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®TDA!I0a VIKICOLE
nouvelles des vignobles sontRentes .

proLa P,an te est belle, vigoureuse et
qu' à 61 * d a une bonne récolte . Jus-
cejofiour , les maladies n' ont pas
i] 0 uanl IOQn ® dédommagés sérieux . Oncocl ?nale assez de dégâts Pour l a
rèth ro 'S " ^'est avec l' infusion de py-

- e qu' on peut le mieux combat-
10 1Y\ ^ Ilj0ll a ! - On préparera celle solu-

saV( 6 *a *aÇ°n suivante : 3 kilogs de
tres(j' 1110,1 Sout ^ 1SS0US dans * 0li-
5oo Jaude;aude ; on ajoute Ikilog .
aPrès h ll 0U(^ re pyrèthre pure ;
111Dsq rassaS° ' on mélange le tout
lutin* 0c '' tres f'eau froide . Celte so

Po +

pmy . . 1 appliquée au moyen d' un
les r, Sateur > UDe première fois sur
feur PPGS ' au commencement de la

Une seconde fois , plus tard ,
h „ S ra 's ' lls > dès qu' ils ont atteint
l'iUYarSioSSeur d' un petit pois . Si
ûispuQg00 a très faible , on pout se
Si s par er celte seconds application
i ! sera Conlre , l' invasion a été forte,
âu ra j s j °a de pratiquer le sulfatage
Cuivre a la bouillie , car les sels de
pour e{» Sans détruire l' insecte , ont
<3e ia 6 re'arder la propagation
,llle itï) 0Urr^Ure ra ' s ' n > et cec ' a
les V j t j D0rlatlce considérable , car tous
ra Pidiîé lea ' S °Qt observé avec q116 ll e
Inès Sg a P°urriture des grains pi-
auiour rans m et aux raisins qui sont

L es ' Sur 'out les années humides .
fal , e j,°Urs Pratiqués sont, en géné-
Vnes reïletnent fermes pour les

e t spécialement pour
Ire Pour ? iS fruilès et soliJes ainsi
% le ni CS V ' IS blancs réussis . Aus:i
'°gne , i e ler ' l e Lo i r-et-Cher , la So-
S ° ' (} ifficU llansaet ' ûns sont-elles as-
t,lc k s <• °S - D ans ' e Nantais de rnè-
a lt0i" UaijK '" Prieures sont seules
o" Qfl l J" US a ffi res à 'a proprié-
terileSeulJJOlrSCaImes dansles cha -
rit u ' lèrern -e0rcela s - Le Midi écoule

ses meilleuis vins à

des prix soutenus . Rien de nouveau
en Auvergne , en Beaujolais , non plus
qu' en Bourgogne , en Lorraine et en
Champagne .

Le Président de la République, sur
le rapport du minisire des finances
et du ministre de l' agriculture , vient
de décréter qu'à partir du 1er jan
vier 1893 , les vignes constituées ou
reconstituées au moyen de porte-
greffes seront admises, comme les
vignes plan'ées ou replantées en pro
ducteurs directs , à jouir de l' exemp
tion d' impôt prévue par l'article 1er
de la loi du 1er décembre 1887 pen
dant les quatres années qui suivront
celle de la plantation ou de la re-
plan tation .

Toutefois les vignes déjà plantées ,
qui n'étaient pas encore greffées au
1er janvier 1891 , joiront de l' exemp
tion , à partir du 1er janvier 1893 .'

Les dispositions du décret du 2
mai 1888 , qui ne sont pas contrai
res à l' article qui précède, sont main
tenues .

M. Salis et plusieurs de ses col
lègues ont déposé une prooosition de
loi tendant à ouvrir au ministre de
l' intérieur un crédit d'un million des

tiné à secourir les populatious attein
tes parla grêle dans le département
de l'Hérault .

LES

Droits sur les Pétroles

Nous avons annoncé, au cours de
la séance d'hier , le dépôt , par le gou
vernement d' un projet relatif au ré
gime des huiles de pétrole , de schiste
et autres huiles minérales propres à
l'éclairage . Aux termes de ce projet ,
le gouvernement abaisse de 23 fr. à
18 fr. le droit sur les huiles raffinées

et essences , et , estimant qu' un écart
de 3 fr. est largement suffisant pour
sauvegarder les intérêts de l' indus
trie du raffinage , fixe, en conséquen
ce , à 15 fr. le droit sur le pétrole
brut , qui , lors de la discussion du ta
rif général des douanes , avait été
porté à 18 fr.

Le groupe des bouilleurs de cru

Après une longue et intéressante |
discussion , le groupe a émis à l' una- !
nimité le vœu que le statu quo fût i
conservé , et décidé d'appuyer les i
deux amendements de M. Arthur
Legran , tendant à la suppression de
la demande d'autorisation pour bouit-
lir , et de la déclaration d'appareils .

Le Régie ûe l'Alcool
La commission de la réforme gé

nérale de l' impôt a élaboré un nou
veau régime fiscal pour l' alcool , en
prenantg pour base le monopole de
la rectification par l' État . M.Catusse ,
au nom du gouvernement , est venu
faire connaître , aujourd'hui , à la
commission , que l'administration s'é
tant mise d'accord avec la commis
sion du budget , sur le plan de réfor
me de l' impôt des boissons qui . non
seulement maiutient le régime fiscal
actuel de l' alcool , mais l'aggrave au ;
point de vue de la qutitié de la taxe ,
et des garanties contre | la fraude . Il
n'est pas possible d'accueillir favora
blement le travail élaboré par la com
mission de la réforme générale de
l' impôt .

le droit sur les glucoses

La commission du budget a enten
du M. Catusse , directeur des Contri
butions indirectes au sujet des glu
coses . M. JSalis , rapporteur propo
sait l'exemption des glucoses , mais
le gouvernement demandait qu' ils
fussent frappés d' un Croit . La com
mission lui a donné gaia de cause ,
et a porté ce droit à 5 francs .

ALCOOLS

Cette , 29 juin 1892 .
Bien qu' il y ait certaines appréhen

sions sur la prochaine récolte , les
nouvelles des Betteraves sont meilleu
res ■ il est tombé un peu d' eau , cela
a fait quelque bien mais pas assez .

Les premières betteraves semées
ont plus profité de la pluie que les
autres ; d' où , une irrégularité dans la
levée et par suiSe plus au moins de
manquants qui pouraient être répa
rables si des pluies abondantes et
chaudes survenaient .

Le stock diminuant est une cause
de plus à la fermeté des cours .

Voici les cours de la première se
maine : prix à l' becto 90 degiès non
logé rendu gare de Cette valeur
comptant escompte 2 0[0 .

Clôture précédente : juin 56.25 ,-
juillet 56 ; juillet-août 55.50 ; 4 der
niers 50 .

Jeudi 23 : juin 56,25 ; juillet 56 ;
juillet-août 55.50 ; 4 derniers 50.25

Vendredi 24 : juin 56.50 ; Juillet 56 ;
Juillet-août 55.25 ; 4 derniers 50.25 .

Samedi 25 : juin 56.75 ; juillet
56.25 juillet-août , 55.75 ; 4 deniers
50.75 .

Lundi 27 : juin 56.75 juillet 56.25;
juillet-août 56 ; 4 derniers 50.75 .

Mardi 28 : juin 56.75 ; juillet 56 ;
juillet-août 56 ; 4 derniers 50.75 .

Le stock à Paris a diminué de
puis huit jours de 545 pipes ; il était
mardi de 3.325 pipes contre 10.640
l'année dernière à pareille époque .

On clôture à Paris de 49.50 a
4 '). 75 dans le courant , de 49 à 49.25
pour juillet de 48 50 à 49 pour juil
let et août et de 43.25 à 43.50 pour
les 4 derniers .

A Lille , les extra fin valent 48.25
en disponible, en hausse de 0,50 cen
times .

Dans le midi Marseille cote 3^6 vin
95 à 100 ; marc 80 . — Nîmes , 316
viu 90 à 95 disponible ; marc 75 à 78 .
- Cette , 3[6 vin se maintient à 105
fr. , marc 90 fr. — Extra fin nord
disponible 56.75 . - Béziers , 3|6 vin
100 fr. ; marc vaut 86 fr. — Mont
pellier 316 bon goût de 96 à 105 fr. ;
marc 85 fr. - Pézenas , 3[6 vin 100
fr. ; marc 85 fr.

Mos & Correspondances
DHES VIGNOBLES

Algérie

Algérie , le 30 Juin.
Les Bonnes qualités du vin de la der

nière récolte paraissent épuisées et le
r. ste le sera avant l' apparition des vins
on primeurs . On arrive donc à la nou
velle cueillete , sans existences d'au
cune sorte . D'autre part on peut cro-
re que les provenaces d'Espagne n'en-
treroot pas en France avec autant de
facilités que les années précédentes .
L'Algérie sera la première à profiter
de cette situation nouvelle . 11 est à
prévoir , dit l 'Algérie vinicole . que la
demande en vins blancs sera plus
graede encore que l'anuée dernière;
et , bien que le nombre de nos colons
disposés à faire leur récolte en
soit pins graud , il est croyable que les
prix aiteidroud le nivéav de l'an der
nier . En somme . en blanc com
me en rouge , on peut espérer une
situation excellente pour la récolte
prochaine . 11 y a chauce de voir de
hons prix moyens signaler les débuts
des affaires .

Il y a des pourparlers engagés à
peu près aux prix sigval©3 à Oran de
8 à 8.50 sur bascule .

Mostaganem , 26 juin.
Une partie de la province d'Oran

se plaint de dégâts commis par les
criquets . Le manque de mesures
préventives en est sûrement la cause .

Dans notre rayon de Mostaganem ,
faisant partie de la province d'Oran ,



la défense a été intelligente et éner
gique aussi le résultat paraît^il acquis ,
soit comme quantité , soit comme ré
colte battue .

C'est une occasion pour tout négo
ciant sérieux , de savoir qu'Alger n'est
pas l'Agérie , ni Orau non plus . Les
sentiers trop battus ne sont pas les
meilleurs .

Grâce à un npuvasu système les
sauterelles comme les criquets , lais
seront les colons bien tranquilles ; il
est vrai que l' essai en a été tait trop
tardivement .

En somme , situation excellente'
pleine de promesses . On dira dans
l'avenir , vin de sauterelle comme on
dit chez nous vin de la comète .

11 resta quelques lots 100 à 2 ou
300 hectolitres bons et beaux vins;
puis d'autres plus nombreux de vins
a distiller , les premiers à prix discu
tés (il y en a d'excellents);les derniers
tous prix.

REVUE MARITIME
MOUVEMENT BU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 28

SAN RAFAEL cb.fr . Lorrain 133 tx.
cap . Christol , pavés .

CULLERU cb.fr . Amprro 19 tx. c»p .
Bernat , tomates .

Du 29

MARSEILLE v. fr. Kabyle 788 tx.
cap . Azibert , div.

St-LCUIs v.fr . Moïse 719 tx. cap .
Marini , div.

MARSEILLE v. fr. Medeah 235 tx.
cap . Eamade , div.

V1NAROZ v.esp . Amalia 242 tx. cap .
Borras , vin ,

MARSEILLE' v.esp . Sagunto 345 tx.
cap . Miquel , via .

P. VENDRES v.fr . Ville de Rome 852
tx. cap . Du!ay, div.

Du 30

BARCARES b.fr . Jules Maria 21 tx.
cap . Fourcade , vin .

LANOUVELLE v. fr. François Marie
150 tx.cep . Lebeaux , div.

P. VENDRES b. esp . Térésa 30 tx.cap .
Usrtes , tomates .

SORTIES
Du 28

MARSEILLE ' ch. fr. Albigeois cap .
Savary , lest .
— ch.fr . Avignonnais cap .
Holard , lest .

COLLlOURE b. fr. Consolation cap .
Cotrbacal , sel.

BARCELONE v.esp . Palma cap . Alzi-
na , div.

MARSEILLE v.fr . Artois cap . Dam-
seis , iiv .

MARSEILLE et ALGER v. fr. Félix
Touache cap , Bassères , div.

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

MARSKILlE .fr. f Blidah cap . Barrau
div.

Du 29

BARCELONE v. esp . Joaquin Pujol ;
cap . Escandell , div.

F. VENDRES et ORAN v.fr . Moïse crp .
Marini div.

LANOUVELLE v.fr . Meleah cap.Ra-
made , div.

BARCABES b.fr . Blanche . Rose cap .
France ; , div.

BONE v . fr. Iv.sbyle cap . Azibert,div .

MANIFESThS

Du v. (r.Mécléah , c-p.P.amarîe , venant
de Marseille .

Transbordement No *903 : G. Gaf-
farel , 1 >. i*rh:<t*tiiion vin. — liât : c-
pôt : A Litud j. , 10 c. lus de laine .

Du v. angl . Thurston, cap . Doughas ,
venant de Neuw astle. l

Compagnie du gaz , 1 partie houil
le en vrac .

Duv .   f Artois , cap . Damseis , ve
nant de Marseille .

Transbordement No 1738 : 4 f.
vin

De la b. esp . Amparo , cap . Bernat
venant de Cuilera .

Ordre , 1 partie tomates en gre
nier .

Du v. esp . Sagunto , cap . Miquel , ve
nant d'Alicante et Marseille .

Ordre , 54 ( f. vin. — J. Corredo ,
16 f. vin.

Du v. esp . Amalia , cap . Borras , ve
nant de Vinaroz .

Pi et Canto , 5 f. vin. — Julien
père et fils , 550 f. vin. — E. Ducat ,
50 f. vin.

Da b. esp . Térèsa , cap . Ubarti , ve
nant delCullera. et P. Vendres .
De Cuilera :
I partie tomates en grenier.

Du T. fr. Ville de Rome,c&\s . Dufay
venant de P. Vendres .

Acquit à caution No 29 : 7 b. bou
chons .

CHEONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

PROJET
DE

Construction anne forme ne Radoul

ÉTUDE DES VOIES ET MOYENS

(Suite)
Séance du 14 décembre 1891 .

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

Absents excusés : MM . Coulon aîné ,
président, L.Lapeysonnie .

Le procès-verbal de la dernière
séance est lu et adopté .

M. le président dit que la premiè
re question portée à l'ordre du jour
est celle do l'étude des voies et
moyens qui pourraient permettre
l'exécution d'une forme de radoub
au port de Cette; en conséquence il
invite ceux de ses collègues qui au
raient déjà étudié l'affaire à faire con
naître leurs vues et à exposer leurs
combinaisons .

M. B. Pommier prend la parole :
11 déclare que du moment où la

Chambre de commerce a , de tout
temps , réclamé de la façon la plus
énergique la construction d' une ca
le de radoub sèche ou flottante , il
n'y a pas encore , selon lui , des mo
tifs assez sérieux pour qu'elle re
vienne sur son opinion . Bien qu'il
soit des derniers à avoir l'honnrur
de faire partie de cette assemblée il
n' Lésito pas un i,:;stant à go solidari
ser avec fous ses d < vcBcic;s pour
coiitinuer à reconnaître l' utilité de
la création d' u;:e forme de radoub
et , par suite , la rigoureuse obligation
d'avoir à rechercher dans l'applica

tion d'une taxe locale de ^tonnage les
moyens propres à assurer la réalisa
tion du projet .

M. Pommier ajoute que dans une
simple étude préalable il a déjà re
connu que même en prenant pour
base indiscutée l' évaluation . fort res
pectable de 3.300.000 f p. fixée , au
jourd'hui , par MM . les Ingénieurs du
service maritime , le produit d'un
droit de 25 centimes , établi sur la
jauge officielle des navires fréquen
tant le port de Cette , lui paraît suf
fisant pour parer au service d'un
emprunt de pareille somme , pendant
40 années . — Il faudrait seulement
admettre pour les navires apparte
nant à des Compagnies qui oLt éta
bli à Cette des services réguliers et
effectuant un départ par semaine ou
par quinzaine , que cette taxe soit ré
duite à 5 cent ., par tonneau de jau
ge. M. Pommier croit que dans ces
conditions les Compagnies de navi
gation n'auraient pas à protester,
puisque , daos le terps , elles ont eu
déjà à payer un droit de cinq cen
times par tonneau . ( Loi du 14 juin
1878 .; -

L'assemblée s' empresse de recon
naître que ce projei de taxe de ton
nages , mérite d'être plus sérieusement
étudié , car il n'est aujourd'hui pré
senté que dans ses grandes lignes;et,
sous ce rapport , il lui semble que
le système de taxation des navires
ne saurait être mieux conçu et pré
paré que fdans une commission spé
ciale que la Chambre pourrait imr é-
diatement désigner .

Sur ce , M. le Président demande
si d'autres membres n'ont pas de
nouvelles observations à présenter .

M. Estève , doyen des membres de
la Chambre , s' empresse de dire que
sans vouloir directement controver
ser les évaluations nouvelles de MM .
les Ingénieurs du service maritime ,
il lui sera permis de se rappeler
que le projet d'une forme de raioub
au même . emplacement , ( fond du
vieux bassin),dressê en 1868 par MM .
Simonnot et Salva , ingénieurs , ne
s' élevait qu'à la somme de 1.200.000
francs . 11 n'en reconnaît pas moins
la dure nécessité de subir . le devis
actuel fixé à 3.300.000 fr. MM.Ama~
dou et Couderc font observer à leur
tour qu' il ne faut pas perdre de vue
que dans son exposé au Préfet , M. le
ministre des travaux publics laisse
la Chambre libre de faire construire
la forme de radoub , soit par un en
trepreneur subventionné par elle , soit
directement par l'état . Si , disent-ils ,
dans la première hypothèse et com
me il faut l' espérer la dépense de
vait être sensiblement réduite , il
faudrait alors modifier la base de la
combinaison financière et partant
demander à la navigation du port de
Cette une taxe moins élevée, ce qui ,
en principe , est désiré par tous .

Après une discussion qui devient à
peu près générale , la majorité de
l'assemblée est amenée à penser qu' il
convient , pour éviter tout retard et
toute controverse inutile , d' admettre
sans contestation le devis dressé par
MM . les ingénieurs et , d'établir la
combinaison financière sur le service
d'un emprunt de 3 . 000 . 000 fr. amor
tissable en 40 années .

La discussion étant momentanément
close , M. le Président déclare que
pour faciliter l'étude et la solution
de cette intéressante affaire il con
viendrait de nommer une commission
spéciale, ce qui d'ailleurs est de tous
points conforme h la tradition et au !
règlement de la Chambre .

M le capitaine Bas répond aussi
tôt que , quant à lui , il reprend la j
proposition qu' il avait présentée dans
la séance du 7 décembre courant .
C' est dans une commission pleiniè-
ro , comprenant tous les membres de
la chambre qu'une aussi grave affai
re doit être ré-:olue afin que chacun
ait sa part de responsabilité .

M. le Président répond que per
sonne dans l'assemblée n'entend se
.M , ustraire aux devoirs qui lui in
combent; qu' il importe gpar-d-ssus
tout de faciliter l' étude et la solution
de la question et qu'il n'est pas de
moyen meilleur que le renvoi à une

commissionspéciale 1ui se.r,® poisfj
aussi ouverte que P°ss !
tous les membres de la , jjj 1
pourront s'y joindre 1uaD
voudront . iii<rue9 ii

Il invite aussitôt ses Go d®
prononcer sur la proposu :te<
Bas qui est repoussée à 1 ■» j'aj 0"'

M. le Président s'einp re bpcS
ter qu'au nombre des me . je
cette commission il convioo 10 Qi,
signer , en première ligne ?
pitaine Bas , choix 1ue
s' empresse de ratifier .

La commission est ainsi n a.
Mil . G. Frisch ; vice-Prés'V

Amadou , secrétaire-trésori '
L. Estève; B. Pommier . r,

11 reste bien convenu ^u0veOdrei''
mière réunion aura lieu h ( u res\,
18 décembre 1891 , à dtus r r

Cette commissien ,  p ? sl ". olS
Coulon ainé , s ' est réunie . fief'
le 18 décembre 18i>I , l e J
le 17 février 1892 . go i Ve)'

NOS CONCITOYENS
— ' BUne touchante nianif6st ct t i )n gÈH '

produite au cours de nfl! P e „ r M - s
raie du 17» de ligne passes P jefï
général en chef de Bois" 0 (
Béziers . , « iliri

La Musique et l'orpheo »
(masse chorale de 250 e* io
rangés dans la cour d' Hon D > clI té '
Caserne ont brillamment eX , 0 p.D8
1 7e, chant français,musicju 0 | a g » É
thu , rédacteur au ministère ^ 0 Jt
re , paroles de notre conçu
phaël Gracia actuellement 3
sicien dans ce régimeot .

Après cette imposante 6 5qu' 8
M. le général en chef, L \e ) e t
larmes , a fait sortir des ra? toi3 i"l
ne poète soldat et devant J(eSi
chefs , devant tous ses ca# ia pi ,
lui a chaleurensement ser s
en le félicitant , et l'a nom
musicien de ) reclasse. de c 6,.

Un exemplaire de ' uX d'u' éL
œuvre , dont le dessin est 0 eoJt cK
mer\t au talent d'un de n°* p
yens , M. Chanoine, t a .-jér»1 r
le colonel du 17« à M. I 0 ,g „ 0 e
3hef , sur le désir duqu 0 » tnd " B 0ii
sième audition publique & ' jui"
sur les allées Paul Riquet at;bla *
d'un enthousiasme indesedp '

Nos félicitations .

LA CETTOISE
fiRéunion des membres ** soífi

dredi l »r juillet à 8 h. I /2 û
Stand .

CONTRI BUTIONS INDlRli
— f

Par arrêté de M. le
nér l des contributions in " cotO j.
data du 27 juin , M. Rig° [* 0 ' ; s » l
à Mnrs ' ille , est nommé coB® d
te , en remplacement de eo$
ry . non installé et nom® 0
au Puy ( Haute-Loire).

CONCERT
— t '

Hier au soir, sur resp18^
avons eu le plaisir d 'assister f
tion des divers morceau* c #
le Groupe Artistique. _ •«e » < åi

Notre chorale » été vl orefyplaudie , et nous sommes D c0 pc
constater que chacun de s 0 j ,
est un véritable triomPbe $ a'ïfj

Le chœur: Les martyr*. a \ b jj5® "
a été notamment applaudi
la foule enthousiasmée . p ,

GROUPE ARTISTIQ 11 ® III'
Tous les ténors , b vyd}°l\n Ù

ses sont informés que v
dredi à 9 heures du soir 1
tition dc«Wédemplion » aU r (iab ' 8 ,
toire . — Présence indisp0D



NOUVELLES RELIGIEUSES

On nous écrit :
la Lri prochain 4 Juillet aura lieu-
f*it n c h a qU9 mois , qui se
Drit °Qr ' es Archiconfrèries du St Es-u ï e* des Mères ehrétiénnnes dans

aapelle dite autrefoisdes Pénitents ,
res Pr9m '® r0 Messe se dira à 6 heu

. pour les personnes qui ne peuvent
j 'ttendrel pu » tard.

denr sec0Qiî e dira à 8 heures etdon X0-' e * sera su i v i 0 de l ' instruction
n»l 9 Par le père Gairaud Mi?sion-
iji ~e Apostolique . La bénédiction du

' Sacrement clôturera .

UN TAUVRE DUBLE
. n 'er . vers 9 heures 1]2 du soir , le
J) S Î" eB-el let Nicolas , âgé de 34 ans ,
rn jre "décorateur , passant dons la

. ® de l' Sjplanade , est tombé d' ina-
ion devant le café du Centre . Les

p ® mier3 soins lui ont été prodigués
cafâ ur propriétaire du
ÎHI . Centre , et M. Fenouiller ,
, rwacieo . 11 a été ensuite conduit

hospice .

CAPTURE DE CHiENS

e Dans la journée d'hier , 39 chiens
nnM ?ts ont été capturés sur la voie
tut lique .

SAUVETAGE

B, ?\er œatin , à 10 heures , le jeune
en > lippe , âgé de 11 ans qui
Can B, aûusant était tombé dans leSanf e n face du quai Commandant
f>an .ai7'®D a été retiré par le sieur Do
de î do 82 ans < demeurant rue

a dévolution , 12 .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

PeîHe t 1 1 ^unal correctionnel de Mont-
c0n j era . daos son audience do 29 juin
q Ua atan ô les nommés : Jean Gout . à
Pour -i j°urs de prison ; François
"lois - ^ deux moi »; Alcime Sais , troispra "' Pierre Dumas ; quatre mois ;
i n g *° 18 Isoird , trois mois . Ces cinq
âe tr 8 ita 'en o poursuivis pour volC Q ^ Cls *six e t complicité au préjudi-
de v sJfur Dugas ; vol de divers effets
Satjjs stlaire au préjudice du sieur Jeanivrp«°n ' outrages , rébellion et

e5Sa manifeste .
LYRE Ste * CÉCILE

jeudi°grainirie du concert de ce soir

(g! ' jMLaer .tl1jînrûwie-Sas , allegro militait e ,
rai'dGaf!ana ' mosaïque sur les opé-

3 00 ( Uonizetti ).
4 ." In fantaisie,(G.Verdij
s ! I Sa^erelle , valse, (Clodomir ).

(b°0Î2ettgf^e Régiment , fantaisie ,
polka £avec chant

^' tDé p franke , paroles de M.
®te-C£„-ros > secrétaire de la Lyre
Le de H. Euzet .

jFïtident , Le chef-âirecteur ,
H. EUZET .

avec 0),3 T polka « Fran kiosque»
Piano p+ •?, accompagnement de
°Qssv n + rat ' on de M Toussaint
chea toii i 63 Vente ' au p r ' x de I fr -
6 ' âénnA - 8 marchands de musique
"* ille , aires de journaux de notre

CIVIL DE CETTE
28 au 29 juin

NAISSANCES
Garçons 2 fille 0 .

DÉCÈS

'an > retraité , né à Marseil-
n f u§ uste r at s veuf La garde -

'te) â»é Ce; c Ç° n > tonnelier ; né à° û e 40 époux Daumas

NOUVELLES DU JOUR
La commission d'initiative a repous-

sé la proposition de M. Cluseret con
tre le duel .

11 paraît qu'un chimiste vient de
nous doter d' une invention merveil
leuse . Il a trouvé le moyen de solidi
fier les liqueurs . On ne dira plus ,
désormais : un petit verre de cognac ,
de kummelou de cbartreuse;on offrira
simplement une petite tablette rafrais-
sante ou igestive. v

C'est le 4 Juillet que le ministre de
l' instruction publique est attendu à
Sariat , à l'occasion de l' inauguration
du monument élevé à La Boëtie . Les
fêtes dureront trois jours .

La mort de 1 amiral Mouchez por
te à cinq le nombre des fauteuils va
cants à l'Académie des sciences .

Oa annonce le départ de Rome pour
Lisbonne du marquis Sachetti , porteur
de l * rose d'or dont , on le sait , le
Saint-Père fait don cette année à
la reine Amélie de Portugal .

Le gouvernement vieit de dépo
ser un projet portant approbation
d'una convention conclue gentre l'É
tat et la Société française des télé
graphes sous-marin , pour régler les
conditions d'établissement et d'ex
ploitation d' un câble sous-marin at
terrissant en France près de Brest ,
et reliant la France et l'Amérique
en touchant à Lisbonne et à l'archi
pel des Açores . Ce câble aboutira du
côté de l' Amérique sur le littoral de
l' Ile d'Haïti , dans une station reliée
au réseau télégraphique des An
tilles , créant ainsi une nouvelle voie
rapide et sûre entre la Franco et ces
pays , qui ne sont aujourd'hui desser
vis que parles lignes du nord Atlan
tique .

La section de Brest à Lisbonne de
vrait être établie dans un délai de 18
mois , et la ligne entière dans un dé
lai maximun de 3 ans.

NOS DEPECHES
Bordeaux , 30 juin

La Compagnie des Messageries
Maritimes vient de recevoir la nou
velle que le paquebot La Plata , parti
de Bordeaux , le ô du courant , pour
le Senégal , le Brésil et La Plata , est
arrivé à Montévidéo le 27 , remorqué,
après avoir subi un grave accident .
Un tuyau de vapeur a tait explosion
en bri ;ant la boîte du tiroir d' arrière
appartenant au grand cylindre . Outre
les dégâts matériels , il y a malheu
reusement à déplorer la mort de
trois chauffeurs .

Tours 30 juin.
Celte nuit , une série d' orages

s ' est abattue sur notre ville et sur
les environs . La foudre est tombée
plusieurs fois .

A Saint-Symphorien , une femme
qui s'était refugiée dans son étable a
été tuée .

A Tours , un homme a été blessé .
Vers onze heures , un nuage de

fourmis ailées s' est abattu sur la vil
le.

Elles ont été détruites par une
pluie torrentielle .

Pendant la journee, le thermomè
tre était monté à 35 " à l'ombre .

— Nous apprenons la mort de M.
Seignobos, député de l'Ardèche ( Ire
circonscription de Tournon), décédé
cette nuit à Paris .

Il était né le 28 août 1822 , à la
Mastre (Ardèche).

BULLETIN FINANCIER.

Paris , 28 juin 1892 .
Le marché a de la peine h se remettre.

Cela se comprend : on paie les folies du mi
lieu du mois ; l'hésitation ne peut disparaître
à la veille de la liquidation et surtout après
des mouvements aussi accentués . Les places
étrangères faibles au début arrivent mieux
tenues et l'on reprend sur toute la ligne sou
haitons que la reprise ne soit pas trop vive .

Le 3 qo est à 99,05 .
Nous retrouvons sans beaucoup d'affaires

les actions de nos grands établissements de
crédit . Le Foncier est à ll - 7,50. La Ban
que de Paris cote 657,50. Le crédit Lyon
nais est à 787,50 .

Les méridionaux sont à 647,50 . Nous ne
pouvons que répéter que c'est une très bon
ne valeur .

Les mouvements sont toujours de grande
étendue sur les fonds étrangers ; l'Italien fait
bonne contenance au milieu de la bourras
que qui sévit sur le marché ; il s'avance à
93,40 . La reute Extérieure se relève un
peu .

Rien à dire du Portugais qui reste à 24
11[16 .

En Banque , les valeurs de cuivre sont
faibles . La Morena conserve toute sa fermeté

La paît de soufres Romains est à 235 en
attendant d'autres cours justifiés par la si
tuation de plus en plus p.ospère da l' entre
prise.

Pour assainir les appartements , dé
truire tous miasmes ou germes de
contagion , faire usage du Lysol , le
nouvel entiseptique, le seul soluble
dans l'eau et exempt de tout prin
cipe acide . — Dépôt 21 , p!ace Vendô
me ; à la pharmacie Mialhe, place
Favart,et dans les bonnes pharmacies .

DISTILLERIES LE LlBRRAcT
A. de Saint - Foix et Çie

ALGER

Alcools supérieurs extraits des résidus
des cannes à sucre

des Raffneres Égyptiennes

FÉLIX REBOUL , CETTE , 4 , quai du
Sud , Agent-dépositaire .

CHARBONS
des Mines de TRÉLÏS (Gard )

Briquettes Marque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquelles Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt jjénéralD':
Chez M. COTT A LORDA , pian de a

Méditerranée .

Vente aujDétail :
chez tous les marchands de charbon

et principalement chez MM .
DELARQUE , rue Hôtel de Ville , 35 .
BERNARD r. de la Consigne , 3
BERNARD Eugène , rue de l'Hospice, 4 .
CRASTE P., r. du Pont-Neuf .
CHARLICANI , rue Rouget-de-l'Isle .
DESCHAMPS , r. Jeu-du Mail , 24
GLEXZES , Jardin - des-Fleurs .
HERMET , rue Thien , 6 .
SERVANT r. Grand-Chemin 11
WALTHER, Grand'rue 80 .

CETTE

MANUFACTURE ! GÉNÉRALE
D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

MARTIN THIBOUVILLE
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)

Celle 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 .

I*»— "«**:¢   'wi-l

Les Gastrites , Gastralgies . Dyspepsies,
Douleurs et Crampes di'Estomao „

BOKT &ÀDICÀLEÎINT GUÉIUBS PAR LH

Sirop Laroze
B'ÉGORCES D'ORANGES AMÈRES

PAEîS, Maison J. -P. LAROZE, 2, ruo des Lions-St-Fanl I
et dsrs toutes les bonnes Pharmacies.

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

Horticulture et Basse-cour

LA HAISIMI DE CAlïPAfl
( 5T Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basee-cour, sont devenus de nos 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
saurions 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 bapse-
cour , l'apiculture et la pisciculture, l'hy- '
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

Cette publication bi-mensuelle et il est
trée forme à la fin de l'année un élégant
volume de 400 pages orné de plus de 100 gra
vures dont 24 hors texte . — Prix de l'a
bonnement : 12 francs par an pour la
France ; 15 fr. pour l'Étranger.

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

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

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

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de l'Es
planade .

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie CROS.



'1AMMÎLLE
rue dela Perle - PARIS

Abonnement • Un an 8 fr. (S.?;?

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

Aucun autre journal n <a réuni aussi complète
ment que colui-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-
riesscientifiques , voyages , musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient lCpa£es,dontunede musique 2 fois par mois .
®Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

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.

DÉPOT GÉNÉRAL

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste,

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

Cas de tous nerveuse des phthisiques,
Affctions des Bronches , Coqueluches,
É.kruneSj Catarrhes, Insomnies, etc.

JÇ&r un très grand
nombre de personnes

jr ont rétabli leur santé
et la conservent par l'usage des

PILULES DÉPURATIVES
ÎÈun Pi dd™»°

§ Remède populaire depuis longtemps, s
g efficace,économique , facile à prendre .1
ï Purifiant le sang, il convient dans presquei
j toutes les maladies chroniques, telles quelI Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, |
i Fraîcheurs, Engorgements, Lait répandu, s
S Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, m
j» Échauffement, Faiblesse, Anémie, Jf
yk Mauvais Estomac, Intestinsparesseux. M

2 fr. la boite avec le GOIDE DE LA SAHTE  
DANS TOUTES LES PHARMACIES  š   v' 'Tt paT la poste franco contre mandat adressé à   

M. JPremd'hom *»ie, Ph'"n
20 , rue Saint-Denis, 29

PARIS

1' Huilier mpeDda ci iiim vm «rlstaax de Baecuit 12 p. 15
— -• i i plaees sel «t poiTr». 12 gr. 20

BoatdeUbUenim.SmgeUTecemtâfidi&acc'Sgr . pièce 7 5
— — I — — 6 gr. pièce 10

Hallferb&lustrtêseiiTresferiUudeBteunSUgr . piic* 25

fBoatdetabl* »— Sauges — Igr.pière 12 S- S - - 8gf.jiè«t7
Ménagèriu « ivre 5 - — 16 gr. .. 28

M — — 4 — — 14 gt 25
Dont Cj table ni i perles, a airn, 3 lanières , gr. 1 8 paire 30

301 riamifaa — — 23c h«t, 8gr. paire 12
fp Timbale noie es cuine , hnt. 7e , 4 graoaes lt pièce 3 7

Rond de serviette gravé 1 gramme —
Plateau rond gravé, bord perles , «a ealTra3S"diau . 20 gr. 20
Cgetière Looi s H en aailleehort blanc 1 0 tisses irg à 2 7 gr. 60

— à griffes — — — 27gr . 48
— 6ourdeeicaivw,ncbe BéUl lOUsses - 24 gr. 49

Théière — — 1l 22 gr. 38
Sucrier — — s 20gr. 36

din Crémier — — I 1 3 gr. 26©J ( Nous ivons toutes lêi grandeurs d» e« service Gourde ,
Réchaud MâJieisen enivra, diamètre trgi&té à 25 gr. 20

Ifày Tous ces articles sont garantis sur facturepou.
MI une durée de iO années à, usage bourgeois, sans

avoir besoin de les faire réargenter et en t'en
servant tous les jours.

Exiger notre poinçon D. H. atm cette oara&Ue le dorée
$PRéargcntur« couvert», 40 c. le gramme d'argent déposé
ï" Pr0¥inc9c hez t°us /m Bijoutiers, demandez leûâWoguê
y* DORURE, NICKELURE»?0LIS, VERNIS & BRONZEhà liiniiiiuCieUuttditi<Uuteuluii«ik.FtliMiu4M.

Bronzé© Sr. Breveté T.ThZ CLOS PORTE « î.i.g. Nickelé S f50
Ferme-porte automatique^ le plus propre, )" pins élégant et le ^plus économique, n'exigeant aucun

graissage , fermant sans secousse et sans oruit , d' une application simple, facile, s'adaptant instantané
ment à toutes lea portes sans le concours d'un ouvrier spécial . Rtssort très puissant . Envoi franco c® un
naand « poste adressé à MM . Q. Renard & C * MANUFACTURE GENERALE QECAQUTCHOUC®y>**.i*etit» PÀfiS

LA GRANDE ^

PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE
MM. BERTHELOT, de l 'Institut : Hartwig DERENBOURG , prof à l'Ecole des langues

orientales ; F. Camille DREYFUS, député de la Seine ; A. GIHY, 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 ; A. WALTZ, prof à la Faculté des lettres ae Bordeaux.

OUVRACE HONORÉ D'UNE SOUSORIPTION des Ministères de riN8TRUCTION PUBLIQUE, de9
AFFAIRES ÉTRANGERES, des TRAVAUX PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GRANDE ENCYCLOPEDIE, dont le ®o rolum» e'achève, formera environ

25 volumes crand in-8 colombier de 1200 pages, oroés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors teit» — Elle Daralt actuellement A raison de une livraison dfj 48 pages tous
les jeudii ; j*- .. ,

-s— T '"» -•« tèmmxsimméâUiMtL
ias touscriptions i rouerag» oompltt sont ngatt aax pra w :

Broché : ROO fr-, payables IO tr. par mois ou 4QO tr. comptant :
Relié : 6 2 5 pay®11®8 • 2 tr- par mois ou 5 2 6 fr. comptant.

Ces prix devant être portés à 600 tr. broché, et 750 Ir. relié & partir du i" JTI 1890
se hâter de souscrire aux conditions actuelle».

® UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE SUA TOITEMENT SUH DEMANDE
1 a. ■ aiaiBAiii T h CK. 61 . Rua H a Tonrfs. PARIS

miCERÉfllLJEB Bl BATEAUX A V.4FICR ESr®
ENTRE

GEïTE à BILBAQ & les ports intefi116

p.f

Départs hebdomadaires pour EarceloEe, Terraffoine^
cante , Aimérie, Melago, Cadix, Huaiva , Vtgo , Casrril , £»*
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sévjlle , Gijon, San-®
et Pasagee; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux; ^

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez„ M ods
Pommier, consignataire, quai des Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Marital

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA T0III SIE

DÉPARTS de CETTE

l 1 1 0Jeudi, 7 h. soir pour Marseille , Alger , Bougie , Phi îpP°D j e
Bône et direct de Marseille pour J-
Sousse , le samedi à 5 heures du

r Samedi, midi , pour Oran , direct .

I ur l'All?é
j Départs réguliers de Marseille et SÎ-Louis-du-Rhône p° ur

rie et la Tunisie ,,
Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata .

Pour fret et passages , s'adresser :

A Cotte , à M , Ed. DUPUY, agent de la C" 8 , quai Codi»au
Samary .

Service régulier entre .

Celle , jLisboime, le flâvre et
faisant Jivrer à tous laa ports du Nord

S adresser à M. Gabriel CAFFAREL aîné, quai de Bosc. Cet*

Se

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83, rue d'Hauteville, 83. — PARtS-

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D >0 f

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT

installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

_ Sur demande, envoi du Prospectus spécial

XCELLEffTS FBBIEBS
MM . les Propriétaires sont informés qu' ils peuvent s0 ,L es

curer a Cette d' excellents fumiers, à raison de 60 cen
les % kilos 9 co]e

L analyse faite par les soins de M. le Professeur de i2 jgs
d Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er
engrais pouvant donner les meilleurs résultats . h

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


