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CETTE, le 4 Juillet 1892 .

REVUE GÉNÉRALE

chai S al ternances d' humidité et de
j, eurs ont sensiblement amélioré
quea adeS r^co tes Déjà nous savonslq'Uusee a n' est pas compro-
pelt '. uL es c® réales promettent : on en
j, J uger par les cours du blé , coté
]e aris au-àessous de fr. 23 pour
a)J Urant ou les termes prochains ,
(30r essous de 24 pour les quatre
HentlerS mois * Ces cours compren-
(r cePeQdant le droit normal de
rej ,  ar 100 kilog . La faiblesse
inip 'Ye du disP°nible est l'effet desCo °rtat'°Qs de prévision que le
réo , tnerCe s'est hâté de faire sous le

6lL°e provisoire du droit de fr. 3 .
OatuMaL ei)rix de fr. 19 net du droit de
son aile nous indique que la mois-
gUè' saDS n tre bonne , ne ressemblera

çre a 'a précédente .
ach 1111116 >°ujours, il faudra bien

er blé â l'étranger ; mais les
Vées De seront pas lr0P cprou-aû ' Déjà la récolte des seigles et
5)e ?C°Ur8e°ns est considérée com-

Les fourrages sont en
ftiej. eUre c°ndilion Bref, le com
mun . û' aQra pas ^roP ir souffrirexercekC'1 ^es r®co l tes, déficit qui
l'en 0Une * nfluence si funeste sur

nLseeetHb!edes affaires à l' intérieur .Seil ehiC0^erce d' exportation s'est
fle eiïl ent relevé pendant le mois
l e l H est presque certain que
m f SU^a's du mois de juin , seront
,t  ants , ne serait-ce qu'à la
ÛU *a réouverture momentanée
ej arcf® espagnol Nos industriels
ae S n®gociants se sont empressés
Us o Pr°St le modus vivendi .
jesji Précipité les expéditions à
u e Oatni0Q delà frontière pyrénéen
;Qtl) n nSlgnale de ce côté une ac
reprb all°n 1)013 au oure ' Mais cette
u0r ie ne Présente pas un caractère
' inc a •' uN°S v '°neron3 souffrent de
a[j0!rt''U (^e qui Pèse sur nos re*

s définitives avec l' Espagne .

Les négociants qui achètent des vins
d' Espagne espèrent encore une atté
nuation quelconque au régime doua
nier des vins espagnols Dans cette
attente , ils limitent leurs achats de
vins français.Il serait bien ' nécessai
re d' en finir et de régler définitive
ment nos relations avec le marché
péninsulaire .

Nous n'avons pas à traiter à cette
place de la grande question du jour :
le renouvellement du privilège de
la Banque de France . Signalons seu
lement deux points qui intéressent
plus particulièrement les négociants .
Ils tiennent surtout à la multiplica
tion des succursales et à la plus gran
de fréquence des jours d'escompte .
Le remplacement conditionnel de la
troisième signature par un dépôt de
titres serait aussi accueilli avec satis

faction Le reste n'est pas de notre
ressort .

On ne sait rien des négociations
commerciales avec la Belgique , celles
qui ont été entamées avec la Suisse
n'avancent guère . Nous ne cesserons
pas d' insister sur ce point sombre
de notre situation commerciale , l'ab
sence de traités de commerce .

La convention démocratique de
Chicago a adopté un programme
économique où nous relevons avec
plaisir une note tout à fait favora
ble au libre-échange. Si le parti dé
mocrate l'emporte , il est bien proba
ble que plusieurs dispositions du
tarif Mac Kinley seront amendées dans
un sens anti-protectionniste . C'est
tout ce que peut désirer notre com
merce dont plusieurs branches ont
été gravement lésées par la législa
tion douanière américaine .

Blés . — Depuis notre dernier bul
letin , quelque averses sont encore
tombées sur différents points , mais
elles tendent à diminuer . A Paris,
la température est très élevée et ,
mardi , le thermomètre marquait
jusqu'à 34 - à l'ombre .

Quelques orages ont aussi éclaté
sur Paris et la région , et il a plu
assez abondamment.

Les avis qui nous parviennent des

récoltes nous les montrent sous un

aspect des plus satisfaisants et à l' ex
ception des terrains légers où le
résultat ne pourra être que médiocre ,
le rendement sera satisfaisant et se

rapprochera d' une bonne moyenne .

kiios k CorrespoadaBces
DES VIG^OBLEB

Pézenas le 2 juillet .
Provoqué par plusieurs journées

de vent numide , le mildew a fait
cette semaine son apparition dans
nos vignobles . C'est principalement
dans la plaine que ses attaques ont
été sérieuse . Le mal n'est pas encore
grand , la feuille seule est attaquée
jusqu'à présent , mais d'elle à la grap
pe il n'y a pas loin .

Cette arrivée presqùe subite na
pu que faire redoubler d'activité les
viticulteurs dans les second traite
ments cupriques .

On a traité cette semaine sur notre
marché :

600 hect . cave Desplants , de Tour
bes , vendus à une maison de Mont
pellier , prix tenu secret .

2,000 hect . cave de la Solenciére ,
près St-Tibéry, vendus à une mai
son de Cette , prix tenu secret .

Vins de chaudière , 90 c. le degré .
Cours du jour 100
Courant 100
3[6 marc 85
Eau-de-vie pur via logé 70

Narbonne ; 2 juillet .
La température est splendide, aussi

les vignes continuent à être fort
belles .

Les sulfatages sont répétés de façon
à éviter , si possible , toute attaque de
mildiou . En somme, nous n'avons
pour le moment rien de spécial à
signaler au vignoble .

Sur le marché , le calme continue ;
on a vendu quelques foudres de la
cave de Java à 27 et 28 fr. ; dans la
plaine , quelques foudres de Saint-
Domingue , de Ricardelle , etc. , ont
trouvé preneur eu revente avec quel
ques francs de prime .

Lyon , le ler juillet
La température continue à être

extrêmement variable . Nous avons
touché cette semaine aux élévations
de l'Équateur pour retomber dans la
moyenne des climats de la Norvège et
cela sans pluies et sans orages , du
moins dans la région .

Malgré la bizarrerie de ces fluctua
tions atmosphériques, la vigne se
montre , en général , très belle . Au
point de vue de la végétation elle est
en tous points magnifique.

Les rayons ardents du soleil ont
certainement détruit une partie des
éléments cryptogamiques qui infec
taient le vignoble depuis quelques an
nées . Le vent frais qui souffle depuis
quelques jours aidera aussi à mainte
nir en cet état florissant, jusqu' à la
récolte , nos splendides reconstitu
tions .

REVUE MARITIME
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTRÉES

Du 2

St-LOUIS v. fr. La Corse 637 lx .
cap . Marini , div.

Du 3

CULLERA b.esp.Maria de os Angelos
40 tx. cap . Sobrino , div.

P. VENDRES v.fr . Bastia 650 tx.
cap . Boggi,div .

BARCELONE v.angl.Princess Alexan
dra , 292 tx.c . Bucharam , briquettes .

Du 4

MARSEILLEv . r. Oasis 793 tx.
cap . Barrau , div.

BARCELONE v.esp . Correo de Cette
253 tx.cap . Corbettov'div .

MARSEILLE v. fr. Druentia 794 tx
cap.Joubert , div.

SORTIES

Du 2

MARSEILLEv.fr . Pergame cap.Gia-
,io , div.

— v. fr. Orient cap . Canal ,
div.

LANOUVELLEv . fr. Medeah cap .
Ramade, div.

Du 3

ALGER .fr Soudan cap . Bousquet
div.

MARSEILLEv.fr . Bastia cap . Boggi ,
div.

P.VENDRES v. fr. La Corse cap .
Marini , div.

MARSEILLE v.fr . St-Pierrecap . Pi-
guet , div.

BORDEAUX v.fr . Verbeckmoes cap .
Séronde, div.

MANIFESTES

Du v. fr. Oasis , cap . Barrau , venant
de Marseille .

Transbordement No 2980 : 15 f.
vin de liqueur .



)u Y. fr. Bastia, cap . Poggi , venant
de P. Vendres .

Acquit à caution No 32 : 26 b.
bouchons .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

INAUGURATION

DE

L'HOTEL DE LA CAISSE D'ÉPARGNE

M. le Préfet et sa suite ont été reçu»
à la gare par M. Noëll , premier ad
joint remplaçant M. le maire indisposé ;
et par M. Roche deuxième adjoint
qui leur ont présenté MM . Beaumont ,
vice-président de la Caisse d'épargne,
M. e capitaine - commandant du 122e
de ligne , M. le commissaire de l'ins
cription maritime , etc.

Ces Messieurs sont allés faire une
promenade en mer à bord du Paul
Bousquet qui les attendait amarré
près du Pont de la gare .

A 5 heures et demie , ils se sont ren
dus à la Caisse d'épargne où MM . les
administrateurs les attendaient . M.
Baumont a souhaité la bienvenue à
M. le Préfet et à sa suite . Ensuite , a
eu lieu l'inauguration de l'hôtel dans
la salle des délibérations du conseil .
M. le Préfet a pris le fauteuil de la
présidence .

Étaient présents : MM . Thompson ,
trésorier-payeur général ; M. Marais,
secrétaire de la préfecture ; M. Chris
tian neveu , secrétaire particulier du
Préfet, M. Baumont, vice-président
de la Caisse d'épargne, entouré de
son conseil d'administration , M. Gau
thier, président du tribunal de com
merce, M. Coulon , président de la
Chambre de commerce , M. le commis
saire de l'inscription maritime, M. le
commnndant du 122e , M. Marquerol ,
vice-président da la commission de
l'hospice , M. le juge de paix, M.Noëll ,
premier adjoint remplaçant le maire
empêché, M. Roche , deuxième adjoint,
M. Collière , commandant de l'école
navale , MM . Coulon et Hoziôs , archi
tectes , les membres de la presse .

Après quelques paroles aimables
de M. Baumont à l'adresse du préfet
et de ses collaborateurs , M. Roustan ,
secrétaire , a donné lecture du procès-
verbal de la dernière séance du con
seil d'administration de la Caisse
d'épargne, ensuite M. Baumond , vice-
président a lu un rapport très bien
tourné et très intéressant sur la
marche dela Caisse d'épargne depuis
sa création jusqu'à nos jours . Nous
en publierons quelques extraits .

M. le préfet a répondu qu'il
s'était rendu avec beaucoup
de plaisir à l'invitation qui lui avait
été adressée . Faisant allusion à la
date de fondation de notre Caisse
d'Épargne « je suis doublement heu
reux a-t-il dit d'être au milieu da
vous à cause aussi de cette conïci-
dence qui me fait fêter en même
temps que le 54e anniversaire de la
fondation de cet établissement le 54e
anniversaire de ma naissance »

M. le Préfet a déclaré ensuite
la séance levée . Pendant l'apé
ritif, gl'Harmoniei de Cette est ve
nue faire entendre , sous les balcons
de l'Hôtel , les meilleurs morceaux
de son répertoire

Le banquet a eu lieu dans la salles
d'attentemagnifiquement décorée pour
la circonstance .

Voici le menu :

Potage d'écrevisse à la Renaissance
Petites caisses de foie gras de Villeneuve

Soles k la Chevreuse
Suprême d'Alpins à la Gharleroy

Filet de bœuf de Lyon à la Cusot
Sorbets au Marasqnin

Cèpes f«ici» à la Régence
Rots

Ortolans gras

Dindonneaux jeunes piqués
Petites pintade* en chaufrai à l'Alsacienne

Salade d'Estrée
Bombe glacée (vanille et amande grillée)

Pièces montées :
Épargne et Travail

Dessert varié

La Lyre S" Cécile et les Touristes j
se sont fait entendre tour à tour.

Au dessert , M. Noël ouvre la série
des toasts . Il remercie M. le Préfet
de sa sympathie pour notre ville et
boit à la santé du 1 er représentant de
la République dans le département de
l'Hérault .

M. le préfet fait un rapprochement
entre le caractère cettois et parisien ;
d'où sa Bympathie toute naturelle
pour Cette lui qui est parisien . M. le
Préfet boit à la Ville de Cette et à la
prospérité de |la Caisse d'Épargne .

M. Baumont, vice-président de la
Caisse D'Épargne lui succède : il boi t
à la santé de M. le Maire et du Con
seil municipal .

M. Roustan , secrétaire , porte un
toast à M. le Président du Tribunal
de Commerce, à M. le Président de
la Chambre de Commerce ; à M. le
Vice Président de la commission hos
pitalière de l'hospice .

Un autre convive, porte un toast
I l'armée si dignement représentée.

M. le capitaine du 122e répond
par quelques paroles aimables à l' a
dresse des administrateurs de la
Caisse d'Épargne et boit à leur santé .

M. Capestan , administrateur, por
te un toast aux invités .

M. Gauthier , président du tribu
nal de commerce, remercie des com
pliments à son adresse et félicite
MM . les administrateurs des succès
de la Caisse d'Épargne de Cette.

M. Coulon , président de la Cham
bre , boit à l'essor de la Caisse d'Épar
gne, de la ville et du Commerce .

M. le Commissaire de l' inscription
maritime remercie ces Messieurs ,
fait L'éloge du vaillant amiralCourbet ,
des marins et de l'épargne . |

M. Moris , administrateur , boit aux jjjreprésentants de la presse locale et 1
régionale. M. Roques , correspondant
do la Dépêche remercie . J

M. Roustan administrateur , pense
que la République entrera enfin dans
la voie des réformes sociales .

M. Galibert débite une poésie pa
t oise pleiae d'esprit et d'à propo
qui a été vivement applaudie . jLa soirée s' est écoulée le mieux du jmonde . f

M. l « Préfet et sa suite sont repar- ]tis par le train de 10 heures 40 . !

L'ESCADRE

L'escadre de la Méditerranée est
arrivée hier soir en vue de Palavas-
les-Flots et de Cette . Elle évalue au
large , le mauvais temps ne lui per
mettant pas de se rapprocher des
côtes .,

On nous prie de publier les ligne s
suivantes, de que nous faisons avec
assez de satisfaction, parce qu'elles
nous vengent de certaines calomnies
très intéressées de la part de nos con
frères ; en nous faisant rire de la situ
ation faite à certains partis .

11 est vrai que dans notre siècle
presque tous les élus aiment à être
flattés et trompés parce
qu' ils sortent, pour la plupart , des
sentiments de justice et d'équité en se
laissant guider par quelques meneurs
plus ou moins syndiqués , sans con
trôler leur dire.

NOUVEAU JOURNAL

Le Socialiste Cettois, tant annon
cé , n'a pu encore , grâce à une ma
nœuvre déloyale dela dernière heu
re , paraître le samedi 2 juillet . Le
comité de rédaction a donc été obligé
de prendre de nouvelles mesures et,

cette fois-ci ; il paraîtra sûrement le
mercredi 6 juillet . Il sera mis en vente
sur la voie publique et chez les prin
cipaux dépositaires de journaux .

M. Cathala , doyen de nos docteurs
en médecine , a été frappé hier soir
d'une attaque de paralysie . Son état
inspire les plus vives inquiétudes .

A cette occasion nous devons annon
cer que la nouvelle qu'on avait répan
due hier de la mort de M. le Maire
était heureusement inexacte .

Son état , au contraire continue, à
s'améliorer .

COMMENCEMENT D' INCENDIE

Un commencement d'incendie s'est
déclaré avant-hier vers midi dans
l'atelier de charronnerie du sieur
Bernard , sis rue Mercier . Grâce aux
promps secours des voisins , le feu a
pu être vite maîtrisé. Néanmoins ,
les dégâts sont évalués à 800 fr. Ber
nard est assuré à la Compagnie d'as
surance la Métropole Pas d'accident
de personne à signaler .

DÉMÉNAGEMENT ACCIDENTÉ

Avant-hier soir vers 5 heures , le
nommé Cazenave , charretier chez M.
Compans , camionneur , rue Baudin ,
descendait la rue de l'Hospice en
conduisant une charrette chargée de
meubles, La chaine de la mécanique
s'étant rompue, le cheval n'a pu
résister à la poussée et s'est abattu ;
tous les meubles ont été jetés à terre,
aucun accident de personne à signa
ler ; le cheval seul a eu plusieurs
blessures .

Statistique civile da mois de Juin

Naissances : garçons, 35 ; tilles , 42 .
- Total , 77 . Mort-nés : 4 .

Mariages : 21 .
Décès : 66 .

Causes de décès :

Fièvre typhoïde ou muqueuse 3
Diphlerie, croupe, angine

couenneuse 1
Phtisie pulmonaire 8
Tumeur 3
Méningite simple 2
Paralysie sans cause indiquée 2
Ramollissement cérébral 2
Maladies organiques du cœur 10
Bronchite aiguë 5
Pneumonie,broncho-pneumonie 6
Fièvre et péritonite puerpérales 1
Débilité congénitale et vice

de conformation 10
Autres causes de mort 3
Causes inconnues 10

Total 66

ÉTAT CIVIL DE CETTE
Du 3 juillet

NAISSANCES
Garçon 2 fille 1 .

DÉCÈS

Néant

MARIAGE

Jean Louis Gal , cultivateur et Julie
Massol , tous les deux domiciliés à
Cette .

Joseph Pellauzy, charretier, domi
cilié à Cette et Clémence Joseph Font-
fort, domicliée à Toulouse.

Louis Pierre Crémier, tonnelier et
Marie Lautier, tous les deux domici
liés à Cette .

don"' 'Lucien Luciani , douanier» ;j.
lié à Cette et Romaine Cuni >
ciliée à Vescavato (Corse). j Dj

Job Ravy, employé des cne sa ii«
fer , domicilié à Cette et Marie
Viala . ; e5 Pel'

Antonin Marius Albagu8<V , $$
tes et télégraphes, domiciu® jaj|ié'
Julie Anastasie Charvy,
Pézenas . . nrna"er
Joseph Marius Vialard , uj d® '

et Eulalie Boutier, tous les
miciliés à Cette .

t
i ryOD 6Chemins de fer de Paris â

à la Méditerranée.

Fêle Natonale du M hi°
Train de plaisir (2e et cliSs

Cette-Paris

A l'occasion de la fête mN?j|terr\'
ta Compagnie Paris-Lyon-"1 D ] aisfnée organisera un train de V cet'-
prix très réduits , qui partir3 jv6rJ
le 8 juillet à 2 h. 30 soir, a „3 na'''' t
Paris le 9 â 11 h. 15 matin , A0\tK
de Paris le 16 juillet à 1 bvL jj , i
arrivera à Cette le 17 à
matin .

Chemins de fer du Midi etdeÿx

Fête Nationale fi 14 Juillfll
A PARIS

't
Billets d'aller etionrur , à

duits délivrés pour Paris , a . geâu fdes principales stations du r éle;i!aric 
Midi indiquées sur i'aff ntpeliier
et transitant par Cette et

La distribution de ces ssera '
mencera le 6 juillet , elle c
8 juillet . lipité- ,Le nombre des billets est s le

Ces billets seront admis ge
trains de plaisir partant de 0
2 h. 30 du soir et de Morj 1
3 h. 17 du soir , le 8 jui "e 0ljr ' :

( Voir l'affiche spéciale r
autres conditions .)

NOUVELLES ffië
Le ministre de la marin® 8  1 0l'envoi en mission , chaque A$ u

titre de récompense, soit yS
terre, soit dans tout autre V j 0 p -•
sin , du sous-ingénieur sor dll v
mier de l'Ecole d'applica eSt ac jj
nie maritime . Cette taveur
déa, en 1892 , pour UI0g,iog®111quaraute jour*, au sou3'
Marbsc , du port de Toul°

- ij
La commission de là

l' impôt sur les boisson» 0 »0 ^
d'entendre, dans sa proch® "
ce , le gouvernement sur o»ï
de l' impôt sur le revend »
et les accessions .

• te . %
Un habile horloger de rV

Sixan , vient d'adapter _ ar laO É fimatin un mécanisme * P. m0
son invention . Ce mécaD * f |
plusieurs reprises et à. J> -
Léve- toi]} ;

~~ 10
Nous croyons avoir qu® fr*

vivendi commercial 00 a
et l'Espagne sera prorog



par u termes d' un arrêt rendu , hier ,
da Ca , c" ambre criminelle de ia Cour
sec8 g » atl0?> transport des raisins
à car» laC (ïu ' t-à-caution , destiné
'®bripaatui payement du droit de
de la ' 0n- es* p un i l' amende et
droH» Cf0nf' scat i on sacs préjudice des
gUer ir,a«dés - H n'y a pas à distin-
ou n 'n arrêt, si la fabrication a
® et 7 ?as effectuée . Les articles
î'évoif Ia loi du 27 Juillet 1890,
être an r Un. minimum qui doit
de fah »- l 1?®' alors qu'aucun produitri cation n'a encore été ainsi .

" " Précieuse Découverte

Guérison certaine
des Cors aux pieds

sans emploi d' Instruments

E. MERLET
eiïicure spécialiste de Paris

guérit '^e d' un èlixir de son invention ,
Pieds Çour toujours les cors auxrilloi,' œ '' s de perdrix , oignons , du-

M ? on£les incarnées .
MÈI d MERLET est visible à Cette :
aPpart rritton où il opère dans ses
10 Tnin Eîen^:s jusqu'au Dimanche soir
heurp j 8 heures du matin à 5
sur a u s°i r> et se rend à domiciler detande.

m DÉPÊCHES

Il . Paris , 4 juillet .Sessi on arait désormais certain que la
Urd Sera ° 'ose ' e 1 3 juillet au plus
w? ,certain nombre de députés
H 0Q faiem que la clôture fut pro-
cette ef le sameii 9 juillet ; mais
donn ale est tro p rapprochée, étant
quu e Ce qui reste d'affaires à li-

p r avant la séparation ,
êiè f?Pnlre , le délai parait devoir

Nuisant jusqu'au 13 juillet ,
d'y Chambre terminera aujour-
créji t Dci la discussion sur les
1892 ' a mar i ne pour l' exercice
CavajI e Dous l' avons déjà dit , M.
Pris i°na?, ministre de la marine , a
sa re a resolution formelle d ' eDgager
Crè(]j.Ponsabilité sur le vote de ces
por , s e 1 de poser la question de
bre j eu '"e en demandant à la Cham-
de CrAed -ne P as accepter les réductions
la Pnr/lts que voudrait lui imposer

om□mission du budget .
se r ^°Us avons parlé de projets
clu P,P°rlant aux canaux dérivés
deYoJ pour être complet ; nous
l'étUd S ^re que plusieurs sont à
dra . ® el qu'une solution intervien
nes d k l ai sur l eur choix , maisPr°bableœent avant les vacances

2:)EFUmiërE hEure

Paris , 3 h. soir .
îortQ1!6 Repêche du colonel Dodds in-
Voyés in - l' arrivée des renforts en-.V l état sanitaire est excellent ,
d'entant reiDe Victoria a refusé
le Cor e les artistes allemands dans
est ^onné au Palais , l' incident

0rl com mentA

BULLETIN FINANCIER

Paris , 1 juillet 1892 .
Le marché n'est pas bon ; l'argent est un

peu plus cher et on n'y était plus habitué .
On dit qu' il y aura des livraisons de titres
en liquidation ; eela devait arriver avec la
hausse des rentes . On a coté 12 centimes de
report sur le 3 o[o et cela a paru excessif ;
on prévoit pour demain jour de liquida
tion des valeurs , des reports un peu élevés
relativement.

Le 3 op finit à 98,70 .
Les actions de nos grands établissements

de crédit sont un peu plus faibles . Le Fon
cier est à 1135 . La Banque da Paris finit à
652,50 et le crédit Lyonnais à 785 .

La Banque ottomane est à 585; la hausse
avait été un peu trop vive . Il n'y a rien
d'extraordinaire à ce qu'on recule un peu

Le Suez est à 2800 .
Les fonds étrangers sont loin d'être bril

lants . L'Italien recule à 92,75 . Sur le bruit
du choléra à Brindisi,cela n'est pas sérieux .
L'extérieure est à 65 3[l6.Le Portugais conti
nue à s'en aller tout doucement à 24 118 .

En Banque, les valeurs minières ne se re
lèvent pas. La Morena reste ferme à 124,50 .

La part de soufres Romains continue à
être l'objet de demandes suivies .

AVIS

M. Eugène Manselon a vendu à M.
Eugène Rey son établissement dit Café
du Louvre .

Les personnes qui auraient des op
positions à faire sont ppiées de les
faire entre les mains de M. Robardet ,
agent d'affaires , quai inférieur de
l'Esplanade .

CHARBONS
des Mines de TRELYS (Gard )

Briqnettcs Slarque T
Produit supérieur, ne contenant qu

4 à 5 % de cendres .

Briquettes Marque A. T
munies de rainures de casse

Entrepôt " généralD:
Chez M. COTTALORDA , plan de a

Méditerranée .
Vente au"; Détail :

chez tous les marchands de charbon
et principalement chez MM .

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

CETTE

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON M CAMH
( 52° Année )

Le goût pour les fleurs, l'amour des
jardins , les agréments et les produits de
la basse -cour, sont devenus de nos jours la
grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
retrouver 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 » 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

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'une Revue heb
domadaire . Nous ne pouvons faire
mieux que de leur indiquer la Revue
des Journaux et des Livres qui vient
d'entrer dans sa huitième année :
c'est la publication la pius curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a paru de plus
remarquable dans les journaux
et livres de la semaine : Arti

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

La Revue des Journaux et des Li
vres donne en primes gratuites , aux
abonnés d'un an , un volume de 3 fr.
50 : pour six mois , un volume de
2 fr. , et enfin , pour trois mois un vo
lume de 1 fr. , à choisir chez les li
braires de Paris . De lus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - un
splendide portrait peint à l'huile, et
2 - elle offre gratuitement , à chaque
abonné, son portrait carte-album .

La Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les œuvres
de Paul Bourget . est peut-être celle
où se trouve , en un style d'une rare
élégance, le plus d'observations et
de passions humaines .

Abonnement : départements : trois
mois , 4 fr. : six mois , 7 fr. ; un an ,
12 fr. ; étranger : trois mois , 4 fr. 50
six mois , 8 fr. ; un an , 14 fr.

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

J01M4L DES DEMOISELLES

ÉDITION MENSUELLE

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

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

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

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

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

deries . petits travaux, avec
explication en regard , formant à
la fin de l 'année une collection de
plus de 500 dessins .

3° Une feuille de patror
grandeur naturelle, impri
més ou découpés , soit environ
100 patrons par an.

4» Une ou deux gravures de
modes coloriées, soit 18 par an.

5° Modèles de Tapisseries ou
de petits travaux en cou
leurs .

6' Annexes variées — Tapisserie
par signes — Imitations de
peinture — Musique — Opé
rette - Chiffres enlacés —
Alphabets — Cartonnages —
Abat-Jour — Calendrier,
etc.

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

LITS MILITAIRES
Émission le Jeudi 7 Juillet

de 36,229 Obligations de 600 fr. 4 %
DESTINEBS L LA CONVERSION OU AU REMBOURSEMENT DIB

36,229 OBLIGATIONS 6 % ACTUELLEMENT ÏN CIRCULATION
Intérêt annuel 24 francs payables par moitié semestriellement

PRIX d' ÉMISSION : 590 FRANCS
Payables j En souscrivant l0O fr. j -go *rcomme suit j A la répartition . ... 490 fr. \
Tout porteur d'obligations anciennes 6 % souscrivant aux

nouvelles obligations recevra une soulte de 11 fr. 25 par titre.
La nouvelle obligation ressort à 578 fr. 75 coupon à détacher
en novembre . Soit un placement de 4,15 o/o.

ON SOUSCRIT :
Au Crédit Industriel et Commercial , 66, rue de la Victoire )

dans ses bureaux de quartier , et chez tous ses Correspond
dants en France et à 1 étranger.

L'ILLLuSTRÂTlOIf POE TOUS
Journal illustré

Publié sous la direction de l'éditeur Y. Palmé
Paraissant le Dimanche

Gravures de choix , Romans , Nouvelles
Récits de Voyage , Faits historiques
Anecdotes , Caussrîos Scientifiques et
Agricoles .

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OOR UN AN : 5 FB .

L'Illustration pour tous est un
ournal imprimé avec le plus grand
soin sur papier satiné , et orné de
plusieurs gravures par numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .

Tous nos lecteurs, voudront rece
voir chez eux Y Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

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

BIBLIOGRAPHIE

Nous apprenons avec plaisir que
le Courrier Artistique et Littéraire
Journal dirigé avec tant de succès par
notre confrère le critique d'art émé
rite , Jean Bertot vient d'être l'objet
d'une importante modification .

Dans le but de rendre cet élégant
recueil accessible aux plus modestes
bourses , le prix de l'abonnement an
nuel est abaissé à 4 francs .

C'est une véritable révolution dans
la presse artistique , et nous souhai
tons le plus grand succès à cette re
vue désormais mensuelle , qui vient
de s'attacher en qualité de Secrétaire
de la rédaction M. Charles Robine .

Les bureaux du Courrier Artisti
que et Littéraire sont transférés 31 ,
rue Sait-Lazare à Paris .

Les abonnements partent du ler
de chaque mois .

em ngaiMEB«BPgramiBirmna-»ïïBMrttgBmBnr«CTWCTjra— mi— as-trmmme errimr

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : 7 francs par an

Départements : 9 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 , ej
sur timbre a l'ordre de M. Tliiéry
directeur .

| CHLOROSE, ANÉMIE , P A LES COULEURS I
p ÀPPAUVBÎSSEMENT DU SANG |I FER BRAVAIS
Ù Le meilleur et h plut actifdt tout luftmgineuœs
S Dépit dini b plupart in Pturuuin

Le Directeur -Gérant : A. CROS

Cette , — Imprimerie A, CROS.



é Laxative — Digestiue — Dépuratwe
Antiglaireuse —- Antibilieuse ,

-|"f e Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE
HOCHER à la dose d'une cuillerée à café , délayée dans un peu d eau, le

<| '' soir en se couchant, pour guérir la CONSTIPATION son cortege de ma-
M ladies : Migraine, Congestion, ilétnorrhoïdes, jjlalailtes de
J~k VSSstomae, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
t ' diffi A mus (le bile, Glaires, Humeurs, Rougeurs,
r } Démangeaisons, etc. — D'un goût agrÉaïlB, Blle n'Irrite pas connue la jlupart des pnroatlfs.
!;1 Le FlaooD, p pot furoF on mois , conte 2'5fl fans toutes les Pliarmaeies
j Kavoi Jrauco d' un Flacon contre 2' 50 mandat-poste adressé à : ROCHER, 112, rua Turenno, Parisf i Se méfier des Imitations et bien exiger la signature FR. ROCHER et la vraie marque
/ déposée ci-dessus R. F.
j . a (Jugement du Tribunal de la Seine, confrmé ,par arrêt de la Cour de Paris du 13 avril 1886 .) £

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A VAPEUR ESPAGSOlS
ENTRE

CETTE & BILBAO k les ports intermèdiai®5
VHAliUA «teCie ±r SÉVIL. LE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone, »•
conte , Almérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo, Carril , h*
Santander, Bilbao . e<5b8'^e'Et en transbordement à Cadix pour Eéville , Gijon, San-S
et Pasage» ; à Bilbao pour Bayoïme et Bordeaux. -g

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

Société Générale de Transports Martimes

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives
Ces pilules , composées do 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 , j.
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

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

Envoi Franco contre mandat ou timbres poste . f

J > AT? 17 DU" à tous > partout % fr.fji J; XllJ par semaine "J
Écritures et travail . Artist . chez soi ,
(2 h. par jour) Ecr . F. Braïel , 11 ,
Bd Barbes , Paris (très sérieux).

A. V.Akl'EUXl,

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , rfl 1 ' pTuD isBône et direct de Marseille pour - j. ,
O n » r< n n 1 n nfiVwftdî }% K hûlfCQ ûU

ill «

ocooooo-«woo©r
Q EAO MINÉRALE NATURELLE f
0 iseMT i B _ &M  L** E-ig
9 ( La JPerie des JE7aux de T&blo )  q

1 C1ÏR criU Près VALS p&r JAXÏJAC (Ardùohe)
0 Dépôts principaux à PARIS1S, Rue Laiayette .— Avenue de l' Opéra . 30

Àdre«»er le * demandes , i la Société Générale des .
6^ Produits RAOUL BRAVAIS «t (les taux
\p N ituretlex . 26 . Avenue de l' Osera . P-iris .
GOOOOCX"* ""
W'TiTW

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhône P°°
rie et la Tunisie »

Départs réguliers de Marseille pour le Brésil et la Plata »
Pour frêt et passages , s'adresser :

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C" 8 , quai C0&®
Samary .

J

VOUS / VEAU (très blanche) M»
voulez S PQULÂI1 ' en

un PORC bien
beau f JIOlJEil ^ien

SOCIÉTÉ MVÀLE DE L'OUP
Service régulier entre "

Cette, Lisbonne, le Havre et .
faisant livrer à tous lo3 ports du Nord

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

SERRES &c CHAUFFA

ILaCréméinedeALPRIDDODOlIYlf'*aabS; I • ffTrTimnn P our lear ÉLEVAGE é* ES & fMi KTERJ &Ag"° c'" ûes Agriculteurs ( le hranee.est taliri- 1 RI M B- i I* f et [ ENGRAISSAGE 1 » & Ï'B ■■
quéepar RO QUES et C". aulKans | SB SI I ISiJ ja très nourrissante coûtant 6 fois moins cher et rempla-10 0ûû Attestations de Fermiers Etevears et Vétérinaires çant avantageusement li lait maternel

1 JRt f "f permet de venflre le lait ou de l'utiliser en beurre et fromages.U4 t M -j i. - - . lj Augmente les profits . En vente chezles épiciers, droguistes etgrainetiers.
Instrue m it t U n et m 1 (1 uiloi cnToyés gratis par les SEULS PROPRIÉTAIRES , Conces"1 del'Agence Centrale des AgriCDltears de Francs .

saole lOKiios (l'essai pour contre Afrua ROAIIIîé j» ^IE orosa»
Kl S ' faire 350 litres do snïMÉIME i mandat-poste SpsjK adressés |Q| S?**■ 25 Idlos = 16 iraiies (mandat-poste) H39 * feftiî mm pu b uTiKOkil .: 31 mandat-DOSte • ÎOO lui .: 60 fr. M lu AU tli&NSi (SARTH0

USINE DU VEXIN

L. G RE NT H E ,
83, rue 83. —

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 - MÉDAlLL E
,4

Constructions
POUR TOUTES

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

f

PUBLIÉE SOVS LA DIRECTION DE
irai. BERTHELOT, de l' Institut : Hartwig DERENBOURG- prof i l'Ecole des langues

orientales ; F. Camille DREYFUS, député 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 es-sciences mathématiques ; H. LAURENT, examinateur à l'Ecole
polytechnique ; E.LEVASSEUR, de l' Institut ; H. MARION.prof à la Sorbonne ; E. MUNTZ,
conservateur do lEcoledesBeaux-Arts;A. WÀLTZ.prof'à la Facultéd^3 lettres de Bordeaux.

OUVRACS HOHO-?É D' UNE SOUSORIPTIOM des Ministères de l'IN8TBUCTI0N PUBLIOUE, des
AFFAIRES ETRAKuERES, des TRAVAU X PUBLICS, d'un grand nombre de BIBLIOTHEQUES , etc.
LA GîîAWDE ENCYCLOPEDIE, dont le 9e volume m'achève, formera environ

25 volumes grand in-8 colombier de 1200 pages , ornés de nombreuses illustrations et cartes
en couleurs hors texte — EMejwralt «.ctuellemem a rtmon ds m livraison d(s 48 cages tout

— *** *• *i"!rîàiS5âE-
lBS souscriptions â Vouarage oomplet sont reçues aai prix m i

Broché : BOO fr-, payables IO Ir . par mois ou 400 fr . comptant.
Relié ' 625 f*--' payables 1 2 fr ' par mois ou B 2 6 fr. comptant.

Ces prix devant être portés à GOO fr. broohè, et 75« fr. reUé à partir du 1« Jura 1890
se hâter de souscrire aux conditions actuelles.

i A) UNE FEUILLE SPÉCIMEN EST ENVOYÉE GRATUITEMENT SUR DEMANDE^ Etf , LAEtlïïl,e1ULT &. CIE, 61 , Rue de Rennes, PARIS ^

then
0

Sur demande, envoi du Prospectus syéc-

EXGE1LEHTS FBBIÏ » 5
se f

MM. les Propriétaires sont informés qu'ils peUTf/f
urer à Cette d'excellents fumiers, à raison de o
es % kilos . 1'Ecd 0

L'analyse faite par les soins de M. le Professeur
Agriculture de Montpellier place ces fumiers au

ngrais pouvant donner les meilleurs résultats . _
S'adresser à M. Ed. COUDERC, cârdon

Jette , à ses entrepôts route de Montpellier .


