détourné des pièces
relatives à la mobilisation . L' intro
duction de cette affaire dure depuis
soixante jours .

C' est M. Charles Roux , député des
Bouches-du-RhÔne , qui va proposer ,
dans une brochure à la veilla de pa-
raitre , la continuation de l'œuvre du
Fanama à l'aide de 12 tr , 50 par ac
tion .

La Société de secours mutuels des
anciens militaires d'Afrique , résidant
à Bordeaux ,avait aUressé un télégram
me) au cz r. Hier soir , su cours du
banquet de la société , le président,
la général Behsgue , a lu la réponse
suivante d « tzar :

Mes félicitations sux membres de la
Soc été , aux zouaves , ks premiers
sol.lats du inonde .

Signé : Alexandre .
Cette lettre a été chaleureusement

accueillie .

La Commission du Budget a termi
né l' examen des crédits supplémen
taires de la irarine . Le ministre de
11 marine demandait 40 millions.dont
3 à titre de simple report ; la commis
sion a retranché 15 millions 200 . 000
tr. Elle n'admet pas que , contraire
ment aux désirs do la Chambre , la
minutée ait rétabli le système de
comptabilité-matières , tel que l'a éta
bli il . Cavaignac . La commission en
tendra le ministre jeudi . Les réduc
tions opérées portent sur les divers
chapitres .

NOS DEPECHES

i Paris , 22 juin.
Les négociations commerciales avec

; la Suisse vont se poursuivre , bien
J que les Chambres fédérales doivent
d se séparer à bref délai . Il se confirme
j que le Conseil fédéral les invitera par

un message à lui accorder un délai
pour lui permettre da faire aboutir

S les pourparlers avec la France .
Le Conseil fédéral demandera donc

l' autorisation de maintenir le modus
vivendi existant jusqu'à aboutisse
ment des négociations . Il s' engagera
à convoquer les Chambres aussitôt
après leur conclusion . Celte convo
cation aura lieu sans doute à la fin
de juillet ou dans le courant d'août .

— La commission qui s'occupe
du projet de renouvellement du pri
vilège de la Banque de France , a
rejeté , plusieurs amendements . Elle
combattra la proposition de M » Mil
lerand , relative à la création d' une
Banque d'État .
— Le voyage du roi d' Italie à Poîs-
darn a pour objet principal la con
clusion définitive de la convention
militaire préparée lors du voyage de
1889 .

Depuis longtemps tous les détails
de cet!e convention ont été arrêlés
entre les états-majors allemand et
italien et pendant le séjour d'Hum
bert , à Potsdam on mettra la dernière
main au plan de campagne et on
échangera ies signatures .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 b. soir .
Une grande émotion régne en

Suisse; elie a été provoquée par une
brochure Italienne sur la neutralité
dela Suisse , les journaux et l' opinion
réclament des armements suffisants
pour résister à une invasion Alleman-
de-Italienne .

BULLETIN" FIXAIV CÏEf

Paris , 20 juin 1892 ,
Après les mouvements de la semaine der-

niè.e il est bien naturel qu'on se repose .
t ette inaction se fait .« urtout sentir sur nos
rentes qui n'ont eu aujourd'hui quo des va
riations insigni&ntes .

Les ; laces étrangères sont bien tenues .
Le Crédit Foncier est de nouveau attaqué ;

il revient a 1145 ; à la veille de l'assemblée
les nouvellistes f ut courir les bruits les
plus in vraiaem bl a b ! en

La Banque de Paris est h 080 . Le crédit
Lyonnais est en : eprise à 79 !,' 5 .

Parmi les valeurs industrielles . notons la
nouvelle avance de Suez à 2836,25 . L'action
des cirages Français est à 451,25 ; on inscrit
à 6G5 l'action des ciiîlets de commodités .

Lesfoads étrangers sont bien tenus . L' Ita
lien est à 94,10 après 94,35 . La hausse n'a
pa8jdit son dernier mot . L'Exiérieure est à
67 7[16 ; le Portugais à ? 5 .

Eu Banque, la Morena n'est pas agitée
comme les autres valeurs de cuivre;elle fait
122.

La part de soufres Romains maintient
fermement son a vance à 235 .

A VENDRE
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Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FAL1P

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

CHARBONS
des Mines de TliELYS (Gard )

BriqaeUes Msrçse T
Produit supérieur , ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

BriqueUes llarqsie A T
munies de rainures de cass?

Entrepôt ; général 1":
Chez M. COTTALORDA , pian de a

Méditerranée .
Vente ausDétail :

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 .
CHAHLICANI, rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS r. Jeu-du-Mail , 24
GLEIZES , Jardin-des-Fleurs .
- ERMET , rue Thiien , 6 .
SERVANT , r. Grand-Chemin 11
WALTIIER, Grand'rue 80 .

CETTE

J ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
f de la Maison

i PREMIER Fils , négociant
1 à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme )
|
ï Médailles aux Expositions de Paris,
j Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.
| Représenté à Cette , par : Alexandre

CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Hemaide d emploi
Un PPTIPflP d em a nderait une placaUll liluilul} u dans une maison bour
geoise comme cocher et cuisinière

Sadresser ici Grand Rue, 23

MANUFACTURE ^ GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN TH1B0UVILLE
91 , rua de Turenne , 91

P^IÏS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

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'Expositi 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 .

| CiiLOIiûSE, AiiÉiillE , PALES CûliLEUHS i
c;-' APPAUVF'SSEMEiïT DI 6ANG ^

s ifa-aa

e tneiUsvr et le plut aciifds tous lu fc*'rvjintvz *Ê'
I)éj5t fam h plapirl d« PbarjaeiM

REVUE UNIVERSELLE
des Inventions Nouvelles

ÊDITïOi A ( iNVENriONS EN GÉNÈBU.)
Sommaire du numéro du 5 Juin 1W2

Expériences do ballon dirige ible . —
rropos du docteur : Robes longues . —
Les progrès de la maroquinerie aux
État i-Unis . — Chambre photograohi-
quo à main. — Chambre photographi
que à pellicule . — Siphon élévateur . —
Vélocipède marin . — Conformateur
pour vêtements . — Pied photo-véloc !-
pédique . — Notes photographiques .
—• Les vibrations dans les navires .—
Diviseur universel . — Sphéromètre.
Chapeau porte-cigares . — Fourneau à
gsz artificiel . — Pince à escargots . —
Pince à asperges . — Semelle hygiéni
que . — Lampe électrique de sûreté .
— Inventions communiquées . — Clé
à réglage automatique . — Trétaux
pliants . — Zanzibar russe . — [,ance-
élices . — Sur l'organisation des ma
nufactures d'armes eu Angleterre . —
L'agriculture en Egypte . — La vigne
prohgôre de Varna . — Pièces de mon
naie en aluminium . — Orgue élec
trique . — Grue électrique mobile .

Abonnements . Un an : France , 8fr .
Étranger , 10 fr. Numéro spécimen ,
0 fr. 50 .

Administration : 4 , chaussée d'antia ,
Paris

Nota .-- Nous engageons vivement
ceux de uos lecteurs qui veulent , en
plus de la question Invention , être
teuu au courant de toutes les ques
tions scientifiques et industrielles , à
s'abonner à l'édition Z qui traite ac
tuellement d'une façon spéciale les
questions suivantes : invention , scien
ces naturelles , voyages et colonisation
pratique , électricité , agriculture , cours
professionels , travaux de la femme.

Abonnements . Un an . Frace, 38 tr. ; '
Union postale , 52 fr . Numéro spéci
men , 2 francs .

Le Directeur - Gérant : A. CROS
f Cette , — Imprimerie A , GROS 1



"Cn très grand '¿¿{§»,,`
noni oro de venoans? v ,->v

JA}yJ ont ricubii leur «untè%ù ot ia or'Ci'vevit pur l' usaye des
PZLULE3 DÉPUBATi/ Lâ %

*■>, 'In XT-S f| tVaE'S
M docïsuh tjivàs'&sa &/     «J

£§ Remède populaire depuis longtemps, ra
gJefficace , économique , facile à prendre .<?}
K| Purifiant le sang, il convient dans presque M[' toutes les maladies chroniques, telles <? csjï|
M Dartres, Rhumatismes ,
M fraîcheurs. Engorgement
M Glandes, Maux de Nerfs,
¥& Echauftement, Faible
\\ Mauvais Estomac, Intesl
■«2 fr. la boite avec le Gil

DANS TOUTES LES PW

&UJTÂL DE flIBY
Supprime Copahu Cubèbe et

Injections. Guérit en 48 heures
les écoulements . Très efficace
dans les maladies de la vessie ,
il rend claires les urines
les plus troubles. Chaque
capsule porte en noir le
nom de

DÉPfT : Tontes Pharmaclis .

f » r'j-î AÏTEX-OIiARÏJ.pérU
3 prompte aeplaies.panaris.blessurai

dn toutes sortes. Prix : 2 fr. Env. par la poste ,affr.203
ifeJssa iSkinsa ia» Oifènu.

LA POUPÉE MODELE
Journal des Petites Filles

—) o(—
PARIS : » francs par an

Départements : O 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 lille 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 .

Eiï da LECHELLE "MÎT
contre les crachements de sang, les he-
morrhagies uterines et intestinales, les
perles, la dyssenterie, etc.

LE VI » le e. SEBUHS'iSS
des voies digestives ; il rétablit les fonctions
de l'estomac, reveille l'appétit et dissipe
les fièvres.
G. SEGUIN, rue St-Honoré, 378, PARIS.

PILULES 0C0
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées da 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

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste .

X£2B3D.AjCXjXjSa d'03&, d'Arcent, !Dlplôm« dISMUnLtot
. MAISON FONDÉE EN 1854

ORFEVRERIE
DENAMUR&HESLOUIN

Usine à Vapeur : 82, quai Jemmapes, PARIS
Converts nitil Mim uttntéi i 81 gtumel, U louilit 50 j

. Huilier iisptidi ■ nlm ira eristim di Bueuit 18 gr. 15
— -■ à 1 places sel et poirr».. 12 gr. 20

BoatdiWleHiirt.SmgeiHKtriitiuidiBicc'Sgt.pièH J S
— — I — — 6gr. pièce 10

HallIerWnshieinimn'miUliitUetntHgr . pite« 25
BomU«tabli — 2 gugtl — Igr.pii» 12 5

— — I — — « gr. pièce 17
Ménagèrieneime S — — ltgr.... 28

— — i — — 11 gr 25
Bout (3 tiklt ni i pcrlti.ei nlm, 3 lniires , gr. 1 S pair» 30
FlamUan — — — 23 e but , 8 gr. paire lî
Timbale unie e » cnlTri , hit . 7°, t grammes l« pièce 3 7
Rond de scriittte grsrt 1 grinae — J 1
Plateaa rond graté, bord perles , «i « lire 35'Jiam . 10 gr. 20
Cafetière Louis Iï eu suÙecliortbUie 10 tuses ug.k27 gr. ES

— àgriïcs — — — 27 gr. 48
— Sonde u ttitre, luehe nitil 10 Uisel — 81 gr. 49

Théière — — Il 22 gr. 38
Sucrier — — I 20 gr. 36
Crémier — — C 1 3 gr. 26

^ Nous avons toutes les grandeurs de es service Gourde•
RécbaudMidkisin eaivre, diamètre Q a2S,irgèQté&25gr. 20

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

Exiger notre poinçon D. E »vw cette garantie de duré»
■ Reargcnturé couvert», 40 c. 1« gramme d'argent dépoté

En Province chez tous les Riioutlers, demandez le Catalogue
DORURE , NICKELURE'POLIS, VERNIS & BRONZE

teusiàM[ttMi«bietiduitMliitcm.FtiitiM4Wi.

i ^

C

toux , r-k'pPES
BPeOSCHITSS

U THAiTilSVicNV DE6 AFFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES PAR LE
ASTHME , PHTHiSIEj

CATARREE I

(& I1 © Perle produit l' effet de ÏO ^npsule^ïJBoniions ou PasiUleg un Goudron)
Dans les affections des muqueuses des voies respiratoires , ce n'est pas !e goudron qui guérit ,

mais bien le PRINCIPE ACTIF ou'il contient . Ce principe actif, qui estyàPyrélainede Gcvdrnn, se trouve ,
mis les PERLES DU PEROU uni au roi des balsamiques et des diutériques . Je BAUME LU PEROU , cette heu-
iuse Association les place au premier rang parmi les ;vmedes recommandés par tous les médecins ,

Plus de capsules ffrosses 6omine des îoisettes A plus ue pastilles ou bonbons à. sucer ,
dont le poût et l'odeur sont si désagréables : les Perles du Pérou , toutes petites qu elles sont , repré-

> nt« nt cependant une très forte proportion de goudron de Norweg ;, puisque ainsi qu'il a été dit,
sont faites avec le PRINCIPE ACTIF du goudron . La modicité de leur prix les met à la portée

: toutes les bourses . Prix de la boite de 50 Perles : 1 fr oO .

PiïTne TRSMEMI . 4B . dis du Coiïimerre . P j
s
i

 M<b. '*
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SESVICSBÉËHB DE BATEAUX A VAPiUR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE & BILBA0 k les poits intermédiaires
YBABRA & Oie d!.e

Départs hebdomadaires pour Barcelose, Tarragone., Valenca ,
canto, Altnérie, Malaga, Cadix, Huslra, Vigo , Carril , La Corog
Santander, Bilbao . iEt en transbordement à Cadix pour Sévillc , Gijon, San-Sébai
et Pasagea ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux;.

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

Société Générale de Transports Maritimes
Jk. 'V.&JPESJJR,

SERVICES RÉGULIERS SUR L ' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DÉPARTS de CETTE]

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippe®.1 11g
Bône et direct de Marseille pour Tunis
Sousse , le samedi à 5 heures du soir-

Samedi, midi , pour Oran , direct .

MM . 1 p = Propriétaires sont informés
qu' ils peuvent se procurer à Cette
d'excellents fumiers , à raison de 60
centimes les % kil.

L' analyse faite par les soins de
M. le 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.

' Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-RhÔne pour 1 A- o
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 Ci0 8 , quai Commandai)"
Samary .

m

Service régulier entre .

Cette , fjislonne, le Hâvre et Anvers
faisant livrer à tous les ports du Nord

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

ïpi
icè
mm

SBKRES «Se

USINE DU VEXIN

L. . GRENTHE ,
83, rue d'IIautcyiUe, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D
Constructions ge

POUR TOUTES thermosiph(

O *

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

JARDINS

en

GBILIÏ:S
tous g®01

Sur demande, envoi du Prospectus spécial

ICELLEKTS FU1IEIS
p PrMM . les Propriétaires sont informés qu'ils peuvent s

curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 ceI1
les % kilos .

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur de 1
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er raD®
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . &

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


