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S1TUAÏI0I ViniCOLE
No]e 1O3tet2s Vo 'ci en pleine flojaison ; si

iipz - U leD) lJ s P ersiste encore une
le ) a aiï??' Ies v 'gnes non attintes
ri n Qgi6ee donneront beaucoup de
j. . probablement de bonne qua

' (H la „a oiDs a Précocité de la fleur, a
P ' en Qen Ue ^GS conlre" tem Ps g raves
lue nous faire perdre l'avance
ait p»0éttvso avons en ce moment et qui
i Ujj ev°' r ' es vendanges pour vers

La SeP 'e®bre dans le Bordelais .
)ut (j eS jîUai i0a météorologique du dé-
ère » aQn ®e ac 'nelle à un carac-
ï)°js , a fait exceptionnel . Les
îègétaf ^r'Qtem Ps^ qui ont sur lai°nt !° Q Une influence capitale ,
eue éernnn ' raltnent pluvieux . La hau-
? ûijr a°enne des pluies est 54 mim
l'avril ^ 61 P our ma'-^ r '' e m0 * s
Hjcj r - er° 'er n'a fourni que 11
l la Parlissur se p t jours et , jus-
l' a d0n SOil ®e du 31 , le mois de mai

De en six jours que 4 mim
Ns  0." mi m l m dans ces deux
% J ty0 seulement de la hau
te ?°i ,1Jrria ' e de pluie ! Le fait es
plus d' uetlt . SaDs Précèdent , depuis
iède d' s 'écle et demi que l'on pos
^arig p Nervations régulières à
ÎUe 5 Q 1880, si l'on ne comptait

'.''®enres en mai , on avait
la 2s écMhilelri-nèlw en avril.

:'able aj er0SSe a lr®s Préj udi
x Pépinières de vignes gref-

lue.d ''ocre ^°nneront > en général , d (
In S résultats. Les greffes de

an ,q,ueront l' an prochain au
r*peil a""n es Plantations, car il y au

ann0 peP ' n 'éres bien réussies
glicultur 1106 ?Ue 'e m i nistre de l'a
Îllx Cha 6 ba l 'nlenti°n de demande
laifes po res des crédits supplèmen
'es plus ér ^nir 60 ait^ e aux région

L eiai édper°Uv ®es Par ' a sécheresse
m'iiè . j | 8S alffa' res ne s' est pas mo
le¾iuliep j y a touj°urs un couran

c°urs h - rèapprovis ionnements i
^'s > îrnit • 1811 *ermes Pour les vins

es et de solide constitution ,

LE mm DES BOISSONS

La commission est obligée de re
venir sur ses précédentes décisions ,
et elle a déjà commencé . C'est M.
Rouvier qui , entendu aujourd'hui
par elle , a mis le marché en mains ,
l' accord s'est fait à peu près sur le
de dos des consommateurs, M. Rou-
vier tient essentiellement à ce que
dans les boissons même on trouve

l' argent nécessaire pour couvrir le
déficit que doit creuser la réforme , ce
qui veut dire que ce que l'on ne
paiera pas d' ufe façon , on le paiera
de l' autre .

D' un autre côté , le ministre tient
une menace en suspens sur la Com
mission , la suppression du privilège
des bouilleurs de cru . 1l ne demande

pas mieux que de s' entendre sur la
réglementation du privilège , mais
comme il l' a proposé , c' est sa seule
concession ; encore ne la fait-il que
si on reprend toutes les taxes précé
demment diminuées par la Commis
sion ;

Si l' entente sur ce point est im
possible , M. Rouvier s' est réservé de
défendre la suppression du "privilège
à la tribune .

Sur les taxes , le ministre a alors
demandé de relever à 2 fr. le droit
général de consommation sur les
Tins , que la Commission avait fixé à
1 fr. 50 ; de porter à 1 fr. ce même
droit sur les cidres , que la Commis
sion avait fixé à 0,75 cent .

La Commission a adopté ces modi
fications .

Elle a pourtant résisté , sur la pro
position de M. Jonnart , en ce qui
touche les bières . Le ministre deman
dait 0,40 par degré ; la Commission
a maintenu sa précédente décision ,
fixant ce droit à 0,30

La Commission a ensuite rejeté
l'amendement de M. Cunéo d'Orna-
no, admettant les circonstances atté
nuantes dans les jugements contre
les fraudeurs , et un autre de M.Yves
Guyot autorisant à faire la preuve
dans les procès-verbanx dressés par
la régie

La commission, défaisant ensuite
l'échelle qu'elle avait établie pour le
vinage , a décidé, comme le lui de
mandait le ministre, de conserver le
droit de 37,50 jusqu'à 11 degrés et
au-dessus jusqu'à 15 degrés , de per
cevoir le demi droit d'alcool . Au-

dessus de 15 degrés , on percevra le
droit entier . Le droit de vacation reste

fixé à 10 fr. par hectolitre de vin vi
né . Quant aux licences , elles restent
maintenues , pour la province , telles
qu'elles sont aujourd' hui et ne sont
modifiées que pour Paris , sur la pro
position de M. Mége .

L'article 21 a été rédigé comme
suit : Les dispositions de loi , immuni
tés , et les pénalités actuellement en
vigueur, relativement au droit de cir-

* culation , sont applicables au droit
de consommation , sur les vins , cidres ,
poirés et hydromels . C' est à dire que
le propriétaire aura le droit de faire
le transport de sa propre récolte, sans
payer le passavant exigé de lui ac
tuellement , et sans perdre son temps
à courir au bureau de régie .

Enfin,sur l' alcool , le gouvernement
demandait d'élever le droit à 200 fr. ,
le droit de 190 fr. lui paraissant in
suffisant . La commission a pris un
moyen terme, et fixé ce droit à 195
fr. , mais a chargé son rapporteur,
M Salis de s'entendre avec le minis
tre à ce sujet , et l'autorisant , s' il le
fallait , à porter le droit à 200 fr. Le
ministre a pris l' engagement de faire
tous ses efforts pour que la réforme
soit discutée avant les vacances , Le
rapport sera déposé demain

<»

Nos relations commerciales
Avec l'Espagne et la Suisse

Le Conseil s'est occupé , ce matin ,
des négociations commerciales en
cours avec la Suisse et l'Espagne .
Avec la Suisse , on espère toujours
avoir terminé pour samedi prochain .
Les négociations portent sur le point
de savoir si la France consentirait à
abaisser les droits du tarif minimum
en faveur de certains produits suisses ,
tels que les broderies , les tissus de
soie, les fromages et l'horlogerie ,
afin de conserver le bénéfice du trai
tement de la nation la plus favorisée
que la Suisse lui a provisoirement
accordé depuis le !•' février dernier.

Au cas où un accord interviendrait
entre les deux pays , notre gouverne
ment serait tenu de demander la ra
tification des Chambres .

Avec l' Espagne , les négociations
qui débutent à peine , paraissent de
voir être assez longues . Dans ce cas ,
c' est la France qui , en échange de
son tarit minimum qu'elle lui a con
cédé , demande à l'Espagne de des
cendre au-dessous des droits du_ tarif
miûimun que celle-ci a institué égale
ment , mais qui est beaucoup plus
élevé que le nôtre .

Les abaissements de droits deman
dés par la France , concernent 65 ar
ticles du tarif espagnol .

Jkiios & Correspondances
DES VIGNOBLES

Armagnac

Eauze, 14 juin.
Voici les cours qui se sont prati

qués à notre marché :
Vin blanc:francs 5.50 le degré logé

dans les fûts de l'acheteur .
Eaux-de-vie : Tenarèze de fr. 250 k

550 .
Bas-Armagnac de 550 à 580 .
Grand bas Armagnac 600 .
La pièce de 400 litres logé à la ba

se de 52° .
Toutes marchandises prises à la

propriété paiement comptant et sans
escompte .

Achats très pénibles , les détenteurs
se tenant sur une grande réserve ; il
n'y a absolument que ceux qui ont
besoin d'argent pour payer leur do
mesticité à la St-Jean qui offrent
une faible partie de leur récolte , ils
comptent tous sur la hausse dans le
courant de l'été .

Beaujolais

Villefranche ; 14 juin.
La période de la floraison est en

grande partie terminée dans notre
région , et s'est effectuée dans les
meilleures conditions .

On continue à espérer des vendan
ges précoces et une bonne qualité .
Quant à la quantité , les apparences
actuelles font prévoir que dans quel
ques communes le rendement attein
dra ou sera même supérieur à celui
de l'année dernière , tandis que dans
d'autres on n'entrevoit pas un aussi
beau résultat .

Le sulfatage se poursuit activement
pour prévenir les ravages du inildew
qui sont à redouter;pour la cochylis ,
on a remarqué que les vignes qui
ont été échaudées au printemps en
sont bien moins atteintes que les au
tres .



Bordelais

Bourg, le 14 juin.
Les transactions sont toujour®

très rares , et il en est malheusemen 1
aiosi depuis de p ; es trois ans.

Dans le Bourgeais , où | es vins sont
gé&éraletaent fort bons et peuveut
ê.re longtemps conservés , beaucoup
iie propriétaires ont deux récoltes ,
1890 et 1891 , et aucun [ ris. ne
leur a été offert , n' ayant eu depuis
tantôt deux ans la visite d' aucun
courtier .

A la propûété , on est cependant
décidé a vendre . Les prétentions
sont modérées et toutes les conces
sions nécessaires seront faites .

Ici , les côtes et lrs paius sont as
sez belles et donnent quelques espé
rances . Dans les bas-fonds , éprouvés
par les gelées , ou constate des pous
sas et , l' année prochaine , le bois ne
manquera pas. C' est encore heureux .
On sa plaint cependant de la séche
resse . Tout soulîre , môtne la vigne
sur certains coteaux . Une pluia bien-
iaisante est vivement attendue . On
la saluera avec joie .

Champagne

Reims , le 14 juin.
Le mal oecasionœô en Champagne

parles gelées n'est pas , décidément ,
aussi considérable qu'on l'avait
craint . Le grand vignoble du cen
tre champenois la payé au fléau le
plus lourd tribut . La mcntcgne de
Reims ot Ls environs d' Avizo ont
été beaucoup moins éprouvés . Un
peu revenu de sa consternation , le
propriétaire commence à avouer que
la récolte ne st ra pas nulle comme
on l'avait aunoocé à la prem i ère heu
re . Elle sera réduite , il l'assure en
core . Mais eniin ou vendangera . Et
u^ttant à part un pessimisme par
trop intéressé , on peut croire que le
rendement , saus atteindre la moyen
ne , s' en rapprochera encore d' assez
près .

Car la vigne pousse vigoureuse
ment et l'on peut compter sur une
borne floraison : les grappes sont
assez nombreuses , même sur des vi
gnes qui ont été atteintes par les ge
lées printanières , et les centre-bour
geons sont parti » avec une v-gueur
extrême , notamment aux environs de
Troyes .

Ln attendant que cette récolte mi
se dans la cuve se laisse cuiffrer par
hectolitres , les affaires se traînent
lentement . Les 1891 restant à la pro
priété sont délaissés à raison de
leur prix trop élevé à proportion de
la .qualité . D'ailleurs quelques mai
sons importantes restreignent cette
année leurs tirages au minimum
indispensable .

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES

Du 10

MARSEILLE v.angl . Isle of Dursey ,
560 tx. cap . Whitû , lest .

— v.fr . Medeah 235 tx. cap .
Hacade , div.

Du 17

VALENCE v. esp . SagunU) 371 tx.
cap . Miquel div.

MARSEILLE v.fr . Jeanne . d'Arc 749
tx. cap . Gardanne , div.

— v. ir . isôre 2S7 t ;;. cap .
Faranque , div.

SORTIES

Du IG

EORDEAUX v.fr . La Gaule cap . Biaa-
cni , div.

MARSEILLE et HUELVA   v. p. Labo
Trafalgar cap.Lersundi , div.

ALICANTE v.esp . Ainaiia cap.Borras ,
div.

MARSEILLE v.fr . Aude cap . Sourès ,
div.

LANOUVELLE v. fr. Médeah cap .
Gaubert , div.

Du 17

SOLLER b. esp . Esperanzacup . Oas-
taner charbon

ORAN b. grec Marathon cap . Adréa-
dis lest .

«Se RÉ&IOKfAXilB

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 jma

La séance est ouverts à 9 heures
sous la présidence de M. Scheydt ,
maire . '20 membies son ! pièa-nis .

Après l' appel nominal , il est donné
lecture du procès-verbal de la pré
cédente séance qui o.t adopté sans
observation .

Au nom de la commission du con
tentieux , i)!, lourd lit ua rapport re
latif à la proposition faite par M.
Fraïsse, archiviste à Montpellier , de
faire rentrer certaines sommes dues
à la ville de Cette , moyennant une
remise de 25 0[0 sur ces sommes . Le
rapport conclut à l'acceptation c a
cette proposition en ce qui concerne
le cautionnement du s*eur Chave , ex-
régisseur de l' Entrepôt , mais quant
au cautionnement du sieur Traviaux,
ex-adjudicataire des travaux de l' é
cole Victor-Hugo , a commune n'ayant
jamais perdu de vue cette affaire , il
ne srra alloué à M. Fraïsse que 12
1[2 010 pour ses peines et soins . —
Ces conclusions mises aux voix sont
adoptées et le conseil autorisa le
receveur municipal à faire recette
de ces diverses sommes .

Au nom de la commission des fi
nances , le même rapporteur présente
un rapport concluant au rejet de la
demande de rapport de traitement
faite par les cantonniers des chemins
vicinaux.— Adopté .

Sur les observations de M. Vilar ,
le conseil décide d'accorder une in
demnité à ces ca tonniers lorsque
les res ources de la ville le permet
tront .

Au nom de la même commission ,
M. Goudard donne lecture d'un rap
port sur les droits à percevoir en
raison de l' emplacement occupé à
l'Entrepôt des douanes par M. Bühler
et autres commerçants .

de rapport conclut 1° à ce que M.
Buhler paie un droit fixe de IlO fr.
par mois pour la place qu'occupe son
foudre ; 2° a ce que les futailles plei
nes reposant par terre , paient un droit
de 30 c. par hecto et par mois ; 5° à
ce que les fûts vides qui ne sont pas
enlevés après les opérations de sou
tirage , paient un droit de 25 cent.par
fût et par muid; 4° à ce que les liti
ges pendant entre la douane et le
commerce reçoivent une prompte so
lution f»Qn que la ville puisse perce
voir au pluetôt les droits sur les vins
entreposésdepuis longtemps et faisant
l'objet de ces litiges ; et 5». à ca que
les raisins secs soient entreposés dans
un autre magasin , ceux-ci pouvant ,
par la fermentation , causer aux vins
qui les avoisinent différentes mala
dies de nature à altérer leur qualité .

M. Rk-uuaud demande qu'on donne
au Commerce un délai de 48 heures
pour l' enlèvement des fûts videa .

Le rapporteur acquiesce à ce délai .
y . t'eyre demande de son coté qu'on

n'applique la taxe de 30 centimes par
hecto et par mois sur les t£ûts pleins ,

qu'au bout de 10 jours de séjour
dans l' Entrepôt . Pendant les dix pre
miers jours une taxe de 15 centi
mes lui paraît suffisante .

! Cette proposition est mise aux voixet rejetée .
Le Conseil adopte les conclusions

du rapport de M. Goudard .
Au nom de la même commission ,

| M. Ribes donne lecture d' un rapportS relatif à une irrégularité signalee par
la Cour des Comptes sur les conces-

| sions de terrain au Cimetière . — Les
i conclusions de ce rapport sont
j adoptées .i — Le Conseil comme une commis
! sion ee 10 membres pour élaborer le
j programme des '" fêtes .
ï 11 désigne également ! deux desse
1 membres , MÎM . Défarge et Engel
j pour procéder à la réception déuui-
; iive des travaux du Musée .
| — Les comptes administratifs du
? Collège pour l' exercice 1991 , sont
i renvoyés a la Commission des finan-
| ces .) Le Conseil autorise l'Administra»-
j tion à s'entendra avec les propriétai-
! res riverains au sujet de travaux à
| taire sur les chemins vicinaux .
! — Sont renvoyées lux commissions
I compétentes :
j Une demande de création d' entre
; pôt fictif pour la manipulation des

vins destinés à l' exportation .
Un projet d'agrandissement du lo-

cil de la bibliothèque communale .
Une demande de femme de service

à l' Ecole omernelle , du Jardinj des
fleurs .

Des demandes de bourse au Collège
avec gratuité de fournitures classi
ques.

Une demanie de réorganisation
de la bibliothèque des écoles commu
nales .

Une demande de subvention for-
n>ée par la Société des fourneaux éco
nomiques .

Une demande de subvention faite
par le sieur Bénézech en faveur de
son fils , élève à - l'Ecole St-Cyr .

Une gdemande d'indemnité formés
parles sieurs Bayle et Benazeth , t ex
directeur et professeur de l'Ecole de
musique .

Une demande d' indemnité formée
par la dame Thomas , veuve d'un ex-
agent de police .

Une demande de secours formée
par Mme Boudcn , veuve d' un ancien
professeur du Collège .

Une demande d'indemnité par M.
Fabre ex-professeur da dessin aux
écoles communales .

Uns demande d'allocation de 600
fr. par M. Massus , commissaire de
police .

Une demande d'indemnité des
ouvriers charpentiers .

Une demande formée par le sieur
Thérond instituteur suppléant est
prise en considération . Le conseil
vote un crédit de 100 fr. pour parfai
re le traitement de cet instituteur .

— Il vote on crédit de 50 fr. au
profit du sieur Esquillan , préposé
d'octroi , qui a eu ses vêtements dé
tériorés en accomplissant une mission
dont on l'avait chargé .

— Le conseil donne un avis favo
rable aux demandes de deux jeunes
gens tendant à être exemptés comme
soutiens de famille . j

— M. le président expose le diffé -
rend existant entre la ville et le sieur S
Roussel , entrepreneur des travaux
de ferronnerie de la nouvelle Halle .

En ( présence de l' issue douteuse
que pourrait avoir un procès relatif
à cette affaire , M. le président est
d'avis qu' il vaut mieux transiger.

— Le Conseil partage cet avis et
autorise l' administration h terminer
cette affaire à l'amiable .

— Une demande d'imprimés faite
par M. le commissaire central est
renvoyée à la commission des finan
ces

- M. le président expose qu'il
exsiste dans une aile de l'hôpital une
buanderie qui offre de nombreux in
convénients au point de vue de l'hy
giène ; M. le général commandant le
10e corps dans une visite qu'il a faite
récemment h notre hôpital , a constaté
les . mêmes inconvénients .

En codséquence, M. le presiû snst
propose , au nom de l'numanitâ e
la santé des malades , qu'on i QSt
cette buanderie au I.àzaret . g ,

Renvoyé à la commission d°s
nances et travaux publics . fiû|1

M. Goudard fait une prop°s> s
tendant à compléter le vcea e |
dans la précédente séance re ' at ' ajnment à une concession de te r:"
dans le cimetière pour les t' roens
décéiiés à Cette ; cette pr0PP'Lr
consiste à élever un mausolée P
voie de souscription dans la Par
de terrain concédée .

M. le président appuie cette P gJ1
position et dit que M. le génô r;i. . n
chef lui a offert la musique du
On pourrait donner un concert d '
le produit serait affecté à l'ère" ,
de ce monument , indépendai» 111
des souscriptions . . ûttUn membre fait observer q u0 f,„,t
a da l'urgent de reste , on pouf ^
dentier le surplus aux pauvres-
Adopté .

— M. le président parle de l ,ff â
guratioa du Kiosque musical qui.® j ,{
liuu dimanche et à ce propos * '.' tg9
une lettre du Président des TourlS0 [)
disant que cette société prêtera >■
concours à la fête conformément a ¿_
décisions prises par la Muoicip11 jDès lot s , es dissentiments quis ' étai
élevés un moment, sont aplanis-

M. Parpifll demande qui diriger®
musique du Collège . — M. le f ra
dent répond : Naturellement ca s
son chef , M. Gracia . | aàl.Parpiel s'estime heureux d 3
fin de ce conflit .

M. le président remercie le 8 a j 0
reux donateur du ki»sque et ip v flll i
conseil à se joindre au cortège
se rendra dimanche de l' Hôtel de vl ,j
à l'Esplanade , à 2 h. de l'après-®

— M.Vieu donne lecture d' un ç
tendant à la création d' une
municipale des Beaux arts. -- " 0 (
voyé à la commission des financé
de l' instruction publique . b,— Un conseiller présente una °
servation au sujet du pain qu ' on d < 00 ti
ne au Bureau de bienfaisance .1 0 1
pain il a goûté et trouvé moisi * c0

M. Je Président répond Que. lD -
fait est exceptionnel , mais que D ta
moins il prend bonne note de -,
observation ; on veillera désori11
à ceque pareil fait ne se repiOd u
plus . int

— M. Noêll , 1er adjoint , se P 3 !,),
à son tour , de la mauvaise qual'CQ g
lait livre , ce qui peut avoir
conséquences fâcheuses pour les , Ç
sonnes astreintes au régime 1 ac '0 , , 03

M. le Président lépond que uSordres sévères seront donnes 8 s
vérificateurs du lait pour qu?
fraudeurs de cet aliment, soient rig
reusement poursuivis . t— M istève demande que l'A ^ ( -à5
nistration fasse des démarches aup ^du ministre de la marine pour Q
l'escadre de la Méditerranée soit
voyée dans les eaux de Cette a fi Q 10s.
rehausser l'éclat de nos fêtes loCfa11.9

M. le Président promet do '
tous ses efforts pour obtenir c 0
faveur . y 0„

Après deux ou trois autres P ro j, arsitions peu importantes faites Y
quelques membres , la séance
vée .

LA QUESTION DU 3° ADJOIN
f

Le conseil mnnicipal s'est ° cCeg-
dans une séance;oficieuse de la 1 t,.
tion du 3 : adjoint . La majorité de ^
te assemblée a décidé de s' en ”EeD
la décision du conseil de préfe°
qui a annulé cette élection .

DISTRIBUTION DE PRIX

La distribution des prix de la s : 0 si
té de gymnastique la Celtoiss a
que du concours de tir que cette
ci été a organisé aura lieu difa1
26 ijuin .



Le 8e DInfanterie de larine

publie les lignes sui-
v<4 utes ;

tro * Q ues^ on du casernement des
du '' nfanterie de la marine
agUe ' D iU l**e me arron ^ issement, 1 u ' oueHuis si longtemps , va rece

' Qntôt une solution qui ne se-
Î0 q , ° ' Q * P° ur plaire à la ville de
clar'° n ^ô lle" ci ayant ; en effet dé-

QU elle ne pouvait consentir , en
• °Q do .

m ent , 93 projets a assainissa-
ré-i . la somma importante
le 8e U ^° Ur * oger convenablement“ Hjor  ! n,raa tleri e marine , l'état-

g eQ ^ ral sa prépare à placer
%èr ` b aîai llons de ce régiment à
s &cr'r" ' eS ^ eux ai ^res à Cette , les
SeQ ,.' 1Cfs nécessaires ayant été con-

ls par ces localités . »

Claire des loueurs de fulaiiles

chal est-venue devart la deuxième
Pelp 1 l a Cour d'appel de Mont-
Isa > er ' a ®a i r e des loueurs de futail-

qui l uteressa vivement le com-
Cr#ce de Cette :

des loLisubronne , avocat du Syndicat
réf° rni Urs de futailles a réclamé la
Pou r q u '° n dernier jugement .
s0û j v a M , Nahmens put exercer
' I , q U ':. gage , il aurait fallu , dii-
lr èi'ys Prouvât que Mil . Barbier
?* les fut " onn ® tn gage et le vin
'' faut Q u es < matière de gaga0 soit e la na tura de la marchan-
''.este u expressément stipulée . Du
j' 'uèà Pn e c f°se ne peut être cons-

C (> ast t ea® 9 ' u ' a la condition que
K fut»inau * eu soit le propriétaire .

BHP'K - I'appartenaient pas à
2ui . ltJ r frères , le gage est donc

Il faut
?.Q cier gag   Q outre , pour que le cré-

°Q du i ' st.0 puisse repousser l'ac
le hn propriétaire , qu' il

t° ' lianri î0 *" ^ 1 est bonne
, 0 ûUo on considère que la per-

® droit jVous transmet la chose , a
i kmsn „ 9 vous la transmettre . M.
ilmaut Ql P°Uv ait-il supposer un seul
k ? Prouri ?taMitrè ' frères étaient
„ le<s n ires de futailles ? Les vé-
t] 0îlI1 ais S g[?P rl®taires M. Nahmens les

U rtste , leurs noms se trouvaient
r L'audilUr les futailles .
.]6 aa Voyée àc0 a été lovée a 5 heures et

°lerjeg aujourd'hui pour les plai-
fif 1 * 0 tes if!f Manse qui repré-
j. : jj Q Rterêts des frères Barbier,

r®ts dû » Usse ', qui soutient lesde  . Nahmens .

NÉCROLOGIE

No *"*
feSaPDîPffnP ons et ses nombreux
Dr™ Sïani s? ont avec regret la mort>»seuî, ias Boa = et, doyen de nos

Da«i " 8 Piano
io> bf'ave R ô lui ' on n9 l ' app elait
ht ait da !• net : c ' e£ * dira qu'il
» ai'° Q e&tlDae et de la conssidé-
k aPDrs » Ses c°ncitoyens, qui sa-
IW Uc3ur ®°n extrême modestief- ? ite honr® +'oa caractère et sahub«tait 10ftnD eteté .

sl® e et un Uu m °t , un excellent» en!? 0begi ar paturiote !
On G(1 '> à 6h aUr° Qt lleU c0 jour ,^ ou, Sarêu nir h.® ures du soir .C,. pri °n 3 SVVU9 Lluis Blanc - N " 15

Û 0 „ n °3 SVrnn . u UVe Gt SOa filS
c°naoiéauce at compliments

LA GRELE

Les communes ds Poussan , Vie ,
Fabrègues , Gigean , Montbazin et de
la région ont eu la récolte fortement
endommagée par l ' orage de grêle
qui a éclaté mardi soir .

On évalue les pertes à quatre mil
lions .

SOCIÉTÉ MUSICALE DU COLLÈGE DE CETTE

Morceaux qui seront exécutés au
concert d'inauguration du kiosque
Franke. le 19 juin 1892 .
1 . La Marseillaise officielle .
2 . Le voyage en Chine, mosaïque (F8

audition) . BAZIN .
Le Chef de Musique ,

Officier d'Académie,
A. GRACIA .

HARMONIE DE CETTE

Morceaux qui seront exécutés au
concert d' inauguration du kiosque
Franke.
1 Guillaume Tell (ouverture) ROSSINI
2 Les Noces d'or, ( Impromptu pour

clarinette, dédié le 19 Mars 1S92
à M. J. Franke et exécuté par l' au
teur F. J 00 VEAU .

Le Chef de Musique,
Ofjicierld ' Académie

A. GRACIA.

THEATRE

On nous informe que Mme Jane-May
profitant da la fermeture des théâtres
de Paris , a déjà organisé sa tournée
artistique annuelle et viendra dans
quelques jours donner une représen
tation dans notre ville .

La mignionne et charmante artiste
a composé un spectacle qui nous pro
met beaucoup d'amusantes surprises .
La Gardeuse de Dindons , pièce eu
trois actes , un des plus grands succès
du thêàtredes Variétés . Allons von' ça ?
folie-vaudeville en trois tableaux .
Dans cette pièce , Jane-May, abordant
tous l es genres nous fera connaîtra
une fois de plus , son adorable talent .

Mma Jane-May est entourée d' une
excellente troupe . { Elle s'est assuré le
concours do son camarade Edouard-
George , le spirituel et si amusant
comique des Variétés .

Nous publierons dans quelques jours
le programa détaillé de cette représen
tation qui aura lieu lo Dimanche 02
Juin .

NOS DEPECHES
Paris , 3 h. du soir .

M. Loubet président a fait part au
conseil des minisires des décisions
prises par la commission qui examine
le projet de création d'un ministère
spécial des colonies . Le Conseil s' est
ensnite occupé des diverses questions
qui figureront à l' ordre du jour des
Chambres .

A VENDRE

MA1S0M DE CAMPAGNE
Située au

Quartier de la Butte ronde
SUCCESSION FALIP

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

M ! 9 " C.flET-oiiîfl.
SswUSSl i proiuptoûeplau«s,ptra>»sAesstr«S
toutes sorte». Prix ; 2 fr. Env. par la pogtewaiïr.îQa

«M orfà«TM. wtaaw* v

BULLETIN FINANCIER

Paris , 15 juin 1892 .
Loin de so calmer la hausse reprend avec

une nouvelle vigueur sur nos rentes on n'a
plus maintenant pour objectif le cours de
100 mais bien celui de 105.

La faiblesse des places étrangères n'in
flue en iien sur le marché .

Le 3 0[0 est à 100,45 . le nouveau i 100,72
1|2 . Nouvelle avance du crédit Foncier à
1170. La Banque de Paris est ferme à 677 ,
50 . Le crédit Lyonnais reste bien tenu à 790,

Hausse du Suez à 2817,50 .
L'action des cirages français est à 450, on

inscrit à 601,25 les chalets de ( omm&ditè .
Les fonds étrangers sont moins brillants

que nos rentes quelques réalisations ramè
nent l' Italien a 93,05 c'est bien naturel à la
veille de la liquidation . L' Extérieure est à
67 1)4 .

En Banque la Morena est à 122,50 vif mou
vement sur la part da Soufres Romains à
23i>.

L'action Monaco s'inscrit à 2115 .

AVIS DE DECES

Les utn i ies Reboul et Uobort (de
Marseille et de Ce'te), ont la dou
leur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perle cruelle qu'elles
viennent d' éprouvés en la personne de
Madame veuve Ilarïe-Fraaçoise fieboul

NÉE POTE Y IN

décédée au Va ' on de ïoulouze Saint
Tronc près Marseille , dans la 8ime
année de son âge , munie des Sacre
ments de l'Eglise .

LiU-.iJ— .wk .

INFANTICIDE !...
Les journaux sont remplis chaque

jour de lamentations sur la décrois
sance de la population . Au lieu de
gémir sur les enfants qui ne vien
nent pas , pourquoi n'apprend-on pas
aux mèies à conserver ceux qui sont
venus !... C'est là qu' est le salut ...
On devrait dire aux jeunes mères in
conscientes , qu' elles se rendent cha
que jour coupables d' infanticide en
gorgeant leurs enfants des drogues
malsaines qui les tuent ...

11 n'y a qu' un médicament qui puis
se fortifier leurs enfants , les débarras
ser de ces gourmes , de ces déman
geaisons et irritations qui les fatiguent
tant et enfin les faire robustes , c'est
le Rob Lechaux , aux jus d' herbes ,
préparé par M. Lechaux , Pharmacien
à Bordeaux .

Ceux qui ne connaissent pas enco
re cet excellent produit liront avec
beaucoup de profit une intéressante
brochure (54e édition) que   Ltciiaux
leur enverra gracieusement s' ils la
demandent . li leur expédiera aussi
franco 3 flacons contre 12 francs , ou
6 flacons contre mandat de 21 francs .

Aux enfants pâles , délicats , privés
d'appétit, anémiés par la croissance ,
le séjour vicié des écoles et fatigués
par les études , aux jeunes filles at
teintes de pâles couleurs , de maux
d' estomac , fatiguées par le développe
ment de la puberté , les médecins or
donnent le Phosphates de fer de Le-
ras , docteur ès sciences ; ce médica
ment reconstituant agit rapidement ,
il restitue au sang et >» ux os le fer et
le Phosphate qui leur manquent et
donne à l'organisme la force néces
saire pour résister à l'anémie .

Dans les névialgies , maux de tête ,
c'e t toujours avec les Capsules de
Quinine de Pellet er que l'on obtient
uu soulageaient rapide et laguérison .
Il n' en est pas de même avec les
nouveaux , ;$els minéraux proposés
depuis quelque tunps ; l'estomac se
révolte souvent et des complications
du côté du cœur peuvent se manifes
ter. Les ' apsules de Quinine de Pel
letier na donnent jamais lieu à de
pareils accidents .

ABSINTHE SUISSE SUPEIEURE
de la Maison

PREMIER Fils, DÉpiant
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

iiSTi !! THIBOUVILLE ai >«
91 > rue de Turenne , 91

PAIÎÎS

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

USINE A VAPEUR
MÉDAILLE D'ARGENT

à l'Exposition ' Universelle de I8S9
( Il n'a p-is été donné de médaille d'org

Celte 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 dès 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 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'actualité : 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 plus elle donne
à tous ses abonnés , comme primes
supplémentaires gratuites : 1 - un
splendide portrait peint à l'huile, et
2 elle oftre gratuitement , à chaque
abonné , son portrait carte-album .

La Revue publie en feuilleton Cru
elle Énigme qui , de toute les oeuvres
<Je Paul Bourget. est peut-être celle
oi>_ 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 ( r.

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

Lo Directeur - Gérant : A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS-



LA BOURSE POUR TO&S
18 e A\NéE UN fr. par AN

JOURNAL INDÉPENDANT
publiant tous les tirages et les lots ; reproduction
dela Cote authentique ; Comptes-rendus do toutes
les assemblées générales ; Informations exactes sur
toutes les Sociétés, Caisses d'Épargne . P.eusei-
scigncments sur les Faillites et Liquidations . —
Itéuonscs à toutes questions . Envoi gratuit de numéros
spccimen sur simple demande . Prime aux abonnés .

PAIEMENT GRATUIT DE TOUS COUPONS
PARIS. 27, Boulevard Poissonnière

I MISENT GË3EAU
U s? Alfa DB SUCCÈS

maeqoi Szul Topique
A c-ù de FABRiQLs remplaçant le
M Feu sans duu-

leur ni chûte du
SJ . — noil . — Guérlson
M raPide et sùre y
A i/'UssrJr 7'» des Boiteries, Xty £<& Foulures, Q
0 Écarts , Molettes , Vessigons Engorge-
« ments des jambes. Snros , Eparvins, etc
M Phi» GÈNE AD , 275 , i'u8 St-Hoaoré , Paria
FJ Envoi FRANCO contre mandat de 6 franco.

Flrr? ^ deFIN MARITIME
V ; ^ r Ph-jrra. à Bordeaux.
\ î ,«,* - sr,?.-ji';sM.î Le seul préparé
a \ ii vénutble Sève de Pin obtenue
par injection des bois , guérit les

tousr , grippes, catarrhes,
. bntiioh&fes, wt(fîî£c de gorge, enroue-

is — JDJ& P O T : Toutes jPharmocies

PILULES OCO
Dépuratives et Purgatives

| Ces pilules , composées de végétaux, purgent
s; très lentement sans donner de coliques ; elles
g expulsent de l 'estomac ot 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 ef-| cacité pour toutes les maladies de la peau .
| Le Baume Oco guérit merveilleusement
3 les clous , panaris , anthrax, eczémas, dartres ,
I abcès, ulcères , brûlures, piqûres, démangeaisons
£ et toutes plaies quelle qu'en soit la nature.
| Prix du Baume Oco . . 1 fr. G0 le pot.
I Prix des Pilules Oco. . 2 fr. 50 la boite.
| DÉPÔT GÉNÉRAL
i Pharmacie CHAUIEL , 87 , rue Lafayette , PARIS
1 et dans toutes les pharmacies.
g Envoi Franco contre mandat ou timbres poste »

LÀFAMlD
5, rue dela Perle - PARIS
Abonnement  Un   n   8

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

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

Gravures d'art, chroniques d'actualités , cause
ries   scientifique voyages, musique , passe-temps
et romans appartenant à la saine école littéraire,
tel est l'attrayant sommaire de chaque n° qui con
tient 16 pages, dont une de musique 2fois par mois .
« Tous les nouveaux abonnés reçoivent gratuite
ment ce qui a paru du plus récent roman en cours.

ANEMIE
CHLOROSE

expérimenté par le.s plus rrands mé
decins du monde passeimmediaiomcnt
dans l'Économie sans occasionner de
troubles . Il recolore et reconstitue le
sang et lui donne la vigueur néces
saire. Il ne noircit jamais les dents .

DÉBILITE
EPUiSEiiENT

? Si fei W» feaP
la ca HNk

WW IfMh/>< ilïMI
est souverain pour guérir les personnes
anéiriir-es, épuisées, débilitées pur suite do
maladie , excès de travail ou séjour dans les
pays chauds, les enfants ou les jeunes filles
dont la formation est difficile, les femmes
épuisées par fuire do couches ou de pertes et
de toute personne en éiat de langueur.

SE DÉFIER DES IMITATIONS ET CONTREFAÇONS
PHARMACIE NORMALE , 19, Rue Drouot , PARIS , et toutes les Pharmacies-

GROS : 40 et 42, Rue Saint-Lazare, PARIS

o n Pour se bien porter, il est^
indispensable d'avoir

i Ftora» constamment le PAI
ventre ii-

V'J "ré. » Médail
Ham 1887, Maillé J'Or-uoiLpew-r1 nnti1r—

i COUDRE ROCHEREoJ ^6bf w maf I H mm Kâ mm i&sB&r H B 18 H

<j> Laxatioe — Digestioe — Dêpuratwe
S Antiglaireuse — Antibilieuse ,
w® Les célébrités médicales prescrivent journellement la POUDRE

ROCHER à la dose d'une cuillerée à café, délayée dans un peu d'eau, le 1
O soir en se couchant, pour guérilla CONSTIPATION et son cortège de ma- >
Q ladies : Migraine, Congestion, Mémorrhoïdes, Maladies de

l'Estomac, duFoie, des Intestins, Jaunisse, Aigreurs, Vents
S diffi Amas de bile, Glaires, Humeurs, Mougeurs,

Démangeaisons, etc. — f'im floM aorÉalle. elle n'Irrite pas comme la plnçait t purgatifs.
|! Le Fiaeoa , odï peut flDFer na mois , coûte 2f 50 fans toutes les Pliarmacïes
Àï%\ liiYoi franco d'un Flacon contre 2' 60 mandat-postf adressé & BOCH£R, 112, rue Tureime

Se méfier des Imitations et tien exiger la signature FR. ROCHER et la vr
déposée ci-dessus R. F.

(Jugement de Tribunal de la Seine, confirmé .nar arrêt de la Cour de Paris du 13 a

OICE RÊGDLISB DE BATEAUX A ÏAPMR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE â BILBÀO & les ports intermediaires
YBAHRA Oie PÉTILLE

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarrsgone, Valenca , A »
cante , Aimérie, Malaga, Cadix, Hualva, Vigo , Carril , La CorCgc
Santander, Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, San-Séba<t'"r
et Pasages; à Bilbao pour Bayonno et Bordeaux.

Pour fret et passage, s'adresser à Cette chez¿ Monsieur S
Pommier, consignataire, quai dep Moulins , 2 .

Société Générale de Transports Maritimes
^ VAJPEtnEf

SERVICES RÉGULIERS SUR L' ALGERIE ET LA TUNISIE

DFPARTS de CETTE

Jeudi , 7 h. soir pour Marseille, Alger , Bougie , Philippe® !"0 '
Bône et direct de Marseille pour Tunis e 1
Sousse , le samedi à 5 heures du soir .

Samedi, midi , pour Oran , direct.

i   ue<'-Fo-p0e<ïi
j Départs réguliers do Marseille et St-Louis-du-Rhône pour l'Alg®
i rie et la Tunisie .

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

A Cette , à M. Ed. DUPUY, agent de la C1° 8 , quai Commanda0 '
Samary .

MEÏÉ NIVALE X L'OUEST
Service régulier entre -

Cette , Lislîonne, le Havre et Anvers
faisant livrer à tous les 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 centimeS
les % kilos .

L ' analyse faite par les soins de M. le Professeur de l'Ecotè
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 à
Cette , à ses entrepôts route de Montpellier .

SERRES CHA.TJFI.A.G-EH

USINE DU VEXIN

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

EXPOSITION UNIVERSELLE 1889 — MÉDAILLE D'O "
Constructions ae

POUR TOUTKS

Applications thermosiphons

SRANDES ET PETIT JARDINS D' HIVB
installations

Serres Économiques
GRILLES

CHASSIS DE COUCHE B [ en tous genres

Sur demande, envoi du Prospectus spécial


