
JEu&I 16 JUIN 1892 . 1 7"' année 110 138 .

ÏKSiRTIOKS
"v\)i ces 50 cent . la ligne — R ÉclAMES lfr-
I Faits ivers : lf fr. £0

dresser pour les Annonces et Reclames^ :
M Aa bureau du journal
' 8 '0cteB les bonnes Agences de publicité '

^8;. Paria et; de l 'Étranger

QUOTIDIEN
Réunion des>urnaux le SEMAPHORE de CETTE et le PETIT CETTOIS

JOURNAL DU COMMERCE BU SUD - OUEST

rS, SPIRITUEUX, GRAINS, FARINES, BOIS, SOUFRES, HUILES, ETC

BïREAïX , QUAI DE BOSC, 5

ABONNEMENTS

UN AN » 24
Six Mois 13 >
Trois ;, Mois:....:. « 6 »

Etrfngarjport. «a sue.

Les lettres non afranchiei sont refusées ]

_,   e  T 15 Mai 1892.

1IAHCHÉ DE CETTE
BcilEtin vixigole

s0nî° ora°eux e n nous sub 's"
a éloigné toute animation de no-

e marché
Hieq S' tUalion es ' à peu près la mê-Sûqi suae semaine dernière , les cours
près Sa ° S var'al 'oc > les affaires à peu
" nt et les courtiers , ne pré-
sl0ck ^as de reprise tant que le
q U } Corisidérable de vins d'Espagne
lé _ eX 'S ' e Sur place ne sera pas ècou-

0urse de Cette

Cote officieuse
3 t 6 J?.1 8°ût disponible , 105 à 110
*33«. g

Bois d6 n Bois2t44 6 9 Bosnie , belle marchandise8 j3q ^1* 38 à 40 fr.les 100 douelles
436 : - 48 — —

S8 —

È°i  d'Am 75 à 80
'ipPes ã eriqlUe » belle marchandise^ °ubles et New-York id ;

^ fr# jeg jqq (j oueiies .
3 ° UeUes slmples extra , 85 à 90 les 100

&lanî 9 Rissie 67 à. 8550 m. c. les
u Canada 39 —

Ektrepôt réel des Douanes
Restant H VlNsEfltfées 7 Juin 13920.94

uu 7 à ce jour 1124.80

, 15045 /747 à ca jour 1290.58^stant à , •' a ce jour 13755.16
hâtant A 3l°

tpées ùnl 7uia 22 ' 00u à 7 ce jour 0,00
5or ' ie sTjiaI . 22.00
9 u ' a ce jour 0.00

6st^t à n eâ ce jour 22.00
Cette , le 14 juin 1892 .

Le Régisseur ,
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SOUFRES

I Soufre triture dj 2me belle s. m. fr. 15Soufre sublimé pure fleur fr. 19
Soufre trituré sulfaté à la dose

de 5 0[0 sulfate de cuivre 18
La balle de 100 k. toile perdue .

ij Le tout rendu franco , gare Cette
| conditions d'usage .

CEREAES

Marché calme, cours inchangés .
Blés

Irka Marianopoli 27.50
« Sebastopol 27.50

Redwinter n 2 26.50
Bombay blanc n * i 25 50
Tuzelle Bel abbes 25.50
oran 25

Avoines

Bretagne 17
Atrique 17
Sacala nuova 17

Orges
Atrique 17

Fèves
Chypre 19
Sacala nuova 19
Smyrne 18

i Mais
Cinqûantmi 17.50
Le tout aux °A k. franco pare

Cette .

LES TRAVAUX DU MOIS
JUIN

A la vigne

Ce mois est une époque critique;
la floraison peut être à tout moment
compromise , soit par un brusque
changement de température , soit
par des pluies; alors la coulure sur
vient .

Il peut être aussi à craindre que,
sous l' influence de la chaleur et des
pluies , la végétation trop active se
porte , au détriment des fruits , sur
les parties herbacées et que , sous
cette influence , la fleur coule . Il
faut , si ce danger devient menaçant ,
le conjurer par l' incision annulaire .

Les nouvelles plantations doivent
être sarcîèes avec soin , afin d'arrêter
la végétation des mauvaises herbes et
de décroûter le sol.

Dans les vignes en plein rapport ,
aussitôt après la fleur , on pratique
le second ébourgeonnement , afin d'é
viter le détournement de la sève au

profit des bois gourmands et inutiles .
Ainsi , on ne conserve aucun bour
geon sur les vieux bois , à moins qu'il
ne soit destiné à fournir plus tard le
moyen de raccourcir les bras du cep ,
lorsqu' ils ont atteint une trop grande
longueur ; mais c' est particulièrement
sur les sarments fructifères que porte
l' ébourgeonnement .

On doit enfin, aussitôt après la flo
raison , terminer le palissage , faire
un second liage , et ne pas trop ser
rer le lien , car les bourgeons sont
encore très tendres .

On visitera les greffes pour l' enlè
vement des racines et des drageons .
On exécutera les provins herbacés , On

j terminera le troisième labour depuis
le 15 . 11 faut aborder les vignes avec
beaucoup de précautions , cur il y
aurait grave dommage à toucher aux
grappes qui sont en floraison ou prés
d'y entrer .

Au début de juin fleurissent les V.
vinifera et œstivalis . On continue en

conséquence les fécondations artifi
cielles pour l'obtention des hybrides .
Afin de féconder uu producteur direct
américain auquel on veut commu
niquer les qualités d' une vigne fran
çaise on plante, à proximité du pre
mier , une souche de la vigne fran
çaise fécondatrice , et , au moyen d'un
long bois partant de cette dernière
et fixé par son extrémité au milieu
de la souche américaine, on rappro
che les unes des antres les grappes
des deux cépages au moment de leur
floraison . Il est mieux encore de ne
laisser qu'une ou deux grappes sur
chacun d'eux pour concentrer la fé
condation sur des fruits ayant tout
leur développement . Dans cette opé
ration , les deux sujets employés pour
le croisement se fécondent récipro
quement , puisqu'ils sont pourvus
chacun d'étamines et de pistils .

Le semis des graines des cépages
hybridés offre le plus grand intérêt ,
au point de vue de variétés nouvelles

et utiles qu' il peut produire . Comme
on recherche , avant tout , dans ces
croisements , des sujets résistants au
phylloxéra , on emploie pour le semis
la graine du producteur direct amé
ricain provenant déjà d' un métissage ,
mais ayant conservé un degré suffi
sant de résistance .

Pour arriver à un résultat plus
certain , on peut effectuer l'opération
délicate que nous allons décrire , mais
qui ne peut être réalisée avec succès
que par des spécialistes et avec beau
coup de précautions . Un peu avant
l' épanouissement de la fleur du rai
sin à féconder , enlever doucement le
calice en petit capuchon qui recouvre
les organes de fructifieation , et , avec
des ciseaux effilés , détacher les cinq
étamines de chaque fleur avant que
le pollen soit sorti des loges de l' an
thère . Cette ablation étant faite sur

toutes les fleurs qu'on veut féconder ,
choisir sur le cépage qui doit jouer
le rôle fécondateur , une grappe en
pleine floraison qu' on agite ou qu'on
promène en guise de pinceau sur le
pistil de la fleur dépourvue de ses éta
mines naturelles .

(A Suivre).

Réforme des droits 4'E ireaistreineilt
Dans sa séance d'hier, la commis

sion du budget a approuvé la projet
de M. Brisson , tendant à incorpo
rer , dans le budget de 1893 , la réfor
me des gdroits d'enregistrement . Le
projet est analogue [à celui que M.
Brisson a déjà fait voter dans le bud
get de 1892 pour la réforme des frais
de justice et qui doit recevoir sa pre
mière application à partir du ler
juillet prochain .

Le projet substitue aux droits
fixes actuels des droits proportion
nels calculés de manière à ce que le
Trésor ne subisse aucune perte . La
commission a onné son approbation
sous réserve de l' avis du gouverne
ment ; mais , dès maintenant, on a
des raisons de croire que le ministre
des finances accepte la réforme, se
réservant seulement d' introduire dans
le projet des modifications qui n'en
altéreront pas le caractère .



Los Canaux à Rt

Une démarche décisive, en faveur
des canaux du Rhône , sera faite au
près des pouvoirs ; publics , à Paris,
le 17 juin courant .

M. Graffîn,préaident de la com
mission interJépartementale nommée
par les conseils généraux de la ré
gion , convoque pour dimanche tous
les membres de ces assemblées que
la question intéresse .

«Li îiûà & Cor respoiMSies
B23S VI&NOBLJES

Béarn

Pau , le 5 juin.
La végétation de la vigne estsplen-

dide; même dans les endroits où les
vignobles avaient souffart de la gela
le bois de remplacement pousse avec
vigueur . Les parties du vignoble béar
nais et basque non atteintes offrent
le plus riant aspect; partout de belles
« formance ». Si ce beau temps et cette
chaleur continuent la vigne fleurira
bientôt dan'j d' excellentes conditions .
A vrai dire un peu d'eau est néces
saire : ne serait-ce que 24 heures de
pluie , car la terre est bien sèche .

On cote (Vic-Blih et Madiran) 60 à
70 francs le petit vin blanc picque-
poul ; blanc supérieur de 130 à 140
francs ; rouge 1891 de 100 à 110 fr.

Monein rouge (Béarn ) 120 à 130
francs . Jurançon 140 à 150 francs .

Le tout par 300 litres , nu à la pro
priété .

Ile de Crète

La Canée , le 30 mai.
La douceur du climat de l' île est

essentiellement favorable à la cultu
re de la vigne. Jadis les terrains incul
tes étaient seuls consacrés à la plan
tation de la vigne ; aujourd'hui les dis
tricts de Candie , de Téménos , de Mali-
visi , de Kissamo , ont la plus grande
partie de leur sol affectés à cette cul
ture . La production annuelle du piys
est actuellement de 300,000 hectolitres
environ .

Les procédés da vinification sont
primitifs .

Une cuve en maçonnerie établie dans
la vigne même et dans laquelle les
grappes sont entassées est le seul ma
tériel dont le Crétois a besoin . Saupou
dré de   plât et abandonné pendant
une dizaine de jours à la fermentation ,
le raisin est ensuite foulé aux pieds
et le vin enfermé immédiatement
dans des barils ou dans les outres .
Le vin ainsi obtenu est de mauvaise
conservation .

Ces dernières années la demande du
dehors avait suffit à vider les caves
des viticulteurs , mais la fermeture du
marché francais aux vins plâtrés va
les contraindre, s'ils veulentreconqué-
rir ce marche si importaat pour eux
à modifier leurs procédés de fabrica
tion et à ne livrer au commerce que
des vins suffisamment fermentés qui ,
par leur richesse en alcool , seraient
toujours recherchés . Les essais ten
tés par quelques négociants qui aflec-
tent à la fabrication de leurs vins
leurs grands dépôts de la ville où ils
peuvent cuver à leur aise ont donné
de trop boas résultats pour _ que cet
exemple ne soit pas géuéralise .

Ls prix des vins crétois varie entre
16 et 20 centimes le litre. Ils sont li
vrables ou en magasin ou à quai , et
l'acheteur doitse procurer ses futailles
qui sont habituellement envoyées vi
des par voiliers . Le fret par voilier de
la Canée à Marseille est de 25 francs
le tonneau brut pour les vins. Le
fret par vapeur est de 2 fr. 50 par
100 kilog . bruts .

REVDE MARITIME

MOUVEMENT DD PORT I)E CETTE

ENTRÉES

Da 15

j MARSEILLE v.fr . Le Tell 762 tx.cap .1 Clerc , div.

il BARCELONE v. esp . Amalia 242 tx.I cap . Borras , div.
1 MARSEILLE v. fr. Cambrai 611 tx.
I cap . Dubedad , div.— v. fr. St-Marc 324 tx. cap .Mary , div.
| — v. fr. Foria 600 tx. cap .Tagols ., div.

I SORTIES
j Du 14
f MARSEILLE v. esp . Villareal , cap .

Barbera , div.
MARSEILLE et ALGER v. fr. Tafnp ,

cap . Lachaud , div.
MARSEILLE v.fr . Blidah cap,Barrau ,

i div.
1 Du 15

I ALGER v. fr. Conseil Frères , cap .
I Verdois , div.

EMOIIQUE LOCALE
Cz. RÉGIONALE

COUR D' APPEL

Demain jeudi , la cour examinera
une question importante qui intéres
se fort le commerce de Cette . 11
s'agit d' un procès qui s'est élevé en
tre le syndicat des loueurs de futail
les et iî . Nahmens , banquier, consi
gnataire à Cette .

Voici les faits en deux mots ;

Les loueurs de futailles de Cette
avaient loué 2,000 futailles à MM .
Barbier frères , négociants en vins
à Nîmes et Cette . Ces négociants ont
consigné des vins contenus dans des
futailles chez M. Nahmens .

Les loueurs réclament à ce dernier
la restitution des futailles , mais com
me celui-ci est créancier do MM.
Barbier , il prétend qu'il a le droit
de vendre les futailles pour se cou
vrir des sommes qui lui sont dues ,

11 s'agit donc de savoir si M.
Nahmens est fondé à vouloir faire
porter son gage sur les futailles au
même titre que sur le vin.

Les futailles étant - cotées 35 fr.
l' une , on voit que ça fait encore un
assez joli denier .

Le tribunal de commerce de Cette
s' est prononcé déjà en faveur de M.
Nahmens .

Les intérêts de celui-ci seront soute»
nus devant la cour par M» Roussel ,
tandis que M Gaston Lisbonne présen
tera les doléances des loueurs de fu
tailles , et que M" Manse , du barreau
de Nîmes , plaidera pour MM . Barbier
qui ont été mis en cause .

L'ORAGE

Un orage d'une grande intensité a
éclaté ce matin sur notre ville .

La foudre est tombée sur un arbre
du jardin Doumet qu'elle aendomma-
g < '

NOS ARTISTES

M. Dulac , professeur de dessin au
collège , a exécuté dans ses loisirs
le portrait de son beau-frère M.Tral-
lero , chirurgien dentiste à Barcelone ,
et de sa dame , exposé dans la vi
trine de M. Gibert , rue de l'Espla
nade .

Ceux qui connaissent comme nous
les sujets , trouveront que ces por
traits faits au crayon sont ad
mirablement traités et très ressem
blants . On reconnaît le coup du maî
tre que nous avons déjà maintes fois
jugé si favorablement . Le fiai du
travail est manifesta , rarement nous
avons vu des crayons aussi vigoureux
et si moelleux tout à la fois .

Décidément , un portrait de cette
nature vaut bien mieux qu'une pho
tographie .

Nos félicitations à cet artiste pour
son œuvre qui est un véritable pré
sent inestimable .

LA FRANCE LABORIEUSE

Les membres de la Société se sont
réunis , hier soir à neuf heures , dans
une des salles de la mairie . Lecture
a été donnée , par le secrétaire , de
la lettre de M. le ministre de l' inté
rieur , qui refuse d'autoriser le fonc
tionnement de la Société . En consé
quence et à l'unanimité , on décide la
liquidation de la société en voie de
formation . On élit une commission de
liquidation composée de MM . Arthur
Mossé , Roche-Franche , Lamouroux ,
Joyeux , Molinier , Maurin , Chabana ,
qui se réunira ce soir mercredi
15 juin , dans une des salles de la
mairie , à 8 h. Ii2 .

RECLAMATION

Les water-closets de la Grande
rue Haute sont en très mauvais état
par suite du défaut de surveillance .

Les enfants s'amusent à jeter des
pierres dans les fosses et a briser les
portes . On se plaint aussi que l'eau
n'est pas assez abondante pour les
nettoyer . Une réparation s' impose .

Avis à qui de droit .

ACCIDENT DE VOITURE

Avant-hier soir , vers cinq heures,
le véhicule des ponts-et-chaussées,
servant à l'arrosage des quais , est
tombé accidentellement dans le ca-

3 nal . Une des roues a été brisée.

ACCIDENT

Hier à 4 heures du soir un charre
tier au service du sieur Sabatier ca
mionneur , a reçu un coup de pied
sur le bras gauche, de la part d' un
cheval appartenant au sieur Mereau ,
camionneur .

Le charretier a eu le bras gauche
fracturé . Les premiers soins lui ont
été donnés par M. Guirauden phar
macien , après quoi il a été conduit à
l'bospice .

C APTCKEDE CHÎENS

Dans la journée du 14 Juin ,trente-
quatre chiens ont été capturés par le
préposé Sache .

NOS ARTISTES

LE TABLEAU DE M. ROUSSY

L 'illustré Populus a voulu co B
crer quelques rimes au tableau 5
notre habile peintre Roussy a e*P. u i
dans la vitrine de M. Lauet et s
rappelle les divers et jolis costu
de nos jouteurs depuis la cl?a nûs
du port de Cette ( 1666) jusqu'à
jours .

Je viens de contempler le tableau que v0lC
Quinze brillants jouteurs , une fière jouteue >

Avec lance et pavois ,
Charmants types Cettois,

A l'attitude franche autant que tieHil080yei!'
Artistement croqués par le peintre R°a3"'

POPULUS-

OBSERVATOIRE DES CORBlÊ

Temps probable jusqu'à Ici f1
mois de juin d 892 .

Nous trouvons encore là una P 6er.ri-
do avec des pluies éparses , peU
sistantes et accompagnées ^ ^
souvent très violents par suite du
gré parfois élevé de la tempêra
durant ce mois .

Et bien de3 raisons localisent p
quemment en dehors des région3 gSl
litioral méditerranéen les  1 3 011e1 i '
dont la trajectoire paraît devoir (
vro le nord-ouest, le Nord et s
nord-est da la France , en mêmets ï
que les zones des Pyrénéas , des desvennes , du Plateau-Central et
Alpes . | 03

C'est entre las 15 lft , entre , (e
19 20 , aux environs du 24 et 6
les 23 29 , que lesdites pluies v 4
dront s'étendre de l'Atlantique G rsl' intérieur denotre continent ; 8 e,
qu' à ces dates , il y a un achs® dû
ment probable de l'ouest vers l'est ' c0s
bourrasque océaniennes . —
troubles aériens coïncident Jdes . $ *
sitions de température très aCf
tuées .

Le Directeur .
STUBLE1N (des Corbière>'

ÉTAT CIVIL DE CSTÎ
Du 13 au 14 juin

NAISSANCES

Garçons 2 ; fille 1 .
DÉCÈS ,

Maria Louise Cassé , née à ïÿ0 1 ,
(Gard) âgée de 65 ans épouse

1 enfant en bas âge-

NOUVELLES DU m
On annonce de Port-au-Porl ,j rlji tles pêcheurs français auraient "®oar'plus de 300 pièges à homards aP^jé '

tenant à des pêcheurs anglais 6 r (9'robé une grande quantité de c°& | g$ges . Les Brançais prétendent Sl 1 , a rd s
pêcheurs britanniques de
dérangent leurs pêcheries de
On annonce des violations du
vivendi par les Français . Le et'
seur anglais Esmerald et la c o di'0te le Pélican sont allés se re
compte de l'affaire .

* 8°
L'anarchiste Bricou ; interrog0 defi

Havre par M. Athalin aurait faI
déclarations permettant d' eS v0is
qu ' on trouvera la piste des
d e l'attentat contra Véry .

h u®
La femme Carrigues , marie® on0

maçon de Cougournac , c0® ,ot
de Castelnau-Montratier , dans i0



VjQjjt J »d' une Uf?,CC0ucIler de ^ eux §arçons et
fanto La mère et les trois en-rtnts se portent bien .

joursDfrCôlone ' la situation est tou-
isoléeq Quelques arrestationssont °nt été opérées . Les travaux
eu an Le conflit n'a encoreAucune solution .

à tentative de déraillement , due
à A r® a l ïe 'Hance , s' est produite hier
&avà«l'r?ur la liga9 de Bulby-Gre-
raiiiê La locomotive a dé-
ia eit ' s' est arrêtéa brusquent,;^ L es voyageurs en ont été
sqp j s Pffur la peur . On a trouvé
Pierre ° * e èb 88 débris d' um grosse

tratioQ 3 1 ue?1ue temps , i'adminis-
deg V n. V0U lai t p rocêder â la visite
Philip; pbylloxér''es , situées à
Eli e I 67ill0 dans les environs .
tao Ce ®ucpntrait une certaine résis-
craioJ • ■ 3 Part ^ es viticulteurs qui
racnà /1 jQt 1u'oa ne procédât à l' ar-2t& de? P'ants n.
le So les,' stance n'ayant pas cessé ,
àst0ra "P ïe f e ' b ' esf rendu , h:er matin ;
tQeri e . avoc Ine brigade de gendar-
té ô„\ propriétaires ont protes-L ® DerSicument .
hie r Ey016 * Constantine , arrivé

Phili pPeville , s'est rendu
vive efï s to,a , ce matin . Une
Sae Q t r „arvescenco règne en ce mo-
r°Q S > f° ns cette localité et les envi-
dre j ; pS troubles seraient à erain-chep uj toinistration faisait arra-, es vignes .

PutArol°R  6aux ,un bateau réservoir à
exPlosin« ng-lais ' le Pétrole , a fait
Vant ï'a.? er matin , àl heure , de-
Page j acade da Blaye . Toutl'équi-

0lûaies am ? en ». composé de 20
eQtour è ' a èténoyé . Le Pétrole ét iit
âe 4 ' au omment de l'explosion
Paient h arrQs. de charbon qui lui
Ceiidiée3 e® tic ® es Elles ont été in-
uteg , n e ' °Ht coulé en quelques mi-

I ' uqq ® Ul hommes et une fournie
Per, «es gabarres n'ont pu écbap-
SUt Uda autre femme s'est sauvée
i. DVô» epiave '

eXpi0Si 183 dernières nouvelles
cUsée 03° ' È U pétrolier anrait été
? n §Iais . mprudence dos marins

Ut>9s dn Ul ' r en t'és ivres vers 2
a"umeu /~ ®atin , auraient frotté des

et provoqué l'explosion .

JOHfiPËCIlES
Le Paris , 15 juin.

de la Chambre des
Jefrers a feÇu hier à une heure , M.

Q is d' A   0ol idg e min slre des Etats
Amérique à Paris .

| isies 0Qj la .nes. municipalités socia-
! antorité leur force de police ;

ut où P ?u p® r 'eure va aviser, par-
keeQtation J sf a nécessaire , à l'aug-
) a ' ilès M V Sendarmerie dans ces

c°Qimif -S es ' besoin , à l'envoi^ 3'ssaires spéciaux .
!0,ls avnn S pouv°ns confirmer ce que* nt0cL ail lïa"'- bier aa su' sl

t lisse-c ! s commerciales avec
la solnnS, r°Uvoir Préjuger- quelle

, lu'piip ! ' nois pouvons assu-
tard lrlerviendra samedi au

ji0r®*que fe Son? 8 diU U y a (ïuel (3 ues
J ' ei»nt do erneraent serait ame
r!0Q ' à deninriee "^Pû (îue de la ses-

r°eer in - >er aux Chambres deJMu'cn jan,ier les droits

sur les pétroles , qui prennent fin en
octobre ; ajoutons , cependant , que le
nouveau projet sera déposé avant la
séparation du Parlement pour les va
cances d' été . Il est à prévoir égale
ment qu' on devra proroger la loi
sur la marine marchande et qu'on
reportera à la session d' automne l'exa
men du projet déposé .

DERNIERE HEURE

Paris , 3 h. soir
Les élections sénatoriales de la

Corse et de la Drôme sont fixées au
21 août .

— Les résultats connus des élec
tions belges permettent aux libéraux
de prendre une part très active aux
débats de la Constituante .

BULLETIN FINANCIER.

Paris , 13 juin 1892 .
Au début , le Comptant était un peu

offert mais on est plus ferme en clô
ture . On avait été trop vite l'autre
jour ; la question est maintenant de
savoir si on cotera 100 francs avant
le détachement du coupon .

Londres est ferme . La liquidation
y est facile . Berlin et Vienne sont
moins fermes .

Le 3 0[0 est à 99.87. Le nouveau à
100 12 112 .

Les actions de nos grands établis-
sementa de crédits sont fermes . Le
foncier fait bonne contenance à 1143 ,
75 .

La Banque de Paris est à 677.50 .
Le Crédit Lyonnais a de bonnes de
mandes à 790 .

Le Suez est à 2795 .
Nos grands chemins sont bien tenus .

Le Lyon est à 1515 .
Les Cirages français sont à 450 .
L' action Châlets de nécessité cote

601.25 .
Parmi les fonds étrangers , l' Italien

tout en ne restant pas au plus haut
est ferme à 93.30 après 93.50.

On parle de diverses combinaisons
financières four l'Espagne . l'Extérieure
s'avance à 67 . 13[16 . Le Portugais , de
même reprend à 35.118 .

En Banque , la Morena maintient
fermement son avance à 122.50 . Les
transactions sont toujours suivies sur
les parts de Soufres Romains .

Théatre de la Renaissance

Chaque soir en jouant la Jolie Parfumeuse
Les acteurs , sans manquer,citent le fin Congo
Le public applaudit cette saillie heureuse
Et le nom de Vaissier se mêle à ses bravos

Un spectateur au grand parfumeur
parisien .

VIENT DE PARAITRE

Une nouvelle édition illustrée du

JOURNAL DE LA SU 1DITÉ
Voir à la 4e Page .

Pour avoir des effets sûrs , rapides ,
il faut que les médicaments employés
seient purs ; c'est là le secret du suc
cès des capsules de Santal Midy; il
faut donc bien se garder d'accepter

i du Santal associé à d'autres médica
ments ; c' est courir à l' insuccès , et les
jeunes gens le savent si bien qu' ils
se répètent : Ne prends que le Santal
Midy .

Demande d' emploi
Tin mâïQfO demanderait une place
Ull liiildyu dans une maison bour
geoise comme cocher et cuisinière ,

S' adresser ici Grand'rue , 23 .

L'tLLUSÏRATli PQDR TOUS
Journal illustré

Pallié sous la direction de l'éditeur ï . Palmé
Paraissant le Dimanche

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

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

du journal illustré à bas prix
ABONNEMENT ?OU» 17N AN : 5 FB .

UIllustration 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 ï Illustration pour
tous , journal aussi intéressant pour
les grands que pour les petits .

lis 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 .

LA POUPÉE MODÈLE
Journal des Petites Filles

-M-
PARIS : ï francs par an

Départements : © 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, lés 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 uno valeur à vue sur Paris , ej
sur timbre à l'ordre de M. Tiiéry
directeur .

% CHL030SE , ANÉÎitE , PÀLES COULEURS |
APPAUVRISSEMENT DP 8AHO

| FER BRâ¥Â!S |
Le meilleur et U plus actifde totu Us fcrrugincua §£

pî Dtpôî daai h plcparl dea Pharmacies

Horticulture et Basse-cour

LA MAISON DE CAMPAGNE
( 52" Année )

Iî Le goût pour les fleurs , 1 amour desf jardins , les agréments et les produits de
j la basse-cour, sont devenus de noa jours la

grande attraction de la vie à la campagne .
Quelques citadins sont assez heureux pour
îetrouver à la ville ces distractions agréa
bles au moyen de serres et de volières,

i qui ne conviennent qu'aux grandes habitations . 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 barse-
cour, l'apiculture et la pisciculture, l'hy-
giéne domestique , les inventions nouvelles ,
les constructions champêtres , les dessins
de parcs et de jardins forment les sujets
ordinaires de sa rédaction .

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

PARIS. - 56 , quai des Orfèvres . - PARIS

ABSINTHE SUISSE SUPÉIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, fépciait
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 .

MANUFACTURE GÉNÉRALE

D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE

lAi!T19i THIBOU VILLE aM
91 , rue de Turenne , 91

Spécialité de Clarinettes , Haut
bois , Flûtes, Petites Flûtes , Cor An
glais , Bassons , Flageolets , etc. , etc.

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

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

Cette maison dont la réputation
est européenne, se recommande par
la fabrication supérieure et artistique
de tous ses instruments , très appré
ciés dans le monde musical .

Le Jury de « l'Exposition interna
tionale des Sciences et Arts indus
triels » vient de lui décerner une
médaille d'or et deux médailles
de collaborateurs , après l'épreuve de
ses instruments par les meilleurs
artistes de la capitale .

LA REVUE
des Journaux et des Livres

HUITIÈME ANNÉE

Nos lecteurs nous consultent sou
vent sur le choix d'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 plus curieuse
et la plus intéressante de notre épo
que. Elle reproduit en effet , chaque
dimanche , ce qui a para de plus
remarquable daos 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 ictualité : 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 . Deplus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - uu
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 i r .

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

Le Directeur-Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A , CROS *



fHNONCES LEGALES

Tnlisal de Cemsiierce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur AZAIS ,
négociant , demeurant et domi
cilié à Cette , sont invités à se
rendre le vingt-huit juin 1892 à
dix heures du matin , dans la sal
le des assemblées du Tribunal de
commerce pour prendre avec leur
débiteur tels arrangements qu' ils
jugeront convenables à leurs in
térêts ; à défaut de concordat , voir
déclarer les créanciers en état
d' union , et dans ce cas , donner
leur avis sur le maintien ou le
remplacement des liquidateurs .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

Triksal de loaimerce
"DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur BAS-
COUL , limonadier , demeurant et
domicilié à Cette sont invités à
se rendre le vingt-sept juin 1892
à dix heures du - matin , dans la
salle des assemblées du Tribunal
de commerce de Cette , à l' effet
de procéder à la vérification et à
l'aflirmation des créances .

Les titres doivent être reipis
avant l' assemblée au greffe du
Tribunal et accompagnés d' un
bordereau énonçant les nom , pré
noms et domicile du créancier , e
montant et les causes de la cré
ance , les privilèges hypothèques
ou gages qui y sont affectés .

Les mandataires doivent être
nantis d' une procuration enregis
trée et les factures transcrites sur
feuille timbré ? de 0.00 .

Le greffiier ,
CA'tîPEL .

Triennal k Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur Emile
DÉFARGE , serrurier, demeurant
et domicilié à Cette, sont invités
à se rendre le vingt-sept juin 1892
à onze heures du matin , d?ns la
salle des assemblées du Tribunal
de commeree , pour assister à
l'examen de la situation de leur
débiteur et donner leur avis sur
la nomination des liquidateurs dé
finitifs .

Tout créancier peut dès main
tenant remettre au grefle du Tri
bunal : ses titres de créance ac
compagnés d'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et domi
cile ; le montant et les causes de
sa créance, les privilèges hypo
thèques ou gages qui y sont af
fectés . Les mandataires doivent
être nantis d' une procuration en
registrée , et les factures trans
crites sur feuille timbrée de 0.60 .

Le greffier du Tribunal ,
CAMPEL .

:,r\ L'iiisru
gr ^ U plus élégante et la plus économliIM

J „ dos CHEMINÉES ROULANTES
E WS .j NICKELÉE — FEU VISIBLE

i Appareil àtripteenvelopps chauffant pa ?
V-'i ' ;_j ! [ li iA'WCitculation d'air , construit d'après les
) j — -t ] prescriptions de i' Académie de Médecine

( I î Approuvé paria Sociét&Ue Médeclnede France
<*£1 Catalogue illustré gratis et franco
Société de Cha'jffage Hygiénique, 21 , Av. de l' Opéra , Paris !

LE JOURNAL

De la Surdité
Intéresser, instruire, guérir.

Les promeneurs habituels du boulevard
Rochechouart assistent chaque jour à un cu
rieux spectacle . Devant la porte cochère du
112, ils peuvent voir , en effet , une longue file
de gens, de toutes classes et de toutes condi
tions , tenant à la main un journal immense
dont ils commencent aussitôt la lecture . S'a
git-il d'un nouvel organe venant s'ajouter à la
liste des innombrables journaux politiques ?

Non . Cette foule composée de vieillards au
visage ridé , de jeunes femmes paraissant souf
frantes , de prêtres , de bourgeois , d'ouvriers ,
vient simplement se munir du Journal de la
Surdité que l' administration met gratuitement
à la disposition de tous ceux qui en font la
demande , 112 , boulevard Rochechouart , à
Paris .

Pour expliquer cet empressement du public
il suffit de songer au nombre incalculable do
personnes atteintes d' affections auditives et
de savoir que le Journal de la Surdité publie
actuellement dans ses huit pages plus de 400
guérisons accomplies par l' Institut Drouet
sur des sujets de tous les âges et de tous les
pays .

Ici , le récit d' une jeune dame de Bucharest ,
guérie en quarante jours ; là , l' odyssée d'un
chef de bataillon de Mostaganem qui a re
couvré l'ouïe le trente-deuxième jour du trai
tement ; plus loin , la lettre émouvante d' un
jeune homme de Paris , sourd depuis son en
fance ; ailleurs la guérison d'un prêtre octogé
naire qui remercie Dieu d' avoir connu la mé
dication de l' Institut Drouet , etc.

Celui-ci était devenu sourd à la suite d' une
peur; celui-là souffrait de bruits d'oreilles
dus à son état extrêmement nerveux ; cet au
tre avait perdu tout espoir , le sens de l'ouïe
complèteme nt aboli à la suite d'une fièvre ,
ayant résisté à tous les traitements connus, etc.

Tous affirment le résultat radical de c ette
souveraine médication et la délivrance com
plète de la surdité ou des maux d'oreilles .

L'administration du Journal de la Surdité
n'a reculé devant aucun sacrifice pour renére
cette édition instructive, intéressante , presque
gaie . Au milieu des 4e et 5e pages , s' étale
une magnifique gravure due à l'un des meil
leurs artistes parisiens et digne de figurer au
Journal Illustré , représentant fidèlement l' in
térieur de l' Institut Drouet à l' heure du dé
pouillement du courrier, saisissant spectacle
qui a été décrit , il y a quelque te mps , en une
remarquable enquête .

Aussi , il est certain que tous ceux qui
souffrent de maux d'oreilles ou de dureté
de l'ouïe ont le plus grand intérêt à
demander le Journal de la Surdité, car ils
connaîtront ainsi la médication de l'Institut
Drouet , considéré à juste titre comme le der
nier mot du progrès en matière thérapeutique .

QOOOOOOO OOOOOOOOOO OOOOOOQOO

TORD-BOYAU^
8 tion ® estruc^on infaillible o
f Rats , Taupes , |

_ ,   ,g  g* È = `  ,*  Souris, etc. |
O Récompense O
2 Exposition 1878 O
□ he Tord-Boyaux se trouve dans Q
O toutes les Pharmacies. — la Boîte , 75 cent ,
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très grandK
jgjjr nombre de personnesJBjr ont rétabli leur santé

jO&r et la conservent par l'usage des
PILULES DÉPURATIVES >4

S 9 % 1 de la FacnU*  '-\m DOCTETJE taOiwWBP d' Krlangcn Va
W Remède populaire depuis longtemps, \
y efficace , économique , facile à prenure.%
j Purifiant le sang, il convient dans presque
( toutes les maladies chroniques, telles quepj Dartres, Rhumatismes , Vieux Rhumes, f.iFraicheurs, Engorgements, Lait répandu, k
jà Glandes, Maux de Nerfs, Perte d'appétit, /¥
Ri Échauffement, Faiblesse, Anémie, 0'A. Mauvais Estomac, Intestins paresseux. M
l&a fr. la boite avec le CSIDE DE LA SAHTE ¿, `

DANS TOUTES LES PHARMACIESpar la poste franco contre mandat adressé à JW
M x JBT JPrentVhonivie, Ph'w

29 , rue Saint-Denis, 29

SERVICE RÉGULIER DE BATEAUX A V1PELR ESPAGNOLS
ENTRE

DETTE & BILEAO & les ports intermédiaires
YBABRA & <Di© c!*} ^BVILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone., Vaîenea , »•
cante, Aîmérie, Malaga, Cadix, Huslva, Vigo , Carril, La CorogBt
Santaader, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba*»:®
et Paaages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux.

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

Société Générale de Transports Maritimes
A VAPEUR

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGÉRIE ET LA TUNISIE

DEPARTS de CETTE

Jeudi, 7 h. soir pour Marseille, Alger, Bougie , Philippevill e '
Bône et direct de Marseille pour Tunis et
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct .

Départs réguliers de Marseille et St-Louis-du-Rhone pour 1 Aie."
rie et la Tunisie t

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 C10 8 , quai CommandaD-
Samary .

iî 1 1F â ¥ "P BU? f 'AfîF  MbéulUh  N M A wilMî Ifii li tlllljèî
Service régulier entre .

Cette , Lisbonne^ le Havre et Anvers
faisant livrer à tous le3 ports du Nord

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

EXCELLENTS FUMIERS

MM . les Propriétaires sont informés qu'ils peuvent se pr° '
curer à Cette d'excellents fumiers, à raison de 60 centim1e8
les % kilos .

L ' analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Ecole
d'Agriculture de Montpellier place ces fumiers au 1 er rang deS
engrais pouvant donner les meilleurs résultats .

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

SEJR. RJES &c

USINE DU VEXIN

L. GRENTHE ,
83> ruo d'Hauteville, 83. — PARIS.

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D 'of
Constructions

POUR TOUTKS

Applications

GRANDES ET PETIT
installations

Serres Économiques

CHASSIS DE COUCHE

ge
thermosiphonS

JARDINS D'Sl 8

GRILLES
en tous genre3

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


